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PRÉFACE 

Treize ans après la mémorable soutenance de thèse de Monique Sommé, le travail est 
fait. Je n’ai pas dû par trop insister: ma proposition de publier la correspondance de 
cette maîtresse femme qu’était Isabelle de Portugal correspondait à son propre vœu. 
Cette femme, elle nous l’a fait découvrir dans toute sa magnifique dimension. Il ap-
partenait à la biographe d’apporter la dernière pierre au beau monument érigé en 
l’honneur de cette princesse remarquable. Ainsi Monique Sommé a réalisé ce qui 
n’existe pour aucun prince bourguignon, ni pour Philippe le Hardi, ni pour Jean sans 
Peur, ni pour Philippe le Bon, le mari d’Isabelle, ni même pour son fils Charles, dit le 
Téméraire, encore moins pour leurs épouses. 

Il y a de bonnes raisons pour cela. Le présent recueil contient sur 42 ans (1430–
1471) 255 pièces, 168 lettres envoyées et 87 reçues par Isabelle (voir le tableau 1 an-
nexé à l’introduction): une quantité tout à fait maniable, une misère en comparaison 
de ce qui a dû exister. Les textes qui suivent sont truffés de mentions de lettres per-
dues, il y en a plus de soixante. Cela donne quelque 320 lettres connues d’une corres-
pondance qui a dû en compter des milliers. L’inventaire publié de la correspondance 
du Téméraire, qui est lui aussi fort incomplet, comprend, pour une durée comparable 
(1433–1477), non moins de 3558 numéros. Le présent recueil mentionne des lettres 
qui y manquent.

Mais prenons ce que Monique Sommé a pu réunir. Avouerai-je que je suis un peu 
déçu, non de son travail, excellent, consciencieux, complet, mais du contenu des tex-
tes que ce grand effort nous a finalement fourni? Pas de manifeste politique, comme 
nous en avons conservé du fils; pas de lettre qui nous fasse voir la personne privée, 
familière, aimante peut-être, sauf le nº 227, où le duc demande des confitures de Damas 
qui lui font du bien. Nous apprenons pourtant qu’elle entourait par bien des précau-
tions la communication avec son mari: elle lui envoie une liste de trois personnes de sa 
confiance, dans laquelle il doit choisir celle à qui remettre un message confidentiel 
(nº 199). En somme, peu de pièces »politiques«. Mais une foule concernant l’adminis-
tration, financière surtout, de son douaire et de l’État. Rien non plus de ce ton d’auto-
rité ironique, cajolant ici, menaçant là, que nous trouvons dans les onze volumes des 
lettres du roi Louis XI. La raison en est toute simple: la plupart des lettres provient 
des »lettres reçues et dépêchées« de la chambre des comptes de Flandre à Lille. Cette 
administration a gardé le courrier entrant comme elle a gardé les minutes du courrier 
sortant. Elle est presque la seule à l’avoir fait dans le domaine bourguignon. Rien de 
pareil pour la cour proprement dite. Des lettres privées du prince se trouvent – ou se 
trouvaient – à l’étranger, chez le duc de Clèves par exemple. Entre les époux, pas de 
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8 WERNER PARAVICINI

correspondance conservée digne de ce nom. Il est curieux que les princes allemands 
(Ansbach-Brandenbourg, ordre Teutonique) aient parfois mieux conservé que les 
grands ducs de Bourgogne ces précieux miroirs du quotidien que sont les lettres mis-
sives. 

Mais n’exagérons pas. À y regarder de près, il s’y trouve des joyaux, connus et in-
connus, publiés et surtout inédits. Nous apprenons que le lieutenant du bailli de Tour-
nehem est simple homme, lequel ne scet lire ne escripre (nº 99). Comme son rôle de 
princesse l’exige, Isabelle est l’intercesseur attitré auprès de son mari et des rouages de 
l’administration. Ainsi, la ville de Dijon lui écrit : n’avons ressort, confort ou refuge se 
non envers vous; et naturellement on lui écrit, à elle aussi, quand on s’adresse à son 
mari (nº 164), car on se limitait rarement au seul prince. Elle a dû fatiguer plus d’une 
fois les maîtres des comptes à Lille, auxquels elle demandait constamment informa-
tion et vérification. On se les imagine, recevant un ordre pressant de la dame qui pou-
vait écrire: Et se autrement en est fait, nous n’en serons point contente (nº 201). Soupi-
rant, on se résignait alors à lui répondre, avec beaucoup de politesse, néanmoins avec 
une petite pointe, que l’on s’exécuterait et qu’on lui ferait porter tous lesdits comptes, 
qui est la charge d’un cheval, pour qu’elle puisse les faire vérifier (nº 191). Une fois au 
moins la chambre se déclara dépassée: si la duchesse veut que toutes les vérifications 
qu’elle demande soient exécutées, qu’elle envoie son secrétaire pour faire le travail 
(nº 220). Dans ce domaine comme dans tant d’autres, elle était tout sauf négligente. 
Devinant ses faiblesses, elle fait enquêter sur un Roland Pippe, son protégé (nº 87: une 
recommandation), un Jean Guilbaut (nº 109), un Martin Cornille, prévaricateur avéré 
(nº 157–161, 163, 165, 172), ou encore sur le criminel souverain bailli de Flandre Co-
lart de la Clyte dit de Commynes (nº 104, 184). Elle sait mettre en place des contrôles 
secrets (nº 80, 82, 84; 146–147). Mais pour les courtisans stressés, la chambre des 
comptes a néanmoins dû être un havre de paix. Jean Soillot pour son ancien eage ne 
peut desoresmais sievir la court; alors elle lui procure une charge de maître de comptes 
à Lille, »aux honneurs« cependant, donc sans gages (nº 240–241).

Naturellement, elle soutient ses proches pour que l’on vienne à leur mariage, qu’on 
leur donne offices et prébendes dans les villes (Malines par exemple) et les établisse-
ments ecclésiastiques (dont Saint-Pierre de Lille). Et si quelqu’un ne veut absolument 
pas être le roi de l’Épinette, dignité lilloise fort onéreuse, elle va écrire en sa faveur 
(nº 222–223). 

Cette femme était diplomate. Quelques pièces en témoignent, ainsi le nº 83, lettre qui 
nous apprend d’ailleurs que le maréchal de Bourgogne souffrait de la goutte. Si elle ne 
faisait pas payer sa faveur comme tout le monde après le traité d’Arras de 1435, où elle 
avait joué un rôle important (nº 28), elle était néanmoins en relation avec Jacques Cœur 
(nº 166, 181) qui, lui non plus, ne pouvait la rembourser des arrérages dus par le roi de 
France. Plus tard, sous le règne de son fils, l’influence d’Isabelle et le degré de son in-
formation restent considérables (nº 245, 247, 248).

Il y a même des choses allemandes dans ce recueil: nous rencontrons par exemple 
Friedrich von Wittem, qui offre ses services au neveu de la princesse, le malheureux 
Dom Pedro (nº 228) – mais cette figure haute en couleur, originaire des pays d’Outre-
Meuse, était un sujet du duc. Son neveu Jacques de Coïmbre cherche un évêché pour 
vivre honorablement? Elle écrit au duc de Clèves pour qu’il soutienne sa candidature 
au siège de Munster en Westphalie (nº 171), pièce qui se cache dans les archives d’État 
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 9PRÉFACE

de cette ville. Rare, cette pièce (aux archives départementales du Nord) relative à 
 l’acquisition du duché de Luxembourg, dans laquelle Jean de Tzivel ou Johann von 
Solver (Soleuvre) joue un rôle d’intermédiaire envers Élisabeth de Görlitz (nº 138). Il 
s’y trouve même une lettre royale portugaise adressée à Isabelle, qu’a rapportée un 
voyageur bien connu, Georg von Ehingen; mais, puisque l’original est conservé dans 
les archives de Kilchberg, près de Tübingen en Souabe, elle ne lui a jamais été remise 
(nº 198).

Trouvaille inattendue. Mais les lettres de l’active duchesse se cachent partout. Si 
seulement elles pouvaient faire signe! Il s’en trouve même dans les archives du sei-
gneur gueldrois Ludolf van ’s-Heerenberg, échouées aux Archives nationales (nº 237). 
Il y en a aussi ici et là dans la péninsule Ibérique, peu au Portugal, davantage aux ar-
chives de la couronne d’Aragon et aux archives municipales à Barcelone.

Une couleur particulière caractérise cette correspondance: celle des fondations 
pieuses et de la protection des franciscains et des colettines de l’observance ainsi que 
de la chartreuse de Gosnay. L’avant-dernière lettre est en faveur de l’hôtel-Dieu de 
Valenciennes. Une princesse se devait d’être pieuse. Isabelle de Portugal l’était au plus 
haut point. 

Ainsi la récolte est plus riche qu’une première impression ne pourrait le faire croire. 
Et elle est rendue accessible d’une manière exemplaire: il y a commentaire, index chro-
nologique, index onomastique, index des matières et d’autres clés encore. Le présent 
volume des »Instrumenta« mérite pleinement ce nom, grâce à Monique Sommé. 

Paris, le 26 juillet 2008  Werner Paravicini
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INTRODUCTION

Cette publication est le prolongement des recherches effectuées lors de la préparation 
de ma thèse de doctorat d’État sur Isabelle de Portugal, troisième épouse de Philippe 
le Bon, duc de Bourgogne, soutenue en 19951. Werner Paravicini, membre de mon 
jury de thèse, me proposa alors de poursuivre mes investigations en vue d’une édition 
de la correspondance de la duchesse de Bourgogne, qui serait assurée par l’Institut 
historique allemand de Paris, proposition inattendue, mais bienvenue puisqu’elle cor-
respondait à mes perspectives de travail. Parmi les diverses sources utilisées pour cer-
ner la personnalité et l’action de la duchesse – lettres patentes, registres de comptes et 
pièces comptables, lettres envoyées et reçues – c’est en effet incontestablement grâce à 
ces dernières que peuvent être le mieux approchés ses traits de caractère et sa manière 
d’aborder les nombreuses affaires dans lesquelles elle fut impliquée, que ce soit dans 
les domaines familial, administratif, financier, diplomatique ou religieux.

Pour les quarante-deux années de la vie d’Isabelle de Portugal hors de son pays 
natal, depuis son mariage avec Philippe le Bon à Bruges en janvier 1430 jusqu’à sa 
mort en décembre 1471 à Aire-sur-la-Lys, 255 lettres2 ont été trouvées (tabl. 1), soit 
une moyenne de 6 lettres par an. Ce chiffre est évidemment très faible au regard de ce 
qui fut écrit ou reçu si l’on en juge par les innombrables mentions d’échanges de let-
tres dans les registres de comptes bourguignons, notamment ceux de la Recette géné-
rale de toutes les finances. D’ailleurs de nombreuses lettres font référence à des lettres 
antérieures, et beaucoup appellent une réponse. Pour 168 lettres envoyées par la du-
chesse de Bourgogne, qui représentent les deux tiers de l’ensemble de ce recueil, la 
moyenne est de 4 lettres par an (mais cinq années ne sont pas représentées); celle-ci est 
divisée par deux pour les 87 lettres reçues (avec huit années non représentées). Les 
années les plus riches en sources sont celles pendant lesquelles la duchesse a gouverné 
en l’absence du duc (1432–1433; 1441–1442 et 1443)3, ou bien lorsqu’elle était en mis-
sion diplomatique (1439, négociations avec l’Angleterre à Oye près de Gravelines; 
1445, conférences de Châlons avec le roi de France)4. Pour la période 1439–1443, 
81 lettres sont conservées, soit une moyenne de 16 par an. L’installation d’Isabelle de 

1  Sommé, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. Une femme au pouvoir au XVe siècle, Villeneuve-
d’Ascq 1998.

2  Mais la liste des lettres s’arrête au numéro 254 à cause de la présence de 2 lettres sous le même chiffre, et 
sur le même sujet, due à une découverte tardive (141 et 141 bis). En raison des fréquentes occurrences, 
les nombres de lettres sont dans cette introduction exprimés en chiffres arabes.

3  Sommé, Isabelle, 1998, p. 380–382, 419–432.
4  Ibid., p. 396–400, 404–408.
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12 INTRODUCTION

Portugal au château de la Motte-au-Bois n’a pas arrêté son activité épistolaire. Pour 
les années 1467–1468 notamment, 11 de ses lettres sont conservées, dont 8 écrites à 
Bruxelles, 2 à Bruges, et une seule à la Motte-au-Bois: après la mort de Philippe le Bon 
le 15 juin 1467, la duchesse est en effet revenue à la cour pour seconder son fils Char-
les le Téméraire et négocier son mariage avec Marguerite d’York5.

Les lettres se partagent en 162 originaux (64 %), 38 minutes, 51 copies, dont 38 
contemporaines, et 4 imprimés6. Celles qui ont déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs 
éditions sont au nombre de 62 (24 %), dont 43 lettres d’Isabelle de Portugal. Sur les 
168 lettres écrites par la duchesse, les originaux sont les plus nombreux (140, soit 
83 %), à côté de 26 copies et de 2 imprimés. À l’inverse, sur les 87 lettres reçues, 22 seu-
lement sont des lettres originales; les autres sont les 38 minutes citées plus haut (dont 
34 de la chambre des comptes de Lille), 25 copies et 2 imprimés.

Les sources proviennent de vingt-neuf dépôts d’archives répartis dans vingt-quatre 
villes différentes7. Parmi elles, Lille est placée au premier rang puisque, sans compter 
les doubles (minutes ou copies), 146 lettres y sont conservées grâce à la richesse ex-
ceptionnelle des fonds de la chambre des comptes. Viennent ensuite Bruxelles (19 let-
tres), Paris et Dijon (chacune 16), Barcelone (13), Malines (11), et Mons (8). Dans les 
dix-sept autres villes, Aire-sur-la-Lys, Amiens, Besançon, Cambridge, Florence, 
Gand, Gênes, Kilchberg, L’Aquila, Londres, Luxembourg, Mâcon, Münster, Namur, 
Valenciennes et Vienne, n’ont été trouvées qu’une ou deux lettres. 

Sur les 168 lettres envoyées par la duchesse, 158 sont en français, 3 en latin8, 3 en 
néerlandais9 et 3 en portugais10. Il faut y ajouter une lettre adressée au duc de Clèves 
qui n’est connue que par une traduction contemporaine du français en allemand11. 
Parmi les lettres reçues, il y en a 5 en latin12, une en portugais13 et 6 en espagnol14.

Tableau 1. Nombre de lettres envoyées et reçues par Isabelle de Portugal

Année Lettres envoyées Lettres reçues Total
1430 1 1 2
1431 3 1 4
1432 6 3 9
1433 8 1 9

5  Sommé, Une mère et son fils, 1999, p. 113–116.
6  Ces quatre lettres imprimées, une d’Henri de Heessel (n° 148), une d’Isabelle de Portugal à Albert, duc 

d’Autriche (n° 151), une d’Henri VI (n° 185), et une de la duchesse au chapitre Sainte-Waudru de 
Mons (n° 244) sont ici considérées comme des sources, les originaux ou copies ayant disparu.

7  Voir les Sources manuscrites.
8  Nos 33, 111, 151.
9  Nos 41, 43, 138.
10  Nos 28, 230, 249.
11  N° 171.
12  Nos 116, 148, 233, 247, 253.
13  N° 198.
14  N° 254; 5 lettres sont de Pierre de Portugal, roi des Catalans. Les 3 premières, nos 217, 218 et 221, sont 

en castillan; les 2 suivantes, nos 228 et 229 sont en catalan: information donnée par María Narbona 
Cárceles.
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 13  INTRODUCTION

Année Lettres envoyées Lettres reçues Total
1434 2 0 2
1435 2 1 3
1436 4 0 4
1437 2 0 2
1438 6 1 7
1439 15 5 20
1440 10 1 11
1441 12 4 16
1442 16 4 20
1443 11 3 14
1444 5 0 5
1445 1 7 8
1446 6 1 7
1447 7 5 12
1448 2 2 4
1449 2 5 7
1450 0 3 3
1451 2 1 3
1452 5 2 7
1453 4 2 6
1454 2 2 4
1455 3 4 7
1456 2 0 2
1457 2 0 2
1458 0 1 1
1459 0 0 0
1460 1 3 4
1461 1 5 6
1462 3 2 5
1463 2 1 3
1464 0 5 5
1465 4 2 6
1466 1 2 3
1467 2 1 3
1468 9 0 9
1469 0 1 1
1470 2 2 4
1471 2 3 5
Total 168 87 255
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14 INTRODUCTION

Les lettres closes

Les lettres retenues pour ce recueil sont des lettres closes, expédiées fermées comme 
leur nom l’indique. Rappelons qu’à l’époque le mot lettre, issu du latin pluriel litterae, 
est employé au pluriel15, qu’il s’agisse d’une ou de plusieurs lettres. Comme à la cour 
de France, les lettres closes n’étaient pas vérifiées par la chancellerie, mais étaient di-
rectement expédiées par le secrétaire qui les avait signées16. Elles ne figurent d’ailleurs 
pas dans le formulaire d’Odard Morchesnes, daté des années 1422–1425, qui rassem-
ble les différents types de lettres rédigées à la chancellerie royale17.

Les caractéristiques

Plusieurs critères caractérisent les lettres closes18. Elles sont écrites sur du papier, à la 
différence des lettres patentes ou des mandements qui ont pour support le parchemin 
et, de plus, sont expédiés ouverts. Elles sont ensuite pliées et fermées par un petit 
sceau ou signet de cire rouge, plaqué sous une bandelette de papier19; lorsque celle-ci a 
disparu, il ne reste souvent du sceau que des fragments ou des traces de couleur rouge. 
Au dos est inscrite l’adresse: le ou les noms du ou des destinataires. De plus, la cham-
bre des comptes de Lille, qui conservait les lettres reçues, indiquait fréquemment sous 
forme de note dorsale la date complète de la réception de la lettre. Cette pratique, uti-
lisée aussi par la municipalité de Barcelone, est précieuse car elle renseigne sur le mil-
lésime de la date qui est très souvent absent des lettres closes.

Les dimensions des lettres et la disposition du texte sont assez uniformisées, si l’on 
en juge par l’examen des 140 lettres originales de la duchesse. Leur largeur varie entre 
24 et 31 cm, le plus fréquemment entre 29 et 30 cm; la hauteur est de 15 à 22 cm, sou-
vent de 19 à 20 cm. Le texte, écrit dans le sens de la largeur, est toujours déporté vers la 
droite, parfois jusqu’à la limite du papier, laissant à gauche une marge importante de 
6 à 7 cm. Ces dimensions sont aussi celles de plusieurs lettres originales de correspon-
dants comme la chambre des comptes de Lille20, Nicolas Rolin ou Martin Cornille21. 
Dans le cas de lettres longues, la largeur est la même mais la hauteur augmente; ainsi 
une lettre de Philippe le Bon à son épouse mesure-t-elle 42 cm de haut pour 29 cm de 
large22.

15  Voir par exemple la lettre n° 205: »nagueres nous receusmes unes voz lettres closes«.
16  Cockshaw, Le personnel, 1982, p. 167.
17  Guyotjeannin, Lusignan, Le formulaire, 2005, p. 59. Deux formulaires de la chancellerie royale 

comportent cependant un »protocole de lettres closes«: les ms. fr. 14371 et 18674 de la BNF. Le 
deuxième, du temps de Charles V, est édité dans: Autrand, L’enfance de l’art, 1998, p. 219–224.

18  À ce sujet, voir Cazelles, Lettres closes, 1958, p. 63–84; Cauchies, La législation princière, 1982, 
p. 76–80; Paravicini, Der Briefwechsel, 1995, p. 11–12; Dubois, Louis XI, 1996, p. 5–16.

19 Voir fig. 2 r–v.
20  Nos 156, 161, 165.
21  Nos 93 et 157.
22  N° 83.
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La suscription

La plupart des lettres closes d’Isabelle de Portugal sont introduites par une suscrip-
tion, disposée au-dessus du texte de la lettre, dont les deux premiers mots sont »De 
par«23: de 1430 à 1433, »De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lem-
bourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne et de Namur«. Après l’acqui-
sition du Hainaut, de la Hollande et de la Zélande par Philippe le Bon en avril 1433, 
ces trois comtés sont introduits dans la titulature entre les derniers mots »Bourgoin-
gne« et »Namur«. Toutefois la titulature peut être abrégée, les duchés et les comtés 
n’étant pas tous énumérés24. Lorsque la duchesse bénéficie d’une délégation de pou-
voir donnée par le duc, aux Pays-Bas ou en Bourgogne, elle ajoute, mais ce n’est pas 
systématique: »ayans de par monseigneur en son absence le gouvernement de ses 
pays, terres et seignouries de par deça«25. Pendant ces périodes, la duchesse peut aussi 
utiliser la clause dite »du plaisir«, qui témoigne du pouvoir absolu de décision26 et se 
présente sous plusieurs variantes: »car […] ainsi nous plaist il estre fait«, ou bien »car 
ainsi le voulons et nous plaist il estre fait«27; »car nostre plaisir est que ainsi le faictes«, 
»car ainsi nous plaist il que le faciez«28.

Les mots »De par« sont parfois absents de la suscription dans les lettres aux ecclé-
siastiques et aux étrangers, puisqu’à cette expression est attachée l’idée de dépen-
dance29. Celles-ci commencent alors par »La duchesse de Bourgogne…« ou »Ysabel, 
duchesse de Bourgogne…«30, avec la même disposition que précédemment. Dans cer-
tains cas, ce type de titulature est placé au début du texte de la lettre au lieu d’en être 
séparé31. Dans l’une de ces lettres, adressée à Ludolf de Berg, la titulature est très com-
plète, comparable à celle que l’on peut trouver dans des lettres patentes, des mande-
ments ou des certifications, avec la mention de l’origine royale de la duchesse: »Ysa-
bel, fille de roy de Portugal«32. Lorsque des lettres ne sont connues que par des copies 
d’époque moderne ou par des éditions, il n’est pas toujours possible de savoir si la ti-
tulature était ou non séparée du texte33.

23  Cette pratique est déjà attestée dans des lettres de Mahaut d’Artois – »De par la comtesse d’Artois et de 
Bourgogne« – entre 1316 et 1319: Cazelles, Lettres closes, 1958, p. 71.

24  Une lettre à la ville de Barcelone, écrite le 25 décembre 1466 par Fernand de Lisbonne, secrétaire 
portugais de la duchesse, présente une particularité: la titulature est écrite au dos de la lettre, au-dessus 
de l’adresse (n° 230): »Por a ducquesa de Borgonha e de Brebante, etc.«.

25  Nos 85, 97, 100–101, délégation de pouvoir aux Pays-Bas du 30 novembre 1441 au 10 mars 1442; nos 113 
(fig. 5), 118–119, délégation de pouvoir pendant la campagne du duc au Luxembourg, de fin septembre 
à novembre 1443: Sommé, Isabelle, 1998, p. 419–432.

26  Cauchies, La législation, 1982, p. 131–134.
27  Nos 10 et 26, délégations de pouvoir en Flandre de février à mai 1432 et en Bourgogne d’avril à août 

1434: Sommé, Isabelle, 1998, p. 380–385.
28  Nos 101 et 113, délégation de pouvoir du 30 novembre 1441 au 10 mars 1442: ibid., p. 419–431.
29  Voir la dernière ligne du protocole de lettres closes du ms. français 18674, fol. 8–13, édité dans: 

Autrand, L’enfance de l’art, 1998, p. 224: »et mande a tous »De par« qui signifie subiection«.
30  Lettres à Jean de Capistran (nos 186 et 190) et à la ville de Barcelone (nos 33, 44, 111, 194–195).
31  Lettres à Jean Chevrot, évêque de Tournai (n° 104, fig. 2), à Jean de Tzivel (n° 138), à la ville de Lisbonne 

(n° 249).
32  N° 237. Ce cas est unique.
33  Exemple: les deux lettres adressées à l’abbaye de Corbie en 1446 (nos 137 et 139); la lettre à Albert, duc 

d’Autriche (n° 151).
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Enfin dans certaines lettres adressées à des rois ou à des princes, il n’y a pas de sus-
cription. Ces lettres, précédées ou non d’une adresse34, commencent directement par 
l’apostrophe – »Muyto honrrado e poderosso senhor«35 – et c’est dans la signature 
qu’est révélée la personnalité de l’expéditeur36. Aux lettres de cette nature a été attri-
buée l’appellation de lettres missives37, mais cette distinction ne semble pas exister aux 
yeux des contemporains. Henri VI, répondant aux deux lettres de la duchesse du 22 
mars et du 3 avril 1439, écrit: »Tres chiere et tres amee cousine, par aucuns jours avant 
la reception de vozdictes lettres closes…«38.

Dans ce recueil sont aussi intégrées trois suppliques, ou requêtes, sans suscription, 
classées dans les lettres reçues et dépêchées de la chambre des comptes de Lille. La 
première, adressée au duc et à la duchesse par le béguinage Sainte-Élisabeth de Lille, 
est suivie de la réponse ducale communiquée par Isabelle à la chambre des comptes39. 
Les deux autres sont envoyées à la duchesse, l’une par les chapelains du château 
d’Hesdin, et la dernière par Anastasie d’Oultre, châtelaine d’Ypres40. Dans ces trois 
lettres, qui ne comportent pas d’apostrophe, le premier mot après l’adresse est 
»Supplie(nt)«, suivi de »tres humblement« et du nom du requérant. Elles ne sont ni 
datées, ni signées, et dans les formules finales se trouve la même expression: »vous (si) 
ferez bien«. De ces trois lettres peuvent être rapprochés un avertissement envoyé à 
Isabelle de Portugal, également sans apostrophe et se terminant par »Et en ce faisant 
ce sera le prouffit de mondit seigneur et de vous«41, ainsi qu’un autre avertissement, 
qui est en même temps une requête, s’achevant par »Et en ce faisant vous ferez bien, et 
ledit vostre serviteur42 priera Dieu pour vous«.

Le texte

L’apostrophe, qui ouvre le texte, est présente dans toutes les lettres d’Isabelle, la plus 
fréquente étant »Tres chier(s) et bien amé(s)«, pour les laïcs comme pour les ecclésias-
tiques. Parfois la formule est plus longue, ces mots étant précédés de »Religieuse(s) 
personne(s)«43 ou »Reverend pere en Dieu« pour les ecclésiastiques44. En cas de pa-
renté, celle-ci est soulignée: »Tres chier et tres amé fils«45; »Tres hault et puissant 

34  Lettres au cardinal Beaufort, »Tres reverend pere en Dieu le cardinal d’Angleterre« (n° 6); au roi 
Henri VI, »A très hault et puisssant prince, mon tres chier seigneur et cousin le roy d’Angleterre« 
(nos 45–46).

35  N° 28. En français: très honoré et puissant seigneur (Édouard 1er, roi de Portugal et frère d’Isabelle).
36  Nos 45–46: à Henri VI, »Vostre cousine Ysabel, duchesse de Bourgoingne et de Brebant«; n° 171, à Jean, 

duc de Clèves, »Uwe moyme hertogynne van Burgundien« (Votre tante duchesse de Bourgogne).
37  Cazelles, Lettres closes, 1958, p. 71; Cauchies, La législation, 1982, p. 80.
38  N° 47, partie [2].
39  Nos 51–52. Dans sa lettre, la duchesse écrit que cette »supplication« lui était parvenue dans »unes lettres 

closes«.
40  Nos 89 et 145.
41  N° 99.
42  Jean Le Fèvre, receveur des menus cens et rentes du château de la Motte-au-Bois, n° 141.
43  N° 137, au prieur et aux moines de l’abbaye de Corbie; n° 190, à Jean de Capistran.
44  N° 139, à l’abbé et aux moines de Corbie.
45  N° 251, à Charles le Téméraire.
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 17LES LETTRES CLOSES

prince, tres chier seigneur et cousin«46. Le mot »cousin« est cependant aussi attribué à 
des proches du duc et de la duchesse, béneficiaires de cette parenté fictive47, comme 
Antoine de Croy, premier chambellan, et Guillaume de Chalon, seigneur d’Arguel48.

L’apostrophe réservée à la duchesse dans les lettres qui lui sont adressées par des 
subordonnés est pratiquement toujours la même: »Ma tres redoubtee dame«, ou bien 
»Nostre tres redoubtee dame« lorsque l’auteur est une collectivité comme la chambre 
des comptes de Lille ou le conseil ducal de Dijon. La suscription étant absente, la qua-
lité du correspondant est inscrite dans sa signature: »Voz tres humbles et obeissans 
serviteurs les gens des comptes de monseigneur de Bourgoingne a Lille«, »Vostre 
humble et obbeissant serviteur Roubais«, »Vostre tres humble et obeissans N. Rolin 
chancelier de monseigneur de Bourgoingne«, »Vostre tres humble et tres obeissant 
serviteur Cornille b.49 de Bourgoingne«50. Jacques Cœur, argentier de Charles VII, 
signe aussi »Vostre tres humble et tres obeissant serviteur Jacques Cuer«51. Le chapi-
tre Saint-Pierre de Lille écrit »Tres excellente et nostre tres redoubtee dame«, et signe 
»Voz tres humbles orateurs et chappelains les doyen et chappitre«. Le mot »prin-
cesse« vient s’ajouter à celui de »dame« dans plusieurs apostrophes de princes52 et de 
quelques correspondants53, et l’adjectif »souveraine« apparaît dans une lettre de Thi-
baud de Neufchâtel, maréchal de Bourgogne: »Ma tres redoutee et souveraine dame«54. 
Charles le Téméraire, son fils, et Marguerite d’York, sa belle-fille, écrivent »Ma tres 
redoubtee dame et mere«55; Marguerite de Bourgogne, comtesse de Richemont, sa 
belle-sœur, »Ma tres redoubtee dame et sœur«56. Quant à Philippe le Bon, il s’adresse 
simplement à Isabelle en ces termes: »Tres chiere et tres amee compaigne«57.

Quels que soient les thèmes développés dans ses lettres, Isabelle de Portugal les 
termine par un souhait de protection divine: »nostre Seigneur (ou »le Saint Esperit) 
soit garde de vous« ou »vous ait en sa garde«. En retour, les gens de la chambre des 
comptes de Lille58 et des officiers ducaux utilisent les mêmes formules en y ajoutant 
des souhaits de bonne santé et de longue vie, d’accomplissement de ses désirs et même 
de paradis59.

46  N° 45, à Henri VI.
47  Paravicini, Soziale Schichtung, 1977, p. 135.
48  Nos 96 et 214.
49  b., abréviation de bastard.
50  Nos 12, 90, 93 et 131.
51  N° 166.
52  N° 218, Pierre de Portugal: »Illustrissima princessa«.
53  N° 134, Bernard de Bourscheidt, prévôt d’Arlon; n° 154, Jean Rabustel, procureur du duc à Dijon; 

n° 145, Anastasie d’Oultre, châtelaine d’Ypres; n° 164, Philippe Machefoing, maire de Dijon.
54  N° 129.
55  Nos 245, 248.
56  N° 2.
57  Nos 83, 199 (fig. 6), 227. Sa suscription est introduite par »De par«.
58  N° 9: »Nostre tres redoubtee dame, nous prions Dieu qu’il vous ait en sa benoite garde et doint santé, 

bonne vie et longue«.
59  Martin Cornille, receveur (n° 157): »Ce scet le benoit filz de Dieu auquel, ma tres redoubtee dame, je 

prie que par sa sainte grace vous doinst bonne vie et longue, et de tous vos tres haulx et nobles desirs 
joyeulx acomplissement, parfaite joye et paradis en fin«.
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Enfin sont inscrits sur les lettres le lieu d’émission et la date, introduits par la for-
mule »Ecrit a«, considérée comme caractéristique des lettres closes60. Effectivement, 
sur les 168 lettres de la duchesse, seules deux échappent à la règle: l’une à Jean de Tzi-
vel, chevalier, »Geben tzu Rijssel xiiija dages aprili im jaere«61, et l’autre à Ludolf de 
Berg, seigneur de Hedel, »Donné a Brouxelles le xiije jour de mars«62. En raison de sa 
vie itinérante, les lieux de rédaction des lettres sont nombreux, vingt et un, avec dans 
l’ordre décroissant pour les premiers, Bruxelles, Bruges, Saint-Omer, Dijon, la Motte-
au-Bois, Hesdin et Lille (tabl. 2). Bruxelles et Bruges se détachent nettement avec res-
pectivement 51 et 25 lettres, mais ce sont aussi les deux principales villes de résidence 
d’Isabelle de Portugal63. Les lieux d’expédition des lettres de ses correspondants sont 
au nombre de trente; Lille l’emporte très largement (42 lettres) en raison de l’impor-
tance du courrier envoyé par la chambre des comptes.

Tableau 2. Lieux d’expédition des lettres

Lieux Lettres expédiées 
par Isabelle

Lettres reçues 
par Isabelle Total

Aire-sur-la-Lys 5 5
Anagni (I.) 1 1
Anvers (B.) 1 1
Arlon (B.) 1 1
Arras 7 1 8
Bar-sur-Aube 1 1
Barcelone (E.) 2 2
Bernay 1 1
Bruges (B.) 25 25
Bruxelles (B.) 51 2 53
Dijon 11 4 15
Douai 4 4
Florence (I.) 1 1
Gand (B.) 5 1 6
Gênes (I.) 1 1
Gravelines 3 3
Hesdin 8 1 9
La Haye (P.B.) 2 2
La Perrière 1 1
L’Écluse (P.B.) 1 1
Leiria (P.) 1 1

60  Paravicini, Der Briefwechsel, 1995, p. 11–12.
61  N° 138, Lille, 14 avril [1446].
62  N° 237, [1468?].
63  Sommé, Vie itinérante et résidences, 1997, p. 31–33.
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 19LES LETTRES CLOSES

Lieux Lettres expédiées 
par Isabelle

Lettres reçues 
par Isabelle Total

Le Quesnoy 1 1
Lille 8 42 50
Londres (G.B.) 6 6
Luxembourg (L.) 3 4 7
Manresa (E.) 2 2
Martorell (E.) 1 1
Middelbourg (P.B.) 1 1
Mons (B.) 1 1
Moorsele (B.) 1 1
la Motte-au-Bois 10 1 11
Nevers 1 1
Paris 1 1
Péronne 1 1
Rome (I.) 1 1
Roubaix 1 1
Rougemont 1 1
Saint-Omer 19 19
Saint-Quentin 1 1
Talant 1 1
Tivoli (I.) 1 1
Vienne (Autr.) 1 1
Ypres (B.) 1 1
inconnu 2 2

168 87 255

Après le lieu, les lettres closes ne portent généralement que le quantième et le mois. 
Cependant les usages des secrétaires bourguignons ont changé au cours des quarante-
deux années considérées: le 14 mars 1434, une lettre d’Isabelle de Portugal est datée 
avec l’année64, de même deux autres en 143865. Cette façon de faire progresse peu à 
peu et l’emporte à partir de 1460; au total, 39 lettres de la duchesse portent une date 
complète sur 168 (23 %). Parmi les lettres envoyées par la duchesse, certaines, datées 
seulement du jour et du mois, contiennent cependant le millésime. Celui-ci est en 
effet souvent indiqué en note dorsale par la chambre des comptes de Lille dans la 
mention de réception des lettres qui lui sont adressées; deux lettres de la duchesse à 
des villes, connues par des copies dans le registre des délibérations municipales, sont 
aussi précédées de la date complète de réception66. Ou bien, dans certaines lettres de 
convocation adressées par la duchesse à des officiers ducaux, un compte rendu de 

64  N° 26.
65  Nos 41–42 (fig. 3).
66  Nos 25, à la ville de Mâcon, et 179, à la ville d’Amiens.
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l’exécution de ses volontés est inscrit au bas de la lettre elle-même par un secrétaire ou 
un receveur – lorsqu’il s’agissait de venir avec de l’argent – avec les dates précises du 
déplacement de l’officier67. Grâce à ces mentions, 73 lettres supplémentaires possè-
dent un millésime, ce qui porte à 112 (les deux tiers) le nombre de lettres de la du-
chesse datées avec certitude. Pour 48 autres, l’année a pu être reconstituée grâce au 
contexte68, ou bien par les noms des secrétaires et des personnages mentionnés dans la 
lettre, avec l’aide aussi des itinéraires de la duchesse et du duc69. Finalement ce sont 
seulement 8 lettres pour lesquelles il a fallu retenir un groupe d’années possibles.

Les gens de la chambre des comptes de Lille, collectivement ou individuellement, 
dataient leurs lettres avec la mention de l’année (27 lettres sur 39)70, mais beaucoup 
sont conservées sous forme de minute (34 lettres sur 39) dont la fin est parfois abré-
gée, «Escript, etc.»: aussi, dans 12 de ces minutes la date est absente. Une lettre du 
conseil ducal de Dijon se termine aussi par une date entière71. Parmi les correspon-
dants étrangers de la duchesse, les pratiques sont variables. Dans les quatre lettres en-
voyées par Henri VI, roi d’Angleterre, à sa cousine en 1439, l’année n’est pas citée, 
mais celle d’Henri Beaufort, cardinal d’Angleterre, comporte le millésime, 144372. Les 
lettres d’Alphonse V de Portugal et de Pierre de Portugal, roi des Catalans, ainsi que 
celles d’Alphonse V d’Aragon, sont aussi datées complètement73. En ce qui concerne 
le courrier reçu, la date est certaine pour 52 lettres, reconstituée pour 27, incertaine 
pour 8. Ainsi au total, sur 255 lettres, il y en a 16 dont le millésime n’a pu être donné 
avec précision (6,3 %).

Il existe à l’époque plusieurs manières d’écrire le millésime: la plus simple, en chif-
fres romains (»mccccxxx«, ou »xiiijc xxxviij«74); en combinant les mots et les chiffres 
(»l’an mil iiijc et xxxij«, ou »mil cccc trente et neuf«75). Une tendance à l’abréviation 
est cependant perceptible vers 1450: »juing xlix«, »l’an lx«, »anno lix«, »a° lxvij«76. Les 
chiffres arabes sont utilisés au Portugal comme en témoignent la lettre d’Alponse V 
de Portugal à sa tante77 et la copie contemporaine d’une lettre de la duchesse à la ville 
de Lisbonne78.

67  Voir par exemple les lettres nos 37–38, convocations de Jean Rasoir, receveur général de Hainaut, à 
Lille, puis à Douai en mai et juin 1438.

68  Ainsi pour les 6 lettres échangées entre Isabelle et Henri VI au moment des conférences de Gravelines 
en 1439: nos 45–50.

69  Lagrange, Itinéraire d’Isabelle de Portugal, 1938; Vander Linden, Itinéraires de Philippe de Bon, 
1940; Id., Itinéraires de Charles, 1936.

70  Dès la première lettre conservée: n° 3, 8 mars 1431. Voir fig. 1, lettre datée du 8 juin 1433.
71  N° 130, 11 avril 1445 après Pâques.
72  Nos 47 à 50, et 112 (fig. 4).
73  Nos 198; 217–218, 221, 228–229; 253–254.
74  Nos 3, 41.
75  Nos 12, 61.
76  Nos 161, 199, 201, 236.
77  N° 198, »anno 1458«.
78  N° 249, »ãnos 71«.
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Les signatures

Au bas des lettres d’Isabelle de Portugal se trouvent habituellement sa signature, juste 
sous la dernière ligne et dans la moitié gauche, et la contresignature d’un secrétaire 
dans la moitié droite, parfois au même niveau mais souvent nettement plus bas. Il ar-
rive qu’un post-scriptum soit ajouté, tantôt avant les signatures79, tantôt après80. Figu-
rent aussi sur 16 lettres le compte rendu de l’exécution des volontés de la duchesse, 
signé d’une troisième main81 ou de celle du secrétaire qui a déjà contresigné la lettre82. 
À cette occasion apparaissent sur les lettres de la duchesse les signatures d’Ysemberge, 
auditeur à la chambre des comptes de Lille, de Gautier Poulain et de Pierre Bladelin, 
receveurs.

La duchesse signe »Isabel«. Cependant, dans 12 copies, ce mot a été transcrit 
»Ysabel«83, forme qui peut s’expliquer par le fait que dans ses lettres patentes comme 
dans les mandements, les certifications et les quittances, c’est ainsi que son nom était 
écrit dans la titulature qui ouvre ces documents84. Sa signature est présente dans 152 
lettres sur les 168 retrouvées. Elle est absente dans 4 copies85, mais il peut s’agir d’un 
oubli du copiste, d’autant plus qu’il n’y a pas non plus de signature de secrétaire. Par 
contre elle manque avec certitude dans 12 lettres originales qui ne sont signées que par 
un secrétaire86. En l’absence du duc, les secrétaires pouvaient, sur son ordre, rédiger et 
expédier des lettres et utiliser à cet effet le signet ducal87. Il en était apparemment de 
même pour le courrier de la duchesse. Inversement, 27 lettres ne sont signées que par 
elle, dont 14 entre 1462 et 1471, époque où elle vivait le plus souvent retirée de la 
cour.

Seuls les secrétaires inscrits sur les ordonnances de l’hôtel étaient habilités à signer 
les lettres ducales88. La duchesse, n’ayant à son service qu’un seul secrétaire89, qui 
n’était pas toujours à ses côtés, faisait fréquemment appel à un secrétaire du duc. C’est 
pourquoi figurent comme signataires de ses lettres jusqu’en 1456 les noms de qua-
torze secrétaires ducaux (tabl. 3). Les plus représentés sont Jean Tronson et Jean Milet 
(12 et 13 lettres). Les 6 lettres contresignées par Gautier de La Mandre le sont pendant 
les délégations de pouvoir de la duchesse entre 1441 et 1443, de même que 5 autres par 
Jean Milet. Seul Chevalier, qui contresigne une lettre de la duchesse écrite au château 

79  Nos 31–32: lettres signées »Isabel« et »Deschamps«.
80  N° 63: post-scriptum non signé, à gauche de la signature du secrétaire (Deschamps) qui est plus basse 

que celle de la duchesse; n° 94, sous la signature de la duchesse, signé »La Mandre«.
81  Ex. nos 57–58: »Gautier« [Poulain]: lettres signées »Isabel« et contresignées »Deschamps«.
82  Nos 38, 54: deux signatures de Deschamps.
83  Nos 1, 8 (»Ysabiel«), 45–46, 78, 97–98, 121, 144, 155, 171 (»Ysabele«), 183.
84  Ex.: »Ysabel, fille de roy de Portugal, par la grâce de Dieu duchesse de Bourgoingne«, etc. (la titulature 

est complète et se termine par »dame de Frise, de Salins et de Malines«): mandement du 16 août 1436, 
Lille, ADN, B 1958, n° 57309; »Nous Ysabel, fille de roy de Portugal,« etc.: quittance du 2 avril 1457, 
signée »Isabel«.

85  Nos 28, 30, 249, 251.
86  Serrurier, nos 4–5; Savare, nos 13–14; Tronson, n° 17; Deschamps, nos 19, 25, 34, 39, 123; Dommessent, 

nos 118–119.
87  Cockshaw, Le personnel, 1982, p. 165–166.
88  Ibid., p. 161–163.
89  Ordonnance de 1430, maître Lancelot Savare; ordonnance de 1438, maître Paul Deschamps: Kruse, 

Paravicini, Hofordnungen, 2005, n° 6, § 163, p. 93 et n° 12, § 196, p. 223.
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de Talant près de Dijon en 1434, n’a pas pu être identifié90. Le principal signataire de 
lettres est Paul Deschamps qui, après la mort de Lancelot Savare, son maître91, est 
resté le plus longtemps au service d’Isabelle; sa signature figure sur 60 lettres dont 59 
sont originales. Brugeois de naissance – son nom était Van Overtvelt – il contresigna 
plusieurs lettres écrites en néerlandais92. Ensuite Cornille Pieterssone, qui avait été 
son clerc, contresigne 13 lettres de la duchesse.

En 1457, année de son départ de la cour, Barthélemy Trotin contresigne 2 lettres, 
l’une à Bruxelles le 22 mars, l’autre à la Motte-au-Bois le 3 août93. La duchesse le 
nomma en 1463 bailli de ses châtellenies de Chaussin et de La Perrière en Bourgogne, 
et il est cité à cette occasion comme »secretaire de madicte dame et de monseigneur de 
Charrolois«94. Elle eut pendant une dizaine d’années à son service Jacques de Ra-
mecourt qui contresigne 5 lettres écrites à la Motte-au-Bois95 et l’accompagne dans ses 
déplacements96. Un secrétaire portugais, Fernand de Lisbonne, est également à ses 
côtés. Il écrit une lettre en portugais à la ville de Barcelone en 1466 et probablement 
aussi la lettre adressée à la ville de Lisbonne en 147197. Une autre lettre en portugais 
avait été envoyée par Isabelle en 1435 à son frère Édouard Ier98, elle avait peut-être été 
écrite par Jean Vasques, un Portugais venu avec elle en Flandre et qui appartenait à 
son hôtel99. Parmi les dernières contresignatures de lettres de la duchesse, signalons 
celle de Jean Soillot100, ancien secrétaire d’Isabelle de Bourbon, la deuxième épouse de 
son fils Charles devenu duc de Bourgogne après la mort de Philippe le Bon en juin 
1467, et celle de Jean Coulon, secrétaire du nouveau duc101.

Les signatures des secrétaires, plus ou moins ornées, sont aisément reconnaissables, 
à la différence de l’écriture qui n’est pas toujours la même, les lettres pouvant être ré-
digées par un clerc. Ils signent de leur nom patronymique, sauf Bointeau et Hautain 
qui utilisent leur prénom, respectivement Hugues et Christian102. Certains ajoutent à 
leur nom la lettre »m«, sans doute une abréviation de »manu« qui doit signifier que la 
signature est bien de leur main. Cette habitude concerne Tronson103, Deschamps, 
Bointeau, Soillot et Coulon104.

90  N° 26. Il était probablement bourguignon.
91  N° 26.
92  Nos 41, 43, 138.
93  Selon l’auteur d’une biographie anonyme, Isabelle de Portugal se retira dans ce château le dernier jour 

de juillet 1457: Sommé, Isabelle, 1998, p. 375.
94  Dijon, ADCO, B 4242, fol. 75 r–v.
95  Nos 201, 206, 223, 226, 238. La première est datée de 1460. Jacques de Ramecourt était déjà au service 

de la duchesse puisqu’il avait copié pour elle en 1458 un livre de dévotion: Sommé, Un recueil, 2007.
96  Nos 235–236, lettres écrites à Bruxelles; n° 239, lettre écrite à Bruges (ces 3 lettres sont de 1468). 
97  Nos 230, 249 (celle-ci est conservée sous forme de copie).
98  N° 28.
99  Sommé, Isabelle, 1998, p. 326–327.
100  N° 231, Bruxelles, octobre 1467.
101  N° 237, Bruxelles [1468?].
102  Nos 67–68, 82.
103  Tronson contresigne également la lettre de Philippe le Bon à son épouse datée du 15 décembre [1441], 

n° 83.
104  Lettre n° 237. Coulon, secrétaire de Charles le Téméraire, utilise le sigle »m p«, »manu propria«: 

Serrure, Histoire, 1860, p. j. n° 1, p. III.
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Tableau 3: Secrétaires signataires de lettres d’Isabelle de Portugal
(en gras: les secrétaires de la duchesse)

Nom Lettres signées Période
Serrurier, Guy 2 1431
SAVARE, Lancelot 4 1432
Gand, Jean de 1 1432
Tronson, Jean 12 1432–1443
DESCHAMPS, Paul 60 1433–1447
Chevalier 1 1434
Bouesseau, Thomas 1 1439
Milet, Jean 13 1440–1449
Hautain, Christian 2 1440
Bointeau, Hugues 1 1441
La Mandre, Gautier de 6 1441–1443
Bul, Georges de 1 1443
Dommessent, Louis 2 1443
Michiel, Antoine 1 1444
Steenberg, Martin 1 1446
Gros, Jean 1 1447
Le Bourguignon, Nicolas 2 1447–1448
PIETERSSONE, Cornille 13 1449–1455
TROTIN, Barthélemy 2 1457
RAMECOURT, Jacques de 8 1460–1468
LISBONNE, Fernand de 1 1466
Soillot, Jean 1 1467
Coulon, Jean 1 1468

Les correspondants et les thèmes

Le nombre de correspondants, institutions et individus, est très élevé, quatre-vingt-
huit, au regard du nombre total de lettres envoyées et reçues, 255. Si l’on retire les 
74 lettres adressées par la duchesse à la chambre des comptes de Lille et les 39 reçues 
par elle de cette institution, il reste 142 lettres pour quatre-vingt-sept correspondants. 
C’est pourquoi cinquante et un d’entre eux n’apparaissent qu’une seule fois, soit 
comme destinataire, soit comme expéditeur105. Parmi les correspondants se trouvent 
des membres de la famille bourguignonne et portugaise, de grands officiers ducaux, 
des villes, des officiers de justice ou de finances et des établissements religieux. Il faut 
y ajouter les personnalités étrangères comme le pape Paul II, Raphael Adorno, doge 

105  Voir l’index des destinataires et des expéditeurs.
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de Gênes, la Seigneurie de Florence, Albert VI, duc d’Autriche, Jacques Cœur, argen-
tier de Charles VII, et Jean de Capistran, réformateur de l’ordre franciscain.

Même si ces lettres sont isolées, il apparaît cependant qu’il y a bien un échange de 
courrier. Sur les 87 lettres reçues de ses correspondants, 51 sont des réponses à une ou 
des lettres que la duchesse leur avait expédiées; 4 des 5 lettres envoyées par Pierre de 
Portugal sont des réponses à une lettre de sa tante106. Une soixantaine de deperdita 
d’Isabelle ont ainsi pu être répertoriés, dont 9 avec une date complète107. Au moins 17 
sont mentionnés par la duchesse dans ses lettres108; 46 le sont par ses correspondants, 
dont certains datés109. Dans plusieurs cas, des lettres et leur réponse sont conser-
vées110.

Les sujets abordés dans les lettres envoyées et reçues sont nombreux, mais il est 
difficile de réaliser un classement thématique puisque beaucoup de lettres présentent 
un double intérêt: administratif et financier, familial et religieux, familial et diplomati-
que, etc. Les affaires auxquelles s’est le plus intéressée Isabelle de Portugal sont d’or-
dre financier, comme en témoignent des ordres de paiement et des convocations de 
receveurs et de baillis pour des vérifications de comptes ou des demandes d’argent111, 
ou encore la longue lettre que lui adresse en 1438 Jean Bonost, maître des comptes à 
Dijon, dans laquelle il lui indique la manière de résoudre des problèmes financiers 
qu’elle lui avait soumis112. Comme les sujets financiers apparaissent aussi dans des 
lettres, envoyées ou reçues, à propos d’affaires intérieures, religieuses, domaniales ou 
familiales, c’est finalement dans une centaine de lettres que sont évoquées des ques-
tions d’argent. La duchesse intervient aussi en politique intérieure113, dans des affaires 
judiciaires114 et en matière administrative, notamment dans la gestion du domaine du-
cal115 et de ses biens propres en Bourgogne116 et en Flandre. À cet égard, la châtellenie 
de Cassel et la forêt de Nieppe, où était situé le château de la Motte-au-Bois, tiennent 
ici la première place (une vingtaine de lettres).

De la correspondance avec les princes étrangers ressort l’importance du rôle diplo-
matique d’Isabelle de Portugal. Il est particulièrement illustré dans un échange de let-
tres en 1439 avec Henri VI, roi d’Angleterre, où le duc n’est jamais mentionné117. Il est 

106  Nos 217–218, 221, 229.
107  Nos 9, 92–93, 156, 165, 168, 202–203, 227.
108  Deperdita de la duchesse relevés dans ses lettres: nos 6, 81 (plusieurs), 96, 104, 109, 114 (plusieurs), 140 

(2 lettres), 170, 172 (2 lettres), 180, 194, 196, 239.
109  Deperdita de la duchesse relevés dans les lettres de ses correspondants (ceux qui sont datés sont en 

caractères gras): nos 2, 9, 12, 20, 50, 86, 92–93, 131–132, 156–157, 159–160, 163, 165–166, 168, 175, 
181–182, 188, 191–193, 199–200, 202–203, 205, 207, 213, 216–221, 224, 227, 229, 233, 243, 250, 252, 
254.

110  Ex. nos 86, 88, 146–147, 167–168. Voir aussi la lettre d’Henri VI, n° 47, répondant aux deux lettres 
d’Isabelle nos 45–46.

111  Ex. nos 57–60, 118–119.
112  Lettre n° 40.
113  Ex. nos 15, 30.
114  Nos 18, 74, 85, 101, 140.
115  Ex. nos 53, 65–66, 95, 100.
116  Ex. n° 78, travaux au château de Chaussin.
117  Nos 45–50. Voir aussi la lettre d’Henri Beaufort, cardinal d’Angleterre, au sujet des trêves qu’elle a 

négociées avec le duc d’York: n° 112.
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aussi reconnu dans les relations avec l’Empire118, et dans les lettres que lui envoie Cor-
neille, bâtard de Bourgogne, gouverneur du Luxembourg, pendant qu’elle négocie 
avec Charles VII à Châlons119. La duchesse s’inquiète aussi du sort des victimes de la 
piraterie, patrons de navires, marchands et passagers, et écrit en leur faveur à la ville de 
Barcelone120.

Dans de nombreuses lettres est mise en évidence la protection dont bénéficiaient les 
officiers du duc et de la duchesse. Elle est manifestée par des invitations à des maria-
ges121, des recommandations pour des offices122 ou des prébendes123, et des interven-
tions pour le règlement de problèmes financiers124. Certains écrivent d’ailleurs à la 
duchesse pour lui demander son appui dans ce domaine125. La correspondance fait 
aussi état de l’action d’Isabelle de Portugal dans le domaine religieux, notamment de 
ses fondations126 et de son soutien à des établissements ecclésiastiques127.

Même si la correspondance d’ordre privé est quasiment absente, la famille, tant 
bourguignonne que portugaise, y est bien présente. Trois lettres de Philippe le Bon 
seulement ont été trouvées128, et aucune d’Isabelle à son mari, mais leur collaboration 
apparaît dans ses lettres. Bien souvent en effet, la duchesse se réfère à »monseigneur« 
ou »mondit seigneur«, parfois »mon tres redoubté seigneur«. Il lui arrive aussi d’écrire 
à un correspondant parallèlement au duc129. Par contre celui-ci n’est généralement pas 
cité lorsqu’il s’agit d’affaires dont elle s’occupe personnellement130, notamment d’or-
dre financier, ou bien de gens de son hôtel131, ou encore de la gestion de son domaine.

Le premier fils du couple ducal, Antoine, est évoqué indirectement dans la lettre de 
Marguerite, comtesse de Richemont, sur les usages à observer lors de la naissance d’un 
enfant princier, et le second, Josse, par deux lettres d’invitation à son baptême132. Le 
nom de Charles, né en 1433, le seul fils survivant, comte de Charolais, puis duc de 
Bourgogne, est cité dans la correspondance, mais une seule lettre à sa mère a été re-
trouvée133, et une seule aussi d’Isabelle, alors que leurs liens étaient très étroits et 
qu’elle exerçait sur lui une forte influence134. La duchesse s’est aussi attachée à l’un des 
fils bâtards du duc, Corneille. En témoignent, non seulement les lettres de celui-ci, 

118  Nos 148, 151. Voir aussi la lettre que lui adresse Philippe le Bon, n° 83.
119  Nos 131–133.
120  Nos 33, 44, 194–195.
121  Deux demoiselles d’honneur, un maître de sa chambre aux deniers et un secrétaire: nos 4–5, 144, 211–

212.
122  Nos 10–11, 64, 87, 240–241.
123  Nos 24, 143.
124  Ex. nos 110, 117.
125  Ex. nos 79, 90.
126  Nos 194, hiéronymites à Penha Longa; 234, sœurs grises à Béthune; 242, franciscains à Bruges; 249, 

chapellenie à Lisbonne; 137 et 139, tentative de fondation d’un couvent de clarisses colettines à 
Corbie.

127  Ex. les abbayes de Moulins et de Boneffe, nos 235 et 246; l’hôtel-Dieu de Valenciennes, n° 251.
128  Nos 83, 199, 227.
129  Nos 6, 24, 44, 121–122, 143, 150, 169, 173, 194.
130  Ex. n° 54, mariage d’Agnès de Clèves.
131  Ex. nos 54, 55, 87.
132  Nos 2, 13–14.
133  N° 245. Isabelle reçoit aussi une lettre de sa belle-fille Marguerite d’York, n° 248.
134  Voir la lettre n° 239, et la lettre n° 247 dans laquelle le pape Paul II lui demande d’user de son influence 

pour inciter son fils à défendre la Chrétienté.
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mais aussi le patronage dont bénéficièrent sa mère et ses propres enfants135. Isabelle 
est, d’autre part, toujours restée liée à sa famille portugaise. Dès 1435 elle écrit à son 
frère Édouard Ier une longue lettre sur le traité d’Arras136. Lorsque trois des enfants 
d’un de ses autres frères Pierre de Coïmbre vinrent se réfugier à la cour de Bourgogne, 
elle s’employa à les établir, comme le montrent 6 lettres, 3 au sujet de la carrière ecclé-
siastique de Jacques et 3 en faveur de Béatrice à l’occasion de son mariage137. De leur 
frère aîné Pierre, devenu roi des Catalans, sont conservées 5 lettres, des demandes 
d’aide à une tante qu’il dit aimer comme sa propre mère138.

Tous les domaines d’activité dans lesquels Isabelle de Portugal a manifesté avec 
autorité ses talents d’organisatrice et de diplomate sont donc représentés dans sa cor-
respondance. C’est bien de ses lettres et de celles qu’elle a reçues que surgit le portrait 
d’une femme intelligente, obstinée et respectée, qui a su collaborer au gouvernement 
de l’État bourguignon auprès de Philippe le Bon jusqu’à son départ de la cour en 
1457, puis, dix ans après, revenir quelque temps auprès de son fils Charles. Pendant la 
période 1430–1450, sa correspondance porte essentiellement sur des sujets d’ordre 
administratif, financier et diplomatique, tandis que les lettres des deux dernières dé-
cennies ont un caractère plus personnel, en raison de l’importance donnée aux ques-
tions familiales et religieuses.

Principes d’édition

Les instructions établies par Werner Paravicini et Holger Kruse pour la publication 
de l’inventaire de la correspondance de Charles le Téméraire139 ont servi de point de 
départ à ce travail.

Chaque lettre est individualisée par un numéro d’ordre, suivant un classement 
chronologique. Pour la datation sont indiqués le millésime, le mois, le quantième et le 
lieu, mentionné sous sa forme moderne. Les dates converties du style de Pâques en 
nouveau style sont signalées par »(n. st.)«. Le millésime est restitué entre crochets 
droits quand il n’est pas inscrit dans la datation de la lettre, même s’il figure dans une 
mention de sa réception, ou dans un post-scriptum. Le cas échéant, il en est de même 
pour le mois, ou le quantième, ou l’ensemble de la date, ainsi que pour le lieu. Deux 
millésimes séparés par le signe / signifient que la lettre a été écrite entre les deux an-
nées, elles-mêmes incluses dans cet intervalle; pour le classement de ces lettres, le ter-
minus ad quem a été retenu, de même lorsque deux années possibles sont proposées.

Comme ce recueil comporte des lettres envoyées et des lettres reçues, une ligne a 
été réservée aux noms de l’expéditeur et du destinataire (parfois plusieurs dans l’un et 
l’autre cas). L’analyse, en italiques, reprend éventuellement pour les lettres longues les 
numéros en italiques et entre crochets qui ont été introduits dans le texte pour en dis-
tinguer les grandes articulations, ou bien des sujets différents140.

135  Nos 149, 216, 250.
136  N° 28.
137  Nos 170–171, 173, 178–180.
138  Nos 217–218, 221, 228– 229. Voir aussi la lettre d’Isabelle au sujet du testament de son neveu, n° 230.
139  Der Briefwechsel Karls des Kühnen, 1995.
140  Cela n’a pas été nécessaire pour la lettre n° 2, la copie comprenant déjà des titres numérotés.
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La présentation de la source est partagée en plusieurs alinéas qui, en dehors du ta-
bleau de la tradition, ne sont pas nécessairement tous présents. Dans »Réception« est 
mentionnée la date d’arrivée de la lettre, telle qu’elle est inscrite sur l’original ou dans 
la formule de présentation d’une copie. Dans le tableau de la tradition est décrite la 
nature de la source avec sa localisation. En cas de brouillon, le terme »minute« lui a 
été préféré, ce mot appartenant au vocabulaire des gens de la chambre des comptes de 
Lille141. Pour indiquer les archives municipales, dont les noms sont variés, le sigle AV 
est utilisé142. De même »ville« désigne le magistrat urbain dans la liste des lettres et dans 
l’index des destinataires et des expéditeurs. Éventuellement est transcrit le contenu 
des notes dorsales ou marginales (autres que l’adresse et les mentions de la réception). 
Certaines lettres portent la lettre »f«, ici transcrite par »fait«143, ou bien »fct« pour »fac-
tum«. S’il s’agit d’une minute, cela peut signifier que la lettre a été recopiée et expé-
diée. Quand ce type d’abréviation se voit au dos de lettres de la duchesse, il indique 
alors que ses volontés ont été exécutées144. En l’absence d’original ou de minute et en 
présence de plusieurs copies, la plus ancienne d’entre elles a été retenue pour la trans-
cription. Lorsqu’une copie est introduite par une phrase, celle-ci est transcrite à la 
suite de sa description.

Sous le mot »Édition« se trouvent, en abrégé, les références de publication d’une 
lettre. »Extrait« est employé pour les citations de plusieurs lignes dans un ouvrage. 
»Analyse« renvoie aux inventaires ou aux livres contenant un résumé de la lettre, 
»Mention« aux simples références ou aux citations brèves. Enfin la rubrique »Remar-
que« peut contenir plusieurs types d’informations: l’absence de signatures de l’expé-
diteur ou d’un secrétaire; la présence dans le même dossier, ou le même registre, de 
lettres parallèles d’autres personnes – ou à d’autres correspondants – sur le même sujet 
(dans le cas où l’une est éditée, la référence est donnée); dans ce paragraphe sont aussi 
transcrits les post-scriptum qui, dans certaines lettres, font état des suites données au 
courrier.

En tête de la transcription de la lettre se trouve l’adresse, qu’elle soit inscrite au dos 
d’un original ou au bas d’une copie. Ensuite vient la suscription, disposée avec un re-
trait à gauche et à droite pour les originaux, suivie du texte de la lettre. Lorsque, dans 
les copies, la suscription est portée à la suite de la lettre, elle est transportée à l’empla-
cement qui devait être le sien, précédée de l’indication [Au bas:]. Un (S.) précède les 
signatures originales; lorsque le prénom ou la qualité du signataire sont indiqués par 
une simple initiale, le mot n’est pas restitué afin de respecter le caractère personnel de 
la signature145.

Pour les transcriptions, les règles habituelles d’édition des textes médiévaux ont été 
suivies en ce qui concerne la ponctuation, l’usage des majuscules, l’accentuation, la 
séparation des mots, la transcription des »i« et des »u« à valeur de consonne en »j« et 

141  Pour les années 1428–1435, il subsiste un «registre de minutes» de leur correspondance: Lille, ADN, 
B 89. J’ai employé le même mot pour désigner les brouillons des lettres destinées à la duchesse: nos 175, 
199, 205, 227.

142  Voir l’index archivistique pour leur nom exact.
143  Le mot »fait« est employé sans abréviation dans un registre aux mémoires de la chambre des comptes, 

en marge, en face de »f en la chambre des comptes«: Lille, ADN, B 31, fol. 71.
144  Voir la note dorsale de la lettre n° 65: »Tout ce a esté fait et envoyé a ma dame le xije de may ccccxl«.
145  Ex. N. Rolin (Nicolas); b. de Bourgoingne (bastard).
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en »v«. Les abréviations ont été résolues, pour certaines par analogie avec les mots 
écrits en toutes lettres146. Les chiffres romains sont transcrits tels qu’ils sont écrits dans 
les documents, de même les noms des monnaies (en entier ou en abrégé). Dans les 
lettres endommagées, les mots, parties de mots ou lettres reconstitués sont entre cro-
chets droits, tandis que […] signale un mot non rétabli. Un blanc dans le manuscrit est 
représenté par … . Les additions portées en interlignes ou en marge, fréquentes dans 
les minutes de la chambre des comptes de Lille (fig. 1), sont signalées par des paren-
thèses brisées < >.

Les textes en italiques sont de l’éditeur: analyses, notes de bas de page et, dans le 
tableau de la tradition, entre crochets obliques, pour annoncer une transcription. 
Lorsqu’il s’agit de copies, les notations du copiste sont également en italiques.

Les personnages sont identifiés la première fois qu’ils apparaissent, alors que les 
toponymes le sont à l’index des noms de personnes et de lieux. De nombreux docu-
ments sont cités dans les lettres, tels que enquêtes, comptes ou extraits de comptes, 
registres ou lettres. Lorsque l’un d’entre eux est conservé, la référence est donnée en 
note; sinon le document n’a pas été retrouvé, ce qui est de loin le cas le plus fréquent.

Au terme de ce long travail, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contri-
bué à cette édition, soit en réponse à mes sollicitations, soit spontanément. Ma recon-
naissance va d’abord à Werner Paravicini qui m’a soutenue durant toutes ces années et 
a toujours répondu avec attention à mes nombreuses questions. Je le remercie égale-
ment de m’avoir signalé des lettres, de m’avoir aidée pour les transcriptions de l’alle-
mand, ainsi que pour ses observations lors de la relecture de l’ensemble de mon tra-
vail. Je remercie aussi les collègues et les chercheurs qui m’ont apporté leur aide pour 
les transcriptions de lettres ou de passages écrits en d’autres langues: Marc Boone 
(Gand) pour le néerlandais, Bernard Delmaire (Lille) pour le latin, María Narbona 
Cárceles (Pampelune) pour le castillan et le catalan, enfin Jacques Paviot (Paris) et 
Vasco Resende (Paris) pour le portugais. Rassembler des lettres dispersées dans de 
nombreux lieux est une tâche difficile qui, de plus, laisse insatisfait, sachant qu’un tel 
recueil ne peut être exhaustif. Aussi je remercie Jacques Paviot et Alain Marchandisse 
(Liège) qui m’ont indiqué des références de lettres d’Isabelle de Portugal ou de ses 
correspondants. En réponse à des problèmes d’identification de personnes ou de 
lieux, des informations m’ont été apportées par Jan Dumolyn (Gand), Michael Jones 
(Nottingham), Livia Visser-Fuchs (Baarn), Bertrand Schnerb et Anne-Brigitte Spitz-
barth (Lille), et je leur en sais gré. Enfin, sans la patience et l’aide dans bien des domai-
nes de Jean, mon époux, ce travail n’aurait sans doute jamais été achevé. Je lui dois ce 
point final.

146  Ex. dans les notes dorsales: lettres »rec et app«, transcrit »receues et apportees«; »derr« transcrit 
»derrenier«, plus fréquent que »derrain«.
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 311. [1430] MAI 3, PÉRONNE

1

[1430]1 mai 3, Péronne
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

Le duc [Philippe le Bon] ayant accordé à Latin de Coninglant, capitaine du château de 
Courtrai, la ferme des moulins de Harelbeke pour neuf ans afin qu’il puisse faire abais-
ser le niveau des eaux et réparer le château, la duchesse demande aux gens des comptes 
de le laisser jouir de son bail.

Copie parchemin contemporaine: Lille, ADN, B 1604, Neuvième registre des chartes, fol. xvij (20).
Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 357.
Remarque: au même folio du registre et au verso sont copiées deux lettres sur le même sujet: l’une de 

Philippe le Bon à la chambre des comptes et à Gautier Poulain, receveur général de Flandre2, 
du 25 janvier 1430 (n. st.), l’autre de Gautier Poulain à la chambre des comptes, du 7 mai 
1430.

[Au bas:] Et estoit la superscription: A noz tres chiers et bien amez les gens des comp-
tes a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne, contesse de Flandres, d’Artois, 
de Bourgoingne et de Namur.

Tres chiers et bien amez, pour ce que nostre amé et feal conseillier Latin de Conin-
glant3, capitaine du chastel de Courtray, n’a peu par cy devant, comme il dit, faire 
tenir basse l’eaue qui passe par emprez ledit chastel quant besoing et necessité a esté, 
pour faire aucunes reparacions en icellui, sans le grant dangier de ceulx qui ont tenu et 
tiennent la ferme des molins de monseigneur au lieu de Harlebeque4, mondit seigneur 
a esté content et a voulu et veult que icellui Latin ait et tiengne ladicte ferme d’iceulx 
molins le temps et terme de neuf ans qui commenceront a ceste Saint Jehan prou-
chaine5 ou environ, pour au tel pris et a ssamblables charges que les tiennent les fer-
miers qui de present y sont6. Et sur ce mondit seigneur a baillé ses lettres patentes 
audit Latin, desquelles il vous fera apparoir. Si vous prions et requerons tres acertes 
que, en faveur et pour l’amour de nous, vous faictes, seuffrez et laissiez joir et user 
ledit Latin de ladicte ferme d’iceulx molins selon la forme et teneur desdictes lettres de 
mondit seigneur, sans lui mettre ou donner ne souffrir estre mis ou donné aucun des-
tourbier ou empeschement a ce contraires. Et vous nous ferez tres singulier plaisir. 
Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Peronne le iije 
jour de may. Ainsi signé: Ysabel.

1  Les deux lettres citées dans »Remarque« sont datées avec le millésime. La duchesse se trouve à Péronne 
le 13 avril et le 6 juin: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 7.

2  Gautier Poulain, receveur général de Flandre et d’Artois du 15 septembre 1422 au 31 décembre 1432: 
BOONE, Poulain, Gau(l)tier, 1992, p. 529–530; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Poulain 
Gautier.

3  Latin de Coninglant était écuyer d’écurie de la duchesse: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, 
n° 6, 1430, § 99, p. 89. SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 228, 305–306.

4  Harelbeke, en Flandre occidentale belge au nord-est de Courtrai.
5  Le 24 juin 1430.
6  Jean Roost et ses compagnons. Le prix de la ferme, que Latin de Coninglant tiendra avec Jacques Ha-

zart, est de 56 livres de gros monnaie de Flandre (informations tirées des autres lettres citées). La livre 
de gros vaut 6 livres de 40 gros de Flandre.
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32 ÉDITION

2

[1430 avant décembre 30] 7
Marguerite de Bourgogne, comtesse de Richemont, à Isabelle de Portugal.

En réponse à une demande de la duchesse, Marguerite lui présente les usages et les rè-
gles à observer lors de la naissance de son enfant. Elle traite successivement: de l’amé-
nagement de sa chambre, de celui de la chambre de parement, de celui de la chambre 
de l’enfant, puis de la cérémonie du baptême, et de celle des relevailles.

Copie papier XVIIe s.: Besançon, BM, collection Chifflet, ms. 65, fol. 36–41v. Le cahier sur lequel est 
copiée la lettre est de format plus petit que le reste du registre. La lettre est divisée en cinq 
chapitres dont les titres sont numérotés et soulignés par une autre main. [Précédant la copie 
de la lettre:] Lettre8 de madame Margverite de Bovrgongne, femme d’Artvs de Bretagne9, 
comte de Richemont10, envoyée a madame Isabelle de Portvgal, duchesse de Bourgongne, sa 
belle sœur, sur le faict de sa gesine11, l’an mcdxxx12.

Édition: Paviot, Éléonore de Poitiers, 1998, p. 119–125.
Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 51; Id., Le cérémonial, 1998, p. 34, n. 8, p. 36 et p. 37, n. 29.

Ma tres redoubtee dame et sœur13, pour response d’une memoire qu’il vous a pleut 
m’envoyer par articles touchant l’estat de vostre gesine, don[t] Dieu vous en doint la 
parfaicte joye que vous desirez, combien que n’ay pas la sçachance de ce que deman-
dez telle qu’il vous appartient, pour vous obtemperer, et soubs vostre bonne correc-
tion, et meilleur advis que de moy, me semble que sur le contenu dudit memoire l’on 
doibt faire ainsi que s’ensuit14.

1. Premierement quand a vostre chambre
[1] Elle doibt estre paree et ordonnee, et y doibt avoir deux grands licts d’un rang, l’un 
pres de l’autre. Saulf qu’il y aura une ruelle ou l’on puisse aller une personne entre 
deux, et doibt estre l’un plus grand que l’autre environ d’un pied en tous endroicts, 
mais doibvent estre d’une haulteur moyenne. Et le plus petit doibt estre devant, en la 
plus belle place. Et en iceluy debvez estre couchee. Et dessus doibt avoir une grand 
ciel, nommé esprevier15, qui compreigne en longueur et largeur iceulx deux licts, et 
cinq courtines, lesquelles seront es quatre coings et la cinquieme entre les deux licts en 

7  Antoine, premier fils du duc et de la duchesse de Bourgogne, est né le 30 décembre 1430: SOMMÉ, Isa-
belle, 1998, p. 50.

8  Écrit au-dessus de Advis, en majuscules et rayé.
9  de Bretagne, rajouté dans la marge de droite.
10  depuis duc de Bretagne, III du nom, rayé. Arthur III fut duc de Bretagne de 1457 à 1458.
11  gesme, ms.
12  Lettre, Marguerite de Bourgongne, d’Artvs, Isabelle de Portvgal, mcdxxx, en majuscules dans le texte.
13  Marguerite de Bourgogne, sœur aînée de Philippe le Bon, belle-sœur d’Isabelle de Portugal. À la suite 

de sa lettre est copiée son épitaphe, fol. 41v: Épitaphe a Paris en l’église des Carmes. Cy gist tres haute et 
tres puissante princesse madame Marguerite de Bourgogne, espeuze premierement au duc de Guienne, 
aisné filz au roy de France. Apres le trespas duquel espouza Artus, filz au duc de Bretagne, comte de 
Richemont, connetable de France. Laquelle trespassa a Paris le II. jour de febvrier, l’an mcdxli.

14  En marge et rayé: Carolus de Pictavia, episcopus Lingonensis, celebravit matrimonium inter Arturum 
de Britannia et Margaretam de Burgundia, die 10 octobri 1423, Divione in capella ducali. Charles de 
Poitiers, évêque de Langres de 1413 à 1433: EUBEL, Hierarchia, I, 1913, p. 307.

15  Mot souligné ultérieurement. Esprevier, épervier: ciel de lit, baldaquin.

Instrumenta18_Umbr.indd   32Instrumenta18_Umbr.indd   32 05.03.2009   8:51:45 Uhr05.03.2009   8:51:45 Uhr



 332. [1430 AVANT DÉCEMBRE 30] 

la ruelle, et qu’elles se puissent toutes tirer comme il appartient a clore lesdicts deux 
licts. Et doibvent estre de drap de soye verte, et aussi doibt avoir une grande courtine 
de soye verte au travers de ladite chambre devant l’huis d’icelle16.
[2] Item, il doibt avoir un pavillon de mesme audit grand esprevier, et doibt estre de 
façon de pavillon carré a pommette et a courtines, lequel sera tendu sur une couchette 
de paillasse, et creste17 dessusdict, qui soit s’il se peult faire pres du feu, et sur icelle 
debvez travailler.
[3] Item, le surplus de vostredite chambre doibt estre tendu de tapis verds armoyez a 
vos armes.
[4] Item, il doibt avoir une couchette, et doibt estre a un coing de vostredicte chambre 
a un lieu ou mieux sera seant, et que ce soit en un chalit de bois, sans estre tendue icelle 
couchette.
[5] Item, lesdicts deux grands licts et ladite couchette de paillasse doivent avoir pa-
reillement couvertures de leurs ciels, et ladicte couchette pareils desdicts tapis d’icelle 
chambre.
[6] Item, devez avoir grands draps de fine toille de Rheims18 et telle que l’on puisse 
veoir la pane parmy, de largeur de six lectz, et longueur comme il appartient selon la 
largeur19 pour le[s]dicts deux grands licts, et soient si grands qu’ils se puissent esten-
dre jusques a demy pied de … … …20 tout autour.
[7] Item, debvez avoir sur chascun chevet de vosdicts grands licts, deux toillettes, 
chascune d’un lez, pour envelopper lesdicts chevetz, si longues qu’elles se puissent 
estendre comme21 les draps dessusdicts.
[8] Item, debvez avoir pour ladite paillasse des draps de fine toille de Rheims de quat-
tre toilles de large, et longueur a l’advenant, lesquelles doibvent estre estendues 
comme les dessusdictz.
[9] Item, debvez avoir quatre petits coussinetz, grands d’un pied et d’un tour de large, 
et de deux pieds de long ou moins de veloux, et de couleur de mesme que le ciel, et 
brodez de perles a telles devise[s] qu’il vous plaira. Et chascun coussinet doibt avoir 
aux quatre coings quatre gros bouttons estoffez de la plus belle et nouvelle façon, et se 
doibvent mettre sur les bouts des chevets desdicts deux grands licts.
[10] Item, debvez avoir six grands carreaux22, du grand de trois pieds de long23 et de 
deux pieds et demy de large ou environ, de drap d’or verd, ou brodez comme dessus, 
dont les quatre se metteront a chacun desdicts licts aux pieds, deux a terre sur lesdits 
draps estendus appuiez comme les chalitz desdicts licts, et les deux aultres se mette-

16  En marge: Madame la duchesse Isabelle estoit enceinte pour lors de son premier fils Antoine qui na-
quist a Bruxelles au mois de janvier de l’an 1430 [1431 n. st.: cette date est erronée, voir n. 7] et mourut 
le mois de febvrier suivant [5 février 1432 n. st.]. L’annee commença[i]t lors a Pasques de sorte que, 
ainsi que nous compto[n]s maintenant commençant l’annee au premier de janvier, l’accouchement set 
[sic] le … environ, l’an 1431.

17  creste: crête, passementerie servant à orner les tentures.
18  Rheins, ms.
19  langeur, ms.
20  Blanc dans le ms.
21  lesdicts, rayé.
22  carreau: coussin de forme carrée ou rectangulaire.
23  loing, ms.
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34 ÉDITION

ront au costé devant le lict ou serez couchee, et a terre pareillement sur le drap et 
apuiez comme lesdicts chalits, s’il y a place a ce faire.
[11] Item, debvez avoir six autres carreaux carrez moyens de telle couleur, et de drap 
d’or, ou broderie comme dessus, et seront mis quatre entour la couchette de laditte 
paillasse, et les deux aultres seront mis, l’ung sur le chevet de ladite paillasse, et l’autre 
sur le chevet de ladite couchette qui sera de chalitz.
[12] Item, debvez avoir a mettre sur vos24 deux grands licts, deux grands couvertoirs 
treinants sur terre bien une aulne, et doibvent estre de draps de soye verte brochés 
d’or. Et pour ce qu’ilz peseront trop, suffit que ce qui trainera sur terre soit de cedit 
drap d’or. Et doibvent estre fourrez d’ermines, pendants jusques a la terre et non plus, 
et tout ledict drap d’or doibt estre sans fourure.
[13] Item, debvez avoir deux aultres couvertoirs aussi25 grands, l’un fourré de gris, 
l’autre de menu vairs, et doibvent estre de drap de soye pareil dudit ciel, nommé es-
previer, trainants sur terre, fourez en la façon que ceulx de dessus. Et serviront a tou-
tes heures pour les jours durant vostre gesine, s’il n’est grande feste ou qu’il ne vienne 
grands gens estrangers.
[14] Item, debvez avoir six car[r]eaux comme les grands carreaux dessusdits de draps 
de soye verde comme ledit ciel nommé esprevier, lesquels seront a mettre a tous les 
jours, au lieu des dessusdicts, qui sont de trois pieds de long et de deux pieds et demy 
de large, pour servir quand lesdits couvertoirs de gris et menuz vairs serviront.
[15] Item, debvez avoir six aultres carreaux carrez comme les precedens, lesquels se-
ront a mettre a tous les jours sur ladite couchette de paillasse, ainsi que dessus est 
dict.
[16] Item, debvez avoir un dressoir a niches, comme mondit seigneur et frere26 l’at 
quant il tient sale. Et est asçavoir que ledict dressoir doibt estre couvert en mains de 
voste27, qui sera portee de quatre pilliers plats, portants sur ledict dressoir. Et doibt 
estre ladite voste faicte de barrez et assisez, a demi pied pres28 l’un de l’autre, et cou-
vertes les barres et pilliers de ladite voste dudit dressoir de toille de lin blanche, cou-
sues ou cloues le plus gentiment que faire se pourra et en maniere que on n’apperçoive 
ou ladite toille tendra. Et soient aussi les niches dudit dressoir couvertes, et tout ledict 
dressoir, tellement que l’on ne voye point le bois d’iceluy. Et par dessus ladite voste 
doibt estre mis un grand tablier double, lequel doibt couvrir icelle voste, et pendre29 
des deux costez dudit dressoir jusques a terre. Et avec ce doibt estre un aultre tablier 
autour dudit dressoir, cousu et attaché a espingles, et pendra30 par devant jusques en 
bas, et pareillement aux costez, et apres garnis de vaisselles comme il appartient.
[17] Item, aux deux costez dudit dressoir doibt avoir deux chandelliers de bois, aussi31 
haults comme le dressoir dessusdit, ou doibvent estre mis deux chandeliers d’argent 
pour mettre flambeaux.

24  vous, ms.
25  ainsi corrigé en aussi.
26  Philippe le Bon.
27  boste, ms.; voste: voûte.
28  pres, omis dans PAVIOT.
29  prendre, ms.
30  prendra, ms.
31  grands et, rayé.
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 352. [1430 AVANT DÉCEMBRE 30] 

[18] Item, doibt estre vostredite chambre par32 embas toute nattee et couverte de tap-
pis veluz.
[19] Item, au regard de vostre cuve, je ne vis oncques ne ouys parler que l’on se bai-
gnast, sinon secrettement le plus que l’on peult avec ses femmes, ne nul estat n’ouys 
oncques qui deut avoir pour ladite cuve, sinon que quand vous vous baignerez, que 
vous ayez sur vostredicte cuve un petit pavillon de belle toille, a une pommette ou une 
courtine de bois, que l’on at accoustumé de mettre sur ladite cuve, lequel mieux vous 
plaira. Et aussi j’ay veu que aulx autres jours de feste, ne devant gens estrangers, ladite 
cuve n’estoit point laissee en la chambre, ny les habillemens d’icelle ne demeuroient 
point en icelle chambre.

2. Pour la chambre a parer laquelle doibt estre aupres de 
vostredicte chambre si faire se peut

[20] En icelle chambre doit avoir un grand lict, et tendu d’une grand chambre garnie 
de ciel et de tappisserie comme il appartient. Et y doibt avoir un dressoir a niche, sans 
ce qu’il soit couvert dessus comme le dessusdict, mais bien doibt estre habillé de ta-
blier autour comme l’on faict communement. Et en icelle doibvent estre receuz les 
gens qui viendront au baptesme de l’enfant. Et doibt estre ledict dressoir garny de 
vaisselles, et toute ladite chambre habillee entierement en la maniere que chambre a 
parer doibt estre.
[21] Item, et autour du grand lict d’icelle chambre doibt avoir des tappis velus.

3. Pour la chambre de l’enfant
[22] Doibt avoir deux licts l’un aupres de l’autre comme ceulx de vostre dicte cham-
bre, excepté qu’il ne faut pas qu’ils soient si grands. Et doibt estre garny de ciel comme 
esprevier, qui soit de pareille couleur et de mesme de ceulx de vostredite chambre, le-
quel ciel doibt estre garny de quattre courtines qui seront es quatre coings du lict, 
pour servir audit lict comme il appartient. Et entre ces deux licts doibt avoir une large 
ruelle pour y avoir une bersoire33 de bois, laquelle doibt estre bordee de bois tout 
autour de quattre doig[t]s de hault, et feustree, et dessus doibt estre mis et cloué d’un 
drap verd de laine, et doibt servir ladite bersoire pour mettre de nuict ou de jour le 
berche34 ou sera l’enfant. Et entour des deux licts d’icelle chambre doibt avoir des nat-
tes et tapis velus. Et avec ce y doibt avoir une grande courtine de soye verte au travers 
de la chambre devant l’huys d’icelle, et toute icelle chambre tendue de tapis a vos 
armes, pareilles a ceulx de la vostre.
[23] Item, doibt avoir un petit pavillon de soye verte a une pommette, lequel sera mis 
aupres du feu si bonnement faire se peult. Et dessoubs ledict pavillon doibt avoir une 
natte et un tapis velu dessus, et doivent estre lesdicts nattes et tapis si grands comme 
ledict pavillon se pourra estendre en largeur. Et pour estre mieux a main d’estre pensé, 
sera l’enfant mis de jour en son berche dessoubs ledit pavillon en icelle place, et de 
nuict sur ladite bersoire comme dict est cy devant.

32  Récrit sur un mot illisible.
33  bersoire: meuble destiné à recevoir le berceau.
34  berche: berceau.
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36 ÉDITION

[24] Item, debvez avoir un grand berche de parement a dossier, au chevet bien peint 
richement a telle devise qu’il vous plaira, et audict dossier doibt estre peinct l’image 
Nostre Dame tenant son enfant.
[25] Item, celuy berche servira pour mettre l’enfant quand gens estrangers vous vien-
dront veoir et l’enfant.
[26] Item, pourrez avoir un aultre petit berche plus aisé et leger a coucher et allaicter 
l’enfant.
[27] Item, et pour servir a iceluy grand bers, debvez avoir un couvertoir d’ermines, 
laquelle fourrure soit grande qu’elle puisse couvrir tout ledit berche, ou couche, et 
jusques a terre, et entour bordé de draps de soye verde, lequel soit grand35 qu’il s’es-
tende sur la terre comme de la largeur de trois quartiers d’aulne.
[28] Item, et pour ledit petit36 berche pouvez avoir un37 aultre couvertoir de drap de 
laine, fourré de gris ou de mennu vair, lequel qu’il vous plaira, et soit si convenable-
ment grand qu’il puisse couvrir ledit berche en la maniere dudit grand berchoir.
[29] Item debvez avoir sur lesdits couvertoirs desdicts berche[s] des petits draps de 
bien fine toille de Rheims, et qu’ils soient de grandeur qu’ils puissent estre estendus 
autant sur la terre pres d’un demy tour, moins que lesdicts couvertoir[s] tout autour. 
Et doibvent estre si deliez que l’on voye la pane toute parmy.

4. Pour le baptisement de l’enfant
[30] Item, quand l’on vouldra aller baptiser l’enfant, vous debvez estre couchee en 
vostredict lict, paré38 comme dessus est devisé. Et doibt vostre dicte chambre estre 
paree comme dessus est dict, et seront toutes les quatre courtines tirees et closes en-
tour vos licts, et demeurera la cinquieme serree entre les deux licts. Et ne doibt nul 
estranger entrer en vostre chambre jusques au retour du christiennement de l’enfant.
[31] Item, sera l’enfant enveloppé d’un manteau a queue de drap d’or, et fourré d’her-
mines, et dessus un couvrechef bien deliez39. Et sera mis et couché entre deux grands 
draps de parement emmy40 le lict de la chambre a parer, lequel sera paré comme l’un 
des deux vostres. Et quand l’on viendra prendre l’enfant pour le porter baptizer, il y 
doibt avoir deux dames es41 deux costez dudit lict, qui doivent rebrasser la couverture 
de dessus ledit enfant. Et le prendra celle qui sera devant, et le baillera a celuy que 
mondit seigneur mon frere et vous ordonnerez a le porter. Et puis la plus grande dame 
baronnesse qui sera la doibt porter la queue dudit enfant, en allant et en retournant de 
l’eglise. Et au retour dudit baptisement de l’enfant, seront ouvertes les couvertures de 
vosdicts licts et serez au … … …42 desdictz licts, affin que l’on vous puisse veoir, et 
vostre estat. Et ne doibt avoir clarté en ladite chambre que des deux flambeaux qui 
seront aux costez dudit dressoir dedans les chandeliers d’argent comme dict est. Et ne 
doibt on ouvrir les fenestres de vostredite chambre qu’il ne soit huict jours passez.

35  grande, ms.
36  petit, omis dans PAVIOT.
37  une, ms.
38  paree, ms.
39  deliez: fin.
40  emmy: au milieu de.
41  et récrit en es.
42  Blanc dans le ms.
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 372. [1430 AVANT DÉCEMBRE 30] 

[32] Item, doit estre porté le sel pour christiener l’enfant par un baron ou chevalier de 
noble lignee, en une couppe d’or, et une touaille43 ouvree sur son espaule, bien et ri-
chement brodee. Et par un aultre baron, ou tel chevalier, doibt estre porté le chierge, 
et doibt un escuyer porter les bassin et serviette pour laver et essuier les mains aux 
parrins et marine. Et la premiere de vos damoiselles doibt porter un bel riche chres-
meau44 brodé de perles, et y en doibt avoir un45 aultre dedans qui demeurera a l’enfant, 
qui sera de belle toille, et les boisettes46 qui y appartiennent faictes de soye, et doib-
vent estre ployez et couverts dedans un beau couvrechef bien delié.
[33] Item, en l’eglise ou sera l’enfant baptizé doibt estre tendu le petit pavillon verd 
qui doibt estre pour la chambre dudit enfant, et sera pour descoucher et recoucher 
ledit enfant dedans iceluy pavillon.
[34] Item, et sur le font doibt estre tendu un petit ciel de drap d’or sans courtines. Et 
doibt avoir au baptisement dudict enfant telles torches de grandeur et de tel nombre 
qu’il plaira a mondit seigneur et frere et a vous ordonner, lesquelles doibvent estre 
portees par gentilshommes.
[35] Item, quand l’enfant sera baptizé, il doibt estre apporté tout droict en vostre 
chambre par celuy qui l’aura porté. Et a ladite heure doibt estre en vostre dicte cham-
bre le berche de parement sur la couchette de paillasse, et le couvertoir dudit berche 
fourré d’ermines cy dessus nommé sera mis et estendu sur ledict47 berche. Et apres 
que ledict enfant vous aura esté apporté, luy sera osté le manteau qui sera entour, et 
sera mis l’enfant en son berche illec et paré comme cy devant est devisé. Et adonc 
pourront toutes les gens de bien a ladite heure entrer en vostre chambre, pour vous 
veoir et faire la reverence, et incontinent ce faict, on les doibt mener en ladite chambre 
a parer, et en icelle leur faire prendre vin et espices. Et doibvent [estre] osté[s] les cou-
vertoirs et draps qui seront sur ledit lict, et remettre la couverture pareille de la cham-
bre, tandis que l’on baptisera l’enfant.
[36] Item, et quand vous vous pourrez asseoir en vostre lict, debvez avoir une brace-
rolle48 de velours sur velours, ou velours tout plain de verd, perdu49, et doibvent estre 
fourez d’ermines, et en pourrez avoir une aultre de fin drap, fourree de telle panne 
qu’il vous plaira, pour servir communement. Et apres, quand l’on vous viendra veoir 
durant vostre gesine, vous debvez estre50 assise en vostre lict et appuyee de carreaux, 
et vos lictz parez51, et toute vostre chambre, et les courtines serrees es coings desdicts 
licts, comme dict est dessus.

5. Pour le jour que vous devez relever
[37] Vostre dicte chambre doict estre paree comme dessus est declaré. Et debvez estre 
en habit royal52, tant de atour comme de vesture, toute preste, assise en vostre lict ap-

43  touaille: serviette.
44  chresmeau: chrémeau, petit bonnet de linge fin dont, après l’onction, on coiffe l’enfant baptisé.
45  une, ms.
46  boisette: passementerie d’or et d’argent.
47  lict, rayé.
48  bracerolle: vêtement de dessus des femmes en couche.
49  perdu: avec des manches qui pendent par derrière.
50  assistee, rayé.
51  parrez, corrigé.
52  en habit royal, en majuscules dans le texte.
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38 ÉDITION

puyee de carreaux. Et es deux costez de vostre dict lict, devers le chevet, doibvent 
estre deux baronnesses, lesquelles doibvent rembrasser53 la54 couverture de vostre dict 
lict. Et puis le plus grand seigneur qui y sera lors vous doibt prendre par dessoubs les 
bras et mener tout au long de vostredict lict, et vous faire descendre par les pieds, ou 
doibt estre faict un degré de marches de vosdits carreaux des plus riches aux pieds de 
vostredict lict pour par illec descendre. Et puis une des plus grandes baronnesses qui y 
sera portera la queue de vostre robbe pour aller a l’eglise. Et vous doibt ledit seigneur 
qui vous levera de vostre dict lict mener a l’eglise et vous en ramener. Et vous retour-
nee55, vous debvez tenir salle, se vous pouvez nullement.
[38] Item, durant que serez a l’eglise, l’on doibt deparer vostre dicte chambre des 
courtines, draps et coussinets de quoy elle sera paree. Et ne doibt avoir sur les licts 
que les couvertoirs de soye, de mesme ledit esprevier.

Madame, je vous prie qu’il vous plaise suppleer les deffauts que j’ay peu faire en la 
devise de l’estat de vostre gesine, car plus au certain56 et mieux en eussiez esté infor-
mee par aultres de ce royaume que bien se cognoissent. Et ce que j’en sçais, se n’est 
que selon la façon de Bretaigne. Mais pour vous obeyr, j’ay entreprins ce hardement 
de vous faire responce telle que dessus est escripte.

3

1431 mars 8 (n.st.), Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] informent la duchesse qu’ils ont affermé pour six ans la pré-
vôté de Frelinghien et le droit de passage [sur la Lys] à Philippart Boutry pour 40 livres 
parisis de Flandre, à condition que le duc fasse remplacer le bac. [2] Ils lui demandent 
de faire délivrer au receveur de [la châtellenie de] Lille, par Guillaume de Rabecque, 
receveur général de Cassel et du bois de Nieppe, vingt chênes pour la fabrication du 
nouveau bac.

Minute papier: Lille, ADN, B 89, Registre des minutes de la correspondance expédiée par la chambre 
des comptes, non folioté.

Remarque: [En haut de la page:] Minutes commençant le premier jour de mars mccccxxx.
 Au bas du folio se trouve la minute d’une lettre, datée du même jour, adressée par la chambre 

des comptes à Baudouin d’Oignies, maître d’hôtel de la duchesse57, et à Bocquet de Lattre, 
son écuyer de cuisine58, au sujet de la délivrance des vingt chênes.

53  rembrasser: relever.
54  courtine, rayé.
55  retourner, ms.
56  certein, ms.
57  Baudouin d’Oignies, maître d’hôtel: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 6, 1430, § 5, p. 84; 

CARON, Les vœux, 2003, not. biogr. n° 159, p. 320–321.
58  KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, § 60, p. 87.

Instrumenta18_Umbr.indd   38Instrumenta18_Umbr.indd   38 05.03.2009   8:51:45 Uhr05.03.2009   8:51:45 Uhr



 393. 1431 MARS 8 (N.ST.), LILLE

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, de Bra-
bant et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne et de Namur.
Nostre tres redoubtee dame, si tres humblement que plus povons nous nous recom-
mandons a vous. [1] Et vous plaise savoir que nous, pour le bien et acroissement du 
demaine de nostre tres redoubté seigneur et de vous, nous avons nouvellement baillié 
a cense a Phelippart Boutry la prevosté de Frelenghem59 <en la chastellenie de Lille>, 
et le passaige et vinaige60 dudit lieu auquel on passe oultre l’eaue61 a ung bac, pour ce 
que le pont est depechiez, l’espace de vj ans pour xl £ par. monnoie de Flandres par an 
que n’estoit taillié de valoir, veu62 que le bac est pourry et de nulle valeur que xij £ par. 
l’an, pourveu que nostre dit seigneur y face faire ung nouvel bac63. [2] Et pour ce, 
<nostre tres redoubtee dame>, qu’il est neccessaire de pour ce avoir des chesnes de 
<vostre> bois et forest de Niepe64 qui est prez dudit lieu de Frelenghem, nous65 <vous 
prions> qu’il vous plaise66 ottroyer et mander a vostre receveur general de Cassel et 
du bois de Niepe <Guillaume de Rabecque67> afin qu’il delivre a ceste cause es mains 
du receveur de Lille68 jusques a vint bons et competens chesnes qui pour ce69 seront 
neccessaires70, et que l’en en puisse faire ung bon bac et durable, en prenant sur ce la 
lettre de recepte dudit receveur de Lille pour son acquict. Nostre tres redoubtee dame, 
plaise vous adez nous tousjours mander et commander voz bons plaisirs et comman-
demens pour les acomplir71 <de nostre povoir>, a l’aide de nostre Seigneur qui vous 
ait en sa sainte et benoite garde et doint bonne vie et longue. Escript a Lille le viije jour 
de mars mccccxxx.

Voz tres humbles et tres obeissans subgiez et 
serviteurs les gens des comptes a Lille

59  Frelinghien, en Flandre française, au nord-ouest de Lille.
60  Droits sur la circulation.
61  La Lys.
62  qu’il ne avoit, rayé.
63  Dans le deuxième compte de Simon Le Fournier, receveur de la châtellenie de Lille, du 25 juin 1432 au 

24 juin 1433, sont inscrites les recettes de 40 et 20 livres de Philippart Boutry, ainsi que la date initiale de 
l’affermage de six ans, le 24 juin 1430: Lille, ADN, B 4362, fol. 8.

64  La duchesse avait reçu de Philippe le Bon en viager la châtellenie de Cassel et du bois de Nieppe: 
SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 126–128.

65  escripvons presentement ces choses par devers vous, nostre tres redoubtee dame, afin, rayé.
66  a avoir ledit bac et pour le faire <bon et durable> comme il appartient, rayé.
67  Guillaume de Rabecque, receveur de la châtellenie de Cassel et du bois de Nieppe de 1425 à 1431: 

SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 143.
68  Jean de Bruges: Lille, ADN, B 1942, fol. 15v.
69  ledit ouvraige, rayé.
70  en prenant sur sa lettre de recepte, rayé.
71  de, rayé.
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40 ÉDITION

4

[1431]72 mai 11, château d’Hesdin
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.

La duchesse invite les membres du chapitre à assister ou à se faire représenter à Bruxel-
les au mariage d’André de Toulongeon, conseiller et chambellan, et de Jacqueline de 
La Trémoille, sa demoiselle d’honneur.

Copie papier XVIIIe s.: Paris, BNF, coll. Clairambault, 293, fol. 286 (p. 357).
Édition: Paravicini, Invitations, 2001, n° 32, p. 60–61.
Mention: Paravicini, Invitations, 1996, p. 693, n. 37; Sommé, Isabelle, 1998, p. 282, n. 143; Paravi-

cini, Invitations, 2001, p. 19.
Remarque: la lettre n’est pas signée par la duchesse.
 Le duc écrivit le 13 mai une lettre au chapitre sur le même sujet, publiée dans Paravicini, 

Invitations, 2001, p. 61–62.

A nos tres ch[i]ers et bien amez les doien73 et chapitre74 de Saint Pierre de Lille.
De par la duchesse de Bourgoi[ng]ne, de Brabant [et] de Lembourg, 
contesse75 de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne et de Namur.

Tres chiers et bien amez, par le moyen de monseigneur et a no[s]tre promotion76 est 
traité le mariage de no[s]tre tres ch[i]er et bien amé André de Toulonjon, escuier, sei-
gneur de Mornay, conseiller et chambellan de mondit seigneur77 et aussi no[s]tre 
conseil[l]er, et de no[s]tre bien amee damoiselle Jacqueline de La Tremoille, fille de feu 
le seigneur de Dours78, qui est des principales d’entour nous, et s’en fera, si Dieu plaist, 
la feste des nopces a Broucelles le iiij[e] jour de juing prochain. Et pour ce que mondit 
seigneur qui lesdictes79 personnes a en son singulier amour, mesme[ment] ledit André 
pour les grants et bons services que fait luy a et fait incessament en ses plus hautes80 
besoignes et affaires81, desire, et pareillement nous, qui avons icelles parties pour sem-
blables causes en amour tres cordial, desirons de tout no[s]tre cuer ladicte feste82 de 
nopches e[s]tre grandement et haultement fai[c]te, nous vous prions tres acertes que a 
icelles festes audit jour et lieu veuilliez e[s]tre en personnes ou y envoye[r] de par vous 
comme voirez apartenir, en quoy … … …83 fere[z] a mondit seigneur plaisir tres 

72  D’après les dates des dons de mariage du duc et de la duchesse: Lille, ADN, B 1942, fol. 147v, 28 mai 
1431; Dijon, ACO, B 4210, fol. 41, 26 mai 1431.

73  Jean de Carnin: HAUTCŒUR, Cartulaire, t. 2, 1894, p. 951. Dans ces documents publiés, Jean de Carnin 
apparaît comme doyen entre 1429 et 1469.

74  chappittre, ms.
75  comtesse, ms.
76  promotion: choix, instigation.
77  KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 5, 1426/1427, § 88, p. 54, et n° 7, 1431/1432, § 12, p. 103.
78  Pierre de La Trémoille, seigneur de Daours (Picardie): SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 267–268.
79  lesdittes, ms.
80  hauttes, ms.
81  André de Toulongeon faisait partie de l’ambassade envoyée par le duc en 1428–1429 au Portugal pour 

négocier son troisième mariage et accompagner l’infante Isabelle en Flandre. Il fut élu chevalier de la 
Toison d’or en 1432: CARON, André de Toulongeon, n° 27, dans: SMEDT, Les Chevaliers, 2000, p. 63–64.

82  laditte festes, ms.
83  7 cm laissés en blanc.
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 415. [1431] JUILLET 31, BRUXELLES

agreable, aussi fere[z] vous a nous, qui bien le aurons84 en memoire pour le recon-
gnoistre se le cas y echioit. Pour quoy ne nous veuilliez faillir de ceste85 no[s]tre priere, 
attendu que en ceste matiere oncques plus ne vous en feisme[s]86, ne pas ne le feis-
sions87 se n’eussions la chose tres a cuer. Tres chiers et bien amez, no[s]tre Seigneur 
soit garde de vous. Escript ou chastel de Hesdin le xj[e] de may. Serrurier88

5

[1431]89 juillet 31, Bruxelles
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.

Après avoir négocié le contrat de mariage de Jean de Poitiers, conseiller et chambellan, 
et d’Isabelle de Sousa, demoiselle d’honneur portugaise, la duchesse invite le chapitre à 
assister ou à se faire représenter à leurs noces à Bruges.

Copie papier XVIIIe s.: Paris, BNF, coll. Clairambault, n° 293, fol. 282v–283 (p. 350–351).
Édition: Paravicini, Invitations, 2001, n° 33, p. 65.
Mention: Paravicini, Invitations, 1995, p. 691 et 693; Sommé, Isabelle, 1998, p. 280; Paravicini, 

Invitations, 2001, p. 19.
Remarque: la lettre n’est pas signée par la duchesse.
 Le même jour, Philippe le Bon écrivit une lettre au chapitre sur le même sujet, publiée dans 

Paravicini, Invitations, 2001, p. 63–64.

A nos tres ch[i]ers et bien amez les doien90 et chapitre de l’eglise Saint Pierre de Lille.
De par la duchesse de Bourgo[i]ngne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgo[i]ngne et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons, par le moien et aide de mon tres redoubté sei-
gneur, fait naguer[es] traiter et conclure le mariage de nostre91 chier92 et bien amé93 
Jehan de Poitiers, seigneur d’Arsy, conseiller et chambellan de mondit seigneur94, et 
no[s]tre damoiselle Ysabel de Suze95. Et se fera la feste des nopces a Bruges le xxvije 
jour de …96 prouchain venant, esquelles nopces mondit seigneur et nous serons per-
sonnellement, au plaisir no[s]tre Seigneur, desirans icelles e[s]tre sollempnelement ce-

84  auront, ms.
85  cette, ms.
86 feisme[nt], PARAVICINI

87  feissiont, ms., feissent, PARAVICINI

88  Guy Serrurier, secrétaire de Philippe le Bon: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 5, 1426/1427, 
§ 398, p. 75; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 92, p. 89–90.

89  D’après la date du contrat de mariage de Jean de Poitiers et d’Isabelle de Sousa, le 22 juin 1431 à Arras: 
Besançon, coll. Chifflet, ms. 2, p. 229–231.

90  Jean de Carnin.
91  nostres, ms.
92  chers, ms.
93  amez, ms.
94  Jean de Poitiers, seigneur d’Arcis-sur-Aube (en Champagne, au nord de Troyes), chambellan: KRUSE, 

PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 7, 1431/1432, § 26, p. 103; CARON, Les vœux, 2003, not. biogr. 
n° 2, p. 231–232.

95  Sousa.
96  Laissé en blanc; dans la lettre du duc il est précisé qu’il s’agit du mois d’août.
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42 ÉDITION

lebrees, tant pour le bien [et] honneur des personnes dessusdicte[s]97 que avons en tres 
singuliere recommandacion, me[s]mement no[s]tre dicte98 damoiselle de tres noble 
sang extraite et du no[s]tre aussi99, laquelle, de[s] son enfance nourry[e] avec nous, 
avons admenee es marches100 par deça, comme pour ce aussi que ce101 sont les premie-
res nopces que ayons fait traiter102 depuis no[s]tre venue en la compagnie de mondit 
seigneur. Et pour ce vous prions le plus affectueusement que povons que ausdictes103 
nopces, en cas que venir ne pourriez, vous envoiez de par vous ainsi qu’il vous vendra 
agir et que savez en tel cas e[s]tre affaire, saichans que, de tant que plus honorable-
ment y envoierez, de tant plus grandement nous complairez et nous en reputerons 
e[s]tre a vous plus amplement tenus et affectés104, pour le recongnoistre, se me[s]tier 
est, en temps convenable. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript a Bruxelles le dernier jour de juillet.

(S.) G. Serrurier

6

[1431]105 septembre 13, Anvers
Isabelle de Portugal au cardinal d’Angleterre [Henri Beaufort, évêque de Winches-
ter].

La duchesse avertit le cardinal que le duc et elle écrivent au roi [Henri VI] en faveur 
de Guillaume de Vienne, seigneur de Bussy, prisonnier de Rodrigue [de Villandrando], 
au sujet de sa rançon. Elle lui demande de soutenir sa cause auprès du roi.

Copie contemporaine: Cambridge, University Library, Ms Ii, 6, 17, fol. 99r–100r106.
Édition: Quicherat, Rodrigue de Villandrando, 1879, p. 215–216, datée de 1430.
Mention: ibid., p. 51–52; Armstrong, La Toison, 1983, p. 379.
Remarque: il n’y a pas de contresignature.

[Au bas:] Tres reverend pere en Dieu le cardinal d’Angleterre, mon tres chier et tres 
amé oncle107.

97  ditte, ms.
98  ditte, ms.
99  La famille de Sousa descendait d’Alphonse de Chicorro, fils bâtard d’Alphonse III, roi de Portugal mort 

en 1279: SCHWENNICKE, Europäische Stammtafeln, III, 3, 1985, tabl. 462, 471 et 499; SOMMÉ, Isabelle, 
1998, p. 264.

100  admenee et marchiee, ms.
101  se, ms.
102  Ce n’est pas la première invitation à un mariage (voir la lettre n° 4), mais le premier mariage dont le 

contrat ait été négocié par la duchesse, certainement en raison de l’origine portugaise de l’épousée.
103  ausdittes, ms.
104  affecter, ms.
105  D’après les termes de sa lettre, la duchesse se trouve avec le duc, or tous deux sont à Anvers le 13 

septembre 1431: VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 94. Par mandement du 2 septembre 1431, 
Philippe le Bon donne 3 000 fr. monnaie royale à Guillaume de Vienne pour l’aider à payer sa rançon à 
ses adversaires dont il est encore prisonnier: Lille, ADN, B 1942, fol. 152v.

106  Lettre indiquée par Jacques Paviot.
107  Henri Beaufort, fils de Jean de Gand, duc de Lancastre, demi-frère de Philippa de Lancastre, mère 

d’Isabelle de Portugal. Il était évêque de Winchester depuis 1404 et cardinal d’Angleterre depuis 1427: 
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 437. [1432] JANVIER 15, LA PERRIÈRE

Tres reverend pere en Dieu, mon tres chier et tres amé oncle, tres cordialment et hum-
blement je me recomaunde tousjours a vous. Et vous plaise savoir que mon tres re-
doubté seigneur, et je semblablement, escripvons presentement a monseigneur le roy108 
en faveur de mon tres chier et amé messire Guillaume de Vianne, seigneur de Bussy109, 
qui est, comme vous tieng bien sçavoir, de pieça prisonnier d’un cappitaine du parti 
contraire nommé Rodigue110, lequel si l’a mis a tres grosse finance et excessive raençon, 
laquelle, si lui convenoit paier, il seroit comme du tout destitué, destruit et desert. Et 
sur ce, mondit seigneur et moy touchons et ouvrons a mondit seigneur le roy certain 
convenable et raisonnable moyen, dont porrez estre adcertenné, par lequel ledit sei-
gneur de Bussy pourroit avoir bonne expedicion, ainsi que je desire, ou fait de sadicte 
raençon. Si vous pry, mon tres chier et tres amé oncle, tres affectueusement et de cuer, 
que au fait dessusdit il vous plaise tenir la main devers mondit seigneur le roy en temps 
convenable, et tant y faire, comme j’ay en vous ma parfaicte fiance, que icellui puisse 
en temps convenable sortir plain effect. Et vous me ferés ung tres grant et sing[u]lier 
plaisir, et dont me reputeray a vous estre grandement tenue. Et se chose vous plaise, 
signiffiez le moy pour l’acomplir tres voulentiers et de bon cuer. Tres reverend pere en 
Dieu, mon tres chier et tres amé oncle, le benoit filz de Dieu vous ait en sa saincte 
garde et doint bonne vie et longue. Escript a Anvers le xiijme jour de septembre.

Vostre niepce la duchesse de Bourgoingne et 
de Brabant111

7

[1432]112 janvier 15, La Perrière
[Antoine de Toulongeon, maréchal de Bourgogne]113, à Isabelle de Portugal.

Antoine de Toulongeon recommande [François de La Palu] seigneur de Varambon 
qui, après avoir combattu pendant deux ans en Bourgogne au service de Philippe le 
Bon, souhaite rejoindre le duc et la duchesse.

HARRIS, Cardinal Beaufort, 1988, p. 41 et 174.
108  Henri VI, roi d’Angleterre, reconnu comme roi de France par Philippe le Bon qui a juré le traité de 

Troyes en 1420.
109  Bussy[-le-Château] (au nord-est de Châlons-en-Champagne). Guillaume de Vienne, fils de Guillaume 

de Vienne, seigneur de Saint-Georges (information donnée par Bertrand Schnerb), chevalier de la 
Toison d’or: CARON, Guillaume de Vienne, n° 1, dans: SMEDT, Les Chevaliers, 2000, p. 3–4. Saint-
Georges, en Bourgogne, à l’est de Beaune.

110  Rodrigue de Villandrando, capitaine castillan combattant aux côtés des Français contre les Bourguignons, 
a capturé Guillaume de Vienne à la bataille d’Anthon en Dauphiné le 11 juin 1430: SCHNERB, Les 
Armagnacs et les Bourguignons, 1988, p. 269.

111  Braubant, ms.
112  Antoine de Toulongeon, dans une lettre aux gens du Conseil et des comptes à Dijon écrite à La Perrière 

le 15 janvier, leur annonce qu’il soutient la demande du seigneur de Varambon et qu’il leur envoie la 
copie des lettres qu’il adresse au duc et à la duchesse: Dijon, ADCO, B 11942, n° 192 (au crayon 194). 
D’après d’autres lettres conservées dans ce registre et le contexte, il s’agit de l’année 1432.

113  Antoine de Toulongeon, seigneur de Traves (comté de Bourgogne, à l’ouest de Vesoul), maréchal de 
Bourgogne du 12 août 1427 jusqu’à sa mort le 29 septembre 1432: SCHNERB, Maréchalat, 2000, p. 71–
72. Il était chevalier de la Toison d’or: CARON, Antoine de Toulongeon, n° 9, dans: SMEDT, Les 
Chevaliers, 2000, p. 21–22.
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Copie papier contemporaine: Dijon, ADCO, B 11942, Registre. Correspondance, n° 191, [Au dos, 
au crayon:] 193.

Remarque: la copie n’est pas signée.

[Au dos:] A ma tres redoubtee dame ma dame la duchesse de Bourgoingne.
Ma tres redoubtee dame, je me recommande a vous tant humblement et de cuer 
comme je puis. Et vous plaise savoir, ma tres redoubtee dame, que le seigneur de Va-
rambon114 a esté, luy et ses gens, continuellement <depuis deux ença> ou service de 
mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc115 et diligenment s’est employé a la 
garde et defense des pays de mondit seigneur par deça et au rebotement de ses enne-
mis116. Et en tout ce que luy ay commandé de par mondit seigneur et vous s’est loyal-
ment, luy et ses dittes gens, employez. Et pour ce, ma tres redoubtee dame, que j’ay 
entendu qu’il vuelt aller par devers mondit seigneur et vous, je vous supplye qu’il 
vous plaise de l’avoir pour recommandé. Ma tres redoubtee dame, plaise vous a moy 
commander voz bons plaisirs pour yceulx acomplir de mon loyal povoir au plaisir de 
nostre Seigneur, lequel je prye que pa[r] sa sainte grace vous doint joye parfaite et ac-
complissement de voz desirs. Escript a La Perriere117 le xve jour de janvier.

8

[1432] février 19 (n.st.), Gand
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse [1] a ordonné à Laurent Le Bar, receveur de Carency, par l’intermédiaire 
de son secrétaire Lancelot Savare, de rendre ses comptes le 25 janvier 1432 sous peine 
de suspension de son office. Le receveur a refusé, il est aussi soupçonné d’avoir vendu 
quatre-vingts chênes dans des conditions douteuses. [2] Elle ordonne aux gens des 
comptes de nommer à sa place Martin Cornille, receveur de Bucquoy, et d’enquêter sur 
la vente des chênes qui a été faite sans son autorisation.

Réception: [Précédant la copie de la lettre:] Nous avons presentement receu les lettres closes de nos-
tre tres redoubtee dame la duchesse et contesse des pays dessusdits, a nous de par icelle118 

nostre tres redoubtee dame adrecies, dont la teneur s’ensuit.
Copie papier contemporaine: Lille, ADN, B 89, Registre des minutes de la correspondance expédiée 

par la chambre des comptes (1428–1432), non folioté. Cette copie est insérée dans la minute 
d’une lettre adressée par la chambre des comptes au gouverneur du bailliage d’Arras, Avesnes, 
Aubigny et Quiéry [Baudouin d’Oignies]119 du 21 février 1432 (n.st.).

114  François de La Palu, seigneur de Varambon (comté de Bourgogne, au sud-est de Bourg-en-Bresse), 
capitaine, sujet du duc de Savoie: SCHNERB, Bulgnéville, 1993, p. 64.

115  et le vostre, rayé.
116  Après avoir pris part à la défense du Charolais et du Mâconnais, le seigneur de Varambon a été engagé 

le 12 juin 1431 par le chancelier Rolin et le Conseil au service de Philippe le Bon, sous les ordres du 
maréchal de Bourgogne: SCHNERB, Bulgnéville, 1993, p. 65–66, contrat édité, pièce n° 8, p. 136–137.

117  La châtellenie de La Perrière a été donnée en viager par le duc à Isabelle de Portugal, avec celle de 
Chaussin, le 6 janvier 1430: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 124. Antoine de Toulongeon en était le capitaine: 
ibid., p. 148.

118  nostre, rayé.
119  Baudouin d’Oignies était gouverneur des domaines artésiens de la duchesse: SOMMÉ, Isabelle, 1998, 

p. 145–146.
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 458. [1432] FÉVRIER 19 (N.ST.), GAND

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 146; Id., La Chambre des comptes, 2000, p. 644.
Remarque: voir la lettre n° 9.

A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille, etc.
De par la duchesse120 de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne et de Namur.

Tres chiers et bien amez, [1] par pluiseurs et diverses foiz a esté ordonné et chargié, 
comme vous savez, a maistre Laurens Le Bar, nostre receveur de Carency121, de rendre 
ses comptes de ladicte recepte. Et derrenierement, nous estans a Lille122, lui donnas-
mes terme a ce faire pour tous delays jusques au xxve jour de janvier derrenier passé123, 
soubz condicion que incontinent qu’il auroit rendu son compte de l’annee commen-
çant en janvier iiijc xxix, qu’il entreroit en compte de l’annee ensuivant et derrenier 
passé, laquelle dilacion vous feismes dire par nostre amé et feal secretaire maistre Lan-
celot Savare124, et que s’il ne venoit audit xxve jour de janvier pour proceder en ladicte 
reddicion, que le suspendissiez dudit office de recepte. Mais de faire et acomplir ce 
que dit est, ledit maistre Laurens a esté et encores est refusant comme entendu avons. 
Et ce non obstant il demeure tousjours audit office de recepte et y fait pluiseurs cho-
ses en nostre grant prejudice. Et derrenierement sans nostre sceu, congié et licence, il a 
vendu iiijxx chesnes en noz bois de par dela, dont des xl il a baillié le choiz aux mar-
chans, et des autres xl le choiz en demeure a lui et autres officiers de par dela, qui nous 
semble ung bien estrange marchié. [2] Pour quoy nous, qui desirons estre adcertenee 
de l’estat de nostre revenue de ladicte terre et en savoir le compte de tout le temps 
qu’elle a esté en nostre main, vous prions et requerrons tres acertes que ledit maistre 
Laurens Le Bar vous suspendez incontinent et sans quelque delay de l’administracion 
de ladicte recepte, et lui en deffendez toute entremise et congnoissance jusques a ce 
qu’il ait rendu et affiné du tout ses comptes d’icelle recepte desdictes deux annees 
passees. Et au gouvernement de ladicte recepte commettez de par nous nostre bien 
amé receveur de Busquoy Martin Cornille125, en contraignant ledit maistre Laurens 
par toutes voyes deues et raisonnables a rendre et affiner sesdits comptes. Et en oultre, 
lui venu par devers vous, sachiez et enquerrez si avant que porrez qui l’a meu a faire 
ladicte vendicion des126 iiijxx chesnes et pour quel pris il les avoit donné, et aussi de la 
maniere dudit marchié, et ce que savoir et sentir en pourrez. Aussi ce que fait aurez es 
choses dessusdictes, nous rescripvez par le premier venant par deça. Tres chiers et 
bien amez, nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Gand le xixe jour de 
fevrier. Ysabiel. Ainsi signé: Savare.

120  Tres chiers et bien amez, rayé.
121  Carency, ainsi que Bucquoy dont il est question plus loin, faisaient partie des seigneuries artésiennes que 

la duchesse tenait du duc en viager depuis 1430: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 125, 127, 129.
122  La présence de la duchesse est attestée à Lille les 8 et 10 décembre 1431: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, 

p. 12.
123  Le 20 décembre 1431, Olivier Marouffle, maître de la chambre aux deniers de la duchesse, et maître 

Lancelot Savare, son secrétaire, sont venus prévenir les gens des comptes que la duchesse accordait à 
Laurent Le Bar un délai d’un mois pour rendre son premier compte, à dater de Noël suivant. Lille, 
ADN, B 31, registre aux mémoires, fol. 49v.

124  Lancelot Savare, secrétaire de la duchesse: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 6, 1430, § 163, 
p. 93; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 88, p. 86.

125  Sur la carrière de Martin Cornille, voir KRUSE, Les malversations, 1995, p. 301–306.
126  dictes, rayé.
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9

[1432 février 27/mars 26 (n. st.)]127, Lille
La chambre des comptes de Lille et Jean Sacquespée à Isabelle de Portugal.

[1] Suivant les instructions de la duchesse, les gens des comptes et Jean Sacquespée ont 
chargé le lieutenant du gouverneur d’Arras de suspendre Laurent Le Bar [receveur de 
Carency] de son office et de lui faire rendre ses comptes. [2] Le receveur a présenté ses 
comptes de l’année 1430 devant la chambre le 26 février, mais a demandé un délai 
jusqu’à la Quasimodo [27 avril] pour ceux de 1431, ce qui lui a été refusé. [3] Au cours 
de cette entrevue, il a énuméré des dépenses effectuées sur l’ordre de la duchesse en 
1431 et 1432. [4] Laurent Le Bar a été suspendu et Martin Cornille [receveur de Buc-
quoy] a été nommé à sa place. [5] La chambre et Jean Sacquespée considèrent que la 
vente des quatre-vingts chênes est nulle. [6] Ils demandent à la duchesse de bien vou-
loir les excuser du retard apporté à leur réponse.

Minute papier: Lille, ADN, B 89, Registre des minutes de la correspondance expédiée par la chambre 
des comptes, non folioté.

Mention: Sommé, La Chambre des comptes, 2000, p. 644–645.
Remarque: voir la lettre n° 8.

Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tant et si tres humble-
ment que128 plus ne povons. [1] Et vous soit plaisir de savoir, nostre tres redoubtee 
dame, que pour accomplir le contenu en voz lettres closes a nous addrechies le xxe 
jour de ce present mois, nous incontinent, a deliberation, ordonnasmes noz lettres de 
commission esquelles vosdictes lettres estoient interposees129 de mot a mot, dont cy 
dedans vous envoyons la coppie pour plus grand advertissement. Et, par l’uissier de la 
chambre des comptes de nostre tres redoubté seigneur <monseigneur le duc>, en-
voyasmes130 <nosdictes> lettres de commission131 <a monseigneur le> le gouverneur 
d’Arras132 <et> son lieutenant qui, en son absence, accompaignié d’aucuns du conseil 
et officiers de nostredit seigneur pour executer ce que133 <mandé> lui avions, se trans-
porta devers134 maistre Loeurent <Le Bar denommé en vosdictes lettres>135, et lui re-
monstra, tant par la lecture136 <comme> autrement137, l’effect de nosdictes lettres en 
lui deffendant138 <et suspendant> l’exercice139 et entremise des offices de recepte dont 

127  Les gens des comptes mentionnent dans la lettre leur entrevue avec Laurent le Bar le mardi 26 février 
1432, au cours de laquelle ils lui ont proposé de rendre ses comptes à la mi-carême suivante (le 26 mars, 
Pâques 1432 tombant le 20 avril).

128  pou, rayé.
129 interposees: déclarées.
130  lesdictes, rayé.
131  a nostre, rayé.
132  Baudouin d’Oignies.
133  envoyé, rayé.
134  ledit, rayé.
135  en, rayé.
136  et, rayé.
137  le fait de l’audition, rayé.
138  toute, rayé.
139  des, rayé.
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 479. [1432 FÉVRIER 27/MARS 26 (N. ST.)], LILLE

questions est. Et de fait140 pour parfurnir la dicte execution141, et adfin que ledit mais-
tre Loeurens comptast et se affinast de tout142 temps passé, lui fist les commandemens 
contenus en la dicte commission, dont ledit maistre Loeurens se monstra moult cou-
rouché et troublé, attendu, comme il disoit, qu’il avoit conclu <avec moy Jehan Sac-
quespee143, vostre tres humble serviteur144, ce que pour verité je Sacquespee affirme>, 
et <de fait> offroit venir devers nous au mardi prouchain ensivant et darain passé 
xxvje jour de ce dit mois145, ce que encores il promist de faire sans faillir. [2] Auquel 
mardi icellui maistre Loeurens est venu soy presenter par devant nous, les gens des 
comptes de nostredit seigneur, et146 <moy> Sacquespee147 qui, pour ceste cause et par 
vostre ordonnance, suys venu d’Arras en ceste ville, et par devant nous a exhibé et 
rendu un compte des receptes dont il a eu l’entremise, d’un an fini le darain jour de 
decembre l’an mil iiijc148 <xxx> inclus, par la fin duquel lui est deu iijc lxvij £ vij d. ob. 
par., sans touchier a la fin de son compte precedent <qu’il149 a rendu a nostredit sei-
gneur>, fini le darain jour dudit mois de decembre mil iiijc et xxix, par lequel lui est 
deu la somme de ixc lj £ x s. vj d. par. dicte monnoie. Et pour ce que encores reste qu’il 
a a compter d’un an entier fini le darain jour de decembre en cest an, nous <tous en-
samble> le avons aspreuchié150 bien aigrement de le rendre et soy de tous poins affiner, 
ce que presentement il n’a peu ne poeut faire parce que sondit compte, les lettres et 
ensaignemens <ad ce servans> ne sont poinct presz, et a impossible nous ne le povons 
contraindre. Il a requis pour tous delais avoir jour pour ce faire jusques au diemence 
de Quasimodo prouchain venant151, a quoy pour pluseurs raisons avons contredit et 
debatu152, disant qu’il s’en delivrast et le fesist dedans le my quaresme prouchain153, ou 
au moins viij jours prouchains apres, ce que autrement il n’a voulu accepter, disant 
que il ne le pourroit furnir en si brief temps, attendu les charges, occupacions et dili-
gences en ce requises par lui alleguiez. [3] Disant aussi que sur ce il a paié, dont il fait 
apparoir de voz lettres patentes faictes le xje jour de janvier154 <m iiijc xxx> en deniers 
paiez a Huard du Vivier155 pour joyaulx, ijc xij £ de xl gros la livre. Item par aultre vos-
tre lettre patente faicte <le> xviije <jour> de decembre en cest an, en deniers paiez a 
Jehan Sacquespee pour prest par lui fait, c £ audit pris. Item pour le vivier du parc de 
Hesdin, c £ dudit pris. Et a vous156 nostre tres redoubtee dame iijc £. Item encores par 

140  lui fist connaitre les command, rayé.
141  lui fist commandement audit maistre Loeurens, rayé.
142  pour, rayé.
143  Jean Sacquespée était en 1432 receveur des aides d’Artois: Lille, ADN, B 1946, n° 56230.
144  et de faire ce que moy, rayé.
145  auquel mardi, rayé.
146  Jehan, rayé.
147  son conseillier et serviteur et le vostre, nostre tres redoubtee dame, rayé.
148  xxxj, xxix, rayé.
149  compte avoir a compter, rayé.
150  aspreuchié: harcelé. De aspreur, dureté, rigueur.
151  le 27 avril.
152  en le, rayé.
153  le 27 mars.
154  darain passé, rayé.
155  Huart du Vivier, marchand de joyaux à Bruges: Lille, ADN, B 1948, fol. 317v.
156  ma d, rayé.
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une vostre aultre [lettre] close faicte <le> xviije jour de janvier157 darain passé, que 
vous dictes avoir receu par Forteguerre158, ijc £ dudit pris. Item pour vostre pesant de 
chire au gardyen des freres mineurs a Arras, xxij £ xiiij s.159. <Item> pour le present 
fait de par vous, <ma tres redoubtee dame>, aux noepces du filz de moy Sacquespee, 
vj mars d’argent vaillables environ160 <l £>. Et pour l’ordinaire dont lesdictes receptes 
sont chargiees chascun an, tant en rentes heritables comme en gaiges, ijc l £. De tout le 
quel pour verité et justice il loist et convient que vous advertissons161. [4] Toutevoies, 
nostre tres redoubtee dame, nous ensamble a deliberation162, obeissant a vosdictes let-
tres, 163 avons ledit maistre Loeurens suspendu de toute exercice et entremise quelz-
conques regardans lesdits comptes, et fait les commandemens et deffenses en ce requis 
et necessaires, et y commis164 Martinet Cornille denommé en vosdictes lettres, auquel 
je Sacquespee baillerai165 la commission de nous les gens des comptes pour exercer, 
gouverner et mainsnier de par vous, nostre tres redoubtee dame, lesdictes receptes 
depuis le premier jour de janvier darain passé en avant, et en rendre compte par vostre 
ordonnance comme il appartenra <jusques ad ce que aultrement en aurez ordonné>. 
[5] Et au regard de la vendue des iiijxx chesnes dont vosdictes lettres font mention, il 
n’est besoing ycy a correction d’en plenté rescripre pour ce que, se aucune vendue en 
a esté, elle est frustre et nulle, et sommes deliberé que je Sacquespee m’en infourmerai 
plus adplain pour vous en adcertenir se besoing est. [6] Et vous supplions tres hum-
blement que de vostre grace il vous plaise nous avoir excusez de vous nient166 avoir 
rescript167 sur les choses dessus dictes jusques a present, ce que plus tost n’avons peu 
faire, pour vous <mieulx> adcertenir de la verité, et nous mander et commander voz 
bons plaisirs, et nous les accomplirons a noz pouvoir ainsi que raisons est et faire le 
devons. Nostre tres redoubtee dame, nous prions Dieu qu’il vous ait en sa benoite 
garde et doint santé, bonne vie et longue. Escript
Voz tres humbles et obeissans serviteurs les gens des comptes de monseigneur le duc 
de Bourgoingne a Lille et Jehan Sacquespee168 conseillier <d’icelluy seigneur> et le 
vostre.

157  l’an m, rayé.
158  Forteguerre de Plaisance, aumônier de Philippe le Bon: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 5, 

1426/1427, § 291, p. 70.
159  et, rayé.
160  iiijxx £, rayé.
161  Le long passage [3] Disant aussi que sur ce il a paié … et convient que vous advertissons est ajouté à la 

fin de la lettre avec un signe de renvoi pour l’insérer après alleguiez.
162  pour en ce, rayé. 
163  nous, rayé.
164  par noz aultres lettres, rayé.
165 les, rayé.
166  plus, rayé.
167  ce que bonnement, rayé.
168  Sacquespespee, ms., ser, rayé.
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10

[1432] avril 18 (n.st.), Gand
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

Le receveur d’Hesdin [Jean Guilbaut] refusant de recevoir Jean [Le] Canu dans l’of-
fice de geôlier du château de ce lieu, la duchesse demande aux gens des comptes d’in-
tervenir afin que son serviteur puisse détenir le bail aux mêmes conditions que Jean 
Gosset, son prédécesseur.

Réception: [Au dos:] De ma dame la duchesse, apportees xix d’avril et avant le chierge benit  mccccxxxj, 
touchans le cheppage de Hesdin.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17641, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Canu (Jean), cépier du château d’Hesdin«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 13; Sommé, Isabelle, 1998, p. 357.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne et de Namur.

Tres chiers et bien amez, par l’ordonnance et du commandement de monseigneur, 
nous avons donné a nostre amé huissier de salle Jehan Canu l’office de cepier du chas-
tel de Hesdin pour en joir a telz drois, prouffis et emolumens comme en a joy jusques 
a nagaires Jehan Gosset, alé de vie a trespas. Et toutesvoies, soubz umbre de ce que 
mandé avez au receveur de Hesdin169 de baillier a ferme ledit office au plus offrant et 
darrenier enchierisseur, ledit receveur ne le y veult recevoir en paiant d’icellui telle 
ferme que en paia en son vivant ledit feu, et ainsi nostre dit serviteur seroit frustré de 
nostre entencion oudit don, ce que ne voulons point souffrir. Pour quoy nous vous 
mandons que audit receveur de Hesdin vous escripvez incontinent que icellui nostre 
serviteur il reçoive oudit office, parpaiant d’icellui la ferme telle que en bailla ledit feu, 
sans la baillier a autre a plus hault pris en aucune maniere. Car pour les services ag-
greables que le devant nommé Jehan nous a fais longuement170, ainsi nous plaist il 
estre fait171, et si savons de certain que c’est aussi la voulenté de mondit seigneur. Si ne 
mettez en ce aucun reffus et <le> delivrez sans delay aucun, affin que tantost il puist 
retourner devers nous. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript a Gand le venredi aouré xviije jour d’avril.
 (S.) Isabel

(S.) De Gand172

169  Jean Guilbaut: Lille, ADN, B 1945, fol. 24v.
170  Jean Le Canu figure comme huissier de salle dans l’ordonnance de l’hôtel de la duchesse en 1430: KRUSE, 

PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 6, § 25–26, p. 196.
171  Cette »clause du plaisir«, qui témoigne du pouvoir absolu de décision, est employée par la duchesse 

lorsqu’elle exerce le pouvoir en l’absence du duc. Philippe le Bon est alors à Dijon: VANDER LINDEN, 
Itinéraires, 1940, p. 99.

172  Jean de Gand, secrétaire de Philippe le Bon: KRUSE, PARAVICINI, 2005, n° 5, 1426/1427, n° 392, p. 74; 
COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 33, p. 42–43.
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50 ÉDITION

11

[1432]173 avril 22, Gand
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse ayant appris que les gens des comptes voulaient empêcher son serviteur 
Colin Wrich[e] de prendre possession de l’office de mesureur du sel à Malines, dont elle 
lui a fait don, leur demande de temporiser jusqu’au retour du duc et de préciser les rai-
sons de leur refus.

Réception: [Au dos:] De madame […] d’avril l’an […].
Original papier, pas de traces de sceau: Lille, ADN, B 17641, Lettres reçues et dépêchées, chemise 

»Warich (Colin), sommelier de l’échansonnerie de la duchesse«. La lettre est en mauvais état 
et la marge gauche manque: les deux mentions dorsales sont coupées et le sceau est absent.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 337, n. 170 et p. 359; Id., La Chambre des comptes, 2000, p. 647.
Remarque: la même chemise comprend une lettre de Philippe le Bon ordonnant à la chambre des 

comptes de remettre à Colin Wriche l’office de mesureur, datée du 9 juin 1432, et une minute 
barrée de la chambre des comptes sur le même sujet, du 16 août 1432.

 Voir la lettre n° 12 (réponse).

[Au dos:] A noz tres chiers et bi[en amez les gens des] comptes de monseigneur [a 
Lille].

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne et de Namur.

Tres chiers et bien amez, pour ce que Colin Wrich, sommelier de nostre eschançonne-
rie174, estoit et est a cause d’une bature faicte en sa personne impotent d’une main et 
tellement qu’il ne nous peut plus servir oudit office de sommelier, nous, ayans pitié et 
compassion de lui et afin qu’il eust aucune chose de quoy vivre sans aler a mendicité, 
luy avons donné de par monseigneur l’office de mesuraige de sel en la ville de Malines, 
vacans par la mort du derrenier detenteur d’icellui office. Toutesvoyes nous avons 
entendu que vous voulez mettre et [faire] empeschement audit Colin en icelluy office, 
soubz umbre d’aucunes ordonnances que l’en dit avoir esté faictes sur telles et sem-
blables offices. Et par ainsi icellui Colin est en voye que ledit don lui soit de petite va-
leur et effect et qu’il n’ait beaucop a souffrir pour avoir sa povre vie. Nous qui, comme 
dit est, avons compassion de nostre dit serviteur, vous requerons tres acertes que 
d’icellui office de mesuraige de sel vous laissiez joyr sans quelque empeschement icel-
lui Colin jusques a la venue de mondit seigneur en ses pais de par deça175, que lors 
nous luy en parlerons et en saurons son bon plaisir. Et ce pendant nous escrivez la 
cause de l’empeschement que y voulez mettre pour en adcertener et advertir mondit 
seigneur quant nous luy [en] parlerons. Tres chiers et bien amez, ne faictes en ce 
aucune faulte. Nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Gand le xxije jour d’avril.
 (S.) Isabel

(S.) Savare

173  D’après les dates des lettres écrites sur le même sujet: voir »Remarque«.
174  KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 6, 1430, § 35, p. 86.
175  Le duc est à Dijon: VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 100.

Instrumenta18_Umbr.indd   50Instrumenta18_Umbr.indd   50 05.03.2009   8:51:45 Uhr05.03.2009   8:51:45 Uhr



 5112. 1432 AVRIL 24, LILLE

12

1432 avril 24, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes répondent à la lettre de la duchesse [concernant le don à Colin 
Wriche d’un office à Malines] qu’ils ne veulent pas désobéir aux ordres du duc, celui-ci 
ayant interdit les dons d’offices et l’ayant signifié aux officiers de la ville.

Minute papier: Lille, ADN, B 89, Registre des minutes de la correspondance expédiée par la chambre 
des comptes, non folioté.

Mention: Sommé, La Chambre des comptes, 2000, p. 647.
Remarque: voir la lettre n° 11.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame ma dame la duchesse de Bourgoingne, de Bra-
bant et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne et de Namur.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tant et si tres humble-
ment comme povons. Et avons incontinent receu voz lettres closes, la coppie desquel-
les pour le rafreschissement de vostre noble memoire et de176 <nosseigneurs> du 
conseil estans dalez vous177 <et plus sceure repetition> nous vous envoyons presente-
ment cy dedans enclose. Sur quoy, nostre tres redoubtee dame, vous soit plaisir de 
savoir que a tous voz <mandemens et> commandemens nous vouldrions obeir ainsi 
que raisons est et faire le devons, mais il est vray que178, <par certaines> ordonnances 
bien escrittes de nostre tres redoubté seigneur monseigneur le duc179 <faictes a grant 
deliberacion>, entre aultres choses il a aboli et mis a neant tous <telz> offices180 que 
vosdictes lettres contiennent181 <vacant>, et ordonné qu’ilz soient182 <remys et rad-
joint> a son domaine, et a nous interdit la cognoissance, sur183 la fidelité que avons a 
lui et sur paine de recouvrer sur nous ce que au contraire de sesdictes ordonnances 
nous aurions aliené et expedyé contre son intention. Et aussi184, incontinent <que> 
ledit office dont vosdictes lettres font mention <estoit> vacant, il fu seigniffyé a nos-
tredit seigneur et deffendu de par lui185 aux officiers de Malines, a qui ce regard, que 
aucunement ilz <ne> se entremeissent de le bailler a personne, ains la coeullassent et 
levassent au prouffit de nostredit seigneur. Si ne oserions aucunement exeder les ter-
mes de ses<dictes> ordonnances et instructions. Et vous supplions tres humblement 
que186 il vous plaise de nous estre contente de ce que presentement faire en povons, et 

176  messeigneurs, rayé.
177  La duchesse gouverne les Pay-Bas pendant un voyage de Philippe le Bon en Bourgogne, avec l’assistance 

d’un conseil installé à Gand: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 380–382.
178  obstant les, rayé.
179  par lesquelles, rayé.
180  donnes a vie en, rayé.
181  donnés a vie[…], rayé.
182  mis, rayé.
183  pl, rayé.
184  en ensivant le, rayé.
185  et nous, rayé.
186  de tant, rayé.
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52 ÉDITION

a nous187 <commander>188 voz bons plaisirs et nous les accomplirons a noz povoirs 
ainsi que faire le devons. Nostre tres redoubtee dame, nous prions189 le Saint Esperit 
qu’il vous ait en sa benoilte garde et doint bonne vie et longue. Escript a Lille le xxiiije 
jour190 d’apvril l’an mil iiijc et xxxij.

Voz tres humbles et obeissans serviteurs les 
gens des comptes de monseigneur de Bour-
goingne a Lille

13

[1432] avril 27, Gand
Isabelle de Portugal à Thierry Le Roy, trésorier de Hainaut.

La duchesse annonce au trésorier la naissance de son fils [Josse] et lui demande de venir 
assister au baptême à Gand le 6 mai suivant, en précisant que le cardinal [Beaufort] en 
est l’un des parrains.

Réception: [Au dos de l’original:] De ma dame la ducesse sur le faitt du babtisement de son second 
filz né le xxiiije d’apvril l’an xxxij apres Pasches, recewes par moy a Mons191 par les mains de 
<Wibeu>, l’un des clercs de monseigneur le bailli de Hainau192, le ije de may apres disner, par 
vertu desquelles je me partis dimence de Mons iiije dudit may et arrivay audit liu de Gand le 
ve ensuivant. [Au bas de la copie, dans la marge gauche, également de la main du trésorier:] 
L’original receu par moy a Mons le ije de may apres disner a mon retour de Namur et par le 
clerc de Wibaut, clerc de monseigneur le bailli, disant que le chevaucheur ne les avoit voulu 
apporter a mon hostel.

Original papier, traces de sceau plaqué: Mons, AE, Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, 
n° 1597. [En haut, main XIXe s.:] 27 avril; [d’une autre main:] [1432].

Copie papier contemporaine: ibid., n° 1598.
Édition: Devillers, Cartulaire, V, 1892, n° MMLIV, p. 530–531; Lemaire, Isabelle, 1991, p. 94 (sans 

les notes dorsales et de bas de page); photographie de la lettre p. 57.
Extrait: Sommé, Le cérémonial, 1994, p. 94; Id., Isabelle, 1998, p. 39–40.
Analyse: Wymans, Inventaire, 1985, n° 1597 et 1598, p. 337.
Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 13; Sommé, Isabelle, 1998, p. 50, n. 61.
Remarque: la lettre n’est pas signée par la duchesse.
 [Au bas de la copie:] Le lundi ve jour de may mil quatre cens trente et deux, maistre Thierry le 

Roy cy dessus nommé arriva en ceste ville de Gand, auquel193 lieu il estoit mandé par les let-
tres de madame la duchesse dont la copie est cy dessus transcripte, pour estre au baptisement 
de Josse monseigneur. Auquel lieu il194 a demouré, tant pour ledit baptisement comme pour 
cause de certain accident de maladie, le vendredi ensuivant, survenu a madicte dame, jusques 

187  <escripre ou>, rayé.
188  mander, rayé.
189  nostre S, rayé.
190  de j, rayé.
191  Gand, ms.
192  Guillaume de Lalaing, seigneur de Bugnicourt, grand bailli de Hainaut de 1427 à 1434; chambellan du 

duc depuis 1426: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 5, 1426/1427, § 30, p. 56; il fut nommé en 
1438 chevalier d’honneur de la duchesse: ibid., n° 12, § 23, p. 215. CARON, Les vœux, 2003, not. biogr. 
n° 104, p. 288.

193  il, rayé.
194  est, rayé.
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 5314. [1432] AVRIL 28, GAND

a aujourd’uy apres disner qu’il s’en est party pour retourner en son hostel. Escript a Gand le 
dymenche xje jour de may oudit an mil ccccxxxij. (S.) Savare.

 Voir la lettre n° 14.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé maistre Thierry Le Roy, conseillier et maistre 
des requestes de l’ostel de monseigneur et tresorier de Haynnau195.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Limbourg196, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne et de Namur.

Tres chier et bien amé, le xxiiije jour de ce present mois d’avril, entre cincq197 et six 
heures avant midi et environ ung quart de heure devant lesdictes six198 heures, il a pleu 
a nostre Seigneur nous faire grace que sommes accouchee et delivree d’un beau filz, 
dont rendons louenges et regracions nostre benoit createur. Et avons proposé199 de 
faire baptiser ledit enfant200 de mardi prouchain venant en huit jours, vje jour de may 
prouchain, auquel baptisement la presence de vous et autres201 notables personnes des 
pais202 et seignouries de monseigneur sera bien necessaire203 pour l’onneur de mondit 
seigneur, mesmement que le cardinal d’Angleterre, nostre oncle204, doit estre l’un des 
parrins d’icellui enfant205. Si vous prions et requerons tres acertes, sur toute l’amour 
que avez a mondit seigneur et sur tout le plaisir que faire nous desirez, que vous vous 
disposez et apprestez pour venir audit baptisement. Et soyez le lundi precedent206 au 
giste en ceste ville de Gand sans y faillir aucunement. Et vous ferez a mondit seigneur 
et a nous ung tres parfait plaisir. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de 
vous. Escript a Gand le xxvije jour d’avril.
 (S.) Savare

14

[1432]207 avril 28, Gand
Isabelle de Portugal à [Guillaume de Lalaing]208.

La duchesse demande à son correspondant, qu’elle a déjà prévenu de la naissance de 
son fils [Josse], de venir à Gand pour assister au baptême, en précisant que le cardinal 

195  Thierry Le Roy fut trésorier de Hainaut de 1428 à sa mort en 1433: DEVILLERS, Notice sur les archives, 
1871, p. 20.

196  Lembourg, copie.
197  chincq, copie.
198  vj, copie.
199  propposé, copie.
200  enffant, copie.
201  aultres, copie.
202  pays, copie.
203  neccessaire, copie.
204  Henri Beaufort, évêque de Winchester.
205  enffant, copie. Josse eut deux autres parrains, Pierre de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et son frère 

Jean, comte de Ligny, seigneur de Beaurevoir: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 52.
206  5 mai.
207  Le sujet est le même que dans la lettre précédente.
208  La lettre ne porte pas d’adresse au verso. D’après la mission qu’elle lui confie, le personnage auquel 

s’adresse la duchesse est un grand officier, représentant du duc dans le comté, sans doute le grand bailli.
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54 ÉDITION

[Beaufort] est l’un des parrains. Elle le charge, en outre, de transmettre de sa part des 
lettres closes à des nobles du Hainaut.

Original papier, pas de traces de sceau: Mons, AE, Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, Re-
cueil 15, n° 117. [En haut, main XIXes.:] 28 avril.

Remarque: la lettre n’est pas signée par la duchesse.
 Voir la lettre n° 13.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne et de Namur.

Tres chier et bien amé, nous vous avons nagaires escript le jour et l’eure de nostre en-
fantement dont et de la grace que Dieu nous a faicte nous lui rendons209 louenges et 
regracions. Et depuis avons proposé de faire baptiser ledit enfant de mardi prouchain 
venant en huit jours, vje jour de may prouchain, duquel baptisement la presence de 
vous et d’autres notables personnes des pais et seignouries de monseigneur sera bien 
necessaire pour l’onneur de mondit seigneur, mesmement que le cardinal d’Angle-
terre nostre oncle210 doit estre l’un des parins d’icellui enfant. Si vous prions et reque-
rons tres acertes, sur toute l’amour que avez a mondit seigneur et sur tout le plaisir 
que faire nous desirez, que vous vous disposez et apprestez pour venir a ladicte jour-
nee du baptisement. Et soyez le lundi precedent211 au giste en ceste ville de Gand sans 
y faillir aucunement. Et vous ferez a mondit seigneur et a nous ung tres parfait plaisir 
et service. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Gand le 
xxviij[e] jour d’avril.

Tres chier et bien amé, nous vous envoyons avec cestes aucunes lettres closes adre-
çans a certains nobles du pais de Haynnau. Si vous prions derechief que icelles vous 
leur vueilliez envoyer en toute diligence. Escript comme dessus.
 (S.) Savare

15

[1432]212 octobre 13, L’Écluse
Isabelle de Portugal à [Nicolas Rolin], chancelier.

La duchesse informe le chancelier qu’elle a bien reçu son envoyé Jean Labbé, et qu’elle 
le renvoie vers lui avec ses instructions. Elle lui demande d’être tenue au courant de 
toutes les affaires du duc.

209  graces , rayé.
210  Henri Beaufort, évêque de Winchester.
211  5 mai.
212  Jean Labbé, l’envoyé de Nicolas Rolin, est ensuite reparti en Bourgogne vers le chancelier et lui a remis 

la lettre de créance de la duchesse à Semur-en-Auxois le 28 octobre 1432. PLANCHER, Histoire, IV, 1781, 
p. 125–126: En outre s’ensuit la créance que Madame la Duchesse a chargié et commandé audit Jehan 
Labbé de dire a mondit sieur le Chancelier de par elle sur les Lettres de créance qu’elle luy a envoyées. 
Premièrement, maditte Dame la Duchesse mande à mondit sieur le Chancelier en luy requerant qu’il 
ait toujours les affaires et besoignes de mondit sieur, et d’elle et de leurs payis pour recommandez, et 
qu’il s’y employe, ainsy que mondit sieur et elle en ont en luy parfaitte fiance.
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 5516. [1433] AVRIL 2 (N. ST.), BRUXELLES

Original papier, sceau plaqué: Dijon, ADCO, B 11906, liasse, Négociations France, n° 26. [En haut à 
gauche, main XIXe s.:] 1435, corrigé en 1445; [D’une autre main:] B 11906; [Au dos, main 
XVIIIe s.:] Layette du traitté de paix d’Arras 1ere liasse. Trois pièces jointes. Cotte xxj.

Édition: Plancher, Histoire, IV, 1781, Preuve n° CIV, p. 126.
Extrait: Berger, Rolin, 1971, p. 176, lettre datée par erreur de 1445; Schulz, Andreaskreuz, 1976, 

p.  29, avec la même erreur; Sommé, Isabelle, 1998, p. 382.
Mention: Garnier, IACO, V, 2, 1878, p. 201; Lemaire, Isabelle, 1991, d’après Schulz; Taylor, 

Isabel, 2002, p. 71.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé le seigneur d’Authume, chancellier de mon-
seigneur213.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant214 et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne et de Namur.

Tres chier et bien amé, nous avons ouy bien au long nostre bien amé Jehan Labbé, 
huissier d’armes de mon tres redoubté seigneur, en tout ce que nous a voulu dire et 
exposer de par vous et en tant que touchoit ses memoires et instructions, auquel avons 
en ce declairié et sur tous les singuliers poins nostre intencion et voulenté, et l’avons 
chargié de sur icelle vous acertener de par nous. Si voulons que en ce que pour ceste 
fois vous dira de par nous, vous a lui adjoustés plaine foy comme a nous mesmes. Et 
au surplus, en tous les affaires de mondit seigneur et ses pays nous vueilliez adez215 
adviser et advertir, car en tout nostre povoir avons desir nous y emploier et faire tout 
le mieulx que pourrons. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur vous ait en sa garde. 
Escript en nostre ville de L’Escluse le xiije216 jour d’octobre.
 (S.) Isabel
 (S.) Tronson217

16

[1433]218 avril 2 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à [Guillaume de Lalaing, grand bailli de Hainaut].

La duchesse prie le destinataire de sa lettre de venir rapidement à Bruxelles pour s’en-
tretenir avec elle d’affaires importantes.

Original papier, pas de traces de sceau: Mons, AE, Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, Re-
cueil 15, n° 116. [En haut, main XIXe s.:] 2 avril.

Remarque: la lettre ne porte pas d’adresse au verso.
 Voir la lettre n° 18.

213  Nicolas Rolin, chancelier du 7 décembre 1422 jusqu’à sa mort le 18 janvier 1462: COCKSHAW, Le 
personnel, 1982, p. 44–50; KAMP, Memoria, 1993, p. 25–41; BOONE, Chancelier, 1995, p. 211.

214  de Brabant omis dans PLANCHER.
215  aidier, PLANCHER.
216  treizième, PLANCHER.
217  Jean Tronson a été retenu comme secrétaire du duc le 12 novembre 1432: COCKSHAW, Prosopographie, 

2006, n° 98, p. 95–96.
218  Le 3 avril 1433, Guillaume de Lalaing, grand bailli de Hainaut, quitte Mons pour Bruxelles où il est 

mandé par la duchesse: DEVILLERS, Cartulaire, VI, 1re partie, 1896, p. 611, n. 2. 
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56 ÉDITION

De par la duchesse de Bourgoigne, de Brabant et de Lembourg, contesse 
de Flandres, d’Artois, de Bourgoigne et de Namur

Tres chier et bien amé, pour aucunes matieres desquelles avons a parler a vous touchans 
tres grandement monseigneur et nous et pour lesquelles est vostre presence devers nous 
tres necessaire219, nous vous prions et requerons si tres acertes que plus povons que ces 
presentes veues, sans quelque excusacion seans, voz disposés venir et estre devers nous 
en ceste nostre ville afin que, avecques vous, puissons besongner en icelles matieres au 
bien de mondit seigneur et de nous. Et faictes que en ce n’ait faulte. Tres chier et bien 
amé, nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript a Brouxelles le ije d’avril.
 (S.) Isabel
 (S.) Tronson m

17

[1433] avril 21, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande aux gens des comptes de donner à Guérin Suquet, conseiller et 
président de la chambre, les documents qu’elle l’envoie chercher pour le contrôle des 
comptes du receveur [général] de Flandre220.

Réception: [Au dos:] De ma dame la duchesse de Bourgoigne, apportees le xxvij jour d’avril l’an mil 
iiijc et xxxiij.

Original papier, sceau plaqué: Lille, ADN, B 17642, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Recette 
générale de Flandre«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 15; Sommé, Isabelle, 1998, p. 382.
Remarque: la lettre n’est pas signée par la duchesse.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens de la chambre des comptes de mon-
seigneur a Lille.

De par la duchesse de Bourgoigne, de Brabant et de Lembourg, contesse 
de Flandres, d’Artois, de Bourgoigne, de Hollande, de Haynnau, de 
Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, presentement j’ay retourné maistre Guerin Suquet, conseiller 
de monseigneur et president en sa chambre des comptes a Lille221, lequel avions mandé 
par devers nous pour besoigner en l’estat du receveur de Flandres, avecques lequel 
avons besoigné en ce qui pour ceste fois ce povoit faire. Mais pour ce que encores est 
besoing avoir aucuns extrais de vous, nous l’avons chargé iceulx querir et pourchasser 
par devers vous. Si vous prions et requerons que iceulx lui vueillés bailler et le croire 

219  Le duc est alors en Hollande: VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 108.
220  Probablement Gautier Poulain, receveur général de Flandre et d’Artois du 4 septembre 1422 à 1432. La 

même chemise contient une lettre du duc datée du 1er mai 1433 à Gand, au sujet de Gautier Poulain, 
nagueres receveur general de Flandres. Tassart Brisse est receveur général de Flandre et d’Artois depuis 
le 1er janvier 1433: BOONE, Poulain, 1992, col. 532.

221  Guérin Suquet, maître à la chambre des comptes de Lille de 1416 à 1436, mentionné comme conseiller 
et premier maître à partir de 1423: DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Suquet Guérin.
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 5718. [1433] AVRIL 24, BRUXELLES

de ce que pour ceste fois vous dira de par nous touchant ceste matiere. Tres chiers et 
bien [amez]222, nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript a Brouxelles le xxje d’avril.
 (S.) Tronson m

18

[1433]223 avril 24, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Guillaume de Lalaing, grand bailli de Hainaut.

La duchesse demande au grand bailli d’aider Jean de Brimeu, Colart d’Outremont et 
Simon Doussans qui partent [à Mons] afin d’y interroger Gilles de Potelle.

Original papier, pas de traces de sceau: Mons, AE, Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, Re-
cueil 15, n° 118. [En haut, main XIXe s.:] 24 avril.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 382.
Remarque: voir la lettre n° 16.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé messire Guillaume de Lalaing, chevalier, 
conseiller, chambellan224 de monseigneur et son grant bailli de Haynnau.

De par la duchesse de Bourgoigne, de Brabant et de Lembourg, contesse 
de Flandres, de Bourgoigne, de Haynnau, de Hollande, de Zellande et 
de Namur.

Tres chier et bien amé, presentement s’en vont par dela225, du commandement et or-
donnance de monseigneur, noz bien amez Jehan de Brimeu226, Colart d’Aultremont et 
Simon Doussans227 pour interroguer Gilles de Postelle, prisonnier de mondit seigneur. 
Si vous prions et requerons tres acertes que iceulx faictes, a toutes et telles heures que 
bon leur semblera, parler audit Gilles, et a eulx, en tout ce dont par mondit seigneur 
vous requerrons228, baillés assistence, conseil, confort et aide en ceste matiere, telle-
ment que de vous en doivons, mondit seigneur et nous, estre contens. Tres chier et 
bien amé, nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript a Brouxelles le xxiiije du moys 
d’avril.
 (S.) Isabel
 (S.) Tronson m

222  Mot oublié dans la lettre.
223  Gilles de Potelle, écuyer, accusé de complot contre le duc, a été arrêté au Quesnoy, puis emprisonné à 

Mons, dans la première quinzaine d’avril 1433. Il y sera exécuté à la fin du mois de mai: DEVILLERS, 
Cartulaire, VI, 1re partie, 1896, p. 611, n. 2 (continuée p. 612 à 614).

224  Guillaume de Lalaing, chambellan: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, n° 5, 1426/1427, § 30, p. 56.
225  À Mons.
226  Jean de Brimeu, seigneur de Humbercourt, maître d’hôtel et conseiller du duc: voir la lettre n° 24.
227  Ces trois personnes avaient procédé, avec Guillaume de Lalaing, à l’arrestation de Gilles de Potelle: 

DEVILLERS, 1896, ibid.
228  Philippe le Bon revient alors de Hollande: VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 108.
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19

[1433] juin 6, Arras
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse a reçu Laurent Le Bar [son ancien receveur de Carency229], venu la prier de 
bien vouloir l’acquitter d’une somme de cent francs qu’il lui avait remise, comme l’at-
teste une cédule signée de sa main. Elle envoie celle-ci aux gens des comptes avec sa let-
tre, en leur demandant de vérifier le compte du receveur, puis de lui renvoyer le résultat 
de leur enquête avec la cédule, afin qu’elle puisse régler l’affaire avant son départ.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse, apportees le viije jour de juing mccccxxxiij touchans 
maistre Laurens le Bar, etc.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17642, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Le Bar (Laurent)«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 17; Sommé, Isabelle, 1998, p. 323; Id., La Chambre des 
comptes, 2000, p. 645.

Remarque: la lettre n’est pas signée par la duchesse.
 Voir la lettre n° 20 (réponse).

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, maistre Laurens Le Bar s’est trais devers nous humblement, 
suppliant que le vueillons faire contenter de la somme de cent frans230 qu’il nous a 
bailliez, comme par cedule231 signee de nostre main que vous envoyons cy enclose 
pueut apparoir, disant qu’il n’a eu souvenance ou aviz de le compter, ne de sur ce ob-
tenir noz lettres d’acquit, parce que la dicte cedule estoit avec autres cedules et lettres 
entre lesquelles, depuis la rendicion de son derrenier compte, nagaires en visitant ses 
besoignes l’a trouvé, en la despence duquel compte et par les acquis sur icelle rendus 
se peut veir qu’il n’est point mis en iceulx, ne baillié acquit de semblable somme ou 
date que nostre dicte cedule porte, car en icelle despence est mis particulierement cha-
cune mise par lui faicte, et l’acquit sur ce particulierement aussi rendu de tel somme, 
temps et par la maniere que s’est fait. Si vous requerons que, ces presentes veues, vous 
regardez s’il a point compté la dicte somme, ne soy aidié d’acquit de pareille somme et 
date que nostre dicte cedule porte, laquelle par ce porteur nous renvoiez, et sur ce 
feablement rescripvez la verité, pour icelle par vous sceue lui donner sur ce provision 
avant nostre partement232. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript a Arras le vje jour de juing.
 (S.) Deschamps233

229  Voir les lettres nos 8 et 9.
230  Il s’agit de francs de 32 gros de Flandre: voir la lettre n° 20.
231  Cédule datée du 2 juillet 1431: ibid.
232  Le 20 juin, la duchesse est partie avec le duc pour la Bourgogne: VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, 

p. 109.
233  Paul Deschamps, clerc de Lancelot Savare (mort en 1433), secrétaire d’Isabelle de Portugal de 1433 à 

1451: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 323; KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n°12, 1438, § 196, 
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 5920. 1433 JUIN 8, LILLE

20

1433 juin 8, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] accusent réception à la duchesse de sa lettre du 6 juin, accom-
pagnée d’une cédule du 2 juillet 1431 acquittant Laurent Le Bar, son ancien receveur 
de Carency, d’une somme de cent francs. [2] Ils ont examiné tous les comptes du rece-
veur et n’ont pas trouvé de décharge correspondant à cette somme. Ils renvoient à Isa-
belle la cédule avec leur lettre.

Minute papier: Lille, ADN, B 17643, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Carency« (fig. 1).
Mention: Sommé, La Chambre des comptes, 2000, p. 645.
Remarque: voir la lettre n° 19.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame ma dame la duchesse de Bourgoingne, etc.
Nostre tres redoubtee234 dame, nous nous recommandons a vous tant et si tres hum-
blement comme plus235 <povons>. [1] Et du contenu de voz lettres236, en icelles en-
close une cedule de vous signee <qui fu escripte le ije jour de juillet mccccxxxj> faisant 
a la descharge et acquit de maistre Laurens Le Bar, naguaires vostre receveur de Ca-
renchy, pour la somme de cent frans a237 xxxij groz monnoie de Flandres le franc par 
luy <si comme elle contient> delivree pour voz affaires238, laquele cedule <entre aul-
tres> par ledit maistre Laurens239 par inadverte <laissee> a emploier en ses comptes, si 
comme il dist, il vous a baillee pour240 sur icelle recouvrer241 de vous acquit souffisant, 
selon ce que242 a plain contiennent vosdictes lettres243, par lesqueles244 vous a pleu nous 
mander que245 regardions en ses comptes se ladicte somme de246 c frans est point247 
comptee et prinse en despense248, et se il s’est point aydié en aucun d’iceulz comptes 
de pareille somme et date que249 ladicte cedule porte, et ce fait en vous renvoyant icelle 
cedule vous en rescrisions la verité pour y estre pourveu avant vostre partement. [2] 
Vous soit plaisir de savoir, nostre tres redoubtee dame, que incontinent vosdictes let-

p. 223; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Overvelt Pauwels van; COCKSHAW, Prosopographie, 
2006, n° 111, p. 102–104.

234  seigneur, rayé.
235  Et Et ad ce nostre tres redoubté, rayé.
236  esqueles, rayé.
237  xx, rayé.
238  laquelle cedule ledit maistre Laurens vous a baillee pour en avoir de vous acquit, en marge, rayé.
239  laissee laissee, rayé.
240  en, rayé.
241  acquit, rayé.
242  qui plus a plain conti, rayé.
243  Le passage laquelle cedule […] vosdictes lettres est ajouté sept lignes plus bas, avant les trois dernières 

lignes de la minute, avec un signe de renvoi après affaires.
244  lettres, rayé.
245  regardions et, rayé.
246  ce, rayé.
247  prinse, rayé.
248  par aucun d’iceulz comptes, rayé.
249  vostre, rayé.
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60 ÉDITION

tres <receues>, nous avons veu tous les comptes250 en la chambre251 de voz comptes 
par deça rendus par ledit maistre Laurens, par aucuns desquelz <comptes bien au long 
visettez> ne trouvons estre comptee a sa descharge quelconques somme samblable ne 
de252 date tele que ladicte cedule. Si vous renvoyons cy dedens enclose ladicte cedule 
pour au surplus estre fait et ordonné au bon plaisir253 de vous, nostre tres redoubtee 
dame, que le benoit filz254 de Dieu ait en sa tres sainte garde et doint bonne vie et lon-
gue. Escript a Lille le viije jour de juing l’an mil cccc255 et xxxiij.

21

[1433] juin 16, Arras
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse [1] demande aux gens des comptes d’aider Jean de Pernes, conseiller ducal, 
à être remboursé des sommes qui lui étaient restées dues par les ducs de Brabant dé-
funts Antoine, Jean et Philippe. [2] Elle leur recommande Nicole de Baumy, nourrice 
de plusieurs de ses enfants, à qui le duc a accordé la première place vacante au bégui-
nage de Lille.

Réception: [Au dos:] De ma dame la duchesse touchans Jehan de Pernes, apportees le xvije jour de 
juillet l’an mil iiijc et xxxiij.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17642, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Pernes (Jean de) conseiller ducal«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 17; Sommé, Isabelle, 1998, p. 378 et 477.
Remarque: dans la même chemise se trouve une lettre du duc, datée du 14 juin à Arras, presque iden-

tique à celle de la duchesse, reçue à la chambre également le 17 juillet.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens dez comptes de monseigneur en sa 
ville de Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, Haynau, Hollande, 
Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amés, [1] nostre amé et feal Jehan de Pernes, conseillier de monsei-
gneur et le nostre, nous a exposé que despiecha lui sont deuez pluiseurs sommes de 
deniers, tant par feu nostre tres chier et tres amé oncle le duc Anthoine de Brabant256, 
comme par feux noz tres chiers et tres amez cousins les ducs Jehan et Phelippe ses en-
fans257, cuy Dieu pardoint, desquellez sommes et deniers icellui nostre conseillier est 
encoirez a paiyer et contenter. Et pour ce vous requerons tres acertez que, en tant que 
ledit de Pernez aura a faire par devers vous touchant ce que dit est, vous, en faveur et 

250  dudit receveur en la chambre, rayé.
251  des comptes, rayé.
252  tele, rayé.
253  vo, rayé.
254  de Di, rayé.
255  et xxxiij, rayé.
256  Antoine de Bourgogne, fils cadet de Philippe le Hardi, duc de Brabant de 1404 à 1415.
257  Jean IV, duc de Brabant de 1415 à 1427, et Philippe de Saint-Pol, duc de 1427 à 1430.
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 6122. [1433] JUIN 19, ARRAS

pour l’amour de nous et de nostre service ouquel il est journellement occupé258, le 
vueilliez favourisier, aidier et expedier en telle maniere259 que d’icellez sommes et deb-
tez icellui nostre conseillier puist estre asigné et apointié comme raisons est. Et ce fai-
sant nous ferez tres singulier plaisir. [2] Et aussy, en faveur de nous et a nostre requeste 
et priere, et pour consideracion des bons et agreablez servicez que a fait et fait de jour 
en jour a mondit seigneur et a nous icellui Jehan de Pernes, qui de ce nous a prié et 
requis, il a pleu mondit seigneur donner et conferer a Nicolle de Baumy, demourant 
en l’ostel de nostredit conseillier, le premier pain et lieu qui eschera au beghinage de 
nostre ville de Lille estans dehors la porte Saint Pierre et lez Saint Andrieu260, duquel 
pain et lieu, pour consideracion de ce que dit est, et aus[s]i qu’icelle Nycolle a noury 
et eslevé aucuns des enfans dudit de Pernes, vous faitez et souffrez jouir la dessusdicte 
de Baumy en la forme et maniere que mondit seigneur le vouelt et vous mande, comme 
plus a plain vous dira ledit Jehan de Pernes, auquel avons chargié vous en261 parler de 
par nous. Sy le vueilliez de ce croire. Tres chiers et bien amés, nostre Seigneur soit 
garde de vous. Escript en nostre ville d’Arras le xvje jour de juing.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps

22

[1433] juin 19, Arras
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse recommande Jean de Baissey, nommé par le duc châtelain et bailli de Be-
veren, et demande aux gens des comptes de le laisser jouir des mêmes droits que Jean 
Vit, son prédécesseur.

Réception: [Au dos:] De ma dame la duchesse touchans Jehan de Bassy pour la recepte de Bevre262, 
apportees par icelui Jehan le xxiije jour de juing mccxxxiij.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17642, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Bassy (Jean de) bailli de Bevere«.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 29.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur en sa 
ville de Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lem-
bourg, contesse de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne.

Tres chiers et bien amez, pour ce qu’il a pleu a monseigneur nagaires ordonner, insti-
tuer et establir Jehan de Bassy263, son escuier d’escuierie, chastellain et bailli de nostre 

258  Après avoir servi Antoine de Brabant, puis ses fils, Jean de Pernes a été placé par Philippe le Bon au 
service de son épouse en 1430: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 377–378.

259  en tel maniere en telle maniere, ms.
260  Le béguinage Sainte-Élisabeth, situé à l’extérieur de l’enceinte urbaine, près de la porte Saint-Pierre et 

du faubourg Saint-André: DERVILLE, dans: TRÉNARD, Lille, 1977, p. 165.
261  ent, ms.
262  Bevre, Beveren, en Flandre orientale belge, à l’ouest d’Anvers.
263  Jean de Baissey, qui avait fait partie de l’ambassade envoyée au Portugal en 1428–1429 pour le mariage 

du duc avec Isabelle: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 28–29. Au verso d’une minute de la chambre des comptes 
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terre et seignourie de Bevere, ensemble les gaiges, prouffis, emolumens et prerogati-
ves desdiz offices de chastellain et bailliage, nous vous pryons et requerrons que ledit 
Jehan de Bassy, en ceste matiere et en tous autres ses affaires que deça en avant pourra 
avoir a faire par devant vous, vueilliez avoir pour recommandé et laissiez paysible-
ment joyr et user, tant des drois, emolumens et prerogatives touchans les comptes de 
son bailliage comme autrement, par la forme et maniere que Jehan Vit en soloyt joyr 
et user, comme plus a plain vous pourra apparoir par les comptes d’icellui Jehan Vit, 
nagaires rendus par devant vous, sans lui faire ou souffrir estre fait aucun empesche-
ment en aucune maniere. Et en ce faisant nous complairez grandement. Tres chiers et 
bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre ville d’Arras le xixe 
jour de juing.
 (S.) Isabel
 (S.) Tronson m

23

[1433] septembre 25, Dijon
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse recommande aux gens des comptes Jean Patenostre, dit Potaige [aide de 
paneterie], dont la femme vient d’être légitimée par le duc.

Réception: [Au dos:] De ma dame la duchesse touchans la femme Potage, apportees xxj d’octobre 
mccccxxxiij.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17642, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Patenostre (Jean) dit Potage«.

Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 360.
Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 18.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de mondit seigneur a 
Lille.

De par la duchesse de Bourgongne, de Brabant et de Lembourg, contesse 
de Flandres, d’Artois, de Bourgongne, de Haynau, de Hollande, de 
Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous vous requerons que en tout ce que nostre bien amé 
garde linge264 de nostre penneterie, Jehan Patenostre dit Potaige, aura a faire et beson-
gnier par devant vous touchant la legitimacion de sa femme, laquelle monseigneur a 
nagaires legitimee265, en faveur de nous et de nostre service, vous vueilliez avoir ledit 

à la duchesse (lettre n° 29), une autre minute barrée est consacrée à la reddition d’un compte de Jean de 
Baissey, bailli et receveur de Beveren, fini le 24 juin 1435.

264  ligne, ms. Jean Patenostre est inscrit dans l’ordonnance de l’hôtel de la duchesse en 1430 comme aide de 
paneterie: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 6, § 19, p. 85.

265  Jeanne Wattrelos, fille illégitime de Martin Wattrelos, épouse de Jean Patenostre, a été légitimée par 
lettre patente du duc le 22 septembre 1433: Lille, ADN, B 1604, fol. 136.
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 6324. [1433] DÉCEMBRE 31, DIJON

Potaige pour recommandé, et vous me ferez grant plaisir. Tres chiers et bien amez, 
nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Dijon le xxve jour de septembre.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps

24

[1433]266 décembre 31, Dijon
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.

Lettre de créance en faveur de Jean de Brimeu, chargé par le duc et la duchesse de sou-
tenir la candidature de Jean Avantage, médecin du duc, à la dignité de prévôt du cha-
pitre Saint-Pierre de Lille.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, 16 G 39, Chapitre Saint-Pierre de Lille. Prévôt. 
Jean Avantage, n° 330. Plusieurs mots sont effacés.

Édition: Mollat, Quatre lettres missives, 1955, n° 1, p. 10–11.
Mention: Mollat, ibid., p. 6–7; Piétresson de Saint-Aubin, Répertoire numérique, 1960, p. 447; 

Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 118, n. 73; Sommé, Isabelle, 1998, p. 330, n. 108.
Remarque: le duc écrivit deux lettres au chapitre en faveur de Jean Avantage, l’une le même jour à 

Dijon, l’autre le 18 janvier 1434 à Chalon: Lille, ADN, 16 G 39, nos 329, 331.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les doyen267 et chapitre de l’eglise Saint Pierre 
de Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de L[embourg], 
contesse de Flandres, [d’Artois], de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons sceu que monseigneur a chargié a nostre tres 
chier et bien amé Jehan de [Brimeu], escuier, seigneur de Humbercourt, son conseillier 
et maistre d’ostel268, vous dire et declarer aucunes choses de par [lui] touchant le desir 
qu’il a de la promocion de nostre tres chier et bien amé maistre Jehan Avantaige, son 
conseillier et phisicien, a la prevosté de l’eglise de Saint Pierre de Lille269. Et pour ce 
que nous savons de certain que a ycelle promocion mondit seigneur a son affection 
tres singuliere, nous, en le ensuivant comme droiz est, et que aussi avons ledit maistre 
Jehan tres especialment recommandé pour les biens de sa personne et ses bons servi-
ces, avons audit Jehan de Brimeu requiz vous dire aucunes choses de nostre part en 
ceste matiere. Si vueilliez croire a ce qu’il vous en dira et y adjouster pleniere foy, en y 
faisant telement que mondit seigneur le doye avoir aggreable. Et nous ne doubtons 
point que se ainsi le faites, ce ne soit le bien de ladicte eglise et des suppostz d’icelle. 

266  La duchesse est à Dijon à cette date: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 20.
267  Jean de Carnin.
268  Jean de Brimeu, inscrit dans l’ordonnance de l’hôtel du duc en 1433: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 

2005, n° 9, § 62, p. 113 (maître d’hôtel) et § 477, p. 131 (conseiller).
269  Jean Avantage, phisicien (KINTZINGER, Phisicien, 2000, p. 114; KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 

2005, n° 9, § 328, p. 123), a fait son entrée solennelle comme prévôt de Saint-Pierre le 27 avril 1434: 
HAUTCŒUR, Histoire, 2, 1897, p. 444.
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Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Dijon le 
derrenier jour de decembre.
 (S.) Isabel

(S.) Deschamps

25

[1434] avril 8, Dijon
Isabelle de Portugal aux habitants de Mâcon.

La duchesse demande aux gens d’église, aux bourgeois et aux habitants de Mâcon 
d’ajouter foi à ce que leur exposeront ses envoyés Guy de Pontailler, chambellan, Louis 
de Chantemerle, maître d’hôtel, et Jean de Noident, bailli de Dijon, et de leur présen-
ter leurs requêtes.

Réception: [Précédant la copie de la lettre:] Dimanche xje jour d’avril apres Pasques, l’an mil iiiic 
xxxiiij, vindrent a Mascon messeigneurs Guy de Pontaillier, seigneur de Talemer, chevalier, 
Loys, seigneur de Chantemelle et de la Clayette, et Jehan de Noydant, bailli de Dijon, les-
quelx firent assembler ou chapitre de Saint Vincent nosseigneurs de l’esglise, <les eschevins> 
et plusieurs notables bourgois de la ville, esqueulx presenterent270 certaines lettres closes de 
part nostre tres redo[u]btee dame madame la duchesse de Bourgoingne, contenant la forme 
qui s’ensuit.

Copie papier contemporaine: Mâcon, AV, BB 15, Minute de registre des délibérations municipales, 
fol. 51 r–v.

Édition: Canat, Documents, 1863, p. 248.
Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 297, n. 73.
Mention: Michon, Inventaire, 1878, p. 5; Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 21; Bossuat, Perrinet Gres-

sart, 1936, p. 220, n. 2.
Remarque: la lettre n’est pas signée par la duchesse.

La subscripcion: A noz tres chiers et bien amez les gens d’eglise, bourgois, manans et 
habitans de la ville et cité de Mascon.
Esdictes lettres le tiltre de madicte dame: De par la duchesse de Bourgoigne, de Bre-
bant et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoigne, de Haynau, de 
Hollande, de Zellande et de Namur.
Le contenu esdictes lettres: Tres chiers et bien amez, nous envoyons presentement en 
la ville de Mascon noz tres chiers et bien amez messire Guy de Pontaillier, seigneur de 
Talemer, chevalier et chambellan271, Loys de Chantemerle et de la Clayete, maistre 
d’ostel272, et Jehan de Noydant, bailli de Dijon, conseillers de mon tres redoubté sei-
gneur, pour aucunes choses grandement touchans le bien et prouffit de mondit sei-
gneur et de ses pays et subgés, lesquelles leur avons ordonné vous dire et exposer plus 

270  de, rayé.
271  chambellant, ms. Guy de Pontailler, seigneur de Talmay (à l’est de Dijon), nommé chevalier de la Toison 

d’or le 29 novembre 1433: CARON, Guy de Pontaillier, n° 31, dans: SMEDT, Les chevaliers, 2000, p. 72–
73. Il n’est pas inscrit dans l’ordonnance de l’hôtel ducal en 1433; il figure parmi les conseillers ducaux 
dans l’ordonnance de 1438: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, § 587, p. 207.

272  Louis de Chantemerle, seigneur de La Clayette (à l’ouest de Mâcon), est maître d’hôtel de la duchesse 
depuis 1432: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 297.
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a plain273. Si vous requerons tres acertes que, a tout ce que les dessus diz et chascun 
d’eulx vous diront ceste foys de par nous, vuillez adjouster plaine foy et creance et les 
croyre comme nous meismes de ce qu’il[s] vous exposeront, et par eulx nous mander 
se274 aucune chose voulez que puissions, et nous le ferons tres volentiers. Tres chiers et 
bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Dijon le viije jour d’avril. 
Deschamps.

26

1434 août 14, c[hâteau de Talant]275

Isabelle de Portugal à Jean de Noident, bailli de Dijon.

La duchesse [1] a été avertie par son secrétaire Paul Deschamps qu’une somme de 200 
francs lui était restée due par Lancelot Savare, son ancien maître décédé; en l’absence 
d’héritier, ses biens sont en effet à la garde du bailli de Dijon. [2] Le délai d’un an et un 
jour étant passé, Isabelle ordonne à Jean de Noident de vendre des biens meubles du 
défunt pour une valeur de 200 francs et d’en faire payer son secrétaire.

Original papier, pas de traces de sceau: Dijon, AV, B 449 (ancien 453), n° 67. La partie droite de la 
lettre manque (plusieurs cm).

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 323.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Jehan de Noident, bailli de Dijon.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chier et bien amé, [1] nostre amé feal maistre Pol Deschamps, secretaire de mon-
seigneur et le nostre276, no[us a] […] que feu maistre Lancelot Savarre, en son vivant 
aussy nostre secretaire, son maistre, le jour qu’i[l] tre[spassa] [estoit] tenu et endebté 
envers lui en la somme de deux cens frans, tant a cause de ce que en l’absence de […] et 
en son lieu il nous servye l’annee passee par l’espace de douze mois entiers ou environ 
[…] despens et sans prendre aucuns gaiges de nous, ains estoit ledit feu maistre 
Lancel[ot] [Savarre] compté par nostre extraordinaire durant ledit temps, comme 
aussy pour autres choses que je[…] […] lui avoit prestez par avant, tant en argent 
comptant comme autrement pour ses […] [comme il] fera deuement apparoir se mes-
tier est. Et touteffois ledit maistre Pol n’a aucune[ment] [pu estre] paié de sondit feu 
maistre, pour ce que depuis qu’il a esté trespassé n’est venu a[…] […] institué ou porté 

273  La duchesse exerce le pouvoir en Bourgogne depuis le 1er avril en l’absence du duc, reparti en Flandre. 
Ses ambassadeurs à Mâcon étaient principalement chargés de rassurer les habitants menacés par la 
guerre, et de leur offrir une aide militaire contre les Armagnacs: CANAT, Documents, 1863, p. 249–250, 
343.

274  ce, ms.
275  La duchesse est au château de Talant le 14 août comme l’indique un mandement d’Isabelle »donné ou 

chastel de Talant le 14e jour d’aoust l’an de grace 1434«: Autun, archives de la Société éduenne, copie de 
Dom Salazard. Document communiqué par Werner Paravicini.

276  Paul Deschamps a le titre de secrétaire de mondit seigneur et de madame la duchesse dans l’ordonnance 
de l’hôtel du duc en 1438, ce qui lui permet de signer éventuellement des lettres du duc: KRUSE, 
PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, § 395, p. 183; mais c’est dans l’hôtel d’Isabelle de Portugal 
qu’il figure avec ses gages: ibid., n° 12, 1438, § 196, p. 223.
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son hoir ou vray heritier. Mais sont tous ses biens demour[ez] […] en voz mains 
comme en main de justice et ainsy qu’il est acoustumé en tel cas. [2] Et […] […] pour 
ce qu’il a passé an et jour que ledit deffunct est trespassé et que nul ne […] […] porté 
son hoir ou juste heritier comme dit est, afin que nostre dit secretaire qui a […] […] 
d’estre paié de sondit deu comme il nous a exposé, pour soy en aydier en aucu[n…] 
[…] sont survenuz, vous mandons et commandons expressement de par monditsei-
gneur […] […] faictes vendre et adenerer des biens meubles demourez apres le deces 
dudit [Lancelot Savarre] jusques a ladicte somme de ijc frans, et icelle somme faictes 
bailler et delivrer [a Pol Deschamps] ou a cellui qui lui plaira pour lui, sans du surplus 
et desdits biens appartenant audit d[effunct] [faire] delivrance ou expedicion a nul, 
sinon par l’expres ordonnance ou commandement [de mondit seigneur] ou de nous. 
Et en ce ne faictes aucune faulte ou dissimulacion, car ainsy le voul[ons] [et nous plait] 
il estre fait277. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript ou 
c[hastel de Talant] le xiiije jour d’aoust mil iiijc xxxiiij.
 (S.) Isabel
 (S.) Chevalier278

27

[1435] septembre 30, Arras
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse recommande aux gens des comptes les chartreux [du Val-Saint-Esprit] de 
Gosnay au sujet de la terre de Saint-Pierre-Maisnil que, à sa requête, le duc leur a don-
née pour la fondation de deux religieux dans leur monastère.

Réception: [Au dos:] De ma dame la duchesse touchans les chartreux de Gosnay, apportees xiij d’oc-
tobre [mil iiijc] xxxv.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17656, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Chartreux de Gosnay«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 28; Sommé, Isabelle, 1998, p. 466.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynau, de Hol-
lande, de Zelande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, en faveur et contemplacion du service divin qui journelle-
ment est fait, dit et celebré en l’eglise et monastere des chartreux de Gosnay, nous 
vous requerons tres acertes que, sur les don et admortissement de la terre de Saint 

277  Clause du plaisir qui témoigne du pouvoir exercé par la duchesse en l’absence du duc. Philippe le Bon, 
parti pour les Pays-Bas le 1er avril 1434, fut de retour en Bourgogne le 15 août 1434: SOMMÉ, Isabelle, 
1998, p. 384–385.

278  Il est probablement bourguignon. Un nommé »Chevalier« signe une lettre de l’université de Dole au 
maire et aux échevins de Dijon le 31 mars 1471: GARNIER, Correspondance, 1, 1868, n° 73, p. 119–120.
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Pierre Maisnil279 fait par monseigneur a nostre requeste ausdits chartreux pour la fon-
dacion de deux religieux illec280, vous faites, sur <la> verificacion du mandement faiz 
et ottroié par mondit seigneur, bonne et briefve expedicion sans y aucunement dylaier 
ou dissimuler. Et avec ce vueillez iceulx religieux, en ce qu’ilz auront a faire par devers 
vous, avoir pour recommandez. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde 
de vous. Escript a Arras le derrenier jour de septembre.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

28

[1435 après septembre 21], [Arras]281

[Isabelle de Portugal à Édouard 1er, roi de Portugal, son frère.]

La duchesse, [1] craignant que le rapport que Rui Borges devait rendre au roi ne soit 
incomplet, lui fait elle-même un récit succint du congrès qui s’est tenu [à Arras] en pré-
sence des ambassadeurs du pape, du concile de Bâle, de France et d’Angleterre. [2] Elle 
expose les propositions de paix qui furent présentées aux Anglais par les Français, à la 
demande du duc de Bourgogne [Philippe le Bon]: la cession de la Normandie, de la 
Guyenne et de la Picardie, que le roi d’Angleterre [Henri VI] pourra tenir sans prêter 
hommage jusqu’à sa majorité, et la possibilité pour lui d’épouser une fille du roi [Char-
les VII], à la condition de renoncer à ses droits [à la couronne de France]. [3] Les An-
glais répondirent qu’ils allaient regagner l’Angleterre pour faire leur rapport au roi. [4] 
Avant leur départ, le duc de Bourgogne les menaça d’une paix séparée avec les Fran-
çais et leur présenta une série de griefs: leur aide insuffisante pendant la guerre, et l’in-
tervention militaire du duc de Gloucester en Hollande avec une provocation en com-
bat singulier contre lui. Le roi de France est prêt à lui demander pardon pour la mort 
de son père [Jean sans Peur] et à faire réparation, à lui donner des territoires et à le 
dispenser de l’hommage, il ne pourra obliger les sujets du duc à le servir. [5] Après le 
départ des Anglais, les Français, à l’instance du duc, ont accordé au roi d’Angleterre un 
délai de quatre mois pour sa réponse. [6] La duchesse estime que le duc ne peut être 
accusé d’avoir conclu un accord avec les Français, en précisant qu’il n’avait jamais prêté 
hommage au roi d’Angleterre et avait refusé d’assister au couronnement [d’Henri VI] 
à Paris, puisqu’il le désapprouvait.

Copie papier fin XVIe s.: Lisbonne, Arquivos Nacionais Torre do Tombo, Manuscrito da Livraria, 
n° 1928, fol. 103–106v282. [Précédant la copie de la lettre:] Trelado d’hũa carta que me screveo 
a duquesa.

279  Dans la lettre d’amortissement de Philippe le Bon, datée du 21 septembre 1435, est précisée la localisation 
de Saint-Pierre-Maisnil, à Gonehem lez Chocques (Gonnehem, en Artois, au nord-ouest de Béthune, à 
proximité de Gosnay): Lille, ADN, B 1605, fol. cxxviij (134).

280  Le duc s’est associé par ce don à la fondation par Isabelle de Portugal de deux cellules et de deux messes 
quotidiennes à la chartreuse du Val-Saint-Esprit de Gosnay.

281  Cette lettre a probablement été écrite peu après la conclusion du traité de paix entre la France et la 
Bourgogne le 21 septembre 1435. La duchesse, présente à Arras depuis le 3 août, y demeura au moins 
jusqu’au 6 octobre: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 28.

282  Transcription revue par Jacques Paviot et Vasco Resende.
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Édition: Alves Dias, Oliveira Marques, Rodrigues, Livro dos Conselhos, 1982, n° 17, p. 97–99.
Mention: Oliveira Marques, Portugal, 1987, p. 321, n. 1; Lemaire, Isabelle, 1991, p. 61; Sommé, 

Les délégations, 1993, p. 289; Paviot, Portugal et Bourgogne, 1995, p. 36, n. 43; Sommé, Isa-
belle, 1998, p. 386–387.

Remarque: dans cette copie, la lettre n’est ni signée ni contresignée.

Muyto honrrado e poderosso senhor, [1] porque sey que uos prazera saber o que se 
tratou em este conselho e Ruy Borjes283 nõ podera ; tudo bem reter, uos escreuo em 
soma o que se fez.
A jornada foy asinada em esta vila284 a qual deujam uyr os embaixadores do papa285 e 
do conselho286, de França e de Ingraterra, e todos vyerom segundo saberes, e outros 
muytos senhores, duques, condes, caualeiros e prelados.
[2] E de parte dos Françeses, por grã rogo e requerymento de meu senhor287, porque 
d’outra gujsa non queria fazer, foy offereçido ao rey de Ingraterra288 que lhe dariã o 
ducado de Nomandia e todo o que eles tẽ em Guyana que he grande senhorjo e em 
Picardia que dizem que pode todo bem ualer sendo paz vijc ou viijc coroas de renda, 
que he bem hũ terço de França ; que esto ouuesse pera sempre e que tyvesse todo o 
senhorjo, alto e baixo, daquy a sete anos sem fazer omajem por el que ate entonçes o 
rey de Ingraterra seria ja de jdade289, e se se acordasem ele e o rey de França290, senõ 
que se podese arepender e deixar o trato ; se nõ qujsese fazer a omajem, e que o rey de 
Ingraterra deuja casar com a fylha do outro, e que por esto renũçiasem todos dereitos 
e querelas que contra França podem nem dizẽ ter e fyzesem paz geral.
[3] Em fym os Ingreses responderão que non fariã nada mas que eles jrião em Ingra-
terra e reportariã todo ao rey, e que lhe enujariam reposta ; e diserõlhe que asynasem 
termo a que a enujasem, responderão que non farião nada. Requereulhes meu senhor 
que por hũ arauto a embiasem a tempo çerto se outra embaixada nõ quysesem enujar. 
Diseron que non queriã mes que se querjã logo hyr como fezerã.
[4] Em esto meu senhor lhe diseõ ante que se partysẽ291 que sabiã bem como par azo 
da guerra ele tynha destruydas sas terras e via cada dia destroyr, e que lhe292 rogaua 
que qujesem entender a algũ acordo senã que ele non podia mais soportar, e faria paz 
com os Françeses sem fazer guerra a nenhua293 partia de França nem d’Ingraterra, 
visto como ate ora deles non ouuera ajuda nem conforto como lhe eles tinhã prome-
tido para soportar a guerra, antes a fezera a sua custa, e os requerera per uezes e a so-
mara que he, maneyra de protestação por lhes depois nõ ser thudo a manter promesa 

283  Rui Borges, écuyer portugais, présent au congrès d’Arras comme ambassadeur du roi de Portugal: 
PAVIOT, Portugal et Bourgogne, 1995, notice p. 91, doc. n° 174, p. 257, et n° 175, p. 258.

284  Arras, où se déroula une conférence pour la paix entre la Bourgogne, la France et l’Angleterre, du 5 août 
au 21 septembre 1435. Pour les détails des négociations, évoqués dans la lettre de la duchesse, voir 
DICKINSON, The Congress, 1955.

285  Eugène IV.
286  Le concile de Bâle.
287  Philippe le Bon.
288  Henri VI.
289  Henri VI, né en 1421, est âgé de 14 ans. Selon la coutume anglaise, il atteindra la majorité à 21 ans.
290  Charles VII.
291  Les Anglais quittèrent la conférence le 6 septembre: La Taverne, Journal de la Paix d’Arras, 1936, 

p. 68.
292  lhes, ms.
293  nhua, ms.
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algũa que lhes feita tyuese, e com todo nũqua o qujserõ fazer antes lhe faleçerõ em 
muytas cousas; e a fora yso que lhe fizerõ guerra em Olanda tendo cõ el lyança, e mais 
que o duque de Groseta294 o desafyara pera o combater corpo a corpo sendo governa-
dor de Ingraterra295 ; vysto tudo isto e296 mais o requyrimento que lhe era feito da 
parte de Deus e da Igreja, asy do papa como do conselho de Vala297 e de todos os pre-
lados que aquy erão e do pouo, e mais o requjrimento d’el rey de França, oqual per 
seus procuradores ante todo o conselho que aquy he lhe quer pedir perdõ da morte de 
seu padre298, e se offereçe a lhe fazer todalas emendas que ele quiser por elo, e lhe ou-
torgou muytas terras, e lhe quer dar a mão todos os que forõ na morte de seu padre sẽ 
os auer poderẽ pera deles fazer justiça, e que se os alguẽ tyvese em sua casa ou senho-
rio que perdese todos seus bẽs e que se os auer nõ poderem que sejam banydos do 
senhorio de França pera sempre, e mais que meu senhor lhe nõ faça omajem nenhũa 
por terras que tenha da coroa nem lhe seja ẽ cousa sojeyto nẽ thudo, e eso mesmo sa 
gente nẽ os que teuerẽ seu partido. Non sejam thudos d’hir a seu mandado nem de lhe 
obedeçer contra sa uontade. Bem lhe podem fazer omajẽ alguns que dele terra tyverẽ 
mas cõ todo eso non os pode costrãger de fazerẽ seu mandado.
[5] Esto he o que se aquy tratou despois que se os Ingreses forõ, mõ senhor, por mel-
hor fazer seu deuer e fazer mayor abastança aos Ingreses. Requereu a os Françeses 
que esta oferta que feyta tinhã a elrey d’Ingraterra, que lhes rogava que fosem cõten-
tes de lhes dar espaço de quatro meses pera açeptarẽ. Se lhes prouuese nõ embargando 
que eles da guysa que dito he o teuesem refusado, o qual a seu roguo os Françeses 
acordaraom de ma mente, e mõ senhor requereo aos cardeaes embaixadores299 que 
aquy erõ da Igreja que asy lho quisesẽ outra vez emujar requerer que açeptasem o que 
lhes era offereçido e emujam la.
Jsto senhor uos escreuo por saberdes o bẽ e as abastanças que mõ senhor lhes faz a 
fym que o mundo nõ possa culpar de fazer acordo com os Françeses, qua uos certe-
fico que mõ senhor nunqa fez omajem a elrey d’Ingraterra nem n[en]hũ homẽ de toda 
sua terra tã pouco, e a seu padre de mõ senhor antes que morrese, diz que ja lhe os 
Ingreses começauã a fazer algũs jogos de que ele nã era muy contente, por a qual 
cousa mõ senhor nunqua quis a elrey d’Ingraterra fazer omajẽ, ao padre300 nem ao 
filho, e quando este coroou em Paris301, enuyarõ dizer a mõ senhor que fosse a sua 
coroação, e ele respondeu que lhe pareçia que nõ tinhã bõ conselho nem fazjã honrra 
delrey de lhe conselharem que tomase a coroa de França, e pois asy era que eles sem 
seu conselho aquelo ordenaron que sem ele o coroasem ca ele non querya hy ser.

294  Humphrey, duc de Gloucester, frère d’Henri V.
295  Henri Beaufort, cardinal d’Angleterre, chancelier et chef du conseil: HARRIS, Cardinal Beaufort, 1988, 

p. 250–251.
296  o, rayé.
297  Vala: Bâle.
298  Jean sans Peur, mort assassiné par les Armagnacs le 10 septembre 1419.
299  Nicolas Albergati, cardinal de Sainte-Croix, légat du pape Eugène IV, et Hugues de Lusignan, cardinal 

de Chypre, légat du concile de Bâle : MÜLLER, La division, 1999, p. 113–116.
300  Henri V, mort le 31 août 1422.
301  Henri VI fut couronné à Paris le 16 décembre 1431.
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29

1435 décembre 12, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] envoient à la duchesse, à sa demande, l’ordonnance de l’hôtel 
de Michelle [de France, duchesse de Bourgogne]. [2] Mais ils ne peuvent lui adresser les 
documents demandés sur la forêt de Nieppe en raison de leurs grandes occupations, ils 
le feront dès que possible.

Minute papier: Lille, ADN, B 17653, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Beveren« (au verso de la 
lettre est écrite une autre minute concernant Jean de Baissey, bailli et receveur de la terre de 
Beveren: voir la lettre n° 22, note). Le document présente plusieurs trous d’environ 1 cm de 
large.

Mention: Kruse, Paravicini, Hofordnungen, 2005, p. 12.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame ma dame la ducesse de Bourgoingne, de Bra-
bant et de Lembourg, contesse de Flandres et d’Artois, etc.
Nostre tres redoubtee dame302, nous nouz recommandons a vous tres humblement. 
[1] Et [vous] soit plaisir de savoir, nostre tres redoubtee dame, que303 en ens[uivant] 
ce que naguaires vous nous ordonnastes, nous vous envoyons presentement l’[ordo]n -
nance de l’estat que souloit avoir feue nostre tres redoubtee dame ma dame Michiele304, 
cui Dieu pardoint305, pour au sourplus en estre fait selon vostre bon plaisir. [2] Et au 
regard des memoires neccessaires touchans la provision sur voz bois de Nieppe, dont 
aussi nous avez parlé, nous encores n’avons peu plainement besoingnier sur icelles306 
et comme la chose le requiert, pour les grosses occupations307 extraordinaires qui nous 
sont sourvenues, tant sur le baillissement des monnoyes de nostre tres redoubté sei-
gneur308 a Amiens et309 Saint Quentin, comme310 sur les estas de Flandres, Artois et 
aultres des pais de nostredit seigneur par deça. Toutevoies, le plus tost que nous pour-
rons, a toute diligence y entendrons a311 faire et parfaire lesdits memoires et les vous 
envoyerons312. Nostre tres redoubtee dame313, au surplus vous plaise nous faire escri-
pre voz bons commandemens et plaisirs, nous les accomplirons a noz povoirs ainsi 
que raison est et faire le devons. Et prions au benoit filz de Dieu qu’il vous ait en sa 

302  […] si tres humblement que nous, rayé.
303  presentement nous vous envoyons l’ordonnance, rayé.
304  Michelle de France, duchesse de Bourgogne, première épouse de Philippe le Bon, morte le 8 juillet 1422. 

Jusqu’à présent, l’ordonnance de son hôtel n’est pas connue: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, 
p. 12.

305  et en, rayé.
306  pour, rayé.
307  neccessaires, rayé.
308  mon, rayé.
309  Valen, rayé.
310  sur, rayé.
311  parfaire, rayé.
312  Si vous supplions qu’il vous, que nous tenez pour excusé de, rayé.
313  tousjours vous, rayé.
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 7130. [1436] AOÛT 13, BRUGES

benoite garde et doint santé, bonne vie et longue. Escript a Lille le xije jour de decem-
bre m iiijc et xxxv.

Voz tres humbles et obeissans serviteurs les 
gens des comptes de monseigneur le duc a 
Lille

30

[1436]314 août 13, Bruges
Isabelle de Portugal à Gillis Le Clerc, [procureur du duc à Gand315].

La duchesse demande au procureur d’examiner rapidement les instructions que lui en-
voie le duc en vue de la réunion de la Collace qui doit se tenir le lendemain à Gand.

A. Copie parchemin contemporaine: Gand, AV, Petit cartulaire, Witteboek, série 93 bis, n° 1, fol. 
212r 2e col.–v 1re col. [Précédant la copie, à l’encre rouge:] Copie van den lettren gescreven bi 
miner gheduchten316 vrouwen an den selven Gillis den Clerc gheteekent met hueren hanttee-
kine int selve jaer.

B. Copie parchemin contemporaine: Bruxelles, BRB, ms. 16700-16701 (ancien Fonds van Hulthem), 
fol. 120r 2e col.–v 1re col. La présentation est identique. [Précédant la copie, à l’encre rouge:] 
Copie van den lettren ghescreven bi minen gheduchten vrouwe an den zelven Gillis de Clerc 
gheteekent met hueren hantteekene int selve jaer.

Édition, d’après A: Fris, Documents gantois, 1904, n° 3, p. 253.
Mention: ibid., p. 248.
Remarque: dans ces copies, la lettre n’est ni signée, ni contresignée.
 Au même folio est copiée une lettre du duc datée du 10 août prévenant Gillis Le Clerc qu’il a 

chargé son épouse de le représenter devant la Collace à Gand: Fris, 1904, n° 2, p. 252–253.

[Au bas:] A nostre tres chier et bien amé Gillis317 le Clercq.
De par la ducesse318 de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois319, de Bourgoingne, de Haynau, etc.

Tres320 chier et bien amé, mon seigneur vous envoye presentement certaines321 instruc-
tions pour remontrer demain a la collace322 de la ville de Gand. Et pour ce323 que les-
dictes instructions touchent324 tant grandement que plus ne pevent, nous vous reque-

314  Cette lettre appartient à une série de cinq documents copiés dans le même registre, Gand, fol. 211v–214v 
(FRIS, 1904, p. 252–256), concernant l’organisation de la défense côtière contre les Anglais après l’échec 
du siège de Calais en juillet 1436. Sur le rôle de la duchesse: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 389.

315  Ce titre est inscrit dans l’adresse d’une lettre que lui écrivit Philippe le Bon le 10 août: A nostre chier et 
bien amé procureur devant les eschevins de nostre ville de Gand, Gillis le Clerc. Celui-ci était avocat 
du banc supérieur des échevins de Gand: FRIS, Documents, 1904, p. 247.

316  heere, rayé.
317  Gilles, B.
318  duchessen, B.
319  d’Artois, manque dans A.
320  Initiale bleue filigranée rouge dans les deux manuscrits.
321  certes, A. 
322  colace, B. La Collace est le grand conseil de la ville de Gand: BOONE, Gent en de Bourgondische, 1990, 

p. 28–33.
323  che, A.
324  touchant, A et B.
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72 ÉDITION

rons que ycelles veuilliez325 hastivement estudier326 et ycelles remonstrer comme vous 
veez qu’il est expedient et necessaire et que la chose le requiert. Tres chier et327 bien 
amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Bruges le328 xiije jour d’aoust.

31

[1436]329 septembre 17, Douai
Isabelle de Portugal à Jean de Lachenel, garde des joyaux du duc.

La duchesse demande à Jean de Lachenel, dit Boulogne, de remettre à Jean de 
Neufport, clerc de sa chambre aux deniers, des joyaux d’une valeur de 7 000 à 8 000 
francs afin de garantir un emprunt de 6 000 francs à Anvers pour le paiement des [gens 
de guerre] bourguignons.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, Pièces comptables, B 1958, n° 57287.
Édition: Mollat, Quatre lettres missives, 1955, n° 4, p. 13; lettre datée par erreur de 1437.
Mention: Mollat, ibid., p. 8–9; Sommé, Isabelle, 1998, p. 102 et 209.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Jehan de Lachenel dit Boulongne, [garde]330 
des joyaulx de monseigneur331.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, etc.

Tres chier et bien amé, nous envoions presentement devers vous Jehan de Neufport, 
clerc de nostre chambre aux deniers332, affin que des joyaulx de monseigneur et des 
nostres et des plus portatifs, selon ce que adviserez, vous lui delivrez jusques a la va-
leur de vij ou viijm frans pour bailler et faire la sceurté de la somme de vjm frans que 
presentement envoions par lui querir en Anvers pour le paiement des Bourg[u]i -
gnons333. Si vous mandons que ledit Neufport vous expediez sans aucun delayement 
en adjoustant foy et creance en ce que ceste foiz vous dira touchans ceste matere de 
par nous. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Douay 
le xvije jour de septembre.

325  vueilliés, A.
326  estudyer, A.
327  et, manque dans A.
328  ce, B.
329  La duchesse est à Douai les 12, 13 et 18 septembre: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 37.
330  La lettre est déchirée à cet endroit.
331  Jean de Lachenel, dit Boulogne, figure dans les ordonnances de l’hôtel du duc de 1426/1427 et de 1433: 

KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 5, § 263, p. 68 et n° 9, § 303, p. 122. Il est inscrit dans les 
ordonnances suivantes jusqu’en 1449: ibid.

332  Jean de Neufport, clerc d’Olivier Marouffle, succédera à son maître en 1438: ibid., n° 12, § 187, p. 223.
333  L’emprunt fut effectué auprès de Paul Melian, marchand lucquois de Bruges, qui exerçait aussi ses 

activités financières à Anvers: Lille, ADN, B 3373, n° 113499, compte de la dépense extraordinaire 
d’Olivier Marouffle, maître de la chambre aux deniers de la duchesse. La mission de Jean de Neufport 
dura 12 jours en septembre: de Douai en Anvers devers Paule Mielan pour avoir six mille frans dont il 
devoit faire finance pour faire paiement aux gens d’armes de Bourgoingne.
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 7332. [1436] SEPTEMBRE 18, DOUAI

[À la ligne, de la main d’Isabelle?:] Tres chier et bien amé, il nous semble qu’il seroit 
bon que pour seurté vous envoyssiez ung de voz gens avec ledit Neufport. Escript 
comme dessus.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

32

[1436] septembre 18, Douai
Isabelle de Portugal à Jean Rasoir, receveur général de Hainaut.

La duchesse [1] avertit le receveur général qu’il va devoir prêter de l’argent au duc, 
comme les autres officiers, et lui ordonne d’envoyer sa contribution de 200 ridders à 
Jean [Abonnel dit] Le Gros, receveur général des finances. [2] Elle lui demande de 
venir se mettre à la disposition du bailli de Hainaut [Jean de Croy], chargé par elle de 
convoquer tous les officiers du comté.

Original papier, traces de sceau plaqué: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 2087. [Main XIXe s.:] 
1436 ? Sept. 18.

Remarque: [Au dos:] Sur ces lettres closes nous avons par iij jours avoecq le receveur […] tout acom-
plis le334 <xxij> de septembre xxxvj.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Jehan Rasouer, conseiller de monseigneur et 
son receveur general de Haynau335.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, etc.

Tres chier et bien amé, [1] pour presentement soubzvenir aux affaires de monseigneur 
qui sont bien grans comme chacun scet336, il est conclud et advisé par ceulx de son 
conseil, pour plus hastivement avoir argent comptant, de faire emprunts partic[u]liers 
sur tous les officiers et serviteurs de mondit seigneur, tant de ceulx de son hostel 
comme autres, entre lesquelz a esté ordonné d’emprunter de vous la som[m]e de deux 
cens riddres337. Si vous mandons de par mondit seigneur que icelle somme vous 
vueillez apprester et la envoier a nostre tres chier et bien amé Jehan Le Gros338, 
conseiller et receveur general de toutes les finances d’icelluy monseigneur, toutes les 
fois que il l’envoiera querir, en prenant sa lettre de recepte. Et ne vueillez en ce aucu-
nement faillir a ung tel besoing sur tant que doubtez mesprandre339 envers mondit 
seigneur. Et icelle somme vous sera ramboursee tellement que vous en devrez estre 

334  xvje, rayé.
335  Jean Rasoir, receveur général de Hainaut de 1427 à 1446: BRUCHET, Répertoire, 1921, p. 205.
336  Depuis sa réconciliation avec Charles VII au traité d’Arras en 1435, Philippe le Bon mène une guerre 

très coûteuse contre l’Angleterre.
337  Le ridder, cavalier ou philippus, monnaie d’or créée par le duc en 1433, valait 48 gros.
338  Jean Abonnel dit Le Gros, receveur général des finances du 1er janvier 1429 au 31 décembre 1436: 

PARAVICINI, L’embarras de richesse, 1996, p. 51; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Abonnel 
Jehan dit le Gros.

339 méprendre: commettre une faute.
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74 ÉDITION

content. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Douay le 
xviije jour de septembre.
Tres chier et bien amé, [2] nous escripvons presentement au bailli de Haynau340 que il 
mande venir par devant lui et vous tous les officiers du pais de Haynau, pour leur de-
mander a chacun selon son estat prester a mondit seigneur comme ledit bailli vous 
dira plus au long. Si vous requerons comme dessus que incontinent vueillez tirer de-
vers luy et vous emploier en ce qu’il vous dira touchans la matiere dessusdicte, comme 
mondit seigneur en a plaine fiance en vous. Escript comme dessus.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

33

[1436] novembre 26, Lille
Isabelle de Portugal à la ville de Barcelone.

La duchesse [1] annonce aux conseillers l’envoi d’une lettre du duc ordonnant la libé-
ration de Pietro Banco, un Génois bourgeois de L’Écluse emprisonné à Valence, patron 
d’un navire affrêté par deux Brugeois, Pieter van Kampen et Jacob Brolos, et un Flo-
rentin, Laurent Le Noble, et demandant la restitution de leurs biens saisis par les Ara-
gonais. [2] Elle leur commande de répondre rapidement à ces exigences qu’elle réitère, 
le duc ayant cette affaire particulièrement à cœur. [3] Sinon celui-ci saisira des biens de 
leur nation.

Réception: [Au dos:] De la duquessa de Burgunya pregant de ço quel duch ha pregat los consellers. 
R[ebuda] a xxiiij de jener mccccxxxvij341.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Barcelone, AV, Cartas Reales, LLRO, A-329.
Édition: Calmette, Contribution, 1908, n° 4, p. 171–172, sans la mention de la signature de la du-

chesse.
Analyse: Cabestany, Repertorio, 1966, n° 592.
Mention: Lacaze, Politique « méditerranéenne », 1969, p. 22 et n. 4; Schulz, Andreaskreuz, 1976, 

p. 165; Paviot, Comment avoir justice, 1990, p. 122; Müller, Kreuzzugspläne, 1993, p. 39, 
n. 5; Paviot, Politique navale, 1995, p. 213; Sommé, Isabelle, 1998, p. 442.

Remarque: voir la lettre n° 44.

[Au dos:] Spectabilibus et providis rectoribus civitatis Barchinonie amicis nostris di-
lectissimis.

Ducissa Burgundie, Brabancie et Lymburgie, comitissa Flandrie, Arthu-
sii, Burgundie, Hanonie, Hollandie, Zellandie et Namurci.

Spectabiles ac providi amici dilectissimi, [1] vestre providencie patefiat nostri in noti-
ciam pervenisse quod dominus meus metuendissimus vobis litteras nunc transmic-
tit342, vos sommando ut expediri ac indempnem liberari procurare velitis Petrum Jan-

340  Jean de Croy, seigneur de Tours-sur-Marne, chevalier de la Toison d’or, grand bailli de Hainaut de 
1434 à 1457: DE WIN, Jean de Croÿ, n° 22, dans: SMEDT, Les Chevaliers, 2000, p. 48–50.

341  Le millésime est juste puisque dans le style espagnol l’année commence le 25 décembre.
342  La lettre écrite par le duc, datée du 27 novembre à Lille, est publiée dans COLL JULIA, Aspectos, 1954, 

n° II, p. 184–185.
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 7534. [1436 OU 1437] MARS 24 (N. ST.), BRUXELLES

quem343, Januensem344 oriundum sed sue ville Sclusie345 incolam, captivatum et 
detentum in villa Valencie346, qui quidem Petrus patronus fuit ejusdem navis 
confracte347 que pertinere solebat Petro de Campen348, Jacobo Brolos, nativis ville 
Brugensis, ac Laurencio Senoble349, florentino, in dicta villa moram trahenti, subditis 
prefati domini mei; necnon de navi pretacta mercanciis rebus bonis interesse ac ex-
pensis eisdem350subditis spectantibus restituc[i]onem et satisfacionem fieri debitam et 
competentem facere cum effectu, prout lacius in dictis litteris continetur. [2] Et quia, 
spectabilles ac providi amici dilectissimi, scimus dictum dominum meum materiam 
istam cordi habere, existimentes vos justiciam pre oculis habere, vestre providencie351 
ista intimare decrevimus, vos ortando et sommando quatenus ad expedicionem et li-
beracionem dicti Petri et restitucionem ac satisfacionem navis, bonorum, mercancium 
rerum et expensarum predictorum seu predictarum manus adjutrices porrigere velitis, 
in tantum quod materia suum valeat sortiri effectum. [3] Ne dictus dominus meus 
compelletur ad requestam dictorum suorum subditorum in id quod cupimus fore352 
vitandum in insontes nacionis vestre provisionem debitam ministrare, super quibus 
vestre providencie optamus responsum. Spectabiles ac providi amici dilectissimi, 
Omnipotens vos conservare dignetur feliciter. Scriptum Insule xxvj die novembris.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

34

[1436 ou 1437]353 mars 24 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à [Gilles David], receveur de Braine[-le-Comte]354.

La duchesse convoque le receveur devant elle à Bruxelles.

Original papier, pas de trace de sceau: Mons, AE, Trésorerie des Chartes des comtes de Hainaut, Re-
cueil 15, n° 115. [En haut, main XIXe s.:] 24 mars. La lettre est déchirée en haut, et à droite, 
avec perte de texte.

Remarque: la lettre n’est pas signée par la duchesse.

343  Pietro Banco.
344  de Gênes.
345  L’Écluse.
346  Valence (Espagne).
347  Ce navire, la Santa Maria de Saa, s’est rompu en fuyant des Aragonais: PAVIOT, Politique navale, 1995, 

p. 213–215.
348  Campeto, CALMETTE. Pieter van Kampen.
349  Laurent Le Noble (Lorenzo Nicolai).
350  expensis eisdem, omis dans CALMETTE.
351  prudencie, CALMETTE.
352  esse, CALMETTE.
353  En 1436, et surtout en 1437, Isabelle de Portugal a convoqué de nombreux receveurs pour vérifier leurs 

comptes. Elle est à Bruxelles les 21 et 28 mars 1436, et le 24 mars 1437: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, 
p. 30–31, 41.

354  Gilles David, receveur de Braine-le-Comte en 1436 et 1437: Lille, ADN, B 8021, fol. 25v; B 8022, 
fol. 23v.
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[Au dos:] A nostre bien amé le receveur de Braine.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
[contesse de Flandres], d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeellande [et de Namur].

Chier et bien amé, pour aucunes causes dont avons a parler a vous, nous vous reque-
rons tres acertes que [incontinent] ces lettres veues, vous venez par devers nous en 
ceste ville sans prendre quelque excusacion. Chier et [bien amé], nostre Seigneur soit 
garde de vous. Escript a Brouxelles le xxiiije jour de mars.
 (S.) Deschamps m

35

[1437]355 avril 25, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse, ayant reçu en don les biens confisqués d’Englebert d’Enghien situés dans 
sa châtellenie de Cassel, demande aux gens des comptes de convoquer Jean Chombart, 
receveur nommé par le duc, pour qu’il rende ses comptes et leur remette tous les actes 
concernant ces terres, à l’intention du bailli de Cassel.

Réception: [Au dos:] De ma dame la duchesse [receues le xxve jour] d’avril mccccxxxv[…] […] comp-
ter Jehan Chomba[rt] [receveur] d’Estaires, Zuulbre[quin] […] a messire Engleb[ert d’En-
ghien].

Original papier, partie de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17656, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»d’Enghien (Englebert). Rentes sur Cassel«. La partie basse de la lettre manque; cette déchi-
rure affecte uniquement les notes dorsales.

Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 139.
Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 42.

[Au dos:] A noz tres chiers et [bien amez les gens] des comptes de [monseigneur a 
Lille]

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, pour ce que monseigneur nous a donnez tous les prouffis 
que messire Englebert d’Enghien avoit en nostre chastellenie de Cassel comme Estai-
res, Zuulbrequin356, Haveskerke357 et les appartenances, depuis le temps que premie-
rement par les lettres patentes de mondit seigneur elles furent mises en sa main jus-
ques a ce que par lui en soit ou sera autrement ordonné, nous vous requerons tres 
acertes que incontinent, en toute dilligence, vous mandez par devant vous Jehan 
Chombart, lequel a esté commis a recevoir les prouffis desdictes terres de par mondit 

355  Englebert d’Enghien a été arrêté à l’automne 1436: Lille, ADN, B 1957, fol. 199. Le 23 août 1437, 
Charlot Granchier, fruitier de la duchesse, est nommé châtelain d’Estaires, Neuf-Berquin et 
Haverskerque: NELIS, Catalogue, 1915, n° 24, p. 3.

356  Zuid-Berquin ou Sud-Berquin, actuellement Neuf-Berquin, en Flandre française au nord-est de 
Merville, près d’Estaires.

357  Haverskerque, à l’ouest de Merville.
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 7736. [1438] JANVIER 16 (N. ST.), ARRAS

seigneur, et le faictes compter tantost quel temps qu’il a la charge d’icelles terres, et 
tout ce qu’il devra nous escripvez ou lui faictes incontinent mettre en voz mains. Et 
avec ce, qu’il vous baille tous les papiers, registres, rolles et cartulaires358 appartenans 
ausdictes terres pour les incontinent envoyer a nostre bailli de Cassel359. Et en ce faic-
tes toute dilligence comme en avons en vous parfaicte fiance. Tres chiers et bien amez, 
nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Brouxelles le xxve jour d’avril.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

36

[1438]360 janvier 16 (n. st.), Arras
Isabelle de Portugal aux commissaires chargés des finances.

La duchesse adresse aux commissaires une information sur la gestion du bois du Waut 
en leur demandant d’examiner aussi les comptes du receveur et de lui renvoyer leur 
avis.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, Deuxième registre des lettres missives, B 18824, 
n° 23836. [En marge, main XIXe s.:] B 910. Bois du Wault. C. C.

Analyse: Dehaisnes, Finot, IADN, I, 2, 1906, p. 83 (sous la cote B 910), avec une confusion entre 
Houdain et Hesdin.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 413.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les commissaires de par monseigneur ordon-
nez sur le fait des finances361.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous vous envoyons avec cestes certaine informacion faicte 
sur le gouvernement de cellui qui a eu la charge du bois du Wault362 appartenant a mon-
seigneur, seant en son conté d’Artois a une lieue prez de Houdein, et vous mandons de 
par mondit seigneur que ladicte informacion vous veez et visetez dilligemment, en-
semble les comptes du receveur dudit bois qui doivent estre par dela363 et, iceulx veuz, 

358  cortulaires, ms.
359  Le nom du bailli n’est pas connu à cette date.
360  La duchesse se trouve à Arras le 11 janvier 1438: GILLIODTS-VAN SEVEREN, Inventaire, V, 1876, 

p. 162.
361  Philippe le Bon a nommé à Arras le 25 octobre 1437 cinq commissaires des finances, pour remédier aux 

désordres de l’administration financière: Philippe, seigneur de Morvilliers, président des parlements de 
Bourgogne, Guy Guilbaut, trésorier, Jean Bonost, maître à la chambre des comptes de Dijon, Philippe 
de Nanterre, maître des requêtes, et maître Gérard Vion, membre du conseil ducal (KRUSE, PARAVICINI, 
Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, § 601, p. 207); ordonnance publiée dans VAN ROMPAEY, Grafelijk 
baljuwsambt, 1967, p. 551–553. La duchesse a elle-même participé à la vérification de certains comptes 
de receveurs: voir la lettre n° 37.

362  Bois à Houdain: DELMAIRE, Le compte général, 1977, p. LXXXIV. Houdain, au sud-ouest de 
Béthune.

363  En janvier-février 1438, les commissaires effectuent leurs contrôles à la chambre des comptes de Lille: 
ADN, B 20142, nos 115830–115832, 115834–115838.
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escripvez a mondit seigneur et a nous vostre adviz de ce qu’il vous semblera estre a 
faire au surplus en ceste matiere, et en ce ne faictes aucune faulte. Tres chiers et bien 
amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Arras le xvje jour de janvier.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

37

[1438] mai 20, Douai
Isabelle de Portugal à Jean Rasoir, receveur général de Hainaut.

Le receveur général n’ayant pu être entendu à Lille par les commissaires généraux des 
finances en raison de l’absence de la duchesse, celle-ci le convoque devant les commis-
saires et Jean de Visen [receveur général de toutes les finances].

Original papier, pas de traces de sceau: Mons, Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, Recueil 
15, n° 113. [En haut, main XIXe s.:] 20 mai 1438.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 412.
Remarque: il n’y a pas de contresignature.
 [Au bas de la lettre:] Ledit receveur, par vertu de ces presentes et des lettres de messeigneurs 

les commissaires sur le fait des finances364, a esté par deux foiz en ceste ville et a vacqué, tant 
en y venant et besongnant comme en retournant, par viij jours entiers. Fait a Lille le xxiiije 
jour de may mccccxxxviij.

  (S.) Cristian365

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Jehan Rasoir, receveur general de Haynau.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynau, de Hol-
lande, Zellande et Namur.

Tres chier et bien amé, nous avons aujourd’uy receu voz lettres faisant mencion entre 
autres choses que avez esté devers les generaulx commissaires ordonnez par monsei-
gneur a Lille sur le fait de ses finances, pour besoingner sur le fait de vostre estat, sur 
lequel ilz n’ont volu riens besoingner jusques a ce que eussions esté audit Lille, et 
pour ce vous en estes retourné en vostre hostel et nous requerez que vous faisions sa-
voir nostre volenté sur tout. Sur quoy vous faisons responce que vous traiez le plus 
diligemment que pourrez par devers lesdiz commissaires et Jehan de Visen366, estant 
presentement a Lille, pour besoingner sur vostredit estat, selon ce que lesdits commis-
saires et Jehan de Visen verront estre expedient et prouffitable pour mondit seigneur. 
Tres chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Douay le xxe jour 
de may.
 (S.) Isabel

364  Voir la lettre n° 36.
365  Christian Hautain, secrétaire du duc: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 9, 1433, § 341, 

p. 123 et n° 11, 1438, § 388, p. 182; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 40, p. 49–50. Il est affecté à 
l’enregistrement des activités des commissaires dans la lettre patente du duc du 25 octobre 1437.

366  Jean de Visen, receveur général des finances de 1437 à 1440: PARAVICINI, L’embarras de richesse, 1996, 
p. 51.
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38

[1438] juin 24, Douai
Isabelle de Portugal à Jean Rasoir, receveur général de Hainaut.

En réponse à une lettre du receveur général adressée au duc, la duchesse le convoque 
devant elle [à Douai].

Original papier, pas de traces de sceau: Mons, Trésorerie des chartes des comtes de Hainaut, Recueil 
15, n° 114. [En haut, main XIXe s.:] 24 juin 1438.

Remarque: [Au bas de la lettre:] Le receveur de Haynnau dessus nommé est venu en ceste ville de 
Douay par devers madicte dame ou il a vacqué, alant et retournant, par trois jours entiers. 
Escript audit lieu de Douay le xxvije jour de juing mil iiijc xxxviij.

  (S.) Deschamps m

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Jehan Rasoir, receveur general de Haynnau.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chier et bien amé, nous avons veues certaines lettres que avez escriptes a monsei-
gneur par le porteur de cestes, responsives a certaines lettres que nagaires mondit sei-
gneur vous a escriptes. Et afin que sur le contenu en icelles lettres l’en puisse mieulx 
besoingnier et plus sceurement, nous vous mandons de par mondit seigneur que, in-
continent cestes par vous receues, vous veniez par devers nous en ceste ville sans y 
aucunement faillir. Tres chier et bien amé, le Saint Esperit soit garde de vous. Escript a 
Douay le xxiiije jour de juing.
 (S.) Isabel367

 (S.) Deschamps m

39

[1438]368 août 24, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Renier de Berg, seigneur de Meerssen.

La duchesse remercie Renier de Berg de l’aide qu’il entend apporter à maître Jean de 
Terrant pour soutenir les droits du duc sur des mines [en Limbourg] et lui demande de 
réunir à cet effet les pièces nécessaires avant l’arrivée du conseiller.

Original papier, sceau plaqué: Bruxelles, AGR, Chartes des duchés de Brabant et de Limbourg, mi-
crofilm n° 1440/5. [Au bas, écriture XXe s.:] Bruxelles, 24 août 1431.

Analyse: Verkooren, Chartes, II, 1989, sous la date 24 août [1431].
Mention: Sommé, Les conseillers, 2002, p. 351.
Remarque: la lettre n’est pas signée par la duchesse.
 Voir les lettres nos 41, 43.

367 La signature semble contrefaite.
368  Le voyage de Jean de Terrant, dont il est question dans la lettre, eut lieu du 24 novembre 1438 au 

30 avril 1439: Lille, ADN, B 1969, fol. 142v–143. La duchesse est à Bruxelles le 2 août et le 1er septembre: 
LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 49.
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[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Renier de Berghes369, chevalier, seigneur de 
Merchenee370.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chier et bien amé, nous avons sceu par maistre Jehan de Terrant371, conseillier de 
monseigneur, comme nagaires lui avez escript, touchant certaines mines que monsei-
gneur a es pays de par dela372, que par aucuns moyens vous aiderez a adreschier pour 
le droit de mondit seigneur373 esdictes mines, tant par exploix de justice, comptes d’of-
ficiers et autrement, de laquelle chose vous savons bon gré. Et vous requerons tres 
acertes que tout ce que pourrez avoir touchant ladicte matiere, soit par escript ou 
autrement, vous vueilliez preparer et adreschier le plus que pourrez afin que, quant 
ledit maistre Jehan vendra par dela, vous le puissiez informer le plus avant que faire se 
pourra. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Bruxelles 
le xxiiije jour d’aoust.
 (S.) Deschamps

40

1438 septembre 22, Lille
Jean Bonost, [maître à la chambre des comptes de Dijon]374, à Isabelle de Portugal.

De Lille, où il est venu travailler à la chambre des comptes, Jean Bonost présente à la 
duchesse un compte rendu de ses activités et lui fournit son avis sur plusieurs questions 
financières. [1] Le montant des rentes viagères à la charge du duc s’élevant à 26 000 li-
vres de 40 gros, il estime nécessaire, étant donné l’épidémie qui sévit, de faire un relevé 
précis des rentiers encore vivants et de racheter des rentes, surtout celles qui ont été 
vendues récemment à plusieurs vies et à des jeunes. [2] Il conseille également le rachat 
des éléments du domaine ducal aliénés en Bourgogne. [3] Il va examiner avec les gens 
des comptes de Lille les différents comptes du receveur général Guy Guilbaut, géné-
raux et particuliers. [4] Il conseille de poursuivre, en raison de leur fortune, les héritiers 
de Jean Le Chien, et ceux d’Henri Goethals, tous deux débiteurs du duc à leur mort. 
[5] Par contre il vaut mieux ne pas réclamer les 2 750 écus d’or encore dus par les habi-
tants de la châtellenie de Furnes pour des privilèges accordés par le duc Jean [sans Peur] 
contre 10 000 écus, puisqu’ils n’en ont jamais joui. [6] Devant regagner rapidement 

369  Renier de Berg, chambellan du duc: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, n° 9, 1433, § 51, p. 113; n° 11, 
1438, § 55, p. 158. Il était drossard (officier de justice) de Dalhem: GODDING, Le Conseil de Brabant, 
1999, p. 326.

370  Meerssen, dans le Limbourg neerlandais, au nord de Maastricht.
371  Jean de Terrant, maître des requêtes du duc: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, 

§ 378, p. 181.
372  Ces termes désignent ici les pays d’Outre-Meuse. Le duc possédait des mines dans le duché de Limbourg: 

YANS, Histoire, Les mines, 1938, p. 115 et suiv.
373  La possession de certaines mines était contestée par la ville d’Aix-la-Chapelle: ibid., p. 146–147.
374  Jean Bonost, ou Bonnot, maître à la chambre des comptes de Dijon depuis 1408, s’est déjà rendu en 

Flandre en 1423–1424 pour des contrôles financiers: BARTIER, Légistes, 1955, p. 302–303. Il était aussi 
membre de la commission des finances nommée par le duc le 25 octobre 1437: voir la lettre n° 36, n. 
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 8140. 1438 SEPTEMBRE 22, LILLE

Dijon, il laisse aux gens des comptes de Lille le soin de redresser les comptes du receveur 
général Barthélemy Le Vooght, coupable de fraude, et de clore ceux de Jean Abonnel 
dit Le Gros.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17657, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Rentes viagères«. La lettre, d’un format exceptionnel (L. 30 cm, H. 62 cm), est divisée en 
plusieurs paragraphes; une partie est écrite au verso. [Sous l’adresse, main XVe s.:] Bonnot.

Extrait: Sommé, Les délégations, 1993, p. 291–292; Id., Isabelle, 1998, p. 410–411.
Mention: Sommé, La Chambre des comptes, 2000, p. 646; Bautier, Sornay, Les sources, I, 1, 2001, 

p. 171, n. 6; Sommé, Les conseillers, 2003, p. 342–343.
Remarque: la lettre n’est pas signée.

[Au dos:] A ma tres redoubtee dame ma dame la duchesse de Bourgoingne, de Brabant 
et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, etc.
Ma tres redoubtee dame, tant et si tres humblement comme je puis, je me recom-
mande a vous. Et vous plaise savoir, ma tres redoubtee dame, que apres vostre parte-
ment de Brouxelles, qui fu le mardi375, je attendi jusques au samedi au matin ensui-
vant376, cuidans que maistre Giles Le Veau377 y deust venir, lequel y vint le venredi au 
soir comme j’ay depuis sceu, et ne le vy point. Et pour ce m’en vins en ceste ville en la 
chambre des comptes en laquelle je besongne et m’y emploie au mieulx que je puis ou 
fait de mon office. [1] Et entre les autres choses, pour acomplir ce que vous, ma tres 
redoubtee dame, me ordonnastes ou fait des rentes viagieres, j’ay trouvé que Fiera-
bras, auditeur des comptes de monseigneur378, en avoit ja extraites la plus grant partie, 
et aussi en avoit extrait maistre Tristran Le Stier379. Et dient que ce sont toutes les ren-
tes viagieres que l’en trouve estre prises en despense par tous les comptes renduz en 
ladicte chambre des comptes, qui montent par an en somme toute environ lijm [£] de 
xx groz qui font xxvjm £ de xl groz monnoie de Flandres chascun an. Mais il[s] n’y ont 
point escript les noms et surnoms aux vies desquelz icelles rentes sont deues, qui est 
chose bien neccessaire. Et les y convient escrire et declarer neccessairement, qui sera 
assez longue chose a faire, mais toutevoies faire le convient. Et l’ay dit de par vous 
audit Fierabras qu’il se y emploie journelement a tant qu’il soit fait le plus tost qu’il 
pourra. Car, ma tres redoubtee dame, eue consideracion ad ce qu’il y a aucunes des-
dictes rentes qui des longtemps et par feu monseigneur le duc Phelippe380 ayeul, et feu 
monseigneur le duc Jehan381 pere de monseigneur, furent vendues aux vies d’aucunes 
personnes lors vivans, et aussi aucunes autres pieça vendues par mondit seigneur aux 
vies de pluseurs personnes, desquelles personnes en pevent bien estre les pluseurs 

375  Le mardi 9 septembre 1438, la duchesse a quitté Bruxelles pour Genappe: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, 
p. 50.

376  Le 13 septembre.
377  Gilles Le Veau, maître à la chambre des comptes de Lille de 1438 à 1461: LECLERCQ, Étude du 

personnel, 1958, p. 274; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Veau Gilles le.
378  Fierabras Boids, clerc à la chambre des comptes de Lille de 1424 à 1436, auditeur de 1436 à 1446, nommé 

maître en 1446: LECLERCQ, Étude du personnel, 1958, p. 169–172; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, 
Prosodata, Boids Fierabras.

379  Tristan Le Stier, maître à la chambre des comptes de Lille de 1423 à 1451: LECLERCQ, Étude du 
personnel, 1958, p. 273; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Stier Tristram de.

380  Philippe le Hardi.
381  Jean sans Peur.
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trespassez, mesmement attendu les grans mortalitez qui depuis ont esté, et par espe-
cial ceste darreniere mortalité qui a esté et encor est universelle382 par toutes les villes 
esquelles sont deues lesdictes rentes, tant a anciens comme a jeunes gens, laquelle 
mortalité n’espargne vieil ne jeune, il me semble, a la bonne correction de vous et de 
vostre noble conseil, estre expedient et bien profitable, pour le bien de monseigneur et 
de vous, que par mondit seigneur soit commis aucun ou aucuns bons preudommes 
bien esleuz ad ce suffisans et ydoines, ausquelz seront bailliez par declaracion lesdic-
tes rentes viagieres et les noms et surnoms des personnes aux vies desquelz icelles 
rentes sont deues, lesquels commis se informeront de l’estat de chacun desdits via-
geurs, et de ceulx qui sont trespassez et des quel temps ilz sont trespassez, et aussi de 
ceulx qui encores sont en vie et de leur aage et estat, afin de savoir au vray <ce> qui 
restera estre deu d’icelles rentes. Car combien que ce soit grant charge a monseigneur 
de les paier chacun an, et seroit un grant bien pour lui de en racheter et lui en acquitter 
du plus que faire se pourra bonnement, neantmoins y en a il des pluseurs que je ne 
conseilleroie point qu’il rachetast, mesmement celles ou il n’aura que une vie et de 
personnes vieilles et anciennes, mais conseilleroie de racheter des plus nouvelles ven-
dues a pluseurs vies et a jeunes gens. [2] Et encores conseilleroie je mieulx et plus tost 
que, se monseigneur avoit argent pour ce faire, il en rachetast de son propre heritage 
qui pieça et par ses predecesseurs et aussi par lui a esté vendu, donné, engagié et aul-
trement aliené et mis hors de son demaine a certains rachaz de certainnes sommes de 
deniers, pour lesquelles sommes il puet ravoir ce qui a ainsi esté vendu, donné, enga-
gié ou autrement alienné, mesmement en ses pays et seignories de ses duchié et conté 
de Bourgoingne, qui sont de si tres haultes et grandes noblesses et seignorie et de si 
grande manifissence, comme l’on puet savoir qu’il en est grande renommee par tous 
les pais de Chretienté, et dont les demaine et revenues sont si grandement diminuez 
comme il puet apparoir par les comptes viez et nouveaulx qui en sont rendus, par les-
quelz l’en puet veoir les diminucions et les causes d’icelles, et mesmement ce qui en 
puet estre racheté, remis et appliqué au demaine de monseigneur. Si vous plaise, ma 
tres redoubtee dame, sur ce avoir vostre bon advis pour y estre ordonné et mandé au 
surplus selon les bons plaisirs de mondit seigneur et de vous.
[3] Item, ma tres redoubtee dame, plaise vous savoir que jeudi darrenier passé383, Guy 
Guilbaut384 me envoia par son cler en la chambre des comptes un sien compte, ensem-
ble les lettres qu’il veult rendre de sa recepte qu’il fist pour monseigneur le duc Jehan, 
cui Dieu pardoint, pere de monseigneur, […]385 a cause de cer[tains…] […] lors furent 
faiz a feu mondit seigneur […] villes […] et aussi de certains empruns faiz en ce temps 
et de la vendue de certaines rentes viagieres qui des lors furent vendues et depuis paiees 
et que l’en paie chacun an a la charge de monseigneur, la recepte duquel compte ainsi 
qu’il le baille monte a plus de xxvjm £ de xl gros, et la despense ainsi qu’il la demande 
en monteroit environ xxxm. Mais je ne me suy point ingerez ne entremis de le oir pour 
ce qu’il est tres difficile, mesmement quant a ladicte despense, pour pluseurs causes. 
Et quant maistre Giles Le Veau y sera et tous les autres maistres et clers et moy avec 

382  Il s’agit de l’épidémie de peste de 1438.
383  Le 16 septembre.
384  Guy Guilbaut, premier maître à la chambre des comptes de Lille depuis le 12 mars 1437: LECLERCQ, 

Étude du personnel, 1958, p. 211; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Guilbaut Guy.
385  Une ligne en partie illisible, à cause de la pliure de la lettre.
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eulz, nous y aurons tous bien a faire pour cause de la difficulté et des doubtes qu’il me 
semble y estre. Et aussi un peu devant ce que je alasse darrenierement par devers vous, 
il avoit mis en court par devant moy un sien autre compte d’un ayde qui fut ottroyé 
audit feu monseigneur le duc Jehan en sa conté d’Artois386 et receu par ledit Guilbaut 
oudit an mccccxvij, lequel compte j’ay veu et examiné et non clox. Et quant ledit mais-
tre Giles et les autres maistres des comptes et moi avec eulx serons ensemble, nous 
besongnerons ou fait de l’expedicion, tant du387 viije et darrenier compte dudit Guil-
baut a cause de la recepte general des finances de monseigneur388 et de sesdiz autres 
comptes ja mis en court, comme de ses autres comptes particuliers qu’il a encores a 
rendre, lesquelz il fait, si comme il m’a fait savoir, touchans le paiement de certaines 
autres rentes viagieres et autres matieres, et que dedens viij jours prouchains il aura 
mis en court tous ses comptes de toutes ses receptes dont il doit compter.
[4] Item, ma tres redoubtee dame, plaise vous savoir que pour contraindre Jehan van 
Huusse, bourgeois de Gand, et Elizabeth sa femme, fille et heritiere seule et pour le 
tout de feu Jehan Le Chien, jadix receveur général de Flandres389, a rendre et paier a 
monseigneur environ vjm £ de xx gros monnoie de Flandres qu’ilz doivent pour les 
causes que monseigneur par ses lettres closes a nagaires fait savoir audit Jehan van 
Huusse, en li mandant qu’il veinst par devers mondit seigneur pour y respondre et 
faire son devoir de lui en acquitter, lequel a rescript en effect a mondit seigneur qu’il 
n’en cuide rien devoir, nous avons mandé par certain propre messagé a Medart Dael, 
procureur general de mondit seigneur390 demorant a Gand, qu’il veinst en la chambre 
des comptes de Lille pour li baillier par escript en bonne declaracion le demande 
contre lesdits Jehan van Huusse et sa femme. Et aussi la demande contre les hoirs de 
feu maistre Henry Goedaths391, jadix executeur du testament de feu ma dame Michiele 
de France, jadix compaigne de mondit seigneur392, lequel feu maistre Henry reçupt 
une contrelettre de mil escuz d’or que feu Godeffroy Le Sauvage393 devoit a feu ma-
dicte dame, duquel Godeffroy icellui maistre Henry reçupt lesdicts mil escuz que ses-
dits hoirs sont tenuz de rendre a mondit seigneur, et pour ordonner audit procureur 
de faire diligence de faire la dicte contrainte, lequel procureur l’en n’a peu trouver, et 
nous a lorz raporté qu’il est alez par devers monseigneur ou monseigneur son chan-

386  Une aide extraordinaire fut accordée en Artois à Jean sans Peur en 1417: HIRSCHAUER, Les États 
d’Artois, 2, 1923, p. 17.

387  darrenier, barré.
388  Guy Guilbaut, receveur général des finances du 3 octobre 1419 au 31 décembre 1428: PARAVICINI, 

L’embarras de richesse, 1996, p. 50–51.
389  Jean Le Chien, receveur général de Flandre et d’Artois du 31 juillet 1402 au 31 juillet 1404: MOLLAT, 

FAVREAU, Comptes généraux, I, 1965, Annexes, p. LXI. Sur sa carrière, voir SOENS, Bâtir la fortune, 
2002, p. 154, 160.

390  Medard Dael, procureur général de Flandre depuis le 29 septembre 1437: DUMOLYN, Staatsvorming, 
2003, Prosodata, Dael Medaert.

391  Henri Goethals, doyen du chapitre Saint-Lambert de Liège et prévôt de Saint-Pierre de Lille, conseiller 
et diplomate, mourut à Tournai le 14 décembre 1433: BOONE, DUMOLYN, Henri Goethals, 1998, 
p. 104.

392  Michelle de France, première épouse de Philippe le Bon, est morte le 8 juillet 1422 à Gand: SOMMÉ, 
Isabelle, 1998, p. 24.

393  Godefroy Le Sauvage, receveur général de Flandre et d’Artois de 1409 à 1412 et de 1420 à 1422: 
MOLLAT, FAVREAU, Comptes généraux, I, 1965, p. LXI, et BOONE, Poulain Gau(l)tier, 1992, p. 530.
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cellier394. Et pour ce, ma tres redoubtee dame, que maistre Giles Le Veau a porté avec 
lui les originaulx des lettres dudit feu Le Chien, et aussi que maistre Girard Vion395 a 
par devers lui la lettre obligatoire dudit feu maistre Henry Goedaths, je vous envoie 
avec ces presentes lesdictes demandes que j’ay escriptes pour ledit procureur de mon-
seigneur contre lesdits hoirs de Jehan Le Chien et de maistre Henry Goedaths afin 
que, s’il vous plaist, vous les bailliez ou faictes baillier ausdits maistres Giles Le Veau 
et Girard Vion ou a l’un d’eulx pour les baillier audit procureur, se il est par dela, et 
pour en faire la poursuite. Car en verité, ma tres redoubtee dame, je ne faiz nulle 
doubte que, se ceste matiere est bien poursuye, l’en pourra tres bien et raisonnable-
ment recouvrer les sommes dessus dictes sur lesdits hoirs qui sont tres riches et puis-
sans tenans et possedans tres belles terres et revenues desdits feu Jehan Le Chien et 
maistre Henry.
[5] Item, ma tres redoubtee dame, quant aux habitans de la chastellenie de Furnes qui 
sont trouvez devoir a monseigneur ijm vijc l escuz de reste de xm escuz qu’ilz devoient 
paier a feu monseigneur le duc Jehan, cui Dieu pardoint, pour certains privileges et 
affranchissement qu’il leur ottroya396, dont ilz paierent vijm ijc l escuz renduz par le 
iiije compte [de] Godeffroy Le Sauvage, lors receveur general de Flandres, sur quoy je 
avoie apporté lettres de creance de monseigneur sur Fierabras et moy pour aler a Fur-
nes pour ceste cause, plaise vous savoir, ma tres redoubtee dame, que nous avons sceu 
de certain que, ja soit ce que lesdits privileges et franchisses furent otroyez et lesdiz xm 
escuz accordez, et sur ce paiez lesdits vijm ijc l escuz a feu mondit seigneur, toutesvoies 
ilz ne joyssent point ne ont joy d’iceulx privileges et franchises. Mais pour ceste cause 
mut une grande commocion entre le pueple des villes de la dicte chastellenie qui riens 
n’en vouldrent paier ne avoir lesdits privileges qui par certains particuliers furent im-
petrez senz le sceu du commun, lesquelz particuliers paierent lesdits vijm ijc l escuz 
sans ce que le commun voulsist souffrir en mettre riens a leur charge en la despense 
des comptes du pays. Et pour ce que lesdits privileges et franchises, s’ilz en joyssoient, 
sont et seroient moult prejudiciables a monseigneur et en grant diminucion de ses 
droiz, il nous a semblé non estre expedient de en plus avant parler, ne de resveiller 
ceste matiere, pour doubte qu’ilz ne voulsissent querir le joyssement d’iceulx privi-
leges. Et suy bien recors que, ad ce temps de l’ottroy, je estoie en cest pays et que les 
lettres dudit ottroy demorerent es mains de maistre Jehan de Saulz, lors audiencier de 
feu mondit seigneur397, pour ce qu’ilz ne vouldrent paier un marc d’or pour le droit du 
chancellier, lequel marc d’or ledit maistre Jehan de Saulz recouvra sur monseigneur, 
qui fut grant raison. Mais lors pour trouver argent ledit feu monseigneur ottroya plu-
seurs telz privileges senz la requeste des habitans, qui fut grant diminucion de ses 
droiz et demainne.

394  Nicolas Rolin.
395  Gérard Vion était le gendre de Jean Bonost: BARTIER, Légistes, 1955, p. 304. Greffier au Parlement de 

Beaune, il partageait alors son activité entre Bourgogne et Flandre-Artois; il était aussi membre de la 
commission des finances: ibid., p. 412–413.

396  Jean sans Peur accorda une lettre de privilèges aux habitants de la châtellenie de Furnes, moyennant 
argent, le 3 avril 1411. Elle est publiée dans CAUCHIES, Ordonnances, 2001, n° 137, p. 213–215.

397  Jean de Saulx, secrétaire et audiencier de 1413 à 1419: COCKSHAW, Personnel, 1982, p. 66–67; ID., 
Prosopographie, 2006, n° 87, p. 85–86.
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[6] Et quant a pluseurs autres parties de charges et debtes qui sont a recouvrer, esquel-
les au vivant de feu monseigneur le president398 l’en avoit entencion de besoingnier, 
entre lesquelles y a Berthelemi Le Vooght, jadix receveur general de Flandres et d’Ar-
tois399, qui prend en despence pluseurs sommes de frans royaulx de foible monnoie 
que l’en li a indeuement avaluez et alloez a bonne monnoie de Flandres, en quoy mon-
seigneur est perdans de plus de xm £, et aussi pluseurs villes que l’en trouve devoir 
certainnes restes pour leurs porcions de certaines aides et autres choses dont je baille-
ray les parties et memoires a maistre Giles Le Veau, lequel lui venu par deça apres la 
mortalité passee, avec les autres gens des comptes y pourront et sauront bien besoin-
gnier en mon absence pour y estre recouvré le droit de monseigneur, et aussi ou fait de 
l’expedicion et cloison des comptes de maistre Jehan Abonnel dit Le Groz400 qui en-
cores sont a cloire, et ne fait semblant de venir conclure. Et quant a moy, s’il plaist a 
monseigneur et a vous, il m’en convient briefment retourner en la chambre des comp-
tes a Dijon pour y besoingnier. Et yray par devers monseigneur et vous pour prendre 
congié et pour trouver compagnie seure pour moy en aler en Bourgoingne. Ma tres 
redoubtee dame, le Saint Esperit par sa sainte grace vous ait en sa benoit garde et vous 
doint bonne vie et longue. Escript a Lille ce lundi xxije jour de septembre mil 
 ccccxxxviij.

41

1438 novembre 20, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Renier de Berg, [seigneur de Meerssen], châtelain de Dalhem.

La duchesse [1] annonce à Renier de Berg la venue de maître Jean de Terrant, de maî-
tre Gilles de Le Woestine et de maître Adrien Vander Ee au sujet du rachat des terres 
d’Outre-Meuse dont le duc lui a fait don, et de l’exploitation de mines du Limbourg. 
[2] Elle lui demande d’ajouter foi à ce qu’ils lui diront et de les aider dans leur mission.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Vienne, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Niederländische 
Urkunden, Lade V, n° 44401. [Sur un feuillet séparé, écriture XIXe s.:] 20 Nov. 1438. Credenti-
albrief der Herzogin Isabella v[on] Burgund für ihre Gesandten Jan van Terant u[nd] andere 
an den Castellan v[on] Dalheim. [Au bas, à gauche:] Orig[inal] Pap[ier]; [à droite:] Burgund.

Analyse: Laenen, Archives de l’État, 1924, p. 103, n° 44.
Remarque: le duc écrivit à Renier de Berg une lettre presque identique le 23 novembre: Vienne, Lade 

V, n° 43. [Au dos de cette lettre, au dessus de l’adresse, d’une main contemporaine:] Touchans 
voyaiges faiz par messire Renier de Berges.

 Voir les lettres nos 39 et 43.

[Au dos:] Onsen lieven ende geminden castellein van Daelhem, heeren Renier van den 
Berge, ridder.

398  Philippe de Morvilliers, membre de la commission des finances en 1437 (voir la lettre n° 36) était aussi 
membre du conseil: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 10, 1437, § 5, p. 141, et n° 11, 1438, 
§ 582, p. 207. Il est mort en 1438: BARTIER, Légistes, 1955, p. 45, n. 5.

399  Barthélemy Le Vooght, receveur général de Flandre et d’Artois du 26 novembre 1416 au 6 février 1420: 
MOLLAT, FAVREAU, Comptes généraux, I, 1965, p. LXI.

400  Jean Abonnel dit Le Gros, receveur général des finances du 1er janvier 1429 au 31 décembre 1436.
401  Transcription revue par Marc Boone, et par Werner Paravicini pour le feuillet séparé.
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Bij der hertoginnen van Borgoengen, van Brabant ende van Lymborch, 
grevinne van Vlaendren, van Artois, van Borgoengen, van Henegouwe, 
van Holland, van Zeeland ende van Namen.

Lieve ende geminde, [1] wij senden jegenwordelic aldair in onsen lande van Lym-
borch ende Overmaze onse lieve ende getruwe meester Jan Van Terrant402, meester 
Gilles Vander Woestijne403, raide, ende meester Adriaen Vander Ee404, secretaris ons 
liefs heeren shertogen ende werwarer van den charteren ende privilegen onser lande 
van Brabant, van Lymborch ende Overmaze, gelast van onsen wegen mit u te spreken 
van seker saken roerende der lossinge onsen vors. lande van Overmaze405, die ons 
onse vors. lieve heere onlancx op gedragen hieft406, ende om seker informacie te doene 
van enigen bergen ende mynen in den vors. onsen lande van Lymborch gelegen, ende 
anders des dairaen cleeft gelijt zij u te vollen seggen, ende te kennen geven sullen van 
onsen wegen. [2] Ontbieden u dairom ende bevelen mit sonderlinge ernste dat ghij die 
selve onse raide ende secretarisse gelooft van sulken worden, als zij u op desen tijt 
dairaf seggen ende aenbrengen sullen ende den selven veyligen ende geleyden u in 
onsen zaken ende tot hoiren versoeke, also bewijsende als wij ons volcomelic u toe 
betruwen dair ghij ons danckelic ende liefde in doen sult, om des weder om jegens u te 
bekennen in saken dair ghij ons in te doene sult mogen hebben. Lieve ende geminde, 
onse heere God zij mit u. Gescreven in onse stad van Bruessel xx dagen in novembri 
xiiijc xxxviij jair.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

42

1438 décembre 20, Gravelines
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande aux gens des comptes d’ajouter à la levée d’une aide de 10 000 
livres dans les châtellenies de Lille, Douai et Orchies, celle d’une somme de 400 livres 
qu’elle a accordée aux baillis et aux officiers des quatre hauts justiciers [de la châtelle-
nie de Lille], en dédommagement de leurs frais.

402  Jean de Terrant, maître des requêtes.
403  Gilles de Le Woestine, maître des requêtes: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, 

§ 383, p. 181; DUMOLYN , Staatsvorming, 2003, Prosodata, Woestine Gillis vander.
404  Adrien Vander Ee, secrétaire et garde des chartes de la chancellerie de Brabant depuis le 12 novembre 

1435, puis garde des chartes à vie en 1441: COCKSHAW, Le personnel, 1982, p. 205–206; GODDING, Le 
conseil de Brabant, 1999, p. 103.

405  Les frais de voyage de ces trois ambassadeurs sont inscrits dans le compte de la recette générale des 
finances: Lille, ADN, B 1969, fol. 142v.

406  Philippe le Bon a donné à Isabelle de Portugal en 1438 des châteaux, des villes et des terres situés entre 
la Meuse et le Rhin, notamment Fauquemont; ces biens étaient engagés à Frédéric, comte de Moers: 
SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 132.
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Réception: [Au dos:] De ma dame la ducesse de Bourgoingne, apportees par Thomas Malet, receveur 
de la chastellenie de Lille407, le ve jour de février mil iiijc xxxviij.

Original papier, fragment de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17659, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Aide L[ille]-D[ouai]-O[rchies]« (fig. 3).

Mention: Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 67, n. 34; Sommé, Isabelle, 1998, p. 416 et n. 152.
Remarque: [Au bas de la lettre, écrit par un membre de la chambre des comptes:] Et soit memoire de 

asseoir, avec l’aide et les iiijc £ cy dessus, iijc frans de xxxij gros pour monseigneur de Saint 
Pol408, dont Jehan de Visen409 a le mandement de monseigneur.

 Dans la même chemise se trouve la déclaration des déplacements effectués pour la levée de 
l’aide par les quatre baillis des quatre hauts justiciers, d’avril-mai à décembre 1438.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, les quatre haulx justiciers des chastellenies de Lille, Douay et 
Orchies410 ont accordé a monseigneur ung aide de xm petites livres411. Et pour ce que 
les baillis412 et officiers d’iceulx haulx justiciers ont prins et eu de grans peines, tra-
vaulx et despens pour ledit aide, tant en voyages qu’ilz en ont fais par diverses fois par 
deça comme autrement, et encores leur en convendra avoir, nous sommes contente et 
nous plaist bien que, en oultre et pardessus ladicte somme de xm petites livres, vous 
asseez et imposez aussi et faictes lever esdictes chastellenies la somme de quatre cens 
petites livres pour convertir au prouffit desdiz baillis et officiers, en recompensacion 
des peines, travaulx et despens par eulx euz et a avoir a l’occasion dudit aide comme 
dit est, car ainsi le leur avons accordé. Et n’y faictes faulte. Tres chiers et bien amez, 
nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Gravelinghes le xxe jour de decembre mil 
cccc trente huit.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

407  Thomas Malet a été receveur de la châtellenie de Lille du 1er octobre 1435 au 30 septembre 1443: 
BRUCHET, Répertoire numérique, I, 1921, p. 140.

408  Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, châtelain de Lille: LEURIDAN, Les châtelains, 1873, p. 166–
168. CARON, Les vœux, 2003, not. biogr. n° 183, p. 309–310.

409  Jean de Visen, receveur général des finances.
410  Le châtelain de Lille, les seigneurs de Comines, de Cysoing et de Wavrin. Ils négociaient avec le duc et 

les trois villes le montant des aides de la Flandre wallonne: DERVILLE, Enquêtes fiscales, 1, 1983, p. 5.
411  Livres de 20 gros de Flandre: voir la lettre n° 71.
412  Hubert Gommer, nommé bailli de la châtellenie de Lille en 1429; ses comptes sont conservés jusqu’en 

1440: BRUCHET, Répertoire numérique, I, 1921, p. 168. Les comptes du bailli de Douai et Orchies ne 
sont pas conservés pour ces années-là.
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43

[1439]413 janvier 6 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Renier de Berg, seigneur de Meerssen, châtelain de Dalhem.

[1] Ayant appris par maître Adrien Vander Ee, secrétaire du duc et garde des chartes de 
Brabant, le soutien que Renier de Berg apporte aux commissaires chargés du rachat de 
ses terres d’Outre-Meuse, [2] la duchesse lui demande de poursuivre cette collabora-
tion et de l’aider par un prêt d’argent.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Bruxelles, AGR, Chartes des duchés de Brabant et de Lim-
bourg, microfilm n° 1440/5414. [Au dos, main XVe s.:] XXVI. [En haut, main XIXe s.:] Saint-
Omer, 6 janvier 1431. 

Analyse: Verkooren, Chartes, 2, 1989, lettre datée par erreur de 1431.
Mention: Lemaire, Isabelle, 1991, n° 31, p. 126 (1431); Sommé, Isabelle, 1998, p. 132–133; Id., Les 

conseillers, 2002, p. 351.
Remarque: voir les lettres nos 39, 41.

[Au dos:] Onsen lieven ende geminden heeren Renier van Bergen, heere te Mertsena, 
rydder, castellein van Dalhem.

Bij der hertoginne van Borgoengen, van Brabant ende van Lemborch, 
gravinne van Vlaendren, van Artois, van Borgoengen, van Henegouwe, 
van Hollant, Zeelant ende van Namen.

Lieve ende geminde, [1] wij hebben verstanden bij den aenbrengere meester Adrian 
Vander Ee, secretaris mijns heeren ende berwarer van zinen charteren in Brabant, die 
goede wille die ghij hebt ter vordernisse van onsen saken, aengaende der lossinge 
onsen lande van Overmaze, ende die goede bijstant die ghij onsen commissarisse 
daegelicx aldaer doet, van des wij u te male danken. [2] Ende versoeken u met sonder-
lingen ernste, dat ghij metten selven onsen commissarissen tbeste altijts proevet ende 
hen sulke bijstant ende troost doet, dat die vors. lossijnge geschien moge, ende ons op 
desen tijt bijstaen met enigen preste toter lossinghe behoef voerscr. want ghij in ons 
egheen ghebreke vinden en sult maer sullen dat jegens u bekennen in tijden ende in 
wijlen als u doet noot gebueren sal. Lieve ende geminde, onse heere God zij met u. 
Gescreven in onsen stad van Sint Omers vj dagen in januario.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

44

[1439] mars 8 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la ville de Barcelone.

La duchesse annonce aux gouverneurs que le duc et les Quatre Membres de Flandre 
leur écrivent en faveur de Pieter van Kampen. Elle leur demande à nouveau de faire 

413  La duchesse est à Saint-Omer le 4 et le 8 janvier 1439: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 52. Cette lettre 
évoque la première mission d’Adrien Vander Ee pour le rachat des terres d’Outre-Meuse, qui eut lieu 
entre le 24 novembre 1438 et le 17 février 1439: Lille, ADN, B 1969, fol. 143v–144.

414 Transcription revue par Marc Boone.
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libérer Pietro Banco et de donner raison au procureur de Pieter van Kampen et de ses 
compagnons, sous peine de représailles de la part du duc.

Réception: [Au dos:] De la duquessa de Burgunya per lo fet de Pietre van Campe. R[ebuda] a viiije de 
maig mccccxxxix.

Original papier, traces de sceau plaqué: Barcelone, AV, Cartas Reales, LLRO, A-339. [Au bas à droite, 
main XXe s.:] A-339.

Analyse: Cabestany, Repertorio, 1966, n° 603.
Édition: Calmette, Contribution, 1908, n° 6, p. 175. La lettre est datée du 7 mars au lieu du 8.
Mention: Lacaze, Politique « méditerranéenne », 1969, p. 22 et n. 4; Schulz, Andreaskreuz, 1976, 

p. 165; Müller, Kreuzzugspläne, 1993, p. 39, n. 5; Paviot, Politique navale, 1995, p. 214; 
Sommé, Isabelle, 1998, p. 442.

Remarque: voir la lettre n° 33.

[Au dos:] A noz tres chiers et bons amis les gouverneurs de la ville de Barchinone.
La duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, contesse de 
Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de Zel-
lande et de Namur.

Tres chiers et bons amis, monseigneur et les quatre membres de son pays de Flan-
dres415 vous escripvent presentement de certaine matiere de laquelle vous avons autref-
foiz escript bien au long en faveur de Pietre van Campe416 et aucuns autres subgiez de 
mondit seigneur, comme par ses lettres417 sur ce vous pourra apparoir plus au long. Et 
pour ce que mondit seigneur a ceste chose tres a cuer, en raison et justice, et qu’il voul-
droit que feissiez a sesdiz subgiez comme vouldriez que l’en feist aux vostres es mar-
ches de par deça, nous vous prions tres acertes que selon le contenu desdictes lettres 
vous vueilliez faire mettre au delivre418 francement et entierement sans coustz ou de-
pens, Pietre Blanque419, subgiet de mondit seigneur, et avec ce sommerement et a plain 
faire raison et justice au procureur dudit Pietre van Campe et ses compaignons, lequel 
pour ceste cause va par dela. Car certainement se ainsi ne se fait, je me doubte que 
mondit seigneur n’y pourvoie par deça comme il verra ou cas appartenir. Tres chiers et 
bons amis, le Saint Esperit soit garde de vous. Escript a Brouxelles le viije jour de 
mars.
 (S.) Isabel

(S.) Deschamps m

415  Gand, Bruges, Ypres et le Franc de Bruges.
416  Pieter van Kampen, de Bruges. La lettre de la duchesse est datée du 26 novembre 1436. 
417  La lettre du duc, datée du 6 mars, est publiée dans: CALMETTE, Contribution, 1908, n° 5, p. 171–174.
418  delivre: délivrance.
419  Pietro Banco, Génois de L’Écluse.
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45

[1439]420 mars 22 (n. st.), La Haye
Isabelle de Portugal à [Henri VI], roi d’Angleterre.

La duchesse [1] a reçu le 20 mars Colier, poursuivant d’armes du roi [Henri VI], lui 
apportant une lettre close dans laquelle le roi l’informe qu’après avoir pris connais-
sance des résultats d’une mission à Calais du cardinal d’Angleterre [Henri Beaufort], 
et d’une lettre des ambassadeurs de France, au sujet d’une conférence pour la paix gé-
nérale qui devrait se tenir dans la marche de Calais ou à Cherbourg, il donne son ac-
cord à cette réunion. [2] Par lettre patente, le roi lui a aussi fait part de son choix de 
Calais pour y conduire le duc d’Orléans [Charles], et de la marche de Calais pour y 
envoyer ses ambassadeurs; il demande à Isabelle de lui faire connaître la réponse du roi 
de France. [3] La duchesse le remercie de sa volonté de paix et lui renvoie son poursui-
vant sans attendre davantage, [4] la réponse du roi [Charles VII] ne lui étant pas en-
core parvenue.

Réception: le 19 avril. Cette date est donnée par Henri VI dans sa réponse à Isabelle, lettre n° 47.
Copie papier XVe s.: Paris, BNF, Nouvelles acquisitions françaises, 6215, fol. 95v–96r.
Édition: Allmand, Documents, 1972, n° 2, p. 89–90.
Mention: Delisle, Catalogue, 1888, p. 247; Thielemans, Bourgogne et Angleterre, 1966, p. 121, 

n. 55; Allmand, Anglo-French Negotiations, 1967, p. 3, n. 4; Taylor, The diplomatic ca-
reer, 1978, p. 137, n. 18; Sommé, Isabelle, 1998, p. 396.

Remarque: voir les lettres nos 46–47 (réponse), 48–50.

A tres hault et puissant prince, mon tres chier seigneur et cousin421 le roy 
d’Angleterre.

Tres hault et puissant prince, tres chier seigneur et cousin, tant comme je puis je me 
recommande a vous. [1] Et vous plaise savoir, hault et puissant prince, tres chier sei-
gneur et cousin, que par Colier, vostre poursuyvant d’armes422, le xxe jour de ce pre-
sent moys, qu’il vous a pleu m’escripre et envoier, lesquelles vos lettres closes conte-
noient en effect et substance que, oye par vous la relacion qui faicte vous [a] esté par 
tres reverend pere en Dieu, mon tres chier et tres amé oncle le cardinal d’Angleterre423, 
sur ce qu’il a besongné ou voiage que derrainement il a fait a Calais424, et unes lettres 
patentes qui furent donnees le derrain jour de janvier derrain passé par aucuns ambas-

420  Le 23 mars 1439, Chasteaubelin, poursuivant d’armes du duc, quitte La Haye avec Colier, poursuivant 
d’armes du roi d’Angleterre, afin de le conduire à Gravelines: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 53. 
L’année suivante, Chasteaubelin est devenu héraut d’armes en 1440 sous le même nom: SPITZBARTH, 
La fonction diplomatique, 2006, p. 560.

421  Comme Henri VI, Isabelle de Portugal descend de Jean de Gand, duc de Lancastre: Henri VI en est 
l’arrière-petit-fils et Isabelle de Portugal la petite-fille.

422  William Tyndale ou Tendale: ALLMAND, Documents, 1972, p. 89, n. 13.
423  Henri Beaufort, évêque de Winchester.
424  Henri Beaufort a participé avec Isabelle de Portugal et des ambassadeurs de France à une réunion 

préparatoire. Il en fait le récit dans une lettre datée du 31 janvier 1439 audit lieu de ladicte convencion 
d’entre Calais et Gravelines. La copie de cette lettre est insérée dans la lettre d’acceptation de Charles 
VII, datée du 10 mars 1439: ALLMAND, Documents, 1972, n° 1, p. 85–88.
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sadeurs de monseigneur le roy425, contenant certain advis fait426 entre mondit oncle et 
lesdits ambassadeurs afin de tenir prouchainement une notable assemblee et conven-
cion, soit en la marche d’environ Calais ou a Chierbourc, a l’election et cheoix de 
mondit seigneur le roy et de vous pour, a la grace de Dieu, parvenir au bien de paix 
final et general entre les deulx royaumes, selon les manieres et moiennant les condi-
cions bien au long desclarees ausdictes lettres patentes desdits ambassadeurs, vous, en 
ayant l’advis dessus declairé tres agreable, acceptez ladicte assemblee ou convencion 
ou cas que mondit seigneur le roy y vouldra semblablement entendre. [2] Et quant au 
lieu d’icelle convencion, je pourray veoir vostre voulenté et intencion sur ce par vos-
dictes lettres patentes que envoiés m’avez, par lesquelles appert que avez choisi et ac-
cepté le lieu de Calais pour y faire admener mon tres chier et amé cousin le duc d’Or-
leans427, et de envoier vos ambassadeurs a la convencion au lieu qui sera ainsi en la 
marche audit lieu de Calais, en me escripvant que par vostredit poursuyvant, en toute 
diligence, vous veuille rendre certain et par escript de la response que auray eue de 
mondit seigneur le roy sur le pourparlé et advis dessusdit, dont es lettres desdits am-
bassadeurs est faicte mencion. [3] Sur quoy, tres hault et puissant prince, tres chier 
seigneur et cousin, je vous remercie tant que plus puis [pour] le tres noble et bon voul-
loir que par le contenu de vosdictes lettres avez a bien de ladicte paix generalle et final, 
qui est chose tant louable et meritoire et dont grans et infinis biens s’en pourront en-
suir, et de fait ensuivront, ausdits deulx royaumes et a toute la Chretienté, en vous 
priant et requerant que, en ce428 saint et ferme propos, jusques au bon effect et conclu-
sion et accomplissement de ladicte paix, vous plaise de vostre part fermement conti-
nuer et perseverer. [4] Et quant a vous faire sçavoir la response de mondit seigneur le 
roy sur ce que dessus est dit, je ne l’ay point encorre receue, et ne me donne merveille 
se encorres ne m’est envoiez, veu le temps du partement desdits ambassadeurs et des 
grant distance de chemin jusques au lieu ou il estoit429. Combien que je le atens de 
heure en heure et de jour en jour, et neantmoins je n’ay pas voulu plus longuement 
retenir ne faire demourer vostredit poursuyvant afin de vous en acertener, et que sa 
demeure ne vous peust tourner a ennuy, ou que n’en fusses aucunement mal content, 
maiz, comme dit est, je l’atens bien prouchainement et, icelle eue, en toute briefté et 
diligence je le vous enveray par propre messagé. Tres hault et tres puissant prince, tres 
chier seigneur et cousin, plaist vous adez me signiffier et faire sçavoir vos bons voul-
loirs et plaisirs, et de bon cueur les feray et accompliray a mon loyal povoir. Ce soit le 
benoist filz de Dieu qui vous ait a sa saincte et benoiste guarde. Escript a La Haye le 

425  Les ambassadeurs de Charles VII étaient Regnault Girard, seigneur de Bazoges, maître d’hôtel, et 
Robert Maillière, maître des comptes: ALLMAND, Documents, 1972, p. 85.

426  Suit par, ms.
427  Charles, duc d’Orléans, fils de Louis d’Orléans, assassiné sur l’ordre de Jean sans Peur en 1407. Il était 

prisonnier du roi d’Angleterre depuis la bataille d’Azincourt en 1415, et des négociations devaient avoir 
lieu au sujet de sa libération. Celle-ci eut lieu en 1440: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 400–402; il fut alors 
nommé chevalier de la Toison d’or: CONTAMINE, Charles, duc d’Orléans, n° 37, dans: SMEDT, Les 
chevaliers, 2000, p. 86–87.

428  se, ms.
429  La lettre de Charles VII, du 10 mars 1439, est datée de Limoges.
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xxije jour de mars. Vostre cousine Ysabel, duchesse de Bourgoingne et de Brebant. 
Ysabel. Boueseau430.

46

[1439] avril 3 (n. st.), La Haye
Isabelle de Portugal à [Henri VI], roi d’Angleterre.

La duchesse [1] rappelle au roi le contenu des lettres qu’il lui a fait parvenir par son 
poursuivant Colier, arrivé le 20 mars, ainsi que la teneur de sa réponse. [2] Le messager 
qu’elle avait envoyé vers le roi [Charles VII] est revenu ce jour avec sa lettre d’accord 
pour la tenue de la conférence le 8 mai suivant dans la marche de Calais, lettre qu’elle 
lui transmet. Par lettre close, le roi l’a cependant prévenue que ses ambassadeurs n’ar-
riveraient qu’entre le 8 et le 20 mai; elle demande à Henri VI de tenir ses engagements 
et de faire conduire le duc d’Orléans à Calais. [3] Elle le prie aussi de lui faire parvenir 
les sauf-conduits nécessaires aux membres de l’ambassade de France dont le roi lui a 
donné la liste.

Réception: le 19 avril, date inscrite dans la réponse d’Henri VI à Isabelle, lettre n° 48.
Copie papier XVe s.: Paris, BNF, Nouvelles acquisitions françaises, 6215, fol. 96v–97v.
Édition: Allmand, Documents, 1972, n° 3, p. 90–93.
Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 396.
Mention: Delisle, Catalogue, 1888, p. 247; Thielemans, Bourgogne et Angleterre, 1966, p. 121, 

n. 55; Allmand, Anglo-French Negotiations, 1967, p. 3, n. 4; Taylor, The diplomatic ca-
reer, 1978, p. 102, et p. 138, n. 20.

Remarque: voir les lettres nos 45, 47 (réponse), 48–50.

A tres hault et puissant prince, mon tres chier seigneur et cousin, le roy 
d’Angleterre.

Tres hault et puissant prince et tres chier seigneur et cousin, tant que plus puis je me 
recommande a vous. [1] Tres hault et puissant prince et tres chier seigneur et cousin, je 
tiens bien estre encorres en vostre souvenance et memore comme derrainement 
m’avez escript par vos lettres closes et envoyé par vos lettres patentes par Colier, vos-
tre poursuyvant d’armes, qui arriva devers moy le xxe de mars derrain passé, par les-
quelles vous a pleu accepter la marche de Calais pour tenir l’assemblee et convencion, 
qui avoit esté advisee et pourparlee, au viije jour de may prochain venant431 pour le fait 
de la paix general et final entre les royaumes de France et d’Angleterre, ou cas que 
monseigneur le roy semblablement y vouldra entendre. Et en m’escripvant et priant 
par vosdictes lettres closes que, par vostredit poursuyvant, je432 voulsisse en toute dili-
gence rendre certain par escript en fourme deue433 <de la> response que avoie eue de 
mondit seigneur le roy sur le pourpa[r]lé et advis qui avoit esté fait a l’as[s]emblee qui 

430  Thomas Bouesseau, secrétaire du duc et audiencier de la chancellerie: KRUSE, PARAVICINI, Hoford-
nungen, 2005, n° 11, 1438, § 386, p. 182; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 9, p. 25–27.

431  Cette date a été décidée lors de la réunion préparatoire de la fin du mois de janvier précédent entre le 
cardinal Beaufort, Isabelle de Portugal et les ambassadeurs de France. Elle est indiquée par Beaufort 
dans sa lettre du 31 janvier: voir la lettre n° 45, n. 424.

432  vous, ms.
433  par, rayé.
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 9346. [1439] AVRIL 3 (N. ST.), LA HAYE

par avant en avoit esté tenue par tres reverend pere en Dieu, mon tres chier et tres amé 
oncle le cardinal d’Angleterre434, et aucuns ambassadeurs de monseigneur le roy et 
moy, selon les manieres, moyens et condicions contenues es lettres patentes desdis 
ambassadeurs que avez eues. Ausquelles vos lettres je vous escrisi et feis sçavoir en 
effect que435 lors n’avoye encorre receu ladicte response de mondit seigneur le roy, 
dont ne m’en donnoye pas merveille, veu le temps du partement desdis ambassadeurs 
pour retourner par devers luy et la grant distance du chemin jusques au lieu ou il es-
toit, combien que je attendoye de heure en heure et de jour en jour ladicte response. 
Et icelle eue, je la vous envoye en toute briefté et diligence par propre et seur messagé. 
[2] Si est vray, tres hault et puissant prince, tres chier seigneur et cousin, que aujourd’uy 
est arrivé devers moy le messagé436 que j’avoye envoyé pour ladicte cause et pour 
abregier la besongne par devers mondit seigneur le roy. Et m’a apporté lettres paten-
tes d’iceluy monseigneur le roy sur ladicte response que vous envoye par le pourteur 
de cestes, par lesquelles ces lettres il est d’accord et content que ladicte convencion 
soit faicte, et le lieu et place de traicter ladicte paix generale prins es marches de Calais, 
et de envoier ses ambassadeurs sollennelz a ladicte convencion audit viije jour de may 
prouchain venant, atout povoir souffisant a traictier et conclure en ladicte matiere, 
ainsi et par la maniere que par icelles lettres bien a plain le povez veoir. Dont et de ce 
que deliberralement437, comme j’ay sceu, il a accepté ladicte convencion et journee, je 
suis moult joieuse et de tout mon cueur loue nostre Seigneur du bon voulloir que 
vous deulx demonstrez avoir au bien de ladicte paix, en vous priant et requerant tant 
que faire puis que, en bon et saint propos et dont tant de biens pevent venir a toute 
Chretienté, il vous plaise constamment jusques a plain effect continuer et perseverer. 
Et combien que mondit seigneur le roy ait accepté par lesdictes lettres donnees438 a ses 
ambassadeurs audit viije jour de may, toutesvoies par ses lettres closes a part, il m’a 
advertie que, veue la distance du chemin, il fait doubte que sesdits gens ne puissent 
estre audit viije jour de may a ladicte convencion, mais du viije jusques environ le xxe 
jour d’icelluy moys n’y aura faulte que sesdits gens n’y soient. Si vous prie, hault et 
puissant prince, tres chier seigneur et cousin, que ne veuillez delaisser d’y envoyer les 
lettres et aussi de faire admener a Calais nostre tres chier et amé cousin le duc d’Or-
leans, et fournir de vostre costé ce qui a esté pourparlé et accordé en ceste partie, car je 
croy de certain que mondit seigneur le roy se acquitera de sa part. [3] En oultre, tres 
hault et puissant prince, tres chier seigneur et cousin, monseigneur le roy m’a fait dire 
qu’il auroit vollentiers vos lettres de sauf conduit pour sesdits gens et ambassadeurs 
qu’il envoira a la convencion, afin qu’ilz y puissent venir, sejourner et eulx retourner 
surement. C’est assavoir pour mes deulx freres et cousins le[s] duc[s] de Bourbonnoys 
et d’Auvergne439, et d’Alençon440, Charles d’Anjou441, le conte de Richemont, seigneur 

434  Henri Beaufort.
435  qui, ms.
436  Jean Vignier: FRESNE DE BEAUCOURT, Charles VII, 1885, 2, p. 104, n. 3 et p. 105, n. 1.
437  delibraralement, ms.
438  donner, ms.
439  de Bourgoingne, ms. Charles 1er, duc de Bourbon et d’Auvergne, époux d’Agnès de Bourgogne, beau-

frère d’Isabelle de Portugal.
440  Jean II, duc d’Alençon.
441  Charles d’Anjou, comte de Mortain et du Maine.
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de Partenay, connestable de France442, les contes d’Eu443, de Perdriac444 et de Ven-
dosme445, messire446 Jehan, bastard d’Orléans447, le seigneur de La Faiete, mareschal de 
France448, et aussi pour tres reverend pere en Dieu l’archevesque de Rains449, chancel-
lier de France, et maistre Jehan Rabateau, president450, pour eulx ou aultrez prelats, 
gens d’eglise ou conseillers de quelque estat, condicion, auctorité ou preeminence 
qu’ilz aient, qui seront par mondit seigneur le roy envoiez a ladicte journee et conven-
cion, pour leurs gens et serviteurs jusques au nombre de451 vc personnes et au des-
soubz. S’il vous plaist, tres hault et puissant prince, tres chier seigneur et cousin, faire 
expedier voz dictes lettres de sauf conduit a temps convenable et ample fourme comme 
en tel cas appartient, et par icelles lettres de sauf conduit me envoiés par cedit porteur 
en me sonnant et certifiant de la reception de cestes et de vostre bonne response sur 
icelles, et aussi m’escripvant et signifiant adez vos bons voulloirs et plaisirs et, tres 
hault et puissant prince, tres chier seigneur et cousin, je les feray et acompliray de 
mon loyal povoir. Ce soit le benoist filz de Dieu qui vous ait en sa sainte guarde et 
vous doint bonne vie et longue. Escript a La Haye en Hollande le iije jour d’avril. Vos-
tre cousine la duchesse de Bourgoingne et de Brebant. Ysabel. Deschamps.

47

[1439] mai [avant le 8]452, château de Kennington
[Henri VI], roi d’Angleterre, à Isabelle de Portugal.

Le roi [1] a bien reçu le 19 avril les deux lettres de la duchesse écrites à La Haye le 
22 mars et le 3 avril, la seconde contenant la réponse positive de son »adversaire« 
[Charles VII] au sujet de la réunion d’une conférence dans la marche de Calais à partir 
du 8 mai. [2] Après avoir réuni les membres de sa famille et de son conseil, il les avait 
autorisés à regagner leurs domaines, en l’attente de cette réponse. Dès que les lettres 
sont arrivées, il les a convoqués à nouveau et il confirme à Isabelle de Portugal sa vo-
lonté de paix. [3] Il s’engage à faire venir à Calais avant le 31 mai ses ambassadeurs et 
le duc d’Orléans. [4] Il lui adressera prochainement les sauf-conduits pour les ambas-
sadeurs de France, et il joint à sa lettre les noms de ses propres ambassadeurs afin qu’elle 
obtienne de Charles VII leurs sauf-conduits qu’elle fera ensuite envoyer à Calais.

442  Arthur de Bretagne, comte de Richemont, époux de Marguerite de Bourgogne, beau-frère d’Isabelle de 
Portugal.

443  Charles d’Artois, comte d’Eu, frère de Bonne d’Artois, deuxième épouse de Philippe le Bon: AMBÜHL, 
Les comtes d’Eu, 2003, p. 83.

444  Bernard d’Armagnac, comte de Pardiac et de la Marche.
445  Louis de Bourbon, comte de Vendôme.
446  messeigneurs, ms.
447  Jean, fils bâtard de Louis d’Orléans, devint comte de Dunois en 1439.
448  Gilbert de La Fayette, maréchal de France.
449  Regnaut de Chartres, chancelier de France.
450  Jean Rabateau, président du Parlement de Paris depuis 1436: AUTRAND, Naissance d’un grand corps, 

1981, p. 113.
451  c, rayé.
452  Dans sa lettre, Henri VI évoque la convention de paix qui doit se tenir dans la marche de Calais le 

8 mai.
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 9547. [1439] MAI [AVANT LE 8], CHÂTEAU DE KENNINGTON

Copie papier XVe s.: Paris, BNF, Nouvelles acquisitions françaises, 6215, fol. 97v–99r.
Édition: Allmand, Documents, 1972, n° 4, p. 93–96.
Mention: Delisle, Catalogue, 1888, p. 247; Thielemans, Bourgogne et Angleterre, 1966, p. 122; 

Allmand, Anglo-French Negotiations, 1967, p. 3, n. 4; Taylor, The diplomatic career, 
1978, p. 102.

Remarque: il n’y a aucune signature dans la copie.
 Voir les lettres nos 45–46, 48–49.

De par le roy.
Haulte et puissant princesse, tres chiere et tres amee cousine, [1] le xixe jour d’avril 
derrain passé receumes deulx paires de voz lettres a nous envoiés, les unes escriptes en 
La Haye en453 Hollande le xxije jour de mars derrain passé, et les aultres audit lieu le 
iije jour d’avril454, toutes les deulx faisant mencion de la matiere pour laquelle tres re-
verend pere en Dieu, nostre tres chier et tres amé oncle le cardinal d’Angleterre455, 
vous et aucuns ambassadeurs de nostre adversaire en France456, avez esté derraine-
ment ensemble en la marche de Calais consernant et reguardant le bien de la paix uni-
verselle d’entre nosdits royaumes de France et d’Angleterre. Et par les premieres let-
tres nous remerciez du bon voulloir que nous avons au bien dessusdit et de nostre 
disposicion que vous avons signifiee par noz lettres patentes a vous presentés le xxe 
jour dudit moys par Colier nostre poursuivant, declaratives de nosdits voulloir et dis-
posicion, ainsi qu’il vous est assez apparu. Et combien que euss[i]ons desiré que ainsi 
que de nostre part que en eussions lesdis appointemens prins en ladicte marche de 
Calais, vous avons envoié noz lettres patentes sur nostredicte entencion. Semblable-
ment nous feissiez certifier de la voulonté et response de nostredit adversaire aussi par 
ses lettres patentes, comme accordé avoit esté, laquelle response d’icellui nostre ad-
versaire, ainsi que nous escripvez, n’aviez encorres aujourd’uy de la date d’icelles let-
tres veue ne receue, de quoy ne vous donnez merveille, veu le temps du partement 
desdis ambassadeurs et la grant distance du chemin jusques au lieu ou il estoit, laquelle 
eue, ainsi que de heure en heure et de jour en jour vous attandiés, nous feriés envoier 
en toute diligence et par propre et seur messagé. Et par les secondes vos lettres, apres 
aucunes narracion faicte de vozdictes premieres lettres, nous escripvez sadicte res-
ponse, laquelle que ledit iije jour dudit mois d’avril estoit arrivé par devers vous le 
messagé que aviez envoié devers nostredit adversaire et vous avoit apporté sadicte 
response, laquelle vous nous avez envoyee, par laquelle appert qu’il est d’accord et 
content que la convencion soit faicte, et le lieu et place de ladicte paix generale prins 
esdictes marches de Calais, et de envoier ses ambassadeurs sollennielz a ladicte 
convencion au viije jour de cest present moys de may atout povoir souffisant pour 
traictier et conclure en ladicte matiere, dont vous louez nostre Seigneur, et aussi du 
bon voulloir que nous deulx demonstrons avoir au bien de ladicte paix, en nous priant 
et requerant que en ce457 saint et bon propos veuillons constanment, jusques a plain 
effect, continuer et perseverer. Et escripvez en oultre que, combien que nostredit ad-
versaire ait accepté par ses dictes lettres de envoier sesdits ambassadeurs au viije jour 

453  a, ms.
454  Voir les lettres n° 45–46.
455  Henri Beaufort.
456  Charles VII.
457  se, ms.
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de cedit moys de may, toutesvoies, par les lettres closes appert, il vous a adverti que, 
veue la distance des chemins, il fait doubte que sesdits gens ne puissent estre audit viije 
jour a la convencion, mais du viije jusques au xxe d’icelluy present moys n’y aura faulte 
que sesdits gens n’y soient. Desirez avec ce et nous priez que ne veillons delaissier de 
y envoier les nostres, et aussi de faire admener audit lieu de Calais le duc d’Orleans, et 
fournir de nostre costé ce qui a esté pourparlé et accordé en ceste partie car vous croiez 
que nostredit adversaire se acquitera de sa part, comme ces458 choses sont plus a plain 
contenues en vozdictes lettres. [2] Tres chiere et tres amee cousine, par aucuns jours 
avant la reception de vozdictes lettres closes et des lettres patentes de nostredit adver-
saire contenant sa response, que receusmes le xixe jour dudit moys d’avril, avons fait 
demonstrer par devers nous pluseurs de nostre sang et linage et de nostre grant conseil, 
en esperance de plus tost avoir la response que n’avions eue, afin de pourvoir et enten-
dre plus diligamment et sans delaier temps aux choses qui sont neccessaires a prepar-
ler pour la matiere. Mais nous et eulx, considerans la longue demeure qui se faisoit de 
nous signiffier ladicte response, dont nous et eulx estions pour ce en prolixité et 
doubte se nostredit adversaire la vouldroit envoier ou non, [nous] leur donnames 
congié d’aller en leurs terres et lieux, desquelles pluseurs sont lointaines ou lors es-
tions. Toutesvoies, si tost que receusmes vosdictes lettres, ensemble la response des-
susdicte, leur mandasmes retourner par devers nous, en quoy a faillu avoir traict de 
temps, qui a donné occasion de delaier jusques a present l’expedicion de cestes. Et in-
continent qu’ilz furent arrivez par devers nous, la communicacion leur en a459 esté 
faicte en nostre presence de la response, ensemble de voz lettres dessusdictes et de la 
bonne diligence que avez faicte en ceste matiere, de quoy devez bien estre envers Dieu 
et le monde recommandees. Et euez sur ces choses advis et deliberacion, avec le singu-
lier desir que avons audit bien de paix, sommes deliberez et constamment460 perseve-
rer en nostredicte voulenté. [3] Et quant a ordonner que noz gens et ledit duc d’Or-
leans puissent estre dela la mer dedens le viije jour de ce mois, certainement il ne leur 
seroit pas bien possible de y estre a ce jour, attendu ce que dit est et que devant la cer-
titude d’icelle response n’estoit assez faisable, comme povés savoir, que nous nous 
meiss[i]ons en adventure en grant coustage, despenses et occupacions de temps, pour 
ce que ne sçavions lors encorres quelles response donrroit nostredit adversaire. Mais 
qu’il a pleu a Dieu ainsi l461’incliner et disposer, de quoy sommes tres bien joieulx, 
nous pourverrons par telle maniere que nosdits gens et icellui duc d’Orleans seront 
sur le port de mer dedens le derrain de ce present moys de may au plus tart pour pas-
ser oultre a Calais, a l’aide de nostre Seigneur, aussi tost qu’il luy plaira donner vent et 
temps propices et convenables pour ce faire. Et avec ce ferons tellement aussi sur les 
choses pourparlés et accordés, comme aultres qui pourront concerne[r] le bien de la 
matiere, que tout homme par raison en devera estre content, par ainsi que nostredit462 
adversaire le face semblablement de son costé. [4] Et au reguard des sauf conduis que 
requerés vous estre envoiés pour la seureté de ceulx qui par nostredit adversaire se-
ront ordonnez pour venir en ladicte convencion, desquieulx nous avez envoié les 

458  ses, ms.
459  s, rayé.
460  constaimment, ms.
461  m, ms.
462  d, rayé.
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 9748. [1439] MAI [8], [CHÂTEAU DE KENNINGTON]

noms d’aucuns en particulier, nous iceulx sauf conduis vous envoirons en toute dili-
gence prouchaine. Et entencion de sauf conduys ensemble fournies vous soient en-
voiez de par463 nostredit adversaire, pour ceulx semblablement que ordonnerons venir 
de nostre costé a ladicte convencion, et les noms des aucuns d’eulx vous envoyons 
encloz464 en ces presentes affin que iceulx, quant receuz les aurez, vous envoiez a noz 
gens audit Calais en temps convenable. Et se aucune chose raisonnable et honneste est 
pour le465 bien de la matiere a reformer es sauf conduis que vous y envoyrons, nous y 
ferons pourvoir de bonne voulenté tousjours a la seureté des dessusdis, qui voullons 
en telle[s] matieres et en toutes aultres honnestes et raisonnables estre procedé sans 
fraude et mal engin. Tres chiere et tres amee cousine, nostre Seigneur vous ait en sa 
sainte garde. Donné en nostre hostel de Keningtonne466 le467 …468 jour de may.

48

[1439] mai [8]469, [château de Kennington]
[Henri VI], roi d’Angleterre, à Isabelle de Portugal.

Le roi, [1] après avoir rappelé à la duchesse sa lettre précédente par laquelle il s’engage 
à envoyer dans la marche de Calais le duc d’Orléans et ses ambassadeurs, [2] lui an-
nonce le départ de John Sutton, John Popham et Stephen Wilton chargés de préparer, 
avec les envoyés de son adversaire [Charles VII], et éventuellement avec l’aide d’Isa-
belle, le lieu où se tiendra la conférence. [3] Il lui demande d’envoyer à Calais des sauf-
conduits pour eux et leur suite et lui adresse, par l’intermédiaire de son roi d’armes, 
Jarretière, les noms de ses ambassadeurs, afin que le roi de France puisse établir leurs 
sauf-conduits.

Copie papier XVe s.: Paris, BNF, Nouvelles acquisitions françaises, 6215, fol. 100v–101r.
Édition: Allmand, Documents, 1972, n° 5, p. 96–98.
Analyse: Delisle, Catalogue, 1888, p. 247.
Mention: Griffiths, Henry VI, 1998, p. 474, n. 29.
Remarque: il n’y a aucune signature dans la copie.
 Voir les lettres nos 45–47, 49–50.

[Au bas:] A hault et puissant princesse, nostre tres chiere et tres amee cousine la du-
chesse de Bourgogne et de Brabant470.

De par le roy.

463  par de, ms.
464  Texte perdu. Les noms des ambassadeurs sont inscrits dans les deux lettres suivantes.
465  le, répété.
466  Kennington, résidence royale au sud de Londres.
467  de, ms.
468  Espace laissé en blanc.
469  La lettre n’est pas datée, mais Henri VI y annonce le départ des trois ambassadeurs dont la lettre de 

créance est datée du 8 mai (voir la lettre n° 49).
470  Barbant, ms.
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98 ÉDITION

Hault et puissant princesse, tres chiere et tres amee cousine, [1] par noz aultres lettres 
closes471 que par Jehan Yong472 vous avons envoyez derrainement, povez assez clere-
ment congnoistre la continuacion et perseverance de nostre disposicion au reguard de 
faire vacquer et entendre, en toute diligence possible, ou bien de la paix d’entre nous 
et nostre adversaire473, et pour venir a celle conclusion d’envoyer prouchainment en la 
marche de Calais pluseurs de nostre sang et linage et aultres sollennelles personnes de 
nostre conseil, et le duc d’Orleans avecqz eulx, ainsi que nosdictes lettres le contien-
nent plus amplement. [2] Mais pour ce que devant le temps de la convencion et assem-
blee des seigneurs et deputez qui, d’um costé et d’aultre, au bien dessusdit doivent 
neccessairement sçavoir et estre au vray acertené de la place ou se tendra ladicte 
convencion en ladicte marche afin474 de preparer et predisposer pluseurs choses et be-
songnes qui en tel cas sont requises et neccessaires, tant pour l’abreviacion de la ma-
tiere qui requiert diligence et continuel labeur, comme pour la seureté, transquilité et 
conduite raisonnable de ceulx des deulx parties qui vendront a ladicte convencion, 
ainsi et que en telles et si haultes matieres a esté acoustumé de faire es temps passees, 
avons ordonné de envoier en toute celerité Jehan Sutton475, Jehan Pophin476, cheva-
liers477, et maistre Estienne Wilton478, docteur en loys, avec povoir souffisant de par 
nous de convenir et assembler avesques les commis et deputez de nostredit adversaire 
sur la matiere de prendre, choisir et eslire avesques eulx ladicte place et, se mestier est, 
d’eulx traire par devers vous affin, si difficulté y sourvenoient, les desputez d’um costé 
et d’aultre puissent devers vous avoir recours et par vostre bon moyen et grant pru-
dence estre d’accord de ladicte place et des provisions, ordonnances, preparacions et 
seurtez, avec pluseurs circumstances qui sont neccessaires de faire et adviser pour le 
bien et abregement d’icelle matiere. [3] Si vous prions, tres chiere et tres amee cousine, 
que en ce vous veuillez emploier et envoier en toute diligence possible audit Calais 
lettres de sauf conduit pour les dessusdits Sutton, Pophim et Wilton, leurs gens, servi-
teurs et familliers, jusques au nombre de l personnes et l chevaulx, de quelque estat ou 
condicion qu’ilz soient, en telle et si ample fourme que, par le moyen d’icelles, ilz 
puissent seurement aller par devers vous et retourner en leurs lieux et aultre part ou 
besoin sera, pour vacquer et entendre aux choses dessusdictes, en signifiant a nostre-
dit adversaire que ainsi nous semble estre affaire que, pour ceste, [il] envoye devant 
aucuns des siens ayans semblablement povoir de eslire icelui lieu et faire toutes aul-
trez choses expedientes et neccessaires comme dit est. Et pour vous porter et baillier 
les sauf conduis que nous desirons avoir de nostredit adversaire pour ceulx que nous 
avons ordonné aller a ladicte convencion, nous envoyons presentement Jarretrein479, 
roy d’armes, par devers vous, avecques les noms de nosdits gens ordonneez pour la-
dicte convencion et la minuite du sauf conduit qu’ilz desirent avoir pour leur seurté, 

471  La lettre n° 47.
472  Il n’est pas possible d’identifier cet homme avec certitude. Selon ALLMAND, Documents, 1972, p. 96, 

n. 28, il s’agit probablement de John Yong, marchand d’épices à Londres.
473  Charles VII.
474  ade, ms.
475  Sir John Sutton, baron Dudley: THIELEMANS, Bourgogne et Angleterre, 1966, p. 135.
476  Sir John Popham, chevalier banneret de Charlford: ALLMAND, Documents, 1972, p. 97, n. 30.
477  charles, m.
478  Stephen Wilton, de l’université d’Oxford: ALLMAND, Documents, 1972, p. 97, n. 31.
479  Jarretière. Le roi d’armes de l’ordre de la Jarretière était William Bruges: ibid., p. 97, n. 32.
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 9949. [1439] MAI 8, CHÂTEAU DE KENNINGTON

ainsi que parreillement a esté fait de nostre part pour la seureté de ceulx de par dela 
qui vendront a ladicte convencion.

49

[1439] mai 8, château de Kennington
[Henri VI], roi d’Angleterre, à Isabelle de Portugal.

Le roi annonce à la duchesse le départ de John Sutton, John Popham et [Stephen] Wil-
ton pour préparer la conférence qui doit se tenir dans la marche de Calais, et lui de-
mande de leur accorder créance.

Copie papier XVe s.: Paris, BNF, Nouvelles acquisitions françaises, 6215, fol. 102.
Édition: Allmand, Documents, 1972, n° 7, p. 99–100.
Analyse: Delisle, Catalogue, 1888, p. 247.
Mention: Thielemans, Bourgogne et Angleterre, 1966, p. 122, n. 59; Allmand, Anglo-French Ne-

gotiations, 1967, p. 11, n. 2, Griffiths, Henry VI, 1998, p. 474, n. 29.
Remarque: il n’y a aucune signature dans la copie.
 Voir la lettre n° 48.

De par le roy.
Haulte et puissant princesse, tres chiere et tres amee cousine, pour vous480 dire aucu-
nes choses de par nous touchant l’election du lieu de la convencion qui prouchain se 
fera par la grace de nostre Seigneur en la matiere de la paix final d’entre nous et nostre 
adversaire481 en la marche de Calais, pour laquelle cause fault de neccessité que devant 
le jour d’icelle convencion preparer pluseurs choses qui en tel cas sont requises, en-
voyons par devers vous noz biens amez Jehan Suttonne482, Jehan Pophinne483, Wil-
tonne484, docteur en loys, instruict[s] de par nous bien a plain sur ceste matiere. Si 
vous [prions], tres chiere et tres amee cousine, que a tout ce que vous diront de par 
nous les dessusdits pour ceste fois, veuillez plaine foy et creance adjouter et les adre-
cher a vostre povoir en ceste matiere au bien et abregement d’icelle, ainsi que nous 
savons bien que de ce faire avez tres bonne voulenté. Haulte et puissant princesse, tres 
chiere et tres amee cousine, nostre Seigneur vous ait en sa guarde. Donné en nostre 
hostel de Keningtonne le viije jour de may.

50

[1439] mai 8, château de Kennington
[Henri VI], roi d’Angleterre, à Isabelle de Portugal.

Le roi [1] annonce à la duchesse que ses envoyés, Guillaume de Lalaing, Henri Uten-
hove et Gautier de La Mandre lui ont exposé les problèmes concernant les relations 

480  nous, ms.
481  Charles VII.
482  John Sutton.
483  John Popham.
484  Stephen Wilton.
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100 ÉDITION

commerciales entre l’Angleterre et la Flandre, déjà évoqués à Calais devant le cardinal 
d’Angleterre [Henri Beaufort] par ses ambassadeurs. Lui-même leur a transmis des 
demandes de réparations. Mais il déplore que, ces commissaires ne disposant pas d’ins-
tructions et de pouvoirs suffisants, aucun accord n’ait pu être trouvé. [2] Il suggère à sa 
cousine de déléguer à nouveau des ambassadeurs à Calais pour rencontrer ceux qu’il 
envoie prochainement pour les négociations de paix, afin d’aboutir à une conclusion 
sur ces questions.

Copie papier XVe s.: Paris, BNF, Nouvelles acquisitions françaises, 6215, fol. 101v–102r.
Édition: Allmand, Documents, 1972, n° 6, p. 98–99.
Analyse: Delisle, Catalogue, 1888, p. 247.
Mention: Thielemans, Bourgogne et Angleterre, 1966, p. 123; Sommé, Les conseillers, 2003, p. 355.
Remarque:  il n’y a aucune signature dans la copie.
 Voir les lettres nos 45–49.

De par le roy.
Hault et puissant princesse, tres chiere et tres amee cousine, [1] nagueres avons receu 
certaines vos lettres closes portans creance es personnes de Guillaume de Lalain, che-
valier, seigneur de Bugnicourt485, et maistre Henry Utenhove486 et maistre Gaultier de 
La Mandre487, lesquieulx ont exposé certaines choses touchans le fait de la marchan-
dise d’entre noz488 subgetz d’Angleterre et ceulx du pais de Flandres dont, en la pre-
sence de tres reverend pere en Dieu nostre tres chier et tres amé oncle, le cardinal 
d’Angleterre489, communicacion avoit ja esté faicte, n’a pas grandement, entre noz 
gens et ambassadeurs et aucuns par vous pour ce envoiez en nostre ville de Calais490. 
Ausquieulx par vous ainsi envoiez furent par nous faictes et baillees par escript 
certaine[s] demandes justes et raisonnables, tant pour reparer pluseurs dommages et 
entreprinses a nous et contre nous faiz, comme sur aultres chose[s] contenues endit 
escript, ainsi que a ce temps peustes congnoistre et bien sçavoir. Et pour ce que les 
dessusdits n’avoient lors povoir ne instruction de y conclure, comme ilz disoient, ad-
viserent que aucuns de par vous, telz qu’il vous plaroit ordonner, vendroient par deça 
tellement instruis sur les choses dessusdictes que, par faulte de bonne instruction la 
chose ne demouroit infructueuse. Si est ainsi que lesdis de Lalun, Utenhove et de 
Mandre venus491 par deça, et ouy tout ce qu’ilz ont de par vous voulu dire et exposer, 
avons, par aucuns de nostre conseil, ordonné de communiquer avec eulx en ladicte 
matiere du fait de la marchandise. Mais finablement ilz n’avoient, non plus que de-

485  Guillaume de Lalaing, chevalier d’honneur de la duchesse, conseiller du duc: SOMMÉ, Isabelle, 1998, 
p. 290–291; KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, § 592, p. 207 et n° 12, 1438, § 23, 
p. 215.

486  Henri Utenhove, juriste flamand, membre du conseil de Hollande depuis 1433: DAMEN, Taxation, 
2001, p. 38.

487  Gautier de La Mandre, secrétaire du duc: KRUSE, PARAVICINI, 2005, n° 11, 1438, § 390, p. 182; 
Cockshaw, Prosopographie, 2006, n° 57, p. 61–62.

488  b, rayé.
489  Henri Beaufort.
490  Peu auparavant, en décembre 1438, Jean Chevrot, évêque de Tournai, chef du conseil ducal, Hugues de 

Lannoy, conseiller et chambellan, Henri Utenhove, Jean de Roubaix, conseiller, et Gautier de La 
Mandre avaient rencontré à Calais le cardinal et des délégués anglais: THIELEMANS, Bourgogne et 
Angleterre, 1966, p. 122–123; HARRIS, Cardinal Beaufort, 1988, p. 296.

491  venir, ms.
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 10151. [1439, AVANT MAI 23], LILLE

vant, instrucion ne ordonnance de appointer, accorder et conclure es matieres et prin-
cipaulx poins aultresfois communiquez et pourparlez audit lieu de Calais dont, at-
tendu ce que dit est, avons esté esmerveillez. [2] Neantmoins, tres chiere et tres amee 
cousine, pour amour et contemplacion de vous, et affin que les labours par vous et par 
vos gens prins en ces matieres ne soient et demeurent vains par faulte de communica-
cion raisonnable, se vostre plaisir est de envoier les dessusdis, ou aultres tieulx que 
vous492 semblera, audit Calais ou temps que nos gens que avons ordonnez y estre 
prouchainement pour le fait de la communicacion sur la matiere de paix y seront, 
nous ferons entendre et besongner avesquez eulx au fait de ladicte marchandise par 
aucuns des nostres qui de nous auront povoir et instrucion souffisant de y appoincter 
et finablement conclure, ou cas toutesvoies que tous qui envoiez auront povoir souf-
fisant et instrucion de y appointer et conclure, mesmement esdis principaulx matieres 
du fait d’icelle marchandise493. Hault et puissant princesse, tres chiere et tres amee 
cousine, nostre Seigneur soit guarde de vous. Donné en nostre hostel de Ken[i]ng-
tonne lez Londres le viije jour de may.

51

[1439, avant mai 23]494, Lille
Le béguinage Sainte-Élisabeth de Lille à [Philippe le Bon] et à Isabelle de Portugal.

[1] La maîtresse et les sœurs présentent au duc leur mode de vie et les conditions exi-
gées pour l’entrée au béguinage, principalement l’honnêteté et l’âge de raison.[2] Ayant 
appris que le duc a accordé une prébende à Jeanne Fourrée, ancienne servante d’un 
prêtre dont elle a eu des enfants, et une autre à Jeanne de Bourgogne, jeune enfant 
d’un serviteur ducal, [3] elles supplient le duc et la duchesse de ne laisser entrer dans 
leur maison que des femmes répondant aux règles établies lors de la fondation du bé-
guinage.

Copie papier contemporaine: Lille, ADN, 162 H 9, Béguinage Sainte-Élisabeth de Lille, pièce 7. 
Cette lettre est une supplique qui accompagnait une lettre close, non conservée, adressée au 
duc et à la duchesse (voir la première phrase de la lettre suivante).

Édition: Denis du Péage, Documents, 1942, p. 146–148.
Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 477.
Remarque: voir la lettre n° 52 (réponse).

A nostre tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne et a 
ma tres redoubtee dame ma dame la duchesse.

Supplient tres humblement voz tres humbles oratresses les maistresse et seurs du be-
ghinage Sainte Elizabeth lez vostre ville de Lille. [1] Comme icellui beghinage soit de 
bien anchien temps fondé en grant devotion par seurs de noble memoire lez contesses 

492  vous, répété ms.
493  Les négociations sur le rétablissement des relations commerciales aboutirent à la conclusion d’un 

entrecours de marchandises le 29 septembre 1439 à Calais: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 398.
494  Date de la lettre d’Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille, contenant la réponse du duc 

aux béguines: lettre n° 52.
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102 ÉDITION

Jehane495 et Marguerite de Flandres496, pour les ames de leurs predicesseurs et succes-
seurs contez et contessez de Flandres, a cause de laquelle fondacion doye avoir oudit 
beghinage journelment quatorse prebendes pour une maistresse et treize seurs, toutes 
femmes de bien et sans vilaine reproche, d’eage competent et de discretion raisonna-
ble pour accepter ladicte prebende ou y renunchier, lesquelles seurs sont tenues de 
obeir a ladicte maistresse, vivre castement et saintement résider oudit beghinage sans 
en partir ne aler hors, se non par les congié et licence d’icelle maistresse, et de disre et 
lisre prieres et orrisons pour vous et les ames de vosdits predicesseurs, en especial a 
certaines heures sur ce ordonnees, sans ce que quelque femme de vie dissolue ou des-
honneste y doye estre receue, les choses bien entendues selon ladicte fondacion. Et 
lesquelles maistresse et beghines sont tenues chacune en droit soy aporter oudit be-
ghinage et au prouffit d’icellui, a leur recepcion et avant qu’elles puissent ne doient 
joir dudit pain, tant en argent comme en meubles, certaines droitures497, et aussi por-
ter l’abit sur ce ordonné et accoustumé qui est bien honneste. Et ne poevent ne doi-
vent lesdictes maistresse et seurs lever ne avoir la prebende se elles ne font journel-
ment les devoirs accoustumés, et que elles soient residens, tant de jour comme de nuit, 
oudit beghinage sans en partir, comme plus au long est declairé es lettres sur ce faictes. 
[2] Ce non obstant icelles suppliantes qui sont femmes de bien ont entendu que puis 
nagaires vous, non informés des choses dessusdictes, a la requeste et priere d’aucuns, 
avez donné le pain d’icellui beghinage a une nommé Jehane Fouree qui en a voz lettres 
patentes, laquelle est notoirement renommee avoir esté par cy devant tres grant temps 
meschine et amie de prestre, et que elle en a enfans; et par voz aultres lettres a un josne 
enfant, fille Jehan de Bourgoingne vostre serviteur498, nommee Janeton de Bourgoin-
gne, de ix a x ans d’eage, sans encores povoir avoir discrecion de soy meismes deman-
der, accepter ou renunchier audit pain. Lesquelles deux personnes les visiteurs par 
vous, tres redoubté seigneur qui estes499 <colateur>, commis a la visitacion et gouver-
nement dudit beghinage, en obbeissant a vosdictes lettres, veullent mettre en posses-
sion et joissance dudit pain lesdictes deux personnes, ja soit ce que lesdites suppliantes 
leur aient remonstré les choses dessus dictes, tant pour acquitter leurs sermens comme 
pour elles garder et preserver de compaignie deshonneste et a leur charge, laquelle 
comme espoirent lesdictes supliantes ne vouldriés, vous bien adverti, aucunement 
estre mise oudit beghinage. [3] Qu’il vous plaise de vostre grace, tres redoubté sei-
gneur, sur ce advoir advis, garder et entretenir lesdictes suppliantes en vie et compai-
gnie honneste sans y souffrir entrer, ne avoir le pain, personne quelle qu’elle soit se 
selon ladicte fondacion elle n’est ydoine et de raison, sans reproce, 500<recevable>, et 
mander par exprés a vosdits commis que ilz ne mettent ne instituent personne quelx-
conques se elle n’est de vie honneste et de droit recevable, et telle que par ladicte re-

495  Jeanne, comtesse de Flandre de 1205 à 1244.
496  Marguerite, sœur de Jeanne, comtesse de Flandre de 1244 à 1278.
497  En haut de la page, précédant la copie de cette lettre, est copié un extrait du privilège accordé au 

béguinage par Philippe le Hardi en novembre 1401. Chaque nouvelle béguine doit fournir à son entrée 
12 livres parisis de Flandre, un lit garni et des vêtements qui resteront au béguinage après sa mort ou en 
cas de départ.

498  Jean de Bourgogne, cordonnier du duc: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, § 357, 
p. 180.

499  collateur , rayé.
500  convenable, rayé.
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 10352. [1439] MAI 23, SAINT-OMER

ception lesdictes suppliantes ne soient point mal et deshonnestement accompaignies 
ne blamees. Et en ce vous ferés bien et aumousne et garderés ledit beghinage en ses 
drois et franchises selon l’entencion des fondeurs. Et lesdictes suppliantes prieront 
Dieu devotement pour vous, madame la duccesse vostre compaigne et monseigneur 
de Charolois vostre filz501.

52

[1439] mai 23, Saint-Omer502

Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

Suite à la requête du béguinage de Lille, la duchesse transmet aux gens des comptes les 
décisions du duc. Elle leur demande [1] de s’informer sur les règles contenues dans leur 
fondation, [2] de refuser de donner à Jeanne Fourrée la prébende que le duc lui avait 
accordée, [3] mais d’accueillir, malgré son jeune âge, la fille de Jean de Bourgogne.

Copie papier contemporaine: Lille, ADN, 162 H 9, Béguinage Sainte-Élisabeth de Lille, pièce 7.
Édition: Denis du Péage, Documents, 1942, p. 148–149.
Mention: Piétresson de Saint-Aubin, Répertoire numérique, 1943, p. 466; Sommé, Isabelle, 1998, 

p. 477.
Remarque: [Au bas de la lettre:] La collacion des extrait, supplicacion et lettres closes cy devant 

transcriptes a esté faicte en la chambre des comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne a 
Lille, aux originaux, le xixe jour de juing l’an mil ccccxxxix. Sur moy (S.) Ysemberghe503

 Voir la lettre n° 51.

[Au bas:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille, 
et commis au gouvernement du beguinage de Sainte Elisabeth504.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynau, de Hol-
lande, de Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons nagueires receu unes lettres closes, ensemble une 
supplicacion dedens enclose, touchant les maistresse et sereurs du beghinage Sainte 
Elizabecht lez Lille, et icelle avons veue, ensemble le contenu de leurdicte requeste, et 
aprez ce monstré a monseigneur et lui fait entendre le contenu en icelle, [1] lequel 
nous a ordonné vous escripre adfin que vous informez sur le contenu de leur fonda-
cion dont icelle requeste fait mencion. [2] Et aussi sur l’impetracion faicte par aucuns 
amis de Jehane Fourree pour avoir la prebende oudit beghinage, que elles dient avoir 
esté femme de petit gouvernement, amie de prestre et en avoir eu enffans, laquelle 
chose, se ainsi estoit, n’est pas l’intencion de mondit seigneur que le don a lui fait sor-
tisse son effect, ne que ores ne pour le temps advenir nulles telles femmes, pour quel-
que don ou impetracion que elles puissent avoir par inadvertance, soient de valeur. 

501  Charles, comte de Charolais, né le 11 novembre 1433 à Dijon: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 51.
502  La duchesse se trouve bien à Saint-Omer le 23 mai 1439: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 54.
503  Victor d’Ysemberghe, clerc à la chambre des comptes depuis le 26 octobre 1438: LECLERCQ, Étude du 

personnel, 1958, p. 267; JEAN, La Chambre, 1992, not. biogr. n° 154, p. 358; DUMOLYN, Staatsvorming, 
2003, Prosodata, Ysemberghe Victor Van; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 221, p. 131.

504  Cette adresse est copiée à la suite de la lettre.
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104 ÉDITION

[3] Et au surplus, quant a l’enffant de Jehan de Bourgoingne, c’est son plaisir et vou-
lenté que, non obstant son jone eage, que icelle soit receue oudit beghinage en faisant 
les devoirs accoustumez et selon leurdicte fondacion. Car elle est sans pechié, de bon 
pere et mere, et a laquelle pour les services de sondit pere mondit seigneur est tenu, et 
l’a pour recommandé. Si vous prions et neantmoins mandons et par mondit seigneur 
que ainsy le faictes sans y faire faulte, et tellement qu’elles n’ayent cause de retourner 
ou envoyer devers mondit seigneur ne nous. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur 
soit garde de vous. Escript a Saint Omer le xxiije jour de may. Ainsi signé: Isabel. Des-
champs.

53

[1439] mai 31, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse, informée par la chambre et par le receveur général de Flandre [Gautier 
Poulain] des fautes commises par les baillis de Flandre, demande aux gens des comptes 
de lui envoyer par retour la liste des offices en cause ainsi que des propositions de re-
mède.

Réception: [Au dos:] De ma dame touchant les baillis, [receues] le iiije jour de juing ccccxxxix.
Original papier, sceau endommagé sous papier: Lille, ADN, B 17659, Lettres reçues et dépêchées, 

chemise »Administration générale«. La lettre est en mauvais état, une partie des notes dorsa-
les  manque.

Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 414.
Mention: Sommé, Les délégations, 1993, p. 293, n. 36; Id., La Chambre des comptes, 2000, p. 645; 

Taylor, Isabel, 2002, p. 92.

[Au dos:] A noz tres chiers et bie[n amez les] gens des comptes de [monseigneur a 
Lille].

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Limbourg, contesse 
de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de 
Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons nagaires receu voz lettres et bien veu et entendu 
le contenu d’icelles touchans les baillis de Flandres qui ne sont point venus compter, 
et aussi oy ce que le receveur de Flandres505 nous a dit touchant le grant dommage que 
nostre tres redoubté seigneur a prins et prent journelement, et est tailliée de encore 
plus prendre, tant en sa seignourie comme es exploix d’aucuns desdits offices de 
baillis, parce que ceulx qui les excerssent laissent tous les exploix aler a perdicion, ainsi 
que de ce devez mieulx savoir a parler qu’il ne pourroit dire ne escripre. Et pour ce, 
tres chiers et bien amez, et meismement que de et sur ce que dit est, avecques les cir-
constances et deppendences, desvons nostredit seigneur et nous estre bien a plain in-
formez et acertenez adfin que par icellui seigneur provision y puist estre mise telz 

505  Gautier Poulain qui a retrouvé la charge de receveur général de Flandre le 5 juin 1435; il la conserve 
jusqu’au 6 août 1446, date à laquelle il est nommé maître à la chambre des comptes de Lille: BOONE, 
Poulain, Gau(l)tier, 1992, col. 533–534.
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 10554. [1439] JUILLET 8, GRAVELINES

qu’il luy semblera appartenir, si est il que nous vous requerons et neantmoins man-
dons de par nostredit seigneur et prions de par nous tant acertes que plus povons que, 
tantost ces lettres veues, toutes excusacions cessans et arriere mises, nous escripvez 
bien et au long sans aucune dissimulacion ne en ce faire aucun contredit ou delay, es-
quelz desdits offices, les causes, pour quoy et comment il vous semble que l’en y de-
vroit mectre provision, et en ce ne vuelliez faire faulte. Tres chiers et bien amez, nostre 
Seigneur soit garde de vous. Escript en la ville de Saint Omer le derrenier jour de 
may.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

54

[1439] juillet 8, Gravelines
Isabelle de Portugal à Josse Hoonin, bailli de l’eau à L’Écluse.

La duchesse demande au bailli de payer sans délai à Jean de Neufport, maître de sa 
chambre aux deniers, une assignation ancienne de 200 livres de gros pour le voyage de 
sa nièce [Agnès de Clèves].

Original papier, sceau plaqué sous papier: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 2087. [Main XIXe s.:] 
1439 juil. 8. La lettre est déchirée en haut dans la partie centrale sur quelques cm et une partie 
à droite est effacée.

Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 410.
Mention: Sommé, De Flandre en Navarre, 2003, p. 179.
Remarque: [Au bas de la lettre:] Ledit Joosse a esté en ceste ville pour besoingnier avec madicte dame 

sur l’obligacion dessusdicte. Auquel lieu il a vacqué, tant venant comme besoingnant, et aussi 
sur certaines matieres pour lesquelles madicte dame le y a occupé, par l’espasse de quinze 
jours. Escript le xxe jour de juillet iiijc xxxix. (S.) Deschamps m

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Josse Conin, conseiller de monseigneur et 
son bailli de l’eaue a l’Escluze506.

De par la duchesse de [Bourgoingne], de Brabant et de Limbourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, [de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeellande et de Namur].

Tres chier et bien amé, pour ce que po[ur] […] partement de Lille et pour la princesse 
de Vienne507 nous avons presentement a faire de certaine somme d’argent pour la 
conduitte de [nos affaires], de laquelle faire finance nous avons envoyé a Bruges nos-
tre bien amé Jehan de Neufport, maistre de nostre chambre aux deniers508, auquel 
nous avons fait bailler une vieze assignacion montant a deux cens livres de gros sur 

506  Josse Hoonin, bailli de l’eau à L’Écluse dès avant mai 1441 jusqu’au 31 août 1450: VAN ROMPAEY, Het 
grafelijk baljuwsambt, 1987, p. 646. Cette lettre montre qu’il détenait déjà l’office en juillet 1439.

507  Agnès de Clèves, fille de Marie de Bourgogne et d’Adolphe, duc de Clèves, nièce d’Isabelle de Portugal; 
elle s’apprête à partir pour épouser Charles, prince de Viane, héritier du royaume de Navarre: SOMMÉ, 
Isabelle, 1998, p. 70–71.

508  Jean de Neufport, maître de la chambre aux deniers de la duchesse de janvier 1438 au 30 septembre 
1445: ibid., p. 319. Avec Jean de Visen, receveur général des finances, il garantit en juillet 1439 un prêt 
de 1 000 ridders consenti par les Brugeois: SOMMÉ, De Flandre en Navarre, 2003, p. 179.
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106 ÉDITION

laquelle et en prenant icelle nous vous requerons, sur tout le plaisir que nous poez ja-
maiz faire, que delivrez audit Jehan de Neufport ladicte somme assignee sur ceste 
dicte obligacion, sans en ce faire aucune faulte ou retardement, affin que a ceste cause 
le voyaige de belle niepce ne soit aucunement empeschié ne retardé. Tres chier et bien 
amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Greveninghes le viijme jour de 
juillet.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

55

[1439]509 septembre 1er, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse [1] expose aux gens des comptes comment Olivier Marouffle, gouverneur 
de sa dépense ordinaire et extraordinaire, après avoir réalisé 8 000 francs sur les biens 
d’une caraque naufragée de Catalogne, les a versés à Jean Marlette, maître de la cham-
bre aux deniers du duc, qui en a adressé la quittance à Jean Abonnel, receveur général 
des finances. Celui-ci, sur son ordre a fait remettre 4 750 livres à Pietre Jean, facteur du 
roi de Portugal, et promet de tenir le compte des 3 250 livres restantes. [2] Elle inter-
vient en faveur d’Olivier Marouffle qui craint que cette dépense de 8 000 livres [de 
40 gros] ne soit pas allouée par la chambre lors de la reddition de ses comptes.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17659, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Hôtel des enfants du duc«. [Au dos:] O. Marroufle. Et lettres de madame la duchesse.

Édition: Paviot, Portugal et Bourgogne, 1995, n° 222, B, p. 291, avec deux autres documents conser-
vés dans la même chemise: la copie d’une cédule de Jean Abonnel, datée du 17 juillet 1434, 
certifiant qu’il a reçu de Jean Marlette une quittance pour les 8 000 livres de 40 gros de Flan-
dre versées par Olivier Marouffle, sur lesquelles il a fait payer 4 750 livres à Pietre Jean; et un 
avertissement à la chambre des comptes de Lille relatant les faits: ibid., n° 222, A, p. 290, et C, 
p. 292.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 59; Paviot, Oliviero Maruffo, 1991, p. 123; Id., Politique 
navale, 1995, p. 34; Id., Portugal et Bourgogne, 1995, p. 59; Sommé, Isabelle, 1998, p. 102.

[Au dos:] A nos tres chiers et bien amez les gens [des]510 comptes de monseigneur a 
Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de Zeellande et de 
Namur.

Tres chiers et bien amez, [1] de la partie de Olivier Marrouffle, nagueres gouverneur 
de nostre despence ordinaire et extraordinaire511, nous a esté remonstré comme icelui 

509  Dans les quelques années suivant la fin du service d’Olivier Marouffle, nagueres gouverneur de nostre 
despence, 1439 est la seule année où la duchesse peut se trouver à Saint-Omer un 1er septembre: 
LAGRANGE, 1938, p. 59.

510  La lettre est déchirée à cet endroit.
511  Olivier Marouffle, maître de la chambre aux deniers et gouverneur de la dépense ordinaire et 

extraordinaire de la duchesse de 1430 à 1437: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 318–319. Voir PAVIOT, Oliviero 
Maruffo, 1990–1991.
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 10756. [1439] SEPTEMBRE 8, SAINT-OMER

Olivier, des l’an iiijc xxxiij, de nostre commandement et ordonnance fist finance de la 
somme de huit mille livres de xl gros en argent comptant, tant sur les biens de certaine 
karrake de Kattelongne perie a L’Escluze comme aultrement512. Laquelle somme il 
bailla et delivra a Jehan Marlette, lors maistre de la chambre aux deniers de monsei-
gneur513, pour la tourner et convertir ou payement de ses gens et officiers, et en prinst 
la lettre dudit Marlette. Laquelle depuis il bailla a Jehan Abonnel, lors receveur gene-
ral des finances de mondit seigneur, qui en bailla audit Olivier sa contrelettre, par la-
quelle il confessoit avoir receu la lettre dudit Jehan Marlette, montant ausdiz viijm £, 
mais de nostre commandement et ordonnance il en avoit fait delivrer a Pietre Jan514, 
facteur de feu monseigneur le roy nostre pere515, cui Dieux pardoinst, quatre mille 
sept cens cincquante livres. Et du surplus, montant iijm ijc l £, ledit Abonnel prommet 
tenir compte a qui et ou il appartendra. [2] Obstant laquelle lettre ainsi faicte et condi-
cionné, ledit Olivier se doubte que, en la reddicion des comptes d’aucunes charges 
particuleres qu’il a eues de par nous, vous ne feissiés difficulté de allouer ladicte 
somme de viijm £, nous requerons que vous volsisoiés rescripre que, tant sur ung ad-
vertissement qu’il vous fera baillier touchant ladicte lettre, et aussi sur icelle lettre, 
vous vueulliez avoir vostre advis et nous en rescripre ce qui en est a faire de raison. 
Pour quoy nous vous requerons que par ce porteur qui pour ceste cause s’en va devers 
vous, le vueulliez ainsi faire sans y faire aucune faulte. Tres chiers et bien amez, nostre 
Seigneur soit garde de vous. Escript a Saint Omer le premier jour de septembre.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

56

[1439] septembre 8, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

Le duc et la duchesse ont appris qu’Alphonse Le Mire, receveur des aides d’Amiens, 
avait compté en dépense dans son compte de 1438 une décharge de Jean Abonnel, rece-
veur général des finances, d’une valeur de 676 francs 6 sous tournois, reste d’une somme 
due à feu Bernard Boudrac pour des draps d’or et de soie livrés en 1408 au duc Jean 
[sans Peur]. Isabelle ordonne aux gens des comptes de déduire cette somme de la dé-
pense du receveur.

Réception: [Au dos:] Receues de ma dame xiije de septembre ccccxxxix touchant Alphons Le Mire et 
la vesve maistre Bureau Bousdrac.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17659, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Aides d’Amiens«.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 412.

512  En 1433, le duc fit don à Isabelle de Portugal du droit de lagan sur une caraque de Catalogne qui avait 
fait naufrage dans le port de L’Écluse: Lille, ADN, B 1948, fol. 63.

513  Jean Marlette, maître de la chambre aux deniers du duc, quitta son office le 30 avril 1434: Lille, ADN, 
B 1605, fol. 127v.

514  Pedro Eanes, facteur du roi de Portugal en Flandre: PAVIOT, Portugal et Bourgogne, 1995, p. 59.
515  Jean 1er d’Avis, mort en 1433.
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[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeellande et de Namur etc.

Tres chiers et bien amez, il est venu a la congnoissance de monseigneur et de nous que 
Alphons Le Mire, receveur des aides a Amiens, sans le consentement des gens des fi-
nances de mondit seigneur, a mis et employé en la despense de son iijme compte feny 
au derrenier jour de septembre m iiijc xxxviij une descharge de Jehan Abonnel, nagai-
res receveur general des finances de mondit seigneur, montant vjc lxxvj fr. vj s. t.516 de 
reste de plus grant somme deue a feu Bernard Boudrac pour draps d’or et de soye par 
luy delivrez des l’an m iiijc et viij a feu homme de noble memoire monseigneur le duc 
Jehan de Bourgoingne nostre beau pere517, a quy Dieu face pardon. Si voulons et vous 
mandons de par mondit seigneur et nous que ladicte descharge vous ostez et regettez 
dudit compte, et icelle rendez audit Alphons, en corrigant par vous la despense d’icel-
lui compte et en deduisant icelle somme de vjc lxxvj fr. vj s. t., ainsi qu’il appartient a 
faire en tel cas. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a 
Saint Omer le viije jour de septembre.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

57

[1439] octobre 16, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Josse Hoonin, bailli de l’eau à L’Écluse.

La duchesse ordonne au bailli de prêter au duc 150 ridders d’or sur ses revenus de l’an-
née suivante, et de les apporter à Bruges à Gautier Poulain, receveur général de Flan-
dre, et à Richard Juif, maître de la chambre aux deniers du duc.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 2087. [En marge, main 
XIXe s.:] 1439 oct. 16.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 417–418.
Remarque: [Au bas de la lettre:] Par vertu de ces lettres, Joosse Honin, bailli de l’eaue a L’Escluse est 

venu dudit L’Escluse en ceste ville par devers Richart le Juif, maistre de la chambre aux de-
niers de monseigneur le duc de Bourgoingne, et moy, ou il [a] vacquié, alant, besongnant et 
retournant en son hostel par trois jours entiers feniz le xxiiije jour d’octobre l’an mil iiijc 
trente neuf. (S.) Gautier518

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Josse Honin, conseiller de monseigneur et 
son bailli de l’eaue a L’Escluse.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

516  La livre tournois ou franc royal vaut 36 gros, soit les 9/10 de la livre de 40 gros de Flandre.
517  Jean sans Peur, mort en 1419.
518  Gautier Poulain.
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 10958. [1439] OCTOBRE 16, SAINT-OMER

Tres chier et bien amé, pour aidier et secourir aux grans charges et affaires que mon-
seigneur a euz et encores a a soustenir en plusieurs et diverses manieres, nous vous 
requerons et neantmoins mandons de par lui et prions de par nous le plus affectueuse-
ment que faire povons que, dedens le xxvj ou xxviije jour de ce present mois au plus 
tart, vous en vostre personne portez ou envoiez en la ville de Bruges jusques a la 
somme de cl519 riders d’or ou monnoye a la value, et icelle somme bailliez et delivrez a 
noz tres chier et bien amez Gautier Poulain, conseiller de mondit seigneur et son rece-
veur general de Flandres, et Richart Juif, secretaire et maistre de la chambre aux de-
niers d’icellui seigneur520, que trouverez audit lieu de Bruges, pour icelle somme rece-
voir et vous en baillier vostre acquit sur ce que pourrez devoir a cause de vostre office 
en l’annee commençant le premier jour de janvier prouchain venant, lesquelz receveur 
et maistre veulliez croire de tout ce que ceste fois ilz vous diront de par mondit sei-
gneur et nous touchant ceste matiere. Et en ce que dit est ne faictes aucune faulte, 
contredit ou delay, sur tous les services et plaisirs que desirez faire a mondit seigneur 
et nous. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en la ville 
de Saint Omer le xvje jour d’octobre.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

58

[1439] octobre 16, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Jean du Gavre, bailli de la Salle d’Ypres.

La duchesse ordonne au bailli de prêter au duc 100 ridders d’or sur ses revenus de l’an-
née suivante, et de les apporter à Bruges à Gautier Poulain, receveur général de Flan-
dre, et à Richard Juif, maître de la chambre aux deniers du duc.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 2087. [En marge, main 
XIXe s.:] 1439 oct. 16.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 417.
Remarque: [Au bas de la lettre:] Par vertu de cestes, ledit bailli est venu audit Bruges devers les dessus 

nommez la ou il a accordé de prester, ou il a vacquié par iiij jours. Tesmoing mon seing ma-
nuel cy mis le xxixe jour dudit mois l’an mil quatre cens trente neuf. (S.) Gautier521

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Jehan du Gavere, bailli de la Salle d’Yppre522.
La lettre est identique à la lettre n° 57, à l’exception de la somme demandée.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

519  Dans cette lettre, comme dans les trois suivantes, identiques (nos 58, 59, 60), le montant de la somme 
demandée a été inscrit sur un espace laissé en blanc, en présence du bailli. Sur ces emprunts, voir BOONE, 
DUMOLYN, Les officiers créditeurs, 1999, p. 227–236.

520  Richard Juif, maître de la chambre aux deniers: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, 
§ 396, p. 184.

521  Gautier Poulain.
522  Jean du Gavre, bailli de la Salle d’Ypres du 2 mai 1435 au 17 août 1445: VAN ROMPAEY, Het grafelijk 

baljuwsambt, 1987, p. 652.
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59

[1439] octobre 16, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Jean Le Prévost, bailli de Termonde.

La duchesse ordonne au bailli de prêter au duc 100 ridders d’or sur ses revenus de l’an-
née suivante, et de les apporter à Bruges à Gautier Poulain, receveur général de Flan-
dre, et à Richard Juif, maître de la chambre aux deniers du duc.

Original papier, fragment de sceau plaqué: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 2087. [En marge, main 
XIXe s.:] 1439 oct. 17.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 417.
Remarque: [Au bas de la lettre:] Jehan Le Prevost, bailli de Tenremonde, en obeissant au contenu de 

cestes, est venu en ceste ville de Bruges par devers lesdits dessus nommez pour faire et ac-
complir le contenu en icelles, ou il a vaquié par <cinq>523 jours fenis le xxixe jour d’octobre 
mil iiiic trente et neuf. (S.) Dommessent524

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Jehan Le Prevost, escuier, bailli de la ville de 
Tenremonde525.
La lettre est identique à la lettre n° 57, à l’exception de la somme demandée.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

60

[1439] octobre 16, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Guillaume Toenin, bailli d’Ypres.

La duchesse ordonne au bailli de prêter au duc 100 ridders d’or sur ses revenus de l’an-
née suivante, et de les apporter à Bruges à Gautier Poulain, receveur général de Flan-
dre, et à Richard Juif, maître de la chambre aux deniers du duc.

Original papier, fragment de sceau plaqué: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 2087. [En marge, main 
XIXe s.:] 1439 oct. 16.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 417.
Remarque: [Au bas de la lettre:] Par vertu de cestes, ledit bailli est venu audit Bruges devers les dessus 

nommez ou il a accordé de prester, ouquel voyaige il a vacqué, alant, sejournant et retournant 
a son hostel par quatre jours. Tesmoing mon saing manuel cy mis le xxxe jour dudit mois 
d’octobre l’an mil quatre cens trente neuf. (S.) Gautier526

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Guillaume Toenin, conseiller de monseigneur 
et son bailli d’Yppre527.

523  quatre, rayé.
524  Louis Dommessent, secrétaire du duc: COCKSHAW, Le personnel, 1982, p. 95; KRUSE, PARAVICINI, 

Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, § 394, p. 183; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 24, p. 37–38.
525  Jean Le Prévost, bailli de Termonde du 19 octobre 1436 au 1er septembre 1453: VAN ROMPAEY, Het 

grafelijk baljuwsambt, 1987, p. 623.
526  Gautier Poulain.
527  Guillaume Toenin, bailli d’Ypres du 6 août 1434 au 27 octobre 1441: VAN ROMPAEY, Het grafelijk 

baljuwsambt, 1987, p. 631.
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 11161. 1439 DÉCEMBRE 16, SAINT-OMER

La lettre est identique à la lettre n° 57, à l’exception de la somme demandée.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

61

1439 décembre 16, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Gérard de Ghistelles, bailli de Courtrai.

[1] Gérard d’Escornaix, pour la vente de son fief de Zweveghem à Roger de Halluin, 
doit au duc, après que celui-ci lui eut remis la moitié du droit du dixième denier, 30 li-
vres de gros. [2] La duchesse ordonne au bailli de restituer à Gérard d’Escornaix la 
somme d’argent que celui-ci lui avait donnée en gage, afin qu’il puisse s’acquitter de sa 
dette.

Original papier, fragment de sceau plaqué: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 2087. [En marge, main 
XIXe s.:] 1439 déc. 16.

Mention: Bartier, Légistes, 1955, p. 407, n. 6; Sommé, Isabelle, 1998, p. 409.
Remarque: voir la lettre n° 62.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé messire Gerard de Ghistelle, chevalier, 
conseiller et chambellan de monseigneur et son bailli de Courtray528.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Treschier et bien amé, [1] nostre tres chier et bien amé messire Gerard d’Escornay529 
est venu par devers monseigneur et lui a remonstré comment nouvellement il a vendu 
a Rogier de Haluwin530 certain fief appellé la Court de Zweveghem gisant en la se-
gnourie de Zweveghem et tenu du chastel de Courtray, de laquelle vendicion appar-
tient a mondit seigneur le droit du dixiesme denier, lequel en tout peut monter au 
prouffit de monseigneur jusques a la somme de soixante livres de gros monnoye de 
Flandres ou environ, ainsi que dit ledit messire Gerart, de laquelle somme de lx livres 
de gros pour droit dudit dixiesme denier mon avant dit seigneur, ayant regard et 
consideracion aux bons et agreables services que icellui messire Gerard et les siens lui 
ont faiz parcidevant et font journellement quant il les en requiert, a quitté et remis a 
icellui messire Gerard la moitié qui monte a trente livres de gros ou environ. Et ainsi 
icellui messire Gerard reste a paier a mondit seigneur semblable somme de trente li-
vres de gros, laquelle il nous a promis de531 paier, et sommes d’acord avec lui dudit 
paiement, ce que vous signiffions. [2] Et vous mandons et enjoingnons tres expresse-
ment que telle somme de deniers que icellui messire Gerard a mise soubz vous par 

528  Gérard de Ghistelles, bailli de Courtrai du 19 février 1436 au 18 juin 1444: ibid., p. 632; DUMOLYN, 
Staatsvorming, 2003, Prosodata, Gistel Geraert van.

529  Gérard de Gavre, dit d’Escornaix (Schorisse), seigneur de Berchem: CARON, Les vœux, 2003, not. biogr. 
p. 267–268.

530  Roger de Halluin.
531  de, répété.
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maniere de nampt ou autrement a l’occasion de la vendicion dudit fief, vous rendez et 
restituez, incontinent cestes veues, au devant dit messire Gerard afin qu’il s’en puist 
acquitter envers mondit seigneur et nous, et nous vous en tendrons et ferons tenir 
pour deschargié par tout ou il appartendra. Si n’en faictes le contraire. Tres chier et 
bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Saint Omer le xvje jour de de-
cembre l’an mil cccc trente et neuf.
 (S.) Isabel
 (S.) Tronson m532

62

1439 décembre 17, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

[1] Gérard d’Escornaix, pour la vente de son fief de Zweveghem à Roger de Halluin, 
doit au duc, après que celui-ci lui eut remis la moitié du droit du dixième denier, 30 li-
vres de gros. [2] La duchesse demande aux gens des comptes d’ordonner à Gérard de 
Ghistelles, bailli de Courtrai, la restitution de la somme d’argent que Gérard d’Escor-
naix lui avait donnée en gage.

Original papier, fragment de sceau plaqué: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 2087. [Main XIXe s.:] 
1439 déc. 17. [Au dos:] […] de […]sant de xxx £ gros pour baillier a messeigneurs des comp-
tez.

Mention: Bartier, Légistes, 1955, p. 407, n. 6; Sommé, Isabelle, 1998, p. 409.
Remarque: voir la lettre n° 61.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, [1] Le texte de ce paragraphe est identique à celui qui se 
trouve dans la lettre précédente à Gérard de Ghistelles533. [2] Et vous mandons et en-
joingnons tres expressement que, tantost cestes veues, ordonnez a messire Gerard de 
Ghistelle, bailli de Courtray, auquel aussi en escrisons, que au devant dit messire Ge-
rard d’Escornay il rende et restitue telle somme de deniers que, par maniere de nampt 
ou autrement a l’occasion de la vendicion dudit fief, il a mise et namptie soubz icellui 
bailli, afin que ledit messire Gerard d’Escornay s’en puist acquitter envers mondit 
seigneur et nous, et nous en ferons icellui bailli tenir pour deschargié ainsi qu’il appar-
tendra. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Saint 
Omer le xvije jour de decembre l’an mil cccc trente neuf.
 (S.) Isabel
 (S.) Tronson m

532  Jean Tronson est nommé secrétaire en 1438 dans l’ordonnance de l’hôtel ducal: KRUSE, PARAVICINI, 
Hofordnungen, 2005, n° 11, § 389, p. 182.

533 Halluin y est écrit sous la forme Halewyn.
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 11363. [1440] FÉVRIER 22 (N. ST.), SAINT-OMER

63

[1440] février 22 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse [1] demande aux gens des comptes d’appliquer, pour le compte de Guy 
Guilbaut, l’évaluation de la monnaie qui courait alors par rapport au marc d’argent, 
telle qu’elle fut accordée en présence du chancelier et du conseil ducal, et non celle que 
réclame le trésorier. [2] Elle leur demande leur avis sur un rôle qu’elle a reçu de Jean 
Bonost et qu’elle leur envoie.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant Guy Guilbaut et Jehan de Pressy534. Appor-
tees le xxvje de fevrier xxxix.

Original papier, sceau plaqué: Lille, ADN, B 17660, Lettres reçues et dépêchées, chemise »M[onnaie]. 
Cours«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 63.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

[1] Tres chiers et bien amez, nous avons entendu que de la composition qui derrenie-
rement a esté faicte de l’advaluation des monnoyes a Guy Guilbaut, tresorier de mon-
seigneur535, c’est assavoir de neuf livres tournois de quatre deniers pour groz qui cour-
roient du temps de son compte que icellui Guy Guilbault veult lesdictes ix £ t. estre 
avaluez a six livres dix huit solz tornois le marc, de laquelle chose nous donnons grant 
merveilles. Car l’on nous a rapporté que oncques n’en fu parlé en la dicte composition 
qui fu faicte en la presence du chancellier536 et autres du conseil de mondit seigneur, et 
non pas par devant nous. Ains fut par eulx dit et ordonné que icelle somme de ix £ t. 
seront avalués a vj £ iij s. t. pour marc d’argent, et telle a tousjours esté l’entencion de 
mondit seigneur et de nous. Si le vous signiffions voulentiers, tres chiers et bien amez, 
afin que selon icelle vous faciés et concluez sur le fait d’icellui Guy Guilbault et non 
autrement. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Saint 
Omer le xxije jour de fevrier.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m
[Sous la signature d’Isabelle:]
[2] Tres chiers et bien amez, nous vous envoions avec cestes ung rolle qui nous a esté 
envoyé par maistre Jehan Bonnot537. Si vous mandons que icellui veulliez viseter bien 
au long et538 escripre a monseigneur ou a nous voz advis sur ce sans aucunement en ce 
delayer. Escript

534  Jean de Pressy, receveur général des finances du 22 novembre 1406 au 31 janvier 1409: PARAVICINI, 
L’embarras, 1996, p. 49; gouverneur des finances de 1414 à 1419: BARTIER, Légistes, 1955, p. 433, n. 1.

535  Guy Guilbaut était trésorier et gouverneur général des finances depuis 1428: LECLERCQ, Le personnel, 
1958, p. 211; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Guilbaut Guy.

536  Nicolas Rolin.
537  Jean Bonost, maître à la chambre des comptes de Dijon.
538  no, rayé.

Instrumenta18_Umbr.indd   113Instrumenta18_Umbr.indd   113 05.03.2009   8:51:47 Uhr05.03.2009   8:51:47 Uhr



114 ÉDITION

64

[1440] mars 22 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

Les gens des comptes ont attribué les clergies de la gouvernance et du bailliage de Lille, 
Douai et Orchies à Thomas Malet et à Vincent Ruffault pour 88 livres de gros. La du-
chesse leur ordonne de les remettre à Paul Deschamps qui les a obtenues du duc, après 
avoir augmenté de 20 livres parisis le montant de l’enchère.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse, apportees le jeudi absolut xxiiije de mars mccccxxxix 
avant Pasques, touchant les clergies de la gouvernance de Lille, etc.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17660, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Clercs des fermiers de bailliage«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 64; Sommé, Isabelle de Portugal et Bruges, 1995, p. 270; Id., 
Isabelle, 1998, p. 324.

Remarque: la même chemise contient la lettre de Philippe le Bon évoquée par la duchesse, datée du 
21 mars.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, il est venu a la cognoissance de monseigneur et de nous que 
vous avez delivrees les clergies des gouvernance et bailliaige539 de Lille, Douay et Or-
chies a Thomas Marlet540 d’une part pour la somme de xl livres de gros, et a Vincent 
Ruffolt541 d’autre part pour la somme de xlviij livrez de gros, qui font ensemble la 
somme de iiijxx viij livrez de gros. Et pour ce que, comme mondit seigneur par ses let-
tres vous escript, nostre tres chier et bien amé maistre Paoul Deschamps, son secre-
taire et le nostre, a enchery es mains de mondit seigneur lesdictes clergies et y a mis xx 
livres parisis oultre542, a quoy mondit seigneur l’a receu, et a icellui pris lui a delivrees 
et accordees lesdictes clergies plainement et entierement, et que nous tres singuliere-
ment desirons que ledit maistre Paoul ait et obtiengne lesdictes clergies selon le vou-
loir et plaisir de mondit seigneur et le nostre, nous escripsons presentement par devers 
vous et vous requerons si tres acertes que plus povons que, en obtemperant a la vou-
lenté de mondit seigneur et a ce qu’il a fait en ceste partie, vous, ces presentes veues, 
sans quelque delay ou excusacion, vueillez audit maistre Pol, ou son procureur pour 
lui, faire finale et entiere delivrance desdictes clergies en la maniere que dit est, comme 
mondit seigneur par sesdictes lettres le vous mande et vuelt. Et son plaisir est que ainsi 
soit fait et le nostre. Si ne vueillez aucunement y faillir sur ce que desirez nous com-

539  Gouvernance du souverain bailliage de Lille, Douai et Orchies.
540  Thomas Malet, receveur de la châtellenie de Lille: voir la lettre n° 42.
541  Vincent Ruffault, bourgeois de Lille: CLAUZEL, Les élites, 1996, p. 266.
542  20 livres parisis de 20 gros monnaie de Flandre, en plus des 88 livres de gros qui font 1 056 livres de 

20 gros (la livre de gros valant 6 livres de 40 gros ou 12 livres de 20 gros).
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 11565. [1440] MAI 9, CHÂTEAU D’HESDIN

plaire. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur vous ait en sa saincte garde. Escript a 
Saint Omer le xxije jour de mars.
 (S.) Isabel
 (S.) Milet543

65

[1440] mai 9, château d’Hesdin
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

[1] En réponse à une lettre des gens des comptes, datée du 6 mai, la duchesse leur de-
mande de lui désigner les petits bailliages et les sous-bailliages [de Flandre], et de lui 
donner leur avis sur le bien-fondé ou non d’un affermage des bailliages d’Aardenburg, 
de Blankenberge et d’Ostende. [2] Dans le but de faire réparer l’étang du château 
d’Hesdin, elle veut connaître le prix de la précédente réparation.

Réception: [Au dos:] Receues de par ma dame la duchesse pour avoir la decl[aracion] des petis 
baillaiges et soubz bailliaiges et la d[epense] des reparacions de l’estang de Hesdin qui est 
o[udit] parc. Tout ce a esté fait et envoyé a ma dame le xije de may ccccxl.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17660, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Domaine en général. Ferme«. La note dorsale est endommagée par une déchirure.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 67; Sommé, Isabelle, 1998, p. 415; Id., La Chambre des 
comptes, 2000, p. 645–646.

Remarque: voir la lettre n° 66.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, [1] nous avons receu voz lettres par ce porteur, de la date du 
vje jour de ce mois, faisans mention des bailliaiges d’Ardembourg544, de Blankenber-
ghe545 et d’Oostende, lesquelz avec tous les autres petiz bailliages ont esté ordonné 
d’estre miz a ferme au prouffit de monseigneur546, le contenu esquellez voz lettres 
avons fait veoir et visiter par ceulx du conseil de mondit seigneur bien au long. Et sur 
ce veulliés savoir que, pour mieulx sur ce avoir advis, nous vous requerrons bien acer-
tes que vous nous veulliés escripre quelz sont les bailliages que vous nommez petis 
bailliages et soubz bailliages, et d’autre part que vous avisez par les comptes, qui par 
cy devant ont esté renduz par lesdiz baillis d’Ardembourg, d’Oostende et de Blan-

543  Jean Milet, secrétaire du duc: COCKSHAW, La chancellerie, 1982, p. 96–97; depuis 1439: ID., Prosopo-
graphie, 2006, n° 67, p. 69–70. Il sera nommé par ordonnance en 1445: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnun-
gen, 2005, n° 15, § 336, p. 251.

544  Aardenburg, en Flandre zélandaise, au nord-ouest de Bruges.
545  Blankenberge, en Flandre occidentale belge, au nord de Bruges.
546  L’ordonnance de Philippe le Bon sur l’affermage des petits bailliages, datée du 5 juillet 1439 à Saint-

Omer, est publiée dans VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt, 1967, p. 561–562.
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kenberghe, quel prouffit mondit seigneur en a eu <et> vostre advis sur ce, lequel vous 
semble estre le plus prouffitable pour mondit seigneur, ou de les bailler a ferme, ou 
ainsi qu’ilz ont esté par cy devant pour, icellui vostre advis eu, pourveoir au surplus 
sur ceste matiere et autres qui en deppendront cy apres, ainsi qu’il semblera a mondit 
seigneur qu’il sera a faire de raison. [2] Avec ce, nous avons intention de faire renparer 
et mettre a point l’estang qui est ou parc en cest chastel de Hesdin, pour ce qu’il va a 
destruction et ruine. Si vous requerrons bien adcertes que, par cedit porteur, vous 
nous veulliés envoier le double du marchié qui autreffoiz a esté fait pour reparer ledit 
estang. Et en ce ne faictes faulte. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde 
de vous. Escript oudit chastel de Hesdin le ixe jour de may.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

66

[1440] mai 15, château d’Hesdin
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

Après avoir examiné les documents envoyés par les gens des comptes sur les petits 
bailliages de Flandre, la duchesse confirme la décision du duc de faire affermer les pe-
tits offices.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant les fermes des petis bailliages. Apportees le 
xixe jour de may ccccxl.

Original papier, sceau plaqué endommagé: Lille, ADN, B 17660, Lettres reçues et dépêchées,  chemise 
»Domaine en général. Ferme«.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 415; Id., La Chambre des comptes, 2000, p. 646.
Remarque: voir la lettre n° 65.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres que par ce porteur escriptes 
nous avez, ensemble la copie des lettres patentes de monseigneur, par lesquelles il or-
donne que doresenavant soient baillez a ferme certains petiz bailliaiges, sous bailliaiges, 
sergenteries et autres petiz offices de Flandres. Avons aussi veu les fermes que desja 
sont venues de pluseurs desdiz offices au prouffit de mondit seigneur. Sur quoy nous 
semble bien ainsi le faire et continuer comme par mondit seigneur a esté ordonné. Si 
vous prions et requerons que ad ce vueillez voz employer et tenir la main que ainsi 
soit fait et accompli comme par sesdictes lettres mondit seigneur le vuelt et mande. 
Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript ou chastel de 
Hesdin le xve jour de may.
 (S.) Isabel
 (S.) Tronson m
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 11767. [1440] MAI 31, CHÂTEAU D’HESDIN

67

[1440] mai 29, Hesdin 
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

Des receveurs particuliers voulant retarder le paiement des charges liées à leur office, la 
duchesse ordonne aux gens des comptes de n’approuver, dans leurs dépenses, que celles 
qui correspondent aux charges inscrites dans leurs états prévisionnels, et d’appeler Jean 
de Visen, receveur général des finances, à la clôture de leurs comptes.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse pour non mettre es comptes des receveurs particuliers 
fors ce qu’il est mis es estas. Apportees le vje de juing ccccxl.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17660, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Audition des comptes«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 67.

[Au dos:] A nos tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, pour ce qu’il est venu a nostre congnoissance que aucuns des 
officiers et receveurs particuliers de monseigneur mettent ou vueullent mettre en re-
tardement ou delay le payement des charges a eulx baillees par les estas a eulx fais, tant 
pour les affaires de mondit seigneur comme pour le fait de sa despence, obstant ce 
qu’ilz dient le fait de leurs offices ne le povoir furnir, nous vous mandons et enjoin-
gnons expressement de par mondit seigneur que, en ensivant les lettres patentes que 
avez de lui sur ce, vous ne passez ou allouez en la despence desdiz receveurs particu-
liers aucune partie, quelle qu’elle soit, s’elle ne vous appert estre mise en leur estat. Et 
a la cloture de leursdits comptes appellez avec vous nostre tres chier et bien amé Jehan 
de Visen, conseillier et receveur general des finances de mondit seigneur, tant qu’il 
sera par dela, affin que, comme dit est, il prende garde que lesdits receveurs ne al-
louent en leursdictes despences, sinon selon leursdits estas. Si gardez que en ce ne 
faittes aucune faulte comment que ce soit. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur 
soit garde de vous. Escript a Hesdin le xxixe jour de may.
 (S.) Isabel
 (S.) Christian547

68

[1440] mai 31, château d’Hesdin
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande aux gens des comptes d’envoyer à la commission, chargée par le 
duc d’enquêter sur les ventes des moeres de Flandre ainsi que sur les digues de Saaf-
tinge et de Kieldrecht, les copies de tous les documents qui pourraient leur être utiles.

547  Christian Hautain, secrétaire du duc: voir la lettre n° 37.
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Réception: [Au dos:] De madame la duchesse pour bailler a messeigneurs Guerard de Ghistelle, Gau-
tier Poulain et autres, comptes et registres de vendicion et dicaiges de mour. Apportees le 
premier de juing xl.

Original papier, sceau plaqué: Lille, ADN, B 17660, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Mour de 
Flandre«.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 413–414.
Remarque: voir les lettres nos 75–76.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeelande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, monseigneur a commis et ordonné messire Girart de Ghis-
telle son bailli de Courtray, Gautier Poulain son receveur general de Flandres et d’Ar-
tois, Jehan du Bar, ses conseilliers, et maistre George de Bul548 son secrétaire, pour aler 
entendre et besoignier en aucunes matieres touchans le fait des vendicions et aliena-
cions que de tamps passé ont esté faictes de son mour549 de Flandres, ensemble sur le 
fait des dicaiges de Chaeftinghes550 et de Kieldrecht551, ainsi que par les lettres de com-
mission de mondit seigneur sur ce faictes vous pourra plus a plain apparoir. Si vous 
mandons et enjoignons tres expressement de par mondit seigneur et requerons de par 
nous que, aux dessus nommez commissaires ou a l’ung d’iceulx qui pour ce se traira 
par devers vous, vous bailliez et delivrez ou faictes baillier et delivrer les copies de 
tous les comptes, registres, lettres et enseignemens qui sont ou pevent estre en la 
chambre des comptes a Lille touchans aucunement les vendicions et alienacions dudit 
mour et lesdits dicaiges de Chaeftinghes et Kieldrecht et les fraiz et missions d’icellui, 
et autrement leur bailliez par escript toutes manieres d’advertissemens, s’aucuns savez 
servans a ceste matiere, pour de tout ce eulx aidier ou fait de ladicte commission, et 
n’en faictes le contraire. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur vous ait en sa sainte 
garde. Escript en nostre chastel de Hesdin le derrenier jour de may.
 (S.) Isabel
 (S.) Christian552

69

1440 juin 10, Lille
Fierabras Boids, [auditeur à la chambre des comptes de Lille], à Isabelle de Portugal.

[1] Jean Abonnel, mandaté par la duchesse, a demandé à Fierabras Boids de rechercher 
trois lettres concernant, l’une la décharge des dettes pesant sur le comté de Namur que 

548  Georges de Bul, secrétaire remplaçant du duc: COCKSHAW, La chancellerie, 1982, p. 95–97; KRUSE, 
PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, § 394, p. 183; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 12, 
p. 28–30.

549  Moer, marais maritime endigué où la tourbe était exploitée: BOONE, »Mondit seigneur«, 1995, p. 585–
586.

550  Saaftinge, terre actuellement inondée, à l’est de la Flandre zélandaise.
551  Kieldrecht, au nord-est de la Flandre orientale belge.
552  Christian Hautain, secrétaire du duc.
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 11969. 1440 JUIN 10, LILLE

le comte [Jean III] devait effectuer avant son décès, les autres deux sommes d’argent 
dues par le comte de Gouy (15 010 francs) et par la duchesse de Luxembourg au comte 
de Namur. [2] Fierabras apprend à Isabelle que depuis deux ans les exécuteurs testa-
mentaires du comte réclament au duc le montant des deux dernières lettres d’obliga-
tion, qui se trouvent maintenant à la chambre des comptes de Bruxelles; il a rédigé un 
compte particulier, dont il lui envoie le double, dans lequel apparaît une dette du comte 
défunt envers le duc de 5 255 écus 14 gros 2 deniers comme trop perçu. [3] Il propose 
que le duc soit remboursé de cette somme et restitue les deux dernières lettres aux exé-
cuteurs, lesquels acceptent de lui en rendre une autre de 13 804 écus 32 gros.

Minute papier: Lille, ADN, B 17660, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Achat du comté de 
Namur«.

Mention: Sommé, La Chambre des comptes, 2000, p. 643.

Ma tres redoubtee dame, si tres humblement que plus puis je me recommande a vous. 
[1] Et vous plaise savoir, ma tres redoubtee dame, que maistre Jehan Abonnel553 m’a 
aujourd’uy enchargié de par vous de querir et trouver554, tant en la chambre des comp-
tes a Lille comme autre part555 <trois> lettres touchans le fait de feu monseigneur le 
conte de Namur556, que Dieux pardoint. C’est assavoir <les> unes de la descharge 
qu’il devoit faire a mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc des charges estans 
sur ladicte conté, selon le <contenu du> traitié de la vendicion qu’il <en> fist a mondit 
seigneur557; item558 les559 <secondes> de xvm x francs560 dont le conte de Gouy561 estoit 
obligé envers feu mondit seigneur de Namur562 <et que> Phelippe, bastard de Na-
mur563, devoit avoir baillees apres le trespas dudit feu monseigneur de Namur et deli-
vrees aux gens de mondit seigneur; et564 les tierces d’une grosse somme d’argent dont 
la duchesse de Luxembourg565 estoit obligee envers <feu> mondit seigneur de Namur. 
Et lesquelles lettres <comme> l’en vous a donné a congnoistre devoient estre en la 
chambre desdits comptes et que le receveur general de Namur566 en567 <devroit> sa-
voir a parler, et <mandez> que tout vous <soit> envoyé568. [2] Si569 <ay>, ma tres re-

553  de par, rayé. Jean Abonnel, maître à la chambre des comptes de Lille de 1436 à 1450: LECLERCQ, Étude 
du personnel, 1958, p. 273; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Abonnel Jehan dit Le Gros.

554  les lettres, rayé.
555  toutes, rayé.
556  Jean III, comte de Namur, est mort le 1er mars 1429.
557  de ladicte contee, rayé. L’acte de vente en viager du comté de Namur à Philippe le Bon est daté du 

16 janvier 1421: DOUXCHAMPS, La vente, 1987.
558  d’une, rayé.
559  autres, rayé.
560  qui demouroit avoit esté baillié lesquels aprés, rayé.
561  Non identifié. Il s’agit peut-être du comte de Wied en Rhénanie (suggestion de Werner Paravicini).
562  lesquelles, rayé.
563  Philippe, fils bâtard de Jean III, seigneur de Dhuy, maître d’hôtel et conseiller de son père, ensuite 

conseiller de Philippe le Bon. Il fut l’un des trois commissaires désignés par le duc pour la liquidation de 
la succession du comte de Namur: DOUXCHAMPS, La vente, 1987, p. 141, n. 63 et p. 167.

564  unes, rayé.
565  Élisabeth de Goerlitz.
566  Hue Lorfevre: Lille, ADN, B 1969, fol. 52v.
567  devoit, rayé.
568  De et <mandez> jusque envoyé, en marge avec un signe de renvoi après parler.
569  est vray, rayé.
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120 ÉDITION

doubtee dame570, incontinent fait diligence de acomplir ce que ledit maistre Jehan 
Abonnel m’a enchargié de par vous. Et pour vous advertir du demene et de ce que fait 
en a esté <en ceste partie>, il est vray que environ a ij ans571, pour ce que les executeurs 
du testament de feu mondit seigneur de Namur poursuivoient fort572 et <demande-
rent> a mondit seigneur grosses sommes et parties de deniers qu’ilz disoient estre 
deuez <a ladicte execucion> par573 mon avant dit seigneur, tant pour cause desdictes 
deux derrenieres lettres comme autrement, et pour a ce respondre et mettre la chose a 
claerté, je fiz <sur ce> ung compte particulier574 <dont mondit seigneur et aussi son 
chancellier575 ont eu le double> et vous en envoye <aussi> le double avec cestes576, par 
lequel appert que feu mondit seigneur de Namur auroit trop eu, et a [a] restituer a 
mondit seigneur vm ijc lv escus xiiij gros ij deniers <parce> qu’il n’avoit acomply le 
contenu dudit traitié en tant qu’il n’avoit deschargié ladicte conté de plusieurs charges 
selon ses lettres, dont semblablement je vous envoye copie avec cestes, et en doivent 
<aussi> avoir lesdits executeurs du tout le double. Et <avec ce> est contenu en la fin 
dudit compte577 la maniere comment578 sont venues <es mains de mondit seigneur> 
lesdictes deux derrenieres lettres, et comment elles sont presentement en la chambre 
des comptes a Brouxelles. Et aussi y a des autres articles et demandes que lesdits exe-
cuteurs ont faictes a579 <mon avant dit seigneur>580 escriptes en la fin dudit compte, et 
sur chacune <ay> mis les responses pour tout plus clerement veoir ce qui sera de faire 
a toute correction au bon plaisir de mondit seigneur. [3] Si581 seroit bien raison <a cor-
rection> que, se mondit seigneur restituast lesdictes deux derrenieres lettres, qu’il 
feust remboursé avant tout euvre desdits vm

 ijc lv escus xiiij gros ij deniers582 a lui deu 
de reste par ledit compte particulier <et aussi que lesdits executeurs en conssentent 
rendre unes lettres de xiijm viijc iiij escus xxxij gros dont en la fin dudit compte est fait 
mencion par memoire>. A quoy lesdits executeurs ne autres n’ont sceu dire chose au 
contraire. Et vous envoye du tout le double dudit derrenier compte [comme] dit est 
afin que583 puissiez584 aidier et en ce prendre ce qui vous sera pour le present de neces-
saire et besoing585. Ma tres redoubtee dame, plaise vous me tousjours mander et com-
mander voz bons plaisirs et commandemens pour les acomplir de tout mon pouvoir 

570  que, rayé.
571  par pour veriffier, rayé.
572  pour avoir, rayé.
573  mondit seigneur, rayé.
574  dont je, rayé.
575  Nicolas Rolin.
576  et aussi, rayé.
577  ou sont lesdictes deux derrenieres lettres, rayé.
578  <a mondit seigneur>, rayé.
579  mondit seigneur, rayé.
580  mises, rayé.
581  et, rayé.
582  qui, rayé.
583  a ce, rayé.
584  prendre, rayé.
585  De Et vous envoye jusque besoing: en marge avec un signe de renvoi après contraire.
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 12170. [1440] JUILLET 8, HESDIN

comme raison est. Et je prie au benoit filz de Dieu qu’il vous ait en sa sainte et benoite 
garde et doint bonne vie et longue. Escript a Lille le xe jour de juing mccccxl.

Vostre tres humble et obeissant serviteur 
 Fierabras Boids

70

[1440] juin 12, Bruges
Isabelle de Portugal à Florent Deschamps, bailli de L’Écluse.

La duchesse convoque le bailli devant elle à Bruges dans les plus brefs délais.

Original papier, sceau plaqué endommagé: Bruxelles, AGR 2087. [En marge, main XIXe–XXe s.:] 
1440 juin 12.

Remarque: [Au bas de la lettre:] Le bailli de L’Escluse Florens Deschamps si est venu en ceste ville au 
mandement de madame et y a besoignié avecques elle en ce pour quoy elle l’avoit mandé, et 
pour ce faire et cy venir et retourner a L’Escluse a affirmé vacquier par l’espace de deux jours. 
Escript a Bruges le xiije jour de juing mcccc586 et quarante. (S.) de Bul587.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Florans Deschamps588, conseiller de monsei-
gneur et son bailli de la terre de L’Escluse.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chier et bien amé, pour aucunes choses dont nous avons a parler a vous touchant 
le bien de monseigneur, nous vous mandons expressement de par lui et requerons de 
par nous le plus acertes que faire povons que, incontinent ces lettres veues, toutes 
choses arriere mises, vous venez devers nous sans y faire aucune faulte, delay ou ref-
fuz. Tres chier et bien amé, le Saint Esperit soit garde de vous. Escript a Bruges le xije 
jour de juing.
 (S.) Isabel

(S.) Deschamps m

71

[1440] juillet 8, Hesdin
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse ordonne aux gens des comptes d’ajouter, lors de la levée d’une aide de 
10 000 livres [dans la châtellenie de Lille], 200 francs de 32 gros pour le comte de Saint-
Pol [Louis de Luxembourg] et 100 francs pour les officiers des quatre hauts justiciers de 
la châtellenie.

586  xxx, rayé.
587  Georges de Bul, secrétaire du duc.
588  Florent Deschamps, bailli de la terre de L’Écluse du 11 novembre 1426 au 17 juin 1435 et du 24 décembre 

1436 au 5 juin 1458: VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt, 1967, p. 645.
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122 ÉDITION

Réception: [Au dos:] De ma dame la ducesse touchans les quatre haulx justiciers de la chastellenie de 
Lille589. Apportees par les bailli590 et receveur de ladicte chastellenie le iiije jour d’aoust m iiijc 
et xl.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17660, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Aide L[ille] D[ouai] O[rchies]«.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 416.
Remarque: [Sur un feuillet attaché à la lettre, de la main d’un membre de la chambre des comptes:] 

Soit memoire a messeigneurs de, avec les iijc frans declairés es lettres de madame y atachiés, 
asseoir en l’assiete de l’ayde courant ijc frans pour les voiaiges des officiers pour le penul-
tieme ayde dont ilz n’avoyent point esté payés par Danel Thieulaine591, et c frans pour les 
voiages du derrenier ayde courant a quoy messeigneurs ont tauxé lesdits voiaiges, comme 
appert par leurs lettres qu’ilz ont baillié a Thomas Malet592.

 Pour une situation similaire, voir la lettre n° 42.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Henau, Hollande, 
Zeellande et Namur.

Tres chiers et bien amez, pour certaines causes a ce nous mouvans, nous voulons et 
expressement vous mandons que la somme de trois cens frans, du pris de xxxij gros 
monnoie de Flandres chacun franc, donnez et acordez par monseigneur, c’est assavoir 
a nostre tres chier et feal cousin le conte de Saint Pol593 ijc frans et aux officiers des 
quatre haulz justiciers de la chastellenie c frans, vous, en faisant l’assiete de l’ayde de 
xm £ monnoie de Flandres derrainement acordez a mondit seigneur par lesdits quatre 
haulz justiciers de ladicte chastellenie ou leurs officiers pour eulx, mettez et asseez 
oudit aide, oultre et par dessus ladicte somme de xm £, lesdiz iijc frans, et d’iceulx faic-
tes paier nostredit cousin et officiers dessusdiz par le receveur commis a recevoir ledit 
aide, par raportant les acquis a ce servans sans en ce faire faulte. Tres chiers et bien 
amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Hesdin le viije jour du mois de 
juillet.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

72

[1440] octobre 1er, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

Afin de faire réparer le château de la Salle à Lille, la duchesse demande aux gens des 
comptes de préparer le projet avec Guy Guilbaut et de lui envoyer le devis des tra-
vaux.

589  Voir la lettre n° 42, n. 
590  Hubert Gommer, nommé bailli de la châtellenie de Lille en 1429; ses comptes sont conservés jusqu’en 

1440: voir la lettre n° 42.
591  Daniel Thieulaine, bourgeois de Lille, conseiller et maître général des monnaies depuis 1438: FREMEAUX, 

Anoblissements, 1911, p. 141–142.
592  Thomas Malet, receveur de la châtellenie de Lille.
593  Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, châtelain de Lille.
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 12373. [1440] OCTOBRE 18, BRUGES

Réception: [Au dos:] Receues de ma dame la duchesse le ve d’octobre ccccxl pour les ouvraiges de la 
Salle de Lille.

Original papier, sceau plaqué: Lille, ADN, B 17660, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Lille-mai-
son de la Salle«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 72; Sommé, Vie itinérante, 1997, p. 34.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, monseigneur et nous avons voulenté et entencion de faire 
reparer et refectionner la maison appellee la Sale594 a Lille. Et sur ce avons parlé a nos-
tre tres chier et bien amé Guy Guilbaut595 et lui chargié de, avec vous tous ensemble, 
par dela adviser la maniere de ladicte refection et ou l’en pourra prendre l’argent pour 
ce faire. Si vous mandons que y entendez diligemment et nous rescripvez brief ce que 
fait y aurez, avec voz advis et le pris que tout pourra couster par estimacion. Tres 
chiers et bien amez, nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Brouxelles le 
premier jour d’octobre.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

73

[1440] octobre 18, Bruges
Isabelle de Portugal à Thomas Orlant, maître général des monnaies.

La duchesse ordonne à Thomas Orlant de se joindre à Jean de Thoisy et à Jean de Ter-
rant, maîtres des requêtes, pour assister à la prochaine réunion des états généraux de 
Brabant.

Réception: [Au dos:] Receues le xixe ottobre iiijc xl ensuivant.
Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 19959, Monnaies des Pays-Bas, n° 19277.
Mention: Marinesco, Croisade, 1re partie, 1950, p. 150; Sommé, Isabelle, 1998, p. 416, n. 149.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Thomas Orlant596, maistre general des mon-
noyes de monseigneur.

De par la duccesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, contesse 
de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de 
Zeellande et de Namur.

Tres chier et bien amé, pour ce que monseigneur envoye presentement maistres Jehan 
de Thoisy, archidiacre de Tournay, et Jehan de Terrant, ses conseilliers et maistres des 

594  L’hôtel de la Salle, ancien château des comtes de Flandre, est la résidence ducale à Lille; le banquet du 
Faisan y fut donné le 17 février 1454.

595  Guy Guilbaut, maître à la chambre des comptes de Lille depuis 1419, devenu premier maître en 1437: 
DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Guilbaut Guy.

596  Thomas Orlant a été nommé maître général des monnaies le 28 juin 1438: Lille, ADN, B 1605, fol. 
238r–v.
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124 ÉDITION

requestes de son hostel597, pour estre a la journee des estas de Brabant qui se doit tenir 
a Brouxelles dimence prochain venant598, nous vous mandons et commandons de par 
mondit seigneur que ces presentes veues, toutes excusacions cessans, vous vous dis-
posés estre ledit dimence prochain audit lieu de Brouxelles pour estre a ladicte jour-
nee de par mondit seigneur avec les dessusdits, et gardés que en ce n’y ait faulte. Tres 
chier et bien amé, nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript a Bruges le xviije jour 
d’octobre.
 (S.) Isabel
 (S.) Tronson m

74

[1441] janvier 8 (n. st.), Bruges
Isabelle de Portugal à Philippe Machefoing, maire de Dijon599.

La duchesse demande au maire de maintenir Jean de La Parousse en prison tant qu’il 
n’aura pas rendu raison à son écuyer de cuisine, Antoine Labocquet.

Réception: [Au dos:] Aujourd’uy jeudi xxvje jour de janvier l’an mil iiijc et xl, ces environ l’eure de iij 
heures apres midi dudit jour, ces presentes lettres ont esté presentees a monseigneur le maire 
de Dijon devant son hostel par ung nommé Jehan Viart, messaiger de pié, presens Monnot de 
Courcelles600, Oudot Le Bediet601 et Guillemot Chambellan602.

Original papier, traces de sceau plaqué: Dijon, AV, B 450, n° 7 bis.
Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 363.
Remarque: [Au dos:] L’on ne peu[t] acomplir le contenu de cestes pour ce que, le dymanche603 avant 

la reception604, ledit Jehan de La Parreuse a esté delivré desdictes prisons par605 vertu d’un 
mandement real executé par Arneaul de Sauliz, sergent du roy nostre seigneur.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Phelippe Machefoing, maire de la ville de 
Dijon.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

597  Jean de Thoisy et Jean de Terrant, maîtres des requêtes: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, 
n° 11, 1438, § 378, 380, p. 181.

598  Le 23 octobre, le 18 tombant un mardi.
599  Philippe Machefoing, maire de Dijon de 1439 à 1445, puis de 1448 à 1450: GRAS, Histoire de Dijon, 

1987, p. 410.
600  Monnot de Courcelles, membre d’une importante famille dijonnaise: HUMBERT, Les finances, 1961, 

p. 60.
601  Odot le Bediet, receveur du bailliage de Dijon: ibid., p. 57, n. 1; depuis le 6 novembre 1438: Dijon, 

ADCO, 2 bis, fol. 9.
602  Guillaume Chambellan, échevin de Dijon: HUMBERT, Les finances, 1961, p. 244–245.
603  Le 22 janvier.
604  de ceste, rayé.
605  ung, rayé.
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 12575. [1441] JANVIER 26 (N. ST.), BRUGES

Tres chier et bien amé, il est venu a nostre congnoissance que nostre bien amé servi-
teur et escuier de cuisine Anthoine Le Boucquet606 a fait prendre et mettre en prison 
Jehan de La Parrousse pour certaines demandes que ledit Anthoine fait audit Jehan 
dont il n’a jusques acy, ne peut encores, estre satisfait, pour chose qu’il en ait sceu 
faire. Et pour ce que desirons de tout nostre cuer, comme raison est, que audit An-
thoine soit fait et aministré raison et justice, nous vous mandons de par monseigneur 
et requerrons de par nous tres acertes que vous tenez ledit Jehan de la Parroussche 
prisonnier, sans le delivrer ne eslargir pour chose quelconque, jusques a ce que deue-
ment et souffissamment il aura contenté et satisfait ledit Anthoine de Labocquet de ce 
qu’il est tenu a luy de raison, en y gardant en tout le droit de mondit seigneur, en vous 
acquittant tellement en ce que dit est que puissons appercevoir par effect que desirez 
faire service a mondit seigneur, et a nous plaisir. Tres chier et bien amé, nostre  Seigneur 
soit garde de vous. Escript a Bruges le viije jour de janvier.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

75

[1441] janvier 26 (n. st.), Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse informe les gens des comptes qu’elle a chargé Fierabras Boids, auditeur des 
comptes à Lille, de mettre sous clé tous les comptes des watergraves et mourmaîtres de 
Flandre concernant la vente des moeres et, en outre, de lui envoyer l’état des ventes de 
400 nobles de rentes à Ypres. Elle leur demande de le presser d’exécuter ces tâches.

Réception: [Au dos:] De par ma dame la duchesse touchant les comptes des watergraves et mourmes-
tres des ventes de mour, etc. Receues xxvij de janvier ccccxl.

Original papier, pas de traces de sceau: Lille, ADN, B 31, 1er Registre aux Mémoires, lettre insérée 
entre les fol. 81 et 82. La partie droite manque, avec 1 ou 2 cm de texte.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 414.
Remarque: voir la lettre n° 76 (réponse).

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons enchargié a nostre bien amé maistre Fierabras 
Boids, secrétaire de m[onseigneur] et auditeur de ses comptes a Lille, porteur de ces-
tes, de mettre a part tous les comptes qui par cy dev[ant ont] esté renduz par les wa-
tergraves et mourmaistres touchant la vendicion du mour de Flandres, tant du te[mps 
de] feu mon tres chier seigneur et pere le duc Jehan607, cui Dieu absoille, comme du 
temps de mondit seigneur, et que [lesdits] comptes il mette en ung coffre ou aul-

606  Antoine Labocquet, nommé écuyer de cuisine de la duchesse dans les ordonnances de 1430 et de 1438: 
KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 6, § 61, p. 87 et n° 12, § 86, p. 219.

607  Jean sans Peur.
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maire608 bien et seurement et le fierme, et que ce fait il envoie la clef […] par devers 
nous. Et avec ce, qu’il nous escripve et envoie la declaracion au vray de la vendicion 
des [quatre]609 cens nobles de rente nagaires vendu sur la ville d’Yppre, comme de ce 
icellui maistre Fierabras vous infor[mera] plus au long de bouche. Si vous requerrons 
que de ce que dit est, vous lui faictes faire a toute dilligence. Tres chiers et bien amez, 
nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Bruges le xxvje jour de janvier.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

76

1441 janvier 2[8]610 (n. st.), Lille
[Fierabras Boids, auditeur à la chambre des comptes de Lille], à Isabelle de Portugal.

[Fierabras Boids] prévient la duchesse que le travail qu’elle lui avait demandé a été 
exécuté et qu’il lui envoie la clé du buffet où il a enfermé les registres des ventes des 
moeres de Flandre. Il lui adresse également des documents sur la vente des 400 nobles 
de rente à Ypres.

Minute papier: Lille, ADN, B 31, 1er Registre aux Mémoires, lettre insérée entre les fol. 81 et 82. La 
partie droite manque, avec 1 à 2 cm de texte.

Remarque: voir la lettre n° 75.

Ma tres redoubtee dame, si tres humblement que plus puis je me recommande a vous. 
Et vous plaise savoir, [ma] tres redoubtee dame, que en ensuivant ce que611 <me> or-
donnastes612, mercredi ap[res] j’ay incontinent, moy venu en ceste ville, mis a part en 
ung buffet estant en la chambre des comptes, et auxy mis certaines escriptures que 
maistre Girard Vion613 m’a laissees614, a toute la tous les comptes et <aussi> registres 
qui parcydevant ont esté renduz en ladicte chambre par les water[graves] et mour-
maistres615 touchans la vendicion du mour de Flandres, tant du temps [de] feu mon-
seigneur le duc Jehan616, que Dieux pardoint, comme de mon tres redoubté seigneur, 
et illec les […] et seurement fiermé, et <avec ce> loyez ensemble soubz mon signet, et 
vous <en> envoye cy en[close] la clef y fermant, sanz ce qu’il y ait autre. Et avec ce, 
ma tres redoubtee dame, je vous envoye cy encloz ce que l’en trouve en ladicte cham-
bre touchans les iiijc nobles que ceulx d’Yppre acheterent a feu mondit seigneur le duc 

608  aulmaire: armoire.
609  Ce chiffre est repris dans la lettre suivante, de Fierabras Boids.
610  Le quantième, incomplet dans la minute, est indiqué dans le registre aux mémoires de la chambre des 

comptes, avec la liste des registres mis sous clé: Lille, ADN, B 31, fol. 81v.
611  m’avez, rayé.
612  de mettre tous les comptes a la, rayé.
613  Gérard Vion, maître à la chambre des comptes de Dijon depuis le 3 janvier 1440: BARTIER, Légistes, 

1955, p. 413.
614  et dont j’auray la, rayé.
615  de Flandres, rayé.
616  Jean sans Peur.
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Jehan pour ca[use] des assiz617, et ne sont point les lettres d’icelle vendicion enregis-
trees, ainsi que il vous a esté escript. Ma tres redoubtee dame, etc. Escript a Lille le 
xx[viij]e jour de janvier mccccxl.

77

[1441] février 24 (n. st.), Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

Jacques du Pont, maire de Namur, réclame au duc le paiement de 600 francs de 32 gros 
qu’il dit lui être dus, correspondant à une lettre [d’obligation], à des gages et à des frais 
de voyage. La duchesse demande aux gens des comptes de procéder avec lui à des véri-
fications.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse, apportees par Jaque du Pont le xxije jour de mars iiijc xl 
touchant certaines sommes qu’il dist a luy estre deu.

Original papier, pas de traces de sceau: Lille, ADN, B 17661, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Du Pont (Jacques). Mairie de Namur«. La marge gauche de la lettre manque en partie.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 412–413.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, le maire de Namur618 demande a monseigneur la somme de 
vjc francs de xxxij gros monnoie de Flandres le franc pour deux parties contenues en 
un memoire cy dedens encloz. Et pour ce que au traittié de son mariage619 il disoit que 
icelle somme lui estoit deue, on lui dist que on l’en feroit paier ou cas que ainsi seroit. 
Pour laquelle cause nous envoions ladicte cedule par devers vous, affin qu’il verifie 
par devant vous se ladicte somme lui est deue, car on dit par deça que, premierement 
et avant toute euvre, il fault que il appere comment les lettres qu’il baille de ijc escuz 
sont siennes et comment elles lui appartiennent, et aussi qu’il verifie par vous les gages 
qu’il dit a lui estre deuz, car il n’en appert point, et aussi de la vaccation des voyages 
contenuz en ladicte cedule. Si nous escrivez voz adviz et ce qui est a faire sur ce. Tres 
chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Bruges le xxiiije jour 
de fevrier.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

617  Le 26 avril 1406, Jean sans Peur a octroyé à la ville d’Ypres la perception continuée d’assises sur les vins 
et autres boissons moyennant le paiement d’une somme annuelle de 400 nobles d’or: CAUCHIES, 
Ordonnances, 2001, n° 33, p. 42–43.

618  Jacques du Pont, nommé maire de Namur le 29 novembre 1437; il démissionna en avril 1450: RADIGUÈS 
DE CHENNEVIÈRE, Les échevins, 1905, n° 73, p. 73–75.

619  Jacques du Pont a épousé Jeanne de Rosimbos, demoiselle d’honneur de la duchesse, le 17 avril 1440 à 
Bruges: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 271.
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78

1441 mai 14, Le Quesnoy
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Dijon.

La duchesse demande aux gens des comptes de faire venir à Chaussin des maîtres de 
charpenterie et de maçonnerie pour évaluer le prix des travaux entrepris au château. 
Elle renonce à l’échauguette qui avait été prévue au-dessus de l’entrée et à deux ponts 
de bois sur les fossés, et ordonne que le prix des ouvrages soit ensuite rabattu de la re-
cette de Jean de Bouze, châtelain.

Réception: [À la fin de la copie:] Et au dessoubz desdictes lettres est escript: Receues en la chambre des 
comptes a Dijon le xvije jour de juing mcccc quarante ung.

Copie contemporaine: Dijon, ADCO, B 4218, Compte de Jean de Bouze, châtelain, 1437–1438, 
fol. 48v. [Précédant la copie:] Transcript des lettres de madame, l’original desquelles est mis 
en la liace avec les lettres closes de monseigneur et de madame.

Remarque: au fol. 49r–v est transcrit le compte rendu de la visite des maîtres des ouvrages.

[Au bas de la lettre:] Et en la superscription desdictes lettres est escript: A noz tres 
chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Dijon.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous vous requerons tres acertes que vous faictes transporter 
les maistres des euvres de monseigneur de charpenterie et de massonnerie au lieu de 
Chaucins620 pour veoir et visiter les ouvraiges qui ont esté marchandé de faire, de l’or-
donnance de nostre receveur general621, et ceulx qu’ilz trouveront parfaiz et necessai-
res de parfaire, tauxent en leurs consciences au prouffit des ouvriers. Et au regart du 
chauffault qui avoit esté marchandé estre dessus l’entree de nostre chastel et aussi les 
deux pons de bois pour travercier les deux fossez pour venir et partir par la poterne, 
pour ce que ce n’est pas chose neccessaire pour le present, nous voulons que les 
ouvriers qui en avoient marchandé en soient deschargiez. Voulons en oultre que la-
dicte tauxe que feront lesdits maistres des euvres, les ouvraiges parfaiz, soient allouez 
et rabatuz de la recepte de Jean de Bouze622 nostre chastellain dudit Chaucins, par 
rapportant cestes avec quittance et certifficacion souffisantes sans aucune difficulté. 
Et en ce ne faictes aucune faulte. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde 
de vous. Escript au Quesnoy le xiiije jour de may l’an mil quatre cens et quarante et 
ung. Ainsi signé par madame: Ysabel, et par son secretaire: Deschamps.

620  La châtellenie de Chaussin a été donnée en viager par Philippe le Bon à son épouse le 6 janvier 1430: 
SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 124.

621  Jean de Visen, receveur général de la duchesse pour ses biens en Bourgogne: ibid., p. 161–162.
622  Jean de Bouze, châtelain de 1435 à 1445: ibid., p. 151–152.
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79

[1441] août 4, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

Les clercs de la chambre aux deniers du duc se sont plaints de ne pas avoir reçu depuis 
la nomination du maître Richard Juif un don annuel de 120 livres de 40 gros versé 
aussi aux clercs du receveur général [des finances]. La duchesse demande aux gens des 
comptes de rechercher dans les comptes des receveurs généraux et des maîtres de la 
chambre aux deniers des six à huit dernières années le montant des dons attribués aux 
clercs de ces officiers.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant les clers de la chambre aux deniers pour don. 
Apportees le xxje jour d’aoust mccccxlj.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17661, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»H[ôtel]. Chambre aux deniers«. [Au dos:] B 17661. H. Ch. aux deniers.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 322.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeelande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, les clers de Richart Juif, maistre de la chambre aux deniers de 
monseigneur, nous ont humblement fait remonstrer les paines et travaux qu’ilz ont eu 
ou service de leur maistre depuis cinq ans ença que ledit Richart a eu la charge de la 
conduite de la despence ordinaire de l’ostel de mondit seigneur623 et nous, et requiz a 
mondit seigneur que, en recompensacion de leursdits services, et aussi pour eulx ha-
billier honnestement et avoir leurs neccessitez, lui pleusist de sa grace donner pour 
chacune desdictes annees vjxx £ de xl gros, ainsi que il avoit esté acoustumé parcyde-
vant faire aux autres clers, tant de la recepte generale comme de ladicte chambre aux 
deniers. Et pour ce que en ceste partie mondit seigneur n’est pas bien adverty quel 
grace et don il a autreffoiz fait ausdits clers, nous vous requerrons tres acertes que 
faictes veoir et visiter les comptes des receveurs generaulx, et aussi ceulx des maistres 
de ladicte chambre aux deniers, depuis vj ou viij ans ença pour savoir les dons que 
mondit seigneur a faiz ausdits autres clers, en nous rescripvant ce que trouvé en aurez 
afin que au surplus mondit seigneur y puist pourveoir a son bon plaisir. Tres chiers et 
bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Brouxelles le iiije jour 
d’aoust.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

623  Richard Juif est maître de la chambre aux deniers du duc depuis 1437: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 317.
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80

[1441] août 6, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

Le duc ayant engagé une mitre auprès de Thomas Orlant [maître général des mon-
naies] pour une somme dont 250 francs restent à payer, la duchesse demande aux gens 
des comptes d’identifier le débiteur afin de dégager la mitre qui devra ensuite être re-
mise à Jean de Lachenel, garde des joyaux du duc.

Réception: De madame la duchesse touchant une mytre estant devers Thomas Orland. Apportees le 
ixe jour d’aoust xlj.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17661, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Orlant (Thomas)«.

Remarque: voir la lettre n° 84.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur en sa 
ville de Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, vous savez comment Thomas Orlant a en gage passé a quatre 
ans une mittre appartenant a monseigneur pour certainne somme d’argent dont il ne 
reste plus a paier que la somme de ijc l frans, laquelle somme n’est point deue par 
mondit seigneur, comme il appert par la lettre que ledit Thomas Orlant a sur ce. Pour 
quoy nous vous mandons de par mondit seigneur et requerons de par nous que, in-
continent ces lettres veues, vous regardez diligemment la lettre que ledit Thomas Or-
lant a de ladicte reste en la faisant paier par cellui qu’il appartendra. Et faictes delivrer 
ladicte mittre a Jehan de Lachenel dit Boulongne, garde des joyaux de mondit sei-
gneur, pour la mettre avecques ses autres joyaux comme il appartient, et que en ce 
n’ait aucune faulte, sur tant que desirez complaire a mondit seigneur et a nous. Tres 
chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Brouxelles le vje jour 
d’aoust.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

81

[1441] août 30, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille, à Jean de Pressy, Baudouin 
d’Oignies et Guillaume Le Muet, conseillers du duc.

La duchesse [1] ordonne encore une fois aux gens des comptes de veiller à ce que toutes 
les rentes viagères, vendues pour le duc par Bocquet de Lattre et d’autres sur leurs 
biens, soient rachetées avec les 4 000 livres que Lotard Fremault avait reçues du duc à 
cette fin, et que les obligations soient rendues annulées aux acheteurs. [2] Elle leur de-
mande aussi d’examiner équitablement, avec le concours de Baudouin d’Oignies, les 
réserves faites par Jean Bonost sur le compte d’un prêt au duc de 5 000 heaumes d’or, de 
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façon que Bocquet de Lattre soit remboursé sans attendre par Lotard Fremault à qui 
l’argent nécessaire a été versé.

Réception: [Au dos:] Apportees de par madame par le contreroleur pour Bosquet le vje de septembre 
ccccxlj.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17661, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Rentes viagères«.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 363.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille, 
messeigneurs Jehan de Pressy624 et Bauduin d’Oignies625, gouverneur dudit Lille, et 
Guillaume Le Muet626, conseilliers de monseigneur.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, [1] combien que par pluiseurs foiz vous ayons escript et or-
donné que les quatre mille livres que Lotaerd Fremauld627 a receues pieça de l’argent 
de monseigneur pour racheter certaines rentes, dont nostre tres chier et bien amé Bo-
quet de Lattre628, maistre d’ostel de nostre tres chier et tres amé filz le conte de Char-
rollois, avec autres, est obligié envers pluiseurs personnes en rente viagiere courant 
sur lui et les autres au denier dix a la requeste de mondit seigneur, feissiez tant que lui 
et ceulx qui pour lui sont obligiez fussent deschargiez, tellement que a ceste cause ne 
puisse venir a mondit seigneur ne ausdiz obligiez aucun dommaige, toutesvoies sur ce 
n’a par vous esté mis conclusion, dont nous nous donnons merveille, et que autre-
ment n’y avez pourveu ou pourveez. Pour quoy, tres chiers et bien amez, vueilliez 
savoir que c’est le plaisir de mondit seigneur que vous faictes tant que toutes les obli-
gacions faictes a ceste cause soient rachetees et qu’il n’en oye plus parler d’icelles ne 
d’autres dont trouverez que icellui Lotaerd a receu l’argent, supposé qu’il en ait payé 
les rentes. Si gardez qu’il n’y ait faulte et toutes icelles lettres, sitost qu’elles seront 
acquittees, rendez cassees a ceulx qui sont obligiez pour mondit seigneur. [2] Et aussi, 
tres chiers et bien amez, comme autreffoiz vous avons escript et dit de bouche, et en-
coires darrainement, a vous, maistre Gilles Le Veau629 et Guillaume Le Muet, pour le 
loquatur que a fait maistre Jehan Bonnot630 sur ung compte touchant les vm heaumez 

624  Jean de Pressy, seigneur du Mesnil (voir la lettre n° 93), membre du conseil du duc et du conseil des 
finances dans l’ordonnance de l’hôtel de 1438: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, § 593, 
p. 207 et § 606, p. 209.

625  Baudouin d’Oignies, maître d’hôtel du duc depuis 1438 (ibid., n° 11, § 65, p. 159), gouverneur du 
souverain bailliage de Lille, Douai et Orchies depuis au moins 1437 et jusqu’à sa mort en 1459: SOMMÉ, 
Isabelle, 1998, p. 299.

626  Guillaume Le Muet, contrôleur des finances de 1440 à 1446: ARNOULD, Une estimation, 1974, p. 165, 
n. 164; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Muet Guillaume Le.

627  Lotard Fremault, membre d’une puissante famille lilloise, maître à la chambre des comptes de 1428 à 
1436: LECLERCQ, Étude du personnel, 1958, p. 184–192; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, 
Fremault Lotard.

628  Bocquet de Lattre, écuyer de cuisine de la duchesse, nommé maître d’hôtel de Charles, comte de 
Charolais, en 1438: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 12, § 208, p. 224.

629  Gilles Le Veau, maître à la chambre des comptes de Lille.
630  Jean Bonost, maître à la chambre des comptes de Dijon.
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dont ledit Boquet s’obliga pieça avec ledit Lotaerd pour mondit seigneur631, de la-
quelle somme semblablement lui est encoires deu la plus grant partie, vous, avec nos-
tre tres chier et bien [amé]632 Bauduin d’Oignies, conseillier et maistre d’ostel de mon-
dit seigneur, que a ce voulons par vous estre appellé, y besoingniez tellement que 
icellui Boquet puist retrouver ce que icellui Lotaerd a receu de mondit seigneur pour 
le lui payer, et aussi faire ample declaracion dudit loquatur en gardant bonne equité 
par raison et justice, et tellement que icellui Boquet soit gardé en son droit et restitué 
de tel et aussi bon or de ce qu’il appara qu’il a baillié pour mondit seigneur, ou faire 
monnoye a l’avenant aussi vaillable comme raison est, sans trouver nulles sautille-
res633, ne delaiz, ne troubles empeschemens. Car ainsi le veult et mande mondit sei-
gneur, sans faire porsievir icellui Boquet car, pour la grant charge qu’il a par devers 
nostredit beau filz, il ne peut ne ne pourra soy partir de devers lui pour besoingnier 
sur ce ne autres matieres, comme assez savoir povez. Si faictes tant que en doyons 
estre contente sans plus long delay, en escripvant audit Boquet ce que fait y aurez. 
Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Brouxelles le 
penultiesme jour d’aoust.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

82

[1441] septembre 24, Hesdin 
Isabelle de Portugal à Guillaume Toenin, bailli d’Ypres.

La duchesse demande au bailli de venir l’entretenir du gouvernement de la ville 
d’Ypres avec le receveur général de toutes les finances [Pierre Bladelin] et le receveur 
général de Flandre [Gautier Poulain], et de n’en dire mot à personne.

Original papier, traces de sceau plaqué: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 2087. [Main XIXe s.:] 1441 
sept. 24.

Remarque: [Au bas de la lettre:] Je Gautier Poulain, receveur de Flandres, certiffie a messeigneurs des 
comptes que Guillaume Thonin, bailli d’Yppre, est venu d’Yppre avec le receveur general de 
toutes les finances de monseigneur et moy dudit lieu d’Yppre a Hesdin ou il a vacquié par xij 
jours entiers commençant le xe jour de ce present mois de634 octobre l’an mccccxlj. Escript 
soubz mon saing manuel le xxiiije jour du mois et en l’an dessus dit. (S.) Poulain

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Guillaume Thoenin, bailli de la ville  d’Yppre.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

631  En janvier 1420, Lotard Fremault et Bocquet de Lattre ont vendu 500 heaumes de rentes viagères pour 
fournir à Philippe le Bon 5 000 heaumes nécessaires au paiement de gens d’armes: FREMAUX, Histoire 
généalogique, 1909, p. 22–23. Le heaume était une monnaie d’or.

632  Mot oublié.
633  sautilleres: sautillements, changements rapides de sujet.
634  novem, rayé.
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Tres chier et bien amé, pour ce que monseigneur et nous desirons savoir de l’estat et 
gouvernement de sa ville d’Yppre, laquelle comme nous entendons est en grant deso-
lacion et povreté par faulte de bon gouvernement, duquel gouvernement saurez tres 
bien a parler si comme on a donné a entendre a mondit seigneur et a nous,635 nous 
vous requerons tres acertes et neantmoins mandons de par mondit seigneur que, in-
continent que saurez que le receveur general de toutes les finances de mondit sei-
gneur636 et son receveur general de Flandres vendront par deça, qui sera tres brief, 
vous venez avecques eulx et que en ce n’ait aucune faulte, si chier que desirez com-
plaire a mondit seigneur et a nous, et de ces choses ne faictes aucune mencion a quel-
que personne que ce soit. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript a Hesdin le xxiiije jour de septembre.
 (S.) Isabel
 (S.) Hugues m637

83

[1441]638 décembre 15, Bar-sur-Aube
Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à Isabelle de Portugal.

Le duc [1] informe la duchesse que [Jean] comte de Fribourg, maréchal de Bourgogne, 
n’a pu venir le rejoindre à Bar-sur-Aube où il attend l’arrivée d’un millier d’hommes 
d’armes de Bourgogne. Il a fait payer les gages des gens de guerre de Picardie avant de 
les renvoyer vers le nord où la duchesse pourra les employer au mieux. [2] Il a reçu des 
lettres de [Charles, duc] d’Orléans qui prétend détenir de l’empereur Wenceslas des 
droits sur le duché de Luxembourg, alors que Philippe le Bon a déjà conclu plusieurs 
traités avec la duchesse Élisabeth de Goerlitz. Il craint que celle-ci et des nobles du 
duché ne s’entendent avec Charles, et il demande à son épouse d’obtenir des informa-
tions auprès des gens de la duchesse de Luxembourg. [3] Il lui a été conseillé d’envoyer 
un de ses officiers vers sa cousine [Élisabeth de Hongrie] afin de lui demander de 
consentir à son accord avec la duchesse de Goerlitz, sans préjudice de ses droits et de 
ceux de ses enfants au rachat du duché de Luxembourg. [4] Le duc attend cependant 
de connaître l’avis d’Isabelle de Portugal et le résultat des entretiens qu’elle doit avoir 
avec l’évêque de Tournai [Jean Chevrot] et avec les envoyés d’Élisabeth de Goerlitz.

Original papier, sceau plaqué: Luxembourg, AN, A X, liasse n° 8, 201 [Sur l’enveloppe:] 1440? [Au 
dos, main XVe s:] Touchant Luxembourg; F[ait]; [main XIXe s.:] 15e siècle. 15 décembre.

Édition: Miller, Jakob von Sierck, 1983, p. 324–326 (sans la signature du secrétaire).
Mention: La Marche, Mémoires, 2, 1884, p. 6, n. 2; Miller, Jakob von Sierck, 1983, p. 2 et 95; 

Sommé, Isabelle, 1998, p. 43; Spitzbarth, Ambassades, 2007, p. 232–233.

635  pour quoy, rayé.
636  Pierre Bladelin, dit Leestmakere, receveur général des finances du 1er janvier 1441 au 31 mars 1444: 

PARAVICINI, L’embarras de richesse, 1997, p. 51. Sur Pierre Bladelin: CAUCHIES, Deux grands commis, 
1995, p. 46–47.

637  Hugues Bointeau, nommé secrétaire du duc remplaçant de Louis Dommessent le 28 mars 1437, puis 
secrétaire du comte d’Étampes: COCKSHAW, Le personnel, 1982, p. 95; KRUSE, PARAVICINI, 
Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, § 395, p. 183; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 6, p. 22–23.

638  Le duc est à Bar-sur-Aube du 14 au 16 décembre 1441: VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 207.
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[Au dos:] A nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse.
De par le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de 
Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de Zee-
lande et de Namur.

Tres chiere et tres amee compaingne, [1] depuis ce que derrainement vous avons es-
cript a Rethel639, nous avons continué nostre chemin seurement et sauvement, la mercy 
nostre Seigneur, jusques en ceste ville de Bar sur Aube ouquel lieu avons eu nouvelles 
de nostre tres chier et feal cousin et mareschal de Bourgoingne, le conte de Fribourg640, 
qui de present est en nostre ville de Chastillon sur Seine et n’est peu venir jusques en 
ceste dicte ville, obstant la maladie de goutes qui lui est survenue par laquelle il ne 
puet aller ne se partir dudit lieu, dont il s’est fait excuser par devers nous, et que nos 
feaulx de noz pays de Bourgoingne s’estoient mis sus pour nous venir au devant, envi-
ron mille chevaliers et escuiers lesquelz, comme raporté nous a esté, devions demain 
veoir sur les champs en nostre chemin, mais encores de ce ne sommes pas certains. Au 
regard de noz gens de guerre de Picardie qui nous ont conduit jusques icy, nous leur 
avons donné congié pour s’en retourner par dela, et combien qu’ilz aient eu tres dure 
saison et chier temps de vivres, et que leur paiement de quinze jours fust failli des hier, 
toutevoye ne leur avons fait aultre paiement, fors seulement a ceulx qui encores n’es-
toient paiez desdiz quinze jours, jusques au nombre de lxvj payes ou environ, oultre 
le nombre de ceulx qui avoient esté passez aux monstres, et aussi aux cappitaines pour 
leurs estas d’autres quinze jours, avecques aucuns dons et recompensacions, montans 
en tout a xjc xxxiiij frans641 ou environ. Et leur avons ordonné le plus tost que pour-
ront et, a moins de sejour, s’en retourner par dela, desquelz ou aucuns d’eulx, quant 
retournez seront, vous pourrez aidier et les embesoingner, soit pour le recouvrement 
d’aucunes places ou autrement, ainsi que verrez que bon sera. [2] En oultre, tres chiere 
et tres amee compaingne, avons receu lettres de beau frere d’Orliens642, desquelles 
vous envoyons la copie en ces presentes enclose, et des lettres qu’il a escriptes a belle 
tante de Baviere643, auquel avons fait response comme, par la copie de noz lettres que 
pareillement vous envoions en cestes enclose, pourrez appercevoir. Et est vray que 
ledit beau frere, a Rethel644, nous parla de ceste matiere de Luxembourg en nous re-
monstrant le droit de gaige qu’il y pretendoit645, auquel respondismes que des pieça 
pour le droit qui nous y appartenoit, tant a cause de feu beaux oncle le duc Anthoine 

639  Le duc est arrivé à Rethel le 7 décembre et en est reparti le 9 au matin: VANDER LINDEN, Itinéraires, 
1940, p. 207. La duchesse est à Bruxelles depuis le 7 décembre: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 85–87; 
elle gouverne les Pays-Bas depuis le 30 novembre avec un conseil de régence présidé par Jean Chevrot: 
SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 420–422.

640  Jean, comte de Fribourg-en-Brisgau et de Neuchâtel-sur-le-Lac, maréchal de Bourgogne de 1440 à 
1443: SCHNERB, Maréchalat, 2000, p. 74–76.

641  fl., MILLER. 
642  Charles, duc d’Orléans, cousin de Philippe le Bon.
643  Élisabeth de Goerlitz avait été l’épouse d’Antoine, duc de Brabant, frère de Jean sans Peur. En secondes 

noces, elle avait épousé Jean de Bavière, élu de Liège: VAUGHAN, Philip the Good, 1970, tabl. généal., 
The succession to Luxembourg, p. 275.

644  Le duc d’Orléans est venu voir Philippe le Bon à Rethel le 7 décembre, il y séjourne le 8 et le 9: 
CHAMPION, Vie de Charles, 1911, p. 333 et 674.

645  Louis d’Orléans, père de Charles, avait acquis en 1402 l’engagère du Luxembourg et avait ensuite 
gouverné le duché jusqu’à sa mort en 1407: YANTE, Louis d’Orléans, mambour et gouverneur, 2002.
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de Brabant646 que autrement, nous avions eu pluseurs traictiez et appoinctemens avec-
ques nostredicte tante, et y estoit si avant procedé que nous ne nous en poryons bon-
nement departir647. A quoy il nous reppliqua qu’il avoit lettres d’engaigement sur la-
dicte duchié de l’empereur Vencelaus648, frère de l’empereur Sigismund649, precedens 
celles de nostredit oncle le duc Anthoine, lesquelles il offroit nous monstrer, nous 
venuz en nosdiz pays de Bourgoingne. Sur quoy deismes que nous serions contens de 
les veoir quant monstrer les nous vouldroit, sans autrement nous lyer envers lui au 
regard de ce. Toutevoye, ad ce que povons veoir et concevoir, il semble que nostre-
dicte belle tante entretienne maniere de traictier avecques ledit beau frere non obstant 
ce que, comme vous sçavez, elle a fait avecques nous, et aussi semble que aucuns no-
bles dudit pays de Luxembourg se entendent avecques lui. De toutes lesquelles choses 
vous advertissons afin que, quant Floris de Boschuysen650 sera revenu par devers vous 
ou autres des gens de ladicte belle tante, vous soiez plus advisee d’en savoir et plus 
avant en enquerir, tant a eulx que a Jehan de Bainsdorp651, afin de plus seurement be-
soingnier avecques lesdictes gens de nostredicte belle tante. [3] Avecques ce avons esté 
par aucuns advertiz qu’il seroit bon que nous, venuz en noz pays de Bourgoingne, et 
sans delayer en riens l’execucion de ce qui est traictié avecques belle tante de Baviere, 
envoyssions messire Gosquin652, ou aultre homme ad ce propice de noz serviteurs, 
par devers nostre tres chiere dame et cousine653, la vesve de feu nostre tres chier sei-
gneur et cousin le roy des Romains Albert derrainement deffunct654, dont Dieux ait 
l’ame, en lui signiffiant nostre droit que avons a ladicte duchié, et aussi ce qui est 
pourparlé entre nostredicte tante et nous, et le bien que lui voulons pour la memoire 
de nostredit feu seigneur655 et cousin et a son filz656 qui est si prouchain nostre cousin 
et parent657, et la requerant que, eue consideracion ad ce que pluseurs autres conten-
dent a parvenir a la possession dudit pays de Luxembourg, de sa part elle se vueille 
consentir et accorder ad ce que nostredicte tante de Baviere nous baille et transporte le 
droit a elle appartenant en icellui pays de Luxembourg, sans prejudice du droit de 
nostredicte cousine et de ses enfans658, quant elle ou eulx vouldront et pourront rache-
ter ledit pays et nous paier et contenter des deniers et charges que avons sur icellui 

646  Antoine de Brabant, oncle de Philippe le Bon.
647  Par le traité signé à Hesdin le 4 octobre 1441, Élisabeth de Goerlitz a cédé ses droits sur le Luxembourg 

à son neveu Philippe le Bon. Elle négocia ensuite les conditions de son application avec Isabelle de 
Portugal: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 431–432.

648  Wenceslas, roi des Romains et duc de Luxembourg, mort en 1419.
649  Sigismond, empereur et duc de Luxembourg, mort en 1437.
650  Florent de Boschuijsen, prévôt d’Ivois et procureur d’Élisabeth de Goerlitz: WURTH-PAQUET, Table 

chronologique, 28, 1873, p. 66. Il appartenait à une importante famille noble de Leyde en Hollande: 
BRAND, Over macht, 1996, p. 42–44.

651  Jean de Bensdorp, maréchal du Luxembourg: WURTH-PAQUET, Table chronologique, 28, 1873, p. 66.
652  Jean d’Occors, dit Gosquin, chambellan: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, § 45, 

p. 157. Ambassadeur de Philippe le Bon, d’origine bohémienne, il avait déjà participé à plusieurs 
missions diplomatiques dans l’Empire: SPITZBARTH, Ambassades, I, 2007, p. 250, 285, 323, 358, 541.

653  Élisabeth de Hongrie, fille de l’empereur Sigismond.
654  Albert II est mort en 1439.
655  seigneur, sur un mot plus long et effacé.
656  Ladislas le Posthume.
657  nostre cousin et parent en caractères plus petits, sans doute sur des mots effacés ou grattés.
658  Ladislas et sa sœur Anne, épouse de Guillaume, duc de Saxe.
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pays. [4] Toutesvoyes nous avons differé et differerons d’y envoyer jusques ayons 
nouvelles de vous et que saichons vostre advis sur ce. Si voulons que ces matieres 
communiquez a reverend pere en Dieu, nostre amé et feal conseiller l’evesque de 
Tournay659, et ayez sur ce advis avecques lui et nous en escripvez le plus tost que pour-
rez, ensemble de ce que aurez fait et besoingné avecques ledit Floris et autres gens de 
ladicte belle tante qui doivent venir par devers vous, et de toutes autres choses qui a 
escripre seront. Tres chiere et tres amee compaigne, le Saint Esperit soit garde de vous. 
Escript a Bar sur Aube le xve jour de decembre.
 (S.) Phelippe
 (S.) Tronson m

84

[1441] décembre 17, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

[1] Une mitre appartenant au duc, engagée auprès de Thomas Orlant, maître général 
des monnaies, ne peut être libérée en raison du refus des héritiers de Simon Le Pêcheur 
[receveur] de payer un reliquat de 250 francs dont il était redevable. La duchesse or-
donne aux gens des comptes de faire régler cette somme rapidement par qui de droit. 
[2] Elle leur demande aussi d’expédier le procès du bailli d’Ypres décédé [Guillaume 
Toenin], pour recel de 100 livres de gros, et de s’informer d’une somme prêtée au duc 
lors de son entrée en charge et réclamée par les héritiers.

Réception: De madame la duchesse. Apporté le xix de decembre mccccxlj touchant Thomas Orlant 
et Guillaume Thonin, nagueres bailli d’Yppre.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17660, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Orlant (Thomas) général maître des monnaies«.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 423.
Remarque: voir la lettre n° 80.

(Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens de la chambre des comptes de mon-
seigneur a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, [1] vous savez comment monseigneur fist pieça engagier une 
mitre a lui appartenant es mains de Thomas Orlant, general maistre de ses monnoies, 
pour seurté de certain argent qu’il presta lors a mondit seigneur et dont il a esté paié 
jusques a ijc l frans pres, de laquelle somme il a lettre de feu Simon Le Pescheur660, et 
laquelle somme ledit Thomas a demandee aux heritiers dudit feu Simon Le Pescheur, 
lesquelx lui ont respondu qu’ilz n’en doivent riens pour ce que ladicte somme de ijc l 
frans ne fut oncques mise en l’estat dudit feu Simon Le Pescheur. Et pour ce que nous 

659  Jean Chevrot.
660  Simon Le Pêcheur, receveur de Péronne, Montdidier, Roye et Saint-Quentin, est mort avant le 28 juin 

1438: Lille, ADN, B 1605, fol. 230, commission de son successeur, Mahieu des Prez.
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 13785. [1441] DÉCEMBRE 20, BRUXELLES

desirons avoir es mains de mondit seigneur ladicte mittre et que ledit Thomas Orlant 
soit paié et contenté comme raison est, nous vous mandons de par mondit seigneur 
que, incontinent ces lettres veues, vous nous escrivez la cause pour quoy ladicte 
somme de ijc l frans n’est paiee audit Thomas Orlant et qui la doit, soit monseigneur 
ou autre, affin de faire contenter ledit Thomas et que la mittre puist estre remise es 
mains de mondit seigneur ainsi qu’il appartient. [2] En oultre, tres chiers et bien amez, 
nous avons entendu que feu le bailli d’Yppre derrenierement trespassé661 a recelé en 
recepte la somme de c £ de gros, dont il est procés par devant vous, et est la chose 
toute clere, et ne reste que a jugier par vous ledit procés. Et pour ce que les heritiers 
dudit feu bailli demandent et requierent estre remboursez de certaine somme de de-
niers que icellui feu bailli presta a mondit seigneur quant il fut institué oudit office de 
bailli, nous vous mandons de rechief de par mondit seigneur que a la judicacion et ex-
pedicion dudit procés vous vaquez et entendez diligemment. Et de ce que fait en 
aurez, ensemble de ce que dit est dessus, nous rescrivez en toute diligence et le plus 
brief que faire se pourra, sans en faillir aucunement. Tres chiers et bien amez, nostre 
Seigneur soit garde de vous. Escript a Brouxelles le xvije jour de decembre.
 (S.) Isabel
 (S.) de Lamandre662

85

[1441] décembre 20, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Jean Utenhove, watergrave de Flandre.

Après avoir entendu un rapport sur le procès pendant entre les habitants de la ville de 
Termonde et ceux de son terroir au sujet de droits commerciaux, la duchesse ordonne à 
Jean Utenhove, qui s’est déjà occupé de cette affaire, de partir à Lille pour y rencontrer 
les gens des comptes et Philippe de Nanterre, maître des requêtes, qui seront ses porte-
parole, puis de venir à Bruxelles lui donner son avis.

Original papier, sceau plaqué: Lille, ADN, B 18842, Lettres missives, n° 29391. [En marge, main 
XVIIIe s.:] Octrois à Tenremonde. 1516, rayé. A Bruxelles le 20 décembre. [Main XXe s.:] 
1441? La lettre est en mauvais état.

Mention: Sommé, Les conseillers, 2003, p. 358.
Remarque: [Au bas de la lettre:] Ledit Jehan Utenhove, pour acomplir le contenu cy escript, est venu 

<de Hulst> en la chambre des comptes ou estoient monseigneur de Tournay663, maistre Phi-
lippe de Nanterre664 et Guillaume Le Muet665 ou il a vacqué, y comprins venir, sejour et re-
tour, par sept jours qui finerent le premier jour de janvier mccccxlj. Escript et certifié par 

661  Guillaume Toenin: voir la lettre n° 59.
662  Gautier de La Mandre, secrétaire du duc depuis 1427: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 5, 

1426/1427, p. 74, secrétaire remplaçant; secrétaire dans les ordonnances de 1431/1432 à 1449: ibid., no 7, 
p. 106, no 9, p. 123, no 11, p. 182, no 15, p. 251, no 16, p. 303; COCKSHAW, Le personnel, 1982, p. 93–97; 
ID., Prosopographie, 2006, n° 57, p. 61–62.

663  Jean Chevrot, évêque de Tournai.
664  Philippe de Nanterre, maître des requêtes dans l’ordonnance de l’hôtel ducal de 1438: KRUSE, 

PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, § 377, p. 181.
665  Guillaume Le Muet, contrôleur des finances.
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l’ordonnance de mondit seigneur de Tournay le penultieme jour de decembre mccccxlj. (S.) 
de Lamandre

 Il n’y a pas de contresignature.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Jehan Utenhove, conseiller de monseigneur 
et son watergrave de Flandres666.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, contesse 
de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de 
Zellande et de Namur, ayans de par monseigneur en son absence le gou-
vernement de ses pays, terres et seignouries de par deça.

Tres chier et bien amez, nous avons fait faire rapport, en la presence de nous et des 
gens du conseil de mondit seigneur estans dalez nous667, du procés d’entre ceulx de la 
ville de Tenremonde d’une part et ceulx du terroir de Tenremonde d’autre, a cause de 
certains privilege et ottroy ottroyés par mondit seigneur ausdiz de la ville de Tenre-
monde, assavoir ledit previlege touchans les yssues et ledit ottroy sur le fait [des] bras-
seurs des cervoises, etc. Et pour ce que de ceste matiere, oy ledit rapport, avons trouvé 
aucunes difficultés sur lesquelles voulons avoir plus ample informacion et advis, ains 
que plus avant y soit procédé, et que autrefois de ceste dicte matiere avez entremist et 
congnoissiez assez les merites d’eulx comme nous a esté dit et exposé, nous vous man-
dons de par mondit seigneur que, incontinent ces lettres veues, vous vous trayez de-
vers les gens des comptes de mondit seigneur a Lille et maistre Philippe de Nanterre, 
conseiller et maistre des requestes de l’ostel de mondit seigneur que trouverez illec, et 
faites ce et ainsi que de par nous il vous diront et de[cla]reront touchant ceste matiere, 
ausquelz avons chargié et ordonné de parler a vous et vous dire aucunes choses de 
nostre part en ceste partie. Et aprez ce que aurez esté a Lille devers les dessusdits et 
fait ce que dit est, vous trayez par devers nous en ceste ville de Brouxelles et y soyez le 
[xv?]e668 jour de janvier prouchain au giste pour nous informer et dire vostre advis sur 
aucunes choses touchant la matiere dessusdicte. Et n’y faictes faulte aucune. Tres chier 
et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Brouxelles le xxe jour de de-
cembre.
 (S.) Isabel

86

[1]441 décembre [23]669, [Lille]
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

[1] Obéissant aux ordres de la duchesse, les gens des comptes doivent racheter deux 
rentes de Gossuin de Lannoy, l’une de 320 livres parisis de 20 gros à sa vie et à celle de 

666  Jean Utenhove, watergrave et mourmaître de Flandre de 1420 à 1426, de 1438 à 1450 et de 1460 à 
1463: BOONE, Twee enquêtes, 1995, p. 274, n. 61. À ce titre, il était chargé de l’inspection des digues et 
du contrôle des wateringues: ID., Henri Goethals, 1998, p. 102.

667  Sur ce conseil avec lequel gouvernait la duchesse pendant sa délégation de pouvoir: SOMMÉ, Isabelle, 
1998, p. 420–421.

668  Le chiffre est difficilement lisible.
669  Le mois et le millésime sont inscrits dans cette lettre, le jour dans la lettre de la duchesse du 

29 décembre.
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sa fille Marie, au rachat de 2 600 livres, l’autre de 171 livres 10 sous parisis à sa vie et à 
celle de sa femme Isabelle du Gardin, au rachat de 1 700 livres 15 sous. [2] Ils ont fait 
ce jour avec Gossuin le compte de ce qui lui est dû, y compris les arrérages, soit 5 063 
livres 13 sous 4 deniers au 31 décembre 1441. Après accord avec lui, les 63 livres 13 sous 
4 deniers lui seront payés à Lille par Colinet Duchange, changeur, avant le 15 janvier 
prochain, et les 5 000 livres en cinq ans à raison de 1 000 livres par an, en rentes comme 
auparavant, soit 483 livres 10 sous par Colinet sur la recette de Jean de Diénat, et le 
reste, soit 516 livres 10 sous en assignation, à condition que Gossuin puisse le percevoir 
à Bruges ou à Lille. Ainsi les rentes seront éteintes au 31 décembre. [3] La chambre 
demande à la duchesse d’approuver cet accord pour le 15 janvier, comme il a été 
convenu avec Gossuin.

Minute papier: Lille, ADN, B 17663, chemise «Lannoy (Gossuin de)». [Au dos:] Minute des lettres 
de Gossuin de Lannoy.

Mention: Sommé, La Chambre des comptes, 2000, p. 646–647.
Remarque: voir la lettre n° 88 (réponse).

Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tant humblement que 
faire povons. [1] Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que en obeissant a 
vos lettres closes faisans mencion du rachat ou de faire cesser les rentes que prent, sur 
nostre tres redoubté seigneur et prince monseigneur le duc, Gossuin de Lannoy670, 
c’est assavoir une rente de iijc xij £ par. de xx gros par an par lettres donnees le premier 
jour de may ccccxxxj aux vies dudit Gossuin et de demoiselle Marie sa fille <de xv 
ans>, paiables par moitié au premier jour de novembre oudit an et au premier jour de 
may l’an revolu ensieuvant, et ainsi d’an en an et de terme en terme, <et au rachat de 
ijm vjc £ nouvelle monnoie>. L’autre rente est de viijxxxj £ x s. dicte monnoie par., don-
nee le penultime d’aoust ccccxxvj aux vies dudit Gossuin et de damoiselle <Ysabel> 
du Gardin sa femme aagee de xxxiij ans, paiables aux premiers jours de mars et de sep-
tembre au rachat de xvijc xv £ dicte monnoie de xx gros pour principal. [2] Et pour 
accomplir le contenu en vosdictes lettres, et aussi ensieuvant ce qui paravant par nous 
avoit sur ce esté pourparlé avec ledit Gossuin671, avons fait venir ledit Gossuin a Lile 
pour l’entretenir et besoingnier avec lui sur ce. Et apres672 compte fait avec673 lui par 
nous tous en la chambre des comptes a Lile <aujourd’uy>, tant pour son principal 
comme pour tous arrerages escheuz comme a escheoir jusques au674 derrenier jour de 
ce present de décembre ccccxlj675, avons trouvé qu’il lui est deu vm lxiij £ xiij s. iiij d. 
dicte monnoie, avons accordé avec lui, se c’est le plaisir de vous, nostre tres redoubtee 
<dame>, que desdits lxiij £ xiij s. iiij d. il sera paié cy a Lile <par Colinet Duchange> 
dedens le xve de janvier prouchain venant, et desdictes vm £ il sera paié dedens v ans a 
venir prouchains venant, c’est assavoir dedens le Noel ccccxlij, mil livres dicte mon-
noie de xx gros, moitié a la Saint Jehan prouchain venant et l’autre moitié audit jour de 

670  Gossuin de Lannoy, frère d’Hugues de Lannoy, seigneur de Santes: CARON, Les vœux, 2003, not. biogr. 
n° 111, p. 293.

671  sur ce, rayé.
672  fait, rayé.
673  ly, rayé.
674  premier, rayé.
675  Cette mention permet de dater la lettre.
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140 ÉDITION

Noel ensuivant, ainsy d’an en an et de terme en terme jusques en la fin desdits v ans. 
Et chacun an durans lesdits v ans, il sera paié pour partie desdits m £ par an <sur Jehan 
de Diennat676> par ledit Colinet, changeur et commis a paier lesdictes rentes, et autres 
de iiijc iiijxx iij £ x s. comme il faisoit paravant. Ainsy ne li conviendra avoir assigna-
cion par an durant lesdits v ans, pour le parfait desdictes m £ par an, que de vc xvj £ x s 
dicte monnoie <chacun an>. Mais son intencion est, et le nous a dit par expres, qu’il 
soit assigné a les prendre par le change a Bruges ou a Lile si seurement qu’il n’ait a 
faire que a demander son argent, car autrement il ne le feroit pas. Et parmi ce, lesdictes 
rentes cesseront et seront sopies677 et mortes audit derrenier jour de decembre, qui 
nous samble tres grandement le bien de nostredit seigneur et de vous, et exemple a 
autres qui porront ainsy faire et dont desja nous a esté parlé678. [3] Et pour ce que li 
avons permis lui faire avoir sur ce response precise dedens ledit xve jour de janvier, 
nous vous supplions, nostre tres redoubtee dame, que dedens ledit xve de janvier vous 
plaise tant faire et telement679 ordonner que ce que avons appointié avec ledit Gossuin 
se puist entretenir et sortisse effect, et <a> nous sur ce et autres choses a vous plaisan-
tes, nous mander et commander vos bons plaisirs et nous les acomplirons, comme 
raison est, de tous nos povoirs. Ce scet Dieux680 qui par sa sainte grace tiengne nostre-
dit tres redoubté seigneur et vous, nostre tres redoubtee dame et vostre tres noble li-
gnee681, en bonne prosperité682 et garde et vous doint bonne vie et longue. Escript

87

[1441]683 décembre 26, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Gérard de Ghistelles, bailli, et à la ville de Courtrai.

Isabelle de Portugal remercie le bailli et les échevins de Courtrai d’avoir nommé Ro-
land Pippe, serviteur de son fils Charles, clerc des orphelins de la ville.

Original papier, traces de sceau plaqué: Paris, BNF, ms. fr. 5044, fol. 23. [Au bas à gauche, main 
XVIIIe s.:] Isabel de Portugal femme de Philippe le Bon duc de Bourgongne.

Mention: BNF, Catalogue des manuscrits français, IV, 1895, p. 487; Marinesco, Philippe le Bon et la 
croisade, 1950, p. 150; Kruse, Hof, Amt, 1996, p. 167, n. 66; Sommé, Isabelle, 1998, p. 360; 
Bautier, Sornay, Les sources, 2001, p. 13, n. 3.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez messire Girard de Ghistelle, chevalier, 
conseiller et chambellan de monseigneur, son bailli de Courtray, et les prevostz et es-
chevins et conseil d’illec et a chascun d’eulx.

676  Jean de Diénat, receveur général des aides en Artois.
677  sopies: de sopir, éteindre.
678  De et exemple à parlé, en marge avec un signe de renvoi après vous.
679  appointier, rayé.
680  nostre, rayé.
681  en, rayé.
682  et doint nostredicte tres, rayé.
683  Par lettre du 22 décembre 1441 (en néerlandais), les prévôt et échevins de Courtrai donnent à Roland 

Pypen, à la demande de la duchesse de Bourgogne, l’office de clerc des orphelins de la ville: Lille, ADN, 
B 1976, n° 58597.
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 14188. [1441] DÉCEMBRE 29, BRUXELLES

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons sceu par nostre bien amé Roelland Pippe, servi-
teur de nostre tres chier et tres amé filz le conte de Charrollois684, comment, pour 
l’onneur et a la requeste de nous, vous lui avez donné l’office de clergie des orphenins 
de la ville de Courtray, dont nous vous savons bon gré et vous en mercyons. Et vous 
prions en oultre que ledit Roelland en ce et autrement vueilliez avoir pour recom-
mandé. Et se chose voulez que puissions, voulentiers nous le ferons. Tres chiers et 
bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Brouxelles le xxvje jour de 
decembre.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

88

[1441] décembre 29, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse estime raisonnable le projet d’accord réalisé avec Gossuin de Lannoy au 
sujet du rachat de ses rentes. Mais en l’absence de l’évêque de Tournai [Jean Chevrot] 
et du receveur général des finances [Pierre Bladelin], elle demande aux gens des comp-
tes de reporter à plus tard la date de leur réponse, prévue le 15 janvier 1442.

Réception: [Au dos:] De ma dame la ducesse touchant le traittié pourparlé de Gossuin de Lannoy. 
Apportees le premier jour de janvier l’an mil iiijc xlj.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17662, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Gossuin de Lannoy, écuyer«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 87; Sommé, Les délégations, 1993, p. 297; Id., Isabelle, 1998, 
p. 422; Id., La Chambre des comptes, 2000, p. 647.

Remarque: [Au bas de la lettre:] On fera ce que ma dicte tres redoubtee dame mande, mais force sera 
de paier la moitié a la Saint Jehan et l’autre moitié a Noel ccccxlij.

 [Au dos:] Il a esté appoinctié de ce, present le receveur general des finances qui l’a permis, 
paier de iiijm lxiij ou environ, parmi qu’il a quitté ij annees, et si sera paié de partie a v pour 
vj685 dedens le premier d’aoust ccccxlij. Fait le xxj de may precedent.

 Ces deux remarques sont de la main de l’auteur de la lettre n° 86, à laquelle répond la du-
chesse.

 Dans la même chemise se trouve une lettre de Gossuin de Lannoy à la chambre des comptes, 
datée du 13 mars 1442 (n. st.).

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

684  Roland Pippe fut nommé clerc d’office de l’hôtel du comte de Charolais en 1438: KRUSE, Hof, Amt, 
1996, p. 160. KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 12, 1438, § 212, p. 225.

685  De iiijm jusqu’à pour vj, ajouté à droite, au-dessus de l’adresse.
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Tres chiers et bien amez, nous avons receues voz lettres escriptes a Lille le xxiije jour 
de ce mois686 par lesquelles nous escripvez que, en ensievant le contenu en noz autres 
lettres que paravant vous avions escriptes, vous avez fait certain appointement avec 
Gossuin de Lannoy des rentes qu’il prenoit chacun an sur monseigneur, lequel ap-
pointement nous avons veu bien au long et, au regard de nous, nous semble estre assez 
raisonnable. Mais pour l’absence de l’evesque de Tournay et du receveur general des 
finances de mondit seigneur, qui presentement ne sont pas devers nous, nous n’y po-
vons prendre conclusion. Mais incontinent qu’ilz seront par devers nous, qui sera 
bien brief comme nous tenons, nous y besoignerons et vous ferons savoir nostre en-
tençon et voulenté sur ce. Si vous requerons tres acertes que vous veulliez tant faire 
devers ledit Gossuin que le jour que avez prins avec lui de respondre sur ce, qui est au 
xve jour de janvier prouchain venant, soit prolongié a autre plus long jour, et ce pen-
dant ferons toute diligence de vous faire savoir nostredicte voulenté le plus brief que 
faire se pourra. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. 
Escript a Brouxelles le xxixe jour de decembre.
 (S.) Isabel
 (S.) Milet687

89

[1441]688, [Hesdin]
Les chapelains du château d’Hesdin à Isabelle de Portugal.

[1] Jean Guilbaut, ancien receveur d’Hesdin, est resté redevable envers les chapelains 
du château d’Hesdin de 16 livres parisis, échues à l’Ascension 1440. Après avoir tenté 
d’utiliser plusieurs procédés dilatoires, il a refusé de payer. [2] Les chapelains, afin de 
pouvoir continuer d’entretenir l’office divin et le luminaire, demandent à la duchesse 
d’intervenir auprès du duc pour qu’il contraigne Jean Guilbaut à régler sa dette.

Original papier: Lille, ADN, B 17661, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Hôtel. Chapelains du 
château de Hesdin«.

Remarque: [En haut de la lettre, à droite de l’adresse, d’une autre main:] Lettre close aux gens des 
comptes a Lille que a la requeste de ces chapellains ilz contraignent ce Jehan Guilbaut a les 
paier auteil que est charge ordonee, ou escripvent leur advis a monseigneur.

 La chemise contient deux lettres à la chambre des comptes sur le même sujet: l’une du duc, du 
6 juillet 1441, lui demandant de contraindre Jean Guilbaut à payer, l’autre des six chapelains 
de la chapelle, du 6 janvier [1442]689.

A ma tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne et de 
Brabant.

Supplient tres humblement voz humbles et devots orateurs et subgez les chappellains 
de la chappelle de vostre chastel de Hesdin. [1] Comme Jehan Guilbaut, nagaires rece-

686  Lettre n° 86.
687  Jean Milet, secrétaire du duc: voir la lettre n° 64, n. 543.
688  Dans la lettre est évoquée l’an 1440 avant passé.
689  Elle se termine par: Et ce faisant serons tenus a vous, et nous en loerons a madite dame.
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 14389. [1441], [HESDIN]

veur de Hesdin690, leur doive et soit tenus et redevables a eulz a cause dudit office en la 
somme de xvj livres parisis pour et a cause du divin office fait et celebré par lesdits 
supplians en ladicte chappelle, et pour le luminaire de chire ars et despendu en faisant 
ledit office, escheu des le jour de l’Assencion691 qui fut en l’an xiiijc et xl avant passé, 
pour laquelle somme avoir dudit debteur lesdits supplians l’ont plusieurs foiz sommé 
et requis, et leur <a> aussi plusieurs fois promis de paier, en les priant et requerrant 
pour eulx mener par dilacions qu’ilz se voulsissent depporter de le traveillier ou faire 
traveillier a ladicte cause durant le temps que vous, madicte tres redoubtee dame, es-
tiez audit Hesdin692, en disant que il estoit lors moult chargiez d’autres affaires et be-
soingnes, en leur promettant que il n’avoit quelque deffault en leur paiement, tantost 
vostre departement dudit lieu venu. Et pour les mener par dilacions comme dit est et 
retarder leurdit paiement, leur dist que ilz feissent faire la quittance de ladicte somme 
pour eulx soubz le seel du chastellain de vostre dit chastel de Hesdin693. Longtemps 
apres, laquelle faicte et a lui portee et delivree par lesdits supplians, en les faillant et 
frustrant de ses promesses et convens et ainsi les decevant, leur a dit et respondu abso-
lutement que de leurdit deu ne leur paiera riens. Et pour ce et samblables deffaulz, il 
conviendra ausdits supplians de faillir et entrelaissier a continuer et entretenir ledit 
divin office deu a icelle chappelle, et le luminaire aussi ordonné a mettre a icellui, en-
tendues le grant service et chargeable que y sont tenuz a faire en icelle et sa petite fon-
dacion, se par vostre benigne grace ne leur est sur ce de convenable remede pourveu. 
[2] Que ces choses considérées vous plaise, madicte tres redoubtee dame, leur faire 
ottroyer de mon tres redoubté seigneur lettres patentes adreçans a son bailli de Hes-
din694 ou autre la ou mestier sera, en deue forme, par lesquelles ledit Jehan Guilbaut 
puisse et doibve estre contrains par voies et remedes convenables et raisonnables a la 
plaine et entiere satisfaction de ladicte somme, affin que lesdits supplians puissent et 
doibvent entretenir lesdits divins offices et luminaires selon qu’il est accoustumé de 
faire en ladicte chappelle et que lesdits supplians y sont tenuz. Et en ce faisant vous 
ferez bien et aumosne et lesdits supplians prieront Dieu pour vous et pour vostre 
noble lignie.

690  Jean Guilbaut, receveur d’Hesdin jusqu’en décembre 1440: Lille, ADN, B 15346, 15e et dernier compte 
(six mois).

691  Jeudi 5 mai 1440, Pâques tombant le 27 mars.
692  La duchesse a séjourné à Hesdin du 27 avril au début juin et du 24 juin au 27 août 1440: LAGRANGE, 

Itinéraire, 1938, p. 66–71.
693  Jacques de Brimeu, châtelain d’Hesdin de 1420 à sa mort en 1447: DE WIN, Jacques de Brimeu, seigneur 

de Grigny, dans: SMEDT, Les chevaliers, 2000, n° 18, p. 43.
694  David de Brimeu, frère de Jacques, bailli d’Hesdin de 1435 à sa mort en 1448: DE WIN, David de 

Brimeu, seigneur de Ligny-sur-Canche, dans ibid., n° 6, p. 13–14. Les deux frères, Jacques et David, 
appartiennent à la branche Brimeu-Mazincourt, collatérale de celle de Brimeu-Humbercourt: 
PARAVICINI, Guy de Brimeu, 1975, tabl. généal. p. 654–655.
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90

[1442]695 janvier 11 (n. st.), Roubaix
Jean, seigneur de Roubaix, à Isabelle de Portugal.

Jean de Roubaix a été informé par des gens des comptes à Lille qu’[Élisabeth de Goer-
litz, duchesse] de Bavière, pourrait le faire poursuivre après la Chandeleur [2 février 
1442], ainsi que d’autres avec lesquels il s’était porté caution envers elle pour le duc 
[Jean sans Peur]. Il supplie la duchesse d’intervenir en sa faveur.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17662, Lettres reçues et dépêchées, che-
mise »Roubais (le seigneur de)696, créancier du duc«.

Édition: Toeuf-Cliquet, Jean, seigneur de Roubaix, 2000, p. 115.
Mention: Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 147, n. 79.
Remarque: voir la lettre n° 93.

[Au dos:] A ma tres redoubtee dame madame la duccesse de Bourgoingne et de Bra-
bant, contesse de Flandre.
Ma tres redoubtee dame, je me recommande a vous tant et si humblement que plus 
puis. Et vous plaise savoir, ma tres redoubtee dame, que j’ay entendu par aucuns des 
gens de voz comptes a Lille que, aux gens qui pour et ou nom de madame de Baviere697 
furent devers vous pour trouver aucun appointement sur l’obligacion en quoy moy et 
aultres sommes obligiez ou nom698 et pour les causes que bien savez, ne fu fait aucun 
traictié que tant seullement l’execucion qui par ladicte dame de Baviere estoit encom-
menchié, sur moy et sur les aultres obligiés, devoit sourseoir jusques au jour Nostre 
Dame Candeler699 prochainement venant. Et pour tant, ma tres redoubtee dame, s’il 
n’y a eu aultre appointement, ladicte Candelier venue ladicte dame de Baviere pouroit 
faire mettre en possession de mes terres cellui qui les a achetees, qui me seroit chose 
tres grieve et mon tres grant prejudice et dommage, laquelle chose comme je suppose 
vous ne souffreriés point voulentiers, veu que de raison la chose ne me regarde en rien 
et que aultreffois m’avez dit que vous y pourverrés tellement que je n’en seray point 
dommagiés. Se vous supplie, ma tres redoubtee dame, que de vostre grace il vous y 
plaise700 pourveoir si et par tel maniere que j’en soye acquittés et deschargiés et que je 
n’en soye dommagiés ne interressés comme de raison estre ne doy. Ma tres redoubtee 
dame, je vous supplie que sur ce me vueilliés faire savoir vostre bonne responce et 
moy commander voz bons plaisirs, et je les accompliray de trestout mon povoir. Ce 

695  Cette lettre a été envoyée par la duchesse au chancelier Nicolas Rolin, de Bruxelles, le 15 janvier 1442, 
comme celui-ci l’écrit dans sa lettre du 29 janvier à Isabelle: lettre n° 93.

696  Jean, seigneur de Roubaix et de Herzele, chevalier de la Toison d’or depuis 1430: SOMMÉ, Jean, seigneur 
de Roubaix, n° 3, dans: SMEDT, Les Chevaliers, 2000, p. 6–8.

697  Élisabeth de Goerlitz portait le titre de duchesse de Bavière et de Luxembourg: WURTH-PAQUET, Table 
chronologique, 1874, p. 75.

698  Le duc Jean sans Peur: voir la lettre n° 93, note dorsale. Jean de Roubaix l’avait servi comme conseiller 
et chambellan dès 1405: SCHNERB, Jean sans Peur, 2005, p. 314.

699  La Chandeleur, fête de la Purification de la Vierge, le 2 février 1442.
700  tellement, rayé.
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 14591. [1442] JANVIER 16 (N. ST.), BRUXELLES

scet le begnoit filz de Dieu qui vous ait en sa sainte garde et doinst bonne vie et lon-
gue. Escript a Roubais le xje jour de janvier.

(S.)  Vostre humble et obbeissant serviteur 
Roubais

91

[1442]701 janvier 16 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à Baudouin de Favières, receveur d’Aire [-sur-la-Lys].

[1] Le duc avait fait don à feu [Jacques] seigneur de Crèvecœur de la moitié des droits 
seigneuriaux sur la vente à venir de la seigneurie de Saint-Venant, qu’il en soit acqué-
reur ou pas. Colard de Comines a acheté ce bien et a payé une grande partie des droits 
dus à Jacques de Crèvecœur et à ses héritiers; il a aussi demandé au duc le don de la 
moitié des droits seigneuriaux. [2] La duchesse constate que dans ce cas le duc serait 
totalement privé de ses droits, et que l’habitude est de n’en donner qu’une moitié; elle 
ordonne au receveur d’attendre que le duc, prévenu de la situation, ait pris sa déci-
sion.

Original papier, sceau plaqué: Lille, ADN, B 1979, Pièces comptables, n° 58696. [Au dos, main XXe 
s.:] 1442, 16 janvier.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 87; Sommé, Isabelle, 1998, p. 423 et 430.
Remarque: voir les lettres nos 105–106.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Baudin de Favieres702, receveur.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chier et bien amé, [1] nous avons esté et sommes acertenee que feu le seigneur de 
Crievecuer703 en son vivant voulu[t] acheter la terre de Saint Venant704, et a ceste cause 
il demanda a monseigneur la moittié de ce que pourroient monter les droiz seignou-
riaulx de la dicte terre quant elle seroit vendue, fust a lui ou a autre, laquelle chose 
mondit seigneur, pour les bons et aggreables services qu’il lui avoit faiz et faisoit jour-
nelment, lui accorda liberalment, et de ce il obtint lettres de mondit seigneur. Neant-
moins nous avons entendu que, depuis aucun temps ença, messire Colart de Commi-
nes, souverain bailli de Flandres705, a achetée ladicte terre de Saint Venant706 et demande 

701  Cette lettre est antérieure aux lettres nos 105–106, du 1er juillet 1442.
702  Baudouin de Favières, receveur d’Aire. Ses comptes sont conservés de 1437–1438 à sa mort en 1443: 

Lille, ADN, B 13650 à 13655.
703  Jacques, seigneur de Crèvecœur, conseiller et chambellan: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, 

n° 7, 1431/1432, § 8, p. 103. Chevalier de la Toison d’or, il est mort le 10 septembre 1439: SCHNERB, 
Jacques, seigneur de Crèvecœur, n° 29, dans: SMEDT, Les chevaliers, 2000, p. 68–69.

704  Saint-Venant est située dans la vallée de la Lys, à l’est d’Aire-sur-la-Lys.
705  Colard de La Clyte, dit de Comines, chevalier, seigneur de Renescure et de Watten, souverain bailli de 

Flandre du 2 décembre 1435 à sa destitution le 1er mars 1454: VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt, 
1967, p. 77–78, 615. Il est mort le 11 juin 1454: DUVOSQUEL, Un mariage français, 1996, p. 246, n. 43.

706  Les vendeurs étaient Robert, bâtard de Saveuse, et Jeanne de Nielles, sa femme: Lille, ADN, B 1976, 
n° 58503.
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a mondit seigneur la moittié desdiz droiz seignouriaulx, sans faire aucune mencion du 
don fait audit seigneur de Crievecuer, non obstant que ledit messire Colart eust desja 
paié la plus grant partie de ce que povoit monter la moittié desdiz droiz seignouriaulx 
audit feu seigneur de Crievecuer ou a ses heritiers707. [2] Et par ainsi mondit seigneur 
n’auroit aucune chose esdiz droiz se le don fait audit messire Colart avoit lieu. Et tou-
teffoiz par ordenance faitte par mondit seigneur, il n’a point accoustumé de donner 
que la moittié desdiz droiz, et savons certainement que, se mondit seigneur eust esté 
adverty du don qu’il avoit fait audit feu seigneur de Crievecuer de la moittié desdiz 
droiz seignouriaulx, il n’eust jamais accordé audit souverain la moittié d’iceulx droiz 
seignouriaulx. Pour quoy nous vous mandons de par mondit seigneur que vous tenez 
la chose en suspens jusques a ce que nous l’aurons fait savoir a mondit seigneur708 et 
que sur ce il aura mandé son bon plaisir. Et que en ce n’ait aucune faulte, sur peine de 
recouvrer sur vous la moittié desdiz droiz seignouriaulx. Tres chier et bien amé, nos-
tre Seigneur soit garde de vous. Escript a Brouxelles le xvje jour de janvier.
 (S.) Isabel
 (S.) de Lamandre

92

1442 janvier 27 (n. st.), Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

[1] Les gens des comptes ont reçu une lettre de la duchesse au sujet d’une requête de 
Jean Sueppe qui souhaite affermer les dunes et les pâturages de Flandre, tenus aupara-
vant par Jean d’Uutkerque, et maintenant par Jean de Bonem. [2] Au vu de tous les 
documents, et en raison d’une obligation de Jean d’Uutkerque, après délibération avec 
Gautier Poulain, receveur général de Flandre, ils recommandent de reprendre les 
dunes et pâturages et d’ordonner aux officiers de justice de Flandre et d’Artois, ainsi 
qu’aux huissiers des chambres du conseil à Gand et des comptes à Lille, de confisquer 
toutes les terres du défunt Jean d’Uutkerque et de les vendre, jusqu’à concurrence de 
200 livres de gros pour dédommager Jean de Bonem qui a reçu la ferme pour quatre 
ans à dater du 25 décembre 1441, puis de bailler les dunes et les pâturages au plus of-
frant, en réservant des lapins pour l’approvisionnement de l’hôtel ducal. [3] D’autre 
part, Roland d’Uutkerque, père de Jean, doit assigner le douaire de sa belle-fille sur 
plusieurs terres, avec 300 livres de gros; la veuve étant tenue de payer les dettes de son 
mari, elle devra accepter la décision qui sera prise.

Minute papier: Lille, ADN, B 17662, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Ferme des oostdunes«. 
Mention: Sommé, Les délégations, 1993, p. 300; Id., Isabelle, 1998, p. 422 et p. 431, n. 233.
Remarque: voir la lettre n° 94 (réponse).
Nostre tres redoubtee <dame>, si tres humblement que plus povons, nous nous re-
commandons a vous. [1] Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que nous 

707  Le 31 mai 1458, Jeanne de La Trémoille, veuve de Jacques de Crèvecœur, atteste avoir reçu 320 écus 
d’or de 48 gros des héritiers de Colard de Comines pour reste de ces droits seigneuriaux: Lille, ADN, 
B 20092, n° 20597.

708  Le duc est alors en Bourgogne: VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 208.
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 14792. 1442 JANVIER 27 (N. ST.), LILLE

avons receu voz <lettres> escriptes le xije jour709 de ce present mois, ou estoit enclose 
une requeste a vous baillee par Jehan Sueppe qui requiert avoir a ferme les oostdunes 
de Flandres et les pasturaiges y appartenant, que feu messire Jehan d’Uutkerke710 sou-
loit tenir et que de present tient Jehan de Bonem, que vous renvoions cy enclose, par 
lesquelles voz lettres nous mandez de veoir et visiter le contenu en icelle et les autres 
closes servans a ce et dont mencion y est faicte, et que sur tout rescrisons noz711 advis 
par devers vous ou messeigneurs du conseil de nostre tres redoubté seigneur monsei-
gneur le duc estans dalez vous712 pour au surplus, tout veu, y appointier et en ordon-
ner comme il appartendra. [2] Si avons, nostre tres redoubtee dame, veu et visité au 
long ladicte requeste et les lettres que nostredit seigneur a baillees audit Jehan de 
Bonem, et aussi l’obligacion dudit feu messire Jehan d’Uutkerke estant devers nous et 
dont vous envoions une copie cy enclose, et avec ce avons de ceste matere communi-
qué avec Gautier Poulain, receveur general de Flandres, lequel nous713 a dit qu’il a de 
vous expresse charge de bailler a ferme lesdits dunes et pasturages. Et tout veu et visité 
et que avons sur ce oy ledit Jehan de Bonem, nous sommes d’advis, nostre tres re-
doubtee dame, a vostre noble correction, que ce sera714 bien fait de reprendre lesdictes 
dunes mais, pour entretenir le seellé de nostre avant dit seigneur, que vous aurez a 
bailler voz lettres patentes adreçans a tous les baillis, justiciers et officiers de nostredit 
seigneur de ses pais de Flandres et d’Artois, et aux huissiers des chambres du conseil a 
Gand et des comptes a Lille, sur ce requis, que incontinent ilz mettent toutes les ter-
res, biens et possessions que ledit feu messire Jehan d’Uutkerke tenoit et possessoit en 
son vivant en la main de nostredit seigneur, et les y tenir et en faire recevoir les reve-
nues ou les vendre et exploitter sans delay, jusques a plain paiement de environ ijc £ de 
gros avec les fraiz qui pour ce seroient faiz, pour bailler lesdictes ijc £ de gros a Jehan 
de Bonem pour ce qu’il a encores a tenir, par vertu desdictes lettres patentes de nostre-
dit seigneur, lesdictes dunes et pasturages quatre annees du jour de Noel mil ccccxlj 
derrenier passé, et que lesdictes dunes et pasturaiges soient baillees a ferme au prouffit 
de nostredit seigneur au plus offrant le derrenier rencherisseur, et que au bail soit re-
servé que l’en retiengne certain nombre <de> connilz pour chacune septmaine ou par 
an, a <les> livrer pour la despence de nostredit seigneur ou vous quant l’en les vouldra 
avoir, dont l’en sera tenu de bailler certifficacion des maistres d’ostel, maistre de la 
chambre aux deniers et contreroleur sur la recepcion d’iceulx. Et ou cas que l’en ne les 
prendra en tout715 <ou> partie, que pris y soit miz pour en rendre compte, oultre la 
principale ferme, au prouffit de nostredit seigneur. [3] Et pour vous advertir, nostre716 
tres redoubtee dame, nous nous sommes informé et avons trouvé <que> au717 contract 

709  jo, rayé.
710  Jean d’Uutkerke était chambellan du duc: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, § 35, 

p. 157. Il fut exécuté en décembre 1441 pour homosexualité: BOONE, Une famille, 1995, p. 252.
711  aidies, rayé.
712  Il s’agit du conseil de régence nommé par Philippe le Bon avant son départ en Bourgogne pour gouverner 

avec la duchesse: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 420–421.
713  nous, rayé.
714  f, rayé.
715  es, rayé.
716  tresre, rayé.
717  contraire, rayé.
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du mariage dudit feu messire Jehan d’Uutkerke, messire Roland d’Uutkerke718 son 
pere719 <promist> et se obliga a madame la vesve sa belle fille720 que, ou cas que ledit 
messire Jehan yroit de vie a trespas devant elle, de li bailler et assigner pour son douaire 
les terres qui s’ensuit; c’est assavoir le quint de la terre de Helle Busterne, item la terre 
de le Val a Moschoron721 qui est en la chastellenie de Courtray, item la terre de Lo-
cres722 qui est en la chastellenie de Cassel, item la terre de Oesseghem723 qui vault envi-
ron xxv £ gros par an, ou messire Gherard de Ghistelle724 a xij £ gros par an heritable-
ment, et autres choses avec iijc £ gros pour une foiz, dont elle a desja receu la plus 
grant partie. Et par ledit traictié et appointement qui depuis le trespas dudit messire 
Jehan a esté fait, icelle vesve est demeuree chargee de paier toutes les debtes en quoy 
ledit feu messire Jehan estoit obligié lui seul, et ledit messire Roland son pere est sam-
blablement chargié de paier toutes les autres debtes en quoy ilz estoient obligiez en-
semble. Et par ainsi ladicte vesve est tenue en l’obligacion de faire par ledit feu messire 
Jehan d’Uutkerke a cause desdictes oostdunes comme il nous semble. Ce que vous 
rescripvons pour au surplus, nostre tres redoubtee dame, en faire a vostre bon plaisir. 
Nostre tres redoubtee dame, nous prions, etc. Escript en la chambre des comptes a 
Lille le xxvije jour de janvier mil ccccxlj.

93

[1442]725 janvier 29 (n. st.), Nevers
N[icolas] Rolin, chancelier, à Isabelle de Portugal.

Le chancelier [1] a reçu une lettre de la duchesse lui demandant de trouver avec le duc 
la manière de décharger le seigneur de Roubaix et d’autres de leurs obligations pour le 
duc Jean [sans Peur] envers la duchesse de Bavière [Élisabeth de Goerlitz]. [2] Il ne se 
souvient pas des délibérations qui ont eu lieu à Bruxelles à ce sujet, mais sait que plu-
sieurs mémoires ont été adressés à la chambre des comptes de Lille, ainsi que d’autres 
venant des chambres des comptes de Paris et de Dijon. Jean de Pressy doit avoir reçu 
des décharges du roi en faveur des créanciers. [3] Il conseille à la duchesse de s’adresser 
aux gens des comptes à Lille et il soutient les réclamations de Jean de Roubaix.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17662, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Roubais (le seigneur de) créancier du duc«. [Au dos:] De monseigneur le chancelier de Bour-
goingne touchans le seigneur de Roubais et autres obligiez pour feu monseigneur le duc 
 Jehan726.

718  Roland d’Uutkerke était chevalier de la Toison d’or: BOONE, Roland d’Uutkerke, n° 4, dans: SMEDT, 
Les chevaliers, 2000, p. 9–11. Il est mort le 22 avril 1442.

719  puist, rayé.
720  Bonne d’Herbaumez: BOONE, Une famille, 1995, p. 253–254.
721  Mouscron.
722  Loker.
723  Oeselgem.
724  Gérard de Ghistelles, bailli de Courtrai.
725  Comme l’indique cette lettre, le duc est en Nivernais et la duchesse gouverne les Pays-Bas. Philippe le 

Bon est à Nevers du 29 février au 14 mars 1442: VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 208–209.
726  Jean sans Peur.
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 14993. [1442] JANVIER 29 (N. ST.), NEVERS

Mention: Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 147, n. 79.
Remarque: voir la lettre de Jean de Roubaix à Isabelle de Portugal n° 90. La duchesse l’a adressée à 

Nicolas Rolin qui la renvoie à sa destinataire avec la présente lettre.

[Au dos:] A ma tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, de Brabant 
et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Hainnau, de 
Hollande, de Zellande et de Namur.
Ma tres redoubtee dame, je me recommande tres humblement a vous. [1] Et vous 
plaise savoir, ma tres redoubtee dame, que j’ay receu voz lettres escriptes a Brouxelles 
le xve jour de ce present mois727, esquelles estoient encloses unes lettres que monsei-
gneur de Roubais vous a escriptes touchans l’obligacion en quoy lui et autres sont 
obligiez envers ma dame la duchesse de Beviere728, par lesquelles voz lettres me man-
dez que, pour ce que je say tout le demené729 et que en l’absence de mon tres redoubté 
seigneur monseigneur le duc n’y sauriez pourvoir, que de ce je parle a mondit seigneur 
et par son bon plaisir advise la provision la plus convenable que donner si pourra a la 
descharge desdits obligiez, et icelle vous signiffie par dela pour en advertir ledit sei-
gneur de Roubais et autres qu’il appartendra, afin qu’ilz puissent savoir qu’ilz y de-
vront faire au surplus. [2] Sur quoy, ma tres redoubtee dame, vous plaise savoir que 
j’ay bien oy parler de ceste matiere par pluseurs fois, et darrenierement en la ville de 
Brouxelles, monseigneur et vous y estans730, que icelui monseigneur de Roubais en 
fist grant poursieute, et croy que monseigneur l’evesque de Tournay731 y estoit. Mais 
les advis que l’en y a euz lors et autreffois je ne suy point raccors. Bien me souviens 
que autreffois ont esté baillees et envoyees en la chambre des comptes a Lille certaines 
memoires que l’on avoit touchans ceste matiere, et que par eulx aussi ont esté faictes et 
envoiees certaines memoires et instructions au conseil de monseigneur en parlement a 
Paris, pour desfendre ceste matiere a la descharge de mondit seigneur de Roubais <et 
d’autres obligiez>, lesquelz semblablement en sont poursuiz. Et aussi me souvient 
que nagaires, touchans ceste matiere, ont esté apportees certaines memoires de la 
chambre des comptes a Paris ou de la chambre des comptes a Dijon, par lesquelles 
appert, comme il semble, que messire Jehan de Pressy732 doit avoir eu et receu des des-
charges du roy733 servans a ceste matiere a l’acquit d’icelui seigneur de Roubais et 
autres obligiez, et qui montent a plus grant somme que l’en ne demande. Et lesquelles 
<memoires> comm’il me peut souvenir furent envoiees en la chambre des comptes a 
Lille, et autre chose ne plus avant ne say de ceste matiere et n’y sauroie de moy seul 
adviser provision. [3] Et me semble, ma tres redoubtee dame, que de ce devriez escri-
pre ausdits gens des comptes a Lille qui ont pardevers eulx, ainsi que je croy, tout ce 
qui sert a ceste matiere, afin qu’ilz vous informent du tout et vous en dient ou es-
cripvent leur advis. Toutesvoies, ma tres redoubtee dame, au regart dudit seigneur de 

727  La duchesse est effectivement à Bruxelles le 15 janvier 1442: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 87.
728  Élisabeth de Goerlitz, duchesse de Bavière et de Luxembourg.
729  demené: détail d’une affaire
730  Le duc et la duchesse étaient à Bruxelles du 12 au 23 novembre 1441: VANDER LINDEN, Itinéraires, 

1940, p. 207, et LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 85.
731  Jean Chevrot.
732  Jean de Pressy a été anobli en 1400 par Charles VI: FREMAUX, Anoblissements, 1911, p. 139; il était 

seigneur du Mesnil-d’Ablain (en Artois, près de Vimy): SCHNERB, Jean sans Peur, 2005, p. 329; membre 
du conseil des finances: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, § 606, p. 209.

733  Charles VI.
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Roubais, il m’a tousjours semblé et encores semble qu’il a cause de soy plaindre et 
douloir et que mondit seigneur le doit acquitter et deschargier de l’obligacion ou il est 
pour lui, et ainsi le vous ay dit autreffois. Ma tres redoubtee dame, je vous renvoie cy 
dedens encloses les lettres dudit seigneur de Roubais que envoiees m’avez a ce que, se 
c’est vostre bon plaisir, vous puissiez parler ou escripre de la matiere ausdits gens des 
comptes a Lille pour en avoir leur advis et estre plus a plain acertenee de la verité de la 
chose. Ma tres redoubtee dame, adez vous plaise moy mander et commander vos bons 
plaisirs et commandemens, lesquelz je suy et seray adez prest d’accomplir de tout 
mon loial povoir, a l’aide du benoit filz de Dieu auquel je prie qu’il vous ait en sa digne 
et benoite garde et vous doint bonne vie et longue. Escript a Nevers le xxixme jour de 
janvier.

(S.)  Vostre tres humble et obeissans N. Rolin 
chancelier de monseigneur de Bourgoingne

94

[1442] janvier 31 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

[1] En réponse aux avis donnés par les gens des comptes dans leur lettre [du 27 janvier] 
sur l’affermage des dunes et des pâturages de Flandre que tient Jean de Bonem, de-
mandé par Jean Sueppe et tenu précédemment par Jean d’Uutkerque, [2] la duchesse 
ordonne à la chambre de les remettre aux enchères. [3] Quant à la confiscation et à 
l’exploitation des terres de feu Jean d’Uutkerque jusqu’à concurrence de 200 livres de 
gros, afin de rembourser Jean de Bonem pour son bail de quatre ans, elle ordonne aux 
gens des comptes d’y surseoir jusqu’à sa venue prochaine en Flandre. [4] Elle se réjouit 
que l’enchère ait été obtenue par Jean de Bonem.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant les ostdunes. Apportees le premier de fevrier 
mccccxlj. [Plus bas et d’une autre main:] Touchant de Bonem et Jehan Seuepe. Pour les oos-
tedunes.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17662, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Ferme des oostdunes«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 88; Sommé, Les délégations, 1993, p. 297; Id., Isabelle, 1998, 
p. 422, 431.

Remarque: voir la lettre n° 92.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, [1] nous avons receu voz lettres et veu ce que par icelles es-
cript et signiffié nous avez, en respondant et baillant vostre advis de et sur le contenu 
de la requeste de Jehan Sueppe que vous avions envoyé touchant la ferme des oostdu-
nes de Flandres et les pasturages y appartenant que requiert avoir ledit Jehan Sueppe, 
et lesquelles tenoit feu messire Jehan d’Uutkercke, et les tient a present Jehan de Bo-
neem. Et aussi avons veu les copies que nous avez envoyees des lettres que monsei-
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gneur avoit baillees audit feu messire Jehan, et de celles d’obligacion d’icelluy messire 
Jehan en ceste partie. [2] Sur quoy, tres chiers et bien amez, eu sur le tout advis avec-
ques les gens du conseil de mondit seigneur estans dalez nous, sommes contente, en 
ensivant vostredit advis, que monseigneur reprengne lesdictes oostdunes et pastu-
raiges et que de par lui soient mises a cry et baillees au plus offrant et derrenier enche-
risseur, au greigneur prouffit de mondit seigneur que faire se pourra, par telle condi-
cion et ainsi et en telle maniere que vosdictes lettres plus a plain le contiennent, et 
voulons et vous mandons que ainsi le faittes faire. [3] Et au sourplus, au regard des ijc 
livres de gros qui seroient a baillier audit Jehan de Boneem pour tant qu’il a encore a 
tenir ledit office l’espace de quatre ans, et pour lesquelles recouvrer et payer bailliez 
advis de faire mettre en la main de mondit seigneur toutes les terres et seignouries que 
tenoit ledit feu messire Jehan d’Uutkercke, et d’icelles vendre et exploitier jusques a 
ladicte somme, en disant en oultre que la vesve734 dudit feu messire Jehan est et doit 
estre tenue en l’obligacion faitte par ledit feu messire Jehan son mary en ceste partie 
pour les causes contenues en icelles voz lettres, nous avons entencion d’estre, au plai-
sir de Dieu, tres brief en Flandres735 ou aurons advis au regard de ce point, et y ferons 
ainsi que trouverons pour le mieulx. Et voulons que jusques alors et que autrement y 
aurons ordonné, ceste chose au regard du fait desdictes ijc livres de gros soit mise en 
delay. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Saint 
Omer le darrenier jour de janvier.
 (S.) Isabel

[4] Tres chiers et bien amez, au regard de la criee desdictes oostdunes et pasturaiges, 
attendu que ledit Jehan Bonem en a les lettres de monseigneur, nous sommes bien 
contente que icelluy Jehan les ait prins au tel pris que autres en vouldrent baillier. Es-
cript comme dessus.
 (S.) de Lamandre

95

[1442] janvier 31 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse a été informée par le receveur général de Flandre [Gautier Poulain] que 
les fermiers des petits congés de L’Écluse souhaitaient être déchargés de leur fonction 
en raison du risque de diminution de leurs revenus. Elle demande aux gens des comp-
tes de s’y opposer jusqu’à sa venue prochaine à Bruges.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant la ferme des petiz congiez a L’Escluse. Appor-
tees le premier de fevrier xlj.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17662, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»L’Écluse (ferme)«.

Extrait: Sommé, Isabelle de Portugal et Bruges, 1995, p. 276.

734  Bonne d’Herbaumez.
735  La duchesse est encore à Saint-Omer le 12 février 1442; elle est à Lille le 13 février: LAGRANGE, 

Itinéraire, 1938, p. 89.
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Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 88; Sommé, Isabelle, 1998, p. 423.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons veu ce que par vos lettres escript et signiffié nous 
avez touchant le fait des petis congiez736 de monseigneur a L’Escluse, lesquels, comme 
dient les fermiers d’iceulx, sont tailliez de fort diminuer par le sentence donné par 
mondit seigneur entre ceulx de ses villes de Bruges et de L’Escluse. Et requirent iceulx 
fermiers estre deschargiez de leurs fermes, comme le receveur general de Flandres737 
vous a rapporté, lequel aussi nous en a escript. Sur quoy vous signiffions, tres chiers et 
bien amez, que nous avons entencion d’estre assez brief audit lieu de Bruges738 et, illec 
nous venue, parlerons ausdiz de Bruges et autres de ceste matiere et aurons advis sur 
ce que a faire y sera pour le bien de mondit seigneur et la conservacion de son de-
maine, et vous signiffierons et audit receveur de Flandres ce que avisié et fait y aura 
esté. Et ce pendant et jusques autrement y ait esté ordonné, ne voulons point que les-
diz fermiers soient deschargiez d’icelles fermes, mais les tiengnent ainsi et par la ma-
niere que de par mondit seigneur leur ont esté baillees. Tres chiers et bien amez, nostre 
Seigneur soit garde de vous. Escript a Saint Omer le darrenier jour de janvier.
 (S.) Isabel
 (S.) de Lamandre

96

[1442]739 février 7 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Antoine de Croy, premier chambellan du duc.

La duchesse [1] remercie le seigneur [Antoine] de Croy de lui avoir envoyé des nouvel-
les du duc. [2] Le capitaine de Boves prenant sa part des pillages effectués aux environs, 
notamment à Picquigny, par Pierre Regnaut [de Vignolles], Philippe de La Tour et 
autres [écorcheurs], elle lui demande de faire remettre la place à un homme digne de 
confiance. [3] Elle lui donne des nouvelles rassurantes de son fils et de sa famille.

Original papier, traces de sceau plaqué: Paris, BNF, ms. fr. 22439, Gaignières, maison de Lorraine IV, 
fol. 94. [En haut, main XVIIe s.:] Du 7 février (1442). La duchesse de Bourgogne au seigneur 
de Croy, conseiller et 1er chambellan du duc.

Copie papier XVIIe s.: ibid., fol. 95.

736  congié: droit d’entrée sur les marchandises.
737  Gautier Poulain.
738  En raison des lacunes dans l’itinéraire de la duchesse, il n’est pas possible de savoir si elle s’est rendue à 

Bruges.
739  Le 22 février1442, de Nevers, le duc écrit à Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont, au sujet de 

Boves; il y évoque les mesures prises par la duchesse pour la sécurité de la Picardie: Paris, BNF, ms. 
fr. 22439, fol. 96. La duchesse est présente à Saint-Omer à partir du 28 janvier 1442: LAGRANGE, 
Itinéraire, 1938, p. 88.
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 15396. [1442] FÉVRIER 7 (N. ST.), SAINT-OMER

Mention: Omont, Catalogue général, 1898, p. 502; Sommé, Isabelle, 1998, p. 423 et 429; Bautier, 
Sornay, Les sources, 2001, p. 13, n. 3.

Remarque: voir les lettres de Philippe le Bon au comte Antoine de Vaudémont sur le capitaine de 
Boves des 22 février 1442, 3 et 17 mai 1443: Paris, BNF, ms. fr. 22439, fol. 97, 103–107.

[Au dos:] A nostre tres chier et feal cousin le seigneur de Croy et de Renti, conseiller 
et premier chambellan de monseigneur740.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chier et feal cousin, [1] nous avons receu pluseurs voz lettres par lesquelles nous 
signifiez du bon estat de monseigneur dont souverainement nous desirons estre sou-
vent acertenee, et aussi par icelles nous faites savoir des nouvelles de par dela dont 
nous vous savons tres grant gré et vous en mercions, vous prians, tres chier et feal 
cousin, que de l’estat de mondit seigneur et de toutes nouvelles de par dela vous 
vueilliez bien souvent escrire, et vous nous ferez un tres grant plaisir. [2] En oultre, 
tres chier et feal cousin, pour obvier aux dommages et inconveniens qui sont faiz de 
jour en jour es pais et sur les subgez de mondit seigneur par Pierre Regnault741, Phi-
lippe de la Tour et autres, et dont le capitaine742 de Bove a une tres grant charge, parce 
qu’en la place de Bove ilz sont receptez et y font leurs butins, en especial la pillerie 
que derrenierement ilz ont faicte a Picquegny a esté butinez audit lieu de Bove, et si 
comme on dit le capitainne et ses gens en ont eu leur part. Pour quoy nous escrivons a 
mondit seigneur ainsi que pourrez veoir par ses lettres, et vous prions […]743 a ce que 
ladicte place soit mise en la main d’omme notable et feable a mondit seigneur, vous 
vous vueilliez emploier et telement faire que ladicte place soit tenue seure et que le 
capitaine, ne autres d’icelle place, ne soient moiens que aucuns semblablez dommages 
soient faiz es pais et sur les subgez de mondit seigneur, et en ce vous ferez bien et 
mondit seigneur et nous aussi vous en saurons tres bon gré. [3] Vous signifions avec-
ques ce, tres chier et feal cousin, que depuis nostre venue en ceste ville744, pour ce que 
vostre petit filz estoit aucunement mal disposé comme on disoit, nous y avons envoié 
maistre Rolant745 et, la grace Dieu, a son retour nous a fait rapport qu’il a laissee belle 

740  Antoine, seigneur de Crouy, comte de Porcien, chevalier de la Toison d’or: DE WIN, Antoine de Croÿ, 
n° 15, dans: SMEDT, Les Chevaliers, 2000, p. 34–38; il était conseiller et premier chambellan du duc: 
KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 9, 1433, § 2, p. 111 et n° 11, 1438, § 2, p. 154; CARON, Les 
vœux, 2003, not. biogr. n° 49, p. 260–262.

741  Pierre Regnaut de Vignolles, frère bâtard d’Etienne de Vignolles, dit La Hire: HUGUET, Aspects de la 
Guerre, 2, 1944, p. 308–309.

742  Jacques de Rivery. Son nom est donné dans la lettre de Philippe le Bon à Antoine de Vaudémont, datée 
du 17 mai 1443.

743  Trou dans le manuscrit.
744  La duchesse est présente à Saint-Omer à partir du 28 janvier 1442: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 88.
745  Roland Lescrivain, physicien du duc: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, § 371, 

p. 181; WICKERSHEIMER, Dictionnaire, 1979, 2, p. 723–724. Il ne figure pas dans la liste de KINTZINGER, 
Phisicien, 2000.
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154 ÉDITION

cousine la mere746 et tous voz enfens en bon point. Tres chier et feal cousin, le Saint 
Esperit vous ait en sa sainte garde. Escript a Saint Omer le vije jour de fevrier.
 (S.) Isabel
 (S.) Milet

97

[1442] février 7 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Jacques de La Viefville, bailli d’Aire[-sur-la-Lys].

La duchesse ordonne au bailli de faire mener l’artillerie, entreposée dans la maison du 
prévôt du [chapitre] Saint-Pierre d’Aire, au château du duc à Aire et d’en donner l’in-
ventaire, dont il conservera le double, au châtelain Lancelot de La Viefville. Il rendra 
au prévôt la jouissance de sa maison.

Copie parchemin contemporaine: Lille, ADN, B 13654, Comptes du domaine du bailliage d’Aire, 
non folioté: antépénultième folio du registre et v. La copie est continue, sans paragraphe.

Remarque: voir la lettre n° 98.

A nostre tres chier et bien amé messire Jaques de La Viefville747, chevalier, consseiller 
et chambellam de monseigneur et son bailly d’Aire.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur, aiant de par monseigneur en son ab-
sence le gouvernement de ses paiis de par decha.

Tres chier et bien amé, nous vollons et vous mandons de par mondit seigneur que l’ar-
tillerie que de present est encoire en la maison du prevost de Saint Pierre d’Aire, vous 
faictes incontinent transporter et mettre ou chastel de mondit seigneur audit lieu 
d’Aire et la delivrer par bon inventaire a nostre tres chier et bien amé Lansselot de La 
Viefville748, escuier, consseiller et maistre d’ostel de mondit seigneur et chastellain 
dudit chastel d’Aire, en retenant par devers vous le double dudit inventaire et deli-
vrant plainement audit prevost d’Aire sadicte maison pour y avoir sa demouranche ou 
autrement en faire sen prouffit. Et en ce ne faictes aucunes faultes ou difficulté. Tres 
chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Saint Omer le vije jour 
de fevrier. Ainssy seingnee: Ysabel. Milet.

746  Antoine de Croy a épousé en secondes noces en 1432 Marguerite de Lorraine, fille d’Antoine, comte de 
Vaudémont. De ce mariage sont issus plusieurs enfants dont deux garçons Philippe et Jean: DE WIN, 
Antoine de Croÿ, 2000, p. 34.

747  Jacques de La Viefville, seigneur de Norrent, membre du conseil ducal: KRUSE, PARAVICINI, 
Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, § 593, p. 207.

748  Guillaume de La Viefville, dit Lancelot, maître d’hôtel: ibid., 1438, § 62, p. 159. Il était châtelain et 
capitaine d’Aire au nom de son neveu Antoine de Crèvecœur; celui-ci (fils de Jacques de Crèvecœur et 
de Bonne de La Viefville) avait détenu la charge en 1438 et jusqu’à son décès en 1439: Lille, ADN, 
B 13651, fol. 18v; B 13652, fol. 16. Guillaume et Jacques appartiennent à une puissante famille originaire 
des environs de Thérouanne: HACQUETTE, Les élites, 2001, p. 37; sur Jacques, p. 43.
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 15598. [1442 AVANT FÉVRIER 8 (N. ST.)]?

98

[1442] février 7 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à [Guillaume, dit] Lancelot de La Viefville, châtelain d’Aire[-sur-
la-Lys].

La duchesse informe le châtelain que l’artillerie du duc va être transférée de la maison 
du prévôt de l’église Saint-Pierre d’Aire au château du duc. Elle lui ordonne d’en assu-
rer la garde.

Copie parchemin contemporaine: Lille, ADN, B 13654, Comptes du domaine du bailliage d’Aire par 
Baudouin de Favières, non folioté: antépénultième folio du registre, v. La copie est continue, 
sans paragraphe.

Remarque: voir la lettre n° 97.

A nostre tres chier et bien amé Lansselot de la Viefville, consseiller et maistre d’ostel 
de monseigneur et chastelain d’Aire.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chier et bien amé, nous avons ordonné que l’artillerie de monseigneur, qui en-
coire est en le maison du prevost de l’eglise Saint Pierre d’Aire, vous soit transportee 
et mise ou chastel de mondit seigneur audit lieu d’Aire, et de ce nous escripvons au 
bailly d’Aire749 pour le vous delivrer par inventoire et retenir par devers lui le double 
dudit inventaire. Cy vous mandons de par mondit seigneur que ycelle artillerie vous 
prenés et recevés en garde oudit chastel par le maniere que dit est, sans en750 faire 
aucuns reffus ou difficulté. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript a Saint Omer le vije jour de fevrier. Ainssy seingnee: Ysabel. Milet.

99

[1442 avant février 8 (n. st.)]?751

À Isabelle de Portugal.

La duchesse est avertie du contenu d’un mémoire envoyé par le procureur du duc. [1] 
Il n’y a pas de contrôleur à Saint-Omer et à Tournehem et le procureur n’est pas in-
formé des exploits levés par le receveur et le bailli, ni des ventes de bois. Le receveur de 
Tournehem se rend coupable de nombreuses fraudes dans les comptes de ces ventes, 
tant dans les dépenses que dans les recettes. [2] Sachant que la duchesse a nommé une 
commission d’enquête, le procureur lui demande d’ordonner aux gens des comptes de 
lui fournir les comptes des exploits, des ventes de bois et des recettes extraordinaires 
depuis dix ans, et de le laisser vérifier les suivants, car le lieutenant du bailli à Tourne-
hem est illettré.

749  Jacques de La Viefville: lettre n° 97. Lancelot et Jacques étaient parents proches, sans doute cousins: 
information donnée par Bertrand Haquette que je remercie.

750  ent, ms.
751  Cette lettre est antérieure à la suivante qui est datée avec certitude.
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156 ÉDITION

Copie papier contemporaine: Lille, ADN, B 17662, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Saint-
Omer (office de contrôleur)«.

Mention: Sommé, Les délégations, 1993, p. 300, n. 68; Id., Isabelle, 1998, p. 414.
Remarque: voir la lettre n° 100.

A madame la ducesse etc.
Le procureur de monseigneur le duc remonstre par advertissement ce qui s’enssuit. 
[1] C’est assavoir que es villez et chastelleniez de Saint Omer et de Tournehem il n’y a 
point de contreroleur et, jasoit ce que pluiseurs exploiz y eschient meismement audit 
Saint Omer, si les composent le bailli et le recepveur, et le plus des foiz le bailli tout 
seul, sans yvocquier752 icellui procureur ne aultre. Et aussi pluiseurs ventez de boiz 
eschient chacun an a coppe, lesquellez se vendent par les receveurz sans yvocquier a 
icelles passez ledit procureur, et dient aucuns que on y fait aucunes fois pluiseurs faul-
tez, meismement audit Tournehem car le recepveur du lieu753 vent les ventez escheans 
a coppe sans yvocquier monseigneur le bailli754 ne aultre, jusquez ad ce que tout est 
fait et passé qu’il vient devers lui et lui baille le grandeur de le vente ainsi passee par 
escript, esquelles ventez passez il y a pluiseurs despens, lesquelz icellui receveur rabat 
de lui seul a sa volenté et y en compte autant qu’il lui plaist parce que mondit seigneur 
le bailli ne y est point, ne ledit procureur, tant pour les mesureurs comme de drois des 
officiers des forests, et met en compte tant qu’il lui plaist pour chacune mesure. Et755 
neantmoins qu’il le ait une foiz rabatu tous iceulx despenz et mises sans les nommer 
particulierement, aucuns dient que quant il rend ses comptez, il les met en despence, 
et par ainsi paieroit monditseigneur deux foiz une chose. Et aussi depuis deux ans 
encha que icellui procureur a conversé audit Tournehem, il a oy dire que pluiseurs 
boiz et quesnez ont esté vendus, et aussi pierres de molin et aultrez choses dont icellui 
recepveur ne a point rendu compte. Et aussi depuis ung pau de temps, icellui procu-
reur a acusé aucunes personnez dont aucunes admendes sont venuez a monditsei-
gneur, dont les aucuns qui ont esté condempnés ont dit »Il ne m’enchaut, j’en feray 
bien au recepveur«, et semble a leur dit qu’il leur doye quittier icelles amendez. [2] Et 
pour toutes cez chosez et aultrez pluiseurs que icellui procureur laisse pour cause de 
briefté, et aussi que certains commissairez sont par vous ordonnez pour eulx informer 
des gouvernemens tenus ausdits lieux, tant par les officierz comme aultrez, requiert 
icellui procureur avoir lettres de par vous adrechant a messeigneurs de la chambre des 
comptes, par lesquellez leur soit mandé qu’ilz baillent audit procureur par extrait les 
exploix, ventez des bois et receptez extraordinairez dont les recepveurs desdits lieux 
ont fait compter <depuis dix ans>, et que de ores en avant756 ilz ne rechoivent iceulx 
qu’ilz ne soient verifiez par ledit procureur, meismement en tant qu’il touche ledit 
extraordinaire, attendu qu’il n’y a point de cont|r]eroleur, et aussi que mondit sei-
gneur le bailli ne va oncquez nulles fois audit Tournehem, et y a ung lieutenant qui est 
simple homme, lequel ne scet lire ne escripre. Et en ce faisant ce sera le prouffit de 
mondit seigneur et de vous, etc.

752  yvocquier: evochier, appeler, faire venir.
753  Guillaume Gamel: Lille, ADN, B 1972, fol. 28; son compte de 1441 est le dix-huitième.
754  Guillaume, seigneur de Rabodanges, bailli de Saint-Omer et de Tournehem de 1422 à 1447: PETILLON, 

Économie, 2003, p. 723.
755  nean, rayé.
756  leur, rayé.
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 157100. [1442] FÉVRIER 28 (N. ST.), BRUXELLES

100

[1442] février 8 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse transmet aux gens des comptes le mémoire du procureur du duc à Saint-
Omer et à Tournehem; elle leur ordonne de satisfaire à ses demandes et de lui écrire sur 
le sujet si nécessaire.

Réception: [Au dos:] Receues de ma dame la duchesse xije de fevrier ccccxlj touchant Saint Omer et 
Tournehen pour le gouvernement des bois et autres explois et amendes illec.

Original papier, fragment de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17662, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Saint-Omer (office de contrôleur)«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 89; Sommé, Isabelle, 1998, p. 414.
Remarque: la lettre n’est pas signée par la duchesse.
 Voir la lettre n° 99.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur, aiant de par monseigneur en son ab-
sence le gouvernement de ses pays de par deça.

Tres chiers et bien amez, nous vous envoions cy enclos la memoire ou remonstrance 
que nous a presentee le procureur de mondit seigneur a Saint Aumer et a Tournehem, 
et vous mandons de par mondit seigneur et enjoingnons expressement que, sur ce que 
requiert ledit procureur, vous luy pourveez et faites faire ce qu’il appartient, et sur 
tout lui ordonnez ce que verrez estre a faire pour le bien et conservation du droit et 
proufit de mondit seigneur sur le contenu ou dit memoire, et se sur aucunes choses 
touchees ou dit memoire est neccessité que soions advertie, nous rescrivez voz advis 
quant a ce pour y faire ce qu’il appartendra, et en ces choses ne faictes aucune faulte. 
Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Saint Aumer le 
viije jour de fevrier.
 (S.) Milet

101

[1442]757 février 28 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse [1] rappelle aux gens des comptes que, suivant l’accord conclu dans le pro-
cès entre le contrôleur des offices de Flandre [Jean de Bruges] et la veuve et les enfants 
de Guillaume Toenin, ceux-ci seront quittes moyennant le paiement au duc de 200 sa-
luts ou 300 francs. [2] Elle ordonne que soit restituée à la veuve une obligation de 4 000 
livres déposée en la chambre pour les frais du procès.

757  La délégation de pouvoir à la duchesse pour l’ensemble des Pays-Bas, indiquée dans la suscription, 
permet de dater la lettre du 28 février 1442: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 419–420.
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158 ÉDITION

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17658, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
«Toevin (Guillaume) feu, bailli d’Ypres». [Au dos:] Lettres de par ma dame la duchesse pour 
maistre François de Gand758 adfin de recouvrer la caucion de la vesve de feu Guillaume Thoe-
nin.

Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 426.
Mention: ibid., p. 424.
Remarque: voir la lettre n° 84, et une lettre du duc à la chambre des comptes, du 22 novembre 1441, 

au sujet de ce procès: B 17660, chemise «Thonin (feu Guillaume), bailli d’Ypres».

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur ordon-
nés en sa ville de Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur, ayant de par monseigneur en son ab-
sence le gouvernement de ses pais, terres et seignouries de par deça.

Tres chiers et bien amez, [1] vous savez l’appointement derrainement par nous dit et 
prononcié en la ville de Lille759 sur le fait du procés qui estoit meu et pendant par de-
vant vous entre le contrerolleur des offices de Flandres760 et le procureur de mondit 
seigneur d’une part, et les vesve et enfans de feu Guillaume Toenin, bailli d’Yppre 
d’autre part, et comment, moiennant la somme de ijc salus ou iijc frans qu’ilz doivent 
paier pour une fois au proufit de mondit seigneur, nous avons ladicte vesve et enfans 
quittié et absolz de tout ce que lesdiz contrerolleur et procureur leur faisoient de-
mande de par mondit seigneur et les mis hors de tous procés. [2] Et pour ce que ladicte 
vesve et aucuns ses amis s’estoient obligiez par devant vous de paier le jugié jusques a 
la somme de iiijm livres ou autre grant somme de deniers dont leur obligacion est en-
cores en ladicte chambre, laquelle par ledit appointement leur doit estre rendue 
comme acquittee, nous vous prions et requerons de par nous et de par mondit sei-
gneur, mandons et commandons expressement que, ausdiz obligiez a ladicte cause, 
vous rendez et restituez leurdicte obligacion comme acquittee et deschargee pour la 
casser et annuller ainsi que bon leur semblera, sans y faire faulte ne mettre difficulté 
aucune. Car nostre plaisir est que ainsi le faictes. Tres chiers et bien amez, nostre Sei-
gneur soit garde de vous. Escript a Brouxelles le darrain jour de fevrier.
 (S.) Isabel
 (S.) de Lamandre

758  François de Gand, maître des requêtes: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, 1438, § 382, 
p. 181. Il a envoyé à la chambre des comptes de Lille une lettre écrite le 1er février, reçue le 4 février 
1442, pour intervenir en faveur de la veuve de Guillaume Toenin qui est sa cousine germaine: Lille, 
ADN, B 17662, chemise »Trevin (feu Guillaume), bailli d’Ypres«.

759  La présence de la duchesse à Lille est attestée le 13 février 1442: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 89.
760  Jean de Bruges: c’est lui qui dirige l’enquête sur les accusations de recel d’exploits contre Guillaume 

Toenin, à partir du 21 octobre 1439: VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt, 1967, p. 446, n. 5.
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[1442] mars 2 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La dame de Bancigny, veuve [de Jean de Hornes] a informé la duchesse que les gens 
des comptes avaient refusé d’approuver un compte de mille saluts dus par son mari à 
Jean Abonnel [receveur général des finances]. La duchesse leur demande de suspendre 
la décision jusqu’à un mois après le retour du duc.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant madame de Banssignies a cause de m salus. 
Apporté le ve jour de mars ccccxlj.

Original papier, sceau plaqué: Lille, ADN, B 17662, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Baussigny 
(la dame de)«.

Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 362.
Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 89; Sommé, Isabelle, 1998, p. 424.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, contesse 
de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de 
Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nostre tres chiere et bien amee la dame de Banssigni761 nous a 
remonstré comment l’avez fait adjourner par devant vous en la chambre des comptes 
de monseigneur a Lille afin de avoir d’elle compte et reliqua de la somme de mil salus 
ou environ, en quoy feu le seigneur de Banssigni son mary762 estoit obligiez enverz 
maistre Jehan Abonnel763. Pour laquelle chose, comme elle nous a dit, elle a envoié 
deverz vous certain compte particulier de ladicte somme de mil salus, mais vous n’avez 
voulu passer toutes les parties declarees en icellui se premierement n’en aviez sceu la 
voulenté et plaisir de monseigneur ou de nous. Et pour ce que sans en savoir le plaisir 
de mondit seigneur, lequel comme vous savez est presentement absent de ces mar-
ches764, nous ne vouldrions riens faire ne souffrir estre fait en ceste matiere puis que 
les choses sont ainsy disposees, car puet estre il saura bien a parler de la verité, nous 
vous requerons et neantmoins mandons que le fait dessusdit tenez en estat et sur-
ceance jusques a ung mois aprez le retour de mondit seigneur en ses pays de par deça 
pour alors, sceu son bon plaisir sur ce, en estre fait comme de raison il appartiendra. 

761  Marguerite de La Trémoille, épouse de Jean de Hornes, seigneur de Bancigny, figurait dans la suite 
d’Isabelle lorsque celle-ci fut prise à partie par des révoltés de Bruges le 28 août 1436: SOMMÉ, Isabelle, 
1998, p. 391.

762  Jean de Hornes, seigneur de Bancigny, drossart (sénéchal) de Brabant, conseiller et chambellan 
pensionnaire: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 9, 1433, § 19, p. 112; nommé amiral de 
Flandre en 1436, mortellement blessé par des Flamands après l’échec de l’expédition navale contre 
Calais, il mourut le 20 août 1436: PAVIOT, Politique navale, 1995, p. 21, 81. Bancigny est situé au sud-
est de Vervins (Aisne).

763  Jean Abonnel dit Le Gros, receveur général des finances jusqu’au 31 décembre 1436. Cette affaire est 
évoquée dans le Registre aux mémoires de la chambre des comptes: Lille, ADN, B 31, fol. 86. La lettre 
de la duchesse du 2 mars 1442 y est mentionnée.

764  Le duc séjourne alors dans le comté de Nevers: VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 208–209.
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Sy n’y faites faulte comment que ce soit. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit 
garde de vous. Escript a Brouxelles le second jour de mars.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

103

[1442] mars 9 (n. st.), Saint-Quentin
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille et à Pierre Bladelin, receveur 
général des finances.

La duchesse ordonne aux gens des comptes et au receveur général de faire payer par le 
receveur de Lens et par son prédécesseur les arrérages et la pension de 20 livres que 
Jean de Neufport, valet de chambre du duc, prend sur cette recette.

Réception: [Au dos:] Lettres de par ma dame contenant que Jehan de Nuefport soit paié des xx £ de 
rente a vie qu’il prent sur la recepte de Lens et de ses arrerages. Receues xije de mars ccccxlj.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17662, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Nuesport (Jean de). Rente sur Lens«.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 319 et 362.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille 
et Pietter Bladelin dit Leestmacker, conseiller et receveur general des finances de mon-
dit seigneur.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nostre bien amé Jehan de Neusport l’aisné, varlet de chambre 
de monseigneur765, nagaires nous estant en la ville de Bethune766, nous remonstra com-
ment, de sa pencion de vingt livres par an qu’il prent sur mondit seigneur sa vie durant 
et dont il est assigné sur la recepte de Lens, il lui estoit deu certains arrierages dont il 
ne povoit estre payé ne contenté, tant du receveur dudit Lens a present767 comme de 
son predecesseur768, requerans nostre provision sur ce. Pour quoy nous vous man-
dons de par mondit seigneur que ledit Jehan de Neusport vous faictes payer de sesdits 
arrieraiges et doresenavant sadicte pencion de xx £ par an par la fourme et maniere 
acoustumee, et ainsi que par raison verrez et trouverez estre expedient de faire, en 
gardant en ceste partie le droit de mondit seigneur, dudit Neusport et desdits rece-
veurs de Lens. Si ne vueulliez en ce que dit est faire aucune faulte. Tres chiers et bien 
amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Saint Quentin le ixme jour de mars.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

765  Jean de Neufport l’aîné était le père de Jean de Neufport, maître de la chambre aux deniers d’Isabelle 
de Portugal.

766  La duchesse était présente à Béthune le 5 septembre 1441: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 83.
767  Tristan Blondel: Lille, ADN, B 1975, 1442, fol. 7 (2e compte).
768  Jacques de Humbert: Lille, ADN, B 1966, 1439, fol. 35 (11e compte). Dans le compte de la recette 

générale des finances de 1440 (B 1969), la recette de Lens manque.
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[1442]769 avril 20, Dijon
Isabelle de Portugal à [Jean Chevrot], évêque de Tournai.

La duchesse avertit Jean Chevrot qu’elle a demandé aux gens des comptes à Lille 
d’obliger [Colard de Comines], souverain bailli de Flandre, à rendre compte de ses ex-
ploits de justice et de ses commissions, dans le bailliage des Quatre-Métiers, et dans 
l’affaire de la mort du seigneur de Bancigny [Jean de Hornes]. Elle leur demande de 
faciliter cette enquête.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17662, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Renescure (le seigneur de), souverain bailli de Flandre, chambellan. Terre de Saint-
Venant«770. [Au dos:] De ma dame la duchesse qui velt le souverain bailly estre constraint a 
compter (fig. 2).

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 91; Sommé, Isabelle, 1998, p. 413, 425.

[Au dos:] Reverend pere en Dieu nostre tres chier et bien amé l’evesque de Tournay, 
conseillier de monseigneur.
Ysabel, duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de Zeelande et de Namur. Re-
verend pere en Dieu, tres chier et bien amé, nous escripsons presentement aux gens 
des comptes de monseigneur a Lille qu’ilz facent le souverain bailly de Flandres771 
rendre ses comptes, tant sur les exploiz de son office que sur ses commissions des 
Quatre Mestiers772 et du fait de la mort de feu le seigneur de Banssignies773. Et pour ce 
que sçavons le plaisir de mondit seigneur estre qu’il rende sesdits comptes, escripsons 
presentement par devers vous afin que ad ce vueillez tenir la main et ottroyer tous 
mandemens que par l’advis desdits gens des comptes seront neccessaires pour ad ce 
faire le constraindre, tellement qu’il n’y ait faulte. Reverend pere en Dieu, tres chier et 
bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Dijon le xxe jour d’avril.
 (S.) Isabel
 (S.) Tronson m

769  Au début de l’année 1442 a été lancée une information contre Colard de Comines. La duchesse s’est 
occupée de cette enquête: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 425.

770  Cette lettre ne traite aucunement de l’achat de la terre de Saint-Venant, à la différence de la lettre 
n° 105.

771  Colard de La Clyte, dit de Comines: voir la lettre n° 91.
772  L’un des bailliages de Flandre: Assenede, Boekhoute, Axel, Hulst, en Flandre orientale belge et en 

Flandre zélandaise.
773  Jean de Hornes, seigneur de Bancigny: voir la lettre n° 102.
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[1442]774 juillet 1er, Dijon
Isabelle de Portugal à [Jacques de La Viefville], bailli, et à [Baudouin de Favières], re-
ceveur d’Aire[-sur-la-Lys].

Suivant la décision du duc, la duchesse demande au bailli de mettre le seigneur de Re-
nescure [Colard de Comines] en possession de la seigneurie de Saint-Venant qu’il a ac-
quise, moyennant la remise d’une caution au receveur pour le paiement de la moitié 
des droits seigneuriaux.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Lille, ADN, B 1976, Pièces comptables, n° 58504. [Au 
dos, main XIXe s.:] 1442 1er juillet. 585043; [Sur une étiquette:] B 1976 n° 3.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 430.
Remarque: sur ce sujet, voir une lettre du duc aux mêmes écrite également le 1er juillet (B 1976, 

n° 585043), et deux lettres des gens des comptes, l’une datée du 2 août 1442 à Baudouin de 
Favières, receveur d’Aire, lui ordonnant de mettre immédiatement Colard de Comines en 
possession de la terre de Saint-Venant (B 1976, n° 585042), et l’autre présentant la même de-
mande au bailli et au receveur le 6 août 1442 (B 1976, n° 58503).

 Voir les lettres nos 91, 106.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les bailli et receveur d’Aire et a chascun 
d’eulx.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, monseigneur est content et a ordonné que, moyennant que le 
seigneur de Runeschure, souverain bailli de Flandres, face caucion souffisant a vous 
receveur pour le payement de la moitié des droiz seignouraulx, a lui escheuz et appar-
tenant pour et a cause des vendicion et achat des terre, ville et chastel de Saint Venant, 
vous bailli procedez oultre et alez avant a adheriter ledit seigneur de Runeschure es 
dictes terre, ville et chastel de Saint Venant, ainsi et par la forme et maniere que mon-
dit seigneur le vous escript presentement775. Si vous requerons bien adcertes, tres 
chiers et bien amez, que tout ce que mon dessus dit seigneur vous en escript et mande 
presentement, vous faictes et acomplissiez sanz riens faire ou souffrir estre fait au 
contraire, non obstant quelques lettres que parcidevant en puissiez avoir eues de nous. 
Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Dijon le 
premier jour de juillet.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

774  La lettre reprend en partie les termes de la lettre suivante, datée avec certitude de 1442 grâce à la note 
dorsale.

775  Voir »Remarque«.
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[1442] juillet 1er, Dijon
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse ordonne aux gens des comptes de suivre les commandements du duc et de 
laisser le seigneur de Renescure [Colard de Comines] entrer en possession de la sei-
gneurie de Saint-Venant qu’il a acquise, moyennant le paiement d’une caution pour la 
moitié des droits seigneuriaux.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant monseigneur le souverain de Flandres. Ap-
portees le xxiije de juillet mccccxlij.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17662, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Renescure (le seigneur de), souverain bailli de Flandre, chambellan. Terre de Saint-Venant«.

Remarque: dans cette chemise se trouvent aussi une lettre du duc aux mêmes, datée du 1er juillet, et 
une copie de la lettre du duc au bailli et au receveur d’Aire (voir la lettre n° 105, »Remar-
que«).

 Voir les lettres nos 91, 105.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, monseigneur est content et a ordonné que, moyennant que le 
seigneur de Runeschure, souverain bailli de Flandres, face caucion souffisant au rece-
veur d’Aire pour le paiement de la moitié des droiz seignouriaulx a lui escheuz et ap-
partenant pour et a cause des vendicion et achat des terre, ville et chastel de Saint-Ve-
nant, l’en procede oultre et voise avant a adheriter ledit seigneur de Reneschure 
esdictes terre, ville et chastel de Saint Venant, ainsi et par la forme et maniere que 
mondit seigneur le vous signiffie presentement par ses lettres. Si vous requerons bien 
adcertes, tres chiers et bien amez, que ce que mon dessus dit seigneur vous en escript 
et mande presentement vous faictes et acomplissez sanz riens faire ou souffrir estre 
fait au contraire, non obstant quelques lettres que parcidevant en puissions avoir es-
criptes et envoiees aux bailli et receveur d’Aire776. Tres chiers et bien amez, nostre 
Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Dijon le premier jour de juillet.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

776  Jacques de La Viefville, bailli, et Baudouin de Favières, receveur.

Instrumenta18_Umbr.indd   163Instrumenta18_Umbr.indd   163 05.03.2009   8:51:48 Uhr05.03.2009   8:51:48 Uhr



164 ÉDITION

107

[1442]777 juillet 4, Dijon
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.

La duchesse, répondant à une lettre des magistrats de la ville, leur donne des bonnes 
nouvelles de son époux et d’elle-même. Elle leur fait part de la venue du duc [Charles] 
et de la duchesse [Agnès] de Bourbon à Dijon, et du retour prochain du duc dans ses 
pays »de par delà«.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Malines, AV, Lettres missives, n° 169. [En haut, main 
Van Doren:] 169/CLXIX/Let Mis; [Au bas, main début XVIIIe s.:] Advertit sa bonne dispo-
sition et celle du duc son mari.

Copie papier XIXe s.: Bruxelles, AGR, L. P. Gachard, 603778.
Analyse: Van Doren, Inventaire, 3, 1865, p. 166. Lettre datée par erreur de 1466.
Mention: Wellens, Inventaire, 1983, p. 40; Sommé, Le pouvoir princier et Malines, 2001, p. 102–103, 

111.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les communemaistres, eschevins et conseil de 
la ville de Malines.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres que par ce porteur vostre mes-
saigé nous avez envoiees, par lesquelles nous signiffiez que estes tres desirans de sa-
voir et d’ouyr bonnes nouvelles de l’estat et sancté de monseigneur et de nous, ensem-
ble des nouvelles de par deça779, nous requerrant tres humblement que, par votredit 
messaigé, escripre et faire savoir vous en veullons la certaineté. Si vous signiffions, tres 
chiers et bien amez, en vostre consolacion, que mondit seigneur estoit a l’escripre de 
cestes, Dieu mercy, en tres bonne prosperité de sa personne, aussi estions nous. Quant 
aux nouvelles de par deça, il n’y a chose pour le present qui soit digne de vous escri-
pre, sinon que beaux frere et seur de Bourbon780 sont venu en ceste ville pour aucuns 
affaires qui leur touchent, et esperons que mondit seigneur aura brief abregié ses affai-
res de par deça et se disposera de, au plaisir de Dieu, aler en ses pais de par dela le plus 
tost que il poura bonnement. Tres chiers et bien amez, se chose voulez que faire puis-
sons, escripvez le nous et nous le ferons voulentiers. Ce sceit nostre Seigneur qui vous 
ait en sa saincte garde. Escript a Dijon le iiije jour de juillet.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

777  Le duc et la duchesse se trouvent à Dijon en juillet 1442, ainsi que le duc et la duchesse de Bourbon dont 
la présence est attestée ce jour-là par cette lettre: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 92, VANDER LINDEN, 
Itinéraires, 1940, p. 212.

778  Source indiquée par Werner Paravicini.
779  Dans cette lettre écrite à Dijon, les pays de par deça désignent la Bourgogne, et ceux de par delà la partie 

nord de la principauté; à ce sujet, voir COCKSHAW, A propos des pays, 1974, p. 386–388.
780  Charles Ier, duc de Bourbon, et son épouse Agnès de Bourgogne, sœur de Philippe le Bon.
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[1442] juillet 30, Dijon
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande aux gens des comptes de mettre [Dreux] seigneur de Humières 
en possession des seigneuries de Vieux-Condé et du Rieu qui lui ont été données par le 
duc le 30 novembre 1441 après la mort de Jeanne de Wargnies.

Réception: [Au dos:] Receues xxe de septembre ccccxlij touchans monseigneur de Humières.
Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17663, Lettres reçues et dépêchées, chemise 

»Monseigneur de Humières«.
Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 93.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne.

Tres chiers et bien amez, monseigneur, par ses lettres patentes donnees au Quesnoy le 
derrain jour de novembre derrain passé et pour les causes contenues et declairees en 
icelles781, a donné a nostre [chier] et bien amé le seigneur de Humieres, son conseillier 
et chambellan782, les terres et seigneuries de Vielz Condé et de Rieu783 a lui escheues 
par le trespas de deffuncte dame Jehane de Wargnies, comme il vous apparra plus a 
plain par lesdictes lettres de mondit seigneur784. Si vous requerrons tres acertes que, 
selon le contenu desdictes, vous nous mettez ledit seigneur de Humieres en posses-
sion et saisine desdictes terres et seigneuries, et lui bailliés conseil, confort et aide de ce 
que au surplus il aura a faire en ceste partie, en gardant le droit de mondit seigneur, 
ainsi et selon ce que verrez estre a faire. Et vous nous ferez grant plaisir. Tres chiers et 
bien amez, se chose voulez que faire puissions, nous le ferons voulentiers. Ce sceit 
nostre Seigneur qui vous ait en sa saincte garde. Escript a Dijon le xxxe jour de juillet.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

781  Une copie de cette lettre patente est conservée: Lille, ADN, B 1210, n° 15763. Elle est transcrite dans: 
PETIT, Dreux, seigneur de Humières et de Bouzincourt, 1992, 2, p. j. n° 8, p. 283–285.

782  Dreux de Humières est inscrit comme conseiller et chambellan dans le projet d’ordonnance de l’hôtel en 
1445, puis dans l’ordonnance de 1449: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, n° 15, § 10, p. 236 et n° 16, 
§ 11, p. 265. Il fut élu chevalier de la Toison d’or en 1445: SCHNERB, Dreux II, seigneur de Humières, 
n° 46, dans: SMEDT, Les Chevaliers, 2000, p. 108–109.

783  Vieux-Condé et Le Rieu, en Hainaut, au nord de Valenciennes.
784  Ce don est rappelé par Philippe le Bon dans une lettre patente du 17 décembre 1458, restituant à Jean de 

Humières, fils de Dreux, ces deux seigneuries qui avaient été confisquées à la mort de son père en vertu 
du droit d’aubaine: éditée dans: PARAVICINI, La cour, une patrie?, 2002, n° 6b, p. 277–279.
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[1442] octobre 14, Dijon
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande à Pierre Bladelin, receveur général des finances, de lui indiquer 
le montant de la dette de Jean Guilbaut, précédemment trésorier du Boulonnais, avec 
ce qu’il en a déjà payé. En raison des grands besoins d’argent du duc, elle donne le 
même ordre aux gens des comptes.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant Jehan Guilbaut. Apportees le xxve jour d’oc-
tobre mccccxlij.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17662, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Boulonnais«.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous escrisons presentement a nostre tres chier et bien amé 
Pierre Bladelin dit Leestmakere, conseillier de monseigneur et receveur general de 
toutes ses finances, que incontinent et sans delay il nous escrise au vray combien 
monte la composicion faicte par Jehan Guilbaut785, nagueres tresorier de Boulenois, a 
mondit seigneur, ensemble ce qu’il a paié en deduction d’icelle. Et pour ce que avons 
tres necessairement affaire d’argent pour aucuns affaires qui sont survenuz a mondit 
seigneur, nous vous mandons et commandons de par icellui seigneur, et neantmoins 
requerons de par nous, que semblablement nous escrisez la somme au juste de ladicte 
composicion et la paie qu’il a faicte sur ce pour y pourvoir au surplus comme il appar-
tendra, sans en ce faire aucune faulte. Tres chiers et bien amez, le Saint Esprit vous ait 
en sa sainte garde. Escript a Dijon le xiiij jour d’octobre.
 (S.) Isabel
 (S.) Tronson m

110

[1443] janvier 8 (n. st.), Dijon
Isabelle de Portugal à Gilles Le Veau, maître à la chambre des comptes de Lille, et à 
Baudouin d’Oignies, gouverneur de Lille.

En raison des dettes laissées à son décès par Jean Carbonnier, chapelain du duc, la du-
chesse demande à Gilles Le Veau et à Baudouin d’Oignies d’examiner son testament et 
de lui envoyer rapidement le montant exact de ses dettes et l’état de ses biens.

785  envers, rayé. Jean Guilbaut était encore trésorier du Boulonnais en 1439: Lille, ADN, B 1966, fol. 35. À 
partir de 1440, l’office est détenu par Martin Cornille: Lille, ADN, B 1969, fol. 34v.
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 167111. [1443] MAI 11, DIJON

Réception: [Au dos:] Receues de ma tres redoubtee dame ma dame la duchesse le premier jour de fe-
vrier ccccxlij et rescript a elle sur ce le viije jour dudit mois, touchant feu maistre Jehan Car-
bonnier et ses biens.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17663, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Carbonnier (feu Jean) chapelain de la chapelle du duc«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 97.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez maistre Gilles Le Veau, conseiller et maistre 
des comptes de monseigneur a Lille, et Baudin d’Ongnies aussi conseiller de mondit 
seigneur et son gouverneur dudit lieu de Lille et a chacun d’eulx.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, palatin de Haynnau, 
Hollande, Zellande et Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons esté avertye que pour aucunes debtes deues par 
feu maistre Jehan Carbonnier, en son vivant chappellain de la chappelle de monsei-
gneur, lesquelles bonnement l’en ne peut acquiter du sien, qui seroit a la grant charge 
de son ame, pour quoy nous vous requerons tres acertes que, incontinent cestes veues, 
vous faictes tant que veez le testament dudit feu Carbonnier. Et nous escripsez bien 
au vray des debtes par luy deues ainsi que le testament le contient, ensemble de la va-
leur de la chevance d’icellui Carbonnier ne de quoy l’en se porra aidier a acquitter 
lesdictes debtes, et de tout ce que en trouverez nous signiffiez incontinent par prop-
pre messaiger sans y faire aucune faulte comment qu’il soit, pour au surplus y pour-
veoir au mieulx que faire se porra. Tres chiers et bien amez, le Saint Esperit vous ait en 
sa sainte garde. Escript a Dijon le viije jour de janvier.
 (S.) Isabel
 (S.) de Bul786
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[1443] mai 11, Dijon
Isabelle de Portugal à la ville de Barcelone.

[1] Le duc [Philippe le Bon] a ordonné l’arrestation des marchands aragonais de Bru-
ges et la saisie de leurs biens jusqu’à concurrence de 10 000 écus d’or, en raison des 
dommages infligés à des navires bourguignons en Catalogne. [2] La duchesse a obtenu 
de son mari un sursis de trois mois afin de permettre le paiement des réparations. [3] 
Elle incite de façon pressante les conseillers de Barcelone à donner satisfaction au duc 
sous peine de graves représailles.

Réception: [Au dos:] De la duquessa de Burgunya pregant los conselles que […]787 del duch de Bur-
gunya por Cathalano […]788. Rebuda a xvij de juny, any mccccxliij.

Original papier, traces de sceau plaqué: Barcelone, AV, Cartas Reales, LLRO A-456.
Analyse: Cabestany, Repertorio, 1966, n° 740, p. 215, avec une erreur dans la datation: mars, au lieu 

de mai.

786  Georges de Bul, secrétaire du duc.
787  Une ligne en partie illisible.
788  Trois mots illisibles.
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Édition: Calmette, Contribution, 1908, n° 7, p. 176–177, sans la signature du secrétaire; lettre datée 
par erreur de 1453, bien que soit éditée en note la mention dorsale qui porte le millésime 
exact.

Mention: Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 166, 168; Müller, Kreuzzugspläne, 1993, p. 39, n. 5; 
 Paviot, Politique navale, 1995, p. 214 et n. p. 258; Sommé, Isabelle, 1998, p. 442.

Remarque: voir les lettres nos 33, 44.

[Au dos:] Spectabilibus viris nostris sincere dilectis rectori et consiliariis civitatis Bar-
cinone.

Ysabellis ducissa Burgundie, Brabancie et Limburgie, comitissa Flan-
drie, Artesii, Burgundie, Hannonie, Hollandie, Zellandie et Namurci.

Spectabiles viri nostri sincere dilecti, [1] ad metuendissimi domini et mariti mei noti-
ciam deducto quod non parum displicenter recolimus, per incolas vestre civitatis et 
alios regnum Arragonum habitantes injurias plures, dampna, oppressiones et obpro-
bria multa servitoribus dicti domini mei navigiorum suorum patronis et ductoribus 
multum enormiter illata fuisse, tam in eorum personas quam rebus et bonis ejusdem 
domini mei et suorum789, mandavit sua celsitudo super quotquot erant in opido suo 
Brugis ejusdem vestre civitatis et regni predicti mercatores ac eorum merces et bona 
manum suam apponi et adjudicari arrestum, usque ad summam decem mille scuto-
rum auri, ad quam estimantur dampna predicta illata sue dominationi et navigiis suis 
supradictis. [2] Quod arrestum, ad instantes nostras humilimas preces, usque ad tres 
menses sua mansuetudo mandavit relaxari, sub spe sibi interim fiende condigne repa-
racionis et restitutionis ablatorum ac dampnorum et interesse predictorum. [3] Nos 
igitur vestrum et regni predicti prosperum successum sincero animo carum habentes 
ac formidantes ex predictis, si non per vos advisetur de provisione condigna mate-
riam, oriri scandali gravissimi ac jacture et dampni in vestre civitatis et regni predicti 
subditos et incolas, que res admodum nobis esset displicens et molesta, ad vos impre-
sentiarum ex hiis causis duximus rescribendum de premissis, vos reddentes attentos 
ac precantes ex animo, quatenus ne deteriorem progressum res hec accipiat taliter de 
reparatione et satisfactione dampnorum et injuriarum eidem domino meo et suis, ut 
premittitur, illatorum providere velitis, ut sua celsitudo merito debeat contenta rema-
nere et via precludatur scandalo graviori verissimiliter ex hiis orituro. Spectabiles viri 
nostri sincere dilecti, conservet vos Deus felices. Scriptum Divione die undecima 
maii.
 (S.) Isabel
 (S.) Tronson m

789  Pour les dommages subis par des patrons de navires, voir les lettres nos 33 et 44. En 1441 une caravelle, 
appartenant à la flotte que le duc envoyait au secours de Rhodes, fut prise dans le port de Roses en 
Catalogne: PAVIOT, La politique navale, 1995, p. 110, 214.
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 169112. 1443 JUIN 16, LONDRES

112

1443 juin 16, Londres
[Henri Beaufort], cardinal d’Angleterre, à Isabelle de Portugal.

Le cardinal [1] promet, au nom de [Henri VI], roi d’Angleterre, de faire respecter les 
trêves sur terre et sur mer qui ont été conclues entre [Richard], duc d’York, et la du-
chesse, à condition qu’elles soient aussi respectées par les sujets du duc de Bourgogne. 
[2] Ceux-ci, s’ils dépendent du roi de France, auront droit de le servir, mais ils pourront 
être attaqués en dehors des pays compris dans la trêve.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Lille, ADN, B 306, Traités, n° 15780bis. [Au dos:] Lettres 
de monseigneur le cardinal d’Angleterre escriptes le xvje de juing l’an xliij par lesquelles il 
promet de la part du roy que, pendans les abstinences prinses par monseigneur le duc d’York 
avec madame de Bourgoingne, par les subgiez du roy d’Angleterre ne sera faicte guerre a 
ceulx de monseigneur de Bourgoingne, etc., et les subgiez de monseigneur tenant du roy le 
pourront servir se faire le veult sans interrumpre lesdictes abstinences. [Main XVIIe s.:] Tre-
ves Angleterre Bourgogne 1443. Lettre missive du cardinal d’Angleterre a la duchesse de 
Bourgogne par laquelle il luy mande qu’il se fait fort que la treve faite par cette princesse et le 
duc d’Yorc entre le royaume d’Angleterre et les pays du duc de Bourgogne sera executee de 
point en point. A Londres le 16 juin 1443. [Main XIXe s.:] B. 82, rayé. B 306. Traités. [Sur une 
étiquette, main XXe s.:] 15780 bis (fig. 4).

Analyse: Dehaisnes, Finot, IADN, I (1re partie), 1899, p. 232.
Mention: Thielemans, Bourgogne et Angleterre, 1966, p. 147, n. 210.

[Au dos:] A haulte et puissant princesse ma tres chiere et tres amee niece la duchesse 
de Bourgoingne.
Haulte et puissant princesse, tres chiere et tres amee niece, je me recommande a vous 
tant comme je puis. [1] Et pour ce que, comme vous savez, hault et puissant prince 
mon tres chier et tres amé nepveu le duc d’York, lieutenant et gouverneur general dela 
la mer pour monseigneur le roy790, et par vertu du povoir a lui donné en ceste partie 
par mondit seigneur le roy, a prins et accordé seur estat et abstinences de guerre avec-
ques vous comme ayant povoir souffisant de hault et puissant prince le duc de Bour-
goingne, vostre seigneur et mary, entre les royaulme d’Engleterre, pays d’Irlande, du-
chiés de Normandie, de Guienne et d’Anjou, conté du Maine, Le Crotoy et autres 
pays, places, terres et seigneuries quelzconques estans deça et dela la mer, et sur la mer, 
de l’obeissance de mondit seigneur le roy d’une part, et tous les pays, places, terres et 
seigneuries dudit duc de Bourgoingne et autres qu’il tient en sa main et gouvernement 
hors les pays de Normandie d’autre part, a trois moys de desdit, comme plus au plain 
est declairé es lettres sur ce faictes d’ung costé et d’autre791, plaise vous savoir, haulte et 
puissant princesse, tres chiere et tres amee niece, que de la part de mondit seigneur le 
roy et de son bon vouloir et expres commandement, en me faisant fort de lui en ceste 
partie pour le bon et ferme entretenement d’icelles abstinences, je vous asseure et pro-
mez par ces presentes en parole de prelat et sur mon honneur que, au plaisir de Dieu, 
durant le temps des abstinences dessus dictes, aucun des hommes, subgez et serviteurs 

790  Richard, duc d’York, époux de Cecily Neville, nièce du cardinal Beaufort, fut lieutenant du roi Henri VI 
en France de 1440 à 1445: THIELEMANS, Bourgogne et Angleterre, 1966, p. 70, n. 32.

791  La duchesse a signé le traité à Dijon le 23 avril 1443: RYMER, Foedera, XI, 1727, p. 24–26. Au mois de 
juin elle est encore dans cette ville: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 99.
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170 ÉDITION

de mondit seigneur le roy ne fera ne portera guerre ne dommaige par mer ne par terre 
es pays comprins esdictes abstinences, ne hors d’iceulx pays, aux hommes, subgetz, 
serviteurs, pays, places, terres et seigneuries dudit duc de Bourgogne en quelque ma-
niere que ce soit, par ainsi que aussi ne face aucun des hommes, subgetz et serviteurs 
d’icelluy duc aux hommes, subgez, serviteurs, pays, places, terres et seigneuries de 
mon avandit seigneur le roy. [2] Et excepté que les subgez dudit duc de Bourgoingne 
qui tiennent de cellui qui se dit roy de France792, adversaire de mondit seigneur le roy, 
pourront au mandement d’icellui adversaire le aler servir, se aler y vuellent et bon leur 
semble, ouquel cas toutevoyes, se lesdits subgez tenans de l’adversaire dessus dit fa-
soient guerre a ceulx de la partie de mondit seigneur le roy, il n’est point entendu que 
d’icelle partie de mondit seigneur le roy l’en ne leur puisse aussi faire guerre hors des 
pays comprins es abstinences avant dictes. Et afin de plus grant seurté, j’ay ces presen-
tes signé de ma main. Haulte et puissant princesse, tres chiere et tres amee niece, je 
prie au benoit Saint Esperit qu’il vous ait en sa sainte garde. Escript a Londres le xvjme 
jour de juing l’an mil cccc quarante et trois.

(S.)  Vostre oncle prest a voz bons plaisirs 
Le Cardinal d’Engleterre

113

1443 septembre 26, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

[1] Les échevins de Lille ont prévenu la duchesse que maître Gilles Le Veau avait re-
fusé de payer l’assise sur le vin montant à 191 livres 4 sous monnaie de Flandre pour la 
vente de 39 muids 20 setiers de vin de son crû. Poursuivi en justice, il s’est prévalu de la 
juridiction spirituelle de Tournai comme clerc non marié. [2] Afin d’éviter un procès et 
pour réconcilier les parties, Isabelle réduit l’assise à 50 francs de 32 gros, non compris la 
part qui reviendra au duc, et commande aux gens des comptes de faire exécuter ses or-
dres.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17663, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Ville Lille. Le Veau (Gilles), conseiller et maître des comptes«. [Au dos:] De ma dame la du-
chesse touchant Vituli793 pour l’assis de son vin vendu en aoust ccccxliij (fig. 5).

Mention: Sommé, Les délégations, 1993, p. 301, n. 72; Id., Isabelle, 1998, p. 424 et 426–427.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-

792  Charles VII.
793  Vituli, surnom de Gilles Le Veau.
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 171113. 1443 SEPTEMBRE 26, BRUXELLES

lande, de Zellande et de Namur, ayant en l’absence de monseigneur le 
gouvernement de ses pays, terres et seignouries de par deça794.

Tres chiers et bien amez, [1] les eschevins de la ville de Lille nous ont fait remonstrer 
comment maistre Gilles Le Veau, conseiller et maistre des comptes de mondit sei-
gneur a Lille, a esté reffusant de paier le droit d’assis du vin que l’en vend a detail et a 
broche en icelle ville, des vins qu’il a fait venir et vendre a detail en ladicte ville, jus-
ques au nombre de xxxix muys et vint sextiers795 ou environ, dont le droit de l’assis 
puet monter environ c iiijxx xj livres et quatre solz monnoye de Flandres796, disant que 
c’estoient vins de son creu dont il ne devoit rien payer dudit assis. Et quant de par 
lesdiz eschevins en a esté poursuy par justice, il s’est aidié a l’encontre d’eulx de la ju-
ridiction espirituelle de Tournay comme clerc non marié, ou grant prejudice et dom-
mage de ladicte ville qui ne pourroit supporter les grans charges qu’elle a et lui sur-
viennent, se n’estoit par le moyen desdiz assis, si comme ilz dient, requerans sur ce de 
nous avoir provision convenable. [2] Sur quoy nous, oye la remonstrance et requeste 
desdiz eschevins, et afin d’eviter les procés qui estoient apparent d’ensuir a ceste cause 
entre lesdiz eschevins et maistre Gilles, et aussi tous despens d’ung costé et d’autre, et 
pour aussi nouer paix et amour entre eulx comme il est bien seant, avons ordonné et 
voulons que ledit maistre Gilles paie aux eschevins devant diz au prouffit de ladicte 
ville pour la part et porcion d’icelle ville, des assis du vin qu’il a vendu a detail illec 
comme dit est jusques a ores, la somme de cincquante frans a xxxij groz monnoye de 
Flandres chacun franc et non plus, non comprins en ce le droit et part qui compete a 
mondit seigneur d’icelluy assis797 qu’il paiera a mondit seigneur, et que, moienant ce, 
tous procés devant eulx cesseront et seront mis au neant avecques la compensacion 
des despens d’ung costé et d’autre. Ce que vous signiffions en vous mandant, de par 
mondit seigneur et par vertu du povoir que avons de lui, que ceste nostre ordonnance 
faittes executer et entretenir par la maniere dicte, et au surplus tenez et faictes tenir 
lesdiz eschevins deschargiez en leurs comptes du demourant que le droit d’assis 
<d’icelle ville> des vins dudit maistre Gilles puet plus monter que lesdiz cincquante 
frans, sanz y faire faulte. Car ainsi nous plaist il que le faciez. Tres chiers et bien amez, 
nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Brouxelles le xxvje jour de sep-
tembre mil iiijc xliij.
 (S.) Isabel
 (S.) de Lamandre

794  La duchesse exerçe le pouvoir aux Pays-Bas du 10 septembre au 25 octobre 1443 pendant la campagne 
du duc au Luxembourg: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 419–420.

795  Le muid de vin à Lille comporte 24 setiers; sa contenance est d’environ 200 litres: SOMMÉ, Étude 
comparative, 1976, p. 182.

796  Il s’agit de la livre de 20 gros de Flandre.
797  Le duc percevait à Lille le quart des assises: CLAUZEL, Finances, 1982, p. 178.
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[1443] octobre 6, Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse informe les gens des comptes qu’elle convoque les receveurs de Picardie, 
d’Amiénois et de Ponthieu à Lille devant Pierre Bladelin, receveur général des finan-
ces, et Guillaume Le Muet, contrôleur des finances, pour effectuer un état prévisionnel 
de leurs recettes. Elle leur ordonne de faire de même pour les receveurs de Namur, de 
Hainaut et d’Artois, et de lui donner le nom des récalcitrants.

Réception: [Au dos:] Receues de madame la duchesse viije d’octobre ccccxliij touchans les estas de 
l’annee a venir et ensievant.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17663, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Comté«.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 424.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous escrisons presentement aux receveurs particuliers des 
pais de Picardie, Amiennois et Ponthieu, affin qu’ilz soient a Lille devers nos tres 
chiers et bien amez Pierre Bladelin dit Leestmaker, receveur general, et Guillaume Le 
Muet, contreroleur des finances de monseigneur, ou mois de novembre prochain ve-
nant pour faire les estas de leurs receptes de l’annee prochaine a venir. Pour quoy nous 
vous mandons que tous les officiers de recepte et aultres, assavoir ceulx qui ont a 
compter tant de Namur, Haynnau, comme d’Artois, vous mandez venir compter, 
affin que endedens ledit mois de novembre on puist veoir l’estat de leur recepte au 
cler, sans en ce faire aucune faulte, en nous escrisant les reffusans affin que y pour-
voyons par tel maniere qu’il appartient. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur vous 
ait en sa sainte garde. Escrit a Bruges le vje jour d’octobre.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

115

[1443] octobre 6, Bruges
Isabelle de Portugal à Nicolas de Cerilly, receveur du domaine et des aides à Saint-
Quentin.

La duchesse convoque Nicolas de Cerilly à Lille le 8 novembre devant Pierre Bladelin, 
receveur général des finances, pour établir un montant prévisionnel de sa recette de 
l’année commencée le 1er octobre, et lui demande de venir avec les pièces justificatives 
concernant l’année écoulée.
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 173116. [1443 OCTOBRE 8], [GÊNES?]

Original papier, sceau plaqué: Londres, The British Library, Additional ms., 21404, [Au dos, main 
XIXe s.:] Isabelle de Portugal. Duchesse de Bourgogne. 1443798.

Remarque: [Au bas:] Ledit Nicolas de Cerilly, receveur, etc., en acomplissant le contenu cy dessus 
escript, a apporté dudit Saint Quentin à Bruges la somme de xiijc £ qu’il devoit de reste de 
sadicte recepte. Et dudit Bruges est venu devers moy a Gand et apporté toutes les lettres de 
tenir compte de mes clercs, des deniers par luy payez au long de l’annee passee, pour avoir et 
recouvrer de moy acquict absolut pour faire ses comptes. Et avec ce est venu faire son estat 
de sadicte recepte pour ceste presente annee. Ouquel voiaige il a vacqué en venant, besoin-
gnant et pour soy en retourner audit Saint Quentin par dix sept jours entiers. Escript soubz 
mon saing manuel cy mis le derrenier jour d’ottobre l’an mil iiijc xliij. (S.) Bladelin

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Nicolaz de Cerilly, receveur du demaine et 
des aydes de monseigneur a Saint Quentin.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chier et bien amé, pour savoir au vray la valeur de vostre recepte, tant des aydes 
comme du demaine de monseigneur a Saint Quentin, de l’annee commençant au pre-
mier jour de ce present mois d’octobre, nous vous mandons et commandons expres-
sement que soiez a Lille devers nostre tres chier et bien amé Pierre Bladelin, receveur 
general de toutes les finances de mondit seigneur, au viije jour de novembre prochain 
venant. Et apportez avec vous toutes lettres, cedulles, contrerolles et aultres enseigne-
mens dont vous voldrez adier en ceste partie, et ensemble tout ce que porrez devoir a 
mondit seigneur a cause du cler de vostre estat de l’annee finie au darrain jour de sep-
tembre darrain passé, sans en ce faire aucune faulte comment que ce soit, ne trouver 
excusacion au contraire. Nostre Seigneur soit garde de vous. Escrit a Bruges le vje jour 
d’octobre.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

116

[1443 octobre 8]799, [Gênes?]
Raphaël [Adorno, doge de Gênes], à Isabelle de Portugal.

Le doge a été informé par Olivier Marouffle de tout ce qu’il doit à la duchesse de 
Bourgogne. En retour, désireux de répondre à ses souhaits, il lui propose ses services.

Copie papier contemporaine: Gênes, Archivio di Stato, Archivio Segreto 1788 (Litterarum 12), 
n° 1096, fol. 448v.

Édition: Paviot, Oliviero Maruffo, 1990, n° 2, p. 384.
Analyse: Desimoni, Belgrano, Documenti, 1868, nos LXXI–LXXII, p. 418.
Mention: Marinesco, Philippe le Bon, 1950, p. 150; Paviot, Oliviero Maruffo, 1990, p. 373–374.

798  Lettre indiquée par Werner Paravicini.
799  Dans le registre, les lettres sont copiées dans l’ordre chronologique. Le doge écrivit le même jour au duc 

et à la duchesse, or la lettre au duc est datée: Data viiia octobris: PAVIOT, Oliviero Maruffo, 1990, n° 1, 
p. 384.
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Domine Isabelle ducise Burgundie.
Quanquam semper et omni tempore magnopere optaverimus, illustrissima et claris-
sima princeps, votis vestris gratificari, postquam tamen egregium civem nostrem Oli-
vierium Marrufum800 audivimus, facile cognovimus quantum excellentie vestre debea-
mus. Rettulit enim nobis latissimas oblationes et singularem in nos affectum 
sublimitatis vestre801. Que audita maximam nobis leticiam ut par est attulerunt, et nos 
celsitudini vestre majorem in modum devinxerunt. Quam ob rem cum vehementer 
cupiamus dignitati vestre inservire, eam precamur ut siquod est, quod putet effici 
posse gratum sibi, id quicquid erit nobis significari jubeat. Quam nunquam studio et 
ardore amplitudini vestre descrimus. Data ut supra.

Raphael dux.

117

[1440 ou 1443]802 octobre 12, Bruxelles 
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande aux gens des comptes de faire payer Thomas Orlant, maître gé-
néral des monnaies, de ses recettes sur les monnaies, de ses gages et de ses frais de 
voyage, par Gautier Poulain, receveur général de Flandre, Jean Rasoir, receveur géné-
ral de Hainaut, ou par d’autres receveurs.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN B 17658, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Orlant (Thomas) conseiller, général maistre des monnaies«. [Au dos:] De par ma dame la 
duchesse pour Thomas Orlant.

Copie papier contemporaine: ibid.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons entendu que nostre bien amé Thomas Orlant, 
conseillier et general maistre des monnoies de monseigneur, est a paier de ses gaiges 
qu’il prent a cause de sondit office pour une grant partie du temps qu’il a servy, et si 
l’avons traveillié de venir par devers mondit seigneur et devers nous et faire pluseurs 
voyages pour le fait desdictes monnoies, dont raison veult qu’il en soit paiez et satis-
fait. Si vous requerons que par Gaultier Poulain, receveur general de Flandres, Jehan 
Rasouer, aussi receveur general de Haynnau, ou autres receveurs particuliers, vous 
faciez paier ledit Thomas Orlant, tant des deniers des monnoies comme de leurs re-

800  Olivier Marouffle, ancien maître de la chambre aux deniers de la duchesse, était rentré à Gênes où il 
remplissait diverses missions pour la République: ibid., p. 373 et suiv.

801  Il s’agit des privilèges accordés aux Génois établis en Flandre.
802  Thomas Orlant a été nommé maître général des monnaies le 28 juin 1438: Lille, ADN, B 1605, fol. 

238r–v. La lettre d’Isabelle, évoquant ses états de service et ses voyages, ne peut se situer après le 
12 octobre 1445, Gautier Poulain ayant quitté sa charge de receveur général de Flandre le 6 août 1446. 
Deux années sont possibles entre 1438 et cette date, d’après les séjours de la duchesse à Bruxelles: 1440 et 
1443 (LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 72, 103).
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 175118. [1443] OCTOBRE 20, BRUXELLES

ceptes, de sesdiz gaiges et aussi des voyages qu’il a faiz a la cause dessus dicte, toutes et 
quantes foiz qu’il vous en apparra par les lettres de mondit seigneur ou autrement 
deuement, et en ce tenez la main a la redition de leurs comptes et de ceulx desdits 
maistres particuliers, et tant en faites qu’il soit content. Tres chiers et bien amez, nos-
tre Seigneur soit garde de vous. Escript a Bruxelles le xije jour d’octobre.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

118

[1443] octobre 20, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Jean Le Prévost, bailli de Termonde.

La duchesse ordonne à Jean Le Prévost de venir à Gand devant l’évêque de Tournai 
[Jean Chevrot] et le conseil, avec le plus d’argent possible pour la campagne du Luxem-
bourg.

Original papier, sceau plaqué: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 2087. [Main XIXe s.:] 1443 oct. 31 
(cette date est celle de la certification de Pierre Bladelin).

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 417, 424; Id., Le pouvoir princier et Malines, 2001, p. 103.
Remarque: la lettre n’est pas signée par Isabelle qui a quitté Bruxelles pour Mons où sa présence est 

attestée du 19 au 21 octobre: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 104.
 [Au bas de la lettre:] Je Pierre Bladelin dit Leestmaker, receveur general des finances de mon-

dit seigneur, certiffie a tous qu’il appartient que Jehan Le Prevost, bailli de Tenremonde, a 
vacqué803 par l’espace de quatre jours entiers a estre venu dudit Tenremonde a Gand devers 
mondit seigneur de Tournay et autres commis et pour avoir besoingnié sur les causes dessus 
dictes, en ce comprins son retour oudit Tenremonde. Tesmoing mon saing manuel cy mis le 
derrenier jour de octobre l’an mil iiijc xliij. (S.) Bladelin 
Voir la lettre n° 119

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Jehan Le Prevost, conseiller de monseigneur 
et son bailli de Tenremonde.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur, ayant en l’absence de monseigneur le 
gouvernement de ses pais et seignouries de par deça804.

Tres chier et bien amé, pour les grans et pesans affaires que monseigneur a de present 
ou pais de Luxembourg805 a la conduite de sa guerre et autrement, il lui est besoing et 
necessaire de avoir prestement de grans finances. Et pour ce vous requerons et neant-
moins mandons tres expressement de par mondit seigneur que, tous autres affaires 
delaissiez, vous traiez, incontinent ces lettres receues, en la ville de Gand par devers 
reverend pere en Dieu l’evesque de Tournay806 et les autres gens du conseil de mondit 

803  a estre venu, rayé.
804 Voir la lettre n° 113, n. 794.
805  La campagne de Philippe le Bon en Luxembourg s’est déroulée d’octobre à décembre 1443: VAUGHAN, 

Philip, 1970, p. 279–282; VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 221–222.
806 Jean Chevrot.
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seigneur a ce ordonnez de par luy, pour ouyr ce qu’ilz vous auront a dire et exposer de 
par mondit seigneur touchant celle matiere, et apportez avec vous tout le plus d’ar-
gent que finer pourrez sans y faire faulte ou prendre excusacion au contraire, sur tous 
les service et plaisir que voulez et desirez faire a mondit seigneur. Tres chier et bien 
amé, nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Brouxelles le xxe jour d’oc-
tobre.
 (S.) Dommessent807

119

[1443]808 octobre 20, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Antoine d’Adeghem, écoutète de Malines.

La duchesse ordonne à Antoine d’Adeghem de venir à Gand devant l’évêque de Tour-
nai [Jean Chevrot], et le conseil avec le plus d’argent possible pour la campagne du 
Luxembourg.

Original papier, traces de sceau plaqué: Malines, AV, Lettres missives, n° 78. [En haut, main van 
Doren:] LXXVIIIa Let Mis; (main XIXe:] 20 8ber (1443); [Sur un feuillet attaché, main van 
Doren:] Let Mis LXXVIIIb. Antoine de Adegen chevalier, seigneur d’Indevelde, conseiller et 
chamberlan du duc Philippe, ecoutette de Malines 1448 1449. Il mourut 8 mars 1456 laissant 
une fille batarde. Gît a S. Pierre a Malines. Coloma 397809.

Édition: Van Doren, Inventaire, 1865, 3, n° 78, p. 79.
Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 424; Id., Le pouvoir princier et Malines, 2001, p. 103, 111.
Remarque: cette lettre, identique à quelques mots près à la précédente (n° 118), n’est pas non plus si-

gnée par la duchesse; elle est contresignée par le même secrétaire, mais l’écriture est diffé-
rente.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé messire Anthoine d’Eedeghem, chevalier, 
conseiller et chambellan810 de monseigneur et son escoutete de Malines.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Limbourg, contesse 
de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de 
Zellande et de Namur, ayant en l’absence de monseigneur le gouverne-
ment de ses pays, terres et seignouries de par deça.

Tres chier et bien amé, pour les grans affaires que monseigneur a de present ou pays 
de Luxembourg a la conduite de sa guerre et autrement, il lui est besoing de avoir 
prestement de grans finances. Et pour ce vous requerons et neantmoins mandons tres 
expressement de par mondit seigneur que, tous autres affaires delaissiez, vous traiez 
incontinent ces lettres receues en la ville de Gand par devers reverend pere en Dieu 
l’evesque de Tournay et les autres gens du conseil de mondit seigneur a ce ordonnez 
de par lui, pour oyr ce qu’ilz vous auront a dire et exposer de par mondit seigneur 
touchant cette matiere, et apportez avec vous tout le plus d’argent que finer pourrez, 
sans y faire faulte ou prendre excusacion au contraire, sur tous les service ou plaisir 

807  Louis Dommessent, secrétaire du duc: voir la lettre no 59, n. 524.
808  Cette lettre est presque identique à la précédente.
809  J.F.A.F. DE AZEVECO COUTINHO Y BERNAL, Généalogie de la famille Coloma, Malines, s.l.n.d., p. 397.
810  Antoine d’Adeghem n’est pas inscrit dans les ordonnances de l’hôtel ducal.
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 177120. 1443 NOVEMBRE 22, LILLE 

que voulez et desirez faire a mondit seigneur. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur 
vous ait en sa saincte garde. Escript a Brouxelles le xxe jour d’octobre.
 (S.) Dommessent

120

1443 novembre 22, Lille 
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal et, en son absence, à [Jean 
Chevrot], évêque de Tournai.

[1] Henri Le Carbonnier, receveur d’Amiens, a prévenu la chambre des comptes qu’un 
sergent du Châtelet de Paris, envoyé par le receveur des exploits du Parlement, avait 
confisqué le montant des amendes perçues pour le duc par les fermiers du lieu et leur 
avait ordonné de le porter à Paris dans les plus brefs délais, ce qui ne s’était jamais fait. 
[2] Les gens des comptes demandent à la duchesse de remédier à cette situation au nom 
du duc et de faire communiquer sa décision au receveur.

Original papier: Lille, ADN, B 17663, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Villes de la Somme. 
Ferme«. La lettre est déchirée en haut et à droite où il manque 3 à 4 cm sur plusieurs lignes. 
[Au dos:] Messeigneurs les commis ont […] en ces lettres et en ont rescript […] et au fermier 
dont ne sav[ons] […].

[Au dos:] A nostre tres redoubtee dam[e madame la] duchesse de Bourgoingne, de 
Braba[nt et de Lembourg], contesse de Flandres, d’Artois, [de Bourgoingne, de Hayn-
nau], de Hollande, de Zeelande, etc. [ou en] son absence a reverend pere [en Dieu] 
monseigneur l’evesque de Tou[rnay].
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tant et si tres [humble-
ment que plus povons]. [1] [Et vous plaise] de savoir, nostre tres redoubtee dame, que 
Henry Le Carbonnier, re[cev]eur d[e la ville] d’Amiens, no[us a aujour]d’huy re-
monstré comment ung sergent a cheval du Chastellet de Paris, par vertu de certaines 
lettres r[eceues] [et par la] commission a lui baillee de par le receveur des exploix et 
amendes de la court de parlement a Paris s’est […] [en la] ville d’Amiens, et illec prins 
et mis en la main du roy811 nostre seigneur certains deniers deubz a n[ostre tres re-
doubté] seigneur monseigneur le duc par aucuns des fermiers desdits lieux, tant pour 
certaines amendes dont men[cion est] faicte en une cedulle cy dedens enclose, et a fait 
ausdits fermiers commandement sur grosses paines [de] avoir rendu et delivré les de-
niers d’icelles amendes en la ville de Paris aux perilz et […]s de nostredit seigneur, en-
dedens la saint Andry812 prochain venant ou aultre brief jour ensuivant qui samble 
audit receveur. Et aussi fait il a nous chose de grant nouvellité et que n’avons point 
veu advenir, ne que nostredit seigneur ait paié aucunes amendes au roy, et nous samble 
qui le souffreroit, ce tourneroit a nostredit seigneur a tres grant dommaige pour la 
consequence. [2] Laquelle chose, nostre tres redoubtee dame, vous signiffions affin 

811  Charles VII.
812  Le 30 novembre 1443.
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que de par nostredit seigneur813 y soit pourveu par la maniere qu’il vous samblera ou 
cas appartenir et que besoing est, et que sur ce il vous plaise faire rescripre par ce por-
teur, lequel pour ceste cause envoyons devers vous, audit receveur ce qu’il vous plaira 
qu’il en face. Nostre tres redoubtee dame, nous prions au benoit filz de Dieu qu’il 
vous ait en sa sainte garde et doint bonne vie et longue. Escript en la chambre des 
comptes a Lille le xxije jour de novembre mccccxliij.

Voz tres humbles et tres obeissans serviteurs 
les gens des comptes814 a Lille

 (S.) Ysemberghe815

121

[1443]816 décembre 14, Luxembourg
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande aux gens des comptes d’entériner l’amortissement accordé par le 
duc à la prévôté de Saint-Martin à Ypres, moyennant la renonciation aux sommes 
d’argent que lui devait le duc, et après le paiement de 1 200 livres parisis de Flandre à 
Pierre Bladelin, receveur général des finances.

Copie parchemin contemporaine: Lille, ADN, Onzième registre des chartes, B 1606, fol. lxiiijv (67v). 
[Précédant la copie:] Lettres closes de madame la duchesse touchant ledit admortissement 
escriptes comme dessous.

Remarque: la copie de cette lettre fait suite à celles de l’amortissement par le duc des biens du chapitre 
Saint-Martin d’Ypres, Dijon, 17 septembre 1442; de la lettre de recette de Pierre Bladelin 
(1 200 livres parisis de Flandre pour la taxe d’amortissement), 26 janvier 1444 (n. st.); d’une 
lettre du duc à la chambre des comptes, 15 janvier 1444 (n. st.).

A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeelande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, monseigneur vous escript presentement touchant le fait des 
religieux, prevost817 et couvent de l’eglise de Saint Martin en sa ville d’Yppre, au re-
gard de l’admortissement, a eulx baillié et accordé par mondit seigneur, qu’ilz pour-
suivent par vous leur estre veriffié et interiné. Et vous mande mondit seigneur que, 
moyennant que lesdits de Saint Martin lui quitent les restes et empruntz dont ilz font 
poursuite818, et que pour lui et a son prouffit ilz paient en deniers la somme de xijc £ 

813  Le duc est à Luxembourg dont il vient de s’emparer; la duchesse est à Ivois (Carignan): VANDER 
LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 222; LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 105.

814  de, rayé
815  Victor d’Ysemberghe, clerc à la chambre des comptes de Lille.
816  D’après les autres lettres à la chambre des comptes copiées dans le registre sur le même sujet; la duchesse 

est bien à Luxembourg à cette date: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 105.
817  Nicolas III van Maelbeke, mort en 1445: PYCKE, Prévôté de Saint-Martin d’Ypres, 1974, p. 977–978.
818  Dans une lettre du 1er février 1444 (n. st.), le prévôt énumère le montant des aides, des prêts et des 

subsides versés entre le 22 mars 1395 et le 18 août 1440, et il déclare y renoncer: Lille, ADN, B 1606, 
fol. lxiiijv–lxv
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 179122. [1443] DÉCEMBRE 26, LUXEMBOURG

par. monnoye de Flandres a Pierre Bladelin, son conseiller et receveur general de tou-
tes ses finances, aux termes et en la maniere que mondit seigneur le vous escript plus a 
plain, en ce cas procedez a veriffier et interiner leurdit admortissement ainsi comme il 
appartient et il se doit faire. Si le vueilliez faire et acomplir ainsi que mondit seigneur 
le vous mande sans le vouloir delayer. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur vous 
ait en sa sainte garde. Escript en la ville de Luxembourg le xiiije jour de decembre. 
Ainsi signé: Isabel. Deschamps.

122

[1443]819 décembre 26, Luxembourg
Isabelle de Portugal à Jean de Visen, receveur général de Bourgogne, et Odot Molain, 
conseillers, et à Jean Morgault, bourgeois de Dijon.

La duchesse soutient vivement la demande présentée par le duc à ses correspondants de 
souscrire un emprunt de 5 000 ducats d’or à la prochaine foire de l’Épiphanie à Ge-
nève, remboursable à la foire de Pâques 1444, pour l’entretien de la nave du duc. Elle 
leur promet de garantir le remboursement de l’emprunt et le paiement de tous leurs 
frais.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 961 bis. [Main XIXes.:] 
1443 déc. 26. La lettre est détériorée dans sa partie droite.

Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 418–419.
Mention: Bartier, Légistes, 1955, p. 167, n. 4.
Remarque: voir les lettres nos 123, 125.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez Jehan de Visen, receveur general de Bour-
goingne820, Oudot Molain821, conseillers de monseigneur, et Jehan Morgault822, bour-
gois demourant a Dijon, et a chacun d’eulx.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, monseigneur vous escript presentement par ses lettres clo-
ses823 et vous mande que l’un [ou l’autre] de vous vous transportez en la Parission a 
Geneve824 pour y faire finance de cincq mille ducas d’or et de poi[…] […] la rendre 
audit lieu de Geneve a Quasimodo prouchainement venant mil ccccxliiij825 pour 

819  D’après la mention de l’emprunt mentionné dans la lettre, qui doit être remboursé à la prochaine fête de 
Quasimodo 1444.

820  Jean de Visen, receveur général de Bourgogne du 1er janvier 1441 au 31 décembre 1457: MOLLAT, 
FAVREAU, Comptes, I, 1965, p. LIX.

821  Odot Molain, marchand dijonnais, obtint le titre de conseiller ducal en 1439: BARTIER, Odot Molain, 
1943, p. 197.

822  Jean Morgault assurait pour le duc et la duchesse des transferts de fonds de la Bourgogne vers la Flandre: 
BARTIER, Légistes, 1955, p. 395–396. Il leur prêtait aussi de l’argent, de même qu’Odot Molain: SOMMÉ, 
Isabelle, 1998, p. 210.

823  Cette lettre, datée du 24 décembre au château de Luxembourg, se trouve dans la même liasse.
824  À la foire de l’Épiphanie (ou fête de l’Apparition) en janvier.
825  À la foire de Quasimodo, fête du premier dimanche après Pâques (12 avril en 1444), soit le 19 avril.
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convertir et employer ou fait de la despense de sa grand nave826, et vous envoie sur ce 
lettres de seurté telles qu’il appartient pour le rembourssement de ladicte finance, 
comme par sesdictes lettres vous pourra plus a plain apparoir. Et pour ce que ce seroit 
ung grand esclandre qu’il y eust faulte ou fait de la despense de ladicte nave, et que 
savons que mondit seigneur prendroit grant desplaisir que ceulx qui sont dedens icelle 
euissent aucune disette, veu et consideré qui sont en pais estraingne827 ou ilz n’ont 
aucun secours ou aide, nous vous requerons tres acertes que vous vous vueilliez em-
ploier en ceste matiere de tout vostre povoir, tellement que vous puissiez obtenir la-
dicte finance. Et nous vous promettons en parolle de princesse de vous garandir et 
faire venir tout le prix d’icelle finance comme tous les frais, coustz et despens qui 
conviendra faire a ceste cause, tellement que vous n’y aurez aucuns dommaige ou in-
terest en quelque maniere que ce soit. Si n’y vuelliez faire aucune faulte et vous nous 
ferez grant plaisir. Et s’il est chose que faire puissons, nous le ferons voulentiers. [Ce] 
scet nostre Seigneur qui vous ait en sa sainte garde. Escript en la ville de Luxenbourg 
le xxvje jour de decembre.
 (S.) Isabel
 (S.) Descham[ps m]

123

[1443]828 décembre 27, Luxembourg
Isabelle de Portugal à Jean de Visen [receveur général de Bourgogne] et Odot Molain, 
conseillers, et à Jean Morgault, bourgeois de Dijon.

La duchesse, ayant appris que Fastret Hollet, clerc de la nave ducale, ne pourra venir à 
la foire de Genève [de l’Épiphanie] pour recevoir les 5 000 ducats que Jean de Visen, 
Odot Molain et Jean Morgault auront empruntés, demande à ces derniers de transfé-
rer l’argent par lettre de change à Mathieu Ris en Avignon.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 961 bis. [Main XIXe s.:] 
1443 déc. 28 27.

Mention: Bartier, Légistes, 1955, p. 167, n. 4; Sommé, Isabelle, 1998, p. 419.
Remarque: la lettre n’est pas signée par la duchesse. Sa présence à Luxembourg avec le duc est encore 

attestée le 30 décembre: Vander Linden, Itinéraires, 1940, p. 222.
 Voir les lettres nos 122, 125.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez Jehan de Visen et Oudot Molain, conseillers 
de monseigneur, et a Jehan Morgault demourant a Dijon et a chacun d’eulx.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

826  La nave, qui avait été envoyée par le duc au secours de Rhodes en 1441–1442, stationna ensuite dans les 
ports de Villefranche et de Nice par autorisation du duc Louis de Savoie: PAVIOT, La politique navale, 
1995, p. 109–111.

827  estraingne, estraigne: étranger.
828  Cette lettre traite du même sujet que la précédente.
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Tres chiers et bien amés, en ensuivant ce que nagueres vous avons escrit par Mahiet 
Chastellain, chevaucheur de l’escuir[i]e de monseigneur829, touchans la finance de vm 
ducas qu’il convient faire a la prochaine foire de Geneve830 pour convertir ou fait de la 
nave de mondit seigneur, nous vous requerons de rechief tres acertes que a l’acomplis-
sement d’icelle finance vous emploiez diligemment. Mais pour ce que avons sceu que 
Frastre Olet831, clerc de ladicte nave, ne porra estre a ladicte foire de Geneve pour illec 
recevoir ladicte somme de vm ducas <pour la briefté du temps>, nous vous mandons 
de par mondit seigneur que icelle somme vous faictes delivrer par lettre de change en 
la ville d’Avignon ou ailleurs832 a Mathieu Rijs833 ou aultres marchans pour la delivrer 
audit Fastre, tellement qu’il n’y ait point de faulte. Tres chiers et bien amez, le Saint 
Esprit vous ait en sa sainte garde. Escrit en la ville de Luxembourg le xxvij jour de de-
cembre.
 (S.) Deschamps m

124

[1444] avril 19, Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse [1] adresse aux gens des comptes une minute concernant les contrats et les 
obligations qui, au lieu d’être conclus devant les auditeurs du duc à Lille, le sont de-
vant des notaires apostoliques ou impériaux, au détriment de la juridiction du duc et 
des fermiers de ces revenus. [2] Elle leur demande d’examiner le document avec Bau-
douin d’Oignies et de lui communiquer leur avis dans une lettre à remettre à son en-
voyé Cornille Pieterssone.

Réception: [Au dos:] De ma dame la ducesse, apportees le xxjme jour d’avril l’an mil iiijc xliiij apres 
Pasques. [D’une autre main:] Touchant la ferme des clergies des lettres qui se passent devant 
auditeurs a Lille comme a Douay. [Main XXe s.:] B 17664. Chancellerie aux contrats.

Original papier, sceau plaqué sous papier : Lille, ADN, B 17664, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Chancellerie aux contrats. Ferme«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 107.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, [1] nous vous envoions encloz en cestes une minute touchant 
les fremiers des contraulx et obligacions qui se passent par devant les auditeurs de 
monseigneur a Lille. Et pour ce que ceste matiere touche le dommaine de mondit sei-
gneur et que telz et semblables contractz ne se doivent passer, meismement en France 

829  Mahiet Chastellain ne figure pas dans les ordonnances de l’hôtel ducal.
830  La foire de l’Épiphanie.
831  Fastret Hollet tenait le compte des dépenses de la nave: PAVIOT, La politique navale, 1995, p. 111.
832  ou ailleurs, ajouté en marge.
833  Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 961 bis, lettre de Philippe le Bon du 27 février 1444 adressée à Mathieu 

Ris, bourgois et marchand d’Avignon. Il s’agit de Matteo Ricci: PAVIOT, La politique navale, 1995, 
p. 114–115.
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en toutes choses reelles n’ont point accoustumé de passer si non par devant auditeurs 
royaulx, et que mondit seigneur pourroit pour le temps a venir avoir en ce ung tres 
grant dommaige par ce qu’il en perdroit sa possession et aussi sa juridiction, laquelle 
par le moyen des choses passees devant notaires appostoliques ou imperiaulx verroit a 
la congnoissance des gens d’eglise, et par ainsi seroit taillié ladicte ferme, qui les laisse-
roit souffrir passer simplement par devant notaires appostoliques ou imperiaulx, par-
venir a ruyne et a vacacion totale. [2] Aussi, veu et consideré que lesdictes obligacions 
qui ainsi se passent simplement ne sont pas vaillables pour ceulx qui ainsi les laisse-
ront passer, et en pourront ou temps a venir perdre leur debte, nous vous mandons de 
par mondit seigneur et requerons de par nous tres acertes que, appellé avecques vous 
nostre tres chier et bien amé Bauduin d’Oingnies, conseiller et maistre d’ostel de mon 
avant dit seigneur834, vous veez et visetez ladicte minute et, sur le contenu en icelle eue 
bonne et meure deliberacion de conseil, ayans regard prealablement au bien de mon-
dit seigneur et a sa juridiction, nous escripvez par Cornille Pietressone, clerc de nostre 
amé et feal secretaire maistre Paule Deschamps835, porteur de cestes, lequel pour ceste 
cause envoions par devers vous, vostre advis bien au long pour icellui en faire pour-
veoir par mondit seigneur au surplus ainsi qu’il trouvera que par raison faire il devra. 
Et en ce ne faictes aucune faulte comment qu’il soit. Tres chiers et bien amez, nostre 
Seigneur soit garde de vous. Escript en la ville de Bruges le xixe jour d’avril apres Pas-
ques.
 (S.) Isabel
 (S.) Milet

125

1444 avril 28, Bruges
Isabelle de Portugal à Odot Molain, conseiller, et à Jean Morgault, bourgeois de 
Dijon.

Les deux marchands, qui avaient emprunté à la foire de l’Épiphanie à Genève 5 000 
ducats pour la nave du duc, n’ont pu être remboursés à la foire de Quasimodo, faute de 
lettres de change. La duchesse leur demande d’effectuer à cet effet un emprunt de 5 000 
ducats à la foire d’août à Genève ou, s’ils ne peuvent attendre, à la prochaine foire [de 
la Pentecôte] à Anvers.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 961 bis. [Main XIXe s.:] 
1444 avril 28.

Mention: Bartier, Légistes, 1955, p. 167, n. 4; Sommé, Isabelle, 1998, p. 419.
Remarque: voir les lettres nos 122–123.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez Oudot Molain, conseiller de monseigneur, et 
Jehan Mourgault, bourgois de Dijon, et a chacun d’eulx.

834  Baudouin d’Oignies est maître d’hôtel du duc depuis 1438: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, 
n° 11, § 65, p. 159.

835  Cornille Pieterssone, futur secrétaire de la duchesse, est mentionné comme clerc du secrétaire Paul Des-
champs dès 1443: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 325; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 201, p. 126.
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De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, pour les grans charges et affaires survenus a monseigneur 
depuis son retour de Luxembourg es marches de par deça836, nous ne vous avons peu 
envoyer les lettres de change pour le rembourssement des cinq mille ducas a ceste 
foire de Quasymodo837 derrenière passee qui a esté a Geneve, comme promis et es-
cript le vous avions, dont avez fait finance audit Geneve a la derreniere foire de l’Ap-
paricion838 illec pour les affaires de la nave de mondit seigneur lors estant a Nice. Pour 
quoy nous vous prions et requerons, tant acertes et affectueusement que faire povons, 
que prenez ladicte somme de vm ducas, quelque frait qui en doye estre, sur mondit 
seigneur, a la rendre et remboursser a la foire d’aoust prouchainement venant audit 
lieu de Geneve et, se tant est que ne puissiez attendre jusques lors, si prenez ladicte 
finance a la rendre par deça a la prouchaine foire d’Anvers839, et au plaisir de Dieu 
nous la ferons remboursser tellement que serez contens. Tres chiers et bien amez, le 
Saint Esperit vous ait en sa sainte garde. Escript a Bruges le xxviije jour d’avril l’an mil 
ccccxliiij aprez Pasques.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

126

[1444] mai 11, Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande aux gens des comptes de convoquer sans délai le receveur géné-
ral de Hainaut [Jean Rasoir] pour la reddition de tous ses comptes.

Réception: [Au dos:] De840 madame la duchesse touchant le receveur general de Haynnau. Apportees 
le xiije de may xliiij.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17664, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Receveur général de Hainaut«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 107; Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 67, n. 38.
Remarque: la même chemise contient une lettre de Jean Rasoir aux gens des comptes, du 24 mai 1444. 

Il n’a pu encore apporter son compte de l’année passée et demande à être excusé jusqu’à la 
Pentecôte (31 mai).

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lem-
bourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de 
Hollande, de Zellande et de Namur.

836  Le duc a quitté le Luxembourg fin janvier, il a résidé à Bruxelles, puis à Gand, enfin à Bruges à partir 
du 29 mars: VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 223–225.

837  Il s’agit de la foire d’avril 1444.
838  ou Épiphanie.
839  La foire d’après la Pentecôte: BLOCKMANS, Aux origines des foires d’Anvers, 1993, p. 24.
840  monseigneur, rayé.
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Tres chiers et bien amez, pour ce que pour conduire les affaires de monseigneur desi-
rons et voulons savoir l’estat et affinement de ses officiers de finance, et par especial 
de son receveur general de Haynnau, nous841 vous requerons bien acertes que ledit 
receveur de Haynnau mandez expressement et sur grosse paine aler devers vous 
compter et soy affiner de tout le temps passé842 jusques au commancement de ceste 
presente annee, sans y mettre delay ne aucun retardement, toutes excusacions cessans. 
Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre ville de 
Bruges le xje jour de may.
 (S.) Isabel
 (S.) Milet

127

[1444] mai 19, Bruges
Isabelle de Portugal à Gérard de Ghistelles, bailli de Courtrai.

La duchesse convoque le bailli devant elle à Bruges sans délai et lui demande de venir 
avec le plus d’argent possible.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Bruxelles, AGR, Acquits de Lille 2087. [Main XIXe s.:] 
1444 mai 19.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 417.
Remarque: [Au bas de la lettre:] Monseigneur le bailli de Courtray a vacquié pour la cause cy dessus 

touchant par l’espace de douze jours. Escript le iije jour de juing l’an mil cccc quarante et 
quatre. (S.) Gautier843

 Voir la lettre n° 128.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé messire Gerard de Ghistelle, chevalier, 
conseiller et chambellan de monseigneur et son bailli de Courtray.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, contesse 
de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Henau, de Hollande, de Zel-
lande et de Namur.

Tres chier et bien amé, pour aucuns affaires qui tres grandement touchent a monsei-
gneur et dont voulons parler a vous, nous vous requerons tres acertes et neantmoins 
mandons de par mondit seigneur que, incontinent ces lettres veues, toutes excusa-
cions cessans, vous venez devers nous en ceste ville de Bruges et y apportez avec vous 
tout l’argent que pourrez finer, et nous vous en ferons bailler tel acquit qui vous sera 
loisible. Et en ce que dit est ne faictes aucune faulte ou delay, si chier que desirez com-
plaire a mondit seigneur et nous. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur vous ait en sa 
saincte garde. Escript a Bruges le xixe jour de may.
 (S.) Isabel
 (S.) Milet

841  Deux mots grattés.
842  Jean Rasoir est receveur général de Hainaut depuis 1427.
843  Gautier Poulain, receveur général de Flandre et d’Artois.
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128

[1444] mai 21, Bruges
Isabelle de Portugal à Guillaume de Broukerke, receveur des épier et voudremont de 
Bergues.

La duchesse convoque le receveur devant elle à Bruges sans délai et lui demande de 
venir avec le plus d’argent possible.

Original papier, sceau plaqué sous papier, Bruxelles, AGR, Acquits de Lille, 2087. [Main XIXe s.:] 
1444 mai 21.

Remarque: [Au bas de la lettre:] Je Gautier Poulain, conseiller de monseigneur le duc de Bourgoin-
gne et son receveur general de Flandres et d’Artois, certiffie que Guillaume de Broukerke, en 
accomplissant le contenu cy dessus, a vacquié en venant en ceste ville de Bruges, besongnant, 
sejournant illec et retournant en son hostel, par l’espasse de huit jours entiers. Escript a Bru-
ges soubz mon seing manuel le iiije jour de juing mccccxliiij. (S.) Gautier

 Voir la lettre n° 127.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé Guillaume de Broukerke, receveur des espier 
et voudermont844 de Berghes Saint Winoc845.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Henau, de Hollande, 
de Zellande et de Namur.

Tres chier et bien amé, pour aucuns affaires qui tres grandement touchent a monsei-
gneur et dont voulons parler a vous, nous vos requerons tres acertes et neantmoins 
mandons de par mondit seigneur que, incontinent ces lettres veues, toutes excusa-
cions846 cessans, venez devers nous en ceste ville de Bruges et apportez avec vous tout 
l’argent que pourrez finer, et nous vous en ferons baillier tel acquit qu’il appartendra. 
Et847 en ce que dit est ne faictes aucune faulte ou delay, si chier que nous desirés com-
plaire. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Bruges le 
xxje jour de may.
 (S.) Isabel
 (S.) Michiel848

844  L’épier et le voudremont étaient d’anciennes redevances en nature, converties en argent, dues au comte 
de Flandre (céréales pour l’épier, provisions de bouche pour le voudremont): MONIER, Les institutions 
financières, 1948, p. 10, 44; DESBARBIEUX, L’administration des finances, 1985, p. 13, 15, 22.

845  Bergues, au sud-est de Dunkerque.
846  ve, rayé.
847  que, rayé.
848  Antoine Michiel, secrétaire remplaçant du duc: COCKSHAW, Le personnel, 1982, p. 94–95; KRUSE, PARA-

VICINI, Hofordnungen, 2005, n° 10, 1437, § 6, p. 142; n° 11, 1438, § 392, p. 183; COCKSHAW, Prosopo-
graphie, 2006, n° 66, p. 68–69.
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129

[1445]849 avril 9, Rougemont
Thibaud de Neufchâtel, [maréchal de Bourgogne]850, à Isabelle de Portugal.

Thibaud de Neufchâtel [1] informe la duchesse des déprédations commises par les rou-
tiers venus de Montbéliard aux frontières du comté de Bourgogne. [2] Il la remercie de 
son soutien face aux accusations du dauphin [Louis]. [3] Il a transmis aux capitaines 
des routiers les lettres du roi [Charles VII] leur interdisant de pénétrer en territoire 
ducal, mais ils n’en ont pas tenu compte. [4] Il croit savoir que le roi et le dauphin leur 
auraient secrètement ordonné de demeurer en Bourgogne jusqu’à la conférence de 
Reims. Sans attendre, il part les combattre.

Copie papier XVIe s.: Paris, BNF, Collection Moreau, 802, fol. 56r–v.
Copie papier partielle XVIe s.: Paris, BNF, Fonds français, 6965, fol. 246v–247.
Édition: Plancher, Histoire, IV, 1781, Preuves, n° CXLI, p. 180–181.
Extrait: Vaughan, Philip, 1970, p. 117 (traduction anglaise); Sommé, Isabelle, 1998, p. 405.
Mention: Plancher, 1781, p. 260–261; Tuetey, Les écorcheurs, 1, 1874, p. 346; Fréminville, Les 

écorcheurs, 1887, p. 194–197; Fresne de Beaucourt, Charles VII, 4, 1888, p. 130–131.
Remarque: le même jour Thibaud de Neufchâtel a écrit à l’évêque de Verdun [Guillaume Fillastre] et 

aux autres ambassadeurs du duc à Reims: Plancher, Preuves, 1781, p. 181.
 Voir la lettre n° 130.

A ma tres redoutee et souveraine dame madame la duchesse de Bourgoingne et de 
Brabant.
Ma tres redoutee et souveraine dame, si tres humblement que plus puis je me recom-
mande a vous. [1] Et vous plaise sçavoir, ma tres redoutee dame, que nouvellement 
mon tres redouté et souverain seigneur monseigneur le duc a escrit aux gens de son 
conseil a Dijon et Auxois que souvent fois l’on vous fit sçavoir les entreprises et dom-
mages que font journellement les routtiers en vos pays de par deça. Ma tres redoutee 
dame, ce seroit forte chose de vous en escrire la some car journellement ilz y en font 
tant que c’est une merveille, en especial ceux de Montbliard851, car un chacun jour 
courrent en vos pays prendre bestail, corps d’hommes, bouttent feu et font tous autres 
maux qu’ilz peuvent. D’autre costé, tous les routtiers qui estoient en Allemagne sont 
de present logez en ceste vostre comté de Bourgoingne, es marches de Jonvelle et de 
Jussey852, et y font beaucoup de maux. Ilz se logent si ensemble et aussy avant les 
champs, vont si ferrez et en si grand crainte que a grand peine leur pourroit on porter 
dommage. Toutevoyes je les poursuis le mieulx que puis et ay bien volonté de, au plai-
sir de Dieu, y faire le mieux que puis en defendant vostre pays. [2] Ma tres redoutee 

849  La lettre est postérieure à la prise de Montbéliard par le dauphin en août 1444. La conférence de Reims 
évoquée par le maréchal a commencé en mars 1445; la duchesse s’y trouve à la date de cette lettre: 
LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 112.

850  Thibaud IX de Neufchâtel, seigneur de Blamont, maréchal de Bourgogne de 1443 à 1469: DEBRY, 
Thiébaut IX, seigneur de Neufchâtel, n° 59 dans: SMEDT, Les Chevaliers, 2000, p. 141–146; SCHNERB, 
»L’honneur de la maréchaussée«, 2000, p. 76–78.

851  En partant combattre les Suisses, le dauphin avait occupé en août 1444 la ville de Montbéliard, propriété 
des comtes de Wurtemberg, avec ses troupes composées d’écorcheurs: TUETEY, Les écorcheurs, 1, 1874, 
p. 198–209; GAUSSIN, Louis XI, 1976, p. 33–34.

852  Jonvelle et Jussey sont situés au nord du comté de Bourgogne.
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dame, plaise vous sçavoir que mon frere le seigneur de Montagu853 et le sire d’Espiry854 
m’ont fait sçavoir la bone volonté que avez de moy soustenir aux charges855 que mon-
seigneur le dauphin856 me fait baillier. Ma tres redoutee dame je vous en mercie si tres 
humblement que puis, vous suppliant qu’il vous plaise de vostre grace tousjours avoir 
mon fait pour recommandé, car en bone foy je n’ay fait, ne voudrois faire, chose qui 
ne fut au bien de mondit tres redouté seigneur, de vous et de vos pays, et me fait doner 
charge mondit seigneur le dauphin de plusieurs choses que onc ne fis, et le sçait bien 
ledit sire d’Espiry auquel j’ay chargé de vous dire les termes que ay tenu. [3] D’autre 
part, ma tres redoutee dame, plaise vous sçavoir que j’ai receu vos lettres et celles de 
mondit frere par lesquelles il m’escrit ce qu’il vous plait que je face, et a la reception 
d’icelles estoit ja retourné devers moy Salins le herault, lequel j’avois envoyé devers 
les capitaines desdits routtiers eux signifier les lettres du roy857 et que en obtemperant 
a icelles ilz ne vousissent aucunement entrer en vos pays, dont ilz ne tindrent compte, 
mais incontinent apres y sont venus loger et courir. [4] J’ay sceu par un home qui sçait 
assés leur commine858 et qui voudroit bien le bien de mondit seigneur et de vous, le 
roy et monseigneur le dauphin ont mandé secrettement aux routtiers qu’ilz vesquis-
sent en Bourgoingne jusquez a ce que la journee de Reims859 fut tenue et qu’il demeu-
rat ijc lances a Montbliard, et qu’ilz feissent tant que l’on se plaignit d’eux, car mieux 
auroient que l’on se plaignit d’eux que ilz se plaindissent de chose que l’on leur fit par 
deça. Toutesvoyes ilz ne sont voulu demourer que d’environ iiijxx lances860. Guyot de 
Bethune, qui a aporté lettres de par le roy aux gens de vostre conseil a Dijon, n’a point 
esté devers moy et pourtant je n’ay point escrit au roy, mais lesdits gens du conseil ont 
rescript en obtemperant a ce que le roy requiert. Quand le seigneur d’Orval861 est 
passé par ce pays, j’ai envoyé devers luy, luy offrant de faire plache862 a mon pouvoir 
pour l’honneur du roy qui en avoit escrit pour son passage, et ne luy ay fait aucun 
domage. Je me suis tenu icy, cuidant que ceux de Montbliard deussent partir mais, 
comme j’entends, ne partiront pas encore. Pourtant je me part et m’en tire apres les-
dits routtiers pour y faire au plaisir de Dieu le mieux que pourray. Ma tres redoutee et 
souveraine dame, tousjours plaise vous moy commander vos bons plaisirs pour les 

853  Jean II de Neufchâtel, seigneur de Montaigu, conseiller et chambellan: DEBRY, Jean II de Neufchâtel, 
n° 52, dans: SMEDT, Les Chevaliers, 2000, p. 120–125; KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 11, 
1438, § 15, p. 155; COOLS, Mannen, 2001, not. biogr. n° 194, p. 275–276.

854  Amé de Rabutin, seigneur d’Épiry: SCHNERB, »L’honneur de la maréchaussée«, 2000, p. 99.
855  charges: accusations. Le maréchal se plaint aussi des accusations du dauphin dans sa lettre à Guillaume 

Fillastre et aux ambassadeurs du duc à Reims; voir »Remarque«.
856  Louis, fils du roi Charles VII.
857  Charles VII.
858  commine: menace.
859  Des négociations eurent lieu à Reims entre la duchesse et les ambassadeurs de Charles VII en avril et 

mai 1445: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 404.
860  iiijc, PLANCHER.
861  Arnaud Amanieu d’Albret, seigneur d’Orval, capitaine d’écorcheurs: TUETEY, Les écorcheurs, 1, 1874, 

p. 160. Il était le fils de Charles II d’Albret: CARON, Noblesse et pouvoir, 1994, tabl. généal., p. 322.
862  plache: place; plaisir, PLANCHER.
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accomplir863 de mon pouvoir a l’ayde de nostre Seigneur qui vous ayt en sa sainte et 
digne garde. Escrit a Rouquemont864 le ix jour d’avril apres Pasques.

Vostre tres humble et tres obeissant serviteur 
T. de Neufchastel

130

1445 avril 11, Dijon
Le conseil ducal de Dijon à Isabelle de Portugal.

Les conseillers [1] informent Isabelle des incursions faites en Bourgogne jusqu’aux en-
virons de Dijon par les routiers venus de Montbéliard. [2] [Jean de Bauffremont], sei-
gneur de Mirebeau, les a avertis que leur intention était de venir assaillir les environs 
de Bèze. [3] Ils attendent les commandements de la duchesse.

Copie papier XVIe s.: Paris, BNF, Collection Moreau, 802, fol. 57 r–v.
Édition: Plancher, Histoire, IV, 1781, Preuves, n° CXLII, p. 181.
Mention: Plancher, Histoire, IV, 1781, p. 261; Fresne de Beaucourt, Charles VII, 4, 1888, p. 130, 

n. 5. 
Remarque: voir la lettre n° 129.

A ma tres redoutee dame madame la duchesse de Bourgoingne et de Brabant.
Nostre tres redoutee dame, tant et si tres humblement que pouvons nous nous recom-
mandons a vous. [1] Et vous plaise sçavoir, ma tres redoutee dame, que nous avons 
sceu que les routtiers et gens de guerre qui estoient es marches d’Allemagne et a Mont-
beliard se sont deslogez, excepté environ viijc qui sont demeurez audit Montbeliard, 
et sont passez devers Jonvelle au nombre d’environ vijm, lesquels sont esté logez deux 
jours a Bourbone865 et illec environ, et de present sont logez a Percey le Grand, Percey 
le Petit866, Lusey867 et illec environ ou pays de Montsaujon868, de la nuit passee les 
aucuns d’eux ont couru a Norges, Ruffey869, Eschirey, Bere870, Vaivrotte871, Vielzvi-
gnes872, Pasques, Desroy873 et en plusieurs autres villages a l’entour de cette ville de 
Dijon, et y ont pris tout ce qu’ilz ont peu prendre et emporter, et avec ce ont brulé 
trois maisons audit Vielzvignes et en ont mené deux hommes dudit Ruffey et d’Eschi-
rey prisoniers et encore les detienent. [2] Et nous a escrit et fait sçavoir le seigneur de 

863  accompagner, PLANCHER. 
864  Rougemont, dans le comté de Bourgogne, entre Besançon et Montbéliard.
865  Bourbonne-les-Bains.
866  Percey-sous-Montormentier.
867  Cusey.
868  Montsaugeon.
869  Ruffey-lès-Échirey.
870  Beire-le-Chatel.
871  Vesvrotte.
872  Viévigne.
873  Darois?
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 189131. [1445] MAI 7, LUXEMBOURG

Mirebel874 que hier ilz furent courir devant sa ville de Mirebel et n’y gaignerent gueres 
pour ce qu’ilz n’y treuverent rien ou tres peu, et ont intention lesdits routtiers, qui ont 
assailly la place de Beaumont sur Vigenne875 en faisant lesdites courses, d’eux venir 
loger a Beze l’Abbaye876 et aillieurs ez pays de par deça et y faire comme l’on dit tous 
les maux et domages qu’ilz pourront, ainsy que autrefois ilz ont fait. [3] Et ces choses, 
nostre tres redoutee dame, vous escrivons pour en estre advertie et avoir vostre advis 
sur icelles pour y faire et pourvoir, ainsy que verrez estre expedient et necessaire, pour 
le bien de vos pays et sujets de par deça. Nostre tres redoutee dame, nous vous sup-
plions tres humblement de nous mander et commander vos bons vouloirs et plaisirs 
pour iceux accomplir de nos pouvoirs comme raison est. Ce estant, le benoit filz de 
Dieu qui, nostre tres redoutee dame, par sa grace vous ayt en sa saincte garde et done 
bone vie et longue. Escrit en nostre ville de Dijon le xj jour d’avril 1445 apres Pas-
ques.

Vos tres humbles et tres obeissants sujets et 
serviteurs les gens de vostre conseil a Dijon. 
Contault877

131

[1445]878 mai 7, Luxembourg
Corneille879, bâtard de Bourgogne, [gouverneur du Luxembourg], à Isabelle de Portu-
gal.

[1] Corneille n’a pu rejoindre la duchesse à Châlons comme elle le lui avait demandé, 
en raison de la présence des routiers. [2] Les troupes de [Robert de Floques dit] Floquet 
sont entrées dans la prévôté d’Arlon, et Corneille s’est plaint de leurs dommages au 
maréchal de France [André de Laval]; celui-ci, dans une lettre dont il adresse la copie à 
la duchesse, évoque de son côté des pertes du fait des hommes du duc. [3] Des villes du 
duché de Luxembourg et du comté de Chiny souffrent des déprédations d’Evrard de 
La Marck, de Jean de Beauraing et de Jaquemin de Beaumont. [4] Dans ces conditions, 
avec l’accord du conseil ducal, Corneille ne quittera pas encore cette région et il de-
mande à la duchesse de l’en excuser.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Dijon, ADCO, B 11906, (Liasse) Négociations. France, 
n° 14. [Main XVIIIe s.:] B 11906, Layette n° 142, liasse 2, cotte 1742.

Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 405.

874  Jean de Bauffremont, seigneur de Mirebeau, frère de Pierre de Bauffremont, seigneur de Charny, 
chevalier de la Toison d’or: CARON, La noblesse, 1987, p. 344–345; SCHWENNICKE, Stammtafeln, XIII, 
1990, tabl. n° 39.

875  Beaumont-sur-Vingeanne.
876  Bèze.
877  Martin Contault, greffier du conseil à Dijon: TUETEY, Les écorcheurs, 2, 1874, p. 44.
878  Les conférences de Châlons avec Charles VII, auxquelles Corneille devait se rendre, se déroulèrent 

entre mai et juillet 1445: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 404–408. La duchesse séjourne dans cette ville de la 
mi-mai au 15 juillet: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 112–113.

879  Corneille, aîné des fils naturels de Philippe le Bon, était lieutenant et capitaine général du duché de 
Luxembourg depuis février 1444: WURTH-PAQUET, Table, XXIX, 1874, p. 22.
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Mention: Garnier, IADCO, V, 1878, p. 201; Rigault, Ravages, 1981, p. 155.
Remarque: voir les lettres nos 132–135.

[Au dos:] A ma tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne et de Bra-
bant.
Ma tres redoubtee dame, je me recommande a vostre tres bonne grace tant et si tres 
humblement comme plus puis. [1] Et vous plaise savoir, ma tres redoubtee dame, que 
j’ay receu vos lettres que derenierement vous a pleu de moy rescripre, par lesquelles 
me mandés que je me porte et m’envoise devers vous en la ville de Chaalon880. Sur 
quoy, ma tres redoubtee dame, vous plaise savoir que je estoie tout disposé d’aler par 
devers vous et de partir ainsi que derenierement vous avoie escript, cuidant que ces 
gens d’armes et routiers qui sont logiés en la terre commune ou nombre de quatre a 
cinq millez chevaulx se deuissent deslogier et eslongier des pais de par deça, esquelz 
ilz ont fait des grans et griefz domaiges, lesquelz j’ay tousjours soupporté le mieulx 
que j’ay peu jusques a present. [2] Et ce premier jour de may derenier passé, Floc-
quet881 ou son lieutenant, ou nombre de quatre a cinq cens chevaulx, sont venus en la 
prevosté d’Arlon, qui est nuement de ceste duchié de Lucembourg, et ylluec ont 
courru de xviij a xx villaiges, prins et emmené de quatre vints a cent prisonniers et de 
deux a trois milles grosses bestes, et fait pluiseurs autres dommaiges, lesquelz j’ay es-
cript et signifié a mon tres redouté seigneur et aussi en ay escript au mareschal de 
France, lequel m’a fait response telle que je vous envoie la coppie882, par laquelle pour-
rés veoir s’il vous plaist la bonne volonté qu’il a a faire restituer lesdits dommaiges. Et 
quant ad ce qu’il dit par sesdictes lettres comme pourrés veoir, que Flocquet et aultres 
capitaines dirent que on leurs a tué et rué jus de leurs gens, le pais est grant et ilz sont 
venus par pluiseurs fois et par diverses manieres. Et se d’aventure il avoit eu aulcuns 
de leurs gens rué jus par vous hommes ou aultres du pais, eulx veans ainsi domagier et 
destruire, je ne pourroie pas a tout mettre remede, laquelle chose je ne sçay et ne sera 
ja trouvé que homme de mes gens ne par mon commandement l’aient fait. Mais ilz 
sont telz et gens de si grant parolle que, quant on leur demande recreance ou restablis-
sement d’aucune chose et domaigez par eulx fais, il fault que par force de langaige tout 
leur demeure. [3] Au surplus l’on m’a rapporté que par pluiseurs fois depuis que dere-
nierement avoie envoié par devers vous, qu’ilz ont povrietté883 pluiseurs places et 
bonnes villes en ce dit pais de Lucembourg et conté de Chiny, et tout par le moyen de 
Evrard de la Marcke884, Jehans de Biaurains885 et Jaquemin de Beaumont886 qui de pre-

880  Châlons-en-Champagne.
881  Robert de Floques, dit Floquet, bailli et capitaine d’Évreux, écuyer d’écurie du roi: voir PLAISSE, Un 

chef de guerre, 1984.
882  Une copie de la lettre du maréchal de France, André de Laval, seigneur de Lohéac, datée du 5 mai, est 

contenue dans la même liasse, n° 13.
883  povrietté: appauvri.
884  Evrard III de La Marck, seigneur d’Arenberg: FRESNE DE BEAUCOURT, Charles VII, 4, 1888, p. 138–

139.
885  Jean de Herbigny, seigneur de Beauraing, recruté avec d’autres chefs d’écorcheurs par Evrard de La 

Marck: CHESTRET DE HANEFFE, Histoire de la maison de la Marck, 1898, p. 107.
886  Jacquemin de Beaumont, chef d’écorcheurs: TUETEY, Les écorcheurs, 2, 1874, p. 86.
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 191132. [1445] MAI 15, LUXEMBOURG

sent sont encorre devers eulx, et n’est jour du monde que je n’aie nouvelles et adver-
tissement par quoy il a esté de neccessité que j’aie departi tant peu de gens que j’ay par 
les bonnes villes et places, de quoy je me doubtoie le plus, et fault que j’aie tousjours 
gens sur les champs pour les advertir de jour en jour, et quelque chose que l’on vous 
die ne donne a entendre par dela, ilz ont autant fait et font tous les jours en cedit pais 
comme se c’estoit pais de guerre. [4] Et pour ce, ma tres redoubtee dame, toutes ces 
choses considerees, j’ay eu advis avoec le conseil de par deça que je ne puis bonnement 
pour le present aler par devers vous, de laquelle chose je suis tres desplaisant car, se je 
laissoie ledit pais et que il mesadvenist d’aulcune place ou bonne ville, ce que Dieu ne 
veulle, j’en pourroie avoir grant charge. Sy vous supplie, ma tres redoubtee dame, que 
de vostre grace ne soyés mal contente de moy, et moy avoir ceste fois pour excusé. Et 
vous eusse plus tost escript de l’estat de par deça se ne fust pour attendre la response 
dudit mareschal, sur laquelle et aultres choses dessusdictes pourrés avoir vostre bon 
advis. Ma tres redoubtee damme, tousjours me povés commander vos bons plaisirs 
pour les acomplir de mon petit povoir, a l’ayde de nostre Seigneur qui vous ait en sa 
sainte et benoite garde et doinst tres bonne vie et longue. Escript a Lucembourg le vije 
jour de may.

(S.)  Vostre tres humble et tres obeissant 
 serviteur Cornille b. de Bourgoingne

132

[1445] mai 15, Luxembourg
Corneille, bâtard de Bourgogne, [gouverneur du Luxembourg], à Isabelle de Portu-
gal.

Corneille [1] a reçu l’envoyé de la duchesse, Jean de Montfort, et a été informé par 
Brunet de Longchamp que le dauphin [Louis] et le sénéchal [Pierre de Brézé] deman-
daient à Floquet de réparer les dommages commis dans la prévôté d’Arlon, ce que 
 celui-ci refuse en raison des pertes subies de son côté. [2] Il récuse ces accusations de 
Floquet et il a fait estimer le montant de ses déprédations, soit 5 000 florins d’or sans 
compter 606 florins pour des mises à rançon. [3] Il demande à Isabelle de Portugal 
d’obtenir réparation du roi [Charles VII] et il lui envoie la lettre de Floquet portant 
des accusations contre son frère Antoine, ainsi que la copie de sa réponse.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Dijon, ADCO, B 11906, (Liasse) Négociations. France, 
n° 12.

Mention: Garnier, IADCO, V, 1878, p. 201; Rigault, Ravages, 1981, p. 154, n. 10 et p. 155; Sommé, 
Isabelle, 1998, p. 405.

Remarque: voir les lettres nos 131, 133–135.

[Au dos:] A ma tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne et de Bra-
bant, etc.
Ma tres redoubtee dame, je me recommande a vostre tres bonne grace et si tres hum-
blement comme plus puis. [1] Et vous plaise savoir, ma tres redoubtee dame, que j’ai 
receu vos lettres de creance que derenierement vous a pleu a moy rescripre sur Jehan 
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de Monfort887, et ay oy tout au long sadicte creance, et aussi j’ay parlé a ung gentil 
homme nommé Brunet de Longchamp qui est passés par le logis de Flocquet et, 
comme il m’a dit, lui a presenté les lettres de monseigneur le daulphin888 et du senes-
chal889, par lesquelles ilz ly escripvoient qu’il voulsist rendre et reparer les dommaiges 
par ly fais en la prevosté d’Arlon. Sur quoy ledit Flocquet a respondu en la presence 
dudit Jehan de Monfort et Croy890 qu’il en rescript parellement a mondit seigneur le 
daulphin qu’il y a eu pluiseurs de ses gens tués et rué jus en ce pais de Lucembourg par 
mes gens, et que a ceste occasion il a fait lesdits dommaiges, et que se je voloie faire 
rendre ses dommaiges et pertes a ly fais par mes gens comme il dit, parellement il fe-
roit reparer ce qu’il a fait de son costé. [2] Sur quoy, ma tres redoubtee dame, vous 
plaise savoir, comme derenierement vous ay escript, il ne sera ja trouvé que aulcuns de 
mes gens aient fait lesdits dommaiges sur les siens ainsi comme il dit, car c’est la chose 
que je leur ay tousjours plus deffendu que ilz ne voulsissent entreprendre aulcune-
ment sur les gens du roy, et tout pour les deffenses que j’avoie de mon tres redoubté 
seigneur et de vous, lesquelles j’ay entretretenues de mon povoir jusques a present, 
non obstant que tous les jours ilz courroient et portoient dommaiges en pluiseurs et 
diverses manieres en cedit pais, comme je feray apparoir quant il vous plaira. Aussi ma 
tres redoubtee dame, pour vous advertir des dommaiges de la course derenierement 
faicte par ledit Flocquet en ladicte prevosté d’Arlon, j’ay fait venir deux des princi-
paux de la justice dudit Arlon par devant moy et fait prendre le serment d’eulx en la 
presence desdits Jehan de Monfort et Brunet, lesquelz ont dit et relaté par leur ser-
mens que les domaiges d’ycelle course montent a plus de cinq milles florins d’or sans 
les gens mors, et doibt on encorres audit Flocquet pour aulcunes bestes qu’il a ran-
çonnees d’ycelle course sixz cens et sixs florins de Rin, dont Bernard et Gilles de 
Boussette891 et Jehan de Malbeec sont pleisges a les paier le dimenche apres la Penthe-
couste prochainement venant892. [3] Et pour ce, ma tres redoubtee dame, vous escrips 
toutes ces choses pour sur ce avoir vostre bon advis et en parler au roy893, se bon vous 
samble, adfin que lesdits dommaiges puissent estre repparrés et faire tenir quittes les-
dits pleisges desdits sixz cens et sixs florins. Et quant a la excusacion qu’il dit par ce 
qu’il escript a mondit seigneur le daulphin, elle est et doibt estre de nulle valeur. Et 
adfin qu’il vous puisse mieulx apparoir, je vous envoie la premiere lettre qu’il m’es-
cript onques894 par laquelle il dit que ceulx qui estoient avec mon frere Anthonne le 
bastard895 lui avoient tué et rué jus ses gens. Ma tres redoubtee dame, je vous asseure 

887  Jean de Montfort, écuyer d’écurie remplaçant de Philippe le Bon: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 
2005, n° 15, 1445, § 204, p. 245.

888  Louis, fils de Charles VII.
889  Pierre de Brézé, sénéchal de Poitou, conseiller influent de Charles VII qui le créa comte d’Évreux la 

même année: FRESNE DE BEAUCOURT, Charles VII, 4, 1888, p. 101.
890  Jean de Croy, grand bailli et capitaine général du Hainaut.
891  Bernard de Bourscheidt, prévôt d’Arlon (voir la lettre n° 133), et Gilles de Bourscheidt, seigneur de 

Cons: RIGAULT, Ravages, 1981, p. 155.
892  Le 23 mai.
893  Charles VII qui va rencontrer la duchesse à Châlons où il est arrivé le 29 mai: FRESNE DE BEAUCOURT, 

Charles VII, 4, 1888, p. 94–95.
894  Copie de la lettre de Floquet à Corneille, datée du 6 avril: même liasse, n° 11.
895  Antoine, demi-frère de Corneille, troisième fils naturel de Philippe le Bon: CAUCHIES, Antoine de 

Bourgogne, dit le Grand Bâtard, dans: SMEDT, Les Chevaliers, n° 54, p. 129–131; COOLS, Mannen, 
2001, not. biogr. n° 025, p. 165–166; CARON, Les vœux, 2003, not. biogr. n° 20, p. 241–242.
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 193133. [1445] MAI 28, LUXEMBOURG

que mondit frere, apres ce que je eus les lettres dudit Flocquet, demoura ung jour ou 
deux en ceste ville de Lucembourg. Et quant aux noms qu’il escript par sesdictes let-
tres, qui ont fait comme il dit ladicte destrousse sur sesdictes gens, onques je n’eus 
homme en ma compagnie portant les noms telz qui les escript. Et avoec ce je vous en-
voie la coppie de la response que je lui ay faite896, par <la>quelle pourrés veoir s’il 
vous plaist s’elle est raisonnable. J’ay parlé bien au long de toutes ces choses audit 
Jehan de Monfort, lequel vous en parlera plus a plain que escripre ne vous sçaroie. Ma 
tres redoubtee dame, commandés moy tousjours vos bons plaisirs pour les acomplir 
de mon petit povoir, a l’aide de nostre Seigneur qui vous ait en sa sainte et benoite 
garde et vous doinst bonne vie et longue. Escript a Lucembourg le xve jour de may.

(S.)  Vostre tres humble et tres obeissant 
 serviteur Cornille b. de Bourgoingne

133

[1445] mai 28, Luxembourg
Corneille, bâtard de Bourgogne, [gouverneur du Luxembourg], à Isabelle de Portu-
gal.

Corneille a reçu de Bernard de Bourscheidt, prévôt d’Arlon, l’état des dommages ef-
fectués lors de la course de Floquet et une lettre destinée à la duchesse qu’il joint à son 
courrier. Il lui envoie le héraut Luxembourg pour lui demander l’argent qui permettra 
de venir en aide aux victimes des incursions de Floquet.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Dijon, ADCO, B 11906, (Liasse) Négociations. France, 
n° 3. [Main contemporaine:] Luxembourg.

Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 67.
Mention: Garnier, IADCO, V, 1878, p. 201.
Remarque: voir les lettres nos 131–132, 134–135.

[Au dos:] A ma tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne et de Bra-
bant.
Ma tres redoubtee dame, je me recommande a vostre tres bonne grace tant et si tres 
humblement comme plus puis. Et vous plaise savoir, ma tres redoubtee dame, que sur 
le fait de la coursse nagueres faicte par Floquet, ses gens et autres estans ou service du 
roy897 en la prevosté d’Arlon, en ensuivant sur ce vostre commandement et ordon-
nance, et pour mieulx veriffier et faire apparoir ou il est mestier la declaracion des 
grans et excessis maulx et dommaiges faiz a icelle coursse, j’ay mandé devers moy 
Bernart de Boursset, prevost dudit Arlon, le receveur d’illec et autres, lesquelz m’ont 
apporté et monstré une certifficacion sur lesdits dommaiges898, laquelle certifficacion, 
ensemble les lettres que ledit prevost vous rescript touchant icelle coursse899, que je 

896  Copie de la réponse de Corneille à Floquet, sans date: même liasse, n° 10.
897  Charles VII.
898  L’attestation des dommages pour un montant de 5 000 florins, datée du 29 mai, se trouve dans la même 

liasse, n° 8.
899  Voir la lettre suivante.
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vous envoie avec cestes. Si vous suplie, ma tres redoubtee dame, que au fait de la re-
creance et restitucion des dommaiges declairez en icelle certifficacion, vous plaise de 
vostre grace tenir la main ou mestier sera, car il ne sera point trouvé que en nulle ma-
niere ait esté entreprins sur lesdits gens du roy, par quoy ilz aient cause d’avoir fait ce 
que dit est. J’envoie par devers vous Luxembourg le herault pour soliciter et, par vos-
tre bon moien, poursuir l’argent qui est arresté par dela a cause d’icelle coursse, et en 
recouvrer tout ce que faire se pourra, pour en faire la restitucion aux povres gens ou il 
appartendra. Si vous suplie de rechief que a ce vous plaise faire tout le bien que pour-
rez, et en ce faisant vous ferez grant aumosne. Ma tres redoubtee dame, autre chose ne 
vous escrips pour le present, fors je vous suplie que tousjours vous plaise moy et mon 
fait avoir en vostre tres bonne grace, recommandacion, et mander et commander voz 
bons plaisirs et commandemens pour les acomplir de mon petit povoir, a l’aide de 
nostre Seigneur qui, par sa sainte et benoite grace, vous ait en sa tres sainte et tres 
benoite garde et doint tres bonne vie et longue. Escript a Luxembourg le xxviije jour 
de may.

(S.)  Vostre tres humble et tres obeissant 
 serviteur Cornille b. de Bourgoingne

134

1445 mai 29, Arlon
Bernard de Bourscheidt, [prévôt et capitaine d’Arlon], à Isabelle de Portugal.

À la suite de son entrevue avec le bâtard [Corneille], gouverneur du Luxembourg, 
Bernard de Bourscheidt fournit à la duchesse le détail des sommes payées ou dues à 
Floquet pour le rachat de prisonniers et de bétail, soit au total 711 florins du Rhin; le 
reste de cette somme (409 florins), qui lui a été remis à Mouzon, a été saisi sur l’ordre 
du roi à la requête de la duchesse. [2] Il lui demande d’obtenir réparation pour les ha-
bitants de la prévôté d’Arlon qui n’ont porté aucun tort aux gens du roi, obéissant ainsi 
aux ordres du gouverneur.

Original papier, traces de sceau plaqué: Dijon, ADCO, B 11906, (Liasse) Négociations. France, n° 2.
Mention: Garnier, IADCO, V, 1878, p. 201; Rigault, Ravages, 1981, p. 156, n. 31.
Remarque: voir les lettres nos 131–133, 135.

[Au dos:] A tres excellant, tres haulte et tres puissante damme et princesse ma damme 
la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, etc.
Tres haulte et tres puissante princesse et ma tres redoubtee damme, a vostre benigne 
graice tres humblement me recommande. [1] Plaise vous savoir, ma tres redoubtee 
damme, que pour les delis et dempmaiges dairienment fais et pourtez parmey Floc-
quet, bally d’Avreux900, et ses gens a pluseurs villaiges de ceste provosté d’Erlon, mon-
seigneur le bastart de Bourgoingne901, gouverneur generail de ce pais de Luccembourg 
m’a presentement mandé venir devers luy, ou que j’a esté a lieu de Luccembourg pour 
faire les informacions desdis dempmaiges desqueilz, ma tres redoubtee dame, par l’or-

900  Évreux.
901  Corneille.
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 195134. 1445 MAI 29, ARLON

donnance de mondit seigneur le gouverneur je vous envoie la certifficacion902, par la 
maniere que vostre graice puet veoir en ycelle et a laqueile pourez, s’il vous plaist, ad-
josteir foy, car ainsi se troveray a la verité. Neantmoinx, ma tres redoubtee dame, il est 
veray que apres la dite dairienne course faite par les gens dudit Flocquet a ladite pro-
vosté d’Erlon, par le moien d’aucuns du pais de Barroix903 qui en ont fais leurs boins 
debvoirs, on a rachettez dudit Flocquet certainne quantitez des dites bestiaulx pour et 
parmey la somme de vjc et vj florins de Rin904, avec ce a convenus ballier et donner a 
aucuns de ses gens que en faissoient le traittiez pour leur vins, cincquante florins de 
Rin, et ballier adit Flocquet, pour la delivrance des dites povres gens qu’il tenoit encor 
prisonniers, ung cheval qui avoit costé la somme de lv florins de Rin. Ainsi mont la 
somme du rachette de partie desdis prisonniers et bestiaulx, sans celles que estoient 
dissipplees, tuez, desbottez, vandues et perdues, a la somme de vijc xj florins de Rin, 
dont les gens dudit Flocquet en ont ehus de tout le premier pour leurdit vin lesdis 
cincquante florins. Et ledit Flocquet a esté comptantez et paiet devant le despartement 
de Jehan de Montfourt905, que a esté darrienment envoiet de part vostre graice pour ce 
dit fait par deça, pour certains achatte de chevalx que ledit Flocquet avoit achettez a 
aucuns dudis pais de Barroix a la somme de ixxx et xvij florins de Rin. Ainsi appert que 
le demourant de ladite somme que a esté appourtee et delivree adit Flocquet a la ville 
de Mouson906, aqueil lieu on l’avoit promis de paier, a iiijc ix florins de Rin, lesqueilz, 
comme j’entans, y sont saissiez et arrestez par le commandement du roy907 ou mon-
seigneur le daulphyn908 a la requeste de vostre benigne graice, par la maniere que le 
pourteur d’icestes vous pourait plainnement imformeir. [2] Sy vous plaise, ma tres re-
doubtee damme, de vostre benigne graice sur ce avoir advis, et ad ce proveoir par 
vostre noble consceil, comme il samblerait a ycelle vostre graice estre expediant se-
lonc le cas que les gens de ceste dite ville et provosté d’Erlon en puissent estre repar-
rez de leur dites perdes et dempmaiges. Et en ce faissant vostre benigne graice feray 
tres grande almoisne, considerrés la grande povretté dudit peupple de ceste dites pro-
vosté. Car je vous certiffie que de tous le temps que ledit Flocquet et autres gens du 
roy ont estez es marches par deça, il n’a hommes ou subgés queilconques de ceste dite 
ville et provosté d’Erlon que aient meffais ou entreprins de meffaire az dis gens du roy 
a corph au a biens, malx ou dempmaiges a maniere queilcquonquez, et aussi pour ce 
que mondit seigneur le gouverneur avoit deffandus, de part et ou nom de mon tres 
redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne, et de non meffaire ne entre-
prandre sur lesdites gens du roy, pour quoy les gens et subgés de ceste ville et provosté 
et moy en avons fait boin dobvoirs et tousjours tenus le commandement de mondit 
seigneur, et teillement que n’avons rien entreprins ne meffais sur eulx en queilque ma-
niere. Ce sceit nostre Seigneur Dieu, tres redoubtee dame, qui vous a en sa sainte 

902  Voir la lettre n° 133.
903  Barrois.
904  Cette somme, indiquée dans la lettre de Corneille à Isabelle de Portugal datée du 15 mai (n° 132), 

devait être payée le 23 mai. Bernard de Bourscheidt en était l’un des garants.
905  Jean de Montfort, envoyé de la duchesse: voir la lettre n° 132.
906  Mouzon appartenait au roi de France depuis 1379: RIGAULT, Ravages, 1981, p. 156, n. 31.
907  Charles VII.
908  Louis.
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garde et dont joie de voz tres haultes dominacions et seignoriez en tres bonne vie et 
longue. Escript a la ville d’Erlon le xxixe jour du moix de may l’an mil iiijcxlv.

(S.)  Vostre tres humble et tres obeissant 
 serviteur Bernart de Bourscheit

135

[1445 après mai 28]909, [Luxembourg?]
[Corneille, bâtard de Bourgogne, gouverneur du Luxembourg], à Isabelle de Portu-
gal.

[Corneille] livre à la duchesse le contenu de sa correspondance avec [Jean] de Croy au 
sujet des mouvements des écorcheurs vers le Hainaut, et il lui demande de lui renvoyer 
le héraut Luxembourg.

Original papier: Dijon, ADCO, B 11906, (Liasse) Négociations. France, n° 9. La lettre est inachevée 
et non signée.

Mention: Garnier, IADCO, V, 1878, p. 201; Rigault, Ravages, 1981, p. 160.
Remarque: voir les lettres nos 131–134.

Ma tres redoubtee dame, j’avoie derrainement escript a monseigneur de Croy910 et 
adverty que ces escorcheurs devoient tirer ou pais de Haynnau, lequel m’a presente-
ment escript que lesdits escorcheurs sont deslogiez de Brau911 et de Mochiermer912, et 
sont alez logier a Maubert Fontaine913 et environ. Et sont avecques eulx continuel-
ment Evrard de la Marche et Jehan de Beaurain914. Ma tres redoubtee dame, je vous 
supplie que, au plus brief que faire se pourra, vous plaise moy renvoier Luxembourg 
et915 de vostre grace moy mander des nouvelles de par dela, ensemble ce qu’il vous 
plaira que je fasse.

136

[1445] août 15, Mons
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse a appris par Jean, seigneur de Pollare, que le duc l’avait nommé receveur 
de Ninove jusqu’à son rappel. Mais il demande que, moyennant le versement d’une 
caution, cette recette lui soit affermée pour dix ou douze ans, en payant chaque année 

909  Corneille demande à la duchesse de lui renvoyer le héraut Luxembourg dont il annonçait le départ le 
28 mai: voir la lettre n° 133.

910  Jean de Croy, grand bailli de Hainaut. Le 21 mai, Philippe le Bon lui avait encore demandé de surveiller 
les agissements des écorcheurs: CAUCHIES, Les «écorcheurs», 1974, p. 337.

911  Braux, dans la vallée de la Meuse, au nord de Charleville-Mézières.
912  Monthermé, ibid.
913  Maubert-Fontaine, au sud-ouest de Rocroi.
914  Evrard de La Marck et Jean de Beauraing: voir la lettre n° 131.
915  moy par, rayé.
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 197137. [1446] MARS 10 (N. ST.), LILLE

50 ridders de plus que ce qu’elle rapportait au duc depuis dix ans. Isabelle requiert des 
gens des comptes leur avis sur ce sujet.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant Jehan, seigneur de Pollaer, pour avoir la re-
cepte de Nievene a cense x en x ans. Apportees le derrenier d’aout ccccxlv. Nievene.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17665, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Pollaer (Jean, seigneur de)«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 114; Sommé, Isabelle, 1998, p. 415.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne.

Tres chiers et bien amez, Jehan, seigneur de Pollaer916, nous a remonstré que monsei-
gneur l’a commis a recevoir les rentes et revenues du terrroir de Nievene917, pour tenir 
ladicte recepte jusques au rapeau918 de mondit seigneur, et nous a requis ledit Jehan 
que, moyennant bonne et souffissante caucion qu’il baillera, il puis avoir ladicte re-
cepte par maniere de cense919 l’espace de dix ou de douze annees durans en paiant a 
mondit seigneur chacun an cincquante riders de plus que ladicte recepte ne vault ou a 
valu a mondit seigneur depuis dix ans ença, comme appert par certain memoire qu’il 
nous a baillié, que vous envoions cy encloz920. Si vous requerons que nous vueillez sur 
ce escripre vostre advis de ce qu’il vous semblera qu’il s’en devra faire pour le bien et 
prouffit de mondit seigneur, pour au surplus y estre fait ainsi qu’il appartendra. Tres 
chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Mons en Haynnau le 
xve jour d’aoust.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps

137

[1446]921 mars 10 (n. st.), Lille
Isabelle de Portugal au prieur et aux moines de l’abbaye [Saint-Pierre] de Corbie.

La duchesse [1] a appris que les moines de l’abbaye [Saint-Pierre] de Corbie avaient 
différé de répondre à la bulle accordée par le pape [Eugène IV] au seigneur de Saveuse 
et à son épouse pour la fondation d’un couvent de clarisses colettines à Corbie. [2] Elle 
leur demande, avec le duc, d’obéir au pape, de consentir à cette fondation et d’y appor-
ter leur aide, suivant ainsi l’exemple de leur abbé.

Copie papier dom Grenier, XVIIIe s.: Paris, BNF, coll. Picardie, 34, p. 964–965. [À la suite de la copie 
de la lettre:] Original aux archives de l’abbaye de Corbie. Armoire 1e, liasse 19e, or. 32. [Précé-
dant la copie:] Lettre de la duchesse de Bourgogne.

916  Pollare, en Flandre orientale belge, au sud de Ninove.
917  Ninove, en Flandre orientale belge, à l’ouest de Bruxelles.
918  rapeau: rappel.
919  ferme.
920  Ce mémoire, conservé dans la même chemise, contient le nom du précédent receveur, Gilles de Leys.
921  La bulle papale, évoquée dans la lettre d’Isabelle, est datée du 30 octobre 1445.
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198 ÉDITION

Analyse: Alençon, Lettres inédites, 1908, p. 681.
Mention: Perrin, La belle vie, 1921, p. 250; Sommé, Isabelle, 1998, p. 469.
Remarque: voir la lettre n° 139.

Au dos est ecrit: Religieuses personnes, tres chiers et bien amez le prieur et couvent de 
l’eglise et monastere de Corbye.
La duchesse de Bourgoigne et de Brabant, contesse de Flandres, d’Artois et de Bour-
goigne, etc.
Religieuses personnes, tres chiers et bien amez, [1] nous avons entendu que nagueres, 
a la presentacion a vous faite des bulles de nostre saint pere le pape922 sur l’ottroy et 
consentement fait par Sa Sainteté a nostre tres chier amé le seigneur de Saveuses923 et la 
dame de Saveuses sa femme924 de fonder, ediffier et construire en la ville de Corbie une 
eglise et couvent de l’ordre de sainte Claire de l’observance et regle de seur Collette925, 
afin que en obeissant et obtemperant auxdites bulles et a l’ordonnance de nostredit 
saint pere vous donassiez vostre adveu et consentement a laditte fondation, vous, en 
recevant toute voie reveremment lesdites bulles comme faire le devez, avez prins delay 
et repit de y donner vostre response jusqu’a certain brief terme a venir, par lequel 
delay semble que aucuns de vous y vouldriez mettre difficulté ou empeschement, ce 
que ne porrions bonnement croire. [2] Et pour ce, religieuses personnes et tres chiers 
et bien amez, comme ceste matiere est matiere de devocion et de contemplacion, aussi 
veu la grant affection que mondit seigneur, <qui> de ce vous escript presentement926, 
et nous avons audit ordre, lui et nous sommes bien desireus que l’intention desdis 
seigneur et dame de Saveuses, et en ensuivant l’ordonnance de nostredit saint pere, 
sortisse effet et bonne conclusion, escripvons par devers vous et vous prions et re-
querrons que, en obeissant en nostredit saint pere et a sesdites bulles, appliquees 
comme faire le devez, vous donniez vostre adveu et consentement a la fondation et 
institution de ladite eglise et couvent sans contredit ou difficulté quelconque, et au 
surplus, a l’enterinement et effet d’icelle fondacion, faites audit seigneur de Saveuses 
et aux religieux et autres qui en auront eu charge toute faveur, ayde, confort et caresse, 
tant pour l’honneur d’icelui nostre saint pere comme en faveur de mondit seigneur et 
de nous, que bonnement faire pouvez. Car, a tout bien considerer, semble de prime 
face que n’avez cause ne interest raisonnable d’empescher ladite fondation comme 
assez l’a demonstré vostre abbé et prelat927 qui liberalement y a obey et obtemperé, 
ainsi que faire le devoit. Si y vueuilliez tellement faire que en soyez a recommander 
envers nostredit saint pere et que mondit seigneur et nous ayons cause de vous en sa-
voir gré. Car autrement si vous e[s]tes cause de destourbier le grant bien que vraisem-

922  Eugène IV. Cette bulle est copiée dans le même registre, p. 952–953. Elle a été notifiée à la communauté 
monastique le 4 mars 1446 par Philippe de Saveuse et sa femme: ibid., p. 956–958.

923  Philippe de Saveuse, conseiller et chambellan du duc (KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 15, 
1445, § 8, p. 236), gouverneur d’Arras et d’Amiens.

924  Marie de Lully. Philippe de Saveuse et sa femme venaient de fonder un couvent de clarisses réformées à 
Amiens: SOMMÉ, Sainte Colette, 1987, p. 258.

925  Colette Boylet, née à Corbie en 1381, réformatrice de l’ordre des clarisses, morte en 1447: LOPEZ, 
Culture et sainteté, 1994.

926  La lettre du duc n’est pas copiée dans le registre.
927  Michel d’Aussias, abbé de l’abbaye bénédictine Saint-Pierre de Corbie de 1434 à 1461: Gallia 

Christiana, X, 1878, col. 1285.
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 199138. [1446] AVRIL 14 (N. ST.), LILLE

blablement ensuira de laditte fondacion, ce vous pourroit tourner a grant charge, dont 
vous advertissons. Religieuses personnes et tres chiers et bien amez, se aucune chose 
voulez que segniffions, nous le ferons voulentiers. Ce soit nostre Seigneur qui vous ait 
en sa sainte garde. Escript a Lille le xe jour de mars. Signé: Isabel avec paraphe.

138

[1446]928 avril 14 (n. st.), Lille
Isabelle de Portugal à Jean de Tzivel, chevalier.

[1] En raison d’une incertitude sur le paiement de la pension de 6 000 florins du Rhin 
que le duc fait payer sur son domaine à sa tante [Élisabeth de Goerlitz], duchesse de 
Bavière et de Luxembourg, [2] la duchesse demande à Jean de Tzivel, chevalier, de lui 
faire savoir, ainsi qu’aux maîtres des comptes à Lille, si l’argent a été réellement versé, 
par qui et à quel moment.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17666, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Du Chastel (Jean) ex bailli de la Gorgue929«930. 

Remarque: cette lettre de la duchesse fut ensuite envoyée à Pierre du Chesne [receveur général de 
Brabant]931, par Jean de Tzivel qui lui demandait de fournir un mémoire sur le paiement des 
6 000 florins à Élisabeth de Goerlitz. Le receveur écrivit à son tour à la chambre des comptes 
de Lille le 9 juin en joignant la lettre de la duchesse, celle de Jean de Tzivel et le mémoire. Sa 
lettre, conservée dans la même chemise, était plaquée sur le papier recouvrant le sceau de la 
duchesse.

[Au dos:] Onsem gudem frunt Jehan van Tzivel932, ritter.
Die hertzoghinne van Bourgoignen, van Brabant, van Lymborg, gra-
vinne van Flandren, van Artois, van Bourgoignen,933 etc.

Gude frunt, [1] want y tsont strez und missel ist tzusschent erzliche amptluden der 
financien mijns genedichs heeren, antreffende sulcher sessen dousent rijnscher gulden 
der selver mijm genediche heere uber lant tzij betzalt unsen lieber mommen der 
hertzoginnen in Beyren und tzu Luxemburg. Vermitz eynre beredonge der gescach uf 
ter selver tzijt tzuschent mijns obgenediche heeren934 und der selver onser mommen, 

928  Cette lettre fait référence au paiement de la pension due à la duchesse Élisabeth de Goerlitz après que 
Philippe le Bon lui eut racheté ses droits sur le Luxembourg en 1442. Entre cette date et la mort de la 
duchesse en 1451, 1446 est la seule année où Isabelle de Portugal peut se trouver à Lille un 14 avril (le 
duc séjourne aussi à Lille en mars et avril: VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 240–241).

929  Plusieurs documents dans cette chemise correspondent à ce nom, mais pas la lettre de la duchesse.
930  Transcription revue par Marc Boone.
931  Pierre du Chesne: DE WIN, Van der (du) Eycken (Chesne), Peter (Pierre), 2002, col. 333–338.
932  Jean de Tzivel. Il s’agit du Luxembourgeois Johann von Solver (Soleuvre), qui était au service 

d’Élisabeth de Goerlitz: VERKOOREN, Inventaire des chartes, t. 4, 1917, p. 552 (index); p. 162, n° 1568 
(13 août 1416: justicier des nobles du duché et maître d’hôtel de la duchesse). Il est aussi mentionné 
dans: MILLER, Jakob von Sierck, 1983, p. 96 et 327. Identification et sources données par Werner 
Paravicini. Soleuvre est situé au sud-ouest de Luxembourg.

933  van Artois, répété.
934  genediche, répété.
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und uf dem das die selve somme vjm gulden gerechent sij uf dem der das gebuert. [2] 
So bidden und begeeren wir ernstlich, uf alle frunscaf und dienst in dan mymen obge-
nediche heeren toen wilt, das ier scryvet uns und dem meistren der rechnonge mymen 
obgenediche heeren tzu Rijssel, in was maessen und waer om und auch in welcher 
tzijt die selve beredonge935 gescach, wer das gelt betzalt hat, waer om und tzu welcher 
tzijt die selve betzalonge ghestan zi und wem die quitbriefen der van worden sijnt. 
Alle die vorgenoemde sachen wilt uns scryven nach uwem bestem verstentnissen, also 
das wir und die selve vander rechenkamer mijns obgenediche heeren vort daer in duen 
mogen als sich das gebuert. Unser heere God sij mit uch. Geben tzu Rijssel xiiija dages 
aprili im jaere936.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

139

[1446]937 mai 6, Arras
Isabelle de Portugal à [Michel d’Aussias], abbé, au prieur et aux moines de l’abbaye 
Saint-Pierre de Corbie.

[1] Jean Jouffroy, doyen de Vergy, a été envoyé par le duc et la duchesse auprès de 
l’abbé et des religieux de Saint-Pierre de Corbie au sujet de la fondation d’un couvent 
de clarisses [colettines]. Ceux-ci l’ont désigné comme arbitre, ainsi que Philippe de 
Nanterre [maître des requêtes]. [2] La duchesse les prie de choisir à la place de ce der-
nier un ecclésiastique, l’évêque de Tournai [Jean Chevrot] ou Antoine Haneron, pré-
cepteur du comte de Charolais. Elle leur demande d’ajouter créance à son aumônier, 
Edmond Le Musnier, qu’elle a chargé de mener à bien la création du couvent dont elle 
veut désormais être la fondatrice.

A. Copie papier dom Grenier, XVIIIe s.: Paris, BNF, coll. Picardie, 34, p. 977–978. [À la suite de la 
copie de la lettre:] Ibid. [Histoire manuscrite de l’abbaye de Corbie], t. III, fol. 214v. [Précé-
dant la copie:] Lettre de la duchesse de Bourgogne.

B. Copie papier dom Grenier, XVIIIe s.: Paris, BNF, coll. Picardie, 53, fol. 396v–397v (cette copie 
comporte des fautes et des lacunes).

Remarque: le même jour à Arras, le duc envoie aux mêmes une lettre au contenu presque identique, 
copiée dans Picardie, 34, p. 976–977, et dans Picardie, 53, fol. 396r–v.

 Voir la lettre n° 137.

Sur le dos est écrit: A reverend pere en Dieu, nos tres chiers et bien amés l’abbé, prieur 
et couvent de l’eglise de Saint Pierre de Corbie.
Isabelle, duchesse de Bourgoi[ng]ne et de Brabant, contesse de Flandres, d’Artois, de 
Bourgoi[ng]ne, etc.

935 Une convention sur les conditions du paiement de la pension a été conclue entre Isabelle de Portugal et 
Élisabeth de Goerlitz à Bruxelles le 11 janvier 1442, et confirmée par Philippe le Bon à Nevers le 31 jan-
vier: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 431-432.

936  Le millésime manque.
937  Isabelle annonce dans la lettre son intention d’être fondatrice du couvent. Elle se substitue à Philippe de 

Saveuse qui a dû renoncer à sa fondation.
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Reverends peres en Dieu, tres chiers et bien amez, [1] nostre tres ch[i]er et bien amé 
maistre Jehan Jiffroy938, docteur en droit canon et civil, conseillier939 de monseigneur, 
doyen de Vergy, lequel monseigneur et nous avions nagueres envoyé par dela pour 
vous parler, remonst[r]er et declairer tres au long l’intention de mondit seigneur et de 
nous touchant le fait de la fondation et construction du couvent de Sainte Claire a 
Corbye, dont ja par pluisieurs fois vous avons escript, nous a rapporté et dit de bou-
che la response que faite et bailliee lui avez touchant ceste940 matiere, de laquelle re[s]
ponse nous avons esté bien contente et vous en sçavons bon gré. [2] Mais au regard 
des arbitres que nommés et avez requis pour commettre et plainement decider et de-
terminer de ceste matiere, a sçavoir ledit doyen941 et maistre Philippe de Nanterre942, 
nous vous prions et requerrons que, ou lieu dudit maistre Philippe, soit prins et 
nommé reverend pere en Dieu nostre tres ch[i]er et bien amé l’evesque de Tournay943 
ou maistre Antoine Haneron944, maistre d’escole de beau fils de Charolois945, qui sont 
gens d’eglise et qui de raison se doivent mieux cognoistre en telles choses que ledit 
maistre Philippe qui est homme seculier, en adjoutant foy et creance a ce que vous dira 
et informera de par mondit seigneur et nous touchant ceste matiere nostre bien amé 
aulmosnier maistre Emond Le Musnier946, lequel pour ceste cause envoyons presente-
ment par deverz vous pour plus amplement sur tout vous declairer l’intention et desir 
de mondit seigneur et de nous, par lequel nostre aulmosnier nous escripvons, et fera 
sçavoir vostre bonne response. Et par luy vous envoyons par dela procuration soubsi-
gnee et telle qu’il appartient pour au surplus conclus[iv]ement determiner et affiner 
cette dicte947 matiere qui est euvre devote, a laquelle nous avons singuliere affection et 
desir[on]s ledit couvent estre fait et parfait et d’icelluy estre fondatresse948, comme 
bien escript le vous en avons949, et en ce faisant nous ferez singulier plaisir. Et se aucune 
chose voulés que y puissions pour vous ou pour les affaires de vostre eglise, nous le 
ferons de bon cueur et en nostre Seigneur qui, reverend pere en Dieu et tres chiers et 

938  Joffroy, B. Jean Jouffroy, doyen de Vergy, diplomate: MÄRTL, Kardinal Jean Jouffroy, 1996 (cette 
mission à Corbie n’est pas mentionnée dans l’ouvrage).

939  Jean Jouffroy était conseiller ducal: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 15, p. 236 et Annexe 
3, § 7, p. 261.

940  cette, ms.
941  Jean Jouffroy.
942  Philippe de Nanterre, conseiller et maître des requêtes de Philippe le Bon: KRUSE, PARAVICINI, 

Hofordnungen, 2005, n° 15, 1445, § 322, p. 251.
943  Jean Chevrot.
944  Antoine Haneron, prévôt de Mons, chargé de l’éducation de Charles, comte de Charolais, le 7 avril 

1441: STEIN, Un diplomate, 1937, p. 287, 304; KRUSE, Hof, Amt, 1996, p. 169–170; SOMMÉ, Isabelle, 
1998, p. 56–58; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 230, p. 133–134.

945  Charles, comte de Charolais, alors âgé de 13 ans.
946  Edmond Le Musnier, aumônier de la duchesse de 1438 à 1451: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 333; KRUSE, 

PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 12, 1438, § 193, p. 223.
947  ditte, ms.
948  La bulle d’Eugène IV autorisant la duchesse à la fondation est datée de 1446: Paris, BNF, Picardie 34, 

Compléments à l’inventaire des archives des clarisses d’Amiens, p. 1095.
949  Cette lettre n’est pas copiée dans le registre.
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bien amez, vous ait en sa sainte garde. Escript a Arras le vje jour de may950. Signé: 
 Isabel. Plus bas: Steenberg951 avec paraphe.

140

[1433/1446]952 mai 10, Bruxelles
Isabelle de Portugal à l’écoutète et à la ville de Malines.

La duchesse a déjà écrit deux fois aux magistrats pour leur demander de juger Jean 
Guelch, qui est emprisonné mais est prêt à répondre de ses actes, ou alors de s’expliquer 
sur leur refus. N’ayant eu aucune réponse, elle leur demande de procéder au jugement 
selon la loi de la ville ou, s’ils dénient ce droit au prisonnier, de le lui faire savoir pour 
qu’elle puisse y faire pourvoir par le duc.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Malines, AV, Lettres missives, n° 196. [En haut à droite, 
main Van Doren:] CXCVI Let Mis. [à gauche:] CXCVI [Au bas, main début XVIIIe s.] En 
faveur d’un prisonnier.

Analyse: Van Doren, Inventaire, 3, 1865, p. 186.
Mention: Sommé, Malines, 2001, p. 102, 104, 111.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les escouthete953, communmaistres et esche-
vins de la ville de Malines.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, Haynau, Hollande, 
Zellande et Namur.

Tres chiers et bien amez, nous vous avons ja par deux foiz escript comment nous 
 avions entendu que des le jour de Pasques derrenier passé vous teniez prisonnier a 
requeste ou autrement ung nommé Jehan Guelch954, et par noz lettres vous requerions 
que icellui Jehan Guelch voulsissiez mectre en loy selon la coustume de la ville, et 
qu’il estoit prest de ester a droit et respondre a tout ce que on lui voulroit demander 
ou, se ainsi ne le vouliez faire, que nous feissiez savoir par voz lettres ou autrement 
cause pourquoy ne le faisiez, de toutes lesquelles choses n’avez encores riens fait, dont 
nous donnons grant merveilles. Et avec ce, a nosdictes lettres qui requeroient avoir 
responce ne nous en avez aucune faicte, ainçoiz avez tousjours depuis tenu ledit Jehan 
prisonnier et encores faictes, qui lui a tourné et encores tourne a grant prejudice. Pour 
quoy nous vous requerons ceste fois pour toutes que audit Jehan vuellez ovrir voie de 
justice et le mectre en loy selon la coustume du lieu, ou autrement par le porteur de 
cestes nous faictes savoir cause pourquoy avez tant delaié, et se vostre entencion est 

950  Cette phrase est copiée en marge.
951  Witemberg, B. Martin Steenberg, nommé secrétaire remplaçant du duc dans l’ordonnance d’août 1445: 

COCKSHAW, Le personnel, 1982, p. 96; KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 15, § 335, p. 251; 
COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 95, p. 92–94.

952  Il s’agit des années pendant lesquelles Paul Deschamps a pu contresigner cette lettre. D’après les dates 
de présence sûres ou possibles de la duchesse à Bruxelles, la lettre a pu être écrite en 1433, 1436, 1437, 
1439 ou 1446: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 15, 31, 42, 54, 116.

953  L’écoutète est un officier de justice ducal.
954  Non identifié.
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 203141. [1446 AVANT JUILLET 8], [LA MOTTE-AU-BOIS?]

de nyer audit Jehan la loy de la ville, afin que par monseigneur y fassions pourveoir 
selon qu’il sera trouvé estre affaire par raison. Sy ne vueillez en ce que dit est faire 
aucune faulte. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en 
la ville de Brouxelles le xe jour de may.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

141

[1446 avant juillet 8]955, [la Motte-au-Bois?]
Jean Le Fèvre, receveur des menus cens et rentes du château [de la Motte-au-]Bois, à 
Isabelle de Portugal.

Le receveur avertit la duchesse [1] que le prévôt de l’abbaye de Watten, au lieu de 
payer les rentes accoutumées de 8 heusts d’avoine avec 8 poules, n’en paye que 6 depuis 
plusieurs années; les 2 heusts et les 2 poules manquants n’ayant pas été soustraits dans 
les registres de comptes, il lui demande de faire effectuer cette déduction si le prévôt 
refuse de les payer. [2] Il présente la même requête pour 7 gros 10 deniers obole de 
rente due pour deux moulins à vent brûlés par les Anglais, puis reconstruits dans un 
autre lieu, ce qui est prétexte à un refus de paiement. [3] Il se plaint que les maîtres des 
comptes refusent de compter dans ses dépenses 2 heusts et 4 poules qu’il donne chaque 
année à l’amman et aux échevins qui assistent à la perception des rentes d’avoine à 
Hazebrouck et à Steenvoorde, et 1 heust et 2 poules dans trois autres lieux. [4] Comme, 
par ailleurs, la recette d’Hazebrouck diminue de 3 ou 4 livres parisis de Flandre par an, 
il demande à la duchesse d’intervenir afin que toutes ces charges soient rabattues sur 
ses recettes.

Original papier: Lille, ADN, B 17667, chemise »Bois de Nieppe. Cens«. [De la main d’un maître des 
comptes, en marge gauche à la fin du [1]:] Paient et soient constrains s’ilz sont trouvez ce de-
voir par lesdits registres; [en marge du [2]:] loez956 et ordinetz; [en marge du [3]:] vj heutz 
comprins si […]; [en marge du [4]:] vérifié la cause de ceste partie, rabat.

Remarque: voir la lettre n° 141 bis.

Advertissement a vous, ma tres redoubtee dame, de par vostre humble serviteur et 
receveur des menues censes et rentes du chastel du bois de Nieppe957, Jean Le Fevre, 
[1] comment ledit receveur a trouvé et trouve, par les registres et comptes de ladicte 
recepte que, en la recepte des rentes d’avaines de la noire vierscare958 es paroisses de 
Boullezelle et Rubrouc959, ung prevost de <l’abbaye> de Watene960 doit et a accous-

955  Cette lettre a été adressée par Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille le 8 juillet 1446 
(voir la lettre suivante).

956  loez: approuvés.
957  Nom ancien du château de la Motte-au-Bois.
958  La châtellenie de Cassel était divisée en huit circonscriptions territoriales ou vierscares: MONIER, Les 

institutions financières, 1948, p. 20.
959  Bollezeele et Rubrouck, à l’est de Watten.
960  Abbaye de Watten, de l’ordre des chanoines réguliers de saint Augustin: MOREAU, Histoire de l’Église, 

1949, p. 86. Watten, dans la vallée de l’Aa, au nord de Saint-Omer.
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204 ÉDITION

tumé parcydevant payer pour et a cause de certains servicez viij heuz961 d’avaine, et a 
chacun heuz une geline de iiij d. piece, de laquelle rente d’avaine et gelines ne vuelt 
payer que vj heuz et vi gelines, disant que il n’en doit plus, et que passé a viij ans ou 
environ, il n’en a non plus payez du temps des autres receveurs962. Et toutesvoies ledit 
receveur a present treuve que par la chambre des comptes iceulx deux heuz et ij geli-
nes n’ont a ladicte recepte esté rabatuz, mais les ont les receveurs tousjourz payés, ja-
soit ce que point ne les ayent receuz. Si supplie et requiert ledit receveur a present que 
ledit prevost soit contraint a payer iceulx deux heuz d’avaine et ij gelines, ou que par 
les maistres des comptes ilz soyent royez et rabatuz es registres et comptes de ladicte 
recepte, affin que ladicte recepte ne soit tenue de payer ce que point elle ne reçoit. [2] 
Aussi d’autre part il a en ladicte noire vierscare deux moulins a vent, lesquelx payoient 
par an chacun vij gros x d. ob. de rente par an dont, puis la coursse des Anglois963, en 
n’a riens payé ne receu pour ce que lesdits moulins furent par lesdits Anglois ars. Et 
toutesvoies iceulx moulins ont esté refais et mis sus en autre place et lieu, ou ceulx qui 
tiennent lesdits moulins disent que, ou lesdits moulins sont de present assis, ne sont 
de ladicte rente tenuz aucune chose payer. Et toutesvoies icelle rente n’est royée ne 
rabatue esdits comptes et registres. Si supplie ledit receveur ledit rabat estre fait, ou 
lesdits moulins estre contrains audit payement de ladicte rente. [3] Item, avecques ce 
est de coustume en964 icelle recepte en plusieurs villages que, quant on y reçoit les ren-
tes d’avaine, que la loy du lieu y soit present, assavoir amman965 et eschevins, pour sa-
voir se ladicte avaine est passable ou non. Et pour icelle presence et labeur desdits 
amman et eschevins, il est accoustumé eulx avoir et delivrer par ledit receveur par es-
pecial en deux places, assavoir Hasebrouc966 et Steenvoort967, a chacune place deux 
heuz et iiij gelines, et en trois autres places a chacune ung heu et deux gelines. Et tou-
tesvoies lesdits maistres des comptes ne veuillent icelle avaine et gelines rabatre es 
mises dudit receveur, qui lui est et seroit chose bien grieve de soustenir icelle charge 
sanz en avoir provision. [4] Pour lesquelles choses considerees, et aussi que d’autre 
part icelle recepte est amenrie par an, au lieu dessoubz Hazebrouc, de trois ou quatre 
livres parisis monnoie de Flandres par an, dont ledit receveur n’a aussi aucun rabat, il 
vous plaise, madicte tres redoubtee dame, de vostre benigne grace, tant pour le bien de 
vostre dicte recepte comme de vostre receveur d’icelle, sur ce estre pourveu par lesdits 
maistrez des comptes ou autres qu’il vous plaira, affin que ledit receveur ne soit 
contraint plus avent payer qu’il pourra recevoir, et que lesdictes charges lui soyent 
comptés et rabatues comme il appartient selon raison. Et en ce faisant vous ferez bien 
et ledit vostre serviteur priera Dieu pour vous.

961  Le heu ou heust était une unité de mesure du blé et de l’avoine en Flandre: SOMMÉ, Isabelle, 1998, 
p. 167.

962  Parmi eux, Jacques Le Page, receveur dans les années 1438–1443: voir les lettres nos 167–168.
963  Après l’abandon du siège de Calais par Philippe le Bon, la Flandre occidentale subit en août 1436 les 

ravages des troupes anglaises du duc de Gloucester: THIELEMANS, Bourgogne et Angleterre, 1966, 
p. 101–102.

964 en, répété.
965  L’amman est un officier de justice.
966  Hazebrouck.
967  Steenvoorde.
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 205141 BIS. [1446] AOÛT 9, BRUXELLES

141 bis

[1446] juillet 8, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse transmet aux gens des comptes la requête que lui a adressée Jean Le Fèvre, 
receveur des menus cens et rentes du château [de la Motte-au-]Bois, afin qu’ils puissent 
lui donner leur avis.

Réception: [Au dos:] De ma dame la ducesse de Bourgoingne touchant les cens et menues rentes du 
chastel du bois de Nieppe. Apportees le xvje jour d’aoust l’an mil iiijc xlvj.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17666, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Bois de Nieppe«. [Au dos, main contemporaine:] Niepe. A deliberer.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 116.
Remarque: voir la lettre n° 141.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, nostre bien amé receveur des menues censes et rentes de nos-
tre chastel du bois de Nieppe968, Jean Le Fevre, nous a baillié certain advertissement 
par escript touchant le fait de nostre demaine, lequel vous envoions encloz en cestes. 
Et vous requerons que ledit escript vueilliés veoir, et sur ce nous escripre vostre advis 
pour pourveoir sur les poins contenus oudit escript ainsi qu’il appartendra de raison. 
Et en ce ne vueilliés faire faulte. Tres chiers et bien amez, se aucune chose voulez que 
faire puissions, nous le ferons voulentiers. Ce sceit nostre Seigneur qui vous ait en sa 
sainte garde. Escript a Brouxelles le viijme jour de juillet.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

142

[1446] août 9, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse [1] rappelle les circonstances de sa fondation de deux religieux à la char-
treuse du Val-Saint-Esprit de Gosnay [en 1435] et le don fait par le duc à cette abbaye 
de la terre de Saint-Pierre-Maisnil située dans le domaine de Chocques. [2] Celui-ci 
ayant été remis à Antoine, fils bâtard du duc, à l’occasion de son mariage avec Jeanne 
de La Viefville, Isabelle demande aux gens des comptes d’exclure la terre de Saint-
Pierre-Maisnil de cette donation.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant la reservacion de la terre de Sainct Pierre Mes-
nil que madame veult non estre comprinse en la priserie de la terre de Chocques. Apportees 
le xvje d’aoust mccccxlvj.

968  Le château de la Motte-au-Bois.
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Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17666, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Val Saint-Esprit de Gosnay«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 116; Sommé, Isabelle, 1998, p. 68, 466.
Remarque: voir les lettres nos 200, 206.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, [1] il poeut bien estre venu a vostre congnoissance comment 
des le traittié de la paix faicte a Arras969, a nostre requeste et pour la fondacion que 
feismes lors970 en l’eglise et religion des chartreux du Val Saint Esperit lez Gosnay, qui 
fut de deux chartreux de creue oultre et par dessus le nombre des autres chartreux qui 
y estoient ordonnez, pour accroistre et augmenter le service divin qui journellement y 
estoit et est fait en icelle eglise, et mesmes pour la charge d’aucunes messes que perpe-
tuelment y ordonnasmes estre dictes et celebrees pour nous et noz predecesseurs, 
mon tres redoubté seigneur donna et admorti971 a icelle eglise la terre qu’on dist de 
Saint Pierre Maisnil, laquelle, paravant ledit don, avoit esté remise par confiscacion a 
la recepte du demaine de la terre de Chocques. [2] Or est ainsi que nagueres au traittié 
du mariaige fait entre Anthoine, filz naturel de mondit seigneur, et damoiselle Jehenne 
de La Viefville972, mondit seigneur entre autres choses donna a icellui Anthoine ladicte 
terre de Chocques, en la maniere que par ses lettres de don973 sur ce poeut plus plaine-
ment apparoir. Et pour ce, tres chiers et bien amez, que nous voulons et desirons ledit 
don et admortissement ainsy fait par mondit seigneur d’icelle terre de Saint Pierre 
Maisnil sortir effect, et nostredicte fondacion demourer et estre entretenue, nous es-
cripvons presentement par devers vous et vous prions et requerons tres acertes que, 
en baillant par vous la possession ou veriffiant et approuvant le don ainsy fait par 
mondit seigneur a icellui Anthoine de ladicte terre et appartenance de Chocques, vous 
y exeptez et reservez tousjours ladicte terre de Saint Pierre Maisnil, et autrement en 
faites telle et sy ample declaracion que nostredicte fondacion n’y soyt de rien empes-
chee, ne lesdits religieux troublez ou molestez en la possession et joyssance paisible 
d’icelle. Et vous nous ferez tres grant plaisir. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur 
soit garde de vous. Escript a Brouxelles le ixe jour d’aoust.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

969  Le traité de paix entre Philippe le Bon et Charles VII a été conclu à Arras le 21 septembre 1435.
970  En 1435: voir la lettre n° 27.
971  L’amortissement de Saint-Pierre-Maisnil est daté du 21 septembre 1435 à Arras: Lille, ADN, B 1605, 

fol. 146.
972  Jeanne de La Viefville était alors au service de Catherine de France, première épouse de Charles de 

Charolais: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 14, 1440, § 20, p. 233. Après la mort de la 
comtesse de Charolais le 30 juillet 1446, elle devint dame d’honneur de la duchesse: SOMMÉ, Isabelle, 
1998, p. 68, 274.

973  Voir le contrat de mariage du 21 janvier 1446: Lille, ADN, B 427, n° 15815.
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 207143. [1441 OU 1447] JANVIER 21 (N. ST.), BRUGES 

143

[1441 ou 1447]974 janvier 21 (n. st.), Bruges 
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.

La duchesse recommande au chapitre Jean Caudel, chirurgien du duc, pour l’obten-
tion d’une prébende.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, 16 G 63, Chapitre Saint-Pierre. Chanoines. Dos-
siers personnels, n° 546.

Mention: Pietresson de Saint-Aubin, Répertoire numérique, 1960, p. 451.
Remarque: voir la lettre du duc sur le même sujet, 16 G 63, n° 545.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les doyen975 et chappitre de l’eglise de Saint 
Pierre en la ville de Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, monseigneur vous escript presentement pour le fait de mais-
tre Jehan Caudel son cirurgien976, touchant certaine permutacion qui se doit faire de la 
prebende de l’eglise de Saint Pierre de Lille au proufit dudit maistre Jehan. Et pour ce 
que icellui maistre Jehan avons en bien singuliere recommandacion, nous vous prions 
et requerons tres acertes que, en faveur de nous et de noz prieres, vueilliez sondit fait 
avoir pour recommandé et tenir la main tellement que icellui son fait puist prendre 
briefve conclusion a nostre desir, et que il apperçoive et congnoisse que nostre priere 
lui ait valu et profité. Et en ce vous nous ferez ung aussi singulier service et plaisir que 
en tel cas faire pourriez. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript a Bruges le xxje jour de janvier.
 (S.) Isabel
 (S.) Gros977

974  Le duc signe le même jour à Bruges une lettre contresignée par Jean Chapuis, également adressée aux 
doyen et chapitre au sujet de Jean Caudel, leur annonçant la venue de trois de ses conseillers: le seigneur 
de Santes [Hugues de Lannoy], chambellan, Baudouin d’Oignies, maître d’hôtel et gouverneur de 
Lille, et Jean Abonnel, maître à la chambre des comptes à Lille. Après la nomination de Jean Caudel 
comme chirurgien en 1438, et avant la cessation de fonction de Jean Chapuis comme secrétaire en 1449 
(COCKSHAW, Le personnel, 1982, p. 97, n. 652), il y a deux années où le duc et la duchesse sont ensemble 
à Bruges un 21 janvier, 1441 et 1447: VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 202 (1441) et COCKSHAW, 
Nouveaux suppléments, 1970, p. 211 (1447); LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 74, 118.

975  Jean de Carnin.
976  Jean Caudel est nommé chirurgien en 1438: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 9, § 330, 

p. 123; WICKSHEIMER, Dictionnaire, 1, 1979, p. 377.
977  Jean Gros l’Aîné, nommé secrétaire remplaçant du duc en 1445: COCKSHAW, Le personnel, 1982, p. 96; 

KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 15, § 340, p. 251; il était rémunéré comme secrétaire 
depuis 1439: COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 36, p. 46–47.
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144

[1447] avril 26, Bruges
Isabelle de Portugal à la ville d’Amiens.

La duchesse, qui est à l’origine du contrat de mariage de Jean Fabien, maître de sa 
chambre aux deniers, et d’Agnès, fille de Broyart Poignaire, demande à la municipa-
lité d’honorer de sa présence la fête des noces à Béthune le 21 mai suivant.

Réception: avant le 15 mai 1447, jour où la lettre fit l’objet d’une délibération à l’échevinage.
Copie papier contemporaine: Amiens, AV, Registre aux délibérations, 1446–1450, BB 6, fol. 46v. [En 

marge:] Lettres de madame de Bourgoingne pour le mariage de son maistre de sa chambre 
aux deniers978. [Précédant la copie de la lettre:] Sur ce que madame979 la ducesse de Bourgoin-
gne avoit envoyé a messeigneurs et conseilliers de la ville ses lettres closes misibles980 dont la 
teneur s’ensuit. 

Édition: Paravicini, Invitations, 2001, n° 60, p. 82–83.
Extrait: Durand, Inventaire, II, 1894, p. 104.
Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 361; Id., Que représente un gage journalier, 1999, p. 310–311; 

Paravicini, Invitations, 2001, p. 22.

A noz tres chiers et bien amez les maire, eschevins et conseil de la ville d’Amiens.
De par la ducesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne.

Tres chiers et bien amez, nous avons fait et traittié le mariage de nostre tres chier et 
amé maistre de nostre chambre aux deniers Jehan Fabien981 et de Agnez, fille de 
Broyart Poignaire, premier eschevin de la ville de Bethune, dont la feste et solempnité 
des nopces se tenra en ladicte ville de Bethune le xxje jour de may prochain venant, 
ausquelz jour et lieu avons en propos d’estre en nostre personne982. Et pour ceste cause 
et que nous avons ledit Jehan Fabien en singuliere et especiale recommendacion pour 
les bons et agreables services que nous a fais par cy devant longuement, fait chascun 
jour et esperons que encores faire doye, et desirons son bien, honneur et avancement, 
vous prions et requerons tres affectueusement et acertes que, pour amour et en faveur 
de nous, vous veulliez estre ou envoyer audit lieu de Bethune ledit jour pour acom-
paignier ledit Jehan Fabien, nostre serviteur, et lui faire honneur a sesdictes nopces. 
En quoy vous nous ferez tres grant et singulier plaisir. Tres chiers et bien amez, le983 
Saint Esperit vous ait en sa sainte garde. Escript a Bruges le xxvje jour d’avril. Ainsy 
signé: Ysabel et Le Bourguignon984.

978  Les échevins répondirent par un refus: publication de leur décision dans PARAVICINI, Invitations, 2001, 
p. 83.

979  de, rayé.
980  misibles, missibles: missives.
981  Jean Fabien, maître de la chambre aux deniers de la duchesse d’octobre 1445 à décembre 1447: SOMMÉ, 

Isabelle, 1998, p. 99, 113, 319–320.
982  La duchesse est à Bruges le 14 mai (RYMER, Foedera, XI, 1727, p. 171) et le 23 mai (LAGRANGE, 

Itinéraire, 1938, p. 119). Sa présence à Béthune le 21 mai est possible.
983  sait, rayé.
984  Nicolas Le Bourguignon, secrétaire remplaçant du duc: COCKSHAW, Le personnel, 1982, p. 96–97; ID., 

Prosopographie, 2006, n° 10, p. 27-28; KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 15, 1445, § 341, 
p. 251.
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Fig. 4. Henri Beaufort, cardinal d’Angleterre, à Isabelle de Portugal, Londres, 16 juin 1443, lettre 
n° 112, recto. Lille, Archives départementales du Nord, B 306, n° 15780 bis. Photo Jean-Luc Thief-
fry, Archives départementales du Nord. 
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Fig. 5. Isabelle de Portugal, ayant une délégation de pouvoir, à la chambre des comptes de Lille, 
Bruxelles, 26 septembre 1443, lettre n° 113, recto-verso. Lille, Archives départementales du Nord, 
B 17663, »Ville Lille. Le Veau (Gilles)«. Photo Jean-Luc Thieffry, Archives départementales du 
Nord. 
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 209145. [1447 AVANT MAI 6], [YPRES?]

145

[1447 avant mai 6]985, [Ypres?]
Anastasie d’Oultre, châtelaine d’Ypres, à Isabelle de Portugal.

[1] Anastasie d’Oultre, châtelaine d’Ypres, qui perçoit le tiers des peines pécuniaires 
prononcées pour le duc par les tribunaux échevinaux de la châtellenie, met en doute la 
gestion du bailli qui, secrètement, compose avec les parties à son détriment et à celui du 
duc depuis sa nomination deux ans auparavant. Selon elle, le profit serait plus élevé de 
50 % si la charge de bailli était affermée. [2] Elle demande à Isabelle de Portugal 
d’avertir le duc de la situation afin qu’il ordonne aux échevins de faire une déclaration 
par écrit de tous les exploits de justice perçus dans la châtellenie et de l’envoyer à la 
duchesse. Elle affirme pouvoir trouver un bailli qui procurerait au duc un revenu sup-
plémentaire de 200 livres parisis par an tout en exerçant sa fonction en conscience.

Original papier: Lille, ADN, B 17667, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Oultre (Anastasie de) 
châtelaine d’Ypres et dame de Weldene«. [En haut dans le coin droit, en partie déchiré, d’une 
autre main:] Aux gens des comptes [a] Lill[e] [qu’ils] se informent du contenu en la r[equeste] 
et en escripvent la verité avec leur advis. [Au dos:] La chastellaine d’Yppre.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 414–415.

A ma tres redoubtee dame et princesse madame la duchesse de Bourgoingne et de 
Brabant.
Supplie et remonstre tres humblement vostre tres humble et obeissante Annastacie de 
Oultre, chastellaine d’Yppre et dame de Weldene986. [1] Comme a ladicte suppliante 
compete le iije part de toutes amendes devant jugement et aprez appertenant a la co-
gnoissance des eschevins de la chastellenie d’Yppre, et a ceste occasion a bien cause de 
faire conteroler le bailli de la Sale d’Yppre987 pour savoir s’il exploite bien et loyau-
ment pour le prouffit de mondit seigneur et de ladicte suppliante. Et aussi ledit bailli 
prend cognoissance ainsi qu’il lui plaist des amendes de mondit seigneur, et les com-
pose a son plaisir en convertant beaucop d’amendes a son singulier prouffit pour 
emolumens qui montent plus en somme que les exploiz qu’il en compte, et apperra 
bien ad plain, et aussi lieve droit de cepage des prisonniers qui monte pareillement a 
beaucoup d’argent dont mondit seigneur n’a quelque prouffit. Et combien que ladicte 
suppliante ait aussi bien interest de son tiers, comme mon tres redoubté seigneur et 
prince de ses deux pars, et qu’elle a fait faire toute diligence pour enquerre les exploiz 
dudit bailli, qui est assez peu instruitz de l’office qui est ung le plus dangereux de 
Flandres a deservir, neantmoins il fait ses composicions par voyes obliques et si secre-
tement que nul ne le peut savoir, que lui et ceulx cui composent et qui sont de sa affi-
nité, pour doubte d’estre conterolé. Et comme ladicte suppliante est apparru par ses 

985  Dans la même chemise se trouve une lettre de Philippe le Bon aux gens des comptes à Lille, écrite à 
Bruges le 6 mai, reçue le 12 mai 1447, leur demandant d’examiner la requête d’Anastasie d’Oultre, 
châtelaine d’Ypres, et de lui donner leur avis.

986  Anastasie d’Oultre, châtelaine d’Ypres et dame de Welden, veuve en 1418 d’Eulaard III van Poeke (de 
Pouques), épousa ensuite Robert de Flandre, fils bâtard de Louis de Male : LAUWERS, De leden, 1998, 
not. prosopogr. d’Eulard van Poeke (référence indiquée par Jan Dumolyn).

987  Josse de La Porte, bailli de la Salle d’Ypres du 23 septembre 1445 au 20 septembre 1451: VAN ROMPAEY, 
Het grafelijk baljuwsambt, 1967, p. 652.
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comptes, depuis deux ans ença qu’il a esté bailli, il a tres petitement ou neant compté 
des exploiz escheuz a la cognoissance desdits eschevins de ladicte chastellenie, assa-
voir de lx livres en bas, et ladicte suppliante qui doit foy a mondit seigneur treuve bien 
que par personne ydoine ou par ferme et cense, mondit seigneur en leveroit plus de 
prouffit la moitié qu’il ne fait pour le present. [2] Ces choses considereez, tres re-
doubtee dame et princesse, pour le prouffit de mondit seigneur il vous plaise de ces 
choses advertir au long mondit seigneur et prince et lui faire commander aux esche-
vins de ladicte chastellenie qu’il baillent par declaracion en escript toutes amendes ju-
gees estans en leurs registres, et aussi les exploiz escheuz dedens ledit temps es franc-
ques vertez988, et pareillement les amendes requises a loy et non jugees par ses faultes 
et non sasantes989 et autrement, et tout envoier devers vous, par quoy vous appara 
toutes choses. <Aussi> il trouvera encore amis qui le empescherront se mondit sei-
gneur n’en est par vous adverty. Et pour le prouffit de mondit seigneur ladicte sup-
pliante trouvera personne plus expert pour l’exercice dudit office que n’est ledit pre-
sent bailli, lequel donra a cense desdictes amendes a mondit seigneur pour ses deux 
pars ijc livres parisis plus par an net a son prouffit que ne monte les plus grans comptes 
d’une annee dudit bailli, et en fera bonne seurté et caucion. Et neantmoins fera bon 
juste compte de tous cas, assavoir xe denier de vendicion de fiefz, touttes amendes ap-
partenant devant les hommes, biens de bastard, confiscacions, estrayer, lagan, xve de-
niers et de tous cas creminel par devant hommes et eschevins. Et ainsi mondit seigneur 
sentira comment en ses exploiz on la gouverne et gouverne de jour en jour. Si ferez 
bien.

146

[1447]990 juin 14, Bruges
Isabelle de Portugal à Fierabras [Boids], maître à la chambre des comptes de Lille.

À la suite d’une faute commise dans un contrôle de la dépense de son hôtel, la duchesse, 
qui ne se souvient pas des circonstances, demande au maître des comptes de lui préciser 
discrètement les faits et leur date, et de lui indiquer où elle se trouvait alors.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17667, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Hôtel. Duchesse«.

Mention: Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 67, n. 38; Sommé, La Chambre des comptes, 2000, p. 642.
Remarque: il n’y a pas de contresignature.
 Voir la lettre n° 147 (réponse).

988  Franches vérités, juridiction locale se tenant dans les seigneuries importantes et les bailliages, en principe 
tous les trois ans, qui jugeait les délits dénoncés par les habitants: VERRIEST, Une institution judiciaire, 
1958, p. 413–415.

989  sasantes: connues.
990  Fierabras Boids, d’abord auditeur à la chambre des comptes, a été nommé maître le 3 décembre 1446 à 

la place laissée vacante par le décès de Barthélemy à La Truye: Lille, ADN, B 1606, fol. 134; il est mort 
en août 1448: LECLERCQ, Étude du personnel, 1958, p. 169; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, 
Boids Fierabras. Le 13 juin 1447 la duchesse se trouve bien à Bruges, alors que le 13 juin 1448 elle est à 
Hesdin: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 119, 122.
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 211147. [1447 JUIN ENTRE LE 15 ET LE 30], [LILLE]

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé maistre Fierabras, conseiller de monseigneur 
et maistre de sa chambre des comptes a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne.

Tres chier et bien amé, nous escripvons presentement devers vous pour ce que, comme 
vous savez assez, nous avons bien sceu de la faulte qui a esté faicte en l’un des contre-
rolles de la despense de nostre hostel, mais nous n’avons point sceu, ou au moins nous 
ne sommes point memorative ouquel c’est, de quel temps ne de quelle annee, ne aussi 
en quel lieu nous estions pour lors. Et pour ce que nous le desirons savoir, nous vous 
requerons que par ce porteur nous vueult escripre ouquel contrerole, de quel temps et 
de quelle annee c’est <et mois>, et aussi en quel lieu nous estions lors, en tenant aussi 
tousjours la matiere secrete et sans en faire aucunes paroles ou esclandrissement991 par 
vous ne par nulz aultres de la chambre, se par monseigneur ou nous ne vous est mandé 
faire le contraire. Tres chier et bien amé, s’aucune chose voulez que pour vous faire 
puissons, nous nous y emploirons voulentiers. Ce scet nostre Seigneur qui vous ait en 
sa sainte garde. Escript a Bruges le xiiijme jour de juing.
 (S.) Isabel

147

[1447 juin entre le 15 et le 30]992, [Lille]
[Fierabras Boids], maître à la chambre des comptes de Lille, à Isabelle de Portugal.

Le maître répond à la duchesse pour lui préciser les faits et les dates concernant une 
faute commise dans un contrôle de la dépense de son hôtel.

Minute papier: Lille ADN, B 17667, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Hôtel«. [Le texte est écrit 
au dos d’une lettre commençant par ces mots:] De par le duc de Bourgoingne, de Brabant et de 
Lembourg, conte de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynau, de Hollande, de Zel-
lande et de Namur.

Extrait: Sommé, La Chambre des comptes, 2000, p. 642.
Remarque: voir les lettres nos 146, 150.

Ma tres redoubtee dame, si tres humblement que plus puis, je me recommande a vous. 
Et vous plaise savoir, ma tres redoubtee dame, que j’ay receu voz lettres escriptes le 
xiiije jour de ce present mois que par le porteur de cestes envoyé m’avez, par lesquelles 
me mandez que je vous escripve <secretement> en quel contrerole des comptes de 
vostre hostel993 l’en a fait des faultes <dont nagaires je parlay a mon tres redoubté sei-
gneur et vous>, de quelle annee et des quelz jours994 <et en quelz lieux> vous estiez 
lors, et qui995 <en fu> maistre d’ostel. Si ay, ma tres redoubtee dame996, mis par es-

991  esclandrissement: divulgation.
992  Dans ce brouillon de lettre, Fierabras répond aux questions posées par la duchesse dans sa lettre du 

14 juin »de ce présent mois«.
993  Plusieurs mots illisibles, rayé.
994  et lieux ou, rayé.
995  faisoit l’office de, rayé.
996  extraiz les jours, et plusieurs mots illisibles, rayé.
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cript997 <les> jours998 <des mois et an et lez> lieux ou vous estiez999 <et qui faisoit lors 
l’office de maistre d’ostel>, ou l’en a trouvé lesdictes faultes <et lesquelles faultes ont> 
pareillement esté1000 <faictes> es escroez1001, <et le vous envoye cy encloz, ens un 
fueillet en lequel sont> et montent les parties desdictes deffaultes que l’en avoit heu-
chees et qui sont1002 diminuees ou compte qui <en> a esté rendu, nonobstant lesdicts 
contrerole et escroez, a […]1003 de xl gros. Ma tres redoubtee, etc.

148

1447 août 6, Vienne
Henri de Heessel, [roi d’armes1004], à Philippe le Bon et à Isabelle de Portugal.

Henri de Heessel informe le duc qu’il a bien rempli la mission difficile qui lui était 
confiée. Il a présenté les propositions ducales au chancelier impérial Gaspard [Schlick], 
puis à Ulrich, comte de Cilly, lesquels les ont ensuite exposées au roi des Romains [Fré-
déric III]. Il charge son fils Guillaume, parfaitement informé et dont il se porte garant, 
de venir rendre compte au duc de sa mission.
Henri de Heessel indique à la duchesse qu’il a exécuté la mission qu’elle lui avait 
confiée et présenté ses propositions à Ulrich, comte de Cilly, qui les a rapportées au roi 
des Romains. Il charge son fils Guillaume de rendre compte auprès d’elle de sa mis-
sion.

Minute papier: Vienne, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Heessels Mem., fol. 61005.
Édition: Birk, Actenstücke, 1838, n° 8, p. 245–246; Id., Documents relatifs, 1842, n° 8, p. 439–440.
Mention: Fresne de Beaucourt, Charles VII, 2, 1888, p. 354, n. 3; Bonenfant, Le projet, 1935, 

p. 17, n. 2.
Remarque: voir la lettre n° 151.

[Au bas:] Illustrissimo et prepotentissimo principi et domino, domino Philippo duci 
Burgundie, etc. domino meo semper metuendo, etc.
Illustrissime et potentissime princeps domine mi multum graciosissime, flexis geni-
bus ante pedes cum humilima recommendacione premissa, iter meum a vestra illus-
trissima dominacione michi comissum, sane integre et laudabiliter adimplevi negocia-

997   lesdits, rayé.
998   Plusieurs mots illisibles, rayé.
999   et, rayé.
1000  fait, rayé.
1001  escroez, écrous: bandes de parchemin établies quotidiennement, sur lesquelles étaient inscrites les dé-

penses de l’hôtel (écrous des gages et écrous des dépenses).
1002  que l’on a, rayé.
1003  Espace laissé en blanc; la somme manque.
1004  Henri de Heessel figure parmi les rois d’armes de Philippe le Bon dans les ordonnances de 1445, 1449 

et 1458: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 15, § 398, p. 253; n° 16, § 559, p. 310 et n° 20, 
§ 632, p. 417.

1005  Source mentionnée par E. Birk, éditeur de la lettre. Malgré les recherches effectuées à Vienne par Sonja 
Dünnebeil à la demande de Werner Paravicini, le document n’a pas été retrouvé.
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que magis ardua mihi commissa1006 domino Caspari imperiali cancellario1007 in solidum 
et secrete exposui, deinde domino Vlarico comiti de Cilijs1008 literam suam cum plena 
declaracione ejusdem sibi presentavi et cum hoc insinuanda insinuavi et declaravi qui-
quidem eadem negocia notabili dictamine et ornatis verbis serenissimo domino Ro-
manorum regi1009 declaraverunt. Spero enim in gratiam Dei altissimi vestram illustris-
simam intencionem mea solicitudine et ingenio totaliter aut majori parte latenter 
obtinere, sed propter viarum pericula non est opus per presentes dicta secreta vestre 
illustrissime potentie literatorie reserare que Wilhelmus de Heesell, unigenitus meus 
filius ab eisdem et a me plene et perfecte informatus ex quo presens interfuit et auri-
bus omnia intellexit eedem illustrissime vestre dominacioni preconsiderata omnimode 
et totaliter clarificabit cui ut persone proprie fidem indubiam prestare dignemini. Al-
tissimus illustrissimus, vos Deus prosperum conservet successum sane et in evum. 
Datum Wienne 6ta die augusti anno 14471010.

Vestre illustrissimo dominacionis, humilis et 
fidelis servitor Heinricus de Heessel, Sancti 
Romani Imperii de Ruir1011 rex armorum.

Heinricus prenotatus excellentissime inclitissimeque domina, domina Ysabelle, eadem 
gracia Dei mee generosissime semper humiliter obediende, negocia que satis ardua 
mihi ab eadem inclitissima excellencia vestra conmissa insimul cum vestra litera Ulrico 
preclaro Cilie comiti presentavi et insinuanda insinuavi, hic vero dominus et comes 
prenotatus eadem negocia ornatis verbis serenissime Romanorum regis majestati de-
claravit. Spero enim in graciam altissimi Dei vestram inclitam intencionem mea solici-
tudine et providencia in majori parte sortiri ad effectum, sed propter viarum pericula, 
etc. Superius mutando mutandis.

149

1447 octobre 14, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La seigneurie d’Elverdinge ayant été remise en mauvais état à [Catherine Scaers], 
mère de Corneille bâtard de Bourgogne, qui en a l’administration au nom de son fils, 

1006  Les négociations de Philippe le Bon avec Frédéric III portaient principalement sur l’investiture de ses 
fiefs d’Empire et leur érection en royaume, ainsi que sur plusieurs projets de mariage dont celui de 
Charles de Charolais avec Élisabeth d’Autriche, sœur de Ladislas de Bohême et de Hongrie: 
BONENFANT, Le projet, 1935, p. 11–19; VAUGHAN, Philip the Good, 1970, p. 288–289; DEBRIS, »Tu, 
felix Austria, nube«, 2005, p. 182.

1007  Gaspard Schlick, chancelier de l’Empire de 1442 à sa mort en 1449: HEINIG, Lexikon des Mittelalters, 
VII, 1995, col. 1489–1490.

1008  Ulrich II, comte de Cilly: DOPSCH, Lexikon des Mittelalters, II, 1983, col. 2085.
1009  Frédéric III, roi des Romains, empereur en 1452.
1010  Ces chiffres arabes sont dans l’édition de la lettre qui est reproduite ici.
1011  Ruwieren, Ruyers. Henri de Heessel, originaire du duché de Gueldre, était aussi roi d’armes de 

l’Empire sous ce titre depuis 1437 au moins. Le titre était attaché au secteur situé entre la Meuse et le 
Rhin: VAN ANROOIJ, Hendrik van Heessel, 2006, p. 709-710.
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la duchesse demande aux gens des comptes d’enquêter sur place et de contraindre les 
officiers à rendre leurs comptes.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant Elvredinghe. Apportees le xxe jour d’octobre 
iiijc xlvij.

Original papier, fragment de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17667, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»De la Bourche«. [Au dos:] Les officiers en ont compté et est leur compte cloz en mars mil 
iiijc xlvij avant Pasques.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 120; Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 236, n. 71; Sommé, 
Isabelle, 1998, p. 67.

Remarque: la même chemise contient une lettre signée »Caterine de le Bourch dist Scaers« mention-
nant l’intervention de la duchesse et demandant aux gens des comptes d’écrire à George Pael-
ding1012 pour qu’il rende ses comptes des deux dernières années.

[Au dos:] A nos tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, pour ce que la mere de nostre tres chier et bien amé Cornille, 
bastart de Bourgoingne, a pour le present le gouvernement des terres et revenues 
dudit Cornille a Elvredinghe1013 et que avons sceu qu’elles lui ont esté baillees et deli-
vrees fort desolees et en povre estat, nous vous requerons tres acertes que vous en-
voiez aucun d’entre vous audit lieu d’Elvredinghe pour savoir et enquerir au vray de 
l’estat de ladicte terre, et tout ce qu’on en trouvera faictes mettre par escript, dont 
vous requerons que vueillez delivrer le double a la dessusdicte mere, et au surplus 
constraindre ceulx qui ont eu l’administracion et gouvernement de ladicte terre a les 
faire compter se ja ne l’ont fait, en nous rescripvant tout ce qui par vous fait et besoin-
gnié y sera, sans en ce vouloir faire aucune faulte. Tres chiers et bien amez, nostre Sei-
gneur soit garde de vous. Escript en nostre ville de Brouxelles le xiiije jour d’octobre 
mil ccccxlvij.
 (S.) Isabel
 (S.) Deschamps m

150

[1447] octobre 20, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

Jean Fabien, maître de la chambre aux deniers de la duchesse, est accusé d’avoir falsifié 
des comptes de l’hôtel alors qu’il était clerc de son prédécesseur Jean de Neufport, ainsi 
que Guillaume Tenin, clerc des offices, qui l’avait remplacé pendant une maladie. Ce 
dernier a reconnu les faits qui, selon lui, n’ont en rien lésé le duc et la duchesse, et il re-
quiert la grâce pour Jean Fabien. Isabelle demande aux gens des comptes de considérer 
le cas de celui-ci avec équité en tenant compte du fait qu’il n’était alors que clerc du 
maître de sa chambre aux deniers.

1012  George Paelding, bailli d’Elverdinge et Vlamertinge du 24 avril 1445 au 23 avril 1447: VAN ROMPAEY, 
Het grafelijk baljuwsambt, 1984, p. 625.

1013  Catherine Scaers avait déjà été bailli d’Elverdinge et Vlamertinge au nom de Corneille du 1er octobre 
1437 au 1er mars 1441: ibid., p. 625.
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 215150. [1447] OCTOBRE 20, BRUXELLES

Réception: [Au dos:] Receues de monseigneur et de madame pour Jehan Fabian le xxiiij d’octobre 
ccccxlvij.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17667, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Jean Fabien«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 120; Sommé, Isabelle, 1998, p. 320.
Remarque: les documents qui accompagnaient la lettre de Fierabras Boids (n° 147) étant perdus, il 

n’est pas possible de préciser s’il s’agit ici de l’affaire évoquée dans les lettres nos 146–147.
 Le 9 octobre 1447 à Bruxelles, le duc a écrit aux gens des comptes en leur demandant d’exa-

miner une demande de grâce adressée par Jean Fabien: B 17667, chemise »Jean Fabien, ex 
maître de la chambre aux deniers de la duchesse«.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens de la chambre des comptes de mon-
seigneur en sa ville de Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons sceu que monseigneur vous escript par ses lettres 
closes, et dedans icelles vous envoie la minute d’un mandement touchant nostre bien 
amé Jehan Fabian, maistre de nostre chambre aux deniers, pour aucune charge ou 
coulpe a lui baillee avec Guillaume Thenin, nagaires clerc des offices de nostre hos-
tel1014, d’aucunes corrections faictes ou contrerolle et escroes de nostre despense, nous 
estant derrainement ou pais de Hollande1015, affin de sur ce avoir vostre adviz. Et pour 
ce que la verité est que, nous ainsi estans oudit pais de Hollande, ledit Fabian fu si fort 
aggravez de maladie qu’il fut abandonnez pour mort, et pour ce il convint que ledit 
Guillaume Thenin conduisist nostredicte despense ou lieu dudit Fabien ainsi malade, 
lors clerc de nostre bien amé Jehan de Neufport oudit temps maistre de nostredicte 
chambre aux deniers1016; et aussi que il vous pourra apparoir par lettres closes dudit 
Guillaume Thenin escriptes de sa main, si comme on dit, par lesquelles il confesse 
avoir icellui temps durant fait lesdictes corrections, sans ce que aucuns deniers en 
ayent esté levez au proufit de lui ne d’autre, et sans en chargier ledit Fabian en aucune 
maniere, pour quoy icellui Guillaume requiert que, eu regart a ce et a plusieurs autres 
choses contenues en sesdictes lettres, et que mondit seigneur ne nous n’y avons riens 
perdu, mondit seigneur lui vueille faire grace et pardon. Nous vous advertissons des 
choses dessus dictes et vous prions et requerons que, icelles considerees et que ledit 
Fabian1017 n’estoit point lors a nous ne nostre officier ou serviteur de serement, mais 
estoit seulement1018 clerc et serviteur dudit Neufport, que l’adviz que ferez a mondit 
seigneur sur ce vous le faictes selon raison et bonne equité, plus a l’onneur et a la des-
charge dudit Fabian que raisonnablement, et selon voz consciences et le serement que 

1014   Guillaume Tenin, clerc des offices dans l’ordonnance de l’hôtel de la duchesse en 1430, puis en 1438: 
KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 6, § 156, p. 93 et n° 12, § 189, p. 223. Il n’est plus 
mentionné dans les écrous après 1443: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 322.

1015   La duchesse a séjourné en Hollande de septembre 1444 à fin janvier 1445: LAGRANGE, Itinéraire, 
1938, p. 109–110.

1016   Jean de Neufport, maître de la chambre aux deniers de la duchesse en 1438: KRUSE, PARAVICINI, 
Hofordnungen, 2005, n° 12, § 187, p. 223. Il tint son office jusqu’au 30 septembre 1445: SOMMÉ, 
Isabelle, 1998, p. 319.

1017   4 cm de ligne grattée.
1018   4 cm de ligne grattée.
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avez a mondit seigneur faire pourrez. Tres chier[s] et bien ame[z], nostre Seigneur soit 
garde de vous. Escript a Brouxelles le xxe jour d’octobre.
 (S.) Isabel
 (S.) Milet

151

[14]47 octobre 24, Bruxelles.
Isabelle de Portugal à Albert, duc d’Autriche.

La duchesse accuse réception de la lettre d’Albert, duc d’Autriche, que lui a transmise 
Guillaume de Heessel, fils d’Henri de Heessel roi d’armes du Saint-Empire. Elle le re-
mercie du soutien qu’il apporte aux projets du duc [Philippe le Bon] et lui demande 
d’ajouter créance à Adrien Vander Ee, secrétaire et garde des chartes de Brabant et de 
Limbourg, que le duc envoie auprès du roi des Romains [Frédéric III].

Original papier: Vienne, Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Cette lettre n’a pas été retrouvée (voir la let-
tre n° 148).

Édition: Chmel, Geschichte Kaiser Friedrichs IV, 2, 1843, Beilage VI, n° 2, p. 751.
Mention: ibid., p. 484, n. 1; Fresne de Beaucourt, Charles VII, 4, 1888, p. 357, n. 1; Debris, »Tu, 

felix Austria«, 2005, p. 181, n. 134, et p. 183, n. 142.
Remarque: il n’y a pas de contresignature.
 Voir la lettre n° 148.

Illustri ac inclito principi domino Alberto1019 Dei gratia duci Austrie, Styrie, Karintie 
et Carniolie, comitique Tirolis, consanguineo nostro precarissimo.
[Au bas :] Ysabel ducissa Burgundie, Brabantie ac Limburgie, comitissa Flandrie, Ar-
thesii, Burgundie, etc. 
Illustris ac inclite princeps consanguinee noster precarissime, literas vestras nobis per 
Wilhelmum de Heessel, Henrici de Heessel sacri Romani Imperii de Rujy armorum 
regis filium, nobis missas hiis diebus accepimus, quarum vero tenore et ex relatu dicti 
Wilhelmi ex parte patris sui, nobis facto, plane dedicimus prosperitatem et valitudi-
nem vestri corporis, ac status unde non modicum congratulans. Scivimus etiam illam 
non modicam affectionem, quam vestra sincera amicitia in factis dicti domini mei 
ducis multifarie, ac efficaciter, genere non desinit, unde prefatus meus dominus et nos 
vobis affectuose regratiamur, mittitque idem meus dominus apud serenitatem domini 
mei regis Romanorum dilectum ac fidelem nostrum, magistrum Adrianum Vander 
Ee, suum secretarium fidelissimum conservatoremque cartorum ac privilegiorum 
suorum Brabantie ac Limburgie, qui vestram amicitiam super agendis latius informa-
bit1020. Quocirca vos singulari affectione rogando hortamur quatinus prefato magistro 
Adriano, hac vice firmam credentiam in dicendis adhibere et manum ad rem prebere 
solito more velitis juxta posse, prout dictus dominus meus et nos in dicta vestra amici-
tia plenissam ac singularem gerimus confidentiam. Illustris princeps consanguinee 

1019   Albert, duc d’Autriche, frère de Frédéric III.
1020   Les instructions à Adrien Vander Ee, datées du 22 octobre 1447, sont éditées dans: BIRK, Actenstücke, 

1838, p. 246–255 (français) et 255–261 (latin); documents réédités dans: Messager des Sciences 
historiques, 1842, n° 8, p. 439 et suiv.
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noster precarissime, si quibus vero rebus gratuitis vobis complacere valeamus, ea to-
tius cordis affectione exequemur. Altissimo concedente, qui vestram personam felici-
ter dignetur conservare. Scriptum in opido Bruxellis xxiiij mensis octobris anno etc. 
xlvij.
 (S.) Isabel

152

[1447] décembre 18, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Gilles Le Veau, maître à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande à Gilles Le Veau d’examiner les comptes de Paul Deschamps, 
receveur général de ses finances, en vue de décharger Bras d’Auzoye, son apothicaire et 
valet de chambre, et d’autres de ses serviteurs, de leurs dépenses d’office.

Réception: [Au dos:] Receues de ma dame la duchesse xxixe de decembre ccccxlvij touchant Bras 
d’Osoye que madicte dame velt estre deschargiez et autres1021 qui sont chargiez dont elle velt 
avoir declaracion.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17667, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Bras Dansoye, apothicaire et valet de chambre de la duchesse«. [Au dos:] Factum.

Édition: Paviot, Portugal et Bourgogne, 1995, n° 293, p. 371.
Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 120.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé maistre Giles Le Veau, conseillier de monsei-
gneur et maistre en la chambre des comptes a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chier et bien amé, vous savez comment derrenierement nous avons ottroié a nos-
tre bien amé apothicaire et varlet de chambre Braz d’Ausoye1022 noz lettres pour le 
deschargier d’aucunes parties dont il estoit trouvez chargiez par les comptes de nostre 
amé et feal secretaire et receveur general de noz finances maistre Paule Deschamps1023, 
pour aucunes sommes de deniers que ledit Braz avoit receues dudit maistre Paule 
pour noz propres besongnes et affaires. Et pour ce que aucuns autres de noz servi-
teurs d’entour nous pevent pareillement estre chargiez, nous vous requerons et prions 
bien acertes que vueilliez veoir et visiter les comptes dudit maistre Paule et autres que 
verrez estre expediant, et ceulx de noz serviteurs que trouverez estre chargiez pareille-
ment que estoit ledit Braz par lesdits comptes et en autre maniere en la chambre des 
comptes de monseigneur a Lille, nous escrivez et nous en certifiez par voz lettres pour 
leur pourveoir a leurs descharges ainsi que nous verrons estre a faire, et vous nous 

1021   et autres, rayé.
1022   Bras d’Auzoye, Portugais originaire d’Azoia: PAVIOT, Portugal et Bourgogne, 1995, p. 92. Il est 

mentionné comme apothicaire et valet de chambre de la duchesse à partir de 1447: SOMMÉ, Isabelle, 
1998, p. 339.

1023   Paul Deschamps a été nommé par la duchesse receveur général de ses finances, probablement en 1441: 
SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 163.
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ferez un tres grant plaisir. Tres chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. 
Escript a Bruxelles le xviije jour de decembre.
 (S.) Isabel
 (S.) Milet

153

1448 janvier 8 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la ville de Dijon.

[1] La ville de Dijon réclame à Jean Philibert, qui a été son receveur pendant treize 
ans, 1 100 francs de reste de ses comptes, en plus de 414 francs 17 sous 4 deniers obole 
que Jean et son fils Simon, clerc des offices du duc, ont déjà donnés à la ville. [2] La 
duchesse invoque à sa décharge de possibles négligences dans sa comptabilité, et sur-
tout son honnêteté et sa pauvreté. [3] À sa supplication et à celle de ses parents et amis, 
en particulier de son fils, elle demande à la ville une modération de sa dette.

Réception: [Au dos:] Lettres de madame la duchesse au fait de Jehan Philibert, receues le mardi apres 
Pasques xxvje de mars mil iiijc xlv[ii]j1024.

Original papier, traces de sceau: Dijon, AV, B 451 (ancien 455), n° 4.
Édition: Garnier, Correspondance, 1, 1868, n° 35, p. 55–57 (sans mention de la réception et avec 

quelques erreurs de transcription).
Mention: Garnier, Correspondance, 1, 1868, p. XXIX; Bartier, Légistes 1955, p. 182, n. 5.

[Au dos:] A noz trez chiers et bien amez les mayeur1025 et eschevins de la ville de 
Dijon.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, [1] de la partie de Jehan Philebert de la ville de Dijon, et de 
plusieurs ses parens et amis, nous a esté remonstré par grans complaintes et doleances, 
disans que ledit Jehan Philebert a esté receveur de ladicte ville de Dijon par l’espace de 
xiij ans finis a la Saint Jehan mil quatre cent xlv1026, laquelle recepte ne peut monter par 
an que a la somme de iiijc frans ou environ. Et toutesvoyes ledit Jehan Philebert a esté 
trouvé en reste envers ladicte ville, tant par un comptes desja par lui renduz comme 
par l’estat qui lui a esté fait sur vj comptes encores a rendre, en la somme de xjc frans, 
oultre et par dessus iiijc xiiij frans xvij sous iv deniers obole que darnierement et de-
puis que ledit Philebert a esté deschargié de ladicte recepte, lui et Simon Philebert son 
filz, clerc des offices de l’ostel de monseigneur1027, ont liberalment baillié a ladicte ville 
pour secourir aux besoingnes et affaires d’icelle, laquelle reste de xjc frans semble et 

1024   Le clerc de la ville a écrit xlvj au lieu de xlviij. En 1448, Pâques tombant le 24 mars, le mardi suivant 
est bien le 26 mars.

1025   Pierre Baudot, maire de 1445 à 1448: GRAS, Histoire de Dijon, 1987, p. 410.
1026   En fait Jean Philibert a été receveur pendant 15 ans, de 1430 à 1445: HUMBERT, Les finances, 1961, 

p. 235.
1027   Simon Philibert détient cet office depuis 1445: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 15, § 353, 

p. 252.
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est chose bien estrange attendu que, comme dit est, ladicte recepte ne monte par an 
que a environ iiijc frans et que pour les affaires d’icelle ville, qui ont esté grans veu le 
temps qui regnoit pour lors, les mayeurs d’icelle ville ont continuelment pressé et 
tenu de pres ledit Jehan Philebert de paier les deniers de sadicte recepte, et n’est pas a 
croire, veu ce que dit est, que si longuement l’on eust laissié en ses mains si grant 
somme en reste comme desdits xic frans. [2] Mais peut l’en imaginer que par sa negli-
gence et ygnorance il a oblié et delaissié a prendre et recouvrer ses acquis de ladicte 
somme, laquelle en plusieurs et diverses parties il peut avoir paiee pour les affaires de 
ladicte ville, car ledit Jehan a esté tout son temps simple homme, sans grant malice, et 
a vescu sans faire excessive despense, sans tenir grant estat et sans estre joueur, gour-
ment ne discipeur de biens, et est a l’issue de sa dicte recepte demeuré et encore est de 
present ung tres povre homme, et n’a comme riens ne a peine1028 de quoy vivre comme 
chacun scet1029. Et s’il estoit contraint de paier ladicte somme et reste, il lui convien-
droit faire cession de ses biens dont ladicte ville ne pourroit en riens amender1030, et 
par ce pourroit venir et cheoir en tres grande povreté et mendicité, attendu mesme-
ment que desja il est tout debilité de son sens et n’a pas grant entendement ne congnois-
sance. Pour lesquelles choses les dessus diz exposans nous ont supplié en toute humi-
lité que nostre plaisir feust de sur ce vous escripre et faire requeste en la faveur dudit 
Jehan Philebert. [3] Et pour ce, tres chiers et bien amez, que tant en faveur des bons et 
loyaulx services que ledit Simon Philebert, filz dudit Jehan, et autres de sesdis parens 
et amis ont fais a mondit seigneur et a nous parcydevant en plusieurs et diverses ma-
nieres, font chascun jour et esperons que encores feront ou temps a venir, comme 
pour la pitié et compassion dudit Jehan Philebert, lequel tout son temps a vescu hon-
norablement sans reprouche, et afin qu’il ne chee du tout en povreté et mendicité, 
nous escripvons presentement par devers vous et vous requerons tres acertes que, tant 
pour consideracion des choses dessus dictes comme en faveur et contemplacion de 
nous, vous vueillez audit Jehan Phelibert moderer et remettre ladicte somme de xjc 
frans a une gracieuse et petite somme telle qu’il puist bonnement paier et que aucune 
chose lui demeure pour son vivre et entretenir son povre estat jusques a la fin de ses 
jours. Et en ce faisant, avec ce que ferez euvre cheritable et meritoire envers nostre 
Seigneur, vous nous ferez plaisir tres aggreable et dont aurons bien memoire pour le 
recongnoistre en temps et en lieu. Si ne nous vueillez ceste nostre requeste qui est rai-
sonnable esconduire. Tres chiers et bien amez, le Saint Esperit soit garde de vous. Es-
cript a Brouxelles le viije jour de janvier mccccxlvij.
 (S.) Isabel
 (S.) Le Bourguignon1031

1028 point, GARNIER

1029 s’est, GARNIER

1030 amoindrer, GARNIER

1031   Nicolas Le Bourguignon, secrétaire remplaçant du duc (voir la lettre n° 144).
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154

[1448]1032 juin 16, Dijon
Jean Rabustel, procureur du duc à Dijon, à Isabelle de Portugal.

Jean Rabustel [1] annonce à la duchesse qu’il lui envoie des copies d’extraits d’ancien-
nes ordonnances sur la défense de la ville comme elle le lui avait demandé à Lille et 
que, suivant ses ordres, il a donné une lettre de créance au maire Pierre Baudot. [2] Il 
l’informe de son intention de quitter son office qui ne lui rapporte que des inimitiés. 
Selon lui, le duc et la duchesse devraient être mieux informés du mauvais gouverne-
ment de la ville afin d’y apporter remède. Il pourrait leur fournir des informations à ce 
sujet s’ils lui en donnaient le pouvoir.

Copie papier contemporaine: Dijon, AV, B 449, n° 96. [En haut à droite, main XIXe s.:]: anchien no-
nante six. [En marge:] 16 juin (1446?). Le document est troué au centre entre la 3e et la 13e 
ligne.

Remarque: au dos est copié le texte du serment prêté chaque année par le maire le jour de sa nomina-
tion.

A ma tres redoubtee dame et princesse ma dame la duchesse de Bourgoingne et de 
Brabant.
Ma tres redoubtee dame et prince[sse], tant et si tres humblement comme plus puis je 
me recommande a vous [et] a vostre tres noble grace. [1] Et vous plaise sçavoir, ma 
tres redoubtee d[ame] et princesse, que j’ay tant fait que j’ay trouvé les ancienne[s] 
[ordo]nnances de feu de tres excellente memoire monseigneur le duc […], que Dieu 
absoille, sur le fait des retraians et contribuans e[n] [la] garde et reparacions des villes, 
forteresses et places de […], et en ay extrait ce que j’ay trouvé servant au fait don[t] 
[me] [parla]stes a Lisle au prendre congié de vous, meismement [les] [c]lauses dont je 
vous envoye la coppie cy enclose. [Et] [a]u surpl[us] ay dicté la creance que me or-
donnastes lors d[e] [d]ire a maistre Pierre Bauldot, conseiller de mon tres redoubté 
seigneur monseigneur le duc et mayeur de ceste vostre ville1033, lequel ne m’a encoires 
fait response absolue, mais je espere que, tantost qu’il sera deschargié de son office de 
la mairie, il m’en fera bonne response. [2] Et au regart de moy, j’ai aussi entencion de 
moy deschargier de mon office de procureur de ceste dicte vostre ville pour ce que en 
le excercent je n’y acquiers se non hayneux, a cause de ceulx qui contendent a faire 
plaisir a celluy que vous sçavez1034 qui y a debat. Et se, ma tres redoubtee dame et 
princesse, il vous plaist moy commander aulcune chose touchant vostre fait ou aultre-
ment en quelque cas que ce soit par deça, je suis vostre tres humble et tres obeissant 
subget et serviteur pour vous obeir et servir quoyqu’il en puist advenir. Et pleust a 
Dieu, ma tres redoubtee dame et princesse, que par bonne et veritables informacions, 
qui se feroient bien s’il plaisoit a mon tres redoubté seigneur et a vous de en bailler 
auctorité, procuracion ou commission, il vous peust apparoir comme plusieurs choses 

1032   Deux faits plaident en faveur de cette date: Jean Rabustel évoque le départ prochain de la mairie de 
Pierre Baudot, qui a été maire de Dijon jusqu’au 24 juin 1448; d’autre part, la duchesse, que Jean 
Rabustel a rencontrée à Lille avant son départ, a séjourné dans cette ville du 19 avril au 27 mai 1448: 
LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 122.

1033   Pierre Baudot, maire de Dijon de 1445 à 1448: voir la lettre n° 153, n. 1025.
1034   Personnage non identifié.
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sont gouvernees par deça, et je cuide que congnoistriez assez qui1035 fait bien ou mal, 
combien que je ne vueil chargier aulcuns. Mais se verité estoit congneue, tel se rend et 
cuide monstrer bien net ouquel se trouveroit assez a reprendre, et par bonne raison et 
justice y cherroit bonne reformacion, Dieu vueille que une fois mondit seigneur en 
soit adverti. Ma tres redoubtee dame et princesse, se je ozoye1036 j’escriproye bien plus 
a plain, mais le jour d’uy est tel que verité ne se oze trouver en place. Et encoires ay je 
grant doubte que pour cestes, s’il en est nouvelles, je n’ayes assez a souffrir, combien 
que se j’avoye l’auctorité de mondit seigneur et de vous de parler, escripre ou beson-
gnier, je ne craindroye au surplus homme vivant. Ma tres redoubtee dame et princesse, 
je prie au benoit filz de Dieu qu’il vous doint telle si longue, si joyeuse vie comme je 
vouldroye avoir, et ainsi que tout vostre peuple de ceste vostre bonne ville le desire et 
luy requiert chascun jour. Escript a Dijon le xvje jour de juing.

Le tout vostre tres humble et tres obeissant subget 
Jehan Rabustel, secretaire de monseigneur le duc 
et procureur de sa ville et communaulté de Dijon.

155

[1441 ou 1448]1037 octobre 6, Hesdin
Isabelle de Portugal à la ville de Valenciennes.

La duchesse demande au prévôt et au conseil de la ville d’admettre Jeanne Jovenelle, 
une pauvre veuve qui lui a été recommandée par son confesseur, aux distributions 
d’aumônes de l’hôpital de l’Hôtellerie.

Copie papier Simon Leboucq XVIIe s.: Valenciennes, AV, ms. 683, fol. 252v. [À la fin de la copie:] Et 
estoient cachetés du cachet d’icelle dame sur chire vermeille.

La superscription estoit: A noz tres chiers et bien amez les prevost, eschevins et grant 
conseil de la ville de Valenchiennes.

De par la ducesse de Bourgongne, de Brabant et de Lembourg, contesse 
de Flandres, d’Artois, de Bourgongne, palatin[e], de Haynau, de Ho-
lande, de Zellande et de Namur.

[Tres] chiers et bien amez, nous escripvons presentement devers vous pour ce qu’il est 
venu a nostre congnoissance que a vous appartient donner certain pain d’omoisne 
ordonné en l’ospital de l’Ostellerie estans soubz vous, et lequel hospital est situé et 
assis ou chastel Saint Jehan a Valenchiennes, et distribuer ledit pain aux povres estans 
et demourans en ladite ville ou ailleurs1038 la ou veez qu’il est le mieulx employé. Avons 
aussi entendu qu’il y a une bonne povre femme vesve nommé Jehenne Jovenelle agié 

1035   l, rayé.
1036   j’esp, rayé.
1037   D’après la période d’exercice du secrétaire Jean Milet qui a contresigné une lettre de la duchesse en 

1441, trois en 1447 et une en 1449, et d’après l’itinéraire d’Isabelle de Portugal: la duchesse réside à 
Hesdin du 6 septembre au 5 novembre 1441 et du 4 au 15 octobre 1448: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, 
p. 83–84, 125.

1038   aillieurs, ms.
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de L ans ou environ, jadis femme de feu Noel de Pinconpret, ou temps de sa vie de-
mourant a voz faulbours au dehors de la porte Montoise et la ou icelle vesve est en-
core demourantz, laquelle par la bonne rellacion que d’elle avons a esté faicte par nos-
tre confesseur1039, avons pour tres agreable. Pour quoy nous vous prions et requerons 
tres acertes que, en faveur de nous, vueilliez accorder et donner a ladite povre vesve 
ledit pain d’omoisne comme a une halonne1040, et nous vous en saurons ung tres grant 
gré et le recognoistrons vers vous ou temps a venir. [Tres] chiers et bien amez, nostre 
Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre ville de Hesdin le vje jour d’octobre. 
Estoit signé: Ysabel, et plus bas: Milet avecq leurs paraphes.

156

[1448]1041 décembre, [Lille]
[La chambre des comptes de Lille] à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] ont examiné la requête de Perrin Cocquet qui a tenu les comp-
tes du maître de la chambre aux deniers de l’hôtel de la duchesse en l’absence de Jean 
Fabien, titulaire de l’office. [2] Selon eux, Perrin Cocquet a dû être payé jusqu’au 23 
janvier 1448, date de l’entrée en fonction d’Humbert de Plaine, le nouveau maître. [3] 
Il dit aussi avoir recouvré 9 000 à 10 000 livres de 40 gros dues par les receveurs de 
Hollande, de Zélande et autres, à la duchesse, puis avoir payé cinq mois de gages à ses 
officiers, entre le 23 janvier et le 9 juillet; dans le doute sur le statut de Perrin Coquet et 
sur la réalité de ses services, les gens des comptes suggèrent à Isabelle de conclure avec 
lui un accord financier au moindre coût possible.

Minute papier: Lille, ADN, B 17668, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Hôtel. Chambre aux de-
niers«.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 320.

Nostre tres redoubtee dame, etc. [1] Nostre tres redoubtee dame, nous avons receu 
voz lettres closes escriptes a Hesdin le derrenier jour de novembre derrenier passé1042 
et, en icelles encloses, certaine remonstrance par maniere de requeste a vous presentee 
par Perrin Coquet1043, commis par vostre ordonnance en l’absence de Jehan Fabien1044 
a tenir le compte de l’office de vostre chambre aux deniers, receu et payé les deniers 
qui ont esté receuz1045 comme il appertenoit1046, ainsi que ce et autres choses faictes 

1039   Simon de Loos (Laude), évêque de Salubrie, ou Jean Louvrier: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 332.
1040   Les pauvres qui recevaient le pain de l’hôpital étaient appelés halon et halonne: LEBOUCQ, Histoire 

ecclésiastique, 1844, p. 181–182.
1041   Dans la lettre il est fait mention du second jour de janvier 1447 (1448 n. st.) dernièrement passé.
1042   La duchesse est bien à Hesdin le 30 novembre 1448: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 127.
1043   Perrin ou Pierrenet Cocquet est au service du comte de Charolais dans le service de la cuisine en 1448 

et reçoit de la duchesse 9 sous de gages journaliers: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 499. Il figure comme 
écuyer de cuisine dans l’ordonnance de l’hôtel de Charles de 1456: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 
2005, n° 18, § 72, p. 346.

1044   Sur Jean Fabien, voir les lettres nos 144 et 150. Le maître a finalement été démis de sa charge : SOMMÉ, 
Isabelle, 1998, p. 320.

1045   ainsi, rayé.
1046   et, rayé.
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que ladicte requeste contient, que vous renvoyons cy enclose, laquelle nous requerez 
veoir et visiter bien au long1047 et sur le contenu en icelle vous faire savoir et rescripre 
noz advis1048. [2] Sur quoy, nostre tres redoubtee dame, vous plaise savoir que nous 
avons veu et viseté icelle requeste1049. Et quant a1050 <noz> advis <sur ce>, il nous sem-
ble que1051 depuis le premier jour de janvier ccccxlvij derrenier passé que Imbert de 
Plaine1052 fu commis maistre de vostredicte chambre aux deniers, ledit Perrin1053 doit 
avoir esté compté par les escroes <de vostre hostel> jusquez au xxiije jour dudit mois 
que ledit Imbert fu compté par lesdictes escroez1054, et1055 icelui Perrin ce dit jour1056 et 
de la en avant royé comme il dit, dont1057 <il pourra apparoir, ce c’est vostre plaisir, par 
lesdictes escroes de la despense de vostre hostel en la declaracion d’autant que a esté 
compté ledit Perrin doit estre>. [3] Et au regard des vacations et labeurs qu’il dit avoir 
fait a faire venir ens et recouvrer1058 la somme de ix ou xm livres de xl gros a vous, nos-
tre tres redoubtee dame, deus de reste des appointemens de l’annee precedente par les 
receveurs de Hollande, Zellande et autrez, et d’icelle avoir payé les gaiges1059 de v mois 
deus a voz gens et officiers1060, en quoy ledit Perrin dist avoir vacqué depuis ledit xxiije 
jour jusques au ixe de juillet ensuivant, ou sont clxviij jours entierz; pour ce que ne 
sçavons1061 l’estat dudit Perrin et <que> par vostre ordonnance il ait eu ij chevaux, ne 
quelz labeurs et vacations il a fais a recouverer ladicte somme <et a en faire les paie-
mens>, et fait a supposer que se aucuns messagés ont pour ce esté envoyez, qu’ilz ont 
esté payez de voz deniers1062, et aussi qu’il semble que ledit Imbert eust <bien> peu ou 
deust avoir ce fait, ou estre a la charge du maistre precedent1063 qui pour1064 ladicte 
annee a prins1065 gaiges <pour faire l’office dont eschiet lesdicts recepte et paiemens>, 

1047   <ainsi que fait avons>, rayé.
1048   <ainsi que>, rayé.
1049   par laquele appert Ymbert de Plaine avoir esté commis maistre de vostredicte chambre aux deniers le 

premier jour de janvier ccccxlvij derrain passé, lequel Imbert ne fu compté par les escroez jusques au 
xxiije jour dudit mois, rayé. La lettre de commission du duc est en effet datée du 23 janvier 1448: Lille, 
ADN, B 3340, I, fol. 3–4r, éditée dans: SCHWARZKOPF, Die Rechnungslegung, 1970, n° 2, p. 166–167.

1050   nostre, rayé.
1051   depuis le premier jour de janvier ccccxlvij derrain passé que Imbert de Plaine fu commis maistre de 

vostredicte chambre aux deniers ledit premier, rayé.
1052   Humbert de Plaine, maître de la chambre aux deniers de la duchesse de 1448 à 1456: SOMMÉ, Isabelle, 

1998, p. 320–321.
1053   ledit Perrin, ajouté en marge.
1054   par lesdictes escroez, ajouté en marge.
1055   ledit, rayé.
1056   royé, rayé.
1057   vous porra, porrez estre advertie par ledit maistre de vostre hostel qui en doit avoir tenu le compte 

audit Perrin, rayé.
1058   le, rayé.
1059   deus, rayé.
1060   ce que eust peu ou deust avoir fait ledit Imbert, ou estre fait a la charge du maistre precedent qui pour 

ce tempz a prins les gaiges, rayé.
1061   quel lab, rayé.
1062   De et fait a supposer jusqu’à deniers, ajouté en marge avec un signe de renvoi après paiemens.
1063   Jean Fabien.
1064   ledit, rayé.
1065   les, rayé.
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il nous semble que porrez soubz correction, se c’est vostre plaisir, en faire <quelque> 
appointement avec lui1066 <a la mendre somme> que faire se porra selon <raison et> 
vostre bon plaisir. <Car quant a nous nous n’y sçaurons besongnier que a l’aventure>. 
Nostre tres redoubtee dame, etc.

157

[1449]1067 janvier 4 (n. st.), Arras
Martin Cornille, receveur, à Isabelle de Portugal.

[1] Martin Cornille a reçu une lettre de la duchesse l’informant qu’il était assigné par 
l’abbaye d’Anchin de 300 saluts que celle-ci devait à Isabelle de Portugal, le receveur 
devant lui-même une telle somme à l’abbaye. [2] Selon lui, il n’était nullement tenu de 
rembourser aux religieux cet argent, part d’une aide consentie au duc en 1434 dont il 
était le receveur. Il demande à la duchesse de bien vouloir l’excuser.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17669, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Anchin. Sur Cassel et Nieppe«. [Au dos:] Touchant Martin Cornille et les iijc escus de l’abbé 
de Hanon1068. Hanon et Martin Cornille.

Remarque: voir les lettres nos 158–161.

[Au dos:] A ma tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, de Brabant 
et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de 
Hollande, de Zeellande et de Namur.
Ma tres redoubtee dame, tant et si tres humblement comme plus puis me recommende 
a vostre bonne grace. [1] Et vous plaise savoir, ma tres redoubtee dame, que par Hu-
guenin1069, porteur de cestes, ay receu vos lettres closes contenant que les prieur et 
couvent de l’abeye d’Anchin sont redevables envers vous de certaine somme de de-
niers dont ilz vous ont assigné sur moy et de la somme de trois cens salus qu’ilz dient 
que je leur doy par mon obligacion que ledit Huguenin m’a monstree de ladicte 
somme de iijc salus, en laquelle, ma tres redoubtee dame, ne suy point tenus, saulve 
leur reverence. [2] Car les deniers de l’aide1070 furent tous emploiez es affaires des pays 
de par deça par l’ordonnance et commandement de mon tres redoubté seigneur mon-
seigneur le duc, et s’aucuns en fussent demourez dont je eusse peu paier lesdis reli-
gieux et autres qui samblablement presterent lors comme lesdits religieux, je les eusse 
tres voulentierz restituez et de la somme fait recepte en mon compte desdictes aydes, 
par vertu de laquelle recepte mondit seigneur le duc est tenus de paier lesdits religieux 

1066   au moins, rayé.
1067   L’année 1449 est inscrite dans la réponse de la chambre des comptes à la duchesse sur le même sujet, 

n° 159.
1068   Confusion du clerc entre les abbayes d’Hasnon et d’Anchin.
1069   Huguenin Charuet, valet de chambre, ou Huguenin Le Clerc, charreton, tous deux de l’hôtel de la 

duchesse. Le premier figure dans les écrous de 1430 à 1454: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 491, 499; et le 
second à partir de 1447: ibid., p. 499.

1070   En 1434, Martin Cornille était receveur des aides extraordinaires levées en Artois et en Picardie: 
KRUSE, Les malversations, 1995, p. 302.
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et les autres qui pareillement presterent, comme je pensse que iceulx religieux ont 
assez trouvé en leur conseil, et me doubte bien que se bonnement ilz me eussent peu 
faire contraindre, ilz l’eussent pieça fait. Et quant autreffois ay parlé a aucuns pour 
leur restitucion, l’en m’a respondu que l’abbeye dudit lieu d’Anchin, qui a tant de 
grans possessions es pays de par deça, estoit bien tenue de autant mettre et baillier du 
sien pour les affaires de mondit seigneur et des pays ou lesdits iijc salus furent <lors> 
emploiez. Sy vous supplye, ma tres redoubtee dame, que de ceste matiere vous plaise 
de vostre grace moy tenir pour excusé et tousjours moy commander vos bons plaisirs 
pour les acomplir de mon petit povoir, de tres bon ceur comme raison est et tenus m’y 
repute. Ce scet le benoit filz de Dieu auquel, ma tres redoubtee dame, je prie que par 
sa sainte grace vous doinst bonne vie et longue et de tous voz tres haulx et nobles de-
sirs joyeulx acomplissement, parfaite joye et paradis en fin. Escript a Arras le iiije jour 
de janvier.

(S.)  Vostre tres humble et tres obeissant 
subget et serviteur Martin Cornille

158

[1449] mars 19 (n. st.), Bruxelles1071

Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

L’abbaye d’Anchin réclamant le remboursement de 300 écus d’or payés en 1434 à 
Martin Cornille à titre de prêt, ce que celui-ci conteste, la duchesse demande à la cham-
bre d’examiner ses comptes et la reconnaissance de dettes.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17669, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Anchin. Sur Cassel et Nieppe«.

Remarque: voir les lettres nos 157, 159 (réponse), 160–161.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens de la chambre des comptes de mon-
seigneur en sa ville de Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, de la partie de noz bien amez les religieux, abbé1072 et couvent 
d’Anchin, nous a esté donné a entendre que nostre bien amé Martin Cornille est tenuz 
envers eulx pour cause de prest en la somme de iijc escus d’or, comme il puet apparoir 
par sa lettre seellee de son seel et signee de son seing manuel le xixme jour d’octobre 
l’an mil cccc trente quatre. Et pour ce que nous entendons que ledit Martin Cornille 
se excuse sur ce, disant qu’il n’est point tenuz en ladicte somme, nous vous prions et 
requerons, tres chiers et bien amez, que vous veez et visitez les comptes dudit Martin 
Cornille esquelx doit estre faicte mencion de ladicte somme, et aussi sa lettre obliga-

1071   La duchesse est bien à Bruxelles le 19 mars 1449: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 130.
1072   Pierre Toulet, abbé d’Anchin de 1449 à 1464: ESCALLIER, L’abbaye d’Anchin, 1852, p. 213.
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toire et ce qui est a veoir en ceste partie, pour savoir se il est tenuz en ladicte somme en 
son propre et privé nom ou autrement, et nous en rescrivez ensemble vostre adviz1073 
sans nous vouloir faillir sur ce, et vous nous ferez un grant plaisir. Tres chiers et bien 
amez, nostre Seigneur vous ait en sa sainte garde. Escript a Bruxelles le xixme jour de 
mars.
 (S.) Isabel
 (S.) Milet

159

[1]449 mars 26 (n. st.), Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes ont examiné, à la demande de la duchesse, la reconnaissance de 
dette de 300 écus d’or de Martin Cornille envers l’abbaye d’Anchin et ses comptes des 
aides. Selon eux, il est tenu de rembourser aux religieux cette somme dont il n’a pas fait 
état dans ses recettes.

Original papier, quatre sceaux plaqués sous papier: Lille, ADN, B 17669, Lettres reçues et dépêchées, 
chemise »Anchin. Sur Cassel et Nieppe«.

Remarque: voir les lettres nos 157–158, 160–161.

[Au dos:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, de Bra-
bant et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, 
Hollande, Zellande et Namur.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tres humblement. Et 
vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que par maistre Cornille Pieterssone, 
vostre secretaire1074, nous avons receu voz lettres closes par lesquelles nous mandez 
veoir une obligacion faicte par Martin Cornille faisant mencion de iijc escus d’or deus 
par ledit Martin Cornille a l’abbé d’Anchin et a son couvent, et ce veu, nous mandez 
veoir aussi les comptes dudit Martin des l’an iiijc xxxiiij, a cause de la composicion 
d’Eltein et de Bretuel1075, et que sur tout vous rescripvissions nostre advis. Et avons 
tout veu, nostre tres redoubtee dame, et parce qu’avons trouvé que ledit Martin en 
sesdits comptes ne fait de ce aucune recepte, nous vous certiffions par ce present nos-
tre advis que ledit Martin, sans doubte nulle, est tenus de rendre et paier ausdits reli-
gieux ou a leur certain commandement ladicte somme ainsi qu’il y est obligié, et de-
vant tous juges, s’il ne disoit aultre chose que le contenu en sesdictes lettres 
d’excusacion, il y seroit condempné, car par icelles il ne dist chose qui vaille pour s’en 
deschargier. Si vous plaise, nostre tres redoubtee dame, d’en faire a vostre bon plaisir. 
Et nous prions au benoit filz de Dieu que par sa grace il vous doint bonne vie et lon-

1073   1,5 cm, gratté.
1074   Cornille Pieterssone, clerc de Paul Deschamps, a été employé par la duchesse comme secrétaire dès 

1446: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 325.
1075   En 1434, les États d’Artois accordèrent des aides pour la reddition d’Étaing, Breteuil et Ham: 

HIRSCHAUER, Les États d’Artois, 1923, 1, p. 201, et 2, p. 26.
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 227160. [1]449 JUIN 30, LILLE

gue et acomplissement de voz haulx et nobles desirs. Escript en la chambre des comp-
tes a Lille le xxvje jour de mars ccccxlviij.

Voz tres humbles et tres obeissans serviteurs 
les gens des comptes de monseigneur le duc 
de Bourgoingne a Lille

 (S.) Ysemberghe1076

160

[1]449 juin 30, Lille
Gilles Le Veau, [maître à la chambre des comptes de Lille], à Isabelle de Portugal.

Gilles Le Veau [1] a reçu du clerc de Martin Cornille la lettre de la duchesse ordonnant 
d’arrêter l’exécution contre ce dernier et de lui envoyer l’obligation des 300 écus qu’il 
devait à l’abbaye d’Anchin. Il lui adresse ce document ainsi que le double de la fin de 
l’état du dernier compte de Cassel. [2] Le clerc de Martin Cornille a soutenu devant lui 
et Tristan [Le Stier] que son maître avait payé à Jean de Neufport [maître de la cham-
bre aux deniers] ce qu’il devait, mais selon eux il n’en est rien.

Original papier, sceau plaqué endommagé: Lille, ADN, B 17669, Lettres reçues et dépêchées, che-
mise »Anchin. Sur Cassel et Nieppe«.

Remarque: voir les lettres n° 157–159, et la lettre n° 161 écrite le même jour.

[Au dos:] A ma tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, de Brabant 
et de Lembourc, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, Ho-
lande, Zellande, etc.
Ma tres redoubtee dame, je me recommande a vous tant humblement que plus puis. 
[1] Et vous plaise savoir, ma tres redoubtee dame, que j’ay fait attendre ce porteur de 
hier a huy disner, apres ce que li avez mandé cesser de parfaire l’execucion de Martin 
Cornille adfin qu’il vous reportast l’obligacion des iijc escus dont ledit Martin est 
obligiez a l’abbé d’Anchin. Si a esté mise la chose en deliberacion en la presence dudit 
Martin, et en avons baillié advis tel que verrez par lettres que nous tous vous en en-
voyons, dedens lesquelles est ladicte obligacion. Et adfin que sachiez mieulx besoin-
gnier avec ledit Martin sur ce qu’il vous doit par son derrenier compte des bois de 
Niepe, je vous envoye le double de la fin de l’estat de son derrenier compte de Cas-
sel1077 que verrez s’il vous plaist. [2] Le clerc dudit Martin, qui apporta hier lettres 
pour faire cesser l’execucion sur son maitre, confessa a maistre Tristran1078 et a moy 
qu’il vous avoit dit que nous savions bien que Martin avoit paié le fait de Nuefport1079. 
Sans faute, madame, il ne vous a pas dit verité et pour ce creez lez de ce que vous ver-
rez, car s’il eust apporté quittance de Nuefport et qu’il nous en fust apparu, nous n’en 

1076   Victor d’Ysemberghe, clerc-auditeur des comptes à Lille depuis 1444: LECLERCQ, Étude du personnel, 
1958, p. 267; JEAN, La Chambre, 1992, n° 154, p. 358; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, 
Ysemberghe Victor Van; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 221, p. 131.

1077   Martin Cornille fut, de 1438 à 1444, receveur de la châtellenie de Cassel et du bois de Nieppe: SOMMÉ, 
Isabelle, 1998, p.126–128, 143–144.

1078   Tristan Le Stier, maître à la chambre des comptes de Lille.
1079   Jean de Neufport, maître à la chambre aux deniers de la duchesse de 1438 à 1445.
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228 ÉDITION

eussiemes pas chargié ledit Martin qui deuement en est chargié, s’il ne fait apparoir du 
contraire. Et se rien vous plaist sur ce et autrement mander par deça, mon clerc est par 
devers maistre Jehan Milet1080 ou Jehan Bayart1081 qui m’en apportera response. Ma 
tres redoubtee dame, je prie au benoit filz de Dieu qu’il vous doint sa grace et accom-
plissement de vos haulx et nobles desirs. Escript en vostre ville de Lile le derrenier 
jour de juing ccccxlix.

(S.)  Vostre tres humble clerc et obeissant 
 serviteur Giles le Veau

161

[14] 49 juin 30, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] ont examiné les documents que la duchesse leur a fait parvenir 
par Haquinet Gourdin, son clerc de chapelle. Après discussion avec Martin Cornille, ils 
l’ont averti qu’il serait condamné en justice à payer les 300 écus dus à l’abbaye d’An-
chin. [2] En effet il ne les a pas remboursés sur le montant des deux aides perçues en 
1434, alors qu’il l’utilisa pour se payer de 800 livres de 40 gros qui lui étaient dues sur 
son dernier compte de Fampoux de 1434, et encore d’autres 100 livres. Ils s’en remet-
tent à la duchesse pour trouver un accord.

Original papier, quatre sceaux plaqués sous papier: Lille, ADN, B 17669, Lettres reçues et dépêchées, 
chemise »Gourdin (Haquinet) clerc de la chapelle de la duchesse«.

Minute papier: Lille, ADN, B 17665, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Anchin«. La main est 
celle de Gilles Le Veau.

Remarque: voir les lettres nos 157–159, et la lettre n° 160 écrite le même jour.

[Au dos:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, de Bra-
bant et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, 
de Hollande, de Zellande et de Namur.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tres humblement. [1] 
Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que Haquinet Gourdin, clerc de 
vostre chappelle, nous a requis de par vous que veiss[i]ons les lettres et obligacion en-
closes en ces presentes, et que sur tout vous envoissions noz advis et ce qui s’en feroit 
par justice devant juge competent. Si avons tout veu et tout debatu en la presence de 
Martin Cornille a qui la chose touche, et lui avons dit que nous vous rescriprions, nos-
tre tres redoubtee dame, que par tous juges, veue son obligacion, il sera comdempné, 
se poursievy en est, a paier a l’abbé d’Anchin1082 les iijc escus dont mencion y est faicte. 
[2] Et la raison est pour ce que l’an xxxiiij pour le fait de Hen1083 furent levez deux 

1080   Jean Milet, secrétaire du duc: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen 2005, n° 15, 1445, § 336, p. 251; 
n° 16, 1449, § 490, p. 303.

1081   Jean Bayart, receveur général de l’expédition navale envoyée par le duc en Orient sous la direction de 
Waleran de Wavrin de 1444 à 1446: PAVIOT, Politique navale, 1995, p. 115–122.

1082   Pierre Toulet.
1083   Ham: voir la lettre n° 159, n. 1075.
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 229162. [1449] NOVEMBRE 10, BRUGES 

aides1084, le premier de xlvijm xix £ de xl gros pour octobre et novembre oudit an, et le 
second ou mois de decembre ensuivant de vijm lxj £, etc., dont se devoient rendre les-
dits iijc escus et autres empruntz, ce que ne fist pas ledit Martin. Mais en se paiant 
d’autres fais, il fist emploier et prist en la fin dudit premier compte ce qui lui estoit deu 
par la fin de son compte du fait de Fampoux1085, fini au premier jour de janvier xxxiiij, 
viijc £ de xl gros, et encoires se paia illec d’autres c £, ce qu’il ne povoit faire se premie-
rement il n’avoit paié lesdits iijc escus et autres empruntz, tant et si avant que les de-
niers de ladicte composition de Ham povoient furnir. Mais quant il aura paié lesdits iijc 
escus, il les recouvera sur monseigneur, ainsi qu’il eust peu faire, ce qui lui estoit deu 
par la fin de sesdits comptes de Fampoux qu’il a prins a son proffit comme dit est. Si 
vous plaise, nostre tres redoubtee dame, sur tout faire et appointier a vostre bon plai-
sir. Et nous prions au benoit filz de Dieu qu’il vous doint bonne vie et longue et para-
dix en la fin. Escript en la chambre des comptes a Lille le derrenier jour de juing xlix.

Voz tres humbles et obeissans serviteurs les 
gens des comptes de monseigneur le duc de 
Bourgoingne a Lille

 (S.) De Meaulx1086

162

[1449] novembre 10, Bruges 
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse possède une cédule de Guillaume de Poupet, de l’époque où il était clerc de 
Jean de Visen, receveur général des finances, pour 100 livres de 40 gros, prix d’un che-
val vendu au duc par Jean de Rosimbos [écuyer tranchant d’Isabelle]. Le receveur a 
inscrit cette somme en dépense dans son compte alors qu’il n’en a payé que 20 livres. 
Jean de Rosimbos ayant utilisé sa créance pour rembourser une dette à la duchesse, 
celle-ci demande aux gens des comptes une lettre exécutoire sur le receveur afin d’obte-
nir le paiement des 80 livres restantes.

Réception: [Au dos:] Receues de ma dame la duchesse le xe de novembre ccccxlix touchant l’excecu-
cion qu’elle requiert sur Jehan de Visen.

Original papier, sceau plaqué sous papier: Lille, ADN, B 17669, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Rosinbois (Jean de)«. [Au dos:] Factum.

Mention: Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 110, n. 42; Sommé, Isabelle, 1998, p. 325, 355–356.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

1084   Les deux aides furent accordées entre le 28 septembre et le 14 octobre 1434: HIRSCHAUER, Les États 
d’Artois 1923, 2, p. 26.

1085   Martin Cornille fut receveur de Fampoux pour le duc de 1429 à 1440: KRUSE, Les malversations, 1995, 
p. 300–301.

1086   Jean de Meaulx, clerc à la chambre des comptes de Lille depuis le 7 septembre 1447: DUMOLYN, 
Staatsvorming, 2003, Prosodata, Meaulx Jehan de.
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Tres chiers et bien amez, il est vray que avons devers nous certaine cedule de Guillaume 
de Poupet1087, signee de sa main, qu’il fist du temps qu’il estoit clerc de Jehan de Visen 
tenant le compte de la recette generale de toutes les finances de monseigneur1088, mon-
tant a cent livres de xl gros monnoie de Flandres la livre qui estoient deues a Jehan de 
Rosinbois1089 pour la vendicion d’un cheval que mondit seigneur fist pieça prendre et 
acheter de lui et le donner a l’Estandart de Milly1090. Et sur laquelle somme de cent li-
vres a esté paié vingt livres, et le reste, montant iiijxx livres, demoura deu audit de Ro-
sinbois, lequel depuis le nous a transporté et baillié en paiement d’aucune somme qu’il 
nous devoit. Et pour ce que avons esté advertie que ledit Jehan de Visen a prins en 
despence a son prouffit toute ladicte somme de cent livres par son compte qu’il a 
rendu par devant vous, et que par ledit compte il doit a mondit seigneur bien grant 
somme, nous, qui desirons estre paiee dudit reste, vous requerons tres acertes que 
vueillez lever une executoire sur ledit de Visen par vertu de laquelle nous puissions 
constraindre ledit de Visen à nous paier icellui reste de iiijxx livres, ou cas qu’il vous 
semblera que ce soit chose raisonnable, et icelle executoire nous vueillez envoier par 
Rasset, chevaucheur de l’escuierie de mondit seigneur, porteur de cestes. Et en ce ne 
vueillez faire faulte, et vous nous ferez chose bien agreable. Tres chiers et bien amez, 
se chose voulez que faire puissions, nous le ferons voulentiers. Ce scet nostre Seigneur 
qui vous ait en sa sainte garde. Escript a Bruges le xe jour de novembre.
 (S.) Isabel
 (S.) Pieterssone1091

163

[1]449 décembre 20, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes répondent à une lettre de la duchesse sur deux points. [1] Le pre-
mier concerne les fautes commises par trois marchands du bois de Nieppe du temps où 
Martin Cornille en était le receveur; le second fait état d’un différend entre Martin 
Cornille, qui doit 2 077 livres à la duchesse, et [Jean de] Neufport. [2] Ils ont rendu 
leur sentence contre les marchands le 24 juillet 1448, puis à sa demande l’ont fait par-
venir à Isabelle, avec les documents sur l’enquête qu’elle a fait examiner par Antoine 
Haneron et Jean Postel, avant de les confier à Marguerite d’Esnes. Ils s’en remettent à 
elle pour le montant de l’amende. [3] Au sujet du procès entre Martin Cornille et Jean 
de Neufport, la duchesse doit faire payer le premier à l’expiration du délai de six mois 
qu’elle leur avait accordé, soit le 24 janvier [1450], même si les deux parties tentent de 
retarder la procédure.

1087   Guillaume de Poupet, receveur général des finances du 12 octobre 1447 au 31 décembre 1456: 
PARAVICINI, L’embarras de richesse, 1996, p. 52.

1088   Jean de Visen, receveur général des finances du 1er janvier 1437 au 31 décembre 1440: ibid., p. 51.
1089   Jean de Rosimbos, seigneur de Fromelles, écuyer tranchant de la duchesse: KRUSE, PARAVICINI, 

Hofordnungen, 2005, n° 6, 1430, § 52, p. 87 et n° 12, 1438, § 77, p. 218; CARON, Les vœux, 2003, not. 
biogr. n° 188, p. 337.

1090   Non identifié.
1091   La signature de Cornille Pieterssone, secrétaire de la duchesse, apparaît sur ses lettres à partir de 1449.
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 231163. [1]449 DÉCEMBRE 20, LILLE

Minute papier: ADN, B 17669, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Bois de Nieppe«. La minute est 
écrite recto-verso.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 266.
Remarque: voir la lettre n° 165.

Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tant humblement 
comme plus povons. [1] Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que par 
Jehan Bredaine1092 nous avons receu voz lettrez closes contenant ij poins en especial. 
L’un est des faultes commises par Mahieu Garet, Gilles Beucle et Leurens de Le Haye, 
<lors marchans vendeurs> du tempz de Martin Cornille, adonc vostre receveur de 
Cassel et du bois de Nieppe1093, desquellez faultes est apparu despieça, tant par les 
comptes dudit Martin comme par informacions en aprez sur ce faictez. Et pour ce, 
nostre tres redoubtee dame, que desirez1094 finable conclusion1095 <estre> prinse sur 
ceste matiere, vous par vosdictes lettrez nous mandez ou requerez que incontinent 
nous vueillons prononchier nostre sentence diffimitive sur lesdictes faultes et recele-
mens selon ce que trouverons estre a faire selon raison et bonne justice en y gardant 
raison et ordre de compte et que, nostredicte sentence prononchee, lors il sera en vous 
de faire au dessus dit faire grace se vostre plaisir y est, selon ce que serez advisee et 
conseillié de faire; et d’autre part que vueillons diligemment besongnier sur le diffe-
rent et discord d’entre Martin Cornille et Neufport1096 ad cause des ijm lxxvij £ qui par 
Martin Cornille vous sont deuez. [2] Sur quoy, nostre tres redoubtee dame, en toute 
humilité vous respondons que, quant au premier point touchant1097 les marchans dudit 
bois de Nieppe, des le xxiiije jour de ju[i]llet ccccxlviij, aprez informacion faicte sur 
lesdictes faultes, nous rendismes une sentence si comme contre eulx ainsi que fait de 
compte le requiert <dont de rechief vous envoyons la copie>. Mais assez tost apres 
vous nous mandastes que les comptes de ce tempz avec ladicte sentence et <informa-
cion>, ce qu’il s’en estoit ensievy nous vous1098 envoyssions, ce que nous feismes in-
continent, et les vous porta Jehan de Meaulx, clerc des comptes de monseigneur1099. Et 
depuis, pour ce que n’aviés pas l’advis1100 de ce en quoy1101 lesdits marchans devoient 
estre condempnez1102, vous nous mandastes que les vous envoissions pour appointier 
sur tout ensemble. Et lors de rechief vous envoyismez nostre advis sur chacun desdits 
iij marchans tel que avions advisé, toutes lesquelles choses ledit Jehan de Meaulx 
nous rapporta avoir esté veuez par1103 vostre ordonnance par maistrez Anthoine 

1092   Jean Bredaine, porteur de lettre non identifié.
1093   De 1438 à 1444: voir la lettre n° 160, n. 1077.
1094   que, rayé.
1095   soit, rayé.
1096   Jean de Neufport, maître de la chambre aux deniers de la duchesse de 1438 à 1445: voir la lettre 

n° 160.
1097   les, rayé.
1098   envoyasso, rayé.
1099   Jean de Meaulx, clerc à la chambre des comptes de Lille.
1100   nous mandastes de rechief que vous envoissions, rayé.
1101   ilz de, rayé.
1102   nous, rayé.
1103   ma, rayé.
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Haneron1104,1105 Jehan Postel1106,1107 et depuis baillees en garde a demoiselle Marguerite 
d’Aisne1108, et pourtant povez savoir que obstant que avez ledit procés, n’y povons 
aucune chose faire. Mais adfin que en1109 <puist estre> appointié, nonobstant le delay 
qu’il vous a pleu y mettre soubz umbre des <parlers de> Martin Cornille ou autre, 
nous vous envoyons de rechief l’advis <selon nostre usaige> tel que autreffois le vous 
avons envoyé1110. <Et> combien que1111 lesdits marchans par nostredicte1112 <sen-
tence> aient esté <condempnez> a l’amender arbitrairement1113, <si se doit il enten-
dre> voluntairement, lequel arbitrage, nostre tres redoubtee dame, avions par nostre-
dicte sentence1114 reservé1115 estre tauxé par vous et vostre1116 <bon> conseil, si en 
faictes a vostre noble et bon plaisir. [3] Et au regard du procés dudit Martin et Neufport 
qui ne vous touche en riens s’il ne vous plaist, car paie qui porra, ledit Martin vous 
doit paier, et incontinent le xxiiije de janvier prouchain venant passé que le terme de 
demi an par vous a eulx donné sera expiré, vous porrez faire constraindre ledit Martin 
a vous paier comme devant. Mais pour savoir l’estat de leur procés, ilz ont tant escript 
l’un contre l’autre qu’ilz ont quadrupliquié, et sont en enqueste qui se1117 doit rappor-
ter faicte et parfaicte aprez ce jour de l’an prouchain, et lors prendront jour a oïr droit, 
a quoy vous ne vous avez a attendre s’il ne vous plaist comme dit est. Car nous doub-
tons que, soubz umbre de vostre delay, ilz1118 <ne> mettent paine a delayer plus qu’ilz 
porront, qui ne doit point estre a vostre charge. Si vous plaise en faire a vostre noble et 
bon plaisir, et nous mander et commander <toujours> voz bonz plaisirs pour les 
acomplir a nostre povoir, a l’ayde de nostre Seigneur Jhesu Crist qui vous doint bonne 
vie et longue et acomplissement de voz haulx et nobles desirs. Escript en la chambre 
des comptes a Lille le xxe jour de decembre ccccxlix.

1104   Antoine Haneron, précepteur du comte de Charolais, fut nommé par le duc maître des requêtes en 
1450, mais il exerçait sans doute déjà cette fonction auparavant: KRUSE, Hof, Amt, 1996, p. 218.

1105   maistre, rayé.
1106   Jean Postel, maître des requêtes remplaçant: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 15, 1445, 

§ 239, p. 251 et n° 16, 1449, § 476, p. 301.
1107   et Paule Deschampz, rayé.
1108   Marguerite d’Esnes, femme de chambre portugaise de la duchesse: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 265–266; 

KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 12, 1438, § 21, p. 215. Elle était sans doute l’épouse d’un 
membre de la famille d’Esnes (Cambrésis/Hainaut).

1109   puissiez faire, rayé.
1110   selon nostre usaige, rayé.
1111   condempnez, rayé.
1112   lesdits marchans par nostredicte, en marge.
1113   ilz, rayé.
1114   avions, rayé.
1115   a vostre bon plaisir, rayé.
1116   noble, rayé.
1117   se, rayé.
1118   ne, rayé.
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 233164. [1449 OU 1450] FÉVRIER (N. ST.), DIJON

164

[1449 ou 1450] février (n. st.), Dijon
Le maire [Philippe Machefoing1119] et les échevins de Dijon à Isabelle de Portugal.

[1] Sur l’entremise de la duchesse, un avis a été donné par le duc au sujet des procès in-
tentés à la ville par son procureur, mais les atteintes aux privilèges sont toujours plus 
nombreuses. [2] Aussi le maire et les échevins demandent à Isabelle d’intervenir auprès 
du duc afin qu’il interdise à son bailli et à son procureur d’intenter des procès sans in-
formation préalable. Ils craignent en effet que des habitants ne soient soustraits à leur 
justice ordinaire. [3] Les gens [de la chambre] des comptes prétendent ne plus contri-
buer aux charges financières de la ville telles que les aides, ou à une éventuelle rançon 
du duc. [4] Le maire et les échevins leur ont demandé de surseoir jusqu’à la venue, 
qu’ils espèrent prochaine, du duc, mais ils ont refusé. [5] Ils prient la duchesse d’inter-
venir en leur faveur auprès du duc.

Copie papier contemporaine: Dijon, AV, B 449 (ancien 453), n° 101. [En haut, main XIXe s.:] anchien 
cent un [En marge:] 1448–1450 février.

Mention: Bousmar, Sommé, Femmes et espaces, 2000, p. 60.
Remarque: dans le même registre sont ensuite copiées les lettres de Philippe Machefoing à Paul Des-

champs, secrétaire de la duchesse, à sa femme Lienor Rodrigues (belle-sœur de Philippe Ma-
chefoing par son premier mariage avec Jean Machefoing) et à Richard Juif, maître de la cham-
bre aux deniers du duc, sur le même sujet.

[Au bas:] A tres haulte, tres puissante princesse, nostre tres redoubtee dame madame 
la duchesse de Bourgoingne et de Brabant.
Tres haulte, tres puissante princesse, nostre tres redoubtee dame, tant et si tres hum-
blement que plus povons, nous nous recommandons a vostre tres haulte, tres puis-
sante et tres excellente dominacion. [1] Et vous plaise sçavoir, tres haulte et tres puis-
sante princesse, nostre tres redoubtee dame, que depuis que estes partie de ceste vostre 
bonne ville1120 et apres que par la declaracion qui, par vostre bon et tres noble moyen, 
nous a esté faicte par nostre tres redoubté seigneur monseigneur le duc sur les diffe-
rens et procez que avyons avec le procureur de nostredit tres redoubté seigneur1121, 
par le moyen de laquelle declaracion entendions estre en paix avec les officiers de nos-
tredit tres redoubté seigneur <et les> vostres de par deça, nous sommes cheuz en tel et 
si grant inconvenient que, se lesdits officiers perseverent gueres en telles pousuites 
qu’ils en commencerent contre nous, il nous1122 fauldra avoir la moittié plus de procez 
que n’avions avant ladicte declaracion. Ou il nous fauldra de tous poins habandonner 
et delaisser les justice ordinaire et privileges qu’il a pleu a nostredit tres redoubté sei-
gneur1123 et a vous nous donner et declairer. [2] Et pour ce, tres haulte, tres puissante 

1119   Philippe Machefoing, maire de Dijon de 1439 à 1445, puis de 1448 à 1450 (le renouvellement du maire 
et des échevins a lieu le 24 juin): GRAS, Histoire de Dijon, 1981, p. 410.

1120   La duchesse a effectué un long séjour à Dijon d’avril 1442 à la fin juin 1443: LAGRANGE, Itinéraire, 
1938, p. 91–99.

1121   En 1443, un accord avait été ménagé par la duchesse qui devait mettre fin aux débats concernant la 
justice municipale: GARNIER, Correspondance, 1, 1868, p. XXVII.

1122   a nos, rayé.
1123   nous, rayé.

Instrumenta18_Umbr.indd   233Instrumenta18_Umbr.indd   233 05.03.2009   8:51:50 Uhr05.03.2009   8:51:50 Uhr



234 ÉDITION

princesse, nostre tres redoubtee dame, que apres nostre tres redoubté seigneur 
n’avons1124 ressort, confort ou refuge se non envers vous comme a nostre princesse 
qui estes la grace a nostre benoit createur, dame et princesse de justice et equité, et que 
nous ne ozerions ne vouldrions faire plainte a nostredit tres redoubté seigneur ne a 
vous desdits officiers, se non le plus tart que faire se pourroit, et aussi que sçavons 
certainnement que ne vouldriez aulcunement souffrir que fussions grevez ne oppres-
sez sans cause en noz droiz, desquelz nostredit tres redoubté seigneur est chief et 
principal protecteur et conservateur, nous1125 luy en escripsons presentement. Et vous 
supplions tres humblement, tres haulte, tres puissante princesse, nostre tres redoub-
tee dame, que en ensuyvant les ordonnances toutes notoires et fondees en raison par 
tout le royalme de France et par tous voz paiz de par deça, il vous plaise obtenir en-
vers mondit tres redoubté seigneur qu’il nous ottroye ses lettres patentes, par lesquel-
les soit faicte deffense a ses bailli1126 et procureur1127 en ceste vostre bonne ville qu’ilz 
ne nous trayent en cause ou procez, ne aulcuns de voz tres humbles subgez et habi-
tans de ceste vostredicte ville en particulier, sans bonne cause et s’il n’y a premiere in-
formacion souffisante faicte et signee par ledit procureur, laquelle soit veue par l’ad-
vocat fiscal1128 de nostredit tres redoubté seigneur, et que par son ordonnance et 
deliberacion soit baillié mandement patent par ledit bailli, faisant narracion de ladicte 
informacion ainsi veue et approuvee par ledit advocat comme dit est. Et la cause pour 
quoy faisons a nostredit tres redoubté seigneur et a vous ceste tres humble requeste 
est pour ce que nous doubtons que aulcuns de vosdits tres humbles subgetz desquelz, 
soubz nostredit tres redoubté seigneur et vous, sommes juges ordinaires, ayent esté 
traiz en cause par devant1129 ledit bailli sans ce qu’il y ait eu informacions faictes <par 
ledit procureur> avant les adjournements1130, ne veues par ledit advocat a la correction 
de vous, tres noble, tres puissante et tres excellente princesse, et desdits officiers. Et si 
ainsi se faisoit, nous et lesdits habitans serions en adventure d’en estre moult dommai-
giez et interessez par plusieurs et divers moyens. [3] Tres haulte, tres puissant[e] prin-
cesse, nostre tres redoubtee dame, il n’a gueres que les gens des comptes de nostredit 
tres redoubté seigneur ont impetré dudit bailli ung mandement contenant forme de 
complainte en cas de nouvelleté a l’encontre de nous, duquel envoyons a nostredit 
tres redoubté seigneur la coppie. Et dient lesdits des comptes qu’ilz sont francz et 
exemptz de paier aulcune chose de quelconque don, ayde ou subside que les gens des 
trois estas du duchié de Bourgoingne poroient faire a nostredit tres redoubté seigneur, 
pour quelque cause que ce fust. Et qui plus est ont fait plaidoier contre nous que, se la 
tres noble et tres excellente personne de nostredit tres redoubté seigneur estoit prise, 
que Dieu par sa grace ne vueille consentir, ilz ne sont tenuz de contribuer avec nous a 
la rempson et et recouvrance d’icelle, et sur ces matieres se feront fort de nous envelo-
per en grans procez. Sur quoy, affin de evitter iceulx procez pour honneur et reve-

1124   aultre, rayé.
1125   avons, rayé.
1126   Philippe de Courcelles, bailli de Dijon de 1439 à 1469: BARTIER, Légistes, 1955, p. 124, n. 2. Il était 

aussi écuyer tranchant du duc: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 16, 1449, § 210, p. 281.
1127   Pierre Lesvoley, procureur du duc au bailliage de Dijon: Dijon, ADCO, B 4499, fol. 49 (1449) et 

B 4501, fol. 54v (1450).
1128   Nicolas Bastier, avocat fiscal du duc: Dijon, ADCO, B 4499, fol. 49 (1449) et B 4501, fol. 54.
1129   vostredit b, rayé.
1130   par vostre ledit pro, rayé.
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rence de nostredit tres redoubté seigneur, de vous et de leurs officiers, avons esté plu-
sieurs foiz devers eulx et leur avons faicte plusieurs raisonnables sommacions et 
requestes, a quoi ne nous ont voulu oyr ne entendre se non en toute rigueur. [4] Et 
dairenierement, c’est assavoir le iije jour de ce present mois, leur avons requiz qu’ilz 
voulsissent estre contens que, attendu la nature de ceste chose et que elle touche nos-
tredit tres redoubté seigneur, leur pleust souffrir que elle fust continuee en l’estat que 
elle est de present sans prejudice de leurs droiz ne de ceulx de vostredicte ville, jus-
ques ung mois apres la prouchaine venue de nostredit tres redoubté seigneur par deça 
qui, Dieu par sa grace, doit estre briefve a son prouffit et honneur1131, pendant lequel 
temps les tiendrions en deport et surceance, et que du tout nous en rapporterions en 
nostredit tres redoubté seigneur et en son noble conseil estant delez lui. Mais ilz n’en 
ont voulu aulcune chose faire, ains nous veuillent bouter et mettre en procez malgré 
nous, qui est a nostre tres grant desplaisance. [5] Pour quoy, tres haulte, tres puissante 
princesse, nostre tres redoubtee dame, vous supplions pour Dieu que vous en plaise 
touchier a nostredit tres redoubté seigneur et qu’il luy plaise evoquer ceste cause de-
vant sa tres noble dominacion et icelle faire surseoir jusques a sa prouchaine venue par 
deça, et illec en ferons tout ce qu’il luy en plaira ordonner. Et s’il luy plaist nous oyr 
en ceste matiere, nous luy ferons evidentes remonstrances par lesquelles il luy apparra 
que ce que lesdits des comptes querrent est a son tres grant dommaige et interest, et 
dont nous raporterons a luy et a son noble conseil estant delez luy comme dit est. Tres 
haulte, tres puissante princesse, nostre tres redoubtee dame, nous sommes adez prestz, 
ainsi que avons esté et serons toutes noz vies, de acomplir tous voz bons plaisirs et 
commandemens a noz petiz et povres povoirs. Ce scet le benoit filz de Dieu qui, tres 
haulte, tres puissante princesse, nostre tres redoubtee dame1132, <ait> en sa tres benoite 
garde et protection nostredit tres redoubté seigneur, vous et nostre tres redoubté sei-
gneur monseigneur de Charroloiz vostre beaul filz1133, et vous doint bonne vie et lon-
gue telle que noz povres cuers le desirent. Escript en vostre ville de Dijon le …1134 jour 
de fevrier.

Voz tres humbles et tres obeissans subgetz 
les mayeur et eschevins de vostre bonne ville 
de Dijon.

165

[14]50 mars 7 (n. st.), [Lille]
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

La duchesse [1] a demandé aux gens des comptes de lui faire savoir pourquoi ils vou-
laient effacer certaines fraudes de trois marchands du bois de Nieppe coupables de 
recel, et de procéder à la clôture du dernier compte d’Olivier Pinchart [receveur de la 
châtellenie de Cassel]. [2] Ils répondent que les comptes de celui-ci sont clos, ainsi que 

1131   En fait Philippe le Bon n’est pas revenu à Dijon avant 1454.
1132   a, rayé.
1133   Charles.
1134   Le quantième manque.
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ceux de Martin Cornille, et qu’il a payé 180 livres à Paul Deschamps [receveur général 
des finances de la duchesse] pour solde de son dernier compte. [3] Ils justifient leur atti-
tude envers les marchands par des inondations qui ont entraîné la pourriture et donc la 
réduction du nombre des fagots et leur utilisation par des charretons pour combler les 
trous des chemins. [4] Ils envoient à la duchesse les deux derniers comptes d’Olivier 
Pinchart.

Minute papier: Lille, ADN, B 17671, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Nieppe, forêt«.
Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 266.
Remarque: voir la lettre n° 163.

Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tant humblement 
comme plus povons. [1] Nostre tres redoubtee dame, nous avons receu voz lettres 
closes escriptes a Brouxelles le iiije jour de ce present mois1135 par lesquelles nous es-
cripvez que desirés savoir les causes1136 <qui nous ont meu et> pourquoy il nous sem-
ble que l’en doit passer et defalquier1137 a Mahieu Garet, Gilles Beucle et Leurens de 
Le Haye, <marchans de voz bois de Nieppe>, aucunes fraintes1138 et dimitions1139 <sur 
les1140 abus et recelemens par eulx commis et perpetrés>, aussi que en toute diligence 
procedons a l’affinement et cloture du derrenier compte de Olivier Pimsaert1141, et 
icelui1142 <vous> envoyer incontinent1143. [2] Sur quoy, nostre tres redoubtee dame, 
<en tant qu’il touche la closture tant des comptes Martin Cornille comme dudit Oli-
vier>, pieça1144 vous avons rescript1145 et derrenierement par Hymbert de Playne1146 
<qu’ilz> sont cloz1147 plus1148 <de un> an demi, et ce qu’ilz doivent par la fin d’iceulx, 
et1149 <que> maistre Paul Deschampz1150 a receu <dudit Olivier> la somme de ixxx £ 
deue par la fin de <son> derrenier compte1151. [3] Et au regard des causes pour quoy il 
nous a semblé que lesdictes fraintes se doivent deduire et rabattre, nous avons trouvé 
par l’informacion que a vostre commandement Johannes de Meaulx1152 vous porta a 
Hesdin1153, laquele Marguerite d’Ayne1154 doit avoir devers elle comme nous rapporta 

1135   La duchesse est effectivement à Bruxelles à cette date: LAGRANGE, Itinéraire 1938, p. 135.
1136   qui nous meuvent, rayé.
1137   aux marchans, rayé.
1138   frainte: action de briser.
1139   dimition: supression.
1140   faultes et, rayé.
1141   Olivier Pinchart, receveur de la châtellenie de Cassel et du bois de Nieppe, à la suite de Martin 

Cornille, de 1445 à 1449: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 143–144.
1142   vous, rayé.
1143   par devers vous, rayé.
1144   et derrenierement, rayé.
1145   par Humbert de Playne, rayé. Humbert de Plaine, maître de la chambre aux deniers de la duchesse.
1146   comment ilz <lesquelz>, rayé.
1147   passé demi an, rayé.
1148   demi, rayé.
1149   comment, rayé.
1150   Paul Deschamps, receveur général des finances de la duchesse (lettre n° 153).
1151   dudit Olivier, rayé.
1152   Jean de Meaulx, clerc à la chambre des comptes de Lille.
1153   La duchesse était à Hesdin du 20 octobre au 5 décembre 1448: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 126–

127.
1154   Marguerite d’Esnes.
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ledit Johannes1155, que par les grandes eauez les fagos et faisseaux se deslierent par 
pourreture, par quoy en les reliant en failly faire1156 <pour> la plus grant partie de iij, 
ij, et de v, trois1157, et s’en gasterent les chartons1158 grant foison en les jettant es troux 
et flasches1159 pour passer oultre1160, comme tout ce et autrez causes1161 <lors nous 
mouvans sont> contenuez en ladicte informacion. [4] Au surplus, nostre tres redoub-
tee dame, en obeissant a vosdictes lettres nous vous envoyons les ij derreniers comp-
tes1162 dudit Olivier Pinsaert1163, <l’un fini au derrenier de septembre et> le derrenier 
fini1164 au derrenier de janvier xlvij, pour les faire veoir et viseter a vostre noble et bon 
plaisir. Nostre tres redoubtee dame, nous prions au benoit filz de Dieu qu’il vous 
doint bonne vie et longue et paradix en la fin. Escript etc., le vije jour de mars xlix.

166

1450 mars 10 (n. st.), Bernay
Jacques Cœur, [argentier du roi Charles VII], à Isabelle de Portugal.

Jacques Cœur [1] a reçu de Jean de Molesmes, secrétaire du duc, une lettre de la du-
chesse au sujet [d’une rente] de 4 000 livres tournois sur le Vermandois que lui devait le 
roi [Charles VII]. [2] Il répond que les frais de libération de la Normandie, l’entretien 
de l’armée et les charges des autres campagnes à venir retardent le paiement de cette 
dette. [3] À la suite d’une rencontre de Jean de Molesmes avec le roi, Jacques Cœur 
promet de s’employer à donner satisfaction à la duchesse.

Copie papier fin XVIIe s.: Lille, ADN, B 18823, Registre des lettres missives, n° 23618, fol. 146–147. 
[Au bas:] Collationné [ajouté au XVIIIe s.:] à l’original en papier cacheté en cire rouge cou-
vert de papier. [En haut à gauche, de la même main:] A Bernay1165 le 10 mars 1449 avant Pas-
ques. [Précédant la copie:] Lettre de Jaques Cuer (alias Cœur), argentier, c’est à dire surinten-
dant des finances du roy Charles VII, escrite à la duchesse de Bourgongne. [À la suite, main 
XVIIIe s. et en petits caractères:] (Isabelle de Portugal) pour response a celles qu’il avoit re-
ceues et de Jean de Molesmes, secrétaire de Philippe le Bon, duc, par lesquelles elle le pressoit 
pour le payement de la somme de iiijm livres tournois que ledit roy Charles luy devoit, de 
quoy ledit Jacques Cuer s’excuse, la priant de vouloir temporizer jusques a ce que les finan-
ces qui avoient esté fort espuisiees pour le recouvrement de la Normandie, feussent en 
meilleur estat. Datée a Bernay le 10 mars 1449 avant Pasques. [De la même main sont les mots 
barrés et corrigés sur la copie, ainsi que les notes marginales].

Édition: Fresne de Beaucourt, Charles VII, 5, 1890, n° III, p. 445–446, sans les notes transcrites 
ci-dessus et avec quelques erreurs de lecture.

1155   comme nous rapporta ledit Johannes, d’une autre main (celle de Gilles Le Veau), et en partie dans la 
marge.

1156   de de, rayé.
1157   comme, rayé.
1158   en, rayé.
1159   flasche, flache: lieu plein d’eau et de boue.
1160   au s, rayé.
1161   raisonnables ad nous mouvans, rayé.
1162   de Olivier, rayé.
1163   finissant xlvj et xlvij, rayé.
1164   le, rayé.
1165   Bernay, au sud-ouest de Rouen.
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Analyse: Dehaisnes, Finot, Inventaire, I, 2e partie, 1906, p. 5.
Mention: Fresne de Beaucourt, Charles VII, 5, 1890, p. 103; Marinesco, Philippe le Bon, 1950, 

p. 150; Mollat, Jacques Cœur, 1988, p. 294; Sommé, Isabelle, 1998, p. 201.
Remarque: voir la lettre n° 181.

Et sur le dessus de la lettre estoit escript: A notre redoubtee dame madame la duchesse 
de Bourgongne.
Ma tres redoubtee dame, je me recommande le plus humblement que je puis a vostre 
tres bonne grace a laquelle, ma tres redoubtee dame, plaise savoir [1] que j’ay receues 
les lettres qu’il vous a pleu moy escrire par maistre Jehan de1166 <Molesmes>1167, se-
crétaire de mon tres redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgongne, touchant 
vos iiijm £ tournois1168 sur1169 <la recepte de Vermandois. [2] En verité, ma tres redoub-
tee dame, il est vray, ainsy que> par vos dictes lettres dictes que, se Dieu plaist et la 
bonne fortune qui lui a pleu envoyer au roy en la recouvrance de son pays de Nor-
mandie1170, les charges dudit seigneur devront d’ores en avant allegier. Mais ses affai-
res et despens ont esté si grandes, longues, pesantes et sumptueuses que la charge en 
est en divers lieux trop plus que plusieurs ne cuident. Et si est assez a presumer que le 
long trait de sa presente armee pour la recouvrance de sondit pays, dont il n’a encores 
la fin telle qu’il desire et que au plaisir de Dieu en brief aura, ne l’a pas allegé, car si 
haulx et pesans faiz que de si grande armee et longue entretenue comme la sienne ne 
se pevent pas conduire sans moult grans fraiz et despences, pour ausquelles fournir et 
a la conduite de l’avenir fait bien tout besoing et beaucop plus avant. Mais, se Dieu 
plaist, tout se conduira et tendra a bonne fin, et puis apres pourra plus aisement sub-
venir a vostre fait et autres besongnes qui le temps passé, a cause des charges de la 
guerre, sont demourees derriere, car ledit seigneur en a tres bon vouloir. [3] Ledit de 
Molesines et moy avons eu ensemble conferacion se de nostredicte matiere devoye 
audit seigneur parler mais, consideré les choses dessus dictes et plusieurs autres lon-
gues a <escrire>, estions demourez d’oppinion que on devoit attendre jusques a une 
autres fois que les besongnes seroient en meilleurs <termes>. Toutesfois la chose s’est 
trouvee a point que le dit de Molesines lui en a parlé, et lui en a respondu en tres 
bonne maniere, ainsy que s’il vous plaist par lui pourez savoir. Si vous supplie, ma 
tres redoubtee dame, si tres humblement comme je puis, qu’il vous plaise m’en tenir 
pour excusé pour ceste heure mais, au plaisir Dieu, en temps et lieu pense bien de 
mon petit povoir pousuivre ce dit fait et autres envers le roy ou vous plaira m’em-
ployer. Et tousjours vous plaise me faire savoir et commander vos tres bons plaisirs 
pour les accomplir au plaisir de nostre Seigneur qui par sa grace, ma tres redoubtee 
dame, vous doint tres bonne vie. Escript a Bernay le xme jour de mars mil iiijc xlix 
avant Pasques. Plus bas estoit escript: Vostre tres humble et tres obeissant serviteur. 
Signé: Jacques Cuer.

1166   Molesines, rayé.
1167   En marge: alias Milesines. Jean de Molesmes est inscrit comme secrétaire dans l’ordonnance de 1449: 

KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 16, § 491, p. 303; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, 
n° 71, p. 74–75.

1168   En marge: nota. Grande difficulté en ce temps la de trouver a payer 4 000 £ seulement dans les finances 
du roy. Sur cette rente annuelle due à la duchesse: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 199–202.

1169   que, rayé.
1170   La conquête de la Normandie ne s’est achevée qu’après la victoire de Formigny le 15 avril 1450.
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167

1451 mars 16 (n. st.), Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande aux gens des comptes de rechercher le compte des ventes de 
grains de Jacques Le Page, ancien receveur des rentes et menus cens du château de la 
Motte-au-Bois, et de le lui envoyer.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17672, Lettres reçues et dépêchées, che-
mise »Bois de Nieppe«.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 160.
Remarque: voir la lettre n° 168 (réponse).

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens de la chambre des comptes de mon-
seigneur a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, etc., contesse de Flan-
dres, d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, pour aucunes causes et consideracions a ce nous mouvans, 
nous vous requerons tres acertes que vueilliez faire extraire des comptes de Jaques Le 
Paige, jadiz receveur des rentes et menues cens de la Mote ou Bois1171, les ventes des 
grains qui ont esté faictes par ledit Jaques ou son commis, de tout le temps qu’il a eu et 
tenu ledit office de recepte, et ledit extrait nous vueilliez envoyer par deça le plus dili-
gemment que vous pourrez. Et vous nous ferez bien agreable plaisir. Tres chiers et 
bien amez, se chose voulez que faire puissions, nous le ferons voulentiers. Ce sceit 
nostre Seigneur qui vous ait en sa sainte garde. Escript a Bruges le xvje jour de mars 
mil cccc et cinquante.
 (S) Isabel
 (S) Pieterssone

168

1451 mars 30 (n. st.), Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes accusent réception de la lettre de la duchesse du 16 mars et lui 
envoient le document demandé. Ils y joignent un mémoire faisant état de fautes an-
ciennement commises par Jacques Le Page, qui leur a été communiqué par Jean Le 
Fèvre, actuel receveur des rentes et menus cens de la Motte-au-Bois.

Minute papier: Lille ADN, B 17672, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Bois de Nieppe«.
Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 160.
Remarque: voir la lettre n° 167.

1171   Jacques Le Page était receveur avant 1446, date à laquelle Jean Le Fèvre est mentionné comme son 
successeur: voir les lettres nos 141–141 bis.
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Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous si tres humblement 
que plus povons. Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que nagaires 
<nous> avons bien receu voz lettres escriptes a Bruges le xvje de ce present mois de 
mars, par lesquelles nous mandez faire extraire des comptes de Jaques Le Paige, jadiz 
receveur des rentes et menuz cens de la Motte au Bois de Nieppe, les ventes des grains 
par lui ou son commis faictes du tamps qu’il a excersé ledit office, et icellui extrait 
vous envoyer, laquelle chose, nostre tres redoubtee dame, avons fait et le vous en-
voyons avec cestes. En oultre, nostre tres redoubtee dame1172, <Jehan Le Fevre, a pre-
sent vostre receveur desdictes rentes, nous a baillié> une memoire sur aucunes faul-
tes1173 <et parties non rendues> es comptes1174 <dudit Jaques>1175, de laquelle memoire 
vous envoyons le double cy enclose pour en estre fait a vostre <bon> plaisir. Nostre 
tres redoubtee dame, nous prions Dieu qu’il vous ait en sa sainte et benoite garde et 
vous doint bonne vie et longue en santé. Escript en la chambre des comptes a Lille le 
penultieme jour de mars mcccc et cinquante.

169

[1451]1176 avril 13, Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse soutient la requête présentée au duc par Martin Le Jeune, prévôt de Beau-
quesne, poursuivi pour des affaires dont elle est, pour certaines, à l’origine, et sachant 
que d’autres ont pu bénéficier de clémence. Elle demande aux gens des comptes de 
confier leur réponse au frère du prévôt, porteur de sa lettre.

Original papier: Lille ADN, B 17673, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Beauquesne. Prévôté«. 
La lettre est déchirée à gauche du texte et en dessous: il manque le sceau ou ses traces, 
l’adresse, et la signature du secrétaire.

[Au dos:] A noz [tres chiers et bien amez les gens de la chambre des comptes de mon-
seigneur a Lille].

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeelande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, Martin Le Jeune, prevost de Beauquesne1177, a baillié oultre 
une requeste a mon tres redoubté seigneur, laquelle il vous envoye pour sur icelle 
avoir vostre advis. Et pour ce que par icelle vous appara que des plus grans affaires 

1172   l’en a baillié ceans, rayé.
1173   que les obmissions que l’en dist estre f, rayé.
1174   dudit Ja dessusdiz, rayé.
1175   Ce mémoire, conservé dans la même chemise, répertorie des fautes commises par Jacques Le Page dans 

les années 1438–1443.
1176   Rangée avec des documents des années 1449 à 1453, cette lettre est vraisemblablement du 14 avril 

1451, seul jour où la présence de la duchesse à Bruges est certaine: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 140. 
En 1452, le prévôt n’est plus Martin Le Jeune, mais Jean aux Cousteaux: DUCHAUSSOY, Beauquesne, 
1898, p. 130.

1177   Le siège de la prévôté avait été transféré à Arras vers 1430 en raison de l’insécurité dans les environs de 
Beauquesne (au sud-ouest d’Arras): ibid., p. 128–129. Martin Le Jeune était peut-être parent de Robert 
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 241170. [1452] JANVIER 5 (N. ST.), BRUXELLES

que celui prevost a eu, et encoires a, sont venuz a cause de nous et pour avoir accom-
ply nostre commandement, pour quoy il nous desplaist de ses fortunes et d’occasion 
dessusdits, nous lui avons promis loyalment que a nostre povoir nous le aiderons en 
ceste partie tant que nous pourrons, attendu que tout le contenu en sadicte requeste 
est vray et raisonnable. Et meismement a tous autres l’on a fait aussi grans quittances 
et plus, la ou mondit seigneur ne estoit pas si tenuz. Car nous nous y sentons <tenue> 
en conscience et, pour la parfaicte confidence que avons en vous, nous escripvons pre-
sentement par devers vous et vous prions et requerons que, sur tout l’amour et plaisir 
que faire nous desirez, vous tenez la main et faictes tant que vostredit advis soit tel et 
si vaillable que ladicte requeste dudit supliant puist sortir son plain effect, et que a 
ceste foiz il puist appercevoir ceste nostre priere lui avoir valu envers vous. Et par le 
porteur de cestes, qui est frere dudit prevost, vueilliez incontinent expedier ledit advis, 
et vous nous y ferez ung tres singulier plaisir. Tres chiers et bien amez, le Saint Esperit 
vous ait en sa sainte garde. Escript a Bruges le xiiije jour d’avril.
 (S.) Isabel

170

[1452] janvier 5 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.

Ayant appris la mort d’Eustache Cailleu, prévôt de Saint-Pierre de Lille, la duchesse a 
désigné [Hugues de Lannoy], seigneur de Santes, et Baudouin d’Oignies, gouverneur 
de Lille, pour présenter au chapitre une requête au sujet de l’élection de son successeur. 
Elle prie les chanoines de leur ajouter créance et de satisfaire à sa demande.

Réception: [Au dos:] Recepta octava januarii cljo et recommendatus est per eam dominus Jacobus de 
Portugalia1178, prothonotarius domini nostri Pape1179.

Original papier, fragment de sceau plaqué: Lille, ADN, 16 G 41, Chapitre Saint-Pierre de Lille. Pré-
vôt. Jacques de Coïmbre, n° 337.

Édition: Mollat, Quatre lettres, 1955, n° 2, p. 11–12.
Mention: Mollat, 1955, p. 7–8; Fonseca, O Condestável, 1982, p. 208, n. 7; Paravicini, Der Brief-

wechsel, 1, 1995, p. 46–47; Paviot, Portugal et Bourgogne, 1995, p. 46; Sommé, Isabelle, 
1998, p. 82.

Remarque: il n’y a pas de contresignature.
 Voir les lettres nos 173, 175.
[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les doyen et chappitre de l’eglise de Saint 
Pierre de Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, etc., contesse de Flan-
dres, d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Le Jeune, gouverneur d’Arras et père de Guillaume Le Jeune, seigneur de Contay, maître d’hôtel 
d’Isabelle de Portugal: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 297–298.

1178   Jacques de Portugal ou de Coïmbre, protonotaire apostolique, fils de Pierre duc de Coïmbre, frère 
d’Isabelle de Portugal, et donc neveu de la duchesse: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 78–79, 81–83.

1179   Nicolas V.
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Tres chiers et bien amez, pour ce qu’il est venu a la congnoissance de monseigneur et 
de nous que feu maistre Eustace Cailleu1180, en son vivant prevost de vostre eglise, est 
nagaires alé de vie a trespas, nous avons escript et requis a noz tres chiers et bien amez 
le seigneur de Santes1181, chambellan, et Bauduin d’Oingnies, maistre d’ostel et gouver-
neur de Lille, conseillers de mondit seigneur, de vous dire, exposer et requerir aucunes 
choses de par nous touchant l’election du prevost futur et advenir en ladicte eglise. Si 
vous requerons tres acertes, tres chiers et bien amez, que a leur rapport vueilliez ad-
jouster plaine foy et creance comme a nous meismes, et liberalment accorder ce que les 
dessus dits seigneur de Santes et gouverneur vous requerront ceste foiz de nostre part 
touchant la matiere dessus dicte. Et tant en vueilliez faire pour honneur de mondit 
seigneur et de nous que la chose viengne a bonne conclusion et que le fructueux effect 
s’en ensuie selon l’entencion de mondit seigneur et de nous. Et vous nous ferez grant 
plaisir. Et quant aucune chose vouldrez que faire puissions pour vous ou les affaires de 
vostredicte eglise, nous le ferons voulentiers. Ce sceit nostre Seigneur qui, tres chiers 
et bien amez, vous ait en sa sainte garde. Escript a Bruxelles le ve jour de janvier.
 (S.) Isabel

171

[1452] janvier 29 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à Jean, duc de Clèves.

La duchesse [1] a su que le cardinal [Nicolas de Cues], alors présent à Bruxelles, avait 
l’intention de régler le conflit entre Éric de Hoya et Waleran de Moers pour l’évêché de 
Münster, et qu’il avait proposé au duc de Clèves de susciter un nouveau candidat, 
moyennant le versement d’une pension aux deux précédents. [2] Elle recommande au 
duc son neveu, Jacques de Portugal, qui est en cour de Rome et s’apprête à recevoir la 
prêtrise. [3] Elle le prie d’ajouter créance à Henri Coeppen, secrétaire de Jean de Clè-
ves, porteur de sa lettre et chargé d’exprimer ses volontés, tout en lui proposant d’en-
voyer ses propres messagers. À la suite de la lettre, il est précisé que le secrétaire doit 
rendre compte auprès du duc de Clèves des demandes de la duchesse; celle-ci est prête à 
assurer à Waleran de Moers une pension de 3 000 florins du Rhin. Eric de Hoya doit 
conserver les revenus et le gouvernement de l’évêché, et il gardera la cathédrale si Jac-
ques de Portugal obtient un autre bénéfice.

Traduction du français contemporaine sur papier: Münster, Staatsarchiv, Kleve-Märkische Regie-
rung, Landessachen, n° 315, fol. 19r–v1182.

Édition: Hansen, Westfalen, 2, 1890, n° 146, p. 224–225, sans le fol. 19v où sont écrits les deux der-
niers paragraphes édités ici dans »Remarque«.

1180   Eustache Cailleu, médecin de la duchesse: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 6, 1430, § 157, 
p. 93 et n° 12, 1438, § 192, p. 223; prévôt du chapitre Saint-Pierre de Lille de 1440 à sa mort en 
décembre 1451: HAUTCOEUR, Histoire de l’église, 1897, 2, p. 446–447; SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 329.

1181   Hugues de Lannoy, seigneur de Santes, conseiller et chambellan: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 
2005, n° 16, 1449, § 10, p. 265; chevalier de la Toison d’or: BRAND, Hue (Hugues) de Lannoy, n° 7, 
dans: SMEDT, Les chevaliers, 2000, p. 14–17; CARON, Les vœux, 2003, not. biogr. n° 113, p. 295–296.

1182   Lettre indiquée par Alain Marchandisse, et obtenue par Werner Paravicini qui a également revu le 
texte et complété (fol. 19v) la transcription.
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 243171. [1452] JANVIER 29 (N. ST.), BRUXELLES

Analyse: Meuthen, Acta Cusana, I/3, 1996, n° 2231, p. 1431–1432.
Mention: Hansen, Westfalen, 2, p. 64*; Koch, Untersuchnungen, 1948, p. 109, n. 1 et p. 111, n. 1; 

Müller, Kreuzzugspläne, 1993, p. 31, n. 18b.
Remarque: [À la suite de la copie de la lettre:] Hier nae volgt tghene dat meister Henricus Coeppen, 

secretarius mijns heren des hertougen van Cleve, seggen sall van1183 wegen mijnre vrouwen 
der hertogynnen van Burgundien etc. mijnem vurss. heren van Cleve, oft sijn gelieft ys to 
verstaen dairtoe, dat her Jacob van Portingal promoviert moigt werden vor eynen darden aen 
dat sticht van Munster etc.

 Inden ijrsten sall seggen die vurss. meister Henricus mijnem heren van Cleve vurss. van 
wegen mijnre vrouwen vurss., dat her Walraven vurss. hebn sall ehn pencie jairlix van iijm ri-
jnsche gulden thon hoighsten, dan sij sall all die pijne <dartoe> doen, die sall mogen dat op 
myn to bryngen, ind off sij des anders nyet gemaken en kan, soe sall sij gaen tot der selven 
summen to.

 Item went die vurss. her Jacob geslaten ys, sich ten wille goidz to Romen to verhalden, soe 
sold hie hebn jairlix enen summe van penningen1184, sich aldair to verhalden, as dat mijn vrou 
ind mijn her van Cleve vurss. onder sich avisiren soilen.

 Item wes dair baven ys van renten, opkenningen ind dat gouvernement des vurss. stichtz, so 
beyde, geistlick ind weetlick, ind van allen den <steden>, plaetzen ind slaeten, die d[aer] sijn, 
sullen blyven heren Erick vander Hoye.

 Item wanneir her Jacob vurss. hijr naemails ter lieffden gaidz enige andere promocie krijgen 
sall, soe sall dit wesen eyn groite sake ind reden, dat die vurss. vander Hoye1185 rustlic blijven 
sold an dom vurss. Ind all dat ghene, dat mijn vrou vurss. hijr inne thon besten sall moigen 
doen, dat sall sij gerne ind van gueden herten doen.

[Au bas:] Onsen lieven geminden neven Johan hertogen van Cleve ind greven van der 
Marcke1186.
Harde lieve ind ser geminde neve, [1] ick gebiede my tot u ende u gelieve to weten, dat 
ick verstaen heb, dat die cardinal van Sente Pieter ad vincula1187, die nu in deser stat 
ys1188, sich onderwonden heeft, dat geschille, dat ys tusschen heren Erick van der 
Hoye1189 an deen sijde ind hern Walraven van Moirse1190 an dander van des stichtz 
wegen van Munster, umb dair tusschen to vynden enige wege ind middel van <schey-

1183   van manque dans HANSEN.
1184   penninge, HANSEN.
1185   bl[ijven], rayé.
1186   Jean 1er, duc de Clèves depuis 1449, comte de La Marck, chevalier de la Toison d’or en 1451: DE WIN, 

Jean 1er, duc de Clèves, n° 47, dans: SMEDT, Les Chevaliers, 2000, p. 109–112; COOLS, Mannen, 2001, 
not. biogr. n° 134, p. 240. Fils d’Adolphe, duc de Clèves, et de Marie de Bourgogne, sœur de Philippe le 
Bon, il était le neveu d’Isabelle de Portugal.

1187   Nicolas de Cues, cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens, légat du pape Nicolas V en Allemagne et aux 
Pays-Bas de décembre 1450 au printemps 1452: VANSTEENBERGHE, Nicolas de Cusa, 1931, col. 602–
603. Voir son itinéraire en 1451–1452 et la carte dans: MEUTHEN, Acta Cusana, 1996, n° 964, h.t.

1188   Nicolas de Cues est à Bruxelles du 21 janvier au 1er février 1452 et il y rencontre Philippe le Bon; 
depuis 1451 il s’efforce de régler le conflit qui opposait Thierry de Moers au duc de Clèves au sujet de 
l’évêché de Münster: MEUTHEN, Nikolaus von Kues, 1964, p. 87, 92; ID., Acta Cusana, 1996, p. 1403–
1405.

1189   Éric de Hoya, prévôt de la cathédrale de Cologne, frère de Jean, comte de Hoya: SCHWENNICKE, 
Stammtafeln, XVII, 1998, tabl. 133.

1190   Waleran de Moers, évêque de Münster depuis le 14 octobre 1450: EUBEL, Hierarchia, 1913, II, p. 194. 
Il était le frère de Frédéric IV, comte de Moers et de Saarwerden, chevalier de la Toison d’or, et de 
Thierry de Moers, archevêque de Cologne: SCHWENNICKE, Stammtafeln, VII, 1979, tabl. 168; VAN 
PETEGHEM, Frédéric IV, comte de Meurs, n° 25, dans: SMEDT, Les Chevaliers, 2000, p. 57–60.
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dingen> appointement1191, ind heeft u opgedaen ind vort gestelt onder anderen mid-
delen eynen wech, dartoe eynen darden1192 to promovieren, beheltlick eynre sekere 
pencien, die gegeven sold werden den vurss. heren Erick ind heren Walraven. [2] Ende 
dairumb, lieve ende ser geminde neve, alsoe ick heb eynen neve Jacob van Portin-
gal1193, die nu inden hove van Romen ys, die wulck, as ghij weeten, sich disponiert 
heeft, geestlick to wesen, soe bid ick u indien uwe gelieffde sij to verstaen tot eynen 
darden, dat ghij dan content wesen wilt, dairtoe to verstaen vur mijnen neven vurss 
vur ymant anders, went hie wail bereet ys u to doen alle die lieffde ind dienst, ind dair 
ghij u oick mede behelpen moigt, as ymant anders. [3] Ende hijrop1194 heb ick yn ge-
scrift gegeven ind opgedaen enige middelen meister Henricus Coeppen1195, uwen se-
cretarius bringer diss briefs, u die to toenen. Soe bid ick u, dat u gelieven, hijrop den 
selven meister Henricus to geloeven ind my vanstunt to weeten doen, off ghij to synne 
hebt, kurtz hier to komen; went quemen gij hijr, soe wold ick u dair van ynt langh 
spreken. Oft1196 soldij hier nyet soe geryngh komen, soe wold ick enigen van mijnen 
dienren tot u seynden, umb u volcommelic to seggen ind to declarieren hirop mynen 
wille ind meningen. Harde lieve ind ser geminde neve, off u enige saken gelieffden, die 
ick vermach, dye sal ick van gueden herten doen. Dat weet onse here Got, die u yn 
sijn heillige huede heb. Gescreven to Bruessel op den xxixden dagh in januario.
 Uwe moyme hertogynne van Burgundien
 Ysabel1197

172

[1450 ou 1452]1198 janvier (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à Gilles Le Veau, maître à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande pour la troisième fois à Gilles Le Veau de n’allouer aucune dé-
pense dans les comptes de Martin Cornille, receveur du quart de l’aide d’Artois qui lui 
avait été accordé ainsi que de l’aide levée pour la chevalerie du comte de Charolais, et 
de lui envoyer les documents que pourrait utiliser le receveur.

Original papier, sceau plaqué: Lille, ADN, B 17673, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Aide. Ar-
tois«.

1191   Mot manquant dans HANSEN.
1192   derden, HANSEN.
1193   Jacques de Coïmbre, neveu de la duchesse: voir la lettre n° 170.
1194   hijrup, HANSEN.
1195   Henri Coeppen, secrétaire de Jean de Clèves.
1196   Offt, HANSEN.
1197 Ysabele, Hansen.
1198   Cette lettre est antérieure à une quittance signée d’Isabelle de Portugal, datée du 19 février 1453, dans 

laquelle elle atteste avoir reçu de Martin Cornille ce qu’il lui devait de reste de ses comptes; 107 £ 2 s. 4 
d. ob. sur le quart de l’aide reçue en Artois en 1430, et 191 £ 2 s. pour la part de l’aide perçue en 1433 
dans ses domaines artésiens pour la chevalerie du comte de Charolais: Lille, ADN, B 2011, n° 60955. 
Entre 1449, année de l’entrée en fonction de Cornille Pieterssone, et 1453, la duchesse a séjourné à 
Bruxelles au mois de janvier en 1450 et 1452: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 13, 144.
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 245173. [1452] FÉVRIER 3 (N. ST.), BRUXELLES

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé maistre Gilles Le Veau, conseillier de mon-
seigneur et maistre de ses comptes a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chier et bien amé, combien que vous avons escript ja par deux foiz que vous ne 
allouez ou passez riens en compte a Martin Cornille touchant les maniances qu’il a 
eues des quart d’aide a nous pieça accordé ou pais d’Artois, et aussi de l’aide de cheva-
lerie accordé a beau filz de Charolois1199 oudit pais d’Artois1200, sans premierement 
nous advertir et envoyer tout ce de quoy ledit Martin se vouldra aidier en ses comp-
tes, toutesfoiz encores n’avons eu sur ce de vous aucune nouvelle depuis, dont nous 
nous donnons merveilles. Et pour ce escripvons de rechief par devers vous et vous 
requerons tres acertes que nous envoyiez par deça toutes les lettres et autres choses de 
quoy ledit Martin se vouldra aidier en la despense de sesdits comptes a cause desdictes 
receptes, ainsi que escript le vous avons par nosdictes autres lettres, sans lui riens al-
louer tant que nous aurons tout veu. Et en ce ne vueilliez faire faulte. Et se chose vou-
lez que faire puissions, nous le ferons voulentiers. Ce sceit nostre Seigneur qui, tres 
chier et bien amé, vous ait en sa sainte garde. Escript a Brouxelles le …1201 jour de jan-
vier.
 (S.) Isabel
 (S) Pieterssone

173

[1452]1202 février 3 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.

À la suite du duc, la duchesse recommande au chapitre Jacques de Coïmbre, son neveu, 
pour l’élection prochaine du prévôt, sachant d’après le rapport de Jean Vincent, maître 
des requêtes, qu’il lui est très favorable.

Original papier, fragment de sceau plaqué: Lille, ADN, 16 G 41, Chapitre Saint-Pierre de Lille. Pré-
vôt. Jacques de Coïmbre, n° 337.

Copie papier XVIe s.: ibid., n° 337 bis, datée par erreur de 1439.
Édition: Mollat, Quatre lettres, 1955, p. 12.
Mention: Hautcoeur, Histoire de l’église, 2, 1896, p. 267, n. 3; Mollat, Quatre lettres, 1955, p. 8; 

Fonseca, O Condestável, 1982, p. 208, n. 7; Müller, Kreuzzugspläne, 1993, p. 31, n. 18b; 
Paviot, Portugal et Bourgogne, 1995, p. 46; Paravicini, Der Briefwechsel, 1, 1995, p. 46–47; 
Sommé, Isabelle, 1998, p. 82.

Remarque: le duc et Charles, comte de Charolais, écrivirent le même jour une lettre au chapitre: 
16 G 41, nos 335–336.

 Voir les lettres nos 170, 175.

1199   Charles, comte de Charolais.
1200   Sur ces deux aides: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 192.
1201   Espace laissé en blanc.
1202   Jacques de Coïmbre fut élu prévôt de Saint-Pierre et prit possession le 31 juillet 1452: HAUTCŒUR, 

Histoire, 2, 1896, p. 447.
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[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les doyen et chappitre de l’eglise de Saint 
Pierre a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, en ensuivant ce qu’il a pleu a monseigneur vous escripre en la 
faveur de nostre tres chier et tres amé neveu Jaques de Couymbre, affin que l’election 
du prevost a venir de vostre eglise le ayez pour1203 especialment recommandé en le 
preferant a tous autres, semblablement de nostre part nous vous prions, le plus affec-
tueusement et acertes que faire povons, que nostredit neveu de Couymbre vueilliez 
avoir en singuliere et especiale recommandacion en le preferant a tous autres, comme 
dit est, selon le bon desir et affection que avez envers nostredit neveu tant en commun 
comme en particulier, ainsi qu’il nous a esté dit et rapporté particulierement et bien au 
long par nostre tres chier et bien amé maistre Jehan Vincent, conseillier de mondit 
seigneur et maistre des requestes de son hostel1204, dont de tres bon ceur nous vous 
mercions et savons tres bon gré, vous priant neantmoins de rechief le plus affectueu-
sement et acertes que povons que ainsi par effect le vueilliez faire. Et certainement 
quant cy apres aucune chose vouldrez que faire puissions pour le bien de vous et de 
vostre eglise, soit en commun ou1205 en particulier, vous vous pourrez tant plus feable-
ment retraire devers nous et pour nous y employer tres voulentiers et de bon ceur, a 
l’ayde du benoist Saint Esperit qui vous ait en sa sainte garde. Escript a Brouxelles le 
iije jour de fevrier.
 (S.) Isabel
 (S.) Pieterssone

174

[1452] mai 18, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.

[1] L’abbé du monastère cistercien de Baudelo, situé dans le pays de Waes dont les ha-
bitants soutiennent la révolte des Gantois contre le duc, a informé la duchesse de son 
installation provisoire à Malines. [2] La ville a voulu le contraindre à payer la maltote 
sur la cervoise et les provisions. [3] La duchesse le recommande aux magistrats pour ses 
services et leur demande de le laisser jouir des privilèges de son ordre.

Original papier, traces de sceau plaqué: Malines, AV, Lettres missives, n° 197. [En haut, main van 
Doren:] CXCVII Let Mis; [Au bas, main XIXe s.:] Bruxelles, 18 mai [1452]; [Au bas, main 
début XVIIIe s.:] 39. Affin que l’abbé de Baudeloo se venant retirer icy soit tenu franc de 
tonlieu, maltotes etc.

Analyse: Van Doren, Inventaire, 3, 1865, p. 187.

1203   pour, omis dans MOLLAT.
1204   Jean Vincent est inscrit comme maître des requêtes dans l’ordonnance de l’hôtel de Philippe le Bon en 

1458: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 20, § 568, p. 410.
1205   soit, MOLLAT.
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Édition: Gyseleers-Thys, Additions, III, 1e partie, 1838, p. 68–691206.
Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 145; Sommé, Le pouvoir princier et Malines, 2001, p. 107–

108, 111.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les communmaistres, eschevins et conseil de 
la ville de Malines.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, [1] reverend pere en Dieu nostre tres chier et bien amé l’abbé 
de l’eglise et monastere de Boudelo1207, conseillier de monseigneur, a envoié par de-
vers nous et nous a fait remonstrer comment, pour cause de ce que les communes du 
terroir de Wase1208 sont en grant trouble, et meismement qu’ilz tiennent le parti 
d’iceulx de Gand sans eulx mettre en leur devoir pour venir a l’obeissance de mondit 
seigneur comme ilz devroient et sont tenus de faire, il, veu que ladicte eglise et abbaye 
est situee et assise oudit terroir de Wase1209, doubtant d’encourir en aucune maniere en 
la male grace et indignacion de mondit seigneur, s’est absenté d’ilec et soy venu rendre 
en la ville de Malines pour soy y tenir par aucune espace de temps jusques a ce que 
aucune bonne conclusion y pourra estre prinse, auquel lieu ledit abbé a entencion de 
faire venir aucunes provisions pour son estat. [2] Mais, ja soit ce que lui et tous autres 
de l’ordre de saint Bernard se dient estre exemps de devoir payer aucuns droiz de ton-
lieu, imposicions, maletotes, aides ou autres subsides, touteffoiz vous avez voulu faire 
constraindre ledit abbé de payer imposicion et maletote des cervoises ou autres provi-
sions qu’il a faictes pour son estat audit lieu de Malines. [3] Et pour ce, tres chiers et 
bien amez, que ledit abbé est nostre especial serviteur et lequel, pour les bons et agrea-
bles services qu’il nous a faiz, avons en tres singuliere recommandacion, nous escrip-
vons par devers vous et vous requerons tres acertes que, pour honneur de nous et en 
nostre faveur et contemplacion, et aussi consideré les choses dessusdictes, vueilliez 
avoir pour especialment recommandé le dessus dit abbé et le laissier paisiblement joyr 
des previleges dont lui et tous autres dudit ordre ont accoustumé de user, sans le vou-
loir traveillier au contraire, mais a ceste nostre requeste le favourisier et traictier si 
douchement et gracieusement qu’il puist appercevoir par effect ceste nostre recom-
mandacion lui avoir value envers vous. Et vous nous ferez bien agreable plaisir. Et se 
chose voulez que faire puissions pour vous ou les affaires de la ville, nous le ferons 
voulentiers. Ce sceit nostre Seigneur qui vous ait en sa saincte garde. Escript a Brouxel-
les le xviije jour de may.
 (S.)Isabel
 (S.) Pieterssone

1206   Cette publication est indiquée par VAN DOREN dans son inventaire, p. 100–101, pour une lettre 
numérotée 99, avec une analyse légèrement différente de celle qu’il donne pour le n° 197. M. Henri 
Installé, archiviste de Malines, n’a pu retrouver cette dernière lettre qui était peut-être une copie.

1207   Jean de Blocscoemakere: ASAERT, Ordre de Cîteaux. Abbaye de Baudelo, 1980, p. 256.
1208   Le pays de Waes, au nord-est de Gand. Pendant la guerre de Gand, le duc y lança des expéditions 

punitives en mai 1452: VAUGHAN, Philip the Good, 1970, p. 320–321.
1209   L’abbaye était alors située à Sinaai-Waes: ASAERT, Ordre de Cîteaux. Abbaye de Baudelo, 1980, 

p. 239.
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175

[1452, avant juillet 31]1210, Lille
Le doyen et le chapitre Saint-Pierre de Lille à Isabelle de Portugal.

La duchesse, ayant entendu dire qu’un chanoine était gravement malade, a demandé 
au chapitre que, en cas de décès, la collation fût réservée à son neveu Jacques de Coïm-
bre, récemment élu prévôt du chapitre. Les chanoines répondent qu’ils sont tous en 
bonne santé et assurent la duchesse de leurs prières. Si une prébende était à pourvoir, ils 
seraient prêts à satisfaire à ses volontés.

Minute papier: Lille, ADN, 16 G 41, Chapitre Saint-Pierre de Lille. Jacques de Coïmbre, n° 339.
Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 132.
Remarque: voir les lettres nos 170, 173.

<Tres excellente>1211 et nostre tres redoubtee dame, a vostre bonne grace tres humble-
ment nous recommandons. Nagaires avons receu en toute humilité vos benignes et 
gracieuses lettres par lesquelles vous a pleu nous signiffier comme aviés entendu1212 
<que> en vostre eglise Saint Pierre, dont1213 <nous sommes1214> humbles suppos, 
avoit1215 ung de nos confreres et conchannones tres fort malade et en dangier et peril 
de mort, nous requerrant par icelles vos lettres que, se icelluy nostre conchannone1216 
<aloit> de vie a trespas, voulsissions en ce garder le droit de collacion a nostre tres 
honouré seigneur monseigneur Jacques de Coymbre vostre nepveu et nostre prevost 
nouvellement par nous esleu ou postulé. Sur quoy1217, tres excellente1218 et nostre tres 
redoubtee dame, vous soit plaisir de sçavoir que, d’entre nous les presens1219 <ne 
aussi> des absens de nosdits confreres et conchannones, ne sçavons presentement 
aucun estre malade. Mais sommes et sont tous, comme esperons, en <bonne> santé 
corporele, la Dieu mercy, prestz et appareilliez comme tenus y sommes de pryer de-
votement, et prions <aussi> journelement a nostre Seigneur Jhesu Christ pour la santé 
et prosperité de nostre tres redoubté seigneur monseigneur le duc, de vous, nostre tres 
redoubtee dame, de nostre tres redoubté seigneur monseigneur de Charolois et de 
toute la leur et vostre tres noble compagnie. Et quant est a la collacion de la pre-
bende1220, se aucunne vacquoit ou vacquast cy aprez en vostredicte eglise, meisme-
ment s’il avenoit que elle ceist ou1221 faist a nostre collacion et dispocion, si en voul-
drions et serions prest de en faire et disposer a vostre bon plaisir, en y preferrant 

1210   La lettre évoque l’élection récente de Jacques de Coïmbre à la prévôté de Saint-Pierre. Il semble qu’il 
n’ait pas encore pris possession de sa charge, ce qui fut fait le 31 juillet 1452: voir la lettre n° 173, note.

1211   Au dessus de Tres noble, tres puissante, rayé.
1212   qu’il y avoit, rayé.
1213   avons ladicte, rayé. 
1214   les tres, rayé.
1215   De les tres, rayé, à avoit, ajouté en marge.
1216   alast, rayé.
1217   tres noble, tres puissante, rayé.
1218   tres excellente, en marge.
1219   aussi ne, rayé.
1220   <de vostre dicte eglise>, rayé.
1221   faisist, rayé.
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 249176. [1452 ?], [LILLE]

devant tout aultre telle personne qu’il vous plairoit ad ce1222 nommer. Ce scet le benoit 
Saint Esperit auquel prions1223, <tres excellente et> nostre tres redoubtee dame, qu’il 
veulle nostre1224 <avant dit> tres redoubté seigneur, vous1225 et nostredit tres redoubté 
seigneur monseigneur de Charolois, ensemble <toute> la leur et vostre tres noble 
compagnie, avoir adez en sa sainte garde, donner bonne vie et longue, prosperité en 
tous affaires et preserver de tous malz. Escript en nostre chappittre a Lille.

Voz tres humbles orateurs et chappellains les 
doyen et chappittre

176

[1452 ?]1226, [Lille]
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] informent la duchesse qu’ils ont refusé d’entendre Jean de 
Visen, receveur général de ses terres en Bourgogne, venu rendre ses comptes [du 1er jan-
vier 1446] au 30 avril 1448 sans lettre de commission. [2] Ils proposent que le double 
des comptes soit envoyé à la chambre des comptes de Dijon qui pourrait les examiner. 
Cependant si la duchesse leur envoie une lettre de commission, ils s’en chargeront.

Minute papier: Lille, ADN, B 17670, Lettres reçues et dépêchées, »chemise Recette générale«. Les 
corrections en interligne et les ajouts sont de la main de Gilles Le Veau.

Nostre tres redoubtee1227 dame, tant et si humblement comme nous povons, nous 
nous recommandons a vous. [1] Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que 
aujourdui Jehan de Visen est venu en ceste chambre devers nous, lequel nous a ap-
porté ung darrenier compte qu’il a a rendre de la charge de la recepte generale qu’il a 
eu pour vous des terres que avez en Bourgoingne, et ce pour deux annees et iiij mois 
finiz a la fin d’avril mil iiiic xlviij, afin de icellui compte oyr, laquelle chose, obstant ce 
que de par vous il ne nous a1228 apporté <aucunes> lettres de commission sur ce, 
comme il a fait des deux autres comptes par lui rendus parcidevant, nous a ladicte 
cause avons differé et delayé de proceder a l’audicion dudit darrenier compte. [2] Et 
pour vous advertir, nostre tres redoubtee dame, posé pres que tous lesdits comptes 
soient par nous oyz, touteffois premierement que puissez savoir1229 <1230au vray s’il 
vous doit oultre le contenu en ses comptes>, il conviendra envoier en la chambre <des 
comptes> de nostredit seigneur a Dijon le double d’iceulx pour veoir s’il1231 <rend> 

1222   nous, rayé.
1223   tres noble, tres puissante, rayé.
1224   dit, rayé.
1225   nostre tres redoubtee dame, rayé.
1226   Jean de Visen a été receveur général des terres de la duchesse en Bourgogne de 1432 à 1436, puis de 

1441 à 1451: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 161–162. D’après cette lettre, il n’exerce plus cette charge.
1227   dime, rayé.
1228   point, rayé.
1229   au vray l’estat d’iceulx et se ledit de Visen vous doit et se lui devez, rayé.
1230   oultre ses comptes, rayé.
1231   fait, rayé.
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bien <en> recepte, eu regart a ce que1232 prennent en despense par leurs comptes les 
receveurs et chastellains de vosdictes terres <au lieu> et par ses lettres. Pour quoy 
nous semble, a vostre bonne correction, qu’il sera pour le plus expedient1233 <desdits 
comptes> envoier en ladicte chambre des comptes a Dijon1234 et par les gens d’icelle 
chambre les faire oyr. Et neantmoins <se> pour savoir1235 vostre estat comme il gist et 
se c’est vostre plaisir, vous1236 porriez bailler a nous les gens des comptes une legiere 
commission pour les examiner comme ilz sont, et ce fait tantost on porroit savoir en 
Bourgoingne s’il feut bien oy ou non1237. Sur quoy, nostre tres redoubtee dame, vous 
pourrez s’il vous plaist avoir avis et sur le tout nous escripre vostre bon plaisir pour 
icellui acomplir de tous noz povoirs comme raison est. Nostre tres redoubtee

177

[1453] mars 20 (n. st.), Lille
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Dijon.

La duchesse demande aux des gens des comptes de contraindre Jean Valenchot, ancien 
châtelain-receveur de la châtellenie de Chaussin, à lui payer les 145 livres [tournois] 
qui lui restent dues des recettes de 1446 et 1447.

Réception: [Au bas:] Receues le ije jour d’avril mccccliij, auquel jour a esté ordonné et deliberé de 
baillier1238 au receveur de madame la duchesse la cedule de ladicte reste, ensemble mandement 
et explois deus.

Original papier, traces de sceau plaqué: Dijon, ADCO, B 4228, Chaussin, premier compte d’Odot 
Molain1239, 1448. Lettre attachée à un petit cahier de deux feuillets à la fin du compte, dé-
taillant les restes des comptes de Jean Valenchot1240 et le montant de sa dette en monnaie este-
venante1241, convertie ensuite en monnaie tournois (147 £ 5 s. 7 d.).

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 153.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a 
Dijon.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, pour ce que Jehan Valenchot nous doit environ vijxx v livres, 
tant a cause des effors des monnoies, les deffaulx de pene recovrez et de vij livres 

1232   pregnent, rayé.
1233   et vostre prouffit de par tous iceulx comptes, rayé.
1234   par les gens, rayé.
1235   vos estas, rayé.
1236   porrez, rayé.
1237   De Et neantmoins jusque ou non, ajouté en marge avec un signe de renvoi après les faire oyr.
1238   de baillier, rayé.
1239   Odot Molain, châtelain-receveur de Chaussin de 1448 à 1452: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 151–152.
1240   Jean Valenchot, châtelain-receveur de Chaussin du 1er janvier 1446 au 31 décembre 1448: Dijon, 

ADCO, B 4226 et 4227.
1241   La livre estevenante, qui courait en Franche-Comté, était alignée sur la livre de 40 gros de Flandre: 

SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 174.
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 251178. [1453] AVRIL 22, GRAVELINES

demie de cire1242 pour le temps qu’il a eu la charge et gouvernement de nostre chastel-
lenie de Chaucins, assavoir pour les annees mil ccccxlvj et xlvij derrainement passez, 
et d’icelle somme desirons estre paiee et rembourssee, nous vous requerons que le 
plus tost que vous pourrez, vous constraingniés par toutes voyes deues et raisonna-
bles et en tel cas accoustumé ledit Jehan a nous paier et contenter desdictes vijxx v £ ou 
autre telle somme qu’il sera trouvé qu’il nous doit a ladicte cause, car nostre entencion 
est d’en estre paié et icelle recouvrer sur lui comme dit est. Si n’y veulliez faire faulte et 
vous nous ferez bien agreable plaisir. Tres chiers et bien amez, se chose voulez que 
faire puissions, nous le ferons voulentiers. Ce sceit nostre Seigneur qui vous ait en sa 
sainte garde. Escript a Lille le xxe jour de mars.
 (S.) Isabel
 (S.) Pieterssone

178

[1453]1243 avril 22, Gravelines
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.

La duchesse a été autorisée par son mari à demander aux villes une contribution pour 
le mariage de son neveu Adolphe de Clèves avec Béatrice de Coïmbre, sa nièce, à la-
quelle elle est très attachée. Elle envoie à Malines Francequin du Jardin, son valet de 
chambre, pour présenter sa requête, et demande au magistrat de lui ajouter créance.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Malines, AV, Lettres missives, n° 71. [En haut à droite, 
main Van Doren:]. LXXI. Let Mis; [À gauche, main XIXe s.:]: 22 avril 1440; [Au bas, main 
début XVIIIe s.:] 37. Demande quelque somme d’argent pour la dot de sa niece de Conim-
bre.

Édition: Van Doren, Inventaire, 3, 1865, p. 68–69 (lettre datée par erreur de 1440); Paravicini, In-
vitations, 2001, n° 70, p. 96.

Analyse: Van Doren, Inventaire, 3, 1865, p. 68. 
Mention: Paravicini, Invitations, 1995, p. 697; Sommé, Les Portugais, 1995, p. 334, n. 131; Id., La 

participation, 1997, p. 263; Id., Isabelle, 1998, p. 85, n. 155 et p. 344; Paravicini, Invitations, 
2001, p. 23; Sommé, Le pouvoir princier, 2001, p. 104–105; Id., La fondation, 2004, p. 773.

Remarque: voir les lettres nos 179–180.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les communmaistres, eschevins et conseil de 
la ville de Malines.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, il est vray que nagaires certain traictié et aliance de mariage a 
esté conclu par monseigneur et nous entre nostre tres chier et tres amé neveu messire 

1242   La cire tenait une grande place dans les recettes en nature de la châtellenie: ibid.
1243   Isabelle est à Gravelines du 13 au 21 avril 1453: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 151. Le traité de 

mariage entre Adolphe de Clèves et Béatrice de Coïmbre, négocié personnellement par la duchesse, a 
été ratifié à Lille le 6 mai 1453: édité dans SOMMÉ, Les Portugais, 1995, p. 336–343.
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Adolf de Cleves1244 et de belle niepce de Couymbre1245. Et pour ce que n’avons que 
une niepce, laquelle amons comme s’elle estoit nostre fille, mondit seigneur nous a 
accordé de escripre et praticquier a toutes les bonnes villes de ses pays pour avoir 
aucune gracieuse somme de deniers telle qu’ilz vouldront donner de leur bon gré et 
consentement, dont desja avons escript a plusieurs villes qui liberalment nous ont ac-
cordé chacune selon sa faculté, tellement que en sommes bien contente. Et pour la 
singuliere confiance que avons en vous et que prenons bien a ceur ceste matiere, nous 
envoions presentement par devers vous nostre bien amé varlet de chambre Fransquin 
du Jardin1246, porteur de cestes, et lui avons chargié sur ce vous remonstrer plus au 
long nostre entencion et desir. Si vous requerons que le vueilliez croire de ce qu’il 
vous exposera ceste foiz de nostre part, et tellement vous employer en ce qu’il vous 
requerra de par nous touchant [c]este matiere <tellement> que aions cause de vous en 
mercier et savoir gré, en nous signiffiant par lui sur ce vostre response, ensemble se 
chose voulez que faire puissions, nous le ferons voulentiers. Ce sceit nostre Seigneur 
qui vous ait en sa saincte garde. Escript a Gravelinghes le xxije jour d’avril.
 (S.) Isabel
 (S.) Pieterssone

179

[1453] mai 2, Lille
Isabelle de Portugal à la ville d’Amiens.

La duchesse demande au maire et aux échevins de répondre favorablement, comme 
l’ont déjà fait d’autres villes, à sa demande d’aide pour le mariage d’Adolphe de Clè-
ves et de Béatrice de Coïmbre qui doit être célébré le dimanche 13 mai. Elle les invite à 
ajouter créance à son envoyé le seigneur de Contay [Guillaume Le Jeune], son maître 
d’hôtel.

Réception: le 5 mai. [Précédant la copie de la lettre:] Le samedi ve jour de may mil iiijc liij, monsei-
gneur de Contay1247 vint deverz sire Guillaume de Conti, maieur, [suivent les noms de neuf 
échevins et de deux conseillers de la ville], et aporta lettres de madame la ducesse de Bour-
goingne qui estoient closes et contenoient credence, desqueles la teneur s’ensuit.

Copie papier contemporaine: Amiens, AV, BB 7, Registre aux délibérations, 1450–1455, fol. 
123v–124r–v. [En marge:] Madame de Bourgoingne.

Édition: Durand, Inventaire, II, 1894, p. 127–128; Paravicini, Invitations, 2001, n° 70, p. 89.
Extrait: Sommé, Les Portugais, 1995, p. 334, n. 131; Paravicini, Invitations, 2001, p. 23.
Mention: Paravicini, Invitations, 1995, p. 697, n. 56; Sommé, Isabelle, 1998, p. 85 et n. 155.

1244   Adolphe de Clèves, seigneur de Ravenstein, frère cadet de Jean, duc de Clèves (lettre n° 71); chevalier 
de la Toison d’or en 1456: DE WIN, Adolphe de Clèves, n° 55, dans: SMEDT, Les Chevaliers, 2000, 
p. 131–134; COOLS, Mannen, 2001, not. biogr. n° 133, p. 238–240; CARON, Les vœux, not. biogr. n° 39, 
p. 253–254.

1245   Béatrice, fille de Pierre, duc de Coïmbre, sœur de Jacques et de Jean de Coïmbre.
1246   Francequin du Jardin est inscrit sur les écrous de l’hôtel de la duchesse de 1447 à 1454 pour des gages 

journaliers de 7 s. 6 d.: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 501.
1247   Guillaume Le Jeune, seigneur de Contay, maître d’hôtel de la duchesse depuis 1441: SOMMÉ, Isabelle, 

1998, p. 297.
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 253180. [1453] MAI 15, LILLE

Remarque: voir les délibérations qui ont suivi la lecture de la lettre, et celles du jour suivant, dans: 
Paravicini, Invitations, 2001, p. 90–91: la ville accorda 60 livres.

 Voir les lettres nos 178, 180.

A noz tres chierz et bien amez les maieur et eschevins de la ville d’Amiens.
De par la ducesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne.

Tres chierz et bien amez, il est vray que nagaires certain traitié et aliance de mariage a 
esté fait et conclu par monseigneur et nous entre nostre tres chier et tres amé nepveu, 
messire Aldolf de Cleves, et bele niepce de Conymbre, dont la feste et solempnité des 
nopces se feront, au plaisir de nostre Seigneur, en ceste ville le diemence xiije jour de ce 
present mois. Et pour ce que n’avons que une seule niepce, et que avons eu pluiseurs 
grans charges et affaires a suporter pour l’entretenement de nostredite niepce, de deux 
noz nepveux1248 et de pluiseurs autres personnes, leurs gens et serviteurs, qui tous ont 
esté deboutez hors du royaume de Portingal1249, ainsi que vous avez esté informé, 
mondit seigneur nous a acordé et consenti d’escripre et faire pratiquier enverz toutes 
les bonnes villes de ses pays et seignouries, et aussi aucuns notables prelas, pour avoir 
aucun gracieux ayde et somme tele que de leur bon gré ilz vouldront donner, et desja 
en avons fait requeste a pluiseurs qui liberalment nous ont acordé, chascun de sa part, 
faire don en faveur dudit mariage, aussi avant que d’eulz avons esté contente. Et ainsi 
nous envoions presentement par deverz vous nostre tres chier et bien amé le seigneur 
de Contay, conseiller et maistre d’ostel de mondit seigneur et de nous, porteur de ces-
tes, pour vous declairier plus au long nostre entencion et desir en ceste partie. Sy vous 
requerons que a son raport veulliez adjouster plaine foy et creance comme a nous 
meismes, et en ce qu’il vous requerra ceste fois de nostre part touchant ladicte matiere, 
vous consentir et acorder si liberalment que ayons cause de vous en merchier et savoir 
gré. Et quant aucune chose vouldrez que faire puissons, nous le ferons voulentierz. 
Ce scet nostre Seigneur qui vous ait en sa sainte garde. Escript a Lille le ije jour de may. 
Ainsi signé: Isabel, Pietersone.

180

[1453] mai 15, Lille
Isabelle de Portugal à la ville de Dijon.

La duchesse demande au maire et aux échevins d’ajouter créance à Gérard de Plaine, 
conseiller et maître des requêtes, qui va venir de sa part leur présenter une demande 
[une contribution au mariage d’Adolphe de Clèves et de Béatrice de Coïmbre].

Réception: avant le 11 juin. [Au dos:] Lettres de madame la duchesse adressans a messeigneurs les 
maieur et eschevins touchant creance sur honorable homme mestre Girart de Plenne, 
conseiller de nostre seigneur le duc, lequel a dit a messeigneurs sa creance en l’ostel de feu 

1248   Jean et Jacques, frères aînés de Béatrice de Coïmbre. Sur les dépenses de la duchesse pour ses neveux et 
nièce: ibid., p. 81–88.

1249   Trois enfants de Pierre, duc de Coïmbre, trouvèrent refuge à la cour de Bourgogne après la mort de 
leur père, tué à la bataille d’Alfarrobeira près de Lisbonne le 20 mai 1449: ibid., p. 78–80.

Instrumenta18_Umbr.indd   253Instrumenta18_Umbr.indd   253 05.03.2009   8:51:50 Uhr05.03.2009   8:51:50 Uhr



254 ÉDITION

Estienne Chambellan1250 ou estoient messeigneurs les maieur et eschevins le lundi xje de juing 
m iiijc cinquante trois.

Original papier, traces de sceau plaqué: Dijon, AV, B 449 (ancien B 453), n° 109.
Édition: Garnier, Correspondance, 1, 1868, n° 40, p. 66–67 (sans la note dorsale). Paravicini, Invi-

tations, 2001, n° 70, p. 91–92.
Mention: Garnier, Correspondance, 1, p. XXIX–XXX; Bartier, Légistes, 1955, p. 392–393; Para-

vicini, Invitations, 1995, p. 697; Sommé, Les Portugais, 1995, p. 335; Id., Isabelle, 1998, p. 85; 
Paravicini, Invitations, 2001, p. 23.

Remarque: voir les comptes rendus des délibérations du conseil municipal des 11 juin, 13 juin, 2 août, 
18 septembre, 16 novembre 1453 et 4 mars 1454, au sujet de l’aide demandée par la duchesse 
pour le mariage de sa nièce, publiés dans: Paravicini, Invitations, 2001, p. 93–95: la ville ac-
corda 200 francs.

 Il n’y a pas de contresignature.

[Au dos:] A mes tres chiers et bien amez les mayeur et eschevins de la ville de Dijon.
De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artoys, de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amés, nous avons escript a nostre tres chier et bien amé maistre 
Gerard de Plaine1251, conseillier et maistre des requestes de l’ostel de monseigneur, soy 
traire devers vous et vous dire et requerir de par nous aucunes choses que desirons 
sortir effect. Sy vous prions et requerons que vueilliez adjouster foy a ce que pour 
ceste foys par ledit maistre Gerard vous sera dit, et nous octroyer et accorder ce que 
par luy en nom de nous vous sera requis, dont nous vous sçaurons bon grey, et cy 
apres en aurons souvenance quant d’aucune chose nous requerrés. Tres chiers et bien 
amez, nostre Seigneur vous ayt en sa sainte garde. Escript a Lille le xve jour de may.
 (S.) Isabel

181

[1450/1453]1252 octobre 20, Paris
Étienne Armenier, président [des parlements] de Bourgogne1253, et Pierre de Goux 
[maître des requêtes1254], à Isabelle de Portugal.

[1] En réponse à une lettre de la duchesse, leur demandant de négocier un accord au 
sujet du paiement d’une rente à vie de 4 000 francs qui lui est due par le roi sur la re-
cette du Vermandois, Étienne Armenier et Pierre de Goux lui donnent des informa-
tions sur une lettre du roi [Charles VII] concernant ce droit. [2] Selon un témoin, cette 

1250   Étienne Chambellan, maire de Dijon en 1433–1434: GRAS, Histoire de Dijon, 1987, p. 410.
1251   Gérard de Plaine était le frère d’Humbert de Plaine, maître de la chambre aux deniers de la duchesse: 

BARTIER, Légistes, 1955, p. 390. Il ne figure pas comme maître des requêtes dans les ordonnances de 
l’hôtel ducal, mais ce titre lui est plusieurs fois attribué : SCHWARZKOPF, Humbert de Plaine, 1970, 
n. 33, p. 73.

1252   Cette lettre est antérieure à 1454, année de la mort d’Étienne Armenier. Son successeur, Gérard de 
Plaine, fut nommé le 18 juillet 1454: BARTIER, Légistes, 1955, p. 392.

1253   Ou, plus précisément, président des parlements de Bourgogne et chef du conseil en Bourgogne: ibid., 
p. 392, n. 3.

1254   Pierre de Goux, inscrit comme maître des requêtes du duc le 4 septembre 1451: KRUSE, PARAVICINI, 
Hofordnungen, 2005, n° 16, 1449, § 480, p. 302; mais il exerçait déjà cette fonction depuis plusieurs 
années: BARTIER, Légistes, 1955, p. 343.
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lettre serait à Chinon entre les mains d’un archer de Charles d’Anjou, comte du Maine. 
[3] Ils ont déjà évoqué devant des officiers du roi la question du paiement de la rente et 
de ses arrérages, dus depuis le traité d’Arras.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 18843, Lettres missives non datées. Période 
bourguignonne (XVe s.), n° 29531.

Copie papier XVIIe s.: Lille, ADN, B 18843, n° 29532. [En haut, main XVIIIe s.:] Lettre de …1255 
Larmenier, président de Bourgogne et Pierre de Goux …1256. A Marguerite d’Autriche [Au-
dessous, au crayon:] erreur.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 201.
Remarque: voir la lettre n° 166.

[Au dos:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, de Bra-
bant et de Lembourg, etc.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tant et si tres humble-
ment que plus povons. [1] Et vous plaist savoir, nostre tres redoubtee dame, que nous 
avons receu voz lettres contenans que avez esté advertie que les lettres de iiijm frans de 
rente sur la recepte de Vermandois, a vous donnée par le roy1257 pour en joir a vie, sont 
es marches de par deça en mains d’aucuns que l’on vous a dit, en nous mandant que 
nous façons toute diligence de recouvrer lesdictes lettres et sur icelles avoir appoincte-
ment, tant du principal que des arreraiges, le meilleur que l’on pourra, comme plus a 
plain le nous escripvez par vosdictes lettres. [2] Sur quoy, nostre tres redoubtee dame, 
vous plaist savoir que nous avons parlé a cellui qui a veu lesdictes lettres, lesquelles il 
dit estre a Chynon es mains d’un des archiers de monseigneur Charles d’Anjou, conte 
du Mainne1258, et fumes demourez d’accort avec cellui qui vous a adverty de ceste ma-
tiere qu’il escripra diligemment par dela pour avoir le double ou copie de vosdictes 
lettres, de la main de cellui qui les a, affin de savoir et estre mieulx advertyz du contenu 
en icelles pour au surplus y faire selon que trouverons la chose disposee; combien que 
de prime face il est a croire que lesdictes lettres sont celles qui furent obtenues pour la 
rente de iiijm escus deue par le roy a cause de la conté d’Ostrevant1259, laquelle rente 
qui est de iiijm £ vous est deue, et vous en furent baillees lettres par le roy, lesquelles 
furent veriffiees par les generaulx de France1260, et estiez appoinctiee sur la recepte 
dudit Vermandois. Et a ceste presente journee et par avant que eussions receu vosdic-
tes lettres et que fussions advertiz de ce fait de par vous, l’on avoit ja parlé aux gens du 
roy entre autres matieres, de par nostredit seigneur, de vous faire paier et appoincter 
desdictes iiijm £ et des arreraiges escheuz depuis le traictié de la paix d’Arras1261, les-
quelx sur ce point ne sur autres ne vous ont encoires donné ne fait aucun appoincte-

1255   Espace en blanc.
1256   Espace en blanc.
1257   Charles VII.
1258   Charles d’Anjou, comte du Maine, beau-frère de Charles VII.
1259   Le 2 avril 1457, Isabelle de Portugal accusa réception de la lettre patente du roi donnée à Blois le 

2 octobre 1438, contenant l’assignation de sa rente, a cause des contez de Haynnau et d’Ostrevant: 
Lille, ADN, B 2025, n° 61801. Sur l’Ostrevant, région disputée entre le comte de Hainaut et le roi, 
voir CAUCHIES, L’Ostrevant, 1994.

1260   Ce sont les généraux des finances.
1261   Cette rente, qui faisait partie de l’héritage de Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, transportée 

à Philippe le Bon en 1428, fut ensuite donnée par le duc à son épouse, don accepté par le roi à la suite du 
traité d’Arras, par lettre du 21 décembre 1435: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 200.
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ment ne response. Nostre tres redoubtee dame, vous nous povez tousjours mander et 
commander voz bons plaisirs et mandemens pour les acomplir a nostre povoir comme 
raison est et tenuz y sommes, a l’aide de nostre Seigneur que par sa grace vous doint 
bonne vie et longue. Escript a Paris le xxe jour d’octobre.

(S.)  Voz tres humbles et obeissans subgectz 
E. Armenier president de Bourgoingne 
et Pierre de Goux

182

[1453]1262, [Lille]
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

[1] Les gens des comptes ont été saisis par Baudouin d’Oignies, gouverneur de Lille, de 
la demande d’information de la duchesse concernant le droit dont disposait Englebert 
d’Enghien de prendre un bonnier de bois par an dans l’une des trois tailles de la forêt 
de Nieppe, à la suite d’un différend entre les officiers d’Englebert et ceux de la du-
chesse. [2] Après avis de ces derniers, transmis par Jean de Morbecque, bailli du bois, ils 
estiment qu’Englebert d’Enghien pourra choisir un bonnier de bois dans une taille de 
vingt-quatre bonniers, après que la duchesse en aura elle-même choisi huit, en respec-
tant les règles habituelles de l’exploitation.

Minute papier: Lille, ADN, B 17673, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Nieppe. Bois«. La lettre 
semble de la main de Gilles Le Veau. La plupart des corrections sont d’une autre main.

[Au dos:] Madame
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tres humblement. [1] 
Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que par messire Baudouin d’Oignies, 
chevalier, gouverneur de Lile, nous avons receu vos lettres closes avecques le double 
de certains titres que se dit avoir messire Englebert1263 <d’Enghien> pour1264 un bon-
nier de bois qu’il <se> dist avoir droit de prendre chacun an a son chois en l’une des iij 
tailles1265, chacune de xxiiij bonniers, <de vos bois de Niepe>, apres ce que vous, nos-
tre tres redoubtee dame, y aurez premierement pris viij bonnier[s]. Et1266 <aussi avons 
ouy ce que> ledit gouverneur de Lile1267 <nous a dit de par vous touchant icelle ma-

1262   Dans une lettre classée avec des documents de l’année 1453, Englebert d’Enghien demande aux gens 
des comptes d’intervenir dans un conflit qui l’oppose au bailli du bois de Nieppe, celui-ci l’ayant 
empêché d’exploiter son bonnier de bois: Lille, ADN, B 17674, chemise »d’Enghien (Engelbert), 
seigneur du Plaissiet«. En 1450, 1451 et 1452, le bonnier lui a bien été délivré: Lille, ADN, B 4958, 
fol. 10; B 4959, fol. 12; B 4960, fol. 11 (comptes de Jean Massiet, receveur général de Cassel et du bois 
de Nieppe).

1263   d’Enghuien, rayé.
1264   doub, rayé.
1265   Englebert d’Enghien tenait ce droit de sa femme Marie d’Antoing: SOMMÉ, Règlements, délits, 1990, 

p. 522.
1266   avons sur ce oy, rayé.
1267   ainsy que mandé le nous aviez, qui sur ce nous a dit sa creance de par vous et en apres par deliberation 

eue ensemble avec ledit gouverneur, avons envoyé ledit double d’iceux titres devers vos bailly et 
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tiere. Et pour mieulx estre informez de la verité de la chose et savoir la cause du diffe-
rent d’entre voz officiers et ceulx dudit messire Englebert, par l’advis dudit gouver-
neur de Lille nous avons escript a vosdits officiers et leur envoyé le double ou copie 
desdits tiltres pour en savoir la verité et rescrire leurs advis>. [2] Lesquels vos officiers 
nous ont1268 <fait savoir> par la bouche de Jehan de Morbeque1269 vostre bailly desdis 
bois de Nieppe1270, <et sont d’avis> que prealablement nostre tres redouté seigneur 
monseigneur le duc, ou vous pour lui, <en ensivant l’appointement autrefois sur ce 
fait>, devez prendre a vostre choix <tout en une piece et sans saillir de lieu en autre> 
viij bonniers de bois en la taille <de xxiiij bonniers> tele qu’elle sera advisee par vos 
officyés d’illec, et es xvj bonniers qui demoureront ledit messire Englebert ou ses gens 
pourront prendre leurdit bonnier en une piece et a leur choix <sans saillir de lieu en 
autre et> a commencier a un des cornes et tout ensieuvant, en laissant toudis oudit 
leur bonnier1271 tel nombre d’estalons1272 comme on laissera en chacun des bonniers de 
nostredit seigneur. Et si seront deduis audit messire Englebert beques et places1273 
<vuides> comme l’en fait aux marchans <qui achattent vosdits bois>. Et pour ce, nos-
tre tres redoubtee dame, <en ensievant l’oppinion de vosdits officiers, nous> sommes 
d’avis que ainsi le povez <et devez> faire. Si en soit fait <et ordonné au surplus> a 
vostre bon plaisir, et a ceste fin vous renvoions dedens cestes lesdictes supplicacion et 
copie. Nostre tres redoubtee dame1274, nous prions au benoit filz de Dieu qu’il vous 
doint bonne vie et longue et accomplissement de vos nobles et haults desirs. Escript

183

1454 mars 20 (n. st.), Lille
Isabelle de Portugal à Gautier Marchant, clerc des offices.

La duchesse ordonne à Gautier Marchant, clerc des offices du duc, commis par elle à 
tenir le compte des travaux qu’elle a ordonnés dans le palais ducal à Bruges, de venir 
rendre ses comptes à Lille.

Copie parchemin contemporaine: Bruxelles, AGR, CC 27391, cahier, fol. 1 v. [En marge:] Collacion 
en est faicte comme dessus a l’original cy rendu.

Mention: Sommé, Vie itinérante, 1997, p. 32, n. 83.
Remarque: la lettre de commission de Woutrequin Le Marchand, donnée par Isabelle de Portugal le 

10 août 1446 à Bruxelles, est copiée au fol. 1r du cahier.

receveur de vosdis bois de Niepe pour savoir et enquerir du different qui a ceste cause estoit entre 
eulx et les officiers dudit messire Englebert, rayé.

1268   rapporté, rayé.
1269   Jean de Morbecque, lieutenant de Jean de Neufchâtel, seigneur de Montaigu, châtelain de la Motte-

au-Bois et bailli du bois de Nieppe, de 1442 à 1445 et de 1450 à 1453: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 141–
142.

1270   desdis bois de Nieppe, ajouté en marge avec un signe de renvoi après bailly.
1271   otant de fois qu’il sera copé, rayé.
1272   estalon: étalon, chêne baliveau de l’âge de la dernière coupe.
1273   wides, rayé.
1274   De et a ceste fin jusque dame, ajouté en marge avec un signe de renvoi après plaisir.

Instrumenta18_Umbr.indd   257Instrumenta18_Umbr.indd   257 05.03.2009   8:51:51 Uhr05.03.2009   8:51:51 Uhr



258 ÉDITION

[Au bas:] A nostre tres chier et bien amé Gautier Marchant, clerc des offices de l’ostel 
de monseigneur1275.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chier et bien amé, pour ce que avons esté advertie que encores vous n’avez compté 
des ouvraiges que avons fait faire a l’ostel de monseigneur a Bruges1276, dont vous avez 
tenu le compte en partie1277, et que desirons que vous rendez vosdits comptes de ce 
que vous en avez eu de maniance, nous vous requerrons que vous vous disposez de 
incontinent vous transporter par devers les gens des comptes de mondit seigneur en 
ceste ville1278, et illec rendez et afinez par devant eulx iceulx voz comptes de tout ce 
que avez eu de charge et maniance a la cause dessus dicte sans y faire aucune faulte. 
Tres chier et bien amé, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Lille le xxe jour de 
mars mil ccccliij. Ainsi signé: Ysabel. Pietressone.

184

[1450/1454]1279 avant juin 241280, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

À la demande du duc, les gens des comptes ont examiné les comptes du souverain bailli 
de Flandre [Colard de Comines] mais n’y ont pas trouvé la recette des exploits de jus-
tice de la châtellenie de Cassel; de plus le souverain bailli n’a pas répondu à leurs 
convocations. Ils demandent à la duchesse de les excuser de ne pouvoir lui envoyer les 
documents demandés.

Minute papier: Lille, ADN, B 17670, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Souverain bailli«. La mi-
nute est écrite recto-verso.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, etc.
Nostre tres redoubtee dame, tres humblement nous nous recommandons a vous. Et 
vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que nous avons receu lettres de nostre 
tres redoubté seigneur monseigneur le duc1281, desquelles vous envoions cy enclose la 
copie. Et pour acomplir le contenu en icelles ainsi que sommes tenu, nous avons visi-

1275   Gautier Marchant était clerc d’office remplaçant: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 15, 
1445, § 354, p. 252, et n° 16, 1449, § 517, p. 306.

1276   La duchesse fit démolir et reconstruire l’hôtel qu’elle occupait jusque-là dans le palais ducal: SOMMÉ, 
Isabelle de Portugal et Bruges, 1995, p. 265.

1277   Jean Rauledre, demeurant à Bruges, cité dans la lettre de commission de Gautier Marchant, en a tenu 
l’autre partie. Le compte de ses dépenses est conservé: Bruxelles, AGR, CC 23792.

1278   Lille.
1279   Dans une lettre du 17 décembre 1449 adressée par les gens des comptes au souverain bailli, il est précisé 

qu’il n’a encore rendu aucun compte; il est convoqué au mois de janvier 1450 sous peine d’une amende 
de 40 ridders d’or: Lille, ADN, B 17669, chemise »Souverain bailli«. La lettre à la duchesse, où il est 
question du contrôle de ses comptes, est donc postérieure à 1449. Colard de Comines fut destitué de son 
office à l’automne 1454: VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt, 1967, p. 77–78.

1280   D’après la lettre, le souverain bailli a demandé un délai jusqu’au 24 juin.
1281   dont vous, rayé.
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tez les comptes1282 cy rendus par le souverain bailli de Flandres1283, esquelz ne trou-
vons1284 aucunes sommes par lui rendues ne dont il fait recepte1285 d’explois fais ne 
levez sur voz subgez de vostre seignourie de Cassel. Aussi ledit souverain, quelque 
diligence que en aions faicte et que l’aions envoié a chacun1286 terme des comptes des 
baillis de Flandres adjourner et a peines1287, il n’est venu ne comparu et encores s’est a 
ces presens comptes envoié excuser sur les proces et affaires qu’il a en diverses manie-
res, et demande encores terme et delay jusques a la Saint Jehan <Baptiste>1288 prochain 
venant pour soy venir affiner1289, <combien que ne li aions consenti aucun delay. Ain-
çois avons entention de prendre conseil ainsi que trouverons estre a faire par raison>, 
ce que vous signiffions, nostre tres redoubtee dame, vous suppliant qu’il vous plaise 
nous avoir et tenir pour excusez de ce que ne vous povons envoier lesdits extraiz selon 
que mondit seigneur nous a mandé1290, car incontinent que ledit souverain bailli aura 
compté, nous1291 en ferons tout devoir, et tousjours nous mander et commander voz 
bons plaisirs et commandemens, lesquelz1292 sommes prestz et apparilliez de faire 
acomplir de tres bon cuer1293 a noz povoirs. Nostre tres redoubtee dame, nous prions 
au benoit Jhesu Crist qu’il vous ait en sa tres sainte et digne garde et vous doint bonne 
vie et longue. Escript, etc.

Voz tres humbles et obeissans les gens des 
comptes de monseigneur le duc de Bour-
goingne1294 et de Brabant a Lille.

185

1454 juillet 23, palais de Westminster
[Henri VI], roi d’Angleterre, à Isabelle de Portugal.

Le roi [1] rappelle à la duchesse comment elle a annulé une rencontre prévue en juin 
[1453] entre les ambassadeurs d’Angleterre et elle sur le problème des réparations lié 
aux infractions aux trêves de part et d’autre, qui avait été convenue à Gravelines vers 
Pâques [en avril] précédent. [2] Il lui a envoyé ses ambassadeurs, Edmund Mulso et 
maître Louis Gallet, afin de préparer une réunion qui aboutirait à la libération de ses 
sujets et de leurs biens retenus par le duc; ils ont proposé de réparer les méfaits du sei-
gneur de Bonneville. Mais Isabelle et le conseil ducal ont répondu en mai qu’il fallait 
attendre le retour du duc pour prendre une décision. Récemment le roi a reçu de nou-

1282   du souverain rendus, rayé.
1283   Colard de La Clyte, dit de Comines, souverain bailli de Flandre de 1435 à 1454.
1284   aucuns explois par lui rendus, rayé.
1285   d’explo, rayé.
1286  temps et, rayé.
1287  et aussi le, rayé, et le faire executer, rayé.
1288  Le 24 juin.
1289  et ne savons comment […] de lui, rayé.
1290  et nous, rayé.
1291  le vous envoierons, rayé.
1292  sommes […], rayé.
1293  nostre tres, rayé.
1294  a Lille, rayé.
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velles plaintes de ses sujets qui subissent des entraves au commerce malgré les trêves. 
[3] Pour répondre aux plaintes de Henri Glanzone de L’Écluse et d’Isabelle de La-
laing, demoiselle d’honneur [de la duchesse], le roi a fait arrêter Walter Raleigh et 
Thomas Chapman, ainsi que le seigneur de Bonneville qui, après avoir été entendu 
entre mars et juillet par le conseil, a été libéré sous caution jusqu’au 21 octobre pro-
chain. [4] Il demande à la duchesse d’agir en faveur de la libération des marchands et 
des marchandises et de proposer une date de rencontre, sous peine de représailles com-
merciales, et de confier sa réponse au porteur de sa lettre, Guyenne, roi d’armes.

Copie papier indiquée par Bréquigny dans Paris, BNF, coll. Bréquigny 98, Travaux de Bréquigny en 
Angleterre, fol. 144: »Rymer supplement Henri VI, t. 8, n° 103: lettre à la duchesse de Bour-
gogne«. La lettre est aussi répertoriée dans le Syllabus seu Index Actorum Manuscriptorum, 
etc., publié à la fin du vol. IX des Foedera, conventiones, litterae, etc. de Thomas Rymer, 
1744, p. 74: 1454. »Ad Ducissum Burgundiae quod Rex constituit mittere Ambassiatam pro 
Reformatione Attemptatorum«. Les 59 volumes des documents restés manuscrits de Rymer 
étaient conservés dans la Cotton Library, jusqu’au transfert de cette collection en 1753 à la 
British Library. Les recherches effectuées dans cette bibliothèque n’ont pas permis de retrou-
ver le document1295.

Édition: Champollion, Figeac, Lettres de rois, II, 1847, n° 251, p. 482–486, sous la référence Rym. 
Suppl. H VI, vol. 8, et Bréquigny 831296.

Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 448.
Mention: Lemaire, Isabelle, 1991, p. 49; Sommé, Isabelle, 1998, p. 77, 448–449.

[Au bas:] A haulte et puissant princesse nostre tres chiere et tres amee cousine la du-
chesse de Bourgoygne, etc.
De par le roy.
Haulte et puissante princesse, tres chiere et tres amee cousine, [1] assez est venu a 
votre congnoissance et pensons que point ne voulez ignorer comment ou mois de 
juin, un [an] a ou environ, le grand prieur d’Angleterre1297 et autres de nostre conseil, 
ambaxadeurs notables, se estoient mis bien avant en chemin pour aller par devers vous 
a l’entretenement de la journee de convention qui, environs Pasques1298 precedens 
quant [vous f]ustes a Gravelinghes1299, avoit par vous avecques eulx esté assignee et 
acceptee pour entendre a la reparation des attemptas et entreprises que on dit avoir 
esté faites, tant d’un costé comme d’autre, a l’encontre des treves et appointements ja 
pieça faits et pri[ns] par entre nous, nos royaumes, seigneuries et subgjetz d’une part, 
et nostre tres chier cousin le duc vostre seigneur et mari1300, ses pays et subgjetz d’autre 

1295  Je remercie le Dr David Crook (The National Archives), qui m’a fourni les renseignements sur les 
volumes manuscrits de Rymer et leur transfert, et Michael J. Bogan (The British Library) qui a recher-
ché en vain cette lettre.

1296  Cette tomaison ne correspond pas à la tomaison actuelle, les manuscrits de Bréquigny ayant fait l’objet 
d’une campagne de reliure en 1855: information donnée par Pierre-Jean Riamond, BNF, département 
des manuscrits, que je remercie.

1297  Robert Botill, prieur de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem: information donnée par Michael Jones; 
GRIFFITHS, Henry VI, 1998, p. 289, 727.

1298  Le 1er avril 1453.
1299  La duchesse a présidé une conférence (convention) sur le problème des réparations à Gravelines: LA-

GRANGE, Itinéraire, 1938, p. 51 (13 au 21 avril); SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 448.
1300  Philippe le Bon.
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 261185. 1454 JUILLET 23, PALAIS DE WESTMINSTER

part, pour l’entrecours de la marchandise1301, et comment vous contremandastes icelle 
journee, disant que lors n’y porriez comparoir ne entendre pour ce que les gens du 
conseil de nostredit cousin estoient occupez en aultres affaires, sans y prendre ou 
mettre autre jour ne terme de convention ne d’entretenement. Par quoy, sanz nostre 
deffault, icelle convention et tout ce qui es autres assemblees precedens avoit esté fait 
et besoigné sur ces matieres est demouré imparfait et cheust en interruption, ou tres 
grand prejudice et dommage de la chose publique et a nostre bien grande desplaisance. 
[2] Si comme ja diverses ffois depuis icelluy temps nous le vous avons escript, et dere-
nierement par noz amez et haults ambassadeurs Emond Mulso, chevalier1302, et mais-
tre Loys Galet1303, l’un des maistres des requestes de nostre hostel, le vous avons fait 
dire et exposer bien a plein, tousjours offrans de nostre part de envoyer pour ceste 
cause par dela la mer noz ambassadeurs et commissaires garnis de povoirs suffisants, a 
tel jour qui eust esté assigné, ou cas toutesvoies que icellui jour nous eust esté due-
ment signifié en temps convenable pour le faire notifier de noz subjets en Irlande et 
ailleurs qui y auront de besoigner, requerans finablement par iceux noz darreniers 
ambassadeurs, et aussi par noz lettres que, en ensuivant le contenu esdites treves et 
appointemens, nos subgjetz et leurs biens qui, par le commandement dudit duc et 
autrement ont esté et sont empeschiez par dela1304, soubz umbre ou a l’occasion de 
quelzconques attemptas ou entreprises qui pourroient estre faictes par nos subgjetz, 
feussent mis a pleniere delivrance comme raison est, et ainsi que lesdits appointements 
expressement le contiennent. Et pour parvenir a cette fin et clerement demonstrer le 
tres parfait vouloir que avons au bien de justice et a l’entretenement desdites trieves 
pour l’utilité publique, nosdits ambassadeurs ont fait, tant de bouche que par escript, 
a vous et aux gens du conseil de nostredit cousin, diverses grans offres, pour mettre 
ceulx qui ce peult toucher en seureté d’avoir reputation des choses qui seroient trou-
vés avoir esté induement faictes par le seigneur de Bonneville1305 et autres de sa com-
paignie, et que nos marchands se obligeront de compareur et poursuir journellement 
avec les vostres, jusqes a ce que reparation en sera faicte, vous requerant tres instam-
ment de par nous que vous souffrez accepter …1306 journee de convention pour tout 
mettre en deu ordre et mesme a bonne ffin, auxquelles choses n’avez vouluz vous en-
cliner ne entendre. Si ne povons aparcevoir a quel ffin vous voulez tendre, maiz iceulx 
noz ambassadeurs nous ont reporté que, ou mois de may darrenierement passé, vous 
et lesdits gens du conseil dudit duc leur ayez respondu que, auxdits arrets faits par le 
commandement d’icelluy duc, vous ne vouldriez aucunement touchier sans son sceu 

1301  L’entrecours de marchandises, conclu le 29 septembre 1439, qui établissait la liberté de commerce entre 
l’Angleterre, la Flandre et le Brabant, a été renouvelé pour douze ans le 4 août 1446: THIELEMANS, 
Bourgogne et Angleterre, 1966, p. 129–133, 151; SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 398 et 447.

1302  Sir Edmund Mulso: GRIFFITHS, Henri VI, 1998, p. 671.
1303  Louis Gallet, ancien échevin de Paris, chargé plus tard par l’Angleterre de plusieurs missions diploma-

tiques sur le continent: THIELEMANS, Bourgogne et Angleterre, 1966, p. 69, n. 31.
1304  Après la capture de bateaux bourguignons revenant de La Rochelle en 1453, le duc fit arrêter les mar-

chands anglais et leur biens: ibid., p. 160–161, 338.
1305  Sir William Bonneville était à la tête des corsaires qui arraisonnèrent les bateaux bourguignons en 

1453: ibid., p. 160, n. 281. Il avait été sénéchal de Guyenne de 1442 à 1450, puis en 1453: VALE, English 
Gascony, 1970, p. 245–246.

1306  Blanc dans CHAMPOLLION-FIGEAC.
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et liscence, mais a son retour que lors pensiez estre prochain de certain voyage1307 ou il 
estoit, et ce qui seroit environ la fin du mois de juing, vous lui declaireriez noz request 
avecques autres choses que vous avions escriptes, et qui de nostre part par nosditz 
ambassadeurs vous ont esté exposees, et prouchainement nous en signifieriez son 
vouloir, duquel vouloir jusques cy n’avons eu aucune response, et par ainsi nosditz 
subgjetz et leurs biens demeurent tousjours arrestez et empeschiez. Mais qui plus est, 
nouvellement nous sont faites tres griefves complaintes que derechief autres de noz 
subjets …1308et leurs biens sont journellement emprisonnez et empeschiez par dela par 
les officiers dudit duc, en tele maniere qu’ils n’osent et ne peuvent faire le fait de leurs 
marchandises, en allant directement contre la teneur desdites treves, car ce que par la 
deliberation de conseil est fait, par ledit duc ou de par luy, ne doit estre tenu ne reputé 
pour attemptat, ainçoire pourroit sembler estre infraction, ce que fait ne devroit estre 
par raison, attendu que toujours avons offert et encores offrons de faire administrer 
justice a ceulx qui nous en requerront, ainsi que ja avons fait en divers cas. [3] Quant a 
la complainte de vos subjets, avons fait emprisonner diverses personnes des nostres, 
c’est assavoyr pour la complainte Henry Glanzone1309 de L’Escluze, un esquier 
nommé Water Ralegh1310 fi…1311, ja pieça emprisonné et tousjours depuys continuelle-
ment y a esté et encore est detenu. Pour la plainte faite de par Ysabelle de Lalaing1312, 
demoyselle, Thomas Nere, autremant dit Chapman1313, et semblablement autres pour 
autres cas ont esté longuement detenuz en prison, et tousjours seront prestz d’ester a 
droict quand requis en seront, et furent aucuns d’eulx jusques a Calays en [int]encion 
de comparoir a ycelle journee en juillet l’an mil iiijc liij, se de vostre part ladite inter-
ruption n’y feust entrevenue, a laquelle et autres que depuys vous avons offert et fait 
offre, come dit est, vous mesme en eussiez fait la ffin. Et autre plus, par le grand bruit 
qui a esté a l’encontre du sire de Bonneville, contre lequel expressement vous avons 
offert de faire administrer prompte justice, il est venu par deça depuys le moys de 
mars derrenierement passé, et continuellement depuys y est demouré subz arrest jus-
ques nagueres en ce present moys de juillet, comparant journelment pardevant les 
gens de nostre conseil en nostre palais a Westminter pour ester a droict et respondre a 
ce que aucun de vos subjects eut voulu dire et demander contre luy, a quoy aucun 
n’est apparu. Pour quoy, comme raison est, avons lachié ycelluy arrest, parmy ce que 
il a promis et est obligé, etc., baillié caution sous grant peynes de comparoir person-
nelment en nostredit conseil pour ces matieres au xxje jour d’octobre prochainement 
venant. [4] Pour consideration de toutes lesquelles choses, haulte et puyssant prin-
cesse, tres chiere et tres amee cousine, nous vous prions tres affectueusement et bien 

1307  Le duc était parti en voyage en Allemagne le 24 mars 1454, il revint à Dijon le 7 août: PARAVICINI, 
Philippe le Bon en Allemagne, 1997, p. 995 et 1002; après un séjour en Bourgogne, il ne fut de retour à 
Lille que le 8 mars 1455: VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 339.

1308  Blanc dans CHAMPOLLION-FIGEAC.
1309  Non identifié.
1310  Walter Raleigh, membre du Parlement: GRIFFITHS, Henri VI, 1998, p. 723.
1311  Blanc dans CHAMPOLLION-FIGEAC.
1312  Isabelle de Lalaing, fille de Guillaume de Lalaing, demoiselle d’honneur de la duchesse, avait accom-

pagné en 1449 Marie de Gueldre qui partait en Écosse pour y épouser le roi Jacques II. À son retour en 
1450, elle fut capturée par des pirates anglais: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 77.

1313  Thomas Chapman est signalé comme prisonnier en 1444: THIELEMANS, Bourgogne et Angleterre, 
1966, p. 184, n. 117.
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 263186. [1454] DÉCEMBRE 22, BRUGES 

instamment que cette foiz, sans plus delayer, vous faites tant que en reparant …1314 
nendant realment et de fait les choses devant dites et chacune d’ycelles, nosdits mar-
chands et leurs ffacteurs, avecques leurs marchandises et biens quelzconques, soyent 
mis a pleniere delivrance et puissent doresnavant francchement et paysiblement faire 
et exercer les fais de leurs marchandises, par dela les teneurs desdites treves et ap-
pointmens, en acceptant jour convenable et le nous signifiant deuemant, par la ma-
niere que dit est, pour besogner et finablement determiner sur toutes les choses qui 
sont en difference et en debast, tant de l’ung costé comme de l’aultre, affin que de la en 
avant le ffait de la marchandise puist en seurté avoyr son cours, ou autrement vous et 
les vostres donrrez a vos marchands occasion et grant causes de fort murmurer et eulx 
plaindre, et que par adventure plus ne vouldront converser de par dela, et a nous aussy 
de eulx deffendre icelle conversation. Et en especial nous pourrons raisonnablement 
croire que aucuns estans par dela ont peu d’affection a l’entretenement desdites tre-
ves, desquels la rupture faire le convenoit, que Dieux ne vueille, a nostre grant des-
plaisance. Sur lesquelles choses, tres chiere et tres amee, vueillez nous rendre prou-
chainement certains de vostre intention et voulenté par escript par Guienne1315, roy 
d’armes, porteur de cestes, lequel pour ceste cause et non pour autre envoyons a ceste 
ffoiz par devers vous, en vous signifiant …1316ns feablement vos bons playsirs, aux-
quels acomplir nous nous employerons de tres bon cueur et voulentiers. Ce scet nos-
tre Seigneur Dieux qui vous ait en sa sainte benote garde. Donné sous nostre privé 
scel en nostre palais a Westminster le xxiije jour de juillet l’an de grace mil ccccliiij et le 
xxije de noz regne.
Ainsi signé: Gervais1317.

186

[1454]1318 décembre 22, Bruges 
Isabelle de Portugal à Jean de Capistran.

La duchesse [1] exprime sa joie d’avoir reçu la lettre de Jean de Capistran et s’em-
ploiera à exécuter ses volontés, ainsi que ce qui lui sera demandé par l’intermédiaire de 
Pierre Vasquez [de Saavedra] qu’elle n’a pas encore rencontré. [2] Elle le prie de venir 
dans un des pays du duc pour le réconfort des chrétiens et se propose de l’y rejoindre.

Original papier: Archivio Convento dell’Aquila, codici di S. Giovanni da Capestrano, Carteggio A, 
n. 1001319. La lettre est endommagée à gauche par deux trous, en haut et en bas.

1314  Blanc dans CHAMPOLLION-FIGEAC.
1315  Le roi d’armes Guyenne est alors John Wrexford. Promu vers 1450, il détient encore son office vers 

1459: information donnée par Michael Jones.
1316  Blanc dans CHAMPOLLION-FIGEAC.
1317  Maître Gervais, secrétaire du roi pour la langue française. Le 20 août 1467, Édouard IV nomme son 

successeur, Jean Profoote: CHAMPOLLION-FIGEAC, Lettres de rois, 1847, n° 253, p. 487.
1318  Cette lettre a été datée par erreur de 1442 par H. Lippens, alors qu’Isabelle de Portugal se trouvait à 

Dijon: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 96. Elle est à Bruges les 20 et 24 décembre 1454: ibid., p. 158. La 
première lettre d’Isabelle contresignée par Cornille Pieterssone est datée de 1449.

1319  Je remercie Luigi Pellegrini (Université de Chieti) qui a accepté de rechercher cette lettre et m’en a 
envoyé une reproduction photographique.
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Édition: Lippens, Saint Jean de Capistran, 1942, n° 4, p. 288 (sous la date 1442); Schulz, Andreas-
kreuz, 1976, p. 109–110, d’après Lippens, sous la date 1454.

Analyse: Bonmann, A Provisional Calendar, 1989, n° 163, p. 307–308 (sous la date 1442).
Mention: Lippens, Saint Jean de Capistran, 1942, p. 261, n. 3, p. 271, 276–277; Lemaire, Isabelle, 

1991, p. 69; Müller, Kreuzzugspläne, 1993, p. 59; Sommé, Isabelle, 1998, p. 470.

[La1320 duche]sse de Bourgoingne et de Brabant, [contesse] de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

R[eligieuse personne]1321, tres chier et bien amé en Dieu, [1] nous avons receu voz gra-
cieuses lettres, lesquelles avons veues et en avons esté [et so]mmes tres joyeuse. Et de 
ce que nous requerez par icelles, nous nous y employerons de tres bon cuer et voulen-
tiers1322 de tout nostre povoir pour faire et acomplir vostre plaisir et commandement. 
Mais au regard de la credence [qu]e avez requise a messire Pierre Vasque1323 nous 
dire1324, nous n’avons pas veu ledit messire Pierre et ne nous a riens d[it de] par vous, 
mais incontinent qu’il nous aura declairé ce qu’il a de charge de par vous, nous y fe-
rons tout ce qu’il nous sera possible. [2] Religieuse personne, tres chier et bien amé en 
Dieu, nous avons esté advertie que avez esté a Chalon1325 et es marches la entour, pour 
quoy verrions voulentiers que feussiez ung thour de par deça, non pas pour amour de 
nous, mais pour honneur et reverence de nostre Seigneur Jhesu Christ et pour le grant 
bien et prouffit que par vostre moyen pourroit advenir en ce pais au confort des po-
vres christiens. Si vous prions chierement [qu’il vo]us plaise prendre ceste paine que 
de y venir en aucuns des pais de monseigneur, lequel qu’il vous plaira, [et] incontinent 
que saurons que vous y serez arrivé, nous yrons <devers vous>, car nous avons tres 
grant desir de parler a vou[s]. [E]t se chose voulez que faire puissions, nous le ferons 
voulentiers. Ce sceit nostre Seigneur qui vous ait en sa sa[inte garde]. Escript a Bruges 
le xxije jour de decembre.
 (S.) Isabel
 (S.) Pieterssone

187

[1451 ou 1455]1326 janvier 22 (n. st.), Bruges
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.

1320  Ysabel, LIPPENS.
1321  Ces deux mots sont très lisibles dans la lettre n° 190. Jean de Capistran, réformateur et prédicateur de 

l’ordre franciscain.
1322  virilemens, LIPPENS.
1323  Pierre Vasquez de Saavedra, chevalier castillan, qui participa aux expéditions de croisade de Philippe 

le Bon: CARON, Les vœux du Faisan, 2003, not. biogr., n° 208, p. 344–345. Il était chambellan du duc: 
KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 15, 1445, § 55, p. 238 et n° 16, 1449, § 78, p. 269. En oc-
tobre 1454 il était dans l’ambassade qui représentait Philippe le Bon à la diète d’Empire à Francfort: 
SCHULZ, Andreaskreuz, 1976, p. 110–111; Jean de Capistran s’y trouvait également: BONMANN, 
A Provisional Calendar, 1989, p. 374–376.

1324  dirons, LIPPENS.
1325  Chalon-sur-Saône ou Châlons-en-Champagne.
1326  Pieterssone contresigne des lettres de la duchesse entre 1449 et 1455. La présence de la duchesse à 

Bruges permet de retenir comme dates possibles 1451 et 1455: LAGRANGE, Itinéraire,1938, p. 138 
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 265188. 1455 AVRIL 15, LILLE

La duchesse a chargé Gautier Storm, secrétaire de la ville, de présenter de sa part une 
requête aux magistrats malinois. Elle leur demande de lui ajouter créance et promet de 
les aider en leurs affaires comme elle l’a déjà fait.

Original papier, traces de sceau plaqué: Malines, AV, Lettres missives, n° 194. [En haut à droite, main 
Van Doren:] CXCIV Let Mis; [à gauche:] CXCIV; [Au bas, main début XVIIIe s.:] 40. Lettre 
de credence sur Gautier Storm, secrétaire de cette ville.

Analyse: Van Doren, Inventaire, 3, 1865, n° 194, p. 186.
Mention: Sommé, Le pouvoir princier et Malines, 2001, p. 106, 111.
Remarque: dans une lettre datée d’un 3 décembre (Van Doren, Inventaire, 3, 1865, n° 88, p. 87), 

Gautier Storm informe le magistrat de Malines que le secrétaire de la duchesse viendra lui 
demander un prêt d’argent: voir la lettre n° 189.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les communmaistres, eschevins et conseil de 
la ville de Malines.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, etc., contesse de Flan-
dres, d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, nous avons chargié et requis a nostre bien amé maistre Gau-
tier Storm, vostre secretaire, vous dire et reaverir1327 aucunes choses de par nous, les-
quelles nous touchent grandement et les avons tres a cuer comme il vous declarra de 
bouche plus au long. Si vous requerons, tres chiers et bien amez, que veulliez adjous-
ter foy et creance au rapport dudit maistre Gautier comme a nous meismes et, en ce 
qu’il vous requera ceste foiz de nostre part, vous employer tellement que l’effect s’en 
puist ensuir selon nostre entencion. Et vous nous ferez tres singulier et agreable plai-
sir et dont vous seurrons tres grant gré. Et quant aucune chose vouldrez que faire 
puissions pour les affaires de la ville de Malines, nous nous y employerons voulen-
tiers, comme desja avons fait, en ce dont voz deputez ont a poursuir par deça, comme 
ledit maistre Gautier vous dira. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de 
vous. Escript a Bruges le xxije jour de janvier.
 (S.) Isabel
 (S.) Pieterssone

188

1455 avril 15, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Obéissant aux ordres de la duchesse, désireuse de modifier les conditions de la vente 
des chênes de la forêt de Nieppe afin de lutter contre la fraude, les gens des comptes lui 
adressent une proposition rédigée après consultation des marchands de bois.

Original papier: Lille, ADN, B 17677, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Nieppe (bois de). Chê-
nes«. [En marge, main XIXe s.:] 1451–1455.

Minute papier: ibid. Elle est écrite à la suite de la proposition sur la vente des chênes.

(1–31 janvier 1451); VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 158 (24 décembre 1454) et GYSELEERS-
THYS, Additions, 1938, p. 87 (2 février 1455).

1327  averir, reaverir: prouver la vérité de.
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[Au dos:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, de Bra-
bant et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, 
de Hollande, de Zellande et de Namur.
Nostre tres redoubtee dame, tres humblement nous nous recommandons a vous. Et 
vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que en ensivant l’ordonnance et com-
mandement par vous a nous fait de bouche, et depuis par escript, afin de aviser la ma-
niere comment l’en pourra doresenavant faire la vente des chesnes qui cherront en 
vente es tailles de voz bois de Nieppe par autre forme que l’en n’a fait par cy devant, 
pour obvier aux abus et fraudes que l’en y pourroit commettre, nous avons pluiseurs 
fois parlé ensamble et debatu la matiere, et aussi appellé et ouy sur ce aucuns qui 
autrefoiz se sont entremis de marchandise de bois. Et finablement avons ensemble 
conceu et avisé, soubz vostre noble correction, une maniere de faire ceste prouchaine 
saison et d’ilec en avant la vente desdits chesnes, laquelle avons mise par escript en 
ung fueillet de papier que vous envoyons cy encloz1328, vous suppliant que la vueilliez 
prendre en gré, car meilleure ne plus convenable et prouffitable maniere n’y saurions 
aviser. Et tousjours, nostre tres redoubtee dame, vous plaise nous mander et comman-
der voz bons plaisirs et commandemens, lesquelz a noz petis povoirs nous acompli-
rons tres volentiers et de tres bon coer, prians nostre Seigneur qu’il vous ait en sa tres 
saincte et digne garde et vous doint bonne vie et longue. Escript en la chambre des 
comptes a Lille le xve jour d’avril apres Pasques mcccclv.

Voz tres humbles et tres obeissans serviteurs 
les [gens des comptes] de monseigneur le duc 
de Bourgoingne et de Brabant [a Lille]

189

[1452 ou 1455]1329 avril 17, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.

La duchesse [1] a su par le rapport de Cornille Pieterssone, son secrétaire, que les éche-
vins répondaient favorablement à sa demande d’un prêt de 1 000 écus, à condition que 
celui-ci soit garanti par Humbert de Plaine, son maître de la chambre aux deniers, et 
par Pierre du Chesne, receveur général de Brabant. [2] Elle les remercie chaleureuse-
ment. [3] Elle leur fera envoyer une lettre de garantie et leur demande de préparer 
l’argent pour la date prévue.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Malines, AV, Lettres missives, n° 195. [En haut, main van 
Doren:] CXCV Let Mis; [à gauche] CXCV. La lettre présente deux trous dans la moitié supé-
rieure gauche, sur six lignes.

1328  Le feuillet de papier est conservé dans la même chemise. Il commence ainsi: Il semble que la vendicion 
des chesnes ou bois de Nieppe se porra faire en la maniere qui s’ensuit.

1329  La mention du secrétaire et du maître de la chambre aux deniers de la duchesse indique que sa lettre 
est antérieure à la dissolution de son hôtel (janvier–février 1456: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 119–120). 
Pieterssone contresigne des lettres de la duchesse à partir de 1449; d’après les séjours d’Isabelle à 
Bruxelles, les deux années possibles sont 1452 et 1455: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 144, 159.
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 267189. [1452 OU 1455] AVRIL 17, BRUXELLES

Analyse: Van Doren, Inventaire, 3, 1865, p. 186.
Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 214; Id., Le pouvoir princier et Malines, 2001, p. 106, 111.
Remarque: voir la lettre n° 187.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les communemaistres et eschevins de la ville 
de Malines.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, [1] nous avons sceu par le rapport a nous fait par nostre amé 
et feal secretaire maistre Cornille Pieterssone que, sur la requeste et priere qu’il vous a 
faicte de par nous pour avoir comptant par fourme et maniere de prest jusques a la 
somme de mile escus pour nous en aidi[er dans aucun]s affaires qui [son]t grans et 
sumptueux1330, vous avez faicte tres bonne, gracieuse et am[…] […] en nous 
[accor da]nt liberalment ledit prest d’icelle somme de mile escus entier[ement] […] 
[…]oir c[…] […] [ded]ens quinze jours prouchain venant, non obstant les grans 
charge[s et] […] [que] avez […] pour le fait de la ville, pourveu que pour vostre seurté 
vous s[oit] […] la lettre et ob[ligation] du rentmaistre de Brabant1331 et Humbert de 
Plaine, maistre de nostre ch[ambre aux] deniers, en leur [pr]opre et privé noms, et 
icelle somme vous estre rendue en dedens la [C]andeleur prouchain venant1332 ou au 
plus tart que asseureement la puissiez avoir endedens le jour de Pasques lors apres 
ensuivant. [2] De laquelle vostre gracieuse et courtoise response et des honnourables 
et aimables termes et manieres que y avez liberalment tenues, comme ledit maistre 
Cornille nous a dit et declairé bien au long, vous mercions tant affectueusement 
comme povons et vous en savons tres grant gré. Car veritablement vous nous y avez 
fait et demonstré tel amour et si parfait plaisir que nous nous en sentons grandement 
tenue et obligiee a vous, et tellement que nous l’aurons en bonne memoire et souve-
nance quant cy apres aucune chose vouldrez que faire puissions, pour l’acomplir de 
bon ceur. Car seurement pieça ne nous vint argent si bien a point comme il fait a ceste 
foiz. [3] Et au regard de ladicte seurté, nous la vous ferons avoir et baillier telle que la 
demandez comme raison est, vous requerant tres acertes que vueilliez faire apprester 
ladicte somme pour l’avoir ou temps que l’avez accordé. Et quant aucune chose voul-
drez que faire puissions pour vous ou pour les affaires de ladicte ville, nous le ferons 
voulentiers. Ce sceit nostre Seigneur qui, tres chiers et bien amez, vous ait en sa sainte 
garde. Escript a Brouxelles le xvije jour d’avril.
 (S.) Isabel
 (S.) Pieterssone

1330  Il s’agit probablement de dépenses pour les neveux portugais de la duchesse: voir ci-dessus n° 179.
1331  Pierre du Chesne (van der Eycken), receveur général de Brabant.
1332  Le 2 février de l’année suivante.
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190

[1455]1333 août 29, Lille
Isabelle de Portugal à Jean de Capistran.

La duchesse accuse réception d’une lettre de Jean de Capistran et ne juge pas utile de 
revenir sur les affaires de Gand qui sont terminées. Elle évoque les difficultés rencon-
trées par les franciscains de l’observance et le soutien qu’elle leur accorde. Elle se re-
commande à ses prières, ainsi que le duc et le comte et la comtesse de Charolais, et ex-
prime le désir de le rencontrer ou de recevoir par lettre ses conseils.

Original papier: Archivio Convento dell’Aquila, codici di S. Giovanni da Capestrano, Carteggio A, 
n. 102. La lettre est endommagée par une déchirure au centre de haut en bas, plus large dans 
la partie centrale1334.

Édition: Lippens, Saint Jean de Capistran, 1942, n° 9, p. 295 (sous la date 1453).
Analyse: Bonmann, A Provisional Calendar, 1990, n° 418, p. 355 (sous la date 1453).
Mention: Lippens, Saint Jean, 1942, p. 278; Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 107–108 (1453); Le-

maire, Isabelle, 1991, p. 69 (1452); Sommé, La participation, 1997, p. 259 (1453); Id., Isabelle, 
1998, p. 470 (1453).

La duchesse de Bourgoingne, de Brabant et [de Lim]bourg, contesse de 
Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Religieuse personne, tres chier et tres amé pere en Dieu, [nous av]ons pieça receu voz 
lettres que nous avez escriptes touchant la matiere de Gand, lesquelles avons veues, et 
[nous vous remerc]ions de vostre bon advertissement1335. Mais depuis, le fait desdits 
Gand est venu a telle conclusion1336 que tenons […] vous estes bien informé, par quoy 
nous deportons de plus avant vous en escripre pour ceste foiz. Quant a […] des cor-
deliers de l’observance de l’ordre de monseigneur saint Franchois, ilz ont bien a faire 
de vostre bonne […] et de voz saintes prieres, car ilz ont beaucoup de troubles et 
d’aversitez1337, comme le porteur de cestes vou[s] [en dira] plus au long. Et de nostre 
part, tout ce que nous pourrons faire pour eulx, nous le ferons voul[ontiers]. Tres 
chier et tres amé pere en Dieu, nous vous prions que veulliez tousjours avoir en vostre 
bonne memoi[re] [et] souvenance en voz devotes et saintes prieres monseigneur, nous 
et beaux filz et fille de Charr[olois]1338. […] soit a Dieu que nous puissions aussi bien 

1333  La lettre est postérieure au mariage, le 30 octobre 1454, de Charles, comte de Charolais, avec Isabelle 
de Bourbon, comtesse de Charolais qui sont cités dans la lettre. Dans la transcription de LIPPENS, le 
mot Charolois n’avait pas été reconnu (beaux fils et fille de chari…). La lettre est contresignée par 
Cornille Pieterssone dont le service auprès d’Isabelle cesse avec la dissolution de son hôtel (janvier-
février 1456): SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 119–120, 325.

1334  Je remercie Luigi Pellegrini (Université de Chieti) qui a accepté de rechercher cette lettre et m’en a 
envoyé une reproduction photographique.

1335  Cette lettre n’est pas conservée, à la différence d’une lettre à Philippe le Bon, écrite le 19 mars 1454, 
dans laquelle Jean de Capistran incite longuement le duc à faire preuve de charité et de miséricorde 
envers les révoltés de Gand: FRESNE DE BEAUCOURT, Lettre de saint Jean, 1864, p. 160–166.

1336  La guerre menée par Philippe le Bon contre Gand s’est terminée par sa victoire à Gavere le 23 juillet 
1453: VAUGHAN, Philip the Good, 1970, p. 328–331.

1337  L’introduction de la réforme par les frères de l’observance dans les couvents franciscains se fit souvent 
avec de grandes difficultés: MOREAU, Histoire de l’Église, 1949, p. 312–317, exemple du couvent de 
Malines.

1338  Charles, comte de Charolais, et Isabelle de Bourbon, comtesse de Charolais.
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 269191. [1455], [LILLE]

aler par dela, comme vous pourrez bien […] […] nous vous certiffions que nous [ne] 
[…] […]derions point nostre peine, car […] […] avons ou monde […] nous deviser et 
parler a vous. […] souvent par les […] par deça nous veulliez escripre et conseillier 
[…], lesquelles recevrons bien aimablement et en toute reverence […]. Et s’il est 
aucune chose que faire puissions, nous le [ferons] voulentierz et de bon cuer. Ce sceit 
nostre Seigneur qui vous ait [en sa sainte] et digne garde. Escript a Lille le xxix e jour 
d’aoust.
 (S.) Isabel
 (S.) Pieterssone

191

[1455]1339, [Lille]
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] ont recu une lettre de la duchesse écrite à Bruges le 14 du mois, 
demandant à l’un d’entre eux de venir avec maître Guillaume Le Muet lui apporter les 
comptes de Paul Deschamps [receveur général de ses finances], et du bailli de Cassel 
[Jean du Bois]. [2] Ils s’excusent de ne pouvoir le faire en raison de l’absence de trois de 
leurs compagnons, dont l’un est auprès du duc. Ils exécuteront ses ordres quand ils se-
ront en nombre suffisant.

Minute papier: Lille, ADN, B 17677, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Hainaut, apuration«.
Mention: Sommé, La Chambre des comptes, 2000, p. 644.
Remarque: voir les lettres nos 192–193.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame, etc.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vostre bonne grace tant 
humblement comme plus faire le povons. [1] Nostre tres redoubtee dame, plaisir vous 
soit de savoir que presentement par ce porteur nous avons receu voz lettrez escriptes 
a Bruges le xiiije jour de ce present mois, par lesquelles1340 mandez l’un de nous aler1341 
<incontinent> par devers vous avec maistre Guillaume Le Muet1342, nostre <frere> et 
compaignon en office1343, et y porter les comptes de maistre Pol Deschamps et ceulx 

1339  Dans la lettre suivante, qui traite du même sujet, il est précisé que Paul Deschamps n’exerce plus sa 
fonction de receveur général: nagaires receveur. Celle-ci prend fin en 1452: SOMMÉ, Isabelle, 1998, 
p. 164. Cette année-là, la duchesse n’a pas séjourné à Bruges; par contre elle s’y trouve en mars 1453, 
en décembre 1454, en mars et en novembre-décembre 1455: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 150, 158–
159. L’affaire évoquée dans les trois lettres (191 à 193) implique une présence assez longue de la 
duchesse à Bruges, ce qui n’est pas le cas en 1453. L’année 1454 est également à exclure, l’un des maîtres 
des comptes étant, d’après la lettre, auprès du duc, or celui-ci est en voyage en Allemagne, puis en 
Bourgogne, du 24 mars 1454 au 24 février 1455: PARAVICINI, Philippe le Bon en Allemagne, 1997, 
p. 993–1002; VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 339. La date retenue pour cette lettre et les deux 
suivantes est donc 1455.

1340  nous, rayé.
1341  vers vous, rayé.
1342  Guillaume Le Muet, maître à la chambre des comptes de Lille de 1450 à 1461: LECLERCQ, Étude du 

personnel, 1958, p. 273; DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Muet Guillaume le.
1343  pour, rayé.
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de vostre bailli de Cassel1344 pour sur iceulx besoingnier <par dela> ainsi que verrez 
appartenir1345. [2] Nostre tres redoubtee dame1346, <ainsi que tenus y sommes et faire 
le devons>, nous sommes <ades> prestz de vous obeir en tout ce qu’il vous plaira 
nous commander a noz petis povoirs. Mais pour ce que presentement il y a trois de 
nos compaignons1347 qui sont dehors <et absens>, dont l’un est devers nostre tres re-
doubté seigneur monseigneur le duc1348, et que a aler par dela1349<en nombre de> deux 
de nous1350 <ainsi que le nous mandez>, ceste chambre1351 demourroit <fort> deffur-
nie du tout, ce que bonnement ne oserions faire1352, car elle ne peut vaquier pour cause 
des grans affaires qui y sont et qui journelment y surviennent1353 <comme esperons 
que assez povez considerer>. Pour quoy, nostre tres redoubtee dame, nous vous sup-
plions, <nostre tres redoubtee dame>, qu’il1354 vous plaist de vostre grace nous avoir 
pour excusé se presentement n’alons vers vous comme le nous mandez. Mais inconti-
nent iceulx noz compaignons retournez en nombre souffissant1355, icellui maistre 
Guillaume et ung des clers de ceste chambre1356 <yront> vers vous1357. Et tous lesdits 
comptes1358, qui est la cherge d’un cheval, feront porter avec eulx1359 <comme le nous 
mandez>1360.

192

[1455], Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes ont reçu une lettre de la duchesse leur demandant de lui envoyer, 
dès le retour des maîtres absents, Guillaume Le Muet et l’un d’entre eux avec les comp-
tes de Paul Deschamps et de Jean du Bois, ainsi que leur avis sur certains extraits des 
comptes de Paul Deschamps. Ils exécuteront ses ordres le plus tôt possible.

1344  Jean du Bois, seigneur de Flêtre et de Strazeele, chevalier: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 138. Il fut nommé 
bailli de Cassel vers 1435, d’après une lettre d’amortissement du duc pour trois dîmes, datée du 
8 octobre 1463, où il est dit tenir l’office depuis vingt-huit ans environ: Lille, ADN, B 1608, 
fol. 114v–115v.

1345  Sur quoy nostre tres redoubtee dame, rayé.
1346  jasoit ce que soy, rayé.
1347  <dehors>, rayé.
1348  pour auc, rayé.
1349  les, rayé.
1350  la cha, rayé.
1351  seroit du tout, rayé.
1352  pour, rayé.
1353  et que, rayé.
1354  pour le, rayé.
1355  nous, rayé.
1356  yra, rayé.
1357  Et porter feront porter avec <eulx>, les dessusdits comptes combien que sera qui sont en grant 

nombre <et> qui sont a la cherge d’un cheval. Et se a nous l’un […] s’en povoit passer […] a moins, 
rayé.

1358  dont ung cheval, rayé.
1359  se ne <nous> mandez le contraire, rayé.
1360  se n’estoit ainsi, n’est que <sur ce> nous mandez se n’est que nous par vosdictes lettrez se ainsi n’est 

que, rayé.
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Minute papier: Lille, ADN, B 17677, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Hainaut. Apuration«. 
[Au dos:] une lettre barrée datée du 15 octobre 1455.

Remarque: voir les lettres nos 191, 193.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne et de 
Brabant, contesse de Flandres, etc.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vostre bonne grace si tres 
humblement que povons1361. Nostre tres redoubtee dame1362, nous avons < presente-
ment> receu les lettres que par1363 <le messagier porteur de cestes> vous a pleu nous 
envoier1364 par lesquelles nous mandez que, sitost que1365 ceulx des maistres de ceans 
qui sont presentement absens seront retournez, nous1366 envoions vers vous maistre 
Guillaume Le Muet avec l’un d’entre nous, lesquelz vous portent tous les comptes1367 
que maistre Pol Deschamps vostre secretaire et nagaires receveur general de voz fi-
nances, et messire Jehan du Bois vostre bailli de Cassel, ont renduz ceans, et aussi que 
par ledit maistre Guillaume vous envoions noz advis sur1368 certains extrais autrefois 
fais1369 <sur lesdits> comptes1370 d’icelui maistre Paul. Sur quoy vous plaise savoir1371, 
nostre tres redoubtee dame, que au plus tost et diligenment que pourrons, nous visite-
rons lesdits extrais et sur ce et autrement, <nosdits compaignons retournez, ferons 
et> acomplirons ce qu’il vous a pleu nous commander sans aucune faulte. A l’aide du 
benoit Saint Esperit auquel nous supplions qu’il, vous nostre tres redoubtee dame, 
vous ait en sa tres sainte et1372 digne garde et vous doint bonne vie et longue. Escript, 
etc.

Voz tres humbles et obeissans les gens des1373 
comptes de monseigneur le duc de Bour-
goingne a Lille

193

[1455], [Lille]
Louis Dommessent et Guillaume Le Muet, [maîtres à la chambre des comptes de 
Lille], à Isabelle de Portugal.

Les deux maîtres [1] ont reçu de la duchesse l’ordre de lui adresser le dernier compte, 
clôturé, de Paul Deschamps, receveur général de ses finances. [2] Ils lui rappellent que 

1361  Et vous plaise savoir, rayé.
1362  que, rayé.
1363  presentement, rayé.
1364  par le porteur de cestes, rayé.
1365  ceulx, rayé.
1366  vueillions, rayé.
1367  de, rayé.
1368  certain, rayé.
1369  hors desdits, rayé.
1370  de maistre, rayé.
1371  que, rayé.
1372  benoite, rayé.
1373  voz, rayé.
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les difficultés liées à l’approbation de plusieurs dépenses, 1 200 francs de récompense et 
200 francs de gages pour lui-même, et 650 livres de 40 gros payées à Woutrequin Mar-
chant pour l’hôtel de la duchesse, ont été levées en leur présence et celle de la duchesse à 
Bruges. [3] Ils lui envoient l’état du compte en lui demandant d’ordonner à Paul Des-
champs de venir le clôturer.

Minute papier: Lille, ADN, B 17678, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Recette des finances de la 
duchesse«. La minute est écrite recto-verso.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 164.
Remarque: voir les lettres nos 191–192 et, au sujet de Woutrequin Marchant, n° 183.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne et de 
Brabant, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zellande et de Namur.
Nostre tres redoubtee dame, tres humblement nous nous recommandons a vous. [1] 
Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que nous avons receu voz lettres, 
esquelles estoit encloz ung petit fueillet de certaine requeste et ouverture que vous a 
fait maistre Paul Deschamps, vostre secretaire, touchant la reste de son derrenier 
compte de la recepte de voz finances. Et nous mandez que vous envoions la cloture et 
affinement dudit derrenier compte, signé de noz seings manuelz, pour y faire ce qu’il 
appartendra. [2] Sur quoy, nostre tres redoubtee dame, nous vous tenons assez1374 
avoir souvenance de ce qui derrenierement fut besongnié en vostre presence en la ville 
de Bruges, touchant aucunes difficultez qui estoient sur certaines parties que ledit 
maistre Paul1375 demandoit avoir allouees en la despense de1376 sondit derrenier 
compte1377; assavoir de xijc frans qu’il vous demandoit de recompensacion de ses ser-
vices pour xij annees et ijc frans1378 pour ses gaiges de la recepte dudit derrain compte, 
lesquelles deux parties, lui ouy en vostre presence <et par vostre ordonnance>, furent 
royees en la despense de sondit compte. Et au regard d’une autre partie de vjc l £ de xl 
gros1379 qu’il disoit avoir delivree a Woutrequin Marchant1380 pour convertir es ouvra-
ges de vostre hostel a Bruges, laquelle lui avoit esté royee1381, pour ce que le compte 
rendu par ledit Woutrequin desdits ouvrages par devant maistre Gille Le Veaul et moy 
Guillaume Le Muet1382, cloz et signé des1383 seings manuelz d’icelui maistre Gilles et 
de moy, Guillaume1384, appert recepte estre faicte desdictes vic l £ a vostre prouffit, 
aussi que par la lettre de povoir par vous baillee audit Woutrequin, enregistree au 
commencement dudit compte, avez voulu que tous deniers qu’il recevroit de vostre 

1374  records, rayé.
1375  vous, rayé.
1376  son, rayé.
1377  Et entre les autres, rayé.
1378  qu’il, rayé.
1379  qu’il demandoit, rayé.
1380  Gautier, ou Woutrequin, Marchant, clerc des offices du duc, commis par la duchesse à tenir le compte 

des travaux de son hôtel à Bruges: voir la lettre n° 183. Cette somme est bien inscrite dans les recettes 
de son compte: Bruxelles, AGR, CC, 27391, fol. 2v.

1381  pour ce, rayé.
1382  et, rayé.
1383  noz, rayé.
1384  Le Muet, rayé.
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receveur general1385 ou de vostre receveur de Cassel1386 pour emploier es ouvrages de 
vostredit hostel fussent allouez en despense en rapportant lettre dudit Woutrequin1387. 
Il nous sembla lors et encores fait que, <nostre tres redoubtee dame>, ladicte somme 
doit tenir lieu en despense audit maistre Pol, de laquelle chose nous vous adverti-
mes1388, et nous semble que en fustes <lors> bien contente. [3] Nous, selon ladicte 
conclusion, vous envoions l’estat dudit derrain compte d’icelui maistre Paul comme il 
gist a present sans cloture, pour ce que bonnement il ne se peut ne doit clorer1389 que 
ledit maistre Paul ou procureur pour lui ne soient presens. Auquel maistre Paul vous 
pourrez ordonner, s’il vous plaist, qu’il viengne ou envoye par deça le plus brief qu’il 
pourra pour besoingnier a ladicte cloture qui sera, comme il semble, chose bien le-
giere a faire pour ce que n’y savons a present aucunes difficultez qui1390 n’aient esté 
vuidees en vostre presence. Nostre tres redoubtee dame, tousjours vous plaise nous 
mander et commander voz bons plaisirs et commandemens que de tres bon cuer et 
voulentiers acomplirons a noz petis povoirs, prians au benoit Saint Esperit qu’il vous 
ait en sa tres sainte et digne garde et vous doint bonne [vie] et longue. Escript, etc.

Voz tres humbles et obeissans serviteurs1391 
L. Dommessent1392 et G. Le Muet

194

[1456] juin 27, Bruges
Isabelle de Portugal à la ville de Barcelone.

La duchesse [1] avertit le gouverneur et les conseillers que le duc leur fait porter une 
lettre au sujet de la prise d’un balenier bourguignon par les Barcelonais. [2] Elle de-
mande que soit effectué le remboursement de 140 ducats d’or qui ont été dérobés à 
frère Fernando, hiéronymite du couvent qu’elle avait fondé au Portugal, alors qu’il 
partait à Rome. [3] Elle intervient également en faveur de João Pires, patron du na-
vire, et de Ruy Fernandez, ancien serviteur de son frère Pierre, duc de Coïmbre, qui a 
perdu la valeur de 80 ducats d’or.

Réception: [Au dos:] Rebuda de la senyora duquessa de Burgunya a xj de agost mcccclvj.
Original papier, traces de sceau plaqué: Barcelone, AV, Cartas Reales, LLRO, B-101.
Édition: Calmette, Contribution, 1908, n° IX, p. 179–180.
Analyse: Cabestany, Repertorio, 1966, n° 1021, p. 270.
Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 468.

1385  Paul Deschamps.
1386  Jean Massiet.
1387  De aussi que jusque Woutrequin, ajouté en marge avec un signe de renvoi après prouffit.
1388  et nous s[…] a nostre partement de v, rayé.
1389  sans, rayé.
1390  ne soient, rayé.
1391  maistre Loys, rayé.
1392  Louis Dommessent, maître à la chambre des comptes de Lille depuis le 17 août 1448, en remplacement 

de Fierabras Boids, mort en 1448: DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Dommessent Loys; 
COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 24, p. 37–38.
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Mention: Lacaze, Politique «méditerranéenne», 1969, p. 23, n. 6; Schulz, Andreaskreuz, 1976, 
p. 165–166; Müller, Kreuzzugspläne, 1993, p. 39, n. 5; Sommé, Isabelle, 1998, p. 443.

Remarque: il n’y a pas de contresignature.
 Le même jour, Isabelle écrit pour le même motif en faveur de Jean de Som, écrivain du bale-

nier: voir la lettre n° 195.

[Au dos:] A noz tres chiers et bons amis les gouverneur et consseil de la ville de Bar-
chellonne.

La duchesse de Bourgoingne et de Brabant, etc., contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bons amis, [1] mon tres redoubté seigneur et mary escript presentement 
par devers vous par ses lettres closes, que le porteur de cestes vous presentera de par 
lui, touchant la prinse ja pieça faicte d’un sien ballenier par ceulx de la ville de Barcel-
lonne, comme par icelles vous apparra plus a plain1393. [2] Et pour ce, tres chiers et 
bons amis, comme autreffoiz vous avons escript que, alors que ledit ballenier fut prins 
par lesdits de Barcellonne, ung nommé frere Fernande, religieulx du monasteire de 
Saint Jerroneme1394 ou royaume de Portugal, s’estoit mis en icellui ballenier pour faire 
son voyage et cuidant y estre plus seurement que en aucun autre navire pour aler en 
court de Romme pour aucuns affaires dudit monasteire, et que pour obtenir ce pour 
quoy il aloit ou lieu de Romme et pour faire sondit voyage, il portoit avec lui en ar-
gent comptant la somme de cent et quarante ducas d’or desquelz il estoit destiné, et 
lui furent prins et ostez par ceulx dudit Barcellonne quant ilz prindrent le ballenier de 
mondit seigneur, comme de ce, ensemble de la poursuite qui sur ce a esté faicte, vous 
tenons assez recordés. Et pour ce, tres chiers et bons amis, que avons en singuliere re-
commandacion ledit monasteire de Saint Jerroneme pour honneur et reverence des 
bons services que l’on y fait chacun jour, et duquel ja du temps passé et des le com-
menchement d’icellui nous avons esté principale fonderesse1395, nous escripvons pre-
sentement par devers vous et vous requerons tres acertes et affectueusement que, eu 
regard et consideracion que ledit ballenier et tous ceulx estans en icellui, a l’eure qu’il 
fut prins, ont esté prins a mauvaise cause et contre droit et raison, vous vueilliez, pour 
honneur de Dieu premierement et a ceste nostre requeste, faire restituer et rem-
boursser ledit frere Fernande ou ses procureurs, Jehan Berinus Thora et Mathieu Vin-
cent, de ladicte somme de cxl ducas d’or a lui prins comme dit est, en prenant quic-
tance desdits procureurs dudit frere Fernande de telle somme qu’ilz auront receuz, et 
par rapportant icelle, ensemble ces presentes, nous ferons tenir quictes et deschargiez 
ceulx qu’il appartendra pour et ou nom dudit frere Fernande. [3] Tres chiers et bons 
amis, nous vous requerons que semblablement vueilliez avoir pour recommandé le 
fait de Jehan Peris1396, jadiz patron dudit ballenier, et ung nommé Roy Fernandez, 
jadiz serviteur de feu nostre tres chier et tres amé frere l’infant dom Pietre duc de 

1393  La lettre du duc n’est pas conservée. Pour la prise de ce balenier, le Notre-Dame de Boulogne, en août 
1453, voir PAVIOT, La politique navale, 1995, p. 136–137. Ce navire avait été armé pour le commerce 
en Méditerranée. Sur ce type de bateau, ibid., p. 284–285.

1394  Geromme, CALMETTE.
1395  Il s’agit du couvent de Penha Longa, de l’ordre des hiéronymites, près de Cintra: SOMMÉ, Isabelle, 

1998, p. 467–468.
1396  João Pires était portugais: PAVIOT, Portugal et Bourgogne, 1995, not. biogr., p. 119.
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Coymbre en son vivant1397, cui Dieu pardoint, qui oudit ballenier perdy la valeur de 
iiijxx ducas d’or ou plus, comme de tout ce que dit est il appert par les escriptures que 
ceulx de ladite ville de Barcellonne feirent faire incontinent apres la prinse par eulx 
faicte dudit ballenier, en nous rescripvant sur ce vostre bonne responce de tout ce qui 
fait et besoingné y sera. Et vous nous ferez tres singulier plaisir. Et quant chose voul-
drez que faire puissions, nous le ferons voulentiers. Ce sceit nostre Seigneur qui vous 
ait en sa sainte garde. Escript a Bruges le xxvije jour de juing.
 (S.) Isabel

195

[14]56 juin 27, Bruges
Isabelle de Portugal à la ville de Barcelone.

[1] Jean de Som, écrivain d’un balenier bourguignon capturé par les Barcelonais, trop 
occupé depuis par le service du duc, n’a pu obtenir le remboursement de la perte de ses 
biens d’une valeur de 300 couronnes d’or et a sollicité l’intervention de la duchesse. [2] 
Celle-ci le recommande au gouverneur et aux conseillers de Barcelone et leur demande 
de favoriser ses démarches.

Réception: [Au dos:] Rebuda de la senyora duquessa de Burgunya a xj de agost mcccclvj.
Original papier, traces de sceau plaqué: Barcelone, Archivo historico de la Ciudad, Cartas Reales, 

LLRO, B-102.
Édition: Calmette, Contribution, 1908, n° VIII, p. 177–178.
Analyse: Cabestany, Repertorio, 1966, n° 1022, p. 270.
Mention: Lacaze, Politique »méditerranéenne«, 1969, p. 23, n 6; Schulz, Andreaskreuz, 1976, 

p. 165–166; Müller, Kreuzzugspläne, 1993, p. 39, n. 5; Paviot, La politique navale, 1995, 
p. 151, n. 347; Sommé, Isabelle, 1998, p. 443.

Remarque: il n’y a pas de contresignature.
 Le même jour, Isabelle écrit pour le même motif en faveur de frère Fernando, hiéronymite du 

Portugal: voir la lettre n° 194.

[Au dos:] A noz tres chiers et bons amis les gouverneur et conseil de la ville de Bar-
chellonne.

La duchesse de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg, etc., contesse 
de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bons amis, [1] nostre bien amé serviteur Jehan de Som, jadiz escripvain 
du ballenier de mon tres redoubté seigneur et mary, ja pieça prins sur mer par ceulx de 
la ville de Barcellonne, nous a remonstré comment, a l’eure que ledit ballenier fut 
prins par lesdits de Barcellonne, sce perdy en icellui ballenier, tant en argent comptant 
comme en autres choses a lui appartenant, plus de trois cens coronnes d’or dont il 
bailla par escript, alors et tantost apres que ledit ballenier fut prins, a ceulx de Barcel-
lonne le double piece pour piece de ce que a lui appartenoit, et que depuis ce temps 
passé il a toudiz1398 esté occupé ou service de mondit seigneur, par quoy il n’a peu 

1397  Pierre, duc de Coïmbre, frère d’Isabelle de Portugal, est mort à la bataille d’Alfarrobeira le 20 mai 
1449.

1398  toujours, CALMETTE.
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poursuir sadicte perte comme ont fait aucuns autres qui aussi perdirent le leur oudit 
ballenier, nous requerant tres humblement de sur ce vous escripre et recommander 
son fait. [2] Et pour ce, tres chiers et bons amis, que avons en singuliere recommanda-
cion ledit Jehan de Som nostre serviteur, desirans moult lui estre fait restitucion des-
dictes iijc couronnes qui ainsi lui ont esté prins oudit ballenier comme dit est, nous 
vous requerons tres acertes que, eu regard et consideracion que le ballenier de mondit 
seigneur et tous ceulx qui pour lors estoient en icellui furent prins a tort et mauvaise 
cause, vous vueilliez avoir pour recommandé ledit Jehan de Som et vous employer et 
tenir la main a ce que restitucion lui puist estre faicte de sadicte perte par ceulx qui fi-
rent la prinse du ballenier dessusdit, et tellement en vueilliez faire que ledit nostre 
serviteur apperçoive ceste nostre requeste lui avoir value euvres par effect. Et vous 
acomplirez justice et ferez a nous ung tres singulier plaisir, pour le recongnoistre 
quant chose vouldrez que faire puissions, et nous le ferons voulentiers. Ce sceit1399 
nostre Seigneur qui, tres chiers et bons amis, vous ait en sa sainte garde. Escript a 
 Bruges le xxvije jour de juing ao lvjto.
 (S.) Isabel

196

1457 mars 22 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à l’écoutète et à la ville de Malines.

La duchesse demande à nouveau à l’écoutète et au magistrat de donner l’office de ser-
gent de la ville à Wautier van Berlaer.

Original papier, traces de sceau plaqué: Malines, AV, Lettres missives, n° 126. [En haut à droite, main 
Van Doren:] CXXVI Let Mis; [à gauche:] 1456. [Au bas, main début XVIIIe s.:] Pour donner 
l’office de sergent de la ville a Wouter van Berlair.

Analyse: Van Doren, Inventaire, 3, 1865, p. 127.
Mention: Sommé, Malines, 2001, p. 108, 111.
Remarque: Isabelle obtint satisfaction comme le prouvent deux lettres d’Antoine de Croy et du 

comte de Charolais, écrites le 25 mai 1458, priant le magistrat de libérer Wautier van Berlaer, 
sergent de ville, d’une amende de 12 cavaliers d’or à laquelle il avait été condamné: Van 
Doren, Inventaire, 3, 1865, nos 179–180, p. 128–129; Paravicini, Der Briefwechsel, 1, 1995, 
n° 68, p. 62.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les escoutette1400, communemaistres, esche-
vins et conseil de la ville de Malines.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne.

Tres chiers et bien amez, vous savez comment nagaires par noz autres lettres closes 
vous avons escript et requis que voulsissiez donner et accorder a nostre bien amé 
Wautre van Berlaer l’office de sergenterie de la ville de Malines pour icellui office 
exercer et desservir aux droiz et prouffiz y appartenans. Toutesvoyes la chose n’a en-
core sorti effect. Et pour ce, tres chiers et bien amez, que avons ledit Wautre en bonne 

1399  Et soit, CALMETTE.
1400  Écoutète: officier de justice.
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 277197. [14]57 AOÛT 3, CHÂTEAU DE LA MOTTE[-AU-BOIS]

recommandacion, desirans son avanchement, nous escripvons presentement par de-
vers vous et prions et requerons de rechief bien acertes que, en faveur et pour contem-
placion de nous et a nostre requeste, vous vueilliez audit Wautre van Berlaer donner 
ledit office de sergenterie de ladicte ville de Malines sans nous vouloir escondire ceste 
nostre requeste. Et vous nous y ferez bien singulier plaisir et, quant chose vouldrez 
que faire puissions, et nous le ferons voulentiers. Ce sceit nostre Seigneur qui, tres 
chiers et bien amez, vous ait en sa sainte garde. Escript a Brouxelles le xxije jour de 
mars mil iiijc lvj.
 (S.) Isabel
 (S.) Trotin1401

197

[14]57 août 3, château de la Motte[-au-Bois]
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.

[1] Jean de Nielles, alias de Commines, chapelain du chapitre, poursuivi par ses créan-
ciers, s’est enfui dans la châtellenie de Cassel. Isabelle a appris que le chapitre avait 
saisi sa chapelle et ses revenus, ce qui l’empêche de rembourser ses dettes. [2] À la re-
quête de son frère Hector de Nielles, bailli du bois de Nieppe, la duchesse le recom-
mande aux chanoines et les prie de lui restituer ses revenus.

Réception: [Au dos, au-dessus de l’adresse:] Exhibitum vta augusti <anno lvijo> et deliberatum fuit 
rescribere domine ducisse de regione demorari sed, superveniens caute in propria, tantum 
egit quod nihil rescriptum est, confitens debita sua et specialiter novem £ viij s. circiter 
[condam…] […] sine descriptione eorumdem, nomine Colardi <Baillet>, ex emptione panni, 
consentiens eciam sentientie late per capitulum usque de fructibus capellanie sue, unacum 
domino Jacobo Floret, Petro du Bus, Johanne Prepositi, carnifice, cui eciam confitebatur te-
neri in medietate xvcim £ vel circiter tempore quo mansit cum domino Roberto Le Blond, etc. 
Ita est, Flamingi [En travers:] Datum xij £ vel modius bladi pro anno pro uno anno et tan-
tum. Valentinus de Berssees mansit. Jehan Pipelart, lx s. Le vesve Mahieu Vinaige, c s. Bar-
tholomee des Frenes, 12 £ [À gauche des lignes précédentes:] Debet Commines et recognovit 
vta aprilis lix post Pascha. [Main XIXe s.:] 1457.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, 16 G 77, Chapitre Saint-Pierre de Lille. Chape-
lains. Dossiers personnels, n° 8171402.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les doyen et chappitre de l’eglise de Saint 
Pierre a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne.

Tres chiers et bien amez, [1] il est venu a nostre congnoissance que sire Jehan de Niel-
les, alias de Comminez, chappellain de l’eglise de Saint Pierre de Lille, environ le Noel 
darrain passé se parti de ladicte eglise pour ce que aucuns ses crediteurs, ausquelz il 
estoit redevable, le poursuyoient si tres fort que bonnement il ne povoit demourer 

1401  Barthélemy Trotin, secrétaire de Charles, comte de Charolais: PARAVICINI, Invitations, 2001, n° 85, 
p. 108–109; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 122, p. 110. Il est nommé par Isabelle de Portugal le 
1er septembre 1463 bailli de Chaussin et de La Perrière: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 149.

1402  Notes dorsales transcrites par Bernard Delmaire.
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paisible en ladicte eglise. Et a ceste cause s’est absenté d’icelle eglise et s’est transporté 
par decha en nostre chastellenie de Cassel. Pour quoy, comme entendu avons, vous 
avez prins en voz mains la chapelle dudit sire Jehan et joyssiez des prouffiz d’icelle a 
son tres grant prejudice, interest et dommaige, car tandis que vous tendrez sadicte 
chapelle en voz mains, il ne pourra contenter ses crediteurs. [2] Et pour ce, tres chiers 
et bien amez, que avons en bonne recommendacion ledit sire Jehan en faveur de nos-
tre bien amé Ector de Niellez1403, bailli de nostre bois de Nieppe son frere, desirans 
son avanchement, nous escripvons presentement par devers vous et vous requerons 
tres acertes et affectueusement que, pour honneur de nous et a nostre priere et re-
queste, vueilliez ledit sire Jehan de Niellez laissier doresenavant joyr paisiblement de 
sadicte chapelle et lui faire delivrer l’argent, d’autant que icelle chapelle monte plus 
que n’a cousté le service depuis le jour qu’il se parti de ladicte eglise jusquez a mainte-
nant. Et tellement y vueilliez faire qu’il apperçoive ceste nostre requeste lui avoir valu 
envers vous par effect, et que vous en doyons mercier et sçavoir gré. Tres chiers et 
bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en nostre chastel de la Mote le 
iije jour d’aoust l’an lvij.
 (S.) Isabel
 (S.) Trotin

198

1458 mars 15, Leiria
Alphonse [V], roi de Portugal, à Isabelle de Portugal.

Le roi recommande à la duchesse Georg von Ehingen et Georg Ramseiden, chevaliers 
allemands, chambellans du duc Albert [d’Autriche], qui se sont illustrés à sa cour par 
leur civilité et leur conversation, et avaient fait preuve de bravoure en combattant à 
Ceuta contre le roi de Fez.

Original papier, sceau plaqué: Kilchberg, Schlossarchiv, Bestand Tessin, A 1461404.
Copie papier 1579: Sigmaringen, Fürstlich Hohenzollersche Hofbibliothek, Hs 67 (Nicodemus 

Frischlin, Der Edlen von Ehingen adelig Herkommen…), fol. 157r–v.
Édition: Crusius, 2, Annales, 1596, p. 430; Letts, The Diary, 1929, p. 67; Wenzel, Höfische Ge-

schichte, 1980, p. 266; Paravicini, Georg von Ehingens Reise, 2000, n° 4, p. 573.
Traduction anglaise: Letts, The Diary, 1929, p. 68; Wenzel, Höfische Geschichte, 1980, p. 328, 

n. 74.
Mention: Ehrmann, Georg von Ehingen, 2, 1979, p. 99; Paravicini, Briefwechsel, 1, 1995, n° 66, 

p. 61; Höfert, Der Krieg, 1997, p. 175; Paravicini, Georg von Ehingens Reise, 2000, p. 550, 
554, 556.

Remarque: le même jour, le roi écrivit sur le même sujet au pape Calixte [III], à [Dalman de Mur], 
cardinal-archevêque de Saragosse, à [Charles], comte de Charolais, et à Antoine de Croy 
[premier chambellan du duc]. Ces quatre lettres, en latin, sont éditées dans Paravicini, 

1403  Hector de Nielles, châtelain de la Motte-au-Bois de 1458 à 1461: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 141. 
D’après cette lettre il serait déjà en fonction en août 1457. Le châtelain était en même temps bailli de la 
forêt de Nieppe: ibid., p. 140.

1404  Cette lettre originale m’a été communiquée par Werner Paravicini et revue par Jacques Paviot. Étant 
donné le lieu de sa conservation (archives Ehingen), elle ne fut jamais remise à la duchesse: PARAVICINI, 
Georg von Ehingens Reise, 2000, p. 554.
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 279199. [14]60 FÉVRIER 13 (N. ST.), BRUXELLES

Georg von Ehingens Reise, 2000, n° 2, p. 571–572, n° 3, p. 572–573, n° 5, p. 574 et n° 6, 
p. 574–575.

[Au dos:] Aa muyto honrrada iffante dona Isabel duquesa de Bergonha e de Barbante, 
etc., minha muyto preçada e amata tya1405.
Muyto1406 honrrada tya, nos dom Afomso, per graça de Deus rey de Portugal e do 
Algarve e sennor de Cepta, vos envyamos muyto saudar como aquella que muyto 
preçamos e amamos. O tempo que em nossa corte andarom Jorge de Ehingem1407 e 
Jorge de Ransindem1408, cavalleiros allemaaes, camareiros do duque Alberto1409, ir-
maao do emperador1410, usarom tam boos custumes, tenerom em seu viver tal tempe-
rança, assessego e graça em seu conversar, que delles ficamos muyto contentes. E 
mentes em Cepta1411 steverom assy quando veo el rey de Feez, mostrarom tam grande 
sforço como antes e despoys fezerom taaes obras, que mereçedores nos pareçerom 
que sua virtude vos notificassemos e encomendassemos per nossas cartas. E porem 
vos rogamos que em todo o que por elle poderdes, os ajaaes em vossa spicial en-
comenda, dandolhe todo favor e ajuda em o que por sua honrra e acreçentamento de 
vos lhes for neçessario. Scripta em Ley[ry]a a xv de março anno 1458.
 (S.) El Rey

199

[14]60 février 13 (n. st.), Bruxelles
Philippe le Bon, duc [de Bourgogne], à Isabelle de Portugal.

Le duc, répondant à une demande de son épouse, lui envoie Jean Jouart, maître des 
requêtes et juge de Besançon, choisi parmi trois noms qu’elle avait proposés, à qui elle 
pourra confier de vive voix les affaires secrètes dont elle souhaite l’entretenir.

Minute papier: Lille, ADN, B 17684, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Gonard Jean, juge de 
Besançon«. [Au dos:] Jehan Renier dit le Clerc. Michiel Renier dit le Clerc filz de feu Jehan. 
[Main XIXe s.:] B 17694 Gonard Jean (fig. 6).

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 46.

(Au bas:] A nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse.
De par le duc, etc.

1405  Alphonse V était le fils du roi Édouard 1er, frère aîné d’Isabelle de Portugal.
1406  Grande initiale filigranée.
1407  Georg von Ehingen a effectué un grand voyage chevaleresque de 1456 à 1459: PARAVICINI, Georg von 

Ehingens Reise, 2000, p. 548.
1408  Georg von Ramseiden, son compagnon: ibid., n. 9, p. 548–549.
1409  Albert VI, duc d’Autriche.
1410  Frédéric III.
1411  La ville portugaise de Ceuta au Maroc fut assiégée par le roi de Fez en 1457. Georg von Ehingen 

participa à sa défense: PAVIOT, Portugal et Bourgogne, 1995, p. 79–80; PARAVICINI, Georg von 
Ehingens Reise, 2000, p. 566–567.
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Tres chiere et tres amee compaigne, nous avons receu voz lettres escriptes en nostre 
chastel de1412 <la Mote au Bois> que envoiees nous avez, par <lesquelles> nous priez 
que pour nous advertir et faire savoir aucunes choses secretes, lesquelles ne nous 
povez escripre, nous1413 vueillons envoier par devers vous l’un dez trois noz serviteurs 
denommez en vosdictes lettres. Sur quoy, tres chiere et tres amee compaigne, est vray 
que en ensuivant le contenu en vosdictes lettres, nous envoions presentement par de-
vers vous nostre amé et feal conseiller, maistre des requestes de nostre hostel et juge de 
Besançon1414, messire Jehan Jouart1415 qui est l’un de ceulx denommez en vosdictes1416, 
auquel vous pourrez declarer vostre intencion et ce dont1417 nous desirez advertir, en-
semble de vostre bon estat et sancté. Et quant au nostre duquel desirez savoir, nous 
estions a la façon de cestes en tres bonne santé et disposition de nostre personne, ainsi 
que par ledit messire Jehan Jouart le pourrez savoir1418. Tres chiere et tres amee com-
paigne, le Saint Esperit vous ait en sa benoite garde. Escript en nostre ville de Bruxel-
les le xiije jour de fevrier anno lix.

200

1460 septembre 4, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

[1] Les gens des comptes ont reçu de la duchesse une requête des chartreux du Val-
Saint-Esprit de Gosnay au sujet de la jouissance de quatre fiefs, leur demandant de la 
présenter aux gens du [Grand] Bâtard de Bourgogne [Antoine]. [2] Ceux-ci, représen-
tés par Robert Le Fèvre, bailli de Beuvry, soutiennent, et peuvent le justifier, que ces 
fiefs ne dépendent pas de la terre de Saint-Pierre-Maisnil donnée aux religieux, mais 
du château de Chocques qui appartient au Bâtard. [3] Ils proposent que le litige soit 
réglé par eux-mêmes, ou bien par deux conseillers de chaque partie, ou par le bailli de 
Chocques, ou enfin par tout autre juge désigné par les moines. [4] Les gens des comptes 
s’en remettent à la décision de la duchesse.

Minute papier: Lille, ADN, B 17686, Lettres reçues et dépêchées, Chemise »Chartreuse de Val Saint 
Esprit lez Gosnay«.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 68, n. 26, et p. 466, n. 132.
Remarque: voir la lettre n° 206.

[Au bas:] A nostre tres redoubte[e] dame madame la duchesse de Bourgoingne, etc.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons tres humblement a vous. [1] 
Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que nous avons receu voz lettres et 
en icelles enclose la requeste des religieux, prieur et couvent de l’eglise du Val Saint 

1412  bois de Nieppe, rayé.
1413  vous, rayé.
1414  maistre, rayé.
1415  Jean Jouart, maître des requêtes: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 16, 1449, § 469, p. 301 

et n° 20, 1458, § 559, p. 410. Il était aussi bailli de la duchesse dans ses châtellenies de Chaussin et de La 
Perrière en Bourgogne depuis 1444: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 149.

1416  pour par, rayé.
1417  de, rayé.
1418  Cette phrase est écrite en marge avec un signe de renvoi après et sancté.
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 281200. 1460 SEPTEMBRE 4, LILLE

Esperit lez Gosnay de l’ordre des chartreux, par lesquelles lettres nous mandez veoir 
ladicte requeste et les lettres <de> don et admortissement de nostre tres redoubté sei-
gneur monseigneur le duc, et du contenu en ladicte requeste parler aux gens de mon-
seigneur le bastard de Bourgoingne1419 estans en ceste ville, et tant faire que lesdits re-
ligieux puissent joyr des quatre fiefz declarez en leurdicte requeste. [2] <Ci est vray>, 
nostre tres redoubtee dame, <que> aprez ce que avons monstré ladicte requeste1420 
ausdits gens d’icelui monseigneur le bastart, ilz sont venuz en ceste chambre et par la 
bouche de Robert Le Fevre, bailli de Beuvry1421, nous ont fait dire que ledit monsei-
gneur le bastart vouldroit garder l’eglise en ses drois et prerogatives sans riens entre-
prendre sur icelle. Mais au regart desdits quatre fiefz que querellent lesdits religieux et 
qu’ilz maintiennent et monstrent leur avoir esté bailliez en prisee comme des apparte-
nances de la terre de Saint Pierre Maisnil1422, ilz dient et offrent de monstrer par ung 
papier et registre fait et renouvellé en l’an mccclxiij, par ung vielz roolle de l’an 
 ccclxxij, par ung pappier escript de la main de Robert Cocquet, par ung autre papier 
escript de la main au moins fait et renouvellé du temps maistre Phelippe de Watre-
leet1423, et par les lettres des acquisitions faictes desdits fiefz contencieux1424, que les-
dits quatre fiefz1425 sont tenus du chastel de Chocques et par consequent appartien-
nent et doivent appartenir a mondit seigneur le bastart. Et se lesdits fiefz ont esté 
bailliez en prisee ausdits religieux, dient que ce ne1426 <lui> doit prejudicier1427, veu ce 
que dit est. [3] Et pour eulx mettre en leur devoir1428, ont offert et sont contens de1429 
prendre et accepter les gens de ceste chambre des comptes1430 a juges <pour leurdit 
maistre> et de prendre jour pour y apporter leurs tiltres et enseignemens, par ainsi 
que lesdits religieux le vueillent faire pareillement. Ou se ilz ne sont de ce contens, que 
ilz prendent1431 et nomment deux conseillers notables, et ledit monseigneur le bastart 
en prendra deulx de sa part1432 <qui, veuz> les tiltres et enseignemens d’un costé et 
d’autre, en ordonnent selon droit. Ou se iceulx religieux veulent accepter a juges les 
bailli et hommes de fiefz dudit Chocques, ilz offrent de y ester a droit, ou devant tout 
tel autre juge par deça que lesdits religieux vouldront choisir et eslire, lesquelles offi-

1419  Antoine, dit le Grand Bâtard, chevalier de la Toison d’or depuis 1456: CAUCHIES, Antoine de 
Bourgogne, n° 54, dans: SMEDT, Les Chevaliers, 2000, p. 129–131.

1420  aux ge, rayé.
1421  Philippe le Bon a donné à son fils bâtard le domaine de Beuvry, avec celui de Chocques, lors de son 

mariage avec Jeanne de La Viefville, demoiselle d’honneur de la duchesse, en 1446: SOMMÉ, Isabelle, 
1998, p. 68.

1422  Terre donnée par le duc aux chartreux de Gosnay en 1435: voir la lettre n° 27. La duchesse a demandé 
en 1446 à la chambre des comptes d’exclure Saint-Pierre-Maisnil de la donation à Antoine: voir la 
lettre n° 142.

1423  Philippe de Watrelet était receveur général de Cassel et du bois de Nieppe en 1417: BUBENICEK, 
Yolande de Flandre, 2002, p. 409, n. 244.

1424  qui par moz exprez portent qu’ilz sont tenus du chastel de Chocques que le, rayé.
1425  appartiennent, rayé.
1426  lui, rayé.
1427  veues, rayé.
1428  soit, rayé.
1429  < nous> prendre, rayé.
1430  De prendre à comptes, ajouté en marge avec un signe de renvoi après contens de.
1431  deux, rayé.
1432  lesquelz veuz, rayé.
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ciers et responses nous avons declarees au procureur desdits religieux1433 pour leur en 
faire rapport, lequel nous a requis de les vous escripre. [4] Si vous signiffions ces cho-
ses, nostre tres redoubtee dame, afin que sur ce vous plaise avoir advis et en faire et 
ordonner comme il vous plaira, et sur ce et autrement nous mander et commander 
voz bons plaisirs et commandemens pour les faire et acomplir de tres bon cuer. Et, 
nostre tres redoubtee dame, nous prions au benoit Saint Esperit qu’il vous ait en sa 
digne garde et vous doint bonne vie et longue. Escript en la chambre desdits comptes 
a Lille le iiije jour de septembre mcccclx.

Voz tres humbles et tres obeissans les gens 
des comptes de monseigneur le duc de Bour-
goingne a Lille

201

[14]60 octobre 6, la Motte[-au-Bois]
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse, en accord avec Jean Massiet, son receveur général de Cassel, avertit les 
gens des comptes qu’elle et lui ne se doivent rien sur ses deux derniers comptes. Aussi 
leur demande-t-elle de ne faire aucun report d’un compte sur l’autre, mais de lui en-
voyer par écrit ce que chacun devra.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant le receveur general de Cassel Jehan Massiet. 
Receues le vije d’octobre lx.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 5023, Recette générale de la châtellenie de 
Cassel. Quittances et pièces annexes, n° 147229. [En marge, main XVIIIe s.:] 6 octobre 1460. 
A la motte le 6 octobre.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 165; Sommé, Un recueil de traités, 2007, p. 242.
Remarque: voir les lettres nos 203–204.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, pour ce que avons conclu et appointié avec nostre receveur 
general de Cassel Jehan Massiet1434, porteur de cestes, tant sur le compte de l’annee 
cinquante neuf comme sur l’estat de sa recepte de l’annee finie en septembre derrenier 
passé, et telement que, comme il nous semble, il ne nous doit riens ne nous a luy, nous 
vous requerons bien acertes que, a la redicion de ses comptes qu’il doit prouchaine-
ment rendre, vous ne vueilliez aucunement chargier ne mettre l’un compte sur l’autre, 
ne porter la reste du compte precedent sur cellui qu’il doit rendre, ne desoresmais 
porter aucune reste sur quelque compte que ce soit, sur le tout le plaisir que nous de-
sirez faire. Et se autrement en est fait nous n’en serons point contente. Mais nous 
veuilliez envoyer par escript se icellui receveur nous devera aucune chose, ou se nous 

1433  pour leur, rayé.
1434  Jean Massiet, receveur général de Cassel et du bois de Nieppe de 1451 à 1462: SOMMÉ, Isabelle, 1998, 

p. 144–145.
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luy deverons, et en ce nous ferez tres singulier plaisir. Et se chose voulez que faire 
puissions, nous le ferons voulentiers. Ce sceit nostre Seigneur qui, tres chiers et bien 
amez, vous ait en sa sainte garde. Escript a la Motte le vjme jour d’octobre l’an lx.
 (S.) Isabel
 (S.) de Ramecourt1435

202

[1]460 décembre 23, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] ont reçu de Gontier Scalin une lettre de la duchesse leur de-
mandant leur avis au sujet de l’argent destiné aux aumônes que doit Jean de Morbec-
que, et des reliefs des fiefs dont il ne veut payer que 16 livres parisis de Flandre par an. 
[2] Ils lui conseillent d’ordonner à Jean de Morbecque de lui fournir le montant des 
recettes et des dépenses de l’épier de Saint-Omer sur lequel sont assignées les aumônes 
et dont il est le receveur, puis de faire enquêter sur cette déclaration. [3] Ils se souvien-
nent qu’à la suite d’un débat entre lui et le procureur du duc sur la possession des droits 
de relief, il les prit à ferme pour 16 livres parisis de Flandre. Selon eux, la duchesse 
pourrait l’obliger, par l’intermédiaire du bailli de Cassel, à fournir un dénombrement 
de sa seigneurie, afin de connaître le nombre de fiefs relevant de sa cour.

Minute papier: Lille, ADN, B 17684, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Jean, seigneur de Mor-
beke«.

Remarque: voir les lettres nos 207, 213.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame ma dame la duchesse de Bourgoingne, de Bra-
bant et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynau, de 
Hollande, de Zelande et de Namur.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tant et si tres humble-
ment comme faire povons. [1] Et vous plaise sçavoir, nostre tres redoubtee dame, nous 
<presentement> avoir receu voz lettres escriptes a la Mote au Bois le xxviije jour de 
novembre derrenier passé que par Gontier Scalin1436 porteur de cestes il vous a pleu 
nous envoier, et faisans mencion comment par aucuns du pais de Cassel vous avez esté 
advertie que Jehan, seigneur de Morbeque1437, a la charge d’aucun argent qui ja pieça a 
esté ordonné pour emploier en certaines aumoisnes dont, comme l’en vous a dit, il ne 
se acquite pas si bien comme il devroit et n’en paye, fors ce qu’il lui plaist. Et aussi que 
de certains fiefz et terres dont il a disposé a sa voulenté ou qu’il a eues par achat ou 
autrement, il ne vous veult paier pour le relief que xvj £ par. monnoie de Flandres, et 

1435  Jacques de Ramecourt, secrétaire de la duchesse après que celle-ci eut quitté la cour en 1457: SOMMÉ, 
Isabelle, 1998, p. 325–326; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 120, p. 109; SOMMÉ, Un recueil de 
traités, 2007, p. 242–244.

1436  Le 20 février 1442, Isabelle de Portugal avait nommé un Gontier Scalin, bailli pour la renenghe de 
Cassel: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 167, 422. Dans une lettre du duc du 12 mai 1462, il apparaît avec le 
titre de sous-bailli de Cassel: Lille, ADN, B 17692, chemise »Évêque de Thérouanne«.

1437  Jean, seigneur de Morbecque, a prêté le vœu du Faisan à Bruges: CARON, Les vœux, 2003, not. biogr. 
n° 151, p. 316–317.
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veult maintenir que tout le surplus des reliefz d’iceulx fiefz et terres lui appartient1438 
<combien que l’en vous a> donné a entendre qu’il vous en doit appartenir plus que 
lesdictes xvj £, dont ne sçavez a la verité que en est <ainsi comme vosdictes lettres le 
contiennent plus a plain>. Et pour ce nous mandez par ledit Gontier vous sur tout 
escripre nostre advis1439 et ce que par raison y pouriez et devrez faire1440 <pour> le 
mieux1441. [2] Sur quoy, nostre tres redoubtee dame, vous plaise sçavoir que, quant au 
fait desdictes aumoisnes1442, <ledit Gontier auquel en avons parlé nous a dit et adverti 
qu’elles> se prennent et payent sur l’espier de Saint Omer1443, duquel espier ledit 
Jehan, seigneur de Morbeque, est receveur1444. Et apres avons a ceste cause visité1445 les 
registres <avec> plusieurs comptes1446 estans en ceste chambre1447 <faisans mencion 
dudit espier de Saint Omer>, mais nous ne trouvons <point> que, en la recepte dudit 
espier1448 ne ou registre et cartulaire des renenghes1449> ou les parties d’icelui espier 
sont declairees, soit faicte mencion par exprés d’aucunes aumoisnes, et ne sçavons sur 
quoy elles se prennent et payent. Et pour ce nous semble et sommes d’avis, nostre tres 
redoubtee dame1450, a vostre noble correction, que pourrez bien s’il vous plaist ordon-
ner audit Jehan de Morbeke que si endedens ung temps <raisonnable> que adviserez 
il baille par devers vous bien au long et par bonne declairacion toutes les parties de 
sadicte recepte d’icelui espier, tant en recepte comme en despense, afin de sçavoir par 
ledit estat1451 <quele> chose il y a pour aumoisne, ou1452 et sur quoy elle se prend et 
paye, et aussi se l’en a payé autant que l’en doit. Et ladicte declaracion1453 par vous lue, 
vous nous pourrez, s’il vous plaist, faire informer se la chose est telle que ledit Je-
han1454 l’aura baillee. [3] Et1455 <en tant qu’il touche lesdits> drois de reliefz, nostre 
tres redoubtee dame, pour ce que par vosdictes lettres la chose n’est point assez am-
plement1456 declairee, et que ledit Gontier ne nous en a peu dire ne bailler autre ensei-

1438  et aussi avec ce vous a lon, rayé.
1439  ainsi comme vo, rayé.
1440  sur, rayé.
1441  Ainsi eu, rayé.
1442  nous avons sur ce parlé audit Gontier, lequel nous a adverti que estoient […] icelles aumoisnes, rayé.
1443  Les épiers font partie des revenus anciens du domaine comtal en Flandre: BAUTIER, SORNAY, Les 

sources, 1984, p. 43. L’aumônerie des comtes de Flandre était alimentée en partie par les recettes du 
domaine ancien, dont l’épier de Saint-Omer: PREVENIER, En marge de l’assistance, 1981, p. 98–100. 
Jean de Morbecque était receveur à vie de cet épier: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 167.

1444  par lettres et commission de nostre tres redoubté seigneur monseigneur le duc, rayé.
1445  tous les gros briefs comme la renenghelle et aussi les, rayé.
1446  estan, rayé.
1447  qu’il nous a semblé appartenir a vous en ceste partie, rayé.
1448  ne esdits briefs et renenghele, rayé.
1449  Les comptes généraux du domaine comtal sont établis lors d’une session annuelle dite renenghe: 

BAUTIER, SORNAY, Les sources, 1984, p. 43–45.
1450  que pourez, rayé.
1451  icelle, rayé.
1452  elle, rayé.
1453  baillee, rayé.
1454  le vous, rayé.
1455  au regard desdits reliefz, rayé.
1456  et plus avant, rayé.
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gnement plus avant, nous1457 <ne vous en> sçaurions escripre1458 aucun advis1459. Bien 
est vray que trouvons que autreffois a esté question et debat entre le procureur de 
nostredit seigneur et ledit Jehan, seigneur de Morbeque, touchant autres1460 fiefz <et 
hommages> tenuz et mouvans d’icelui Jehan a cause de sa court dudit Morbecque, 
pour ce que ledit procureur1461 soustenoit que, non obstant que lesdits fiefz1462 <fus-
sent et soient> tenus dudit Jehan, si estoit et appartenoient neantmoins les drois de 
reliefz a mondit seigneur1463 <a cause de la chastellenie de Cassel, ledit Jehan de Mor-
beke soustenant> le contraire. Et1464 trouvons <que finablement>, pour autrement ap-
paiser ceste matiere et sustenir au mieulx que l’on pot le droit de nostre avant dit sei-
gneur1465 <en ceste partie, l’en bailla> des lors1466 audit Jehan de Morbeque a ferme 
lesdits drois de reliefz de tous lesdits fiefz1467 <dont estoit question> pour la somme 
de xvj £ par. dicte monnoie de Flandres et qu’il en rend chacun an1468 a vostre prouffit. 
Et1469 se vostre plaisir estoit de plus avant savoir de ceste matiere et du droit que y pre-
tendez, pourroit sembler de prime face que par le1470 bailli de Cassel1471 vous pourriez 
<faire> contraindre ledit de Morbeke a bailler son denombrement de sa dicte terre et 
seignourie de Morbeke, par lequel l’en pourroit veoir la grandeur de sa seignourie et 
le nombre des fiefz et hommages qui en sont tenus, pour sur ce avoir plus ample advis 
de ce que s’y devroit faire pour la conservacion de vostre droit et seignourie1472, 
comme l’avons dit audit Gontier1473 pour vous reporter et que par lui le pourrez sça-
voir s’il vous plaist. Et adez, nostre tres redoubtee dame, vous plaise nous mander et 
commander voz bons plaisirs et commandemens pour y obeir et les faire et accomplir 
a nostre povoir comme raison est et bien tenus y sommes, priant le Saint Esperit, nos-
tre tres redoubtee dame, qu’il vous ait en sa benoite et digne garde et doint bonne vie 
et longue avec accomplissement de vos bons et nobles desirs. Escript a la chambre des 
comptes a Lille le xxiije jour de decembre iiijc lx1474.

Vos tres humbles et tres obeissans les gens 
des comptes de monseigneur de Bourgoin-
gne a Lille

1457  ne vous en avons sceu et ne, rayé.
1458  quel, rayé.
1459  et seroit besoing que l’on en eussions plus ample declaracion car nous en ceste chambre nous n’en 

trouvons aucune, rayé.
1460  <petis>, rayé.
1461  disoit, rayé.
1462  estoient, rayé.
1463  a quoy ledit Jehan maintenoit, rayé.
1464  finablement, rayé.
1465  que pieça et, rayé.
1466  l’en bailla, rayé.
1467  cons[…] et en debat, rayé.
1468  est ce que touchant ceste matiere, rayé.
1469  que, rayé.
1470  vostre, rayé.
1471  Jean du Bois.
1472  De a vostre prouffit jusque droit et seignourie, d’une autre main et en marge sur deux pages, avec un 

signe de renvoi après chacun an.
1473  pour ce, rayé.
1474  Entre la dernière ligne et la signature, d’une autre main: et a qui appartiennent les reliefz.
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203

1461 janvier 19 (n. st.), Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] ont reçu deux ordres de la duchesse par Jacques de Ramecourt, 
son secrétaire: établir l’état définitif des comptes de Jean Massiet, receveur de Cassel, 
sur son dernier compte fini le 30 septembre 1459, et donner un avis au sujet du paie-
ment au fermier du marckgelt de 8 gros par livre de gros sur les ventes de rentes viagè-
res. [2] Une somme de 729 livres 17 sous 5 deniers parisis monnaie de Flandre reste due 
à Jean Massiet; en raison de l’affermage du marckgelt, ils ne peuvent répondre à la 
deuxième question, et ils conseillent à la duchesse de consulter les anciens coutumiers 
du pays.

Minute papier: Lille, ADN, B 17688, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Cassel«.
Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 165.
Remarque: voir les lettres nos 201, 204.

[En marge:] A madame la ducesse.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vostre bonne grace tant et si 
tres humblement que faire le povons. [1] Nostre tres redoubtee dame, plaise vous soit 
de savoir que par maistre Jaques de Ramecourt vostre secretaire nous avons presente-
ment receu voz lettrez escriptes a la Motte le xvije jour de ce present mois1475, conte-
nant credence sur lui, laquelle il nous a expozee en deux poins. Le premier que nous 
ordonnez et mandez1476 que sur le <derrenier> compte1477 <rendu par> vostre rece-
veur de Cassel Jehan Massiet, de l’annee finee le derrenier de septembre mil iiijc 1478 lix, 
nous portons et chergons les restes de ses comptes precedens1479 et que, icelles de-
duites1480 et ramenees, nous facions au net l’estat et reste d’icellui compte et1481 que, ce 
fait, nous vous envoyons par escript ce que par icellui compte restera. Et le second 
point1482 <que>, pour ce que aucuns font difficulté de vouloir payer a vostre fermier 
du marchgheld1483 viij gros de la livre de gros de rentes viageres qui se vendent sur 
terres cottieres, vous nous ordonnez comme dessus vous sur ce rescripre noz advis et 
ce qu’il nous semble que faire s’en doit. [2]1484 Nostre tres redoubtee dame, en vous 
obeissant comme faire devons, nous pour <l’accomplissement du premier point> 
avons les restes desdits comptes precedens ledit an iiijc lix portez et chergiez sur la fin 

1475  contenant credence sur lui par lesquelles, rayé.
1476  porter sur la fin, rayé.
1477  de, rayé.
1478  lx, rayé.
1479  et que la reste de, rayé.
1480  l’une, rayé.
1481  que icelle, rayé.
1482  que vous renvoyons nostre advis, regardons es enseignemens estans en ceste chambre pour savoir, 

rayé.
1483  Le marckgelt est le droit perçu par le seigneur foncier sur les ventes des tenures et des rentes: GODDING, 

Le droit privé, 1987, p. 169.
1484  Sur quoy vous, nostre tres redoubtee dame, en vous obeissans. en obeisssant, nostre tres redoubtee 

dame, rayé.
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d’icellui compte fini1485 lix, par1486 la fin <et deduction> duquel compte appert estre 
deu1487 a vostredit receveur de reste vijc xxix £ xvij s. v d. par. monnoie de Flandres. Et 
quant au second point, nous avons vizité les anciens comptes de ladicte recepte de 
Cassel estans en ceste chambre pour savoir se aucun enseignement s’en y pourroit 
trouver. Mais pour ce que ledit marchgheld <s’est> tousjours1488 baillié a ferme, 
nous1489 <ne> trouvons aucune declaracion1490 se desdictes rentes viageres vendues sur 
lesdictes terres cotieres l’en a accoustumé de prendre et payer marchghelt. Et1491 par ce 
<ne vous en> saurions baillier aucun advis. Et nous semble soubz correction que 
mieulx en pourrés savoir <et adcertenee> par les anciens coustumiers1492 du pays. Les-
quelles choses, nostre tres redoubtee dame, nous vous seignifions pour au surplus en 
estre fait a vostre bon vouloir et plaisir, en nous tousjours mandant et commandant 
voz bons plaisirs et commandemens pour a noz petis povoir humblement les accom-
plir, a l’aide du benoit filz, etc. Escript en la chambre des comptes a Lille le xixe jour de 
janvier mil iiijc lx.

Voz tres humbles, etc.

204

1461 mars 20 (n. st.), Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Au terme de son compte fini le 30 septembre 1460, Jean Massiet doit 883 livres 15 sous 
2 deniers parisis [de Flandre], mais en retirant ce qui lui est dû sur le compte précédent, 
il n’est redevable que de 153 livres 17 sous 9 deniers. Les gens des comptes attendent la 
décision de la duchesse pour effectuer ce report.

Minute papier: Lille, ADN, B 17688, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Cassel«.
Remarque: voir les lettres nos 201, 203.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne et de 
Brabant, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, 
de Zellande et de Namur.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vostre bonne grace si tres 
humblement comme plus povons. Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, 
que1493 Jehan Massiet, vostre receveur general de Cassel, a rendu son compte de ladicte 
recepte fini le derrain jour de septembre m iiijc lx, par 1494 la fin duquel1495 vous est deu 

1485  iiijc, rayé.
1486  lequel compte, rayé.
1487  audit, rayé.
1488  esté, rayé.
1489  n’en y, rayé.
1490  et, rayé.
1491  nous semble a correction, rayé.
1492  de par d, rayé.
1493  no, rayé.
1494  lequel, rayé.
1495  ledit rec, rayé.
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par ledit receveur la somme de viijc iiijxx iij £ xv s. ij d. par. Mais il lui est deu par la fin 
de son compte1496 de l’an precedent la somme de vijc xxix £ xvij s. v d. Ainsi vous de-
vroit de reste cliij £ xvij s. ix d. Toutevoies, nostre tres redoubtee1497 dame1498, obstant 
que autrefois nous avez escript et deffendu porter aucunes restes de voz officiers sans 
vostre ordonnance1499, nous n’avons point porté la reste dudit compte precedent <sur 
ledit derrenier compte>. Si le vous signiffions, nostre tres redoubtee dame, afin que 
par vous en soit fait et ordonné au surplus a vostre noble plaisir, nous adez mandant et 
commandant voz bons vouloirs et commandemens pour les faire et acomplir1500 tres 
voulentiers et de tres bon cuer. Nostre tres redoubtee dame, nous prions au benoit 
Saint Esperit qu’il vous ait en sa tres saincte et digne garde et vous doint bonne vie et 
longue. Escript1501 en la chambre desdits comptes a Lille le xxe jour de mars ao lx.

Voz tres humbles et obeissans les gens des 
comptes de monseigneur le duc de Bour-
goingne et de Brabant

205

1461 juillet 7, Dijon
La chambre des comptes de Dijon à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] ont reçu une lettre de la duchesse leur demandant d’entendre 
les deux derniers comptes de Perrenot Bernard, receveur de Chaussin et de La Per-
rière, et de lui en envoyer un abrégé, ainsi que le montant des dépenses de réparation et 
de construction dans les deux châtellenies . [2] Les deux comptes [1459–1460] ont été 
contrôlés mais ne sont pas clos. 288 livres 11 sous 4 deniers obole tournois et 6 575 car-
reaux lui sont dus, plus 245 livres 8 sous 9 deniers de dépenses qu’il n’a pu totalement 
justifier. [3] Le temps a manqué à la chambre pour examiner les dépenses de travaux 
réalisés dans les deux châtellenies durant les dix années précédentes [1449–1458].

Minute papier: Dijon, ADCO, B 4239. 1460, Chaussin. Lettre incluse dans le cinquième compte de 
Perrenot Bernard.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne et de 
Brabant, contesse de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne.
Nostre tres redoubtee dame, tres humblement nous nous recommandons a vostre 
bonne grace. [1] Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que1502 <nagueres 
nous receusmes unes> voz lettres closes1503 par lesquelles vous a pleu nous mander1504 

1496  precedent, rayé.
1497  seigneur, rayé.
1498  nous, rayé.
1499  Voir la lettre n° 201.
1500  de t, rayé.
1501  le, rayé.
1502  darrenierement receumes deux, rayé.
1503  escriptes du xxje jour de fevrier mcccc darrenier passé, rayé.
1504  vous envoier les comptes abregiez renduz par, rayé.
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<oyr les comptes de> Perrenot Bernard1505, nagueres vostre receveur de Chaucins et 
de La Perriere1506, des deux annees darrenieres passees finies au darrenier jour de de-
cembre mcccclx sans les cloire, et apres d’iceulx vous envoier ung extrait et abregié en 
la recepte et despense1507, et1508 <en oultre que vous1509 envoions aussi> les sommes 
d’argent qui depuis x ou xij ans ença ont esté emploiees en la reparacion1510 <et> edif-
fices1511 <de voz chasteaulx et maisons desdits> lieux de Chaucins et de La Perriere. 
[2] <Sur quoy>, nostre tres redoubtee dame, <il est vray que> pour acomplir le 
contenu en vosdictes lettres comme raison est, <nous> avons fait venir ledit Perrenot 
Bernard pour rendre sesdits comptes, lesquelx ont esté oys1512 <sans les cloire, par1513 
la fin desquelx lui1514 poura estre deu ainsi que trouvons et povons veoir la somme> ijc 
iiijxx viij £ xj s. iiij d. ob. tournois et vjm vc lxxv1515 quarrons1516, <sans en ce compren-
dre> plusieurs parties qu’il1517 <a demandez> en despense desdits deux comptes, mon-
tera ijc xlv £ viij s. ix d. tournois <et> que lui <avons> royees pour deffault de souffi-
sants acquitz, et lesquelles parties roiees procedent tant d’aucuns voiaiges faiz par 
ledit Perrenot Bernard devers vous en voz pais de par dela1518, comme par devers feu 
Humbert de Plaine1519 pour lui porter aucuns deniers de sa recepte1520; desquelx deux 
comptes vous envoions avec cestes1521 <ung petit abregié> ainsi que mandé <le> nous 
avez. [3] Et au regard desdits ouvraiges et reparacions faiz1522 <esdits chasteaulx et 
maisons de> Chaucins et La Perriere en x annes precedant lesdictes deux darrenieres 
annees, et dont aussi vostre plaisir a esté nous mander vous en envoier lesdictes som-
mes et de ce que en y a esté mis, nostre tres redoubtee dame, pour ce que la chose est 
ung peu longuete et ou il fauldré emploier du temps1523, et aussi pour le brief parte-
ment du porteur de cestes, nous ne lui avons peu delivrer ledit extrait d’iceulx 
ouvraiges pour lesdits dix ans. Maiz si tost qu’il sera parfini le vous envoierons dili-

1505  de v, rayé.
1506  Perrenot Bernard était receveur des deux châtellenies depuis le 31 octobre 1454: SOMMÉ, Isabelle, 

1998, p. 149, 153.
1507  De et apres jusque despense, en marge avec un signe de renvoi après cloire.
1508  aussi toutes, rayé.
1509  envoiessions aussi, rayé.
1510  des, rayé.
1511  desdits, rayé.
1512  et ne sont point cloz. Apres lesquelx comptes oys lui avons fait estat de ce qu’il devoit et qui lui estoit 

deu par ses comptes precedents lesdictes deux darrenieres annees et sans faire conclusion oudit estat 
jusques treuvons qu’il est deu audit Perrenot Bernart, rayé.

1513  lesquelx, rayé.
1514  est deu, rayé.
1515  thieules, rayé. Les châtellenies de Chaussin et de La Perrière contenaient chacune une tuilerie qui 

fournissait des tuiles et des carreaux: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 175–176.
1516  Et lui fust ancores plus deu que lui eust voulsu passer, rayé.
1517  vouloit prendre, rayé.
1518  Après sa nomination en 1454, Perrenot Bernard avait ainsi effectué un voyage de Bourgogne en 

Flandre: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 165.
1519  Humbert de Plaine, maître de la chambre aux deniers de la duchesse, puis de Charles, comte de 

Charolais, est mort à la fin de 1459 ou au début de 1460: BARTIER, Légistes, 1955, p. 399.
1520  De et lesquelles jusque sa recepte, en marge, avec un signe de renvoi après acquitz.
1521  l’abregié pour, rayé.
1522  ausdits lieux, rayé.
1523  nous n’avons, rayé.
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gemment au surplus1524.1525 Nostre tres redoubtee dame, tousjours1526 <nous povez 
mander et escripre voz bons plaisirs et commandemens pour y obeir comme droit est 
a l’aide de Dieu qui, nostre tres redoubtee dame,> vous ait en sa sainte et digne garde, 
doinst bonne vie et longue et acomplissement de voz haulx et nobles desirs. Escript a 
Dijon le vije jour de juillet mcccclxj.

Voz tres humbles et tres obeyssans serviteurs 
les gens des comptes a Dijon

206

[14]61 août 19, la Motte[-au-Bois]
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

À la suite de l’intervention du grand conseil ducal, la duchesse recommande aux gens 
des comptes les chartreux [du Val-Saint-Esprit] de Gosnay dans le conflit qui les oppose 
à Antoine, bâtard de Bourgogne.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17689, Lettres reçues et dépêchées, che-
mise »Religieux de Gosnay«.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 165; Sommé, Isabelle, 1998, p. 68, 466.
Remarque: la même chemise contient une lettre de Philippe le Bon du 16 mai 1461, précisant que le 

conflit porte sur quatre des onze fiefs qu’il a donnés aux chartreux, dépendant de Saint-
Pierre-Maisnil. Il s’en remet à la chambre pour trancher.

 Voir la lettre n° 200.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens de la chambre des comptes de mon-
seigneur a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, nous avons sceu comment les gens du grant conseil de mon-
seigneur vous escripvent touchant certain different meu entre les religieulx de Gosnay 
d’une part et le bailly de messire Anthoine, bastart de Bourgoingne, d’autre1527. Et 
pour ce que desirons lesdits religieulx aider et favorisier en leur bon droit, meisme-
ment pour ce que la chose vient de nous et s’y touche le service de Dieu, nous vous 
prions et requerons bien acertes et affectueusement que en ceste partie vueillez lesdits 
religieulx avoir pour recommandez en leur droit et faire pour eulx tout ce que vous 
pourrez en raison et justice. Et avec ce que ferez bien et aulmosne, vous nous ferez 
grant plaisir. Tres chiers et bien amez, s’aucune chose voulez que faire puissions, nous 

1524  De et dont aussi jusque Au surplus, ajouté en marge avec un signe de renvoi après darrenieres 
annees.

1525  nous faisons extraire les sommes des deniers y […]tis esdictes x annees et les vous envoierons au plus 
brief que faire porrons, rayé.

1526  serons prestz de obeyr a voz commandemens et plaisirs, prians le benoit filz de Dieu qui, rayé.
1527  Ce conflit porte sur quatre fiefs dépendant de la terre de Saint-Pierre-Maisnil: lettre n° 200.
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le ferons voulentiers. Ce sceit nostre Seigneur qui vous ait en sa sainte garde. Escript a 
la Motte le xixe jour d’aoust l’an lxj.
 (S.) Isabel
 (S.) de Ramecourt

207

[1]461 août 19, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

[1] La duchesse a demandé aux gens des comptes de consulter les actes concernant les 
reliefs des fiefs qui lui appartiennent ainsi qu’au duc, situés dans la seigneurie de Mor-
becque qui dépend de la seigneurie de Cassel. [2] Jean de Morbecque leur a montré un 
registre de ses fiefs, mais les reliefs qui reviennent au duc n’y sont pas distingués. [3] Ils 
ont trouvé en la chambre un ancien document qui comporte le nombre des reliefs dus 
au duc sur les arrière-fiefs du seigneur de Morbecque, et un registre des fiefs commencé 
en janvier 1366 (n. st.) contenant une feuille de papier qu’ils envoient à la duchesse, où 
sont inscrits les fiefs tenus dudit seigneur. [4] Après une discussion avec Jean de Mor-
becque sur le montant d’une rente annuelle à verser pour les reliefs, celui-ci serait prêt 
à payer 16 livres parisis [de Flandre] comme par le passé, mais les gens des comptes es-
pèrent l’amener à 20 livres. Selon eux, ce revenu serait plus intéressant pour le duc ou 
la duchesse que la perception aléatoire des reliefs.

Minute papier: ADN, B 17687, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Morbeque (Jean de)«.
Remarque: voir les lettres nos 202, 213.

Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tres humblement. [1] 
Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que nagaires nous avons receu voz 
lettres par lesquelles nous signiffiez que1528 Jehan, seigneur de Morbeke, vous a requis 
qu’il vous pleust faire entendre et besoingnier avec lui touchant les reliefz qui vous 
appartiennent a cause de vostre seignourie de Cassel en sa <terre et> seignourie de 
Morbeke. Et pour ce que la moitié touche a nostre tres redoubté seigneur monsei-
gneur le duc, par quoy de vous seule n’y vouldriez aucune chose besoingnier1529, nous 
mandez veoir et visiter les enseignemens qui en sont en ceste chambre1530 et aussi ceulx 
que ledit de Morbeke nous vouldra monstrer, et ce fait vous en escrire nostre advis 
pour de tout1531 <advertir> nostredit seigneur ou nos seigneurs de son grant conseil, 
afin que en la matiere soit par eulx1532 <avisee> une fin et conclusion ou autrement au 
bon plaisir d’icelui seigneur, comme le desirez. [2]1533 <Sur quoy, nostre tres redoub-
tee dame, il est vrai que en obeissant au contenu de vosdictes lettres>, comme desi-

1528  estes poursuy, rayé.
1529  Et, rayé.
1530  et ceulx que ledit, rayé.
1531  escrire par devers, rayé.
1532  veue, rayé.
1533  Nostre tres redoubtee dame, ledit seigneur de Morbeke, en obtemperant au contenu desquelles voz 

lettres, rayé.
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rons faire, nous avons sur ladicte matiere parlé et communiquié avec ledit seigneur de 
Morbeke, et veu ung livret en parchemin escript en lettre de forme que ledit Jehan 
seigneur de Morbeke <nous a monstré et lequel il> dist estre le registre des fiefz qui 
sont tenus de sadicte terre et seignourie de Morbeke, mais en icelui n’est faicte nulle 
distinction en particulier des1534 fiefz dont les reliefz doivent appartenir a nostredit 
seigneur1535. <Par quoy> n’avons sceu veoir ne1536 sceu discerner au cler sur> quelz 
desdits hommages ne1537 <en quel nombre de fiefz> nostredit seigneur doit avoir et 
prendre les reliefz1538. <Et jasoit ce que ledit seigneur de Morbeke confesse assez que 
a cause des temp[…]ers nostredit seigneur a droit de prendre aucuns> reliefz sur fiefz 
tenus de sa terre de Morbeke, neantmoins il1539 maintient <qu’il ne> scet quelz fielz ce 
sont, ne en quel nombre, et n’en avons sceu avoir de lui autre esclarcissement ou de-
claration. [3] Et quant aux tiltres et enseignemens qui en sont en ceste chambre, nous 
y avons despieça quis et serchié pour ce qu’il y a1540 ja longtemps qu’il a esté question 
desdits reliefz, afin d’en avoir et trouver esclarcissement et declaration1541. <Et avons 
trouvé> ung fueillet de papier1542 <escript comme il semble de assez> ancienne lettre, 
intitulé et commencant »Advis sur la prisee de Mardicque1543 et des reliefz tenus du 
castel de Cassel et de la maison du bois de Nieppe, reservé a monseigneur de Bour-
goingne, conte de Flandres, les reliefz tenus du chastel de Saint Omer et les reliefz de 
Bourbourg, aussi les reliefz des fiefz tenus de monseigneur de Morbeke a cause de sa 
terre de Morbeke«1544. <Et apres la declaration d’autres fiefz tenus de Cassel et 
d’ailleurs y est escript ce qui s’ensuit> »Arriere fiefz de Morbeke dont les reliefz sont 
a monseigneur de Bourgoingne, a plain relief xxiiij, petis reliefz viij«. Ouquel fueillet 
n’a datte ne signature. D’autre part avons trouvé un livre et registre des fiefz estant en 
icelle chambre, lequel fut commencé en janvier m1545<ccc>lxv, folio ijc lxxvij, la decla-
ration des fiefz tenus de ladicte terre et seignourie de Morbeke estans oudit registre 
ainsi qu’il est escript en un ung fueillet de papier que vous envoions dedens cestes, et 
est tout ce que avons peu et sceu trouver touchant le fait desdits reliefz de Morbeke. 
[4] Et apres la matiere fort debatue et arguee avec ledit de Morbeke tendant afin de 
<le> attraire1546 a nous faire plus ample declaration, et pour ce qu’il nous a affermé 
qu’il n’en avoit autres enseignemens <que ceulx qu’il nous a monstrez>, nous, pour 
l’obscurité que trouvons en ceste matiere1547, avons parlé a lui, savoir se le plaisir de 

1534  reliefz, rayé.
1535  De mais en icelui jusque a nostredit seigneur: en marge avec un signe de renvoi après Morbeke. Mais 

par icelui, rayé.
1536  distinctement au cler, rayé.
1537  combien, rayé.
1538  Et quelque chose que aions sceu dire et remonstrer audit de Morbeke, ne nous en a voulu baillier en 

particulier ne declarer de bouche autre esclarcissement, disant qu’il ne le sçauroit faire, rayé.
1539  ne, rayé.
1540  pieça, rayé.
1541  Mais que nous n’y avons autre chose trouvé fors, rayé.
1542  ouquel n’a ne fin, commencement ne conclusion, et escript de bien, rayé.
1543  Mardyck et Bourbourg avaient fait partie de l’apanage de Cassel: BUBENICEK, Yolande de Flandre, 

2002, carte p. 342.
1544  Ce titre mis ici entre guillemets et le suivant sont soulignés dans la minute.
1545  cccc, rayé.
1546  atraire, amener.
1547  De pour l’obscurité jusque matiere: en marge avec un signe de renvoi après nous.
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nostredit seigneur et de vous estoit, pour et afin de eviter toutes questions et debats 
touchant lesdits reliefz, de prendre et avoir de lui sur sa terre et seignourie de Mor-
beke une rente perpetuele paiable chacun an a vostre recepte general de Cassel, <ou 
lieu desdits reliefz>, quele somme il vouldroit donner et paier annuelement. A quoy 
il nous fist response que nullement1548 <tant qu’il le peust eschever> ne vouldroit 
avoir a nostredit seigneur ne a vous question ne procés. Et pour et afin qu’il fust 
quitte de la demande que l’en ly fait d’iceulx reliefz, dont il a paié par aucun temps <a 
vostre prouffit chacun an> xvj £ par., qui lui semble trop grant somme, veu le petit 
nombre desdits reliefz, et que au plus l’en ne lui en peut demander que xxiiij plains 
reliefz et vij ou viij petis, combien qu’il n’en sache comme il dist trouver si grant 
nombre, il seroit bien content de paier chacun an a nostredit seigneur ou a vous a la-
dicte recepte de Cassel jusques a xij £ par. Et en apres s’est condescendu jusques a xvj 
£. Et finablement lui avons tant dit et remonstré que nous esperons que l’en l’amen-
roit bien a paier jusques a1549 xx £ de rente heritable par an. Et quant a nostre advis, 
nostre tres redoubee dame, veu le petit esclarcissement et declaration que1550 <l’en 
trouve> desdits reliefz, aussi1551 <attendu que a cause desdits reliefz> nostre tres re-
doubté seigneur n’a quelque seignourie ou juridiction, fors revenue d’argent quant le 
cas escherroit de la mort des feodaulx, dont l’en ne scet bonnement trouver les 
noms1552 <comme dit est>, et eu regart au prouffit et revenue que nostredit seigneur a 
et prent en autres lieux d’autel ou semblable nombre de reliefz1553 dont l’en ne treuve, 
quant tout seroit esclarci, que xxxj ou xxxij parmi1554 grans et petis, il nous semble, 
nostre tres redoubtee dame, soubz la noble correction de nostredit seigneur et de 
vous, que se ledit Jehan de Morbeke1555 vouloit soubzmettre et obligier sa terre et sei-
gnourie dudit Morbeke a paier chacun an a nostredit seigneur, ou a vous a cause de 
vostredicte seignourie de Cassel, <heritablement> jusques a ladicte somme de vint li-
vres par. de xx gros chacune livre1556 pour et ou lieu desdits reliefz, que nostredit sei-
gneur et vous auriez bien le vostre et autant que pevent valoir en revenue, l’une annee 
portant l’autre, les devant dis reliefz quant ores ilz seroient tous trouvez et esclarciz, 
et seroit <comme il nous semble> ladicte rente de xx £ plus seure et certaine que n’est 
l’aventure de l’eschoite desdits reliefz. Ce que vous signiffions, nostre tres redoubtee 
dame, afin que par nostredit seigneur et vous en soit fait et ordonné au surplus a voz 
nobles et bons plaisirs. Nostre tres redoubtee dame, nous prions au benoit Jhesu Crist 
qu’il vous ait en sa tres sainte et digne garde et vous doint bonne vie et longue. Es-
cript, etc., le xixe jour d’aoust  cccclxj.

Voz tres humbles et obeissans serviteurs les 
gens des comptes de monseigneur le duc de 
Bourgoingne a Lille

1548  il, rayé.
1549  xviij ou, rayé.
1550  avons dit trouvons, rayé.
1551  que sur ce, rayé.
1552  il nous, rayé.
1553  qui, rayé.
1554  petis et, rayé.
1555  se, rayé.
1556  qui seroient autant que valent deux plains reliefz, que, rayé.
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208

1461 septembre 2, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] informent la duchesse qu’Hector de Nielles, bailli du bois de 
Nieppe, porte en dépense dans ses comptes depuis plusieurs années des amendes qu’il 
n’a pu recouvrir, et ils lui envoient des extraits de ses comptes des six années précéden-
tes. [2] À la fin de son dernier compte, il lui est dû 211 livres, mais Hector de Nielles 
prétend y ajouter 48 livres 13 sous dus à Jean Peixoto, son prédécesseur. [3] Selon eux, 
ce procédé risque d’entraîner un accroissement de la dette, bien que celle-ci soit dimi-
nuée de 144 livres que la duchesse a reçues du bailli.

Minute papier: Lille, ADN, B 17688, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Bois de Nieppe«.
Remarque: au dos de la lettre est écrite la minute d’une lettre des gens des comptes au bailli de Flo-

becq et au maire de la ville d’Ath, datée du 27 août 1461, barrée, et, en travers, le début d’un 
extrait des comptes du bailli du bois de Nieppe, demandé par la duchesse, pour les années 
1455–1460, barré.

 Voir la lettre n° 219.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne et de 
Brabant.
Nostre tres redoubtee dame, tres humblement nous nous recommandons a vous. [1] 
Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que en rendant1557 par Hector de 
Nieles, vostre bailli du bois de Nieppe1558, ses comptes dudit bailliage, il1559 prent en 
despence pluiseurs parties d’explois et amendes par lui rendus, disant qu’il n’en a peu 
riens recevoir, et pareillement1560 en a <esté> fait en1561 pluiseurs annees precedentes. 
Et pour ce que ne pourrions ou saurions pourveoir au recouvrement desdictes amen-
des, nous1562 <en> avons fait extraire de1563 six comptes et pour vj annees passees1564, et 
les vous envoions dedens cestes, afin de les faire veoir et visiter, et savoir et enquerir 
par deça se elles sont recouvrables pour les faire cueillir et venir ens, ou autrement en 
faire et disposer a vostre noble plaisir. [2] D’autre part, nostre tres redoubtee dame, 
pour ce que nous avez autrefois ordonné vous escrire et signiffier l’estat des comptes 
de voz officiers de recepte et de justice quant ilz ont rendu leursdits comptes, nous 
vous signiffions que par la fin du derrenier compte dudit Hector de Nielles du bailliage 
du bois de Nieppe, <y comprinses et portees les restes de deux comptes precedens>, 
lui est deu de reste la somme de ijc xj £. Et si est en oultre deu par la fin du derrenier 
compte de Jehan Peris1565, paravant ledit Hector bailli dudit bois de Nieppe, la somme 

1557  le compte, rayé.
1558  Hector de Nielles, châtelain de la Motte-au-Bois et bailli du bois de Nieppe: voir la lettre n° 197.
1559  veult prendre, rayé.
1560  de, rayé.
1561  diverses, rayé.
1562  en au les, rayé.
1563  quatre comptes pour quatre, rayé.
1564  Voir »Remarque«.
1565  Jean Peixoto, lieutenant de Jean de Neufchâtel en 1454–1455, puis châtelain en 1456–1457: SOMMÉ, 

Isabelle, 1998, p. 141. Ce Portugais, écuyer panetier de la duchesse à partir de 1452, servit encore le 
comte de Charolais en mars 1456: KRUSE, Hof, Amt, 1996, p. 213, 246.
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de xlviij £ <xiij s.>, laquelle reste ledit Hector dist a lui appartenir, et nous a requis 
icelle porter avec la reste de sesdits trois comptes, ce que1566 <avons differé de> faire 
sans vostre ordonnance et commandement. [3] Si le vous signiffions, nostre tres re-
doubtee dame, afin qu’il vous plaise nous mander ce que en vouldrez estre fait au 
surplus. Car au regart dudit bailliage, a ainsi continuer vous vous trouverez briefment 
en grant reste et arrierage, combien que ledit Hector1567 <sur sesdits comptes a rendu> 
une cedule <signee de vostre main> par laquelle appert que avez receu de drois sei-
gnouriaux <et autres parties> la somme de cxliiij £, laquelle somme, consideré qu’elle 
procede des parties et explois de son office <et dont il a fait recepte et despence, 
tourne> en diminution dudit reste. Car se ne l’eussiez receue, ladicte reste en fust de 
tant moindre1568. <Si vous plaise>, nostre tres redoubtee dame1569, sur ce et autre-
ment1570 nous mander et commander voz nobles et bons plaisirs, lesquelz sommes 
desirans de faire et acomplir a noz petis povoirs. Et prions au benoit Jhesu Crist qu’il 
vous ait en sa tres sainte et digne garde et vous doint bonne vie et longue1571. Escript en 
la chambre des comptes a Lille le second jour de septembre mil cccc soixante et ung.

Voz tres humbles et obeissans les gens des 
comptes de monseigneur le duc de Bour-
goingne a Lille

209

[14]62 janvier 9 (n. st.), Aire[-sur-la-Lys]
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

[1] Jean Le Clerc, receveur d’Aire, a remis en 1459 à Hue Robette, receveur du sei-
gneur de Haubourdin [Jean de Luxembourg, bâtard de Saint-Pol], six tasses d’argent 
afin qu’il les engage contre 52 livres que Jean Le Clerc devait au seigneur de Hau-
bourdin, ce qui fut fait à Lille auprès de Josse Regnier [changeur]. Un mois après, Jean 
Le Clerc a fait rembourser à ce dernier les 52 livres par un parent, Pierre du Sollier, le-
quel n’a pas repris les tasses. Ayant appris que Baudouin de Noyelle les détenait, il lui a 
demandé de les remettre au prévôt de Lille [Jean Dauset] qui, ainsi que le maire et les 
échevins, refuse de les lui rendre.[2] Isabelle de Portugal recommande Jean Le Clerc 
aux gens des comptes et leur ordonne de convoquer le prévôt et les échevins de Lille 
afin d’obtenir la restitution des tasses. [3] Elle leur demande d’excuser le receveur qui 
n’a pu comparaître à la chambre le 6 janvier précédent.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant les vj tasses d’argent du receveur d’Aire qu’il 
avoit fait bailler a Josse Regnier. Receues le xiiije jour de janvier iiijc lxj.

1566  n’avons voulu, rayé.
1567  nous a monstré, rayé.
1568  Le long paragraphe, de D’autre part, nostre tres redoubtee dame jusque moindre, est écrit au bas de la 

lettre, après la signature, avec un signe de renvoi après a vostre noble plaisir.
1569  no, rayé.
1570  vous plaise, rayé.
1571  et acomplissement de voz hauls, rayé.
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Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17690, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Le Clerc (Jean) receveur d’Aire«. [En marge:] Fait. La lettre est déchirée en haut et à droite.

Remarque: il n’y a pas de contresignature.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens de la chambre des comptes de mon-
seigneur a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, [1] nostre bien amé Jehan Le Clerc, receveur de ceste ville1572, 
nous a exposé comment passé deux ans1573, pour soy acquitter envers le seigneur de 
Haubourdin1574 de la somme de cinquante deux livres monnoie d’Artois1575 qu’il lui 
devoit pour reste d’un [compte] de l’annee finie a la Saint Jehan1576 en l’an lix, il bailla 
a Hue Robette, receveur du seigneur de Habourdin, six tasses d’argent pesans neuf 
mars ou environ, affin que ledit [receveur]1577 empruntast quelque part dessus certaine 
somme d’argent pour aucun temps, comme il fist sur icelles de Josse Regnier1578, lors 
demourant a Lille, ladicte somme de lij livres. Et [environ] ung mois aprez, ledit rece-
veur d’Aire fist remplir audit Josse par Pierre du Sollier1579 [son] parent ladicte somme 
de lij £ sans ce que lesdictes tasses lui fussent rendues, et fu ledit Sollier content qu’el-
les demourassent es mains dudit Josse, tant que ledit receveur seroit venu par dela. Or 
est advenu que ledit Josse depuis certain temps s’est absenté, comme vous savez1580, 
par quoy ledit receveur a esté grant temps sans savoir que lesdictes tasses povoient 
estre devenues, sinon depuis deux ou trois mois ença qu’il a sceu par aucun moyen 
qu’elles estoient en la main de messire Baudin de Noyelle1581 auquel ledit receveur a 
tant fait apparoir qu’il a esté content d’en widier ses mains. Et pour sa descherge les a 
baillees es mains du prevost de Lille1582 pour par lui et les maire et eschevins dudit lieu 

1572  Jean Le Clerc est receveur du bailliage d’Aire depuis le 24 juin 1443: Lille, ADN, B 13656, 1er compte 
pour 1443–1444.

1573  En 1459, précision donnée par Jean Le Clerc dans une lettre écrite aux gens des comptes sur le même 
sujet: Lille, ADN, B 17690, chemise »Haubourdin, (sgr de)«.

1574  Jean de Luxembourg, bâtard de Saint-Pol, seigneur de Haubourdin, chevalier de la Toison d’or depuis 
1433: DE WIN, Jean de Luxembourg, n° 33, dans: SMEDT, Les chevaliers, 2000, p. 75–77.

1575  52 livres 8 sous de 40 gros, ainsi que le précise le rapport de toute cette affaire dans le mémorial de la 
chambre des comptes: Lille, ADN, B 31, fol. 71, Touchant Jehan Le Clerc, receveur d’Aire, pour vj 
tasses par lui consignees au changeur Josse Renier qui lui ont esté rendues.

1576  Le 24 juin. Les comptes du bailliage d’Aire sont tenus de la Saint-Jean à la Saint-Jean de l’année 
suivante. Chaque année depuis 1450 – ses comptes de 1444 à 1450 sont perdus – Jean Le Clerc inscrivait 
en dépense 112 livres de 40 gros pour Jean de Luxembourg, bâtard de Saint-Pol, au titre de capitaine 
du château de Lille, à convertir en l’achat de 2 000 grands fagots de bois de la forêt de Nieppe. Pour 
l’année 1459/1460: Lille, ADN, B 13666, fol. 15v.

1577 ou Robette
1578  Josse Regnier, changeur à Lille: Lille, ADN, B 31, fol. 71.
1579  Pierre du Sollier, teinturier à Lille: ibid. (Solier).
1580  icelui Josse a rompu sondit change et s’est rendu fugitif: ibid. À la date de la lettre, Josse Regnier était 

emprisonné au château de Lille avec sa femme. Ils furent libérés en 1462, moyennant caution, pour la 
liquidation de leurs affaires: MARQUANT, La vie économique, 1940, p. 72–73.

1581  Baudouin de Noyelle, chevalier, maître d’hôtel de Charles, comte de Charolais: KRUSE, PARAVICINI, 
Hofordnungen, 2005, n° 18, 1456, § 18, p. 344; chevalier de la Toison d’or: SCHNERB, Baudot, seigneur 
de Noyelle-Vion, n° 32, dans: SMEDT, Les Chevaliers, 2000, p. 73–75; CARON, Les vœux, 2003, not. 
biogr. n° 157, p. 319–320.

1582  Jean Dauset, écuyer: Lille, ADN, B 32, fol. 71.
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estre delivrees a cellui a qui il appartendra, devers lesquelz ledit receveur s’est retrais 
et leur a remonstré et dit comment lesdictes tasses estoient siennes, offrant d’en faire 
apparoir tant que pour souffire et requerant de les ravoir, veu qu’elles n’estoient en 
riens chergees envers ledit Josse ne autre, de quoy toutesvoyes ilz n’ont esté contens, 
mais ont tenu termes de vouloir bouter ledit receveur en pertes, qui est et seroit en son 
grand prejudice et dommaige, attendu que desja il en a eu de grans frais et despens a 
poursuyr. [2] Et pour ce, tres chiers et bien amez, que avons ledit Jehan Le Clerc que 
tenons pour nostre service en tres bonne recommendacion et le desirons de bon cuer 
aidier et favoriser en ses affaires en droit et raison, en faveur des bons services qu’il 
nous a faiz, nous escripvons par devers vous et vous prions et requerons bien chiere-
ment et acertes que, en faveur et pour honneur de nous, veulliez faire et demonstrer 
audit Jehan Le Clerc en ce que dit est tout l’ayde, confort et assistence que pourrez, en 
mandant par devers vous prestement lesdits prevost et eschevins et leur requerir de 
par nous qu’ilz veullent sommierement1583 et de fait, sans fourme de procés, delivrer et 
despechier audit receveur lesdictes tasses, se il les fait apparoir estre siennes et non 
chergees envers autruy. Et en ce vous veulliez employer et faire du mieulx que vous 
pourrez et comme se le faciez pour nous, et vous nous y ferez bien grant plaisir car, 
comme dit est, nous avons ledit Jehan en bien singuliere affection et recommendacion. 
[3] D’autre part, tres chiers et bien amez, ledit receveur nous a dit qu’il avoit prins 
jour de estre et comparoir devers vous le jour des Roys1584 ou le lendemain, ce qu’il n’a 
peu faire obstant aucunes charges et affaires qu’il a euz de par nous et nostre tres chier 
et tres amé filz le conte de Charrollois. Pour quoy, tres chiers et bien amez, nous vous 
requerons aussi bien acertes que lui veulliez tenir pour excusé de ce qu’il n’a peu audit 
temps estre devers vous ainsi que promis l’avoit1585. Et au surplus le veulliez avoir 
pour bien recommandé en toutes ses affaires, et telement qu’il ait cause de s’en loer a 
nous. Et vous nous y ferez bien singulier et aggreable plaisir. Ce sceit le Saint Esperit 
qui vous ait en sa sainte garde. Escript a Aire le ixme jour de janvier l’an lxj.
 (S.) Isabel

210

[14]62 mai 8, [Lille]
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes avertissent la duchesse qu’ils n’ont pu retrouver, comme le leur 
avait demandé le duc, le texte d’un ancien accord entre le comte de Flandre et l’évêque 
de Thérouanne sur la juridiction spirituelle de ce dernier dans la châtellenie de Cassel.

Minute papier: Lille, ADN, B 17692, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Évêque de Thérouanne, 
juridiction chastellenie de Cassel«.

Mention: Sommé, La Chambre des comptes, 2000, p. 643.

1583 sommierement: complètement.
1584  Le 6 janvier.
1585  Le 15 janvier, Jean Le Clerc comparut devant les gens des comptes et obtint gain de cause, en partie 

grâce à la lettre de la duchesse qui est mentionnée dans les attendus de leur décision; les tasses, 
rapportées le jour même par le prévôt de Lille, lui furent restituées: Lille, ADN, B 32, fol. 71.
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Remarque: voir dans la même chemise deux lettres de Philippe le Bon aux gens des comptes sur le 
même sujet: dans la première, du 15 avril 1462, il leur demande de faire les recherches dont il 
est question dans la lettre de la duchesse; dans la seconde, du 12 mai 1462, il insiste pour 
qu’ils retrouvent le document en raison d’un procès entre les officiers de la duchesse dans la 
châtellenie de Cassel et l’évêque de Thérouanne [Henri de Lorraine]1586.

Nostre tres redoubtee dame, tant et si tres humblement comme plus povons nous 
nous recommandons a vous. Et vous soit plaisir de savoir, nostre tres redoubtee dame, 
que, en obeissant au contenu es lettres closes de nostre tres redoubté seigneur1587 <que 
puis nagaires il nous a envoyees>1588, nous avons <diligemment> commis et fait querir 
et cherchier, tant es registres1589 <et repertoires> des chartres de Flandres1590 et livres 
escripts1591 <en ceste chambre> comme autrement, affin de trouver certain traittié, 
accord et composition autreffois fait entre le conte de Flandre et l’evesque de The-
rewane sur la maniere comment ledit evesque devroit user de sa juridiction esperituele 
en la chastellenie de Cassel. Mais quelque diligence que en ayons fait <et fait>faire, 
nous n’avons trouvé esdits registres ne1592 <aultre part> quelque chose1593 <ou ensei-
gnement qui en face mencion>. Ce que vous signiffions, nostre tres redoubtee dame, 
affin1594 que par autre moyen y puissiez trouver provision. Nostre tres redoubtee 
dame, etc. Escript, etc., le viije jour de may lxij.

211

[14]62 mai 31, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse invite les gens des comptes à participer au mariage de son secrétaire  Jacques 
de Ramecourt avec Guillemine de Dixmude, qui aura lieu à Ypres le 15 juin suivant.

Original papier, sceau plaqué: Lille, ADN, B 17690, chemise »Ramecourt (Jacques de) secrétaire du 
duc. Mariage avec De Dixmude (Guillemine)«.

Édition: Paravicini, Invitations, 2001, n° 91 (2), p. 113.
Mention: Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 244, n. 107; Cockshaw, Le personnel, 1982, p. 150, n. 924; 

Sommé, Isabelle, 1998, p. 325, 360–361; Paravicini, Invitations, 2001, p. 15, n. 2 et p. 18; 
Sommé, Un Recueil, 2007, p. 243; Cockshaw, Prosopographie, 2006, n° 120, p. 109, n. 1675.

Remarque: dans la même chemise se trouve une lettre écrite le même jour sur ce sujet par Philippe le 
Bon à la chambre des comptes, publiée dans Paravicini, Invitations, 2001, n° 91 (1), p. 112.

 La lettre n’est pas contresignée.
 Voir la lettre n° 212.

1586  Henri de Lorraine, évêque de Thérouanne de 1456 à 1485: BLED, Regestes, II, 1er fasc., 1907, p. 28.
1587  par lesquelles nous est mandé, rayé.
1588  Il s’agit de la lettre du 15 avril: voir »Remarque«.
1589  des du tresor, rayé.
1590  de Flandres, ajouté en marge.
1591  ou tresor de nostredit seigneur par deça, rayé.
1592  autrement, rayé.
1593  faisant mencion desdits traittié, accord et composition, […] nous desplaist car en avions bon vouloir 

et desir […] en toutes choses a nous possibles faire vous vouldrions servir et obeir comme tenus 
sommes, rayé.

1594  de trouver moyen, rayé.
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[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens de la chambre des comptes de mon-
seigneur a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, pour ce que par le moyen et a la requeste de monseigneur et 
de nous, certain traictié et aliance de mariage a esté fait, accordé et conclu entre nostre 
amé et feal secretaire maistre Jaques de Ramecourt, d’une part, et damoiselle Guille-
mine de Dixmude, fille de feu Olivier de Dixmude en son vivant bourgois demourant 
en la ville d’Yppre, d’autre, dont au plaisir de Dieu la feste et sollemnité des nopces se 
tiendra audit lieu d’Yppre le xvme jour de juing prouchain venant, et que avons la per-
sonne dudit maistre Jaques en bien especiale recommandacion, tant pour les biens et 
vertus qui sont en lui comme aussi pour les bons et loyaulx services qu’il nous a faiz 
parcidevant oudit estat et office de secretaire et autrement1595, fait chascun jour et es-
perons que faire doye cy aprez, nous escripvons presentement par devers vous et vous 
prions et requerons tant acertes et si affectueusement que faire povons que, pour 
l’amour et contemplacion de mondit seigneur et de nous, vous veulliez ausdits lieu et 
jour faire et demonstrer a icellui maistre Jaques, nostre secretaire, tout honneur et as-
sistence que faire pourrez, et comme en vous en avons parfaicte et entiere confidence. 
Et vous nous y ferez tres singulier plaisir dont vous saurons tres bon gré. Tres chiers 
et bien amez, le Saint Esperit vous ait en sa sainte garde. Escript a Bruxelles le derre-
nier jour de may l’an lxij.
 (S.) Isabel

212

[14]62 mai 31, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Jean Le Doulx, maître à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse invite Jean Le Doulx à participer au mariage de son secrétaire Jacques de 
Ramecourt avec Guillemine de Dixmude, qui aura lieu à Ypres le 15 juin suivant.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17690, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Ramecourt (Jacques de) secrétaire du duc. Mariage avec De Dixmude (Guillemine)«. [Au 
dos, main XXe s.:] B 17690. Ramecourt.

Édition: Paravicini, Invitations, 2001, n° 91 (3), p. 113–114.
Mention: Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 244, n. 107; Cockshaw, Le personnel, 1982, p. 150, n. 924; 

Sommé, Isabelle, 1998, p. 325, 360–361; Paravicini, Invitations, 2001, p. 15, n. 2 et p. 18; 
Cockshaw, Prosopographie, 2006, n° 120, p. 109, n. 1675; Sommé, Un Recueil, 2007, p. 243.

Remarque: la lettre n’est pas contresignée.
 Voir la lettre n° 211.

[Au dos:] A nostre tres chier et bien amé maistre Jehan Le Doulz1596, conseiller de 
monseigneur et maistre de sa chambre des comptes a Lille.

1595  Jacques de Ramecourt, secrétaire de la duchesse, a copié pour elle un recueil de traités ascétiques en 
1457–1458: SOMMÉ, Un Recueil, 2007.

1596  Jean Le Doulx a été nommé maître à la chambre des comptes en août 1447 par le décès de Guy 
Guilbaut: LECLERCQ, Étude du personnel, 1958, p. 212, 234. En 1462 il est devenu premier maître des 
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De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne, etc.

Tres chier et bien amé,
[Le contenu de la lettre est identique à celui de la lettre précédente].
Tres chier et bien amé, le Saint Esperit vous ait en sa sainte garde. Escript a Brouxelles 
le derrenier jour de may l’an lxij.
 (S.) Isabel

213

1462 août 18, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] rappellent à la duchesse le contenu de leur lettre datée du 19 
août 1461, restée sans réponse, concernant les reliefs qui lui sont dus dans la seigneurie 
de Morbecque. Jean de Morbecque, qui avait pris à ferme ces revenus pour 16 livres 
parisis par an, n’a rien payé depuis deux ans et refuse de poursuivre le bail, contestant 
le nombre de fiefs soumis à cette imposition. [2] Ils envoient à Isabelle une copie de leur 
lettre et rappellent leur proposition de faire payer au seigneur de Morbecque une rente 
annuelle de 20 livres parisis; ils lui demandent de prendre sa décision après entretien 
avec des conseillers du duc.

Minute papier: Lille, ADN, B 17690, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Morbeke (Jean seigneur 
de)«.

Remarque: voir les lettres nos 202, 207.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, de Bra-
bant et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, 
Hollande, Zellande et Namur.
1597Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons tres humblement a vous. 
[1] Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que sur les lettres qu’il vous 
pleut nous pieça escrire a la requeste de Jehan, seigneur de Morbeke, qui faisoit pour-
suite a ce qu’il vous pleust faire entendre et besoingnier avec lui touchant les reliefz 
qui vous appartiennent a cause de vostre seignourie de Cassel, en sa terre et seignourie 
de1598 Morbeke, nous, par noz lettres du xixe jour d’aoust mil cccclxj1599, vous escrivi-
mes bien au long1600 nostre1601 advis et response sur ladicte matiere, esperans que 
aucune conclusion1602 <y seroit> par vous prinse. Mais pour ce que depuis n’avons sur 
ce eu nouvelle de vous et que ne savons se nosdictes lettres vous furent presentees, et 
que a ainsi delaissier la chose, lesdits reliefz qui sont fort troubles et lesquelz, pour 

comptes après la disparition de Gilles Le Veau: DUMOLYN, Staatsvorming, 2003, Prosodata, Doulz 
Jehan le.

1597  Mon tr, rayé.
1598  Mob, rayé.
1599  Lettre n° 207.
1600  bonne, rayé.
1601  response et, rayé.
1602  seroit, rayé.
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 301213. 1462 AOÛT 18, LILLE

diligence que avons peu faire, n’avons sceu esclarcir ne trouver <au vray>, a ainsi de-
laissier la chose se pourroit du tout perdre1603 et eslongier; mesmement que combien 
que ledit Jehan de Morbeke par aucunes annees ait prins et tenu1604 par forme de censse 
les prouffis desdits reliefz, par1605 rendant a vostre receveur de Cassel, pour et ou nom 
de vous, la somme de xvj £ par. par an, toutevoies puis deux ans ença ledit seigneur de 
Morbeke a renoncié a ladicte ferme et n’en veult plus riens paier ne rendre, disant 
qu’il ne1606 scet trouver les fiefz sur lesquelz se doivent prendre lesdits reliefz, fors 
jusques a vij ou viij petis fiefz1607 qui ne doivent que demi relief ou1608 moins1609, jasoit 
ce que entendons qu’il y1610 doit avoir xxiiij fiefz a plain relief et viij petis1611. A la-
quelle cause et se1612 <autrement n’y est pourveu, vous serez en voie de perdre> la re-
venue desdits reliefz, car ledit Jehan de Morbeke, puis qu’il renonça a ladicte ferme, 
n’en rendi ou paia aucune chose <ne n’a entention de paier se autre provision n’y est 
mise>, et de nous n’y savons pourveoir pour ce que ne povons savoir1613 sur quelz 
fiefz se doivent prendre et cueillier lesdits reliefz1614. [2] Si vous signiffions ces cho-
ses1615, nostre tres redoubtee dame, et pour vous advertir et rafreschir du pourparlé et 
demené que nous eusmes lors1616 avec ledit de Morbeke touchant celle matiere, nous 
vous envoions dedens cestes la copie de noz lettres que lors vous en escrivismes par 
lesquelles, s’il vous plaist, pourrez estre advertie1617 au long de ce que par nous en a 
esté fait et1618 a quoy nous sembloit1619 que ledit Jehan de Morbeke se fust voulu 
condescendre touchant le fait desdits reliefz, assavoir de paier1620 chacun an de rente 
heritable a vostre recepte de Cassel la somme de xx £ par.1621 pour et ou lieu desdits 

1603  perdre, rayé.
1604  a censse, rayé.
1605  vous, rayé.
1606  lui, rayé.
1607  jasoit, rayé.
1608  mains, rayé.
1609  et, rayé.
1610  en, rayé.
1611  et a delaissier la chose en, rayé.
1612  autre provision n’y est mise, vous perdr, rayé.
1613  les quelz fiefz lesque, rayé.
1614  Avec un signe de renvoi après reliefz, suit rayé en marge et en bas de page: Car jasoit ce, nostre tres 

redoubtee dame, que pour avoir esclarcissement desdits reliefz nous eussions avisé de faire contraindre 
ledit de Morbeke a baillier son denombrement de son fief et seignourie dudit Morbeke, neantmoins, 
obstant que ledit de Morbeke nous a <autrefois> apporté et monstré en ceste chambre ung livre en 
parchemin de ancienne lettre, lequel il dist et maintient estre le registre des fiefz et hommages de 
sadicte terre de Morbeke, et selon lequel <au regart desdits hommages> il a entencion de baillier 
sondit denombrement, lequel livre et registre nous avons visité tout au long, mais nous n’y avons 
trouvé quelque enseignement ne declaracion desdits reliefz, <et par ainsi> ne veons point que, par le 
bail de sondit denombrement, il en deust faire ne baillier plus ample declaracion, ne aussi quant il 
l’auroit baillié par celle maniere, ne trouvons enseignement souffisant pour le debatre ou contredire, 
ne le contr[aindre] a en baillier plusieurs grans enseign[emens].

1615  noz tres honourez seign, rayé.
1616  vous, rayé.
1617  de, rayé.
1618  de ce, rayé.
1619  lors, rayé.
1620  pour, rayé.
1621  de, rayé.
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reliefz, et <de> pour ce obligier souffissamment sadicte terre de1622 <Morbeke>. Sur 
quoy faisans, nostre tres redoubtee dame, semble <soubz correction> que vostre droit 
sera bien gardé et que1623 <auriez en ce cas> souffissant recompensacion pour lesdits 
reliefz1624. Si vous plaise sur ladicte matiere avoir bon advis et la communiquer aux 
gens du conseil de nostredit seigneur, telz qu’il vous plaira1625, afin de y prendre une 
conclusion tele que trouverez estre pour vous et vostre seignourie, plus utile et prou-
fitable, et nous en escrire et signiffier vostre plaisir pour savoir ce que en aurons a faire 
au surplus, avec voz autres bons vouloirs et commandemens, pour les faire et acom-
plir tres voulentiers et de tres bon cuer comme raison est et tenus y sommes. Nostre 
tres redoubtee dame, nous prions au benoit Saint Esperit qu’il vous ait en sa tres sainte 
et digne garde et vous doint bonne vie et longue. Escript en la chambre desdits  comptes 
a Lille le1626 xviije jour d’aoust mcccclxij.

Voz tres humbles et obeissans serviteurs les 
gens des comptes, etc., a Lille

214

[14]63 février 11 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à [Guillaume de Chalon], seigneur d’Arguel.

La duchesse assure le seigneur d’Arguel et son fils [Jean de Chalon] de son soutien, 
ainsi que de celui de son propre fils [Charles, comte de Charolais].

Original papier, sceau plaqué sous papier: Londres, The British Library, Additional ms. 21521, 
fol. 1r–v1627.

Remarque: il n’y a pas de contresignature.

[Au dos:] A nostre tres chier et amé cousin le seigneur d’Arguel1628.
De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne.

Tres chier et amé cousin, nous avons receu voz lettres, et soyez certain que par nous, 
ne par nostre filz, ne se fera chose qui aucunement soit a vostre prejudice ou desplai-
sir. Mais tout ce que pourrons et saurons faire pour le bien et honneur de vous et de 

1622  Cassel, rayé.
1623  aurez, rayé.
1624  Finalement cette solution fut retenue. Voir Lille, ADN, B 6593, Cassel, Fiefs, n° 3: lettre sur parchemin 

datée du 25 juillet 1463 par laquelle Jean, seigneur de Morbecque, est tenu de payer annuellement 
20 livres parisis de rente héréditaire à la suite d’une composition sur les reliefs des fiefs dans la seigneurie 
de Morbecque.

1625  pour, rayé.
1626  xx, rayé.
1627  Lettre indiquée par Werner Paravicini.
1628  Guillaume de Chalon, fils de Louis, prince d’Orange, qui mourut le 13 décembre 1463. Guillaume 

était en conflit avec son demi-frère Louis au sujet de l’héritage de leur père: RICHARD, Louis de 
Chalon, seigneur de Châtel-Guyon, dans: SMEDT, Les chevaliers, 2000, n° 64, p. 155; VAUGHAN, 
Charles the Bold, 1973, p. 232.
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vostre filz1629, nostre neveu, nous le ferons de bon cuer, a l’ayde du Saint Esperit qui, 
tres chier et amé cousin, vous ait en sa sainte garde. Escript a Bruxelles le xjme jour de 
février l’an lxij.
 (S.) Isabel

215

[14]63 avril 1er (n. st.), la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal à Jean Le Doulx et Louis Dommessent, maîtres à la chambre des 
comptes de Lille.

La duchesse demande aux deux maîtres leur avis sur une enquête qu’elle leur a fait 
parvenir concernant Jean du Bois, bailli de Cassel, et sur ses comptes, des conseils sur la 
conduite à tenir, et le montant de sa dette à l’issue de ses derniers comptes.

Réception: Receues le second d’avril ao lxij y touchant la reste du bailli de Cassel pour la rescripre a 
madame.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, Cumulus 18977.
Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 139.
Remarque: il n’y a pas de contresignature.
 Voir la lettre n° 219.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez maistres Jehan Le Doulx et Lois Domicent, 
conseilliers de monseigneur et maistres de sa chambre des comptes a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, vous savez comment nagaires vous avons envoié l’enqueste 
qui a esté faicte sur mesire Jehan du Bois1630, nostre bailli de Cassel. Sy vous requerons 
que icelle vuelliez visiter et prenre regart aux comptes qu’il a rendues parcidevant, et 
ce fait nous vuell[i]ez renvoier ladicte enqueste, ensemble vostre advis et la maniere 
que devrons tenir pour nous conduire au surplus. En oultre nous vuelliez aussi faire 
savoir la reste qu’il nous doit par la fin des comptez que naigaires il a rendues, et en ce 
faisant nous ferez bien agreable plaisir. Tres chiers et bien amez, le Saint Esperit vous 
ait en sa sainte garde. Escript ou chastel de la Mote ou Bois de Nieppe le premier jour 
d’avril l’an lxij avant Pasques.
 (S.) Isabel

1629  Jean de Chalon; il avait 20 ans en 1463: COOLS, Mannen met macht, 2001, not. biogr. n° 048 Jean II 
de Chalon-Arlay, p. 186–187.

1630  Sur Jean du Bois, bailli de Cassel, voir la lettre n° 191.
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216

[1]463 août 13, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] ont été informés par la duchesse que, le duc lui ayant donné le 
gouvernement des enfants de Corneille, bâtard de Bourgogne, et de leurs biens, elle a 
convoqué Pietre de La Burch, bailli d’Elverdinge et de Vlamertinge, pour rendre ses 
comptes, ce qu’ont également fait les gens des comptes. Elle a offert à ces derniers de 
leur envoyer ensuite les comptes pour contrôle. [2] Ils préféreraient que le bailli rende 
désormais ses comptes devant eux comme du temps de Corneille; dans l’attente d’une 
décision, ils demandent à la duchesse de leur envoyer les comptes déjà rendus devant 
elle.

Minute papier: Lille, ADN, B 17694, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Bourgogne (feu Cornille 
bâtard de). Hoirie de ses enfants«.

Mention: Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 236, n. 71; Sommé, Isabelle, 1998, p. 67, n. 14.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame ma dame la duchesse de Bourgoingne, de Bra-
bant et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynau, de 
Hollande, de Zeelande et de Namur.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tant et si tres humble-
ment comme plus povons. [1] Et vous soit plaisir de savoir, nostre tres redoubee dame, 
nous avoir receu voz lettres par lesquelles vous nous signiffiez que nostre tres re-
doubté seigneur monseigneur le duc vous a baillié le gouvernement, tant des enfans de 
feu messire Cornille1631 bastard de Bourgoingne, cui Dieu absoille1632, comme de leurs 
biens, terres, rentes et revenus. Et a ceste cause1633 <avez ordonné que> Pietre de Le 
Burch1634, bailli d’Elverdijnghe et Vlamertinghe1635, lequel avons mandé et fait adjour-
ner pour rendre compte cy en la chambre desdictes terres1636, <rende> ses comptes 
par devant vous comme faire le povez par vertu des lettres que avez de nostredit sei-
gneur touchant lesdits enfans, pour quoy il vous samble que ledit bailli ne doit estre 
traveillié de rendre deux fois ses comptes et en deux lieux. Et pour tant nous requer-
rez que a ceste cause ne vueillons traveiller ledit bailli, et que voulentiers envoierez 
ceans les comptes qu’il <vous> a rendus pour les veoir et visiter, et que depuis que 
avez eu le gouvernement desdits enfans, ledit bailli n’a rendu <ses> comptes ailleurs 
que par devant vous. [2] Sur quoy, nostre tres redoubtee dame, nous avons parlé en-
semble et, soubz vostre noble correction, il nous samble1637 pour le bien1638 de nostre-

1631  le, rayé.
1632  Corneille est mort le 16 juin 1452 à la bataille de Rupelmonde pendant la guerre de Gand.
1633  faictes, rayé.
1634  Ce nom n’apparaît pas dans la liste des baillis d’Elverdinge et Vlamertinge dans VAN ROMPAEY, Het 

grafelijk baljuwsambt, 1967, p. 625. La liste s’arrête avec Catherine Scaers, au nom de ses deux petit-
fils Jean et Jérôme, bâtards de Corneille, de 1457 à 1459.

1635  Philippe le Bon avait donné ces seigneuries en viager aux deux fils de Corneille le 13 mai 1457. La 
mère de Corneille, Catherine Scaers, fut commise au gouvernement des deux enfants jusqu’à leur 
majorité: GILLOEN, La vie et le statut, 1992, p. 140.

1636  rendre, rayé.
1637  que, rayé.
1638  et aut, rayé.
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dit seigneur et desdits enfans, et pour l’entretenement <du demaine> desdictes terres 
et seigneuries d’Elverdijnghe, Vlamertijnghe1639 <et> leurs appartenances1640 <qu’il se-
roit plus expedient et> vauldroit mieux que ledit bailli et receveur comptast chacun an 
en la chambre desdits comptes, ainsi que l’on faisoit du temps dudit feu messire Cor-
nille1641, <et n’y aura pour ce ja plus grant despense, car en ceste chambre pour ce faire 
il n’y aura nulz frais, dont vous advertissons voulentiers. Toutevoies nous delaissons 
tout> au bon plaisir de nostredit seigneur et de vous1642. <Mais pour> l’entretenement 
dudit demaine et que lesdictes terres porroient retourner a nostredit seigneur se les-
dits enfans trespassoient sans hoir, nous semble que1643 ferez bien de envoier1644 <en 
ceste dicte> chambre les comptes que ledit Pietre a rendus par devant vous a la cause 
dicte1645, ainsi que le offrez faire par vosdictes lettres. Nostre tres redoubtee dame, 
nous prions au benoit filz de Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde et doint bonne vie 
et longue. Escript en la chambre des comptes a Lille le xiije jour d’aoust cccclxiij.

Voz tres humbles et tres obeissans serviteurs 
les gens des comptes de monseigneur le duc 
de Bourgoingne a Lille

217

1464 mai 1er, Barcelone
Pierre [de Portugal], roi [des Catalans], à Isabelle de Portugal.

Le roi [1] a bien reçu la lettre de la duchesse datée du mois de mars. Il pense que, grâce 
à ses conseils et avec l’aide de Dieu, son entreprise sera menée à bonne fin. [2] Sa cause 
est entravée par la perfidie de ses adversaires, mais il espère que Dieu le fera triompher 
par la vérité et la justice; il suivra alors l’exemple de ses ancêtres de glorieuse mémoire. 
[3] Il s’excuse auprès de sa tante de ne pas lui avoir écrit de sa main, en raison d’une 
indisposition.

Copie papier contemporaine: Barcelone, ACA, Cancillería, Registros de monarcas intrusos, 31, 
fol. 10v–111646.

Mention: Martinez-Ferrando, Pere de Portugal, 1936, p. 115 (avec une erreur dans la date de ré-
daction de la lettre: mars au lieu de mai); Id., Pere de Portugal, 1960, p. 58.

Remarque: voir les lettres nos 218, 221, 228–229.

1639  et aut, rayé.
1640  que il, rayé.
1641  que de ainsi en comptait a part, et ce pour plusieurs raisons longues que vous, nostre tres redoubtee 

dame, saurez bien considerer. Toutevoies nous nous en rapportant en soit, nous nous rapportons, 
rayé.

1642  Et, rayé.
1643  Le passage l’entretenement dudit demaine jusque nous semble que est ajouté en marge avec un signe 

de renvoi après <Mais pour>.
1644  en ladicte, rayé.
1645  pour au surplus y estre fait, rayé.
1646  Transcription revue par María Narbona Cárceles.
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[Au bas:] A la illustríssima princessa e cara tía1647 nuestra la duquessa de Burgunya.
Don Pedro, por la gracia de Dios rey d’Aragó, de Sicilia, etc. A la illustríssima prin-
cessa e cara tía nuestra la duquessa de Burgunya, salut con acrescimento de prosperi-
dat. [1] Illustríssima e muy cara tía senyora, recebimos vuestra letra fecha de março 
acerca passado a otras nuestras responsiva, por lo qual vimos los conseios con mucha 
amor dignos de vos, senyora, que a nos days. Permeta Dios increado, e el qual es prin-
cipio e directión de nuestros negocios e infunda tanto en nos su infinida bondat, que 
los dichos vuestros conseios podamos segure e a su voluntat satisfazer. Que vales 
nuestra voluntat si el nos fiziere la gracia. Veemos, senyora tía, por la dicha letra vues-
tro amor, affectión, directión e buen deseo a los fechos e causa nuestra, lo qual de 
mucho tiempo tenemos conoscido. E non dubdamos dando Dios buen fin a los nego-
cios que vos en manos tenéys, por vos se fará lo que offeceréys con effecto de lo qual e 
de tanta amor vuestra en nos, Dios será el retribuidor e quanto en nos es riendemos e 
havremos a vos no menos que si fijo fuéramos gracias infinitas. [2] E por que sintays 
del stado de nuestros fechos, vos significamos que non trabaio e affán proseguimos 
esta nuestra empresa por la perfidia de los adversarios a los quáles ayudan más las 
malas artes e enguanyos que potentia. Mas en Dios sólo speramos que los aiydados 
dellos malos infringirá e advichilará, e a nos con la verdat e justitia nuestra nos fará 
vencedor obrant nuestro drecho e en nuestros reynos enteramente nos reduzirá. E fi-
nalmente foremos lo que a nos conviene, imittando por nuestro poder nuestros an-
tecessores de memoria gloriosa e alta juxta vuestro buen conseio. Loal sea remetido a 
Dios, immenso distribuidor de los stados, el qual a vos, illustríssima tía senyora, sea 
en todos vuestros buenos deseos e negocion continua directión. [3] E dat nos venia, 
senyora tía, si de manu propria non vos scrivimos, que tiene nos enviado una cierta 
indispositión de nuestra persona a la qual, Dios mediant, será presto remediado. Dada 
en Barchinona el primero día de mayo del anno mil cccclxiiij.
Voso sobrino que en mercé e buencan vosa se recomenda
 Rex Petrus

Dominus rex mandavit mihi Roderico Vitali1648

Probata

1647  Pierre (Dom Pedro) était le fils de Pierre, duc de Coïmbre, frère aîné d’Isabelle de Portugal, et 
d’Isabelle d’Urgel; il était aussi le frère aîné de Jean, Jacques et Béatrice de Coïmbre. Cousin du roi 
Alphonse V et connétable de Portugal, il fut porté au pouvoir comme roi d’Aragon en janvier 1464 par 
les Catalans révoltés contre le roi Jean II: CALMETTE, L’origine bourguignonne, 1946, p. 218–225; ID., 
Dom Pedro, roi des Catalans, 1946. Jean II, roi d’Aragon, de Navarre et de Sicile, était chevalier de la 
Toison d’or depuis 1461: CEBELLAS-ESCALERA Y GILA, Jean II d’Aragon, n° 57, dans: SMEDT, Les 
Chevaliers, 2000, p. 137–139.

1648  Roderic Vidal, protonotaire royal: MARTINEZ-FERRANDO, Pere de Portugal, 1936, p. 67, 123.
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 307218. 1464 MAI 15, MARTORELL

218

1464 mai 15, Martorell
Pierre [de Portugal], roi [des Catalans], à Isabelle de Portugal.

Le roi [1] remercie la duchesse de sa lettre et de ses témoignages d’affection, compara-
bles à ceux d’une mère. [2] Il lui demande de lui envoyer des cavaliers et des fantassins 
pour le secourir, malgré les réticences du duc de Bourgogne, mais avec le soutien du 
comte de Charolais. Il espère que le duc, mieux informé par les Bourguignons qui vien-
nent à Saint-Jacques [de Compostelle], approuvera cette intervention.

Copie papier contemporaine: Barcelone, ACA, Cancillería, Registros de monarcas intrusos, 31, 
fol. 16v1649.

Mention: Martinez-Ferrando, Pere de Portugal, 1936, p. 34–35 et n. 13.
Remarque: voir les lettres nos 217, 221, 228–229.

[Au bas:] A la illustríssima princessa nuestra muy cara e muy amada tía senyora la 
duquessa de Borgunya.
El rey d’Aragon, de Sicilia, etc. [1] Illustríssima princessa, nuestra muy cara e muy 
amada tía senyora, recebimos vuestra letra de la qual y las cosas en ella contenidas 
hovimos plazer special por sser fecho sabidor de vuestro stado e successos prósperos, 
y ahún por nos haver significado vuestra voluntat e affectión, no menos que si madre 
nos fuérades, al bien nuestro y honra de aquéllo, deante éramos ciertos y por obras 
effectivas siempre lo conoscimos. E nuestra firme sperança es assín continuamente lo 
faréys e lo procuraréys. [2] Por ende, illustríssima tía senyora, con mucha fe a vos re-
corriendo, vos rogamos por vías directas o indirectas deys obra effectiva, algunas gen-
tes d’armas con cavallos e hombres guerreros passen a las partes desti principado para 
nos servir en esta guerra1650 e necessitat nuestra, ahún que el illustríssimo duch, vues-
tro marido1651 e tío nuestro, feziesse demostratión de non le plazer, ca pues a vos plega 
de lo fazer e a mossenyor de Charloys1652 assin passará. E creemos que pues acá sean 
que al dicho illustríssimo duch non desplazerá, ante speramos de nuestro bien prós-
pero stado e honra con plazer oyrá e dissimulará el negocio quando fecho será. E po-
dría se tener arte por algunos de los que han de venir que vienen a Sant Jaques1653 de 
Borgunya. Ésto, senyora tía, allende de los otros bienes e amor que de vos speramos, 
recebiremos con mucha satisfactión de ánimo e en dono special lo collocaremos en 
nuestra piensa. E Dios increado, illustríssima princessa, nuestra muy cara e muy 
amada tía, sea vuestra special protectión. Dada en la nuestra villa de Marturell1654 a xv 
días de mayo del anno mcccclxiiij.
 Rex Petrus

Dominus rex mandavit mihi Roderico Vitali
Probata

1649  Transcription revue par María Narbona Cárceles.
1650  La guerre contre Jean II d’Aragon.
1651  Philippe le Bon.
1652  Charles, comte de Charolais.
1653  Saint-Jacques de Compostelle.
1654  Martorell.
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219

[14]64 septembre 17, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] ont reçu de la duchesse l’ordre de lui envoyer l’état des amen-
des et d’autres revenus impayés aux officiers de [la châtellenie] de Cassel depuis vingt 
ans. [2] Faute de pouvoir y répondre dans l’immédiat, ils lui rappellent que sur son 
ordre Jean Peixoto, bailli du bois de Nieppe, a perçu des arriérés, mais sans en commu-
niquer le montant. [3] Ils demandent qu’Hector de Nielles, son successeur, vienne ren-
dre ses comptes pour qu’on puisse connaître l’état de ses arrérages. [4] Dès que Jean du 
Bois, bailli de Cassel, aura rendu ses comptes, ils enverront à la duchesse ce qui lui sera 
dû.

Minute papier: Lille, ADN, Cumulus 13037.
Remarque: voir les lettres nos 208, 215.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, de Bra-
bant et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, 
de Hollande, de Zellande et de Namur.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vostre bonne grace si tres 
humblement que povons. [1] Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que a 
ce matin avons receu voz lettres par lesquelles nous mandez vous envoier par escript, 
cloz et seellé, toutes les parties de vieses amendes comme d’autres debtes mises en 
reste et non receues par voz officiers de Cassel depuis vint ans ença, afin que en puis-
siez faire recouvrer a vostre prouffit le plus avant que faire se pourra. [2] Sur quoy, 
nostre tres redoubtee dame, combien que soions prestz de en ce et en autres choses a 
nous possibles vous obeyr et faire service comme raison est, toutevoies, obstant qu’il 
y aura grant labeur et ne peut estre si briefment fait, aussi pour les affaires qui presen-
tement sont en ceste chambre pour l’expedition des comptes des baillis de Flandres1655, 
l’en n’y peut vacquer ne entendre ceste sepmaine. Mais la sepmaine ensivant nous y 
ferons besoingnier et, sitost que fait sera, les vous envoierons1656. Toutevoies nous 
vous advertissons que environ v ou vj ans a, nous1657 feismes extraire lesdictes restes 
de pluiseurs annees precedentes et les vous envoiames, et les feistes executer par Jehan 
Pixote, lors vostre bailli1658 du bois de Nieppe1659, combien que n’ayons point sceu ce 
qui en fut receu, pour quoy l’en n’en a peu faire les correccions sur les comptes1660, 
<et> sera1661 <besoing> que y aiez bon advis afin que l’en ne face les bonnes gens paier 
deux fois. [3] D’autre part, nostre tres redoubtee dame, Hector de Nielles, vostre bailli 
du bois de Nieppe, a a compter de quatre annees, et quant l’avons1662 mandé pour 

1655  il ne nous est possible de l’avoir si tost fait, rayé.
1656  Mais nous vous advertissons tout, rayé.
1657  vous, rayé.
1658  de Cas, rayé.
1659  pour quoy, rayé.
1660  pour quoy, rayé.
1661  bon, rayé.
1662  voulu, rayé.
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 309220. [14]64 OCTOBRE 29, LILLE

compter, vous l’avez excusé par voz lettres, pour quoy il est ainsi demouré en arriera-
ges, et seroit necessaire que1663<lui> ordonnassiez qu’il veinst prestement compter 
afin que, avec <les> autres arrierages, l’on peust avoir et extraire les arrierages de son 
bailliage. [4] Oultre plus1664, messire Jehan du Bos, <vostre> bailli de Cassel, a prins 
jour de venir compter1665 en ce present mois, pour quoy1666, si tost <qu’il> aura compté, 
vous envoierons aussi1667 la reste qui par icelui vous sera deue. Nostre tres redoubtee 
dame1668, tousjours vous plaise nous mander et commander voz bons plaisirs pour les 
faire et y obeyr comme raison est et tenus y sommes. Et prions au benoit Saint Esperit 
qu’il vous ait en sa garde et vous doint bonne vie et longue. Escript en la chambre des 
comptes a Lille le xvije jour de septembre ao lxiiij.

Voz1669 tres humbles et obeisssans serviteurs 
les gens des comptes, etc., a Lille

220

[14]64 octobre 29, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes [1] ont reçu de la duchesse l’ordre de lui envoyer le montant de ses 
rentes dans la châtellenie de Cassel et du bois de Nieppe, ainsi que le total des ventes de 
bois et de chênes, depuis dix à douze ans. [2] Ils répondent que ce travail serait très long 
en raison de la dispersion des rentes dans divers comptes. [3] Ils proposent que la du-
chesse leur envoie un de ses secrétaires qui pourrait, avec leur aide, effectuer ce travail.

Minute papier: Lille, ADN, Cumulus 13037. [En marge:] Fait.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, de Bra-
bant et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, 
de Hollande, de Zellande et de Namur.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous tres humblement. [1] 
Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que nous avons aujourd’uy receu 
voz lettres par lesquelles nous mandez vous envoier par escript les sommes des rentes 
que de voz terres de Cassel et du bois de Nieppe l’en a rendu par an puis x ou xij ans 
ença, et pareillement les sommes des ventes du bois d’yver et de may et aussi des 
quesnes, ensamble de toutes les autres revenues dont les receveurs font compte, et 
chacune somme a par soy, depuis ladicte espace de1670 x ou xij ans ença. [2] Nostre tres 
redoubtee dame, nous sommes adez prestz de vous servir et obeyr en toutes choses a 
nous possibles. Mais au regart de faire les extraiz desdits comptes ainsi que le nous 

1663  ly, rayé.
1664  le v, rayé.
1665  en ces, rayé.
1666  comme, rayé.
1667  les restes qui, rayé.
1668  nous, rayé.
1669  humbles, rayé.
1670  xi, rayé.
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mandez, il nous seroit tres difficile et ne le savons bonnement comprendre, attendu 
que lesdictes menues rentes sont comptees par divers comptes1671 et en divers chappi-
tres, mesmement celles1672 <des renenghes de Cassel et du bois de Nieppe par le 
compte de la recepte generale de Cassel, et les autres menues rentes par ung> autre 
compte a part, et a extraire chacune partie par soy <et de tant d’annees>, la chose est 
tres memoiere et ou <il fauldra grande labeur et escripture. Aussi, au regart des> 
 ventes des bois d’yver et d’esté et des chesnes1673, est une longue chose et fort prolixe a 
rassembler et y fauldra longue occupation, ce que bonnement, veuz les grans affaires 
estans presentement <en ceste chambre>, n’est bonnement possible1674 <de faire quant 
a present>. [3] Mais pour satisfaire a vostre noble plaisir en ceste partie, il nous 
 semble, nostre tres redoubtee dame, soubz vostre1675 bonne correction, que1676 vous 
 pourriez1677, s’il vous plaisoit, ordonner aucun de voz secretaires1678 a venir en ceste 
chambre pour veoir lesdiz comptes et en extraire ce qu’il vous plaira lors ordonner, 
nous lui ferons1679 voulentiers ostension de tous les comptes dont desirez avoir la re-
cepte pour en extraire1680 <tout ce que bon lui semblera>, et lui ferons1681 en ce tout 
l’adresse et advertissement que bonnement pourrons. Si vous plaise sur ce et autre-
ment, nostre tres redoubtee dame, nous mander et commander vostre noble plaisir1682, 
lequel nous sommes et serons prestz de faire et acomplir de tres bon cuer comme rai-
son est et tenus y sommes. Nostre tres redoubtee dame, nous prions au benoit Jhesu 
Crist qu’il vous ait en sa tres sainte et benoite garde et vous doint bonne vie et longue. 
Escript en la chambre1683 des comptes a Lille le xxixe jour d’octobre ao lxiiij.

221

1464 novembre 16, Barcelone
Pierre [de Portugal], roi [des Catalans], à Isabelle de Portugal.

Le roi [1] a bien reçu la lettre de la duchesse l’informant de ses interventions en sa fa-
veur et d’une lettre qu’elle a écrite à [Louis XI] roi de France. [2] Lui-même, suivant 
ses conseils, a fait part au roi de son amitié et il espère qu’il ne nuira pas à son entre-
prise. [3] Il demande à sa tante de continuer à le soutenir et d’écrire à nouveau au roi 
de France.

1671  assavoir, rayé.
1672  des re Cassel les renenghelles et les autres par les comptes de la recepe du bois de Nieppe. Aussi au 

regart des, rayé.
1673  sera, rayé.
1674  Et, rayé.
1675  noble, rayé.
1676  pour mieulx satisfaire a vostre desir, rayé.
1677  si c’estoit vostre plaisir, rayé.
1678  garny de bonnes amples memoires des parties et extraiz que desirez, rayé.
1679  De pour veoir jusque ferons, ajouté en marge avec un signe de renvoi après ceste chambre.
1680  toutes telles parties qu’il vous plaira lui ordonner et en faire extraire, rayé.
1681  en ce, rayé.
1682  lequel mandez, rayé.
1683  desdits, rayé.
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 311222. 1465 FÉVRIER 25 (N. ST.), LA MOTTE-AU-BOIS

Copie papier contemporaine: Barcelone, ACA, Cancillería, Registros de monarcas intrusos, 31, 
fol. 37v–381684.

Remarque: voir les lettres nos 217–218, 228–229.

[Au bas:] Dirigitur ducisse Burgundie.
El rey d’Aragón, de Sicilia, etc. [1] Illustríssima princessa, nuestra muy cara e muy 
amada tía senyora, recebimos vuestra carta de la qual e de vuestros trabaios condu-
zientes nuestros stado, bien e honra, e de lo que scrivistes al christianíssimo rey de 
Francia1685, nuestro muy caro e muy amado cosino, y de vuestras profiertas graciosas 
quales de vos, tía senyora, siempre speramos, vos referimos gracias infinitas. E vues-
tros conseios e confuertes dignos de vos y de mucha amor proceintes hovimos e tene-
mos mucho accepios. [2] Cierta vos faziendo que por letras nuestras e hombres pro-
prios havemos fecho e executado lo que nos scrivis. E havemos significado al dicho 
rey de Francia, como adeudo e cosino nuestro muy caro, la voluntat e amor que faz a 
él e sus cosas tenemos, segund por los nuestras que allá fueron creemos havreys ya 
sentido. Speramos que él como a rey christianíssimo, mirada nuestra justicia e entera 
devoción, nos ayudará e prestará subsidio, e a lo menos non danyará nuestros nego-
cios nen turbará nuestra empresa tan justa e deuida conforme a la divina voluntat. [3] 
Por lo qual, meior se fazer e alcançar su effecto, a vos, illustríssima e muy cara tía se-
nyora, rogamos continuamente queráys en el negocio por vuestras continuadas letras 
e hombres trabaiar, e al dicho illustríssimo rey de Francia scrivir por que la continua-
ción suele fazer impressión. Remetemos lo a vos e a vuestra mucha virtute e amor. E 
Dios immortal, illustríssima tía senyora, sea vuestra protección. Dada en Barchinona 
a xvj días de noembre del anyo mil cccclxiiij.
Que en mercé e bencam vossa se encommenda
 Rex Petrus

Dominus rex mandavit mihi Roderico Vitali

222

1465 février 25 (n. st.), la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal au prévôt et à la ville de Lille.

La duchesse, informée de l’interdiction faite à Jean d’Ostende de quitter la ville avant 
l’élection du roi de l’Épinette, demande au prévôt et au magistrat d’empêcher son élec-
tion. Sa mère, Catherine d’Ostende, affirme ne pas être bourgeoise de Lille, et Jean est 
écuyer de cuisine du comte de Charolais.

Copie papier XVIe s.: Lille, ADN, B 7662, Lille. Fête de l’Épinette. Comptes de dépenses, n° 157114. 
[Au bas de la copie:] Extrait hors des lettres. Jehan Baiart.

Édition: Denis du Péage, À propos du Tournoi, 1935, p. 34–35 (sans la suscription et sans la men-
tion dorsale).

1684  Transcription revue par María Narbona Cárceles.
1685  Louis XI. Le roi avait mis à profit les difficultés du roi d’Aragon Jean II en Catalogne pour mettre la 

main sur le Roussillon et la Cerdagne en 1462–1463. En 1464 Pierre de Portugal, pour obtenir son 
aide, se déclara prêt à les lui abandonner, mais le roi refusa cette offre: GAUSSIN, Louis XI, 1976, 
p. 350–355.
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Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 169; Bartier, Légistes, 1955, p. 182, n. 5; Schulz, An-
dreaskreuz, 1976, p. 248; Paravicini, Der Briefwechsel, 1, 1995, n° 231, p. 111; Sommé, Isa-
belle, 1998, p. 363; Id., Une mère et son fils, 1999, p. 107.

Remarque: il n’y a pas de contresignature.
 Voir la lettre n° 223.

Et sur le dos d’icelle lettres estoit escript ce que s’ensieut: A noz tres chiers et bien amez 
les prevost1686, maieur et eschevins de la ville de Lille.

De par la ducesse de Bourgongne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Arthoys et de Bourgongne etc.

Tres chiers et bien aymez, nous avons esté adverti de la deffence faicte a Jennin d’Os-
tende1687 de ne se partir de la ville de Lille jusques a tant que l’election du roy de l’espi-
nette1688 soict faicte. Et pour ce que demoiselle Katherine d’Ostende, sa mere1689, est a 
ceste cause en grand ennuy et desplaisir, doubtant que l’on ne veullez sondit filz faire 
roy, lacquelle chose seroit contre droict et raison, si qu’elle dist, attendu qu’elle n’est 
point bourgoise d’icelle ville, nous vous prions bien affectueusement et acertes que, 
tant pour faveur et amour de beau filz le conte de Charollois, auquel ledit Jennin est 
serviteur et son escuier de cuisine1690, comme aussy en faveur de nous, vous veulliés 
ledit Jennin deporter et faire en telle maniere qu’il ne soit roy affin que sadicte mere 
soit contente et apaysee. Et vous ferés a nous et a nostredit filz grand plaisir. Tres 
chiers et bien amés, le Saint Esprict vous ay en sa saincte garde. Escript en la Motte au 
Boys de Nieppe le xxv jour de febvrier l’an 1464.
Ainsy signé: Isabel.

223

1465 février 28 (n. st.), la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal à la ville de Lille.

La duchesse demande aux magistrats de la ville de libérer Jean d’Ostende, écuyer de 
cuisine du comte de Charolais, qui a été emprisonné pour avoir refusé, à bon droit, 
d’être roi de l’Épinette.

1686  Le prévôt, délégué du comte de Flandre, gère la procédure civile à Lille, semonce les échevins et perçoit 
la part des amendes due au comte: MONIER, Histoire de la procédure, 1939. Le 7 mai 1464, Barthélemy 
Hangouart a prêté serment devant la chambre des comptes pour l’office de prévôt de Lille: ADN, 
B 32, fol. 97v.

1687  Jean d’Ostende, seigneur du Cliquenois à Wambrechies, de l’Épinette à Marquette: DENIS DU PÉAGE, 
À propos du Tournoi, 1935, p. 34. Il était le fils de Georges d’Ostende, secrétaire du duc: VAN DEN 
NESTE, Tournois, 1996, p. 200.

1688  La fête de l’Épinette à Lille dure du premier dimanche de carême à la mi-carême. Elle est présidée et 
financée en partie par un roi élu parmi les notables de la ville: CLAUZEL, Finances et politique, 1982, 
p. 150–151; VAN DEN NESTE, Tournois, 1996, p. 87–88.

1689  Catherine de Tenremonde: DENIS DU PÉAGE, À propos du Tournoi, 1935, p. 34. La famille de 
Tenremonde appartient à l’élite lilloise: CLAUZEL, Les élites, 1996, p. 251, 255, 266.

1690  Il n’y a pas d’écrou conservé de l’hôtel du comte de Charolais du 23 septembre 1464 au 10 octobre 
1465, mais Jean d’Ostende ne figure pas dans la liste des officiers de Charles de 1430 à 1467: KRUSE, 
Hof, Amt, 1996, p. 303, 322.
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 313223. 1465 FÉVRIER 28 (N. ST.), LA MOTTE-AU-BOIS

Copie papier XVIe s.: Lille, ADN, B 7662, Lille. Fête de l’Épinette. Comptes de dépenses, n° 157114. 
[Au bas de la copie:] Extraict hors des lettres autanticque entre les mains1691 de Mons. de Wal-
gourdin.

Édition: Denis du Péage, A propos du Tournoi, 1935, p. 35 (sans la suscription et sans la mention 
dorsale).

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 169; Bartier, Légistes, 1955, p. 182, n. 5; Schulz, An-
dreaskreuz, 1976, p. 248; Paravicini, Briefwechsel, 1, 1995, n° 231, p. 111; Van Den Neste, 
Tournois, 1996, p. 200; Sommé, Isabelle, 1998, p. 363; Id., Une mère et son fils, 1999, p. 107; 
Id., Un Recueil, 2007, p. 243.

Remarque: Antoine, Grand Bâtard de Bourgogne, et Charles, comte de Charolais, écrivirent chacun 
aux mêmes une lettre sur ce sujet le 11 mars 1465: lettres publiées dans Denis du Péage, À 
propos du Tournoi, 1935, p. 35–36.

 Voir la lettre n° 222.

Et sur le dos d’icelles lettres estoit escript ce qu’yl s’ensieult: A nos tres chiers et bien 
amez les prevost, maire et eschevins de la ville de Lille.

De par la ducesse de Bourgongne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Arthoys et de Bourgongne etc.

Tres chiers et bien amés, combien que naguerre vous ayons prié et recquis par noz 
lettres affin que nostre bien aymé serviteur Jehan d’Ostende, aussy serviteur et es-
cuyer de cuisine de beau filz de Carrollois, fut deporté d’estre faict roy de l’espinette a 
intention qu’il ne deust estre de la feste ne tenu de jouster s’il ne luy1692 plaisoit, neant-
moins, comme entendu avons, vous l’avez faict constituer1693 prisonnier et le vollés 
contraindre de jouster a la feste ou de faire jouster a ses despens, que ne nous semble 
choses raisonnables attendu qu’il n’est bourgois de la ville ne parti de bourgoisie, ne 
par consequent joissant des privileges de bourgois, et que celle feste a esté faicte et 
mise sus, continuee et entretenue par les anchiens bourgois et non aultres, mesmes 
aussy qu’il est serviteur de nostre filz et, quy plus est, n’y a eu aucun aultre non bour-
gois constrainct ne constitué prisonnier bien de quarante quy estoient esleu de la 
feste1694, sinon luy. Sy escripvons de rechief devers vous et vous requerons tres acerte 
que ledit Jehan d’Ostende veullent incontinent delivrer de prison sans ce qu’il soit 
tenu ne obligié de jouster ne estre de la feste oultre son gré et volenté, et vous ferés 
bien et sy nous ferés plaisir, dont nostredit filz et nous vous saurons bon gré. Tres 
chiers et bien aymés, le Saint Esprit vous ait en sa saincte garde. Escript a la Motte ou 
Boys de Nieppe le derrin jour de febvrier l’an 1464.
Ainsy signé: Isabel
Et soubsigné: de Ramecourt

1691  de Jehan Bayart, rayé.
1692  plaisot, rayé.
1693  Mot manquant dans DENIS DU PÉAGE.
1694  La liste des rois figure dans FREMAUX, La vérité sur les rois, 1911, p. 218–222; en 1465, le roi fut Henri 

Gommer, p. 222.
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224

[14]65 juin 16, Moorsele
Gautier de Le Gracht, souverain bailli de Flandre1695, à Isabelle de Portugal.

Ayant reçu de la duchesse l’ordre d’accorder une rémission à Jean Le Fieux, condamné 
au bannissement hors de Flandre, le souverain bailli lui demande d’intervenir auprès 
des gens des comptes pour qu’ils lui indiquent la marche à suivre, afin qu’il soit dé-
chargé [du montant de la composition] lorsqu’il rendra ses comptes.

Réception: [Au dos:] Ces lettrez ont esté envoyees en la chambre encloses es lettrez de madame la 
ducesse, dont l’en a rescript au souverain affin de besongnier a ladicte composicion selon ce 
que madicte dame rescript.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17698, Lettres reçues et dépêchées, che-
mise »Le Fieux (Jean)«. [Au dos:] Du souverain de Flandres touchant1696. Fait.

[Au dos:] A ma tres redoubtee dame madame la ducesse de Bourgoingne et de Bra-
bant, etc.
Ma tres redoubtee dame, je me recomande si tres humblement a vostre bonne grace 
tant comme je plus puis ne say. Et vostre plaisir soit de savoir que j’ay receu vostre 
lettre close, en laquelle estoient encloses deux tiltres de ban hors de vostre pays de 
Flandres d’un nommé Jehan Le Fieux Lammins et ou autrement nommé Quadefieux, 
par laquelle vostredicte lettre, ma tres redoubtee dame, moy commandés que je vol-
sisse traictier le plus gracieusement que je puisisse faire, et sur lesdits tiltres accorder 
et donner sa remission. Pour ce est il, ma tres redoubtee dame, qu’il vous plaise de 
vostredicte benigne grace tant faire que de faire escripre a messeigneurs des comptes 
touchant lesdits bans, fait et remission, qu’ilz moy escripvent lettres telles qu’ilz vous 
accorderont touchant ledit fait, pour savoir que je doye faire en cedit cas pour moy 
estre deschargiés devant mesdits seigneurs des comptes pour en temps advenir faire 
compte et reliqua. Car je suis celuy qui est tousjours prest de faire ce que vostre tres 
bonne volonté soit, a tout temps comme bien tenus suis de faire. Ma tres redoubtee 
dame, s’il est chose que faire puissse, faictes moy commander et je seray prest. Ce scet 
le benoit filz de Dieu qu’il vous, ma tres redoubtee dame, ait en sa tres sainte garde et 
doinst bonne vie et longue, avec l’accomplisement de tous1697 voz bons desirs. Escript 
a Morseles1698 le xvje jour de juing anno lxv.

Le tout vostre tres humble serviteur Gautier 
de Le Gracht seigneur Moersele et vostre 
souverain bailli de Flandres

1695  Gautier van der Gracht, souverain bailli de Flandre du 6 juin 1472 au 1er juin 1473, avait auparavant 
remplacé Josse de Halluin, son prédécesseur, du 16 mai 1465 au 25 décembre 1466: VAN ROMPAEY, 
Het grafelijk baljuwsambt, 1967, p. 615; COOLS, Mannen van macht, 2001, not. biogr. n° 103, p. 224.

1696 Inachevé.
1697  vous, ms.
1698  Moorsele, Flandre occidentale: information donnée par Jan Dumolyn.
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 315225. [14]65 SEPTEMBRE 3, LA MOTTE-AU-BOIS

225

[14]65 août 5, la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande aux gens des comptes de pourvoir Michel de Hardimez de l’of-
fice [de la thourie d’Ath] qui lui a été donné à vie par le duc.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant Michiel de Hardimez a cause de la touriye 
d’Ath. Receues le vj d’aoust mil iiijc lxv.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17698, Lettres reçues et dépêchées, che-
mise »Hardimez (Michel de)«. [Au dos:] Factum.

Remarque: la lettre n’est pas contresignée.
 Dans la même chemise se trouvent une lettre du duc du 30 mars 1465 (n. st.), adressant à la 

chambre des comptes une lettre de la duchesse en faveur de Michel de Hardimez et la requête 
de ce dernier, et une lettre de la chambre des comptes au receveur d’Ath, Flobecq et Lessines, 
datée du 7 août 1465, lui demandant de laisser Michel de Hardimez jouir encore un an de son 
office de la thourie d’Ath, sur ordre de la duchesse.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, nous vous envoions cy enclose la requeste a nous presentee 
par Michiel de Hardimez, et vous requerons que a icellui Michiel veulliez pourveoir 
sur le fait de son office1699 dont ladicte requeste fait a plain mencion, et lui baillier voz 
lettres affin qu’il soit tenu paisible en la joyssance d’icelui son office, jusques a tant 
qu’il vous apperra que monseigneur ait revocquié le don dudit office qu’il lui a 
consenti et accordé par ses lettres sa vie durant. Et vous ferez bien et sy nous ferez 
plaisir bien aggreable. Tres chiers et bien amez, le Saint Esperit vous ait en sa sainte 
garde. Escript a la Motte ou Bois de Nieppe le ve jour d’aoust l’an lxv.
 (S.) Isabel

226

[14]65 septembre 3, la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

[1] Le doyen et le chapitre de Thérouanne ont obtenu du duc en 1437 l’amortissement 
de rentes à rachat qu’ils avaient acquises avec l’assurance que, s’ils convertissaient en-
suite le produit des rachats en nouvelles rentes, celles-ci bénéficieraient du même amor-
tissement. [2] Mais les gens des comptes se sont opposés à cet entérinement pour les 
achats de nouvelles rentes et ils exigent un autre acte ducal. [3] La duchesse leur re-
commande les chanoines et les prie de leur accorder un délai jusqu’au retour de son fils 
[Charles], comte de Charolais.

1699  L’office de la thourie d’Ath: gardien de la prison.

Instrumenta18_Umbr.indd   315Instrumenta18_Umbr.indd   315 05.03.2009   8:51:52 Uhr05.03.2009   8:51:52 Uhr



316 ÉDITION

Réception: [Au dos:] De madame la ducesse, affin de surcrire de l’eglise de Therouenne, etc. Receu le 
ve de septembre anno lxv.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17700, Lettres reçues et dépêchées, che-
mise »Chapitre Thérouanne«.

Remarque: la même chemise contient sur ce sujet une lettre des doyen et chapitre aux gens des comp-
tes du 18 mars 1465 (n. st.); la minute d’une réponse de la chambre datée du 22 mars; une let-
tre des doyen et chapitre à la chambre du 4 septembre 1465 dans laquelle ils demandent d’at-
tendre le retour du comte de Charolais, comme la duchesse le leur écrit »presentement«.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de monseigneur a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, [1] il nous a esté exposé de la partie de noz chiers et bien 
amez les doyen et chapitle de l’eglise de Therouenne comment, en l’an mil iiijc et 
trente six1700, leur fut accordé et ottroyé par monseigneur certain admortissement de 
pluseurs rentes a rachat qu’ilz avoient lors achetees pour l’augmentacion du divin ser-
vice et pour les trespassés, soubz la condicion que, se icelles rentes en apres ou aucu-
nes d’icelles fuissent rachetees, lesdits de chapitle auroient la faculté de remployer les 
deniers d’icelles rentes en autres pareilles rentes qui semblablement seroient admor-
ties comme les lettres de mondit seigneur en font, si comme dient lesdits de chapitle, 
plus a plain mencion. [2] Et pour ce que depuis ledit an trente six pluiseurs desdictes 
rentes ont esté rachetees et remployees en autres de pareille condicion, et avec ce 
aucunes autres rentes par iceulx de nouvel achetees pour ledit service, dont ilz disent 
aussi comme il appert avoir composé avec les reformateurs d’Arras, pour lesquelles 
choses interiner en la chambre des comptes ilz ont envoyé nagaires devers vous aucuns 
leurs deputés et vous ont monstré leursdits admortissemens, lettres et autres choses 
servans a leur cause, a quoy avez differé voloir entendre se n’est qu’ilz aient nouvel 
ensengnement ou especial mandement de mondit seigneur, pour quoy ilz doubtent 
que a ceste cause de par vous ne leur soit procuré estre aucun dommaige et interest, 
combien que ilz soient tousjours prestz et apparilliés de faire toute raison, si comme 
ilz nous ont toutes ces choses a plain remonstrees. [3] Nous, qui avons lesdits de cha-
pitle en singuliere recommandacion et qui sommes bien informee qu’ilz font jour-
nelement prieres et orisons votives pour mondit seigneur, pour nous et pour nostre 
tres chier et tres amé filz le conte de Charrollois, escripvons presentement par devers 
vous et vous requerons tres affectueusement et acertes que il vous plaise le fait desdits 
de chapitre tenir en surseance et dilacion jusques apres le retour de nostredit filz1701, 
en quoy nous ferez plaisir, dont vous saurons bon gré. Tres chiers et bien amez, le 
Saint Esperit vous ait en sa sainte garde. Escript a la Motte ou Bois de Nieppe, le iije 
jour de septembre l’an lxv1702.
 (S.) Isabel
 (S.) de Ramecourt

1700  1437, n. st. Le 4 mars 1437 (n. st.), Philippe le Bon accorda au chapitre de Thérouanne un amortissement 
pour leurs biens acquis depuis quinze ans: Lille, ADN, B 1605, fol. 169.

1701  Charles, comte de Charolais, passe les mois de septembre et octobre à Conflans-Sainte-Honorine: 
VANDER LINDEN, Itinéraires, 1940, p. 486–488. Il est de retour en novembre: ibid. p. 489.

1702  lxvj dans la lettre, mais la date de la réception et une lettre des gens des comptes du 4 septembre 1465 
mentionnant la lettre de la duchesse (voir »Remarque«) prouvent qu’il s’agit d’une erreur du 
secrétaire.
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 317227. [1465?] SEPTEMBRE [APRÈS LE 4], [BRUXELLES]
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[1465?] septembre [après le 4]1703, [Bruxelles]1704

Philippe le Bon, duc [de Bourgogne] à Isabelle de Portugal.

Le duc, répondant à une lettre de la duchesse, la rassure sur son état de santé dont elle a 
dû être informée par le seigneur de Créquy. Il lui demande de lui envoyer à nouveau 
de la confiture de prunes de Damas.

Minute papier: Lille, ADN, B 17683, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Duchesse Isabelle de 
Portugal«. [En marge:] Fait.

Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 46–47.

[Au bas:] A nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse.
De par le duc, etc.

Tres chiere et tres amee compaigne, nous avons receu voz lettres escriptes a la Mote au 
Bois le iiije jour de septembre et present mois, par lesquelles1705 <nous avons> sceu de 
vostre bon estat et santé, dont avons esté et sommes bien joieulx. Et quant a nostre 
estat dont desirez savoir, il est vray que, a la façon de cestes, nous estions en tres bonne 
sancté et prosperité de nostre personne, Dieu mercy qui le semblable vous octroye. 
Au regart de la maladie que avons eue en nostre jambe et dont avez esté advertie par le 
seigneur de Crequi1706, comme vosdictes lettres le contiennent1707, il est vray que par 
aucuns jours nous en avons esté traveillez mais, Dieu mercy, nous en sommes1708 
comme gariz1709. Au surplus, quant aux drogueries que nous avez envoiees, tant de 
codinguar1710 comme de <la confiture de> prunes de Damatz1711, nous en sommes tres 
contens. Toutesvoies, pour ce que desirez savoir lequel des deux choses nous est plus 
propice1712, nous1713 <vous advertissons voulentiers> que ladicte confiture de prunes 
de Damastz1714 nous est le plus propice pour nostre personne1715 <que ledit godingar>. 

1703  Le duc fut gravement malade en 1458, 1462 et 1465: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 163, 167 et 170. 
En 1458 et en 1462, la duchesse est venue à Bruxelles pour le soigner: ibid. La date de 1465 est donc la 
plus probable.

1704  Le duc réside alors à Bruxelles et jusqu’à la fin de l’année: VANDER LINDEN, Itinéraire, 1936, p. 486–
490.

1705  j’ay, rayé.
1706  Jean, seigneur de Créquy, conseiller et chambellan, était un proche de la duchesse dont il fut chevalier 

d’honneur: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 292–294; en 1458, il devint chevalier d’honneur d’Isabelle de 
Bourbon, comtesse de Charolais: KRUSE, PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 19, § 26, p. 356. Il était 
chevalier de la Toison d’or: SCHNERB, Jean V, seigneur de Créquy, n° 23, dans: SMEDT, Les Chevaliers, 
2000, p. 51–53; CARON, Les vœux, 2003, not. biogr. n° 47, p. 258–259.

1707  De et dont jusque contiennent, en marge, avec un signe de renvoi après jambe.
1708  de present, rayé.
1709  et se porte tres bien. Au surplus comme vous, rayé.
1710  Sans doute le galinga, épice surtout utilisée en médecine: HEYD, Histoire du commerce, 1866, p. 616–

617.
1711  confittes, rayé.
1712  il, rayé.
1713  semble, rayé.
1714  de Damastz, ajouté en marge.
1715  ce dont, rayé.
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Si vous1716 <prions que nous en vuelliez encores envoier et nous escripre et signiffier 
adez par les entrevenans> de vostre bon estat et sancté. Tres chiere et tres amee com-
paigne, le Saint Esperit vous ait en sa benoicte garde. Escript, etc.

228

1466 avril 28, Manresa
Pierre [de Portugal], roi [des Catalans], à Isabelle de Portugal.

Le roi [1] a appris que Frédéric de Wittem avait l’intention de venir le servir avec une 
compagnie de gens d’armes, mais il n’a pas les moyens de les payer. [2] Il demande à la 
duchesse, sa tante, et au comte de Charolais, son cousin, de pourvoir à cette nécessité.

Copie papier contemporaine: Barcelone, ACA, Cancillería, Registros de monarcas intrusos, 31, 
fol. 771717.

Mention: Fonseca, O Condestável, 1982, p. 186, n. 2 (datée du 27 avril au lieu du 28).
Remarque: une lettre identique fut envoyée le même jour à Charles, comte de Charolais: [À la suite 

de la lettre:] Sub simili forma, kalendario, signatura et mandato fuit scriptum ad comitem de 
Charloys, filium primogenitum illustrissimi ducis Burgundie, cum pede manu domini regis 
scripto: Vostro cosi e germa que vos ama como si. Rex Petrus.

 Voir les lettres nos 217–218, 221, 229.

[Au bas:] A la illustríssima princessa nostra molt cara e molt amada tia la duquessa de 
Burgunya.
En Pere, etc. A la illustríssima princessa e cara tia nostra la duquessa de Burgunya, 
salut ab augment de prosperitat. [1] Lo magnífich e ben amat nostre mossèn Frede-
rich de Vuytem1718 nos ha tramés a dir e significat nos vol venir servir ab alguna com-
panyia de gent, lo que a nos succeiria en gran plaer e servey l[…]e a nostre stat és 
molt necessari. E por quant si aquella gent no venia pagada de aquí nos no la poríem 
ne hauríem forma pagar, e axí no pagada no poria fer profit ni servey. [2] Por tant ab 
aquella fiança que en vos havem, illustríssima e cara tia, e ab aquello amor filial que 
som certs proseguin nostres fets e stat, vos pregam affectuosament e de animo quant 
podem que vos, e lo illustríssimo e car cosingermà nostre lo comte de Charloys vos-
tre fill1719, vullan dar obra ab effecte los cavalls e gent o companyia ab que lo dit mos-
sèn Frederich hagués a venir fossen pagats. Car altrament com dit és nos no tenim 
forma pagar los. E sian feta certa, illustríssima e cara tia, algun temps nos en doble ho 
pagaríem, Déu volent, car seria aquest plaer digne de memòria, e al qual en tanta nos-
tra necessitat speram no fallireu. E Déu increat sia, illustríssima e cara tia nostra, 

1716  vuelliez adez escripre par les entrevenans et nous signiffiez, rayé.
1717  Transcription revue par María Narbona Cárceles.
1718  Frédéric de Wittem, chevalier, maréchal héréditaire du Limbourg. Il participa à la croisade du Grand 

Bâtard Antoine en 1464: COOLS, Mannen, 2001, not. biogr. n° 263, p. 304–305; DE WIN, Van  Witt(h)em, 
 Frederik, 2002, col. 890–897; CARON, Les vœux, 2003, not. biogr. n° 218, p. 350.

1719  Charles, comte de Charolais.
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 319229. 1466 MAI 6, MANRESA

vostra continua protectió. Dada en la nostra ciutat de Manresa a xxviij dies de abril 
del any mil cccclxvj.
Voso sobrino que en vosa bencam se recomenda
 Rex Petrus

Dominus rex mandavit mihi Roderico Vitali 
Probata

229

1466 mai 6, Manresa
Pierre [de Portugal], roi [des Catalans], à Isabelle de Portugal.

Le roi [1] remercie la duchesse d’être intervenue en sa faveur auprès de Pierre Vasquez 
de Saavedra. La considérant plus comme une mère que comme une tante, il implore à 
nouveau son aide et celle de son fils, le comte de Charolais, en mettant en avant les 
liens de sang qui les unissent. [2] Il leur demande de lui apporter un soutien immédiat, 
par terre ou par mer, pour sauver son trône, ce qui coûterait moins que la flotte de 
guerre que le duc a envoyée contre les Turcs. [3] Il s’en remet à la duchesse et à son fils 
et demande d’une façon pressante une aide effective plutôt que des paroles. Son échec 
porterait atteinte à l’honneur de la maison de Bourgogne.

Copie papier contemporaine: Barcelone, ACA, Cancillería, Registros de monarcas intrusos, 31, 
fol. 79v1720.

Édition: Martinez-Ferrando, Pere de Portugal, 1936, n° 45, p. 248–249.
Mention: Martinez-Ferrando, Pere de Portugal, 1936, p. 111–112, 118; Id., Pere de Portugal, 1960, 

p. 56-57 et 60; Fonseca, O Condestável, 1982, p. 218, n. 57.
Remarque: une lettre identique fut envoyée le même jour à Charles, comte de Charolais: [À la suite 

de la lettre:] Sub predicta forma, kalendario, signatura et mandato fuit scriptum ad dominum 
de Charloys ejus filium.

 Voir les lettres nos 217–218, 221, 228.

[Au bas:] A la illustríssima princessa nostra molt cara e molt amada tia la duquessa de 
Borgunya.
En Pere, etc. A la illustríssima princessa e cara tia nostra la duquessa de Borgunya, 
salut ab augment de prosperitat. [1] Per letra e avis del magnífich e ben amat nostre 
mossèn Pero Vaez Saavedra1721 e per vostres letres havem sabut lo que scrit li haveu en 
nostra favor e les profertes, lo qual molt vos regraciam. E molt més ho estimaríem si 
lo proferit fos, en effecte, com nostra causa requer, mas strenyent nos les necessitats, 
reduint nos en memória lo que vos haveu obrat en diversos temps e maneres per la 
casa nostra, no dubtam recórrer a vos contínuament e multiplicades vegades sollicitar, 
no sols com a tia mas encara com a mare, e al illustríssimo e car cosingermà nostre 

1720  Transcription revue par María Narbona Cárceles.
1721  Pierre Vasquez de Saavedra, chevalier castillan au service du duc de Bourgogne, prit part à la croisade 

du Grand Bâtard Antoine en 1464: CARON, Les vœux, 2003, not. biogr. n° 208, p. 344–345. Il se 
trouvait le 28 février 1465 avec un contingent bourguignon auprès de Pierre de Portugal à la bataille 
de Calaf où le roi a été vaincu par Jean II d’Aragon.
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mossèn de Charloys vostre fill, sperant en Déu nons fallira la vostra1722 casa e poder, 
com no ha fallit a persones et senyors, no en tant vincle de sanch a ell coniunctes com 
nos som. E seria a vos, illustríssima e cara tia, e al dit nostre cosí, molta glòria haver 
sublevat a nos1723 de tantes oppressions, et aiudat collocar nos en lo domini de aquests 
regnes hereditari nostre, et que vos en vida vostra ho veesseu e us ne allegrasseu ab al-
longament de consolació de vostres dies. [2] Per que, illustríssima e cara tia, ab aques-
tes nostres lletres vos pregam affectuo<sissim>ament, o per mar o per terra, e ab po-
tència axí per vos com per mitjà del dit illustríssimo nostre cosingermà, nos vullau 
aiudar e no comportar la nostra perdició ab tanta diffàmia. Car nos, obtenint lo quens 
pertany, aquests regnes e terres ab nos seríem sempre apparellats e promptes al bena-
venir e ordinació dels vostres, e bé satisfaríem tot lo que més per vosaltres hi fos. E ja 
la casa de Borgunya féu en dies passats, no sens grandíssimes despeses, aquella armada 
per anar contra lo Turch1724, la qual no ha res aprofitat. E si en nos molt menor despesa 
se fahia, o per mar o per terra, faria altre fruyt, e que us seria agrahït ab la gràcia de 
Déu seguir vos ne hia glòria, e en son cas retribuciò de mèrit e alguna satisfactió en 
qualsevol temps. E si fins ara per moltes pregàries, letres, missatgers, que sobre açò 
haiam fetes res nons ha aprofitat, ans haiam sols haut profertes, lo fruyt es stat qual 
sabeu. E aquestes <coses> volen e requeren fet, ultra la demostració, com ja no sofirà 
pus spera ni dilació. [3] Per ço altra vegada, ab aquella ferma fe que en vos illustríssima 
e cara tia1725 <havem> com a mare, de gràcia vos demanam après tantes paraules e pro-
fertes vinga la effectiva obra en tant nostra benefici e glòria vostra e de aquexa illustre 
casa. E si no tramettem missatger propri per aquesta causa és per que assats vos es 
manifesta nostra necessitat. E ja no dubtam vinguen en mans de quis vol aquestes le-
tres e sien ben vulgades, attès que a tot lo món es ja manifesta la nostra necessitat. Les 
pregàries e requestes a vos e al dit vostre fill, en qui era e es après Déu nostra rahona-
ble e sola sperança, fetes, e la poqua o neguna aiuda e soccors que1726 de vostra e sua 
casa reebut havem, als quals nostra perdició, si Déu1727 la permet, sera poqua honor. E 
sia, illustríssima princessa e cara tia nostra, vostra protecció la Trinitat increada. Dada 
en la nostra ciutat de Manresa a sis dies del mes de maig del any mil cccclxvj.
 Rex Petrus

Dominus rex mandavit mihi Roderico Vitali 
Probata

1722  nostra, MARTINEZ-FERRANDO.
1723  vos, MARTINEZ-FERRANDO.
1724  En mai 1464, Philippe le Bon avait envoyé de L’Écluse une flotte de guerre en Méditerranée contre les 

Turcs sous l’autorité du Grand Bâtard Antoine. En raison de la mort du pape Pie II, l’expédition prit 
fin à Marseille. C’est de cette armée que provenait le contingent bourguignon qui combattit à Calaf: 
PAVIOT, Portugal et Bourgogne, 1995, p. 80–81.

1725  senyora, rayé.
1726  que, omis dans MARTINEZ-FERRANDO.
1727  Déus, ms.
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230

1466 décembre 25, la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal à la ville de Barcelone.

Les conseillers de la ville ayant été désignés avant sa mort par Pierre [de Portugal] 
comme exécuteurs testamentaires, la duchesse leur demande de hâter l’accomplisse-
ment des volontés de son neveu et leur recommande Rui Vaz son secrétaire, et Diogo 
de Azambuja son garde-robe, également exécuteurs testamentaires, ainsi que ses autres 
serviteurs portugais.

Réception: [Au dos:] R[ebuda] de la duquessa de Burgu[n]ya a ij de maig al any mil cccclxvij.
Original papier, traces de sceau plaqué: Barcelone, AV, Cartas Reales, LLRO. A-10871728.
Édition: Calmette, Louis XI, Jean II, 1903, n° 19, p. 531; Id., Contribution, 1908, n° 18, p. 181; Id., 

Deux lettres, 1946, n° 2, p. 188. L’édition comporte quelques erreurs et une ligne a été omise.
Analyse: Cabestany, Repertorio, 1967, n° 1478, p. 201, avec une erreur sur la date de lieu: Lisboa.
Mention: Calmette, Louis XI, Jean II, 1903, p. 265, n. 1 et p. 292; Martinez-Ferrando, Pere de 

Portugal, 1936, p. 124, n. 40; Calmette, L’origine, 1946, p. 227; Willard, Isabel of Portugal 
and the french translation, 1965, p. 965; Id., Isabel of Portugal, patroness, 1967, p. 536; Gal-
let-Guerne, Vasque de Lucène, 1974, p. 8 et n. 42; Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 243, 
n. 104; Fonseca, O Condestavel, 1982, p. 202, n. 163; Paviot, Portugal et Bourgogne, 1995, 
p. 101, n. 48; Sommé, Isabelle, 1998, p. 89, 327; Paravicini, Georg von Ehingens Reise, 2000, 
p. 550, n. 17; Cockshaw, Prosopographie, 2006, n° 113, p. 104, n. 1607.

[Au dos:] Por a ducquesa de Borgonha e de Brebante, etc.
[Plus bas:] Los conselheiros1729 da çidade de Barcelona.
Conselheiros da çidade de Barçelona, a ducquesa de Borgonha vos envio muyto sau-
dar. Façouos saber que a mỹ foy notifficado que, quando a Deus a prouue leuar deste 
mũdo elrey dom Pedro d’Aragom meu sobrinho1730, que Deus aja, elle vos leixou com 
outros por executadores de seu testamento. E por quanto vos deuees saber a grãde 
vontade e dessejo que eu tenho de ho dito testamento ser acomprido segundo aten-
çom do dito rey, meu sobrinho, que Deus aja, como razã he, e que ora entendy que 
mossem Ruy Vaaz1731 que foy seu secretario moor, e mossem Diego d’Azambuja1732 
que hera seu guardo roupa, tambem testementeiros estam la, dando hordem como o 
dito testamento seja acomprido, eu vos rogo muyto affectuosamente que asy por des-
carreguo da alma do dito meu sobrinho que foy vosso rey e senhor1733, como por 
contemplaçõ minha, vos queiraaes com grande diligençia, despachardes os feitos que 
ao testamento seu pertençem, em maneira que, o mais em breue que ser poder, elle 
venha a effecto, auendo vos por bem recommendados os ditos mossem Ruy Vaaz e 
mossem Diego e os outros Purtugueses criados do dito meu sobrinho que la estam 
como cousas minhas, em guissa que lhes, nom seja feta algũa sem razã. E em ello me 

1728  Transcription revue par Jacques Paviot et Vasco Resende.
1729  e conselho, ajouté par erreur dans CALMETTE.
1730  Pierre de Portugal (Dom Pedro), roi des Catalans de 1464 à sa mort le 29 juin 1466, était le fils de 

Pierre de Coïmbre, frère aîné d’Isabelle de Portugal.
1731  Rui (ou Rodrigo) Vaz, notaire et secrétaire royal: FONSECA, O Condestavel, 1982, not. biogr. n° 371, 

p. 359.
1732  Diogo de Azambuja, chevalier de l’ordre d’Avis et garde-robe royal: ibid., not. biogr. n° 45, p. 328.
1733  Le passage muyto affectuosamente jusque senhor manque dans CALMETTE.
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farees muy grande prazer e seruiço que vos muyto agradeçerey. E quando vos de my 
comprir algũa cousa que eu possa fazer por vossos honrras, fazeymo saber, e eu com 
boa vontade ho farey. O Santo Espirito vos aja ẽ sua santa guarda. Escripta na Mota a 
xxv de dezembro. Fernão de Lixboa1734 a fez, anno de lxvj.
 (S.) Isabel

231

1467 octobre 21, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.

La duchesse demande aux magistrats d’ajouter créance à Jean Stoep, secrétaire de son 
fils, qui va venir leur demander de remédier au manque de vivres dans l’armée [du 
duc Charles].

Original papier, traces de sceau plaqué: Malines, AV, Lettres missives, n° 203. [En haut main XVIIIe 
s.:] 1467 [Main van Doren:] 203 CCIII Let Mis; [D’une autre main:] C. Ind. fol. 96v.

Copie papier fin XVIIIe s.: Malines, AV, Fonds C.C. Extraits des archives, série I, n° 39, 1466–1471, 
fol. 96v. [Au bas:] ex Original 1793.

Copie papier XIXe s.: Bruxelles, AGR, L. P. Gachard, n° 6031735.
Extrait: Sommé, Une mère et son fils, 1999, p. 113.
Analyse: Van Doren, Inventaire, 3, 1865, p. 189; Gachard, AGR, n° 603.
Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 171; Wellens, Inventaire, 1983, p. 40; Sommé, Le pouvoir 

princier et Malines, 2001, p. 109, 111.
Remarque: voir la lettre n° 232.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les communmaistres, eschevins et conseil de 
la ville de Malines.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zeelande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons ordonné a nostre tres chier et bien amé maistre 
Jehan Stoep1736, secretaire de nostre tres chier et tres amé filz, de soy transporter a 
toute diligence devers vous et vous remonstrer les necessitez et faultes de vivres qui 
sont en l’ost de nostredit filz1737, dont icellui nostre filz nous a escript, affin d’y estre 
pourveu par vous et autres. Et vous requerons pour ce et neantmoins mandons que 
audit maistre Jehan Stoep vous adjoustez plaine foy et creance en ce qu’il vous dira 
touchant ceste matiere et en ce qu’il en requerra de par nous et nostredit filz, si comme 

1734  Fernand de Lisbonne, secrétaire portugais de la duchesse: PAVIOT, Portugal et Bourgogne, 1995, not. 
biogr. p. 101; SOMMÉ, 1998, p. 327; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 113, p. 104–105.

1735  Copie indiquée par Werner Paravicini.
1736  Jean Stoep, ou Stoop, secrétaire de la chancellerie de Brabant de 1447 à 1467: GODDING, Le Conseil de 

Brabant, 1999, p. 103.
1737  Charles le Téméraire doit faire face à la révolte des Liégeois. Du 19 au 26 octobre, il est à Tirlemont: 

VANDER LINDEN, Itinéraires, 1936, p. 3. Le 28 a eu lieu la bataille de Brustem: MARCHANDISSE, 
VRANCKEN-PIRSON, KUPPER, La destruction, 1999, p. 73.
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 323232. [14]67 NOVEMBRE 3, BRUXELLES

en vous en avons bien la fiance, et que par raison en doyons estre contens. Tres chiers 
et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Brouxelles le xxje jour d’oc-
tobre l’an xiiijc lxvij.
 (S.) Isabel
 (S.) Soillot m1738

232

[14]67 novembre 3, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.

Le duc [Charles le Téméraire] lui ayant fait part du manque de salpêtre et de poudre à 
canon dans son armée, la duchesse demande au magistrat d’en acheter et de les en-
voyer à son fils, et de lui en écrire les quantités et les prix afin qu’elle puisse les en faire 
payer.

Original papier, traces de sceau plaqué: Malines, AV, Lettres missives, n° 205. [En haut main XVIIIe 
s.:] 1467; [En haut à droite, main van Doren:] CCV 205 Let Mis; [à gauche:] CCV 205 Let M; 
[D’une autre main:] C. Ind. fol. 109v.

Copie papier début XIXe s.: Malines, AV, Fonds C.C. Extraits des archives, série I, n° 39, 1466–1471, 
fol. 109v, [Au bas:] ex Original 1793. Ibid., fol. 111, [Au bas:] Copié sur l’original le 18 janvier 
1807.

Copie papier XIXe s.: Bruxelles, AGR, L. P. Gachard, n° 6031739.
Extrait: Sommé, Une mère et son fils, 1999, p. 113.
Analyse: Van Doren, Inventaire, 3, 1865, p. 190; AGR, L P. Gachard, n° 603.
Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 171; Wellens, Inventaire, 1983, p. 40; Paravicini, Der 

Briefwechsel, 1995, 1, reg. 751, p. 251; Sommé, Le pouvoir princier et Malines, 2001, p. 109, 
111.

Remarque: il manque le bas de la lettre où se trouvait peut-être la contresignature d’un secrétaire.
 Voir la lettre n° 231.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien [amez les] communmaistres, eschevins [et conseil] 
de Malines.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de Zeellande et de 
Namur.

Tres chiers et bien amez, nous avons presentement receu lettres de nostre tres amé filz 
le duc de Bourgoingne faisans mencion de la grant neccessité qu’il a d’avoir salpitre et 
poudre de canon pour l’excercice de son armee1740, nous priant que a ceulx des bonnes 
villes de son pays nous voulsissions escripre affin qu’ilz lui envoyassent dudit salpitre 
et poudre le plus largement et diligemment qu’ilz pourront. Pour quoy nous escri-
pvons devers vous et vous prions et requerons tres chierement et acertes que, attendu 

1738  Jean Soillot a été secrétaire d’Isabelle de Bourbon, comtesse de Charolais (morte en 1465): KRUSE, 
PARAVICINI, Hofordnungen, 2005, n° 19, 1458, § 183, p. 363; COCKSHAW, Prosopographie, 2006, 
n° 121, p. 109.

1739  Copie indiquée par Werner Paravicini.
1740  Après sa victoire à Brustem, le duc s’est dirigé vers Saint-Trond qui s’est rendue le 2 novembre: 

VANDER LINDEN, Itinéraires, 1936, p. 4; DUBOIS, Charles le Téméraire, 2004, p. 179.
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ce que dit est et meismement que nostredit filz n’en puet recouvrer la ou il est, vous 
vueilliez, pour l’entretement de son armee qui est si neccessaire pour ses pays comme 
vous savez, achater largement de ladicte poudre et salpitre et la lui envoier le plus tost 
que bonnement pourrez, en nous rescripvant la quantité et valeur pour vous en faire 
payer et contenter, ou du moins vous faire rendre avant que lui envoierez en maniere 
que vous soyez contens. En quoy faisant, avec ce que ferez service et plaisir a nostre-
dit filz, nous vous en saurons tres bon gré et le recongnoistrons quant chose vouldriez 
que pour vous ou les affaires de la ville faire puissons, a l’ayde de nostre Seigneur qui, 
tres chiers et bien amez, vous ayt en sa sainte garde. Escript a Brouxelles le iijme jour de 
novembre l’an lxvij.
 (S.) Isabel

233

1467 décembre 23, [Florence]
[La Seigneurie de Florence] à Isabelle [de Portugal] et à Charles, duc de Bourgogne.

Dès la réception de leur lettre, [la Seigneurie]1741 a convoqué et alerté les préfets du 
Mont au sujet de leurs rentes. Ceux-ci ont répondu que les paiements ont été difficiles à 
cause de la guerre, ce qui est vrai, mais qu’ils feront leur possible pour compter leurs 
pensions en priorité. [La Seigneurie] n’en doute pas, et ils en avertiront par lettre la 
duchesse et le duc. La ville se souvient de leurs bienfaits.

Copie papier contemporaine: Florence, Archivio di Stato, Signoria, Missive, Prima Cancellaria, 
reg. 45, p. 1791742.

Mention: Paravicini, Der Briefwechsel, 1, 1995, n° 800, p. 264 (avec une erreur sur l’expéditeur); 
Walsh, Charles the Bold, 2005, p. 136–137, 151, n. 69.

Isabelle et Carolo ducibus Burgundie.
Acceptis litteris vestris, statim advocari jussimus prefectos Montis1743 et de pensioni-
bus iis, de quibus ad nos scribitis, sollicitos reddidimus. Responderunt, quod verum 
est, conditiones civitatis, propter belli magnitudinem, difficultatem effecisse omnium 
pecuniarum. Tamen daturos se pro viribus operam ut vestrarum pensionum in primis 
habeatur ratio. Neque dubitamus illos ita facturos quemadmodum polliciti sunt. 
Queque ab his quoque habebitis litteras que planius rem omnem ut se se habeat, edo-
cebunt. Scitote autem, nos et urbem nostram immemorem non esse antique benivo-
lentie et beneficiorum ab regia magnitudine vestra susceptorum. Valete. Registratum 
palatio nostro die xxiij decembris mcccclxvij.

1741  La Seigneurie, qui détient le gouvernement de la ville de Florence, est alors dominée par Pierre de 
Médicis (de 1464 à 1469).

1742  Lettre revue par Bernard Delmaire.
1743  Le Monte de Florence était à l’origine une association de créanciers de la ville, devenue banque 

publique. Isabelle de Portugal recevait du Monte une rente annuelle de 1 000 livres: SOMMÉ, Les 
Portugais, 1995, p. 333–334, 339.
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 325234. [14]68 JANVIER 26 (N. ST.), BRUXELLES

234

1468 janvier 20 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande aux gens des comptes d’enregistrer rapidement une lettre 
d’amortissement concernant sa fondation d’un couvent de sœurs grises à Béthune, dont 
elle entend poser prochainement elle-même la première pierre.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse touchant l’amortissement pour les grises seurs a 
Bethune.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Lille, ADN, Cumulus 13034, chemise »1468 jer. Soeurs 
grises de Béthune«. [En haut à gauche, main XVIIe s.:] Couvent des grises seurs de Bethune.

Remarque: il n’y a pas de contresignature.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de nostre tres chier et 
tres amé filz le duc de Bourgoingne a Lille.

De par la ducesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne.

Tres chiers et bien amez, nous vous prions et requerons que les lettres d’amortisse-
ment touchant ung nouvel couvent de grises soers que nous desirons de funder en la 
ville de Bethune1744, vous faites pour expediier et passer en la chambre des comptes 
ainsi comme vairez apartenir, et vous nous ferez tres singulier plaisir car nous enten-
dons, incontinent nostre retour1745, aler audit Bethune et personnelement mettre la 
premiere pierre pour la fundacion dudit couvent, pour quoy nous desirons affectueu-
sement lesdictes lettres estre achevees pour porter avec nous. Tres chiers et bien amez, 
le Saint Esperit soit garde de vous. Escript a Brouxelles le xxe jour du mois de janvier 
l’an mil iiijc lxvij.
 (S.) Isabel

235

[14]68 janvier 26 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

[1] Les moines de l’abbaye de Moulins dans le comté de Namur ont dû abandonner 
leur monastère, ruiné par la guerre autour de Dinant. [2] La duchesse, parallèlement à 
son fils [Charles le Téméraire], les recommande aux gens des comptes pour la recons-
truction de l’abbaye et leur annonce la venue de leur abbé [Jean Ghiselin].

Réception: [Au dos:] Touchans l’abbaye de Molins en Namur. Receues le xxixe de janvier ao lxvij.
Original papier, fragments de sceau plaqué: Lille, ADN, Cumulus 13034, chemise »1468 26 jer a. st. 

Abbaye de Moulins«. [Au dos:] Factum.

1744  La lettre d’amortissement fut donnée par Charles, comte de Charolais et seigneur de Béthune, en 
novembre 1466: Lille, ADN, B 1608, fol. 245; SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 476.

1745  La présence de la duchesse au château de la Motte-au-Bois est attestée le 28 mars: voir la lettre n° 238.
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[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de nostre tres chier et 
tres amé filz le duc de Bourgoingne a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, [1] pour ce que avons en singuliere affection et recommenda-
cion les religieux, abbé et couvent de Molins ou conté de Namur1746et que, tant par 
ceulx de Dynant comme par les logis des gens d’armes, leur monastere a esté ars, des-
truit, desolé et mis a ruyne1747, telement que a ceste cause ilz furent contrains de aban-
donner le lieu en cessant le service divin en icellui, et que pour l’onneste vie, reguliere 
observance a quoy ilz estoient reduiz, piteuse chose est les veoir ainsi desolez, nous, 
ayant pitié et compassion d’eulx, desirans de tout nostre cuer la resourse et restaura-
cion d’icellui monastere a l’entretenement dudit service divin, escripvons presente-
ment par devers vous. [2] Et vous prions et requerons tres affectueusement et acertes 
que, sur le fait dont a leur instance et requeste nostre tres chier et tres amé filz le duc 
de Bourgoingne1748 vous escript par ses lettres, esquelles comme nous entendons il 
vous envoye leur supplicacion, vous les ayez pour recommandez tellement que, au 
moyen de vostre bon advis, ilz puissent obtenir la grace a eulx tres neccessaire au re-
lievement et redificacion de leurdit monastere dont, par leurdicte supplicacion, ilz ont 
requiz a nostredit filz. Et sur le tout veulliez oyr l’abbé d’icellui lieu1749, lequel a ceste 
fin s’en va par devers vous. En quoy, avec ce que ferez euvre meritoire envers Dieu, 
vous nous ferez bien aggreable plaisir. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit 
garde de vous. Escript a Bruxelles le xxvjme jour de janvier l’an lxvij.
 (S.) Isabel
 (S.) de Ramecourt

236

[14]68 février 10 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse recommande aux gens des comptes Christophe de Griboval que son fils 
[Charles le Téméraire] a nommé à sa demande capitaine de la Montoire.

Réception: [Au dos:] De madame la ducesse touchant Christofle de Gribauval. Receues le xije de fe-
vrier anno lxvij.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Lille, ADN, B 3538, Pièces comptables de la Trésorerie 
des guerres, n° 125817. [En marge, main XIXe s.:] 1467.

Mention: Dehaisnes Finot, IADN, 1895, p. 298; Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 171; Paravicini, 
Der Brief wechsel, 1995, 1, n° 838, p. 273; Sommé, Une mère et son fils, 1999, p. 114.

1746  Abbaye de Moulins, de l’ordre de Cîteaux: BERLIÈRE, Monasticon, 1890, p. 82–86.
1747  Les Dinantais ont brûlé l’abbaye, à l’exception de l’église, le 3 octobre 1465: ibid., p. 84. En juin ils 

avaient attaqué Bouvignes dans le comté de Namur; en août 1466 Charles, alors comte de Charolais, 
lança une expédition militaire contre Dinant, suivie de la destruction de la ville: SCHNERB, L’État 
bourguignon, 1999, p. 396–399.

1748  Charles le Téméraire.
1749  Jean Ghiselin: BERLIÈRE, Monasticon, 1890, p. 84.

Instrumenta18_Umbr.indd   326Instrumenta18_Umbr.indd   326 05.03.2009   8:51:52 Uhr05.03.2009   8:51:52 Uhr



 327237. [1468?] MARS 13 (N. ST.), BRUXELLES

Remarque: le 6 février, le duc Charles avait écrit aux gens des comptes pour leur demander le mon-
tant des gages du capitaine précédent: Lille, ADN, B 3538, n° 125818.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de nostre tres chier et 
tres amé filz le duc de Bourgoingne a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne.

Tres chiers et bien amez, nostre tres chier et tres amé filz le duc de Bourgoingne a, a 
nostre priere et requeste, puis nagaires accordé et donné a nostre bien amé Christofle 
<de> Griboval1750 l’office de capitaine de la Montoire1751, ainsi qu’il vous apperra par 
ses lettres sur ce. Sy vous requerons que ledit Christofle, lequel va par devers vous 
pour le fait d’icellui son office, vuelliez avoir pour recommandé et le faire joyr selon 
que nostredit filz le vuelt et mande par sesdictes lettres. En quoy nous ferez plaisir, 
dont vous saurons bon gré. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de 
vous. Escript a Bruxelles le xe jour de fevrier ao lxvij.
 (S.) Isabel
 (S.) de Ramecourt

237

[1468?] mars 13 (n. st.)1752, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Ludolf de Berg, seigneur de Hedel.

La duchesse demande à Ludolf de Berg de désigner, avec son frère Oswald, des média-
teurs afin de parvenir au règlement de leur différend. Elle promet de respecter les en-
gagements qu’elle a pris à l’occasion de son mariage et l’assure de son soutien.

Original papier: Paris, AN, archives de la Maison de Berg de Breda, dossier 1, Ludolf de Berg (1444–
1499), n° 11753. [Au dos, au crayon:] Ludolf. Entre 1468 et 1472. AB XIX 1144. Dossier 1, 
n° 1.

Édition: Serrure, Histoire de la souveraineté, 1860, n° 1, p. III.
Analyse: Paris, AN, Inventaire 18 AP, dactylographié, Papiers de la famille Berg de Bréda (XVe et 

XVIIIe siècles). Dans cet inventaire est mentionné un projet de lettre de Ludolf de Berg à son 
frère aîné Oswald, en vue d’une réconciliation (minute papier, s.d.). Valenciennes, 8 septem-
bre (1470 ou 1475); voir Serrure, Histoire, 1860, n° 2, p. IV.

Mention: Serrure, Histoire, 1860, p. 5–6.

1750  Christophe de Griboval appartenait probablement à la famille de Jean de Griboval, doyen du chapitre 
de Thérouanne: DOUXCHAMP-LEFEVRE, Jean de Griboval, 1997, p. 231–238.

1751 La Montoire, château situé en Artois, entre Saint-Omer et Calais.
1752  Au dos de la lettre sont indiquées les dates 1468–1472. Cette dernière est à exclure, Isabelle de Portugal 

étant morte le 17 décembre 1471. La date retenue est 1468: la duchesse se trouve en effet à Bruxelles 
depuis octobre 1467, elle y est encore en février 1468: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 17. En mars 1469 
elle est à Hesdin: DANVIN, Vicissitudes, 1866, p. 165, et dans les deux années suivantes à Aire-sur-la-
Lys: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 63

1753  Lettre indiquée par Werner Paravicini.
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Ysabel, fille de roy de Portugal, vesve de feu tres digne memoire Philippe1754, par la 
grace de Dieu duc de Bourgongne, de Lothiez et de Brabant et de Lembourg, conte de 
Flandres, d’Artois, de Bourgongne, palatin, de Henau, etc., a nostre amé et feal Lui-
dolph, seigneur de Heedele1755, salut. Comme il soit ainsi que, pour appaisier les ques-
tions et differences d’entre vostre frere1756 et vous, il soit besoing d’en communiquier 
avec gens de bonne prudence comme de par vous les deux, nous vous advisons que a 
ce commettiez personnes esquelles vous congnoissiés estre sens et discrecions suffi-
sans pour en tel lieu que nous ordonerons, ouy les moyens et ouvertures expediens 
pour l’appaisement desdictes questions et disferences, promectans que a nous ne ten-
dra qu’il ne y ait bonne paix, amour et union entre vous et vostredit frere, et n’enten-
dans pour nostre part diminucion de noz promesses en ce traicté de mariage1757, ne 
jusques audit appoinctement souffrir aulcune poursuite par voye de fait ou de justice, 
mais au contraire sur ce en vostre faveur entrevenir auctorité convenable par tant de 
fois qu’il seroit besoing, vous asseurans en parolle de princesse d’avoir bonne souve-
nance, tant de vostre personne et des vostres que de voz biens et affaires. Donné a 
Brouxelles le xiije jour de mars.
 (S.) Isabel
 (S.) Coulon m p1758

238

[14]68 mars 28 (n. st.), la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal à la ville d’Aire[-sur-la-Lys].

La duchesse demande au magistrat d’accorder à Jacquemart Monnicque, serrurier, 
l’entretien à vie de l’horloge de la ville dont il avait déjà été chargé, et après lui à son 
fils Hacquinet également sa vie durant.

Original papier; traces de sceau plaqué: Aire-sur-la-Lys, AV, AA 128. [En marge, rayé:] 1468. [des-
sous:] 1467 [plus bas:] 1468.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les maieur et eschevins de la ville d’Aire.
De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne.

Tres chiers et bien amez, pour ce qu’avons en bonne recommandacion Jaquemart 
Monnicque, serurier demourant a Aire et que, en faveur d’aucuns noz serviteurs ses 
parens et affins qui sur ce nous ont requiz, nous desirons qu’il soit par vous entretenu 

1754  Philippe le Bon est mort le 15 juin 1467.
1755  Ludolf de Berg, seigneur de Hedel, né en 1443/1444: SCHWENNICKE, Europäische Stammtafeln, 

XVIII, 1998, tabl. 35.
1756  Oswald de Berg, seigneur de Bergh (’s Heerenberg), né en 1442, frère aîné de Ludolf. Il est conseiller 

et chambellan de Charles le Téméraire en 1473: PARAVICINI, Guy de Brimeu, 1975, p. 411.
1757  Ludolf a épousé Catherine de La Capelle, de la famille flamande de Halewin (Halluin); ce mariage 

semble être à l’origine du désaccord entre les deux frères: SERRURE, Histoire, 1860, p. 5–11.
1758  Jean Coulon, secrétaire de Charles le Téméraire: PARAVICINI, Briefwechsel, 1995, 1, nos 3362, 3369, 

3453 (1476). Il est mentionné dans les écrous de l’hôtel de 1472 à 1476: COCKSHAW, Prosopographie, 
2006, n° 18, p. 33.
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a conduire et mener le orloge de ladicte ville qu’il a tenue grant espace de temps et 
que, aprez son decez, Hacquinet Monnicque son filz en ait la charge aussi sa vie du-
rant, nous escripvons devers vous et vous requerons bien acertes que, ausdits Jaque-
mart Monnicque et Hacquinet Monnicque son fils, vueilliez en faveur de nous a ceste 
nostre requeste octroyer la conduicte dudit orloge a leurdictes vies en leur octroyant 
sur ce voz lettres. Et vous nous ferez plaisir, dont vous saurons bon gré. Tres chiers et 
bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a la Motte ou Bois de Nieppe le 
xxviije jour de mars ao lxvij.
 (S.) Isabel
 (S.) de Ramecourt

239

[14]68 juin 25, Bruges
Isabelle de Portugal aux administrateurs de l’hôpital Wenemaer à Gand.

La duchesse refuse les objections présentées par les administrateurs de l’hôpital à l’oc-
troi d’une prébende pour la fille de Jean de Bru, son valet de chambre, par son fils 
Charles, nouveau comte de Flandre. Elle leur demande d’ajouter créance à ses envoyés 
Jean de Lannoy, médecin de Marie de Bourgogne, et Gillis Vander Straten.

Original papier, traces de sceau plaqué: Gand, AV, Reeks LXIX, n° 1 (chartes), charte n° 130. [Au dos, 
main XVIIIe s.:] Brief der graevinne van Vlaenderen wegens eene prebende; [main XIXe s.:] 
Wenemaers. 1468. [Imprimé sur une étiquette:] Archives des hospices civils de Gand; [sur 
une autre:] 1301759.

Mention: Saint-Genois, Hospice de Wenemaer, 1854, p. 183; Boone, Gent en de Bourgondische, 
1990, p. 151.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les mambours, gouverneurs et administra-
teurs de l’ospital de Wemar en la ville de Gand.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, nous avons receu voz lettres responsives a celles que vous 
avions nagaires escriptes touchant le pain et prebende de l’ospital de Wemar que nos-
tre filz1760, en usant des droiz qui a cause de son advenement a la seignourie et conté de 
Flandres lui appartiennent, et comme ont fait ses predecesseurs, a octroyé et donné a 
la fille de nostre amé serviteur et varlet de chambre Jehan de Bru1761. A quoy neant-
moins ne vous pevent ou doivent valoir les excusacions que escriptes nous avez par 
vosdictes lettres, pour les causes et ainsi que vous sera dit et declairé par noz tres 
chiers et bien amez maistres Jehan de Lannoy, medecin de nostre tres chiere et tres 

1759  Je remercie Marc Boone qui a recherché cette lettre aux archives de la ville de Gand et m’en a fait 
envoyer une photocopie.

1760  Charles le Téméraire.
1761  Jean de Bru était au service de la duchesse dès 1452 avec 9 sous de gages: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 362, 

498.
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amee fille Marie de Bourgoingne1762, et Gillis Vander Straten, lesquelz a ceste fin avons 
chargiez aler par devers vous. Si vous requerons que a leur rapport vueilliez adjouster 
plaine foy et creance comme en nous mesmes, et par eulx nous faire telle response sur 
ce que vous en doyons savoir gré. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde 
de vous. Escript a Bruges le xxve jour de juing ao lxviijo.
 (S.) Isabel 
 (S.) de Ramecourt

240

[14]68 juillet 18, Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse [1] a obtenu de son fils la nomination de Jean Soillot, ancien serviteur du 
duc [Philippe le Bon], d’elle-même et de la comtesse de Charolais [Isabelle de Bour-
bon], comme maître à la chambre des comptes de Lille. [2] Elle demande aux gens des 
comptes de lui faire bon accueil lorsqu’il se présentera et d’ajouter créance à son secré-
taire Fernand de Lisbonne, porteur de sa lettre.

Réception: [Au dos:] De madame la mere touchant maistre J. Soillot. Receues le xxiije de juillet anno 
lxviij.

Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17703, Lettres reçues et dépêchées, chemise 
»Soillot (Jean)«. [Au dos:] Fait.

Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 172; Sommé, Les Portugais, 1995, p. 324, n. 28; Id., Isabelle, 
1998, p. 327; Id., Une mère et son fils, 1999, p. 108.

Remarque: il n’y a pas de contresignature.
 Voir la lettre n° 241.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de nostre tres chier et 
tres amé filz le duc de Bourgoingne a Lille.

De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, [1] pour ce que nous avons en tres singuliere recommanda-
cion nostre bien amé maistre Jehan Soillot en faveur des services qu’il a faiz par lon-
gue espace a feu monseigneur, cui Dieu absoille1763, a nous et a deffuncte nostre tres 
chiere et tres amee fille la contesse de Charrolois1764, cui Dieu pardoint, lequel pour 
son ancien eage ne peut desoresmais sievir la court comme il a fait jusques a ores, desi-
rant plus a repos servir nostre tres chier et tres amé filz le duc de Bourgoingne comme 
en sa chambre des comptes a Lille, auquel lieu nous desirons semblablement de tout 

1762  Marie, fille de Charles et de sa deuxième épouse Isabelle de Bourbon, née le 13 février 1457 à Bruxelles: 
SOMMÉ, Une mère et son fils, 1999, p. 101.

1763  Philippe le Bon.
1764  Jean Soillot a été nommé secrétaire de la comtesse de Charolais en 1458: KRUSE, PARAVICINI, 

Hofordnungen, 2005, n° 19, § 183, p. 363. Isabelle de Bourbon est morte le 25 ou le 26 septembre 1462: 
SOMMÉ, Une mère et son fils, 1999, p. 106. Le 6 août 1468, Jean Soillot est nommé secrétaire de 
Marguerite d’York: COCKSHAW, Prosopographie, 2006, n° 121, p. 109.
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nostre cuer qu’il le puist doresenavant servir, nous avons tant fait envers icellui nostre 
filz que, pour honneur de nous et a nostre tres instante priere et requeste, il l’a retenu 
maistre en sadicte chambre des comptes, sans gaiges1765, pour le servir avec vous, 
comme veoir pourrez plus a plain par la copie des lettres de sa retenue que vous en-
voyons cy enclose. [2] Si vous prions et requerons tant et si affectueusement que faire 
povons et sur tout le plaisir et service que nous desirez faire que, quant ledit maistre 
Jehan Soillot se trouvera devers vous pour estre receu en ladicte chambre des comptes 
et faire le serement oudit office pertinent, vous le vueilliez, pour contemplacion de 
nous, benignement recevoir et lui faire tout l’acueil et bonne compaignie que pourrez. 
En quoy, avec ce que esperons qu’il se conduira si bien et gracieusement que arez 
cause d’estre content de lui, vous nous ferez tres singulier plaisir, lequel voulentiers 
recognoistrons envers vous quant d’aucune chose nous requerrez que pour vous faire 
puissons. En adjoustant au surplus foy et creance a tout ce que nostre amé et feal se-
cretaire maistre Fernant de Lixbonne, porteur de cestes, vous dira et exposera ceste 
foiz de par nous touchant ceste matiere, et par lui nous escrire tele et si bonne res-
ponse que ayons cause de vous en mercier et savoir gré. Tres chiers et bien amez, nos-
tre Seigneur soit garde de vous. Escript en la ville de Bruges le xviije jour de juillet l’an 
lxviij.
 (S.) Isabel

241

[14]68 juillet 25, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

Fernand de Lisbonne, secrétaire de la duchesse, n’a pu avoir de réponse des gens des 
comptes au sujet de l’installation de Jean Soillot à la chambre, en raison de l’absence de 
plusieurs d’entre eux. Isabelle leur demande de la remettre à son envoyé, ainsi que la 
lettre qu’ils écriront à son fils.

Réception: [Au dos:] Touchant maistre J. Soillot. Reçues le xxixe de juillet lxviij. De madame la mere.
Original papier, traces de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17703, Lettres reçues et dépêchées, chemise 

»Soillot (Jean)«.
Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 172 (avec une erreur sur la date de lieu: Bruges au lieu de 

Bruxelles); Sommé, Les Portugais, 1995, p. 324, n. 28; Id., Isabelle, 1998, p. 327; Id., Une 
mère et son fils, 1999, p. 108.

Remarque: il n’y a pas de contresignature.
 Voir la lettre n° 240.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de nostre tres chier et 
tres amé filz le duc de Bourgoingne a Lille.

1765  Il s’agit d’une nomination »aux honneurs«: Jean Soillot a été nommé maître aux honneurs à la 
chambre des comptes de Lille le 31 mai 1468: COCKSHAW, Le personnel, 1982, p. 82, n. 586, et p. 83; 
DUMOLYN, Prosodata, 2003, Soillot Jehan.
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De par la duchesse de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hol-
lande, de Zellande et de Namur.

Tres chiers et bien amez, nostre amé et feal secretaire maistre Fernant de Lixbonne 
nous a rapporté que, pour ce que aucuns d’entre vous estiez hors de la ville de Lille 
quant il vous presenta noz lettres que derrenierement vous avons escriptes1766 tou-
chant la residence de maistre Jehan Soillot en la chambre des comptes de Lille, vous ne 
avez peu escrire, a nous et a nostre tres chier et tres amé filz le duc de Bourgoingne, 
response de ceste matiere jusques a mardi ou merquedi prouchain1767 que deviez estre 
tous assemblez. Et pour ce que nous desirons tres fort avoir sur ce vostre bonne res-
ponse, nous escrivons de rechief par devers vous et vous prions et requerons tres acer-
tes que, par le porteur de cestes que pour ceste cause envoyons par dela, vous la nous 
vueilliez escrire et par icellui nous envoyer voz lettres que sur ce escrirez a nostredit 
filz. En quoy vous nous ferez tres singulier plaisir dont vous saurons tres bon gré. 
Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript en la ville de 
Bruxelles le xxve jour de juillet l’an lxviij.
 (S.) Isabel

242

[14]68 août 25, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

La duchesse demande aux gens des comptes de copier une lettre d’amortissement ac-
cordée par son fils [le duc Charles] aux franciscains de l’observance de Bruges, qui leur 
sera apportée par des frères, puis de la lui renvoyer au plus vite.

Réception: [Au dos:] De madame la duchesse de Bourgoingne touchant la fondation du nouvel cou-
vent de cordeliers de l’observance au dehors de Bruges, au lieu de Scepstal1768 au dehors de 
Bruges. Receues le ixe jour de septembre ao lxviij.

Original papier, fragments de sceau plaqué: Lille, ADN, B 17705, Lettres reçues et dépêchées, che-
mise »Nouveau couvent des Cordeliers de l’Observance hors Bruges«. [Au dos:] Fait.

Extrait: Sommé, Isabelle, 1998, p. 472.
Remarque: il n’y a pas de contresignature.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les gens des comptes de nostre filz a Lille.
De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne, etc.

1766  Le 18 juillet à Bruges.
1767  Mardi 26 ou mercredi 27 juillet.
1768  Scepstal: Scheepsdale, au nord de Bruges. Ce nouveau couvent était destiné à remplacer le couvent de 

l’observance fondé en 1462, trop éloigné de la ville. En 1468, la duchesse le fit transférer aux portes de 
Bruges, dans la paroisse Saint-Jacques: HEYSSE, Trois couvents, 1948, p. 221–225. 
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Tres chiers et bien amez, nous envoyons par devers vous noz bien amez en Dieu1769, 
desquelz nous confions ces freres de l’observance, pour vous exhiber et monstrer cer-
tain admortissement de nostre filz1770 ainsi que verrez plus a plain. Si vous prions tres 
affectueusement que le vueillez expedier en ce qui y est neccessaire de vostre part et le 
nous renvoyer au plus tost que pourrez, afin d’estre pourveu au seurplus comme il 
appartendra. Et vous nous ferez grant plaisir. Tres chiers et bien amez, nostre Seigneur 
soit garde de vous. Escript a Bruxelles le xxve jour d’aoust l’an lxviij.
 (S.) Isabel

243

[14]69 décembre 30, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

[1] À la suite d’une suggestion d’officiers du château de la Motte-au-Bois d’affermer 
l’entretien et la réparation des ponts de la châtellenie pour deux livres de gros par an, la 
duchesse a demandé aux gens des comptes de lui fournir le coût annuel de cet entretien, 
d’après les comptes des dix à douze dernières années. [2] Ils ont effectué ce travail pour 
les années 1455–1468 et sont parvenus à une dépense moyenne de 17 livres parisis [de 
Flandre]. [3] Ils recommandent donc à la duchesse de continuer à assumer directement 
les dépenses d’entretien des ponts.

Minute papier: Lille, ADN, B 17706, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Château de la Motte au 
Bois«. [En marge:] Fait.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame madame la duchesse de Bourgoingne, de Bra-
bant et de Lembourg, contesse de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Hollande, 
de Zellande et de Namur.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vostre bonne grace si tres 
humblement que plus povons. [1] Et vous plaise savoir, nostre tres redoubté dame, 
que nous avons a ce matin receu voz lettres contenant que par aucuns de voz officiers 
du chastel de la Motte au Bois vous a esté donné a entendre que la retenue et refection 
des ponts de la tenance dudit chastel coustent beaucop chascun an et qu’il vous seroit 
plus prouffitable d’en traittier et marchander avec quelque personne pour la1771 somme 
de deux livres de gros que en feriez paier chascun an. Et pour ce que desirez avoir sur 
ce nostre advis, nous mandez faire visiter les comptes rendus par le bailli du bois de 
dix ou douze annees ença1772 pour savoir combien lesdits ponts pour ce temps auront 
cousté et, ce fait1773, vous en envoions nostre advis, et mesmement se pourriez conve-

1769  Ils ne sont pas nommés.
1770  La lettre d’amortissement de Charles le Téméraire est datée d’août 1468: original, Bruges, archives de 

l’État, charte n° bleu 7524; copie, Lille, ADN, B 1608, fol. 262v. Le duc amortit les terrains acquis par 
sa mère pour édifier à Bruges un nouveau couvent de franciscains de l’observance, dont elle est la 
fondatrice: SOMMÉ, Isabelle de Portugal et Bruges, 1995, p. 271, 277–279.

1771  vuidenge, rayé.
1772  Le châtelain de la Motte-au-Bois est en même temps bailli du bois de Nieppe. De 1456 à 1468 se succèdent 

Jean Peixoto, Hector de Nielles et Martin Alphonse de Oliveira: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 141–143.
1773  nous, rayé.
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nablement faire tel marchié et pour quel pris. [2] En obeissant au contenu desquelles 
voz lettres, nostre tres redoubtee dame, nous avons visité les comptes dudit receveur 
du bois de Nieppe depuis l’an mcccclv jusques en1774 l’annee lxviij inclus, ou sont xiiij 
annees, par lesquelz comptes appert la despense <de la refection et retenue> des ponts 
d’icelle recepte avoir monté a ijc xxxvij £ ij s. par. qui est <l’une annee portans l’autre> 
xvij £ par. par an1775. [3] Et quant a nostre advis, nostre tres redoubtee dame, attendu 
qu’il est besoing pour le bien de vous1776, l’utilité de la chose publique <et> de voz 
subgez demourans soubz ladicte recepte, que lesdits ponts soient bien et souffissam-
ment entretenus et retenus, et que en telz marchiez a les faire retenir par maniere de 
ferme1777 <et par marchant particulier>, ceulx qui en ont la charge en font souvent 
petit acquit, et y pourriez1778, <si qu’il est vraisemblable, avoir> plus grant interest et 
dommage que prouffit ou avantage, il nous semble, soubz correction1779, nostre tres 
redoubtee dame, que mieulx et plus proufitable sera <pour vous et l’entretenement 
desdits ouvraiges> que lesdits ponts vous faciés retenir a voz despens en la maniere 
acoustumee et aux moindres fraiz que pourrez1780 <que de> les baillier a retenir par 
taux ou marchié fait comme aucuns vous ont conseillié. Ce que vous signiffions, nos-
tre tres redoubtee dame, afin que par vous en soit fait et ordonné au surplus a vostre 
noble et bon plaisir, nous adez mandant et commandant voz nobles et bons plaisirs et 
commandemens pour les faire acomplir de tres bon cuer et tres voulentiers comme 
raison est. Et prions au benoit1781 filz de Dieu qu’il vous ait en sa tres sainte et digne 
garde et vous doint bonne vie et longue. Escript en la chambre1782 des comptes a Lille 
le penultieme jour de decembre a° lxix.

Voz tres humbles et obeissans les gens des 
comptes de monseigneur le duc de Bour-
goingne a Lille

244

[14]70 mai 21, Aire[-sur-la-Lys]
Isabelle de Portugal aux chanoinesses de Sainte-Waudru à Mons.

[1] Répondant aux désirs de la duchesse, les magistrats de la ville de Mons ont autorisé 
les sœurs grises à s’établir dans l’hôpital Le Taye et à soigner les malades en ville. [2] 
Isabelle demande aux chanoinesses de la collégiale Sainte-Waudru de ne pas s’opposer 
à cette fondation et de les aider. [3] Elle les prie en particulier de consentir à l’érection 

1774  ceste, rayé.
1775  Cette somme est inférieure à 2 livres de gros. La livre de gros valant 6 livres de 40 gros ou 12 livres 

parisis de Flandre, 2 livres de gros valent 24 livres parisis de Flandre. 
1776  la distribution de voz bois et l’utilité du bien publique et, rayé.
1777  l’en y comet, rayé.
1778  avoir greigneur prouffit, rayé.
1779  que, rayé.
1780  sans, rayé.
1781  Jhesu Crist, rayé.
1782  de, rayé.
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d’un clocher à la chapelle de l’hôpital et de confier cette autorisation sous forme de let-
tre patente à frère Jacques Dorques, porteur de sa lettre.

Original papier perdu: Mons, archives de l’État, Chartrier de Sainte-Waudru, détruit en 19401783.
Édition: Devillers, Cartulaire des hospices, 1902, n° 273, p. 307–308.
Analyse: ibid., p. 307; Devillers, Chartes du chapitre, III, 1908, n° 1396, p. 345; Table générale, 

1980.
Remarque: il n’y a pas de contresignature.

[Au dos:] A noz tres chieres et bien amees les damoiselles d’encloistre de la ville de 
Mons en Haynnau.

De par la duchesse de Bourgongne et de Brabant, contesse de Flandre, 
d’Artois et de Bourgogne.

Tres chieres et bien amees, [1] nagaires les eschevins et conseil de la ville de Mons, ob-
temperans a nostre devotion et cordial desir, ont accordé ung certain lieu nommé l’os-
pital de Taye1784 scitué en laditte ville soubz leur jurisdiction, pour le perpetuel habita-
cion et demeure de noz bien amees en Dieu les seurs hospitalieres du tierch ordre 
monseigneur saint François1785, qui serviront de misericordieusement visiter les mala-
des par laditte ville, et les recevoir et administrer audit hospital, si avant que les rentes 
et revenues d’icellui avec les aulmosnes des bonnes gens se pourront estendre, de quoy 
nous avons sceu et savons tres bon gré ausdis de la ville1786. [2] Et pour tant que avons 
entendu que, a cause de la fundation de vostre eglise collegialle, avez de grans previ-
leges et franchises en laditte ville1787, nous escripvons presentement vers vous affin que 
de par vous ne soit baillié tourble ou empeschement a si tres bonne euvre tant grande-
ment redondant a la gloire et honneur de Dieu, tres agreable a nous, et pour les habi-
tans de laditte ville moult salutaire et prouffitable. Sy vous prions et requerons tres 
affectueusement et tant que plus povons que, en la faveur de Dieu principalment et a 
nostre contemplacion, veuilliez lesdittes seurs et leurdit lieu avoir pour recommandez 
en leurs affaires et neccessitez en les assistant, adressant et prestant si bénignes faveurs 
qu’elles puissent illec paisiblement faire et tenir leur ordre et veulx de religion comme 
elles font en leurs autres lieux. [3] Et s’il advient que pour le decorement de leurdit 
hospital et chappelle l’on veulle faire quelque reparation, drechier clochier et pendre 
cloche, nous vous prions aussi tres acertes et de cuer que, des maintenant pour lors, en 
tant qu’il vous touche, donnez vostre consentement de ce faire en nous renvoyant sur 

1783  Lettre indiquée par Werner Paravicini.
1784  Hôpital fondé en 1296 par un prêtre de Mons, Jean Le Taye, pour cinq béguines infirmes.
1785  Ou sœurs grises.
1786  L’acte officiel par lequel le magistrat de Mons autorise les sœurs grises à desservir l’hôpital, à la 

demande de la duchesse douairière, est daté du 2 juin 1470; il est confirmé par le duc Charles le 6 août 
1470: DEVILLERS, Inventaire analytique, nos 387–388, p. 214.

1787  La collégiale Sainte-Waudru avait le statut d’église-mère dans la ville et bénéficiait à ce titre de 
nombreuses préséances et prérogatives. Ainsi aucun nouvel oratoire ne pouvait être édifié à Mons sans 
son consentement: NAZET, Les chapitres, 1993, p. 219–221.
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tout voz lettres patentes1788 par nostre bien amé frere Jaques Dorques1789, porteur de 
cestes, et en tel forme que ayons cause de vous en savoir gré et que puissons aparce-
voir le bon desir que avez de nous complaire, et vous nous ferez bien aggreable plaisir 
que voulentiers recongnoistrons se avez a faire de nous, comme ledit porteur duquel 
nous confions vous dira de par nous, auquel veuilliez adjouster foy et credence en 
ceste partie. Tres chieres et bien amees, nostre Signeur soit garde de vous. Escript a 
Aire le xxje jour de may l’an lxx.
 (S.) Isabel

245

[14]70 juin 3, Middelbourg
[Charles le Téméraire], duc de Bourgogne, à Isabelle de Portugal.

Le duc informe sa mère que, [1] contrairement à ce que le roi [Louis XI] avait fait pu-
blier en Normandie sur son respect des traités, il a accueilli les gens et les navires de son 
ennemi, le comte de Warvick. [2] Il a écrit au roi pour se plaindre de ce soutien à la 
guerre menée par les Anglais qui ont pris et pillé quinze ou seize navires bourguignons. 
[3] De plus l’amiral de France [Louis, bâtard de Bourbon] a envoyé un espion, soi-di-
sant chargé d’une lettre pour le seigneur de Gruuthuse [stathouder de Hollande] qui 
devait, avec une caravelle nommée la Brunette, saboter la flotte bourguignonne prête 
à appareiller. [4] L’espion, fait prisonnier, a révélé qu’il avait été chargé de convoquer 
le seigneur de Gruuthuse à Abbeville le 15 juin pour pactiser avec l’amiral de France, 
ce que le stathouder a formellement démenti. À la demande de celui-ci qui veut défen-
dre son honneur, le duc a envoyé le héraut Bourgogne vers l’amiral pour lui faire dire 
la vérité sur ces accusations.

Réception: [Au bas de la copie:] Et apres ladicte signature est escript ce qui s’ensuit: Et afin de adjous-
ter plus emple foy a ce que dit est et que madicte dame a receues lesdictes nouvelles, elle a mis 
son seing manuel apres ladicte copie le vje jour du mois de juing l’an lxx.

Copie papier XVe s.: Paris, BNF, ms. fr. 3887 (ms. Fontette), fol. 180–181r (transcription d’après ce 
ms.). [Précédant la copie de la lettre:] Ce sont les nouvelles envoyees par mon tres redoubté 
seigneur le duc de Bourgogne estant de present en Zellande a ma tres redoubtee dame ma-
dame la duchesse sa mere estant a Aire.

Copie papier XVIe s.: Paris, BNF, Coll. Moreau, 802, fol. 94 r–v. [En marge:] Bourgogne 1470. Plain-
tes du duc de Bourgogne de ce que le roy de France a favorisé contre lui le duc de Warwick 
malgré les traités.

Édition: Plancher, Histoire, IV, 1781, Preuves, n° CCXVI, p. 271–272, (d’après ms. Fontette), avec 
une erreur sur le jour, 4 juin.

Analyse: Le Cam, BNF (ms), 1985, p. 132 (d’après ms. Fontette).
Mention: BNF, Catalogue des manuscrits français, Ancien fonds, 3, 1881, n° 70, p. 112; Vander Lin-

den, Itinéraires, 1936, p. 24; Paravicini, Briefwechsel, 1995, 1, n° 1431, p. 442; n° 1438, 

1788  Le chapitre Sainte-Waudru, répondant à la requête de la duchesse, accorda le 7 juin 1470 une lettre 
d’amortissement pour l’établissement des sœurs grises dans l’hôpital Le Taye: DEVILLERS, Cartulaire, 
1902, n° CCLXXV, p. 316–319.

1789  Jacques Dorques, ou d’Orques, franciscain du couvent de l’observance fondé par Isabelle de Portugal 
à Bruges en 1468: HEYSSE, Trois couvents, 1948, p. 226, 231.
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p. 444; n° 1439, p. 445; Paviot, La politique navale, 1995, p. 167; Sommé, Isabelle, 1998, p. 61; 
Id., Une mère et son fils, 1999, p. 117; Dubois, Charles le Téméraire, 2004, p. 247.

Ma tres redoubtee dame et mere etc. [1] Et vous plaise savoir que au regart de ce que 
le seigneur de Crevecuer1790 vous a escript que le roy1791 a fait publier a Rouen et en 
Normandie qu’il veult entretenir les traictiers et les promesses qu’il a avec moy1792, et 
que contre moy il ne soustiendra ne veult soustenir le conte de Vervych1793, ains veult 
que l’en rende et restitue a mes subgetz les dommaiges qui leur sont fais par lui et les 
siens. Certes, ma tres redoubtee dame et mere, le contraire a esté et est bien congneu 
avant ladicte publicacion et depuis, car ledit conte de Vervych, lequel s’estoit et est 
declaré et constitué mon ennemy, ne povoit selon ledit traictié fait entre le roy et moy 
estre receu ne recuilly en Normandie ne ailleurs ou royaulme, ce que touteffois il a 
escrit, non seulement luy et ses gens, mais aussi y ont esté receuz et recuillies navires 
et biens par luy prins sur mes subgetz et iceulx mes subgetz rançonnez et composez 
pour partir seurement <or> de la riviere de Seine1794. [2] Et combien que de ces choses 
j’eusse escript au roy, a sa court de parlement et aux gens de son conseil audit lieu de 
Rouen1795 en les advertissant que l’aide qu’il feroit audit de Vervych a quelque fin, 
couleur ou occasion que ce soit, il l’emploiroit a continuer la guerre commencee par 
ledit de Vervych sur moy et mesdits subgetz et non point sur les Angloix, attendu 
qu’il ne peult retourner en Angleterre que par amitié et bienvuillance de ceulx du 
pays, laquelle chose il ne peut acquerir et entretenir en y menant guerre mesmement a 
puissance estrangiere, neantmoins ledit de Vervych et ses gens ont esté refrechiez et 
fortiffiez de gens, d’argent, de vivres et d’abillemens et ont mis leurs navires en mer, 
lesquelx en continuant leurdicte guerre encommencee a l’encontre de mesdits subgetz, 
ont nagueres prins, pillié et desrobé quinze ou seze navires de mesdits subgectz1796, ce 
qu’ilz n’eussent sceu ne peu faire se ne fust par le port, soustenement et faveur qu’ilz 
ont eu du roy et en son roiaulme. [3] Et que plus est, l’admiral de France1797 a envoyé 
une espie par deça soubz coleur d’apporter unes lettres faintes au seigneur de la Gru-
teuse1798, laquelle espie avoit charge d’espier mes navires. Et par le moyen d’une car-

1790  Philippe de Crèvecœur, seigneur d’Esquerdes, chevalier de la Toison d’or depuis 1468: CARON, Philippe 
de Crèvecœur, n° 69, dans: SMEDT, Les chevaliers, 2000, p. 161–163; COOLS, Mannen, 2001, not. biogr. 
n° 057, p. 190–191.

1791  Louis XI.
1792  Le traité de Péronne (1465).
1793  Richard Neville, comte de Warwick, neveu du duc d’York et cousin d’Édouard IV qu’il avait aidé à 

conquérir la couronne d’Angleterre en 1461: DUBOIS, Charles le Téméraire, 2004, p. 242–243.
1794  Pour tous ces événements, voir PAVIOT, La politique navale, 1995, p. 162–168.
1795  Analyse et extraits de la lettre du duc au Parlement de Paris du 25 mai 1470 dans: PLANCHER, Histoire, 

IV, 1781, n° CCXIII, p. 268; lettre du duc au roi du 29 mai, n° CCXIV, p. 268–269; lettre du duc au 
conseil du roi à Rouen du 29 mai, n° CCXV, p. 269–271.

1796  En fait cette prise n’est pas imputable aux partisans de Warwick, mais à Thomas, bâtard de Fauconberg: 
PAVIOT, La politique navale, 1995, p. 167.

1797  Louis, bâtard de Bourbon, fils de Charles 1er, duc de Bourbon. Louis XI le nomma amiral de France en 
mai 1466: Dictionnaire de biographie française, VI, 1951, col. 1408–1409.

1798  Louis de Bruges, seigneur de Gruuthuse, chevalier de la Toison d’or depuis 1461: MARTENS, Louis de 
Bruges, n° 61, dans: SMEDT, Les chevaliers, 2000, p. 148–151. Le 23 novembre 1462, il a été nommé 
stathouder (lieutenant général) de Hollande, Zélande et Ouest-Frise: COOLS, Mannen, 2001, not. 
biogr. n° 042, p. 180; CARON, Les vœux, 2003, not. biogr. n° 79, p. 275–276.
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velle nommee la Brunette, envoyee a ce propoux par ledit admiral copper les cables 
pour les faire rompre et effondrer ou pour en prandre et amener aucunes avec telz 
cappitainnes, chevaliers et gentilz hommes qu’ilz y eussent trouvé, et moy mesme 
s’ilz eussent peu, et il avoit charge dudit admiral, ledit espye, de passer par mes villes 
sur la mer et espier quel guet et garde l’on y faisoit, en intencion de par le moien des 
navires et gens dudit de Vervych et autrement en prendre aucunes, et aussi avoient 
ceulx de ladicte carvelle nommée Brunete charge, s’ilz ne povoient prandre mesdits 
navires ou copper lesdiz cables, de les bruller et y boute[r] le feu, lesquelles choses 
sont directement et ouvertement contre lesdits traictiers et promesses, et ne les eust le 
roy tollerer ne permises s’il eust vouloir de les garder et entretenir. En quoy l’on 
peult veoir et congnoistre que les euvres et effectz sont contraires ausdictes publica-
cions. Et pour ce j’ay fait avancer mon armee par mer, laquelle est toute preste pour 
partir au premier vent propice, a l’aide de nostre Seigneur, et suis bien deliberé d’y 
pourveoir par mer et par terre le mieulx que le pourray. [4] D’autre part ledit espye 
qui est icy prisonnier a dit qu’il avoit charge de dire a part audit seigneur de la 
Gretheuse qu’il se trouvast le xve jour de juing a Abbeville ainsi qu’il disoit que icelly 
de la Grateuse l’avoit promis audit admiral pour faire ce qu’ilz avoient concluz entre 
eulx, qui estoit chose faincte et controuvee et dont ledit seigneur de la Gratheuse est 
grandement excusé envers moy et tellement que je l’en tien pour bien deschargié, car 
certes il n’y a quelque vraysemblance ne apparance de verité. Et apres ce que ledit 
seigneur de la Gratheuse m’a remonstré que cela touche a son honneur et que par 
honneur il ne le peult dissimuler, il m’a requis congié de pouvoir sommer ledit admi-
ral de soustenir ou nyer les choses dictes a sa charge par ledit espie par l’ordonnance 
dudit admiral comme le dit, pour en respondre comme noble homme, ce que je luy ay 
accorder, et envoyé a ceste fin devers ledit admiral Bourgogne le herault. Ma tres re-
doubtee dame et mere, je prie au benoit filz de Dieu, etc. Escript a Middelbourg en 
Zellande le iije jour de juing l’an lxx.
Ceste copie a esté signee: Ysabel.

246

[14]70 juillet 4, Aire[-sur-la-Lys]
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.

[1] L’abbé et les moines du monastère cistercien de Boneffe, réformé par la duchesse, 
souhaitent, en raison des guerres et de l’insécurité, transférer leur couvent sur le terri-
toire de la chapelle Saint-Nicolas située à l’extérieur de la ville de Malines. [2] La du-
chesse demande au magistrat de leur donner cet emplacement et de les soutenir dans 
leur installation, ce qui sera source de bienfaits spirituels pour toute la ville.

Original papier, traces de sceau plaqué: Malines, AV, Lettres missives, n° 218. [En haut à droite, main 
van Doren:] CCXVIII Let Mis.; [à gauche]: CCXVIII; [d’une autre main:] 4 juill. 1470; 
[d’une autre main:] C. Indic. p. 23 [Au bas, main début XVIIIe s.:] Affin que l’on donne la 
chapelle de Saint Nicolas a l’abbé de Boneffe pour y transferer et bâtir son monastère.

Copie papier fin XVIIIe–début XIXe s.: Malines, AV, Fonds C.C. Extraits des archives, série I, n° 39, 
1466–1471, fol. 23r–v. Traduction en néerlandais, ibid., fol. 24r–v. Deuxième copie, ibid., 
fol. 25r–v.
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Édition: Van Doren, Inventaire, 3, 1865, p. 195–196.
Mention: Lagrange, Itinéraire, 1938, p. 173; Sommé, Isabelle, 1998, p. 473; Id., Le pouvoir princier 

et Malines, 2000, p. 110–111.
Remarque: il n’y a pas de contresignature.
 Voir sur le même sujet la lettre de Marguerite d’York écrite le 16 juillet à Bruxelles: Malines, 

AV, Lettres missives, n° 219, publiée dans Van Doren, Inventaire, 1865, p. 197–198.

[Au dos:] A noz tres chiers et bien amez les bourgmaistres, eschevins et conseil de la 
ville de Malines.

De par la duchesse de Bourgoingne et de Brabant, contesse de Flandres, 
d’Artois et de Bourgoingne, etc.

Tres chiers et bien amez, [1] il est vray que pieça nous avons fait reformer l’eglise et 
monastere de Boneffe de l’ordre de Cisteaulx scitué en la conté de Namur1799, laquelle 
eglise nous avons tousjours eu et avons en bonne et especiale recommandacion, desi-
rans le bien et entretenement d’icelle pour l’onneur et reverence de Dieu, de sa benoitte 
Vierge mere et de l’augmentacion de son divin service, et soyons acertenee que ilz ont 
eu beaucoup de pertes et dommages a porter et soustenir, tant a l’occasion des guerres, 
sterilité de temps comme autres dures fortunes qui par maintes manieres leur sont 
survenues et encores seurviennent chacun jour. Et a ceste cause eulx, considerans leur 
estat et l’emynent peril de la grant ruyne et decadence de leurdicte eglise et monas-
tere1800, ont advisé avec le conseil de pluseurs notables gens qu’il leur seroit tres expe-
dient, neccessaire et convenable de transmuer leurdicte eglise et monastere en autre 
place, par quoy lesdits abbé1801 et couvent ayent trouvé une chappelle et eglise estant 
hors de la ville de Malines dedens la franchise d’icelle, nommé Saint Nicolas, laquelle 
est sans nulle charge de chappellenie ne cantuaire, moult ydoine et propice a ediffier 
ung tel monastere qu’est cellui desdits de Boneffe. [2] Et pour ce que en ceste chose 
s’il vous plaist les povez beaucoup aidier, conseiller et conforter a avoir ladicte place et 
chappelle, nous escripvons devers vous et vous prions bien affectueusement que, pour 
l’amour de Dieu premierement, et a nostre priere et requeste, vous veulliez liberale-
ment condescendre et accorder avec lesdits abbé, religieux et convent pour leur faire 
avoir ladicte place et chappelle avec les appartenances et appendences a icelle, et de 
vostre part, pour autant et si avant qu’il vous peut toucher, leur baillier vostre consen-
tement et ottroy et aussi leur estre moyens et favorables par devers les proviseurs de 
ladicte chappelle et tous autres a qui ceste chose touche pour y parvenir, afin de par 
eulx y construire et ediffier de nouvel ung bel et notable monastere et religion de 
Nostre Dame de Boneffe, de quoy cy aprez vous serez moult resjoys et consolez. Et a 
tousjours mais se vous le faictes, ainsi comme nous vous requerons, pourrez estre par-
ticipans a toutes leurs devotes oroisons et prieres, qui sera une belle euvre et chose 
digne de grant louenge et merite, tant pour vous comme pour les vostres et pour toute 
la ville de Malines et les habitans d’icelle, dont par le plaisir de Dieu vous serez guerre-
donnez1802 et en ce monde et en la gloire du cyel. Et avec ce vous nous ferez ung tres 

1799  Sur l’abbaye cistercienne de Boneffe, voir BERLIÈRE, Monasticon, 1890, p. 65–67.
1800  Le monastère a souffert des guerres menées par Charles le Téméraire: MOREAU, Histoire de l’Église, 

1949, p. 300–301.
1801  Pierre Meunier, mort le 6 août 1470: BERLIÈRE, Monasticon, 1890, p. 67.
1802  guerredonner: récompenser.
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grant et singulier plaisir, dont nous vous saurons tres grant gré. Tres chiers et bien 
amez, nostre Seigneur soit garde de vous. Escript a Aire le iiije jour de juillet l’an lxx.
 (S.) Isabel

247

1470 [août 25], Rome, Saint-Pierre
Paul [II] à Isabelle de Portugal.

Le pape [1] sait que la duchesse est avertie des attaques menées par les Turcs contre les 
chrétiens. Il a organisé dans la basilique du Latran une grande procession et des prières 
publiques avec les cardinaux et de nombreux prélats pour demander la victoire des 
chrétiens, mais il est nécessaire que l’Italie et d’autres nations se mobilisent pour arrê-
ter les menaces que les Turcs, munis d’une armée puissante sur terre et sur mer, font 
peser sur eux. [2] Il demande à la duchesse de presser son fils Charles, duc de Bourgo-
gne, de se préparer à défendre la Chrétienté, ce qui aura pour effet d’entraîner d’autres 
princes. [3] Il l’informe de la prise de la ville de Nègrepont qui s’est accompagnée du 
massacre des habitants de plus de dix ans.

Copie papier contemporaine: Lille, BM, ms. 418 (Rigaux 624), Miscellanea, fol. 62v1803.
Extrait: Schulz, Andreaskreuz, 1976, p. 256–257 (avec une erreur de date: 8 septembre); Paviot, Les 

ducs de Bourgogne, la croisade, 2003, p. 184, d’après Schulz.
Analyse: Catalogue, 1897, p. 472.

[Au bas:] Dilecte filie nobili mulieri Elizabeth ducisse Burgundie.
Paulus episcopus, servus servorum Dei1804, dilecte in Christo filie, nobili mulieri Eli-
zabeth, ducisse Burgundie, salutem et apostolicam benedictionem. [1] Credi[m]us 
non latere nobilitatem tuam quemadmodum draco ille potentissimus, princeps 
im[m]anissimus Turchorum1805, jam in fauccibus debachatur et animosius crudelius-
que in dies strages primas minitatur, propter quod nos, qui cunctis in rebus ad divi-
nam pietatem retrocendum esse censemus, in Lateranensi basilica, una cum venera-
bilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus, archiepiscopis, episcopis, 
abbatibus et aliorum prelatorum curialiumque ordinibus et magna populorum multi-
tudine, solemnem processionem, antelatis multorum sanctorum reliquiis, summa cum 
reverentia ac in dictis prius jejuniis et elemosinis celebravimus supplici oratione, 
 instantes pro victoria Christianorum adversus impiissimos Turchos, nec cessa[m]us 
 processiones et preces ad ipsum omnipotentem Deum commune celebrari facere ac 
fundere. Et profecto, nobilis filia dilecta nostra, res christiana in periculo maximo est, 
nisi occurratur repente; hostis enim validissimum habet exercitum, tum mari tum 
terra sint, et appetit mirum in modum christianum sanguinem. Unde, cum ferocius 
continuo increscat et malignetur, opus est ut et Itala et alie fidelium nationes presto 
auxilio sint ad labem hanc extinguendam. [2] Tu autem, que ducissa ac catholica po-
tensque es, non debes rem hanc pretermittere, sed eam amplecti et adniti pro viribus 

1803  Transcription par Bernard Delmaire.
1804  Paul II, pape d’août-septembre 1464 au 26 juillet 1471.
1805  Mehmet II, sultan de 1444 à 1446 du vivant de son père, puis de 1451 à 1481.
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atque adesse omni studio ac potentia tua. Velis igitur non cunctari, sed jamjam instare 
apud nobilem virum Carolum, ducem Burgundie, natum tuum: ita enim expedit pro 
liberanda re publica christiana, pro victoria fidelium consequenda, pro gloria Salvato-
ris nostri amplianda, proque insania drachonis comprimenda. Cum hoc, ut te decet et 
nos spera[m]us, ipse fecerit, excitabuntur et eo magis ceteri reges, principes et poten-
tatus resque ipsa Christianorum successus habebit felicissimos. Tua quoque nobilitas 
ex hoc laudem apud mortales, apud Deum premium eterne glorie consequetur. Cete-
rum desidera[m]us juxta cor nostrum et necessitatem hanc maximam quod ut facias 
oramus; quo autem id citius feceris eo nuncii nos consolatione afficies, in cujus expi-
ratione tenet nos continua et incredibilis sollicitudo. [3] Postero delatum est nobis 
Nigropontum1806 urbem claram fidelium ipsum rapidissimum pestillentissimum quo-
que canem cum inaudita crudelitate expugnasse et pro natura sua crudelissima et 
 innata feritate solo prorsus equasse, trucidasse quoque utriusque sexus homines a 
 decennio supra quoscumque ibi repperit, rem a seculo inauditem et perpetuo deplo-
randam, quam non nisi summo dolore cordis comemoramus, ex quo fit ut ipse tan-
quam multo propinquior et expeditior ad Christianorum excidium futurus sit, et pre-
pete Christiani principes multo celerius advolare debent ad resistendum tam communi 
nostro obprobrio. Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis Dominice 
millesimo quadringentesimo septuagesimo, octavo kalendas septembris1807, pontifica-
tus nostri anno sexto.
 Caponus

248

[1471 avril après le 15]1808, [Gand]1809

[Marguerite d’York], duchesse de Bourgogne, à Isabelle de Portugal.

La duchesse [1] rapporte à Isabelle les nouvelles qu’elle a apprises d’un Anglais débar-
qué en Zélande. [2] Le duc de Clarence s’est rallié avec son armée, près de Banbury, à 
son frère Édouard qui a été acclamé comme roi. [3] Le mercredi saint [10 avril], les 
partisans d’Édouard sont entrés à Londres. Lui-même y est à son tour le jeudi, il est 
bien accueilli par Henri [VI] et l’archevêque d’York et retrouve également sa propre 
famille. [4] Le vendredi [12 avril], apprenant que l’armée de Warwick allait rejoindre 
celle de ses alliés, Édouard fit annoncer un nouveau cours des monnaies et la mobilisa-
tion des fantassins. [5] Le lendemain il quitte la ville avec la cavalerie, accompagné de 
ses frères et du roi Henri. [6] Le jour de Pâques [14 avril], son armée rencontre celle de 
Warwick à Barnet. Le marquis de Montagu, frère de Warwick, est tué, ainsi que 
Warwick lui-même qu’Édouard ne put épargner, tandis que les ducs d’Exeter et de 
Somerset, ainsi que le comte d’Oxford prennent la fuite. [7] Le même jour, Édouard [IV] 

1806  Nègrepont, capitale de l’île du même nom (Eubée), possession vénitienne, a été prise par les Turcs le 
14 juillet 1470: PAVIOT, Les ducs de Bourgogne, 2003, p. 184.

1807  Le 8 des calendes de septembre, donc le 25 août.
1808  Date du jour où l’Anglais qui fit le récit de la bataille de Barnet quitta Londres. Celle-ci avait eu lieu 

la veille, le 14 avril 1471.
1809  Marguerite d’York est à Gand pendant tout le mois d’avril, ainsi que pendant le mois de mai: VANDER 

LINDEN, Itinéraires, 1936, p. 30.
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revient à Londres où il est bien reçu; il fait exposer les corps de Warwick et de son frère 
à la vue de tous dans l’église Saint-Paul le lundi, jour où l’informateur de la duchesse a 
quitté l’Angleterre.

Copie papier contemporaine: Namur, archives de l’État, n° 75 (ancien 45), Souverain bailliage de 
Namur. Reliefs, transports, 1467–1477, fol. 72–74. [Précédant la copie de la lettre:] Copie des 
lettres que a escript madame la duccesse a madame la grande.

Édition: Rymer, Foedera, XI, 1711, p. 709–711; Haynin, Les mémoires, 1842, p. 188–192; Gachard, 
Analectes historiques, 1855, p. 47–52; Wavrin, Anchiennes Chronicques, 1863, p. 210–215.

Extrait: Weightman, Margaret of York, 1989, p. 95–96 (traduction anglaise); Visser-Fuchs, 
 Edward IV’s, 1992, p. 193 (traduction anglaise).

Analyse: Gachard, Table chronologique, 1871, p. 6.
Mention: Hommel, Marguerite d’York, 1959, p. 72; Armstrong, Some Examples, 1983, p. 99; Vis-

ser-Fuchs, A Ricardian Riddle, 1988–1990, p. 9, 12; Lemaire, Isabelle, 1991, p. 55; Visser-
Fuchs, Edward IV’s, 1992, p. 204, 214; Ross, Edward IV, 1997, p. 166, n. 4 et p. 167, n. 1 et 2; 
Sommé, Isabelle,1998, p. 63; Id., Une mère et son fils, 1999, p. 118; Marchandisse, Jean de 
Wavrin, 2006, p. 519.

Ma tres redoubtee dame et mere, tant et si tres humblement que plus puis je me re-
commande a vostre bonne grace. [1] Et vous plaise savoir que aujourdy est arrivé ung 
homme natif d’Engleterre qui fu prins par les Austrelins1810 et amenet a Zellande, le-
quel parti de Londres lundi lendemain de Pasques1811 aprez disner derrain passé, et 
dist et afferme pour vray les nouvelles qui s’ensievent estre vrayes. [2] C’est assavoir 
que monseigneur le roy et frere1812 venant atout ses gens ung matin, mon frere de Cla-
rence1813 qui venoit aussi atout grant puissance vers lui, se trouverent aux champs prez 
l’ung de l’autre assés prez d’une ville nommee Brambri1814. Lors chacun mist ses gens 
en ordonnance, et se tira mondit frere de Clarence a petite compaignie arriere de ses 
gens, aprochant mondit seigneur et frere, lequel ce veant vint vers lui, et mondit sei-
gneur frere de Clarense se mist a genoulx tellement que mondit seigneur et frere, veant 
son humilité et parolles, le leva et baisa pluiseurs fois, et fisrent grant chiere. Et lors ilz 
crierrent »Vive le roy Edouart« et jusque yla mondit seigneur et frere n’avoit fait nul 
cri comme roy. [3] Si se tirerent pour venir a Londres, et aucuns leurs bons serviteurs 
et amis, de ce advertis, entreprirent le merquedi de Tenebres1815 au matin de prendre la 
porterne de la tour de Londres, et de fait le tinrent et gaignerent la tour. Ceulx de la 
ville, ce veant et aussi sentans le roy estre pres, n’oserent eulx esmouvoir ne faire aucun 
semblant et laisserent entrer paisiblement en ladite ville mondit seigneur et frere 
joeudi ensuivant1816. Et alerent en l’esglise de Saint Pol1817 ou estoit le roy Henri1818 et 
l’archevesque d’Iorc1819, auquel roy Henri mondit seigneur et frere tendi la main. Mais 
le roy Henri le vint embrachier en disant »Mon cousin d’Iorc, vous soiés le tres bien 
venu. Je tiengs que ma vie ne sera pas en dangier en vos mains«. Et mondit seigneur et 

1810  Osterlins, nom donné aux marchands hanséatiques.
1811  Le 15 avril, Pâques tombant en 1471 le 14 avril.
1812  Édouard IV d’York qui a été détrôné en 1470 au profit d’Henri VI de Lancastre.
1813  Georges, duc de Clarence, frère d’Édouard IV.
1814  Banbury, au sud de Coventry.
1815  Le mercredi saint 10 avril.
1816  Le 11 avril.
1817  Église Saint-Paul.
1818  Henri VI.
1819  Georges Neville, archevêque d’York depuis 1464: EUBEL, Hierarchia, 1913, II, p. 148.
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frere lui respondi qu’il ne se soussiaist de riens et qu’il povoit faire bonne chiere. L’ar-
chevesque d’Yorck s’excusa moult enverz mondit seigneur et frere en disant que onc-
ques il n’avoit esté contre lui, mais qu’il avoit bien esté consentans de la venue de son 
frere de Warwicque1820, quant il estoit en France, non sachant que mondit seigneur et 
frere deust estre deboutez du pais1821, et mesme qu’il fust vray, s’en raportoit au peu-
ple et a chacun se en nuls prestemens il avoit dit aucune chose touchant le droit de la 
couronne, qu’il deust apartenir a autre que a lui. Et finablement, aprez ses excusacions 
faictes, mondit seigneur et frere s’en ala [vers] madame et1822 mere1823, laquelle, ensem-
ble la royne et son filz1824, le mena en ladite tour de Londres. [4] Et lendemain qui fu le 
bon venredi1825, faignant le roy que Warwicque s’estoit parti de Conventry1826, et se 
devoit joindre avec son frere le duc de Excester1827, le duc de Sombresset1828 et le conte 
d’Ouchefort1829, et qu’il[s] avoient grant puissance et intencion de le trouver et ruer 
jus en chemin, mondit seigneur et frere fist crier en ladite ville de Londres le pris 
d’aucunes monnoies, aussi que l’escut de France ne vouldroit que iiij sous de gros, et 
le lion v sous, aussi que nul ne fust sy hardi qu’il meffesist a nulz subjectz des pais de 
monseigneur, et semblablement que tous hommes a piet, que povoient porter bastons, 
yssissent dehors. Et se commencherent a partir ledit vendredi. [5] Lendemain, le nuit 
de Pasques, fist aussi crier mondit seigneur et frere que toutes gens a cheval yssissent 
la ville avec luy. Et de fait il se parti, et avoit en sa compaignie le roy Henri et mes 
autres freres1830, et n’estoient ensemble environ xijm x hommes1831. [6] Et ainsi que le 
jour de Pasques, bien matin, ledit Warwicque et autres dessus nommés, aiant bien de 
xx a xxiiijm et sachant la venue de mondit seigneur et frere, se joindirent aux champs. Il 
faisoit si grand bruynne qu’ilz se trouverrent si prez les ungs des autrez en un champ 
que, avant qu’ilz peussent estre du tout mis en ordonnance, ilz fraperent les ungs sur 
les autrez. Et s’estoient assemblés les archiers de corps de mondit seigneur et frere, et 
ceulx qui soloient estre en garnison a Callaix que Warwicq a fait bouter hors1832, de viij 
a ix cens, qui firent sarement de non fuir du camp, mais combatre jusques a la mort, 
lesquelx s’i porterent vaillamment. Et finablement commencherent a viij heures du 
matin, et dura la bataille jusques a x heures ou plus. Et jusques tant mondit seigneur et 
frere se porta si honnestement que, la ou il avoit le visage vers le vilage ou Warwicque 
estoit parti, qui est a dix mil de Londres, nommé Vernet1833, il se trouva le dos en le fin 

1820  Richard Neville, comte de Warwick.
1821  Édouard IV, renversé en 1470 après le retour de Warwick en Angleterre, avait trouvé refuge auprès de 

Charles le Téméraire.
1822  ma, rayé.
1823  Cecily Neville, épouse de Richard, duc d’York et mère de Marguerite.
1824  Élisabeth Woodville et son fils Édouard, né le 2 novembre 1470 pendant l’exil d’Édouard IV: ROSS, 

Edward IV, 1997, p. 166.
1825  Le vendredi saint 12 avril.
1826  Coventry.
1827  Henri Holland, duc d’Exeter.
1828  Edmund Beaufort, duc de Somerset.
1829  John Vere, comte d’Oxford.
1830  Georges, duc de Clarence, et Richard, duc de Gloucester.
1831  7 000 ou 9 000 selon d’autres sources: ROSS, Edward IV, 1997, p. 167, n. 1.
1832  Warwick avait la charge de capitaine de Calais depuis 1455: DERVILLE, Histoire de Calais, 1985, 

p. 76–77.
1833  Barnet, au nord de Londres.
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contre icelui village. Et furent pluiseurs tués et l’on ne set pas encore le nombre, mais 
peu du costé de mondit seigneur et frere. Et illec fu tués le frere de Warwicq, marquis 
de Montagu1834. Et icelui Warwicq, ce veant et sentant qu’il avoit le pire, monta sus 
ung cheval, s’en cuidant sauver. Et ainsi qu’il s’en aloit, fu ratains d’ung homme qui le 
print, et comme il le remenoit, aucuns le congneurent et le tuerent. Mondit seigneur et 
frere, de sa prinse adverti, acouru vers lui le cuidant sauver, mais il le trouva ja mort, 
dont il fist grant regret. Et lesdits duc[s] de Excester et Sombresset et conte de Dou-
chefort s’enfuirent. [7] Et ce meisme jour de Pasques, mondit seigneur et frere revint a 
Londres, acompaigné comme dessus. En avoit raporté qu’il estoit rués jus, et conti-
nuerent ces nouvelles bien iij heures. Et le vinrent recepvoir hors de la porte le lieute-
nant du maire de Londres1835, ensemble les haudremans1836, auquel leur fist grant 
chiere, et de la s’en ala en ladite esglise de Saint Pol en celle ville faire son offrande, et 
aprez a l’ostel madame ma mere. Et pour ce que mondit seigneur le roy entendi que 
aucuns de la ville ne creoient pas que ledit de Warwicq et son frere fuissent mors, il fist 
aporter leurs corps, lendemain lundi matin, en ladite esglise Saint Pol ou ilz furent 
couchiés et descouverz de la poitrine en amont, et la veu d’ung chascun. Et a l’eure de 
x heures ou environ ledit homme, qui est venu, le vit et le leissa en ladite esglise. Et 
n’en set plus avant, car le jour mesme se parti et entra en son bateau pour aller Nas-
fort1837 dont il est, cuidant aporter les premieres nouvelles. Mais il trouva les Austre-
lins qui le prinrent en Zellande.

Les mors et prins1838

Le duc de Excester1839; Le conte de Warwicques et son frere, marquis de Montagu; Le 
conte de Guiffort1840, bien blechiet et prins; Monseigneur Richart d’Ouscal1841, cheva-
lier; Monseigneur Jehan Griselle1842, fort blechié et prins; monseigneur Guillaume 
Thierret1843 et ung de ses freres; De monseigneur le conte d’Oexenfort1844, mort; Tho-
mas Stocphart1845, fort blechié et prins.
Les prisonniers au roy Edouart
Le roi Henri; L’archevesque de Yorck; L’evesque de Vincester1846; L’evesque de Lin-
col1847; L’evesque de Saint David1848; L’evesque d’Ecester1849, et encore pluiseurs autrez 
gens nobles thués en bataille.

1834  John Neville, marquis de Montagu, comte de Northumberland.
1835  John Stockton, maire de Londres: ROSS, Edward IV, 1997, p. 166.
1836  aldermans.
1837  Norfolk: VISSER-FUCHS, Edward IV’s, 1992, p. 204.
1838  Dans le manuscrit, tous les noms de personne sont disposés en colonne.
1839  Henri Holland, duc d’Exeter, laissé pour mort, en fait prisonnier: ROSS, Edward IV, 1997, p. 168.
1840  Comte d’Oxford: VISSER-FUCHS, A Ricardian Riddle, 1988–1990, p. 10.
1841  Sir Richard Tunstall, qui survécut: ibid.
1842  Gresley? Non identifié: ibid.
1843  Sir William Tyrell: ibid.
1844  Oxford; il pourrait s’agir du frère du comte d’Oxford: ibid.
1845  Non identifié.
1846  William Wainflete, évêque de Winchester: EUBEL, Hierarchia, 1913, II, p. 269.
1847  John Chedworth, évêque de Lincoln: ibid., p. 177.
1848  Denis, ms. Robert Tully, évêque de Saint David’s: ibid., p. 190.
1849  John Hales, évêque de »Chester«, manière usuelle de désigner le diocèse de Coventry et Lichfield: 

information donnée par Livia VISSER-FUCHS.
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Les mors du costé du roy Edouart
Le seigneur de Cornaille1850; Le seigneur de Say1851; Monseigneur de Bourset1852; Tho-
mas Perquier1853; Ferby Testiner1854; Gesfray Garnet1855.
Les aliés du roy de France
L’empereur de Romme1856; Le roy d’Espaigne1857; Le roy Henri d’Engleterre; Le roy 
d’Escosse1858; Le roy de Sezille1859; Le duc de Ghiennes1860; Le duc de Millan1861; Le 
duc de Calabre1862.
Les aliés de monseigneur de Bourgoingne
L’empereur de Romme; Le roy de Portingal1863; Le roy Edouart d’Engleterre; Le roy 
d’Escoce; Le roy d’Arragon1864; Le duc de Bretaingne1865; Le duc de la maison de Sa-
voie1866. Le duc de Jullers1867; Le duc de Venise1868; Le duc de Bauviere1869; Le conte 
palatin1870; L’archevesque de Colongne1871; L’archevesque de Mayenche1872; L’arche-
vesque de Trevez1873.

249

[14]71 août 12, Aire[-sur-la-Lys]
Isabelle de Portugal à la ville de Lisbonne.

La duchesse [1] rappelle comment elle a envoyé Vicente Gil à Lisbonne pour la fonda-
tion d’une messe quotidienne et d’un service anniversaire dans l’église Saint-Antoine 
de la ville, pour le salut de l’âme de son frère dom Fernando. Un accord doit être conclu 

1850  Lord Cromwell: VISSER-FUCHS, A Ricardian Riddle, 1988-1990, p. 11; ROSS, Edward IV, 1997, p. 168.
1851  William Fiennes, lord Say and Sele: VISSER-FUCHS, A Ricardian Riddle, p. 11.
1852  Sir Humphrey Bourchier: ibid. p. 11; ROSS, Edward IV, 1997, p. 168.
1853  Thomas Par: VISSER-FUCHS, A Ricardian Riddle, p. 11.
1854  Testiner, peut-être John Ferriby (ou Ferby): ibid. 
1855  Probablement Richard Garnet, maître des tentes du roi Édouard IV: VISSER-FUCHS, A Ricardian 

Riddle, 1988-1990, p. 11.
1856  Frédéric III.
1857 Henri IV, roi de Castille.
1858  Jacques III.
1859  René, duc d’Anjou et roi de Sicile.
1860  Charles de France, duc de Guyenne.
1861  Galeas-Maria Sforza.
1862  Nicolas, duc de Calabre.
1863  Alphonse V.
1864 Jean II.
1865  François II.
1866  Amédée IX.
1867  Gérard, duc de Juliers-Berg: CAUCHIES, Louis XI et Charles, 1996, p. 42.
1868  Cristoforo Moro, doge.
1869  Albert II.
1870  Frédéric Ier, comte palatin du Rhin: CAUCHIES, Louis XI et Charles, 1996, p. 73.
1871  Robert de Bavière, prince-archevêque de Cologne: EUBEL, Hierarchia, 1913, p. 132; CAUCHIES, Louis 

XI et Charles, 1996, p. 73.
1872  Adolphe de Nassau, prince-archevêque de Mayence: EUBEL, Hierarchia, 1913, p.184; CAUCHIES, 

Louis XI et Charles, 1996, p. 82.
1873  Jean de Bade, prince-archevêque de Trèves: EUBEL, Hierarchia, 1913, p. 255; CAUCHIES, Louis XI et 

Charles, 1996, p. 102.
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avec la municipalité et elle a déjà obtenu l’indulgence papale. [2] Son porte-parole 
étant désormais l’abbé de Paço [de Sousa] à qui elle a donné pouvoir de mener le projet 
à son terme, elle demande aux officiers de la ville de lui ajouter créance comme à elle-
même.

Copie parchemin contemporaine: Lisbonne, Arquivos Nacionais Torre do Tombo, Feitoria Portu-
guesa em Anwerpia, Caixa III, m° A, n° 111874. La copie est insérée dans une lettre du 18 no-
vembre 1471, par laquelle la municipalité de Lisbonne s’engage à faire dire les services de-
mandés par la duchesse de Bourgogne pour l’âme de son neveu avec l’argent de cette 
fondation, accord qui a été confirmé par le roi Alphonse V le 15 novembre. [Précédant la 
copie de la lettre:] Outrossi ffoy mais apressentada pello dito dom abade de Paaço1875 o aos 
ditos ssenhores offiçiaaes hũa carta de creença da ssenhora duquesa de Bergonha asijnada per 
ella da quall o theor tall he.

Édition: Braamcamp Freire, Maria Brandoa, 1908, p. 430; Id., Noticias, 1920, p. 150; As Gavetas, 
1962, p. 4–51876.

Mention: Paviot, Portugal et Bourgogne, 1995, p. 102; Id., Les Portugais à Bruges, 1999, p. 21; 
 Almeida, Albuquerque, Os Paineis, 2000, p. 76; Id., Os paineis, 2003, p. 75.

Regedores e offiçiaaes da çidade de Lixboa.
A duquesa de Bergonha, etc. Uos enuyo muyto ssaudar. [1] Bem ssabees como ha 
tempo que uos enujey rrequerer per Vijçente Gill mercador1877 açerqua de hũa misa de 
cada dia que mandey ffundar em perpetuũ na capeella de santo Antonyo1878 desa çi-
dade por aallma de meu jrmaão o jffant dom Ffernamdo1879, que Deus aja, com huũ 
vnjversayro cada ãno, de que vos auees de teer o proueeijmento, segundo mais com-
pridamente sse contem em huũ compromiso que antre mim e vos deuya de sseer ffeito 
e ffirmado1880, pera o quall eu ja tenho conffirmaçom do papa1881, et çertas induligen-
çias que me outorgou pera o dito vnjversayro. [2] E por quanto eu enuyo ora a esses 
reignos dom abade de Paaçoo por algũas cousas que pertençem a meu servjço1882. E 
desta em espeçiall lhe dey emcarrego e meu poder e autoridade pera em este ffeito 
ffallar e o emcamjnhar comvosco e o trazer logo a ffim ssem outra delonga, e assi me 
trazer dello ou me enuuyar as escripturas que ca ey de veer. Por tanto uos rrogo e em-
comendo que uos praza de sseerdes a esto bem deligentes, e que façaaes de geyto que 
sse acabe logo este ffeito que ha tanto que he começado. E rogouos que creeaaes e dees 
ffe ao dito dom abade do que uos açerqua desto disser por mjnha parte, assi como 
ffariees a mim sse em pessoa estevesse de pressente. E ffazeermees em esto grande 
prazer, e cousa que uos muyto gradeçerey, e pooermees na conta de que ffaça alguũ 

1874  Lettre indiquée par Jacques Paviot, qui a revu la transcription avec Vasco Resende.
1875  Frère João Alvares, abbé de l’abbaye bénédictine de Paço de Sousa, ancien chapelain et secrétaire de 

l’infant dom Fernando: MARQUES, Portugal na Crise, 1986, p. 387–388.
1876  Je remercie Jorge Filipe de Almeida de m’avoir adressé les photocopies de cette édition.
1877  Vicente Gil était un marchand portugais de Bruges: PAVIOT, Les Portugais, 1999, p. 20–21.
1878  Isabelle de Portugal avait une grande dévotion pour le saint franciscain Antoine de Padoue, originaire 

de Lisbonne: SOMMÉ, Le testament, 1989, p. 29.
1879  Fernando, frère cadet d’Isabelle de Portugal, est mort en martyr à Fez le 5 juin 1443.
1880  La duchesse va conclure un accord avec la municipalité de Lisbonne qui recevra l’argent nécessaire à 

sa fondation et s’engage à faire dire la messe quotidienne et le service anniversaire.
1881  Paul II.
1882  la présence de João Alvares en Brabant et en Flandre est attestée en 1467–1468: PAVIOT, Portugal et 

Bourgogne, 1995, p. 90.
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bem neesa capeella mais do que ante ffezera. O Santo Espiritu uos aja em ssua guarda. 
Escripta em a villa d’Ayra a xij dias d’agosto ãnos 71.

250

1471 [mai 7/décembre 17]1883, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Les gens des comptes, en réponse à une demande de la duchesse, l’informent que Jean 
de Bourgogne, bailli de Cassel, lui est redevable de 83 livres 4 sous 1 denier de 20 gros 
sur son premier compte du 14 août 1470 au 6 mai 1471.

Minute papier: Lille, ADN, B 17708, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Cassel«.
Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 138.

[Au bas:] A nostre tres redoubtee dame ma1884 dame la duchesse de Bourgoingne1885, 
de Brabant, etc., contesse de Flandres et d’Artois et de Bourgoingne.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vous si tres humblement 
que povons. Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que avons receu voz 
lettres par lesquelles1886 <nous escripvez que desirez> savoir combien le bailli de Cas-
sel qui de present est a compte, et combien il doit de reste. Pour quoy, nostre tres re-
doubtee dame, avons veu et visité ung compte du bailliage dudit Cassel1887 rendu par 
messire Jehan de Bourgoingne1888 depuis le xiiije jour d’aoust mcccclxx <qui fut le 
commencement dudit office> jusques au vj jour de may cccclxxj, par1889 l’estat et reste 
duquel compte il vous doit la somme de iiijxx iij £ iiij s. j d. de xx gros monnoie de 
Flandres la livre. Et est son premier compte qu’il a rendu dudit bailliage1890 et est ce 
dont vous savons advertir, nostre tres redoubtee dame, touchant ladicte matiere1891, 
<vous suppliant que adez il vous plaise> nous mander et commander se autre chose 
ou service vous plaist que faire puissons1892 <pour le faire> a nostre petit povoir 
comme raison est et faire le devons, a l’ayde du benoit filz de Dieu qui vous ait en sa 
sainte et benoite garde et vous doint bonne vie et longhe en santé. Escript

Voz tres humbles et <tres> obeissans servi-
teurs les gens des comptes de monseigneur le 
duc de Bourgoingne a Lille.

1883  Cette lettre est postérieure au 6 mai 1471, date de la fin du compte mentionné dans le document, et 
antérieure au 17 décembre, date de la mort de la duchesse.

1884  duch, rayé.
1885  et, rayé.
1886  vous nous requerez, rayé.
1887  par messire, rayé.
1888  Jean de Bourgogne était le fils bâtard de Corneille, bâtard de Philippe le Bon, mort le 16 juin 1452.
1889  la r, rayé.
1890  et aussi n’a il rendu autre compte depuis ledit vje jour de may de, rayé.
1891  pour en estre fait a vostre noble plaisir et au surplus, rayé.
1892  ou que ferons, rayé.
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251

[1471 mai 22/décembre 17]1893, [Aire-sur-la-Lys]1894

Isabelle de Portugal à son fils [Charles, duc de Bourgogne].

[1] Les sœurs de l’hôtel-Dieu de Valenciennes se sont plaintes auprès de la duchesse que 
Pierre de Maroltes, dominicain, prétendant avoir reçu du duc le gouvernement de 
l’hôpital, ait à nouveau ajourné devant le conseil ducal les membres de la confrérie de 
Saint-Jacques qui en sont les administrateurs, alors que l’année précédente, à sa de-
mande, le duc avait commandé au chancelier [Pierre de Goux], au seigneur de Saillant 
[Guillaume Hugonet] et au conseil, de maintenir en l’état la gestion de l’hôpital. [2] La 
duchesse demande à son fils de mettre fin aux agissements du dominicain afin que l’hô-
pital continue à être administré, suivant les anciens privilèges accordés par son père 
[Philippe le Bon], par quatre confrères élus et par quatre intendants désignés par Char-
les. [3] En cas de non respect de ces privilèges, les sœurs, dont Isabelle rappelle les œu-
vres charitables, pourraient quitter la ville, ce qui serait à son grand préjudice.

Copie papier début XVIIe s., sans doute de Jean Doudelet1895: Valenciennes, BM, ms. 682, fol. 60–
61r.

Édition: Le Boucq, Histoire ecclésiastique, 1844, p. 220, sous la date 1470.
Mention: Kamp, Memoria, 1993, p. 92, n. 107 (d’après Le Boucq); Paravicini, Der Briefwechsel, 1, 

1995, n° 1864, p. 559; Sommé, Isabelle, 1998, p. 462.

Tres chier et tres amé filz, [1] plaise vous savoir que noz bien amees en Dieu les povres 
soers de l’hospital et hostel Dieu, fondé ou nom de monseigneur saint Jacques par 
confreres en vostre ville de Valenciennes1896, sont presentement retournees devers 
nous en grande desolation et zellation, pour cause de ce que ung jacopin nommé frere 
Pierre de Maroltes, soy disant avoir de vostre don par lettres patentes le gouverne-
ment dudict hostel Dieu, a faict nouvellement adjourner par devant vous et vostre 
conseil estant lez vous les gouverneurs dudict hospital a comparoir au 15e jour de ce 
present mois, affin que iceluy son don luy soit declaré vaillable et debvoir sortir effect 
a son intention. Et touttevoies a ma priere, par mes lettres de l’annee precedente, vos-
tre plaisir fut faire rescripre et commander a feu le seigneur de Goux1897, lors vostre 
chancelier, et au seigneur de Saillane1898, de present vostre chancelier, qu’il vous plai-
soit et estoit vostre intention que ledict hostel Dieu, et les rentes et les revenues d’ice-
luy, feussent es lors en avant regis et gouvernez par les quattre personnes qui chacun 
an de ladicte confrarie de saint Jacques y sont ordonnees, present la loy de vostre dicte 

1893  La lettre a été écrite après la mort du chancelier Pierre de Goux et la nomination de son successeur 
Guillaume Hugonet le 22 mai 1471, événements mentionnés dans le texte, et avant le 17 décembre, 
date de la mort d’Isabelle de Portugal à Aire-sur-la-Lys.

1894  La duchesse semble résider constamment à Aire depuis 1470: LAGRANGE, Itinéraire, 1938, p. 175–176.
1895  Par confrontation des écritures: information donnée par William Maufroy, archiviste municipal de 

Valenciennes. Jean Doudelet, historien de Valenciennes et du Hainaut est mort entre 1619 et 1622.
1896  L’hôtel-Dieu de Valenciennes a été fondé en 1430 par la confrérie de Saint-Jacques. Isabelle de 

Portugal y avait fondé un lit perpétuel en 1441: SOMMÉ, Isabelle, 1998, p. 462.
1897  Pierre de Goux, chancelier du 26 octobre 1465 à sa mort le 4 avril 1471: COCKSHAW, Le personnel, 

1982, p. 50–52.
1898  Guillaume Hugonet, seigneur de Saillant, chancelier du 22 mai 1471 au 3 avril 1477, date de son 

exécution par les Gantois: ibid., p. 52–53.
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 349251. [1471 MAI 22/DÉCEMBRE 17], [AIRE-SUR-LA-LYS]

ville, dont il apparoit deuement par chartres et previleges. Et combien que en accom-
plissant iceluy vostre commandement ait esté ordonné et appoincté par vosdicts chan-
celiers et gens du conseil le 15e jour de juing an 1470 que, tout veu et consideré, les-
dicts confrer[e]s demouront en leurs estats et offices dudict hospital, et se regleront en 
iceux par la forme et maniere qu’ilz ont faict parcidevant, neantmoins ledict jacopin a 
faict, comme dict est, de nouvel adjourner lesdicts confrer[e]s et gouverneurs ainsi 
que bien au loing nous a esté exposé. [2] Et pour ce, tres chier et tres amé fils, que ja 
pieça nous avons esté et sommes certainement advertie et congnoissons du bon, utile 
et louable regime et gouvernement dudict hostel Dieu par ceux desdicts confreres qui 
y sont et ont tousjours esté commis par chacun an les plus notables par vraie election, 
au sceu et consentement de vostre loy illec, mesmement de la tres honneste vie, regle 
et devoscieuse conduicte des soers y estans, des incessans et curieuses oeuvres caritati-
ves en quoy se employent et occupent jour et nuict continuellement a l’administration 
en toutes necessitez des miserables personnes qui y sont receues pour toutes maladies 
et infirmitez, sans nul y refuser (se les lieux et licts qu’il y a en grand nombre ne sont 
enthierement employez)1899; aussi pour l’entretenement des usages et privileges dudict 
hostel Dieu, donnees, ottroyés et confirmees par feu monseigneur vostre pere1900, que 
Dieu absoille, en enssuivant lesquelz a esté tous temps faict oudict hospital par ceux et 
celles qui y ont esté et sont ordonnees sans riens exceder ne faillir, ces choses conside-
rees, tres chier et tres amé filz, je vous prie tant affectueusement que puis qu’il vous 
plaise faire commander et ordonner par vostre chancelier et conseilliers audict frere 
Pierre que, ceste fois pour toutes, il se chesse et deporte de poursuivre et intenter le 
gouvernement dudict hostel Dieu, soubz umbre dudict don qu’il en a pour vous avoir 
adverti iceluy gouvernement estre vacant et en vostre disposition par le trespas de feu 
monditct seigneur vostre pere, de laquelle vacation riens n’estoit, obstant ce que ledict 
gouvernement n’a jamais esté commis ne en autre disposition que au moyen de le 
election par ceux et ainsi que dessus est dict, avec qu’il y a de par vous quattre super-
intendans, assçavoir vostre aumosnier, l’abbé de Saint Jean1901 en vostre ville de Valen-
ciennes, le pryeur des chartroux1902 d’illecq et vostre prevost en ladicte ville, quicon-
ques le soient, comme il appert esdicts previleges. [3] Et vous plaise de rechief iceux 
faire veoir en vostredit conseil et que, selon le contenu et le fervent desir que avoit en 
leur enthier accomplissement mondit seigneur vostre pere, ledit hostel Dieu soit 
dores[e]navant regis, maintenus et entretenus et tellement que par ledit jacopin ne1903 
aultres ne soit plus vexez, grevez ne domagiés, ne les personnes qui ad ce sont et se-
ront ordonnees et commises, tant pour la recepte des biens que pour l’administration 
du service de Dieu et de ceux qui en honneur et amour de luy y seront receues. Vous 
ferez tres grand bien et oeuvre tres misericordieuse a entretenir ledit lieu qui est la 
plus propice et necessaire chose que l’on sache par dela et dont, pour la bonne 
conduicte qui y est en toutes parties et les adresches que font lesdictes povres soers de 
visiter, garder et servir malades en tous lieux de vostredicte ville, ou elles sont requises 
et a touttes heures prestes, tout vostre peuple d’illec est tant content d’elles, dudict 

1899  Les parenthèses se trouvent dans la copie.
1900  Le duc Philippe le Bon, mort le 15 juin 1467.
1901  L’abbaye bénédictine Saint-Jean: LE BOUCQ, 1844, p. 31–34.
1902  La chartreuse Notre-Dame de Macourt: ibid., p. 139–140.
1903  ne, redoublé par erreur.
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lieu et hostel Dieu, qu’ils y font des grands biens et aumosnes, de quoy le retarde-
roient et cesseroient s’il advenoit que le gouvernement y fuist par aultres que selon 
lesdicts previleges, et convienroit lesdictes soers absenter de vostredicte ville, qui se-
roit a vostre peuple bien grant grief et desplesance, comme tost vous apparoit si le cas 
s’i offroit. Tres chier et tres amé filz, par la poursuite dudict jacopin ledict hostel Dieu 
a tant frayé et supporté de despens que plus ne puet et n’y porra estre si peu continué 
que force ne sera diminuer le nombre des lits illec doez et fondez a la reception des 
indigens, qui seroit chose pitoiable. Il vous plaise a tout avoir regard et finablement 
sans procés y bailler vostre remede et provision, en maniere que lesdictz confreres et 
povres soers aperçoivent ma priere devers vous esdictes oeuvres salutaires leur avoir 
valu, et vous me ferez tres singulier et aggreable plaisir. Ce scet nostre Seigneur qui 
vous doinst sa grace. Escript1904.

252

[14631905/1471 décembre 17], [Lille]
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

À la suite d’une requête présentée par le commandeur de Saint-Antoine à Bailleul, les 
gens des comptes informent la duchesse que la commanderie n’a pas reçu de 1451 à 
1462 la somme annuelle de 100 francs qui lui est due. Ceci a été vérifié par l’examen 
des comptes de Paul Deschamps, ancien receveur général de ses finances, et d’autres de 
ses officiers. Ils lui recommandent de s’adresser à son aumônier qu’elle a souvent chargé 
du paiement de cette rente.

Minute papier: Lille, ADN, B 17708, Lettres reçues et dépêchées, chemise »Saint Antoine de 
Bailleul«. [En marge:] Fait.

Mention: Sommé, Isabelle, 1998, p. 463.

[Au dos:] A nostre tres redoubtee dame ma dame la duchesse de Bourgoingne et de 
Brabant, contesse de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne.
Nostre tres redoubtee dame, nous nous recommandons a vostre <bonne> grace si tres 
humblement que plus povons. Et vous plaise savoir, nostre tres redoubtee dame, que 
avons receu voz lettres et en icelle enclose une requeste a vous presentee de par le 
commandeur de Saint Anthoine touchant une reste de c frans qu’il dist a lui estre deue 
a cause de samblable somme que pieça aviés ordonné avoir par an a ceulx de l’eglise 
Saint Anthoine a Bailleul1906, dont il dist que maistre Pol Deschamps, lors receveur 
general de voz finances1907, avoit charge <de le payer>, et nous mandez tout veoir et 
savoir ou gist la faulte, et vous en escripre avec ce nostre avis. Sur quoy, nostre tres 

1904  À la suite de cette lettre, le dominicain fut débouté de sa prétention: LE BOUCQ, Histoire, 1844, 
p. 220.

1905  La lettre est postérieure à 1462, dernière année de compte mentionnée dans le texte, et antérieure à la 
mort de la duchesse le 17 décembre 1471.

1906  La commanderie de Bailleul, de l’ordre hospitalier des Antonins: MISCHLEWSKI, Un ordre hospitalier, 
1995, p. 13–14.

1907  Paul Deschamps a été receveur des finances de la duchesse jusqu’en 1452. Il est mort en 1473: 
COCKSHAW, Prosopographie, 2006, p. 103.
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redoubtee dame, avons visité les comptes1908 renduz en ceste chambre par ledit maistre 
Paule et autres voz officiers, ou avons trouvé que lesdits de Saint Anthoine ont esté 
payez et par leurs quittances renduz jusques au Noel mccccl, et prins en despence par 
le vije compte dudit maistre Paule de la dicte recepte <pour une annee>, fini en decem-
bre oudit an ccccl, et jasoist ce que1909 samble partie fu assise en son viije compte de 
l’an ensuivant, icellui lui fu illec royié par faulte de quittance. Ainsi par icellui viije 
compte, ne1910 par autres comptes de voz officiers1911 renduz comme dit est, depuis le 
premier <jour> de janvier oudit an ccccl1912 jusques a l’an cccclxij ne trouvons1913 
aucune chose prins en despence payez ausdits de Saint Anthoine, par quoy n’en sau-
rions chargier ledit maistre Paule ne autres. Et au regard de nostre avis, on nous a dit 
que a plusieurs fois les feistes payer par vostre aumosnier, par lequel en pourrez aucu-
nement estre advertie du temps qu’il a fait les payemens et ou gist le reste que de-
mande ledit commandeur, <et vous renvoyons ladicte requeste cy enclose>. Nostre 
tres redoubtee dame, etc.

1908  d, rayé.
1909  icelle p., rayé.
1910  depuis ledit an mccccl, rayé.
1911  ne, rayé.
1912 1451 n. st.
1913  estre, rayé.
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1447 janvier 1er, près d’Anagni
Alphonse [V le Magnanime], roi d’Aragon et de Sicile, à Isabelle de Portugal.

Le roi annonce à la duchesse la venue de ses deux ambassadeurs, Francesco Danio et 
Garcia Montanyes, chargés de présenter un rapport au duc et à elle-même, et aussi de 
la remercier pour ses dons. Il lui demande d’ajouter foi à ce qu’ils lui diront.

Copie papier XVe s.: Barcelone, ACA, Cancillería, Reg. 2654, fol. 101r–v.1914

Édition: Blasco Vallés, Reche Ontillera, Documentos, 2007, n° 7, p. 439; Id., Documents, 2007, 
n° 7, p 587.

Remarque: le roi écrivit sur le même sujet le 28 décembre 1446 à Philippe le Bon (Documents, 2007, 
n° 6, p. 587), et le 1er janvier à Charles, comte de Charolais (n° 8, p. 587–588).

Rex Aragonum utriusque Sicilie, etc. Illustrissima principissa, consanguinea1915 nostra 
carissima, ut continuato atque pleniori officio et benivolentia de nostris, atque illus-
tris nati nostri ducis Calabrie1916, sospitate prosperoque et felici, Dei munere, successu 
vos ab inde congratulatam atque nobiscum participem efficiamus. Easdem magnifico 
nobilibusque viris Ffrancisco Daniu, militi, consiliario et armorum uxerio1917, et Gar-
cie Montanyes, submonterio maiori nostro1918, ambassiatoribus ad illustrissimum1919 
<maritum> vestrum1920, nostrumque consanguineum et amicum carissimum, etiam et 
ad vos destinatos explicandas, atque cum multiplici gratiarum accione quo ad destre-
riorum equorum rerumque aliarum nobis munus oblatum, quas etiam tum presenti et 
facere, et vobis habere, non pretermittimus exagerandas, imposuimus, velitis itaque 
eorumdem ambassiatorum nostrorum relatibus in singulis nostri parte per eos vobis 
explicandis, non serus ac nostris, plenam fidem adhibere de vestrisque incolumnitate 
felicibusque incrementis nos continuo facere, advisatos quod vobis ad complacenciam 
et quidem maximam reputabimus. Datum in castris nostris felicibus apud silvam Cer-

1914  Lettre indiquée par Jacques Paviot.
1915  La sœur d’Alphonse V, Éléonore d’Aragon, avait épousé Édouard 1er, roi de Portugal, frère de la du-

chesse de Bourgogne.
1916  Ferdinand, fils bâtard d’Alphonse V, était duc de Calabre, il devint roi de Naples et de Sicile à la mort 

de son père en 1458, et chevalier de la Toison d’or en 1473: CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, n° 72, dans: 
SMEDT, Les chevaliers, 2000, p. 168–170.

1917  Francesco Danio, chevalier, conseiller et huissier d’armes du roi.
1918  García Montanyes, noble de la cour du roi.
1919  conjugem, rayé.
1920  Philippe le Bon. Alphonse V a été promu chevalier de la Toison d’or à Gand en 1445: VAN PETEGHEM, 

n° 41, dans: SMEDT, Les chevaliers, 2000, p. 95–99. Les deux ambassadeurs devaient présenter au duc 
des modifications à plusieurs chapitres des statuts de l’ordre, conditions posées par le roi à son accepta-
tion. Ces demandes sont éditées dans BLASCO VALLÉS, RECHE ONTILLERA, Documents, 2007, n° 3, 
p. 585–586, et dans DÜNNEBEIL, Die Protokollbücher, 2002, p. 98–101; commentées dans MARINESCO, 
Documents, 1956, p. 406–409. Philippe le Bon accepta les modifications demandées par lettre patente 
donnée à Bruges le 15 mai 1447: DÜNNEBEIL, Die Protokollbücher, 2002, [37], p. 102–103.
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 353254. 1447 AOÛT 8, TIVOLI

varii, subtus civitatem Alanie1921, die primo mensis januarii, xa indicionis, anno a nati-
vitate Domini millesimo ccccxxxxvijo.
 Rex Alfonsus.

Dominus Rex mandavit michi Arnaldo 
 Fonolleda1922

Probata

254

1447 août 8, Tivoli
Alphonse [V le Magnanime], roi d’Aragon et de Sicile, à Isabelle de Portugal.

Le roi [1] se réjouit des informations qu’il a reçues de la duchesse par sa lettre et par son 
ambassadeur, Francesco Danio, et il lui fait part de son intention de venir rapidement 
avec ses gens d’armes. [2] Il lui demande de lui envoyer des nouvelles, notamment de 
Charles, comte [de Charolais], son compagnon et frère dans l’ordre de la Toison d’or.

Copie papier XVe s.: Barcelone, ACA, Cancillería, Reg. 2699, fol. 177r–v.1923

Édition: Blasco Vallés, Reche Ontillera, Documentos, 2007, n° 14, p. 445; Id., Documents, 
2007, n° 14, p. 592

Remarque: le roi écrivit le même jour sur le même sujet à Philippe le Bon (Documents, 2007, n° 13, 
p. 591–592), et à Charles, comte de Charolais (n° 15, p. 592).

[Au bas:] A la illustríssima duquessa de Borgunya, etc., nuestra muy cara e muy amada 
sobrina.
El rey d’Aragón e de las dos Sicilias, etc. [1] Illustríssima duquessa, nuestra muy cara e 
muy amada sobrina. Por el magnífico cavallero mossén Ffrancesch Daniu embaxador, 
consellero e uxero d’armas nuestro, havemos recebido vuestras letras por las quales, e 
aún por relación del dito nuestro embaxador, havemos entendido vuestra buena e 
próspera sanidat e buen stado, de la qual mucho nos alegramos. El qual nuestro em-
baxador nos ha referido el buen acogimiento e fiesta que por vos le es stado fecho, e el 
grande amor e affectión que a nuestra honra, persona e stado, trahés, de la qual cosa 
aún que nde fuessemos e seamos stados de vos siempre ciertos, havemos tomado muy 
gran e singular plazer e consolación haverlo entendido assín plenament por relación 
del dicho nuestro embaxador, avisándonos a vuestra contentación e complacencia 
como, por la gracia de Dios, stamos de la persona bien sanos, et los afferes nuestros 
succeden de cadal día prósperamente. Nos, entendemos muy prestamente mover 
nuestro exército e con nuestras gentes d’armas personalmente cavalgar, de que spera-
mos en nuestro senyor Dios fazer vos hoyr en breve nuevas prósperas e de gran 
contentación. [2] Rogamos vos continuamente nos scrivays de vuestra sanidat e buen 
stado, et de los illustríssimo1924 duque vuestro marido, nuestro cosino, e aún en l’orde 

1921  Anagni, à l’est de Rome.
1922  Arnaldo Fonolleda, notaire et secrétaire du roi: BLASCO VALLÉS, RECHE ONTILLERA, Documents, 

2007, n° 3, p. 586.
1923  Lettre indiquée par Jacques Paviot.
1924 e illustre, rayé.
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del Toysón d’or companyón e ermano e illustro conde Karlos1925, vuestro fijo e cosino 
nuestro caríssimos, el qual conde, aún que le scrivamos por nuestras speciales letras, 
de nuestra parte muy mucho nos lo saludareys. Dada en Tibuli1926 a ocho días de 
agosto del anyo mil ccccxxxxvij.
 Rex Alfonsus

Dominus Rex mandavit michi Arnaldo 
 Fonolleda
Probata

1925  Charles, comte de Charolais, est frère et compagnon d’Alphonse V dans l’ordre de la Toison d’or. Au 
nom du roi, Francesco Danio et Garcia Montanyes ont prêté le serment dû par tous les chevaliers en 
attendant que le roi puisse le faire lui-même: DÜNNEBEIL, Die Protokollbücher, 2002, [34], p. 102.

1926  Tibur, aujourd’hui Tivoli, au nord-est de Rome.
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Sainte-Élisabeth, béguinage à Lille, 51
Sainte-Waudru, chapitre de chanoinesses à Mons, 244
Saint-Pierre, abbaye à Corbie, 137, 139
Saint-Pierre, chapitre à Lille, 4–5, 24, 143, 170, 173, 175, 197
Toenin, Guillaume, bailli d’Ypres, 60, 82
Toulongeon, Antoine de, maréchal de Bourgogne, 7
Tzivel, Jean de, chevalier, 138
Utenhove, Jean, watergrave de Flandre, 85
Valenciennes, ville, 155
Visen, Jean de, receveur général de Bourgogne, 122–123
Wenemaer, hôpital à Gand, 239
Non identifié, 99
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Philippe le Bon ne figure pas dans l’index. Sans autre précision, »duc« désigne Philippe le Bon.
Les chiffres renvoient aux numéros des lettres. Les formes anciennes sont en italiques.
Entre crochets sont inscrits les noms de lieux sous la forme officielle actuelle.

Abréviations 

A. Allemagne
arr. arrondissement
B. Belgique
cant. canton
ch.-l. chef-lieu
com. commune
dép. département
E. Espagne
G.B. Grande-Bretagne
I. Italie
L. Luxembourg
P. Portugal
P.B. Pays-Bas
prov. province

Aa, rivière, 141
Aachen, voir Aix-la-Chapelle
Aardenburg, Ardembourg (P.B., Zélande), bailliage, 65
Abbeville (F., Somme, ch.-l. arr.), 245
Abonnel dit Le Gros, Jean, receveur général des finances, 32, 40, 55–56, 102; – maître à la chambre des 

comptes de Lille, 69, 143
Adeghem, Adegen, Eedeghem, Antoine d’, écoutète de Malines, 119
Adolphe, duc de Clèves, 54, 171
Adorno, Raphaël, doge de Gênes, 116
Agnès de Bourgogne, duchesse de Bourbon, 46, 107
Aire-sur-la-Lys, Aire (F., Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, ch.-l. cant.), 91, 97, 209, 237–238, 245, 251; – 

bailli, voir La Viefville; – bailliage, 209; – chapitre, voir Saint-Pierre; – château, 97–98; – châtelain, voir 
Crèvecœur, La Viefville; – date de lieu, 209, 244, 246, 249, 251; – échevins, 238; – maire, 238; – receveur, 
voir Favières, Le Clerc; – serrurier, voir Monnicque

Aix-la-Chapelle [Aachen] (A., Rhénanie-Westphalie), 39
Albergati, Nicolas, cardinal de Sainte-Croix, 28
Albert II, roi des Romains, 83
Albert VI, duc d’Autriche, 151, 198
Albert II, duc de Bavière, 248
Albret, Arnaud Amanieu d’, seigneur d’Orval, capitaine d’écorcheurs, 129
Albret, Charles II d’, 129 
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Alençon, duc, voir Jean II
Alfarrobeira (P., Estrémadura), bataille, 179, 194
Allemagne, 129–130, 171, 185, 191
Alphonse III, roi de Portugal, 5
Alphonse V, Afonso, roi de Portugal, 198, 217, 248–249
Alphonse V le Magnanime, roi d’Aragon et de Sicile, 253–254
Alvares, João, abbé de Paço de Sousa, 249
Amédée IX, duc de Savoie, 248
Amiénois (F.), receveurs, 114
Amiens (F., Somme, ch.-l. dép.), 29, 120, 137; – conseil, 144; – échevins, 144, 179; – gouverneur, voir Sa-

veuse; – maire, 144, voir Conti; – receveur, voir Le Carbonnier; – receveur des aides, voir Le Mire; – 
ville, 144, 179

Anagni, Alanie (I., Latium), date de lieu, 253
Anchin (F., Nord, arr. Douai, cant. Marchiennes, com. Pecquencourt), abbaye, 157–161; – abbé, voir 

 Toulet
Angleterre, Ingraterra, Engleterre, 28, 32, 185, 245, 248; – ambassadeurs, 28, 45, 47–49, 185; – cardinal, 

voir Beaufort; – habitants, 50, 141, 245; – roi, voir Édouard IV, Henri V, Henri VI; – royaume, 46–47, 
112

Anjou (F.), 112
Anjou, duc, voir René
Anne, duchesse de Saxe, 83
Anthon (F., Isère, arr. Vienne, cant. Pont-de-Chéruy), bataille, 6
Antoine, duc de Brabant, 21, 83
Antoing, Marie d’, épouse d’Englebert d’Enghien, 182
Antwerpen, voir Anvers
Anvers [Antwerpen] (B., ch.-l. prov.), 6, 22, 31; – date de lieu, 6; – foire, 125
Aragon, Arragon (E.), habitants, 33, 111; – roi, voir Alphonse V, Jean II
Arcis-sur-Aube, Arsy (F., Aube, arr. Troyes, ch.-l. cant.), seigneur, voir Poitiers
Arenberg (A., Rhénanie-Palatinat), seigneur, voir La Marck
Arguel (F., Doubs, arr. et cant. Besançon), seigneur, voir Chalon
Arlon, Erlon (B., Luxembourg, ch-l. prov.), 134; – date de lieu, 134; – prévôt, voir Bourscheidt; – prévôté, 

131–134
Armagnacs, 25, 28
Armenier, Larmenier, Etienne, président des parlements de Bourgogne, 181
Arras (F., Pas-de-Calais, ch.-l. dép.), 5, 9, 21, 28, 36, 139, 142, 169, 226; – congrès, 28; – date de lieu: 19, 

21–22, 27–28, 36, 139, 157; – franciscains, 9; – gouverneur, voir Saveuse; – gouverneur du bailliage, voir 
Oignies; – traité, 32, 142, 181

Arthur, Artus, comte de Richemont, duc de Bretagne, 2; – connétable de France, ambassadeur de Charles 
VII, 46

Artois (F.), Arthoys, 9, 27, 29, 36, 40, 92–93, 157, 172; – États, 159; – comté, 36, 40; – receveur, voir Cor-
nille, Diénat, Le Vooght; – receveur général, voir Poulain; – receveurs, 114

Assenede (B., prov. Flandre orient., arr. Eeklo), 104
Ath (B., prov. Hainaut, ch.-l. arr.), 208, 225; – gardien de la prison, voir Hardimez
Aubigny (F., Pas-de-Calais, arr. Arras, ch.-l. de cant.), gouverneur du bailliage, voir Oignies
Aussias, Michel d’, abbé de Saint-Pierre de Corbie, 137, 139
Authumes, Authume (F., Saône-et-Loire, arr. Louhans, cant. Pierre-de-Bresse), seigneur, voir Rolin
Autriche, duc, voir Albert VI
Auvergne, duc, voir Charles Ier

Auxois (F.), 129
Auzoye, Ausoye, Osoye, Bras d’, apothicaire et valet de chambre de la duchesse, 152
Avantage, Avantaige, Jean, médecin du duc, prévôt du chapitre Saint-Pierre de Lille, 24
Avesnes-le-Comte (F., Pas-de-Calais, arr. Arras, ch.-l. cant.), gouverneur du bailliage, voir Oignies
Avignon (F., Vaucluse, ch.-l. dép.), 123; – marchand, voir Ricci
Axel (P.B., Zélande), 104
Azambuja, Diogo de, garde-robe de Pierre de Portugal, 230
Azincourt (F., Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Le Parcq), bataille, 45
Azoia (P., Estrémadure), 152
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Bade, Jean de, prince-archevêque de Trèves, 248
Baiart, Jean, 222–223
Baillet, Colard, créancier de Jean de Nielles, 197
Bailleul (F., Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. cant.), 252; – commanderie, voir Saint-Antoine
Baissey, Bassy, Jean de, châtelain et bailli de Beveren, 22, 29
Bâle [Basel], Vala (Suisse), concile, 28
Banbury (G.B., Oxford), 248
Bancigny, Banssigni, Banssignies (F., Aisne, arr. et cant. Vervins), seigneur, voir Hornes
Banco, Blanque, Janque, Pietro, Pietre, Petrus, marchand génois, bourgeois de L’Écluse, 33, 44
Bar, Jean du, conseiller du duc, 68
Barcelona, voir Barcelone
Barcelone [Barcelona], Barcinone, Barcellonne, Barchinona (E., Catalogne), conseillers, 111, 194–195, 

230; – date de lieu, 217, 221; – gouverneurs, 33, 44, 111, 194–195; – habitants, 194–195
Barnet (G.B., Hertford), bataille, 248
Barrois (F.), 134
Bar-sur-Aube (F., Aube, ch.-l. arr.), 83; – date de lieu, 83
Basel, voir Bâle
Bastier, Nicolas, avocat fiscal du duc, 164
Baudelo, Baudeloo, Boudelo (B., prov. Flandre orient., arr. Sint-Niklaas, com. Sinaai), abbaye, 174; – abbé, 

voir Blocscoemakere
Baudot, Bauldot, Pierre, maire de Dijon, 153–154
Bauffremont, Jean de, seigneur de Mirebeau, 130
Bauffremont, Pierre de, seigneur de Charny, 130
Baumy, Nicole de, nourrice des enfants de Jean de Pernes, 21
Bavière, Bauviere, duc, voir Albert II; – duchesse, voir Élisabeth de Goerlitz
Bavière, Jean de, élu de Liège, 83
Bavière, Robert de, prince-archevêque de Cologne, 248
Bayart, Jean, receveur, 160
Beaufort, Edmund, duc de Somerset, 248
Beaufort, Henri, évêque de Winchester, cardinal d’Angleterre, 6, 13–14, 28, 45–47, 50, 112
Beaumont-sur-Vingeanne, Vigenne (F., Côte-d’Or, arr. Dijon, cant. Mirebeau), 130
Beaumont, Jacquemin de, capitaine d’écorcheurs, 131
Beaune (F., Côte-d’Or, ch.-l. arr.), 6, 40
Beauquesne (F., Somme, arr. Amiens, cant. Doullens), prévôt, voir Cousteaux, Le Jeune
Beaurevoir (F., Aisne, arr. Saint-Quentin, cant. Le Catelet), seigneur, voir Luxembourg
Beire-le-Châtel, Bere (F., Côte-d’Or, arr. Dijon, cant. Mirebeau), 130
Bensdorp, Jean de, maréchal du Luxembourg, 83
Berchem (B., prov. Brabant, arr. Anvers), seigneur, voir Gavre
Berg, Ludolf de, seigneur de Hedel, 237
Berg, Oswald, seigneur de ’s-Heerenberg, conseiller et chambellan de Charles le Téméraire, 237
Berg, Bergen van den, Berge, Berges, Berghes, Renier de, chevalier, seigneur de Meerssen, chambellan du 

duc, châtelain de Dalhem, 39, 41, 43
Bergues, Berghes saint Winoc (F., Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. cant.), 128; – receveur des épier et voudre-

mont, voir Broukerque
Berlaer, Wautier van, sergent de Malines, 196
Bernard d’Armagnac, comte de Pardiac, Perdriac, et de la Marche, ambassadeur de Charles VII, 46
Bernard, Perrenot, receveur de Chaussin et de La Perrière, 205
Bernay (F., Eure, ch.-l. arr.), date de lieu, 166
Berny, Berinus, Thora, Jean, procureur de frère Fernando, 194
Berssees, Valentin de, créancier de Jean de Nielles, 197
Besançon (F., Doubs, ch.-l. dép.), 129; – juge, voir Jouart
Béthune (F., Pas-de-Calais, ch.-l. arr.), 27, 36, 103, 144, 234; – échevin, voir Poignaire; – seigneur, voir 

Charles, comte de Charolais; – sœurs grises, 234
Béthune, Guyot de, messager du roi de France, 129
Beucle, Gilles, marchand du bois de Nieppe, 163, 165
Beuvry (F., Pas-de-Calais, arr. Béthune, cant. Noeux-les-Mines), 200; – bailli, voir Le Fèvre
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Beveren, Bevre, Bevere (B., prov. Flandre orient. arr. Sint Niklaas ), 22, 68; – châtelain et bailli, voir Bais-
sey, Vit

Bèze (F., Côte-d’Or, arr. Dijon, cant. Mirebeau), 130
Bladelin, Pierre, dit Leestmakere, receveur général des finances, 82, 88, 103, 109, 114–115, 118, 121; – signa-

ture, 115, 118
Blamont (F., Doubs, arr. Montbéliard, cant. Hérimoncourt), seigneur, voir Neufchâtel
Blankenberge, Blankenberghe (B., prov. Flandre occid., arr. Bruges); – bailliage, 65
Blocscoemakere, Jean de, abbé de Baudelo, 174
Blois (F., Loir-et-Cher, ch.-l. dép.), 181
Blondel, Tristan, receveur de Lens, 103
Boekhoute (B., prov. Flandre orient., arr. Eeklo), 104
Bohême, roi, voir Ladislas
Boids, Fierabras, auditeur à la chambre des comptes de Lille, 40, 69, 75–76; – maître à la chambre des comp-

tes de Lille, 146–147, 193
Bointeau, Hugues, secrétaire du duc, signature, 82
Bois, Bos, Jean du, seigneur de Flètre et de Strazeele, bailli de Cassel, 191–192, 202, 215, 219
Bollezeele, Boullezelle (F., Nord, arr., Dunkerque, cant. Wormhout), 141
Bomy (F., Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, cant. Fauquembergues), receveur, voir Cornille
Boneffe (B., prov. et arr. Namur), abbaye, 246; – abbé, voir Meunier
Bonem, Boneem, Jean de, 92, 94
Bonne d’Artois, duchesse de Bourgogne, 46
Bonneville, William, Sir, sénéchal de Guyenne, 185
Bonost, Bonnot, Jean, maître à la chambre des comptes de Dijon, commissaire aux finances, 36, 40, 63, 81 
Boothe, John, évêque d’Exeter, 248
Borges, Borjes, Rui, Ruy, écuyer portugais, 28 
Boschuijsen, Florent de, prévôt d’Ivois, 83
Botill Robert, prieur de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 185
Boudrac, Bousdrac, Bernard, marchand, 56
Bouesseau, Boueseau, Thomas, secrétaire du duc, signature, 45
Boulonnais (F.), trésorier, voir Guilbaut
Bourbon, duc, voir Charles Ier; – duchesse, voir Agnès de Bourgogne
Bourbon, Louis, bâtard de, amiral de France, 245
Bourbonne-les-Bains, Bourbone (F., Haute-Marne, arr. Langres, ch.-l. cant.), 130
Bourbourg (F., Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. cant.), 207
Bourchier, Humphrey, Sir, 248
Bourg-en-Bresse (F., Ain, ch.-l. arr.), 7
Bourgogne, Bourgoingne, Bourgoigne, Bourgongne, Borgunya (F.), 6–7, 12, 15, 19–20, 25–26, 28, 31, 40, 

83, 91–92, 107, 112, 122, 129–130, 176, 185, 191, 199, 205, 218, 245; – comté, 7, 40, 129, 178; – duché, 40; 
– États, 164; – maréchal, voir Jean, comte de Fribourg, Neufchâtel, Toulongeon; – président des parle-
ments, voir Armenier, Morvilliers, Plaine; – receveur général, voir Visen

Bourgogne, duc, voir Charles le Téméraire, Jean sans Peur, Philippe le Hardi; – duchesse, voir Bonne d’Ar-
tois, Marguerite d’York, Michelle de France

Bourgogne, Antoine de, fils de Philippe le Bon et d’Isabelle de Portugal, 2
Bourgogne, Antoine, bâtard de, 132, 142, 200, 206, 223, 228–229
Bourgogne, Corneille, bâtard de, gouverneur du Luxembourg, 131–135, 149, 216, 250
Bourgogne, Jean, fils bâtard de Corneille, bailli de Cassel, 216, 250
Bourgogne, Jérôme, fils bâtard de Corneille, 216
Bourgogne, Josse de, deuxième fils de Philippe le Bon et d’Isabelle de Portugal, 13–14
Bourgogne, Bourgoigne, Jean de, cordonnier du duc, 51–52
Bourgogne, Bourgoigne, Janeton de, fille de Jean, 51–52
Bourgogne, héraut d’armes, 245
Bourscheidt, Boussette, Boursset, Bernard de, prévôt d’Arlon, 132–134
Bourscheidt, Boussette, Gilles de, seigneur de Cons, 132
Boutry, Philippart, prévôt de Frelinghien, 3
Bouvignes (B., prov. Namur, arr. Dinant), 235
Bouze, Jean de, châtelain-receveur de Chaussin, 78
Bouzincourt (F., Somme, arr. Péronne, cant. Albert), seigneur, voir Humières
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Boves (F., Somme, arr. Amiens, ch.-l. cant.), 96; – capitaine, voir Rivery
Boylet, Colette, sainte, réformatrice de l’ordre des clarisses, 136–137
Brabant, Braubant (B.), 185, 249; – chancellerie, voir Stoep; – duché, 41, 43; – états généraux, 73; – garde 

des chartes, voir Vander Ee; – receveur général, voir Chesne; – sénéchal, voir Hornes
Brabant, duc, voir Antoine, Jean, Philippe de Saint-Pol
Braine-le-Comte (B., prov. Hainaut, arr. Soignies), 34; – receveur, voir David
Braux, Brau (F., Ardennes, arr. Charleville-Mézières, cant. Monthermé, com. Bogny-sur-Meuse), 135
Bredaine, Jean, 163
Bretagne (F.), Bretaigne, 2
Bretagne, duc, voir Arthur, François II
Breteuil, Bretuel (F., Oise, arr. Clermont, ch.-l. cant.), 159
Brezé, Pierre de, sénéchal de Poitou, comte d’Évreux, 132
Brimeu, David de, seigneur de Ligny-sur-Canche, bailli d’Hesdin, 89
Brimeu, Jacques de, seigneur de Grigny, châtelain d’Hesdin, 89
Brimeu, Jean de, seigneur de Humbercourt, conseiller et maître d’hôtel du duc, 18, 24
Brisse, Tassart, receveur général de Flandre et d’Artois, 17
Brolos, Jacob, Jacobo, bourgeois de Bruges, 33
Broukerque, Guillaume de, receveur des épier et voudremont de Bergues, 128
Bru, Jean de, valet de chambre de la duchesse, 239
Bruges [Brugge], Brugis (B., ch.-l. prov. Flandre occid.), 5, 9, 33, 44, 54, 57–60, 65, 70, 77, 86, 95, 102, 111, 

115, 125, 127–128, 143–146, 168–169, 183, 186–187, 191, 193, 202, 241–242, 253; – bourgeois, voir Bro-
los, Kampen; – date de lieu, 30, 70, 73–75, 77, 114–115, 124–128, 143–144, 146, 162, 167, 169, 186–187, 
194–195, 239–240; – Franc, 44; – franciscains, 242; – habitants, Brugensis, 33, voir Rauledre; – marchand, 
voir Gil, Melian, Vivier

Bruges, Jean de, receveur de la châtellenie de Lille, 3
Bruges, Jean de, contrôleur des offices de Flandre, 101
Bruges, Louis de, seigneur de Gruuthuse, stathouder de Hollande, 245
Bruges, William, roi d’armes de l’ordre de la Jarretière, 48
Brugge, voir Bruges
Brussel, voir Bruxelles
Brustem (B., prov. Limbourg, arr. Hasselt), bataille, 231–232
Bruxelles [Brussel], Brouxelles, Broucelles, Bruessel (B.), 2, 4, 16, 34, 39–40, 73, 77, 83, 85, 90, 93, 117–118, 

125, 136, 138, 140, 158, 165, 171–172, 183, 189, 227, 237, 239, 246; – chambre des comptes, 69; – date de 
lieu, 5, 16–18, 34–35, 39, 41, 44, 72, 79–81, 84–85, 87–88, 91, 101–102, 113, 117–119, 140, 141 bis, 142, 
149–153, 158, 170–174, 189, 196, 199, 211–212, 214, 227, 231–232, 234–237, 241–242

Bucquoy, Busquoy (F., Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Croisilles), 8–9; – receveur, voir Cornille
Bugnicourt (F., Nord, arr. Douai, cant. Arleux), seigneur, voir Lalaing
Bul, Georges de, secrétaire du duc, 68; – signature, 70, 110
Bus, Pierre du, créancier de Jean de Nielles, 197
Bussy-le-château (F., Marne, arr. Châlons-en-Champagne, cant. Suippes), seigneur, voir Vienne

Cailleu, Eustache, médecin de la duchesse, prévôt de Saint-Pierre de Lille, 170
Calabre, duc, voir Ferdinand, Nicolas
Calaf (E., Catalogne), bataille, 229
Calais, Calays (F., Pas-de-Calais, ch.-l. arr.), 30, 45–48, 50, 102, 184, 248; – marche, 45–49; – siège, 30, 141
Calixte III, pape, 198
Capistran, Jean de, saint, réformateur de l’ordre franciscain, 186, 190
Caponus, signature, 247
Carbonnier, Jean, chapelain du duc, 110
Carency, Carenchy (F., Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Vimy), 8; – receveur, voir Le Bar
Carignan, Ivois (F., Ardennes, arr. Sedan, ch.-l. cant.), 120; – prévôt, voir Boschuijsen
Carnin, Jean de, doyen du chapitre Saint-Pierre de Lille, 4–5, 24, 143
Cassel (F., Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. cant.), 202; – apanage, 207; – bailli, 35, voir Bois, Bourgogne; – 

bailli de la renenghe, voir Scalin; – châtellenie de Cassel et du bois de Nieppe, 3, 35, 92, 141, 160, 184, 
197, 201, 207, 210, 220; – officiers, 219; – receveur de la châtellenie, voir Cornille, Massiet, Pinchart, 
Rabecque, Watrelet; – seigneurie, 184, 207, 213

Catalogne, Kattelongne (E.), 55, 111, 221; – Catalans, 217; – roi des Catalans, voir Pierre de Coïmbre
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Catherine de France, comtesse de Charolais, 142
Caudel, Jean, chirurgien du duc, 143
Cerdagne (E., F.), 221
Cerilly, Nicolas de, receveur du domaine et des aides à Saint-Quentin, 115
Ceuta, Cepta (Maroc esp.), 198
Chalon, Guillaume de, seigneur d’Arguel, 214
Chalon, Jean de, seigneur d’Arguel, 214
Chalon, Louis de, prince d’Orange, 214
Chalon, Louis de, seigneur de Châtel-Guyon, 214
Chalon-sur-Saône (F., Saône-et-Loire, ch.-l. arr.), 24, 186
Châlons-en-Champagne, Chaalon (F., Marne, ch.-l. dép.), 6, 131; – conférences, 131–132, 186
Chambellan, Etienne, maire de Dijon, 180
Chambellan, Guillaume, Guillemot, échevin de Dijon, 74
Champagne (F.), 5
Chantemerle, Chantemelle, Louis de, seigneur de La Clayette, maître d’hôtel de la duchesse, 25
Chapman, Nere, Thomas, 185
Chapuis, Jean, secrétaire du duc, 143
Charles VI, roi de France, 93
Charles VII, roi de France, 28, 32, 45–49, 112, 120, 129, 131–134, 142, 166, 181
Charles de France, duc de Guyenne, 248
Charles le Téméraire, comte de Charolais, Carrollois, Charloys, Charolois, Charollois, Charoolois, Charro-

lois, Charrollois, 51, 81, 87, 139, 142, 148, 156, 163–164, 172–173, 175, 190, 196, 198, 205, 208–209, 214, 
218, 222–223, 226, 228–229, 234–235, 253–254; – duc de Bourgogne, 231–233, 235–237, 239–242, 244–
248, 251

Charles, duc d’Orléans, Orliens, 45–48, 83
Charles 1er, duc de Bourbon et d’Auvergne, 107, 245; – ambassadeur de Charles VII, 46
Charles, prince de Viane, 54
Charles d’Anjou, comte du Maine, 181; – ambassadeur de Charles VII, 46
Charles d’Artois, comte d’Eu, ambassadeur de Charles VII, 46
Charleville-Mézières (F., Ardennes, ch.-l. dép.), 135
Charny (F., Côte-d’Or, arr. Semur, cant. Vitteaux), seigneur, voir Bauffremont
Charolais (F.), 7
Charolais, comte, voir Charles; – comtesse, voir Catherine de France, Isabelle de Bourbon
Chartres, Regnaut de, archevêque de Reims, chancelier de France, ambassadeur de Charles VII, 46
Charuet, Huguenin, valet de chambre de la duchesse, 157
Chasteaubelin, poursuivant d’armes, puis héraut d’armes du duc, 45
Chastellain, Mahiet, chevaucheur du duc, 123
Château-Porcien (F., Ardennes, arr. Rethel, ch.-l. cant.), 96
Châtel-Guyon (F., Jura, arr. Lons-le Saunier, cant. et com. Salins), seigneur, voir Chalon
Châtillon-sur-Seine (F., Côte-d’Or, arr. Montbard, ch.-l. cant.), 83
Chaussin, Chaucins (F., Jura, arr. Dole, cant.), 78; – bailli, voir Jouart, Trotin; – château, 78; – 

 châtelain-receveur, voir Bernard, Bouze, Valenchot; – châtellenie, 7, 78, 199, 205
Chedworth, John, évêque de Lincoln, 248
Chesne, Eycken, Pierre du, Van der, receveur général du Brabant, 138, 189
Cherbourg, Chierbourc (F., Manche, ch.-l. arr.), 45
Chester, évêque, voir Hales
Chevalier, secrétaire, signature, 26
Chevrot Jean, évêque de Tournai, chef du conseil ducal, 50, 83, 85, 88, 93, 104, 118–120, 139
Chicorro, Alphonse de, fils bâtard d’Alphonse III, roi de Portugal, 5
Chinon, Chynon (F., Indre-et-Loire, ch.-l. arr. ), 181
Chiny (B., prov. Luxembourg, arr. Virton), comté, 131
Chocques (F., Pas-de-Calais, arr. et cant. Béthune), 142; – bailli, 200; – château, 200
Chombart, Jean, receveur d’Estaires, 35
Chypre, 28; – cardinal, voir Lusignan
Cilly [Celje] (Slovénie), comte, voir Ulrich
Cintra (P., Estrémadure), 194
Clarence, duc, voir Georges d’York
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Clerc, Huguenin, charreton de la duchesse, 157
Clèves, duc, voir Adolphe, Jean Ier; – duchesse, voir Marie de Bourgogne
Clèves, Adolphe de, seigneur de Ravenstein, 178–180
Clèves, Agnès de, princesse de Viane, 54
Cliquenois, le (F., Nord, arr. et cant. Lille, com. Wambrechies), seigneur, voir Ostende
Cocquet, Perrin, écuyer de cuisine du comte de Charolais, 156
Cocquet, Robert, 200
Coeppen, Henri, secrétaire de Jean, duc de Clèves, 171
Cœur, Cuer, Jacques, argentier de Charles VII, 166
Coïmbre, Coymbre, Conymbre, duc, voir Pierre; – duchesse, voir Isabelle d’Urgel
Coïmbre, Conimbre, Couymbre, Béatrice de, 178–180, 217
Coïmbre, Couymbre, Jacques de, 170–171, 173, 175, 178–179, 217
Coïmbre, Jean de, 178–179, 217
Coïmbre, Pierre de, voir Pierre
Colette, Collette, sainte, voir Boylet
Colier, poursuivant d’armes d’Henri VI, 45–47
Cologne [Köln], Colongne (A., Rhénanie-Westphalie), archevêque, voir Bavière, Moers; – prévôt de la 

cathédrale, voir Hoya
Comines (F., Nord, arr. Lille, cant. Quesnoy-sur-Deûle; B., prov. Hainaut, arr. Mouscron), seigneur, 42
Comines, Colard de, voir La Clyte
Conflans-Sainte-Honorine (F., Yvelines, arr. Saint-Germain-en-Laye, ch.-l. cant.), 226
Coninglant, Latin de, écuyer d’écurie de la duchesse, capitaine du château de Courtrai, fermier des moulins 

de Harelbeke, 1
Cons-la-Granville (F., Meurthe-et-Moselle, arr. Briey, cant. Longuyon), seigneur, voir Bourscheidt
Contault, Mangin, greffier du conseil de Dijon, signature, 130
Contay (F., Somme, arr. Amiens, cant. Villers-Bocage), seigneur, voir Le Jeune
Conti, Guillaume de, maire d’Amiens, 179
Coquet, Perrin, officier de cuisine du comte de Charolais, 156
Corbie, Corbye (F., Somme, arr. Amiens, ch.-l. cant.), 137; – abbaye, voir Saint-Pierre
Cornille, Martin, receveur des aides d’Artois et de Picardie, 157–160, 172; – receveur du Boulonnais, 109; – 

receveur de Bucquoy, 8–9; – receveur de Cassel et du bois de Nieppe, 160, 163, 165; – receveur de Fam-
poux, 161

Coulon, Jean, secrétaire de Charles le Téméraire, signature, 237
Courcelles, Monnot de, 74
Courcelles, Philippe de, écuyer tranchant du duc, bailli de Dijon, 164
Courtrai [Kortrijk], Courtray (B., prov. Flandre occid., ch.-l. arr.), 87; – bailli, voir Ghistelles; – château, 

1, 61; – capitaine du château, voir Coninglant; – châtellenie, 92; – clergie des orphelins, 87; – conseil, 87; 
– échevins, 87; – prévôt, 87

Cousteaux, Jean aux, prévôt de Beauquesne, 169
Coventry (G.B., Warwick), 248; – évêque, voir Hales
Créquy (F., Pas-de-Calais, arr. Montreuil, cant. Fruges), seigneur, voir Créquy
Créquy, Jean de, conseiller et chambellan, 227
Crèvecœur (F., Nord, arr. Cambrai, cant. Marcoing), seigneur, voir Crèvecœur
Crèvecœur, Antoine de, châtelain et capitaine d’Aire, 97
Crèvecœur, Jacques, seigneur de, conseiller et chambellan du duc, 91, 97
Crèvecœur, Crievecuer, Philippe de, seigneur d’Esquerdes, 245
Cromwell, Lord, 248
Crouy (F., Somme, arr. Amiens, cant. Picquigny), seigneur, voir Croy
Croy, Antoine, seigneur de, conseiller et premier chambellan du duc, 96, 196, 198
Croy, Jean de, seigneur de Tours-sur-Marne, grand bailli de Hainaut, frère d’Antoine, 32, 132–133, 135
Croy, Jean de, fils d’Antoine, 96
Croy, Philippe de, fils d’Antoine, 96
Cues, Nicolas de, cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens, 171
Cusey, Lusey (F., Haute-Marne, arr. Langres, cant. Prauthoy), 130
Cysoing (F., Nord, arr. Lille, ch.-l. cant.), seigneur, 42

Dael, Medart, procureur général de Flandre, 40
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Dalhem, Daelhem (B., prov. et arr. Liège), 39; – châtelain, voir Berg
Danio, Francesco, ambassadeur d’Alphonse V, roi d’Aragon, 253–254
Daours, Dours (F., Somme, arr. Amiens, cant. Corbie), seigneur, voir La Trémoille
Darois (F., Côte-d’Or, arr. Dijon, cant. Fontaine-lèz-Dijon), 130
Dauphiné (F.), 6
Dauset, Jean, prévôt de Lille, 209
David, Gilles, receveur de Braine-le-Comte, 34
Dendermonde, voir Termonde
Den Haag, voir La Haye
Deschamps Florent, bailli de L’Écluse, 70
Deschamps [Van Overvelt], Paul, secrétaire de la duchesse, 19, 26, 64, 124, 140, 159, 164; – receveur général 

des finances de la duchesse, 152, 165, 191–193, 252; – signature, 19, 21, 23–25, 27, 31–36, 38–39, 41–44, 
46, 52–60, 63, 65, 70–72, 74–75, 77–81, 87, 102–103, 105–108, 114–115, 117, 121–123, 125, 136, 138, 140, 
141 bis, 142, 149

Dhuy (B., prov. et arr. Namur), seigneur, voir Namur
Diénat, Diennat, Jean de, receveur des aides en Artois, 86
Dijon, Divione (F., Côte-d’Or, ch.-l. dép.), 2, 7, 10–11, 24–25, 40, 107, 112, 121, 129–130, 154, 164, 185–

186, 205; – bailli, voir Courcelles, Noident; – chambre des comptes, 40, 78, 93, 164, 176–177, 205; – 
conseil ducal, 129–130; – date de lieu, 23–25, 104–111, 130, 154, 164, 205; – échevins, 153, 164, 180, voir 
Chambellan; – greffier du conseil, voir Contault; – maire, 153, voir Baudot, Chambellan, Machefoing; – 
maître à la chambre des comptes, voir Bonost, Vion; – marchand, voir Molain, Morgault; – procureur, 
voir Lesvoley, Rabustel; – receveur, voir Philibert; – receveur du bailliage, voir Le Bediet; – ville, 153, 
180

Dinant, Dynant (B., prov. Namur, ch.-l. arr.), 235
Dixmude, Guillemine de, 211–212
Dixmude, Olivier de, bourgeois d’Ypres, 211–212
Dole (F., Jura, ch.-l. arr.), 26
Dommessent, Domicent, Louis, secrétaire du duc, 82; – maître à la chambre des comptes de Lille, 193, 215; 

– signature, 59, 118–119
Dorques, Jacques, franciscain de l’observance, 244
Douai, Douay (F., Nord, ch.-l. arr.), 31, 38, 124; – bailliage, 64; – châtellenie, 42; – date de lieu, 31–32, 37–

38; – gouvernance, 64
Doudelet, Jean, historien, 251
Doussans, Simon, 18
Duchange, Colinet, changeur à Lille, 86
Dunkerque (F., Nord, ch.-l. arr.), 128
Dunois, comte, voir Orléans

Eanes, Pedro, Pietre Jean, Jan, facteur du roi de Portugal, 55
Échirey (F., Côte-d’Or, arr. et cant. Dijon, com. Ruffey-lès-Échirey), 130 
Écosse, Escoce (G.B.), 185
Écosse, reine, voir Marie de Gueldre; – roi, voir Jacques II, Jacques III
Édouard 1er, roi de Portugal, 28, 198, 253
Édouard IV, roi d’Angleterre, 185, 245, 248
Édouard, fils d’Édouard IV, 248
Ehingen, Ehingem, Georg von, chambellan d’Albert, duc d’Autriche, 198
Éléonore d’Aragon, reine de Portugal, 253
Élisabeth d’Autriche, 148
Élisabeth de Goerlitz, duchesse de Bavière et de Luxembourg, 69, 83, 90, 93, 138
Élisabeth de Hongrie, 83
Elverdinge, Elvredinghe, Elverdijnghe (B., prov. Flandre occid., arr. Ypres), bailli, voir La Burch, Pael-

ding, Scaers; – seigneurie, 149, 216
Empire, chancelier, voir Schlick; – empereur, voir Albert II, Frédéric III; – roi d’armes, voir Heessel
Enghien, Englebert d’, seigneur du Plaissiet, 35, 182
Épinette l’ (F., Nord, arr. et cant. Lille, com. Marquette), seigneur, voir Ostende
Épiry, Espiry (F., Saône-et-Loire, arr. Autun, cant. Couches, com. Sainte-Emiland), seigneur, voir Rabutin
Escornaix, Escornay, Gérard d’, voir Gavre
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Esnes, Aisne, Marguerite d’, femme de chambre de la duchesse, 163, 165
Esquerdes (F., Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, cant. Lumbres), seigneur, voir Crèvecœur
Estaires (F., Nord, arr. Dunkerque, cant. Merville), 35; – receveur, voir Chombart
Étaing, Eltein (F., Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Vitry-en-Artois), 159
Eu, comte, voir Charles d’Artois
Eubée (Grèce ), 247
Eugène IV, pape, 28, 137
Évreux, Avreux (F., Eure, ch.-l. dép.), bailli, voir Floques; – comte, voir Brezé
Exeter, Ecester, Excester (G. B., Devon), duc, voir Holland

Fabien (Fabian), Jean, maître de la chambre aux deniers de la duchesse, 144, 150, 156
Fampoux (F., Pas-de-Calais, arr. et cant. Arras), receveur, voir Cornille
Fauconberg, Thomas, bâtard de, 245
Fauquemont [Valkenburg] (P.B., Limbourg), 41
Favières, Baudouin de, receveur d’Aire, 91, 105–106
Ferby, John, voir Testiner
Ferdinand, duc de Calabre, puis roi de Naples et de Sicile, fils d’Alphonse V, roi d’Aragon, 253
Fernandez, Ruy, serviteur de Pierre, duc de Coïmbre, 194
Fernando, Fernande, frère hiéronymite, 195
Ferriby, John, voir Testiner
Fez (Maroc), roi, 198, 249
Fiennes, William, Lord Say and Sele, 248
Fillastre, Guillaume, évêque de Verdun, 129
Firenze, voir Florence
Flandre, Robert, bâtard de, 145
Flandre, 3–4, 22, 25, 29, 40, 55, 65, 68, 92, 94, 104, 116, 122, 136, 141, 145, 185, 202, 205, 210, 224, 249; – 

amiral, voir Hornes; – bailliages, 65–66, 104; – baillis, 53, 184, 219; – comte, 128, 202, 210, 222, voir 
Louis de Male; – comté, 239; – comtesse, voir Jeanne, Marguerite; – conseil, 92; – contrôleur des offices, 
voir Bruges; – digues, 68; – dunes, 92, 94; – Flandre wallonne, 42, 71; – habitants, 50, 102; – moeres, 68, 
75–76; – procureur général, voir Dael; – Quatre Membres, 44; – receveur général, voir Brisse, Le Chien, 
Le Sauvage, Poulain, Vooght; – souverain bailli, voir Halluin, La Clyte, Le Gracht; – watergrave, voir 
Utenhove

Flêtre (F., Nord, arr. Dunkerque, cant. Bailleul), seigneur, voir Bois
Flobecq (B., prov. Hainaut, arr. Ath), 208, 225
Floques, Flocques, Robert de, dit Floquet, bailli d’Évreux, capitaine d’écorcheurs, 131–134
Floquet, voir Floques
Florence [Firenze] (I., Toscane), Florentin, Florentinus, 33; – Mont, 233; – seigneurie, 233
Floret, Jacques, créancier de Jean de Nielles, 197
Fonolleda, Arnaldo, notaire et secrétaire d’Alphonse V, roi d’Aragon, 253–254
Formigny (F., Calvados, arr. Bayeux, cant. Trévières), bataille, 166
Fourrée, Fourée, Jeanne, servante de prêtre, 51–52
França, voir France
France, França, 28; – ambassadeurs, 28, 45–48; – amiral, voir Bourbon; – chancelier, voir Chartres; – géné-

raux des finances, 181; –maréchal, voir La Fayette, Laval; – messager du roi, voir Béthune; – royaume, 
46–47, 164

France, roi, voir Charles VI, Charles VII, Louis XI
Francfort [Frankfurt] (A., Hesse), 186
François II, duc de Bretagne, 248
Frankfurt, voir Francfort
Frédéric III, roi des Romains, 148, 151; – empereur, 198, 248
Frédéric Ier, comte palatin du Rhin, 248
Frelinghien, Frelenghem (F., Nord, arr. Lille, cant. Armentières), prévôt, voir Boutry
Fremault, Fremauld, Lotard, maître à la chambre des comptes de Lille, 81
Frenes, Bartholomee, créancier de Jean de Nielles, 197
Fribourg-en-Brisgau [Freiburg-im-Breisgau], comte, voir Jean
Frise (P.B.), stathouder, voir Bruges
Fromelles (F., Nord, arr. Lille, cant. La Bassée), seigneur, voir Rosimbos
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Furnes [Veurne] (B., prov. Flandre occid., ch.-l. arr.), châtellenie, 40

Gallet, Louis, maître des requêtes d’Henri VI, 185
Gamel, Guillaume, receveur de Tournehem, 99
Gand [Gent] (B., ch.-l. prov. Flandre orient.), 12–14, 17, 30, 40, 44, 75, 92, 115, 117–118, 125, 174, 190, 248, 

253; – bourgeois, voir Huusse; – collace, 30; – date de lieu, 8, 10–11, 13–14, 248; – guerre, 174, 190, 216; 
– habitants, 174, 251; – hôpital, voir Wenemaer; – procureur du duc, voir Le Clerc

Gand, François de, maître des requêtes, 101
Gand, Jean de, secrétaire du duc, signature, 10
Gardin, Isabelle du, épouse de Gossuin de Lannoy, 86
Garet, Mahieu, marchand du bois de Nieppe, 163, 165
Garnet, Richard, Gesfray, 248
Gavere (B., prov. Flandre orient., arr. Gand), bataille, 190
Gavre, Gavere, Jean du, bailli de la Salle d’Ypres, 58
Gavre, Gérard de, dit d’Escornaix (Schorisse), seigneur de Berchem, 61–62
Genappe (B., prov. Brabant, arr. Nivelles), 40
Gênes [Genova] (I., Ligurie), 33, 116; – Génois, Januensis, 33, 116; – date de lieu, 116; – doge, voir Adorno
Genève (Suisse), foires, 122–123, 125
Genova, voir Gênes
Gent, voir Gand
Georges d’York, duc de Clarence, 248
Gérard, duc de Juliers-Berg, 248
Gervais, secrétaire d’ Henri VI, signature, 185
Ghiselin, Jean, abbé de Moulins, 235
Ghistelles, Ghistelle, Gistel, Gérard de, bailli de Courtrai, 61–62, 68, 87, 92, 127
Gil, Vicente, marchand portugais de Bruges, 249
Girard, Regnault, seigneur de Bazoges, ambassadeur de Charles VII, 45
Gistel, voir Ghistelles
Glanzone, Henri, habitant de L’Écluse, 185
Gloucester, duc, voir Humphrey, Richard
Goethals, Goedaths, Henri, doyen du chapitre Saint-Lambert à Liège, prévôt du chapitre Saint-Pierre à 

Lille, exécuteur testamentaire de Michelle de France, 40
Gommer, Henri, roi de l’Épinette, 223
Gommer, Hubert, bailli de la châtellenie de Lille, 42, 71
Gonnehem, Gonehem lez Chocques (F., Pas-de-Calais, arr. Béthune, cant. Lillers), 27
Gosnay (F., Pas-de-Calais, arr. Béthune, cant. Bruay-en-Artois), chartreuse, voir Val-Saint-Esprit
Gosquin, voir Occors
Gosset, Jean, geôlier du château d’Hesdin, 10
Gourdin, Haquinet, clerc de chapelle de la duchesse, 161
Goux, Pierre de, maître des requêtes, 181; – chancelier, 251
Gouy, comte, 69
Gracht, Gautier, van der, voir Le Gracht
Granchier, Charlot, fruitier de la duchesse, 35
Gravelines, Gravelinghes, Greveninghes (F., Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. cant.), 45, 178, 185; – date de 

lieu, 42, 54, 178
Gresley, Griselle, Jean, 248
Griboval, Gribauval, Christophe de, capitaine de la Montoire, 236
Griboval, Jean de, doyen du chapitre de Thérouanne, 236
Grigny (F., Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Le Parcq), seigneur, voir Brimeu
Griselle, voir Gresley
Gros, Jean, secrétaire du duc, signature, 143
Groseta, voir Humphrey
Gruuthuse, Grateuse, Gratheuse, Gretheuse, Greutheuse, Gruteuse, seigneur, voir Bruges
Guelch, Jean, 139
Guiffort, voir Oxford
Guilbaut, Guilbault, Guy, maître à la chambre des comptes de Lille, 40, 72, 212; – receveur général des fi-

nances, 40, 63; – trésorier et gouverneur général des finances, 36, 63
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Guilbaut, Jean, receveur d’Hesdin, 10, 89; – trésorier du Boulonnais, 109
Guillaume, duc de Saxe, 83
Guyenne, Guienne, Guyana, Ghiennes (F.), 28, 112; – sénéchal, voir Bonneville
Guyenne, duc, voir Charles de France
Guyenne, roi d’armes, voir Wrexford

Hainaut, Hainau, Haynnau, 135, 181, 251; – grand bailli, voir Croy, Lalaing; – nobles, 14; – officiers, 32; 
– receveur général, voir Rasoir; – receveurs, 114; – trésorier, voir Le Roy

Hainaut, comtesse, voir Jacqueline de Bavière
Hales, John, évêque de Coventry et Lichfied (Chester), 248
Halluin, Haluwin, Halewyn Roger de, 61–62
Halluin, Josse de, souverain bailli de Flandre, 224
Ham (F., Somme, arr. Péronne, ch.-l. cant.), 159, 161
Haneron, Antoine, prévôt de Mons, précepteur du comte de Charolais, 139; – maître des requêtes, 163
Hangouart, Barthélemy, prévôt de Lille, 222
Hardimez, Michel de, gardien de la prison d’Ath, 225
Harelbeke, Harlebeque (B., prov. Flandre occid., arr. Courtrai), fermier des moulins, voir Coninglant, 

Hazart, Roost
Hasnon (F., Nord, arr. Valenciennes, cant. Saint-Amand-les-Eaux), abbaye, 157
Haubourdin, Habourdin (F., Nord, arr. Lille, ch.-l. cant), seigneur, voir Luxembourg
Hautain, Christian, secrétaire du duc, signature, 37, 67–68
Haverskerque, Haveskerke (F., Nord, arr. Dunkerque, cant. Merville), 35
Hazart, Jacques, fermier des moulins de Harelbeke, 1
Hazebrouck, Hasebrouc (F., Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. cant.), 141
Hedel, Heedele (P.B., Gueldre), seigneur, voir Berg
’S-Heerenberg, Bergh (P.B., Gueldre), seigneur, voir Berg
Heessel, Henri de, roi d’armes du duc et du Saint-Empire, 148, 151
Heessel, Heesell, Guillaume de, fils d’Henri, 148, 151
Henri V, roi d’Angleterre, 28
Henri VI, roi d’Angleterre, 6, 28, 45–50, 112, 185, 248 
Herbaumez, Bonne d’, veuve de Jean d’Uutkerke, 92, 94
Herbigny, Jean de, seigneur de Beauraing, capitaine d’écorcheurs, 131, 135
Herzele (B., prov. Flandre orient., arr. Alost), seigneur, voir Roubaix
Hesdin, aujourd’hui Vieil-Hesdin, (F., Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Le Parcq), 10, 36, 82–83, 89, 146, 

155–156, 165, 237; – bailli, voir Brimeu, Gibert; – chapelains du château, 8; – château, 65; – châtelain, 89, 
voir Brimeu; – date de lieu, 4, 65–68, 71, 82, 89, 155; – geôlier du château, voir Canu, Gosset; – parc, 9, 
65; – receveur, voir Guilbaut; – traité, 83

Holland, Henri, duc d’Exeter, 248 
Hollande, Olanda (P.B.), 16, 18, 28, 150; – receveur, 6, 156; – stathouder, voir Bruges
Hollet, Fastret, clerc de la nave du duc, 123
Hongrie, roi, voir Ladislas
Hoonin, Honin, Conin, Josse, bailli de l’eau à L’Écluse, 54, 57
Hornes, Jean de, seigneur de Bancigny, sénéchal de Brabant, conseiller et chambellan du duc, amiral de 

Flandre, 102, 104
Hôtel-Dieu, hôpital à Valenciennes, 251
Hôtellerie, hôpital à Valenciennes, 155
Houdain (F., Pas-de-Calais, arr. Béthune, ch.-l. cant.), bois du Waut, 36
Hoya, Hoye, Eric de, prévôt de la cathédrale de Cologne, 171
Hoya, Jean, comte, 171
Hucqueliers (F., Pas-de-Calais, arr. Montreuil, ch.-l. cant.), receveur, voir Cornille
Hugonet, Guillaume, seigneur de Saillant, chancelier, 251
Hulst (P.B., Zélande), 85, 104
Humbercourt (F., Somme, arr. Amiens, cant. Doullens), seigneur, voir Brimeu
Humbert, Jacques de, receveur de Lens, 103
Humières (F., Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Saint-Pol-sur-Ternoise), seigneur, voir Humières
Humières, Dreux de, conseiller et chambellan du duc, 108
Humières, Jean de, fils de Dreux, 108
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Humphrey, duc de Gloucester, Groseta, 28, 141
Huusse, Élisabeth van, épouse de Jean, 40
Huusse, Jean van, bourgeois de Gand, 40

Ieper, voir Ypres
Ingraterra, voir Angleterre
Irlande, 112, 185
Isabelle de Bourbon, comtesse de Charolais, 190, 227, 231, 239–240; – secrétaire, voir Soillot
Isabelle d’Urgel, duchesse de Coïmbre, 217
Ivois, voir Carignan

Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, 181
Jacques II, roi d’Écosse, 185
Jacques III, roi d’Écosse, 248
Jardin, Francequin du, valet de chambre de la duchesse, 178
Jarretière, Jarretrein, voir Bruges
Jean Ier d’Avis, roi de Portugal, 55
Jean II, roi d’Aragon, 217–218, 221, 229, 248
Jean sans Peur, duc de Bourgogne, 28, 40, 45, 56, 75–76, 83, 90, 93
Jean, duc de Brabant, 21
Jean Ier, duc de Clèves, comte de La Marck, 171, 178
Jean de Gand, duc de Lancastre, 6, 45
Jean II, duc d’Alençon, ambassadeur de Charles VII, 46
Jean, comte de Fribourg et de Neuchâtel, maréchal de Bourgogne, 83
Jean, comte de Hoya, 171
Jean III, comte de Namur, 69
Jeanne, comtesse de Flandre, 51
Jonvelle (F., Haute-Saône, arr. Vesoul, cant. Jussey), 129–130
Jouart, Jean, maître des requêtes et juge de Besançon, 199; – bailli de Chaussin et de La Perrière, 199
Jouffroy, Jiffroy, Jean, doyen de Vergy, conseiller du duc, 139
Jovenelle, Jeanne, habitante de Valenciennes, 155
Juif, le Juif, Richard, maître de la chambre aux deniers du duc, 57–60, 79, 164
Juliers, Jullers, duc, voir Gérard
Jussey (F., Haute-Saône, arr. Vesoul, ch.-l. cant.), 129

Kampen, Campen, Campe, Pieter van, Petro de, bourgeois de Bruges, 33, 44, 
Kennington, Keningtonne lez Londres (G.B., Londres), château de, date de lieu, 47–50
Kieldrecht (B., prov. Flandre orient., arr. Sint Niklaas, com. Beveren), 68
Köln, voir Cologne
Kortrijk, voir Courtrai

Labbé, Jean, huissier d’armes du duc, 15
Labocquet, Le Boucquet, Antoine, écuyer de cuisine de la duchesse, 74
La Burch, Pietre de, bailli d’Elverdinge et Vlamertinge, 216
La Capelle, Catherine de, épouse de Ludolf de Berg, 237
Lachenel, Jean de, dit Boulogne, Boulongne, garde des joyaux du duc, 31, 80
La Clayette, Clayete (F., Saône-et-Loire, arr. Charolles, ch.-l. cant.), seigneur, voir Chantemerle
La Clyte, Colard de, dit de Comines, seigneur de Renescure, souverain bailli de Flandre, 91, 104–106, 184
Ladislas le Posthume, roi de Bohême et de Hongrie, 83, 148
La Fayette, Gilbert de, maréchal de France, ambassadeur de Charles VII, 46
La Haye [Den Haag] (P.B., Hollande mérid.), 45, 47; – date de lieu, 45–46
La Hire, voir Vignolles
Lalaing, Lalain, Lalun, Guillaume de, chambellan du duc, grand bailli de Hainaut, chevalier d’honneur de 

la duchesse, seigneur de Bugnicourt, 13–14, 16, 18, 185; – ambassadeur du duc, 50
Lalaing, Isabelle de, fille de Guillaume, demoiselle d’honneur de la duchesse, 185
La Mandre, Gautier de, secrétaire du duc, 50; – signature, 84–85, 91, 94–95, 101, 113
La Marck, Marke, Marcke, Evrard de, seigneur d’Arenberg, capitaine d’écorcheurs, 131, 135
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La Mark, comte, voir Jean, duc de Clèves
La Montoire, voir Montoire
La Motte-au-Bois, voir Motte-au-Bois
Lancastre, duc, voir Jean de Gand
Langres (F., Haute-Marne, ch.-l. arr.), 2; – évêque, voir Poitiers
Lannoy, Gossuin de, 86, 88
Lannoy, Hugues de, seigneur de Santes, conseiller et chambellan du duc, 50, 86, 143, 170
Lannoy, Jean de, médecin de Marie de Bourgogne, 239
Lannoy, Marie de, fille de Gossuin, 86
La Palu, François de, seigneur de Varambon, 7
La Parousse, Parreuse, Parrousse, Parrousche, Jean de, 74
La Perrière-sur-Saône (F., Côte-d’Or, arr. Beaune, cant. Saint-Jean-de-Losne), 7; – bailli, voir Jouart, 

Trotin; – châtelain-receveur, voir Bernard; – châtellenie, 7, 199, 205; – date de lieu, 7
La Porte, Josse de, bailli de la Salle d’Ypres, 145
La Rochelle (F., Charente maritime, ch.-l. dép.), 185
La Tour, Philippe de, capitaine d’écorcheurs, 96
La Trémoille, Jacqueline de, fille de Pierre, demoiselle d’honneur de la duchesse, 4
La Trémoille, Jeanne de, veuve de Jacques de Crèvecœur, 91
La Trémoille, Marguerite de, fille de Pierre, veuve de Jean de Hornes, 102
La Trémoille, Pierre de, seigneur de Daours, 4
La Truye, Barthélemy à, maître à la chambre des comptes de Lille, 146
Lattre, Bocquet de, écuyer de cuisine de la duchesse, 3; – maître d’hôtel du comte de Charolais, 81
Laude, voir Loos
Laval, André de, seigneur de Lohéac, maréchal de France, 131
Lavantage, Jean, voir Avantage
La Viefville, Bonne de, épouse de Jacques de Crèvecœur, 97
La Viefville, Guillaume de, dit Lancelot, maître d’hôtel du duc, châtelain d’Aire, 97–98
La Viefville, Jacques de, seigneur de Norrent, conseiller du duc, bailli d’Aire, 97–98, 105–106
La Viefville, Jeanne de, demoiselle d’honneur de la duchesse, 142, 200
Le Bar, Laurent, receveur de Carency, 8–9, 19–20
Le Bediet, Oudot, receveur du bailliage de Dijon, 74
Le Blond, Robert, créancier de Jean de Nielles, 197
Le Bourguignon, Nicolas, secrétaire du duc, signature, 144, 153
Le Canu, Jean, huissier de salle de la duchesse, 10
Le Carbonnier, Henri, receveur d’Amiens, 120
Le Chien, Jean, receveur général de Flandre et d’Artois, 40
Le Clerc, Clercq, Gillis, den, procureur du duc à Gand, 30
Le Clerc, Huguenin, charreton de la duchesse, 157
Le Clerc, Jean, receveur d’Aire, 209
Le Cliquenois, voir Cliquenois
L’Écluse [Sluis], L’Escluse, L’Escluze, Sclusie (P.B., Zélande), 33, 44, 55, 57, 70, 95, 229; – bailli, voir Des-

champs; – bailli de l’eau, voir Hoonin; – date de lieu, 15; – habitant, voir Glanzone; – marchand, voir 
Banco

Le Crotoy (F., Somme, arr. Abbeville, cant. Rue), 112
Le Doulx, Doulz, Jean, maître à la chambre des comptes de Lille, 212, 215
Le Fèvre, Jean, receveur des menus cens et rentes du château de la Motte-au-Bois, 141, 141 bis, 167–168
Le Fèvre, Robert, bailli de Beuvry, 200
Le Fieux, Jean, Lammins dit Quadefieux, 224
Le Fournier, Simon, receveur de la châtellenie de Lille, 3
Le Gracht, Gautier de, van der, seigneur de Moorsele, souverain-bailli de Flandre, 224
Le Gros, Jean, voir Abonnel
Le Haye, Leurens de, marchand du bois de Nieppe, 163, 165
Leiden, voir Leyde
Leiria, Leyrya (P., Estrémadure), date de lieu, 198
Le Jeune, Guillaume, seigneur de Contay, maître d’hôtel de la duchesse, 169, 179
Le Jeune, Martin, prévôt de Beauquesne, 169
Le Jeune, Robert, gouverneur d’Arras, 169
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Le Mire, Alphonse, receveur des aides d’Amiens, 56
Le Muet, Guillaume, contrôleur des finances, 81, 85, 114; – maître à la chambre des comptes de Lille, 191–

193
Le Musnier, Edmond, aumônier de la duchesse, 139
Le Noble, Senoble, Laurent, Laurencio, [Lorenzo Nicolai], Florentin demeurant à Bruges, 33
Lens (F., Pas-de-Calais, arr. Béthune, ch.-l. cant.), receveur, voir Blondel, Humbert 
Le Page, Paige, Jacques, receveur des rentes et menus cens du château de la Motte-au-Bois, 141, 167–168
Le Pêcheur, Pescheur, Simon, receveur de Péronne, Montdidier, Roye et Saint-Quentin, 84
L’Épinette, voir Épinette
Le Prévost, Jean, bailli de Termonde, 59, 118
Le Quesnoy (F., Nord, arr. Avesnes-sur-Helpe, ch.-l. cant.), 18; – date de lieu, 78
Le Rieu (F., Nord, arr. Valenciennes, cant. Saint-Amand-les-Eaux), seigneurie, 108
Le Roy, Thierry, trésorier de Hainaut, 13
Le Sauvage, Godefroy, receveur général de Flandre et d’Artois, 40
Lescrivain, Roland, médecin du duc, 96
Lessines (B., prov. Hainaut, arr. Soignies), 225
Le Stier, Tristan, maître à la chambre des comptes de Lille, 40, 160
Lesvoley, Pierre, procureur du duc au bailliage de Dijon, 164
Le Taye, hôpital à Mons, 244
Le Taye, Jean, prêtre de Mons, 244
Le Veau, Vituli, Gilles, maître à la chambre des comptes de Lille, 40, 81, 110, 113, 152, 160, 165, 172, 182, 

193, 212
Le Vooght, Vooghe, Barthélemy, receveur général de Flandre et d’Artois, 40
Le Woestine, Woestijne, Gilles de, Vander, maìtre des requêtes, 41
Leyde [Leiden] (P.B., Hollande mérid.), 83
Leys, Gilles de, receveur de Ninove, 136
Lichfield (G.B., Stafford), évêque, voir Hales
Liège (B., ch.-l. de province), habitants, 231; – chapitre, voir Saint-Lambert
Ligny (-en-Barrois), comte, voir Luxembourg
Ligny-sur-Canche (F., Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Auxi-le Château), seigneur, voir Brimeu
Lille, Lile, Rijssel, Insule (F., Nord, ch.-l. dép.), 3, 8–9, 21, 33, 37, 39–40, 54, 76, 85–86, 88, 101, 110, 113–

115, 124, 138, 154, 178, 183, 185, 209, 212, 222–223, 240–241; – auditeurs du duc, 124; – bailli de la châ-
tellenie, 42, voir Gommer; – bailliage, 64; – béguinage, voir Sainte-Élisabeth; – bourgeois, voir Ruf-
fault; – capitaine du château, 209; – chambre des comptes, 1, 3, 8–12, 17, 19–23, 27, 29, 35–36, 40, 42, 
51–53, 55–56, 62–69, 71–72, 75–77, 79–81, 84–86, 88–90, 92– 95, 100–106, 108–109, 113–114, 117, 120–
121, 124, 126, 136, 138, 141–141 bis, 142, 145, 150, 152, 156–163, 165, 167–169, 176, 182, 184, 188, 191–
193, 200–204, 206–213, 216, 219–220, 222, 224–226, 234–236, 240–243, 250, 252; – changeur, voir Du-
change, Regnier, Thieulaine; – chapelain du chapitre, voir Nielles; – chapitre, voir Saint-Pierre; – châ-
teau de la Salle, 72; – châtelain, voir Luxembourg; – châtellenie, 3, 42, 71; – clerc à la chambre des 
comptes, voir Meaulx, Ysemberghe; – date de lieu, 3, 9, 12, 20, 29, 33, 40, 51, 69, 76, 86, 92, 120, 137–138, 
147, 156, 159–161, 163, 165, 168, 175–177, 179–180, 182–184, 188, 190–193, 200, 202–204, 207–208, 210, 
213, 216, 219–220, 243, 250, 252; – doyen du chapitre, voir Carnin; – échevins, 113, 209, 222–223; – gou-
vernance du souverain bailliage de Lille, Douai et Orchies, 64; – gouverneur, voir Oignies; – maire, 209, 
222–223; – maître à la chambre des comptes, voir Boids, Dommessent, Fremault, Guilbaut, Le Doulx, 
Le Muet, Le Stier, Le Veau, Soillot, Suquet, Truye; – prévôt, 209, 222–223, voir Dauset, Hangouart; – 
prévôt du chapitre, voir Cailleu; – receveur de la châtellenie, voir Bruges, Le Fournier, Malet; – teintu-
rier, voir Sollier; – ville, 222–223

Limbourg (P.B.), Lembourg, Lymborgh, Lymborch, 39, 41; – garde des chartes, voir Vander Ee; – maré-
chal, voir Wittem; – mines, 39, 41

Limoges (F., Haute-Vienne, ch.-l. dép.), 45
Lincoln (G.B., Lincoln), 248; – évêque, voir Chedworth
Lisboa, voir Lisbonne
Lisbonne [Lisboa] (P.), 179, 230, 249; – gouverneur, 249; – officiers, 249
Lisbonne, Lixbonne, Lixboa, Fernand de, secrétaire de la duchesse, 230, 240–241; – signature, 230
Loker, Locres (B., prov. Flandre occ., arr. Ypres), 92
London, voir Londres
Londres [London] (G.B.), 47, 248; – date de lieu, 112; – maire, voir Stockton; – marchand, voir Yong
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Longchamp, Brunet de, 132
Loos (Laude), Simon de, confesseur de la duchesse, 155
Lorfèvre, Hue, receveur général de Namur, 69
Lorraine, Antoine de, comte de Vaudémont, 96
Lorraine, Henri de, évêque de Thérouanne, 210
Lorraine, Marguerite de, fille d’Antoine, comte de Vaudémont, 96
Louis, dauphin de France, 129, 132, 134; – Louis XI, roi de France, 221, 245
Louis, duc d’Orléans, 45, 83
Louis, duc de Savoie, 122
Louis de Bourbon, comte de Vendôme, Vendosme, ambassadeur de Charles VII, 46
Louis de Male, comte de Flandre, 145
Louvrier, Jean, confesseur de la duchesse, 155
Lully, Marie de, épouse de Philippe de Saveuse, 137
Lusignan, Hugues de, cardinal de Chypre, 28
Luxembourg, Luccembourg, Lucembourg, Luxemburg (L.), 120–123, 125, 132, 138; – date de lieu, 121–

123, 131–133, 135; – duché, 83, 113, 118–119, 131, 134, 138; – gouverneur, voir Bourgogne, Corneille, 
bâtard de

Luxembourg, duchesse, voir Élisabeth de Goerlitz
Luxembourg, Jean III de, comte de Ligny, seigneur de Beaurevoir, 13
Luxembourg, Jean de, bâtard de Saint-Pol, seigneur de Haubourdin, capitaine du château de Lille, 209
Luxembourg, Louis de, comte de Saint-Pol, châtelain de Lille, 42, 71
Luxembourg, Pierre de, comte de Saint-Pol, 13
Luxembourg, héraut d’armes, 133, 135
Lys, rivière, 3, 91

Maastricht (P.B., Limbourg), 39
Machefoing, Jean, frère de Philippe, 164
Machefoing, Philippe, maire de Dijon, 74, 164
Mâcon (F., Saône-et-Loire, ch.-l. dép.), 25; – chapitre, voir Saint-Vincent; – habitants, 25
Mâconnais (F.), 7
Maelbeke, Nicolas van, prévôt de Saint-Martin à Ypres, 121
Maillière, Robert, maître des comptes, ambassadeur de Charles VII, 45
Maine (F.), 112
Maine, comte, voir Charles d’Anjou
Mainz, voir Mayence
Malbeec, Jean de, 132
Malet, Marlet, Thomas, receveur de la châtellenie de Lille, 42, 64, 71
Malines [Mechelen] (B., prov. Anvers, ch.-l. arr.), 11–12, 174, 178, 190, 246; – communmaître, 107, 140, 

174, 178, 187, 189, 196, 231–232; – conseil, 107, 174, 178, 187, 196, 231–232, 246; – échevins, 107, 140, 
174, 178, 187, 189, 196, 231–232, 246; – bourgmestre, 246; – écoutète, 119, 140, 196, voir Adeghem; – 
mesureur du sel, voir Wriche; – officiers, 12; – secrétaire, voir Storm; – sergent, voir Berlaer; – ville, 107, 
140, 174, 178, 187, 189, 196, 231–232, 246

Manresa (E., Catalogne), date de lieu, 228–229
Marchant, Gautier (Woutrequin le), clerc des offices du duc, 183, 193
Marche, comte, voir Bernard d’Armagnac
Mardyck, Mardicque (F., Nord, arr. et cant. Dunkerque), 207
Marguerite, comtesse de Flandre, 51
Marguerite de Bourgogne, comtesse de Richemont, 2, 46
Marguerite d’York, duchesse de Bourgogne, 240, 246, 248; – secrétaire, voir Soillot
Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, 239; – médecin, voir Lannoy
Marie de Bourgogne, duchesse de Clèves, 54, 171
Marie de Gueldre, reine d’Écosse, 185
Marlette, Jean, maître de la chambre aux deniers du duc, 55
Maroc, 198
Maroltes, Pierre de, dominicain, 250
Marouffle, Marroufle, Maruffo, Olivier, Oliviero, maître de la chambre aux deniers de la duchesse, 8, 31, 

55, 116
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Marquette (F., Nord, arr. et cant. Lille), 222
Marseille (F., Bouches-du-Rhône, ch.-l. dép.), 229
Martorell, Marturell (E., Catalogne), date de lieu, 218
Massiet, Jean, receveur de Cassel et du bois de Nieppe, 182, 193, 201, 203–204
Maubert-Fontaine (F., Ardennes, arr. Charleville-Mézières, cant. Rocroi), 135
Mayence [Mainz], Mayenche (A., Rhénanie-Palatinat), archevêque, voir Nassau
Meaulx, Jean de, clerc à la chambre des comptes de Lille, 161, 163, 165
Mechelen, voir Malines
Médicis, Pierre de, 233
Méditerranée, 194, 229
Meerssen, Merchenee, Mertsen, Mertsena (P.B., Limbourg), seigneur, voir Berg
Mehmet II, sultan, 247
Melian, Paul, marchand lucquois de Bruges, 31
Merville (F., Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. cant.), 35
Meunier, Pierre, abbé de Boneffe, 246
Meuse, fleuve, 41, 135
Michelle, Michiele, de France, duchesse de Bourgogne, 29, 40
Michiel, Antoine, secrétaire du duc, signature, 128
Middelbourg [Middelburg] (P.B., Zélande), date de lieu, 245
Middelburg, voir Middelbourg
Milan [Milano], Millan (I., Lombardie), duc, voir Sforza
Milano, voir Milan
Milet, Jean, secrétaire du duc, 155, 160; – signature, 64, 88, 96–98, 100, 124, 126–127, 150, 152, 155, 158
Milly, étendard, 162
Mirebeau, Mirebel (F., Côte-d’Or, arr. Dijon, ch.-l. cant), 130; – seigneur, voir Bauffremont
Moers, Thierry de, archevêque de Cologne, 171
Moers, Frédéric, comte, 41, 171
Moers, Moirse, Waleran de, évêque de Münster, 171
Molain, Odot, marchand de Dijon et conseiller du duc, 122–123, 125; – châtelain-receveur de Chaussin, 177
Molesmes, Molesines, Jean de, secrétaire du duc, 166
Monnicque, Hacquinet, 238
Monnicque, Jaquemart, serrurier d’Aire-sur-la-Lys, 238
Mons (B., ch.-l. prov. Hainaut), 13, 16, 18, 118, 244; – chapitre, voir Sainte-Waudru; – conseil, 244; – date 

de lieu, 136; – échevins, 244; –hôpital, voir Le Taye; – prêtre, voir Le Taye; – prévôt, voir Haneron; – 
sœurs grises, 244

Montanyes, Garcia, ambassadeur d’Alphonse V, roi d’Aragon, 253–254
Montaigu (F., Saône-et-Loire, arr. Chalon, cant. Givry, com. Saint-Martin-sous-Montaigu), seigneur, voir 

Neufchâtel
Montbéliard, Montbliard (F., Doubs, ch.-l. arr.), 129–130
Montdidier (F., Somme, ch.-l. arr.), receveur, voir Le Pêcheur, Prez
Montfort, Monfort, Montfourt, Jean de, écuyer d’écurie du duc, 132, 134
Monthermé, Mochiermer (F., Ardennes, arr. Charleville-Mézières, ch.-l. cant.), 135
Montoire, la (F., Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, cant. Audruicq, com. Zutkerque), capitaine, voir 

 Griboval
Montsaugeon, Montsaujon (F., Haute-Marne, arr. Langres, cant. Prauthoy), 130
Moorsele, Moersele, Morseles (B., prov. Flandre occid., arr. Courtrai), date de lieu, 224; – seigneur, voir Le 

Gracht
Morbecque, Morbeke (F., Nord, arr. Dunkerque, cant. Hazebrouck), seigneur, voir Morbecque; – sei-

gneurie, 207, 213
Morbecque, Morbeke, Morbeque, Jean, seigneur de, bailli du bois de Nieppe, lieutenant de Jean de Neuf-

châtel, 182; – receveur de l’épier de Saint-Omer, 202, 207, 213
Morgault, Mourgault, Jean, bourgeois et marchand de Dijon, 122–123, 125
Mornay (F., Saône-et-Loire, arr. Charolles, cant. Saint-Bonnet-de-Joux), seigneur, voir Toulongeon
Moro, Cristoforo, doge de Venise, 248
Morvilliers, Philippe de, président des parlements de Bourgogne, commissaire aux finances, 36, 40
Motte-au-Bois, la, Mote ou Bois de Nieppe, Mota, (F., Nord, arr. Dunkerque, cant. Hazebrouck, com. 

Morbecque), 202–203, 227; – château, 141–141 bis, 167–168, 197, 199, 234; – châtelain, voir Neufchâtel, 
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Nielles, Oliveira, Peixoto; – date de lieu, 197, 201, 206, 215, 222–223, 225–226, 230, 238; – officiers du 
château, 243; – receveur des menus cens et rentes, voir Le Fèvre, Le Page 

Moulins, Molins (B., prov. Namur, arr. Dinant, com. Warnant), abbaye, 235; – abbé, voir Ghiselin
Mouscron, Moschoron (B., prov. Hainaut, ch.-l. arr.), 92
Mouzon, Mouson (F., Ardennes, arr. Sedan, ch.-l. cant.), 134
Mulso, Edmund, Sir, 185
Münster (A., Rhénanie-Westphalie), évêque, voir Moers
Mur, Dalman de, cardinal, archevêque de Saragosse, 198

Namur (B., ch.-l. prov. Namur), 13; – comte, voir Jean III; – comté, 69, 235, 246; – maire, voir Pont; – rece-
veur, 114, voir Lorfèvre

Namur, Philippe, bâtard de, seigneur de Dhuy, exécuteur testamentaire de Jean III, 69
Nanterre, Nanteire, Philippe de, maître des requêtes, commissaire aux finances, 36, 85, 139
Naples, roi, voir Alphonse V, roi d’Aragon, Ferdinand
Nassau, Adolphe de, prince-archevêque de Mayence, 248
Navarre (E.), 54
Négrepont, Nigropontum (Grèce, Eubée), 247
Neuchâtel (-sur-le-Lac), comte, voir Jean
Neuf-Berquin, Zuulbrequin (F., Nord, arr. Dunkerque, cant. Merville), 35
Neufchâtel, Jean de, seigneur de Montaigu, conseiller et chambellan du duc, 129; – châtelain de la Motte-

au-Bois, 182, 202, 208
Neufchâtel, Thibaut IX de, seigneur de Blamont, maréchal de Bourgogne, 129
Neufport, Jean de, l’Aîné, valet de chambre du duc, 103
Neufport, Neusport, Nuefport, Jean de, clerc, puis maître de la chambre aux deniers de la duchesse, 31, 54, 

103, 150, 160, 163
Nevers (F., Nièvre, ch.-l. dép.), 93, 96, 138; – comté, 102; – date de lieu, 93
Neville, Cecily, 112, 248
Neville, Georges, archevêque d’York, 248
Neville, John, marquis de Montaigu, comte de Northumberland, 248
Neville, Richard, comte de Warwick, 245, 248
Nice (F., Alpes-Maritimes, ch.-l. dép.), 122, 125
Nicolas V, pape, 170–171
Nicolas, duc de Calabre, 248
Nielles, Niellez, Nieles, Hector de, châtelain de la Motte-au-Bois et bailli du bois de Nieppe, 197, 208, 219, 

243
Nielles, Niellez, Jean de, alias de Commines, chapelain du chapitre Saint-Pierre de Lille, 197
Nielles, Jeanne de, épouse de Robert, bâtard de Saveuse, 91
Nieppe, Niepe, bois (forêt) de, 3, 29, 141–141 bis, 160, 163, 165, 167–168, 182, 188, 207–209, 220, 243; – 

bailli du bois, voir Morbecque, Neufchâtel, Nielles, Oliveira, Peixoto; – château, voir La Motte-au-
Bois; – marchand, voir Beucle, Garet, Le Haye; – recette, 220; – receveur du bois, voir Cornille, Pin-
chart, Rabecque, Watrelet

Ninove, Nievene (B., prov. Flandre orient., arr. Aalst), 136; – receveur, voir Leys, Pollare
Nivernais (F.), 93
Noident, Noydant, Jean de, bailli de Dijon, 25–26
Norfolk, Nasfort (G.B.), 248
Norges-la-Ville (F., Côte-d’Or, arr. Dijon, cant. Fontaine-lès-Dijon), 130
Normandie (F.), Nomardia, duché, 28, 112, 166, 245
Norrent-Fontes, Norrent (F., Pas-de-Calais, arr. Béthune, ch.-l. cant.), seigneur, voir La Viefville
Northumberland, comte, voir Neville
Notre-Dame de Macourt, chartreuse à Valenciennes, 251
Noyelle-Vion (F., Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Avesnes-le-Comte), seigneur, voir Noyelle
Noyelle, Baudouin, seigneur de, maître d’hôtel du comte de Charolais, 209

Occors, Jean d’, dit Gosquin, chambellan du duc, 83
Oeselgem, Oesseghem (B., prov. Flandre occid., arr. Tielt), 92
Oignies (F., Pas-de-Calais, arr. Lens, cant. Carvin), voir Oignies
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Oignies, Ongnies, Oingnies, Baudouin d’, gouverneur du bailliage d’Arras, Avesnes, Aubigny et Quiéry, 
8–9; – gouverneur du souverain bailliage de Lille, Douai et Orchies, 81, 110, 143, 170, 182; – maître 
d’hôtel de la duchesse, 3; – maître d’hôtel du duc, 124, 170

Oliveira, Martin Alphonse de, châtelain de la Motte-au-Bois et bailli du bois de Nieppe, 243
Oostende, voir Ostende
Orange, prince, voir Chalon
Orchies (F., Nord, arr. Douai, ch.-l. cant), bailliage, 64; – châtellenie, 42; – gouvernance, 64
Orient, 160
Orlant, Orland, Thomas, maître général des monnaies, 73, 80, 84, 117
Orléans, duc, voir Charles
Orléans, Jean, bâtard d’, comte de Dunois, ambassadeur de Charles VII, 46
Orques, Jacques d’, voir Dorques
Ostende [Oostende], Oostende (B., prov. Flandre occid., ch.-l. arr.), bailliage, 65
Ostende, Catherine d’, de Tenremonde, épouse de Georges d’Ostende, 222
Ostende, Georges d’, secrétaire du duc, 222
Ostende, Jean d’, seigneur du Cliquenois et de l’Épinette, écuyer de cuisine du comte de Charolais, 222–

223
Osterlins, Austrelins, marchands hanséatiques, 248
Ostrevant (F.), comté, 181
Oultre, Anastasie d’, châtelaine d’Ypres et dame de Welden, 145
Ouscal, Richard d’, voir Tunstall
Outremont, Aultremont, Colart d’, 18
Outre-Meuse, Overmaze, terres d’, 39, 41, 43
Oxford, Oxenfort, Guiffort, comte, voir Vere

Paço de Sousa (P., Douro), abbaye, 249; – abbé, voir Alvares
Padoue, Antoine de, saint, 249
Paelding, Georges, bailli d’Elverdinge et Vlamertinge, 149
Par, Perquier, Thomas, 248
Pardiac, comte, voir Bernard d’Armagnac
Paris (F.), 2, 28, 120; – chambre des comptes, 93; – date de lieu, 181; – Parlement, 93, 245; – président du 

Parlement, voir Rabateau; – receveur des exploits du Parlement, 120; – sergent du Châtelet, 120
Pasques (F., Côte-d’Or, arr. Dijon, cant. Dijon Ouest), 130
Patenostre, Jean, dit Potage, Potaige, aide (garde-linge) de paneterie de la duchesse, 23
Paul II, pape, 247, 249
Pays-Bas, 12, 26, 83, 93, 101, 113, 118, 171
Peixoto, Peris, Pixote, Jean, lieutenant de Jean de Neufchâtel, puis châtelain de la Motte au Bois et bailli du 

bois de Nieppe, 208, 219, 243
Penha Longa (P., Estrémadure), couvent, 194
Percey-le-Grand (F., Haute-Saône, arr. Vesoul, cant. Champlitte), 130
Percey-sous-Montormentier, Percey-le-Petit (F., Haute-Marne, arr. Langres, cant. Prauthoy, com. 

Cusey), 130
Pernes, Pernez, Jean de, conseiller ducal, 21
Péronne (F., Somme, ch.-l. arr.), date de lieu, 1; – receveur, voir Le Pêcheur, Prez; – traité, 245
Perquier, voir Par
Philibert, Philebert, Jean, receveur de Dijon, 153
Philibert, Simon, fils de Jean, clerc des offices du duc, 153
Philippa de Lancastre, reine du Portugal, 6
Philippe d’Artois, comte d’Eu, 46
Philippe de Saint-Pol, duc de Brabant, 21
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, 21, 40, 51
Picardie (F.), Picardia, 28, 96, 157; – receveurs, 114
Picquigny (F., Somme, arr. Amiens, ch.-l. cant.), 96
Pie II, pape, 229
Pierre, duc de Coïmbre, frère d’Isabelle de Portugal, 170, 179, 194, 217, 230
Pierre de Coïmbre, dom Pedro, roi des Catalans, 217–218, 221, 228–230
Pierre de Portugal, voir Pierre de Coïmbre
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Pieterssone, Pietressone, Cornille, clerc de Paul Deschamps, 124; – secrétaire de la duchesse, 159, 172, 186–
187, 189–190; – signature, 162, 167, 172–174, 177–179, 183, 186–187, 189–190

Pietre, Jean, voir Eanes
Pinchart, Pinsaert, Olivier, receveur de Cassel et du bois de Nieppe, 165
Pinconpret, Noël de, habitant de Valenciennes, 155
Pipelart, Jean, créancier de Jean de Nielles, 197
Pippe, Pypen, Roland, clerc d’office du comte de Charolais, 87
Pires, Peris, Joao, patron de navire portugais, 194
Plaine, Plenne, Gérard de, maître des requêtes du duc, 180; – président des parlements de Bourgogne, 181
Plaine, Humbert de, maître de la chambre aux deniers de la duchesse, puis du comte de Charolais, 156, 165, 

180, 189, 205
Plaisance, Forteguerre de, aumônier du duc, 9
Poeke, Pouques, Eulaard van, 145
Poignaire, Agnès, fille de Broyart, épouse de Jean Fabien, 144
Poignaire, Broyart, échevin de Béthune, 144
Poitiers, Pictavia, Charles de, Carolus de, évêque de Langres, 2
Poitiers, Jean de, seigneur d’Arcis-sur-Aube, chambellan, 5
Poitou (F.), sénéchal, voir Brezé
Pollare (B., prov. Flandre orient., arr. Alost), seigneur, voir Pollare
Pollare, Pollaer, Jean, seigneur de, receveur de Ninove, 136
Pont, Jacques du, maire de Namur, 77
Pontailler, Pontaillier, Guy de, seigneur de Talmay, chambellan du duc, 25
Ponthieu (F.), receveurs, 114
Popham, Pophim, Pophin, Pophinne, John, Jehan, Sir, ambassadeur d’Henri VI, 48–49
Porcien, voir Château-Porcien
Portugal, Portingal, 4, 22, 194; – royaume, 179
Portugal, reine, voir Philippa de Lancastre; – roi, voir Alphonse V, Édouard Ier, Jean Ier d’Avis
Portugal, Fernando de, frère de la duchesse, 249
Portugal, Jacques de, voir Coïmbre
Portugal, Jean de, voir Coïmbre
Portugal, Pierre de, voir Pierre de Coïmbre
Postel, Jean, maître des requêtes, 163
Potelle, Postelle, Gilles de, écuyer, 18
Poulain, Gautier, receveur général de Flandre et d’Artois, 1, 17, 53, 57–60, 68, 82, 92, 95, 117, 128; – signa-

ture, 57–58, 60, 82, 127–128
Poupet, Guillaume de, receveur général des finances, 162
Pressy, Jean de, seigneur du Mesnil, receveur général des finances, 63, 93; – conseiller du duc, 81
Prévost, Prepositi, Jean, créancier de Jean de Nielles, 197 
Prez, Mahieu des, receveur de Péronne, Montdidier, Roye et Saint-Quentin, 84
Profotte, Jean, secrétaire d’Édouard IV, 185

Quatre Métiers, bailliage, 104, voir Assenede, Axel, Boekhoute, Hulst
Quiéry (F., Pas-de-Calais, arr. Arras, cant. Vimy), gouverneur du bailliage, voir Oignies 

Rabateau, Jean, président du Parlement de Paris, ambassadeur de Charles VII, 46
Rabecque, Guillaume de, receveur de Cassel et du bois de Nieppe, 3
Rabodanges (F., Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, cant. Lumbres, com. Wisques), seigneur, voir  Rabodanges
Rabodanges, Guillaume, seigneur de, bailli de Saint-Omer et de Tournehem, 99
Rabustel, Jean, procureur du duc à Dijon, 154
Rabutin, Amé de, seigneur d’Épiry, 129
Raleigh, Ralegh, Walter, 185
Ramecourt, Jacques de, secrétaire de la duchesse, 201, 203, 211– 212; – signature, 201, 206, 223, 226, 235–

236, 238–239
Ramseiden, Ransindem, Georg, chambellan d’Albert, duc d’Autriche, 198
Rasoir, Rasouer, Jean, receveur général de Hainaut, 32, 37–38, 117, 126
Rasset, chevaucheur du duc, 162
Rauledre, Jean, habitant de Bruges, 183
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Ravenstein (P.B., Brabant septentr.), seigneur, voir Clèves
Regnier, Renier, Josse, changeur à Lille, 209
Reims, Rheims, Rheins (F., Marne, ch.-l. arr.), 2, 129; – archevêque, voir Chartres; – conférence, 129
René, duc d’Anjou et roi de Sicile, 248
Renescure, Runeschure (F., Nord, arr. Dunkerque, cant. Hazebrouck), seigneur, voir La Clyte
Renier, Jean, dit le Clerc, 199
Renier, Michel, dit le Clerc, fils de Jean, 199
Renty (F., Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, cant. Fauquembergues), seigneur, voir Croy
Rethel (F., Ardennes, ch.-l. arr.), 83
Rhin, fleuve, 41; – comte palatin, voir Frédéric
Rhodes (Grèce), 111, 122
Ricci, Rijs, Ris, Matteo, marchand d’Avignon, 123
Richard, duc de Gloucester, 248
Richard, duc d’York, 112, 245, 248
Richemont, comte, voir Arthur; – comtesse, voir Marguerite de Bourgogne
Ris, voir Ricci
Rivery, Jacques de, capitaine de Boves, 96
Robette, Hue, receveur de Jean de Luxembourg, seigneur de Haubourdin, 209
Rocroi (F., Ardennes, ch.-l. cant.), 135
Rodrigues, Liénor, femme de chambre de la duchesse, 164
Rolin, Nicolas, seigneur d’Authumes, chancelier de Bourgogne, 7, 15, 40, 63, 69, 90, 93
Roma, voir Rome
Rome [Roma], Romme (I.), 171, 194, 247, 253–254; – Saint-Pierre, date de lieu, 247
Roost, Jean, fermier des moulins de Harelbeke, 1
Roses (E., Catalogne), 111
Rosimbos, Rosinbois, Jean de, seigneur de Fromelles, écuyer tranchant de la duchesse, 162
Rosimbos, Jeanne de, fille de Jean, demoiselle d’honneur de la duchesse, 77
Roubaix (F., Nord, arr. Lille, ch.-l. cant), date de lieu, 90; – seigneur, voir Roubaix
Roubaix, Roubais, Jean, seigneur de, 50, 90, 93
Rouen (F., Seine-Maritime, ch.-l. dép.), 166, 245
Rougemont, Rouquemont (F., Doubs, arr. Besançon, ch.-l. cant.), date de lieu, 129
Roussillon (F.), 221
Roye (F., Somme, arr. Montdidier, ch.-l. cant.), receveur, voir Pêcheur, Prez
Rubrouck, Rubrouc (F., Nord, arr. Dunkerque, cant. Cassel), 141
Ruffault, Ruffolt, Vincent, bourgeois de Lille, 64
Ruffey-lès-Échirey (F., Côte-d’Or, arr. et cant. Dijon), 130
Rupelmonde (B., prov. Flandre orient., arr. Sint Niklaas), bataille, 216
Ruwieren, Ruir, voir Heessel

Saaftinge, Chaeftinghes (P.B., Zélande, terre inondée), 68
Sacquespée, Jean, receveur des aides d’Artois, 9
Saillant, Saillane (F., Saône-et-Loire, arr. et cant. Charolles, com. Viry), seigneur, voir Hugonet
Saint-Antoine, commanderie à Bailleul, 252
Saint David’s (G.B., Pembroke), évêque, voir Tully
Sainte-Élisabeth, Sainte Elizabecht, béguinage à Lille, 21, 51–52
Sainte-Waudru, chapitre à Mons, 244
Saint-Georges (F., Côte-d’Or, arr. Beaune, cant. Seurre, com. Jallanges), seigneur, voir Vienne 
Saint-Jacques de Compostelle [Santiago de Compostela] (E., Galice), 218
Saint-Jean, abbaye à Valenciennes, 251
Saint-Lambert, chapitre à Liège, doyen, voir Goethals
Saint-Martin, chapitre à Ypres, 121; – prévôt, voir Maelbeke
Saint-Omer, Aumer (F., Pas-de-Calais, ch.-l. arr.), 43, 52, 55, 65, 94, 96, 99–100, 202; – bailli, voir Rabo-

danges; – château, 207; – date de lieu, 43, 52–53, 55–64, 94–98, 100; – receveur de l’épier, voir Mor-
becque

Saint-Pierre, abbaye à Corbie, 137, 139; – abbé, voir Aussias
Saint-Pierre, chapitre à Aire-sur-la-Lys, 97–98
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Saint-Pierre, chapitre à Lille, 4–5, 24, 143, 170, 173, 175, 197; – chapelain, voir Nielles; – doyen, voir 
 Carnin; – prévôt, voir Avantage, Cailleu, Goethals

Saint-Pierre-Maisnil (F., Pas-de-Calais, arr. Béthune, cant. Lillers, com. Gonnehem), 27, 142, 200, 206
Saint-Pol, bâtard de, voir Luxembourg; – comte, voir Luxembourg
Saint-Quentin (F., Aisne, ch.-l. arr.) 29, 115; – date de lieu, 103; – receveur, voir Le Pêcheur, Prez, Cerilly
Saint-Trond [Sint Truiden] (B., prov. Limbourg, arr. Hasselt), 232
Saint-Venant (F., Pas-de-Calais, arr. Béthune, cant. Lillers), 104; – seigneurie, 91, 105–106
Saint-Vincent, chapitre à Mâcon, 25
Salins, héraut d’armes, 129
Santes (F., Nord, arr. Lille, cant. Haubourdin), seigneur, voir Lannoy
Santiago de Compostela, voir Saint-Jacques de Compostelle
Saragosse [Zaragoza] (E., Aragon), archevêque, voir Mur
Sauliz, Arnaud de, sergent du roi, 74
Saulx, Saulz, Jean de, secrétaire et audiencier de Jean sans Peur, 40
Savare, Savarre, Lancelot, secrétaire de la duchesse, 8, 19, 26; – signature, 8, 11, 13–14
Saveuse, Saveuses (F., Somme, arr. et cant. Amiens), seigneur, voir Saveuse
Saveuse, Philippe de, conseiller et chambellan du duc, gouverneur d’Arras et d’Amiens, 137, 139
Saveuse, Robert, bâtard de, 91
Savoie, duc, voir Amédée IX, Louis
Saxe, duc, voir Guillaume; – duchesse, voir Anne
Say, William, Lord, voir Fiennes
Scaers, Catherine, mère du bâtard Corneille, bailli d’Elverdinge et de Vlamertinge, 149, 216
Scalin, Gontier, bailli de la renenghe de Cassel, 202
Scheepsdale, Scepstal (B., prov. Flandre occident., Bruges), 242
Schlick, Gaspard, chancelier de l’Empire, 148
Schorisse, Gérard de, voir Gavre
Seine, fleuve, 245
Semur-en-Auxois (F., Côte-d’Or, arr. Montbard, ch.-l. cant.), 15
Serrurier, Guy, secrétaire du duc, signature, 4–5
Sforza, Galeas-Maria, duc de Milan, 248
Sicile, roi, voir Alphonse V, René
Sigismond, empereur, 83
Sint Truiden, voir Saint-Trond
Sluis, voir L’Écluse
Soillot, Jean, secrétaire d’Isabelle de Bourbon, puis de Marguerite d’York, maître à la chambre des comptes 

de Lille, 240–241; – signature, 231
Soleuvre (L.), 138
Soleuvre, Tzivel, Jean de, chevalier, 138
Sollier, Solier, Pierre du, teinturier de Lille, 209
Solver, Johann von, voir Soleuvre
Som, Jean de, écrivain de navire, 194–195
Somerset, duc, voir Beaufort 
Sousa, Suze, Isabelle de, demoiselle d’honneur de la duchesse, 5
Steenberg, Martin, secrétaire du duc, signature, 139
Steenvoorde, Steenvoort (F., Nord, arr. Dunkerque, ch.-l. cant.), 141
Stockton, John, maire de Londres, 248
Stocphart, Thomas, 248
Stoep, Jean, secrétaire de la chancellerie de Brabant, secrétaire du comte de Charolais, 231 
Storm, Gautier, secrétaire de la ville de Malines, 187
Strazeele (F., Nord, arr. Dunkerque, cant. Hazebrouck), seigneur, voir Bois
Sueppe, Seuepe, Jean, 92, 94
Suisse, habitants, 129
Suquet, Guérin, président de la chambre des comptes de Lille, 17
Sutton, Suttonne, John, Sir, ambassadeur d’Henri VI, 48–49

Talant (F., Côte-d’Or, arr. Dijon, cant. Fontaine-lès-Dijon), château de, date de lieu, 26
Talmay, Talemet, Talemer (F., Côte-d’Or, arr. Dijon, cant. Pontailler), seigneur, voir Pontailler
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Tenin, Thenin, Guillaume, clerc des offices de l’hôtel de la duchesse, 150
Tenremonde, Catherine de, voir Ostende
Termonde [Dendermonde], Tenremonde (B., prov. Flandre orient., ch.-l. arr.), 118; – bailli, voir Le Pré-

vost; – habitants, 85; – habitants du terroir, 85
Terrant, Jean de, van, conseiller, maître des requêtes, 39, 41, 73
Testiner, Ferby, Ferriby, John, 248
Thérouanne, Therewane, Therouenne (F., Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, cant. Aire-sur-la-Lys), 97, 210; 

– chapitre, 226; – doyen du chapitre, voir Griboval; – évêque, voir Lorraine
Thierret, voir Tyrell
Thieulaine, Daniel, changeur à Lille, conseiller et maître général des monnaies, 71
Thoisy, Jean de, maître des requêtes, archidiacre de Tournai, 73
Thora, Jean Berinus, 194
Tibur, voir Tivoli
Tienen, voir Tirlemont
Tingry (F., Pas-de-Calais, arr. Boulogne-sur-mer, cant. Samer), receveur, voir Cornille
Tirlemont [Tienen] (B., prov. Brabant, arr. Louvain), 231
Tivoli, Tibur (I., Latium), 254
Toenin, Thoenin, Thonin, Toevin, Guillaume, bailli d’Ypres, 60, 82, 84, 101
Toulet, Pierre, abbé d’Anchin, 158, 161
Toulongeon, Toulonjon, André de, seigneur de Mornay, conseiller et chambellan du duc, 4
Toulongeon, Antoine de, seigneur de Traves, maréchal de Bourgogne, 7
Tournai, Tournay (B., prov. Hainaut, ch.-l. arr.), 40, 113; – archidiacre, voir Thoisy; – évêque, voir 

 Chevrot
Tournehem-sur-la-Hem, Tournehen (F., Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, cant. Ardres), 99–100; – bailli, 

voir Rabodanges; – receveur, voir Gamel
Tours-sur-Marne, (F., Marne, arr. Reims, cant. Ay), seigneur, voir Croy
Traves (F., Haute-Saône, arr. Vesoul, cant. Scey), seigneur, voir Toulongeon
Trèves [Trier], Trevez (A., Rhénanie-Palatinat), archevêque, voir Bade
Trier, voir Trèves
Tronson, Jean, secrétaire du duc, signature, 15–18, 22, 61–62, 66, 73, 83, 104, 109, 111
Trotin, Barthélemy, secrétaire du comte de Charolais, bailli de Chaussin et de La Perrière, 196; – signature, 

196–197
Troyes (F., Aube, ch.-l. dép.), traité, 5–6
Tully, Robert, évêque de Saint David’s, 248
Tunstall, Ouscal, Richard, Sir, 248
Turcs, 229, 247
Tyndale, Tendale, William, voir Colier
Tyrell, Thierret, William, Sir, 248
Tzivel, voir Soleuvre

Ulrich, comte de Cilly, 148
Utenhove, Henri, conseiller et maître des requêtes, ambassadeur du duc, 50
Utenhove, Jean, watergrave et mourmaître de Flandre, 85
Uutkerque, Uutkercke, Jean d’, chambellan du duc, 92, 94
Uutkerque, Roland d’, père de Jean, 92

Vala, voir Bâle
Valence [Valencia], Valencie (E.), 33
Valenchot, Jean, châtelain-receveur de Chaussin, 177
Valencia, voir Valence
Valenciennes, Valenchiennes (F., Nord, ch.-l. arr.), 108, 155, 251; – abbaye, voir Saint-Jean; – chartreuse, 

voir Notre-Dame de Macourt; – conseil, 155; – échevins, 155; – habitant, voir Jovenelle, Pinconpret; 
– hôpital, voir Hôtel-Dieu, Hôtellerie; – prévôt, 155

Valkenburg, voir Fauquemont
Val-Saint-Esprit, chartreuse à Gosnay, 27, 142, 200, 206
Vander Ee, Adrien, secrétaire du duc, garde des chartes des pays de Brabant, de Limbourg et d’Outre-

Meuse, 41, 43, 151
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Vander Straten, Gillis, 239
Varambon (F., Ain, arr. Bourg-en-Bresse, cant. Pont-d’Ain), seigneur, voir La Palu
Vasquez, Vasque, de Saavedra, Pierre, chevalier castillan, chambellan du duc, 229; – ambassadeur de Jean de 

Capistran, 186
Vaudémont, comte, voir Lorraine
Vaz, Rui, Rodrigo, notaire et secrétaire de Pierre, roi des Catalans, 230
Vendôme, comte, voir Louis de Bourbon
Venezia, voir Venise
Venise [Venezia] (I., Vénétie), doge, voir Moro
Verdun (F., Meuse, ch.-l. arr.), évêque, voir Fillastre
Vere, John, comte d’Oxford, 248
Vergy (F., Côte-d’Or, arr. Dijon, cant. Gevrey-Chambertin), doyen, voir Jouffroy
Vermandois (F.), 166, 181
Vervins (F., Aisne, ch-l. arr.), 102
Vesoul (F., Haute-Saône, ch.-l. arr.), 7
Vesvrotte, Vaivrotte (F., Côte-d’Or, arr. Dijon, cant. Mirebeau, com. Beire-le-Châtel), 130
Veurne, voir Furnes
Viane [Viana] (E., Navarre), prince, voir Charles; – princesse, voir Clèves
Viart, Jean, messager, 74
Vidal, Vitali, Roderic, protonotaire de Pierre de Coïmbre, roi des Catalans, signature, 217–218, 221, 228–

229
Vienne, voir Viane
Vienne, Guillaume de, seigneur de Saint-Georges, 6
Vienne, Vianne, Guillaume de, seigneur de Bussy, conseiller et chambellan du duc, 6
Vienne [Wien], Wienne (Autriche), date de lieu, 148
Vieux-Condé, Vielz Condé (F., Nord, arr. Valenciennes, cant. Condé-sur-l’Escaut), seigneurie, 108
Viévigne, Vielzvignes (F., Côte-d’Or, arr. Dijon, cant. Mirebeau), 130
Vignier, Jean, messager, 46
Vignolles, Étienne de, dit La Hire, capitaine d’écorcheurs, 96
Vignolles, Pierre Regnaut de, frère bâtard de La Hire, capitaine d’écorcheurs, 96
Villandrando, Rodrigue de, capitaine d’écorcheurs, 6
Villefranche-sur-Mer (F., Alpes-Maritimes, arr. Nice, ch.-l. cant.), 122
Vimy (F., Pas-de-Calais, arr. Arras, ch.-l. cant), 93
Vinaige, Mahieu, la veuve de, créancière de Jean de Nielles, 197
Vincent, Jean, maître des requêtes, 173
Vincent, Mathieu, procureur, 194
Vion, Gérard, commissaire aux finances, 36, 40; – maître à la chambre des comptes de Dijon, 76
Visen, Jean de, receveur général des finances, 37, 42, 54, 67, 162; – receveur général de Bourgogne, 122–123; 

– receveur des terres de la duchesse en Bourgogne, 78, 176
Vit, Jean, châtelain de Beveren, 22
Vitali, Roderico, voir Vidal
Vivier, Huart du, marchand de joyaux à Bruges, 9
Vlamertinge, Vlamertinghe, Vlamertijnghe (B., prov. Flandre occid., arr. Ypres), bailli, voir La Burch, 

Paelding, Scaers; – seigneurie, 149, 216

Waas, voir Waes
Waes [Waas], Wase, pays de (B., prov. Flandre. orient.), 174
Wainflete, William, évêque de Winchester, 248
Walgourdin, 223
Wambrechies (F., Nord, arr. et cant. Lille), 222
Wargnies, Jeanne de, 108
Warwick, Vervych, Warwicques, comte, voir Neville
Watrelet, Watreleet, Philippe de, receveur de Cassel et du bois de Nieppe, 200
Watten, Watene (F., Nord, arr. Dunkerque, cant. Bourbourg), 91, 141; – abbaye, 141
Wattrelos, Jeanne, fille de Martin, épouse de Jean Patenostre, 23
Wattrelos, Martin, 23
Waut, bois, voir Houdain
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Wavrin (F., Nord, arr. Lille, cant. Haubourdin), seigneur, 42
Wavrin, Waleran de, 160
Welden (B., prov. Flandre orient., arr. Oudenaarde), dame de, voir Oultre
Wenceslas, roi des Romains, 83
Wenemaer, hôpital à Gand, 239
Westminster (G.B., Londres), date de lieu, 185; – palais, 185
Wibaut, Wibeu, clerc de Guillaume de Lalaing, 13
Wien, voir Vienne
Wilton, Wiltonne, Stephen, Estienne, maître, ambassadeur d’Henri VI, 48–49
Winchester, Vinchester (G.B., Hampshire), évêque, voir Beaufort, Wainflete
Wittem (P.B., Limbourg), seigneur, voir Wittem
Wittem, Vuytem, Frédéric de, maréchal héréditaire de Limbourg, 228
Woodville, Élisabeth, épouse d’Édouard IV, 248
Wrexford, John, roi d’armes Guyenne, 185
Wriche, Wrich, Warich, Colin, sommelier de l’échansonnerie de la duchesse, 11–12
Wurtemberg, comtes, 129

Yong, John, Jean, marchand de Londres, 48
York, Yorck (G.B.,Yorkshire), archevêque, voir Neville
York, duc, voir Richard
Ypres [Ieper], Yppre (B., prov. Flandre occid., ch.-l. arr.), 44, 75–76, 82, 211–212; – bailli, voir Toenin; – 

bailli de la Salle, voir Gavre, La Porte; – bourgeois, voir Dixmude; – chapitre, voir Saint-Martin; – pré-
vôt du chapitre, voir Maelbeke; – châtelaine, voir Oultre; – châtellenie, 145; – date de lieu, 145

Ysemberghe, Victor d’, clerc à la chambre des comptes de Lille, 52, 120; – signature, 120, 159

Zaragoza, voir Saragosse
Zélande, Zellande (P.B.) 245, 248; – receveurs, 156; – stathouder, voir Bruges
Zuid-Berquin, Zuulbrequin, Sud-Berquin, voir Neuf-Berquin
Zwevegem, Zweveghem (B., prov. Flandre occid., arr. Courtrai), 61–62
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Abbaye, voir Anchin, Baudelo, Boneffe, Corbie, Gosnay, Moulins, Paço de Sousa, Valenciennes, 
Watten; – abandon, 235; – construction, 246; – transfert, 246

Accord, appointement, 90, 93, 101, 156, 181–182, 202, 210, 237
Aide, voir soutien
Aides, 157, 159, 161, 164, 172; – Amiens, receveur, voir Le Mire; – Artois, receveur, voir Cornille, Diénat, 

Sacquespée; – châtellenie de Lille, Douai, Orchies, hauts justiciers, 42, 71
Alliés, 248
Ambassadeurs, 28, 45–50, 83, 148, 185–186, 253–254
Amendes, voir justice
Amiral de Flandre, voir Hornes
Amiral de France, voir Bourbon
Amman, officier de justice, 141
Amortissement, 27, 121, 142, 226, 234, 242
Appointement, voir accord
Archevêque, voir Cologne, Mayence, Reims, Trèves, York
Argent, demande, 118–119, 127–128, 189, 228
Argentier du roi, voir Cœur
Armée, anglaise, 248; – du duc, 231–232; – du roi de France, 166; – turque, 247
Arrérages, 103, 219
Artillerie, 97–98
Assignation, 54, 86, 157, 159
Assise sur le vin, 76, 113
Auditeurs, ducaux, 124; – royaux, 124
Aumônes, 202, 244; – pain d’omoisne, 155
Avertissement, 55, 141
Avis, demande, à la chambre des comptes de Lille, 63, 65, 72, 124, 136, 158, 203, 215, 243
Avocat fiscal, voir Bastier

Bail à ferme, voir ferme
Bailli, voir Aire-sur-la-Lys, Beuvry, Beveren, Cassel, Courtrai, Dijon, Elverdinge, Flandre, Hes-

din, L’Écluse, Nieppe, Saint-Omer, Termonde, Vlamertinge, Ypres; – grand bailli de Hainaut, 
voir Lalaing, Croy; – souverain bailli de Flandre, voir La Clyte, Le Gracht

Bailliages, voir Flandre; – petits et sous-, 65–66; – Quatre-Métiers, 104
Bannissement, 223
Banque publique, 233
Baptême, 2; – parrain, 13–14
Bataille, voir Alfarrobeira, Anthon, Barnet, Brustem, Gavere
Béguinage, voir Lille; – prébende, 51–52; – règle, 51–52; – visiteurs, 51
Bétail, vol, 131, 134; – restitution, 134
Biens, restitution, 33; – saisie, 35, 90, 92, 94
Bois, voir forêt
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Bourgeois, 223; – voir Lille, Ypres
Bulle papale, 137

Cardinal, voir Albergati, Beaufort
Carreaux, voir coussins
Carreaux, quarrons, voir tuilerie
Caution, 105–106, 136; – pleige, 132
Cédule, 19–20, 55, 77, 120, 162, 177, 208
Cens, menus cens et rentes, avoine et poules, gélines, 141–141 bis; – grains, 167; – receveur, voir la Motte-

au-Bois
Cepier, voir geôlier
Certification (de receveur ou de secrétaire), 82, 85
Cervoise, brasseurs, 85; – maltote, 174
Chambellan du duc d’Autriche, voir Ehingen, Ramseiden
Chambre des comptes de Dijon, 93, 176; – maître, voir Bonost, Vion
Chambre des comptes de Lille, 93; – clerc, voir Meaulx; – huissier, 92; – maître, voir Abonnel, Boids, Dom-

messent, Fremault, Guilbaut, Le Muet, Le Stier, Le Veau, Suquet
Chambre des comptes de Paris, 93
Chancelier de Bourgogne, voir Goux, Hugonet, Rolin; – droit du, 40
Chancelier de France, voir Chartres
Chancelier impérial, voir Schlick
Change, 86; – changeurs, voir Lille; – lettre de change, 123, 125
Chapelain, voir Hesdin, Saint-Pierre
Chapelle, 244, 246; – clocher, 244
Chapellenie, 197
Chapitre de chanoines, voir Aire-sur-la Lys, Liège, Lille, Thérouanne, Ypres; – chanoinesses, voir 

Mons
Chartreuse, voir Gosnay, Valenciennes
Château, voir Aire-sur-la-Lys, Chaussin, Chocques, Courtrai, Hesdin, la Motte-au-Bois, Lille; 

– capitaine, voir Boves, Courtrai, la Montoire
Châtelain, voir Aire-sur-la-Lys, Beveren, Chaussin, Dalhem, Hesdin, la Motte-au-Bois, Lille
Châtelaine, voir Ypres
Châtelet, voir Paris
Châtellenie, voir Cassel, Ypres
Chemins, 164
Chênes, voir forêt
Chevaux, 131, 134, 156, 162
Chrétienté, 45–46; – défense, 247
Cire, luminaire, 89; – pesant, 9; – redevance, 177
Clarisse, voir Colette
Clercs, chambre aux deniers, 79; – recette générale des finances, 79
Clergies, 124; – orphelins, 87; – souverain bailliage de Lille, Douai et Orchies, 64
Collace, voir Gand
Commanderie, voir Bailleul
Commerce, entrecours de marchandise, 50, 185
Commissaires aux finances, 36–37, 40
Communmaîtres, voir Malines
Composition, 104, 109, 145, 224
Comptes, clôture, 67, 165, 193, 203; – contrôle, 17, 19–20, 36–37, 40, 146–147, 152, 158–159, 172, 184, 191–

193, 202–204, 252; – mise sous clé, 75–76; – recherche, 243; – reddition, 9, 55, 104, 126, 176, 201, 204, 
219; – reliquat, reste, 201, 204, 215, 219

Concile, voir Bâle
Conférence de paix, convencion, 28, 45–49, 185; – voir Arras, Châlons, Reims
Confiscation, 120, 142, 197
Confiture, 227
Confrérie, 251
Connétable de France, voir Arthur
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Conseil de Flandre, chambre du conseil a Gand, huissier, 92
Conseil de Hollande, voir Utenhove
Conseil de ville, voir Amiens, Courtrai, Malines, Mons, Valenciennes; – conseillers, voir Barcelone
Conseil ducal, 63, 85, 92, 94, 118–119, 131, 185, 213; – grand conseil, 206–207; – chef du conseil, voir 

 Chevrot; – conseil à Dijon, 129–130
Conseil du roi d’Angleterre, 47
Contrats, 124
Contrôleur, 99; – des finances, voir Le Muet; – des offices de Flandre, voir Bruges
Convocation, voir officiers; – 191–192
Coussins, carreaux, 2
Créance, lettre, 5, 15, 24–25, 31, 40–41, 49–50, 132, 139, 151, 154, 170–171, 178–180, 186–187, 203, 231, 240, 

244, 249, 253

Décharge, dans les dépenses, 56, 69, 152; – d’obligation, 93; – de ferme, 95, – d’office, 154
Dette, 21, 26, 40, 69, 89, 102, 109–110, 121, 153, 162–163, 166, 177, 181, 197, 208, 219, 233, 250, 252; – lettre 

obligatoire, 81, 90, 92, 122, 157–161, 189; – modération, 153
Différend, 237
Digues, voir Flandre
Documents, 200; – demande, 19, 35, 53, 68, 72, 115, 138, 146, 172, 201, 205, 216, 219;– envoi, 29, 76, 124, 141 

bis, 147, 154, 160, 163, 165, 168–169, 182, 184, 188, 193, 205, 207–208, 213, 215, 219; – recherche, 69, 79, 
167

Domaine ducal, 138; – conservation, 12, 124; – rachat, 40
Dominicain, voir Maroltes
Dommages, 245; – réparation, 50, 111, 132–134
Don, 79, 91, 108, 142; – voir office
Douaire, 92
Draps d’or et de soie, 2, 56
Droits seigneuriaux, voir seigneurie
Droits sur le commerce, 3, 95
Dunes et pâturages, 92, 94

Eaux, 1
Échevins, 141; – voir Aire-sur-la-Lys, Amiens, Courtrai, Dijon, Lille, Malines, Mons, Valencien-

nes
Écorcheurs, routiers, 96, 129–135; – capitaine, voir Albret, Beaumont, Flocques, Herbigny, La Marck, La 

Tour, Vignolles, Villandrando
Écoutète, voir Malines
Écrous, escroes, 147, 150, 156
Élection, prévôt de chapitre, 24, 170, 173
Emprunt, 31–32, 40, 43, 57–60, 81, 84, 122–123, 125, 189
Enchère, 64, 94
Engagement, Luxembourg, 83
Enquête, commission, 99; – demande, 149; – judiciaire, 18
Épidémie, mortalité, 40
Épier, espier, receveur, voir Bergues, Saint-Omer
Espion, 245
Étang, réparation, 65
États généraux, voir Brabant
États prévisionnels des recettes, 67, 114–115
Évêché, voir Münster
Évêque, voir Coventry, Langres, Lincoln, Münster, Saint David’s, Thérouanne, Tournai, Verdun, 

Winchester
Exécuteur testamentaire, voir testament
Exécution d’un débiteur, 90; – voir justice, lettre exécutoire

Facteur du roi de Portugal, voir Eanes
Faute, des baillis de Flandre, 53; – dans un contrôle, 146–147; – dans un compte, 168
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Ferme, bail, 1, 3, 10, 65, 92, 94, 136, 145, 213, 243; – fermiers, 120, 124, 136
Fief, 200, 202; – droit du dixième denier, 61–62; – droit de relief, 202, 207, 213; – fief d’Empire, 148, 151; – 

registre, 207; – vente, 61–62
Foires, voir Anvers, Genève
Fondations religieuses, chapellenie, 249; – chartreux, 27, 142; – clarisses, 137, 139; – franciscains, 242; – hié-

ronymites, 194; – sœurs grises, 234, 244
Forêt, bois, de Nieppe, 29, 182, 188, 220; – bailli, voir Nieppe; – chênes, 3, 8–9, 182, 188, 220; – fagots, 165; 

– marchands, 163, 165, 182, 188; – mesureur, 99; – tailles, 182, 188; – vente de bois, 99, 188, 220; – bois du 
Waut, 36

Franches vérités, 145
Franciscains, cordeliers, voir Arras, Bruges; – de l’observance, 190; – voir Capistran
Fraudes, 99, 145, 150, 164–165, 188

Gage, mise en, 80, 84, 209; – restitution, 209
Gages, 77, 83, 117, 156
Garde des chartes de Brabant, voir Vander Ee
Garde des joyaux du duc, voir Lachenel
Généraux des finances, 181
Geôlier, cepier, voir Ath, Hesdin; – droit de cepage, 145
Gouvernement, ville, 82, 154
Gouverneur, voir Amiens, Arras, Barcelone, Lille, Luxembourg
Grâce, 163; – demande, 150
Guerre, 28, 112, 118–119, 166, 198, 217–218, 231, 233, 235, 245–247; – cavaliers, 218; – de course, 129–134, 

141, 245; – fantassins, 218; – flotte, 229, 245; – gens de, 31, 83, 129, 131–132, 228, 231, 245; – prisonniers, 
248; – morts, 248

Héraut d’armes du duc, voir Bourgogne, Luxembourg, Salins; – poursuivant d’armes du duc, voir Chas-
teaubelin; – du roi d’Angleterre, voir Colier; – roi d’armes du duc, voir Heessel; – du roi d’Angleterre, 
voir Bruges, Wrexford

Héritiers, 26, 40, 84, 91, 101–102
Hôpital, voir Gand, Mons, Valenciennes
Hôtel du duc, audiencier, voir Saulx; – aumônier, voir Plaisance; – chambellan, voir Berg, Lalaing, Lannoy, 

Occors, Pontailler, Uutkerque, Vasquez; – chapelain, voir Carbonnier; – chevaucheur, voir Chastellain, 
Rasset; – chirurgien, voir Caudel; – clerc des offices, voir Marchant, Philibert; – conseiller, voir Bar, 
Jouffroy, Pernes, Pressy; – conseiller et chambellan, voir Créquy, Crèvecœur, Hornes, Humières, Neuf-
châtel, Poitiers, Saveuse, Toulongeon; – écuyer d’écurie, voir Montfort; – écuyer tranchant, voir Cour-
celles; – héraut d’armes, voir Bourgogne, Luxembourg, Salins; – huissier d’armes, voir Labbé; – garde 
des joyaux, voir Lachenel; – maître de la chambre aux deniers, voir Juif, Marlette; – maître d’hôtel, voir 
Brimeu, La Viefville, Oignies; – maître des requêtes, voir Gand, Goux, Haneron, Jouart, Le Woestine, 
Nanterre, Plaine, Postel, Terrant, Thoisy, Vincent; – médecin, physicien, voir Avantage, Cailleu, Lescri-
vain; – poursuivant d’armes, voir Chasteaubelin; – roi d’armes, voir Heessel; – secrétaire, voir Bul, Milet, 
Molesmes; – valet de chambre, voir Neufport

Hôtel de la duchesse, aide de paneterie, voir Patenostre; – aumônier, voir Le Musnier; – apothicaire et valet 
de chambre, voir Auzoye; – charreton, voir Le Clerc; – chevalier d’honneur, voir Créquy, Lalaing; – 
clerc de chapelle, voir Gourdin; – clerc des offices, voir Tenin; – confesseur, voir Loos, Louvrier; – de-
moiselle d’honneur, voir Lalaing, La Trémoille, Rosimbos, Sousa, La Viefville; – écuyer de cuisine, voir 
Laboquet, Lattre; – écuyer tranchant, voir Rosimbos; – femme de chambre, voir Esnes; – huisssier de 
salle, voir Le Canu; – maître de la chambre aux deniers, voir Fabien, Marouffle, Neufport, Plaine; – 
 maître d’hôtel, voir Chantemerle, Le Jeune; – secrétaire, voir Deschamps, Lisbonne, Pieterssone, 
 Ramecourt, Savare; – sommelier d’échansonnerie, voir Wriche; – valet de chambre, voir Bru, Charuet, 
Jardin

Hôtel du comte de Charolais, clerc d’office, voir Pippe; – écuyer de cuisine, voir Cocquet, Ostende; – maî-
tre d’hôtel, voir Noyelle; – précepteur, voir Haneron

Hôtel d’Isabelle de Bourbon, secrétaire, voir Soillot
Hôtel du duc Charles, secrétaire, voir Stoep
Hôtel de Marguerite d’York, secrétaire, voir Soillot
Hôtel de Marie de Bourgogne, médecin, voir Lannoy
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Information, 36, 163–164
Inondations, 165
Invitations, baptême, 13; – noces, 4–5, 144, 211–212

Joute, 223
Joyaux, 31; – marchand, voir Vivier; – mitre, 80, 84
Juridiction ecclésiastique, 113, 210
Justice, amendes, 99, 120, 145, 163, 177, 208; – condamnation, 161; – exploits de justice, 53, 99, 104, 145, 

184, 208; – juge de Besançon, voir Jouart; – justice échevinale, 113, 140, 145, 164; – lettre exécutoire, 160, 
162; – procès, 84–85, 101, 113, 140, 163–164, 184; – sentence, 163; – vierscaere, juridiction, 141

Lagan, droit de, 55
Légitimation, 23
Lettre de créance, voir créance
Lettre exécutoire, voir justice
Lettre obligatoire, voir dette
Litige, 200, 206

Maire, mayeur, voir Aire-sur-la-Lys, Amiens, Dijon, Lille, Namur
Maître général des monnaies, voir Orlant, Thieulaine
Marc d’argent, 63
Marchands, aragonais, 111; – voir Avignon, Dijon
Marche, voir Calais
Marché d’ouvrage, voir travaux
Marckgelt, droit sur les ventes, 203
Maréchal, Bourgogne, voir Fribourg, Neufchâtel, Toulongeon; – France, voir La Fayette, Laval; – Lim-

bourg, voir Wittem; – Luxembourg, voir Bensdorp
Mariage, traité, 4, 5, 77, 92, 142, 144, 178, 211–212, 237; – contribution financière, 178–180; –, fête, voir in-

vitations, noces; – projets, 148, 151
Mémoire, remonstrance, 99–100
Messagers, 107, 171; – voir Viart, Vignier
Mesureur de sel, 11
Mines, voir Limbourg
Mobilier, 2
Moeres, mour, voir Flandre; – mourmaître, voir Utenhove; – ventes, 68, 75–76
Monnaies, 29, 177; – cours, 63; – fraudes, 40
Monnaies de compte, franc de 32 gros de Flandre, 19–20, 31, 42, 71, 77, 80, 84, 113, 193, 252; – franc royal 

de faible monnaie, 40; – livre de gros monnaie de Flandre, 1, 54, 61–62, 64, 84, 92, 94, 203, 243; – livre de 
40 gros monnaie de Flandre, 40, 55, 79, 103, 156, 161–162, 193, 209; – livre estevenante, 177; – livre pari-
sis de 20 gros monnaie de Flandre, 40, 42, 51, 64, 71, 86, 89, 113, 121, 141, 145, 163, 165, 202–204, 207–
208, 213, 243, 250; – livre tournois ou franc royal, 56, 63, 153, 166, 177, 181, 205

Monnaies d’or, couronne, 195; – ducat, 122–123, 125, 194; – écu, 40, 91, 111, 158–161, 181, 189; – florin du 
Rhin, 132, 134, 138, 171; – heaume, 81; – noble, 75–76; – ridder, cavalier 32, 57–60, 136, 196; – salut, 101, 
102, 157

Moulin, à eau, 1; – à vent, 141; – pierre, 99

Naissance, gesine, 2, 13–14
Nantissement, nampt, 61–62
Navire, balenier, 194–195; – caraque, 55; – caravelle, 111, 245; – nave, 122–123, 125; – patron, 33, 194
Noces, fête, 4–5, 144, 179, 211–212; – cadeau de la duchesse, 9
Notaires apostoliques et impériaux, 124
Nourrice, voir Baumy

Obligation, 93, 124; – lettres, 40, 69, 77, 90, 92–94, 101, 158–161, 189
Offices, petits, 66; – don d’office, capitaine, 236; – clerc des orphelins, 87; – geôlier, 10, 225; – horloger, 238; 

– mesureur de sel, 11–12; – sergent de ville, 196; – suspension, 8
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Officiers ducaux, 67, 243; – commission, 9, 68; – convocations, 16, 32, 34, 37–38, 70, 82, 114–115, 118–119, 
126–128, 183, 216

Ordonnance d’hôtel, 29

Parc, voir Hesdin
Parlement, voir Bourgogne, Paris; – président, voir Armenier, Rabateau
Pension, 103, 138, 171
Piraterie, 185, 194–195
Plainte, 185
Pleige, voir caution
Ponts, 243
Porteur de lettre de la duchesse, porteur de cestes, 75, 157, 159, 191–192, 194, 201–203, 240–241, 244
Pourboire, vin, 134
Poursuivant d’armes, voir héraut d’armes
Prébende, 143, 175, 239
Prévôt, voir Arlon, Beauquesne, Courtrai, Frelinghien, Ivois, Lille, Valenciennes, Ypres
Prévôté, voir Saint-Martin
Prisonnier, 18, 74, 111, 131, 185, 245; – rachat, 134 – voir Banco, Guelch, Ostende, Potelle, Vienne
Privilèges, 85, 116, 164, 251; – lettres, 40
Procès, voir justice
Procuration, 139
Procureur du duc, 99–101, 154, 164, 202; – voir Dael, Le Clerc; – de frère Fernando, 194; – de Pieter van 

Kampen, 44

Quatre Membres, voir Flandre
Quittance, 19, 57–60

Rachat, terres, 41, 43, – duché de Luxembourg, 83
Rançon, 6, 164
Receveurs particuliers, 67, 114
Receveur général, de toutes les finances, voir Abonnel, Bladelin, Guilbaut, Poupet, Pressy, Visen; – Bra-

bant, voir Chesne; – Bourgogne, voir Visen; – Flandre et Artois, voir Brisse, Le Chien, Le Sauvage, Le 
Vooght, Poulain; – Hainaut, 114, voir Rasoir; – Hollande et Zélande, 156; – Namur, 114, voir Lorfèvre

Receveur général des finances de la duchesse, voir Deschamps
Receveur, voir Aire-sur-la-Lys, Amiens, Arras, Bourgogne, Braine-le-Comte, Bucquoy, Carency, 

Cassel et bois de Nieppe, Chaussin, Dijon, Estaires, Fampoux, Hesdin, Lens, Lille, Ninove, 
 Péronne, Saint-Quentin, Tournehem

Receveur d’expédition navale en Orient, voir Bayart
Receveur du seigneur de Haubourdin, voir Robette
Recommandation, duchesse, 7, 21–24, 27, 52, 87, 143, 170–171, 173–174, 194–197, 206, 209, 211–212, 226, 

230, 235–236, 238, 240–241, 244, 246; – correspondants, 198
Récompense, 193
Remboursement, 194–195
Redevances, voir cens, cire
Registre des chartes, 209
Relief, voir fief
Rémission, 224
Renenghe, bailli, voir Cassel; – rentes, 220
Rente héréditaire, 207, 213
Rente sur le Vermandois, 166, 181
Rentes viagères ou héréditaires, 9; – rachat, 40, 81, 86, 88, 226; – ventes, 75–76, 203
Rente, revenu, 220, 233, 244, 252
Réparation (satisfaction), 185, 194–195
Révolte, Gand, 174, 190
Rivière, bac, 3
Roi d’armes, voir héraut d’armes
Roi de l’Épinette, 222–223
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Santé, état, 96, 107, 227
Sauf-conduit, 46–48
Secours, demande, 218
Seigneurie, 91, 105, 108, 149, 184; – voir Cassel, Elverdinge et Vlamertinge, Morbecque; – dénombre-

ment, 202; – droits seigneuriaux, 91, 105–106, 145, 208
Sénéchal, Brabant, voir Hornes; – Poitou, voir Brezé
Sergent du roi, voir Sauliz
Sergenteries, 66
Serrurier, 238
Soutien, lettre, 214; – demande, 221, 229
Suspension d’office, voir offices

Teinturier, voir Lille
Testament, 110; – exécuteurs testamentaires, voir Azambuja, Barcelone (conseillers), Namur, Goethals, 

Vaz
Toison d’or, ordre, 253–254
Traités, 83, 245; – voir Arras, Hesdin; – trêves, 112
Travaux, ouvrages, 1, 78, 183, 205; – entretien, 243; – marché, 65; – réparations, 65, 205, 243
Trésorier, Hainaut, voir Le Roy; – Boulonnais, voir Guilbaut
Trêves, abstinences, 112; – infractions, 185
Tuilerie, 205

Vente, biens meubles, 26; – comté de Namur, 69; – voir forêt, moeres
Vierscaere, voir justice
Vin, voir assise
Vinage, droit de passage, 3
Voyage, 54; – frais, 117, 156, 205
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LISTE CHRONOLOGIQUE DES LETTRES

1. [1430] mai 3, Péronne
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
2. [1430 avant décembre 30]
Marguerite de Bourgogne, comtesse de Richemont, à Isabelle de Portugal.

3. 1431 mars 8 (n.st.), Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
4. [1431] mai 11, château d’Hesdin
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.
5. [1431] juillet 31, Bruxelles
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.
6. [1431] septembre 13, Anvers
Isabelle de Portugal au cardinal d’Angleterre [Henri Beaufort, évêque de Winchester].

7. [1432] janvier 15, La Perrière
[Antoine de Toulongeon, maréchal de Bourgogne], à Isabelle de Portugal.
8. [1432] février 19 (n.st.), Gand
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
9. [1432 février 27/mars 26 (n. st.)], Lille
La chambre des comptes de Lille et Jean Sacquespée à Isabelle de Portugal.
10. [1432] avril 18 (n.st.), Gand
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
11. [1432] avril 22, Gand
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
12. 1432 avril 24, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
13. [1432] avril 27, Gand
Isabelle de Portugal à Thierry Le Roy, trésorier de Hainaut.
14. [1432] avril 28, Gand
Isabelle de Portugal à [Guillaume de Lalaing ].
15. [1432] octobre 13, L’Écluse
Isabelle de Portugal à [Nicolas Rolin], chancelier.

16. [1433] avril 2 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à [Guillaume de Lalaing, grand bailli de Hainaut].
17. [1433] avril 21, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
18. [1433] avril 24, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Guillaume de Lalaing, grand bailli de Hainaut.
19. [1433] juin 6, Arras
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
20. 1433 juin 8, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
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21. [1433] juin 16, Arras
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
22. [1433] juin 19, Arras
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
23. [1433] septembre 25, Dijon
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
24. [1433] décembre 31, Dijon
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.

25. [1434] avril 8, Dijon
Isabelle de Portugal aux habitants de Mâcon.
26. 1434 août 14, c[hâteau de Talant]
Isabelle de Portugal à Jean de Noident, bailli de Dijon.

27. [1435] septembre 30, Arras
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
28. [1435 après septembre 21], [Arras]
[Isabelle de Portugal à Edouard 1er, roi de Portugal son frère.]
29. 1435 décembre 12, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

30. [1436] août 13, Bruges 
Isabelle de Portugal à Gillis Le Clerc, [procureur du duc à Gand].
31. [1436] septembre 17, Douai
Isabelle de Portugal à Jean de Lachenel, garde des joyaux du duc.
32. [1436] septembre 18, Douai
Isabelle de Portugal à Jean Rasoir, receveur général de Hainaut.
33. [1436] novembre 26, Lille
Isabelle de Portugal à la ville de Barcelone.

34. [1436 ou 1437] mars 24 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à [Gilles David], receveur de Braine[-le-Comte].
35. [1437] avril 25, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

36. [1438] janvier 16 (n. st.), Arras
Isabelle de Portugal aux commissaires chargés des fi nances.
37. [1438] mai 20, Douai
Isabelle de Portugal à Jean Rasoir, receveur général de Hainaut.
38. [1438] juin 24, Douai
Isabelle de Portugal à Jean Rasoir, receveur général de Hainaut.
39. [1438] août 24, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Renier de Berg, seigneur de Meerssen.
40. 1438 septembre 22, Lille
Jean Bonost [maître à la chambre des comptes de Dijon] à Isabelle de Portugal.
41. 1438 novembre 20, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Renier de Berg, [seigneur de Meerssen], châtelain de Dalhem.
42. 1438 décembre 20, Gravelines
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

43. [1439] janvier 6 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Renier de Berg, seigneur de Meerssen, châtelain de Dalhem.
44. [1439] mars 8 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la ville de Barcelone.
45. [1439] mars 22 (n. st.), La Haye
Isabelle de Portugal à [Henri VI], roi d’Angleterre.
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46. [1439] avril 3 (n. st.), La Haye
Isabelle de Portugal à [Henri VI], roi d’Angleterre.
47. [1439] mai [avant le 8], château de Kennington
[Henri VI], roi d’Angleterre, à Isabelle de Portugal.
48. [1439] mai [8], [château de Kennington]
[Henri VI], roi d’Angleterre, à Isabelle de Portugal.
49. [1439] mai 8, château de Kennington
[Henri VI], roi d’Angleterre, à Isabelle de Portugal.
50. [1439] mai 8, château de Kennington
[Henri VI], roi d’Angleterre, à Isabelle de Portugal.
51. [1439 avant mai 23], Lille
Le béguinage Sainte-Élisabeth de Lille à [Philippe le Bon] et à Isabelle de Portugal.
52. [1439] mai 23, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
53. [1439] mai 31, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
54. [1439] juillet 8, Gravelines
Isabelle de Portugal à Josse Hoonin, bailli de l’eau à L’Écluse.
55. [1439] septembre 1er, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
56. [1439] septembre 8, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
57. [1439] octobre 16, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Josse Hoonin, bailli de l’eau à L’Écluse.
58. [1439] octobre 16, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Jean du Gavre, bailli de la Salle d’Ypres.
59. [1439] octobre 16, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Jean Le Prévost, bailli de Termonde.
60. [1439] octobre 16, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Guillaume Toenin, bailli d’Ypres.
61. 1439 décembre 16, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Gérard de Ghistelles, bailli de Courtrai.
62. 1439 décembre 17, Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

63. [1440] février 22 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
64. [1440] mars 22 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
65. [1440] mai 9, château d’Hesdin
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
66. [1440] mai 15, château d’Hesdin
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
67. [1440] mai 29, Hesdin
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
68. [1440] mai 31, château d’Hesdin
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
69. 1440 juin 10, Lille
Fierabras Boids, [auditeur à la chambre des comptes de Lille], à Isabelle de Portugal.
70. [1440] juin 12, Bruges
Isabelle de Portugal à Florent Deschamps, bailli de L’Écluse.
71. [1440] juillet 8, Hesdin
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
72. [1440] octobre 1er, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
73. [1440] octobre 18, Bruges
Isabelle de Portugal à Thomas Orlant, maître général des monnaies.
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74. [1441] janvier 8 (n. st.), Bruges
Isabelle de Portugal à Philippe Machefoing, maire de Dijon.
75. [1441] janvier 26 (n. st.), Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
76. 1441 janvier 2[8] (n. st.), Lille
[Fierabras Boids, auditeur à la chambre des comptes de Lille], à Isabelle de Portugal.
77. [1441] février 24 (n. st.), Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
78. 1441 mai 14, Le Quesnoy
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Dijon.
79. [1441] août 4, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
80. [1441] août 6, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
81. [1441] août 30, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille, à Jean de Pressy, Baudouin d’Oignies et 
Guillaume Le Muet, conseillers du duc.
82. [1441] septembre 24, Hesdin
Isabelle de Portugal à Guillaume Toenin, bailli d’Ypres.
83. [1441] décembre 15, Bar-sur-Aube
Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à Isabelle de Portugal.
84. [1441] décembre 17, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
85. [1441] décembre 20, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Jean Utenhove, watergrave de Flandre.
86. [1]441 décembre [23], [Lille]
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
87. [1441] décembre 26, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Gérard de Ghistelles, bailli, et à la ville de Courtrai.
88. [1441] décembre 29, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
89. [1441], [Hesdin]
Les chapelains du château d’Hesdin à Isabelle de Portugal.

90. [1442] janvier 11 (n. st.), Roubaix
Jean, seigneur de Roubaix, à Isabelle de Portugal.
91. [1442] janvier 16 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à Baudouin de Favières, receveur d’Aire[-sur-la-Lys].
92. 1442 janvier 27 (n. st.), Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
93. [1442] janvier 29 (n. st.), Nevers
N[icolas] Rolin, chancelier, à Isabelle de Portugal.
94. [1442] janvier 31 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
95. [1442] janvier 31 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
96. [1442] février 7 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Antoine de Croy, premier chambellan du duc.
97. [1442] février 7 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à Jacques de La Viefville, bailli d’Aire[-sur-la-Lys].
98. [1442] février 7 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à [Guillaume, dit] Lancelot de La Viefville, châtelain d’Aire[-sur-la-Lys].
99. [1442 avant février 8 (n. st.)], ?
À Isabelle de Portugal.
100. [1442] février 8 (n. st.), Saint-Omer
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
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101. [1442] février 28 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
102. [1442] mars 2 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
103. [1442] mars 9 (n. st.), Saint-Quentin
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille et à Pierre Bladelin, receveur général des fi nances.
104. [1442] avril 20, Dijon
Isabelle de Portugal à [Jean Chevrot], évêque de Tournai.
105. [1442] juillet 1er, Dijon
Isabelle de Portugal à [Jacques de La Viefville], bailli, et à [Baudouin de Favières], receveur d’Aire[-sur-
la-Lys].
106. [1442] juillet 1er, Dijon
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
107. [1442] juillet 4, Dijon
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.
108. [1442] juillet 30, Dijon
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
109. [1442] octobre 14, Dijon
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

110. [1443] janvier 8 (n. st.), Dijon
Isabelle de Portugal à Gilles Le Veau, maître à la chambre des comptes de Lille, et à Baudouin d’Oignies, 
gouverneur de Lille.
111. [1443] mai 11, Dijon
Isabelle de Portugal à la ville de Barcelone.
112. 1443 juin 16, Londres
[Henri Beaufort], cardinal d’Angleterre, à Isabelle de Portugal.
113. 1443 septembre 26, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
114. [1443] octobre 6, Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
115. [1443] octobre 6, Bruges
Isabelle de Portugal à Nicolas de Cerilly, receveur du domaine et des aides à Saint-Quentin.
116. [1443 octobre 8], [Gênes ?]
Raphaël [Adorno, doge de Gênes], à Isabelle de Portugal.
117. [1440 ou 1443] octobre 12, Bruxelles 
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
118. [1443] octobre 20, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Jean Le Prévost, bailli de Termonde.
119. [1443] octobre 20, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Antoine d’Adeghem, écoutète de Malines.
120. 1443 novembre 22, Lille 
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal et, en son absence, à [Jean Chevrot], évêque de 
Tournai. 
121. [1443] décembre 14, Luxembourg
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
122. [1443] décembre 26, Luxembourg
Isabelle de Portugal à Jean de Visen, receveur général de Bourgogne, et Odot Molain, conseillers, et à Jean 
Morgault, bourgeois de Dijon.
123. [1443] décembre 27, Luxembourg
Isabelle de Portugal à Jean de Visen [receveur général de Bourgogne] et Odot Molain, conseillers, et à 
Jean Morgault, bourgeois de Dijon.

124. [1444] avril 19, Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
125. 1444 avril 28, Bruges
Isabelle de Portugal à Odot Molain, conseiller, et à Jean Morgault, bourgeois de Dijon.
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126. [1444] mai 11, Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
127. [1444] mai 19, Bruges
Isabelle de Portugal à Gérard de Ghistelles, bailli de Courtrai.
128. [1444] mai 21, Bruges
Isabelle de Portugal à Guillaume de Broukerke, receveur des épier et voudremont de Bergues.

129. [1445] avril 9, Rougemont
Thibaud de Neufchâtel, [maréchal de Bourgogne], à Isabelle de Portugal.
130. 1445 avril 11, Dijon
Le conseil ducal de Dijon à Isabelle de Portugal.
131. [1445] mai 7, Luxembourg
Corneille, bâtard de Bourgogne, [gouverneur du Luxembourg], à Isabelle de Portugal.
132. [1445] mai 15, Luxembourg
Corneille, bâtard de Bourgogne, [gouverneur du Luxembourg], à Isabelle de Portugal.
133. [1445] mai 28, Luxembourg
Corneille, bâtard de Bourgogne, [gouverneur du Luxembourg], à Isabelle de Portugal.
134. 1445 mai 29, Arlon
Bernard de Bourscheidt, [prévôt et capitaine d’Arlon], à Isabelle de Portugal.
135. [1445 après mai 28], [Luxembourg?] 
[Corneille, bâtard de Bourgogne, gouverneur du Luxembourg], à Isabelle de Portugal.
136. [1445] août 15, Mons
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

137. [1446] mars 10 (n. st.), Lille
Isabelle de Portugal au prieur et aux moines de l’abbaye [Saint-Pierre] de Corbie.
138. [1446] avril 14 (n. st.), Lille
Isabelle de Portugal à Jean de Tzivel, chevalier.
139. [1446] mai 6, Arras
Isabelle de Portugal à [Michel d’Aussias], abbé, au prieur et aux moines de l’abbaye Saint-Pierre de 
Corbie.
140. [1433/1446] mai 10, Bruxelles
Isabelle de Portugal à l’écoutète et à la ville de Malines.
141. [1446 avant juillet 8], [la Motte-au-Bois?]
Jean Le Fèvre, receveur des menus cens et rentes du château [de la Motte-au-]Bois, à Isabelle de Portugal.
141 bis. [1446] juillet 8, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
142. [1446] août 9, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

143. [1441 ou 1447] janvier 21 (n. st.), Bruges
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.
144. [1447] avril 26, Bruges
Isabelle de Portugal à la ville d’Amiens.
145. [1447 avant mai 6], [Ypres?]
Anastasie d’Oultre, châtelaine d’Ypres, à Isabelle de Portugal.
146. [1447] juin 14, Bruges
Isabelle de Portugal à Fierabras [Boids], maître à la chambre des comptes de Lille.
147. [1447 juin entre le 15 et le 30], [Lille]
[Fierabras Boids], maître à la chambre des comptes de Lille, à Isabelle de Portugal.
148. 1447 août 6, Vienne
Henri de Heessel, [roi d’armes], à Philippe le Bon et à Isabelle de Portugal.
149. 1447 octobre 14, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
150. [1447] octobre 20, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
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151. [14]47 octobre 24, Bruxelles.
Isabelle de Portugal à Albert, duc d’Autriche.
152. [1447] décembre 18, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Gilles Le Veau, maître à la chambre des comptes de Lille.

153. 1448 janvier 8 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la ville de Dijon.
154. [1448] juin 16, Dijon
Jean Rabustel, procureur du duc à Dijon, à Isabelle de Portugal.
155. [1441 ou 1448] octobre 6, Hesdin
Isabelle de Portugal à la ville de Valenciennes.
156. [1448] décembre, [Lille]
[La chambre des comptes de Lille] à Isabelle de Portugal.

157. [1449] janvier 4 (n. st.), Arras
Martin Cornille, receveur, à Isabelle de Portugal.
158. [1449] mars 19 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
159. [1]449 mars 26 (n. st.), Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
160. [1]449 juin 30, Lille
Gilles Le Veau, [maître à la chambre des comptes de Lille], à Isabelle de Portugal.
161. [14]49 juin 30, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
162. [1449] novembre 10, Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
163. [1]449 décembre 20, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

164. [1449 ou 1450] février (n. st.), Dijon
Le maire [Philippe Machefoing] et les échevins de Dijon à Isabelle de Portugal.
165. [14]50 mars 7 (n. st.), [Lille]
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
166. 1450 mars 10 (n. st.), Bernay
Jacques Cœur, [argentier du roi Charles VII], à Isabelle de Portugal.

167. 1451 mars 16 (n. st.), Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
168. 1451 mars 30 (n. st.), Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
169. [1451] avril 13, Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

170. [1452] janvier 5 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.
171. [1452] janvier 29 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à Jean, duc de Clèves.
172. [1450 ou 1452] janvier (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à Gilles Le Veau, maître à la chambre des comptes de Lille.
173. [1452] février 3 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.
174. [1452] mai 18, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.
175. [1452, avant juillet 31], Lille
Le doyen et le chapitre Saint-Pierre de Lille à Isabelle de Portugal.
176. [1452 ?], [Lille].
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
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177. [1453] mars 20 (n. st.), Lille
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Dijon.
178. [1453] avril 22, Gravelines
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.
179. [1453] mai 2, Lille
Isabelle de Portugal à la ville d’Amiens.
180. [1453] mai 15, Lille
Isabelle de Portugal à la ville de Dijon.
181. [1450/1453] octobre 20, Paris
Étienne Armenier, président [des parlements] de Bourgogne, et Pierre de Goux [maître des requêtes], à 
Isabelle de Portugal.
182. [1453], [Lille]
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

183. 1454 mars 20 (n. st.), Lille
Isabelle de Portugal à Gautier Marchant, clerc des offi ces.
184. [1450/1454] avant juin 24, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
185. 1454 juillet 23, palais de Westminster
[Henri VI], roi d’Angleterre, à Isabelle de Portugal.
186. [1454] décembre 22, Bruges
Isabelle de Portugal à Jean de Capistran.

187. [1451 ou 1455] janvier 22 (n. st.), Bruges
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.
188. 1455 avril 15, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
189. [1452 ou 1455] avril 17, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.
190. [1455] août 29, Lille
Isabelle de Portugal à Jean de Capistran.
191. [1455], [Lille]
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
192. [1455], Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
193. [1455], [Lille]
Louis Dommessent et Guillaume Le Muet, [maîtres à la chambre des comptes de Lille], à Isabelle de 
Portugal.

194. [1456] juin 27, Bruges
Isabelle de Portugal à la ville de Barcelone.
195. [14]56 juin 27, Bruges
Isabelle de Portugal à la ville de Barcelone.

196. 1457 mars 22 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à l’écoutète et à la ville de Malines.
197. [14]57 août 3, château de la Motte[-au-Bois]
Isabelle de Portugal au doyen et au chapitre Saint-Pierre de Lille.

198. 1458 mars 15, Leiria
Alphonse [V], roi de Portugal, à Isabelle de Portugal.

199. [14]60 février 13 (n. st.), Bruxelles
Philippe le Bon, duc [de Bourgogne], à Isabelle de Portugal.
200. 1460 septembre 4, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
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201. [14]60 octobre 6, la Motte[-au-Bois]
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
202. [1]460 décembre 23, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

203. 1461 janvier 19 (n. st.), Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
204. 1461 mars 20 (n. st.), Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
205. 1461 juillet 7, Dijon
La chambre des comptes de Dijon à Isabelle de Portugal.
206. [14]61 août 19, la Motte[-au-Bois]
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
207. [1]461 août 19, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
208. 1461 septembre 2, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

209. [14]62 janvier 9 (n. st.), Aire[-sur-la-Lys]
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
210. [14]62 mai 8, [Lille]
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
211. [14]62 mai 31, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
212. [14]62 mai 31, Bruxelles
Isabelle de Portugal à Jean Le Doulx, maître à la chambre des comptes de Lille.
213. 1462 août 18, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

214. [14]63 février 11 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à [Guillaume de Chalon], seigneur d’Arguel.
215. [14]63 avril 1er (n. st.), la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal à Jean Le Doulx et Louis Dommessent, maîtres à la chambre des comptes de Lille.
216. [1]463 août 13, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

217. 1464 mai 1er, Barcelone
Pierre [de Portugal], roi [des Catalans], à Isabelle de Portugal.
218. 1464 mai 15, Martorell
Pierre [de Portugal], roi [des Catalans], à Isabelle de Portugal.
219. [14]64 septembre 17, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
220. [14]64 octobre 29, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
221. 1464 novembre 16, Barcelone
Pierre [de Portugal], roi [des Catalans], à Isabelle de Portugal.

222. 1465 février 25 (n. st.), la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal au prévôt et à la ville de Lille.
223. 1465 février 28 (n. st.), la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal à la ville de Lille.
224. [14]65 juin 16, Moorsele
Gautier de Le Gracht, souverain bailli de Flandre, à Isabelle de Portugal.
225. [14]65 août 5, la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
226. [14]65 septembre 3, la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
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227. [1465?] septembre [après le 4], [Bruxelles]
Philippe le Bon, duc [de Bourgogne], à Isabelle de Portugal.

228. 1466 avril 28, Manresa
Pierre [de Portugal], roi [des Catalans], à Isabelle de Portugal.
229. 1466 mai 6, Manresa
Pierre [de Portugal], roi [des Catalans], à Isabelle de Portugal.
230. 1466 décembre 25, la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal à la ville de Barcelone.

231. 1467 octobre 21, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.
232. [14]67 novembre 3, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.
233. 1467 décembre 23, [Florence]
[La Seigneurie de Florence] à Isabelle [de Portugal] et à Charles, duc de Bourgogne.

234. 1468 janvier 20 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
235. [14]68 janvier 26 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
236. [14]68 février 10 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
237. [1468?] mars 13 (n. st.), Bruxelles
Isabelle de Portugal à Ludolf de Berg, seigneur de Hedel.
238. [14]68 mars 28 (n. st.), la Motte-au-Bois
Isabelle de Portugal à la ville d’Aire[-sur-la-Lys].
239. [14]68 juin 25, Bruges
Isabelle de Portugal aux administrateurs de l’hôpital Wenemaer à Gand.
240. [14]68 juillet 18, Bruges
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
241. [14]68 juillet 25, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.
242. [14]68 août 25, Bruxelles
Isabelle de Portugal à la chambre des comptes de Lille.

243. [14]69 décembre 30, Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

244. [14]70 mai 21, Aire[-sur-la-Lys]
Isabelle de Portugal aux chanoinesses de Sainte-Waudru à Mons.
245. [14]70 juin 3, Middelbourg
[Charles le Téméraire], duc de Bourgogne, à Isabelle de Portugal.
246. [14]70 juillet 4, Aire[-sur-la-Lys]
Isabelle de Portugal à la ville de Malines.
247. 1470 [août 25], Rome, Saint-Pierre
Paul [II] à Isabelle de Portugal.

248. [1471 avril après le 15], [Gand]
[Marguerite d’York], duchesse de Bourgogne, à Isabelle de Portugal.
249. [14]71 août 12, Aire[-sur-la-Lys]
Isabelle de Portugal à la ville de Lisbonne.
250. 1471 [mai 7/décembre 17], Lille
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.
251. [1471 mai 22/décembre 17], [Aire-sur-la-Lys]
Isabelle de Portugal à son fi ls [Charles, duc de Bourgogne].
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252. [1463/1471 décembre 17], [Lille]
La chambre des comptes de Lille à Isabelle de Portugal.

Supplément

253. 1447 janvier 1er, près d’Anagni
Alphonse [V le Magnanime], roi d’Aragon et de Sicile, à Isabelle de Portugal.
254. 1447 août 8, Tivoli
Alphonse [V le Magnanime], roi d’Aragon et de Sicile, à Isabelle de Portugal.
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