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Un État de noblesse et de chevalerie?

Rapport de Jacques Paviot

Si nous pouvons laisser ouverte la question de savoir si les possessions bourguignon-
nes, sous les règnes de Philippe le Bon et Charles le Téméraire – cadre chronologique
retenu par les membres de cette table ronde – constituaient un État, il nous faut
d’abord définir les concepts de noblesse et de chevalerie. En ce qui concerne la no-
blesse, nous devons nous reporter aux travaux d’Arjo Vanderjagt, notamment à sa
thèse soutenue en 1981, »›Qui sa vertu anoblist‹. The Concepts of ›noblesse‹ and
›chose publicque‹ in Burgundian Political Thought1«. Les traités qu’il y publie, ceux
des Italiens Giovanni Aurispa et Buonaccorso da Montemagno et du Castillan Diego
de Valera qui ont fait l’objet d’une traduction française, montrent qu’il existait un
débat entre noblesse de naissance et noblesse de vertu, débat qui remonte aux grands
humanistes du siècle précédent, Pétrarque et Boccace.

D’après les sources bourguignonnes, la noblesse est associée à des vertus dont la
principale est la justice qui permet de préserver le bien commun, mais qui se trouve
supplantée par la magnanimité confondue avec la magnificence2. Dans la pratique,
Klaus Oschema montre que c’est le concept de noblesse de naissance qui l’emportait
pour le duc de Bourgogne. En effet, dans ses prétentions politiques, il usait d’ar-
guments généalogiques – critères objectifs de légitimité – afin d’établir son rang dans
la communauté des princes européens. À partir de cette base – noblesse de nais-
sance –, il y avait la possibilité d’une flexibilité fondée sur le mérite: comme lorsqu’il
s’agissait de légitimer des bâtards, comme ce fut le cas par exemple d’Antoine, le
Grand Bâtard de Bourgogne. Bien que ce fût le pape qui l’ait fait, il justifia sa décision,
entre autres, par les hautes vertus de celui-ci.

Quant à la chevalerie, Werner Paravicini, dans sa contribution sur les rois et princes
chevaliers en Allemagne du XIIe au XVIe siècle3, recense cinq critères qui permettent
d’indiquer que l’on se comportait en chevalier: la fraternité, le combat, l’honneur,
l’amour, la défense de l’Église. Ajoutons, comme le rappelle Élodie Lecuppre-Des-
jardin, que le modèle de la chevalerie touchait aussi la bourgeoisie des villes.

1 Arjo Vanderjagt, »Qui sa vertu anoblist«. The Concepts of »noblesse« and »chose publicque«
in Burgundian Political Thought, Groningue 1981.

2 À ce sujet, cf. Werner Paravicini, Die zwölf »Magnificences« Karls des Kühnen, dans: Gerd
Althoff (dir.), Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittelalter, Stuttgart
2001 (Vorträge und Forschungen, 51), p. 319–395.

3 Rois et princes chevaliers (Allemagne, XIIe–XVIe siècle). Les princes et le pouvoir au Moyen
Âge, 23e congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public
(Brest, 1992), Paris 1993, p. 9–34.
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À travers ces critères de la chevalerie, Klaus Oschema cherche à savoir si les ducs
ont été des chevaliers exemplaires. La défense de l’Église se faisait principalement au
moyen de la croisade contre l’Infidèle (les musulmans), mais aussi, ne l’oublions pas,
contre les hérétiques. Philippe le Hardi a peut-être prononcé le vœu de croisade en
même temps que son père Jean II le Bon et le roi de Chypre Pierre Ier en 13634, mais a
envoyé, contre les Turcs en 1396, son fils Jean, comte de Nevers. Celui-ci n’a pas
prononcé de vœu de croisade, mais s’est trouvé être le seul membre de la famille à être
allé en guerre contre l’Infidèle. La croisade, contre l’Infidèle ou l’hérétique hussite, a
été un motif récurrent du règne de Philippe le Bon, qui en a fait deux fois le vœu, en
1451, lors du chapitre de l’ordre de la Toison d’or à Mons et, en 1454, publiquement et
bien loin de la religion, lors du banquet du Faisan à Lille5. Philippe et son fils Charles
– ce dernier, notamment au chapitre de la Toison d’or à Valenciennes, en 14736 – se
sont posés en champions de la foi chrétienne. Peut-on pour autant parler de pose
vaine? Je pense qu’il y avait plus de sincérité chez le père que chez le fils. D’autre part,
le but politique est évident: acquérir renommée et se hausser au rang des rois7. De
plus, en ce domaine, l’investissement financier me semble n’avoir jamais été à la
hauteur des ambitions. Comme le rappelle Gert Melville, l’ordre de la Toison d’or a
été fondé entre autres pour la défense, la garde et le maintien de la vraie foi catholique,
la foi de la sainte Église. N’oublions pas cependant que c’était un leitmotiv de tous les
ordres de chevalerie et que l’ordre ne s’est tourné que tardivement, à partir de 1451,
dans le but de la croisade8.

Un deuxième critère de la chevalerie est le combat. Les ducs ont fait la guerre, ont
dirigé des armées, on en a déjà parlé. Il importe de relever ici qu’une bataille per-
mettait d’adouber le nouveau chevalier. Ainsi Jean sans Peur fut fait chevalier par le
roi Sigismond avant la bataille de Vidin en Bulgarie9. Philippe le Bon le fut avant la
bataille de Mons-en-Vimeu où il prit des risques inutiles, mais il est à noter que ce
combat sans grande importance a été monté en épingle par les chroniqueurs10. Pour-
tant, Philippe le Bon refusa que Charles soit adoubé sur un champ de bataille, et ce fut
dans un succédané de combat, au cours de joutes à Bruxelles, en 145211. Relevons aussi

4 Jacques Paviot, Les ducs de Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIVe siècle–XVe siècle),
Paris 2003, p. 17.

5 Ibid., p. 121–122; p. 133; p. j. VI, p. 308.
6 Ibid., p. 188–189; Richard J. Walsh, Charles the Bold and the Crusade: Politics and Propaganda,

dans: Journal of Medieval History III (1977), p. 53–86.
7 Cf. Heribert Müller, Kreuzzugspläne und Kreuzzugspolitik des Herzogs Philipp des Guten

von Burgund, Göttingen 1993 (Schriftenreihe des Historischen Kommission bei der Bayeri-
schen Akademie der Wissenschaften, 51).

8 Cf. Jacques Paviot, L’ordre de la Toison d’or et la croisade, dans: Pierre Cockshaw, Christiane
Van den Bergen-Pantens (dir.), L’ordre de la Toison d’or de Philippe le Bon à Philippe le Beau
(1430–1505): idéal ou reflet d’une société?, Turhout, Bruxelles 1996, p. 71–74.

9 Malte Prietzel (éd.), Guillaume Fillastre d. J., Ausgewählte Werke, Ostfildern 2003 (Instru-
menta, 11), p. 269–270; Paviot, Les ducs de Bourgogne (voir n. 4), p. 38; Bertrand Schnerb,
Jean sans Peur. Le prince meurtrier, Paris 2005, p. 69, p. 76.

10 Prietzel (éd.), Guillaume Fillastre d. J. (voir n. 9), p. 273–274; Richard Vaughan, Philip the
Good. The Apogee of Burgundy, Londres 1970, p. 12–14.

11 Werner Paravicini, Karl der Kühne. Das Ende des Hauses Burgund, Göttingen 1976 (Persön-
lichkeit und Geschichte, 94–95), p. 17; Henri Dubois, Charles le Téméraire, Paris 2004,
p. 39–40.
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qu’un des statuts de l’ordre de la Toison d’or ordonnait l’exclusion des membres
ayant fui sur un champ de bataille12. Si cela a empêché la réception de Louis de Chalon
et de Jean de Neufchâtel en 1431 et en 1432, on ne fit rien contre Jean de Croÿ, Colart
de Brimeu, David de Brimeu et Baudot de Noyelle quand ils prirent la fuite au
Crotoy en 143713.

Selon Bernhard Sterchi14, la noblesse de cour bourguignonne s’est entièrement
organisée autour de l’honneur et de la renommée. Comme exemple, Klaus Oschema
rappelle l’obstination de Charles le Téméraire à combattre les Suisses après Grandson
pour effacer la honte de la défaite. D’autre part, pour Gert Melville, l’honneur de la
noblesse était un moyen efficace d’ascension sociale et de fondation d’identité spé-
cifiques du groupe. Ainsi, ceux qui entraient dans l’ordre de la Toison d’or trouvaient
de nouveaux fondements à leur légitimation. Pour l’utilité de la chose publique – un
des deux buts déclarés de l’ordre, après la défense de la foi chrétienne – se constituait
une nouvelle relation au souverain: les chevaliers devenaient »les bras et les mains« du
souverain considéré comme corps. De son côté, le souverain y gagnait pouvoir et
puissance, tandis que les chevaliers y gagnaient puissance et vertus. Nous devrions
plutôt dire que ces vertus étaient reconnues: il fallait en effet en être porteurs, les avoir
montrées, en avoir acquis bonne renommée pour être accepté dans l’ordre.

L’importance de l’honneur étant évidente, passons à l’amour: amour conjugal, mais
aussi amour des femmes. À propos de Philippe le Bon, rectifions une erreur trop
commune. Son »mot«, Autre n’aurai, choisi en janvier 1430, ne s’applique pas à
l’ordre de la Toison d’or qu’il a fondé lors de ses noces, mais uniquement à sa nouvelle
femme, Isabelle de Portugal. Il faut en effet comprendre les devises des ducs Philippe
et Charles comme une affirmation qu’il faut compléter par la réponse de leur épouse.
La première occurrence d’un tel modèle me semble être pour Jean de Bedford et Anne
de Bourgogne: À vous entier – J’en suis contente. Pour Philippe le Bon et Isabelle de
Portugal, nous avons donc: Autre n’aurai. – Tant que je vive, et pour Charles le
Téméraire et Marguerite d’York: Je l’ay emprins [entrepris]. – Bien en adviegne15.

En ce qui concerne l’amour, on sait que Philippe le Bon n’était guère fidèle. Même si
les bâtards étaient un signe de virilité du géniteur, les ecclésiastiques ne l’entendaient
pas ainsi. Guillaume Fillastre s’en plaint16 et on oublie trop souvent la véhémence avec
laquelle Jean Germain attaque les amours du duc dans le chapitre final de son Livre
des vertus (!) du duc17. La présence de bâtards pouvait aussi choquer certains visiteurs

12 Sonja Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, t. I: Herzog
Philipp der Gute 1430–1467, Stuttgart 2002, p. 203.

13 Jacques Paviot, Étude préliminaire, dans: Raphaël de Smedt (dir.), Les Chevaliers de l’ordre de
la Toison d’or au XVe siècle, Francfort/M. 2000 (Kieler Werkstücke, Reihe D: Beiträge zur
europäischen Geschichte des späten Mittelalters, 3), p. xxviii.

14 Bernhard Sterchi, Über den Umgang mit Lob und Tadel. Normative Adlesliteratur und
politische Kommunikation im burgundischen Hofadel, 1430–1506, Turnhout 2005 (Burgun-
dica, 10).

15 Cf. Jacques Paviot, Emblématique de la maison de Bourgogne sous Philippe le Bon
(1419–1467), dans: Bulletin de liaison des sociétés savantes 12 (mars 2007), p. 11–13 (Actes des
journées d’études héraldique et sigillographie, Bourg-en-Bresse, 26–27 octobre 2006).

16 Prietzel (éd.), Guillaume Fillastre d. J. (voir n. 9), p. 300.
17 Joseph Kervyn de Lettenhove (éd.), Liber de virtutibus […] Philippi Burgundiae et Braban-
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étrangers, tel l’Allemand Schaseck en 146618. Quant à Charles, il n’était guère attiré
par les femmes. On ne lui connaı̂t pas de bâtard. Peut-être même avait-il des tendan-
ces homosexuelles: la rumeur courut de son temps19.

L’idée de l’amour, de l’amitié, de vouloir être ensemble, comme base de l’organi-
sation sociale remonte à Aristote. L’amour entre chevaliers a trouvé sa forme institu-
tionnalisée dans la fraternité de l’ordre de la Toison d’or. Contrairement à l’idée
reçue, reprise de George Chastelain, je ne pense pas que l’ordre a été fondé contre les
Anglais pour permettre à Philippe le Bon de refuser diplomatiquement l’ordre de la
Jarretière. Car Philippe le Bon a effectivement été élu dans l’ordre de la Jarretière en
1422 et il s’est défaussé deux ans plus tard à cause de son différend avec le duc de
Gloucester. La documentation indiquerait plutôt une création hâtive et précipitée, fin
142920. Par rapport aux Anglais, à cette date, la création d’un ordre aurait pu indiquer
une certaine autonomie alors que les victoires de Jeanne d’Arc rétablissaient la légi-
timité du dauphin. Je pencherai plutôt pour l’idée d’un ordre dynastique: n’oublions
pas qu’il fut créé au milieu des noces avec Isabelle de Portugal, n’oublions pas non
plus l’empressement à élire Charles, âgé de trois semaines, au mépris des statuts.
Quant à l’idée d’un »forum d’excellence« réunissant des nobles des différentes pos-
sessions, les mettant en relation directe avec leur prince et avec leurs pairs, je pense
qu’il faut nuancer une telle affirmation. Dans la pratique, un examen montre de
grandes disparités dans la représentation des différentes régions et dans le choix des
chevaliers, les liens familiaux semblant l’emporter au cours du XVe siècle21.

L’idée fondamentale de l’ordre reposait sur le concept d’une société de chevaliers
réunis autour d’un souverain, concept qui datait du XIVe siècle22 et qui a été repris
plus précisément de l’ordre de la Jarretière dans ce cas. L’originalité de l’ordre de la
Toison d’or réside, selon Klaus Oschema, dans le mélange entre, d’une part, l’inté-
gration symbolique du souverain dans le groupe des membres et, d’autre part, sa
séparation au niveau des actions ritualisées. Les statuts insistent en effet sur l’homo-
généité du groupe. Celui-ci a un caractère exclusif: on ne peut pas faire partie d’un
autre ordre (ce qui fut modifié en 1446 en faveur des souverains d’un autre ordre).
Chaque membre, y compris le souverain, portait quotidiennement le même collier.
Lors des chapitres et des fêtes, les chevaliers étaient vêtus du même manteau d’écar-
late vermeille. Ils se déplaçaient collectivement lors des processions – en fait deux à

tiae ducis, Chroniques relatives à l’histoire de la Belgique sous la domination des ducs de Bour-
gogne (textes latins), Bruxelles 1876, p. 1–115.

18 Malcolm Letts (trad. et éd.), The Travels of Leo of Rozmital, Cambridge 1955 (The Hakluyt
Society, Second Series, CVIII), p. 39.

19 Dubois, Charles le Téméraire (voir n. 11), p. 256.
20 Jacques Paviot, Du nouveau sur la création de l’ordre de la Toison d’or, dans: Journal des

savants (2002), p. 279–298.
21 Jacques Paviot, Le recrutement des chevaliers de l’ordre de la Toison d’or (1430–1505), dans:

Cockshaw, Van den Bergen-Pantens (dir.), L’ordre de la Toison d’or (voir n. 8), p. 75–79;
voir aussi: Paviot, Étude préliminaire (voir n. 13).

22 D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, The Knights of the Crown. The Monarchical Orders of
Knighthood in Late Medieval Europe, 1325–1520, Woodbridge 22000; Jacques Paviot, Les
ordres de chevalerie à la fin du Moyen Âge, dans: Bulletin de la Société nationale des antiquaires
de France 2001 (publié en 2006), p. 195–205.
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deux – mais selon un ordre d’entrée, le chef fermant seul la procession. D’autre part, le
souverain était séparé des autres membres par un siège plus élevé, muni d’un ciel.

Les statuts instituaient, ainsi que le formule Gert Melville, un culte nobiliaire laı̈-
que. Chastelain, qui, à mon avis, peut tomber facilement dans l’hyperbole, va jusqu’à
parler de »religion«23, c’est-à-dire d’ordre religieux militaire. Ces statuts donnaient
des normes de comportement aux membres ainsi qu’une organisation, avec la créa-
tion des quatre offices de chancelier, de trésorier, de greffier et de roi d’armes. Mais
ces normes, à part le port du collier, pouvaient-elles être appliquées dans la vie quo-
tidienne? Il était impossible de mener une vie en commun, puisque les chevaliers
avaient leur service à la cour, étaient employés à la guerre, à la diplomatie, et avaient
leur propre famille et leur propre seigneurie. Leur présence à la Sainte-Chapelle de
Dijon était alors marquée symboliquement par leur écu. Le lien entre eux était assuré
par le roi d’armes de l’ordre, appelé Toison d’or.

Pour Olivier de La Marche, le caractère institutionnel d’un ordre dépendait de la
tenue régulière de fêtes et de solennités24. Celles-ci incarnaient la »noble compaignie
et fraternelle union« et en étaient aussi la représentation. La présence corporelle des
chevaliers permettait une forme de communication et le cérémonial donnait un mo-
dèle de comportement. Tout cela constituait un »hors du quotidien« qui était limité
dans le temps et l’espace. Ce hors du quotidien, était formé d’un tissu d’interactions
entre chaque membre et le corps de la communauté où s’objectivaient les valeurs à
travers l’acte de la célébration.

Les cérémonies de l’ordre étaient créatrices d’intégration, elles rendaient visibles la
réunion du groupe tout autant que sa séparation d’avec le monde extérieur. Par elles,
l’ordre s’assurait de sa propre acceptation et de celle du monde extérieur, avec la
performance du communautaire impossible à réaliser dans la vie de tous les jours.
Ainsi que nous l’avons vu, cela était réalisé par l’homogénéité du corps uni décrite
dans les statuts: la forme l’emportait sur les traits individuels. On assistait à une
véritable chorégraphie lors des processions et des cérémonies religieuses, lors des
cinq offices obligatoires: vêpres, grand’messe, vigiles des morts, messes des morts,
messe en l’honneur de la Vierge Marie. Le rituel était le plus raffiné lors de la messe
des morts: un grand candélabre était installé au milieu du chœur, portant des cierges
allumés ornés de l’écu des chevaliers vivants et morts. Au moment de l’eucharistie, le
roi d’armes donnait son cierge à chaque chevalier qui allait faire son aumône à l’autel,
puis le remettait en place, toujours allumé. Pour les chevaliers morts, le roi d’armes
apportait le cierge sur l’autel et le laissait là, l’ayant éteint. De telles formes de com-
munication cérémonielle et de comportement rituel donnaient aux fêtes de l’ordre cet
aspect hors du quotidien. Le risque était alors que l’ordre de la Toison d’or s’épuisât
en un ›jour de la consécration‹.

23 Georges Chastellain, Œuvres, éd. Kervyn de Lettenhove, t. II, Bruxelles 1863 (réimpr. Ge-
nève 1971), p. 8.

24 Olivier de La Marche, Mémoires, éd. par Henri Beaune et Jean d’Arbaumont, t. IV, Paris
1888 (Société de l’histoire de France) p. 161–163; voir mon commentaire, dans: Paviot, Les
ordres de chevalerie à la fin du Moyen Âge (voir n. 22).
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Mais il ne s’agissait là que de l’aspect public des chapitres. Il y avait aussi un temps
secret, le chapitre lui-même ou conclave, où seuls étaient admis les chevaliers et
officiers de l’ordre. C’est là qu’avait lieu l’élection de nouveaux chevaliers et la cor-
rection des membres de l’ordre. Pour l’élection, chacun pouvait proposer un nom,
une personne considérée et digne d’être acceptée dans l’»honnorable ordre et amiable
compaignie«25. Pour la correction, on devait d’abord rapporter au chancelier tout ce
que l’on savait, tout ce que l’on avait entendu dire des autres membres. Lors de la
séance, le membre dont on faisait la correction sortait de la salle pendant que ses
compagnons examinaient son cas, et on le rappelait pour lui faire des remontrances.
Tout, hauts et bas faits, devait être consigné dans un registre par le greffier.

On admettait donc des dissonances entre les idéaux de l’ordre et leur réalisation, ce
qui se traduisait par un contraste stupéfiant, pour l’observateur, entre les solennités et
le chapitre secret et pragmatique. Lors des cérémonies, on donnait à voir la représen-
tation et l’auto-consécration d’un corps uni, qui se désagrégeait en membres indivi-
duels lors des chapitres. L’ordre de la Toison d’or reposait ainsi essentiellement sur
une liaison propre entre ostentation symbolique de contenus traditionnels et une
inquisition »instrumentelle« de modes de comportements réels, le tout étant régi par
le pouvoir princier qui avait ses propres objectifs.

Klaus Oschema poursuit l’analyse faite par Gert Melville de cette dichotomie
entre les cérémonies et les chapitres. Il y voit une différenciation entre les sphères
d’une société d’honneur et celles de l’organisation étatique au sens moderne. Les
limites de l’intégration du groupe se trouvaient dans les corrections. Ainsi osait-on
corriger ouvertement le souverain de l’ordre. D’autre part, celui-ci usait de sa posi-
tion hiérarchiquement supérieure pour faire de la correction un instrument politique
contre ses adversaires ›internes‹ à l’ordre, ceci pouvant aller jusqu’à l’exclusion,
exclusion que les chevaliers cherchaient à éviter. Charles le Téméraire s’est distingué
dans cet exercice, notamment contre les Croÿ. Son père vivant, il avait échoué contre
eux au chapitre de Saint-Omer, en 1461, mais il prit sa revanche à celui de Bruges,
en 146826.

Dès sa création, l’ordre de la Toison d’or fut doté d’un roi d’armes, nommé Toison
d’or, et d’un poursuivant, nommé Fusil. L’office de roi d’armes de l’ordre était copié
sur celui de l’ordre de la Jarretière, même si l’office de Garter ne fut créé que vers
1415, soit soixante-dix ans environ après la fondation de l’ordre27. Les officiers
d’armes, ces ›servants de l’honneur‹, ainsi que les qualifie Torsten Hiltmann, exis-
taient dans les territoires bourguignons avant 1430. Si leur nombre était assez limité
avant cette date, les plus importants étant les rois d’armes d’Artois et de Flandre28, il

25 Statuts de l’ordre de la Toison d’or, dans: Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 12), t. I,
p. 221.

26 Pour les sources, cf. Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 12), t. I, p. 122–140; Ead., t.
II: Das Ordenfest 1468 in Brügge unter Herzog Karl dem Kühnen, Ostfildern 2003 (Instru-
menta, 12).

27 Hugh Stanford London (avec une contribution d’Anthony Wagner), The Life of William
Bruges, the First Garter King of Arms, Londres 1970 (The Publications of the Harleian Society,
CXI–CXII, 1969–1970).

28 Bertrand Schnerb, Rois d’armes, hérauts et poursuivants à la cour de Bourgogne sous Philippe
le Hardi et Jean sans Peur (1363–1419), dans: Bertrand Schnerb (éd.), Le héraut, figure euro-
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s’accrut rapidement avec l’expansion territoriale bourguignonne: rois d’armes Toison
d’or et Brabant en 1431, Hainaut en 1436, Ruyers en 1442, plus deux maréchaux, six
hérauts et quinze poursuivants. Il faut cependant noter que cet accroissement n’est
pas dû seulement aux nouvelles possessions du duc de Bourgogne, mais aussi à la
création de nouveaux hérauts et poursuivants. Le duc disposait en 1454–1455 de dix-
sept officiers d’armes: il s’agit ici du nombre de ceux qui étaient présents autour de lui,
les siens propres, ceux de ses nobles, ceux des souverains et des princes étrangers. Cela
rehaussait son prestige et sa renommée. Ainsi, au congrès d’Arras en 1435, Philippe le
Bon et la délégation bourguignonne étaient entourés de quarante-neuf officiers
d’armes, l’ambassade du roi de France de vingt-neuf et l’ambassade anglaise de seule-
ment quatre. On peut considérer ces nombres comme un indice de l’intérêt des
différentes parties pour la signature de la paix.

Dans le monde bourguignon, Toison d’or avait un statut particulier. Il devait porter
les messages aux membres de l’ordre et s’enquérir de leurs faits; étant ainsi un agent
du greffier29, il se trouvait cependant, à l’instar de Garter, le doyen des rois d’armes,
même si ce ne fut codifié qu’en 1497. De plus, il fut le modèle des rois d’armes des
ordres créés postérieurement à celui de la Toison d’or, tels que Loz pour l’ordre du
Croissant de René d’Anjou, Saint-Michel pour l’ordre de Louis XI, Bonnes Nou-
velles pour celui de l’Annonciade en Savoie. Du point de vue de l’héraudie, nous
pouvons admettre que l’ordre de la Toison d’or a joué un rôle dynamique et moteur
en Europe occidentale.

La tâche originelle des hérauts était d’assurer l’organisation de tournois et d’iden-
tifier les participants au moyen de leur écu, d’où leur contribution à la compilation de
livres d’armoiries. Puis, ils s’emparèrent, aux dépens des ménestrels, de la fonction de
mémorialisation des tournois, comme, tardivement, Toison d’or pour Jacques de La-
laing. À la cour de Bourgogne, ceux-ci faisaient partie de la culture festive qui a fait sa
réputation. Ces tournois étaient, en effet, organisés avec beaucoup d’éclat et de pom-
pe et leurs relations emplissent des pages entières des chroniques bourguignonnes. Ils
sont les signes d’une culture chevaleresque, d’un état de noblesse et de chevalerie
fortement développés. Une des formes particulières du tournoi au XVe siècle est le
pas d’armes, qui, jusqu’à présent, a surtout été étudié par les historiens de la littéra-
ture. Cela s’explique objectivement, car il s’agit de mises en scènes de textes littéraires,
d’aventures des chevaliers des romans30. Le scénario est le suivant: un chevalier ou un
groupe de chevaliers font le vœu de défendre un pas, un passage, pont ou carrefour
contre tout venant. Un perron ou un arbre sert à accrocher les écus que le chevalier
relevant le défi vient toucher en choisissant le type de combat: joute, à l’épée, à la
hache…

péenne (XIVe–XVIe siècle). Actes du colloque international tenu au musée des Beaux-Arts de
Lille, 15–17 sept. 2005, dans: Revue du Nord 88 (2006), p. 529–557.

29 Voir l’état des missions effectuées entre 1431 et 1468 du premier roi d’armes Toison d’or, Jean
Lefèvre de Saint-Rémy, dans Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 12), t. I,
p. 142–156.

30 Un bon exemple en France en est l’étude de Michel Stanesco, Jeux d’errance du chevalier
médiéval. Aspects ludiques de la fonction guerrière dans la littérature du Moyen Âge flamboy-
ant, Leyde 1988 (Brill’s Studies in Intellectual History, 9).
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On pourrait considérer que les joutes de Saint-Inglevert en 1390 sont le prototype
du pas d’armes31, mais le modèle vient plus sûrement de Castille32, avec les deux
célèbres pas, le Passo de la Fuerte Ventura en 1428 et le Passo honroso en 1434; ce
modèle a été transmis par les chevaliers castillans Juan de Merlo (en fait, João de
Mello, portugais installé en Castille), Pedro Vázquez de Saavedra et Diego de Vale-
ra33. Le premier pas d’armes de ce côté-ci des Pyrénées est celui de »l’Arbre Charle-
magne«, organisé par Pierre de Bauffremont, seigneur de Charny, à Marsannay près
de Dijon, en 1443. La mode s’est répandue alors aussi bien en Anjou34 qu’en Bour-
gogne, ce qui reste à expliquer. Le duc de Bourgogne était lui-même impliqué dans les
pas d’armes dans la mesure où il fallait son autorisation et parce que, souvent, on le
sollicitait pour être juge, fonction à laquelle il pouvait déléguer le roi d’armes Toison
d’or.

L’ordre lui-même de la Toison d’or était lié aux pas d’armes: fréquemment, les
organisateurs étaient membres de l’ordre ou allaient le devenir et ils demandaient à
leurs confrères d’y participer. Ainsi, pour »l’Arbre Charlemagne«, Pierre de Bauf-
fremont était accompagné de chevaliers de la Toison d’or lors de son entrée et les
réunions se tenaient dans la Sainte-Chapelle de Dijon, siège de l’ordre. Le banquet de
clôture du »pas de la Fontaine aux pleurs«, tenu à Saint-Marcel en 1449–1450, eut lieu
dans la résidence de l’évêque de Chalon, chancelier de l’ordre, mais l’organisateur du
pas, Jacques de Lalaing, ne faisait pas encore partie de l’ordre: il y fut élu l’année
suivante. Les officiers d’armes de la Toison d’or jouaient un grand rôle dans les pas
d’armes: ils les annonçaient, y accompagnaient les chevaliers qui désiraient y parti-
ciper, portaient les écus, remplissaient la fonction de juge, décernaient le prix, et
surtout en rédigeaient la relation à laquelle on devait faire le plus de publicité possible.

Les fêtes de la Toison d’or, les tournois, les joutes et la plupart des pas d’armes
avaient lieu en ville; en effet, ils ne pouvaient avoir lieu qu’en ville, creuset des cultures
urbaines et princière dans les anciens Pays-Bas bourguignons. Plutôt que de se poser
la question »la pratique chevaleresque bourguignonne ne serait-elle pas autre chose
qu’une réaction au foisonnant modèle culturel urbain?«, Élodie Lecuppre-Desjar-
dins préfère une approche dialectique. La ville inspire la cour et la cour modèle les
comportements et les pratiques des gens des villes, les relations entre ville et cour
étant assurées par des »passeurs culturels«. Bien sûr, selon Walter Prevenier35, les
signaux culturels circulent essentiellement du sommet vers la base. Il ne faut cepen-

31 Voir le récit contemporain publié par Jérôme Pinchon dans: Partie inédite des chroniques de
Saint-Denis, suivie d’un récit également inédit de la campagne de Flandres en 1382 et d’un poème
sur les joutes de Saint-Inglevert (1390), Paris 1864.

32 Ce qu’a remarqué Colette Beaune dans son Introduction au récit du Pas du Perron fée, dans:
Danielle Régnier-Bohler (dir.), Splendeurs de la cour de Bourgogne. Récits et chroniques,
Paris 1995, p. 1165.

33 Cf. Martı́n de Riquer, Caballeros andantes españoles, Madrid 1967; Id., Cavalleria fra realtà e
letteratura nel Quattrocento, Bari 1970. Nous pouvons annoncer la thèse prochaine de Sébastien
Nadot sur le pas d’armes en Europe à la fin du Moyen Âge, sous la direction d’Adeline Rucquoi.

34 Cf. Christian de Mérindol, Les fêtes de chevalerie à la cour du roi René, Paris 1993 (Mémoires
et documents d’histoire médiévale et de philologie, 6).

35 Walter Prevenir, Imitation et comportements spécifiques, dans Id. (dir.), Le Prince et le Peuple.
La société du temps des ducs de Bourgogne, Anvers 1998, p. 157.
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dant pas oublier les dynamiques à l’origine de ces transferts, et surtout le lieu de
production et d’expression qui a permis l’effervescence culturelle bourguignonne: la
ville. La ville est un contenant, mais aussi, pour citer Henri Lefèvre36, un »espace
agissant«, en tant que lieu d’interdépendance où sont nées les expressions culturelles
bourguignonnes. La rencontre avait lieu lors des étapes dans l’itinérance des ducs,
dans l’espace public à l’occasion des cérémonies, des audiences. D’autre part, la cour
ne pouvait vivre qu’en ville, parce qu’elle offrait un large éventail de loisirs et d’oc-
cupations. La cour logeait dans des hôtels urbains, s’adressait aux fournisseurs et
artistes locaux qui étaient autant de »passeurs culturels« à l’instar des peintres Jan van
Eyck à Bruges, Rogier van der Weyden à Bruxelles, Hugo van der Goes à Gand37, ou
du rhétoriqueur Anthonis de Roovere à Bruges38. Les confréries, comme celle de
l’Arbre sec à Bruges39, des compagnies militaires ou des guildes d’archers offraient des
lieux et des temps de sociabilité. On a là des creusets favorisant les échanges et
l’éclosion de valeurs communes.

On pourrait penser que la force de mimétisme des modèles supérieurs aurait estom-
pé les contours de la culture citadine. Or, paradoxalement, s’affirmait le désir
toujours plus fort d’afficher une identité spécifique. Un tel phénomène ébranle l’idée
d’un processus de »burgondisation«, développé dans de nombreuses études
historiques.

Il faut d’abord reconnaı̂tre que la culture chevaleresque était un modèle qui fasci-
nait les hommes de toute origine dans toute l’Europe occidentale: ce n’était donc pas
un phénomène spécifiquement bourguignon. Pour se limiter à l’espace bourguignon,
on voit que les bourgeois de Tournai organisaient des joutes et des festins recréant
l’ambiance des romans arthuriens40. D’autre part, le choix des prénoms comme Ro-
land, Renaud, mais surtout Lancelot, Perceval, Gauvain était fréquent dans les villes
du Nord. Le menu peuple ne se comportait pas en spectateur passif, mais participait à
des jeux chevaleresques, ainsi à Gand en 144941.

Du point de vue politique, la soumission au prince pour en obtenir des privilèges et
une participation au pouvoir, d’une part, et la rébellion, d’autre part, s’inscrivaient
tout à fait dans la culture chevaleresque féodale, fondée sur le serment, la pratique

36 Henri Lefèbvre, La production de l’espace, Paris 1971.
37 Nous pouvons renvoyer, par exemple, à Brigitte de Patoul, Roger Van Schoute (dir.), Les

Primitifs flamands et leur temps, Tournai 1998.
38 Johan Oosterman, Anthonis de Roovere. Het werk: overlevering, toeschrijving en plaatsbe-

paling, dans: Jaarboek De Fonteine (1995–1996), p. 29–140; (1997–1998), p. 9–88; Id. (dir.), Stad
van koopmanschap en vrede. Literatuur in Brugge tussen Middeleeuwen en Rederijkerstijd,
Louvain 2005 (Antwerpse Studies over de Nederlandse Literatuurgeschiedenis, 12).

39 Voir un aperçu à partir du tableau de Notre-Dame de l’Arbre sec de Petrus Christus, dans:
Maryan W. Ainsworth, Maximiliaan P. J. Martens, Petrus Christus. Renaissance Master of
Bruges, New York 1994, n° 18, p. 162–165; voir l’appendice 1, Archival Documents and Literary
Sources, p. 195–211; voir aussi Hugo Van der Velden, Petrus Christus’s »Our Lady of the Dry
Tree«, dans: Journal of the Warburg and Courtauld Institute 60 (1998), p. 89–110.

40 Herman Pleij, Het Gilds van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de
late middeleeuwen, Amsterdam 1983, p. 31.

41 Élodie Lecuppre-Desjardin, La ville des cérémonies. Essai sur la communication politique
dans les anciens Pays-Bas bourguignons, Turnhout 2004 (Studies in European Urban His-
tory, 4), p. 201, p. 206.
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synallagmatique de l’autorité. Le serment du prince bourguignon aux villes ou les
entrées inaugurales ont d’ailleurs toujours été passés sous silence par les historio-
graphes de la cour. On peut dire qu’à la fin du Moyen Âge la culture chevaleresque a
été assimilée au point de devenir une culture urbaine à part entière. Ainsi la cour
n’était qu’un pôle de référence dans le »millefeuille culturel urbain«, sans qu’il y ait eu
identification totale.

Que la cour donnât sa propre représentation en ville était normal, parce qu’elle y
résidait et que la ville était l’instrument de pouvoir du prince, pouvoir qui pouvait,
certes, se retourner contre lui à l’occasion. Dans ce processus, la cour s’est emparée
des coutumes locales pour tenter de s’insérer dans la ville, et ce sont celles-ci qui ont
fourni les soutiens essentiels aux mécanismes d’acculturation. Tout cela visait à servir
une politique dont le but était de rassembler les forces vives d’un espace toujours
malaisé à maı̂triser.

En effet, les échanges culturels n’ont pas réussi à créer un sentiment d’apparte-
nance à une entité commune, et Élodie Lecuppre-Desjardin peut affirmer avec jus-
tesse que la »burgondisation« n’a pas eu lieu. Lors des cérémonies d’entrée, les hon-
neurs rendus au duc s’accompagnaient de louanges adressées à la ville. Dans la
littérature, Céline Van Hoorebeeck42 a montré que la »burgondisation« n’a marqué
que la haute noblesse et un petit nombre de fonctionnaires évoluant dans l’entourage
proche du duc. Malgré un ouvrage récent43, il n’y a pas eu de promotion d’une
conscience nationale bourguignonne. N’oublions pas, par exemple, le comportement
des milices flamandes à Calais en 1436 ou la réponse des pays de par-deçà à Marie en
1477, ou à Maximilien en 1482. Pour Élodie Lecuppre-Desjardin, si les rituels de cour
bourguignons ont modelé l’avenir, il y a eu un rejet au XVe siècle, même si on s’est
inventé un âge d’or au XVIe siècle.

La noblesse et la chevalerie constituaient-elles la base d’une idéologie princière
pour les ducs de Bourgogne? On ne peut qu’apporter une réponse ambiguë à une telle
question, notamment à cause de l’évolution des idées politiques. Schématiquement,
pour le règne des deux derniers ducs, Philippe le Bon baignait encore dans le monde
idéal chevaleresque dont l’ordre de la Toison d’or est une expression. Mais s’est
développée, au cours du XVe siècle, une approche rationalisante de l’exercice du
pouvoir, associée au culte de la puissance et de la force d’un individu particulier. Cela
se voit, comme le rappelle Klaus Oschema, aux motifs des tapisseries monumentales
des deux ducs.

En reprenant l’exemple de la Toison d’or, plus on s’avance dans le siècle, plus on
insiste sur l’auto-représentation, tandis que la correction, lors des séances secrètes,
devient, de plus en plus, un outil politique du prince. Cette tension est manifeste dans
la périodicité des chapitres qui s’espacent de plus en plus: cinq de 1431 à 1439, deux
pour les décennies suivantes, un seul pour les deux dernières décennies du XVe siècle.

42 Céline Van Hoorebeeck, Livres et lectures des fonctionnaires des ducs de Bourgogne
(ca 1420–1520), Turnhout 2011. 1420–1520), Turnhout 2011.

43 D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, Jan R. Veenstra, The Ideology of Burgundy. The Promo-
tion of National Consciousness, 1364–1565, Leyde 2006 (Brill’s Studies in Intellectual History,
145).
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Elle se manifeste aussi dans le nombre de chevaliers présents: dix-huit en 1431, qua-
torze en 1432, neuf en 1433, vingt en 1435, dix-neuf en 1436, seize en 1440, 1445, 1451
et 1456, dix-neuf en 1461, mais treize en 1468, onze en 1473, cinq en 1478, six en 1481
et sept en 1491. D’autre part, l’institution elle-même ne fonctionnait pas, les officiers
ne remplissant pas leurs tâches: le chancelier n’assistait pas à tous les chapitres, le
greffier, semble-t-il, n’a jamais tenu aucun registre des hauts faits des chevaliers, et le
trésorier n’a pas non plus tenu de registre de comptes.

Noblesse et chevalerie ont été exaltées par les ducs de Bourgogne dans les tournois,
les joutes, les pas d’armes, dans l’ordre de la Toison d’or, dans les cérémonies et les
processions urbaines. Dans l’accomplissement de ces »mystères« (mot cher à George
Chastelain) voulus par les ducs, il y a eu une utilisation politique de ces manifesta-
tions et de ces institutions, notamment par un jeu déformant de la mémoire par lequel
on a voulu effacer le décor réel pour ne conserver que les Religione, Sublimità et
Apparati, selon les mots de l’ambassadeur milanais Prospero da Camogli en 146144.
Là, dans l’instrumentalisation exacerbée du faste et de la propagande mémorielle qui
fait sentir ses effets jusqu’à nos jours, réside sans doute l’originalité bourguignonne.

44 Paul Murray Kendall, Vincent Ilardi (éd.), Dispatches with Related Documents of Milanese
Ambassadors in France and Burgundy, 1450–1483; t. II: 1460–1461, Athens (Ohio) 1971; voir
notamment n° 104, p. 346/347–353/354.


