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NICOLAS THOUROUDE 

Jean sans Peur, Paris et les chevaux (1399-1419)1 

Le lien particulier qui unit Paris aux deux premiers ducs de Bourgogne de la Maison 
de Valois est connu. Jean sans Peur, en particulier, eut un rapport remarquable avec la 
capitale, non seulement d'un point de vue politiqueZ, mais également d'un point de vue 
économique3• Or, ce lien essentiel, sous ce second aspect, est d'une certaine manière 
observable à travers les achats de chevaux que le duc a effectués lors de ses passages à 
Paris. 

L'importance du cheval dans la civilisation médiévale est évidente. Elle l'est plus en
core dans les milieux nobiliaires et curiaux. Et force est de constater que s'intéresser 
aux achats de chevaux que le duc de Bourgogne a pu effectuer à Paris nous amène au 
cœur d'une relation économique, mais aussi politique. Une série de questions peut, du 
reste, orienter une telle étude: à qui s'adresse le duc pour remonter son armée et sa cour 
dans des périodes mouvementées? Quelle population marchande est efficace dans ces 
circonstances? Comment la capitale réagit-elle, sur le plan commercial, dans des mo
ments troubles? 

Les liens que Jean sans Peur a tissés avec la bourgeoisie et la population marchande 
parisiennes nous intéresseront donc particulièrement dans la mesure où ils sont mis en 
lumière par une étude de l'approvisionnement en chevaux des écuries ducales. La si
tuation, en ce domaine peut être comparée aux données connues de la politique 
d'achats du duc de Bourgogne Philippe le Hardi4 et de celle du roi Charles VIS. Les mo
dalités d'acquisition de chevaux, leurs affectations et la politique de dons pratiquée par 

Je tiens à remercier le professeur Bertrand Schnerb, pour m'avoir mvité à faire cette intervention dans 
le cadre du séminaire bourguignon de l'Institut Historique Allemand de Paris, pour ses conseils, ses sug
gestions et son soutien. 

2 Sur cette situation politique, voir Bertrand ScmœllB, Les Armagnacs et les Bourguignons. La maudite 
guerre, Paris 1988, rééd. 2001. 

3 Voir dans cette même publication, l'article de Bertrand SCHNERB consacré aux emprunts parisiens du 
duc Jean. 

4 Étienne PICARD, L'écurie de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, dans: Mémoires de l'Académie des 
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon (190+-1905) p. 307-439; Noëlle CHERRIER, Les chevaux de Phi
lippe le Hardi (1371-1404) dans: Annales de Bourgogne 67 (1995) p. 107-148; Bertrand ScHNEllB, Le 
cheval et les chevaux dans les armées des ducs de Bourgogne au XIV< siècle. Commerce, finances et so
ciété (XI<-XVIe siècles) dans: Recueil de travaux d'Histoire Médiévale offen à M.le Professeur Henri 
Dubois, textes réunis par Philippe CONTAMINE, Thierry DUTOUR et Bertrand SCHNERB, Paris 1993, 
p.71-87. 

S Guy-Michel LEPROUX (éd.), Michel MOLLAT (die.), Comptes de l'écurie du roi Charles VI (1381-1387). 
Registre KK 34 des Archives nationales, Paris 1995 (Recueil des Historiens de la France, documents fi
nanciers et administratifs, tome IX, publié par l'Académie des inscriptions et belles-lettres); ID., 
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Jean sans Peur seront également envisagées comme faisant partie intégrante de la ques
tion. 

SOURCES ET MÉTHODE 

Pour évoquer ce thème, je me suis appuyé très largement sur la riche comptabilité lais
sée par l'administration ducale. D'emblée, toutefois, il faut souligner que nous ne dis
posons pas, pour les ducs de Bourgogne, de comptes uniquement consacrés aux dé
penses d'écurie semblables à ceux de Charles VI pour la période 1381-14116, du dau
phin Charles, futur Charles VII, pour les années 1419-14227 ou encore de Louis XI 
(pour 1463-1465)8. Il faut donc dépouiller les »comptes généraux«, c'est-à-dire la re
cene générale de toutes les finances du duc de Bourgogne, ainsi que les recettes géné
rales de Flandre et d'Artois et des deux Bourgognes9• Il est vrai que le travail de dé
pouillement de ces sources est facilité dans la mesure où le chapitre de dépenses de ces 
comptes comporte une rubrique »achats de chevaux«. 

Sur le plan méthodologique, j'ai privilégié les périodes où le duc a séjourné à Paris, 
toutefois, je n'ai pas négligé les achats de montures effectués par des officiers ou des 
proches du duc qui ne séjournaient pas auprès de lui. En effet, des chevaux pouvaient 
être achetés à Paris quand le duc ne s'y trouvait pas. Pour repérer les achats effectués 
par Jean sans Peur dans la capitale, il est possible d'utiliser différents critères. Pour cer
tains documents dans lesquels le lieu d'achat est mentionné, il n'y a aucune difficulté 
et les transactions mentionnées peuvent être enregistrées comme effectuées à Paris. 
Quand aucun lieu n'est indiqué, si ce n'est celui du mandement, j'ai décidé de ne pas 
prendre en compte la vente comme réalisée au lieu du mandement. Ce choix peut po
ser problème d'un point de vue méthodologique, mais il est justifié, car force est de 
constater que de nombreux achats payés en vertu d'un mandement donné à Paris 

Comptes de l'écurie du roi Charles VI (1399-1413). Registre KK 35 des Archives nationales, Paris 1996 
(Recueil des Historiens de la France, documents financiers et administratifs, tome X, publié par l'Aca
démie des inscriptions et belles-lettres). 

6 Ibid. 
7 Archives nationales, Paris. Registre KK 53. Comptes de l'écurie du dauphin Charles (1419-1422). 
8 Archives nationales, Paris. Registre KK 65. Compte de l'écurie de Louis XI (1463-1465). 
9 Recette générale de toutes les finances de 1404 à 1419 (lacunes pour les années 1416-1418): Archives dé

partementales de la Côte-d'Or (ADCO), B 1538, 1543, 1547, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1570, 1571, 
1572,1573,1576,1601; Archives départementales du Nord (ADN), série B 1903 et ADCO, B 1603. Re
cette générale des duché et comté de Bourgogne (lacunes pour les années 1411-1415): ADCO, B 1559, 
1569,1588,1594,1598,1602. Recette générale de toutes les finances du royaume (Pierre Gorremont, re
ceveur général pour la période janvier Hl8-septembre 1419): ADCO, B 1593, B 1603. Recette généra
le de Flandre et d'Artois: Archives départementales du Nord (ADN), série B 4086, 4088, 4090, 4091. 
S'ajoutent également la Recette générale des finances de la duchesse (avril 1404-avriI1405): ADN, B 
3331 et les sources comptables antérieures au décès de Philippe le Hardi, à savoir les comptes de Jean de 
Vélery, maître de la chambre aux deniers, commis à recevoir les finances du comte de Nevers 
(1398-1404): ADCO, B 5518, 5519, 5520. Pour les sources imprimées, voir Michel MOLLAT et al. (éd.), 
Comptes généraux de l'État bourguignon entre 1416 et 1420,6 vol., Paris 1965-1976 et Barthélemy-A. 
POCQUET du HAuT-JussÉ, La France gouvernée par Jean sans Peur. Les dépenses du receveur général 
du royaume, Paris 1959. 
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étaient en réalité effectués ailleurs ou, inversement, des mandements donnés en un autre 
lieu que la capitale concernaient des achats qui y avaient été réalisés1o• En tout état de 
cause, il est indispensable de combiner les différentes données en prenant en compte 
principalement les dates de séjour du duc à Parisll et le lieu de résidence du vendeur. 
Sur ce dernier point, rappelons que ces mentions sont souvent variables et ces varia
tions rendent l'approche moins sûre12• Par ailleurs, nous avons intégré les ventes réa
lisées à la foire du Lendit, d'abord en raison de la proximité géographique, mais sur
tout au regard de la très forte présence des marchands parisiens sur ce lieu de com
merce. 

Pour évaluer l'importance des données disponibles, le nombre d'achats effectués par 
Jean sans Peur entre 1399 et 1419, soit pendant vingt ans, s'élève à 767 chevaux vendus 
par 325 personnes13• En comparaison, entre 1371 et 1404, soit pendant trente-trois ans, 
Philippe le Hardi acquit plus de 2000 chevaux et, dans la seule recette générale de toutes 
les finances de Philippe le Bon, entre 1419 et 1467, on recense près de 1400 achats. Tou
tefois, en considérant que la recette générale est lacunaire pour les années 1416-1418, 
et que de nombreux comptes des recettes générales de Flandre et Artois et des deux 
Bourgognes sont également perdus, il est possible d'affirmer que les chiffres indiqués 
pour la consommation de chevaux de Jean sans Peur sont très inférieurs à la réalité. 

Comme je l'ai souligné plus haut, la comptabilité bourguignonne fait apparaître le 
poste des achats de chevaux dans une rubrique spécifique. Pour chaque achat effectué, 
les éléments suivants sont mentionnés14: a) le nom du vendeur; b) la fonction de celui
ci, c'est-à-dire sa profession ou son statut (par exemple: »bourgeois de la ville de Di
jon«) ou son office, s'il s'agit d'un membre du personnel de l'hôtel; c) la ville où il de
meure; d) le montant de la somme payée; e) la description de l'animal (il s'agit en gé
néral du type: cheval, roncin, coursier, haquenée, mule ou mulet), sa couleur (bai, fauve, 
noir, blanc, morel et autres), les marques qu'il peut porter (balzanes: marques blanches 
aux membres; marques en tête: étoile ou liste et marquage au fer à l'occasion); f) le lieu 
d'achat et le contexte (foires, marchés); g) l'affectation du cheval ( .. mis en l'écurie«, 
.. donné«, »mis au haras ou au séjour«); h) la date et le lieu du mandement du duc et la 

la Pour donner une estimation, en se basant sur les mandements, les ventes à Paris représenteraient près 
de 36% du volume global. 

Il Rappelons brièvement les périodes pendant lesquelles le duc séjourne à Paris. Il Y arrive en été 1405 et 
quitte la capitale une première fois après l'assassinat de Louis d'Orléans. Il revient en mars 1408 mais 
n'y reste que quelques mois, contraint de partir pour Liège à l'été suivant. De retour en novembre, il y 
restera près de deux ans, jusqu'en novembre 1410, puis il y séjournera à nouveau entre l'automne 1411 
et l'été 1413, date à laquelle il quitte brusquement la capitale pour n'y revenir en personne qu'en juillet 
1418. Ernest PETIT, Itinéraires de Philippe le Hardi et Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419), 
Paris 1888, passim. 

12 Sur ces problèmes de prosopographie, voir Thierry DuTouR, La réhabilitation de l'acteur social en his
toire médiévale. Réflexions d'après une expérience de terrain, dans: L'individu social. Genèses, sciences 
sociales et histoire 47 (2002) p. 33. L'auteur évoque les comptes des receveurs ducaux pour la popula
tion dijonnaise et les nombreuses variantes rencontrées. 

13 Pour arriver à ce total, j'ai pris en compte les achats de chevaux apparaissant dans le compte de Jean de 
Vélery, maître de la chambre aux deniers entre 1401 et 1404, ainsi que certaines mentions dans le comp
te de la Recette générale de toutes les finances allant jusqu'en juin 1404 pour des achats mandés par Phi
lippe le Hardi, qui furent en fait payés par Jean. Cf. n. 8. 

14 A titre d'exemple, voir le document n° 1. 



140 Nicolas Tbouroude 

date de la quittance du vendeur. Il est vrai que souvent on ne dispose pas de ces don
nées dans leur totalité: l'affectation du cheval, des détails concernant sa description ou, 
plus contraignant pour le sujet qui nous intéresse, le lieu d'achat, manquent souvent. 
Cependant, les sources bourguignonnes offrent des éléments d'une richesse inégalée 
sur ce thème. 

CHEVAUX, PRIX ET VENDEURS; ASPECTS QUANTITATIFS 

Sur les 767 achats de chevaux recensés dans les sources conservées entre 1399 et 1419, 
200 sont effectués auprès de personnes résidant à Paris, soit près de 26%. Ce chiffre 
met Jean à égalité avec son père qui se fournissait également à raison de 26% dans la 
capitale. Les achats parisiens représentent, par ailleurs, environ 35% des sommes glo
bales affectées aux acquisitions de montures. Jean sans Peur sollicita 28 fournisseurs 
parisiens, alors que Philippe le Hardi, son père, en sollicita près de 50. Un fournisseur 
procura donc, en moyenne, sept chevaux à Jean; cette moyenne, il est vrai, est toute 
théorique, comme nous le verrons plus loin, mais elle indique déjà que Paris était un 
centre essentiel du commerce des chevaux, puisque la moyenne générale se situe entre 
deux et trois montures par vendeur. 

Avant de détailler les achats parisiens du duc, arrêtons-nous rapidement sur les 
autres lieux d'approvisionnement de son écurie. On trouve d'abord, par ordre d'im
portance, les villes des principautés du Nord. Bruges, avec 71 achats, vient en tête. Les 
marchands de chevaux et les bourgeois y étaient très actifs. Le duc s'y approvisionnait 
régulièrement même lorsqu'il séjournait à Paris, notamment pour acheter des chevaux 
pour la duchesse et les lui faire parvenir plus facilement. Après 1413, le duc ayant dû 
fuir Paris, le nombre d'achats effectués à Bruges, de façon logique, s'éleva. Lille avec 
57 achats est également un centre important; les ventes n'y sont pas le fait de marchands 
de chevaux, mais de membres de la bourgeoisie locale ainsi que d'officiers ducaux en 
charge de divers offices ayant leur siège dans la ville. Suivent Douai, Arras et Troyes, 
notamment quand le duc y séjourna avec Isabeau de Bavière. La faible présence de Di
jon est à relever, alors même que Jean sans Peur ne cessa d'y favoriser l'implantation 
d'un marché aux chevauxls• On peut supposer que la population équine qui y était pro
posée ne convenait pas à la clientèle ducale. Les protocoles de notaires dijonnais mon
trent pourtant qu'un commerce actif de chevaux y existait et que des officiers du duc 
s'y remontaient ou vendaient des bêtes à bon prixl6• 

15 Archives municipales de Dijon, série G, 244, layette AA, liasse ln:. Pièce 1: ttablissement par Jean sans 
Peur d'un marché aux chevaux et aux bêtes. Vidimus d'une lettre patente du 9 janvier 1405 (n.st.) en sep
tembre 1444. Pièce 2: Suspens des taxations sur les ventes pour trois ans (31 août 1408). Pièce 3: Dépla
cement du marché et aménagements divers - 8 mars 1412 (n.st.). 

16 Par exemple, voir ADCO, B Il 324, fol. 48. Transaction réalisée en avril 1408 (n.st.) entre deux écuyers 
de Jean sans Peur. 
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Sur le graphique indiquant les volumes annuels des chevaux achetés à Parisl7, les va
riations correspondant aux séjours prolongés du duc dans la capitale se distinguent as
sez bien, en 1406,1408-1410 et 1412. 

La moyenne annuelle d'achat de chevaux du principat de Jean sans Peur est d'envi
ron 45 par an. Comme pour l'ensemble des données visibles dans la comptabilité, ces 
données sont très largement inférieures à la réalité. Il serait utile d'observer les dons en 
numéraire aux différents officiers pour leur remonte, afin de voir dans quelle mesure 
cette pratique a pu se substituer à des achats directs de la part du duc. Mais étant don
né l'importance de l'hôtel et les indications fournies par les ordonnances, les besoins 
en chevaux d'une cour comme celle de Jean étaient considérables. Des situations de 
conflit pouvaient également permettre, à travers les prises et le butin, de remonter un 
hôtel à moindre coût: Enguerrand de Monstrelet indique par exemple qu'en novembre 
1411, après la prise de Pont de Saint-Cloud, les Bourguignons avaient saisi entre 1200 
et 1600 chevauxl8• 

Les augmentations observables entre 1409 et 1413 s'expliquent en partie par l'utili
sation que fit Jean sans Peur des ressources royales. En août 1413 quand le duc fuit Pa
ris pour n'y revenir qu'en 1418, la rupture est brutale dans le graphique, et elle l'est 
également sur le terrain. Nous ne disposons que d'une seule mention correspondant à 
nos critères pour la fin de la période. En revanche, dans les comptes de Pierre Gorre
mont, concernant l'écurie du roi Charles VI, pour les années 1418-1419, Andry de 
Toulongeon, premier écuyer de corps, reçoit près de 4000 livres tournois pour le fait 
de l'écurie (ces sommes ne sont pas uniquement destinées à acheter des chevaux, mais 
concernent aussi le matériel, l'entretien et le paiement du personnel)19. Ces indices 
concernent l'écurie royale, mais Jean sans Peur a su utiliser une large part de ces res
sources pour sa propre remonte2°. 

Pour mieux juger de ces volumes d'achats, les documents n04 et 5 indiquent la tota
lité des achats, leur répartition sur l'ensemble du principat de Jean sans Peur et les prix. 
Paris s'intègre bien à la tendance générale. Une des informations à retenir de ces don
nées est le rôle de la guerre et des opérations militaires dans les volumes de transactions, 
ainsi des événements tels que l'intervention à Liège en 1408, le début de la guerre civile 
en 1411 ou encore la campagne de Berry en 1412 ont un impact parfaitement lisible. La 
baisse des prix à Paris en 1411 peut s'expliquer par la mobilisation de nombreux che
vaux, et par conséquent par une augmentation de l'offre par rapport à la demande21• 

17 Voir docyment n° 4 
18 Enguerrand de MONSTRELET, Chroniques (1400-1444), Louis Claude DOUËT-D'ARCQ (éd.), Société 

pour J'histoire de France, vol. 2, Paris 1858, p. 206. 
19 ADCO, B 1602, fol. 99. 
20 Voir Barthélemy-A. POCQUET DU HAuT-JUSSÉ, La France gouvernée par Jean sans Peur. Les dépenses 

du receveur général du royaume, Paris 1959, p. % et passim; et ID., Les dons du roi aux ducs de Bour
gogne (1363-1419). Dons ordinaires et extraordinaires. Extrait des Mémoires de la Société pour l'his
toire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 6 (1939) et 7 
(1940-1941), Dijon 1941, p.167. 

21 On observe, dans les comptes de J'écurie de Charles VI, pour l'année 1386,Jors de la préparation de la 
campagne-avortée - d'Angleterre, un recours plus important à des non-professionnels, à des petits mar
chands. On peut supposer que les marchands professionnels n'avaient pas suffisamment de chevaux à 
proposer. 
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Les prix des chevaux acquis à Paris se situaient autour de 110 francs par tête, soit 
largement au-dessus de la moyenne globale, que nous pouvons évaluer autour de 
85 francs. A ce titre, cette moyenne est élevée (pour Philippe le Hardi: 75 francs, et 54, 
sans les coursiers; pour Charles VI, respectivement 67 et 56 francs). Sans la catégorie 
des coursiers, qui peuvent être considérés comme des chevaux de luxe (139 francs en 
moyenne), la moyenne tombe à 59 francs par tête. Globalement, le coût d'un cheval 
acquis par un prince à la fin du XNe siècle et au début du xve siècle peut être estimé 
entre 50 et 60 francs. La cohérence de ces données comparables est assez frappante. 
D'une manière générale, comme l'indique le document nO 5, les chevaux acquis dans 
la capitale étaient vendus plus chers qu'ailleurs, à raison de 25 francs en plus sur les prix 
moyens. Les Parisiens faisaient la différence sur trois catégories: les chevaux, les cour
siers et les roncins, c'est-à-dire les modèles les plus courants. 

Nous avons jusqu'à présent utilisé l'expression ,.fournisseur parisien«, mais avant 
de poursuivre plus avant l'analyse, quelques remarques s'imposent. Ces fournisseurs 
étaient, pour une très large majorité, des marchands de chevaux professionnels (80% 
qui s'octroyaient 93% des ventes réalisées à Paris) et il me semble important d'insister 
sur cette dimension de spécialisation, sur laquelle nous reviendrons. Cette omnipré
sence des marchands professionnels qui s'observe tout aussi bien dans les comptes de 
Philippe le Hardi que dans ceux de l'écurie de Charles VI, est typique de Paris et fait 
de cette ville le lieu phare pour les achats de chevaux. 

LA POLITIQUE D'ACHAT: LES CHOIX DU PRINCE 

Min de mieux définir la politique d'achat du duc, il convient d'évoquer les types de 
chevaux au bas Moyen Âge. Quatre types principaux sont souvent mis en avant - che
val, roncin, haquenée et coursier -, auxquels s'ajoutent quatre autres moins courants: 
destrier, galée22, mulel mulet, palefroi. La question de la terminologie a suscité de nom
breuses interprétations. Nous tenterons de faire bref sur un sujet pour le moins com
plexe. Le célèbre poème d'Eustache Deschamps, dans lequel l'auteur distingue le des
trier, le coursier, le roncin et les chevaux communs, est souvent utilisé pour traiter cet 
aspect du cheval médiévaP3. Mais si cette typologie paraît, en théorie, bien fixée, l'étu
de des documents comptables laisse planer quelques doutes sur cette catégorisation. 
C'est ainsi que sur quelques 5 000 ventes répertoriées par le dépouillement des comptes 
des Maisons de France, de Bourgogne et de Habsbourg pour la période 1350-1519, le 
terme »destrier« apparaît 36 fois entre 1401 et 1450, atteignant un pic avec Philippe le 
Bon. Jean sans Peur, pour sa part, n'en achète que sept dont un valant 317 écus en 1411 

22 Pour ce terme, voir annexes, document nO 1, n. 148. 
23 Œuvres complètes d'Eustache Deschamps, éd. par le marquis de QUEUX SAINT-HILAIRE, Paris 1887, 

p. 95. Voir document n° 2. 
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(somme maximale dépensée par ce duc pour un cheval)24. Il semble que cette appella
tion ait été peu à peu délaissée. 

Le terme »roncin« subit également une évolution à analyser. Il est présent dans 
toutes les comptabilités jusqu'en 1420 environ. Les roncins constituent près de la moi
tié des chevaux de l'écurie de Charles YI; Jean sans Peur en achète une cinquantaine 
(7% du total), valeur proche de celle que l'on trouve au temps de Philippe le Hardi. 
Dans l'écurie du dauphin Charles entre 1419 et 1422, Il % des montures sont désignés 
sous cette appellation. En revanche, le mot n'apparaît plus sous Philippe le Bon, ni dans 
les comptabilités de Charles le Téméraire et de Maximilien 1er de Habsbourg. Cette ten
dance se retrouve exprimée, d'une certaine façon, dans l'introduction d'un traité d'hip
piatrie, intitulé Libre de la M enescalia (JO Traité de la maladie des chevaux« selon la tra
duction française) et rédigé entre 1443 et 1450. L'auteur, Manuel Diaz de Catalayud 
était un membre de la cour d'Alphonse Y d'Aragon. 

Et pour ce anciennement voians que la plus necessaire chose estoit au chevalier le 
roussin, voulurent et ordonnèrent que le dit roussin prenist le nom du cheval, c'est asa
voir qu'on l'apelast chevaJ25. 

Le mot »palefroi« disparaît également dès les premières années du xye siècle26• Les 
termes les plus stables sont outre le mot générique »cheval«, ceux de »haquenée« et de 
»courSIer«. 

Si nous tentons maintenant de donner une définition à chaque type, il semble diffi
cile d'offrir de règles fixes21• La grande majorité des chevaux est désignée sous le ter
me »cheval«. Le fait est flagrant dans la documentation du temps de Jean sans Peur, 
qu'il s'agisse de chevaux acquis à Paris ou ailleurs. Cette terminologie représente près 
de 80% de la population équine achetée par le duc. Derrière ce terme, se cachent des 
montures de valeur très variable (de 5 à 290 francs). 63% de ces animaux valent plus 
80 francs mais c'est également la population ayant le plus de représentants sous le seuil 
de la moyenne hors coursiers (43 %). Preuve de cette hétérogénéité, ce type est très sou
vent accompagné de qualificatifs permettant de le décrire plus précisément (grand, 
gros, petit, court ou des qualificatifs d'allure tels que »trottant«, »amblant«). En re
vanche, il faut noter que les »chevaux« vendus par les Parisiens sont beaucoup plus 
chers (moyenne proche de 107 francs). Dans ce cas précis, le lieu de vente influençait 
indéniablement le prix. 

Les roncins sont souvent présentés comme des chevaux de moindre valeur destinés 
au service. Or l'ensemble des comptabilités, et particulièrement celle de Jean sans Peur, 
montre que cette catégorisation ne fonctionne pas systématiquement. En général, le 
duc les aèhète autour de 112 francs 1/2 (= 100 écus à la couronne) et autour de 
127 francs à Paris, ce qui positionne ce type largement devant les chevaux et quasiment 

24 ADCO, B 1570, fol. 244v. Vente d'un destrier gris à longue queue pour 317 écus et demi de 30 gros nou
velle monnaie de Flandre l'écu, effectuée par Jean Metten Eye, bourgeois de Bruges. Mandement du 7 
juillet 1411. 

25 BnF, manuscrit français 2002, fol. 1 (traduction française). 
26 Je n'ai relevé que quatre mentions de "palefrois«: trois apparaissent dans la comptabilité de Philippe le 

Hardi en 1389,1401 et 1403 et une dans celle de Charles VI en 1383. Les prix oscillent entre 55 et 300 
livres tournois. Parallèlement, en revanche, dans la littérature, le terme continue d'être employé. 

27 Voir les documents n06 et 7. 



144 Nicolas Thouroude 

au même niveau que les haquenées. Les variations sont également importantes, mais 
largement moindre que dans le cas précédent (45 à 225 francs - soit 200 écus -, ce der
nier prix correspondant à une belle vente, réalisée par le chambellan Roland d'Uut
kerke en 1410, d'un roncin gris28). Ces animaux sont plutôt donnés que mis au servi
ce de l'hôtel. 

Les haquenées ont souvent été assimilées à des juments ou encore présentées com
me originaires d'Angleterre, plus précisément du village d'Hackney d'où viendrait leur 
nom. Cependant la présence d'haquenées étalons est attestée à Brazey-en-Plaine29 et 
de plus, les mentions d'haquenées d'Angleterre sont très rares. En revanche, le mono
pole des marchands de chevaux allemands dans ce commerce s'observe chez Philippe 
le Hardi et chez Jean sans Peur. Plus généralement, ce type de monture est vendu par 
des marchands professionnels (60% du cheptel de haquenées pour Jean sans Peur). 
Leur valeur moyenne, pour la période 1399-1419, est située autour de 123 francs, ce 
qui tend à les classer dans les types de chevaux de valeur. Néanmoins, les écarts de prix 
sont importants: de 16 à 225 francs. Ces chevaux sont majoritairement destinés à être 
donnés ou à fournir les hôtels des duchesses et princesses. Jean sans Peur en offre trei
ze à son épouse et quatre à Jeanne de Boulognel°. Marguerite de Bourgogne, comtes
se de Hainaut, sœur de Jean sans Peur, Marie de Bourgogne, comtesse de Clèves, fille 
du duc ou encore Michelle de France, comtesse de Charolais, sa bru, en reçoivent éga
lement. Mais des personnages tels que Regnier Pot ou David de Brimeu sont aussi gra
tifiés de ce genre de montures3!. Il semble que ce type de chevaux soit particulièrement 
adapté pour les longues distances, notamment en raison d'une allure particulière, 
l'amble, plus douce et plus confortable que le trot. De fait, nous observons de nom
breux dons à des enfants: Jean sans Peur lui-même s'en était vu offrir une en 1377, à 
l'âge de six ans, et il en fit présenter une au dauphin Louis de France, duc de Guyen
ne, son gendre, alors âgé de douze ans en 140832• A noter que cette dénomination »ha
quenée« est encore utilisée sous Maximilien de Habsbourg qui en fait acheter réguliè
rement. Le ,.cliché« assimilant les haquenées à des juments destinées aux femmes est 
quelque peu mis à mal par les sources comptables. 

La catégorie des coursiers, pour sa part, pose moins de problème: il s'agit de toute 
évidence de chevaux de grande valeur (139 francs en moyenne et 163 à Paris). Mais 
contrairement à Philippe le Hardi, Jean sans Peur en achète très peu (36 soit 4% contre 
16% des achats pour Philippe le Hardi). Les écarts de prix vont de 67 à 205 francs mais 
soulignons que 77% des montures de ce type valent plus de 1 00 francs. Contrairement 

28 ADCO, B 1562, fol. 49. Mandement donné à Lille. 
29 Françoise VIGNIER, Le haras de Brazey-en-Plaine de 1336 à 1432, dans: Annales de Bourgogne 41 (1969) 

p.188-194. 
30 Voir document n° 1, vente réalisée par Perrin Pinçon et Pierre Benhelot en 1410. 
31 Don d'une haquenée à Regnier Pot, ADCO, B 340, pièces diverses, pièce non numérotée (?). Juin 1415, 

mandement donné à Dijon; à David de Brimeu, seigneur de Humbercoun, chevalier, conseiller, cham
bellan du duc. ADCO, B 1562, fol. 48, mars 1411, mandement donné à Lille. 

32 Bernard, Henri PROST, Inventaires mobiliers et extraits de comptes des ducs de Bourgogne de la Mai
son de Valois (1363-1477),2 vol., vol. 1, Paris 1902-1913, p. 596, n° 3161. Philippe le Hardi, en juillet 
1377, fait amener de Bruges une ~petite haquenée« à Jean, comte de Nevers. Jean offre une haquenée ac
quise auprès de Perrin Pinçon en août 1408. ADCO, B 1554, fol. 1l0v. Voir égaIement don en 1410, au 
même dauphin (document nO 1), toujours achetée à Pinçon. ADCO, B 1560, fol. 120. 
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aux catégories précédentes, et à la tendance constatée dans d'autres comptabilités, les 
marchands professionnels - parisiens ou pas - sont quasi absents de ce secteur: à pei
ne trois ventes réalisées. En revanche le monopole revient aux membres de l'hôtel et 
en paniculier aux conseillers et chambellans: nous citerons par exemple la vente de 
deux coursiers effectuée par Lourdin de Saligny, chevalier, conseiller et chambellan, en 
mai 1408 pour 240 écus (270 francs»)). Ces deux chevaux seront mis au parc d'Hesdin 
où le duc dispose d'une structure d'élevage34. Hormis cette affectation relativement ex
ceptionnelle, les coursiers sont destinés à être offens et les bénéficiaires sont des per
sonnages imponants: parents et alliés politiques comme Jacques II de Bourbon, comte 
de La Marche35; fidèles comme Jacques, seigneur de Heilly36 ou encore gentilshommes 
de l'hôtel, comme Antoine de Toulongeon37• 

Les chevaux d'origine étrangère sont rares dans les achats de Jean sans Peur: citons, 
en 1404, l'achat d'un coursier genêt, sans doute d'origine espagnole; en 1407, de cinq 
chevaux et d'une haquenée de Frise à un marchand brugeois à des prix modestes et, en 
1409, d'un coursier et d'un roncin de Bohême à un écuyer38• On est loin de la centai
ne de coursiers originaires des Pouilles ou d'Espagne acquise par Philippe le Hardi et 
Charles VI. Cette tendance à la réduction d'imponation de chevaux du sud de l'Europe 
se confirma sous Philippe le Bon, hormis dans les années 1430. 

LES MODALITÉS D'ACHATS A PARIS 

Nous ne disposons pas d'indications précises sur les lieux d'achats parisiens sinon 
quelques mentions. Un titre peut être évoqué puisqu'il concerne une couture ou clos 
de terre labourable située devant le Marché-aux-Chevaux (joignant le dit marché et la 
maison des Quinze-Vingt, une fosse Humier), dans la censive de }' évêque (1342, 1343, 

. 33 ADCO, B 1554, fol. 109.240 écus pour ii courssiers noirs que ycelui seigneur a fait prendre et acheter de 
lui et yceuxfait mener en sonpaTcde Hesdin. Mandement donné à Paris le 20 avril 1408. 

34 Vieil-Hesdin, arr. Arras, canto Le Parcq (l'emplacement du château, du haras et du parc aujourd'hui dis
parus se trouve sur la commune du Parcq). 

35 ADCO, B 1570, fol. 252v. Don d'un coursier noir pommelé à longue queue acheté auprès d'un écuyer, 
Jean Malmoire, dit Le Sage, la somme de 110 écus d'or monnaie royale (mandement donné en novembre 
1411). Ce cheval est donné au comte de la Marche pour aller en certain 'Voiage a l'encontre des enemis 
du Roy et de mondit seigneur. Il peut s'agir de l'offensive menée par le comte et David, seigneur de Ram
bures dans le duché d'Orléans, en novembre 1411, lors de laquelle le comte fut fait prisonnier par les 
Armagnacs. Voir Enguerrand de MONSTRELET, Chronique, L. DouËT-n'ARcQ (éd.), 6 vol., vol. 2, Pa
ris 1857-1862, p. 225 et passim. 

36 ADCO, B 1560, fol. 12lv. Don d'un coursier d'une valeur de 135 francs d'or (mandement donné à Pa
ris en avril 1410). 

37 ADCO, B 1601, fol. 72. Coursier noir d'une valeur de 140 francs d'or (mandement donné à Provins en 
avril 1419). 

38 ADCO, B 1538, fol. 202 (mandement du 26 avril 1404 pour un coursier genêt d'une valeur de 100 francs 
acquis auprès d'un marchand demeurant à Limoges); ADCO, B 1554, fol. 1 07-107v (mandement de sep
tembre 1407 pour achat auprès de deux marchands vivant au Dam de six chevaux .. de Frize« pour 225 
écus) et ADCO, B 1558, fol. 103v (mandement donné à Paris en octobre 1409 pour l'achat de chevaux 
du pays de "Behaigne« pour 248 francs 15 sous tournois à un écuyer du duc). 
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1428 )39. Par ailleurs, à l'examen de plusieurs documents, la piste semble s'orienter vers 
le Nord-Ouest de Paris entre la Porte Saint-Honoré et la croix du Trahoir, soit à proxi
mité des hôtels des princes40• Dans les registres criminels du Châtelet de Paris entre 
1389 et 1392, les quelques affaires concernant des marchands ou des courtiers de che
vaux les mentionnent souvent résidant autour de Saint-Honoré4!. Sur ce thème, des re
cherches supplémentaires s'imposent. Par ailleurs, à proximité de Paris, les foires du 
Lendit (et dans une moindre ampleur, celle de Compiègne) constituent des endroits 
privilégiés pour acheter des chevaux (au moins jusqu'en 1417, date du début de leur 
déclin). 

Évoquons rapidement la présence de courtiers spécialisés dans le commerce des che
vaux et chargés de mettre en contact vendeurs et acheteurs. Les éléments concernant 
la sollicitation de ces courtiers par les rois et princes sont peu nombreux42, cependant 
leur présence est avérée et réglementée par des ordonnances (notamment en 1375, 1415 
et 1424)43. 

Plus généralement, la détention de chevaux dans la capitale n'était pas toujours ai
sée en raison du manque de place. Les ,.Séjours« - écuries - des chevaux royaux et prin
ciers étaient très fréquemment localisés en dehors de la ville: le séjour de Charles VI 
était en priorité celui de Charenton44, et ceux des ducs de Bourgogne se situaient à 
Conflans et aux Carrières. Les grands seigneurs, vivant à Paris, possédaient tous des 
étables de taille plus modeste au sein de la ville, comme peuvent l'indiquer les affaires 
de vols dans les écuries du connétable Olivier de Clisson et de Guillaume des Bordes, 
chevalier, chambellan de Charles VI en 1391.5• Notons également l'endroit où Jean de 
Berry tenait ses chevaulx et qui n'estoit pas Loing de L'osteL de Neelle, au dehors des 
Portes#'. Ce à quoi s'aj oute l'emploi de valets pour aller faire boire les chevaux à la Seine 
et les faire s'ébattre en dehors de l'enceinte. 

39 Henri SAUVAI., Répertoire des sources manuscrites de l'Histoire de Paris, 3 vo!., vol. 1, Paris 1915-1917, 
p. 267; Archives des Quinze-Vingt, liasse 33, nO 840-841. 

40 Voir notamment: Brigitte LABAT POUSSIN, Monique LANGLOIS, Yvonne LAHAER, Actes du Parlement 
de Paris: Parlement criminel, règne de Philippe VI de Valois. Inventaire analytique des registres X2A, de 
2 à 5, Archives nationales, Paris 1987, p. 303. 

41 Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, Charles DE LAHUlU! (éd.), 
2 vo!. Paris 1861. Voir vol. 1, p. 128 et vol. 2, p. 369, 375. 

42 On peut citer le cas de Tessin le Tellier, courtier de chevaux parisien, sollicité par Philippe le Hardi, pour 
garder quatre chevaux en janvier 1392 (n.st.). ADCO, B 1481, 72v. 

43 Ordonnances des roys de France de la troisième race, D. F. SECOUSSE et al. (éd.), Paris 1723-1849. To
me VI, p. 381, ordonnance de Charles V, juillet 1375: »Des courratiers des chevaulx«; tome X, p. 282, 
ordonnance de Charles VI, février 1415: ,.Des courratiers des chevaux sur le fait de la marchandise«. 
Auguste LONGNON, Paris sous la domination anglaise (1420-1436). Documents extraits des registres de 
la chancellerie de France, Paris 1878, p. 123. "Ordonnance de Henri VI par laquelle il réduit à 24 le 
nombre des courtiers de chevaux qui auparavant était illimité. Janvier 1424, à Paris«. 

44 Maurice REy, Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit, 1383-1408, Paris 1965, 
p.118-119. 

45 Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, Charles de LuruRE (éd.), 2 
vol., vol.t, Paris 1861, p. 165 et 369. 

46 Enguerrand de MONSTRELET, Chronique, L. DouËT-D'ARcQ (éd.), 6 vol., vol. 2, Paris 1857-1862, 
p. 190. Enguerrand rapporte un événement de 1411 lors duquel 3000 combattants détruisirent le bâti
ment en question. 
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LES MARCHANDS DE CHEVAUX PARISIENS47 

Revenons dès maintenant sur la question de la spécialisation de ces négociants. En ef
fet, même si ce sujet, dans une dimension plus large, a provoqué des débats historio
graphiques, l'étude des marchands de chevaux nous permet d'observer un cas intéres
sant de marchand médiéval48• Et ce, notamment, parce que, dans la comptabilité de Jean 
sans Peur, la mention de »marchand de chevaux« est quasi-systématique pour les per
sonnes exerçant cette profession. 

Ces marchands sont au nombre de seize dans le cadre des ventes parisiennes et réa
lisent près de 93% de celles-ci. Plus généralement dans l'ensemble de la comptabilité, 
les marchands professionnels, et donc spécialisés, s'octroient 35% des ventes totales, 
d'où l'importance de ces négociants. Cette population est très hétérogène: sur ces sei
ze individus, deux ne vendent qu'une seule bête49, un autre n'en cède que deuxso, trois 
en vendent trois51 , trois autres en vendent cinq52. Un seul marchand apparaît pour la 
vente de six chevaux, un autre pour huit, un pour dix, un pour onze. Passé ce stade nous 
rentrons dans le trio de tête (les seuls à dépasser la moyenne des marchands parisiens 
qui frôle les douze unités par personne!) et ce avec des ventes de vingt, trente-huit et 
enfin soixante-quatre chevaux. La moitié de ces marchands ne rentre en contact qu'une 
seule fois avec le duc de Bourgogne, mais elle propose des groupes variant entre deux 
et dix chevaux. La particularité des trois meilleurs vendeurs est de pouvoir proposer 
des groupes de montures à de multiples reprises. Ainsi, sur six ventes, Perrin Pinçon 
réalise trois ventes groupées de sept, treize et quinze chevaux. 

Intéressons-nous maintenant en détail à ces marchands. Quatre Allemands en font 
partie, dont trois originaires de Cologne (Richard de Cologne, Jean Le Bègue, Delle
quin de Malines). Ces négociants réalisent vingt-neuf ventes. Tous sont des fournis
seurs bien connus des princes: Amoulet Petit, dont nous ignorons le lieu d'origine pré
cis, est actif entre 1397 et 1413. Il vend un cheval à Philippe le Hardi en 139753, puis ré
apparaît en 1410, au Lendit, où il cède un destrier de joute morel de 168 livres tournois 

47 Voir document n° 3. 
48 Pierre RACINE, Le marchand, un type dans la société médiévale, Le Marchand au Moyen Age. XIX· 

congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, Reims 1988, Paris, 
1992, p. 3. 

49 Voir pour l'ensemble des marchands parisiens, document n° 3. Il s'agit pour ce cas précis de Simon Lus
sart (?) qui vend en août 1406, un cheval pour 60 écus (ADCO,B 1543, fol. 119) etd'Aimery Rigal. qui 
apparaît en 1411 pour la vente d'un cheval de 45 écus d'or (ADCO, B 1570, fol. 248v). 

50 Wachet Le Riche pour deux chevaux vendus 120 écus. Mandement donné à Paris en septembre 1412. 
ADCO, B 1571, 15lY. 

51 Humbert Marin, en avril 1404 (ADCO, B 1538, fol. 202) et en novembre 1410 pour deux chevaux au 
prix de 160 écus (ADCO, B 1560, fol. 122); Josse Emire, en une seule vente, pour la somme de 160 écus, 
en juillet 1408 (mandement donné à Bruges, ADCO, B 1554, fol. 111) et enfin Andry Sequin (ou An
drysquin) qui réalise une belle vente en cédant 3 chevaux pour 300 écus en 1412 (mandement de sep
tembre 1412, ADCO, B 1571, fol. 151v). 

52 Hormis Jean de la Nasse et Dellequin de Malines sur lesquels nous reviendrons, il s'agit de Jean Le Feu
re, qui réalise deux ventes, l'une en janvier 1412 (ADCO, B 1570, fol. 245v) et l'autre en mai de la mê
me année (ADCO,B 1571, fol. 151v). 

53 ADCO, B 1521, fol. 62. 
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à Isabeau de Bavière (il est dit, à cette occasion .demeurant à Parisc )54. Il vend égale
ment deux chevaux de grande valeur à Charles VI à la foire de Compiègne en 141355 et 
cède enfin à Jean sans Peur dix chevaux à 165 francs l'unité56• Il se distingue par le prix 
moyen élevé des chevaux qu'il propose. Aucun fournisseur du duc Jean n'atteint cet
te somme. Les seuls à le concurrencer apparaissent dans d'autres comptabilités et sont 
de grands marchands (fournisseurs de lots de coursiers de Pouilles ou d'Espagne)S1. 

Richard de Cologne, un Rhénan, est mentionné régulièrement entre 1384 et 1408. 
Il fournit plus de 80 chevaux à Philippe le Hardi58 et une petite trentaine à Charles VI59. 

Il vend six chevaux àJean sans Peur, mais n'apparaît plus du tout après 14116°. Sa pré
sence est fréquente aux foires de Compiègne et du Lendit (notamment en 1398, 1400 
et 1401) et il propose des chevaux de tous types à des prix légèrement supérieurs à la 
moyenne, mais qui sont, dans leur majorité, affectés au service de l'hôtel, et notamment 
à celui de Marguerite de Bavière. 

Jean ou J ossequin le Bègue, dit Le Bègue d'Allemagne, originaire de Cologne, est 
également un marchand de grande envergure. Il effectue 115 ventes qui se répartissent 
entre Philippe le Hardi6t, Jean sans Peur (8 chevaux) et Charles VI62. Fréquentant les 
foires du Lendit, de Compiègne et d'Anvers, il vend cher des chevaux de tous les types. 
La régularité de sa présence sur le marché parisien pendant 20 ans, entre 1384 et 1404, 
en fait un personnage de premier plan. La preuve en est, également, dans sa capacité à 
garder des équidés en son hôtel parisien (que nous ne pouvons situer) lorsque le duc 
est en difficulté pour loger ses chevaux63• Il se démarque dans sa capacité à fournir des 
chevaux homogènes, notamment à Philippe le Hardi, d'où des sollicitations régulières 
pour remonter les veneurs du duc. Il faut noter cependant qu'il ne semble fournir que 
huit chevaux à Jean sans Peur en effectuant deux ventes seulement: l'une, en octobre 
1400, quand Jean est comte de Nevers; à cette occasion il est mentionné comme mar
chand de chevaulx demourant à Paris, vendant cinq pièces de chevaux (expression peu 

54 Archives nationales, Paris, série KK 48, fol. 63: A Amoulet Petit, marchand de che'IJaulx demourant à 
Paris. 

55 BILLAUD (voir n. 5), les pièces n° 1751 et 1752. 
56 ADCO, B 1573, 32v. Mandement donné à Paris en novembre 1412. 
57 Voir, par exemple, le cas assez particulier de Manuel de Vitarbe [probablement Viterbe, donc assimilable 

aux Toscans], marchand de chevaux, cédant 9 coursiers des Pouilles pour 2500 francs en 1382 à Charles 
VI (soit 277 francs pièce). Archives nationales, Paris, série KK 34, art. n° 596. Voir également Diaygo 
Martimus, ,.marchand de chevaux d'Espagne«, fournisseur de Charles, dauphin, de sept chevaux d'Es
pagne, en octobre 1420, pour une valeur approchant les 200 écus par tête. AN, Paris, KK 53, fol. 14. 

58 Voir CHEIlRlER(voir n. 4), p. 142. Mention de 86 chevaux vendus pour 7 480 francs. 
59 Voir LEp ROUX (voir n. 5), les pièces nO 1575 et 1588. BILLAUD (voir n. 5), les pièces n° 88, Ill, 126-133, 

395-399,657--659 et 1107, 1108. 
60 ADCO, B 1554, fol. 105v (avril 1408, vente d'une haquenée donnée à la comtesse de Genève qui ac

compagna Marguerite de Bavière pour 80 écus). ADCO, B 1556, fol. 80v (paiement en avril 1410 de 120 
écus par Jean sans Peur pour quatre chevaux vendus à Philippe le Hardi en juillet 1398). ADCO, B 1570, 
fol. 252 (Vente d'une haquenée en novembre 1408 pour 90 écus). 

61 Voir CHERRIER (voir n. 4), p. 142. Mention de 99 chevaux vendus à Philippe le Hardi. 
62 Voir BILLAUD (voir n. 5), les pièces n° 339-343,638,660. 
63 ADCO, B 1519, fol. 175v. Philippe le Hardi le sollicite, en 1400, pour trois chevaux, que le marchand 

gardera trois semaines dans ses écuries. 
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courante); l'autre, en avri11404, pour trois chevaux destinés à accompagner le cortège 
des funérailles de Philippe le Hardi64 • 

Dellequin de Malines est également intéressant. Malgré son nom, il est indiqué 
comme originaire de Cologne et résidant dans cette ville en 1401. Ce n'est pas tant son 
activité marchande (une vente groupée de cinq chevaux à un prix modeste - 67 francs 
-, quelques chevaux cédés à Philippe le Hardi65 et à Charles VI66) que sa fonction de 
procureur d'un autre marchand allemand, Chrétien du Pot, qui le distingué7• Ce der
nier semble avoir résidé à Cologne, contrairement aux précédents qui se sont installés 
à Paris au cours des vingt dernières années du XIVe siècle. Ce qui ne l'empêcha pas, par 
exemple, de fournir trois lots de 20 chevaux à Philippe le Hardi68, ni même de réaliser 
une belle vente groupée de neuf chevaux en 1409 auprès de Jean sans Peur (le mande
ment n'est pas donné à Paris, les prix sont autour de 130 francs par tête et les chevaux 
sont affectés au corps du duc)69. Il fréquenta également, sans l'intermédiaire de son pro
cureur, les foires du Lendit et de Compiègne, fournissant au passage Isabeau de Ba
vière en 14117°. 

La présence de ces fournisseurs allemands dans la capitale est un autre indice de l'im
portance du marché parisien à la fin du XIve siècle et au début du XVe siècle. Mais avec 
les troubles de la guerre civile, ces marchands étrangers quittèrent progressivement la 
place de Paris et ne réapparurent pas dans la décennie suivante. 

Le cas d'Augustin du Po (ou du Pon) est remarquable puisqu'il est le seul fournis
seur spécialisé de Jean sans Peur d'origine italienne. Augustin du Po réalise 20 ventes 
pour un prix moyen de dix francs supérieur à la moyenne globale sur la période 
1406-141171• Toujours mentionné comme marchand de chevaulx demourant à Paris, 
il vend au Lendit en 1408 et se distingue en proposant un lot de huit chevaux très uni
formisés: il cède quatre chevaux noirs tous à longue queue, deux rouans72 et deux bais 
à longue queue avec étoile en tête. Nous pouvons les imaginer attelés à un chariot d'ap
parat. Cependant, aucun élément n'indique une spécificité de ces chevaux, il ne s'agit 
pas en tout cas de coursiers des Pouilles. 

Les chevaux vendus par cet Italien sont offerts à des personnes importantes. Ainsi 
figurent comme bénéficiaires: Jacques III, seigneur de Heilly, chambellan de Jean de 
1399 à 1415 et acteur essentiel lors de la libération de Jean, alors comte de Nevers, après 

64 ADCO, B 1538, fol. 221 v et B 5518, fol. 79. 
65 Ventes à Philippe le Hardi, ADCO, B 1526, fol. 194v et B 1538, fol. 154. 
66 Ventes à Charles VI, voir BILLAUD (voir n. 5), les pièces nO 1730, 1736 et 1758. 
67 Pour la vente de Dellequin de Malines en mai 1412 et où il apparaît comme marchand de chwalllx de

mOIlTantà Paris, ADCO, B 1571, fol. 151v. 
68 ADCO, B 1526, fol. 197 et B 1532, fol. 246 et celle réalisée par Dellequin de Malines (n. 54). 
69 ADCO, B 1558, fol. 107. Vente réalisée en août 1409 comprenant neuf chevaux - dont nous ne dispo

sons d'aucune description précise-qui sonttous mis en l'écurie du duc pour la somme de 1100 écus. 
70 Archives nationales, Paris, série KK 48, fol. 64. 
71 Ventes de Augustin du Po (ou de Pon) à Jean sans Peur [entre parenthèses le nombre de chevaux cédés]: 

voir ADCO, B 1554, fol. 108 (2), fol. 109 (2); B 1556, fol. 79 (8), fol. 80 (1), fol. 80v (2); B 1560, fol. 121 
(1); fol. 123v (1), fol. 124v (1), fol. 125 (1); B 1570, foI.247(1) soit un total de 20 chevaux. 

72 Le terme .. rouane, encore utilisé aujourd'hui, désigne une robe de trois couleurs: poils rouges et blancs, 
à mélanges variés, et poils des extrémités noirs. 
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la défaite de Nicopolis en 1396 qui reçoit deux chevaux73; Jean de Thoisy, évêque de 
Tournai74 ou encore Raymonnet de Lespezas, écuyer du comte de Foix, en mai 1410, 
après l'entrée de ce dernier dans le système d'alliance du duc de Bourgogne75• 

Dino Rapondi, personnage bien connu pour ses diverses activités marchandes à Pa
ris, n'apparaît pas sous le principat de Jean comme fournisseur direct de chevaux, en 
revanche, il a pu mettre Jean en contact avec des marchands, tels que Guillaume 
Sename, petit-fils de Guillaume Raponde76, comme il le faisait pour Philippe le Har
di77• Le contexte d'insécurité est à l'origine de la très faible présence italienne à Paris. 

Dans le groupe des fournisseurs du duc Jean, deux personnages se distinguent en 
effectuant les plus grosses ventes: Pierre Berthelot, dit le Page et Perrin Pinçon (ou Pin
chon). Pierre Berthelot, dit le Page, a la particularité d'être à la fois marchand de che
vaux et membre de l'hôtel en qualité de palefrenier du duc. Cet office, qui n'a pas été 
qu'honorifique, explique en partie ses états de service. En effet, il cumule à la fois la 
proximité du duc et la capacité à fournir de nombreux chevaux. Ses premières appari
tions dans les sources datent de 1399: il vend alors deux chevaux à Philippe le Hardi78• 

À l'époque il ne dispose pas d'office. En revanche, en 1407, il est dit marchand de che
vaux et palefrenier du duc, titre qu'il conserve jusqu'en 1412. Pendant ces cinq années, 
il va vendre 64 chevaux au duc, dans le cadre de 23 ventes, dont quatre où il présente 
des lots variant de 7 à 16 chevaux79• Si la variation des prix auxquels il cède ses chevaux 
est importante (de 10 à 168 francs), il vend, en moyenne, à 127 francs par tête. Il fré
quente en 1410 la foire du Lendit où il réalise une vente de 31 chevaux avec Perrin Pin
çon80• Les montures qu'il vend au duc sont de tous les types recensés: cinquante-neuf 
chevaux, un coursier, une galée, deux haquenées et un roncin. Ces bêtes sont, pour 75% 
d'entre elles, destinées à être offertes. Notons qu'il fournit également Isabeau de Ba
vière au Lendit en 141181• 

73 Jacques de Heilly reçoit deux chevaux acquis auprès d'Augustin du Po: ADCO, B 1556, fol. 80 (1408) 
et B 1560, fol. 125 (1-410). Voir sur ce personnage, Bertrand ScHNERB, L'État bourguignon (1363-1477), 
Paris 1999, p. 121-122; et ID., Le contingent franco-bourguignon à la croisade de Nicopolis. Actes du 
colloque international ,.Nicopolis, 1396-1996«, dans: Annales de Bourgogne 68 (1996) p. 65 et 69. 

74 ADCa, B 1560, fol. 121 (mandement de juillet 1410 pour un cheval gris à longue queue d'une valeur 
de 120 francs). 

75 ADCa, B 1560, fol. 123v (mandement d'avril H 10 pour un cheval morel à courte queue d'une valeur 
de 68 francs 2 sous et 6 deniers tournois). 

76 ADCa, B 1554, fol. 159, B 1570, fol. 252 (novembre 1412, vente en tant que marchand demollTant à 
Paris avec Lourdin de Saligny de deux chevaux pour 125 écus d'or). 

77 Sur ce personnage, voir Léon MIROT, Les Lucquois en France, Paris 1930 et ID., ÉlUdes lucquoises: la 
société des Raponde, Dino Rapondi, dans: Bibliothèque de l'École des chartes (1928) p. 299-389. 

78 ADCa, B 1517, fol. 150. 
79 Ventes de Berthelot le Page à Jean sans Peur [entre parenthèses le nombre de chevaux cédés]: voir 

ADCa,B 1547, fol. l11v(l);B 1554,fol.l06(I),fol. 107(4), fol. 107v (1), fol. 108v(I),fol. 109(1) ,fol. 
109v (1), fol. 110 (4), fol. 111v (2); B 1556, fol. 80 (1), fol. 80v (1), fol. 81v (1); B 1558, fol. l04v (1), fol. 
107 (1), fol. I07v (2); B 1560, fol. 120 (15), fol. 124 (7), fol. 12Sv(8); B 1571, fol. 151 (10), fol. 152 (1) soit 
un total de 64 chevaux. 

80 Voir document nO 1. 
81 Archives nationales, Paris, KK. 048, Compte de H. Raguier, conseiller et trésorier général de l'hôteld'Isa

beau de Bavière, fol. 63v. Achat d'un roncin bai pour 7041ivres tournois. 
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Le rang des bénéficiaires des achats effectués auprès de Berthelot renseigne sur la 
qualité des chevaux qu'il propose. En 1407, deux chevaux sont donnés à nouveau au 
seigneur de Heilly et au vidame d'Amiens à la veille d'une intervention militaire des
tinée à porter secours au duc de Brabanru. En mars 1409, un autre cheval est présenté 
à Charles III, roi de Navarre, de passage à l'hôtel d'Artois, pour des négociations83• Ce 
don s'intègre à la politique du rapprochement avec ce prince. Des fidèles du duc sont 
également remerciés de leurs services, en 1409, comme Jean de Werchin, sénéchal de 
HainautM. En 1410, c'est au tour d'Enguerrand de Bournonville ou encore de Jean de 
La Baume, seigneur de Valfin, chevalier de Savoie, de se voir offrir des chevaurs. En 
1412, se multiplient les bénéficiaires de haute stature politique, ainsi au mois de mai: 
Arnaud de Corbie, chancelier de France, Charles de Savoisy et Pierre des Essarts, tous 
deux chambellans du duc86• Par ailleurs, onze des chevaux vendus par Berthelot sont 
affectés au corps du duc. Cette affectation est certainement un des meilleurs critères 
pour évaluer la valeur d'un cheval. 

Ce marchand est également sollicité en tant que palefrenier pour des missions: ain
si en septembre 1407, le duc fait acheter six chevaux de Frise, déjà évoqués, à des mar
chands brugeois demeurant à Dam. C'est Berthelot et un écuyer d'écurie qui sont char
gés d'effectuer la transaction et de convoyer les chevaux jusqu'à Paris où le duc sé
journe alors. Il touche, à ce titre, 20 écus. On voit que la charge n'était pas seulement 
honorifique et qu'elle pouvait sans doute lui permettre de disposer d'un réseau de re
lations marchandes très important. 

Dans le dossier de documents, figure une vente réalisée par Berthelot que nous ve
nons de rencontrer et par un autre personnage qui est également une figure incon
tournable du monde des marchands de chevaux: Perrin Pinçon (ou Pinchon)B7. Ce mar
chand parisien est sans conteste le plus actif des professionnels que nous pouvons ren
contrer. Il approvisionne Charles Vps et Philippe le Hardi89 dont il est, pour l'un 
comme pour l'autre, le premier fournisseur, Jean sans Peur, Guy de la Trémoille90, mais 
aussi, jusqu'en 1421, le dauphin Charles"!, alors replié sur la Loire. Il cède près de 
170 chevaux à ces six personnages entre 1381 et 1421. Spécialiste de lots de chevaux ho
mogènes, il ne vend pas toujours à prix élevés mais fait la différence sur le total. Avec 

82 ADCO, B 1554, fol. 107. 
83 ADCO, B 1558, fol. l04v. 
84 ADCO, B 1558, fol. 107. 
85 ADCO, B 1560, fol. 120 et 125v. 
86 Voir pour Pierre des Essarts, ADCO, B 1560, fol. 124v et pour Arnaud de Corbie et Charles de Savoi

sy,ADCO,B 1571, fol. 151. 
87 Voir document n° 1. 
88 Pour les ventes réalisées auprès de Charles VI: voir LEPROUX (voir n. 5), les pièces n° 1333, 1348, 1354 

et 1576 et BILLAUD (voir n.5), les pièces n° 95-97, 102-104, 112, 113, 125, 370-378, 380-382, 394, 
639-643. 

89 Ventes de Perrin Pinçon à Philippe le Hardi: ADCO, B 1467, fol. 46v; B 1469, fol. 55v, fol. 57v; B 1479, 
fol. 51v; B 1487, fol. 74; B 1500, fol. 96; B 1501, fol. 49; B 1503, fol. 119v; B 1508, fol. 114v; B 1514, 
fol. 199, fol. 200, fol. 200v et fol. 201; B 1517, fol. ISO, fol. 152v, 155v; B 1519, fol. 1llv, fol. 172, fol. 
173v, fol. 174, fol. 176, fol. 176v; B 1526, fol. 197vet B 1532, fol. 242, fol.245 etfol. 246. 

90 Voir Livre de comptes, 1395-1406, de Guy de La Trémoille et de Marie de Sully, publié d'après l'origi
nal par Louis de La TREMOILLE, Nantes 1887, p. 28 et 31 (2 chevaux). 

91 Archives nationales, Paris, KK. 53, fol. 10 (3 chevaux) et fol. 81 (6). 
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une moyenne de 148 francs dans ses transactions avec Jean sans Peur, il ne vend qu'un 
seul cheval à moins de 100 francs sur les 38 recensés92• C'est d'ailleurs plutôt spécifique 
au duc Jean puisque Pinçon proposait à Philippe le Hardi et à Charles VI, majoritai
rement des chevaux de service. En 1401, Jean sans Peur paye à Perrin des chevaux que 
Philippe le Hardi avait acquis mais n'avait pas fini de payer93• 

Les chevaux achetés à Pinçon sont donnés en 1406 à Philippe de Cervole, chambel
lan, à Jean de Saulx, seigneur de Courtivron, chancelier, à Jacques de Courtiambles, à 
Jean de Neufchâtel, tous deux conseillers et chambellans, à Jean de Bourbon, comte de 
Clermont94• En 1408, Perrin fournit deux haquenées pour le dauphin Louis, gendre du 
duc95• Quand Jean sans Peur veut remonter son fils et son épouse, il le sollicite à nou
veau 96. Il en va de même pour les montures qui lui sont destinées en propre. Quels sont 
les éléments du succès de Perrin Pinçon? Sa situation parisienne sans doute, mais aus
si sa fréquentation assidue des foires du Lendit et de Compiègne, sa présence constan
te à Paris (pas d'absence entre 1406 et 1412) et sa capacité, qui se juge sur l'ensemble 
de ses transactions, à proposer tous les types de chevaux à des prix très variables. En
fin, il illustre remarquablement l'importance des réseaux marchands pour accroître l'ef
ficacité commerciale. Il vend et apparaît non seulement aux côtés de Pierre Berthelot, 
mais d'autres marchands aussi97• 

Nous disposons de peu d'éléments sur la vie de Perrin Pinçon. Il possédait ou louait 
une résidence parisienne lui permettant d'héberger des chevaux, y compris à la de
mande des princes98• Les sources indiquent son départ de Paris au moment des troubles 
de 1413-1418 puisqu'en 1420, le garde du séjour du dauphin Charles va jusqu'à Tours 
pour se procurer des chevaux auprès de lui99• Il serait décédé avant septembre 1421, da
te à laquelle le même dauphin paye des chevaux à sa veuveUlO• 

92 Ventes de Perrin Pinçon à Jean sans Peur [entre parenthèses le nombre de chevaux cédés]: voir ADCO, 
B 5519, fol. 54 (1); B 1543, fol. 116v (7); B 1554, fol. l10v (13); B 1556, fol. 80 (1); B 1560, fol. 120 (15); 
B 1573, fol. 32v (1) soit un total de 38 chevaux. 

93 ADCO, B 5519, fol. 54. 
94 ADCO, B 1543, fol. 116v pour Philippe de Cervoles,Jean de Saulx et Jean de Neufchastel; B 1556, fol. 

80 pour Jacques de Courtiamble et Jean de Bourbon. 
95 ADCO, B 1554, fol. 11 Cv. 
96 ADCO, B 1554, fol. l10v et B 1560, fol. 120. 
97 ADCO, B 1487, fol. 74: vente avec Louis Patin, marchand de chevaux également, en 1391, quand ilfour

nit deux chevaux à Philippe le Hardi pour la duchesse de Bourgogne. Signe moins évident mais à noter 
tout de même, il apparaît dans les mêmes mises que des marchands allemands en 1393, ADCO, B 1500, 
fol. 96. 

98 ADCO, B 1543, fol. 116v-117r. Achats de sept chevaux de qualité, que Perrin Pinçon conserve en son 
hôtel par l'ordonTl4nce de mondit seigneur depuis ledit achat par l'espace de xv sepmaines. Trois valets 
sont employés à leur entretien. Perrin touchera quelques 940 francs de la part du duc. Lettre patente 
donnée à Paris, le 6 janvier 1406 (n.st.). Pinçon avait en mars 1403 (n.st.) conservé 5 chevaux pendant 6 
semaines dans ce même hôtel pour Philippe le Hardi, ADCO, B 1532, 246r. 

99 Archives nationales, Paris, KK 53, fol. 34r. Jean de Beloysel, garde de l'Écurie et du Séjour va donc à 
Tours pour veoir chevau/x qll'i! [Perrin Pinçon, marchand de chevau/xj avoit alors, dont il en achena 
deux 26 juillet 1420. 

100 Archives nationales, Paris, KK 53, fol. 81r. Cette mention apparaît dans le compte de Pierre Frotier, pre
mier écuyer de corps et maître de l'écurie pour la période octobre 1420-septembre 1421. La veuve de 
Pinçon de son vivant marchant de chevau/x apparaît sous deux prénoms (Marguerite ou Phelippote) et 
est remboursée de 2 000 livres tournois pour cinq chevaux. La quittance de la veuve est datée du 8 dé
cembre 1423. 
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Que conclure sur ces marchands parisiens? Tout d'abord leur faible nombre, à quoi 
s'ajoute une activité discrète des trois-quarts d'entre eux. Leur commerce s'appuie sur 
des réseaux, en l'occurrence ceux de cours pour vendre et de marchés pour proposer 
des produits. Hormis le cas un peu exceptionnel de Pierre Berthelot, qui était membre 
de l'hôtel ducal, les autres marchands jouent beaucoup sur la fréquentation des foires 
et notamment celles situées à proximité de Paris, même si le recul de Compiègne est 
flagrant dans la période qui nous occupe (le phénomène étant lié à la situation militaire), 
quand le Lendit se maintient encore. Ensuite, ce sont les produits qui font la différen
ce. À moins d'être hyper-spécialisés, comme ont pu l'être les grands marchands italiens 
dans les produits de luxe, il faut aux marchands parisiens être capables de proposer des 
chevaux de différents types, propres à remonter l'ensemble des services de l'hôtel (che
vaux de trait, de somme, mais aussi montures pour la vénerie). La population mar
chande sollicitée par Jean sans Peur se distingue par la qualité de ses produits et, de fait, 
même si elle propose des chevaux de service, il ne s'agit pas de chevaux communs, mais 
plutôt de bêtes destinées à tirer la litière de la duchesse ou le chariot des joyaux, d'où 
une volonté d'uniformisation des robes par exemple. Toutefois, il faut mettre à pan le 
cas de Jean d'Estemort, dit Quatre-Barbes, qui, en 1410, vend dix chevaux pour une 
moyenne de treize francs, qui sont tous acquis comme sommiers pour l'écurie duca
lelol , et le cas de Jean de La Nasse qui, en mai 1412, vend cinq chevaux à 32 francs piè
ce pour les chariots de l'armurerielo2• Pour ce type de produit, le duc se tourne davan
tage vers le commun de l'hôtel ou les officiers de niveau moyen. Enfin, il est intéres
sant d'observer la continuité des personnes sollicitées par Jean, ce qui nous amène à 
croire que les marchands les plus efficaces étaient incontournables. Et ce, d'autant plus, 
quand on observe que les marchands les plus sollicités par Philippe le Hardi étaient pa
risiens et se nommaient Perrin Pinçon, Richard de Cologne et Jossequin le Bègue103• 

LES AUTRES FOURNISSEURS 

Les douze autres fournisseurs de chevaux recensés à Paris offrent un panorama inté
ressant de la population parisienne. Apparaissent un changeur nommé Quoquelet (une 
vente), ce qui n'est guère surprenant quand on sait l'importance de ce métier sur la pla
ce parisienne et les sollicitations nombreuses de Jean sans Peur à son égardlO4, un chau
dronnier, Thierry Lalemant (une vente)105, ce qui est plus rare, un examinateur au Châ
teletde Paris, Nicolas Denis (une vente), et un bourgeois nommé QuarrélO6• Viennent 

101 ADCO, B 1560, fol. l20v. Achat effectUé en octobre 1410. Les chevaux sont gardés du l or septembre 
1410 au 14 novembre 1410 dans ['hôtel du marchand. Mandement donné à Paris en octobre 1410. 

102 ADCO, B 1570, fol. 152. Mandement donné à Paris en septembre 1412. 
103 CHERRIER (voir nA) p.I43. 
104 ADCO, B 5520, fol. 124v. 
105 ADCO, B 1598, fol. 137. 
106 ADCO, B 1598, fol. 137. Un Jean Quarré est cité comme bourgeois de Paris, dans la catégorie des bou

chers, buffetiers, charbonniers, ciriers, cuisiniers [ ... ] et taverniers. Le Paris de Charles V et de Charles 
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ensuite des marchands, sans plus de qualificatifs: Huguenin de Vezou" qui réalise une 
vente de coursiers à plus de 170 francs pièce, associé à un autre marchand parisien qui, 
dans la même mise, vend dix queues de vin de Beaune, que le duc destine à Waleran de 
Luxembourg, comte de Saint-Pol, pour compenser un retard sur sa pension pour l'an
née 1409107; Olivier de Chailly, marchand de Paris en 1410108 et Jean Gaude, en 1406 
et 1409, qui cède deux chevaux à 45 et 80 écUS109• 

Des personnages aux statuts particuliers interviennent, puisqu'ils sont à la fois mar
chands, bourgeois et membres de l'hôtel. Ainsi en mai 1412, Guillaume Sanguin est 
échanson du duc, changeur, marchand et bourgeois de Paris. Les sources générales nous 
montrent qu'il fournit au moins quatre chevaux à Jean sans Peur, dans une moyenne 
de 117 francs par bête110• Cette capacité à fournir des chevaux de qualité n'est pas éton
nante quand on considère l'aisance financière de ce personnage. En mai 1412, il col
lecte auprès d'autres marchands la somme de 12000 francs pour la campagne de Berry. 

Citons également Guillaume Vignier, secrétaire du duc, bourgeois de Paris et élé
ment actif du mouvement cabochien 111, Étienne Morel ou Moreau, contrôleur de la dé
pense de l'hôtel du duc, également bourgeois de Parisl12, Eustache de Laitre, bourgeois, 
conseiller, cabochien et futur chancelier de Francel13 ou encore Antoine Foretz, gre
netier de Paris, personnage central de l'approvisionnement parisien, en 1411 114• 

Évoquons rapidement les premiers fournisseurs de Jean au sein de son hôtel afin de 
disposer d'éléments de comparaison: le personnage qui s'impose est, sans nul doute, 
Philippe Munier, dit Jossequin, premier valet de chambre et garde des joyaux du duc 
(vingt ventes à des prix qui correspondent à la moyenne globale)11S. Il bénéficie, en 
1417, d'une pension annuelle de 200 francs. Plus généralement, les nombreux dons qu'il 
reçoit de la part de Jean lui permettent sans doute de pouvoir acheter des chevaux qu'il 
lui revend, non sans faire quelque profit. Viennent ensuite, des personnages influents 
de l'hôtel du duc: d'abord Pierre Hostelart, acteur de 19 ventes, échanson et maître des 
garnisons du duc, dont l'activité marchande s'observe régulièrement entre 1410 et 

VI. Éd. et comm. de A. LE Roux DE LINCY et L. M. TISSERAND, Caen 1992 (réimpr. de l'éd. Paris 1867), 
p.218. 

107 ADCO, B 1560, fol. 124r. Mandement donné à Paris, en avril 1410. 
108 ADCO, B 1560, fol. 122v. Mandement donné à Paris en mars 1410. 
109 ADCO, B 1547, fol. 113v et B 1558, fol. 107v. 
110 Détail des ventes réalisées par Guillaume Sanguin: Juillet 1400, 100 francs pour une haquenée (ADCO, 

B 5518, 78v); Janvier 1404 (n.st.), où il est qualifié de ,.marchand et bourgeois de Paris«, un cheval pour 
1 00 francs (ADCO, B 5520, fol. 124); Avril 141 0, en tant qu' .. échanson du duc«, un coursier noir valant 
135 francs (ADCO B 1560, fol. 123v) et en novembre 1411, à nouveau .. marchand et bourgeois de Pa
ris«, un cheval blanc de 120 écus, donné à Charles, seigneur de Happlincourt (ADCO, B 1570, fol. 247). 

111 ADCO, B 1558, fol. 105v. Vente d'un cheval de 40 francs en juin 1409 par mandement donné à Paris. 
112 Étienne Moreau vend cinq chevaux entre 1407 et 1411, à des prix allant de 58 à 70 francs (soient relati

vement modestes). ADCO, B 1547, fol. 113v; B 1554, fol. 106v (mandements donnés à Gand); B 1558, 
fol. 105 (mandement donné à Paris);B 1570, foL 247 (mandement donné à Artas); B 1570, fol. 248 (man
dementdonné à Paris). 

113 Une seule vente est recensée pour ce personnage: ADCO, B 1593, fol. 131v. Vente d'un coursier de 165 
livres tournois en juin 1418. 

114 ADCO, B 1570, fol. 253 (mandement de février 1412 (n.st.), sans lieu mentionné). Vente d'un cheval de 
120 écus. 

ilS Voir ADCO, B S520, fol. 12lv; B 1543, foL 117; B 1547, fol. Il Iv; B 1554, foL 109v; B IS56, fol. 81; 
B 1558, fol. 106; B 1562, fol. .7v; B 1570, fol. 152; B 1571, fol. 1.9 et ISlv. 
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1413116• Au même rang s'impose Regnier Pot. Premier chambellan de Jean sans Peur 
quand ce dernier était comte de Nevers, il réalise une vente de dix chevaux, en 
novembre 1399, pour un montant de 1000 francs (trois coursiers et sept roncins) que 
Jean achète pour »en faire son plaisir et sa volonté~lI7. Cette vente est un élément pour 
juger de sa capacité à fournir et sans doute à élever des chevaux. Enfin Roland d'Uut
kerke, chevalier, conseiller et chambellan, se distingue avec dix ventes d'une valeur 
moyenne de près de 160 francs, dont une de cinq chevaux pour 550 écus en 1416118• 

Soulignons enfin des noms évocateurs tels que Pierre et Colart de Montbertautl19, Mo
relet de Béthencourt, chevalier, chambellan, conseiller, qui réalise des ventes de cour
siers pour des sommes importantes et qui est également envoyé quérir des chevaux en 
Espagne120 ou encore Pierre de Fontenay, chevalier et maître d'hôtep21. 

L'AFFECTATION DES CHEVAUX ACHETÉSl22 

Les chevaux achetés par Jean sans Peur sont majoritairement destinés à être offerts 
(66%). Dans cette politique de don, nous distinguons les dons aux officiers (298 cas, 
soit 59%), ceux destinés à des princes ou des personnalités et les chevaux affectés aux 
hôtels de Marguerite de Bavière et de Philippe, comte de Charolais (7,8%). De la mê
me façon, sur les quelques 200 montures achetées à Paris par Jean sans Peur, 62% sont 
donnés. Et la politique de dons développée, notamment pendant les séjours du duc à 
Paris, offre un reflet assez significatif de la situation politique. Jean sans Peur use avec 
ampleur du don à valeur diplomatique. Un exemple peut illustrer ce fait. Le 5 sep
tembre 1412, à Paris, Jean fait acheter à Arnoul de Rousselare, un marchand de che
vaux de Bruxelles (preuve supplémentaire de l'attrait de Paris pour des marchands ex
térieurs), dix chevaux valant 120 francs en moyenne. Quatre sont affectés à l'écurie et 
les six autres sont amenés à MeIun123. Les chevaux, de bonne qualité, y arrivent le 

116 Voir ADCO, B 1560, fol. 123v, fol. 125; B 1562, fol. 47, fol. 48; B 1570, fol. 244, 244v; 249v et fol. 250; 
B 1576, fol. 164, 164v et 165. 

117 Ce personnage vend majoritairement des groupes de chevaux contrairement aux autres membres de l'hô
tel. Son activité dans ce domaine s'observe entre 1399 et 1401 (ADCO, B 5518, fol. 78v et B 5519, fol. 
54v) puis en 1407 (ADCO, B 1547 fol. 111). Il vend à la fois des coursiers et des roncins de 20 francs. 

118 Voir ADCO, B 1560, fol. 121v, fol. 122; B 1562, fol. 49 pour les ventes réalisées en 1410 puis ADN, 
B 4089, fol. 121 pour une vente groupée en 1416. Enfin, il cède également, en 1416, deux destriers de 
joutes, comme l'indique LABORDE, Les ducs de Bourgogne. Études sur les lettres, les arts et l'industrie 
pendant le XV· siècle et plus particulièrement dans les Pays-Bas et le duché de Bourgogne. Seconde par· 
tie. Preuves, 3 vol., vol. II, Paris 1849-1852, p. 396. 

119 Pierre de Montbertaut, trésorier et gouverneur générai des finances du duc (mort en 1416): 5 ventes entre 
1406 et 1411 (ADCO, B 1543, fol. 119v; B 1560, fol. 125; B 1562, fol. 48 et 49v; B 1570, fol. 249). Co
lart de Montbertaut, fils de Pierre. chevalier, conseiller et chambellan: une vente en 1412 (ADCO. B 1573, 
fol. 32v). 

120 Pour les ventes de Morelet de Béthencourt, voir ADCO, B 1558, fol 105v (2 chevaux); B 1562, fol 47v; 
B 1570, fol. 246 et B 576, fol. 161 v. 

121 Pierre de Fontenay: 5 ventes entte 1407 et 1410 ADCO, B 1554. fol. 105 (3 chevaux); B 1558, fol. 105 
(1 cheval); B 1560, fol. 122 (2). 

122 Voir document nO 8. 
123 ADCO, B 1571, fol. 152v. 
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12 septembre 1412 encadrés par les valets du marchand bruxellois. Jean sans Peur y sé
journe depuis le 1 er septembre après y avoir ratifié la paix d'Auxerre et conclu, le 15 sep
tembre, un traité d'alliance avec Charles, duc d'Orléans, Jean, duc de Bourbon et Phi
lippe d'Orléans, comte de Venus l24• Ces montures de premier choix sont destinées, 
pour une part, aux signataires de cet acte et furent peut-être celles que ces princes mon
tèrent lors de leur entrée à Paris, le 30 septembre suivant. Les autres chevaux achetés à 
cette occasion sont offerts à des proches et des soutiens de Jean sans Peur: Waleran de 
Luxembourg, connétable de France, un chevalier de la compagnie d'Enguerrand de 
Bournonville, un écuyer d'écurie ou encore un échanson. 

Dans les années 1410-1413, les dons se multiplient au bénéfice de Parisiens influents 
que le duc de Bourgogne sollicite également, comme nous l'avons vu précédemment. 
En 1412-1413, il accroît le nombre des cadeaux aux Cabochiens: en mai 1412, il don
ne un cheval de valeur au neveu du boucher Denisot de Chaumont l2S• Il achète un che
val de 200 francs en décembre 1412 à Pierre de Montbertaut pour le donner à Élyon 
de Jacqueville, l'un des chefs du mouvement, à qui le duc offrira une pension annuelle 
de quelques 1000 livres tournois après son bannissement126• A la fin de l'année 1412, 
Jean sans Peur offre un cheval de 120 écus d'or, acquis auprès de l'argentier du duc de 
Guyenne, àJean de Saint-Yon, membre d'une grande famille de bouchers parisiens127• 

Il sollicite également Eustache de Laitre, président de la chambre des comptes, pour 
un cheval qu'il donnera au capitaine savoyard Amé de Viry128. 

Les dons aux princes ou à leurs serviteurs dans des moments cruciaux sont égaIe
ment nombreux et calculés: ainsi, en juin 1407, le duc offre des chevaux à des hommes 
du duc de Berry en visite auprès de lui à Gand dans le cadre de tractations politiquesl29; 

de même en 1408, il fait des cadeaux de même nature à des représentants du roi de Si
cilel30• Plus symboliques encore sont les dons de chevaux aux assassins de Louis d'Or
léans: Guillaume Courteheuse en reçoit en octobre 1407, un mois avant le meurtre, et 
Raoulet d'Anquetonville, un également en décembre13l • 

En 1410, il offre un cheval de valeur à son gendre, Olivier de Blois, comte de Pen
thièvre132. En janvier 1411, après l'enlèvement de Jean, seigneur de Croy, par Charles 

124 U. PLANCHER, Histoire générale et particulière de Bourgogne, vol. 3, Paris 1974 (réimpr. de l'éd. Dijon 
1739-1781,4 vol.), preuve 280. 

125 ADCO, B 1571, fol. 151v. 
126 ADCO, B 1573, fol. 32v. 
127 ADCO,B 1573, fol. 33. MandementdonnéàParis. 
128 ADCO,B 1593, fol. 131v. Voir sur Amé de Viry, Bertrand SCHNERB, Bourgogne et Savoie au début du 

XV· siècle: évolution d'une alliance militaire, Neuchâtel 1992 (Publication du Centre européen d'études 
bourguignonnes, 32), p. 13-29, notamment p. 16. 

129 ADCO, B 1547, fol. 113v: A Ocorsquin, eseuyer, eschanson de mondit seigneur la somme de L eseus d'or 
à la couronne [ ... } pour ung cheval fauve à courte queue donné à un chambellan du duc de Berry lequel 
estoit venu devers mondit seigneur à Gand lui dire et rapporter aucunes choses de par yœilui monsei
gneur de Berry. Mandement donné le 20 juin 1407. 

130 ADCO, B 1554, fol. 108. Mandement d'avril 1408 pour un cheval de 120 écus d'or donné à Thibaud de 
Laval, chambellan du roi de Sicile. 

131 ADCO, B 1554, fol. l06v et 107. Chevaux de 40 et 50 francs. Voir sur ce cas précis, Léon MIROT, Raoul 
d'Anquetonville et le prix de l'assassinat du duc d'Orléans, Nogent-le-Rotrou 1911. Extrait Biblio
thèque de l'École des chartes 71 (1911). 

132 ADCO, B 1558, fol. 108. 
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d'Orléans, le duc présente un cheval de qualité à un chancelier de Jean de Bretagne, ad
versaire de Penthièvre, mais surtout lié aux Orléans, venu à sa rencontre133• Enfin, pour 
illustrer les largesses de Jean sans Peur, y compris envers des hommes qui lui seront 
plus que néfastes, on peut relever que le célèbre Tanguy du Châtel reçut, en 1412, un 
cheval d'une valeur de 80 écus\34. Plus tardivement, en août 1414, quand le duc n'est 
plus à Paris, mais à Lille, ce sont des ambassadeurs d'Henri V qui se voient offrir des 
montures lorsque Jean sans Peur mène avec eux des négociations à Ypres\3S. 

Ce rapide aperçu des bénéficiaires de chevaux montre l'adéquation avec la politique 
du duc. Plus généralement, des chevaux sont offerts aux hommes d'armes les plus fi
dèles: citons, par exemple, Jean de Norrent, seigneur de Roncq, ou encore Guillaume 
de Vienne, seigneur de Saint-Georges et de Sainte-Croix136• Les écuyers d'écurie com
me Antoine de Villers137 et Jean d'Ormoy138 sont également privilégiés, leur rôle étant 
d'une grande importance pour l'objet de cette étude, puisque c'est bien eux qui choi
sissaient les chevaux auprès des marchands et des particuliers. 

CONCLUSION 

Sous Jean sans Peur, Paris était encore un centre essentiel du commerce des chevaux 
de prix. La population marchande y était extrêmement active et efficace, capable d'ap
provisionner la cour royale et les cours princières en différents types de produits. C'est 
cette réactivité qui la rendait si performante, même si elle avait fort à faire avec le per
sonnel des hôtels. La concurrence que ces derniers firent aux professionnels se confir
ma avec Philippe le Bon, qui sollicita encore plus l'hôtel; les achats que ce prince fit au
près de marchands spécialisés ne furent effectués qu'au sein des foires, et portèrent, qui 
plus est, sur des chevaux au type précis: chevaux étrangers ou aux allures particulières, 
notamment ambIants. Au contraire, Jean sans Peur opta plutôt pour une politique 
proche de celle de son père, en s'approvisionnant auprès des mêmes marchands et en 
utilisant Paris comme centre de consommation majeur. Le cheval incarnait un élément 
essentiel de la culture nobiliaire, et ce non seulement dans le pragmatisme guerrier ou 
dans la symbolique de pouvoir. Ainsi Jean sans Peur développa un véritable intérêt 
pour les chevaux, comme le montre l'attention qu'il portait non seulement aux haras 

133 ADCO, B 1562, fol. 47. Achat à Pierre Hostelart, marchand de Tournai, futur échanson et maître des 
garnisons du duc (1416). Mandementdonnéà Lille en mars 1411. 

134 ADCO, B 1570, fol. 252. Cheval acquis auprès de Lourdin de Saligny (quittance et mandement de no
vembre 1412). 

135 ADN, B 1903, fol. 147v. Achats de chevaux à Pierre Noch, marchand de chevaux brugeois, très actif 
quand le duc séjourne dans les Flandres. Mandement donné en août 1414. 

136 Pour Jean de Norrent, ADCO, B 1570, fol. 253; pour Guillaume de Vienne, ADN, B 1903, fol. 142. 
137 Voir ADCO, B 5520, fol. 123v; B 1547, fol. 113; B 1554, fol. 108v; B 1571, fol. 152; B 1576, fol. 164v et 

ADN, B 1903, fol. 142. Antoine de Vùlers se voit également léguer, partestament, un cheval par Catherine 
de Bourgogne, sœur de Jean sans Peur, duchesse d'Autriche (1378-1425). Voir Urbain PLANCHER, 
Histoire générale et particulière de Bourgogne, voU, Paris 1974 (réimpr. de l'éd. Dijon 1739-1781,4vol.), 
preuve 233. 

1J8Voir ADCO, B 1543,foI.1l9v; B 1547, fol. 112v et ADN,B 1903, fol. 145v et 146v. 
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de Hesdin et de Brazey-en-Plaine, où il élevait des chevaux de qualité139, mais aussi aux 
activités marchandes dans des villes comme Dijon ou à Lille, où il tenta de créer et 
d'améliorer les marchés et foires aux chevaux. 

A Paris, le duc s'était donc lié à une population marchande capable de satisfaire les 
besoins liés à sa situation et utilisa le cheval comme un des nombreux outils de sa po
litique. Cette dimension de centralisation autour de Paris par Jean sans Peur fut enco
re plus évidente dans le domaine financierl40• Le duc, comme les marchands, y trouva 
intérêt puisque Paris était le nœud de relations commerciales dont une large partie pro
venait des possessions bourguignonnes (Bruges, Arras)141. La capitale ne retrouva cet
te dynamique qu'au milieu du XVe siècle et ce, avec quelques difficultés, au moins en 
ce qui concerne le marché du cheval, comme en témoignent les effons de Louis XI pour 
relancer la foire du Lendit142• 

ANNEXES 

Document n° 1 
Extrait d'un compte de /4 recette générale de toutes /es [manas du aNe de Bourgogne mentionnant des achats 
de chevaux effectués en 1410;' Paris. 
Archives départementales de la Côte-d'Or, B 1560, fol. 120r-12Ov. 
Recette générale de toutes les fmances, compte de Jean de Noident, conseiller et receveur général de toutes 
les fmances de Jean sans Peur, duc de Bourgogne. 1er février 1409-31 janvier 1410. 

Achats de che'Vaux. 

A Perrin Pinçon et Pierre Berthelot, dit le Page, marchans de chev aulx, la somme de IIUm C escuz dor, la
quele mondit seigneur leur devoit pour la vendue de trente et un chevalx que ycellui seigneur fist acheter 
d'eulz au Lendit par Girart de Bourbon, son escuier d'escuierie, ledit pris, desquelz chevaulx monditseigneur 
en donna les neuf a madame la duchessel43, c'est assavoir trois haquenees, les deux noires et l'autre baye moc
chetée de blanc, et six gros ronsins pour son queurrel44, touz gris pommelez a longues queues, en lieu de 
ceulz qui furent bailliés a madame de Guisel4S; a monseigneur de Guiennel46 en donna un autre bay baus-

139 Lieux auxquels s'ajoutent notamment ceux de Vendresse (cant. Omont, Ardennes, près de Rethel), où 
Marguerite de Male, duchesse de Bourgogne, envoie deux écuyers inspecter le haras (ADN, B 3331, fol. 
91 v) et de Fampoux (cant. d'Arras, Pas-de-Calais) où des écuyers, en janvier 1405 (n.st.), après avoir vi
siter jumens, poulAins et estA/ons du haras d'Hesdin, transféreront certaines bêtes (ADN, B 3331, fol. 95). 

140 Bertrand SCHNERB, Un aspect de la politique financière de Jean sans Peur: la question des dépenses de 
guerre, Bâle 1987 (Publication du Centre européen d'études bourguignonnes, 27), p.l13-128. 

141 Jean FA VIER, Paris au XV· siècle, 1380-1500. Nouvelle histoire de Paris, Paris 1978, p. 345. 
142 Archives nationales, Paris, K 931, pièces 351-354• Lettres de Louis XI, datées de février 1470 (n.SL) 

exemptant d'impositions les ventes et achats de chevaux à la foire du LendiL 
143 Marguerite de Bavière, épouse de Jean sans Peur depuis avril 1385. 
144 Petit chariot découvert. 
145 Fille de Jean sans Peur et de Marguerite de Bavière, Catherine de Bourgogne, né en 1390, est promise 

en octobre 1407, à Louis d'Anjou, comte de Guise, fils de Louis II, roi de Sicile et duc d'Anjou. En 1410, 
elle vit à la cour de ce dernier (d'où elle sera renvoyée en novembre 1413). Bertrand SCHNERB, L'ttat 
bourguignon, 1363-1477, Paris 1999, p. 159. 

146 Louis de France, duc de Guyenne (1396-1415), fils cadet de Charles VI, époux de Marguerite de Bour
gogne, fille de Jean sans Peur depuis 1403, dauphin et maître en titre du conseil royal depuis 1409. Le 
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sant a longue queue; a monseigneur de Charrolois147 cinq, dont il en y a III bays, les II a longue queue et 
l'autre courte, un gris pommelé a longue queue et une haquenee brun baye a un museau blanc; et que mon
dit seigneur a retenu pour son corps, c'est assavoir six, une galeel48 clerc baye, un cheval bay et un fauve a 
counes queues, un gris, un cler bay et un brun baya longues queues, et trois autres qu'il a enCOITe retenu 
pour faire sommiers pour lui, tous sur poil bay, les deux a counes queues et l'autre a longue queue; et les 
autres sept chevaulx restans dudit nombre, dont il y a les deux bruns bays a longes queues, un autre baya 
coune queue et trois moreaux a longues queues et un gris a longue queue; lesquelz mondit seigneur donna, 
c'est assavoir: l'un au sire de la Hamectel49, son chambellan, a messire Ranfoisat d'Angot, son chambellan 
un autre; item a Enguerran de Bournonvillelso, son chambellan, un autre; a PicquartlSI [folio 120v] conseillier 
du roy nostre seigneur, un autre; aux trompettes de mondit seigneurlS1 a chacun un et a BroquaIT, huissier 
d'armes dudit seigneur un autre. Par mandement de mondit seigneur donné a Paris le premier jour d'aoust 
l'an M CCCC et dix cy rendu, ensemble quictance d'iceulz marchans et cenification dudit Giran de Bour
bon servans audit mandement seulement. Pour ce HUm C escuz. 

Document n° 2 
Poème d'Eustache Deschamps, Contre /es chevaux trop jeunes. 
Œeuvres Complètes d'Eustache Deschamps, publiées par le marquis de Queux de Saint Hilaire, Paris 1887, 
p.95. 

Trois manière truis de chevaulx, qui sont 
Pour la jouste les uns, nommez destriers, 
Haulz et puissans et qui tres grant force ont; 
Et les moiens sont appellez coursiers: 
Ceuls vont plus tast pour guerre et sont legiers: 
Et les derrains sont roucins, et plus bas, 
Chevaulx communs qui trop font de debas: 
Aux labours vont, c'est du gendre villain. 

,.On trouve trois catégories de chevaux: pour le combat, on les nomme des destriers; ils sont de haute taille, 
forts et très puissants. La deuxième catégorie est celle des coursiers, faits pour la guerre: on en trouve un très 
grand nombre. Les derniers sont les roussins [roncins] et, catégorie inférieure, les chevaux communs qui ne 
sont pas très bons: ils servent dans le travail des champs et conviennent aux paysans«. 

Traduction citée par Bernard RIBEMONT, Le cheval en France au Moyen Âge, Orléans 1995, p. 179. 

mandement date d'août 1410 et depuis le début de cette même année, Jean a octroyé au dauphin - dont 
il a obtenu la garde en décembre 1409 - sa majorité financière. Le 5 août 1410, Louis revient de visiter 
ses possessions en Guyenne, encadré par les hommes de confiance de Jean. 

147 Philippe de Bourgogne, fils de Jean sans Peur et de Marguerite de Bavière, comte de Charolais et futur 
Philippe le Bon. 

148 Ce terme est rarement utilisé. Il semble désigné un type de cheval, peut-être proche de la haquenée. Une 
mention apparaît dans la comptabilité de Charles VI (AN Paris, KK 35, an. nO 340, "ne galée brune baie 
( ... ] 120 éCNS achetée à la mi Carême 1399). Dans le folio suivant celui-ci (122v) Roland d'Uutkerke, 
conseiller et chambellan de Jean sans Peur, cède au duc une galée grise pour 160 francs. 

149 Il s'agit en fait de Jean, seigneur de la Hamaide, de Condé et de Renaix, chevalier du Hainaut (meun le 
25 octobre 1415 à Azincoun). 

150 Sur ce noble boulonnais, voir Benrand SCHNERB, Enguerrand de Bournonville et les siens. Un lignage 
noble du Boulonnais aux XIV' et XV' siècles, Paris 1997. 

151 Il peut s'agir de Jean de la Haye, dit Piquet. Ce personnage a été gouverneur des dépenses des hôtels de 
Charles VI, d'Isabeau de Bavière et de Louis de Guyenne dès 1406, puis receveur général des Aides en 
1409 et revient en l'hôtel en 1411. Maurice REY, Les finances royales sous Charles VI. Les causes du dé
ficit, 1383-1408, Paris 1965, p. 204-205, ne le cite pas comme conseiller du roi mais remarque qu'il est 
conseiller d'Isabeau de Bavière dès 1409. 

152 Les trompettes de Jean sans Peur à cette date sont notamment Christophe d'Arbourg (ou Alebourc, Al
bou) et Paulin d'Alixandre. 
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Document n° 3 
Les marchands parisiens fournisseurs de Jean sans Peur (1399-1419) 

Nom du marchand Origine nombre nombre Prix de PLH· Ch VI· 
géographique d'unités de ventes vente 

moyen 
(en francs) 

BERTHELOT 64 23 127 2 0 
(Pierre, dit 
le Page) 

PINÇON (Perrin) 38 6 148 84 31 

PO (Augustin du) Italie 20 10 91 0 0 

ESTEMORT 11 3 ]3 0 0 
ijeand') 

PETIT (Arnoulet) Allemagne 10 165 2 

LE BEGUE ijean, Allemagne, 8 2 118 99 8 
Jossequin) Cologne 

COLOGNE Allemagne, 6 4 88 86 29 
(Richard de) Cologne 

LE FEURE ijean) 5 2 60 0 0 

NASSE (de la) 5 32 0 0 

MALINES 
(Dellequin de) Allemagne, 5 67 2 3 

Cologne 

EMIRE ijosse) 3 1 67 0 0 

MARIN (Humbert) 3 2 90 0 0 

SEQUIN (Andry) 3 1 112 0 0 

LE RICHE (Wachet) 2 1 75 0 0 

RIGAL (Aimery) 1 1 50 0 0 

LUSSART (Simon) 1 60 0 0 

·PLH: nombre de chevaux vendus à Philippe le Hardi. Ch VI: nombre de chevaux vendus à Charles VI 



120 

100 ~. 

80 + 

60 

Document nO 4 

140 

120 

100 

1 80 

eo 

Jean sans Peur, Paris etles chevaux (1399-1419) 161 

Volume annuels des achats de chevaux effectués 
par Jean sans Peur (1405-1419) 

100 
94 

73 76 
69 

63 
56 

Valeurs moyennes annuelles des chevaux 
achetés par Jean sans Peur (1405-1419) en francs 

t=::::=JVolumes annuels 

_Volumes annuels 
d'achats à Paris 

- - - - - Moyenne des 
IIOlumes annuels 

- _ - - M_(S6franco) 

40 t------------------------------------ -ValMn .......... moyanra 
dei chevaux acquis auprès de 
fouIrHsseunI paIiIiens 20 

Document n° 5 



162 Nicolas Thouroude 

Prix moyens par types de chevaux 1405-1419 

MUletEE~ 1 70 1 

Cheval 78 107 

Mu~el 1 80 1 

1 Ronc,nl 1 113113 
~ Haquenée 1~ _____ ~!_~'127 

o Prix moyens des chevaux achetés 

auprès de marchands parisiens 
(en francs) 

1 • Prix moyens (en francs) 

Coursier J~~ __ ~ __ ~iiiiiiii12r31~~iT7::J1172 
GaléeJ~; __ ~iiiiiiiiii.iiiiiiiiiiii~!:~148164 

Destrier11 ~~~~~~~~~~~~:~200~------, 
o 50 100 150 200 250 

Prix en francs 

Document n° 6 

Types des chevaux achetés par Jean sans Peur (1399-1419) 

Document n° 7 

Mule, mulet 

1% ~ Roncin 
Haquenée, galée { 7% 

5% ~\, 

Destrier~ 
1% 

Coursier 
5% 
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Affectations des chewux achetés par Jean sans Peur (1399-1419) 

Affectation i1connue 
(19) 
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