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TORSTEN HILTMANN

Un État de noblesse et de chevalerie sans pareilles?
Tournois et hérauts d’armes à la cour

des ducs de Bourgogne

En 1905, un grand tournoi a eu lieu à Bruxelles, dans le hall du Cinquantenaire: les
premières joutes du jeune Charles, comte de Charolais. Accompagnés de plusieurs
poursuivants et hérauts d’armes, les chevaliers se sont livrés une série de combats,
dans un cadre d’une grande magnificence, où plus de cinq cents participants étaient
regroupés1. Cette fête chevaleresque a rencontré un tel succès que l’on a décidé de la
renouveler une quatrième fois ou, plutôt, d’y ajouter une quatrième séance, qui a été,
elle aussi, suivie par plus de douze mille spectateurs. Ici, bien sûr, il ne s’agissait que de
la reconstitution approximative de l’événement qui avait initialement eu lieu en 1452.
Et, ce faisant, il s’agissait de faire revivre une grande époque de l’histoire commune,
afin d’illustrer, à l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance du royaume de
Belgique, les origines d’un pays qui, encore aujourd’hui, vit mal l’hétérogénéité de
son territoire.

Les grands historiens belges de cette époque, comme Henri Pirenne, remontaient
effectivement à l’époque des grands ducs de Bourgogne pour y situer les débuts de
leur nation2. Une époque où les différentes parties de cette nation étaient pour la
première fois rassemblées sous une seule tutelle. Cette période, marquée par la splen-
deur de la cour des grands ducs bourguignons et sa culture chevaleresque, ses grandes
fêtes et tournois, a laissé de profondes traces dans les mémoires, et l’on tenait à
commémorer ce grand moment de l’histoire.

La culture des tournois en Bourgogne s’est fait une réputation sans pareille. L’his-
toriographie moderne mais aussi les sources de l’époque abondent d’exemples. En
particulier, une forme de tournoi, très liée à la cour de Bourgogne, a acquis dans la
littérature une renommée singulière, étant considérée comme l’aboutissement des
tournois du Moyen Âge: les »pas d’armes«. Ces manifestations jouissaient en Bour-
gogne d’une grande renommée, à laquelle le rayonnement de leurs principaux par-
ticipants, les »hérauts d’armes«, n’était sûrement pas étranger. Il suffit de penser au
plus connu d’entre eux, Jean Lefèvre, roi d’armes sous le nom de Toison d’or, pour

1 Myriam Cheyns-Condé, Le pas d’armes bourguignon au XVe siècle et sa reconstitution à
Bruxelles en 1905, dans: Publications du Centre européen d’études bourguignonnes, 26 (1986),
p. 15–29. Voir aussi le rapport contemporain, Stephan Kekule von Stradonitz, Das Turnier
zu Brüssel im Sommer 1905, dans: Zeitschrift für historische Waffenkunde, 4 (1908), p. 33–39.
Des manifestations comparables furent ensuite organisées à Bruges (1907) et à Tournai (1913).

2 Voir par exemple Henri Pirenne, Les origines de l’État belge, dans: La Nation belge. Confé-
rences jubilaires faites à l’Exposition universelle et internationale de Liège en 1905, Liège 1906,
p. 1–21.
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mesurer l’influence de tels personnages. Jean Lefèvre est également réputé pour la
grande »Chronique« qu’il a rédigée, ainsi que le fameux »Grand Armorial équestre
de la Toison d’or«, qui lui est volontiers attribué3.

En tant qu’annonceurs des participants aux manifestations, puis colporteurs de ces
événements, réputés comme grands connaisseurs et fiables rapporteurs de la vie no-
biliaire, les hérauts d’armes ont participé au prestige des tournois de Bourgogne et
contribué à lui donner l’image d’une cour particulièrement chevaleresque4.

La cour de Bourgogne a profondément marqué notre vision des tournois et des
hérauts à la fin du Moyen Âge, et, à l’inverse, ceux-ci ont largement influencé notre
vision de cette cour. Il est donc opportun de se demander si ces manifestations et cet
apparat au sein de la noblesse et de la chevalerie, dont ils constituaient des éléments
clés, représentaient une particularité de la cour de Bourgogne à cette époque, ou s’ils
sont simplement les exemples les plus connus qui nous soient parvenus. La Bour-
gogne des grands ducs de Valois avait-elle une noblesse et une chevalerie sans pareil-
les? Qu’est-ce qui influençait la cour de Bourgogne et comment avait-elle en retour
une influence dans ce domaine? Et si cette position particulière se confirmait, quelles
conditions particulières favorisaient dans les États bourguignons un tel développe-
ment ou, du moins, une telle perception de la cour de Bourgogne?

En vertu de ces questions, notre contribution se propose de recontextualiser la cour
de Bourgogne dans ces domaines que sont les tournois et l’héraudie, tout en déve-
loppant des éléments de compréhension de la particularité du phénomène bourgui-
gnon.

Si l’on aborde la culture des tournois à la fin du Moyen Âge, ce sont en premier lieu
les tournois qui se déroulent dans la sphère bourguignonne qui viennent à l’esprit. En
effet, on constate par exemple que Richard Barber et Juliet Barker ont choisi les
tournois organisés à l’occasion des noces de Philippe le Bon et Isabelle de Portugal
pour ouvrir leur livre à fort tirage sur les tournois au Moyen Âge, en décrivant
méticuleusement les différentes étapes du déroulement de cette fête5.

3 Pour Jean Lefèvre et ses œuvres, voir Chronique de Jean Lefèvre, seigneur de Saint-Rémy,
transcrite d’un manuscrit appartenant à la bibliothèque de Boulogne-sur-mer et publiée pour la
Société de l’histoire de France par François Morand, 2 vol., Paris 1876–1881, ainsi que pour
l’armorial, Michel Pastoureau, Michel Popoff (éd.), Grand armorial équestre de la Toison
d’or. Fac-similé du manuscrit no 4790, propriété de la Bibliothèque nationale de France, con-
servé par la bibliothèque de l’Arsenal, 2 vol., Saint-Jorioz 2001. À propos de l’attribution con-
testable de cet armorial à sa plume, voir Torsten Hiltmann, Potentialities and Limitations of
Medieval Armorials as Historical Sources. The Representation of Hierarchy and Princely Rank
in Late Medieval Collections of Arms in France and Germany, dans: T. Huthwelker, J. Pelt-
zer, M. Wemhöner (dir.), Princely Rank in Late Medieval Europe. Trodden Paths and Pro-
mising Avenues [sous presse]. Alexandre Grosjean (Dunkerque) prépare actuellement une thèse
de doctorat sur Jean Lefèvre en tant qu’héraut d’armes historiographe

4 Cela se constate également à travers l’analyse des compendia des hérauts d’armes, des collections
de différents textes sur l’office d’armes, les cérémonies chevaleresques et le monde nobiliaire, qui
évoquent cette culture dont la majeure partie (aussi bien pour la production que la transmission)
se situe dans le contexte bourguignon. Sur ces manuscrits, leurs intentions et leur place dans la
culture nobiliaire, voir Torsten Hiltmann, Spätmittelalterliche Heroldskompendien. Referen-
zen adeliger Wissenskultur in Zeiten gesellschaftlichen Wandels (Frankreich und Burgund,
15. Jahrhundert), München 2011 (Pariser Historische Studien, 92).

5 Richard Barber, Juliet Barker, Die Geschichte des Turniers, Darmstadt 2001, p. 9–11.
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Dans la littérature historiographique, les tournois en Bourgogne figurent comme
l’apogée de la culture nobiliaire et de celle des tournois au Moyen Âge, ou plutôt,
jusque récemment, comme leur chant de cygne – une idée surtout développée dans
l’ouvrage de Johan Huizinga, »L’automne du Moyen Âge«, qui a connu une grande
influence. Huizinga est l’un des premiers à avoir replacé les tournois dans leur con-
texte culturel, tout en les intégrant en son idée que la culture nobiliaire prônait un
idéalisme chevaleresque pour faire face à une laide réalité6. Ce livre a inspiré un grand
nombre d’autres études sur le bas Moyen Âge et a surtout propagé une certaine idée
de la culture chevaleresque de la cour de Bourgogne7.

Le fait que Johan Huizinga parle, comme d’autres historiens après lui, d’une fuite
dans un »monde enfantin de contes de fées«, d’une vaste représentation théâtrale loin
de la réalité ordinaire et brutale8 se comprend surtout à travers ce type particulier de
tournois que sont les pas d’armes.

LES PAS D’ARMES

Il est néanmoins curieux de voir que ce sont avant tout les historiens de la littérature
qui se sont consacrés à ces pas d’armes et qui ont donc traité le plus souvent l’aspect
littéraire et symbolique de ces événements, comme le montre un simple survol des
titres. De cette manière, Alice Planche intitulait en 1975 son étude sur le Pas de la
Fontaine des Pleurs »Du tournoi au théâtre en Bourgogne«, Michel Stanesco s’in-
téressait en 1985 à ce propos au »Comportement romanesque sous le masque de
Lancelot«, et Armand Strubel intitulait son étude de 1991 »Le pas d’armes: le tournoi
entre le romanesque et le théâtral«. Anette Lindner, la même année, traitait de »L’in-
fluence du roman chevaleresque français sur le pas d’armes«, et Jean-Pierre Jourdan,
en 1991 aussi, s’adonnait aux »Aspects d’un théâtre de chevalerie«. Enfin, Martina
Neumeyer, en 1998, choisissait pour sa thèse de doctorat en histoire le titre »Vom
Kriegshandwerk zum ritterlichen Theater« (»De l’art de la guerre au théâtre cheva-
leresque«), pour aborder l’histoire des tournois en France, et parler finalement sur-
tout des pas d’armes bourguignons9. Dans les études susmentionnées, c’étaient sur-

6 Johan Huizinga, Herbst des Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und
15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden, 12Stuttgart 2006.

7 Sur l’influence de ce livre, voir l’introduction de Birgit Franke et Barbara Welzel, dans Hui-
zinga, Herbst des Mittelalters (voir n. 6), p. vii-xx.

8 Huizinga, Herbst des Mittelalters (voir n. 6), p. 110 [trad. TH]. Pour d’autres auteurs décrivant
les tournois du bas Moyen Âge dans cette perspective, voir Raymond L. Kilgour, The Decline
of Chivalry as Shown in the French Literature of the Late Middle Ages, Cambridge (Mass.)
1937, p. 257, qui les décrit comme des vestiges décadents des tournois d’autrefois, ou encore
Philippe Contamine, Les tournois en France à la fin du Moyen Âge, dans: Josef Fleckenstein
(dir.), Das ritterliche Turnier im Mittelalter. Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und
Verhaltensgeschichte des Rittertums, Göttingen 1985, p. 425–449, ici p. 446s., les décrivant com-
me »nostalgiques préoccupations« ou »futilités chevaleresques«.

9 Alice Planche, Du tournoi au théâtre en Bourgogne. Le pas de la Fontaine des Pleurs à Cha-
lon-sur-Saône 1449–1450, dans: Moyen Âge, 81 (1975), p. 97–128; Michel Stanesco, Sous le
masque de Lancelot. Du comportement romanesque au Moyen Âge, dans: Poétique, 61 (1985),
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tout la mise en scène et la théâtralisation croissantes de ces tournois qui étaient
traitées, inspirée par le décor de plus en plus romanesque de ces fêtes de chevalerie,
selon cette notion de fuite de monde10.

Une perspective contestée, entre autres11, par l’historien Gert Melville, qui ne vou-
lait (et ne pouvait) pourtant pas renoncer à cet aspect théâtral puisqu’il a sous-titré sa
contribution »Der Held – in Szene gesetzt« (»Le héros mis en scène«), même s’il
adoptait un point de vue totalement différent à propos de la vie et du personnage de
Jacques de Lalaing, en différenciant bien l’image construite et propagée de cette
personnalité, et les faits réels12. Et, ce faisant, il mettait en avant les implications
politiques qui se dissimulaient derrière ces spectacles et mises en scène, en proposant
une toute nouvelle lecture de ces manifestations en armes13.

Caractérisation des pas d’armes

Que l’attention ait été si longtemps fixée surtout sur la mise en scène de ces manifes-
tations n’est pas sans causes. Dans le cas des pas d’armes, il s’agissait souvent de la
reconstitution, à partir des textes littéraires, des grandes aventures des chevaliers des
romans, d’une mise en scène de leurs hauts faits14.

L’idée centrale des pas d’armes, qui rappelle fortement, bien sûr, les aventures des
romans arthuriens, c’est qu’un chevalier ou un groupe de chevaliers faisait le vœu de

p. 22–33; Armand Strubel, Le pas d’armes. Le tournoi entre le romanesque et le théâtral, dans:
Théâtre et spectacles, hier et aujourd’hui, Moyen âge et Renaissance (115e Congrès national des
sociétés historiques et scientifiques, Avignon 1990), Paris 1991, p. 273–284, et Jean-Pierre Jour-
dan, Le thème du pas d’armes dans le royaume de France (Bourgogne, Anjou) à la fin du Moyen
Âge. Aspects d’un théâtre de chevalerie, dans: ibid., p. 285–304; Annette Lindner, L’influence
du roman chevaleresque français sur le pas d’armes, dans: Publications du Centre européen
d’études bourguignonnes, 31 (1991), p. 67–78; Martina Neumeyer, Vom Kriegshandwerk zum
ritterlichen Theater. Das Turnier im mittelalterlichen Frankreich, Bonn 1998; ou encore Da-
nielle Quéruel, Tournois et romans d’aventures en Bourgogne au XVe siècle, dans: Nicole
Gonthier (dir.), Le tournoi au Moyen Âge, Lyon 2003, p. 45–57.

10 Voir, par exemple, Strubel, Le pas d’armes (voir n. 9), p. 283: »Le pas d’armes est l’une des
formes les plus marquantes d’une tendance généralisée, au XVe siècle, à la théâtralisation de
l’existence, surtout dans les milieux aristrocratiques«.

11 Maurice Hugh Keen, Huizinga, Kilgour and the Decline of Chivalry, dans: Medievalia et hu-
manistica n.s., 8 (1977), p. 1–20; 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. 1–12.

12 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
und Schrift in Mittelalter und Früher Neuzeit, Stuttgart/Weimar 1996, p. 253–286.

13 Voir aussi Gert Melville, Agonale Spiele in kontingenten Welten. Vorbemerkung zu einer
Theorie des mittelalterlichen Hofes als symbolische Ordnung, dans: Reinhardt Butz, Jan
Hirschbiegel, Dietmar Willoweit (dir.), Hof und Theorie. Annäherungen an ein historisches
Phänomen, Köln 2004, p. 179–202.

14 Le Pas de la Fontaine des Pleurs reprend à l’échelle presque identique le »Ponthus et la Belle
Sidoine«, roman de la fin du XIVe siècle; et quand les dames de la cour de Bourgogne louent
Jacques de Lalaing, qui tient ce pas d’armes, elles le nommoient pour ung nouvel Pontus en
vertuz, en vaillance et renommée, Olivier de La Marche, Mémoires, éd. par Henri Beaune et
Jean d’Arbaumont, 4 vol., Paris 1883–1888, t. 2, p. 203.
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garder un pas (un lieu, souvent un carrefour ou un pont) contre tous ceux qui s’ap-
prochaient. Normalement, un perron ou un arbre servait de support pour plusieurs
écus par lesquels en les touchant ou les faisant toucher, la personne qui s’avançait
faisait son choix entre différents types de combat (joute, combat à la hache, etc.). Les
règles de ces combats étaient fixées dans les »chapitres«, qui étaient rendus publics
pendant l’annonce du pas d’armes et auxquels les juges avaient recours au cours des
combats15.

Les pas d’armes en Bourgogne

La première occurrence de ce type de tournois en Bourgogne a été le »Pas de l’Arbre
de Charlemagne«, tenu à partir du 1er juillet 1443 à Marsannay-la-Côte, près de
Dijon16.

Pierre de Beauffremont, sénéchal de Bourgogne, accompagné de douze autres com-
battants, tous originaires du duché ou du comté de Bourgogne, avaient fait le vœu de
garder le pas pendant six semaines. Les festivités qui entouraient le pas ont eu lieu
pendant deux mois dans trois châteaux différents. Olivier de La Marche introduit son
récit de cet événement de la manière suivante:

À l’occasion du temps oyseulx, le seigneur de Charny dessusdit s’accompaigna de douze che-
valiers et escuyers, tous du duchié ou conté de Bourgoingne, feaulx ou subjectz; et fit publier ung
an devant, par tous les royaulmes chrestiens, une emprinse d’armes et y envoya roys d’armes,
heraulx et poursuivans à ses despens, en intencion que luy, treziesme de nobles garderoient un
pas, le temps et terme de six sepmaines, pour combatre et faire armes, fust à pied, fust à cheval, à
tous nobles hommes venans à icelluy pas. Et me souvient que premièrement furent icelles armes
publiées pour estre faictes à la chaussée d’Auxonne; et depuis fut le pas remis et exécuté à l’arbre
Charlemaigne qui siet à la charme de Marsenay, près de Dijon; et se debvoient icelles armes faire
en la presence et soubz le jugement du duc de Bourgoingne ou de son commis17.

Cette introduction nous fournit déjà un premier élément important de réponse à la
question de savoir pourquoi les tournois, et plus particulièrement les pas d’armes,
étaient à l’honneur en pays bourguignon, en cette période de paix et prospérité,
confinant même à l’ennui chez les chevaliers. Néanmoins, le fait que l’organisation du
premier pas d’armes sur le sol bourguignon ait pris plus de trois ans nous démontre
que ces manifestations n’étaient pas que de simple passe-temps18.

15 Sur l’importance et surtout la fonction de ces chapitres, avec leurs règles codifiées, voir Torsten
Hiltmann, Information et tradition textuelle. Les tournois et leur traitement dans les manuels
des hérauts d’armes au XVe siècle, dans: Claire Boudreau et al. (dir.), Information et société en
Occident à la fin du Moyen Âge, Paris 2004, p. 219–231.

16 Voir de La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1, p. 290–334, 282–335, et Enguerran de
Monstrelet, La Chronique, en deux livres, avec pièces justificatives, 1400–1444, éd. par Louis
Claude Douët-d’Arcq, 6 vol., Paris 1857–1862, t. 6, p. 68–73, 209–215.

17 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1, p. 283–284.
18 Cf. Jean-Pierre Jourdan, Le symbolisme politique du Pas dans le royaume de France (Bour-

gogne et Anjou) à la fin du Moyen Âge, dans: Journal of Medieval History, 18 (1992),
p. 161–181.
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Comme le dit notre chroniqueur, ce pas d’armes était annoncé un peu partout en
Europe, afin d’inviter les chevaliers gentilshommes de tout l’Occident à relever le
défi. Cette démarche était indispensable, dans la mesure où les sujets du duc de
Bourgogne et du roi de France étaient exclus de ces combats. Mais en même temps,
elle servait la réputation de la chevalerie bourguignonne jusque dans des pays loin-
tains.

Le »Pas de l’Arbre de Charlemagne« marquait le début de toute une série de ces
combats organisés sous la tutelle des ducs de Bourgogne19:

Année Dénomination
du pas

Lieu Organisateur/
tenant du pas

1443 Pas de l’Arbre
de Charlemagne

Marsannay-la-Côte,
près de Dijon

Pierre de Beauffremont

1449 Pas de la Belle Pèlerine St-Omer Jean, bâtard
de Saint-Pol, seigneur
de Hautbourdin

1449–1450 Pas de la Fontaine
des Pleurs

Auxonne, près de
Chalon-sur-Saône

Jacques de Lalaing,
secondé par Pedro
Vazquez de Saavedra

1454 (lors des fêtes
du vœu du Faisan)

Pas du Chevalier
au Cygne

Lille Adolphe de Clève

1458 Pas du Compagnon
à la Larme Blanche

Le Quesnoy seigneur de Moullon,
capitaine de la garde
du Dauphin20

1461 Pas de Lille Lille Antoine, bâtard
de Bourgogne21

1463 Pas du Perron Fée Bruges Philippe de Lalaing
1463–1464 Pas de la Dame

inconnue22

Bruxelles Antoine, bâtard
deBourgogne; Philippe
de Crèvecœur; Pedro
Vazquez de Saavedra

19 Pour les pas d’armes moins connus, j’ai indiqué les sources dans les notes de bas de page. Pour
établir cette liste, j’ai utilisé la chronologie des tournois, avec de nombreux extraits de sources et
références, dans l’ouvrage d’Évelyne Van den Neste, Tournois, joutes, pas d’armes dans les
villes de Flandre à la fin du Moyen Âge (1300–1486), Paris 1996, ainsi que la liste extraite de la
thèse de doctorat de Sébastien Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes en Castille, Bourgogne et
France. 1428–1470, EHESS, Paris 2009, p. 405–435 (»Carte d’identité« des pas d’armes). Je tiens
vivement à remercier cet auteur pour tous les éléments de ses recherches qu’il m’a communiqués
préalablement au colloque, mais aussi pour le remaniement de cet article.

20 Georges Chastellain, Œuvres, éd. par Joseph Bruno Marie Constantin Kervyn de Letten-
hove, 8 tomes en 4 vol., Bruxelles 1863–1866 [réimp. 1971], t. 3, p. 462–466. Voir aussi la
contribution du duc de Bourgogne de 500 écus au financement de cet événement, Lille, ADN,
B 2030, fol. 331.

21 Voir Van den Neste, Tournois, joutes, pas d’armes (voir n. 19), no 380.
22 Il n’est pas sûr que ce projet ait été mis à exécution. Voir Neumeyer, Vom Kriegshandwerk (voir

n. 9), p. 446–449; Joseph Bruno Kervyn de Lettenhove, Joute de la Dame inconnue à
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Année Dénomination
du pas

Lieu Organisateur/
tenant du pas

1468 (lors du mariage
de Charles le Témé-
raire)

Pas de l’Arbre d’or Bruges Antoine, bâtard
de Bourgogne

1470 Pas de la Dame sauvage Gand Claude de Vauldrey

Tableau 1: Pas d’armes organisés sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire

Une tradition, qui se perpétue aussi après l’époque des grands ducs Valois de Bour-
gogne, de façon cependant plus restreinte:

1491 (lors du chapitre
de la Toison d’or)

Pas de Claude Salins Malines Claude de Salins

1495 Pas du Chevalier
esclave

Worms Claude de Vauldrey

1512 Pas d’armes
à Vincelles23

Vincelles (près
de Dormans/
Champagne)

Claude de Salins

1519–1520 Fête d’armes
à Nozeroy24

Nozeroy
(Franche-Comté)

Philibert de Chalon
(prince d’Orange),
Jehan du Vernoy,
Jehan de Falletans,
Claude de Visemau,
Jehan de Chantrans,
Jehan Genevois.

Tableau 2: Pas d’armes organisés sous Philippe le Beau et le futur Charles V

Si l’on passe en revue ces différentes manifestations des pas d’armes, organisés à
l’époque des grands ducs de Bourgogne, on constate en effet que, avec le temps,
l’aspect littéraire de la mise en scène des pas d’armes a pris une place prépondérante.
Des motifs littéraires émergent de plus en plus clairement25.

Bruxelles, dans: Compte rendu des séances de la Commission royale d’histoire, 3e série, 11
(1870), p. 473–482. Pour Sébastien Nadot, il est probable qu’au moins la première partie avait
bien eu lieu en 1463, Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes (voir n. 19), p. 430.

23 Relation du Pas d’armes que Messire Claude de Salins soutint en son château de Vincelles, le
6 mars 1512 (n. st.), dans: Bernard Prost (éd.), Traitez du duel judiciaire, relations de pas
d’armes et tournois par Olivier de La Marche, Jean de Villiers, Hardouin de La Jaille, Antoine de
La Sale, etc., Paris 1872, p. 223–228.

24 Relation du tournoi de Nozeroy, dans: ibid., p. 235–259.
25 Annette Lindner, Die Pas d’armes. Eine Form des Turniers im burgundischen Raum im

15. Jahrhundert, thèse de doctorat, université de Stuttgart (1990).
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Après la mort de Charles le Téméraire, cette tendance se tarit en Bourgogne. Cela
n’a rien d’étonnant, vu les troubles qui ont suivi sa mort et surtout celle de sa fille
Marie, cinq ans plus tard. Ce qui nous confirme que le pays bourguignon connaissait
des conditions de vie particulières à l’époque de la »phase des pas d’armes«, ainsi que
cela était mentionné par Olivier de La Marche qui introduisait son récit du Pas de
l’Arbre de Charlemagne par la formule: À l’occasion du temps oyseulx26.

Les origines du pas d’armes: les tables rondes

En fait, ce n’est pas la cour de Bourgogne qui a créé les pas d’armes. Ceux-ci étaient
loin d’être les premiers tournois soutenus par un arrière-fond littéraire ou une mise
en scène particulière. Ils sont plutôt nés de ce que l’on appelait les »tables rondes«27.
Celles-ci sont apparues à partir du XIIIe siècle en Angleterre, en Flandre, en France
et également en Aragon. Produit de la culture arthurienne, une table ronde réunissait
un groupe de chevaliers qui voulaient reconstituer la fameuse Table ronde du roi
Arthur.

Wace, entre autres, décrivait celle-ci comme un moyen employé par Arthur pour
maintenir l’équilibre entre ses vassaux, sans que l’un puisse se vanter d’avoir une
position plus élevée que celle de ses compagnons28.

Pendant les »tables rondes«, à la différence des pas d’armes, on pouvait choisir son
camp, c’est-à-dire si l’on voulait faire partie des défenseurs ou des attaquants (dedans
et dehors). Et chacun des participants pouvait jouter autant de fois qu’il le désirait,
sans restrictions.

Hormis cela, l’organisation présentait beaucoup de similitudes avec celle des pas
d’armes29, au niveau des lieux choisis pour ces manifestations et au niveau du rôle
précis que les écus suspendus à un arbre jouaient.

Comme les pas d’armes, les tables rondes connaissaient une mise en scène particu-
lière et s’accompagnaient de grands banquets, qui se distinguaient par leur richesse,
destinée à faire revivre le faste de la cour du roi Arthur.

Comme pour les pas d’armes par la suite, les tables rondes se faisaient parfois
annoncer à travers toute l’Europe. Ainsi, la table ronde la plus réputée, qui a été
organisée en 1344 par le roi d’Angleterre Édouard III à Windsor, a été annoncée par
des hérauts d’armes en France, Écosse, Bourgogne, Flandre, Brabant, Allemagne et
Lombardie30.

Les pas d’armes se placent donc dans une forte tradition arthurienne. Mais, tandis
que les tables rondes s’inspiraient des fêtes de la cour du roi Arthur, les pas d’armes

26 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), p. 283.
27 Lindner, Die Pas d’armes (voir n. 25), p. 95.
28 Wace, Roman de Brut, éd. par Ivor Arnold, 2 vol., Paris 1938–1940, t. 2, v. 9755–9758.
29 Sur les relations étroites entre les pas d’armes et les manifestations décrites dans les romans

arthuriens, voir Lindner, Die Pas d’armes (voir n. 25), p. 107–109, en ce qui concerne par
exemple les écus attachés dans les arbres pour choisir le type de combat ou le lieu de son
déroulement.

30 Jean Froissart, Chroniques, éd. par Joseph Bruno Marie Constantin Kervyn de Lettenhove,
25 vol., Bruxelles 1867–1877, t. 4, p. 203.
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faisaient plutôt référence aux aventures des chevaliers de la Table ronde à travers leur
quête: le principe du chevalier errant tombant sur un pas d’armes se retrouve maintes
fois dans les romans arthuriens31.

Ces deux formes de manifestations chevaleresques présentaient également une
différence de perspective vis-à-vis des protagonistes. Tandis que les tables rondes
fêtaient leur groupe, les pas d’armes encourageaient la renommée d’un seul individu.
Tout ceci est lié à la tendance générale à une individualisation des faits d’armes che-
valeresques, comme notamment la supplantation des mêlées par les joutes32.

C’est dans les pas d’armes que cette tendance a trouvé son apogée, lorsqu’un che-
valier ou un petit groupe des chevaliers affrontait tous ceux qui relevaient le défi.

Les pas d’armes hors de Bourgogne

Dans les sources, les joutes de Saint-Inglevert sont toujours désignées comme »table
ronde«33. Néanmoins, ce que s’est passé entre le 20 mars et le 20 avril 1390 à Saint-
Inglevert, entre Calais et Boulogne, était bien la première manifestation d’un pas
d’armes. Trois chevaliers français, Jean le Maingre, dit Boucicaut, Regnauld de Roye
et Jean, sire de Sempy, munis d’une autorisation de Charles VI, ont déclaré qu’ils
voulaient tenir la place pendant trente jours et s’opposer à tous venants. Ceux-ci, de
leur côté, pouvaient choisir – en touchant un des deux écus suspendus à un arbre –
s’ils désiraient combattre avec des armes de tournoi ou des armes de guerre. Ce défi
avait été annoncé en France, Angleterre et Écosse, et honoré de surcroı̂t par des
chevaliers espagnols et allemands.

Les joutes de Saint-Inglevert se passaient encore sous Charles VI, dont on dit qu’il
avait une certaine prédilection pour les tournois. Ce qui n’était pas le cas de ses deux
successeurs, Charles VII et Louis XI, qui ont pourtant régné pendant le temps fort de
la culture des tournois en Bourgogne.

Ce n’est que dans les années 1440 que la France et la cour du roi ont connu une
courte période pendant laquelle des tournois et quelques joutes brillantes ont été
organisés. Tout cela, comme le dit Philippe Contamine, »dans le but délibéré de
rivaliser avec les fastes bourguignons«34. Dans ce contexte, on a également organisé
quelques pas d’armes35:

31 Voir par exemple, pour le »Morte Darthur« de Malory, Anthony W. Annunziata, The Pas
d’armes and its Occurrences in Malory, dans: Larry Dean Benson, John Leyerle (dir.), Chi-
valric Literature. Essays on Relations Between Literature and Life in the Later Middle Ages,
Kalamazoo (Mich.) 1980, p. 39–48, 154–156.

32 Voir par exemple Malcolm Vale, Le tournoi dans la France du Nord, l’Angleterre et les Pays-
Bas (1280–1400). Étude comparative, dans: Théâtre et spectacles (voir n. 9), p. 263–271.

33 […] comme pour tenir table ronde a tous venans, Livre des faits du bon messire Jean le Maingre,
dit Boucicaut, éd. par Denis Lalande, Paris, Genève 1985, p. 69.

34 Contamine, Les tournois (voir n. 8), p. 455.
35 Même si le pas d’armes de Nancy et le Pas du Rocher périlleux se passaient entièrement (Nancy)

ou partiellement (Rocher périlleux) sous la tutelle de René d’Anjou, ils avaient quand même lieu
en présence de la cour de Charles VII et, dans le cas de Nancy, avec sa participation active.
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Année Dénomination du pas Lieu Organisateur/tenant du pas

1445 Pas de Nancy36 Nancy René d’Anjou, avec cinq
ou douze accompagnants

1445 Pas de Châlons-sur-
Marne37

Châlons-sur-Marne Jean de Lorraine; monsieur de
Beauvau; monsieur de Janly;
L’Ardennois

1445 Pas du Rocher périlleux
(ou Emprise de la Gueule
du Dragon)38

Entre Razilly et
Chinon (Anjou)

Gaston de Foix, le comte
de Tancarville, Guillaume
de Courselles, Claude
de Châteauneuf

1447/48 Pas du Chevalier
aventureux39

Bourges comte de Tancarville

1493 Pas de Sandricourt40 Sandricourt
(près de Pon-
toise-sur-Oise)

dix défendants

1514 Pas de l’Arc triomphal41 Paris François, duc de Valois,
avec dix accompagnants

Tableau 3: Pas d’armes organisés par la cour du roi de France

Néanmoins, il semble que ce soit surtout l’influence de René d’Anjou, dont on par-
lera plus loin, qui ait marqué ces manifestations. Ceci nous est déjà révélé par le lieu
où s’est organisé le premier de ces pas d’armes: Nancy, chef-lieu du duché de Lor-
raine, et donc dans les territoires du duc de Lorraine, qui n’était autre que René
d’Anjou.

36 Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes (voir n. 19), p. 412–414.
37 Ibid., p. 414s.
38 Ibid., p. 415s. À part des documents mentionnés par Sébastien Nadot, majoritairement littérai-

res, voir aussi un extrait des comptes de Jean Barillet, dit de Xaincoins, receveur général des
finances sous Charles VII, datant d’août 1446: [À Guillaume] du Boys, dit Willequin, par sa
quictance dudit xiije d’aoust [cy rendu] la somme de xx l. xij s. vi d.t. à lui donné par le Roy [nostre
sire] oudit mois pour avoir esté et assisté aux joustes [qui se] sont faictes puis la Pentecouste tant
devant le Roy à [Razillé] près Chinon, que devant le Roy de Secille à Saumur [et dur]ant icelles
fait plusieurs esbatements et dict plusieurs [plaisan]tes paroles. Pour ce xx l. xij s. vi d. (Jeanne
Dupic, Fragment d’un compte original de Jean Barillet, dit de Xaincoins, receveur général des
finances sous Charles VII [1438–1449], dans: Bibliothèque de l’École des chartes, 104 [1943],
p. 278–286, no 11). Au lieu de la Pentecôte, ces pas d’armes avaient lieu depuis Pâques.

39 Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes (voir n. 19), p. 433. D’après Sébastien Nadot, ce pas se
déroulait également sous l’autorité du roi Charles VII, voir ibid., p. 44.

40 Héraut Orléans, Le pas d’armes de Sandricourt. Relation d’un tournoi donné en 1493 au château
de ce nom, éd. par Louis Augustin Vayssière, Paris 1874. Ce pas d’armes se passait avec l’au-
torisation du roi de France.

41 Marc de Vulson de La Colombière, Le vray théâtre d’honneur et de chevalerie, ou le Miroir
héroı̈que de la noblesse, Paris 1648, p. 180–216.
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Charles VII lui-même a apparemment tenté de restreindre cette forme de divertis-
sement, considérant la guerre pour la reconquête du royaume comme la préoccupa-
tion la plus importante de sa chevalerie42. Quand, en 1449, le roi d’armes d’Artois
s’est présenté avec l’emprise et les chapitres du Pas de la Belle Pèlerine à la cour du roi
de France, deux des chevaliers présents ont manifesté leur intention d’y répondre.
Mais le roi de France interdisait à tous ses sujets d’y participer43.

Il faut attendre les règnes de Charles VIII et Louis XII pour y observer de nouveau
l’organisation de pas d’armes sous l’égide des rois de France, comme le fameux Pas de
Sandricourt, en 1493, près de Pontoise-sur-Oise. Néanmoins, ces pas n’étaient com-
parables ni par leur fréquence, ni par leur mise en scène à ce qui se passait au pays
bourguignon au milieu du XVe siècle.

Pour le duché de Savoie, nous avons connaissance d’un seul pas d’armes très tardif,
qui s’est déroulé à Carignan, près de Turin, et était tenu par le duc Philibert le Beau
lui-même44.

En fait, pendant ce grand siècle de chevalerie, ce n’est qu’en Anjou (et sous l’in-
fluence du bon roi René) et en Espagne (et particulièrement en Castille) que des
manifestations comparables s’organisaient. René d’Anjou, qui était aussi impliqué
dans l’organisation du pas d’armes de Nancy en 1445, était, selon nos sources, le seul
en France qui ait organisé des manifestations comparables à celles des pas d’armes
bourguignons. Mais là aussi les manifestations se sont concentrées également pendant
les années 144045:

Année Dénomination du pas Lieu Organisateur/tenant du pas

1446 Pas du Géant à la Blanche
Dame du Pavillon

Launay (Maine-
et-Loire)

René d’Anjou, Philippe
de Lénoncourt, Ferry de
Vaudémont, Jean de Fenes-
tranges, le seigneur de
Beauvau

1446 Pas de Saumur (ou Em-
prise de la Joyeuse Garde)

Saumur (Anjou) René d’Anjou, assisté
de vingt-cinq chevaliers

1448 Pas de la Bergère (ou Pas
de la Pastourelle)

Tarascon (Provence) Philippe de Lenoncourt,
Philibert de Laigue

Tableau 4: Pas d’armes organisés à la cour de René d’Anjou

Mais c’est surtout en Espagne que la culture chevaleresque bourguignonne trouvait
un partenaire de même niveau46:

42 Contamine, Les tournois (voir n. 8), p. 455.
43 Mathieu d’Escouchy, Chronique, éd. par Gaston Du Fresne de Beaucourt, 2 vol., Paris

1863, t. 1, p. 260.
44 Samuel Guichenon, Histoire généalogique de la royale maison de Savoie, justifiée par titres,

fondations de monastères, manuscrits, anciens monuments, histoires et autres preuves authen-
tiques, Lyon 1660, p. 469–479.

45 Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes (voir n. 19), p. 433, p. 416–418, p. 418s.
46 Ibid., p. 406s., 407–409, 409s., 423s., 425s., 426s.
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Année Dénomination du pas Lieu Organisateur/tenant du pas

1428 Passo de la Fuerte
Ventura

Valladolid (Castille) L’infant Henri d’Aragon,
accompagné de cinq chevaliers

1434 Passo Honroso Entre León
et Astorga (Castille)

Suero de Quiñones

1440 Passo de Valladolid Valladolid (Castille) Ruy Dı́az de Mendoça
(premier majordome du roi
de Castille), accompagné
de dix-neuf chevaliers

1455 Pas du Pin aux
Pommes d’or
(ou Passo de Barcelona)

Barcelona (Aragon) Gaston IV, comte de Foix

1460 Passo del Pardo
(ou Passo de Madrid)

Près de Madrid
(Castille)

Beltrán de la Cueva (major-
dome du roi de Castille),
accompagné d’autres
chevaliers

1462 Passo de Jaén Jaén (Castille) Fernánd Mexı́a

Tableau 5: Pas d’armes en Espagne (1428–1470)

Comme on peut le voir, les pas d’armes étaient organisés presque aussi fréquemment
en Espagne qu’en Bourgogne, et sur une assez longue période également. Ils y ont
commencé même plus tôt. Et il me semble tout à fait possible que les manifestations
catalanes aient eu une certaine influence sur l’organisation des pas d’armes bourgu-
ignons. En fait, des liens directs peuvent être établis entre eux.

En 1434, c’est entre autres un certain Juan de Merlo qui a répondu au défi de Suero
de Quiñones, tenant du Passo Honroso47. Un an plus tard, en 1435, le même Juan de
Merlo s’est retrouvé à Arras, où il a livré devant le duc de Bourgogne un combat
singulier avec Pierre de Beauffremont48. Et ce Pierre de Beauffremont, finalement,
était l’organisateur du Pas de l’Arbre de Charlemagne et donc du premier pas d’ar-
mes en territoire bourguignon . De surcroı̂t, le premier adversaire de Pierre de
Beauffremont pendant son pas d’armes s’appelait Pedro Vazquez de Saavedra, un
Gallicien ou Castillan, comme d’ailleurs Diego de Valera, qui lui aussi a répondu au
défi de Pierre de Beauffremont49.

47 Pero Rodríguez de Lena, Libro del Passo Honroso defendido por el excelente caballero Suero
de Quiñones, éd. par Juan de Pineda, Valencia 21970, p. 41. Pour ce personnage, voir aussi
Martı́n de Riquer, Los caballeros Juan de Merlo y Pedro Vázquez de Saavedra, dans: An-
thropos Extra, 12 (1989), p. 125–133.

48 Lefèvre, Chronique (voir n. 3), t. 2, p. 313–320.
49 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1, p. 297. Voir aussi Riquer, Los caballeros (voir

n. 47).
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Pedro Vazquez de Saavedra, de son côté, devenait, directement après ce pas d’ar-
mes, chambellan du duc de Bourgogne50. En 1449/1450, on le retrouve en tant que
secondant de Jacques de Lalaing, le tenant du fameux Pas de la Fontaine des Pleurs,
puis comme participant au Pas du Chevalier au Cygne et enfin, en 1463, il figure lui-
même comme coorganisateur du Pas de la Dame inconnue. C’est peut-être encore lui
qui est nommé comme l’un des juges pendant le Pas de la Dame sauvage en 1470 (ici
sous le nom de Piètre Was51). Manifestement, l’organisation des pas d’armes en Bour-
gogne était bien influencée par la culture chevaleresque castillane.

La Bourgogne doit donc partager le titre de »terre de chevalerie« au moins avec la
Castille. Celle-ci, comme toute la péninsule Ibérique, a joui d’une grande renommée
en ce qui concerne les faits chevaleresques à cette époque. C’est auprès des cours des
quatre rois d’Espagne que le Petit Jehan de Saintré, dans le roman homonyme d’An-
toine de La Sale, a été envoyé par sa dame afin d’y trouver des adversaires pour
l’emprise dont elle l’avait chargé52. Et tandis que la quête du héraut de Jacques de
Lalaing afin de trouver des adversaires pour son maı̂tre restait infructueuse en France,
il en trouvait sans problème en Espagne53.

Il n’est donc pas surprenant que la noblesse ibérique se soit montrée créatrice
d’autres techniques de tournoi. Par exemple la joute »à la toile«, que les Portugais ont
introduite en Bourgogne à l’occasion du mariage de Philippe le Bon et Isabelle de
Portugal en 1430: Jean Lefèvre fait remarquer que, à la fin des festivités liées à ce
mariage, alors que les lices étaient déjà démontées, les Portugais ont organisé une
jouste à l’usage de Portingal en utilisant une seule lice au milieu, faite de toiles54. Par la
suite, cet usage, qui évitait des blessures aux chevaux, s’est répandu aussi dans le Nord
de l’Europe.

PARTICULARITÉS DES PAS D’ARMES EN BOURGOGNE

Même si les pas d’armes se sont tout d’abord organisés en France et surtout en
péninsule Ibérique, et si celle-ci a manifestement influencé la Bourgogne en ce do-
maine, ce sont les pas d’armes bourguignons qui ont marqué l’histoire de ce type de
tournois.

Ceci est certainement dû en partie à l’intérêt que les historiens portaient aux tour-
nois et à la culture nobiliaire à la fin du Moyen Âge, et au peu de place qu’y tenait le
monde ibérique. Mais certains autres facteurs entrent en ligne de compte.

50 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1, p. 305. Voir aussi Die Hofordnungen der Herzöge
von Burgund, t. I: Herzog Philipp der Gute 1407–1467, éd. par Holger Kruse et Werner Pa-
ravicini, Ostfildern 2005, no 15, § 55.

51 Traicté d’un tournoy tenu à Gand par Claude de Vauldray, seigneur de l’Aigle, l’an 1469 (vieux
style), dans: Prost (éd.), Traitez du duel judiciaire (voir n. 23), p. 55–95, ici p. 67.

52 Antoine de La Sale, Jehan de Saintré, éd. par Joël Blanchard, Paris 1996, p. 160–166.
53 Chastellain, Œuvres (voir n. 20), t. 8 (Le livre des faits de Jacques Lalaing), p. 109–114. Voir

aussi Martin de Riquer, Les chevaleries de Jacques de Lalaing en Espagne, dans: Comptes
rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 135 (1991), p. 351–365.

54 Lefèvre, Chronique (voir n. 3), t. 2, p. 170.
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Si l’on compare les pas d’armes bourguignons et ceux de la péninsule Ibérique et
d’ailleurs, il faut noter plusieurs particularités des premiers. Les plus importantes
sont, en dehors de la magnificence de cette forme de tournois en Bourgogne:

– la position du duc dans le déroulement des pas d’armes,
– les rapports étroits avec un réseau des chevaliers comme l’ordre de la Toison d’or, ce

qui est particulièrement avéré pour les premiers pas d’armes,
– et, surtout, la publicité sans égale dont ont profité les pas d’armes bourguignons.

La position du duc
Autorisation

Comme on a pu le constater, c’étaient surtout des grands nobles qui organisaient des
pas d’armes en Bourgogne. Pour ce faire, il leur fallait obligatoirement l’autorisation
du duc. C’était la même chose en Bourgogne et Castille.

En ce qui concerne René d’Anjou, les informations dont nous disposons sur le Pas
du Rocher périlleux ne nous révèlent pas si les quatre chevaliers tenant ce pas avaient
effectivement demandé l’autorisation du bon roi auparavant, qui participait néan-
moins lui-même au pas. Pour les deux autres, le Pas de Saumur et le Pas du Géant à la
Blanche Dame du Pavillon, il détenait lui-même le rôle d’organisateur et de tenant, et
les pas d’armes émanaient donc de sa propre initiative. Cela l’empêchait, de surcroı̂t,
de présider les combats en tant que juge, ce qui représentait en revanche – de toute
apparence – quelque chose de très important pour le duc de Bourgogne.

Le duc comme juge

D’après Sébastien Nadot, en Castille, c’était le roi qui choisissait et désignait les juges
des différents pas d’armes, sans se mêler vraiment de l’organisation et du déroulement
de ceux-ci, ou en se contentant d’y figurer comme simple spectateur55. En Bourgogne,
en revanche, le duc tenait beaucoup à exercer lui-même cette fonction et l’on peut
constater qu’il l’a fait à plusieurs reprises.

Suivant les chapitres du Pas de l’Arbre de Charlemagne, par exemple, donc du
premier pas d’armes sur le seuil bourguignon, il ne lui revenait initialement que la
désignation des juges. Mais en fait, pendant le pas d’armes même, le duc tenait pour
quelques combats à assumer cette fonction lui-même, entre autres pour celui qui
ouvrait ce pas56. On le retrouve avec cette même fonction pendant le Pas de la Belle
Pèlerine, et il était prévu qu’il figure également comme juge pour le Pas de la Dame
inconnue57.

55 Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes (voir n. 19), p. 304–305.
56 De Monstrelet, Chronique (voir n. 16), t. 6, p. 72; de La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1,

p. 297 ou encore 315.
57 Pour le Pas de la Belle Pèlerine, voir d’Escouchy, Chronique (voir n. 43), t. 1, p. 258s; pour celui

de la Dame inconnue: Kervyn de Lettenhove, Joute de la Dame inconnue (voir n. 22), p. 481.
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Pour les autres pas d’armes, c’était toujours le duc qui désignait les juges, choisis-
sant de préférence des hommes de confiance (pour une grande partie membres de son
conseil), comme par exemple Philippe Pot, nommé juge pour les Pas du Perron Fée,
de l’Arbre d’or et de la Dame sauvage58, ou Jean Lefèvre, roi d’armes de la Toison
d’or, qui a tenu cette fonction pendant les Pas de la Fontaines des Pleurs et du Perron
Fée, ainsi que son successeur, Gilles Gobet, juge pour les Pas de l’Arbre d’or et de la
Dame sauvage59.

Conformément à cela, ces juges étaient nommés, pendant les pas d’armes, comme
commis de par mon trés redoubté et souverain seigneur monseigneur le duc et comte de
Bourgogne, juge en ceste partie […]60. Surtout, le roi d’armes, portant ex officio la cotte
d’armes du duc de Bourgogne et devenant en quelque sorte son double, convenait
parfaitement pour remplir cette fonction au gré du duc61.

Financement et influence sur le déroulement

Le duc de Bourgogne se distingue également des autres princes mécènes des pas
d’armes en ce qui concerne le financement et l’organisation de ces événements62.

L’autorisation d’organisation d’un pas d’armes était normalement toujours accom-
pagnée d’une aide au financement de celui-ci. Cependant, en Castille, les rois Jean II
et Henri IV se contentaient d’en être (co-)financiers, tout en laissant les détails de
l’organisation au tenant du pas (Passo Honroso) ou à leurs mandataires, comme par
exemple leur connétable. Ils se contentaient alors d’être de simples spectateurs. Dans
certains cas, plusieurs princes se sont partagé le mécénat d’un pas d’armes, comme
l’ont fait l’infant Henri d’Aragon, Jean II, Álvaro de Luna et le roi de Navarre pour le
Passo de la Fuerte Ventura63. René d’Anjou, en revanche, avait une grande influence
sur le déroulement des pas d’armes (même ceux qui se passaient sous les auspices de
Charles VII), dont il n’était souvent pas seulement l’initiateur, mais aussi le tenant du
pas; il s’investissait donc lui-même dans les combats (Pas de Nancy, Pas de Saumur,
Pas du Géant à la Blanche Dame du Pavillon).

Le duc de Bourgogne, encore une fois, agissait de façon totalement différente. Il se
positionnait plutôt au-dessus de cette manifestation, par exemple dans la fonction de
juge ou de celui-ci qui nomme les juges, et restait à l’arrière-plan pour établir son
influence sur le déroulement de ces manifestations, d’une manière très systématique.

58 Pour le Pas du Perron Fée, voir: Limbourg, Pas du Perron Fée, tenu à Bruges en 1463, par le
chevalier Philippe de Lalaing, éd. par Félix Brassart, Douai 1874 (tiré à part des Souvenirs de la
Flandre wallonne 1874), p. 50; pour celui de l’Arbre d’or, voir de La Marche, Mémoires (voir
n. 14), t. 3, p. 125; et pour celui de la Dame sauvage: Traicté d’un tournoy (voir n. 51), p. 67.

59 Pour le Pas de la Fontaine des Pleurs, voir Chastellain, Œuvres (voir n. 20), t. 8 (Le livre des
faits de Jacques Lalaing), p. 198–200; pour le Pas du Perron Fée: Limbourg, Pas du Perron Fée
(voir n. 58), p. 51; pour celui de l’Arbre d’or, voir de La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 3,
p. 125; et pour le Pas de la Dame sauvage: Traicté d’un tournoy (voir n. 51), p. 67.

60 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 2, p. 151.
61 Le juge [roi d’armes Toison d’or; TH], vestu de la cotte d’armes du duc de Bourgoingne, le blanc

baston en la main, ibid., p. 149.
62 Nadot, Joutes, emprises et pas d’armes (voir n. 19), p. 305–307.
63 Ibid., p. 304.
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Il en modifiait le lieu et/ou les dates proposés par les tenants, et intervenait parfois
même sur le scénario du pas d’armes, en choisissant les assaillants qui y étaient ad-
mis64. De cette manière, il ne se présentait pas en tant que simple spectateur ou
chevalier, mais comme le chef des chevaliers, le mécène et l’autorité suprême de la
chevalerie.

Implication de l’ordre de la Toison d’or

L’influence, au moins indirecte, du duc pouvait s’exercer encore plus loin et cela
d’une manière insoupçonnée. Car, si Barber et Barker écrivent que l’ordre de la
Toison d’or, en tant que »pierre d’angle de la chevalerie bourguignonne […] n’avait
pas de liens particuliers avec le monde des joutes, bien que certains de ses membres
aient été d’éminents tournoyeurs«65, ce n’est pas totalement vrai. Entre les pas d’ar-
mes susmentionnés et l’ordre de la Toison d’or, il y avait au moins des relations
informelles. La plupart des organisateurs des pas d’armes en Bourgogne étaient che-
valiers de la Toison d’or, notamment:

– Pierre de Beauffremont (Pas de Charlemagne, 1443),
– Jean de Luxembourg, bâtard de Saint-Pol, seigneur de Hautbourdin (Pas de la Belle

Pèlerine, 1449),
– Antoine, le grand bâtard de Bourgogne (Pas de la Dame inconnue, 1463; Pas de

l’Arbre d’or, 1468).

Trois autres organisateurs sont devenus chevaliers de la Toison d’or peu après l’or-
ganisation de leurs pas d’armes (Jacques de Lalaing [Pas de la Fontaine des Pleurs,
1449–1450, élu dans l’ordre en 1451], Adolphe de Clèves [Pas du Chevalier au Cygne,
1454, élu dans l’ordre en 1456], Philippe de Crèvecœur [Pas d’armes de la Dame
inconnue, 1463–1464, élu dans l’ordre en 1468]).

Mais il y avait également des liens avec l’ordre de la Toison d’or en ce qui concernait
le déroulement même de ces manifestations chevaleresques, ce qui est particulière-
ment manifeste pour le premier pas d’armes organisé en pays bourguignon, le Pas de
l’Arbre de Charlemagne.

Selon le témoignage d’Olivier de La Marche, Pierre de Beauffremont, organisateur
et tenant de ce Pas, était bien accompagné par les chevaliers de la Toison d’or pendant
son entrée aux lices:

Tantost après se partit le seigneur de Charny, garde, chief et deffendeur de cestuy noble pas […];
et devant luy estoient à cheval ses douze compaignons, la garde au genoul, et richement vestuz et
en point. Monseigneur Loys de Bourgoingne, conte de Nevers, le accompaignoit, et les cheva-
liers, ses freres de la Toison [d’or], et tant de nobles hommes, que longue chose seroit de le
racompter66.

64 Ibid., p. 307.
65 Barber, Barker, Die Geschichte des Turniers (voir n. 5), p. 146s. [trad. TH].
66 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1, p. 298.
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Et quand ses compagnons et lui se sont réunis pour prendre conseil, c’était la chapelle
de l’ordre de la Toison d’or, dans le palais des ducs de Bourgogne à Dijon, qu’ils ont
choisi comme lieu de réunion et donc chef-lieu de l’ordre, dont, de plus, Pierre de
Beauffremont avait la garde67.

La même chose vaut pour le Pas de la Fontaine des Pleurs. C’est le roi d’armes de
l’ordre de la Toison d’or que le duc a désigné comme juge de ce pas d’armes (comme
pour plusieurs autres). Et le grand banquet de la fin du pas d’armes, qui a duré toute
une année, s’est tenu dans la maison de Jean Germain, évêque de Chalon et chancelier
de l’ordre de la Toison d’or68.

Tout cela peut bien être dû au hasard, mais dans ce cas ce serait un hasard fortement
éloquent, démontrant la présence et l’importance de l’ordre de la Toison d’or dans le
monde chevaleresque de la cour de Bourgogne.

La mémoire

Mais la différence la plus importante entre la Bourgogne et les autres pays organi-
sateurs de pas d’armes réside dans la façon dont ces événements prenaient publique-
ment effet, dont ils étaient publiés et puis, une fois passés, mémorisés.

Il est incontestable que les pas d’armes bourguignons tiennent une place privilégiée
dans les chroniques et mémoires bourguignons69. Il est donc légitime de se demander
si ce n’était pas plutôt ceux-ci qui créaient l’événement, au vu de leur réception dans
l’historiographie moderne70. En fait, malgré la proclamation des pas d’armes à travers
toute l’Europe – ce qui était, il faut bien le dire, nécessaire, vu que les sujets du duc de
Bourgogne et, dans certains cas, ceux du roi de France n’étaient pas admis à relever le
défi, ce qui réduisait déjà considérablement le groupe des répondants éventuels71 –,

67 Et en icelluy temps messire Diago de Valiere, le chevalier d’Espaigne, qui desja avoit fait armes au
pas à rencontre de Thibault de Rougemont, et après congié et licence du duc, leva et chargea une
emprise d’ung volet actaiché à son costé senestre, et le pourta à court et par sa ville de Dijon
publicquement. Laquelle chose venue à la congnoissance du seigneur de Charny et de ses com-
paignons, tindrent conseil en sa chappelle de la Thoison, ibid., p. 324s. Sur la chapelle, voir
Françoise de Gruben, Les chapitres de la Toison d’or à l’époque bourguignonne (1430–1477),
Louvain 1997, p. 57.

68 Chastellain, Œuvres (voir n. 20), t. 8 (Le livre des faits de Jacques Lalaing), p. 239.
69 Chacun des grands pas d’armes bourguignons était couvert par au moins deux chroniques. Pour

une liste, voir Lindner, Die Pas d’armes (voir n. 25), p. 8, n. 4. Déjà, pour les pas d’armes en
Bourgogne, on peut constater que ceux qui n’y figurent pas sont évidemment beaucoup moins
connus par l’historiographie moderne, mais aussi par la mémoire collective, comme le Pas du
Compagnon à la Larme Blanche (1458), connu seulement par un fragment des chroniques de
Georges Chastellain (Georges Chastellain, Chroniques. Les fragments du livre IV sont ré-
vélés par l’Additional Manuscript 54156 de la British Library [1456–1457 et 1458–1461], éd. par
Jean-Claude Delclos, Genève, 1991, p. 126–132) ainsi que par des comptes de la Recette géné-
rale, et le Pas de Lille (1461), pour lequel nous disposons seulement des comptes faites dans les
comptes de la ville de Lille, voir Van den Neste, Tournois, joutes, pas d’armes (voir n. 19),
no 380.

70 Pour cette question, voir en détail la contribution de Jean Devaux, »L’historiographie bourgui-
gnonne, une historiographie aveuglante?« dans ces actes.

71 Pour le Pas de l’Arbre de Charlemagne, les chevaliers bourguignons et français sont exclus des
chapitres de ce Pas, et pour le Pas de la Belle Pèlerine, le roi de France interdit à deux chevaliers
de sa cour d’y participer, alors qu’ils ont relevé le défi.
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ceux-ci n’ont pas rencontré énormément de succès, en particulier lors des premières
manifestations de ce genre, qui étaient organisées encore indépendamment des autres
manifestations et parfois loin de la cour.

Pour le Pas de l’arbre de Charlemagne (1443), il n’y avait que quatorze chevaliers à
relever le défi pour les quarante jours prévus. Pour le Pas de la Fontaine des Pleurs
(1449–1450), qui devait durer toute une année, avec une période de combats tous les
mois, il n’y avait que dix répondants. Enfin, au défi de Jean, bâtard de Saint-Pol,
seigneur de Hautbourdin, pour le Pas de la Belle Pèlerine (1449), qui était programmé
pour trente jours, il n’y avait que deux chevaliers, dont un vieillard allemand d’en-
virons soixante-cinq ans72 – même s’il faut bien avouer que la menace d’une nouvelle
guerre entrait ici en ligne de compte73.

C’est seulement à la suite d’un changement de stratégie que les choses se sont
améliorées. Les pas d’armes étaient désormais organisés plutôt en relation avec de
grandes fêtes de la cour (vœux du Faisan; mariage de Charles le Téméraire) et désor-
mais aux Pays-Bas. Au lieu de plus d’une année auparavant, ils étaient annoncés peu
de temps à l’avance et ne duraient plus que quelques jours ou semaines, au lieu de
plusieurs mois ou même une année. Enfin, il était permis aux membres de la cour du
prince de relever le défi. De cette manière, pour la journée du Pas du Chevalier au
Cygne (1453) il y avait dix-huit chevaliers répondants pour une journee; pour le Pas
de l’Arbre d’or (1468) vingt-six pour une durée de neuf jours et, pour le Pas du Perron
Fée, cinquante-deux pour vingt jours.

Néanmoins, c’est surtout les premiers pas d’armes, comme celui de Jacques de
Lalaing, qui ont marqué les mémoires et acquis une place privilégiée dans l’historio-
graphie. Pour Jacques de Lalaing lui-même, le Pas de la Fontaine pleurante lui a
permis de façonner son image de plus grand chevalier de son temps74.

Mais le Pas de la Belle Pèlerine, avec seulement deux répondants, a apparemment
laissé également des traces. Autrement, on ne pourrait pas expliquer pourquoi, une
bonne soixantaine d’années plus tard, le célèbre »chevalier sans peur et sans re-
proche«, Pierre de Bayard, qui, après la journée des Éperons, était prisonnier de
Henri VIII et participait à ce moment à un tournoi à côté de Saint-Omer, était allé
visiter le perron de Saint-Martin au Laërt et donc l’emplacement où ce pas d’ar-
mes avait lieu, tenant à y honorer les hauts faits de chevalerie qui s’y étaient
déroulés75.

En somme, les pas d’armes bourguignons se distinguaient surtout par l’ampleur de
la publicité en leur faveur. Il est bien probable qu’il y a eu encore d’autres manifes-
tations de ce type au XVe siècle, soit en pays bourguignon, soit ailleurs. Mais dans la

72 Voir le rapport de d’Escouchy, Chronique (voir n. 43), t. 1, p. 260s.
73 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 2, p. 120.
74 Olivier de La Marche écrit à la fin de son récit du Pas de la Fontaine des Pleurs: Ainsi faisoit parler

de luy messire Jacques de Lalaing, et eslevoit sa renommé si haultement que nul plus de son temps
(ibid., p. 203).

75 D’après l’information d’une chronique locale inédite, H. Piers, Les tournois, dans: Mémoires de
la Société des antiquaires de la Morinie, 1 (1834), p. 322–337, ici p. 335.
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mémoire commune, historique, ce ne sont que les pas d’armes mentionnés ci-dessus
qui persistent, et cela n’est pas sans raisons.

Chacun des pas d’armes est couvert par au moins deux des grands historiographes
de la cour de Bourgogne, en particulier Olivier de La Marche, Enguerran de Monstre-
let et Mathieu d’Escouchy76. Ils ont assuré, de cette manière, la mémoire de ces
»grands faits de la chevalerie« avec un succès durable. Un succès qui dure encore dans
l’historiographie moderne, quand Paul de Win, dans sa note biographique de Jean de
Luxembourg, désigne le pas d’armes que celui-ci organisait en 1449, avec seulement
deux répondants, comme le »fameux Pas de la Belle Pèlerine«, utilisant d’ailleurs les
mêmes termes que Johan Huizinga77.

Une couverture historiographique, dont les pas d’armes organisés sous l’égide des
autres princes ne disposent pas78. Et, en Espagne, l’ampleur des récits sur ce genre des
fêtes chevaleresques dans les chroniques semble plutôt restreinte79. D’autres manifes-
tations de ce type n’ont peut-être laissé aucune trace dans les sources.

Les hérauts d’armes dans les pas d’armes
et leur rôle dans la communication publique

Si l’effet à long terme était assuré par l’historiographie bourguignonne, dont la den-
sité et l’actualité nous démontrent la contribution de Jean Devaux, l’effet immédiat,
lui, qui était certainement à la base du succès médiatique, était assuré par les hérauts
d’armes. Diffuser et faire connaı̂tre les hauts faits de la chevalerie étaient la tâche
principale de cet office80. Il faut seulement rappeler la citation bien connue du

76 Jean Lefèvre (Toison d’or), Georges Chastellain ou encore Wavrin du Clercq nous relatent eux
aussi des tournois et joutes, mais ne mentionnent les pas d’armes que d’une manière très brève.

77 Paul de Win, Jean de Luxembourg, bâtard de St-Pol, dans: Raphaël de Smedt, Les chevaliers de
l’ordre de la Toison d’or au XVe siècle. Notices bio-bibliographiques, Francfort-sur-le-Main
(1994), p. 80–82, ici p. 81; Huizinga, Herbst des Mittelalters (voir n. 6), p. 108.

78 Pour les pas d’armes sous Charles VII et René d’Anjou, seule l’Histoire de Gaston IV de Foix
(lui-même grand tournoyeur) les relate plus longuement. Sinon, en dehors de mentions chez
Mathieu d’Escouchy, ces événements chevaleresques sont très brièvement signalés dans la Chro-
nique de Gilles le Bouvier (héraut Berry). Les pas d’armes sous l’égide de René d’Anjou nous
sont plutôt connus par des textes littéraires, tels des poèmes ou des chroniques rimées de ces
événements qui n’ont apparemment pas connu une grande diffusion.

79 En Espagne, ce n’est souvent qu’une chronique qui nous donne plus des détails, en deux ou trois
pages – sauf pour le Passo de la Fuerte Ventura, qui est décrit d’une manière plus détaillée dans la
Crónica del Halconero de Juan II (Pedro Carillo de Huete, Crónica del Halconero de Juan II,
éd. par Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1946, p. 19–27), et le Pas du Pin aux Pommes d’or,
tenu par Gaston de Foix et donc décrit dans l’Histoire de Gaston IV de Foix. Pour le fameux
Passo Honroso, nous disposons du rapport de Pero Rodríguez de Lena (voir n. 47).

80 Voir Torsten Hiltmann, Herolde und die Kommunikation zwischen den Höfen in Europa (14.
bis 16. Jahrhundert), dans: Werner Paravicini, Jörg Wettlaufer (dir.), Vorbild, Austausch,
Konkurrenz. Höfe und Residenzen in der gegenseitigen Wahrnehmung, Ostfildern 2010,
p. 37–63, et Id., Vieux chevaliers, pucelles, anges. Fonctions et caractères principaux des hérauts
d’armes d’après les légendes sur l’origine de l’office d’armes au XVe siècle, dans: Revue du Nord,
88 (2006), p. 503–525. Pour une approche sommaire de la multitude des missions et fonctions
des hérauts, qui étaient en même temps des messagers et émissaires, des rapporteurs et historio-
graphes, des représentants symboliques de leurs maı̂tres, de la noblesse et de l’honneur, servant
parfois même de juges d’honneur, voir: Gert Melville, Hérauts et héros, dans: Heinz Duch-
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»Débat des hérauts d’armes«, où dame Prudence décrit leur office par les mots
suivants81:

Beaulx seigneurs, […] vous avez ung bel office, et que tous nobles doivent amer et priser, car a
voz rappors et relacions les roys, les dames, les princes et autres grans seigneurs jugent des
honneurs mondains, soit en armes, comme en assaulx, batailles, sieges, ou autrement en joustes,
en tournois, en haultes et pompeuses festes et obseques. Et toutes choses faictes en grans ma-
gnificences et tendans a honneurs par vous doivent estre herauldées et publiées en divers roy-
aumes et pays; donnez courage a plusieurs princes et nobles chevaliers de faire de haultes en-
treprinses par quoy il soit d’eulx longue fame et renommée, et devez dire verité en armes et
departir les honneurs a qui ilz appartiennent82.

Les hérauts d’armes eux-mêmes se désignaient comme »voir-disants«, comme ceux
qui disent toujours la vérité83. Une exigence à laquelle ils étaient liés par le serment
qu’ils devaient prêter en entrant dans leur office (ce qui est très important pour la
compréhension de cet office84), et dont le respect leur permettait d’être acceptés par
les chroniqueurs de leur époque, qui les citaient régulièrement parmi leurs principaux
informateurs. Enguerran de Molinet, par exemple, écrit dans le prologue à ses »Chro-
niques«, sur les sources de ses récits:

Je me suis informé des premiers poins d’icellui livre jusques aux derreniers, tant aux nobles gens,
qui pour honneur de gentilesse ne doivent ou vouldroient dire pour eulx, ne contre eulx, que
vérité […] et pareillement aux roys-d’armes, héraulx et poursuivans de plusieurs seigneurs et
pays, qui de leur droit et office doivent de ce estre justes et diligens enquéreurs, bien instruis et
vrais relateurs85.

hardt, Richard A. Jackson et David Sturdy (dir.), European Monarchy. Its Evolution and
Practice from Roman Antiquity to Modern Times, Stuttgart 1992, p. 81–97; Id., Un bel office.
Zum Heroldswesen in der spätmittelalterlichen Welt des Adels, der Höfe und Fürsten, dans:
Peter Moraw (dir.), Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späten Mittelalter, Sig-
maringen 2002, p. 291–321, ainsi que, dernièrement, la synthèse dans l’introduction de Hilt-
mann, Spätmittelalterliche Heroldskompendien (voir n. 4), p. 11–44.

81 Pour ce texte, voir avant tout: Gert Melville, Geschichte im Diskurs. Zur Auseinandersetzung
zwischen Herolden über die Frage Qui est le royaume chrestien qui plus est digne d’estre ap-
prouché d’Onneur?, dans: Chantal Grell, Werner Paravicini, Jürgen Voss (dir.), Les princes et
l’histoire du XIVe au XVIIIe siècle. Actes du colloque organisé par l’université de Versailles-
Saint-Quentin et l’Institut historique allemand, Paris/Versailles, 13–16 mars 1996, Bonn 1998,
p. 243–262, ainsi que Id., Un bel office (voir n. 80). Le texte de ce débat est publié dans Le débat
des hérauts d’armes de France et d’Angleterre, suivi de The Debate Between the Herald of
England and France by John Cook, éd. par Léopold Pannier et Paul Meyer, Paris 1877 (réimpr.
New York 1966).

82 Ibid., p. 1.
83 Claire Boudreau, Messagers, rapporteurs, juges et »voir-disant«. Les hérauts d’armes vus par

eux-mêmes et par d’autres dans les sources didactiques (XIVe–XVIe siècles), dans: Ead. et al.
(dir.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque international
tenu à l’université du Québec à Montréal et à l’université d’Ottawa (9–11 mai 2002), Paris 2004,
p. 233–245.

84 Voir plus en détail Hiltmann, Vieux chevaliers (voir n. 81).
85 De Monstrelet, Chronique (voir n. 16), t. 1, p. 3s.
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Si les hérauts d’armes apparaissent comme des témoins et rapporteurs privilégiés des
différents événements chevaleresques, ils doivent leurs connaissances et leurs rap-
ports à la position particulière qui était la leur dans toutes ces occasions: ils faisaient
très souvent partie du déroulement même des événements dont ils parlaient. Ce qui
est particulièrement vrai pour les tournois et les pas d’armes. Ici, les hérauts d’armes
étaient impliqués dans presque toutes les étapes:

1. Demande d’autorisation au prince pour organiser un pas d’armes

Quand Suero de Quiñones, en 1430/31, a eu l’intention de tenir son Passo Honoroso,
c’est son héraut Avanguardia qui en a annoncé les détails le premier janvier 1431
devant le roi86. Et quand Antoine, le grand bâtard, a prévu d’organiser le Pas de
l’Arbre d’or en 1468, c’est le poursuivant Arbre d’or, un office créé expressément à
cette occasion, que l’on a envoyé vers le duc afin d’obtenir son autorisation pour cette
entreprise87.

2. Annonce de ce pas d’armes à travers toute l’Europe

Ensuite, c’était aux hérauts d’armes de porter le défi à travers toute l’Europe et d’y
présenter les chapitres des pas d’armes, afin de trouver des adversaires capables et
honorables. De cette manière, pour le Pas de la Belle Pèlerine, on envoyait:

Premiers, le roi d’armes d’Arthois eu la charge de aller devers et en l’hostel du roy de France et
aussy de pluseurs autres princes et grans seigneurs […] se parti d’ilec et se tira en Bretaigne,
devers le duc […] et ala devers pluseurs princes et grans seigneurs, et meismement devers le duc
de Sombresset, gouverneur de Normendie pour le roy d’Engleterre.
Pareillement fut envoyé Toison d’or ès royalmes et marches d’Engleterre et d’Escosse […] tant ès
hostels des roys comme aux autres grans seigneurs.
D’aultre partie, ala Namur le hérault en Allemaingnes et fut en l’ostel de l’empereur et des grans
seigneurs […] et d’ilec se tira ledit herault ou pays de Bierne [Béarn].
Samblablement, fut envoyé Chasteaubelin, herault, ès Espaignes88.

On a donc mis quatre hérauts d’armes du duc de Bourgogne en route afin qu’ils
propagent cet événement au sein des grandes cours d’Europe. En accomplissant cette
tâche pour l’annonce du Pas de l’Arbre de Charlemagne en 1443, Chateaubelin, a
même laissé des traces dans l’historiographie espagnole. Dans une chronique cata-
lane, on peut lire:

En este tiempo vino a la corte del rey don Juan un faraute del duque Felipo de Borgoña, llamado
Xateobelı́n, el qual en la sala del rey, estando juntos los reyes de Castilla et Navarra y el prı́ncipe
don Enrique y el infante don Enrique, e todos los otros condes y caballeros que en la cotre

86 Rodríguez de Lena, Libro del Passo Honroso (voir n. 47), p. 3.
87 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 4, p. 115.
88 D’Escouchy, Chronique (voir n. 43), t. 1, p. 260s.
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estaban, demandó al rey licencia de parte de micer Pierres de Brefemonte, señor de Charnı́, para
publicar los capı́tulos de ciertas armes que l dicho señor de Charnı́ entendı́a de hacer en el mes de
agosto en el año venidero de quaranta y uno, cerca de una villa que se llama Dijón, en Borgoña
[…]89.

3. Participation au déroulement du pas d’armes même

Une fois le défi accepté, les chevaliers se rendaient sur place, à la date prévue, pour se
présenter et choisir, en touchant honorablement l’écu correspondant suspendu à un
arbre ou perron, le mode de combat qu’ils préféraient. Une tâche qu’ils déléguaient
souvent aux poursuivants ou hérauts d’armes qui les accompagnaient. Pour honorer
le défi du seigneur de Charny, emmené, comme mentionné, par Chateaubelin en
Espagne, Diego de Valera a obtenu du roi de Castille l’autorisation de se rendre en
Bourgogne. Le roi, de surcroı̂t, a mis à sa disposition Asturias, l’un de ses hérauts90. Et,
d’après les sources bourguignonnes, quand il est arrivé à l’endroit convenu, Diego de
Valera était bien accompagné par un héraut qui, enfin, l’a présenté aux juges91.

En 1450, pendant le Pas de la Fontaine des Pleurs, les différents assaillants sont
présentés aux juges, chacun à son tour, par des poursuivants et hérauts d’armes
comme Montfort, Valois, Toulongeon, Limbourg et Piémont.

Du côté des tenants, c’étaient souvent des hérauts d’armes qui inscrivaient les
venants dans les listes préparées à cette fin. Puis, avant le combat, ils proclamaient au
public les interdits, ouvraient les combats, prenaient parfois même la fonction de
juge92. Ils restaient présents pendant tout le combat et observaient, enregistraient ce
qui se passait. Souvent, c’est à eux qu’on demandait de trouver et décorer ceux qui
méritaient les prix. Pour le Pas de l’Arbre d’or, ce ne sont pas moins de vingt-deux
officiers d’armes qui étaient présents pour accomplir cette tâche:

Les roys d’armes et heraulx se tirerent devers les juges pour sçavoir à qui le pris devoit estre
donné; lesquelz juges les renvoyerent aux dames, pour en ordonner à leur bon plaisir; mais les
dames les renvoyerent aux juges, et s’en rapporterent à l’ordonnance des chappitres. Si fut
regardé, par les livres et escriptures des roys d’armes et heraulx, qui plus avoit rompu de lances en
la demye heure; et fut trouvé que ce avoit esté monseigneur d’Arguel, lequel avoit rompu treze
lances. Si fut l’Arbre d’or [poursuivant d’armes], accompaigné d’aultres officiers d’armes, à
grant bruit et à grans sons de trompettes et de clairons, ammené le pris sur les rens pour le
delivrer93.

89 Crónicas de los reyes de Castilla desde Alfonso el Sabio, hasta los católicos don Fernando y doña
Isabel, 3 vol, éd. par Cayetano Rosell, Madrid 1953, t. 2, p. 567s.

90 Ibid., p. 568.
91 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 1, p. 305.
92 Comme c’était à plusieurs reprises le cas pour le roi d’armes Toison d’or (voir n. 61 en haut), mais

aussi pour d’autres hérauts par exemple pendant les pas de Nancy, le Pas de la Bergère, le Pas de
l’Arbre d’or, et autres.

93 De La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 3, p. 188–191.
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Enfin, le pas d’armes accompli, c’était aussi les hérauts qui apportaient en grand
pompe les écus qui servaient aux venants à choisir entre les différents modes de
combat et étaient prévus comme offrandes et pièces de mémoire à l’église94.

4. Transmission des hauts faits du pas d’armes

Avec la fin de l’événement, les services des hérauts d’armes n’étaient pas encore
terminés. À la fin du Passo Honroso, l’un d’entre eux était tenu de se rendre à Ségovie,
pour décrire au roi de Castille les détails des combats qui s’y déroulaient95. Mais
surtout, il est bien évident que, pendant leurs fréquents voyages et missions en Bour-
gogne et à travers toute l’Europe, ils rapportaient à tout un chacun ce qu’ils avaient vu
et ce à quoi ils avaient assisté – et donc finalement aussi aux chroniqueurs96.

Pour plusieurs de ces manifestations, nous connaissons même des rapports écrits
que les hérauts ont rédigés, auxquels il faut sûrement en ajouter d’autres qui ne nous
sont pas parvenus. De cette manière, le héraut Limbourg a rédigé un récit sur le Pas de
Perron Fée; le roi d’armes Jarretière sur le Pas de l’Arbre d’or (c’est pourquoi, d’ail-
leurs, un autre rapporteur anglais des noces du duc n’en voulait pas traiter plus
longuement), le héraut Orléans sur le Pas de Sandricourt, et le roi d’armes Montjoie
sur le pas d’armes qui s’est tenu à l’occasion de l’entrée de la reine Marie d’Angleterre
à Paris, en 151497.

Enfin, parfois, les hérauts d’armes contribuaient même avec leur propre office ou,
plus précisément, avec le nom de celui-ci à la mémoire de ces grands faits chevale-
resques, quand à l’occasion d’un pas d’armes ils étaient promus en recevant le nom de
celui-ci comme nouveau nom d’office – ou que leur office était directement créé à
cette occasion. De cette manière, pendant le premier pas d’armes connu, celui de
Saint-Inglevert (1390), le poursuivant de l’un des tenants du pas a été créé héraut et
baptisé St. Inglevert. Pendant le Pas de Saumur, René d’Anjou a créé un poursuivant
d’armes en le nommant Fleur de Pensée, dont le nom rappelle le motif central de ce
pas d’armes. Enfin, il faut mentionner la nomination d’un nouveau poursuivant
d’armes portant le nom d’Arbre d’or, à l’occasion du Pas de l’Arbre d’or (1468),
pendant lequel ce poursuivant a joué un rôle de premier plan98.

94 Ainsi que, de nouveau, le montre l’exemple du Pas de l’Arbre de Charlemagne: En dedans peu de
jours après, le terme des six sepmaines que devoit durer ce noble pas fut passé et expiré, et le
lendemain, qui fut par ung dimenche, un peu devant la grant messe, les roys d’armes et heraulx
s’assemblerent de toutes pars, pour plus honorer le mistere, et, les cottes d’armes vestues, appor-
terent par ordre et à grant magnificence, les deux escuz qui avoient esté six sepmaines penduz et
attaichez à l’arbre Charlemaigne, et sur lesquelz estoit fondé le pas dessusdit. [Puis] entrerent
dedans l’eglise Nostre Dame de Dijon, et à genoulx offrirent et presenterent les dessudits escuz à
la glorieuse Vierge Marie, lesquelz sont encoires en ladicte eglise, en une chapelle à la main dextre,
que on vient au choeur (ibid., t. 1, p. 333s.).

95 Rodríguez de Lena, Libro del Passo Honroso (voir n. 47), p. 59.
96 Pour le rôle important que jouent les hérauts d’armes dans la communication au XVe siècle et

leur fonction d’informateurs des chroniqueurs, voir cependant Hiltmann, Herolde und die
Kommunikation (voir n. 80), p. 57–61.

97 Pour une liste annotée, voir Hiltmann, Spätmittelalterliche Heroldskompendien (voir n. 4),
p. 40s.

98 Pour St. Inglevert, voir un poème contemporain imprimé dans Partie inédite des chroniques de
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En somme, impliqués dans presque toutes les étapes de son organisation, les hér-
auts d’armes jouaient un rôle très important lors du déroulement d’un pas d’armes,
surtout quand il s’agissait de sa communication.

Il n’est donc pas surprenant de les voir comme des rapporteurs privilégiés de ces
manifestations et, d’ailleurs, de maintes autres de la culture chevaleresque, auxquelles
ils participaient ou assistaient également.

Ils étaient destinés par leur office à observer les faits et gestes de la noblesse, et à les
rapporter fidèlement, ce qui était, à côté de la messagerie, la fonction principale de
leur office. Ils devenaient donc finalement de véritables experts de la culture nobi-
liaire, de la chevalerie et de ses cérémonies, mais surtout de ses différents protago-
nistes, leurs noms et armoiries. Déjà, pour devenir hérauts d’armes, il leur fallait tout
d’abord traverser l’Europe et visiter les différents pays et cours pendant au moins sept
ans, avant d’être admis à entrer à cet office.

Il n’est donc pas étonnant de les voir jouir de la réputation d’être les connaisseurs et
gardiens de la noblesse et de son honneur. Un rôle qui se reflète aussi dans leurs écrits,
dans les compendia qu’ils rassemblaient sur leur office et sur la culture nobiliaire, et
qui étaient connus et transmis particulièrement en pays bourguignon99. Un rôle qui a
incité Maurice Keen à les désigner, pour cette époque, comme une véritable »lay
priesthood« du culte de la chevalerie100. Enfin, les hérauts d’armes n’étaient pas seule-
ment les représentants de leurs maı̂tres, en portant leurs cottes d’armes et leurs noms
d’office, mais aussi, par leurs devoirs, leurs connaissances, enfin par leur office, les
représentants de toute la noblesse et de l’honneur de celle-ci.

Si l’on pose la question de savoir si le pays bourguignon sous les grands ducs Valois
était un État de noblesse et de chevalerie sans pareil, si l’on y honorait le culte de la
chevalerie plus qu’ailleurs, il faut s’interroger finalement aussi sur le rôle et l’impor-
tance de l’office des hérauts d’armes au sein de cette cour.

Saint-Denis, suivie d’un récit également inédit de la campagne de Flandres en 1382 et d’un poème
sur les joutes de Saint-Inglebert (1390), éd. par Jérôme Pichon, Paris 1864, p. 77–78; pour Fleur
de Pensée, voir Christian de Mérindol, Rois d’armes et poursuivants à la cour d’Anjou au
temps du roi René, dans: Revue du Nord, 88 (2006), p. 617–630, ici p. 619; et pour Arbre d’or,
voir de La Marche, Mémoires (voir n. 14), t. 3, p. 123s., et l’entrée dans les comptes de l’Ar-
gentier pour l’installation de ce nouvel office, Comptes de l’argentier de Charles le Téméraire,
duc de Bourgogne, t. I: Année 1468. Le registre B 2068 des Archives départementales du Nord,
éd. par Anke Greve, Anke Emilie Lebailly, Paris 2001, p. 128, § 588.

99 Voir en détail Hiltmann, Spätmittelalterliche Heroldskompendien (voir n. 4).
100 Maurice Hugh Keen, Chivalry, New Haven-Londres 1984, p. 142.
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L’OFFICE D’ARMES EN BOURGOGNE101

Début de l’office d’armes en Bourgogne102

La première mention d’un héraut au service des ducs de Bourgogne de la maison de
Valois date de juillet 1375. Elle provient du compte de Simon Lambert pour la recette
de Chalon-sur-Saône, où se trouve la mention d’un paiement à un certain Guillaume
de Lialas, héraut d’armes du duc de Bourgogne, pour un voyage de Dijon à Châlon,
afin d’apporter aux capitaines des routes de gens d’armes des lettres de la duchesse103.
Néanmoins, cette mention est alors bien solitaire.

Les traces suivantes de l’office d’armes bourguignon nous parviennent plutôt par
des sources extérieures:

C’est dans les comptes du comte de Hollande, en 1384, qu’un héraut du duc de
Bourgogne fait de nouveau son apparition: des hertog. hyraude van Borgong104. Deux
ans plus tard, en 1386, il y en a apparemment déjà plusieurs. Nous retrouvons dans les
mêmes comptes la mention des hertog. ii hierauden van Borgongen daer die een
coninc of was van die hierauden105, donc de deux hérauts d’armes du duc de Bour-
gogne, dont l’un est mentionné comme roi d’armes, probablement celui de Flandre
ou d’Artois, donc un office provenant des territoires entrés dans les possessions du
comte après la mort de son beau-père, Louis de Male, comte de Flandre, une année

101 Pour l’histoire de l’office d’armes en Bourgogne, voir surtout la base de données »Heraudica«,
dédiée à l’histoire des hérauts d’armes depuis l’accession des ducs de Bourgogne au comté de
Flandre (1383) jusqu’à l’élection de Charles V à l’Empire (1519). Elle rassemble environ 7000
extraits concernant les rois, maréchaux, hérauts et poursuivants d’armes, puisés dans les sources
bourguignonnes aussi bien historiographiques (Chastelain, Molinet, de La Marche, etc.) qu’ar-
chivistiques (surtout la Recette générale de toutes les finances). Ces extraits de textes sont
accompagnés, entre autres, d’un choix de mots-clés qui permettent de les interroger non seule-
ment sur l’histoire de l’office d’armes mais aussi, à travers celle-ci, sur l’histoire de la diplomatie,
de la guerre, des tournois et des fêtes, des villes, des voyages, de l’oralité, des symboles, etc.:
Heraudica. Base de données et collection des sources en plein texte pour la recherche sur les
hérauts d’armes, éd. par Torsten Hiltmann pour l’Institut historique allemand, avec la colla-
boration de Franck Viltart, Henri Simonneau et Nils Bock, Internet: http://www.heraudi-
ca.org (en préparation). Cette base profitait des contributions d’un grand nombre des cher-
cheurs, et en particulier du mémoire de maı̂trise de Xavier Blary, Les officiers d’armes à la cour
de Bourgogne sous Philippe le Bon, sous la direction de Bertrand Schnerb, université de Lille 3
(2005), ainsi que des travaux préparatoires de Henri Simonneau pour sa thèse de doctorat, Henri
Simonneau, Grandeur et décadence d’une institution aulique. Les hérauts d’armes dans les
Pays-Bas bourguignons entre 1467 et 1519, sous la direction de Bertrand Schnerb, université de
Lille 3 (2010).

102 Pour les débuts de l’office d’armes en Bourgogne, voir l’article de Schnerb, Rois d’armes,
hérauts et poursuivants à la cour de Bourgogne sous Philippe le Hardi et Jean sans Peur
(1363–1419), dans: Revue du Nord, 88 (2006), p. 529–557, qui désormais peut être complété par
les résultats des recherches pour l’établissement de la base de données Heraudica (voir n. 101).

103 Louis François Joseph de La Barre Des Salles, Mémoires pour servir à l’histoire de France et
de Bourgogne, contenant un Journal de Paris sous les règnes de Charles VI et Charles VII, Paris
1729, t. 2, p. 64, note a.

104 La Haye, Algemeen Rijksarchief, AGH 1239, fol. 88r (ex inf. Antheun Janse).
105 Ibid., 1241, fol. 125r (ex inf. Antheun Janse).
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plus tôt. Et deux ans après, nous disposons même de l’acte d’anoblissement d’un
certain Jean Sper, roi d’armes d’Artois, qui a été, par intervention de son seigneur, le
duc de Bourgogne, anobli par le roi de France106. La même année 1388, il a reçu un
paiement pour sa présence pendant les premières joutes du comte de Nevers, fils du
duc et futur Jean sans Peur107.

Année de la première mention Offices des hérauts d’armes
mentionnées au service du duc

1375 première mention d’un héraut d’armes
du duc de Bourgogne, sans nom d’office

1388 roi d’armes d’Artois, anobli par le roi de France
par intervention du duc de Bourgogne

1393 héraut Bourgogne
1405 roi d’armes de Flandre
1406 héraut Charolais
1409 poursuivant Talant (Bourgogne)
1414 poursuivant Grant
1419 poursuivant Soye
1421 poursuivant Franc-Vouloir
1425 poursuivant Fusil (création)
1425 poursuivant Voorne (Hollande)
1430 héraut Namur
1431 roi d’armes du Brabant
1431 roi d’armes de la Toison d’or
1431 poursuivant Germolles (Bourgogne)
1431 poursuivant Frontière
1431 poursuivant Chateaubelin (Bourgogne)
1431 poursuivant Coudenberg (Brabant)
1431 poursuivant Valedroit
1431 poursuivant Bon Vouloir
1431 poursuivant Beauregard (Artois?)
1432 poursuivant Zélande
1432 poursuivant Bon Rapport
1433 héraut Franche-Comté
1433 maréchal de Brabant
1434 héraut Hollande
1434 poursuivant Renti (Artois)
1434 poursuivant Réconfort
1434 poursuivant Joyeuse Nouvelle

106 Louis Douët-d’Arcq (éd.), Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 2 vol.,
Paris 1863–1864, t. I, p. 88–90.

107 Dijon, ACO, B 1469, fol. 085r (Heraudica [voir n. 101], source no 18132).
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Année de la première mention Offices des hérauts d’armes
mentionnées au service du duc

1434 poursuivant Montréal (Bourgogne)
1436 roi d’armes du Hainaut (une seule mention)
1436 poursuivant Hondschoote (Hollande)
1440 héraut Chateaubelin (Bourgogne)
1441 héraut Salins (Bourgogne)
1441 maréchal de Hainaut (une seule mention)
1441 poursuivant Quesnoy (Hainaut)
1442 roi d’armes des Ruyers
1444 héraut Beaumont (Hainaut)
1444 héraut Luxembourg

Tableau 6: Premières mentions des offices des hérauts d’armes au service du duc de 1375 à 1468

Il est néanmoins curieux de voir que, dans les comptes du duc (c’est-à-dire les comp-
tes de la Recette générale de toutes les finances), ce sont tout d’abord les hérauts et
rois d’armes d’autres princes qui apparaissent pour ces années, comme par exemple
pour l’année 1385: un héraut du duc de Bavière108; Genève, le héraut du comte de
Genève109; Pugny, le héraut du duc de Lorraine110; un héraut du duc de Bretagne111; et
même le héraut du roi de l’Épinette (roi de la grande fête annuelle de la ville de Lille) y
est mentionné et payé pour avoir assisté à la fête de Noël auprès du duc112; mais pas des
hérauts expressément mentionnés comme hérauts d’armes au service du duc lui-
même. En revanche, on y trouve même des paiements pour des hérauts venant de
l’extérieur, auxquels le duc de Bourgogne confiait des missions, comme en 1389 au
héraut du duc de Bar, qui s’est déplacé sur son ordre à Utrecht113.

Le nombre total des mentions de hérauts dans les comptes des ducs de Bourgogne
est largement inférieur au nombre de mentions dans les comptes des comtes de Hol-
lande, par exemple114.

En fait, dans les comptes de la Recette générale de toutes les finances des ducs de
Bourgogne, il y a pour les années 1380 et 1390 seulement une mention, qui renvoie
explicitement à un héraut au service du duc de Bourgogne: Bourgogne, heraut de
monseigneur, qui reçoit un don de 30 francs par grace especial 115.

108 Dijon, ACO, B 1463, fol. 133r (Heraudica [voir n. 101], source no 17338).
109 Ibid., fol. 126v (Heraudica [voir n. 101], source no 17342).
110 Ibid., B 1462, fol. 112v (Heraudica [voir n. 101], source no 17352).
111 Ibid., B 1463, fol. 136r (Heraudica [voir n. 101], source no 17522).
112 Ibid., B 1462, fol. 35r et 37r (Heraudica [voir n. 101], source no 18110s.).
113 Ibid., B 1469, fol. 35v (Heraudica [voir n. 101], source no 18127).
114 De cette manière, pour l’année 1388, nous avons dix mentions dans les comptes hollandais

contre quatre dans les comptes de la cour de Bourgogne, en 1389: dix-neuf contre six, et en 1390:
treize contre sept.

115 Dijon, ACO, B 1495, fol. 47r (Heraudica [voir n. 101], source no 18591).
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Sinon, aussi pour la fin du XIVe siècle, c’est dans les sources extérieures, surtout
dans les comptes des villes, que l’on trouve des mentions des hérauts du duc de
Bourgogne. Comme en 1389, dans les comptes de la ville de Bruges, qui mentionnent
des dons aux poursuivants du duc de Bourgogne pendant son entrée dans la ville116.
Mais ici aussi les mentions sont assez rares, si bien que l’on peut conclure que
l’intérêt ou l’attention manifestés aux hérauts d’armes de cette époque à la cour de
Bourgogne étaient plutôt réduits. Et ceci même si, pour son prédécesseur en Flandre
et Artois, son beau-père Louis de Male, l’emploi des poursuivants et hérauts d’armes
était évident. Dans les comptes de la ville de Gent, on trouve plusieurs paiements, en
1366 pour l’un, en 1368 pour trois poursuivants d’armes du comte de Flandre117. Et
encore en 1378, on trouve un héraut du comte de Flandre dans la comptabilité hollan-
daise. Apparemment, Philippe le Hardi n’a pas véritablement repris cette institution
de son prédécesseur en Flandre.

Ce n’est qu’à partir de la régence de Jean sans Peur et, surtout, de Philippe le Bon
que les mentions des hérauts d’armes au service des ducs de Bourgogne se multipli-
ent. Entre 1400 et 1430, il y a deux autres offices de hérauts ainsi que six offices de
poursuivants d’armes qui sont nommés pour la première fois au service du duc de
Bourgogne (voir tableau 6).

Néanmoins, au moins jusqu’à 1430, ces chiffres ne sont pas exceptionnels. Surtout
en comparaison de ceux du Brabant, qui s’est incorporé la même année aux territoires
de ducs de Bourgogne, mais qui constitue peut-être aussi un cas à part. Dans les
ordonnances d’hôtel des ducs de Brabant en 1429 sont mentionnés pour cet hôtel118:

– deux rois d’armes (Brabant, Ruyers),
– un maréchal d’armes (de Brabant),
– deux hérauts (Limbourg, Saint-Pol).

Les ordonnances d’hôtel du duc de Bourgogne, trois ans auparavant, ne donnaient
que deux rois d’armes et un héraut. Enfin, la comptabilité bourguignonne nous in-
dique qu’à la fin des années 1420 Philippe le Bon employait régulièrement deux rois
d’armes, deux hérauts et deux poursuivants.

En fait, en comparant l’histoire de l’office d’armes en Bourgogne avec celle de
plusieurs autres pays et principautés, on doit constater que l’office d’armes en Bour-
gogne, au début du XVe siècle, se développait plutôt normalement, parfois même avec
du retard, surtout en comparaison de quelques autres principautés françaises ou
anglaises119.

116 Louis Gilliodts Van Severen, Inventaire des archives de la ville de Bruges. Section 1: Inven-
taire des chartes. Série 1: Treizième au seizième siècle, 9 vol., Bruges 1871–1885, t. 3, p. 122.

117 Gentse stads- en baljuwsrekeningen (1365–1376), éd. par David Nicholas et Walter Preve-
nier, Bruxelles 1999, p. 22 et 59.

118 Bruxelles, AGR, Ms. Divers 43 I, fol. 181v (Heraudica [voir n. 101], source no 10203).
119 Voir par exemple la liste des hérauts d’armes qui participaient à la fondation d’une confrérie des

hérauts d’armes français et signaient la supplique au roi de France en 1408, Parties inédites de
l’œuvre de Sicile, héraut d’Alphonse V roi d’Aragon, maréchal d’armes du pays de Haynaut,
auteur du Blason des Couleurs, éd. par Ferdinand Roland, Mons 1876, p. 105–107, ainsi que les
différents hérauts d’armes étrangers mentionnée dans les sources bourguignonnes, voir Herau-
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À partir des années 1430

Avec les années 1430, la donne change profondément. On constate soudain une
augmentation considérable des effectifs de l’office d’armes. Désormais, on trouve au
service du duc de Bourgogne:

– quatre nouveaux rois d’armes: Toison d’or, Brabant, Hainaut (une seule mention),
Ruyers,

– deux nouveaux maréchaux d’armes: Brabant, Hainaut (une seule mention),
– six nouveaux hérauts d’armes: Franche-Comté, Hollande, Chateaubelin, Salins,

Luxembourg, Beaumont,
– quinze nouveaux poursuivants d’armes: Beauregard, Bon Vouloir, Valedroit, Cau-

bergh, Chateaubelin, Frontière, Germolles, Bon Rapport, Zeelande (?), Montréal,
Joyeuse Nouvelle, Réconfort, Renty, Hondschoote, Quesnoy.

On pourrait supposer que ceci s’explique avant tout par la reprise des offices exi-
stants, venant des principautés nouvellement acquises, comme le comté de Namur
(1430), les duchés de Brabant et Limbourg (1430), les comtés de Hainaut et Hollande
(1433), le duché de Luxembourg (1443), etc.

Le duc de Bourgogne s’est sûrement servi de ce moyen de représentation
qu’étaient les rois, hérauts et poursuivants d’armes qui portaient les armoiries et les
noms des différentes principautés nouvellement acquises. Mais, vu de plus près, on
doit constater qu’il y a eu aussi bon nombre de nouvelles créations, notamment dans
les territoires bourguignons, comme en témoignent les noms des hérauts et poursui-
vants Franchecomté, Chateaubelin, Salins, Germolles, ou Montréal.

En revanche, les offices de hérauts provenant des principautés nouvellement ac-
quises, comme le héraut Limbourg (Brabant) ou les rois d’armes d’Hainaut et de
Ruyers, ne (ré)apparaissent à la cour des ducs de Bourgogne que sporadiquement et
parfois même très tardivement. Dans les ordonnances d’hôtel, par exemple, qui en-
registrent les offices directement liés à la cour du duc, munis d’un gage journalier, ce
sont les offices venant des anciens territoires du prince, de Flandre, d’Artois et des
deux Bourgogne, qui dominent120. Venant des territoires nouvellement acquis, ce sont
seulement le roi et le maréchal d’armes de Brabant qui sont inclus assez rapidement.

C’est le cas en 1438, mais aussi en 1458, où il n’y a pas moins de douze officiers
d’armes mentionnés121, dont au moins sept renvoient aux anciens territoires: les rois
d’armes d’Artois et de Flandre, ainsi que les hérauts et poursuivants Bourgogne,
Châteaubelin, Franche-Comté, Pontarlier, et un office créé déjà en 1425 et renvoyant
à la devise du duc, Fusil.

dica (voir n. 101). Pour l’Angleterre, voir par exemple les données dans George Edward Co-
kayne, The Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the United
Kingdom, 14 vol., Londres 1910–1998, t. 11, Appendix C, p. 39–104, ou Anthony Richard
Wagner, Heralds of England. A History of the Office and College of Arms, Londres 1967.

120 Voir pour 1433: Die Hofordnungen (voir n. 50), no 9, § 380s.; pour 1438: ibid., no 11, § 432–441 et
304–306; ou encore pour 1445: ibid., no 15, § 394–402, 261–264.

121 En dehors des hérauts mentionnés dans les ordonnances d’hôtel, il y en avait d’autres, qui
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On peut en conclure que l’essor considérable que l’office d’armes connaı̂t à partir
de 1430 à la cour de Bourgogne n’est pas une conséquence directe du rattachement
des nouvelles principautés. Il y a donc encore d’autres causes à cette évolution – une
évolution, qui, en comparant le nombre d’officiers d’armes en service auprès du
prince avec les données d’autres principautés, même si l’on ne dispose pas encore
pour ceux-ci de données d’une fiabilité comparable122, est de toute apparence extra-
ordinaire:

Rois d’armes Maréchaux Hérauts Poursuivants Σ

Duc de Bour-
gogne, avant
1431 (d’après la
comptabilité)

2 2 2 6

Duc de Bour-
gogne, en 1431
(d’après la
comptabilité)

4 1 2 7 14

Duc de Bour-
gogne, vers 1455
(d’après la
comptabilité)

6 1 4 6 17

Duc de Bretagne,
vers 1455

1 11 12

René d’Anjou,
vers 1450

1 3 4

Roi de Navarre,
vers 1450

1 2 2 5

Tableau 7: Comparaison entre l’office d’armes de la cour de Bourgogne et ceux des cours de
Bretagne, Anjou et Navarre

De toute apparence, ce développement était délibéré. On peut supposer que le duc, en
dehors de leur utilité pour les affaires diplomatiques en cette période de tractations, a

servaient le duc de manière extraordinaire et se repèrent seulement dans les comptes de la Recette
générale.

122 Pour les chiffres, voir Michael Jones, Vers une prosopographie des hérauts bretons médiévaux:
une enquête à poursuivre, dans: Académie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des
séances, 3, 2001, p. 1399–1426; Christian de Mérindol, Rois d’armes et poursuivants à la cour
d’Anjou au temps du roi René, dans: Revue du Nord, 88 (2006), p. 617–630; et Marı́a Narbona
Cárceles, L’origine de l’office d’armes en Navarre (fin XIVe–début XVe siècle). Étude pro-
sopographique, dans: ibid., p. 631–649.
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bien reconnu le grand potentiel des hérauts d’armes dans leur rôle de représentation –
de mise en relief de son pouvoir, de l’importance de la culture chevaleresque à sa cour,
de la noblesse et, enfin, de l’honneur. Une entreprise qui s’est traduite aussi par la
création de l’ordre de la Toison d’or. La première grande fête de cet ordre chevale-
resque a prouvé que, à la cour des ducs de Bourgogne, les hérauts d’armes étaient bien
employés afin d’augmenter la représentation tout en contribuant à la création d’une
réputation. Jean Lefèvre, futur roi d’armes de cet ordre, nous rapporte, pour l’entrée
solennelle inaugurant ce premier chapitre de l’ordre, la présence de:

– cinq rois d’armes: Berry, Brabant, Flandres, Artois, Hainaut,
– huit hérauts d’armes: Sicile, Bretagne, Orange, Saint-Pol, Namur, Viane, Enghien,

Zeelande, Anthoing (et l’on peut supposer qu’il y avait un neuvième héraut du nom
Charolais, donc Jean Lefèvre lui-même),

– quatorze poursuivants, tous des grands princes et seigneurs123.

Il y avait donc au moins vingt-sept officiers d’armes qui assistaient à cette entrée du
premier chapitre en 1431. Vingt ans plus tard, en 1451, on relatait aussi la présence
d’un grand nombre de rois d’armes, hérauts et poursuivants, mais avec la différence
qu’une grande partie de ces officiers d’armes appartenaient désormais directement au
duc. Et vu les exigences de l’office des hérauts d’armes, ceux-ci n’étaient pas de
simples assistants, ils relataient aussi les manifestations et rédigeaient des rapports,
comme le faisait le héraut Charolais par exemple, pour le chapitre de l’ordre de
1473124.

Une autre occasion de mettre en valeur le potentiel représentatif et communicatif
de l’office d’armes a été la conférence qui a conduit au traité d’Arras en 1435, où l’on a
observé un nombre considérable de hérauts d’armes dans l’entourage du duc. Tandis
que, pour l’ambassade du roi de France, les sources mentionnaient la présence de
vingt-neuf officiers d’armes (deux rois d’armes, huit hérauts et dix-neuf poursui-
vants) et pour les Anglais seulement quatre (un roi d’armes, deux hérauts, un pour-
suivant), le duc de Bourgogne se faisait accompagner, lui, de sept rois d’armes, trois
maréchaux d’armes, douze hérauts et vingt-sept poursuivants, donc d’un total de
quarante-neuf officiers d’armes125!

123 Lefèvre, Chronique (voir n. 3), t. 2, p. 205.
124 Valenciennes, Bm, 776 (581), fol. 62–71. Voir aussi les différents rapports des hérauts d’armes sur

des pas d’armes, mentionnés plus haut, p. 273. Pour une vue d’ensemble des écrits des hérauts
d’armes, voir Hiltmann, Spätmittelalterliche Heroldskompendien (voir n. 4), p. 38–44.

125 Pour la liste détaillée, voir Jean Chartier, Chronique de Charles VII, roi de France, éd. par
Auguste Vallet de Viriville, 3 vol., Paris 1858, t. 1, p. 206, ainsi qu’une autre liste des hérauts
d’armes présents à Arras, probablement dressée par Jean Lefèvre, roi d’armes Toison d’or, qui
donne même dix-neuf hérauts d’armes dans l’entourage de Philippe le Bon, mais sans faire de
distinction entre les rois, hérauts et poursuivants d’armes, voir Philippe Contamine, Aperçus
nouveaux sur Toison d’or, chroniqueur de la paix d’Arras (1435), dans: Revue du Nord, 88
(2006), p. 577–596, p. 593–596.
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Le roi d’armes Toison d’or

Mais ce développement considérable de l’office d’armes, qui est apparu à partir de
1430, ne consistait pas seulement en une augmentation de nombre des hérauts d’ar-
mes au service ordinaire ou extraordinaire du duc. Il faut constater aussi la création
d’un office d’armes qui a fait la véritable particularité de la héraudie en pays bourgui-
gnon et qui lui a octroyé une très grande renommée: celui-ci de Toison d’or, roi
d’armes de l’ordre du même nom (assisté d’ailleurs par le poursuivant Fusil).

Comme l’ordre de la Toison d’or était calqué sur l’ordre de la Jarretière, créé en
1349 par Édouard III, roi d’Angleterre, l’office du roi d’armes Toison d’or imitait
celui-ci de Jarretière, roi d’armes de cet ordre, qui lui-même n’était né que vers
1415126. On ne sait pas grand-chose des fonctions de Jarretière au sein de l’ordre. Il
n’est cité ni dans les versions conservées des statuts, ni dans les ajouts de 1422.
Apparemment, cet office a été ajouté aux autres offices de l’ordre sans que ses objec-
tifs et devoirs aient été bien définis ou mis par écrit.

Pour Toison d’or, en revanche, les fonctions sont bien connues. D’un côté, il servait
de messager de l’ordre127. De l’autre, il était tenu d’enquêter sur les faits chevaleres-
ques des membres de l’ordre et de les faire enregistrer:

Item, a l’election du herault de l’ordre, nommé Thoison d’or, roy d’armes, on procedera en la
maniere que dit est du greffier et tresorier. Et fera les seremens qui s’ensuyent: c’est assavoir que
il enquerra diligenment des haulx faiz des chevalliers de l’ordre et sans faveur, amour, hayne,
dommaige, prouffit ou autre affection, et fera veritable rapport au greffier de l’ordre pour estre
mis es cronique ou registre, comme faire se devra128.

Il devait donc assister le greffier de l’ordre:

Item, que ledit greffier mettra par escript en ung livre a ce ordonné, toutes les proesses, haulx et
loables faiz du souverain et de tous les chevalliers dudit ordre faiz depuis la fondacion dudit
ordre dont il sera informé par Thoison d’or, herault d’icelluy ordre. Et sera tenu de monstrer au
chappitre ensuyant la minute qu’il aura sur ce faicte au rapport dudit Thoison d’or, pour la estre
leue et corrigee se mestier est, et apres mise en grosse oudit livre, laquelle grosse sera leue avec la
minute de l’œuvre subsequent129.

Il était ainsi, au moins d’après les statuts, quelque chose comme le rapporteur et
même l’enquêteur de la chevalerie, et le témoin de l’honneur du souverain et des
chevaliers de cet ordre.

126 Hugh Stanford London, The Life of William Bruges, the First Garter King of Arms, Londres
1970, p. 12–18.

127 Dünnebeil, Sonja (éd.), Die Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, unter der Ver-
wendung der Vorarbeiten von Wilko Ossoba, Vorwort von Werner Paravicini, t. 1: Herzog
Philipp der Gute 1430–1467. Mit den Aufzeichnungen des Wappenkönigs Toison d’or, Regesten
und dem Text der Ordensstatuten, Sigmaringen 2002, p. 211, no 41.

128 Ibid., p. 228, no 99.
129 Ibid., p. 209, no 31.
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À la grande différence de Jarretière, Toison d’or était dès le début un élément
intégral de son ordre, avec une position et des fonctions bien définies. Il était un
modèle pour plusieurs autres rois d’armes d’ordres chevaleresques fondés d’après le
moule de l’ordre de la Toison d’or. Comme pour Loz, le roi d’armes de l’ordre du
Croissant, fondé par René d’Anjou en 1451, ou pour Mont Saint Michel, roi d’armes
de l’ordre de Saint-Michel, hâtivement créé en 1469 par Louis XI, ou encore pour le
roi d’armes Joyeuse Nouvelle, nouvel office créé avec la reformation de l’ordre
d’Annonciade en Savoie, 1518130.

Mais Jarretière, qui était pour l’office de Toison d’or un modèle, avait encore une
fonction hors de l’ordre. Dès sa création en 1415, il devait servir comme premier roi
d’armes, comme chef de tout office d’armes en Angleterre. C’est pourquoi son titre
officiel se lisait aussi Jartier, roy d’armes des Angloys131. Il devait donc diriger les trois
autres rois d’armes anglais: Norroy et Lancaster en Angleterre, et Guyenne pour les
territoires continentaux, et avec eux tous les hérauts d’armes anglais. Une position
qui lui était contestée, au moins en ce qui concernait les limites de sa juridiction, par
les rois d’armes qui lui étaient maintenant soumis, mais qui lui était au moins assurée
par le duc de Clarence en tant que connétable de l’ost du roi d’Angleterre132.

Comme Jarretière pour l’office d’armes anglais, Toison d’or était également perçu
comme doyen de l’office d’armes bourguignon, au moins informellement. C’est
seulement en 1497 que l’on en trouve acte officiel et ce n’est qu’à partir de ce moment
qu’il est mentionné comme premier roy d’armes133. Mais apparemment, on lui a at-
tribué dès le début une position de supériorité sur tous les autres officiers d’armes du
duc. Dans des listes telles que celles des gages journaliers ou les ordonnances d’hôtel,
c’est toujours lui qui était mentionné en premier. Il était aussi le seul héraut auquel on
accordait des privilèges particuliers, comme le rang de conseiller du duc.

D’après le modèle de Jarretière en Angleterre, Toison d’or disposait donc d’une
position singulière au sein du collège des hérauts d’armes dans les territoires sous

130 D’Arcy Jonathan Dacre Boulton, The Knights of the Crown. The Monarchical Orders of
Knighthood in Later Medieval Europe (1325–1520), Woodbridge 1987, p. 398; p. 436–440;
p. 257 et 269. Pour les statuts des ordres et la description des fonctions des hérauts, voir, pour le
roi d’armes Loz: Œuvres complètes du roi René, éd. par Théodore de Quatrebarbes, Paris
1845, p. 51–79, ici p. 63 (avec, en poursuivant, Croissant, d’après le modèle de Fusil); pour
Mont-Saint-Michel: Ordonnances des rois de France de la troisième race… Dix-septième vo-
lume, contenant les ordonnances rendues depuis le mois de juillet 1467 jusqu’au mois de mars
1473, éd. par M. le marquis de Pastoret, Paris 1820, p. 236–255, ici p. 245; et pour Joyeuse
Nouvelle: Statuti antichi inediti et statuti recenti dell’Ordine Supremo della SS. Annuziata con
notizie storiche relative al medismo, éd. par Gaudenzio Claretta, Turin 1887, p. 47–66, ici
p. 61.

131 Cf. la pétition qu’il adressait peu après sa nomination au roi Henri V, ainsi que les minutes du
chapitre des rois d’armes anglais à Rouen, le 5 janvier 1420, tous les deux imprimés dans:
London, The Life of William Bruges (voir n. 126), annexe IX, p. 89, et annexe XII, p. 99.

132 Voir ibid., p. 16, ainsi que Anthony Richard Wagner, Heralds and Heraldry in the Middle Ages.
An Inquiry into the Growth of the Armorial Function of Heralds, Oxford 32000, p. 63.

133 Henri Simonneau, Le roi d’armes dans les Pays-Bas bourguignons d’après une ordonnance de
1497, dans: Torsten Hiltmann (dir.), Les »autres« rois. Études sur la royauté comme notion
hiérarchique dans la société au bas Moyen Âge et au début de l’époque moderne, Munich 2010,
p. 44–63, ici p. 59.
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domination des ducs de Bourgogne. Même si, en Anjou et France, on a imité sa
fonction de héraut de l’ordre chevaleresque, ni Loz ni Mont Saint Michel n’ont atteint
le primat dans l’office d’armes des territoires concernés. En France, c’était le roi
d’armes Monjoye, initialement roi d’armes de l’Île-de-France, qui prenait cette place
tandis qu’à la cour de René d’Anjou une telle structure était apparement inexistante134.

Enfin, avec les années 1430, il y avait non seulement une augmentation de l’effectif
des hérauts d’armes, mais encore une véritable centralisation de cet office représen-
tatif de ces experts de la culture nobiliaire, gardiens et propagateurs de l’honneur. Et,
ce faisant, le chef de tous ces hérauts des territoires bourguignons, et donc aussi des
rois d’armes de Flandre, d’Artois, de Brabant, de Hainaut, de Ruyers, ce »roi des
rois« n’était pas lié à un territoire quelconque, mais à l’institution centrale de la
chevalerie des possessions des ducs de Bourgogne. En somme, le premier héraut des
ducs de Bourgogne était le représentant de la première instance de la chevalerie de
leurs territoires, dont le duc lui-même était le souverain.

Et, comme nous avons pu le voir à propos des pas d’armes, les hérauts d’armes
»bourguignons« ont bien œuvré pour la chevalerie de leur État, contribuant à en
donner l’image d’un État de chevalerie et de noblesse par excellence.

CONCLUSION

En somme, s’il faut répondre à la question de savoir si l’éclat de la culture chevale-
resque constituait une particularité de la cour de Bourgogne, si la Bourgogne des
grands ducs de la maison de Valois était bien un État de noblesse et de chevalerie sans
pareil, on peut conclure sans hésitation que c’était bien le cas. Que ce soit sur le plan
des tournois ou sur celui de la héraudie, l’avantage bourguignon était bien réel. Et ceci
pas seulement en tant que simple effet d’une historiographie hors du commun et
particulièrement effective (dans laquelle on peut supposer que les hérauts d’armes ont
joué leur part), mais aussi de manière réelle.

Certes, la cour de Bourgogne profitait sûrement aussi de l’influence des principau-
tés des Pays-Bas historiques, qui venaient successivement d’entrer dans les posses-
sions des ducs de Bourgogne, d’abord la Flandre et l’Artois, puis le Brabant, le
Hainaut et la Hollande, donc une grande partie de ce »nordwesteuropäischer Kern-
raum«135, pour reprendre les paroles de Werner Paravicini, des pays où la culture des
tournois et l’office des hérauts d’armes étaient alors particulièrement honorés, où
même se trouvait leur berceau.

Ce constat s’accorderait bien avec l’observation que, au moins pour les aspects
étudiés ici, les pas d’armes et les hérauts d’armes, ce n’est qu’à partir des années 1430
qu’ils ont vraiment connu un développement particulier à la cour de Bourgogne.

134 Voir Gert Melville, Le roy d’armes de François, dit Montjoye. Quelques observations criti-
ques à propos de sources traitant du chef des hérauts de France au XVe siècle, dans: Jacqueline
Hoareau-Dodinau, Pascal Texier (dir.), Mélanges Pierre Braun, Limoges 1998, p. 587–608.

135 Werner Paravicini, Die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters, Munich 1994, p. 15.
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Mais, comme cela a été démontré plus haut, ce développement ne découlait pas
uniquement du rattachement de pays extérieurs, mais aussi du rôle du duché et du
comté de Bourgogne. C’est à ces régions que renvoient une grande partie des noms
des poursuivants et hérauts d’armes qui, créés dans les années 1430, augmentaient
considérablement l’effectif de l’office d’armes à la cour du duc; et c’est là aussi que
l’on a fêté les premiers pas d’armes dans les années 1440.

Mais ce développement a aussi coı̈ncidé avec un autre événement majeur, qui a joué
un rôle important dans l’histoire des ducs de Bourgogne et de leur cour, et dans le
contexte duquel on peut interpréter ce constat: la fondation de l’ordre de la Toison
d’or. L’hétérogénéité des possessions du duc de Bourgogne nécessitait de trouver un
moyen d’unification, ce que le duc a apparemment cherché dans la culture et l’idéal
chevaleresques, dont l’expression la plus concrète et puissante a été la création de
l’ordre de la Toison d’or136. Néanmoins, cet idéal chevaleresque s’est également con-
crétisé dans l’organisation de tournois ou, plus précisément, d’emprises et de combats
singuliers, donc de pas d’armes, mettant en avant l’élite de la chevalerie bourgui-
gnonne et, avec elle, leur duc. Et ceci avec l’aide des hérauts d’armes – symboles
évidents et propagateurs les plus doués de la culture chevaleresque au sein de toutes
les grandes cours de l’Europe occidentale. Un office d’armes qui, lui aussi, a pris un
véritable essor à la cour de Bourgogne pendant les deux décades qui ont suivi la
fondation de l’ordre137.

Mais ce n’est pas seulement dans les domaines de la quantité et de la continuité que
la cour de Bourgogne se démarquait, en ce qui concernait les pas d’armes et la hérau-
die. C’est en comparant le duc de Bourgogne avec par exemple René d’Anjou que des
éléments plus profonds apparaissent, qui font la particularité de la cour de Bourgogne
et laissent entrevoir un fonds plus politique derrière le développement décrit.

René d’Anjou comme Philippe le Bon se sont fait remarquer en tant que mécènes
des pas d’armes. Mais tandis que René d’Anjou a figuré lui-même à plusieurs reprises
comme tenant d’un pas, se mettant donc en scène comme l’un des chevaliers, Philippe
le Bon, lui, a toujours gardé une position de supériorité par rapport à l’événement.
C’est lui qui autorisait un tel événement, qui influençait son déroulement mais, sur-
tout, qui le présidait lui-même en tant que juge, ou remplacé par quelqu’un qu’il
choisissait. Il ne se présentait donc pas comme partie prenante de ces manifestations,
mais comme souverain sur tout cela.

Une position qui lui incombait aussi au sein de son ordre, qui réunissait les meil-
leurs chevaliers de ses territoires et dont il était le »souverain«138. La position de René
d’Anjou était bien différente. Même s’il avait calqué son ordre sur celui de la Toison
d’or, il est important de constater qu’il renonçait expressément à un tel statut, en

136 Voir Boulton, The Knights of the Crown (voir n. 130), p. 356–396; Pierre Cockshaw, Chris-
tiane Van den Bergen-Pantens, 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.

137 En dehors de cela, on peut y voir l’influence des demandes de la diplomatie à cette époque.
138 Voir la note suivante. Les membres de l’ordre lui devaient de plus, en tant que souverain de

l’ordre, assistance en cas d’attaque et promesse de le défendre, lui et ses terres (Dünnebeil [éd.],
Die Protokollbücher [voir n. 127], p. 199, § 5).
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introduisant une alternance annuelle de chef de l’ordre, qui devait être élu par ses
confrères139.

Un fonds politique qui se reflétait peut-être aussi au sein de l’office d’armes, si le roi
d’armes de l’ordre chevaleresque nouvellement créé était mis au-dessus de tous les
autres hérauts d’armes des territoires bourguignons, unifiant et centralisant, de cette
manière, l’office d’armes auprès de la cour du duc, ce qui n’était apparement pas le cas
pour les hérauts d’armes à la cour de René d’Anjou.

Ce faisant, les ducs de Bourgogne et leurs chevaliers absorbaient des influences
d’autres pays: de la péninsule Ibérique, en ce qui concernait les pas d’armes (dont en
premier lieu la Castille); et de l’Angleterre, pour l’ordre de la Toison d’or et son roi
d’armes. Mais ils avaient bien leur place au sein de la cour de Bourgogne et répond-
aient à ses besoins politiques, en l’aidant à surmonter l’hétérogénéité de ses territoires
et à créer une union des valeurs pour fonder un État de Bourgogne.

Les pas d’armes et les hérauts contribuaient à une certaine image du duc de Bour-
gogne, le présentant, à l’intérieur, comme souverain de la chevalerie de ses terres et, à
l’extérieur, comme prince de grande autorité et d’honneur, et comme seigneur des
meilleurs chevaliers de son époque. Et ceci apparemment avec un tel succès que les
tournois de cette époque continuaient à jouer leur part dans la mémoire collective
encore au début du XXe siècle, dans la poursuite des mêmes objectifs qu’il y a cinq
cents ans.

139 Œuvres complètes du roi René (voir n. 130), p. 58: Item il y aura un chevalier ou escuyer chef
dudict Ordre pour l’année qu’il sera esleu qui se dira et appellera senateur, et le jour et feste de
monseigneur saint Maurice, se elira par voix et election commune desdicts chevaliers et escuyers.
Voir en revanche les statuts de l’ordre de la Toison d’or, § 1: Premierement ordonnons que
l’ordre devan[t]dit aura trente et ung chevalliers, gentilz hommes de nom et d’armes et sans
reproche, dont nous, en nostre temps, serons l’ung, chief et souverain, et, apres nous, noz succes-
seurs ducs de Bourgoingne (Dünnebeil [éd.], Die Protokollbücher [voir n. 127], p. 197).


