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GERT MELVILLE

Le »mystère« de l’ordre de la Toison d’or
Symbole de l’élite aristocratique et instrument

du pouvoir du prince au bas Moyen Âge

I.

En janvier 1430, le duc de Bourgogne Philippe le Bon fonda l’ordre de la Toison d’or,
dans lequel il aspirait à réunir l’élite de la chevalerie, en apparence avec des objectifs
politiques concrets et immédiats*. Néanmoins, d’après les observations des contem-
porains, la forme communautaire ainsi atteinte était considérée comme un mystère,
comprise même, hyperboliquement, comme une divine emprise, voire comme une
religion1.

L’ordre eut beaucoup de succès et semblait l’avoir obtenu justement parce qu’il
était en mesure de ›vendre‹ le style de vie élitaire de la chevalerie et de le montrer au
public. Il attribuait des récompenses individuelles qui s’apparentaient aux versements
quantifiés de valeurs comme la vaillance, la prouesse ou la preudommie; il fournissait
des formes institutionnelles et accédait ainsi, de manière exemplaire, aux désirs d’une
reconnaissance réglée des services par le prince qu’exprimait une noblesse toujours
plus ›médiatisée‹ et répondait pareillement aux besoins nés d’une phase de transition
culturelle, qui se cherchait des héros reconnus alors que l’ordre ancien se perdait et
que le nouveau restait ardu à pénétrer.

L’ordre de la Toison d’or présentait tout l’aspect d’une institution conservatrice,
d’une affirmation de la tradition ancienne, et était pourtant en même temps une
création issue de l’esprit pragmatique d’un pouvoir à la recherche de nouvelles voies à
son affirmation. C’est justement dans cet apparent hiatus que se situait sans doute son

* Cette contribution se fonde sur une étude plus longue de l’auteur en langue allemande: Rituelle
Ostentation und pragmatische Inquisition. Zur Institutionalität des Ordens vom Goldenen
Vließ, dans: Heinz Duchhardt, Gert Melville (dir.), Im Spannungsfeld von Recht und Ri-
tual, Cologne, Vienne 1997, p. 215–271.
Cf. Malcolm Vale, War and Chivalry. Warfare and Aristocratic Culture in England, France, and
Burgundy at the End of the Middle Ages, Athens (Georgia) 1981, p. 36–51; D’Arcy Jonathan
Dacre Boulton, The Knights of the Crown. The Monarchical Orders of Knighthood in Later
Medieval Europe 1325–1520, Woodbridge 1987, p. 356–396; Christiane van den Bergen-Pan-
tens, Pierre Cockshaw (dir.), L’ordre de la Toison d’or, de Philippe le Bon à Philippe le Beau
(1430–1505). Idéal ou reflet d’une société?, Turnhout 1996; Jacques Paviot, Du nouveau sur la
création de l’ordre de la Toison d’or, dans: Journal des savants (2002), p. 279–299; Martine
Chauney-Bouillot (dir.), Fondation et rayonnement de l’ordre de la Toison d’or, Dijon 2008.

1 Georges Chastellain, Œuvres, éd. par Joseph Kervyn de Lettenhove, 8 vol., Paris 1863–66,
ici vol. 2, p. 5 et suiv.; vol. 4, p. 233; vol. 6, p. 154.
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noyau véritable, »politique« au sens le plus large du terme – et il était plus profon-
dément ancré qu’un quelconque motif de fondation issu des besoins quotidiens sus-
cités par les objectifs du souverain.

Mais si, à partir de cette constatation, l’on allègue une instrumentalisation exclu-
sivement pragmatique des valeurs fondatrices de l’élite d’une société, n’est-ce point là
une simplification excessive du point de vue de l’histoire culturelle? L’institution-
nalité d’un ordre de chevalerie laı̈c de la fin du Moyen Âge, qui fut tout de même
compris comme un mystère, ne renvoie-t-elle pas à des dimensions tout autres – des
dimensions qui échappent à l’apparence pragmatique de la volonté codificatrice d’un
souverain, parce qu’elles s’élèvent à la symbolisation des modèles de valeurs que l’on
transmet et mettent ainsi à disposition, de manière transcendante, des objectivations
d’un idéal intemporel? Si c’est le cas, l’on pourrait aussi comprendre l’ordre de la
Toison d’or comme un »grand jeu de la belle vie« (pour citer Johan Huizinga2),
éloigné de l’ordinaire de la vie ou, du moins, largement épargné par lui grâce à des
structures de communication strictement autoréférentielles et revendiquant, consé-
quemment, sa propre validité d’une manière dont l’attrait reposait justement dans son
autarcie par rapport aux rudes exigences du quotidien de la politique.

Les éléments institutionnellement ancrés de l’ordre comme les pratiques cérémo-
nielles de la réception au sein du cercle des illustres, les signes d’appartenance fière-
ment arborés, les séances du chapitre volontairement entourées de l’aura du secret et,
tout particulièrement, les fêtes extrêmement fastueuses, qui épuisaient toutes les pos-
sibilités de l’époque en matière de liturgie religieuse et courtoise, n’auraient alors été
en fait que des pierres dans l’édifice d’un »beau jeu«, dont la tâche était de montrer
aux participants eux-mêmes ainsi qu’au public comment le détachement de l’élite par
rapport à la bassesse du commun se manifestait par l’ostentation de ce même déta-
chement3.

Deux interprétations sont-elles donc possibles, l’une instrumentelle et pragma-
tique, l’autre transcendante et symbolique? Je suis d’avis que l’on ne peut pénétrer
l’essence de l’ordre de la Toison d’or – qui doit être pris comme terme de comparaison
avec les autres ordres de chevalerie du temps – que si l’on réunit les deux niveaux en
montrant simultanément qu’ils pouvaient se conditionner l’un l’autre justement par-
ce qu’ils ne perdaient rien de leur valeur propre. C’est ce que la présente contribution
se propose de montrer. Elle discutera d’abord ›à petites touches‹ du caractère de
l’ordre comme organisation politique et inspectera la force de ses idées directrices
spécifiques, de ses règlements et de son organisation, pour en venir ensuite aux élé-
ments de communication, dans lesquels repose certainement la clé de cette liaison
fructueuse de l’utilité pratique et du »jeu de la consécration«, c’est-à-dire à la fête et au
chapitre de l’ordre.

2 Johan Huizinga, L’automne du Moyen Âge (avec un entretien de Jacques Le Goff), Paris 21975.
3 Cf. Hedda Ragotzky, Horst Wenzel (dir.), Höfische Repräsentation. Das Zeremoniell und die

Zeichen, Tübingen 1990; Danielle Regnier-Bohler, Introduction générale, dans: Ead. (dir.),
Splendeurs de la cour de Bourgogne, Paris 1995, p. vii–xxix.
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II.

Comme les déclarations princières sur la fondation de l’ordre s’appliquaient à le faire
entendre, les raisons de la formation de la compagnie procèdent d’exigences con-
crètes. Ses buts pratiques étaient la réalisation de deux objectifs, présentés par étapes
de généralisation4. D’une part, il fallait se consacrer au culte divin, au soutien de la foi
chrétienne et à l’honneur et à la gloire de la classe chevaleresque. D’autre part, il fallait
1) accorder un honneur particulier, par leur réception dans l’ordre, à des chevaliers
éprouvés qui s’étaient déjà distingués par de nobles et hautes actions; 2) inciter les
chevaliers, qui en pleine possession de leurs forces se consacraient aux exigences de
leur état, à faire encore plus; 3) il fallait donner à tous les autres un modèle à admirer et
un étalon de leurs actions afin qu’ils acquièrent par leurs vaillances une bonne re-
nommée et puissent ainsi espérer être reçus dans l’ordre. Il s’agissait tout d’abord de
vingt-quatre chevaliers choisis qui, outre leurs mérites personnels, avaient aussi com-
me qualité d’être gentilz hommes de noms et d’armes et sans reproche, nées et procréés
en léal mariage.

Le 27 novembre 1431, furent ensuite publiés des statuts complets pour l’ordre5.
Philippe créa des règles précises, des règles qui, même, liaient fermement au poteau
d’un programme politique les rêves d’une chevalerie élitaire aux idéaux détachés de la
réalité. Il était question également d’accorder honneur et soutien au noble estat et
ordre de chevalerie. Mais là aussi se trouvait abordé un autre champ d’action: […] par
quoy la vray foy catholicque, la foy de nostre mère saincte Église, et la transquilité et
prosperité de la chose publique soient, comme pevrent estre, deffendues, gardées et
maintenues6. La mention explicite de la »chose publique«7, cette fois-ci, est une in-

4 Voir Jean Lefèvre, Chronique, éd. par François Morand, 2 vol., Paris 1876–1881, ici vol. 2,
p. 172 et suiv.: […] fait savoir à tous, que, pour la révérence de Dieu et soustennement de nostre
foy chrétienne, et pour honnourer et exauchier la noble ordre de chevalerie, et aussi pour trois
causes cy après déclarées: la premièr[e], pour faire honneur aux anchiens chevaliers, qui par leurs
haulx et nobles faiz sont dignes d’estre recommandez; la seconde, affin que ceulx qui de présent
sont puissans et force de corps, et exercent chascun jour les faiz appertenans à chevalerie, ayent
cause de les continuer de bien en mieulx; et la tierce, affin que les chevaliers et gentilz hommes qui
verront porter l’ordre dont cy après sera touchié, honneurent ceulx qui le porteront, soient meuz
de eulx employer en nobles faiz, et eulx nourir en telles meurs que par leurs vaillances ilz puissent
acquérir bone renommée et déservir en leurs temps d’estre esleuz à porter ladicte ordre; mondit
seigneur le duc a aujourd’huy emprins et mis sus une ordre qui est appellé »la Thoison d’or«.

5 Ibid., p. 210–254. Cf. Georges Dogaer, Des anciens livres des statuts manuscrits de l’ordre de la
Toison d’or, dans: Publications du Centre européen d’études burgondo-médianes 5 (1963),
p. 65–70.

6 Lefèvre, Chronique (voir n. 4) p. 211. Charles de Terlinden, Les origines religieuses et poli-
tiques de la Toison d’or, dans: Publications du Centre européen d’études burgondo-médianes 5
(1963), p. 35–46.

7 Cf. Arjo Vanderjagt, »Qui sa vertu anoblist«. The Concepts of »noblesse« and »chose pu-
blicque« in Burgundian Political Thought, Groninge 1981, p. 45–74; p. 51: »We do know, ho-
wever, that in practical day-today affairs of state the bien publicque played an important part.
The dukes and their chancellors and administrators constantly use that term in their ordinances
and speeches. It is invoked as a legitimization of almost all of the decisions made by the ducal
government«.
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troduction significative à la mise au point apodictique concernant l’autorité souve-
raine du duc de Bourgogne et de ses successeurs sur les chevaliers nouvellement reçus:
[…] dont nous, en nostre temps, seront le chief et souverain; et, après nous, nos succes-
seurs ducz de Bourgoingne. Les chevaliers de l’ordre sont rassemblés autour du prin-
ce, ils reçoivent de lui comme signe visible de leur appartenance ung colier d’or avec sa
devise, qu’ils doivent comme le prince porter en permanence8. Ils sont obligés envers
lui, nous dit-on ensuite, à avoir bonne et vray amour; ils doivent lui promettre de ne
jamais importuner sa personne ou ses vassaux et de ne leur infliger, à eux et à leurs
terres, aucun dommage; ils doivent le suivre dans ses guerres pour défendre la foi et
l’Église; il leur faut l’informer s’ils prennent part à d’autres entreprises militaires ou
›voyages‹. À cette loyauté correspond de l’autre côté une attention tout aussi grande
du prince pour le bien-être de ses chevaliers: […] et nous, à eulx [voulons] pourchasser
et avanchier, à leur povoir, l’onneur et prouffit, et eschever leur déshonneur et dom-
mage de ceulx dudit ordre. Enfin, le groupe de ces élus doit aussi se montrer comme
une communauté réunie autour de son chef en évitant la discorde et la mésentente en
son sein ou, tout au moins, en y opposant la médiation du prince et de l’ordre et,
enfin, en obligeant chaque membre, y compris le duc, à défendre celui d’entre eux qui
serait attaqué dans son honneur ou dans son droit.

Dans ces dispositions s’exprimait un complexe fortement modifié d’autonomie
nobiliaire et de capacité princière à rassembler. Le monopole de la violence légitime
par les souverains, la force de rayonnement de leurs cours, les nouvelles formes
d’organisation des armées, tout cela a mené, dans l’Europe occidentale du XVe siècle,
de larges cercles de la noblesse à se mettre volontairement au service du prince, pas
seulement afin d’en espérer une carrière lucrative, mais également (parce que, outre
leur service de cour, l’on avait avant tout besoin d’eux comme guerriers) pour en
attendre un respectable renforcement de leur rang noble, de leurs actes, valeurs et
vertus chevaleresques, ainsi que de leur mode de vie élitiste9. Ce ne sont pas seulement
les ressources financières qui étaient plus que partout ailleurs à disposition dans
l’entourage du prince pour couvrir les frais de représentation nécessaires sous forme
de fêtes, de tournois et de cérémonies; aussi et surtout, ici plus qu’ailleurs, l’honneur
de la noblesse était un moyen efficace d’ascension sociale et de fondation d’une
identité spécifique du groupe; c’est ici que la noblesse trouvait de nouveaux fonde-
ments à sa légitimation10.

8 Pour la citation précédente et les deux subséquentes voir Lefèvre, Chronique (voir n. 4),
p. 211–214. Cf. Victor Tourneur, Les origines de l’ordre de la Toison d’or et la symbolique des
insignes de celui-ci, dans: Académie royale de Belgique. Bulletin de la classe des lettres et des
sciences morales et politiques, 5e sér., 42 (1956), p. 300–323.

9 Cf. Philippe Contamine, Points de vue sur la chevalerie en France à la fin du Moyen Âge, dans:
Francia 6 (1978), p. 255–285; Werner Paravicini, The Court of the Dukes of Burgundy. A
Model for Europe?, dans: Ronald Asch, Adolf Birke (dir.), Princes, Patronage and the Nobi-
lity. The Court at the Beginning of the Modern Age, c. 1450–1650, Oxford 1991, p. 69–137;
Marie-Thérèse Caron, Noblesse et pouvoir royal en France, XIIIe–XVIe siècle, Paris 1994;
Jacques Lemaire, Les visions de la vie de cour dans la littérature française de la fin du Moyen
Âge, Bruxelles, Paris 1994.

10 Gert Melville, Der Held – in Szene gesetzt. Einige Bilder und Gedanken zu Jacques de Lalaing
und seinem Pas d’armes de la Fontaine des Pleurs, dans: Jan-Dirk Müller (dir.), »Aufführung«
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L’aspect pragmatique de la politique princière lors de la fondation de l’ordre de la
Toison d’or se liait ainsi aux attentes d’une noblesse en quête de sens. Pour l’utilité de
la chose publique, l’ordre donnait des bras et mains au prince considéré comme le
corps afin que ce dernier y gagnât pouvoir et puissance et les premiers puissance et
vertus11.

De manière significative, on se souciait avec grand effort de donner à l’ordre dans
son ensemble une ornementation quasi mythique. Dans la symbolique de son em-
blème, la Toison d’or, fut trouvée – au départ non sans difficultés cependant – une
référence à ce que la compagnie croyait tout particulièrement être: tant un groupe de
chevaliers errants autour de son meneur qu’une communauté de défenseurs de la foi.
En une curieuse oscillation, autant Jason et ses Argonautes qu’ensuite Gidéon de la
Bible constituèrent des modèles de référence12 – une situation que l’on peut tout à fait
rapporter aux plans de croisade de Philippe le Bon13. Des observateurs contempo-
rains, comme l’historiographe de cour, George Chastelain, avaient émis l’idée que
l’ordre de la Toison d’or était une religion dans laquelle on entrait parmi les élus: […]
fut eslu en l’ordre de la Thoyson d’or, en quelle religion; on parlait également de telle
fraternité, telle religion14. On peut reconnaı̂tre sans peine dans l’emploi de ce terme la
volonté de se situer aussi haut que possible dans la hiérarchie du culte nobiliaire
laı̈que. Si l’on envisage les choses de manière structurelle, ce n’était rien d’autre
qu’un remodelage de la symbolique du cercle chevaleresque – puisque les membres
de l’ordre devaient déjà de toute façon être pour la société aristocratique le symbole
de l’accomplissement – par son inclusion dans un cadre de référence métaphysique.

Mais afin de remplir les objectifs de l’ordre, on a tout d’abord misé, de manière
parfaitement rationnelle, sur une organisation qui fonctionnât bien. Les statuts dé-
finissaient des normes de comportement pour les membres; ils nommaient les mo-

und »Schrift« in Mittelalter und Früher Neuzeit, Stuttgart, Weimar 1996, p. 253–286; Gert
Melville, Agonale Spiele in kontingenten Welten. Vorbemerkungen zu einer Theorie des mit-
telalterlichen Hofes als symbolischer Ordnung, dans: Reinhardt Butz, Jan Hirschbiegel,
Dietmar Willoweit (dir.), Hof und Theorie. Annäherungen an ein historisches Phänomen,
Cologne 2004, p. 179–202.

11 Père Ferdinand Roland, Parties inédites de l’œuvre de Sicile, héraut d’Alphonse V roi d’Ara-
gon, maréchal d’armes du pays de Hainaut, auteur du blason des couleurs, Mons 1867, p. 62 et
suiv.

12 Voir Enguerran de Monstrelet, Chronique, éd. par Louis Douët-d’Arcq, 6 vol., Paris
1857–1862, ici vol. 4, p. 373: Auxquelz coliers, pendoit à chascun sur le devant […] une toison
d’or en samblance et remembrance de la toison que jadis conquist anciennement Jazon en l’isle de
Colcos, comme on le treuve par escript en l’Istoire de Troyes. Cf. Georges Doutrepont, Jason et
Gedéon, patrons de la Toison d’or, dans: Mélanges Godefroy Kurth, vol. 2, Liège, Paris 1908,
p. 191–208; Vale, War and Chivalry (voir n. *), p. 39 et suiv.: »Why Philip the Good chose the
Golden Fleece as the emblem for his new order remains obscure. […] The story, with its dubious
pagan and necromantic associations, as well as Jason’s deception and desertion of Medea, hardly
provided an edifying moral foundation for the new order. By November 1431, Jean Germain,
bishop of Châlon and first chancellor of the order, had proposed a worthier patron, the biblical
Gideon […] Whatever the precise significance of Philip the Good’s choice, the Fleece itself was
held to embody the virtues ostensibly cultivated by the order«.

13 Voir Heribert Müller, Kreuzzugspläne und Kreuzzugspolitik des Herzogs Philipp des Guten
von Burgund, Göttingen 1993, p. 16 et suiv.

14 Voir note 1.
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dèles de ce comportement en même temps que la récompense que leur valait leur
distinction, ainsi que les formes de déviance et les sanctions appropriées; ils esquis-
saient des techniques de contrôle et fixaient les critères de réception, d’exclusion ou
de départ de l’ordre. De plus, ils prescrivaient le tissu organisationnel: la mise en place
de quatre offices (ceux de chancelier, de trésorier, de greffier et de roi d’armes), la
fondation du siège de l’ordre à Dijon, les contributions des membres, la forme du
souvenir des morts et, de manière particulièrement détaillée, la tenue solennelle du
chapitre de l’ordre et, non moins minutieusement, l’éventail des règles de procédure
lors de la mise en accusation et de la défense d’un membre, lors de la vacance d’un
siège ou d’un remplacement, lors des votes secrets et des délibérations15.

La question se pose néanmoins de savoir comment ces normes pouvaient être
concrètement appliquées dans la vie quotidienne. La définition de l’affiliation des
membres, la réglementation normative de la tenue des différents rôles et le caractère
formellement obligatoire de l’organisation suffisaient-ils à compenser le manque de
modèles spécifiques en matière de sens et à inscrire véritablement une »fraternité«,
une communauté choisie, dans la durée?

Les statuts ne pouvaient ni se référer à une vita communis durable ni en introduire
une. La vie des membres ne se déroulait pas seulement à la cour, mais, bien plus, elle
s’éparpillait sur de vastes étendues lors des campagnes, des ambassades, des voyages
et des tournois. Les chevaliers de l’ordre ressemblaient à des solistes et voulaient aussi
se savoir mis en scène comme tels. Jacques de Lalaing, par exemple, voyagea [dans]
toute la France, toutes les Espaingnes, toutes les Italies, le royaulme d’Escoce, le
royalme d’Engleterre, faisant et quérant armes, le plus pompeulx que oncques y entra16

et obtint sa réception dans l’ordre grâce à la bonne renommée ainsi obtenue – outre le
fait qu’il appartenait à une importante famille du Hainaut –, continua à tournoyer
avec pompe, fut ensuite envoyé en plusieurs missions diplomatiques et mérita la plus
grande gloire dans le service armé de son souverain17. Le siège de l’ordre à Dijon
n’était pas le lieu qui rassemblait véritablement les chevaliers in persona, ils y étaient
seulement présents symboliquement par leurs blasons apposés à la chapelle du pa-
lais18. Pour garantir une communication sur de longues distances, il avait fallu en
conséquence recourir à un office spécifique à l’ordre, qui rassemblât du moins par ses
services de messager et d’observateur tous ces ›solistes‹: le roi d’armes devait porter ou
faire porter les lettres du souverain aux chevaliers de l’ordre, […] signifier à icelluy
souverain le trespas des chevaliers de l’ordre, quant le cas adviendra et, au cas où un
nouvel élu n’était pas là lors de son élection, porter ou faire porter lettres de élection
aux chevaliers esleuz, rapporter leurs responce. Avant tout, il était tenu de s’informer

15 Cf. Lefèvre, Chronique (voir n. 4), p. 210–254.
16 Livre des Faits de Jacques de Lalaing, dans: Chastellain, Œuvres (voir n. 1), vol. 8, p. 253.
17 Voir Robert Born, Les Lalaing. Une grande »mesnie« hennuyère, de l’aventure outrée au siècle

des gueux (1096–1600), Bruxelles 1986, p. 111–141; Melville, Der Held (voir n. 10). Cf. aussi
Werner Paravicini, Jean de Werchin, sénéchal de Hainaut, chevalier errant, dans: Mélanges
Bernard Guenée, Paris 1999, p. 125–144.

18 Pierre Quarre, La chapelle du duc de Bourgogne à Dijon: »Lieu, Chapı̂tre et Collège« de
l’ordre de la Toison d’or, dans: Publications du Centre européen d’études burgondo-médianes 5
(1963), p. 56–64.
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scrupuleusement des faits accomplis ici ou là par les membres: Item, ledit roy d’ar-
mes, Thoison d’or, encquerra dilligamment des prouesses et haulx fais et honnourables
entreprinses du souverain et chevaliers de l’ordre – et ainsi, il devait visiblement
accomplir pour un groupe restreint la tâche qui revenait de manière générale aux
hérauts dans la société aristocratique: Et toutes choses faictes en grans magnificances et
tendans a honneurs […] doivent estre herauldées et publiées en divers royaumes et
pays19.

Mais ceci suffisait-il à une institutionnalité ferme? Si cette communauté ne pouvait
jaillir de l’instrumentel et du pragmatique, n’avait-elle du moins pas besoin de la mise
en scène symbolique d’un aspect communautaire? C’est avec cette interrogation que,
me semble-t-il, l’on touche au cœur des questions d’interprétation autour de l’ordre
de la Toison d’or que j’ai posées au début de mon texte. Essayons maintenant d’y
apporter des réponses.

III.

Olivier de La Marche paraissait avoir touché le point central quand il expliquait –
puisant dans un trésor d’expériences vécues en relation avec l’ordre de la Toison d’or
– qu’un ordre de chevalerie, sans égard aux composantes nécessaires constituées par
un groupe précisément défini et des statuts rédigés par écrit, n’en était pas vraiment
un si de véritables rencontres n’avaient pas lieu, mais restait alors seulement une
»devise« sans forme. L’ordre de la Toison d’or répondait cependant à ces critères. Et
ceste noble feste – argumente-t-il – a esté tenue et magnifiée tant de fois que ordre se
peult bien nommer du Thoison d’or. Et sur ce mot que l’on peult dire: il y a ordre tant
en nombre de chevalliers et chapitres escriptz, en festes et solempnitez tenues où ordre
a esté gardée, je declare que celle ordre donne le nom à l’ordre d’ung prince et se peult
nommer ordre. Cet aspect lui semblait donc indispensable à l’institutionnalisation
d’un ordre de chevalerie laı̈c compris comme un ordonnancement fondé sur la com-
munication que se tinssent régulièrement fêtes et solennités. Celles-ci ne constituai-
ent pas seulement la noble compaignie et fraternelle union, mais la représentaient
aussi à l’extérieur. Le fondateur de l’ordre avait déjà précisé explicitement à cet effet la
maniere de tenir et solemniser ceste haulte solempnité tant à l’ordre qu’il appertient de
tenir à icelle feste soit à l’eglise, à la maison et aux seances des salles et des tables20.

19 Voir Lefèvre, Chronique (voir n. 4), p. 250. Cf. Philippe Contamine, Office d’armes et no-
blesse dans la France de la fin du Moyen Âge, dans: Bulletin de la Société nationale des anti-
quaires de France (1994), p. 310–322; Gert Melville, Pourquoi des hérauts d’armes? Les rai-
sons d’une institution, dans: Bertrand Schnerb (dir.), Le héraut, figure européenne
(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. 491–502.

20 Epistre pour tenir et celebrer la noble feste du Thoison d’or, dans: Olivier de La Marche,
Mémoires, éd. par Henri Beaune, Jules d ’Arbaumont, 4 vol., Paris 1883–1888, ici t. 4,
p. 161–163.
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Olivier de La Marche a sans doute vu juste: la symbolique d’une fête était certai-
nement plus décisive que les références métaphoriques à Jason ou Gidéon et plus
décisive même que l’insistance de »publicistes« sur le caractère élevé d’une »religion«.
Les festivités nécessitaient la contribution réelle du corps21. Elles exigeaient cette
activité corporelle d’une manière qui permı̂t à des formes de communication et à des
modèles de comportement reproduits par le cérémonial de constituer un »hors du
quotidien« limité dans le temps et l’espace. La corporalité individuelle se faisait ainsi
élément d’un tissu d’interactions qui absorbait tout ce qui se rapportait au soliste et
produisait un corps du communautaire. La Marche insistait sur une deuxième chose:
la maniere de tenir et solemniser ceste haulte solempnité – et ce faisant, il s’agissait
pour lui de souligner les possibilités d’expérience sensible de cet hors du quotidien.
Des effets décisifs – et ceci s’entend pour les participants actifs autant que pour des
observateurs extérieurs – étaient obtenus par cette activité corporelle grâce à sa visi-
bilité immédiate. Lors de la fête, les attitudes intérieures pouvaient être extériorisées,
être rendues visibles de manière consciente, c’est là que pouvaient s’objectiver valeurs
et obsessions, au travers de l’acte, solennellement mis en scène et concrètement vécu,
de leur célébration.

Les festivités étaient ainsi créatrices d’intégration et permettaient l’ostentation de
ce qui était intégré, elles produisaient ainsi simultanément la réunion visible d’un
groupe et sa séparation d’avec le monde extérieur. En ces fêtes toujours plus somp-
tueuses, l’ordre de la Toison d’or semble s’être assuré de l’acceptation du monde et de
la sienne propre et paraı̂t, pour un moment symbolique, avoir trouvé la ›performance‹
du communautaire qui lui manquait dans sa vie quotidienne.

La grande quantité de sources qui nous est parvenue permet une reconstitution
détaillée du déroulement de ces fêtes de l’ordre, qui se tenaient à intervalles réguliers
et en plusieurs lieux des pays bourguignons. Quelques éléments centraux doivent
maintenant en être brièvement décrits.

Dans les phases des célébrations qui présentaient le plus haut degré de publicité,
l’ordre se présentait, également au plus haut degré, comme un corps uni. Lors des
processions solennelles de l’hôtel du duc jusqu’à l’église, les membres et les officiers
de l’ordre n’étaient pas seulement habillés, significativement, de semblable manière,
mais encore, l’arrangement de la procession illustrait le principe de cohérence de la
noble compaignie et fraternelle union. Les officiers allaient – ou chevauchaient –
devant en tant que représentants de l’ordre, le duc fermait la marche comme son chef.
Entre eux se rangeaient les chevaliers deux à deux selon la durée de leur appartenance
à l’état chevaleresque: Et marchoient les chevaliers deux à deux, c’est à sçavoir les

21 Cf. Francis Salet, La fête de la Toison d’or de 1468, dans: Annales de la Société royale d’ar-
chéologie de Bruxelles 51 (1965–66), p. 5–29; Jacques Heers, Fêtes, jeux et joutes dans les
sociétés d’Occident à la fin du Moyen Âge, Montréal, Paris 1971; Detlef Altenburg, Jorg
Jarnut, Hans-Hugo Steinhoff (dir.), Feste und Feiern im Mittelalter. Paderborner Sympo-
sium des Mediävistenverbandes, Sigmaringen 1991; Jean-Pierre Jourdan, Les fêtes de la che-
valerie dans les États bourguignons à la fin du Moyen Âge. Aspects sociaux et économiques
dans: Jeux, sports et divertissements au Moyen Âge et à l’âge classique. Actes du 116e congrès
national des Sociétés savantes, section d’histoire médiévale et de philologie (Chambéry, 1991),
Paris 1993, p. 257–277.
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derniers eleuz en l’ordre, les premiers; et ainsi se trouvoient les plus anciens chevaliers,
en celle election, les derniers et les plus prouchains du duc de Bourgoigne22. Les statuts
ne se contentaient pas de décrire avec précision la symbolique de cet ordre de marche,
mais la construisaient également de manière consciente: en effet, il fallait, disait-on,
éviter tous les problèmes que poseraient sans aucun doute une évaluation ouverte des
honneurs, estas et degrés d’entre lesdis chevaliers, et parce qu’une fraternelle com-
paignie – justement – devait se garder de telles choses, l’on décidait que les frères et
compaignons tiennent lieu et ordre selon le temps que ilz averont receu l’ordre de
chevalerie23.

De manière démonstrative, les traits de la vie des individus étaient déclarés non
avenus au profit d’un critère formel. Pour se présenter de manière crédible comme
une élite, comme une communauté intouchable d’hommes accomplis, il fallait
qu’aucun critère de différenciation – à part la position hiérarchique du prince –, qui se
situerait au-delà de l’appartenance à la communauté, ne fût reconnaissable. Lors des
processions solennelles, les membres de l’ordre se présentaient en une ›chorégraphie‹
de leurs corps comme une unité, qui pouvait en produire l’effet justement car elle se
présentait comme un corps unique aux composantes de valeur égale.

Les chevaliers et leurs officiers se rendaient cinq fois à l’église, pour y entendre les
vêpres, la grand-messe, la vigile des morts, la messe des morts et la messe en l’hon-
neur de la Vierge Marie. Et là, la dramaturgie du rituel sacré se combinait à l’arran-
gement d’une mise en scène raffinée. Dans le chœur de l’église, s’était avancée la
chevalerie à la place du clergé. Face à l’autel avait été préparé pour le prince un siège
surélevé sur lequel se déployait un tableau armoyez de ses armes, de hachement de son
ordre et devise; un peu plus bas, au-devant, se trouvaient des places pour les quatre
officiers. À droite et à gauche, dans les stalles du chœur, étaient assis les chevaliers de
l’ordre qui formaient ainsi un large demi-cercle. Chacun de leurs sièges était équipé
des tableaulx armoyez des armes, hachemens, ordre, noms et tiltres d’iceulx chevaliers
correspondants24. Pour chaque chevalier mort depuis la fête précédente, une stalle
était laissée vide et ses armes étaient couvertes d’un ruban noir.

Cet arrangement était en même temps une scène destinée à certains rituels, dont le
plus significatif doit être maintenant décrit pour servir d’exemple. Lors de la messe
des morts25, un grand candélabre de bois noir était placé au milieu du chœur26. Durant
toute la cérémonie jusqu’à l’Eucharistie, il portait des chandelles ardentes au nombre
des chevaliers de l’ordre. Chacune d’elles portait les armes de l’un des membres. Leur
alignement reflétait exactement celui des stalles et, logiquement, une chandelle plus

22 La Marche, Mémoires (voir n. 20), vol. 2, p. 86. Cf. Christian de Mérindol, Le prince et son
cortège. La théâtralisation des signes du pouvoir à la fin du Moyen Âge, dans: Les princes et le
pouvoir au Moyen Âge. 23e congrès de la SHMESP (Brest, mai 1992), Paris 1993, p. 303–323.

23 Voir Jean le Fèvre, Chronique (voir n. 4), p. 219 et suiv.
24 Ibid., p. 202; cf. aussi La Marche, Mémoires (voir n. 20), vol. 2, p. 88 et suiv.
25 Cf. Jacques Chiffoleau, Sur l’usage obsessionnel de la messe pour les morts à la fin du Moyen

Âge, dans: Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du
XIIe au XVe siècle, table ronde de Rome (1979), Rome 1981 (Collection de l’École française de
Rome, 51), p. 235–256.

26 Voir Lefèvre, Chronique (voir n. 4), vol. 2, p. 207 et suiv.
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grosse que les autres se tenait au milieu, pourvue de l’escuchon des armes ducal. Le
cercle formé autour du duc était ainsi doublement fermé: symboliquement sur le
candélabre et physiquement dans l’ordre des sièges – c’était alors une chorégraphie
rituelle qui permettait de mettre en scène la manière dont ce cercle disait adieu à celui
des siens que la mort lui avait arraché. Chaque membre recevait du roi d’armes sa
chandelle pour aller à l’Eucharistie: une fois que le duc était revenu de l’autel, le roi
d’armes la rapportait, toujours brûlante, à sa place sur le chandelier et faisait ensuite
de même avec chacun des chevaliers, de sorte que le cercle des vivants se refermât
toujours. Mais il en allait autrement avec la chandelle du défunt. C’est le roi d’armes
lui-même qui l’emportait vers l’autel – mais alors, il l’éteignait et la laissait là. Le vide
dans le cercle des chandelles ardentes, la mèche éteinte sur l’autel, le siège toujours
vide avec les armes du mort dans le cercle de ses frères: cet arrangement, qui restait
intact pendant la suite de la cérémonie, avait été le but des mouvements, théâtrale-
ment mis en scène, des corps d’individus qui, par ce moyen même, voulaient se
donner à voir et à comprendre comme un corps uni.

Des actions stylisées avec art selon des règles formulées de manière explicite, cor-
respondant à des formes de communication cérémonielle et des modèles de compor-
tement se présentant de manière rituelle, permettaient aux fêtes de l’ordre de paraı̂tre
effectivement être des événements situés dans un hors du quotidien délimité dans
l’espace et le temps. Alors ne restait-il pas de l’ordre qu’une ›association festive‹
destinée à sa propre consécration, qui trouvait certes peut-être sa fonction concrète
dans l’ostentation de la gloire de l’état chevaleresque et de la richesse d’un prince
ambitieux, ou même dans l’objectivation suggestive de la transmission des idéaux de
la noblesse, mais auquel les aspects pragmatiques rigides du quotidien de la politique
étaient essentiellement étrangers? L’ordre ne s’épuisait-il pas, comme je me le suis
demandé plus haut, en un »jeu de la consécration«?

Nous n’avons jusqu’ici considéré que les parties publiques des festivités – nous ne
nous sommes pas encore introduit dans ses moments secrets. Une partie de la célé-
bration restait complètement fermée à quiconque n’était pas membre ou officier de
l’ordre, comme le déroulement du chapitre. Au cours du chappitre ou conclave, il
s’agissait, à côté de la réception de nouveaux chevaliers, de juger de la conformité des
comportements aux règlements, de louange et de sanction, et dont il était fixé dans les
statuts que ilz [les participants] tiengnent secret ce qui ès consaulx dudit cappitre sera
dit fait, traicté et demené27.

En ce qui concerne la réception d’un nouveau membre, chaque chevalier de l’ordre
pouvait faire une proposition, qui était ensuite examinée par les chevaliers en com-
mun, se ilz scévent aucune chose parquoy lesdiz nommez ne doivent estre recevables à
élection. Il fallait trouver, par un contrôle et une sélection stricts, exclusivement des
individus véritablement idoines, qui mieulx […] sembler[ont] digne[s] d’estre appellé
et mis à ceste honnourable ordre et amiable compaignie, afin de pouvoir placer tous les
espoirs sur les qualités personnelles et longuement éprouvées des élus28.

27 La Marche, Mémoires (voir n. 20), vol. 2, p. 94.
28 Voir Lefèvre, Chronique (voir n. 4), vol. 2, p. 234.
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Au sujet des »corrections«, les statuts prescrivaient les choses suivantes (et ils ont
été, comme nous le savons, scrupuleusement suivis)29: afin que l’ordre et aimable
compaignie reste en bon état et que les membres ne cessent de vivre vertueusement
afin qu’ils soient un exemple pour les autres »chevaliers et nobles«, de même qu’une
illustration, pour chacun, des obligations de l’état noble et chevaleresque, il fallait
d’abord rapporter devant le chancelier tout ce qui paraissait généralement propre à la
correction des vices et inclination à amendement de vie et vertus pour lesdis de l’ordre.
Il fallait ensuite faire sortir de la salle un chevalier après l’autre, lequel devait attendre
dehors jusqu’à ce qu’il soit rappelé. En son absence, son comportement passé était
alors examiné de la manière suivante: tous les autres membres devaient témoigner
l’un après l’autre sous serment de ce qu’ils pouvaient savoir – directement ou par ouı̈-
dire – sur un éventuel manquement qui soit contre honneur, renommée et estat de
chevalerie, mesmes contre les estatus, poins et ordonnances de ce présent ordre et
amiable compaignie . Si l’on constatait que le chevalier examiné avait sans conteste
commis une telle faute, il devait être averti devant le cercle réuni de vivre désormais de
manière à ce qu’aucune tache ne le macule plus, lui, une personne de si noble estat, ou
être sanctionné selon le jugement du chef de l’ordre et de ses collègues, ou encore
expulsé de la compagnie. À l’inverse, il fallait féliciter celui qui s’était distingué par
une bonne renommé, honnourable et vertueuse vie et l’encourager à continuer encore
à montrer à tous le bon exemple. Enfin, le greffier devait noter dans un livre prévu à
cet effet tous les appointtemens, conclusion et actes des chappitres ordinaires, les faul-
tes commises par les chevaliers de l’ordre, dont ilz auront esté blasmez ou reprins en
cappitre, les corrections, pugnicions et paines qui pour leur averont esté ordonnés.

Pour régler les dissonances entre les idéaux de l’ordre et leur réalisation, le chapitre
divisait donc la communauté entre les individus qui en étaient porteurs. C’est dans le
chapitre secret que l’on choisissait les nouveaux chevaliers de l’ordre, et là ne devaient
être pris en considération que ceux dont les actions personnelles avaient résisté à
l’examen attentif de tous; c’était aussi le forum devant lequel chaque individu s’en-
gageait à mener une glorieuse vie. La procédure des corrections était pointée de
manière plus stricte encore sur le comportement individuel. Il ne s’agissait ici de rien
d’autre que de contrôler la réalisation, par l’action individuelle, des valeurs postulées
dans la contingence du quotidien; et c’est avec une pesée individuelle, fondée sur ce
que le cercle chevaleresque savait déjà ou les renseignements ciblés qu’il avait pu se
procurer, que chacun des chevaliers était jugé30.

Nul n’aurait été besoin d’apporter ici ces explications sur le chapitre de l’ordre si
celui-ci avait été la seule forme de réunion de tous les membres – si on le considère
seulement comme organe destiné à assurer le remplacement et le contrôle continu de

29 Item, et affin que ce présent ordre et aimable compaignie soit maintenue en bons termes, et que les
suppos chevaliers et frères d’icellui ordre traveillent à vivre vertueusement en bonnes meurs,
acroissement d’honneur et bonne renommée, pour exemple à tous aultres chevaliers et nobles, par
quoy le devoir de l’ordre de chevalerie et noblesse soyt mieulx congneue et plus patent à tous;
ibid., p. 227; pour ce qui suit, cf. p. 227–231. Voir aussi Sonja Dünnebeil (éd.), Die Protokoll-
bücher des Ordens vom Goldenen Vlies, 2 vol., Ostfildern 2003.

30 Cf. aussi Charles A. J. Armstrong, La Toison d’or et la loi des armes, dans: Id., England, France
and Burgundy in the Fifteenth Century, Londres 1983, p. 375–381.



228 Gert Melville

la communauté, il ne présente aucune caractéristique spécifique qui eût été inhabi-
tuelle à cette époque. Sa signification se situe en revanche dans le contraste surprenant
en apparence que le chapitre orienté de manière si pragmatique formait face aux
solennités qui se déroulaient en même temps. C’est ce qui autorise à tirer maintenant
une conclusion des observations qui viennent d’être faites.

IV.

Le déroulement secret du chapitre s’opposait aux festivités publiques. Et de cette
différence censément due à des questions d’organisation résultait, d’une part, la pos-
sibilité de l’ostentation performative des porteurs élitaires des modèles du compor-
tement chevaleresque et, d’autre part, celle de l’examen inquisitorial de chaque
membre de cette élite. Ainsi, la partie festive de cette manifestation était tendue vers la
représentation d’un corps unique, et le chapitre, quant à lui, vers la séparation de ce
corps en ses membres individuels. Les deux semblent former un contraste, mais n’en
sont pas un. La mise en scène visait à ce que ces éléments se complètent structurel-
lement, ce qui s’exprimait au mieux dans la simultanéité de la fête et du chapitre.

En recourant aux éléments décrits plus haut relatifs à l’institutionnalité spécifique
de l’ordre de la Toison d’or, on peut dire en résumé que sous la forme de cet ordre, on
a su modeler une association destinée à la distinction individuelle, qui soumettait ses
membres à un contrôle interne strict, mais aussi présenter un »groupe de représenta-
tion« et d’auto-consécration, qui affirmait devant le public la cohérence du corps de
l’élite. Si l’on pense à la prétention affirmée, dans l’acte de fondation et les statuts, de
réunir l’élite de la chevalerie autour du duc en une amiable compagnie montrée en
exemple à toute la noblesse, il est clair que les deux éléments étaient nécessaires.
L’honneur et le soutien du noble état de la chevalerie, la défense de la foi et l’obli-
gation de loyauté envers le prince et, vice versa, la sollicitude de ce dernier, telle était
présentée la pensée directrice. On s’adressait à des valeurs supposées anciennes dont
la revendication à être valable se dressait au-dessus de tous les changements survenus
au cours du temps – c’est à elles que s’adressait la ›performativité‹ des festivités, les
rituels du jeu cultuel autour du corps d’une communauté. Pour les nécessités con-
crètes d’une époque en pleine mutation politique et sociale, ces valeurs devaient être
servies individuellement de manière tout à fait rationnelle et pragmatique – c’est à cela
que s’adressaient les actes d’examen du chapitre. Et ainsi, l’essence de l’ordre de la
Toison d’or reposait, d’une part, dans une liaison propre entre ostentation symbo-
lique de contenus traditionnels et, d’autre part, inquisition instrumentelle des modes
de comportement réels – sous la régie pratique et politique d’un pouvoir princier
orienté vers ses propres objectifs, lequel avait compris que, dans ses relations avec
l’élite noble, l’un n’allait pas sans l’autre.

La signification symbolique et instrumentelle de l’ordre de la Toison d’or ne devait
avoir qu’une durée limitée. Le monarque des temps futurs, qui s’était imposé face à sa
noblesse, n’aurait plus besoin d’une telle communication institutionnalisée, même si
elle ne la maintint, justement, que comme un »beau semblant«.


