
ason cependant était un héros païen, et il avait « menti sa foi » envers 
Médée, la magicienne qui lui avait apporté son aide dans ses épreuves. 

Aussi,  à Lille,  le  chancelier  de l'Ordre,  Jean Germain,  évêque de Chalon 
puis de Nevers, imagina-t-il de lui substituer Gédéon, le batteur en grange 
et  laboureur  héros  du  Livre  des  Juges.   Pendant  le  Banquet  du  Faisan 
(1454), au cours duquel Philippe et ses convives firent le voeu de se croiser 
après  que  les  Turcs  eurent  pris  Constantinople,  Gédéon  jaillit  d'un 
entremets  revêtu  d'une  cotte  d'armes  parsemée  de  toisons  d'or.  Le  2e 

chancelier,  Guillaume  Fillastre,  évêque  de  Tournai,  entreprit  alors  la 
rédaction d'un  énorme traité pour réintégrer Jason dans le christianisme. Il 
voulait développer 6 vertus, la Magnanimité liée à Jason, la Justice à Jacob, 
la Prudence à Gédéon, la Fidélité à Mesa roi de Moba, la Patience à Job et la 
Clémence à David ; les trois premières de ces « fictions poétiques » ont été 
achevées, deux ont été imprimées, une est restée manuscrite. 

J

Notre vitrail (fig. 4) est inspiré de l'enluminure 
fameuse  sur  laquelle,  lors  de  la  tenue  du 
chapitre  de  Bruges  en  1468,  Guillaume 
Fillastre,  à  gauche,  dans  ses  fonctions  de 
chancelier, dédie son oeuvre au duc Charles le 
Téméraire  ;  celui-ci  est  assis  dans une chaire 
surmontée  d'un  dais,  les  chevaliers  sont 
rangés de part et d'autre, tous portent le collier. 
A droite, se tient le greffier. Fig. 4

En 1433, année de la naissance en notre ville de Charles le Téméraire, le 3e 

chapitre fut réuni à Dijon, pour la seule fois de son histoire médiévale et 
moderne.  A  la  mort  de  Charles,  en  1477,  l'Ordre  échut  (transmission 
masculine seulement) à l'époux de sa fille Marie, Maximilien de Habsbourg 
(1459-1519), archiduc d'Autriche puis empereur. Il passa ensuite à Philippe 
le  Beau  (1478-1506)  et  à  Charles-Quint  (1500-1558).  Ce  dernier  ayant 
abdiqué, son fils Philippe II , roi d'Espagne, devint chef d'ordre. En 1712, la 
branche Habsbourg éteinte  en Espagne,  celle  d'Autriche a fait  valoir  ses 
droits  :  il  y  a  maintenant  deux  ordres  de  la  Toison  d'or,  l'autrichien 
(religieux et aristocratique) et l'espagnol.
Le Musée des Beaux-arts organise jusqu'au 7 janvier 2008 un parcours « Souvenirs de la 
Toison d'or »   avec  les  objets  de ses  collections  et  des  armoriaux de  la Bibliothèque 
municipale dont un de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 

Les témoins matériels sont rares, la « foy de Bourgogne » cependant est vive 
et selon les mots de M. Jean-Philippe Lecat, « la civilisation du 15e siècle 
bourguignon flamboie d'un éclat incomparable et paradoxal ».- M.C.-B.

Notre-Dame de Dijon
et la Toison d'or

__________________________________________
Vitrail d'Edouard Didron (1836-1902)
(Nef, côté sud, 9). Cl. Jean-Louis Bernuy



u cours des fêtes fastueuses données alors qu'il épousait le 10 janvier 
1430, à Bruges, en 3èmes noces, l'infante Isabelle du Portugal, fille du 

roi Jean 1er et de Philippa de Lancastre, le duc de Bourgogne Philippe le Bon 
(1396-1467) fit « proclamer le noble Ordre de la Toison d'or ». Son dessein 
était de « maintenir l'Eglise qui est de Dieu Maison » ; il agissait « pour la 
révérence  de  Dieu  et  soutènement  de  notre  foi  chrétienne  »,  également 
« pour honorer et exalter le noble ordre de chevalerie ». 

A

Il reprenait là un projet inabouti de son grand-père Philippe le Hardi qui 
avait  songé à organiser  une croisade après  la  désastreuse  expédition de 
Nicopolis  (l'année de sa naissance) où les chevaliers occidentaux avaient 
été ridiculisés par les troupes du sultan Bajazet et où son père Jean sans 
Peur, alors comte de Nevers, avait été fait prisonnier. 
Cette fondation lui permettait d'assurer la cohésion des seigneurs honorés 
du  collier  autour  de  sa  personne  et  de  ses  héritiers  :  c'est  en  effet  une 
fondation dynastique. Les ordonnances, publiées à Lille lors de la tenue du 
1er chapitre,  le  27  novembre 1431,  sont  exemplaires  :  elles  définissent  la 
composition et l'administration de l'ordre, le cérémonial des assemblées, et 
les  obligations  des  chevaliers  ;  au  nombre  de  24  puis  30,  tous  devaient 
« laisser et abandonner tout autre ordre » (ce que signifie la devise « Autre 
n'auray »), « avoir vrai et bon amour » pour le duc et ses successeurs,  ne 
commettre aucun acte qui puisse leur être reproché, maintenir, défendre et 
garder  la  tranquillité  et  la  prospérité  de  la  « chose  publique ». 
L'administration était confiée à quatre officiers : un chancelier, qui conserve 
le  sceau et  célèbre  la  messe  de la  Saint-André,  un trésorier,  un greffier, 
responsable des archives,  et un roi d'armes appelé bien sûr Toison d'or, 
pour  le  cérémonial  et  les  questions  héraldiques.  Parmi  les  premiers 
chevaliers, les plus proches fidèles de Philippe, citons Guillaume de Vienne, 
seigneur  de  Saint-Georges  (Jallanges),  Régnier  Pot,  Antoine  de  Vergy, 
Antoine  de  Toulongeon,  Jean  de  la  Trémoille,  Pierre  de  Bauffremont, 
Philippe de Ternant.

Pour  le  « lieu,  chapitre  et  collège » de  son ordre,  Philippe  choisit  Dijon, 
« ville capitale de notre dit duché de Bourgogne, première et principale de 
nos seigneuries, à cause de laquelle sommes premier pair et doyen des pairs 
de  France »,  et  précisément  la  Sainte-Chapelle «  pour  la  singulière 
dévotion, amour et affection que nous avons à l'église où nous avons reçu 
l'entrée dans la foi chrétienne, à savoir le sacrement de baptême », et où 
était une relique du chef de saint André, patron de la Bourgogne (sa croix 
était l'insigne des Bourguignons) et du nouvel ordre.

Détruite en 1802 (place de la Sainte-Chapelle entre le théâtre et le musée), 
elle  avait  été  fondée  par  le  duc  Hugues  III  :  celui-ci,  craignant  que son 
navire ne se brisât dans la tempête alors qu'il  se rendait en Terre Sainte, 
avait  promis,  s'il  en  réchappait,  d'élever  à  Dijon,  dans  l'enceinte  de  son 
palais, une église en l'honneur de la Vierge et de saint Jean-Baptiste (fig. 1). 
De retour, en 1172, Hugues fonda une collégiale, relevant directement du 
Saint-Siège de Rome, approuvée par le pape Alexandre III et confirmée par 
Célestin III. La construction du bâtiment (fig. 2) s'acheva au milieu du 14e 

siècle ; l'élévation était semblable à celle de Notre-Dame, le chevet à celui de 
la  Sainte-Chapelle  de  Paris.  Cette  appellation  à  Dijon  n'est  pas  exacte, 
puisqu'il n'y a pas de relique de la vraie Croix. En revanche, une  Sainte-
Hostie fut envoyée en 1433 par Philippe, cadeau du pape Eugène IV qui le 
remerciait ainsi de son soutien pendant le concile de Bâle (fig. 3).
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Le collier des chevaliers est composé de «  pièces à façon de fusils, touchant 
à  pierre,  dont  partent  étincelles  ardentes »  :  entendons  l'emblème  de 
Philippe,  le  fusil  ou briquet,  stylisé  en forme de B (lettre  double accolée 
barre sur barre pour les 2 Bourgogne duché-comté) et sa devise : il frappe 
avant que la flamme ne brille  ;  attachée,  « pendante,  la semblance d'une 
toison d'or ».
La mythologie grecque était familière à la Cour de Bourgogne. La légende 
des Argonautes fournit le prétexte allégorique : Jason partant à la quête de 
la toison d'or pour retrouver l'héritage de son père usurpé par son oncle 
Pélias est proposé en modèle de vaillance et de courage  pour regagner le 
Saint-Sépulcre.




