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DES FESTIVITES INOUÏES
Les festivités organisées par les ducs de Bourgogne furent à la hauteur
de leur puissance; prouesses de chevaliers et de table mêlant imaginaire
et romanesque s'y conjuguaient dans un luxe époustouflant.

LA COUR DP BOURGOGNE reste I un des

grands lieux de fêtes pour le XV" siecle euro

peen beaucoup se souviennent du banquet

du Faisan tenu a Lille en 1454 Sans nul doute

principalement sous Philippe le Bon et Char

les le Téméraire la cour de Bourgogne a ete

un lieu de festivités maîs ces festivités étaient

aussi des instruments politiques On peut en

distinguer plusieurs formes les entrées dans

les villes les mariages les joutes tournois et

pas darmes et spécifiquement boutguignon

nes les fêtes de la Toison d or

DES MARIAGES FASTUEUX
Les mariages célèbres avec le plus de magnifi

cence furent ceux de jean comte de Nevers
fils aîné de Philippe le Hardi avec Marguerite

de Bavière et de sa sœur Marguerite de Bour

gogne avec Guillaume de Bavière frere de la

premiere Marguerite a Cambrai en 1385

celui d Antoine de Bourgogne autre fils de

Philippe le Hardi avec jeanne fille deWaleran

de Luxembourg comte de Saint Pol a Arras

en 1402 le troisieme mariage de Philippe le

Bon avec I infante Isabelle de Portugal a Bru

ges en 1430 enfin le troisieme mariage de

Charles le Téméraire avec Marguerite dYork

a Bruges en 1468

Des mets servis à cheval

Les doubles noces de Cambrai célébrées le

mercredi 12 avril 1385 furent les plus fas

tueuses Philippe le Hardi emprunta par

tout auprès de son frere le duc de Berry

du duc de Bretagne et du roi lui même Y

furent présents le jeune roi de France Char

les Vl Louis duc de Bourbon Philippe le Hardi

et son épouse Marguerite de Flandre le duc

Albert de Bavière et son épouse Marguerite

de Hamaut parents des mânes la duchesse

Jeanne de Brabant qui avait arrange le double

mariage Guillaume comte de Namur et Jean

son frere et pour citer Jean Froissart «tant de

hauts et nobles princes de hautes et nobles

dames qu il y avait grand foison de chevale

ne » Le poète Jean de Malines a laisse en vers

le programme des fêtes I entree du ro dans

la cite la veille accompagne de trompettes et

de ménestrels la cérémonie religieuse dans la

cathedrale Notre Dame de Cambrai le dîner

dans le palais episcopal préside par le roi de

France entoure des jeunes maries le service

des mets faits par des seigneurs sur des des

tners les joutes sur la place du marche (pour

lesquelles le duc de Bourgogne avait fourni

mille lances) auxquelles prt part Charles Vl

le prix un fermail que dégrafa de sa pol

tnne la duchesse de Bourgogne - gagne par

un chevalier hennuyer puis la poursuite des

fêtes tout au long de la semaine

Musique et jeux chevaleresques

Philippe le Bon était veuf de deux épouses

Michelle de France (f 1422) et Bonne dAr

fois (f 1425) et se tiouvait sans heritier a

trente ans Pour ses troisièmes noces il eut

plus d ambition épouser une princesse de

sang royal non française ce fut Isabelle de

Portugal qui arriva dans le port de LEcluse le

jour de Noel 1429 Le lendemain elle debar

qua au milieu de barques et de petits bateaux

tous pares portant aussi des trompettes

des ménestrels et autres musiciens et fut

reçue a terre par la noblesse les gens d Eglise

et les bourgeois Son futur epoux lui rendit

des visites répétées les jours suivants

Tôt le matin du 7 janvier le duc épousa I in

fante Isabelle de Portugal I apres midi celle ci

se rendit par eau a Damme ou elle passa la

nut puis le 8 tôt le matin elle fit son entree

dans Bruges ou elle fut accueillie par la

noblesse et les gens d Eglise de toute sorte

on avait même sorti les reliques Puis elle

prit place dans une litieie pouf se endre a

la Cour des Princes une multitude de gens

attendait son cortège « et il y eut bien cent

vingt ou plus trompettes d argent et d autres

trompettes ménestrels joueurs d orgue de

harpe et d autres instruments sans nombre

qu a force de jouer ils faisaient un tel bruit que

toute la ville en résonnait » Le duc Philippe

le Bon qui était aile a la chasse vint retiou

ver sa femme pour une messe solennelle Puis

il y eut le dîner auquel le duc n assista pas

les vêpres et enfin un banquet suivi de dan

ses jusquaptes minuit Le 9 de nouveau une

messe solennelle un dîner et des joutes sur la

place du marche auxquelles participa le duc

puis un souper suivi de danses ll en fut de

même jusqu a la fin de la semaine Relevons

que le mercredi I I apres le souper le duc

crea I ordre de laToison d or
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Féte champêtre a la cour dè Philippe le Bon, v 1430, huile sur toile,
copie d apres une peinture bourguignonne sur bois du XVe s - Dijon, Musee des Beaux-Arts
Bien que I on ignore le contexte dè la creation de cette œuvre sujet a dè nombreuses hypothèses et interprétations certains elements laissent a penser
que la scene se situe dans le fameux parc du chateau d Hesdin avec au milieu son pavillon ainsi décrit par certains chroniqueurs et arborant les armes
du duc Philippe le Bon On peut également reconnaître aisément certaines personnes et officiers de la cour ducale Au centre et autour de la table
se tiennent les seigneurs invites avec les dames de la cour tandis que des sommeliers remplissent leurs coupes et que plus lom des valets servants
remplissent des récipients armories En bas a droite un couple descend de cheval accueilli par les pages et le palefrenier de I hotel Un fauconnier suit
la scene alors que plus lom les gardes des oiseaux de proie s activent a la chasse avec d autres nobles accompagnes de valets responsables quant a eux
des chiens de chasse A gauche les ménestrels et trompettes de I hotel arborant ecus et bannière de trompette jouent pour la cour Notons enfin
la presence d officiers tenant une verge ou epee a la mam symbole de leur pouvoir dans I hotel (Franck Viltart)
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Allégorie, dessin d'un « entremets », entourage
ou successeur d Hugo van der Goes,

v 1480-1490 - Berlin, Staatliche Museen zu Berlin,
Kupferstichkabinet, KdZ 1983

Ce dessin a la plume I un des rares temoignages
de ce que pouvaient etre les impressionnants « entremets >

offerts lors des banquets dè la cour de Bourgogne
a pour thème central Venus deesse de I amour entourée

de bergers peut etre des ménestrels déguises
Le paon qui la porte symbole de la beauté féminine

était considère comme un oiseau particulièrement noble
a I instar du faisan tous deuxjouaient un rôle eminent lors

des cérémonies de vœux prononces par les chevaliers
(Birgit Franke Charles le Téméraire Fastes et déclin

de la cour dc Bourgogne Musee Historique
de Berne-Bruggemuseum et Groeningemuseum

Bruges Fonds Mercator 2008)

Le pas de l'Arbre d'or
et ses etonnants entremets
Nous avons un scenaro semblable pour les

tro siennes noces de Charles leTemera re Son

originalité réside dans le fait qu y fut associe

un pas d armes et non des joutes Le modele

en v nt de la Caslille avec le pas de la Forte

Aventure de 1428 En France il fut repris

eoncom tamment dans les territoires du ro

Rene avec le pas de la Joyeuse Garde a Sau

mur en 1446 et celui de la Pastourelle ou de

la Bergère aTarascon en 1449 et dans les pos

sessions bourguignonnes avec les pas de I Ar

bre de Charlemagnc a Dijon en 1443 de la

Pèlerine a Saint Omer en 1449 de la Fontaine

des pleurs a Chalon sur Saône en 1449 1450

du Perron de la fée d Bruges en 1463 de I Ar

bre d or a Bruges en 1468 et de la Dame sau

vage a Gand en 1470 Lentrepreneur du pas

etat un seigneur qu envoyât des lettres a la

noblesse europeenne en exposant le proto

cole du pas ll s agissait pour celui qui relevât

le defi de forcer e « passage » par tant de

joutes avec telles armes On se trouvait a

mi chemin entre le romanesque et le théâtral

Le pas se clôturait par un banquet

IMPRESSIONNER L'ASSISTANCE
EN LUI FAISANT RESSENTIR

DE LA CRAINTE

Lentrepreneur du pas de I Arbre d or qui eut

I eu lors des noces de Charles le Téméraire et

de Marguerite d York a Bruges en juin 1468

était Antoine le Grand Bâtard de Bourgo

gne frere du duc de Bourgogne Le motif du

pas fut tire du roman Florimunl d Aymon de

Varennes datant de I 188 et qui raconte les

aventures de I arrière grand pere d Alexandre

le Grand Le 3 juillet le poursuivant Arbre dor

sur la place du marche Des joutes eurent lieu

chaque jour du dimanche 3 au mardi 12 juillet

les cheval ers qui v nrent affronter le Grand

Bâtard dont le duc de Bourgogne Charles le

dernier jour étaient plus richement habilles et

equipes les uns que les autres ils entrèrent

I un en litière I autre

dans I accoutrement du

Chevalier « esclave »

(d Esclavonie la Dalma

tie) un autre précède

d une dame blanche a

cheval un autre encore

pnsonner dans un château a quatre tours

Le soir sauf pour les jours ma gres (mercredi

vendredi samedi) il y eut des banquets agre

mentes d « entremets » ( I ) des intermèdes

ou d vert ssements donnes entre les mets

suivis de danses Le 3 il y eut tro s entremets

« mouvants » une licorne aux armes dAn

gleterre surmontée d un leopard un lion d or

portant les armes de Bourgogne un droma

serviteur de la dame de I île celée (cachée) daire portant des paniers d ou s échappèrent

suiv d un na n qu menait un geant enchaîne des o seaux d Inde le tout bien sûr artificiel

vint présenter les regles du pas qui se tenait Le 4 les entremets du banquet qu comportait

f

Pv

-
vingt quatre plats furent les quatre premiers

travaux d Hercule a la suite desquels un

griffon laissa échapper de son bec de vrais

oiseaux vivants dans la sonnerie de trompes

et de clairons

Le 5 pour le banquet on avait constru t dans la

salle une haute tour peinte d or d azur et d ar

gent semblable a celle que Charles le Téméraire

avait fait édifier a Gorkum en Hollande a son

sommet se trouvait un guetteur il fit ouvnr qua

tpe fenêtres (pratquees dans la tour) dou sor

t rent a la suite quatre sangliers qui jouèrent de

la trompette trois chevres et un bouc qui joue

rent de la sacquebute et du chalumeau quatre

loups qui jouèrent de la flûte quatre ânes qu

chantèrent une chanson puis de la poterne

sortirent six singes males et une femelle qui se

répandirent dans la salle volèrent un mercier ou

camelot endormi I un dansa une moresque et

ils retournèrent dans la tour

Le mercredi 6 il n y eut point de banquet L e 7

le banquet fut somptueux on mangea des

paons et des cygnes les tables étaient deco

rees d éléphants portant des châteaux de

dromadares charges de paniers de licornes
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de cerfs et de biches les entremets furent les

qualre travaux suivants d'Hercule

Les vendredi 8 et samedi 9, il y eut seulement

des joutes Le dimanche I O, on représenta les

quatre derniers travaux d'Hercule

Le I I, après les dernières joutes, le prix fut

décerné au seigneur d'Arguel, fils du prince

d'Orange, et le pas de l'Arbre d'or se termina

par un tournoi aux lances et aux epées Sur

les tables du banquet se trouvaient trente

Moresque, Histoire du chevalier,
Paris, v. 1465 - Bruxelles, Bibl. rey.
de Belgique, ms. 6232-33 r 148 r'.
Parmi les divertissements offerts lors
des festivités de la cour de Bourgogne,
les danses dites moresques faisaient partie
de ceux les plus prises (Birgit Franke, op cif)

représentations de jardins - où était présen-

tée la nourriture - avec un arbre d'or, cha-

cun des arbres portant le nom d'une abbaye

se trouvant dans les territoires bourguignons,

les entremets « mouvants » furent deux

géants armés qui conduisaient une gigantes-

que baleine de laquelle sortirent deux sirè-

nes qui se mirent à charter suivies de douze

chevaliers marins qui se battirent entre eux

lorsqu'on entendit frapper un tambourin à

l'intérieur du ventre du cétacé, puis les deux

géants firent rentrer tout le monde à l'in-

térieur de la baleine Le prix du tournoi fut

offert au duc de Bourgogne qui le refusa, il

fut alors donne à John Woodville, frère de la

reine d'Angleterre

Le mardi 12, le seigneur d'Arguel organisa

les joutes, à la fin desquelles on recompensa

les rois darmes, hérauts et poursuivants, les

trompettes et ménestrels

UN BANQUET INÉGALÉ
La fête la plus fameuse - et la plus outrée - reste

le banquet du Faisan qui se tint au terme d'un

« chapelet », une série de joutes et de banquets

qui avait commence le 31 janvier Le but de ce

banquet était le vœu de croisade contre lesTurcs

maîs aucun ecclésiastique n'y participa et tout se

passa dans une atmosphère plutôt païenne >

(I) La mode de I entremets fut introduite a la cour
de Bourgogne sans doute sur I exemple des fetes
du mariage de Louis de Savoie et d Anne de Chypre
a Chambery en fevrier 1434 auguel assista Pmuppe le Bon
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LES ENTREMETS DU CELEBRE BANQUET DO FAISAN

Sut les labiés du banquet se trouvaient des entremet fixes La table moyenne celle du duc

comportait une eglise a la cloche qui sonnait et Quatre chantres un pâtit enfant nu qui pissait

de I eau de rose une caraque chargée de marchandises et équipée ie marins une fontaine

composee d une plaine au milieu do aquelle se trou1, a t samf Andie I eau sortant d une tranche

de sa croix Sur la grardp table celle du comte de Charolais étaient présentes un pate

ou se trouvaient vingt huit musiciens le chateau de Lusignan ou était perchée Melusine

el ou de I eau de rose coulait dans les fosses un moulin a vent et des gens de tous etats tirant

sur une pie un tonneau chevauche par un homme et contenant du bon vin et du vin amer

un desert ou un tigre combattait contre un serpent un homme sauvage .'ovageant

sur un chameau un homme chassant des oiseaux dans un buisson qu= mangeaient un chevalier

et sa dame un fou chevauchant un ours dans un paysage dc montagne ennoige un bateau

naviguant sul un lac ou se miraient «Iles et chateaux Sur la petite table on voyait une jungle

indienne peuplée dè betes etranqes un préau ou se trouvaient un lion attache et un homme

battant un chien un colporteui Liaversant un village

H y eut pn outre dec entremets mobues a travers la salle entrecoupes de musique

et de chansons un cheval conduit par seize chevaliers alla a reculons portant deux hommes

masques dos a dos et jouant de la trompette unlutmlaiJ difforme et monstrueux chevauchant

un sanglier et portant sur Ips epaules im homme im cerf blanc aux cornes dorées monte par

un enfant les deux chantant la chanson i Je ne vis oncques la parerlle > {ce premier vers étant

de circonstance) une chasse du héron par deux faucons sur I estrade trois episodes

de I histoire de Jason ipieimei patron de I ordre de la Toison d or) son combat contre des bœufs

a la lance et a I epee maîs ceux ci sont vaincus par la liqueur magique de Medee celui contre

le dragon vaincu non jd! iea ormes nidis par I anneau magique de Ivtedee Jason semant

les dents du dragon dont naissent des personnages armes qui s entretuent

Entrevue pnnciere de Treves, La Grande
Chronique des Guerres de Bourgogne
[« Shilling zurichois »), p 121, fac-similé
[Editions Faksimile Verlag, Lucerne)
Le banquet offert par le duc a I empereur
Frederic lll se déroula dans le réfectoire de I abbaye
de Saint Maximin de Treves ll fut agrémente
de musique et de spectacles en tous genres
mettant notamment en scene la lionne apprivoisée
du duc L enlumineur a figure ici la salle décorée
d une tapisserie aux armes du duc de Bourgogne

i- les murs de la salle étaient décores dune

tapisserie representant la vie d Hercule A

un des cotes de la salle était figée contre

n pilier la statue dune femme nue coiffée

d un chapeau entourée d une étoffe recou-

verte de lettres grecques et laissant couler

de I hypocras de son sem diot un lion vivant

attache a un autre pilier la gardait Entremets

fxes et mouvants qui pourraient être I illus

traton de certains proverbes a I origine ega

lement dc tableaux peints par jerome Bosch

ou Breughcl ponctuèrent les festivités

(cf encadre)

Suivirent les trois entremets « théâtraux »

qui donnèrent leur sens a la fete celui de

Sainte Eg/;se « pitoyable » « le plus especial

des aultres » celui des vœux du Faisan enfin

le mystere de Grâce Dieu Un geant coiffe a la

maniere sarrasme introduisit un elephant sur

monte d un château ou se trouvait une dame

habillée en rel g euse (interprétée par Oil

viei de la Marche) qui récita devant le duc sa

complainte ou elle se lamentait sur son sort

elle avait demande le secours de I empereur

du roi de France d autres rois sans succes et

s adressait maintenant au duc de Bourgogne

a sa famille aux chevaliers de I ordre de laToi

son dot et aux nobles Entra alors Toison dor

portant dans ses bras un faisan v vant orne de

pierreries accompagne de deux demoiselles

(Yolande de Bourgogne et Isabelle de Neuf-

châtel) et de deux chevaliers de laToison d or

Qean de Crequv et Simon de Lalaing) La

scene était tirée tout droit des Vieux du poon

de Jacques de Longuyon auxquels Toison dor

fit d ailleurs indirectement reference H pre

senta le faisan au duc qui sortit un billet de

sa poitrine que lui le roi d armes il s agissait

du vœu de croisade de Philippe le Bon ou

celui ci si le toi le permettait déclarait vouloir

combattre contre le Turc en personne Sainte

Eglise remercia le duc et sortit de la piece et

les nobles présents présentèrent leurs vœux

Pour ne pas perdre dc temps Ic duc indiqua

q je les vœux devaent être transmis le Icn

den an a Toison dor Les tables furent debar

rassee^ et entra une troupe d hommes de

femmes et de musiciens portant des ter

ches Fut ensuite introduite une dame habillée
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tout dc blanc Grâce Dieu accompagnée dc

douze cheval ers donnant la main a oouze

dames (une modere jouée pai les membres

ae la fam Ile ducale ou de I entourage ducal)

Au nom de Dieu elle remercia le duc de

Bourgogne dp son vœu lui indiqia quelle

était envoyée « par toute chrestiente vers

empereurs roys ducz contee et aultres bons

cnretiens » et qu elle était sure de I neuieuse

issue de I entreprise Les douze dames qu

I accompagnaient étaient douze vertus Foi

Crante Justice Raison Prudence Tempe

rance Force Verite Largesse D ligence Espe

rance et Valiance

Ensuite on dansa on cecerna le prix des jeu

tes au comte de Cha olais on servit le v n et

les epices on cria de nouvelles joute^ pour

le lendemain et le duc se retira vers deux ou

trois heures du matin

EN BLANC ET OR
Le dernier grand mot f de fete a la cour de

Bourgogne était constitue par les chaptres*

de I ordre de la Toison d or Selon le chro

piqueur contemporain Jacques du Clercq

le chapitie de Saintomer en 1461 fut

la plus grande fête que Philippe fit jamais

pour son ordre maîs il n en donne guère

de détails On en connaît le déroule

nenl par une missive d un ambassadeur

du duc de Milan Prospéra da Camogli

le service divin a leglise de Sant Bert n

avec la description des cliques exposées el

des tapisseries celles dc la nef eprcscn

tent I Apocalypse celles du choeur des hi"

to les de I Ancien et du Nouveau Testament

celles de la salle au banquet histoire de

Gedeon (le heros biblique qui a remplace

Jason comme patron dc I oi dre) ll a résume

en trois mots I impression que lui a faite la

solennité de cette fete « Religione SUD/ rn ta

et Apparat » (Religion sublimité apparat)

Assemblee des chevaliers dè la Toison
d Or présidée par Charles le Téméraire

Guillaume Fillastre Histoire de la Toison
d or, Flandre v 1474

Dijon Bibl mûri, ms 2948
Le duc Charles le Téméraire chef et souverain

de I ordre préside le chapitre trônant sous
un dais de drap dore de chaque cote sont assis

six cheval ers (le nombre total eta t
dc trcntc-ct un) Tous portent le collier

(le miniaturiste en a oublie deux sur
la gauche) et sont revêtus de I habit de I ordre
velours cramoisi double dc satin blanc suivant

la modification de 1473 Au premier plan
autour de la table se trouvent les quatre

officiers dc I ordre le chancelier I eveque
Guillaume Fillastre des deux cotes

de la table le trésorier Guillaume de dugny
et le greffier Martin Stccnberch de I autre cote
de la table tete nue le roi d armes Toison dor

Gilles Gobet

Le chapitre le plus spectaculaire fut celui dc

1473 ll y eut d abord larrvee de Charles le

Téméraire dansValenc ennes le duc et sa suite

furent accueillis par cent cinquante Valenc en

nois tous habilles de blanc et a cheval Dans

des I ces dressées dans les champs plusieurs

segneurs firent des courses Lentree eut

ensuite lieu d abord les archers de I ordon

nance et de la garde a cheval deux a deux

entre cent vingt et cent quarante hommes

ensuite les cent cinquante Valenciennes vêtus

dc blanc aussi a cheval le seigneui de Boussu

prévôt le comte de Valenciennes et bailli des

bois de Hainaut vêtu de satin blanc les cm

quante ou soixante archers de corps les cent

ou cent vi igt hommes de la garde vêtus de

bleu avec de petites croix de saint And e

blanches les seigneurs et gentilshommes

de la cour en armes douze trompettes plu

seurs rois darmes et hérauts vêtus de lejr

co*te d armes deux sergents I ecuyer d ecu

re et enfin le duc lui même en armes vêtu

de drap dor entoure de cinq pages auss

vêtus de drap d o et suivi de Jean de Luxem

bourg comte de Marie qui allât etre elu che

valier vêtu d une robe de drap d or cramo si

de Guy de Brimeu seigneur d Humbercourt

qu allait aussi etre elu ct dc Ph lippe Pot se

gneur de la Roche qui e ait cheval er depuis

1461 \etu r une robe de drap dor nal des

rendant jusqu aux p eds >

* Eu ce tim co icerne la Toison d or on peut mnsiriprpr
que les termes fete et chapitre sont mterchanqeab es
les textes parlent dè solennité fete et chapitre
Pour nr esprit moderne la dist nation anactiron true
porterait sur I audience la 'ete concerne I ensemble
de la solennité et le chapitre les réunions dcs chcvahcrs
sans public

© EM Dijon
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Chapuis

L entrée de Jules César à Rome Tapisserie (détail),
Pays-Bas bourguignons v. 1450-1470

Berne, Musee historique, in v 12-13
Cette illustration peut donner une idée de I entree

de Charles le Téméraire a Valenciennes lors du chapitre
de la Toison d or César vêtu de drap d or

et d un manteau double d hermine se trouve
sous un portique tire par quatre chevaux recouverts
de drap cramoisi ll est précède de deux trompettes

entoure de gardes du corps armes d un gourdin et suivi
de sa cour à cheval ou I on distingue un cardinal (i)
puis des hommes d armes a cheval Devant la porte

de la ville il est accueilli par la noblesse femmes
et hommes qui sont tete nue en signe de soumission

au fond ce sont les bourgeois qui souhaitent
la bienvenue Sur les remparts d autres nobles regardent
la scene tandis que dans la ville on distingue des nobles

un ecclésiastique des bourgeois et bourgeoises
aux fenêtres de leur maison La plupart des nobles

sont vêtus de robes courtes a manches doses
ou fendues et de chausses I homme au premier plan

devant César porte une robe longue leurs coiffes
sont tres variées chaperons bonnets chapcls a bec

chapeaux de feutre le premier bourgeois de face porte
une aumoniere a la ceinture Les femmes sont vêtues

de riches robes de drap a traîne et coiffées de chaperons
a cornette ou a bourrelet

• Ce spectacle était propre a impressionner

I assistance en lui fa sant ressentir de la crainte

vis a vis du duc La ville aussi était pavoisee les

rues étant tendues de drap blanc la place du

marche de drap rouge et la rue principale de

drap blanc et bleu couleurs de la Bourgogne

a la porte de la ville on avait recrée I histoire

de la Toison d or Pour la fete elle même Oh

vier de la Marche a seulement relevé que

« celle feste de la Thoison dur fut moult

belle et somptueuse car les manteaulx des

confrères qui n estoient que d escarlatte le

dur Charles les fit faire de velours cramoisy

et estoit moult belle chose a veoir tant les

cheval! ers comme les paiures »

I PS DUCS DP BOURGOGNE ont assis

]usqu aupurd hut leu! renommée sur leurs

fêles ls ont en quelque sorte fonde leur

pouvoir leur autortc leur prestige dans cet

eblouissement de parades de processions de

joutes de tournois de banquets de danses,

de sons de parements de tap ssenes de lumi

nairo pour faire oublier quils n étaient que

ducs et non rois •
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