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Tout à la fois homme d’armes et diplomate au service 
du duc de Bourgogne Philippe le Bon, Jean, bâtard de 
Wavrin, fut aussi chroniqueur et amateur de livres : 
parallèlement à la rédaction de ses Croniques 
d’Engleterre, il s’appliqua à réunir une collection de 
romans de chevalerie en prose illustrés dans l’officine 
du « Maître de Wavrin », artiste lillois anonyme qui doit 
son nom à son commanditaire principal. Conçu dans 
une perspective interdisciplinaire, le présent ouvrage 
vise à éclairer d’un jour nouveau le véritable foyer 
littéraire et artistique dont ce seigneur fut le maître 
d’œuvre et la remarquable impulsion donnée par la 
cour de Bourgogne à l’évolution de l’art du récit. 
 

These multidisciplinary contributions aim to throw fresh light on the flurry of literary and 
artistic activity that centered around Jean de Wavrin (man-at-arms and diplomat, chronicler 
and book lover), and to highlight the remarkable contribution of the Burgundy court to the 
evolution of the art of narration. 

Jean Devaux est professeur à l’Université du Littoral – Côte d’Opale. Matthieu 
Marchal est maître de conférences à l’Université de Lille. Leurs recherches portent 
sur la littérature française du Moyen Âge tardif, plus particulièrement à la cour des 
ducs Valois de la maison de Bourgogne. 
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