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BERTRAND SCHNERB 

Jean sans Peur, Paris et l'argent 

INTRODUCTION 

L'étude qui va suivre s'appuie essentiellement sur un document financier conservé au
jourd'hui aux Archives départementales du Nord, à Lillel • Il s'agit d'un compte réca
pitulatif des sommes empruntées à Paris, en octobre et novembre 1411, par trois 
princes: Jean sans Peur, duc de Bourgogne, Philippe de Bourgogne, comte de Nevers2, 

son frère cadet, et Olivier de Blois, comte de Penthièvre, son gendre3• Ce compte par
ticulier fait non seulement état des emprunts proprement dits mais aussi des opérations 
financières liées à leur remboursement. Il se présente sous la forme d'un cahier de pa
pier de 7 feuillets4• L'écriture est cursive, le texte est fortement raturé et accompagné 
d'annotations et de corrections marginales; des totaux et sous-totaux sont portés en 
marge. Tous ces éléments font penser que l'on a affaire à une minute ou à un Arbeits
papier destiné à servir à l'établissement d'un document comptable définitif qui ne 
semble pas conservé. 

Bien que ce compte ne comporte aucune date, il n'est pas impossible d'en détermi
ner approximativement l'année d'élaboration: dans son intitulé, en effet, sont énumé
rés les vingt-deux personnages, serviteurs du duc Jean sans Peur pour la plupart, qui, 
en octobre 1411, se sont constitués pleiges pour garantir le remboursement de la det
te de leur maître. Or, si quinze d'entre eux sont morts au moment de l'établissement 
du compte et désignés en conséquence comme »feu Untel«, six autres sont encore vi
vants parmi lesquels on dénombre quatre individus dont la date de mort est connue: 
Lourdin de Saligny (t 1446)S,Jean, seigneur de Roubaix (t 1449)6, Roland d'Uutker-

1 Archives dépanemenwes du Nord [ADN], B 20141, n° 155 828 bis. 
2 Philippe (t 1415), dernier fils de Philippe le Hardi et Marguerite de Male, comte de Nevers en 1405. 
3 Olivier, comte de Penthièvre (t 1433), épousa Jeanne de Bourgogne (t 1412), fille de Jean sans Peur et 

de Marguerite de Bavière, en juillet 1406. Voir Benrand SCHNEllB, Jean sans Peur. Le prince meurtrier, 
Paris 2005, p. 183. 

4 Le fol. 4r a été laissé en blanc. 
5 Benrand SCHNERB, Lourdin, seigneur de Saligny et de La Motte-Saint-Jean (v. 137~1446). Une carrière 

à la cour de Bourgogne, dans: Fnncia 31/1 (2003) p. 45--93. 
6 Sur Jean, seigneur de Roubaix, voir Théodore LEURIDAN, Histoire de Roubaix. Histoire des seigneurs 

et de la seigneurie de Roubaix, Roubaix 1862; ID., Les seigneurs de Roubaix de la Maison de Roubaix, 
dans: Mémoires de la société d'émulation de Roubaix 21, 3' 5., 7 (1900-1901) p. 61-112; Monique SOM
MÉ,Jean, seigneur de Roubaix et de Herzele, dans: Raphaël DE SMEDT (dir.), Les chevaliers de l'ordre de 
la Toison d'or au XV· siècle, Francfort/M. 22000, p.6--8; Virginie TOEuF-CuQuET, Jean, seigneur de 
Roubaix. Mémoire de maîtrise, Université de Lille III-Charles De Gaulle 2000. 
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ke(t 1442)7 et Jean de Pressy (t ap. 1449)8. Le compte a donc été établi avant 1442, date 
de la mort de Roland d'Uutkerke. En amont, il est possible de prendre comme limite 
l'année 1438, car l'un des »pleiges« indiqués comme décédés dans l'intitulé du compte, 
le chevalier hennuyer Guillaume de Sars, mourut cette année-là9• 

Ce compte particulier a donc été établi, entre 1438 et 1442, pour répondre aux exi
gences d'une période marquée par les signes d'une incontestable volonté d'assainisse
ment des finances ducales1o, mais aussi, probablement, parce que le non-rembourse
ment d'une partie importante des sommes empruntées par Jean sans Peur avait donné 
lieu à des actions en justice: on sait que certains créanciers de la Maison de Bourgogne 
cités dans le document exigeaient alors la liquidation de leurs créances et avaient saisi 
la justice royale pour obtenir gain de cause; c'est le cas, par exemple, de Louis de Bour
bon, comte de Vendôme, et des héritiers de feu Jean Pioche, jadis conseiller et maître 
d'hôtel du duc de Bourgognell ; dans ce contexte, la mise au net de l'état des créances 
et des dettes du prince pouvait servir à argumenter contre des demandeurs abusifs. 

Il semble, d'après plusieurs indications tirées du texte et notamment d'après le 
contenu de son ultime rubriquel2, que ce document a été élaboré sous le contrôle et la 
responsabilité de Jean de Pressy, homme de finances qui, après avoir été notamment 
receveur général de toutes les finances de Jean sans Peur entre 1406 et 1409, puis gou
verneur général des finances de ce même duc pendant quelques mois en 1409-1410, fut 
encore, durant le principat de Philippe le Bon, un conseiller actif dans le domaine fi
nancier; il était, en outre, au début des années 1440, l'homme le mieux placé, au sein du 
personnel ducal, pour faire le point sur l'état des dettes que Philippe le Bon avait hé
ritées de son père: ayant une connaissance directe de la situation financière de Jean sans 
Peur, Jean de Pressy avait en outre été personnellement impliqué dans la campagne 
d'emprunts de l'automne de 1411. Le lancement de cette campagne s'explique par le 
fait que le duc de Bourgogne, engagé dans la lutte contre le parti d'Orléans, devait trou
ver les moyens de payer ses troupes et notamment les gens de guerre anglais de la com
pagnie de Thomas Fitz-Alan, comte d'Arundel, qui servaient alors sous sa bannière. 

7 Marc Boo NE, Une famille au service de l'tUt bourguignon naissant. Roland et Jean d'Uutkerke, nobles 
flamands dans l'entourage de Philippe le Bon, dans: Revue du Nord 77 (avril-juin 1995) p. 233-255. 

8 Sur Jean de Pressy, voir: Banhélemy-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Les chefs des finances ducales de 
Bourgogne sous Philippe le Hardi et Jean sans Peur (1363-1419), dans: Mémoires de la Société pour l'his
toire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands 4 (1937) p. 56-59 
et 71 etJohn BARTIER, Légistes et gens de finances au xv· siècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne 
Philippe le Bon et Charles le Téméraire, 2 vo!., Bruxelles 1955-1957, p. 433 n. 1. 

9 Carla BOZZOLO et Hélène LOYAU, La cour amoureuse, dite de Charles VI, 3 tomes en 2 vo!., Paris 1982 
et 1992, II, n° 411, p. 61. 

10 Sur cene question, voir Maurice-A. ARNOULD, Une estimation des revenus et des dépenses de Philippe 
le Bon en 1445, Bruxelles 1974 (Extrait du tome III - 1973 - des Recherches sur l'histoire des finances 
publiques en Belgique pub!. dans les Acta historica Bruxellensia - Travaux de l'Institut d'Histoire de 
l'Université libre de Bruxelles). Voir aussi J. SORNAY, Les états prévisionnels des finances ducales au 
temps de Philippe le Bon, dans: 109< Congrès national des Sociétés savantes, Dijon 1984 (Histoire mé
diévale, 2) p. 35-94. 

Il Monique SOMMt, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au XV· siècle, 
Lille 1998, p. 290 et 408; SCHNERB, (voir n. 5) p. 57. 

12 POllrpluseursfraizet'Uoiagesfaiz parkdit messireJehan de Pressy, etc. (ADN, B 20 141, nO 155 828 bis, 
fol.7v). 
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Le paiement de ces combattants nécessitait un solde immédiat et. qui plus est. devait 
se faire en écus d'or pour ce qu'ilz ne 'Voulaient prendre monnoie13. 

Le compte se subdivise en six parties. Il s'ouvre sur un intitulé dans lequel sont énu
mérés les noms de tous les personnages qui se sont "obligés« sur l'ensemble de leurs 
biens pour garantir le remboursement des emprunts14• Vient ensuite l'état des sommes 
prêtées par les différents créanciers des trois princes, pour un total de 499121. 10 s. 6 
d. t.I~. Dans la rubrique qui suit sont énumérées, en recette, les décharges levées sur 
différents agents de finances pour assurer le remboursement des emprunts, le tout 
montant à un total de 385211. t.16• Suit une rubrique de dépenses contenant un relevé 
des paiements directs faits aux créanciers pour un total de 222401. t.17• Vient encore la 
mention de ,.deniers rendus et non reçus« (dont une partie représentait des décharges 
dont les agents de finances ducaux n'avaient pas obtenu le paiement) comptés en dé
pense et s'élevant à un total de 285891. 13 s. 4 d. t.18• L'ultime rubrique contient le re
levé succinct des frais d'élaboration du compte qui s'élèvent à 3751. t.1'. 

Ce document est non seulement une illustration du mécanisme des ,.finances extra
ordinaires« des ducs de Bourgogne20, mais constitue aussi un témoignage précieux 
concernant l'importance que Paris, en tant que place financière, a revêtue pour le duc 
Jean sans Peur1• 

LE DUC ET SES CRÉANCIERS PARISIENS 

Jean sans Peur a lancé, dans la capitale, de grandes campagnes de mobilisation du nu
méraire, notamment par le recours au crédit. La première trace que l'on relève du re-

13 Dans les comptes du receveur général Jean de Noident, on trouve mention du fait que plusieurs cheva
liers, conseillers, chambellans et serviteurs du duc, à sa requête, se sont obligés, en leur nom et sur leurs 
biens, envers plusieurs personnes et marchands demeurant à Paris, par lettres données sous le sceau de la 
prévôté de Paris en 1411, pour garantir l'emprunt "de grandes sommes« destinées au paiement du com
te d'Arundel et de ses gens de guerre. Michel MOLLAT et al. (éd.), Comptes généraux de l'État bourgui
gnon entre 1416 et 1420,6 vol., Paris 1965-1976 (Recueil des historiens de la France. Documents finan
ciers, 5), vol. l, na 596. Sur le service des Anglais, voir Bertrand SCHNERB, Anglais et Écossais dans les ar
mées des ducs de Bourgogne au début du xv· siècle, dans: Guerra y Diplomacia en la Europa Occidental 
1280-1480 (XXXI semana de Estudios Medievales, Estella 19-23 julio 2004), Pampelune 2005, p. 7-21. 

14 ADN, B 20141, nO 155 828 bis, fol. Ir. 
15 Ibid. fol. Ir-v. 
16 Ibid. fol. Iv-3v. 
17 Ibid. fol. 4v-6r. 
18 Ibid. fol. 6r-7r. 
19 Ibid. fol. 7v. 
20 Sur les finances de Jean sans Peur, voir Richard VAUGHAN, John the Fearless. The Growth of Burgun

dian Power, Woodbridge 32002, p. 103-120 et Bertrand SCHNERB, Un aspect de la politique financière 
de Jean sans Peur: La question des dépenses de guerre, dans: Publication du Centre européen d'études 
bourguignonnes, 27 (1987) p.I13-128. Cet article a été repris, avec: un supplément bibliographique, 
dans: J.-M. CAUCHIES (dir.) Finances et financiers des princes et des villes à l'époque bourguignonne, 
Turnhout 2004, p. 11-28. 

21 Voir Marie-Reine LOBRY, Les relations entre la cour de Bourgogne et les milieux d'affaires parisiens sous 
Jean sans Peur, D.E.S. d'histoire, Université de Lille 1958, passim. À titre de comparaison, voir André 
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cours aux bailleurs de fonds parisiens correspond au tout début de son principat et peut 
être datée du séjour que le duc fit dans la capitale, immédiatement après la mort de son 
père, et au cours duquel il fit hommage au roi pour le duché de Bourgogne (entre le 24 
et le 29 mai 1404)22. A cette occasion, Jean obtint 3370 écus (3791 1. 5 s. t.)23 du mar
chand parisien Guillaume Sanguin24 en lui vendant 63 marcs de vaisselle d'or (soit 
53 écus 112 le marc). Quelque temps plus tard, on le voit obtenir 12000 francs en ven
dant un rubis balai, d'une valeur double, à ce même Guillaume, associé pour l'occa
sion à deux de ses confrères, Michel de Laillier et Jean Sac2S. Par la suite, et jusqu'en 
1412, le duc Jean a régulièrement sollicité les »milieux d'affaires parisiens«, notamment 
pour financer ses entreprises militaires26. Cependant, à partir de 1413, les mentions 
d'emprunts faits à Paris se font plus rares dans les documents comptables, en raison du 
renversement de la conjoncture politique. 

Pour réunir les sommes dont il avait besoin, le duc de Bourgogne s'adressait à un 
groupe de bailleurs de fonds dont il est possible de délimiter les contours grâce au 
compte des emprunts contractés en octobre et novembre 1411. Ce document est en ef
fet le seul qui donne une liste complète des personnages sollicités par Jean sans Peur 
dans le cadre de l'une de ses campagnes. 

Tableau 1 
Les créanciers du duc en octobre-novembre 141127 

Nom28 

1. Louis de Bavière 

2. André d'Épernon 

Titres et fonctions29 

Comte palatin du Rhin, 
duc de Bavière 

Changeur et bourgeois de Paris 

Somme prêtée 

11 330 1. lOs. 6 d. t. 

50001. t. 

BOSSUAT, Érode sur les emprunts royaux au début du XV· siècle: la politique financière du connétable 
Bernard d'Armagnac (1416-1418), dans: Revue historique de droit français et étranger 1950, p. 351-371. 

22 Ernest PETIT, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419), Pa-
ris 1888, p. 342. 

23 L'écu d'or à la couronne avait un cours de 22 s. 6 d. t. 
24 Archives dépanementales de la Côte-d'Or [ADCO], B 1538, fol. 42v. 
25 Le groz balay vendu par le duc de Bourgogne valait 24000 fr., mais la moitié fut abandonnée aux trois 

marchands en acquit de ce que feu monseigneur le duc de Bourgoingne, cui Dieu pardoint, leur pavoit 
devoir. Par lettres du duc données le 4 mars 1405 (n.st.). ADCO, B 5520, fol. 7r. Voir aussi Léon MI
ROT, Jean sans Peur de 1398 à 1405 d'après les comptes de sa chambre aux deniers, dans: Annuaire-Bul
letin de la Société de l'histoire de France 1938, p. 129-245 (cf. p. 133, n. 4 et 136, n. 1). 

26 On trouve mention d'emprunts contractés à Paris en liaison avec les entreprises militaires de Jean sans 
Peur pour les montants connus suivants: 27 600 écus (septembre 1405). ADCO, B 1543, fol. 182r, PE
TIT, Itinéraires, n. 22, p. 251.72 600 1. t. (automne 1406). Archives nationales J919, n° 24; PETIT, itiné
raires, n. 22, p. 583. 1228121. 10 s. t. (1410). ADCO, B 1562, fol. 14v et 42v. 54 5121. 10 s. 6 d. t. (oc
tobre-novembre 1411). ADN, B 20 141, n° 155828 bis. 140001. t. (printemps de 1412). ADCO, B 1571, 
fol. 78 r-v; ADN, B 1897, fol. 23r. 

27 ADN, B 20141, n° 155 828 bis, fol. lr-v et 6r. 
28 Les noms de Félisot de Compans et de Jean Pioche (nO 7 et Il) sont indiqués en italique car, nommés 

dans la rubrique des dépenses parmi les créanciers remboursés ou à rembourser, ils ne sont pas, en re
vanche, mentionnés dans la liste des prêteurs dont les créances sont cautionnées par les pleiges. 

29 Les titres et fonctions qui ne sont pas mentionnés dans le compte récapiwlatif sont indiqués en italique. 
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3. Guillaume Sanguin Marchand, changeur 5000 1. t. 
et bourgeois de Paris 

4. Louis de Bourbon Comte de Vendôme 45001. t. 

5. Arnaud de Corbie Chancelier de France 3000 1. t. 
6. Michel de Laillier Marchand, changeur et 3000 1. t. 

bourgeois de Paris 

7. Félisot de Com1!.ans Marchand draI!ier de Paris 26001. t. 

8. Antoine des Essarts Gouverneur de l'É1!.arf!Tle du roi 20001. t. 

9. Pierre des Essarts Prévôt de Paris 2000 1. t. 

10. Nicolas d'Orgemont Doyen de Saint-Martin de 20001. t.3D 

Tours, chanoine de 
Notre-Dame de Paris, 

maître de la Chambre des com1!.tes 

l1.Jean Pioche Conseiller, maître d'hôtel 20001. t. 
du duc de Bourgogne 

12. Cassindon des Aubers, Marchands de Florence 11251. t. 
(degli Alberti) demeurant à Paris 
Barthélemy Raest, 

Dimanche de Passe 
et Cendre Vilot 

13. Chapitre de Notre- 11251. t. 
Dame de Paris 

14. Jacques de La Viefville Conseiller et chambellan 11251. t. 
du duc 

15. Barthélemy Martin Marchand lucquois 11251. t.li 
demeurant à Paris 

16.1ean de Norry Chanoine de Notre-Dame de Paris 11251. t. 

17. Gauvain Trente Marchand lucquois demeurant 11251. t.n 
à Paris 

18. Denisot Le Breton Changeur et bourgeois de Paris 10821. t. 

19. Bureau de Dammartin Général des finances, 1000 l. t. 
orfèvre, changeur et 
bourgeois de Paris 

20. Pierre Fatinant Marchands de Paris 10001. t. 
et Barthélemy Martin 

JO On constate, à la rubrique des remboursements, que Nicolas d'Orgemont ne prêta finalement que 1000 
1. t. Cf. infra tableau 6. Par ailleurs, en face de son nom, on trouve la mention marginale: Videtur que en 
"obligacion il n'y a que Ml. t. 

JI Prêt individuel distinct du prêt de 10001. t. consenti solidairement par Barthélemy Martin et Pierre Fa
tinant (cf. infra tab!. 1, n° 20). 

32 On constate, à la rubrique des remboursements que Gauvaint Trente ne prêta que 900 1. t. Cf. infra ta
bleau6. 
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21. Antoine Forest 

22. Thomas Orlant 

23. Miles Dangeul 

Bertrand Scbncrb 

Grenetier de Paris 

Receveur des aides 
ordonnées pour la 
guerre à Noyon; 

orfèvre et bourgeois de Paris 
Maître de la Chambre des 

comptes de Paris 
24. Guillaume Breteau Receveur ordinaire de Paris 

500 1. t. 

5001. t. 

4501. t. 

300 1. t. 

25. Nicolas Petit Commis à la recette des aides à Paris 300 l. t. 
26. Étienne Buignet Contrôleur de la recette 

générale des aides; 
orfèvre et bourgeois de Paris 

200 l. t. 

Total: 54 5121. 10 s. 6 d. t. 

Cette liste permet d'établir une typologie des prêteurs auxquels le duc de Bourgogne a 
eu recours: les princes (1), le chapitre et les chanoines de Notre-Dame de Paris (2), les of
ficiers du roi (3), les changeurs et marchands (4). Il convient de noter, toutefois que deux 
créanciers ne sont pas spécifiques des milieux parisiens sollicités car ils sont des 
membres de l'hôtel ducal devenus officiers royaux à la faveur de la domination du duc 
de Bourgogne sur le gouvernement de Charles VI: le premier Jacques, dit Coppi n, de La 
Viefville, issu d'une grande famille du comté d'Artois, était conseiller et chambellan du 
duc; en 1409, il devint écuyer tranchant du duc de Guyenne, et, en 1412, général 
conseiller sur le fait des aidesJJ • Disposant, de toute évidence, d'une belle fortune, il fut 
sollicité à plusieurs reprises par Jean sans Peur à qui il avança des sommes importantesJ4• 

Le second, Jean Pioche, était un chevalier du comté de Nevers, conseiller et maître d 'hô
tel du duc de Bourgogne et maître d'hôtel du dauphin Louis, duc de Guyennels. 

1. Les princes 

Les princes, français et étrangers, qui résidaient à Paris disposaient tous, sinon toujours 
de liquidités, du moins de joyaux et d'une masse de métal précieux thésaurisé sous for
me de vaisselle et de pièces d'orfèvrerie. Jean sans Peur, profitant des bonnes relations 
que, jusqu'en 1413, il entretint avec une partie d'entre eux, put les solliciter pour se fai
re prêter de l'argent, soit en numéraire, soit en métal et joyaux monnayables. Les em
prunts de ce type étaient toujours importants. On sait par exemple que Jean sans Peur 
emprunta une somme de 12000 francs à Robert de Bar, comte de Marle; ce prêt, dont 

33 tmilie GOND RET, Le dauphin Louis. duc de Guyenne, fils de Charles VI 1397-1415, mémoire de maî
trise, Université de Paris IV 1995, p.131-191; Maurice REY, Le domaine du roi et les finances extraor
dinaires sous Charles VI, 1388-1413, Paris 1965, p. 306. 

34 Jacques de La Viefville, après avoir prêté 1000 écus d'or à Jean sans Peur en octobre 1411, lui consentit 
encore,l'année suivante, un prêt de 1000 francs lors du siège de Bourges, et un autre de 300 francs lors 
des conférences d'Auxerre (été 1412). Il n'en fut remboursé qu'en novembre 1418. MOLLAT et al. (voir 
n. 13), nO 590, p. 178. 

35 ADCO, B 1547, fol. 79v et fol. 197r; GONDRET, Le dauphin Louis, duc de Guyenne, p. 137. 
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la date est inconnue, est certainement antérieur à l'année 1413 au cours de laquelle Ro
bert de Bar rejoignit les rangs du parti d'Orléans36• 

À l'automne 1411, le duc de Bourgogne sollicita deux personnages avec lesquels il 
était encore politiquement lié: le premier, Louis de Bourbon, comte de Vendôme, issu 
d'une branche cadette de la famille ducale de Bourbon37, prêta la somme de 45001. t. (en 
4000 écus). Encore proche du duc de Bourgogne en 1411, il se rallia, lui aussi, au par
ti adverse en 141338• Ce revirement eut, comme nous le verrons, des incidences non né
gligeables sur les modalités de remboursement de sa créance. L'autre prince sollicité fut 
Louis de Bavière-Ingolstadt, frère de la reine de France39• Il est, de tous les créanciers 
de Jean sans Peur, celui qui lui prêta la somme la plus importante: Il 330 1. lOs. 6 d. t., 
soit plus de 20% du total. Une mention dans les comptes du receveur général de toutes 
les finances du duc de Bourgogne nous apprend que ce prêt fut fait non pas en numé
raire, mais sous la forme d'une masse de vaisselle et de joyaux d'or et d'argent de di
verses manieres, poix et façons. Un tel type de prêt n'était pas une bonne affaire pour 
les finances du duc de Bourgogne: les sources comptables montrent en effet que l'en
semble de la vaisselle et des joyaux, estimé par le receveur général à 11320 francs (soit 
une différence de 101. 10 s. 6 d. par rapport à la somme indiquée dans le compte réca
pitulatif), fut revendu sur la place de Paris pour obtenir de quoi solder le comte 
d'Arundel et ses gens. Le produit de cette vente s'est élevé à 8340 francs, soit une perte 
de 2980 francs. Cette somme, payée en monnaie d'argent, fut changée en 6400 écus d'or 
(soit 7 200 francs). L'opération de change coûta 1140 francs aux finances ducales. Au 
total, vente et change occasionnèrent donc une perte de 4120 francs40• 

2. Le chapitre et les chanoines de Notre-Dame de Paris 

Le doyen et le chapitre de la cathédrale Notre-Dame de Paris apparaissent à plusieurs 
reprises parmi les bailleurs de fonds du duc Jean. La première fois, en septembre 1405, 
alors que Jean sans Peur cherchait de l'argent pour payer les troupes qu'il avait réunies 
autour de la capitale: les chanoines versèrent collectivement 2000 écus dans les caisses 
ducales; toutefois, ce versement ne prit pas la forme d'un prêt (car les chanoines y ré
pugnaient41 ), mais d'un achat de rente, le duc de Bourgogne ayant demandé à 

36 Cette somme ne fut remboursée qu'en juin 1430 àJean de Luxembourg, mari deJeanne de Béthune: cet
te dernière ayant épousé Robert de Bar en premières noces avait hérité des droits de son premier époux 
mort à Azincourt le 25 octobre 1415. ADN, B 6763, fol. 4r. 

37 Robert-Henri BAuTIER, Bourbon-Vendôme, dans: Lexikon des Mittelalters, II col. 506-507. 
38 Voir notamment Enguerrand de MONSTRELET, Chronique, L. DouËT-D'ARcQ (éd.), 6 vol., Paris 

1857-1862, vol. 2, p. 410 et 464. 
39 Sur Louis de Bavière, dit Louis le Barbu (1368-1447), voir Theodor STRAUB, Herzog Ludwig der Bir

tige von Bayern-Ingolstadt und seine Beziehungen zu Frankreich in der Zeit von 1391 bis 1415, 
Kallmünz 1965, Werner PARAVICINI, Deutscher Adel und westeuropaische Kultur im spaten Mittelal
ter. Eine Spurensuche am Beispiel der Wittelsbacher, in: Deutschland und der Westen Europas im Mit
telalter, hg. v. Joachim Ehlers (Vortrage und Forschungen, 56), Stuttgart 2002, S. 457-506, Louis le Bar
bu: S. 477-492 et Gerhard ScHWERTL, Ludwig VII. der Bartige, dans: Lexikon des MitteWters. V col. 
2194. 

40 ADCO, B 1570, fol. 133v et suiv. 
41 LOBRy(voirn.21),p.l09. 
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Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, son conseiller et chambellan, de 
constituer au chapitre Notre-Dame une rente annuelle de 2001. t. sur les revenus de 
ses terres42• Une opération similaire eut lieu dans des circonstances analogues au mois 
d'octobre 1410; cette fois c'est le duc lui-même qui dut vendre au chapitre Notre-Da
me pour 2500 écus d'or une rente perpétuelle de 200 1. p. par an, assignée sur un reve
nu annuel de 400 1. p. qu'il prenait alors sur la recette ordinaire de Meaux4). Enfin le 
chapitre versa encore 1125 1. t. (c'est-à-dire une somme de 1000 écus à la couronne), 
cette fois sous forme de prêt pur et simple, en octobre 141144• 

Par ailleurs, des chanoines du chapitre cathédral consentirent des prêts au duc de 
Bourgogne à titre personnel: ce fut le cas de maître Jean de Norry, qui prêta 1000 écus 
(11251. t.) en octobre 1411"5, et de Nicolas d'Orgemont (le célèbre BoÎteux d'Orge
mont), à la fois chanoine de Notre-Dame de Paris et doyen de Saint-Martin-de-Tours, 
qui, à la même date, prêta 1000 l. t.46• Ces deux personnages, très liés au parti bourgui
gnon, jouèrent les intermédiaires entre le duc Jean et le chapitre au moment où se né
gocia l'emprunt47• Notons, par ailleurs, que Nicolas d'Orgemont, maître de la 
Chambre des comptes de Paris depuis 140948, faisait aussi le lien avec le monde des of
ficiers du roi. 

3. Les offu:iers du roi 

Le compte récapitulatif des emprunts faits en 1411 mentionne un certain nombre d'of
ficiers royaux de Paris parmi les prêteurs49• En tête vient le chancelier de France, Ar
naud de Corbie qui avança 3000 1. t.50 Après lui, vient Pierre des Essarts, prévôt de Pa
ris, qui prêta 2000 l. t.51 • Les autres sont des agents de finances, soit personnages atta
chés à l'administration centrale des finances, comme Miles Dangeul, maître de la 

42 La constitution de rente fut faite en vertu d'un acte donné le 27 septembre 1405. ADCO, B 15043, fol. 
182r. Par la suite, on constate que le duc Jean sans Peur assigna sur ses propres revenus le rembourse
ment des sommes versées par le seigneur de Saint-Georges: en juin 1418, ce dernier reçut 200 fr. du châ
telain de Pouilly-en-Auxois, 400 fr. du trésorier de Dole, 300 fr. du maître particulier de la monnaie 
d'Auxonne et 300 fr. du maître particulier de Mâcon, soit 1200 francs payés notamment a callse de l'em
prunt qlle [monseignellr de Saint George] fut allX gens d'Eglise de Nostre Dame de Paris polir mondit 
seignellr. MOLLAT et al. (voir n. 13), vol. 2/2, nO 1575, 1685, 1717, 1810. 

43 ADCO, B 1562, fol. 14v. 
44 ADN, B 20141, n° 155 828 bis, fol. Ir. 
45 Ibid. Sur Jean de Norry, voir Roben GANE, Le chapitre Notre-Dame de Paris au XIV" siècle. ~tude so

ciale d'un groupe canonial, Saint-~tienne 1999, p. 183 et nO 482, p. 361. 
46 MIROT, Une grande famille de parlementaire aux XIV" et XV" siècles. Les d'Orgemont, Paris 1913; Ro-

ben GANE (voir n. 45) et nO 490, p. 363. 
47 Léon MIROT, Une grande famille de parlementaire, p. 144-145. 
48 Ibid. p. 98. 
49 Sur le rôle des officiers du prince dans le système de crédit, voir Marc BOONE et Jan DuMOLYN, Les of

ficiers créditeurs des ducs de Bourgogne dans l'ancien comté de Flandre: aspects financiers, politiques 
et sociaux, dans: Publication du Centre européen d'études bourguignonnes (XIV"-XVIe siècles) 39 
(1999) p. 225-241. Cet article a été repris et complété, dans: J.-M. CAUCHIES (dir.), Finances et financiers 
des princes et des villes à l'époque bourguignonne, Turnhout 2004, p. 63-77. 

50 Il fut chancelier de 1383 à 1413. Sur ce personnage, voir Françoise AUTRAND, Naissance d'un grand corps 
de l'~tat. Les gens du Parlement de Paris, 1354-1454, Paris 1981, passim. 

51 Sur Pierre des Essans, voir Alfred COVILLE, Les Cabochiens et l'ordonnance de 1413, Genève 1974 (ré
impr. de l'éd. de Paris 1888), passim et REY (voir n. 33) p. 301-302 et passim. 
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Chambre des comptesS2, comme Antoine des Essars, frère de Pierre, et gouverneur de 
l'Épargne du roiS), et Étienne Buignet, contrôleur de la recette générale des aides (et 
par ailleurs orfèvre et bourgeois de Paris54), prêteur de 11251. t.; soit receveurs locaux 
comme Antoine Forest, grenetier de Paris, créancier pour 500 l. t., Guillaume Breteau, 
receveur ordinaire de Paris, et Nicolas Petit, commis à la recette des aides à Paris, qui 
prêtèrent chacun 300 l. t.5S 

Dans ce groupe, on peut ménager une place particulière à quelques personnages qui 
appartenaient non seulement au milieu des officiers royaux, mais aussi à celui des mar
chands et changeurs parisiens. C'est d'abord le cas de Thomas Orlant, qui prêta 500 l. t.: 
il apparaît dans le compte récapitulatif des emprunts comme receveur des aides or
données pour la guerre à Noyon, mais il était aussi orfèvre et bourgeois de Paris et fu
tur maître général des monnaiesS6• C'est également le cas de Bureau de Dammartin, 
créancier du duc pour 1000 1., changeur, orfèvre, bourgeois de Paris et aussi général des 
finances entre 1409 et 141157• 

4. Les changeurs et marchands parisiens 

Si l'on en excepte le marchand drapier Félisot de Compans, créancier de Jean sans Peur 
pour 26001. t., dont le cas est particulier58, la liste des créanciers du duc contient les 
noms de marchands et changeurs parisiens qui se retrouvent parmi les bailleurs de 
fonds habituels de la Maison de Bourgogne. En tête vient Guillaume Sanguin qui prê
te 50001. t. en octobre 1411: marchand, orfèvre et changeur, il entretint des relations 
suivies avec la cour de Bourgogne: déjà fournisseur du duc et de son hôtel au temps de 

52 Licencié en lois, chanoine de Notre-Dame de Paris et maître de la Chambre des comptes, Miles Dan
geul était parent de Robert Dangeul qui avait été secrétaire de Philippe le Hardi avant de devenir évêque 
de Nevers. GANE (voir n. 45), nO' 199 et 201, p. 309-310. En 1411, Jean sans Peur avait fait offrir deux 
queues de vin de Beaune (d'une valeur totale de 50 francs) a maism Milles Dangue~ maistre des comptes 
du TOy. MOLLAT et al. (voir n. 13), vol. 1, nO 310, p. 87. Sur la carrière administrative de Miles Dangeu~ 
voir Henri JASSEMIN, La Chambre des comptes de Paris au XV· siècle, Paris 1933, p. 336. 

53 REY (voir n. 33), p. 218 et n. 4. 
54 En charge d'octobre 1410 à mai 1413. Maurice REY, Les finances royales sous Charles VI. Les causes du 

déficit, 1388-1413, Paris 1965, p. 482. 
55 ADN,B20 141, n° 155828 bis, fol. Iv. 
56 Les trois frères Orlant, Henri, Philippe et Thomas, marchands et orfèvres, figurent parmi les fournis

seurs et bailleurs de fonds les plus actifs de la Maison de Bourgogne à Paris. Thomas entra dans la fa
miliarité de Jean sans Peur qui le retint comme valet de chambre en 1406-1407, puis, plus tard, comme 
panetier. Philippe Orlant fut compromis dans le mouvement cabochien et fut banni en 1413. Quant à 
Henri, désigné comme ,.changeur et bourgeois de Paris«, il entretint, plus encore que ses deux frères, 
des relations d'affaires particulièrement actives avec Jean sans Peur. LOBRY (voir n. 21), p. 153-154. 

57 Bureau de Dammartin, bien que politiquement peu sûr, avait déjà été en relations d'affaires avec Jean 
sans Peur en 1406, ibid. p. 156-157. Sur la carrière administrative de ce personnage, voir REY (voie n. 33), 
p.117,300,306-309. 

58 Voir supra note 28. Les Compans était une famille de marchands drapiers de Paris dont certains membres 
figurent parmi les fournisseurs de l'hôtel du duc de Bourgogne: Adam de Compans vendait du drap à 
Philippe le Hardi; Marguerite de Compans (peut-être veuve d'Adam) en vendait à Jean sans Peur. Ma
rie ANTOINE, Les marchands parisiens au début du XV' siècle [d'après la comptabilité de Jean sans Peur], 
mémoire de maîtrise, Université de Paris IV 1985, p. 37. 



272 Bertrand Schnerb 

Philippe le Hardi, il a consenti à ce dernier des prêts importantsS9 et a continué à jouer, 
auprès de Jean sans Peur, le rôle qu'il jouait auprès de son prédécesseur6°. La compta
bilité ducale atteste amplement des services financiers rendus par ce personnage au duc 
de Bourgogne entre 1404 et 1416. Outre l'avance de 3370 écus faite dès le début du prin
cipat de Jean6l , on le voit pratiquer le crédit, seul62 ou avec des associés au sein d'une 
compagnie financièré3• On le voit jouer éventuellement aussi les intermédiaires: ain
si, en mai 1412, assisté d'un courtier, il réussit à trouver, par fait de change et autre
ment, une somme de 12000 francs pour le ducM , à qui, au même moment, il prêtait lui
même 7000 francs65• Jean sans Peur appréciait à sa juste valeur l'aide que lui apportait 
Guillaume Sanguin et s'efforçait de le rembourser ponctuellement de ses avances par 
des dons extraordinaires: c'est ainsi qu'en 1408, il lui fit un don de 10401. t. pour le ré
compenser de ses bons services rendus tant en fait de finances comme autrement en 
pluseurs et diverses manieres qui très prouffitables et honnorables ont esté a mon dit sei
gneu~. De même, en février et mars 1413, il lui fit encore verser 1200 francspourconsi
deracion des bons et agreables services qu'il lui avait rendus67• Malgré tout, en août 1413, 
quittant Paris, le duc Jean lui devait 32300 fr. En 1425, le duc Philippe le Bon lui de
vait encore plus de 291501. t. en vertu de créances dont certaines remontaient au temps 
de Philippe le Hardi". L'apurement des créances et des dettes de Guillaume Sanguin 
après sa mort, survenue en 1442, fut une opération complexe69• 

Michel de Laillier, qui prêta 3000 1. t. en octobre-novembre 1411, était un person
nage d'une stature comparable à celle de Guillaume Sanguin. Orfèvre et changeur, tout 
comme ce dernier, investi de charges dans l'administration royale70, il a été en relations 
d'affaires avec Philippe le Hardi avant de l'être avec Jean sans Peur71; tous deux, 

59 Denise BossuAT, Guillaume Sanguin, bourgeois de Paris (1 370?-1442), dans: École nationale des chartes. 
Positions des thèses 1945, p. 59-67; Andrée VAN NIEUWENHUYSEN, Les finances du duc de Bourgogne 
Philippe le Hardi (1384-1404). Économie et politique, Bruxelles 1984, p. 344, 347-348 et 401. 

60 Entre 1408 et 1418 son chiffre d'affaires connu, en tant que fournisseur de l'hôtel ducal, s'éleva à plus 
de 6700 1. t. ANTOINE (voir n. 58), p. 8S-86. 

61 Voir supra n. 24. 
62 En 1410, Guillaume Sanguin prêta 2000 1. t. à Jean sans Peur po'" ils ollWages Je l'ostel d'Artois a Pa

ris. MOLLAT et al. (voir n. 13), vol. 1, nO 591, p. 178. 
63 En 1408, Guillaume Sanguin et Hénan de Passant avaient engagé une action judiciaire devant le Parle

ment pour recouvrer plusieurs sommes de deniers qu'ils avaient prêtées au duc de Bourgogne. LOBRY 
(voir n. 21), p. 65. 

M Guillaume Sanguin reçoit 1 604 francs pour couvrir les pertes et frais faits au cours de l'opération. Il dé
clare qu'en la présence de quatre conseillers du duc Gacques de Courtiambles, Lourdin de Saligny, Jo· 
ceran Frépier et Jean Despouillettes) il a bien, justement et loyaument payé cette somme à plusieurs mar
chands de la ville de Paris pour la cause dite et non autrement. Pour sa part Michel Moricon, marchand 
demeurant à Paris, reçoit 85 francs pour son salaire et son droit de courtage dus à lui pour avoir trouvé, 
en compagnie de Guillaume Sanguin les 12000 francs en question. ADCO, 1571, fol. 78r-v. 

65 Journal d'un bourgeois de Paris 1405-1449, A. TUETEY (éd.), Paris 1881, p. 239, n. 2. 
66 ADCO, B 1554, fol. 8Ov. 
67 MOLLAT et al. (voir n. 13), vol. l, p. 60. 
68 VAUGHAN (voir n. 20), p. 116; ANTOINE (voir n. 58), p 85. 
69 Voir le dossier concernant les charges estans su, Guil/a"me Sang"in a restit,," a monseigne", Je BO"T

goingne (v. 1440). ADN, B 3372, n° 13 486,13 487 et 13491. 
70 Michel de Laillier fut conseiller du roi, trésorier de France en Languedoïl, maître de la Chambre des 

comptes, etc. REY (voir n, 33), passim; LOBRY (voir n. 21), p. 148-153. 
71 Sur ce personnage, voir Antoine BLOCH-MICHEL, Michel de Laillier, bourgeois de Paris (vers 

137~t440), dans: École nationale des chartes. Positions des thèses 1950, p. 11-12. 
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d'ailleurs s'associèrent pour effectuer des opérations financières intéressant la Maison 
de Bourgogne72; tous deux furent aussi intégrés à l'hôtel ducaF3 dont ils étaient d'im
portants fournisseurs74• Effectuant des opérations de change et consentant des prêts 
substantiels au duc de Bourgogne, Michel de Laillier se rendit aussi très utile par sa par
faite connaissance des finances royales: c'est ainsi qu'en 1411 il se chargea, pour le 
compte de Jean sans Peur, de procéder lui-même au recouvrement d'une somme de 
100000 francs que le roi avait assignée au duc sur diverses recettes des aides; ce travail 
accompli, il mania lui-même les deniers réunis à Paris pour rembourser une dette de 
63000 francs contractée l'année précédente (1410) par le duc de Bourgogne envers un 
groupe de marchands parisiens75• Par ailleurs, Michel de Laillier fut partie prenante 
dans le système que Jean sans Peur mit en place, à partir de 1406, pour fournir en sel 
de mer certains greniers à sel de Bourgogne. L'opération permit au duc d'obtenir du 
numéraire à Paris en exigeant du marchand des avances importantes a reprendre des 
premiers deniers qu'il pourrait avoir a cause de la marchandise du sel de mer. C'est ain
si que Michel de Laillier avança 2000 francs en 140676, puis 10001. t. en 140877• Quatre 
ans plus tard, en 1412,Jacques de Laillier, frère de Michel, associé à un autre marchand 
parisien, Jean d'Elbeuf, avança de la même façon 1000 1. t. qu'ilz ont prestez a mondit 
seigneur a reprendre icelle somme sur le droit de vendaige et fournissement de sel de 
mer qu'il devoient et estoient tenuz de faire vendre es greniers de Bourgoingne durant 
certains temps78. 

André d'Épernon, qui prêta 5000 1. t. en 1411, était marchand, changeur et bourgeois 
de Paris; fournisseur de l'hôtel du duc Jean, il vendait de la vaisselle précieuse, des che
vaux, du vin7'.l et était également un manieur d'argent dont l'activité était essentielle 
pour Jean sans Peur: à diverses reprises il se porta garant pour les dettes du duc et in
tervint aussi à différentes occasions dans des opérations de change pour le compte du 
prince. Aussi engagé sur le plan financier aux côtés du duc de Bourgogne que Guillau
me Sanguin et Michel de Laillier, il fut plus engagé qu'eux sur le plan politique; le fait 
se marqua particulièrement lorsqu'il assuma les fonctions de prévôt des marchands en 
14138°. Denisot Le Breton, qui prêta, pour sa part, 1082 1. t. en 1411, était, tout com
me Guillaume Sanguin, avec lequel on le trouve parfois associé, marchand, changeur 
et bourgeois de Paris. De même que son collègue, il était un fournisseur de la cour de 
Bourgogne, vendant au duc des joyaux et des pièces d' orfèvreries1 • 

72 Andrée VAN NIEUWENHUYSEN, Les finances du duc de Bourgogne (voir n. 59) p. 344, 347-348 et 401. 
73 Michel de Laillier et Guillaume Sanguin sont mentionnés comme échansons, le premier en 1407, le se

cond en 1408. ADCO, B 1547, fol. 92v-93 ret B 1554, fol. 80v (avril 1408). 
74 Entre 1406 et 1411 le total connu des achats effectués auprès de Michel de LaiIlier au titre des fourni

tures de l'hôtel s'élève à plus de 12 440 1. t. ANTOINE (voir n. 58), p. 92-94. 
75 LOBRY (voir n. 21), p. 151-152 et 168. • 
76 Henri DUBOIS, Les foires de Chalon et le commerce dans la vallée de la Saône à la fin du Moyen Age 

(vers 1280-vers 1430), Paris 1976, p. 540-541. 
77 ADCO, B 1556, fol. 20r. 
78 LOBRY (voir n. 21), p. 76. 
79 Entre 1407 et 1413, les achats effectués par la cour ducale auprès de ce fournisseur représentent un chiffre 

d'affaires connu supérieur à 8000 1. t. ANTOINE (voir n. 58), p. 88-89. 
80 LOBRY (voir n.21), p. 91 et 154-155. 
81 La comptabilité ducale entre 1405 et 1413 fait état d'un chiffre d'affaires de plus de 6500 1. t. pour De

nisot Le Breton en tant que fournisseur de l'hôtel de Jean sans Peur. ANTOINE (voir n. 58), p. 94-95. 
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Parmi les marchands parisiens créanciers du duc, on n'est naturellement pas surpris 
de trouver un certain nombre d'Italiens. Les Lucquois sont au nombre de deux: Gau
vain Trente (Galvano Trenta) et Barthélemy Martin (Bartolomeo Martini). Le premier 
est un personnage bien connu; il appartenait à une grande famille de marchands de 
Lucques, fondateurs d'une compagnie active à Bruges et à Paris82• Cette compagnie fut 
en relations d'affaires avec la Maison de Bourgogne dès le temps de Philippe le Har
di83 et conforta sa position durant le principat de Jean sans Peur. Gauvain apparaît sou
vent dans les documents comptables comme fournisseurB'f et plus encore comme 
bailleur de fonds de ce duc: il lui prêta 9351 francs en 140685; 3672 francs en 140?86; et 
11251. t. en 141187• Bien que marchand et manieur d'argent peu scrupuleux, Gauvain 
avait la confiance de Jean sans Peur qui, à la fin de l'année 1411, le chargea d'aller por
ter la somme non négligeable de 4000 francs d'or à Jean V, duc de Bretagne, pour cer
taines causes qu'il ne veult autrement estre declairees88• L'autre marchand lucquois, 
Barthélemy Martin, était, lui aussi, un actif fournisseur de l'hôtel ducal auquel il pro
curait, en bon Toscan, des draps d'or et de soieS'. En octobre-novembre 1411, il prêta 
11251. t. à titre individuel et 1000 1. t. dans le cadre d'une association financière avec 
Pierre Fatinant. Celui-ci était un changeur parisien d'origine génoise que l'on rencontre 
parmi les hommes d'affaires liés à la Maison de Bourgogne dès le temps de Philippe le 
Hardi90• 

Le document de 1411 fait également apparaître quatre marchands florentins de
meurant à Paris, Cassindon des Aubers (degli Alberti), Barthélemy Raest, Dimanche 
de Passe et Cendre Vilot, regroupés dans une association financière pour prêter 1000 
écus (1125 1. t.) au duc de Bourgogne. Le seul, parmi ces personnages, dont les rela
tions d'affaires avec la cour de Bourgogne soient attestées par ailleurs est Dimanche de 
Passe ou Passy (Pazzi) que l'on voit vendre au duc des étoffes précieuses pour une va
leur totale de plus de 3000 1. t. en septembre 1410 et qui, effectua aussi des opérations 
de change pour le compte de Jean sans Peur91 • Cassindon des Aubers, quant à lui, était 
un fournisseur du duc de Guyenne à qui il vendait, notamment, des joyaux92• Quoi 
qu'il en soit, la présence de cette association de marchands florentins parmi les bailleurs 
de fonds parisiens de la Maison de Bourgogne revêt un caractère exceptionnel. 

82 Léon MUlOT, Galvano Trenta et les joyaux de la couronne, dans: Bibliothèque de l'École des chartes 101 
(1940) p. 116-156; LOBRY (voir n. 21), p. 133-136. 

83 MIROT (voir n. 82), p. 123. 
84 En 1410, il vend à Jean sans Peur des joyaux et des draps d'or et de soie pour un montant total de 1321 

1. t. ANTOINE (voir n. 58), p. 69-70. 
85 ADN, B 4087, n° 145 859. 
86 ADCO, B 1562, fol. 14r. 
87 ADN, B 20141, n° 155 828 bis, fol. Ir. 
88 MIROT (voir n. 82), p. 127. 
89 Il en vend pour 5871. 8 s. t. entre octobre 1408 et novembre 1409. ANTOINE (voir n. 58), p. 53-54. 
90 Véronique SANGOUARD, Les marchands parisiens à la fin du XIV· siècle, d' après les registres de comptes 

du duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1394-1404), mémoire de maîtrise, Université de Paris IV 1983, 
p.l08. 

91 ANTOINE (voir n. 58), p. 80. 
92 GONDRET (voir n. 33), p. 144 et 151. 
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LES MÉTHODES DE MOBILISATION DU NUMÉRAIRE 

Lorsque Jean sans Peur s'adressait aux »milieux d'affaires parisiens« pour mobiliser du 
numéraire, plusieurs techniques s'offraient à lui: le change, les constitutions de rentes, 
les prêts gagés, les prêts cautionnés par des pleiges. Presque toutes ces opérations im
pliquaient le recours au crédit et le versement, plus ou moins apparent, d'intérêts au 
bailleur de fonds. 

1. Le change 

Le terme recouvre plusieurs réalités dont le duc pouvait, d'une manière ou d'une autre, 
tirer parti,)3. La forme la plus simple en est la conversion d'une monnaie en une autre 
monnaie -le plus couramment d'une monnaie d'argent en monnaie d'or: c'est ainsi 
qu'à l'été 1412,Jean sans Peur faisant campagne en Berry contre les Armagnacs et ayant 
besoin de monnaie d'or pour payer ses troupes, fit changer» 1 000 francs de blancs de 
10 deniers tournois« en écus d'or. L'opération, qui fut effectuée »sur le Grand Pont a 
Paris« en présence de Jean Guérin, trésorier de France, permit de convertir les 
1000 francs de monnaie d'argent en 888 écus d'or et 16 s. p., soit 1000 1. t., l'écu ayant 
un cours de 22 s. 6 d.t.94 

Des opérations de ce type pouvaient permettre, par recours à la lettre de change, de 
transférer le numéraire d'une place financière à une autre en évitant les transports de 
fonds: c'est ainsi qu'en 1411, pour une somme de 5100 écus d'or qui leur fut remise par 
des agents du duc de Bourgogne présents à Bruges, Dino Rapondi et Barthélemy Be
tbin (Bartolomeo Betini), l'un de ses collègues, négociant lucquois, émirent deux lettres 
de change moyennant lesquelles Jacques Rapondi et Gauvain Trente, qui se trouvaient 
à Paris, versèrent 4850 écus d'or à la couronne dans les caisses du duc de Bourgogne. 
La différence de 250 écus (4,9% du capital engagé), au bénéfice des donneurs, était jus
tifiée par le fait qu'à Bruges, l'écu avait été pris pour 40 gros de vieille monnoye de 
Flandre alors qu'à Paris son cours était de 42 gros de la même monnaie9s• En tout état 
de cause, l'utilisation de moyens de change, facilitée par la présence, dans la capitale, 
de compagnies financières italiennes, permettait de fournir au duc de Bourgogne des 
liquidités lorsqu'il en avait besoin: ainsi en février 1406, Laurent Caignol, marchand 
lucquois demeurant à Paris, parvint à réunir, pour le compte de Jean sans Peur, une 
somme de 1500 francs empruntez pour mon dit seigneur et a sa requeste de pluiseurs 
marchans lombars et aultres demourant a Paris, par change de Venize96• Pour cette opé
ration, qui devait durer quatre mois, le Lucquois, qui avait ici joué un rôle de courtage, 
reçut 165 francs (11%). 

93 Pour ce qui suit, voir essentiellement LOBRY (voir n. 21), p. 82-99. 
94 Le droit du changeur s'éleva à 32 s. p. par tranche de 100 écus d'or. Ibid. p. 87. Sur le rôle de Dino Ra

pondi voir, en dernier lieu: Bart LAMBERT, The City, the Duke and their Banker. The Rapondi Family 
and the Formation of the Burgundian Stare (1384-1430), Turnhout 2006 (Studies in European Urban 
History [1100-1800] 7). 

95 La différence de cours déterminait une perte de 242 écus. Les 8 écus restants représentaient probable
ment une rémunération de l'opération de change. 

% ADN,B 1878, fol. 198r. 
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Une autre forme de change, qui tenait à la fois du prêt gagé et de la pure vente de 
métal précieux97, consistait dans la remise à un changeur d'une masse de vaisselle, de 
pièces d'orfèvrerie et de joyaux destinée à être convertie en espèces monnayables. Dans 
cette opération, à laquelle Jean sans Peur recourut souvent pour se procurer du nu
méraire98, le changeur avançait au duc la somme qu'il escomptait tirer de la revente de 
la vaisselle précieuse, considérée comme du métal au poids, à un atelier monétaire. Dans 
le cas où le changeur recouvrait une somme inférieure à celle qu'il avait avancée, le duc 
de Bourgogne lui remboursait la différence. Naturellement, une telle opération pou
vait facilement couvrir un prêt à intérêt déguisé. C'est ce qui semble être le cas lors
qu'en 1411 Gauvain Trente versa au duc 7600 francs sur certaine quantité de vaisselle, 
sur laquelle vaisselle fut fait ledit change de quatre mois. Au terme de quatre mois, Gau
vain reçut, par ordre du duc, une somme de 2066 francs pour le rembourser de la per
te à lui occasionnée par l'opération: ce remboursement sous-entendait que le changeur 
n'avait tiré que 5534 francs de la revente du métal précieux. En fait, il est probable que 
les 2066 francs représentaient les intérêts du prêt (27% )99. 

L'exemple qui précède indique qu'une opération de change portant sur une mon
naie ou sur une masse de métal précieux monnayable, pouvait souvent couvrir un prêt. 
La somme versée au changeur au titre du remboursement de ses "pertes« était en fait 
un intérêt. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1408, André d'Épernon reçut 112 francs au 
titre des pertes subies pour un change de 1230 francs ayant duré trois mois, ce qui re
présentait un intérêt de 9% 100. 

2. Les ventes de rentes 

Nous avons déjà rencontré ce procédé, à propos de l'aide financière accordée à Jean 
sans Peur par le chapitre de Notre-Dame de Paris1ol • Comme nous l'avons souligné 
plus haut, les gens d'Église et les institutions ecclésiastiques répugnaient à se livrer au 
prêt pur et simple; aussi, la vente ou constitution de rentes était un moyen plus adap
té à l'établissement de relations financières avec eux. Mais il arrivait aussi, comme ce 
fut le cas en 1408, que des marchands parisiens n'avancent de l'argent au duc que contre 
une constitution de rente garantissant le remboursement102• 

La constitution de rente nécessitait fréquemment l'intervention d'un intermédiaire. 
Nous avons vu, en 1405, Guillaume de Vienne, seigneur de Saint-Georges, vendre aux 
chanoines de Notre-Dame une rente dont les annuités lui furent remboursées par le 
duc de Bourgogne à la demande duquel il s'était endetté de cette façon 103• Or, 
Guillaume Sanguin avait joué un rôle similaire quelques années plus tôt: en novembre 

97 Pour un exemple de vente de vaisselle et de joyaux comme moyen de mobiliser du numéraire, voir su
pra notes 23 et 24. 

98 En octobre, novembre et décembre 1.11, Jean sans Peur fait ainsi acheter puis changer de la vaisselle 
d'or et d'argent doré pour se procurer 60 000 francs pour payer ses gens de guerre. ADN, B 1897, fol. 21 r. 

99 LOBRY (voir n. 21), p. 84. 
100 ADCO, B 1556, fol. 172r-v. 
101 Cf. supra, notes 42-43. 
102 ADCO, B 1556, fol. 163r. 
103 Cf. supra notes 41-43. 
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1403, à la demande de Philippe le Hardi qui voulait procurer des fonds à son fils Jean, 
encore comte de Nevers, le marchand parisien avait vendu une rente à rachat de 300 1. 
t. par an pour obtenir une somme de 3000 francs qu'il remit au comte. En 1406, il se fit 
rembourser les sommes que, pendant deux ans et demi, il avait payées en attendant le 
rachat104• Dès l'année suivante, en 1407, Jean sans Peur demanda à Guillaume Sanguin 
d'obtenir pour lui, de la même façon, 3000 écus en vendant une rente à rachat de 300 
écus par an à une association financière formée par maître Pierre de Lesclat, un 
conseiller royal de haute volée105, et Colin Vivien, un marchand drapier parisien106• En 
novembre 1409, le duc remboursa à Guillaume 562 francs et demi représentant ce que 
ce dernier avait payé au titre de la rente constituée, car au bout de deux ans, seuls deux
tiers en avaient été rachetés, pour 2000 francs107• 

Dans ces deux cas, comme on le constate, la constitution de rente était liée à une opé
ration de prêt et servait essentiellement de sûreté réelle selon des modalités qui, sous 
des allures de vente à réméré, s'apparentait au mort-gage108• 

3. Les prêts gagés 

Le recours au gage mobilier était très fréquent dans les opérations de crédit effectuées 
à la demande de Jean sans Peur. On voit souvent les marchands italiens impliqués dans 
ce type de prêt: en 1406, le duc, pour emprunter aux frères Gauvain et Sylvestre Tren
te une somme de 9 3611. t., mit en gage auprès d'eux un fermail d'or garni de trois ba
lais, de perles et de saphirs109• De la même façon, le Lucquois Nicolas Bouselin (Buz
zoliniy 1o consentit un prêt de 3000 francs pour six mois commençant le 8 novembre 
1411,pour secourir mondit seigneur a sa grant necessité et eschever plus grant perte et 
dommaige et reçut en gage la couronne de la bonne fleur de lis de mondit seigneurll1 • 

Mais de telles sûretés réelles n'intéressaient pas que les Italiens. Guillaume Sanguin, par 
exemple, pratiqua couramment le prêt gagé dans les relations d'affaires qui le liaient à 
la Maison de Bourgogne. En 1420, il était créancier pour une somme de 15 020 francs 

104 ADCO, B 1554, fol. 197r. 
105 Pierre de Lesclat, était juriste, conseiller du roi, président au Parlement entre 1382 et 1399, devenu en

suite maître des requêtes de l'hôtel royal, conseiller de la reine, président de la Cour des aides et géné
ral des finances (1408-1409). Après avoir rendu ponctuellement des services financiers àJean sans Peur, 
il devint suspect aux Bourguignons: emprisonné brièvement en 1409, il fut finalement victime des mas
sacres de 1418. Sur ce personnage, voir AUTRAND (voir n. 50) passim, notamment p. 66-68 et REy (voir 
n. 33), p. 294 et 297 n. 1; ID. (voir n. 54), notamment p. 182-183, 199 et 550. 

106 Colin Vivien était un marchand drapier qui apparaît comme tel dans le rôle d'impôt parisien de 1423. 
Jean FAVIER, Les contribuables parisiens à la fin de la guerre de Cent Ans. Les rôles d'impôt de 1421, 
1423 et 1438, Genève et Paris 1970, p. 254 (nO 119). 

107 ADCO, B 1560, fol. 272r. 
108 P.-c. TIMBAL, Les obligations contractuelles d'après la jurisprudence du Parlement (XIIIC-XWe siècles). 

2 vol., Paris 1973 et 1977, vol. 2, p.440--441. 
109 MIROT (voir n. 82), p. 124. 
110 Les Buzzolini étaient des Lucquois installés à Paris et proches des Rapondi. Léon MIROT, ttudes luc

quoises, Paris 1930, p. 29 et 161. 
111 Le prêt ayant été, par la suite, intégralement remboursé, la couronne fut remise par Nicolas Bouselin, 

en présence du duc, entre les mains de son garde des joyaux Philippe Jossequin. Quant au prêteur, il re
çut 375 francs, soit un intérêt de 12,5%. MOLLAT et al. (voir n. 13), vo!.l, nO 577, p. 172-173. 
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en quoy mondit feu seigneur [le duc Jean] estoit en son vivant tenus et obligiez a lui, et 
laqueUe il lui avoit prestee sur pluseurs ses joyaulx que ledit Guillaume avoit encores 
devers lu,112. 

4. Les prêts cautionnés par des pleiges 

Lorsque le duc de Bourgogne contractait des emprunts, les prêteurs exigeaient souvent 
le recours aux sûretés personnelles l\3. Le prince demandait alors à certains de ses 
hommes de se constituer pleiges, ce qui impliquait que ces derniers s'engageaient, en 
leur nom propre, sur]' ensemble de leurs biens, à cautionner le remboursement du 
montant total de l'emprunt. La pluralité de pleiges était fréquente, chacun d'entre eux 
s'engageant à cautionner la totalité de la somme prêtée. Dans certains cas ce système 
pouvait être substitué à un prêt gagé. C'est ainsi qu'en octobre-novembre 1411, Gau
vain Trente ayant prêté 1000 écus d'or à Jean sans Peur pour certaine vaisselle d'or et 
d'argent doree, accepta de restituer ce gage, par une sorte d'avenant au contrat, et de 
prolonger le prêt de trois mois, à condition qu'une vingtaine de conseillers ducaux se 
constituent pleiges chascun pour le tout, en leurs propres et privez noms114• 

Une large partie des emprunts contractés par Jean sans Peur à l'automne 1411 fut 
cautionnée de cette manière. Les pleiges, qui étaient au nombre de vingt-deux, étaient 
tous, sauf un, des conseillers du duc de Bourgogne, bien que ce dernier, en tant que dé
biteur principal, ait été associé au comte de Nevers et au comte de Penthièvre. En tête 
de liste est cité, toutefois, un personnage qui fait figure d'exception: Guillaume de Sars, 
conseiller de Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, Hollande et Zélande, beau-frè
re de Jean sans PeurllS• Viennent ensuite treize chevaliers, conseillers et chambellans 
du duc de Bourgogne: Pierre, seigneur de La Viefvillel16, Lourdin de Saligny 1 17, Jacques 
de Courtiambles1l8, Jean, seigneur de Roubaixl19, Jean, seigneur du Boisl20, Regnier 

112 Ibid. vol. 1, nO 1333, p. 393. 
113 Sur les effets du cautionnement, voir TIMBAL (voir n. 108), vol. 2, p. 353 et suiv. 
114 La constitution de plévine eut lieu les 29 octobre et 7 novembre 1411. ADN, B 3371, nO 113 462. 
Ils Guillaume de Sars, seigneur d'Audignies, conseiller comtal, bailli de Hainaut de 1403 à 1408, puis de 

1418 à 1422. jean-Marie CAUCHIES, La législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bour
gogne et premiers Habsbourg (1427-1506), Bruxelles 1982, p. 530, n. 30. 

116 Pierre, seigneur de La Viefville, chevalier, conseiller et chambellan du duc depuis 1407, retenu comme 
conseiller et chambellan du comte de Charolais en mars J 4 J 5. Tué lors de la bataille de Mons-en-Vimeu, 
en août 1421. ADCO, B 1554, fol. 53r; ADN, B 1905, nO 54089; Werner PAllAVICINI (éd.), Die Hof
ordnungen Herzog Philipps des Guten, l, Die Hofordnungen Herzogjohanns rur Philipp, Grafen von 
Charolais, von 1407, 1409 und 1415, dans: Francia 10 (1982) p. 131-166 (cf. p. 15-4); MONSTRELET(VOir 
n. 38), vol. 4, p. 63. 

117 Voir supra, note 5. 
118 Sur ce personnage, mon après 1427, voir Benrand ScHNERB, Aspects de l'organisation militaire dans les 

principautés bourguignonnes (v. 1315-v. 1420), Thèse inédite. Université de Paris-Sorbonne (paris IV) 
1988, p. 938-943. 

119 Voir supra note 6. 
120 jean, seigneur du Bois et d'Annequin, chevalier, conseiller et chambellan du duc, capitaine de L'tcluse 

de 1411 à 1415, tué à Azincoun le 25 octobre 1415. ADN, B 4088, fol. 9Or. 
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Pot121, Jacques, seigneur de Heilly122, Morelet de Béthencoun12J, Roland d'Uuder
ke124, Jean de Norrent, seigneur de Roncq 125, David de Brimeu, seigneur de Humber
coun126, Jean de Ghistelles127, Pierre de Fontenayl28. Suit le nom d'un écuyer du pays 
de Savoie, Amé de Viry, alors, lui aussi, conseiller et chambellan de Jean sans Peur129• 

La liste mentionne ensuite six conseillers et agents de finances: Jean de Pressyl30, Jean 
Chousatl31 , Joceran Frepier132, Jean DespouillettesUJ, Roben de Bailleuxl34 et Jean de 
Velery13S. Enfin le dernier nommé est Philippe Munier, dit Jossequin, conseiller, valet 
de chambre et garde des joyaux du ducl36. Ces personnages ne pouvaient se dérober à 
une obligation qui leur était imposée par les sollicitations de leur maître. 

121 Conseiller et chambellan de Jean sans Peur, gouverneur du Dauphiné de janvier 1410 à juillet 14 14, mon 
en 1432. J. POT, Histoire de Regnier Pot, conseiller des ducs de Bourgogne 1362(?}-1432, Paris 1929; 
Marie-Thérèse CARON, Regnier Pot, seigneur de La Roche, dans: SMEDT (voir n. 6) p. 4-6. 

J22 Jacques III, seigneur de Heilly et de Pas-en-Anois, fut tué à Azincourt. Voir jean-Christophe DUMAlN, 
Jacques III, seigneur de Heilly, maréchal de Guyenne. Mémoire de maîtrise, Université de Paris-Sor
bonne (Paris IV) 1997. 

123 Premier maître d'hôtel de jean sans Peur en 1411, mort après 1436. ADCO, B 1570, fol. 275v et 28Ov; 
Guy L. THOMPSON, Paris and its People under English Rule. The Anglo-Burgundian Regime, 
1420-1436, Oxford 1991, p. 165. 

124 Voir supra note 7. 
125 Bertrand SCHNEIlB, Les capitaines de Jean sans Peur, duc de Bourgogne (1404-1419), dans: A. M.u.

CHANDISSE et J.-L. KUPPER (dir.), .. A l'ombre du pouvoir«. Les entourages princiers au Moyen Age 
(actes du colloque de Liège, 3-5 mai 2000), Genève 2003, p. 329-342. 

J26 Sur ce personnage, mort en 1427, voir Werner PARAVICINI, Guy de Brimeu. Der burgundische Staatund 
seine adlige Führungsschicht unter Karl dem Kühnen, Bonn 1975, p. 653-654. 

127 Jean VII de Ghistelles mourut en 1412.jan VANACKER et Rik OPSOMMER, Bijdragen tot de Geschiede
ois der heren van Gistel, dans: Gestella 1988. Duizend jaar Gistel. Bijdragen tot de geschiedenis, ar
cheologie en genealogie van Gistel, Gistel 1988, p. 165-225 (cf. p. 179). 

128 Pierre de Fontenay, seigneur de Rance, premier chambellan de Jean sans Peur en 1414, mort en 1427. 
Léon MlllOT, Notes sur un manuscrit de Froissart et sur Pierre de Fontenay, seigneur de Rance, son pre
mier possesseur, dans: Bibliothèque de l'École des chartes 83 (1922) p. 29~330. 

129 Cet écuyer savoyard est mort en 1412. Bertrand SCHNERB, Bourgogne et Savoie au début du xv· siècle: 
évolution d'une alliance militaire, dans: Publication du Centre européen d'études bourguignonnes 32 
(1992) p. 13-29 (cf. p. 19). 

130 Voir supra note 8. 
131 Jean Chousat fut commis à la recette générale de toutes les finances du duc de Bourgogne Philippe le 

Hardi, du 23 février 140 1 au 16 juin 1404, puis fut nommé trésorier et gouverneur général des finances 
de Jean sans Peur de novembre 1405 jusqu'en mai 1407; il fut par la suite un des principaux conseillers 
ducaux pour les questions de finances. POCQUET DU HAUT-jussÉ (voir n. 8) p. 55. 

J 32 Receveur général des duché et comté de Bourgogne de 1394 à 1400, trésorier et gouverneur général des 
finances de Philippe le Hardi, de juillet 1400 à janvier 1404, devenu conseiller sur le fait des fmances en 
1406, puis trésorier et gouverneur général des finances en 1410-1411, il cumula brièvement cette char
ge avec celle de receveur général de toutes les finances en 1412-1413; il mourut avant janvier 1429. Ibid. 
p. 50,55-56,73-74; Élisa ANNE, Service du prince, anoblissement et fiscalité dans le duché de Bourgogne: 
le procès de joceran Frépier contre les échevins de Chalon-sur-Saône devant le Parlement de Paris 
(1422-1425), dans: Annales de Bourgogne 71/3 (1999) p. 315-348. 

133 Receveur général de toutes les finances du duc Philippe le Hardi entre 1397 et 1401, il assuma la charge 
de trésorier et gouverneur général des finances de Jean sans Peur en 1412. B.-A. POCQUET DU HAur
jussÉ (voir n. 8), p. 52-53. 

134 Receveur général de toutes les finances du duc de Bourgogne d'avril 1411 à octobre 1412. ADCO, B 1570 
et B 1571. 

135 Maître de la chambre aux deniers de Jean sans Peur de 1398 à 1419. MlllOT (voir n. 25), p. 130 et n. 3. 
136 Marie LOIZEAux, Philippe Munier, ditJossequin (1396-1419), garde des joyaux et favori du duc de Bour

gogneJean sans Peur, mémoire de maîtrise, Université de Lille III 2003. 
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Conformément au droit des obligations, le pleige pouvait subir la même voie d'exé
cution que le débiteur principaP37 et, en conséquence, lorsque les créanciers du duc de 
Bourgogne étaient las d'attendre le remboursement de leur créance, ou craignaient que 
le renversement de la conjoncture politique leur fasse courir des risques trop impor
tants, ils avaient la possibilité d'exiger le remboursement de l'un ou l'autre des hommes 
du duc qui s'étaient constitués pleiges lors de la conclusion du contrat de prêt. Les 
exemples abondent d'actions en justice intentées par des créanciers de Jean sans Peur 
contre des conseillers de ce prince qui s'étaient constitués pleiges pour garantir ses 
dettes. C'est ainsi que Rennequin de Haarlem, orfèvre demeurant à Paris, qui avait prê
té de l'argent au duc de Bourgogne en 1407 et n'en avait toujours pas été remboursé en 
1415, avait poné sa cause devant les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi et avait fait 
condamner à 20000 francs d'amende le chancelier de Bourgogne, Jean de Saulx, sei
gneur de Counivron, et quatre autres conseillers du duc, Le Baugois d'Ailly, vidame 
d'Amiens, Pierre de La Trémoille, seigneur de Dours, Joceran Frépier et Renaudin 00-
riac, qui 5' étaient personnellement obligés envers lui pour garantir le remboursement 
du prêt consenti au duc Jean138• 

La question du remboursement des emprunts contractés en 1411 suscita, elle aussi, 
l'exécution de pleiges. De façon inattendue, c'est le pouvoir royal, après le traité de 
Troyes de mai 1420, qui mit certains d'entre eux en voie d'exécution après avoir confis
qué les biens, et partant les créances, de certains personnages qui figuraient parmi les 
prêteurs de Jean sans Peur en 1411 mais qui, par la suite, étaient devenus des adver
saires du parti bourguignon. C'estainsi qu'en octobre 1422, au nom du roi Charles VI, 
maître Pierre Boulengier, ,.commis à recevoir les confiscations à Paris .. exigea 5450 1. 
t. des pleiges, au titre des créances de Louis de Bavière, Bureau de Dammartin et Étien
ne Buignet dont les biens avaient été confisqués139• En décembre 1424, au nom cette 
fois d'Henri VI, roi de France et d'Angleterre, Pierre Baille ,.receveur des confiscations 
à Paris .. , reçut 3200 1. t. de certains autres pleiges au titre de la créance de Louis de Bour
bon, comte de Vendôme, qui lui aussi avait été frappé d'une sentence de confiscation 140. 

Ce même comte de Vendôme eut sa revanche vingt années plus tard. Ayant prêté 
4000 écus - soit 4500 l. t. - à Jean sans Peur il intenta, vers 1445, un procès devant le 
Parlement contre Lourdin, seigneur de Saligny, et Jean, seigneur de Roubaix, deux 
conseillers de Jean sans Peur qui figuraient dans la liste des »obligés ... Dans le compte 
récapitulatif établi vers 1440, alors que le procès était sur le point d'être engagé, il fut 
pourtant indiqué que la créance du comte de Vendôme avait été intégralement liqui
dée. En premier lieu, Jean de Pressy, en octobre 1412, avait payé 700 1. t. à son procu
reur. En second lieu, Michel de Laillier, à la demande de Jean sans Peur, lui avait ren
du une créance de 6251. t. qu'il avait sur lui. Enfin, le comte avait affirmé lui-même à 
Jean de Pressy, rencontré lors des négociations d'Arras de septembre 1435, qu'il s'était 
remboursé des 31751. t. restantes sur les revenus de la seigneurie de La Prune, confis-

137 TIMBAL (voir n. 108) vol. 2, p. 362-373. 
138 Quittance de Jean Bobart, sergent à cheval du roi au Châtelet de Paris, et de Jean Colinet, clerc, donnée 

à Jean de Noident, receveur général de toutes les finances du duc,le 1er mai 1415. ADCO, B 392. 
139 ADN, B 20 141, nO 155828 bis, fol. 7r. 
140 Ibid. 
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quée sur Regnier Pot par Charles VIP"1. Mais il s'agissait de simples propos sans por
tée juridique ou pratique et le seigneur de Saligny et le seigneur de Roubaix ne se vi
rent pas moins traînés en justice au nom de leur plévine et poursuivis pour l'exécution 
de leur obligation. L'affaire fut évoquée au plus haut niveau et réglée à la pleine satis
faction du comte de Vendôme, lors de négociations franco-bourguignonnes menées à 
Reims par la duchesse Isabelle de Portugal au printemps 1445. Il Y fut décidé que les 
deux conseillers du duc de Bourgogne devraient payer la dette de leur maître, soit 4000 
écus, en trois termes entre mai 1445 et Pâques 1446142• Cet accord conduisit le seigneur 
de Roubaix à s'adresser au duc Philippe le Bon. Dans une lettre du 5 mai 1445, il rap
pela au prince, en termes fermes, que la dette pour laquelle les deux pleiges risquaient 
d'avoir à débourser chacun 2000 écus était celle de son père et la sienne. 

Mon tres redoubté seigneur. Je me recommande a vous tant humblement que faire puis 
et vous plaise savoir, mon tres redoubté seigneur, que Guillaume de Vielosiau si est ve
nus devers moyen ceste vostre ville de Lille et m'a dit que ma tres redoubtee dame, ma
dame la ducesse, vostre espeuze, si a fait l'appointement a monseigneur le conte de Ven
dosme de la somme de IIIIm escus d'or dont ledit conte poursievoit monseigneur de Sa
ligni, my et autres, lequel appointement ledit de Saligni ne my ne poriens ne sarriens 
furnir ne acomplir se n'estoit par vous. Et vous sçavez, mondit tres redoubté seigneur, 
que c'est vostre fait et que ce procede a cause de deffunct tres redoubté seigneur et prin
ce monseigneur le duc J ehan, vostre pere, qui Dieux absoille. Sy vous supplie, mon tres 
redoubté seigneur, qu'il vous plaise de vo benigne grace faire avoir assignacion de vous 
tant et si bonne et si briesve que ledit de Saligny et my puissons furnir et acomplir ledit 
appointement ou autrement ycellui de Saligny et my seriens en voye, en noz anchiens 
jours, de decheir en povreté, laquelle chose je suppose que ne voldriés nullement. Mon 
tres redoubté seigneur, je vous supplie qu'il vous plaise my commander voz bons plai
sirs et je suy prest de /es acomplir a l'ayde de Dieu, auquel je prie qu'il vous ait en sa 
sainte garde et doinst acomplissement de tous voz desirs. Escript en vostre dicte ville,le 
Ve jour de may. 

Le tout vostre humble serviteur, 
Roubais143. 

Philippe le Bon accéda à la demande du seigneur de Roubaix et du seigneur de Saligny 
et leur fournit les 4000 écus nécessaires au remboursement du comte de Vendôme144• 

Ce dernier fut ainsi, sans aucun doute, l'un des rares créanciers de la Maison de Bour
gogne à être remboursé deux fois. 

141 Ibid. fol. 4v. La Prune (aui. La Prune-au-Pot), Indre, arr. La Châtre, cant. Eguzon. com. Ceaulmont. 
142 SOMMÉ (voir n. 11), p. 290. 
143 ADN, B 17665, chemise ,.Roubaix et Lourdin, seigneur de Saligny«. 
144 SOMMÉ (voir. n. 11), p. 290. 
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LE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 

1. Les assignations 

Dans les modalités de remboursement des emprunts contractés par le duc de Bour
gogne le recours au système des assignations revêtait une importance capitalel45• La 
caisse du receveur général de toutes les finances était, de cette façon, déchargée de la 
majeure partie des dettes du prince soit sur des recettes régionales ou locales, soit, 
lorsque Jean sans Peur contrôlait le gouvernement royal et agissait au nom du roi, sur 
les caisses des agents de finances royauxl46• 

En 1411, Jean sans Peur obtint du Conseil du roi la prise en charge de ses dettes par 
les finances royales. Les emprunts qu'il avait contractés lui avaient permis de payer les 
gens de guerre qu'officiellement il avait employés au service du roi contre une ligue de 
princes rebelles. Le remboursement en fut donc assigné sur la caisse d'Alexandre Le 
Boursier, receveur général des aides levées pour la guerre. Toutefois ce dernier ne dé
boursa pas un denier mais émit une série de lettres de décharges pour assigner à son 
tour le paiement des sommes dues sur des recettes locales·47• 

Tableau 2 
Les décharges émises par Alexandre Le Bounier les 4 et 30 septembre 1412 

Recette Montant Date 

R. des aides d'Amiens 6001. t. 4/09/1412 

R. des aides de Sens 13001. t. 

Gr. à sel d'Amiens 2181. 15 s. t. 30/09/1412 

Gr. à sel de Bernay 2251. t. 

Gr. à sel de Caen 1501. t. 

Gr. à sel de Caudebec 1751. t. 

Gr. à sel de Chartres 5001. t. 

Gr. à sel de Dieppe 200 1. t. 

Gr. à sel de Falaise 1001. t. 

145 En 1407, sur une dette de 56000 francs, 46000 francs (82%) sont remboursés par assignations; en 1408, 
sur 29000 francs, ce mode de remboursement concerne 12700 francs (43,8%) et en 1409,70000 francs 
sur 83000 (84%). LOBRY (voir n. 21), p. 68. 

146 Le système du remboursement par assignations occasionnait des frais de messagerie, de déplacement et 
de transpon aux créanciers qui étaient contraints de réclamer les sommes à eux dues à des receveurs lo
caux. On voit parfois le duc de Bourgogne indemniser tel ou tel d'entre eu et c'est ainsi que, par un 
mandement donné en avril 1407, Jean sans Peur ordonna le paiement de 400 francs à Michel de Laillier 
ni recompensacion de pluseurs frais et missions et despens qu'il a eux et soustenus en pourchassant es païs 
de FLmdres et de Bourgoingne grandes finences d'argent et que par souventeffois il avoit presteez comp
t4ns a la priere et requeste de mondit seigneur et pour ses besongnes et affaires. ADCO, B 1547, fol. 
92v-93r. 

147 ADN, B 20 141, n° 155828 bis, fol. lv-3r. 
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Gr. à sel de Gisors 3001. t. 

Gr. à sel de Laon 1751. t. 

Gr. à sel de Louviers 2001. t. 

Gr. à sel de Meaux 2001. t. 

Gr. à sel de Montargis 2001. t. 

Gr. à sel de Neufchâtel-en-Br. 1001. t. 

Gr. à sel de Noyon 2001. t. 

Gr. à sel de Pont-Audemer 4001. t. 

Gr. à sel de Reims 5001. t. 

Gr. à sel de Saint-Quentin 5001. t. 

Gr. à sel de Sens 2001. t. 

Gr. à sel de Soissons 2001. t. 

Gr. à sel de Troyes 2501. t. 

Gr. à sel de Vernon 4001. t. 

R. des aides d'Argues 12001. t. 

R. des aides d'Avranches 5001. t. 

Id. 4001. t. 

R. des aides de Bayeux 10001. t. 

R. des aides de Caen 8001. t. 

R. des aides de Caudebec 12001. t. 

R. des aides de Châlons-en-C. 13001. t. 

R. des aides de Chinon 4001. t. 

R. des aides de Gisors 13001. t. 

R. des aides de Langres 10001. t. 

R. des aides de Lisieux 11001. t. 

R. des aides de Lyon 5001. t. 

R. des aides de Mâcon 5001. t. 

R. des aides de Montivilliers 1400 1. t. 

R. des aides de Noyon 7001. t. 

R. des aides de Reims 20001. t. 

R. des aides de Rouen 13001. t. 

R. des aides de Sées 7001. t. 

R. des aides de Soissons 5001. t. 

R. des aides de Tours 3341. t. 

R. des aides de Troyes 700 1. t. 

Total: 261271. 15 s. t. 
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Comme on peut le constater, le montant total des assignations sur les recettes royales 
ne représentait qu'environ la moitié des sommes que le duc de Bourgogne devait rem
bourser à ses créanciers. Par ailleurs, moins d'un an plus tard, Jean sans Peur, contraint 
de fuir Paris, dut abandonner le pouvoir à ses adversaires. Il n'eut donc pas la possibi
lité, à partir de l'été 1413, d'obtenir d'autres assignations et ses agents, quant à eux, 
n'eurent guère le temps d'exiger des agents de finances royaux le paiement des sommes 
assignées sur leurs recettes. En novembre 1413, il envoya à Paris le seigneur du Bois et 
Robert de Bailleux pour requerre et demander a la royne, [monseigneur] de Guienne 
et autres officiers du roy nostre sire sur le fait [des] finances, la reparacion et entretene
ment d'une partie des assignacions par avant faictes et bailliez, par l'ordonnance du roy 
nostre sire, sur plusieurs receveurs et officiers des aides ordonnez pour la guerre, mon
tans grans sommes de deniers, en quoy plusieurs chambellans, officiers et serviteurs de 
mondit seigneur, a sa requeste, se obligerent envers plusieurs personnes et marchans de 
la ville de Paris et autres pour le paiement du conte d'Arondel d'Angle~erre, ses gens et 
aultres estrangiers qui,l'an M ecce XI, vindrent soubz mondit seigneur ou seroice 
du roy nostredit seigneur; item, pour requerre la reparacion d'autres assignacions 
bail/ïees a mondit seigneur pour le rachat de sa belle fleur de liz d'or et aucuns autres 
de ses joyaulx par lui engaigiez pour le voiage que derrenierement fist en la compaignie 
et ou seroice du roy nostre sire ou pays de Berry148. 

La situation était en effet critique car toutes lesquelles assignacions avoient esté cas
sees et rompues, par quoy l'en vouloit contraindre et de fait avoit on encommencié, a la 
requeste du duc de Baviere, a faire execucion sur aucuns desdiz chambellans, officiers 
et seroiteurs de mondit seigneur, qui a ce s'estoient obligiez, et mectre en vente lesdiz 
joyaulx de mondit seigneurl49• 

Le rendement des assignations fut en effet très faible. Si Alexandre Le Boursier avait, 
en septembre 1412, émis des décharges pour un montant de 261271. 15 s. t., le total 
des sommes effectivement perçues ne s'éleva qu'à 9683 l. 11 s. 8 d. t., soit seulement 
37% des sommes dues. Sur ce total, 1083 1. Il s. 8 d. t. furent encaissés par le receveur 
général de toutes les finances et furent ainsi détournés de l'opération de rembourse
ment à laquelle ils étaient destinés 150. 

148 MOLLAT et al. (voir n. 13) vol. 1, nO 596, p. 181-182. 
149 Ibid. 
150 ADN, B 20 141, nO 155 828 bis, fol. 6r-7r. 
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Tableau 3 
Décharges et contre-lettres (septembre 1412-mai 1413) 

Recette Montant de la décharge Somme eerçue151 

R. des aides d'Amiens 6001. t. 6001. t. 

R. des aides de Sens 13001. t. 13001. t. 

Gr. à sel d'Amiens 2181.15s.t. 0 

Gr. à sel de Bernay 2251. t. 0 
Gr. à sel de Caen ISOLt. 0 
Gr. à sel de Caudebec 1751. t. 0 
Gr. à sel de Chartres 5001. t. 0 

Gr. à sel de Dieeee 2001. t. 0 
Gr. à sel de Falaise 1001. t. 0 

Gr. à sel de Gisors 300 l. t. 0 

Gr. à sel de Laon 1751.t. 0 

Gr. à sel de Louviers 2001. t. 0 

Gr. à sel de Meaux 2001. t. 0 

Gr. à sel de Montargis 200 1. t. 0 

Gr. à sel de Neufchâtel-en-Br. 1001. t. 0 

Gr. à sel de Noyon 2001. t. 2001. t. 

Gr. à sel de Pont-Audemer 400 l. t. 0 

Gr. à sel de Reims 5001. t. 5001. t. 

Gr. à sel de Saint-Quentin 500 1. t. 0 

Gr. à sel de Sens 2001. t. 0 

Gr. à sel de Soissons 2001. t. 0 

Gr. à sel de Troyes 2501. t. ~'250 1. t. 

Gr. à sel de Vernon 4001. t. *333 1. 11 s. 8 d. t. 

R. des aides d'Argues 12001. t. 0 

R. des aides d'Avranches 5001. t. 0 

Id. 4001. t. 0 

R. des aides de Bayeux 10001. t. 0 

R. des aides de Caen 8001. t. 0 

R. des aides de Caudebec 12001. t. 0 

R. des aides de Châlonss/M. 13001. t. 13001. t. 

R. des aides de Chinon 4001. t. 0 

151 Les sommes précédées d'un astérisque sont celles qui ont été prises en recette par le receveur général de 
toutes les finances. 
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R. des aides de Gisors 1300 1. t. 1300 1. t. 
R. des aides de Langres 1000 l. t. 0 

R. des aides de Lisieux 1100 l. t. 0 

R. des aides de Lyon 5001. t. *500 l. t. 
R. des aides de Mâcon 5001. t. 0 

R. des aides de Montivilliers 1400 l. t. 1400 1. t. 

R. des aides de Noyon 7001. t. 0 

R. des aides de Reims 20001. t. 0 

R. des aides de Rouen 1300 1. t. 13001. t. 

R. des aides de Sées 7001. t. 0 

R. des aides de Soissons 5001. t. 0 

R. des aides de Tours 3341. t. 0 

R. des aides de Troyes 7001. t. 7001. t. 

Total dû: Total perçu: 
261271. 15 s. t. 9683 1. 11 s. 8 d. t. 

Ce n'est qu'à partir de la fin des années 1420 que le duc Philippe le Bon se soucia de 
trouver les ressources financières nécessaires au remboursement des dettes laissées par 
son père. Toutefois, le prince ne pouvait désormais assigner ce remboursement que sur 
ses propres revenus. C'est àJean de Pressy que revint la charge de lever les assignations 
sur les recettes des agents de finances bourguignons lors d'une campagne qui dura du 
14 avril 1428 au 18 décembre 1436. 

Tableau 4 
Les décharges émises par Jean de Pressy d'avril 1428 à décembre 1436 

Recette Montant Date 

R. des confiscations 1251. t. 15/01/1428 
à Péronne, Montdidier et Roye 

Id. 821. t. 16/04/1428 

Id. 10001. t. 24/08/1428 
Id. 931. 15 s. t. 28/04/1429 
Id. 921. 10 s. t. 

Recette générale d'Artois 10001. t. 17/02/1429 
Id. 10001. t. 20/07/1430 
Id. 10001. t. 01/03/1432 
Id. 10001. t. 28/04/1432 
Id. 10001. t. 04/08/1433 
Id. 10001. t. 26/12/1434 
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Id. 10001. t. 08/02/1436 

Recette générale des finances 10001. t. 14/03/1436 

Id. 10001. t. 04/11/1436 

Id. 20001. t. 18/12/1436 

Total: 12393 1. 5 s. t. 

La dernière assignation de 2000 1. t.levée sur le receveur général des finances Jean 
Abonnel, dit le Gros, fut elle-même divisée en plusieurs décharges. 

Tableau 5 
Les décharges émises par Jean Abonne), dit le Gros, le 18 décembre 1436 

Recette Montant 

Recette générale de Flandre 1200 fr. 

Trésorerie du Boulonnais 100fr. 

Recette générale de Namur 200 fr. 

Recette générale de Brabant 200 fr. 

Recette d'Aire 100fr. 

Recette de Bapaume 100 fr. 

Recette d'Arras 100 fr. 

Total: 2000 1. t. 

Le rendement des décharges levées par Jean de Pressy entre 1428 et 1436 fut incontes
tablement meilleur que celui des assignations de 1412-1413, puisque seuls 24781. la s. 
8 d. t. sur un total de 123931. 5 s. t., soit 20%, furent comptés en deniers renduz et non 
receuz l52• 

2. La liquidation des créances 

Dans le compte récapitulatif des dettes contractées par Jean sans Peur sont indiquées 
les sommes effectivement payées aux créanciers du duc et en examinant ces chiffres, on 
constate que seulement 42% des sommes dues ont été rembourséslSJ• 

152 ADN, B 20 141, nO 155 828 bis, fol. 6r-v. 
153 Ibid. fol. 4v-6r. 
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Tableau 6 
Le remboursement des emprunts de 1411 

Nom Somme ~rêtéel54 Somme remboursée Reste dû 

1. Louis de Bavière 113301. 10 s. 6 d. t. 6858 1. t. 5 s. t. 44721. 5 s. 6 d. t. 

2. André d'ÉEernon 50001. t. néant 5000 1. t. 

3. Guillaume Sanguin 50001. t. néant 50001. t. 

4. Louis de Bourbon 4500 1. t. 45001. t. 0 

5. Arnaud de Corbie 30001. t. 10001. t. 20001. t. 

6. Michel de Laillier 30001. t. néant 30001. t. 

7. Félisot de Com~ans 26001. t. 26001. t. 0 

8. Antoine des Essarts 20001. t. néant 20001. t. 

9. Pierre des Essarts 20001. t. néant 20001. t. 

10. Nicolas d'Orgemont 20001. t. 10001. t. 0 
{JOOO 1. t.) 

l1.lean Pioche 20001. t. néant 2000 l. t. 
12. Cassindon des 11251. t. 11251. t. 0 
Aubers, Barthélemy Raest, 
Dimanche de Passe et 
Cendre Vilot 

13. Chapitre de Notre- 1125 1. t. néant 11251. t. 
Dame de Paris 

14.lacgues de La Viefville 1125 1. t. 11251. t. 0 

15. Barthélemy Martin 1125 l. t. néant 1125 l. t. 
16.lean de Norry 11251. t. néant 11251. t. 

17. Gauvain Trente 11251. t. 9001. t. 0 
(900 L t.l 

18. Denisot Le Breton 10821. t. 10821. t. 0 

19. Bureau de Dammartin 10001. t. 6001. t. 400 l. t. 
20. Pierre Fatinant et 10001. t. 1000 l. t. 0 
Barthélemy Martin 

21. Antoine Forest 5001. t. néant 5001. t. 

22. Thomas Orlant 500 l. t. néant 5001. t. 

23. Miles Dangeul 4501. t. 4501. t. 0 

24. Guillaume Breteau 3001. t. néant 300 l. t. 
25. Nicolas Petit 3001. t. néant 3001. t. 

26. Étienne Buignet 2001. t. néant 2001. t. 
Total 545121.10 s. 6 d. t. 22240 1. 5 s. t. 307471. 5 s. 6 d. t. 
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Dans cette liste, on voit que les plus importants bailleurs de fonds du duc, Guillaume 
Sanguin, Michel de Laillier, André d'Épernon, ne sont pas rentrés dans leurs fonds. 
Leur habitude de faire crédit au duc a certainement joué en leur défaveur. Gauvain 
Trente ne fut, pour sa part, remboursé que de 9001. t. au lieu de 1125155• Pour certains 
personnages, les aléas de la politique expliquent qu'ils n'aient pas été remboursés ou 
qu'ils ne l'aient été que partiellement. C'est le cas de Pierre des Essarts, de Bureau de 
Dammartin, d'Étienne Buignet, notamment. 

Louis de Bavière, pour sa part, ne parvint qu'avec beaucoup de difficultés, là enco
re en raison du contexte politique, à obtenir un remboursement d'un peu plus de 60% 
de sa créance. Le compte récapitulatif donne le détail des sommes versées à ce prince 
entre 1413 et 1436. 

Tableau 7 
Remboursement partiel de la créance de Louis de Bavière 

Somme Date 

7871. 10 s. t. 15 septembre 1413 

1401. t. 6 octobre 1413 

15001. t. 4 juin 1420 

15001. t. 4 juin 1420 

1860 l. t. Mai 1421 

5601. t. 4 décembre 1436 

1251. t. ? 

Remarques 

Quittance signée du duc de Bavière 

Somme payée par Joceran Frépier 
au duc de Bavière. 

Somme payée par Jean de Pressy 
à la duchesse de Bavièrel56 

qui en a donné quittance. 

Somme payée par Jean Chousat 
à la duchesse de Bavière 

qui en a donné quittance. 

Somme payée par Joceran Frépier 
à la duchesse de Bavière. 

Somme payée à la duchesse de Bavière 
qui en a donné quittance. 

Mention d'une somme versée par Jean 
de V élery figurant au dos 

de l'obligation. 

154 La présence de sommes en italique indique que la somme effectivement prêtée est différente de celle qui 
figurait dans les lettres obligatoires remises au créancier. 

155 A Gauvain Trente, «uquel estoit deu XIe XXV L t. et dont il ne devoit avoir paié q.e environ IXe L t., il 
en est payé ainsi que bien le scevent Guy Gui/baut et messire Forteguerre de Plaœnce. ADN, B 20141, 
n° 155 828 bis, fol. 4v. Rappelons que Guy Guilbaut (t 1447) fut receveur général de toutes les finances 
d'octobre 1419 à décembre 1428, conseiller du duc et trésorier de l'ordre de la Toison d'or. G. HULIN, 

Gui Guilbaut, dans: Bulletin de la Société historique et archéologique de Gand 19 (1911) p.329-341; 
MOLLAT et al. (voir n. 13) vol. 1, Introduction, p. XXXIV-XXXV. Forteguerre de Plaisance fut aumô' 
nier et chapelain du duc de Bourgogne à partir de 1427, premier chapelain en 1436, évêque d'Arras de 
1439 à sa mort survenue en 1453. Jeanne MAIux, Histoire de la musique et des musiciens de la Cour de 
Bourgogne sous le règne de Philippe le Bon (1420-1467), Strasbourg 1939, passim, notamment 
p.168-169. 

156 Catherine d'Alençon, seconde épouse de Louis de Bavière. 
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1551. 15 s. t. 

1001. t. 

171.10s. 
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? 

? 

? 

? 

Total: 6 858 l. 5 s. t. 

Somme versée par Regnier Pot 
au procureur de Louis de Bavière. 

Somme payée par Robert de Bailleux 
à la suite d'une décision judiciaire. 

Somme payée à Nicolas du Ru, huissier 
au Parlement, exécuteur de l'obligation. 

Somme payée par Jean de Pressy au 
procureur de la duchesse de Bavière. 

CONCLUSION 

Le compte récapitulatif des emprunts contractés par Jean sans Peur à l'automne de 1411 
présente un double intérêt historique. En premier lieu, il révèle les réseaux parisiens 
du duc Jean sans Peur et leurs différentes composantes: les princes, le chapitre cathé
dral, le monde des officiers royaux et celui des marchands et manieurs d'argent ré
pondent alors très positivement aux sollicitations de celui qui détient, dans la capitale, 
la réalité du pouvoir. En second lieu, ce document illustre de façon très concrète les 
méthodes et les techniques de gestion des finances ducales. L'importance du recours 
au crédit pour se procurer rapidement l'or dont le duc a besoin afin de financer ses en
treprises politiques et militaires apparaît ici de façon remarquable. Le rôle de place fi
nancière joué par Paris est également bien mis en lumière et ce d'autant plus que la per
te de la capitale, en 1413, détermina, pour le pouvoir ducal, l'ouverture d'une crise fi
nancière qui nécessita le recours aux expédients. Dans de telles conditions, les 
créanciers de la Maison de Bourgogne couraient des risques considérables et certains 
de ceux qui avancèrent des sommes importantes en 1411 ne furent probablement ja
mais remboursés. 
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ANNEXE 

[v. 1440) 

Compte réapitl4latif des sommes emprl4ntées à Paris en octobre 1411 par Jean, dl4c de BOl4rgogne, Philippe, 
comte de NeoeTS, et OlifJier, comte de Penthièvre, et de leur rembol4rsement. 

Original sur papier. Archives départementales du Nord, B 20141, n° 155 828 bis. 

[fol. 1 r] Compte157 de XLIXm IXe 1111'" XII 1. X s. VI d. t. en quoy, a la requeste de feu monseigneur le duc 
Jehan de Bourgoingne, feu monseigneur le conte Phelippe de Nevers et feu monseigneur le conte Olivier de 
Pointievre, se obligerent feux messire GuiUaume de Sars, feu messire Pierre, seigneur de La Viesville, mes
sire Lourdin de Saligny, feu monseigneur de Courteamble, le seigneur de Roubais, feu messire J ehan, sei
gneur du Bois, feu messire Regnier Pot, feu messire Jacques, seigneur de Helly, feu messire Morelet de Bé
thencourt, messire Roland d'Uutkerke, feu messire J ehan de Norrent, seigneur de Rond, feu messire David 
de Brimeu, seigneur de Humbercourt, feu messire Jehan de Ghistelle, feu messire Pierre de Fontenay, feu 
Amé de Viry, messire Jehan de Pressy, feu Jehan Chosat, feu Joceran Frepier, feu Jehan Despoullettes, Ro
bert de Bailleux, feu Jehan de Velery et Phelippe Jossequin, en lettres du Chastellet de Paris faites en l'an M 
CCCC XI et dont iceulx obligiez ont lettres desdiz III seigneurs pour leur seurté, faites et passees oudit 
Chastellet le XI' jour d'octobre M CCCC Xl. 

C'est assavoir: Envers messire Emou! de Corbie Ml. t. 
Envers Bureau de Dampmartin M l. t. 
Envers Michiel de Laillier M l. t. 
Envers Guillaume Sanguin M l. t. 
Envers les doiien et chappitre de Nostre Dame de Paris XIe XXV l. t. 
Envers ledit messire Ernoul de Corbie I1m 1. t. 
Envers Gauvain Trente: XIe XXV 1. t. 
Envers messire Loys de Bourbon, conte de Vendosme IIIIm Ve 1. t. 
Envers maistreJean de Norry, chanoine de Paris XIe XXV 1. t. 
Envers Berthelerru Martin XIe XXV 1. t. 
Envers Cassindonne des Aubers, Berthelemi Raest, Dimenche de Passe et Cendre Vilot, marchans de 
Florence demourans a Paris XIe XXV 1. t. 
Envers ledit Michiel de Laillier IIm 1. t. 
Envers ledit Guillaume Sanguin I1m 1. t. 
Envers maistre Nicole d'Orgemont, doyen de Toursl511 IIm 1. t. 
Envers Anthoine Forestz, grenetier de Paris vel. t. 
Envers Anthoine des Essars IIm 1. t. 
[vOl Envers Thomas Orlant, receveur des aides de la guerre a Noyon vel. t. 
Envers messire Pierre des Essars, prevost de Paris I1m 1. t. 
Envers Denisot le Breton, changeur de Paris M 1111'" II 1. t. 
Envers Guillaume Breteau, receveur ordinaire de Paris Ille 1. t. 
Envers Nicolas Petit, commis a la recepte des aides de Paris IIIe 1. t. 
Envers rnaistre Mille Daigneul IIIIe L 1. t. 
Envers messire Jacques de La Viesville XIe XXV 1. t. 
Envers Estienne Bignet, contreroleur de la recette generale desdictes aides Ile 1. t. 
Envers monseigneur Loys, conte palatin du Rin, duc en Bavière Xlm Ille XXX 1. X s. VI d. t. 
Envers Andry d'Espamon, changeur et bourgois de Paris vm l. t. 
Envers ledit Guillaume Sanguin: IIm 1. t. 
Envers Pierre de Fatinant et Berthelerru Martin marchans de Paris M 1. t. 
Montent lesdites parties a la dite somme de XLIXm IXe IIII'" XII 1. X s. VI d. t.159 Pourl60 laquelle somme 
avoir lesdiz obligiez ont eu les descharges et lettres donnés qui s'ensuivent: 

157 Rayé: des obligiez pour monseigneur le duc Jehan de Bourgoingne en l'an M ecce XI, c'est assafJo;r 
de telz dont messeigneurs. 

158 En marge: Videtur ql4e en l'obligacion il n'y a que M L t. 
159 L'addition des créances donne la somme de 49 9121. 10 s. 6 d. t., soit 80 livres de moins que ce total. 
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Recepte pour acquictier les obligacions dessusdites. 

Pour une descharge de Alixandre le Boursier, receveur general des aides oudit [sic] pour la guerre, faite le 
derrenier jour de septembre CCCC XII, levee sur Simon de La Fontaine, receveur des aides a Noyon pour 
convertir ou fait de son office et ou payement des gens d'armes et de trait qui ont servi le TOy soubz mon
seigneur de Bourgoingne et dont pluseurs des officiers du roy et autres ont esté et sont obligiez, VII' 1. t. 

Item, d'une autre descharge dudit Alixandre faite les jour et an dessusdiz et pour la mesme cause, levee 
sur Guillaume Chenillon, receveur des aides a Mascon, V' 1. t. 

Item, d'une autre descharge dudit Alixandre faite les jour et an dessusdiz et pour ladite cause, levee sur 
Millet de Laigny, grenetier de la chambre a sel establie a Louviers, II' 1. t. 

Item, une autre descharge dudit Alixandre faite l'an et jour dessusdiz et pour ladite cause,levee sur En-
guerran Le Mareschal, receveur des aides a Caudebecque, XII' 1. t. 

[fol. 2r) Item, une autre descharge dudit Alixandre faite les an et jour dessusdiz pour ladite cause, levee 
sur Jehan de Fontenay, receveur des aides a Arques, XII' 1. t. 

Item, une autre descharge dudit Alixandre faites les jours et an dessusdiz pour ladite cause levee sur Si-
mon de Bourg, receveur desdites aides a Langres, M 1. t. 

Item, une autre descharge dudit Alixandre faite les jours et an dessusdiz comme dessus levee sur Pierre 
Guerin, grenecier de Montargis, II' 1. t. 

Item, une sur Colin Menguetin, receveur desdites aides a Chinon, IIlI' 1. t. 
Item, une sur Jehan Gautier, receveur des aides a Baieux, MI. L 

Item, une sur Denis de Tournieres, grenetier de Neufchaste1, CI. t. 
Item, une sur Eustace du Friel, grenetier de Faloise, CI. t. 
Item une autre descharge dudit Alixandre faite l'an et jour dessusdiz et levee sur Jehan Pican, grenetier 

de Sens, dont l'en a contre lettre faite le VI' de decembre CCCC XII, II' 1. t. 
Item, une autre descharge dudit Alixandre faite les jour et an dessusdiz, levee sur Guilbert de Creuly, gre-

netier de Ponteaudemer, et dont l'en a contre lettre faite le XI' de novembre M CCCC XII, IIlI' 1. t. 
Item, une autre descharge dudit Alixandre levee sur Mathelin de La Cheeze, grenetier de Gisors, et dont 

l'en a contre lettre faite le XI' de novembre ccec XII, III' 1. t. 
Item, une autre descharge levee sur Robert d'OiseI, receveur des aides a Seez, dont l'en a contre lettre fai-

te le XI' de novembre eccc XII, VII' 1. t. 
Item, une autre descharge levee sur Jacques Stancquon, receveur des aides a Rains, et dont l'en a contre 

lettre faite le XIX' de janvier ccce XII, Hm 1. t. 
Item, une autre descharge levee sur Robert Petit, grenetier a Saint Quentin, et dont l'en a contre lettre fai-

te le XXI' de novembre M CCCC XII, V, 1. t. 
Item, une autre descharge levee sur Mayeu Le Cal, grenetier de Dieppe, et dont l'en a contre lettre faite 

le XIe de novembre M ecce XII, II' 1. t. 
Item, une autre sur Jehan Bernier, receveur des aides a Caen, et dond'en a contre lettre faite le XI' de no-

vembre ccce XII, VIII' 1. t. 
Item, d'une autre sur Guillaume du Gril, receveur des aides a Lizeux, et dont l'en a contre lettre faite le 

XI' de novembre CCCC XII, XI' 1. L 

Item, d'une autre descharge levee sur Jehan d'Esparnon, grenetier de Soissons, dont l'en a contre lettre 
faite le XXV' de janvier ccec XII, II' 1. t. 

[VO] Item, d'une autre sur Adam de Laon, grenetier d'Amiens, et dont l'en a contre lettre faite le XXVIII' 
de janvier ccec XII, II' XVIII l. XV S. t. 

Item, d'une autre sur Jehan Vigneron, receveur des aides a Tours, et dont l'en a contre lettre faite le VII' 
de fevrier ecee XII, III' XXXIIII 1. t. 

Item, d'une autre sur Michelet Le Gros, grenetier de Bernay, dont l'en a contre lettre faite le VII' de fe-
vrier CCCC XII, II' XXV 1. t. 

Item, d'une autre sur Jehan Vuillart, receveur des aides a Soissons et dont l'en a contre lettre faite le X' de 
decembre CCCC XII, V, 1. t. 

Item, d'une autre sur Denis du Puis, grenetier de Meaulx, dont l'en a contre lettre faite le XI' de janvier 
CCCC XII, II' 1. t. 

Item, d'une autre sur Pierre des Courtilz, grenetier de Chartres, dont l'en a contre lettre faite le X' de no-
vembre ccce XII, V' 1. t. 

160 Rayé: lesquelles Il'OOir. 
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Item, d'une autre sur Thomas Bouselin, grenetier de Caudebec, dont l'en a contre lettre faite le X' jour 
de may CCCC XIII, VIII" XV 1. t 

Item, d'une autre sur Pierre Blandraps, receveur des aides a Avranches, dont l'en a contre lettre du XI' de 
novembre M CCCC XII, V' l. t 

Item, d'une autre sur Gervais Barat, grenetier a Caen, et dont l'en a contre lettre faite le X' de novembre 
CCCC XII, C L l. t. 

Item, d'une autre sur Jehan Le Lorrain, grenetier de Laon, et dont l'en a contre lertre faite le XXIII' de 
janvier CCCC XII, C LXXV 1. t. 

Item, d'une autre sur Pierre Blansdraps, receveur des aides a Avranches, et dont l'en a contre lettre faite 
le lIn' de novembre M CCCC XII, IIII' 1. t. 161 

Item, d'une descharge dudit Alixandre sur Jaquet Came, receveur des aides a Monstiervillier, XlIII' 1. t. 
Item, d'une autre sur Noel Prietin, grenetier de Noyon, II' l. t 
Item, d'une autre sur Thiebaut de Sesy, grenetier de Rains, V' l. t 
Item, d'une autre sur Guion Vane, receveur des aides a Troyes, montant VIle l. t 
Item, d'une autre sur Jehan de Condé, receveur des aides a ChaaIonsl62, XIII' 1. t 
Item, d'une autre levee sur Robert des Marcais, receveur des aides a Rouen, et dont l'en a contre lettre 

faite le VIII' de fevrier CCCC XII, XIII' l. t. l 6) 

Item, d'une autre descharge dudit Alixandre faite le 1111' jour de septembre CCCC XII, levee sur Fran
çois ChasseraI, receveur des aides a Sens par messire Jehan de Pressy pour restituer a monseigneur le conte 
de Vendosme sur ce que le roy lui doit d'argent prins de lui pour emprunt pour la guerre, XIII< l. t. 

Item, d'une autre descharge dudit Alixandre faite ledit IlII' de septembre CCCC XII pour ladite cause, 
levee sur Alphons Le Mire, receveur des aides a Amiens, VI' l. t 

Item, d'une autre descharge du dit Alixandre faite le derrenier jour de septembre CCCC XII levee sur Je-
han Giffart, receveur des aides a Gisors, pour ladite cause, XIIIe 1. t. l64 

Item, d'une autre descharge dudit Alixandre faite le derrenier jour de septembre M CCCC XII pour les-
dites causes, levee sur Estienne Courant, receveur des aides a Lyon, V, 1. t 

Item, d'une autre descharge dudit Alixandre des jour et an desusdit et pour ladite cause, levee sur Estienne 
Chaussier, grenetier de Troyes, II' L 1. t 

Item, d'une autre descharge dudit Alixandre faite l'an et jour dessusdit et pour ladite cause, levee sur Je
han Moradas, grenetier de Vernon et dont a esté baillié contre lettre faite le derrenier jour d'octobre M 
CCCC XII, III< l. t. 165 

D'une descharge de messire Jehan de Pressy levee sur Jehan de Bussy, receveur des confiscacions a Per-
onne, Mondidier et Roy, faite le XVI' d'avril CCCC XXVIII, lIn'" II l. t. 166 

Item, d'une autre descharge dudit de Pressy levee sur ledit Jehan de Bussy le XXIIII' d'aoust l'an CC CC 
XXVIII, M 1. t 

Item, d'une autre des charge dudit de Pressy levee sur ledit de Bussy le XV' de janvier CCCC XXVII, 
CXXVl.t. 

Item, d'une autre descharge dudit de Pressy levee sur ledit Jehan de Bussy le XXVIII' d'avril ccce 
XXIX, IIII'" XlIII. XV s. t 

Item, d'une autre descharge dudit Pressy levee sur ledit de Bussy, le XXVIII' d'avril CCCC XXIX, 
1111"" XII 1. X S. t 

Item, d'une autre descharge dudit de Pressy sur Jehanl67 de Dievat, receveur generaI d'Artois, faite le 
XVII< de fevrier ecce XXVIII, M 1. t 

Item, d'une autre sur ledit Jehan de Dievat faite le XX, de jullet CCCC xxx, Ml. t 
Item, d'une autre sur ledit de Dievat faite le premier jour de mars CC CC XXXI, M 1. t. 
[vOl Item, d'une autre sur ledit de Dievat faite le XXVIII' d'avril CCCC XXXII, MI. t. 
Item, d'une autre sur ledit de Dievat faite le IIIIe d'aoust M CCCC XXXIII, MI. t. 
Item, d'une autre levee sur ledit de Dievat le XXVI' jour de decembre CCCC XXXIIII, MI. t 

161 En marge: Somme: XVI'" LXXVII LXV s. t. 
162 Rayé: Chalon. 
163 En marge: Somme: V'" Ill' L L t. 
164 En marge: Somme: Ill'" II' L t. 
165 En marge: Somme [un blanc]. 
166 En marge: Somme: XIII' IIIlu XIII LXV s. t. 
167 Rayé: Abonnel, dit le Gros, receve"r general des finances. 
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Item, d'une autre levee sur ledit de Dievat le VIII" jour de fevrier l'an M CCCC XXXV, M 1. t. l68 

Item, d'une descharge dudit de Pressy levee sur Jehan Abonnel, dit le Gros, receveur general des finances 
de monseigneur faite le XlIII" de mars CCCC XXXV, M 1. t. 

Item, d'une autre descharge dudit de Pressy levee sur ledit Abonnel le lIn" de novembre M CCCC 
XXXVI, Ml.t. 

Item, d'une autre descharge dudit de Pressy levee sur ledit Jehan Abonnelle XVIII" de decembre CCCC 
XXXVI montant a lIm 1. t. Ces descharges que ledit Abonnelles a baillees qui s'ensuivent: 

C'est assavoir, sur Gautier Poulain, receveur de Flandres, 
Item, sur Jehan Guilbaut, tresorier de Boulonnois, 
Item, sur Hue L'Orfevre, receveur general de Namur, 
Item, sur Pierre du Chesne, receveur de Brabant, 
Item, sur Baudouin de Favieres, receveur d'Aire, 
Item, sur Colan Mannare, receveur de Bappaulmes, 
Item, sur Jehan Robaut, receveur d'Arras, 
Montant lesdites panies a ladite somme de 

[fol. 4r laissé en blanc] 

[v] Despenses 170 

Payement faiz aux crediteurs 

XIIe fr. 
Cfr. 

Ile fr. 
Ile fr. 

C fr. 169 

Cfr. 
Cfr. 

lIm 1. t. 

A messire Emoul de Corbie, chancelier de Flandres [sic], auquel estoit deu M 1. t. par obligacion faite le 
XXIX" d'octobre M CCCCI71 XP72, rendue par le present compte a Jehan de Bussy, commis a recevoir les 
confiscacions de Peronne, etc. m Et pour ce cy lesdites M 1. t. 174 

A Bureau de Dampmanin 175, auquel estoit deu par obligacion faite le [un blanc] jour [un blanc] M CCCC 
[un blanc], M 1. t., sur quoy ledit messire Jehan de Pressy lui dist avoir paié et donné, dont il doit faire ap
paroir, Vic 1. t. Pour ce, cy, VIC 1. t. 176 

A Michielde LaiIlier, auquel estoit deu par deux obligacions, l'une de MI. t. et l'autre de I1m 1. t., font I1lm 

1. t. [un blanc] 
A Guillaume Sanguin, auquel estoit deu par deux obligacions, I1lm 1. t., l'une de MI. t. et l'autre de IIm 1. 

t., font lesdites mm 1. t. [un blanc] 
Aux doiien et chappitre de Nostre Dame de Paris, ausquelx estoit deu XIe XXV 1. t. [un blanc] 
Audit messire Emoul de Corbie, auquel estoit deu par une autre obligacion, IIm 1. t. [un blanc] 
A Gauvain Trente, auquel estoit deu par une obligacion XIe XXV 1. t. et dont il ne devoit avoir paié que 

environ Ixe 1. t., il en est payé, ainsi que bien le scevent Guy Guilbaut et messire Foneguerre de Placence. 
Et pour ce, cy, neantln. 

A messire Loys de Bourbon, conte de Vendosme, auquel estoit deu par obligacion I1Um Ve 1. t., sur quoy 
l'en a esté payé par ledit de Pressy a Jehan Le Meillie, son procureur, ainsi qu'il appen par quittance passee 
devant Chastellet de Paris le XXIII' d'octobre CC CC XII, cy rendue, VIle 1. t. Item, que Michiel de Laillier 
lui a payé par cenain transpon d'une debte que audit monseigneur le conte lui devoit, comme il appen par 
obligacion dudit conte et transpon dudit Michiel passé oudit Chastellet, cy rendu, VIc XXV 1. t., pour ce cy, 
XIIIe XXV l. t.178 C'est assavoir que mondit monseigneur le conte a dit et affirmé audit de Pressy, a la conven
cion d'Arras qui fu en l'an M CC CC XXXV, qu'il estoit entierement parpaié desdites I1Um Ve 1. t., [en pre-

168 En marge: Somme: VII'" L t. 
169 Rayé: Item, sur Jehan Robaut, receveur d'ATTas, C fr. 
170 En marge: Soit sceu qui estoit les heirs de Pwce de Il'" L t. 
171 Rayé: XII. 
172 Rayé: M L t. Il en fu payé par. 
173 Rayé: Ladite obligacion fu rendue et cassee. 
174 Rayé: Neant. 
175 En marge: Appere de ladite obligaoon et aussi de la paye desdites VIc L t. 
176 En marge: Reste a lui deu III le 1. t. 
177 En marge: Soit recouvré l'obligacion. 
178 Rayé: Et. 
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nant] mm C [L ]XXV 1. t. sur la terre de La Prugne appartenanta feu messire Regnier Pot, et que le roy l'avoit 
fait prame pour ce que ladite terre estoit en confiscacionJ79• Et ainsi, quicte mondit seigneurl80• 

[fol. Sr] A maistre Jehan de Norry, chanoine de Paris, auquel estoit deu par obligacion XI' XXV 1. t., 
[un blanc] 

A Berthelemi Martin, auquel estoit deu par obligacion XI' XXV 1. t., [un blanc] 
A Cassidonne des Aubers, Berthelemi Raest, Dimenche de Passe et Cendre Vilol, marchans de Florence 

demourans a Paris 181, XI' XXV 1. t. par obligacion cy rendue et cassee avec quictance. Pour ce, 
XI'XXVl.t. 

A maistre Nicole d'Orgemont, doien de Tours, auquel estoit deul82, comme estoit contenu en l'obliga
cion des III seigneurs obligiez envers les XV pleiges, Hm 1. t. et toutesvoyes il n'y doit avoir que M 1. t. ain-
si qu'il appert par obligacion faite le XXVI' d'octobre CCCC XI cy rendue. Pour celIJ, MI. t. 

A Amhoine Forestz, grenetier de Paris, auquel estoit deu V' 1. t. par obligacion, [un blanc] 
A Anthoine des Essars, auquel estoit deu Hm 1. t. par obligacion, [un blanc] 
A Thomas Orlant, receveur des aides a Noyon, auquel estoit deu Ve 1. L par obligacion, [un blanc) 
A messire Pierre des Essars, prevost de Paris, auquel estoit deu IIm 1. t. par obligacion, [ledit Denisot est 

payé desdites M lin" II 1. t. par le VIII' compte Guy Guilbaut, receveur general des finances. Et pour ce, 
cy neant]184 [un blanc)115. 

A Denisot Le Breton, changeur de Paris, auquel estoit deu M 1111"" II 1. t. par obligacion; et ledit Deni
sot est paié desdites M 1111"" II 1. t. par le VU· compte Guy Guilbaul, receveur general, folio 1111"" V. Et pour 
ce, cy, neant. 

A Guillaume Bretau, receveur ordinaire de Paris, auquel estoit deu Ille l. t. par obligacion, [un blanc) 
A Nicolas Petit, commis a la recepte des aides de Paris, auquel estoit deu III' 1. t. par obligacion, 

[un blanc] 
[VO] A Maistre Mille Daigneu, auquel estoit deu I1II' L l. t. par obligacion cy rendue avec quictance. Pour 

ce, nuc L 1. t. 
A messire Jaques de La Viesville, auquel estoit deu XI' XXV 1. t. par obligacion, cy rendue. Pour ce, 

XI'XXV1. t. 
A Estienne Bignet, contreroleur de la recepte generale des aides, auquel estoit deu Ile 1. t. par obligacion, 

[un blanc] 
A monseigneur Loys, conte palatin du Rin, duc en Bavierelll6, auquel estoit deu XIm Ille XXX 1. X s. VI 

d. t. par obligacionll7• Sur quoy a esté payé ainsi que l'en dit estre escript au doz de ladite obligacion, par 
certifficacion de madame de Baviere et par quictance dudit monseigneur de Baviere signee de son seing ma
nuel et signet le XV· de septembre CCCC XIII tout cy rendu, VII' IIII"" VII 1. X s. t. Item, que Jehan de 
Velery lui doit avoir payé ainsi que l'en dist estre escript au doz de ladite obligacion, CXXV 1. t. 11I Item, que 
feu messire Regnier Pot a payé pour ledit monseigneur de Baviere et delivré a maistre Jehan Dolle, son 
conseilier, comme il appert par certifficacion dudit Dolle et aussi certifficacion dudit messire Regnier, tout 
cy rendu, CXII 1. X s. t. Item, que Robert de Bailleul a payé a mondit seigneur de Baviere par contrainte de 
justice et que messire Jehan de Pressy a rendu audit Robert, CLV 1. XV s. t. l 8'1 Item, que ledit messire Jehan 
de Pressy a payé a madame la duchesse de Baviere auctorisee de son seigneur et mary, qui est escript au doz 
de ladite obligacion et par quictance de madite dame faite le IIII' jour de juing M CCCC XX, cy rendue, 
XV, 1. t. 19O Item, que ledit messire Jehan de Pressy a payé a madite dame et par sa quictance faite le IIU' de 
decembre CCCC XXXVI, cy rendue, V' LX 1. t.ltem, que ledit messire Jehan de Pressy a fait payer pour 
mondit seigneur de Baviere a Nicolas du Ru, huissier de Parlement, executeur de ladite obligacion, ainsi qu'il 

] 79 En marge: Montent lesdites parties a ladite somme de Il Ilm V< L L 

] 80 En marge: Soit recouvré ['obligacion. 
181 Rayé: JhIr obligacion. 
182 Rayé: I/'" L par obligacion. 
] 83 Rayé: et cassee. 
184 La phrase entre crochets est rayée. 
185 En marge: Soit recouvré l'obligacion. 
186 Rayé: Il doit ladite ob/igacion. 
] 87 En marge: Soit recouvré ladjte obligacion. 
188 En marge: Il doit compter desdites CXXV 1. t. 
189 En marge: Il doit compter desdites CLV L XV s. t. 
190 En marge: Loquat"r pour la moitié desdites XV'" L t. et a"tres cy après. 
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est apparu par cedule dudit Nicolas rendue audit de Pressyl91, C 1. 1.192 hem, que ledit messire Jehan de Pres
sy a payé a Girart de Conflans, de mourant a Paris, procureur de madite dame, ainsi qu'il appert par procu
racion d'icelle madame et quictance dudit Girard, cy rendue, XVII 1. X s. t.19~ Item, que Jehan Chousat a 
payé a madite dame et par sa quictance faite le IIII' de juing CCCC XX dont vidimus est cy rendu, XV' 1. 
t. Item que Josseran Frepier a payé a mondit seigneur de Baviere par la main de Jehan Varpelle VIe d'oc
tobre CCCC XIII, dont ledit Varpel a quictance signee du seing manuel dudit seigneur et mis en paye au 
doz de ladite obligacion, VII"" 1. t. Item, que Josseran Frepier a payé a madite dame ou mois de may CCCC 
XXI et qui est mis au doz de ladite obligacion et dont les hoirs dudit Josseran ont aussi quictance XVIII' 
LX 1. t. Montent ces parties de paye, VIm VIII' LVIII 1. t. 

(fol. 6r] A Andry d'Esparnon, changeur et bourgois de Paris, auquel estoit deu Vm 1. t. par obligacion, 
[un blanc] 

A Pierre de Fatinant et Berthelemi Martin, marchans de Paris, ausquelx estoit deul'H M 1. t. par obliga-
cion cy rendue et certiffiee a[u) doz par lesdiz crediteurs. Pour ce, cy lesdites MI. t. 

A Felisot de Compansl9S, marchant de draperie demourant a Paris, auquel estoit deu Hm VI' 1. t. par obli
gacion cy rendue et cassee et IP'16 quittances de Jehan de Compans, son filz et heritier montant a XIX' 1. t., 
tout cy rendu, et le surplus ledit messire J ehan de Pressy le afferme avoir paié ainsi qu'il est escript au doz 
d'icelle obligacion. Pour ce, cy lesdites I1m VIc 1. t. l97 

[Sur quoy Jehan de Bussyl98, receveur des confiscacions de Peronne a payé par son premier compte et par 
quictance de Jehan de Compans le josne faite le XXVII' de mars CCCC XXV avant Pasques, icelle rendue, 
IIII"" II 1. t. Demeure cy, IIm Ve XVIII 1. t.)I99 

Au hoirs de feu messireJehan Pioce2oo, auquel est deu par obligacion Hm J. t. Hz sont ordonnez estre paiez 
par mandement de mondit seigneur donné le XXIIIIe de novembre CCCC XXXV estre paié par le receveur 
general de Bourgoingne en III annees. Et pour ce, cy neant. 

Autres despenses pour deniers renduz et non reœuz. 

[Premierementl°l, combien que recepte soit faite cy devant de Jehan Abonnel, dit le Gros, receveur ge
neral, de M 1. t. par<'2 lettre dudit de Pressy faite le IIII' jour de novembre M CCCC XXXVI, et doit ledit 
Abonnel en baillier sa descharge sur Jehan de Dievat, receveur general d'Artois et des nouveaulx acquestz20l, 

toutesvoyes il n'en a esté receu que VIc LX 1. t., ainsi204 qu'il appert par contre lettre dudit de Dievat faite le 
XII' de may M CCCC XXXVIII, cy rendue. Ainsi, reste a payer I1Ie XL 1. t.)20' 

[Item, combien que recepte soit faite cy devant de206 Hm 1. t. par207 lettre dudit de Pressy levee sur ledit 
Abonnelle XVII< de decembre l'an CCCC XXXVI, lequel Abonnel [ ... ] en deut baillier ses descharges sur 
autres et. entre les autres, sur Gautier Poulain par sa lettre faite]208 

191 En marge: Il doit compteT desdites CL t. 
192 Rayé: Montent lesdites parties payé. 
193 Rayé: Montent lesdites parties payé. 
194 Rayé: par obligacion. 
195 En marge: Videtur que ladite <obligacion n'est point> (rayé) Felizot n'est point comptés es noms des cre-

diteurs de l'obligacion des /II seigneurs. 
196 1/ suscrit. 
197 Rayé: I/m VI' L t. 
t 98 L'article entre crochets est cancellé. 
199 En marge: Somme: XVI/lm lIII"" 11/ 1. 
200 En marge: LoquatuT, car ladite obligacion n'est point de ceulx des crediteurs contenu en l'obligacion des 

1/1 seigneurs. Que l'en le sache et pour ce soit icelle veue en compte. 
201 Rayé: pour une contre lettre de Jehan de Diev{at). 
202 Rayé: descharge. 
203 Rayé: montant ML t. 
204 Rayé: ainsi qu'il appert par reste et paiement que l'en met en despense par'lleTt" d'une. 
205 L'article entre crochets est cancellé. 
206 Rayé: XIIe L t. pour une. IIm L t. par descharge dudit Jehan Abonnel. 
207 Rayé: descharge. 
208 L'article entre crochets est cancellé. 
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Premierement, pour une contre lettre de Jehan de Dievat, receveur general d'Anois et des nouveaulx ac-
questz, faite le XII' de may CCCC XXXVIII, cy rendue, Ille XL 1. t-

Item, pour une descharge de Gautier Poulain levee sur Dolin de Thielt, le VII' de fevrier ccce xxx-
VI, cy rendue, XIIe 1. t-

Item, pour une descharge dudit Abonnellevee sur Hue L'Orfevre, receveur general de Namur, le XVIII' 
d'octobre cecc XXXVI, cy rendue, Ile 1. t. 

Item, pour une descharge dudit Abonne~ faite l'an et jour dessusdiz, levee sur Colan Mannare, receveur 
de Bappaulmes, cy rendue, C 1. t-

Item, pour une autre descharge dudit Abonne~ faite l'an et jour dessusdiz, levee sur Jehan Robaut, rece-
veur d'Arras, cy rendue, C 1. t-

Item, pour une descharge de Jehan de Dievat, faite le XVI' de fevrier cece XXXIIII, levee sur Jehan 
Sacquespee, receveur des aides d'Artois, cy rendue, e XXV 1. t. 

[va] Item209, pour une contre lettre de Pierre d'Aunoy, receveur des confiscacions a Peronne, etC., faite le 
VIII' de septembre eccc XXXIII, cy rendue, Ile XXV 1. XVI s. VIII d. t. 

Item, pour une descharge dudit Jehan de Dievat, receveur general d'Anois, faite le XVIe de fevrier M 
CCCC XXXIII, leveee sur Simon Le Paschant, receveur de Peronne210, cy rendue, C L 1. p., valent C IIIP" 
VIII. Xs. t. 

Pour une descharge de Alixandre le Boursier levee sur Simon de La Fontaine, receveur des aides a Noyon, 
le derrenier de septembre CCCC XII, VIle 1. t. 

Item, pour une autre sur Guillaume Chenillon, receveur des aides a Mascon, les jour et an dessusdiz, 
vel. t

Item, pour une autre, les jour et an dessusdiz, sur Millet de Lagny, grenetier de Louviers, Ile 1. t. 
Item, pour une autre, les an et jour dessusdiz, sur Enguerran Le Mareschal, receveur des aides a Caude-

bec, XII' 1. t. 
Item, pour une autre, les an et jour dessusdiz, sur Jehan de Fontenay, receveur des aides a Arcques, 

XIIe 1. t
Item, pour une autre, les an et jour dessusdiz, sur Simon de Bourg, receveur des aides a Lengres, M 1. t. 
Item, pour une autre, les an et jour dessusdiz, sur Pierre Guerin, grenetier de Montargis, II' /. t
Item, pour une autre, les an et jour dessusdiz, sur eolin de Menguetin, receveur des aides a Chinon, 

1111' l. t
Item, pour une autre, les jour et an dessusdiz, sur Jehan Gautier, receveur des aides a Baieux, M l. t. 
Item, pour une autre, les jour et an dessusdiz, sur Denis de Tournieres, grenetier de Neufchastel, C /. t. 
Item, pour une autre, les an et jour dessusdiz sur Eustace du Frie~ grenetier de Faloise, C l. t. 
Item, pour une contre lettre de Jehan Picart, grenetier de Sens, faite le VI' de decembre CCCC XII, 

II' /. t. 
Item, pour une contre lettre de Guilbert de Creuly, grenetier de Ponteaudemer, faite le XI' de novembre 

M cece XII, IIII' /. t-
Item, pour une autre contre lettre de Mathelin de Le Cheeze, grenetier de Gisors, faite le XIe de novembre 

eccc XII, III' l. t. 
Item, pour une autre contre lettre de Robert d'Oisel, receveur des aides a Seez, faite le XI' de novembre 

M eccc XII, VII' /. t-
Item, pour une autre contre lettre de Jaques Stancon, receveur des aides a Rains, faite le XIX' de janvier 

ccce XII, Hm /. t. 
Item, pour une autre contre lettre de Robert Petit, grenetier de Saint Quentin, faite le XXI' de novembre 

CCCC XII, V' /. t. 
Item, une autre contre lettre de Mayeu Le Cat, grenetier de Diepe, faite le XI' de novembre CCCC XII, 

II'!. t. 
Item, pour une autre contre lettre de Jehan Bernier, receveur des aides a Caen, faite le XI' de novembre 

CCCC XII, VIII'/. t. 
Item, pour une autre contre lettre de Guillaume du G~ receveur des aides a Liseux, faite le XI' de novembre 

CCCC XII, XI' /. t. 
Item, pour une autre contre lettre de Jehan d'Espemon, grenetier de Soissons, faite le XXV' de janvier 

CCCC XII, II' 1. t. 

209 Rayé: Item, pOUT Ime IIIItre tlesch.rge dudit de DÎefJ4t, TeceTJeUT gener.J d'Anois ftJite le. 
210 Rayé: CL L p. 
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[fol. 7r] Item, une autre contre lenre de Adam de Laon, grenetier d'Amiens, faite le XXVIII' de janvier 
CCCC XII, II' XVIII 1. XV S. t. 

Item, pour une autre contre lenre de Jehan Vigneron, receveur des aides a Tours, faite le VII' de fevrier 
CCCC XII, III' XXXIIU 1. t. 

Item, pour une autre contre lenre de Michelet Le Gros, grenetier de Bernay, faite le III' de fevrier CCCC 
XII, II' XXV 1. t. 

Item, pour une autre contre lenre de Jehan Vuillan, receveur des aides a Soissons, faite le X' de decembre 
CCCC XII, V, 1. t. 

Item, pour une autre contre lettre de Denis du Puis, grenetier de Meaulx, faite le XI' de janvier CCCC 
XII, II' 1. t. 

Item, pour une autre contre lettre de Pierre des Counilz, grenetier de Chanres, faite le X' de novembre 
CCCC XII, V' 1. t. 

Item, pour une autre contre lettre de Thomas Bouselin, grenetier de Caudebec, faite le IX" de may eccc 
XIII, VIII" XV 1. t. 

Item, pour une autre contre lettre de Pierre Blansdraps, receveur des aides a Avranches, faite le X" de no-
vembre CCCC XII, Ve 1. t. 

Item, pour une autre contre lenre de Gervaise Barat, grenetier de Caen, faite le XI" de novembre CCCC 
XII, CL I.t. 

Item, pour une autre contre lettre de Jehan Le Lorrain, grenetier de Laon, faite le XXIII' de janvier CCCC 
XII, C LXXV 1. t. 

Item, pour une autre contre lettre de Pierre Blansdraps, receveur des aides a Avranches, faite le IIUe de 
novembre CCCC XII, IIII' 1. t. 

Item, pour une lettre de recepte de maistre Pierre Boulengier, commis a recevoir les confiscacions a Pa
ris, faite le X" d'octobre M CC cc XXII2II, pour cause de V descharges et une contre lettre declairees en 
icelle lettre de recepte que le roy, par ses lettres patentes212 faites le IIII" de juillet ceec XXII, tout cy ren
dues, a fait prendre desdiz obligiez pour confiscacion de monseigneur de Baviere, Bureau de Dampmanin 
et Estienne Buignetl13, montans a Vm IIIle L 1. t. 

Item, pour une autre lettre de recepte de Pierre Baille, receveur des confiscacions a Paris, faite le XI" de 
decembre M CCCC XXIIII, pour cause de III descharges declairees en icelle lettre de recepte que le roy, 
par ses lettres patentes faites le VII" de septembre cece XXIIII, tout cy rendues, a fait prendre desdiz obli
giez pour confiscacion de monseigneur de Vendosme, montans IIIm II' 1. t. 

Item, pour une descharge dudit Alixandre Le Boursier, receveur General des aides ordonnez pour la guer
re, faite le derrenier jour de septembre ecce XII, levee sur Estienne Courant, receveur des aides a Lyon, 
qui est employé ou VI" compte de Guy, folio IIII"" V, ainsi qu'il appen par acte cy rendulH, montant 

V' I.t. 
Item, pour une autre descharge dudit Alixandre, faite l'an et jour dessusdiz, levee sur Estienne ehaussier, 

grenetier de Troyes, employee oudit VIe compte dudit Guy Guilbaut, folio IIII"" V, ainsi qu'il appen par 
ledit acte, II' 1. t. 

Item, pour une contre lettre de Jehan Morondas, grenetier de Vernon, faite le derrenier jour d'octobre 
CCCC XII, qui est employee oudit VI" compte dudit Guy Guilbaut, folio IIIIO V, ainsi qu'il appen par le
dit acte, III' XXXIII 1. XI s. VIII d. t.215 

Somme desdiz deniers renduz et non receuz. 

Autres despenses 

Pour pluseurs fraiz et voiages faiz par ledit messire J ehan de Pressy, etc., III' LXXV 1. t. 

211 Rayé: XXIII. 
212 Rayé: a prendre desdiz obligiez. 
213 pour confiscacion de monseigneur de Baviere, Bureau de Dampmartin et Estienne Buignet suscrit. 
214 ainsi qu'J appert par acte ry rendu suscrit. 
215 En marge: Somme XXVllIm V' IIlla IX l. VIII s. IIII d. t. 


