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KLAUS OSCHEMA

Noblesse et chevalerie comme idéologie princière?1

[…] a la signifiance de Dieu le prince tout puissant qui seigneurist sur les .VIJ. planettes, et les
sept planettes, qui sont cours celestiaulx, ont povoir et seigneurie en gouverner et ordonner les
corps terrestres, que aussy doivent les roys et les princes avoir puissance et seigneurie sur les
chevaliers, et les chevaliers, par similitude, doivent avoir povoir et dominacion dessus le menu
peuple2.

Dès l’introduction de son célèbre ouvrage sur l’»ordre de chevalerie«, écrit en catalan
autour de 1275, Raymond Lulle créa sans hésitation un lien étroit entre la domination
seigneuriale et l’organisation de la société en »trois ordres«. Or, malgré la vocation
cléricale de l’auteur, dont la conversion peut être datée dans les années 1260 et donc
bien avant le moment de la rédaction de cet ouvrage, ces trois ordres ne se divisent pas
selon les catégories habituelles des oratores, pugnatores et laboratores3. Lulle s’inter-
roge plutôt sur la hiérarchie du pouvoir et dessine sur la base d’une fusion entre
politique et cosmologie un monde bien ordonné: celui-ci est gouverné par des rois et
des princes à l’image du seigneur tout-puissant qui exerce un pouvoir dominateur sur
les chevaliers. Ces derniers participent finalement au gouvernement par le pouvoir
qu’ils ont sur le menu peuple.

Au premier abord, la conclusion s’impose que ce traité aurait pu fournir un modèle
idéal pour les ducs Valois de Bourgogne qui se plaisaient tant dans le rôle de seigneurs
»magnificents«4, de princes dont la vraie noblesse dépassait largement le rang formel

1 Je remercie ma collègue Isabelle Deflers (Fribourg-en-Br.) pour la correction du texte français.
2 Ramon Llull, Livre de l’ordre de chevalerie, éd. par Vincenzo Minervini, Rome 1972,

p. 73–74. Cf. sur l’auteur: Joseph Salvat, Raymond Lulle, dans: Geneviève Hasenohr, Michel
Zink (dir.), Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Âge, Paris 1992, p. 1245–1246; Erhard
Wolfram Platzeck, Raimund Lull. Sein Leben. Seine Werke. Die Grundlagen seines Denkens,
2 vol., Düsseldorf 1962–1964 (Bibliotheca Franciscana, 5–6).

3 Cf. Georges Duby, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris 1978; Otto G. Oexle,
Die funktionale Dreiteilung der »Gesellschaft« bei Adalbero von Laon. Deutungsschemata der
sozialen Wirklichkeit im früheren Mittelalter, dans: Frühmittelalterliche Studien 12 (1978),
p. 1–54; Id., Tria genera hominum. Zur Geschichte eines Deutungsschemas der sozialen Wirk-
lichkeit in Antike und Mittelalter, dans: Lutz Fenske, Werner Rösener, Thomas Zotz (dir.),
Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift für Josef Fleckenstein zu sei-
nem 65. Geburtstag, Sigmaringen 1984, p. 483–500; Id., Die funktionale Dreiteilung als Deu-
tungsschema der sozialen Wirklichkeit in der ständischen Gesellschaft des Mittelalters, dans:
Winfried Schulze (dir.), Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität, Munich 1988 (Schriften
des Historischen Kollegs. Kolloquien, 12), p. 19–51.

4 Cf. l’analyse exemplaire de Werner Paravicini, Die zwölf »Magnificences« Karls des Kühnen,
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de simples ducs qu’ils occupaient formellement. Mais en y regardant de plus près, le
chercheur moderne est déçu: il est vrai qu’en parcourant les inventaires des biblio-
thèques ducales du XVe siècle5, on peut découvrir un (ou peut-être deux) manuscrit(s)
de la traduction française de l’»Ordre de chevalerie« ayant échappé à l’attention des
éditeurs6. Or, comme l’a démontré Arjo Vanderjagt, ce texte n’exerçait pas une grande
influence sur l’idéologie politique des ducs. Selon Vanderjagt, cela s’explique avant
tout par l’orientation de Lulle dont les préceptes ne s’accordaient pas bien avec
l’attente des ducs: leurs idées politiques étant déjà profondément marquées par des
influences humanistes, distinguant nettement entre la dimension pratique de la »cho-
se publique« (ou de l’organisation de l’État) et celle des vertus personnelles et indi-
viduelles, l’ouvrage de Lulle fut trop marqué par les idées »médiévales« en ce qu’il
partait de l’idée d’une concordance idéale entre les dimensions du sacré et du pro-
fane7.

Si l’on poursuit cette logique, le succès indéniable qu’a eu ce texte conservateur de
Lulle dans ses versions française, anglaise et écossaise aux XVe et XVIe siècles témo-

dans: Gerd Althoff (dir.), Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation im Mittel-
alter, Stuttgart 2001 (Vorträge und Forschungen, 51), p. 319–395.

5 En ce qui concerne les références bibliographiques pour les bibliothèques ducales, cf. Klaus
Oschema, Des Fürsten Spiegel? Anmerkungen zu den Bibliotheken der burgundischen Her-
zöge im 14. und 15. Jahrhundert, dans: Michael Stolz, Adrian Mettauer (dir.), Buchkultur im
Mittelalter. Schrift-Bild-Kommunikation, Berlin, New York 2006, p. 177–192, ici p. 181–183.

6 Il s’agit d’un codex conservé à Dresde, Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitäts-
bibliothek (SLUB), ms. Oc 61. Cf. Georges Doutrepont, La littérature française à la cour des
ducs de Bourgogne, Paris 1909 [réimp. Genève 1970], p. 268–269 et 271, et Id. (éd.), Inventaire
de la »librairie« de Philippe le Bon (1420), no 240. Le manuscrit est entré dans la bibliothèque
avant 1420 sans qu’on puisse trancher la question s’il fut acquis par Philippe le Hardi ou Jean
sans Peur. Je remercie M. Perk Loesch, directeur du département des manuscrits de la SLUB, de
m’avoir communiqué des détails sur l’état du manuscrit qui est fort endommagé. Le texte de
l’»Ordre de chevalerie« figure sur les fol. 133–152, il est lisible jusqu’au fol. 149. Arjo Vander-
jagt, »Qui sa vertu anoblist«. The Concepts of »noblesse« and »chose publicque« in Burgun-
dian Political Thought, Groninge 1981, p. 69, n. 106, confond ce manuscrit avec le codex de
Bruxelles, KBR, ms. 11050, probablement à cause de la description complexe de Doutrepont.
Vincenzo Minervini, l’éditeur de la traduction française, qui date de la fin du XIVe siècle, ne
connaı̂t pas le manuscrit de Dresde, cf. la liste des témoins du texte dans Llull, Livre de l’ordre
(voir n. 2), p. 38–43; cf. aussi William Caxton, The Book of the Ordre of Chyvalry, éd. par
Alfred T.P. Byles, Londres 1926 (EETS, 168), p. XVI–XXII. Vanderjagt, ibid., p. 69, n. 106,
renvoie à une deuxième copie dans la bibliothèque bourguignonne qui aurait été acquise par Jean
sans Peur (Bruxelles, KBR, ms. 11, fol. 124–126). Selon Doutrepont, La littérature, p. 279, il
s’agit d’une copie du traité de Geoffroy de Charny; cf. Bernhard Sterchi, Über den Umgang
mit Lob und Tadel. Normative Adelsliteratur und politische Kommunikation im burgundi-
schen Hofadel, 1430–1506, Turnhout 2005 (Burgundica, 10), p. 75, n. 158. Doutrepont, ibid.,
p. 327, mentionne un exemplaire de l’»Ordre de chevalerie« qui figure dans l’inventaire de 1485.
Le manuscrit étant perdu, il est impossible de savoir s’il contenait l’ouvrage de Lulle ou
l’»Ordene de chevalerie«, un poème du XIIIe siècle. En tout cas l’»Ordre de chevalerie« figurait
dans les bibliothèques ducales, malgré ce qu’affirme Sterchi, ibid., p. 75; cf. ibid. pour d’autres
exemplaires du texte que possèdent Philippe de Croÿ, Jean de Wavrin et Charles de Lalaing,
surtout le manuscrit de Bruxelles, KBR, ms. 10, fol. 493–497 (Philippe de Croÿ), également
ignoré par Minervini.

7 Vanderjagt, »Qui sa vertu« (voir n. 6), p. 68–73; sur la réception de Lulle en France cf. Jocelyn
N. Hillgarth, Ramon Lull and Lullism in Fourteenth-Century France, Oxford 1971.
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ignerait donc d’une attitude rétrospective, conservatrice ou nostalgique des lecteurs8.
Lulle lui-même exalte l’idéal de la chevalerie d’antan qu’il considère comme étant en
voie de disparition et qu’il juxtapose à la triste réalité de son temps. Rien ne semble
plus vrai dans les années 1480 lorsque William Caxton prépare la publication de la
traduction anglaise, exécutée à partir du texte français9. L’imprimeur-traducteur le dit
d’ailleurs explicitement dans son épilogue quand il exprime son regret de voir que la
chevalerie »ne s’exerce plus de la même manière que dans les temps anciens«10. Au
beau milieu de la guerre des Deux-Roses, il dédie l’ouvrage au roi anglais Richard III
afin qu’il en prescrive la lecture aux chevaliers et aux gentilshommes de son roy-
aume11.

La dédicace comme l’orientation didactique expriment l’idéal d’un souverain qui
gouverne en sa qualité de supérieur direct des chevaliers, tout en restant tenu d’obéir
au code chevaleresque développé par Lulle12. Les difficultés d’utilisation de ce texte
commencent bien là: pour l’auteur, un vrai chevalier ne mérite son nom et son rang
qu’après l’apprentissage des vertus centrales. À l’image d’un clerc, il est tenu de les
apprendre dans une école qui vise à transmettre le savoir et les pratiques de la cour-
toisie13. L’acquisition de ce savoir-faire poursuit un but concret, défini à partir de
l’office de chevalier qui vise prioritairement la défense et la protection de la foi et de
l’Église14. Dans ce but, le chevalier et le clerc sont tenus de coopérer15, ce qui donne
une orientation transcendantale à l’existence du chevalier. Quand Lulle explique en
détail que les roys doyvent avoir dessoubz eulz contes et vicontes, dux, princes et
vavasseurs; et par dessoubz ces barons doivent estre chevaliers d’un escu, lesquelz se
doivent gouverner selon l’ordonnance des barons qui sont es haulx degrez de cheva-
lerie devant nommez16, il répète l’ordre systématique du pouvoir séculier déjà présent
dans son prologue. Mais ce modèle a de sévères désavantages pour la situation con-
crète des ducs de Bourgogne au XVe siècle: l’applicabilité restreinte de celui-ci ré-
sulte, d’une part, de l’orientation religieuse imposée au pouvoir séculier et, d’autre

8 Sur le succès de l’ouvrage, cf. les introductions des éditeurs, notes 2 et 6.
9 Cf. Caxton, The Book (voir n. 6), p. XXII: l’ouvrage a été publié en juin 1483 et en août 1485.

Sur la vie et l’œuvre de Caxton, voir aussi Nicholas F. Blake, William Caxton and English
Literary Culture, Londres 1991.

10 Caxton, The Book (voir n. 6), p. 121: […] and thexersytee of chyualry / not vsed / honoured / ne
exercysed / as hit hath ben in auncyent tyme […].

11 Ibid., p. 125.
12 Je remercie Torsten Hiltmann (université de Münster) d’avoir attiré mon attention sur ce détail:

le manque d’intérêt des ducs bourguignons peut également résulter de cette double orientation
de la chevalerie, qui exige des chevaliers la loyauté envers leur souverain, mais suit aussi l’idéal
chevaleresque qui transcende les normes profanes; cf. Torsten Hiltmann, Ung petit traittié ou
quel est contenue en brief la noble ordre chevalerie. Der Adelstraktat im Kompendium des
Herolds Sicile, mémoire de maı̂trise non publié, université technique de Dresde (1999).

13 Llull, Livre de l’ordre (voir n. 2), p. 93–95. Cf. Maurice Keen, Das Rittertum, Munich 1987,
p. 18–24.

14 Llull, Livre de l’ordre (voir n. 2), p. 97.
15 Ibid., p. 99.
16 Ibid., p. 100–101. Il s’agit donc d’une hiérarchie de rangs chevaleresques, cf. ibid., p. 100: […]

empereur doit estre chevalier et seigneur de tous chevaliers; mais, pour ce que empereur ne
pourroit tout par soy tous chevaliers gouverner, il convient que il ait dessoubz soy roys qui soient
chevaliers, pour ce que ilz luy aident a maintenir l’ordre de chevalerie.
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part, de l’absence des villes, de la culture urbaine et du milieu des bourgeois, donc
d’un facteur d’extrême importance.

Bien plus que par l’union entre l’organisation étatique et l’orientation religieuse de
la vie humaine, l’ouvrage de Lulle se caractérise donc par un manque de flexibilité
idéologique qui empêche de l’appliquer au monde du XVe siècle. Comment les ducs
Valois auraient-ils pu justifier leur quête d’une couronne royale, voire impériale, avec
cette théorie? Mais si cette variante de l’idéologie chevaleresque leur paraissait peu
apte à appuyer leurs propos, il n’en fut pas de même pour les rangs moyens. Les
chevaliers et les nobles cultivaient en fait un goût pour les visions conservatrices du
polygraphe catalan qui attribuait le pouvoir légitime tout entier à la classe des che-
valiers qui ne devaient le partager qu’avec le clergé, responsable de son côté du bien-
être religieux de la société17.

PARAMÈTRES D’UNE IDÉOLOGIE

L’exemple de Lulle aura bien montré que notre sujet permet et nécessite une multi-
tude d’approches qu’on peut catégoriser selon les acteurs qui font usage de l’idéo-
logie en question, les groupes sociaux qui adhèrent à tel ou tel élément et la particu-
larité du rôle qu’on accorde à la Bourgogne dans ce contexte. Il ne me sera
évidemment pas possible de traiter ces questions de manière exhaustive; je propose
donc un choix de moments clés indiquant une voie qui pourrait ultérieurement mener
à une réponse plus élaborée.

Afin de créer une base analytique, une réflexion s’impose tout d’abord sur les deux
termes centraux de »noblesse« et de »chevalerie«, ainsi que sur la question de savoir
s’ils appartenaient aux idées directrices du comportement et de la politique des ducs
bourguignons à l’époque considérée18. L’importance indéniable de l’ordre de la Toi-
son d’or, fondé par Philippe le Bon lors des fêtes organisées pour son mariage avec
Isabelle de Portugal à Bruges en 143019, permet de nous concentrer sur une période
plus précise du règne des ducs Valois allant de la création de l’ordre à la mort du
Téméraire, devant Nancy en 147720. Mais la concentration sur un ordre chevaleres-
que, fut-il un des plus célèbres, ne suffit pas pour l’analyse d’une ›idéologie‹, donc

17 Cf. note 6; Vanderjagt, »Qui sa vertu« (voir n. 6), p. 69, caractérise la famille de Croÿ de
»conservatrice«.

18 Cf. Werner Paravicini, Rois et princes chevaliers (Allemagne, XIIe–XVIe siècles), dans: Les
princes et le pouvoir au Moyen Âge. 23e congrès de la SHMESP (Brest, 1992), Paris 1993,
p. 9–34, ici p. 9.

19 Cf. Bertrand Schnerb, L’État bourguignon, 1363–1477, Paris 1999, p. 295–304; Richard Vaug-
han, Philip the Good. The Apogee of Burgundy, Londres, New York 1970 [réimp. Woodbridge
2002], p. 57, p. 160–162; Jacques Paviot, Du nouveau sur la création de l’ordre de la Toison
d’or, dans: Journal des savants (2002), p. 279–298.

20 Pour la vie du duc Charles, cf. Werner Paravicini, Karl der Kühne. Das Ende des Hauses
Burgund, Göttingen 1976; Henri Dubois, Charles le Téméraire, Paris 2004; Klaus Oschema,
Rainer C. Schwinges (dir.), Karl der Kühne von Burgund. Fürst zwischen europäischem Adel
und der Eidgenossenschaft, Zürich 2010.
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d’un phénomène qui englobe non seulement les idées directrices de l’imaginaire so-
cial et politique que les acteurs arborent consciemment, mais aussi des convictions
sous-jacentes et moins saisissables dont l’influence sur les protagonistes reste néan-
moins essentielle21.

Si la notion d’›idéologie‹22 renvoie au domaine social plus général, la question s’im-
pose de savoir si la »noblesse« et la »chevalerie« faisaient partie d’un univers de
convictions que les ducs bourguignons instrumentalisaient afin de mieux gouverner
leurs sujets, les nobles comme les non-nobles23. Créaient-ils un monde imaginaire qui
permettait, comme l’a écrit Johan Huizinga24, aux nobles de fuir la cruauté de la vie
réelle en s’adonnant à une existence théâtrale selon le modèle de la littérature cour-
toise, pendant que les autres les regardaient d’un œil admiratif? N’étaient-ce pas
plutôt les représentants de la petite et grande noblesse qui employaient les idées de
»noblesse« et de »chevalerie« pour se distinguer du milieu urbain, en pleine ascen-
sion, mais toujours inférieur de par son statut non privilégié?

Peut-on donc considérer que la noblesse et la chevalerie étaient absentes des villes
peuplées par des bourgeois qui restaient (au moins partiellement) exclus du gouver-
nement, mais qui disposaient des moyens financiers qui leur assuraient un poids
politique? Rien n’est moins sûr, comme en témoigne la réception des objets et valeurs
culturels dans le monde urbain qui n’était pas un simple antagoniste de la noblesse:
nombreux étaient les nobles qui résidaient en ville, et l’attrait de leur culture pour les
classes dirigeantes urbaines qui visaient l’ascension sociale est bien connu. En ré-
sultent des influences de la noblesse sur les habitudes vestimentaires, le goût littéraire
et la production artistique, mais aussi sur les pratiques sociales, comme les tournois25.

21 La notion d’»idéologie« est fortement connotée: inconnue avant l’époque de la Révolution, elle
fut centrale pour la théorie marxiste qui l’opposait à la ›vérité‹ ou à la ›réalité‹. Plus récemment,
elle a été adoptée comme concept heuristique dans des travaux sociologiques qui s’interrogent
sur la fonction des idéologies dans l’organisation sociale ainsi que les circonstances de leur
production et de leur application, cf. Ulrich Dierse, Ideologie, dans: Otto Brunner, Werner
Conze, Reinhard Koselleck (dir.), Geschichtliche Grundbegriffe, vol. 3, Stuttgart 1983,
p. 131–169, ici p. 166–168.

22 Pour des réflexions théoriques dans le cadre d’une analyse historique de la Bourgogne tardo-
médiévale, cf. Jan Dumolyn, Justice, Equity and the Common Good: The State Ideology of the
Councillors of the Burgundian Dukes, dans: D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, Jan R. Veenst-
ra (dir.), The Ideology of Burgundy. The Promotion of National Consciousness, 1364–1565,
Leyde 2006, p. 1–20.

23 Une définition de la noblesse, comme formation sociale, pose toujours problème; pour une
esquisse des phénomènes bourguignons, cf. Marie-Thérèse Caron, La noblesse dans le duché
de Bourgogne, 1315–1477, Lille 1987. Dans une optique plus générale Werner Paravicini, Gab
es eine einheitliche Adelskultur Europas im späten Mittelalter?, dans: Rainer C. Schwinges,
Christian Hesse, Peter Moraw (dir.), Europa im späten Mittelalter. Politik-Gesellschaft-Kul-
tur, Munich 2006 (Historische Zeitschrift, Beiheft 40), p. 401–434, ici p. 401–403; Joseph Mor-
sel, L’aristocratie médiévale, Ve–XVe siècle, Paris 2004; Philippe Contamine, La noblesse au
royaume de France de Philippe le Bel à Louis XII. Essai de synthèse, Paris 1997.

24 Johan Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, Haarlem 1919 [fr.: L’Automne du Moyen Âge,
trad. J. Bastin, Paris 1975]. Sur Huizinga, cf. Edward Peters, Walter P. Simons, The New
Huizinga and the Old Middle Ages, dans: Speculum 74 (1999), p. 587–620; Christoph Strupp,
Johan Huizinga. Geschichtswissenschaft als Kulturgeschichte, Göttingen 2000.

25 Sur ce dernier point, cf. Évelyne van den Neste, Tournois, joutes, pas d’armes dans les villes de
Flandres à la fin du Moyen Âge (1300–1486), Genève 1996. Les tournois de bourgeois n’étaient
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Ces considérations font encore largement abstraction des circonstances histori-
ques concrètes, mais elles suffisent à illustrer la complexité de notre question, avant
même de commencer à envisager une comparaison avec d’autres principautés ou
royaumes d’Europe à la même période26. Portons de suite notre réflexion sur la
politique des ducs Philippe le Bon et Charles le Téméraire, et voyons comment ils
employèrent les concepts de »noblesse« et de »chevalerie« afin d’imposer et de
stabiliser leur règne.

Mon approche repose sur l’hypothèse que la réalité sociale est déterminée non
seulement par les paramètres de l’existence matérielle, mais aussi par les éléments
immatériels qui constituent l’›imaginaire‹ de la société en question. Le phénomène de
l’›idéologie‹ exige en outre que nous prenions en compte non seulement l’expression
consciente des idées politiques et culturelles dans la mise en œuvre d’une stratégie de
domination27, mais également l’influence des inclinaisons et des préférences incons-
cientes qui peuvent également déterminer le monde idéologique28. Les pages suivan-
tes ne proposent donc pas une analyse systématique de toutes les sources qui pour-
raient servir à répondre à la question posée, mais plutôt une série éclectique
d’observations qui peuvent éclaircir certains aspects exemplaires.

LES DUCS COMME CHEVALIERS EXEMPLAIRES?

Il semble utile de commencer notre questionnement par une première évaluation de
la vie de nos protagonistes afin de savoir si les actions des ducs ont été influencées
de manière perceptible par les idées de »chevalerie« et de »noblesse«. Les ducs se
sont-ils donc »comportés en chevaliers«? Voici une quinzaine d’années, Werner
Paravicini a abordé une question analogue pour la sphère culturelle allemande en
suivant un questionnement systématique: selon lui, »se comporter en chevalier«

pas exclusivement connus dans les villes flamandes, cf. Thomas Zotz, Adel, Bürgertum und
Turnier in deutschen Städten vom 13. bis 15. Jahrhundert, dans: Josef Fleckenstein (dir.), Das
ritterliche Turnier im Mittelalter. Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltens-
geschichte des Rittertums, Göttingen 1985 (VMPG, 80), p. 450–499, ici p. 484–499; Boris Bove,
Les joutes bourgeoises à Paris, entre rêve et réalité (XIIIe–XIVe s.), dans: Nicole Gonthier
(dir.), Le tournoi au Moyen Âge, Lyon 2003 (Cahiers du Centre d’histoire médiévale, 2),
p. 135–163.

26 L’ouvrage de Lulle, cité dans l’introduction, fournit un bon exemple des interdépendances
culturelles: écrit en catalan à la fin du XIIIe siècle, il reste populaire pendant des siècles tout en
étant disséminé à travers l’Europe, entre autres au moyen des traductions, cf. notes 6 à 8. Pour un
exemple des transferts culturels dans notre contexte, cf. Jennifer Goodman Wollock, Medie-
val England and Iberia: A Chivalric Relationship, dans: Marı́a Bullón-Fernández (dir.), Eng-
land and Iberia in the Middle Ages, 12th–15th Century. Cultural, Literary, and Political Exchan-
ges, New York, Basingstoke 2007, p. 11–28.

27 Sur l’ambivalence du modèle de la chevalerie comme stratégie politique de pacification, cf. Ri-
chard Kaeuper, Chivalry and Violence in Medieval Europe, Oxford 1999.

28 On utilisera ces notions avec précaution: la fertilité analytique de la dichotomie »con-
scient«–»sous-conscient« reste limitée, entre autres à cause du manque de données qui entraı̂ne
des apories.
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impliquait »au moins cinq choses«: fraternité, combat, honneur, amour et défense
de l’Église29.

Appliquée à la vie des ducs bourguignons, cette grille d’analyse fournit une image
ambivalente: certes, les exemples de participation aux combats ne manquent pas30, et
souvent les ducs prétendaient que leurs luttes étaient inspirées par la volonté de
défendre l’Église et de soutenir la foi chrétienne. Ainsi Jean sans Peur pouvait se
vanter d’avoir été à la tête de la croisade de Nicopolis (1396), ce grand échec d’une
vaste armée composée de chevaliers de pratiquement toute l’Europe contre celle du
sultan Bajazet Ier en 139631. Bien qu’il n’y ait aucune preuve que son père, Philippe le
Hardi, ait pris la croix en 136332, il semble pourtant évident que l’idée de croisade était
présente depuis longtemps dans les cours franco-bourguignonnes de la fin du
XIVe siècle. Par la suite, et malgré l’échec de Nicopolis33, la croisade resta une idée
chère aux ducs bourguignons qui financèrent plusieurs campagnes militaires en Mé-
diterranée et sur les bords de la mer Noire au cours du XVe siècle34.

Mais l’on constatera également que ni Philippe le Bon ni son fils Charles ne sont
partis eux-mêmes lutter contre les Infidèles bien qu’ils se soient servis de l’idéologie
de la croisade dans leur représentation princière. Le culte de la croisade, qui fut
particulièrement cher à Philippe le Bon, a contribué à la renommée des ducs qui
cherchaient à se hisser à la hauteur des rois européens, voire d’acquérir une couronne
royale35.

29 Paravicini, Rois et princes (voir n. 18), p. 9; cf. Josef Fleckenstein, Der König als Ritter, dans:
Id., Vom Rittertum im Mittelalter: Perspektiven und Probleme, Goldbach 1997, p. 115–128.

30 Pour une brève présentation des ›carrières militaires‹ des quatre ducs Valois, voir récemment
Robert Douglas Smith, Kelly DeVries, The Artillery of Burgundy, 1363–1477, Woodbridge
2005 (Armour and Weapons, 1), p. 55–202.

31 Richard Vaughan, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, Londres, New
York 1962 (réimp. Woodbridge 2002), p. 59–78, décrit la croisade comme »entreprise bourgui-
gnonne«. Cf. Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 19), p. 114–126; Jacques Paviot, Les ducs
de Bourgogne, la croisade et l’Orient (fin XIVe siècle–XVe siècle), Paris 2004; Heribert Müller,
Kreuzzugspläne und Kreuzzugspolitik des Herzogs Philipp des Guten von Burgund, Göttin-
gen 1993 (Schriftenreihe der historischen Kommission bei der bayerischen Akademie der Wis-
senschaften, 51).

32 Paviot, Les ducs de Bourgogne (voir n. 31), p. 17.
33 Cf., en dernier lieu, Jacques Paviot, Martine Chauney-Bouillot (dir.), Nicopolis, 1396–1996.

Actes du colloque international (Dijon, 18 oct. 1996), Dijon 1997 (Annales de Bourgogne, 68,3);
David Nicolle, Nicopolis, 1396. The Last Crusade, Oxford 1999.

34 Cf. Paviot, Les ducs de Bourgogne (voir n. 31); Müller, Kreuzzugspläne (voir n. 31).
35 Cf. Anne-Marie Bonenfant, Paul Bonenfant, Le projet d’érection des États bourguignons en

royaume en 1447, dans: Le Moyen Âge 45 (1935), p. 10–23; Petra Ehm, Burgund und das Reich.
Spätmittelalterliche Außenpolitik am Beispiel der Regierung Karls des Kühnen (1465–1477),
Munich 2002 (Pariser Historische Studien, 61), p. 118–129; Heribert Müller, Warum nicht
einmal die Herzöge von Burgund das Königtum erlangen wollten und konnten, dans: Bernhard
Jussen (dir.), Die Macht des Königs. Herrschaft in Europa vom Frühmittelalter bis in die
Neuzeit, Munich 2005, p. 255–274; Id., Der Griff nach der Krone. Karl der Kühne zwischen
Frankreich und dem Reich, dans: Oschema, Schwinges (dir.), Karl der Kühne (voir n. 20),
p. 153–169; Jan R. Veenstra, »Le prince qui se veult faire de nouvel roy«: The Literature and
Ideology of Burgundian Self-Determination, dans: Boulton, Veenstra (dir.), The Ideology of
Burgundy (voir n. 22), p. 195–221.
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Si les deux ducs se sont définis comme »champions de la foi chrétienne«, cette
attitude est donc en grande partie restée sans effet, malgré de nombreuses actions de
propagande, parmi lesquelles les célèbres vœux du Faisan de 145436 et le voyage en
Allemagne du duc Philippe qui suivit immédiatement37. Le bilan reste donc négatif
sur le plan des actions concrètes, malgré des investissements financiers considérables.
Ceci ne veut pourtant pas dire que Philippe et Charles ne se soient pas battus, mais ils
s’engageaient moins pour la défense de l’Église: en bons princes, ils avaient recours
aux actions militaires dans des contextes plus pragmatiques afin d’agrandir ou d’as-
surer leurs seigneuries. Voilà donc une attitude digne d’un vrai chevalier, comme le
soulignent déjà les chroniqueurs contemporains, mais dont on lira les témoignages
avec une certaine méfiance étant donné qu’ils étaient souvent proches des seigneurs
dont ils décrivent les gestes38.

Prenons un exemple concret: la bataille de Mons-en-Vimeu en 1421 figure comme
premier grand exploit du jeune Philippe le Bon dans les chroniques bourguignon-
nes39. Or, selon Richard Vaughan, Philippe ne faisait pas seulement »pauvre figure« à
côté de son allié Henri V d’Angleterre, mais sa victoire de 1421 aurait été mineure et
gagnée avec une »armée diminuée«40. Pourquoi Olivier de La Marche en fait-il donc
une preuve de la stature chevaleresque de Philippe41? Même si le comportement

36 Agathe Lafortune-Martel, Fête noble en Bourgogne au XVe siècle. Le banquet du Faisan
(1454): Aspects politiques, sociaux et culturels, Montréal, Paris 1984 (Cahiers d’études médié-
vales, 8); Marie-Thérèse Caron, 17 février 1454: le banquet du Vœu du Faisan, fête de cour et
stratégies de pouvoir, dans: Revue du Nord 78 (1996), p. 269–288; Ead., Denis Clauzel (dir.),
Le banquet du Faisan. Actes du colloque tenu du 21 au 24 juin 1995 à l’hospice Comtesse de Lille
et à l’université d’Artois, Arras 1997; Marie-Thérèse Caron (éd.), Les vœux du Faisan, noblesse
en fête, esprit de croisade. Le manuscrit français 11594 de la Bibliothèque nationale de France,
Turnhout 2003 (Burgundica, 7).

37 Werner Paravicini, Philippe le Bon en Allemagne (1454), dans: Revue belge de philologie et
d’histoire 75 (1997), p. 967–1018.

38 Pour une présentation de l’historiographie dite »bourguignonne«, cf. Klaus Oschema, Freund-
schaft und Nähe im spätmittelalterlichen Burgund. Studien zum Spannungsfeld von Emotion
und Institution, Cologne, Weimar, Vienne 2006 (Norm und Struktur, 26), p. 169–232. L’utili-
sation propagandiste a récemment été analysée par Élodie Lecuppre-Desjardins, Maı̂triser le
temps pour maı̂triser les lieux: la politique historiographique bourguignonne dans l’appropria-
tion des terres du Nord au XVe siècle, dans: Danièle Bohler, Catherine Magnien Simonin
(dir.), Écritures de l’histoire (XIVe–XVIe siècle). Actes du colloque du Centre Montaigne (Bor-
deaux, 19–21 septembre 2002), Genève 2005 (Travaux d’humanisme et Renaissance, 156),
p. 371–383.

39 Cf., entre autres, Jean Germain, Liber de virtutibus Philippi Burgundiae et Brabantiae ducis,
dans: Henri Kervyn de Lettenhove (éd.), Chroniques relatives à l’histoire de la Belgique sous
la domination des ducs de Bourgogne, vol. 3 (textes latins), Bruxelles 1876, p. 1–115, ici
p. 17–19; Enguerrand de Monstrelet, Chronique, 6 vol., éd. par Louis Douët-d’Arcq, Paris
1858–1862, vol. 4, p. 59–66; Chronique dite des Cordeliers, dans: ibid., vol. 6, p. 191–327, ici
p. 302; Georges Chastellain, Œuvres, 8 vol., éd. par Henri Kervyn de Lettenhove, Bruxelles
1863–1866 [réimp. Genève 1971], vol. 1, p. 260.

40 Vaughan, Philip the Good (voir n. 19), p. 11–14.
41 Olivier de La Marche, Mémoires, 4 vol., éd. par Henri Beaune, Jean d’Arbaumont, Paris

1883–1888 (Société de l’histoire de France), vol. 1, p. 89: Ce duc Phelippe en ses jeunes jours
combaty les Franchois devant Saint-Richier et là fut chevalier; dont, pour mieulx esprouver sa
personne et gaignier sa chevalerie et ses esperons dorez, il se para en simple abit et comme ung
commun homme d’arme, […] et fit le duc tant d’armes de sa personne qu’il fut tenu pour très bon
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intrépide du duc fut également reconnu par certains chroniqueurs proches du futur
Charles VII42, pourquoi les historiographes de la cour bourguignonne ont-ils voulu
souligner cet exploit militaire qui fut en réalité peu spectaculaire43? La comparaison
de leurs récits avec la louange de Philippe, faite par Guillaume Fillastre le Jeune dans
son »Premier livre de la Toison d’or«, révèle que la dimension militaire n’occupe en
fait qu’une place de second rang, tandis que l’adoubement de Philippe devient décisif.
Comme Olivier de La Marche, Guillaume Fillastre explique que Philippe, ayant été
adoubé ce jour-là, aurait essayé d’assurer non seulement son droit au nom de che-
valier mais de gagner aussi les esperons dorés, signes de son nouveau statut et de son
excellence44. Après cette première bataille, le duc a continué à participer à un grand
nombre de combats pendant son règne; cependant, aucun moment ne se prêta mieux à
être stylisé comme exploit chevaleresque: certaines campagnes tournaient en fait à
son désavantage45 et dans le conflit avec la ville de Gand, l’adversaire n’était pas
vraiment digne d’un chevalier, car une armée urbaine est loin d’avoir le même hon-
neur et rang social.

Si Philippe est devenu chevalier sur un vrai champ de bataille, les »rites de pas-
sage«46 de son fils Charles se déroulèrent de manière moins improvisée: juste avant le
déclenchement de la guerre avec Gand en 1452, il participe pour la première fois à des
joutes. Il se bat même avec un adversaire extraordinaire, à savoir Jacques de Lalaing, le
»chevalier sans reproche« de la cour bourguignonne47. Le comte de Charolais ne
remporte pas seulement le prix de ce tournoi, mais ce moment marque le début d’une
carrière de jouteur de bonne renommée48 – et peu après, Charles et les jeunes nobles

chevalier. Sur la pratique de se battre en incognito vestimentaire, cf. Susan Crane, The Perfor-
mance of Self. Ritual, Clothing, and Identity During the Hundred Years War, Philadelphie 2002,
p. 107–139.

42 Jean Chartier, Chronique de Charles VII, roi de France, vol. 1, éd. par Auguste Vallet de
Viriville, Paris 1858, p. 20: Il [Philippe le Bon] craignoit alors si peu pour ses jours, qu’il fit
porter sa cote d’armes ou habit de guerre par le seigneur de Vieuville, lequel avoit déjà la garde de
sa bannière.

43 Le Journal d’un bourgeois de Paris, de 1405 à 1449, éd. par Colette Beaune, Paris 1990, p. 173,
ne consacre que quelques lignes à l’événement.

44 Malte Prietzel (éd.), Guillaume Fillastre d. J., Ausgewählte Werke, Ostfildern 2003 (Instru-
menta, 11), p. 274: Et pour ce qu’il fut a ce jour chevalier, il lui sembla que honneur vouloit qu’il
gaignast les esperons doré. Sur l’absence de Philippe à la journée d’Azincourt en 1415 (il aurait été
empêché par les chevaliers qui le gardaient), cf. ibid., p. 268–269.

45 Par exemple, la campagne dirigée contre Calais en 1436, cf. Vaughan, Philip the Good (voir
n. 19), p. 75–85.

46 Cf. Dubois, Charles le Téméraire (voir n. 20), p. 37.
47 Ibid., p. 39–40; cf. le récit dans La Marche, Mémoires (voir n. 41), vol. 2, p. 214–216. Sur

Jacques de Lalaing, voir Gert Melville, Der Held – in Szene gesetzt. Einige Bilder und Ge-
danken zu Jacques de Lalaing und seinem Pas d’armes de la Fontaine des Pleurs, dans: Jan-Dirk
Müller (dir.), »Aufführung« und »Schrift« in Mittelalter und Früher Neuzeit, Stuttgart, Wei-
mar 1996, p. 253–286.

48 La Marche, Mémoires (voir n. 41), vol. 2, p. 216: Et certes ledit conte continua la jouste lon-
guement depuis et fut tenu pour moult puissant et rude jousteur, et gaigna plus de bruict à la jouste
que grant maistre que l’on sceut; Charles participe aux joutes entre autres lors des fêtes de son
mariage avec Marguerite d’York à Bruges en 1468, cf. Dubois, Charles le Téméraire (voir n. 20),
p. 195. Sur ces fêtes, voir aussi Karl-Heinz Spiess, Höfische Feste im Europa des 15. Jahrhun-
derts, dans: Michael Borgolte (dir.), Das europäische Mittelalter im Spannungsbogen des
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de son entourage participent à la vraie guerre dans la lutte contre les Gantois insur-
gés49. La carrière de combattant qui suit semble plus remarquable que celle de son
père, qui agrandit ses territoires non seulement par la voie de fait, mais aussi grâce à
une politique habile de négociations et d’achats, ainsi que par héritage50.

À la différence de son fils, Philippe le Bon se révèle donc un diplomate qui se plaı̂t à
prendre une pose de combattant chevaleresque. Il semble avoir été un grand amateur
de joutes, sans pour autant avoir laissé beaucoup de traces de sa participation person-
nelle. Mis à part sa proposition de régler son conflit avec le duc de Gloucester au
moyen d’un combat personnel en 142551, nous voyons Philippe plutôt en organisa-
teur et juge des joutes qu’en combattant52.

Si Philippe et Charles se battaient et prétendaient même l’avoir fait au nom de
l’Église, qu’en est-il des autres critères? Avant de passer à la question de la »frater-
nité«, critère particulièrement révélateur, regardons encore du côté de l’»honneur« et
de l’»amour«. La première ne peut pas faire de doute: nombre d’études ont montré la
place centrale qu’occupait l’honneur dans les sociétés européennes du Moyen Âge,
que ce soit chez les nobles ou bien chez les bourgeois53. Ainsi, Bernhard Sterchi a pu
caractériser la noblesse de la cour bourguignonne comme une formation sociale qui
s’organisait entièrement autour des phénomènes de l’honneur et de la réputation54.

Vergleichs. Zwanzig internationale Beiträge zu Praxis, Problemen und Perspektiven der histo-
rischen Komparatistik, Berlin 2001 (Europa im Mittelalter, 1), p. 339–357; Paravicini, Die
zwölf »Magnificences« (voir n. 4), p. 331–339.

49 Dubois, Charles le Téméraire (voir n. 20), p. 44–48; sur le conflit en général cf. Vaughan, Philip
the Good (voir n. 19), p. 303–333.

50 Vaughan, Philip the Good (voir n. 19), p. 29–53; Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 19),
p. 197–227; cf. sur l’exemple du Brabant Robert Stein, Stände und Staat in den Niederlanden,
dans: Schwinges, Hesse, Moraw (dir.), Europa im späten Mittelalter (voir n. 23), p. 205–235.

51 Vaughan, Philip the Good (voir n. 19), p. 38–39.
52 Malgré son affirmation, »Philip the Good was himself an enthusiastic jouster and often took part

in person« (Philip the Good [voir n. 19], p. 145–146), Vaughan ne donne pas de preuves et les
exemples qu’il cite montrent le duc exclusivement dans la position du juge; cf. aussi Martina
Neumeyer, Vom Kriegshandwerk zum ritterlichen Theater. Das Turnier im mittelalterlichen
Frankreich, Bonn 1998 (Abhandlungen zur Sprache und Literatur, 89), p. 466–467. Voir pour-
tant Monstrelet, Chronique (voir n. 39), vol. 4, p. 306–308 [Bruxelles, 1428]; cf. Richard
Barber, Juliet Barker, Die Geschichte des Turniers, Düsseldorf, Zurich 2001, p. 145–146. Le
renvoi à un deuxième tournoi, ibid. p. 222 [Dijon, 1445], n’a pu être vérifié. Sur les tournois et les
pas d’armes en Bourgogne, voir surtout les contributions de Jean-Pierre Jourdan, Le thème du
Pas dans le royaume de France (Bourgogne, Anjou) à la fin du Moyen Âge. L’émergence d’un
symbole, dans: Annales de Bourgogne 62 (1990), p. 117–133; Id., Le symbolisme politique du
Pas dans le royaume de France (Bourgogne et Anjou) à la fin du Moyen Âge, dans: Journal of
Medieval History 18 (1992), p. 161–181; Id., Le thème du Pas et de l’Emprise. Espaces sym-
boliques et rituels d’alliance au Moyen Âge, dans: Ethnologie française 22 (1992), p. 172–184.

53 Claude Gauvard, Honneur, dans: Ead., Alain de Libera, Michel Zink (dir.), Dictionnaire du
Moyen Âge, Paris 2002, p. 687–689. Cf. aussi Knut Görich, Die Ehre Friedrich Barbarossas.
Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert, Darmstadt 2001; Clau-
dia Garnier, Injurien und Satisfaktion. Zum Stellenwert rituellen Handelns in Ehrkonflikten
des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Adels, dans: Zeitschrift für historische For-
schung 29 (2002), p. 525–560. Pour le contexte urbain, voir Thierry Dutour, Une société
d’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge, Paris 1998.

54 Sterchi, Über den Umgang (voir n. 6); Id., The Importance of Reputation in the Theory and
Practice of Burgundian Chivalry: Jean de Lannoy, the Croÿs, and the Order of the Golden
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Son résultat ›positif‹, fondé sur une analyse de la relation entre des traités normatifs et
les pratiques sociales de la noblesse, a été confirmé par une approche ›négative‹:
l’incapacité des villes flamandes à se moquer de leurs princes, même dans des con-
textes ritualisés, montre qu’une telle attaque à l’honneur d’un seigneur aurait con-
stitué un affront impardonnable55. L’obstination avec laquelle Charles le Téméraire a
voulu confronter les Suisses sur le champ de bataille après la défaite de Grandson
confirme cette impression. Le duc n’était certainement pas bien avisé de continuer ses
campagnes militaires avec une armée de moins en moins bien équipée mais l’ambas-
sadeur milanais Panigarola confirme qu’il s’agissait d’une question d’honneur: Char-
les voulait ou bien effacer la honte de la défaite contre ces »peuples bestiaux« ou bien
mourir56.

Si l’importance de l’honneur semble donc évidente, qu’en est-il de l’amour? En ce
qui concerne Philippe le Bon, il n’y a certainement pas de doute: le duc aimait les
femmes, et ceci de toutes les manières possibles. Sur le plan officiel, il a consacré sa
dévotion à sa troisième épouse Isabelle de Portugal en acceptant la devise Aultre
n’auray, complétée par la réponse Tant que je vive que portait la duchesse57. Mais
Philippe était très attiré par les femmes: si sa participation éventuelle à la création des
»Cent Nouvelles nouvelles« peut être considérée comme une certaine sublimation58,
l’existence de toute une foule d’enfants illégitimes montre la dimension plus pratique
de ses engagements. Les aventures du duc étaient tellement notoires que même son
panégyriste Guillaume Fillastre n’a pu éviter de les mentionner59. Il faut cependant se
rendre compte que Philippe n’était pas le seul prince célèbre pour ses aventures extra-

Fleece, dans: Boulton, Veenstra (dir.), The Ideology of Burgundy (voir n. 22), p. 99–115.
Dans ce contexte, on pensera aussi aux règles de la préséance à la cour ainsi qu’à l’occasion des
assemblées, cf. Éléonore de Poitiers, Les États de France (Les honneurs de la cour), nouvelle
édition, éd. par Jacques Paviot, dans: Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France
1996 (1998), p. 75–137; Heribert Müller, Théâtre de la préséance. Les ducs de Bourgogne face
aux grandes assemblées dans le Saint-Empire, Ostfildern 2007.

55 Élodie Lecuppre-Desjardin, L’ennemi introuvable ou la dérision impossible dans les villes des
terres du Nord, dans: Élisabeth Crouzet-Pavan, Jacques Verger (dir.), La dérision au Moyen
Âge. De la pratique sociale au rituel politique, Paris 2007, p. 143–161; ici p. 159–160.

56 Dépêches des ambassadeurs milanais sur les campagnes de Charles le Hardi, vol. 2, éd. par
Frédérique de Gingins la Sarra, Paris, Genève 1858, p. 211–219 (no ccxviii), ici p. 216: Non
ess… Sria Soa deliberata vivere al mondo con questa infamia di essere stata rotta da questi populi
bestiali, ne vedersi perdere il suo a palmo a palmo, como saria a questo modo. Cf. Paravicini,
Karl der Kühne (voir n. 20), p. 107. Voir aussi la dépêche du 23 mai 1476, citée dans Richard
Vaughan, Charles the Bold. The Last Valois Duke of Burgundy, Londres, New York 1973
[réimp. Woodbridge 2002], p. 383. L’historiographie bourguignonne renvoie à plusieurs repri-
ses à l’importance accordée par Charles à l’honneur, par ex. Chastellain, Œuvres (voir n. 39),
vol. 5, p. 128; p. 134; cf. aussi, sur le contexte de la révolte gantoise, Paravicini, Die zwölf
»Magnificences« (voir n. 4), p. 326–327.

57 D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, The Order of the Golden Fleece and the Creation of Bur-
gundian National Identity, dans: Id., Veenstra (dir.), The Ideology of Burgundy (voir n. 22),
p. 21–97; ici p. 79–80.

58 Vaughan, Philip the Good (voir n. 19), p. 158–160; cf. aussi l’introduction dans Les Cent
Nouvelles nouvelles, éd. par Roger Dubuis, Paris 2005 (Traductions des classiques français du
Moyen Âge, 69), p. 7–43, p. 557–565 (bibliographie).

59 Fillastre, Ausgewählte Werke (voir n. 44), p. 300; cf. La Marche, Mémoires (voir n. 41), vol.
2, p. 55.
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maritales à l’époque et que la ›production‹ d’enfants illégitimes pouvait servir à des
fins pratiques: leur intégration sociale servait à créer des réseaux personnels60, et sur le
plan symbolique ils étaient l’expression manifeste des forces (viriles) de leur géni-
teur61.

Comparé à son père, Charles le Téméraire fait pauvre figure: certes, il semble qu’il
ait été plus fidèle à ses épouses successives mais on pourrait aussi en conclure à un
certain désintérêt. N’oublions pas que ses premiers engagements furent arrangés par
son père qui semble l’avoir ouvertement forcé à épouser Isabelle de Bourbon en
145462. Selon Jean de Haynin qui décrit la première rencontre entre Charles et sa
troisième épouse Marguerite d’York, l’expérience du duc n’avait pas beaucoup pro-
gressé depuis son premier mariage63, bien que sa fille unique fut issue de cette union64.
Pendant les dernières années de sa vie, on le voit très souvent loin de son épouse et on
pourrait donc s’interroger sur l’importance qu’il accordait à la vie conjugale.

Mais l’amour se comprend aussi dans un deuxième sens. À l’époque, il allait de soi
que l’amour devait être (au moins selon le modèle idéal) la base de toute l’organisa-
tion sociale65. Or, c’est dans ce contexte-là que nous trouvons peut-être la différence
la plus importante entre Philippe le Bon et son fils, ce qui pourrait nous permettre de
conclure à un développement modernisant, brusquement interrompu avec la mort du
Téméraire. Mais commençons par le début: l’expression manifeste de l’amour cheva-
leresque dans sa forme institutionnalisée.

LES DUCS ET LA FRATERNITÉ DE LA TOISON D’OR

Si l’on cherche une expression à la fois symbolique et concrète des idées de noblesse et
de chevalerie dans ce qu’on appelle »l’État bourguignon«, le renvoi à l’ordre de la
Toison d’or semble incontournable66. L’ordre a depuis longtemps retenu l’intérêt des

60 Mikhaël Harsgor, L’essor des bâtards nobles au XVe siècle, dans: Revue historique 253 (1975),
p. 319–354; pour Philippe, cf. aussi Vaughan, Philip the Good (voir n. 19), p. 132–135.

61 Voir prochainement l’étude annoncée par Simona Slanička, Bastarde als Träger der italieni-
schen Renaissance, et Ead., Bastardväter – Väterliche Potenz als imaginäre und repräsentierte
Legitimation im Italien der Renaissance, dans: Malte-Christian Gruber, Sascha Ziemann (dir.),
Die Unsicherheit der Väter. Zur Herausbildung paternaler Bindungen, Berlin 2009, p. 49–63.

62 Charles Anthony J. Armstrong, La politique matrimoniale des ducs de Bourgogne de la mai-
son de Valois [1968], dans: Id., England, France and Burgundy in the Fifteenth Century, Lon-
dres 1983, p. 237–342, ici p. 246; cf. ibid. p. 335; Vaughan, Charles the Bold (voir n. 56),
p. 158–159, sur la fidélité conjugale de Charles.

63 Jean de Haynin, Mémoires, 2 vol., éd. par Dieudonné Brouwers, Liège 1905–1906, vol. 2, p. 22:
Charles n’embrasse sa future épouse qu’en signe d’adieu. Selon La Marche, Mémoires (voir
n. 41), vol. 3, p. 104, qui ne mentionne pas de geste concret, le comte de Charny aurait encouragé
le duc à montrer sa bonne affection… à elle; cf. Oschema, Freundschaft und Nähe (voir n. 38),
p. 512–513.

64 Sur Marie de Bourgogne, cf. les contributions dans le catalogue: Bruges à Beaune. Marie. L’hé-
ritage de Bourgogne, Paris, Beaune 2000.

65 Cf. Oschema, Freundschaft und Nähe (voir n. 38), p. 280–290.
66 La Toison d’or faisant l’objet de la contribution de Gert Melville dans ce volume, je n’évo-

querai que des aspects qui me semblent particulièrement pertinents pour mon sujet.
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historiens et il existe de nombreuses publications sur son histoire et son organisation
ainsi que sur sa dimension idéologique67. Ainsi, on connaı̂t, malgré une documenta-
tion parfois lacunaire, les circonstances de sa fondation, qui relèvent à la fois de
l’imaginaire d’une chevalerie idéalisée et des nécessités politiques. Parmi ces derniè-
res, on observe la tentative de garder les liens amicaux avec l’Angleterre, tout en
établissant une certaine indépendance, nécessaire pour ouvrir la voie à une éventuelle
réconciliation avec le roi de France ›français‹, Charles VII68.

Avec la création de son propre ordre chevaleresque, Philippe le Bon abordait un
deuxième enjeu central de sa politique d’expansion territoriale qui atteint son apogée
dans les années 1420 et 1430: malgré la formule problématique d’un »État bourgui-
gnon«, le complexe de possessions diverses qu’il dirigeait était loin d’être uniforme
ou bien intégré. Afin de créer une certaine cohésion politique entre cette pluralité de
seigneuries, plusieurs stratégies étaient envisageables qui affectaient différents ni-
veaux de la vie politique. Une des voies praticables consistait à créer un ›forum
d’excellence‹ qui rassemblait certains nobles choisis au sein des différents territoires
dans un cadre qui les rapprochait à la fois de leur prince et de leurs pairs69.

La forme des »sociétés chevaleresques« ou des »ordres monarchiques« était déjà
connue à l’époque, et la Toison d’or ne constituait pas une innovation absolue70. En
même temps le nouvel ordre se démarquait par certaines particularités qui intéressent
notre sujet: comme l’ordre anglais de la Jarretière, la Toison d’or visait à réunir une

67 Parmi les publications récentes: 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?, Bruxelles 1996; Michel Pastoureau, Christian de Mérindol (éd.), Chevaliers
de la Toison d’or. Portraits équestres du XVe siècle (d’après le manuscrit no 4790 de la biblio-
thèque de l’Arsenal), Paris 1986; Gert Melville, Rituelle Ostentation und pragmatische Inqui-
sition. Zur Institutionalität des Ordens vom Goldenen Vliess, dans: Id., Heinz Duchhardt
(dir.), Im Spannungsfeld von Recht und Ritual. Soziale Kommunikation in Mittelalter und
Früher Neuzeit, Cologne, Weimar, Vienne 1997 (Norm und Struktur, 7), p. 215–271; Françoise
de Gruben, Les chapitres de la Toison d’or à l’époque bourguignonne, Louvain 1997; Raphaël
de Smedt (dir.), Les chevaliers de l’ordre de la Toison d’or au XVe siècle. Notices bio-biblio-
graphiques, Francfort/M. 22000 (Kieler Werkstücke D, 3); Sonja Dünnebeil, Innen und Außen.
Die Feste des Ordens vom Goldenen Vlies unter den Herzögen von Burgund, dans: Elisabeth
Vavra (dir.), Virtuelle Räume. Raumwahrnehmung und Raumvorstellung im Mittelalter, Berlin
2005, p. 239–257; Sonja Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen
Vlies, vol. 1, Stuttgart 2002, vol. 2, Ostfildern 2003, vol. 3, Ostfildern 2009 (Instrumenta, 9, 12,
19); Ead., Der Orden vom Goldenen Vlies und die Beherrschung des Adels. Karl als Herr oder
Ordensbruder?, dans: Oschema, Schwinges (dir.), Karl der Kühne (voir n. 20), p. 171–183.

68 Voir Jean Richard, Le rôle politique de l’ordre sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire,
dans: Cockshaw, van den Bergen-Pantens (dir.), L’ordre de la Toison d’or (voir n. 67),
p. 67–70; pour la dimension politique, cf. aussi Melville, Rituelle Ostentation (voir n. 67),
p. 220–235.

69 Voir Raphaël de Smedt, Der Orden vom Goldenen Vlies im Lichte der burgundisch-habsbur-
gischen Politik, dans: Rainer Brüning, Konrad Krimm (dir.), Zwischen Habsburg und Bur-
gund. Der Oberrhein als europäische Landschaft im 15. Jahrhundert, Ostfildern 2003 (Ober-
rheinische Studien, 21), p. 113–135.

70 Cf. D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, The Knights of the Crown. The Monarchical Orders of
Knighthood in Later Medieval Europe, 1325–1520, Woodbridge 22000, p. 356–396, ici p. 394;
Jean Richard, La Toison d’or comparée aux autres ordres chevaleresques du Moyen Âge, dans:
Cockshaw, van den Bergen-Pantens (dir.), L’ordre de la Toison d’or (voir n. 67), p. 17–20.
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société de chevaliers autour du souverain. Elle créait cependant un mélange original
entre l’intégration symbolique du souverain parmi ses membres et sa séparation au
niveau des actions ritualisées: au premier abord, les réglementations des statuts don-
nent l’impression d’un groupe relativement homogène et égalitaire, malgré l’exi-
stence d’un souverain en la personne du duc. L’ordre se veut délibérément exclusif; il
interdit donc aux membres de participer à d’autres ordres, monarchiques ou simples
sociétés de chevaliers71. À cette exclusivité, qui vise à souligner l’honneur que repré-
sente leur admission au sein du groupe, correspond l’homogénéité interne: les che-
valiers et le souverain disposent du même collier qu’ils sont tous tenus de porter
quotidiennement72. L’égalité symbolique exprimée par le collier se retrouve sur le
plan vestimentaire, car les statuts prescrivent non seulement une série de messes et de
séances du chapitre, mais ils donnent aussi des détails quant à l’habit des membres
pour les différentes étapes de ce programme. Ainsi le souverain et les chevaliers se
rendent collectivement à l’église, tous vestus pareillement de manteaulx d’escarlatte
vermeille73. Mais l’homogénéité vestimentaire, qui rappelle la mode des livrées que
l’on connaı̂t en France depuis l’époque du jeune Charles VI74, est aussitôt nuancée par
l’ordre de la procession, car les chevaliers marchent deux par deux – chaque couple se
tenant par la main75– à l’exception du souverain, qui suit en marchant seul76.

Si la Toison d’or permet donc au prince de s’intégrer dans la société chevaleresque,
représentée par un groupe élitiste de nobles de ses pays, elle n’achève pourtant pas

71 Ceci vaut pour la première version des statuts promulguée le 27 novembre 1431; lors du 10e cha-
pitre (Saint-Omer, 1440), une formule élargie fut adoptée pour le deuxième article qui règle cette
question: elle permettait aux »empereurs, rois et ducs« de garder leur propre ordre, cf. Dün-
nebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 84 et 197 (statuts, § 2).

72 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 197–198 (statuts, § 3); cf. Sterchi,
Über den Umgang (voir n. 6), p. 403–406.

73 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 214 (statuts, § 50).
74 Cf. Simona Slanička, Krieg der Zeichen. Die visuelle Politik Johanns ohne Furcht und der

armagnakisch-burgundische Bürgerkrieg (VMPG, 182), Göttingen 2002, p. 68–104; Colette
Beaune, Costume et pouvoir en France à la fin du Moyen Âge: Les devises royales vers 1400,
dans: Revue des sciences humaines 55 (no 183) (1981), p. 125–146. Les livrées distribuées aux
membres de la cour afin d’atteindre un effet d’»uniformisation« sont à distinguer de la distribu-
tion de livrées en tant que soutien matériel des membres de la cour qui est connu depuis bien plus
longtemps, cf. Frédérique Lachaud, Liveries of Robes in England, c. 1200–c. 1330, dans: Eng-
lish Historical Review 111 (1996), p. 279–298; Ead., Dress and Social Status in England before
the Sumptuary Laws, dans: Peter Coss, Maurice Keen (dir.), Heraldry, Pageantry and Social
Display in Medieval England, Woodbridge 2002, p. 105–123; Ead., Les livrées de textiles et de
fourrures à la cour d’Edouard Ier, dans: Michel Pastoureau (dir.), Le Vêtement. Histoire,
archéologie et symbolique vestimentaires au Moyen Âge, Paris 1989 (Cahiers du Léopard d’or,
1), p. 169–180. Pour plus de références bibliographiques, voir Klaus Oschema, Amis, favoris,
sosies. Le vêtement comme miroir des relations personnelles au bas Moyen Âge, dans: Rainer C.
Schwinges, Regula Schorta (dir.), Fashion and Clothing in Late Medieval Europe – Mode und
Kleidung im Europa des späten Mittelalters, Bâle 2010, p. 181–192.

75 Cf. sur ce détail Oschema, Freundschaft und Nähe (voir n. 38), p. 431–442, ici p. 436–437;
Melville, Rituelle Ostentation (voir n. 67), p. 248–251.

76 La prescription des statuts, cf. Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 214
(§ 50), est confirmée par un récit de Mathieu d’Escouchy concernant la fête de Mons (1451), cf.
Mathieu d’Escouchy, Chronique, vol. 1, éd. par Gaston du Fresne de Beaucourt, Paris 1863,
p. 347–348.
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une intégration totale. Autre exemple: les statuts prévoient l’analyse et la critique du
comportement de chaque membre lors des séances du chapitre et le souverain ne fait
pas exception77. Mais comme on peut le deviner, les reproches faits au duc restaient
limités. Surtout la critique exprimée à l’encontre de Charles le Téméraire nous laisse
entrevoir le respect (ou la crainte) qu’il inspirait chez ses confrères. Lors du chapitre
de Bruges (1468), les admonitions adressées à sa personne concernaient déjà son
attitude personnelle: il parlait parfois ung peu aigrement a ses serviteurs et on de-
mandait qu’il vueille estre benigne et attempré78. Bien qu’il aurait oys et entendus [!]
benignement cette critique79, on entrevoit ici la dimension du problème: la même
critique refait surface, de façon plus détaillée, lors du chapitre suivant (Valenciennes,
1473)80.

À la distinction hiérarchique s’ajoute l’emploi politique que pouvaient faire les
souverains de l’ordre quand il s’agissait d’attaquer leurs adversaires ›internes‹. Le
moyen le plus sévère que les statuts prévoyaient pour sanctionner un chevalier con-
sistait à l’exclure de l’ordre. Gert Melville a montré que cette sanction avait un effet
bien réel et que les membres faisaient de leur mieux afin de l’éviter: les exclusions
étaient rendues publiques au-delà du groupe restreint de l’ordre, mettant ainsi en
péril la réputation de l’individu dans un cadre plus vaste81. La »causa Croÿ« nous
apprend en outre que le souverain pouvait aussi mobiliser l’ordre lors d’une con-
frontation avec ses adversaires: en 1461 déjà, Charles avait fait appel à la Toison d’or
afin de négocier son soutien dans le conflit qui l’opposait à Antoine de Croÿ. Si
l’initiative du comte de Charolais fut un échec à l’époque, à cause de l’habilité de son
adversaire de se servir des mêmes stratégies que lui82, la deuxième tentative de Charles
fut couronnée de succès. Devenu souverain de l’ordre après sa succession au titre
ducal, il ne tarda pas à convoquer les Croÿ, expulsés de la cour depuis 1465, afin de les
juger lors du chapitre célébré à Bruges en 146883.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’épisode témoigne cependant moins
d’une instrumentalisation de l’ordre et des principes de »noblesse« et de »chevalerie«
par le duc que d’une différenciation entre une »société d’honneur« et l’organisation

77 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 216–219 (§ 56–62), surtout p. 217
(§ 59); sur les dimensions symboliques et pratiques de la critique, cf. Melville, Rituelle Osten-
tation (voir n. 67), p. 257–266, et l’analyse de la »causa Croÿ« dans Sterchi, Über den Umgang
(voir n. 6), p. 471–526; ibid., p. 420–440, sur l’aspect fonctionnel des corrections en général.

78 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 120 (§ 137). Il est connu qu’il fut
reproché à Charles d’avoir cherché à être plus craint de ses sujets que d’en être aimé, cf. Para-
vicini, Karl der Kühne (voir n. 20), p. 43; Ead., Der Orden vom Goldenen Vlies (voir n. 67);
Vaughan, Charles the Bold (voir n. 56), p. 178–179 et p. 197. Ce motif rapproche Charles du
modèle du tyran dans la perception de l’époque, destin qu’il partageait avec d’autres souverains,
cf. Chastellain, Œuvres (voir n. 39), vol. 5, p. 12, sur Louis XI, qui estudioit à se faire craindre,
non à aimer.

79 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 120 (§ 138).
80 Vaughan, Charles the Bold (voir n. 56), p. 172–178, donne une traduction anglaise du protocole

de Martin Steenberch.
81 Melville, Rituelle Ostentation (voir n. 67), p. 266–271.
82 Cf. Sterchi, Über den Umgang (voir n. 6), p. 472–474.
83 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 146–175; cf. Sterchi, Über den

Umgang (voir n. 6), p. 504–521.
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»étatique« dans son acception moderne: ainsi, on constate non seulement l’échec de
cette tentative de réconciliation avec la famille des Croÿ, mais aussi la nécessité de
régler de manière plus précise les compétences juridiques de l’ordre. Ayant entendu le
conseil de ses confrères, Charles décide donc le 6 mai 1468 que la justice de l’ordre ne
concerne désormais que les questions d’honneur, tandis qu’il se réserve en tant que
souverain toutes les compétences juridiques générales84.

Finalement, on a donc l’impression que la Toison d’or était bien une création
fondée sur l’esprit chevaleresque et pratique de son premier souverain, mais que son
impact sur la politique concrète restait limité, surtout en ce qui concerne l’intégra-
tion des ducs dans le groupe de la noblesse. Non seulement la sociabilité ritualisée des
chapitres fut-elle largement restreinte aux temps des fêtes85, mais l’organisation de
l’ordre lui-même témoigne d’un complexe d’interférences entre l’inclusion du sou-
verain dans le groupe, la (re)présentation de sa position supérieure (qui l’en exclut à la
fois jusqu’à un certain degré) et les nécessités et circonstances de la politique pratique,
qui venaient parfois déchirer cette image d’une société de chevaliers harmonieuse. On
peut donc se demander si l’exclusion de Jean de Bourgogne86, prononcée en 1468, ne
révèle pas le caractère plutôt ludique de la société87: après de longs conflits avec
Charles le Téméraire, Jean choisit de renvoyer son collier et de renoncer à l’ordre au
lieu de comparaı̂tre devant ses confrères et de faire face aux accusations formulées à
son adresse88.

On voit donc les limites effectives de l’ordre chevaleresque, dont l’influence ne
dominait pas autant l’organisation de la vie politique dans les »États bourguignons«
qu’on voudrait le croire. On pourrait même se demander si les »prouesses« des ducs
au cours des fréquentes guerres n’étaient pas plus importantes pour leur réputation
aux yeux de leurs contemporains. Ils se sont tous distingués sur les champs de bataille
au début de leur carrière et ont ainsi poursuivi une tradition familiale établie depuis
l’époque de leur aı̈eul, Philippe le Hardi.

PROGRAMMES ET CULTURES POLITIQUES

Cette image ambivalente de la Toison d’or n’étonnera pas les historiens spécialistes
des ›programmes politiques‹ des deux ducs bourguignons qui ne nous ont pas été
transmis dans une forme systématique mais qui doivent être reconstruits au moyen

84 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 72–74 (§ 40).
85 Dont le rythme se ralentissait au cours des années, cf. Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher

(voir n. 67), vol. 2, p. 211–213.
86 Cf. Marie-Thérèse Caron, Jean de Bourgogne, comte d’Étampes, dans: de Smedt (dir.), Les

chevaliers de l’ordre (voir n. 67), p. 125–129.
87 Sur cet aspect, cf. Gert Melville, Agonale Spiele in kontingenten Welten. Vorbemerkungen zu

einer Theorie des mittelalterlichen Hofes als symbolischer Ordnung, dans: Reinhardt Butz, Jan
Hirschbiegel, Dietmar Willoweit (dir.), Hof und Theorie. Annäherungen an ein historisches
Phänomen, Cologne, Weimar, Vienne 2004 (Norm und Struktur, 22), p. 179–201.

88 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 41–45 et 76.
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des indices éparpillés. Si la recherche s’est concentrée depuis longtemps sur les aspects
symboliques de la cour de Bourgogne, de sa culture et de la splendeur des ducs, ceci
tient en grande partie à l’absence de témoignages précis et univoques de leur pensée
politique. À la différence des études plus anciennes, les publications récentes cons-
tatent l’influence de la pensée humaniste qui va de pair avec l’organisation ration-
nalisée des structures étatiques. Pour des raisons pratiques, je ne peux développer ces
raisonnements ici, et je me contenterais donc de renvoyer aux riches travaux actuels89.
Il me semble pourtant important de souligner le décalage existant entre certaines
tentatives des ducs de se présenter comme »princes chevaleresques« (leurs fêtes cour-
toises, leur position de juge ou de participant à des tournois, leurs trésors qu’ils ne
cessent d’enrichir et de montrer) et leur approche pragmatique quand il s’agit d’or-
ganiser efficacement le gouvernement de leurs territoires.

La lecture des traités programmatiques écrits par des ›intellectuels‹ dans l’entou-
rage des ducs90 révèle en effet que le phénomène de la chevalerie ne joue qu’un rôle
secondaire, tandis que la noblesse figure au premier plan quand il s’agit de justifier et
de légitimer le pouvoir et la seigneurie91. Ceci n’exclut pourtant pas de vives discus-
sions sur la définition de la »noblesse«, dont la perception varie entre les concepts
d’une »noblesse de naissance« et d’une »noblesse de vertu«92. Malgré ces débats, il
semble évident que la première conception, plus conservatrice et statique, l’emporte
en ce qu’elle fournit une sorte de base sur laquelle se développe lentement la possi-
bilité de penser l’ascension sociale par le mérite93. Par conséquent, les ducs justifient
leurs prétentions politiques avant tout par des arguments généalogiques et moins par
leurs propres actions94.

89 Pour une présentation d’ensemble, cf. surtout Schnerb, L’État bourguignon (voir n. 19),
p. 228–261. Pour l’organisation de la cour, cf. Holger Kruse, Werner Paravicini (éd.), Die
Hofordnungen der Herzöge von Burgund, vol. 1, Ostfildern 2005 (Instrumenta, 15); Holger
Kruse, Hof, Amt und Gagen. Die täglichen Gagenlisten des burgundischen Hofes (1430–1467)
und der erste Hofstaat Karls des Kühnen (1456), Bonn 1996 (Pariser Historische Studien, 44).
Les introductions aux réimpressions de 2002 des ouvrages de Richard Vaughan donnent de
riches références bibliographiques.

90 Cf. Vanderjagt, »Qui sa vertu« (voir n. 6); Id., Laurens Pignon, OP, Confessor of Philip the
Good. Ideas on Jurisdiction and the Estates, Venlo 1985. Pour des références bibliographiques
plus récentes, voir Malte Prietzel, Rhetoric, Politics and Propaganda. Guillaume Fillastre’s
Speeches, dans: Boulton, Veenstra (dir.), The Ideology of Burgundy (voir n. 22), p. 117–129;
Charles Anthony J. Armstrong, Les ducs de Bourgogne, interprètes de la pensée politique du
XVe siècle, dans: Annales de Bourgogne 67 (1995), p. 5–34. Voir aussi l’étude exemplaire de
Anke Paravicini, Werner Paravicini, L’arsenal intellectuel d’un homme de pouvoir. Les livres
de Guillaume Hugonet, chancelier de Bourgogne, dans: Dominique Boutet, Jacques Verger
(dir.), Penser le pouvoir au Moyen Âge (VIIIe–XVe siècle). Études d’histoire et de littérature
offertes à Françoise Autrand, Paris 2000, p. 261–325.

91 Cf. par ex. Laurens Pignon, Traictié de la cause de la diversité des estaz, dans: Vanderjagt,
Laurens Pignon (voir n. 90), p. 145–190.

92 Voir les textes dans Vanderjagt, »Qui sa vertu« (voir n. 6), p. 77–329.
93 Sterchi, Über den Umgang (voir n. 6), p. 185–187.
94 Pour les constructions généalogiques, voir Gert Melville, Vorfahren und Vorgänger. Spätmit-

telalterliche Genealogien als dynastische Legitimation zur Herrschaft, dans: Peter-Johannes
Schuler (dir.), Die Familie als sozialer und historischer Verband. Untersuchungen zum Spät-
mittelalter und zur frühen Neuzeit, Sigmaringen 1987, p. 203–309; cf. aussi Müller, Théâtre
(voir n. 54).



246 Klaus Oschema

Dans la perspective princière, la généalogie a l’avantage de constituer un critère
objectif qui met hors de doute la légitimité du pouvoir seigneurial, celui-ci faisant
partie de l’»héritage«95. Cette impression peut être confirmée par une démonstration
négative: les lettres échangées entre Charles le Téméraire et Claude de Neufchâtel
dans les années 1474 et 1476 nous fournissent des détails sur la communication poli-
tique du duc avec un de ses officiers et fidèles96. La correspondance se révèle pourtant
très décevante quand on y cherche l’expression d’une ›idéologie princière‹ au sens
strict. Malgré le ton poli et parfois même familial des lettres du duc, ni la noblesse ni la
chevalerie n’y jouent un rôle quelconque: Charles ne demande pas de services ni la
fidélité à un de ses nobles, il commande à son officier dont il n’attend que l’obéis-
sance; la formule voulons et vous mandons est donc répétée sans cesse97. Les signes
d’affection, en revanche, illustrant le rôle de l’honneur dans un discours entre nobles,
se font rares98 et on ne trouve qu’exceptionnellement des renvois aux vertus cheva-
leresques99. L’idée dominante reste donc celle du »devoir« et de »l’office«100, comme le
montre une des rares réponses de Claude de Neufchâtel: l’écrit transmet la nouvelle
du siège de Dampierre par Georges de la Trémoı̈lle qui provoque une crise militaire
car Claude ne dispose pas de troupes assez fortes pour résister. Il promet cependant
de faire de son mieux: Neantmoins j’en feray tout devoir et acquit de mon possible à
l’aide de Nostre Seigneur101.

Le ton sec et factice de la correspondance exprime le décalage entre l’idéologie
chevaleresque cultivée dans certains contextes et l’organisation quotidienne du pou-
voir. En résulte l’image d’un prince souverain qui gouverne ses pays, et non celle

95 Cf. Klaus Oschema, Maison, noblesse et légitimité: aspects de la notion d’»hérédité« dans le
milieu de la cour bourguignonne (XVe siècle), dans: Charles de Miramon, Maaike van der
Lugt (dir.), L’hérédité entre Moyen Âge et l’époque moderne, Florence 2008, p. 211–244.

96 »Recueil du Fay«. Die Briefsammlung des Claude de Neufchâtel zur Geschichte Karls des
Kühnen 1474–1477 (1505), éd. par Petra Ehm-Schnocks, Harm von Seggern, Ostfildern 2003
(Instrumenta, 10); sur la vie de Claude de Neufchâtel, voir ibid., p. 17–19, p. 23–36.

97 Cf. par ex. ibid., p. 47 (no 5), 49 (no 7), 50 (no 8) et passim.
98 Ainsi Charles souligne dans sa lettre du 29 octobre 1474 qu’il est satisfait du service de Claude de

Neufchâtel auquel il s’adresse presque toujours en le qualifiant de tres chier et feal cousin, cf.
»Recueil du Fay« (voir n. 96), p. 59, no 20: […] vous signiffions que de l’amour et affection que
appercevons que avez a nous, nous sommes de vous tres contens et vous en mercions. Sur les
conventions épistolaires, voir Oschema, Freundschaft und Nähe (voir n. 38), p. 233–248.

99 Dans la description détaillée que Charles fait de ses exploits à Neuss, il ne mentionne pas
seulement les actions militaires, mais souligne également que George de Menton, Jean de Lon-
gueval et René de Valperga ce jour devindrent chevaliers, cf. »Recueil du Fay« (voir n. 96), p. 113
(no 77, 27 mai 1475). Quelques jours plus tard, il se plaint amèrement des actions de l’empereur et
des princes électeurs, qui auraient attaqué des bateaux bourguignons malgré un cessez-le-feu, cf.
ibid., p. 123 (no 83, 17 juin 1475): … l’empereur, les princes electeurs et autres princes de l’empire
estans avec luy, en postposant tout honneur, foy, serment et promesse et en entraignant les choses
ordonnees et enjoinctes sur paine de jurement […] en commectant trahison et faulceté notoire, ont
durand certains parlemens que faisions tenir avec eulx touchant le partement d’eulx et de nous,
fait prendre, rober et piller par leurs gens de la le Rin noz bateaulx. Sur le contrôle des infor-
mations par Charles, cf. Harm von Seggern, Herrschermedien im Spätmittelalter. Studien zur
Informationsübermittlung im burgundischen Staat unter Karl dem Kühnen, Ostfildern 2003
(Kieler Historische Studien, 41).

100 Cf. Contamine, La noblesse (voir n. 23), p. 188–207.
101 »Recueil du Fay« (voir n. 96), p. 131 (no 92, 4 juillet 1475).
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d’un chevalier. Ce résultat s’harmonise en fait avec la représentation des ducs dans
l’iconographie, surtout dans les miniatures de dédicace. Ces images, qui visent à
célébrer le pouvoir et la seigneurie des ducs auxquels les livres qui les contiennent
sont dédiés, montrent fréquemment Philippe et Charles posant en souverain, assis sur
un trône ou debout au milieu de leur cour, équipés avec des signes de leur domination
(verge, chapeau ducal, vêtements riches), mais à quelques exceptions près jamais en
tant que chevalier102.

Les exceptions sont significatives: dans les enluminures, ils apparaissent là où le
contenu des ouvrages qu’ils ornent s’y prête103. Mais la situation change quand on
passe aux médias plus monumentaux: il suffit de songer au célèbre reliquaire de Liège,
dédié par Charles le Téméraire à la cathédrale de la ville soumise et détruite. La
figurine montre le duc en armure, accompagné de son saint chevalier préféré, saint
Georges104. À côté de ce genre d’objets plastiques, on ne doit pas négliger le rôle des
tapisseries monumentales: omniprésentes à la cour, elles montraient incessamment
des héros historiques, transmettant ainsi les valeurs et les idéaux chers aux souve-
rains105. Mais tout en montrant des personnages et des histoires héroı̈ques et exem-
plaires, ces objets créent une vision particulière de l’idéal chevaleresque106: Hercule,
Hannibal et Alexandre le Grand représentent la force et le pouvoir d’un individu
singulier, non pas l’esprit de groupe chevaleresque auquel ferait penser un person-
nage comme le roi Arthur, entouré des chevaliers de la Table ronde! Il semble donc
significatif que la mode arthurienne disparaisse bientôt de la cour bourguignonne,
laissant place à Alexandre le Grand107 et à d’autres héros classiques108 à partir du milieu

102 Voir Cyriel Stroo, De celebratie van de macht. Presentatieminiaturen en aanverwante voor-
stellingen in handschriften van Filips de Goede (1419–1467) en Karel de Stoute (1467–1477),
Bruxelles 2002.

103 Cf. un manuscrit du Voyage d’Outremer de Bertrandon de la Brocquière, Paris, BNF, ms. fr.
9087, fol. 152v, reproduit dans Stroo, De celebratie (voir n. 102), fig. 97: l’enluminure montre
Philippe le Bon en armure.

104 Pour l’analyse de ce reliquiaire, voir Hugo van der Velden, The Donor’s Image. Gerard Loyet
and the Votive Portraits of Charles the Bold, Turnhout 2000; Philippe George, Le reliquaire de
Charles le Téméraire du trésor de la cathédrale de Liège: un message à déchiffrer, dans: Annales
de Bourgogne 74 (2002), p. 3–23 (avec reprod., p. 7–16).

105 Pour un inventaire des pièces bourguignonnes, cf. Anna Rapp Buri, Monica Stucky-Schürer,
Burgundische Tapisserien, Munich 2001. Pour l’utilisation des tapisseries, voir les travaux de
Birgit Franke, Assuerus und Esther am Burgunderhof. Zur Rezeption des Buches Esther in den
Niederlanden (1450 bis 1530), Berlin 1998; Ead., Herrscher über Himmel und Erde. Alexander
der Große und die Herzöge von Burgund, dans: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 27
(2000), p. 121–169; Ead., Tapisserie als Medium für das fürstliche Bildgedächtnis. Herkules, die
Amazonen und das ritterliche Turnier, dans: Carola Fey, Steffen Krieb, Werner Rösener (dir.),
Mittelalterliche Fürstenhöfe und ihre Erinnerungskulturen, Göttingen 2007, p. 185–220,
p. 329–330; Ead., Barbara Welzel, Bildsozialisation und Bildpolitik. Die Heldenwelt Karls des
Kühnen, dans: Oschema, Schwinges (dir.), Karl der Kühne (voir n. 20), p. 80–107.

106 Pour une liste analytique des motifs, cf. Rapp Buri, Stucky-Schürer, Burgundische Tapisse-
rien (voir n. 105), p. 380–396.

107 Chrystèle Blondeau, Arthur et Alexandre le Grand sous le principat de Philippe le Bon: les
témoins d’un imaginaire en mutation, dans: Publications du Centre européen d’études bour-
guignonnes 41 (2001), p. 223–246.

108 Cf. Franke, Herrscher (voir n. 105); Petra Ehm-Schnocks, Très invaincu César. Antikenre-
zeption am burgundischen Hof unter Philipp dem Guten und Karl dem Kühnen, dans: Rudolf



248 Klaus Oschema

du XVe siècle. Les nouveaux modèles possèdent aussi un côté chevaleresque, mais
celui-ci est contrebalancé par l’aspect de la souveraineté qui élève le prince au-dessus
de ceux qui l’entourent109.

La malléabilité de la représentation connaı̂t pourtant des limites: si les ducs pou-
vaient librement choisir leurs modèles dans la littérature, les tapisseries et les objets
d’art, tout ce qui relève du domaine juridique était moins flexible. Sur leurs sceaux, ils
ne pouvaient donc pas rompre avec la tradition (ses lois non écrites) et ils se laissèrent
représenter en chevaliers, c’est-à-dire sous la forme habituelle, adoptée depuis long-
temps par les princes et les barons110: tous les ducs Valois de Bourgogne disposaient de
sceaux équestres et seuls leurs sceaux secrets ou d’autres formes mineures montraient
une certaine variabilité au niveau des motifs. Là où ils étaient permis, les choix in-
dividuels des formes de représentation sont pourtant très révélateurs: ne citons ici que
le sceau secret de Charles le Téméraire dont les Suisses se sont emparés avec le butin
de Grandson111. La matrice montre un écu avec les armes du duc, surmontées d’un
heaume et accompagné de deux lions. L’ensemble est entouré de l’écriture nommant
le propriétaire (Karolus dux Burgundie...) et certaines de ses possessions (les duchés et
le comté de Flandre). Si l’ensemble reste dans les limites de l’ordinaire, un détail relève
une spécificité bourguignonne tout récemment soulignée par Boulton: l’écu central
est entouré du collier de la Toison d’or qui entre ainsi dans la représentation figurée de
la personne et du pouvoir duaux112. Même dans un média aussi conservateur que le
furent les sceaux, les ducs faisaient alors usage de l’institution chevaleresque qui
exprimait leur singularité et leur tentative de se placer au-dessus des autres ducs. Ceci
est d’autant plus remarquable qu’ils n’ont pas tenté de prétendre à un tel rang en
incluant une couronne dans leurs représentations héraldiques113. Comment inter-

Suntrup, Jan R. Veenstra, Anne Bollmann (dir.), The Mediation of Symbols in Late Medieval
and Early Modern Times, Francfort/M. 2005, p. 275–295. Les traités de noblesse discutent
également la valeur individuelle des héros classiques (Hannibal, Alexandre, Scipion l’Africain) et
Diego de Valera choisit des exemples de l’Antiquité, cf. Vanderjagt, »Qui sa vertu« (voir n. 6),
p. 163–180 (Débat de l’honneur); p. 225–282 (Diego de Valera, Ung petit traictyé de noblesse).

109 Les contemporains s’en sont bien rendus compte, cf. Chrystèle Blondeau, Les intentions
d’une œuvre (Faits et gestes d’Alexandre le Grand de Vasque de Lucène) et sa réception par
Charles le Téméraire. »Ycellui Alexandre pas ne vous doit estre exemple de vertus«, dans: Revue
du Nord. Histoire 83 (2001), p. 731–752.

110 Une étude d’ensemble des sceaux des ducs fait encore défaut. Parmi les publications récentes, on
citera Boulton, The Order (voir n. 57), p. 90–91; René Laurent, Les sceaux de l’ordre, dans:
Cockshaw, van den Bergen-Pantens (dir.), L’ordre de la Toison d’or (voir n. 67), p. 24–30.
Cf. aussi Gaston Stalins, Origine et histoire de la famille Stalins de Flandre, depuis le
XIIe siècle et du briquet héraldique dit de Bourgogne ou fusil de la Toison d’or, Gand, Paris
1939, p. 150–154; Auguste Coulon, Inventaire des sceaux de la Bourgogne recueillis dans les
dépôts d’archives, musées et collections particulières des départements de la Côte-d’Or, de
Saône-et-Loire et de l’Yonne, Paris 1912. Sur les sceaux équestres dans le milieu princier, cf.
Joseph Roman, Manuel de sigillographie française, Paris 1912, p. 80–89; Erich Kittel, Siegel,
Brunswick 1970, p. 250–258; Andrea Stieldorf, Siegelkunde, Hanovre 2004, p. 79–82.

111 Pour ce sceau, voir Florens Deuchler, Die Burgunderbeute. Inventar der Beutestücke aus den
Schlachten von Grandson, Murten und Nancy 1476/1477, Berne 1963, p. 113–114 (catalogue,
no 1); la pièce est conservée dans les archives d’État de Lucerne.

112 Boulton, The Order (voir n. 57).
113 Ibid., p. 49–59, particul. p. 58–59.
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préter cette pratique sinon comme signe d’une volonté de se distinguer par le choix de
l’objet, mais surtout dans la structure iconographique elle-même?

CONCLUSION

Nous voici à la fin d’un parcours retraçant des phénomènes très divergents qui ne
nous autorisent toujours pas à répondre de manière univoque à notre question ini-
tiale. La noblesse et la chevalerie constituaient-elles une ›idéologie princière‹ en Bour-
gogne? Nous pouvons bien sûr identifier certains éléments d’une idéologie chevale-
resque dans l’organisation de la politique et de la vie de cour des ducs – les exemples
cités pourraient facilement être multipliés. On pourrait analyser de plus près les
devises ducales114, la production artistique de la cour et pour la cour115, les grandes
fêtes, les pas d’armes, etc. Mais l’éclat de la chevalerie, d’une belle conception de la vie
noble, ne doit pas nous tromper: la vie quotidienne était organisée de manière moins
spectaculaire et les ducs ne permettaient aucune confusion entre leur position de
souverain et celle de leurs sujets, fussent-ils des chevaliers tellement excellents qu’ils
méritaient d’être intégrés dans l’ordre de la Toison d’or. Si la chevalerie était donc
présente en Bourgogne, elle ne constituait pas le seul concept qui gouvernait les idées
politiques; en fait, il n’était même pas le plus important.

Ceci dit, il me semble tout de même qu’on peut placer certaines différences entre les
deux ducs au centre de nos réflexions: l’impression s’impose que Philippe le Bon fut
plus concerné par ce que Werner Paravicini appelle la »deuxième Renaissance de
l’idée chevaleresque« (»zweite Ritterrenaissance«)116 que son fils Charles. L’héroı̈s-
me individuel cultivé par ce dernier relève d’un modèle qui fait le lien entre l’Anti-
quité et le modèle idéal de la Renaissance: Charles se veut moins un chevalier pro-
prement dit qu’un vrai souverain117.

114 Voir Laurent Hablot, La devise, mise en signe du prince, mise en scène du pouvoir. Les devises
et l’emblématique des princes en France et en Europe à la fin du Moyen Âge, thèse non publiée,
université de Poitiers (2001).

115 Cf. L’art à la cour de Bourgogne. Le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur
(1364–1419), Paris 2004; Birgit Franke, Barbara Welzel (dir.), Die Kunst der burgundischen
Niederlande. Eine Einführung, Berlin 1997.

116 Paravicini, Gab es eine einheitliche Adelskultur (voir n. 23), p. 428–429; Id., Die ritterlich-
höfische Kultur des Mittelalters (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 32), Munich 21999, p. 40;
p. 44–45.

117 Il serait possible de réfléchir sur certains épisodes de sa vie dans les termes d’une »aventure
chevaleresque«, comme sa réaction aux défaites de Grandson et Morat en 1476; cf., pour le
concept, Michel Stanesco, Jeux d’errance du chevalier médiéval. Aspects ludiques de la fonc-
tion guerrière dans la littérature du Moyen Âge flamboyant, Leyde 1988. Si une telle interpré-
tation, proposée par Claudius Sieber-Lehmann lors des discussions à l’Institut historique alle-
mand, n’est pas exclue, il me semble que les informations disponibles ne l’imposent pas non plus.
L’interprétation proposée ici semble plus en accord avec nos connaissances de l’idéal politique
de Charles tel qu’il est exprimé, par ex., dans le programme iconographique d’un parchemin
conservé à Montpellier, cf. Werner Paravicini, »Pax et Justitia«, Charles le Téméraire ou la
théologie politique par l’image, dans: Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France
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Nos résultats n’ouvrent pourtant pas la voie à une critique idéologique distinguant
entre les réalités matérielles et un monde imaginaire au sens marxiste du terme118.
Quand Charles se sert de la Toison d’or comme instrument politique à un moment et
se comporte en souverain autocratique à un autre, ceci n’exprime pas un décalage
entre ces deux concepts. Les idéaux d’une noblesse de vertu et ceux de la chevalerie ne
sont pas consciemment employés afin de soumettre une classe sociale à la domination
d’un seigneur. Si nous voulons mieux saisir les motivations et le comportement des
protagonistes de ces histoires, nous devons tâcher d’analyser les paramètres de la
synthèse des deux modèles et de leur développement plutôt que de constater un écart
abyssal. L’intérêt de la constellation historique de ›la Bourgogne‹ des ducs Valois
consiste bel et bien dans cette combinaison des approches rationalisantes avec des
normes et valeurs d’un monde idéal.

Notre approche quelque peu impressionniste tient aussi au caractère particulier des
éléments qui influencent les phénomènes qui nous intéressent: revenons donc au
désintérêt frappant que les ducs Valois semblent avoir montré face au texte de Ray-
mond Lulle. Les idéaux de la noblesse et de la chevalerie tels qu’ils apparaissent dans
notre contexte s’harmonisent en fait avec la conception idéalisante de l’auteur catalan
sans qu’on puisse nécessairement conclure à une réception consciente: sur le plan
purement institutionnel, pour revenir à cet exemple, la Toison d’or permit aux ducs
Philippe et Charles de s’établir comme souverains chevaleresques gouvernant une
société de chevaliers. Si l’on approfondit encore, les parallèles ne s’arrêtent cependant
pas là, car les problèmes évoqués lors des corrections des membres de l’ordre laissent
entendre des échos lointains du modèle idéal. Ceci commence avec les devoirs des
chevaliers précisés dans les statuts, qui incluent l’aide mutuelle et la protection de
l’Église119. Les critères justifiant l’exclusion d’un membre sont aussi révélateurs
quand ils insistent sur l’orthodoxie religieuse ou quand ils exigent la punition des
traı̂tres et de la couardise sur un champ de bataille120. Tous ces aspects caractérisent le
chevalier idéal de Lulle, sans que celui-ci puisse prétendre à une vraie originalité: la foi
chrétienne, la condamnation des traı̂tres et la valorisation de l’esprit de fraternité
entre chevaliers121 sont des idées très répandues.

Mais les parallèles continuent: lors des premiers chapitres de la Toison d’or, les
corrections sont encore exclusivement orientées sur les réglementations prévues par
les statuts122. Ceci change avec le chapitre de Bruges (1468) qui voit l’application de

1995 (1997), p. 333–337, et Id., Le parchemin de Montpellier. Une image troublante du règne de
Charles le Téméraire, dans: Journal des savants (2010/2), p. 307–370.

118 Cf. Dierse, Ideologie (voir n. 21), p. 131–132, p. 146–157.
119 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 198–199 (§ 4–5).
120 Ibid., p. 202–203 (§ 14–16).
121 Llull, Livre (voir n. 2), p. 97–124 (c. 3: »De l’office qui appartient à chevalier«).
122 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 1, p. 35 (Lille, 1431): Mais l’enqueste

diligemment par serement et notablement faite, ne fut trouvé sur aucun desdis freres et compai-
gnons ne sur le souverain quelque blame ou vice a corrigier selon les statuz et ordonnances de
l’ordre (je souligne). Cf. aussi ibid., p. 39 (Bruges 1432). À partir de 1433, la description devient
moins formalisée, par ex. ibid., p. 54 (Dijon 1433): […] fut procedé aux corrections en la maniere
deue et acoustumee. Mais il n’y ot nulles peines ordonnees a aucun, pour ce que l’en n’y trouva
point de cause. Les chapitres prévus pour les années allant de 1437 à 1439 n’ont pas eu lieu, en
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nouveaux critères. Déjà auparavant, les affaires politiques étaient discutées devant le
souverain et l’assemblée de l’ordre123, mais les discussions à Bruges relèvent d’une
nouvelle qualité. Pour ne citer que quelques exemples: le cas d’Adolphe de Gueldre
possède encore une dimension proprement politique, car Adolphe est accusé d’avoir
pris en otage son propre père afin d’accéder au pouvoir124. À Adolphe de Clève, en
revanche, qui a esté grandement loué, on reproche aucune lubricité dont la nature
n’est pas précisée125. Antoine de Bourgogne, le »grand bâtard« est finalement con-
fronté à une critique morale sévère:

Mais il a esté noté, veu qu’il est marié, de publique et coustumiere fornicacion et adulteres, […]
parfois il se tienne en promesses ausquelles il n’a peu ne ne puet bonnement satisfaire, parquoy sa
parole ne prent pas tousjours effect ou execucion si prompte que faire devroit126.

Ce genre de critique, qui concerne le comportement général, témoigne de l’impor-
tance accordée à un modèle idéal flottant, dont les sources concrètes n’ont plus d’im-
portance. En formulant les reproches lors des corrections, on suit moins les para-
mètres prescrits de manière précise dans les statuts, mais on applique les critères d’un
modèle plus général faisant référence à l’honneur et à la dignité de la noblesse et de la
chevalerie. Si Raymond Lulle n’a pas été accueilli de manière explicite, son traité, qui
redevient populaire vers la fin du XVe siècle, exprime donc un idéal qui reste présent.
De là à en conclure à une spécificité de la »noblesse« et de la »chevalerie« comme
›idéologies princières‹ dans cette Bourgogne des ducs Valois me semble cependant
hasardeux – tous ces éléments sont présents sans pour autant dominer l’ensemble.

1440 on décide de remettre les corrections à la prochaine séance qui se tient finalement à Gand en
1445. À cette occasion, elles sont remplacées par une exhortation à une vie vertueuse par Nicolas
Rolin (ibid., p. 95). Quand on procède finalement à la critique d’un chevalier – il s’agit de
Philippe de Ternant (Mons 1451) –, celui-ci est accusé d’avoir emprisonné un marchand anglais
et détourné de l’argent qui aurait dû servir à payer la solde.

123 Cf. le renvoi à la »causa Croÿ« supra, note 77.
124 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 96–98; sur ce cas, cf. Ehm, Burgund

und das Reich (voir n. 35), p. 46–55; Michel J. van Gent, Adolphe d’Egmont, duc de Gueldre et
comte de Zutphen, dans: de Smedt (dir.), Les chevaliers de l’ordre (voir n. 67), p. 139–141, ici
p. 140.

125 Dünnebeil (éd.), Die Protokollbücher (voir n. 67), vol. 2, p. 101. Le caractère de cette lubricité
se révèle partiellement dans la réponse du seigneur de Ravestein, ibid.: […] ouy et receu en bien
humblement et benignement l’exhortacion et remonstrance a lui faite, cognoissant, qu’il a esté
jeune, mais que au plaisir de Dieu il s’en amendera et ne fera point pis.

126 Ibid., p. 102.


