
 

 

Beihefte der Francia 

Bd. 64 

2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis-
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her-
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ-
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva-
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin-
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter-
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



WERNER PARAVICINI 

Le temps retrouvé? 
Philippe le Bon à Paris en 1461 

POUT Martin Heinzelmann, 
compagnon de route depuis plus de 40 ans 

1 Répétition générale: le duc de Clèves à Paris • . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . • . . .. 400 
II A Paris pour quoi faire? ••...•....................................................... 402 
III Sources ........................................................................... 403 
IV Chronologie . . . • . . . . • . . . . . • • . • • . . . . . . . . • . . . • . . . • . . • . . . • . . . • • . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . .. 406 
V Emprunts, mobilisation, préparation .................................................. 409 
VI L,~ vale~r symbolique de l~hôtel d'Artois. . . . . . • . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 412 
VII L investissement somptuaue ......................................................... 415 
VIII Des joutes •........................................................................ 426 
IX De beaux gestes ...••...•..•...••...•......•...••....•.•....•.......•...•........... 427 
X Restauration du lien religieux ........................................................ 430 
XI Traces du parti bourguignon •............•...•.•.•..••..•.......•...••...•...•..••... 433 
XII La grande illusion .........•...••..••...•...•..•....••.....•....•...•..•...••..•...• 438 

Annexes: 
t Itinéraire de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 22 juillet-12 octobre 1461 ................. 446 
2 Les tribulations d'un concierge de l'hôtel d'Anois, 1er juillet-14 aôut 1459 ............•..... 455 
3 L'hôtel d'Anois nettoyé, réparé, préparé, août-septembre 1461 ...•...•..........•........ 456 
4 Le pavillon, 1" août-le< octobre 1461 .................................................. 460 
5 Des aumônes bien mesurées, 29 juin-ll octobre 1461 .................................... 461 

Bibliographie ..•....................•.......................................•...•....... 463 

1: étude qui suit l est non seulement l'épilogue nécessaire et un »Nachspiel« romantique 
à la présence envahissante des deux premiers ducs de Bourgogne à Paris. Elle voudrait 
aussi, par une description détaillée, contribuer à mieux faire connaître l'impuissance 
du paraître face au vrai pouvoir. La relation entre ces deux phénomènes, entre la mise 
en scène somptuaire (apparemment obligatoire) et le refus du théâtre de la magnificence 
(une sone de mise en scène, lui aussi) est riche en enseignements. Ainsi se prolonge vers 
l'amont une étude déjà menée des relations entre le fils de Philippe le Bon, Charles le 
Téméraire, et le roi Louis XP. Le résultat semble identique. Mais voyez vous-même, 
cher lecteur. Le spectacle commence. 

Abréviations: ADN = Archives départementales du Nord, Lille; AGR = Archives générales du royau
me, Bruxelles; AN = Archives nationales, Paris; BnF = Bibliothèque nationale de France, Paris. Les pas
sages mis entre < ... > sont rayés dans le ms. - Je remercie pour leur secours Anke Greve, Sébastien Ha
mel, Britta Marzi (Institut historique allemand) ainsi que Bruno Galland (Archives nationales, Paris). 
Bertrand Schnerh a eu la gentillesse de corriger mon français d'étranger là où il en avait besoin. 

2 PARAVICINI, Schlichtheit und Pracht, 2002, à compléter par BRYANT 2002 et LASSALMONIE (sous presse). 
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1. 
RÉPÉTITION GÉNÉRALE: LE DUC DE CLÈVES À PARIS 

En juin 1459 Philippe le Bon envoie Jean 1er duc de Clèves, son neveu3, bel prince et 
fier en contenement4, avec 200 chevaux en ambassade au congrès de Mantoue, grand 
rassemblement diplomatique européen qui devait préparer une croisade chère au cœur 
du duc de Bourgogne, mais qui finalement ne se fit pas5• Un texte de Chastellain, pu
blié seulement en 1991, raconte le passage du duc de Clèves à Paris'. Or, l'oncle avait 
donné des instructions concernant le comportment que son neveu devait y adopter: 

Et lui avoit commandé son oncle que par la passast et que üleucq sejournast trois ou 
quattre jours entiers, soy monstrant par la vüle et par les eglises, nommeement Nostre 
Dame et Saint Ystasse7, et que ü magnifzast son nom et sa Jame droit la par cerimonies 
et estas maintenir, et par fere semonces et a festiemens honnorables, comme il apperte
noit principalement a la personne qui estoit tramise, qui estoit ung noble duc et du sang 
de France, son nepveu. Et estoit l'ordonnance du duc son oncle tele que illogast dedens 
son hostel, l'ostel d'Artois, et toute sa Jamüle et chevalerie dedans le quartier des Halles 
tout en ung tenant, et que le lendemain il allast oir sa messe a Saint Ystace, son eglise 
parociale, et a chescun de ses repaz il feist sonner ses trompettes et clairons devant les 
portes de son hostel en pleine rue; et du second jour il fut ordonné que aller devoit oyr 
messe en l'eglise de Nostre Dame en estat magnifique, et de la, a son retour, venir en la 
salle du Palais soy presenter et demander siege au Parlement comme il pooit et devoifl; 
et que, au surplus, le iil jour ü semonsist les dames et damoiselles de la ville toutes, et 
leur feist ung hault et solempnel festiement de viandes et de bonnes chieres, et que ain
si preist congié et partement de ladicte ville de Paris par memoire du prince son envoieur 
lequel il representoit9• 

3 Sa mère était Marie de Bourgogne, fille de Jean sans Peur, sa::ur de Philippe le Bon, voir ci-dessous, n. 138. 
4 Chastellain, éd. DELcLos, p. 234; cf. p. 235: estoit fier et puissant et de nature bobansier et pompeux, et 

estoit personne belle et elegante, dont entre mille aultres on n'eust trouvé pareil qui moult servoit bien a 
faire le grant. 

5 Pour le congrès de Mantoue et la participation du duc de Clèves voir aussi Escouchy, t. 2, p. 376-393, 
J. du Clercq, t. 2, p. 347-348 (bien iif chevau/x [ ... ] six chaTS chergiés de ses bagues, et six jo"euTS de clai
rons et de trompettes); Wavrin, t. 5, p. 392. Les derniers travaux: Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma 
a Mantova 2003; PAVIOT 2004, p. 154-156 (le duc de Clèves quitte Bruxelles le 13 juin et est reçu en au
diencepar Pie II à Mantoue le 14 août); MARTL1996, p. 107-113,201, n. 308; MÜLLER 1993, p. 105-108; 
SonlLl, Die Universitat Pavia im Rahmen der Mailander AuBenpolitik (sa réception à Milan). - Dans 
les écrous conservés de l'hôtel de Philippe le Bon (d. ci-dessous, n. 33 à 35), il n'est pas mentionné entre 
le24 jan.1454 et le 11 nqv.l460,etentrecettedateetle 17 oct. 1462, ADN,B 3425, n° 117.456 et 117.459, 
et B 3427, n° 117.772. 

6 Chastellain, éd. DELcLOs, p. 234-252 (234). 
7 Saint-Eustache qui est dite plus loin église paroissiale du duc (de fait: de l'hôtel d'Artois); cf. ci-dessous, 

n. 247/248 et 258. 
8 Il reste à vérifier si les registres du Parlement gardent la trace d'une telle séance. Les pairs de France sié

gèrent de droitau Parlement, ce que Louis XI confirma le 16 sep. 1461, voir STEIN 1908, n° 715. 
9 Chastellain, éd. DELCLos, p. 235. Chastellain pourrait avoir eu en main l'instruction ducale écrite, ou 

bien il cite une description de l'ambassade, perdue elle aussi. Cf. SMALL 1997, p. 137 et n.56, pour sa 
consultation de telles pièces. 
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Ceci se lit comme la préfiguration du séjour du maître deux ans plus tard. Effective
ment le duc de Clèves arrive un samedi et entre dans la ville, sans faire sonner toute
voies ses trompettes devant ly, car le lui avait deffendu son oncle. Il exécute mot à mot 
le programme prévu, 

excepté que il semonnist pas les dames de la ville. Car avoit entendu d'elles en secré que 
point ne les aroit par semondre, car n'oseroient par paour du roy [Charles VII1 et que, 
se d'avanture elles y alassent, leurs maris en aroient indignation du roy et en souffre
roient dommage et recullement en leur estat, car avoit le roy comme deffendu et asez 
donné à cognoistre que pas ne lui plairoit qui lui feroit chiere. 

Elles le regrettèrent, car le duc de Clèves était ung tres mondain seigneur et de bel per
sonnage entre mille chevaliers, et l'amour [était] tellement renouvellee depuis ungpeu 
entre les Parisiennes et le duc de Bourgogne, qu'elles auraient bien voulu lui faire hon
neur10• 

Car une coterie bourguignonne avait commencé à exister, ceste amour nouvelle ain
si refrescie, qui s'explique par les séjours répétés, dont un de trois mois, deJean de Poi
tiers, seigneur d' Arcis-sur-Aube, et de sa femme Isabelle de Sousa, de grande famille 
portugaise, à Paris11• Ces séjours, dont les premiers datent de 1456 ou 1457 et dont nous 
verrons une trace assez inattendue plus loin12, furent causés par un procès en Parle
ment que leur avait intenté le seigneur hennuyer Baudouin de Boussu pour une ques
tion d'héritage!3. Isabelle de Sousa entra alors en relation avec la sœur de Guillaume 
(ou de Pierre dit le Bègue) de Montbléru, écuyer de l'hôtel ducaP\ mariée à un avocat 
parisien15, pour former avec d'autres un réseaux féminin bourguignon à Paris. En fi
rent partie également la femme du prévôt de Paris, Ambroise de Loré, dont la situa
tion sociale était importante dans la capitale16, ainsi que la Cosinette, sans doute la 
femme de Guillaume II Cousinot, maître des requêtes et important conseiller de 
Charles VII 17. Ce réseau fut entretenu et élargi par un séjour de cette sœur à Bruxelles, 
auprès du duc, et au Quesnoy, auprès du comte de Charolais, et par des dons ducaux 

10 Ibid, p. 236. 
11 Ibid. p. 236-241, également pour ce qui suit. Pour Jean de Poitiers, seigneur d'Arcis-sur-Aube, et sa 

femme, Isabelle de Sousa, voir PAVlOT 1995, p.124; SOMMÉ 1998, p.264, 280-281 et à l'index; COOLS 
2001, p. 279-280, nO 204. 

12 Ci-dessous, n. 124; annexe 2, § 3. 
13 Voir ci-dessous, n. 125. 
14 L'un était écuyer d'écurie, l'autre échanson, voir KRUSE 1996 et SOMMÉ 1998, à la table, et les ordon

nances de l'hôtel, éd. KRUSE, PARAVICINI 2004. 
15 Je n'ai pas réussi à identifier le mari et sa femme. 
16 Femme de Robert d'Estouteville, prévôt de Paris de 1441-1461, destitué à l'avènement de Louis Xl et 

emprisonné, voir Gallia Regia, t. 4, p. 317-318, nO 16.511. Elle figure aux banquets d'adieu du duc Phi
lippe à Saint-Denis, le 30 sep. et 1er oct. 1461, voir l'itinéraire donné en annexe. Jean de Roye a fait son 
éloge à l'occasion de sa mort, le 5 mai 1468:fut fort plainte, pOUT ce qu'elle estait noble dame, bonne et 
honneste, et en l'ostel de laquelle toutes 'nobles et honnestes personnes estaient honorablement receu:z 
(t. 1"', p. 201, cf. p. 12). François Villon lui a dédié une ballade. 

17 Voir pour Guillaume Il, seigneur de Montreuil[-sous-les-Bois, près de Vincennes], chevalier, bailli de 
Rouen de 1449 à 1461 (Gallia Regia t. 5, p. 110-112, n° 18.926) VALLET DE VIRIVILLE, éd. Cousinot 1859, 
p.22-33 et 75-86 (p.j.), et le Dictionnaire de biographie française, Paris 1961, t. 9, col. 1080-1081 
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et comtaux. Le roi fut informé et en prit ombrage de sorte que les maris durent répa
rer les dégâts. Les dames reçurent néanmoins le duc, mais en privé. En tout cas 

le roy eust bien [voulu] que ja [le duc de Cleves] ne feust passé par sa ville de Paris et 
que ailleurs en aultres pays il eust fait son triumphe, ne lui eust chalu ou, car craignoit 
fort que les affections des Parisiens ne tournassent de legier envers les Bourguignons, 
comme d'ancien temps leur nature y est assez encline18• 

Toute la problématique qui nous occupera est esquissée dans ces passages - d'une part: 
garder son droit, magnifier son nom, impressionner par le faste, entretenir son parti -
et d'autre part: le mauvais vouloir et la puissance du roi. 

II. 
A PARIS POUR QUOI FAIRE? 

Avec le meurtre de Jean sans Peur en 1419, Paris, lieu de la cour, centre du pouvoir, ces
se de fait d'être la capitale des ducs de Bourgogne. Les quinze années qui suivent ne 
sont qu'épilogue, la présence ducale étant de plus en plus intermittente et de plus en 
plus brève dans le Paris anglais. Le traité d'Arras met le point final en 1435. 

Or, vingt six ans aprèsl9, en 1461, Philippe le Bon revient. Non pas seul, mais avec 
le nouveau roi Louis XI. Comme c'est son droit et son devoir, il l'accompagne à Reims 
au sacre et au couronnement, puis à Paris pour l'entrée solennelle et la prise effective 
du pouvoir. Il entre à Paris le 29 août, deux jours avant le ropo, il repart le 30 septembre, 
il y est donc resté exactement un mois21 • 

On peut se demander ce qu'il y fait, ce qu'il espère tirer de ce séjour. N'est-ce pas 
le temps retrouvé de sa jeunesse, le moment de réinstaller un régime bourguignon? Le 
roi vient juste de monter sur le trône, il paraît faible, il est sans moyens, il est très obli
gé envers la maison de Bourgogne. Car le duc avait pendant cinq ans reçu l'exilé en 
fuite, l'avait nourri et protégé contre son père22• Le roi venait des terres bourgui
gnonnes pour se faire couronner et passa par le Hainaut avant d'entrer en France. Le 
duc n'était-il pas son principal appui? A l'entrée à Reims, le duc chevauche un cour
sier blanc23, on lui offre les clés de la cité24, c'est lui qui pose seul la couronne sur la tête 
du roi2s, c'est encore lui qui lui donne la collée26• 

(A.-M. LAmOUR): le nom de sa femme n'est pas indiqué. Lui aussi fut aussitôt destitué par Louis XI et 
mis (pour un temps) en prison à Montrichard, voir BnF, ms. fr. 32511, fol. 220r. 

18 Chastellain, éd. DUCLos, p. 241. 
19 Chastellain, t.4, p. 75, dit 29 ans (0;' n'avoit esté, passé vingt-neuf ans) et, parlant de l'année 1459, 28 

(éd. DELCLOS, p.236). De fait, le dernier séjour parisien date du 14 au 21 avril 1435 (VAN DER LINDEN 
1940, p. 137). 

20 Cf. ibid, p. 74. 
21 Voir l'Itinéraire donné en annexe. 
22 Pour Louis XI en exil à Genappe en Brabant voir AMBÜHL 2002. 
23 Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 115. Le roi, à son entrée à Paris, 

chevauche ung bLmc cbeval, en seigne de seigneur, J. du Clercq, t. 3, p. 165; cet auteur ne dit rien de la 
couleur du cheval du duc (p. 166), d'ailleurs en première position après le roi. 
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Mais à Paris, que reste-t-il des biens ducaux, de leurs grands hôtels, de leurs fonda
tions, du réseau, du parti bourguignon, particulièrement au quartier des Halles et dans 
la paroisse Saint-Eustache? Nous verrons que le duc s'en souvient et qu'il y tient. Mais 
peut-il s'appuyer sur un quelconque Paris bourguignon, maintenant que les temps ont 
tellement changé? 

III. 
SOURCES 

Pour le savoir, on peut se tourner d' abord vers les chroniques. Elle ont une densité mas
sive du côté bourguignon: les récits de }' Arrageois fort bien informé, Jacques du 
Clercq27, et de l'historiographe officiel, Georges Chastellain28, témoins oculaires29, en 
sont les principaux; d'autres, mineurs, s'y ajoutent30• Du côté français il y a beaucoup 
moins: des descriptions de l'entrée du roi à Paris, quelques pages écrites par Jean de 
Maupoint, prieur de Sainte-Catherine du Val-des-Ecoliers, dans le Marais, et un pas
sage dans une chronique anonyme du règne de Louis XI, publiée autrefois par Auguste 
Coulon; la ,.Chronique scandaleuse« de Jean de Roye, elle, parle beaucoup de l'entrée, 
mais très peu du séjour. Cette prépondérance de l'historiographie bourguignonne, ici 
et ailleurs, il faut la garder en mémoire si l'on ne veut pas se livrer, corps et âme, à sa 
propagande. Chastellain, plein de louanges pour le comportement de son maître à Pa
ris, se défend d'ailleurs d'être partiaPI - et pourtant il l'est, même sans le vouloir, par 
le choix de ce qu'il décrit et de ce qu'il passe sous silence. 

24 A la demande du roi, Dépêches des ambassadeurs milanais, t. 1, p. 53 (Reims, 17 août 1461). 
25 Chastellain, t. 4, p. 59 (témoin oculaire) et texte cité en note, p. 90. Cf. cependantle Fragment d'une chro

nique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 123: la couronne de France luy fut incontinent assise des
sus par tous les pers de France. Dans les programmes iconographiques des douze pairs, c'était effective
ment le duc de Bourgogne qui (ap )porte la couronne. Voir les travaux de CONTAMINE 1988 [1990], en 
part. p. 341 et 346 n. 73, et CONTAMINE 2001. 

26 J. du Clercq, t. 3, p. 153 (Wavrin, t. 5, p. 99-100), s'étonne du comportement du futur roi, en lui baillant 
l' epée feit de que oncques mais roy n 'avoit fait; car on maintient que touts les enfants de Franche sont che
vallierssur les fons. D'après le Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 123, 
l'adoubement fut mutuel: le duc de Bourgoingne luy bailla lA collée d'Nne espée, et le TOY aNssi à monsei
gneNr de BONTgoingne - ce qui est un non-sens. ]. du Clercq, t. 3, p. 152-154, donne une liste partielle des 
bien tkNX cens nouveaux chevaliers ou en environ, adoubés par le roi, le duc de Bourgogne et par les com
missaires de celui-ci, parmi lesquels l'aisné fils de Wistenbarcq = Eberhard comte de Wurttemberg (ci
dessous, n. 135); cf.J. de Roye, t. 1, p. 23, 24 QeanBureau), etsans indication de noms: Basin, t.l, p.16. 
- Il y eut encore quatre chevaliers royaux le 15 août à Notre-Dame de Paris,J. du Clercq, t. 3, p. 171. 

27 J. du Clercq, t. 3, p. 138-181. 
28 Chastellain, t. 4, p. 22-154. 
29 ]. du Clercq a vu l'entrée du roi à Paris le 15 août: il ne sait nommer tous les seigneurs y prenant part, 

jaçoit ce que les'lJeisse (t. 3, p.l64). -Pour Chastellain, témoin oculaire à Reims, mais n'ayant pas vu le 
grand banquet à l'hôtel d'Artois, voir ci dessous, n. 162. 

30 O.de la Marche, t. 2, p. 422-427; A. de But,p. 432-437;]. de Wavrin, t. 5, 1891, p. 397-407 (qui suit]. du 
Clercq). Basin, t. 1, p. 2-50, cf. aussi son Apologie, p. 18,28. Pour Jean de Haynin voir ci-dessous, n. 83. 

31 Chastellain, t. 4, p. 94-96, 129-130, 151-153. 
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Il n'y a pas d'envoyés milanais à la cour de Bourgogne à ce momentJ2, mais les dé
pêches de ceux qui résident à la cour de France sont conservées, dont celles du 4 août 
au 23 septembre 1461, datées d'Avesnes, Reims et Paris)). 

Pour connaître le personnel qui entoure le duc et son fils, le comte de Charolais, éga
lement présent à Paris, on se tournerait volontiers vers les écrous de gages de ce mois. 
Mais le malheur veut que tous les écrous ducaux de gages de l'année 1461 sont perdus 
à panir du 23 août. Proches de nos dates il ne reste que quelques exemplaires des écrous 
de dépense du mois d'août, du 1er et 4 à Avesnes-sur-Helpe (encore en Hainaut), du 5 
à Boué et à Lesquielle-Saint-Germain, et du 8 à Saint-Quentin3"; un seul concerne les 
gages, celui du 22 août, à Meaux35• Ces écrous permettent de connaître le noyau de l'en
tourage, l'hôtel, dont contre toute attente les effectifs augmentent en cours de routeJ6• 

Les mêmes penes sont à constater pour les écrous du comte de Charolais: il n'yen a 
qu'à panir du 6 octobre37• Ni la duchesse de Bourgogne Isabelle de Ponugal38 ni la 
comtesse de Charolais Isabelle de Bourbon39 n'ont accompagné leur mari. 

Malgré ces pertes, nous connaissons d'une manière précise les itinéraires du père et 
du fils ainsi que d'autres informations contenues dans les écrous grâce aux extraits don
nés par Jean Godefroy dans les années vingt du XVIIIe siècle40. 

Les comptes généraux du comte de Charolais sont perdus (sauf un, celui de 1457). 
La recette générale du duc est conservée, sauf justement l'année allant du 1er octobre 
1460 au 1er octobre 1461. J'ai consulté les deux années suivantes, cotées B 2040 et 2045 
aux Archives du Nord. Ces registres contiennent une masse considérable d'informa
tions. L'année 1461 (du 1 er janvier au 31 décembre) de la recette générale de Flandre est 
également conservée, sous la cote B 4106; ce compte est transcrit dans un mémoire de 
maîtrise lillois que j'ai pu consulter41 • Il y a certainement encore des paiements retar
dataires dans des comptes postérieurs à 1461 et 1462, et dans d'autres comptes, du duc 
et de ses officiers comptables provinciaux et locaux. Le compte de Christophe Buri
dan relatif à l'emprunt levé en Flandre pour aidier et relever aucunemement mondit 
seigneur des gr ans frais, missions et despens par lui faiz et supportez en l'annee mil ecce 
soixante ung tant pour honnourer et accompaignier le Roy nostre seigneur a son sacre 
a Reims et a sa joie use entree en sa cité de Paris comme autrement .. 2 ne contient pour-

32 Cf. une série de lettres adressées par Philippe le Bon à Francesco Sforza, duc de Milan, datées de Paris, 
in: SESTAN, t. 1, 1985, nO 64, 65, 67, 70 (8,10 et 19 septembre et 1er octobre 14(1). 

33 Dépêches des ambassadeurs milanais, éd. de Mandrot, t.l. 1461-1463, Paris 1916, p. 19-73, n'" III à XIV, 
le nO XV (p. 73-75) étant une lettre du légat Jean Jouffroy, évêque d'Arras, au duc de Milan, datée de Pa
ris, le 25 sep. 1461. 

34 ADN, B 3426, n°S 117.589 à 117.593. 
35 ADN, B 3426, n° 117.594. Le seul autre écrou de gages conservé après l'arrivée dela nouvelle de la mon 

du roi est celui du 28 juillet, le duc étant à lille (n° 117.588). 
36 Voir ci-dessous, n. 92-94. 
37 ADN, B 3426, n° 117.638, le dernier conservé avant cette date étant celui du 13 juin 1461 (nO 117.637). 
38 Voir l'Itinéraire en annexe, et LAGRANGE 1938, p. 165. 
39 Elle séjourne au Quesnoy en Hainaut, voir l'Itinéraire donné en annexe. 
40 Voir ibid. 
41 BURnY 1978. - la recette générale de Bourgogne reste encore à exploiter aux Archives dépanementales 

de la Côte-d'Or à Dijon, B 1747 et 1750, et la recette générale de Brabant aux AGa, CC 2419 et 2420. 
42 litre intérieur, AGR, CC 16.101, exemplaire Pour la court. Titre extérieur: Ayde de xxvM riders du pris 

de xlvüj gros piece accordez pour une foiz a monseigneur le duc par le iüj membres de Flandres en sep-
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tant rien qui puisse nous être utile: l'emprunt sert à faire face à de nouvelles dépenses, 
non point aux anciennes. 

Dans les registres des chartes4J et dans les acquits conservés aux Archives du Nord 
à Lille il y a étonnamment peu de chose, selon l'inventaire manuscrit44; je ne sais ce qui 
se trouve dans le fonds parallèle mais presque inaccessible des Acquits de Lille aux Ar
chives générales du Royaume. Il n'y a rien a reprendre dans les chartes et cédules de 
l'Audience inventoriées par Hubert Nélis+s. 

Du côté français règne la misère bien connue des archives financières de la couron
ne46 et de la ville de Paris47• Il n'y a que des bribes et des extraits partiels d'érudits48• Le 
même constat est vrai pour les archives des ducs d'Orléans49 et de Bourbon50• Mais il 
faudrait étendre la collecte à toutes les institutions parisiennes dont nous conservons 
encore des archives: églises, hôpitaux, monastères et le Parlement. 

tembre bcij. Ce compte est mentionné par GACHARD 1851, p. 99. Pour les tractations en vue de cet em
prunt voir HandeIingen 1419-1467, t. 2, p. 1455 et ss. (nO 1438 et ss.); le comte de Charolais obtint de 
son côté 6000 lions, voir p. 1461 et ss. (n° 1#5 et 55.); mais le compte correspondant semble être perdu. 

43 Trois documents dans le registre ADN, B 1608: (1) Légitimation de Guillaume (Fillastre le jeune], évêque 
de Tournai, chef du conseil ducal, ancien religieux bénédictin et abbé de Saint-Bertin, Paris. 23 sep. 1461 
(fol. 47v, cf. PRIETZEL 2001, p. 255 et n. 120, aussi pour la légitimation royale parallèle): Fillastre avait 
avec succès prononcé une harangue en latin à l'occasion de l'hommage que le duc fit au roi le 17 août à 
l'abbaye de Saint-Thierry, cf. Chastellain, t.4, p.64; PRIETZEL 2001, p.254-255 et 515 nOS 16-17 (les 
textes sont perdus, cf. PIUETZEL, éd. Fillastre 2003). - (2) Don fait à [Antoine] seigneur de Croy, comte 
de Porcien, premier chambellan du duc de Bourgogne, du comté de Guînes, suivant promesse ducale 
du 3 mars 1436 n.st., y insérée, Paris, 29 sep. (fol. 46r); l'original est signalé par GACHARD 1845, p. 191, 
nO 26; le don royal correspondant, daté de Paris, au mois de septembre, est publié par THIELEMANS 1959, 
p. 113-117, n° 29; voir aussi WYMANS 1977, p. 50, n° 35 (originaux et copies); il est enregistré au Parle
ment le 22 déc. suivant, STEIN 1908, p. 49, n° 713. - (3) Lettres patentes réglant les gages des receveurs, 
sergens et officiers sur le fait des aides en Artois, Paris, 30 sep. (fol. 37v). 

44 Ces pièces en date du 31 juillet et du l or août 1461 concernent un grand nombre d'emprunts faits à Lille 
pour financer le voyage, ADN, B 2042, nO 63.079, 85, 88, 92, 102-118,121, 122, 126-128. 

45 NÉLIS 1915, p. 63, nO 743-747, p. 191, nO 774, p. 245, nO 1258-1260; STEIN, DÜNNEBEIL 1999, p. 62'J....63o., 
nO 2516-2519. Cf. ADN, B 2045, fol. 251v: A Jehan Franquelance, escuieT, Lz somme de quarante neuf 
livres dix solz dicte monnoie, allSSi pour don a lui fait par mondit seigneur pour soy aidier a deffraier du
dit lieu de Paris ou il est nagueres venu par aefJers lui et mesmement en ronsideracion d'aucuns agreables 
services qui lui a par ci de'Vant fait, pour ce par sa quictance faicte le ü! jour Judit mois d'octobre [14611 
"Y rendue, ladicte somme de xlix l. x s. de xl gros. Voir pour le récipiendaire l'itinéraire donné en annexe, 
à la date du 25 septembre. 

46 LASSALMONIE 2002, p. 751-756, a dressé un .. Catalogue des sources comptables du trésor, des recettes 
génerales des finances et de la trésorerie des guerres sous le règne de Louis XI«. Il n'y a que les nO< 5,19, 
34-35 et 68, qui intéressent le temps en question, sans résultat tangible, pourtant. 

47 Dans la publication des Comptes du domaine de la ville de Paris, t. 2: 1457-1489, manquent justement 
les années allant du 25 juin 1460 au 24 juin 1470. Parmi les rares mentions du duc, de l'hôtel d'Artois, 
de l'hôtel de Flandres et de quelques auberges à l'enseigne de l'Écu de Bourgogne (disparaissent-elles?) 
je relève celle au t. 1: 1424-1457, col. 934 (1456-1457): à Giffart, sergent de Lz XII'" pour une deffence 
par l,,; flSÜ:te à la requeste de mesdits seigneurs pre'Vost des marchans et esche'Vins de ladicte ville [de Pa
ris] au procureur et concierge de l'ostel de monseigneur de Bourgongne, touchant ung mur qui a'Vait es
té faict sur les anciens murs de ladicte ville, près dudit hoste~ pour séparer ce que M' Jehan le Clerc en a 
prins d'icelle ville, 16 tip. 

48 Voir par ex. ci-dessus n. 17 (Guillaume Cousinot), ci-dessous 65 et 67 (Coll. Legrand). 
49 Voir pour sa participation aux événements traités ici CHAMPION 1911, p. 554-559; cf. Au (dir.) 2000. 
50 SURIREY DE SAINT REMY 1944, p. 101-105. 
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Pour terminer ce bref tour d'horizon, je dirai seulement que personne à ce jour n'a 
pris la peine de lire les sources et surtout les comptes dans notre perspective. 

IV. 
CHRONOLOGIE 

Avant d'observer et d'expliquer, il convient d'établir d'abord un itinéraire du duc et un 
cadre chronologique, depuis la mort du Charles VII jusqu'à son retour dans ses terres. 
Le détail est donné en annexe. Voici l'essentiel: 

Charles VII meurt le 22 juillet 1461 à Mehun-sur-Yèvre près de Bourges. La nou
velle parvient au dauphin Louis à Genappe en Brabant le 22 juillet, le jour-même donc, 
selon les indications de Jacques du Clercq. Cela paraît être un peu rapides1 : le 24 est 
plus probable, jour où les Parisiens commencent à réagir et se mettent en route vers le 
nouveau roi52• Selon le même auteur, Louis envoie un messager pour porter la nouvel
le hastivement au duc à Hesdin en Artois, qui pourtant la savait déjà et l'avait com
muniquée de son côté au dauphins3• Le duc avait reçu la nouvelle le 23, par deux lettres 
indépendantes, dont les porteurs, qui avaient chevauché a toute dilligence, reçurent de 
fortes sommes en récompenseS4• Le même jour il commence ses préparatifs55• 

51 J. du Clercq, t. 3, p.142-143: Charles d'Anjou, comte du Maine, aurait envoyé la nouvelle au dauphin à 
Genappe, et vindrent trois messagers vers Ledit monseigneur Loys qui reCTandirent [= épuisèrent, gâti
rent] trois chroauhe, etsçeut la mort de son pere le xxij' jouT dudit mois de juillet (cf. Wavrin, t. 5, p. 397). 
Charles VII mourut entre xij heures et une après midi, selon le Fragment d'une chronique du règne de 
Louis XI, éd. A. COULON, p. 112 (cité par CONTAMINE 2003, p. 156); environ une heure apres midi, se
lon le parisien Maupoint, p. 40; entre une et deux heures apres midi, selon Jean de Roye, t. 1"', p. 16, et 
ciTca hOTam post meridiem, selon une note de la Chambre des comptes de Paris (CONTAMINE 1992, 
p. 132, n. 7) - en tout cas donc vers le milieu de la journée. Voir BEAUCOURT, t.6, 1891, p. 443 (»entre 
midi et une heure«). 

52 Maupoint p. 40. C'est aussi l'opinion de CONTAMINE 1992, p. 132; le 25, Louis XI confère les premiers 
offices en tant que roi, ibid., n. 6 

53 J. du Clercq, t. 3, p. 143. 
54 B 2040, fol. 246r: A Martin de Sauhe, SeTfliteur de monseignellT le Galoix d'Aunoy, la somme de trente 

six livres de xl gros mon noie de Flandres la livre, aussi pour don a lui fait par mon dit seigneur quant il 
est venu devers lui en sa dicte ville de Hesdin et Lui apporté lettres closes de par son dit maistre touchant 
le trespas du roy nagueres aven" en la ville de Me"n s"r Yevre, et mesmement PO"T iNi aidier a s'en re
tourner paTd evers sondit maistre, pour ce par sa quictance faicte le xxiij' jour dudit mois de juillet oudit 
an hej <oudit an hej>, cy rendue, ladicte somme de xxxvj L de xl gros. - A Jehan le Breton, serviteur de 
messire Philibert de Jaucourt, la somme de vintquatre livres dicte monnoie, aussi pour don a lui fait par 
mondit seigneur quant il est aussi venu a toute dilligence par devers lui en sadicte ville de Hesdin lui ap
porter nouvelles de par ledit messire Philibert son maistre estant 0" pais de Bourgongne de la mort d" 
roy, pOUT ce par sa quictance faicte ledit xxiii' jour dudit mois de juillet oudit an hej, cy rendue, ladicte 
somme de xxiiij 1. de xl gros. - Voir aussi fol. 247v (le don est ici énorme): A Josselin du Bois, varlet de 
chambre du TOy nostre sire, la somme de six cens livres dicte monnoie, aussi pour don " l"i f"it paT mon
dict seigneur quant il est venu ou mois de juillet iiif lxj par devers lui en sa ville de Hesdin ou icellNi sei
gneur estoit Lors [le duc quitta Hesdin le 24 juillet, voir l'Itinéraire donné en annexe] et l"i Tapporté cer
taines no"velles de la mort du roy deTTe enierement) trespassé, pour ce par certifficadon de monseigneur 
de Croy [Antoine, premier chambellan], faicte le xxiiij' jour dudit mois d'aoust oudit an lxj, cy rendue, 
ladicte somme de v1-c L de xl gros. - Fol. 249r: A Estienne Petit chroa"khe"r de l'eSCNierie d" roy nostre 
siTe, la somme de h"it IÏflres dicte monnoie [de 40 gros de Flandres 1 a"ssi po"r don a lui fait par mondit 
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À Avesnes, on célèbre le service du roi défunt: le 2 août les vigiles, le 3 la messeS'. 
Le 5 août le convoi funèbre arrive à Notre-Dame-des-Champs hors Paris, le 6 à la ca
thédrale N otre-Dame dans Paris; le requiem y a lieu le 7, et le 8 le roi défunt est ense
veli à Saint-Denis57• 

Le nouveau roi et le duc n'y sont point présents. Ils partent séparément d'Avesnes 
le 5 août; le duc passe par Saint-Quentin58 et entre à Reims le 13 août59, suivi le lende
main 14 août par le roi60• Le couronnement a lieu à Reims le 15 août, à la fête de l'As
somption Notre-Damé1• Événement capital pour ses relations avec la couronne, Phi
lippe le Bon, exempt de l'hommage envers Charles VII depuis le traité d'Arras de l'an 
143562, reprend personnellement ses fiefs de Louis XI et prête serment le 17 août à l'ab
baye Saint-Thierry-au-Mont-d'Or près de Reirns63, non sans avoir fait chercher des 

seigneur pour estre 'Venu p.r devers lui en son pm de Flandres Illi signiffJer par l'ordonnance [*-* d'une 
autre main:] .. du seigneur" de WillemoullJean de Jaucourt seigneur de VillarnoulJ la mort du roy 
derr( enierement) trespflSsé, pOlir ce par sa quictlmce faiae le 'Vüt jour dudit mois tU septembre ONdit an 
lxj [le duc est ce jour à Paris], cy rendue, ladiae somme de 'Viij 1. de xl gros. 

55 Voir ci-dessous n.139 (invitation du duc de Clèves le 23 juillet, donc du même jour), cf. n. 188 et annexe 
4 (transport du pavillon ordonné le 1'" août). 

56 J. du Clercq, t. 3, p. 146; Chastellain, t. 4, p. 41-41. Cf. annexe 5, sous la date. 
57 Maupoint, p. 41; J. du Clercq t. 3, p. 148; Berry (= Jean Chartier) p. 416-420; Escouchy, éd. BEAUCOURT, 

t. 2, p. 425--444. BEAUCOURT, t. 6, 1891,p. 443-444 a pour Saint-Denis le 6 et pour l'enterrement le 7 août, 
tandis que J. de Roye, t. 1er, p.20-22 (et n. l, p.20) a le 6 pour Notre-Dame-des-Champs, le 7 pour 
Notre-Dame de Paris, le même jour déjà pour Saint-Denis, et le 8 pour les obsèques. Voir MIROT, MA
HIEU 1967, p. 249-259, et, utilisant l'ensemble des sources disponibles, dont les comptes des obsèques, 
Contamine 2003. - Au duc d'Orleans le roi fit don de 2000 I.t pour avoir accompagné au mois de juillet 
,.le corps du feu roy Charles jusques a Paris et Saint-Denis et estre a son obsequec (BnF, ms. fr. 32511, 
foL 221r, extrait XVIIIe s.). 

58 J. du Clercq, t. 3, p.147. 
59 Chastellain, t. 4, p. 44-46; GACHARD, Coll. de documents inédits, t. 2, Bruxelles 1834, p. 162. 
60 Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, ed. A. COULON, p.114-1l8; J. du Clercq, t.3, 

p.151-152; Chastellain, t. 4, p. 46, 51-54: Et moy ce mesme je l'affmne; car jey fflS et 'Vis tONS les nobles 
et les bruyans de l'hostel dN roy (p. 52); A. de But, p. 433--434; Basin, t. 1, p. 14. 

61 Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, ed. A. COULON, p. 118-123; Chastellain, t. 4, p. 54-62; 
J.du Clercq, t. 3,p. 152-157; Maupoint p. 42-43; A. de But, p. 434-435; Basin, t. l,p. 14-21;J. de Roye, 
t.l, p.23, t.2, p.142-155 (interpolations de Jean Le Clerc, 1502, relatives à Antoine de Chabannes, 
comte de Dammartin); BnF, ms. fr. 5739: ,.Entrée et sacre de Louis XI à Reims« (mention: Basin, t. l, 
p. 17, n. 2: fol. 234 et ss., pap., XV' s).; SURIREY DE SAINT REMY 1944, p.l0l, n. 2 (fol. 238r-246r);J. de 
Roye, t.l,p.23, n. 1); A. de But, p. 433.-Cf.JACKSON 1984, p. 38-43, etl'édition de l'ordre du sacre par 
JACKSON, t. 2, 2000, p. 523-554 (Ordo XXIV: Jean Foulquart, 1478). 

62 COSNEAU 1889, p. 143-144, § 28: exempt tU sa personne. - Le Fragment d'une chronique du règne de 
Louis XI, éd. A. COULON, p. 123, mentionne expressément cette exception: lequel hommage n'avoit 
oncqNes fait au Tay Charles VII' père dudit Loys roy de Fr.nce dit pour et à cause du traictié d'Arras. 

63 Lettres royales de ce jour dans LENGLET-DuFRESNOY, t. 2,1747, p. 343-345, nO VI et (serment) VII, ce
lui-ci repris par J. du Clercq, t. 3, p.155 (Wavrin, t. 5, p.400-401), comprenant obeissance et seCONrs de 
ses terres d'Empire; Chastellain, t.4, p.63-04; Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. 
A. COULON, p. 123; Maupoint p.44. Cf. ADN, B 2040, fol. 249v: ANX varletz de chambre, huissiers 
d'armes et portiers du roy nostre sire, la somme de deux cens quarante li'CIres de xl gros monnaie dicte que 
monditseigneur leNr a de sa l'ace donné pour Nne fois quant il a repnns du roy nostre seigneur et lui fait 
hommaige de ses pais, terres et seignollries dont il joist et possesse soubz sondit royalllme, pOlir ce par œr
tif/icarion de monseigneNr de Croy, f.icte le xüj" JONT dudit mois tU septembre olldit an lxj, cy rendNe, 
ladicte somme de iiC lx l de xl gros. - Le même jour le seigneur de Croy certifie que le comte de Dunois 
lJean, bâtard d'Orléans], premier chambellan du roi, a reçu 360 1. pour son droit à l'occasion de cette. 
reprise de fiefs (ibid.). - L'annonce, le fait, les conséquences furent fort remarqués, ainsi par l'envoyé 
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renseignements dans les bibliothèques et archives à Saint-Denis et à Paris64 et de rece
voir plus tard un certain nombre de lettres patentes concernant ses fiefs65. Il prête hom
mage lige66, ce que les ducs de Bretagne ont par tous les moyens évité67• Ce geste en dit 
long sur ses intentions. 

Le duc quitte Reims le 18 sur l'heure du disn~. Il longe la Marne, la franchit à Châ
tillon et à Dormans pour aller à Château-Thierry69, puis à Meaux où il retrouve le roi70• 

Le 29 août à lieu l'entrée du duc à Paris, non en pompes, ne en manière excessive, 
mais tout simplement et en grand multitude de nobles princes et barons, tous de son sang 
et de sa maison71. L'entrée solennelle du roi dans Paris suit le 31 août12, avec la partici-

milanais, voir Dépêches des ambassadeurs milanais, t. 1"', p. 21 (Avesnes-sur-Helpe, 4 aout}, 53 (Reims, 
17 août) et p. 101 (Tours, 25 déc. 1461). 

64 ADN, B 2040, fol. 250r-v: A Jaques Marchant donourant a Boullongne [Boulogne-sur-Mer?] la som
me de soixante livres dudit pris, aussi pour don a lui fait par mondit seigneur pour estre aU par son com
mandement et ordonnance de la vüle de Saint Quentin [où le duc demeure du 6 au 11 août, voir l'iti
néraire en annexe] es vüJes de Saint Denis et Paris touchant aucunes choses pour k fait du sacre du roy 
nostredit seigneur qui s'est derrainement fait en la vi[k de Rains, et pour avoir l'extraU:t. des hommaiges 
a cause des terres que mondit seigneur tient de la couronne, ensemble une cronÎque historié de la genea
/ogie des rois de France qu'ü a donné à mondit seigneur, et mesmement en recompensacion d'un cheval 
qu'il a perdu et affolé en faisant hastifJement ledit fJoyage, pour ce par sa quictance faicte k xxüf jour 
dudit mois de septembre iiij C bej, cy rendue, Iadicte somme de be l de xl gros. Cf. SMALL 1997, p. 108 et 
n.108. 

65 ADN, B 2045, fol. 253r: A Charles Staecht et Jehan Castel, secretaires du roy nostre sire, la somme de 
soixante [ifITes dudit pris [40 gr. de Flandres 1 aussi pour don a eu/x fait par mondit seigneur en conside
racion des seruiœs qui lui ont par ci devant fais, et mesmement pour leurs peines et salere d'avoir signé 
comme secretaires dessusdis p["seurs lettres patentes donnees du roy nostredit seigneNr touchant les païs 
et seigneuries tenus de mon dit seigneur le duc du royaulme de France, pour ce par leur quictance faicte 
kdit derr( enier) jour d'octobre audit an [14611 cy rendue, ladicte somme de be l de xl gros. Seul Jean (de) 
Castel figure dans LAPEYllE, SCHEUIlER 1978, t.l", n° 134. Pour les lettres voir Lettres de Louis XI, t.2, 
1885, p. 13, n° X, Étampes, 28 sep. 1461 au chancelier, e.a. touchant Mascon, Lyon, limites en nostre 
royaume et de l'empire, enclaves de Bourgogne, limites de Picardie et de Flandres, et toutes choses, que 
touchent limites et enclaves que des commissaires du roi et du duc devaient régler, et une abolition ge
neralle pour les officiers du duc, BnF, ms. fr. 6968 = Coll. Legrand IX, fol. 216-219 et 238-239 (trois co
pies XVIII 's., d'après AN,J] 148, n° 306), en date du mois d'octobre 1461 à Tours, pub!. par LENGLET
DUFIlESNOY, t. 2, 1747,p. 346-347, n° IX, et main kvée, PLANCHER, t. 4, 1781,p. cc:axviij,n'CLXXXIl 
et CLXXXIX, tous les deux du 1er octobre 1461 à Tours. 

66 Ce mot n'apparaît que dans les lettres royales. non pas dans le texte du serment. 
67 l'envoyé milanais rapporte le 25 déc. 1461 de Tours (Dépêches des ambassadeurs milanais, t. 1, p. 101), 

que les ducs de Bourgogne et de Bretagne auraient giurato la frdeltà au roi; le duc de Bretagne ne l'avait 
fait que le 18 déc. 1461 seulement, et non lige, voir BnF, ms. fr. 6968 (Coll. Legrand IX), fol. 199-200, 
253,259-262 (copies XVIII' s.), et LEGUAY, MARTIN 1982, p. 167-168. 

68 Chastellain, t. 4, p. 72. 
69 ADN, B 2040, fol. 248r. 
70 Cf. ADN, B 2040, fol. 248v: Aux abbé, religieux et couvent de l'eglise et abbaye Nostre Dame de Cha

ge kz M eau/x en Brie la somme de cent solz dicte monnoie [de 2 gros de Flandres] allSsi pour don a eube 
fait par mondit seigneur pour convertir et emploier es reffeaions de leurdicte eglise, pour ce par quictan
ce dudit abbé d'icelle eglise faicte le xxvii' jour dudit mois d'aoust oudit an /xj, cy rendue, Iadicte somme 
de C s. de ij gros. Cha(a)ge est une abbaye hors les murs à Meaux, de l'ordre des chanoines de saint Au
gustin (Beata Maria de Cagia Me/densis, 1270, voir STEIN, HUBERT 1954, p. 82). Pour le séjour à Meaux 
avec le roi voir Chastellain, t. 4, p. 72-73; j. du Clercq, t. 3, p. 156. 

71 Chastellain, t. 4, p. 74. J. du Clercq, t. 3, p. 156 donne expressément k dimanche, penultiesme jour d'aouse 
= 30 août. Godefroy a pour l'entrée le 29, mais le 30 pour un banquet, voir l'Itinéraire donné en annexe. 

72 Les récits $Ont nombreux:J. DuClercq, t. 3,p. 158-171; Chastellain, t. 4,p. 75-84; Fragment d'une chro
nique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 126-136; Maupoint p. 44-46; A. de But, p. 435; Basin, 
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pation notable du duc71. Le soir il y eut grant tin el et diner au Palais de la Cité74, tan
dis que le lendemain le duc invitait à un banquet en son hôtel d'Artois75• 

Le roi part de Paris le 24 septembre, le duc une petite semaine plus tard, le 30. Il se 
rend à Saint-Denis, y reste quelques jours. Puis, par Noyon, Ham, Péronne, Cambrai 
il rentre en Hainaut où il atteint Valenciennes le 12 octobre. Le comte de Charolais, 
lui, s'en va en Bourgogne76• 

V. 
EMPRUNTS, MOBILISATION, PRÉPARATION 

Retournons au 23 août, au moment où Philippe le Bon reçoit la nouvelle de la mort du 
roi. La première réaction perceptible, à côté de l'appel aux armes, est le souci financier: 
le duc visite son trésor au château de Lillen , et il emprunte massivement en Flandre et 
ailleurs, le 31 juillet, le 1er août déjà78• Car il faut lever des troupes et s'équiper pour le 
voiage de France79, pour la guerre d'une part, pour le paraître de l'autre. Mais le duc, 
selon Chastellain, de sa chevance ne délibera [ ... J tirer largesse pour tant que à mesure. 
Car moult estoit curieux sur yœluy, et sembloit le vouloir garder à quelque très-haute 
et très-opportune fin, seulement cognue de Dieu et de luyso. Il n'est pas difficile de sa
voir de quelle fin il s'agissait: ce fut la croisadeS!. Néanmoins, toujours selon Chastel
lain, le duc apporta de l'argent beaucoup en ceste ville d'Avesnes et en fist offre au roy 
par cent milliers, voir jusques à trois ou quatre cent mille [écus J, et il ajoute: du prendre 
toutesvoies ou du non prendre, je ne fus informé à plein82• 

t. 1, p. 26-30;J. de Roye. t.l, p. 23-29; BnF, ms. fr. 5739, fol. 247 et 55. (mention: Chastellain, éd. KER
VYN, t. 4, p. 81, n. 1); "La bibliothèque de sir Thomas Philipps à Middle-Hill renferme une relation de 
l'entrée de Louis XI à Paris« (mention: Chastellain, éd. KERVYN, t. 4, p. 81, n. 1); GODEFROY 1649, t. 1, 
p.173-181; AN, LL (registres capitulaires de N.-D.) 223, p. 278 (mention: Maupoint p. 45, n. 1), p. 279 
(pub!.: Maupoint p. 45, n.2), p. 279-280 (serment) p.p. GUENÉE, LEROUX 1968, p. 92-95; pour N.-D. 
voiraussiJ. du Clercq, t. 3,p. 171, etMIRoT, MAHIEU 1967, p. 259-267; COUDERC 1896. Bibliographie: 
GUENÉE, LEHoux, p.38-40, n° 1l0-126bis; ibid. p.86-92 un récit anonyme, Lille, BM, ms. 538, fol. 
221 r-225r; cf. un autre récit anonyme contenu dans le ms. 371, fol. 223v-227r (ex inf. Bertrand Schnero, 
Lille/Paris), publ. par DE LA FONs-MÉLlcoQ 1861. Et cf. BRYANT 1986, 1990,2002, passim. 

73 Voir ci-dessous, n.148-150. 
74 Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 136; Maupoint, p. 46. 
75 Voir l'itinéraire donné en annexe. 
76 Voir l'itinéraire donné en annexe. 
77 Chastellain, t. 4, p. 25. Le duc est à Lille du 26 au 29 juillet, voir l'Itinéraire donné en annexe. 
78 Voir ci-dessus, n.44. 
79 ADN, B 4106, fol. 109r (BuRDY 1978, p.lSl): Gand, Malines Audenarde, Counrai, Ypres, Bruges. 

B 2040, fol.197r et ss. (Bruges), 204r-v (Tournai, Anois); B 2040, fol. 174v-175r: 96381. 10 s. de 40 gr. 
réunis à Gand et transponés à Paris (arrivée le 27 septembre) pour le retour du duc, avec mention d'un 
prêt de 3500 écus de 48 gros fait par Giovanni Arnolfini l'aîné de Bruges (cf. ci-dessus, n. 72) à Avesnes. 
Voir ci-dessus n. 44 pour des emprunts lillois. Le duc obtient post festum en Flandre une aide de 25 000 
ridders et le comte de Charolais une autre de 6000 lions, voir ci-dessus, n. 42. 

80 Chastellain, t. 4, p. 25. 
81 Voir ci-dessous, après la n. 330. 
82 Chastellain, t. 4, p. 38, qui ajoute: est apparent pJ.s du secouTS pris que dulaissié. - Cf. Maupoint p. 48: 

Lequel duc, dès lors que il sceut le trespassement dudit feu roy de France, de plus en plus porta honneur 
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Pour la guerre: Philippe le Bon conçoit ce voyage d'abord comme une grande ex
pédition militaire servant à garantir la sécurité du sacre de Reims. Il envoie donc une 
convocation militaire générale a touts les nobles de ses pays, comme de Bourgogne, Pi
cardie, Artois, Boullenois, Flandres, Haynault et Brabant, et ailleurs ses pays, comme 
s'il s'agissait d'une invasion de la France, et leur donne rendez-vous a tout Je plus de 
gens qu'ils polroient à Saint-Quentin, le 8 aoûtl!3. Louis XI à Avesnes-sur-Helpe, qui 
d'abord semble avoir souhaité ce soutien armé dans une succession où son frère Charles 
pouvait lui faire concurrence8", se rassure devant l'afflux de ceux qui mettent leur es
poir en lui et craint (apparemment) pillages et grands dommages faits par tant de gens 
d'armes. Il demande au duc de casser cette mobilisation et de ne venir qu'en moindre 
compagnie8s• Par conséquent, Philippe contremande la levée des nobles, mais bien 
manda aulx grans seigneurs et capitaines de ses pays de venir a leur estat quotidien - ce 
qui donne toujours bien quatre mille combattants ou davantage. C'est Jacques du 
Clercq qui raconte cet incident86• Mais il est confirmé par Chastellain87, et par des 
pièces d'archives, aux Archives de la Côte-d'Or par exemple88• Le compte de la recet
te générale donne la date exacte du contre-ordre: 

A Guillaume de Bonneval, aussi chevaucheur de ladicte escuierie, pour le üjt jour du
dit mois d'aoust et de la 'Oille d'Avesnes porter hastivement lettres closes de par mondit 
seigneur a Guillemot Bourgois receveur de son artillerie, par lesquelles il lui contre
mande non faire partir l'artillerie qu'il avoit fait chargier audit lieu de Lille, cuidant la 
faire conduire et mener avec lui pour aler au sacre du roy nostre sire a Rains, et pour 
son retour devers mondit seigneur quelque part qu'il soit xl S.89 

et re'Vf!Tance audit Lays, roy de France, en lui offrent or et argent, et tout ce que il lui p14iroit à prenre du 
sien et de ses pais pour son honneur et p14isir. 

83 J. du Clercq, t. 3, p. 143. Cf. Basin, t. l, p. 6 (la note 2 renvoie à une liste de mobilisation pour le 15 août, 
se trouvant à Dijon aux Archives départementales de la Côte d'Or, Peincedé, Recueils de Bourgogne 
[XVIIIe s.], t. 23, p. 793, dont les éditeurs d'O. de la Marche, t. 2, p. 424, n. 1 donnent le détail); Chas
tellain, t. 4, p. 30; Escouchy, t. 2, p.422;J. de Roye, t. l, p. 16-17.J. de Haynin, t.l, p.~: ce chevalier 
hennuyer a pris pan au voyage, mais n'en fournit pas de description dans ses mémoires, a cause de che 
que je l'ai toutte par escrit en ung autre livre que j'en fis alors paraflant cesti chy (p. 6); ce livre est mal
heureusement perdu, et l'imponance de cette pene est rendu évidente par sa déscription des fêtes de 
Bruges en 1468, conservée, voir PARAVICINI, Magnificences 2001, p. 336-338. 

84 Basin, t. 1, p. 6. Cf. STEIN 1921, p. 24. 
85 Cette lettre n'est pas conservée. J. du Clercq, t. 3, p. 143-144. Cf. Chastellain, t. 4, p. 25-26. 
86 J. du Clercq, t. 3, p. 143-145. Cf. Chastellain, t. 4, p. 25-26: Le duc à Lille (il y séjourne du 26 au 29 juillet, 

voir l'itinéraire donné en annexe) fist faire mandement à tout le monde de s'armer et de se mettre sus, 
car il entendait de mener le roy à son couronnement, si puissant et si fort que le remarumt du royau7TU! 
n'y eust SfU contre-eltre qlland on s'en fust mis en peine. Et de fait, il se prépara "ne armée terrible et 
merveilleusement grande, sans encore faire ban, ne arrière ban; mais tous les nobles de ses pays et divers 
lieux, dont il avait beaucoup, par enort [= inhortatio, conseil] l'un de l'aNtre, et par amour que avaient 
de luy faire honneur et plaisir en cestui cas, se mirent sus de bonne veuille, dont les frais estoient si gram. 
et les mises de si grans pris, qu'il ne serait à dire et serait dur à croire. 

87 Chastellain, t. 4, p. 42: Or avait le duc de Bourgongne rompu son armée à l'appétit dM roy, et retenu tant 
seulement pour venir avecq"es luy les nobles de son hoste~ qNi montaient environ en nombre de qllatTe 
à cinq cents lances, et dont une grant partie estaient grands et nobles barons, puissans de luy faire hon
neur et mener grand fait, comme le CtU le requéroit bien à celle heure. 

88 Voir ci-dessus, n. 83: mobilisation et démobilisation en Bourgogne. 
89 ADN, B 2040, fol. 197v; cf. fol. 254v: 300 pennons armoriés étaient prévus pour orner ce transpon. 
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Même le chiffre global de son entourage restant est conftrmé par le recette générale, et 
le même jour: 

A Pierre Fremin, aussi chevaucheur de ladiete escuierie, pour faire porter des vivres 
parmi les villages ou mondit seigneur doit passer en alant dudit lieu d'Avesnes en la ville 
de Saint Quentin, et avec ce porter lettres closes de par mondit seigneur aux bailli et es
ehevins dudit lieu par lesquelles iL leur signiffze sa venue ou nombre de iiijM chevaulx 
afin qu'iLz disposent logis pour iceulx xxiüj s.90 

Leduc a néanmoins pris en son service un certain nombre de capitaines et gens de guerre.91 

Les écrous, eux aussi, font voir qu'il a considérablement augmenté son hôtel pour le 
voyage. A Lille, le 19 juillet, il avait sur son rôle de paye 229 personnes92• Le 28, tou
jours à Lille, c'étaient déjà 24293• À Meaux, le 22 août, dernier écrou ducal de gages 
conservé pour l'année, le nombre était encore monté pour atteindre 26994• Ce n'est ce
pendant pas encore le véritable chiffre de son entourage; pour l'obtenir, il faudrait pou
voir y conclure les serviteurs des serviteurs, difficiles, sinon impossibles à dénombrer, 
et ceux qui se trouvent présents à leurs propres frais. 

En un deuxième temps, plus tard, il fait distribuer vêtements et équipements à son 
entourage, et à l'approche de Paris, fait transporter tapisseries, tente, joyaux etc. à l'hô
tel d 'Artois: 

Audit H enriet le Vigreurpour avoirporté lettres closes de par mondit seigneur de la ville 
de M eau/x en Brie a Jehan Aubry, tappissier d'icellui seigneur demourant a Arras95, par 
lesquelles mon dit seigneur lui mandoit, que incontinent et a tout dilligence il lui envoiast 
et fist amener pluseurs tappisseries qu'il avoit devers lui en garde de par mondit seigneur 
audit lieu de Paris. En quoy faisant et retournant avec lesdit tappissier il a vacqué douze 

90 ADN, B 2040, fol. 199r. Cette lettre n'est pas conservée. Cf. LEMAIlU:/GIRY, t. Ill, l,p. 198-199,n° 968: 
notification ducale à l'élu sur le fait des aides ayam cours pour 14 guerre en l'election de Saint Quentin, 
que pour subvenir a ses gram et sumptueux affaires il y a décidé la levée d'une aide de 1500 1. de 40 gr., 
datée de Paris, le 10 sep. 1461 (et pièce relative à cette aide en date du 23 avril 1462). - Voir d'autres pré
paratifs pour l'approvisionnement en cours de route, ADN, B 2040, fol. 247v. 

91 ADN, B 2040, fol. 315r-318r, pour quinze jours, du 8 au 22 août. Il s'agit des chevaliers Guillaume le 
Jeune. seigneur de Contay; Jean de Bourgogne, comte d'f:tampes et seigneur de Dourdan; Adolphe de 
Clèves, seigneur de Ravenstein; Antoine (le grand) bâtard de Bourgogne; Jean de Croy, seigneur de Chi
may; Jean (bâtard) de Luxembourg, seigneur de Haubourdin; Jean, seigneur de Lannoy; Philippe de 
Croy, seigneur de Renty; Waléran de Moreuil et de Mareuil; Antoine de Wissoc, seigneur de Tannay; 
Antoine, seigneur de Rubempré; Jean de Rubempré, seigneur de Biévène; Wautier de Praet, seigneur de 
Moerkerke; Waléran, seigneur de Wavrin; Jean Blondel, seigneur de Longvillers; Jean, bâtard de Renty, 
seigneur de Clecy; Louis de la Viefville, seigneur de Sains; Jean de Luxembourg; Jacques, seigneur de 
Mastaing; Jean de Thiembronne, seigneur de Bauchain; Antoine d'Aveluy, Colart de Baillet, et de 
l'écuyer Maillotin du Bacq. Coût global: 7732 Er. = 6160 1. de 40 gr. 

92 ADN, B 3426, nO 117.586. 
93 ADN, B 3426, nO 117.588. 
94 ADN, B 3426, nO 117.594. Dans l'une comme dans l'autre figurent quatre hérauts: les rois d'annes des 

Ruyers, de Flandre, de Hainaut, et Ruplemonde. Pour la création du héraut Donzy voir ci-dessous, 
n.212. 

95 Pour Jean Aub(e)ry et l'installation de la garde des tapisseries dans l'hôtel d'Ablainsevelle à Arras voir 
RAPP BuIU, STUCKY-SCHÜJtER 2001, p. 341-342. 
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jours entiers commançans le xX'tJf jour d'aoust audit an lxj et fmissant tous ens(uivants) 
au pris de viij s. par jour, valent iiij 1. xvj S.96 

Jacques du Clercq parle de ces avant-coureurs: en laquelle ville de Paris estaient venus 
devant lui la plus grande partie de ses gens, huict jours devant ou plus, et mesme 
Charles comte de Charrollois son fils97 - qui, lui, y arriva le 26 août98• Nous les ren
contrerons à nouveau en ce qui concerne la mise en état de l'hôtel d'Artois et le trans
port du fameux pavillon. 

Il va de soi que certaines fournitures furent cependant commandées à des marchands 
parisiens, ainsi les étoffes, appliques, plumes pour l'entrée à Paris, pour les pages et 
autres petits officiers de l'écurie, et aussi pour des houssures de cheval99• 

VI. 
LA VALEUR SYMBOLIQUE DE L'HÔTEL D'ARTOIS 

Où le duc de Bourgogne prendra-t-il logis à Paris? C'est une question essentielle. Le 
roi ne séjourna ni au Palais de la Cité (sauf une nuit), ni au Louvre, mais logea en l'os
tel des Tournelles1oo [ ... ] près de la bastilLe saint Anthoine, le quel il retint tous jours pour 
son logis lo, . Maupoint, prieur de Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers, voisin immé
diatlO2, fournit une identification encore plus précise: son hostel neuf pres et au dessus 
de l'osteL des Tournelles en la rue Saint-Anthoine pres de la Bastille [ ... ] et tint son es
tat et sa demourance audit ostel jusques au jour de son departement de Paris'OJ• 

96 ADN, B 2040, fol. 200v. - Retour des bagues et joyaux sur chariots à Valenciennes: ADN, B 2045, fol 
176r-v. 

97 J. du Clercq, t. 3, p.156. 
98 Voir l'Itinéraire donné en annexe. 
99 Chez Mahieu de Houpplande, drappier: ADN, B 2040, fol. 278v-279r, valeur 1641. la s. 7 d. de 40 gros, 

quittance du 15 sep. 1461. Cf. ci-dessus, n. 72. Les plumes et leurs agrafes sont fournies par Guillaume 
Pian, plumetier de mondit seigneHr, fol. 278r-279r, 36 1. de 40 gr., quittance du même jour. Voir fol. 
281 r-283v d'autres dépenses pour appliques en métal précieux et brodés en fil d'or et de soie et (lettres, 
devises,paillettes branlans), etc., pour le duc et son entourage (25 sep.). Fol. 283v-284v suivent des dé
penses pour le départ de Paris Oean SetenanlStenart, sellier, Pierre Olivier, éperonnier, demeurant à Pa
ris), le plus souvent pour les pages. L'équipement des huit pages est expressément mentionné par le Frag
ment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 133. - Les noms des pages: ADN, B 
2045, fol. 286r-v. 

100 Il y reviendra, p. ex. en 1474/75, voir Commynes, t. 1, p. 58. Pour la siruation de cet hôtel GUERBER 2001, 
p.86. 

101 Fragment d'une chronique du règne de Louis Xl, éd. A. Coulon, p. 136; cf. Chastellain, t. 4, p.88 (et 
93): l'hostel des Tournelles, où il a'lloit choisy sa demeure;]. du Clercq, t. 3, p. 171: aHlx Tournelles, au
près la bastille Saint Anthoine. 

102 Voir le plan ,.Paris vers la fin du XIV' siècle«, édition provisoire, Paris (CNRS) 1975, souvent repro
duit, entre autres dans Paris et Charles V, 2001, p. 7. Pour Sainte-Catherine et les hôtels attenants voir 
Guyon 1998, p. 2-48 et $S. (p. 252 plan parcellaire de la rue Saint-Antoine); ibid. p.289-291 notice sur 
Jean de Maupoint. Voir en dernier lieu concernant la topographie médiévale de Paris LORENTZ/SANDRON 
2006, ici p. 97. 

103 Maupoint, p. 46; d. p. 46-47: ledithostel neufjoingnant dudit ostel des TOHrnelles pres de la bastille Saint 
Anthoine. Basin, t. l, p. 30-32, donne encore d'autres détails: [rex] ad domHm accessit qHe'llHlgo »ad THr-
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Il évite donc les résidences traditionnelles de ses prédécesseurs. Il voudrait que le 
duc de Bourgogne adopte la même attitudelO4: à tout temps le roy l'avait voulu faire lo
ger en l'Hostel à Saint-Pol qui est le logis roya/I05 - et qu'il avait fait relier par une ga
lerie au dessus la rue de Saint-Antoine à l'hôtel des Tournelles106, créant ainsi un signe 
visible de son amitié avec le duc tout en gardant la possibilité de mieux le contrôler. Le 
roi renouvelle même cette demande le soir du banquet au Palais de la Cité, le 31 aoûtlO7• 

Mais le duc refuse, ne l'eust fait pour OT, ne pour autre richesselO8: alla loger au quartier 
des Halles en son hastel d'Artois109, déclarant, toujours selon Chastellain, que à luy 
n'appertenait point si grand honneur, que tous ses devanciers auraient logé à l'hôtel 
d'Artois, et qu'il devait conforter ceux qui l'y auraient attendu et qui auraient souffert 
à cause de lui - nous verrons ce texte intéressant de plus prèsl1O• Au fond, Philippe le 
Bon fait exactement ce qu'il avait voulu que son neveu de Clèves fît: lagast dedens son 
hostel, l'ostel d'Artois, et taute sa famille et chevalerie dedans le quartier des Halles taut 
en ung tenant l11 • 

Pourtant, l'hôtel d'Artois était en mauvais état, cheoit en ruyne et perdicionll2 (mais 
pas au point de ne plus pouvoir loger le duc de ClèvesJl3) et avait besoin de réparations 
urgentes et d'un nettoyage complet avant que mondit seigneur amvastl14• Ce qui fut 
fait, et nous a laissé un compte de ces réparations et aménagments1l5 qui contient de 
précieuses informations sur les dispositions de cet hôtel presque complètement dispa
ru. Sont mentionnés: la grande salle (§ 2,3,7,35), les grans degrez de ladicte grande 
salle de costéet d'autre (§ 3), la chambre / les chambres de mandit seigneur(§ 7, Il,23), 
avec une autre chambre de costé (§7) et aussi deux salles de costé la chambre de mon
dit seigneur (§ Il); il y avait la chapelle de mandit seigneur (§ 17) et l'oratoire de mon
dit seigneur (§ 18, 27). Il Y existait la cuisine de bouche (§ 12-14) à côte de la cuisine du 

rieulas« appelat.y, q_e AHrolianensium [ = Orléans] duci speaabat, juxta BastiJiam StmaiAnthonÜ) pro
pe qHam domHm, ut de ea a nemine 'Visus, cum vellet, damum Sana; PaHI; [= le hôtel de Saint-Pol]pe
tere liceret [ .•. ], extTui fecit quamdam galeriam seH transitum peT tranwerSHm strate publiee [= la rue 
Saint-Antoine 1 supra pilas seH columpnas elevatHm, ita qHod per sHbtHS CIIrribHS et eqHitibHS liber tran
SÎtHS remaneret. Cf. J. de Roye, t. 1, p. 30. 

104 Pour les autres participants cf. Maupoint, p.46: Les plHS grants abbayes et prioréz de Paris fHrent pris 
pour y loger les princes et seÎgneHrs qllÎ n'y a'lJoinu point de hostels, et monseigneHT de Vendosme [= Jean 
de Bourbon] et ses gens {Hrent logéz en ce prieHré de Saincte-Cathenne. Pour les problèmes de loge
ment, orgarùsé exceptionnellement par fourriers, maIgre l'existence de tant d'hostelliers à Paris, voir J. du 
Clercq, t. 3, p. 170, et Maupoint, p. 45, n.l, concernant le gîte de l'évêque de Rennes [= Jacques d'Épinay] 
chez un chanoine de Notre-Dame. 

lOS Voir pour cette résidence BOURNON 1879; MIROT 1916, WHlTELEY 2001, p.122-124; GUER.BER 2001, 
p. 67-74 (avec plan); BOVE 2003, p. 68 et 55. Cf. en général Roux 2003, p. 117-132 et (notes) 299-302. 

106 Voir ci-dessus, n. 103. 
107 Chastellain, t. 4, p. 88. 
108 Chastellain, t. 4, p. 88. 
109 Il y logea tout de suite et déjà avant l'arrivée du roi, J. du Clercq, t. 3, p. 158. 
110 Chastellain, t. 4, p. 74-75, cité ci-dessous au début du ch. XI. 
111 Voir ci-dessus, n. 7/8. 
112 Voir annexe J, § 1 et 2. Soit rappelé qu'il avait déjà été mis à sac par les Armagnacs en 1413, voir le don 

royal de 2000 2 fait à Jean sans Peur pour réparations, le 24 juillet 1418, PLANCHER., t.3, 1748, pr., 
p. cccviij, n° CCCVI. 

113 Voir ci-dessus, n. 7/8. 
114 Annexe 3, § 2. 
115 Void'annexe 3. 
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commun (S 2,3,7,34), peut-être la cuisine tout court, et une chambre de costé la cusi
ne{§ 34). On remarque aussi la chambre d'empres la pennettene(§ 23): les différents of
fices de la cour avaient donc leur emplacement, ainsi pour l'écurie les estables (§ 12-15, 
35). L'hôtel était équipé de fours (S 9,10,16,19,28) ou cheminées, defosses d'aisement 
(§ 8), de fontaines (S 24). Il avait une courl16 et une porte de derriere (§ 28), ce qui exige 
l'existence d'une porte de devant, probablement l'entrée principale, certainement or
née des armes de Bourgognel17• Élément visible de l'extérieur, une lucarne neufve est 
construite, mais nous ne savons sur quelle façade. Un seul autre hôtel est mentionné 
par ce compte, ['ostel de mondit seigneur de Cray, d'Antoine de Croy donc, du pre
mier chambellan; il est équipé aux frais du duc par pluseurs tables et bancqsll8. 

De tout cet hôtel d'Artois, bâti sur le rempart de Philippe Auguste 1 19, il ne subsis
te que la soi-disant ,.Tour Jean sans Peur« qui n'est autre chose que la cage d'escalier à 
vis du logis principal, augmentée d'une chambre haute et fortel20• Est-ce l'un des 
grands degrés de la grande salle mentionnés par notre compte? 

L'hôtel d'Artois avait bien sûr son conciergel21 , qui, en 1459, se nommait Pierre 
d'Assinghem, dit Canart. Une entrée dans le compte de la recette générale nous le fait 
savoir. Il vaut la peine de la lire, car elle est assez vivante. Nous apprenons par ce tex
te122 que ce concierge, voulant se rendre à Bruxelles, dut par deux fois rebrousser che
min et rentrer à Paris, car il rencontra d'abord à Noyon le duc de Clèves, puis le sei
gneur d'Arcis-sur-Aube à Bohain, qui tous les deux avaient la permission du prince de 
prendre logis à l'hôtel d'Artois, l'un en route vers le congrès de Mantouel2J, l'autre 
pour s'occuper de son procès au Parlement124 qui, effectivement, était en cours le 

116 § 34,35. Il Y en avait plusieurs, dont celle, ornée d'un jardin, où fut dressé le fameux pavillon, voir ci
dessous, n. 182 et 184. 

117 Nous ne pouvons que le supposer, mais nous le savons en ce qui concerne les pignons du grand logis 
érigé par Jean sans Peur, voir SAUVAL, t. 2, 1724, p. 63, cité par PARAVICIN11991/2002, p. 463 n. 128: "un 
grand corps d'Hôtel qui subsiste encore en partie, et qui est couronné de grands frontons de pierre re
haussés de leurs armes«, c'est à dire celles du duc et de sa femme Marguerite de Bavière. 

118 § Il. Je ne sais où il se trouvait dans Paris, probablement dans le voisinage immédiat. Voir pour les fa-
veurs par lui obtenus pendant le séjour à Paris ci-dessus, n.43 (2) et 63, et ci-dessous. n. 300. 

119 Cf. ci-dessus, n. 205. 
120 Située de nos jours 20, rue Étienne-Marcel. Voir PLAGNIEUX 2004 et dans le présent volume, p. 89, n. 27. 
121 Leur liste n'a pas encore été établie. En 1382/84 jusqu'en 1396/97 ce fut Pierre d'Argent (VANDEWOUDE 

1977-1978, p. 163, d'après ADN, B 4072, fol. 41; B 4073, fol. 52v; B 4074, fol. 42; B 4076, fol. 44; B 4077, 
fol. 42v; B 4079, fol. 32v; B 4080, fol. 37v; B 4082, fol. 44) mais voir ci-dessus la contribution de PARAVlCI
NIISCHNERB avant la note 5: Jean de Gray en 1395, d'après ACQ B 1503, fol. 185r; en 1397, 1398 et 
jusqu'avant 1403 Pierre de Courlon, secrétaire ducal (COCKSHAW, Prosopographie, nOS 18); en 1413 Joce
ran Frépier, le financier (GEVAERT 1979, t. 2, p. 234, d'après ACQ, B 1576, f. 2(4); de 1423 à 1440 Laurent 
des Bordes (COCKSHAW, Prosopographie, nO 143). Cf. la mention du procureur et concierge de l'ostel de 
monseigneur de Bourgongne en 1456/57, ci-dessus n. 47. À verser au dossier de J'histoire de l'hôtel d'Ar
tois est une procuration donnée le 21 mars 1492 (n. st.) par Charles de La Marche, seigneur du lieu, à Mi
chel Mestayer pour administrer ses hôtels de Bourgogne à Paris, de Flandre et de Conflans à Charenton 
(BÉCHU e.a. 1993, p. 177, n° 1418 = AN, Minutier Central des notaires, Étude XIX, liasse 4, au dos du 
nO 774). Le procureur du duc avait d'ailleurs entamé en sep. 1470 une procédure par-devant le Parlement 
contre des démolitions illégales en l'hôtel de Charenton. Voir les comptes de l'Argentier 1470, nO 2333. 

122 Voir l'annexe 2. 
123 Voir ci-dessus, n. 5. 
124 Voir ci-dessus, n. 13. 
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27 juillet et le 4 aoûtl25• Le concierge n'était point exclusivement parisien, point étran
ger à la cour, puisqu'il était l'un des quatre sommeliers de l'échansonnerie ducale. Il 
faisait la navette entre Paris, où il résidait, et la cour (à Bruxelles) où il était de service 
pendant le deuxième trimestre de l'année. D'aprés les écrous conservés, il est attesté au 
service du duc depuis au moins le 26 juillet 1438, d'abord aux gages minimaux de 3 5.126; 

à partir de 1441 il reçoit 3 s. 4 d. l27; en 1443 il est monté a 6 S.128 et en 1446 à 12129; à ce 
niveau il est régulièrement enregistré jusqu'au 27 septembre 1460130 - nous ne pouvons 
vérifier s'il a continué par après. En 1459, sa présence est attestée à la cour par les écrous 
le 24 août et le 7 octobre, il a donc rattrapé son service en dehors de son termeBl• 

Ainsi nous comprenons à quoi servait l'hôtel d'Artois pendant toutes ces années 
d'absence ducale: c'était le gîte des officiers ducaux et des ambassadeurs du prince 
quand ils venaient à Paris (même pour des affaires personnelles) et quand ils passaient 
par cette ville. Il était donc en état, au moins en partie. Car pour la venue du duc, il a 
fallu grandement le réparer132• 

VII. 
L'INVESTISSEMENT SOMPTUAIRE 

Même si le duc a renoncé à être entouré de toute son armée, et que sa propre entrée pa
risienne a été faite tout simplement133, il ne comptait pas faire piètre figure. Tout au 
contraire. Car, pour l'instant, il était plus riche que le roi. 

125 AN, XIA 1484, fol. 65r-v(ex inf. Bruno Galland), Conseil du4 août 1459, mentionnant des plaidoiries 
du 27 juillet demier;Jean de Poitiers était défendeur avec son fils Charles: la cour leur ordonna de lever 
jusqu'au premier octobre prochain tout J'empeschement mis en la terre de Winken [= Wmgene, Provo 
Flandre Occ., ar. Tielt, C. Ruisselede?] [ ... ] appartenant audit demandeur et es fruis et revenues dice/le 
depuis ledit empeschement qui fut en-uiron la feste saint Remy l'an mil iiij c lvij. L'affaire ne s'est pas ter
minée par un accord (la série est indexée); le registre correspondant des arrêts au civil, Xl A 88 (non in
dexé), reste encore à dépouiller, ainsi que les registres des plaidoiries. - Comme le seigneur d'Arcis, l'un 
des 12 chevaliers conseillers chambellans du duc aux gages maximum de 36 s. par jour (KRUSE, PARAVI

CINI 2004, n° 20, § 17), figure dans les écrous de l'hôtel ducal à Bruxelles encore le 24 août et à nouvau 
le 8 oct. 1459 (ADN, B 3424, n° 117.206 et 117.208) il n'était donc pas encore présent à Paris au moment 
de ces procédures. Il ne figure pas dans les deux seuls écrous de gages conservés du voyage ducal à Pa
ris en 1461, datés de Lille et de Meaux, voir ci-dessus, n. 34-35, et l'annexe 1. 

126 ADN, B 3403, nO 115.177. 
127 le 21 juin, AGR, Aud. 3, nO 70. 
128 le 13 décembre, ADN, B 3408, nO 115.750. 
129 le 7 septembre, ADN, B 3411, n° 115.867. 
130 ADN, B 3425, n° 117,450, sauf en 1454-1455 où il est coté 6 s. 8 d., puis réduit à 6 s. (conséquence de la 

réstriction générale des gages); il Y a en tout 205 écrous qui le nommenL - L'ordonnance de l'hôtel de 
1458 lui attribue effectivement le terme de juillet, août et septembre, ADN, B 3376, nO 113.545, fol. 10v, 
§ 239: Pierre d'Assinghen dit Canart. Le surnom Canan n'apparaît pas dans les écrous. Avec sa fonc
tion il figure déjà dans le projet de l'ordonnance de l'hôtel de 1445 (§ 121), puis dans l'ordonnance de 
1449 (§ 196), mais pas encore dans celle de 1438. Voir l'édition des ordotmances par KRuSE, PARAVICI
NI 2004. 

131 Voir ci-dessus n. 125 pour les écrous perdus et conservés du temps en question. 
132 Voir ci-dessus, après la n. 111, et l'annexe 3. 
133 Ci-dessus, n. 71. 



416 Werner Paravicini 

Un entourage nombreux et de haut rang 

La magnificence commence par la quantité et la qualité de l'entourage. Philippe le Bon 
pouvait s'entourer de sa famille, et par des princes étrangersJ34• Eberhard (Evrard), le 
jeune comte de Wurtemberg, fils d'Ulrich (OIry)13S figure ainsi à l'entrée du duc et au 
sacre de Reimsl36 et à l'entrée du roi à Paris137• 

Un chapitre haut en couleur serait à écrire au sujet du duc Jean 1er de Clèves et de 
ses relations orageuses avec Louis XI. Nous l'avons déjà rencontré, un bel prince entre 
mille138 et ce qui plus est, un authentique prince d'empire, plus que le jeune comte de 
Wurtemberg dont la famille n'atteindra ce rang qu'en 1495. Philippe le Bon avait de
mandé à son neveu de venir d'Allemagne, le 23 juillet déjà, immédiatement après avoir 
été informé de la mort de Charles VII139. Il se fait remarquer à l'entrée du roi à Reims 
le 14 août et à la solennité du jour porta chapeau de duc en teste, à toute une longue ro
be de drap d'or traînant à terre l40• Au couronnement il est habillé comme pair de 
France pour représenter le duc de Bourgogne, qui l'était deux fois l41 , et à l'entrée du 

134 Cf. ci-dessous, n. 194 U. du Clercq). 
135 ADN, B 2040, fol. 104v, 136r (Hagenbach); B 2045, fol. 103v, 269v. Pour les enfants de Wunemberg à 

la cour de Bourgogne, cas non encore vraiment étudié, voir PARAVICINI, Hagenbach 2003, p. 58-60 (Ex
kurs: .Peter von Hagenbach und die württembergischen Kinderc), et voir les mentions dans l'Itinérai
re donné ci-dessous en annexe. 

136 Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 117 (le comte de Bmh,mberth) et 
120 (le comte de Bertb); Itinéraire donné en annexe 

137 De pair avec Jacques de Bourbon: J. du Clercq, t. 3, p. 163 (le seigneur de Wisembercq); Chastellain, t. 4, 
p. 76 (le comte de Wyrtemberg); relation anonyme, GUENÉE, LEHOUX 1968, p. 90 et n. 3 (l'enfant de Wi
tembercq); A. de But, p. 434 (comes de WerchembouTch); l'Itinéraire donné en annexe. 

138 Riche prince et puissant et de riens subjet à la couronne (et avecques ce que il estoit bel chefJalier, sy es
tait-il sire aussi de grand cœur et avoit Hn sens à l'advenant pOHr bien condHire ce qui estoit à faire). Chas
tellain, t. 4, p. 145. Cf. pour Clèves PARAVICINI 199612002, p. 625-626; Les chevaliers de la Toison d'Or 
2000, p. 109-112, n° 47 (Paul DE WIN); EHM-SCHNOCKS, Burgund und das Reich 2002, p. 28-33. L'or
donnance de son hôtel à la cour de Bourgogne en 1430 est publiée dans KRUSE, PARAvlcINI2004, nO 6/1. 

139 ADN, B 2040, fol. 189v: Audit Willequin Co/x pour ledit xxiii' jour dudit mois de juillet et dudit lieu de 
Hesdin porter bastivement et a tolite di/ligence lettres closes de par mondit seigneHr a monseigneHr le duc 
de Cfe.ves estant en Cleves ou ailleurs quelque part qu'il soit, par lesquelles mondit seigneur lui escript 
qu'il se mecte aussi en point et qHe le plus tost qu'il pourra il soit pardefJerJ IHi lez Iadicte ville de Saint 
Quentin pour !'acompaignier pOHr la caHse deSSHS dicte, et pour son reto"r, vj 1. En marge: Les vj L sont 
rabatHes '" aprez fo(lio) ilou il est parpaié de ce voyage. - libid., fol. 200r: A Wi/leqHin Co/x, aussi che
vaucheur de Iadicte escuierie, pour la reste et parpaye de diJr.neuf jours entiers commançans le xxiii' jOllr 
de juillet oudit an /xj et finissans tous ens(uivants) qu'il a vacquié a avoir porté lettres closes de la ville de 
Hesdin a monseigneur le duc de Cleves par lesquelles mondit seigneur lui escripvoit qu'il se preparast et 
mist en point et qHe le pblS tost qu'il pOHrroit il fut en sa ville de Saint Quentin pardefJers IHi pour aler 
_ sacre du roy nostTe sire en la ville de Rains, en ce comprins son retour avec mondit seigneur de Cleves 
_dit lieu de Rains, au pris de dix solz par jOHr, valent iJr. Lx$., SHr qHOy prest et paiernent hli fHt fait ail 
commancement de sondit 'Voyage de la somme de 'Vj L, ainsi hl; restoit de" /xx s. En marge: Corrigitur ce 
prest de vj L '" devant fo(lio) ix:a iJr.. D'une autre main: par quittance. 

140 Chastellain, t. 4, p. 56; cf. J. du Clercq, t. 3, p. 151. 
141 De Bourgogne et de Flandre, voir J. du Clercq, t. 3, p.152: et feit le duc de BOHrgongne, pourtant qu'il 

estait pair dellX fois, habillier comme pair representant sa personne, son nepveH le duc de Clefoes; Chas
tellain, t. 4, p. 55-56, le contredit: Le duc de Clè'lJes y fHt, non comrne pair, mais comme duc, donnant pa
rement à son oncle. Maupoint p. 42, 43 n. ne range pas Clèves parmi les pairs. - Cf. sur les pairs en gé
néral CONTAMINE 1988 [199OJ et 2001. 
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roil42• Au grand banquet du Palais de la Cité le 31 août, il s'était déjà tenu à l'écan de 
la table du roi et avait entretenu les damesl43 ce qui était évidemment son fort: haut et 
beau langagier, et belle personne entre mille, qui moult refait un grand princel44• Plus 
tard, il apprend que Louis XI avait hongnié sur lui [= lui avait reproché] qu'il estait plein 
d'orgueil et de bobans, dont Jean, pensant qu'il ne vousist battre le chien devant le lyon, 
avait informé le lion, donc son oncle le duc de Bourgogne. À la première occasion, en 
présence de gens qu'il savait rapporter ses paroles au roi, il déclare publiquement que 
de mon orguei~ tel qu'il est, et de tout mon avoir, je servirai monseigneur mon oncle et 
mon maistre envers tous et contre tous qui ores sont en vie. Or, quand le duc de Clèves, 
de riens subjet à la couronnew" voulut prendre congé du roi pour rentrer, celui-ci le fit 
attendre; le duc arpente la salle l'espace d'une bonne heure, puis fait transmettre ses 
compliments par un gentilhomme, et s'en val46• 

À l'entrée du roi, les Bourguignons étaient les plus nombreux et les plus riches, ils 
formaient plus de la moitié du cortègel47• Jacques du Clercq a compté 260 houssures 
jusques à la terre et plus, tandis que dans la suite du roi il n'yen avait que 60148• Beau
coup des housses de chevaux étaient ornées de clochettes et même de grosses cloches 
en or et en argent, qui rendoient ung grand bruitl49• 

Vêtements, vaisselle et joyaux 

Le duc qui portait des joyaux hors de prix et les changeait chaque jour comme il chan
geait de vêtements de velours et de soielso, avait fait un don magnifique de joyaux et de 

142 Pour cette entrée, la duchesse d'Orléans lui avait donné ~un diamant, un écusson et une verge d'or«, 
CHAMPION 191 l, p. 557 et n. 3, d'après AN, KK 272, fol. 13. - Sa présence est notée dans l'écrou (per
du) du 30 août, voir l'Itinéraire donné en annexe. 

143 Chastellain, t. 4, p. 86-87; d. pour la coterie bourguignonne de femmes à Paris ci-dessus, n.ll à 18.
Philippe le Bon et le duc Jean, vrais compères dans le plaisir, échangaient des lettres fort crues, dont 
quatre spécimens de l'année 1454, seuls conservés, ont été publiées par GIlUNZ'IVElG 1925. 

144 Chastellain, t.4, p. 86-87. 
145 Ci-dessus, n. 138. 
146 Chastellain, t. 4, p. 145-147. Attesté à Paris encore le 13, il est sur son chemin de retour le 30 septembre, 

passant par Le Quesnoy, où la comtesse de Charolais le régale, voir l'Itinéraire donné en annexe. 
147 Basin, t. l, p. 31. Liste des seigneurs dans BARANTE, GACHARD, t. 2, p.I90, n. 1; cf. p.189, n.1. 
148 J. du Clercq, t. 3,p. 158-171 (p. 164). Chastellain, t.4,p. 75-78, ne donne au duc que 243 chevaux (p. 76). 

Les dépenses pour ces housses (et des robes et pourpoints), dont les étoffes sont livrées par Giovanni 
Amolfini (cf. ci-dessus, n. 79), se retrouvent dans la recette générale, voir ADN, B 2045, fol. 312r-314, 
et ci-dessous, n. 306; parmi les gratifiés figure le seigneur d'Humbercourt, proche du comte de Charo
lais, voir PARAVICINI 1975, p. 92-93 et Il. 33. - Les Bourguignons rejoignent les gens du roi hors la por
te Saint-Honoré aux Porcherons (d. Basin, t. l, p. 27, Il. 2;J. de Roye, t. 1, p. 23; SURIREY DE SAINT-RE
MY, 1944, p. 103, n.l; MIROT, MAHIEU 1967, p. 259, n. 169): à voir tout ensemble, oncques je cray, de 
grand temps du monde ne fut vue telle chose, ne telle richesse, qui semblait mieux estre songe que véri
té réale, mesmes [de la] grande et extrême richesse et aTToy des Bourguignons, et du nombre d'iceux en 
telle multitude dont la teTTe sembloit pleine, Chastellain, t. 4, p. 81, qui distingue d'ailleurs p. 82plusieurs 
nobles hommes, tant de France que de Bourgongne. 

149 j. du Clercq, t.3, p. 159-163 (p.159); Chastellain, t. 4, p. 80 eus.;J. de Roye, t.l, p. 26 et note 2; GUE
NÉE, LEHOUX 1968, p. 87 et ss. Pour les dépenses enregistrées dans la recette générale voir ci-dessus, 
n. 148. - On rencontrera ces cloches à nouveau aux fêtes de Bruges en 1468 (PARAVICINI, Magnificences 
2001, p. 330, 338 ). - Il y en avait du côté du roi aussi, à Reims: Chastellain, t. 4, p. 53. 

150 Voirci-des50us, après la n. 193 O. du Clercq). 
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vaisselle au roi, estimé à bien cent mille escus, à l'occasion du couronnement à Reims 
le 15 aoûtl51: Cette vaisselle réapparut au banquet royal au Palais de la Cité le 31 août 
et ses éléments étaient tous armoyés des armes du duc de Bourgongnel52• Trois ,.Ii
cornes« - que le duc avait prêtées - furent aussi exposées153• Pour son propre banquet 
du 13 septembre il en exposa quatrel54: La représentation royale se fit aux frais du duc. 

Les banquets 

En effet, sa manière de reçevoir libéralement à l'hôtel d'Artois fit sensation. Jacques du 
Clercq en a entendu parler: lequel duc, en ladite ville de Paris, feit plusieurs riches et 
nobles mangiers et bancquets ou en aulcuns feurent les dames et seigneurs, et en aultres 
tant seulement aultres princes1S5• 

L'apogée fut atteint avec le grand banquet que le le duc fit servir à l'hôtel d'Anois 
le 13 septembre, après les joutes organisées par son fils, dont il sera encore questionl56• 

Pour celui-ci il avait fait semondre [inviter] toutes les dames de Paris, ensemble aussi 
toute la seignourie de France à portes ouvertes et tables abandonnées à tout le monde. 
Le roi était invité lui aussi, mais il ne vint pas, allant plutôt voir des dames - dont plus 
avant n'en fay mention - écrit Chastellain157• Or ce banquet avait une signification tou
te particulière pour le duc; nous y reviendronst58. On n'y venait pas nécessairement 
pour se restaurer: plusieurs [seigneurs et dames] de diverses marches y vinrent, non 
point pour souper, mais pour voir l'estat et la magnificence du cas, en quoy se contentè:" 
rent plus qu'en la viande ls9• Une génération plus tard, vers la fin du siècle, Olivier de 
la Marche en parle encore par ouï-dire: 

le duc de Bourgoingne estait logié en sa maison d'Artois, auquel lieu il fit par plusieurs 
fois et comme tous les jours grant assemblée de dames, de damoiselles et aussi des plus 
notables bourgeoises de la ville, et leur donnait grans soupez et grans banquectz; et chas
cun jour estait la salle parée de grans buffetz de nouvelle vaisselle, aucunes fois dourée, 
et aucunes fois blanchet60• 

Chastellain ajoute encore un détail représentatif de l'opulence recherchée et offerte le 
13 septembre permettant ensuite une bienfaisance généreuse: 

En effet fut la chose tellement conduite et si plentureusement que, par l'abondance de 
viande qui restait superflue, le lendemain au matin furent donnés quarante plats de 

151 Chastellain, t. 4, p. 85: en pris et en estime bien mille es,," - ce qui aurait été bien peu de chose: il faut 
lire ,.bien cent mille escus«. 

152 Chastellain, t. 4, p. 85. 
153 Chastellain, t. 4, p. 86. 
154 Voir ci-dessous, n. 165. 
155 J. du Clercq, t. 3, p. 174. 
156 Ci-dessous, ch. VIII. 
157 Chastellain, t. 4, p. 137-140 (139). 
158 Voir ci-dessous, n. 332-333. 
159 Chastellain, t. 4, p. 139. 
160 O. de la Marche, t. 2, p. 425. 
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viande aux povres de Dieu parmy la viNe; car tant y avoit de demorant qu'on n'en sa
voit que faire l61. 

Le grand dressoir 

Chastellain, qui ne fut point lui-même présentl62, se limite à décrire la plus grande at
traction du grand banquet, le grand dressoir: 

le duc avoit fait faire, emmy la grand salle d'Artois, un dressoir fait en manière d'un 
chasteau rond, à douze degrés de haut, plein de vaisselle dorée en pots et en flascons de 
diverses façons, montans, comme on me recordoit, jusques à six mille marcs d'argent 
doré, sans celle qui estoit au plus haut de fin or chargé de riches pierres de merveilleux 
prix, et sans quatre licornes qui là estoient assises à quatre quarrés, dont la moindre avoit 
cinq pieds de haut [; c'était] un drechoir, qui à tous lez et par devant et par derrière se 
pouvoit regarder et approchier de tous yeux [ ... ]. Sy y avoit-il toutesvoies deux autres 
buffets chargés de vaisselle blanche pour servir la salle en général, dont l'extime fut faite 
grande et merveilleusel63. 

Jacques du Clercq, témoin oculairel64, y fait également référence, mais pas seulement 
à propos du grand banquet: 

estait l'hostel dudit duc de Bourgogne touts les jours plein de peuple pour veoir le noble 
estat qu'il tenait: il avoit fait faire en sa salle ung dreschoir carré et degrés de carrure, 
de quatre ou cinq degrés de haulteur, lequel il faisait, quant il y mangeait, chargier de 
vaisselle d'or et d'argent, moult riches, et aulx quatre cornets du dreschoir, a chascun 
cornet y avait une licorne qui estait la plus riche chose qu'on avoit oncques veue en 
Franche; car en Franche n'en y avoit qu'une petite, comme on disoit, laquelle estait a 
Samt Denys, pour reliques, et l'avoit jadis donnée ung royl65. 

Les comptes confirment ce qu'ont écrit ces deux auteurs. Car, heureusement pour 
nous, les sourcilleux auditeurs des comptes de la recette générale ne se sont pas conten
tés de la sommaire description fort allusive des travaux exécutés à l'hôtel d'Artois qu'on 
leur avait offert, mais exigèrent un état détaillé. Il leur a été fourni et ce rôle a été re
copié dans le registre de l'année suivantel66: Nous y apprenons que maçons et char
pentiers ont travaillé à ung grant dressoir servant a la grande salle et que celui-ci fut 
couvert de tuiles. Pourtant ce n'était pas un ouvrage neuf, car on payait pour avoir ref-

161 Chastellain, t. 4, p. 140. 
162 moy n'y estoie point, Chastellain, t. ., p. 1.0. Il était pourtant présent à Reims, voir ci-dessus, n. 29. 
163 Chastellain, t. 4, p. 139--140. 
164 Voir ci-dessus, n.29. 
165 J. du Clercq, t.3, p. 173. - Pour la come de licorne (en fait de narval) de Saint-Denis, mesurant 

encore191 cm de nos jours, à présent conservée au Musée national du Moyen Âge à l'hôtel de Cluny, 
voir Le trésor de Saint-Denis 1991, p. 47,310-311 (nO 68), 320, 321; d'après ce catalogue, elle ne serait 
citée qu'à partir de 1505: voici une mention de 1461; on ne sait qui en a été le donateur, mais on attribua 
le don à Charlemagne. Pour les trois licornes au banquet du roi, prêtées par le duc, voir ci-dessus n. 153. 

166 Voir l'annexe J. 
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fait le grant dressoer qui estait tout despecié167• Et il y avait effectivement d'autres dres
soirs, dont l'un dans la cuisinel68• 

Les tapisseries 

Chastellain, parmi tant de richesse et de pompe déployé, souligne des éléments qui at
tirèrent particulièrement l'attention et l'admiration: 

Entre lesquelles richesses y avoit deux choses qui publiquement se monstroient et dont 
on ne se pourroit ravoir et saouler. L'une sy estait la tapisserie de Gédéon, la plus riche 
de la terre pour ce temps et celle qui toutes les autres du monde jusques à ce jour passe 
et surmonte, tant en richesse comme d'ouvrage, et si grande que à peine salle du mon
de nulle ne la peut comprendre toute pour y estre tendue169• 

Même ton, mais avec davantage de précision chez Jacques du Clercq: 

Ledit duc de Bourgogne, estant a Paris,feit tendre en sa salle de son hostel d'Artois et de
dans les chambres, la plus noble tapisserie que ceulx de Paris avoient oncques veue, par 
especial celle de l'histoire de Gedeon, que ledit duc avait fait faire toute d'or et de soye 
pour l'amour de l'ordre du Toison qu'il portoit; laquelle toison Gedeon pria a nostre Sei
gneur qu'elle fust mouillée, puis sechée, comme en la Bible on le peutplus aisement veoir, 
et sur icelle avait prins son ordre et ne l'avait voullu prendre sur la toison que Jason 
conquesta en l'isle de Colchos, pour ce que Jason mentit sa foy170. Ledit duc feit aussy 
tendre l'histoire d'Alexandre et aultres; plusieurs toutes faites d'or et d'argent et de soye; 
et pour la multitude qu'il en avoit, les faisoit tendre les unes sur les aultresl71 . 

Même l'observateur français y fit attention, en parlant du duc et de 

son hostel d'Artoys pres des Hales, où maintes personnes aloyent veoyr tous les jours, et 
en especialla grande sale toute tendu de tappisserye de haulte lice ouvrée de fil d'or tou
chant le mistere de Gedeontn. 

Le renommée de ces œuvres d'art extrèmement précieusesl73, car confectionnées de fils 
d'or, d'argent et de soie sur fils de lainel7" de rang vraiment princier, ne s'est pas per-

167 Annexe 3, §2, 3, 7, 21, 31, 32. 
168 Annexe 3, § 16,29,30. Pour le dressoir, meuble essentiel de la représentation, voir en dernier lieu STROO 

2002, p. 163-171. Il servait non seulement pour étaler la vaisselle précieuse (et non utilisée), mais le grand 
dressoir donna occasion d'exposer également les plats avant d'être servis (ex inf. Alain Salamagne, Va
lenciennes). 

169 Chastellain, t. 4, p. 94. 
170 Fillastre, éd. PRIETZEL 2003, p. 257, indique les six sources du mythe de la Toison, ici Juges 6,37-40; 

Psaume 71, 6; et Job 31, 20. 
171 J. du Clercq, t. 3, p.171-172. 
172 Maupoint, p. 47--48. 
173 Voir pour les tapisseries bourguignonnes en général SMITH 1989, FRANKE 1997 et surtout RApp BURI, 

STUCKY-SCHÜRER 2001, avec des très belles reproductions en couleur, pour le mécenat de Philippe le 
Bon en particulier p. 333-338; ScHNEEBALG-FERELMAN 2003, concernant les différents ateliers. 
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due de nos jours. La suite en huit parties de l'histoire de Gédéon racontait les origines 
mythiques de l'Ordre bourguignon de la Toison d'orl7s (il n'existait pas d'ordre royal 
à l'époque); elle témoignait aussi de la ferme volonté du duc de partir en croisadel76• 

Ces tapisseries commandées en 1449 (le contrat est conservé), achevées à Tournai en 
1453, pour lesquelles Baudouin de Bailleup77 avait dessiné les cartons (que le duc ra
cheta pour empêcher qu'aucune reproduction ne s'en fasse), ont longtemps servi aux 
grandes occasions de la vie de cour des princes des Pays-Bas, puis elles ont disparu en 
1794 pendant le transport de Bruxelles à Vienne où elles ne sont jamais arrivéesl78• Au
cune représentation ne reste de cet ensemble, le plus cher du XVe siècle. 

Les six tapisseries de l'histoire d'Alexandre, plus récentes, car commandées en 1459 
chez Pasquier Grenier à Tournai 179, ornées, elles aussi, d'or, d'argent et de soie, ont éga
lement disparu, sauf (peut-être) deux pièces qui se trouvent aujourd'hui dans la Gale
ria Doria Pamphili à Rome, de provenance incertaine. Cinq patrons, dont trois sont 
conservés a Berne et deux au British Museum sont sans doute à mettre en relation avec 
cette sériel 80. 

Le transport de l'ensemble, conservé à Arras, avait été ordonné par le duc étant à 
Meaux le 26 août; le messager envoyé ce jour-là revint le 6 septembre avec le tapissier 
et, fort probablement, avec les tenturesl81 . L'hôtel d'Artois ne fut donc pas tout de sui
te paré par ces trésors, mais au plus tôt une semaine après l'arrivée du duc à Paris. 

Lepavülon 

Chastellain donne également description de la seconde merveille qui fit l'admiration 
des Parisiens: 

Yavoit encore une autre chose admirable à regarder et non oncques vue, ne conçue pa
reille. C'estoit un pavülon en manière de tente, que le duc avoit fait tendre en une 

174 Cf. RApp BURI, STUCKY-ScHÜRER 2001, p. 420-421 pour ces matériaux, l'or et l'argent venant de Venise 
(p. 457). 

175 Voir RAPP BUlU, STUCKY-SCHÜRER 2001, p. 144-149 et notes 516-518 (p. 215). 
176 Voir ci-dessous, après la n. 330. 
177 Voir RApp BURI, STUCKY-SCHÜRER 2001, p. 406. 
178 FRANKE 1997, p. 124-125 et 128 et notes 32, 34, 35 (p. 134),52 et 54 (p. 136). RAPP BURI, STUCKY-SCHÜ· 

RER 2001, p. 149, 334 et notes 68-69 (p. 434, prix: 8960 écus d'or: la plus grande somme jamais payée 
pour un tel ensemble), 397-398, et notes 449-454 (p. 441), p. 457 (textes). L'artiste est arrageois, mais les 
tapisseries furent commandées à Tournai. 

179 Voir à son sujet RApp BURI, STUCKY-SCHÜRER 2001, p. 345-346. Pour Alexandre à la cour de Philippe 
le Bon voir en dernier lieu FRANKE 2000, et BLoNDEAu 2001, en attendant la publication de sa thèse. 

180 FRANKE 1997, p. 121 et n. 2 (p.131); FRANIŒ 2000 (avec texte, renvois aux travaux littéraires de l'époque, 
analyse détaillée des patrons et des deux tapisseries romaines); RApp BURI, STUCKY-SCHÜRER 2001, 
p.156-170 (les "petits patronsc ),230-245 et notes 10-40 (p. 320-321),335 et note 72 (p.434}(prix: 5000 
écus d'or), 381-382,398,457 (texte). Lacommande d'une chambre de tappysserie de /'istoire d'Alixa"dre 
comprenait aussi les garnitures d'un lit de parade. Puisque le duc de Milan se fit présenter en 1459 par 
des neveux de Pasquier Grenier des cartons (les mêmes?) pour une suite de tapisseries d'Alexandre, il 
n'est pas exclu que les deux pièces romaines soient ce qui reste d'une commande milanaise (p. 2# et 

n.40). -D'après FRANKE 1997 (et CASSAGNES 1001, p. 155 et n. 18) les deux séries auraient orné la façade 
extérieure de l'hôtel d'Anais; cette erreur n'est pas répétée par FRANXE 2000. 

181 Voir ci-dessus, n. 96. 
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courtl82 sous le clair cie~ là où tout le monde pouvoit venir. Et estait ycelui pavillon si 
riche et si somptueux en estoffes et en ouvrages qui le faisaient resplendir, que j'ayme 
mieux la beauté de luy et sa richesse non descripre que d'en faire mention [ ... ]. En ce 
pavillon-ïcy avait chambre et garde-robe, oratoire et chapelle, plusieurs fenestres c/oans 
et ouvrans, à une longue entrée devant, faite en manière d'un bolevercq, dont, avecques 
la richesse qui y estait, sy en estait la manière si nouvelle, que nul ne s'en pouvait ra
voir. Ce pavillon-cy estait tout de velours noir brodé par art et par goust si excellent que 
de tel n'est faite mémoire ailleurslBJ• 

Quelques éléments de la description manquante sont donnés par Jacques du Clercq: 

Icelluy duc de Bourgogne avait fait tendre ung pavillon de soye en son jardinl84, et ny 
avait point d' estoicqs au moillon [== poteaux au milieu], et estoit soustenu par deseure 
d'une estacque [= poteau] de bois qui se prenait par dehors, et a l'entrée du dit pavillon 
y avoit en maniere de ung canchel [== une clôture], de le fachon de ung cancel à l'entrée 
d'une eglise, lequel canchel et tout le pavillon estait, par dehors, couvert de fin velour, 
semé de feuilles d'or et estinchellé d'estinchelles d'or, de moult riche brodure, moult ri
chement fait, et entre les feuilles, les armes de toutes les duchés, comtés et seigneuries, 
dont ledit seigneur duc estait seigneur et possesseur; et a l'entrée dudit canchel, les pleines 
armes dudit dud8s• 

Je ne sais pas encore quand et pour quelle occasion cette merveille de drap noir de ve
lours, brodé sur icellui des armes d'icellui seigneur avait été confectionnée: il se trouve
ra certainement un passage de comptes pour nous le dire. Mais j'ai trouvé les dépenses 
concernant le transport de cette tente de Lille par Saint-Quentin, Reims et Meaux à Pa
ris (elle suivait donc le duc186) et au retour à Lille par Valenciennes, et les coûts pour la 
faire dresser sur ses diverses potences. Les travaux sous la direction de Hellin le Tellier, 
conduicteur des tantes et pavillons de mondit seigneurl87, commencèrent dès le 1 er août 
et se terminèrent le 24 octobre suivant188• 

Ce compte confirme qu'il s'agit d'un énorme pavillon189 fait d'étoffes précieuses bro
dées surfond noir, la couleur du duc, qu'un système ingénieux tenait suspendu. Mais il ne 
permet pas de savoir s'il contenait tous les éléments d'une résidence princière, y compris 
chapelle et oratoire (que l'on trouvait également dans l'hôtel d'Artois proprement ditl90), 

et une longue entrée que Chastellain compare à un boulevard ou »Bollwerke, donc à un 
ouvrage de fortification avancée, et Jacques du Clercq à un narthex ou paradis d'église. 

182 Il Y en avait donc plusieurs, d. ci-dessus, n. 116. 
183 Chastellain, t. 4, p. 94, 96. 
184 Ce que Chastellain appelle court (ci-dessus, n. 182) était donc orné d'un jardin; d. ci-dessus, n. 116. 
185 J. du Clercq, t. 3, p. 173-174. 
186 Voir l'Itinéraire donné en annexe. 
187 Il ne figure pas dans l'ordonnance de l'hôtel de 1458, voir l'éd. KRUSE, PARAVICINI 2004, et non plus 

dans les écrous. 
188 Voir annexe 4. 
189 Voir pour les tentes et pavillons en tant que représentation Snoo 2002, p. 131-1-41; BOCKER 2005. 
190 Voir ci-dessus, n.115/116. 
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Toute l'attention se porte sur le duc 

Si Chastellain avait dressé une liste des magnificences du duc Philippe, comme il a fait 
pour son fils Charlest9t, il y aurait certainement fait figurer la représentation parisien
ne, et en bon lieu. Car en se présentant de cette manière, le duc créa l'événement: 

le duc de Bourgongne, en son hostel d'Artois, tint un estat magnifique, maison ouver
te à tous venans, festiemens joyeux et vins sans refus, et dont la manière de faire et re
cevoir gens par les maistres d'hostel, trois chevalierst92, et par les commis à cela commis, 
donroit plustost envie à aucuns que plaisir en mon conte. Sy m'en passe à léger, comme 
qui ne voudrait grandir une si petite chose, là où j'ay tant de hautes et pesans matières 
à traiter, et qui plus requièrent déclaration que ne fait ceste. Toutesvoies ce non obstant, 
sy convient-il dire qu'oncques de mémoire d'homme on ne vit maison de prince en 
France, ne ailleurs, plus richement mise en point, ne si parée de chambres et de riche ta
pisseries comme ceste d'Artois, là où le peuple de Paris, de toute condition, dames et da
moiselles, depuis le matin jusq'au soir, vinrent et allèrent en telle multitude comme si ce 
fust une procession, non pour un jour, ne pour deux, mais incessamment jour sur jour, 
tant que le duc demeure à Paris l9J• 

Jacques du Clercq dit la même chose avec d'autres mots et d'autres détails, en décri
vant aussi le train quand le duc chevaucha parmi les rues de Paris: 

Ledit duc Philippe tenait tel, et le plus riche et plus grand estat qu'on avait oncques veu 
tenir a princes de Franche, et n'estait personne qui ne s'esmerveillat de l'estat qu'il te
nait, des richesses et des pierreries qu'il portoit; et sans doubte quant il allait parmy la 
ville de Paris visiter les eglises, une fois l'eglise de Notre Dame, aultre fois aulx Celes
tins, l'aultre fois aulx Chartreux et ailleurs, il ne chevaukhoit point qu'ils n'allassent 
devant lui quatre vingt ou cent chevalliers ou plus, et sept a huict princes, que ducs, que 
comtes l94, et entour de son cheval trente ou quarante de ses archiers de corps a pied, chas
cun portant ung gouge [= arme en forme de serpe1 ou hache, ou avoit baston de guer
re, et toujours portant quelque bague nouvelle, la plus riche qu'on pooit veoir; une jour
née portait une bande chargiée de pierreries precieuses qui valloient infinis thresors; 
aultre journée, ung agnusl95, aultrement une amucel96; aultre jour, ung bonnet; et mes-

191 Voir PARAVICINI, Magnificences 2001. 
192 Chastellain, t. 4, p. 140, donne leurs noms: Jean, bâtard de Renty, Michel de Changy, Jean (d'Enghien, 

seigneur) de Kestergat, amman de Bruxelles. Les deux premiers avaient servi le Dauphin (ci-dessous, 
n. 199), tous étaient en effet maîtres d'hotel du duc, Renty premier, Changy second, Kestergat au terme 
de juillet, août. septembre, selon l'ordonnance de l'hôtel ducal de 1458 (éd. KRUSE, PARAVICINI2004), 
§ 117,118,122,126,130,131. Leur présence à Paris et attestée: voir l'Itinéraire donné en annexe, n.l, 
20,21,2,30,66,82,123. Le bâtard de Renty et Jean d'Enghien figurent dans les écrous de gages (seuls 
conservés) du 28 juillet et 22 août, ADN, B 3426, nO 117.588 et 117.594. 

193 Chastellain, t. 4, p. 93-94. 
194 Voir leurs noms ci-dessous, n. 234. 
195 Agnus Dei, »rondelles de cire, marquées de l'empreinte de l'agneau pascal, [ ... ] faites à Rome avec le 

résidu du cierge pascal [et] envoyées dans toute la chrétienté [ ... ] on les portait sur soi [ ... ] les orfèvres 
mirent-ils tout leur art à les enfermer avec élégance, soit dans des monstrances, soit dans des médaillons«, 
LABORDE 1872, p. 122-123. Cf. VINCENT 2004, p. 467-468. 
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me ceu/x de Paris qui n'ont point accoustumés saülir es rues pour quelque seigneurs qui 
passent par les rues, pour la noblesse du dit duc saillaient hors les maisons sitost que le
dit duc passait; et semblaient toujours les rues par ou ledit duc passait toutes pleines de 
gens, pour le peuple qui y accourait, et pareillement estait l'hostel dudit duc de Bour
gogne touts les jours plein de peuple pour veoir le noble estat qu'il tenoit197• 

Le roi invisible 

Tout autre était le comportement du roi: Chastellain nous l'avait déjà fait comprendre, 
lui qui le comparait volontiers au ducl98• D'après lui le roi tint son estataux Tournelles, 
mais non gaire grand, car dès son partement d'Avesnes, avait-il dit que la première an
née de son règne, il ne croistroit, ne changerait son estat autre que tel que l'avait tenu 
à Genappes, avecques les mesmes personnes à tel nombre et à tels gages. Nous savons 
que le Dauphin ne retint en son hôtel à Genappe que 68 personnesl99• 

Le nouveau roi refusa donc de former une vraie cour. D'autre part il ne passait pas in
aperçu que Philippe le Bon faisait de la nuit son jour et passait son temps en fêtes et ban
quets -le prieur de Sainte-Catherine, un ecclésiastique, l'en critique assez sévèrement: 

Et est à noter que ledïct duc oyoyt tous les jours sa messe entre deux et trois heures apres 
midi et avait ceste coustume tous jours, car il veilloyt ainsi de nuyt jusques au jour et fai
sait de la nuyt le jour pour veoyr dances, festes et aultres esbatemens toute la nuyt. Et 
continua ceste vie et ceste maniere jusques à la mort, dont pluseurs gens de bien se es
bahissoyent et non sans cause, mes il avoit dispense de ce faire, se disoit on200• 

Cette dispense existait en effet: Pie II lui avait permis d'entendre la messe l'après-mi
di, le 31 mars 1460201 • 

Il est d'ailleurs tout-à-fait vraisemblable que cet hommes à femmes202 ait continué 
à assouvir sa passion à Paris, tout comme le roi203• Un témoin français remarque que 
ce dernier venait presque en cachette à l'hôtel d'Artois et qu'il y eut, entre Bourgogne, 
Clèves et Orléans, un trafic qui évitait le grand jour: 

196 -coiffure rembourrée, destinée à soutenir la couronne [ou bien un chappel ou le bassinet] et à préserver 
la tête«, LABORDE 1872, p. 144-145. 

197 J. du Clercq, t. 3, p. 172-173. 
198 Ci-dessous, n. 230 et n. 233. 
199 AMBüHL 2002, p. 40-55, pour le train du dauphin à Genappe, lieu de son exil au Brabant au frais du duc; 

le chiffre p. 40, n.139. Quelques écrous de l'hôtel du Dauphin de cette époque sont conservés (Bruxelles, 
18-20 et 30 oct., 1'" et 3 nov. 1456), mais ils ne concernent que la dépense et ne donnent donc point la 
liste du personnel présent; elles n'énumèrent comme chefs d'office que messire Jean, bâtard de Renty, 
et messire Michel de Changy (en même temps maîtres d'hôtel du duc, ci-dessus, n. 192): ADN, B 3421, 
na 117.021 à 117.026. 

200 Maupoint, p. 47-48. Traduction partielle anglaise dans VAUGHAN 1970, p. 128. 
201 DUBRULLE 1905, p.79, n° 273, signalé par VAUGHAN 1970, p. 128, n. 2; Chastellain, t. 7, p. 225, critique 

également cette pratique tout en mentionnant la dispense. Guillaume Fillastre le jeune défend le duc 
contre le blâme qu'J venait tart a la messe (éd. PRIETZEL 2003, p. 299-300, § 211-212). - Louis XI avait 
demandé au pape la même faveur (KERVYN, éd. Chastellain, t. 7, p. 225, n. 2, sans indication de source). 

202 Voir ce qu'en dit Guillaume Fillastre le jeune, éd. PII.IETZEL 2003, p. 300, S 216-217. Pour ses 26 bâtards 
connus voir VAUGHAN 1970/2002, p.133-135, et KEIUU!BllOUCK 1990, p. 609-617. 

203 Pour le roi -amoureux« voir ci-dessous, n. 327. 
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[le duc et le comte de Charolais] estaient logés en l'ostel d'Artois, là ou feurent faitz 
maintz bancquetz avecpluseurs grandes chères, au quel hostel venait le TOy souvent s'es
batre à deux ou à trois chevaulx, comme ung simple gentil homme, et dudit hostel d'Ar
tois aloit souvent monseigneur le duc de Bourgongne et monseigneur le duc de Clè'lJes 
veoir monseigneur d'Orleans et ma dame sa femme1D4, seur dudit seigneur de Clèves, 
et aloient après soupper esbatre et passer temps au long et dessus les anciennes murailles 
de Paris105, de puis ledit hostel d'Artois jusques de Jens ledit hostel d'Orléans106, vers 
les Halles, sans ce que ceulx de la ville les veissent207• 

Le peuple juge 

Alors se répéta ce que Chastellain avait déjà constaté à l'occasion de l'entrée royale à 
Reims208• L'assistance comparait les personnes du roi et du duc de Bourgogne qui pas
saient devant leurs yeux: 

Et les hommes estrangers et femmes et François mesmes qui oncques ne l'avoient vu eux
mesmes [le duc de Bourgogne1 jugèrent de sa personne, et par où le roy passait, le 
crioient communément et dirent tout haut que le roy mesme le pou'lJoit oyr, et en effet 
oyoit et entendoit'-09. 

Ce jugment n'était point favorable au roi. Même si c'est la plupart du temps une sour
ce bourguignonne qui le dit, et d'autres passages de Chastellain sont encore plus ex
plicites2lo, nous avons suffisamment de preuves indépendantes pour le croire211 • Car le 
roi ne prenait goût en ce genre de manifestation. Néanmoins il était inévitable que ce 
succès populaire lui portât ombrage et qu'il l'ait ressenti ainsi. 

204 Charles duc d'Orléans et Marie de Clèves, sœur du duc Jean 1er• 

205 Celles de Philippe Auguste, sur lequelles l'hôtel d'Artois était bâti, voir ci-dessus, Il. 119, ci-dessous 
n. 206; GAGNEUX, PROUVOST 2004, p. 33-34. Ces hauts personnages empruntaient donc l'ancien chemin 
de ronde, cf. BASTIEN, GADY 1996, p. 50. 

206 l'hôtel de Bohême, situé rue Coquillière, sur le mur d'enceinte de Philippe Auguste, entre l'hôtel d'Ar
tois et le Louvre, voir CHAMPION 1911, p.24 n. 2, p. 435 et n. 9; RIBERA-PEIlVlLLE 1980, la carte indi
quée ci-dessus, IL 102, ROSENFELD 1994, et la contribution d'ARNAUD, dans ce volume. Il y eut un ban
quet le 27 septembre, voir l'Itinéraire donné en annexe. 

207 Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 140. 
208 Le 14 août, voir ci-dessus n. 60, et l'Itinéraire donné en annexe. 
209 Chastellain, t. 4, p. 54. 
210 Voir ci-dessous, n. 230 et Il. 233. 
211 Voir PARAVICINI, Schlichtheit und Pracht 2002; LASSALMONII! (sous presse). 
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VIII. 
DES JOUTES 

Toute la différence entre pompe bourguignonne212 et simplicité royale213 se manifeste 
à l'occasion du grand tournoi qui fut organisé par le duc et son fils le comte de Cha
rolais rue Saint-Antoine, donc face au séjour du roi, le 13 septembre214• Selon Chas
tellain le roi etait déjà depuis un mois ou environ a Paris, que tous jours se devoit faire 
une jouste que le comte de Charolois avoit fait crier luy sixiesme, qui de jour à autre fu
rent remises par l'empeschement que le roy y mettoit. Finablement toutesvoies vint le 
jour que furent tenues et faites devant la Bastille de Saint-Anthoine215• Le roi n'y vint 
pourtant pas, au moins au descouvert. Il fut quand-même présent: s'estoit muchié [= 
caché] en une fenestre derrière aucunes dames de Paris pour non estre congnu, mais 
avoit la pleine vue des joustes tout à son aise; on le reconnut quand-même216• 

Ce fut un grand événement: de monde avoit tant que ce seroit chose dure à le nom
brer et à le mettre par extime. Dont les hourds [= estrades] qui y estoient faits, estoient 
si pleins de dames et de damoiselles que de memoire d'homme n'avait esté vu tel as
semblement en Paris2t7. Jacques du Clercq, comme à l'accoutumée, est plus dramatique: 
Comme il y avoit a veoir les joustes, tant de peuple y avoit il et tant de chevaulx, qu'ü 
y olt quatre ou cinq personnes tuées du menu peuple, des chevaulx, et grande planté des 
blessés218• 

Le comte de Charolais, jouteur renommé, arrive lui sixiesme, moult pompeusement, 
à campannes d'or et de soye219 en compagnie d'Adolphe de Clèves (frère du duc Jean), 
d'Antoine bâtard de Bourgogne, de Louis de Bruges seigneur de la Gruthuuse, du sei
gneur de Mourcourr20 et de Philippe de Crèvecœur seigneur d'Esquerdes, tous d'une 
parure riche outre-mesure. Adolphe de Clèves avait espéré remporter le prix de la jour
née, mais la première récompense fut finalement attribuée à Friedrich von Wittem, ma-

212 On voit notamment que le duc, accompagné de quatre de ses hérauts d'armes (voir annexe 1, n. 94), en 
crée d'autres pendant son séjour parisien: A Donzy, poursuivant d'armes de monseigneur le conte de Ne
fiers [= Charles de Bourgogne 1la somme de sept livres quatre solz monnoie dicte [de 40 gros de Flandres] 
pour don a lui fait par mondit seigneur pour le rachact d'une tasse d'argent quant ïcellui seigneur le bap
tisa nagueres audit lieu de Paris et lui donna ledit nom de Donzy [dép. Nièvre, ar. Cosne-sur-Loire, ch.-
1. c.1 pour ce par sa quictance faicte le xvij' jour dudit mois de septembre oudit an Lxj, ry rendue, ladic
te somme de vij l üij s. de xl gros. ADN, B 2040, fol. 249v-250r. Une banque de données concernant les 
hérauts de Bourgogne est actuellement en préparation à l'Institut historique allemand de Paris, en col
laboration avec l'Université de Lille III. 

213 Cf. PARAVICINI, Schlichtheit und Pracht 2002; LASSALMONIE (sous presse). - Le 25 déc. 1461, l'envoyé 
milanais, qui suit le roi, rapporte de Tours que Louis XI depuis son avènement, 0 per extrema Ilvaritia, 
o per voglia de fare gran cose, depense extrêmement peu, et mentionne la extrema pocha spesa fa nel suo 
'Vivre de casa, Dépêches des ambassadeurs milanais, t. l, p. 101. 

214 Chastellain, t. 4, p. 134-138; J. du Clercq t. 3, p. 174-175; O. de la Marche, t.2, p.425-426; Fragment 
d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 137; Maupoint, p. 46 (adjonction). 

215 Chastellain, t.4, p. 134. 
216 Chastellain, t. 4, p. 136-137. 
217 Chastellain, t. 4, p. 135. 
218 J. du Clercq, t. 3, p. 174. 
219 O. de la Marche, t. 2, p. 425. Voir pour les clochettes ci-dessus, n. 149. 
220 Sans doute Wautier de Praet, seigneur de Moerkerke, cf. ci-dessus, n. 91. 
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réchaI héréditaire du duché de Limbourg, à l'époque au service du roi221, et le deuxième 
à monseigneur Jean de Lorraine, un gentü vaillant chevalier22, cadet de la maison prin
cière de Lorraine-Vaudémont223• La journée se termina par le solennel banquet dont il 
a déjà été question224• Il y eut encore au moins une autre joute bourguignonne, le 
20 septembre, à l'hôtel de Bourbon225• Le roi cependant ne pardonnait point au vicomte 
de Meaux d'avoir participé à celles du 13 septembre sans lui avoir demandé congé: le 
priva de tous les offices de son estat et le mist hors de sa maison, en murmures de plu
sieurs226. 

IX. 
DE BEAUX GESTES 

À ce qu'il semble, Philippe le Bon avait le sens du geste, du beau geste, un comporte
ment naturel de prince et le goût de la largesse. Il en fit amplement preuve pendant son 
séjour parisien, exécutant lui-même ce qu'il avait prescrit à son compagnon le duc de 
Clèves227• 

Le duc gentil compagnon 

C'est en se rendant aux grandes joutes du 13 septembre que Philippe le Bon paraît avoir 
atteint, par un tel geste, à l'âge de 65 ans228, le comble de sa popularité. Écoutons Chas
tellain: 

estoit venue la duchesse d'Orléans, sa nièce229, le quérir à son hostel d'Artois. Mais le 
duc, parce que son cheval n'estoit encore amené, ne pouvoit si tost monter comme eust 
bien voulu: sy lui tardoit trop. Enfin, voyant sa nièce à cheval qui l'attendoit, soudai
nement sans mot dire s'escueillit [= prit son élan] et monta derrière sa nièce; et com
mencèrent à trotter parmy les rues, en grant joye de tous les voyans qui alloient disant: 
»Et velà un humain prince! velà un seigneur dont un monde serait estoré [= restauré] 
de l'avoir tel! Que benoît soit-il, et tous ceux qui l'aiment! Et que n'est tel nostre TOY, 

221 Originaire du duché de Limbourg, né sujet du duc, il entra plus tard au service bourguignon et organi
sa la destruction de Liège. Voir Chastellain, t. 4, p. 137 avec la note; Chastellain, éd. DELCLOS, p. 295-296; 
PAllAVICINI, Guy de Brimeu 1975, p. 202; COOLS 2001, p. 304-305, na 263. 

222 Chastellain, t. 3, p. 349. 
223 Voir Europaische Stammtafeln, t. I, 2, tab!. 206. 
224 Ci-dessus, n. 156-158. 
225 J. du Clercq, t. 3, p. 175: Et le dimanche encoires ensuivant, xx' jour Judit mois, y olt faites aultres joustes, 

moult nobles, et moult riches. Il doit s'agir des mêmes que mentionne O. de la Marche, t. 2, p. 426: Et as
sez tost après le conte de Charralois {uung toumoy en la salle de Bourbon, qui fut moult bien combatu; 
et y fut monseigneur Philippe de Savoye, qui s'acquicta très bien, pour sa premiere fois. Pour l'hôtel de 
Bourbon voir Roux 1991. 

226 noble escuyer, Chastellain, t. 4, p. 138, non identifié. 
227 Voir ci-dessus, après la n. 6. 
228 Philippe le Bon est né le 30 juin 1396. 
229 Fille de sa sœur Marie de Bourgogne qui avait épousé en 1440 Charles, duc d'Orléans. 
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et ainsi humain, qui ne se veste que d'une pO'Ore robe grise mal chainte et mal fachon
née atout un meschant chapelet, et ne hait riens que joye.« Tels et semblables mots al
loit disant le commun peuple de Paris par là où il passoit le duc de Bourgongne, monté 
derrière sa nièce; et n)r avoit autre bruit par les TUes que de son fait qui donnoit joye à 
tousllO. 

Jacques du Clercq raconte la même histoire avec une variante ajoutant encore à son at
trait: 

Ledit duc de Bourgogne vint a cheval auxdites joustes, demere lui sur son cheval, la 
duchesse d'Orleans, sa niepce, et devant lui sur le col de son cheval une josne fille de Pa
ris, de quinze ans ou environ, laquelle estoit l'une des belles filles de Paris, et pour la 
beauté d'elle l'avoit prins ladite duchesse [d'Orléans] avecq elle; et y avoit autant de 
presse a veoir ledit duc, tant pour les richesses qu'il portoit sur lui, que pour ce qu'ü se 
monstroit sy gentil compagnon231. 

Il n'y a aucun doute possible quant à la véracité substantielle de ces récits. Le geste de 
la chevauchée de deux personnes sur un seul cheval est un geste éminent de paix et 
d' amitié232, augmenté ici par une note érotique indéniable, toujours populaire. S'ajoute 
cependant un deuxième élément, garant de popularité: 

Largesse 

Partons à nouveau du texte de Chastellain: 

En Paris maintenant le duc de Bourgongne gagna les cœurs des François; et souverai
nement tant s'affectèrent Parisiens, que son estr. et son personage leur estoit vie et toute 
consolation à voir, et ne prenoient refuge, ne recours nulle part que devers luy et en sa 
maison. Toutes les povres nobles femmes de France, deshéritées par fortunes de guerre 
et d'autres accidens, vinrent devers luy à refuge et à secours, dont oncques nulle n'en 
fist retour despourvue. Toutes gens d'église, moisnes et nonnains, dont les églises et ha
bitations estoient démolies [ou] tournées à ruyne et povreté par guerre, de l'un bout du 
royaume jusqu'à l'autre, vinrent devers luy requérir l'aumosne. Dont à une seule per
sonne ne fut oncques fait refus, mais chascun conjoy [= fit bon accueil] de main large. 
Toutes églises et paroches de Paris, sans multitude d'autres povres, les hospitaux et les 
maisons de Dieu, les ordres mendyans et tout ce qui est semblable, tous emportèrent et 
reçurent don ou en argent ou en réfection, ou en joyaux ou en verrières, et en toutes 
autres manières en quoi on peut servir Dieu et grand mérite acquerir. Et tellement en 
fist et tant, que, chevauchant paTmy les rues çà et là, les cœurs et les bouches criaient sur 
luy par telle multitude qu'il semblait que toute la faveur humaine devait contourner 

230 Chastellain, t. 4, p. 136. 
231 J. du Clercq, t. 3, p. 174. 
232 Voie OSCHEMA 2006, p. 555-601, notre exemple p. 587-588. 
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seule en sa personne laquelle ils enveloppoient de cent mille bénédictions, espoirs salu
taires233. 

Cette omniprésence, cette libéralité, cette noblesse qui l'entoure lui apportent donc la 
sympathie universelle: 

Moult estoit noble et grand chose de voir par chacun jour ce duc de Bourgongne aller 
par rues seoir à tables et en banquets avec ses neveux le duc de Bourbon, le duc de 
Clèves, le comte de Nevers, le comte d'Estampes, messire Adolf de Clèves, l'archevesque 
de Lyon, l'évesque de Liège et les autres grands barons qui faisaient resplendir Paris de 
richesses et d'estat;234. 

Ainsi, selon Chastellain, le duc est universellement loué par les nobles qui le voient 
pour la première fois dans sa splendeur: 

dirent à bouche ouverte: «Hà! veez-ry où repose l'honneur de Francel Very où gist 
abscand [= caché] tout le precieux et le chier des fleurs de lis, la force plus redoutable de 
ce royaume, et en qui plus se doit quérir et espérer salut pour sens et gravité de conduite 
[ .•. ]«. Telles et semblables raisons maintes dirent l'un à l'autre les François, voire les 
sages et les entendans235• 

Mais Chastellain, toujours honnête, ajoute qu'il y avait aussi des opposants, pour les
quels, il est vrai, il n'a aucune sympathie: 

Entre lesquels aussi en y avoit des autres, de léger cœur et plein de vanités, qui n'y ac
contaient non plus que s'il n'eust esté né, et ployoient plustost envers l'ancien venin 
qu'envers vérité et sain jugment, comme jamais le monde ne sera autre, ne oncques ne 
fut;236. 

233 Chastellain, t. 4, p. 109, début du ch. XXVIII du 1. VI: ,.Des dons et amosnes que fist le duc en Paris, et 

comment la duchesse d'Alençon vint devers luy«. - Marie d'Armagnac, femme de Jean Il, duc d'Alen
çon, sœur du sulfureux comte d'Armagnac Jean V (SAMARAN 1907, p. 341-342, et p. 143-144 pour le 
comte en 1461), vient le voir à l'hôtel d'Artois; de même le comte d'Armagnac, remis en possession de 
ses terres, y vient le voir (mais comme par hasard le duc le fait trop attendre). Chastellain, t. 4, p. 109-112. 
Cf.J. du Clercq, t. 3, p. 169: le comte arrive vers le 18 sep. à Paris et est reçu par le roi: alla aussi veoirle 
duc de Bourgogne, et lui offrit a faire to"t bonne"r et seroiche, et ledit d"c le Teœ"pt très benignemem, 
et depuis parlerent ensemble plusieurs fois par très grande amitié et amour. D'après les écrous de l'hôtel 
de Bourgogne, il est à Paris et hôte du duc déjà le ter Septembre, voir l'Itinéraire donné en annexe. 

234 Chastellain, t.4, p. 112-113. Il s'agit de Charles de Bourgogne, comte de Nevers et de son frère le~ 
comte d'Étampes, cousins de Philippe le Bon; des frères Jean 1er, duc de Clèves, et Adolphe de Clèves, 
seigneur de Ravenstein, fils de Marie, sœur du duc Philippe; des frères Jean II, duc de Bourbon, Charles 
de Bourbon, archevêque de Lyon, et Louis de Bourbon, évêque de Liège, fils d'Agnès, autre sœur de 
Philippe le Bon (voir LEGUAY 199612005), tous en effet ses neveux. 

235 Chastellain, t. 4, p. 113. 
236 Chastellain, t. 4, p. 114. 
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La recette générale confirme, mais sans grande densité, l'énoncé de Chastellain. Il faut 
chercher le reste sans doute dans d'autres recettes, en partie perdues. Voici quatre 
exemples des dons ducaux: pour continuer des études, pour marier des filles, pour ai
der le commun à vivre dans le besoin, et pour la noblesse appauvrie: 

Études: A frere Michel Pranchois de ['ordre des freres prescheurs, estudiant en ['Uni
versité de Paris, la somme de quatre livres seize solz dicte monnaie, aussi pour don a lui 
fait par mon dit seigneur pour Dieu et en aumosne, et mesmement pour say aidier a en
tretenir ausdictes estudes de Paris, pour ce par sa quictance faicte le xviil jour dudit mois 
de septembre oudit an /xi, cy rendue, ladicte somme de üii 1. xvi s. de xl grosm . 

Mariage: A Perrine de Bimont, demourant audit lieu de Paris, la somme de vint 
quatre livres dudit pris pour don a lui fait par mon dit seigneur, tant pour elle aidier a 
vivre et entretenir honnestement, comme pour aidier a marier deux ses filles en aage de 
xvi a xviij ans, pour ce par sa quictance faicte ledit derrenier jour de septembre oudit an 
/xj, cy rendue, la dicte somme de [sic] pour ce xxiii; L de xl grosD8• 

Pauvreté: Mahieu le Secq, Marie de Voisines etJehanne de la Vigne, demaurans au
dit lieu de Paris, la somme de sept livres dix solz dicte monnoie [de Flandres] pour don 
a eu/x fait par mondit seigneur a son partement dudit lieu de Paris pour Dieu et en au
mosne et pour eu/x aidier a vivre et entretenir plus honnestement, pour ce par leur quic
tance faide ledit premier jour d'octobre audit an /xj, cy rendue, ladicte somme de vi; l. 
x s. de xl gros239• 

Pauvreté noble: A Jehanne du Perroy, povre gentil femme, demourant audit lieu de 
Paris, la somme de trente livres dix huit solz neuf deniers de xl gros monnoie avant dic
te, aussi pour don a elle fait par mondit seigneur pour elle aidier a vivre et entretenir 
plus honnestement, pour ce par certifficacion de monseigneur [ Antoine] de Cray faide 
ledit derr( enier) jour de septembre oudit an /xi, cy rendue, ladicte somme de xxx 1. xviij 
s. ix d. de xl grosl-I(J. 

Quant aux églises et aux aumônes, elles reçurent effectivement leur part. 

X. 
RESTAURATION DU LIEN RELIGIEUX 

Comme il l' avait prescrit au duc de Clèves241, Philippe le Bon visita lui-même en grand 
pompe les églises parisiennes et leur fit des offrandes. Jacques du Clercq242le présen
te se déplaçant ainsi à la cathédrale Notre-Dame, au couvent des Célestins243, au mo-

237 ADN, B 2040, fol. 250r. 
238 ADN, B 2040, fol. 251r-v. 
239 ADN, B 2045, fol. 252r. 
240 ADN, B 2040, fol. 252r. 
241 Ci-dessus, n. 7. 
242 Ci-dessus, après la n. 193. 
243 Ci-dessus avant la n. 194, et ci-dessous, n. 258. Cf. GUEIlBEIl 2001, p.65-66, et la contribution de PA

IlAVICINI, ScHNEIlB, dans ce volume, n. 25-42. 
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nastère des Chartreur .... Comme il avait demandé à son neveu de le faire, la paroisse 
de Saint-Eustache et l'abbaye de Saint-Denis furent également à l'honneur. 

La liste des offrandes faites au nom du duc par son aumônier245 nous renseigne sur 
ses visites et le montant, mesuré, des aumônes. En principe elles consistaient invaria
blement en un écu ou 24 s. 6 d. par service divin. Ainsi le 8 septembre en sa chapelle à 
l'hôtel d'Artois246 et autant pour le sermon qui est prononcé devant lui, ce jour de la 
Nativité Notre Dame. Aux Célestins, le 25 septembre, il donne en plus trois écus aux 
reliques. Puis c'est le tour de Notre-Dame, le 26 (aucun don particulier n'est enregis
tré, au moins par l'aumônier247), tandis que Saint-Eustache, le 28, reçoit 30 s. au lieu 
des 24 s. 6 d. conventionnels. La Sainte-Chapelle, visitée le 29, dont le duc s'était fait 
apporter les clés de la trésorerie 248, n'a pourtant eu que l'écu habituel, et ainsi fut-il fait 
aussi à Saint-Denis, où le duc est présent le 1er et le 2 octobre. Cette liste des églises 
auxquelles il se rendit n'est probablement pas complète: y manquent par exemple les 
Chartreux expressément mentionnés par Jacques du Clercq. Par ailleurs, bien d'autres 
églises, à Paris et dans le reste du royaume, si l'on croit le récit déjà cité de Chastel
lain249, auraient aussi reçu des dons du duc Philippe. 

Quelques traces s'en retrouvent d'ailleurs dans la comptabilité du receveur général: 
50 francs à l'Hôtel-Dieu2so, institution qui avait reçu des dons déjà avant 1435251 ; la 
somme importante de147 s: à des nobles religieuses des abbayes de Montmartre et du 

244 Pour la chartreuse de N.-D. de Vauven voir ci-dessus avant la n. 194, et la contribution de PARAVICINI, 
SCHNERB, dans ce volume, n. 22 et 48; cf. ibid., n. n. 137-148 (143-148) pour les relations avec l'abbaye 
royale de Saint-Denis, pour lesqueUes voir aussi ci-dessus, n.64. 

245 Voir l'annexe 5. 
246 Mentionnée, avecl'oratoire, dans le compte des réparations, voir annexe 3 § 17, 18,27 (et ci-dessus, après 

la n. 115). Cf. PARAVICINI, ScHNBRB, dans ce volume, n. 5~. 
247 Voir ci-dessous, n. 280-281. 
248 Cf. ADN, B 2040, fol. 248v-249r: A Jehan Fachier che'IJaucheur de l'escuierie du roy nostre sire la som

me de sept livres qNatre solz dicte monnaie [de 40 gros de Flandres] 411SsipoNr don a LNilaitparmondit 
seigneur pour son vin d'avoir alé par son commandement et ordonnance de ladicte ville de Paris par de
vers le roy nostredit seigneur estant lors a Estampes [il y est attesté du 28 au 30 septembre, Lettres de 
Louis XI, t. Il, p. 5] poNr avoir les delz de la tresorerie de i4 Saincte Chappelle aNdit lieN de Paris,les
quelles il apporta a mondit seigneur en icelle ville, pour ce par sa quictance laide le premier jONr de sep
tembre [à corriger en octobre] o"dit an üijc lxj, cy rendue, ladicte somme de vij L iiij s. de xl gros. Pour 
les bonnes relations antérieures avec la Sainte-Chapelle voir PARAVICINI, SCHNERB., dans ce volume, 
n.66-69, 156-157, 161. 

249 Ci-dessus, n. 233. 
250 ADN, B 2040, fol. 250v: A Irere Denis le Moisne, religiellX et proCllreNr de l'Hostel Dieu de Paris, i4 som

me de cinquante frans de XX'Vij gros dicte monnaie de Flandres le franc, aNssi pONr don fait par mondit 
seigneur aNdit Hostel DieN et en aNmosne, et mesmement poNr aidier a gouverner les povres d'iceliui hos
tel, pour ce par sa quictance laicte le penultiesme jour dudit mois de septembre oudit an lxj, 'JI rendue, 
ladicte somme de 1 francs de =ij gros, [d'une autre main:] valentxiL de xl gros. - Cf. pour l'Hôtel-Dieu 
en général }EHANNO 2000. Dans ses comptes il y a une lacune entre les années 1457 et 1465, et les re
gistres aux délibérations conservés ne débutent qu'en 1531, voir COYBCQUB, t. 1"', 1891, p. 6 et Il (pour 
Denis le Moisne = Dionysius Monachi voir l'index du t.2); BORDIBR, BRlÈLB 1877, p. 79 enregistrent 
un don de 81. du grand-père Philippe le Hardi en 1395, p. 82 un autre de 241. de madame de BONrgoingne 
(la duchesse Isabelle de Portugal) en 1435 (à ajouter à SoMMÉ 1998, p. 461-462). 

251 Elle en recevra encore en avril 1470, voir Les comptes de l'Argentier de Charles le Téméraire, t. III: 1470 
(sous presse), S 1504: don ducal d'une somme de 80 f pour la convertir en certains ediffu:es et relections 
qNi se font audit lie" et autrement au proNffit d'icell"j Hostel DieN, par quittance de sire Jehan AHctor, 
prebstre, religieux boursier etprocureNr d"dit Hoste/. Pour le temps antérieur voir PARAVICINI, SCHNERB, 
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Val-Profond hors les murs, et autres2S2; enfin, déjà sur le chemin de retour, 50 s. à la fa
brique de l'église de Luzarches2s3• 

L'entrée la plus touchante, bien que matériellement peu importante, est cependant 
celle-ci, sous la rubrique Deniers paiez en l'acquit de monseigneur: 

A frere Pierre le Fevre, maistre de l'eglise et hospita/ de la Ternité [= Trinité] fondez a 
Paris en la rue Saint Denïs2~, la somme de douze livres de xl. gros monnoie de Flandres 
la livre, a cause de soixante so/z parisis de rente que lesdiz de l'ospital ont droit de 
prandre et avoir chascun an en et sur l'ostel d'Artois appartenant a mondit seigneur as
sis a Paris, et lequel leur devait trente annees d'arrerages ou environ, pour ce par quit
tance du dit frere Pierre par laquelle il quitte mondit seigneur pour et ou nom de lui et 
dudit hospital de ladicte somme de xij L, ensemble de tous les arrerages deuz a la cause 
dicte, ladicte somme de xij 1. 

Comme il s'agit d'une rente héritable sur l'hôtel d'Artois, le méticuleux auditeur de la 
Chambre des comptes de Flandre a noté en marge: 

Soit de ce paiement adverty le conchiere dudit hostel d'Artois et autrez officiers de 
monseigneur a Paris2SS, affin que pour ce temps ne soit aucune chose paié de ces lx s. 
de rente2S6• 

dans ce volume, n. 21, 49, 56-57. - Soit signalé qu'un obit annuel fut célébré au prieuré de Saint-Mar
tin-des-Champs le 1er décembre pour Izabel ducissa qui ne peut être que Isabelle de Portugal, veuve de 
Philippe le Bon, morte le 17 décembre 1471, voir MOUNIER, Obituaires, t. 2, p. 471 et n. 3; cette fonda
tion n'est pas relevée par SOMMÉ 1998.Cf. PARAVICINI/SCHNERB dans ce volume, n. 101. 

252 ADN, B 2040, fol. 251 v: A pluseurs povres gentilz femmes et religieuses des eglises de Montmartre et de 
Va/parfond lez ladide ville de Paris et autres demourans audit lieu, la somme de sept vins douze livres 
dicte mon noie, aussi pOlir don que mondit seigneur leur en a fait pour Dieu et en aumome, et pour elles 
aidier a vivre et entretenir plus honnestement quant il se parti derr( enierement) dudit lieu de Paris pour 
soi retourner en ses pais d'Artois [de fait, le duc partit pour le Hainaut, voir l'Itinéraire donné en annexe), 
pour ce par certifficacion de monseigneur l'evesque de Tournay [Guillaume Fillastre le jeune) faide le
dit derr( enier) jour de septembre oudit an lxj, cy rendue, ladide somme de vij.v: vij L de xl gros. Il 5' agit 
des abbayes bénédictines de Saint-Pierre de Montmartre et de l'abbaye du Val-Profond, située à Bièvres, 
dép. Essonne. 

253 ADN, B 2045, fol. 252v: A la fabrique de Saint Cosme et Saint Damien en la fJüle de Lusarches,14 somme 
de cinquante solz de ij gros monnoie de Flandres le solt, pour don que mondit seigne.r le.r en a fait pour 
Dieu et en aumosne, pour ce parcertifficacion de monseigneur de Tournay [voir la note précédente1faicte 
le dixiesme jour dudit mois d'octobre oudit an iiijC lxi, cy rendue, ladide somme de 1 s. de ii gros. Lu
zarches: dép. Val d'Oise, ar. Montmorency, ch.-1. c. 

254 Cf. la contribution de PARAVICINI, SCHNERB, dans ce volume, n. 5 à 11. 
255 Dont nous apprenons ici l'existence, On pourrait penser à son procureur au Parlement, pour lequel voir 

la contribution d'Elisa ANNE, dans ce volume. Pour le concierge voir ci-dessus, n. 121. 
256 ADN, B 2040, fol. 205r (la date précise n'est pas indiquée). Ce paiement apparaît une deuxièmefois dans 

ce même compte, fol. 251 r, rubrique Dons et recompensacions, où il y est rayé, d'où ici (fol. 205r) le com
mentaire marginal suivant: Ceste partie se passe ycy par vertu des lettres patentes de monseigneur faides 
au bOllt d'un roole ou les parties paiés par ce receveur pour le fait de son office ail mois de septembre mil 
CCCC lxj sont escriptes, entre lesquelles parties elle avoit esté couchié ou chappitle de dons, et a ceste caN
se en icellui chappitle cy apresfoL if li ce receveur le fJoloitprendre et luifeut la royépource que ce n'es
toit point son lieu et la reprent ycy par fJertu desdictes lettres, et est la quittance d'icelle partie rendue et 
enfilee en la fin des lettres rendNes sur icellui mois de septembre. Autre commentaire en marge fol. 251r. 
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Trente ans d'arrérages nous font remonter à 1431 quand le duc fréquentait encore Pa
ris257• Visiblement, son départ avait interrompu les paiements et le concierge n'y avait 
pas pris garde, à moins quil n'ait pas eu les moyens financiers nécessaires pour les ac
quitter. Des affaires ayant trainé depuis des décennies furent ainsi réglées, une fois le 
duc de Bourgogne revenu. 

XI. 
TRACES DU PARTI BOURGUIGNON 

Certaines églises parisiennes avaient de veilles attaches bourguignonnes, ainsi les Cé
lestins et Saint-Eustache avec la chapelle Saint-André en tête258• Le duc n'avait 
d'ailleurs jamais cessé de subventionner la procession parisenne le jour du saint bour
guignon par excellence259• Des sympathies avaient subsisté et elles avaient connu une 
certaine renaissance parmi les dames parisiennes, observée d'un mauvais œil par le roi 
défunt260• Mais existait-il encore un véritable parti bourguignon à Paris, une généra
tion après le Traité d'Arras et le redressement victorieux de la monarchie française? 

Au quartier des Halles 

S'il existe, il faut le chercher dans le quartier des Halles261, et c'est là qu'on le trouve. 
Les vieux partisans bourguignons y ont souffert, il y a de la nostalgie et de l'attente. Le 
duc le sait, et il en tient compte. L'instruction faite au duc de Clèves le démontre. Phi
lippe le Bon ne voulut habiter à Paris que dans ce quartier. Écoutons à nouveau Chas
tellain: 

[Le duc] s'en alla loger au quartier des Halles en son hostel d'Artois, jà-soit-ce que à 
tout temps le roy l'avait voulu faire loger en l'hostel à Saint-Pol qui est logis royal. Mais 
oncques ne s'y voulut assentir le duc, disant que à luy n 'appertenoit point si grand hon
neur; et en outre ne voulut laisser, ce disoit, l'hostel et le lieu où tous ses devanciers comtes 

Combien que ceste partie soit assize en ce cha pitie de dons, il ne se devoit pas faire, mais en cellui de de
niers paiez en l'acquit de monseigneur, et a ceste cause est rayée. D'une autre main: Ilia reprent cy de
vant fo(lio) ijC v audit chapitle. Cf. PARAVICINI, SCHNERB, dans ce volume, n. 11. 

257 Voir ci-dessus, n. 19. 
258 Paroisse de l'hôtel d'Artois (son eg/ue parociale), ci-dessus n. 9. Pour Saint-Eustache et pour les Céles· 

tins, lieu de sépulture d'Anne de Bourgogne (t 1432), duchesse de Bedford, sœur de Philippe le Bon, 
voir dans ce volume la contribution de PARAVICINI, SCHNERB, n. 5,25-44,61-65, 149, et d'ARNAUD; 
HURLBUT 1990, p. 369-376. Il n'y a pas de trace d'une visite aux Carmes où reposait encore une autre 
sœur du duc, Marguerite, comtesse de Richemont (t 1442), PARAVICINI, SCHNERB, n. 45-54. 

259 Le 30 novembre, attesté encore en 1457, voir la contribution de PARAVICINI, SCHNIlRB, dans ce volume, 
n. 65. De même, Philippe le Bon s'acquitte encore en 1460 de l'obligation de payer une rente à l'abbesse 
cistercienne de Saint-Antoine-des-Champs aux pones de Paris, voir PARAVICINI, SCHNERB, dans ce vo
lume, n. 117. Il était également bienfaiteur de la Grande confrérie N.D. aux prêtres et aux bourgeois de 
Paris, n. 151, mais je ne sais à quelle époque. 

260 Voir ci-dessus, après la n. 9. 
261 LOMBARD-JOURDAN 1976; KRUS Il, Handelsmessen 2002, t. 2, p. 246, 248 (bibliogr.). 
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avoient appris de loger, car par ce faire il desconforteroit une multitude de monde qui 
avoient une ancienne faveur envers luy et une dilection cordiale. Donc, pOUT leur satis
faire en leur longue attente que avaient eue sur [uy, les voulait aller visiter et prendre 
son repaire avecques eux; car savoit bien que jà long temps avait, du temps de l'autre 
roy [= Charles VII1 ils avaient beaucoup souffert de repreuves et de laidaiges à sa cause, 
et avoient esté tenus pour suspects et escharnés [ = insultés] de tous les habitans des autres 
quartiers, jusques que mesmes les bourgeoisies de tous les quartiers de la ville, quand se 
trouvèrent d'aventure avecques ceux du quartier des Halles, leur dirent: l'Eh! com
ment! tel et tel, vous puez les harengs!« comme s'ils voulaient dire: l'VOUS puez entre 
nous; vous estes bourguinottes, et sy en avez une belle attente.« Et ce disoient par une 
desrision262, comme si jamais ne dussent estre esjoys de ce que espéraient; aussi n 'y avoit
il point d'apparence. Et avecques ce, à celle heure d'alors, estoit le nom de Bourgongne 
tellement descrié, tellement abieuty [= abruti? abjecté?] et condamné en Paris entre ceux 
qui se voulaient couvrir soubs aucune gratuité dépendant du roy, que homme, ne 
femme à paine osoient parler, ne faire aucune estime, et tout pour complaire au roy en 
celle povre passion, lequel mesme le désirait ainsy l'avoir fait263• 

En effet, le duc n'oublie point ses anciens partisans (ou créanciers), ainsi que le montre, 
entre autres264, le passage suivant: 

A Estienne Bernard, demourant a Paris, la somme de sept livres quatre solz de xl gros 
monnoie dicte, aussi pour don a lui fait par mondit seigneur, tant en recompensaaon de 
certaine somme de deniers qui deue lui estait des le temps de feu monseigneur le ducJe
han comme autrement pour soy entretenir et aidier a vivre, par sa quictance faicte le 
xxvil jour dudit mois de septembre audit an lxj, cy rendue, ladicte somme de vij 
1. üij s. de xl gror65 • 

... des le temps de feu monseigneur le duc Jehan -l'affaire remontait donc au moins à 
1419, à plus de 42 ans266• Mais il y eut d'autres survivants. C'est Jacques du Clercq qui 
raconte deux incidents de parcours qui certainement firent revivre intensément l'at
mosphère de ces jours passés. Le premier arriva pendant l'entrée royale du 31 août, 
dont du Clercq a été témoin oculaire, entre la porte de Saint-Denis et le Châtelet: 

Et environ le quartier des Halles a ung coing de rue, y olt ung boucher de Paris, lequel 
a haulte voix, dit: »0 franqs et noble duc de Bourgogne, vous soyez le bien venu en la 

262 Pour ces pratiques voir les futurs Actes du colloque "La dérision. Formes et usages au Moyen Age« qui 
a eu lieu le 23 novembre 2002 à l'universite de Paris IV, organisé par Elisabeth CROUZET-PAVAN et 
Jacques VERGER. 

263 Chastellain, t. 4, p. 74-75. 
264 Cf. ci-dessus, n. 256. 
265 ADN, B 2040, fol. 25Ov. 
266 Cf. ci-dessous n. 278 la commémoration de la bataille d'Othée de 1408/10, autre souvenir du règne de 

Jean sans Peur. 
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ville de Paris, il y a longtemps que vous n'y fustes, combien qu'on vous y ait moult de
siré«267. 

Le deuxième n'est pas daté, mais bien localisé: 

Et comme ung jour que le roy avoit esté esbattre, et s'en retournoit aulx Tournelles, et 
le convoyoit le duc de Bourgogne en la grande rue de Saint Anthoine, olt ung bouchïer 
de Paris, lequel dit tout hault, sy que chascun le pooit ooir: .. 0 noble et franqs duc de 
Bourgogne, vous soyez le bien venu, nous vous devons bien aimer, car vous nous avez 
bien gardé nostre roy .. 268. 

Simple dédoublement d'un seul et unique incident? Ce n'est pas sûr, d'autant plus que 
le sens de l'intervention n'est pas le même. Il reste en tout cas que la voix du peuple se 
fit entendre face au roi, que le quartier des Halles et le Marais avaient gardé leur sym
pathie pour le duc de Bourgogne, et que ce sont des bouchers qui parlent, vieux parti
sans de la maison de Bourgogne à Paris. Un lointain écho de la renommée des ducs en 
tant que réformateurs se fit même encore entendre: les povres subjets espèrent reduc
tion des grandes tailles de l'époque de Charles VII, mais la requeste du duc de Bour
gongne, en qui gisoit tout leur espoir, reste vaine269• 

Quand le duc quitte la ville à nouveau et définitivement, ce fut à grand regret des 
dames270 et de toutes gens notables, souverainement au quartier des Halles, là où il fut 
plaint et pleuré durement, et non merveilles, car c'estoit tout leur honneur et leur ré
fection271 • 

De toute évidence, le quartier des Halles ne constituait plus une force politique. La 
puissance de la Grande Boucherie appartenait au passé. Pourtant, les institutions des 
corps constitués, ne pouvaient-elles pas servir d'appui au duc de Bourgogne? 

L'Université, le chapitre Notre-Dame, Je Parlement 

Toute l'Université bien ordonnée, la court de Parlement bien préparée figurent à l'en
trée de Louis XJ272. Mais ceux de l'Université et du collège de Nostre-Dame, auxquels 
le roy avoit mandé de ['attendre a Nostre-Dame, ne vont pas au-devant du roi le 31 
août273, dont il sambla a pluiseurs grant mervelle274• Le roi, arrivé au parvis Notre-

267 J. du Clercq, t. 3. p. 168. Cf. J. de Wavrin, t. 5, p. 404: Au coing d'une rue prez du quartier des bal/es es
toit ung houchier de Paris quy s'escrya a haulte voix lorsqu'il vey le duc de Bourguoigne, disant: »Franc 
et noble duc, bien'Viengnies vous en ceste ville de Paris, long tempz ja que 'Vous n y feusstes, ja y ayes 'Vous 
esté moult desiré«. La Grande Boucherie de Paris était située sur la rue Saint-Denis, entre la Fontaine 
des Innocents et le Châtelet, derrière celui-ci, cf. J. de Roye, t. l, p. 28 et n. 4; DURBBC 1957. 

268 J. du Clercq, 1. 3, p. 171. 
269 Chastellain, t. 4, p. 143. Cf. Basin, t. 1, p. 18-20 (promesse du roi), p. 44. 
270 Pour la coterie féminine pro-bourguignonne voir ci-dessus, après la n.l0. 
271 Chastellain, t. 4, p. 153. 
272 Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 127. 
273 Chastellain, t. 4, p. 84. 
274 KmtVYN, éd. Chastellain, t. 4, p. 84, n. = GUENtE, LEHOUX 1968, p. 87. 
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Dame, ne permit point au porte-parole de l'Université de lire la harangue préparée27s• 
Quant au chapitre, il existe un indice concernant sa position: le 23 septembre ceux de 
Notre-Dame décidèrent d'envoyer une députation au premier chapelain du duc de 
Bourgogne276, nunc Parisius existentis, pour lui faire savoir que le lendemain serait cé
lébrée dans leur église une messe ,.fondée par les parents (progenitores) du duc pour la 
victoire qu'ils avaient eue sur les Liégeois .. ; le chapelain était prié de notifier cet évé
nement au duc, "pour qu'il y assiste, si bon lui semble«277. Le chapitre continuait donc 
à célébrer une fondation faite en commémoration de la bataille d'Othée du 23 sep
tembre 1408278• Elle remonte à l'année 1410, sinon plus tôt, quand le vainqueur Jean 
sans Peur fit don de 2500 l. à Notre-Dame pour fonder un certain nombre d'anniver
saires279• Cinquante années plus tard, les chanoines y convièrent expressément le duc 
présent dans leur ville. Rien ne les y obligeait, sauf peut-être une certaine politesse. Ef
fectivement, le 26, Philippe le Bon vint. Il fit son offrande habituelle d'un écu280, sur 
l'attribution duquel le chapitre délibéra le 28 septembre suivant (ce fut l'évêque qui en 

275 MIROT, MAHIEU 1967, p. 260 et 265, d'après BOULAY, t. 5,1670, p. 651 (Rex 'CleTO respondit sibi non 'Cla
care per otium audire ipsam propteT tumuhum et strepitum, sed libentI!T alias auditur.m, sans indica
tionde source); cf. B. DE MANDROT, éd.J. de Roye, t. l, p. 24, n. 2, d'après FONS-MÉLlCOQ 1861,p. 115. 
Voir pour l'université en général Laurent Tournier dans ce volume. 

276 C'était Nicaise (Casin) du Puis (Puch, de Puteo) qui, primus capelfanus domini ducis Burgondie, est re
çu le 22 Juin 1463 chanoine à Notre-Dame par permutation avec Antoine Haneron, AN, LL 120 [et non 
pas 1020), p. 502 (ex inf. Bruno Galland), mentionné par WRIGHT 1992, p. 304 . Cf. FIALA 2002, t.ler, 
p. 49, 230, 254; MARIX 1939, p. 172-173, 254 et à la table. 

277 AN, LL 120, p. 295: [en marge: deputatl1 aa. Monet, M. de Fraxinis) deputanturad intimandum primo 
apelfano CllPelle domini ducis Burgundie, nunc Parisius existentis, quod die crastina in ecclesia Parisiensi 
celebrabitur missa per progenitores dicti domini d.cis f.ndata pro victoria per eos habita advenus les 
Liegoys gallice, ut idem capellanus id valeat notificare eidem domino duci pro interessendo in ea si bo
num ei videalur. - Je dois copie de cet extrait et de celui qui suit à la serviabilité de M. Ghislain Brunei 
(Paris); ces passages n'ont été mentionnés que par MIROT, MAHIEU 1967, p. 271, n. 225. 

278 Voir pour celle-ci VAUGHAN 196612002, p.49-66; CHARLIER 1985; SCHNERB 1997, p. 86-88, CARRIER 
2001, p. 664 et n. 104 (qui rappelle l'existence d'une série de six tapis figurant cette guerre, commandée 
par Jean sans Peur = LABORDE 1851, t. 2, p. 270, nO 4273, mais ne mentionne point la fondation). 

279 AN, LL 110, fol. 427, 22 sep.1410: Quia dominus dux Burgondie transtulit in ecclesiam ilc libras tura
nenses annui et perpetui redditus, videlicet vf'" pro q.at.or annwersaria et resid.um convertendum se
cundum disposicionem dominorum, scilicet mf"', mediante s.mma ijM if scutorum a.ri, et in thesa.ra 
non reperiuntur peeunie sufficientes, sed solum repeTÙmtur in anniversariis mille scuta et in fabrÏCIJ toti
dem, sic adh.c restant if scuta de summa predicta, sunt que nannulli daminarum habentium domas claus
trales qui volunt fundare anniversarium suum et pro fundatione huiusmodi tradere v< scuta, ita quod 
post obitum ipsorum domus ipsorum veniant ad .tilitatem executionis sue seamdum q.od etiam stat.
ta continent. Discusso inter dominos placet dominis acceptare summam predictam ab illis qui ipsas sum
mas tradere valuerint pro quatuor anniversariis restantibus, videlicet pro quolibet if scuta. Ce passage 
a été signalé par WRIGHT 1992, p. 217, d'après AN, LL 256, fol. 51 (copie Sarrasin). Il est évident que 
l'acte de fondation doit être antérieur à cette décision consécutive. Il y en a un écho dans l'obituaire de 
N.D., éd. MOUNIER, Obituaires,1902, t. l, p. 221, sous la date du 24 septembre: Missa de beata Maria 
[ ... J, celebranda quolibet anno pro victoria q.am habuit illustrissim.s princeps dominus Johannes, d.x 
Burgondie, [ ... J contra L[ e )odienses,fundata per eum de triginta libris tur., amartizatis super recepta Me/
densi [= Meaux]; cette entrée a été citée par PLAGNIEUX 2004, t. 2, p. 48. Cf. PARAVICINI, SCHNERB, dans 
ce volume, n. 82-85. 

280 Voir ci-dessous, annexe 5, et la note suivante. 
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bénéficia)281. D'autre part, l'Université fit une harangue fort élogieuse pour le duc à 
l'occasion de son départ, non en latin, mais en français - pour qu'il comprenne, pou
vons nous ajouter82• 

Mais ces signes de réserve ou de faveur ne tirèrent point à conséquence, d'autant plus 
que, sauf la messe, c'était le roi qui avait ordonné une telle réception; nous le savons en 
ce qui concerne la délégation de l'Universite et celle du Parlement qui vinrent trouver 
le duc déjà à Avesnes, bien avant son entrée à Paris283• 

Quant au Parlement, il n'était décidemment pas en la grâce du duc, et il ne le lui ca
chaitpas: 

à ceux du Parlement, après avoir fait leur proposition appropriée à part, il respondy tant 
seulement et encore à bouche non gaires riant: ... Or, bien grand merchis!4<. Et ayant dit 
le mot, tourna le visage et s'en alla. Il leur reproche des rudesses et des injures, [ ... ] vo
lenté toute perverse et formée contre luy en hayne et envie284• 

En effet, l'un des paiements que le duc fit effectuer le 1 er octobre et dont le compte ne 
dit point la cause profonde, pourrait indemniser une personne que le Parlement lui 
avait envoyée pour un exploit périlleux et qu'il avait jetée en prison. Il y eut des situa
tions qui font supposer qu'un tel traitement n'était pas impensable28s• Voici ce texte: 

A NoelHanocque, sergent du roy nostre sire, la somme de soixante livres de xl gros mon
naie de Plandres la livre, que mon dit seigneur le duc lui a de sa grace donné pour une 
fois, lui estant audit lieu de Paris, pour et en recompensadon de ce que environ quatorze 
anr86 ledit N oel fut mis et detenu prisonnier de par mondit seigneur par certaine espace 

281 AN, LL 120, p. 297: [en marge: de obligacione unius scutiperdominum Burgundie ducem] De uno scu
to auri die sabbati proxima pre tenta [= 26 septembre] per dominum Burgondie ducem sacerdot~ qui co
ram eo ad majus altare Parisiensis ecclesie altam missam celebravit, oblato, qllod dominus Parisiensis epi
ScopllS [= Guillaume Chevrier] ex una et sacerdos, dyaconus et subdiaconus, qui hujusmodi missam cele
brarunt, partiblls ex altera ad se spectare pretendunt. Ordinatum est, visis primitüs ad hllnc fmem litteris 
et composicionibus antiquis de hoc mencionem facientibus, quod hujusmodi scutum aureum per magis
trum Johannem de Lusia et dominum Johannem Goisot, qui in eadem missa subdyaconatus et dyaco
m,tus o/fuium fecerunt ipsumque scutum receperunt, prefato domino Parisiensi episcopo tamquam sibi 
spectans restituatur et ita eis fien injungitur. - Voir pour la position du chapitre, dans lequel il y avait 
plus d'un partisan bourguignon avant 1435, PARAVICINI, SCHNERB, dans ce volume, n. (48),72-85, etsur
tout 162-182. 

282 Chastellain, t. 4, p.151-152. 
283 5y allèrent devers le duc [à Avesnes] lesdits de l'Un;'lIersÎti et du Parlement, non pas que de eux-mesmes 

Js ne fussent conseillés et conclus de le faire ainsi, car appmenoit bien, et le savoient assez, mais encort 
d'abondant, le TOy, afin de mettre partie de l'honneur devers luy, leur commanda aussi de le faire. Chas
tellain, t. 4, p. 39-40. 

284 Chastellain, t. 4, p. 40-41. L'un de ces cas était le procès qu'y menait Pierre de Boussu contre le seigneur 
d'Arcies, voir ci-dessus, n. 13. 

285 HUIZINGA 1933, p. 21 et n. 17 (Chastellain, t. 3, p. 419; t. 4, p. 40; t. 6, p. 239, 371); VAUGHAN 1970/2002, 
p. 57, 120,220,350,351-352; et voir la contribution d'Elisa ANNE dans ce volume. Les appels flamands 
au Parlement ont été publiés et étudiés par CAENEGHEM 1966-1977 et DAUCHY 1995 et 1998 (et ne 
contiennent rien pour notre propos); une telle édition manque encore en ce qui concerne les cas des ap
pels français et bourguignons proprement dits. Pour des exécutions d'arrêts en Flandre voir DAUCHT 
2002. 

286 Ceci renvoit à l'année1457. 
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de temps en son chasteau de <.Fau ... > Chafteinghes287 pOUT certaines causes dont il ne 
veult icy autre declaracion estre faicte, pour ce par sa quictance [aicte le premier jour 
dudit mois d'octobre oudit an /xj, ry rendue, ladicte somme de lx 1. de xl gror88• 

Si le Parlement n'était point disposé en sa faveur, et vice versa, l'occasion était bonne de 
changer cet état des choses en y nommant des gens ayant de meilleures intentions, au 
delà des douze places dont la nomination lui revenait de droit en conséquence du traité 
d' Arras289• Mais, malgré des débuts prometteurs, le duc ne réussit pas à placer ses gens290• 

Il n'y avait donc aucune institution qui soutînt le duc de Bourgogne. Et le roi veillait 
à ce que cela restât ainsi. 

XII. 
LA GRANDE ILLUSION 

En conclusion: Quel comportement le duc a-t-il choisi pour se montrer? Quel rôle 
voulait-il jouer - celui du roi? Quel public voulait-il atteindre -la noblesse, la grande 
bourgeoisie, »le peuple« de Paris? Quelle a donc été sa politique et quel résultat a-t-il 
espéré, et obtenu? 

Il a misé sur la magnificence, la démonstration, la représentation, la popularité. Il a 
misé sur les formes du banquet, de la maison ouverte, de l'invitation hiérarchique et 
celle des dames, du déplacement visible en ville, des joutes, des visites aux églises, du 
don, de l'acte émotif et du beau geste, montrant richesse, largesse, bienfaisance, ou
verture, affabilité, et fidélité envers ses partisans. 

Son espoir n'était pourtant pas d'évincer le roi, ni d'exercer le gouvernment effec
tif de la France, mais de jouer le premier rôle auprès du roi en toute loyauté291, et d'ob
tenir la paix ainsi que des offices, pensions et places pour ses gens. Tout le monde 
semble avoir attendu de telles promotions292• Aussi s'adresse-t-on à lui pour obtenir 
offices et pensions293• Il semble qu'on l'aimait, tandis que, déjà, on craignait le roi294• 

287 Saaftinge (ailleurs écrit Saeftinghes, Chaeftinghes, Chavestiynghes), pente ville et château disparus, an
ciennement situé à l'embouchure de l'Escaut, dans la Flandre orientale, ar. St Niklaas, c. Beveren, Doel 
(ex inf. Bertrand Schnerb); cf. ROMPAEY 1967, p. 683; BAUTIER, SORNAY 1984, p. 115-116: les comptes y 
indiqués pourraient éventuellement permettre de savoir davantage sur cette incarcération. 

288 ADN, B 2045, fol 251r. 
289 Cf. DELACHENAL 1891; DAUCHY 1995,p.43 n.21. 
290 Voir ci-dessous, après la n. 296, 310. 
291 Sa demande de pardon à Reims, son hommage, sa politesse constante et même excessive envers le dau

phin, puis le roi le prouve assez. Cf. Chastellain, t. 4, p. 62, à l'occasion du sacre de Reims. 15 août: le 
bon duc qui veoit le jour de la gloire et de la joye que plus avait désiré au monde, comme de say trouver 
paisiblement à la COT07I4tion d'un roy de France, son chief, se délita en luy ouvrir le trésor et l'amour de 
son callr et en luy monstrer honneur et libéralité profonde de tout ce que Dieu luy avait envoyé et pres
té, pensant jamais le pOllvoir mieux employer, ne jamais soy trouver en heu où le mieux le pust faire. jà
soit-ce qlle la rétribution ne luy en sera tele comme son mérite. 

292 Chastellain, t. 4, p. 90. Cf. ci-dessous, près la n. 296. 
293 KERVYN, éd. Chastellain, t. 4, p. 93, note que le ms. 11.023 de la bibliothèque de Bourgogne, donc de la 

Bibliothèque royale à Bruxelles. renferme une ballade offerte à Paris au duc de Bourgogne par lin gen-
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Il était le plus grand des princes venus. Après lui, c'était le duc d'Orléans, son allié, 
et le duc de Bourbon, son parent. Mais il y avait de grands absents: René d'Anjou, roi 
de Sicile, Charles d'Anjou, comte du Maine, François II duc de Bretagne, Gaston, 
comte de Foix, Jean duc d'Alençon (encore en prison à Loches), le comte d'Armagnac 
(encore banni, il vint le voir le 18 septembre)29s. On les retrouve unis contre Louis XI 
en 1465 dans la guerre du Bien Public. 

La déception: les nominations 

Progressivement, le duc de Bourgogne avoue s'être lourdement trompé296• Il y eut bien 
quelques nominations en sa faveur. Lui-même fut nommé gouverneur de delà la Sai
ne, c'est assavoir entre Seine et Loire297 - mais sans suite298• Son fils Charolais reçut le 
titre de gouverneur de Normandie299, d'une province limitrophe des pays bourgui
gnons, mais les paiements de la pension correspondant à l'office s'arrêtèrent bientôt, 
et il n'y eut, lui non plus, aucun pouvoir. Parmi les serviteurs du duc, Antoine seigneur 
de Croy, comte de Porcien, fut nommé grand maJ.tre de (l'hôtel du roi de) France et 

ti/homme du pays de France, quiavoit esté autrefois son page, et ajoute: ,. J'ignore quel est ce gentilhomme 
qui avait recours aux formes poétiques pour solliciter une pension«. - D'autres requêtes et lettres, chan
sons, poèmes, pasquilles ne sont pas venues à ma connaissance. 

294 Le TOy avait fréquentation de ses barons et princes entour de luy par devoir, et chacun comme sollicitant 
son privé fait; et le duc à l'4Htre [part] /es avait par récréation et amouT, et mesmes faisaient de luy plu
sieurs /eur pilier envers le roy, comme pensant que luy seul pouvoit tout envers luy, Chastellain, t.4, 
p.114-115. 

295 Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 124, cf. p. 136, où les noms man
quent; Chastellain, t. 4, p. 88,90-92 (ci-dessus, n. 233); J. du Clercq, t.3, p. 169. Cf. SAMARAN 1907, 
p. 142. L'envoyé milanais notait l'absence du roi René déjà à Avesnes-sur-Helpe, le 4 août: non vene per
sonaliterper l'odio vechio con el duca de Bergogna (Dépêches des ambassadeurs milanais, t. 1, p. 24-25). 

296 Chastellain t. 4, p. 142-143. 
297 Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 139. Pour l'instant, les confirma

tions archivistiques manquent (rien dans les comptes cités ci-dessus, n. 46), et ce que cette chronique dit 
sur la nomination de Charolais au gouvernement de Languedoc (ci-dessous n. 299) n'est pas encore 
confirmé non plus. 

298 Chastellain, t. 4, p. 151-152. Au moment de son départ, la Bastille Saint-Antoine est pro fonna mise à 
sa disposition, voir ci-dessous, n. 33lr-337. 

299 Et non pas du Languedoc, comme l'indique le Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. 
A. COULON, p. 139. Dans la Gallia regia, t. 3, p. 484-486, nO 13.179, est pourtant noté la destitution du 
duc de Bourbon en tant que gouverneur du Languedoc (il perdit aussi le gouvernement de la Guyenne, 
ci-dessous, n.322), mais sans référence aucune à une éventuelle nomination de Charolais. Cette réfé
rence manque aussi t. 4, p. 247, na 16.202 en ce qui concerne la Normandie, mais les preuves comptables 
sont là, voir PARAVICINI, Tours 1989/2002, p. 606-607, auquel on peut ajouter BnF, ms. fr. 32.511, fol. 
220r et 222v. Un document ignoré jusqu'à présent nous apprend que la pension ,.nonnande« payée jus
qu'en 1463 passait par les mains du financier tourangeau jean Briçonnet: le 4 janvier 1462 (n.st.), à La 
Motte-au-Bois, la duchesse Isabelle de Portugal mande à Gerard de la Haye, dit Morlet, receveur de son 
fils à Béthune, de payer à Charolais la somme 860 l. de 40 gr. de Flandres dont l'avons appointié sur 'Vous 
pour partie de son remboursement des iiijM viijC L par lui payees des deniers de sa pension qu'il a chascun 
an de monseigneur le roy a Jehan Briçonnet, marchant de Tours et dont du surplus l'avons remboursé en 
deniers comptans et en avons sa quictance, ADN, B 2021, nO 62.927 (or. parch. signé Ysabei, trace du si
gnet armoyé de la duchesse en cire rouge). 
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servit en tant que tel au grand banquet du couronnement à Reims3°O. Jean, seigneur 
d'Auxy, obtint la grande-maîtrise des arbalétriers de France30I • Jacques de Villiers, sei
gneur de L'Isle-Adam, fut installé prévôt de Parislo2• Jean Coustain, proche des 
Croy303, le premier de la chambre du duc et son plus privé, put s'intituler capitaine du 
bois de Vincennes304, Hervé de Mériadec, bailli de TournaP05 et Giovanni Arnolfini, le 
marchand lucquois de Bruges et fournisseur de la cour, receveur général de Norman
die306• Le (grand) bâtard Antoine de Bourgogne obtint lui aussi des faveursJ07• Et 
Guillaume de Bisches fut promu bailli de Saint-Pierre-Ie-Moûtiecl°8• 

Or, Philippe le Bon détestait ce personnage douteux309• Les Croy étaient les avocats 
de Louis XI à la cour de Bourgogne; ils perdront le pouvoir en 1465. Et les premières 
faveurs du roi, interessées et à peine réalisées, ne sont pas continuées: Lesquels offices 
donnés, oncques puis homme de la maison de Bourgongne [ ... ] n'obtint, ni ne put ob
tenir, ne don, ne gratuité, ne office, ne bénéfICe, tant fust petit, ne grandl10• 

Louis XI désigna le duc pour avoir avis SUT la réformation du Parlement. En consé
quence le duc proposa un certain nombre de gens pour nomination (vingt-quatre dit 

300 Chastellain, t. 4, p. 32, 145. Fragment d'une chronique du règne de Louis Xl, éd. A. COULON, p. 122. 
Les lettres royales du 17 août concernant l'hommage du duc lui donnent déjà ce titre (ci-dessus, n.63) 
et il exerce son office à l'entrée du roi. le 30 août (GUENtE. LEHOUX 1968. p. 88). La nomination date de 
Nantouillet (dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Claye-Souilly). du 26 août, voir THIELEMANS 1959. 
p. 108-109, n° 27; ibid. p. 110-113. nO 28. don royal de 10.000 1. t. de pension, du 17 sep. (tous les deux 
signalés également par WYMANS 1977. p. 50, n 0' 33 et 34); et voir ci-dessus, n. 43 (2), pourle comté de 
GUÎnes; du même jour: GACHARD 1845, p. 191. nO 26. Cf. ANSELME, t. 8. 1733. p. 374-375 (hommage au 
roi le 7 sep. 1461). - Il fit (CONTAMINE 1992, p. 140 et 141). et avec succès dans la majorité des cas, une 
requête (non datée) au roi en faveur de quatre de ses propres serviteurs: Simon de le Kerrest,Jean Lor
f'evre, Pierrechin Alan et Regnault Caron; celle pour Caron a dû être répétée par deux fois, à cause de 
l'absence de secrétaire l'enregistrant; voir une reproduction de ce document dans TESSIER 1962. pl. XI. 
p. 248/249. D'autres requêtes dans V AESEN 1883. p. 3 •• n° 78 (sergenterie à cheval en la prévôté de Com
piègne) et 79 (grenier à sel de Falaise, tous les deux du 25 juillet 1461). et p. 35. nO 95. concernant la ca
pitainerie de Melun. Meaux, 21/23 août 1461: elle lui fut accordée. ainsi que le gouvernement de Mou
zon et la capitainerie de Châlons-sur-Marne. voir Gallia regia t .•• p. 146. n° 15.526; p. 232, nO 16.103; 
t. 6. p. 159. n° 23.317 (22 sep. 1461). 

301 Chastellain, t. 4, p. 32-33. Cf. ANSELME. t. 8, 1733, p. 103 (lettres du 14 août); CONTAMINE 1972. p .• 06 
et n. 33. 

302 Au lieu de Robend'Estouteville. Chastellain. t .• , p. 33, et voir ci-dessus. n. 16;J. du Clercq, t. 3. p.176. 
J. de Roye, t. l.p. 18.n. 18 (envoyé d'Avesnes à Paris par le roi le Itr août). GUENtE, LEHOUX 1968.p. 88 
(exerce son office déjà à l'entrée du roi, le 30 août). Gallia regia. t. 4. p. 318. n° 16.512. 

303 Voir PARAVICINI. Acquérir sa grice 2003, p. 363-364. 376-377. 
304 Chastellain. t. 4. p. 33. Gallia regia, t. 4, p .• 05. n° 17.185. 
305 Ibid.; Gallia regia, t. 6. p. 52. n° 22 .• 21. 
306 Ibid. et BnF fr. 20499. fol.t07r-v = fr. 23262, fol. 6-7 (or .• signé par le roi. Amoulfin et Bourré: gages à 

panir du 1 tr janvier 1462. remboursement d'un emprunt antérieur). - Il avait été financier du dauphin 
pendant son exil bourguignon. voir lAsSALMONIE 2002, p. 84, Ambühl 2002, à la table, et BnF, ms. fr. 
20499, fol. 81-82v un état de ses livraisons en 1457-1460, en date du 28 janv. 1460 (n.st.), contresigné 
par le dauphin (or.). Cf. la notice du Dizionario biografico degli ltaliani. t .•• Rome 1962. p.263-264 
(O. CAPITANI), qui renvoie à MIROT, LAZZARESCHI 1940; Dépêches des ambassadeurs milanais, t. 1 .... 
1916, p. 7. n. 1, et à la table; SESTAN, t. 1, 1985. p. 37, n. 2. et à la table. 

307 Chastellain. t. 4, p. 145 (sans précision). -En septembre 1461,le roi confirme à Paris l'érection de Char
ny en comté pour Pierre de Bauffremont, STEIN 1908. n° 717. 

308 Chastellain, t. 4. p. 33. 145. Gallia regia, t. 5, p. 359, n° 20.507. Cf. pour Bisches PARAVlCINI. Invitations 
2001, n° 94. 

309 Voir ci-dessous, n. 326-327. 
310 Chastellain, t. 4. p. 33. 



Le temps retrouvé? 441 

Chastellain), mais aucun ne passa: Le roy y mist gens à son plaisir, comme faire le pou
voitl ll • Louis XI changea le chancelier, le premier et le deuxième président, son avocat 
au Parlement, et plus il ne renouvella d'offices en parlement, écrit Jacques du Clercq312. 

Les requêtes du duc ne furent pas acceptées: nichil eorum pro quibus rogaverat, impe
travitl13• Il s'en est ouvert à son »indiciaire« Chastellain: 

à moy-mesme il [= le duc] me dit et me certifta, que de toutes les requestes qu'oncques 
luy [= au roi] avoit faites à Reims et à Paris, oncques une seule luy avoit accordée, et en
core luy avoit dit le roy qu'il estoit constraint de la non denier. Par quoy le duc aussi lui 
respondy tout de mesme: »Eh 1 monseigneur, je vous merchie; doncques aussi par 
constrainte vous ne eussiez rien fait, et grand merchy 1«314. 

La déception: promesses non tenues 

La désenchantement était grand, non seulement chez le duc, mais aussi chez tous ceux 
qui croyaient, comme lui, avoir mérité de la reconnaissance. On crut savoir que le duc 
à Paris avait interdit à tous ses sujets d'adresser des requêtes au roi31S• Parmi ceux qui 
se sont le plus trompés il y avait Thiébaut IX de Neufchâtel maréchal de Bourgogne316, 

Jean de Croy seigneur de Renty317, Simon de Lalaing, le comte d'Étampes (que le dau
phin Louis avait promis faire connétable): de son descognoistre et son changement si 
soudain leur donnoient cuisance3l8, à Adolphe de Clèves aussi, et tous autres des 
marches du duc de Bourgongne, grans et moindres319. 

La déception: le remplacement des officiers de Charles VII 

Après le couronnement à Reims, le 15 août, le duc avait demandé au nouveau roi 

que touts ceulx qui avoient esté officiers et gouverneurs de son feu pere, les voulsit lais
ser en leurs offices, sy ainsy n'estoit qu'on trouvat par vraye information et bonne jus
tice qu'ils euissent fait aultres choses qu'ils ne debvoient faire: laquelle requete le roy 
Loys lui accorda, réservé jusques à huict personnes320• 

311 Chastellain. t. 4, p. 99-100. 
312 Jacques du Clercq, t. 3, p. 176. Pour les révocations et nominations voir aussi J. de Roye, t. 1, p. 30-31 

et notes, MAUGIS, t. 3, 1916, p. 97-115 (et t. l, 1913, p. 80-99), ainsi que CONTAMINE (ci-dessous, n. 322 
in fine). 

313 Basin, t. 1, p. 46. 
314 Chastellain, t. 4, p. 143. 
315 Basin, t. l, p. 46: Que cum prudentissimus ille Philippus Burgundionum dux, qui in eum !am beneflCllS. 

obsequiosus humanusque fuerat, animadverteret, suis omnibus inhibuisse fmur, adhuc Parisùls existens. 
ne quis de suis regi pro officio aliquo seu munere aut aiiquocumque suplicare auderet. 

316 Cf. Les chevaliers de la Toison d'or 2001, p. 141-146, nO 59 a. DEBRY). 
317 Frère d'Antoine, seigneur de Chimay, il reçoit néanmoins un don de 12000 l.t. du roi, payées en trois 

annuités en 1462, 1463 et 1464, voir BnF, ms. fr. 23262, fol. 8, 16,21 (extraits XVIII" s.). 
318 Chastellain, t.4, p. 34-36, 97-99. 
319 Chastellain, t. 4, p. 145. 
320 J. du Clercq, t. 3, p. 154-155, qui n'indique pas leurs noms. 
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En vérité, il changea de comportement au point qu'on ne le reconnaissait plUS321 et 
poursuivit dès le début de son règne une politique qui le libéra de toute tutelle et de 
toute obligation: tant envers le duc de Bourgogne, qu'envers les officiers de son père. 
Les destitutions furent générales, à commencer par le duc de Bourbon, qui perdit le 
gouvernement de Guyenne et s'en plaignit amèrement 322. Louis XI paya cher cette ri
gueur quatre ans plus tard; mais en fin de compte, il fut ce qu'il avait toujours voulu 
être: le seul et véritable maître. 

La déception: rudesses et intrigues 

S'ajoutent des inattentions et des rudesses: le dauphin et la dauphine Charlotte de Sa
voie, quittant les Pays-Bas, ne prirent même pas congé de la comtesse de Charolais Isa
belle de Bourbon au Quesnoy, bien qu'ils lui aient emprunté chevaux et chariots323• Il 
y eut un évident manque de soutien face à des troupes royales qui se comportèrent mal 
sur les terres du duc324. Plus insidieux était le fait que, si Louis XI gardait ses distances 
à l'égard du duc, il désirait fort à traire envers luy le comte de Charolois32s• Confident 
du comte, Guillaume de Bisches servit d'intermédiaire au roi qui n'assista pas à l'im
portant banquet du 13 septembre, ains luyavecques Guillaume de Bische estoit allé es
battre autre part en la ville, ce disoit-on, en secret avecques aucunes dames326; ailleurs 
le roy et luy allèrent bras à bras par nuyt, telle fois estoit, parmy la ville de Paris visiter 
dames et damoiselles. Car: Le roy en ce temps-icy recommença à devenir amoureux, et 
soubs les addresses dudit Guillaume qui savoit les lieux, secrètement servit amours321• 

321 Mais en ce temps se changea [ ... ] le TOy, prestement 1", 'fIenlla Paris, descoll'flTY et monstTa merllrs nOIl
'fIeUes, changea condition et propos, et en beaucoup de cas se monstra alltre que plusieurs n'eussent pen
sé (Chastellain, t.4, p. 115); de'Oenll estoit tOllt nouvel homme envers le temps passé, et tOllt d'atres 
mœurs et semblans qlle ne s'estoit monstré envers son oncle le duc, luy estAnt dauphin (ibid., p. 127). 

322 Chastellain. t.4, p. 116-117; SURIREY DE SAINT REMY 1944, p. 103-104; Gallia regia, t. 3, p. 423, nO 13.394; 
voir ci-dessus n. 299 pour sa destitution parallèle en tant que gouverneur du Languedoc. - En général: 
Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 125: car qlli plus et mieulx a'VOit 
gouverné et estoit en bruit et près du roy Charles, après son trespas pllls en feut reculé et qui plus avoit 
esté amé plus estoit hay dudit Lays et hors de sa grace. Ibid. p. 130: Aux serviteurs de son père et paT les
quels le père avoit prospéré et flory, il estoit dur et estrange, et ne tenoit nul compte d'eux. - Ibid. 
p. 137-139: destitutions, nominations; cf. Maupoint p. 46 (à partir du 2 sep.). - Chastellain, t. 4, p. 32-36: 
commença le roy à muer les estats de France; p.l02-108 (96): Plusieurs, du temps qu'il av oit esté dall
phin, avaient obtenu des promesses de luy par simple parole et en espéroient de grans biens, lesquels ve
nans à luy maintenant, les recueilloit à froide chière. Parmi eux beaucoup d'importuns et gens non dis
erets de son temps à Genappe (p. 97-98), mais aussi d'autres du côté du duc de Bourgogne (p. 97-98).
J. du Clercq, t. 3, p. 176. - Basin, t. l, p. 8, 32-43: DeleCtilbat regem illos ordine honoribusque mo'fJerI! tIC 

destituere, qui ipsis sub patTe suo bene funeti fuissent tique cari extitissent (p. 42). - J. de Roye, t. l, 
p. 30-32. - Cf. les pages intenses consacrées au changement de régime et à la nomination aux offices en 
1461 par CONTAMINE 1972, p. 404-407, ID. 1992 et ID. 2003. 

323 Chastellain, t. 4, p. 43. 
324 Commotion à Avesnes-sur-Helpe, voir Chastellain, t.4, p. 102, et toute la question liégeoise, ibid., 

p. 69-71,102-103,119-120 (ambassade à Paris); éd. DELCLOS, p. 295-296 (F. von Wittem, cf. ci-dessus, 
n. 221); Maupoint, p. 47 (ambassade à Paris); Basin. t. l, p.48-50: le roi pacte avec les Liégeois à l'insu 
du duc. 

325 Chastellain, t. 4, p. 115, 145. 
326 Chastellain, t. 4, p. 139. 
327 Chastellain, t. 4, p. 116. 
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Effectivement, tandis que le duc retourne vers le Nord, son fils le comte de Charolais, 
après s'être rendu en Bourgogne, cède à l'invitation de Louis XI et lui rend visite à 
Tours328• Rien n'y fit: Charolais devint l'ennemi juré du roi, beaucoup plus hostile que 
son père. 

Mais toute l'action du roi n'eut pas cette tonalité. Jean de Roye329 mentionne pour 
le 3 septembre un souper à l'hôtel de Guillaume de Corbie, conseiller au Parlement, en 
présence de plusieurs damoiselles et honnestes bourgeois dudit lieu de Paris, et il ob
serve en général que le roy estant audit lieu de Paris, flSt de grandes honnestes et bonnes 
cheres en divers lieux et hostelz de Paris. Lui aussi savait gagner les gens, et il avait, lui 
aussi, des partisans à Paris que Chastellain ne se permet pas de passer sous silence330• 

Au cœur de la déception: la croisade 

La déception la plus profonde, frôlant la rupture, était le fait que Louis XI demanda 
au duc de rompre son alliance anglaise. Cette rupture aurait signifié la guerre en 
Flandre et ailleurs, et l'échec du projet ducal de croisade contre les Turcs: 

icy gist le droit secret et la racine pour quoy la rompture des trèfles qu'on quéroit à lui 
faire faire, luy cuisoit en cœur. Sy faut entendre que ce duc-cy, et comme ailleurs et par 
maintes fois ay parlé, sur tous les désirs que avoit au monde, seul un luy restoit que dé
siroit accomplir et soy y employer, si Dieu luy vouloit ottroyer sa grâce et loisibilité d'y 
pouvoir entendre. C'estoit d'aller au voyage à l'encontre des infidèlesl31 • 

De fait, Philippe le Bon avait eu intention de renouveler, au banquet des joutes du 
13 septembre 1461, le Vœu du Faisan du 17 février 1454332: 

s'il eust plu au roy d'y estre venu, l'on me dist pour vray que lors le duc eust renouvelé 
droit là les vœux autrefois faits à Lille pour tant plus tost secourir à la chrestienté à l'en
contre des ennemis de Dieu, là où il avoit le cœur, devant toute rien autre. Laquelle 
chose, si ainsi fuste advenue et qu'il y eust pu traire le roy et les François, l'avancement 
se fust tantost trouvé en ceste besongne, et légière exécution. Or n 'y fut-il point; et par 
ainsi demora tout en son viel ploy333. 

Réparations déclamatoires 

Il est vrai que Louis XI, pour éviter la charge qui avoit esté donnée de s'estre mal por
té envers le duc son oncle, et voulant faire cesser toutes ces murmures et de donner à 

328 Voir PARAVICINI 1989/2002; il n'est pas établi que la visite chez le roi ait été le but initial du voyage. 
329 J. de Roye, t. 1, p. 31-32. 
330 Voir ci-dessus, n. 235, 236. 
331 Chastellain, t. 4, p. 125-126, cf. p. 144. 
332 Pour celui-ci voir en dernier lieu CARON 2003; EMERSON 2003; EMERSON 2004, p. 10-11; PAVIOT 2004, 

p. 129-135, 306-318 (p.j. VI et VII). 
333 Chastellain, t. 4,p. 139. Cf. MÜLLER 1993, p. 109; PAVIOT 2004, p. 159 (avec une erreur surla date: 17 au 

lieu de 13 septembre). 
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congnoistre au peuple, que la chose estait tout autrement qu'üs ne cuidoient, le jour 
avant son départ, donc le 23 septembre, vint le voir en son hôtel d'Artois. Le duc, aver
ti, alla à sa rencontre jusqu'aux Innocents. Le roi avait fait commander des représen
tants du Conseil royal, de la ville, de l'église, de l'Université. En leur présence j] dé
clara le duc mon père et mon resort, et qui m 'a sauvé tel que je suis et ordonna une pro
cession générale avec prières faites pour le duc et le roi et une déclaration conséquente 
prononcée dans toutes les sermons d'église. Effectivement, le lendemain, la déclaration 
était affichée aux portes du palais, devant Notre-Dame et toutes les églises, et la pro
cession se fitJJ4• Et le roi ordonna même que la ville se mette en l'obéissance de son 
oncle, ce qu'une delégation fit le jour du départ du duc (le 30 septembre), non seule
ment par ordre, mais de propre naturelle affection que avoient envers luy et vouloient 
maintenir durable, comme au prince de la terre après le roy à qui plus se sentaient te
nus et que plus volentiers serviraient, et un représentant de l'Université se joignit à cette 
démonstration335• 

Au duc déjà parti et en route vers Saint-Denis, le capitaine de la Bastillel36, sur ordre 
du roi, vint offrir le commandement de cette forteresse-clé de Paris - acte de pure 
forme, car il ne s'agissait pas de remplacer le capitaine par un Bourguignon, mais de 
faire un geste; le duc le comprit bien ainsi et alla son chemin137• 

Ainsi, après quelques services religieux et banquets d'adieu à Saint-Denis33., se termi
na la dernière visite de Philippe le Bon à Paris. Le moment favorable à une entente fran
co-bourguignonne était passé. Le 15 octobre, à Tours, auprès du roi, l'envoyé milanais 
savait déjà que le vent avait tourné: Li fatti de Borgogna non sono tanto uniti cum quel
li de Franza, coma zascuno existima139• Toute la rhétorique de la représentation et de 
la communication symbolique n'avait rien pu contre la froide volonté de saisir le pou
voir et de le garder sans partage. Louis XI, au fond, avait déjà choisi la confrontation 
que le duc, cherchant la paix qui lui aurait permis de partir à la croisade, voulait à 
presque tout prix éviter. Charles le Téméraire, lui, en 1465, entra dans la logique des 
choses et déclara la guerre. Mais au moment critique, en 1465, Paris ne lui ouvrit point 
les portes340• Lui aussi fit l'expérience, à Trèves, en 1473341, face à l'empereur Frédé-

334 Chastellain, t. 4, p. 147-150. Cf. J. du Clercq, t. 3, p. 177: (après ce qu'il eust disné): le roy remerchia le 
duc des biens et de l'honneur qu'il lui avoit fait, en lui disant qu'il sçavoit bien que s'il n'euist esté, il es
toit bien possible que par advanture ne fust pas en vie. 

335 Voir ci-dessus. n. 282. 
336 Sans doute Philippe de Melun, qui venait d'être nommé. voir Gallia Regia. t .• , p. 377. nD 16.988. 
337 Chastellain, t. 4, p. 153-154. Il n'yen a aucune trace dans les sources administratives, voir Gallia regia. 

t. 4, p. 377. 
338 Voir l'Itineraire donné en annexe. 
339 Dépêches des ambassadeurs milanais, t. 1 .... p. 79 (15 octobre 1461). Prospero di Comoglio ajoute: et 

questo non dico senza causa, quale non posso el presente declarare. 
340 Haynin. t. 1 cr. p. 45-47 (ex in! Philippe Contamine, Paris); VAUGHAN 1970/2002. p. 383. Pourla Guerre 

du Bien Public. qui attend toujours son historien, voir en dernier lieu RIMBOUD 2004. 
341 Voir PARAVICINJ. Magnificences 2001, p. 348-358; ID .• Schlichtheit und Pracht2oo2; EHM. Burgund und 

das Reich 2002. p. 132-188; EAD., Beobachtungen 2002. 
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rie III, du fait que tout le faste déployé, autant et plus que son père, comptait moins 
qu'une légitimité sourcilleuse ou offensée. La magnificence pouvait manifester, à la ri
gueur conforter, le pouvoir, elle ne pouvait point le constituer. 

Et qu'est-ce qui constituait ce pouvoir inébranlable de Louis XI, si faible en appa
rence à ses débuts? Philippe le Bon semble avoir enthousiasmé les foules, »le peuple de 
Paris«. Louis XI au contraire a intéressé certains hommes de pouvoir, a changé le per
sonnel politique (comme faire le pouvoit, dit Chastellain dépitéJ.42), a placé des gens 
dans les institutions, s'est constitué une clientèle que son pouvoir de répartition et d'at
tribution attira vers lui343• Aucunement empêché par l'imaginaire d'une croisade ou 
d'autres altruismes, habile et cynique, il sortit vainqueur de toutes les crises et de toutes 
les épreuves. 

Comment cela a-t-il été possible, vu la grogne des princes, la mise à l'écart de toute 
une élite politique, celle de Charles VII ? Entrent en jeu le sacre, l'onction et la sainte 
ampoule, que Louis XI vénérait tant344• Philippe le Bon n'alla pas à Corbeny toucher 
les écrouelles34S, il n'avait pas de pouvoir thaumaturgique. Depuis Charles V, la reli
gion royale avait atteint des dimensions telles que même une incapacité de régner, celle 
de Charles VI, le roi fou que personne n'osa nommer ainsi, ne pouvait plus la com
promettre346• Au contraire, elle fit naître un sentiment mystique de la royauté dont 
Jeanne d'Arc est le meilleur témoin347• De cette aura Louis XI, le roi mal vêtu, était bien 
conscient, et Chastellain, admiratif malgré lui, s'en fit l'écho mémorable: Le roy [ .•. ] 
savoit bien que le parement qu'il avoit à l'entour de luy estoit plus precieux que nulle 
vesture; car portoit la couronne de millions d'or vaillant sous un chappelet de six grosl48• 

Fort de cette conscience Louis XI s'est permis de négliger le décorum plus qu'aucun 
autre roi de France osa faire. Néanmoins il a été, vers la fin de sa vie, le plus puissant 
et le plus terrifiant monarque que la France ait jamais connu. Le faste ne peut rien 
contre le vrai pouvoir. 

342 Voir ci-dessus, n. 311. 
343 Voir CONTAMINE 1992. 
344 Voir JACKSON 1984, p. 38-43, d'après Chastellain 1. 4, p. 57-58; PARAVICINI, Sterben und Tod 1993, p. 98, 

99. 
345 Voir l'itinéraire donné en annexe, à la date du 18 août. 
346 GUENÉE 2004. 
347 BEAUNE 2004. KRUMEICH 2006, et l'atelier consacré à Jeanne d'Arc dans Francia 34/1 (2007). 
348 Chastellain t. 4, p. 360. Cf. PARAVICINI, Schlichtheit und Pracht 2000, p. 79-80. 

• 
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ANNEXES 

1. 
Itinéraire de Philippe le Bon, duc de Bourgogne 

22 juillet-12 octobre 1461 
(cf. a-dessus, ch. IV) 

Cet itinéraire concerne non seulement le duc, mais aussi le comte et la comtesse de Charolais, autrement dit 
le jeune Charles le Téméraire et sa femme Isabelle de Bourbon, ainsi que le roi Louis XI. L'essentiel des don
nées est tiré de l'itinéraire que Jean Godefroy dressa peu avant 1723 en extrayant les comptes (perdus) du 
maître ducal de la chambre aux deniers: ADN, B 19.561, non folioté (cf. PARAVICINII996/2002, p. 654-(55). 
Ce qui est mis entre ....... cite cette source mot à mot. Il est enrichi par des extraits des comptes de la recet
te genérale de toutes les finances, des chroniques et de matériaux divers, notamment les offrandes passées 
par la main de l'aumônier (voir l'annexe 5). Herman VAN DER LINDEN avait utilisé les ms. Godefroy pour 
son Itinéraire paru en 1940 (p. 430-434), mais il a omis des informations et a commis de nombreuses erreurs 
de lectUre et d'identification. Les indications concernant Louis XI suivent l'itinéraire donné par Joseph V AB

SEN et Bernard DE MANDROT dans Lettres de Louis XI, t. Il, 1909, p. 3-5; sinon, la source est indiquée. 

d. = disner, disna (dîner, dîna) 
s. = souper, soupa 

juillet! 
22 à Hesdin2; le comte et la comtesse de Charolais au Quesnoy'. 

Louis XI à Genappe4• 

23 .. id.; id ... 
Le duc apprend la mon de Charles VII (texte, n.54 et 55) et écrit au duc de Clèves pour qu'i1I'ac
compagne (texte, n. 139). 

24 .. d. à Hesdin, s. a Houdains; le comte d. au Quesnoy, s. a Mons',,; la comtesse au Quesnoy. 
Louis XI apprend (à Genappe) la mon de son père Charles VII (ci-dessus, n. 52). 

25 .. d. a la Bassée1, s. a LiIleB ou on luy fit present de trois pieces de vin; le comte d. a Mons, s. a Mau
beuge9c; la comtesse au Quesnoy. 

26 (dimanche) ,.a Lille, son hoste nourry!O; le comte d. a Meubeuge, s. au Quesnoy ou il est resté jusques 
au 30,,; la comtesse au Quesnoy. 

27 ,.id., 3 plats aux bains«; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Maubeuge. 

28 ,.id., l'hoste nourryc l1; la comtesse au Quesnoy. 

Godefroy note comme maître de l'hôtel ducal pour ce mois Uean] le Bâtard de Renty, le sire de Contay 
[Louis Lejeune] et Baulde de Noyelles pour le comte de Charolais et Jean seigneur de Chauvirey pour 
la comtesse. 

2 France, dép. Pas-de-Calais, ar. Montreuil-sur-Mer, ch.-1. c. 
3 France, dép. Nord, ar. Avesnes-sur-Helpe, ch.-l. c. 
4 Belgique, provo Brabant, ar. Nivelles. 
5 France, dép. Pas-de-Calais, ar. Béthune, ch.-l. c. 
6 Belgique, provo Hainaut. 
7 La Bassée, France, dép. Nord, ar. Lille, ch.-\. c. 
8 Dép. Nord, ch.-\. dép. A Lille, le duc visite son trésor (texte, n. 77) et mobilise son armée (n. 86). 
9 Dép. Nord, ar. Avesnes-sur-Helpe, ch.-1. C. 

10 Cette formule, qui reviendra par plusieurs fois, signifie que les victuailles ont été fournies à l'hôte hé
bergeant le duc et sa suite, voir les écrous de dépense conservés sous la date du 1er, 4 et 5 août et du 8 
septembre. 

Il ADN, B 3426, n° 117.588, écrou de gages, d. le texte, n. 35 et 93. 
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29 d. à Cysoing!2, s. à Saint-Amand\3; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Avesnes-sur-Helpe. 

30 d. à Sebourg!" s. à Pont-sur-Sambre!5 »ou estoit le comte d'Estampes!6c; le comte [de Charolais] d. à 
Valenciennes!7, s. à Aymeries!8; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Avesnes-sur-Hdpe. 

31 d. à Pont[-sur-]Sambre, s. à Avesnes-sur-Helpe!9; le comte d. à Aymeries, s. à Avesnes-sur-Helpe; la 
comtesse au Quesnoy. 

août20 

1 à Avesnes-sur-Hdpe2!; le comte d. à Avesnes-sur-Hdpe, s. au Quesnoy; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Avesnes-sur-Helpe. 

2 (dimanche) ,.id., l'hoste nourry«; le comte d. au Quesnoy, s. à Avesnes-sur-Helpe; la comtesse au Quesnoy. 
Vigiles pour Charles VII (texte, n. 56). 

3 ,.id., id.«; le comte à Avesnes-sur-Hdpe; la comtesse au Quesnoy. 
Messe pour Charles VII (texte, n. 56). 
À Avesnes, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous, annexe 5, à la date; il contremande son 
armée (texte, n. 89). 
Le roi à Avesnes-sur-Hdpe. 

4 ,.id., id.c22; le comte d. à Avesnes-sur-Helpe, s. au Quesnoy; la comtesse [de Charolais Isabelle de Bour
bon] au Quesnoy ,.regala Monseigneur de Beaujeu23 qui arriva ce jour«. Le roi à Avesnes-sur-Helpe24. 

5 ,.d. a Bouhé25, d. a Lesquelle26, les hostes nourris; le comte au Quesnoy; la comtesse au Quesnoy fes
toya Monseigneur de Beaujeu«. 

6 ,.d. et s. à Saint-Quentin [cf. le texte, n. 58, 139], l'hoste nourry; le comte au Quesnoy, le duc de Bour
bon27 regalé d'une plat; Monseigneur de Beaujeu et l'archevesque de Lyon28 regalés par la comtesse de 
4 platsc. 

12 Dép. Nord, ar. Lille, ch.-l. c. 
13 Saint-Amand-les-Eaux, dép. Nord, ar. Lille, Valenciennes, ch.-l. 
14 Dép. Nord, ar. Valenciennes, c. Valenciennes-est. 
15 Dép. Nord, ar. Avesnes-sur-Helpe, c. Berlaimont. 
16 Jean de Bourgogne, comte d':Ëtampes, cousin du duc. Cf. CARON 2000. 
17 Dép. Nord, ch.-l. ar. 
18 Aulnoye-Aymeries, dép. Nord, H. Avesnes-sur-Helpe, c. Berlaimont. En possession du chancelier Ni

colas Rotin. 
19 Godefroy et les sources écrivent le plus souvent "Avesnes-Ie-Comte«. La commune ainsi nommée ne 

se trouve à presént qu'en Artois (dep. Pas-de-Calais, ar. Arras, ch.-l. c.). L'autre Avesnes, celui dont il 
est question ici, s'appelle de nos jours Avesnes-sur-Helpe (dép. Nord, ch.-l. d'ar.); il se trouvait en Hai
naut (ce que font remarquer expressément]. du Clercq, t. 3, p. 143, et d'après lui Wavrin, t. 5., p. 397, et 
Escouchy, t. 2, p. 422), et était, à la différence du premier, bien situé sur le chemin menant à Reims. 

20 Godefroy note comme maîtres de l'hôtel ducal pour ce mois Jean Bâtard de Renty, Michel de Changy, 
Jean d'Enghien (cf. le texte, n. 192); du comte de Charolais [Guillaume Lejeune] le seigneur de Contay 
et Baudouin de Noyelle, de la comtesse Jean de Chauvirey, Jaques de Villers. 

21 Et ce jour fist mondit seigneur deli'OTeT de pain, 'Vin et 'Viande son haste dlldit A'Vemes; maîtres d'hôtel: 
Jean, bâtard de Renty, et Jean d'Enghien. Écrou de dépense, ADN, B 3426, n° 117.591 (cf. texte n. 34). 
- Le premier août réception de Louis XI, le 2 de Philippe le Bon et son fils Charles, voir le catalogue de 
H URLBUT 1990, p. 328, nO 80, et les sources y indiquées. 

22 Même formule que le l or août, écrou de dépense, ADN, B 3426, nO 117.590 (cf. le texte, n. 34). 
23 Son frère Pierre (II) de Bourbon. 
24 V AESEN 1882, p. 35, n° 90. 
25 Boué, dép. Aisne, ar. Vervins, c. Le Nouvion-en-Thiérache. H. VANnER LINDEN 1940, p. 431, avait lu 

par erreur ,.Bonee. Et ce jour mondit seigneur filst delivrer de pain, 'Vin et viande [à] ses bostes (dans les 
deux lieux), écrou de dépense, ADN, B 3426, n° 117.592 (Bouhé, Lesquelle, cf. le texte, n. 34); maîtres 
d'hôtel: Jean, bâtard de Renty, et Jean d'Enghien. 

26 Lesquielles-Saint-Germain, dép. Aisne, ar. Vervins, c. Guise. Voir l'écrou indiqué à la note précédente. 
27 Jean II, duc de Bourbon. 
28 Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, autre frère du duc et de la comtesse de Charolais. 
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Le roi à Vervins2'l. 

7 ,.id., id.; le comte id.,les duc de Bourbon. Messeigneurs de Lyon et de Beaujeu regalés de" plats; Mon
seigneur de Bourbon regalé de 4 plats par la comtesse«. 
À Saint-Quentin, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 

8 .id., id. lO; le comte id .• regal au duc de Bourbon et autres cy dessus 3 plats; la comtesse regala de 4 plats 
Monseigneur de Bourbon, de Beaujeu,l'archevesque de Lyon. Jaques de Bourbonl'• freres de cene 
Princesse«. 

9 (dimanche) ,.id., id.; le comte id., la comtesse fit faire le desjeuner de l'archevesque de Lion et de Mon
seigneur de Beaujeu ses freres qui panoient«. 

la ,.id., id.; le comte d. au Quesnoy. s. a Chastel Cambresis'2c; la comtesse au Quesnoy. 
Il d. à Ribemont)). s. à Crécy-sur-Serrë. ,.les hostes nourris«; le comte d. à Guisel~, s. à Marle[ -sur-Ser

reJ)6; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à l'abbaye de Saint-Thierry-au-Mont-d'Or hors Reimsl7• 

12 d. à Liessel8• s. à ,.Amyes)9, les hostes nourris; pres de Saint Paul40 fit anpreler [= (r)emplir?) de pois
son"; le comte d. et s. à Liesse; la comtesse au Quesnoy. 
À Liesse, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 
Le roi à Saint-Thierry41. 

13 .. d. au bac a Bary42. s. a Rainso ou etoit le comte de Charolois, le duc de Bourbon, messeigneurs ses 
freres", les comtes de Nevers4s, d'Estampes, de Vendosme46 et autres que le duc regala; le comte dina 
aux champs les le bacq a Berry, soupa a Reims«; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Saint-Thierry-Iès-Reims47• 

14 "a Reims; le comte a Reims jusques au 19«; la comtesse au Quesnoy. 
Ce jour le duc fit une offrande à la messe en l'eglise de Saint Denis en la ville de Rains; voir ci-dessous, 
annexe 5, à la date. 
Le roi fait son entrée à Reims4B• 

15 (Assomption Notre-Dame) ,.id., au souper avec le duc celuy de Cleves4', les comtes de Nevers. d'Et
tampes etc.«; la comtesse au Quesnoy. 
Couronnement du roi à Reimsso• 

29 Dép. Aisne, ch.-l. ar. - VAESEN 1882, p. 35, n° 91. 
30 Et ce jour y eust ung put de crue et avec ce fist deliver de pain, vin et viande l'ostel de monJit seignellf, 

maître d'hôtel: Jean, bâtard de Renty, écrou de dépense, ADN, B 3426, n° 117.593 (cf. le texte, n. 34). 
31 Jacques de Bourbon (?1468), voir Les chevaliers de l'ordre de la Toison d'or 22000, p. 156-157, nO 66 

(André LEGUAI), et CARON 1997. 
32 Le Cateau[ -Cambrésis J, dép. Nord, ar. Cambrai, ch.-l. c. 
33 Dép. Aisne, ar. Saint-Quentin, ch.-l. c. 
34 Dép. Aisne, ar. Laon, ch.-!. c. 
35 Dép. Aisne, ar. Vervins, ch.-!. c. 
36 Dép. Aisne, ar. Laon, ch.-!. c. 
37 Dép. Marne, ar. Reims, c. Bourgogne. 
38 Dép. Aisne, ar. Laon, c. Sissonne. N.-D. de Liesse était en lieu de pèlerinage renommé. 
39 Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, dép. Aisne, ar. Laon, c. Sissonne. 
40 Saint-Paul-aux-Bois, dép. aisne, ar. Laon, c. Coucy-le-Château-Auffrique. 
41 Lenres de Louis XI, t. 2,1885, p.l, n° 1; VAESEN 1882, p. 36. nO 92. 
42 Berry-au-Bac, dép. Aisne, ar. Laon, c. Neufchâtel-sur-Aisne. 
43 Reims, dép. Marne, ch.-!. ar. - Cf. le texte, n. 59. Pour l'entrée du duc (et celle du roi le lendemain) voir 

HURLBUT 1990, p. 328, n° 81, et les sources y indiquées. 
44 Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu, Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, et Jacques de Bourbon, 

voir ci-dessus, du 4 au 9 août. 
45 Charles de Bourgogne, comte de Nevers. 
46 Jean Il de Bourbon, comte de Vendôme. 
47 BnF, ms. fr. 20692, fol. 192v. 
48 Cf. le texte, n.60. 
49 Jean r .... duc de Clèves, d. le texte, n. 138. 
50 Cf. le texte, n. 61. 
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16 (dimanche) ,.id., au souper le comte, le duc de Bourbon, Monseigneur de Liegë, les comtes de Ne
vers, d'Estampes, de Vendome, de Dunois52 etc.«; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Reims. 

17 »id., souperent le comte, les ducs de Bourbon, de Cleves, les comtes de Nevers, d'Estampes etc.; la 
comtesse au Quesnoy, d. a Vertigneul5J, s. a Catel Cambresis54 ou fut jusques au 20 ... 
A l'abbaye de Saint-Thierry-au-Mont-d'Or hors Reims, le duc fait hommage de ses fiefs au roi (tex
te, n. 24, 43 [1] et 63-65)55. 

18 Le duc quitte Reims sur l'heure du disner (texte, n. 68); ,.d. a Ville en Tardenois56, s. a Chatillon57 «; la 
comtesse à Cateau-Cambrésis. 
Le roi à Corbeny58, puis à Braine[-sur-Vesle]". 

19 .. d. a Chastillon sur Marne, s. a Chateau Thierry60 [aprés avoir passé par Dormans, texte, n. 69]; le 
comte disna a Reims, coucha a Chatillon«; la comtesse au Quesnoy. Le roi à Braisne-sur-Vesle, puis à 
La Ferté-Milon61• 

20 .. d. a Lisy sur Ourch62, s. a Meaux6J; le comte d. a Chastillon, s. a Chateau Thierry; le 20 la comtesse 
d. a Cateau Cambresis, s. au Quesnoy ou elle fut le reste du mois«. 

21 .. a Meaux en Brie; le comte d. a Chateau Thierry, s. a la Frete sur G erre64«; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Meau:x65. 

22 "id.66; le comte desjeuna, dina et soupa a Meaux ou il fut jusques au 26«; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Meaux67• 

23 (dimanche) ,.id.«; le comte à Meaux; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Meaux68• 

24 "id.«; le comte à Meaux; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Meaux. 

25 .. id.«; le comte à Meaux; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Meaux. 

26 "id.; le comte a Meaux, disna a la Celle Sainte Baudour6', soupa a Paris ou il a demeuré le mois«; la 
comtesse au Quesnoy. 
Le duc commande le tranport de ses tapisseries à Paris (texte, n. 96). 
Le roi à Nantouillec7°. 

51 Louis de Bourbon, évêque de Liège, l'un des frères du duc. 
52 Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois. 
53 Dép. Nord, sur la rivière Harpies. 
54 Le Cateau[ -Cambrésis], dép. Nord, ar. Cambrai, ch.-l. c. 
55 Pour la présence du roi voir aussi VAESEN 1882, p. 36, nO 93. 
56 Ville-en-Tardenois, dép. Marne, ar. Reims, ch.-l. c. 
57 Châtillon-sur-Marne, dep. Marne, ar. Reims, ch.-l. c. Cf. le texte, n. 69. 
58 Dép. Aisne, ar. Laon, c. Craonne. Siège du prieuré de Saint-Marcoul et passage obligé du nouveau roi 

pour acquérir et exercer pour la première fois ses pouvoirs thaumaturgiques, voir BLOCH 1924, p. 281 
et 55.; Lexikon des Mittelalters t. 3, 1984, col. 222-223 (E. BOURNAZEL). 

59 Dép. Aisne, ar. Soissons, ch.-l. c. 
60 Château-Thierry, dép. Aisne, ch.-l. ar. 
61 Dép. Marne, ar. Château-Thierry, c. Neuilly-Saint-Front. Voir Lettres de Louis XI, t. 2,1885, p. H, 

n° III; VAESEN 1882, p. 36, nO 94. 
62 Lizy-sur-Ourcq, dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, ch.-l. c. 
63 Dép. Seine-et-Marne, ch.-l. ar. 
64 La Ferté-sous-Jouarre, dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, ch.-l. c. 
65 Voir le texte, n. 70, et VAESEN 1882, p. 36, n° 95. 
66 ~croudegages, ADN, B 3426, nO 117.594 (cf. le texte, n. 35 et 94). Maitres d'hôtel: Jean, bâtard de Ren-

ty, et Jean d'Enghien. 
67 VAESEN 1882, p. 36, n° 95. 
68 VAESEN 1882, p. 36, nO 95. 
69 Chelles, dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, ch.-l. c., abbaye OSB fondée par sainte Bathilde. Voir pour 

Chelles sainte Baudour (1442) et variantes STEIN, HUBERT 1954, p. 119. 
70 Dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Crécy-en-Brie. 
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27 .. d. a Saint Fiacrel'I, s. a Meauxc; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le duc fit une offrande à la messe a Saint Fiacre en Brye; voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 
Le duc fait un don à l'abbaye de Notre-Dame de Chaâge hors Meaux, voir le texte, n. 70. 
Le roi à ViIlemomble72, puis à Saint-Denis71• 

28 à Meaux; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Saint-Denis7 •• 

29 .d. a Cloye7S, s. à Paris, vin livré a la Reynel'6 a Lisy sur Hourchn c; le comte à Paris; la comtesse au 
Quesnoy. 
Cette date de l'entrée ducale à Paris que J. du Clercq, t. 3, p. 156, déplace par erreur vers le di17Ulnche, 
penultiesme jour d'aollst, est aussi celle de Chastellain, t .• , p. 7. (cf. le texte, n. 22 et 71). 
Le roi à Saint-Denis7l, puis au château des Porcherons près la Porte Saint-Honoré, chez Jean Bureau79• 

30 (dimanche) .. a Paris festoya a souper les ducs d'OrléansBo, de Cleves et de Bourbon, les comtes de Cha
rolois, de Nevers, d'Estampes, la duchesse d'OrleansB1 et autres«; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi au château des Porcherons. 

31 .. id ... ; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi au château des Porcherons, puis entrée solennelle à Paris et grant tinel et diner au Palais de la 
Cité où le roi loge cette nuit (texte, n. 72-7.,107,1043,267-268). 

septembre12 

1 .a Paris, 30 plats banquet a la duchesse et aux ducs d'Orléans, de Bourbon, Cleves, comtes de Charo
lois, Nevers, Estampes, la Marche", Vendosme, Laval" etc.; le comte [de Charolais] à Paris ou il de
meura tout le mois; la comtesse [de Charolais] au Quesnoy jusqu'au 10c. 
Le roi loge à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

2 .. id ... ; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

3 ,.id.« (cf. le texte, n. 63); le comte à Paris; la comtesSe au Quesnoy. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles; souper à l'hôtel de Guillaume de Corbie (voir le teXte, n. 197). 

4 .. id.«; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 
Un office est donné par le roi presens monseignellr le dlle de BOllrgoingne, monseigneur [Antoine] de 
Croy, monseigneur l'admirai [= Jean de Montauban] et pluseurs autres au jardin des Tournelles envi
ron l'eure de vij heures en la nuit, au retour de la BastilleBs• 

5 .. id.«; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

6 (dimanche) .. id.«; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

71 Saint-Fiacre[-en-Brie], dép. Seine-er-Marne, ar. Meaux, c. Crécy-en-Brie, lieu du prieuré Saint-Faron 
OSB. 

72 Dép. Seine-Saint-Denis, ar. Bobigny, ch.-1. c. 
73 Dép. Seine-Saint-Denis, ar. Bobigny, ch.-\. c. 
74 V AESEN 1882, p. 36, n° 96. 
75 Claye-Souilly, dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, chA. c. 
76 Charlotte de Savoye. 
77 Lizy-sur-Ourcq, dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, chA. c. 
78 Voir Lettres de Louis XI, t. 2, p. 4-5, n° IV. 
79 Voir le texte, n. 148. - BnF, ms. fr. 20692, fol. 192v. 
80 Charles, duc d'Orléans. 
81 Marie de Clèves. 
82 Godefroy note comme maîtres de l'hôtel ducal pour ce mois Jean, bâtard de Renty, Michel de Changy, 

Jean d'Enghien; du comte de Charolais le seigneur de Contay et Baudouin de Noyelle; de la comtesse 
Jean de Chauvirey, Jaques de Villers, le seigneur de Chasteler. 

83 Très probablement Bernard d'Armagnac, comte de La Marche, qui, selon d'autres sources, n'arriva à 
Paris que vers le 18 septembre, voir le texte, n. 233, 295. 

8. Guy XIV de Montfon, comte de Laval. 
85 BNF, ms. fr. 20.0495, fol. 99, requête réproduite parTEsslElll962, pl. XI (cf. le texte, n. 300). 
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7 .. id.«; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Paris86 à l'hôtel des Tournelles. 
Le duc adresse une lettre au duc de Milan87• 

8 ,.id.,,; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Ce jour de la Nativité de la Vierge, le duc fit une offrande à la messe en _ hostel [d'Artois] a Paris, 
et y fait un don pour un sermon; voir ci-dessous, annexe 5, sous la date. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

9 .. id.«; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

10 ,.id.«; le comte à Paris; .la comtesse au Quesnoy, d. a Bavay88, s. a Mons«. 
Le duc adresse une lettre datée de Paris au duc de Milan89 et décide de lever une aide (texte, n. 90). 
Le roi à Paris90 à l'hôtel des Tournelles. 

Il ,.id.«; le comte à Paris; .. la comtesse d. a Sognies91, s. a Hal92«. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

12 ,.id.«; le comte à Paris; .. la comtesse d. a Hal, s. a Bruxelles«. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

13 (dimanche) ,.id.; le comte fit des joustes devant l'hote! du Roy, le duc festoya les ducs d'Orléans, Bour
bon, Cleves, les comtes de Charolois, Nevers, Perche9), Estampes, Dunois, la Marche, Beaujeu,Jaques 
de Bourbon, M. de Virtemberg9\ les duchesses d'Orléans et d'Alençon95, mademoiselle sa fille%, les 
comtesses de Dunois97, de Tonnere98• et autres seigneurs et dames"; la comtesse d. a Bruxelles, s. a Ma
lines1oo". 
Le comte de Dunois et les varletz de chambre, huissiers d'armes et portiers du roy donnent quittance 
ce jour des droits qui leur sont dûs à cause de la reprise des fiefs du duc au roi du 17 août dernier (voir 
ci-dessus). 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles; il assiste en cachette aux joutes, mais point au banquet (texte, 
n. 21S-216 et 326). 

14 "id ... ; le comte à Paris; ,.la comtesse d. a Malines, s. a AnverslDI ou elle resta jusques au 23«. 
Le roi à Paris102 à l'hôtel des Tournelles. 

86 Voir Lettres de Louis XI, t. 2, 1885, p. 6-7, nO V, notre texte, n. 300 (A. de Croy). 
87 SESTAN, t. 1, 1985, p. 124-125, nO 6S. 
88 Dép. Nord, ar. Avesnes-sur-Helpe, chA. Co 

89 SESTAN, t. 1, 1985, p. 125-126, nO 66. 
90 Voir Lettres de Louis XI, t. 2, 1885, p. 7-9, nO VI. 
91 Belgique, Provo Hainaut (Zinnik). 
92 Halle, Belgique, Provo Brabant. 
93 René, comte du Perche, fils de Jean II, duc d'Alençon. M. François Bouvier des Noes (Paris) prépare 

l'édition des actes de son procès, à paraître dans la série de la Société de l'histoire de France. 
94 Eberhard, comte de Wurtemberg, voir le texte, n. 135. 
95 Marie d'Armagnac, femme de Jean II duc d'Alençon. 
96 Probablement Catherine d'Alençon. 
97 Marie d'Harcourt, femme de Jean bâtard d'Orléans, comte de Dunois. 
98 Non identifié. li doit s'agir des héritiers soit de Jeanne de Chalon, comtesse de Tonnerre, épouse de Jean 

de La Baume-Montrevel, ou de ceux de sa sœur Marguerite, épouse d'Olivier de Husson. Voir CARON 
1980,p.151. 

99 Cf. Chastellain, t. 4, p. 139: A ce banquet furent les ducs d'Orléans, de Bourbon et de Clèves, les comtes 
de Charolois, d'Angoulesme, de Nevers, d'Estampes, de Montpensier, de Laval, de la Marche, de Ven
dosme, de Harcourt, [Guillaume de Harcourt] de TanC4rui/Je, de Saint-Pol et de Dunois, messire Adolf 
de Clèves, Philippe de Savoye, tous les frères du duc de Bourbon, den évesques et den che'IJaliers, mes
sire/acques de Lnembourg et le seigneur de Fiennes, sans la multitude d'autres barons et grans seigneurs 
en si grand nombre, et pareiikment de d.mes, que annuy serait de les compter. Cf. le texte, après les n. 155 
et 213. 

100 Mechelen, Belgique, Provo Brabant. 
101 Antwerpen, Belgique. 
102 VAESEN 1882, p. 38, n° 11S. 
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15 ,.id.«; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le roi à ParislOJ à l'hôtel des Tournelles. 

16 ,.id.«; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le roi à Paris à l'hôte! des Tournelles. 

17 ,.id.«; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le héraut ,.Donzyc donne quittance pour le rachat d'une taSse d'argent ayant servi a son baptême par 
le duc fait nagueres audit lieu de Paris, voir le texte, n.212. 
Le roi à Paris à l'hôte! des Tournelles. 

18 ,.id.c; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le comte d'Armagnac vient voir le duc; un dominicain, étudiant à l'Université de Paris, donne quit
tance d'un don ducal, voir le texte, n. 233 et 237. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

19 ,.id.«; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le duc adresse une lettre au duc de MilanlO4• 

Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 
20 (dimanche) »id.«; le comte à Paris lO5; la comtesse à Anvers. 

U y eut des joutes à l'hôtel de Bourbon, voir le texte, n. 225. 
Le roi à ParislO6 à l'hôte! des Tournelles. 

21 ,.id.«; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

22 .. id.«; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

23 ,.id., le comte a Paris festoya le duc de Bourbon, l'archevesque de Lyon, l'evesque de Liege etc.; la com
tesse disna a Anvers, soupa a Malinesc. 
Le duc donne des lettres de légitimation à Guillaume Fillastre le jeune (texte, n. 4J [Il). 
Le roi, résidant toujours à l'hôte! des Tournelles, vient à l'hôtel d'Anois, voir le texte, n. 202. 

24 .. id., banquet a son hostel a la duchesse d'Orléans et autres dames, ducs d'Orléans, Bourbon, comteS 
de Charolais, Nevers, Estampes, Saint·Paul'c7 etc.; la comtesse d. a Malines, s. à Bruxelles«. 
Le roi quitte Paris lOB, convoyé par le duc et Charolais: déclaration publique du roi,le duc offre corps 
et biens, pleurs de joie de l'assistance'O'l. 

25 .. id.«; le comte à Paris llo; .la comtesse à Bruxelles«. 
Le duc fait une offrande à la messe et aux reliques chez les Célestins de Paris, voir ci-dessous, annexe 
5,àladate. 
Le roi à Montlhérylll. 

26 »id.«; le comte à Paris; .. la comtesse d. à Bruxelles, s. à Grammontll2«. 
Le duc, invité par le chapitre à assister à la messe fondée par son père en mémoire de la victoire d'Othée, 
vient à Notre-Dame et y fait une offrande, voir le texte, n. 276-281, et ci-dessous, annexe S, à la date. 
Le roi à Montlhérylll. 

103 Voir Lettres de Louis XI, t. 2,1885, p. 9-10, nO VII. 
104 SESTAN,t.l,1985,p.128,n067. 
105 Cf. STEIN, DÜNNEBEIL 1999, nO 2517. 
106 Voir Lettres de Louis XI, t. 2,1885, p. 11-12, n° IX; VAESEN 1882, p. 38, n° 116. 
107 Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol(-sur-Ternoise]. 
108 Selon l'itinéraire donné par VAESEN, de MANDRoT, p. S,le roi serait resté ce jour encore à Paris et ne se

rait pani que le 25. Ils se basent sur une lettre close du roi du 24, datée in civita te nostra Parisiens; (Lettres 
de Louis XI, t. 2, 1885, p. t 1-12, n° XI); rien n'empêche cependant qu'elle fût commandée et signée le 
matin, avant son dépan. 

109 Voir le texte, n. 334--335, et Maupoint, p. 47;J. du Clercq, t. 3, p.ln-178. 
110 Cf. STEIN, DÜNNEBEIL 1999, n° 2518 (nomination de Jean de Bournan, dit Franquelance, à l'office 

d'écuyer tranchant, voir ci-dessous, 3 octobre) et 2519. Jean Franquelance, écuyer, donne quittance au 
duc le 3 oct. pour un don finançant sa venue et son séjour à Paris, voir le texte, n. 45. 

111 Dép. Essonne, ar. Palaiseau, ch.-!. c. - BnF, ms. fr. 20692, fol. 192v. 
112 Geraardsbergen, Belgique, Provo Flandre-Orientale, ar. Aalst (Alost). 
113 Le 26 ou le 27 il est à ~tréchy, dép. Seine-et-Oise, ar. ~tampes, ch.-!. c., V AESEN, de MANDROT, p. S. 
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27 (dimanche) ,.id .. banquet en l'hostel d'Orléansl14 a la duchesse de ce nom aux ducs d'Orléans, Bour
bon, comtes de Nevers, Estampes, Saint-Paul, Madame d'Arguel ll5 etc.«; le comte à Paris; .. la com
tesse d. à Grammont, s. à Monse. 
De l'argent pour le retour du duc arrive (texte. 0. 79). 
Estienne Bernard donne quittance au duc d'une somme qui deue lui estoit des le temps de feu monsei
gneur le duc Jehan, voir le texte, n. 265. 
Le roi à Montlhéryl16. 

28 .. id., id., ou etoit aussy le comte de Charolois; la comtesse à Mons«. 
Le duc fait une offrande à la messe à l'église Saint-Eustache, voir ci-dessous, annexe S, à la date. 
Le roi à ÉtampesJl7• 

29 ,.id.; la comtesse d. a Mons, s. au Quesnoy«. 
Le duc fait don à Antoine de Cray du comté de Guines (texte, n. 43 [2]). 
Le duc fait une offrande à la messe à la Sainte-Chapelle et se fait montrer les reliques du trésor, voir le 
texte, n. 248, et ci-dessous, annexe S, à la date. 
Le procureur de l'Hôtel-Dieu donne quittance d'un don de 50 francs fait par le duc, texte, n. 250). 
Le rai à Étampes. 

30 ,.id., coucha à St-Denys; la duchesse d'Orléans, la comtesse de Tonnerelll, la prevoste de Parisll9, l'ar
chevesque de Lyon, l'evesque de Liege, monseigneur de Beaujeu, Jaques de Bourbon, Ravesteinl20 etc. 
aux depens du duc; le comte a Paris alla convoyer le duc son pere a Saint Denys et y coucha; la com
tesse au Quesnoy regala monseigneur de Cleves l2l de 4 plats«. 
A Paris, le duc délivre une lettre patente (texte, n.43 [3]). 
Le Parlement et l'Université prennent congé du duc (texte. n.203). 
Ce même joue plusieurs personnes lui acquittent des dons, dont des religieuses de Montmartre qu'il 
pourrait avoir visitées en cours de route; voie le texte, n. 238, 240, 252. 
Le roi à Étampes, puis à Orléansl22• 

octobre lH 

.. le duc a Saint Denys, banquet a la duchesse d'Orléans, comtesse de Tonnere, prevoste de Paris et 
autres dames, archevesque de Lyon, evesque de Liege, comte d'Estampes, monseigneur de Beaujeu, 
Jaques de Bourbon, monseigneur de Ravestein, etc.; le comte a Paris; la contesse au Quesnoy avec meS
demoiselles de Bourgogne et de Bourbon124". 

Cf.}. du Clercq, t. 3, p. 179: Ledit duc feit faire en l'eglise Saint Denys ung très riche service, tant pour 
le roy Charles, dernier mort, que pour les aultres roys de Franche dont il estait descendu et ses prede
sesseurs; il festoya aussy et bien 'lIiegna audit lieu de Saint Denys, de moult riches mangiers et banc
quets, les dames et damoiselles, princes et seigneurs, tÙmt il 'Y tWoÎt plusieurs qui l'avaient convoyé 
jNsques audit lieu de Saint Denys. 
L'offrande pendant la messe le 1er (et le 2) octobre est attestée, voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 
Selon Maupoint, p. 49, le duc n'aurait quitté Paris que le jeudi l or octobre; il y a en effet une lettre clo
se du duc adressée au duc de Milan datée Parisius, die prima mensis octobris anno bel (SaTAN, t. 1, 
1985, p. 131, n° 671), la quittance de trois femmes datée de ce même jour pour un don fait par mondit 
seigneNr a son partement dudit lieu de Paris (voir le texte, n. 239), et une autre quittance d'un sergent 

114 L'hôtel de Bohême, voir le texte, n. 206. 
115 Seigneur d'Arguel en Franche-Comté était Guillaume (VIII) de Chalon, mari de Catherine de Bretagne. 
116 Le 26 ou le 27 il est à Étréchy, dép. Seine-et-Oise, ar. Étampes, ch.-l. C., VAESEN, de MANDRoT, p. 5. 
117 Dép. Essonne, chA. c. Voir Lettres de Louis XI, t.2, 1885, p. 13-14, nO X. 
118 Non identifiée, voir ci-dessus, n. 98. 
119 Voir le texte, 0.16. 
120 Adolphe de Clèves, seigneur de Ravenstein, frère cadet du duc de Clèves Jean 1er• 

121 Le duc Jean le,. 
122 Dép. Loiret, ch.-l. dép. 
123 Godefroy note comme maîtres de l'hôtel ducal pour ce mois Jean, bâtard de Renty, Michel de Changy; 

du comte de Charolais le seigneur de Contay; de la comtesse le sire de Chate!er. 
124 Marie de Bourgogne, seule fille (et héritière) du comte de Charolais, et ses tantes Catherine et Jeanne de 

Bourbon. 
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du roi, donnée également le 1er octobre (n. 288). Mais la date du 30 (merqlUTay) est confumée par J. du 
Clercq, t. 3, p. 179. 
Le roi à Orléans. 

2 ,.Ie duc dina a Saint Denys, soupa a Louvre125 aux despens des duc et duchesse d'Orléans et estoient 
les seigneurs et dames cy dessus; le comte d. a Paris, s. a Villeneuve Saint Georgel26; la comtesse au 
Quesnoy jusques au sept«. 
Le duc fait une offrande à la messe à Saint-Denis, voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 
Son départ de Saint-Denis ce jour est confirmé par J. du Clercq, t. 3, p. 179. 
Le roi à Meung-sur-LoireI27• 

3 ,.d. a Louvre, [par Luzarches, où il fait un don à la fabrique de l'église, voir le texte, n. 253] s. a Sen-
lisl2s; le comte d. a Villeneuve, s. a Meleunl29«; la comtesse au Quesnoy. . 

4 (dimanche) ,.d. a Senlis, s. a CompiegnellOj le comte dejeuner a Melun, d. a Moretlll , s. a Montereau 
faut Yonne1l2«; la comtesse au Quesnoy. 
A Senlis, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous. annexe S, à la date. 
Le roi à Beaugencyl3J. 

5 ,.d. a Compiegne, s. a Noyonl.M; le comte dejeuner a Montereau, d. a Brayus, s. a Nogent sur Seinell6; 
la comtesse d. au Quesnoy, s. a Bossu lJ7, Mesdemoiselles de Bourgogne et de Bourbon resterent au 
Quesnoy«. 
À Compiègne, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 

6 ,.d. a Noyon chez l'evesque ll8 et a ses depens, s. a Hem en Vermandois\3'; le comte d. au Grand Pa
villon HO, s. a Troyesl4l; la comtesse d. a Bossu, s. au Quesnoy«. 
A Noyon, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous. annexe 5, à la date. 
Le roi à Maillé en Tourainel42. 

7 ,.a Hem au depens du comte de Saint Paullo; le comte [de Charolais] a Troyes; la comtesse d. au Ques
noy, s. a Haspre!H«. 
Le roi à Amboisel4'. 

8 .d. a Hem au depens du comte de Saint Paul, s. a Peronnel46; le comte [de Charolais] d. a Troyes, s. a 
Bar sur Seinel47; la comtesse d. a Haspres, s. a Douay!4S«. 
Le roi à Amboise. 

125 Louvres[ -en-Parisis], dép. Val d'Oise, ar. Montmorency, c. Gonesse. 
126 Villeneuve-Saint-Georges, dép. Val-de-Marne, ar. Créteil, ch.-l. c. 
127 Dép. Loiret, ar. Orléans, chA. c. 
128 Dép. Oise, ch.-!. ar. 
129 Melun, dép. Seine-et-Marne, ch.-!. dep. 
130 Dép. Oise, ch.-!. ar. 
131 Moret-sur-Loing, dép. Seine-et-Marne, ar. Melun, chA. c. 
132 Montereau-Fault-Yonne, dep. Seine-et-Marne, ar. Provins, ch.-l. c. 
133 Dép. Loiret, ar. Orléans, ch.-!. c. 
134 Noyon, dép. Oise, ar. Compiègne, ch.-l. c. 
135 Bray-sur-Seine, dép. Seine-et-Marne, ar. Provins, ch.-l. c. 
136 Nogent-sur-Seine, dép. Aube, ch.-l. ar. 
137 Boussu, Belgique, provo Hainaut, ar. Mons. 
138 Jean de Mailly. 
139 Ham, dép. Somme, ar. Péronne, ch.-\. C. 

140 Le Pavillon-Saint-Julie, dép. Aube, ar. et c. Troyes. 
141 Dép. Aube, ch.-l. dép. Écrou conservé: ADN, B 3426, nO 117.638. 
142 Dép. Indre-et-Loire, ar. Chinon, C. Sainte-Maure-de-Touraine. 
143 Louis de Luxembourg, comte de Saint-Po!. 
144 Haspres, dép. Nord, ar. Valenciennes, c. Bouchain. 
145 Dép. Indre-et-Loire, ar. Tours, ch.-!. c. 
146 Dép. Somme, ch.-l. ar. 
147 Bar-sur-Seine, dép. Aube, ar. Troyes, ch.-L C. Cf. STEIN, DÜNNEBElL 1999, n° 2520. 
148 Douai, dép. Nord, chA. ar. 
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9 ,.a Peronne au depens du comte d'Estampes; le comte [de Charolais] a MuSsy149 ou l'evesque de 
LangreslSD luy donna a disner, s. a Chatillon sur Seine151; la comtesse d. a Douay, s. a Lens15Z ... 

Le roi à Amboise, puis à Toursl53. 
10 ,.a Peronne, disna aux depens du comte d'Etampes, soupa a Cambrayl54 aux depens du comte de Saint 

Paul; le comte [de Charolais] d. a Maini Lambert155, s. a Chanseaul56". 
11 (dimanche) "a Cambray aux depens dudit Saint Pol; le comte [de Charolais] d. a l'abbaye de Saint 

Seigne157, s. a DijonI58«. 

À Cambrai, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 
Le roi à Toursl". 

12 ,.disner id., id. souper a Valenchiennes avec l'archevesque de Lyon, l'evesque de Liege, les comtes 
d'Etampes, de Saint Pol, Jaques de Bourbon, Adolphe de Cleves etc.; le comte [de Charolais] a Dijon 
jusques au 19«. 
Le roi à Tours. 

2. 
Les tribulations d'un concierge de l'hôtel d'Artois 

1er juillet-14 août 1459 
(cf. ci-dessus, ch. VI) 

ADN, B 2040, fol 209r-fl, ,."briq"e Dons et recompensacions: 

[1] A Pierre d'Assinghen dit Canart, sommelier de l'eschançonnerie de l'ostel de mondit seigneur, la. som
me de ving sept livres de xl gros dicte monnoie [de Flandres] que mondit seigneur lui a de sa grace donné 
pour une fois, tant pour et en recompensacion de ce que ou mois de juing mil iiijC lix ainsi qu'il s'estoit par
ti de la ville de Paris ou il fait sa residence pour venir servir devers mondit seigneur en sondit estat et office 
de sommelier en sa ville de Bruxelles pour le temps qu[']i[l] devoit servir a son tour qui commança le pre
mier jour de juillet oudit an lix l60, [2] il encontra en la ville de Noyonl61 monseigneur le duc de Cleves qui 
aloit audit lieu de Paris acompaignié de pluseurs conseilliers et chambellans de mondit seigneur pour aler 
devers nostre 1 (foL 10%) saint pere le pappe ou mondit seigneur l'envoioitI62, lequel mondit seigneur de 
Cleves le fist retourner avec lui audit lieu de Paris pour le logier en l'ostel d'Artois duquel il est concierge et 
fait sa residence, [3] et depuis le partement de mondit seigneur de Cleves ledit Canart se soit de rechief mis 
a chemin pour venir servir devers mondit seigneur en sondit office, et en venant eust rancontré le seigneur 
d'Arcey s, chevalier, conseillier et chambellan d'icellui seigneur qui s'en aloit audit lieu de Paris pour aucuns 
affaires qu'il avoit en la court de Parlementl63 ,lequel avoit charge de mon avantdit seigneur de soy logier en 
sondit hostel d'Artois, pour laquelle cause il fist retourner avecques lui ledit Canart de la ville de Bohain 164 

jusques audit lieu de Paris et pour ces causes il a esté occupez alant, venant et seiournant audit lieu de Paris 
depuis ledit premier jour de juillet jusques au xiiij" jour d'aoust ensuivant oudit an Iix, [4] ou sont, lesdiz 

149 Mussy-sur-Seine, dép. Aube, ar. Troyes, ch.-\. c. 
150 Guy Bernard. 
151 Châtillon-sur-Seine, dép. Côte-d'Or, ar. Montbard, ch.-l. c. 
152 Lens, dép. Pas-de-Calais, ch.-\. ar. 
t53 Dép. Indre-et-Loire, ch.-l. dép. 
154 Cambrai, dép. Nord, ch.-\. ar. 
155 Magny-Lambert, dép. Côte-d'Or, ar. Montbard, c. Baigneux-les-Juifs. 
156 Chanceaux, dép. Côte-d'Or, ar. Dijon, c. Saint-Seine-l'Abbaye. 
157 Saint-Seine-l'Abbaye, dép. Côte-d'Or, ar. Dijon, ch.-l. c. 
158 Dép. Côte-d'Or, ch.-l. dép. 
159 Voir Lettres de Louis XI, t. 2,1885, p. 14-16, n° XI. 
160 Il servait en effet le terme de juillet, août et septembre, voir le texte, n. 130. 
161 Dép. Oise, ar. Compiègne, ch.-l. c. 
162 Au congrès de Mantoue, voir le texte, n. 5. 
163 Voir le texte, n. 13 et 124. 
164 Bohain-en-Vermandois, dép. Aisne, ar. Saint-Quentin, ch.-L c. 
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jours inc:lux, quarante cinq jours, durant lesquelz il n'a peu servir pour les causes dessusdictes et pour ce n'a 
point esté compté aux gaiges qu'il prent de mondit seigneur a cause de sondit office qui sont de douze solz 
de ij gros mon noie de Flandres le soit par jourlM. Ainsi montent lesdiz xlv jours a ladicte somme de xxvij 1., 
comme tout ce plusapplain puet apparoir par deux lettres patentes de mondit seigneur, [5] les unes données 
le iij" jour de septembre iiijC lix adrecans a messeigneurs les commissaires desdictes finances qu'ilz feissent 
paier par feu Guiot du Champ, en son vivant receveur general d'icelles, la somme dessusdic:te audit Canart, 
lequel du Champ, obstant son trespasl66, n'en a fait aucun paiement; [6J et les autres adreçans audit receveur 
general presentl67, données le xxv" jour d'octobre oudit an lix cr rendues avecques quittance d'icellui Ca
nart, [7] contenant assercion et cenifficacion de RichanJuif, maistre de la chambre aux deniers de mondit 
seigneur, <pour ce icy ladic:te somme de>'I68 par laquelle appert que icellui Canart n'a aucunement esté 
compté a gaiges ne pris livrée a court par les escroes de la despense ordinaire de l'ostel de mondit seigneur 
durant les journees dessus declairees, pour ce ycy ladic:te somme de· uvij 1. de xl grosl69. 

3. 
L'hôtel d'Artois nettoyé, réparé, préparé 

Août-septembre 1461 
(cf ci-dessus, ch. VI) 

ADN, B 2045,foL 28Iv-]B2r: 

[1] [paragraphe rayé] <A pluseurs personnes et bonnes gens de la ville de Paris la somme de huit cens soixante 
cinq livres sept solz neuf deniers de xl gros monnaie de Flandres la livre, qui deue leur estait tant pour ma
tieres et estoffes par eulx livrees et icelles employees a rel e ]diffier, reparer et remec:tre a point par le com
mandement et ordonnance de mondit seigneur en pluseurs places et lieux ou il estoit neccessaire pour en
tretenir l'ostel d'Anois a Paris qui cheoit en ruyne et perdicion, auquel 1 (foL 2B2,) lieu mondit seigneur a 
esté logié pendant le temps qu'il a derrenierement esté pour acompaignier le roy nostre sire a l'entree dudit 
Paris, comme pour leurs gaiges et soldees des journees qu'ilz ont vacquees pour faire et achever lesdiz ou
vraiges et reffections et dont de la declaracion des matieres [et] estoffes, ensemble du nombre des journees 
et des pris d'iceulx emploiees ainsi que dit est dessus, il a esté souffisaument apparu *170 a messire Michault 
de Changy, chevalier"', maistre d'ostel de mondit seigneurl71 , et aussi ont esté par lui veuz et visitez bien au 
long, tant que pour souffire, revenans ensemble lesdictes panies a ladicte somme de viijC Ixv l. vij s. ix d. dic
te monnaie, pour ce par mandement de mondit seigneur donné le xxij" jour d'avril mil iiij< lxij apres pasques, 
cy rendu avec cenifficacion dudit messire Michault de Changy,ladic:te somme de viijC \xv l. vij s. Dt d. de xl 
gros.> 

[En marge:] Ceste panie est cy royee par faulte qu'il n'a point couchié au long la declaracion et parties des
dis ouvrages ne les personnes a qui ilz ont esté paiez, ainsi que faire se doit, et quant il les couchera en forme 
deue, on lui fera ce qu'il appartendra. - Ceste partie est couchié au long et reprise ou compte ensuivant fo(lio) 
ijC liiij. 

165 Il figure dans les écrous du 24 aOIÎt, à l'intérieur de son terme. et aussi du 7 octobre, à l'extérieur (ADN, 
B 3424, nO 117.206 et 117.208). 

166 Ses comptes vont du 1er janvier 1457 au JO septembre 1459 (ADN, B 2026, 20JO, 2034). 
167 Roben de la Bouverie, à partir du 1er oct. 1459; son premier compte est perdu, mais nous avons les quatre 

comptes suivants, du 1er oct. 1460 au JO sept. 1464 (ADN, B 2040, 2045, 2048, 2051). 
]68 *-* d'une autre main. 
169 En marge: Par les mandement, quittance et certifficacion comme ou teuxte. - Et neantmoins soient pour 

ce veues lesdictes escroes. - L'on l'y trouve compté le xüif dudit mois d'aoust t&' lix dont ledit Richart Juif 
est chargié a la fin de son derrenier compte; ce compte du maître de la chambre aux deniers est perdu. 

]70·-* sur rature. 
171 Il fit aussi les honneurs à l'hôtel d'Anais, voir le texte, n. ]92. - Pour le personnage, effectivement maître 

d'hôtel du duc (ibid.), l'un des conteurs des Cent nouvelles nouvelles, représenté sur le retable d'Am
bierle, voir CARON 1987, p.280-28] et à la table (Caron écrit Chaugy, mais il s'agit de Changy, dép. 
Saône-et-Loire, ar. et c. Charolles). 
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ADN, B 2048, fol 2J4r-2J6r. 

Chappitre d'extraordinaire et paiement de gens d'armes 

[2] Parties paiees par Robert de le Bouvrie receveur general desdictes finances par le commandement et or
donnance de mondit seigneur pour les reparacions et ouvrages faiz en ses hostelz qu'il a scituez et assis en 
la ville de Paris 172 den( enieremen)t qu'il a esté audit lieu pour accompaignier le roy nostre sire a son entree 
illec, tant pour matieres et estoffes par eulx livre es et icelles emploiees a rediffier, reparer et remectre a point 
des commandement et ordonnance que dessus en pluseurs lieux et places ou il estoit necessaire pour entre
terur l'ostel d'Artois audit lieu de Paris qui cheoit en ruyne et perdicion, auquel lieu il a esté logié, comme 
pour leurs gaiges et sallaires des journees qu'ilz ont vacquees a faire et parfaire lesdiz ouvrages et reffections, 
et dont de la declaracion des matieres et estoffes y emploiees et du paiement fait aux personnes la declara
cion s'ensuit: 

[En marge:] Par ung molle contenant tous les ouvrages et parties de ce chappitre, certiffié et signé de mes
sire Michault de Changy, maistre d'ostel de monseigneur, contenant aussi ledit roolle quittance de toutes 
lesdictes <Iectres> parties, tant des matieres et estoffes que des journees, et mandement patent de mondit 
seigneur le duc, tout cy rendu. - Cor{igitur). 

Et premierement 

[2a] A Pierre Grant Girard, Jehan du Perroy et Guillaume Marchez, charpentiers de la grande coignié, de
mourans a Paris, pour avoir fait, avant que mondit seigneur arrivast audit lieu de Paris, la charpenterie du 
manteau de cheminee de la cuisine du commun, ung appentiz de bois en ladicte cuisine, ung grant dressoir 
servant a la grande salle et pluseurs autres menuz ouvrages, pour ce lvü; 1. p. r(oyal) 

[3] A Didier Chauveau, maçon demourant audit lieu, pour ouvrages de son mestier par lui faiz oudit hostel 
d'Artois, c'est assavoir cent toises de gros mur, tant en la cuisine du commun dudit hoste\, au dressoir et es 
grans degrez de ladicte grande salle de costé et d'autre, pour ce iiij U l. p. 

[4] A Jehan Berelle et Marquet le Clerc, paveurs, pour avoir pavé xxvii toises d'un costé, et autre pavement 
par eulx fait devant la Teste Dieul7J, afin que l'eaue ne coulast devers l'ostel de mondit seigneur, pour ce 

ixL ii s.p. 

[5] A Florent de Hemont, voirrier, demourant audit lieu de l(foL 25-k1) Paris la somme de unze livres pari
sis pour avoir livré pluseurs voirrieres qui ont esté assises en pluseurs lieux dudit hoste! d' Artois, tant neufves 
comme refait les vieses qui estoient rompues et cassees, ladicte somme de xi 1. p. 

[6] A Michault du Hamel, charpentier de la grand coignié, pour avoir mis a point et ouvré en la cuisine du
dit hoste! et en la salle aucunes poultres qui estoient ung petit fendues DXVj s. p. 

[7] A Jehan Bue, dit Pierart, couvreur, pour avoir livré la tuille et couvert tout de neuf la cuisine du com
mun, le dressoir de la grande salle, la chambre de mondit seigneur et une autre chambre de costé et en plu
seurs autres lieux, pour ce xlI. v s. x d. p. 

[8] A Marrion de GetrUX, ouvriere de bras. pour avoir curé et nectoyé deux fosses d'aisemens et mis hors 
pluseurs ordures estans oudit hostel iiij l. v s. iiij d. p. 

[9] Audit Didier Chauveau pour, depuis la venue de mondit seigneur, avoir fait la maçonnerie des fours et 
chambres estans oudit hoste! xxxix 1. xiiij s x d. p. 

[10] Audit Jehan Bue, dit Pierart, pour avoir livré tuille et couvert les hostelz desdis fours et chambres 
xij 1. vj s. p. 

172 De fait il n'est question que de l'hôtel d'Artois. 
173 Non identifié. 
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[11] A Phelipe de Herrecte, huchier, pour avoir livré, mis et employé oudit hostel d'Artois pluseurs huys 
neufz et viesz, aussi fait les lambrossis en deux salles de costé la chambre de mondit seigneur, chassis autres 
pluseurs menus ouvrages es autres chambres d'icellui hostet, et avec ce avoir fait et livré pour l'ostel de mon
dit seigneur de Croy l74 pluseurs tables et bancqs, pour ce lCIXV 1. iiij 5. p. 

[12] AJehan le Maisier, maçon, pour menuz ouvrages de son mestier par lui faiz oudit hostel, tant es estables, 
a avoir fait les pissoires et fait certains lambris, comme a avoir remis et assis le pavement de la cuisine de 
bouche, pour ce Ixvij s. p. 

[13] A Guillaume le Roy, aussi maçon, pour semblablement avoir ouvré de sondit mestier, tant esdis estables 
comme en la cuisine et autres lieux, pour ce lxxviij s. p. 

[14] A Geffroy Boudier, aussi maçon, pour avoir ouvré de sondit mestier, tant esdis estables comme en la 
cuisine avec les dessusdis xxxij s. p. 

[15] A Oudin Chiverel7s, charron demourant audit lieu de Paris, pour certaine quantité de ratellien qui ont 
esté mis et assis es estables dudit hostel xliij s. p. 

(foL 251r) 

[16] Ausdis Pierre Grant Girart, Guillaume du Marchez et ses compaignons pour avoir fait certains ouvrages 
de charpenterie oudit hostel, depuis les ouvrages precedens et cy devant declairez, tant es fours de l'ostel 
comme en pluseurs autres lieux, et avec ce fait pluseurs dressouers, huys et estages Ixv 1. xvi s. p. 

[17] Audit Didier Chauveau, maçon dessus nommé, pour avoir fait et ouvré de son mestier oudit hostet, tant 
esdis fours, comme en une lucarne en la chapelle de mondit seigneur et en pluseun autres lieux, pour ce 

viij 1. p. 

[18] A Emoulet Huguet, huc:hier, pour ouvrages de son mestier par lui fais en l'oratoire de mondit seigneur 
et en autres lieux, pour ce xvj 1. xvij s. p. 

[19] A Guillaume Regnault, serrurier, pour pluseurs barreau lx de fer et autres ouvrages de son mestier qu'il 
a faiz et livrez pour les fours dudit hostel lCIXViij s. p. 

[20] A Jehan le Fevre, aussi serrurier, demourant a Paris, pour pluseurs serrures, c1efz, platesnes et barres de 
fer qu'il a livrez oudit hostel, et aussi pour avoir bendé pluseurs huys, gons et fait pluseurs autres ouvrages 
de 50ndit mestier, pour ce xxij 1. vj d. p. 

[21] AJehan Bue, dit Pierart, pour avoir ouvré de sondit mestier, lui et ses gens, ou fait de couverture de 
tuille oudit hoste1, tant en la lucarne neufve comme ou grant dressoir et ailleurs, pour ce xiij 1. ix d. p. 

[22] A Hugues Marchant, marchant de merrienl7', pour merrien par lui livré pour mectre et emploier oudit 
hostel, lequel marrien a esté baillé tant aux fourriers de mondit seigneur comme a autres ses officiers pour 
euh: en aidier touchant leurs offices, pour ce xx 1. ij s. iiij d. p. 

[23] A Jehan Gaultier, huchier, pour avoir ouvré de son mestier oudit hostel par sept journees, et pour bois 
par lui livré, dont il a rebarré en icellui hostel certaine quantité de huys viesz, avoir assemblé pluseurs 
couches, tant es chambres de mondit seigneur que ailleurs, et fait pluseurs tresteaulx, et pour avoir aussi fait 
des chassis et certaine quantité de fenestres en la salle et en la chambre d'emprés la pennetterie, pour ce 

174 Voir le texte, n. 118. 
175011 Chuiere. 
176 Bois de construction (materia), plus loin: marTien, maTTain. 

vj 1. xij s.p. 
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[24] A Jehan de Foing, fontenier, pour ouvrages de son mestier par lui et ses gens fais es fontaines dudit hos
tel a pluseurs fois et en pluseurs lieux es tuyaulx desdictes fontaines, pour ce ix 1. xviij s. viij d. p. 

(fol 255'V) 

[25] A Baudichon de le Venne177 pour sa peine d'avoir mis et emploiez oudit hoste! dix membrures!71 par lui 
livrez et pour autres menuz ouvraiges par lui fais xxiüj s. p. 

[26] A Jehan Mordret pour avoir livré par l'ordonnance dudit messire Michault aJehan Vital, aide de four
riere, dix autres membrures de xv piez de long et douze aelz l 7'J pour s'en aidier touchant son office, pour ce 

xxxvi s.p. 

[27] Audit Jehan Florent, voirrier, pour encores depuis avoir livré certaines voirrieres et les avoir assises en 
l'oratoire et autres lieux dudit haste! viii 1. viii s. p. 

[28] A Thevenin le Charron, tant pour son salaire de lui et d'un autre ouvrier a avoir refait les fours dudit 
hoste! et aussi pour terre et busche!80 par eulx livrez pour la reparacion desdiz fours et avec ce pour avoir 
gardé la porte de derriere pendant que les ouvriers y ont besongnié, pour ce vii 1. viii d. p. 

[29] A Guillaume de Berville!81 pour pluseurs journees par lui vacquees par l'ordonnance de mondit seigneur 
le maistre d'ostel a garder ledit hoste! d'Artois afm que l'en ne transportast riens des ouvrages que l'on y a 
fais, tant des mesnages et biens que l'on y apportait avant la venue de mondit seigneur comme de garder les 
marrains et autres besongnes estans oudit hostel, et avec ce pour avoir taillé et prins garde aux tumbereaulxl82 

qui widoyent les ordures et gravoys de la maçonnerie comme pour ung dressoer de cuisine par lui livré qu'il 
a achecté en Greve xviij s. p., pour ce ici üij 1. viij s p. 

[30] A Jehan de Nouy, marchant de merrien demourant a Paris, pour avoir livré grant quantité de merrien 
a faire pluseurs ediffices que l'en a fait oudit hoste! d'Artois, tant ou fait de charpenterie, maçonnerie, tables, 
tresteaulx, bancqs, formes, dressouers, huys, couches et autres ediffices, leque! marrien a esté delivré a plu
seurs fois aux ouvriers qui l'ont emploié, pour ce Iv 1. viij s. ix d. p. 

[31] Audit Didier Chauveau, maçon, pour, par marchié par lui fait avec ledit messire Michault de Changy, 
pour avoir ouvré et fait certaine maçonnerie au grant dressouer comme il estoit neccessaire, et ce oultre et 
pardessus les ouvrages de sondit mestier declairez cr devant183, pour ce icy lxvj 1. p. 

[32] Ausdiz Pierre Grant Girard, Jehan du Perroy et Guillaume Marchez, charpentiers, pour ouvrages par 
eulx fais de leurdit mestier oultre ceulx declairez cy devant Il!.., c'est assavoir (fol. 256r) pour avoir reffait le
dit grant dressoer qui estoit tout despecié, en ce comprins pluseurs frenestres [sic] et autres choses qu'ilz ont 
livrees, dont ilz ont marchandé en taiche avec ledit messire Michault xxxij 1. p. 

[33] Audit Pierart Bue, couvreur, pour avoir livré tuille et late a refaire et couvrir ladicte maçonnerie, dont 
marchié a aussi esté fait en taiche xli. p. 

[34] Audit Didier Chauveau pour !xxi toises de gros mur qu'il a marchandé avec ledit messire Michault a 
faire, tant en la court, en une chambre de costé la cuisine et en autres lieux necessaires, pour ce Ivj 1. xvj s. p. 

177 OH Venue. 
178 Pièces de bois équarrie servant d'appui dans un ouvrage de charpenterie. 
179 Planches (axis). 
180 Morceau de bois scié ou coupé, bois de chauffage. 
181 OH Bemille. 
182 Voiture de charge montée sur deux roues (tombereau). 
183 Voir § 3,9 et 17. 
184 Voir§2 et 16. 
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[35] Et a pluseurs manouvriers de bras que ledit messire Michault leur a tauxé pour avoir osté et nectoyé 
toutes les immondices et gravois de la maçonnerrie faicte oudit hostel d'Anois, tant en la grant salle, en la 
cuisine, es chambres, en la cou", es estables et auues lieux ou il estoit necessaire xxviij 1. xix s. xj d. p. 

[36] Montent ensemble lesdictes panies a la somme de sept cens soixante neuf livres quatres solz neuf de
niers parisis monnoie royal, paiees par ledit receveur general comme il appen par ung role en parchemin ou 
sont dedeirees au long lesdictes panies, et au bout d'icellui cenifficacion dudit messire Michault, par laquelle 
appen que iceulx ouvrages ont esté fais oudit hostel d'Artois par les personnes et ouvriers cy dessus declei
rez, ausquelz icellui messire Michault a marchandé avec eulx aux pris pour les causes et ainsi qu'il est de
dairé cy dessus. Pour ce icy par mandement de mondit seigneur le duc donné le xxij e jour d'avril mil iiijC 
!xij apres pasques, cy rendu, avec ladicte cenifficacion dont cy dessus est faicte mencion, ensemble autre cer
tifficacion d'icellui messire Michault, par laquelle appen que iceulx ouvriers de leurs journees et sou Idees 
qu'ilz ont vacquees, ensemble des matieres et estoffes et aussi des pris d'iceulx, il lui est souffisaument ap
paru, et aussi ont esté par lui veuz et visitez bien au long, tant que pour souffire, revenans ensemble lesdictes 
panies a ladicte somme de vijC lxix 1. iiij 5. ix d. p., de laquelle toutes les personnes dessusdictes se sont en sa 
presence conioinctement et diviseement ensemble tenus pour contens, et en ont quictié et quictent mondit 
seigneur. Pour ce icy ladicte somme de vijC hix 1. üij s. ix d. p., qui valent viijC lxv 1. vij s. ix. d. de xl gros 

[En marge:] Par touteslesdictes lenres comme dessus. 

ADN, B 204J,foL 28JfJ-286r: 

4. 
Le pavillon transporté et dressé 

1" août-l" octobre 1461 
(cf. ci-dessus, ch. VII) 

[1] A Hellin le Tellier, conduicteur des tantes et pavillons de mondit seigneurl ", la somme de vint une livres 
unze solz de xl gros monnoie de Flandres la livre, assavoir pour soixante ung jours entiers, commançans le 
premier jour d'aoust iiijC Ixj et finissans le premier jour dudit mois d'octobre, lesdis jours indux, qu'il a vac
qué a estre venu par le commandement et ordonnance de mondit seigneur en la ville de Lille, es villes de 
Saint Quentin, Reims, Meaulx et Paris, esquelz lieux mondit seigneur l'a fait venir et seiourner pour tendre 
et drecier ung pavillon de drap noir de velours, brodé sur icellui des armes d'icellui seigneur, lequel pavillon 
mondit seigneur a fait mener jusques audit lieu de Paris qui, au pris de six solz que mondit seigneur lui a 
tauxé et ordonné prandre et avoir de lui pour chascun desdis jours, valent xviii 1. vj s. 

[2] Item qu'il a payé pour pluseurs bandes, crampons, brochetz de fer, trois lances ferrees et pluseurs cro
chetz pour drecier la potance dudit pavillon, pour ce xix s. j d. ob. 

[3] Item pour avoir sur la grant parchel86 dudit pavillon une bande, deux platines et une chappe de fer por
tant trois bandes pour drecier la potanee de derriere icellui pavillon xxüij s. vi d. 

[4] Et pour avoir paié pour cordes, lassetz, maillotes181 et trois aulnes de toille noire, aussi pour reHere et 
drecier ledit pavillon xxj s. iiij d. ob. 

[5] Montent ensemble lesdictes panies comme il appen par quictance dudit Hellin contenant assercion faic
te le ij< jour dudit mois d'octobre oudit an iiijC lxj, cy rendue, ladicte somme de xxj 1. xj s. de xl gros. 

[6] A lui la somme de sept livres quatre solz dicte monnoie, assavoir pour vint deux jours entiers, comman
çans le iije et finissans le xxiiij" jour dudit mois d'octobre,lesdis jours indux, qu'il a vacqué a avoir conduit 

185 n n'apparaît pas dans l'ordonnance de l'hôtel ducal de 1458, éd. KIlUSE, PAIlAVICINI2004, nO 20, ni dans 
les écrous; PINCHlt.IlT 1860 ne le mentionne point. 

186 Lisez perche. 
187 Sans doute des petites mailles, periu anneaux servant à maintenir le pavillon. 
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et mené par ~'or~onnance de mondit seigneur dudit lieu de Paris en la ville de Vallenciennes ledit pavillon, 
lequel mondit seigneur a fait mener en sa ville de Lille, audit pris de six solz par jour, valent 

vj l. xijl" s. 

~ ~t qu'il a pay~ a deux !~is pour avoir fait chargier et deschargier ledit pavillon, tant audit Paris que au
dit heu ~e Vallenclennes XI) s., pour ce par autre sa quictance faicte le xxv" jour dudit mois d'octobre cy ren
due, ladlcte somme de vij l. iiij s. de xl gros. 

5. 
Des aumônes bien mesurées 

29 juin-l1 octobre 1461 
(cf. ci-dessus, ch. X) 

ADN, B 204',foL 321r-J22r, Chapitre Offrandes et aumosnes\89; 

Ou roole du mois d'octobre l'an mil iiij" soixante et ung: 

A monseigneur l'evesque de Salubriel90, conseiller et confesseur de mondit seigneur, la somme de trente trois 
livres douze solz neuf deniers de xl gros monnoie de Flandres la livre pour pluseurs parties d'offrandes et 

sermons que par le commandement et ordonnance de mondit seigneur il a paiez et distribuez ainsi et par la 
maniere que s'ensuiL C'est assavoir:191 

[ ... ] 
(fol. 321f1) 
[ ... ] 
Item, pour son offrande du jour saint Pierre l'apposue, xxix< jour dudit mois [de juing] en sondit hostel a 
Hesdin xxiiij s. ix d. 
Item pour ung sermon fait devant lui cedit jour, aussi xxiiij s. <six d.> ix d. 
Item pour son offrande le iij' jour d'aoust ensuivant en la ville d'Avesnes en Haynnau xxiiij s. <six d.> ix d. 
Item pour son offrande le vij' jour dudit mois en la ville de Saint Quentin xxiiij s. <six d.> ix d. 
Item pour son offrande le xije jour dudit mois en l'eglise Nostre Name de Lianee [Liesse] 

xxiiij s. <six d.> x d. 
Item pour son offrande le xiiij" jour dudit mois en l'eglise de Saint Denis en la ville de Rains 

xxiiij s. <six d.> ix d. 
Item pour son offrande le xxvij" jour dudit mois a Saint Fiacre en Brye xxiiij s. <six d.> ix d. 
Item pour son offrande le jour de la nativité Nostre Dame, viij " jour de septembre aussi ensuivant, en son 
hoste! a Paris xxiiij s. <six d.> ix d. 
fol. 322r 
Item pour ung sermon fait devant lui cedit jour, aussi 
Item pour son offrande le xxv" jour dudit mois aux Celestins a Paris 
Et aux relicques de ladicte eglise 
Item pour son offrande le xxvj" jour dudit mois a Nostre Dame a Paris 
Item pour son offrande le xxviij' jour du dit mois a Saint Eustace a Paris 
Et pour son offrande le penultime jour d'ieellui mois a la Saincte Chappelle 

188 Initiakment xj, corrigé en xij. 

xxiiij s. <six d.> ix d. 
xxiiij s. <six d.> ix d. 

xxiij s. vj d. 
xxiiij s. <six d.> ix d. 

xxxs. 
xxiiij s. <six d.> ix d. 

189 Cf. ADN, B 2040, fol. 307, Offrandes et aumosnes: Es mois de juing, aOHst et septembre: Neant. - Ces 
passages ont été utilisés par CIOSEK 2001, t. 2, p. 423. 

190 Simon de Loos, O.P., évêque de Silivri/Selymbria (sur la mer de Marmara in partibus infuJelium), cf. 
EUBEL t. 2, 21914, p. 228. 

191 Une note en marge du fol. 321 r explique la correction qui remplace 6 d. par 9 d.: Les escus ne valent ne 
n'ont cours pardeça q"e po"r xxiii; s. fi; d. et pour ce ainsi corrigé. Autre note marginale fol. 321 v: Les es
eus se passent de cy en avant a xxiii} s. ix d. pour ce qu'i/z se sont delivrés en pays la ou monnoie royal a 
COHTS et qui selon la carculacion d'icelle monnoie se reviennent ainsi. 
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Montent ensemble lesdictes parties par sa quictance faicte le premier jour dudit mois d'octobre oudit an 
üijC lxj, cr rendue, contenant assercion, ladicte somme de xxxiij 1. <xij s. ix d. de xl gros> xiij s. six d. de xl 
gros 

Es mois de novembre, decembre, janvier et fevrier: Neant 

Ou mois de mars: 

A mondit seigneur l'evesque de Salubrie, conseiller et confesseur de mondit seigneur, la somme de vint cinq 
livres dix sept solz six deniers de xl gros monnoie de Flandres la livre qui deue lui estoit pour pluseurs par
ties d'offrandes et sermons que par le commandement et ordonnance de mondit seigneur il a paiee, baillee 
et delivree comptant ainsi et par la maniere que s'ensuit. C'est assavoir pour l'offrande de mondit seigneur 
le premier jour d'octobre iiij C Ixj en l'eglise Saint Denis lez la ville de Paris xxiiij s. ix d. 
Item pour son offrande audit lieu le ij< jour dudit mois uiiij s. ix d. 
Item pour son offrande le iiij< jour dudit mois en la ville de Senlis xxiiij s. ix d. 
Item pour son offrande a Compiengne le v< jour dudit mois xxiiij s. ix d. 
Item pour son offrande le vje jour dudit mois (foL 322'11) en la ville de Noyon xxiiij s. ix d. 
Item pour son offrande a Nostre Dame de Cambray le xje jour dudit mois xxiiij s. ix d. 
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