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JEAN-MARIE CAUCHIES 

Paris dans la législation flamande de Jean sans Peur 

1: exercice auquel on va se livrer dans les pages qui suivent pourra paraître curieux. Il 
consistera, de parti pris, à exploiter un corpus bien circonscrit, muni d'un index en te
nant lieu de clé. Il s'agit en l'espèce du recueil des ordonnances, ou textes normatifs de 
portée législative, émanées entre 1405 et 1419 pour le comté de Flandre du deuxième 
duc de Bourgogne de la maison de Valois1• Il comporte 312 textes, dont 40 n'ont pas 
pour auteur Jean sans Peur, ce qui limite donc à 272 les actes exploitables. On va y re
chercher les mentions de Paris et les y rencontrer de deux façons possibles. 

Le corps même des textes, on le verra bien vite, ne nous apportera que peu de chose: 
cinq allusions seulement, de nature tout à fait disparate, sans la moindre vue d'ensemble 
sur la place éventuelle prise par la capitale française dans les desseins ducaux. Les for
mules de datation avec locus, par contre, nous pourvoiront plus généreusement: »Don
né à Paris le ... "; on s'essaiera ici à »faire parler .. davantage des données brutes, en les 
intégrant dans la carrière politique du duc Jean3• 

PARIS ET QUELQUES INTÉR!TS DUCAUX 

Le 21 avril 1405, à l'occasion de son inauguration dans le comté de Flandre, Jean sans 
Peur s'y voit adresser par les Quatre Membres une liste de requêtes auxquelles il ré
pond·. Le troisième point évoque des négociations menées avec l'Angleterre au sujet de 

Jean-Marie CAUCHIES (éd.), Ordonnances de Jean sans Peur (1405-1419), Bruxelles 2001 (Recueil des 
ordonnances des Pays-Bas. Première série: 1381-1506. Première section, 3). Cité ci-après: Ordonnances. 
Les critères de définition des ,.ordonnances« et de délimitation de leur champ sont exposés dans l'in
troduction, p. VII-IX. Les textes seront ordinairement mentionnés d'après leur seul numéro d'ordre, 
des pages n'étant indiquées qu'en cas de citation textuelle ou d'eXploitation approfondie du contenu. 
Cf. l'index des noms propres, sub VO ,.Paris«, p. 553. 

2 Vingt-et-un de ces textes assimilés, en raison de leur objet et de leur champ d'application, sont suscrits 
au nom de Philippe, comte de Charolais, futur duc de Bourgogne (Philippe le Bon), seize au nom du roi 
de France Charles VI, un de Marguerite de Bavière, duchesse de Bourgogne, un d'Isabeau de Bavière, 
reine de France, et un du receveur général de Flandre. 

3 On aurait pu concevoir un travail qui, outre les ordonnances, intègre le reste du champ des ,.Iettres« du
cales, mandements divers, de don, de paiement ... Idéalement, il eût fallu aussi déborder des frontières 
de Flandre et prendre en compte les autres possessions de Jean. Mais l'entreprise eût requis beaucoup 
de temps et on privilégiera de toute manière ici des objectifs de méthode par rapport à un exercice d'éru
dition exhaustive. 

4 Ordonnances, n° S (cf. p. 7). 
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la production et du commerce drapiers, source primordiale de la richesse flamande. La 
réponse ducale met en exergue le zèle déployé par le nouveau maître de la Flandre, de
puis le décès encore récent de sa mères, pour que soit exécuté un traité commercial 
anglo-flamand. L'affaire a été menée, relate-t-on, tant auprès d'ambassadeurs anglais 
que du roi lui-même, à Paris. Le duc veut donc bien signifier ainsi qu'il a accompli 
d'utiles démarches, en haut lieu -la capitale - pour une matière dont la gestion dépasse 
le seul comté; il est en effet d'usage que le roi confirme les accords commerciaux anglo
flamands, le sol de Flandre, eu égard aux liens féodaux, demeurant celui du royaume6• 

Le Il novembre 1411, le duc-comte vient confirmer les privilèges des monnayeurs 
de Flandre. L'exposé des motifs rapporte un litige opposant ceux-ci à leurs homologues 
français, lesquels revendiquent le droit d'œuvrer en Flandre, sous réserve de récipro
cité. Il est fait état par eux d'un accord obtenu précédemment, sur la base d'une attes
tation des maîtres des Monnaies de Paris, Rouen et Saint-Quentin, à propos du droit 
reconnu aux monnayeurs flamands d'œuvrer en France7• Rien de plus ici donc que la 
mention d'un établissement royal en la capitale, l'atelier monétaire. 

Le Parlement du roi, sis à Paris, n'apparaît qu'à deux reprises dans la législation 
bourguignonne des années ciblées. Une ordonnance sur les compétences et la compo
sition du Conseil de Flandre (17 août 1409) ne fait état de l'institution royale sœur (ou 
plutôt marâtre ... ) qu'à travers deux brefs articles, sur un total de quarante-quatre8: en 
cas d'appel interjeté du Conseil au Parlement, les pièces du procès rédigées en flamand 
seront traduites avec l'accord des parties; chaque année, le Conseil demandera au pro
cureur ducal près le Parlement d'envoyer en Flandre copie des textes réglementaires 
en vigueur à Paris9• 

D'une tout autre nature est la seconde mention. Ici, le duc reconnaît à la seigneurie 
de Comines une exemption à l'égard de toutes juridictions extérieures (12 novembre 
1417)10. L'exposé des motifs fait bien état d'un procès pendant devant le Conseil de 
Flandre entre le seigneur de Comines et la cour de la Salle d'Ypres, jointe au procureur 
général comtal, au sujet d'exploits effectués sur le territoire de la seigneurie. Le de
mandeur, s'étant pourvu en appel devant le Parlement à Paris, a accepté d'y renoncer 
sous certaines conditions. Le dispositif de l'ordonnance, en stipulant l'exemption de 
ressort judiciaire, annule l'appel sans contraindre le requérant à une amendell • 

Arrêtons-nous ici sur quelques considérations d'ordre politique. Au temps où Jean 
sans Peur pèse à Paris de tout son poids, la grande cour de justice royale est peuplée de 
»Bourguignons« davantage que d'»Armagnacs«. Suite à l'élimination de son rival 

5 Marguerite de Male, veuve de Philippe le Hardi, morte le 21 mars 1405. 
6 Cf. des lettres patentes émanées de Charles VI tout autant que de Jean sans Peur: Ordonnances, index 

des noms propres, sub VO ,.Angleterre; trêves commerciales«, p. 537. 
7 Ordonnances, n° 160 (cf. p. 249). 
8 Il est à noter que le Parlement n'est pas dit ,.de Paris«, spécification de toute manière superflue puisqu'il 

n'en est pas (encore) d'autre. 
9 Ordonnances, nO 105 (cf. p. 157). 
10 Ordonnances, n° 279 (cf. p. 453). 
11 Cene affaire n'a laissé aucune trace dans les appels flamands connus: Serge DAUCHY (éd.), Les appels 

flamands au Parlement de Paris. Regestes des dossiers de procès ... , Bruxelles 1998 (Recueil de l'ancienne 
jurisprudence de la Belgique. Première série); cf. table des noms de personnes et de lieux, sub VO ,.Co
mines«: aucun regeste pour le temps du principat de Jean sans Peur. 
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Louis d'Orléans (23 novembre 1407), le duc y a assuré son emprise et pratiqué une po
litique d'lOépuration«. Les appels de Flandre au Parlement demeurent alors peu nom
breux et proviennent essentiellement de la Flandre gallicante, effet prolongé d'une 
longue incorporation de cette région aux domaines de la Couronnel2• De surcroît, la 
fin du XIVe et les premières décennies du xv· siècle constituent un temps d'essor d'ins
titutions comtales en Flandre, avec la Chambre du conseil (1386) dont est directement 
issu le Conseil de Flandre; les villes du comté, toujours assoiffées de l'autonomie la plus 
large, s'efforcent alors, dans les procédures qu'elles soutiennent, de recourir au Parle
ment plutôt qu'à leur juge d'appel naturel dans le paysl3. La cour parisienne fût-elle 
peuplée de ses sympathisants, le duc Jean, on le devine, n'a pas intérêt à promouvoir 
dans lOsa« Flandre l'action d'une juridiction extérieure. Il dispose donc bien, traduira
t-on en termes imagés, de deux couvre-chefs, dont il se coiffe au gré de ses intérêts par
fois fluctuants, grand de France sur les bords de la Seine, gouvernant en titre et pre
mier juge sur les bords de l'Escaut ... 

L'ultime référence à Paris rappelle que le duc y a guerroyé. Lorsqu'il octroie aux 
marchands portugais de Flandre des privilèges (26 décembre 1411), c' est, précise-t-i~ 
à la requête d'un conseiller-chambellan à son service, de cette origine14• Mais l'homme, 
en cette même année, a aussi porté les armes pour son maître au sein de l'ost royal, mo
bilisé contre Charles d'Orléans et ses alliés, sujets déclarés rebelles au roi et ennemis 
de Bourgogne. L'exposé des motifs spécifie qu'il l'a fait à Paris et Saint-Cloud. Nous 
savons en effet que le 9 novembre 1411, les troupes commandées par Jean ont quitté 
Paris pour Saint-Cloud, par la rive gauche de la Seine, et y ont enlevé bourgade et pont, 
réussissant ainsi une importante opération de dégagement de la capitalel5• Sans doute 
est-ce à ce moment-là, ou de toute manière très peu de temps après, que le dénommé 
Alvaro Gonçalves Coutinho a introduit sa demande en faveur de ses compatriotes. 

DIPLOMATIQUE ET DÉCISION POLITIQUE 

C'est au nombre de cinquante-et-un que des actes de Jean sans Peur à caractère d'or
donnance sont datés de Paris. Seule Gand (cinquante-quatre textes) surpasse en cela la 
ville royalel6• Mais l'interprétation d'un locus passe par d'autres considérations que la 
simple relation à une date, jour ou mois. La mention de service ou de commandement 
(jussio) tient ici une place de choix: lOPar monseigneur le duc ... <c. Si elle relève, diplo
matiquement parlant, des notes hors teneur, elle s'inscrit dans ce que l'on dénomme le 
lOprocessus de la décision«. Elle consiste, ainsi qu'on l'a déjà caractérisée, en une véri
table lettre écrite par un secrétaire au chancelier aux fins d'établir la régularité de la ré-

12 De 1312 à 1369. 
13 Serge DAUCHY, De processen in beroep uit Vlaanderen bij het Parlement van Parijs (1320-1521), 

Bruxelles 1995, p. 42, 51, 126-127 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, jg. 57, 154); ID., Les arrêts et jugés du Par
lement de Paris sur appels flamands, vol. 3: Introduction historique, Bruxelles 2002, p. 31,36,81 (Re
cueil cité n. Il). 

14 Ordonnances, nO 162 (d. p.254). 
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daction des lettres patentes qui la portent. Elle répond à une question cruciale: qui a 
commandé l'acte? Elle permet d'apprécier le degré réel d'intervention de l'auteur dans 
la décision!7. 

,.Par monseigneur le duc« traduit un rôle personnel présumé, mais pas forcément 
en solitaire! 8, du prince. ,.Par monseigneur le duc, X, Y, Z, ... présents« garantit la par
ticipation de conseillers, nommément désignés. ,.Par monseigneur le duc en son 
conseil« exprime une réalité proche de la précédente, avec parfois présence de noms. 
Enfin, »Par monseigneur le duc à la relation du conseil«, formule flanquée ou non de 
l'identification de conseillers présents, marque l'absence physique du duc à la décision 
et la pleine délégation dont ont bénéficié ses collaborateurs. 

Notons encore que »vous«, dans ces différentes formules, désignera le chancelier. 
,.A votre relation« exprimera le privilège pour ce grand ministre de disposer d'une ca
pacité personnelle de jussio, celle du responsable de la vérification des actes ducaux, de 
leur validité, de leur opportunité quant au fond et à la forme. Dans les mentions de ser
vice énumérant des conseillers, le collectif ,.et autres« épingle de toute évidence des 
hommes de moindre rang ou poids, dont l'identité, en l'espèce, nous demeure celée. 

Revenons-en à la date et à la question primordiale qui s'y rapporte: à quoi corres
pond-elle? au jour du commandement? à celui de la rédaction d'une minute? à celui de 
la signature par le secrétaire? ou encore au jour du scellage? Un indice a déjà été rele
vé par le meilleur connaisseur des arcanes de la chancellerie ducale bourguignonne: une 
main distincte de celle du rédacteur du texte indique parfois le jour, voire le mois et le 
lieu, mais la mention de service lui est alors également due. Il s'agit de la main du se
crétaire ducal, un fonctionnaire patenté -la rédaction ayant été confiée à un simple scri
be anonyme -, au moment de la signature du parchemin originaP9. 

Certes une distorsion dans le temps est-elle possible entre le moment du comman
dement, qui détermine la mention de service, et le locus, mais on peut penser que ré
daction et signature suivent de près la décision. 

On notera ici la présence régulière attestée du chancelier Jean de Saulx, titulaire de 
cette première charge en dignité dans l'entourage ducal du 9 avril 1405 à la mort de Jean 
sans Peur, le 10 septembre 141 ~o. Chevalier et juriste tout à la fois, seigneur de Cour-

15 Bertrand SCHNERB, Les Armagnacs et les Bourguignons. La maudite guerre, Paris 1988, p. 116-117. 
16 Viennent ensuite, au "palmarès« des lieux de signature, Lille (quarante-sept fois) et Bruges (trente-neuf 

fois). 
17 Sur le sujet, nous renvoyons en dernier lieu à notre article: Indices de gestion, formules de décision. Les 

mentions de service dans les actes princiers pour les Pays-Bas au XV' siècle, dans: Décisions et gestion. 
Septièmes rencontres, 26 et 27 novembre 1998, Toulouse 1999 (Histoire, Gestion, Organisations, 7), 
p. 15-24. La question a été abordée dans notre livre: La législation princière pour le comté de Hainaut. 
Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506), Bruxelles 1982 (Publications des Facultés uni
versitaires Saint-Louis, 24), p. 151-156, où sont indiqués d'autres travaux antérieurs. 

18 Pour preuve, l'allusion possible dans le corps du texte à des avis recueillis. 
19 Pierre COCKSHA'tV, La chancellerie de Flandre-Bourgogne sous les ducs de Bourgogne de la Maison de 

Valois (1384-1477), thèse de doctorat inédite (Université libre de Bruxelles), 1975, vol. 1, p. 227-228. Le 
scellage, pour sa part, peut avoir lieu à une date sensiblement postérieure. 

20 Il trépassera lui-même en octobre 1420. À son sujet, cf. e a.: Pierre COCKSHA'tV, Le personnel de la chan
cellerie de Bourgogne-Flandre sous les ducs de Bourgogne de la Maison de Valois (1384-1477), Cour
trai-Heule 1982 (Anciens Pays et Assemblées d'États, 79), p. 20, 39-41; Richard VAUGHAN, John the 
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tivron (duché de Bourgogne), il était déjà en fonction sous le duc Philippe le Hardi en 
qualité de conseiller-maître des requêtes. Homme clé dans la décision politique, préfi
gurant en cela ses successeurs Nicolas Rolin et Guillaume Hugonet, plus connus que 
lui, il se caractérise par une grande mobilité. Dès 1411, il assistera le jeune comte de 
Charolais, le fils, en Flandre, tandis que le père guerroiera. Dans l'ensemble des 272 
actes ducaux déjà dénombrés, il intervient 135 fois à travers les mentions de service21• 

PARIS ET LA SIGNATURE D'ORDONNANCES 

La démarche adoptée fut celle-ci. Il convenait d'abord d'établir un répertoire des or
donnances ducales datées de Paris, pour autant qu'on en ait conservé mention de ser
vice et signature du secrétaire, ce qui n'est pas toujours le cas quoique les défaillances 
demeurent rares22• Il fallait ensuite confronter les dates et les formules engrangées aux 
événements connus du gouvernement et des activités de Jean sans Peur. On pouvait 
alors espérer dégager, avec toute la prudence requise par la brièveté et l'ambiguïté pos
sibles des données recueillies, la signification de certains textes au regard d'une présence 
parisienne du Bourguignon23. 

Le jeune comte de Nevers, héritier de Bourgogne et de Flandre, se trouve fré
quemment à Paris depuis son retour en février 1398 d'une longue captivité consécuti
ve à l'aventure malheureuse de Nicopolis (25 septembre 1396)24. Il séjourne auprès de 
son père durant une bonne partie du temps et assiste plus tard à ses derniers instants, 
à Hal, le 27 avri11404. Après que le cortège funéraire se soit mis en route sans tarder 
pour assurer le transfert du corps de Philippe le Hardi des Pays-Bas au duché de Bour
gogne, on s'arrête à l'abbaye de Saint-Seine, en terre bourguignonne, pendant près de 
trois semaines (fin mai-juin). C'est qu'il faut attendre alors que le nouveau duc, qui l'a 
quitté au passage à Douai, rejoigne ce cortège: via Arras, il est en effet parti pour Paris 

Fearless. The growth of Burgundian power, Londres 1966 (réimp. 1978), p.153; Christian DE BORCH
GRAVE, Diplomaten en diplomatie onder hertog Jan zonder Vrees. Impact op de Vlaamse politieke si
tuatie. Bijlagen, [Bruxelles] 1992, p. 3~O. 

21 Dans le répertoire d'ordonnances dressé en annexe, le secrétaire Georges de la Boede apparaî't dix fois 
comme signataire dont, à neuf reprises, avec référence au chancelier dans la mention de service, ce qui 
confinnerait donc bien qu'il lui est spécialement attaché, comme l'a noté VAUGHAN, John the Fearless 
(voir n. 20), p. 129. Il en va de même (quatorze fois sur seize) pour le secrétaire dénommé Jean de Saulx, 
homonyme du bras droit ducal, dont il est d'ailleurs un fils bâtard. 

22 Il s'agit en l'espèce des actes (perdus, simplement mentionnés ou connus par une copie incomplète) nu
mérotés 33, 34, 122, 124, 125 et 292. 

23 Les données utiles ont été regroupées ci-après en fin d'article dans un répertoire. Pour les déplacements 
de Jean et les événements de France, les travaux mis à profit sont principalement ceux d'Ernest PErrr, 
Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419), d'après les 
comptes de dépenses de leur hôtel, Paris 1888 (Collection de documents inédits sur l'histoire de Fran
ce), de VAUGHAN, John the Fearless (voir n. 20) et de SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15). 

24 Jean RICHARD, Les prisonniers de Nicopolis, dans: Jacques PAVIOT, Martine CHAUNEY-BoUILLOT (00.), 
Nicopolis, 13%-1996. Actes du colloque international ... 18 octobre 1996, Dijon 1997 (Annales de 
Bourgogne 68/3, 1996), p. 77. 
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afin d'y traiter de ses affaires, notamment du licenciement du personnel de l'hôtel pa
temeps. 

Comte de Flandre à la mort de sa mère Marguerite (21 mars 1405), le duc consacre 
une partie du printemps suivant dans ce pays et une possession voisine à sa tournée 
d'inauguration, ponctuée de prestations de serments à Lille le 12 avril, à Termonde le 
22, à Malines (seigneurie) le 23, à Bruges le 3()26. 

Un premier long séjour: 1405/06 

C'est à la mi-août 1405 que Jean, venant d'Arras, par Bapaume, Roye et Pont-Sainte
Maxence, se dirige vers Paris à la tête d'un millier d'hommes. Cette "prise d'armes« ne 
laisse augurer rien moins qu'une tentative de ,.coup d'État«. Si le faible roi Charles VI 
est présent dans sa capitale, les vrais acteurs politiques, reine Isabeau et duc Louis d'Or
léans, se sont retirés à Melun. Arrivé le 19 août à Paris27, Jean s'y assure le contrôle de 
la personne du dauphin Louis. Il va y demeurer jusqu'en juin 1406, jouissant d'une 
grande popularité, enfourchant les montures qui plaisent, restrictions fiscales pour la 
bourgeoisie, réformes pour l'université. S'il conclut une paix avec Louis d'Orléans le 
16 octobre28, il n'en convoque pas moins des nobles bourguignons et maintient des 
troupes sur pied de guerre durant l'automne 1405. 

Dans les dix actes repérés entre octobre 1405 et mai suivant, questions de nature ad
ministrative et fiscale prédominent: fût-ce à distance, le duc veille sans doute à bien or
ganiser la gestion de ,.sa« Flandre29• 

Un court séjour: décembre 1406-janvier 140730 

La période est illustrée par un seul acte, qui jette un éclairage sur la diplomatie en ac
tion31 • Le duc ratifie (10 janvier) une trêve commerciale anglo-flamande conclue en no
vembre. Troupes et artillerie avaient été réunies près de Saint-Omer en septembre, dans 
la perspective d'une campagne contre Calais l'anglaise; deux mois plus tard, on procè
de à leur licenciement, faute d'argent pour la solde eu égard - telle est la version offi
cielle des choses - à la politique dispendieuse du duc d'Orléans. La voie de la négocia
tion l'emporte sur celle du conflit. 

Jean sans Peur se tient alors plusieurs mois durant en Flandre. Mais il doit bien y 
échafauder des plans. 

25 VAUGHAN, John the Fearless (voir n. 20), p. 1-2. 
26 Ordonnances, p. 1 sq. 
27 PETIT, Itinéraires (voir n. 23), p. 250. 
28 SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 63. 
29 Cf. nO 27-30,32,35-37. Il faut y ajouter les nO 33 et 34, actes perdus, concernant l'un et l'autre un oc

troi pour la perception de droits d'assises dans des villes. 
30 PETIT, Itinéraires (voir n. 23), p. 356-357. 
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Un séjour mouvementé: septembre-novembre 1407 

Revenu à Paris. le duc n'y est plus l'»homme fort« du conseil royal. Deux textes mo
nétaires sont répertoriés en octobre32. La direction des affaires n'est-elle pas alors spé
cialement confiée au chancelier? Jean de Saulx, en tout cas, séjourne alors à Paris, ainsi 
que le secrétaire Jean de la Kethulle (de le Keythulle)33, pour y veiller aux intérêts du 
maître, au-delà d'ailleurs du célèbre assassinat de Louis d'Orléans. perpétré le 23 no
vembrel4• Trois jours plus tard, pour sa part, le Bourguignon aura fui la ville, au grand 
galop35. 

Le séjour du »retour«: mars-juillet 1408 

A une absence forcée fait suite, fin février, un retour qui se veut triomphal, sans oppo
sition des princes rivaux et dans un enthousiasme populaire non feint36. La position de 
Jean pourtant, pendant tout le printemps et l'été qui viennent, demeure mal assurée, 
du fait surtout d'un refus des sujets flamands de fournir des troupes. 

L'examen des sept textes pris en compte révèle un temps où interviennent quelques 
faveurs, au profit de villes de Flandre, tandis que la longue saga des accords commer
ciaux avec l'Angleterre, si chers aux populations du comté, va son cours37. Autre ob
servation: les mentions de service paraissent bien éclairer une implication toute parti
culière du chancelier et du conseil, qualifié même une fois de »grand«, détail isolé dont 
la portée reste toutefois malaisée à évaluer38• 

Le 5 juillet, début d'une nouvelle phase d'absence forcée qu'il n'aura néanmoins pas 
à regretter. Jean se met en route pour l'Artois et la Flandre. Il va y préparer son expé
dition victorieuse (bataille d'Othée, 23 septembre 1408) contre les sujets liégeois ré
voltés de son beau-frère Jean de Bavière. 

31 N° 43. 
32 N° 74 et 75. 
33 Au sujet de ce fonctionnaire (v. 1361-1433), secrétaire puis aussi conseiller ducal, cf. l'étude approfon

die de Hervé DOUXCHAMPS, La famille de la Kethulle, vol. 2, Bruxelles 1996 (Recueil de l'Office généa
logique et héraldique de Belgique, 45), p. 95-408; il s'acquittera sous trois ducs successifs de très nom
breuses missions diplomatiques: DE BORCHGRAVE (voir n. 20), p. 343-355. Faut-il voir un reflet de son 
profil "politique« marqué dans le fait que sept (sur huit) des mentions de service dont il est responsable 
(cf. répertoire) indiquent une décision princière »personnelle« ("Par monseigneur le duc«)? 

34 Bernard GUENÉE, Un meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans, 23 novembre 1407, Paris 1992. 
Joachim EHLERS, Ludwig von Orléans und Johann von Burgund (1405/1419). Vom Tyrannenmord zur 
Rache als Staatsraison, dans: Alexander DEMANDT (dir.), Das Attentat in der Geschichte, Cologne, Wei
mar, Vienne 1996, p. 107-122. 

35 ScHNEKB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 73-74. 
36 Ibid. p. 79-80. 
37 N° 77, 79-84. 
38 L'argument de Jan VAN ROMPAEY, De Grote Raad van de hertogen van Boergondië en het Parlement 

van Mechelen, Bruxelles 1973 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Let
teren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, jg. 35, 73), p. 12, selon lequel il s'agirait de mar
quer par là l'importance, voire la "solennité« d'une décision, ne nous convainc pas; le texte concerné 
(nO 80) aborde une matière administrative, périodiquement répétée: cf. Jean-Marie CAUCHIES, Droit 
édictai, gestion et domaine: la Flandre sous le duc de Bourgogne Jean sans Peur (1405-1419), dans: Pou
voir et gestion. Cinquièmes rencontres, 29 et 30 novembre 1996, Toulouse 1997 (Histoire, Gestion, Or
ganisations 5), p. 94-95. 
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Des séjours par intermittences: hiver-printemps-été 1409 

Voici venir une séquence longue de quelque huit mois au cours de laquelle le duc va se 
déplacer beaucoup: le 19 novembre 1408, il a quitté Arras, après son retour du pays de 
Liège, avec 700 hommes gardés sous sa bannière; le 28 novembre, le voilà à Paris, tan
dis qu'au début du même mois, roi et reine ont gagné Tours39• L'itinéraire établi le 
montre à Lille en février, à la suite d'une négociation avec des ambassadeurs royaux, 
avant qu'il ne repasse par Paris à la fin du mois, pour se rendre quelques jours après à 
Gallardon, au-delà de Rambouillet, où il va établir ses quartiers, et signer la paix de 
Chartres (9 mars)40. Fort d'une déclaration de »pardon« des fils de Louis d'Orléans, 
produit d'une »réconciliation factice«41 s'il en est, en présence de la famille royale, il 
peut jouir alors d'une position mieux assurée. Pour Bertrand Schnerb commence à Pa
ris le vrai »gouvernement de Jean sans Peur«42. Si du Il mars au 20 avril, le duc ne quit
te pas la capitale, il peut ensuite cheminer sans trop d'appréhension en Bourgogne et 
en Champagne, retrouver les bords de Seine (début juin-début juillet) et prendre la 
route du Brabant, par Douai et Audenarde, afin d'assister à Bruxelles aux secondes 
noces de son frère Antoine43• 

Huit actes au contenu diversifié, nettement séparés par le temps en deux groupes, 
jalonnent cette période riche en mouvements"". Le chancelier y est mentionné quatre 
fois dans la jussio. 

Deuxième long séjour: 21 août 1409-9 novembre 1410 

Plus d'un an et deux mois: Jean sans Peur maîtrise la situation politique. Il »gouver
ne«, on ra dit, il négocie des alliances, avec Charles, roi de Navarre, en juillet 1409, avec 
la reine Isabeau de Bavière, en novembre suivant. Son activité législative pour la Flandre 
paraît restreinte. Rien n'est plus daté de Paris pendant l'année 1409, quatre actes seu
lement jalonnent les sept premiers mois de 141045. On peut gager qu'il concentre alors 
toute son énergie sur l'affermissement de son pouvoir dans le royaume et les prépara
tifs d'une guerre civile: le 15 avril voit d'ailleurs prendre forme la ligue militaire dite de 

39 SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 94. 
40 PErrr, Itinéraires (voir n. 23), p. 368-370; Léon MIROT, Autour de la paix de Chartres (9 mars 1409), 

dans: Annales de Bourgogne 3 (1931) p. 336-341. 
41 Alain DEMURGER, Guerre civile et changements du personnel administratif dans le royaume de France 

de 1400 à 1418: L'exemple des baillis et sénéchaux, dans: Francia 6 (1978), p. 162. 
42 SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 101 sq. 
43 PETIT, Itinéraires (voir n. 23), p. 370-371. Le mariage fut célébré le 16 juillet; Jean s'anarda les jours sui

vants, notamment dans des plaisirs cynégétiques: Anne CHEVALIER, Le Brabant à l'aube du XV· siècle: 
fêtes et solennités à la cour des ducs de la branche cadette de Bourgogne-Valois (1406-1430). Le maria
ge d'Antoine de Bourgogne et d'Élisabeth de Goerlitz, dans: Jean-Marie CAUCHIES (dir.), Fêtes et céré
monies aux XIV'-XVI' siècles, Neuchâtel 1994 (Publication du Centre européen d'études bourgui
gnonnes XIVe-XVI' siècles, 34), p. 181-185. 

44 N° 92-94, 96-99, 101. Un texte intermédiaire, du 16 février, porte pour sa part comme locus Lille et cor
robore l'absence de Paris du duc et de son conseil: cf. n° 95. 

45 N° 120, 121 et 123. Y ajouter en fait le na 122, dont le texte nous fait défaut, en date du 18 février. 
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Gien, en terre ducale de Berry, coalisant contre lui une demi-douzaine de grands 
princes français de la faction des Orléans46• 

Observons dans le corpus les parages et le temps même de ce long séjour. On y voit 
le duc légiférer depuis Douai, en date du 17 août, sur des questions de monnaies et d' ad
ministration (cinq actes, avec une mention de service indiquant explicitement présen
ce conjointe du prince et de son chancelier47). Dans un des textes, relatif au fonction
nement du Conseil de Flandre, l'exposé des motifs se réfère explicitement à l'éloigne
ment fréquent de Jean pour cause d'affaires royales: tant pour les besoignes de 
monseigneur le roy et de son royaulme comme pour le gouvernement de noz autres pays, 
nous convient souventes fois eslongnier et absenter de nostredit pays de Flandres48• On 
a tout lieu de penser qu'avant de gagner Paris et de s'y installer pour longtemps, le duc 
a effectué un »saut« dans la deuxième ville de Flandre gallicante, pour y rencontrer son 
chancelier, commis aux affaires du pays, et œuvrer avec lui. Durant le séjour parisien, 
on repère des lettres ducales datées de Gand et de Bruges; mais le prince ne s'y trouve 
nullement, et chaque fois, la jussio ne laisse planer aucun doute: a vostre relation, a la 
relation du conseil ouquel vous estiez. Jean de Saulx est ici le pivot des décisions49• 

En août-septembre 1410, nous assistons à une concentration d'actes à caractère lé
gislatif délivrés à Paris, puisque pas moins de six trouvent place entre le 3 août et le 25 
septembre50. Le chancelier, à présent dans la capitale, s'y montre actif. En se penchant 
de plus près sur les questions traitées, il est possible d'établir un lien avec la conjonc
ture, alors qu'un grand affrontement militaire entre les Bourguignons et le "parti« ad
verse des Armagnacs, non encore déclenché, semble plus que prévisible. Voici trois oc
trois destinés à établir des confréries d'arbalétriers (deux) ou d'archers (une) dans la 
région de Lille, Furnes et Dunkerque. Le duc déclare en attendre de bons services sur 
place, dans les environs ou encore là où il les dépêcherait; on ne manque pas en outre 
de faire allusion à la proximité des Anglais (Calais)51. De concert prennent place aussi 
dans les décisions ducales trois privilèges assortis de paiements, destinés à des lombards 
à Termonde (coût: 120 livres parisis chaque année à la Saint-Remy), pour la perception 
d'assises à Lille (dont un quart reviendra au duc) et pour affranchir de toute confisca
tion les habitants de la châtellenie du Franc de Bruges (moyennant 500 livres parisis de 
rente héritable par an, à la Noël). Ne faut-il pas voir là des canaux locaux permettant 
de se pourvoir en moyens de financement et de défense? 

A une période d'occupation et de mise en coupe réglée des villages avoisinant Paris 
par les bandes armées d'Armagnac et de Bourgogne, sans choc frontal, fait suite la paix 

46 SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 105. 
47 S'y ajoute une sixième ordonnance, datée d'août sans dies (lettres patentes scellées de cire verte), avec le 

même locus, sur la cession d'un droit de péage: cf. n° 105-110; on lit partout: ,.Par monseigneur le duc, 
vous presente. 

48 Ordonnances, p.I57. 
49 Cf. nO 111-118 (7 septembre--27 décembre 1409). 
50 N° 126-129. Y ajouter nO 124 (établissement d'une confrérie militaire) et 125 (octroi à des lombards), 

~on répertoriés ci-après parce que, si les textes en sont conservés, les mentions de service en demeurent 
mconnues. 

51 Une autre institution de confrérie d'arbalétriers avait déjà été concédée à Wavrin, près de la frontière 
méridionale du comté de Flandre, en avril 1410: nO 123. 
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de Bicêtre, du 2 novembre 141OS2• En exécution de cet appointement conclu avec les 
ducs de Berry et de Bourbon, Jean sans Peur, dès le 9 novembre, quitte la cité pour se 
retirer dans ses possessions septentrionales, accompagné de son fidèle prévôt de Paris, 
Pierre des Essarts, démis de sa charge, sacrifié par volonté de conciliation et que l'on 
trouvera mentionné au cours des mois à venir dans des mentions de service53• 

Le duc Jean s'est éloigné de Paris pour longtemps. 1411 est pour lui une année de 
pleine guerre civile. Il opère depuis la Flandre, où il dispose cette fois de concours en 
fonds et en troupes, et a concentré quelque 10000 hommes en Cambrésis, aux marches 
du royaume dont il convoite encore la maîtrise54• Aucun acte n'est daté de Paris sous ce 
millésime, mais c'est alors, pour la période de juillet à septembre, que notre corpus est 
le plus fourni. Les exposés des motifs restent peu éclairants sur les événements de Fran
ce, si ce n'est le 17 août, quand un règlement sur les prestations militaires des petites 
villes de la châtellenie du Franc de Bruges met en exergue les nécessités du service contre 
le duc Charles d'Orléans et son parti, »ennemis publics« du prince de Bourgogne et de 
Flandre, ouvertement (par euvre de fait) ou non (par deffiances)55. Mais il est fréquent 
de croiser une référence aux (trés) grans affaires, aux presens affaires a l'encontre de noz 
ennemis, à l'appui des soutiens demandés en hommes et en argent56. Jean sans Peur se 
sait fondé à faire écrire que le duc d'Orléans et ses partisans sont ennemis du roi, eu 
égard aux lettres patentes de Charles VI publiées le 12 août, l'autorisant, lui seul, à ré
unir des troupes et à combattre au nom du monarque. Fût-ce en l'espèce à travers de 
courtes formules, il se pose nettement en défenseur attitré de la couronne des lys. 

Troisième long séjour: 1411/12 

À la fin d'octobre 1411, le duc de Bourgogne rentre une nouvelle fois à Paris. Il atteint 
bientôt l'apogée de sa puissance. Il exerce dans le royaume une régence effective, fort 
de la caution du roi, de la reine, du dauphin, tous dans la capitale. Jusqu'au 8 mai sui
vant, il n'en franchit guère les murs que pour de courts déplacements en île-de
France57• En mars-avril, il délivre six actes au locus parisien, d'une grande variété de 
contenus et de mentions de service, réglant plutôt des »affaires courantes«, sans rien 
aborder de fondamental58• Quoi qu'il en soit de la modestie des témoignages, se dé-

52 VAUGHAN, John the Fearless (voir n. 20), p. 85. 
53 N° 132 et 134 (actes datés de Lille). P. des Essans sera rétabli l'année suivante dans sa charge prévôtale, 

avant d'être disgrâcié et de périr de mort violente en 1413: DEMURGER, Guerre civile (voir n.41), p. 163, 
254; SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 106, 112, 126, 138. 

54 Ibid. p. 113. 
55 Cf. n° 156 (Ordonnances, p. 245). Le duc (Charles) d'Orléans est encore épinglé dans le tate de privi

lèges pour les marchands portugais, dans lequel on relate que Coutinho, qui l'a sollicité du duc (d. n. 14), 
a combattu ce rebelle au roi et ennemi de Jean, ainsi que ses alliés (26 décembre 1411): n° 162 (Ordon
nances, p. 254). On notera que ce sont là les deux seules mentions dans tout le volume d'un adversaire 
que le duc de Bourgogne ne tient sans doute pas à mettre davantage .. en vedene-. 

56 Cf. des lettres patentes concernant principalement la perception d'assises dans plusieurs villes (lor juillet, 
20 juillet, le, septembre 1411): n° 151, 154, 157. 

57 PETrr, Itinéraires (voir n. 23), p. 384-388. 
58 N° 164-169. Quatre secrétaires distincts ont apposé ici leur signature; l'un d'eux, Jean Fortier, ne signe 

des textes d'ordonnances qu'à Paris, où on le voit par ailleurs actif dans des missions diplomatiques en 
1411/12: DE BORCHGRAVE, Diplomaten (voir n. 20), p. 340-341. 
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gage à présent l'image d'une Flandre gouvernée depuis Paris, avec maître (»monsei
gneur«), bras droit (»vous«) et auxiliaires (»son conseil«). 

Si le Bourguignon s'éloigne en mai, c'est pour entamer une campagne militaire qui 
va le mener en Berry, sur les terres d'un de ses parents et pairs hostiles. Il ne revient pas 
à Paris dans le courant de l'été. Du 23 août 1412 (à Gand) date le premier acte réper
torié de Philippe, comte de Charolais, en qualité de détenteur du gouvernement de la 
Flandre en l'absence de son père; les deux textes les plus proches émanés de ce dernier 
sont »donnés« à Melun, les 27 août et 20 septembres9• 

Quatrième long séjour: 1412/13 

C'est en effet en provenance d'Auxerre, Sens, Melun déjà cité et Corbeil que le duc de 
Bourgogne regagne la capitale le 1 er octobre. Il s'y consacre peu, du moins dans les li
mites de nos sources, à son comté septentrional: trois actes entre novembre 1412 et jan
vier 1413, puis plus rien jusqu'en aoûré'°. Il est vrai, on vient de le voir, que son héritier 
s'y trouve désormais engagé dans la gestion active. De toute manière, il a lui-même fort 
à faire à Paris, où la conjoncture atteint son paroxysme d'intensité, avec l'assemblée 
des États généraux de février 1413 et l'épisode bien connu de la révolte cabochienne 
d'avril-mai61 • Le chancelier Jean de Saulx, absent des données explicites de mentions 
de service, pourrait bien seconder dans le nord le futur Philippe le Bon et l'interven
tion d'un seul et même secrétaire, Georges d'Ostende, pourrait suggérer que le per
sonnel de chancellerie aurait pris aussi en nombre le même chemin. Les temps ont chan
gé: la Flandre serait à présent gouvernée depuis son propre territoire. 

Le vent tourne ... Les ennemis de Bourgogne ont redressé la tête. Du 22 août 1413, 
on a encore une ordonnance datée de Paris, a vostre relation62• Jean n'aurait donc dé
jà plus participé à son commandement, mais son chancelier serait bien là. Le lendemain, 
le succès du »parti de la paix« - une paix proclamée le 8 août -, sous l'égide du dauphin 
Louis de Guyenne, le retour des Armagnacs et l'échec d'une tentative d'»enlèvement« 
de la personne royale par les siens contraignent le duc à fuir Paris; le 29, il se trouve en 
sécurité, à Lillé3• 

S'ouvre alors une séquence de cinq années, entièrement dépourvue d'actes au locus 
parisien, entre août 1413 et août 1418. L'ancien »maître« des lieux, tenu pour criminel 
de lèse-majesté, mis en cause sans réserves par des lettres royales, y est persona non gra
taM • Sa production diplomatique répercute évidemment divers échos de la conjonctu
re politique et militaire. Ainsi en va-t-il en 1414 de la campagne armée de Picardie et 
d'Artois. Des actes se réfèrent aux grandes charges que font peser sur le duc les entre
prises ennemies, au temps de guerre, à la pénétration de l'adversaire en Artois, au sou
tien apporté par de mauvais seigneurs de France dans les opérations menées en pré-

59 Cf. n° 171-173. 
60 N° 174, 176, 179. 
61 Cf. SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 123 sq. 
62 N° 180. 
63 5cHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 141-143. 
64 ID., Arras en 1414: entre guerre et paix, dans: Denis CLAUZEL, Charles GIlly-DELOISON, Christophe LE

DUC (dir.), Arras et la diplomatie européenne (XV°-XVle siècles), Arras 1999, p. 48--49. 
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sence du roi et du dauphin65, à la prise de Bapaume, au siège d'Arras, aux pillages et 
multiples dommages, au coût des gens d'armes équipés pour la défense du territoire, 
venus des deux Bourgognes, de Flandre, d'Artois, mais aussi d'Allemagne ou de Sa
voie66• 

C'est en 1417 que Jean sans Peur prépare son retour en France, à travers des négo
ciations (empereur, duc de Bretagne) et les perspectives d'une mise sur pied de guerre 
préludant à une offensive contre Paris. Dans son manifeste du 25 avril contre les Ar
magnacs, il accuse ses adversaires de la mort de deux dauphins successifs; il promet aus
si, s'il revient aux affaires, un allègement fiscal. Le 1er août, un débarquement anglais 
(15000 hommes) en Normandie donne forme concrète à une offensive concertée67• 

C'est alors même, le 28 juillet (à Lille), que Jean confie à Charolais, qui a déjà fait ses 
preuves, le gouvernement de la Flandre, et ce en raison du »voyage« que lui-même en
visage de faire en France pour l'honneur du roi et l'utilité publique du royaume68 ••• 

L'ultime séjour: juillet-nO'Uembre 1418 

Depuis le 29 mai, Paris est derechef aux mains du parti bourguignon. Jean sans Peur 
peut y entrer en fier triomphateur, dans un climat de liesse, aux côtés de la reine Isa
beau, le 14 juillet: Vivat Tex et regina duxque Burgundie, et fJat pax69! Le 6 août, il 
confirme, sans rien y apporter de spécifique, une ordonnance monétaire de son fils 
Charolais; fin septembre, il accorde à une petite ville (La Bassée) des faveurs relatives 
à sa fiscalité1°. On en demeurera là. Passé le 27 novembre, le duc de Bourgogne sillon
nera les contrées voisines (Pontoise, Beauvais71 , Beaumont-sur-Oise, Lagny-sur-Mar
ne ... )12, sans plus séjourner dans la capitale avant sa mort tragique, le 10 septembre 
1419, au pont de Montereau. 

65 L'oriflamme a d'ailleurs été levée solennellement à Saint-Denis. 
66 On trouvera cette litanie de conditions et d'événements fâcheux dans de nombreux textes des Ordon

nances, p. 298,304,305,306, 315, en particulier aussi p. 319 sq., dans une pléiade de lettres patentes toutes 
datées du l or octobre 1414. C'est en juillet-août 1414 que se déroulentles événements de Bapaume, place 
rendue, et d'Arras, devant laquelle bute l'année, officiellement ost royal, des -Armagnacs«: SCHNElUI, 
Les Armagnacs (voir n. 15), p.151-152. 

67 Ibid. p.I77-178. Sur le traité d'alliance conclu avec Sigismond de Luxembourg en avril 1417: Martin 
KINI'ZINGER, Westbindungen im spatmittelalterlichen Europa. Auswanige Politik zwischen dem Reich, 
Frankreich, Burgund und England in der Regierungszeit Kaiser Sigmunds, Stuttgart 2000 (Mittelalter
Forschungen, 2), p. 127-128. 

68 Ordonnances, p. 444. 
69 SCHNERB, Les Armagnacs (voir D. 15), p.191. Bernard GUENÉE, L'opinion publique à la fin du moyen 

âge d'après la Chronique de Charles VI du Religieux de Saint-Denis, Paris 2002, p. 40. Charles VI, ter
ré au Louvre, ne participe pas au cortège: cf. Auguste LONGNON, Entrée de la reine Isabeau et du duc 
de Bourgogne à Paris (14 juillet 1418), dans: Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de
France 2 (1875) p. 104-109 (relation détaillée par les soins d'un membre de la suite ducale). 

70 N° 289, 293 (y ajouter le n° 292, simplement mentionné dans le suivant). 
71 Dans ces deux lieux, où il fait halte et négocie, il délivrera encore quelques actes répenoriés: cf. 

nO 296-297, 300--305. 
72 PETIT, Itinéraires (voir n. 23), p. 443--444. 
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Paris »dit«, »à demi-dit«, »non dit« ... Les mentions de Paris dans la législation fla
mande de Jean sans Peur, loin d'y foisonner comme on aurait pu le penser, n'y occu
pent qu'une place limitée. Est-ce le simple effet des questions abordées, étrangères à 
elle73, ou bien ne convenait-il pas, après tout, de ne pas trop se référer à la capitale? Pa
ris évoque certes un lieu de pouvoir pour le duc de Bourgogne, mais elle peut lui rap
peler aussi une dépendance, envers la France et son roi. Ambivalence parisienne pour 
un grand prince, on l'a écrit, au double couvre-chef. 

L'opinion a souvent été exprimée74: le deuxième duc de Bourgogne de la maison de 
Valois aurait délaissé la gestion de ses États patrimoniaux au profit de cette France, cui
dant toujours venir a sa fin d'avoir le gouvernement du royaume a ean Juvénal des U r
sins), par aviditas gubernandi regnum (Religieux de Saint-Denisfs. De là à voir en lui, 
à l'égard de la Flandre, un piètre administrateur et législateur ... 

Ce sont des historiens britanniques qui ont fait entendre un autre son de cloche. Voi
ci près d'un siècle déjà, l'un d'eux campait la figure d'un duc Jean hésitant sur les prio
rités à donner à sa politique76• Plus récemment, un des biographes du prince mettait en 
garde ses confrères contre toute appréciation trop contrastée du genre: énergie en Fran
ce, négligence aux anciens Pays-Bas. Et de brosser le portrait d'un duc menant une po
litique dynastique, »specifically Burgundian«, ardemment (»keenly«) attentif à la di
rection de ses possessions (»his own territories«), très soucieux d'y faire œuvre de ré
forme77• 

Même lorsqu'il séjournait à Paris, en son hôtel d'Artois, Jean sans Peur ne demeu
rait pas inactif quant aux »affaires« de Flandre, fût-ce par chancelier puis fils interpo
sé. N'oublions pas qu'outre l'ensemble territorial constitué par les deux comtés de 
Flandre (avec la seigneurie de Malines) et d'Artois, il devait gérer aussi les Bourgognes. 
Paris fournissait une implantation géographique opportune, avec regard sur les deux 
blocs et présence de son épouse Marguerite dans le sud et de son fils Philippe dans le 
nord. A l'instar de son père, il veillait certainement à y résider le plus souvent possible, 
impliqué qu'il était dans la politique du royaume et ses enjeux dans la capitale. 

L'examen systématique du locus d'un corpus d'ordonnances et des mentions de ser
vice, éclairant les décisions, qui s'y rattachent contribue modestement à montrer que 
si pour d'autres, bien plus tard, Paris vaudra »bien une messe«, elle valut au deuxième 
duc de Bourgogne quelques bonnes chevauchées ... 

73 C'est plutôt dans les actes royaux qu'il faudrait rechercher les marques d'une politique parisienne, ou 
française, du puissant prince Valois. 

74 Par exemple par Barthélemy-Amédée POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Jean sans Peur, son but et sa méthode, 
dans: Annales de Bourgogne 14 (1942) p. 194, ou VAN ROMPAEY, De Grote Raad (voir n. 38), p. 11. 

75 Cf. Jean-Marie CAUCHIES, Jean sans Peur, comte de Flandre (1405-1419), législateur, dans: Françoise 
AUTRAND, Claude GAUVARD, Jean-Marie MOEGLIN (dir.), Saint-Denis et la royauté. Études offertes à 
Bernard Guenée, Paris 1999 (Histoire ancienne et médiévale, 59), p. 661. 

76 L. OWEN, England and the Low Countries 1405-1413, dans: The English historical review 28 (1913) 
p. 14: »standing astride the borders between France and his domains in the NetherIands, ... throughout 
bis reign uncertain whether he should devote his attention to France or to bis own possessions«. 

77 VAUGHAN, John the FearIess (voir n. 20), p. 229, 232; l'appréciation de ce bon connaisseur des ducs de 
Bourgogne, pour fondée qu'elle soit, pèche néanmoins, ce nous semble, par excès d'enthousiasme et 
d'imprudence, en minimisant quelque peu les convoitises (»Iust for power«) françaises de Jean sans Peur. 
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RÉPERTOIRE DES ORDONNANCES 
DONT LE LOCUS EST PARIS 

Pour chacun des textes sont indiqués: numéro d'ordre dans l'édition, date, teneur (très 
brièvement), type de mention de servicei'B (et précision éventuelle), secrétaire signataire. 

27.12.10.1405 - comptabilité des officiers - type 3 - Saulx 
28. 13.11.1405 - octroi pour assises - type 3 - Saulx 
29.04.12.1405 - maintien d'offices - type 1 - Keythulle 
30.23.12.1405 - octroi pour assises - type 3 - Saulx 
32.28.03.1406 - octroi pour assises - type 2 (»en son conseil«) - Vignier 
35.15.05.1406 - réunion de recettes - type 3 - Saulx 
36. 17.05.1406 - rattachement au domaine - type 1 - Keythulle 
37. 05.1406 - don d'une seigneurie - type 1 - Keythulle 
43. 10.01.1407 - trêve commerciale - type 1 - Fortier 
74.10.10.1407 - saisies de billon - type 2 (»vous present«) - Boede 
75.15.10.1407 - cours d'une monnaie - type 3 - Boede 
77.23.03.1408 - droits de justice seigneuriaux - type .... (+ »ouquel vous estiez«) 

- Saulx 
79.15.05.1408 - trêve commerciale - type 2 (»en son conseil« + »ouquel vous et 

plusieurs autres estiez«) - Saulx 
80.24.05.1408 - gages et pensions d'officiers - type 2 (»en son grant conseil«, avec 

81. 03.06.1408 
82.03.06.1408 
83.03.06.1408 
84.03.06.1408 
92. 12.1408 
93.18.01.1409 
94. 18.01.1409 
96.03.04.1409 
97.08.04.1409 
98. 15.04.1409 
99.17.04.1409 

»vous« + 4 noms »et autres«) - Vignier 
- vente de poisson de mer - type 2 (»vous present«) - Saulx 
- droit de moulage - type 2 (»vous present«) - Saulx 
- droit de chausséage - type 2 (»vous present«) - Saulx 
- trêve commerciale - type 1 - Saulx 
- don d'une terre - type 1 - Keythulle 
- compétence d'un officier - type 4 - Vignier 
- traité de sécurité en mer - type 1 - Keythulle 
- suppression de pensions - type 1 - Saulx 
- exemption de tonlieu - type 3 - Boede 

octroi de foires - type 2 (»vobis presentee) - Foctier 
- immeubles échus au domaine - type 4 (+ »ouquel vous estiez«) 
- Boede 

101. 06.1409 - privilèges de marchands - type 3 - Saulx 
120.28.01.1410 - règlement de draperie - type 2 (»vous present«) - Boede 
121. 01.1410 - don d'une seigneurie en douaire- type l-Keythulle 
123.15.04.1410 - établissement d'une confrérie militaire -type 3 - Boede 
126.20.09.1410 - octroi pour assises - type 3 - Saulx 

78 Type t: ,.Par monseigneur le duc«; type 2: ,.Par monseigneur le duc en son conseil« ou ,.Par monsei
gneur le duc, X, Y, Z, ... présents«; type 3: ,.Par monseigneur le duc à votre relation«; type 4: ,.Par mon
seigneur le duc à la relation du conseil«. 
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127.24.09.1410 - affranchissement de confiscation - type 2 (»en son conseil«, avec 
»vous« + 2 noms »et autres«) - Keythulle 

128.25.09.1410 - établissement d'une confrérie militaire - type 3 - Boede 
129. idem 128 
164. 07.03.1412 - octroi pour vente de hareng - type 3 - Saulx 
165.07.03.1412- comptabilité d'officiers-type l-Keythulle 
166.14.03.1412 - privilège d'exemption de meilleur catel- type 3 (+ »ouquel vous 

estiez« ) - Boede 
167.07.04.1412 - prestations et gages au Conseil de Flandre-type 2 (»en son conseil«) 

Boede 
168.11.04.1412 - réglementation de bannissements - type 3 - Saulx 
169.20.04.1412 - pensions et gages d'officiers - type 1- Fortier 
174. 18.11.1412 - paiements effectués par des officiers ducaux - type 1 - Ostende 
176.09.12.1412 - comptabilité d'officiers - type 1- Ostende 
179.09.01.1413 - octroi pour contrôle d'une rivière - type 2 (»en son conseil«, avec 

7 noms »et autres«) - Ostende 
180. 22.08.1413 - exemptions d'assises - type 3 - Saulx 
289.06.08.1418 - confirmation d'ordonnances monétaires - type 1-Vignier 
293.26.09.1418 - cession de droits d'assises - type 1- Bordes 


