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Avec ce troisième volume, Sonja Dünnebeil complète l’édition des registres pour les deux premiers 

souverains de l’ordre de la Toison d’or, de la dynastie de Valois, avant que celui-ci passe à celle de 

Habsbourg. Le premier volume comprenant le règne de Philippe le Bon, le deuxième la fête de Bruges 

en 1468, enfin celui-ci celle de Valenciennes en 1473. Cela indique déjà l’importance de l’ordre sous 

Charles le Téméraire, même si celui-ci l’a finalement peu réuni durant son règne. Ces registres plus 

amples nous montrent le détail du rituel d’une fête de l’ordre: emplacement des membres, absences 

pour cause de décès – ou autre, plus politique, ainsi celles d’Adolphe, duc de Gueldre –, mouvements 

des compagnons dans le chœur, cérémonies, offices religieux etc. Les indications suivant le nom de 

chaque membre permettent de dresser un tableau politique des États bourguignons, et même de 

l’Europe en 1473, quand le règne du duc atteint son apogée.

Le plus intéressant, sans doute, est le procès-verbal de la séance de la »correction« des compagnons 

entre eux, à commencer par le plus jeune dans l’ordre – notons celles de Louis de Chalon, de Philippe 

de Savoie, de Jean de Neufchâtel, de Renaud de Brederode, d’Antoine de Croy, d’Adolphe de 

Gueldre –, pour finir avec celle du souverain. En ce qui concerne ce dernier, six points lui ont été 

reprochés: appeler ses serviteurs »traîtres«, sa suractivité, son ignorance des dégâts commis par les 

gens de guerre, la mise à ferme de bas offices de justice, le non respect, et celui des statuts de 

l’ordre. Les réponses de Charles le Téméraire sont bien argumentées, montrant un homme semblant 

bien connaître les »dossiers«; on devine par là qu’il a bien été formé à ses fonctions de duc de 

Bourgogne.

L’édition – exemplaire – de Sonja Dünnebeil est suivie d’un regeste de documents en rapport avec la 

fête de 1473 et d’une liste des fêtes avec les nominations et élections des chevaliers.
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