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EINLEITUNG 

Ein langer Weg zum Werk 

Die Entstehung dieser Edition kann zu langem Atem ermutigen und zum Festhalten an vor 
langer Zeit gefaßten Plänen, über alle üblichen Förderungsperioden von zwei, drei oder fünf 
Jahren hinweg. Denn vor gut dreißig Jahren schon wurde der Plan zu dem Werk gefaßt, dessen 
erster Band hiermit vorliegt. Am 3. September 1973 unterbreitete ich Karl Ferdinand Werner, 
dem Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Paris, meine Absicht, die Hofordnungen 
der Herzöge von Burgund zu veröffentlichen. Nach Ablauf von drei Jahren sollte die Redaktion 
der Texte Herzog Philipps des Guten abgeschlossen sein, der, 1396 geboren, von 1419 bis 1467 
regiert hatte; nach zwei weiteren Jahren, so war es gedacht, würden die Ordnungen Karls des 
Kühnen folgen (1433,1467-1477)1; was seine Tochter Maria von Burgund (1457,1477-1482), 
Erzherzog Maximilian, Philipp den Schönen und Karl V. (1506-1556) anging, würde man später 
sehen2. Die Veröffentlichung begann, aber erst im Jahre 1983, in fünf Lieferungen in der 
Institutszeitschrift Francia, deren letzte im Jahre 1991 erschien3, schließlich die Jahre 1407 bis 
1437 umfassend; die Einzelnumerierung hat sich übrigens in der gegenwärtigen Edition 
unverändert erhalten. Dann stockte die Angelegenheit, anderes drängte sich vor, auch weil die 
Texte umfangreicher und schwieriger wurden. Erst nach der Rückkehr an das Pariser Institut im 
Jahre 1993 war an eine Wiederaufnahme zu denken, die nun nach zehn Jahren zum Ergebnis 
führt. Inzwischen ist das Projekt auf die Zeit der Valois-Herzöge im engeren Sinne beschränkt, 
denkt also über das Jahr 1477 vorerst nicht hinaus. In der Tat ist anzunehmen, daß die 
großartigen Texte Karls des Kühnen im Abstand weniger Jahre folgen werden. Die 
Hofordnungen Philipps des Schönen bringt derweil Jean-Marie Cauchies (Brüssel) bei der 
belgischen Commmission Royale d'Histoire zum Druck. Anderes ist noch offen und der 
fleißigen Zunft und Zukunft vorbehalten. 

Hofordnungen und tägliche Gagenabrechnungen 

Während die Hofordnungen die Norm darstellen, spiegeln die täglichen Gagenabrechnungen des 
Hofes (escroes, Écroes) die tatsächliche Präsenz. Im Vergleich beider lassen sich Theorie und 
Praxis erkennen und in ihrem Verhältnis messen. Die Écroes der Regierungszeit Philipps des 
Guten und Karls des Kühnen, sowohl die Gagenécroes {escroes de gages) als auch die 

1 Zu diesen vgl. einstweilen PARAVICINI, Ordre et règle 2000. - Der folgende Text verwendet und zitiert die 
Einleitung zur Publikation zur ersten Hofordnungslieferung von 1982/1983, vgl. die Bibliographie, zu deren 
Beginn auch die Auflösung der im folgenden verwandten Abkürzungen gegeben wird. 

2 Nachrichten über die HO nach 1477 vgl. bei WALTHER 1909, S. 134-140; FEBVRE 1911, S. 162ff.; BRANDI 
1941, S. 66, 409-415; SCHWARZKOPF 1955, S. 206ff.; WiESFLECKER, I, 1971, S. 384, II, 1975, S. 188; 
PARAVICINI 1986; PARAVICINI 1991. 

3 Siehe die Tätigkeitsberichte in: Francia 3 (1975) S. 933; 4 (1976) S. 726,732,745; 6 (1978) S. 937f.; 8 (1980) 
S. 962. 
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Matérialécroes (escroes de despense)4, sind bereits sämtlich erfaßt und als befragbare Datenbank 
unter der Homepage des Pariser Instituts (www.dhi-paris.fr) seit Herbst 2003 abrufbar5. Der 
besonderen Dichte des Hofordnungsmaterials wegen schien es uns jedoch richtig, die 
ordonnances de l 'ostel zunächst im Druck zu veröffentlichen. Was bei der Masse der Écroes (an 
die 5000) undenkbar war, ist bei diesen Texten nach wie vor sinnvoll. 

Die Verbindung von Hofordnungen und Écroes, hier nur bei der Überprüfung des 
Personennamenverzeichnisses schon verwirklicht, wird künftig die Krönung unseres Teils des 
Gesamtunternehmens sein, das vor einiger Zeit schon den Namen »Prosopographia Burgundica« 
erhielt und zu einer möglichst dichten Sammlung allen personengeschichtlichen Materials zur 
Geschichte der Führungsschichten im burgundischen Staat führen soll6. Die vorliegende Edition 
ist für die Pariser Forschungsgruppe also wiederum nur Zwischenstufe. Aber sie kann auch für 
sich bestehen und für sich benutzt werden. 

Überliefemngsarten 

Eine Hofordnung kann in verschiedenen Textzuständen erhalten sein: In derjenigen Form wie sie 
erlassen, publiziert und in die Urkundenregister der Rechnungskammern zu Dijon oder Lille 
(oder Brüssel und Den Haag) einregistriert wurde; sie stellt darin gleichsam einen 
diachronischen Schnitt, eine Momentaufnahme des Hofpersonals dar. Oder sie ist zusätzlich 
oder allein in demjenigen Exemplar auf uns gekommen, in das im Hofmeisterbüro die Zu- und 
Abgänge eingetragen wurden, oft mit dem genauen Datum; im Idealfalle kann man innerhalb der 
Geltungsdauer einer Hofordnung synchronisch arbeiten, die Entwicklung des ganzen 
Personalbestandes in seinen Schwankungen, Beförderungen, Todesfällen verfolgen; im Falle der 
Ordnungen von 14497 und von 1458 (Nr. 16 und 20) ist dies über insgesamt achtzehn Jahre 
möglich. Oder der Text ist in einer Zwischenform erhalten, mit einigen frühen Nachträgen, aber 
nicht den späteren. Dies ist bei mehreren der hier vorgelegten Texte der Fall, Nr. 2 und 3 gehen 
z.B. auf diejenige Kopie zurück, die der Hofzahlmeister (maistre de la chambre aux deniers) des 
jungen Grafen von Charolais in den Anfang seiner Rechnungsbände eintragen ließ8. Für den 
Herausgeber heißt dies, daß mitunter auch sehr späte Abschriften seine Aufmerksamkeit 
verdienen, weil sie einen anderen Textzustand wiedergeben können als die zeitgenössischen 
Register9. Die Hofordnung von 1449 (Nr. 16) enthält z.B. "Nachträge", die vor das Jahr 1449 
zurückgreifen; es muß sich folglich um Nachträge zur nächst vorangehenden Hofordnung von 
1438 (Nr. 11) handeln, die nur unzureichend eingearbeitet wurden. Da es offensichtlich aber 
auch "Nachträge" ohne Datumsangabe gibt, die ebenfalls in die spätere Ordnung integriert 
wurden, können diese Textteile nicht mit hinreichender Sicherheit identifiziert werden. Erst eine 

4 Zu den Écroes grundlegend: KRUSE 1996; vgl. auch SOMMÉ, Que représente un gage journalier 1999. Bei den 
Écroes de despense wurden lediglich der Kopf, die Summen und die Namen der Amtsvorsteher aufgenommen. 

5 Diese Arbeiten wurden mit wechselnden Mitarbeitern in Paris von Holger Kruse begonnen, von Hanno Brand 
fortgeführt und, neubegründend, von Anke Grève nahezu vollendet. Siehe die Arbeitsberichte in der Zs. Francia 
seit 1995. 

6 Siehe den Aufruf »Prosopographia Burgundica«, in: Francia 24/1 (1997) S. 147-148. Das Programm bereits bei 
PARAVICINI 1986, vgl. schon PARAVICINI 1975, S. 15-18. Die entsprechenden Arbeiten werden gegenwärtig 
unter Leitung von Valeska Kaol und Sébastien Hamel durchgeführt. 

7 PARAVICINI 1977, mit Abb. 

8 Siehe Nr. 1 D, Nr. 2 C£, Nr, 3 EF. 
9 Wir nennen deshalb alle uns bekannt gewordenen Abschriften, während wir die Erwähnungen der einzelnen 

HO in der gelehrten Literatur auf die wesentlichen beschränken. 

http://www.dhi-paris.fr
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eingehende vergleichende Untersuchung der Texte von 1438, von 1445 (Nr. 15, es handelt sich 
um einen nie in Kraft getretenen Entwurf- auch das gibt es) und der Ordnung von 1449 kann 
hier Klarheit schaffen. Diese Arbeit war hier nicht zu leisten und muß einer späteren Behandlung 
vorbehalten bleiben. Ähnliche Probleme wirft die Überlieferung der Hofordnung von 1458 (Nr. 
20) auf und vor allem die nur abschriftlich überlieferte Hofordnung Karls des Kühnen von 1474. 

Wie vollständig ist die vorliegende Edition? 

Es mag auffallen, daß hier nur die Hofordnungen Herzog Philipps des Guten veröffentlicht 
werden, und nicht auch die entsprechenden Vorschriften seines Großvaters und Vaters, der 
Herzöge Philipp der Kühne (1342, 1363-1404) und Johann Ohne Furcht (1371, 1404-1419). 
Dies hat gute Gründe: Von den ersten blieb nur das Fragment einer Sonderordonnanz über die 
Geschäftsführung der einzelnen Hofämter aus dem Jahre 1389 erhalten, das bereits kritisch 
ediert ist10. Von den Hofordnungen des zweiten ist, außer den drei hier wiedergegebenen Texten 
für den Erbprinzen und seine Frau aus den Jahren 1407-1415 (Nr. 1-3), nicht einmal ein 
Bruchstück auf uns gekommen11. Daß es sie gegeben hat, steht außer Zweifel, nicht nur deshalb, 
weil erhaltene Ordnungen des vorbildhaften französischen Hofes dies vermuten lassen12, dazu 
unsere Nr. 1-3 und parallele Texte der brabantischen Nebenlinie13. Wiederholt werden 
Hofordnungen Herzog Philipps des Kühnen14 und Johanns15 in den Quellen erwähnt. Aber wie 

10 VANDERMAESEN-VANDEWOUDE 1980 (erschienen 1982): Anfangsmembran eines Rotulus vom 23. Jan. 1389, 
zuvor auf 1380 (1381 n. St.) datiert. Erhalten sind lediglich die Bestimmungen betr. die Hofmeister, die 
Panneterie und die Échansonnerie. Vgl. den Überlieferungsüberblick bei BAUTIER, SORNAY 2001, S. 107-111. 

11 Bertrand Schnerb (Lille/Paris) rekonstruiert gegenwärtig den Personalbestand aus den Rechnungen. 
12 Siehe etwa die von GODEFROY 1653, S. 708-724 gedruckten HO Karls VI. vom Jan. 1387 und Febr. 1389(vgl. 

REY 1965, S. 23; AUTRAND 1986, S. 208f.). Auch die HO der frz. Könige sind bislang nicht kritisch ediert 
worden. Die Veröffentlichung der Texte vor 1350 ist jedoch von E. LALOU (Paris) zu erwarten, vgl. LALOU 
1999 und 2003. Übrigens hat Hz. Philipp der Kühne an der Ausarbeitung einer HO für den jungen Karl VI. 
teilgenommen: Johanin Chausse pour escripre et doubler les ordenances de l'Hostel derrainement faictes par 
le roy, monseigneur de Bourgongne et le Conseil, lundi viij iours dejuing, le roy au Louvre, argent xxxij s. 
par, 8. Juni 1383 (Paris, BNF, ms. fr. 6740, fol. 23v). 

13 Siehe die Arbeiten von UYTTEBROUCK 1991 und CHEVALŒR-DE GOTTAL 1996. 

14 Pour un pel (»Fell«) de parchemin pour couvrir le papier des ordonnances de l'ostel de monseigneur, par 
Hugues le dit jour (28. Okt. 1400?): 15 d., ADN, B 3330 (Hofrechnung Hz. Philipps des Kühnen 1399-1402), 
fol. 191 r {ex inf. Pierre Cockshaw, Brüssel). Vgl. A Jehanin de Bar [chevaucheur] pour porter lettres de par les 
diz messire Phelipe [de Jaucourt] et messire Jaques [de Serin] a monseigneur [le duc de Bourgogne] en France, 
et aussi l'ordonnance faite sur les offices des hostelz de monseigneur pour la venue dessus dicte [Karls des VI. 
nach Burgund], par lettre des diz maistres d'ostel donnée 20. April 1383: 5 fr. (ACO, B 1460, fol. 138v). 
SCHWARZKOPF 1955, S. 7 mit Anm. 2, und 1963, S. 4 mit Anm. 12 nennt, auf Dom AUBRÉE 1729, II, S. 2 

verweisend, eine allg. HO Philipps des Kühnen vom 31. Jan. 1396: Es handelt sich um die unten erwähnte 
Sonderordonnanz für die Kapelle vom 31. Jan. 1397 (n. St.). - Erhalten ist der Text, in dem Hz. Philipp am 28. 
März 1396 die Begleitung seines zum Kreuzzug (gegen Nikopolis) aufbrechenden Sohnes Johann Gf. v. Nevers 
(Johann Ohne Furcht) bestimmte; dazu gehörte auch ein »Hôtel« von 148 Personen (Druck: ATIYA 1934, S. 
144-148, PLANCHER 1748, Pr. Nr. 170; vgl. VAUGHAN 1962, S. 65, PAVIOT 2003, S. 34). Die HO, mit der t. J. 

1398 dem (fast allein) heimgekehrten Gf. v. Nevers ein »Hôtel« eingerichtet wurde, ist hingegen verloren, vgl. 
MIROT 1938, mit Aufstellung des Personals nach den Hofzahlmeisterrechnungen des Gf. über 1398-1405 auf 
S. 139-141. 

15 A maistre Guillaume le Cène le quel mondit seigneur le duc a de nouvel retenu en son secrétaire pour lui servir 
en son hostel en ordonnance comme ses autres secrétaires et selonc l'ordonnance d'icellui Hostel, am 28. Jan. 
1412 (ACO, B 1571, fol. 37v). Hz. Johann verteilte zum 1. Jan. 1411 Neujahrsgeschenke (estrennes) an 26 
chambellans, 226 gentilshommes und 300 serviteurs seiner Hofhaltung, insgesamt 551 Personen (ACO, B 
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schon der gelehrte Benediktiner Dom Plancher im 18. Jahrhundert muß ich seufzend bekennen: 
»Unter so vielen Pergamenten und Papieren, die wir in der Hand gehalten haben, in der 
Hoffnung sie zu entdecken, und sie dem Publikum mitzuteilen, hat sie sich nicht finden 
lassen«16. 

Die Reihe der erhaltenen burgundischen Hofordnungen beginnt also erst im 15. Jahrhundert, 
in den Jahren 1407, 1409 und 1415 (Nr. 1-3), mit Ordnungen des Hofstaats nicht des 
regierenden Herzogs, sondern des Erbprinzen. Es sind Ordnungen, die Herzog Johann Ohne 
Furcht für seinen Sohn, den am 30. Juni 1396 geborenen Philipp (den Guten) erlassen hat, der 
seit 1405 den Titel eines Grafen der 1390 von seinem Großvater gekauften Grafschaft Charolais 
im Süden des Herzogtums Burgund führte. Noch nicht ganz 11 Jahre alt erhielt er mit der 
Hofordnung vom 27. Mai 1407 seinen ersten eigenen Hofstaat17, der genau zwei Jahre später, am 
27. Mai 1409, erweitert wurde. Am 12. März 1415 erließ Herzog Johann eine neue Hofordnung 
für seinen Sohn, der zu dieser Zeit nicht nur an die 19 Jahre alt war, sondern auch als Statthalter 
Flandern und Artois verwaltete18 und überdies verheiratet war mit Michelle de France, Tochter 
König Karls VI. von Frankreich und der Elisabeth von Bayern (oder Isabeau de Bavière)19. 
Deshalb sieht diese Hofordnung auch einen eigenen Hofstaat für die Gräfin von Charolais vor. 

Die erste erhaltene Hofordnung eines regierenden Herzogs, desselben Philipps des Guten, 
datiert sogar erst von 1426/1427 (Nr. 5), was bedeutet, daß auch von diesem Herrscher ein 
früherer Hofordnungstext verloren ist. Denn er hatte schon im Jahre 1419 die Regierung 
angetreten, und es ist undenkbar, daß nicht alsbald geregelt wurde, wer zum »Hôtel« des neuen 
Herzogs gehörte und wer nicht20. Nach 1426 bricht die Reihe der Hofordnungen Herzog Philipps 
nicht mehr ab: 1430 und 1438 für die Herzogin, 1433, 1437, 1438,1445,1449, 1458. Es fehlen 

1570, fol. 210-211): Die in der Regel namentlichen Listen der estrennes (vgl. DAVID 1947, S. 55-^4,148-55; 
VAUGHAN 1962, im Register, besonders aber HlRSCHBEEGEL 2002) und der Kleider-//vrees mehrmals im Jahr 
(vgl. DELORT 1978, Bd. 2, S. 565ff.) können die verlorenen HO bis zu einem gewissen Grade ersetzen. 
PLANCHER 1748, Pr. Nr. 80 druckt eine solche Liste von 92 nachgeordneten Bediensteten der Herzogin 
Margarete vom 27. Mai 1384. 

16 PLANCHER 1748, S. 575, Beginn seiner note XXVI (S. 575-577): »Sur les Domestiques et la Maison du Duc 
Philipe le Hardi«: »L'Ordonnance donnée par ce Prince pour rétablissement de sa Maison, du nombre et des 
gages de ses Domestiques, auroit suffi seule pour donner sur cela tous les éclaircissements qu'on pourroit 
désirer. Nous avons vu, à la Chambre des Comptes de Dijon, quantité de titres qui font mention de cette 
Ordonnance, et rapportent quelques-unes de ses dispositions; mais parmi tant de parchemins et de papiers que 
nous avons tenus, dans l'espérance de la voir et de la communiquer au Public, elle ne s'y est point trouvée: ainsi 
nous ne donnerons ici, de ses Domestiques et de sa Maison, que ce que nous avons tiré de divers titres 
originaux, conservez en la même Chambre des Comptes.« 

17 In der Ernennungsurkunde des Jean Sarrote (vgl. unten Text Nr. 1 D) vom 1. Mai 1408 erklärt Hz. Johann die 
Gründe, die zu dieser Einrichtung geführt hatten: comme des environ a ung an nous ayons envoie en nostredit 
pais de Bourgoingne nostre très chier et très améfilz le conte de Charrolois et quatre de noz filles pour y avoir 
meilleur air et mûrissement qu 'ilz n 'avoient en nostre pais de Flandres, et aussi pour habiliter nostredit filz 
a chevauchier et pour fréquenter et congnoistre les nobles de nostredit pais le Bourgoingne (ACO, B 1551, fol. 
3r). Einzelne Edelleute waren dem Gf. v. Charolais schon vorher zugeordnet worden. So ernannte Hz. Johann 
zu Ypern, am 23. Mai 1405, Jean de Croy zum Échanson des Gf. v. Charolais (THŒLEMANS 1959, Nr. 5 -
dieser kommt in unseren HO nicht vor, war also vor dem 27. Mai 1407 ausgeschieden oder »ad honores« 
ernannt worden) und am 19. März 1406 Philibert de Chantemerle zu dessen Kammerherrn (ACO, B 1543, fol. 
92), als der er in den HO auch bezeugt ist (vgl. den Index). 

18 Mit Unterbrechungen seit 1411, vgl. LlCHTERVELDE 1943, S. 190ff.; VAUGHAN 1966, S. 153ff. Neue 
Ernennung am 6. Okt. 1414 (LAMEERE 1900, S. 30ff.). 

19 Geboren 1394 (tl422). Der Heiratsvertrag datiert vom 30. Aug. 1404, doch blieb Michelle noch bis 1411 bei 
ihrer Mutter, REY 1965, S. 344. 

20 Sie wird außerdem im Okt. 1421 erwähnt, vgl. unten Nr. 4. - Vgl. die Entlassung eines Teils der Dienerschaft 
Hz. Philipps des Kühnen i. J. 1404, MlROT 1909. 
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aber weiterhin die Texte von 1431/1432 (Nr. 7 und 8) und die Ordonnanz von 1456 für Karl, 
Grafen von Charolais (Nr. 18), und dies sind lediglich die Texte, von deren Existenz wir wissen. 

Der Gesamthof setzte sich in der Regel aus mehreren Hofhaltungen zusammen: Herzog, 
Herzogin, der Erbprinz Graf von Nevers, dann von Charolais und die Gräfin, andere Kinder, 
Bastarde21 und entferntere Verwandte. AU diese Ordnungen wurden, soweit bekannt, vom 
Herzog erlassen und in die Edition aufgenommen. Er war der unbeschränkte Herr des gesamten 
Personals, auch der Nebenhöfe, wenngleich er auch einmal Rücksprache vor Ernennung und 
Entlassung zusagte (Nr. 19 § 195 und § 210); der bekannte Streit Herzog Philipps mit seinem 
Sohn Karl entzündete sich gerade an diesem Ernennungsrecht22. 

Unsere Kenntnis der verschiedenen Hofordnungstexte gründet zunächst auf den Forschungen 
von Ursula Schwarzkopf, die in ihrer unter Leitung von Hermann Heimpel angefertigten, 
ungedruckt gebliebenèn Dissertation aus dem Jahre 1955 eine wahre Pionierleistung vollbrachte. 
Angereichert wurde das Material aus anderer Literatur und vor allem aus einer langjährigen 
Archiv- und Bibliothekspraxis. Und dennoch will ich nicht behaupten, daß wir die Überlieferung 
erschöpft hätten. Dafür hat es zu viele unerwartete Entdeckungen gegeben: Die Hofordnungs
handschrift in der Österreichischen Nationalbibliothek zu Wien, Cod. 7196, die u.a. die Hof
ordnung von 1438, aber auch Späteres enthält, wurde erst aufgrund eines versteckten Hinweises 
bei Henri Stein ermittelt23, die Kopie von Nr. 4/1 im Fonds Dom Merle in Autun24 trat aufgrund 
eines Hinweises von Monique Sommé zutage25 und führte darüber hinaus zur Entdeckung von 
Nr. 4/2,4/3 und von 6/1, den Jungherzog von Kleve betreffend. Lange hatten wir die 2. Hälfte 
der mit Nachträgen überlieferten Hofordnung von 1458 in weit entfernten Ländern gejagt, vor 
allem in Spanien, bis uns eines Tages Janine Sornay (Paris), die unübertroffene Kennerin der 
burgundischen Überlieferung26, darauf hinwies, daß sie nirgendwo anders als in der Pariser 
Bibliothèque nationale de France zu suchen sei (vgl. Nr. 20, Hs. A2). Ich mußte erst über Herolde 
im Londoner College of Arms arbeiten, um in Anstis' »Officers of Arms« den entscheidenden 
Hinweis auf eine zweite (halb verbrannte) Handschrift von Karls des Kühnen allgemeiner 
Ordonnanz von 1469 unter den Codices des Robert Cotton in der Britsh Library zu finden27. 
Solche Überraschungen lassen bescheiden werden. Keinesfalls würde mich verwundern, wenn 
doch noch in Spanien, in Italien oder an versteckter Stelle gleichsam unter der Hand neue 
Handschriften, ja sogar neue Hofordnungen zutageträten28. Daß allein eine späte Übersetzung 
der Hofordnung von 1458 auf der iberischen Halbinsel zu finden sei (Nr. 20, Hs. D), will mir 
angesichts der spanischen Geschichte des Hauses Habsburg-Burgund nicht in den Sinn. 
Exemplare von Olivier de la Marches Estât de la maison du duc Charles dit le Hardy gibt es 
dort mehrere29. 

21 CARLŒR2001. 
22 KRUSE 1996, S. 265f; PARAVICINI, Acquérir sa grâce 2003, S. 369ff. 
23 STEIN 1999, Nr. 536. 
24 PARAVICINI, Note sur les manuscrits de Dom Merle 2003. 
25 Diese HO war beiläufig in der Rolin-Biographie von BERTHIER, SWEENEY 1998, S. 348, Anm. 19,21 erwähnt 

worden. 
26 BAUTIER, SORNAY 1984,2001. 
27 Siehe PARAVICINI, Ordre et règle 2000, S. 319f. 
28 Nach wie vor verschollen ist ein »Recueil des ordonnances de la cour ducale de Bourgogne«, der Olivier de la 

Marche zum Autor gehabt haben soll, vgl. dessen Mémoires, Bd. 1,1883, S. CXXIX. 
29 Siehe PARAVICINI, La cour de Bourgogne selon Olivier de la Marche 2002 [2003], S. 122 Anm. 203f. 
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Hofordnungen, die es nicht gibt 

Vielleicht wird der Leser gleichwohl den einen oder anderen Text vermissen, der in der Literatur 
als Hofordnung bezeichnet worden ist. Hier eine Liste mit Angabe der Gründe, weshalb diese 
Texte hier fehlen: 
a. [1419 Sept. 10/1422 Juli 8]: Michelle de France. In einem Schreiben vom 12. Dezember 1435 

an die Herzogin Isabella von Portugal30 erwähnen die gens des comptes der Rechnungs
kammer zu Lille eine Hofordnung der Michelle de France, die sie der Herzogin auf deren 
Wunsch zusenden. Es ist anzunehmen, daß damit eine Hofordnung gemeint ist, die für 
Michelle als Herzogin erlassen wurde, die also zwischen den Tod Johanns Ohne Furcht am 
10. September 1419 und den Tod der Michelle am 8. Juli 1422 zu datieren wäre. Von einer 
solchen Hofordnung fehlt bislang jede Spur. 

b. 1437 (n. St.) Februar 1: Herzog, Herzogin, Graf von Charolais. Finot31 erwähnt in Lille, 
ADN, B 3373, eine »Copie collationnée de l'ordonnance du duc de Bourgogne portant 
informacion des abus qui s'étaient introduits dans les divers offices de son hôtel et de ceux de 
la duchesse et du comte de Charolais avec une nouvelle réglementation desdits offices (1er 

février 1436/37)«. Wenn diese Angabe nicht auf einem Irrtum beruht, so ist ein solcher Text 
zumindest heute nicht mehr vorhanden. Unter der angegebenen Signatur findet sich kein 
einziges Dokument mit dem genannten Datum. 

c. [(14)39 April]: Isabella von Portugal. Unter der Signatur Lille, ADN, B 3373, Nr. 113.502, 
findet sich eine wie folgt bezeichnete Liste: Les personnel de l'ostel madame la ducesse en 
avril l'an XXXIX, die Schwarzkopf auf Isabella von Portugal bezog32. Die genannten 
Personen gehören nicht zum in den Écroes genannten Personal der Isabella von Portugal. 
Sommé33 weist nach, daß es sich um das Personal der Margarete von Burgund (tl441), 
Witwe Wilhelms von Bayern, Gf.en von Hennegau, Holland und Seeland handelt. 

d. 1439 Juli: Isabella von Portugal, Karl Graf von Charolais. Eine Hofordnung unter diesem 
Datum wird in einem Inventar von Ordonnanzen von 1520 erwähnt34. Möglicherweise liegt 
eine Verwechslung mit der Hofordnung von 1438 Jan. 12 (Nr. 12) oder den Hofordnungen 
für Philippe von Bourbon, Adolf und Marie von Kleve von 1439 Juli 1 vor (Nr. 13). 
Argumente gegen die Existenz einer Hofordnung von Juli 1439 liefert M. Sommé35. 

e. 1441 (a.St.): Herzog, Herzogin, Karl Graf von Charolais. Sanderus36 bietet zum Jahre 1441 
(a.St.), et sequentes - was auf Nachträge hinweisen könnte -, eine Liste von Amtsträgern 
Philipps des Guten. Schon Schwarzkopf97 spricht nur von einer »Hofliste«. Es dürfte sich um 
eine - aus bislang nicht ermittelten Quellen - erstellte gelehrte Zusammenstellung, aber nicht 
um eine Hofordnung handeln, denn die Hofordnungen von 1445 und 1449 beziehen sich auf 
diejenige von 1438, letztere sogar ausdrücklich (Nr. 16 § 809). Es gibt keine Hinweise auf 
eine weitere Hofordnung. 

30 Lille, ADN, B 17.653, Dossier »Beveren«, ex. inf. Monique Sommé, Arras, die die Briefe der Herzogin für die 
Reihe »Instrumenta« zum Druck vorbereitet. 

31 FlNOT, VII, 1892, S. 362 (vgl. XCIV). 
32 Vgl. SCHWARZKOPF 1955, S. 33 (zu 1437/38). 
33 SOMMÉ 1998, S. 225 

34 Lille, ADN, B 3385, Nr. 113.932, fol. 1. Vgl. SCHWARZKOPF 1963, S. 98 Anm. 25a. 
35 SOMMÉ 1998, S. 241. Vgl. auch unten die Vorbemerkung zu Nr. 13. 
36 SANDERUS 1660 im Anhang »Status aulicus«, S. 5-7 §§ V-VI; vgl. BUTKENS, Suppl. I, 1726, S. 37ff.; VAN 

L0KERENl871,S.286ff. 
37 SCHWARZKOPF 1955, S. 33. 
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f. 1447 Juli: Philipp der Gute, Isabella von Portugal, Karl Graf von Charolais. Eine in einem 
Inventar von 152038 genannte Hofordnung von 1447 hat es nicht gegeben, denn diejenige von 
1449 bezieht sich im Ausfuhrungsdiplom (Nr. 16 § 809) ausdrücklich auf die Vorgängerin 
vom 12. Januar 1438 (n.St.). Merkwürdig sind allerdings die präzisen Angaben des Inventars. 
Handelt es sich um eine heute verlorene Kopie der Hofordnung von 1438? Keine der 
überlieferten Hofordnungen ist - wie im Inventar der Ordonnanzen von 1520 angegeben -
mit A. delà Porte unterzeichnet. In einem Monat Juli erlassen wurden die Ordnungen für das 
Personal von Philippe de Bourbon, Herrn von Beaujeu, Adolf von Kleve, Maria von Kleve 
von 1439 (Nr. 13) und die Hofordnung Herzog Philipps des Guten fur den Grafen von 
Charolais von 1456 (Nr. 18). Rückwirkend zum 1. Juli 1439 wurde in Kraft gesetzt die 
Hofordnung Philipps des Guten und der Isabella von Portugal für Catherine de France, Gräfin 
von Charolais, von 1440 (Nr. 14). 

g. [vor 1450 Juni 12]: Corneille Bastard von Burgund. Es sind sechs »comptes de dépenses de 
la maison de Corneille, bâtard de Bourgogne, gouverneur de Luxembourg et de Chiny« 
überliefert39: (1) 12.-30. Juni 1450. (2) Fragment 6.-31. Juli 1450. (3) 1.-31. Aug. 1450. (4) 
1.-30. Sept. 1450. (5) 1.-31. Dez. 1450. (6) 1.-21. Jan. 1451 (n.St.). Diese Rechnungen 
setzen nicht notwendigerweise eine Hofordnung voraus. Denkbar wäre z.B., daß ein Teil des 
Hofstaats des Herzogs beim Bastard abgerechnet wurde. In der Hofordnung von 1449 (Nr. 16 
§ 76) heißt es: Le if jour de décembre Van mil quatrecens quarante et ung, mondit seigneur 
ordonna que Cornille, son bastart, eust son estât etfeust compté, lui neuf" de personnes et 
sept chevaulx. Corneille ist nicht gestrichen, war also offenbar bis zu seinem Tod Mitglied 
des Haushalts seines Vaters. 

h. 1456 (a.St.): Philipp der Gute, Isabella von Portugal, Karl Graf von Charolais f?]40. 
Aufzeichnungen von Sanderus könnten auf eine weitere Hofordnung hinweisen. Da die 
Hofordnung von 1449 jedoch Nachträge bis 1458/59 enthält (Nr. 16 Vorbemerkung 1 (a)), ist 
eine weitere Hofordnung zwischen diesen Daten extrem unwahrscheinlich. Isabella von 
Portugal zog sich 1456 endgültig vom Hof zurück41, benötigte also keine Hofordnung im 
eigentlichen Sinne mehr. Einzig der Graf von Charolais erhielt 1456 seinen ersten 
selbständigen Hofstaat (Nr. 17). 

i. [1457 ?]: Philipp der Gute. Herzog Philipp sandte am 30. Dezember 1457 aus Brügge einen 
Eilboten zum Gouverneur von Lille und zu Pierre du Chesne, Gruyer von Brabant, der sich in 
Lille aufhielt, und befahl ihnen, an Guillaume Fillastre sowie die Herren von Croy und 
Neufchâtel les ordonnances nouvellement faictes sur l'estât et gouvernement des officiers de 
Vostel d'icellui seigneur zu senden42. Philipp war am 30. Dezember 1457 tatsächlich in 
Brügge. Also scheidet ein Versehen hinsichtlich des Jahres aus. Handelt es sich um eine 
Hofordnung auf aktuellem Stand, die man zur Vorbereitung der Hofordnung von 1458 
benötigte? Der Gouverneur von Lille war Baudouin d'Oignies, Hofmeister Philipps des 

38 Erw.: Lille, ADN, B 3385, Nr. 113.932 (Inventar der Ordonnanzen v. 1520), fol. 1: Ung quayer de parchemin 
de XXVIfeuillets et contenant d'escripture signé enfin de A. delà Porte contenant les ordonnances faictes par 
feu mondit seigneur de Bourgogne sur le fait et gouvernement des hostelz de lui, madame la duchesse et de 
monseigneur de Charrolois en juillet IIIF XL VU. Vgl. SCHWARZKOPF 1963, S. 97 Anm. 19 zu S. 96, S. 98, und 
DŒS. 1955, S. 33 (nach VAN LOKEREN 1871, S. 285ff.). 

39 Brüssel, AGR, Audience 21. 
40 Erw.: SANDERUS 1660, Status aulicus, S. 7-9, §§ VÜ-VIII, zum Jahre 1456 (a.St); vgl. BUTKENS 1726, S. 

42-44; VAN LOKEREN 1871, S. 288-290. 
41 KRUSE 1996, S. 193ff.; SOMMÉ 1998, S. 437ff. 
42 Lille, ADN, B 2026, fol. 307r-v, ex inf Malte Prietzel, Berlin. 
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Guten. Der Rentmeister von Brabant Pierre du Chesne/Pieter van Eycken hatte auch von der 
Restriktionsordonnanz von 1437 ein Exemplar erhalten (Nr. 10, Vorbem. C5). 

j . 1460: Philipp der Gute. »L'Estat du duc Philippe de Bourgogne dict le Bon, dressé en Tan 
1460, des seigneurs de Bourgogne outre les chambellans pensionnaires«43 und dasselbe fur 
Karl den Kühnen44. Es handelt sich nicht um Philipp den Guten, denn Olivier de la Marche ist 
als Hofmeister genannt und Guillaume Hugonet als Maître des Requêtes. Der Text ist vom 
Kopisten falsch datiert worden. Hugonet (tl477) trat erst 1465 als Maître des Requêtes in 
den Dienst des Grafen von Charolais und wurde 1471 Kanzler45; Olivier de la Marche stieg 
erst 1467 zum hzgl. Hofmeister auf (war aber vorher schon Hofmeister des Erbprinzen)46. Es 
handelt sich demnach um einen Text aus der Regierungszeit Karls des Kühnen und zwar aus 
denJahrenl467/1471. 

k. [1466]: Philipp der Gute. Die Erwähnung bei Schwarzkopf47 beruht auf einem falschen 
Datum, das von moderner Hand auf Lille, ADN, B 3376 steht und das auch Finot IADNB 
Vu, 1892, S. XCVI angibt. Es handelt sich um die Hofordnung von 1458 (Nr. 20). 

Zeitgenössische Funktion 

Wer nun die vorliegenden Hofordungstexte benutzten möchte, sollte zunächst wissen, wozu sie 
in ihrer Zeit dienten, damit er keine Fragen stellt, auf die er keine Antwort erhalten kann. Die 
burgundischen Ordnungen sind grundsätzlich keine Anweisungen zur Wirtschaftsführung und 
HofVersorgung und noch weniger Beschreibungen höfischer Umgangsformen oder gar (was man 
so gerne hätte, aber bislang nicht auffinden konnte) Zeremonienbücher48. Zwar wächst der 
Endteil, den wir mit »Ausfuhrungsbestimmungen« bezeichnet haben, wo u.a. einschränkende 
Vorschriften über die Geschenkvergabe49, Aufschlußreiches über Kinder bei Hofe50 oder 
Aussagen über Urlaubsgesuche der Leibbogner zu lesen sind, deren Behandlung sich unter Karl 
dem Kühnen zu einem vielgliedrigen Instanzenzug auswächst51. Doch erst unter ihm verwandelt 
sich die Hofordnung (von 1469) zur Verhaltensordnung, ohne indes die alte Funktion zu 
verlieren. Hofordnungen sind Finanzdokumente mit dem erklärten Zweck, Ausgaben 
einzuschränken, unberechtigte Kostgänger vom Hof zu entfernen52, Dienstzeiten, Gagen und 
Lieferungen zu regeln. Dabei sind sie nicht anonyme Stellenpläne, sondern nennen, mit 
Ausnahme der meisten Herolde und niedrigster Chargen, etwa eines Laufjungen in der Küche, 
die Amtsträger beim Namen. 

Nur wer in diesen Rollen, dann Heften genannt war, hatte - innerhalb seiner Dienstzeit -
Recht auf die täglichen Gagen und Lieferungen; darauf wurde geachtet, wenn der Hofschreiber 
(clerc des offices) die täglichen Ausgabenlisten oder Écroes erstellte, getrennt für Gagen und, 

43 Brüssel, AGR, Audience 20, fol. 1-3: 
44 Ebd. fol. 3-4v, erw.: SCHWARZKOPF 1970, S. 75 Anm. 40; 1955, S. 16. Unvollständige Abschrift (17. Jh.) 

Arras, BM, ms. 933 (Coli. Dom Le Pez, BL), fol. 58-59v; Ausz.: GOLLUT 21846, Sp. 1187-1191. 
45 Vgl. PARAVICINI 1972 und 2000. 
46 PARAVICINI, La cour de Bourgogne selon Olivier de la Marche 2002 [2003], S. 91 f. 
47 Erw.: SCHWARZKOPF 1955, S. 35a. 
48 Vgl. PARAVICINI 1977, S. 136 Anm. 45; PAVIOT 1999. 

49 Nr. 5 § 428; Nr. 9 §§ 449-^59; Nr. 10 § 7; Nr. 11 §§ 538-540; Nr. 16 §§ 738-740, 760-764; Nr. 20 §§ 
799-801,812. Siehe KRUSE 1999, S. 156f. 

50 Nr. 19 § 209. Siehe auch KRUSE 2002, S. 238-244: »Ehen bei Hofe«. 
51 Nr. 20 § 816; vgl. PARAVICINI, Ordre et règle 2000, S. 329f. 
52 Vgl. unten Nr. 3 § 106 und § 131, und SCHWARZKOPF 1972, S. 433 mit Anm. 38. 
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nach Ämtern geordnet, für Käufe und andere Unkosten53. Die monatliche Sammlung dieser 
Pergamentstreifen bildete die Grundlage für die Jahresrechnung des Hofzahlmeisters54. 
Zusammen mit weiteren Belegen aller Art ist also eine ganze Kette von Dokumenten im Auge 
zu behalten. Auch sie ist nur unvollständig erhalten55. Die Hofordnungen aber setzten den 
normativen Rahmen, von dem auszugehen ist, auch wenn die Wirklichkeit immer noch ein 
wenig anders aussah als sie beabsichtigten: Es ist stets mit Leuten zu rechnen, die keine 
Hofordnung nennt, die aber dennoch bei Hofe dienen, in den escroes auftauchen56 oder anders57 

oder nachträglich58 entlohnt werden. Die Hofordnungen nennen also nicht jeden und alles, zumal 
wenn man beachtet, daß sie weder die zentrale Finanzverwaltung noch das oberste Gericht des 
»Grand Conseil«59, weder Hofjagd60 noch Hofkapelle61 erfassen. Außerdem gehörten zum 
Gesamthof auch die erwähnten Nebenhöfe und das Gesinde des Gesindes. Holger Kruse war der 
erste, der auch diesen Kreis in die Berechnung einbezogen hat62. Gegenüber den schon im 

53 Zu den escroes vgl. PARAVICINI 1977, S. 155-162 bzw. 398-407 (Text vom 11. Nov. 1450), PARAVICINI 1986 
(Fundorte), und besonders KRUSE 1996, sowie die oben erwähnte Datenbank. Überblick über die erhaltenen 
Bestände: BAUTIER, SORNAY 2001, S. Z9-107 passim. 

54 Vgl. Nr. 1 § 33. Die monatliche Ablage stellt auch SCHWARZKOPF 1970, S. 50 mit Anm. 266 auf S. 145 und 
Anm. 222 auf S. 135 fest. Vgl. KRUSE 1996, S. 41-47. Die HO 1458, Nr. 20, macht §§ 783f. ausführliche 
Angaben zur Rechnungslegung. 

55 Zu den escroes oben S. 8 Anm. 4. Rechnungen des Maître de la Chambre aux deniers: Für die Zeit 1363-1419 
vgl. PETIT 1888, S. XXV-XXDC, zu ergänzen durch MIROT 1938 (vgl. auch COCKSHAW 1977), der die 
Rechnungen des Hofzahlmeisters des Gf. v. Nevers über 1398-1405 (ACO, B 5518-5520) auswertet, die Petit 
entgangen waren, DAVID 1959 und LANHERS 1982. Aus der Zeit 1419-1477 sind nur sehr wenige Rechnungen 
erhalten: Brüssel, BR, Ms. 14.837 (VAN DEN GHEYN Bd. 7, 1907, Nr. 5019: Margarete, Witwe Hz. Johanns); 
Lille, ADN, B 20.155 (Herzog, 1431); Brüssel, AGR, Audience 33 Nr. 1 (Herzogin 1435, extraord., Fragment); 
Bibl. Kortrijk G. V. 326 (Herzog, 1441); Lille, ADN, B 3340 (Herzogin 1448-1452, dazu ausführlich 
SCHWARZKOPF 1970); ibid. (Herzog 1462, Fragment; vgl. auch B 3341). Weiteres bei BAUTIER/SORNAY 2001, 
S. 84-112, wo die gesamte Überlieferung des Hofrechnungswesens mit Literaturangaben nachgewiesen ist: 
Rechnungen inkl. Écroes (S. 86-107), Hofordnungen (S. 107-111) und Quellen zu den Residenzen (S. Ulf.) 

56 PARAVICINI 1977, S. 155. 

57 Zum Beispiel durch auf bestimmte Rezepturen angewiesene Pensionen, wie manche Nachträge zur HO von 
1458 zeigen, z.B. Nr. 20 § 583a; unter den Leibbognern begegnet oft die Formel royépour ce qu 'il estpourveu, 
§§ 680a ff. Vgl. KRUSE 2002, S. 249f: »Dienst, Ämter und Versorgung außerhalb des Hofes«. 

58 Diese Ausgaben sind unter der Rubrik »Recouvrement de gaiges« in den Rechnungen der »Recette générale de 
toutes les finances« aufgeführt, z. B. 1401-1402 in ACO, B 1526, fol. 110v-l 12v (104v-106v). Jean Richard 
(Dijon) verdanke ich die Kenntnis eines Briefes Hz. Philipps des Kühnen an seine Hofmeister und den 
Kontrolleur seiner Hofrechnungskammer, aus dem hervorgeht, daß ein Pannetier longuement bei Hofe gedient 
haben kann, ohne Gagen oder Geschenke erhalten zu haben (ACO, B 386, d.d. Paris, 26. März 1396). Weiteres 
bei COCKSHAW 1982, S. 104ff. 

59 Siehe PARAVICINI 1977, S. 129 Anm. 13. 
60 Vgl. PICARD 1880, PARAVICINI 1975, S. 83 Anm. 247, umfassend NIEDERMANN 1995. Die Falkner und ihre 

Knechte werden dagegen regelmäßig in den HO aufgeführt. 
61 Seit der Abspaltung durch die Ordonnanz für die Kapelle vom 31. Jan. 1397 n. St. (ACO, B 356, Druck: 

PLANCHER 1748, Pr. Nr. 186), die insgesamt 25 Personen nennt (vgl. PLANCHER 1748, S. 575; RICHARD 1957, 
S. 214 mit Anm. 3), bis in die Zeit Karls des Kühnen. Zur Kapelle/Hofmusik unter Philipp dem Kühnen vgl. 
WRIGHT 1979, unter Philipp dem Guten MARTX 1939 (mit Biographien der Kapläne und Listen des Personals) 
und VAUGHAN 1970, S. 160, für die Folgezeit, außer VAUGHAN 1973, S. 162 und DcöRSLAAR 1934, die noch 
ungedruckte Thèse von FIALA 2002. - Die Texte für die Hofhaltung des Erbprinzen Philipp führen indes 
sowohl die Kapelle (Nr. 1 §§ 19-20, Nr. 2 §§ 23-25, Nr. 3 §§ 48-50) als auch die Jagd auf (Nr. 1 § 26, Nr. 2 
§32, Nr. 3 §§59-60). 

62 KRUSE 1999, S. 149-151; DERS., in: BLOCKMANNS u.a. 1998; DERS. 2002, S. 231. 
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17. Jahrhundert aus den Rechnungen gezogenen Amtsträgerlisten des Hofes63 haben die Hof
ordnungen aber den Vorteil, daß nur sie die Dienstzeit nennen64 und ausschließlich diejenigen 
aufführen, die ihr Amt auch wahrnehmen sollten, nicht die zahlreichen Räte, Kammerherren und 
Sekretäre »ad honores«65. 

Quellenwert 

Heute nimmt der Historiker Hofordnungen nicht nur deshalb zur Hand, weil er den Haushalt des 
Fürsten kennenlernen will, die Ämterstruktur, Dienst und Dienstvorschriften - obwohl eine erste 
Studie über den Organisationsgrad des burgundischen Hofes aufgrund der Hofordnung von 1433 
nach serieller Behandlung aller Hofordnungen ruft66. Er will Menschen sehen. Somit gilt, was 
Andreas Walther bereits im Jahre 1909 eindrücklich formuliert hat: »Die burgundischen 
Hofstaatsverzeichnisse [...] erlauben, das Heranwachsen ganzer Generationen von Adels- und 
Beamtenfamilien zu verfolgen. Weil noch kein scharfer Schnitt ist zwischen Hof und Rat, gibt 
die Stellung eines Mannes im Zeremoniell auch das Gewicht an, das seine Stimme in den 
Entscheidungen der Staatsregierung hat. Die politische Tendenz der Regierung kann man oft am 
sichersten daraus ablesen, welche Familien und Provinzen zu einer bestimmten Zeit in den 
leitenden Ämtern dominieren [...]. Eine Veröffentlichung der ganzen Reihe dieser Hoflisten [...] 
dürfte sich lohnen. Bisher sind nur einzelne Bruchstücke bekannt.«67 Letzterem Mißstand ist 
nunmehr abgeholfen, und Studien zu Führungsschicht einiger Provinzen68, ja sogar des gesamten 
burgundischen Staats in seiner habsburgischen Phase69, liegen bereits vor. Es bleibt jedoch 
überaus viel zu tun, zumal eine vom Individuum und von Gruppen ausgehende Betrachtung 
keinesfalls beim Hof stehenbleiben darf. Der Teilzeitdienst bei Hofe von drei, vier, sechs 
Monaten hatte ja geradezu den Sinn, Tätigkeiten anderswo zu ermöglichen70, wenn auch 

63 PALLIOT (17. Jh.), hg. v. BEAUNE 1865, aus Rechnungen der Jahre 1384-86, zu welchem Text, auch die 
späteren Herzöge betreffend, zu vgl. ist BNF, Coll. de Bourgogne 92, fol. 313-318; 100, fol. 12-29; 106 
passim; Coll. Clairambault 816, S. 313-327; Coll. Moreau 801, fol. 1 lff.; 808, fol. 156ff.; Brüssel, BR, Ms. 
16.432-16.435 (VANDENGHEYN VII Nr. 4917), fol. 31-50; Brüssel, AGR, Mss. div. 796, fol. 14(M55v; Paris, 
Bibl. de l'Institut ms. 361, fol. 13 lff. (in Mémoire sur Phist. de Bourgogne von P. Bauyn 1711, worauf, nach 
einer anderen Hs., auch im Annuaire-Bulletin de la Soc. de l'Hist. de France 1847-1848, S. 221 hingewiesen 
wird). Am ausfuhrlichsten, mit Quellenangaben, ist Dom AUBRÉE 1729, Teil II, S. 2-283; nur zu Philipp dem 
Kühnen PLANCHER 1748. COURTÉPÉE 1774 bringt S. 202f. eine allg. Zusammenstellung »extrait des tablettes 
de l'abbé Richard«, S. 216f. eine besondere zu Karl dem Kühnen. 

64 Ab 1426, noch nicht in den drei vorangehenden HO für den Erbprinzen. 
65 Zahlreiche Beispiele bei NÉLIS 1915, S.VIIIf. und Teil 1 Nr. 189,196,204 etc.; RICHARD 1980,S.67mitAnm. 

19; VEELLIARD, MIROT 1942, Nr. 154: König Martin v. Aragon dankt dem Hz. v. Burgund am 9. Nov. 1401 
dafür, daß er seinen Gesandten freundlich empfangen, ihn zum Kammerherrn ernannt und dafür gesorgt habe, 
daß auch König Karl VI. ihm diesen Titel verliehen habe. Königin Isabella v. Kastilien ernennt den burgund. 
Gesandten Arthur de Bourbon am 8. Juli 1472 zu ihrem Erzkaplan (CASTILLO-BENITO 1979, S. 434 Anm. 72, 
mit irriger Interpretation). Zu diesen diplomatischen Ehrungen vgl. CONTAMINE 1982, S. 84 (»lettres d'office 
et de dignité« König Ludwigs XI. für florentinische Gesandte i. J. 1461), und, insbes. am burgundischen 
Beispiel, PARAVICINI, Schriftlichkeit der Adelsreise (in Vorbereitung). 

66 EWERT, HDLSENITZ 1997. Dazu kritisch KRUSE 1998. 

67 WALTHER 1909, S. 134; vgl. BRANDI 1941, Beilage 1, S. 409-415: »Über die Hofordnung von 1515 und die 
Möglichkeit einer Auswertung der Hoflisten von 1515 und 1517 für unsere Kenntnis der sozialen Schichtung«. 

68 Zum Herzogtum Burgund: CARON 1988; zu Holland: DAMEN 2000, vgl. DERS. 2002. Flandern: DUMOLYN 
2003. 

69 COOLS2001. 
70 Vgl. KRUSE 2002, S. 249f.: »Dienst, Ämter und Versorgung außerhalb des Hofes«; DAMEN 2002. 
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Stadtbürgerschaft und Hofzugehörigkeit sich ausschließen sollten71. Es steckt überaus viel an 
sozialer und politischer Geschichte in diesen Texten, wenn man es denn versteht, die Listen zum 
Sprechen zu bringen. 

Sie sind aber sehr verschwiegen. Über die geographische Herkunft sagen sie nichts oder nur 
sehr selten etwas aus72; die Écroes tun es gar nicht. Die Hofordnungen kennen nur eine 
systematische Ausnahme: für den adligen Stellenvorbehalt der ordonnance de Brabant, die beim 
Erwerb des Herzogtums 1430 eingerichtet wurde und eine Ausnahme im Wachstumsprozeß des 
burgundischen Staates darstellt73. Sprechender sind die Hofordnungen hinsichtlich der 
Verwandschaftsverhältnisse, denn die Namensgleichheit läßt Familien erkennen, hin und wieder 
folgt ausdrücklich der Sohn auf den Vater, der Neffe auf den Onkel, wird zugunsten eines 
anderen verzichtet74, was allerdings auch erkauft sein kann75. Die weitverzweigte Horizontal-
und Vertikalstruktur von angeheirateter Verwandtschaft und ständeübergreifender 
Klientelbeziehung muß aufgrund anderer Quellen rekonstruiert werden. Ist sie erkannt, werden 
Parteien und Gruppen sichtbar, die die schöne Ordnung der Ämter und Amtsinhaber zunächst 
verbirgt, zuweilen auch heftig stört. Der Lakonismus eines einzelnen, ohne jeden Kommentar 
eingetragenen obiit kann ein dramatisches Schicksal verdecken, wie im Falle des Jean Coustain, 
der sommelier de corps Philipps des Guten war und ein überaus einflußreicher Mann (Nr. 20 § 
518). Er ist nicht an Altersschwäche gestorben, sondern wurde am 25. Juli 1462 hingerichtet, 
nachdem sein Giftanschlag gegen Karl Grafen von Charolais aufgedeckt worden war. Das 
Generationenproblem war in aller Schärfe am burgundischen Hof aufgebrochen, der Günstling 
des alternden Herzogs fürchtete ins Nichts zu fallen, wenn der Erbprinz an die Regierung kam76. 

Der Erkenntniswert der Hofordnungen, so groß er ist, kennt also eine doppelte Grenze: Zum 
einen sind nur die Namen, Funktionen, Gagen, Zeiten genannt, nicht die Beziehungen der 
Menschen untereinander und zur Macht. Zum anderen verzeichnen die Listen nur den Haushalt, 
nicht den Hof. Dieser ist bei weitem größer, zu ihm gehört das Gefolge des jeweiligen 
Amtsträgers (36 s. Gage heißt 6 Pferde und 5 weitere Personen, denn 3 s. ist die Basiseinheit für 
eine bouche, sowohl für den Menschen als auch für das Tier77), gehören anders, später, gar nicht 
Bezahlte, vornehme Verwandte auf Durchreise mit ihren Leuten, Gesandtschaften, Lieferanten, 
Händler, Bittsteiler und viele andere mehr. Aber der Kern ist doch bezeichnet, das Beständige, 
Geplante, Gewollte. Und das ist, zusammengenommen mit den Écroes, mehr als irgendeine 
andere Quelle zu irgendeinem anderen spätmittelalterlichen Hof erkennen ließe. 

71 Siehe Nr. 10 § 10 (mit Anm.), Nr. 11 § 552, Nr. 16 § 752 ; vgl. ROMPAEY 1967, S. 128-131. 
72 Peter von Hagenbach aus dem elsässischen Sundgau (vgl. zu ihm PARAVICINI, Hagenbachs Hochzeit 2003 und 

DERS., Parler d'amour, im Druck) wird nicht mit einer Herkunftsbezeichnung bedacht (Nr. 16 § 334, Nr. 20 § 
368); auch nicht der in Nr. 16 § 186 genannte Pole Susecki (?) oder Jean d'Occors aus Böhmen; Angaben 
fehlen auch bei den Deutschen v. Bursche(i)t, v. Mengersreuth, v. Nassau, Sa(ch)s v. Kanewerf, Sassenhofer 
und v. Vimeburg (vgl. den Index). Einmal aber heißt es ausdrücklich, daß zwei in den Dienst genommene 
Edelleute Deutsche seien und aus Freiburg im Breisgau in [Vorder-Jösterreich am Rhein stammten: Nr. 20 § 
136 (Bloinck, Neuenfels). 

73 PARAVICINI 1980. Der holländische Adel wurde dagegen mit Stellen am hzgl. Rat zu Den Haag abgefunden, 
vgl. COOLS 2001. 

74 Siehe z.B. Nr. 20 § 584b. 
75 Vgl. KRUSE 2002, S. 246-248: »Kinder und Karrieren«. 
76 PARAVICINI, Acquérir sa grâce 2003. Vgl. DERS. Der Fall des Günstlings 2004. 
77 Siehe SOMMÉ, Que représente un gage journalier 1999. 



18 EINLEITUNG 

Editionsgrundsätze 

Die vorliegende Edition will vor allem die Texte zur weiteren Auswertung vorlegen und hält 
deshalb den Kommentar so knapp wie möglich. Der Leser suche hier keine eingehenden 
Interpretationen von Form und Inhalt oder ausführliche Nachrichten zu den genannten Personen. 
Auch Binnenverweisungen sind nur sparsam eingesetzt. Die Bibliographie der einschlägigen 
Literatur, das knappe Glossar und vor allem der ausführliche Index der Personennamen mit 
Angaben dazu, in welchem Haushalt ein Amtsträger in weicher Hofordnung welches Amt 
ausübte, helfen, den Text zu erschließen. Alles andere ist Sache weiterer Studien über die 
burgundische Hoforganisation und vor allem zur Prosopographie des burgundischen Staates, der 
hier bewußt zugearbeitet wird. 

Der in der burgundischen Kanzlei geltende Osterstil des Jahresanfangs wurde in den edierten 
Texten selbst, anders als in den sie umgebenden wissenschaftlichen Apparaten, nicht aufgelöst, 
so daß Daten vom 1. Januar bis Ostern ein Jahr hinzuzurechnen ist: 1452 (a.St.) wird dann 1453 
(n.St.), gelegentlich fügt der Rechnungsführer bei Daten in März und April »nach Ostern« (apres 
pasques) hinzu, um klarzumachen, daß das neue Jahr schon begonnen hatte (und alter und neuer 
Stil damit identisch sind). Zu den zitierten Währungen hier nur soviel, daß die burgundische 
Hofzahlmeisterei und Zentralverwaltung in der Regel in Pfunden (£) flämischer Währung zu je 
40 Groschen (gros) rechneten. Nur gelegentlich werden Franken (francs) erwähnt78. 

Grundsätzlich gelten die im Jahre 1955 von der Commission Royale d'Histoire an der 
Académie Royale de Belgique in Brüssel erlassenen »Instructions pour la publication des textes 
historiques«, das heißt insbesondere, daß wir die Absätze der Handschrift wo immer möglich 
beibehalten, aber in moderner Weise interpungieren, Akzente setzen, wo es das Verständnis des 
Textes fördert, dayne in d'Ayne trennen (Zweifelsfälle sind im Index mehrfach erfaßt), 
Eigennamen und den Satzanfang immer groß schreiben und u von v unterscheiden - was bei 
Eigennamen nicht immer zweifelsfrei möglich ist, wie denn m in der Vorlage auch in, iu, vi 
heißen kann; auch c und t sind oft nicht auseinanderzuhalten. Zahlen schreiben wir der 
Handschrift folgend klein oder groß und drucken der Deutlichkeit halber xiij in englischer 
Manier, während wir sonst / meinendes y dem heutigen Gebrauch anpassen. Abkürzungen sind 
aufgelöst, die ergänzten Buchstaben nur in Zweifelsfallen von Belang kursiv gesetzt. In der 
Handschrift ausgestrichene Passagen setzen wir in spitze Klammern < >, eigene Zusätze oder 
Ergänzungen in eckige [], in runde () inhaltliche Erläuterungen. Punkte bezeichnen Lücken. Wir 
unterscheiden Auslassungen »[...]« - sowohl in der Vorlage als auch im Zitat im Apparat -, die 
durch mit eckigen Klammern umrahmte Punkte angezeigt werden, von Textverlusten »...«, die 
mit einfachen Punkten markiert sind. Nachträge und Zusätze der Handschrift selbst, auch 
erschlossene, Kollations- und Beglaubigungsvermerke drucken wir klein und rücken sie wenn 
möglich ein, um den Grundtext deutlicher hervortreten zu lassen. Abweichungen hiervon sind in 
der jeweiligen Vorbemerkung angeführt. 

Sachanmerkungen und textkritische Anmerkungen konnten im Apparat nicht getrennt 
werden. Sachanmerkungen sind recte gesetzt. In textkritischen Anmerkungen hingegen steht 
zitierter Text recte, während die textkritischen Zusätze kursiv gesetzt sind. 

78 SPUFFORD 1970, S. 169, nennt - nach den Rechnungen der burgundischen Rentmeister von 1433-1442 - drei 
Franken, den Franc royal zu 36 flandrischen Groschen, einen Franc zu 32 und einen zu 33 flandrischen 
Groschen. Im burgundischen Rechnungswesen war derjenige zu 32 Groschen am gängigsten, vgl. KRUSE 1996, 
S. 143. 
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Dank 

Was Ursula Schwarzkopf (Stuttgart) ursprünglich plante, Pierre Cockshaw (Brüssel) einmal 
erwog (unvergeßlich ist mir unser lange zurückliegendes Gespräch vor dem Gebäude des 
Departementalarchivs zu Lille), was sich auf ihre Arbeiten und diejenigen von Monique Sommé 
und Janine Sornay stützen kann, das ist nun (fast) verwirklicht. Dies gelang nur, weil Holger 
Kruse im Deutschen Historischen Institut zu Paris und dann in Norderstedt/Kiel, gegenwärtig 
der beste Kenner der Materie79, meine Sammlungen übernahm und ergänzte, die neuen Texte vor 
1437 und alle nach diesem Datum druckreif machte, ja z.T. erstmals abschrieb oder 
rekonstruierte80, wobei Elisa Anne (Paris) behilflich war, insbesondere was die Hofordnungs
entwürfe von 1445 betrifft. Er hat das Glossar ergänzt und vor allem zusammen mit Valérie 
Bessey (Paris) den Index anfertigt, der ein besonders aufwendiges Stück Arbeit darstellt. 

So möge denn das Ergebnis unserer Arbeit zum Ausgangspunkt weiterer Forschung werden. 
Es sollte nicht nur zur Auffindung neuer Texte fuhren und nicht allein die Welt der Menschen 
am Hof der Herzöge von Burgund erhellen. Wir hoffen, daß diese Edition dazu beiträgt, die 
Kenntnis der menschlichen Vergesellschaftung überhaupt zu fördern. Listen wie diese, in ihrer 
Folge einzigartig in der Europa, sind dafür zwar keine hinreichende, aber allemal eine 
notwendige Voraussetzung. 

Paris, an Christi Himmelfahrt 2004 Werner Paravicini 

79 Siehe die in der Bibliographie genannten Arbeiten von KRUSE seit 1995. 
80 So aus den Écroes die verlorene Hofordnung des Grafen von Charolais von 1456 (Nr. 18), die schon 

Gegenstand seiner Dissertation KRUSE 1996 war. 
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Abb. 1) 
Die Hofordnung Herzog Philipps des Guten von 1458 (Nr. 20). Arbeitsexemplar des Hofmeister
büros, Verzeichnis der »pannetiers« mit signierten Nachträgen aus den Jahren 1460-1466 
(§137-159): Lille, ADN, B 3376, Nr. 113545, fol. 7v, Photographie: Sébastien Hamel. 
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Abb. 2) 
Die Hofordnung Herzog Philipps des Guten von 1458 (Nr. 20). Arbeitsexemplar des Hofmeister
büros, Verzeichnis der »Eschanconnerie« mit signierten Nachträgen aus den Jahren 1461-1467 
(§185-206): Lille, ADN, B 3376, Nr. 113545, fol. 9r, Photographie: Sébastien Hamel. 



EDITION 





23 

1 

Die Hofordnung Herzog Johanns von Burgund für 
Philipp, Grafen von Charolais, von 1407 

Datum des Mandats: Hôtel de Conflans bei Paris, 27. Mai 1407 
Datum der Publikation: unbekannt 

A. Original-Rotulus (vgl. § 31: ce présent roole\ besiegelt und vom herzoglichen Sekretär Guillaume Vignier 
gezeichnet (vgl. § 3 X, und § 32): verloren. 

B. Abschrift von A, am 30. Mai 1409 in der Rechnungskammer zu Dijon angefertigt und beglaubigt (vgl. § 32): 
verloren. 

C. Abschrift von B, beglaubigt, der Rechnungskammer zu Dijon mit den Écroes des Monats Januar 1408 als Beleg 
zur 1. Rechnung des Jean Sarrote (vgl. unter D) eingereicht (vgl. § 33): verloren. 

D. Abschrift auf Pergament von C, in der Rechnungskammer zu Dijon beglaubigt, am Anfang der 1. Rechnung des 
Jean Sarrote (vgl. § 17), commis a paier la despense de monseigneur le conte de Charroloys et de mes 
damoiselles de Bourgoingne ses suers (Jeanne, Catherine, Anne und Isabeau), der, wie aus seinem 
Kommissionsbrief und einem hzgl. Mandat vom 20. Febr. 1409 hervorgeht, seine Zahlungen am 27. Mai 1407 
(dem Datum der Hofordnung) aufgenommen, erst am 1. Mai 1408 seine offizielle Ernennungsurkunde erhalten 
und am 18. Juni 1408 den Amtseid geleistet hatte (Abschriften: ACO, B 1551, fol. 3r-4v, vgl. SCHWARZKOPF 
1963, S. 96 Anm. 17; Dms. 1970, S. 70 Anm. 25), über das Jahr 1. Jan.-31. Dez. 1408: Dijon, ACO, B 1551, 
fol. lr-v (Vorsatzblatt, ursprüngl. nicht foliiert) = Druckvorlage. Textverlust an drei Zeilen in der unteren 
rechten Ecke. 

Druck: PLANCHER III (1748), Preuves, S. 255f. Nr. 257, nach einer nicht näher beschriebenen Vorlage im Archiv 
der Rechnungskammer zu Dijon, möglicherweise A, da Ainsi signé am Ende von § 31 und die Kollationsvermerke 
§§ 32-33 fehlen; sonst zeigt der Druck, Lesefehler ausgenommen, denselben Wortlaut wie D. PARAVICINI 1982 
(1983), S. 142-145. 
Erwähnungen: GACHARD 1843, S. 181. ROSSIGNOL 1863, S. 144. SCHWARZKOPF 1955, S. 23 (irrtümlich zu 1408); 
DIES. 1963, S. 95f. mit Anm. 16; DIES. 1970, S. 70 Anm. 25. 

C'est l'ordonnance de l'ostel de monseigneur le conte de Charrolois faicte par 
monseigneur le duc de Bourgoingne son père. 

[ 1 ] Premièrement, aura mondit seigneur de Charrolois treize chevaulx pour son corps, ung 
palefrenier, un varlet de pié et deux variez pour les chevaulx, et aura aussi deux 
sommiers. 

[2] Item, messire Girard de Bourbon sera lui sixiesme et six chevaulx a gaiges, lui et son 
escuier mengans en sale et ses autres gens a livrée. 

[3] Item, Phelibert de Chantemarle1 y sera lui quatresme et quatre chevaulx a gaiges, lui et 
son escuier mengans a l'ostel et ses autres variez a livrée. 

[4] Item, Jaques [de] Busseul sera maistre d'ostel et aura trois chevaulx a gaiges et deux 
variez a livrée. 

[5] Item, Jehan de Busseul fera les deux offices comme eschançon [et] panetier et aura trois 
chevaulx a gaiges et deux variez a livrée. 

[6] Item, Jehan de Bourbon sera escuier d'escuierie et aura trois chevaulx et deux valez a 
livrée. 

1 Schon am 19. März 1406 ernannt. 
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[7] Item, maistre Jehan de Resinghen sera lui troiziesme et aura trois chevaulx a gaiges. 
[8] Item, Robin1 y sera lui deuxiesme, son varlet a livrée et ses deux chevaulx a gaiges. 
[9] Item, Colin de Champceaulx, varlet de chambre, aura ung varlet et deux chevaulx a 

livrée, et Monnot Maschefoing semblablement, et serviront a tour. 
[10] Item, aura mondit seigneur de Charrolois ung barbier2 qui aura ung cheval a livrée. 

Cy après s'ensuivent les jeunes gentilz hommes estans avecques mondit 
seigneur de Charrolois. 

[11] Premièrement, Guillaume de Lalain et Jehan de NeufVille qui auront eulx deux 
ensemble ung escuier et ung varlet de chambre mengans [a] court, et auront aussi a 
livrée ung varlet de pié pour garder leurs chevaulx et deux chevaulx a livrée. 

[12] Item, Jaques filz messire Jaques de Courtiambles retenu eschançon, et aura ung varlet 
mengant en sale et j cheval a livrée. 

[13] Item, Godeffroy du Bois et Jehan d'Aine3, auront ung escuier et ung varlet mengans en 
sale et deux chevaulx a livrée. 

[14] Item, Jehan Pioche et Guerard de Tonnelare, auront semblablement ung escuier et ung 
varlet men[gans en]4 sale et deux chevaulx a livrée. 

[ 15] Item, Guillaume du Bois fera l'office d'escuier de cuisine et aura ung varlet mengant en 
sale et d[eux chevaulx]5 a gaiges. 

[16] Item, le Bastard d'Ouyé6 retenu escuier de cuisine pour servir en l'absence de 
Guillaume du Bois. 

[17] Item, Jehan Sarrote fera l'office de secrétaire et le paiement de la despense et aura [un 
varlet et deux]7 chevaulx a gaiges. / [fol. Iv] 

[ 18] Item, Jehannote la Germinee, aura une aguenee. 
[19] Item, messire Jehan des Forges8, ung varlet mengant en sale e[t] un cheval a livrée. 
[20] Item, Jehan Petit, clerc de chappelle, ung cheval de prinse quant mestier sera. 
[21 ] Item, Perrin Boussuot, tailleur et varlet de garde robe, un varlet mengant en sale et ung 

cheval a livrée. 
[22] Item, sera Colinet Denfer9, aide de chambre mengant en sale. 
[23] Item, aura Lusquin10 u le queux ung cheval a livrée, et petit Jehan12 semblablement, 

lesquelx serviront a tour. 
[24] Item, aura Villemot13 Baousot, potaigier et hasteur, ung cheval de prinse quant mestier 

sera. 
[25] Item, aura Huguenin Charpy, saulcier, ung cheval de prinse quant mestier sera. 

1 Vgl. Nr. 3 §120. 
2 Vgl. Nr. 2 §21, Nr. 3 §64. 
3 Anieres PLANCHER. 
4 Textverlust. 
5 Textverlust. 
6 d'Ouyé fehlt PLANCHER. 
I Textverlust. 
8 Der Kaplan vgl. Nr. 2 § 13, Nr. 3 § 48. 
9 Denser PLANCHER. 
10 Tusquin PLANCHER. 
II Siehe den Index unter Mares. 
12 Oder Jean Petit, vgl. den Index. 
13 Villotte PLANCHER. 
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[26] Item, aura Pierre Salemon, varlet de chiens qui mengera en sale. 
[27] Item, aura Jehan de Pleuvot, sommellier de l'eschançonnerie, un cheval a livrée. 
[28] Item, Humbert Coustain, sommellier de la panneterie, un cheval a livrée. 
[29] Item, Jehan Damant fera l'office de fruictier et aura ung cheval a livrée. 
[30] Item, Germain de Givry, fourrier et chevaucheur faisant l'office de forrier <et de 

fourrier> et d'escuier, et aura lettres de prinse et ung cheval a livrée. 

(Ausfuhrungsmandat) 

[31] Jehan duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne palatin, 
seigneur de Salins et de Malines, a noz amez et feaulx messire Girard de Bourbon 
nostre conseillier et chambellain, Phelibert de Chantemerlle et Jusques1 de Busseul noz 
escuiers tranchans, lesquelx nous avons ordonnez estre par devers nostre très chier et 
très amé fïlz le conte de Charrolois, c'est assavoir lesdiz messire Girard et Chantemerle 
comme ses chambellans et ledit Jaques maistre de son hostel, salut et dileccion. Nous 
voulons et vous mandons que l'ordonnance des gens de nostredit filz par nous faicte, 
contenue cy dessus en ce présent roole, vous et chascun de vous tenez, gardez et 
accomplissiez et faictes tenir, garder et acomplir sanz enfreindre aucunement. Et tout ce 
que par les escroes de la despence de nostredit fïlz aura esté compté, paie et livré par 
vostre ordonnance nous voulons estre alloué es comptes et rabatue2 de la recepte du 
maistre de nostre chambre aux deniers ou de cellui qui fera la dicte despence par noz 
amez et feaulx les gens de noz comptes a Dijon, ausquelx nous mandons que ainsi le 
facent sans aucun contredit ou difficulté, non obstant quelconques ordonnances, 
restriccions, mandemens ou deffenses ad ce contraires. Donné en nostre hostel de 
Conflans lez Paris3 le xxvije jour de may l'an de grâce mil CCCC et sept. 
Ainsi signé: Par monseigneur le duc. G. Vignier4. 

[32] Collacio presentis transcripti cum originali signato, subscripto et sigillato facta fuit in caméra 
compotorura domini ducis Burgundie Divionensi penultimo die maij anno Domini M° CCCC° nono. 
Ainsi signé: E. Pasté5 et me J. d'Ancise6. 

[33] Collacio facta fuit cum copia alias cum originali collacionata et presentata in principio scrobarum 
me[n]se (junar) januarij millesimo cccc° vij°. 

Per me (&) J. d'Ancise et me (S.) G. Courtot7. 

1 So anstatt Jaques (vgl. im folgenden und oben § 4). 
2 sie. 
3 Von den kapetingischen Herzögen von Burgund ererbter Landsitz zu Conflans-lez-Carrières (Gem. Charenton-

le-Pont im dép. Val-de-Marne) südöstl. Paris am Zusammenfluß von Seine und Marne, S. F. BOURNON, 
Charenton-le-Pont. Notice [...], Montévrain 1902, S. 11,32f. Hz. Johann war am 27. Mai 1407 tatsächlich dort, 
vgl. PETIT 1888, S. 359. 

4 Guillaume Vignier, hzgl. Sekretär, vgl. VAUGHAN 1966, S. 129, COCKSHAW 1982 im Index (unter Viguier), und 
künftig COCKSHAW, Catalogue (im Druck). Zeichnete auch Nr. 2 (§ 42) und Nr. 3 (§ 133). 

5 Etienne Pasté (f 1416), seit 1405 clerc, seit 1410 Auditor in der Rechnungskammer in Dijon, VAUGHAN 1966, 
S. 126. 

6 Jean d'Ancise, clerc in der Rechnungskammer in Dijon, ANDT 1924, S. 85f. Anm. 158f. 
7 Guillaume Courtot, seit dem 1. Mai 1406 Auditor, seit dem 17. Juli 1407 Meister in der Rechnungskammer in 

Dijon, ANDT 1924, S. 85 Anm. 157, VAUGHAN 1966, S. 125. 
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Die Hofordnung Herzog Johanns von Burgund für 
Philipp, Grafen von Charolais, von 1409 

Datum des Mandats: Dijon, 27. Mai 1409 
Datum der Publikation: unbekannt 

A Original-Rotulus (vgl. § 42: ce présent rolle), [besiegelt] und vom herzoglichen Sekretär Guillaume Vignier 
gezeichnet (vgl. § 42 in fine): verloren. 

B Abschrift oder Zweitausfertigung von A, mit drei, vom herzoglichen Sekretär Jean de Saulx gezeichneten 
Nachtragen d.d. Douai, 7. Aug. 1409 versehen (vgl. §§ 2,24,41): verloren. 

C Abschrift von B am Anfang der 2. Rechnung des Jean Sarrote über das Jahr 1. Jan.-31. Dez. 1409 (vgl. oben Nr. 
1 unter D, unten § 43): verloren. 

D Abschrift (Copié) auf Papier (1 Bogen, 2 Blätter) von C, mit undatierter Beglaubigung durch [Hues du] 
Bosquiel, Schreiber der Chambre des comptes in Lille (vgl. § 43), desselben wie Nr. 3 § 134, also, da auch 
Papierformat (215 x 295 mm) und Wasserzeichen (gekröntes frz. Lilienwappen mit anhangendem i oder 1) über
einstimmen, sicherlich ebenfalls dem Jahre 1515 zuzuordnen: Lille, ADN, B 895, Nr. 15.155 = Druckvorlage. 

Druck: PARAVICINI 1982 (1983), S. 145-148. 
Erwähnungen : DEHAISNES U. FINOT 1906, S. 77. BRUCHET 1921, S. 43. PARAVICINI 1975, S. 62 Anm. 100. 

C'est l'ordonnance de l'ostel de monseigneur le conte de Charolois faicte par monseigneur le 
duc de Bourgoingne son père. 

[1] Premièrement, aura mondit seigneur de Charolois treize chevaulx pour son corps, un 
palfrenier, un varlet de piet et deux variez pour les chevaulx et aura a aussi deux 
sommiers. 

[2] Item, par commandement de monseigneur le duc et ordonnance faicte, présent monseigneur le 
chanceliier1 et les gens de mondit seigneur de Charolois, fut dit que il auroit de creue un varlet et un 
sommier, fait le xvij* jour d'aoust mil iiijc et neuf a Douay2. Y. de Sauls3 

[3] Item, messire Gérard de Bourbon y sera lui vje et six chevaulx a gaiges, lui et son 
escuier mengans a l'ostel et ses autres gens a livrées. 

[4] Item, Philebert de Chantemerle sera lui iiijc et quatre chevaulx a gaiges, lui et son 
escuier mengans a l'ostel et ses autres gens a livrée. 

[5] Item, Jaques de Busseul sera maistre d'ostel, lui quatriesme et quatre chevaulx a gaiges, 
lui et son escuier mengans a l'ostel et ses autres gens a livrée. 

[6] Item, Jehan de Busseul fera les deux offices comme eschançon et pannetier et aura trois 
chevaulx a gaiges et deux variez a livrée. 

[7] Item, Hughenin du Blé sera escuier d'escuierie, aura trois chevaulx et deux varletz a 
livrée. 

[8] Item, Atiz de Brimeu sera escuier trenchant et aura trois chevaulx et deux varlets a 
livrée. 

1 Jean de Saulx, Kanzler Hz. Johanns 1405-t 1420, VAUGHAN 1966, S. 134, PARAVICINI 1977, S. 168 Nr. 2, 
COCKSHAW 1982, S. 39-41. 

2 Douai, dép. Nord. 
3 Jean de Saulx, Bastard des Kanzlers und hzgl. Sekretär, VAUGHAN 1966, S. 129, COCKSHAW 1982 im Index, 

und künftig COCKSHAW, Catalogue (im Druck). 
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[9] Item, maistre Jehan de Resinghen y sera lui troiziesme et aura trois chevaulx a gaiges. 
[10] Item, maistre Guillaume Bourgois, phisicien, lui troiziesme et aura trois chevaulx a 

gaiges. 
[11] Item, Jehan Sarrotte fera les offices de secrétaire, de maistre de la chambre aux deniers 

et de clerc d'office et mengera a l'ostel, ses deux varlets a livrée et aura trois chevaulx 
a gaiges. / [fol lv] 

[ 12] Item, Copin de Chanceaulx, varlet de chambre, aura un varlet et deux chevaulx a livrée, 
[13] et Monnot Machefoin pareillement, et serviront a leur tour et par ordonnance. 

Cy après s'ensievent les jeunes enffans gentilz hommes estans avecques mondit 
seigneur de Charolois. 

[14] Premièrement, Guillaume de Lalain et Jehan de Neuville qui auront eulx deux 
ensemble un escuier et ung varlet de chambre mengans en court et auront aussi a livrée 
un varlet de pié pour garder leurs chevaulx et deux chevaulx a livrée. 

[15] Item, Jaques filz messire Jaques de Courtiambles retenu eschançon et aura un varlet 
mengant en salle et deux chevaulx a livrée. 

[ 16] Item, Godefroy du Bois et Jehan d'Aine auront un escuier et un varlet mengans en salle 
et deux chevaulx a livrée. 

[17] Item, Jehan Pioche retenu escuier trenchant et aura un varlet mengant en sale et deux 
chevaulx a livrée. 

[ 18] Item, Gherart de Tonnelaire et aura un varlet mengant en sale et deux chevaulx a livrée. 
[19] Item, Guillaume du Bois fera l'office d'escuier de cuisine et aura un varlet a livrée et 

deux chevaulx a gaiges. 
[20] Item, le Bastart d'Ouyé, retenu escuier de cuisine pour servir comme ledit Guillaume 

du Bois, et aura deux chevaulx a gaiges et un varlet a livrée et serviront lui et ledit 
Guillaume a leur tour et par ordonnance. 

[21] Item, Gillet Baudoul, barbier, aura un cheval a livrée; 
[22] item, Gilet du Celier, apothicaire, aura un cheval a livrée; et un varlet mengant en sale 

pour eulx deux1. 
[23] Item, messire Jehan des Forges2 aura un varlet mengant en sale et un cheval a livrée. 
[24] Et par ordonnance faicte par [fol. 2r] <par> monseigneur le duc le xvije d'aoust a Douay lui sera compté 

chascun mois vingt solz parisis es pais ou l'en compte parisis et es pais à tournois vingt solz tournois3. 
J. de Sauis4 

[25] Item, Jehan Petit, clerc de chappelle, un cheval a livrée. 
[26] Item, Perrin Bossuot, tailleur et varlet de garderobe, un varlet mengant en sale et un 

cheval a livrée. 
[27] Item, sera Colinet Denfer ayde de chambre mengant en sale. 
[28] Item, et aura Lusequin5 le queux un cheval a livrée et petit Jehan6 semblablement, 

lesquelz serviront a tour et par ordonnance. 
[29] Item, aura Guillemont Bavousot, potagier, un cheval a livrée. 

1 Die §§21 und 22 sind durch einen Strich am rechten Rand miteinander verbunden. 
2 Der Kaplan, vgl. Nr. 1 § 19, Nr. 3 § 48. 
3 Das Pariser Pfund galt 1/5 mehr als das Pfund von Tours. Der Kaplan wurde im Geltungsbereich des letzteren 

also niedriger bezahlt. 
4 Oben Anm. zu § 2. 
5 Vgl. den Index unter Mares. 
6 Oder Jean Petit, vgl. den Index. 
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[30] Item, aura Hennotin le hasteur un cheval de prinse quant mestier sera. 
[31] Item, aura Huguenin Charpy, saulcier, un cheval a livrée. 
[32] Item, Pierre Salemon, varlet de chiens, qui mengera en sale. 
[33] Item, aura Jehan de Plouvot sommelier de l'eschançonnerie un cheval a livrée; 
[34] Item, Humbert Costain, sommelier de la pannetrie, un cheval a livrée; et auront ung 

varlet mengant en sale pour eulx deux1. 
[35] Item, Demongot de la Chambre, garde huche de Peschançonnerie. 
[36] Item, Jehan Damant fera l'office de fruitier et aura un cheval a livrée. 
[37] Item, un varlet de torche mengant en sale. 
[38] Item, Germain de Givry, fourrier et chevaucheur faisant l'office de fourrière et 

escuierie, et aura lettres de prinse et un cheval a livrée 
[39] Item, un ayde de fourrière mengant en sale. 
[40] Item, Humbert, portier. / [fol 2v] 
[41] Item, fut ordonné par mondit seigneur le duc, présent monseigneur le chanceliier2, que mondit seigneur 

de Charolois auroit de creue Henry d'Anthoing, escuier et eschançon, a livrée de deux varlets et trois 
chevaulx, fait a Douay3 le xvije jour d'aoust mil iiijc et neuf. J. de Sauls4 

(Ausruhrungsmandat) 

[42] Jehan duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne palatin, 
seigneur de Salins et de Malines, a noz amez et feaulx messire Gérard de Bourbon 
nostre conseillier et chambellan, Philebert de Chantemerle et Jaques de Busseul noz 
escuiers trenchans, lesquelz nous avons ordonnez estre pardevers nostre très chier et 
très amé filz le conte de Charolois, c'est assavoir lesdits messire Gérard et <Chante 
lue> Chantemerle comme ses chambellans et ledit Jaques comme maistre de son hostel, 
salut et dilection. Nous voulons et vous mandons que l'ordonnance des gens de 
nostredit filz par nous faicte, contenue cy dessus en ce présent rolle, vous et chascun de 
vous tenez, gardez et accomplissiez et faictes tenir, garder et acomplir sans enfraindre 
aucunement. Et tout ce que par les escroes de la despence de nostredit filz aura esté 
compté, paie ou livré par vostre ordonnance nous voulons estre alloué es comptes et 
rabatu de la recepte du maistre de nostre chambre aux deniers ou de cellui qui fera le 
paiement de ladite despence par noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Dijon, 
ausquelz nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ou difficulté, non 
obstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffences a ce contraires. Donné en 
nostre ville de Dijon5 le xxvije jour de may l'an de grâce mil iiijc et neuf. 
Ainsi signé: Par monseigneur le duc estant en son conseil. G. Vignier6 

[43] Ceste présente copie a esté collacionnée a semblable copie transcripte ou commencement du second 
compte de feu maistre Jehan Charrotte par lui rendu a cause de l'office de maistre de la chambre aux 
deniers de feu monseigneur le <made> duc Phelippe de Bourgoingne7 lors conte de Charolois et 
concorde a icelle Par moy (S.) Bosquielt8 

1 Die §§ 33 und 34 sind durch einen Strich am rechten Rand miteinander verbunden. 
2 Oben Anm. zu § 2. 
3 Oben Anm. zu § 2. 
4 Oben Anm. zu § 2. 
5 Hz. Johann war am 27. Mai 1409 tatsächlich in Dijon vgl. Petit 1888, S. 370. 
6 Vgl. Nr. 1 Anm. 8. 
7 Hz. Philipp der Gute starb am 15. Juni 1467. 
8 Derselbe Sekretfir beglaubigte unter dem Datum des 13. Aug. 1515 die Abschrift der HO vom 12. Mfirz 1415 

(Nr. 3 § 134); die vorliegende, undatierte Abschrift dürfte zur selben Zeit entstanden sein (vgl. in der 
Vorbemerkung unter D). 
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Die Hofordnung Herzog Johanns von Bürgend für seinen Sohn 
Philipp und dessen Frau Michelle de France, Grafen und Gräfin von Charolais, von 1415 

Datum des Mandats: Dijon, 12. März 1415 (n. St.) 
Datum der Publikation: unbekannt 

A Original-Rotulus (vgl. § 135: ce présent roole\ [besiegelt] und vom herzoglichen Sekretflr Guillaume Vignier 
gezeichnet (vgl. § 133 in fine): verloren. 

B Abschrift oder Zweitausfertigung von v4, mit Nachträgen versehen (§§ 82-89 und § 127), von denen vier auf den 
21. Dez. 1415 datiert sind (§§ 82-84 und § 127): verloren. 

C Abschrift von B, beglaubigt vom gräflichen Sekretär (Quentin) Menait (Ms.: Denart, § 133 in fine, vgl. § 47): 
verloren. 

D Abschrift von C am Anfang der 8. Rechnung des Jean Sarrote, Maître de la Chambre aux deniers des Grafen von 
Charolais (vgl. § 46) über das Jahr 1. Jan.-31. Dez. 1415, ohne Datum beglaubigt von dem gräflichen Sekretär 
(Quentin) Menait (Ms.: Denan, § 133, vgl. § 47): verloren. 

E Abschrift von D (ohne Beglaubigungsvermerke) auf Papier (220 x 302 mm, Wasserzeichen: Anker) zu Beginn 
von in der Rechnungskammer in Lille ausgefertigten Auszügen aus den Rechnungen Jean Sarrotes über die Zeit 
vom 1. Jan. 1415 bis zu seinem Todestag, dem 21. Sept. 1420, mit Kopien hzgl. Mandate und von 
Rechnungsschließungsvermerken bis zum 30. Juni 1424. Zeitgenössisch. Der Kopist hat öfters verschriebene 
und wiederholte Wörter durchgestrichen; diese Korrekturen werden nur in Einzelfällen berücksichtigt: Brüssel, 
AGR, Papiers d'État et de PAudience 22, fol. 2r-13v, hier fol. 2r-5r = Druckvorlage. 

F Abschrift (Copie) auf Papier von D (mit Beglaubigungsvermerken), Heft von 8 Blättern, davon lr-v, 7v und 
8r-v unbeschrieben, Format und Wasserzeichen wie Nr. 2 D, am 13. Aug. 1515 beglaubigt durch [Hues du] 
Bosquiel, Schreiber der Chambre des comptes in Lille (vgl. § 134), derselbe wie oben Nr. 2 § 43: Lille, ADN, 
B 3371, Nr. 113.471. Die Zusätze und wichtigeren Varianten sind, bis auf den Nachtrag in § 122, im Apparat, 
die Kollationsvermerke unter §§ 133-134 wiedergegeben. 

G Abschrift nach unbekannter Vorlage, 18. Jh., Papier: ehemals Stadtbibliothek Tournai, Ms. 153 (nicht foliiert), 
im Jahre 1940 verbrannt (vgl. FAEDER U. van SINT JAN 1950, S. 17). 

Druck: PARAVICINI 1982 (1983), S. 14-158. 
Erwähnungen: WILBAUX 1860, S. 71 (G). FlNOT 1892, S. CIX f. u. S. 357-359 (F, ausführliche Paraphrase). 
LAMEERE 1900b, S. 82 Anm. 1 (G). LICHTERVELDE 1943, S. 197 Anm. 37 (E, F). SCHWARZKOPF 1955, S. 24 f., 

61-63 und 1963, S. 96 Anm. 18 (E, F, G). 

C'est l'ordonnance faicte par monseigneur le duc de Bourgoingne en son conseil sur l'estat et 
gouvernement de l'ostel de monseigneur le conte de Charrolois son filz et de ma dame de 
Charrolois1. 

Premièrement 

[Panneterie] 

[1] En panneterie mondit seigneur de Charrolois aura pour servir oudit office deux 

pannetiers pour conduire la despense, c'est assavoir: 

1 In F folgt: nommée Michielle fille de roy de France. 
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[2] 

[3] 
[4] 
[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

[11] 

[12] 

Baudechon d'Ennequin1, 
Jehan de Maisilles 

qui serviront a tour, lesqueiz auront trois chevaulx 
comptez a gaiges et deux variez a livrée et eulz mangens 
en sale. 

Item, quatre autres gentilz homes servans la bouche du seigneur, c'est assavoir: 
Loys de Ruilly, 
Guillaume de Chevenon, 
Colinet de Brimeu, 
Jehan de Brimeu, 

lesqueiz serviront par ordonnance deux a la foiz et auront 
chascun d'eulx deux chevaulx et un varlet a livrée, et par 
ainsi seront trois gentilz hommes servans a la foiz; et en 
l'absence dudit Chevenon servira Guillaume Denisot en 
tele et pareille ordonnance que ycellui Chevenon. 

Item, Humbert Coustain, sommelier, lui un cheval et un varlet a livrée. 
Item, un aide appelle Hennotin de Cambray. 
Item, un lavendier. 

Eschançonnerie2 

Jehan de Bussel3, 
le Bègue de Lannoy 

serviront par ordonnance et auront chascun trois chevaulx 
comptez a gaiges et deux variez a livrée. 

Item, Jaques de Courtramble4 5 servant [d'] eschançon sanz ordonnance, lequel aura 
trois chevaulx et deux variez a livrée et fera la despence en l'apsense des dessusdiz, et 
non autres. 
Item, deux autres gentilz hommes, c'est assavoir: 
Jehan de Neuville, 
Elion de Neillac6 7 

qui serviront a tour, lesqueiz auront chascun deux 
chevaulx et un varlet a livrée; et par ainsi seront trois 
gentilz hommes servans a la foiz. 

Item, pour servir [de] sommelier oudit office: 
Jehan de Plouvot et 
Mongin de Plouvot 
Item, pour garde huche: 
Jacot Eschiellotte, 
Jehan Prenot9 

Item, un porteur pour ledit office. 

qui serviront a tour, et aura chascun un cheval et un varlet 
a livrée8. 

servans a tour, lesqueiz chevaucheront le sommier. 

Escuiers tranchans10 

Jehan Proche11, premier escuier tranchant, servant sanz ordonnance, lequel aura trois 
chevaulx a gaiges et deux variez a livrée, ou lieu d'Athis de Brumeu12 a présent retenu 
conseillier1 . 

1 Vgl. §82. 
2 am Rand E. 
3 Bussul F. 
4 Courtiambles F. 
5 Vgl. §85. 
6 NillacF. 
7 Vgl. §83. 
8 aura chascun un varlet a livrée et un cheval F. 
9 Perrenot F. 
10 am Rand E F. 
11 Pioche F. 
12 Atiz de Brimeu F. 
13 Vgl. § 78. 
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[13] Item, trois autres escuiers tranchans servans par ordonnance: 

[14] 
[15] 

[16] 

[17] 

[18] 

[19] 

[20] 

[21] 
[22] 
[23] 
[24] 

[25] 
[26] 

[27] 
[28] 
[29] 

Guiot Nagou1, 
Jehan d'Ayne2, 
Godefroy du Bois, 

c'est assavoir deux a la foiz, lesquelz auront chascun deux 
chevaulx et un varlet a livrée quant ilz serviront leur tour 
et par ainsi aura trois gentilz hommes servans à la foiz. 

Loys de Chantemerle3, lui ije et ij chevaulx a livrée. / [fol. 2v] 
Item, pour l'office des varies servans: 
Jacob4 Blanchet, 
Gellin Garchet, 

lesquelz serviront continuellement et auront chascun un 
cheval et un varlet a livrée. 

Cuisine5 

Lebastardd'Oyé67, 
Jehan Bourgonse8, 

escuiers de cuisine, servans a tour, lesquelz auront chascun 
deux chevaulx a gaiges et un varlet a livrée. 

Item, Joachin de Montleon, escuier de cuisine, servant en l'absence des dessusdiz, a 
deux chevaulx a gaiges et un varlet a livrée. 
Item, l'office de queux: 
Leusquin du Mares9, 
Jehan Petit, 

queux servans a tour, a chascun deux chevaulx et un varlet 
a livrée. 

Item, Guillemin Bavousot, potaigier et souffleur, lequel chevauchera cheval de prinse 
quant monseigneur chevauchera de hors. 
Jehan le hasteur, 
Hennotin le hasteur 

servans a tour, lesquelz chevaucheront chevaulx de prinse 
comme dessus. 

Perronot10 enfant de cuisine, lequel chevauchera cheval de prinse. 
Ung galopin. 
Un portier. 
Item, Huguenin Charpy, saulcier, lequel aura un cheval a livrée pour porter la vaiseille 
d'argent. 
Item, Girard le Coq, saulcier, servant a tour11 comme dessus. 
Item, Ablatun, varlet de chaudière. 

Fruiturie12 

Jehan Damant, fruitier, un varlet et un cheval13 a livrée, et tendra son varlet les torches. 
Guillemin du Bois, fruitier, 
Rifflart, varlet de torche, 

servans a tour comme dessus. 

1 
2 
3 
4 
5 

NaguF. 
Vgl. § 85. 
Vgl. § 84. 
Jacot F. 
am Rand E. 

6 OuyéF. 
7 Vgl. §82. 
8 Bourgoise F. 
9 Lusequin du Marets F. 
10 Perrenot F. 
11 toutF. 
12 am Rand E. Fruterie F. 
13 chevaulF. 
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Escuierie1 

[30] 

[31] 

[31a] 

[32] 
[33] 
[34] 
[35] 
[30] 
[37] 
[38] 
[39] 
[40] 
[41] 

[43] 

[44] 

[45] 
[46] 

escuiers d'escuierie servans a tour, et auront chascun 
trois chevaulx et deux variez a livrée et un surcroiz2. 

pallefreniers servans a tour3, chascun un cheval a livrée. 

chevaucheurs faisant la despence, servans a tour, 
chascun un cheval a livrée. 

Huguenin du Blé, 
Anthoine de Villiers, 

Guillaume de Fontaines, 
Jehan Henselin, 

Jehan Noël, 
Guillemin Maneaul4, 
Jacot Fardel, aide d'escuierie et bouteleur. 
Gerardin le mareschal, un cheval et livrée. 
Trois pages pour monseigneur, lesquelz tendront les torches devant mondit seigneur. 
Hennequin, le varlet de pié. 
Amant, varlet de chevaulx. 
Item, un autre varlet de chevaulx. / [fol. 3r] 
Item, un varlet d'estable. 
Hayne, varlet des sommiers. 
Hennequin, chevaucheur chevauchant, servant sanz ordonnance, et un cheval a livrée 
Lorans de Bruxelles, 
Jehan Nicot6, 

chevaucheurs chevauchanz servans a tour, un5 cheval a 
livrée. 

[42] Et aura mondit seigneur pour son corps xij chevaulx et quatre sommiers. 

Huguenin et 
Grigore, 
Item, un varlet de fouriere 

Fourrière7 

fouriers servans a tour, chascun un cheval et un varlet8 a 
livrée. 

Autres gens pour le service de mondit seigneur 

Maistre Guillaume Bourgers9, phisicien, lui iijc a livrée et iij chevaulx a gaiges. 
Maistre Jehan Sarrote secrétaire et maistre de la chambre aux deniers, lui iijc a livrée et 
iij chevaulx a gaiges, et par ordonnance de mondit seigneur le duc lui seront compté10 

xx solz paris is monnoye royal ou la valeur pour chascun jour qu'il chevauchera dehors 
de la compaignie de mondit seigneur de Charroloys pour le fait de ses finances ou 
autres ses besoingnes. Et quant son clerc demoura en Postel de mondit seigneur pour le 
fait de l'office de son maistre estant de hors, sera a livrée pour sa bouche et un cheval 
de prinse a livrée ou11 cas que mondit seigneur chevauchera, ledit Sarrote absent. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

am Rand E. 
sucroiz F. 
tout£. 
Guilebin Nauraul F. 
chascun un F. 
NicoqF. 
am Rand E. 
et un varlet fehlt E. 
Bourgois F. 
comptez par les escroez F. 
en F. 
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[47] Maistre Quintin1 Menait, secrétaire, lui iijc a livrée et iij chevauix a gaiges. 
[48] Messire Jehan des Forges, chappellain et aumosnier, un varlet mangent en sale et deux 

chevauix a livrée. 
[49] Messire Estienne de Monthanin2, chappellain, un varlet mangent en sale et un cheval a 

livrée. 
[50] Jehan Petit, clerc de chappelle, un cheval de prinse, lequel Jehan fera l'aumosne. 
[51 ] Jehan Ranvial, clerc des offices, un varlet a livrée et un cheval a gaiges. 
[52] Mahieu Regnault, clerc d'office, semblablement, a servir a tour. 
[53] Gadifer Taillegherg3, clerc d'office a servir en l'absence des autres deux, un varlet a 

livrée et un cheval a gaiges. 
[54] Le bastard de Chichey, huissier de sale, un varlet et un cheval a livrée. 
[55] Willequin Bloc, faulconnier, un varlet a livrée et deux chevauix a gaiges. 
[56] Willequin, varlet de faulcons, mangent en sale, un cheval a gaiges. 
[57] Hennequin, varlet de rivière, mangent en sale. 
[58] Mondit seigneur aura sept4 pièces d'oiseaulx qui seront comptés en la fin de chascun 

mois et en la manière acoustumee, chascun iiij deniers parisis par jour pièces5 

d'oiseaulx. 
[59] Jacot de Grigny, veneur, aura un varlet et un cheval a livrée. 
[60] Et aura mondit seigneur douze chienis6 courans et six lévriers. 
[61] Piere Salmon, portier, un cheval de prinse. / [fol 3vJ 

[62] Monnot Machefoing, 
Amiot Noppe, 

Variez de chambre7 

variez de chambre, gardes des joyaulx et sommeliers de 
corps, serviront a tour et par ordonnance, chascun deux 
chevauix et un varlet a livrée. 

[63] Item, Phelippe Machefoing, lequel servira en pareille ordonnance en absence de son 
père. 

[64] Gillot Baudoul8, barbier, un varlet et un cheval a livrée. 
[65] Perrin Borissuot9, tailleur et varlet de garde robe, un varlet et un cheval a livrée. 
[66] Colinet Denfer, aide de chambre et garde de la tappisserie, un cheval a livrée. 
[67] Canin, aide de garde robe, lequel chevauchera le sommier. 
[68] Gillot du Selier10, varlet de chambre, espicier et appothicaire, un cheval et un varlet a 

livrée. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Quentin F. 
Monchanin F. 
Tailleghier F. 
viij F. 
pièce F. 
chiens F. 
am Rand E. 
Gillet Baindul F. 
Boussuot F. 

10 CelierF 
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S'ensievent les conseilliez chambellans et maistres d'ostel 

Premièrement 

[69] Messire Girard de Bourbon, lui iiij*5 et iiij chevaulx a gaiges, lui et son escuier mangant 

en l'ostel1, et deux variez a livrée. 
[70] Philebeert2 de Chantemerle, lui iiijc, et iiij chevaulx a gaiges, lui et son escuier mangans 

en l'ostel, et deux varies a livrée3. 
[71 ] Jaques de Bussul4, consellier et maistre d'ostel, lui iiijc et iiij chevaulx a gaiges, lui [et]5 

son escuier mangans en l'ostel6, et deux variez a livrée, lequel servira sanz ordonnance. 
[72] Guillaume du Bois, maistre d'ostel, lui iiij* et iiij chevaulx a gaiges, lui et son escuier 

mangans en l'ostel, et deux variez a livrée7, et servira en l'absence dudit Jaques. 
[73] Maistre Jehan de Resainghem, conseillier et maistre des requestes, lui iije, a livrée et 

trois chevaulx a gaiges. 

Autres conseilliez et chambellans estans en l'ostel de mondit seigneur retenues8 de nouvel 

[74] Le seigneur de Colscampt, lui iiijc et iiij chevaulx a gaiges, lui et son escuier mangent 
en sale, et deux varies a livrée. 

[75] Le seigneur de la Viesville, lui iiijc et iiij chevaulx a gaigez, lui et son escuier mangens 
en sale, et deux variez a livrée. 

[76] Le seigneur de Roubaiz9, lui iiij*5 [et] iiij chevaulx a gaiges, lui et son escuier mangens 
en sale, et deux variez a livrée. 

[77] Messire Guillemin10 de Lannoy, lui iiije [et] iiij chevaulx a gaiges, lui et son escuier 
mangent en sale, et deux varies a livrée. 

[78] Athijs de Brumeu1112, lui iiij*5 et iiij chevaulx a gaiges, lui et son varlet mangent en sale, 
et deux variez a livrée. 

[79] Maistre Henry Gouscal, conseillier de mondit seigneur, a pension de vc francs, et ne 
prendra en l'ostel de mondit seigneur gaiges ne livrée ne autres choses. / [fol. 4r] 

[80] Guillaume Dalebegue huissier d'armes, lui mangent en sale, un varlet et deux 
chevaulx13 a livrée. 

[81] Le bastard de [Semur?]14 huissier d'armes, lui mangent en sale, un varlet et deux 
chevaulx a livrée. 
Lesquelz Guillaume et bastard serviront a tour. 

1 en <sale> l'ostel F. 
2 PhilebertF. 
3 folgt <lequel servira sans ordonnance^ 
4 Busseul F. 
5 etF. 
6 en <s[ale]> l'ostel E. 
I folgt <lequel servira sans ordonnance F. 
8 retenuzF. 
9 Roubaix F. 
10 Guillebin F. 
II Athis de Brimeu F. 
12 Vgl. § 12. 
13 variez E. 
14 Senur (?) £, Sernut (?) F. Vgl. §§ 87S8. 
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[82] Le bastard d'Oyé1 retenu escuier et pannetier a faire la despense ou lieu de feu Baudechon d'Ennequin2 

3 et a semblable ordonnance que avoit ledit defïunct. 
[83] Messire Elion4 de Neillat5, chevalier retenu chambellan, lui et son escuier mangens en sale, deux variez 

a livrée et quatre chevaulx a gaiges. 
[84] Messire Jehan d'Ayne6 7 retenu chambellan, lui et son escuier mangens a court, deux variez a livrée et 

quatre chevaulx a gaiges. 
Commandé pour les trois dessusdiz le xxi' jour de décembre Tan mil iiiic et quinze. 

[85] Loys de Chantemelle8 retenu eschançon ou lieu de feu Jaques de Courtrambles910 en tele et semblable 
ordinance que estoit ledit feu Jaques. 

[86] Oudair11 de Saint Ligier retenu escuier tranchant ou lieu dudit messire Jehan d'Ayne12. 
[87] Le bastard de Chantemerle retenu huissier d'armes ou lieu du bastard de [Semur?]13 ". 
[88] Le bastard de [Semur?]1516 retenu huissier de sale a servir a son tour. 
[89] Latin Marcadel, escuier d'escuierie de mondit seigneur de Charroloiz, de crue pour estre compté a gaiges 

ou à livrée seulement. 

Pour Testat de madame de Charroloiz17 

[Panneterie] 

[90] Jehan d'Aveluz, pannetier, aura un varlet et deux chevaulx a livrée. 
[91] Baudet, aide de panneterie, mangent en sale. 
[92] Un oblier mangent en sale. 

[Escuiers tranchans] 

[93] Le Bègue de Montblera18, escuier tranchant mangent en sale, lequel aura un varlet et 
deux chevaulx a livrée. 

[94] Le bastard de TEspinasse, varlet servant, un cheval et un varlet a livrée. 

1 Vgl. §16. 
2 d'Annekin F. 
3 Vgl. § 1. Gefallen in der Schlacht bei Azincourt, 25. Okt. 1415? 
4 Heiion F. 
5 Vgl. § 8, dort noch nicht als Ritter bezeichnet. 
6 d'Eyne F. 
7 Vgl. § 13 (dort noch nicht als Ritter bezeichnet) und § 86. 
8 Vgl. §14. 
9 Courtiambles F. 
10 Vgl. § 7. Gefallen in der Schlacht bei Azincourt, 25. Okt. 1415? 
11 OudartF. 
12 Vgl. §§ 13, 84. 
13 <Saurier> £, Sautemer (?) F. Vgl. oben § 81, unten § 88. 
14 Vgl. §§81, 88. 
15 Saulceur £, Sautemer (?) F. Vgl. oben §81 und § 87. 
16 Vgl. § 81, 87. 
17 folgt F: nommée Michiele de France. 
18 MontbleruF. 
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Eschançonnerie1 

[95] Girard de Tonnelare, eschançon mangent en sale, lequel aura un varlet et deux chevaulx 
a livrée. 

[96] Demongert Bisot, somelier et garde de huche. 
[97] Un porteur. 

Cuisine2 

[98] Rijckart3 le queux, lui deuxzesme et un cheval a livrée. 
[99] Hennotin le hasteur. 
[ 100] Item, Thomassin de Gand potagier et souffleur. 
[101] Item, Jehan Bidault, enfant de cuisine. 
[102] Un galopin. 
[103] Un porteur. 
[ 104] Un saulcier. / [fol 4v] 

Fruiterie4 

[105] Juliet, fruitier, lui ije et un cheval a livrée. 
[106] Un varlet de torches, et s'en yra Chariot5. 

Escuierie6 

[107] Jehan de Fretin, escuier d'escuierie mangent en sale, lequel aura un varlet et deux 
chevaulx a livrée. 

[108] Claux, paliefrenier, un cheval a livrée. 
[ 109] Item, Martin le mareschal. 
[110] Hennequin, varlet de pié, et aidira7 a penser des haiguenees. 
[111] Martin, 

Pasquier, 
[112] Item, six charretiers. 
[113] Item, deux valetons es estables, l'un pour les haguenees et l'autre pour les quienros8. 
[114] Et aura ma dicte dame viij haguenees. 
[115] Item, douze chevaulx de harnois pour les charioz. 

varlet de haguenees. 

1 am Rand E, fehlt F. 
2 am Rand E, fehlt F. 
3 Ricquart F. 
4 am Rand E F. 
5 Vgl. §131. 
6 am Rand E F. 
7 aidera F. 
8 quenues F. 
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Fouriere1 

[116] Un chappellain, lui et son varlet mangent en saie, un cheval a livrée. 
[117] Piere Macé, secrétaire et clerc des offices, lui ije et ij chevaulx a livrée, lequel fera la 

despense quant monseigneur sera dehors2. 
[118] Item, un clerc de chappelle qui aura un cheval de prinse quant mestier sera. 
[119] Item, Lorans le Roy, tailleur, qui aura un cheval a livrée. 
[120] Item, iij variez de chambre mangens en sale, c'est assavoir Robin, varlet de chambre, 

Perrin le pelletier, et Jehan Doué3, varlet de chambre et fourier; qui auront cheval4 de 
prinse quant madame yra dehoirs, et sera Tun fourier. 

[121] Item, un aide de garde robe mangent en sale. 

S'ensievent les dames et damoiselles et autres femmes estans avecques madicte dame 

[122] La dame de Ligny5 6, laquelle aura un escuier, deux femmes, un7 varlet mangent en sale 
et un cheval a livrée. 

[123] Item, six damoiselles d'onneur, c'est assavoir: 
Katheline d'Ivregny, première damoiselle, 
Marguerite d'Aveluz, 
Jehanne d'Aveluz, 
Ysabel de Loteville 
et Michiele sa seurf 
Item, Jehannete de Courselles8 damoiselle, laquelle gardera les coffres et atours de 
madicte dame. 

[ 124] Ysabel la9 Bourbonnoise, femme de chambre. 
[125] Item, une lavendiere, 
[126] et la femme Pierre Salmon, aide de lavendiere, et auront livrées. / [fol. 5r] 
[127] Christian Hautain retenu clerc des offices, lui mangent a court, et un varlet et un cheval a livrée. 

Commandé le xxje de décembre Tan mil iiijc et quinze. 

(Allgemeine Ausfuhrungsbestimmungen) 

[128] Et mangeront les dessus nommés, hommes et femmes, en sale, excepté les variez des 
gentilz hommes qui seront livrez de hors et les lavendieres, bouiengiers et bouchiers. 

[129] Et serviront ceulx qui servent par ordonnance et atour de six mois en six mois. 

1 am Rand E F. 
2 mondit seigneur F. Es müßte heißen ma (dite) dame, vgl. unten in § 120. 
3 Douay F. 
4 chevaul E. 
5 Ligny F; fehlt in E, wo der Raum ausgespart ist. 
6 Wahrscheinlich Marie de Montauban, ehem. demoiselle d'honneur der Isabeau de Bavière, Königin v. 

Frankreich und Mutter der Gräfin v. Charolais, die am 9. Juni 1415 David de Brimeu heiratete (AN KK 47 fol. 
1 lv); dieser nannte sich Herr von Ligny-sur-Canche (dép. Pas-de-Calais) seit dem 3. Aug. 1415 (PARAVICINI 
1975 S. 63 Anm. 115), terminus post quem für die Eintragung des in E fehlenden Wortes. An eine Gräfin von 
Ligny-en-Barrois (Haus Luxemburg) ist wegen des Titels dame (anstatt contesse) nicht zu denken. 

7 un F, fehlt in E. 
8 Courcelles F. 
9 deF. 
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[ 130] Et ne seront comptées les alees ne les venues desdiz officiers que une foiz Tan, en quoy 
ne seront comprins que les maistres d'ostel, chief d'offices et officiers. 

[131] Et s'en yront touz ceulx et celles qui ne sont nommez en ceste présente ordonnance1. 
[132] Et sera baillié ladite ordonnance aux maistres d'ostel pour l'exécuter et entretenir 

entièrement sanz l'anfrandre aucunement. 

(Ausruhrungsmandat) 

[133] Jehan duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne palatin, 
seigneur de Salins et de Malines, a noz amez et feaulx les maistres d'ostelz de noz très 
chiers et très amez filz et fille, les conte et contesse de Charroloiz et a chascun d'eulx 
salut et dilection. Nous voulons et vous mandons et expressément ennoignons que 
l'ordonnance des gens et serviteurs de nosdiz2 filz et fille par nous faicte et passet en 
nostre conseil en la fourme et manière continue cy dessus en ce présent roole, vous et 
chascun de vous en droit soy tenez, gardez et acomplissez, faictes tenir, garder et 
acomplir sanz l'enfraindre en aucune manière pour quelconques patentes ou autres 
lettres signées de nostre main que vous en puissions envoier au contraire ne 
commandement que nous ou autres vous en faisons, sur tant que vous doubtez encourir 
nostre indignacion. Et tout ce que par vous ou l'un de vous aura esté et sera compté ou 
livré par vostre ordonnance et paie a ceste cause, tant en ordinaire comme autrement, et 
aussi ce qui a esté et sera compté ou livré pour le fait de la despence de l'ostel de 
nosdiz3 filz et fille et par le pannetier faisant l'office et despense de panneterie en 
l'absence de vous lesdiz maistres d'ostelz, nous voulons estre alloué es comptes et 
rabatu de la recepte du maistre de la chambre aux deniers de nostredit filz ou de cellui 
qui de par nous sera commis a paier ladite despence, par noz amez et feaulx les gens de 
noz comptes a Dijon ou a Lille, ausquelz nous mandons que ainsi le facent sanz aucun 
contredit ou difficulté, non obstant quelconques ordonnances, mandements ou 
deffenses a ce contraire. Donné en nostre ville de Dijon, le xijc jour de mars l'an de 
grâce mil CCCC et quatorze. Ainsi signé: Par monseigneur le duc en son conseil. G. 
Vignier4. 

(Das folgende nur in F:) 
Et plus bas estoit escript: Collacion est faicte de ceste présente copie a l'ordonnance original cy dessus 
transcripte par moy. Ainsi signé: Denart5. 

[134] Ceste présente copie a esté collacionnee a semblable copie signée dudit Denart et transcripte ou 
commencement du viije compte de feu maistre Jehan Charrette par lui rendu a cause de l'office de maistre 
de la chambre aux deniers de feuz monseigneur et madame de Charolois le xiij* d'aoust xv* quinze 

Par moy (S ) Bosquielt6 

1 Vgl. oben § 106. 
2 mesdiz E. 
3 mesdiz E. 
4 Vgl. Nr. I f 31. 
5 Ein herzoglicher Sekretär dieses Namens war nicht ausfindig zu machen. Alles spricht dafür, daß der gräfliche 

Sekretär (Quentin) Menart, gemeint ist; vgl. oben § 47. Zu Menait (Menard) vgl. COCKSHAW 1982 im Index, 
und künftig DERS., Catalogue. 

6 Vgl. Nr. 2 §43. 
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Die verlorene Hofordnung Herzog Philipps des Guten von 1419/1421 

Datum des Mandats: zwischen dem 10. September 1419 (Regierungsantritt) und dem 2. Oktober 

1421 (Erwähnung, vgl. unten) 
Datum der Publikation: unbekannt 

Text und genaues Datum dieser Hofordnung, der ersten nach Herzog Philipps Regierungsantritt 
vom 10. September 1419, sind verloren. Ein Eintrag in die Rechnung des Receveur général de 
toutes les finances über das Rechnungsjahr 1421-1422, dessen Kenntnis ich der freundlichen 
Mitteilung von P. Cockshaw/Brüssel verdanke (vgl. COCKSHAW 1982, S. 93 mit Anm. 639), 
erwähnt sie und läßt erkennen, daß sie die Zahl der herzoglichen Sekretäre bei Hofe auf fünf 
beschränkte, welche Bestimmung aufgrund eines herzoglichen Patentbriefes, d. d. Brügge, 2. 
Oktober 1421, zugunsten von Maître Jean Seguinat aufgehoben wurde (Lille, ADN, B 1925, fol. 
32): 

A maistre Jehan Seguinat [...], lequel icellui seigneur [...] a retenu en son secrétaire pour le 
servir oudit office, en oultre le nombre et restrincion de cinq secrétaires, que par l'ordonnance 
de son Hostel il doit avoir et non plus, pour avec iceulx ses v secrétaires le servir oudit office, et 
faire pareillement comme l'un d'eulx, sans préjudice de la dicte ordonnance, aux honneurs, 
prérogatives, drois, proufis et esmolumens accoustumez et qui y appartiennent. Et pour ce que, 
selon icelle ordonnance, il neporroit sans icelle enfraindre ou amplier estre compté a gaiges ne 
prendre livrée en l'ostel de mondit seigneur, icellui mon seigneur, de grâce especial et par 
manière de provision, lui a ordonné et assigné, et par ses lettres assigne et ordonne, prendre et 
avoir de lui chascun an, tant qu 'il lui plaira, la somme de deux cens frans monnoye royal de 
pension a deux termes, c 'est assavoir Pasques et Saint Rémi dont le premier terme et paiement 
mondit seigneur veult commencier et escheoir a Pasques M cccc xxij. Et parmy ce, tant qu 'il 
aura la dicte pencion, ne sera compté a gaiges ne prendra livrée en icellui hostel, si comme tout 
ce est plus a plain contenu et declairé es lettres patentes de mondit seigneur sur ce faictes, 
données a Bruges le second jour d'octobre M cccc xxj. Folgt der Vermerk, daß Seguinat 100 fr. 
für die zu Saint-Remi (1. Okt.) 1422 fällige Rate erhalten hat. 

Der Eintrag ist zugleich ein weiterer Beweis dafür, daß nicht alle festen Dienstverhältnisse 
über den Maître de la Chambre aux Deniers abgerechnet wurden und deshalb in der Hofordnung 
auftauchen müssen. Die Hofordnung von 1426 nennt Seguinat und seinen Kollegen Guy 
Serrurier (unten Nr. 5 §§ 397f.) mit der Angabe, daß sie Pensionen, keine Gagen beziehen. In 
den Hofordnungen von 1433 und 1438 fehlen die Namen beider, obgleich sie nach wie vor 
Dienst taten (vgl. COCKSHAW 1982, Tafel in fine). 

Dieser Text erstmals: PARAVICINI 1983 (1985), S. 257f. 
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Die Hofordnung Herzog Philipps des Guten für 
Herzogin Bonne d'Artois von 1424 

Datum des Mandats: Dijon, 31. Dezember 1424 
Datum der Publikation: unbekannt 

Vorbemerkung: 
Die Hofordnung Herzog Philipps des Guten für seine zweite Gemahlin Bonne d'Artois, die erste 
erhaltene für eine Herzogin, erlassen einen Monat nach der Eheschließung, wurde bereits im 
Februar 1425 um die in ihr noch fehlenden Frauen und das Personal für die Söhne der Herzogin, 
Charles und Jean de Nevers, ergänzt (Nr. 4/2). Nach dem frühen Tod der Herzogin am 17. 
September 1425 wurde am 21. September in der Rechnungskammer in Dijon beschlossen, den 
Hofstaat der Herzogin und ihrer Söhne zunächst unangetastet zu lassen1. Für Charles und Jean 
de Nevers ist eine neue Ordnung vom 30. Juli 1426 überliefert (Nr. 4/3). 

Gliederung 

Chevaliers, escuiers, maistres d'hostel et autres. 
Panneterie 
Eschançonnerie 
Cuisine 
Fruitterie 
Escuerie 
Fourrerie 
La chambre 
[Ausführungsmandat] 

§ 1 
7 

15 
21 
32 
34 
50 
56 
62 

A. Original-Rotulus (vgl. § 62: ce présent rôle): verloren. 
B Kopie zur Vorlage in der Rechnungskammer in Lille oder Dijon (vgl. Nr. 4/2 § 22: le double de ladite autre 

ordonnance): verloren. 
C Kop. 18. Jh.: Autun, Bibliothèque de la Société éduenne des lettres, sciences et arts, K 11 (Mss. Dom [Zacharie] 

Merle), Bd. 9 (ohne Seitenzahlen). Diesem Text ist nicht zu entnehmen, welche Vorlage (wohl aus Dijon) 
benutzt wurde: Druckvorlage. Im folgenden Druck wurden Modernisierungen der Druckvorlage wie arabische 
Zahlen oder Akzente vorsichtig rückgängig gemacht. 

Erwähnung: PARAVICINI, Dom Merle, 2003, S. 163. 

1 Kop. 18. Jh.: Autun, Bibliothèque de la Société éduenne des lettres, sciences et arts, K 11 (Mss. Dom 
[Zacharie] Merle), Bd. 9 (ohne Seitenzahlen), nach der verlorenen »Compte de Guillaume Bonami, maistre de 
la chambre aux deniers de madame la duchesse de Bourgogne Bonne d'Artoys«. 
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C'est l'ordonnance faitte par monseigneur le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artoys 
et de Bourgoingne en son conseil sur le fait et gouvernement de l'hostel de madame la duchesse 
de Bourgoingne. 

Premièrement, chevaliers, escuiers, maistres d'hostel et autres. 

[I] Le seigneur de Champa[r]lement, conseiller et escuyer d'honneur, messire Jaques de 
Villers, conseiller et chevalier d'honneur, chascun d'eulx aura iiij chevaulx, ung 
escuyer disnant en sale et ij varlets a livrée. 

[2] Girart de Bourbon, maistre d'hostel, Jean du Bochet, maistre d'hostel, aussy chascun 
d'eulx aura iiij chevaulx semblablement et serviront a tour. 

[3] Maistre Antoine Gaudry [?], secrétaire, aura trois chevaulx et ij varlets a livrée. 
[4] Guillaume Bonami, maistre de la chambre aux deniers, semblablement a trois chevaulx. 
[5] Messire Guillaume Ono, chapelain et Controllern-, a ij chevaulx et un variet a livrée. 
[6] Guillaume Hondry, clerc des offices, et Jehan Quenin, aussi clerc des offices, serviront 

a tour, chascun a un cheval et un variet a livrée. 

Panneterie 

[7] Guiot Bourgoing, escuyer, premier pannetier faisant la despense, Jean Mairet, aussi 
escuyer pannetier, et servira a tour, chascun iij chevaulx et ij varlets a livrée, et servira 
ledit Guiot sans ordonnance. 

[8] Humbert de la Platiere, seigneur des Bordes, pannetier de bouche, semblablement a iij 
chevaulx. 

[9] Phelibert Pioche, escuyer trenchant, Gauthier de l'Or, escuyer trenchant servant la 
bouche, et auront chascun iij chevaulx et ij varlets a livrée. 

[10] Nicolas Justot, Claux d'Antherme, sommeliers de la panneterie, servants a tour, 
chascun un cheval et un variet a livrée. 

[II] Phelippe de Nevers, ayde de panneterie. 
[12] Jehannin Caoursin, porthechappe. 
[13] Phelibert de Monceaulx, variet servant, a un cheval et un variet a livrée. 
[14] Guyot Dutour, oblieur, un cheval a livrée quant on chevauchera. 

Eschançonnerie 

[15] Guillaume d'Angeul, escuyer eschanson, faisant la despense, le Bègue de Montbleru, 
escuyer eschanson, et serviront a tour a trois chevaulx et ij varlets a livrée. 

[16] Guillaume de Jaucourt, eschanson de la bouche, semblablement a iij chevaulx. 
[17] Jehan de Reims, sommelier de Peschansonnerie, Naalot Regnault, sommelier aussi, et 

serviront a tour a iij chevaulx et un variet a livrée. 
[ 18] Jehan Père, gardehuche, un cheval a gaiges ou a livrée. 
[19] Le Tixerant, barrillier. 
[20] Hennequin de Bruges, ayde de l'echansonnerie 

Cuisine 

[21] Ardouin de Basan, escuyer de cuisine, Laurent le Flamant, aussi escuyer de cuisine, et 
serviront a tour, chascun ij chevaulx et un variet a livrée. 



42 NR. 4/1 - BONNE D'ARTOIS - 1424 

[22] Perrenet le Queux, Thibaut le Garçonnot, queux, et serviront a tour, chascun un cheval 
et un varlet a livrée. 

[23] Tout Rifle [?], hasteur, un cheval a gaiges ou a livrée. 
[24] Jehan Mousnier, souffleur, un cheval a gaiges ou a livrée. 
[25] Hennequin Cornuot, ayde. 
[26] Mathieu, portier. 
[27] Colin Monteur dit Commelinquant, saulsier, a un cheval et un varlet a livrée. 
[28] Gilet le Coq, ayde de saulserie. 
[29] Guillaume de Faverney, buicher, un cheval a gaiges ou a livrée. 
[30] Un potaigier 
[31] et ij galopins. 

Fruitterie 

[32] Jehan Chauffevin, fruitier, Girart Labocquet, aussi fruitier, et serviront a tour, chascun 
un cheval et un varlet a livrée. 

[33] Et ij aydes, Tun nommé Lyenart 

Escuerie 

[34] Latin de Commiglant, escuyer d'escuerie, et servira sans ordonnance a trois chevaulx 
et ij varlets a livrée. 

[35] Guyot de Monceaulx, gruier de Nivernois, aussi escuyer d'escuerie, et Jehan de 
Montjeu, escuyer d'escurie, et serviront a tour a iij chevaulx et ij varlets a livrée. 

[36] Malpensant, palefrenier, a un cheval a gaiges ou a livrée. 
[37] Robin de Vailly, chevaucheur faisant l'office, Jean Ragault, chevaucheur 

semblablement, chascun un cheval et un varlet a livrée et auront leurs livrées dehors. 
[38] Petit Tavernier, chevaucheur chevauchant, Aubertin de Mery, chevaucheur 

chevauchant, chascun un cheval a livrée. 
[39] Hennequin de l'Espine, varlet de pyé, Rolant son compagnon. 
[40] Guillaume Parsamere, 
[41] Jeand'Arras, varlets de haquenees. 
[42] Jehan Mer, | 
[43] Guillaume Arnoulet, varlet de sommiers, et un ayde. 
[44] Pierre de la Croix, charretier, | 
[45] Drouet du Mont, charretier, 
[46] Jehan Henry, charretier, 
[47] Thierry Champenois, 
[48] Hugenin Voyer, charretier du charriot de garderobe, et un ayde. 
[49] Mahiet le mareschal, et aura luy son cheval et son varlet a livrée dehors. 

du chariot de madame, 

charretiers du ïïd charriot. 

Fourrerie 

[50] Perrotin de la Croix, fourrier, et le Couvreux, fourrier, et serviront a tour, chascun un 
cheval et un varlet a livrée. 

[51 ] Jehan Lotin, ayde de fourrerie. 
[52] Jehan Bouvelin, huissier de sale, a un cheval et un varlet a livrée. 
[53] Humbelot Masier, pourtier. 
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[54] Jaquot le Gay, sert de l'eau. 
[55] Messire Jehan Petit, chapelain, ausmonier, messire Jehan Gonthier, chapelain et sous-

ausmonier, Moreau, clerc de chapelle, lesquelx auront trois chevaulx et un varlet a 
livrée, qui fera l'aumosne. 

La chambre 

[56] Droynet de Latre, Guiennot de Maisieres, Guillaume de la Grange, tous varlets de 
chambre, et auront chascun un cheval, et eulx trois un varlet a livrée. 

[57] Maistre Jehan le fol, ayde de chambre. 
[58] Jehan Remont, espicier, et aura un cheval et un varlet a livrée. 
[59] Regnault Bdussuot, varlet de garderobe. 
[60] Jehan Rigault, huissier d'armes, un varlet et ij chevaulx a gaiges ou a livrée. 
[61] Laurent le Roy, tailleur des robes de ma dicte, Guy, fourreur des robes d'icelle dame, 

chascun un cheval et un varlet a livrée. 

[Ausfuhrungsmandat] 

[62] Phelipe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artoys et de Bourgoingne palatin, 
seigneur de Salins et de Malines, a nos amez et feaulx les maistres d'hostel de nostre 
très chiere et très amee compagne la duchesse, salut et dilection. Nous voulons, vous 
mandons et expressément enjoingnons, que l'ordonnance des gens et serviteurs de 
nostre dicte compagne par nous faitte et passée en nostre conseil en la forme et manière 
contenue cy dessus en ce présent rôle, en la fin duquel sont escriptes cesftes] nos 
présentes, vous et un chascun de vous en droit soy tenez, gardez et accomplissez et 
faictes tenir, garder et accomplir sans enfraindre en aucune manière pour quelconques 
lettres patentes ou autres lettres signées de nostre main que vous puissions envoyer au 
contraire, ne commendement que nous ou autres vous en fassions, sur tant que doubtez 
encourir nostre indignation et mesprendre envers nous. Et tout ce que par vous ou l'un 
de vous aura esté ou sera compté ou livré par vostre ordonnance et payé a ceste cause, 
tant en ordinaire comme autrement, et aussi ce qui a esté et sera compté pour le fait de 
la despense ordinaire d'icelle nostre compagne et par le panetier faisant l'office et 
despense de panneterie en absence de vous lesdits maistres d'hostel, depuis le Y* jour de 
ce présent mois de décembre jusqu'au jourd'huy et doresnavant, nous voulons estre 
alloué ez comptes et rabattu de la recepte du maistre de la chambre aux deniers d'icelle 
nostre compagne qui sera commis a payer sa despense par nos amez et feaulx les gens 
de nos comptes a Dijon ou a Lille auxquels nous mandons que ainsy le fassent sans 
aucun contredit ou difficultés, nonobstant quelconques ordonnances, mandements ou 
deffenses a ce contraires. Donné en nostre ville de Dijon1 le dernier jour du mois de 
décembre, l'an de grâce 1424. 

[63] Par monseigneur le duc: J[ehan] Seguinat. 

1 VANDER LINDEN 1940, S. 44 weist den Herzog am 29. Dezember 1424 und am 2. Januar 1425 in Dijon nach. 
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Die (Ergänzungs-)Hofordnung Herzog Philipps des Guten für 
Herzogin Bonne d'Artois und ihre Söhne Charles und Jean de Nevers von 1425 

Datum des Mandats: Chanceaux, 15. Februar 1425 (n.St.) 
Datum der Publikation: unbekannt 

Vorbemerkung: 
Diese Ordnung ergänzt die Hofordnung vom 31. Dezember 1424 (unten § 22). Vgl. Nr. 4/1. 

A Original-Rotulus (vgl. § 22: ce présent roolle\ mit dem Gegensiegel (ebd. : ceste présente ordonnance fait soubz 
nostre contreseet) besiegelt: verloren. 

B Kopie zur Vorlage in der Rechnungskammer in Lille oder Dijon (vgl. § 22: le double [...] de ceste présente 
ordonnancé): verloren. 

C Kop. 18. Jh.: Autun, Bibliothèque de la Société éduenne des lettres, sciences et arts, K11 (Mss. Dom [Zacharie] 
Merle), Bd. 9 (ohne Seitenzahlen). Diesem Text ist nicht zu entnehmen, welche Vorlage (wohl aus Dijon) 
benutzt wurde: Druckvorlage. Im folgenden Druck wurden Modernisierungen der Druckvorlage wie arabische 
Zahlen oder Akzente vorsichtig rückgängig gemacht. 

Auszug (Überschrift und die Namen aus §§ 1-10): Marie-Thérèse BERTHIER/John-Thomas SWEENEY: Le chancelier 
Rolin, Précy-sous-Thil, 1998, S: 348 Anm. 21. 

Erwähnung: PARAVICINI, Dom Merle, 2003, S. 163. 

C'est l'ordonnance faitte par monseigneur Phelipe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, 
d'Artoys et de Bourgoingne des dames, demoiselles et autres femmes qui serviront devers 
madame Bonne la duchesse sa compagne et en son hostel, et aussi des dames, escuyers, femmes, 
officiers et varlets qui serviront devers messeigneurs les enfants de Nevers desquelx mondit 
seigneur a l'administration et gouvernement et de leurs terres, seigneuries et biens. 

Et premièrement vuelt mondit seigneur estre oudit hostel de madame la duchesse sa compagne: 

[ 1 ] La dame d'Authume1, avec elle deux femmes, un gentilhomme, un varlet et ij chevaulx 
a gaiges ou a livrée. 

[2] La dame de Saligny, avec elle ij femmes, un gentilhome, un varlet et ij chevaulx a 
livrée. 

[3] La dame de Trichastel, avec elle ij femmes, un gentilhome, un varlet et ij chevaulx a 
livrée. 

[4] La dame de Passy, avec elle une demoiselle, un gentilhome, un varlet et ij chevaulx a 
livrée. 

[5] Mariette de Fricourt, avec elle une femme de chambre. 
[6] Antoine de Jaucourt, avec elle une femme de chambre. 
[7] Jehanne Abafeu, femme de chambre. 

1 Guigone de Salins, Ehefrau des Kanzlers Nicolas Rolin. 
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[8] Jehanne, femme de chambre. 
[9] Jehanne, femme de Monnot Machefoin, et sa fille. 
[10] La lavendiere. 

S'ensuivent les dames, escuyers, officiers et varlets que mondit seigneur de Bourgoingne veult 
estre et servir devers messeigneurs de Nevers: 

[11] La dame d'Aunay, avec elle ij femmes, un home et un cheval. 
[ 12] Pheliberte de Nevy. 
[13] Guillemette, femme de chambre. 
[14] Messire Guillaume Carpentier, chapelain, un cheval a gaiges ou a livrée. 
[15] Maistre Robert Turpin, maistre d'escoîe, un cheval et un varlet a livrée pour luy et ledit 

messire Guillaume Carpentier. 
[16] Jehan de Neuvy, escuyer, ij chevaulx et un varlet a livrée. 
[17] Pierre de Reancourt, escuyer, ij chevaulx et un varlet a livrée 
[18] Phelibert Bourgoing, escuyer, ij chevaulx et un varlet a livrée. 
[19] Colinet de Guillemervilie, varlet de chambre, un varlet a livrée et un cheval. 
[20] Jacotin de Donchery. 
[21] Thevenin Roicher. 

[22] Phelipe duc de Bourgoingne etc. aux maistres d'hostel et maistre et Controllern* de la 
chambre aux deniers de nostre très chère et très amee compagne la duchesse presens et 
avenir, salut et dilection. Nous voulons et vous mandons et a chascun de vous en droit 
soy que, depuis le jour de hyer inclus, que partismes de nostre ville de Dijon1 et 
doresnavant, tant que les dames, damoiselles, escuyers, femmes, officiers et varlets de 
Thostel de nostredicte compagne et de nos très chers et très amez enfants Charles et 
Jean contes de Nevers et de Rethel dessus nommez et déclarez ont servi et serviront 
devers yceulx nos compagne et enfants, vous par les escroes de la despense dudit hostel 
leurs comptez et payez gaiges ou faites bailler livrée pour jour a chascun selon son 
estât, pour eulx, leurs gens et chevaulx ou nombre contenu oudit présent roolle et 
ordonnance et non plus avant, au pris et en la manière que faire se doit selon 
l'ordonnance que avons ja baillée a nostredicte compagne des autres officiers et 
serviteurs de sondit hostel, laquelle quant a ce et en tous ses autres points et articles 
nous voulons par vous estre gardée et entretenue. Et par rapportant pour une et la 
première fois le double de ladicte autre ordonnance et de ceste présente ordonnance fait 
soubz nostre contreseel ou la copie collationnee par l'un de nos secrétaires ou en la 
chambre de nos comptes, se mestier est, et les escroes dessusdictes, tout ce que ainsi 
compté et payé en sera voulons estre alloué es comptes de vous, maistre de la chambre 
aux deniers de nostredite compagne, et rabattu de vostre recepte par nos amez et feaulx 
les gens de nos comptes a Dijon ou a Lille, sans aucun contredit ou difficulté, 
nonobstant quelconques ordonnances, mandements ou deffenses a ce contraires. 
Donné a Chanceaulx2 le 15e jour de février l'an de grâce 1424. 

[23] Par monseigneur le duc: T[homas] Bouesseau. 

1 VANDER LINDEN 1940, S. 44 weist den Herzog am 12. und 13. Februar 1425 (n. St.) in Dijon nach. 
2 IBID. 1940, S. 44 weist den Herzog am 15. Februar 1425 (n. St.) in Chanceaux nach. 



46 

4/3 

Die Hofordnung Herzog Philipps des Guten für seine (Stief-)Söhne (und Cousins) 
Charles und Jean de Nevers von 1426 

Datum des Mandats: Haarlem, 30. Juli 1426 
Gültig rückwirkend seit dem 1. Januar 14261 

Datum der Publikation: unbekannt 

Vorbemerkung: 
1. Am 30. November 1424 heiratete Philipp der Gute in zweiter Ehe Bonne d'Artois, die Witwe 

seines Onkels Philipp von Burgund, Graf von Nevers. Dadurch wurden seine jungen Cousins, 
die Söhne der Bonne aus erster Ehe, Charles und Jean, zugleich seine Stiefsöhne. Nach dem 
frühen Tod ihrer Mutter (vgl. Nr. 4/1, Vorbemerkung) wurden beide in Rouvres aufgezogen, 
folgten also nicht dem Hof. Deshalb erhielten sie eine eigene Hofordnung. Diese wurde mit 
Mandat vom 30. Juli 1426 erlassen2. 

2. In der Rechnungskammer von Dijon wurde die neue Hofordnung am 28. September 1426 
beraten. Man beschloß über die vom Herzog gewährten Leistungen hinaus weitere zu 
genehmigen, da die Hofordnung eine certaine restrinction darstelle3. Bereits am 12. 

1 Vgl. §24. 
2 Dom Merle notiert: »Ladite ordonnance fut reçue a Rouvre par le maistre d'hostel de mesdits seigneurs qui y 

étoient alors le 28 de septembre 1426, et fut envoyée avec une lettre de mondit seigneur de Herlem en Hollande, 
dattee du penultiesme juillet 1426, certains avis faits en la chambre des comptes l'accompagnoient« (Autun, 
Bibliothèque de la Société éduenne des lettres, sciences et arts, K 11 (Mss. Dom [Zacharie] Merle), Bd. 9 (ohne 
Seitenzahlen), nach: »Chambre des comptes de Dijon«). Das ist, wie die folgenden Ausführungen zeigen, nicht 
ganz zutreffend. 

3 Zwei Kop. 18. Jh.: Autun, Bibliothèque de la Société éduenne des lettres, sciences et arts, K 11 (Mss. Dom 
[Zacharie].Merle), Bd. 9 (ohne Seitenzahlen). Vorlage in Dijon, ACO, nicht mehr ermittelbar: Combien que 
monseigneur de Bourgoingne par l'ordonnance, par luyfaitte en sa ville deHellan en Hollande, le penultiesme 
jour de juillet dernier passé sur le fait, gouvernement et estât de la despense de messeigneurs de Nevers et de 
leurs gens et officiers estants présentement a Rouvre, soitfaitte certaine restrinction au regard des nommez cy 
après et autres, toutevoyespour ce quepluseurs d'iceulx officiers s'en vouloient départir du service de mesdits 
seigneurs, disants qu 'ils nepourroient servir selon ladicte ordonnance, et défait s'en vouloient aler, comme 
ont rapporté en la chambre des comptes, messeigneures de la Roiche, de Commarrien, de Villernoul et Guiot 
Bourgoing, maistre d'hostel de mesdits seigneurs. Pourquoy, par l'advis d'eulx et mesdits seigneurs du conseil 
et des comptes assemblez a Dijon en la chambre desdits comptes le 28 jour de septembre 1426, c 'est assavoir 
les seigneurs dessus nommez, maistre Richard de Chancey, les gens des comptes, Jehan Chousat et Jehan de 
Noident, trésorier, a esté délibéré que pour pourveoir a la personne et garde de mesdits seigneurs etjusques 
au dernier jour de décembre prouchain venant, ou cas que entredeux n 'y seroitpar mondit seigneur autrement 
ordonné, pardevers lequel l'on doit briesvement envoyer pour y pourveoir a son bon plaisir, ledit maistre 
d'hostel se gouvernera selon le contenu en ladicte ordonnance, et en oultre et nonobstant ycelle comptera a 
mess ire Guillaume Ono, maistre de la chambre aux deniers de mesdits seigneurs, ung cheval et un varletpour 
ce qu 'il demeure chargé de fournir clerc faisant les escroes et contrerolle pour ledit maistre d'hostel. Item a 
Jehan de Neuvy, escuyer, un cheval. Item a Phelibert Bourgoing, escuyer, ung autre cheval. A Pierre de 
Reancourt, escuyer, un autre cheval. A maistre Robert Turpin, maistre d'escole desdits seigneurs de Nevers, 
un autre cheval et ung varlet. A Phelibert de Monceaulx, un autre cheval. Item Colinet de Guilmerville, sa 
bouche. Item le portier, sa bouche. Item le petit Antoine de Villers, sa bouche. Item le petit Jehannin Bide, sa 
bouche. Laquelle crue sera comptée par les escroes et passée es comptes dudit maistre de la chambre aux 
deniers. Escript en la chambre desdits comptes l'an et jour dessusdis. 
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Dezember 1425 waren auf ausdrückliche schriftliche Anordnung des Herzogs Guiot 
Bourgoing zum Hofmeister und Guillaume Ono zum payeur de la despense ernannt worden. 
Da jedoch noch keine herzoglichen Bestallungsbriefe vorlagen, wurde festgelegt, daß der 
Generalrentmeister ihnen Geldmittel bis Ostern zunächst nur provisorisch zuteilen sollte. Am 
16. Februar 1426 (n.St.) wurde das Provisorium auf das ganze Jahr ausgedehnt. Die am 28. 
September 1426 beschlossenen vorläufigen Abweichungen von den Anordnungen des 
Herzogs wollte man diesem umgehend zur Genehmigung zusenden. Am 28. Januar 1427 
(n.St.) hatte man offenbar noch keine Antwort, denn man beschloß eine erneute Verlängerung 
der Zahlungen zunächst nur für Januar und Februar, dann auch für den März1. 

3. Der Text ist nur in einer Kopie des 18. Jahrhunderts erhalten (siehe unten). Dem Kopisten 
Dom Merle lagen weitere Dokumente vor2. 

4. Die Dauer der Gültigkeit dieser Ordnung ist nicht bekannt. Der Text verzeichnet keine 
Nachträge. Falls der Herzog den in § 2 erwähnten Änderungswünschen zugestimmt haben 
sollte, müßte sie alsbald ersetzt worden sein. 

Die Überlieferung dieser Ordnung ist ungeklärt. Die Ausfertigung, ein Vidimus oder eine kollationierte Kopie sollte 
in einer der Rechnungskammern vorgelegt werden (§ 25). Eine Registrierung wird im AusfÜhrungsmandat hingegen 
nicht ausdrücklich angeordnet. Der Text hat zumindest der Rechnungskammer in Dijon vorgelegen (Vorbem. § 2). 
Diese HO ist lediglich in zwei Kopien des 18. Jahrhunderts erhalten (Autun, Bibliothèque de la Société éduenne des 
lettres, sciences et arts, K 11 (Mss. Dom [Zacharie] Merle), Bd. 9 (ohne Seitenzahlen); Paris, BNF, Coll. der 
Bourgogne 58, fol. 283r. Diesen Texten ist nicht zu entnehmen, worin die Vorlage bestand. Beide Kopien weisen 
keine bedeutenden Abweichungen voneinander auf. Sie haben zumindest dieselbe Vorlage gehabt, wenn nicht gar 
das Exemplar in Autun direkt von demjenigen in Paris abhängig ist. Auffälligerweise ist nämlich in beiden das 
AusfÜhrungsmandat vom übrigen Text getrennt. In Paris ist dieser Teil offenbar nicht erhalten geblieben. Im 
Exemplar in Autun ist vermerkt, daß der Schreiber die Trennung bemerkt hatte; es heißt, daß die Teile der HO zuvor 
par megarde getrennt worden seien (vgl. Anm. zu § 27). Als Überlieferungsort wird in beiden Fällen lediglich die 
»Chambre des comptes de Dijon« angegeben. Im folgenden Druck wurden Modernisierungen der Druckvorlagen 
wie arabische Zahlen oder Akzente vorsichtig rückgängig gemacht. 

Erwähnung: PARAVICINI, Dom Merle, 2003, S. 163. 

1 Texte vom 12. Dez. 1425, 16. Feb.1426 (n.St.) und 28. Januar 1427 (n.St.): Dijon, ACO, B 15, fol. 182r 
(freundlicher Hinweis von Janine Sornay, Paris). Drei Kop. 18. Jh. der Texte vom 12. Dezember 1425 und 16. 
Februar 1426: Autun, Bibliothèque de la Société éduenne des lettres, sciences et arts, K 11 (Mss. Dom 
[Zacharie] Merle), Bd. 9 (ohne Seitenzahlen). 

2 Dom Merle notiert: »Par cette ordonnance il etoit dit entr' autres choses que pour ce qui regardoit le maistre de 
la chambre aux deniers de ces deux princes et leurs maistres d'hostel ces 3 officiers seraient chargez a l'avenir 
de conduire leur dépense en entier et qu'il n'auraient... (mehrere Wörter unlesbar) officier ni de boucherie, ni 
de boulangerie, poisonnerie, drapperie etc., ni même de clercs ... (ein Wort unlesbar) ou autre tel qu'il peut 
estre, ni memement de clerc d'office, mais qu'eux seuls feraient... (mehrere Wörter unlesbar) ce qui ne fut pas 
absolument suivi ... (ein Wort unlesbar), car Oudard de l'Espinace, seigneur de Champarlement, ecuyer 
d'honneur de ces princes, et Guyot Bourgoing, ecuyer, leur maistre d'hostel, y donnèrent bien tot atteinte et 
prirent ou continuèrent de prendre des marchands de boucherie etc. contre cette disposition et cet arrangement. 
Les gens des comptes en conséquence refusèrent d'allouer a Guillaume Ono, maistre de ladite chambre, ce qu'il 
avoit payé et refusèrent de clorre ses comptes. Mais sur sa requête mondit seigneur, par lettres d'Autun 1er 

novembre 1427 ordonna qu'ils le fissent d'autant que la somme de 5000 £, à quoy il avoit réglé et fini leur 
dépense, tant ordinaire qu'extraordinaire, malgré cette contravention, n'avoit pas entièrement dépensée, mais 
seulement celle de 4710 £ tournois ou environ par chaque année«: Autun, Bibliothèque de la Société éduenne 
des lettres, sciences et arts, K 11 (Mss. Dom [Zacharie] Merle), Bd. 9 (ohne Seitenzahlen), nach: »Chambre des 
comptes de Dijon« (Vorlage nicht mehr ermittelbar). 
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C'est l'ordonnance des gens et officiers et serviteurs de l'hostel de messeigneurs Charles et 
Jehan, contes de Nevers et de Rhetel, passée par monseigneur le duc de Bourgoingne, conte de 
Flandres, d'Artoys et de Bourgoingne, ayant le bail et administration et gouvernement des 
personnes, terres et seigneuries desdits seigneurs, par l'avis et deliberacion de son conseil en la 
manière qui s'ensuit, et premièrement: 

[I] Oudard de l'Espinace, seigneur der Champarlement, escuyer d'honneur, lui iiijc de 
personnes et iiij chevaulx a gaiges ou a livrée. 

[2] Guyot Bourgoing, escuyer, maistre d'hostel, lui iije de personnes et iij chevaulx. 
[3] Messire Guillaume Ono, maistre de la chambre aux deniers, lui ijc de personnes et ij 

chevaulx. 
[4] C'est assavoir que mondit seigneur le duc veult et ordonne que les dessusdits maistres 

d'hostel et maistre de la chambre aux deniers ayent toute la charge du fait de la 
despense ordinaire et extraordinaire de mesdits seigneurs de Nevers et de faire les 
provisions pour leur hostei sans ce qu'il y ait marchand de boucherie, boulengerie, clerc 
d'office ne autres pour ce faire. 

[5] Jehan de Neuvi, escuyer trenchant, un varlet et un cheval seulement, considéré que 
mesdits seigneurs ne partent guère d'une ville. 

[6] Phelibert Bourgoing, escuyer panetier et eschanson, un varlet et un cheval comme 
dessus. 

[7] Pierre de Riancourt, escuyer de cuisine, un varlet et un cheval semblablement. 
[8] Maistre Robert Turpin, maistre d'escole. 
[9] Felibert de Monceaulx, varlet servant. 
[10] Messire Jehan Petit, chapelain, aumônier. 
[II] Nicolas Justot, sommelier de panneterie et d'eschansonnerie. 
[12] Guillaume de la Pierre, ayde de panneterie. 
[13] Jehan Père, ayde d'eschansonnerie. 
[14] Perrenet, queux. 
[ 15] Tout Rifle, hasteur et potagier. 
[16] Cuillier, ayde de cuisine. 
[17] Deux galopins. 
[ 18] Jehan Chauffevin, fruitier. 
[ 19] Robin de Valiy, faisant la despense de l'escurie et l'office de fourrerie [!] et de huissier 

de sale. 

[20] Malpansant pour panser les chevaulx de mesdits seigneurs. 
[21 ] Droynet de Latre, barbier. 
[22] Maistre Jehan le fol. 
[23] Jehannet le fol. 
[24] Corradot son maistre. 
[25] Feliberte de Neuvy, damoiselle. 
[26] Guillemette, femme de chambre. 
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[Ausführungsmandat] 

[27] Phelippe, duc de Bourgogne1, comte de Flandres, d'Artoys et de Bourgogne palatin, 
seigneur de Salins et de Malines, aux maistres d'hostel et maistre de la chambre aux 
deniers de nos très chers et très amez enfants Charles et Jehan, contes de Nevers et de 
Rhetel présents et avenir, salut. Savoir faisons que par advis et meure délibération de 
nostre conseil nous avons fait et faisons l'ordonnance et estât des gens, officiers et 
serviteurs de l'hostel d'yceulx nos enfans en la manière cy dessus escripte et yceulx 
officiers et serviteurs avons retenu et retenons par ycelles présentes ez estas, offices et 
par la manière cy dessus déclarée. Si vous mandons et estroitement enjoingnons que 
ceste dicte ordonnance vous gardez et entretenez de cy en avant de point en point, sans 
ycelles enfraindre pour quelconques lettres patentes ou closes que vous en escriflons 
ou faisions escrire et pour quelque personne que ce soit, sur tant que doubtez a encourir 
nostre indignation. Et par raportant ces présentes ou vidimus d'icelles fait sous seel 
autentique ou copie collationnee en l'une des chambres de nos comptes ou par l'un de 
nos secrétaires pour la premier fois seulement, avec les escroes et contreroles de la 
despense de l'hostel de nosdits enfants ad ce nécessaires et accoutumé de rapporter en 
tel cas, nous voulons que tout ce qui a esté compté par vous, ledit maistre d'ostel, pour 
la despense de nosdits enfants, a commencer dez le premier jour de janvier dernier 
passé. Et aussi ce que compterez de cy en avant selon l'ordonnance dessusdicte et qui 
aura esté payé par vous, ledit maistre de la chambre aux deniers, soit alloué es comptes 
et rabbatu de la recepte de vous, maistre d'ycelle chambre aux deniers, sans contredit 
ou difficulté par noz amez et feaulx les gens des nos comptes qu'il appartiendra, 
auxquels nous mandons par ces mesmes présentes que ainsy le facent, nonobstant 
quelconques ordonnances, mandements ou deffenses a ce contraires. Donné a Herlem2 

en Hollande le penultiesme jour de juillet l'an de grâce 1426. 
[28] Par monseigneur le duc: T[homas] Bouesseau. 

In der Kopie in Autun, die die eigentliche Hofordnung enthält, steht hier: »Philippe duc de Bourgogne etc. 
comme de l'autre côté.« Die Kopie des Ausfuhrungsmandats findet sich in derselben Handschrift an anderer 
Stelle mit dem Vermerk: »Nota que dans l'original les présentes lettres se trouvent à la suite desdites 
ordonnances et qu 'on les en a séparé par mégarde«. Die Texte sind hier wieder zusammengeführt Im Pariser 
Exemplar steht: »Ladite ordonnance fut receue à Rouvre par le maistre d'hostel de mesdits seigneurs qui y 
estoient lors, le 28 septembre. Et fia envoyée avec une lettre de mondit seigneur de Herlem en Hollande, dattée 
du pénultième juillet 1426. Certains avis faits en la chambre des comptes l'accompagnaient On les trouvera 
ailleurs«. 
VANDER LINDEN 1940, S. 56 weist den Herzog am 29. und 31. Juli in Haarlem nach. 
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5 

Die Hofordnung Herzog Philipps des Guten von 1426/1427 

Datum des Mandats: Brügge, 14. Dezember 1426 
Datum der revidierten Fassung: zwischen 6.19. Februar und 4. August 1427 
Datum der Publikation: unbekannt 

Vorbemerkung: 
1. Der hier veröffentliche Text ist nicht nur die älteste erhaltene Ordnung des herzoglichen 

Hofhalts, sondern auch die erste, die in einer originalen Ausfertigung vorliegt und mit 
originalen Streichungen und Nachträgen über mehrere Jahre hin versehen ist. Fast zwei 
Drittel davon (59 von 91; § 4a A und § 46a zählen nicht, §§ 255A/256/257 und §§ 396b/c/d 
gelten als nur je ein Nachtrag) sind undatiert, wobei Daten in nachgeordneten Ämtern in 
ebenderselben Proportion häufiger fehlen. Der älteste datierte Eintrag stammt vom 4. August 
1427 (§ 12aA), der jüngste vom 12. Dezember 1430 (§ 305, nicht, wie PARAVICINI 1980, S. 
313 irrtümlich angibt, vom 27. Juli 1431): Im April 1431 wurde die gegenwärtige durch eine 
neue - verlorene - Hofordnung ersetzt (Nr. 7 dieser Edition). Bemerkenswert ist, daß einige 
Bedienstete des Herzogs zum neu eingerichteten Hofstaat der Herzogin Isabella v. Portugal 
überwechselten (Hofordnung vom 5. Februar 1430 n. St., Nr. 6 dieser Edition), ihre Namen 
zumeist aber nicht gestrichen wurden. Der Wechsel ist erwähnt mit Datum 31. Dezember 
1429 in §§ 64a, 67a, 71a, 94a, 129a; mit Datum 14. Januar 1430 in § 82a; ohne Datum in § 
81a und § 113a (in §§ 81, 82 und 113 ist der Name des Amtsträgers jedoch gestrichen); bei 
wieder anderen fehlt jeder Hinweis darauf, daß sie auch in der Hofordnung der Herzogin 
stehen, so z. B. §§ 5a, 48, 152,205: Es war offenbar möglich, beiden Hofhaltungen zugleich 
anzugehören (doch wurde auch in § 130 z. B. der Name eines Ecuyer tranchant, der 
Kammerherr des Herzogs geworden war, nicht gelöscht). Andererseits trat ein Portugiese in 
das Hôtel des Herzogs ein (§ 215, undatiert). 

2. (a) Der Text ist sowohl in der besagten originalen Rollen-Ausfertigung mit Nachträgen 
(A2) als auch in einer zeitgenössischen, authentischen Registerkopie ohne diese 
überliefert (C2). Es stünde zu erwarten, daß Registerkopie und Ausfertigung bis auf die 
Nachträge und unterschiedliche Graphien (welche bei Personennamen in den Apparat 
aufgenommen wurden) übereinstimmen, zumal das Datum des herzoglichen 
Ausfuhrungsmandats, der 14. Dezember 1426, in beiden dasselbe ist (§ 433) und in 
großen Buchstaben auf der Außenseite von A2 geschrieben steht, 

(b) Dem ist aber nicht so. Nicht nur sind einige Bestimmungen aus C2 in A2 als überholt 
weggefallen (§§ 50-54, 72a, 102a, 216a; vgl. auch § 310). Vielmehr ist die Zuteilung 
der jeweiligen Dienstzeit, in C2 (die sich damit als unvollendet erweist) zumeist noch 
freigelassen, in A2 durchgeführt (§§ 40-43, 73-76, 104-106, 138-141, 156-158, 
218-220, 306-310, 321-323). Bei mehreren Ämtern vermehrt A2 die Stellen: Aus 9 
wurden 12 Chevaliers-conseillers-chambellans (§§ 1-14), aus 2 Porteurs und Galopins 
in der Küche jeweils 3 (§§ 184f.), aus 12 Archers 24 (§§ 366-391, vgl. auch §§ 85, 
121, 167f., 172, 198, 242, 292, 297, 299, 329, 332). Anderswo ist die Besetzung 
verändert, wurden Namen hinzugefügt (§§ 39, 108a, 148f., 211-215, 227, 230, 255, 
272, 286, 293-298, 306, 318f.) Die allgemeinen Bestimmungen sind ergänzt und 
abgeändert (§§ 401f., 412f., 417,421,423,430,433). Offensichtlich \stA2 eine spätere 
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Fassung der verlorenen, indirekten Vorlage (A1) von C2 (vgl. unten das 
Handschriftenstemma). Dies wird durch einen Zusatz in A2 (§ 434) bestätigt: Die 
Hofordnung sei rescripte a vostre [des Kanzlers Jean de Thoisy] correction. 

(c) Wieviel Zeit zwischen der Redaktion von A1 und A2 verstrich, ist nicht mehr genau 
festzustellen. Terminus post quem für A2 ist die auf den Tod des Herren von 
Humbercourt (679. Februar 1427) folgende Neuverteilung der Hofmeisterdienste, die 
wohl noch dem Februar 1427 angehört (§ 55 mit Anm.) und in den Anlagetext von A2 

aufgenommen wurde. Demnach wäre A2 zwischen dem 6.19. Februar 1427 und dem 
Datum des ersten (datierten) Nachtrags in A2 vom 4. August 1427 (§ 12aA) entstanden. 
Keine genauere Datierung läßt sich vorerst der Tatsache entnehmen, daß in C2 (die A1 

repräsentiert) der Titel des ersten Kammerherrn Jean de Roubaix gegeben wird (§ 2C, 
vgl. § 8C), in A2 aber Antoine de Croy (§ 2A, vgl. § 3A). Anderswo heißt A. de Croy 
Erster Kammerherr zum ersten Male zum Mai 1428 (noch nicht am 16. Dezember 
1426, dem Datum unseres Hofordnungsmandats: unten Anm. zu § 404), J. de Roubaix 
aber noch zum Juni 1428 (Recette Générale, Lille, ADN, B 1938, fol. 124, 140) und 
sogar noch am 29. Oktober 1428 und später (VAUGHAN 1970, S. 179). Zu erklären ist 
dies nur durch eine Trennung von Amt und Titel, die unseren Texten zufolge zwischen 
Dezember 1426 und Februar 1427 eingetreten sein muß. 

3. Die Überlieferungslage und die zahlreichen Nachträge machen die Druckeinrichtung etwas 
aufwendiger als bisher. Abweichungen zwischen A2 (der Druckvorlage) und C2 werden je 
nach Art nacheinander, nebeneinander oder als Fußnote gedruckt. Streichungen (inA2) stehen 
wie bisher in spitzen Klammern < >. 

Kursiv gedruckt sind diejenigen Passagen, die nur in C2 stehen und in A2 weggefallen sind (§§ 
50-54, 72a, 102a, 216a, 310, 419, 421 z.T., 430). 
G e s p e r r t ist alles, was nur im Anlagetext von A2 steht und in C2 noch fehlte (§§ 55, 108a, 
167f, 172, 286, 329 z.T., 332 z.T., 401, 402 z.T., 412 z.T., 413 z.T., 417 z.T., 423 z.T., 433 
z.T.). 
Petit gedruckt und eingerückt sind alle Nachträge zum Anlagetext von A2. 

Marginalien und Nachträge sind zum betreffenden § gestellt und mit kleinen Buchstaben 
gezählt, z. B. 396a, b, c, d. Dies ist der einzige größere Eingriff in die ursprüngliche Anordnung 
des Textes, der aus Platzmangel zuweilen unübersichtlich geworden war. 

Gliederung 

Chevaliers conseilliez et chambellans § 1 
Chambellans pour acompaigner et servir mondit seigneur 15 
Maistres d'ostel 44 
Panneterie 56 
Eschançonnerie 87 
Escuiers trenchans 123 
Variez servans 142 
Cuisine 150 
Fruicterie 193 
Escuierie 199 
Fourrière 248 
Varies de chambre 258 
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Clercs d'office 299 
[Huissiers d'armes] 311 
[Sergens d'armes, huissiers de sale, portiers] 324 
[Varies de lévriers] 334 
[Roy des Ribaux] 335 
[Roys d'armes, heraulx] 336 
[Trompettes et menestriers] 339 
[Faulconniers] 351 
[Folz] 365 
[Archiers] 366 

Secrétaires 392 
[Allgemeine Bestimmungen] 401 
[Ausfuhrungsmandat] 433 

A1 Original-Rotulus (vgl. § 433: ce présent roole, unten: ung grant rolle de parchemin), [besiegelt und] vom 
herzoglichen Sekretär Jean Seguinat gezeichnet (vgl. § 434 C\ in fine); stellenweise unvollendet (Dienstzeiten, 
vgl. Vorbemerkung § 2b); §§ 72a, 102a und 216a sind möglicherweise Nachträge zum Anlagetext (vgl. Vorbem. 
§ 2b): verloren. 

A2 Revidierte Fassung wonA1 (vgl. Vorbem. § 2), Original-Rotulus, die Außenseite verschmutzt und wasserfleckig, 
aus 9 Pergament-Membranen zusammengesetzt (Gesamtlange Naht auf Naht 584 cm, Breite 26-29 cm), an den 
Nahtstellen und am Ende gezeichnet vom herzoglichen Sekretär Jean Seguinat (vgl. § 434A, in fine, und § 397), 
mit abhängendem (»simple queue«) herzoglichen Geheimsiegel in rotem Wachs besiegelt, wovon ein Fragment 
erhalten ist. Unterhalb dieses größeren, durch Einschnitt von rechts hergestellten, noch das Siegel tragenden 
Pergamentstreifens ist ein zweiter, in gleicher Weise hergestellter, aber kleinerer, am Ende in sich geknoteter 
Pergamentstreifen erhalten, der heute keine Siegelspuren zeigt, an dem aber etwa ein Signetsiegel (des 
Herzogs?) angebracht gewesen sein kann. Blindlinierte Begrenzungslinie für den Zeilenanfang; Abstand vom 
Rand: ca. 4,2 cm. Mit Streichungen und Nachträgen versehen (vgl. Vorbem. § 1) = Arbeitsexemplar des 
Hofmeisterbüros: Brüssel, AGR, Papiers d'État et de l'Audience 26 = Druckvorlage. 

B' Zweitausfertigung von Al, gezeichnet von einem herzoglichen Sekretär (le double signé de l'un des secrétaires 
de mondit seigneur), gesandt an die Rechnungskammer zu Dijon (vgl. § 434): verloren. 

B2 Zweit-[Dritt-]ausfertigung (vgl. § 434 C2: Duplicata) von AJ, gezeichnet vom herzoglichen Sekretär Jean 
Seguinat, gesandt an die Rechnungskammer zu Lille (vgl. §§ 432,434 C2): verloren. 

C1 Zeitgenössische Registerkopie von A1 in der Rechnungskammer zu Dijon (vgl. C2): verloren. 
C2 Zeitgenössische Registerkopie auf Papier von A1 im »Registre des Chartes« VIII der Rechnungskammer zu Lille: 

Lille, ADN, B 1603, fol. lxxv-iiij" (Foliierung durchgestrichen), iiijxxv-iiijxxxj (alte Foliierung, von D1 und D2 

zitiert), 91r-97r (moderne Bleistiftfoliierung) = Druckvorlage für Varianten (vgl. Vorbem. § 2 und § 3). 
D1 Abschrift von C2 (?), erwähnt in einem Hofordnungsinventar der Rechnungskammer zu Lille aus dem Jahre 

1520, Lille, ADN, B 3385 Nr. 113.932: Ung quayer de parchemin de xij feuliez d'escripture non signé 
contenant les ordonnances faictes par feu monseigneur le duc Phelippe de Bourgoingne sur le gouvernement 
de son hostel en décembre iiif xxvj, comme sont enregistrées ou registre des chartes commençant en octobre 
iiifxxiij folio iiifv (= C2): verloren. 

D2 Abschrift von C2, beglaubigt von Denys Godefroy, Direktor des Archivs der Liller Rechnungskammer, am 6. Juli 
1669: Paris, BNF, Coll. Flandre et Artois (ehem. Coll. des 182 de Colbert) 4, fol. 17r-3 lr. 

Handschriftenstemma 

(B1) (B>) (C) ç> 

(D1) D2 
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Druck: PARAVICINI 1983 (1985), S. 258-301. 
Auszüge: SANDERUS 1660 und 1726-27 (aus C2 oder einer Abschrift davon). BUTKENS 1726, S. 35 f. (nach 
SANDERUS). LOKEREN 1871, S. 280-282 (nach »copie moderne«, die SANDERUS folgt). FINOT 1892, S. XC-XCIII 
(aus C2). 
Erwähnungen (in Auswahl): LABORDE 1843, S. XL Anm. 1 (D2). DESPLANQUE 1872, S. 150 (C2). LAMEERE 1900a, 
S. 160 (A2, C2). LAMEERE 1900b, S. 39-42 (C2). SCHWARZKOPF 1955, S. 25-28, 63f. (Beschreibung von A\ 
Erwähnung von D2). SCHWARZKOPF 1963, S. 96 Anm. 19 (A2, D2). VAUGHAN 1970, S. 140 (C2). ROMPAEY 1973, 

S. 16 (Rat, nach LAMEERE 1900b). PARAVICINI 1980, S. 313f (A2, C2). COCKSHAW 1982, S. 93 (Sekretäre, nach A2, 
C2, D2). KRUSE 1999. 

(C2) (A2) 

[fol. 9Ir] {auf der Außenseite von Membrane 1, in 
großen Buchstaben:) 

Ordonnance de l'ostel de monseigneur de Ordonnance de l'ostel de monseigneur de 
Bourgoingne faicte en l'an M cccc xxyj. Bourgoingne donnée le xiiijc de décembre M 

cccc xxyj. 
fmemb. 1] 
C'est l'ordonnance faicte par monseigneur le duc de Bourgoingne conte de Flandres, d'Artois et 
de Bourgoingne par l'advis de son conseil sur le gouvernement de son hostel. 

Premièrement 

Chevaliers conseilliez et chambellans 

[I] Mondit seigneur vuelt et ordonne avoir devers lui neuf1 chevaliers ses conseilliers et 
chambellans avec son premier chambellan lesquelz il a prins et esleuz en ses pais; et 
toutes les fois qu'ilz seront pardevers mondit seigneur ilz seront comptez par les 
escroes de la despense de sondit hostel, sans alees toutesvoies ou venues, les bannerez 
a six personnes et six chevaulx et les chevaliers bacheliers a quatre personnes et quatre 
chevaulx selon les ordonnances dudit hostel. C'est assavoir: 

(C2) 
[2] Le seigneur de Roubais, premier chambellan2, 
[3] Le seigneur de Jonvelle , 
[4] Messire Lourdin de Saligny, 
[5] Messire Anthoine de Thoulonjon, 
[6] Messire Phelibert Andrienet, 
[7] Guyot de Jaucourt, 
[8] Le seigneur de Croy, 
[9] Messire David de Brimeu seigneur de Ligny, 
[ 10] Messire Roland d'Uutkerke, 
[II] Et messire <Dame> Hue de Lannoy. 

1 In A2 über neuf von anderer, gleichzeitiger Hand douze; vgl. unten §§ J3A, 14A: neuf Tatsächlich sind es in 
C2 zehn und in A2 zwölf (mit Nachträgen vierzehn). 

2 Vgl. Vorbemerkung § 2c. 
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(A2) 
[2] Le seigneur de Croy, premier chambellan1, Et seront tenuz de faire savoir aux 

[a] Monseigneur a ordonné que Andry de Tholonjon2 serve en maistres d'ostel quant ilz en yront 
lieu en l'absence de monseigneur de Croy3 le xje jour de pour les faire royer, et aussi faire 
septembre <mil> mil CCCC trente. Que quatre chevaulx. savoir ausdiz maistres d'ostel quant 

G. Serrurier ^ venront pour eulx faire compter4. 
Christian 

[3] Le seigneur de Roubais, 
[4] Le seigneur de Jonvelle, 

[a] <Messire Jehan de Croy en son absence.>6 

[b] Messire Jehan de Croy en son absence. Fait le xxiiije jour 
d'octobre iiijc xxx6. de Gand 

[5] Messire Lourdin seigneur de Saligni, 
[a] Le xxj* jour de novembre M cccc trente a Peronne monseigneur 

ordonna que monseigneur de Saint Symon7 feust compté ou lieu 
et en l'ordonnance de monseigneur de Saligny par ainsi que ce 
ne porte preiudice a Andry de Tholonjon a qui mondit seigneur 
a baillé l'absence de monseigneur de Croy son premier 
chambellan*. Hiberti 

[6] <Messire Anthoinne de Tholongeon>, 
[a] Messire Pierre de Bauffremont9 ou lieu dudit messire Anthoine 

de Toulonjon pour ce qu'il est mareschal de Bourgoingne10. 
Fait du commandement de mondit seigneur le xyje jour de 
septembre iiijcxxvij. J. Seguinat 

[7] Messire Phelibert Andruet, 
[a] En son absence le seigneur de Crequi. J. Seguinat 

[8] André de Tholonjon11, 
[9] <Le seigneur de Croy>, 

[a] Le seigneur de Lille Adam12, [Christian]13 

[b] En son absence le seigneur de Damas. J. Seguinat 

1 Vgl. Vorbem. § 2c. 
2 Unten §8. 
3 Vgl. unten § 5a. 
4 Dieser Nachtrag bezieht sich auf sämtliche Kammerherren dieser Kategorie (§ § 2-12). 
5 Diese Signatur ist mit dem (von derselben Hand geschriebenen) Nachtrag 9a durch einen Strich (anderer 

Tinte) verbunden, gilt also für beide Nachträge. 
6 Unten §35. 
7 Vgl. unten § 20a. 
8 Oben § 2a. Lourdin Herr v. Saligny war Chevalier d'honneur der Herzogin geworden, vgl. deren Hofordnung 

vom 5. Jan. 1430, Nr. 6 der vorliegenden Edition. Zu ihm SOMMÉ 1998 passim; SCHNERB 2004. 
9 Unten §§ 16,16a. 
10 Ernannt am 12. Aug. 1427, vgl. AUBRÉE 1729 Tl. II, S. 202 f. mit Anm. a. Als Marschall war er anderweitig 

versorgt: Sein Vorgänger Jean de Toulongeon bezog laut Sparordonnanz vom 16. Dez. 1426 (unten Anm. zu § 
404, fol. 103v) eine Pension von max. 1000 fr. pro Jahr, berechnet nach der Zeit, die er weder beim Herzog 
noch beim Kanzler verbrachte (dafür standen ihm keine Gagen zu, wenn er in Burgund weilte), dazu 200 fr. als 
Marschall und die Marschallsrechte aus dem Truppensold. 

11 Vgl. oben §§ 2a, 5a. 
12 Unten §§ 18,18a. 
13 Der Nachtrag 9a ist mit dem Sekretärsnamen Christian (oben Nachtrag zu § 2) durch einen Strich (anderer 

Tinte) verbunden; die Signatur gilt also für beide (von derselben Handgeschriebenen) Nachträge und wird hier 
lediglich der Deutlichkeit halber wiederholt. 
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[10] Messire David de Brimeu seigneur de Ligni, 
[a] Messire Jaques de Brimeu1 a servir en l'absence dudit messire 

David. Christian 
[11] Messire Rolant d'Uutkerke, 

[a] Monseigneur a ordonné que en l'absence dudit messire 
Rouland Jehan Bastard de Saint Pol serve. Fait a Nivelle le xje 

jour de mars Tan mil iiijc xxviij. G. Serrurier 
[12] Et messire Hue de Lannoy. 

[a] Monseigneur a ordonné que en l'absence dudit messire Hue 
messire Guillebert de Lannoy serve. Fait le iiije jour d'aoust 
Tan mil iiijcxxvij. J. Seguinat 

[b] Mondit seigneur vuelt que ledit messire Hue de Lannoy soit 
compté a six chevaulx comme banerez. Escript le xxvje jour de 
février Tan mil iiijc xxix. G. d'Oostende 

[13] Mondit seigneur vuelt que le seigneur de Crevecuer serve comme Tun des neuf* conseilliez bannerez 
dessusdiz3. G. d'Oostende 

[14] Mondit seigneur veult que messire Bauduin de Lannoy dit le Bègue serve comme l'un des ix conseillers 
bannerez dessusdiz. Fait le xije jour de juing l'an M CCCC trente. 

Christian 

Chambellans pour acompaignier et servir mondit seigneur 

[15] Item, en oultre lesdiz conseilliers et chambellans mondit seigneur aura aussi vint et 
quatre autres chambellans pour le servir et acompaignier lesquelz serviront a tour de 
trois mois en trois mois a chascune fois six ensamble, et seront comptez par lesdictes 
escroes en la manière dessus dicte. C'est assavoir ung chevalier banneret lui vj** de 
personnes et autant de chevaulx, et ung bachelier lui iiije et quatre chevaulx, sans alees 
ou venues. Desquelx xxiiij chambellans les noms et surnoms s'ensievent: 

[ 16] <Messire Pierre de Beffremont4^ 
[a] En lieu dudit messire Pierre de Baffremont5 monseigneur a ordonné que messire Gauvain de la 

Viefville serve. G. d'Oostende 
[b] Monseigneur a ordonné que monseigneur de Reubempré serve ou lieu de feu messire Gauwain de la 

Viefville6. de Gand 
[c] Monseigneur a ordonné que Anthoine de Rochebaron7 serve ou lieu de feu le seigneur de 

Reubempré8. Commandé a Courtray le xxije jour d'aoust l'an mil quatrecens et trente. 
L. Savare 

[ 17] Messire Guillaume de Boffremont, 
[ 18] <Le seigneur de Lille Adam>9, 

[a] Messire Jehan de Lonvy. Christian 
[19] Le seigneur de Steneuse10, 

1 Unten §22. 
2 Vgl. oben Anm. zu § 1. 
3 Dieser Nachtrag ist jünger als § 6a vom 16. Sept. 1427, da dieser den Platz ausfüllt, den § 13 freigelassen hatte. 
4 Boffremont C. 
5 Vgl. oben § 6a. 
6 Jean gen. Gauvain de la Viefville, Bailli von Aire-sur-la-Lys (dép. Pas-de-Calais), starb nach Ausweis der 

Domänenrechnung dieses Bailliage über 1428-29 am 15. Nov. 1428, Lille, ADN, B 13.641, fol. 14. 
7 Unten § 130. 
8 Antoine Herr v. Rubempré starb nach dem 10. Juni 1430, vgl. Jean le Fèvre, Chronique, ed. F. MORAND, Bd. 

2, Paris 1881, S. 189. 
9 Vgl. oben § 9a. 
10 Steenhuse C2. 
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[20] <Le seigneur de Mamines>, 
[a] Le seigneur de Saint Simon1 servira conseillier ou lieu dudit de Masmines2. 

Bouesseau 
[b] Ou lieu de monseigneur de Masmines chambellan Jehan d'Aveluz3. 

Hiberti 
[21 ] Messire Jehan de Hornes, 
[22] Messire Jaques de Brimeu4, 
[23] Messire Florimont de Brimeu, 
[24] <Le seigneur du Bos>, 

[a] En lieu dudit seigneur du Bois monseigneur a ordonné messire Symon de Lalain. 
G. d'Oostende 

[25] Messire Jaques Pot, 
[26] Messire Guillaume Damenton, 
[27] <Messire Jehan de Roubais>, 

[a] Trespassé5, et en son lieu le seigneur de Croisilles6. 
J. Seguinat 

[28] Messire Jehan d'Uutkerke, 
[29] Messire Jehan d'Ayne, 
[30] Messire Guillaume de Lalain, 
[31 ] Messire Gossequin, 
[32] Messire Jehan d'Avelus7 8, 
[33] Messire Jehan Raillait, 
[34] Jehan de Crequi9, 
[35] Jehan de Croy10, 
[36] Jehan de Brimeu, 
[37] Le seigneur d'Auxi, 
[38] Le seigneur de Saveuses et 
[39] Messire Phelippe de Ternant. 
[40] Dont es mois de janvier, février et mars serviront messire Guillaume de Boffremont, 

messire Jehan Raillait, messire Florimont de Brimeu, le seigneur d'Auxi, m e s s i r e 
J ehan d ' U t k e r k e et le s e i g n e u r de S a v e u s e . I [fol 91v] 

[41] Et pour les mois11 d'avril, may et juing serviront m e s s i r e < P i e r r e de 
B a u f f r e m o n t > <Gauvain de la Viesville> monseigneur de Reubempré, m e s s i r e 
J ehan de R o u b a i s , m e s s i r e P h e l i p p e de T e r n a n t , J ehan de 
C r e q u i , m e s s i r e G o s s e q u i n et J e h a n de C r o y . 

1 Vgl. oben § 5a. 
2 Robert Herr v. Massemen starb im Sept. 1430, vgl. Jean le Fèvre (wie oben Anm. zu § 16c) S. 191 f. 
3 Unten §32. 
4 Vgl. oben § 10a. 
5 Jean de Roubaix (d.J.) war am 21. Mai 1428 bereits tot, vgl. Th. LEURIDAN, Les seigneurs de Roubaix, Roubaix 

1902, S. 96. 
6 Der Teilungsvertrag, aufgrund dessen Philippe de Montmorency sich Herr v. Croisilles nennen durfte, datiert 

vom 17. Juni 1428, Vgl. ANSELME, III, S. 607. 
7 AveluzC*. 
8 Vgl. oben § 20b. 
9 Crequy C2. 
10 Vgl. oben §§ 4a und b. 
11 Et es mois C2. 
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[42] Et pour les mois1 de juillet, aoust et septembre serviront < l e s e i g n e u r de L i l l e 
A d a m > messire Jehan de Lonvy, m e s s i r e J a q u e s de B r i m e u , m e s s i r e 
J e h a n d ' A v e l u z , m e s s i r e J e h a n de H o r n e , J e h a n de B r i m e u 
et m e s s i r e J e h a n d ' A y n e . 

[43] Et pour les mois2 d'octobre, novembre et décembre serviront le s e i g n e u r de 
M a m i n e s , m e s s i r e J a q u e s P o t , l e s e i g n e u r de S t e n h u s e , 
m e s s i r e G u i l l a u m e de M e n t o n , m e s s i r e G u i l l a u m e de L a l a i n 
et < m e s s i r e P h e l i p p e du B o s > messire Symon de Lalain. 

Maistres d'ostel 

[44] Item, aura mondit seigneur quatre maistres d'ostel avec Guillaume du Bois, lesquelz 
serviront a tour chascun trois mois et n'y aura que ung servant a la fois avec ledit 
Guillaume du Bois quant il y sera. Lesquelz seront comptez chascun lui iiije de 
personnes et iiij chevaulx, sans alees toutesvoies ou venues. Assavoir est: 

[45] Guillaume du Bois, premier maistre d'ostel, 
[46] <Messire David de Brimeu seigneur de Humbercourt>, 

[a] Mort3 

[47] Messire Jaques de la Viefville seigneur de Norran4 5, 
[48] Jehan de Busseul6, 
[49] Jehan de Quillanc7. 
[50] Dont ledit Guillaume du Bois servira tousiours sanz ordonnance. 
[51] Et avec lui pour les mois de janvier, février et mars servira messire David de Brimeu 

seigneur de Humbercourt. 
[52] Et pour les mois d'avril, may etjuing servira* 
[53] Et pour les mois de juillet, aoust et septembre servira9 

[54] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre servira10 

[55] M o n s e i g n e u r a o r d o n n é que ou l i e u du s e i g n e u r de H u m b e r 
c o u r t , qui t r e s p a s s a le i j c j o u r de f é v r i e r M c c c c x x v j 1 1 , l e 
s e i g n e u r de N o r r a n t p a r f i s t le t e m p s q u ' i l a v o i t a s e r v i r , 
c ' e s t a s s a v o i r j u s q u e s au d e r r a i n j o u r de m a r s e n s i e v a n t 
i n c l u z . Et p o u r [ l e s ] a u t r e s t r o i s m o i s e n s i e v a n s i c e l l u i 
s e i g n e u r de N o r r a n t s e r v i r o i t , et l e s a u t r e s t r o i s m o i s e n 
s i e v a n s J e h a n de B u s s e l et l e s d e r r e n i e r s t r o i s m o i s J e h a n 
de Q u i e l a n c . M a i s d o i s l o r s en a v a n t , a c o m m e n c i e r le 

1 Idem. 
2 Idem. 
3 Vgl. unten § 55 mit Anm. 
4 Norrant C2. 
5 Vgl. unten § 55. 
6 Obwohl in der Hofordnung der Herzogin vom 5. Feb. 1430 (Nr. 6 der vorliegenden Edition) als einer der beiden 

Hofmeister anfgeführt, ist er hier nicht gestrichen. 
7 QuiellantC. 
8 Der Name ist nicht eingetragen. 
9 Idem. 
10 Idem. 
11 Der Herr von Humbercourt starb nicht am 2. Febr. 1427 (n. St.), sondern zwischen dem 6. und 9. Febr. dieses 

Jahres, wahrscheinlich am 6., vgl. PARAVICINI 1975, S. 73 mit Anm. 190. 
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p r e m i e r j o u r de j a n v i e r M c c c c x x v j , l e s d i z t r o i s m a i s t r e s 
d ' o s t e l , c ' e s t a s s a v o i r le s e i g n e u r de N o r r a n t , J e h a n de 
B u s s e l et J e h a n de Q u i e l l a n c s e r v i r o n t c h a s c u n i i i j m o i s en 
l ' a n s e l o n T o r d r e d e s s u s d i c t e a v e c le d i t G u i l l a u m e du 
B o i s p r e m i e r m a i s t r e d ' o s t e l q u a n t i l y s e r a , l e q u e l m o n d i t 
s e i g n e u r v u e l t q u ' i l s e r v e t o u s i o u r s et s a n s o r d o n n a n c e 1 . 

Panneterie 

[56] Mondit seigneur aura douze pannetiers qui serviront a tour de trois mois en trois mois, 
c'est assavoir a chascune fois trois avec cellui qui fera la despense, dont il y en aura 
deux. Et auront chascun bouche a court, deux varies a livrée ou a gaiges et trois 
chevaulx a gaiges. Assavoir est: 

faisant la despense. 
[57] Le bastart d'Oyé, 
[58] Jehan de Masilles2 

[59] Mondit seigneur vuelt et ordonne que Baudechon d'Oignies son pennetier3 serve en l'absence desdiz 
bastard et Masilles faisant la despense. G. d'Oostende 

[60] Gilles de Masoncles, 
[61] Pierre le Nepveu4, 
[62] Jehan de Nieukerke, 
[63] Huguenin Nagu, / [memb. 2] 
[64] Baudechon d'Oignies5 6, 

[a] Ou lieu dudit Baudechon qui doit servir devers madame la duchesse7 servira Gieflroy de Thoisy. 
Commandé a Bruges par monseigneur le duc le derrain jour de décembre mil CCCC vint et neuf. 

Bouesseau 
[65] Bertran de Remenel8, 
[66] Archembaut9 de Brimeu, 
[67] Phelippe de Courcelles, 

[a] Ou lieu dudit Phelippe qui sera devers madame la duchesse10 servira J[ehan]" de Courcelles son 
frère. Commandé a Bruges par monseigneur le derrain de décembre iiijc xxix. 

Bouesseau 
[68] <Pierre d'Alennes>12, 

[a] Le xiije jour d'aoust mil CCCC et trente monseigneur ordonna Girart Loyte estre mis en ordonnance 
ou lieu <dude> de Pierre d'Alennes, moy présent. G. Serrurier 

[69] Benetru de Chasal, 

1 Vgl. unten § 407. Diese Neuregelung ist zwar undatiert, dürfte, der genannten Dienstzeit wegen, aber noch im 
Febr. 1427, sicher vor Ende März 1427 getroffen worden sein (vgl. oben Vorbem. § 1). 

2 MazillesC. 
3 Unten §64. 
4 Neveu C 
5 Baudeçon d'Ongnies C2. 
6 Vgl. oben §59. 
7 Als einer der beiden Hofmeister, vgl. oben Anm. zu § 48. 
8 Remenul C2. 
9 Archambaut C2. 
10 Vgl. aber unten § 129a. Die Hofordnung der Herzogin vom 5. Feb. 1430 (Nr. 6 der vorliegenden Edition) nennt 

ihn nicht. 
11 Den Vornamen vgl. unten § 73. 
12 Pierre de F Aine C2. 
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[70] Phelibert de Jaucourt et 
[71] Jehan Mairet1. 

[a] Ou lieu dudit Mairet qui sera devers madame la duchesse2 servira Jehan de Moisy. Commandé a 
Bruges par monseigneur le duc le derrain jour de décembre l'an mil iiijc vint et neuf. 

Bouesseau 
[72] Dont le Bastart d'Oyé servira en faisant la despense les six premiers mois de Tan et 

Jehan de Masilies3 les autres six. 
[a] Ou lieu dudit Bastard qui est a présent absent mondit seigneur commet pour les 

mois de janvier, février et mars iiij0 xxvj a faire la despense en son absence 
Bertran de Rumenul. 

[73] Et avecques eulx pour les mois de janvier, février et mars serviront Archembaut4 de 
Brimeu, <Phelippe de Courcelles> Jehan de Courcelles et Phelibert de Jaucourt. / [fol 
92r] 

[74] Et pour les mois d'avril, may et juing serviront B e r t r a n de R a m m e n e i , 
B e n e t r u de C h a s a l et H u g u e n i n Nagu . 

[75] Et pour les mois de juillet, aoust et septembre serviront G i l e s de M a s o n c l e s , 
P i e r r e le N e p v e u et < P i e r r e d'Alennes>GirartLoyte. 

[76] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre serviront J e h a n de 
N i e u k e r k e , B a u d i c h o n d ' O i g n i e s et Jehan Mairet. 

[77] Item, aura mondit seigneur deux sommeliers servans a tour lesquelz mengeront eulx et 
ung varlet en sale et auront chascun <ung cheval a livrée. C'est assavoir:> 
[a] deux chevaulx a gaiges ou a livrée. C'est assavoir: 

Christian 
[78] Alemaigne, 
[79] Jehan de Brabant. 

[80] Item, aura deux aides de panneterie servans a tour et mengans en sale qui auront 
chascun ung cheval a livrée. C'est assavoir: 

[81] <Jehannin>5, 
[a] Ou lieu dudit Jehannin qui servira devers madame6 servira Jehan Bossuot. 

Christian 
[82] <Sandrin.> 

[a] Ou lieu dudit Sandrin qui doit servir devers madame la duchesse7 servira Huguenin Moroz. 
Commandé a Bruges par monseigneur le duc le xiije jour de janvier l'an mil CCCC vint et neuf. 

Savare 
[83] Item, aura mondit seigneur, ung oblier8 mengant en sale qui aura ung cheval a livrée, 

assavoir est: 
[84] Jehan Briffault9 oubleyer10. 

1 Vgl. unten § 99. 
2 Ebenfalls als Pannetier, vgl. die Hofordnung der Herzogin vom 5. Feb. 1430, Nr. 6 der vorliegenden Edition. 
3 MazillesC2. 
4 Archambaut C2. 
5 Jehanin C2. 
6 Als Sommelier de Panneterie, wie oben Anm. zu § 71. 
7 Als Sommelier de Panneterie, wie oben Anm. zu § 71. 
8 obleyer C2. 
9 BriffautC2. 
10 obleyer C2. 
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(C2) (A2) 
[85] Item, ung porte chape mengant en sale. [85] Item, deux portes chappes mengans 
[86] Item, ung lavendier mengant en sale. en sale. 

Eschançonnerie 

[87] Mondit seigneur aura douze eschançons qui serviront a tour de trois mois en trois mois. 
C'est assavoir a chascune fois trois avec cellui qui fera la despense dont il en y aura 
deux et auront chascun bouche a court, deux variez a livrée ou a gaiges et trois 
chevaulx a gaiges. Assavoir e s t : 

[88] Guillaume de Vichey, \ ~ . x . , 
rom T A r-u * i faisant la despense. 
[89] Loys de Chantemerle | r 

[90] Anthoine de Vienne, 
[91] Pierre de Vaudrey, 
[92] Jaques Bouton, 
[93] Jehan de Lannoy, 
[94] Jehan de Salins, 

[a] Ou lieu dudit Jehan de Salins qui sera devers madame1 servira Jehan de Soye. Commandé a Bruges 
par monseigneur le duc le derrain jour de décembre mil iiijc vint neuf. Bouesseau 

[95] Guillaume de Sauls2, 
[96] Jehan de Courtenay, 
[97] Jehan de Busseul filz de Jaques, 
[98] Jehan de Pocquieres dit Flacquestain, 
[99] <Jehan Mairet>, 

[a] En son lieu pour ce qu'il est pannetier3 Guillaume d'Oizelar. Fait [le] xvije jour de may iiijc xxviij. 
J. Seguinat 

[100] GuiotPot, 
[101] Jacques de Cats. 
[102] Dont ledit Guillaume de Vichey servira les six premiers mois de l'an en faisant la 

despense et ledit Loys les autres six. 
[a] Mais ou lieu dudit Guillaume qui est a présent absent mondit seigneur commet 

pour les mois de janvier, février et mars iiif xxvj pour faire la despense en son 
absence Pierre de Vauldrey. 

[103] Et avecques eulx pour les mois de janvier, février et mars serviront Anthoine de 
Vienne, Guiot Pot et Jaques de Cats. / (f92v) 

[104] Et pour les mois d'avril, may et juing serviront J e h a n de B u s s e u l , J e h a n de 
C o u r t e n a y et P i e r r e de V a u d r e y . 

[ 105] Et pour les mois de juillet, aoust et septembre serviront J e h a n de P o c q u i e r e s , 
J e h a n de L a n n o y et < J e h a n M a i r e t > Guillaume d'Oizelar. 

[106] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre serviront J e h a n de S a l i n s , 
J a q u e s B o u t o n et G u i l l a u m e de S a u l x . 

[107] Item, aura quatre sommeliers pour la despense et pour la bouche et serviront a tour 
deux a la fois et mengeront eulx et leurs deux variez en sale et auront quatre chevaulx 
a gaiges, assavoir est: 

1 Als einer der beiden Echansons »faisant la dépense«, wie oben Anm. zu § 71. 
2 Saulx C2. 
3 Oben §71. 
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[108] Oudot de Pluvot, 
[a] J e h a n F o u l c a u t s e r v a n t pour lui quan t il n ' y e s t . 

[109] Jehan de Piuvot, 
[110] JacotNalot1, 
[111] Jehan de Savoie2. 

[112] Item, aura deux gardes huches3 servans a tour chascun ung cheval a livrée, assavoir est: 
[113] <Colin Wrich> et 

[a] Ou lieu dudit Colin qui est mis devers madame4 servira le petit Jehan de Plouvot. 
Christian 

[114] et Roussequin. 

[115] Item, aura deux aides servans a tour chascun ung cheval a livrée ou a gaiges, c'est 
assavoir: 

[116] Jehan de la Court, 
[117] <Jehan de Pluvot.> 

[a] Gilles Fortin servira ou lieu dudit Plouvot. 
Christian 

[118] Item, deux barrilliers servans a tour chascun ung cheval a livrée ou a gaiges, assavoir 
est: 

[119] Hahnequin de Coulongne et 
[120] Jehan Cavet. 

(C2) (A2) 
[121] Item, ung porteur mengant en sale [121] Item, deux porteurs mengant en sale, 

appelle Thomassin de la Vigne. 

[ 122] Item, ung portier de l'eschançonnerie mengant en sale appelle <Tournay> 
[a] Rochefort. 

G. d'Oostende 
[memb. 3] 

Escuiers trenchans 

[ 123] Item, aura mondit seigneur douze escuiers trenchans telz qu'il lui plaira choisir avec le 
premier escuier trenchant qui serviront a tour de trois mois en trois mois, c ' e s t 
assavoir a chascune fois trois avec ledit premier escuier trenchant et auront chascun 
bouche a court, deux variez a livrée ou a gaiges et trois chevaulx a gaiges. C ' e s t 
assavoir: 

[ 124] Bertrandon, premier escuier trenchant, 
[125] GuiotNagu, 
[ 126] <Oudart de Saint Legier>5, 

[a] Jaques Renard, 
G. d'Oostende 

1 Jacob Nolot C2. 
2 Savoye C2. 
3 gardehuches C2. 
4 Als Sommelier de l'Echansonnerie, wie oben Anm. zu § 71. 
5 Ligier C2. 
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[127] Durant de Masilles1, 
[128] Phelibert Damas2, 
[ 129] Le Begue de Monbleru3, 

[a] Ou lieu dudit Begue qui sera devers madame4 servira Phelippe de Courcelles5. Commandé a Bruges 
par monseigneur le duc le derrain jour de décembre mil iiijc vint neuf. Bouesseau 

[130] Anthoine de Rochebaron, 
[a] Jehan d'Escoives ou lieu et en l'ordonnance de Anthoine de Rochebaron que monseigneur a rentenu 

chambellan6. Commandé a Malines par monseigneur le derrain jour de septembre mil iiijc trente. 
Hiberti 

[131] Amblart de Neurville, 
[ 132] Richart Trotedam, 
[133] Phelibert Pioche7, 
[ 134] Jehan de Vauldrey, 
[135] Raullets de Bussul. 
[ 136] Anthoine du Bois. 

Christian 
[137] Dont ledit Bertrandon servira tout le long de Tan. 
[138] Et avec lui es mois de janvier, février et mars serviront A n t h o i n e de R o c h e 

b a r o n , A m b l a r t de N e u f v i l l e et l e B e g u e de M o n n b l e r u . 
[139] Et es mois d'avril, may et juing serviront J e h a n de V a u l d r e y , R a o u l e t de 

B u s s u l et O u d a r t de S a i n t L e g i e r . 
[140] Et es mois de juillet, aoust et septembre serviront R i c h a r t T r o t e d a m , 

P h e l i b e r t D a m a s et G u i o t N a g u . 
[141] Et es mois d'octobre, novembre et de décembre serviront P h e l i b e r t P i o c h e , 

D u r a n t de M a i s i l l e s et Anthoine du Bois9. / [fol. 93rJ 

Variez servans 

[142] Item, aura mondit seigneur six varies servans lesquelz serviront a tour trois a la fois et 
auront eulx trois servans ensamble10 quatre chevaulx, ung varlet a gaiges ou a livrée. 
Assavoir est: 

[143] Luc, 
[a] et en l'absence dudit Luc servira Guion Barre. 

Christian 
[ 144] Phelippe Jonnier1 *, 
[145] François de Conincglant, 

[a] et Jehan de Villiers en son absence. 
Christian 

[ 146] Le Bastart de Longueval, 

1 MazillesC2. 
2 Damers C2. 
3 Montbleru C2. 
4 Als einer der beiden Echansons »faisent la dépense«, wie oben Anm. zu § 71. 
5 Vgl. oben § 67 und § 67a. 
6 Oben § 16c. 
7 PioceC*. 
8 RouletC. 
9 Wie § 136 von der Hand Christian Hautains. 
10 <ensemble> C2. 
11 JonierC. 



NR. 5 - PHILIPP DER GUTE - 1426/1427 63 

[ 147] Guerin Bastart de Brimeu, 
(C2) (Ä2) 

[148] Alardin. [148] Lyonnet d'Aveluz. 
[149] Dont pour les six premiers mois de [149] Dont pour lesdiz six premiers mois 

Tan serviront Luc, Guerin Bastard de de Tan serviront Luc, Guerin Bastart 
Brimeu et Alardin, et pour les autres de Brimeu et Lyonnel d'Aveluz, et 
vj serviront les autres trois. pour les autres six serviront les autres 

trois. 

Cuisine 

[150] Mondit seigneur aura quatre escuiers de cuisine servans a tour de trois mois en trois 
mois dont il ne servira que ung a la fois et auront deux chevaulx a gaiges et ung varlet 
a livrée. Assavoir est: 

[151] Joachin de Montleon, 
[a] Ledit Joachin servira doresenavant sans tour et sans ordonnance et aura deux variez et trois chevaulx. 

Fait par commandement de monseigneur le duc a Bruges le xiije may iiijc xxix. 
Bouesseau 

[ 152] Wauquet de Lactre12, 
[a] et Loys d'Yvregny en son absence. 

Christian 
[153] Pierre d'Auxenges3, 
[154] Symon4 Utenhove. 
[155] Dont pour les mois de janvier, février et mars servira Symon Utenhove. 
[156] Et pour les mois d'avril, may et juing servira B o q u e t de L a t t r e . 
[ 157] Et pour les mois de juillet, aoust et septembre servira J o a c h i n de M o n t l e o n . 
[158] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre servira P i e r r e d ' A u x a n g e s . 

[159] Item, quatre queux dont il en servira deux a la fois et aura chascun deux chevaulx et 
ung varlet a livrée, assavoir est: 

[ 160] Guillemin le Tieullier5, 
[161] Estienne le Rat, 
[162] Gille Paraille6, 
[ 163] Richart le Tieullier7. 
[164] Item, deux hasteurs servans a tour chascun ung cheval a livrée, c'est assavoir8: 
[165] Le Roy et 
[166] <et Arnoulet.> 

[a] Ou lieu dudit Ernoulet Jehan Bidaut9 servira. 
Christian 

1 Lattre C2. 
2 Obwohl in der Hofordnung der Herzogin vom 5. Feb. 1430 (Nr. 6 der vorliegenden Edition) als Écuyer de 

Cuisine aufgeführt, ist er hier nicht gestrichen. 
3 d'Auxanges C2. 
4 Simon C\ 
5 TieulierC. 
6 Pareille C2. 
1 TieulierC2. 
8 assavoir est C2. 
9 Vgl. unten § 171 mit Anm., oben §§ 175, 175a. 
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167] I t e m , u n g a i d e de r o s t 
168] Et j v a r l e t p o u r e u i z t r o i s . 

169] Item, deux potagiers servans a tour, chascun un cheval a livrée, assavoir est: 
170] Druetet1 

171] Bennequin2. 

172] I t e m , d e u x a y d e s de p o t a i g e s s e r v a n s a t o u r . 
173] Item, deux souffleurs servans a tour, chascun un cheval a livrée, assavoir est: 
174] Georguet3 et 
175] <Jehan Bidaut>. 

[a] Ou lieu dudit Jehan Bidaut4 servira Pernet Moligane. 
Christian 

176] Item, deux enffans de cuisine servans a tour chascun ung cheval a livrée, c'est 
assavoir5, 

177] <Perrinetet> 
[a] Ou lieu dudit Pernet servira Gervaise. 

Christian 
178] Bisscop 

179] Item, deux buschiers servans a tour, chascun ung cheval a livrée, assavoir est: 
180] Jehan le Blanc et 
181] Champpeaulx6. / [fol 93vJ 

182] Item, un varlet de gardemengier appelle Roquet7. 
[memb. 4] 
183] Item, ung portier de cuisine appelle Tournay portier. 

(C2) (A2) 
184] Item, deux porteurs. [ 184] Item, trois porteurs. 
185] Item, deux galopins. [ 185] Item, trois galopins. 

186] Item, deux saussiers servans a tour, et auront chascun un cheval a livrée, assavoir est: 
187] Hennequin Saulsecte8 et 
188] Jehan Herbault. 

189] Item, deux varies de sausserie servans a tour, et auront un cheval a livrée et menront le 
sommier, assavoir est: 

190] <Jamet9et> 
[a] Gillet le Coq 

G. d'Oostendc 
191] Bibere. 

1 <George> Druet et C2, vgl. § 1 74. 
2 <Jehan Bidaut> Bellequin C2, vgl. §§ 166a, 175. 
3 George C2, vgl. §170. 
4 Vgl. oben § 166a, Anm. zu § 171. 
5 assavoir est C2. 
6 Chappeaulx C2. 
7 RocquetC. 
8 Hannequin Semlcette C2. 
9 JannetC*. 



NR. 5 - PHILIPP DER GUTE - 1426/1427 65 

[ 192] Item, deux variez de chaudière. 

Fruicterie 

[193] Mondit seigneur aura deux fhictiers servans a tour, chascun a un varlet et deux 
chevaulx a livrée, c'est assavoir: 

[ 194] Jehan Damant et 
[195] Guiliemin du Bois. 
[196] Item, ung sommelier, j cheval a livrée, appelle Phelippe. 
[197] Item, un varlet de fruicterie qui chevauchera le sommier, appelle Rifflart. 

(C2) (A2) 
[198] Item, ung varlet qui tendra le[s] [198] Item, trois variez qui tenront les 

torches. torches. 
Et pour tenir les torches devant mon
dit seigneur seront prins iij des 
archiers. 

Escuierie 

[199] Mondit seigneur aura douze escuiers d'escuierie qui serviront a tour de trois mois en 
trois mois, c'est assavoir a chascune fois trois, avec cellui qui fera la despense dont il 
y en aura deux, et auront chascun bouche a court, deux variez et trois chevaulx a livrée, 
c'est assavoir: 
[a] Huguenin du Blé et Anthoine de Villers, et a ordonné mondit seigneur que Guillaume de Sercey face 

la despense en l'absence de l'un d'eulx deux. Fait le xvj* jour de may iiijc xxviij. 
J. Seguinat 

[200] Huguenin1 du Blé, I r . . . 
[201] Anthoine de Villers | f a i S a n S l a d e S p e n s e -
[202] Girart2 de Bourbon , 
[203] <Jehan de Fosseux>, 

[a] François de Menton servira en son lieu. 
Christian 

[204] François Pèlerin, 
[a] Monseigneur vuelt et ordonne qu'il serve sanz ordonnance. 

J. Seguinat 
[b] Monseigneur vuelt que Ymbert de Rogemont serve ou lieu dudit François et a son tour pour ce que 

ledit François sert sans ordonnance. 
G. d'Oostende 

[205] Le Moine3 de Neufville4, 
[206] Jehan Tirecoq, 
[207] Henri5 de la Tour, 
[208] Le Grant Jaques, 
[209] Pierre de Livron, 

1 Hughenin C2. 
2 Girard C2. 
3 Moyne C2. 
4 Obwohl auch in der Hofordnung der Herzogin vom 5. Feb. 1430 (Nr. 6 der vorliegenden Edition) als Écuyer 

d'Écurie aufgeführt, ist er hier nicht gestrichen. 
5 Henry C2. 
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[210] <J6ffroy' de Colombier>, 
[a] Le Bon de Saveuses 

G. d'Oostende 

(?) 
[211] Andry de Thoulonjon, 
[212] Guillaume de Sercey, 

[213] Jehan de Cressy. 

[212] 

[213] 
[214] 

[215] 

(A2) 

Guillaume de Sercey, 
[a] Monseigneur veult et ordonne qu'il 

serve sanz ordonnance. 
J. Seguinat 

Jehan de Cressy, 
<et Phelippe de Poquieres.> 
[a] et Ymbert de Chantaigne. 
Gomme Rodegheere portinguais, 
monseigneur vueilt qu'il serve toutes les 
foiz qu'il sera pardevers lui. 

G. d'Oostende 

[fol. 94r] 
[216] Dont ledit Huguenin du Blé servira en faisant la despense les six premiers mois de l'an 

et ledit Anthoine les autres six mois. 
[à]Ou lieu dudit Huguenin qui est a présent absent, mondit seigneur commet pour les 

mois de janvier, février et mars iiif xxvj a faire la despense en son absence 
Guillaume de Sercey. 

[217] Et avec eulz pour les mois de janvier, février et mars serviront Jehan de Fosseux, Jehan 
Tirecoq et <Gieffroy de Colombier> le Bon de Saveuses. 

[218] Et pour les mois d'avril, may et juing serviront G u i l l a u m e de S e r s y , J e h a n 
de C r e s y et H e n r i de la T o u r . 

[219] Et pour les mois de juillet, aoust et septembre serviront F r a n ç o i s P è l e r i n , 
G i r a r t de B o u r b o n et l e G r a n t J a q u e . 

[220] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre serviront le M o i n e de 
N e u f v i l l e , P i e r r e de L i v r o n et Phelippe de Poquieres2. 

[221] Item, aura mondit seigneur devers lui trois palefreniers servans a tour, et aura chascun 
un cheval a livrée, c'est assavoir: 

[222] Guillemot de Fontaines 
[223] Piètre et 
[224] Daniel. 

[a] Il est trespassé, et ou lieu Rainnequin est ordonné et mis3. 

[225] Item, ung palefrenier pour le seiour qui aura ung cheval a livrée, appelle Jehan 
Hinsselin. 

[226] Item, aura deux chevaucheurs faisans la despense de l'escuierie lesquelz serviront a 
tour, chascun un cheval a livrée, assavoir est: 

1 Gieffroy C2. 
2 Vgl §233. 
3 Dieser Nachtrag ist nicht signiert. 
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(C2) (A2) 
[227] Jehan Noël et [227] Jacob Fauldart, 
[228] Guillemin Nanton. [228] <Guillemin Nanton.> 

[a] Mort, en son lieu monseigneur a ordonné 
Jehan Ragault. 

G. d'Oostende 

[229] Item, deux aides servans a tour, [ 2 2 9 ] I t e m > d e u x a i d e s s e r v a n s a t o u r > 

chascun ung cheval a livrée, assavoir c h a s c u n m c h e v a , a l i v r e C ( a s s a y o i r 

est <Jacquot le mar> ; e s t . 
[230] JacotFaidart, [ 2 3 0 ] HaynneHacq, 
[231] PerrenetleConvers. [ 2 3 1 ] < P e r r e n e t l e Convers.>, 

[a] Aubertin servira ou lieu dudit Convers. 
Christian 

[232] Item, deux mareschaulx servans a tour, chascun un cheval a livrée, assavoir est: 
[233] Jaquot le mareschal et 
[234] Mahiet le mareschal. 

[235] Item, ung varlet de forge mengant en sale, un cheval a livrée appelle Henry. 
[236] Item, ung varlet de pié mengant en sale appelle Willequin. 
[237] Item, aura mondit seigneur des paiges a son plaisir. 
[238] Item, ung botteleur. 
[239] Item, quatre variez des chevaulx du corps de mondit seigneur mengans en sale. 
[240] Item, ung varlet d'estable a livrée pour garder les chevaulx. 
[241] Item, deux variez de destriers mengans en sale, et ung varlet pour garder les estables2. 
[242] Item, cinq (C2: quatre) variez de sommiers mengans en sale et ung varlet d'estable a 

livrée pour les garder. / [memb. 5] 
[243] Item, ung armeurier mengant en sale, et ung cheval a livrée. 
[244] Item, douze chevaucheurs chevauchans dont en3 servira quatre a la fois. 
[245] Item, deux charois pour mener les offices esquelz aura deux charretiers et deux aides. 

/ [fol.94v] 
[246] Item, ung charretier et un aide au chariot d'armeures. 
[247] Item, aura mondit seigneur pour son corps douze ou quatorze chevaulx a livrée et des 

destriers a son plaisir, dix sommiers et xv chevaulx de charrios. 

Fourriers4 

[248] Mondit seigneur aura deux fourriers servans a tour, et auront chascun deux chevaulx a 
gaiges et un varlet a livrée, assavoir est5: 

[249] Guillaume6 de Gonneville et 
[250] Richart le Galois. 

1 Idem. 
2 garder les <chevaulx> estables C2. 
3 en C , on ,4'. 
4 fourrière C2. 
5 c'est assavoir C2. 
6 Guillemin C*. 
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[251] Item, deux aides de fourrière servans a tour, chascun un cheval a livrée, assavoir est: 
[252] <Oudot>, 

[a] Ou lieu dudit Oudot servira le 
Bourguignon. | Christian 

[253] <Sandrin.> 
[a] Ou lieu dudit Sandrin servira Blanchet. 

[254] Item, ung varlet de fourrerie1 mengant en sale a p p e l l e J e h a n de la V i l l e . 
[255] Item, un sert de l'eaue mengant en sale 

(C2) (A2) 
Watines. appelle le Bourgoingnon. 

[256] Item, ung aide de sert de l'eaue mengant en 
sale. 

[257] Item, Jacot le Cossin ayde de fourrière aj 
cheval. 

Christian 

Variez de chambre 

[258] Mondit seigneur aura des variez de chambre telz qu'il lui plaira lesquelz serviront a 
tour, a chascune fois trois avec le premier varlet de chambre et seront comptez chascun 
d'eulx deux chevaulx a gaiges et un varlet a livrée. A s s a v o i r e s t : 

[259] Pour que il n'y a que trois varies de chambre avec le premier, monseigneur vuelt et ordonne que il en y 
ait quatre servans a son plaisir, et seront comptés par la manière dicte. 

J. Seguinat 
[260] Ou lieu de Casin du Puis qui estoit l'un desdiz iiij variez de chambre et est a présent de la chapelle, 

servira doresenavant Pierre David. Commandé par monseigneur a Arras le xxvije jour d'aoust iiijc xxix. 
Bouesseau 

T2611 Monnot Machefoing ou son filz, , , , , 
r^^T A • .vT premiers varies de chambre. 
[262] Amiot Noppe | F 

[263] Boulongne, garde des joyaulx, aura trois chevaulx a gaiges et deux variez a livrée. 
[264] Ymbert Coustain, sommelier de corps, aura deux chevaulx a gaiges et un varlet a livrée. 
[265] Item, aura mondit seigneur deux barbiers servans a tour lesquelz auront chascun deux 

chevaulx a gaiges et un varlet a livrée, c'est assavoir: 
[266] Maistre Richart et 
[267] Maistre Jehan ou son filz. 

[a] Item, Berthelemy Partaut qui servira doresenavant sans ordonnance et toutesfois qu'il sera a court. 
Commandé a Arras par monseigneur le xxvije d'aoust l'an mil CCCC vint et neuf. 

Bouesseau 
[b] Monseigneur a ordonné que ledit maistre Richard sanz preiudice de son lieu serve en l'absence dudit 

Barthelemi. 
J. Seguinat 

[268] Perrin Boussuot, tailleur de robes, deux chevaulx a gaiges et un varlet a livrée. 
[269] Perrot le foureur aura pareillement deux chevaulx a gaiges et ung varlet a livrée. 
[270] Jaquot Fichet, chaussetier, a ij chevaulx et j varier2. 
[271] Jehan Prévost dit Fouet, tapissier et garde de la tapisserie de mondit seigneur, servira 

tousiours sans ordonnance a deux chevaulx a gaiges et un varlet a livrée. 

1 fourrière C2. 
2 Vgl. unten § 276. 
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(C2) (A2) 
[272] Et avec lui Guillemin le Chasublier, [272] Et avec lui Jehan Pintart, aide d'icelle 

aide d'icelle tapisserie, a ung cheval a tapisserie, a un cheval a gaiges. 
gaiges. [a] Pierre Lescuier servira a tour avec ledit 

Jehan le Pintart. 
Hiberti 

[273] Jehan de Bourgoingne, cordouannier, deux chevaulx a gaiges et un varlet a livrée. 
[274] Hue de Boulongne, paintre, pareillement que ledit de Bourgoingne. 

(C2) (A2) 
[275] Heyne, varlet de garde robe, qui che- [275] Hayne, varlet de garde robe, j cheval 

vauchera le sommier et aura livrée a gaiges et livrée pour mengier en la 
pour mengier en la garderobe. garde robe et ung varlet a livrée. 
Et aussi aura ung cheval a gaiges et 
ung varlet a livrée. 

[276] Jaquet Fichet chaussetier, j cheval a gaiges 
ou a livrée1 

Christian 
[277] Hennequin2, aide de la garde robe, aura ung cheval a gaiges ou a livrée. 
[278] Monseigneur a ordonné que Willekin Jense3 serve comme varlet de chambre sans ordonnance. Fait le 

xxvje jour d'octobre iiijc xxx. 
deGand 

[279] Item, aura mondit seigneur deux espiciers et appoticaires servans a tour lesquelz auront 
chascun deux chevaux a gaiges et ung varlet a livrée. C'est assavoir: 

[280] Gilet4 du Celier et 
[281] Jacot5 Michiel. / [fol 95r] 
[282] Item, un aide d'apoticaire6 et mengant en sale. 
[283] Maistre Henry de Troyes7, cirurgien, a deux variez et trois chevaulx a gaiges ou a 

livrée. 
[284] Monseigneur de Bethléem, confesseur, et son compaignon, deux variez et trois 

chevaulx a gaiges. 
[285] Willequin Jense8 du commandement de monseigneur pour servir au tour et selon l'ordonnance de Postel 

de mondit seigneur. Le xxviij" jour de septembre mil CCCC et trente. 
G. Serrurier 

[286] G u y G u i l l e b a u t , g o u v e r n e u r de la d e s p e n s e d u d i t h o s t e l , a 
t e l z g a i g e s et l i v r é e que par l e t t r e s de m o n d i t s e i g n e u r sur 
ce f a i c t e s lu i e s t o r d o n n é 9 . 

1 Vgl. oben § 270. 
2 Hannequin C2. 
3 Vgl. unten § 285. 
4 GilletC*. 
5 JacobC2. 
6 apoticairie C2. 
1 Henri de Troies C2. 
8 Vgl. oben § 278. 
9 Vgl. unten § 417A. Der Text des Bestallungsbriefes, vermutlich ebenfalls vom 14. Dez. 1426 (vgl. unten Anm. 

zu § 404), ist nicht erhalten. Im Jahre 1428 gab Guy Guilbaut die direkte Aufsicht über die Hoffinanzen ab und 
übernahm das Amt eines Generalgouverneurs sämtlicher Finanzen der herzoglichen Länder, vgl. unten Anm. 
zu § 286. 
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[287] 
[288] 
[289] 
[290] 
[291] 

[292] 

[293] 

[294] 

[295] 
[296] 

Maistre de la chambre aux deniers: Néant pour ce que l'office est aboly1. 
Jehan Abonnel dit le Gros, contrerolleur2, aura deux chevaulx a gaiges et un varlet a livrée. 
Maistre Jehan Cotereau, trois chevaulx et deux variez a gaiges ou a livrée. 
Maistre Jehan Laventaige3, semblablement. 
Messire Forteguerre de Plaisance, aumosnier, semblablement. 

(C2) 
Messire Estienne Chevalier, soubs- [292] 
aumosnier, ung varlet et ij chevaulx. 

Messire Nicole Blanche, chapellain [293] 
des maistres d'ostel, a ung cheval. 

Item, aura mondit seigneur deux [294] 
clercs de chappelle qui auront deux 
chevaulx a gaiges et ung varlet a 
livrée pour eulx, et le chapellain 
desdiz maistres d'ostel ung varlet a 
livrée. Assavoir est: 
Petit Jehan et 
Jehan le Fe vre. 

(A2) 
Messire Estienne Chevalier, soubz 
aumosnier, semblablement. 
[a] Monseigneur a ordonné que messire 

Sohier Claerbout serve ou lieu dudit 
messire Estienne a commencier le 
premier jour de janvier mil iiijc xxviij. 

deGand 
Messire Hugues Michault, chap-
pellain des maistres d'ostel, a ung 
cheval a gaiges ou a livrée et un 
varlet a livrée. 
Item, aura mondit seigneur deux clers 
de chappelle qui auront deux 
chevaulx et4 gaiges et ung varlet a 
livrée. 

[memb. 6] 

[295] 
[296] 

[297] 

[298] 

Clers d'office 

Assavoir est: 
Petit Jehan et 
<Jehan le Fevre.> 
[a] Colin de Grincourt 

G. d'Oostende 
Et aura mondit seigneur deux variez 
d'aumosne: 
<Henry et> Tabouret 
[a] et Gillet Colbant 

G. d'Oostende 

[299] Mondit seigneur aura quatre clers d'office servans a tour, deux (C2: ung) a la fois 
avecques le contrerolleur de la despense, chascun deux chevaulx a gaiges et ung varlet 
a livrée. C'est assavoir: 

Vgl. unten § 420. Das Amt des Hofzahlmeisters war mit der gleichzeitigen Sparordonnanz vom 14. Dez. 1426 
(unten Anm. zu § 404) abgeschafft worden: abolissons l'office de nostre trésorier et gênerai gouverneur de 
noz finances, l'office de receveur gênerai de toutes noz finances et l'office de maistre de la chambre aux 
deniers de nostre ostel (fol. 103). 
Vgl. unten §§ 299,310,417A, 433. Der Text seines Bestallungsbriefs (vom 15. Dez. 1421) ist ist in einer Kopie 
des 18. Jh.s erhalten: Autun, Bibl. de la Soc. éduenne, K 11, Bd. 9 (ohne Seitenzählung). Mit Urkunde vom 13. 
Dez. 1428 (Lille, ADN, B 1603, fol. 152r-v, röm. Ziffern) wurde Jean Abonnel anstatt der Kontrolle der 
ordentlichen das Gouvernement der ordentlichen u. außerordentlichen Hoffinanzen übertragen, das Guy 
Guilbaut (oben Anm. zu § 286) abgegeben hatte; den neuen Amtseid leistete er am 8. Jan. 1429 n. St. (ibid.). 
Lavantaige C2. 
etA2, anstatt*. 
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[300] 
[301] 
[302] 
[303] 
[304] 

[305] 

[306] 

[307] 
[308] 

[309] 

[310] 

Guillemin Fiot1, 
Symonnet2 le Fournier, 
Jehan Pape, 
Drouet3 Ridel. 
<Le xxvije jour de novembre M CCCC et trente monseigneur commanda et ordonna que Jehan Monnot 
servit en l'absence dez clers d'office ou de l'un d'eulx estant en son tour, moy present>. 

G. Serrurier 
Le xije jour de décembre M CCCC et trente monseigneur ordonna que Guillemin Fiot son clerc d'office4 

toutes et quantesfoiz qu'il sera devers lui soit compté a telz et semblables gaiges et livrée qu'il a 
acoustumé de prendre, et avec ce que Jehan Monnot qu'il a nouvellement retenu son clerc d'office serve 
ou lieu dudit Fiot a son tour et selon l'ordonannce etc. 

(C2) 
Dont pour les mois de janvier, février et 
mars servira Guillemin Fiot 
Et pour les mois d'avril, may et juin servira5 

Et pour les mois de juillet, aoust et 
septembre servira6 

Et pour les mois d'octobre, novembre et 
décembre servira7 

Et avec eulx servira tousiours le 
contreroleur Jehan Gros. 

G. Serrurier 
(A2) 

[306] Dont pour les mois de janvier, 
février, mars, avril, may et 
juing serviront Guillemin Fiot 
et Jehan Pape, et pour les 
autres vj mois Symonnet le 
Fournier et Drouet Ridel. 

[311] Item, aura mondit seigneur huit huissier[s] d'armes servans a tour de trois mois en trois 
mois, les deux ensamble chascun d'eulx deux chevaulx a gaiges et un varlet a livrée. 
Assavoir est8: 

[312] Le Bastart de Chantemelle, 
[313] Le Bastart de Chissey, 
[314] Grant Jehan, 
[315] LyondeGand, 
[316] Jehan le Grain, 
[317] Jehan Rigault9, 

(C2) (A2) 
[318] Thierry, [318] <Le Bordât de Saint Pierre>, 

[a] Le Bastard de Chassau ou lieu dudit 
Bordât trespassé. Fait le xc jour d'aoust 
mil CCCC et trente. 

G. Serrurier 
[319] Champin. [319] Jehan de Brouxelles. 

1 Vgl. unten § 305. 
2 Simonnet C2. 
3 Druet C2. 
4 Vgl. oben § 305. 
5 Der Name fehlt. 
6 Idem. 
1 Idem. 
8 C'est assavoir C2. 
9 RigautC. 
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[320] Dont pour les mois de janvier, février et mars serviront le Bastard de Chissey et Grant 
Jehan. 
Et pour les mois d'avril, may et juing serviront J e h a n le G r a i n et R i g a u l t . 
Et pour les mois de juillet, aoust et septembre serviront le B o r d â t de S a i n t -
P i e r r e et C h a m p i n . 
Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre serviront le B a s t a r t d e 
C h a n t e m e l l e et L y o n de G a n d . 

Item, aura mondit seigneur deux sergens d'armes servans a tour, chascun ung cheval a 
gaiges et ung varlet a livrée, c'est assavoir1: 
Hennequin2 le Camus et 
Hannequin de Fretin / [fol. 95v] 
Dont pour les six premiers mois servira Hennequin3 le Camus. 
Et pour les autres six mois servira Hennequin4 de Fretin. 

Item, deux huissiers de sale servans a tour chascun un cheval a livrée et u n g 
v a r l e t p o u r p e n s e r de l e u r s chevaulx ,c ' es tassavoir : 
Hermant et 
Paule Boussart. 

Item, un portier qui aura un cheval a livrée appelle Hennequin5 et u n g v a r l e t 
pour penser de son cheval. 
Ung varlet de porte qui mengera6 avec le portier. 

Deux variez de lévriers maignans en sale. 

Le Roy des Ribaux. 

Le Roy d'armes de Flandres, deux chevaulx a gaiges et ung varlet a livrée. 
Le Roy d'armes d'Artois, pareillement7. 
Bourgoingne le herault, ung cheval a gaiges et ung varlet a livrée. 

Les trompettes et menestriers, chascun deux chevaulx a gaiges et un varlet a livrée. 
C'est assavoir: 
Christofle, 
Anthoine le Blanc, 
Paulin, 
Andry, 
Evrequin8, trompette des menestriers. 

trompectes de guerre. 

1 assavoir est C2. 
2 Hannequin C2. 
3 Idem. 
4 Idem. 
5 Hannequin C2. 
6 mangans C2. 
7 semblablement C2. 
8 Hevrequin C2. 



NR. 5 - PHILIPP DER GUTE -1426/1427 73 

[345] 
[346] 
[347] 
[348] 
[349] 
[350] 

[351] 
[352] 

[353] 

[354] 
[355] 

[356] 
[357] 
[358] 
[359] 
[360] 

[361] 
[362] 
[363] 

[364] 

<faulconnier<s>, chascun deux chevaulx et 
ung varlet a gaiges ou a livree>. 

Caillet, 
Wavezie 
Henry de Houx1, | menestriers. 
Thiebaut, 
Jehan Facion, 
Jehan la trompette des menestrelz 

Hiberti 

Loys Salait l'ainsné, faulconnier, lui iiije et iiij chevaux. 
Willequin Blot2, 
[a] faulconnier a trois chevaulx 

Christian 
<Jehan Machefoing>, 
[a] <Willequin de Biauvaiz> 

Christian 
Item, cinq variez de faulcons, chascun un cheval a gaiges ou a livrée. C'est assavoir: 
<Willequin de Bauvais3>, 
[a] Anthoine le Moine. Christian 
Guisquin Rommain, 
Hayne de Crot4, 
Guirequin5 de Wint, 
Hannequin Alard6. 
Copin de le Velde, varlet de faulcons, a j cheval. 

Christian 
Jehan Claux, 
Heyne de Dreussate7, ostriciers, chascun un cheval a gaiges ou a 
<et> Jehan Teste livrée, 
[a] et Henri van Heike. Christian | 
Item, trois varies de rivière. 

[365] Deux folz et leurs variez, mengans en sale. 
[memb. 7] 

(C2) 
[366] Item, aura mondit 

seigneur xij archiers 
lesquelx auront iij 
varies et xv chevaulx 
a gaiges ou a livrée, 
c'est assavoir: 

[367] Jehan d'Arigny. 

[366] 

[367] 

[Archiers] 
(A2) 

Item, aura mondit seigneur xxiiij archiers lesquelz 
auront xij varies et xxxvj chevaulx a gaiges ou a 
livrée, c'est assavoir: 
Jehaninet Tarchier, capitaine, deux chevaulx et ung 
varlet, et le surplus pour les autres ses compaignons 
archiers. 
[a] Ledit Jehaninet aura doresenavant trois chevaulx et deux 

varies. Commandé a Paris par monseigneur le duc le ixe jour 
d'avril mil CCCC vint et neuf après Pasques. Bouesseau 

1 Henri le Houx C2. 
2 Villequin Bloc C2. 

Beauvaiz C2. 
Hayne de Croc C2. 
Guerquin C2. 
Alart C2. 

7 Hayne de Droussate C2. 
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[368] 
[369] 
[370] 
[371] 
[372] 

[373] 
[374] 
[375] 
[376] 
[377] 
[378] 

(C2) 
Jehan Baston, 
Jacob de Rousan, 
Monnequin du <Bail> Val, 
Jehan d'Aire, 
Thomassin d'Auviller, 

Hannequin Linot, / [fol. 96r] 
Freminot de Monceaulx, 
Hacquinet de Wanes, 
Noel Blocquel, 
le Camus <Can> Ken, 
Perrin de Gornay. 

[368] 
[369] 
[370] 
[371] 
[372] 

[373] 
[374] 
[375] 
[376] 
[377] 
[378] 
[379] 
[380] 
[381] 
[382] 
[383] 
[384] 
[385] 
[386] 
[387] 
[388] 
[389] 
[390] 
[391] 

(A2) 
Jehan Bascon, 
Jacot de Rousay, 
Jehan d'Aire, 
Thomassin d'Auvillers, 
<Hennequin Linos>, 
[a] Jaquotin de Croissilles 

G. d'Oostende 
Freminot de Monceaux, 
Haquinet de Wanes, 
Noel Bloquiel, 
le Camus Ken, 
Perrin de Gornay, 
Willaume Huart, 
Lyonnel Tilant, 
Jehan du Four, 
Monnequin Crotel, 
Pierin du Bos, 
Pierre Brolin, 
Perrotin Gravelois, 
Pierot la Biette, 
Jehan Permant, 
Jehan Noel, 
Hennequin Bommi et, 
Hugues Scak. 
Jehan Didier 
et Casin le Charpentier. 

[392] 
[393] 
[394] 
[395] 
[396] 

Secrétaires 

chascun desquelx aura trois chevaulx et deux 
varies a gaiges dont l ' a u d i e n c i e r 1 

sera compté aussi bien absent 
comme présent . 

Maistre Jehan de Gand, 
Maistre George d'Oostende, 
Maistre Thomas Bouesseau, 
Maistre Jehan Hibert, 
Maistre Christian Haultain. 
[a] Monseigneur a ordonné que maistre Jehan Chapuis qu'il a retenu son secrétaire soit compté ou lieu 

de l'un des secrétaires de l'ordonnance quant il y en aura aucun absent, réservé l'audiencier2 qui se 
compte tousiours. Fait a Arras le iiije jour d'octobre mil iiijc trente. Hiberti 

[b] Monseigneur le duc a ordonné que doresenavant maistre Gaultier de la Mandre secrétaire sera compté 
toutesfois que Hibert ou Christian seront absens ou royez3. 

[c] Item, Jehan Chapuis sera compté en l'absence de maistre George d'Oostende toutesfois qu'il sera 
absent et que ledit Chapuis servira devers mondit seigneur, 

[d] et pareillement J. Willant eh l'absence de maistre Jehan de Gand. Commandé a Arras, présent 
monseigneur le chanceliier, par mondit seigneur le duc le xije jour de novembre mil CCCC et trente. 

Bouesseau 

Thomas Bouesseau § 400. Der Audiencier ist derjenige herzogliche Sekretär der für die Rechnungslegung über 
diejenigen Einkünfte verantwortlich war, die der herzoglichen Kasse aus den Taxen für die Ausstellungen von 
in der Kanzlei unter dem Großen Siegel ausgefertigte Urkunden zuflössen, vgl. COCKSHAW 1982, S. 60ff. 
Vgl. vorangehende Anm. 
Folgte eine 5'/2 cm lange, von einem verzierten Strich ausgefüllte Rasur. 
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[397] Maistre Jehan Seguinat 
[398] et maistre Guy Serrurier1 

secrétaires, chascun d'eulx a certaine pension 
par an declairee en noz autres ordonnances2. 

[399] Maistre Jehan Chapuis Le xxvij* jour de juillet M cccc trente ung, monseigneur 
estant a Hesdin, ordonna que maistre Jehan Chapuis, 
qu'il a retenu son secrétaire en plaine ordonnance et de 
lui creu le nombre de ses secrétaires d'ordonnance, feust 
delorsenavant ainsi compté. 

Hiberti 
[400] Item, ordonne mondit seigneur que nul autre secrétaire que les dessus nommez, quelque 

retenue qu'il ait ou puisse avoir de lui, ne signera doresenavant aucunes lettres patentes 
ou closes en aucune manière, excepté toutesvoyes cellui qui en l'absence dudit maistre 
Thomas Bousseau3, audiencier4 de la chancellerie de mondit seigneur, aura la charge du 
fait de ladicte audience d'icelle chancellerie. 

(Allgemeine Bestimmungen) 

[401] I t e m , o r d o n n e m o n s e i g n e u r q u e au r e g a r d d e s o f f i c i e r s 
d e s s u s n o m m e z qui d o i v e n t s e r v i r a t o u r , se i l z ne v i e n n e n t 
s e r v i r a l e u r t o u r , m o n s e i g n e u r p o u r r a s ' i l lu i p l a i s t d u r a n t 
l e u r a b s c e n c e c o m m e t t r e un a u t r e t e l q u ' i l lu i p l a i r a , n o n 
o b s t a n t q u ' i l s o i t s o n p o r a t de l ' o r d o n n a n c e 5 6, p o u r s e r v i r 
en l ' a u t r e l i e u , et de ce s e r a f a i c t e m e n c i o n es e s c r o e s de 
la d i c t e d e s p e n s e . 

[402] Et pour ce que les chiefs d'office et les officiers de l'ostel de mondit seigneur sont 
accoustumez de prendre pluseurs drois de blefz, vins, chevaulx, draps, fourrures et 
autres choses es7 danrees qù'ilz achettent pour mondit seigneur en son grant preiudice, 
mon avantdit seigneur met au néant et abolist entièrement tous droiz quelconques que 
un chascun de ses officiers chief d'office ou autre est accoustumé de prendre a cause de 
son office sur les danrees achetées pour mondit seigneur en quelque manière que ce 
soit, et ordonne que les drois qui ainsi l'en est8 accoustumé de prendre en son hostel 
soient emploiez au prouffit de mondit seigneur et de sa despense par l'advis des 
maistres d'ostel qui seront tenuz d'en prendre songneusement garde, excepté 1 e s 
c o l e z de m o u t o n , le m a i g r e d e s 1 a r s , la grasse et les flambeaulx q u e 
c e u l z de la c u i s i n e a qui a p p a r t i e n n e n t pourront avoir a leur prouffit, 
et a u s s i l e s v a i s s e a u l x et la l y e d e s v u i d a n g e s que c e u l x de 
l ' e s c h a n ç o n n e r i e a qui a p p a r t i e n n e n t p o u r r o n t a v o i r a l e u r 
p r o u f f i t . 

1 Serurier C2. 
2 Die der Hofordnung gleichzeitige Sparordonnanz vom 14. Dez. 1426 bestimmt (unten § 404 mit Anm.) fol. 104: 

Item, et aussi a nostre amé et féal secrétaire maistre Jehan Seguinart (sic) auteile pencion que par cy devant 
il a accoustumé de prendre de nous sans y riens changier a présent comme dessus. Item, a nostre amé maistre 
Guy Serrurier que de nouvel avons retenu en nostre secrétaire trois cens frans par an selon le contenu des 
lettres que sur ce il a ou aura de nous. Seguinat erhielt 1421 eine Pension von 200 fr. (vgl. Nr. 4 dieser 
Edition). 

3 Bouesseau C2. 
4 Vgl. Anm. zur Bemerkung zu §§ 392-396. 
5 son porat de l'ordonnance auf Rasur. 
6 D. h., welche auch immer seine reglementäre Dienstzeit sein mag (porat =. pro rata). 
7 etC*. 
8 aC*. 
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[403] Monseigneur vuelt que les maistres d'ostel comptent les alees et venues des chiefs d'offices et officiers 
de l'ostel par la manière qu'il a esté acostumé de faire par cy devant parmi ce que a cause de ce ilz ne 
demanderont aucune chose a mondit seigneur1. 

G. d'Oostende 
[404] Item2, mondit seigneur, pour les très grans charges qu'il a a supporter et soustenir en 

pluseurs et diverses manières, a révoqué et mis au néant toutes les pensions 
quelconques que par cy devant il a ordonnées et octroiees a ses gens, officiers et 
serviteurs de son dit hostel a cause de leurs estas et offices, soient conseilliez, 
chambellans, maistres d'ostel, pannetiers, eschançons ou autres quelxconques, a 
commencer ladicte renonciacion le premier jour de janvier prouchain venant3, non 
vueillans que aucun paiement leur en soit fait doresenavant en manière aucune4. Mais 
afin que sesdictes gens et serviteurs se puissent soustenir devers lui et en son service, il 
leur ordonne prendre et avoir de lui ouitre et pardessus leurs gaiges et livrée les sommes 
et en la manière qui s'ensuit: 

[405] C'est assavoir les chevaliers conseilliers et chambellans auront pour chascun mois 
qu'ilz serviront devers mondit seigneur et en ouitre leurs gaiges et5 livrée dessus 
declairiees, c'est assavoir chascun banneret L fr. et chascun des autres XL fr. ou a 
l'avenant selon rate du temps qu'il y sera, mais ilz n'auront aucuns autres gaiges ou 
pensions quelxconques, réservé le premier chambellan auquel demeurent ses gaiges et 
pension telz qu'il a euz par cy devant sanz y faire au regard de lui, considéré que sesdiz 
gaiges et pension lui ont esté tauxees6 a sa vie, aucune mutacion ou changement7. 

[memb. 8] 
[406] Item, les maistres d'ostel, quant ilz auront servi leur tour de trois mois, auront a leur 

parlement en ouitre leurs gaiges et livrée dessusdictes chascun iiij** fr. pour lesdiz trois 
mois ou a l'avenant selon la rate du compte8 qu'ilz auront servi. 

1 Vgl. §421 und §430. 
2 In C2 Marginalie der Liller Rechnungskammer: Nota d'escripre aux receveurs pour les pensions. 
3 1. Jan. 1427 n.St. 
4 Die Sparordonnanz gleichen Datums wie die Hofordnung (Brügge 14. Dez. 1426, auch die Namen der 

genannten Räte und des zeichnenden Sekretärs Seguinat sind dieselben wie unten § 434 C, also einschließlich 
des Herren von Ligny), auf die hier Bezug genommen wird, ist in Lille, ADN, B 1603, fol. 95v-98v (röm.) 
überliefert. Anfangs heißt es: Et premièrement au regardées gens, officiers et serviteurs de nostre hostel et de 
la despense d'icellui et de nous, tant ordinaire comme extraordinaire, avons fait certaines ordonnances 
desclairees aplain en unggrant rolle de parchemin contenant noz lectres sur cefaictes de la datte dujourd'ui, 
lesquelles ordonnances voulons estre gardées et observées selon leur fourme et teneur. Was danach folgt, ist 
eine direkte Ergänzung der in unserem Text §§ 405^414 folgenden Bestimmungen hinsichtlich all jener Leute 
des Herzogs, deren Gehalt nicht über die Hofhaltungskasse abgerechnet wurde, vom Kanzler Jean de Thoisy 
(vgl. COCKSHAW 1982, S. 22 mit Anm. 90) bis zu Claux [Sluter] nostre tailleur [d'images] et maistre Henry 
Bellechose nostre paintre (fol. 104). Von der Widerrufung aller herzoglichen Landschenkungen wurden am 
selben 14. Dez. 1426 sogleich urkundlich ausgenommen nostre amé et féal chevalier, conseiller et chambellan 
[Antoine] le seigneur de Croy (der hier richtig noch nicht als Erster Kammerherr bezeichnet wird) betr. die 
Burg Audruicq (bei St-Omer), François Pèlerin (Burg Montagu-en-Bourgogne) und Bertrand de Remeneul 
(Burg St-Seine-sur-Vigeanne im Hzt. Burgund): Lille, ADN, B 1603, fol. 156 (röm.). 

5 ouC2. 
6 ottroyez C2. 
7 Jean de Roubaix bezog i. J. 1426 Gagen in Höhe von 3 fr. pro Tag = 1095 fr. pro Jahr, dazu eine Pension von 

495 1. (BARTIER 1955, S. 259 Anm. 2). Antoine de Croy hatte 1450ff. eine Jahrespension von 2400 fr. (ibid., 
und SCHWARZKOPF 1970, S. 175,176,183,186). 

8 temps C2. 
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[407] Monseigneur, comme est contenu en un article cy dessus1, a ordonné que ses maistres d'ostel servent 
quatre mois, et maintenant veult et ordonne que ou lieu des iiij™ fr. qu'ilz dévoient prendre pour leur 
service de trois mois selon l'article prochain précèdent2 ilz aient pour les iiij mois qu'ilz doivent servir 
cent fr. oultre leurs gaiges ou a l'avenant selon le temps qu'ilz en serviront. Fait a Delft en Hollande le 
viije jour de juillet M cccc vingt huit. 

Hiberti 
[408] Item, l'eschançon servant pour la despense aura au bout de son tour de trois mois en 

oultre ses gaiges et livrée dessusdictes L fr. 
[409] Item, le pannetier faisant la despense, pareillement3 L fr. 
[410] Item, l'escuier d'escuierie, pareillement L fr. 
[411] Le premier escuier trenchant aura sans avoir aucuns autres gaiges ou pensions 

quelconques par an C fr. 
[fol 96v] 

[412] Item, monseigneur de Bethléem confesseur de mondit seigneur pour honnestement se 
tenir en tour mondit seigneur, considéré qu'il est prélat, aura de lui par an de grâce en 
oultre ses gaiges ordinaires dessus declairez tant ou lieu de sa pension comme pour les 
robes de lui et de son compaignon a p a i e r de t r o i s m o i s en t r o i s m o i s 
p a r e s g a l p o r c i o n CLfr. 

[413] Item, les phisiciens et cirurgien, chascun d'eulx a s e m b l a b l e s t e r m e s par an 
iiij101 fr. 

[414] Item, les menestrelz4 et trompettes, chascun d'eulx vj^fr. 

[415] Item, pour conduire et furnir la despense de l'ostel de mondit seigneur dessusdicte et 
celle aussi extraordinaire, c'est assavoir aumosnes, offrandes, le fait de la chappelle, 
robes pour mondit seigneur et ses gens, chevaulx, joyaux, linge, dons tant en argent 
comptant comme de chevaulz, [draps] d'or, d'argent et de soye, ambassades, messa
geries et toutes autres despenses extraordinaire[s] et nécessaires, il samble qu'il puet 
souffire de la somme de six Mil quatre cens escuz de xl gros de Flandres pour mois, 
c'est assavoir iijM ijc pour la despense dudit hostel et iijM ijc pour l'extraordinaire 
dessus dit, pourveu que tousiours l'en ait l'argent comptant d'un mois devant. 

[416] Item, sera commis de par mondit seigneur aucune personne telle qu'il lui plaira qui fera 
recevoir et venir ens ladicte somme de vjM iiijc escuz pour mois, lequel sera tenu de 
paier comptant la despense ordinaire et extraordinaire dessus dicte sans riens en mettre 
en debte, et seront les parties de l'extraordinaire veues une fois ou deux la sepmaine par 
les gens du conseil de mondit seigneur estans devers lui, et au bout du mois tant icelles 
de l'ordinaire comme celles de l'extraordinaire et lettres en faictes telles qu'il 
appartendra pour icelles estre allouées en son compte ainsi qu'il appartendra. 

[417] Item, combien que par cy devant l'en ait acoustumé de compter la despense de l'ostel 
de mondit seigneur par rapportant des parties5 les escroes seulement, neantmoins 
mondit seigneur vuelt et ordonne que avec lesdictes escroez l'en rapporte doresenavant 
quictance des 

1 Oben §55. 
2 §405. 
3 semblablement C2. 
4 menestriers C2. 
5 Einzelausgaben. 
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(C2) (A2) 
parties de ladicte des- gaiges, pensions et gros marchans comme bouchiers, 
pense qui montent a poulaiiliers, marchans de blez, vins, cires, avennes et foings, 
Ix s. ou audessus et au et du surplus a la discrecion des maistres d'ostel, dont le 
regard de l'extraordi- contreroleur1 sera tenuz de faire mencion en son contrerole et 
naire les enseigne- en fin d'année le gouverneur de la despense2 sera tenuz 
mens a ce servans. d'envoyer en la chambre des comptes ceulx qui demouront en 

debte ou si non il sera chargié de paier tous ceulz qu'il n'aura 
paiez ou mis en debte. 

[418] Item, que ledit commis sera tenuz de paier ou faire paier toutes petites parties qui seront 
prinses pour le fait de la despense de l'ostel de mondit seigneur au dessoubz de lx s. en 
la présence des maistres d'ostel pardevant lesquelx l'en mandera et fera venir tous 
ceulx et celles qui ainsi auront livré et livreront lesdictes menues parties. 

[419] Item, veult et ordonne mondit seigneur que le jour qu'il partira d'aucun lieu l'en y 
publie notoirement que tous ceulx qui auront livré aucune chose pour la despense de 
l'ostel de mondit seigneur viengnent par devers l'un des maistres d'ostel et ledit 
commis qui pour ce demouront illec ce jour afin que on les paie et contente de ce que 
deu leur en est. 

[420] Item, ordonne mondit seigneur que considéré la charge que ledit commis aura de paier 
la despense tant ordinaire comme extraordinaire par la manière et ainsi que dit est 
dessus, il n'aura plus de maistre de la chambre aux deniers, mais en abolist l'office3. 

[421] Item, que pour les ordonnances dessusdictes estre bien et fermement entretenues sanz 
enfraindre, mondit seigneur vuelt et ordonne que tous les gens et officiers de son hostel 
dessus nommez et chascun d'eulx servent a tour en tous estas et par la manière 
dessusdicte sanz nul en excepter, et revocque et met au néant les ottrois que fait en a a 
aucuns de servir sanz ordonnance autrement que cy dessus est declairé, non vueillans 
qu'il y soit obey. Et avec ce abolist les alees et venues des gens et officiers quelx-
conques de son hostel que par cy devant l'en leur a acoustumé de compter par lesdictes 
escroez4. 

[422] Item, ordonne mondit seigneur que le tour de chascun pour servir soit du temps et par 
la manière dessus declairee et que chascun saiche son tour et le temps qu'il devra 
commencier a servir. 

[423] Item, et toutesvoies se aucun des officiers dessus nommez fait faulte de venir servir a 
son tour, mondit seigneur y pourra5 commettre s'il lui plaist autre tel qu'il lui plaira 
pour servir en son lieu et durant son absence e t en s e r a f a i c t e m e n c i o n e s 
e s c r o e s c o m m e d i t e s t d e s s u s 6 . 

[424] Item, que nulz des officiers desdiz offices ne soient si hardis de / [fol 97r] tenir cheval 
ne varlet a la c o u r t de m o n d i t s e i g n e u r fors ce qu'ilz en devront avoir 
compté par ceste ordonnance sur paine de perdre le cheval et le varlet d'estre banni pour 
la première fois, et pour la seconde d'estre a tousiours privé et débouté de son office. 

1 Oben §288. 
2 Oben §286. 
3 Vgl. oben § 287 mit Anm. 
4 Vgl. § 403 und § 430. 
5 potera C2. 
6 Vgl. oben § 421 und § 417, unten § 427 und § 428. Die Gagenabrechnung über die Écroes war am 12. Febr. 

1425 n. St. (erneut) eingeschärft worden, Lille, ADN, B 1603, fol. 46 (röm.). 
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[425] Item, que nulz variez quelconques ne sievent la court s'ilz n'ont maistre servant en 
ordonnance sur paine d'estre grandement pugnis. 

[426] Item, et aussi vuelt et ordonne mondit seigneur q u e c e u 1 z qui ne tenront autant de 
chevaulx comme ilz doivent avoir par ladicte ordonnance ne soient comptez fors pour 
autant qu'ilz en tendront. / [memb. 9] 

[427] Item, et en oultre vuelt et ordonne mondit seigneur, après que aucun des officiers 
dessusdiz aura esté royé par les escroes, aucune recouvrance ne se face, se ce n'estoit 
par ordonnance expresse de mondit seigneur et par ses lettres de mandement patentes 
seellees du seel que son chanceliier porte1. 

[428] Item, et aussi deffend mondit seigneur a ses maistres d'ostel qu'ilz ne facent aucun don 
sur les escroes au dessus de cinq solz et a une personne une fois le mois. 

[429] Item, vuelt mondit seigneur que tous ses officiers dessus nommez et leurs variez soient 
mis a livrée et non point comptez a gaiges pour obvier aux fraudes qui s'i pevent faire. 

[430] Item, que nulles alees ne venues devant ou derrière ne soient comptées s'il n'y a plus 
de vij lieues loing, si non aux fourriers, queux et tapissiers, encores s'il est mestier et 
il leur est ordonné par les maistres d'ostel2. 

[431] Item, jureront tous lesdiz officiers qu'ilz ne donront a personne quelconque aucune 
chose pour mengier en chambre quele qu'elle soit, se ce n'estoit pour estrangiers ou 
malades ouquel cas en sera ordonné par le premier chambellan ou maistre d'ostel, et ce 
jureront entretenir les maistres d'ostel et chief d'office; et tous ceulx qui feront 
autrement seront royez de gaiges pour toute la sepmaine pour la première fois et a la 
seconde fois royé pour xv jours et a la tierce pour ung mois. 

[432] Et de ceste présente ordonnance sera envoyé le double signé de l'un des secrétaires de 
mondit seigneur en sa chambre des3 comptes a Dijon et a Lille4 afin d'en avoir memoire 
et chargier ceulx qui feroient5 le contraire ainsi qu'il appartendra pour le recouvrer sur 
eulx au prouffit de mondit seigneur. 

(Ausfuhrungsmandat) 

[433] Phelippe duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne palatin, 
seigneur de Salins et de Malines a noz amez et feaulx les maistres de nostre hostel salut 
et dilection. Nous voulons, vous mandons et expressément enioingnons que 
l'ordonnance de noz gens et serviteurs par nous faicte et passée en nostre conseil en la 
fourme et manière contenue cy dessus en ce présent roole vous et chascun de vous en 
droit soy tenez, gardez et acomplissez et faictes tenir, garder et acomplir sanz 
l'enfraindre en aucune manière pour quelconques lettres patentes ou autres lettres 
signées de nostre main que vous en puissions envoier au contraire, ne commandement 
que nous ou autre vous en facions, sur tant que vous doubtez encourir nostre 
indignacion. Et tout ce que par vous ou l'un de vous aura esté ou sera compté ou livré 
par vostre ordonnance en la fourme et manière dessus declairee nous voulons estre 
alloué es comptes et rabatu de la recepte de nostre amé et féal conseillier et gouverneur 

1 D. h. mit dem Großen Siegel und nicht dem Geheimsiegel, das der Erste Kammerherr verwahrte. 
2 Vgl. §403 und §421. 
3 de ses C2. 
4 S. die Handschriftenbeschreibung, B1, B2, C und C2. 
5 feront C2. 
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de nostredicte despense Guy Guillebaut1 par noz amez et feaulx les gens de noz 
comptes a Dijon ou a Lille en rapportant par ledit Guilbaut les escroes, quictances et 
certifficacions2dessusdeclairez a v e c q u e s l e s c o n t r e r o l e s a c o u s t u m e z , 
ausquelz nous mandons que ainsi le facent sans aucun contredit ne difficulté, non 
obstant quelconques ordonnances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné3 en 
nostre ville de Bruges4 le xiiijme jour de décembre l'an de grâce mil quatrecens vingt. 

(C2) 
[434] Ainsi signé: Par monseigneur le duc en 

son conseil ouquel estoient l'evesque 
de Tournay, vous5, messire Jehan de 
Luxembourg, le prince d'Orenges, le 
prevost de Saint Donas de Bruges, le 
seigneur de Croy, messire Roland 
d'Uutkerke, le sire de Ligny6 et Guy 
Guilbaut presens, J. Seguinat. Et au 
bout: Duplicata7. 
(Am Rand:) Collacion est faicte8. 

(A2) 
[434] Autresfois ainsi signé: Par monseigneur 

le duc en son conseil ouquel estoient 
l'evesque de Tournay, vous9, messire 
Jehan de Luxembourg, le prince 
d'Orenges, le prevost de Saint Donas 
de Bruges, le seigneur de Croy, 
messire Roland d'Uutkerke10 et Guy 
Guilbaut, et rescripte a vostre11 

correction12. 
J. Seguinat13 

1 Guilbaut C2. 
2 enseignemens C2. 
3 A2: ab Donné von der Hand Seguinats, ebenso wie § 434A. 
4 Der Herzog war am 14. Dez. 1426 tatsächlich dort, vgl. VANDER LINDEN 1940, S. 59. 
5 Der Kanzler Jean de Thoisy. 
6 Daß David de Brimeu, Herr v. Ligny-sur-Canche in A2 fehlt, ist sicher ein Versehen: auch die gleichzeitige 

Sparordonnauz nennt ihn, oben Anm. zu § 404. 
7 Vgl. oben § 432 und die Handschriftenbeschreibung B2. 
8 Vermerk eines herzoglichen Sekretärs, der die Übereinstimmung der Abschrift (C2) mit der Vorlage (B1) 

bestätigt. 
9 Der Kanzler Jean de Thoisy. 
10 Vgl. § 104. 
11 Des Kanzlers Jean de Thoisy. 
12 Vgl. die Vorbem. § 2b. 
13 Eigenhändig, ebenso wie das Datum in § 433. 
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6 

Die Hofordnung Herzog Philipps des Guten für 
Herzogin Isabella von Portugal von 1430 

Datum des Mandats: Gent, 5. Februar 1430 (vgl. § 182 mit Anm.) 
Gültig rückwirkend ab dem 8. Januar 1430 (vgl. § 181 mit Anm.) 
Datum der Publikation: unbekannt 

Vorbemerkung: 
1 . Die Hofordnung Herzog Philipps für seine dritte Frau, erlassen knapp einen Monat nach der 

Hochzeit vom 7. Januar 1430 in Sluis (vgl. § 181 mit Anm.), nachdem schon zwischen dem 
25. Dezember (Ankunftstag der Herzogin in Sluis) und dem 31. Dezember bzw. 13. Januar 
1430 einzelne Personen der Herzogin zugeordnet worden waren, ist sowohl in einer 
Ausfertigung (A) erhalten, die im Hofmeisterbüro benutzt wurde, als auch in einer 
unbeglaubigten Kopie (B)9 die am 10. März 1430 bei der Rechnungskammer in Dijon 
einging, aber anscheinend nicht das in § 181 angekündigte, beglaubigte, für diesen 
Empfänger bestimmte Doppel ist. Wie bei den Hofordnungen für den Grafen von Charoiais 
(oben Nr. 1-3) fehlte jede Spur von einer Kopie in den »Registres des Chartes« zu Dijon oder 
Lille. 

2. Aus A ist ersichtlich, daß die Hofordnung nicht lange in Kraft blieb: Sie enthält nur vier 
Nachträge, die ein Personal Wechsel nötig gemacht hatte (die §§58 und 161-162 können hier 
außer Betracht bleiben), zwei undatierte (§§ 122a-124, 130a) und zwei datierte vom 14. 
August und 7. Oktober 1430 (§§ 63, 106), die letzten beiden von Lancelot Savare, dem 
Sekretär der Herzogin gezeichnet. Wahrscheinlich wurde sie ebenso wie die herzogliche 
Hofordnung von 1426/1427 im April 1431 durch eine neue ersetzt (oben Nr. 5, Vorbem. § 1, 
und unten Nr. 7). Dieser Text ist verlorengegangen. 

3. Ungeachtet der Nachträge enthält ,4 (und B) neben kleineren Auslassungen (§§ 89,96, 161 B) 
eine bemerkenswerte Lücke: Es fehlen die Namen der Hofdamen. Der Platz ist freigelassen 
und wurde auch nach Inkrafttreten nicht ausgefüllt (§ 1). Selbstverständlich hat Isabella diese 
notwendige Begleitung gehabt, einige Namen bei LABORDE Bd. 1 (1849) Nr. 1097 und 1392, 
in der erwähnten Liste von 1439 (9 Namen), SCHWARZKOPF 1970, S. 136 Anm. 223, zur 
portugiesischen Umgebung D. GALLET-GUERNE, Vasque de Lucène, Genf 1974, S. 6f. 
Allgemein jetzt SOMMÉ 1998 passim. Bei Isabellas Vorgängerin wurde die Hofordnung 
später um die Liste der Damen und des Personals der Kinder ergänzt (oben Nr. 4/2). Im 
übrigen fehlt, soweit erkennbar, jeder portugiesische Name [doch z.B. § 155] in Isabellas 
erster Hofordnung; einer nur begegnet in der Hofordnung des Herzogs, als undatierter 
Nachtrag (oben Nr. 5 § 215). Mindestens 16 Stelleninhaber wechselten aus dem Hofstaat 
Herzog Philipps herüber (vgl. oben Nr. 5 Vorbem. § 1). 

4. Das Verhältnis von A und B zueinander ist nicht einfach dasjenige von Original und 
Abschrift, einiges weist daraufhin, daß B (das als Kopie bei einer Rechnungskammer keine 
Nachträge infolge Personalwechsels enthalten kann) von A abhängig ist: Zahlreiche 
Nachträge (zumeist in freigelassenem Raum) in,4 stehen im Anlagetext von B (§§ 12,37,41, 
42 , 74 , 75, 78, 80, 89, 90, 95, 129/130, 146, 150, 159, 164, 174). Andere wiederum stehen 
(oft auf Rasur) sowohl in A als auch in B, was eher auf Parallelität denn auf Abhängigkeit 
deutet (§§ 22, 37, 41, 45, 131, 148, 161). Die seltenen Stellen, wo der Anlagetext oder ein 
Nachtrag in B ausführlicher ist als inA (§§ 78, 87, 102 ,131,148, 150), und wo Nachträge in 
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B im Anlagetext von A stehen (§§ 56, 89/90), reichen nicht aus, um das Verhältnis 
umzudrehen, zumal der Anlagetext von A öfter ausführlicher ist als von B (§§ 41, 144, 145, 
149, 157, 159, 164, 171, 178, 181, 182) und das richtige Datum Februar anstatt Januar trägt 
(§ 182). Vielleicht hat es fur A und B eine gemeinsame Vorlage gegeben. Abänderungen des 
A und B gemeinsamen Anlagetextes in A, oft Tilgungen und auf Rasur (§§ 22, 55, 68 , 165, 
177,182), und die oben § 2 erwähnten Nachträge erweisen jedenfalls A als den gültigen Text, 
der der Edition zugrunde zu legen ist. 

5. Die Druckeinrichtung ist die bislang übliche, mit folgenden Besonderheiten: 

Kursiv gedruckt ist, was im Anlagetext von A steht und in B fehlt. 
Kursiv und gesperrt, was im Anlagetext von B steht und in A fehlt. 
Petit gedruckt sind die Nachträge in A (die in B zumeist im Anlagetext stehen, ausgenommen 
die oben § 2 genannten). 
Petit und kursiv die A und B gemeinsamen Nachträge. 
Pet i t und gesperrt die Nachträge in B (die in A zumeist im Anlagetext stehen). 

Gliederung 

Dames et damoiselles [vacat] § 1 
Chevalier d'onneur 2 
Maistres d'ostel 3 
Panneterie 7 
Eschançonerie 28 
Escuiers trenchans 51 
Variez servans 55 
Cuisine 59 
Fruiterie 90 
Escuierie 97 
Fourrière 135 

[Variez de chambre] 151 
[Maistre de la chambre aux deniers] 155 
[Clerc d'office] 156 
[Phisicien] 157 
[Confesseur, Aumosnier] 158 

Secrétaire 163 
[Allgemeine Bestimmungen] 164 
[Ausfuhrungsmandat] 182 

A Original-Rotulus, die Außenseite geringfügig verschmutzt, an Anfang und Ende leicht wasserfleckig, aus 5 
Pergament-Membranen zusammengesetzt (Gesamtlänge Naht auf Naht 317cm, Breite 32,7-33,7cm), an den 
Nahtstellen und am Ende gezeichnet vom herzoglichen Sekretär Thomas Bouesseau (vgl. § 183), mit 
abhängendem (»simple queue«) herzoglichen Geheimsiegel in rotem Wachs besiegelt, wovon ein Fragment 
erhalten ist (der abgerissene Pressel wurde mit Hilfe eines Pergamentstücks restauriert). Unterhalb dieses 
größeren, durch Einschnitt von rechts hergestellten, noch das Siegel tragenden Pergamentstreifens ist zu 
erkennen, daß ehemals ein zweiter, in gleicher Weise hergestellter, kleinerer Pergamentstreifen vorhanden war, 
der heute abgerissen ist und etwa das herzogliche Signetsiegel getragen haben kann (vgl. oben Nr. 5 Hs. A2). Auf 
der unteren Hälfte von Membrane 3 ist der rote Abdruck eines Signets (Durchmesser 2,3 cm) erkennbar, 
desgleichen auf dem Falz zwischen Membrane 1 und 2 und in der Mitte von Membrane 2 der rote Abdruck eines 
Siegelfragments (Durchmesser ca. 4 cm), die vermutlich mit diesen beiden Siegeln in Verbindung zu bringen 
sind. Blindlinierte Begrenzungslinien für den Zeilenanfang; Abstand vom Rand ca. 5,3 cm. Mit Korrekturen, 
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Ergänzungen, Streichungen und Nachträgen versehen (vgl. Vorbem. § 2 und 4) == Arbeitsexemplar des 
Hofineisterbüros: Brüssel, AGR, Papiers d'État et de l'Audience 27 = Druckvorlage. 

A' Zweitausfertigung von A, gezeichnet von einem herzoglichen Sekretär {le double signé de l'un des secrétaires 
de mondit seigneur), gesandt an die Rechnungskammer zu Dijon (vgl. § 180): verloren (wenn nicht trotz 
fehlender Sekretärsunterschrift identisch mit B). 

A2 Zweit-[Dritt-]ausfertigung (wie A')y gesandt an die Rechnungskammer zu Lille (vgl. § 180): verloren. 
B Zeitgenössische Kopie (vgl. § 183: Ainsi signé) in Rotulusform (heute gefaltet), irrtümlich 5. Januar 1430 n. St. 

datiert (vgl. § 182 mit Anm.), einer vom herzoglichen Sekretär Thomas Bouesseau gezeichneten Vorlage 
folgend, die mit A anscheinend nicht identisch ist (vgl. Vorbem. § 4). Andererseits ist diese Kopie wohl auch 
nicht mit dem in § 180 angekündigten Doppel fur die Rechnungskammer zu Dijon gleichzusetzen, da die 
ausdrücklich vorgesehene Sekretärsunterschrift (auch auf den Nahtstellen) fehlt; doch trägt sie auf dem Rücken 
den Eingangsvermerk in der Rechnungskammer (zu Dijon) vom 10. März 1430 n. St. Das Stück war niemals 
besiegelt. Zusammengesetzt aus 5 Pergament-Membranen (Gesamtlänge Naht auf Naht 290,5 cm, Breite 34-35 
cm). Blindlinierte Begrenzungslinien für den Zeilenanfang; Abstand vom Rand 5,5-7 cm. Die Rückseite der 
ersten Membrane verschmutzt und wasserfleckig. Gelegentlich Wasserschäden am rechten Rand. Textverlust 
durch zwei große Löcher in den §§7-12 und §§ 22-26. Korrekturen und Ergänzungen, aber keine Streichungen 
und Nachträge infolge Personalwechsels (vgl. Vorbem. § 4): Dijon, ACO, B 341 = Druckvorlage für Varianten. 

Drucke: [AUBRÉE] 1729 Tl. II, S. 249-257, nach B, erkennbar an den Textlücken, den Namensformen, dem falschen 
Datum 5. Januar und der Quellenangabe S. 257: »Cette Ordonnance est en un rouleau qui se trouve dans un coffre 
de la Chambre des Comptes de Dijon, sans cotte«. Zahlreiche Lesefehler bzw. alternative Lesungen, deren 
wichtigste, besonders Personennamen, in den Apparat aufgenommen wurden. BUCHON 1826, S. CCIX-CCXX 
(nach [AUBRÉE]). REDFFENBERG 21835, S. 190-200 (nach [AUBRÉE] oder BUCHON). PARAVICINI 1985 (1986), S. 
145-148. 
Erwähnungen (in Auswahl): ROSSIGNOL 1863, S. 36 (B). SCHWARZKOPF 1955, S. 29-31 (Beschreibung) und 1965, 
S. 98 Anm. 1 (A, B). VAUGHAN 1970, S. 140 (nach [AUBRÉE]). SOMMÉ 1998, S. 226-239. 

(B) (A) 

{aufder Außenseite von memb. 1, in großer {auf der Außenseite von memb. 1, in etwas 

Kursive, zeitgenössisch:) größerer als der normalen Kursive, zeit

genössisch:) 

I Ordonnances de l'ostel de [madame la Ordonnance de l'ostel de madame la duchesse 

duch]esse/ portés1 en la [chambre des] de Bourgoingne faicte le ve jour de février M 

comfptes]2 / le xc jour de mars mil CCCC cccc xxix5. 

[memb. 1 AB] 

C'est l'ordonnance faicte par monseigneur le duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois, 
de Bourgoingne palatin et de Namur6 par l'advis d[e] son conseil sur le gouvernement de l'ostel 

de madame la duchesse sa compaigne. 

[ 1 ] Premièrement dames et damoiselles 

(vacat)7 8 

1 sic. 
2 Rechnungskammer in Dijon 
3 Der von Wasser beschädigte, dreizeilige Text ist auch mit Hilfe einer Ultraviolettlampe nicht restlos lesbar. 
4 10. März 1430 n.St. 
5 5. Febr. 1430 n.St. 
6 Jgoingne palatin et de Namur fehlt B (Loch im Perg). Diese Lücke bei [Aubrée] nicht gekennzeichnet. 
1 In A sind ca. 20 cm freigelassen, in B ca. 22, entsprechend etwa ebensovielen Zeilen. Vgl. hierzu die 

Vorbemerkung. Diese Lücke bei [Aubrée] nicht gekennzeichnet. 
8 Vgl. Vorbém. § 3. 
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[2] Item, aura madicte dame la duchesse ung chevalier d'onneur, assavoir est messire 
Lourdin seigneur de Saligny1, lequel sera continuellement entour icelle dame et sera 
compté par les escroes de la despense de Postel de madicte dame a six personnes et six 
chevaulx. 

Maistres d'ostel 

[3] Item, aura madicte dame deux maistres d'ostel lesquelz serviront a tour, chascun six2 

mois, et seront comptez chascun lui iiij1"0 de personnes et autant de chevaulx, sans alees 
toutesvoies ou venues, assavoir est: 

[4] Jehan de Busseul3 et 
[5] Baudechon d'Oignies4 5. 
[6] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Baudechon es mois de janvier, février, mars, 

avril, may et juing, et ledit Jehan de Busseul6 es mois de juillet, aoust, septembre, 
octobre, novembre et décembre. 

Panneterie 

[7] Item, aura madicte dame quatre pannetiers, deux faisans la7 despense et deux autres qui 
serviront a tour de six mois en six mois, c'est assavoir a chascune foiz deux, dont l'un 
fera la despense8 et l'autre non, et auront chascun bouche a court et deux variez a livrée 
ou a gaiges et trois chevaulx a gaiges, sans alees9 ne10 venues, assavoir est: 

[8] Jehan Mairet et L . , ,, 
L* T j „ . faisans la despense". 
[9] Jaques du Bois | r 

[10] Oudot de Bran et 
[11] Symon du Pin. 
[12] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Jaques du Bois et Symon du Pin12 es six premiers 

mois dessus declairez, et lesdiz Jehan Mairet et Oudot de Bran13 es autres six mois 
ensuivans. 

1 Weiter zu ihm unten § 166. 
2 trois [Aubrée]. 
3 Brisseul B, [Aubrée]. 
4 Ongnies B. 
5 Er war Mitglied der Brautwerbungsgesandtschaft gewesen: Der Hz. fist délivrer largement deniers pour faire 

grande et honnourable despense: pour laquelle conduire, il ordonna et envoya un gentilhomme nommé 
Bauduin d'Ongnies, escuier, maistre d'ostel d'icelle despense (anonymer Gesandtschaftsbericht bei W. H. J. 
WEALE, Hubert and John van Eyck, London 1908, S. LVI; engl. Übersetzung bei VAUGHAN 1970, S. 179). 

6 Brisseul [Aubrée]. 
I pannetiers, deux faisans la fehlt B (Loch im Perg). 
8 a chascune foiz [...] despenseyfe/i/f B (Loch im Perg). 
9 a livrée [...] alees fehlt B (Loch im Perg.). 
10 ouB. 
II faisans la despenseyeA/f B (Loch im Perg); faisant la dépense [Aubrée]. 
12 Symon du Pin in freigelassenem Raum von ders. Hand (?) mit dunklerer Tinte nachgetragen A. Jaques du Bois 

et Symon fehlt B (Loch im Perg), du Pin Anlagehand. 
13 Oudot de Bran in freigelassenem Raum von ders. Hand(?) mit dunklerer Tinte nachgetragen A. Anlagehand B. 
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[13] Item, aura madicte dame deux sommeliers de ladicte panneterie servans a tour, lesquelz 
mengeront, eulx et ung1 varlet, en sale et auront chascun ung cheval a livrée, sans allées 
ne venues comme dessus, c'est assavoir2: 

[14] Sandrin3 Fortin et 
[15] Jehan le Chien. 
[16] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Jehan le Chien es six premiers mois dessus 

declairez et ledit Sandrin4 es autres six mois ensuivans. 

[17] Item, aura deux aides de panneterie servans a tour et rnengans en sale qui auront 
chascun ung cheval a livrée, sans alees ne venues comme dessus, assavoir est: 

[ 18] Durant Arnoul et 
[19] Jehan Patenostre. 
[20] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Durant es six premiers mois dessus declairez et 

ledit Jehan Patenostre es autres six mois ensuivans. 

[21] Item, ung porte chappe mengant en saie, assavoir est: Tassin de Feuschy5. 

[22] Phelippot Rousseau6, oublier, a ung cheval a gaiges ou livrée7 <et ung varlet mengant en 
sale>8. 

[23] Item, deux huissiers de sale servans a tour de six mois9, chascun ung cheval a livrée ou 
gaiges et ung varlet mengant10 en sale, sans alees ne venues, assavoir est11: 

[24] Amy12 Regnaudot et 
[25] Jehanin13 Canu14. 
[26] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Jehanin Canu es six15 premiers mois dessus 

declairez et ledit Regnaudot16 es autres six mois ensuivans. 
[memb. 2 B] 
[27] Item, ung lavendier mengant en sale, c'est assavoir: Perrin le Raie. 
[memb. 2 A] 

Eschançonnerie 

[28] Madicte dame aura quatre eschançons, deux faisans la despense et deux autres qui 
serviront a tour de six mois en six mois, c'est assavoir a chascune foiz deux dont l'un 

1 leur B. 
2 folgt: <Sandrin Fortin et> B; freier Raum bei [AubréeJ. 
3 Saudrin [AubréeJ. 
4 Saudrin [AubréeJ. 
5 Cassin de Feristhy ou Feusthy [AubréeJ. 
6 Phelippot Rousseau in freigelassenem Raum von jeweils ders. Hand (?) mit dunklerer Tinte nachgetragen AB. 

Philibert Busseau [AubréeJ. 
7 a gaiges ou livre[ fehlt B (Loch im Perg.). 
8 ausgekratzt in A; Text nach B. 
9 servans a tour de six m[ fehlt B (Loch im Perg). 
10 mengant wegen Wasserschadens unleserlich B. 
11 ]es, assavoir est fehlt B (Loch im Perg.). 
12 AméB. 
13 Jeheminß. 
14 Carin [AubréeJ. 
15 ]nin Canu es six fehlt B (Loch im Perg). 
16 Regnodot [AubréeJ. 
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fera la despense et l'autre non, et auront chascun bouche a court, deux variez a livrée ou 
a gaiges et trois chevaulx a gaiges, sans alees ne venues, assavoir est: 

[29] le Bègue1 de Montbleru2 et I r . . , 
»A , . . « , . faisans la despense. 

[30] Jehan de Salins | r 

[31] Nicolas Rolin3 et 
[32] Jaquet4 de Villers. 
[33] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Bègue5 et Jaquet6 de Villers es six premiers mois 

dessus declairez et ledit Jehan de Salins et Nicolas Rolin es autres six mois ensuivans. 
[34] Item, aura deux sommeliers en ladicte eschançonnerie servans a tour lesquelz 

mengeront, eulx et ung varlet, en sale et auront chascun ung cheval a livrée, sans alees 
ne venues, c'est assavoir: 

[35] Colin Wriche et 
[36] Naulot7 Regnault. 
[37] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Noulot* es six premiers mois dessus declairez et 

ledit Colin9 es autres six mois ensuivans. 

[38] Item, aura deux gardes huches servans a tour, chascun ung cheval a livrée, sans alees ne 
venues, assavoir est: 

[39] Hennequin de Gand et 
[40] Jehan Quarré. 
[41] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Jehan10 Quarré11 es six premiers mois dessus 

declairez et ledit Hannequin12 es autres mois ensuivans. 

[42] Item, aura deux aides en ladicte eschançonnerie servans a tour, chascun ung cheval a 
gaiges ou13 livrée, sans alees ne venues, assavoir est: 

[43] Haquinet de Loiches14 et 
[44] Jaquotin15 de Wyeres16. 
[45] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Jaquotin17 es six premiers mois dessus declairez 

et ledit Haquinet™ es autres six mois ensuivans. 

1 Beghe B. 
2 Montbleon [AubréeJ. 
3 Raulin B. 
4 Jacquet [AubréeJ. 
5 Beghe B. 
6 Jacquet [AubréeJ. 
7 Nalottf. 
8 Nolot B; Name von jeweils ders. Hand (?) in freigelassenem Raum nachgetragen, Rest mit waagerechtem 

Strich ausgeßlltAB. 
9 Colin von ders. Hand (?) in freigelassenem Raum nachgetragen A, Anlagehand B. 
10 Jehan fehlt B. 
11 Quarre auf Rasur von jeweils ders. Hand (?) nachgetragen AB. 
12 Hannequin auf Rasur von ders. Hand (?) nachgetragen A, Anlagehand B. 
13 ou interlinear A, in der Zeile B. 
14 Loches B. 
15 Jacotintf. 
16 Vuyerre [AubréeJ. 
17 Jaquotin auf Rasur von jeweils ders. Hand (?) nachgetragen AB. Jaquelin [AubréeJ. 
18 Hacquinet B. Name auf Rasur von jeweils ders. Hand (?) nachgetragen AB. 
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[46] Item, deux barreliers servans a tour, chascun ung cheval a livrée ou gaiges, sans alees 
ne venues, assavoir est: 

[47] Wynot de Rouvres1 et 
[48] Perrenot2 de Layé. 
[49] Lesquelz serviront a tour, c'est assavoir ledit Wynot es six premiers mois dessus 

declairez et ledit Perrenot3 es autres six mois ensuivans. 
[50] Item, deux porteurs mengans en sale. 

Escuiers trenchans 

[51 ] Madicte dame aura deux escuiers trenchans servans a tour, chascun six mois, lesquelz 
auront, quant ilz serviront, bouche a court, deux variez a livrée et trois chevaulx a 
gaiges, sans alees ne venues, assavoir est: 

[52] Jehan de Rosinboz4 et 
[53] Jehan de Beauval. 
[54] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit de Rosinboz5 es six premiers mois dessus 

declairez et ledit de Beauval es autres six mois après ensuivans. 

Variez servans 

[55] Madicte dame aura deux variez servans qui serviront a tour, chascun ung cheval a gaiges 
ou6 a livrée, sans alees ne venues, c'est assavoir: 

[56] Tassin7 de Fresne et 
[57] Blanchot de Beaune8. 
[58] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Blanchot es six premiers mois dessus declairez et ledit Tassin es 

autres six mois ensuivans. 
Cuisine 

[59] Madicte dame aura deux escuiers de cuisine servans a tour de six mois en six mois et 
auront deux chevaulx a gaiges et ung varlet a livrée, sans alees ne venues, c'est 
assavoir: 

[60] Wauquet de Latre9 et 
[61] Anthoine Laboque10. 
[62] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Wauquet11 esdiz six premiers mois et ledit 

Anthoine es autres six mois ensuivans. 
[63] Et a ordonné mondit seigneur que en l'absence desdiz escuiers de cuisine Guillaume de Salins serve et 

soit compté aux gaiges et livrée (que) telz que lesdiz escuiers de cuisine. Commandé a Noyon le xiiije 

jour d'aoust l'an mil quatrecens et trente. Savare 12 

1 Rovres B, Ronceset [AubréeJ. 
2 Perrinot B. 
3 Perrinot B. 
4 Rosimbos B, Rosunbos [Aubrée]. 
5 Jehan de Rosimbos B, Rosunbos [Aubrée]. 
6 a gaiges ou interlinear nachgetragen A. Fehlt B. 
7 Tassin A. Aus Chassa verbessert in Chassin [Thassin] B. Chassin ou Phassin [Aubrée]. 
8 Blanchet de Veanne ou Beaune [Aubrée]. 
9 Waquet de Latre B, Laitre [Aubrée]. 
10 Laboqueti?, La Boquet [Aubrée]. 
11 Waquet B, Bouquet [Aubrée]. 
12 Sekretär der Herzogin, vgl. § 163. 
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[64] Item, aura deux queux servans a tour et auront chascun deulx chevaulx et ung varlet a 
livrée, sans alees ne venues, c'est assavoir: 

[65] Arnoulet du Buis1 et 
[66] Estienne Burelure2. 
[67] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Arnoulet es six premiers mois et ledit Estienne3 

es autres six mois ensuivans. 

[68] Item, deux hasteurs servans a tour et auront chascun ung cheval <et ung varlet>4 a 
livrée, sans alees ne venues, c'est assavoir: 

[69] Guillemin Pecart et 
[70] Pieret le Caderelier5. / [memb. 3 A] 
[71] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Guillemin Pecart es six premiers mois et ledit 

Cardelier6 es autres six mois ensuivans. 

[72] Itern deux potagiers servans a tour, chascun ung cheval a livrée, sans alees ne venues, 
assavoir est: 

[73] Guillemin Charpin et 
[74] Michiel7 Laillau. 
[75] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Charpin8 es six premiers mois et ledit Michiel es 

autres six mois ensuivant. 

[76] Item, deux aides de potaiges servans a tour. 

[77] Item, deux souffleurs servans a tour, chascun ung cheval a livrée, sans alees ne venues, 
c'est assavoir: 

[78] Hannequin van Verdre9 e t10 

[79] Viart11. 
[80] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Viartnçs six premiers mois et ledit Hannequinl3es 

autres six mois ensuivans. 
[memb. 3 B] 
[81] Item, ung enfant de cuisine, a ung cheval a livrée, c'est assavoir: Symmonet14. 
[82] Jaquet, aide de rost. 
[83] Deux galopins. 
[84] Deux porteurs. 

1 Bins ? (so die gleichzeitigen Escroes de gaiges), Puis [AubréeJ. 
2 Esteve Burrclure B, Estene [AubréeJ. 
3 Esteve B, Estene [AubréeJ. 
4 et ung varlet in A ausgekratzt und durch drei waagerechte Striche ersetzt. Text nach B. 
5 Caudrelier B. 
6 Caudrelier B. 
I Michiel auf Rasur nachgetragen A, Anlagehand B. 
8 Chapin B. 
9 Verdere Anlagehand B, Verderc [AubréeJ. Hannequin van Verdre auf Rasur nachgetragen A. 
10 etÄ 
II Viart auf Rasur nachgetragen A. Anlagehand B. 
12 Viart auf Rasur nachgetragen A, in freigelassenem Raum nachgetragen B. 
13 Hannequin auf Rasur nachgetragen A. Haquinet in freigelassenem Raum nachgetragen B, Hannequin 

[AubréeJ. 
14 Simonnet B. 
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[85] Jehan Michiel, portier de cuisine. 
[86] Jehan Vuynot1, buschier2 et varlet de gardemengier. 
[87] Jamet de la Tour, saulcier, a ung cheval a gaiges et ung varlet mengant en sale3. 
[88] Thomeliqain4, varlet de sausserie. 
[89] Paule 5, varlet de chaudière. 

Fruiterie6 

[90] Madicte dame aura deux fruitiers servans a tour, chascun ung cheval a gaiges ou livrée, 
sans alees ne venues, c'est assavoir7: 

[91] Pierre Damant8 et 
[92] Chariot, fruitier910. 
[93] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Chariot es six premiers mois dessus declairez et 

ledit Damant11 es autres six mois ensuivant. 

[94] Item, deux aides de fruiterie, assavoir: 
[95] Werinet le Caudreiier12 et 
[96] [...]». 

Escuierie 

[97] Madicte dame aura deux escuiers d'escuierie qui serviront a tour de six mois en six 
mois et auront chascun bouche a court14, deux variez et trois chevaulx a livrée, sans 
alees ne venues, c'est assavoir: 

[98] Le Moyne15 de NeufVille et I . . 16 

ftA T . ;, ~ . , i7 et auront chascun un surcrois . 
[99] Latin de Comglant1' | 
[100] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Latin lesdiz six premiers mois et le Moyne18 les 

autres six mois ensuivans. 
[101] Item, deux huissiers d'armes servans a tour, chascun deux chevaulx et ung varlet a 

gaiges ou livrée, assavoir: 

1 Winot B, Vuinot [AubréeJ. 
2 huissier B, vuissier [AubréeJ 
3 ung cheval [...] sale von anderer Hand nachgetragen A. 
4 oder ]am A. Thomelicain, ]am B. Chome-Licum [AubréeJ. 
5 Paule von anderer Hand nachgetragen, danach 2*6 cm Lücke (für den Nachnamen) A. Paule ohne Lücke 

Anlagehand B. 
6 Fruicterie nachgetragen B. 
I c'est assavoir nachgetragen A, Anlagehand B. 
8 Damand B. 
9 Fruictier B. 
10 Chariot Granchier, vgl. den Index. 
II Damand £. 
12 Werinet le C[ auf Rasur nachgetragen A, Grundschrifl B. Wermet [AubréeJ. 
13 VacatAB. 
14 a court fehlt B (Loch im Perg). 
15 MoisneÄ 
16 Fourrier [AubréeJ. 
17 Connincglant B, Comminglant [AubréeJ. 
18 MoisneÄ 



90 NR. 6 - ISABELLA VON PORTUGAL - 1430 

[102] Rigaut1 [et] 
[103] Gilles Mouton. 
[104] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Rigault es six premiers mois et ledit Giles2 es 

autres six mois ensuivans. 

[ 105] Willequin Morelet palefrenier, a ung cheval a livrée. 
[106] Mondit seigneur a ordonné qu'il y aura deux pallefreniers, assavoir est ledit Lesquelz 

Willequin Morelet et Josse, comme les autres officiers dessusdiz. Commandé à serviront a tour. 
Malines le vije jour d'octobre l'an mil quatrecens et trente. Savare 

[107] Item, deux chevaucheurs de l'escuierie faisans la despense, lesquelz serviront a tour, 
chascun ung cheval a livrée, sans alees ne venues, assavoir est: 

[ 108] Le Borgne3 de Jonvelle4 et 
[ 109] Perrenet le Convers5. 
[110] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Perrenet le Convers6 esdiz six premiers mois 

dessus declairez et ledit Borgne7 es autres six mois ensuivans. 

[111] Item, deux chevaucheurs chevauchans servans a tour, sans alees ne venues, assavoir est: 
[112] Guerquin8 du Bois et 
[113] le petit Hannequin. 
[114] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Hannequin es six premiers mois et ledit 

Guerquin9 es autres six mois ensuivans. 

[115] Pierre d'Arras, bosteleur10. 
[116] Gillet de Bestune11 varlet de sommiers12. 
[117] Jehan Perceval13, 
[118] Drouet du Mont, 
[119] Michaut14 le Picart, , , 
ri-.ni TT u ^xjt * charretons. 
[120] Humbert Morot, 
[121] Hannequin Suret15, 
[ 122] <Pietre le charreton16>. 

[a] Ou lieu dudit Piètre qui est mort Harnequin le charreton. 

1 Rigault, davor interlinear mit anderer Tinte Jeh(an) B. Jehan Rigault [AubréeJ. 
2 Gilles B, Gillet [AubréeJ. 
3 Boergne B. 
4 Jouvelle [AubréeJ. 
5 Conners ou Tonners [AubréeJ. 
6 Tonners [AubréeJ. 
7 Boergne B. 
8 Guerequin B. 
9 Guerequin B. 
10 botteleurÄ 
11 BethuneÄ 
12 d'Ecuiers [AubréeJ. Folgt ibid. ein weder in B noch in A vorhandener Eintrag: »Jacquot l'Esvarrey, premier 

Charreton de M. la Duchesse«. Da nicht anzunehmen ist, dqß [AubréeJ diesen Text erfunden hat, wird er ihn 
aus einer anderen Quelle, Rechnung oder Rechnungsbeleg genommen und hier eingeordnet haben. 

13 PerchevalS 
14 Michault B, Milhaut [AubréeJ. 
15 Surret [AubréeJ. 
16 Pieter le charton B, Pretex Lecharton [AubréeJ. 

http://ri-.ni
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[ 123] Josscquin d' Alost1 2 

[ 124] Phelippc le Camus3. 
[memb. 4 A] 
[125] Guiot4 de Rouvres5 

[ 126] Thassin de Brumes6. 

[127] Piètre7 Nigal 
[128] Perrenet le Carlet8 

variez de hacquenees. 

variez de pié. 

variez de lictiere 10 [ 129] Pasquier Nousquin9 

[130] Josquin11 d'Alost12 

[a] Ou lieu dudit Jossequin qui est charreton13 Hennequin de l'Espine14. 

[131] Item, aura madicte dame deux mareschaulx servans a tour de six mois en six mois, 
chascun ung cheval a livrée et ungvarlet mengant en sale 1 5 , sans alees ne venues, 
assavoir est: 

[132] Martin Cordier et 
[133] Girart. 
[134] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Martin es six premiers mois et ledit Girart es 

autres six mois ensuivans. 

Fourrière16 

[135] Madicte dame aura deux forriers servans a tour, chascun deux chevaulx a gaiges et j . 
varlet a livrée, sans alees ne venues, assavoir est: / [memb. 4 B] 

[136] Oudot Durant et 
[137] Perrin Can17 dit Trousson18, 
[138] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Oudot es six premiers mois et ledit Perrin es 

autres six mois ensuivans. 

[ 139] Clais, aide de fourrière, a ung cheval a livrée. 

1 Von derselben Hand wie § 122a. 
2 Vgl. §§ 130, 130a. 
3 Von derselben Hand wie § 122a. 
4 Guynot B. 
5 Romires [AubréeJ. 
6 Tassin de Brummes, gefolgt in anderer Tinte von et B. Cassin de Brumes [AubréeJ. 
I Pieter B. 
8 Lecarlet B. 
9 oder Nonsquin A. Mosquin B. 
10 varletz de lictiere Nachtrag von derselben Hand wie § 122a A. Anlagehand B. 
II JoosquinÄ 
12 Alest [AubréeJ. 
13 Vgl. § 123. 
14 Nachtrag von derselben Hand wie varletz de lictiere A. 
15 et ung varlet interlinear nachgetragen A; et ung varlet mengant en sale interlinear nachgetragen B. 
16 Fourriers B. 
17 Cam oder Cain B, Cam [AubréeJ. 
18 Trouchon By Tronchon [AubréeJ. 
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[140 
[141 

[142 
[143 

[144 
[145 

[146; 

[147 

[148 
[149 
[150; 

[151 

[152 
[153 
[154 

Le Lombart, sert1 de l'eaue. 
Jehan Raymon, espicier, a deux chevaulx a gaiges ou livrée et ung varlet mengant en 
sale. 
Et ung aide d'espicerie2. 
Lorens3 le Roy, tailleur, a deux chevaulx a gaiges ou a livrée et ung varlet mengant en 
sale. 
Regnaut4 Bossuot, varlet de garderobe, a ung cheval a gaiges ou livrée5. 
Guillemin le6 Chasublier7, tapissier, a ung cheval a gaiges ou livrée et un varlet 
m e n g a n t en s a l e . 
Severin9 de la Passaige10, forreur, a ung cheval a gaiges ou livrée. 

Item, aura deux portiers servans a tour, chascun ung cheval et ung varlet, sans alees ne 
venues, c'est assavoir: 
Martin Branche11 [et] 
H u g e n i n Guion 1 2 . 
Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Huguenin13 es six premiers mois et ledit Martin14 

es autres six mois ensuivans. 

Item, aura deux variez de chambre servans a tour de six mois en six mois qui auront 
chascun ung cheval a gaiges ou livrée, sans alees ne venues, assavoir est: 
Guillemin de la Grange et 
Huguenin15 Charuet16. 
Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Guillemin es six premiers mois et ledit 
Huguenin17 es autres six mois ensuivans. 

[155] Olivier Maroffle1819, maistre de la chambre aux deniers et des finances ou gouverneur 
de la despense ordinaire et extraordinaire de madicte dame, a trois chevaulx a gaiges ou 
livrée et deux variez. 

1 serf [Aubrée]. 
2 Dieser § ist in B Teil des vorangehenden. 
3 Leurens B, Leurent [Aubrée]. 
4 Regnault B. 
5 a ung [...] livrée fehlt B. 
6 de£. 
7 Thassublier [Aubrée]. 
8 mengant en sale von anderer Hand B, Anlagehand A. 
9 Severin mit dunkler Tinte auf Rasur A, Anlagehand B. 
10 ]aige mit dunkler Tinte auf Rasur A, Passage Anlagehand B. 
11 Martin Branche mit dunkler Tinte auf Rasur AB. In B ist noch der Anfangsbuchstabe J(ehan) vor Martin 

erkennbar, vgl. unten Anm. zu § 150. 
12 Hughenin Guyon in anderer Tinte (Nachtrag?) B; Guyen [Aubrée]. A Anlagehand. 
13 Hughenin in Anlagehand B. 
14 Martin auf Rasur A. <Jehan> und darüber Martin B. Vgl. oben Anm. zu § 148. 
15 Hughenin B. 
16 oder Chamet. Tartet ou Carnet [Aubrée]. 
17 Hughenin B. 
18 MarouffleÄ. 
19 Vgl. § 173. 
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[156] 

[157] 

[158] 

[159] 

[160] 

[161] 

[162] 

Guillemin Tenin1, clerc d'office, a deux chevaulx a gaiges et ung varlet a livrée, et en 
son absence Jehan Monnot2 a paraulz3 gaiges et4 livrée. 

Maistre Eustache Cai l le u56, phisicien, a trois chevaulx et deux variez a gaiges ou 
livrée. 
Maistre Jehan Germain7, confesseur, a quatre chevaulx et iij personnes a gaiges ou 
livrée dont il sera tenu d'avoir ung prestre. 
Maistre Thierry la Loue8, aumosnier, a trois chevaulx et deux personnes a gaiges ou livrée, 
et sera tenuz d'avoir ung prestre9. 

(A) (B) 
Item, ung varlet d'aumosne, c'est assavoir: [ 160] Item, un varlet d'aumosne, 
Tambouret. c'est assavoir: Tambouret10. 
Pieret et clers de chappelle, a ung [161] Pieret12 [...]13, clerc de 

cheval a gaiges, lesquelz chappelle, a un cheval a 
Jehan Gourdin14 * l e &VP*1** * gaiges. 

1 aumosnier auront ung varlet 
a livrée11. 

Secrétaire 

[163] Maistre Lancelot Savare15, a trois chevaulx et deux variez a gaiges et sans point de 
livrée. 

(Allgemeine Bestimmungen) 

[ 164] Item, ordonne mondit seigneur que au regart des officiers dessus nommez qui doivent16 

servir a tour, se ilz ne viennent servir a17 leur tour, mondit seigneur pourra, s'il lui 
plaist, et en son absence madicte dame, commettre durant l'absence desdiz officiers ung 
autre tel qu'il lui plaira pour servir en lieu dudit absent, et de ce sera faicte mencion es 
escroes de ladicte despense. 

1 Thevin B. 
2 Mouciot ou Monerot [AubréeJ. 
3 semblables B. 
4 ou B. 
5 Eustache Cayeu auf Rasur B. Anfangsbuchstabe des Vornamens J(ehan) vor Eustache noch erkennbar. Vgl. 

Jehan (Germain) im nächsten Paragraphen. Eustace Cayon [AubréeJ. A Anlagehand. 
6 Vgl. §172. 
7 Vgl. §171. 
8 Maistre Thierry la Loue in freigelassenem Raum von derselben Hand nachgetragen A. In B (Anlagehand) ist 

evtl. la Bove zu lesen. Laboire [AubréeJ. 
9 et sera tenuz d'avoir ung prestre fehlt B. 
10 Cambonoet [AubréeJ. 
11 lesquelz [...] livrée Nachtrag von derselben Hand. Klammer vom Hg. 
12 Pieret nachgetragen. Pierret [AubréeJ. 
13 ausgesparter Raum für den (nicht eingetragenen) Familiennamen. 
14 Pieret et Jehan Gourdin Nachtrag in freigelassenem Raum. 
15 SavaireB, Sanaire [AubréeJ. 
16 doi[ auf Rasur A. 
17 a fehlt B. 
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[165] Itern et pour ce que lesdiz chiefz d'office et autres officiers dessusdiz <qui>! ont 
acoustumé ou temps passé de prendre pluseurs drois de blé et autres choses es denrées 
qu'ilz acchattent pour le fait de ladicte despense ou preiudice de mondit seigneur, 
icellui seigneur mect au néant et abolist entièrement tous drois quelconques que ung 
chascun de ses officiers, chiefz d'office ou autres, ont acoustumé de prendre a cause de 
leur office sur les2 denrées acchettees pour le fait de ladicte despense en quelque 
manière que ce soit, et ordonne que les drois que ainsi l'en a acoustumé de prendre 
soient employez au prouffit de ladicte despense par l'advis des maistres d'ostel qui 
seront tenus d'en prendre songneusement garde, excepté les colez de mouton, le maigre 
des lars, la graisse et les flembeaux3 que ceulx de la cuisine a qui ilz appartiennent 
pourront avoir a leur prouffit, et aussi les vaisseaulx et la lye des widenges4 que ceulx 
de l'eschançonnerie a qui appartient pourront avoir a leur prouffit. 

[ 166] Item, et au regart des pensions que lesdiz officiers ont acoustumé de prendre a cause de 
leursdiz offices ou autrement, mondit seigneur veult et ordonne que iceulx5 officiers 
aient et prennent les pensions qui s'ensuivent en oultre et pardessus leursdiz6 gaiges ou 
livrées, excepté ledit messire Lourdin qui sera content en lieu de pension de ses gaiges 
ordinaires de trois frans par jour dont il a son assignacion en Bourgoingne7. 

[167] C'est assavoir les maistres d'ostel quant ilz auront servy leur tour de six mois en six 
mois auront a leur partement en oultre leurs gaiges ou livrée dessusdictes 
chascun C fr. 

[168] Item, l'eschançon faisant la despense aura au bout de son tour en oultre ses gaiges ou 
livrée dessusdictes L fr. 

[memb. 5 A] 
[169] Item, le pannetier faisant la despense pareillement L fr. 
[170] Item, 1 ' escuier d ' escuierie pareillement L fr. 
[171] Item, le confesseur8 aura chascun an en9 oultre ses gaiges et livrée dessusdictes, a paier 

de six mois en six mois par egal porcion10, C fr. 
[172] Item, le phisicien11 pareillement et a semblables termes C fr. 
[173] Item, ledit Olivier Marofïle12 13 aura chascun an pareillement en oultre ses gaiges ou 

livrée dessusdictes C fr. 

1 qui Anlagehand B. 
2 es anstatt sur les B. 
3 flains fAubrée]. 
4 vendanges [AubréeJ. 
5 eulx [AubréeJ. 
6 leursd. A, leursdis B, leursdites [AubréeJ. 
7 Saligny war Herr, ab Nov. 1425 durch hzgl. Erhebung Baron von La Motte-Saint-Jean im Charolais 

(PARAVICINI1978, S. 141). Seit dem 8. März 1408 bezog er eine jährliche Pension von 500 fr., die zunächst auf 
die Recette générale de toutes les finances angewiesen war (ACO, B 1556, fol. 45/47), dann auf die Recette 
générale von Burgund, [AUBRÉE] Tl. II, S. 210. Zur Person P. CHAUSSARD, Le Baron de La Motte St-Jean 
pendant la Guerre de Cent Ans, in: Echos du Passé, Revue trimestrielle de l'Association Les Amis du Dardon 
35 (1977) 15-29, und C. BOZZOLO & H. LOYAU, La Cour amoureuse dite de Charles VI, Bd. 1, Paris 1982, Nr. 
296. Künftig: B. Schnerb in Francia 2003. 

8 Vgl. §158. 
9 en fehlt B. 
10 par egal porcion fehlt B. 
11 Vgl. §157. 
12 Marouffle B. 
13 Vgl. § 155. 
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[174] Item, que nulz des officiers dessusdiz ne soient si hardiz de tenir cheval ne varlet en 
Tescuierie1 de madicte dame fors ce qu'ilz en devront avoir par ceste ordonnance sur 
peine de perdre le cheval, et le varlet d'estre banni pour la première foiz et pour la 
seconde d'estre a tousiours privé et débouté de son office. 

[175] Item, que nulz variez quelconques ne suivent la court s'ilz n'ont maistre servant en 
ordonnance sur peine d'estre grandement pugniz. 

[memb. 5 B] 
[176] Item, et aussi veult et ordonne mondit seigneur que ceulx qui ne tenront autant de 

chevaulx comme ilz doivent avoir par ladicte ordonnance ne soient comptez fors pour 
autant qu'ilz en tendront. 

[177] Item, et en oultre veult et ordonne mondit seigneur que, après que aucuns desdiz 
officiers auront esté royez par les escroes2, aucune recouvrance ne se face3 se ce n'estoit 
par ordonnance expresse de mondit seigneur et par ses lettres de mandement patentes 
seellees de son seel4. 

[ 178] Item, et aussi défend mondit seigneur ausdiz maistres d'ostel qu'ilz ne facent aucun don 
sur les escroes5 au dessus de cinq solz6 et a une personne une foiz le mois. 

[179] Item, jureront tous lesdiz7 officiers qu'ilz ne donront8 a personne quelconque aucune 
chose pour mengier en chambre quelle qu'ele soit se ce n'estoit pour estrangiers ou 
malades, ouquel cas en sera ordonné par lesdiz maistres d'ostel, et ce9 jureront 
entretenir iceulx maistres d'ostel et chiefz d'office et tous autres. Qui feront autrement 
seront royez de gaiges pour toute la sepmaine pour la première foiz, et la seconde foiz 
pour xv jours et la tierce pour ung mois. 

[ 180] Et de ceste présente ordonnance sera envoie10 le double signé de l'un des secrétaires de 
mondit seigneur en ses chambres des comptes a Dijon et a Lille11 afin d'en avoir 
memoire et chargier ceulx qui feront le contraire ainsi qu'il appartendra12. 

[181] Et veult et ordonne mondit seigneur que les gens etn serviteurs14 de madicte dame 
soient comptez et paiez de leurs gaiges et pensions dessus declairez et par la forme et 
manière que cy dessus est contenu depuis le jour de la solemnisacion du mariage de lui 
et de madicte dame qui fut le viije jour de janvier derrenierement passé, icellui jour 
incluz1516. 

1 en Tescuierie auf Rasur A, Anlagehand B. 
2 estrées [Aubrée]. 
3 folgt interlinear a ce (?) A. 
4 d]e son seel auf Rasur; du seel que son chancelier porte B. So ehemals auch A. 
5 estréés [Aubrée]. 
6 solz fehlt [Aubrée]. 
7 les B. 
8 doivent [Aubrée]. 
9 se B. 
10 envoyée B. 
11 Vgl. oben die Handschriftenbeschreibung A', A2, B. 
12 Dieser § ist in B Teil des vorangehenden. 
13 et fehlt B. 
14 servans [Aubrée]. 
15 incluz fehlt [Aubrée]. 
16 Die Zeremonie der Trauung (espousailles) durch den Bf. v. Tournai fand zu Sluis am Samstag, dem 7., nicht am 

Sonntag, dem 8. Jan. 1430 n. St. statt, vgl. den oben Anm. zu § 5 erwähnten Gesandtschaftsbericht, S. LXXI f.; 
vgl. VANDER LINDEN 1940, S. 92; Baronne A. DE LA GRANGE, Itinéraire d'Isabelle de Portugal, Lille 1938 
(Annales du Comité Flamand de France 42), S. 5f.; VAUGHAN 1970, S. 56. Es wurde also erst vom folgenden 
Tag an gerechnet. 
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(Ausführungsmandat) 

[182] Phelippe duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne palatin et 
de Namur, seigneur de Salins et de Malines, a noz amez et feaulx les maistres d'ostel de 
nous et de nostre très chiere et très amee compaigne la duchesse, salut et dileccion. 
Nous voulons et expressément vous mandons et a chascun de vous sicomme a lui 
appartendra que l'ordonnance des gens et serviteurs de nostredicte compaigne par nous 
faicte et passée en nostre conseil en la forme et manière contenue cy dessus en ce 
présent roole vous et chascun de vous en droit soy tenez, gardez et acomplissez et 
faictes tenir, garder et acomplir sans enfraindre en aucune manière pour quelconques 
lettres patentes ou autres lettres signées de nostre main que vous en puissions envoier 
au contraire, ne commandemens1 que vous ou autres vous en faisons, sur tant que 
doubtez encourir nostre indignacion. Et tout ce que par vous ou l'un de vous aura esté 
ou sera compté ou livré par vostre ordonnance et paie a ceste cause tant en ordinaire 
comme autrement nous voulons estre alloué es comptes et rabatu de la recepte des 
maistres des chambres aux deniers ou gouverneurs de la despense de nous et de 
nostredicte compaigne ou de cellui d'eulx qui paie aura ladicte despense par noz amez 
et feaulx les gens de noz comptes a Dijon ou a Lille en rapportant les escroes de la despense 
de nostre dicte compaigne tant seulement2, non obstans quelconques restriccions, mandemens 
ou defences a ce contraires. Donné en nostre ville de Gand le cinquiesme jour de 
février3 4 l'an de grâce mil CCCC vint et neuf. 

(B) (A) 
[ 183] Ainsi signé: Par monseigneur le duc. Par monseigneur le duc. 

T. Bouesseau5. (S.) T. Bouesseau 

1 commandement [Aubrée]. 
2 en rapportant [...] seulement auf Rasur von anderer Hand A, anstelle von ausquelx nous mandons que ainsi le 

facent sans aucun contredit ou difficulté, Anlagehand B. 
3 janvier B. 
4 5. Febr. 1430 n. St. Daß dieses auch auf dem Rücken von A wiederholte Datum richtig ist und 5. Jan. 1430 in 

B ein Versehen, zeigen (1) die Ortsangabe Gent: am 5. Februar war der Hz. tatsächlich dort, am 5. Jan. aber in 
Sluis (VANDER LINDEN 1940, S. 82), und (2) die Erwähnung der Trauung am 8. (richtig 7.) Januar als eines 
vergangenen Ereignisses (§ 181). 

5 Thomas Bouesseau war hzgl. Sekretär und Audiencier, vgl. oben Nr. 5 §§ 394,400 und COCKSHAW 1982, S. 
67. 
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6/1 

Die Ordnung Herzog Philipps des Guten für das Personal des 
Johann von Kleve im Haushalt der Herzogin Isabella von Portugal von 1430 

Datum des Mandats: Gent, 5. Februar 1430 (n.St.) 
Datum der Publikation: unbekannt 

Vorbemerkung: 
1. Das Personal Johanns von Kleve wurde in Form eines Mandats bestimmt. Dadurch weicht die 

vorliegende Ordnung vom üblichen Modell ab. 
2. Johann von Kleve wurde als Sohn der Maria von Burgund und des Herzogs Adolf von Kleve 

wie seine Geschwister Adolf, Agnes und Maria am burgundischen Hof erzogen1. Sein 
Personal war dem Haushalt der Herzogin zugeordnet, in deren ebenfalls am 5. Februar 1430 
erlassener Hofordnung (oben Nr. 6) sich indes kein Hinweis hierauf findet. 

3. In den Gagenlisten der Herzogin bis 1436 werden von den im folgenden Genannten nur 
Pierre d'Allaines und Ingle Bomma[i]re erwähnt. Dies ist dadurch bedingt, daß in ihnen zu 
dieser Zeit nur diejenigen Personen aufgelistet werden, die selbst oder deren Pferde nicht vom 
Hof verköstigt wurden, sondern statt dessen eine Verpflegungspauschale erhielten2. 

4. Spätestens im Januar 1436 gehörte Johann dann zum Gefolge des Herzogs, in dessen 
Gagenlisten er jetzt in der Überschrift genannt wird3. Die nachfolgende Ordnung dürfte somit 
spätestens zu diesem Zeitpunkt außer Kraft gewesen sein. 

A Originalausfertigung: verloren. 
B Kop., Pergament, zeitgen.: Dijon, ACO, B 340 (unter dem Datum) = Druckvorlage. 
C Kopie 18. Jh: Autun, Bibliothèque de la Société éduenne des lettres, sciences et arts, K 11 (Mss. Dom [Zacharie] 

Merle), Bd. 9 (ohne Seitenzahlen) = Vorlage für Varianten. 

Erwähnung: PARAVICINI, Dom Merle, 2003, S. 164. 

[1] Phelippe duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne palatin et 
de Namur, seigneur de Salins et de Malines a tous ceulx qui ces présentes lettres 
verront, salut. Savoir faisons que par l'advis de nostre conseil nous avons ordonné et 
ordonnons estre en la compaignie et service de nostre très chier et amé neveu Jehan de 
Cleves et de la Marche, aisné filz de nostre très chier et très amé frère le duc de Cleves, 
les personnes cy après nommées, lequel nostre neveu sera en la compaignie de nostre 
très chiere et très amee compaigne la duchesse, et seront lui et ceulx de sadicte 
compaignie a la despense et comptez par les escroes d'icelle nostre compaigne et paiez 
de leurs gages par nostre amé et féal conseiller et maistre de la chambre aux deniers de 
nostre dicte compaigne Olivier Marofïle, ainsi et par la manière que seront les autres 
gens et serviteurs de nostre dicte compaigne, c'est assavoir: 

1 KRUSE 1996, S. 152f. 

2 IBID. S. 49-53. 
3 Lille, ADN, B 3401, Nr.l 14.914 (3. Jan. 1436, n.St.). Die erhaltenen Listen des Jahres 1435 enthalten die 

Haushalte des Herzogs und der Herzogin gemeinsam, so daß nicht zu entscheiden ist, wem von beiden Johann 
zugeordnet war. 
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[2] [...]*, maistre d'escole d'icelluy nostre neveu qui aura ung varlet a pié mengant en salle, 
et aura ledit maistre d'escole ung cheval de louaige, quant il fauldra aller dehors. 

[3] Item, Arnoul de Hovehinse [?], escuier, a trois chevaulx et deux variez a livrée ou a gaiges. 
[4] Item, Pierre d'Alennes, escuier, a trois chevaulx et deux variez a livrée ou a gaiges. 
[5] Item, Ingle Bommaire, varlet de chambre. 
[6] Item, aura pour le servir et accompaignier les jeunes enfants gentilzhommes qui 

s'ensuivent, qui auront bouche a court et leur sera compté hostelage seulement pour 
eulx et cinq variez qu'ils auront, c'est assavoir deux et deux ung. C'est assavoir: 

[7] Guillaume Rolin, 
[8] Jehan de Quames2, 
[9] Jaques de Lalaing, 
[ 10] Thierry le Boutelier, 
[11] Jehan de Hemstede, 
[ 12] Guillaume de Gand, 
[ 13] Archis de la Houssoye, 
[ 14] Phelippe de Pressy, 
[ 15] Antoine du Bois 
[16] et[...]3. 
[ 17] Item, voulons et ordonnons que nostredit neveu ait six chevaulx pour son estât, lesquelz 

auront livrée en l'escuierie de nous et nostredicte compaigne, dont l'un sera pour son 
chevauchier, les quatre pour quatre desdiz gentilzhommes qui l'accompaigneront et le 
vjc sera sommier pour porter les robes et bagues de nostredit neveu. 

[18] Item, aura deux variez de pié mengans en sale qui penseront desdiz six chevaulx. 
[19] Si donnons en mandement a nos amez et feaulx les maistres d'ostel de nous et de 

nostredicte compaigne, et a chascun d'eulx sicomme a lui appartendra, que ladicte 
ordonnance des gens et serviteurs d'icelluy nostre neveu par nous faicte et passée en 
nostre conseil ainsi et par la manière que dessus est dit et declairé, ilz et chascun d'eulx 
en droit soy tiengnent, gardent et acomplissent et facent tenir, garder et acomplir sanz 
enfreindre en aucune manière pour quelconques lettres patentes ou closes, signées de 
nostre main que leur en puissions envoier au contraire, ne commandement que nous ou 
autres leur en faisons. Et tout ce que par eulx ou l'un d'eulx aura ainsi esté et sera 
compté ou livré par leur ordonnance et paie par ledit maistre de la chambre aux deniers 
de nous et de nostredicte compaigne, nous voulons estre alloué es comptes et rabatu de 
la recepte dudit maistre de la chambre aux deniers ou de celluy qui paie aura ladicte 
despense par noz amez et feaux les gens de noz comptes a Dijon ou a Lille, et par 
rapportant vidimus des ces présentes ensemble lesdictes escroes, auxquelz nous 
mandons que ainsi le fassent sanz aucun contredit ou difficulté, nonobstant 
quelconques restrinctions, mandemens ou deffenses a ce contraires. En tesmoing de ce 
nous avons fait mettre nostre seel a ces présentes. Donné en nostre ville de Gand le vc 

jour de février l'an de grâce mil cccc vint et neuf4. 
[20] Par monseigneur le duc: T[homas] Bouesseau. 

1 Name fehlt 
2 C: d'Esquavres. 
3 Name fehlt. 
4 VANDER LINDEN 1940, S. 82 hat für den 5. Februar keinen Nachweis über den Aufenthaltsort des Herzogs. 

Dessen Anwesenheit dort ist aber für den 3. und 4. Februar belegt. 
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Die verlorene Hofordnung Herzog Philipps des Guten von 1431/1432 

Datum des Mandats: April 1431 oder 1432 (vgl. Vorbem. § 1 mit Anm.) 
Datum der Publikation: unbekannt 

Vorbemerkung: 
1. Im Jahre 1963 veröffentlichte U. Schwarzkopf (SCHWARZKOPF 1963, S. 96f. Anm. 19) 

folgenden Eintrag in ein Hofordnungsinventar der Liller Rechnungskammer von 1520 (Lille, 
ADN, B 3385 Nr. 113.932): Ung quayer de parchemin de xvij feuliez d'escripture, signé en 
fin de Fierabras1, contenant les ordonnances faictes par feu monseigneur le duc Phelippe de 
Bourgoingne sur le gouvernement de son hostel en avril iiif xxxj2. Bislang ist kein 
vollständiges Exemplar dieser Hofordnung zutage getreten. 

2. Hat es sie überhaupt gegeben? Die Frage muß gestellt werden, weil das genannte Inventar die 
Hofordnung von 1426 (oben Nr. 5, Hs. D1) und 1437 (unten Nr. 10), nicht aber diejenige von 
1433 (unten Nr. 9) nennt. Es könnte also ein Versehen vorliegen. Auch in Sanderus' »Status 
aulicus« von 1660 fehlt die Hofordnung von 1433: Die Reihe der ausgezogenen Texte 
beginnt mit 1426, 1431, 1438 (unten Nr. 11). Die Namen, die Sanderus notiert, sind auf den 
ersten Blick dieselben, die auch in der Hofordnung von 1433 begegnen. Weiter ist auffällig, 
daß die »Registres des Chartes« der Liller Rechnungskammer zwar eine Kopie der Hoford
nung von 1433 enthalten (unten Nr. 9, Hs. C2), jedoch keine einer solchen des Jahres 1431. 

3. Dennoch darf die Existenz einer Hofordnung aus dem Jahre »1431« (neuer Stil: 1431 April 
1 - 1432 April 20) nicht in Zweifel gezogen werden: 
(a) Nicht alle Hofordnungen wurden in die Liller Register eingetragen. Auch Nr. 1-3 (Gf. 

von Charolais) und 6, 8 (Herzogin Isabella) u.a. fehlen darin. 
(b) Die Hofordnungen des Herzogs von 1426/27 und der Herzogin von 1430 enthalten 

(datierte) Nachträge lediglich bis zum 12. Dez. bzw. 7. Okt. 1430 (oben Nr. 5 Vorbem. 
§ 1, Nr. 6 Vorbem. 5 § 2). Sie müssen also 1430/31 durch eine neue Hofordnung ersetzt 
worden sein. 

(c) Das genannte Hofordnungsinventar datiert April ( 1431 ) und nicht Februar ( 1433): ein 
Irrtum in der ausgeschriebenen Monatsangabe ist unwahrscheinlich, während ein 
Abschreibefehler bei der römisch bezifferten Jahresangabe leicht unterlaufen kann. 

(d) Keineswegs sind alle Namen in Sanderus'Auszug und in der Hofordnung von 1433 
identisch oder stehen an derselben Stelle. 

Dieser Text erstmals: PARAVICINI 1987 (1989), S. 183-191. 

Maistre Fierabras Boids (der literarische Vorname dürfte nicht der Taumame sein) war schon zwölf Jahre lang 
»und mehr« clerc in der Rechnungskammer zu Lille gewesen, als er, nach Gewährung einer Exspektanz auf die 
erste freiwerdende Stelle vom 18. Juli 1431, am 11. Dez. 1436 zum »auditeur des comptes« an derselben 
Kammer ernannt wurde; vgl. die zeitgen. Kop. des Kommissionsbriefs im Register Lille, ADN, B 1605 (frdl. 
Mitteilung von Herrn Archivar P. Guy/Lille). 
Mit April 1431 (a. St.) kann gemeint sein 1431 April 1/30 (n. St.) oder 1432 April 1/19 (n. St.). Denn das Jahr 
1431 (a. St.) dauerte von Ostern, 1. April 1431, bis zum Tage vor Ostern 1432, welches Fest 1432 auf den 20. 
April fiel. April 1431 ist indes wahrscheinlicher, vgl. unten 3 (b). 
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1431/32 

Konkordanz der Hofordnungen von 1431/32 und 1433 

1433 1431/32 1433 

Chevaliers conseillers et chambellans 

§ 1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

-

Chambellans 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
50 

2 
4 
5 
6 
3 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
— 

Charny: hier 
second chambellan 

A. de Toulongeon (anstatt: 
Mgr. de Rolland) 

13-23 d. Gf. v. Freiburg, d. Mgf. 

24 
31 
32 
30 
29 
25 
28 
39 
38 
40 
41 
42 
33 
44 
-
48 
34 
27 
26 
36 
35 
37 
43 
45 
46 
47 

v. Rötteln, 8 Brabanter 

J. de Hornes 

Ph. de Jaucourt 

39 
40 
41 
42 

Pannetiers 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

Échansons 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

72 

59 
60 
61 
62 

68 
69 
70? 
71 
72 
73 
74 
47 

75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
240 

Maîtres d'Hôtel 

38 

(Pannetier -* Chambellan) 
49-52 Brabanter 

58 

Ph. de Jaucourt 
(Pannetier -• Chambellan) 
G. de Brimeu 

Th. de Mengersreut 
(Brabanter: Pannetier 
- • Écuyer d'Écurie) 

82-85 Brabanter 

103 

104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
115 
113 
114 
116 
117-
120 

L de Chanternelle 

S. d'Orsans 
119 Brabanter 

(Brabanter) 

Écuyers tranchants 

73 
74 
75 

142 
143 
144 



NR. 7 - PHILIPP DER GUTE -1431/1432 101 

1431/32 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
-

1433 

145 
146 
147 
148 
149 
151 
152 
150 
153 
154 
155 
156-158 

(Brabanter) 
Brabanter 

1431/32 

96 
97 
98 
99 
100 
101 

102 
103 
-
-
57 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 

Secrétaires 

104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

(e) Aus der Konkordanz unter (d) geht weiter hervor, daß die Zahl der Amtsträger in 
beiden Hofordnungen dieselbe war, die Vermehrung der Stellen zugunsten der 
Brabanter also schon 1431/32 vorgenommen wurde und nicht erst 1433, zweieinhalb 
Jahre nach dem rechtswirksamen Erwerb des Herzogtums Brabant durch die »Joyeuse 
Entrée« in Löwen vom 5. Okt. 1430, wie angenommen wurde (PARAVICENI 1980, S. 
311). Dies bezeugt vor allem § 13: Künftig solle es 28 Kammerherren (im Viertel
jahresdienst) geben, davon 4 aus Brabant und Limburg - eine Bestimmung, die im § 24 
der Hofordnung von 1433 wieder aufgenommen wurde. Die vier brabantischen Namen 
fehlen indes bei Sanderus, und von den jeweils vier Brabantern der Pannetiers, 
Échansons, Écuyers tranchants und Écuyers d'Écurie nennt er jeweils nur einen, was 
sicherlich nicht zu dem Schluß verleiten darf, es sei auch nur einer vorgesehen 
gewesen. Möglicherweise waren die Stellen noch nicht besetzt: Auch in der 
Hofordnung von 1433 fehlt in § 52 noch einer der brabantischen Namen1. Lediglich 
von den (künftigen) Pensionären, dem Gf. von Freiburg im Üchtland, dem Mgf. von 
Rötteln und den acht hochgestellten Brabantern (unten Nr. 9 § 14-23) fehlt im Auszug 
der Hofordnung von 1431/32 jede Spur. Die Zahlen der Amtsträger sind aus der 
folgenden Synopse der Hofordnungen von 1426/27, 1431/32 und 1433 ersichtlich. 

1433 

230 
231 
232 
233 
234 

G. Nogucrcs (anstatt: 
H. de Ricaumcz) 

236 
237 (Brabanter) 
238 Brabanter 
239 Brabanter 
240 Th. de Mengersreut 

(Brabanter: Pannetier 
-+ Écuyer d'Écurie) 

337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 

1 In der Hofordnung von 1430 für die Herzogin fehlen in Nr. 6 § 1 sogar sämtliche Namen der Ehrendamen und 
Ehrenfräulein. Und doch war die Hofordnung in Kraft. 
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Synopse der Hofordnung von 1426/27, 1431/32, 1433 

Chev. cons. et chambellans 
Chambellans 
Maitres d'Hötel 
Pannetiers 
Échansons 
Écuyers tranchants 
Écuyers d'Écurie 
Secrétaires 

1426/27 
(Nr.5) 

10 
24 
5 
14 = 2+12 
14 = 2+12 
13=1 + 12 
14 = 2 + 12 

_ 7 

1431/32 
(Nr.7) 

12 
28 = 24 + 4 Brab. 
5 
[18=] 15 [+3] = 2+ 12+ 4 Brab. 
[18=] 15 [+3] = 2+ 12+ 4 Brab. 
[17=]14[+3]=l + 12 + 4Brab. 
[20=] 17 [+ 3] = 2 + 14 + 4 Brab. 
7 

1433 
(Nr.9) 

22 = 12 +2 +8 Brab. 
28 = 24 + 4 Brab. 
5 
18 = 2+12 + 4Brab. 
18 = 2 + 1 2 + 4 Brab. 
17= 1 + 12+ 4 Brab. 
20 = 2 + 14 + 4Brab. 
7 

(f) Auf einige Unterschiede zwischen den Hofordnungen von 1431/32 und 1433 sei eigens 
hingewiesen: Der Herr von Charny, 1431/32 noch fünfter der Kammerherrn, heißt 1433 
ausdrücklich second chambellan. Anstelle der in § 12 und § 101 genannten stehen 1433 
andere Namen, diejenigen unter § 27 und § 59 fehlen ganz, andere begegnen unter 
anderen Ämtern (§ 50 und § 57). Bei den einfachen Kammerherrn (§§ 13ff.) ist die 
Reihenfolge 1431/32 und 1433 eine ganz andere. Sie weicht auch §§ 69-71 und §§ 
81-83 bei den Échansons und Écuyers d'Écurie ab, während sie bei den Hofmeistern 
(§§ 38-42) und Sekretären (§§ 104-110) ganz dieselbe ist. 

4. Sanderus hat sich mit einer Ausnahme (§ 13) damit begnügt, Namen auszuziehen, Namen 
von Edelleuten der Kammer und der vier Ämter, dazu der Sekretäre: »Sed haec quae sunt 
altioris in his notae tantum commemoro«, schreibt er S. 1. Allen Adel hat er damit nicht 
erfaßt. Es fehlen (außer den meisten Brabantern) z. B. die Valets servants, die Écuyers de 
Cuisine, die Huissiers d'Armes, der Kapitän der Garde. 

5. Von Streichungen und Nachträgen sagt Sanderus nichts. Es muß deshalb offen bleiben, 
welches Exemplar des Hofordnungstexts er im Archiv der Liller Rechnungskammer in 
Händen hielt. Sicher keine Registerkopie, denn der fragliche Band ist erhalten (Lille, ADN, 
B 1605) und bietet sie nicht. Eine einfache Abschrift? Das annotierte Exemplar des 
Hofmeisterbüros? Einen Entwurf (der oben § 3 [e] erwähnten Lücken und des fehlenden 
Tagesdatums wegen)? Eine Ausfertigung? Sanderus' Nachlaß, in dem nachzuschauen wäre, 
ist verschollen. 

6. Sanderus hat bei seiner Abschrift Namensformen und Graphien gelegentlich modernisiert, hin 
und wieder auch falsch gelesen. Ich habe einiges rückgängig gemacht (also Jehan, Phelippe, 
Phelibert gedruckt und nicht Jean, Philippe, Philibert) und evidente Fehllesungen korrigiert 
(vgl. den Textapparat). Die Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung, Worttrennung 
wurde den Grundsätzen dieser Edition angepaßt. 

A Ausfertigung: verloren. 
B Abschrift (von A ?), Heft mit 27 beschriebenen Bll., am Ende gez. [vom Auditor an der Liller 

Rechnungskammer] Fierabras (vgl. oben Vorbem. § 1): verloren. 
C Sanderus* Vorlage ex vetustis aerarij regij scrinijs (Titel), in archivio aerarii Regii (S. 1), textus archivorum 

(unten § 13) = Archiv der Rechnungskammer zu Lille (möglicherweise A oder B): verloren. 
S Auszug des A. SANDERUS aus C, gedruckt in seinem »Status aulicus« (1660), S. 2 f. § II (vgl. Vorbem. §§2, 

4-6): Druckvorlage. 
V Fehlerhafte Abschrift des 18. Jh.s (von S) in Gent, RA, Sint-Pietersabdij, Van Lokeren Nr. 1906. 
V Druck von V durch VAN LOKEREN 1871, S. 282 f. 
B Druck (von 5, mit einigen Varianten) bei BUTKENS 1726, S. 36f. 
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Sub eodem principe [sc. Philippo Bonojy'am Brabantia et ditionibus aliis aucto ad annum 
MCCCCXXXI in obsequiis palatinis fuere: 

Chevaliers conseilliers et chambellans 

[ 1 ] Le seigneur de Croy, premier chambellan, 
[2] Le seigneur de Jonvelle, 
[3] Messire Roland d'Uytkercke, 
[4] Le seigneur de Lille Adam, 
[5] Le seigneur de Charny, 
[6] Messire Jehan de Croy, 
[7] Le seigneur de Ternant, 
[8] Le seigneur de Crevecoeur, 
[9] Messire Hue de Lannoy, 
[ 10] Messire David de Brimeu, 
[11] Messire Phelibert Andrenet, 
[12] Andrieu de Thoulonion1. 

[13] En outre lesdits chevaliers et conseilliers en aurat2 mondict seigneur (ita textus ait 
archivorum) autres vint huict chambellans pour le servir3 et accompagner, dont les 
quatre seront de ses pays de Brabant et de Limbourg, etc. 

Chambellans 

[ 14] Messire Gilbert de Lannoy, 
[15] Messire Baudouin de Lannoy, 
[16] Messire Jaques de Brimeu, 
[17] Messire Florimont4 de Brimeu, 
[ 18] Messire Jehan de Crequy, 
[19] Messire Phelippe de Montmorency, 
[20] Messire Guillaume de Beaufremont, 
[21 ] Messire Jehan de Lonvy5, 
[22] Messire Jaques Pot, 
[23] Messire Guillame6 de Menton, 
[24] Messire Jehan Raillart, 
[25] Messire Jehan d'Utkercke, 
[26] Jehan de Poitiers, 
[27] Messire Jehan de Hornes, 
[28] Walerand7 de Wavrin, 
[29] Messire Simon de Lalaing, 

1 Thoulomon S. 
2 sic S. 
3 suivre S. Vgl. oben Nr. 5 § 15, unten Nr. 9 § 24. 
4 Floremont S. Vgl. oben Nr. 5 § 23, unten Nr. 9 § 29. 
5 Lonuy S. Vgl. oben Nr. 5 § 18a, unten Nr. 9 § 38. 
6 sic S. 
1 Walfand S. Vgl. unten Nr. 9 § 48. 
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[30] Messire Jehan de Fosseux, 
[31 ] Messire Jehan de Lannoy, 
[32] Monseigneur de Dours *, 
[33] Messire Jehan d'Auxy, 
[34] Messire Jehan d'Avelui2, 
[35] Messire Goosquin, 
[36] Jehan d'Aveluz, 
[37] Antoine de Rochebaron. 

(Es fehlen die Namen der vier Brabanter. Vgl. Nr. 9 §§ 49-52.) 

Maistres d'hostel 

[38] Guillame3 du Bois, premier maistre d'hostel, 
[39] Messire Jaques de la Viesville seigneur de Norrem, 
[40] Jehan de Busseul, 
[41 ] Jehan de Quellenc, 
[42] Jehan de Brimeu. 

Pannetiers 

[43] Jehan de Marzilles, 
[44] Le Bastart d'Oyé 
[45] Le petit Bailli, 
[46] Gilles de Mazoncles5, 
[47] Pierre le Neveu, 
[48] Jehan de Nieukercke, 
[49] Huguenin6 Nagu, 
[50] Phelibert de Jaucourt, 
[51 ] Godefroy de Thoisy, 
[52] Benetru7 de Chassai, 
[53] Jehan de Moisy, 
[54] Jehan de Courcelles, 
[55] Jehan de Tholonion, 
[56] Humbert de la Plastriere, 
[57] Thierry de Meingersrewt8 [brabançon]9. 

(Es fehlen die Namen von drei weiteren Brabantern. Vgl. Nr. 9 §§ 82-85.) 

1 Monsieur de Dovre S. Vgl. unten Nr. 9 § 36. 
2 Davelin S. Vgl. oben Nr. 5 § 32, unten Nr. 9 § 3 7. 
3 sic S. 
4 Klammer und Angabe fehlen S. Vgl. unten §§ 58f, oben Nr. 5 §§ 57f., unten Nr. 9 §§ 68f. 
5 Mazoucles S. Vgl. oben Nr. 5 § 63, unten Nr. 9 §71. 
6 Huguemy S. Vgl. oben Nr. 5 § 63, unten Nr. 9 § 74. 
7 Beneton S. Vgl. oben Nr. 5 § 69, unten Nr. 9 § 77. 
8 Meingorsrewt S. Vgl. unten Nr. 9 § 240. 
9 Vgl. §§ 72, 86, 103. Zur Person PARAVICINI 1980, S. 310 Anm. 66. 

[faisans la despence.]4 
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Eschansons 

[58] Guillame1 de Vichey2, I r . , _, 3 

rem T J m. • H 4 faisans la despence . 
[59] Loys de Chantemelle | r 

[60] Pierre de Vauldrey, 
[61 ] Antoine de Rochefort, 
[62] Jehan de Villers, 
[63] Jehan de Courtenay, 
[64] Jehan de Buxul, fils de Jacques, 
[65] Flaquestain5, 
[66] Guiot6 Pot, 
[67] Jaques de Cats, 
[68] Guillaume d'Oiseley, 
[69] Phelippe de Bourbon, 
[70] Antoine de Vauldray, 
[71 ] Jehan de Saint Aubin, 
[72] Jehan de Cortenbach, brabançon. 

Es fehlen die Namen von drei weiteren Brabantern. Vgl. Nr. 9 §§ 117-120.) 

Escuiers trenchans 

[73] Bertrando[n], premier escuier trenchant, 

[74] Phelippe de Courcelles, 
[75] Jehan de Vaudray, 
[76] Guiot Nagu, 
[77] Jacques Renart, 
[78] Durant de Mazilles, 
[79] Phelibert7 Damas, 
[80] Amblart8 de Neufville, 
[81 ] Richart Trotedam, 
[82] Phelibert9 Pyoche, 
[83] Raoul de Busseul, 
[84] Antoine du Bois, 
[85] Jehan d'Escoives10, 
[86] Guillaume Brandt, brabançon. 

(Es fehlen die Namen von drei weiteren Brabantern. Vgl. Nr. 9 §§ 155-158.) 

1 sic S. 
2 Buhey S. Vgl. oben Nr. 5 § 88, unten Nr. 9 § 103. 
3 faisans la despence in S zu § 59 gestellt. Vgl. oben Nr. 5 § 88f. 
4 Chanteville S. Vgl. oben Nr. 5 § 89. 
5 In S sind § 64 und § 65 zusammengezogen; vgl. aber oben Nr. 5 §§97f. und unten Nr. 9 §§ 108f. 
6 Ginot S. Vgl. oben Nr. 5 § 100, unten Nr. 9 §110. 
7 Philippe S. Vgl. aber oben Nr. 5 § 128, unten Nr. 9 § 148. 
8 Ambiant S. Vgl. oben Nr. 5 § 131, unten Nr. 9 § 149. 
9 Philippe S. Vgl. aber oben Nr. 5 § 133, unten Nr. 9 § 152. 
10 Destennes S. Vgl. oben Nr. 5 § 130a, unten Nr. 9 § 154. 
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[87] 
[88] 
[89] 
[90] 
[91] 
[92] 
[93] 
[94] 
[95] 
[96] 
[97] 
[98] 
[99] 
[100] 
[101] 
[102] 
[103] 

Antoine de Villers, 
Huguenin2 du Blé 
Guillaume de Sercy3, 
François Pèlerin, 
Girard de Bourbon, 
François de Menton4, 
Tirecocq, 
Henry de la Tour, 
Grand Jaques, 
Pierre de Livron, 
Le Bon de Saveuzes, 
Jehan de Crecy, 
Humbert de Montlueil5, 
Jehan de le Zieppe, 
Gomes Nogueres6, 
Humbert de Rougemont, 
Henry Saz, brabançon. 

Escuiers d'escuierie 

[faisans la despence]1. 

(Es fehlen die Namen von drei weiteren Brabantern. Vgl. Nr. 9 §§ 237-240.) 

Secrétaires 

[ 104] Maistre Jehan de Gand, 
[ 105] Maistre George d'Ostende, 
[ 106] Maistre Thomas Bouesseau7, audiencier, 
[107] Maistre Jehan Hibert, 
[ 108] Maistre Chrestien Haultain, 
[ 109] Maistre Jehan Cappuys, 
[110] Maistre Gaultier de la Mandre8. 

1 Klammer und Angabe fehlen S. Vgl oben §§ 58f,oben Nr. 5 §§ 20Cf., unten Nr. 9 §§ 221f 
2 Hugemin S. Vgl. oben Nr. 5 § 200, unten Nr. 9 § 222. 
3 Dcstrey S. Vgl oben Nr. 5 § 199a, unten Nr. 9 § 223. 
4 Mcntoy S. Vgl oben Nr. 5 § 203a, unten Nr. 9 § 226. 
5 Monthueil S. Vgl unten Nr. 9 § 233. 
6 Vgl. oben Nr. 5 § 215: Gomme Rodeghèere portinguais [Gomez Rodriguez]. 
7 Bonesseau S. 
8 de la Malandre S. Vgl oben Nr. 5 § 396b, unten Nr. 9 § 343. 
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8 

Die verlorene Hofordnung Herzog Philipps des Guten für 
Herzogin Isabella von Portugal von 1431/1432 

Datum des Mandats: [1431 oder 1432, April?] 
Datum der Publikation: unbekannt 

Die Annahme einer zweiten, verlorenen Hofordnung Herzog Philipps für die Herzogin Isabella 
von Portugal beruht hinsichtlich der Existenz auf der Beobachtung, daß die Nachträge in ihrer 
ersten Hofordnung vom 5. Febr. 1430, soweit datiert, nur bis zum 7. Okt. 1430 reichen (oben Nr. 
6 Vorbem. § 2, auch Nr. 7 Vorbem. § 3b), hinsichtlich des Datums auf der Vermutung, daß sie 
gleichzeitig mit der Ordnung für den Hof des Herzogs erlassen wurde (oben Nr. 7). 
Bestätigungen aus den Quellen fehlen bislang. 

Dieser Text erstmals: PARAVICINI 1987 (1989), 191f. 

9 

Die Hofordnung Herzog Philipps des Guten von 1433 

Datum des Mandats: Brüssel, 27. Februar 1433 (n. St.) 
Datum der Publikation: Brüssel, 1. März 1433 (n. St.) 

Vorbemerkung: 

1. Mehreres begegnet zum ersten Mal bei dieser Hofordnung, die leider nur in einer Register
kopie (C2), also ohne Streichungen und Nachträge, ansonsten aber (bis auf § 234) darin 
vollständig erhalten ist: Entwürfe (vgl. unten 2); die äußere Form eines Hefts (coyer, vgl. § 
487 und Ms. A) anstatt der bisher üblichen Rolle (möglicherweise war aber schon Nr. 7 von 
1431 ein Heft, vgl. dort Ms. A und B); ein Publikationsvermerk (§ 488); eine Nachricht vom 
(erstaunlich späten) Eingang der Hofordnung bei der Rechnungskammer zu Dijon (vgl. Ms. 
E1, E2:2. Sept. 1433); ein zeitgenössischer Auszug zur (nachweislichen) Verwendung bei der 
Rechnungsprüfung in derselben Rechnungskammer (vgl. Ms. E1, E2, die erheblichen 
Passagen sind bei den jeweiligen §§ angemerkt - die Kenntnis dieser Stücke verdanke ich P. 
Cockshaw/Brüssel); ein sehr ausführlicher allgemeiner Teil (§§ 431-485), der besonders die 
Anwesenheit bei Hofe (§§ 440-447), die Kontrolle des Finanz- und Geschenkwesens (§§ 
449-459) und den neu eingerichteten Hofrat (§§ 465-483, vgl. ROMPAEY 1973, S. 16f.) 
betrifft; schließlich die vollständige »Ordonnance de Brabant« (vgl. die §§ 15-23, 24 und 
49-52, 67 und 82-85, 102 und 117-120, 155-158, 237-240; Auszüge und Kommentar bei 
PARAVICINI 1980, S. 306ff.), die zwar schon 1431 eingerichtet worden war (vgl. Nr. 7, 
Vorbem. § 3(e)), erst hier aber namentlich greifbar wird (eine Ausnahme: § 52). 

2. Besonderes Interesse dürfen die Entwürfe der Liller Rechnungskammer beanspruchen, die als 
Konzepte in deren Archiv unter der Signatur Lille, ADN, B 17.640 erhalten sind. Ich sehe 
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davon ab, sie im Rahmen dieser Edition zu drucken, weise aber nachdrücklich auf sie hin. Es 
handelt sich um drei undatierte, ungezeichnete, vielfach korrigierte Memoranden auf Papier: 
(a) Der Advis sur l'ordonnance que monseigneur aura a faire pour le fait de son Hostel 

(4 Vi beschriebene Seiten, S. 1 oben links mit »59« [17.-18. Jh.] bezeichnet) ist eine 
amtsweise angeordnete Stellenliste, in der Regel ohne Namensnennung, mit Angabe 
der resultierenden Kosten und Vorschlägen zu Personal- und Gagenreduktion. Sie endet 
mit zwei auf den unteren Rand geschriebenen Summen von 5717 fr. 4 s. und daneben 
6607 fr., entsprechend den Gehältern eines Jahres bei um % (allenthalben marginal 
ausgeworfenen) gekürzten und bei vollen Gagen. Der Advis setzt die Hofordnung von 
1431 voraus, weil er selon les derrenieres ordonnances von 12 Kammerherren hors 
ordonnance spricht (während die Hofordnung von 1426 deren nur 10 hatte, vgl. Nr. 7, 
Vorbem. § 3(e)), nicht aber die von 1433, da sie zwar les iiij de Brabant unter den 28 
anderen Kammerherren nennt, aber keine Brabanter bei den Kammerherrn hors 
ordonnance (vgl. unten §§ 15-23). 

(b) Das Memoire des poins advisez sur l'ordonnance (der Rest der Überschrift ist 
abgerissen; 3 von derselben Hand wie der Advis beschriebene Seiten) und 

(c) die Restrincion sur l'ordonnance de monseigneur derrenierement faicte sur le 
gouvernement de son Hostel (7 von anderer Hand beschriebene Seiten) sind dagegen 
Vorformulierungen fast ausnahmslos des allgemeinen Teils der Hofordnung von 1433 
(§§ 449-485), in (c) ausfuhrlicher als in (b), und werden dieser schon durch ihre 
Textnähe zugeordnet; in (c) wird darüber hinaus dasselbe Datum des 1. Jan. 1433 (n. 
St.) genannt, das auch in § 485 begegnet. In der Regel sind die Formulierungen in die 
Hofordnung von 1433 übernommen worden, doch, ebensowenig wie aus (a), alle 
Vorschläge zur Verringerung des Personals, z. B. der Sekretäre auf 4 (§ 336: 7) oder 
der Kammerdiener auf 9 (§288: 12). 

Gliederung 

Chevaliers conseilliez et chambellans § 1 
[Ordonnance de Brabant] 15 

Autres chambellans 24 
[Ordonnance de Brabant] 49 

Maistres d'ostel 57 
Panneterie 67 

[Ordonnance de Brabant] 82 
Sommeliers de pannetrie 91 

Eschançonnerie 102 
[Ordonnance de Brabant] 117 
Sommeliers d'eschançonnerie 126 

Escuiers trenchans 141 
[Ordonnance de Brabant] 15 5 

Varies servans 164 
Cuisine 173 
Fruiterie 214 
Escuirie 220 

[Ordonnance de Brabant] 237 
Fourrière 278 
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Varies de chambre 288 
[Phisiciens, cirurgien] 326 
[Maistres des requestes] 331 

Secrétaires 336 
[Maistre de la chambre aux deniers, contreroleur] 345 
[Aumosnier] 347 

Clercs d'office 354 
[Huissiers d'armes] 361 
[Sergens d'armes, portier] 374 
[Varies de lévriers] 379 
[Roix d'armes, heraulx] 380 
[Trompettes, menestrez] 382 
[Faulconniers, ostriciers, varies de rivière] 389 
[Folz] 402 
[Archiers] 405 

[Allgemeine Bestimmungen] 431 
[Gewohnheitsrechte der Hofbeamten] 431 
[Jährliche Aufwandsentschädigungen] 433 
[Dienstzeiten und Kopfzahl] 440 
[Geschenke] 449 
[Wertgegenstände] 460 
[Hofrat] 465 
[Finanzierung der Hofhaltung] 484 
[Information der Rechnungskammern von Dijon und Lille] 486 

[Ausfuhrungsmandat] 487 
[Publikationsvermerk] 488 

A Original-Heft (vgl. § 487: ce présent coyer), besiegelt soubz nostre seel de secret cy placquié en l'absence du 
grant et pendant a ce dit coyer und vom herzoglichen Sekretär [Jean] Hibert gezeichnet (vgl. § 487, in fine), und 
am 1. März 1433 n. St. im Hofmeister-Büro zu Brüssel publiziert (vgl. § 488): verloren. 

Bl Zweitausfertigung von A, gezeichnet von einem herzoglichen Sekretär (le double signé par l'un des secrétaires 
de mondit seigneur), gesandt an die Rechnungskammer zu Dijon (vgl. § 486), dort eingetroffen am 2. Sept. 1433 
(erwähnt in E1 und E2): verloren. 

B2 Zweit-[Dritt-]ausfertigung von A, gezeichnet wie B, gesandt an die Rechnungskammer zu Lille (vgl. § 486): 
verloren. 

Cl Zeitgenössische Registerkopie von B' in der Rechnungskammer zu Dijon (vgl. C2): verloren. 
C2 Zeitgenössische Registerkopie auf Papier von B2 (nach 1. März 1433, vgl. § 488) im »Registre aux Chartes X« 

der Rechnungskammer zu Lille: ADN, B 1605, fol. 181r-190v (alte und neue Foliierung) = Druckvorlage. 
DJ Abschrift [von C2

t einschließlich der §§ 487 und 488], Papier, Anfang 16. Jh.: Brüssel, AGR, Papiers d'État et 
de r Audience 28, fol. 9v-36v = Textvorlage für § 243. 

D2 Abschrift von C2 (einschließlich der §§ 487 und 488), Papier, beglaubigt von Denys Godefroy, Archivar der 
Liller Rechnungskammer, am 20. Juni 1669: Paris, BNF, Coll. Flandre et Artois (ehem. Coli, des 182 de 
Colbert) 4, fol. 41r-62v = Textvorlage für § 243. 

El Zeitgenössische Auszüge und Résumés [aus B1 ?], Perg. (1 S.), betr. die §§ 340 (Résumé), 450 (z.T. Text, z.T. 
Résumé), 452 (Résumé mit hinzugefügten Eigennamen), 454-456 (Text), 457-458 (Résumé), 459 (z.T. Text, 
z.T. Résumé), 487 (Teil-Résumé), überschrieben: Entre les ordonnances faictes par monseigneur et par ses 
lettres patentes données le penultiesmejour de février l'an Mil CCCC xxxij, receues en la chambre des comptes 
a Dijon le if jour de septembre CCCC xxxiij, sont contenuz les articles qui s'ensuivent quipevent servir sur les 
comptes tant du receveur gênerai de Bourgoingne comme des trésoriers, receveurs particuliers et chastellains 
au 'Hz se rendent en la chambre des comptes a Dijon: ACO, B 11.401 = Textvorlage für Varianten. 

E2 Zeitgenössische Auszüge und Résumés [aus B1 ?], Perg. {VA S.), desselben Inhalts, mit denselben Korrekturen 
versehen wie E1, doch nicht notwendig von derselben Hand, vor Beginn der 7. Rechnung von Mathieu Regnault, 
Generalrentmeister von Herzogtum und Grafschaft Burgund über das Jahr 1. Jan.-31. Dez. 1433: ACO, B 1651 
= Textvorlage für Varianten. 
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Handschriftenstemma 

(A) 

/fc\ 
E' B A 

Druck: PARAVICINI 1987 (1989), S. 192-231. 
Erwähnungen (in Auswahl): LABORDE, Bd. 1, 1843, S. XLI Anm. (D2). ROSSIGNOL 1863, S. 157 (E1). LAMEERE 

1900a, S. 160 und 1900b, S. 43-45 (C', irrtümlich auf Febr. 2 datiert). SCHWARZKOPF 1955, S. 31 f., 64-66, und 
1963, S. 97 Anm. 19 (D1, D2 ). VAUGHAN 1970, S. 140 (C2). ROMPAEY 1973, S. 16 f., 24 f. mit Anm. 28,31 ; S. 26 
mit Anm. 36, S. 106 f. mit Anm. 16-20 (Rat, Sekretäre, nach C2). PARAVICINI 1980, S. 306 f., 314 (C2). COCKSHAW 
1982, S. 62,93f, 182f. (Sekretäre, nach C2). KRUSE 1999. 

[fol 18lr] 
Ordonnance de l'ostel de monseigneur de Bourgoingne faicte le penultiesme jour de février Tan 
M cccc xxxij 

C'est l'ordonnance faicte par monseigneur le duc de Bourgoingne, de Brabant et de 
Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne et de Namur, eu l'advis des gens de son 
conseil sur le gouvernement de son hostel. 

Premièrement touchant chevaliers conseilliez et chambellans 

[ 1 ] [a] Mondit seigneur veuit et ordonne que doresenavant ait devers luy avec son premier 
chambellan unze chambellans qu'il a pris et esleuz en ses pais; et que toutes et 
quantesfoiz qu'ilz seront devers mondit seigneur ilz soient comptez par les escroes de 
la despense de sondit hostel sans alees ou venues, c'est assavoir: les banneretz a six 
personnes et vj chevaulx et les aultres a quatre personnes et quatre chevaulx. [b] Et que 
nul desdiz conseilliez et chambellans ne prendra gaiges lui estant devers mondit 
seigneur si non telz gaiges que par ces présentes ordonnances lui seront tauxez et 
ordonnez, et seront comptez par les escroes. [c] Aussi mengeront tous en sale fors le 
premier chambellan et cellui qui couchera devers mondit seigneur, le dit premier 
chambellan absent; lesquelz deux auront en leur chambre chascun un plat ou deux de 
viande tant seulement pour recevoir estrangiers se ilz viennent avec eulx. Et deffend 
très estroitement mondit seigneur que en son hostel nulz autres de ses gens ne de ceulx 
de madame ne menguent en chambre ou autre lieu privé pour quelque occupacion 
qu'ilz aient, si non aucunes personnes qui seroient malades lesquelz en ce cas seroient 
a la discrecion des maistres d'ostel délivrez pour leur bouche seulement et non 
autrement, et ce sur peine d'estre cassez de leurs gaiges pour chascun jour qu'ilz 
feroient le contraire, [d] Et aura chascun desdiz unze chambellans conseilliez ung 
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gênerai1 homme qui le servira a table et mengera avec les derreniers qui auront servi 
mondit seigneur, et le surplus de leurs variez seront comptez a gaiges au pris de troiz 
solz par jour pour bouche, [e] Et seront tenuz lesdiz conseilliers chambellans de faire 
savoir aux maistres d'ostel leurs partemens sur paine, se faulte y avoit, de non estre 
comptez dedans le troiziesme jour après ce qu'ilz seront retournez, [f] Et veult mondit 
seigneur que nul quel qu'il soit ne serve en absence d'autre ne qu'il soit compté pour 
quelque cause que ce soit s'il n'est en personne devers mondit seigneur, si non pour 
occupacion de maladie qui le surp[r]engne lui estant ou service de mondit seigneur. 
Desquelz conseilliers chambellans les noms s'ensuivent: 

[2] Le seigneur de Croy, premier chambellan2, 
[3] Le seigneur de Charny, second chambellan3, 
[4] Le seigneur de Jonvelle, 
[5] Messire Rolland d'Uutkerke4, 
[6] Le seigneur de Lille Adam, 
[7] Messire Jehan de Croy, 
[8] Le seigneur de Ternant5, 
[9] Le seigneur de Crevecuer6, 
[ 10] Messire Hue de Lannoy7, 
[11] Messire David de Brimeu, 
[ 12] Messire Phillibert Andrute8, 
[13] Et monseigneur de Rolland. 

[14] Item, monseigneur le conte de Fribourg9 a six vins frans pour mois et le marquis de 
Rothelein a six vins frans pour mois, comptez par les escroes selon le temps de leur 
service. 

[15] Item, et afin que devers mondit seigneur et en son service puist avoir des gens de tous 
ses pais et meismement de ses pais de Brabant et de Lembourg, mondit seigneur veult 
et ordonne que les conseilliers et chambellans desdiz pais de Brabant et de Lembourg 
cy aprez declairiez servent et soient comptez par les escroes en la manière acoustumee 
au nombre de personnes et de chevaulx cy aprez declairez toutes et quantesfoiz qu'ilz 
seront devers mondit seigneur et non autrement: 

[fol. J81v] 
Premièrement 

[16] Le conte de Nassou a dix chevaulx. 
[17] Le damoiseau de Gasebecque a viij chevaulx. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

sic, lies: gentil. 
Vgl. §467. 
Vgl. § 468. 
Vgl. § 470. 
Vgl. § 469. 
Vgl. § 472. 
Vgl. §471. 
Vgl. § 473. 
Vgl. § 466. 
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[18] Le damoiseau de Wezemale a vj chevaulx. 
[19] Le seigneur de Banssignies1 a vj chevaulx quant il sera hors du pais 

de Brabant en la compaignie de mondit seigneur et non autrement. 
[20] Le seigneur de Rotselar a vj chevaulx. 
[21] Henry de Rotselar a iiij chevaulx. 
[22] Jehan de Boutershem a iiij chevaulx. 
[23] Messire Claix de Saincte Goerix a iiij chevaulx. 

Autres chambellans 

[24] Item, aura mondit seigneur en oultre lesdiz conseilliers et chambellans vingthuit autres 
chambellans pour le servir et acompaignier dont les quatre seront de sesdiz pais de 
Brabant et de Lembourg, et serviront tous de trois mois en troiz mois a chascune foiz 
sept ensamble, Tun desquelz sera tousiours desdiz pais de Brabant ou de Lembourg. Et 
seront comptez en la manière acoustumee, c'est assavoir un chevalier banneret luy vjc 

et autant de chevaulx, et un bacheler luy iiijc et a iiij chevaulx, et auront chascun d'eulx 
un escuier mengant en sale avec les darrains et leurs deulx ou quatre autres varies 
comptez a gaiges. Et n'y aura nule absence comme dessus2, mais se l'un de ceulx qui 
devra servir ne vient a son tour, mondit seigneur pourra ordonner que l'un des baneres 
de l'ordonnance soit compté et serve en son lieu sans ce que riens en soit mis ne 
autrement escript en ceste présente ordonnance, et pareillement pourra estre fait des 
autres gentilz hommes et officiers dudit hostel. Desquelz vingt-huit chambellans les 
noms s'ensuivent: 

[25] Messire Jehan de Crequy, 
[26] Messire Jehan de Lannoy, 
[27] Messire Jehan de Fosseux, 
[28] Messire Phelippe de Montmorency, 
[29] Messire Flourimont de Brimeu, 
[30] Messire Jaques de Brimeu, 
[31 ] Messire Guillebert de Lannoy, 
[32] Messire Bauduin de Lannoy, 
[33] Messire Jehan d'Uutkerke, 
[34] Messire Simon de Lalaing, 
[35] Monseigneur d'Auxi 
[36] Monseigneur de Dours, 
[37] Messire Jehan d'Avelus, 
[38] Messire Jehan de3 Longvy, 
[39] Messire Guillame de Bauffremont, 
[40] Messire Jaques Pot, 
[41 ] Messire Guillame de Menton, 
[42] Messire Jehan Raillait, 
[43] Messire Gosquin, 
[44] Jehan de Poitiers, 

1 Identisch mit Jean de Homes, unten § 474. 
2 Vgl.§l(f) . 
3 deinterl.C2. 
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[45] Jehan d'Aveluz, 
[46] Anthoine de Rochebaron, 
[47] Philbert de Jaucourt, 
[48] Walleram de Wavryn, 
[49] Jehan filz ainsné de Nassou, 
[50] Henry seigneur de Gronsel, 
[51 ] Messire Régnier de Berghues, 
[52] EU...]1. I [foi 182r] 
[53] Dont es mois de janvier, février et mars serviront messire Guillame de Baufremont, 

messire Jehan Raillait, le seigneur d'Auxi, messire Jehan d'Uutkerke, messire Bauduin 
de Lannoy, messire Flourimont de Brimeu et Jehan fils ainsné de Nassou. 

[54] Et es mois d'avril, may et juing le seigneur de Crequy, messire Gosquin, messire 
Ghilbert de Lannoy, Anthoine de Rochebaron, Waleram de Wavry[n], Jehan d'Avelus 
et Henry seigneur de Gronsel. 

[55] Et pour les mois de juillet, aoust et septembre messire Jehan de Lannoy, le seigneur de 
Dours, messire Jehan d'Aveluz, messire Jaques de Brimeu, Jehan de Poitiers, Philbert 
de Jaucourt et messire Régnier de Berghes. 

[56] Et pour octobre, novembre et décembre messire Simon de Lalaing, messire Jaques Pot, 
messire Guillame de Menton, le seigneur de Longvy, messire Phelippe de Mont
morency, messire Jehan de Fossex et [...]2. 

Maistres d'ostel 

[57] Item, aura mondit seigneur quatre maistres d'ostel servans avec Guillaume du Bois, 
lequel comme premier maistre d'ostel servira sans ordonnance et les autres serviront de 
trois mois en troiz mois, et ou lieu dudit Guillaume quant il sera absent pourra servir 
l'un des autres cellui que monseigneur ordonnera. Lesquelz maistres d'ostel auront 
chascun quatre chevaulx a gaiges, un escuier mengant en sale et deux varies a livrée3. 
S'ensuivent les noms desdiz maistres d'ostel: 

[58] Guillaume du Bois, premier maistre d'ostel4, 
[59] Messire Jaques de la Vielzville seigneur de Norren, 
[60] Jehan de Busseul, 
[61] Jehan de Quielencq et 
[62] Jehan de Brimeu5. 
[63] Dont es mois de janvier, février et mars servira ledit seigneur de Norren. 
[64] Es mois d'avril, may et juing Jehan de Busseul. 
[65] Es mois de juillet, aoust et septembre ledit Jehan de Quieienc. 
[66] Et es mois d'octobre, novembre et décembre ledit Jehan de Brimeu. 

1 Der Name dieses Brabanters oder Limburgers fehlt C2. 
2 Der Name dieses Brabanters oder Limburgers fehlt C2. 
3 a livrée korrigiert C2. 
4 Vgl. § 488. Dort heißt auch Baudouin d'Oingnies Hofmeister des Herzogs (vgl. Anm. dort). 
5 Vgl. §§477,479. 
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Panneterie 

[67] Mondit seigneur aura deux pannetiers faisans a tour de demi an en demi an la despence 
de son hostel. Avec ce aura xvj autres pannetiers qui serviront a tour de trois mois en 
trois mois, c'est assavoir a chascune foiz quatre dont l'un sera de Brabant ou de 
Limbourg. Et fera le pannetier faisant la despense diligence d'estre en l'office pour 
entendre a la despense, et n'y aura plus nulles absences comme dessus1. Tous lesquelz 
pannetiers auront chascun deux varies et trois chevaulx comptez a gaiges ou a livre[e] 
a la discrecion des maistres d'ostel. Assavoir est: 

[68] Jehan de Mazilles et I r . A, , 
Lni T T> * A J » ^ * faisant la despense. 
[69] Le Bastard dOye | F 

[70] Bertran de Remenneul, 
[71] Gilles de Mazoncles, 
[72] Pierre le Neupveu, 
[73] Jehan de Nieukerke, 
[74] Huguenin Nagu, 
[75] Guerin Bastard de Brimeu, 
[76] Geffroy de Toisy, 
[77] Benetru de Chassai, 
[78] Jehan de Moisi, 
[79] Jehan de Courcelles, 
[80] Jehan de Thoulonjon, 
[81 ] Hembert de la Plastriere, 
[82] Henry de Saincte Goerix, 
[83] Jehan de Scoenhoven de Leuwen, 
[84] Henry de Scoenhove et 
[85] Henry de Coelhem. / [fol 182v] 
[86] Dont le Bastard d'Oyé servira en faisant la despense les six premiers mois de l'an et 

ledit de Mazilles les autres six. 
[87] Et avec eulx pour les mois de janvier, février et mars Jehan de Courcelles, Himbert de 

la Plastriere, Guerin Bastard de Brimeu et Henry de Saincte Goerix. 
[88] Et pour les mois d'avril, may et juing serviront Bertran de Remenneul, Benetru de 

Chassai, Huguenin Nagu et Jehan de Scoenhoven de Leeuwen. 
[89] Item, pour juillet, aoust et septembre serviront Gilles de Mazoncles, Pierre le Neveu, 

Jehan de Thoulonjon et Henry de Scoenhoven. 
[90] Et pour octobre, novembre et décembre serviront Geffroy de Toisy, Jehan de Moisy, 

Jehan de Nieukerque et Henry de Coelhem. 
Sommeliers de pannetrie 

[91] Item, aura mondit seigneur deux sommeliers de pannetrie servans a tour de demi an, 
chascun a deux chevaulx, et mengeront en l'office et auront chascun un varlet a gaiges 
ou a livrée a la discrecion des maistres d'ostel, c'est assavoir: 

[92] Allemaigne et 
[93] Jehan de Moslane. 

1 Vgl § 1 (f). 
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[94] Item, deux aides pour garder le linge servans a tour, a un cheval a gaiges et mengeront 
en sale, c'est assavoir: 

[95] Jehan Bossuot et 
[96] Huguenin Moreux. 

[97] Item, aura mondit seigneur un oublier mengant en l'office avec le sommelier lequel 
avec lesdiz aides aura1 un varlet de pié a gaiges: 
Jehan Briffault, oublier. 

[98] Item, deux portechappes qui serviront et mengeront en sale, et un lavendier de pié a 
gaiges. 

[99] Item, deux huissiers de sale servans a tour de demi an en demi an, mengeront en sale et 
auront chascun un cheval a gaiges et un varlet de pié a livrée, c'est assavoir: 

[100] HermanHacket 
[101] Guillemin Aubry. 

Eschançonnerie 

[ 102] Mondit seigneur aura deux eschançons faisans la despense de demi an en demi an et en 
oultre xvj autres eschançons qui serviront a tour de trois mois en troiz mois, c'est 
assavoir a chascune foiz quatre dont l'un sera de Brabant ou de Lembourg, pareillement 
et en telle ordonnance que les pannetiers cy dessus nommez, assavoir est: 

[103] Guillaume de Vichey et I c . . , 
, . , ~. , AT j faisans la despense. 

[104] Pierre de Vaudrey | r 

[105] Anthoine de Rochefort, 
[106] Jehan de Villers, 
[107] Jehan de Courtenay, 
[108] Jehan de Bussul filz Jaques, 
[109] Flaquestain, 
[110] GuiotPot, 
[111] Jaques de Cats, 
[112] Guillaume d'Oiselay, 
[113] Anthoine de Vaudrey, / [fol 183r] 
[114] Jehan de Saint Aubin, 
[115] Phelippe de Bourbon, 
[116] Simon d'Ossain, 
[117] Werner de Gronsselt, 
[118] L'ainsné filz de Berghes, 
[119] Godeffroy de Montenaken et 
[ 120] Jehan de Courtembacht. 
[121] Dont ledit Guillaume de Vichey servira les six premiers mois de l'an en faisant la 

despence et ledit Pierre de Vaudrey les autres six. 
[122] Et avec eulx pour les mois de janvier, février et mars serviront Guiot Pot, Jaques de 

Cats, Jehan de Saint Aubin et Werner de Gronsselt. 

1 auront C2. 
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[123] Item, pour les mois d'avril, may et juing serviront Simon d'Ossain, Jehan de Bussul, 
Jehan de Courtenay et l'ainsné filz de Berghes. 

[124] Item, pour les mois de jullet, aoust et septembre serviront Flaquestain et Guillaume 
d'Oselay, Anthoine de Vaudrey et Godefroy de Montenaken. 

[125] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre Anthoine de Rochefort, Jehan de 
Villers, Phelippe de Bourbon et Jehan de Courtembacht. 

Sommeliers d'eschançonnerie 

[126] Item, aura mondit seigneur quatre sommeliers pour la despense et pour la bouche, 
chascun a deux chevaulx et un varlet compté a gaiges ou a livrée servans a tour deux a 
la foiz, et mengera cellui de la despense en l'office et l'autre en sale, et leur sera 
ordonné et enjoint sur paine de privacion de leurs offices que ilz ne baillent ne 
distribuent quelque chose sans le commandement des maistres d'ostel ou eschançon. 
Les noms: 

[127] Jehan de Plouvot, 
[ 128] Jehan Faucane, 
[129] Jaques Nalot et 
[130] Jehan de Savoye. 

[131] Item, aura deux gardes huches servans a tour, chascun un cheval a gaiges et mengans en 
l'office, c'est assavoir: 

[ 132] Jehan de Plouvot le jeune et 
[133] Rossequin. 

[134] Item, deux aides servans a. tour, chascun a un cheval a gaiges et mengeront en sale, 
assavoir est: 

[135] Jehan de la Court et 
[136] Gilles Fortin1. 

[137] Item, deux barilliers servans a tour, chascun a un cheval a gaiges et mengeront en sale. 
Et auront lesdiz gardes huches, aides et barilliers un varlet de pié a gaiges ou a livrée, 
assavoir est: 

[138] Hennequin de Coulongne et 
[139] Jehan Canet. 
[140] Item, deux porteurs et un portier de l'eschançonnerie mengans en sale. 

Escuiers trenchans 

[141] Item, aura mondit seigneur xvj escuiers trenchans servans a tour, les quatre a la foiz 
avec le premier escuier trenchant qui servira tousiours, et mengeront tous en sale et 
leurs varies et chevaulx a gaiges ou a livrée, c'est assavoir: / [fol. 183v] 

[ 142] Bertrandon, premier escuier trenchant, 
[143] Phelippe de Courcelles, 
[ 144] Jehan de Vaudrey, 
[145] GuiotNagu, 

1 § 135 u. § 136 auf derselben Zeile C2. 
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[ 146] Jaques Regnart, 
[147] Durant de Mazilles, 
[148] Philbert de Damas, 
[149] Amblart de NeufVille, 
[150] Raulet de Busseul, 
[151] Richart Trotedam, 
[152] Philbert Pioche, 
[153] Anthoine du Bois, 
[ 154] Jehan d'Escoives, 
[155] Guillaume Brant, 
[156] Berthelemi de Conflans 
[157] Jehan de Liere et 
[158] Jehan de Ranse. 
[ 159] Dont ledit Bertrandon servira sans ordonnance. 
[ 160] Et avec lui es mois de janvier, février et mars serviront Amblart de NeufVille, Phelippe 

de Courcelles, Jehan d'Escoives et Guillaume Brant. 
[161] Item, pour les mois d'avril, may et juing serviront Jehan de Vaudrey, Rolet de Bussul, 

Jaques Renaît et Berthelemi de Conflans. 
[162] Item, pour juillet, aoust et septembre serviront Richart Trotedam, Philbert de Damas, 

Guiot Nagu et Jehan de Liere. 
[163] Et es mois d'octobre, novembre et décembre serviront Philbert Pioche, Durant de 

Mazilles, Anthoine du Bois et Jehan de Ranse. 

Varies servans 

[164] Item, aura mondit seigneur vj varies servans a tour, les troiz a la foiz de demi an en 
demi an, et auront les troiz ensamble quatre chevaulx et un varlet a gaiges, c'est 
assavoir: 

[165] LucBiem, 
[166] Phelippe Jonier, 
[167] Lionnel d'Aveluz, 
[ 168] Le Bastard de Longueval, 
[ 169] Aubelet le Vasseur et 
[170] Montmoret. 
[171] Dont pour les premiers vj mois serviront lesdiz Luc, Lyonnel et Aubelet. 
[172] Et pour les autres six mois les autres troiz. 

Cuisine 

[ 173] Mondit seigneur aura quatre escuiers de cuisine servans a tour, deux a la foiz de vj mois 
en vj mois, et mengeront en sale et auront chascun deux chevaulx et un varlet a gaiges 
ou a livrée, c'est assavoir: 

[ 174] Joachim de Monleon, 
[175] Loys d'Ivergny, 
[ 176] Pierre d'Auxenges et 
[ 177] Simon Utenhove. / [foi 184r] 
[178] Dont pour les mois de janvier, février, mars, avril, may et juing serviront lesdiz 

Joachim et Loys. 
[ 179] Et pour juillet, aougst, septembre, octobre, novembre et décembre lesdiz Simon et 

Pierre d'Auxenges. 
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180] Item, aura mondit seigneur quatre queux qui serviront deux a la foiz de vj mois en vj 
mois et mengeront en sale et auront chascun deux chevaulx et un varlet a gaiges ou a 
livrée, c'est assavoir: 

181] Guillemin le Tieullier, 
182] Estienne le Rat, 
183] Gilie Parreille et 
184] Richart le Tieullier. 

185] Item, deux hateurs servans a tour mengans en sale comme dessus, chascun un cheval a 
gaiges, c'est assavoir: 

186] Le Roy et 
187] Jehan Bidaut. 

188] Item, un aide de rost. 

189] Item, deux potagiers servans a tour comme dessus, chascun un cheval a gaiges, c'est 
assavoir: 

190] Drouetet 
191] Bennequin. 
192] Item, deux aides de potagiers servans a tour et mengans comme dessus. 

193] Item, deux souffleurs servans a tour comme dessus, chascun un cheval a gaiges, c'est 
assavoir: 

194] Georgetet 
195] Dommengent. 

196] Item, deux enfans de cuisine servans a tour comme dessus, chascun un cheval a gaiges, 
c'est assavoir: 

197] Gervaiseet 
198] Biscop. 
199] Et auront lesdiz hasteurs, potagiers, soffleurs et enfans de cuisine ensamble un varlet de 

pié a gaiges ou a livrée qui pensera de leurs chevaulx. 

200] Item, deux buschiers servans a tour, chascun un cheval a gaiges, c'est assavoir: 
201] Champeauxet 
202] Henry van Honrecamp. 

203] Item, Rocquet, varlet de gardemengier 
204] Item, le groz varlet, portier de cuisine 
205] Item, troiz porteurs 
206] Item, trois galopins 

tous mengans en sale. 

207] Item, deux saulciers servans a tour comme dessus, chascun un cheval et un varlet de pié 
a gaiges, c'est assavoir: 

208] Gérard le Coq et 
209] Jehan Herbault. 

210] Item, deux varies de saulcerie servans a tour comme dessus qui auront un cheval a 
gaiges et menront le sommier, c'est assavoir: 

211] Gillet le Coq et 
212] Bibere. 
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[213] Item, deux varies de chaudière, tous mengans en sale. 
[fol 184v] 

Fruiterie 

[214] Mondit seigneur aura deux fruittiers servans a tour de vj mois mengans en sale et 
auront chascun deux chevaulx et un varlet a gaiges ou a livrée, c'est assavoir: 

[215] Jehan Damant et 
[216] Guillemin du Bois. 

[217] Item, un sommellier a un cheval a gaiges nommé Phelippe. 
[218] Item, un varlet de fruitterie qui chevauchera le sommier, c'est assavoir Guillemin le 

Roux. 
[219] Item, trois varies qui tendront les torches, tous mengans en sale. 

Escuirie 

[220] Mondit seigneur aura xvj escuiers d'escuirie servans a tour de trois mois en trois mois, 
c'est assavoir a chascune foiz quatre avec cellui qui fera la despence dont il en y aura 
deux servans a tour de vj mois en vj mois, et mengeront tous en sale et auront chascun 
deux varies et trois chevaulx a gaiges et cellui faisant la despence aura deux varies a 
gaiges ou a livrée et ses troiz <chalu> chevaulx en l'escuirie. Et ou cas que Franchois 
Pèlerin et Guillaume de Sercey ou l'un d'eulx vendront devers mondit seigneur ilz 
seront délivrez pour leurs chevaulx en l'escuirie et leurs varies a gaiges sans pour ce 
empeschier le tour de nul des autres qui seront comptez a gaiges, c'est assavoir: 

[221 ] Anthoine de Villers et 
[222] Huguenin du Blé, faisans le despense. 
[223] Guillaume de Sercey, 
[224] François Pèlerin, 
[225] Girard de Bourbon1, 
[226] François de Menton, 
[227] Tirecoq, 
[228] Henry de la Tour, 
[229] Grant Jaques, 
[230] Pierre de Livroy, 
[231 ] Le Bon2 de Saveuzes, 
[232] Jehan de Crecy, 
[233] Imbert de Montleul, 
[234] Jehan de le Zyppe, 
[235] Harpin de Ricaumez, 
[236] Himbert de Rougemont, 
[237] Henry Sas, 
[238] Jehan Hinckart, 
[239] Jehan de le Nove Rue et 
[240] Thery de Meng[er]sreuwt. 

1 §§ 225, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240: links vor dem Namen ein Punkt C2. 
2 Bon interl nach drei durchgestrichenen Buchstaben C2. 
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[241 ] Dont ledit Huguenin du Blé servira en faisant la despense les six premiers mois de Tan 
et ledit Anthoine les autres six. 

[242] Et avec eulx pour les mois de janvier, février et mars serviront Jehan Tirecoq, le Bon de 
Saveuzes, François de Menton et Henry Sas. 

[243] [Item, pour les mois d'avril, may et juing serviront Henry de la Tour, Jehan de Crecy, 
Harpin de Ricaumez et Jehan Hinckart]1. 

[244] Item, pour les mois de juillet, aougst et septembre Girard de Bourbon, Grant Jaques, 
Himbert de Rougemont et Jehan de la Neuve Rue. / [fol 185r] 

[245] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre serviront Pierre de Livron, Himbert 
de Montleul, Jehan de le Zippe et Thierry de Meng[er]sreuwt. 

[246] Item, aura mondit seigneur trois palfreniers servans a tour de quatre mois en quatre 
mois et auront chascun un cheval délivré en l'escuirie et leurs bouches a gaiges, c'est 
assavoir: 

[247] Guillemot de Fontaines, 
[248] Pierre le Scot et 
[249] Rennequin. 

[250] Item, Jehan Heinsselin, palfrenier du seiour, a gaiges et un cheval en l'escuirie. 
[251] Item, aura mondit seigneur paiges a son plaisir lesquelz porteront la viande et 

mengeront en sale et auront eulx tous un varlet de pié a gaiges. 
[252] Item, cinq varies de chevaulx de corps a gaiges. 
[253] Item, un aide d'estable2 a gaiges. 

[254] Item, deux chevaucheurs faisans la despense en l'escuirie qui serviront de six mois en 
six mois et auront chascun un cheval en l'escuirie et eulx a gaiges, c'est assavoir: 

[255] Jehan Regnault et 
[256] Haine Hack. 

[257] Item, deux aides servans a tour a gaiges, chascun un cheval en l'escuirie, c'est assavoir: 
[258] Perrenot et 
[259] Aubertin. 

[260] Item, deux mareschaulx servans a tour comme les chevaucheurs faisans la despense, 
c'est assavoir: 

[261 ] Jaquot le mareschal et 
[262] Mahiet le mareschal 

et auront un varlet de pié a gaiges. 

[263] Item, deux varies de forge a gaiges servans a tour, chascun a un cheval en l'escuirie, 
c'est assavoir: 

[264] Henry et 
[265] Hennequin de Gand. 

1 § in C2 ausgelassen. Text nach D1 D2. 
2 de stable C2. 
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[266] Item, deux varies de pié a gaiges, c'est assavoir: 
[267] Leurin et 
[268] son compaignon. 

[269] Item, un botelleur a gaiges. 
[270] Item, six varies de sommiers tous a gaiges. 
[271] Item, trois varies de destriers a gaiges. 
[272] Item, un armurier et son varlet de pie a gaiges et un cheval délivré en l'escuirie. 
[273] Item, douze chevaucheurs chevauchans a gaiges et livrée pour iiij chevaulx en 

l'escuirie, et seront lesdiz chevaucheurs tenuz de chascun jour venir devers les maistres 
d'ostel eulx présenter pour estre comptez. 

[274] Item, aura mondit seigneur deux charios pour les offices esquelz aura quatre charetons 
a gaiges. 

[275] Item, deux charioz pour la chappelle et armures esquelz aura iiij personnes a gaiges. 
[fol I85v] 
[276] Item, aura mondit seigneur chevaulx a son plaisir. 
[277] Item, Jehan le Bas, Hanse le Saulteur et Rochebertier auront chascun un cheval en 

l'escuirie et eulx a gaiges ou a livre[e] a la discrecion des maistres d'ostel. 

Fourrière 

[278] Möndit seigneur aura deux fouriers servans a tour de six mois en six mois qui 
mengeront en sale, et auront chascun un varlet et deux chevaulx a gaiges ou a livrée, 
c'est assavoir: 

[279] Guillaume de Gonneville et 
[280] Richart le Galois. 

[281] Item, quatre aides de fourriers servans a tour deux a la foiz, chascun un cheval a gaiges 
et mengeront en sale, c'est assavoir: 

[282] Le Bourguignon, 
[283] Blanchet, 
[284] Jaquot Cossin et 
[285] \ 

[286] Item, un varlet de fourrière mengant en sale nommé Jehan de la Ville. 
[287] Item, un sert de l'eaue mengant en sale. 

Varies de chambre 

[288] Item, aura mondit seigneur douze varies de chambre lesquelz serviront tousiours sans 
ordonnance avec les deux premiers varies de chambre qui serviront a tour de demi an 
en demi an, et auront chascun deux chevaulx et un varlet a gaiges, sauf et réservé le 
premier varlet de chambre qui mengera en chambre et aura ses deux chevaulx et son 
varlet a gaiges ou a livrée, c'est assavoir: 

1 Der vierte Name fehlt C2. 
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premiers varies de chambre. 
[289] Amiot Noppe et 
[290] Monnot Machefoing 
[291] Cardinet de Cresson, 
[292] Jehan Machefoing, 
[293] Pierre David, 
[294] Willequin Janson, 
[295] Pierre Courtois, 
[296] Bernard de l'Olive, 
[297] Pierre Longuejoue, 
[298] Jacot Martin, 
[299] Jehan Vinier, 
[300] Phelippe Machefoing, 
[301] Johanneset 
[302] Jehan des Peaulx, lequel sera tousiours aide d'espisserie et en l'absence de l'un dez 

espissiers fera l'office d'espissier sans avoir ne demander autres gaiges que de varlet de 
chambre. 

[303] Item, Boulongne, garde des joyaulx, aura trois chevaulx et deux varies a gaiges ou a 
livrée et mengera en chambre. 

[304] Item, Humbert Coustain, sommelier du corps, mengera en chambre et aura deux 
chevaulx et un varlet a gaiges ou a livrée. 

[fol I86r] 
[305] Item, aura trois barbiers servans a tour de quatre mois en quatre mois avec Berthelemi 

Partault qui servira sans ordonnance, et en son absence l'un des autres tel qu'il plaira a 
monseigneur pourra servir en son lieu, et auront chascun deux chevaulx et un varlet a 
gaiges, c'est assavoir: 

[306] Berthelemi Partault, sans ordonnance, 
[307] Maistre Richart le Conte, 
[308] Jacotin le barbier et 
[309] Jehan le Lanternier. 

[310] Item, Perrin Boussuot, tailleur de robes, lui deux chevaulx et un varlet a gaiges. 
[311] Item, Perrot le fourreur, semblablement. 
[312] Item, Jaquet Fichet, chauceteur, semblablement. 
[313] Item, Fouet, tapissier et garde de la tapisserie, servira tousiours sans ordonnance et aura 

deux chevaulx et un varlet a gaiges. 

[314] Item, deux aides de tapisserie servans a tour de demi an en demi an a un cheval a 
gaiges, avec l'un desquelz servira tousiours Jehan Aubry aussy aide a semblables 
gaiges, c'est assavoir: 

[315] Jehan Pinçot 
[316] Pierre Lescuier 
[317] et ledit Jehan Aubry servant sans ordonnance. 

[318] Item, Jehan de Bourgoingne, corduanier, lui deux chevaulx et un varlet a gaiges. 
[319] Item, Hue de Boulongne paintre, semblablement. 
[320] Item, Hayne varlet de garderobe mengant a l'ostel, un cheval et un varlet de pié a gaiges 

ou a livrée. 
[321] Item, Hennequin, aide de garderobe, mengant a l'ostel et un cheval a gaiges. 
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[322] Item, Michault Taiilevent, joueur de farses, luy et un cheval a gaiges. 

[323] Item, aura mondit seigneur deux espiciers servans a tour de vj mois en vj mois qui men-
geront en l'office et auront chascun deux chevaulx et un varlet a gaiges, assavoir est: 

[324] Gillet du Cellier et 
[325] Jacot Michiel. 

[326] Item, deux phisiciens, a chascun trois chevaulx et deux varies a gaiges, c'est assavoir: 
[327] Maistre Jehan Cotereau et 
[328] Maistre Jehan Lavantage. 

[329] Item, maistre Henry de Troyes, cirurgien, a trois chevaulx et deux varies a gaiges. 
[330] Item, maistre Jehan Caudel, lui un cheval et un varlet de pié a gaiges. 

[331] Item, aura mondit seigneur quatre maistres des requestes dont il en servira tousiours les 
deux, chascun a un clerc, deux varies et quatre chevaulx. Et sera compté a chascun 
d'iceulx par les escroes de la despense de mondit seigneur pour chascun jour qu'ilz 
seront devers lui deux frans telle monnoye qu'il courra es lieux ou mondit seigneur 
sera, et seront tenuz de signiffier et faire savoir aux maistres d'ostel les venues et 
partemens pour estre comptez ainsi et en la manière que les autres officiers de l'ostel. 
C'est assavoir: / [fol 186v] 

[332] Maistre Quentin Menait, prevost de Saint Orner1, 
[333] Maistre Jehan de Terrant, 
[334] Maistre Phelippe Maugart et 
[335] Maistre Pierre Brandin. 

Secrétaires 

[336] Mondit seigneur aura six secrétaires et l'audiencier, chascun trois chevaulx, un clerc et 
varlet a gaiges, c'est assavoir: 

[337] Maistre Jehan de Gand, 
[338] Maistre George d'Oostende, 
[339] Maistre Thomas Bouesseau, audiencier, qui sera compté aussi bien absent que présent. 
[340] Maistre Jehan Hibert qui signera en finance et non autre, si non que en son absence 

monseigneur y commettera tel qu'il luy plaira; et avec ce aura ledit maistre Jehan 
Hibert charge de faire l'audience et recevoir l'émolument du seau2 de secret et d'en 
estroitement recueillir les droiz sans en <ce?> faire quelque grâce sur paine de 
recouvrer sur lui ce qui en deffaudroit. 

[341 ] Maistre Christian Hautin, 
[342] Maistre Jehan Chappuis et 
[343] Maistre Gaultier de la Mandre. 
[344] Et veult et ordonne mondit seigneur que les lieux des deux premiers secrétaires des vij 

secrétaires dessus nommez qui vacqueront par mort ou autrement ne soyent point 
impetrables, ains de la en après soit le nombre d'iceulx secrétaires restraint au nombre 
de cinq. 

1 Vgl. §475. 
2 sic C2, anstatt sceau. 
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[345] Item, Jehan Mariette, maistre de la chambre aux deniers1, a trois chevaulx et deux 
varies a gaiges, et quant il sera dehors pour le fait de son office il aura son clerc a un 
cheval et un varlet de pié a gaiges. 

[346] Item, Jehan Rigolet, contreroleur, a deux chevaulx et un varlet a gaiges. 
[347] Item, messire Forteguerre de Platence, aumosnier mengant en sale, deux varies a livrée 

et trois chevaulx au gaiges. 
[348] Item, messire Sohier, soubz aumosnier mengant en sale, quant il y sera, sans gaiges ou 

livrée. Mais il joyra des honneurs et prérogatives dudit office jusques a ce qu'il soit 
pourveu de bénéfice ou au plaisir de monseigneur, et en son absence messire Theaux 
mengera en sale sans povoir demander autre chose si non ses gaiges ordinaires qu'il 
prent comme chappelain en la chappelle. Et après ce que ledit messire Sohier sera 
porveu, ledit office de soubz aumosnier sera exercé par ledit messire Theaux ou aucun 
de la chappelle et non par autre. 

[349] Item, messire Miquiel Maçon, chappellain des maistres d'ostel, mengera en sale, un 
cheval2 et un varlet de pié a gaiges ou a livrée. 

[350] Item, quatre sommelliers de chappelle mengans en sale qui auront deux varies aussi 
mengans en sale. 

[351] Item, deux varies d'aumosne mengans en sale, c'est assavoir: 
[352] Thomassin Mourisscque et 
[353] Gillet Colbant. 

Clercs d'office 

[354] Mondit seigneur aura quatre clers d'office servans a tour, deux a la foiz de demi an en 
demi an, et auront chascun deux chevaulx et un varlet a gaiges, c'est assavoir: 

[fol 187r] 
[355] Guillaume Fiot, 
[356] Jehan Monnot, 
[357] Jehan Pape et 
[358] Drouet Ridel. 
[359] Dont es mois de janvier, février, mars, avril, may et juing serviront lesdiz Fiot et Jehan 

Pape. 
[360] Et lesdiz Jehan Monnot et Drouet les autres six mois ensuivans. 

[361] Item, aura mondit seigneur huit huissiers d'armes servans a tour, deux a la foiz de trois 
mois en trois mois, mengans en sale, et auront chascun deux chevaulx et un varlet a 
gaiges, c'est assavoir: 

[362] Le Bastard de Chantemelle, 
[363] Le Bastard de Chissey, 
[364] Grant Jehan, 
[365] Lyon de Gand, 
[366] Jehan le Grain, 
[367] Jehan de Fretin, 

1 Vgl. unten in § 487. 
2 chevael C2. 



NR. 9 - PHILIPP DER GUTE - 1433 125 

[368] Champin et 
[369] Anthoine de Visen. 
[370] Dont es mois de janvier, février et mars serviront le Bastard de Chissey et Grant Jehan. 
[371] Item, pour les mois d'avril, may et juing serviront Jehan le Grain et Jehan de Fretin. 
[372] Item, pour les mois de juillet, aoust et septembre Champin et ledit Anthoine de Visen. 
[373] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre serviront le Bastard de Chantemerle 

et Lyon de Gand. 

[374] Item, aura mondit seigneur deux sergens d'armes servans a tour de vj mois en vj mois 
et auront chascun un cheval et un varlet de pié a gaiges, c'est assavoir: 

[375] Hennequin le Camus et 
[376] Guillaume de Fretin. 
[377] Dont pour les six premiers mois servira Hennequin le Camus et ledit Fretin les autres 

six. 

[378] Item, un portier et un aide qui seront délivrez a la porte, et aura ledit portier un cheval 
a gaiges et sondit aide a pié. 

[379] Item, deux varies de lévriers, a gaiges quant ilz seront devers monseigneur. 

[380] Item, quatre roix d'armes, chascun un varlet et deux chevaulx a gaiges, c'est assavoir 
le roy de Brabant, le roy de Flandres, le roy d'Artois et le roy de la Toison d'Or. 

[381] Item, Bourgoingne, Charolois et Fuzil, heraulx, chascun un varlet de pié et un cheval a 
gaiges, et seront tenuz d'eulx présenter devers les maistres d'ostel pour eulx faire 
compter. 

[382] Item, quatre trompettes de guerre, chascun a deux chevaulx et un varlet a gaiges, c'est 
assavoir: 

[383] Christofle, 
[384] Anthoine, 
[385] Andry et 
[386] Paulin. 
[387] Item, Enrequin et Jehan Jansone, trompettes des menestrez, semblablement. 
[388] Item, Thiebault, Caillies, Wavezie, menestrez, comme dessus. 
[fol 187v] 
[389] Item, Loys Salart, maistre faulconnier, luy troiz variez et quatre chevaulx a gaiges. 
[390] Item, Willequin Bloçq, faulconnier, deux varies et troiz chevaulx a gaiges. 

[391] Item, cinq varies de faulcons, chascun un cheval a gaiges, c'est assavoir: 
[392] Anthoine le Moyne, 
[393] Guisquin Rommain, 
[394] Haine de Crocq, 
[395] Hennequin Aloux et 
[396] Copin de le Velde. 

[397] Jehan Claux, 
[398] Hayne le Drossate et 
[399] Jehan Teste, ostriciers, chascun un cheval a gaiges. 
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[400] Item, Henry van Heyk, un cheval a gaiges et un varlet de pié aussi a gaiges. 
[401] Item, trois varies de rivière de pié, a gaiges. 
[402] Item, Coquinet, lui iiije a livrée et quatre chevaulx en Pescuirie. 
[403] Item, Plateaux mengant en sale, un varlet a gaiges et deux chevaulx en l'escuirie. 
[404] Item, Jehan du Solier mengant en sale et un cheval en l'escuirie. 

[Archiers] 

[405] Item, le capitaine des archiers mengant en sale, a trois chevaulx et deux varies a gaiges, 
et sera tenu de chascun jour certifier aux maistres d'ostel lesquelz des archiers y seront 
et lesquelz non, sur paine d'estre luy mesmes royé. 

[406] Item, aura mondit seigneur xxiiij archiers mengans en sale, et auront douze varies et 
xxxvj chevaulx, tous a gaiges. C'est assavoir: 

[407] Jehan Bacon, 
[408] Jacot de Rosay, 
[409] Jehan d'Aire, 
[410] Barbet, 
[411] Jacotin de Croisilles, 
[412] Fremin de Monceaux, 
[413] Jehan de Wanes, 
[414] NoelBloquel, 
[415] le Camus Cam, 
[416] Perrin de Gournay, 
[417] Willem Huait, 
[418] Lyonnel de Tolant, 
[419] Jehan du Four, 
[420] Monneque Trotel, 
[421 ] Pieruz du Bois, 
[422] Pierre Broulin, 
[423] Perrotin Graveloiz, 
[424] Pierre la Witte, 
[425] Jehan Parement, 
[426] Jehan Noël, 
[427] Hennequin Bommin, 
[428] Hugues Scakc, 
[429] Jehan Didier et 
[430] Caisin le Carpentier. 
[fol 188r] 

(Allgemeine Bestimmungen) 

(Gewohnheitsrechte der Hofbeamten) 

[431 ] Et pour ce que les chiefz d'office et autres officiers de l'ostel de mondit seigneur ont en 
aucun temps acoustumé de prendre pluseurs droiz sur les marchiez de blez, vins, 
chevaulx, draps, fourrures et autres choses qu'ilz achettent pour icellui seigneur en son 
grant preiudice, mondit seigneur met au néant et abolist entièrement tous droiz 
quelconques que aucuns de ses officiers, chiefz d'office ou autre, ait acoustumé de 
prendre a cause de sondit office sur les denrées achetées pour mondit seigneur en 
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quelque manière que ce soit, et ordonne que les droiz que ainsi l'en a acoustumé de 
prendre en son hostel sur les marchans soient délaissiez au prouffit de mondit seigneur 
et de sa despence, excepté toutesvoyes les collez de mouton, maigre des lars, la graisse 
et les flambars que ceulx de la cuisine ont acoustumé de prendre que ilz pourront avoir 
a leur prouffit, et aussi que les vaisseaux et la lye des vindengues que ceulx de 
l'eschançonnerie pourront avoir a leur prouffit, pourveu que lesdictes vindengues 
soyent effonsees avant qu'elles partent hors des celliers ou autres lieux ou elles 
pouroyent estre mise. 

[432] Item, mondit seigneur veult que les maistres d'ostel comptent les alees et venues des 
chiefz d'office et officiers de Postel par la manière qu'il est acoustumé de faire par cy 
devant parmi ce que a cause de ce lesdiz officiers ne demanderont aucune chose a 
mondit seigneur. 

(Jährliche Aufwandsentschädigungen) 

[433] Item, et afin que les unze conseilliers chambellans declairiez au commencement de ces 
présentes ordonnances1 ensamble les maistres d'ostel et chiefs d'office cy aprez 
declairiez ayent mieulx de quoy soustenir leur estât eu regard aux grans fraiz qu'il leur 
convient et convendra faire pour leurs alees et venues, le dangier des chemins et la 
grant distance des pays de monseigneur, mondit seigneur veult et ordonne que oultre et 
pardessus les gaiges qu'ilz prenderont par les dessusdictes escroes ilz prendent les 
sommes cy après declairiés en la manière qui s'ensuit: 

[434] C'est assavoir les chevaliers conseilliers et chambellans auront pour chascun mois 
qu'ilz serviront devers mondit seigneur en oultre leurs gaiges et livrées dessus 
declairiés, c'est assavoir chascun banneret cinquante frans et chascun des autres 
quarante frans ou a l'avenant selon la rate du temps qu'ilz serviront, mais ilz n'auront 
aucuns autres gaiges ou pension quelconques, réservé le premier chambellan auquel 
demeurent ses gaiges et pension telz qu'il a euz par cy devant2 sans y faire aucune 
mutacion au regard de lui. 

[435] Item, les maistres d'ostel, quant ilz auront servy leur tour de trois mois, auront a leur 
partement en oultre leurs gaiges et livrée dessusdiz chascun vint livres pour chascun 
desdis trois mois ou a l'avenant selon la rate du temps qu'ilz auront servy. 

[436] Item, le pannetier faisant la despence aura au bout de son tour de six mois oultre ses 
gaiges et livrée dessusdiz cinquante frans. 

[437] Item, l'eschançon, semblablement cinquante frans. 
[438] Item, l'escuier d'escuirie, pareillement cinquante frans. 
[439] Item, le premier escuier trenchant, semblablement par an cent frans. 

(Einhalten von Dienstzeiten und Kopfzahl) 

[440] Item, que pour les ordonnances dessusdictes estre bien et fermement entretenues sans 
enfraindre, mondit seigneur veult et ordonne que tous les gens et officiers de son hostel 
dessus nommez et chascun d'eulx servent3 a tour en tous estas et par la manière dessus-

1 Vgl. oben §§ 2-13. 
2 Vgl. oben Nr. 5 § 405 mit Anm. 
3 servant C2. 
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dicte sans nul en excepter, et revocque et met au néant les ottroys qu'il a fais a aucuns 
de servir sans ordonnance autrement que cy dessus est declairié, non vuellans y estre 
obey. 

[441] Item, ordonne mondit seigneur que le tour de chascun pour servir soit du temps et par 
la manière dessus declairee et que chascun sache son tour et le temps qu'il devra 
encommencier a servir. / [fol 188vJ 

[442] Item, que nulz varies, mesmement gens de pié quelconques ne suivent la court si non 
ceulx qui cy dessus sont declairez, sur paine d'estre grandement pugnis. 

[443] Item, veult et ordonne mondit seigneur que ceulx qui ne tendront autant de chevaulx 
comme ilz doivent avoir par ceste ordonnance ne soient comptez fors pour autant qu'ilz 
en tendront. 

[444] Item, et aussi veult et ordonne mondit seigneur que tous ses officiers et serviteurs 
quelconques comptez a deux chevaulx aient chascun varlet puissant pour deffence 
pour porter leur harnoiz, semblablement ceulx qui seront comptez a trois chevaulx aient 
l'un de leurs serviteurs puissant portant arc et trousse ou cranequin et trait, et ceulx a 
quatre chevaulx deux archiers ou cranequiniers ou du moins deux serviteurs puissans 
pour deffense dont l'un soit homme de trait, et ainsi au dessus toutes les foiz qu'ilz 
yront et chevaucheront avec et en la compaignie de mondit seigneur, sur paine d'estre 
royez comme dessus. 

[445] Item, et en oultre veult et ordonne mondit seigneur que, après ce que aucuns des 
officiers dessusdiz aura esté royé par les escroes, aucune recouvrance ne s'en face par 
lesdictes escroes. 

[446] Item, veult mondit seigneur que par les maistres d'ostel soit ordonné aux chiefz d'office 
et principaulx officiers des offices que, sur paine d'estre royez, ilz ne seuffrent nul 
quelconque pour quelque cause que ce soit estre, demourer, aler ne venir en nul desdiz 
offices si non ceulx qui selon l'ordonnance y devront estre qui sont en assez souffisant 
nombre. 

[447] Item, que pareillement et sur la paine dicte soit deffendu ausdiz chiefz d'office qu'ilz ne 
seuffrent nulz de ceulx qui vendront pour servir a leur tour aler, venir ne aucunement 
hanter en iceulx offices jusques a ce que leurdit tour soit venu et qu'ilz soient comptez 
par les escroes. Et semblablement les officiers qui auront servy leur tour, incontinent 
qu'ilz seront royez et que leurs alees seront comptées, ne voisent ne viegnent esdiz 
offices, mais pourvoye chascun de soy en aler incontinent que son tour sera passé. 

[448] Item, veult et ordonne mondit seigneur que le contreroleur soit chascun jour très 
diligemment es offices, et que sans luy ou aucuns autres du bureau nul marchié ne se 
face tellement que de tout et sur tout ledit contreroleur sache respondre devant les 
maistres d'ostel ou ailleurs ou il appartendra. 

(Geschenke) 

[449] Item, sera interdit et deffendu aux maistres d'ostel et autres qu'ilz ne facent demande 
aucune a mondit seigneur des droiz qu'il prent, tant en sa conté de Flandres comme 
autre part dont ilz en ont la declaracion, ains facent diligence que tout soit converti et 
tourné au prouffit de son hostel, et que le maistre de la chambre aux deniers les reçoive 
et en baille sa lettre de recepte pour en respondre comme il appartendra. 
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[450] Item, veult et ordonne mondit seigneur que nul de ses gens et officiers, de quelque estât 
ou condicion qu'il soit1, ne requière ou poursuive2 aucun don en recompensacion pour 
quelque cause que ce soit si non une foiz Tan au plus3. Et en ce cas celluy qui fera la 
requeste sera tenu de baillier par supplicacion a mondit seigneur les causes et a quel 
tiltre il requerra et demandera icellui don. Et se par inadvertance ou autrement mondit 
seigneur leur faisoit dedans ledit temps plus d'un don, il veult que par le receveur 
gênerai de ses finances il soit chargié et recouvré sur les gaiges de cellui ou ceulx qui 
ainsi l'auront requis et obtenu, sur paine de le recouvrer sur ledit receveur gênerai. Et 
aussi sera deffendu aux gens des comptes que, s'ilz treuvent en l'audicion des comptes 
qu'ilz orront que aucuns prengnent plus d'un don par an, que l'un soit royé et non 
passé, sur paine d'estre recouvré sur eulx ce qu'ilz auroient autrement passé, pourveu 
toutesfoiz que ce ne soit pour avancement de mariage ou pour rachat de prison4. 

[451 ] Item, veult et ordonne mondit seigneur que nul des menuz officiers de son hostel ne soit 
sy osé de faire requeste a mondit seigneur de quelque chose que ce ne soit présent les 
maistres d'ostel. / [fol. 189r] 

[452] Item, deffend mondit seigneur que le secrétaire signant en finance ne prende 
commandement de nul don que au moins il n'y ait trois des conseilliers cy aprez 
nommez5, les noms desquelles seront escrips es mandemens qui sur ce seront faiz. Et 
que ledit secrétaire se garde de mettre les non obstans par ces présentes ordonnances6 7. 

[453] Item, veult mondit seigneur que sondit secrétaire signant en finance tiengne un registre 
des dons qui se feront par mondit seigneur ouquel seront escripz les noms de ceulx a 
qui lesdiz dons se feront, la datte du jour et la somme, afin de advertir icellui seigneur 
et son conseil de ceulx qui feront demande de plus d'un don par an pour y estre obvié 
et debatu8. 

[454] Item, que l'audiencier sera aussi tenu de faire un registre des Chartres et previleges que 
mondit seigneur accordera9, lequel, avant qu'il les délivre aux parties, sera tenu de les 
envoyer en ses chambres des comptes pour ilec estre enregistrées10 et expédiées11 afin 
d'en savoir le contenu et y estre gardé le droit de mondit seigneur. 

1 qu'ilz soient El E2. 
2 requièrent ou poursuivent E1 E2. 
3 E1 E2 resümieren den Rest des § wie folgt: Et se par inadvertance mondit seigneur faisoit plus d'un don, il veult 

estre recouvré par le receveur gênerai de ses finances sur cellui a qui il aura fait ledit don. Et aussi que les gens 
des comptes ne passent es comptes plus d'un don par an, sur peine d'estre recouvré sur eulx, pourveu que ce ne 
soit pour avancement de mariaige ou rachat de prison. 

4 Dieser § wurde durch lit. pat. des Herzogs, d. d. Lille, 12. Mai 1435, zugunsten des Generalrentmeisters Jean 
Abonnel gen. le Gros außer Kraft gesetzt, vgl. eine Kopie dieser Urk. in dessen Rechnung über das Jahr 1433, 
Lille, ADN, B 1948, fol. 37 I—II, beglaubigt in der Liller Rechnungskammer am 27. Sept. 1436. 

5 §§466ff 
6 Fassung von E1 E2: Item, deffent mondit seigneur que le secrétaire signant en finance ne preigne 

commandement d'aucun don que au moins il n'y ait trois des conseilliers nommez en ladicte ordonnance, c'est 
assavoir: le conte de Fribourg, les seigneurs de Croy, de Charny, de Ternant et de Duutkerke, messire Hue de 
Lannoy, le seigneur de Crievecuer, messire Phelibert Andrenet, messire Jehan de Horne, le prevost de Saint 
Orner, Guy Guilbault, Jehan de Brimeu et maistre Jehan Chevrot, sans mectre esdictes <ordonnances> lettres 
(interl E1) les non obstans (E'2: ordonnances les n> lettres les non obstans) desdictes ordonnances. 

7 D. h., er darf die Mandate nicht mit der Formel »non obstant« versehen, die ihre Rechtskraft bewahrt, auch 
wenn sie gegen Bestimmungen der gegenwärtigen Ordonnanz verstoßen. Vgl. unten § 487. 

8 Derartige Register scheinen nicht erhalten zu sein, vgl. COCKSHAW 1982, S. 183, 186. 
9 Die Register aus dem Besitz des Audienciers scheinen nicht erhalten zu sein. 
10 Die »Registres des Chartes de l'Audience« der Liller Rechnungskammer sind ab 1438 mit Lücken erhalten, 

Lille, ADN, B 1682ff. Vgl. COCKSHAW 1982, S. 62,66. 
11 et expedieesyeM E2. 
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[455] Item, veult et ordonne mondit seigneur que quelque don qu'il face sur l'émolument de 
ses monnoies ne sortisse aucun effect, et que rien ne soit passé en ses chambres des 
comptes. 

[456] Item, aussi ordonne que des amendes, fourfaitures et autres droitures et obvencions de 
mondit seigneur aucune mpderacion n'en soit faicte jusques ad ce que premièrement 
vraye informacion s'en face par escript pour savoir s'il y chiet grâce ou non. Et que 
icelle informacion soit veue au conseil ordonné1. Et si grâce y chiet que le commande
ment s'en face par mondit seigneur et non par le conseil2. Car nul n'a auctorité de 
quittance ou de faire tenir paisible si non luy. Et que tout soit signé du secrétaire sur la 
finance, passé en conseil et veriffié par le trésorier. 

[457] Item, sera interdit audit secrétaire signant en finance qu'il ne face aucuns mandemens 
touchans icelles finances qu'iiz ne s'adrecent au trésorier, veu qu'il en [a] la charge du 
tout afin que tout viengne a sa congnoissance3. 

[458] Item, ordonne mondit seigneur que doresenavant son receveur gênerai ou autre 
excerçant fait de finance ne paye aucune chose audessus de vingt frans se premièrement 
ne luy appert le mandement de mondit seigneur estre signé du secrétaire sur ce ordonné, 
presens ceulx dudit conseil ou aucuns de trois conseilliers comme dit est4 5. 

[459] Item, que doresenavant aucuns dons de finance, de pension, de terres, bois, forfaittures, 
drois seignouriaulx, confiscacions, avoirs de bastardz, laguan6 et autres parties touchant 
finance ne soient pours[u]iviz7 ne donnez si non presens trois desdiz conseilliers8 dont 
en devra estre l'un ledit trésorier s'il est en court9, y attendu qu'il doit avoir 
congnoissance d'iceulx dons. Et que les demandeurs baillent leurs demandes par escript 
contenant les causes de leursdictes demandes pour sur icelles avoir advis. Et ce qui sera 
passable sera signé dudit secrétaire en finance et en après veriffié par icellui trésorier 
comme il appartendra. 

(Wertgegenstände) 

[460] Item, que tous les draps d'or, de laine et fourrures qui seront achettees pour le corps de 
mondit seigneur ou pour en user a son plaisir seront achettees en la présence du premier 
chambellan ou de cellui qui pour le jour aura son lieu, dont les officiers qui feront les 
robes de mondit seigneur et aussi les fourreurs seront tenuz de baillier leur lettre de 
recepte du nombre et de la quantité qu'iiz en receveront audit premier chambellan ou 

1 sic C2. Gemeint ist der unten §§ 465, 481, 483 sogen, conseil ordinaire. 
2 par autre E* E2. 
3 E1 E2 resümieren: Item, que ledit secrétaire signant en finance ne face aucuns mandements touchans icelles 

finances qu'ils ne s'adrescerit audit trésorier. 
4 Fassung von E1 E2: Item, que dores en avant son receveur gênerai ou autre exerçant fait de finance ne paient 

aucune chose au dessus de vint frans se premièrement ne lui appert le mandement estre signé du secrétaire a ce 
ordonné et presens trois desdiz conseilliers cy devant (oben Anm. zu § 452) nommez. 

5 Oben § 452. Die Vorschrift wurde durch ein an die Rechnungskammer zu Dijon gerichtetes hzgl. Mandat, d.d. 
Amiens, 27. Mai 1434, zugunsten von Mathieu Regnault, Generalrentmeister von Hzgt. u. Gft. Burgund, aufge
hoben, begl. zeitgen. Kopie vom 21. Juli 1434 im Anschluß an Ms. E2; vgl. COCKSHAW 1982, S. 183 Anm. 
1065. 

6 lagan£'£?. 
7 poursuiz ne donnez (ne donnez interi ) E1 E2. 
8 Oben §452. 
9 E1 E2 resümieren den Rest des § wie folgt: et que le don qui s'en fera soit signé par le secrétaire en finance et 

veriffié par ledit trésorier. 
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[a] cellui qui sera en sondit lieu, et ne pourront aucune chose délivrer de ce qui leur sera 
demouré<r> en garde si non en la présence de l'un des dessusdiz pour savoir et tenir le 
compte de tout pour en après, quant tout sera despensé, abolir ladicte lettre de recepte 
et estre cassée a la descharge desdiz officiers. / (fol. J89v) 

[461] Item, que aucuns draps d'or, de soye ou joyaulx d'or et d'argent ne artillerie pour 
donner ne soient achettez que premièrement la partie ne soit commandée et le 
mandement soit scellé et veriffié avant la délivrance d'iceulx dons. 

[462] Item, ordonne mondit seigneur que ceulx qui ont la garde de ses joyaulx d'or, d'argent, 
de pierrie et de livres baillent de tout ce qu'ilz ont ou1 recevront leur lettre de recepte ou 
soit mis en leur inventoire afin que tout viengne en compte. Et se aucune chose ilz en 
délivrent par le commandement de mondit seigneur, qu'ilz en prengnent leur acquit 
pour en estre deschargiez et qu'il soit royé ou notté en leur dicte inventoire. 

[463] Item, soit semblablement fait de la tapisserie de mondit seigneur. 
[464] Item, semblablement pour le fait de la chappelle de mondit seigneur, et en soient 

chargiez ceulx qui en ont la charge. 

(Hofrat) 

[465] Item, mondit seigneur pour luy aidier a conduire les grans affaires qu'il a, tant a cause 
de ses haultes seigneuries comme autrement, a ordonné et ordonne que doresenavant il 
aura en quelque lieu qu'il soit en sa court un conseil ordinaire qui sera tenu deux foiz 
le jour, l'un devant disner et l'autre après. Auquel conseil tenir seront ordonnez ceulx 
qui s'ensuivent: 

[466] Monseigneur le conte de Fribourg2, 
[467] Monseigneur de Croy3, 
[468] Monseigneur de Charny4, 
[469] Monseigneur de Ternant5, 
[470] Messire Rollant d'Uutkerke6, 
[471 ] Messire Hue de Lannoy7, 
[472] Monseigneur de Creveceur8, 
[473] Messire Philbert Andrienet9, 
[474] Messire Jehan de Hornes10, 
[475] Le prevost de Saint Orner11 

[476] Guy Guilbaut12, 
[477] Jehan de Brimeu13 

1 ou interl. nach Korrektur C2. 
2 Vgl. oben §14. 
3 Vgl. oben §2. 
4 Vgl. oben §3. 
5 Vgl. oben §8. 
6 Vgl. oben §5. 
7 Vgl. oben § 10. 
8 Vgl. oben § 9, unten § 479. 
9 Vgl. oben §12. 
10 Identisch mit dem Herren von Bancigny, oben § 19. 
11 Quentin Menait, vgl. oben § 332. 
12 In der Hofordnung nicht eigens, sondern §§ 456f. u. 459 in seiner Eigenschaft als Trésorier erwähnt. 
13 Vgl. oben § 62. 
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[478] et maistre Jehan Chevrot, archediacre de Veuquetin1 en l'église de Rouen, chief dudit 
conseil pour mettre en termes les matières et les recueillir comme cy après sera 
declairié2. 

[479] Lesquelz conseilliez n'auront autres gaiges que leurs gaiges acoustumez, excepté Jehan 
de Brimeu lequel, quant il ne sera point compté et ne servira point comme maistre 
d'ostel, prendera deux frans de gaiges par jour toutes les foiz qu'il sera devers mondit 
seigneur, lesquelz deux frans seront comptez par les escroes selon le temps qu'il servira 
comme conseillier dessusdit. 

[480] Item, et avec icellui conseil seront ordonnez deux secrétaires qui seront presens a oir 
démener les matières, prendre les conclusions de ce qui appointié sera et faire les lettres 
et escriptures servans a ce qui y sera ordonné. Le chief duquel conseil sera tenu de 
prendre et recueillir les matières du démené d'icelles pour en faire le rapport devers 
mondit seigneur ou la ou il appartendra. / (fol. 190r) 

[481] Item, seront tenuz lesdiz deux maistres des requestes faire diligence des requestes, 
supplicacions et autres escriptures qui leur seront baillées, de icelles rapporter au 
conseil ordinaire pour par icellui conseil en estre appoinctié ainsi qu'il appartendra. Et 
se appoinctié ne puet estre par luy et que la matière soit trop pesant3, tout sera rapporté 
devers mondit seigneur pour, ledit conseil oy, en estre ordonné a son plaisir. 

[482] Item, sera tenu un conseil deux jours en la sepmaine en la présence de mondit seigneur 
ou toutes et quantesfoiz qu'il lui plaira. Auquel sera rapporté en brief, par ledit chief du 
conseil en la présence desdiz autres conseilliez et les deux secrétaires qui auront 
paravant este presens a démener les matières ou l'un d'eulx, ce que aura esté recueilli 
et advisé afin de tout ce estre décidé et déterminé par mondit seigneur a son bon plaisir. 

[483] Item, sera tenu l'un d'iceulx secrétaires tel qu'il plaira nommer a mondit seigneur faire 
un bel registre des besoingnes et matières qui se demenront, tant en la présence de 
mondit seigneur comme de sondit conseil ordinaire, afin de savoir et entretenir ce qui 
sera ordonné, et aussi des causes, remises et journées assignées, les places, les lieux et 
les jours afin qu'il n'y ait point de faulte ne interrupcion en ses affaires et que l'en 
sache véritablement ce que l'en aura a faire et conduire4. 

(Finanzierung der Hofhaltung) 

[484] Item, pour conduire et entretenir l'ordonnance que mondit seigneur fait présentement il 
ordonne que doresenavant des premiers deniers de toutes ses revenues soit prinse une 
somme pour convertir en la despense de l'ostel de lui et de madame sa compaigne 
chascun an le plusavant que faire se pourra, et commande aux maistres d'ostel qu'ilz 
entretiengnent icelle ordonnance, et que icelle somme ne soit convertie en autres 
usaiges fors es5 faiz dudit hostel, sur paine d'estre recouvrée ce que autrement en seroit 
employé et sur ceulx par quelle coulpe ce seroit. 

[485] Item, ordonne mondit seigneur le stat6 de ses revenues et finances estre fait chascun an 
une foiz pour savoir la conduite de sadicte despense et la ou la finance s'en prendra. Et 

1 Vexin. 
2 Unten §§ 480,482. 
3 sicC2. 
4 Keines dieser Ratsregister ist bislang aufgefunden worden. 
5 etC. 
6 sic C2, lies: Testat (status). 
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ordonne que pour ce soit veu en ses chambres des comptes a Dijon, Lille et Brouxelles 
le stat1 de ses receptes et quelles charges il y a dessus, a qui et pour quelle cause. Et ce 
qui sera par iceulx trouvé qui pourra bonnement estre remis au demaine y soit remis. Et 
aussi soit advisé ce que l'en y pourra prendre pour Tannée commencée au premier jour 
de janvier M cccc trente deux derrain passé2 pour convertir en la despense ordinaire de 
son hostel. Soit en oultre advisé ou se prendra ce qui en restera pour tout sondit hostel 
estre asseuré. 

(Information der Rechnungskammern von Dijon und Lille) 

[486] Et de ceste présente ordonnance sera envoyé le double signé par Tun des secrétaires de 
mondit seigneur en chascune de ses chambres des comptes a Dijon et a Lille afin d'en 
avoir mémoire3 et chargier ceulx qui feront le4 contraire et recouvrer sur eulx ainsi qu'il 
appartendra au prouffit de mondit seigneur. 

(fol 190v) 
(Ausfuhrungsmandat) 

[487] Phelippe par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de 
Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne palatin et de Namur, marquis 
du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, a noz amez et feaulx les 
maistres de nostre hostel salut et dilection. Nous voulons et vous mandons et 
expressément eniongnons que l'ordonnance de noz gens et serviteurs par nous faitte et 
passée en nostre conseil par la forme et manière contenue cy devant en ce présent coyer 
vous et chascun de vous en droit soy tenez, gardez et acomplissiez et faittes tenir, 
garder et acomplir de point en point selon la forme et teneur sans l'enfraindre en aucune 
manière pour quelconques mandemens patens et lectres signées de nostre main que 
vous en pourrions envoyer au contraire5 6. Et tout ce que par vous ou l'un de vous aura 
esté ou sera compté et livré par vostre ordonnance en la manière dessus declairié nous 
voulons estre alloué es comptes et rabatu de la recepte de nostre amé et féal secrétaire 
et maistre de nostre chambre aux deniers maistre Jehan Mariette7 par noz amez et 
feaulx les gens de noz comptes a Dijon ou a Lille en rapportant les escroes, quittances 
et certifficacion[s] qu'il appartendra avec les contreroles acoustumez, ausquelz gens de 
noz comptes mandons8 que ainsi le facent sans contredit ou difficulté, non obstans 
quelzconques mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné en nostre ville de 
Brouxelles le penultisme jour de février l'an de grâce M cccc trente deux9 soubz nostre 
seel de secret cy placquié en l'absence du grant et pendant a ce dit coyer. 
Ainsi signé: Par monseigneur le duc en son conseil. Hiberti. 

1 sic C2, lies: Testat (status). 
2 1. Jan. 1433 (n.St.). 
3 memoir C2. 
4 laC2. 
5 E1 E2 resümieren den ganzen Paragraphen wie folgt (jeweils in einer Nachtragshand) : Et ordonne mondit seig

neur par ses lettres patentes escriptes en la fin desdictes ordonnances ycelles ordonnances tenir, garder et acom
plir de point en point selon leur forme et teneur, sanz enfraindre en aucune manière pour quelque (quelconque 
E2) mandement patent et lettres signées de la main de mondit seigneur qu'il en pourroit envoier au contraire. 

6 Vgl. oben § 452. 
7 Vgl. oben § 345. 
8 mandemens C2. 
9 1. März 1433 (n.St.). 
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(Publikationsvermerk) 

[488] Ce? présentes ordonnances ont aujourdui premier jour du mois de mars l'an M cccc 
trente et deux esté publiées au bureau en la ville de Brouxelles par messire Jaques de 
Vielzville1 et Bauduin d'Oingnies2 maistrefs] d'ostel de monseigneur le duc de 
Bourgoingne et de Brabant, appelez a ce les chiefz d'office et autres officiers de l'ostel 
de mondit seigneur, moy présent Monot3. 

[489] Collacion de ceste présente copie est faicte a l'original par moy4. 

1 Vgl. oben §59. 
2 B. d'Oingnies war am 27. Febr. 1433, dem Datum des Mandats der vorliegenden Hofordnung (noch) nicht hzgl. 

Hofmeister (vgl. oben §§ 58-62), sondern wohl noch Hofmeister der Herzogin (oben Nr. 5 § 5), es sei denn, er 
wäre vom 27. Febr. auf den 1. März 1433 an die Stelle eines der vier anderen Hofmeister getreten. 

3 Jean Mon(n)ot war einer der clercs d'offices, oben § 356. 
4 Die beglaubigende Unterschrift fehlt C2. 
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10 

Die Restriktionsordonnanz Herzog Philipps des Guten von 1437 

Datum des Mandats: Lille, 1. Februar 1437 (n. St.) 
Datum der Publikation: unbekannt 

Vorbemerkung: 
1. Wie die Überschrift besagt, handelt es sich nicht um eine Hofordnung im engeren Sinne, 

sondern um eine Einschränkungsordonnanz, die ausdrücklich a l l e Amtsträger des Herzogs 
betrifft, nicht nur die des Hofes. Sie wird hier aufgenommen, weil sie indes doch vornehmlich 
den Hof angeht, weil sie zu den Räten, Maîtres des Requêtes, Sekretären auch Namens
angaben, zu den Sekretären sogar Nachträge enthält (§§ 5, 6a-b); schließlich weil auch die 
Hofordnungsliste von 1520 (unten B5) sie auffuhrt. 

2. Die beiden Nachträge §§ 6a-b datieren vom 17. und 24. März 1437 (n. St.). In den nach dem 
Or. angefertigten Kopien der Liller Rechnungskammer (B2

9 B
3) wurden sie von anderer Hand 

am Rand nachgetragen, offensichtlich desgleichen in der nach Brüssel gesandten Kopie, 
worauf eine Marginalie hinweist (B4). 

3. Der Liller Rechnungskammer lag das Or. spätestens am 4. April 1437 vor, als die Abschrift 
B3 angefertigt wurde. Aus Lille kam der Text am 9. April in der Brüsseler Rechnungskammer 
an und wurde dort am 12. April dem Rat von Brabant und den Generalrentmeister von 
Brabant mitgeteilt (B4, C5). Nachrichten aus Dijon fehlen. 

4. Diese Sparordonnanz ist in der angespannten Finanzlage entstanden, die aus dem Seiten
wechsel Herzog Philipps im Frieden von Arras (21. Sept. 1435) folgte: Es kam zum Krieg mit 
den Engländern und, ab dem 9. Juli 1436, zur (erfolglosen) Belagerung von Calais (vgl. 
VAUGHAN 1970, S. 73ff., lOlff.). Die Präambel deutet diese Situation an (lefait de la guerre 
qu 'il a présentement a Vencontre des Anglois ses ennemis) und äußert Befürchtungen vor 
einem englischen Angriff (lesquelz, ainsi que pour vray il a esté acertené, se mettent sus a 
toute puissance en intencion de Importer tout le dommaige qu 'Hz pourront). 

5. Einer der bedeutendsten Räte und Kammerherrn des Herzogs, Hugues de Lannoy, Herr von 
Santés, Statthalter in Holland (vgl. supra Nr. 9 § 10, Anm. zu § 452 u. § 471), hatte in einem 
Memorandum vom 10. Sept. 1436 den Herzog eindringlich zu Personalverringerung und 
Sparsamkeit insbesondere in der Hofhaltung ermahnt. Dem wurde jetzt nachgekommen, doch 
in einer Art, die von Hugues de Lannoy mit einem geharnischten Protest gegen die in §§ 3-4 
verfugte Streichung bzw. Halbierung der Gehälter und Pensionen, auch seiner eigenen, 
beantwortet wurde (Instruktion vom 2. März 1438). Siehe die Übersetzungen der Texte mit 
Angabe der Druckorte bei VAUGHAN 1970, S. 102-107, hier S. 106, und S. 263-265, und vgl. 
R. VAUGHAN, Hue de Lannoy and the question of the Burgundian State, in: Vorträge und 
Forschungen 32, Sigmaringen 1987, S. 335-345, bes. S. 340f. 

6. Viel deutlicher als die Hofordnungen i.e.S. zeigt diese Ordonnanz die Kräfte am Werk, gegen 
die die herzogliche Herrschaft, Gegenstand aller Begehrlichkeiten, ankämpfen mußte: 
Sonderrechte, Kumulation von Einkünften, Dienstreisen im eigenen Interesse; vor allem aber: 
steter Druck auf den Herzog um Ausnahmen, Begünstigungen und Geschenke, jene 
»importunité de requerrants« (Präambel, §§14 und 15; vgl. PARAVICINI1980), die für beide 
Seiten Chance und Bedrohung war. 
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Gliederung 

[Präambel] 
[Allgemeines Verbot des Speisens in eigenen Zimmern] § 1 
[Gebot für die Maîtres d'Hôtel, ebenfalls im Saal zu speisen; Nachzügler] 2 
[Allen Gagenempfängern werden für die Dauer von zwei Jahren die Pensionen gestrichen] 3 
[Alle Gagen und Pensionen werden für das laufende Jahr halbiert, mit Ausnahme 

der für ehemalige Bedienstete ausgesetzten; derjenigen für Parteigänger, die 
ihren Besitz noch nicht wiedererlangt haben, und derjenigen für Garnisons-Söldner] 4 

[Reduktion der Bittschriftenmeister auf namentliche 9] 5 
[Reduktion der 17-18 Sekretäre auf namentliche 7 und 5 Stellvertreter, die das 

Nachfolgerecht erhalten; dazu zwei Nachträge] 6 
[Geschenke entfallen im laufenden Jahr, ausgenommen Heirat, Lösegeld und 

unversorgte Fremde und Einheimische; Gefalle werden nicht vergeben] 7 
[Gagenerhöhungen werden rückgängig gemacht] 8 
[Dienstreisen in eigenen Angelegenheiten sind verboten] 9 
[Alle Amtsträger haben das Bürgerrecht aufzugeben] 10 
[Justizbeamten, die ordentliche Gagen erhalten, werden Dienstreisen innerhalb 

ihres Sprengeis hinfort nicht mehr vergütet] 11 
[Dienstreisen von Rittern, Räten und anderen höheren Beamten in oder nahe den 

herzoglichen Landen werden nur noch mit 3 fr., 2 fr. bzw. darunter pro Tag vergütet; 
der Herzog behält sich vor die Taxation von Reisen in die Ferne und aller Reisen 
von Prälaten, Bannerherren und anderen großen Herren] 12 

[Amtsträger sollen Botschaften durch Boten zu Fuß transportieren lassen, es sei denn, 
sie seien besonders eilig; Botschaften und Briefe des Herzogs werden durch 
die berittenen Boten seines Stalles und andere wie üblich befördert] 13 

[Alle Amtsträger haben einen Eid zu leisten, daß sie für diesen ihren Verdienstausfall 
keinen Ersatz fordern werden] 14 

[Ausführungsmandat] 15 
[Kollationsvermerk] 16 

A Original, mit dem herzoglichen Siegel besiegelt (avons fait mettre nostre seel a ces présentes) und vom 
herzoglichen Finanz-Sekretär [Jean] Hibert1 gezeichnet (vgl. § 15); lag der Liller Rechnungskammer vor (vgl. 
unten B3): verloren. 

BJ Zeitgenössische, beglaubigte Abschrift von Ay bestimmt für die Rechnungskammer zu Dijon (vgl. § 15: les 
voulons estre enregistrées en chascune de nosdictes chambres de noz comptes): verloren. 

B2 Zeitgenössische, beglaubigte Registerkopie auf Papier von A im »Registre aux Chartes« Nr. X der 
Rechnungskammer zu Lille: ADN, B 1605, fol. 178v-l 80r (alte und neue Foliierung), stellenweise flüchtiger als 
B3 und C* (häufige, nachträglich korrigierte Verschreibungen, in §§ 12, 14, 15 Auslassungen und Lesefehler), 
aber dem Or. gleich nahe bzw. näher; die Nachträge vom 17. und 24. März 1437 (n. St.) (§§ 6a-b) sind am Rand 
von anderer Hand nachgetragen - Druckvorlage. 

B3 Zeitgenössische, von Fierabras [Boids]2 in der Rechnungskammer zu Lille am 4. April 1437 beglaubigte 
Abschrift von A, Heft von 4 Pergamentblättern, davon fol. 2r-4r beschrieben. Am Ende von anderer Hand und 
Tinte: Collacion de cesteprésente copie a estéfaicte a l'original en la chambre des comptes de monseigneur 
le duc de Bourgoingne a Lille le iiifjour d'avril l'an mil CCCCxxxvij aprèspasques. Par moy (S.) Fierabras. 

1 Vgl. supra Nr. 9 (1433) § 340. Er war außerdem Audiencier du sceau du secret und Greffier des Ordens vom 
Goldenen Vlies, vgl. F. KOLLER, Au service de la Toison d'Or (Les officiers), Dijon 1971, S. 113; COCKSHAW 
1982, S. 69,196 und passim. 

2 Auditor an der Rechnungskammer zu Lille, vgl. oben Nr. 7, Vorbem. § 21 mit Anm. 
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Lille, ADN, B 3373 Nr. 113.498; sorgfältiger, gut geschriebener Text, kaum Korrekturen; die Nachträge vom 
17. und 24. März 1437 (n. St.) (§§ 6a-b) sind von anderer Hand am linken Rand auf fol. 3r nachgetragen: 
Textvorlage für Emendationen und relevante Varianten. 

B4 Zeitgenössische, von Fierabras [Boids]1 in der Rechnungskammer zu Lille wohl am 4. April 1437 beglaubigte 
Abschrift [von Af einschließlich der Nachträge §§ 6a-b (vgl. unten), bestimmt für die Rechnungskammer zu 
Brüssel (vgl. § 15: les voulons estre enregistrées en chascune de nosdictes chambres de noz comptes), dort 
eingetroffen am 9. April 1437: verloren, zweimal erwähnt in C4: 
(1) Schlußvermerk fol. 66r, am Rand: La copie des ordonnances faictes par mondit seigneur cy devant 

transcriptes collacionnee en la chambre des comptes a Lille a l'original et signée par Fierabras a esté 
par messeigneurs desdiz comptes illec envoye[c] en la chambre des comptes a Brouxelles pour le 
enregistrer, et illec receute le ix* d'avril iiif xxxvij aprèspasques, a laquelle copie, qui est demouree en 
ladicte chambre des comptes a Brouxelles et mise en la laye signée par .G, collacion de ce présent 
transcript a estefaicte; 

(2) fol. 64v, am Rand, zu §§ 6a-b, die durch einen Strich miteinander verbunden sind: Ces deux parties 
acouplees sont en la copie des ordonnances faictes par mondit seigneur envoye[e]par messeigneurs des 
comptes a Lille en la chambre des comptes a Brouxelles, escriptes en marge sur le prouchain article 
précèdent (= § 6). 

B5 Zeitgenössische, beglaubigte Abschrift von [A ?]3, Heft von 4 beschriebenen Pergamentblättern, am Ende vom 
herzoglichen Sekretär J[ean] Chapuis4 "gezeichnet" [beglaubigt]. Erwähnt in einem Hofordnungsinventar der 
Liller Rechnungskammer von 1520 (Lille, ADN, B 3 3 85 Nr. 113.932)5: Ung quayer de parchemin de iiijfeuliez 
d'escripture, signé enfin de J. Chapuis, contenant les ordonnances faictes par mondit feu seigneur le duc 
Phelippe de Bourgoingne sur le gouvernement de son hostel en février iiif xxxvj: verloren. 

C7 Zeitgenössische Registerkopie von B1 in der Rechnungskammer zu Dijon: verloren. 
C2 Abschrift von B\ Papier, beglaubigt von Denys Godefroy, Archivar der Liller Rechnungskammer, am 20. Juni 

1669: Paris, BNF, Coll. Flandre et Artois (ehem. Coli, des 182 de Colbert) 4, fol. 63r-68v. 
C3 Unbeglaubigte Abschrift von B\ ohne die Nachträge §§ 6a-b, Papier, 17. Jh.: Brüssel, AGR, Papiers d'État et 

d'Audience 28, fol. lr-9r. 
C4 Zeitgenössische Registerkopie auf Pergament von B4 im »Registre aux Chartes« Nr. II der Rechnungskammer 

zu Brüssel: AGR, CC 132, fol. 63r-66r (alte und neue Foliierung); sorgfältiger, gut geschriebener Text, kaum 
Korrekturen, doch in § 16 versehentlich janvier anstatt février, die Nachträge vom 17. und 24. März 1437 (n. 
St.) (§§ 6a-b) sind in den Text inseriert, doch verweist eine Randbemerkung darauf, daß sie in der Vorlage am 
Rande standen (vgl. B2 und B3)\ am Rand zu den §§7 und 12 zeitgenössische Inhaltsstichworte (Dons, voyaiges) 
= Textvorlage für Emendationen und relevante Varianten. 

C5 Zeitgenössische, in der Rechnungskammer von Brabant angefertigte und beglaubigte Kopie von B4, bestimmt für 
Kanzlei, Rat und Generalrentmeister von Brabant, ausgehändigt am 12. April 1437, erwähnt ibid., 
Schlußvermerk fol. 66r: La copie des ordonnances faictes par mon tresredoubté seigneur monseigneur le duc 
transcriptes cy dessus, collacionnee en la chambre des comptes a Brouxelles et signée par /'[hilippe ?] de la 
Tanerye6, a esté délivrée a monseigneur le chancelier1 et les autres du conseil, receveur generaP et secrétaires 
de Brabant afin que chascun en tant que touchier luipuet entretiennent et gardent lesdictes ordonnances par 
la manière que mondit seigneur le veult et commande par icelles, le xif jour d'avril Mil iiif xxxvij après 
pasques: verloren. 

1 Siehe vorangehende Anm. 
2 Vgl.fl* 
3 Die Heftform und die Zugehörigkeit des unterzeichneten Sekretärs zur Hofkanzlei weisen darauf hin, geben 

aber keine Sicherheit. 
4 Vgl. supra 9 § 342. COCKSHAW 1982, passim. 
5 Vgl. supra Nr. 7 Vorbem. § 1. 
6 Mitglied der Beamtenfamilie de la Tannerie/van der Tanerijen, vgl. H. FRÉMAUX, Histoire généalogique de la 

famille de la Tannerie, originaire de la Flandre Wallonne, 128G-1560, in: Bull, de la Soc. d'Études de la 
Province de Cambrai 12 (1908) 195-243; E.I. STRUBBE, De vijftiendeeuwse Brabantse Rechtsgeleerde Willem 
van der Tanerijen, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23 (1937) 265-283. 

7 Jan Bont, vgl.. P. RENOZ, La Chancellerie de Brabant sous Philippe le Bon (1430-1467), Brüssel 1955, S. 
35-39. 

8 Pieter van der Eycken/du Chesne, vgl. L.P. GACHARD, Inventaire des archives des Chambres des Comptes, Bd. 
2, Brüssel 1845, S. 23. 
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Druck: PARAVICINI 1991. 
Erwähnungen (in Auswahl): FINOT 1892, S. 362 (B3). LAMEERE 1900b, S. 45-47 (B2). SCHWARZKOPF 1955, S. 9, 
32, 50 mit Anrn. 2; 1970, S. 128 Anm. 200, 1972, S. 432f. mit Anm. 33a (B2, B3). VAUGHAN 1970, S. 264 Anm. 1 
(£0. COCKSHAW 1982, S. 94f. undpassim. PARAVICINI 1986, S. 244. 

Handschriftenstemma 

(A) 

(lag der Liller Rechnungskammer vor) 

(B1) B2 B3 (B^^^B* 

I A A 
(C1) C2 Cs C4 (C5) 

[fol 178v] 
Ordonnances et restrinctions faictes par monseigneur le duc <de> de Bourgoingne le premier 
jour de février Tan mil cccc xxxvj1. 

Combien que pour éviter les grandes2 et excessives despenses, frais et missions que 
mon très redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne, de Brabant et de 
Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynau, de Hollande, de 
Zeelande3 et de Namur de puis le temps qu'il est venu a ses seignouries a eues et 
soustenues en maintes et diverses manières, tant a l'occasion de ses guerres comme de 
l'entretenement des despenses ordinaires des hostelz de lui et de feues de bonne 
memoire mes très redoubtees dames ses compaignes, dont Dieu ait les âmes4, et de ma 
très redoubtefe]5 dame sa compaigne présente6 et aussi des dons, gaiges et pensions 
qu'il a faiz et ordonnez a ses gens, officiers et autres, les uns a vie et a voulenté et les 
autres heritablement, pluseurs ordonnances et restrinctions aient par mondit très 
redoubté seigneur sur ce autresfois esté faictes et mises avant7; neantmoins8 par 
importunité de requerrans ou aultrement n'ont esté et ne soient point entretenues ne 
observées en leur vigeur et effect comme besoing fust9, mais pluseurs choses ont esté 
et sont journelement faictes au contraire et a l'infraction d'icelles dont mondit très 
redoubté seigneur est encheu en greigneurs charges, missions et despens qu'il n'estoit 

1 Überschrift in B3 (auf dem Rücken): Ordonnances et restrinctions faictes par monseigneur le duc de 
Bourgoingne le premier jour de février Tan mil CCCC xxxvj. Überschrift in C3: Ordonnance faicte par 
monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant le premier jour de février iiijc xxxvj sur la restrinction de la 
despense de son hostel et gaiges de ses conseilliers et officiers. 

2 très grandes C4. 
3 ZelandeC 
4 Michelle de France (t 1422) und Bonne d'Artois (t 1425), Herzoginnen von Burgund. 
5 tresredoubtee B3, C 
6 Isabella von Portugal, 1430-1471 Herzogin von Burgund; vgl. supra Nr. 6 und 8. 
7 Vgl. e.g. supra Nr. 5 § 404 mit Anm. 
8 neantmooins icelies C*. 
9 fust interl Über gestr. est B2. 
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paravant et en sont ses demaine, rentes et revenues très grandement diminuées1 par tous 
ses pays et en telle manière qu'il ne pourroit nullement furnir, payer ne soustenir les 
grandes et sumptueuses finances qui nécessairement lui ont convenu et conviennent 
joumelement et de cy en avant convendra despendre et frayer, tant pour le fait de la 
guerre qu'il a présentement a rencontre des Anglois2 ses ennemis lesqueiz, ainsi que 
<par> pour vray il a esté acertené, se mettent sus a toute puissance en entencion de lui 
porter tout le dommaige qu'ilz pourront3, comme pour la conduite des hostelz et estas 
de lui, de madicte très redoubtee dame sa compaigne et de monseigneur de Charrolois4 

et en pluiseurs aultres diverses manières pour le bien de lui et a la seureté et5 

preservacion de ses pays et subgez; ainçois seroit taillié que grans dommaiges et 
inconveniens n'en avenissent, que Dieu ne vueille, a mondit très redoubté seigneur et 
a sesdiz pays et subgez, se par lui n'estoit sur ce remédié. Pour quoy icellui mondit6 très 
redoubté seigneur, considerans7 les choses dessusdictes et afin de éviter lesdiz grans 
frais, charges, dommaiges et interestz que par la dissimulacion et persévérance de 
l'infraction desdictes ordonnances8 il a eulz et encores plus pourroit avoir, veant 
mesmement les dons qu'il a faiz par cy devant et le nombre des officiers et serviteurs 
de lui, de madicte dame et de monseigneur de Charrolois, tant commensaulx comme 
aultres en ses pays et seigneuries, et leurs gaiges et pensions avoir esté et estre moult 
grans, excessifs9 et confus, et que pluiseurs10 licitement ne pourront obvier a partie 
desdiz frais, charges, dommaiges et interestz que de restraindre iceulx dons, officiers, 
gaiges et pensions, et mettre rigle convenable es hostelz de lui et desdiz ma dame et 
monseigneur de Charrol[o]isn a la moindre despense que bonnement faire se pourra, a, 
tant par son propre mouvement comme par meure deliberacion de conseil, fait, ordonné 
et conclud les choses, poins, restrinctions et abolicions cy après declairies12, lesqueiz il 
veult estre <ef> entretenues, gardées et observées par effect selon leur teneur, sans 
infraction quelconque13. 

[1] Premièrement, pour ce que, tant par le grant nombre et confusion des chambres que 
pluseurs officiers tiennent journelment esdiz hostelz de mondit très redoubté seigneur, 
de ma dame et de monseigneur de Charrolois esquelles l'en decipe et desgaste / [fol. 
179r] desordonneement pluiseurs viandes, buvraiges et autres biens, comme parce que 
leurs14 maistres d'ostel15 ne manguent point continuelment comme faire deussent en 
sale, la despense d'iceulx hostelz est beaucop plus grande et excessive qu'elle ne seroit 

1 diminués B3. 
2 EngloisC. 
3 Vgl. oben Vorbem. § 4. 
4 Karl der Kühne, geboren am 11. Nov. 1433. 
5 seureté et fehlen B2, vorhanden B3 (interlinear) und C4. 
6 mon^, C4. 
7 considérant C4. 
8 ordonnances B3, C4. 
9 excessiz B3. 
10 plus C 
11 Charrolois B3, Charollois C4. 
12 declairees B3. 
13 infractions quelconques C4. 
14 les C4. 
15 d'ostelzfl*. 
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se lesdictes chambres n'estoient et lesdiz maistres d'ostel mengoient1 en sale, mondit 
seigneur abolist et met du tout au2 néant toutes lesdictes chambres a quiconques 
offïcier[s]3 de lui, de madicte dame et de mondit seigneur de Charrolois queles qu'elles 
soient, réservé son premier chambellan4 ou cellui des chambellans tenans5 le lieu dudit6 

premier chambellan en son absence seulement7, qui aura <en> sa chambre comme de 
tout temps est acoustumé. 

[2] Item, ordonne que les devantdiz8 maistres d'ostel doresenavant mengeront et feront tous 
lesdiz officiers ordinaires, tant chiefz d'offices comme aultres quelz qu'ilz soient, 
chascun en son estât et ordonnance, mangier et servir en sale, sans mengier en aucunes 
chambres ou offices, excepté seulement ledit premier chambellan ou sondit lieutenant 
en son absence. Et pour ce tendront lesdiz maistres d'ostelz et chiefz d'offices sale a 
heure deue et compétente, afin qu'ilz voient ceulx qui y appartiennent a mengier et 
reboutent les impertinens et aussi que les gentilz hommes et autres n'aient occasion 
d'aler mengier en chambre. Et ceulx desdiz officiers qui9 a la dicte heure n'auront 
mengié, ilz seront servis et mengeront en sale avec mondit très redoubté seigneur, et 
non ailleurs a l'ostel. 

[3] Item, pour ce que les gaiges ordinaires que l'en compte journelement par les escroes 
aux chambellans conseilliers, chiefz d'offices et autres officiers et serviteurs des 
dessusdiz trois hostelz pevent et doivent de raison souffïre pour eulx gouverner 
honnestement sans avoir autres pensions, mondit seigneur abolist, révoque et met au 
néant doresenavant jusques a deux ans prouchains venans, commençans des le premier 
jour de janvier derr(ain)10 passé11, toutes les pensions queles ne pour quelque cause 
qu'elles soient que il a ordonnées aux dessusdiz chambellans conseilliers, chiefz 
d'offices ou autres officiers desdiz hostelz oultre et par dessus leursdiz gaiges 
ordinaires, desquelz gaiges mondit seigneur veult et ordonne qu'ilz soient contens. 

[4] Item, avec ce a tous ses officiers, soient chancelliers, chambellans conseilliers, gens des 
comptes, chastellains, <chapp> capitaines, baillis, prevostz, escouthettes12, sergens, 
gens de receptes ou autres officiers quelzconques, qui par don de lui ou de sesdiz13 

prédécesseurs, dont Dieu ait les âmes, ont gaiges ou pensions sur ses rentes et revenues 
de tous ses pays et seigneuries generalment pour quelque cause ou couleur que ce soit, 
a vie ou a voulenté, mondit seigneur restraint et diminue lesdiz gaiges et pensions a 
moitié, et ne leur seront paiez que a moitié pour ceste année seulement, començant14 le 
premier jour de janvier derr(ain) passé15, excepté16 toutesvoyes les povres et anciens 

1 mangoient hier und künftig B3. 
2 aC. 
3 officiers B\ quelconques officiers C4. 
4 Erster Kammerherr war Antoine Herr von Croy, supra Nr. 9 § 2. 
5 ten(ant) C4. 
6 duC. 
7 Zweiter Kammerherr war Pierre de Bauffremont, Herr, dann Gf. v. Charny; vgl. unten § 6a; supra Nr. 9 § 3. 
8 avantdiz C4. 
9 qu'il B3. 
10 damier B3. 
11 1. Jan. 1437 (n.St.). 
12 escouttetes B3, escoutetes C4. 
13 ses 1H,C. 
14 commençans B3. 
15 1. Januar 1437 (n.St.). 
16 exceptez C4. 
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serviteurs de mondit seigneur ou de sesdiz prédécesseurs ou aucuns qui pour avoir tenu 
leur parti ont perdu leurs chevances et esté boutez hors de leurs lieux esquelz ilz ne sont 
et ne pevent encores retourner, ausquelz en recompensacion de leurs services et 
dommaiges mondit seigneur ou ses prédécesseurs ont fait provision pour eulx vivre; 
aussi les sauldoiers1 ordinaires de tous ses chasteaulx et forteresses generalment, 
lesquelz mondit seigneur ne veult aucunement comprendre en ladicte restrinction. 

[5] Item, et pour ce que le nombre des conseilliers <est grant> et maistres des requestes qui 
prendent gaiges ou pensions de mondit seigneur est trop grant et excessif et que Ten se 
<passeroit> passera bien a mains2, meismement que les aucuns d'iceulx ont et tiennent 
autres bons offices et estas de par mondit seigneur hors de sondit hostel pour vivre 
honnestement, mondit seigneur ordonne et veult que doresenavant n'en serve pardevers 
lui que révérend père en Dieu maistre Jehan Chevrott3 esleu confermé de Tournay chief 
[fol. 179v] du conseil de mondit seigneur en l'absence de monseigneur son chanceliier4, 
maistre Quentin Menait prevost de l'église [de]5 Saint Orner, messire Phelippe de 
Morviller6 président des parlemens de mondit seigneur, maistres Jehan de Terrant, 
Phelippe de Nanterre, Pierre Brandin, Jehan de Thoisy archediacre de Tournay, 
François de Gand et Gossuin le Sauvaige. C'est assavoir lesdiz7 maistre Jehan Chevrot, 
maistre Quentin Menait, messire Phelippe de Morvillier8, maistres Jehan de Terrant et 
Phelippe de Nanterre tousiours sans ordonnance a telz gaiges et pensions que mondit 
seigneur par ses lettres leur a ordonnez9, et lesdiz maistres Pierre Brandin, Jehan de 
<Toisy> Thoisy, François de Gand et Gossuin le Sauvaige a tour, chascun de demi an 
en demi an, a telz gaiges et pensions que semblablement mondit seigneur leur a par ses 
lettres ordonnez10. 

[6] Item, semblablement pour la grant confusion des secrétaires, qui sont en nombre de xvij 
a xviij1112, tous ou la greigneur partie d'iceulx aient13 gaiges ou pensions et autres grans 
bienfaiz et dons particuliers14, mondit seigneur ordonne et veult par exprès que 
doresenavant n'en servent et signent pardevers lui que les sept de l'ordenance15 qui 
seront comptez par les escroes de son hostel, y comprins l'audiencier16; et quant ilz 

1 souldoyers B3, soldoyers C4. 
2 moins B3, C4. 
3 Chevrota, C4. 
4 Jean Chevrot, Elekt von Tournai, Ratsvorsitzender. Nicolas Rolin, Herr v. Authume, Kanzler; vgl. § 15 mit 

Anm. 
5 d e C 
6 Morvillier C4. 
7 ledit C4. 
8 Morviller A3. 
9 Lt. handschriftl. Inventar, überprüft fiir den Zeitraum 1436 Jan. 1 - 1437 Dez. 31, sind die entsprechenden 

Urkundentexte weder im »Registre des Chartes« Nr. X (B 1605) noch unter den Rechnungsbelegen zu Lille 
aufbewahrt. 

10 Wie vorangehende Anm. 
11 dix sept a dixhuit B3. 
12 Die Hofordnung von 1433, supra Nr. 9, §§ 336-344, nennt einschließlich des Audienciers nur 7 Sekretäre, 

deren Zahl künftig auf 5 reduziert werden sollte. Vgl. COCKSHAW 1982, S. 93f.: Die reglementäre Zahl wurde 
nie eingehalten. 

13 aians B3, ayans C4. 
14 Vgl. COCKSHAW 1982, S. 129ff. 
15 ordonnance/fr5, C. 
16 Vgl. die Hofordnung von 1433, supra Nr. 9, §§ 336-344. Audiencier war Thomas Bouesseau (COCKSHAW 

1982, S. 67). 
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seront <comptez par les comptes escroes de son hostel> absens, y seront surrog^iiez et 
comptez en leurs lieux par lesdictes escroes autres qui auront et emporteront les gaiges 
d'iceulx absens. C'est assavoir: en absence1 de maistre Jehan de Gand, maistre Loys 
Dommessent; en l'absence de maistre George d'Ostende2, maistre Anthoine Michiel; en 
l'absence de maistre Chrestien Haultain, maistre Jehan Tronsson3; en l'absence de 
maistre Gautier de la Mandre4, maistre Jehan Wielant; et en l'absence de maistre Jehan 
Chapuis5, maistre Jehan de Plesseys. Et le surplus desdiz secrétaires, mondit seigneur 
les suspent et ordonne et deffend que doresenavant aucuns autres secrétaires que ceulx 
qui dessus sont exprimez et nommez, est6 assavoir lesdiz vij7 secrétaires ordinaires et 
les autres cinq subroguiez en leurs lieux et8 absences, ne se entremettent de signer en 
ses besoingnes et affaires qui survendront en son hostel ne ailleurs en aucune manière. 
Et en oultre, afin que ceste ordonnance soit mieulx entretenue et pour eschiever la 
multiplicacion desdiz secrétaires, veult et ordonne mondit seigneur des maintenant que 
lesdiz cinq secrétaires par lui ordonnez de servir en absence, comme dit est, succèdent 
et ayent les lieux quand le cas y advendra de ceulx en absence desquelz mondit 
seigneur les a ordonnez de servir, s'il avient qu'ilz soient cy après pourveuz en autre 
estât, qu'ilz se déportent de leurs offices, qu'ilz voisent9 de vie a trespassement ou en 
quelque autre manière que leursdiz offices pourront vacquier, sans ce que nul autre quel 
qu'il soit puist avoir leurs lieux et estas, ne que iceulx cinq secrétaires ordinaires se 
puissent deschargier de leursdiz offices au prouffit de autre, se non de cellui ou ceulx 
qui sont ordonnez en leur absence, comme dit est, en quelque manière que ce soit. 

(Die beiden folgenden Nachträge von anderer Hand am linken Rand:)10 

[a] Au jour d'uy xvije jour de mars M cccc xxxvj monseigneur, estant a Mons11, en la présence de 
messeigneurs12 de Croy et de Charny, Bauduin d'Oingnies maistre d'ostel et autres pluseurs, a 
ordonné que doresenavant maistre Loys Dommessent son secrétaire, toutes les fois qu'il sera 
pardevers lui pour le servir, soit compté ordinairement par les escroes de la despense de son hostel ou 
lieu de maistre Jehan de Gand naguaires secrétaire de mondit seigneur et lequel il a nouvellement 
pourveu en autre estât de conseillier en sa chambre du13 conseil a Gand14, et commandé de le inscripre 
et enregister en ceste ordonnance a moy15. Ainsi signé: J.16 Chapuis17. 

1 l'absence C4. 
2 Oostende B3. 
3 Tronson C4. 
4 Maindre B3. 
5 Zeichnete die folgenden Nachträge a und b und eine Kopie der vorliegenden Ordonnanz, vgl. Vorbem. B5 mit 

Anm. 
6 c'est C4. 
1 septfl5. 
8 etB3,C4,enB2. 
9 voyante4. 
10 So auch in B3. In C4 im Text, kommentiert durch die oben unter B4 (2) mitgeteilte Marginalie. 
1117. März 1437 (n. St.). Laut dem von VANDER LINDEN 1940, S. 168 ermittelten Itinerar des Herzogs war dieser 

vom 16. März - 11 .IM. April in Arras. Doch beruhen diese lückenhaften Angaben nicht auf den escroes der 
Hofhaltung. 

12 messires B3. 
13 teB3, C4. 
14 Lt. handschriftl. Inventar, überprüft für den Zeitraum 1436 Jan. 1 - 1437 Dez. 31, wird der Text dieser 

Kommission weder im »Registre des Chartes« Nr. X (B 1605) noch unter den Rechnungsbelegen zu Lille 
aufbewahrt. 

15 a moy fehlt C3. 
16 J.fehlte4. 
17 Jean Chapuis, Sekretär der herzoglichen Hofkanzlei, vgl. oben § 6 und die Vorbem. B5 mit Anm. 
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[b] Au jour d'uy xxiiij* jour de mars, jour de Pasques florics, M cccc xxxyj monseigneur, estant a Arras1, 
presens Jehan de Brimeu bailli d'Amiens et Guy Guilbaut trésorier, a ordonné que maistre Hugues 
Boiteau2 son secrétaire serve et soit compté quant il sera devers mondit seigneur en l'absence3 de 
maistre Loys Dommessent par la manière et ainsi que les autres secrétaires subroguiez et servans en 
absence dont cy devant est faicte mencion, et commandé de le inscripre et enregistrer en ceste 
ordonnance a moy4. Ainsi signé: J.5 Chapuis6. 

[7] 7Item, au regard des dons et bienfais que mondit seigneur a acoustumez de faire par cy 
devant qui ont esté moult excessifs, il a conclud et délibéré que durant ceste dicte année 
il ne fera aucuns dons en quelque manière que ce soit a quelconque officier et serviteur 
qu'il ait ou puisse avoir si non seulement pour fait de mariage ou raençon8 de prison et 
aux gens estrangiers et autres non ayans gaiges ou prouffis de lui, lesquelz il reserve a 
donner et bien faire a son bon plaisir; et avec ce ne donnera aucunes confi[s]cacions9, 
drois seighouraulx, avoir de bastards, legan10 de mer ne aultres semblables escheoites. 

[fol 180r] 
[8] Item, se aucuns officiers quelz qu'ilz soient ont par aucuns moyens obtenu de mondit 

seigneur ou de sesdiz prédécesseurs creues de leurs gaiges pour Texcercice de leurs 
offices, mondit seigneur abolist et révoque de tous poins icelles <cri ?> creues et les 
remet aux gaiges anciens; et desquelz sera neantmoins defaiquié et rabatu la moitié 
pour ceste dicte année comme dessus est touchié. 

[9] Item, mondit seigneur interdit et deffend a tous sesdiz officiers et autres quelz qu'ilz 
soient que ilz ne pratiquent pardevers lui aucuns voiages ou ambaxades pour, soubz 
umbre d'iceulx, a ses despens aler en leurs besoingnes et affaires; et s'aucun fait le 
contraire, riens ne lui soit payé desdiz voiages ou ambaxades, non obstant quel effect 
d'iceulx voiages auront sorti. 

[10] Item, veult et ordonne mondit seigneur que tous ses officiers quelz qu'ilz soient qui 
sont bourgois d'aucunes de ses villes renoncent a leursdictes bourgoisies au regard de 
leursdiz offices, afin que d'icelles bourgoisies ilz ne s'aident11 contre ne au preiudice de 
leursdiz offices ne de mondit seigneur en quelque manière que ce soit ou puist estre12. 

[11] Item, veult et ordonne mondit seigneur que doresenavant aucuns officiers <quelz qu'ilz 
soient> de justice quelz qu'ilz soient en tous sesdiz pays et seigneuries ayans gaiges 
ordinaires a cause de leurs offices ne prendent ne ayent de lui quelconques13 gaiges ou 
journées des voiaiges ou vacacions qu'ilz feront es termes de leursdiz offices, soient par 
charge et commandement de mondit seigneur ou pour le fait de <de> leurs offices et14 

1 24. März 1437 (n. St.). Stimmt mit dem Itinerar VANDER LINDEN 1940, S. 168 überein. 
2 Bointeau B3, C4. 
3 en absence C4. 
4 a moy fehlt C3. 
5 J.fehlte4. 
6 Lt. handschriftl. Inventar, überprüft für den Zeitraum 1436 Jan. 1 - 1437 Dez. 31, wird der Text dieser 

Kommission weder im »Registre des Chartes« Nr. X (B 1605) noch unter den Rechnungsbelegen zu Lille 
aufbewahrt. 

7 Am Rand: Dons C4. 
8 reançon B2, B3, raençon C4. 
9 confiscacions B3, C4. 
lOlagan^, C 
11 s'aident B3, C , aident B2. 
12 Das Gebot der Aufgabe des Bürgerrechts begegnet also schon hier und nicht erst in der Hofordnung von 1438, 

wie PARAVICINI1977, S.152 Anm. 112 versehentlich meinte. 
13 quelzques B3, quelques C. 
14 soient par charge [...] leurs offices et interl C4. 
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autrement en quelque manière que ce soit pour <le fait> les affaires de mondit seigneur, 
mais feront1 lesdiz voiaiges et vacacions sur leursdiz gaiges ordinaires seulement. 

[ 12] 2Item, pour les voiaiges et3 ambaxades que doresenavant seront de par mondit seigneur 
ordonnez estre faiz par ses4 chevaliers conseilliers <ch> ou5 autres officiers notables en 
aucuns de ses pays et seigneuries ou autres voisins et prochains des siens, mondit 
seigneur veult et ordonne qu'ilz n'ayent de lui plus grans6 gaiges par jour que cy après 
sont declairiés, c'est assavoir: gens d'église et chevaliers de moyen estât chascun trois 
frans par jour, autres conseilliers et maistres des requestes deux frans, et les autres 
<cpnseilliers> officiers7 au dessoubz selon leurs estas. Et quant aux voiaiges longtains, 
mondit seigneur reserve a lui de tauxer et ordonner les gaiges de ceulx qui les feront 
selon iceulx voyages a8 l'auctorité de leurs personnes, et aussi reserve a lui la taxacion 
des gaiges des prelas, banneres ou autres grans seigneurs9 quant il les envoyera en 
aucuns voiaiges, soit en ses pays ou dehors. 

[13] Item, toutes les messageries qui doresenavant se feront de par les officiers de mondit 
seigneur de tous ses pays generalment, soient gens de conseil, de comptes, de recepte 
ou autres pour les affaires de mondit seigneur, il veult et ordonne qu'ilz se facent en 
quelque de ses pays que ce soit par gens et messagiers de pié, ou cas toutesvoies que les 
choses ne requerroient10 grant haste; et oudit cas l'en prendra chevaucheurs11 ou autres 
gens a cheval, tous lesquelz auront sallaire raisonnable et compétent, chascun selon son 
estât. Et au regard des messageries qui se feront pour les lettres et ou nom de mondit 
seigneur, il veult qu'ilz se facent par les chevaucheurs de son escuierie et autres ainsi 
qu'il est acoustumé par cy devant, aux moindres despens que bonnement faire se 
pourra. 

[14] Et pour ce que aucuns par12 leurs ingratitudes et importunitez ou autrement pourroient 
faire poursieute13 ou requestes14 pardevers mondit seigneur afin d'estre recompensez de 
leurs présentes restrinctions ou d'aucune autre chose, par quoy les poins et ordonnances 
dessus declairiés [fol. 180v] seroient enfrains, mondit seigneur veult et ordonne 
expressément que tous <sesd> ses devantdiz15 officiers et autres cui ce regarde facent 
serement solempnel que jamais a nul jour ilz ne demanderont a mondit seigneur 
quelconque recompensacion de leursdictes restrinctions ne aussi lui requerront de chose 
qui soit ou puist estre en aucune manière a l'encontre ne au préjudice ou infraction de 
ceste présente ordonnance, ainçois la garderont et entretendront en tous poins16. 

1 <seront> interl feront C4. 
2 Am Rand: Voyaiges C4. 
3 interl B2. 
4 lesC 
5 e t C 
6 grant C4. 
7 Folgt ein durchgestrichenes Wort B3. 
8 de tauxer [...] voyages a fehlt B2. 
9 ayans seigneuries B2. 
10 requerront C4. 
11 chevaucheur C4. 
12 par B3, C4, sur B2. 
13 poursuite #*. 
14 requeste B3. 
15 avantdizC. 
16 Vgl. aber oben Vorbem. § 5 den Fall des Hugues de Lannoy. 
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(Ausfuhrungsmandat) 

[15] Nous, Phelippe par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de 
Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne palatin1, de Haynau, de 
Hollande, de Zeelande2 et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de 
Salins et de Malines, savoir faisons a tous presens et avenir, que pour nostre evident et 
singulier prouffit et meismement pour la supportacion des grans charges et affaires que 
<aucuns> avons3 présentement et sommes apparans d'avoir eu regard aux choses 
dessusdictes4, nous, tant par nostre propre mouvement, plaisir et voulenté comme par 
grande et meure deliberacion de nostre conseil, avons conclu, voulu, fait, ordonné, 
restraint et aboli et par ces présentes concluons, voulons, faisons, ordonnons, 
restraingnons et abolissons tous les poins, articles et choses cy dessus transcriptes et 
chascun d'iceulx ainsi et par la manière qu'ilz sont spécifiez, et les avons promis et 
promettons par cesdictes présentes loyaulment et de bonne foy en parolle de prince 
entretenir, garder et observer en leur vertu et effect sans les enfraindre ne faire chose 
aucune au contraire pour quelconque cas ne a quelque requeste ou poursieute5 que ce 
soit. Et s'il avenoit que par inadvertence ou importunité de requerrans ou autrement 
feissions aucunement au contraire, si ne le voulons estre en6 quelque valeur et des 
maintenant pour lors le révoquons, rappelions et mettons du tout a néant par ces 
meismes présentes comme chose non advenue7. Si donnons en mandement a nostre 
treschier et féal chevalier et chanceliier le seigneur d'Authume8, a nostre chanceliier de 
Brabant9, a noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Dijon, Lille et Brouxelles, a 
noz trésorier et receveur gênerai de toutes noz finances10, aux maistres d'ostel de nous 
et de nostre treschiere et tresamee compaigne la duchesse et de nostre treschier et 
tresamé filz le conte de Charrolois11, aux maistres et contreroleur des chambres aux 
deniers d'iceulx, a noz secrétaires, a tous noz receveurs particuliers et autres noz 
officiers quelconques, tant commensaulx comme de tous noz pays et seigneuries 
generalment, presens et avenir cui ce peut ou pourra touchier et regarder et a chascun 
d'eulx12 si comme a lui appartendra, que cesdictes noz <ordonnances> conclusions, 
voulentez, ordonnances, restrinctions et abolicions en la fourme et manière que dessus 
sont spécifiez13 ilz gardent, entretiengnent et observent <et facent garder, entretenir et 
observer> de point <en point> en point en faisant sur ce serement solempnel, et icelles 
publient ou facent publier <es> es hostelz de nous et de nostre treschiere et tresamee 
compaigne dessus nommée et par tous nosdiz pays tellement que aucuns <n'y> n'en14 

1 palatine, C, fehlte. 
2 ZelandeC. 
3 avons interl. B2. 
4 devant dictes C4. 
5 poursuite B3. 
6 de£3, C 
7 comme chose non advenue interl. B2. 
8 Nicolas Rolin. 
9 Jan Bont, vgl. oben Vorbem. C4 Anm. 
10 Guy Guilbaut, vgl. oben § 6b; Jean de Visen. 
11 Charroloys B3. 
12 d'eulx C4, fehlt B'.B3. 
13 spécifiées 2 .̂ 
14 n'en B3, interl. C4, n'y B2. 
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puissent prétendre1 ignorance, et sur tant qu'ilz doubtent encourir nostre indignacion 
perpétuelle et d'estre privez de leurs offices ilz ne seellent, signent, comptent, allouent, 
paient, facent ou poursievent2 en aucune manière chose qui soit au contraire, non 
obstant quelque commendement que leur en pourrons3 faire, a quoy ne voulons 
aucunement estre obey sur paine de recouvrer le double des deniers sur les payans et les 
autres estre pugnis par nous arbitrairement oultre et par dessus leursdictes privacions. 
Et pour ce que de cesdictes présentes Ten aura a faire en pluseurs et divers lieux de 
nosdiz pays et seigneuries, nous voulons que au vidimus d'icelies fait soubz seel 
autentique ou copie d'icelles4 collacionnee et signée par Tun de noz secrétaires ou en la 
chambre de nosdiz comptes plaine foy soit adioustee comme a l'original. Et afin que 
ces choses soient et demeurent fermes et estables sans rappel, nous les voulons estre 
enregistrées en chascune de nosdictes chambres de noz comptes et avons fait mettre 
nostre seel a ces présentes. Donné en nostre ville de Lille le premier jour de février5 Tan 
de grâce mil cccc xxxvj6. Ainsi signé: Par monseigneur le duc. Hiberti7. 

[16] (Am Rand:) Collacion est faicte8. 

1 prendre B2. 
2 poursuient B3. 
3 pourrions C4. 
4 d'icelles interl. C4. 
5 jenvier C4. 
6 1. Februar 1437 (n. St.). Stimmt mit dem Itinerar des Herzogs bei VANDER LINDEN 1940, S. 166 überein. 
7 Vgl. oben Vorbem. A. 
8 Die beglaubigende Person nennt sich nicht. - Den Beglaubigungsvermerk in B3 vgl. oben Vorbem. unter B3, die 

Beglaubigungsvermerke in C4 vgl. oben Vorbem. unter B4. 
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Die Hofordnung Herzog Philipps des Guten von 1438 

Darum des Diploms: Arras,1438 Jan. 12 (n.St.) 
Datum der Publikation in Lille: an oder kurz nach 1438 Juni 2 (vgl. B1, C1) 

Vorbemerkung: 
1. Die Überschrift (C 'est l 'ordonnance faite par monseigneur le duc de Bourgoingne [...] sur 

le gouvernement des hostelz de luy, de ma dame la duchesse et de monseigneur de 
Charrolois, leur filz) erweckt den Eindruck als handele es sich um eine Hofordnung für den 
Herzog, die Herzogin und den Erbprinzen1. Dies ist nicht der Fall. Nur einige wenige der 
Ausführungsbestimmungen betreffen auch den Haushalt der Herzogin und des Erbprinzen. 
Die Hofordnung der beiden letzteren wurde mit einem eigenen Mandat am selben Tag und 
am selben Ort erlassen (Nr. 12). Die völlig unterschiedliche Überlieferungsgeschichte zeigt, 
daß die Texte früh getrennt wurden. Anders als die Ordnung für den Haushalt Philipps des 
Guten wurde diejenige seiner Frau und seines Sohnes offenbar nicht einmal in der 
Rechnungskammer in Lille registriert. Man würde sie sonst im Anschluß an den Text für den 
Herzogshof (C7) erwarten. 

2. Die HO von 1438 und die HOO von 1445 und 1449: 
(a) Dem Hofordnungsentwurf von 1445 (Nr. 15) liegt die Hofordnung von 1438 zugrunde. 

Er beruht auf dem verlorenen Exemplar des Hofmeisters mit Nachträgen, bietet also, 
was den Personalstand betrifft, zusätzliche Informationen. Eine kombinierte Edition mit 
den im folgenden benutzten Texten hätte indes den aufgrund der großen Zahl von 
überlieferten Handschriften ohnehin schon mächtigen Apparat überlastet. 

(b) Die HO von 1449 (Nr. 16) enthält eine große Anzahl von »Nachträgen«, die datierte 
Veränderungen aus den Jahren vor 1449 anzeigen (vgl. Nr. 16 Vorbem. 1 a). Diese sind 
aber trotz ihres früheren Datums nicht vollständig in den Text eingearbeitet. Offenbar 
hat man auch für die Erstellung der HO von 1449 ein annotiertes Exemplar der HO von 
1438 benutzt. 

Die »Nachträge« von 1445 und 1449 zum Text von 1438 sind nicht identisch. Ihr Verhältnis 
zueinander bleibt zu untersuchen. Jedem, der sich mit der Hofordnung von 1438 
beschäftigen möchte, sei deshalb die Berücksichtigung der als eigenständig edierten Texte 
von 1445 und 1449 empfohlen. 

3. Wegen der großen Zahl der überlieferten Kopien mußte der Variantenapparat gekürzt 
werden. Druckvorlage ist Lille, ADN, B 1605 (Cy). Die Lücke, die dieser Text aufweist, 

Eine Passage im »Avis« des Ghillebert der Lannoy von 1439 (Œuvres de Ghillebert de Lannoy, ed. Ch. POTVIN, 
Brüssel 1878, S. 308) könnte auf weitere in Zusammenhang mit dieser Hofordnung stehende Ordonnanzen für 
Angehörige der Herzogsfamilie hindeuten. Es heißt: Or, pour parler de ceste matière, tousjours à correction, 
par l'ordonnance qui de nouvel est avisée, comme l'en dist, la despense de mondit seigneur, en ce comprins 
monseigneur de Beaujeu, Adolf monsieur [de Clèves] etAnthoine le bastart de Bourgogne, ne monte par an, 
à tout compter à gages, que LXir VF MF* IdeXLgr. Et, d'autre part, la despense de madame la duchesse, 
monseigneur et madame de Charolois, mesdemoiselles de Bourbon et de Gueldres, mesdemoiselles 
d'Estampes, la mère et la fille, ne monte, selon ladite nouvelle ordonnance, queXXXr VF £ de XL gr. Auch 
Lannoy betrachtet folglich die Texte als Einheit. 
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wurde durch Gent, RA, Conseil de Flandre/Raad van Viaanderen, Nr. 34.323 (D3) 
geschlossen, da dieser Text der Vorlage am nächsten kommt. Offensichtliche Schreibfehler 
wurden stillschweigend korrigiert. Wird ansonsten von diesen Vorlagen abgewichen, ist dies 
ausdrücklich vermerkt. Aus den übrigen Handschriften werden nur bedeutendere, d.h. mehr 
als rein orthographische Varianten mitgeteilt. Eine Ausnahme bilden jedoch die Namen. Hier 
werden alle Schreibweisen verzeichnet, es sei denn, es handele sich um kleinste Ab
weichungen, die allein auf dem Zeitgeschmack beruhen (Philippe statt Phelippe, Jacques statt 
Jaques, Jean statt Jehan, Richard statt Richart etc.1). Bei der folgenden Beschreibung der 
Überlieferung finden sich als Sachanmerkung jeweils Angaben zu typischen Abweichungen 
vom hier gebotenen Text. 

4. Die Überlieferungsgeschichte dieser Hofordnung ist komplexer als diejenige der übrigen hier 
edierten Texte. Vier Handschriftengruppen lassen sich unterscheiden: 
(a) die Handschriften, die direkt oder indirekt von der Registerkopie in Lille (C1) oder 

deren Vorlage (B1) abstammen. Sie liegen in Brüssel (Dl, D2, El, E2, E3\ Gent (D3) und 
Lille (D4). Auffallende Gemeinsamkeiten sind u.a., daß ihnen allen der § 55 fehlt, daß 
sie § 231 unsinnigerweise troches statt torches schreiben, daß § 232 escuiers statt 
korrekt escuiers d'escurie steht oder daß sie den Namen in § 275 korrekt wiedergeben. 

(b) die Pariser Gruppe (D5, E4, E5, E6, E\ F1). Diese Handschriften beruhen nicht auf C1. 
Sie weichen u.a. in den in 4 (a) genannten Punkten von den zuvor erwähnten Manu
skripten ab, enthalten also auch Text, der in C1 fehlt. Merkwürdigerweise bieten jedoch 
sowohl die in 4 (a) als auch die in 4 (b) genannten Manuskripte in § 18 ceulx, wo allein 
ÖNB korrekt chevaulx hat. Ebenso steht im § 226 in allen Handschriften außer ÖNB 
völlig sinnlos das Wortyour. Nun geben jedoch der Kopist von D5 und die von ihm 
abhängigen Texte an, daß der Text auf einer Kopie des Originals in Dijon beruhe. Diese 
Vorlage dürfte B2 gewesen sein. Daß im übrigen D5, E4, E5, E6, E7 und F1 miteinander 
verwandt sind, läßt sich im Apparat an zahlreichen Stellen beobachten. F1 ist eine 
direkte Kopie von E4, offenbar sogar von der gleichen Hand. Wahrscheinlich war D5 

Vorlage für E4. Gegen diese Annahme spricht allerdings § 119, dessen Lesart in E4, F1 

sich kaum von derjenigen in D5 ableiten läßt. Ob E5 direkt von D5 abstammt oder 
eventuell eine Kopie von E4 ist, müßte näher untersucht werden. Jedenfalls war E5 nicht 
Vorlage für einen der anderen überlieferten Texte, wie z.B. die singulare Vertauschung 
der §§ 567 und 568 zeigt. Auch für E6 bleibt die direkte Abstammung von D5 TAX 
verifizieren oder zu falsifizieren. Diese Handschrift war ebenfalls nicht Vorlage für 
einen der anderen Texte, wie u.a. die fehlende Passage in § 1, der Irrtum in § 34 oder 
die singulare falsche Marginalie zu den §§ 291-300 belegen. Gleiches wie für E6 gilt 
hinsichtlich der Abstammung für E7. Auch diese Handschrift hat keiner der anderen als 
Vorbild gedient, wie z.B. § 149 oder § 157 zeigen. E7 stammt ebenfalls von D5 (oder 
einer der anderen Kopien dieser Handschrift ?) ab. Mehrere in anderen Manuskripten 
nicht vorkommende Irrtümer (z.B. §§ 542, 548, 552, 560, 571, 605) zeigen, daß auch 
diese Handschrift nicht Vorlage für andere war. 

1 So haben D1, D2, D3, D5, El, E2, E4, Fl, ÖNB, überwiegend die Form »Jacques«. E3 schreibt »Jaecques«. El und 
ÖNB haben »Jean«. Der Name »Phelippe/Philippe« ist häufig abgekürzt, so daß beide Lesarten möglich wären. 
D5, El und ÖNB haben aber ganz eindeutig »Philippe«, E4 u. F1 meist Philip(p)es. D5, E2, E\ E*, Fl und ÖNB 
schreiben »Philibert« statt »Philbert«. D3, E2, E3, ÖNB bevorzugen »François« gegenüber Franchois, D*, E', E4, 
F', haben durchgehend »François«. E3 und ÖNB schreiben: »Thiery« statt »Thierry«. ÖNB modernisiert »Loys« 
zu »Louis«, »Anthoine« zu »Antoine« und verwendet die Schreibung »Symon« statt »Simon«. D5, E4, Fl und 
ÖNB verwenden »Guyot« statt »Guiot« Alle diese Abweichungen einzeln zu notieren, hätte den Apparat 
überlastet. 
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(c) die Handschrift in der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB). Diese zeigt an 
vielen Stellen Nähe zur Pariser Gruppe. Allerdings bietet sie eine Reihe von 
zusätzlichen Informationen. In den §§ 146,198,210,213,224,238, 357, 358 sind dies 
bloße Ergänzungen von Namensteilen oder Funktionen. Die §§ 290, 302, 303, 368, 
519, 520 bieten hingegen weitere Angaben. Seltsamerweise stimmt keiner dieser 
Zusätze mit den Ergänzungen des Hofordnungsprojekts von 1445 überein. Statt Paul 
Canart in § 146 heißt es 1445 z.B. Perrin d'Assinghem, dit Canart. Auffallend sind 
auch die §§ 287-308, die eine andere Reihenfolge aufweisen als diejenige in den 
übrigen Handschriften. Das Manuskript geht auf eine Vorlage in der Sammlung 
Chifflet zurück. Diese konnte in der Bibliothek der Stadt Besançon, die diese 
Sammlung heute birgt, jedoch nicht mehr ermittelt werden. Es ist nicht zu entscheiden, 
ob die dargebotenen Ergänzungen auf einer authentischen handschriftlichen Grundlage 
basieren oder als gelehrte Lesefrüchte in den Text interpoliert wurden. 

(d) das Hofordnungsprojekt von 1445 (B5, unten Nr. 15). 
Eine vormals in Tournai aufbewahrte Handschrift ist 1940 verbrannt. Dire Stellung zu den 
anderen unbekannt. 
Als einzige Vorlage - abgesehen vom Hofordnungsprojekt von 1445 und von der HO von 
1449 (vgl.oben 2.) bietet Wien, ÖNB 7196 einige - wenige - spätere Ergänzungen. Da deren 
Herkunft ungeklärt ist, wurden sie [petit] gesetzt. 

Gliederung 

Chevaliers conseilliez et chambellans § 1 
Autres chambellans 27 
Maistres d'ostel 60 
Panneterie 71 
Sommeliers de panneterie 98 
Eschançonnerie 110 
Sommeliers d'eschançonnerie 135 
Escuiers trenchans 151 
Varies servans 174 
Cuisine 183 
Fruiterie 226 
Escuierie 232 
Fourrière 314 
Varies de chambre 324 
Maistres des requestes 375 
Secrétaires 385 
Clercs d'office 405 
Huissiers d'armes 412 
Roys d'armes 433 
Archiers 467 
[besondere Versorgungsfalle] 521 
[Ausführungsbestimmungen] 525 
[Hofrat] 572 
[Finanzen] 606 
[Ausfuhrungsdiplom] 610 
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A1 Originalausfertigung (vgl. B1: l 'original des ordonnances principales; §§ 609, 610), besiegelt mit nostre seel 
de secret en l'absence du granty gezeichnet vom herzoglichen Sekretär Jean Hibert (§611), geschrieben von 
Jean Aubert. Lille, ADN, B 1963, fol. 220v: A Jehan Aubert, clerc, pour avoir minuté et grosse en son 
parchemin les ordonnances derrenier faictes en l'ostel de mon dit seigneur, vj livres (Hinweis von P. 
Cockshaw, Brüssel): verloren. 

A2 Korrigierte und ergänzte Fassung von Al im Hofmeisterbüro, Vorlage für B5: verloren. 
B''4 Lille, ADN, B 1963, fol. 210v, erwähnt die Bezahlung von vier clercs für das Schreiben von vier 

Pergamentkopien des derraines ordonnances et restrictions faictes par mon dit seigneur sur le gouvernement 
de son hostelpour icelles copies envoyer es chambres a Dijon, Lille, Bruxelles et Hollande (Hinweis von P. 
Cockshaw (Brüssel)). 

B1 Zweitausfertigung von A kollationiert und gezeichnet vom herzoglichen Sekretär Jean Chapuis (vgl. auch B1"4). 
Nach dem Text folgte die Bemerkung: Collacion de ceste coppie est faicte a l'original des ordonnances 
principales transcriptes en ces vinghuytfeulles par moyJ[ehan] Chapuis. Vom Generalrentmeister Jean Visen 
am 2. Juni 1438 in der Rechnungskammer zu Lille abgegeben: Apportées en la chambre par Jehan de Visen, 
receveur gênerai, le if jour dejuing l'an mil cccc xxxviij (vgl. C1): verloren. 

B2 Zweit-[Dritt-]ausfertigung von A für die Rechnungskammer in Dijon (vgl. B1'4 und unten § 609): verloren. 
B3 Zweit-[Viert-]ausfertigung von A für die Rechnungskammer in Brüssel (vgl. BM und unten § 609): verloren. 
B4 Zweit-[Fünft-]ausfertigung von A für die Rechnungskammer in Den Haag (vgl. Bl~4)\ verloren. 
B5 Kopie des Exemplars des Hofmeisterbüros (A2) mit Nachträgen: Hofordnungsentwurf von 1445. 
C Zeitgenössische Registerkopie von B1 in der Rechnungskammer zu Lille, Papier, ca. 28,5 x 38,5 cm. Inklusive 

des (nachträglich wieder gestrichenen) Kollations- und des Eingangsvermerks (vgl. B1): Lille, ADN, B 1605, 
fol. 212r-225v (alt: 212r-228v, fol. 217r-219v herausgerissen) = Druckvorlage. 

C2 Zeitgenössische Registerkopie von B2 in der Rechnungskammer zu Dijon (vgl. D5)? Ob die an diesen Ort 
gesandte Kopie (B2) jemals registriert oder einfach eingebunden wurde, ist fraglich: verloren. 

C3 Zeitgenössische Registerkopie von B3 in der Rechnungskammer zu Brüssel? Ob die an diesen Ort gesandte 
Kopie (B3) jemals registriert wurde, ist fraglich: verloren. 

C4 Zeitgenössische Registerkopie von B* in der Rechnungskammer zu Den Haag? Ob die an diesen Ort gesandte 
Kopie (B4) jemals registriert wurde, ist fraglich: verloren. 

D1 Kopie von Cl (oder B17)1 mit dem Vermerk »A Y Audiencier Jerreyken 1593« auf dem 2. Vorsatzblatt. Auf dem 
1. Vorsatzblatt (mod.): »Ordonnance de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, faite à Arras le 12 janvier 1437 
(1438). Sur le gouvernement des hostels de lui, de la duchesse, sa femme, et du comte de Charolais«. Der 
Kopist beginnt seinen Text mit der Bemerkung: »Apportées en la chambre par Jehan de Visen, receveur 
gênerai, le ije jour de juing Tan mil cccc xxxviij«. Diese findet sich außer in späteren Handschriften nur in C1: 
Brüssel, AGR, Papiers d'État et de l'Audience 22, fol. 14r-47v = Textvorlage für Varianten2. 

D2 Kopie 16./17. Jh. von C'. Auf dem ersten Vorblatt (mod.): »Autre Copie de l'ordonnance du 12 janvier 1437«, 
auf dem 2. Vorblatt: »Ordonnance faite par le duc de Bourgogne, de Brabant etc. sur le gouvernement de son 
hostel, celluy de la duchesse, et du comte de Charolois leur fils de l'an 1437«, vor dem Text der Ordonnanz in 
der Handschrift des Kopisten »Du registre des Chartes tenu et reposant en la Chambre des Comptes a Lille [= 
C'] commenchant l'an mil iiijc trente trois et finissant] l'an mil iiijc quarante a esté extraict folio deux cent xij 
et aultres suivans ce qu'il s'enssieut«: Brüssel, AGR, Papiers d'État et de l'Audience 22, fol. 48^84^ = 
Textvorlage für Varianten4. 

D3 Kopie 17. Jh. nach C'. Vor dem Text »Du registre des Chartes commenchant en mai mille iiijc xxxiij et finant 
en l'an mille quatre cens quarante tenu et reposant en la Chambre des Comptes du roy a Lille [= CJ] folio ijc xij 
et ensuivant at esté extraict ce que s'ensuit« und »Ordonnance de l'hostel du xije de janvier 1437«. Am Ende des 
Textes: »Il est ainsy audit registre, tesmoing le soubsigné greffier en laditte chambre« Unterschrift: »de 

1 Hierfür spricht, daß D7 in § 554 die Wörter révoque et abolist aufweist, die in Cy fehlen. Vgl. auch die 
Abweichung in § 537. 

2 Orthographische Eigenheiten: »veult«, »avecq«, »celuy«, »chevaulx«, »aultre«, »aulcun(s)«, »mangent«, »luy«, 
»despense«, »dict«, »ayent«, »seullement«, »chascun«, »hostel«, »ung«, »cincq«, »huict«, »s'ensuyvent«, 
»comte«, »aussy«, »declairer«, »febvrier«, »apvril«, »pied«, »assçavoir«, »dernier«, »doibvent«; »grand(e)<<; 
bevorzugt im Plural »s«, hat häufig Doppelkonsonanten. 

3 Da dieser Handschrift als einziger der § 23 fehlt, war sie selbst nicht Vorlage für eine andere erhaltene Kopie. 
4 Orthographische Eigenheiten: »veult«, »lesdicts«, »faict«, »conduicte«, »appartiendra«, »icellui«, »aultre«. 
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Loffre«1: Gent, RA, Conseil de Flandre/Raad van Viaanderen, Nr. 34.323 (früher: série F [= Coll. J.B. Van 
Steenberghen], Nr. 45, ohne Foliierung oder Paginierung) = Druckvorlage für §§ 243-3082. 

D* Auszug 17. Jh.. aus Cl betr. den Hofrat (§§ 572-606), Papier, 20,5 x 32 cm. Überschrift: »Extraict de 
l'ordonnance faicte par monseigneur le ducq de Bourgoigne sur le gouvernement des hostelz de luy, de madame 
la duchesse et de monseigneur de Charrolois, leur filz, en date du XIIe de janvier 1437«: Lille, ADN, B 19.445, 
fol. lr-2v = Textvorlage für Varianten3. 

D* Kopie 17. Jh. von C2 (oder B2 ?). Auf dem ersten Vorblatt (mod.): »Philippe le Bon, gouvernement de son hôtel, 
17e s.«; auf dem 2. Vorblatt (fol. lr, mod.): »Philippe le Bon duc de Bourgogne, ordonnance faite par lui sur le 
gouvernement de son hôtel et de ceux de la duchesse et de leur fils. 12 janvier 1437 [a.St.], copie collationnée 
(commencement du 17e s.)«; zu Beginn des Textes marginal von der Hand des Kopisten: »Copie faite d'après 
une autre prise sur l'original«; nach dem Text: »Collation de ceste coppie est faicte sur celle prinse a l'original 
des ordonnances principalles, transcriptes en vingt huict feuilles, dans un viel registre de la Chambre des 
Comptes en ceste ville de Dijon«: Paris, Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 883 (alte Signatur: Suppl. L. fin-fol. 197) 
= Textvorlage für Varianten4. 

E' Kopie 19. Jh. nach D1 (fol. 38v findet sich ein Hinweis auf die »Papiers d'état et audience«, von den beiden 
Handschriften aus diesem Bestand (D1, D2) bietet nur diese den Satz »Apportées en la chambre par Jehan de 
Visen, receveur gênerai, le ije jour de juing l'an mil cccc xxxviij«, der hier ebenfalls kopiert ist, wobei erklärt 
wird, daß es sich bei der erwähnten »chambre« um die »des comptes de Flandre a Lille« handele). Das 
Exemplar enthält bis fol. 15r Druckanweisungen für den Setzer. Auf dem 1. Blatt ist vermerkt »Vu jusqu'au fol. 
20« und in der Tat finden sich danach die vorher häufigen Unterstreichungen der Eigennamen nicht mehr. 
Einige Korrekturen deuten daraufhin, daß das Manuskript an einem zweiten Exemplar der Hofordnung (D2 ?) 
kollationiert wurde. Die Überschrift lautet: »Ordonnance et état de la maison du duc Philippe le Bon, de la 
duchesse, sa femme, et du comte de Charolais, son fils, 12 janvier 1437 (1438 n.st.)«: Brüssel, AGR, ms. divers, 
Nr. 1998, fol. lr-38v = Textvorlage für Varianten5. 

E2 Kopie 18. Jh. nach D3. Der dort am Ende gemachte Vermerk »Il est ainsy audit registre tesmoing le soub signé 
greffier en ladite chambre et estoit signé de l'officier« ist mitkopiert: Brüssel, BR, ms. 16.698, fol. 39r-68v = 
Textvorlage für Varianten6. 

E3 Kopie 18. Jh. (?) nach D3 (oder E2 ?)7. Der dort am Ende gemachte Vermerk »II est ainsy audit registre 
tesmoing le soub signé greffier en ladite chambre et estoit signé de l'officier« ist mitkopiert. Überschrift: 
»Ordonnance de l'hostel du xije de janvier 1437«: Brüssel, BR, ms. 20.818-20.820 (Nr. 5027), fol. lr-20v = 
Textvorlage für Varianten8. 

1 Orthographische Eigenheiten: »assçavoir«, »desdits«, »lesdits«, »touttes«, »seignieur«, »quattre«, 
»doresnavant«, »sinon«, »salle«, »cincq«, »huict«, »-tion« statt »-cion«;»controlle(ur)« statt »contrerolle(ur)«, 
»annoblissement« (statt »adnoblissement«), »tiendra«, »viendra«. Am Wortbeginn wird »I« dem »Y« 
vorgezogen, in der Wortmitte oder am Wortende dagegen »Y« bevorzugt (z.B. »aussy«, »royez«); hat viel 
häufiger Doppelkonsonanten als C1 (z.B. »aller«, »journellement«, »veriffier«, »voulloir«); hat häufig 
»verstärkte« Konsonanten (z.B. »rachapt«, »revocqer«, »faict«). 

2 Wohl Pierre de Loffre, der als greffier der Chambre des comptes in Lille 1702 und 1706 nachgewiesen ist; vgl. 
zu ihm, Mireille JEAN, La Chambre des Comptes de Lille. L'institution et les hommes (1477-1667), Genf/Paris, 
1992, S. 323. 

3 Orthographische Eigenheiten: bevorzugt im Plural »s« statt »z«, schreibt »luy«, »faict«, »huict«. 
4 Orthographische Eigenheiten: »veult«, »assçavoir«, »ils«, »chascun«, »desdi(c)ts«, »dedans«, »aussy«, 

»chevaux«, »vaillets« bzw. »varlets«, »hostel«, »s'ensuivent«, »febvrier«, »apvril«, »juin«, »juillet«, »un« (statt 
»ung«), »manger« (statt »menger«), »salle«, »luy«, »celuy«, »sieur«, »monsieur«. 

5 Orthographische Eigenheiten: »veult«, »avecq«, »celuy«, »chevaulx«, »aultre«, »aulcun(s)«, »mangent«, »luy«, 
»despence«, »dict«, »ayent«, »seullement«, »chascun«, »hostel«, »ung«, »cincq«, »huict«, »s'ensuyvent«, 
»comte«, »aussy«, »declairer«, »febvrier«, »apvril«, »pied«, »assçavoir«, »dernier«, »doibvent«, »grand(e)«, 
»-tion«; bevorzugt im Plural »s«, hat häufig Doppelkonsonanten. 

6 Orthographische Eigenheiten: »a sçavoir«, »afin«, »sinon«, »eux«, »celuy«, »doresnavant«, »luy«, »comte, 
comté«, »ledict«, »manger«, »chevaux«, »depence«, »hostel«, »domaine«, »capitaine«, »febvrier«, »juin«, 
»juillet«, »doresnavant«, »controlleur«, »-tion« statt »-cion« »escuirs« statt écuyers, »quelconques« statt 
»quelconques«, »pied«; Plural: »-s« oder »-ts«, nicht »-z« oder »-tz«; »tiendroit«, »viendroit«, »ne [...] ny« statt 
»ne [...] ne«, hat viel häufiger Doppelkonsonanten als C1 (z.B. aller, teile, touttes). 

7 Keinesfalls ist umgekehrt E2 von E3 abhängig. E2 hat in § 287 Text, der in E3 fehlt. In § 610 haben E2 und E3 

den gleichen Fehler durch Zeilensprung bei der Kopie von D3. Das spricht dafür, daß E3 eine Kopie von E2 ist. 
8 Orthographische Eigenheiten: »veu(l)t«, »doresnavant«, »-dits«, »-quels« »-tion«, »celuy«, »touttes«, »tels«, 

»luy«, »manger«, »valet«, »chevaux«, »cinq«, »huict«, »comte«, »francqs«, »aussy«, »afin«, »a sçavoir«, »valets«, 
»s'ensuivent«, »hostel«, »pied«, »grand(e)«, »contrôleur)«, »valet«, hat häufiger Doppelkonsonanten als C1. 
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E4 Kopie 17./18. Jh. wohl von derselben Hand wie F1 und wohl Vorlage für diese; vetmutlich Kopie von D5 (vgl. 
oben 4 (b)): Paris, BNF, ms.fr. 7855, S; 649-680 = Textvorlage rar Varianten1. 

E5 Kopie 17. Jahrhundert wohl nach D5, von derselben Hand wie E4 und F1 ? Nach dem Catalogue des ms. fr., n.a. 
fr., III, 1900, S. 264 vormals »n° 8934 de la bibliothèque de sir Thomas Phillipps«. nach dem Text: »Collation 
de cette coppie est faicte sur celle prinse a l'original des ordonnances principalles, transcriptes en vingt huict 
feuilles, dans un viel registre de la Chambre des Comptes de Dijon«: Paris, BNF, n.a.fr. 9175, fol. 653r-666v 
= Textvorlage für Varianten2. 

E6 Kopie 18. Jahrhundert wohl nach D5; nach dem Text: »Collation de ceste coppie est faicte sur celle prinse a 
r original des ordonnances principalles, transcriptes en vingt huict feuilles, dans un viel registre de la Chambre 
des Comptes en ceste ville de Dijon«: Paris, ms.fr. 7853, fol. 183r-204v (schwarz) bzw. 1364-1411 (rot) = 
Textvorlage für Varianten3. 

E7 Kopie 17./18. Jahrhundert wohl nach D5 aus der Coll. François Decamps (gest. 1723) Marginal zu Beginn des 
Textes: »Transcript en vingt huit feuilles dans un viel registre de la Chambre des Comptes de cette ville de 
Dijon«; nach dem Text: »Collation de cette copie est faicte sur celle prinse a l'original des ordonnances 
principales, transcriptes en vingt huict feuilles, dans un viel registre de la Chambre des Comptes en cette ville 
de Dijon«: Paris, BNF, n.a.fr. 7414, fol. 382r-426v = Textvorlage für Varianten4. 

F1 Kop. 17./18. Jh. wohl von derselben Hand wie E4 und offenbar Kopie dieser Handschrift: Paris, BNF, Coll. 
Clairambault 834, S. 1489-1569 = Textvorlage für Varianten5. 

ÖNB: Kop. 17. Jh. (vgl. Vorbem. 4 (c)) überschrieben »Etiquettes et Ordonnances de la Royale maison de 
Bourgogne tirées de la Bibliothèque de Messire Iean Iacques Chifletius, Chevalier, Conseillier, et premier 
Médecin de la chambre se S.M. Catholique. MDC LXIV«: Wien, ÖNB, Codex 7196, fol. lr-66v = Textvorlage 
für Varianten6. 

Tournai: Kopie 18. Jh.: Tournai, BM, Ms. 153 (1940 verbrannt). 

Druck: VANDEPUTTE 1876/77, S. 6-24 (nach D3). 
Auszug: HUYDTS 1926, S. 267-270 (betr. Kammerherren, nach C1). SANDERUS 1660, Anhang »Status Aulicus« § 3. 
Erwähnungen (in Auswahl):. BUTKENS 1726, S. 37f. VAN LOKEREN 1871, S. 283f. Nr. 1906 § 3. LAMEERE 1900b, 
S. 47f. WALTHER 1909, S. 136. SCHWARZKOPF 1955, S. 8,32f., 66f. SCHWARZKOPF 1963, S. 97 Anm. 19 zu S. 96, 

S. 98. SCHWARZKOPF 1970, S. 119f. Anm. 181. VAUGHAN 1970, S. 140. ROMPAEY 1973, S. 24f. COCKSHAW, 1982, 

S. 95. PARAVICINI, 1986, S. 244. KRUSE 1999, S. 149-151,163. 

1 Orthographische Eigenheiten: »doresnavant«, »chevaux«, »chascun«, »apvril«, »juin«, »juillet«, »un«, »fois«, 
»tiendroit«, »viendroit«, »rayer«, »seigner« statt »signer«, »escuyer«, »escurie«, »comte«, »seigneuries«, 
»temps«, »hostel«, »contrôleur)«, »celuy«, »aussy«, »luy«, »sçavoir«, »afin«, »-tion«, Plural: »-s« oder »-ts«, 
nicht »-z« oder »-tz«. 

2 Orthographische Eigenheiten: »doresnavant«, »chevaulx«, »vallet«, »avril«, »juing«, »juillet«, »un«, »fois«, 
»tiendroit«, »viendroit«, »veult«, »rayer«, »seigner« statt »signer«, »escuyer«, »escurie«, »comte«, 
»seigneuries«, »hostel«, »controlle(ur)«, »celuy«, »aussy«, »luy«, »-tion«, Plural: »-s« oder »-ts«, nicht »-z« 
oder »-tz«, »conseiller«, »manger«. 

3 Orthographische Eigenheiten: »doresnavant«, »chevaux«, »varlet« oder »vaillet«, »febvrier«, »avril«, »juin«, 
»juillet«, »un«, »tiendroit«, »viendroit«, »seigner« statt »signer«, »escuyer«, »escurie«, »comte«, »seigneuries«, 
»asscavoir«, »hostel«, »contrôleur)«, »celuy«, »aussy«, »luy«, »dict«, »-tion«, Plural: »-s« oder »-ts«, nicht 
»-z« oder »-tz«, »conseiller«, »manger«. Setzt gelegentlich Akzente. 

4 Orthographische Eigenheiten: »doresenavant«, »chevaulx« oder »chevaux«, »vail(l)et«, »variez« oder »vailetz« 
»febvrier«, »apvril«, »juing«, »juillet«, »un« oder »ung«, »tiendroit«, »viendroit«, »escuyer«, »escuirie«, 
»comte«, »celuy«, »au« statt »ou«,»aussy«, »luy«, »dict«, »cette«, »-tion«, Plural: »-s« oder »-ts«, nicht »-z« 
oder »-tz«, »conseillier«, »hostel«,»menger« oder »manger«. Setzt gelegentlich Akzente. 

5 Orthographische Eigenheiten: »doresnavant«, »gages« oder »gaiges«, »luy«, »celuy« oder »celluy«, »-tion«, 
»chascun«, »dits«, »manger«, »chevaux«, »conseiller«, »afin«, »eux«, »juin«, »juillet«, »escuyer«, »escurie«, 
»hostel«, »fois«, »un«, »tiendront«, »viendront«, »compte« statt »comte«, »seigneuries«, »temps«, »seigner« 
statt »signer«, »sinon«, »cette«, »rayer«, »contrôleur)«, P.P.P.PL: »-es«, Plural: »-s« oder »-ts«, nicht »-z« oder 
»-tz«. 

6 Orthographische Eigenheiten: »aultre«, »gage«, »aulcun«, »chascun«, »-tion«, »comte«, »afin«, »fois«, »a 
sçavoir«, »manger«, »soyent«, »ayent« »febvrier«, »apvril«, »juin«, »juillet«, »hostel«, »sale« statt »salle«, 
»escuyer«, »panetier«, »pied«, »varlets«, »tiendront«, »viendront«, »faict«, »dict«, »demy«, »-tion«, »susditte« 
statt »dessusdicte«, »capitaine«. 

http://ms.fr
http://ms.fr
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Handschriftenstemma 

(Al) (A*) 

(f) Bf 
I 

(CO 

[ADN, B 1605, fol 212r] 
C'est l'ordonnance faite par monseigneur le duc de Bourgoingne1, de Brabant et de Lembourg, 
conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de2 Haynnau3, de Hollande4, de Zeelande et de 
Namur sur le gouvernement des hostelz de luy, de madame la duchesse et de monseigneur de 
Charrolois, leur filz5. 

Et premièrement, touchans chevaliers conseilliers et chambellans6 

[ 1 ] Mondit seigneur7 voeult et ordonne que doresenavant ait8 devers luy, avec son premier 
chambellan9, douze chambellans qu'il a prins et esleuz en ses pays; et que toutes et 
quantesfois qu'ilz seront pardevers mondit seigneur, ilz soient comptez par les escroes 
de la despense10 de son hostel sans alees ou venues, c'est assavoir les bannerez a six 
personnes et a11 six chevaux et les autres a quatre personnes et quatre chevaux12; et que 
nulz desdis conseilliers et chambellans13 ne prendra14 gaiges, eulz estans devers15 

mondit seigneur, si non telz gaiges que par ces présentes ordonnances lui16 seront 
tauxez et ordonnez et seront comptez par les escroes. Aussi mengeront tous en salle, 

1 E7: Bourgogne. 
2 F'.etde. 
3 £*: Haynnaut; E7: Haynaut. 
4 E5: de Hollande, de Haynnau. 
5 ÖNB statt dieser Überschrift: Ordonnance faicte par Monseigneur Philippe le Bon, duc de Bourgongne, de 

Lothier, de Brabant et de Lembourg, comte de Flandres, d'Artois, de Bourgongne, de Haynau, de Hollande, de 
Zeelande et de Namur sur le gouvernement de son hostel. 

6 ÖNB nur: Chambellans et conseilliers. 
7 ÖNB: Monseigneur. 
8 £7:au. 
9 Vgl. §2. 
10 ÖNB: despence ordinaire. 
11 Wort fehlt in E*, E5, E6, F1. 
12 et les [...] chevaux, fehlt E6. 
13 conseilliers et chambellans, ÖNB: chambellans ou conseilliers. 
14 ÖNB: prendront; E3: prendrat. 
15 ÖNB: pardevers. 
16 ÖNB: leur. 

m^HBF) (B3) 

C' (C2) (C3) 

/7K | 
D1 D2 D3 D4 D5 

I / \ 
E1 E2 E3 E4 E5 E? E7 
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fors ledit1 premier chambellan qui sera servi en sa chambre d'un plat de viande, de2 

deux quartes de vin, quatre pains blancs, six pains bruns au disner et autant au soupper; 
et pareillement cellui qui en son lieu servira absent3 ledit premier chambellan. Et 
deffend très estroitement mondit seigneur que en son hostel nul aultre4 de ses gens ne 
mengent5 en chambre ne en6 autre lieu privé pour7 quelque occupacion qu'ilz aient, si 
non aucunes personnes qui seroient8 mallades, lesquelz en ce cas seront a la discrecion9 

des maistres d'ostel délivrez pour leurs bouches10 seulement et non autrement, et ce 
sur11 paine12 d'estre cassez de leurs gaiges pour chascun jour qui13 feront le contraire. Et 
aura chascun desdiz douze chambellans conseilliers ung gentil homme qui le14 servira 
a table et mengera avec les derreniers quy auront servi mondit seigneur15. Et le surplus 
de leurs varletz seront comptez a gaiges, et leurs chevaulx aussi, au pris de trois solz 
par16 jour17 pour chascune bouche. Et seront tenus lesdiz conseilliers chambellans de 
faire savoir aux maistres d'ostel leurs partemens sur peine, se faulte y avoit, de non 
estre comptez dedens le iijc jour après ce18 qu'il19 seront retournez20. Et veult mondit 
seigneur que nul, quel21 qu'il soit, ne serve en absence d'autre, ne qu'il soit compté 
pour quelconque22 cause que ce soit, s'il n'est en personne devers mondit seigneur, si 
non pour23 occupacion de maladie qui le surprengne lui estant ou24 service de mondit 
seigneur. 

S'ensuivent25 les noms desdis conseilliers chambellans 

[2] Le sire de Croy26, premier chambellan, 
[3] Le seigneur de Charny27, second chambellan, 

1 ÔNB: le. 
2 E4, E5, E6, E7, F': et de. 
3 ÔNB: estant absent. 
4 D5, E5, E6: nuls autres. 
5 C1: menguent. 
6 ne en, E3: ny es. 
7 ÔNB: par. 
8 D5, E?, E7: soyent; E4, E5, F': soient; ÔNB: seront. 
9 D5, E4, Ff: direction. 
10 E5: busches. 
11 ce sur, £*: sur ce. 
12 et [...] paine, E*, F1: et sur cette peine. 
13 D5: quilz; E4, E5, E6, F1, ÔNB: qu'ils. 
14 ÔNB: les. 
15 E4, F1 ergänzt: a table. 
16 F?,E\ £7:pour. 
17 par jour, fehlt in F1. 
18 Wort fehlt in E4, E5, E5, E7, F1, ÔNB. 
19 après ce qu'il D5, E4, F1: après qu'ils; D1, E1: après ce qu'ilz. 
20 ÔNB: arrivez et retournez. 
21 dAU?:qui. 
22 ÔNB: quelque. 
23 ÔNB: par. 
24 E*: a. 
25 C1: s'ensuient:/e/i/r in ÔNB. 
26 D5: Croj; E4, E?: Croi. 
27 D5, E7: Charney; E4, E5, E6, F1: Charnez. 



NR. 11 - PHILIPP DER GUTE -1438 155 

[4] Le seigneur de Jonvelle1, 
[5] Messire Rolland2 d'Uutkerke3, 
[6] Le seigneur de Crequy4, 
[7] Messire Jehan de Croy, 
[8] Le seigneur de Ternant5, 
[9] Le seigneur de Crievecuer6, 
[10] Le seigneur de Santés, 
[11] Messire Florimont7 de Brirrieu, 
[ 12] Messire Philbert Andrenet8, 
[13] Le seigneur de Roland9, 
[14] Jehan de Brimeu. 
[15] Monseigneur a ordonné a Jehan seigneur de Montagu, lequel il a retenu son 

chambellan, cent frans par mois, a estre compté par lesdictes escroes a ratte du temps 
qu'il10 servira. 

[fol 2I2v] 
[16] Le conte de Fribourg a six vingts1 x frans par mois. 
[17] Le marquis de Rothelin13 aussi a six vingts14 frans 

par mois. 

Comptez par lesdictes escroes 
selon le temps de leur service12. 

[18] Item, et adfm que devers mondit seigneur et en son service puist avoir des15 gens de 
tous ses pays et mesmement de ses pays de Brabant et de Lembourg, mondit seigneur 
veult et ordonne que les conseiiliers et16 chambellans desdiz17 pays de Brabant et de 
Lembourg cy après déclarez, servent18 et soient comptez par les escroes en la manière 
acoustumee au nombre de personnes et de [chevaux]19 cy après declairez toutes et 
quantesfois qu'ils20 seront21 devers mondit seigneur et non autrement, c'est22 assavoir: 

1 E1: Jouvelle korrigiert aus Jonvelle; E3: Jonnelle. 
2 D5, E2, E*, E5, E?, E7, F1: Roland. 
3 D1: Dunckercke; E1: Duntkercke; E2, E3: d'Uutkercke; E4, E5, E?, E7, F1: Duntkerke; ÖNB: Utkercke. 
4 Z^iCrequi. 
5 F1: Fernand, E6: Ternand. 
6 D1, E1: Crieuecueur; E2, E3: Crevecuer; ÖNB: Crevecœur. 
7 ÖNB: Florimond. 
8 E7: Andrens; ÖNB: Andrinet. 
9 E4, E5, E6, F1: Rolans; ÖNB: Rôlant. 
10 F1: qui. 
11 C':vins. 
12 In D5, E*, E?, E7, F1 ist diese Bemerkung - offenbar aus Unverständnis - aufgespalten. Die erste Zeile folgt dem 

Namen des Grafen, die zweite demjenigen des Markgrafen. 
13 D2: Rethelin; ÖNB: Rottelin. 
14 C1: vins. 
15 D1: de; F1: les. 
16 Wort fehlt in ÖNB. 
17 E4, E5, F1: de ses dits. 
18 D^iserront. 
19 Nur ÖNB hat korrekt: chevaux. Alle [!] anderen: ceu(l)x. 
20 C, E3: quil. 
21 D5,E4,E5,E6,E7,FJ:sonX. 
22 Wort fehlt in ÖNB; E1: s'est. 
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[19] Le conte de Nassou1 a x chevaulx. 
[20] Le damoiseau de Gaesbeque2 a viij chevaulx. 
[21] Le damoiseau de Wezemalle3 a vj chevaulx. 
[22] Messire Jehan de Luxembourg, bastard de Saint-Pol, a vj chevaulx4. 
[23] Le seigneur de Rozelar5 a vj chevaulx6. 
[24] Henry de Rozelar7 a iiij chevaulx8. 
[25] Jehan de Bousterghem9 a iiij chevaulx. 
[26] Messire Clais de Sainte-Goeries10 iiij chevaulx. 

Aultres chambellans 

[27] Item, aura11 mondit seigneur, en oultre lesdis conseilliers et chambellans, vingt huit 
autres12 chambellans pour le servir et accompaignier13, dont les quatre seront de sesdiz14 

pays de Brabant15 et de16 Lembourg, et serviront tous de trois mois en trois mois; a 
chascune foiz sept ensemble, Tun desquelz sera tousjours desdiz paiz de Brabant ou17 

de Lembourg. Et seront comptez en la manière accôustumee, est18 assavoir ung 
chevalier19 banneret lui20 sixiesme et autant de chevauiz et ung bacheler lui quatriesme 
et21 quatre chevaulx. Et auront, chascun d'eulx, ung escuier mengant en salle avec les 
derreniers et leurs deux ou quatre autres varies comptez a gaiges; et n'y aura nulle 
absence comme dessus; mais se l'un22 de ceulx qui devra servir ne23 vient a son tour, 
monseigneur pourra ordonner que l'un24 des autres de l'ordonnance25 soit compté et 

1 E5, ÔNB: Nassau. 
2 D1, E1: Gasbeke; D2: Gaesbecque; D3, E3: Gaesebeque; D3, E?, E5, E7: Ghaesbeque; E4: Gkaesbeque; F1: Graes-

beque; ÔNB: Gaesbeke. 
3 D1, E1: Wezemale; D5, F1: Wezemaille; E2: Wessemalle; E4, E3, E7: Wezemoille; E6: Vuezemoille; ÔNB: 

Wesemale. 
4 In E4, E3, F1 sind die§§2l u. 22 in der Reihenfolge vertauscht. 
5 D1, E1: Rotzelaer; E2, E3: Roselar; ÔNB: Rotselaer. 
6 Zeile fehlt in D2. 
I D1: Rotzelar; E1, ÔNB: Rotzelaer; E2, E3: Roselar. 
8 E4, E?, E?, F1 statt §§ 23 u. 24 nur: Le seigneur de Rozelar: iiij chevaulx. Der Kopist hat hier beim Wort Rozelar 

des § 23 einen Zeilensprung zum selben Wort im § 24 gemacht. 
9 E3: Boustergem; ÔNB: Boutershem. 
10 D1, ÔNB: Gories; D2: Saint-Genois; E': Saint-Genois, korrigiert aus Saint-Gories; E4, E?, F1: Goeruz; E3: 

Goerus; E7: Goernz. 
II E4, E6, F': envers; E3, E7: devers. 
12 vingt huit autres, ÔNB: autres vingt huict. 
13 servir et accompaignier, D*, E4, E3, E?, E7, F': service et accompagnement. 
14 de sesdiz. £*, ÔNB: desdits. 
15 £*, F1: Brebant. 
16 Wort fehlt in E4, E3,E?, F1. 
17 D1, E', ÔNB: et. 
18 D1, E1; E2, E4, E5, F': c'est. 
19 Cl: folgt unlesbares gestrichenes Wort. 
20 D3, E2: au. 
21 D3, E4, E3, E7, F1: et a. 
22 se Tun, £*: celui; E7: celuy. 
23 E2: en. 
24 D3: lui; E7: luy. 
25 ÔNB: leur ordonnance. 
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serve1 en son lieu2, sans ce3 que riens en soit mis ne autrement4 escript en ceste présente 
ordonnance, et pareillement en pourra estre fait des autres gentilz hommes et officiers 
dudit hostel. 

S'ensuivent5 les noms d'iceulx xxviij chambellans 

[28] Messire Jehan seigneur de Lannoy6, 
[29] Messire Jehan de Fosseux, 
[30] Messire Phelippe de Montmorency, 
[31 ] Messire David de Brimeu, 
[32] Messire Jaques de Brimeu, 
[33] Messire Guilbert7 de Lannoy, 
[34] Messire Bauduin de Lannoy8, 
[35] Messire Jehan d'Uutkerke9, 
[36] Messire Simon de Lalaing10, 
[37] Messire Jehan seigneur d'Auxy, 
[38] Le seigneur de Dours11, 
[39] Messire Jehan d'Avelus, 
[40] Messire Jehan [de]12 Longvy13, 
[41 ] Messire Guillaume de Beffroymont14, 
[42] Messire Jaques Pot15, 
[43] Messire Guillaume de Menthon16, 
[44] Messire Jehan Raillait, / [fol. 213r] 
[45] Messire17 Occorsquin18, 
[46] Le seigneur de Wavrin19, 
[47] Jaques de Vilers20, 
[48] Pierre de Robais21, 

1 E4, f;:soit. 
2 en son lieu, D5, E6: en son nom et lieu; E4, F1: et soit en son nom et lieu. 
3 Wort fehlt in E4, E6, E7, F1, ÖNB. 
4 D5, E4, E?, F1: aucunement; E7: aucunnement. 
5 C": s'ensuient;/e/i/f in ÖNB. 
6 E7: Launoy. 
7 D1, E1, E2, E3, ÖNB: Guillebert. 
8 E7: Launoy. E4, F1 fassen § 33 u. § 34 zusammen: Messire Guilbert de Lannoy et Baudouin de Lannoy. F* fehlt 

Baudouin hier, ist aber am Ende der Liste nachgetragen. In ÖNB fehlt der Name hier, steht aber § 56. 
9 D1 : Dunckercke; E1: Uutkerke, korrigiert aus Dunkercke; E3: d'Uutkercke; Ff, E\ Ff, F1: de Dunkerke; ÖNB: 

Utkercke. 
10 D3, E2: Lallaing. 
11 £':Dour. 
12 de, fehlt in Cl, D1, D2, E1. 
13 ÖNB: Longvi. 
14 D5: Boieffroymont; E4, F1: Boiffroymont; E5: Boiffroimont; Ff: Boieffrozmont\ ÖNB: Beffremont. 
15 D2: Jacques de Pot. 
16 D1, D3, E1, E3: Menchon; ÖNB: Menton. 
17 Es läßt hiernach eine Lücke für den Vornamen. 
18 D5: Occorsequin; Ff, E5, Ff, F1: Occorchequin. 
19 Ff: Vuauein; E7: Vaurin. 
20 D5, E1, Ff, E5, Ff, F1, ÖNB: Villers. 
21 D5, Ff, E5, Ff, E7, F1, ÖNB: Roubais. 
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[49] Jehan de Poitiers1, 
[50] Jehan seigneur d'Avelus, 
[51 ] Philbert de Jaucourt, 
[52] Anthoine de Rochebaron, 
[53] Jehan, filz aisné de Nassou2, 
[54] Henry seigneur de Gransset3, 
[55] Messire Régnier de Berghes4. 
[56] Dont es mois de janvier, février et mars serviront messire Guillaume de Befrroymont5, 

messire Jehan seigneur d'Auxi6, messire Jehan d'Uutkerke7, messire Bauduin de 
Lannoy8, messire Jehan Raillait, messire David de9 Brimeu et Jehan filz aisné de 
Nassou10. 

[57] Item, es mois d'avril, may et11 juing12 Pierre de Roubais, messire13 Occorsquin14, le 
seigneur15 de Wavrin16, messire Guilbert17 de Lannoy18, Jehan seigneur d'Avelus, 
Anthoine de Rochebaron et Henry seigneur de Gronsset19. 

[58] Item, es mois de jullet, aoust et septembre20 messire Jehan seigneur21 de Lannoy, le 
seigneur de Dours22, messire Jehan d'Avelus, messire Jaques de Brimeu, Jehan de 
Poitiers, Philbert de Jaucourt et messire Régnier de Berghes23. 

[59] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre messire Simon de Lalaing, messire 
Jaques Pot, messire Guillaume de Menthon24, messire Jehan de Longvy25, messire 
Phelippe de Montmorency, messire Jehan de Fosseux26 et Jaques de Villerz27. 

1 ÖNB: Poictiers. 
2 E5, ÖNB: Nassau. 
3 D5, E4, E5, E6, E7, F': Gronsset; E3: Gransset; ÖNB: Groesset. 
4 ÖNB: Berges. Der Name fehlt in C!, D1, D2, D3, E1, E\ E3 an dieser Stelle, steht aber auch in diesen 

Handschriften unter den Diensthabenden für die Monate Juli bis September [§ 58]. In D5, E4, F' ist der Name 
hier genannt. ÖNB nennt ihn irrtümlich sowohl an dieser Stelle als auch zwischen §41 u. §42. 

5 D*, E6: Breffroymont; E5: Boiffroimont; ÖNB: Beffremont. 
6 D3, D5, E1, E2, E4, E*, ÖNB: Auxy. 
7 D1: Dunckercke; D5, E7: Duntkerke; E1: d'Uutkercke, korrigiert aus Dunckercke; E2, E3, ÖNB: d'Uutkercke; E4, 

E5, E?, F': de Dunkerke. 
8 E7: Launoy. 
9 Wort fehlt in D1. In El ist die Stelle nachträglich korrigiert. 
10 ÖNB: Nassau. 
11 Wort fehlt in D*, E1. 
12 E5 ergänzt: serviront. 
13 E5 läßt hiernach eine Lücke für den Vornamen. 
14 E4, E5, F': Occorchequin. 
15 le seigneur, ÖNB: Walleraing. 
16 D5, E6, Fl: Varin; E4: Varin mit hochgestelltem »w« über dem »r«; E5, E7: Warin. 
17 D1, EJ; ÖNB: Guillebert. 
18 E7: Launoy. 
19 E7: Grousset; ÖNB: Groesset. 
20 E5 ergänzt: serviront. 
21 Wort fehlt in ÖNB. 
22 ÖNB: Dourz. 
23 ÖNB: Berges. Vgl. Anm. zu § 55. 
24 D3, E1, E3: Menchon; ÖNB: Menton. 
25 ÖNB: Longvi. 
26 ÖNB: Foisseux. 
27 D1, E7: Vilers; D3, D5, E1, E3, E4, E5

y E
6, F', ÖNB: Villers. 
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Maistres d'ostel 

[60] Item, aura mondit seigneur quatre maistres d'ostel servans avec Guillaume du Bois, 
lequel servira comme premier1 maistre d'ostel sans ordonnance, et les autres serviront 
de trois mois en trois mois. Et ou lieu dudit Guillaume, quant il sera absent, porra servir 
Tun des autres, celluy que monseigneur ordonnera. Lesquelz maistres d'ostel auront2 

quatre chevaulx a gaiges, ung escuier mengant en salle et deux variez a livrée, dont les 
noms d'iceulx maistres d'ostel3 s'ensievent: 

[61 ] Guillaume du Bois, premier maistre d'ostel, 
[62] Lancelot de la ViefVille4, 
[63] Jehan de Busseul, 
[64] Jehan de Quilenc5, 
[65] Bauduin d'Oignies6. / [fol. 213v] 
[66] Dont es7 mois de janvier, février et mars servira ledit8 Lancelot de la ViefVille9. 
[67] Es10 mois d'avril, may et juing Jehan de Busseul. 
[68] Es11 mois de jullet, aoust et septembre Jehan de Quilenc12. 
[69] Et13 es mois d'octobre, novembre et décembre Bauduin14 d'Oignies. 
[70] Et ou cas que, se15 deux desdiz maistres d'ostel se desappointoient ou les offices 

d'eulx16 vacquaissent par mort ou autrement, mondit seigneur veult et ordonne que nulz 
autres en leur lieu17 ne mettra18, ains ne demouront19 que deux maistres d'ostel qui 
serviront de20 demy an en demy an avecques ledit Guillaume du Bois qui, comme dit 
est, servira sans ordonnance21. 

Pannetiers 

[71 ] Mondit seigneur aura deux pannetiers faisans a tour de demy an en demy an la despense 
de son hostel. Avec ce aura seize autres pannetiers qui serviront a tour de trois mois en 
trois mois, c'est assavoir a chascune foiz quatre, dont l'un sera de Brabant ou de 

1 Wort fehlt E?. 
2 In C folgt <qut>; E*, E6, F', ÔNB: auront chascun. 
3 auront [...] maistres d'hostel, fehlt in E1. 
4 D1, E1, ÔNB: Viesville. 
5 D1: Quieleur; D5: Quilenc et; E': Quilleur [?]; E*, F1: Quileu et; E5: Quileu; E7: Dequileu et; ÔNB: Quielene. 
6 E7: Dognies; ÔNB: Soignies, aber § 69 korrekt d'Oignies. 
7 ÔNB: les. 
8 servira ledit, ÔNB: serviront les. 
9 ÔNB, D1, E1: Viesville. 
10 ÔNB: les. 
11 ÔNBAes. 
12 D5, E4, E5, F': Quileu; E1: Quileur; E6: Dequileut; E7: Dequileu; ÔNB: Quielene. 
13 WortfehltinE^F1. 
14 E5: Baudouin. 
15 Wort fehlt in ÔNB; D1, E1: ces. 
16 D1, E1: d'iceulx. 
17 In C1 folgt <m>. 
18 ne mettra, ÔNB: ne se mettront. 
19 D5, E4, E5, F1 demeureront. 
20 E5: a. 
21 ÔNB: ordre. 



160 NR. 11 - PHILIPP DER GUTE - 1438 

Lembourg1. Et fera le pannetier faisant la despense diligence d'estre en office2 pour 
entendre a la despense, et n'y aura plus nulles absences comme dessus. Tous lesquelz 
pannetiers auront3 chascun deux variez a livrée et trois chevaulx a4 gaiges, c'est5 

assavoir: 
[72] Jehan de Masilles6, I r . . . 7 

U l i T u * A A^r\ * faisans la despense'. 
[73] Le bastard dOye | r 

[74] Joachin8 de Montleon servira sans ordonnance, sans occuper les droiz et prérogatives 
des autres pannetiers qui d'iceulz joiront9 comme ilz ont accoustumé d'anchienneté. 

[75] Guillaume de Vaudrey10, 
[76] Bernard de Gore11, 
[77] Pierre le Nepveu12, 
[78] Jehan de Nieukerke13, 
[79] Huguemin14 Nagu, 
[80] Guerin15 bastard de Brimeu16, 
[81] Gieffroy17 de Toisy18, 
[82] Benetru19 de Chassai20, 
[83] Jehan de Moisy21, 
[84] Jehan de Courcelles22, 
[85] Jehan de Toulongon23, 
[86] Imbert24 de la Piastriere25, 
[87] Henry de Sinte Goeris26, 
[88] Jehan de Scienhoven27, de Leuven28, 

1 ÖNB: Lymbourg. 
2 E4, E5, E*, F1: l'office. 
3 D3, E4, E7, F1: auront tous. 
4 a, ÖNB: comptez a. 
5 Wort fehlt in ÖNB. 
6 ÖNB: Mazilles; E3: Massilles. 
7 E4, E6, F1 haben diese marginale Bemerkung nur auf Jehan de Masilles bezogen. Der Eintrag lautet demnach 

sinnfrei'. Jehan de Masilles et faisant la despence. 
8 E2, E6, ÖNB: Joachim; F1: Jouachin. 
9 D5, E4, E6, E7, F1: feront. 
10 ÖNB: Vauldrey. 
11 D3: Grue; E2: Gru; D5, E4, E5, F': Gers; E3: Grie[?]; E6, E7: Degers. 
12 D3, E2: Nepheu. 
13 D1, E2, E3, ÖNB: Nieukercke; D5, E4, E?, E7, F1: Menkerke; E5: Menkenke; E1: Nieukerck. 
14 D1, D2, D3, D5, E1, E4, E5, E6, E7, F': Huguenin; ÖNB: Suguenin. 
15 E5, E7: Cuerin. 
16 Fehlt hier in E2, E3, steht aber ebenfalls in § 94. 
17 D1, E': Greffroy; D5, E4, E5, E7, F1: Geoffroy; E?: Geffroy; ÖNB: Geofroy. 
18 E4, E?, E6, E7, F1: Thoisy. 
19 E4, E5, E7, F1: Benetreu. 
20 D5, E4, E5, E6, F1: Chasses; E7: Chassel; ÖNB: Chassé. 
21 D5, E4, E6, F1: Moissy. 
22 ÖNB: Courcellee. 
23 D1, E1, E4, E?, E?, E7, : Thoulongon; ÖNB: Thoulonjon. 
24 D5, E4, E5, E6, E7, F1: Pierre; vgl. aber § 94, dort steht korrekt Imbert. ÖNB: Himbert. 
25 ÖNB: de Piatier. 
26 D1, E1: St Joris; E2, E3: St Jorge; E6: Sinte Goreis; ÖNB: St George. 
27 D1, E1: Steenhoven; D2, D3, E2, E3: Stienhoven; E7: Scienhonen; ÖNB: Schoenhoven. 
28 ÖNB: Louvain. 
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[89] Fredrich1 de Mengheresrewt2 et 
[90] Henry de Scoenhoven3. / [fol. 214r] 

[91] Dont le bastart d'Oyé servira en faisant la despense les vj4 premiers mois5. 
[92] Et ledit6 Jehan de Masilles7 les autres six mois. 
[93] Ledit Joachin, sans ordonnance8. 
[94] Et avec eulx, pour les mois de janvier, février et mars, serviront Jehan de Courcelles9, 

Ymbert10 de la Plastriere11, Guerin12 bastard de Brimeu et Henry de Sinte Goeriz13. 
[95] Item, pour les mois d'avril, may et juing14 serviront Guillaume de Vaudrey15, Benetru16 

de Chassa17, Hugemin18 Nagu et Jehan Scienhoven19 de Leuven20. 
[96] Item, pour les mois de jullet, aoust et septembre Bernard de Gore21, Pierre le Nepveu22, 

Jehan de Toulonson23 et Henry de Scoenhoven24. 
[97] Et pour les mois d'octobre, novembre25 et décembre serviront Gieffroy26 de Thoisy27, 

Jehan de Moisy, Jehan de Nieukerke28 et Fredrich29 de Menghersrewt30. 

1 D1, E6, E7: Frederich; E2, E3, ÖNB: Frederic. 
2 D1: Mengeritsrewt; E1: Mengerifsrewt; E2: Nieugherisreuyt; E3: Menghersreyt; E4, E?, F1: Menghersrewt; E5: 

Mingherfrewt; E7: Mengherfrewt; ÖNB: Memghescrewt (ohne »de«). 
3 D1, E1: Schoonhoven (ohne »de«); D3, E2, E3: Stienhoven; E7: Scoenhonen; ÔNB: Schoenhoven de Louvain 

(Kopierfehler, vgl. § 88). 
4 yj fehlt in D2. 
5 ÔNB ergänzt: de Fan. 
6 Wort fehlt in E5. 
7 E2: Massilles; E7, ÔNB: Mazilles. 
8 Die ganze Zeile fehlt in &. ÖNB: Ledit Joachim de Montleon sans ordre. 
9 D5, Ef: Courchelles; ÖNB: Corcelles. 
10 E2, E3, Ef, E5, F1: Imbert; ÖNB: Himbert. 
11 ÖNB: Platriere. 
12 E4, E5, E6, E7, Fl: Severin, vgl. § 80, dort korrekt: Guerin. 
13 D1, E1, ÖNB: St Joris; D3, E4, E5, F': St Goeris; E2, E3: St Jorge; E7: Sinte Goeris. 
14 d'avril, may et juing, ÖNB: janvier, febvrier, may et juin. 
15 D5, Ef, E5, E7, ÖNB: Vauldrey. 
16 D5, E4, E5, E5, F1, ÖNB: Benetreu. 
17 D1, E7: Chassel; D2, D3, E', E2, E3: Chassai; D5, E4, E5, F': Chasses; Ef: Chassiel. 
18 D2, D3, D5, El, Ef, E5, Ef, E7, Fl, ÖNB: Huguenin. 
19 D1: Schoonhoven; D2, D3, El, E2, E3: Stienhoven; Ef: Scohenhonen; E7: Scienhonen; ÖNB: Schoenhoven. 
20 ÖNB: Louvain. 
21 D5, Ef, E5, F1: Gers; E2: Höre (vgl. § 76, dort: Gm); E7: Degers; ÖNB: Gorez. 
22 E2, E3: Nepheu. 
23 D5, Ef, E5, F1: Toulongon; E7: Thoulongon; ÖNB: Toulonjon. 
24 D1, EJ: Schoenhoven; D2, D3, E2, E3 haben irrtümlich: Stienhoven; E7: Scoenhonen; ÖNB: Henry Schoenhoven. 
25 Wort fehlt in ÖNB. 
26 Z)7, E1: Greffroy; D5, Ef, E5, Ef, E7, F1, ÖNB: Geoffroy. 
27 D3, E3, ÖNB: Toisy. 
28 D1, ÖNB: Nieukercke; D5, Ef, E5, Ef, E7, F1: Menkerke; E1: Nieukerck. 
29 E1, E7: Frederich; Ef, E3: Fredericq; ÖNB: Fredric. 
30 E2: Nieughersreuyt; E3: Menghersreuyt; E5, Ef, E7: Mengherfrewt; ÖNB: Memgescreuwt. 
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Sommeliers de panneterie 

[98] Item, aura mondit seigneur deux sommeliers de panneterie1 servans2 a tour de demy an 
en demi an, chascun a deulx chevaulx et mengeront en l'office et auront chascun un 
varlet a livrée et leurs chevaulx a gaiges, c'est3 assavoir: 

[99] Alemaigne4 et 
[100] Jehan de Molant. 
[101] Item, deux aydes pour garder le linge5, servans a tour, a6 ung cheval a gaiges, et 

mengeront en salle, est7 assavoir8: 
[102] Jehan Bossuot9 et 
[103] Huguenin10 Moreux. 

[104] Item, aura mondit seigneur11 ung oublier mengant en l'office avec les sommeliers, 
lequel avec lesdiz aydes12 auront ung varlet de pié a gaiges, c'est13 assavoir: 

[105] Jehan Briffaült14, oublier15. 

[106] Item, deux portechappesqui serviront16 et17 mengeront en sale; et ung lavendier de pié 
a gaiges. 

[107] Item, deux huissiers de salle servans a tour de demy an en demy an et mengeront en 
salle; et auront chascun ung cheval a gaiges et ung varlet de pié a livrée, est assavoir18: 

[108] Jacot19 de Rosay20, 
[ 109] Jehan Patrenostre21 dit Potage22. 
[fol 214v] 

1 de panneterie,/e/i// in D5, E4, E7, F1. 
2 D3, E4: deservans. 
3 D3, E4, F1, ÔNB nur: est 
4 D1, E1, E\ ÔNB: Allemaigne; D5, E4, E5, E?, E7, F': Alemagne. 
5 C', E3: lingue; ÔNB: les linges. 
6 E,,E5,E7,F':ti. 
7 E7: c'est. 
8 est assavoir: fehlt in ÔNB. 
9 D1, D3, E2, E3: Bossait. 
10 D3: Hugucmin. 
11 mondit seigneur, D5, E4, E7, F': monseigneur. 
12 lesditz aydes, D3, E4, E5, E6, E7, F1: les autres. 
13 E4, E7, F1 nur: est. 
14 F1: Briffaut. 
15 ÔNB: oublieur. 
16 qui serviront, fehlt E7. 
17 £7:eten. 
18 est assavoir: fehlt in ÔNB; D1, E1: c'est assavoir. 
19 D1, E2 : Jacob; D5, E4, E5: Jacqot; E6, E7, F1: Jacquot. 
20 D1, E1: Rossay; E4, E?, F' hiernach: et. 
21 D1, E1, ÔNB: Paternoster; D5, E4, E6, E7, F': Patenostre. 
22 ZV, D3, E1, E2, E3, E4, E5, E?, E7, F1, ÔNB: Potaige. 
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Eschançonnerie 

[110] Mondit seigneur aura1 deux eschanchons faisans la2 despense de demy an en demy an 
et, en oultre, seize autres eschanchons qui serviront a tour de trois mois en trois mois, 
est assavoir a chascune fois quatre, dont l'un sera de Brabant ou de Lembourg, 
pareillement et en telle ordonnance que les pannetiers cy dessus3 notez4, est5 assavoir: 

[111] Guillaume de Vicey6 et I > . , , 7 

[112] Pierre de Vaudrey» | fiusans ta despense . 
[113] Anthoine9 de Rochefort, 
[114] Jehan de Villerz10, 
[115] Simon du Chastellier1 ], 
[116] Jehan de Bussuel12, fils13 Jaques, 
[117] Phelippe de Pressy, 
[118] GuiotPot, 
[119] Jaques de Quars14, 
[120] Guillaume Rolin15, 
[121] Anthoine de Vaudrey, 
[122] Jehan de Saint-Aubin16, 
[123] Phelippe de Bourbon, 
[124] Simon d'Oussan17, 
[ 125] Arnoul18 de Zevemberghe19, 
[126] L'aisné filz de Berghes20, 
[ 127] Godeffroy21 de Montenaken22 et23 

[128] Hance24 de Crotembach25. 

1 C1: aura: interlinear. 
2 E4, F1: laditte; E5, F*, E7: ladite. 
3 D1: dessoubz; E1: dessus korrigiert aus dessoubz. 
4 D1, D5, E1, E4, E5, E6, E7, F1: nommez; ÔNB: dénommez. 
5 Wort fehlt in D1, E1; ÔNB: c'est. 
6 D5, E4, E6, E7, F': Vichey; ÔNB: Vichi. 
7 E4, E5, E?, F' haben diese marginale Bemerkung nur auf Guillaume de Vicey bezogen. Der Eintrag lautet 

demnach: Guillaume de Vichey et faisant la despence. 
8 ÔNB: Vauldrey. 
9 £':Anthone. 
10 D7: Vilers D3, D5, E1, E\ E3, E4, E\ E6, E7, F1, ÔNB: Villers. 
11 ÔNB: Chastelier. 
12 E7: Bussoul; ÔNB: Bussel. 
13 V, D2: fil; E4, F1, ÔNB: fils de 
14 D5: Quarre; E4, F1: d'Esquars; E5: d'Escars; E7: Dequarte; ÔNB: de Cats. 
15 ÔNB: Volin, aber § 133 korrekt Rolin. 
16 D1, E1, ÔNB: Aulbin. 
17 D2, hier: Doussart; in § 132 aber: Doussan; ÔNB: d'Orsans. 
18 D1, E', ÔNB: Arnould; D5, E4, E3, E7, F1: Arnoult; E2: Arnaut; E3: Aernout. 
19 E5, E7, F': Zenemberghe; ÔNB: Zettenberges. 
20 E2, ÔNB: Berges. 
21 E3: Godefroy; ÔNB: Geofroy. 
22 D5, E4, E5, E6, E7, F1: Monthenaken; E2: Motenatlez (verlesen); E3: Montenakhen; ÔNB: Montenacken. 
23 Wort fehlt in D'.E'. 
24 D1, E1: Hans: ÖNB: Jean. 
25 D2: Cortembach, in § 134: Crotembach; D5, D1: Cortenbach; E1, E4, E?, &, E7, F1: Cortembach; ÔNB: Courtemback 
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[129] Dont ledit1 Guillaume de Vicey2 servira les six premiers mois de Tan en faisant la 
despense. 

[130] Et ledit Pierre de3 Vaudrey les autres six mois4. 
[131] Et avec eulz, pour les mois de janvier, février et mars, serviront Guiot5 Pot, Jehan de 

Saint-Aubin6, Jaques de Quars7 et Arnoul8 de Zevemberghe9. 
[132] Item, pour les mois d'avril, may et juing serviront Simon d'Oussan10, Jehan de11 

Busseul12, Simon du13 Chastellier14 et l'aisné filz15 de Berghes16. 
[133] Item, pour les mois de jullet, aoust et septembre17 Phelippe de Pressy18, Guillaume 

Rolin, Anthoine de Vaudrey19 et Godeffroy20 de Montenaken21. 
[134] Et pour les mois d'octobre, novembre22 et décembre Anthoine de Rochefort, Jehan de 

Villers23, Phelippe de Bourbon et Hance24 de Crutembach25. 

Sommeliers de l'eschançonnerie 
[fol. 215r] 
[135] Item, aura mondit seigneur quatre sommeliers pour la despense [et]2 pour la bouche, 

chascun a deux chevaulx et ung varlet a livrée, servans a tour27, deux a la foiz; et men-
gera cellui de la despense en l'office et l'autre en salle. Et leur sera ordonné et enjoint, 
sur peine [de]28 privacion de leurs offices, que29 ilz ne baillent ne distribuent quelque 
chose sans le commandement des maistres d'ostel ou eschanchon, est assavoir30: 

[136] Jehan de Plouvot31, 

1 FehltinE4,E5,E7,F1,ÔNB. 
2 F1: Vichy; ÔNB: Vichi. 
3 Pierre de, fehlt in ÔNB. 
4 Wort fehlt E7. 
5 D1: Guillot; E1: Guiot korrigiert aus Guillot; E5, E7: Guyot. 
6 D7, E1, ÔNB: Aulbin. 
7 E*, E5, F'\ d'Esquars; E7: Dequars; ÔNB: de Cats. 
8 D1, E', ÔNB: Arnould; D5, E4, E6, F1: Arnoult. 
9 E2: Sevemberghe; E3: Levemberche; E*, E5, E5, E7, F1: Zenemberghe; ÔNB: Zettenberges. 
10 ÔNB: d'Orsans. 
11 iy.E'.du. 
12 £*: Busul. 
13 D1, E', ÔNB: de. 
14 D5: du Chastelier; E6, ÔNB: de Chastelier. 
15 C'ifiz. 
16 E6: Verghes; ÔNB: Berges. 
17 D1 E1, ÖNB ergänzen: serviront. 
18 D^Boessy. 
19 ÔNB: Vauldrey. 
20 D1, E1, E5: Godefroy; ÔNB: Geofroy. 
21 E2, E3: Montenatlez; E*, E5, F1: Monthenaken; ÔNB: Montenacken. 
22 C': nomeubre. 
23 D1, E': Vilers; E4, E5, E*, E7: Villery; F1: Villers, aus Villery korrigiert. 
24 D1, E1: Hans; ÖNB: Jean. 
25 D1, E', ÔNB: Cortembach; D2: Crotembach; D3: Coutembach; D5, Ef, E5, E6, E7, F1: Courtembach; E3: 

Contembach. 
26 et, steht nur in ÔNB. 
27 a tour, E2, E3: tous. 
28 So korrekt nur D5, E4, E5, F1, ÔNB, die übrigen: et. 
29 Fehlt in &, E6. 
30 est assavoir: fehlt in ÔNB. 
31 D1, E3: Plonnot; E1: Plennet. 
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[137] Jehan Foucaut1, 
[138] Jacot2 Naulot et 
[139] Jehan de Savoye. 

[140] Item, aura mondit seigneur deux3 gardes huches servans a tour, chascun ung cheval a 
gaiges et mengeront en l'office, assavoir4: 

[141] Jehan de Plouvot5 le jeune, 
[142] Rossequin. 

[143] Item, deux aydes servans a tour, chascun a ung cheval a gaiges et mengeront en salle, 
est6 assavoir7: 

[144] Jehan de la Court8, 
[145] Gilles Fortin et 
[146] [Paul] Canart en l'absence de l'un d'eulz, a la discrecion des maistres d'ostel. 

[147] Item, deux barilliers servans a tour, chascun a ung cheval a gaiges et mengeront en 
salle. Et auront lesdiz gardes huches, aydes et barilliers ung varlet de pié a gaiges ou a9 

livrée, est assavoir10: 
[148] Hennequin11 de Couloigne12 et 
[149] Mahiet13 Noël. 

[150] Item, deux porteurs et ung portier14 de l'eschançonnerie mengant en salle. 

Escuiers trenchans 

[151] Item, aura mondit seigneur seize escuiers trenchans servans a tour, les15 quatre a la foiz, 
avec le premier escuier trenchant qui servira tousjours, et16 mengeront tous en salle, 
leurs variez et chevaulx a gaiges, c'est assavoir17: 

[152] Bertrandon18 de la Broquiere19, premier escuier trenchant, quatre20 chevaulx et deux 
varies a gaiges; 

1 D5, E4, E5, E6, E7, F1, ÔNB: Foucault. 
2 D5, E4, E6, F1: Jacquot; E1: Jehan; E2: Jacob. 
3 D*, £':des. 
4 assavoir: fehlt in ÖNB; E5: est assavoir. 
5 D1, E1: Plonnot (ohne »de«); E3: Plonnot. 
6 E1: cest. 
7 est assavoir: fehlt in ÔNB. 
8 F7: Cour. 
9 D'A*. 
10 D1, E': c'est assavoir; est assavoir: fehlt in ÖNB. 
11 ÔNB: Hannequin. 
12 D5, E4, E5, E6, E7, ÔNB: Coulongne; F1: Coulogne. 
13 D1, E', E2: Mahieu E7: Mathie; ÔNB: Mathieu. 
14 Cl, D2, D3, E2: poutier; E1, E3: pontier. 
15 Fehlt in D3, E2, E3, ÖNB. 
16 Wort fehlt E7. 
17 D1, E1: est assavoir; c'est assavoir, fehlt in ÖNB. 
18 D1: Bertardon; E3: Bertadon. 
19 ÔNB: Brocquiere. 
20 quatre, ÔNB: a quatre. 
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[153] Phelippe de Courcellez1, 
[ 154] Jehan de Vaudrey2, 
[155] GuiotNagu3, 
[ 156] Jaques Renaît4, 
[157] Loys de Masmines5, 
[158] Philbert6 Damas7, 
[ 159] Amblart de Neufville, 
[160] Raoulet de Buxeul8, / [fol. 215v] 
[161] Richart Trotedain9, 
[162] Philbert10 Pyoiche11, 
[163] Anthoine du Boiz12, 
[164] Jehan d'Escoives13, 
[165] Guillaume Brant, 
[ 166] Berthelemy14 de Conflans15, 
[ 167] Jehan de Liere et 
[168] Jehan Ransse16. 
[ 169] Dont ledit Bertrandon17 servira sans ordonnance. 
[170] Et avec luy es18 mois de janvier, février et19 mars20 Amblart de Neufville, Phelippe de 

Courchelles21, Jehan d'Escoives22 et Guillaume Brant23. 
[171] Item, pour les mois d'avril> may et juing Jehan de24 Vaudrey25, Raoulet de Buxeul26, 

Jaques Renart27 et Berthelemy de Conflans. 

1 &, E1: Corcelles; D2, D3, E2, E4, E\ E5, E7, F1, ÖNB: Courcelles. 
2 D5, E4, E5, E6, E7, ÖNB. Vauldrey. 
3 0AŒ:deNagu. 
4 D5, E4, E\ E6: Regnart; F'\ Regnard. In ÖNB sind die §§ 155 u. 156 vertauscht. 
5 E7: Mamisnes; ÖNB: Mamines. In E4, F1 sind die §§ 156 und 157 vertauscht. 
6 D1: Phibert; El: Ghilbert. 
7 ÖNB: Philippe de Damas. 
8 F1: Buzeul; ÖNB: Busseul. 
9 D1, D3, D*, E2, E\ E4, E\ E6, E7, F': Trotedam; ÖNB: Trotedan. 
10 D1: Phibert; E1: Ghilbert; ÖNB: Philipot. 
11 &, E': Pioiche; ÖNB: Pioche. 
12 &, E\ E\ E4, E5, E6, E7, F1, ÖNB: Bois. 
13 D5, E4, E3, E?, E7: Descomes; F1: des cornes; ÖNB: d'Escoines. 
14 D1: Berthelemé; ÖNB: Bertholemy. 
15 E7: Coufflans. 
16 D5, E4, E\ &, F': Rausse; ÖNB: Ranse. 
17 E3: Bertandon; E7: Bertrand. 
18 /y.des. 
19 E4, ÖNB: et de. 
20 ÖNB ergänzt: serviront. 
21 El: Courcelles korrigiert aus Courchelles: E2, E3, E4, E\ E6, E7, Fl, ÖNB: Courcelles. 
22 D5: Descome; E4, E5, E6, E7: Descomes; F1: des cornes; ÖNB: d'Escoines. 
23 D1: Guillame Brandt. E1: Brand korrigiert aus Brandt. 
24 Wort fehlt in El. 
25 D5, E4, E5, E6: Vauldrey; ÖNB: Vaudrej. 
26 ÖNB: Busseul. 
27 D5, E6: Regnart; E\ E7, Fl : Regnard. 
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[ 172] Item1, pour les mois de2 juillet, aoust et septembre Richart Trotedain3, Philbert4 Damas5, 
Guiot Nagu6 et Jehan de Liere. 

[173] Et7 pour les mois d'octobre, novembre et décembre Philbert8 Pyoiche9, Loys de 
Masmines10, Anthoine du Boiz11 et Jehan de Ransse12. 

Varies servans 

[174] Item, aura mondit seigneur six varies servans a tour les troiz a la foiz, de six mois13 en 
six mois, et auront chascun ung varlet et deux chevaulx et mengeront en salle, leurs 
varletz a livrée et leurs14 chevaulx a gaiges, est assavoir: 

[175] LucBiem15, 
[176] Jehan Coral, 
[177] Colinet16 le Flamenc17, 
[ 178] Le bastart de Longeval18, 
[179] Phelippe de Saint-Phariel19 et 
[ 180] Guillaume d'Arenton20. 
[181] Dont lex six premiers21 mois serviront22 lesdiz23 Luc Biem24, Jehan Coral et Colinet le 

Flamenc25. 
[ 182] Et pour les autres six mois lesdiz26 bastard de Longueval27, Phelippe de Saint-Phariol28 

et Guillaume d'Arenton. 

1 D1, £':et. 
2 In Cfolgt <jullet>. 
3 D1, D3, D5, E1, E3, E4, E5, E5, E7, F': Trotedam; ÔNB: Trotedan. 
4 In C1 stand zunächst: <Phib>. D1, E': Philippe. 
5 ÔNB: de Damas. 
6 ÔNB: de Nagu. 
7 0A^:Item. 
8 E1: Philibert; ÔNB: Philippot. 
9 D5, E5, E7: Pioiche; ÔNB: Pioche. 
10 D1, E1: Masmynes; E7: Mansnues; ÔNB: Mamines. 
11 D2, D3, D5, E2, E4, E5, E6, E7, F, ÔNB: Bois. 
12 E*, E5, E6, E7, F1: Rausse; ÔNB: Ranse. 
13 Wort fehlt in ÔNB. 
14 et leurs, fehlt in ÔNB. 
15 ÔNB.Viem. 
16 D2: Colinot; E7: Colins. 
17 D1: Flanene; D5, E*, E5, E6, F: Flament; E1: Flavenc [?]; E2, E3: Flameng, E7: Flamant; ÔNB: Flamen. 
18 D5, E*, E5, F', ÔNB: Longueval. In ÔNB steht der Name als erster in der Reihe der valets servants. 
19 D5: Phariol; E4, E5, F, E7, F1, ÔNB: Fariol. 
20 £*: Barenton. 
21 ÔNB: premiers six. 
22 Wort fehlt in D5, E4, E7, F1. 
23 Wort fehlt in ÔNB. 
24 ÔNB: Viem. 
25 D1: Flanene; D5, E4, E5, E6, F1: Flament; E1: Flavenc [?]; E2, E3: Flameng; ÔNB: Flamend. 
26 E5: le; Wort fehlt in ÖNB. 
27 D1: Longeval. 
28 D2: Phariel; E1, E5, F, E7, F1, ÔNB: Fariol. 
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Cuisine 

[183] Mondit seigneur aura quatre escuiers de cuisine servans a tour, deux a la foiz de six 
mois en six mois et mengeront en salle et auront chascun deux chevaulx a gaiges et ung 
varlet a livrée, c'est assavoir: 

[184] Mahieu1 Guilbaut2, 
[185] Loys d'Ivregny3, / [fol. 216r] 
[186] Obelet4 le Vasseur5 ou lieu de Pierre d'Auxenges6, quant il n'y sera point; et se ledit7 

Pierre aloit de vie a trespas avant ledit Obelet8, que icellui Obelet ait son lieu et nul9 

aultre; 
[187] Simon Utenhove10. 
[188] Dont pour les six premiers11 mois serviront Mahieu12 Guilbaut13 et Loys d'Ivregni14. 
[ 189] Et pour les autres six mois lesdiz Obelet et Simon Utenhove15. 

[190] Item, aura mondit seigneur quatre queux16 qui serviront deux17 a la foiz de six mois en 
six mois et mengeront en salle et auront chascun deux chevaulx et ung varlet a gaiges 
ou a livrée, est18 assavoir:19 

[191] Guillemin20 le Tieullier21, 
[192] Drouet22 Wäret23, 
[193] Gilles Paraille24 et 
[194] Richart25 le Tieullier26. 

1 E4, F1, ÖNB: Mathieu. 
2 D1: Guillaut; E': Guilbaut korrigiert aus Guillant; ÖNB: Guilbault. 
3 D3, D5, E7: Ivreguy; E5: d'Ivergny. 
4 E5: Colet. 
5 F1: Levasseur. 
6 D5, E4, E5, £*, E7, F1: Auxinges. 
7 ÔNBAes. 
8 avant [...] Obelet,/eM in ÖNB. 
9 ÖNB: non. 
10 E6: Uttenhove ou Utenhove; E7: Utenhone, ÖNB: Wtenhove. 
11 D2: premiers six. 
12 E*, E?, F1, ÖNB: Mathieu. 
13 F1, ÖNB: Guilbault. 
14 D3: Ivreguy; D1, D5, E1, E2, E3, E*, F1, ÖNB: Ivregny; E5, E7: Divrequy. 
15 E4, F1: Hutenhove; E5: Butenhove; E7: Utenhone; ÖNB: Wtenhove. 
16 C, D1: keux. 
17 C, davor. <deulx>; D2: deux wiederholt. 
18 E\F?,E7: c'est. 
19 Der gesamte Paragraph fehlt in ÖNB. 
20 D5, E4, E5, E7, F1: Guillaume. 
21 ÖNB: Trcillier. 
22 D1, El: Droue; E6: Dronet; ÖNB: Drouwet. 
23 D5: Maret; E4, E\ E5, E7, F1: Naret. 
24 &, E4, E5, E7: Parreille; ÖNB: Pareille. 
25 ÖNB: Gierard, aber in § 195 korrekt: Richard. 
26 D3, E2, E3: Thieullier; ÖNB: Tieulier. 
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[195] Dont les six premiers mois serviront Gilles Paraille1 et Richart le Tieullier2. 
[ 196] Et pour les autres six derreniers3 mois Guillemin le Tieullier4 et Drouet5 Wäret6. 

[ 197] Item, deux hasteurs servans a tour mengans en salle comme dessus7 chascun ung cheval 
a gaiges, c'est assavoir8: 

[198] [Michel] le Roy et 
[199] Jehan Bidaut. 

[200] Item, ung aide de rost9. 

[201 ] Item, deux potaigiers servans a tour comme dessus chascun [un cheval] l0 a gaiges, est1l 

assavoir: 
[202] Bennequin12 et 
[203] Biscopt13. 

[204] Item, deux aydes de potaigiers servans a tour, mengans14 comme dessus15. 

[205] Item, deux souffleurs servans a tour comme dessus, chascun ung cheval a gaiges, est16 

assavoir17: 
[206] Georget et 
[207] Demongeot18. 

[208] Item, deux enfans de cuisine servans a tour comme dessus, chascun ung cheval a 
gaiges, c'est19 assavoir:20 

[209] Gervaise et 
[210] [Nicolin]21. 
[211] Et auront lesdis hasteurs, potagiers, souffleurs et enfans de cuisine ensemble ung varlet 

de pié a gaiges ou livrée22 qui pensera de23 leurs chevaulx. 

1 D1: Parbaille; D5: Pareilles; E4, E5: Parraille; E7, ÖNB: Pareille. 
2 E2: Thieullier; ÖNB: Tieulier. 
3 derreniers/eM in D2, ÖNB. 
4 ÖNB: Tieulier. 
5 Dy, E1: Droue; ÖNB: Drouwet. 
6 D5: Maret; E4, E3, E5, E7, F': Naret. 
7 D1, E! ergänzen: et. 
8 c'est assavoir, fehlt in ÖNB. 
9 aide de rost, D5, E4, E6, F1: ayde de hasteur. 
10 un cheval fehlt in C, D1, D2, D>, E1, E2, E'. 
11 £*, £5, £*, F': c'est. 
12 D1: Begnequin; E' Bennequin korrigiert aus Begneguin; E4, E5, E?, F1: Hennequin. 
13 E4, E5, E6, E7, F1: Biscop. 
14 Wort fehlt in D1, E1, E2. 
15 a tour [...] dessus, D5, E4, E?, F1: a tour comme dessus, mangeant comme dessus. 
16 F': c'est. 
17 est assavoir,^/»// in ÖNB. 
18 £?: Mongeot 
19 E'\ est. 
20 Die §§ 206, 207, 208 fehlen in ÖNB. Dadurch erscheinen die Personen in den §§ 209 u. 210 als souffleurs. 
21 So ÖNB, der HO-Entwurf von 1445 hat hier: Cabillau. In allen anderen Handschriften ist eine Lücke gelassen. 
22 E4, F1, ÖNB: a livrée. 
23 Wort fehlt in E5, Fl, ÖNB. 
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[212] Item, deux busciers1 servans a tour chascun ung cheval a gaiges, est2 assavoir3: 
[213] [Denis] Champeaux et 
[214] Henry van Hovrecamp4. 
[fol 216vJ 
[215] Jehan Roquet5, varlet de garde mengier6. 
[216] Item, le gros varlet, portier7 de la cuisine. 
[217] Item, trois porteurs. 
[218] Item, trois galopins, tous mengans en salle. 

[219] Item, deux saulciers servans a tour comme dessus, chascun ung cheval et8 ung varlet de 
pié a gaiges9, est10 assavoir11: 

[220] Gierard12 le Coq13 et 
[221] Jehan Herbaut14. 

[222] Item, deux variez de saulcerie servans a tour comme dessus, qui auront ung cheval a 
gaiges et manront15 le sommier16, est17 assavoir: 

[223] Gillet Pallot18, 
[224] [Jean] Bibere. 

[225] Item, deux varletz de chaudière, tous mengans en salle. 

Fruiterie 

[226] Mondit seigneur19 aura20 deux fruitiers servans a tour de six mois en six mois, mengans 
en sale et auront chascun jour21 deux chevaulx a gaiges et ung varlet a livrée, est22 

assavoir: 
[227] Jehan Damant23, 
[228] Guillemin du Bois. 

1 D1, D3, E', E3: bustiers; D5, E4, E6, F1: buchiers. 
2 £*: c'est. 
3 est assavoir, ÔNB: qui sont. 
4 Oder Hourecamp ? D2, ÔNB: Hourecamp; D3, E2: Overcamp; E3: Ovecamp; E4, F1: Honoccamp; E5, E7: 

Honrecamp; £*: Honoecamp. 
5 D2: Roque. 
6 ÔNB: varlet de manger. 
7 D\ E\ ÔNB: porteur. 
8 Wort fehlt E7. 
9 ung cheval [...] gaiges, ÔNB: un varlet a pied et un cheval a gaiges. 
10 £*: c'est. 
11 est assavoir, ÔNB: qui sont. 
12 D1, E1: Gierardt; E2, E3, ÔNB: Gérard; E4, E*, £*, E7, F1: Girard. 
13 D*, E1, E3, E3, F', ÔNB: Cocq. 
14 D1, E\ E3: Herbant; E*, F1, ÔNB: Herbault 
15 D7, E1: n'auront; E3: mauront; E7: en maroni [!]. 
16 manront le sommier, E4: en menront le sommier; F': en menront le sommelier. 
17 ÔNB: c'est. 
18 D1, E1: Gillot Pillot; E5 ergänzt: et. 
19 D5, E4, E5, F': Monseigneur. 
20 ÔNB: veult et ordonne qu'il aura. 
21 Dieses überflüssige Wort haben alle Handschriften bis auf ÖNB. 
22 E1, E5, F': c'est. 
23 Ef.E4,?: Damant et. 
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[229] Item, ung sommelier a1 ung cheval a gaiges nommé Guillaume le Roux. 
[230] Item, ung varlet de fruterie2 qui chevauchera3 le sommier4: Jehanniot5. 
[231] Item, trois varies6 qui tendront les7 torches8, tous mengans en salle. 

Escuierie 

[232] Mondit seigneur aura seize escuiers9 servans a tour de trois mois en trois mois; c'est 
assavoir quatre10 avecques celluy qui fera la11 despense dont il en y12 aura deux 
servans13 de six mois en six mois. Et mengeront tous en salle et auront chascun deux 
varletz et trois chevaulx a gaiges. Et cellui faisant14 la despense15 a16 deux variez17 a 
gaiges ou a livrée et ses trois chevaulx en l'escuirie. Et ou cas que Franchois Pèlerin18 

vendroit19 devers monseigneur20 il seroit21 délivré22 pour ses chevaulx en l'escuirie et 
ses varletz a gaiges sans pour ce empeschier le tour de nul des autres qui seront 
comptez a gaiges, c'est assavoir23: 

[233] Guillaume de 
Sercey24, faisans la despense. 

[234] Huguenin25 du Blé26 | 
[235] Franchois Pèlerin, 
[236] Girrard27 de Bourbon, 
[237] Franchois de Menthon28, 
[238] [Jean] Tirecoq29, 
[239] Henry de la Tour, 

1 ÖNB.et 
2 C1, D2, D3: fiirterie. 
3 C1, D2, D*, D5: chevauera. 
4 F1: sommelier; E5 ergänzt: nommé. 
5 E1, E4, ET, E7, F1: Jehannot; ÖNB: Jeannot. 
6 varies Wort fehlt in D2. 
I ÖNBAwas. 
8 C1, D1, D2, D3, E1, E2, E3: troches. 
9 D5: ecuyers d'escurye; E4, E5, E6, F1, ÖNB: escuyers d'escurie; E7: escuiers d'escuirie. 
10 ÖNB: a chascune fois quatre. 
II Wort fehlt in D1, E1. 
12 eny,£*:yen. 
13 Wort fehlt in ÖNB 
14 cellui faisant, ÖNB: icelluy qui faira. 
15 C1: danach zwei Wörter gestrichen, unlesbar. 
16 D1, D2, D5, E4, E6, E7, F1, ÖNB: aura. 
17 C1, hiernach: <et trois chevaulx a gaiges>. 
18 Ff, Fl: Pellerin. 
19 ÖNB: viene. 
20 ÖNB: mondit seigneur 
21 D5, E4, E6, E7, F1: soit; ÖNB: sera. 
22 D3: délivrée; E2: de livrée. 
23 c'est assavoir,yê/ï/r in ÖNB. 
24 D1: le Sercy. 
25 D1: Hugenin. 
26 C, D2, D3: Dublé; D1, E', E2, E3: Dulle; D5, E4, E5, F*, E7, F1: du Bled. 
27 D1, E1, E2, E3, ÖNB: Gérard; D3: Gierard; D3, E4, E3, E6, E7, F1: Girard. 
28 D1, D5, E1, E4, E6, E7: Menton; F1: Mainton. 
29 D1, E': Tirecocq; ÖNB: Thierecocq. 
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[240] Grant Jaques, 
[241] Pierre de Limon1, 
[242] Le Bon de Saveuses, 
[Gent, RA, Rad van Viaanderen (ohne Foliierung)]2 

[243] Guillaume de Loze3, 
[244] Humbert4 de Mont Lueil5, 
[245] Jehan de le6 Zieppe7, 
[246] Jehan de Flechin8 dit Maillait9, 
[247] Humbert de Rougemont, 
[248] Henry Zaz10, 
[249] Jehan Ynkart11, 
[250] Jehan de la Nove Rue et 
[251] Thierry de12 Mengesrewt13, 
[252] Dont ledit Huguenin14 servira en faisant le despense les six premiers mois. 
[253] Et ledit Guillaume15 de Sercey les autres six mois16. 
[254] Et avec eulx pour les mois de janvier, février et mars serviront Tirecoq17, le Bon de 

Saveuses18, Franchois de Menton et Henry Zaz19. 
[255] Item, pour les mois d'avril, may et juing Guillaume de Loze20, Henry de la Tour, Jehan 

de Flechin et Jehan Inkart21. 
[256] Item, pour les mois de juillet, aoust et septembre serviront Girard22 de Bourbon, grand 

Jaques, Ymbert23 de Rougemont et Jehan de la Nove Rue. 

1 D5, E4, E5, E6, E7, F1, ÖNB: Livron. 
2 Aus C' sind die fol. ijc xvij bis ijc xix (alt) herausgerissen: fol. ijc xx (ait) = fol. 217 (neu). Gent, RA ist in 

Lautstand und Orthographie sehr nahe an B 1605. Allerdings wurden charakteristische Eigenheiten der Genter 
Handschrift wie »quattre« mit doppeltem t stillschweigend ignoriert. 

3 ÖNB: Lose. 
4 ÖNB: Hubert. 
5 D1, E1: Montlueul; D2, E4, F1: Mont Lud; E5, E?, ÖNB: Montluel; E7: Montluet. 
6 D5, E4, F':la. 
7 ÖNB: Zyppe. 
8 D5, F1: Flecin; E4: Fleclin (?). 
9 ÖNB: Maillard. 
10 ÖNB: Zas. 
11 D1, E': Hinckart; Fl: Ynbart, dabei das »b« aus »k« geändert; ÖNB: Hinckaert. 
12 Wort fehlt in E3. 
13 D1, E1, E7: Mengefrewt; D2: Mengersrewth, wobei das erste »r« gekürzt ist; D5, E4, F1: Mengesretet; E2: 

Mengesreuyt; E3: Mengefreyt; E5, E6: Mengefretet; ÖNB: Memgheschreuwt. In ÖNB sind §250 u. § 251 durch 
einen senkrechten Strich zusammengefaßt und mit der Bemerkung extraordinaires versehen. Dies scheint 
sinnlos, da beide in §257 durchaus als ordentliche Amtsträger mit festen Dienstzeiten vermerkt sind. 

14 ÖNB ergänzt: du Blé. 
15 Der Vorname fehlt in ÖNB. 
16 autres [...] mois, D1, E2; E3, E4, E5, E?, F1: autres six derniers mois; ÖNB: six mois ensuivans. 
17 D'.D2, D5, F1,: Tirecocq; ÔNB: Jean Thierecocq. 
18 £*: Saveuze. 
19 D2,ÖNB:Zas. 
20 ÖNB: Lose. 
21 D1, E1: Hinckart; D5, E6: Ymkart; E4, F1: Ymbart; E5, E7: Ynkart; ÖNB: Jan Hinkaert. 
22 E2: Girard [?]; E3: Gerrard; ÖNB: Gérard. 
23 E4, E3, E?, E7, F': Imbert; ÖNB: Humbert. 
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[257] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre1 Pierre de Limon2, Ymbert3 de 
Montlucel4, Jehan de la Zijpe5 et Thierry6 de Mengersrewt7. 

[258] Item, aura mondit seigneur trois pallefreniers servans a tour de quatre mois8 en quatre 
mois et auront chascun ung cheval délivré9 en Pescurie et leurs bouches a10 gaiges, c'est 
assavoir11: 

[259] Guillemot12 de Fontaines13, 
[260] Jehan de14 Villetarte, 
[261] Rennequin15. 

[262] Item, Jehan Henselin, palleffrenier du séjour16, a gaiges et17 ung18 cheval a19 i'escurie. 

[263] Item, aura mondit seigneur20 douze paiges, lesquelz porteront la viande et mengeront en 
salle, et auront eulx21 un valet de pié a gages. 

[264] Item, cinq varlets de chevaulx de corps a gaiges. 
[265] Item, un ayde d'estable a gaiges. 

[266] Item, deux chevaucheurs a gaiges faisans la despence de l'escuierie qui serviront de six 
mois en six mois et auront chascun ung22 cheval en I'escurie et eulz et23 un varlet a 
gaiges24, c'est assavoir: 

[267] Jehan Ragaut25 et 
[268] Jehan Haron26. 

1 et decembre/eM in D2, D3, E2. 
2 D5, E4, E5, E7, F1, ÔNB: Livron; E5: Luiron. 
3 E4, E5, E6, E7, F1: Imbcrt; ÔNB: Humbert. 
4 D1, E', E7: Montlueil; D5, E4, E5, E5, F1: Montluel; ÔNB: Montleul. 
5 D2: le Zippe; E2: Zype; D5, E4, £*, E7, F1: la Zieppe; ÔNB: de Zipe. 
6 E1: Henry. 
7 D1: Mengerfrewt; E2: Mengesreuyt; E3, E7: Mengefrewt; E4, F': Mengesretet; E5, E6: Mengefretet; ÔNB: 

Mangescreuwt. ÔNB hat folgende Reihenfolge der Personen: Livron, Zipe, Mangescreuwt, Montleul. 
8 Wort fehlt in ÖNB. 
9 D3, D5, E\ E2, E3, E4, E5, &. E7: de livrée; F1, D*: délivrée. 
10 E2, E3: de. 
11 c'est assavoir, fehlt in ÔNB. 
12 D1, E1: Guillemont; E4, E3, F': Guillaume. 
13 D3: Deffontaines; £*: de Fontaine. 
14 Wort fehlt in D1, E1, E3, ÔNB. 
15 D1, ÔNB: Hennequin. 
16 du séjour, D1, D3, E1, E3: du seront; E2: en seront. 
17 Alle Handschriften außer ÔNB haben statt et ein d\ 
18 et ung, E5: d'un. 
19 D1: en. 
20 D2: mondit seigneur aura. 
21 D5, E4, E5, E6, E7, F1: eu(l)x tous; ÔNB: chascun d'eulx. 
22 D1: a. 
23 Fehlt in D1, D3, E2, E3. 
24 et [...] gaiges, ÔNB: et deux un varlet a gages. 
25 D1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, F1: Ragant; ÔNB: Regnault. 
26 D1, E', E4, E6, E7, F': Harou; ÔNB: Hanon. 
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[269] Item, deux aydes servans a tour a gaiges et chascun un cheval en l'escurie, est1 

assavoir2: 
[270] Perrenet3 et 
[271] Aubertin. 

[272] Item, trois mareschaulx servans a tour comme les chevaucheurs faisans la depence, est4 

assavoir5: 
[273] Jacot6 le Mareschal7, I 
[274] Mahiet9 et10 Et auront ung varlet de pié a gaiges8. 
[275] Lambert Wouters11. | 
[276] Item, deux varlets de forge a gaiges, servans a tour, chascun ung cheval en Pescurie12: 
[277] Henry et13 

[278] Hennequin de Gand. 

[279] Item, deux varlets de pié a gaiges, est14 assavoir15: 
[280] Leurin de Brabant et16 

[281] Clais van17 der Werque18. 

[282] Item, ung boteleur19 a gaiges. 
[283] Item, six varies de sommiers20, tous a gaiges. 
[284] Item, trois varlets de destriers21 a gaiges. 
[285] Item, un armurier et son varlet de pié a gaiges et un cheval délivré22 en Fescurie. 
[286] Item, douze chevaucheurs chevauchans qui serviront a tour, quatre a une foiz, desquels 

quatre23 leurs chevaulx seront en l'escurie et leurs24 bouches a gaiges. 

1 E5: c'est. 
2 est assavoir, fehlt in ÖNB. 
3 E2: Perrinet; E7: Perenet; ÖNB: Perrenolt. 
4 E7: c'est. 
5 est assavoir, fehlt in ÖNB. 
6 E3: Jacob; ÖNB: Jacuot. 
7 D1: Mareschaul. 
8 In ÖNB ist diese Bemerkung unmittelbar an § 272 angeschlossen. 
9 D', El: Mahieu. 
10 ÖNB: Mathieu Tripot. Möglicherweise ist Tripot verlesen aus dem »t« am Ende des Wortes Mahiet und dem 

folgenden et. 
11 D5, E4, E\ E?t E7: Lambert Nonters; F1: Lanchert Nonters. 
12 E5 ergänzt: c'est assavoir. 
13 ÖNB: Henry Pieret Pieret verlesen ? 
14 E5: c'est. 
15 est assavoir, fehlt in ÖNB. 
16 Wort fehlt in ÖNB. 
17 D2, D3: wan. 
18 D1: van (Kürzung) Werpe; D5, E4, F': Vuerque; E1, ÖNB: van den Werpe, E3: van Werpe. 
19 D1, E1: boutelier. 
20 F': sommeliers 
21 de destriers, D1, E1, E3: d'escuyers; E2, ÖNB: de d'estriers; E4, E\ E6, E7, F': d'estriers. 
22 D3, D5, El, E3, E4, E\ E*, E7, ÖNB: de livrée; F', D': délivrée. 
23 Wort fehlt in E?. 
24 D1, E1, E2, E3, ÖNB: les. 
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[287] 

[288] 

[289] 

[291] 

[292] 
[293] 
[294] 

[295] 

[296] 
[297] 
[298] 
[299] 
[300] 

(alle übrigen) 
Item, mondit seigneur aura1 deux 
charrios pour les offices2 esquels aura 
quatre chartons3 a gaiges4. 

Item, deux autres charios pour la 
chappelle et armures5 esquels aura 
quatre personnes a gaiges. 

Item, aura mondit seigneur chevaulx 
a son plaisir. 

Messire Pierre de 
Sainct-Julien6, 
Meriadec7, 
Chaumergy8, 
Guillaume bastard9 de 
Bavière, 
Guillaume 
d'Avrecourt10, 
Guion11 Thierecoq12, 
Messire Robert13 Alart14, 
Plateaux15, 
Rochebertier, 
Jehan le Bas16. 

(ÖNB) 
[291] Pierre Saint-Julien, 
[292] Meriadel, 
[293] Chaumergy, 
[294] Guillaume le bastard 

de Bavière, 
[295] Guillaume Saurscourt, 
[296] Guyon Tirecocq, 
[297] Robert Alart, 
[298] Plateaux, 
[299] Rochebertier, 
[300] Jean le Baron 
[290] [Bertrain Huwelots] 
[304] Franche Comté. 

Ils 
mangeront 
en salle, 
leurs 
chevaulx et 
varies a 
gaiges17. 

Ils 
mangeront 
en sale, 
leurs 
chevaux et 
varlets a 
gages. 

[301] Renty, un cheval a gages. 

[287] Item, aura mondit seigneur deux 
chariots pour les officiers esquels 
aura quatre charretons a gages. 

[288] Item, deux autres chariots pour la 
chappelle et armurée esquels y aura 
quatre personnes a gaiges, 
assavoir: 

1 D1, D3, E1, E2, E3, E4, E5, F1: aura mondit seigneur. 
2 D1, E1, E3: officiers. 
3 E*, E6, F1: chartiers; E5: charretiers. 
4 a gaiges, fehlt in E3. 
5 armures, fehlt in D5, E4, E5, E7, F1. 
6 Die Funktion dieser und der neun folgenden Personen ist unklar. Sie stehen in allen Handschriften und im 

Entwurf der Hofordnung von 1445 an dieser Stelle. Nur Wien, ÖNB, Cod. 7196 zieht sie mit den folgenden 
Persevanten zusammen, streicht zwei Namen und erklärt sie zu den weiter oben aufgeführten, aber namentlich 
nicht genannten zwölf chevaucheurs chevauchants. Jehan le Bas und Rochebertier stehen auch in der 
Hofordnung von 1433 an dieser Stelle. Die anderen Namen erscheinen sonst nicht. 

7 D5: Menadet, D1, E1, E\ E3, E4, E5, E6, E7, F1: Menadel. 
8 D1, El, E7: Chammergy; D5, E4, E5, E?, F1: Chaminergy. 
9 D 7 , ^ : le bastard. 
10 £*: Daurecourt. 
11 D1: Stacon; D5, E4, E5, E5, E7, F1: Simon; El\ Guyon korrigiert aus Stacon. 
12 D2: Thierecocq; D5, E4, E5, E6: Tirecoq; FJ: Tirecop. 
13 D3, E\ E3: Wert. 
14 E4, E5, F1: Allart. 
15 D1, E1: Plateaulx; E4, F1: Plateux. 
16 D1: Bar. 
17 In E2 ist diese Bemerkung nur auf die §§ 294-300, in E7 auf die §§ 298-300. E5, F'\ Leurs varlets et chevaux 

a gaiges. E6: Ils seront a gaiges, eux et leurdits chevaux. 
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[301] 

[304] 
[305] 
[306] 
[307] 
[308] 

[ADN, 
[309] 

[310] 
[311] 

[312] 
[313] 

{alle übrigen) 
Renty18, un cheval a gaiges19. 

Ils seront a 
gaiges, eulx 
et leurs6 

chevaulx7 

[305] 
[306] 
[302] 
[303] 

[289] 

[307] 
[308] 

(ÖNB) 
Cauberge, 
Germolus 
[Raoult le Blanc] 
[Pierre Camus] 

Item, aura mondit seigneur 
chevaulx a son plaisir. 

Item, deux esprevetiers: 
Guillaume et Guillemin, qui seront 
a gages et deux chevaulx. 

Francheconté3, 
Cauberghe4, 
Germoles, 
deux espreveteurs5, 
Guillaume Guillemin. 

B 1605, fol 217r] 
Item, le sommier qui estoit en8 rescuierie et portoit9 les orghes sera a la despense de 
l'assignation10 de la11 chappelle et se prendra sur les deffaultes qui advendront en la 
dicte chapelle. 
Item, ung varlet de pié qui portera les orghes et mengera en salle. 
Coquinez12 lui quatriesme13 a trois chevaulx14, et ung varlet de pié sera15 a gaiges a trois 
solz pour bouche16. 
Jehan du Solier17 mengant en salle, ung cheval en rescuierie. 
Item, ung varlet qui portera les panniers et les barilz; et lui contera on18 ses chausses en 
la19 fin du mois. 

1 Bei dieser und den folgenden drei Personen handelt es sich um Persevanten, die man ebenso wie die 
Espriveteurs hinter den Clercs d'office erwarten würde. 

2 un cheval a gages, fehlt E4, E5, F1. Stattdessen ist die folgende Marginalie (Ils seront [...] chevaulx) auch auf 
Renty bezogen. 

3 Auffallenderweise stehen diese Persevanten nicht bei den Wappenkönigen und Herolden (§ 433ff), sondern 
wie die reitenden Boten im Marstall. Unklar ist auch noch, warum ausgerechnet diese Namen in der HO 
auftauchen. Die Recette générale de toutes les finances (Lille, ADN) nennt weitere Namen von Persevanten. 
Dies deutet darauf hin, daß ihre Position am Hof noch nicht gefestigt, ein burgundisches Heroldskollegium 
noch nicht wirklich ausgebildet war. 

4 D1, E': Cauberge. 
5 £*, E7: epreneteurs. 
6 E4, E5, F1: leurs dits. 
7 In E1 ist diese Bemerkung nur auf die beiden Espriveteurs bezogen. 
8 D5, E4, F':a. 
9 D1: portes. E1: portoit korrigiert aus portes. 
10 E6: lasignation. 
11 Fehlt in D', E1, E2. 
12 E4, E5, F1, ÖNB: Coquinet. 
13 quatriesme a, D5, E4, E5, E?, E7, F1: quatorziesme et. 
14 C', hiernach: <en rescuierie>. 
15 Wort fehlt E5. 
16 a trois chevaulx [...] bouche, ÖNB: et trois chevaux, un varlet de pied et gages a trois solz par jour. 
17 0AW:Sollier. 
18 D5, E4, E5, E?, F1: Ten. 
19 en la, D7: ou le; E1 en le korrigiert aus ou le; E3, ÖNB: a la. 
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Fourrière1 

[314] Monseigneur2 aura deux fourriers servans a tour de six mois en six moix qui auront 
chascun ung varlet et3 deux chevaulx a gaiges, est4 assavoir: 

[315] Guillaume de Gonneville, 
[316] Richart le Galois5. 

[317] Item, quatre aydes de fourrière6 servans a tour, deux a la foiz, chascun ung cheval a 
gaiges et mengeront en salle, c'est assavoir7: 

[318] Le Bourguignon, 
[319] Blanchet, 
[320] Jehan Bougois8 

[321 ] et Jacot9 Coussin10 qui fera l'office ou lieu desdiz deux fourriers; et quant il fera l'office 
de fourrier il prendra telz gaigez que lesdiz fourriers. 

[322] Item, ung varlet de fourrière11 mengant en salle nommé Jehan de la Ville. 
[323] Item, ung sert de l'eaue12 mengant en salle13. 

Varies de chambre 

[324] Item, aura mondit seigneur huit [varlets]M de chambre avec Monnot15 Machefoing16 qui 
servira sans ordonnance et lesquelz serviront a tour de demi an en demi an17 et seront 
eulx, leurs chevaulx et variez a gaiges, dont les18 noms s'ensuient19: 

[325] Monnot Machefoing20 servant21 sans ordonnance, 
[326] Pieret22 David, 
[327] Pierre Courtois, 

1 DJ, E1, ÔNB: Fourriers. 
2 D2, E1, ÔNB: Mondit seigneur. 
3 &,&,&,&:* 
4 E3: c'est. 
5 D1, E1, F1: Gallois. 
6 /y, E1: fourrier. 
7 c' est assavoir, fehlt in ÖNB. 
8 E3: Bongeois; D5, E5, E4, E6, ÔNB: Bourgois; E7, F1: Bourgeois. 
9 E2, E3: Jacob; E4, E5, E?, F]: Jacques; E7: Jaquot. 
10 E2, E3: Cousin; E4, E5, E?: Cousson; F': Cusson; ÔNB: Cossin. 
11 E7: fourrieur. 
12 ÔNB: serf del'eau. 
13 ÔNB: en sale mangeant. 
14 Wort fehlt C'.E7. 
15 D1: Monnoi; E': Monnoit. 
16 E6, ÔNB: Machefoin. 
17 de demi an en demi an, C1, D3: de deux an en demi an; E2, E3: de deux ans en deux ans. 
18 E7: leurs. 
19 noms s'ensuient, D3, E3: poincts s'ensuivent; E2: points s'ensuivent. 
20 ÔNB: Machefoin. 
21 Wort fehlt in ÔNB. 
22 D3, E2, E3, E6: Pierot; D5, E4, E5, E7, F1, ÔNB: Pierre. 
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[328] Bernard de1 l'Olive2, 
[329] Jehan Despeaulx3 qui sera tousjours conté comme varlet de chambre ou comme 

espicier4, 
[330] Pierre Longue Joe5, 
[331] Jacot6 Martin, 
[332] Jehan Vignier7, 
[333] Jehan de Prinieres8. / [fol 217v] 
[334] Dont les quatre premiers serviront les six premiers mois. 
[335] Et les autres quatre9 les autres six10 derreniers mois11. 

[336] Michault Taillevent12, joueur de farses, a gaiges. 

[337] Phelippe Machefoing13 

et1' 
[338] Willequin15 Jansonne16, 

gardes des joiaulx du corps, chascun deux chevaulx et 
ung varlet a gaiges et seront délivrez17 l'un d'eulx en 
chambre pour leurs bouches. 

[339] Jehan de Lachenel18 dit Boulongne, garde des joiaulx, aura troiz chevaulx et deux varies 
a gaiges et sera délivré en sa chambre. 

[340] Jacot19 Brezille20, ayde des joiaulx mengant en salle, et ung cheval a gaiges. 
[341 ] Humbert Coustain21 sommelier de corpz, mengera en chambre et aura deux22 chevaulx 

et ung varlet a gaiges23. 

[342] Item, aura mondit seigneur quatre barbiers servans a tour avecques Berthelemy Partaut24 

qui servira sans ordonnance et en son absence deux des autres tel25 qui26 plaira a mondit 

Wort fehlt in ÖNB. 
E4, E5: Lolme; E6, F1: Lohne. 
E*, E5, E5, E7, F': Despeaux; ÖNB: des Peaux. 
ou comme espicieryé/i// in D1, E1, ÖNB. In ÖNB sind die §§ 328 u. 329 vertauscht. 
D1, El\ longue Joye; D5, E4, E5, E6, E7, F1: Longuejoe; ÖNB: de Longuejoye. 
E2: Jacob. 
E': Viginer; E4, E5, E7, Fl: Vingnier et; ÖNB: Vinier. 
D1, El Pruveres; E3: Privieres; D5, E4, E5, E?, E7: Prunieres; F': Prumiers; ÖNB: Jean Primieres. 
Wort fehlt in ÖNB. 

10 autres six, F1: six autres. 
11 six [...] mois, ÖNB: derniers six mois; E2, E3: six mois derniers. 
12 E4, F1: Taillemant; E6: Taillemer [?]. 
13 E2: Marchefoing. 
14 Wort fehlt in ÖNB. 
15 E4, F1: Villequin. 
16 D5, E4, F1: Dansonne; E5, E7: Dausonne. 
17 seront délivrez, E5: feront délivrer. 
18 D3, E2, E3: Lacenel; E1: Lachevel; E4, E5, Et, E7, F1: Lathenel. 
19 E3: Jacob. 
20 D1, E1: Brexille; D5, E4, E5, E*, E7, F1: Bresille; ÖNB; Brerelle. 
21 D1, E1: Coustin; E*, E5, E6, E7, F1: Constantin. 
22 C1, hiernach: <varles>. 
23 C1: gaises 
24 ÖNB: Bartault. 
25 Wort fehlt in E3. 
26 D1, D3, E1, E2, E3, E5, E7, ÖNB: qu'il; E6: lesquel. 
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seigneur1 pour servir en son lieu, et auront chascun deux chevaux et ung varlet a 
gaiges2: 

[343] Berthelemy Partaut3 servant4 sans ordonnance, 
[344] Maistre Richart le Conte5, 
[345] Jacotin Parent, 
[346] Jehan le Lantrenier6 et7 

[347] Michiel Zuerinc8. 
[348] Et serviront a tour9 de demi an en demi an, est10 assavoir lesdiz Jacotin11 Parent et Jehan 

le Lantrenier12 les six premiers mois et les autres deux les autres six mois13.14 

[349] Perrin15 Bossout16, tailleur de robes, iuy, deux chevaulx et ung17 varlet a gaiges. 
[350] Perrot18 Broulart19, fourreur, aussi semblablement. 
[351] Jacotin20 Ficher21, chaussetier22, semblablement23. 
[352] Fouet24 le tappisseur25 et garde de la26 tappisserie servira tousjours sans ordonnance, et 

aura deux chevaulx et ung varlet a gaiges. 

[353] Item, deux aydes de tappisserie servans a tour de demy an en demy an a ung cheval a 
gaiges, avec Tun desquelz servira27 Jehan28 Aubry qui aura ung varlet a livrée a pie29, 
assavoir est30: 

1 mondit seigneur, £*, E7: monseigneur. 
2 E5 ergänzt: c'est assavoir. 
3 ÔNB: Partault. 
4 Wort fehlt in E4, F1; E5, E6, E7: servira. 
5 E4, E5, E6, F1, ÔNB: Comte. 
6 D5, E4, E5, E6, E7, F1, ÔNB: Lanternier. 
7 Wort fehlt in D*, E1, ÖNB. 
8 D5, E4, E5, E7, F': Zuerinet; ÔNB: Zuerinck. 
9 a tour, fehlt in Ẑ , E4, F1. 
10 D1, E5, ÔNB: c'est. 
11 F1: Jacottin. 
12 D5, E4, E7, F1, ÔNB: Lanternier. 
13 les autres six mois, ÔNB: les six derniers mois. 
14 assavoir [...] mois, E5 stattdessen: assavoir les six premiers mois Jacotin Parent et Jehan le Lanternier et les 

autres six mois Richard le Comte et Michel Zuerinet. 
15 D1, E1. F1: Perin. 
16 E4, E5, E6, E7, F1, ÔNB: BossuoL 
17 E4, F1: son. 
18 D1, E1: Perot; E7: Pierot. 
19 E5, E?, F1: Broulard. 
20 E4, E3, E6, E7, F1: Jacot. 
21 D7:Fuchet. 
22 D1, ÔNB: chausseteur. 
23 ÔNB: aussy semblablement. 
24 E7: Sous. 
25 E4, E6: tapicier; E5, F1, ÔNB: tapissier. 
26 C1: la interlinear. 
27 Wort fehlt in F1. 
28 ÖNB: Jan. 
29 varlet [...] pié, ÔNB: varlet a pied a livrée. 
30 assavoir est, fehlt in ÔNB; D1, E1: est asscavoir; E5: c'est assavoir. 
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[354] Jehan Aubry1 sans ordonnance, 
[355] Jehan Pintet et2 

[356] Pierre Lescuier3. 

[357] Item, Jehan de Bourgoingne4, [cordouannier,] lui deux chevaux et un5 varlet a gaiges. 
[358] Item, Hue6 de7 Boulongne8, [peintre,] aura chausses au bout du mois9. 
[359] Daulphin10 qui garde les bannières, cottes d'armes et autres choses en l'absence dudit 

Hue11 de Bouloigne12 aura chausses au bout du mois. / [fol. 218r] 
[360] Item, Hayne13 Makere14, varlet de garde robe15, lui deux chevaux et ung valet a gaiges. 
[361] Item, Hennequin, aussi varlet de garde robe16, semblablement. 
[362] Item, Cornille17, ayde de garde robe, ung cheval a gaiges et lui délivré18 en l'office. 

[363] Item, aura mondit seigneur deux espiciers dont l'un servira tousjours sans ordonnance, 
c'est assavoir: 

[364] Jacot19 Michiel20 sans ordonnance, 
[365] Jehan Despeaulx2122 en l'absence dudit Jacot23. 
[366] Et ung ayde qui menra24 le sommier25, qui sera délivré en l'office26. 
[367] Et auront chascun deux27 chevaux et ung varlet a gaiges et sera délivré28 cellui qui fera 

l'office de sa bouche en chambre. 

[368] [Piètre Galains, varlet de chambre et artillerie servant continuellement, luy un cheval et un varlet de pied 
a gages.] 

1 D1: Aubray; E1: Aubruy. 
2 Wortfehlt in ÖNB. 
3 D5, E4, E5, E6: Lescuyer;, E7, F1, ÖNB: L'Escuyer. 
4 D7, E4, E5, E5: Bourgongne; El, Fl, ÖNB: Bourgogne. 
5 Wort fehlt in C, D1, D2, D3, E', E\ E\ 
6 ÖNB.Hus. 
7 Wort fehlt E5. 
8 E4, F1: Boulogne. 
9 aura [...] mois, D5, E4, E5, E?, E7, F' stattdessen: peintre, semblablement. 
10 E4, E5, ET, F1: Dauphin. 
11 ÖNB.Huz. 
12 &, D5, E4, E5, E6, ÖNB: Boulongne; E1, F1: Boulogne. 
13 E6: Aymé; E7: Hayme. 
14 D1: Make (+ Kürzung); D3, E1, E2: Make; D5, E4, E5, E6, F1: Nake; E7: Vabrenake; ÖNB: Nackere. 
15 E1: de garde de robe. 
16 Wort fehlt E6. 
17 E6: Cormulle. 
18 D3, E2, E3: de livrée. 
19 E2: Jacob. 
20 E4, E5, E6, E7, F': Michel. 
21 D3, E2, E5, £*: Despeaux; ÖNB: des Peaux. 
22 Vgl. § 329. 
23 E2, E3: Jacob. 
24 D1, E1: aura. 
25 F1: sommelier. 
26 ÖNB hat irrtümlich: qui servira en l'office. 
27 ÖNB: chascun d'eux deux. 
28 D3: délivrée; E2: de livrée. 
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[369] Item, deux phisiciens a chascun trois chevaux et deux varies a gaiges, est assavoir1: 
[370] Maistre Jehan Cottereau et2 

[371] Maistre Roliant3 Lescripvain4. 

[372] Item, maistre Jehan Caudet5, cirurgien, a trois chevaux et deux varies a gaiges. 
[373] Item, maistre Jaques Caudet6, lui deux chevaux et ung varlet a gaiges. 

[374] Item, l'evesque d'Auxeurre7, confesseur8, et son compaignon a quatre chevaux et deux 
varies a gaiges. 

Maistres des requestes 

[375] Item, aura mondit seigneur huit9 maistres de requestes de son hostel dont ilz serviront 
et sont nommez en la manière qui s'ensuit: 

[376] Maistre Quentin10 Menait11 et 
[377] Maistre Phelippe de Nanterre12, 

[378] Maistre Jehan de Terrant14, 
[379] Maistre Pierre Brandin15, 
[3 80] Maistre Jehan de Thoisy16, 
[381] Maistre Phelippe Maugart17. 

sans ordonnance et prendront leurs gaiges par les 
mains13 du recepveur gênerai des finances. 

De trois mois en trois18, l'un a la foiz et seront comptez 
par les escroes a deux frans par jour. Et quant lesdiz 
maistrez Pierre Brandin et Jehan de Thoisy19 ne seront 
point20 devers mondit seigneur, ledit21 maistre Jehan de 
Terrant22 servira et sera compté a semblables gaiges. 

[382] Maistre Franchois de Gand, 
[383] Maistre Gilles de le Woustine23, 
[384] Maistre Gossuin24 le Sauvage25. 

De quatre mois en quatre mois, et26 seront comptez 
par27 lesdittes escroes aussi a deux frans par jour. 

1 est assavoir, fehlt in ÖNB; D1, E1: c'est asscavoir. 
2 Wort fehlt in D1, E1, ÖNB. 
3 D': Boelandt; D5, E2, E3, E4, E5, Ef: Rolland; E1: Roelandt; F1: Roland; ÖNB: Rodant. 
4 D', E': Lescrivain; ÖNB: L'escrivain. 
5 Der Nachname fehlt in ÖNB. 
6 ÖNB: Cadet. 
7 D1, D5, E4, E5, E6, E7, F1, ÖNB: Auxerre. 
8 Wort fehlt in Ef, E5, Ef, E7, Fl. 
9 Wort fehlt in ÖNB. 
10 D1, E1: Quintin; Ef, E5, E5, E7, F': Quantin. 
11 ÖNB: Mcnard. 
12 ÖNB: Manterre. 
13 par les mains,/e/i/f in D5, Ff, E5, F', ÖNB. 
14 F1: Ferrant. 
15 Ef: Braudin. 
16 D3, E\ E3, ÖNB: Toisy. 
17 D2, D3, E2, E3, Ef: Mangart; D5, E4, E5, Fl: Mangard E7: Maugard; ÖNB: Mangardt. 
18 D7, D5, E1, E4, E\ Fl, ÖNB: trois mois. 
19 D3, E2, E3, ÖNB: Toisy. 
20 E4, E5, F1: pas. 
21 Wort fehlt in E4, Bf, E7, F1, ÖNB. 
22 F1: Ferrant. 
23 D5, E4, E5, E6, E7, F1: Nonstine. 
24 ÖNB: Gauswin. 
25 D1, D5, E'E2, E3: Sauvaige. 
26 Wort fehlt Ef. 
27 Cy: par irrtümlich wiederholt. 
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Secrétaires 

[385] Item, pour le grant nombre des secrétaires qui sont de1 dix-sept a dix-huit, tous ou2 la3 

plus grant partie d'iceulx4 aians gaiges ou pencions et autrez bienffaiz, mondit seigneur 
veult et ordonne par exprès que doresenavant ne5 servent et6 signent devers lui7 que les 
neuf cy après nommez qui seront comptes par les escroes de son hostel, y comprins les 
deux audienciers et trois autres seulement qui pourront servir es lieux des8 troiz cy 
dessoubz9 exprimez10, quant ilz n'y11 seront point12. Lesquelz auront et prendront lors 
leurs13 gaiges par lesdictes escroes14 telz et ainsi que auront15 les autres / [fol. 218vJ, se 
presens estoient. Et ne veult point mondit seigneur que ou lieu des autres quatre, aussi 
cy après nommez16, aucunes absences soient17 bailliés a qui que ce soit, mais que on en 
use et face en la manière cy après declairé, c'est assavoir: 

[386] Maistre Thomas Bouesseau18, audiencier de la chancellerie, 
[387] Maistre Jehan Hibert signant en finance et audiencier du seel de secret19, lesquelz seront 

tousjours comptez. 
[388] Maistre Chrestien Hautain20, 
[389] Maistre Jehan Tronson21, 
[390] Maistre Gautier22 de la Mandre23 et24 

[391 ] Maistre Jehan Wielant25. 

Lesquelz quatre seront comptez par lesdites26 

escroes, quant ilz seront et serviront devers 
mondit seigneur; et ne porront aucuns27 servir 
en leurs lieux28, quant ilz n'y29 seront point; 

1 Wort fehlt in D1, D5, E', E5. 
2 Wort fehlt in ÖNB. 
3 D7: a la; C1, hiernach: <plusgant>. 
4 Wort fehlt in ÔNB 
5 D5, E*, E5, E6, F1: n'en. 
6 D7, ÔNB: ne; EJ: et korrigiert ans ne. 
7 devers lui, fehlt E5. 
8 C', hiernach: <troix>. 
9 D2: dessus. 
10 ÔNB: dénommez. 
11 D'.ÔNB: ne. 
12 Wort fehlt in D5, E4, E5, E?, F1. 
13 Wort fehlt in ÖNB. 
HC1: lesdittes escores. 
15 E4, E5, F': auraient. 
16 D1, E1: dénommez. 
17 D1, E': ne soient. 
18 E1, E3, E5, E7: Bonesseau; E*, E?, F1, ÔNB: Bonnesseau. 
19 de secret, E6: deseret; E7: d'escros. 
20 D5, E4, E5, E6, E7, ÔNB: Haultin; F1: Hautin. 
21 D1, D5, E': Trouson; ÔNB: Trousson. 
22 D5, E4, E5, F1: Gaultier. 
23 ÔNB: Lamendre. 
24 Wort fehlt in ÔNB. 
25 D1, E1: Wielandt; E4, F': Vuieland. 
26 E1, ÔNB: les. 
27 Wort fehlt in E3. 
28 porront [...] lieux, E2: pourront servir es autres lieux. 
29 D1, E1, ÔNB: ne. 
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[392] Maistre George1 d'Oostende2, ou lieu de qui3 maistre Anthoine Michiel4 poura servir, 
quant ledit maistre George5 ne sera point devers mondit seigneur. 

[393] Maistre Jehan Chappuis6 et en son lieu maistre Jehan du Plesseys7, quant ledit 
Chappuis8 n'y9 sera point10. 

[394] Maistre Loys Dommessent11 et en son lieu maistre George du Bul12, quant ledit 
maistre13 Loys sera absent. 

[395] Et le sourplus desdis secrétaires suspend mondit seigneur et deffend par exprès que 
doresenavant aucuns secrétaires autres que ceulx cy dessus exprimez et nommez ne 
s'entremettent de signer en ses besoingnes et affaires qui survendront en son hostel ne 
ailleurs en aucune manière. Réservé maistre Pol Deschamps14, secrétaire de mondit 
seigneur et de madame la duchesse, et maistre Hugue15 Bointeau16, aussi secrétaire de 
mondit seigneur et de monseigneur17 le conte d'Estampes, lesquelz pourront signer 
devers mon avandit18 seigneur. Mais ledit maistre Hugues n'aura ne prendra aucuns 
gaiges devers ycellui monseigneur le duc19 par lesdites escroes. Et en oultre affîn que 
ceste dicte20 ordonnance soit mieulx entretenue et pour eschever la muitiplicacion 
desdiz secrétaires, mondit seigneur veult et ordonne que les trois secrétaires par lui 
ordonnes es lieux d'autres trois cy dessus nommez, s'il advenoit que ceulx, ou lieu de 
qui ilz serviront ou aucuns d'iceulx, feussent cy après pourveuz en autres estas, qu'ilz 
se déportassent de leurs offices, qu'ilz alaissent de vie a trespassement21 ou en quelque 
autre manière que de22 leursdits offices pourroient vacquier, que23 cellui qui servira ou 
lieu de l'autre ait ledit estât24 de secrétaire qui vacra25 par la manière dessusdicte26, sans 

1 D5, E4, F1: Georges. 
2 E4: Oflande; D5, F1: Offande; E5, ET: Doffande; E7: Ostende. 
3 de qui, D1, E1: duquel. 
4 D5, E4, E5, ET, E7, F': Michel. 
5 E4, F1: Georges. 
6 D3, E2, E3 : Chappins; D5, E4, ET, E7, F1: Chappuys. 
7 D5: Plessier; E4, E5, ET, E7, F1, ÖNB: Plessis. 
8 D3, E2, E3: Chappins; D5: Chapuys; E4, F': Chappuys. 
9 ET: ne 
10 n'y point, ÖNB: sera absent. 
11 D5, E4, E7, F1: Domessant; ET: Domessent. 
12 E4, F1: Bal; ÖNB: Bien. 
13 Wort fehlt in ÖNB. 
14 ÖNB: des Champs; E3: Descamps. 
15 D5, E1, E5, E7: Hugues, E3: Hue. 
16 D1: Bomitrau; EJ Boniteau korrigiert aus Bomitrau; D3, E2, E3, ÖNB: Boniteau. 
17 E5, ET, E7: monsieur. 
18 D2: avant dict; D5, E2, E4: avant dit. Mon avandit, D1, E', ÖNB: mondit. 
19 monseigneur le duc, D1, E1, ÖNB: seigneur duc. 
20 C: dicte interlinear', D5, E4, ET, ET, E7, F1: dernière; Wort fehlt in ÖNB. 
21 D1, ÖNB: trespas; E1 trespassement korrigiert aus trespas. 
22 Wort fehlt in D*, E4, E6, E7, Fl, ÖNB 
23 D2, D3, E2, E3: qui. 
24 C1, hiernach: <de scretaire>. 
25 D1, Ù2, D5, E1, E2, E3, E5, ET, E7, F': vacquera. 
26 D1: susdite; E1: susdicte. 
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ce1 que autre, quel qu'il2 soit, puist3 venir en son lieu ne que aucun d'eulx trois se puist 
deschargier de sondit office au prouffit a4 d'autre, si non de cellui qui aura servi5 en son 
lieu, comme6 dit est. Et posé7 que aucuns desdis secrétaires, quelz qu'ilz soient, 
feussent aussi cy aprez pourveuz a autres estas qu'ilz se deportaissent de leursdis 
offices, alaissent de vie a trespassement8 ou en quelque autre manière que yceulx 
offices pourroient vacquier, mondit seigneur ne veult point, mais a ordonné par exprez 
que aucuns ne soient mis en leurs lieux jusques9 a ce que ledit nombre sera10 réduit et 
remis au nombre de sept, ainsi qu'il a esté par cy devant. 

[396] Richard le11 Juif12, maistre de la chambre aux13 deniers de monseigneur, a trois chevaux 
et deux varies a gaiges. Et quant il sera dehors14 pour le fait de son office, il aura son 
clerc a ung cheval et ung varlet de pié a gaiges. 

[397] Item15, Rigolet16, contrerolleur, a deux chevaux et ung varlet17 a gaiges. 

[398] Item, messire Forteguerre de Platence18, aumosnier mengant en salle, deux varies de 
livrée et trois chevaux a gaiges. / [fol. 2I9r] 

[399] Item, messire Mathieu de Brade19, soubz aumosnier mengant en salle, quant il sera 
devers monseigneur20 et n'aura aucuns gaiges sy non ceulz qui lui sont21 comptez 
comme chappellain de la chapelle de22 mondit seigneur. 

[400] Item, messire Michiel23 Maton24, chappellain des maistres d'ostel25, mengera en sale, 
ung cheval et ung26 varlet de pié a gaiges ou a livrée. 

[401] Item, quatre sommeliers de chappelle mengans en salle qui auront deux variez aussi 
mengans en sale. 

1 Wort fehlt in Ff, E5, F', ÖNB. 
2 C1, E3: qui; ÖNB: qui qu'il. 
3 C1, hiernach: <veir>. 
4 Wort fehlt in D3, Ff, E5, E7, F1, ÖNB. 
5 aura servi, ÖNB: servira. 
6 IÏ.E'.&.E'iqae. 
7 E7: pour ce. 
8 D1, E1, ÖNB: trespas. 
9 C, hiernach: <ad ce>. 
10 E4, E6, E7, F1: soit. 
11 Wort fehlt E3, E6, E7. 
12 C, D2, D3, E2, E3: Juis; D3: Richard Juif. 
13 C1, hiernach: <deners>. 
14 E*, F1: hors. 
15 D3, E6, E7 haben korrekt: Jehan; Wort fehlt in E4, F1. 
16 F1: Rigollet. 
17 ÖNB ergänzt: de pied. 
18 D5, E4, E3, E6, E7, F1: Platance; ÖNB: Puissance. 
19 D3, E4, E3, E6, E7: Bracte; F1: Brach; ÖNB: Brackele. 
20 D2, E4, F?, F1: mondit seigneur. 
21 ÖNB: seront. 
22 C: de interlinear. 
23 D3, E4, &, F1: Michel. 
24 D3, E4, E3, E6, E7, F1: Maçon. 
25 ÖNB: chappelain de la chappelle, vgl. vorangehenden Paragraphen. E1 hatte den gleichen Fehler, sich aber 

noch beim Kopieren korrigiert. 
26 Wort fehlt E5. 
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[402] Item, deux variez d'aumosne mengans en sale, est assavoir1: 
[403] Thomassin2 Morisque et 
[404] Gilet3 Gobbant4. 

Clers d'office 

[405] Monseigneur5 aura quatre clers d'office servans a tour, deux a la foiz de demi an en 
demi an et auront chascun deux chevaux et ung varlet a gaiges, est6 assavoir: 

[406] Guillaume Fiot, 
[407] Loys de Visen7, 
[408] Drouet8 Ridel et 
[409] Jehaninot9 de10 Rigauville1 ]. 
[410] Dont les six premiers mois de l'an12 serviront lesdits Guillaume Fiot et Rigauville13. 
[411] Et les six autres14 derreniers mois Loys de Visen15 et Drouet16 Ridel. 

[Huissiers d'armes] 

[412] Item, aura mondit seigneur huit huissiers d'armes servans a tour17, deux a la foiz de 
trois mois en trois mois, mengans en salle et auront chascun ung varlet et deux chevaux 
a gaiges, est assavoir18: 

[413] Le bastard de Chantemerle19, 
[414] Le bastard de Chissey, 
[415] Grand Jehan, 
[416] Herman Clenart20, 
[417] Baudrain21 de Clarques22, 
[418] Jehan de Fretin, 

1 est assavoir, fehlt in ÖNB. 
2 ÖNB: Thomasin. 
3 D1, E': Gille; E3, E5, F1, : Gillet. 
4 D2: Gouvant; D5, E4, E5, E6: Gobbault; E7, F': Gobbaut; ÖNB: Colbant. 
5 ÖNB: Mondit seigneur. 
6 D1, E1: c'est. 
7 E2: Visez; dies vermutlich deshalb verlesen, weil die Vorlage, D3, ein »n« am Ende des Wortes mit einem 

langen Schaft schreibt. D5: Bison; E4: Bison; E5, E6, E7: Vison; F1: Bisson. 
8 D3, E2, £*: Dronet; E3: Donet. 
9 D5, E4, E5, E6, Fl, ÖNB: Jehannot; E1: Jehinot; E2: Jean Mot. 
10 Wort fehlt in ÖNB. 
11 E3: Riganville. 
12 de l'an, fehlt in ÖNB. 
13 E3: Riganville; E5: Jehannot de Rigauville. 
14 ÖNB: autres six. 
15 D5: Bisen; E2: Visez; E4, F1: Bison; E5: Vison. 
16 D3, E2, E6: Dronet. 
17 E4, F1: tour a tour. 
18 est assavoir, fehlt in ÖNB. 
19 D1: Chanteville [?]; D3, E2, E3: Chantenieele; E': Chantenille. 
20 D5, E4, E5, E6, E7, F': Cleuart. 
21 E4, F1: Baudrin; ÖNB: Brauldrain. 
22 D5, E4, E5, E6, E7, F1: Clacques. 
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[419] Le Bacaillet1 et2 

[420] Jehan Bernart3 le jonne4. 
[421 ] Dont es mois de janvier, février et mars serviront le bastard de Chissey et5 Grant Jehan. 
[422] Item, pour les mois6 d'avril, may et juing serviront Baudrain7 de Clarques8 et9 Jehan de 

Fretin. 
[423] Item, pour les mois de jullet, aoust et septembre10 Jehan Bernart11 et12 Bacaillet13. 
[424] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre le bastard de Chantemerle14 et 

Herman Clenart15. 
[fol 219v] 
[425] Item, aura mondit seigneur trois sergans16 d'armes servans a tour de six mois en six 

mois et auront chascun ung cheval et ung17 varlet de pié a gaiges, est assavoir18: 
[426] Hennequin le Camus19, 
[427] Guillaume de Fretin. 
[428] Et Denis20 de Boulongne ou lieu dudit Hennequin le Camus21, quant il ne servira point. 
[429] Dont pour les six premiers mois servira Hennequin le Camus et ledit Guillaume de 

Fretin les autres six mois22. 

[430] Item, ung portier23 et ung ayde qui seront délivrez24 a la porte. Et aura ledit portier ung 
cheval a gaiges et son ayde a pié. 

[431] Item, cinq variez de lévriers25 a gaiges, quant ilz seront devers monseigneur26. 

1 D2, D3, E2, E3: Bataillet. 
2 Wort fehlt in ÔNB. 
3 D1, E1: Vuart 
4 Fehlt in D1, E1. 
5 Wort fehlt in ÖNB. 
6 Wort fehlt in E3. 
I CJ, zunächst: <Brau>; D3, E4, F': Baudorain; ÖNB: Bauldrin. 
8 &, E4, E5, E7, F1: Clacques; D5, E6: Claicques; E1: Clarcques. 
9 Wort fehlt in ÖNB. 
10 E5 ergänzt: serviront. 
II El,V, E5, E7, F1: Bernard. 
12 Wort fehlt in ÖNB. 
13 D2, D3, E\ E3: Bataillet. 
14 D3, E2, E3: Chantenieele. 
15 D5: Clenart; E4, E5, E°, E7, F1: Cleuart. 
16 D5, E5, E?, E7: seigneurs. 
17 Wort fehlt in ÖNB. 
18 est assavoir, fehlt in ÖNB. 
19 D7: Clammus; E1: Ciamus. 
20 E7: Deuet. 
21 le Camus, fehlt in ÖNB; D1: Ciamus. 
22 et [...] mois, E5: et les autres six mois servira Guillaume de Fretin; ÔNB: et les autres six mois Guillaume de 

Fretin. 
23 C, zunächst: <potier>. 
24 seront délivrez, E*, E5, E?, F1: feront délivrer. 
25 C, D3, E2: livriers; E7: livrée. 
26 ÔNB: mondit seigneur. 
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[432] Item, quatre roys d'armes, chascun ung varlet et deux chevaulx a gaiges, est1 assavoir2: 

[roys d'armes] 
[433] Le roy de la Toizon3 d'Or, 
[434] Le roy de Brabant, 
[435] Le roy4 de Flandres, 
[436] Le roy d'Artois5. 

[437] Item, trois heraulx6, chascun ung varlet de pié et ung cheval a gaiges. Et seront tenus 
d'eulx présenter devers les maistres d'ostel pour eulx faire compter etc.7: 

[438] Bourgoingne8, 
[439] Charrolois9 et10 

[440] Fuzil11. 

[441] Item, le maressal d'armes de Brabant, ung varlet de pié et ung cheval a gaiges. 

[442] Item, trois trompettes de guerre, chascun a deux chevaux et ung varlet a gaiges, est 
assavoir12: 

[443] Anthoine le Blancq13, 
[444] Andry14 Jambe et 
[445] Paulin d'Alixandrie15. 

[446] Item, deux autres petites trompettes, chascun a ung cheval, assavoir16: 
[447] Jacotin17 Jansonne18, 
[448] Jacot19 du Neufgardin20. 

1 D7, E1: c'est. 
2 est assavoir, fehlt in ÔNB. 
3 D1, D5, E', E4, E6, E5, E7: Thoison; E3, F1: Toison. 
4 Fehlt in D2. 
5 D1, E': Arthois. 
6 £*: chevaux. 
7 etc., D5, E4, E5, E*, E7, F1: est assavoir;/«?*// in ÔNB 
8 D5, E3, E4, E5, E6, E7, F1, ÔNB: Bourgongne. 
9 D5, E4, E7: Charrollois. 
10 Wort fehlt in E',ÖNB. 
11 D5, E4, E5, E5, E7, F1, ÔNB: Fusil. 
12 est assavoir, fehlt in ÔNB. 
13 D5, E4, F1: Blanc. 
14 E2, ÔNB: André. 
15 E3, E6: Alexandrie. 
16 E4, E?, F1: est assavoir; E5: c'est assavoir, fehlt in ÔNB. 
17 F1: Jacottin. 
18 D1, E1: Jansone; E4, E?, F'\ Jausonne. D1, E1, E2, E4, E7, F1 ergänzen hiernach ein et. 
19 E2, E3: Jacob. 
20 D1, D5, E1, E5, E6, E7, ÔNB: Neufjardin; E4, F1: de neuf Jardin. 
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[449] Item, deux trompettes de menestrelz, chascun a deux1 chevaulx et ung varlet a gaiges, 
assavoir2: 

[450] Evrequin3 Jansonne4 et5 

[451 ] Hennequin6 Jansonne7. 

[452] Item, trois menestrelz, chascun a deux chevaulx et ung varlet a gaiges, assavoir8: 
[453] Thiebaut9 de Strabourg10, 
[454] Guillaume Caillel11, 
[455] Guillaume Vrugoup12, 
[fol. 220r] 
[456] Jehanin13 Quaremme14, petit ménestrel, a15 ung cheval. 

[457] Item, Loys Saillart maistre fauconnier, lui, trois variez et quatre chevaulx a gaiges16; et 
en l'absence dudit Saillait17 Loys de Masmines18 aura19 comme maistre faulconnier ung 
cheval de creue oultre son aultre ordonnance20. 

[458] Item, Franque21 de Halle22, faulconnier, ne23 lui24 sera compté par les escroes, lui25 

estant hors de l'ostel de monseigneur, que la chair pour ses oiseaulx et aura luy estant 
a l'ostel deux chevaulx et ung varlet a gaiges. 

[459] Item26, aura mondit seigneur cinq variez de faulcons27, chascun28 ung cheval a gaiges29: 

1 C1, zunächst: <deulx>. 
2 E4, E5, E6, F1: est assavoir; fehlt in ÔNB. 
3 D2, D5, E4, E5, F': Enrequin; D3, E\ E3: Girequin; E6: Henrequin; E7: Enrequien; ÔNB: Hennequin. 
4 D1, E', ÔNB: Janssonne, E4, E6, F1: Jausonne. 
5 Die §§ 450 u. 451 sind in D5, E4, E5, E7, F1 vertauscht. 
6 ÔNB: 3cm. 
7 D1, E1, ÔNB: Janssonne; E4, E5, F1: Jausonne. 
8 E4, E5, E6, E7, F': est assavoir; fehlt in ÖNB. 
9 D1, E1: Thibault; D5, E4, E5, E?, F1: Thiebault; ÔNB: Thiebauld. 
10 C1, D1, D2, D3, E2, E3: Destrabourg; D5, E4, E5, F'\ de Strasbourg; E1: Distrabourg; E6, E7: d'Estrabourg. 
11 D5, E4, E5, E6, E7, F1, ÔNB: Caillet. E7 ergänzt hier ein et. 
12 D2: Vongoup, D3, E2, E3: Vengoup; D5, E4, F?, E7, F1: Vrugoux; ÔNB: Brugop. 
13 D3, E2, E4, E5, F': Jehan. E7: Jean; ÔNB: Jennin. 
14 D2: Quareme; D5, E4, E5, E5, E7, F1, ÔNB: Quaresme. 
15 Wort fehlt in ÖNB. 
16 agaiges,/e/i/f £5, ÔNB. 
17 D1, E1: Sallart; ÔNB: Saillard. 
18 D3, E2, E3: Mamismes. 
19 E4, F7: et aura. 
20 Vgl. oben § 157. 
21 D1, E2, E3: Francque; E7: Frauque; ÔNB: Fransquin. 
22 ÔNB: Fransquin van Haie. 
23 C1: ne interlinear. 
24 C1 hiernach: <trois variez et quatre chevaulx> . 
25 Wort fehlt in ÔNB. 
26 Dieser Paragraph fehlt E7. 
27 E4, E5, E6, F1: faulconnier. 
28 £* hiernach: a. 
29 E5 ergänzt: c'est assavoir. 
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[460] Heynne1 de2 Drossatte3, 
[461] Coppin4 de le5 Velde, 
[462] Guissuin6 Rommain7, 
[463] Anthoine le Moisne8, 
[464] Hennequin de la Forge. 

[465] Item, Henry van Eike9, espriveteur, son cheval sera10 royé et lui sera appointié la 
provision de son vivre par l'advis de Loys Sallart11 et Loys de Masmines12. 

[466] Item, trois varies de rivière de pié a gages. 

Archiers 

[467] Item, veult mondit seigneur que ses archiers de corps, leurs varletz et13 chevaulx soient 
a gaiges. Et serviront les deux cappitaines a tour, ainsy qu'il sera ordonné par 
monseigneur14 cy après. Et cellui desdiz15 cappitaines qui servira sera tenu d'amener 
tous lesdiz archiers chascun jour devers16 mondit seigneur au partir de sa chambre pour 
aler a la messe et de rapporter au bureau devant17 les maistres d'ostel le nombre 
d'iceuix18 archiers pour ledit jour sur peine d'estre royez. Et mengera ledit cappitaine en 
salle et aura trois chevaulx et deux varletz a gaiges. Et desquelz deux cappitaines les19 

noms s'ensuivent cy après20: 
[468] Maistre21 Jehan bastard de Renty et 
[469] Jehan Petit. 

[470] Item, aura mondit seigneur cinquante archiers de corpz et auront vingt cinq varletz et 
lxxv chevaulx tous a gaiges, est22 assavoir23: 

[471] Jehan Baston24, 

1 ÖNB: Hayne. 
2 ÖNBAe. 
3 D1, D3, E1, E2, E3, E6, ÖNB. Drossate; D5, E4, Es, F1: Drosatte. 
4 D5, E4, E5, E6, F1: Copin. 
5 de le, ÖNB: van. 
6 D5, E4, E6, E7, F1: Guisquin; E3: Gussuin; ÖNB: Guislain. 
7 ÖNB: Roman. 
8 E2, ÖNB: Moine; E4, E5, E6, F': Moine et. 
9 D3, E2, E3: Eibe; E4, E5, E*, E7, F1: Vaneils; ÖNB: Eycke. 
10 Wort fehlt in ÖNB. 
11 D5, E2, E3, E4, F1: Saillait; ÖNB: Saillard. 
12 Vgl. § 457. 
13 £7:a. 
14 par monseigneur,^// in ÖNB. 
15 C: desdictes; D3, E2: desdites. 
16 D i v e r s . 
17 C, hiernach: <devant>. 
18 E4, F': des dits. 
19 D5, E4, E6, E7, F1: leurs. 
20 cy après, D5, E4, E5, E6, E7, F1: assavoir; fehlt in ÖNB. 
21 £5:Messire. 
22 D1, E': c'est. 
23 corps [...] assavoir: fehlt in D2; est assavoir, fehlt in ÖNB. 
24 D5, E4, E3, E?, E7, F'\ Bascon. 
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[472] 
[473] 
[474] 
[475] 
[476] 
[477] 
[478] 
[479] 
[480] 
[481] 
[482] 
[483] 
[484] 
[485] 
[486] 
[487] 
[488] 
[489] 
[490] 
[491] 
[492] 
[493] 
[494] 

Jehan d'Aire1, 
Guillemot Barbet2, 
Jacotin3 de Croisilles4, 
Fremin5 de Moncheaux6, 
Jehan Tourpery7, 
Noël Bloque!8, 
le Camus Kain9, 
Arnoulet10 le Parmentier11, / [fol 220vJ 
Willem Huart12, 
Thomas le Vasseur, 
Jehan du Four13, 
Pierus14 du Boiz15, 
Jacotin le Fevre16, 
Pierrotin17 Gavrelois18, 
Pierre la Bitte19, 
Jehan Parement, 
Jehan Noël, 
Hennequin Bomy20, 
Mahieu21 Cornuyau22, 
Jehan Didier23, 
Caisin24 Carpentier, 
Jehan Clabaut25, 
Jehanin26 Cornet, 

1 D1: Ayre. 
2 E7: Bärbel. 
3 F1: Jacottin 
4 ÔNB: Corsilles. 
5 D3, E4, E*, F1: Forduin. 
6 ÔNB: Monceaux. 
7 D1, E'\ Toutpery; D3: Tourprey; ÔNB: tout Peny. 
8 Z .̂ Blocquel. 
9 C: Kam (?); ÖNB: Cain. 
10 E7: Arnoul. 
11 D1, E1: Pamentier. 
12 &: Hulart; ÔNB: Huwart. 
13 E1: Dufour. 
14 D3, E2, E3: Pierius; F': Pierrus; ÔNB: Pirrus. 
15 D1, E1, E2 E3, E4, E3, E6, F1, ÔNB: Bois. 
16 E7, ÔNB: Febvre. 
17 E4, F', E7: Perrotin; ÔNB: Pierotin. 
18 E4, E5, E6, E7, F1: Gorrelois. 
19 D5, E4, E3, E6, E7, F1: Bice; ÔNB: Wite. 
20 D1, E1: Bonny; D3, E4, F1: Boniz; ÔNB: Bommy. 
21 E4, F1: Mathieu. 
22 D1, E1, ÔNB: Conneau; D3, E2, E3: Cormoyau; E6: Corunyau, E7: Cormuyau. 
23 D1: Dédier. 
24 D3, E4, E3, E6, F1: Cuisin. 
25 D1, E\ E2, E3: Clabant; E6: Clabault. 
26 D3, D3, E4, E3, E6, E7, F1: Jehan; E2: Jean. 
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[495] 
[496] 
[497] 
[498] 
[499] 
[500] 
[501] 
[502] 
[503] 
[504] 
[505] 
[506] 
[507] 
[508] 
[509] 
[510] 
[511] 
[512] 
[513] 
[514] 
[515] 

Jehanin1 Haguet2, 
Hennequin Rétame3 [?], 
Hacquinet Creselle4, 
Jehan Barbet, 
Guillemin5 Fromont, 
Ostelet de Zuneworde6, 
Osteiet le7 Sur8, 
Pierot9 de Flandres, 
Baudechon10 Chevalier11, 
Colin12 Brouet13, 
Daniot14 de Caut15, 
Haquinet16 de Gore17, 
Jehan Credo, 
Baudechon18 le Vert19, 
Hacquinet de Ruyelle20, 
Colin21 le Vasseur, 
Jehan de Larnes22, 
Jacotin le Paige23, 
Guillaume Helliot24, 
Jacob25 de Lescart, 
Jehan26 Moufïlart27, 

1 D3, D5, Ff, E5, F?, F1: Jehan; E2: Jean. 
2 D1, El, ÖNB: Hacquet; E6: Haquet. 
3 D5, E5, ET, E7: Retaine. 
4 E2, E3: Reselle; £*: Cresselle, E7: Cresolle. In ÖNB sind die §§ 496 u. 497 vertauscht. 
5 Dl, E1: Gilemin. 
6 D1, El: Zinneworde D2: Zunneworde; D3, E2, E3: Zunedoorde; D5, E4, E5, E6, E7, Fl: Zineworde; ÖNB: 

Zunenworde. 
7 E4, F':de. 
8 D'.tf'iZur. 
9 E4, E\ E5, E7, F': Pierrot. 
10 D5, E4, E5, E6, E7, F1: Baudichon. 
11 D5, E4, E\ F*\ Chevallier. 
12 E4: Collin. 
13 Zy,£y , £J:Bronet. 
14 Dl, E1: Gamat; E2, E3: Danoot; E4, F1: Garnot; E6: Gamot, E7: Camot. 
15 E6: Caue; ÖNB: Cault. 
16 E4, Fl, ÖNB: Hacquinet. 
17 iy.E4, E6, F1: Gorre. 
18 D5, E4, E5, E7, F1: Baudecon. 
19 D', E1: Verd; E4, F1: Levert. 
20 D5, E4, E5, E6, F1: de la Ruelle. 
21 D2: Collin. 
22 C: Larves (?); D1, E1: de la Rues ; ÖNB: Cames. 
23 D5, E4, E6, E7, F1: Paiges; E5: Page. 
24 E7: Hailliot. 
25 Cl, D*, D3, E1: Jacos; E2, E3: Joos; D5, E1, E6, E7, F1, ÖNB: Jacot. 
26 E4, E6, F1: Jehannin. 
27 D5, E4, E6, E7, F1: Moufflard. 
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[516] Jacot1 Cressent2, 
[517] Hacquinet le Merchier3, 
[518] Thomassin Gambier4, 
[519] [Pierotet Gambe,] 
[520] [Frenin le Preau.] 
[fol 221r] 

[Besondere Versorgungsfälle] 

[521] Item, veult monseigneur5 le duc que monseigneur6 le conte de Nevers toutes et 
quantesfoiz qu'il sera par devers lui, mengue en salle avec lui. Et aura deux escuiers qui 
le serviront. Et s'il advenoit qu'il vaulsist aucunesfoiz mengier en sa chambre, il aura 
ung plat de viande. Et pour au demourant7 fournir son8 estât9, mondit seigneur lui baille 
pour toutes choses cinq cens frans par mois qui lui seront assignez a prendre sur les 
revenues de mondit seigneur pour en estre paiez par porcion10 de temps au long11 de 
l'année et aura ung varlet délivré12 en sa chambre. 

[522] Quand aux estas de monseigneur13 le conte d'Estampes et Jehan monseigneur14 de 
Cleves quy ont grant nombre de gens, chevaulx, chiens, oiseaulx, et ausquelz l'on15 a 
fourni leur vesture et autres nécessitez, ilz mengeront16 en salle avec mondit seigneur17 

et auront chascun d'eulx18 deux escuiers qui les serviront. Et aussi, en son absence, ils 
tendront la sale, affin que les chambellans et autres quy y soient19 [et]20 doivent21 

mengier soient plus enclins d'y mengier22 avec eulz. Et s'il advenoit que 
semblablement23 ilz voulsissent aucunesfoiz mengier en leur chambre, ilz auront 
chascun ung plat de viande. Et pour aidier a soupporter et soustenir24 leurs estas auront 
pour toutes choses chascun cinq cens frans par moiz qui leur seront assignez comme les 

1 D1, E1: Jacop; E\ E3: Jacob. 
2 E2: Cressens. 
3 ÖNB: Mercier. 
4 D5, E4, E5, E6, E7, F1: Ganibet. C1 und D2 haben in der nächsten Zeile: <Et>. D5, E4, F1 haben das et hinter 

Ganibet und in der nächsten Zeile Punkte. Auch D1, E1, E5, E? ergänzen ein et. 
5 D3, E2, E3: mondit seigneur. 
6 &, E1, E4, E6, E7, Fl, ÖNB: monsieur. 
7 D1: au demeur (+ Kürzung); EJ: Lücke gelassen; E2, E3: au de meure. 
8 ÖNB: a son. 
9 C: esta; D3, E2, E3: escu. 
10 D3, E2, E3: proporcion. 
11 £5:bout. 
12 C", D2: de livre; D\ E1, E2, E3, E4, E5, E7, F1, ÖNB: de livrée; D5: délivrée. 
13 ÖNB: monsieur. 
14 E4, E5, E*, E7, F': monsieur. 
15 C1: Ten. 
16 D5, E4, E5, E7, F1: mangeront aussy. 
17 E6: sieur. 
18 Wort fehlt in D2. 
19 C: soient interl. von anderer Hand; fehlt in E5, E6, E7. 
20 Gefehlt in allen Handschriften außer D1, El,ÖNB. 
21 quy [...] doivent D2: qui soient doivent; D5, E4, F1: qui y doivent. 
22 soient [...] mengier, fehlt E7. 
23 D5, E4, E5, F1: seulement; E7: seullement. Wort fehlt E?. 
24 soupporter et soustenir, ÖNB: soustenir et supporter. 
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vc frans dudit monseigneur1 le conte de Nevers. Et auront chascun ung varlet délivré2 

en leurs chambres. 
[523] Item, a3 aussi ordonné mondit seigneur a monseigneur4 le conte de Saint-Pol de gaiges 

par5 chascun moiz qu'il sera par devers lui la somme de deux cens6 cinquante frans et 
mengera en sale avec mondit seigneur7 ou les dessus diz et sera servi selon son estât 
sans avoir chambre en l'ostel de mondit seigneur8, ne que aucuns de ses gens y mengue, 
si non ceulz qui le serviront a table. 

[524] Item, ne servira l'en9 de rost10 sy non mondit seigneur, madame, monseigneur11 de 
Charroloiz12, Jehan monseigneur13 damoiseau de Cleves, messeigneurs14 les contes de 
Nevers, d'Estampes15 et16 de Saint-Pol, la chambre du premier chambellan et la table 
des chambellans seans17 en sale, etc.18. 

[Ausfuhrungsbestimmungen] 

[525] Au regard des chiefz d'offices, ilz seront tenus de servir chascun a leur tour, ou se non, 
monseigneur19 y pourverra en leur lieu d'un autre, sans ce20 que plus ilz21 soient receuz 
esdiz offices. Ou cas toutesvois que yceulz chiefz d'office ne seroient22 occuppez pour 
ses affairez ou qu'ilz auroient23 cause raisonnable de excusacion par maladie. 

[526] Et pour ce que lez chiefz d'office24 et autres officiers de l'ostel de monseigneur25 ont en 
aucun temps acoustumé26 de prendre pluseurs drois sur les marchans de blez, vins, 
chevaulx27, draps, fourreures et autres choses qu'ilz achettent pour ycellui seigneur en 
son grant préjudice, mondit seigneur28 met au néant et abolist entièrement tous drois 

1 E4, E5, E6, E\ F1, ÖNB: monsieur. 
2 C", D2: de livre; D1, E1, E2 E3, E4, E5: de livrée; E6, E7, F1: délivrée; ÖNB: et livrée. 
3 Wort fehlt in ÖNB. 
4 D1, E4, E6, E7, F1, ÖNB: monsieur. 
5 E2, ÖNB: pour. 
6 C, hiernach: <frans>. 
7 E5, E6, E7: sieur. 
8 E7: sieur. 
9 D1, E1: on; D3: lez; D5: l'on; E2

y E
3: les; E4, E5, E*, E7, F': t'on. 

10 E4, E6, F1 ergänzen: au disner; ÖNB: au disné. 
11 D1, E1, E5, E?, E7: monsieur. 
12 D1: Charolois; D1, D5, E', E4, E6, F': Charrollois. 
13 D5, E1, E4, E5, E6, E7, F1, ÖNB, : monsieur. 
14 D3, E2, E3: messires; D5, E4, E\ E7, F1, ÖNB: messieurs. 
15 F1: Estempes. 
16 Wort fehlt in ÖNB 
17 ÖNB: mangeans. 
18 Wort fehlt in D1, E4, E5, F\ ÖNB 
19 D1, D5, E1, E?, E7: monsieur. 
20 Wort fehlt in E4, E5, E6, F1. 
21 F':y. 
22 D5, E4, E6, E7, F': soient. 
23 D5, E4, E?t F

J: n'auroient. 
24 E4, £*, F1: de l'office. 
25 E6, E7: monsieur. 
26 C1: a coustume. 
27 E1: Wort fehlt, Lücke gelassen. 
28 E7: sieur. 
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quelconques que aucuns de ses1 officiers, chief d'office ou autre ait acoustumé 
prendre2 a cause de sondit office sur les denrées achettees pour mondit seigneur en 
quelque3 manière que ce soit. Et ordonne que les drois que l'en a ainsy4 acoustumé de 
prendre en son ostel sur les marchans soient délaissiez au prouffit de mondit seigneur5 

et de sa despense, exepté toutesvoies les coletz de mouton, maigres6 de lars, les graisses 
et les flambars que ceulx de7 cuisine8 ont acoustumé de prendre qu'ilz pouront avoir a 
leur prouffit et aussi les vaisseaux et la lye des vuidanges que ceulx de l'eschançonnerie 
porront avoir a leur prouffit. Pourveu que lesdictes vuidanges soient effoncees avant 
qu'elles partent hors des chambres9 ou autres lieux, ou elles porroient estre mises. 

[fol 22Iv] 
[527] Item, veult mondit seigneur que les maistres d'ostel comptent les allées et venues des10 

chiefz d'office et officiers11 par la manière qui12 a esté acoustumé de faire par cy devant, 
parmy ce que a cause de ce lesdiz officiers ne demanderont aucune chose a mondit 
seigneur. 

[528] Item, que pour les ordonnances dessusdictes estre bien et fermement entretenus sans 
enfraindre, mondit seigneur veult et ordonne que tous les gens et officiers13 de son ostel 
dessus nommez, et chascun14, servent a tour en tous estas et par la manière dessusdicte 
sans nul15 exepter; et révoque et met au néant les ottrois qu'il y a fais a aucuns de 
servir16 sans ordonnance17, autrement que cy dessus est declairé, non voulant18 y estre 
obey. 

[529] Item, ordonne mondit seigneur que le tour de chascun pour servir soit du temps et par 
la manière dessus declairé et que19 chascun face20 son tour et les temps qu'il devera 
encommancier21 a servir. 

1 de ses, ÔNB: desdits. 
2 E4, F': de prendre. 
3 D1, E1, ÔNB: quelle. 
4 ÔNB: aussy. 
5 E?, E7: sieur. 
6 C1: maigers; D3, E2: mangers. 
7 &: des; D5, E*, E5, E?, E7, F1: de la. 
8 D1: cousine. 
9 D2: chambres gestrichen, cellus (?) interlinear; E5, E7: chambars; ÔNB: celliers. 
10 ÔNB: desdits. 
11 E4, E5, E6, E7, F1: officiers de l'hostel. 
12 E4, E5, F1: qu'il. 
13 C1, hiernach: <den>. 
14 C, hiernach: <d'eulx>; D5, E4, E5, E7, F1: chascun d'eu(l)x. 
15 D3, E2, E3: nulle; D5, E4, F': nuls en. 
16 de servir, E4, E5, E7: desseins; F': dessains(0- Wort fehlt E6. 
17 Vgl. aber die oben (§§ 60, 70, 74, 93, 169,232, 324, 325, 342, 343, 352, 354) »sans ordonnance« erwähnten 

Personen. 
18 C1, zuerst: <non voule>. 
19 WortfehltinE'.E'.F1. 
20 D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, F1: fasse. 
21 devera encommancier, E6: debvra en recommencer. 
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[530] Item, que nulz varletz, mesmement gens de pié, quelconques ne suivent la court1 si non 
ceulz que2 cy3 dessus4 sont5 declairiez sur peine d'estre grandement pugnis. 

[531] Item, et aussi veult et ordonne mondit seigneur que ceulx quy ne tendront autant6 de 
chevaulx comme ilz doivent avoir par ceste ordonnance ne soient comptez, fors pour 
autant qu'ilz en tendront. 

[532] Item, veult et ordonne mondit seigneur que tous ses officiers et serviteurs 
quelconques7 comptez a deux chevaulx8, comme ilz9 doivent avoir, aient chascun ung 
varlet puissant pour deffence pour porter leur10 harnois11; semblablement ceulz qui 
seront comptez a trois chevaulx aient l'un de leurs serviteurs puissant pour arc et 
trousse ou crennequin et trait12; et ceulz a quatre chevaulx deux archiers ou 
crennequiniers ou du moins13 deux serviteurs poissans pour deffence dont l'un soit 
homme de trait; et ainsi au dessus toutes les foiz qu'ils yront et chevaucheront avec et 
en la compaignie de mondit seigneur14, sur peine d'estre roiez15 comme dessus. 

[533] Item, en outre veult et ordonne mondit seigneur que, après et16 que aucuns des17 

officiers dessusdiz auront esté roiez par les escroes, aucune recouvrance ne s'en face 
par lesdictes escroes. 

[534] Item, veult18 mondit seigneur que par les maistres d'ostel soit ordonné aux chiefz 
d'office et principaux officiers des offices que, sur peine d'estre roiez, ilz ne seuffrent 
nul19 quelconques, pour quelque cause que ce soit, estre, demourer, aler, ne venir en nul 
des offices, si non ceulx qui selon l'ordonnance y devront estre, qui sont en assez 
souffïssant nombre. 

[535] Item, que20 pareillement, et sur peine dicte21, soit deffendu ausdiz chiefz d'office que ilz 
ne seuffrent nulz de ceulx qui vendront pour servir a leur tour aler, ne venir, ne 
aucunement hanter22 en ycheuz offices, jusques ad ce que leur dit tour soit venu et 
qu'ilz soient comptez par les escroes, et semblablement les officiers qui auront servi 
leur tour, incontinent qu'ilz seront roiez et que leurs allées seront comptées, ne 

1 D3, D5, E2, E3, E6: cour. 
2 D1, E1: comme; E5: qui. 
3 Wort fehlt in D5, E5. 
4 que cy dessus, E4, F1: qui dessus. 
5 Wort fehlt in D1,?. 
6 Wort fehlt in ÖNB. 
I C zuerst: <quelxques>. 
8 Wort fehlt in D2. 
9 comme ilz, ÖNB: qu'ils. 
10 D1, D3, E1, E2, E3, E1, F1: leurs. 
II C, D3, E2: hemois. 
12 et trait, E2, E3: contrait. Dieser Lesefehler erklärt sich dadurch, daß E2 und E3 Kopien von D3 sind. Letztere 

Handschrift hat hier eine Kürzung für das et, die der Kopist offensichtlich als Kürzung für »com gelesen hat. 
13 C1, zuerst: <ou crennequin ou du moins>. 
14 C', D2: toutes les foiz [...] seigneur wiederholt. 
15 CJ hiernach: <de sare>. 
16 D5, E4, E5, E6, E7, F': ce; fehlt in ÖNB. 
17 E2, E3: de ses. 
18 E4, F': veult et ordonne. 
19 D1, D3, E1: nulz; E2, E3: nuls. 
20 Wort fehlt in ÖNB. 
21 D5, E4, E6, E7: susdicte F1: susditte. 
22 C' zunächst: <aucune haulteur aucu>; außerdem <aucunement> interlinear. 
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voisent1 ne viennent esdiz offices, mais pourvoit2 chascun de son3 en aler4 incontinent 
que son5 tour sera passé. 

[536] Item, veult et ordonne mondit seigneur que le conterrolleur soit chascun jour6 très 
dilligemment es offices et que sans lui ou aucuns autres7 du bureau nul marchié ne se 
face, telement que de tout et sur tout ledit contrerolleur sache respondre devant les 
maistres d'ostel ou ailleurs ou il appartendra. 

[537] Item, sera interdit et deffendu ausdis maistres d'ostel et autres qu'ilz ne facent demande 
aucune a mondit seigneur des drois qu'il prent tant en sa conté de Flandres comme 
autre part dont ilz ont la8 declaracion. Ains facent9 dilligemment10 que tout soit converti 
et tourné11 au prouffit de son hostel et que le maistre de la chambre aux deniers12 les 
rechoive et13 en baille sa lettre de recepte pour en respondre comme il appartendra. 

[fol 222r] 
[538] Item, veult mondit seigneur et ordonne14 que nul de15 gens et officiers, de quelle16 estât 

ou condicion qu'ilz soient, ne requière ou poursuive aucun don ou recompensacion 
pour quelle17 cause que ce soit, si non une foiz l'an au plus. Et en ce cas cellui qui fera 
la requeste sera tenu de18 baillier par supplicacion a mondit seigneur les causes et19 a 
quel tiltre il requerra et demandera ycellui don. Et se20 par inadvertance ou aultrement 
mondit seigneur leur fait ledit21 temps22 plus d'un don, il veult que par le receveur 
gênerai de ses finances il soit chargié et recouvré23 sur les gaiges de cellui ou ceulx qui 
ainsi l'auront24 requis et obtenu, sur peine de25 recouvrer sur ledit recepveur gênerai. Et 
aussi sera deffendu aux gens des comptez26 que, s'ilz treuvent27 a l'audicion des 

1 D1, E1: voient. 
2 D1, E1: pourvoient; D5, E2, E3, E4, E5, E7: pourront; E?, F1: pouront. 
3 D5,E4,E?,E7,F':soy. 
4 mais [...] aler, D1, E1: mais pourvoyent chascun de s'en aller; ÖNB: mais pourvoyent de s'en aller. 
5 ÖNB: leur. 
6 chascun jour, steht in E*, F1 hinter dilligemment. 
7 E*, E6, E7, F1: aydes. 
8 Fehlt in D2. 
9 C1 hiernach: <de>. 
10 E4, E5, E6, E7, F1: diligence. 
11 tourné, D1, E1: retourné; D3, E2, E3: contourné, converti et tourné, ÖNB: retourné et converty. 
12 le maistre [...] deniers, D1, E1, ÖNB: le maistre d'hostel ou de la chambre aux deniers; D2: les maistres d'ostel 

ou de la chambre aux deniers. D3, hatte zunächst maistre d'ostel, wobei dostel zugunsten von de la chambre aux 
deniers gestrichen wurde. 

13 Wort fehlt in E2,E3. 
14 veult [...] ordonne, D5, E4, E?, E7, F': veult et ordonne mondit seigneur. 
15 D1, E1, E2, E3: des; E*, E7, F': de ses. 
16 D1, E1: quel; D5, E4, E5, E5, E7, F1: quelque. 
17 &, D5, E1, E4, E5, E>, E7, F': quelque. 
18 Wort fehlt in ÖNB. 
19 Wort fehlt in D5. 
20 Wort fehlt E7. 
21 ÖNB: durant ledit. 
22 C1, hiernach: <plus>. 
23 C1, D1, D3, E1, E2, E3: recouvrer. 
24 auront, Wort fehlt in ÖNB. ainsi l'auront, D1, E1: l'auront ainsi. 
25 E4, F1: de le. 
26 C1, hiernach: <qu'il>. 
27 E7: tiennent. 
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comptes1 qu'ilz orront, que aucun prenge plus d'un don par an, qu'il2 lui soit royé et 
non passé, sur peine d'estre recouvré3 sur eulz ce qu'ilz auroient4 autrement passé5, 
pourveu toutesvoies que ce ne soit pour6 avancement de mariage ou pour7 rachat de 
prison. 

[539] Item, veult et ordonne mondit seigneur que nulz des menuz officiers de son hostel ne se 
avance de faire aucune requeste a mondit seigneur, de quelque chose que ce8 soit, que 
le maistre d'ostel ne soit présent. 

[540] Item, veult9 et ordonne aussi10 mondit seigneur que doresenavant maistre Jehan Ybert11 

face registre de tous dons ou12 recompensacions13 que fera ycellui seigneur et que 
chascun mois il apporte14 a mondit seigneur et a ses gens de finance le double dudit 
registre, affin que mondit seigneur puisse veoir ce que a15 ceste cause il aura despensé16. 

[541] Item, deffend mondit seigneur audit maistre Jehan Hibert17 ou autre qui après lui 
signera en finance que doresenavant ilz n'adressent18 aucuns mandemens de finance 
fors au trésorier et que par yceulz19 luy soit mandé faire paier les parties contenues esdis 
mandemens par le recepveur gênerai des20 finances. 

[542] Item, que toutes lettres de finance, quelles21 qu'elles22 soient, ne soient portées au seau23 

que premiers24 n'aient esté veues25 par ceulx du conseil a ce ordonnez a estre presens a 
l'expedicion desdictes lettres de finance, affin de advertir mondit seigneur, se besoing 
est, pour aprez y estre pourveu a son plaisir. 

[543] Item, ordonne mondit seigneur que ledit trésorier vérifie tous yceulx mandemens sur 
ledit recepveur gênerai, affin que, quant besoing26 sera, l'on27 puist mieulx savoir la 
distribucion des finances d'icellui seigneur. Et aussi que ledit recepveur gênerai ne paye 

1 que [...] comptes, fehlt in E2, E3. 
2 C1, D5, E6, E7: qui. 
3 ÖNB: recouvert. 
4 Fehlt in F1. 
5 sur eulx [.,.] passé, E5: sur ceulx qui l'auront pris et sur les dits gens des comptes ce qu'ils auront autrement 

6 D5, E4, E5, E6, E7, F1: par. 
7 E5: par. 
8 Wort fehlt in D1. 
9 C\ Z^iveul. 
10 Wort fehlt in ÖNB. 
11 D5, E4, E5, E6, E7, F': Hibert. 
12 E7: et. 
13 C1, D2, D3, E2, E3: recompensacion; E', ÖNB: recompenses. 
14 E4: rapporte; F1: raporte. 
15 Wort fehlt in E2. 
16 C", D1, D3, E', E2, E3: dispensé. 
17 D3, E2, E3: Ybert, E1: Hybert; E5: Bibert. 
18 E4, F1: il ne dressent. 
19 C1 zunächst: <ycel>. 
20 ÖNB: de ses. 
21 E2, ÖNB: telles. 
22 C1: queles. 
23 E4, E5, E6, F1: seel; E7: scel. 
24 D3, E2, E3: premièrement. 
25 E7: venues. 
26 C1 hiernach: <est es>. 
27 C: l'en. 
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ou appointe aucune chose d'iceulx mandemens ainsi vérifiez1 sur lui, si non du sceu et 
volonté dudit2 trésorier. 

[544] Item, que nulz desdiz secrétaires3 ne signent aucunes lettres a eulx commandées par 
mondit seigneur, que premiers4 elles ne soient5 visetees6 au conseil, affin que celles qui 
ne seront raisonnables7 soient corrigiees et mises en bonne fourme et justice ainsi qu'il 
appartendra. Et ou cas que le contraire de ces deux articles seroit8 fait, ceulx qui seront 
trouvez en faulte seront roiez de leurs gaiges pour ung mois. 

[545] Item, met mondit seigneur a9 son demaine tous les prouffis et emolumens que l'on lieve 
et a l'on10 acoustumé11 de lever de toutes lettres qui seront doresenavant seellees et 
expédiées de ses seaulx, tant de ceulx que portent ses chancelliers de Bourgoingne12 et 
de Brabant, de son seel13 de secret14 que autres. 

[546] Item, veult et ordonne mondit seigneur que il ait devers ung chascun de ceulx qui 
portent et ont lesdis seaulx ung de ses secrétaires audiencier lequel sera tenu de15 faire 
recepte de l'émolument16 dudit seel au prouffit de mondit seigneur. 

[547] Item, affin que l'on17 sache au vray les prouffis et revenues desdiz seaulx, veult aussi 
mondit seigneur qu'il18 ait aussi19 avec lesdis audienciers ung autre de ses secrétaires 
qui tousjours sera présent, quant l'on seellera20, qui par manière de contrerolle fera 
registre de toutes les lettres qui seront21 seellees desdiz seaulx22 et dont prouffit pourra 
venir a mondit seigneur. 

[fol. 222v] 
[548] Item, s'il advenoit que23 l'un desdiz secrétaires faisant ledit contrerolle feust en autre 

chose occuppé par maladie ou autrement, et qu'il ne peust continuelment vacquier ou 
fait d'iceulx seaulx, l'en pourra24 baillier la charge a ung des autres secrétaires de 

1 C zuerst: <vieÊ>. 
2 ÔNB: d'icelluy. 
3 C1 zuerst: <secre >. 
4 D3: premièrement; E1: Wort fehlt, Lücke gelassen. 
5 E1: seroient. 
6 D2: vérifiées. 
7 D3, E2: raisonnablement. 
8 ÔNB: soit. 
9 D5, E4, E5, E?: en, F1: dans. 
10 C, E*, E?, E7, F1: l'en; Z)5, E2, E3: a-t-on; ÔNB. l'on est. 
11 E4, E?, F1: coustume. 
12 E4, E5, F1: Bourgongne. 
13 E1, £*, E\ F1: conseil. 
14 de secret, D3, E2: descu et. 
15 Wort fehlt in D1, E1. 
16 de l'émolument, D3, E2, E3: du bonis livrée. 
17 C", D2, D3: l'en. 
18 ÔNB: qu'il y. 
19 Wort fehlt in ÖNB. 
20 quant [...] scellera, E4, F1: lors que Ton seellera. 
21 Wort fehlt inC1, Ù2, D3, E2, E3. 
22 ÔNB: sels. 
23 C*. D2, D5: que se; E2, E3: que si. 
24 D1, E1: pourroit. 
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mondit seigneur ensemble1 ledit registre, affin2 d'escripre et enregistrer3 en icellui ce 
que dit est; et chascun qui ainsi fera ledit contrerolle seignera audit registre ce que aura 
monté le prouffit d'iceulx seaulx4 durant le temps5 qu'il6 en aura7 la charge. 

[549] Item, sera tenus chascun desdiz audienciers8 d'enregistrer devers lui toutes lettres de 
Chartres de9 privilèges qui se feront par mondit seigneur et10 seelleront desdiz seaulx, et 
le registre d'iceulx envoyer11 chascun an aux gens des comptes ou a le12 garde des 
lettres et Chartres de mondit seigneur, ou il appartiendra13. 

[550] Item, pareillement toutes lettres de remission, admortissemens, adnoblissemens14 et 
legitismacions de bastards, qui pareillement s'expédieront soubz lesdiz seaulx, et le 
double dudit15 registre baillé a Jehan de Lachenel16 dit Boulongne17, garde des joyaulx 
de mondit seigneur, toutes18 fois qu'il les en19 requerra, affin que par ledit registre il 
puist veoir ce que a ceste cause deveront payer ceulx qui auront ainsi obtenu lesdictes 
remissions, admortissemens, adnoblissemens et legitismacions de bastards pour les 
deniers qui en ysteront20 employer21 en achat de vaisselle, ainsi qu'il lui a esté22 ordonné 
par mondit seigneur. 

[551] Item, aussi23 feront lesdiz secrétaires faisant ledit contrerolle registre de toutes 
composicions et accors qui se feront devers mondit seigneur tant24 pour remissions, 
rappeaulx25 de bans, appointemens, faiz entre parties comme autrement; et icellui 
contrerolle envoyeront26 chascun an en l'une des chambres des comptes de mondit 
seigneur27 qu'il appartendra, affin de savoir la finance que pour ce aura esté payé pour 
en chargier cellui qui l'aura receue au proffit de mondit seigneur. 

1 C1: ensamble. 
2 E1: afin que. 
3 d'escripre et enregistrer, E7: desuire et du registre. 
4 E4, E5, £*, E7, F1: iceluy seau; E5: icelluy sceau. 
5 C: tamps. 
6 C: quilz. 
7 £*, E7: aura heu. 
8 E4, E5, F1: audianciers; ÔNB: audiencier. 
9 D5, E4, E5, F1: et. 
10 Wortfehlt in D3, E2, E3. 
11 D3, E2, E3: envoyée. 
12 D3, D5, E2, E3, E4, E5, E6, E7, F1: la; ÔNB: au. 
13 C7: appardendra. 
14 E4, E6, F1: adnoblissions. 
15 C" hiernach: <g>. 
16 D5, E1, E4, E\ E7, F1: Lachevel; £*: la Chevel. 
17 D2: Boullogne, D3: Bouloigne; E2, E3: Bouliongne. 
18 ÔNB: toutes les. 
19 les en, ÔNB: le. 
20 D\ E1: yseront; E3: ysseront; E5: proviendront; ÔNB: issiront. 
21 qui [...] employer, Ô5, E4, E6, E7, F1: qui en proviendront en y seront employez. 
22 a esté, ÔNB: est. 
23 Wort fehlt in E1, F1. 
24 E6: tout. 
25 ÔNB: rappels. 
26 D5, E4, E5, E6, F1: envoyer. 
27 £*, E7: sieur. 
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[552] Item, veult et ordonne mondit seigneur que doresenavant il ne mettera ne instituera en 
aucuns de ses offices, conseillers de1 chambre du conseil et des comptes, bailliz2, 
recepveurs, escoutettes, cappitaines, chastellains et autres quelconques en nulz de ses 
pays aucunes gens, quelz qu'ilz soyent, estans en bourgoisies et franchises de villes ou 
de3 terroir. Et se par inadvertance, importunité de requerrans4 et5 autrement il donne 
nulz desdiz offices a aucuns que a ceulx que dit est, il les révoque et veult que aux 
lettres que pour ce il en aura baillié ne soit en riens obey6. Et ou cas que mondit 
seigneur auroit pourveu aucunes personnes en aucuns desdiz offices et après volsissent 
estre et eulx7 mettre esdictes bourgoisies et8 franchises, mondit seigneur des maintenant 
pour lors les descharge et desappointe entièrement desdiz offices, et veult iceulx estre 
impetrables sur eulx en deffendant a tous les officiers de mondit seigneur, de quelque 
estât qu'il soyent, de non mectre en possession esdiz9 offices, vérifier ne expedier les 
lettres que pour ce auront esté baillies, se non10 en la fourme et manière cy dessus 
declairee, sur paine de privacion de leurs offices et sur tant qu'ilz se11 pevent12 meffaire 
envers mondit seigneur. 

[fol 223r] 
[553] Item13, veult aussi14 et ordonne mondit seigneur que doresenavant il ne baillera par 

assignacion en15 gaiges16, par don17 a perpétuité, a vie, rachat ou a voulenté aucunes de 
ses terres et demaine a quelque personne ne pour quelque18 occasion que ce soit. Et se 
aucunes il en bailloit par inadvertance, importunité de requerans19 et20 autrement, des 
maintenant il les révoque, et veult au don qu'il en avoir21 fait22 non estre obey ne sortir 
son effect, et deffent a tous ses23 secrétaires de non en prendre les commandes24, a25 ses 

1 D5: de la; E5, E6: de sa. 
2 D1, E1: bailliufz; ÖNB: baillifs. 
3 Wort fehlt in ÖNB. 
4 D3, E2, E3, ÖNB: requérir. 
5 £*, F':ou. 
6 E7: désobéi. 
7 ONB.se. 
8 Wort fehlt in D1, E1. 
9 E5: desdits. 
10 se non, F1: selon. 
11 Wort fehlt in ÖNB. 
12 E1: prennent. 
13 D5, E?, E7 marginal: Ordonnance de non obéir aux mandements de Monseigneur touchant l'aliénation de son 

domaine. 
14 Wort fehlt in ÖNB. 
15 Wort fehlt in E2, E3. 
16 ÖNB: engagier. 
ME2: pardon. 
18 E5, £*, E7: quelconque. 
19 ÖNB: requérir. 
20 E7: ou. 
21 E4, E5, Fl: auroit. 
22 avoit fait, ÖNB: aurait ainsy faict. 
23 Wort fehlt in F1. 
24 commandes, E1: commandement; E5, E6: commandemens; D5, E4, E7, F1, ÖNB: commandemens. non [...] 

commandes, D2, D3, E2, E3: non s'en prendre les commandemens. 
25 ÖNB: et. 

http://ONB.se
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chambellans portans son seau1 de non les seeller, aux gens de ses comptes et autres ses 
officiers de non les expedier ne mettre a2 execucion, sur paine de privacion de leurs 
offices et d'estre3 amendables arbitrairement a4 mondit seigneur. 

[554] Item5, pour ce que les gaiges ordinaires que l'en compte joumelement par6 les escroes 
aux chambellans conseillers, chiefz d'offices et autres officiers et serviteurs7 des 
hostelz8 de mondit seigneur, madame9 et10 monseigneur11 de Charolois12 pevent et 
doivent de raison souffir13 pour eulx gouverner honnestement sans avoir autres 
pensions14, mondit seigneur des le premier jour de ce présent mois de janvier [révoque 
et abolist]15 toutes les pensions16 quelles ne pour quelque cause qu'elles17 soyent, que18 

il a ordonnez aux dessusdiz19 chambellans conseillers, chiefz d'offices20 ne autres 
officiers desdiz hostelz oultre et pardessus leursdites gaiges ordinaires, desquelz gaiges 
mondit seigneur veult et ordonne qu'ilz soyent contens. 

[555] Item21, veult et ordonne mondit seigneur que, se aucuns ses officiers, quelz qu'ilz 
soyent, ont par aucuns moyens obtenu de mondit seigneur22 ou ses23 prédécesseurs 
creue de leurs gaiges pour l'excersite24 de leurdiz offices, icellui seigneur abolist25 et 
revocque de tous poins26 icelles creues et les remet entièrement aux gaiges anchiens, et 
deffend expressément aux gens de ses comptes qu'il appartendra, que ilz ne passent ne 
allouent es comptes des receveurs ou ceulx qui ont charge de payer lesdites gaiges, se27 

non lesdites gaiges28 anchiens dont il appera29 de la tauxacion d'iceulx par les comptes 

1 son seau, ÔNB: ses seaux. 
2 £7:en. 
3 C1 hiernach: <am>. 
4 D5, E4, E6, E7, F1: de. 
5 D5, E5 marginal: Monseigneur casse et met au néant les pensions des officiers de son hostel et de Madame, qui 

preignent gages par les escroes, au premier jour de janvier. 
6 D5, E4, E?, E7, F1: pour. 
7 E*, E5, F1: servans. 
8 ÖNB: de l'hostel. 
9 ÖNB: de madame. 
10 ÖNB: de. 
11 D5, E1, E?, E7: monsieur. 
12 D3, D5, E1, E2, E3, F1: Charrolois; E4, E7: Charrollois. 
13 E\ E7: souffrir. So zunächst auch D1, dort aber korrigiert. 
14 Cl: pancions. 
15 Fehlt in C, D2, D3, E2, E3. Ergänzt nach D1, El, ÖNB. 
16 pensions, C1: pancions. mondit seigneur [...] pensions, D5, E4, E5, E6, E7, F1: mondit seigneur abolist, révoque 

et met au néant jusques a un an prouchainement venant commanceant des le premier jour de ce présent mois de 
janvier toutes les pensions. 

17 E4: quelles; F1: que ce. 
18 Wort fehlt in D2. 
19 F': dessus desdits; D\ E1: desdictz. 
20 C, D3, E2: d'ostel, D1, E1, E3: d'hostel. 
21 D5, E6 marginal: Mondit seigneur remet tous gaiges et ce aux gaiges anciens. 
22 E?: sieur. 
23 D1, E1: de ses. 
24 D1, D5, E1, E4, E5: exercice; F', E7: exercise. 
25 C1 zunächst: <aboblist>. 
26 D3: pans; E2, E3: pains. 
27 D5, E4, £*, E7, F1: et. 
28 se [...] gaiges, fehlt in E1. 
29 ÖNB: apparoistra. 
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et registres anchiens estans es chambres desdiz comptes. Ainsi que mondit seigneur1 Ta 
voulu pour2 ses darraines ordonnances sur paine d'amende arbitraire a3 recouvrer sur 
ceuix qui feront le contraire et sur privacion de leurs offices. 

[556] Item, mondit seigneur interdit et deffend4 a tous lesdiz officiers et autres quelz qu'ilz 
soyent que ilz5 ne pratiquent pardevers6 lui aucuns voyages ou ambassades pour, soubz 
umbre d'iceulx7, a ses despens aler en leurs besongnes et affaires. Et se aucun fait le 
contraire, riens ne lui sera8 payé desdiz voyages ou ambassades, non obstant que 
l'effect d'iceulx voyages aura9 sorti. 

[557] Item, veult et ordonne mondit seigneur que doresenavant aucuns officiers de justice, 
quelz qu'ilz soyent, en tous sesdiz pays et seignouries ayans gaiges et10 ordinaires a 
cause de leurs offices ne prendent, ne ayent de lui quelconques gaiges ou journées de 
voyages ou vacquacions qu'ilz feront es termes de leursdiz offices soyent11 par charge 
et commandement de mondit seigneur ou pour le fait de leursdiz12 offices et autrement, 
en quelque manière que ce soit, pour les affaires de mondit seigneur. Mais13 feront14 

lesdiz voyages et vacquacions sur leursdiz gaiges ordinaires seullement. 
[558] Item, pour les voyages et embassades qui doresenavant seront de15 par monseigneur16 

ordonnez estre faiz par ses chevaliers17 conseillers ou18 autres officiers notables en 
aucuns de ses19 pays et20 seignouries ou autres voisines et prochains des siens, mondit 
seigneur veult et ordonne qu'ilz n'ayent de lui plus grans gaiges par jour que cy après 
seront declairez, c'est assavoir gens d'église et chevaliers chascun iij fr.21 par jour, 
autres conseillers et maistres des requestes deux frans, et les autres officiers au 
dessoubz22 selon leurs estas. Et quant aux voyages longtains, mondit seigneur23 reserve 
a luy de tauxer et ordonner les gaiges a24 ceulx qui les feront selon iceulx voyages25 a26 

1 E7: sieur. 
2 D1, D3, D5, E1, E2, E3, E*, E\ E7, F': par. 
3 D1, E1: et; D2, D3, E2, E3: de. 
4 et deffend, fehlt in E4, E6, F1. 
5 que ilz, fehlt in E2. 
6 £*: pas devers. 
7 C zunächst: <de ce>. 
8 D1, D3, D5, E1, E2, E3, E4, E7, F': soit. 
9 D2, E5, £*, E7, F1: aurait. 
10 Wort fehlt in D5, E7, ÖNB. 
11 D5, E4, F': soit. 
12 D5, E4, F1, ÖNB: leurs. 
13 C hiernach: <tant seullement>. 
14 E3, E4, F1: seront. 
15 D5 : dict; E6: dit; Wort fehlt in E4, E5, F'. 
16 D5, E1, E6, E7: monsieur, E4, E5, F1, ÖNB: mondit seigneur. 
17 D5, E4, M E6, E7, F1: chambellans. 
UZ) 2 :* . 
19 C1 hiernach: <offices>. 
20 Wort fehlt in ÖNB. 
21 E2, E3 haben hier die Abkürzung falsch aufgelöst: florins. E4 löst korrekt auf: francs. In der nächsten Zeile frans 

ist schon in C' ausgeschrieben. 
22 D3, E2: en dessoubz. 
23 £*: sieur; E7: monsieur. 
24 D3, D5, E2, E3, Ef, E5, E6, E7, F1, ÖNB: de. 
25 mondit seigneur reserve [...] voyages: fehlt in D2. 
26 £«,£7:ct. 
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l'auctorité1 de leurs personnes, et aussi reserve a lui2 la tauxacion des gaiges des 
prelastz, bannerez ou3 autres grans seigneurs, quant il les envoyera en aucuns voyages, 
soit en ses pays ou dehors. 

[fol 223vJ 
[559] Item, toutes les messageries qui doresenavant se feront de par les officiers4 de 

monseigneur de toutes ses pays generalment, soyent5 gens de conseil, de6 comptes, de7 

recepte et8 autres pour les affaires de mondit seigneur, il veult et ordonne qu'ilz se 
facent, en quelque de ses pays que ce soit, par gens et messagiers de pié, ou cas 
toutesvoyes que les choses ne requerront9 haste10, et audit cas Ten prendera 
chevaucheurs ou autres gens a cheval. Tous lesquelz auront sallaire raisonnable et 
competant11, chascun selon son estât. Et au regart12 des messageries13 que se feront par 
les lettres et ou14 nom de mondit seigneur, il veult qu'ils15 le16 facent par les 
chevaucheurs de son escuirie et autres ainsi que17 a esté accoustumé par chy devant aux 
moindres despens que bonnement faire18 se pourra. 

[560] Item, veult et ordonne monseigneur19 que quelque don qu'il face sur l'émolument20 de 
ses monnoyes ne sortisse21 aucun effect et que riens n'en soit passé en ses chambres des 
comptes. 

[561 ] Item, aussi ordonne que des amendes, fourfaitures et autres droitures et obvencions22 de 
mondit seigneur aucune moderacion ne soit faicte, jusques ad ce que premièrement 
vraye informacion s'en face par escript pour savoir s'il y chiet23 grâce ou non et que 
icelle informacion soit veue24 au conseil ordonné. Et se grâce y chiet25, que le 
commandement s'en face par mondit seigneur et non par le conseil, car nul n'a 
auctorité de quitter ou de faire tenir paisible si non lui, et que tout soit signé par le 
secrétaire sur la finance passée en conseil et veriffiee par le trésorier. 

1 a l'auctorité, ÔNB: et authoritez. 
2 a lui, fehlt in F1; ÔNB: mondit seigneur a lui. 
3 ÔNB: et. 
4 C1 zuerst: <offices>. 
5 E7: soit des. 
6 D2, E2, E3: des. 
7 ÔNB: et. 
8 D5, E5, ÔNB: ou. 
9 les choses ne requerront, ÔNB: la chose ne requeroit. 
10 E5, E6, E7: grand haste. 
11 D1, E1: comptez. 
12 E5: cas. 
13 C1 zuerst: <messagiers>. 
14 et ou, D3, E2, E3: ou au. 
15 C: qu'il. 
16 E4, F1: se; qu'ils le, ÔNB: qu'elles se. 
17 D1, E1, E4, F1: qu'il. 
18 WortfehltV,E*yE

7,Fl. 
19 &, D5, E2, E3, E4, E5, F1, ÔNB: mondit seigneur. 
20 E7: les esmoluns. 
21 C\ D1, E1: sortissent. 
22 E1: Wort fehlt, Lücke gelassen. 
23 E2: Chief; E3, ÔNB: esschet; E*, F1: eschiet. 
24 C1, D1, D2, E': venue; D3, E2, E3: bonne. 
25 E2, E3: eschet; E4, F1: eschiet; ÔNB: esschet. 
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[562] Item, que doresenavant aucuns dons de finance, de pensions1, de terres, bois, four-
faitures, drois seignouraulx2, confiscacions3, avoir de bastardz, lagan et autres parties 
touchans finance ne soyent poursuivis ne donnez, si non presens aucuns desdiz con
seillers dont en devra4 estre l'un ledit trésorier s'il5 est autour6, attendu qu'il doit avoir 
congnoissance d'iceulx7 dons et que les demandeurs baillent leurs demandes par escript 
contenant les causes de leursdictes demandes pour sur icelles avoir advis. Et ce qui8 

sera passable sera signé dudit secrétaire en finance et en après vérifié par icellui 
trésorier comme il appartendra. 

[563] Item, que tous les draps d'or, de layens9 et fourures10 qui seront achetées pour le corps 
de mondit seigneur ou pour en user a son plaisir seront achetées en la présence de Jehan 
de11 Lachenel12 dit Bouloigne13 ou de cellui qui pour le jour aura son lieu, dont les 
officiers qui feront les robes de mondit seigneur et aussi14 les fourures15 seront tenus de 
bailler leur lettre de recepte du nombre et de la quantité qu'ilz en receveront dudit16 

Jehan de Lachenel17 ou cellui qui sera en son lieu, et ne pourront18 aucune chose dé
livrer de ce qui sera demouré en19 garde, si non en la présence d'un des20 dessus21 nom
mez pour savoir et tenir le compte de tout, pour en après, quant tout sera despensé, 
abolir ladicte lettre de recepte et estre24 cassée a la descharge desdiz officiers. 

[564] Item, que aucuns draps25 de soye ou de joyaulx d'or ou26 d'argent, ne artillerie27 pour 
donner ne soyent délivrées que premièrement la partie ne soit commandée et le 
mandement fait, seellé28 et vérifié29 avant la délivrance d'iceulx dons, réservé ou cas de 
mariages, estrangiers30 et pour lever31 enffans de baptesme. 

1 C'\ pancions. 
2 E1: et viaux, offenbar wurde die Kürzung in DJ nicht verstanden. 
3 fourfaitures [...] confiscations, F1: fourfaictures et droits seigneuriaux aux confiscations. 
4 ÖNB: debvront. 
5 C'.'ü korrigiert aus in. 
6 /y, E1, ÖNB: en court; D5, E4, E\ E6, E7, F1: encore. 
7 E5: desdits. 
8 /y, £': qu'il. 
9 D1: laines korrigiert aus layens; El, E\ E6, E7, ÖNB: laines; E2, E3: layeur. 
10 de layens et fourures, D5, E4, F1: et de laine fourreure. 
11 Wort fehlt in ÖNB. 
12 D5, E\ E3, E4, E5, F1: Lachevel; E7: l'Achevel. 
13 D5, E4, E\ E7, F1: Boulongne; C, hiernach: <q>. 
14 C", D1, D2, D3, E1, E2, E3: aussi et. 
15 E7: fourreurs. 
16 D2: dont. 
17 D5, E2, E3, E4, E5: Lachevel; F1: la Chevel; E7: l'Achevel. 
18 D1, E1, E3, ÖNB: pourra. 
19 E1: en son. 
20 Wort fehlt in D5, E4, Fl, ÖNB. 
21 Wort fehlt E\ 
22 &, E4, F1: cy en. 
23 C1, D2, D3, E2, E3: en. 
24 Wort fehlt in ÖNB; E1: est. 
25 D5, E4, E5,E>, E7, Fl, ÖNB: draps d'or, de soye. 
26 D5, E4, F': et. d'or ou, E5: et. 
27 d'or [...] artillerie, ÖNB: ne pierreries. 
28 D3, E2: seellee. 
29 D3, E2: vérifiée. 
30 E2: mariages estranges. 
31 E5: leurs. 
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[fol 224r] 
[565] Item, ordonne mondit seigneur que doresenavant son receveur gênerai ou autres 

officiers de recepte ne paye aucune chose au dessus de vingt frans sans mandement de 
mondit seigneur signé de son secrétaire et présent ceulx de son conseil a ce ordonnez et 
vérifié par son trésorier, se la chose n'estoit1 si hastive que autrement le convenist faire, 
dont2 la nécessité lui appaire par certificacion de nostre3 chancelier de Bourgoingne4, de 
cellui qui en son absence sera chief de son conseil, du seigneur de Croy ou de cellui qui 
lors servirait5 comme premier chambellan ou l'un d'eulx. 

[566] Item, ordonne mondit seigneur que ceulx qui ont la garde de ses joyaulx d'or et 
d'argent, de pierres6 et de livres7 baillent de tout ce qu'ilz ont ou rechoivent leur lettre 
de recepte ou soit mis en8 leur inventoire, affin que tout viengne en compte. Et se 
aucune chose ilz en délivrent par le commandement de mondit seigneur qu'ilz en 
prennent leur acquit pour en estre deschargié et qu'il soit royé ou notté en leurdit 
inventoire. 

[567] Item, soit semblablement fait de la9 tapisserie de mondit seigneur10. 
[568] Item, semblablement pour le fait de la chappelle de mondit seigneur et11 en soyent 

chargiez ceulx qui en ont la charge12. 
[569] Item, ordonne mondit seigneur que doresenavant l'en ne vende plus nulles rentes a vie 

sur les revenues de mondit seigneur, pour quelques affaires quy surviengnent, sans 
l'ordonnance expresse d'iceliui seigneur et de l'advis de son conseil. 

[570] Item, ordonne que toutes rentes a vie qui escherront et expédieront13, soit par mort de 
rentiers, par raccas14 ou autrement, que plus ne seront15 revendues, en quelque manière 
que ce soit. 

[571] Item, que tous offices de brelans16, de sergenteries17 et autres qui en tamps passé et du 
tamps des prédécesseurs de monseigneur18 le duc ou du tamps d'iceliui monseigneur19 

ont esté appliquées au demaine des pays de mondit seigneur, donneez ou transportées 
a officiers20 et21 autres gens, icellui monseigneur22 ordonne que toutes et quantesfois 

1 ÖNB: n'est. 
2 C, D1, D2, D3, E2, E3: dont de. 
3 de nostre, ÖNB: du. 
4 E4, E5, F', ÖNB: Bourgongne; E7: Bourgogne. 
5 ÖNB: servira. 
6 D1, E1: pierries; E3: près [?]; D5, E4, E5, E6, F1: pierreries; E7: pierrerie. 
7 D3, E2: livrées; E3: délivrées; F': livrée; ÖNB: livrés. 
8 F': dans. 
9 CJ, D3, E2: faicte la. 
10 Item [...] seigneur, E5: Item, ordonne semblablement pour le fait de la tapisserie de mondit seigneur. In E5 sind 

die §§ 567 und 568 vertauscht 
11 Wort fehlt in D2. 
12 ÖNB nur: Item, semblablement de la chappelle de monseigneur. 
13 D1, D5, E1' Ff, E\ Efy E

7, Fl, ÖNB: expireront. 
14 D1, D5, E', E2, E3, E7: rachapt; D3: rachat; Ff, F1: achapt. 
15 ÖNB: soyent. 
16 E7: verbans. 
17 de brelans, de sergenteries, D5, Ff, E5, F1: de sergens et de sergenteries. 
18 E7: monsieur. 
19 D!, E1: monsieur; ÔNB: seigneur. 
20 D5, Ef, F', E7: offices 
21 ÖNB: ou. 
22 E7: monsieur. 
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que iceulx offices revendront1 a lui, soit par mort ou autrement, ilz soyent mis et 
appliquez a son demaine, et que2 plus ne soyent données ne transportées, en quelque 
manière que ce soit. Et s'il advenoit que par importunité de prières et requestes ou 
autrement mondit seigneur donnast ou transportast aucuns d'iceulx3 offices dont lettres 
fussent commandées4 et faictes5, supposé que par icelles fu dit6 par exprès, non obstant 
quelconques ordonnances faictes au contraire, desdiz dons ou7 transpors mondit 
seigneur veult et ordonne par ces présentes que, en quelque fourme qu'ilz soyent faiz, 
soyent de nul effect8 des maintenant, et des lors9 les met au néant et veult ce estre mis 
et appliquié a son demaine comme dit est. 

[Hofrat] 

[572] Monseigneur10 le duc pour lui aidier a conduire les grans affairez qu'il a et qui 
joumelment lui sourviennent a cause des haultes seignouries en fait de justice, de 
guerre, finance11 ou autrement et pour la meilleure, plus seceure12 et brefve expedicion 
d'iceulx ses affaires et de ceulx13 des personnes qui auront a besongner devers lui, a 
ordonné et ordonne que doresenavant, en quelque lieu qu'il soit, aura en sa court ung 
conseil ordinaire qui se tendra deux foiz le jour, l'une devant disner et l'autre aprez 
disner. Et pour14 ycellui / [fol 224v] conseil tenir a ordonné et ordonne les personnes 
cy après nommeez ou ceulx d'entre eulx15 qui pour le temps seront devers lui, lesquelz 
seront tenus de comparoir et venir audit conseil a Teure de huit heures le16 matin et de 
quatre heures après disner17, est18 assavoir: 

[573] Monseigneur le chanceliier, 
[574] Monseigneur l'evesque de Tournay, 
[575] Monseigneur le conte de Fribourg, 
[576] Monseigneur de Croy, 
[577] Monseigneur de Charney19, 
[578] Monseigneur de20 Ternant, 

1 E1: Wort fehlt, Lücke gelassen. 
2 Wort fehlt in E1. 
3 D1, E\ E5: dcsdicts. 
4 C', hiernach: <est or>. 
5 D5, E4, E\ E6, E7, F': seellees. 
6 Wort fehlt E7 

I ÖNB: et. 
8 ÖNB: effect et. 
9 des lors, ÖNB: pour alors. 
10 D1, E1, ÔNB: Mondit seigneur. 
II Wort fehlt in D4. 
12 D2, D3, E1: sceure; D5, E2, E3, E4, E5, E5, E7, F1, ÖNB: seure. 
13 de ceulx, E7: d'iceux. 
14 pour, C1: interlinear; fehlt in D3, E2, E3. 
15 E4, F1: iceulx; E7: ceux. 
16 D*, E', ÖNB: du. 
17 C1, zunächst: <de>. 
18 Zy,£7: c'est. 
19 ÔNB: Charny; D4: Charny, korrigiert aus Charney. 
20 Wort fehlt in ÖNB 
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[579] Monseigneur de1 Crevecuer2, 
[580] Monseigneur de Norran3, lui et ung escuier mengant en salle, a quatre chevaulx a gaiges 

et deux variez, 
[581] Messire Quentin Menart prevost de l'église de Saint-Omer, 
[582] Messire Phelippe seigneur de Morvilleur4 président des parlemens de monseigneur, 
[583] Monseigneur de Roubaix5, 
[584] Monseigneur de Santez6, 
[585] Messire Jehan de Croy, 
[586] Monseigneur7 de Saveuses, 
[587] Monseigneur de8 Talemer9, 
[588] Messire Rolland10 d'Uutkerke11, 
[589] Messire Colart12 de Commines13, 
[590] Monseigneur de Habourdin14, 
[591] Messire Philbert15 Andrenet16, 
[592] Messire Guillaume de Lalaing17, 
[593] Messire Jehan de Pressy, 
[594] Jehan de Brimeu, 
[595] Anthoine de18 Rochebaron, 
[596] Bertrandon19 de la Broquiere, 
[597] Guy Guilbaut20, 
[598] Jehan de Visen, 
[599] Maistre Richart de Chancey21, 
[600] Maistre Robert le Jeune22 gouverneur23, 
[601 ] Maistre Gérard Vion 
[602] et les maistres des requestes24 et secrétaires qui seront devers monseigneur pour le 

tamps. 

1 Wort fehlt in C, D4. 
2 D5, E4, E\ E6, F1, ÖNB: Crevecœur; ZV, E1: Crevecueur. 
3 C1 zunächst: <Norrain>; ÖNB: Norant. 
4 D5, E5, E6, E7: Morviller; E4, F1: Morvillier; ÖNB: Morvillers. 
5 D1, E4, E5, E6, E7, F1, ÖNB: Roubais. 
6 D1, D3, D5, E4, E5, E6, E7, F', ÖNB: Santés. 
7 D4: Messire. 
8 Wort fehlt in ÖNB. 
9 D3,E\E\E7,ONB:lîi\cm&. 
10 D1, E1: Roulant; D3, E3, E4, E7, F1: Roland; ÖNB: Roeland. 
11 D1: d'Uutkercke; D5, E4, E5, F1: de Dumkerke; E', E5: Dunkercke; E7: Dunckerke; ÖNB: de Wtkercke. 
12 D1, E1: Collard; D2: Collait; F': Colard; ÖNB: Colardt. 
13 ÖNB: Comines. 
14 D2, D3, E2, E3: Haubourdin; E3: Babourdin. 
15 D1, E1: Phibert; D5: Philibert. 
16 D5, E4, E5, E6, ÖNB: Andrinet; E7: Andiens; F]: Andrivet. 
17 D5, E4, E5, F': Lallaing; ÖNB: Lalain. 
18 Wort fehlt E7 

19 E3: Bretrandon. 
20 E5: Guilbault. 
21 D1, D3, E1, E2, E3: Chamey; D5, E4, E5, E6, E7, F1: Charney; ÖNB: Chances. 
22 D1: Jeusne. 
23 E4, E5, E6, E7, F1, ÖNB ergänzen: d'Arràs. 
24 D4 marginal: Lesdits maistres de requestes estaient ou nombre de huict. 
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[603] Lequel monseigneur le chancelier et en son absence ledit1 monseigneur de Tournay 
chief du conseil metteront2 en terme les matierez qui seront a expedier, lesquelles 
mondit seigneur veult et ordonne estre demandées et délibérées bien3 et meurement par 
singulières oppinions4, et icelles matierez recuelleront comme il appartendra. 

[604] Item, pourront lesdiz5 chanceliier ou chief de conseil appeller audit conseil aucuns 
autres conseilliers de mondit seigneur demourans et residens es6 lieux ou monseigneur 
sera, telz que bon leur semblera, toutes et quantesfois et selon que7 les matières qui 
seront a délibérer le requerront. 

[fol 225r] 
[605] Item, et8 lesdiz du conseil auront advis de et9 sur toutes les choses touchans les drois 

seignouraulx de mondit seigneur, soit de la justice, du demaine, des aydes et d'autres, 
et aussi sur les10 requestes de parties11 tant de requerans dons, offices, renouvellemens 
de lois comme d'autres, que l'en a12 accoustumé de faire a la personne de mondit 
seigneur et a son conseil. Et de ce qu'ilz auront ainsi advisé sur les choses, pour l'ottroy 
et conclusion desquelles convendra parler a mondit seigneur13, lui fera rapport ledit 
monseigneur14 le15 chanceliier et en son absence ledit monseigneur16 de Tournay, chief 
de17 conseil18, pour au surplus par lui oyr19 l'advis dudit conseil en estre fait et20 

ordonné21 et conclud tout a son bon plaisir. 

[Finanzen] 

[606] Item, pour la conduite du fait des finances de mondit seigneur icellui monseigneur22 a 
ordonné et prend les personnes qui s'ensuivent, c'est assavoir: monseigneur23 le 
chanceliier, monseigneur de Tournay, monseigneur de Croy, monseigneur de Charny24, 
monseigneur de Ternant, monseigneur de Crevecuer25, monseigneur le prevost de Saint-

1 WortfehltF?,E\E7,Fl. 
2 D5, E4, E\ E7, F1: mettra. 
3 C: bien wiederholt. 
4 D3, E2, E3: oppositions. 
5 ÖNB: ledit. 
6 £7:des. 
7 Wort fehlt in D*. 
8 Wort fehlt in ÖNB. 
9 advis de et, E2: advisee et. 
10 C* zunächst: <des>. 
11 C1 hiernach: <tant>. 
12 D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3: est. 
13 E7: sieur. 
14 D5, E4, E7, F1: monsieur; ÖNB: seigneur. 
15 Wort fehlt in ÖNB. 
16 D5, Ff, E7, F': monsieur. 
17 D1, D5, É, E4, E5, F': du. 
18 de conseil, fehlt E7. 
19 D3, D4: oy; D5, E2, E3, E4, E5, Fl: ouy. 
20 C1: et interl von anderer Hand; Wort fehlt in F'; in D4 gestrichen. 
21 en [...] ordonné, ÖNB: et en estre faict, ordonné. 
22 Wort fehlt in ÖNB. 
23 D5, E4, E5, E?, E7, F1, ÖNB haben hier und im folgenden monsieur statt monseigneur. 
24 D5, E4, E\ E7, F': Charney. 
25 D7, E1: Crevecueur; D5, E4, E5, F!, ÖNB: Crevecceur. 



NR. 11 - PHILIPP DER GUTE - 1438 209 

Orner, monseigneur le président, monseigneur de Habourdin1, monseigneur du2 Mesnil3, 
Jehan de4 Brimeu et maistre Gérard5 Vyon6, avec les gens de finance. Et deffend mondit 
seigneur ausdiz gens de finance qu'ilz ne prendent argent a finance, ne facent aucune 
finance7 a la charge de mondit seigneur sans l'advis desdiz nommez en cest article ou 
d'iceulx8 d'entre eulx qui pour le temps seront devers mondit seigneur. Et lequel advis 
sera rapporté a mondit seigneur9 pour en savoir son bon plaisir10, avant que l'en face 
ycelle11 finance. 

[607] Item, pour conduire12 et entretenir l'ordonnance que monseigneur13 fait présentement, il 
ordonne que doresenavant des premiers deniers de toutes ses revenues soit prinse une 
somme pour convertir en la despense de lui et de madame la duchesse et de 
monseigneur14 de Charolois15 leur filz chascun an le plus avant que faire se pourra; et 
commande aux maistres d'ostel qu'ilz entretiengnent icelle ordonnance et que icelle 
somme ne soit convertie en autre usage fors16 es frais17 dudit hostel, sur paine d'estre 
recouvré ce qui autrement en seroit employé sur eulx18 par quelque19 couppe20 ce seroit21. 

[608] Item, ordonne mondit seigneur Testat de ses revenues et finances estre fait chascun an 
une fois pour savoir la conduite de sadicte22 despense et la ou la finance se prendra23, et 
ordonne que24 pour ce soit veu en ses chambres des comptes a Dijon, Lisle25 et Bruxelles 
Testat de ses receptes et quelles26 charges il y a dessus a qui et pour quelle27 cause; et ce 
qui sera par iceulx trouvé28 qui porra29 bonnement estre remis au demaine y soit remis et 
aussi soit advisé ce que l'en y pourra prendre pour Tannée commenchant30 au premier 

1 D2, D3, E2: Haubourdin. 
2 D1, £':de. 
3 E7: Mesnies. 
4 Wort fehlt in D2. 
5 ÖNB: Jean. 
6 C zunächst: <Vioy>; D1: Lyon; D4, D5, E2, E4, E\ E7, F1: Vion; E1: Sion. 
7 ne facent aucune finance, fehlt in ÔNB. 
8 D5, E4, E5, F': de ceulx. 
9 lequel [...] seigneur, fehlt in ÔNB. 
10 ÖNB ergänzt: sur ledit advis rapporté a icelluy seigneur. 
11 F'\ aucune. 
12 C1 hiernach: <mondit seigneur>. 
13 D1, E1, ÔNB: mondit seigneur. 
14 C7 hiernach: <de Charolois>. 
15 D1, D3, E\ E7, F1, ÔNB: Charrolois; E4: Charrollois. 
16 ÔNB: sauf. 
17 C1, D1, D3: fais; E1: de fais; E2: faits; E3: faicts. 
18 D1, D3, D5, E1, E2, E3, E7: ceu(l)x. 
19 D5, E4, F1: quel. 
20 C1 zuerst: <coppe>; D1, D5, E', E4, E\ E7, F1: coulpe. 
21 ce seroit, ÔNB: que ce soit. 
22 E4, F1: ladicte. 
23 D2: prend. 
24 Wort fehlt in F1. 
25 D1, E1, E5, E7, ÔNB: Lille. 
26 et quelles, E7: desquelles. 
27 D1, E1: quelque. 
28 C1, D2, D3, E2: pour iceulx trover. 
29 D1, E1, ÔNB: pourront. 
30 D3: commencher; E2, E3: commencer. C1 hiernach ein unlesbares gestrichenes Wort. 
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jour de ce présent mois1 pour convertir en2 la3 despense ordinaire de son hostel. Soit en 
oultre advisé, ou se prendra ce qui en restera, pour tout sondit hostel estre asseuré. 

[609] Et de ceste présente ordonnance sera envoyé le double signé par l'un des secrétaires de 
mondit seigneur en4 chascune de ses chambres des comptes a Dijon, a Lille5, a6 Bruxelles 
et autres lieux ou a fere7 sera, affin d'en avoir memoire et chargier ceulx qui feront le 
contraire et recouvrer sur eulx8, ainsi qu'il appartendra, au prouffit de mondit seigneur. 

[Ausfuhrungsdiplom] 

[610] Phelippe par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne9, de Lothier10, de Brabant et11 de 
Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne12, de Haynau13, de Hollande14, 
de Zellande15 et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise16, de Salins17 et 
de Malines, savoir faisons a tous presens et advenir que, pour nostre grant et evident 
prouffït et pour mieulx supporter les grans frais18 et charges que avons euz et avons19 en 
moult de manierez, et est apparant que20 avoir nous conviengne, nous21, tant de nostre 
propre vouloir et movement comme par grande et meure deliberacion de conseil, avons 
conclu22, ordonné et fait, et23 par ces présentes concluons, ordonnons et faisons les 
ordonnances, poins24, articles et choses cy dessus escriptes et chascune d'icelles, [fol. 
225vJ ainsi et̂ 5 par la fourme26 et manière qu'elles y sont spécifiées et declairees27; et 
avons promis et promectons par cesdites présentes loyaument et de bonne foy en parolle 
de prince les entretenir, garder et accomplir sans les enffrandre, ne faire chose28 aucune 

1 présent mois, D1, E1: mois présent. 
2 D5, E4, E5, F1: a; Wort fehlt in ÖNB. 
3 C'\ la korrigiert aus sa. 
4 D7, Z)2,/y, £2,Mieten. 
5 D3, E2, E3, E4, E5, F1: Lisle. 
6 ÖNB: et. 
7 a fere, E': affaire. 
8 D1: yceulx; E1: iceulx. 
9 D3, E2: Bourgoigne; D5, E4, E7, Fl, ÖNB: Bourgongne. 
10 Fehlt in D*, E1. 
11 Wort fehlt E5. 
12 D3, E2: Bourgoigne; D5, E4, E5, E\ E7, F', ÖNB: Bourgongne. 
13 &, D3, D3, E5, ÖNB: Haynnau; E2, E3: Haynneau; E4, Fl: Hainault; E7: Haynaut. 
14 D5, E5: Holande. 
15 D1, D3, E2: Zeellande; D5, E3, E4, E3, E7: Zelande; E', ÖNB: Zeelande. 
16 /y, D3, E1: Frize. 
17 E7: Sallins. 
18 C1: faiz; D1, EJ: fraiz; D3: fais; E2: fraits. 
19 euz et avons, fehlt in F1. 
20 D3, E2, E3: en. 
21 euz et avons [...] nous, fehlt in D2. 
22 ÖNB: conclu et. 
23 Wort fehlt in D5, E4, Fl, ÖNB. 
24 ÖNB: points et. 
25 et fehlt in D2. 
26 la fourme, fehlt E5. 
27 D3, E2, E3: declairons. 
28 C1 hiernach: <au contrairO. 
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au contraire, pour quelque cas ne a quelque [requeste]1 ou poursuite2 que ce soit. Et s'il 
advenoit que, par inadvertence, importunité de requerans3 ou autrement, feissions 
alencontre en quelque manière, nous le jugons et voulons estre de nulle valeur, et des 
maintenant pour lors le revocons, rappelions et mettons du tout au4 néant par ces 
meismes présentes. Si5 donnons en mandement a nostre très chier et féal chevalier et 
chancelier le seigneur d'Autime6, a7 nostre chancelier de Brebants, a noz amez et feaulx 
les gens de noz comptes a Dijon, a Lille9 et a Bruxelles et10 noz auditeurs11 ou commis ou 
a commettre a l'audicion12 des comptes, noz13 officiers de recepte de Haynau14, de 
Hollande15 et de Zellande16, a17 noz trésorier et receveur gênerai de toutes noz finances, 
aux maistres d'ostel de nous et de nostre très chiere et très amee18 compaigne la duchesse 
et19 de nostre20 très chier et très amé filz le conte de Charolois21, aux maistres et 
contrerolleurs des chambres aux deniers d'iceulx hosteulx22, a noz secrétaires, a tous noz 
receveurs particuliers, bailliz23, escoutettes et autres noz24 officiers quelzconques, tant25 

commensaulx comme de tous noz pais et seignouries, presens et advenir, cui ce peut et 
pourra touchier et regarder et a chascun d'eulx26, si27 comme a lui appartendra, que noz 
ordonnances, poins, articles28 et choses dessus29 escriptes ilz regardent30, entretiengnent31 

et observent de point en point en faisant sur ce serement solempnel et icelles publient ou 
facent publier32 et nottiffier es hostelz de nous et de nostre dite compaigne33 et partout 

1 So D5, E4, E5, E6, E7, F'; alle anderen: reste. 
2 reste ou poursuite, D1, E1: poursuyte ou requeste. 
3 D1, E': requérir. 
4 D\ D2, £':a. 
5 D5, E4, E\ E5, E7, F': Et; Wort fehlt in D1, E'. 
6 D1, E1: Anthinnes; D3: Dauennes; E2, E3: d'Avenne; D5, E4, E5, F': Anthime; E7: Anthince; ÖNB: Authume. 
7 E2, E4, F': et. 
8 D1, D5, E\ E6, E7, ÖNB: Brabant. 
9 E*, E5, F1: Lisle. 
10 D1, E1, E2, E3, E4, E5, F': a. 
11 D3, E2: audientiers. 
12 C: al audicion. 
13 D1, D2. E2, E3, ÖNB: de noz; D3: de nos; D5: deu et. E4, F1 haben sinnlos: comptes d'Eu et; E5: des. 
14 D1, D3, E\ Haynnau; D5, E5: Haynnault; F1: Hainault; ÖNB: Haynaut. 
15 E4, E5, F1: Holande. 
16 E1, ÖNB: Zeelande D3, E2: Zeellande; E3, E4, F?, E6, E7: Zelande. 
17 CJ zuerst: <an>. 
18 très chiere et très amee, D3: très chiere et amee. 
19 Wort fehlt in F1. 
20 très chiere [...] nostre, fehlt in E2, E3 durch Zeilensprung bei Kopie von D*. 
21 D1, D3, E', E3: Charrolois; E4: Charollois; D5, E\ E?, E7, ÖNB: Charrollois. 
22 D5, E4, E5, E6, E7, Fl, ÖNB: hostels El: hosteulz. 
23 ÖNB: baillifs. 
24 Wort fehlt in Fl. 
25 Wort fehlt in Dl,El. 
26 Wort fehlt in D5, E4, E5, F*. 
27 Wort fehlt in ÖNB. 
28 poins, articles, D2: point et articles; ÖNB: points et articles. 
29 ÖNB: cy dessus. 
30 D5, E4, E7, F1: gardent. 
31 D1, E1: entièrement. 
32 C1 zuerst: <pl>. 
33 dite compaigne, ÖNB: compagne et fils. 
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ailleurs, ou mestier sera, tellement que nulz n'en puist prétendre ignorance1. Et sur tant 
qu'ilz doubtent encourir nostre indignacion, estre privez de leurs offices et puniz de 
desobeyssance ne seellent, signent, comptent2, allouent, payent, facent ou poursievent en 
aucune manière chose qui soit au contraire, non obstant quelconques3 commandemens 
que4 leur en pourrions faire, a quoy ne voulons aucunement estre obbey, sur paine de 
recouvrer le double des deniers sur les payans et les autres estre [puniz]5 par nous 
arbitrairement pardessus lesdites privacions6. Et pour ce que de cesdites7 présentes l'en 
aura a faire en pluiseurs et divers8 lieux de nosdites seignouries9 et en ung même temps, 
nous voulons que au vidimus d'icelles soubz seel autentique ou coppie collacionee et 
signée par Tun de noz secrétaires ou en Tune des chambres de nosdites comptes10 plaine 
foy soit adjoustee comme a l'original11. Et affin que ces choses soyent et demeurent12 

fermes et estables13 sans rappel nous les voulons14 estre enregistrées en chascune des 
chambres de nosdites comptes. Et a ces présentes avons fait mettre nostre seel de secret 
en15 l'absence16 du grant. Donné en nostre ville d'Arras17 le xijc jour18 de janvier l'an de 
grâce mil CCCC xxxvij. 

[611] [Par monseigneur le duc Hiberti]19 

1 ÔNB: cause d'ignorance. 
2 signent, comptent, D3, E\ E3: signent comptes. 
3 D5, E4, E5, E?, E7: quelque; F1: quelques. 
4 Wort fehlt in F'. 
5 C": privez; D1, E1: puniz; D5, E4, E5, F': pugnis; E3, E7, ÔNB: punis. 
6 D5, E4, E7, F1: pronunciations. Wort fehlt E5. 
7 de cesdites, E7: desdites. 
8 ÔNB: differens. 
9 ÔNB: pays et seigneuries. 
10 E2, E3: chambres. 
11 C7: al original. 
12 et demeurent, fehlt E7. 
13 D5, E4, E3, F1, ÔNB: stables. 
14 C" zuerst: <voull>. 
15 ÔNB.tt. 
16 D5, E4, F1, ÔNB: absence. 
17 VANDER LINDEN 1940, S. 44 weist den Herzog am 12. Januar 1438 in Arras nach. 
18 Wort fehlt in D1, E'. 
19 Die Sekretärsunterschrift ist nur in ÖNB überliefert. 



213 

12 

Die Hofordnung Herzog Philipps des Guten für 
die Herzogin Isabella von Portugal und Karl, Grafen von Charolais, von 1438 

Datum des Mandats: Arras, 1438 Jan. 12 (n. St.) 
Datum der Publikation: unbekannt 

Vorbemerkung: 
1. Diese Hofordnung für Isabella von Portugal und den Grafen von Charolais wurde am 

gleichen Tag und Ort erlassen wie die Hofordnung für Herzog Philipp (vgl. Vorbemerkung 
zu Nr. 11). Anders als die Hofordnung des Herzogs, der ein Diplom folgt, schließt diese 
Hofordnung mit einem Mandat. 

2. Die Überlieferungsgeschichte ist nicht geklärt, die Vorlage für die Brüsseler Handschrift 
dürfte sich in Lille befunden haben. Die Vorlage für die Wiener Handschrift, ist in der 
Bibliothek von Besançon, wo sich der Nachlaß Chifflets (vgl. unten) befindet, nicht 
auffindbar. 

Gliederung 

Dames et damoiselles § 2 
[Chevaliers d'honneur] 23 
Maistres d'hostel 25 
Paneterie 29 
Eschançonnerie 51 
Escuyers trenchans 76 
Cuisine 84 
Fruicterie 120 
Escuyerie 127 
Fouriere 160 
[Épicerie] 171 
Valets de chambre 172 
Les gens qui seront et sont devers monseigneur le conte de Charrolois 199 
[Ausführungsbestimmungen] 221 
[Ausführungsmandat] 235 

A Originalheft, Pergament (§235: ce présent cayer de parchemin)', verloren. 
B1 Zweitausfertigung für die Rechnungskammer in Dijon (§ 234: le double signé de l'un de ses secrétaires): 

verloren. 
B2 Zweit-[Dritt-]ausfertigung für die Rechnungskammer in Lille (§ 234: le double signé de l'un de ses secrétaires): 

verloren. 
C1'2 Die Registrierung in den Rechnungskammern ist nicht ausdrücklich angeordnet. Ob sie erfolgte, ist unbekannt. 
D Vormals in der Coli. Chifflet; Vorlage unbekannt; Grundlage für die Wiener Handschrift: verloren. 
E Kopie 17. Jh. nach den »Etiquetes et Ordonnances de la royale maison de Bourgogne, tirées de la bibliothèque 

de messire Iean Iacques Chifletius, chevalier, conseillier et premier médecin de la chambre de S. M. Catholique. 
M DC LXIV«: Wien, ÖNB, Codex 7196, fol. 67r-94v = Druckvorlage. 

F Auszug der §§ 199-220,16. Jh.: Brüssel, AGR, Audience 22, fol. 88v-89r (ediert: KRUSE 1996, S. 159-161) 
= Vorlage für Varianten. 
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Auszug: SANDERUS 1660, Anhang »Status aulicus« § IV. 
Erwähnungen: KRUSE 1996, S. 155-172 (nach F), SOMMÉ 1998, S. 264-270. 

[fol 67r] 
Ordonnance faicte par monseigneur Philippe le Bon, duc de Bourgongne, de Brabant, de 
Lembourg, comte de Flandres, d'Artois, de Bourgongne palatin, de Haynnau, de Hollande, de 
Zeelande et de Namur, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, par 
l'advis et délibération des gens de son conseil sur le gouvernement de l'hostel de madame la 
duchesse Isabelle de Portugal, sa compagne, et de monseigneur Charles comte de Charollois, 
leur fils, de Tan MCDXXXVII. 

Premièrement 

[1] Madame aura pour la servir et accompaigner a estre autour d'elle / [fol. 67v] les 
dames, damoiselles et autres gens et officiers cy après nommez qui, toutes et quantes-
fois qu'ils1 seront autour elle et en sondit service, seront comptez a gages ou auront 
livrée par la manière que cy après sera déclarée; et veut mondit seigneur que nul, quel 
qu'il soit, des gens et officiers de maditte dame ne serve en absence d'autre, ne que nul 
soit compté pour quelque cause que ce soit, s'il n'est en personne devers elle, ou si non 
par occupation de maladie qui le surprenne, luy estant audit service. 

Dames et damoiselles 

[2] Madamoiselle la comtesse d'Estampes2 mangera en sale avec madite dame, et si 
maditte dame mangeoit en sa chambre ou autre part, a son plaisir, / [fol. 68r] madite 
damoiselle mangera et tiendra sale. 

[3] Item, aura maditte damoiselle pour l'accompagner trois damoiselles qui mangeront en 
sale. 

[4] Item, aura une femme et une ayde de chambre qui seront délivrées en la chambre. 
[5] Item, deux gentilshommes pour la servir qui mangeront en sale et auront chascun un 

cheval et un varlet de pied compté a gages. 
[6] Item, aura deux varlets de chambre a gages ausquels on fera délivrer chevaux, quant 

maditte dame la duchesse ira dehors. 
[fol. 68v] 
[7] Item, mademoiselle de Cleves3 mangera semblablement en sale avec maditte dame, et 

si maditte dame mangeoit en sa chambre ou autre part, a son plaisir, maditte damoiselle 
mangera et tiendra sale. 

[8] Item, aura pour l'accompagner trois damoiselles mangeans en sale, les deux desquelles, 
c'est a sçavoir Annette et Christienne bastardes de Brabant, auront un varlet de pied 
pour elles servir a gages. 

[9] Item, une femme, a une ayde, de chambre qui seront délivrez en sa chambre. 
[10] Item, deux gentilshommes pour la servir qui mangeront en sale et / [fol 69r] auront 

chascun un cheval et un varlet de pied a gages. 

1 m$.: qui le. 
2 Jacqueline d'Ailly, comtesse d'Étampes. 
3 Agnes von Kleve. 
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[11] Item, aura deux varlets de chambre a gages, ausquels on fera délivrer chevaux, quant 
maditte dame la duchesse ira dehors. 

[12] Item, madamoiselle de Montagu1 mangera en sale, et deux femmes avec elle et un 
gentilhomme aussi mangeant en sale, lequel aura un cheval a gages, et si aura ladicte 
damoiselle un varlet de pied a gages. 

[13] Item, madame de Ternant2, une damoiselle, une femme de chambre et un escuyer pour 
la servir, tous mangeans en sale, et aura ledit escuyer un cheval / [fol. 69v] et un varlet 
de pied a gages. 

[14] Item, madame Anne3, mère de laict de madame, mangera en sa chambre et aura une 
femme et un varlet pour la servir, et qui seront délivrez avec elle en saditte chambre. 

[15] Item, madamoiselle d'Arcy4, une femme de chambre et un escuyer mangeans en sale, 
un varlet de pied pour la servir a gages, un cheval aussi pour gentilhomme a gages. 

[16] Item, Agnes de la Trimouille mangeant en sale qui aura un varlet de pied a gages. 

[17] Item, Alixe5 de Bourbon semblablement / [fol 7Or] mangeant en sale et un varlet de 
pied pour la servir a gages. 

[18] Item, Jeanne de Villers mangeant en sale et un varlet de pied pour la servir a gages. 

[19] Item, Michielle6, femme Bosquet de Latre, sa fille et une femme mangeant en sale, et 
un varlet de pied pour la servir a gages. 

[20] Item, madame d'Or mangeant en sale et un varlet de pied pour la servir a gages. 

[21] Item, aura maditte dame trois femmes de chambre, c'est a sçavoir Lyennor7, Julienne8 

/ [fol. 70v] et Margueritte d'Aine qui seront délivrées en la chambre et auront un varlet 
de pied pour les servir a gages. 

[22] Item, Anne du Vivier, lavandière, elle deuxiesme a gages. 

[Chevaliers d'honneur] 

[23] Item, aura madicte dame pour l'accompagner deux chevaliers d'honneur, c'est a sçavoir 
messire Guillaume de Lalaing, seigneur de Bignicourt, et messire Jacques de Villers9, 

1 Marguerite de Castro, Gemahlin des Jean II de Neufchâtel, seigneur de Montagu. 
2 Isabelle de Roye, Gemahlin des Philippe de Ternant. 
3 Zu dieser Person vgl. PAVIOT 1995, S. 91. SOMMÉ 1998, S. 264f. 
4 Isabelle de Sousa, Gemahlin des Jean de Poitiers, seigneur d'Arcis. 
5 w5.:Alips. 
6 Michelle de Lotteville. 
7 Leonor Rodrigues. 
8 Ehefrau des Humbert Coustain. 
9 In den erhaltenen Gagenlisten wird er nach 1438 allerdings nicht mehr erwähnt, stattdessen dient häufig Jean 

de Créquy, zu Beginn der fünfziger Jahre Aires Gomez da Silva. SOMMÉ 1998, S. 292,294. 
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qui serviront a tour de six mois en six mois, et sera ledit messire Guillaume délivré en 
sa chambre et aura un gentilhomme pour le servir mangeant en sale, et quatre varlets et 
six chevaux comptez a gages, et ledit / [fol. 7îr] messire Jacques de Villers 
semblablement délivré en sa chambre, un gentilhomme mangeant en sale, deux varlets 
et quatre chevaux comptez a gages, et servira ledit messire Guillaume les mois de 
janvier, febvrier, mars, apvril, may et juin et ledit messire Jacques les mois de juillet, 
aoust, septembre, octobre, novembre et décembre. 

[24] Item, messire Lourdin, sieur de Salligny, qui est semblablement premier chevalier 
d'honneur de maditte dame, toutesfois qu'il viendra devers elle pour la servir, comme 
autresfois il a faict1, il sera délivré en sa chambre, et aura son gentilhomme mangeant 
en sale, et quatre varlets, et six chevaux comptez a gages. Tout ainsi et pareillement, 
quand ledit messire Guillaume ne messire / [fol. 71v] Jaques ne serviront point et ne 
seront aucunement comptez. 

Maistres d'hostel 

[25] Item, aura madite dame deux maistres d'hostel, lesquels serviront a tour chascun de six 
mois, qui mangeront en sale et auront chascun deux varlets a livrée et quatre chevaux 
a gages et un escuyer pour les servir mangeant en sale, a sçavoir: 

[26] Messire Jan de Salins et 
[27] Louys de Chantemerle. 
[28] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit messire Jan de Salins le mois de janvier, 

febvrier, mars, apvril, may, juin, et ledit Louys de Chantemerle les mois de juillet, 
aoust, septembre, octobre, novembre et décembre. 

[fol 72rJ 
Paneterie 

[29] Item, aura madite dame quatre panetiers, deux faisans la despence, et deux autres qui 
serviront a tour de six mois en six mois. C'est a sçavoir a chascune fois deux dont l'un 
fera la despence et l'autre non, lesquels mangeront en sale et auront, c'est a sçavoir: le 
panetier faisant la despence deux varlets a livrée et trois chevaux a gages et le panetier 
non faisant la despence aura deux varlets et trois chevaux a gages, a sçavoir: 

[30] Jan Mairet et 
[31 ] Jacques du Bois 

[32] Jan de Salins et 
[33] Symon du Pin 
[34] Lesquels serviront, c'est a sçavoir lesdits Jacques du Bois et Symon du / [fol. 72v] Pin 

le mois de janvier, febvrier, mars, apvril, may et juin, et lesdits Jean Mairet et Jean de 
Salins le mois de juillet, aoust, septembre, octobre, novembre et décembre. 

[35] Item, aura maditte dame deux sommeliers en la paneterie servans a tour, lesquels 
mangeront en l'office, et auront chascun un varlet de pied a livrée et un cheval compté 
a gages, a sçavoir: 

faisans la despence; 

de la bouche. 

1 Tatsächlich wird Lourdin de Saligny nach 1438 nicht mehr in den Gagenlisten der Herzogin genannt. SOMMÉ 
1998, S. 290. 
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[36] Sandrin Fortin et 
[37] Jean le Chien. 
[38] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Jean le Chien lesdits six premiers mois et ledit 

Sandrin Fortin lesdits six mois ensuivans. 

[39] Item, aura Madame deux aydes [fol 73r] de paneterie servans a tour et mangeans en 
sale, lesquels auront un cheval a gages, a sçavoir: 

[40] Durand Arnoul et 
[41] Henriet Maillet. 
[42] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Durand les six premiers mois dessusdits et ledit 

Henriet Maillet les six autres mois ensuivans. 

[43] Item, un portechappe mangeant en sale, a sçavoir: 
[44] Estienne Gossicot. 

[45] Item, aura deux huissiers de sale servans a tour de six mois en six mois, lesquels 
mangeront en sale, et auront chascun d'eux un cheval a gages et un varlet de pied a 
livrée, a sçavoir: / [fol 73v] 

[46] Amy Regnauldot et 
[47] Jan le Camus1. 
[48] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Jan le Camus les six premiers mois dessusdit et 

ledit Amy esdits six mois aprez ensuivans. 

[49] Item, aura un lavandier qui servira compté a gages, c'est a sçavoir: 
[50] Perin Rasle. 

Eschançonnerie 

[51 ] Item, aura madite dame quatre eschançons, deux faisans la despence et deux autres, qui 
serviront a tour de six mois, c'est a sçavoir a chascune fois deux, dont l'un fera la 
despence, l'autre non, lesquels mangeront en sale; et aura celluy faisant la despence 
deux varlets {fol 74r) a livrée et trois chevaux a gages, et l'autre non faisant la 
despence deux varlets et trois chevaux a gages, c'est a sçavoir: 

[52] Le Bègue2 de Montbleru, 
[53] Oudet de Brant 
[54] Jean de Hangest, 
[55] Jacquet de Villers 
[56] Lesquels serviront, c'est a sçavoir lesdits Bègue et Jean de Hangest le mois de janvier, 

febvrier, mars, apvril, may et juin, et lesdits Oudet et Jacquet de Villers le mois de 
juillet, aoust, septembre, octobre, novembre et décembre ensuivans. 

[57] Item, aura deux sommeliers servans a tour, lesquels mangeront en leurs offices et 
auront chascun un varlet / [fol 74v] de pied a livrée et un cheval compté a gages, c'est 
a sçavoir: 

faisans la despence; 

de la bouche. 

1 In der HO von 1430 und in den Écroes heißt er Jean le Canu. 
2 ms.: Beigue. 
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[58] Naulot Regnault, 
[59] Guignot Charpy. 
[60] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Naulot esdits six premiers mois et ledit Guignot 

esdits six mois après ensuivans. 

[61 ] Item, aura deux gardehuches servans a tour, mangeans en 1 ' office qui auront chascun un 
cheval a gages, c'est a sçavoir: 

[62] Hannequin de Gand et 
[63] Christien Chassot1. 
[64] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Christien esdits premiers six mois dessus 

déclarez et ledit Hannequin de / [fol. 75r] Gand esdits six mois après ensuivans. 

[65] Item, aura deux aydes en laditte eschansonerie servans a tour et mangeans en sale qui 
auront chascun un cheval a gages, c'est a sçavoir: 

[66] Jean Louchet et 
[67] Jacotin Duieres. 
[68] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Jacotin esdits premiers six mois et ledit Jean 

Louchet esdits six mois après ensuivans. 

[69] Item, deux barilliers servans a tour qui mangeront en sale et auront un cheval compté a 
gages, c'est a sçavoir: 

[70] Jean de Guiten et 
[71] Antoine Pourcelet. 
[72] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Jean de Guieten esdits six premiers mois / [fol 

75v] et ledit Antoine Pourcelet es autres six mois ensuivans. 

[73] Item, aura un portebaril mangeant en sale, c'est a sçavoir: 
[74] Jean Bureau. 

[75] Item, auront lesdits gardehuches, l'ayde et barrillier un valet de pied a livrée ou a gages. 

Escuyers trenchans 

[76] Maditte dame aura deux escuyers trenchans servans a tour de six mois en six mois, 
lesquels mangeront en sale et auront, chascun d'eux, deux varlets et trois chevaux a 
gages, c'est a sçavoir: 

[77] Jan de Rosimbos et / [fol 76r] 
[78] Jean de Beauval. 
[79] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Jan de Rosimbos esdits premiers six mois et 

ledit Jean de Beauval es autres six mois ensuivans. 

[80] Item, aura madite dame deux varlets servans qui serviront a tour et mangeront en sale 
et auront chascun un varlet et un cheval a gages, c'est a sçavoir: 

[81 ] Guillaume de Ternay2 et 
[82] [...]3. 

1 Zuerst stand Jacotin Duieres, gestrichen (vgl § 67). 
2 ms. Trenay. 
3 Platz für den Namen freigelassen. 
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[83] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Guillaume lesdits six premiers mois et ledit 
[...]! les autres six mois ensuivans. 

[fol 76v] 
Cuisine 

[84] Maditte dame aura deux escuyers de cuisine servans a tour de six mois en six mois, 
lesquels mangeront en sale et auront chascun un varlet a livrée et deux chevaux a gages, 
c'est a sçavoir: 

[85] Guillaume de Salins et 
[86] Antoine Labosquet2. 
[87] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Guillaume lesdits six premiers mois et ledit 

Antoine les autres six mois ensuivans. 

[88] Item, aura maditte dame deux keux servans a tour et mangeans en sale / [fol 77r] qui 
auront chascun un varlet a livrée et deux chevaux a gages, c'est a sçavoir: 

[89] Ernoulet de Buis et 
[90] Estienne le Clerc. 
[91] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Ernoulet es six premiers mois dessus déclarez 

et ledit Estienne les autres six mois ensuivans. 

[92] Item, aura maditte dame deux hasteurs servans a tour et mangeans en sale qui auront 
chascun un cheval a gages, c'est a sçavoir: 

[93] Pieret le Caudrelier, 
[94] Jan de Wateire. 
[95] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Pieret esdits six premiers mois et ledit Jan les 

autres six mois ensuivans. 
[fol 77v] 
[96] Item, deux potagiers servans a tour, mangeans en sale et auront chascun un cheval a 

gages, c'est a sçavoir: 
[97] Michiel Laillot, 
[98] Simonet le Moisne. 
[99] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Symonet lesdits six premiers mois et ledit 

Michiel Laillot les autres six mois ensuivans. 

[100] Item, deux souffleurs servans a tour, mangeans en sale qui auront chascun un cheval a 
gages, c'est a sçavoir: 

[101] Jacquet de Conflans et 
[102] Jean du Chemin. 
[103] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Jacquet lesdits six premiers mois et ledit Jean 

les autres six mois ensuivans. 
[fol 78r] 
[104] Item, aura madite dame deux enfans de cuisine mangeans en sale qui auront un cheval 

a gages, c'est a sçavoir: 
[105] Marquetet 
[ 106] le petit bouchier. 

1 Platz für den Namen freigelassen. 
2 ms.: Lobosquet. 
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[ 107] Et auront lesdits potagier, hasteur, souffleur et enfans de cuisine, quant ils serviront, un 
valet de pied mangeant en sale ou a livrée. 

mangeans en sale. 

[108] Item, un ayde de rost: Willequin. 
[109] Item, deux galopins. 
[110] Item, deux ayde de potages: 
[111] Item, deux porteurs. 
[112] Item, un portier: Robin qui trotte. 
[113] Item, un buchier et valet de garde-manger: Jean Vinçot [?]l. 
[114] Item, un valet de saulcerie, a sçavoir: Paule. 
[foi 78v] 
[115] Item, un valet de chaudière mangeant2 en sale. 

[116] Item, aura maditte dame deux sauciers servans a tour, mangeans en sale qui auront 
chascun un cheval a gages et un varlet de pied mangeant en sale, c'est a sçavoir: 

[117] Jeannet de la Cour et 
[118] Coulin Moutonnier. 
[119] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Jeannet es six premiers mois dessusdits et ledit 

Collin Moutonnier es autres six mois ensuivans. 

Fruicterie 

[120] Item, aura maditte dame deux [fol. 79r] fruictiers servans a tour qui mangeront en sale 
et auront chascun un cheval a gages et un varlet de pied a livrée, c'est sçavoir: 

[121] Piere Damand, 
[122] Chariot Granchier. 
[123] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Chariot esdits six premiers mois et ledit Piere 

Damand es autres six mois ensuivans. 

[124] Item, deux aydes de fruicterie mangeans en sale, c'est a sçavoir: 
[125] Adenet Gourdin et 
[126] le Camus. 

Escuyerie 

[127] Maditte dame aura deux escuyers [fol 79v] d'escuyerie qui serviront a tour de six mois 
en six mois, lesquels mangeront en sale et auront chascun deux varlets a livrée ou a 
gages et trois chevaux en l'escuyerie, c'est a sçavoir: 

[ 128] Le Moine de Neufville, 
[ 129] Latin de Commulgant [?]3. 
[130] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Latin esdits six premiers mois et ledit Moine es 

autres six mois ensuivans. 

1 Üblicherweise heißt er Vuynot oder Winot 
2 ms. : mangeans. 
3 Üblicherweise heißt er Coninglant. 
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[131] Item, deux huissiers d'armes servans a tour et mangeans en sale qui auront chascun 
deux chevaux et un varlet compté a gages, a sçavoir: 

[132] Jean Rigault, 
[133] Gilles Mouton. / [fol 80r] 
[134] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Jean Rigault lesdits six premiers mois et ledit 

Gilles Mouton les autres six mois ensuivans. 

[135] Item, Willequin Morelet, palefrenier, a gages et son cheval en l'escuyerie. 

[ 136] Item, deux chevaucheurs de l'escuyerie faisans la despence, lesquels serviront a tour et 
seront comptez a gages et leur cheval en l'escuyerie et auront un varlet de pied a gages, 
a sçavoir: 

[137] JeandeBereet 
[138] Perenet le Convers. 
[ 139] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Perenet lesdits six premiers mois et ledit Jan de 

Beere les / [fol. 80v] autres six mois ensuivans. 

[140] Item, deux chevaucheurs chevauchans servans a tour qui seront comptez a gages et 
leurs chevaux en l'escuyerie, a sçavoir: 

[141] Claies de Heze, 
[142] Gillotin de Callonne. 
[ 143] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Claies lesdits premiers six mois et ledit Gillotin 

les autres six mois ensuivans. 

[144] Item, Pierret d'Arras, botteleur, a gages. 

[145] Item, Collin Godderie1 et . A , . , 
[146] PiereNigal | varlets de pied a gages. 
[fol 8îr] 
[147] Item, Jean de Champenois, 
[ 148] Thierry Champenois, 
[149] Dronet du Mont, 
[150] Michault le Picart, 
[151] Guillot de Bies et 
[152] Huguenin Merlien 

charretons a gages. 

[ 153] Item, Isebrant dit Legre [?]> 
[ 154] Pierrequin de Commines 
[155] et Girart le Mairet 

varlets de haquenee a gages. 

[156] Item, aura madite dame deux mareschaulx servans a tour de six mois en six mois qui 
auront un varlet de pied et seront lesdits mareschal et varlet de pied comptez a gages et 
leurs chevaux en l'escuyerie, / [fol 81v] c'est a sçavoir: 

[157] Girard le mareschal, 
[158] Guillaume le Fevre. 

1 In den Écroes heißt er Gouldrie. 
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[ 159] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Guillaume les six premiers mois et ledit Girard 
les autres six mois ensuivans. 

Fouriere 

[160] Item, aura madite dame deux fouriers servans a tour de six mois en six mois, lesquels 
seront comptez a gages et auront un varlet et deux chevaux aussi a gages, c'est a 
sçavoir: 

[161] Piere Cain dict Tronchon1, 
[162] Jean le Tourneur. 
[163] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Jean le Tourneur lesdits six / [fol. 82r] 

premiers mois et ledit Piere Cain dit Tronchon les autres six mois ensuivans. 
[ 164] Et en outre, quand le terme dudit Jean le Tourneur sera expiré de servir comme fourier, 

il sera compté comme varlet de chambre, luy et un cheval a gages. 

[ 165] Item, aura maditte dame deux varlets de fouriere servans a tour et mangeans en sale qui 
auront chascun un cheval a gages, c'est a sçavoir: 

[166] Perenet Nurei2 et 
[167] GodefroydeHallere3. 
[ 168] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Godefroy lesdits six premiers [fol. 82v] mois et 

ledit Perenet les autres six mois ensuivans. 

[169] Item, le Lombart, serf de l'eau, qui mangera en sale. 

[170] Item, un ayde de fourrière mangeant en sale. 

[Epicerie] 

[171] Item, Jean Remon, espicier, sera délivré en son office et aura deux chevaux et un varlet 
a gages. 

[Valets de chambre] 

[172] Item, Guillaume Paritein, tailleur, sera compté luy et un cheval et un varlet a gages. 
[173] Regnauld Bossuot, varlet de garderobbe, luy et un cheval et un varlet a gages. / [fol 

83rJ. 
[174] Guillaume de Laire, tapissier, semblablement, luy et un cheval et un varlet a gages. 
[175] Garnot Pourcelot, ayde de tapissier, luy et un cheval a gages. 
[ 176] Severin de la Passaige, fourreur, luy, un varlet et un cheval a gages. 

[177] Item, aura maditte dame deux portiers servans a tour, lesquels seront délivrez en leur 
office et un varlet avec eux, et auront chascun un cheval a gages, c'est a sçavoir: 

[178] Martin Branche et 
[ 179] Guierquin du Bois. 

1 In der HO von 1430 und in den Écroes heißt er Pierre Can, gen. Trouchon/Trousson. 
2 In den Écroes steht: Mirey. 
3 In den Écroes steht: Halles/Hallez. 



NR. 12 - ISABELLA VON PORTUGAL, KARL GRAF VON CHAROLAIS - 1438 223 

[ 180] Et servira ledit Guierquin lesdits six premiers mois et ledit Martin I fol 83v] Branche 
les six autres mois ensuivans. 

[181] Item, Huguenin Charruet, varlet de chambre, luy et un cheval a gages. 
[182] Martin Phonce, varlet de chambre semblablement, luy et un cheval a gages. 
[183] Jacotin de Croix, varlet de chambre, luy et un cheval [a] gages. 
[ 184] Et auront lesdits varlets de chambre, deux et deux, un varlet de pied qui seront comptez 

a gages1. 

[185] Hanardin le harpeur, luy et son cheval a gages. 
[ 186] Gérard Senoncq, brodeur, luy et son cheval a gages. 
[fol 84r] 
[187] Jean de Neufport, maistre de la chambre aux deniers, luy troisiesme et trois chevaux a 

gages, et quand il sera dehors pour le faict de son office, il aura son clerc a un cheval et 
un varlet de pied a gages. 

[188] Item, aura maditte dame deux clercs d'office servans a tour de six mois en six mois qui 
seront comptez, eux, un varlet et deux chevaux a gages, a sçavoir: 

[ 189] Guillaume Tenin et 
[190] Guyot aux Parisis. 
[191] Lesquels serviront, c'est a sçavoir ledit Guyot les mois de janvier, de février, mars, 

apvril, may et juin, et ledit Guillaume les mois de juillet / [fol 84v] aoust, septembre, 
octobre, novembre et décembre. 

[192] Maistre Eustache Cailleu, phisicien, luy troisième de personnes et trois chevaux a 
gages. 

[193] Maistre Emond le Mousnier, aumosnier, mangeant en sale a deux chevaux comptez a 
gages et un varlet, aussy mangeant en sale. 

[ 194] Jean Goudrin, clerc de chappelle, mangeant en sale aurat un cheval et un varlet a gages. 
[195] Item, le varlet d'aumosne nommé Tambouret mangeant en sale. 
[fol 85r] 
[196] Maistre Paul Deschamps2, secrétaire, luy troisiesme et trois chevaux a gages. 

[197] Alure Fonche, trésorier, luy troisiesme et trois chevaux a gages. 

[ 198] Berthelot Chappellain sera compté luy et sa femme a gages. 
[fol 86r] 

1 Diese Bemerkung bezieht sich auf die §§ 172-173 und 181-183. 
2 ms.: d'Eschampe. 
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S'ensuivent les gens qui seront et sont1 devers monseigneur le comte de Charrolois et 
lesquels mangeront tous a l'hostel et en sale devers mondit seigneur de Charrolois2. 

[199] Premièrement, madame de Villers, deux femmes avec elle, son fils et un varlet3. 

[200] Isabel de Mont-Rasle, berecheresse de mondit seigneur de Charrolois et un varlet de 
pied pour la servir mangeant en sale4. 

[201 ] Jaqueline, femme de chambre5. 

[202] Marion et I b a s t a r d e s 6 
[203] Guillemette | b a s t a r d e s • 
[foi 86vJ 
[204] La femme Alure Fons. 

[205] Jeanne et un varlet de pied pour la servir7. 

[206] Guyotte, lavandière de mondit seigneur de Charrolois8. 

[207] Le petit Richard et Jeannin Donniere9, huissier de sale, qui le sert. 

[208] Bocquet de Latre, maistre d'hostel, luy et deux varlets mangeans en sale et trois 
chevaux a gages10. 

[209] Messire Hugue Michot, chappelain, luy et un varlet mangeant en sale et un cheval a 
gages11. 

[210] Tassin12 le tailleur de robes13. 

[211] Jan de Granges, varlet de chambre / [fol. 87r] luy et un varlet mangeant en sale et un 
cheval a gages14. 

1 F: sont et seront. 
2 F merkt hierzu an: Ces officiers avoient tous leurs despens de bouche a l'ostel de monseigneur ou de madame, 

et par dessus ce les aucuns prenoient de gaiges ou pension les parties cy après déclairees. Vorlagengerechte 
Edition dieses Teils nach der Brüsseler Handschrift: KRUSE 1993, S. 159-162. 

3 F merkt hierzu an: a deux cens livres de xl gros de pension par an. 
4 F merkt hierzu an: a lx £ de xl gros par an de pension. 
5 F merkt hierzu an: a lx £ de xl gros par an de pension. 
6 F merkt hierzu an: Par dessus leurs despens de bouche il ne se treuve point, qu'ilz aient eu gaiges, si non qu'en 

la fin de chacun mois Ton comptoit pour leurs neccessitez xv, xx, xxx ou xl pattars pour mois Tune fois plus 
l'autre moins. Diese Marginalie bezieht sich wie durch einen Strich kenntlich gemacht ist, auf die §§ 202-207. 

7 Das Brüsseler Manuskript hat hier »le«. Damit wäre der Graf von Charolais die Bezugsperson. 
8 F merkt hierzu an: a 24 £ de pencion par an. Die Pension der Wäscherin Guiote ist nicht marginal, sondern im 

Anschluß an ihre Nennung selbst nachgetragen. 
9 F hingegen korrekt: Doyere. 
10 F merkt hierzu an: a ix pattars de gaiges par jour. 
11 F merkt hierzu an: a six pattars par jour. 
12 Tassin de la Perrière. 
13 F merkt hierzu an: neccessitez par mois. 
14 F merkt hierzu an: a trois pattars par jour. 
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[212] Le premier jour de septembre Tan mil iiijc xxxix monseigneur retint Roland Pippre, clerc d'office de 
Phostel de monseigneur le comte de Charollois, pour luy et un varlet mangeant en sale et un cheval a 
gages. ainsi1 signé Wielant2. 

[213] Regnauld Bron, clerc de chapelle3, 
[214] Perrenet le Carlet4, 
[215] Thiebault des Barres, 
[216] Robin Queux5, 
[217] Perrenet son ayde, 
[218] un galoppin 
[219] et le Lorrain, fauconnier. 

[220] Item, mademoiselle Isabelle6 d'Estampes, sa nourrice, une femme de chambre et un 
varlet pour la servir demeureront / [fol 87v] et seront devers mondit seigneur de 
Charrolois et a sa despence7.8 

[Ausführungsbestimmungen]9 

[221] Item, et pour ce que les chefs d'office et les officiers de maditte dame ont accoustumé 
prendre plusieurs droicts de bled, vins, chevaux, draps, fourures et aultres choses de 
denrées qu'ils acheptent pour madicte dame en son grand préjudice, mondit seigneur 
mect au néant et abolit entièrement tous droiz quelconques qu'un chascun des officiers, 
desdits chefs d'office ou aultre ait accoustumé de prendre a cause de son office sur les 

1 So nur F. 
2 F hat diesen Nachtrag ebenfalls und merkt hierzu an: a trois pattars par jour. 
3 Fehlt in F. 
4 F merkt hierzu an: a nécessitez par mois. Diese Marginalie steht neben dem ersten Namen, scheint sich aber 

auf die sechs nebenstehenden Namen zu beziehen, ohne daß dies freilich eindeutig kenntlich gemacht wäre. 
5 Robin Couronne. 
6 F:Ysabel. 
7 F merkt hierzu an: sans gaiges ne pension, car riens ne se y treuve prins. 
8 F ergänzt aus unbekannter Quelle: Laquelle despence tant de bouche que des gaiges selon ladicte ordonnance 

fut prinse tant par le compte du maistre de la chambre aux deniers de feu mondit seigneur le duc Phelippe avec 
la despence d'icellui feu seigneur, comme de sa recepte generale pour les pensions et aussi par le compte du 
maistre de la chambre aux deniers. - Item, se treuve, que depuis feu maistre Anthoine Haneron fut retenu 
maistre d'escolle de mondit seigneur de Charrollois aux gaiges de neuf pattars par jour. - Item feu le seigneur 
d'Auxy fut retenu en Tan mil iiijc xl chambellan et garde de mondit seigneur de Charrollois aux gaiges de xxx 
pattars par jour comptçz par les escroes de la despense de madicte dame et a la pension de cinquante livres de 
xl gros par mois. - Et en la manière, que dit est, fut continuée la despence de mondit seigneur de Charrolois en 
son josne eage la pluspart soubz la despence de l'ostel de madicte dame, sans avoir estât ne escroes a part ne 
aussi particulier maistre de la chambre aux deniers ou autre commis. Et icelle feue dame estant en autre lieu que 
icellui feu seigneur de Charrollois, elle delaissoit partie de son estât devers icelluy seigneur, et lors se comptait 
sa despence a part pour rapporter avec la despence de madicte dame. Laquelle despence de mondit seigneur de 
Charrollois, de madame de Charrollois et d'autres dames et damoiselles de Pestât de icelle feue dame la 
duchesse povoit monter en son absence de xviij a xx £ par jour, Tune fois plus l'autre moins, dont en ce lieu la 
despence d'icelle dame, qui avoit de tant plus petit estât en son absence, estoit diminuée. - Et ainsi a esté usé 
jusques environ l'an mil iiijc xliij, et de la en avant, la pluspart en augmentacion de despence, veu Péage de 
mondit seigneur, jusques en Pan mil iiijc lv, que lors lui fut fait certain grant estât montant a plus de inj" mil 
livres par an. 

9 Vgl. die bis in den Wortlaut gehende Übereinstimmung mit den entsprechenden Partien der Hofordnung für den 
Herzog (Nr. 11). 
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denrées acheptees pour maditte dame, en quelque manière que ce soit; et ordonne que 
les droiz qu'ainsi l'on a accoustumé de prendre / [fol. 88r] en l'hostel de maditte dame 
soyent employez au proffit d'icelle dame et de sa despence par l'advis des maistres 
d'hostel qui seront tenus d'en prendre soigneuse garde, exeptez les colles de moutons 
et maigres des lards, la graisse et les flambars que ceux de la cuisine, a qui il appartient, 
pourront avoir a leur prouffît et aussi les vaisseaux et lie des vuidanges que ceux de 
reschansonnerie, a qui ils appartienent, pourront avoir a leur prouffît, pourveu que 
lesdits vuidanges seront effoncees, avant qu'on les porte hors. 

[222] Item, et veut mondit seigneur, que les maistres d'hostel comptent les allées et venues 
des chefs d'office / [fol. 88v] et autres officiers de l'hostel de maditte dame par la 
manière qu'il est accoustumé de faire par cy devant, parmy ce qu'a cause de ce ils ne 
demanderont aulcune chose a maditte dame, et au cas qu'aulcune requeste ils 
voudroyent faire, ils ne pourront sans la présence et advis desdits maistres d'hostel. 

[223] Item, et pour les ordonnances dessusdits estre bien et fermement entretenues sans 
enfraindre, mondit seigneur veut et ordonne que tous les gens et officiers de l'hostel de 
laditte dame dessus nommée et chascun d'eux serviront1 a tour en / [fol. 89r] tous 
estats et par la manière dessusditte sans nul excepter, et revocque et met au néant les 
octroys que faict en a2 aucuns de servir sans ordonnance aultrement que dessus est 
déclaré, non voulant y estre obey. 

[224] Item, ordonne mondit seigneur que le tour de chascun pour servir soit du temps et par 
la manière dessus déclarée, et que chascun face son tour et [saura] le temps qu'il debvra 
encommencier a servir. Et au regard des chefs d'office ils seront tenus de servir 
chascun a leur tour, ou si non, monseigneur y pourvoyera en leur lieu d'un autre, sans 
ce que plus y soyent receus esdits offices, en cas touttefois qu'iceux chefs d'office ne 
seroyent occupez pour les affaires de maditte dame, ou qu'ils n'auroyent cause 
raisonnable d'excusation par maladie3. / [fol. 89v] 

[225] Item, que nuls varlets, mesmement gens de pied quelconques ne suivent la court si non 
ceux qui cy dessus sont déclarez sur peine d'estre grandement punis. / [fol. 90r] 

[226] Item, et aussi veut et ordonne mondit seigneur que ceux qui ne tiendront autant de 
chevaux comme les debvront avoir par laditte ordonnance ne soyent comptez fors pour 
autant qu'ils en tiendront. 

[227] Item, et aussy veut et ordonne mondit seigneur, qu'aprez ce qu'aulcunes des officiers 
auront estez royez par les escroes, aulcune recouvrance n'en soit faicte par lesdits 
escroes. 

[228] Item, veut mondit seigneur que par les maistres d'hostel soit ordonné aux chefz 
d'offices et principaux officiers des offices que, sur peine d'estre royez, ilz ne souffrent 
nuls quelconques, pour quelconque cause que ce soit, estre, demeurer ou aller, ne venir 
en nuls de[s] offices, / [fol 90v] si non ceux qui selon l'ordonnance y debvront estre, 
qui sont en assez suffisant nombre. 

[229] Item, que pareillement et sur peine dicte soit deffendu audits chefs d'office, qu'ils ne 
souffrent nuls de ceux qui viendront pour servir a leur tour aller, ne venir, ni aucu
nement entrer en iceux offices, jusques a ce que leur dit tour soit venu, et qu'ils soyent 
comptez par les escroes; et semblablement les officiers qui auront servi leur tour 

1 Ms. wiederholt das Wort. 
2 que faict en a: Stelle unverständlich, in der HO des Herzogs heißt es: qu'il y a fais a. 
3 Der ganze Absatz ist im ms. auf fol. 89v wiederholt. 
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incontinent qu'ils seront royez et que leurs allées seront comptées ne voisent ne 
viennent esdits offices, mais pourvoye chascun de soy en aller incontinent que son tour 
sera passé. 

[230] Item, pour ce que les gages ordinaires / [fol 91r] que Ton compte journellement par 
les escroes aux maistres d'hostel, chefs d'office et autres officiers et serviteurs de 
Thostel de maditte dame peuvent et doibvent de raison suffire pour eux gouverner 
honestement sans avoir autres pensions1, mondit seigneur abolit, revocque et met au 
néant jusques a un an prochainement venant, commencent de le premier jour de ce 
présent mois de janvier, tourtes les pensions, qu'elles soyent, qu'il a ordonne aux 
dessusdits2 n'aultres officiers dudit hostel [de] maditte dame outre et pardessus leurs 
dictes gages ordinaires, desquels gages mondit seigneur veult et ordonne qu'ilz soyent 
contens. 

[231 ] Item, et pour ce et afin que lesdits / [fol 91v] ordonnances puissent mieulx estre entre
tenus sans aucune infraction, mondit seigneur fera venir en sa présence, et en son 
absence madite dame, s'il leur plaist, tous les officiers et autres estans de l'hostel de 
maditte dame, et devant eux fera lire au long icelles ordonnances, et aprez, et qu'il leur 
aura signifié que pour consideracion de ses affaires, qui sont moult grandes, et qu'il est 
seurement acertené que par cy devant sa despence a esté moult excessive et fort 
desrivee, il veult ceste ordonnance mettre sus, et commande a tous les dessusdits que 
nul d'eux, sur peine d'encourir son indignation, ne le requière ou presse de faire chose 
quelconque au contraire d'icelle ordonnance, et aussi commandera ausdits maistres 
d'hostel et chefs d'office / [fol 92r] que sur la peine dessusdite nuls d'eux ne souffrent 
aulcun, quel qu'il soit, estre servy en chambre, n'aultre lieu privé, mais qu'en sale avec 
lesdits maistres d'hostel, ainsi qu'en ces présentes ordonnances est plus a plain déclaré; 
et que lesdits maistres d'hostel et chefs d'office ne souffrent aulcun, quel qu'il soit, 
manger en sale, ne demeurer ou eux tenir esdits offices, si non les dessusdits; et 
jureront lesdits maistres d'hostel que, si tost et incontinent qu'ils sçauront, qu'aucuns 
des officiers seront dehors de l'hostel de nostreditte dame, ils le royeront sans en faire 
aucune recouvrance. 

[232] Item, que, si aulcun se départ de l'hostel de maditte dame pour aller es affaires d'icelle 
dame, ou des siennes propres, / [fol 92v] il sera tenu de le signifier et dire ausdits 
maistres d'hostel pour le royer; et si ainsy ne le faict, mondit seigneur veut et ordonne 
qu'il soit et demeure royé trois jours après son retour audit hostel. 

[233] Item, veut et ordonne mondit seigneur que nul des dessusnommez en ceste présente 
ordonnance, ne luy requière ou poursuive, n'aussy maditte dame, d'aulcun don ou 
recompensation pour quelque cause que ce soit, si non une fois l'an seulement, dont ils 
seront tenus de bailler par supplication a mondit seigneur les causes et a quel titre ils 
demanderont et requereront iceluy don. Et si par inadvertence ou aultrement mesdits 
seigneur ou dame leur faisoyent dedans ledit temps aulcun don, il veut que par le 
receveur de / [fol 93r] ses finances, ou par le gouverneur de l'extraordinaire de 
maditte dame, il soit chargé et recouvré sur les gages d'icelluy ou ceux qui ainsi 
l'auront requis sur peine de le recouvrer sur lesdits receveur et gouverneur. Pourveu 
touteffois que ce ne fut pour advancement de mariage ou pour rachapt de prison, auquel 
cas mesdits seigneur et dame en ordonneront a leur bon plaisir et volonté; et veult en 

1 ms. irrtümlich: personnes. 
2 In der herzoglichen Hofordnung (Nr. 11 § 554) heißt es hiernach: chambellans conseillers, chiefz d'offices, ne 

autres. Möglicherweise fehlt hier bei der Herzogin eine Zjeile. 
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oultre qu'au regard des dons que maditte dame fera aux menus officiers, que les 
maistres d'hostel soyent présent et luy en facent la requeste en remonstrant les services 
d'iceux officiers. 

[234] Et de ceste présente ordonnance sera envoyé le double signé de l'un de ses secrétaires 
en ses chambres des comtes [!] a Dijon et a Lille, affin d'en avoir memoire a charger 
iceux qui feront le contraire ainsi qu'il appartiendra / [fol. 93v] pour le recouvrer sur 
eux au proffit de mondit seigneur. 

[Ausfuhrungsmandat] 

[235] Philippe par la grâce de Dieu duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant et de 
Lembourg, comte de Flandres, d'Artois, de Bourgongne palatin, de Haynau, de 
Hollande, de Zelande et de Namur, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de 
Salins et de Malines, a nos amez et féaux les maistres d'hostel de nous et de noste très 
chère et très amee1 compagne la duchesse salut et dilection. Nous voulons et 
expressément vous mandons et a chascun de vous, si comme a luy appartiendra, que 
l'ordonnance des gens et serviteurs de nostreditte compagne par nous faicte et passée en 
nostre conseil en la forme et manière contenu en ce présent cayer de parchemin, vous 
et chascun de vous / [fol. 94r] en droict soy, tenez, gardez, et accomplissez et faictes 
tenir, garder et accomplir, sans enfraindre en aucune manière pour quelconques lettres 
patentes ou aultres lettres signées de nostre main que vous en puissions envoyer au 
contraire, ne commandements que nous ou autres vous en faisions, sur tant que doubtez 
encourir nostre indignation. Et tout ce que par vous ou l'un de vous aura esté faict ou 
sera compté en livré par vostre ordonnance et payé a ceste cause, nous voulons estre 
alloué es comptes et rabbatu de la recepte des maistres des chambres aux deniers ou 
gouverneurs de la despence de nous ou de nostre compagne, ou de celluy d'eux qui 
payé aura laditte despence par noz amez et féaux les gens de noz / [fol. 94v] comptes 
a Dijon ou a Lille en rapportant les escroes de la despence de nostre ditte compagne, 
tant seulement, nonobstant quelconques restrictions, mandemens ou deffences a ce 
contraires. Donné en nostre ville d'Arras2 le xij jour de janvier l'an de grâce, mil quatre 
cent trente et sept. 

[236] Signé: Par monseigneur le duc. Hiberti. 

1 ms. : nos très chers et très amé. 
2 VANDER LINDEN 1940, S. 44 weist den Herzog am 12. Januar 1438 in Arras nach. 
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Die Ordnungen für das Personal von Philippe de Bourbon, Herrn von Beaujeu, 
Adolf von Kleve, Maria von Kleve von 1439 

Datum des Erlasses: Saint-Omer, 1439 Juli 1 

Vorbemerkung: 
Die folgenden drei kurzen Ordonnanzen für drei junge Verwandte der Herzogsfamilie, die 
am burgundischen Hof aufwuchsen, haben nicht die übliche Form. Man gewinnt den 
Eindruck als seien sie nur der Anhang zu einer Hofordnung gewesen, so wie dies die 
Personalordnung des Grafen von Charolais in der Hofordnung seiner Mutter von 1438 war 
(Nr. 12 §§ 199 ff). Ein solcher Text ist aus dem Jahre 1439 aber nicht überliefert. Nun 
erwähnt ein Hofordnungsinventar von 1520 aber tatsächlich eine Hofordnung für Isabella 
von Portugal und den Grafen von Charolais vom Juli 1439 (SCHWARZKOPF 1963, S. 98 Anm. 
25a, nach: Lille, ADN, B 3385, Nr. 113.932, fol. 1). Eine solche scheint es aber nie gegeben 
zu haben (SOMMÉ 1998, S. 241). Denkbar wäre immerhin, daß dem Schreiber des Inventars 
ein Exemplar der Hofordnung von 1438 vorgelegen hätte, dem die folgenden Nachträge 
nachgestellt waren, so daß er das Datum am Schluß auf den ganzen Text bezogen hätte. 

Die Überlieferung dieser Ordnung ist ungeklärt. Der Text ist lediglich in einer Kopie des 17. Jahrhunderts erhalten 
(Wien, ÖNB, Codex 7196, fol. 95r-98r), der sich auf die Bibliothek Chifflet bezieht. In den Resten dieser 
Bibliothek in Besançon findet sich die Vorlage indes nicht. 

13a 
[fol 95r] 
S'ensuivent les gens mis par monseigneur le duc de Bourgogne et madame la duchesse devers 
monseigneur de Beaujeu. 

Premièrement 

[ 1 ] Jean de Troncilon, son gouverneur et maistre d'hostel, lequel aura le gouvernement de 
toutes ses finances et biens quelconques; et aura en sa compagnie Perrenet de Neusport, 
secrétaire et contrerolleur, et un page, et sera compté a trois chevaux a livrée. 

[2] Item, aura mondit seigneur de Beaujeu pour son corps quatre chevaux semblablement 
a livrée, c'est a sçavoir pouf sa personne l'un, l'autre pour Bertrand de Boutron, /[fol. 
95v] un pour Jean le palfrenier et un sommier, et mènera ledit sommier Jean Grozbois, 
varlet de pied. 

[3] Item, aura mondit seigneur de Beaujeu maistre Martin Questrel pour son maistre 
d'eschole, luy deuxième et deux chevaux a livrée. 

[4] Item, aura mondit seigneur de Beaujeu André de la Liere, escuyer trenchant, luy 
deuxiesme et deux chevaux. 
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[5] Item, aura mondit seigneur de Beaujeu Jeannin le Picart, valet de chambre, a un cheval. 

[6] Item, aura mondit seigneur de Beaujeu Jacotin d'Auxi pour son eschansson / [fol. 96r] 
qui sera compté a un cheval a livrée. 

[7] Et seront tous les serviteurs de mondit seigneur de Beaujeu tenus de manger en sale 
avec iceluy seigneur, et leur sera compté leur hostelage quant ils seront logez deprez de 
Thostel de monseigneur le duc. 

13b 
[fol 96v] 
S'ensuivent les gens ordonnez pour servir Adolf monseigneur1 de Cleves 

[1] Jean de Rosimbos, son gouverneur, qui mangera a Thostel et aura deux varlets et trois 
chevaux comptez a gages. 

[2] Item, aura ledit Adolf monseigneur2, Diene Stelbach et le bastard d'Aveluce pour luy 
servir a table, et mangeront en sale et auront un varlet mangeant en sale et trois chevaux 
a gages. 

[3] Item, aura ledit Adolf maistre Rogier Marchand, son maistre d'eschole, qui sera luy 
deuxiesme mangeant en sale, et luy sera compté un cheval a gages et luy seront tous les 
mois comptez quarante solz pour ses nécessitez. 

[fol 97r] 
[4] Item, aura ledit Adolf un varlet de chambre nommé Arnoul Stupper qui mengera en la 

chambre et aura un cheval compté a gages. 

13c 
[fol 97v] 
S'ensuivent les gens ordonnez par mondit seigneur le duc pour servir madamoiselle de Cleve 

[1] Deux escuyers trenchans mangeans en sale qui auront un varlet mangeant en sale et 
trois chevaux comptez a gages, c'est a sçavoir: 

[2] Hector du Soul [?] et 
[3] Marc Lachier. 
[4] Item, aura maditte damoiselle un varlet de chambre mangeant en sale, et luy baillera on 

cheval quand on ira dehors et luy sera compté son hostelage. 

Ces trois dernières ordonnances pour [fol. 98r] monseigneur de Beaujeu, Adolf monsieur de 
Cleves et madamoiselle de Cleves ont aujoud'huy esté commandées et ordonnées par 
monseigneur le duc en sa ville de Sainct-Omer3, le premier jour de juillet Tan mil quatre cens 
trente neuf. signé Chapuis 

1 ms. monsieur. 
2 ms. monsieur. 
3 VANDER LINDEN 1940, S. 189-194 weist den Herzog von Mitte Mai 1439 bis Anfang Januar 1440 durchgehend 

in Saint-Omer nach. 
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Die Hofordnung Philipps des Guten und der Isabella von Portugal fiir 
Catherine de France, Gräfin von Charolais, von 1440 

Datum des Erlasses: Saint-Omer, 1440 März 19 
Rückwirkend gültig seit 1. Juli 1439 (vgl. § 2) 

Vorbemerkung: 
1. Dies ist die einzige bekannte Hofordnung, die die Herzogin selbst unterzeichnet hat. 
2. Rückwirkend gleicher Beginn der Gültigkeit wie Nr. 13 a-c. 

A Originalausfertigung, unterzeichnet von der Herzogin Isabella (vgl. § 21): verloren. 
B Kollationierte Kopie von A gezeichnet vom herzoglichen Sekretär [Jean] Tronson (vgl. § 21): verloren. 
C Kopie von B in der Bibliothek des Jean Jacques Chifflet (Reste heute in Besançon): verloren. 
D Kop. 17. Jh. von C: Wien, ÖNB, Codex 7196, fol. 98v-102r = Druckvorlage. 

[fol 98v] 
Estât et ordonnance que monseigneur le duc et madame la duchesse ont ordonné pour Testat et 
service de madame de Charrolois aux gages ou pension et par la manière et selon les estats cy 
aprez déclarez. 

[1] Madame de Crevecœur1, première dame de maditte dame de Charrollois et 
gouverneresse d'icelle, aura pour son estât un gentilhomme pour la servir qui aura sa 
bouche en sale, une gentile femme de chambre mangeans en sale. 

[2] Alixe2 de Tournay, damoiselle de madditte dame, qui aura de pension / [fol. 99r] 
chascun an ou gages comptez par les escroes de la despence de l'hostel de monseigneur 
et de maditte dame de Charrolois la somme de cent cincquante frans, a commencer le 
premier jour de juillet mil quatre cens trente neuf, une femme servant et un varlet 
mangeant en sale. 

[3] Marion, fille bastarde de monseigneur le duc, Ysabeau bastarde de Brabant, Gillette, 
fille du Bon de Sauveuses, lesquelles auront d'ordonnance une femme servant, un 
varlet en sale et vingt frans chascun an pour leurs menues nécessitez. 

[4] Item, Jeanne Blossette, damoiselle de maditte dame, aura seulement pour ses menues 
nécessitez la somme de vingt frans, et au surplus pour ses robbes / [fol 99v] demeure 
au bon vouloir et plaisir de madame la duchesse. 

[5] Item, Raullette de Condé, damoiselle et berceresse de maditte dame, aura pour son 
estât, semblablement que laditte Alixe3, la somme de cent frans chascun an4, a 
commencer le payement comme dessus. 

1 Jeanne de la Trémoïlle. 
2 ms. : Alipe. 
3 ms. : Alipe. 
4 Tatsächlich erhält Alice de Tournay 150 fr.; vgl. § 2. 
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[6] Item, Jeanne du Perrei, damoiselle, aura de pension ou gages, comme dessus, la somme 
de vingt frans pour ses menues nécessitez a commencer audit jour, et du surplus au bon 
vouloir de maditte dame la duchesse. 

[7] Item, Guiotte, lavandière de maditte dame, laquelle sera tenue de servir tout Testat de 
monseigneur de Charrolois et de maditte dame, aura / [fol. WOrJ de pension la somme 
de trente frans a commencer a payer comme dessus, et aussi aura deux livrées pour une 
ayde et pour elle. 

[8] Item, Baudewin de Novelle, maistre d'hostel de maditte dame, aura sa bouche et deux 
varlets en sale et trois chevaux a gages. 

[9] Item, Cordelier de Villers, escuyer trenchant de maditte dame, aura deux varlets en sale 
et trois chevaux a gages. 

[ 10] Item, Guillaume de Penspet1 escuyer et eschanson de maditte dame, aura sa bouche, un 
varlet en sale et deux chevaux a gages. 

[11] Item, Guillaume de Montbleru, escuyer / [fol. lOOv] et panetier de maditte dame, aura 
semblablement sa bouche, un varlet en sale et deux chevaux a gages. 

[12] Item, Philipot Noppe, varlet servant, sa bouche, un varlet en sale, un cheval a gaiges. 

[13] Item, maistre Girard Goron, chappelain de maditte dame, sa bouche en sale, un varlet 
et un cheval a gages. 

[14] Item, Mahienet de Loos, huissier d'armes de madite dame, sa bouche en sale et un 
cheval a gages. 

[15] Item, Jean de Rouvre, varlet de chambre de maditte dame, aura semblablement sa 
bouche en sale et un cheval a gages. 

[fol. Wir] 
[16] Item, Jean Rassin, faisant l'office de sommelier de l'eschançonnerie, paneterie et 

fruitier de madite dame, aura sa bouche en sale, dix solz par mois pour ses chausses et2 

cincq solz pour hostelage. 

[ 17] Item, Jean Farineau, varlet de fouriere, ayde de chambre, aura semblablement sa bouche 
en sale et dix solz pour mois pour ses chausses et cincq solz pour hostelage. 

[18] Item, Huguet Portier, portier de madite dame, sera délivré sa bouche, dix solz pour 
chausses et cincq solz pour son hostelage chascun mois. 

1 Nach M. Sommé (Schreiben vom 23. Mai 2000) wohl Guillaume Pennonchet, ein Bretone im Dienst der 
Catherine de France. Lille, ADN, B 1969, fol. 255: A Guillaume de Pennonchet, escuier et eschanson de ma 
dame la comtesse de Charrolois [...] pour lui aidier a deffraier des pais de Picardie ou il a esté longuement ou 
service de madite dame et luy aler en Bretaigne veoir son père: 80 £ de 40 gr. (2. Februar 1441 [n. St.]). 

2 ms.: de. 
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[19] Item, Catherine de [...J12, femme / [fol lOlvJ de chambre de maditte dame, a lieu de 
Jeanne de Rosimbos, aura et prendra pour ses menues nécessitez la somme de quinze 
frans au terme que dessus. 

[20] Mademoiselle de la Visville qui aura un varlet mangeant en sale. 

[21 ] Cestes dernières ordonnances de Testat de madame de Charrolois, desquelles est faicte 
collation par moy a Voriginal signé de la main de madame la duchesse, ont esté 
commandées par monseigneur en sa ville de Saint-Omer3 le dixneufîesme jour de mars 
l'an de grâce mil quatre cent trente et neuf / [fol. 102r] avant Pasques, et a volu icelles 
estre entretenus et vaillables, comme si elles fussent en forme de lettres patentes a la 
décharge de celluy ou ceux qui feront les payemens et despence contenue en icelles. 

signé Tronson 

1 In der Vorlage Lücke gelassen. 
2 Nach M. Sommé (Schreiben vom 23. Mai 2000) wohl Catherine de Sarcourt. Vgl. SOMMÉ 1998, S. 271. 
3 VANDER LINDEN 1940, S. 195 weist den Herzog den ganzen März 1440 in Saint-Omer nach. 
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Das Hofordnungsprojekt Herzog Philipps des Guten von 1445 

Im Rat gebilligt: Mons, 1445 August 18 
Diese Hofordnung ist nicht in Kraft getreten. 

Vorbemerkung: 
1. Anders als die übrigen hier veröffentlichten Texte ist diese HO ein Projekt geblieben. Dieses 

ist im Rahmen der Finanzreformen des Jahres 1445 entstanden (ARNOULD 1973. KRUSE 
1996, S. 135-145. SOMMÉ 1998, S. 241, 243). Die Hofordnung wurde am 15. und 18. 
August 1445 im Rat behandelt und gebilligt. Trotzdem wurde sie niemals in Kraft gesetzt. 
Die Gründe hierfür sind nicht bekannt. Auch fur die Herzogin und den Grafen von Charolais 
scheint eine neue Hofordnung vorbereitet worden zu sein. So empfing Bocquet de Lattre, der 
Hofmeister des Grafen, einen Geldbetrag für eine vom 25.-30. September 1445 durch
geführte Reise zu Guy Guilbaut und Jean Abonnel, Meister der Rechnungskammer zu Lille, 
um ihren advis über certaines nouvelles ordonnances faictes en l'ostel de mondit seigneur le 
duc sur le fait de madicte dame la duchesse et mondit seigneur de Chattolois et leurs gens 
einzuholen (Lille, ADN, B 1988, fol. 227r; vgl. B 1944, fol. 62, B 2004, fol. 265r-v). 

2. Das Hofordnungsprojekt beruht auf der HO von 1438 (Nr. 11). Dem Text von 1445 liegt ein 
Exemplar desjenigen von 1438 zugrunde. Die Kopie beschränkt sich jedoch im wesentlichen 
auf die Namen der Gagenempfänger. So fehlen namentlich die Ausführungsbestimmungen 
(vgl. aber Anhang 3 § 18) und das Ausfuhrungsdiplom. Benutzt wurde für die Kopie ein 
Exemplar der HO mit Nachträgen, vermutlich dasjenige des Hofmeisters. Insofern gibt der 
Text von 1445 zusätzliche Informationen zur Veränderung des Personalstandes nach 1438 
(vgl. Nr. 11 Vorbemerkung 2). Zusammen mit der eigentlichen HO sind weitere Dokumente 
überliefert, die wir im Anhang drucken: 
a. eine Zusammenfassung der Hofordnung, die der Erfassung der Kosten diente: Lille, 

ADN, B 3374, Nr. 113.505, fol. 17r-18v: Abregié de l'ordonnance de l'ostel de 
monseigneur le duc de Bourgoingne advisee en son conseil et ordonee estre mise a 
execucion le xve jour d'aoust mil CCCC quarante cinq ainsi qu 'il est cy devant escript 
sur les noms et surnoms = Anhang 1 ; 

b. eine Auflistung der Kosten des Haushalts der Herzogin und der von diesem abhängigen 
Haushalte des Erbprinzen und anderer Personen: ebd., fol. 18v, 19r: Autre advizpour 
les gens et officiers de madame la duchesse a mectre a gaiges au pris de ceulx de 
monseigneur - Anhang 2; 

c. eine Zusammenstellung von Einzelpunkten, die wohl das Ergebnis der Behandlung im 
Rat waren: ebd., fol. 19v, 20r: Autre adviz, non comprins les sommes cy devant 
escriptes = Anhang 3. 

3. Die kopierte Namensliste wurde nachträglich mit Marginalien versehen, in denen die Kosten 
überschlagen oder Vorschläge für Einsparungen gemacht werden. Diese sind in der 
folgenden Edition kursiv wiedergegeben. Beziehen sich die Bemerkungen auf mehrere 
Paragraphen, die dann in der Regel durch einen senkrechten Strich verbunden sind, so wird 
dies in eckigen Klammern angegeben. 

4. Nachträge zur ursprünglichen Fassung der HO von 1438 wurden identifiziert und sind petit 
gesetzt. Nachträge stehen in Hofordnungen meist marginal oder sind zwischen den 
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ursprünglichen Text geschrieben. Häufig tragen sie ein Datum, manchmal sind sie signiert. 
Im Text von 1445 sind nachgetragene Namen jedoch ohne Kommentar in die ursprüngliche 
Namensliste integriert. Nur die Einträge, die mit der Formulierung »ou lieu de« zu erkennen 
geben, daß eine Person ersetzt wurde, sind auf den ersten Blick als Nachträge erkennbar. 

5. Die HO von 1449 enthält eine große Anzahl von "Nachträgen", die datierte Veränderungen 
aus den Jahren vor 1449 anzeigen (vgl. Nr. 16 Vorbem. 1 a). Diese sind aber trotz ihres 
früheren Datums nicht vollständig in den Text eingearbeitet. Offenbar hat man auch für die 
HO von 1449 ein annotiertes Exemplar der HO von 1438 benutzt. Die "Nachträge" von 1445 
und 1449 sind nicht identisch. Ihr Verhältnis zueinander bleibt zu untersuchen. 

6. Passagen, die nachträglich gestrichen wurden - im wesentlichen handelt es sich um die 
Namen von Personen, deren Ämter im Rahmen der Einsparungsmaßnahmen entfallen sollten 
- stehen in spitzen < > Klammern. 

Gliederung 

Chevaliers conseilliez et chambellans § 1 
Autres chambellans 27 
Maistres d'ostel 60 
Pannetiers 66 
Sommeliers de panneterie et aydes pour garder le linge 86 
Eschançonnerie 98 
Someliers de 1 ' eschançonnerie 118 
Gardes de huches 123 
<barilliers> 126 
Escuiers trenchans 129 
Varies servans 146 
Cuisine 153 
Fructerie 193 
Escuierie 197 
Fourrière 270 
Varies de chambre 277 
Maistres des requestes 321 
Secrétaires 331 
Clers d'offices 351 
Huissiers d'armes 355 
Sergens d'armes 366 
Varletz de lévriers 369 
Faulconniers 414 
Archiers 423 

Das Hofordnungsprojekt ist nur in einem Exemplar überliefert. Es handelt sich um eine Kopie eines Exemplars der 
HO von 1438 mit Zusätzen und drei Anhängen (vgl. Vorbemerkung 2), Papierheft, ca. 20,5 x 30 cm: Lille, ADN, 
B 3374, Nr. 113.505, fol. lr-16v, Anhänge: 17r-20r = Druckvorlage. 

Erwähnungen:. FINOT 1892, S. XCIV. LAMEERE 1900b, S. 50f. Schwarzkopf 1955, S. 8,35. SCHWARZKOPF 1963, 
S. 97 Anm. 19 zu S. 96. ARNOULD 1973 bes. Dok. 2, S. 169-174 (Druck von ADN, B 14 »Estât abrégé [...] sur le 
fait des finances et gouvernement de la dépense des hôtels du Duc de Bourgogne [...], de la Duchesse, de 
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monseigneur et de madame de Charolois« [mit Neudatierung auf 14451]; ebd. zu den Umständen, unter denen das 
HO-Projekt entstand). ROMPAEY 1973, S. 25t 82. COCKSHAW 1982, S. 95f. (Liste der Sekretäre). PARAVTCINI 1986, 
S. 244. KRUSE 1996, S. 135ff. SOMMÉ 1998, S. 241-243, KRUSE 1999. 

[fol lr] 
Copie des noms et surnoms des gens et officiers de l'ostel de monseigneur le duc de 
Bourgoingne et de Brabant extraiz de l'ordonnance ancienne d'icellui hostel2, ou mois d'aoust 
mil CCCC xlv, pour sur icelle faire nouvelle ordonnance a gaiges. 

Ceste présente ordonnance tut conclute en la présence de monseigneur le duc de Bourgoingne et 
de Brabant en son conseil ouquel estoient messeigneurs le chanceliier, Croy, Montagu, Ternant, 
le président de Bourgoingne, le doyen de Vergy, le gouverneur d'Arras, le gouverneur de Lille 
maistre d'ostel, Guy Guilbaut et Jehan Abonnel maistres des comptes a Lille, Pierre de 
Leestmaker gouverneur des finances, Martin Cornille, receveur gênerai desdittes finances, Jehan 
de Visen3, Richart le Juif, Guillaume le Muet contreroleur d'icelles finances et autres le xviijc 

jour d'aoust l'an mil cccc quarente cinq4. 
[fol 2r] 
S'ensuivent les noms et sournoms des officiers et serviteurs estans en l'ordonnance ancienne5 de 
l'ostel de monseigneur le duc lesquelz, par l'ordonnance faicte en aoust M CCCC XLV, auront 
les gaiges qui s'ensuivent: 

Et premièrement chevaliers conseilliers et chambellans qui sont en nombre de xij avec le 
premier chambellan, lequel6 a iffr. par mois, pour ce: if fr. 
Assavoir: 
[ 1 ] Monseigneur de Croy, premier chambellain, 
[2] Monseigneur de Charny, 
[3] Monseigneur de Jonvelle, 
[4] Jehan de Poitiers, seigneur d'Arcy, ou lieu de feu messire Roland d'Uutkerke, 
[5] Le seigneur de Crequi, 
[6] Messire7 Jehan de Croy, 
[7] Le seigneur de Ternant, 
[8] Le seigneur de Saveuses ou lieu de monseigneur de Crievecuer, 
[9] Le seigneur de Santés, 
[10] Le seigneur de Humieres ou lieu de messire Florimont de Brimeu, 
[11] Messire Simon de Lalaing ou lieu de messire Philbert Andriet, 
[12] Le seigneur de Lannoy, ou lieu de monseigneur de Roland, 
[13] Messire Anthoine de Rochebaron, nouvellement mis en8 cest nombre et osté du nombre des autres 

chevaliers <cy apres> qui sont cy après a iiij chevaulx. 

[§§ 1-13] Somme: xiij chevaliers conseilliers et chambellans dont il en servira pour le 
premier demi an vj avec le premier chambellan et est assavoir que les seigneurs de 

1 Von IADNB I, 1, S. 7, und danach SCHWARZKOPF 1955, S. 35 mit Anm. 2, irrtümlich auf 1455 datiert. 
2 d'icellui hostel: interl. 
3 Jehan de Visen: interl. 
4 Korrigiertaus: quatrecinq. 
5 ancienne: interl. 
6 lequel: interl, zuvor stand qui gestrichen. 
1 hiernach: chambel, gestrichen. 
8 en: interl., zuvor stand: a, gestrichen. 
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Charny et de Ternant doivent servir en l'absence duditmonseigneur de Croy,font lesdiz 
vj chevaliers, par mois, au pris de Ixfr. chascun, pour leurs gaiges ainsi qu 'il a esté 
advisé en la présence de monseigneur: iij0 Ixfr. 

[14] [a] Jehan, seigneur de Montagu, lequel monseigneur a retenu son chambellan a C fr. par 
mois estre comptez par les escroes. Pour ce par mois: Cfr. 

[ 15]l Le conte de Fribourg se comptera par les escroes quant il sera devers monseigneur au 
pris de: vffr* Par mois. 

[16] Et le marquis de Rethelin semblablement audit pris. 

[§ § 15-16] Pour ce par mois, quant Hz seront a court: if xlfr. 
[fol 2v] 
[17] Mondit seigneur a ordonné que les conseilliers et chambellans des pays de Brabant et 

de Lembourg cy après declairez soient comptez par les escroes toutesfois qu'il seront 
devers lui. C'est assavoir: 

[18] Le conte de Nassou a x chevaux, 
[19] Le demoiseau de Kazebecq a viij chevaux, 
[20] Le demoiseau de Wezemale a vj chevaux, 
[21] Le seigneur de Habourdin a vj chevaux, 
[22] Le seigneur de Rochelar a vj chevaux, 
[23] Henry de Rochelar a iiij chevaux, 
[24] Jehan de Boustreghem a iiij chevaulx, 
[25] Messire Claix de Sinte Goricx a iiij chevaux. 

[§§ 17-25] Hz seront comptez selon leur ordonnance, quant Hz y seront, et ramenez a 
l'esquipolant des gaiges des autres, cy devant nommez, selon2 leur estât et nombre de 
gens et chevaulx. 

[26] En absence du demoiseau de Kasebecq mondit seigneur a ordonné servir Phelippe de Homes 
a vj chevaulx, qui font: Ixfr. 

Autres chambellans en nombre de xxviij, assavoir: 

[27] Messire Phelippe de la Viesville, seigneur de Maumez, 
[28] Jaques de Lalaing, ou lieu de feu messire Jehan de Fosseux, 
[29] Messire Phelippe de Montmorency, 
[30] Messire David de Brimeu, 
[31 ] Messire Jaques de Brimeu, 
[32] Messire Guilbert de Lannoy, / [fol. 3rJ 
[33] Messire Bauduin de Lannoy, 
[34] Messire Jehan bastart de Renti ou lieu de feu messire Jehan d'Uutkerke, 
[35] Messire Anthoine de Wissoc ou lieu de messire Simon de Lalaing, 
[36] Messire Jehan seigneur d'Auxi, 

[a] vacat pour ce qu'il a son ordonnance en plus grant estât devers monseigneur de Charroloiz. 
[37] Messire Sansse de Lalaing, ou lieu de feu le seigneur de Dours, 

1 Die §§ 15 u. 16 wurden korrigiert. Ursprünglich stand: Le comte de Fribourg a vj" fr. Et le marquis de 
Rethelin aussi a vj" fr. Comptez par les escroes chascun mois qu'ils servent, pour ce ijc xl fr. Quant ils y seront 
chascun mois: ijc xl fr. 

2 selon: interl. 
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[38] Messire Jehan de Longvy, 
[39] Messire Guillaume de Beffromont, 
[40] Messire Jaques Pot, 
[41 ] Messire Guillaume de Menthon, 
[42] Messire Jehan Raillait, 
[43] Messire Occorsquin, 

[aJObiit1. 
[44] Le seigneur de Wavrin, 
[45] Jaques de Villiers, 
[46] Pierre de Robais, 
[47] Jehan de Toulonjon ou lieu de Jehan de Poitiers, 
[48] Anthoine de Reubempré ou lieu de Jehan seigneur d'Aveluz, / [fol. 3v] 
[49] Phelibert de Jaucourt2, 
[50] Anthoine de Rochebaron, en son lieu s'il plait a monseigneur, messire Anthoine de Lannoy. 
[51 ] Jehan filz aisné de Naissou, 

[a] Il a le lieu de son père cy devant. 
[b] Vacat3. 

[52] Henry seigneur de Gronsset, 
[53] Messire Régnier de Berghes, 
[54] Jehan de Glimes seigneur de Berghes. 

[§§ 27-54] Somme: xxviif chevaliers et escuiers qui, selon leur ordonnance, sont a iiij 
chevaulx et doivent avoir de gaiges par mois chascun xlfr., et serviront en la manière 
acoustumee de iij mois en iij mois, un a la foiz; font par mois5, comprins Jehan de 
Glimes qui est mis a vj chevaulx: üffr-

[55] Monseigneur a ordonné messire Pierre Vasque chevalier estre compté comme chambellan banneret; 
// n 'y est point et quant il y sera on lui fera selon son ordonnance. 

[56] Et semblablement messire Anthoine de Rochebaron. 

[57] Mondit seigneur a ordonné que messire Anthoine de Lannoy soit compté en l'absence des chambellans 
de l'ordonnance, sans préjudice d'aucun d'eulx s'ilz y estoient presens.6 

// est mis ou nombre des autres a vj chevaulx cy devant, et son lieu, s'il plaist a 
monseigneur, aura ledit messire Anthoine de Lannoy qui de présent n 'a que l'absence 
des autres1, 

[58] Monseigneur a ordonné Cornille son bastart avoir estât pour lui ixe de personnes et vij quevaux. 
Quant il y sera, il sera compté au plaisir de monseigneur. 

[59] Et aussi que Guillaume de Saint Soigne, gouverneur dudit Cornille, estre compté comme les autres 
gentilz hommes a gaiges ou livrées, a ij varies et iij chevaulx. 
Pour ce par mois, quant il y sera, selon la nouvelle ordonnance: xxxfr. 

1 marginal. 
2 hiernach in neuer Zeile: Messire, gestrichen. 
3 marginal. 
4 interlinear, zuvor stand: de ces, gestrichen. 
5 hiernach: audit pris de xl fr. chascun ijc inj" fr., gestrichen. 
6 Dieser Paragraph ist nachgetragen. 
1 Korrigiert aus: <I1 est mis cy dessus, s'il piaist a monseigneur, ou lieu dudit Rochebaron qui a graigneur estat>. 
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Maistres d'ostel 

[60] Guillaume du Bois, 
[61 ] Lancelot de la Viesville, 
[62] Jehan de Busseul, / [fol 4r] 
[63] Jehan de Quielenc et 
[64] Bauduin d'Oignies. 

[§§ 60-64] Deux servons alafoiz1 dont Guillaume du Boiz est tousjours l'un quant il 
y est; pour ce par mois2, selon leur ordonnance3, a chascun xlvfr., 
font par mois: iiij** xfr. 

[65] Mondit seigneur a ordonné servir comme maistre d'ostel messire Jehan bastart de Renti en absence des 
autres sans leur préjudice; pour ce: xlv fr.4 

Pannetiers 

[66] Jehan de Maisilles, I f . - , 
[67] Huguenin Nagu ou lieu du bastard d'Oyé, | t a i s a n S l a a e s P e n s e -
[68] Guillaume de Vaudrey, 
[69] Pierre le Nepveu, 
[70] Jehan de Meulebeque, 
[71 ] Guerin bastart de Brimeu, 
[72] Benetru de Chassai, 
[73] Jehan de Moisy, 
[74] Jehan de Montferrant ou lieu de Bernard de Gère, 
[75] Jehan de Rochebaron ou lieu de Huguenin Nagu, / [fol. 4v] 
[76] Jacot de Thoisi ou lieu de Gieffroy de Thoisi, 
[77] Ector de Sorel ou lieu de Jehan de Courcelles, 
[78] Jehan Nagu, filz de Guiot Nagu, ou lieu de Anthoine de Lornay, 
[79] Guerart de Hoqueron en absence de Pierre le Nepveu, 
[80] Joachin de Montleon servira sans ordonnance, 
[81 ] Ymbert de la Plastriere, 
[82] Bernard de Lespont, ou lieu de Henry de Sinte Goricx, 
[83] Jehan de Scoenhoven de Leuven, 
[84] Fredrich de Menghesrwt et, 
[85] Henry de Scoenhoven. 

[§§ 66-85] Somme: xviij escuiers pannetiers dont en servira iiij a la fois avec cellui qui 
fait la despense, qui sert de demi an en demi an, et les autres iiij serviront de trois mois 
en iij mois ainsi qu 'il est acoustumé, et auront chascun de gaigespar mois xxxfr.;font 
ensemble: CLfr. 
Et pour Joachin qui sert sanz ordonnance xxxfr. 

1 hiernach: avec Guillaume, gestrichen. 
2 hiernach: ürj" fr., gestrichen. 
3 hiernach: iiij501 x fr., gestrichen. 
4 Zuerst stand: xl fr., gestrichen. 
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Sommeliers de panneterie et aydes pour garder le linge 

[86] Alemaigne et 
[87] Jehan de Moslant, 
[88] Jehan Bossuot, decedé, et en son lieu Gillet Colbaut, 

[a] Obiit1 / [fol. 5r] 
[89] Huguenin Moroux, 
[90] <Jehan Briffaut oublier>, 
[91] Monseigneur le duc a ordonné que ledit Huguenin Moroux sera dorsenavant compté ou lieu de 

Alemaigne et de Jehan de Moslant toutes les fois que ilz ou Tun d'eulx seront absens de l'ostel. 

[92] <Item, aura mondit seigneur ung oublier mengant en l'office avec les sommeliers lequel 
avec lesdiz aydes auront ung varlet de pié a gaiges, est assavoir: 

[93] Jehan Briffaut.> 

[94] <Item, deux portechappes qui serviront et mengeront en sale et ung lavendier de pié a 
gaiges.> 

[95] <Item, deux huissiers de sale servans a tour de demi an en demi an et mengeront en 
sale, est assavoir: 

[96] <Jacot de Rosay>, 
[97] <Jehan Patrenostre> 

huissiers de sale servans a tour. 

[§§ 86-97] // semble que pour cest office de panneterie souffira d'un sommelier servant 
a tour a ij chevaulx et j varlet, Vobloyer et huissier de salle, a eulx deux chascunj 
cheval et j varlet a pié, qui font au pris2 de v fr. pour homme et v fr. pour cheval 
chascun mois: xlvfr? 
[§§ 92-97] En soit fait selon la glose cy dessus4. 
[§§ 92-97] Bon. 

Eschançonnerie 

faisans la despense. 
[98] Guillaume de Bichey, 
[99] Pierre de Vaudrey. 
[fol 5v] 
[100] Anthoine de Roichefort, 
[101] Jehan de Villiers, 
[ 102] Simon du Chasteler, 

[a] Monseigneur veult qu'il soit compté en l'absence de touz et s'il n'avoit absence en son tour, qu'il soit 
compté sanz ordonnance. 

[103] Jehan de Busseul, filz Jaques, 
[ 104] Phelippe de Pressey, 
[105] GuiotPot, 

1 marginal. 
2 hiernach: xx fr. pour gaiges[?], valent a ij chevaux par mois xlv fr., gestrichen. 
3 Entweder liegt ein Rechenfehler vor oder Oublier und Huissier müssen sich den Fußknecht teilen. 
4 Diese Bemerkung bezieht sich offensichtlich auf die vorangehende, in der eine Strafrung des Personals in 

diesem Amt vorgeschlagen wird, auch wenn die Bemerkungen räumlich nicht beisammen stehen. Deutlich 
gestrichen sind die §§ 92-97. Möglicherweise ist die Bemerkung jedoch auf das ganze Amt zu beziehen. 
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[106] Jaques de Quars, 
[107] Guillaume Rolin, 
[ 108] Anthoine de Vaudrey, 
[ 109] Jehan de Saint Aubin, 
[110] Phelippe de Bourbon, 
[111] Simon d'Oussan, 
[112] Arnoul de Zevemberghe, 
[113] L'aisné filz de Berghes, 
[114] Godefroy de Montenaken, 
[115] Hance de Courtembach, 
[116] Jehan de Longchamp dit Fernamont ou lieu dudit de Berghes qui est retenu chambellan, 
[117] Berthelemy Sassenhover ou lieu de dudit Fernamont. 

[fol 6r] 

[§§ 98-117] Somme: xviij eschançons, dont en servira iiij avec qui fait la despense qui 
sert de demi an en demi an et les autres iiij, de iij mois en iij mois, ensemble a xxxfr. 
chascun par mois: Cfr. 

Someliers de l'eschançonnerie 

[118] Jehan Foucaut, 
[119] Jehan de la Court, ou lieu de Jehan de Plouvot, 
[120] JacotNalot1, 
[121] Perrin d'Assinghem dit Canart, ou lieu de feu Savoye, 
[122] Monseigneur a ordonne Mahiet Noël sommelier de son eschançonnerie en absence de ses autres2 

sommeliers. 
Gardes de huches 

[123] <Jacot Jobillot, ou lieu de feu Huguenin Foucault>, 
[ 124] <Jehan de Plouvot>, 
[125] <Pierre du Rasle, ou lieu de Rusquin.> 

<barilliers> 

[ 126] <Hennequin de Coulongne et> 
[127] <Mahiet Noel.> 

[128] <Item deux porteurs et j portier de l'eschançonnerie mengant en sale.> 

[§§ 118-128] // semble que pour cest office souffira d'un somelier servant a lafoiz de 
iij mois en iij mois, pour ce que Hz sont iiij someliers qui auront chascun deux 
chevaulx, avec ce ung gardehuche et une aide qui serviront de demi an en demi an 
comme Hz ont acoustumé et auront lesdiz gardehuche et aide chascun ung cheval etj 
varlet a pie; pour ce de gaiges par mois, ainsi qu 'il est ordonné: xlvfr. 
[§§ 123-128] En soit fait selon la close de cest office3. 

1 hiernach', et en son lieu, gestrichen. 
2 autres: interl. 
3 Diese Bemerkung bezieht sich offensichtlich auf die vorangehende, in der eine Straffung des Personals in 

diesem Amt vorgeschlagen wird, auch wenn die Bemerkungen räumlich nicht beisammen stehen. Deutlich 
gestrichen sind die §§ 123-128. Möglicherweise ist die Bemerkung jedoch auf das ganze Amt zu beziehen. 
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[fol 6v] Escuiers trenchans 

[129] Bertrandon de la Broquiere, premier escuier trenchant, quatre chevaulx et deux varies 
a gaiges, 

[ 130] Phelippe de Courcelles, 
[131] Jehan de Vaudrey, 
[132] Anthoine de Lornay, ou lieu de Guiot Nagu, 
[133] Jaques Régnait, 
[134] Loys de Mamines, 
[135] Philebert Damas, 
[136] Amblart de Neufville, 
[137] Raoulet de Buxul, 
[138] Richart Trotedam, 
[139] Philebert Pyoiche, 
[140] Anthoine du Bois, 
[141] Jehan d'Escoi ves, 
[142] Guillaume Brant, 
[143] Berthelemi de Confflans, 
[144] Jehan de Liere, 
[145] Jehan Ransse. 

[§§ 129-145] Somme: xvij escuiers tranchans dont en servira tousjours quatre avec le 
premier, ainsi qu 'il est acoustumé, qui au pris de xxx fr. chascun par mois font, 
comprins Bertrandon qui est a iiij chevaulx: viif^fr. 

[fol 7r] 
Varies servans 

[146] Huguenin bastart Nagu, ou lieu de feu Luc Biem, 
[147] Jehan Coral, 
[148] Colinet le Flameng, 
[149] Jaques du Chasteler, ou lieu du bastart de Longueval, 
[ 150] Phelippe de Saint Ferieul et 
[151] Guillaume d'Arento. 

[§§ 146-152] Hz serviront ij a lafoiz, de demi an en demi an, et auront chascun ij 
chevaulx1 etj varlet, font ensemble, au pris de chascun xxfr. par mois: xlfr. 

[ 152] Monseigneur a ordonné que Pierre Guiart servira en l'absence d'aucun des varies servans sans leur porter 
préjudice. 

Cuisine 

Escuiers de cuisine2 

[153] Mahieu Guilbaut, 
[154] Loys d'Ivregni, 
[155] Aubelet le Vasseur, 
[ 156] Simon Uten Hove. 

[§§ 153-156] // semble qu 'il souffira de servir l'un a lafoiz, de iij mois en iij mois; 
pour ce pour mois: xxfr. 

1 Zuerst stand: i cheval, gestrichen 
2 Diese Überschrift wurde mit den Marginalien nachgetragen. 
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[157] Monseigneur a ordonné servir le bastart de Longueval en absence des escuiers de cuisine dessusdiz; 
pour ce par mois: xxfr. 

[ 158] Et semblablement Guillaume Moisson en absence de tous lesdiz escuiers de cuisine. 
[foi 7v] 
[159] Drouet Wäret, 
[160] Arnoulet, ou lieu de Guillemin le Thieullier, 
[161] Gilet le Paraille et 
[162] Richart le Tieullier. 

[§§ 159-162] Somme: iiij queux, lesquelz iiij queux serviront de iij mois en iij mois, 
ung a lafoiz et a ij chevaulx, fait par mois selon la nouvelle ordonnance: xxfr. 

[163] Item, deux ahasteurs1, c'est assavoir: 
[164] Le Roy et 
[165] Jehan Bidault; 

[§§ 163-165] qui serviront de demi an en demi an ung a lafoiz et n 'aura que ung, pour 
ce: xfr. 

[ 166] <Item, ung ayde de rost>. 
// n 'en n 'est nul mestier. 

[167] Item, deux potagiers: 
[168] Bennequin et 
[169] Biscop; 

[§§ 167-169] servans a tour ung a lafoiz qui aura seulementj cheval, 
pour ce: xfr. 

[170] <Item, deux aides de potagies> 
[171] <Item, deux souffleurs : > 
[172] <Georgetet> 
[173] <Domogeot> 
[ 174] <Jehan Hanot servira en absence dudit Domogeot.> 

[§§ 170-174] L'en se passera bien de ces royés <dessoubz> au travers. 

[175] Item, deux enffans de cuisine: 
[176] Gervaiseet 
[177] Cabillau; 

[§§ 175-177] servans a tour l'un a lafoiz qui semblablement auraj cheval, 
pour ce: xfr. 

[fol. 8r] 
[178] Item, deux buschiers: 
[ 179] Champeaux et 
[180] Jehanin de Milly, ou lieu de Henry van Hourecamp; 

[§§ 178-180] servans a tour l'un a lafoiz et feront l'office <de buschier et> deportier 
de la cuisine et auraj cheval, pour ce: xfr. 

[181] Monseigneur a ordonné que Bridoul de Poillevaque servira en absence desdiz deux buschiers. 

1 sic. 
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[ 182] Jehan Roquet varlet de gardemengier. 
// auraj cheval: xfr. 

[183] <Item le gros varlet portier de la cuisine> 
// n 'en n 'est nul mestier. 

[ 184] Item, trois porteurs. 
// souffira de ij porteurs a pie: xfr. 

[ 185] Item, trois galopins. 
// souffira d'un galopin a pié: vfr. 

[186] Item, ij saulciers : 
[187] Girart le Cocq et 
[ 188] Gilet Pilot, ou lieu de feu Jehan Herbaut; 

[§§ 186-188] servans a tour l'un a lafoiz, qui auraj varlet a pié1 etj cheval, 
pour ce: xfr.2 

[189] Item, ij varies de saulcerie: 
[190] Bibereet 
[191] Paule du Vivier, ou lieu de Jehanin de Bray, 

[ 192] <Deux varlez>3 j varlet de chaudière a pié; 

[§§ 189-192] servans a tour l'un a lafoiz, qui auraj cheval touz lesquelz qui ne sont 
comptez que a ung cheval auront j varlet a pié. 

Somme en cuisine xiiij personnes et ix chevaulx4 qui a vfr. pour chascune bouche par 
mois font: Cxvfr. 

Fructerie 

[193] Pierre Damand, ou lieu de feu Jehan Damand, / [fol. 8v] 
[ 194] Chariot Granchier, ou lieu de Guillemin du Bois, 
[195] Guillaume le Roux, sommelier, 
[196] Jehanniot, varlet de frutterie, qui chevauchera le sommier. 

[§§ 193-196] // semble que en cest office souffira de deux fructiers servans a tour, l'un 
a lafoiz, qui ont ij chevaulx et avec cet ung aide qui chevauchera le sommier et saura 
ovrer du mestier, et font v bouches pour ce que le sommier sera en l'escuierie, 
pour ce: xxvfr. par mois. 

Et au regard des variez de torches ou il en souloit avoir quatre semble que les archiers 
de monseigneur les pourront bien tenir <actendu qu'ilz auront chascun deux 
chevaulx> par ordonnance, iiij a lafoiz. 
Nota. 

1 hiernach: pour ce x fr., gestrichen. 
2 et j cheval; pour ce: x fr., nachgetragen, das Pferd aber bei der Höhe der Gage nicht berücksichtigt. 
3 Die HO von 1438 (Nr. 11 § 225) sieht zwei Valets de chaudière vor. Es handelt sich also um eine Reduktion. 
4 Zuerst stand: Somme en cuisine <xiij> xiiij personnes et ix chevaulx, gestrichen. 
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Escuierie 

Escuiers d'escuierie1 

[197] 
[198] 
[199] 

[200] 
[201] 
[202] 
[203] 

[204] 

[205] 
[206] 
[207] 
[208] 
[209] 
[210] 
[211] 
[212] 
[213] 
[214] 
[215] 

Guillaume de Sercey, 
Huguenin du Blé, 
François Pèlerin, 
[a] Obiit2. 
[b] Il estoit extraordinaire et est trespassé. 

Girard de Bourbon, 
François de Menton, 
Tirecocq, 
Loys Morel, ou lieu de Henry de la Tour, 

Grant Jaques, 
[a] et en son absence Jehan de Montfort, 
Pierre de Choisy, ou lieu de Pierre de Livron, 
Le Bon de Saveuses, 
Guillaume de Loze, / [fol. 9r] 
Bernard de Gère, ou lieu de Himbert de Montlueil, 
Jehan de la Zieppe, 
Jehan de Flechin dit Maillait, 
Himbert de Rougemont, 
Henry Zaz, 
Jehan Ynkart, 
Jehan de le Nove Rue et 
Thiery de Menghesrwt. 

[§§ 197-215] Somme: xviij escuiers d'escuierie dont les ij faisans la despense serviront 
a tour de vj mois en vj mois et auront leurs chevaulx délivrez en escuierie et leurs 
bouches comptées a gaiges, et les autres iiij serviront a tour de iij mois en iij mois et 
auront chascun xxx fr. par mois, et cellui faisant la despense qui est délivré en 
l'escuierie n 'aura que xvfr. par mois, pour ce, par mois: vj" xvfr. 

[216] Monseigneur a ordonné que Henry de Waregnies servira a tour en absence de Tirecocq. 

[217] Item, trois palfreniers: 
[218] Guillemot de Fontaines, 

[a] Obiit3. 
[219] Jehan de Villetarte, 
[220] Rennequin; 

[§§217-220] servans l'un a lafoiz comme il est acoustumé, pour ce une bouche et son 
cheval en escuierie. 

[221 ] Item, Heinselin palfrenier du séjour a Fampoulx qui se paie par la recepte d'Arras. Et 
pour de cy <de>: neanf. 

1 Diese Überschrift "wurde zusammen mit den Marginalien nachgetragen. 
2 marginal. 
3 marginal. 
4 In der HO vom 1438 (Nr. 11 § 262) werden er und sein Pferd noch am Hof versorgt. 
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[222] Item, aura mondit seigneur xij pages 
qui sont1, comprins leur varlet: xiij bouches. 

[223] Item, v varies de chevaulx de corps a gaiges, 
pour ce: v bouches. 

[224] Item, ung ayde d'estable a gaiges, 
pour ce: f bouche 

[fol 9v] 
[225] Item, ij chevaucheurs a gaiges faisans la despense: 
[226] Perrenet Estienne, ou lieu de Jehan Ragaut, 
[227] Jehan Haron; 

[§§ 225-227] servans a tour l'un a la foiz, et qui aura son cheval délivré en 
l'escuierie2, son varlet a pie, pour ce: ij bouches. 

[228] Item, deux aydes servans: 
[229] Hennequin le Hardi, ou lieu de Perrenet Estienne, 
[230] Loys de le Branque, ou lieu de Aubertin; 

[§§ 288-230] a tour l'un a lafoiz, son cheval en l'escuierie, 
et pour ce: une bouche. 

[231 ] Item, trois mareschaux servans a tour: 
[232] Jacot le mareschal, 
[233] Mahiet et 
[234] Lambert Woutters; 

[§§ 231-234] Et auront ung varlet depié a gaiges. 
Font: iij bouches et iij chevaulx délivres en l'escuierie. 
L'un a lafoiz3. 

[235] Item, deux varies de forge4 a gaiges: 
[236] Henry et 
[237] Hennequin de Gand; 

[§§ 235-237] servans a tour l'un a lafoiz, qui auront les chevaulx en l'escuierie, pour 
ce: une bouche etj cheval. 

[238] Item, deux varies de pié a gaiges, est assavoir: 
[239] Jehan de Crespet, ou lieu de Leierin de Brabant, 
[240] Claix vander Werque, 

[§§ 238-240] pour ce: ij bouches, 
[fol. Wr] 
[241 ] Item, ung boteleur a gaiges, pour ce: f bouche. 

1 hiernach xij bouches, gestrichen. 
2 hiernach pour ce une bouche, gestrichen. 
3 Diese Bemerkung steht hinter §231. Sie ist aber mit einem Strich mit dem »Et« der vorangehenden Marginalie 

verbunden, deren Irrtum sie korrigiert. 
4 forge: interl, zunächst stand pié, gestrichen. 



NR. 15 - PHILIPP DER GUTE -1445 247 

[242] Item, vj varies de sommiers1 tous a gaiges, pour ce: vj bouches 
[243] Item, trois varies de destriers a gaiges; semblablement: iij bouches. 
[244] Item, ung armurier et son varlet de pié a gaiges et ung cheval délivré en l'escuierie; 

font: ij bouches etj cheval2 en l'escuierie. 

[245] Item, douze chevaucheurs chevauchans3 qui serviront a tour. 
iiij a lafoiz qui sont iiij bouches et iiij chevaulx en Vescuierie; 
pour ce: iiij bouches. 

[246]4 Martin Baillet, ou lieu de Jehan des Mares dit le <Cure> Coureur, 
[247] Hennequin Maraut, ou lieu de Hennequin Malart, 
[248] Jehannin maistre chevaucheur, ou lieu de Jaquemin de Rosne. 

[249] Item, iiij charioz qui font: viij bouches et xvj chevaulx. 

[250] Et5 aura monseigneur chevaulx de son corps a son bon6 plaisir <pour ce environ:> xxiiij 
chevaulx, qui semble souffire1. 

Somme en l'escuierie, sanz les autres cy devant nommez, font ensemble environ C 
bouches; valent par mois: vc fr.8 

<Encore escuierie9> 
<Cy aprez en r[es]cuirie,0.> 
[251] Messire Pierre de Saint Julien11; xxxfr. 
[252] Merladel, pour semblable: xxxfr. 
[253] <Chaumergy;> il est a présent de l'ordonnance et pour ce cy roié. 
[254] Guillaume bastart de Bavière, pour semblable xxxfr. 
[255] Guillaume d'Avrecourt. 

[a] Obiit12. 
[256] Guyon Tirecocq: xxfr. 

[fol. 10 v] 
[257] Messire Robert Alard, chappellain des archiers, j cheval, 

pour chascun mois, pour lui et son cheval: xfr. 

1 de sommiers: im ms. wiederholt. 
2 cheval: interi, zunächst stand varlet, gestrichen. 
3 chevauchans: interi. 
4 Die §§ 246-248 sind durch einen Strich mit der Bemerkung zu § 245 verbunden. Es dürfte sich folglich um 

Chevaucheurs chevauchants handeln. Allerdings nennen die bekannten Texte der Hofordnung von 1438 (Nr. 
11 § 286) keine Namen dieser Amtsträger, sondern nur die Anzahl. 

5 Et: interi, zuvor stand Item, gestrichen. 
6 bon: interi. 
I qui semble souffire de: interi. Der Text ist korrigiert. Das environ war dem Korrektor zu ungenau. Nach seiner 

Auffassung reichten 24 Pferde aus. 
8 Text korrigiert aus: Somme en Y escuierie, sanz les gentilz hommes, lij personnes et xlvij chevaulx, font 

ensemble iiij501 xix bouches, valent a v fr. pour bouche par mois C iiijc inj" xv fr. 
9 Diese Überschrift wurde zusammen mit den Marginalien nachgetragen. 
10 marginal. 
II Zu den folgenden Personen vgl. Nr. 11 Anm. zu § 291. 
12 marginal. 
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[258] 
[259] 

[260] 
[261] 

[262] 
[263] 
[264] 
[265] 
[266] 
[267] 
[268] 
[269] 

Plateaux: 
Rochebertier, 
[a] Obiit1. 
Jehan le Bas: 
Renti le poursuivant: 
[a] Obiit2. 
France3 Conté4: 
Caubergue: 
Germoles: 
Deux espriveteurs: 
Guillaume Guillemin: 
Coquinet, lui iiijc a trois chevaux et j varlet de pié, pour ce: 
Item, j varlet de pié portant 
Jehan du Solier. 
[a] Obiit5. 

les orghes: 

xx fr. par mois. 

XV fr. 
néant. 

xfr. 
xfr. 
xfr. 

xxfr. 
vfr. 

xlfr. 
vfr. 

Somme en escuierie par mois viif iiij** v fr. ou environ et pour ferraiges et 
rambourraiges par mois environ xxxfr. ou environ. 
Nota que cest office d'escuierie ne se peut mettre au juste pour ce que, comme dit est, 
monseigneur aura chevaulx a son bon plaisir et aussi l'en pourra faire provision de 
foing et d'autre par jour, chascune bouche de cheval ne despendant pas vfr. par mois 
etc. 

Fourrière 

[270] Guillaume de Gonneville, 
[271] Jacot Coussin, ou lieu de feu Richart le <Treullier> Galoiz6; 

[a] Mort7. 

[§§ 270-271 ] Somme: ijfourriers servans a tour l'un a lafoiz, pour ce: xxfr. 
[fol. llr] 
[272] Item, quatre aydes de fourrière: 
[273] Le Bourguignon, 
[274] Blanchet, 
[275] Jehan Bourgois, 

[a] Jehan des Mares, ou lieu dudit Jehan Bourgois, 
[276] Jehan de la Ville, varlet de fourrière, en absence de Blanchet. 

[272-276] // semble qu'il souffist d'un aide a cheval servant a tour8 et j vallet de 
fourrière qui servira de l'eaue quant mestier sera, pour ce par mois: xvfr. 
Et pour busche, chascun mois, selon ce qu 'il sera advisé pour l'estât de monseigneur. 

1 marginal. 
2 marginal. 
3 Wort in der folgenden Zeile wiederholt, gestrichen. 
4 Er wird § 400 nochmals genannt. 
5 marginal. 
6 Von der Hand, die die Marginalien anbrachte, korrigiert. 
1 marginal, doch anders als die Bemerkung obiit an anderen Stellen, nicht nachträglich angebracht. 
8 servant a tour: interl. 
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Varies de chambre 
[277] Monnot Machefoing, 

[a] Obiit1. 
<en son lieu Phelippe Machefoing qui sert sanz ordonnance> mis cy apres1. 

[278] Pierre David, 
[279] Pierre Courtois, 
[280] Bernard de l'Olive, 
[281] Jacot de Bresilles ou lieu de Jehan Despeaux, 
[282] Pierre de Lingue Joe, 
[283] Jacot Martin, 
[284] Jehan Vignier et 
[285] Jehan de Prunies; 

Somme: viij variez de chambre, chascun a ij chevaulx, font par mois a chascun xxfr., 
valent: viij^fr. 

[fol llv] 
[286] Michaut Taillevent; lui et j cheval: x fr. 
[287] Phelippe Machefoing et 
[288] Willequin Janzonne; 

[a] <Jehan Coustain en Pabsence dudit Willequin.> 

[§§ 287-288] chascun xxfr., font par mois: xlfr. 

[289] Jehan de Lachenel dit Boulongne; a iij chevaulx: xxxfr. 
[290] <Jacot de Bresilles; j cheval: xfr.> 

Il est cy devant2 

[291] Himbert Coustain a ij chevaulx: xxfr. 
[292] Monseigneur a ordonné Jehan Costain, son varlet de chambre et garde des joiaux du corps, en absence 

de Willequin4. 

[293] Berthelemi Partant, servant sanz ordonnance. 
[294] Maistre Richart le Conte, 
[295] Jacotin Parent, 
[296] Jehan le Lanternier et 
[297] Michiel Zvertrich. 
[298] Monseigneur a ordonné que Jehan Parent soit compté en l'absence dudit maistre Richart et 

semblablement en l'absence dudit Jacotin. 

Somme: v barbiers, les ij servans a lafoiz avec ledit Partant qui sert sanz ordonnance, 
font par mois: xlfr. 

[299] <Perrin Bossuot, tailleur de robes; a ij chevaulx5.> 
[a] Obiit. 
[b] Heyne le Neckere, ou lieu dudit Perrin; a ij chevaulx, pour ce par mois: xxfr. 

1 marginal. 
2 Vgl. §287. 
3 Vgl. §281. 
4 Vgl. §288. 
5 a ij chevaulx, wiederholt. 
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[300] Perrot Brouliart, fourreur; semblablement: xxfr. 
[a] Lorin Broillart, son filz, servira en son absence. 

[301] Jaquot Fichet, chaussetier; semblablement: xxfr. 
[fol. 12r] 
[302]* Jehan Aubry, garde de la tappisserie, ou lieu de Fouet servira tousjours sans ordonnance et aura deux 

chevaulx et ung varlet a gaiges;/?owr ce, par mois: xxfr. 
[303] Item, deux aides de tappisserie servans a tour, c 'est assavoir. 
[304] Jehan Pintet, 
[305] Pierre Lescuier; 

[§§ 303-305] servans l'un a lafoiz, pour ce, par mois: xfr. 

[306] Jehan de Bourgoingne, lui deux chevaulx et ung varlet a gaiges, pour ce: xxfr. 
[307] Item, Hue de Boullongne, paintre, samblablement, pour ce: xxfr. 
[308] Daulphin, qui garde les banieres, cottes d'armes et autres choses, <servira en l'absence 

de Hue de Boulongne son pere> en l'absence dudit Hue de Bouioigne aura chaulses au 
bout du mois2. 
[a] Monseigneur a ordonné que Jehan de Boulogne filz dudit Hue soit compté en l'absence de son père 

quant ledit Hue ne servira3. 

[309] <Item Hayne le Nakere, varlet de garde robe, lui, deux chevaulx et ung varlet a gaiges.> 
[a] Est cy devant ou lieu de Pierre Bossuot4.5 

[310] Cornille vander Kelen, varlet de garde robe, semblablement; 
lui et <un> if chevaulx, font: xxfr. 

[311] <Estiene Michiel, ayde de garde robe, ung cheval a gaiges.> Estiene Michiel, aide de garderobe ij 
chevaulx et j varlet de pié; font: xxfr. 

[312] Jacot Michiel, espicier servant sanz ordonnance7, a ij chevaulx, pour ce: xxfr. 

[313] Jehan Arbelot, dit maistre Jehan8 <sans ordonnance^ servira9 en absence de Jacot Michiel a deux 
chevaulx et ung varlet. Et quant ledit Jacot y sera mesmes, il servira a ung cheval et j varlet de pié; 
pour ce: xfr. 
[a] Nicolas de Maurey servira en l'absence dudit maistre Jehan Arbelot a ung cheval et ung varlet. 

[314] Hennequin Hermanzonne, varlet de chambre et artilleur, ou lieu de Pierre Galains, lui, ung cheval et ung 
varlet de pié, pour ce: xvfr. 

[315] Maistre Jehan Cottereau, phisicien; 
selon son ordonnance <acoustumee: xxxiijfr. xij s. > xxxfr.10 

[316] Maistre Roland Lescripvain, aussi phizicien; 
pour semblable: <xxxiijfr. xij s. > xxxfr.11 

[317] Maistre Simon de Roches servira en labsence desdiz maistre Jehan et maistre Roland. 

1 Die §§ 302-313 sind von anderer Hand geschrieben. 
2 en absence [...] ne servira: Korrektur durch Anlagehand 1. 
3 Ergänzung durch Anlagehand 1. 
4 Ergänzung durch Anlagehand 1. 
5 Vgl. §299. 
6 ij: interl. 
7 servant sans ordonnance: interl. 
8 Jehan: interl. 
9 servira: interl. 
10 xxx fr.: interl. 
11 xxx fr.: interl. 
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[fol J2v] 
[318] Maistre Jehan Caudel, cirurgien, a iij chevaulx et ij variez; 

pour ce, semblable: <xxxiijfr. > xxxfr.l 

[319] Maistre Jaques Caudel, lui, ij chevaux et j varlet; 
pour ce: <xxviijfr. ij s. > xxfr? 

[320] L'evesque d'Auxerre lui iiif et iiij chevaulx par mois selon son ordonnance: 
<xxxixfr. > 

Maistres des requestes 

[321] Maistre Quentin Menait et 
[322] Maistre Phelippe de Nanterre 

sans ordonnance et prinderont leurs gaiges 
par les mains du receveur gênerai. 

[§§ 321, 322] Comptés en l'extraordinaire. 

[323] Maistre Jehan de Terrant, 
[324] Maistre Pierre Brandin, 
[325] Maistre Jehan de Thoisy, 
[326] Maistre Françoys de Gand; 

[§§ 323-326] Les iiij se comptent par les escroes, quant Hz y s feront], a iiij chevaulx 
et iij variez, pour ce par mois: vii/^fr. 

[327] Maistre Pierre Boudins, ou lieu de maistre Gilles de le Woestine. 
[328] Maistre Jehan Tronçon, ou lieu de maistre Gossuin le Sauvage. 
[329] Maistre Jehan Potel, en l'absence des autres maistres des requestes. 
[330] Maistre Jehan Lorfevre, pareillement. 

Secrétaires 

[331] Maistre Thomas Bouesseau, audiencier de la chancelerie, 
[332] Maistre Jehan Hibert, signant en finance et audiencier du seel de secret, 
[333] Maistre Christian Hautain, 
[334] Maistre Gautier de la Mandre, 
[335] Maistre Martin Steemberc ou lieu de maistre Jehan Tronçon, 
[336] Maistre Jehan Milet ou lieu de maistre Jehan Wilant, 
[337] Maistre George d'Ostende, et en son3 lieu maistre Anthoine Michiel, / [fol 13r] 
[338] Maistre Anthoine Michel, 
[339] Maistre George de Bul ou lieu de maistre Jehan Chapuis4, 
[340] Maistre Jehan Gros en l'absence de maistre Loys Dommessent5, 
[341 ] Maistre Nicolas le Bourguignon en l'absence de l'un desdiz secrétaires; 

[§§ 331-341] Somme: ix secrétaires qui, a xxxfr. chascun par mois, 

font: if Ixxfr. 

1 xxx fr. interl 
2 xx fr.: interl. 
3 en son: interl. 
4 Die HO von 1438 erwähnt maître Jean du Plesseys und nicht maître Georges du Bul als Vertreter von maître 

Jean Chapuis. 
5 Die HO von 1438 nennt maître Georges du Bul und nicht maître Jean Gros als Vertreter für maître Louis 

Dommessent. 
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[342] Richart Juif, maistre de la chambre aux deniers, a trois chevaulx et deux variez a gaiges 
et quant il sera dehors il aura son clerc a ung cheval et ung varlet de pié a gaiges; 
pour ce: xxxfr. 

[343] Jehan Rigolet, contrerolleur, a deux chevaux et ung varlet: xx fr. 

[344] Messire Mathieu de Brocle, aumosnier, a iij chevaux et ij variez: xxxfr. 
[345] Maistre Anthoine Mauret, soubz aumosnier, ou lieu de messire Phelippe Siron, a deux chevaux et ung 

varlet a gaiges: xxfr. 
[346] Messire Michel Maçon, chappelain des maistres d'ostel, a ung cheval et ung varlet de pié a 

gaiges: xvfr. 
[347] Item, iiij sommeliers de chappelle qui auront deux varies a gaiges; 

pour [ce] par mois: xxxfr. 
[348] <Item, deux varletz d'aumosne a gages1, est assavoir: 
[349] Thomassin Morisque et 
[350] Simonnet Drolin.> 

[§§ 348-350] // n 'en n 'est nul mestier et le fera bien ledit soubz aumosnier. 
[fol 13vJ 

Clers d'offices 

[351] Guillaume Fiot sans ordonnance, lui, ij chevaux et ung varlet a gaiges, pour ce: xxfr.2 

[352] Jehaninot de Rigauville a ij chevaulx et ung varlet, 
[353] Simon Phelibert pareillement et 
[354] Wouterquin Marchant, en l'absence de l'un desdiz clers d'offices. 

[§§351-354] Hz serviront de iij mois en iij mois l'un, pour ce: xxfr. 

Huissiers d'armes 

[355] Jehan Pecanne, ou lieu du bastard de Chantemerle, lui, deux chevaux et ung varlet a gaiges. 

<pour ce: xxfr.> 
[356] Le bastard de Chissey, 
[357] Grant Jehan, 
[358] Herman Clenart, 
[359] Baudrain de Clarques, 
[360] Jehan de Fretin, 
[361 ] Gérard de Saint Ligier ou lieu de Guillaume de Fretin, 
[362] Jehan Bernard le Jeune; 

[§§ 355-362] servans a tour ij a lafoiz; par mois: xlfr. 

[363] Bernard Donneron sans ordonnance. 
// est veneur et gouverneur des variez de chiens: xxfr. 

[364] Jehan du Breucq en l'absence d'iceulx huissiers d'armes. 
[365] Pierre Denis pareillement. 

1 a gages: interl 
2 Diese Marginalie ist durch die folgende gegenstandslos. 
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Sergens d'armes 

[366] Audry le Pers dit Pingre ou lieu de Guillaume de Fretin, et lui ung cheval et ung varlet a gaiges, 
[367] Petit Jehan de Condettes ou lieu de Hennequin le Camus 

[§§366, 367] pour ce, par mois xvfr. 

[368] Le portier <etj aide> a ung cheval etj varlet a pié: xvfr. 
[fol 14r] 

Varletz de lévriers 

[369] Heine Laignel, le [!] et ung cheval a gaiges, pour ce, par mois: xfr. 
[370] Jacot Gilbert, pareillement: xfr. 
[371 ] Jehaninot le Flameng, varlet de lévriers pour liever [!], pareillement: xfr. 
[372] Jehan a la Barbe a gaiges; de bouche seulement: vfr. 
[373] Hennotin le Maire servira demi an comme varlet de lévriers et l'autre demi an comme 

lavendier. Et quant il sera compté comme lavendier monseigneur a ordonné Jehanin de 
Lens estre compté en son lieu; 
pour ce par mois: vfr. 

[374] Raoulin Faluel, 
[375] Jacot Desmarez, 
[376] Guillemin de Vaulx, 
[377] Floris Celis, 
[378] Gautier Dude, 
[379] Rasset du Bois, 
[380] Jehan Merighen, 
[381] Heyne de Bochefort, 
[382] Anieux Carbonnier, 
[383] Jehan Bernard, 
[384] Jehan de Saint Vaux, 
[385] Herman Lestoyer, 
[386] Oiry le Clerc, 
[387] Colin des chiens, 
[388] Arnoulet de Geldre, / [fol. 14v] 
[389] Clement de Bochefort, 
[390] Colart Bernait, 
[391] Jehan Bochier, 
[392] Loys Buis, 
[393] Perrot Martin. 

[§§ 374-393] Somme xx bouches de variez de chiens et de lévriers estans en l'ostel de 
monseigneur, font par mois , a vfr. pour bouche: Cfr. 
Item, pour le pain de chiens chascun mois, environ: CLfr. 

[394] Item, aura mondit seigneur iiij rois d'armes a ung varlet et ij chevaulx, est assavoir: 
[395] Le roy de la Thoison d'Or, pour ce, par mois: xxfr. 
[396] Le roy de Brabant; semblable: xxfr. 
[397] Le roy d'Artoys; semblable: xxfr. 
[398] Le roy d'armes des Royers; semblable: xxfr. 
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[399] Item, aura iij heraux, chascun ung varlet de pié et ung cheval a gaiges, c'est assavoir: 
[400] France Conté, 
[401 ] Chasteaubelin, ou lieu de Charrolois, 
[402] Fuzil; 

[§§ 399-402] a chascun xvfr., font par mois: xlvfr. 

[403] Item, aura iiij1 trompettes de guerre, a chascun ij chevaulx et ung varlet, est assavoir: 
[404] Anthoine le Blanc, 
[405] Andry Jambe, 
[406] Paulin d'Alixandre et 
[407] Jacotin Janzonne; 

[§ § 403-407] pour ce par mois: Hij^fr. 
[fol. 15r] 
[408] Hennequin Janzonne, trompette des menestrelz, a ij chevaux et j varlet a gaiges; 

pour ce: xxfr. 

[409] Item, aura mondit seigneur iiij2 menestriers a ij chevaux et ung varlet a gaiges, est 
assavoir: 

[410] Thiebaut de Stracbourg, 
[411] Jehan van Artinghe, ou lieu de Guillaume Caillet, 
[412] Piettre Claixzonne, ou lieu de Guillaume Vrucop, 
[413] Jehan Karesme; 

[§§410-413] pour ce, par mois: iiij"' fr. 

Faulconniers 

[414] Loys Sallart, maistre faulconnier, lui, iij variez et iiij chevaux a gaiges. Et en l'absence 
dudit Loys Loys de Mamines aura comme maistre fauconnier ung cheval de crue outre 
son ordonnance. Pour ce, par mois: xlfr. 

[415] France de Haie, lui, deux varletz et iij chevaux: xxxfr. 
[416] Olivier Sallart, lui, ung varlet et deux chevaux: xxfr. 
[417] Haine Drossarte varlet de faucons, lui et ung cheval a gaiges: xfr. 

[418] Coppin de le Velde, 
[419] Marc Outreman, 
[420] Anthoine le Moisne, 
[421 ] Hennequin de Namur; 

[§§ 418-421] a chascun vfr., font par mois: xxfr. 

[422] Item, aura iij variez de rivière de pié a gaiges; font: xvfr. 
[fol. 15vJ 

1 In der HO von 1438 sind es nur drei Trompettes de guerre. 
2 In der HO von 1438 sind es nur drei Ménestrels. 
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Archiers 

[423] <Messire Jehan bastard de R[enty]> 
[424] Jehaninot le Petit, capitaine desdiz archiers, a iij chevaux et deux varletz; 

pour ce, par mois: xxxfr. 
[425] Jehan Baston, 
[426] Berthoulet le Brun, 
[427] Guillemot Barbet, 
[428] Jehan de Lantille, 
[429] Loys Caioul, 
[430] Jehan Touppery, 
[431 ] Leurin de Ligni, 
[432] le Camus Ken, 
[433] Arnoulet le Parmentier, 
[434] Willen Huart, 
[435] Jehan du Four, 
[436] Regnault le Moisne, 
[437] Thomas le Vaasseur, 
[438] Jacotin le Fevre, 
[439] Claix Wisplerc, 
[440] Pierrot Labitte, 
[441] LoysetCabin, 
[442] Jehan Noël, /[fol 16r] 
[443] Hennequin Bommi, 
[444] Mahiet Cormiel, 
[445] Jehan Didier, 
[446] Caisin Carpentier, 
[447] Jehan Clabaut, 
[448] Jehan Cornet, 
[449] Jehanin Haguet, 
[450] Hennequin Retamie, 
[451 ] Hennequin Creselle, 
[452] Jehan Barbet, 
[453] Guillemin Fromont, 
[454] Ostelet de Zwunevorde, 
[455] Ostelet le Sur, 
[456] Jehanin d'Erviller, 
[457] Camus de Dannes, 
[458] Colin Brouet, 
[459] Gamot Decaut, 
[460] Jehan de Goire, 
[461] Jehan Credo, 
[462] Jehan le Martre, 
[463] Haquinet de la Ruelle, /[fol 16v] 
[464] Colin le Vaasseur, 
[465] Mahienet de Santhunes, 
[466] Jacotin le Paige, 
[467] Jehan le Düstre, 
[468] Jacot de Lestait, 
[469] Notin de Dannes, 
[470] Canin Olivier, 
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[471 ] Jehan Mauffras, 
[472] Jacot Cressent, 
[473] Haquinet le Mercier, 
[474] Guillaume Langlois. 

[§§ 425-474] Somme L archiers, les ij a iij chevaulx1 etj varlet a gaiges, font par mois 
a vfr. pour bouche2: xvfr. pour chascun archier. 
<Lesquelz seront tenuz d'avoir chascun un bon varlet de deffence ou Hz ne seront 
comptez que a tel nombre de gens et de chevaulx qu 'Hz tendront. Et seront tenuz de 
tenir les torches devant monseigneur par ordonnance, iiij a lafoiz, dont le capitaine 
sera tenu de ce leur ordonner chascun jour. > 

[475] Jehan le Maressal, cannonier. 
[476] Henry Hanoque, en l'absence desdiz archiers. 
[477] Tassin de Dich, pareillement. 
[478] Pierre du Bois, pareillement. 
[479] Florequin Papegay, pareillement. 

Pour ce par mois vjm iif iiij"1 et xvfr?. 

15 
Anhang l4 

[fol. 17r] 
Abregié de l'ordonnance de l'ostel de monseigneur le duc de Bourgoingne advisee en son 

conseil et ordonee estre mise a execucion le xvc jour d'aoust mil CCCC quarante cinq ainsi 
qu'il est cy devant escript sur les noms et surnoms. 

Premièrement 

[1] Le premier chambellan par mois comme il acoustume: ijc fr. 

[a] Messeigneurs de Chargny et de Ternant en son absence5. 

[2] Item, iiij autres chevaliers banneres a lx fr. chascun par mois font ensemble: ijc xl fr. 

[3] Item, six chevaliers bacheliers a xl fr. chascun par mois: ijc xl fr. 

[4] Item, deux maistres d'ostel servans selon leur ordonnance, par mois: iiij5" x fr. 

[5] Le seigneur de Montagu, par mois: C fr. 

1 les [...] chevaulx: interi, korrigiert aus: a chascun ij chevaulx. 
2 Ursprünglich: au pris de xx fr. chascun, gestrichen. 
3 am unteren Seitenrand 
4 Die folgenden Berechnungen sind fehlerhaft. Vgl. die korrigierten Zahlen bei KRUSE 1996, S. 141-145. 

Offenbar wurde der Franc teils im Wert von 32 flandrischen Groschen, teils im Wert von 36 flandrischen 
Groschen gerechnet. 

5 Nachtrag von anderer Hand. 
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[6] Monseigneur de Haubourdin et Phelippe de Hornes, chascun lx fr. par mois, 

font: vj** fr. 

[7] Item, xxx gentilz hommes a xxx fr. par mois: ixc fr. 

[8] Item, L archiers qui sont les deux a iij chevaulx et ung varlet; CL bouches a v fr. pour 
bouche, valent par mois: vijc 1 fr. 

[9] Item, en penneterie, eschançonnene, cuisine, fructiere et fourrière fault pour servir 
lesdiz v offices, Iij bouches, tant personnes que chevaulx qui a v fr. pour bouche font 
par mois: ijc lx fr. 

[10] Item, en escuirie doit souffire de L personnes et L chevaulx, font C bouches, valent vc 

fr., et pour ferraige et rembouriaige et autres neccessitez dudit office; par mois xx fr., 
font pour tout: vc xx fr. 

[11] Item, variez de chambre et gens de mestier ou il a iiij** ix bouches selon l'ordonnance 
acoustumee, semble qu'il se pourrait passer a xxx personnes et xxx chevaulx qui font 
par mois, a v fr. bouche: iijc fr. 

[foi 17v] 
[12] Item, deux phisiciens, ij cirurgiens, iiij maistres de requestes, ix secrétaires et le maistre 

de la chambre aux deniers, qui font C xiiij bouches, qui a v fr. pour bouche, par mois, 
font: vc lxx fr. 

[13] Le contreroleur de la despense, par mois: xx fr. 

[14] Deux clercs d'office, par mois, considéré que Fiot sert sans ordonnance, chascun xx fr. 
par mois, font: xl fr. 

[15] Le soubz aumonnier, par mois: xx fr. 

[16] Le chappellain des maistres d'ostel, par mois: xv fr. 

[17] Les iiij sommeliers de chappelle auront leurs gaiges avec la chappelle. 

Pour ce cy: néant. 

[18] Ung varlet d'aumosne a pié: v fr. 

[19] Ung sergent d'armes a iij bouches: xv fr. 

[20] Le portier a cheval et son aide qui font iij bouches par mois: xv fr. 
[21] Item, varies de lévriers et de chiens courans estans en l'ostel de monseigneur, sont ou 

nombre de xxviij bouches, a v fr. par mois chascune bouche, font: C xl fr. 

[22] Et pour pain pour lesdiz chiens par an, environ: CL fr. 

[23] Les iiij roys d'armes qui font xvj bouches audit pris, par mois font: iiij501 fr. 
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[24] Item, trois heraulx qui font ix bouches: xlv fr. 

[25] Item, quatre trompectes de guerre qui font xvj bouches: iiij501 fr. 

[26] Item, une trompecte de ménestrel et iiij menestrelz qui font xx bouches, valent audit 
pris: C fr. 

[27] Faulconnerie pour xxvij bouches, audit pris par mois: vj** xv fr. 

[28] Pour char d'oiseaulx et pain des chiens de faulconnerie, par mois, environ: L fr. 
[fol 18r] 
[29] Item, pour le plat de monseigneur et de son premier chambellan, par jour, par 

extimacion, environ xxv fr. qui font, par mois: vijc L fr. 

[30] Somme vm ixc L fr., par mois, qui font pour an: lxxjm iiijc fr. 

[31] Et pour la despense de monseigneur de Beaujeu, Aldof monseigneur de Cleves et 
Anthoine bastard de Bourgoingne, lesquelz mondit seigneur veult avoir devers lui, 
monte selon leurs estât et ordonnance cy aprez escriptez: vjm ixc 1 fr. par an. 

[32] Font ces deux parties lxxviijm iijc L fr. ensemble, est pour Testat de monseigneur 
seulement valent: lxijm vjc iiij™ 1 de xl gros. 

[33] Et pour semblable de ma dame la duchesse, monseigneur et madame de Charroloiz, 
mes demoiselles d'Estampes mère et fille et mes demoiselles de Bourbon et Guelles 
selon leur ordonnance et estât cy aprez esriptz xxxixm vc iiijxx j fr., 
qui valent: xxxjm vc iiij5011. de xl gros1. 

[34] Pour tout iiij5131 xiiijm ijc lxiiij 1. xvj s. de xl gros la livre. 

[35] Et la despense a mengier en sale comment on a fait cy devant monte par an C LI"1 

livres. 

[36] Ainsi a monseigneur de prouffit chascun an sur la despense ordinaire de lui et de 
madame de: lvjm vijc xxxvj 1. de xl gros. 

[37] Monseigneur de Beaujeu pour xvij bouches de personnes et xvij chevaulx qui font 
xxxiiij bouches a v fr. pour chascune bouche par mois, valent viij** x fr., 
font par an: ijm xl fr. 

[38] A lui pour son plat chascun jour lx s. qui font par mois iiij101 x 1., valent C xij fr. demi, 
qui sont par an: xiijc 1 fr. 

1 Korrekt wäre xxxj™ Ve iiij™ iiij £ xvj s. 
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[39] A Alofz monseigneur de Cleves, pour ix personnes et ix chevaulx qui font xviij 
bouches, qui, a v fr. pour bouche, chascun mois valent iiij501 x fr. qui font par an: 

mx fr.1 

[40] A lui pour son plat chascun jour lx s. qui font par mois iiij501 x 1., valent c xij fr. demi, 
sont par an: xiijc 1 fr. 

[fol 18v] 
[41 ] Anthoine bastard de Bourgoingne pour vij personnes et vij chevaulx font xiiij bouches, 

qui, a compte v fr. pour bouche, chascun mois valent lxx fr., 
font par an: viijc xl fr. 

[42] A lui pour son plat chascun jour j fr., qui sont par mois xxx fr., 
qui sont par an: iijc lx fr. 

15 

Anhang 2 

Autre adviz pour les gens et officiers de madame la duchesse 
a mectre a gaiges au pris de ceulx de monseigneur 

[1] Ma dicte dame, ainsi qu'elle a fait bailler par escript, a en sa compaignie ijc lxx vij 
bouches qui a v fr. pour bouche, pareillement que les gens et officiers de monseigneur 
valent par mois xiijc iiij501 v fr., font par an: xvjm xxv fr. 

[2] A elle pour son plat, chascun jour x fr., font pour chascun mois iijc fr., 
valent par an: iijm vjc fr. 

[3] Monseigneur de Charroloiz a en sa compaignie vj** j e bouche de personnes et chevaulx, 
a v fr. pour chascune bouche, valent par mois vjc v fr., 
font par an: vijm ijc lx fr. 

[4] A lui pour son plat, chascun jour vj fr.2, font par mois vij5" iiij fr., 
valent par an: xvijc xxviij fr. 

[fol 19r] 
[5] Ma dame de Charroloiz a en sa compaignie xlvj bouches qui a compter v fr. par mois 

valent ijc xxx fr. font par an ijm vijc lx fr. 

[6] A elle pour son plat, chascun jour vj fr.3 font par mois vij501 iiij fr., 
valent par an: xvijc xxviij fr. 

1 Korrekt wäre: m iiij501 fr. 
2 Es müssen £ statt Fr. sein, sonst geht die Rechnung nicht auf. 
3 Es müssen £ statt Fr. sein, sonst geht die Rechnung nicht auf. 
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[7] Ma demoiselle d'Estampes a en sa compaignie xiij bouches qui, a compter v fr. pour 
mois, valent c xv fr.1 font par an: xiijc iiij501 fr.2 

[8] A elle pour son plat, chascun jour Ix s., font par mois iiijxx x 1., qui valent par an: 
xiijc 1 fr. 

[9] Mademoiselle de Bourbon a en sa compaignie vj bouches qui, a compter v fr. pour 
mois xxx fr., font par an: iijc lx fr. 

[10] <A elle pour son plat chascun jour>. 

[11] Ma demoiselle d'Estampes la jeune a en sa compaignie vj bouches, font comme dessus 
par mois xxx fr. valent par an: iijc lx fr. 

[12] Et pour leurs plats chascun jour, semblable que ma demoiselle d'Estampes, lx s. qui 
sont par mois iiij501 x 1., sont par an: xiijc 1 fr. 

[13] Ma demoiselle de Guelles a en sa compaignie x bouches qui, a compter v fr. pour 
bouche chascun mois, valent 1 fr., font par an: vjc fr. 

[14] A elle pour son plat chascun jour iij fr., fait pour mois iiij5" x fr., 
font par an: mil iiij3™ fr. 

Ces sommes cy devant sont comprinses en la somme toutale escripte cy devant sur Testât de 
monseigneur3. 

[fol 19v] 

15 
Anhang 3 

Autre adviz non comprins es sommes cy devant escriptes 

[ 1 ] Monseigneur veult que monseigneur le conte de Nevers, Jehan monseigneur de Cleves 
et monseigneur d'Estampes qui prennent chascun an sur la recepte generalle de toutes 
les finances chascun vjm fr., auront chascun jour compté par les escroes quant ilz seront 
devers mond. seigneur, pour leur plat, chascun iiij fr. par jour et mengeront en leur 
hostellerie, pour ce chascun par jour: iiij fr. 

[2] Item, monseigneur le conte de Saint Pol, quent il est devers monseigneur, doit selon la 
vielle ordonnance mengier en salle et avoir chascun mois quant il sert: ijc 1 fr. 

[3] Monseigneur de Fiennes, son frère, a son absence. 

1 Korrekt wäre: lxv fr. 
2 Korrekt wäre: vijc iiij** fr. 
3 marginal. 
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[4] Item, que tout soit compté a gaiges par les escroes et soit adverti que, quant Ten 
grossera ceste nouvelle ordonnance, Ten prengne aucuns articles qui sont en la fin de la 
vielle ordonnance qui servent a Tentretenement de ceste nouvelle ordonnance etc. 

[5] Item, ne seront compteez aucunes aleez ne venues etc. 

[6] Item, que les poins et articles autresfois advises en la chambre des comptes a Lille, et 
qui furent baillies a monseigneur le doyen de Vergy et lesquelx ont esté leuz en la 
présence de monseigneur en faisant ceste présente ordonnance, soient mis a execucion, 
au moins ceulx qui sembleront estre raisonnables et prouffitables. 

[7] L'ordonnance de cest abregié a esté conclutte par monseigneur le duc de Bourgoingne 
en son grant conseil ouquel estoient messeigneurs son chancelier, Croy, Montagu, 
Temant, le président de Bourgoingne, le gouverneur d'Arras, Guy Guilbaut et Jehan 
Abonnel maistres des comptes a Lille, le doyen de Vergy nommé messire Jehan 
Joffroy, / [fol. 20r] B[auduin] d'Ongnies maistre d'ostel, Pierre de Leestmakere, 
Martin Cornille, Jehan de Visen, Richart le Juif maistre de la chambre aux deniers1, 
Guillaume le Muet et autres, le xviij jour d'aoust M cccc quarente cinq en la ville de 
Mons2 en Haynnaut3. 

1 Richart [...] deniers: interl. 
2 VANDER LINDEN 1940, S. 235 weist den Herzog am 18. August 1445 in Mons nach. 
3 Dieser § ist von anderer Hand geschrieben. 
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Die Hofordnung Herzog Philipps des Guten von 1449 

Datum des Diploms: Brüssel, 1449 April 9 (n. St.) 
Datum der Publikation: unbekannt 

Vorbemerkung: 
1. Diese Hofordnung ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert: 

(a) Überliefert ist die Ausfertigung für das Hofmeisterbüro mit zahlreichen, meist 
signierten Nachträgen durch herzogliche Sekretäre, die bis 1459, also über das Datum 
des Diploms der folgenden HO von 1458/1459, hinausreichen1 (A). 

(b) Der Grundtext, der von einer Hand geschrieben wurde, wirkt merkwürdig unfertig. So 
sind Veränderungen, die bereits vor 1449 - also in Bezug auf die HO von 1438 — 
stattfanden, als datierte Nachträge vermerkt, ohne daß deswegen aber der ursprüngliche 
Text geändert worden wäre. Nur ein Beispiel von vielen: In § 431 wird vermerkt, daß 
der Herzog im Jahre 1444 angeordnet hatte, daß Jean Parent in Abwesenheit seines 
Bruders Jacques dienen soll: Le vif jour dejuing l'an mil quatrecens quarante quatre, 
mondit seigneur ordonna que Jehan Parent, frère de Jacotin Parent, feust deslors 
enavant compté en l'absence dudit Jacotin Parent. Da dieser Befehl beinahe fünf Jahre 
vor der Erarbeitung der Hofordnung von 1449 ergangen war, hätte man ihn problemlos 
in den Text einarbeiten können, indem man einfach zu § 426, wo Jacotin Parent 
erwähnt wird, eine Ergänzung wie »et en son absence son frère« gestellt hätte. Dies ist 
nicht geschehen. Das Verhältnis dieser "Nachträge" zu denjenigen im Hofordnungs
entwurf von 1445 ist noch nicht untersucht. Sicher ist jedenfalls, daß sowohl 1445 als 
auch 1449 ein annotiertes Exemplar der Hofordnung von 1438 zur Textherstellung 
verwendet wurde. 

2. Der in lb angesprochene Sachverhalt wurde in der Druckgestaltung berücksichtigt. Der 
Grundtext, auch wenn es sich um Ergänzungen handelt, die man eigentlich als eingearbeitet 
erwartet hätte, ist normal gesetzt, da auch diese Ergänzungen integraler Bestandteil der HO 
von 1449 sind. Sie sind in der Regel daran zu erkennen, daß sie datiert sind. Alle Nachträge, 
die nach dem Datum des Diploms oder von anderer Hand angebracht wurden, sind hingegen 
durch Satz in petit gekennzeichnet. 

3. Um die der Vorlage abgehende Übersichtlichkeit zu erhöhen, wurden die Nachträge von 
anderer Hand in der Edition neu piaziert. In der Vorlage sind sie in der Regel dort 
angebracht, wo freier Raum war2. Dieser fand sich entweder auf derselben Seite wie der 
ursprüngliche Eintrag oder woanders. In der vorliegenden Edition sind Nachträge - soweit 
zuordbar - zum Haupteintrag gestellt. Stehen sie in der Vorlage auf einer anderen Seite, so 
ist die durch eine Seitenzahl hinter dem Paragraphen kenntlich gemacht. Ausnahmen in der 
Anordnung mußten allerdings für solche Nachträge gemacht werden, die entweder mehrere 
Personen betreffen oder Teil einer ganzen Reihe von sich aufeinander beziehenden 

1 § 29c enthält einen Nachtrag vom 7. September 1459, allerdings ist dieses Datum, das in A nicht mehr lesbar ist, 
nur in B überliefert. Das späteste sonst genannte Datum ist der 4. Dezember 1458 (§ 57). 

2 Die Kopie in Lille (B) läßt hinsichtlich der Nachträge keine Systematik erkennen. Die Seiten wurden von oben 
nach unten abgeschrieben, Unlesbares ausgelassen. 
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Nachträgen sind. In diesen Fällen stehen sie in chronologischer Reihenfolge nach den 
Einträgen des ursprünglichen Textes. 

4. Die ursprüngliche Form der Nachträge wurde gewahrt. Es finden sich deshalb im folgenden 
Druck sowohl Listen, in denen die Namen untereinander stehen und jeder Name einen 
eigenen Paragraphen bildet, als auch Paragraphen, die mehrere Namen enthalten. 

Gliederung 

Chevaliers conseilliez et chambellans § 1 
Autres chambellans 42 
Maistres d'ostel 94 
Pannetiers 112 
Sommeliers de panneterie 144 
Eschançonnerie 157 
Sommeliers de l'eschançonnerie 192 
Escuiers tranchans 208 
Varlets servans 233 
Cuisine 243 
Fruterie 294 
Escuierie 303 
Fourrière 389 
Varlets de chambre 407 
Maistres des requestes 464 
Secrétaires 484 
Clercs d'office 510 
[Huissiers et sergens d'armes/Venerie] 519 
[Heraults, trompettes, ménestrels] 554 
[Fauconniers] 587 
Archiers 599 
[Ausfuhrungsbestimmungen] 720 
[Conseil ordinaire] 772 
[Finanzen] 797 
[Ordonnance des archers] 800 
[Ausfuhrungsdiplom] 809 
Archiers en absence 810 

A Originalausfertigung, Pergamentheft, ca. 25 x 33 cm, gezeichnet vom hzl. Sekretär [Nicolas] le Bourguignon, 
mit Nachträgen aus dem Büro des Hofmeisters: Gent, RA, Conseil de Flandre/Raad van Viaanderen, Nr. 34.323 
(früher: sér. F [= Coll. J.B. Van Steenberghen], Nr. 45, ohne Foliierung oder Paginierung. Die unten gegebenen 
Seitenangaben sind durchgezählt) = Druckvorlage. 

B Kop. 17. Jh., Pap., 20,5 x 32 cm, von A\ wurde - wie Marginalien zeigen - mit einem Exemplar der HO 1438 
verglichen: Lille, ADN, B 19.445 (Fonds Errembault, ancien C 114), fol. 5-171v = Druckvorlage für in A 
unlesbare Stellen. 

B1'3 Kopien für die Rechnungskammern in Lille, Brüssel und Dijon, Registrierung befohlen (§ 809): verloren. 
C1'3 Registrierungen in denselben Rechnungskammern befohlen (§ 809), falls erfolgt: verloren. 

1 Daß dieser Text eine Kopie von A ist, läßt sich auf den ersten Blick erkennen. Er beginnt mit § 14, der in A als 
Nachtrag vor den Anfang der Liste der Kammerherren gezwängt ist. Bis auf gelegentliche Lesefehler folgt er 
A getreulich. Allerdings fehlen einige in A kaum noch lesbare Paragraphen. 
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Erwähnungen1 (in Auswahl): FINOT 1892, S. XCV. LAMEERE 1900b, S. 51, 89. SCHWARZKOPF 1955, S. 8, 34. 
SCHWARZKOPF 1963, S. 97 Anm. 19 zu S. 96, S. 98 (datiert irrtümlich auf 1459). ROMPAEY 1973, S. 24-26, S. 113. 
PARAVICINI 1977. COCKSHAW 1982, S. 96f. PARAVICINI 1986, S. 244. KRUSE 1999. 

[S. IJol 5r] 
C'est l'ordonnance faicte par monseigneur le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de Namur 
sur le gouvernement des hostelz de lui, de madame la duchesse et de monseigneur de Charolois, 
leur filz. 

Et premièrement, touchans chevaliers 
conseilliers et chambellans: 

[1] Mondit seigneur veult et ordonne que doresenavant ait devers lui, avec son premier 
chambellan, douze chambellans qu'il a prins et esleuz en ses pais; et que [fol. 5v] 
toutes et quantesfois qu'ilz seront par devers mondit seigneur, ilz soient comptez par 
les escroes de la despence de son hostel sans allées ou venues, c'est assavoir les 
banneretz a six personnes et six chevaulx et les autres a quatre personnes et quatre 
chevaulx; et que nulz desdits conseilliers et chambellans ne prendront gaiges, eulx 
estans devers mondit seigneur, si non telz gaiges que par ces présentes ordonnances 
leur seront tauxez et ordonnez, / [fol. 6r] et seront comptez par les escroes. Aussi 
mengeront tous en salle, fors ledit premier chambellan qui sera servi en sa chambre 
d'un plat de viande, de deux quartiers de vin, quatre pains blans, six pains bruns au 
disner et autant au soupper; et pareillement cellui qui en son lieu servira absent ledit 
premier chambellan. Et deffent très estroittement mondit seigneur que en son hostel nul 
autre de ses gens ne menguent en chambre ne autre lieu privé pour quelque occupation 
qu'ilz aient, si non /[fol. 6vJ aucunes personnes qui seroient malades, lesquelz, en ce 
cas, sont a la discrecion des maistres d'ostel délivrés pour leurs bouches seulement et 
non autrement, et ce sur paine d'estre cassez de leurs gaiges pour chascun jour qu'ilz 
feront le contraire. Et aura chascun desdits douze chambellans conseilliers ung gentil 
homme qui le servira a table et mengera avec lez derniers qui auront servi mondit 
seigneur; et le surplus de leurs varletz seront comptez a gaiges et leurs chevaulx aussi 
au pris / [fol. 7r] de trois solz pour jour pour chascune bouche. Et seront tenuz lesdits 
conseilliers chambellans de faire savoir aux maistres d'ostel leurs partemens, sur paine, 
sy faulte y avoit, de non estre comptez dedans le troisiesme jour après ce qu'ilz seront 
retournez. Et veult mondit seigneur que nul quel qu'il soit ne serve en absence d'autre 
ne qu'il soit compté pour quelque2 cause que ce soit s'il n'est en personne devers 
mondit seigneur, si non pour occupacion de maladie qui le surpraigne, / [fol. 7vJ luy 
estant ou service de mondit seigneur. 

[S. 2] 

1 Vgl. Chastellain III 82ff., VII252 Anm. 1. Evtl. ein Nachtrag bei LABORDE I, Nr. 1763ff., 1777, zu 1455 (vor 
April 7): »deux jeunes gentilz hommes d'Alemagne que mon avant dit seigneur a naguieres retenu de son hostel 
en estât de varlets servans«. 

2 quelconque B. 
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S'ensuivent les noms desdits conseilliez et chambellans 

[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 

[8] 

[9] 
[10] 

[11] 
[12] 
[13] 

[fol. 8r] Le seigneur de Croy, premier chambellan, 
Le seigneur de Charny, second chambellan, 
Messire Olivier de Longvy, 
Jehan de Poitiers, seigneur d'Arcy, 
Le seigneur de Crequi, 
Messire Jehan de Croy, 
[a] Monseigneur le duc a ordonné que Phelippe de Croy, son filz, soit compté doresenavant en l'absence 

dudit messire Jehan de Croy, [fol 8v] son père, commandé a moy. J. Milet 
<Le seigneur de Ternant>, 
[a] Obiit. 
[b] <Monseigneur le duc a ordonné que messire Charles, seigneur de Roichefort, soit compté a yj 

chevaulx ou lieu de feu monseigneur de Ternand, a commencer des le premier jour de septembre mil 
cccc liiij. de Molesmes> 

[c] Royé pour ce qu'il est trespassé1. 
Messire Phelippe, seigneur de Saveuses, 
<Le seigneur de Santes>, 
[a] Monseigneur le duc a ordonné et commandé que messire Phelippe de Montmorency, seigneur de 

Crosilles, soit doresenavant comptez comme monseigneur de Santés en Testat de chambellan en 
l'absence dudit seigneur de Santés, moy présent. P. Milet 

[b] Obiit. 
Messire Drieu, seigneur de Humieres, 
[fol. 9r] Messire Simon de Lalaing, 
Messire Jehan, seigneur de Lannoy, 

[14] [fol 7vJ Monseigneur le duc, par ses lettres données le vije jour de juing mil cccc lvj, a retenu 
monseigneur le vidame d'Amiens son chambellan, lui vje et vj chevaulx, aux gages de xxxyj s. par jour 
et en semblable estât devers monseigneur de Charolois, mondit seigneur le duc [fol. 8r] estant absent de 
ses pais, fait le xvije jour de juing l'an dessus dit. J. Milet 

[15] [fol 9r] Le derrain jour de janvier mil cccc lvj, monseigneur le duc ordena messire Phelippe de Croy, 
seigneur de Sempy, son chambellan pour servir hors ordonnance et pranre gaiges de xxxyj s. par jour 
toutesfoiz qu'il sera devers lui et servira. J. Milet 

[16] [fol 8rJ Le vje jour d'avril m cccc lviij après Pasques, monseigneur le duc, lui estant en la ville de 
Bruges, retint Thiebault de Neufchastel, filz de monseigneur le maréchal de Bourgoingne, en l'un de ses 
douze principaulx chambellans, moy présent. P. Milet 

[17] [fol. 9r] Monseigneur a ordonné a Jehan, seigneur de Montagu, lequel il a retenu son 
[fol. 9v] chambellan cent frans par mois a estre compté par lesdits escroets a rate du 
temps qu'il servira. 

[18] Le conte de Fribourg, a six vins frans par mois, 
[19] Le marquis de Rothelin, aussi a six vins frans par 

mois 

comptez par les escroes selon 
le temps de leur service. 

[20] Monseigneur a retenu le conte de Bochem pour estre compté devers lui et en l'ordonnance de son hostel 
en Testât de [fol Wr] son chambellan banneret aux gaiges de trente six solz pour chascun jour, de deux 

1 Vgl. §23. 
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gros mormoye de Flandres pour chascun soit, pour toutes et quantesfois et pour autant de jours que icellui 
conte sera pardevers mondit seigneur et le servira oudit estât et office de chambellan, fait a Bruges le ix' 
jour de janvier mil cccc quarante neuf. Bul 

[21] Monseigneur le duc a retenuz messire Anthoinne et messire Phelippe, bastars de Brabant, en ses 
chambellans et a ordonné que ou lieu de xviij s. de gages qu'ilz et chascun d'eulx prenoient de gages par 
[fol. lOvJ Textraordinaire, ilz aient et prangnent doresenavant et chascun d'eulx xxxyj s. par jour, ainsi 
que ce m'est apparu par les lettres d'icellui seigneur données le xxe jour de décembre derrain passé; et 
pour ce m'a ordonné et commandé mondit seigneur de ainsi le mettre en ces présentes ordenances, feit 
a Lille le premier jour de janvier Tan mil cccc liij. P. Milet 

[22] Monseigneur a volu et ordonné que messire Loys seigneur de la Gruthuise, chevalier, soit doresenavant 
compté par l'extraordinaire toutes les fois qu'il sera par devers lui a xxxyj s. par jour comme chambellan 
etc., [fait] a la Haye le xe jour de may1 [?] lvj. J. Gros 

[23] Monseigneur le duc, par ses lettres patentes du xixe jour de may mil cccc lvj, a retenu et ordonné messire 
Phelippe Pot son conseiller et chambellan de l'ordonnance et ou lieu de monseigneur de Santés2. Le 
mesme jour [19. Mai 1456] mondit seigneur a, par ses lettres patentes ordonné que Guillaume Rolin ...3 

soit compté extraordinairement a six chevaulx et a xxxyj s. par jour ou lieu dudit messire Philippe Pot et 
m'a commandé le ainsi enregistrer en ces présentes. J. Gros 
[a] Monseigneur le duc a ordonné et commandé que messire Phelippe Pot soit doresenavant compté ou 

lieu de feu messire Charles de Rochefort4 a six chevaulx et a [xxxyj s. comme (?)]5 ledit [Roichefort, 
fait a]6 a Bruges le vj* jour d'avril l'an M cccc cinquante huit après Pasques. [Mi (?)]let7 

[S. 3] 
[24] Item, et affin que devers mondit seigneur et en son service puist avoir des gens de tous 

ses pais et mesmement de ses pais de Brabant et de Lembourg, mondit seigneur veult 
et ordonne [fol îlr] que les conseilliez et chambellans desdits pais de Brabant et de 
Lembourg cy après declairez servent et soient comptez par les escroets, en la manière 
accoustumee, au nombre de personnes et de ceulx cy après declairez, toutes et 
quantesfois qu'ilz seront devers mondit seigneur et non autrement, c'est assavoir: 

[25] Le conte de Nassou a x chevaulx, 
[26] Le damoiseau de Gaesbeque a viij chevaulx, 
[27] Le damoiseau de Wesemale a vj chevaulx, 
[28] Messire Jehan de Luxembourg, bastart de Saint Pol, vj chevaulx, 
[29] <Le seigneur de Rozelar a vj chevaulx>, 

[a] Trespassé. 
[b] [fol. I2r] Monseigneur le duc a retenu, ou lieu dudit feu seigneur de Rotselair, Henry de Homes, 

seigneur de Peruwez, pour servir pareillement que faisoit ledit defninct. Commandé le xxvije jour de 
may l'an M iiijc cinquante ung. 

[c] [fol 11 vj Monseigneur le duc veult que messire Guillaume de Lier, chevalier, soit doresenavant 
compté comme son chambellan de l'ordonnance de Brabant en absence de messire Henry de Homes, 
chevalier, seigneur de Peruwez, faict a Wilp le vije jour de septembre M iiijc cinquante six. 

Porte 

1 Unlesbarer Krakel, der mit einer Unterlänge endet. Möglich wäre auch juing. 
2 Vgl. §10. 
3 Ca. 10 Wörter unlesbar A; § fehlt B. 
4 Vgl. § 8b. 
5 Unlesbar A; § fehlt in B. 
6 Unlesbar A; § fehlt in B. 
7 Anfang unlesbar A; fehlt B. 
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[30] [fol llr] <Henry de Rozelar a iiij chevaulx>, 
[a] Trespasse. 
[b] [fol 12r] Monseigneur le duc a retenu [fol 12v] messire Jehan Bernage, seigneur de Perke, 

chevalier, ou lieu de feu Henry de Rocselaer, pour servir a quatre chevaulx1 pareillement que faisoit 
ledit feu Henry2, commandé le xiiije d'aoust3 mil cccc lv. J. Gros 

[31] [fol llvj Guillaume de Wavre iiij chevaulx, 
[a] [fol I2r] Monseigneur le duc a retenu messire Wouter de le Noot, chevalier, son chambellan pour 

servir oudit estât de chambellan en l'absences de Guillaume4 de Wavre, commandé le xiiij' jour de5 

septembre Tan mil cccc lv. Scoenhoven 
[32] [fol lîv] <Jehan de Bousterghem a iiij chevaulx>, 

[a] Trespassé. 
[33] Anthoine de Glimes, damoiseau de Berghes, iiij chevaulx6, 
[34] Messire Clais de Sainte Goerix a iiij chevaulx. 

[35] [fol 12\] Le xxiij* jour de janvier, monseigneur ordonna que messire Augustin de Borchoven, chevalier, 
le serve doresenavant en Testat de chambellan de l'ordonnance de Brabant en l'absence de tous ceulx de 
l'ordonnance de Brabant. Kerrest 

[36] Mondit seigneur a ordonné que Phelippe de Hornes soit en [fol Î3r] estât de 
chambellan en l'absence du damoiseau de Gaesbeque a six chevaulx, retenu le ve jour 
de mars Tan7 mil quatrecens quarante quatre. 

[37] Mondit seigneur a voulu et ordonné que Charles de Chalon le serve doresenavant et soit compté 
extraordinairement comme chambellan toutes les fois qu'il sera devers lui a six chevaulx et a deux 
pieters, de xxxvj gros pièce, et ainsi le m'a commandé cy mettre, fait a Brouxelles le premier jour de 
juing M iiijc cinquante ung. Porte 

[38] [fol 13r] Le second jour de juing l'an mil iiijc lj, mondit seigneur ordonna que Anthoine, seigneur 
d'Anglure, feust deslors enavant compté a gaiges comme chambellan, a lui quatriesme et quatre chevaulx. 

le Bourguignon 

[39] <Le septiesme jour de décembre M iiijc cinquante et ung, mondit seigneur ordonna que Phelippe Pot fiist 
compté devers lui doresenavant par l'extraordinaire de son hostel comme son conseillier et chambellan 
a quatre chevaulx> 

[40] [fol 13vJ Le second jour d'aoust M iiijc Iiij, mondit seigneur, estant a Audenarde, ordonna que messire 
François de Menthon soit doresenavant compté par l'extraordinaire comme chambellan, lui iiij*, toutes 
les fois qu'il sera par devers mondit seigneur. Porte 

[41] Le xviije jour de novembre mil iiijc lv, mondit seigneur, estant a La Haye, ordonna que messire 
Guillaume de Sainct Soigne [fol 14r] soit doresenavant compté par l'extraordinaire comme chambellan, 
lui iiije et iiij chevaulx, toutes les fois qu'il sera devers lui. Kerrest 

1 Unlesbar A, chevaulx B. 
2 Unlesbar A, feu Henry B. 
3 Unlesbar A, aoust B. 
4 Unlesbar A, l'absences de Guillaume B. 
5 Unlesbar A, xiiij* jour de B. 
6 Offenbar von der Anlagehand nachgetragen A. 
7 Unlesbar A, mars Tan B. 
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[S. 4] Autres chambellans 

[42] Item, aura mondit seigneur, oultre lesdits conseilliez et chambellans, vinthuit autres 
chambellans pour le servir et acompaigner, dont les quatre seront de sesdits pais de 
Brabant et de Lembourg et serviront tous de trois mois en trois mois, a chascune fois 
sept ensemble, Tun desquelz sera tousiours desdits pais de Brabant ou de Lembourg, 
[fol 14v] et seront comptez en la manière accoustumee, est assavoir ung chevallier 
banneret, lui sixiesme et autant de chevaulx, et ung bachelier lui quatriesme et a quatre 
chevaulx; et auront chascun d'eulx ung escuier mengens en salle avec les darrains et 
leurs deux ou quatre autres varlets comptez a gaiges, et n'y aura nulle absence comme 
dessus1; mais se Tun d'eulx qui devra servir ne vient a son tour, mondit seigneur pourra 
ordonner que l'un des autres de l'ordonnance soit compté et serve en son lieu sans ce 
que riens en soit mis [fol 15r] ne autrement escript en ceste présente ordonnance, et 
pareillement en pourra estre fait des autres gentilz hommes et officiers dudit hostel. 

S'ensuivent les noms d'iceulx xxviij chambellans: 

[43] Messire Phelippe de la Viesville, 
[44] <Messire Jaques de Lalaing>, 

[a] trespassé. 
[b] Le xvije jour de juillet M cccc liij, mondit seigneur retint messire Phelippe de Lalain son chambellan 

ou lieu de feu messire Jaques de Lalaing. le Bourguignon 
[45] Messire Phelippe de Montmorency, 
[46] [fol I5v] Guillaume de Vauldrey, 
[47] Messire Gavain Quieret, 
[48] Messire Guillebert de Lannoy, 
[49] <Messire Bauduin de Lannoy>, 

[a] Le xxj™ jour de décembre Tan mil iiijc cinquante, mondit seigneur ordonna que messire Jaques de 
Mastain feust deslors enavant compté ou lieu de messire Bauduin de Lannoy, et de son 
consentement. le Bourguignon 

[50] Messire Jehan, bastart de Renti, 
[51 ] Messire Anthoine de Wissoc, 
[52] [fol 16r] Messire Jehan, seigneur d'Auxi, 
[53] Messire Sansse de Lalaing, 
[54] Le seigneur de Beauvoir, 
[55] [fol Î6v] Messire Jehan de Longvy, 
[56] Messire Guillaume de Befïroimont, 
[57] Messire Jaques Pot, 

[a] [fol. 15v] Le iiije jour de décembre Tan mil cccc lviij, en la ville de Mons en Haynnau, monseigneur 
le duc retint messire Erard de Digoinne, chevalier, en son chambellan ou lieu de feu messire Jaques 
Pot [fol 16r] et a telx gages ou livrée que avoit ledit defunct a cause dudit estât de chambellan. 

P. Milet 
[S. 5] 
[58] [fol Î7r] Messire Guillaume de Menthon, 

[a] Obiit 

1 Vgl. § 1 in fine. 
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[59] Messire Jehan Raillait, 
[a] [fol. 18r] Monseigneur le duc vuelt et a ordonné messire Jehan de Reubenpré estre compté a gaiges 

en Testat et office de chambellan es absences de messire Jehan Raillait, commandé le second jour de 
janvier mil iiijc cinquante deux. Bul 

[60] [fol 17r] Messire Joffroy de Thoisy, 
[61] [fol 17v] Le seigneur de Wavrin, 
[62] Jaques de Villers, 
[63] Pierre de Roubais, 
[64] Anthoine de Vauldray, 
[65] Anthoine, seigneur de Rubempré, 
[66] Philebert de Jaucourt, 
[67] Messire Anthoine de Rochebaron, 
[68] Jehan, filz aisné de Nassou, 
[69] Henry, seigneur de Gronsset, 

[a] [fol. 18v] En son lieu monseigneur le duc a retenu messire Garnier de Davres et m'a ordonné de le 
[fol. 19r] mettre en ces présentes ordenances, fait a Louvain le penultime jour de may l'an mil cccc 
cinquante cinq. P. Milet 

[70] [fol 17v] <Messire Régnier de Berghes>, 
[a] Obiit. 
[b] [fol. J8vJ Monseigneur le duc a retenu, ou lieu de feu messire Régnier de Berghes, Danel de 

Bouchoute le xiije jour d'avril Tan m cccc lij. M. Steenberch 
[71] [fol 17v] Jehan de Glimes, seigneur de Berghes. 
[72] [fol 19v] Dont es mois de janvier, février et mars serviront messire Guillaume de 

Beffroimont, messire Jehan seigneur d'Auxi, messire Jehan bastart de Renti, messire 
<Bauduin de Lannoy> Jaques de Mastain, messire Jehan Raillait, Guillaume de Vauldrey 
et Jehan, filz aisné de Nassou. 

[73] Item, es mois d'avril, may et juing, Pierre de Roubais, messire Joiffroy de Thoisy, le 
seigneur de Wavrin, messire Guillebert de Lannoy, Anthoine de Rubempré, Anthoine 
de Rochebaron et Henry seigneur de Gronsset. 

[74] Item, es mois de juillet, aoust [fol 20r] et septembre, messire Phelippe de la Viesville, 
messire de Lalaing, le seigneur de Beauvoir, Anthoine de Vauldrey, Philebert de 
Jaucourt, <Regnier de Berghes> Danel de Bouchoute ou lieu dudit feu messire Régnier et 
messire Gavain Quieret. / [S. 6] 

[75] [fol 20v] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre, messire Anthoine de 
Wissoc, messire Jaques Pot, messire Guillaume de Menthon, messire Jehan de Longvy, 
messire Phelippe de Montmorency, messire Jaques de Lalaing, Jaques de Villers et 
Jehan de Glymes seigneur de Berghes. 

[76] Le ije jour de décembre l'an mil quatrecens quarante et ung, mondit seigneur ordonna 
que Cornille, son bastart, eust son estât et feust compté, lui neuf11* de personnes et sept 
chevaulx. 

[77] [fol 2Ir] Guillaume de Saint Seigne, aiant la charge et gouvernement dudit bastart, 
comme les autres gentilz hommes a gaiges ou livrée, pour lui, deux varlets et trois 
chevaulx. 

[78] Messire Piètre Vasque, comme chambellan banneret a six chevaulx, retenu le xxij1 

jour d'aoust l'an mil quatrecens quarante trois. 
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[79] Mondit seigneur a voulu et ordonne que messire Anthoine de Lannoy serve et soit 
compté en l'absence des chambellans de l'ordonnance sans préjudice d'aucun d'eulx 
s'ilz estoient presens, fait le xmc jour d'avril l'an mil quatrecens quarantecinq. 

[80] [fol 21v] Et a mondit seigneur ordonné que messire Anthoine de Rochebaron soit 
doresenavant compté en l'absence des autres banneretz comptez a six chevaulx toutes 
les fois que aucun en sera absent. Et en oultre, a voulu que s'il n'y avoit aucun absent, 
il soit tousjours compté a six1 chevaulx, fait le xxvije jour de décembre l'an mil 
quatrecens quarante et sept. 

[81 ] [S. 5, fol I9r] Monseigneur le duc a ordonné et veult que Lancelot de la Vies ville, escuier, par lui retenu 
en Testat de conseillier et chambellan, soit doresenavant compté toutes et quantes foiz qu'il sera devers 
lui a telz et semblables gaiges ou livraisons comme l'ung desdits xxviij chambellans cy dessus nommez, 
commandé le xxije de juing Tan mil cccc cinquante. 

[82] [S. 5, fol. 20r] Le xxij* jour d'aoust Tan mil cccc cinquante, mondit seigneur ordonna que messire David 
de Poix feust deslors enavant compté lui iiij* et iiij chevaulx, comme Tun des autres xxviij chambellans 
toutes les fois qu'il sera par devers luy. le Bourguignon 

[83] [S. 6, fol. 22r] Le xxv* 2 jour de septembre M iiijc 1, monseigneur le duc retint Jehan, seigneur de 
Commines, son conseillier et chambellan a six bouches et vj chevaulx pour servir et estre compté toutes 
les foiz qu'il sera devers lui. Christian 

[84] [S. 5, fol. 17v] Monseigneur le duc a ordonné et commandé que en l'absence de ses autres chambellans 
comptez a xxiiij s. par jour, Alard de [Rabodanges]3, escuier, soit doresenavant comptez pardevers lui 
comme chambellan a semblables [fol. 18r] gages de xxiiij s. par jour, fait le xixe jour de janvier l'an mil 
cccc cinquante et ung, moy présent. P. Milet 

[85] [S. 5, fol. 18r] Monseigneur le duc, du gré, consentement et a la requeste de Lancelot de la Vielzville, 
vueit et a ordonné que messire Jehan de la [fol. 18vJ Vielzville, son filz, soit doresenavant comptez en 
Testât et office de chambellan ou lieu dudit Lancelot et a telx et semblables gages que avoit et prenoit 
icellui Lancelot a cause desdits estât et office de chambellan, commandé a Lens en Artois le xj* jour de 
décembre Tan mil cccc lij, moy présent. P. Milet 

[86] [S. 4, fol. 16r] Le xxiïf* jour de may mil iiijc Iiij, mondit seigneur retint messire Glaude de Thoulonjon 
en son conseillier et chambellan aux gaiges de vint et quatre solz par jour, a les prandre et avoir de lui par 
manière d'extraordinaire toutes les fois qu'il sera pardevers lui, et me ordonna de ainsi Tescripre en ces 
ordonnances. le Bourguignon 
[a] Monseigneur le duc commanda, le xxiij"" jour de novembre, semblable estât pour messire Tristran 

de Thoulonjon, frère dudit messire Glaude, Tan mil cccc liiij. J. Milet 

[87] [S. 6] Le xvije [?] jour de juing Tan mil cccc Iiij, monseigneur le duc retint Frederic de Mengersreut en 
son conseillier et chambellan [pour] servir oudit estât et estre compté a quatre chevaulx en 
l'extraordinaire Ledit messire Frederich fist le serement es mains des maistres d'ostel le xxe d'aoust 
ensuivant derrenierement passé; et le xxije jour de ce présent mois de novembre mil cccc Iiij, mondit 
seigneur me commanda ainsy le mectre en ces présentes ...\ Milet 
[a] [fol. 21v] Ou lieu de messire Frederic de Meyngersruyt, monseigneur le duc retint messire Pierre de 

Miraumont en Testat de chambellan et ordonna [fol. 22r] que doresenavant il soit compté ainsi que 
estoit ledit messire Frederic et de le ainsi icy mettre le xiiij jour de septembre mil CCC[C] lviij. 

Porte 

1 chïxA. 
2 Unlesbar A, xxv* B. 
3 Unlesbar A, Lücke B. 
4 Ca. 12 Wörter unlesbar A, § fehlt B. 
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[88] [S. 4, fol 16v] Le xxvij0* jour d'aoust m cccc liij, mondit seigneur ordonna que messire Claude de 
Rochebaron, chevalier, feust deslors enavant compté comme chambellan aux gaiges de vint et quatre 
solz, monnoye de Flandres, par jour, a les prendre et avoir par manière d'extraordinaire toutes les fois 
qu'il sera pardevers mondit seigneur selon le contenu des lettres qu'il en a. le Bourguignon 

[89] [S. 6] <Le xxixe jour d'aoust M cccc liij, mondit seigneur ordonna que messire Phelippe Pot, son 
conseillier et chambellan, lequel paravant estoit compté a iiij chevaulx, soit deslors enavant compté 
comme baneret a six chevaulx a xxxvj s. par manière d'extraordinaire toutes les foiz qu'il sera pardevers 
lui selon le contenu des lettres qu'il lui en a derrenierement ottroyé. le Bourguignon^ 

[90] [S. 6] Le premier jour de septembre l'an mil cccc liij, monseigneur le duc retint messire Loys Mortan en 
son chambellan pour doresenavant le servir oudit estât a quatre chevaulx en lui ordonnant pour gages de 
franc et demi, du pris de xxxij gros monnoye de Flandres le franc, par jour toutesfoiz qu'il sera par 
devers lui, et ce par l'extraordinaire; et le cinquiesme jour dudit mois me commanda mondit seigneur de 
ainsi le mettre en ces présentes ordenances. P. Milet2 

[91] [S. 4, fol 17r] Le xxiij"*3 jour de novembre mil iiijc liiij a Dijon, monseigneur le duc commanda que 
messire François l'Arragonnois fut compté a quatre chevaulx, moy présent. J. Milet 

[92] [S. 6] Le Ve jour de mars l'an mil cccc liiij, monseigneur le duc retint Bernard bastart de Comminges son 
conseiller a six chevaulx et en semblable ordonnance que ses autres chambellans, et le sixiesme jour 
dudit mois me commanda monseigneur de ainsi l'escrire. Milet4 

[93] [S. 4, fol 17r] Le viije jour de septembre l'an mil cccc cinquante sept en la ville de Nivelle, monseigneur 
le duc ordonna que messire5 Henry Zaes tust doresenavant compté comme l'un de ses chambellans a 
quatre chevaulx, ouquel estât de chamballan il a esté retenu, moy présent. P. Milet 

[S. 7,fol.23r] 
Maistres d'ostel 

[94] Item, aura mondit seigneur quatre maistres d'ostel servans avec Guillaume du Bois, 
lequel6 servira comme premier maistre d'ostel sans ordonnance et les autres serviront 
de trois mois en trois mois; et ou lieu dudit Guillaume, quant il sera absent, pourra 
servir l'un des aultres que7 celluy que mondit seigneur ordonnera; lesquelz maistres 
d'ostel auront chascun quatre chevaulx a gages8, ung escuier mengent en sale et deulx 
varletz a livrée, dont les noms d'iceulx maistres d'ostel s'ensuivent: 

[95] [fol. 23v] <Guillaume du Bois, premier maistre d'ostel>, 
[a] Resignavit. 
[b] Monseigneur le duc a retenu messire Jehan bastart de Renti, seigneur de Clecy, en semblable estât et 

ordonnance que estoit feu Guillaume du Bois, fait a Dijon le vije jour de novembre mil cccc liiij. 
de Molesmes 

[96] <Lancelot de la Viesville>, 
[a] Resignavit 
[b] Monseigneur le duc a retenu en son lieu Pierre Bladelin dit Leestmakere. 

1 § fehlt B. 
2 § fehlt B. 
3 Unlesbar A, xxivT* B. 
4 Vornamenskürzel nicht lesbar A; fehlt B. 
5 Text bricht ab B. 
6 Unlesbar A, Bois, lequel B 
7 Unlesbar A, des aultres que B. 
8 Unlesbar A, a gages & 
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[97] Jehan de Buseul, 
[98] <Jehan de Quielenc et> 

[a] Obiit 
[b] Messire Michaut de Chaugy est retenu ou lieu dudit [fol 24r] feu Jehan de Quielenc; et avec ce a 

voulu et veult mondit seigneur que oultre et par dessus ladicte ordonnance il soit tousjours compté 
quant il sera devers mondit seigneur comme appert par les lettres qu'il1 en a données le iije jour de 
juillet mil iiijc lviij2. 

[99] Bauduin d'Oignies. 
[100] Dont es mois de janvier, février et mars servira ledit <Lancelot de la Viesville> Pierre 

Bladelin; 
[101] Es mois d'avril, may et juing, Jehan de Busseul; 
[102] Es mois de juillet, aoust et septembre, <Jehan de [fol. 24v] Quielenc>, messire Michiel de 

Chaugy. 
[103] Et es mois d'octobre, novembre et décembre, Bauduin d'Oignies. 
[104] Et ou cas que se deux desdits maistres d'ostel se desappointoient ou les offices d'eux3 

vacquassent par mort ou autrement, mondit seigneur veult et ordonne que nuls autres en 
leur lieu ne mettra ains ne demourront que deux maistres d'ostel qui serviront de demi 
an en demi an avecques ledit Guillaume du Bois qui, comme dit est, servira sans 
ordonnance. 

[S. 8] 
[105] [fol 26r] Le xixc jour d'aoust l'an mil quatrecens quarante cinq après Pasques, mondit 

seigneur retint messire Jehan bastart de Renti en son maistre d'ostel pour servir oudit 
estât en l'absence des autres maistres [fol 26v] d'ostel ordinaires et sans leur préjudice. 

[106] Le xviif jour d'aoust l'an mil quatrecens quarante six, mondit seigneur retint Pierre 
Bladelin dit Lestmakere en son maistre d'ostel pour servir en l'absence des autres 
maistres d'ostel servans en ordonnance et a telz gaiges ou livrée comme ilz ont. 

[107] Et a mondit seigneur ordonne que messire Jehan bastart de Renti servira doresenavant 
en Testât de maistre d'ostel en l'absence de Jehan de Buxeui, fait le xiijc jour de mars 
l'an mil quatrecens quarante six. 
[a] [fol 27r] Mondit seigneur a ordonné que ledit messire Jehan, le bastart de Renty, toutes les fois que 

doresenavant il sera pardevers lui, soit compté en Testât de maistre d'ostel ainsi qu'il l'est 
présentement, soit que le nombre des autres maistres d'ostel y soit ou non, fait le xe jour de janvier 
mil iiijc cincquante et ung. Bul 

[108] [S. 7, fol 25r] <Monseigneur le duc a ordonné et commandé que en l'absence de ses autres maistres 
d'ostelz, Micault4 de Chaugy serve comme maistre d'ostel et en servant prangne de gages xxvij s. par 
jour ainsy que les5 autres maistres d'ostelz, fait le xviije jour de janvier l'an mil cccc cinquante et ung>. 

P. Milet 

[ 109] Le xxviij* jour de may Tan mil cccc lij, mondit seigneur ordonna que Simon du Chasteller feust compté 
deslors enavant a gaiges de dixhuit solz par jour comme maistre d'ostel [fol 25v] toutes les fois qu'il 
sera devers mondit seigneur et qu'il aura le gouvernement de monseigneur Adolf de Cleves selon le 
contenu de ses lettres du xe jour de juillet l'an mil iiijc xlviij. le Bourguignon 

1 Unlesbar A, qu'il B. 
2 Unterschrift unlesbar A, fehlt B. 
3 Unlesbar A, eux B. 
4 Unlesbar A, Micault B. 
5 Unlesbar A, ainsy que les B. 
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[110] Le derrain jour d'aoust mil cccc lij, monseigneur le duc a ordonné que le dessus nommé messire Michault 
de Chaugy soit compté comme maistre d'ostel toutes et quantesfois qu'il sera devers mondit seigneur, et 
le servira oudit office aux gaiges que dessus de xxvij s. par jour [fol 26r]y et soit compté ledit messire 
Michault en Pextraordinaire1. 

[111] [S. 8] Le xiije jour de mars M iiijc lij, mondit seigneur volt et ordonna que Simon du Chasteller feust 
doresenavant compté comme maistre d'ostel et a gaiges de maistre d'ostel en absence des autres maistres 
d'ostel. Porte [?] 

[fol 27r] 
Pannetiers 

[112] Mondit seigneur aura deux pannetiers faisans a tour de demi an en demi an la despence 
de son hostel; avec ce aura saize autres pannetiers qui serviront a tour de trois mois en 
trois mois, c'est assavoir [fol. 27v] a chascune fois quatre, dont l'un sera de Brabant ou 
de Lembourg. Et fera le pennetier faisant la despence diligence d'estre en l'office pour 
entendre a la despence et n'y aura plus nulles absences comme dessus2. Tous lesquelz 
pennetiers auront chascun deux varletz a livrée et trois chevaulx a gaiges, c'est 
assavoir: 

[113] <Jehan de Masilles>, 
[a] Le troisième de décembre Tan mil iiijc liiij, mondit seigneur voult et ordonna que 

Jaques de Montmartin soit compté doresenavant ou lieu [fol. 28r] de Jehan de faisans la 
Masilles, lequel de son bon gré s'en est depporté et a icellui resigné au prouffit I despence, 
d'icellui Jaques de Montmartin, commandé a moy. Scoenhove 

[114] Huguenin Nagu 
[S. 9] 
[115] Joachin de Montleon servira sans ordonnance sans occuper les drois et prérogatives des 

[fol 28v] autres pannetiers qui d'iceulx joyront comme ilz ont accoustumé 
d'ancienneté. 

[116] <Jaques de Montmartin>, 
[a] [fol 29r] Le iije jour de décembre l'an mil iiijc cinquante quatre, mondit seigneur ordonna et voult 

que Jehan de Masilles le jeune soit doresenavant compté et ait le lieu de Jaques de Montmartin, 
lequel [fol 29v] Jaques a le lieu du père dudit Jehan de Masilles. Scoenhove 

[117] [fol 28vJ Jehan de Montferrant, 
[118] Guerart de Hocqueron, 
[119] <Jehan de Nieukerke>, 

[a] Bastart de Roisin, 
[b] [fol 29v] Le xxje jour d'octobre l'an mil cccc cinquantetrois, monseigneur le duc retint Jehan bastart 

de Roisin, escuier, en son pannetier ou lieu dudit Jehan de Nieukerke, trespassé, comme l'en dit. 
P. Milet 

[ 120] [fol 28v] Phelippot Copin, 
[121] Guerin, bastart de Brimeu, 
[ 122] Jaquot de Thoisy, 
[123] <Jehan de Chassai dit le Benetru>, 

[a] [fol 30v] Le premier jour de mars mil iiijc xlix, mondit seigneur ordonna que le Benetru de Chassai 
feust deslors enavant compté a gages3 par l'extraordinaire toutes les fois qu'il sera pardevers mondit 
seigneur ainsi comme les autres pannetiers. le Bourguignon 

[b] Ou lieu dudit Jehan de Chassai, Marc de Neufville. 

1 Unterschrift unlesbar A, fehlt B. 
2 Vgl. § 1 in fine. 
3 Unlesbar A, gages B. 
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[ 124] <Jehan de Moisy>, 
[a] Trespasse. 
[b] Monseigneur a retenu Jehan de Moisy le jeune, filz dudit feu Jehan de Moisy, le xxje jour de 

novembre mil cccc lvij. de Molesmes 
[125] Perseval de Hocqueron, 
[ 126] [fol 29r] Jehan Nagu, filz Guiot Nagu, 
[ 127] <Ymbert de la Plastriere>, 

[a] Pierre de Cressy 
[b] [fol 30r] Le penultime jour de décembre M cccc liiij, mondit seigneur retint Pierre de Cressy en son 

panetier ou lieu de Ymbert de la Plastriere, lequel de son consentement mondit seigneur en a 
deschargié. le Bourguignon 

[128] [fol 29r] Bernard de Lespont, 
[129] <Jehan de Scoenhoven de Leuven>, 

[a] Obiit 
[b] [fol 30v] Monseigneur a retenu, ou lieu de feu Jehan de Schoenhoven, Jehan Bernaige, escuier, le 

vje jour de mars Tan m cccc 1. M. Steenberch 
[c] [fol 30r] Le derrenier jour d'aoust mil cccc liij, mondit seigneur retint Inglebert d'Ourlay son 

panetier de l'ordonnance de Brabant ou lieu de Jehan Bernaige, lequel a receu Tordre de chevalerye. 
le Bourguignon 

[130] [fol 29r] Fredrich de Meinghersrewt et 
[a] [fol 31r] Monseigneur le duc a retenu, ou lieu de messire Frederich de Meinghersrewt [qui avant]1 

qu'il tust chevalier estoit pannetier, Guillaume [fol 31vJ de Ranse, escuier, et a commandé de [le 
mettre]2 en ces présentes ordonnances, fait a Lille le vije jour de janvier l'an mil iiijc 3. P. Milet 

[131] [fol 29r] <Henry de Scoenhoven>. 
[a] <Le xiiije jour de juing m iiijc 1, monseigneur ordenna que Jehan de Scoenhove, filz dudit Henri, soit 

mis ou lieu dudit nommez [?].>4 

[b] [fol 29r] Phelippe de Scoenhove ou lieu de Jehan, son frère, pour ce qu'il est chevalier, fait le xv* 
jour de juing M cccc lij. 

[132] Dont Huguenin Nagu servira en faisant la despence les six premiers mois, 
[133] Et ledit <Jehan de Masilles> Jaques de Montmartin, les autres six mois. 
[ 134] Ledit Joachin, sans ordonnance5. 
[S. 10] 
[135] [fol 31v] Et avec eulx, pour les mois de janvier, février et mars, serviront Perseval de 

Hocquoron, <Ymbert de la Plastriere> Pierre de Cressy, Guerin bastart de Brimeu et 
Bernait de Lespont. 

[ 136] Item, pour les mois d'avril, may et juing serviront <Jehan de Chassal> Marc de Neufville, 
Phelippot Copin, <Jaques de Montmartin> Jehan de Masilles le josne, <Jehan de 
Scoenhoven de Leuven> obiit <et Jehan Bernaigo Ynglebert d'Ourlay. 

[137] Item, pour les mois de juillet, aoust et septembre, Jehan de Montferrant, Jehan Nagu, 
Guerart Hocqueron et <Henry de [fol 32r] Sconhove> <Jehan de Scoenhove> Phelippe de 
Scoenhove. 

[138] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre serviront Jacot de Thoisy, Jehan de 
Moisy, <Jehan de Nieukerke> bastart de Roisin et <Fredrich de Meingesrewt> Guillaume de 
Ranse. 

1 Unlesbar A, Frederich qu'il tust Ä 
2 Unlesbar A, Lücke B. 
3 Unlesbar A, Lücke B. 
4 Unterschrift imlesbar A; § fehlt B. 
5 Vgl. §115. 
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[139] [S. 9, fol Sir] Monseigneur a voulu et ordonné que Phclippe, bastart de Brabant, soit doresenavant 
compté comme pannetier a trois chevaulx toutes les fois qu'il sera devers lui et le servira, fait a 
Brouxelles le v* jour de juing l'an mil cccc cinquante et ung. Porte 

[140] [S. 10, fol. 32r] Le xxviije jour de septembre Tan mil cccc lij1, mondit seigneur ordonna que deslors 
enavant Guillaume de Catendicque soit compté en l'absence de Dieric de Vienne2, lequel mondit seigneur 
a retenu avec plusieurs autres a gaiges par ses lettres patentes. le Bourguignon 

[141] [S. 9, fol. 29v] Le xiij"" jour de février m cccc lvij, mondit seigneur retint Jacob Karoel son panetier aux 
gaiges que ledit Jacob avoit par avant comme varlet servant et est compté en l'escuierye3. 

le Bourguignon 

[142] [S. 9, fol. 31r] Le xxvije jour de may Tan mil cccc lviij, monseigneur le duc commanda que Estienne de 
Saint Moris4, escuier, soit comptez continueraient en estât de pannetier jusques a la publicacion de 
nouvelles ordonnances5.6 

[143] [S. 8, fol. 28r] Monseigneur le duc a retenu Jehan Pinnoc, filz de Woltre Pinnoc, en Pestât de son 
pannetier ou lieu de feu Josse de Brune7 qui est alez de vie a trespas, et m'a commandé de ainsi le mettre 
en ces présentes ordenances, escript a Lille le xviij* jour d'aoust Tan mil cccc cinquante huit. P. Milet 

[S. 10, fol. 32rJ Sommeliers de panneterie 

[144] Item, aura mondit seigneur deux [fol. 32v] sommeliers de panneterie servans a tour de 
demi an en demi an, chascun a deux chevaulx, et mengeront en Foffice et auront 
chascun ung varlet a livrée et leurs chevaulx a gaiges, c'est assavoir: 

[145] Almaigneet 
[a] Monseigneur le duc, du gré dudit Alemaigne, a retenu en son lieu Pieter van Veucht qui par avant 

estoit garde de linge de la panneterie, et m'a commandé de ainsi le mettre en ces présentes 
ordenances au jourd'uy, dix1"6 de may l'an mil cccc cinquante cinq. P. Milet 

[ 146] Huguenin Moreulx8. 
[a] Le xje jour de mars [fol. 33r] mil iiijc lvij, monseigneur le duc volt et accorda a Pierrequin vander 

Scage qu'il servira doresenavant en l'office de sommelier en l'absence de tous les sommeliers de la 
panneterie de mondit seigneur. Hautain 

[147] Item, deux aides pour garder le linge servans a tour a ung cheval a gaiges et mengeront 
en sale, est assavoir: 

[148] Gillet Collebault et 
[a] Mort, et en son lieu monseigneur le duc a retenu Jehan de Plouvot, fait a Bruges le [fol. 33v] xiije 

jour d'avril l'an mil cccc cinquante cinq. P. Milet 
[149] Pierre de Vucht9. 

[a] Monseigneur le duc, qui a retenu et ordonné Pierre de Vucht en sommelier de la panneterie ou lieu 
d'Alemaigne, a retenu Pierequin vander Schagen en l'office de garde du linge ou lieu dudit Pierre de 
Vucht, et m'a ordonné mondit seigneur de ainsi le mettre en ces présentes ordonnances aujourd'uy, 
dix™ jour de may l'an mil cccc cinquante cinq. P. Milet 

1 mil quattre cent cincquante trois B. 
2 Er ist zuvor nicht genahnt. 
3 et est [...] escuierye nachgetragen A. 
4 Unlesbar A, Moris B. 
5 Unterschrift unlesbar A, fehlt B. 
6 Die HO von 1458 (Nr. 19). 
7 Er ist zuvor nicht genannt. 
8 B marginal von anderer Hand: en l'ordonnance de l'an 1437 [a. St.] Jan de Molant (vgl. Index). 
9 B marginal von anderer Hand: en l'ordonnance de l'an [14]37 [a. St.] c'estoient Jan (lies: Bossuot) et 

Huguenin Moreux (vgl. Index). 



276 NR. 16 - PHILIPP DER GUTE -1449 

[150] Le xje jour de mars mil iiijc lyj, monseigneur le duc accorda a <Pierre> [Guillemin]1 Alart [fol. 34r] qu'il 
serve en l'office de garde linge de la panneterie de mondit [seigneur] en l'absence de Pierrequin vander 
Scage. Hautain 

[S. 11] 
[151] Item, aura mondit seigneur ung oblier mengent en l'office avec les sommeliers, lequel 

avecq2 lesdits aides auront ung varlet de pié a gaiges, c'est assavoir:3 

[ 152] Jehan Briffault, oblier, 
[a] Le xv0 jour de décembre l'an m cccc liij, ordonna mondit seigneur que ou lieu et en l'absence dudit 

Briffault soit doresenavant [fol 34v] compté comme oblier Jehan Doulieu, commandé a moy. 
M. Steenberch 

[b] Et pource que ledit Briffault est trespassez, ledit Jehan Doulieu demoure en son lieu, commandé par 
mondit seigneur le xxj"* jour de juing l'an mil cccc cinquantecinq. J. [?] Milet 

[153] Item, deux portechappes qui serviront et mengeront en sale et ung lavandier de pié a 
gaiges. 
[a] Aujourdui, vj* jour d'octobre mil iiijc lvij, monseigneur le duc ordonna que Jehan Poulain tust 

lavandier de son hostel au lieu [fol 35r] de Hanotin le Maire, lequel monseigneur a pourveu pour 
son ancien aage, et m'a commandé mondit seigneur le enregistrer en ces présentes ordonnaMautain 

[ 154] Item, deux huissiers de sale servans a tour de demi an en demi an, et mengeront en sale 
et auront chascun ung cheval a gaiges et ung varlet de pié a livrée, c'est assavoir: 

[155] Jacot de Rosey et 
[ 156] Jehan Patrenostre dit Potaige. 
[foUSv] 

Eschançonnerie 

[157] Mondit seigneur aura deux eschançons faisans la despence de demi an en demi an et en 
oultre seise autres eschançons qui serviront a tour de trois mois en trois mois, c'est 
assavoir a chascune fois quatre, dont l'un sera de Brabant ou de Lembourg, 
pareillement et en telle ordonnance que les pannetiers cy dessus nommez4, c'est 
assavoir5: 

[158] Jehan de Villers et 
[159] IfoUlrf <Jehan de Vaudrey> i f a i s a n s l a d e 

[a] GuiotPot7 • v 

[b] Mort. 

1 Korrigierter Vorname unlesbar A; Lücke B. 
2 Unlesbar A, avecq B. 
3 Die Namen fehlen A, B. 
4 Vgl. §112. 
5 B marginal von anderer Hand: en l'ordonnance de l'an [14]37 [a. St.] les eschançons estoient les suivants: 

Guillaume de Vicey et Pierre de Vaudroy, faisans la despence. Antoine de Rochefort, Jan de Villers, Simon de 
Chastelier, Jan de Bussuel fils Jacques, Philippe de Pressy, Guiot Pot, Jacques de Quarts, Guillaume Rolin, 
Antoine de Vaudroy, Jan de Saint Aubin, Philippe de Bourbon, Simon Doussan, Arnoult de Sevenberghe, 
l'aisné fils de Berghes, Godefroy de Montenaquen et Havre [lies: Hance] de Grobtenbach [lies: Cortenbach], 
dont ledit Guillaume de Vicey servira les six premiers mois de l'an, en faisant la depence, et ledit Pierre de 
Vaudroy les autres six mois. Zu den Nennungen dieser Personen vgl den Index. 

6 fol 36 wurde bei der Foliierung übersprungen. 
1 Vgl. §166. 
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[ 160] Le xviije jour de janvier m cccc lvij, mondit seigneur [fol. 3 7r] ordonna que Emart Bouton feust deslors 
enavant compté comme eschanson faisant la despense en l'absence de Guiot Pot et de Jehan de Villers 
avant tous autres, toutes les fois qu'ilz [fol. 37v] seront absens. le Bourguignon 

[S. 12] 
[161] [fol 38r] <Anthoine de Roichefort>, 

[a] Jehan de la Forest 
[b] [fol. 39r] <Monseigneur ordonna, le xxje jour de juing m iiijc cinquante et deux, que Jehan de la 

Forest feust compté et serveist comme eschançon ou lieu dudit Anthoine qui est devenu chevalier. 
Porto 

[c] [fol. 38v] Lyon d'Oingnies servira doresenavant comme eschançon ou Heu de Jehan de la Forest, 
lequel de son consentement servira comme escuier d'escuierie ou lieu dudit Lyon, fait a Lille [fol. 
39r] le xviije de septembre m iiijc lij. Porte 

[ 162] [fol. 38r] Mille de Bourbon, 
[ 163] <Simon du Chastellier>, 

[a] <Hue de Carnin> 
[b] [fol. 39r] <Le xxiij016 jour de juing l'an mil iiijc xlix, mondit seigneur ordonna que Hue de Carnin 

feust deslors enavant compté a gaiges comme eschanson ou lieu de Simon du Chastellier qu'il a 
retenu en autre estât1. le Bourguignon> 

[c] Gilbin de Tenremonde 
[d] [fol. 39v] Le xy™8 jour d'octobre m ccc[c] lij, mondit seigneur ordonna que Guilbin de Tenremonde 

feust deslors enavant compté a gaiges comme eschanson ou lieu de Hue de Carnin qui de son 
consentement s'en est déporté. le Bourguignon 

[164] [fol. 38r] Jehan de Busseul, filz Jaques, 
[165] Phelippe de Pressy, 
[166] <GuiotPot>2, 

[a] <Sibois Pelerin>, 
[b] Trespassé. 
[c] [fol. 39vJ <Erart de Digoine, ou lieu de Sibois, retenu le xxvij* jour de may m cccc lij. 

le Bourguignon> 
[d] [fol. 42r] Le xix* jour de juing m iiijc cinquante et deux, monseigneur retint Jehan Boudault, escuier, 

son eschançon ou lieu de messire Erard de Guigoine. 
[167] [fol 38r] <Anthoine d'Oignies>, 

[a] Chevalier. 
[b] [fol. 39vJ <Le xxvje jour d'aougst [?] l'an m cccc xlix, monseigneur le duc retint, ou lieu dudit 

Anthoine, Pierre de Miraumont, escuier, fait et commandé a moy. M. Steenberch> 
[c] [fol. 42v] <Et ledit jour3, retint aussi mondit seigneur en son eschançon Guiot Dusiez, escuier, ou 

lieu de messire Pierre de Miraumont. de la Porte> 
[ 168] [fol 38r] <Guillaume Rolin>, 

[a] [fol. 40r] <Le xxj"* jour de novembre l'an m cccc xlix, monseigneur le duc retint, ou lieu dudit 
Guillaume Rolin, Anthoinne Rolin, escuier, son frère, fait et commandé a moy ledit jour et an 
dessusdit J. Milet> 

[b] Le derrenier jour de may m cccc lij, mondit seigneur ordonna que Emard Bouton feust compté ou 
lieu et au tour de Anthoine Rolin, qui est a présent chevalier. le Bourguignon 

[ 169] [fol 38r] <Claude Roichebaron>, 
[a] [fol. 40r] Le viije jour de juing [fol. 40v] oudit an m iiijc lij, mondit seigneur ordonna que Girard de 

Roichebaron dit de Roussillon tust deslors enavant compté ou lieu et au tour de Claude de 
Rochebaron, son frère, a présent chevalier. le Bourguignon 

[b] [S. 13, fol. 44r] Le xxvj"* jour de décembre mil iiijc lvij, mondit seigneur ordonna que Liebault, 
seigneur de Lugny, feust deslors enavant compté a gaiges comme eschanson ou lieu et au tour de 
Girart de Rochebaron dit de Rossillon, qui paravant servoit oudit estât, lequel est de présent compté 
devers madame [fol. 44v] de Charrolois. le Bourguignon 

1 Vgl. §§109,111. 
2 Vgl. §159. 
3 19 Juni 1452. Diese Notiz folgt in der Vorlage direkt auf § 166 c. 
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[ 170] [S. 12, fol 38r] Jehan de Saint Aubin, 
[a] [fol. 4îv] Le viij* jour de juillet m cccc Iv, monseigneur le duc retint Loys de Werquigneul1, escuier, 

son eschançon en ordonnance ou lieu de Jehan de Saint Aubin, pour servir doresenavant oudit estât 
ou lieu et en l'ordonnance dudit Jehan. J. Gros 

[171] [fol 38rJ Phelippe de Bourbon, 
[ 172] [fol 38v] Simon d'Oussan, 
[ 173] <Arnoul de Zevemberghe> 

[a] Henry de Zevemberghe, 
[b] [fol. 40v] Le xixe jour de juing m iiijc lij, monseigneur retint Henry de Zevemberghe, escuier, en son 

eschançon ordinaire de Brabant ou lieu de messire Arnoul, son frère, chevalier, pour servir 
doresenavant a son tour. Porte 

[174] [fol 38v] Berthelmi Sacerhofre, 
[a] [fol. 40v] Monseigneur le duc a retenu Evrard Serclais son eschançon en absence de Bertelmy de 

Sacerhofre, [fol. 41r] fait a La Haye en Hollande le Ve de may m iiijc cinquante six. Mesdach 
[ 175] [fol. 38vJ <Geffroy de Montenaken>, 

[a] Et en son lieu, mondit seigneur a retenu Robert de la Harpe, fait le xxiij0* jour de janvier Tan mil 
cccc xlix. J. Milet 

[ 176] <Hance de Cortembacht>, 
[a] LoysPinoc 
[b] [fol. 41v] Le xj0* jour de juillet mil iiijc lv, monseigneur le duc retint Loys Pinnoc, escuier, son 

eschançon en l'ordonnance, pour et ou lieu de Hance de Courtembacht, pour servir doresenavant 
oudit estât en lieu et en ordonnance dudit [fol. 42r] Hanse. Kerrest 

[ 177] Dont le, dit Jehan de Villers servira les vj premiers mois de Tan en faisant la despence; 
[ 178] Et ledit <Jehan de Vaudrey> Guiot Pot, les autres vj mois. 
[179] Et avec eulx, pour les mois de janvier, février et mars, serviront2 <Guiot Pot> <Sibois 

Pelerin> <Erart de Digoine> Jehan Boudault, <Jehan de Saint Aubin> Loys de Werquigneul, 
<Anthoine d'Oignies> Pierre de Miraumont et <Arnoul> Heinry de Zevemberghe. / [S. 13] 

[ 180] [fol 43r] Item, pour les mois d'avril, may et juing serviront Simon d'Oussan3, Jehan de 
Busseul, <Simon du Chastellier> <Hue de Carnin> Guilbin de Tenremonde et Berthelmi 
Sacerhofer. 

[181] Item, pour les mois de juillet, aoust et septembre, Phelippe de Pressy4, <Guillaume 
Rolin> <Anthoine [Rolin]> Emard Bouton, <Claude> Girard de Roichebaron dit Roussillon 
et <Godeffroy de Montenaken> Robert de la Harpe. 

[182] Et pour les mois d'octobre, [fol. 43v] novembre et décembre5, <Anthoinne de 
Roicheffort> <Jehan de la Forest> Lyon d'Oignies, Mile de Bourbon, Phelippe de Bourbon 
et <Hance de Cortembacht> Loys Pinoc. 

[ 183] Le xxiiijc jour de juillet l'an mil quatrecent quarante cinq, mondit seigneur ordonna que 
Simon de Chastellier feust doresenavant compté, oultre ses trois mois ordinaires, en 
l'absence des autres eschançons de semblable estât tant qu'il y aura aucun absent; et 

1 Wergnoul B. 
2 B marginal von anderer Hand: aux ordonnances de Tan [14]37 [a. St.] sont nommés Guiot Pot, Jan de Saint 

Aubin, Jacques de Quarts, et Arnould de Sevenberghe. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
3 B marginal von anderer Hand: aux ordonnances de Tan [14]37 [a. St.] servirent Jan de Busseul, Simon du 

Chastelier et l'aisné fils de Berghes. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
4 B marginal von anderer Hand: esdites ordonnances servirent Guillaume Rolin, Antoine de Vaudrey et 

Godefroy de Montenaken. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
5 B marginal von anderer Hand: aux ordonnances de Tan [ 14]37 [a. St.] sont nommés Antoine de Rochefort, Jan 

de Villers, Philippe de Bourbon et Bave [lies: Hance] de Cortenbach. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. 
den Index. 
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ledit Simon seroit devers lui ou service de Adolf monseigneur de Cleves; et aussi, quant 
il n'y aura aucun absent et il serviroit, qu'il feust compté extraordinairement. 

H 8 4 ! [fol 44r] Mondit seigneur a voulu et ordonné que Anthoine, bastart de Brabant, soit compté 
doresenavant comme eschançon en l'extraordinaire, a trois chevaulx, toutes les fois qu'il sera devers lui, 
fait a Brouxelles le Ve jour de juing m iiijc cincquante et ung*. Porte 

[185] [S. 35, fol 94r] Le derrenier jour de juillet Tan mil cccc lij, monseigneur le duc retint Guillaume de 
Saulx et Jehan de Grenant, escuiers, en ses eschançons et ordonna et commanda que doresenavant, quant 
ilz seront pardevers lui, [fol 94v] ilz soient comptez chascun a quatre bouches, qui sont xij s., pour 
chascun d'eulx, par jour extraordinaire. P. Milet 
[a] [S.35,fol 94v] Le xxv"* jour de novembre mil cccc liiij, mondit seigneur ordonna que Guillaume de 

Saulx, qui par avant il avoit retenu et fait compter a quatre bouches, feust et soit deslors enavant 
compté a trois chevaulx et iij personnes, qui font six bouches, ainsi a xviij s. par jour. 

le Bourguignon 

[186] [S. 12, fol 42v] Le xxviije jour de décembre m cccc liiij, mondit seigneur retint Sigeloys Susefqui, du 
royaume de Poulaine, en son eschanson et ordonne qu'il feust deslors enavant compté en l'extraordinaire, 
lui ijc et deux chevaulx, toutesfois qu'il sera devers luy. le Bourguignon 

[187] Le second jour de janvier l'an m iiijc lv, monseigneur le duc ordonna que Jaques de Cats, qui despieça 
[foi. 43r] servoit comme eschançon, feust receus et compté oudit estât, non obstant que ung autre avoit 
esté mis en son lieu lequel il a volu par ses lettres patentes estre royé; et ordonna de le ainsi enregistrer 
en ces présentes, a moy. Mesdach 

[188] [S. 11, fol 37v] Le vje jour de may l'an mil cccc lvj, monseigneur le duc retint Josse de Lalain, filz de 
messire Simon de Lalain, en son eschançon pour doresenavant le servir oudit estât, toutesfoiz qu'il sera 
pardevers lui, aux gages extraordinaires de xviij s. par jour pour lui iije et autant de chevaulx, feit a La 
Haye l'an et jour dessusdit, moy présent. P. Milet 

[189] [S. 12, fol 41r] Le xxvije 2 jour de may mil quattre cent cincquante huict3, monseigneur le duc 
commenda4 que Jaques de Falerans et Jacques de Clugny fussent continuelment comptez en estât 
d'eschançon, [fol 41vJ eulx estans devers lui, jusques a la publicacion des nouvelles ordonnances5. 

Kerrest 

[ 190] [S. 11, fol 3 7r] Le xixe jour de juillet l'an mil iiijc cinquantehuit, monseigneur le duc retint6 Albrecht de 
Scagen en son eschançon pour doresenavant le servir oudit estât, toutesfoiz qu'il sera devers lui, aux 
gages extraordinaires de xviij s.7 par jour, pour lui ije et autant de chevaulx, fait le xxv* jour de septembre 
l'an mil iiijc lviij. Hautain 

[191] [S. 11, fol 35r] Le xixe jour de septembre l'an mil iiijc lviij, monseigneur le duc retint Leu1 de la [fol 
35v] Perré [?]9, escuier, en son eschançon a xviij s. par jour et par l'extraordinaire, toutesfois qu'il sera 
[par devers]10 lui, fait a Lille l'an et jour dessusdit, moy présent. P. Milet 

1 Unlesbar A, cincquante et ung B. 
2 Unlesbar A, le vingt septiesme B. 
3 Unlesbar A, quattre cent cincquante huict B. 
4 Unlesbar A, commenda B. 
5 Die HO von 1458 (Nr. 19). 
6 Unlesbar A, retint B. 
7 Unlesbar A, xviije s. B. 
8 Unlesbar A, Leu B. 
9 Unlesbar A, P[er]ré B. Perrière [?] 
10 Unlesbar A, diligente. 
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Sommeliers de l'eschançonnerie 

[192] [fol. 44v] Item, aura mondit seigneur quatre sommeliers pour la despence [et] pour la 
bouche, chascun a deulx chevaulx et ung varlet a livrée, servant a tour, deux a la fois; 
et mengera celui de la despence en l'office et l'autre en sale; et leur sera ordonné et 
enjoint, sur paine et privation de leurs offices, que ilz ne baillent ne distribuent quelque 
chose sans le commandement des maistres d'ostel ou eschançon, c'est assavoir:1 

[193] Jehan de la Court, 
[ 194] [fol 45r] Jehan Foucault, 
[ 195] [S. 14] <Jacot Naulot>, 

[a] Obiit. 
[b] Et en son lieu, Phelibert Naulot, fait le xviij" jour d'avril m iiijc lvij après Pasques. Mesdach 

[ 196] Perrin d'Assinghem dit Canart. 

[ 197] Le xc jour de juillet l'an mil quatrecens quarante trois, mondit seigneur retint Mahieuet 
Noël sommelier de son eschançonnerie en l'absence des quatre sommeliers, tant de 
bouche que de la despence, servans en ordonnance, pour servir ledit Mahienet toutes les 
fois que les trois seront absens et a telz gages et livrées que auroit celui ou lieu duquel 
[fol. 45v] il servira. 

[198] Item, aura mondit seigneur deux gardes huches servans a tour, chascun a ung cheval a 
gaiges, [et] mengeront en l'office, assavoir:2 

[199] Jacot Jobillot et 
[200] <Pierre du Raulle>. 

[a] [S. 12, fol. 41r] Monseigneur le duc a ordonné et commande que doresenavant Perreau le Baudy soit 
comptez comme gardehuche de l'eschançonnerie en l'absence de Perrin Raie, fait a Lille le second 
jour de septembre l'an mil cccc lv. P. Milet 

[b] [S. 14, fol. 45v] Monseigneur le duc a retenu Perrenot Lesbaudy ou lieu dudit Pierre du Raulle, au 
quel mondit seigneur a fait certainne provision pour son vivre pour ce qu'il ne se puet plus aydier, 
fait a Bruxelles le dix"* jour de janvier l'an mil cccc cinquante six. P. Milet 

[201] Item, deux aides servans a [fol 46r] tour, chascun a ung cheval a gaiges, et mengeront 
en sale, c'est assavoir:3 

[202] Huguenin Foucault et 
[203] <Rossequin>. 

[a] Obiit 
[b] Monseigneur a retenu en son lieu Colin Thielman. M. Steenberch 
[c] Le xixe jour de juing m cccc liij, monseigneur retint Jehan de Plevot aide de son eschansonnerye et 

ordonne que il feust deslors enavant compté en l'absence de Colin Thielman. le Bourguignon 
[S. 15] 

1 B marginal von anderer Hand: Jan de Plouvot, Jean Foucault, Jacot Naulot et Jan de Savoye [HO 1438 n. St.]. 
Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 

2 B marginal von anderer Hand: aux ordonnances de l'an [14]37 [a. St.] sont nommés Jan Plouvot le jeune, 
Rossequin. Zu den Nennungen dieser Personen vgl den Index. 

3 B marginal von anderer Hand: en l'ordonnance de l'an [ 14]37 [a. St.] sont nommés Baude [lies: Jehan ?] de la 
Court, Gilles Fortin, et Canart en l'absence de l'un d'eux a la discrétion des maistres d'hostel. Zu den 
Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
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[204] Item, deux barilliers servans a tour, chascun a ung cheval [fol 46v] a gaiges, et 
mengeront en sale. Et auront lesdits gardes huches, aides et barilliers ung varlet de pié 
a gaiges ou a livrée, c'est assavoir: 

[205] Jehan de la Gastine1 et 
[206] Mahiet Noël. 

[207] Item, deux porteurs et ung portier de Teschançonnerie, mengent en sale. 

Escuiers tranchans 

[208] Item, aura mondit seigneur seize escuiers trenchans servans a tour, les quatre a la fois, 
avec le premier escuier trenchant qui servira tousjours; et mengeront tous en sale, leurs 
varlets et chevaulx a gaiges, c'est assavoir2: 

[209] [fol 47r] Bertramdom de la Broquiere, premier escuier trenchant, quatre chevaulx et 
deux valets a gages3, 

[210] Phellippe de Courcelles, 
[211] GirartLoite, 

[a] Mondit seigneur le duc commanda le xv* jour de janvier m iiijc cinquante et deux, du consentement 
dudit Gérard4 Loyte, que Loys Loyte, son filz, serve et soit compté pardevers mondit seigneur le duc 
a présent5 escuier trenchant, a moy. Porte 

[212] [S. 16] Anthöine de Lornay, 
[213] Jaques Régnait, 
[214] [fol 47v] <Loys de Masmines>, 

[a] [fol. 48r] <Le xiije jour de juillet l'an mil iiijc cinquante, mondit seigneur ordonna que Guys de 
Blaesvelt feust deslors enavant compté comme escuier trenchant en l'absence de Loys de Masmines. 

le Bourguignon> 
[b] [fol. 48v] Le xixe jour de juing m iiijc cinquante [fol. 49r] deux, monseigneur ordonna que Guys de 

Blaesvelt feust doresenavant compté comme son escuier trenchant ordinaire ou lieu de messire Loys 
de Gramines, son oncle, chevalier. Porte 

[215] [fol47v] <Philebert Damas>, 
[a] [fol. 48v] <Le derrenier jour de novembre mil cccc xlix, monseigneur le duc ordena que Marc de 

NeufVille soit comptez ou lieu dudit Philebert Damas, trespassé, en l'office de escuier trenchant. 
J. Milet 

[b] [fol. 47v] Jehan de Chassai dit Benetru ou lieu dudit Marc de NeufVille qui est panetier. 
[216] Amblart de NeufVille, 

[a] Le viije jour de janvier m cccc liij, mondit seigneur ordonna que [fol 51r] Jehan de Chassai dit 
Benetru feust et soit deslors enavant compté, toutesfois qu'il sera devers lui, ou lieu d*Amblart de 
NeufVille, qui de présent est chevalier, et ainsi que mondit seigneur l'avoit acordé audit Amblart. 

le Bourguignon 

B marginal von anderer Hand: en l'ordonnance de l'an [14]37 [a. St.] il y a Hannekin de Cologne. Zu den 
Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
B marginal von anderer Hand: aux ordonnances de l'an [14]37 [a. St.] servent Jan de Vaudrey, Guiot Nagu, 
Jacques Renard, Louis de Mamines, Philibert Damas, Amblard de NeufVille, Raoule de Buxeul, Richard 
Trotedam, Philbert Pioche, Antoine du Bois, Jan Desconnies [lies: d'Escoives], Guillaume Brant, Bartelemy de 
Conflans, Jan de Liere et Jan Ransse, dont ledit Bertrandon etc. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den 
Index. 
Unlesbar A, valets a gages B. 
Unlesbar A, G[e]rard B. 
Unlesbar A, a présent B. 
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[217] <Raoulet de Buxeul> 
[a] Estienne de Faletans 
[b] [foi 48v] Le xxviij* jour de septembre l'an mil iiijc xlix, mondit seigneur ordonna que Estienne de 

Faletans feust deslors enavant compté a gaiges comme escuier trenchant ou lieu de Raoulet de 
Buxeul que mondit seigneur a pourveu devers monseigneur de Charrolois en l'office de premier 
escuier trenchant. le Bourguignon 

[218] [fol 4 7v] Richart Trotedain, 
[219] Philebert Pioche, 
[220] Anthoine du Bois, 
[221 ] <Colinet de Baillel>, 

[a] Chevalier. 
[b] Jaques de Lucy retenu le xxvj0* jour de may m cccc lij. 

[222] Guillaume Brant, 
[223] [fol 48r] Berthelemi de Confflans, 
[224] <Jehan de Liere et> 

[a] <Guillaume de Lyere retenu ou lieu dudit Jehan, son père, le xxv8 jour d'aoust m cccc 1. 
Christian> 

[b] Woulter de Liere ou lieu de Guillaume de Liere. le Bourguignon 
[225] <Voutre> Anthoine de le Noet. 

[a] [foi 49r] Le xvje jour de juillet m cccc lij, monseigneur ordonna que Anthoine de le Noet fut deslors 
enavant compté comme escuier trenchant en [?] ordinnance, deservant ou lieu de Woutre son frère 
quia...1. le Bourguignon 

[226] Dont ledit Bertramdom servira sans ordonnance. 
[227] Et avec lui, es mois de [fol 49v] janvier, février et mars, Amblart de NeufVille, 

Phelippe de Courcelles, <Colinet de Baillel> Jaques de Lucy et Guillaume Brant. 
[228] Item, pour les mois d'avril, may et juing, Girart Loite2, <Raoulet de Buxeul> Estienne de 

Faletans, Jaques Regnart et Berthelemi de Confflans. 
[229] Item, pour les mois de juillet, aoust et septembre Richart Trotedain, <Phelibert Damas> 

<Marc de NeufVille> Jehan de Chassai dit Benetru, Anthoine de Lournay et Jehan de Liere 
<Guillaume de Lyere> Woulter de Liere. / [S. 17] 

[230] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre, Phelibert Pioiche, <Lois> Guys de 
Masmines, Anthoine du Bois et <Woutre de le Noet> Anthoine de le Noet. 

[231] Mondit seigneur a donné charge [fol 50r] a Amblart de Neufville d'estre et servir en 
certain estât par devers monseigneur de Beaujeu, et pour ce a ordonné et veult mondit 
seigneur que toutesfois que ledit Amblart sera a court ou service de mondit seigneur de 
Beaujeu quand il ne servira point en son estât comprins en ceste ordonnance, il soit 
compté a gaiges comme il est ou temps qu'il sert en son dit estât d'escuier trenchant. 
[a] Le samedi, iij* jour de juing m cccc liij, mondit seigneur ordonna que Amblart de NeufVille soit 

compté a gaiges a son tour et en son lieu tout ainsi qu'il estoit [foi 50v] paravant qu'il feust mis 
pardevers monseigneur de Beaujeu et doresenavant toutes les fois qu'il sera devers luy. 

le Bourguignon 

[232] Le second jour de may mil cccc cinquante ordonna mondit seigneur que Cornille de la Barre, son escuier 
trenchant, feust et soit doresenavant compté six mois en l'an, assavoir may, ju[i]ng, juillet, octobre, 
novembre, décembre, pour chascun desdits six mois trente frans monnoye royal, qui valent en estimacion 
xviij s. pour chascun franc. M. Steenberch 

1 
2 

4 Wörter unlesbar A; § fehlt B. 
Von anderer Hand in Freiraum A. 
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Varlets servans 

[233] Item, aura mondit seigneur six variets servans a tour, les trois a la fois, de six mois en 
six mois; et auront chascun ung varlet et deux chevaulx et mengeront en sale, leurs 
varlets a livrée et leurs chevaulx a gaiges, c'est assavoir1: 

[234] Huguenin bastart de Nagu, 
[235] [fol. 51v] Jehan Courault, 

[a] Le xje jour de mars mil cccc lvij a Bruges, monseigneur le duc retint son varlet servant Guillaume de 
Cressy ou lieu de Jehan Courault que mondit seigneur le duc a retenu en escuier d'escuierie. 

J. Milct 
[236] Colinet le Flament2, 
[237] <Jaques du Chasteler>, 

[a] Le xviij* jour d'aoust3 Tan mil cccc cinquantesept a Corbye, monseigneur le duc retint Guillaume de 
Chaucourt en son varlet servant [fol. 52r] ou lieu de Jaques du Chasteler, lequel mondit seigneur a 
deschargié dudit office de son gré et consentement. P. Milet 

[238] [fol 5lv] Phelippe de Saint Fariol et 
[239] <Guillaume d'Arento>, 

[a] Resignavit. 
[b] [fol. 52r] Monseigneur le duc a retenu ou lieu dudit Guillaume d'Arento Guillaume Fauquier, 

commandé le xxij* jour de febvrier Tan m cccc cinquante trois. M. Steenberch 
[S. 18] 
[240] Dont les six premiers mois serviront lesdits bastart de Nagu, Jehan Courault et Colinet 

le Flament. 
[241] Et pour les autres six mois, lesdits Jaques du Chasteler, Phelippe de Saint Fariol et 

<Guillaume d' Arento> resignavit, Guillaume Fauquier en son lieu etc. 

[242] Le xvijc jour de juing [fol 52v] Tan mil quatrecens quarantequatre, mondit seigneur 
ordonna que Pierre Guiart servirait en l'absence d'aucun des varlets servans sans porter 
préjudice ausdits varlets servant de l'ordonnance. 

Cuisine 

[243] Mondit seigneur aura quatre escuiers de cuisine servans a tour, deux a la fois, de six 
mois en six mois; et mengeront en sale et auront, chascun, deux chevaulx a gaiges et 
ung varlet a livrée, c'est assavoir4: 

[244] Mahieu Guilbaut, 
[245] Baudrain bastart de Longueval, 

[a] [fol 53r] Le xx"* jour de février mil iiijc lvjs, monseigneur le duc, lui estant a Nivelle, ordonna que 
le bastart de Longueval serviroit en l'absence de tous les escuiers de cuisine. Kerrest 

1 B marginal von anderer Hand: en l'ordonnance de l'an [14]37 [a. St.], il y a Luc Bien. Vgl. Nr. 11 § 175. 
2 B marginal von anderer Hand: en l'ordonnance de [ 14]37 [a. St.] suit icy le bastard de Longueval. Vgl. Nr. 11 

§§178, 182. 
3 d'avrosM. 
4 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 143 8 n. St.] suivent Louys d'Ivregny, Obelet le Vasseur 

au lieu de Pierre d'Ausenges quand il n'y sera point, et se ledit Pierre aloit de vie a trespas avant ledit Obelet, 
que iceluy Obelet ait son lieu et nul autre, Simeon Utenhove; dont pour les six premiers mois serviront Mathieu 
Guilbaut et Louis Duyreghny et pour les autres six mois lesdicts Obelet et Simon Uttenhove. Zu den Nennungen 
dieser Personen vgl den Index. 

5 Cincquante sept B. 
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[246] [fol 52v] Obelet le Vasseur>, 
[a] [fol 53r] Le xije jour d'aoust mil iiijc lvj1, monseigneur le duc retint en son escuier de cuisine 

Anthoinne de la Bare pour le servir doresenavant oudit estât, pour et ou lieu de feu Oblet le Vasseur. 
Kerrest 

[247] [fol 52vJ Simon Utenhove, 
[a] Le premier jour de juillet mil cccc lvij, mondit seigneur ordonna que Paris Jof&oy, seigneur de 

Gousans, feust deslors enavant compté a gaiges ou livrée par manière d'extraordinaire, toutes et 
quantesfois qu'il sera pardevers [fol. 53v] lui, tout ainsi comme ses escuiers de cuisine; et me 
commanda de ainsi le enregistrer en ceste présente ordonnance. le Bourguignon 

[248] [fol. 53v] Le vj* [?] jour de juing mil cccc quarante et neuf, en la ville de l'Escluse, monseigneur le duc 
veult, consent et ordonne que lesdits bastart de Longueval et Obelet le Vasseur servent et soient comptez 
doresenavant ...2 l'ung corne l'autre. Porte 

[S. 19] 
[249] Dont pour les six premiers mois serviront Mahieu Guilbaut et Baudrain bastart de 

Longueval. 
[250] Et pour les autres six mois, lesdits Obelet et Simon Utenhove. 

[251] Le xxixme jour de may Tan mil quatrecens quarante [fol 54r] trois, mondit seigneur 
ordonna que Guillaume Moisson servira ou lieu et en l'absence de tous les escuiers de 
cuisine de l'ordonnance ou de l'un d'eulx, et aussi en l'absence du bastart de Longueval 
qui sera préféré ausdits absences. 

[252] Item, aura mondit seigneur quatre queux qui serviront, deux a la fois, de six mois en six 
mois; et mengeront en salle et auront deux chevaulx et ung varlet a gaiges ou a livrée, 
c'est assavoir: 

[253] Arnoulet, 
[254] Drouet Wäret, 
[255] Gilles Parraille et 
[256] Richart le Thieulier. 

[a] Mondit seigneur volt et ordonna le viije [fol. 54v] jour de janvier m iiijc xlix que ledit Richart serve 
doresenavant en l'absence de tous ses autres compaignons. de la Porte 

[257] Dont les six premiers mois serviront Gilles Parraille et Richart le Thieulier. 
[258] Et pour les autres six derreniers mois3, Arnoulet et Drouet Wäret. 
[S. 20] 
[259] Item, deux hasteurs servans a tour, mangens en sale comme dessus, chascun ung cheval 

a gaiges, c'est assavoir: 
[260] Le Roy et 
[261] <Jehan Bidaut>. 

[a] Et en son lieu monseigneur a retenu Coppin Cerwalle, fait le xxvije jour de septembre [fol. 55r] mil 
cccc et cinquante et ung. Mannel 

[262] Le troisième jour de décembre mil iiijc liiij ordonna et commanda mondit seigneur que Jehannin du 
Buisson soit doresenavant compté en absence des hasteurs cy dessus nommez. Scoenhove 

1 Cincquante sept B. 
2 Ein (?) Wort Textverlust am Rand A, Lücke B. 
3 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] suivent Guillemin le Thuillier et Drouet 

Wäret. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
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[263] Item, ung aide de rost. 

[264] Item, deux potaigiers servans a tour comme dessus, chascun ung cheval a gaiges, est 
assavoir: 

[265] Bennequin et 
[a] Le xe jour de septembre m iiijc Iviij, monseigneur ordonna que Jehan le Doyen dit Mousseron servist 

deslors enavant [fol 55v] en Testat de pottagier ou lieu de Bennequin. Kerrest 
[266] [fol 55r] Biscop. 

[267] [fol. 55v] Le xxvije jour de décembre m cccc lv, mondit seigneur ordonna que Anthoine de Seppes, qui 
estoit enfant de cuisine, feust deslors enavant compté potagier en l'absense des potagiers; et Jehan le 
Doien dit Mousseron comme enfant de cuisine ou lieu et en l'absense dudit Anthoine. le Bourguignon 

[268] Item, deux aides de potaigiers servans a tour, mengens comme dessus: 
[269] Guiot Kasselare1. 

[a] Le xv* jour de décembre Tan m cccc liij ordonna et commanda mondit seigneur [fol 56r] que ledit 
Casselare soit doresenavant compté en l'absence et ou lieu de Georget, souffleur cy dessoubz 
nommé, commandé a moy. M. Steenberch 

[270] [...f 

[271] Item, deux souffleurs servans a tour comme dessus, chascun ung cheval a gaiges, est 
assavoir: 

[272] Georget et 
[273] Domongeot. 

[274] Le xxvjc jour de juing Fan mil quatrecens quarante trois, mondit seigneur a ordonné que 
Jehan Coulon dit Hanot serve en F absence dudit Domongeot a telz gaiges et 
ordonnance. 

[S. 21] 
[275] Item, deux enfans de cuisine servans a tour comme dessus, chascun ung cheval a 

gaiges, [fol 56vJ c'est assavoir: 
[276] <Gervaise> et 

[a] Le xij"* jour d'octobre mil iiijc lv, monseigneur le duc retint Denisot Marsille ou lieu dudit Gervais 
qui est autrement pourveu. J. Milet 

[277] <Phelippe> 
[a] Trespassé. 
[b] <Louis de Seps> 
[c] Anthoine de Seps. 

[278] Le iije jour de décembre l'an mil iiijc cinquantequatre, mondit seigneur ordonna et commanda que 
Jehannin Moucheron soit compté en absence des enfans de cuisine. Scoenhove 

[279] Et auront lesdits hasteurs, potagiers, souffleurs et enfans de cuisine, ensamble, ung 
varlet [fol 57r] de pié a gaiges ou livrée qui pensera de leurs chevaulx. 

1 Name nachgetragen A. 
2 Der zweite Name fehlt. 
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[280] Item, deux buchiers servans a tour, chascun a ung cheval a gaiges, c'est assavoir: 
[281] <Champeaux>, 

[a] Et en son lieu, monseigneur a retenu Guillaume Champeaux, son filz, fait le xxj™ jour de janvier Tan 
mil cccc xlix. J. Milet 

[282] <Jehannin de Milly>. 
[a] Trespassé. 
[b] <Monseigneur le duc vuelt et a [fol 57v] ordonné Cornille Belleken servir en office de buchier et 

estre compté a gaiges es absences Jehennin de Milly, commandé le second jour de janvier mil cccc 
cinquante deux1. de Bul> 

[c] [fol 57r] Ou lieu de Jehannin de Milly monseigneur a retenu Cornille Bellekin, fait a Lille le yje jour 
de février m cccc lij. de Molesmes 

[283] [S. 22] Le xvje jour de septembre Tan mil quatrecens quarante quatre, mondit seigneur 
a ordonné que Bridoul de Poillevacque soit doresenavant compté en l'absence des deux 
buchiers servans en ordonnance et a telz gaiges et droittures que auroit l'un d'eulx 
servant. 

[284] [S. 21, fol. 57v] Jehan Roquet, varlet de gardemengier2. 

[285] Item, deux porteurs. 

[286] Item, trois galopins, tous mengens en sale. 

[287] Item, deux saulciers servans a tour comme dessus, chascun ung cheval et ung varlet de 
pié a gages3, assavoir: 

[288] Girard le Coq et 
[a] [fol. 58r] <Mondit seigneur a retenu ou lieu dudit Girart, de son consentement, Guillemin4 de 

Crépon et veult que doresenavant il le serve a son tour comme saulcier ou lieu dudit Girart, fait a 
Lille le xxiije jour de mars mil iiijc lv. Porte5> 

[b] [fol 58v] Monseigneur a retenu ou lieu de Guillemin de Crespon, cy dessus nommé, Perrin de Vaulx 
son saussier, lequel Guillemin a resigné ledit office au prouffit dudit Perrin, pour servir a son tour 
ainsi que faisoit ledit Guillemin. Et avec ce voult mondit seigneur que quant le tour dudit Perrin 
[viendra], faulroit qu'il serve comme varlet de saussier ainsi qu'il faisoit paravant, fait a Bruges le 
xiije jour de may l'an m cccc cinquante sept. Meurin 

[289] [fol 57 v] Gillet Pillot. 
[a] [fol 58r] Mondit seigneur, estant en sa ville de Lille le xxvje jour de septembre m iiijc liij6, volt et 

ordonna que Paule du Vivier, varlet de sausserie, feust et soit doresenavant compté et le serve 
comme son saulsier ou lieu dudit Gillet Pillot. Porte 

[S. 22] 

1 Unlesbar A, deux B. 
2 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] suit: item, le gros varlet, porteur de la 

cuisine. Item, trois porteurs. Vgl Nr. Il §§216, 217. 
3 Unlesbar A, pié a gages B. 
4 Unlesbar A, Guillemin B. 
5 Unlesbar A, Porte B. 
6 Unlesbar À, cinequante trois B. 
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[290] [fol 58v] Item, deux varlets de saulcerie, servans a tour comme dessus, qui auront ung 
cheval a gaiges et menront le sommier, [fol 59r] c'est assavoir:1 

[291] Paule du Vivier et 
[a] Mondit seigneur, estant en sa ville de Lille le xxyj* jour de septembre m iiijc liij, volt et ordonna que 

Perrin, varlet de chaudière, feust compté doresenavant comme varlet de saulserie ou lieu de Paule du 
Vivier. Porte 

[b] Le viij"* jour de novembre m cccc lvij, mondit seigneur ordonna que Sohier Gosseau feust deslors 
enavant compté a gaiges comme varlet de saulcerye ou lieu de Perrin de Vaulx qui est de présent 
[fol 59v] saulcier ou lieu de [Guiliemin Crespon]2. le Bourguignon 

[292] Bibere. 

[293] Item, deux varlets de chaudière, tous mengens en saie. 

Fruterie 
[294] Mondit seigneur aura deux frutiers servans a tour, de six mois en six mois, mengens en 

sale et auront, chascun, deux chevaulx a gaiges et ung [fol 60r] varlet a livrée, c'est 
assavoir:3 

[295] Pierre Damant et 
[296] Chariot Granchier. 

[297] [S. 23, fol 60vJ Le second jour de novembre l'an mil quatrecens quarante sept, mondit 
seigneur ordonna que Jehanniot le Parmentier feust deslors enavant compté [fol 61 r] 
en l'absence des fruttiers, d'aucun d'eulx, quant il y aura lieu. 

[298] [S. 22, fol 60r] Item, ung sommelier, a ung cheval a gaiges, nommé Guillaume le 
Roux. 
[a] [fol. 60vJ Le xiije jour d'avril mil cccc lvj avant Pasques, monseigneur a retenu Jehanninot le 

Parmantier ou lieu dudit Guillaume le Roux, lequel Guillaume mondit seigneur a pourveu ailleurs 
pour sa vie. de Molesmes 

[S. 23] 
[299] Item, ung varlet de fruterie, qui chevauchera le sommier, nommé Jehanniot. 

[300] Item, trois varlets qui tendront les torches, tous mengens en sale. 

[301 ] [fol 61 r] Monseigneur le duc, estant a Lille le vj€ jour d'aoust mil iiijc lv, ordonna que Humbelin Colinet 
feust compté doresenavant et serviroit comme varlet de torche ou lieu d'un nommé maistre Jehan, lors 
novellement trespassé; et m'a commandé mondit seigneur le ainsi enregistrer en ces présentes. J. Gros 

[302] [S. 22, fol 60r] <Vendredi, xje jour de mars Tan mil cccc cinquantesix en la ville de Bruxelles, 
monseigneur le duc retint Phelippe Damant en son varlet de torche. P. Milet> 
[a] Le derrenier jour de février m cccc lvij, mondit seigneur retint Jehan Daman, filz Pierre Daman, son 

varlet de torche ou lieu de Phelippe Daman, trespassé. le Bourguignon 

1 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] sont nommés Gillet Pallot [lies: Pillot], 
Roybere [lies: Bibere]. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 

2 Unlesbar A, Lücke B. Vgl. § 288b. 
3 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] sont nommés Jan Damant, Guiliemin du 

Bois. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
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faisans la despence. 

Escuierie 

[303] Mondit seigneur aura seize escuiers d'escuierie servans a tour, de trois mois en trois 
mois, [fol. 61 v] c'est assavoir quatre avec celui qui fera la despence, dont il y en aura 
deux servans de six mois en six mois, et mengeront tous en salle. Et auront chascun 
deux varlets et trois chevaulx a gaiges, et celui faisant la despence aura deux varlets a 
gaiges ou a livrée et ses trois chevaulx en Fescuierie1, c'est assavoir: 

[304] Guillaume de Sercey, 
[305] <Huguenin du Blé>, 

[a] Obiit. 
[a] [fol. 62v] Monseigneur a retenu Meriadec [fol. 63r] ou lieu et en 

Testat de feu Huguenin du Blé, fait a Dijon le xv* jour de janvier mil 
cccc liiij. de Molesmes 

[306] [fol. 61 v] <Girard de Bourbon>, 
[a] [fol. 63r] Monseigneur retint Tristran de Thoulongon en son escuier d'escuierie ou lieu de Girard de 

Bourbon, lequel est aie de vie a trespas, le iiije jour de juillet l'an m iiijc liij. Scoenhove 
[307] [fol 61v] <François de Menton>, 

[a] [fol. 63v] Le penultime jour de février m cccc lvij, mondit seigneur ordonna que deslors enavant 
Jehan Courault feust compté a gaiges comme escuier d'escuerye ou lieu et au tour de François de 
Menton pour ce qu'il est de présent chevalier. le Bourguignon 

[308] [fol. 61 v] Henry de Wargnies, 
[309] Loys Morel, 
[310] <Grant Jaques> 

[a] Pierre de Vautravers, filz du Grant Jaques, 
[b] [fol. 63v] Le xije jour de janvier mil cccc liiij, mondit seigneur ordonna que Pierre de Vaultravers 

soit doresenavant compté ou lieu [fol. 64r] du Grant Jaques, son père, et a sou tour. 
le Bourguignon 

S. 24] 
311] [fol. 62r] Pierre de Choisy, 

[312] Robinet bastart de Saveuses, 
[313] <Guillaume de Loze> 

[a] Nicolas de Cressy 
[b] [fol. 66r] Le vj* jour de may mil cccc lyj, mondit seigneur retint Nicolas de Cressy son escuier 

d'escuierye ou lieu de Guillaume de Loze qui de son gré s'en est deschargié. le Bourguignon 
[314] [fol. 62r] Bernard de Gère, 
[315] <Jehan de le Zieppe>, 

[a] Mort. 
[b] <Lyon d'Ongnies en son lieu et servira a tour, commandé le premier jour de novembre. Christian> 
[c] [fol. 64r] Jehan de la Forest servira doresenavant a son tour selon l'ordonnance ou lieu de Lyon 

d'Oingnies, lequel de son consentement est mis eschançon ou lieu dudit de la Forest, fait le xviij6 de 
[fol. 64v] septembre m iiijc lij. Porte 

[d] Le viij* jour de janvier m cccc liiij, monseigneur le duc voult et ordonna que Jehan de la Forest, cy 
dessus nommé, soit doresenavant compté a son tour selon l'ordonnance, comme dessus est escript et 
que avec ce oultre et pardessus sondit tour, toutesfois qu'il sera et servira devers mondit seigneur, il 
soit compté tousjours comme estoit Meliadec, lequel a eu le lieu de Chaumergy, trespassé. 

Scoenhove 

B marginal von anderer Hand: en l'ordonnance susdicte [1438 n. St.] suit: et au cas que Françoys Pèlerin 
vindroit devers monseigneur, il seroit délivré pour ses chevaux en l'escuirie et ses varlets a gages sans pour ce 
empescher le tour de nul des autres qui seront comtés a gages, c'est asçavoir: Guillaume de Sercey, Huguenin 
du Blé, faisants la depence, Françoys Pèlerin, Girart de Bourbon, François de Menton, Tirecocq, Henri de la 
Tour, Grand Jacques, Pierre de Limon, le Bon de Saveuses, Guillaume de Loze, Humbert de Montlueil, Jean de 
le Ziepe, Jan de Flechin dit Maillait, Humbert de Rougemont, Henry Zas, Jean Ynkart, Jan de la Nove Rue, 
Thiry Mengesreut; dont ledict Huguenin servirat en faisant la depence les six premiers mois, et ledict Guillaume 
de Serce les autres six derniers mois. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 

I 
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[316] [foi 62rJ Jehan de Flechin dit Maillait, 
[317] <Humbert de Rougemont>, 

[a] Monseigneur le duc a ordené que Philebert de Rougemont, filz dudit Himbert, serve et soit comptez 
en [fol. 62v] son lieu, fait le ixe jour de février Tan mil cccc cinquante. J. Milet 

[318] <HenryZas>, 
[a] Henry Zas de Kanewerf le jeune est retenu oudit lieu dudit Henry, son frère ainsné, le xxix* jour de 

juillet mil cccc lij, moy présent. J. Milet 
[319] Jehan Ynkart1, 
[320] <Jehan de Neufve Rue>, 

[a] Obiit 
[b] Et en son lieu est retenuz Jehan Ynkart le jeune. J. Milet 

[321 ] <Thierry de Meingesrewt>. 
[a] Obiit 
[b] Et en son lieu est retenu Warnier de Daveles, le viijc jour de décembre l'an mil cccc cinquante et ung. 

Porte 
[322] [fol. 64v] Dont ledit <Huguenin> Meliadec servira [fol. 65r] en faisant la despense les 

six premiers mois. 
[323] Et ledit Guillaume de Sercey, les autres six derreniers mois. 
[324] Et avec eulx, pour les mois de janvier, février et mars serviront2 Henry de Wargnies, 

Robinet filz bastart du Bon de Saveuses, François de Menton et Henry Zaz le jeune, cy 
dessus escript de nouvel. 

[325] Item, pour les mois d'avril, may et juing3, <Guillaume de Loze> Nicolas de Cressy, Loys 
Moreau, Jehan de Flechin et Jehan Ynkart. 

[326] Pour les mois de juillet, aoust et septembre serviront Girard de Bourbon4, <Grant 
Jaques> Pierre de Vaultravers, [fol 65v] <Ymbert de Rougemont> Phelibert de Rougemont, 
son filz, et <Jehan de le Neufve Rue> Jehan Ynkart le Jeune. 

[327] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre5, Pierre de Choisy, Bernard de Gère, 
<Jehan de le Zieppe> <Lyonnet d'Ongnies> Jehan de la Forest <et Thierry Meinghersrewt> 
<Warnier de Daveles [?]> et Jacob Taye, escuier, seigneur de Coyke et de Wammele. 

[S. 25] 
[328] [fol. 66r] Le xxvi i f jour de [fol. 66v] mars, jour de Pasques, l'an mil quatrecens 

quarante cinq, mondit seigneur ordonna que Jehan de Montfort soit comptez en l'office 
d'escuier d'escuierie en l'absence de Grant Jaques. 

[329] Le xxiiijc jour de juillet l'an mil quatrecens quarante sept, mondit seigneur ordonna que 
George de Rosimbos, son escuier d'escuierie, soit doresenavant compté, par les 
escroets de son hostel, a xviij solz par jour, toutes les fois qu'il sera par devers 
Anthoine bastart de Bourgoingne ou gouvernement duquel il l'a commis et ordonné, 
selon le contenu des [fol. 67r] lettres patentes de mondit seigneur ou toute foiz qu'il sera 
arrière dudit Anthoinne pour le fait d'icellui Anthoinne et que ledit Rosimbos affermera par serement, fait 
le iiije jour de juing l'an mil cccc 1. J. Milet 

1 Fehlt in B. 
2 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] Tirecoq, le Bon de Saveuses, François de 

Menton et Henry Sas. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
3 B marginal von anderer Hand: en la mesme ordonnance [ 143 8 n. St.] Guillaume de Loze, Henry de la Tour, Jan 

de Fleschin et Jan Ynkart. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
4 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] suit Grand Jacques, Imbert de Rougemont 

et Jan de la Noverue. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
5 B marginal von anderer Hand: en la susdicte ordonnance [1438 n. St.] sont nommés Pierre de Limon, Imbert 

de Montluiel, Jan de le Zype et Thirry de Mengesreut. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
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[330] [S. 24, fol. 65vJ Le derrenier jour de may mil cccc 1, monseigneur le duc ordena et commanda que Martin 
Fonsse soit comptez comme escuier d'escuierie extraordinaire aux gages semblables des autres escuiers 
d'escuierie, pour le temps qu'il servira en l'ostel de monseigneur et non autrement selon ses lettres. 

J. Milet 

[331] [S. 24, fol. 66r] Le xix* jour de janvier Tan mil cccc lj, monseigneur le duc a ordonné et commandé que 
Christian de Digoinne soit doresenavant comptez comme escuier d'escuierie a xviij s. par jour, toutes les 
foiz qu'il sera pardevers icelluy seigneur1. P. Milet 

[332] [S. 25, foi 67r] Le xiij1"8 jour d'avril mil cccc et liij, mondit seigneur ordonna que Vasqo Quinnado, 
portugalois, feust deslors enavant compté comme escuier d'escuierye a trois chevaulx et en 
extraordinaire, toutes les fois qu'il sera pardevers lui et le servira. le Bourguignon 

[333] [S. 23, fol. 63r] Monseigneur a ordonné que Phelippe de Louans soit doresenavant compté par 
l'extraordinaire comme son escuier d'escuierie a xviij s. quant il sera [fol. 63v] pardevers lui, actum a La 
Haye le xe jour de juing m iiijc lvj2. Porte 

[334] [S. 23, fol. 64r] Le vij* jour de juing m cccc lvij, mondit seigneur retint Pierre de Haquembac, son 
escuier d'escuierye, lui iije et iij chevaulx, et ordonna que deslors enavant il feust compté a gaiges toutes 
les fois qu'il seroit pardevers lui, et ce par manière d'extraordinaire. le Bourguignon 

[335] [S. 25, fol. 66v] Item, aura mondit seigneur [fol. 67v] trois pallefreniers servans a tour 
de quatre mois en quatre mois et auront chascun ung cheval, délivré en rescuierie, et 
leurs bouches a gaiges, c'est assavoir:3 

[336] Jehan de Villetarte, 
[337] Rennequin, 

[338] Item, Phelippe Heinselin, pallefernier du séjour, a gaiges d'un cheval en l'escuierie. 
[339] Item, aura mondit seigneur douze paiges, lesquelz porteront la viande et mengeront en 

sale; et auront eulx tous ung varlet de pié a gaiges. 
[340] Item, cinq varlets de chevaulx de corps a gaiges. 
[341] [fol 68r] Item, ung aide d'estable a gaiges. 

[342] Item, deux chevaucheurs a gaiges faisans la despence de l'escuierie, qui serviront de six 
mois en six mois, et auront chascun ung cheval en l'escuierie et eulx et un varlet a 
gaiges, assavoir:4 

[343] <Perrinet Estienne et> 
[a] David Ragault, 
[b] [fol. 68v] <Le xv* jour de décembre m iiijc lv, mondit seigneur volt et ordonna que David Ragault 

serve doresenavant comme chevaucheur de son escuierie [fol. 69r] faisant la despence en absence de 
Perrinet Estienne, cy dessus nommé, au tour et selon l'ordonnance dudit Perrenet, fait a La Haye en 
Hollande les jour et an que dessus. Porte> 

[c] [fol. 68r] Monseigneur le duc a retenu David Ragault ou lieu de Perrenet Estienne, cy dessus 
nommé, du consentement d'icelui Perrenet, lequel mondit seigneur le duc a autrement pourveu de 
son vivre; et m'a commandé mondit seigneur de le [fol. 68v] ainsi icy enregistrer, fait le second jour 
de juing m iiijc lviij. Mesdach 

[344] [fol. 68r] Jehan Haron. 

1 Unlesbar A, iceluy seigneur B. 
2 Unlesbar A, cincquante six B. 
3 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 1438 n. St.] il y a nommé devant les suivants Guillemot 

de Fontaine. Vgl. Nr. Il § 259. 
4 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 1438 n. St.] se nomme Jean Ragault. Vgl. Nr. Il § 267. 
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Et auront ung 
varlet de pié a 
gaiges. 

[345] [fol 68v] Le xviije jour de may Tan mil cccc cinquante cinq, monseigneur le duc retint Emoton 
Despeaulx en son brigandinier, compté a ung cheval; et me commanda de le mettre en ces présentes 
ordenances, fait a Lille Tan et jour dessusdits. P. Milet 

[S. 26] 
[346] [fol. 69r] Item, deux aides servans a tour, a gaiges et chascun ung cheval en rescuierie, 

c'est assavoir:1 

[347] Hennequin le Hardi et 
[348] Loys de la Brancque. 

[349] Item, deux mareschaulx2 servans a tour comme les chevaulcheurs faisans la [fol. 69v] 
despence, c'est assavoir: 

[350] Jacot le Mareschal et, 
[a] [fol 70r] Monseigneur a retenu Adam de Harchies en l'absence de Jacot le 

Mareschal, fait le second jour de janvier3 mil cccc cinquante ung. 
Scoenhovc | 

[b] [fol 69v] Monseigneur le duc a ordonné et commandé que quant Adam de 
Harchies sera compté en l'absence de Jacot le Mareschal, que lors Jehan 
Wouters soit comptez comme varlet de forge ou lieu dudit Adam, fait a 
Bruxelles le iije jour de janvier [fol 70r] Tan mil cccc lj. P. Milet | 

[351] <Lambert Wouters>4. 
[a] Obiit, et en son lieu monseigneur a retenu Adam de Harchies le xvije jour de 

février m iiijc cinquante et ung. Porte | 

[352] Item, ung varlet de forge5, a gaiges, a ung cheval en l'escuierie, nommé Adam6. 

[353] Item, deux varlets de pié a gaiges, c'est assavoir:7 

[354] Jehan Crespet et 
[355] Clais vander Werque. 

[356] Item, ung boteleur a gaiges. 

[357] Item, six varlets de sommiers [fol. 70v], tous a gaiges. 

[358] Item, trois varlets de destriers a gaiges. 

[359] Item, ung armurier et son varlet de pié a gaiges et ung cheval délivré en l'escuierie. 
[S. 27] 
[360] Item, douze chevaucheurs chevauchans qui serviront a tour, quatre a une fois; desquelz 

quatre, leurs chevaulx seront en l'escuierie et leurs bouches a gaiges. 

1 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] sont nommés Perremet et Aubertin. Vgl Nr. 
Il §§270,271. 

2 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] il y a trois mareschaux. Vgl Nr. Il §§ 
272-275. 

3 Unlesbar A, janvier B. 
4 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] le 2e est Mahiet. Vgl Nr. 11 § 274. 
5 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 143 8 n. St.] se dit deux varlets de forge a gages servans 

a tour, chascun un cheval en rescuirie, Henry et Hennequin de Gand. Vgl Nr. 11 §§ 277, 278 
6 Vgl. §§ 350a, b, 351a. 
7 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] le premier est Leurin de Brabant. Vgl Nr. 

U §§280. 
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[361] [fol 71r] Le ije jour d'aoust l'an mil quatrecens quarante trois, mondit seigneur 
ordonna que Martin Baillet feust deslors enavant compté ou lieu de Jehan des Mares dit 
le Coureur, qui s'est deschargié dudit office. 

[362] Le ije jour de février Tan mil quatrecens quarante quatre ordonna mondit seigneur que 
Hennequin Maraut, chevaucheur, feust des lors enavant compté ou lieu de Hennequin 
Malart, lequel mondit seigneur a pourveu de pension [fol 7lv] a sa vie. 

[363] Et le vije jour du mois d'avril l'an mil quatrecens quarante cinq, mondit seigneur 
ordonna que Jehannin Miatre, chevaucheur, feust compté ou lieu de Jaquemin de 
Roove, lequel mondit seigneur a pourveu de pension a sa vie pour sa viellesse. 

[364] [fol. 72r] Le xxije jour de may l'an mil cccc xlix, mondit seigneur ordonna que Thierry Marscault feust 
deslors enavant compté ou lieu de Henry Dieu le Fist, auquel mondit seigneur a fait autre provision. 

Gros 

[365] [fol. 71v] Le xiij"* jour de juing Tan mil cccc cinquantecinq, mondit seigneur le duc ordena que Henriet 
le Vignereux soit comptez du jour Saint Jehan Baptiste prouchain venant enavant ou lieu de Willequin 
Parmentier, auquel mondit seigneur a pourveu autrement pour sa vie. J. Milet 

[366] [fol. 70v] Le derrenier jour de novembre mil cccc lyj, monseigneur le duc retint Jehan de Banastre dit 
Mouton Fung des xij dessusdits ou lieu [fol. 71r] de Jehannin Cocq, pour servir du premier jour de 
janvier enavant. J. Milet 

[367] [fol. 72r] Item, aura mondit seigneur deux chariots pour les officiers, esquelz aura 
quatre chartons a gaiges. 

[368] Item, deux autres chariots pour la chappelle et armures, esquelz aura quatre personnes 
a gaiges. 

[369] Item, aura mondit seigneur chevaulx a son plaisir1. 

1 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] suivent les noms qui icy en marge: messire 
Pierre de Saint Julien, Meriatel, Chavynergy, Guillaume bastard de Bavière, Guillaume d'Auricourt, Guiot 
Tirecoq, messire Robert Alard, Plateaux, Rochebertier, Jean le Bas. Us mangeront en sale, leurs chevaux et 
valets a gages. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
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[370] [fol 72v] <Jehan de Villers, filz d'AnthoinO1 , 
[a] <Anthoine de Herin ou lieu et estât dudit Jehan de Villers et de son 

consentement. ]e Bourguignon> 
[b] [fol 73r] Le vje jour de novembre Tan mil iiijc lij, monseigneur le duc retint 

Phelippe d'Alennes ou lieu de messire Anthoine de Herin, trespassé, en estât 
d'eschançon tel que ledit messire Anthoine l'avoit2. 

[371] <Meriadel>3, 
[a] [fol 72v] Le xj™ jour de septembre Tan mil iiijc xlix\ [fol 73r] mondit 

seigneur ordonna que Jehan de la Forest, nepveu de Meriadel, feust deslors 
enavant compté comme escuier d'escuierie en l'absence dudit Meriadel, 
toutes les fois qu'il vouldra servir en l'absence dudit Meriadel. 

le Bourguignon 
[372] [fol 72v] <Chaumergy>, 

[a] Obiit 
[b] <Meliadec en Testat que avoit ledit Chaumergy le viij* de janvier m cccc liiij. 

Scoenhove> 
[373] Guillaume bastart de Bavieres, 
[374] Guion T[i]recoq, 
[375] Messire Robert Alart, 
[376] Plateaux, 
[377] Ogerin Gobin, 

[a] [fol 73r] Le v" jour d'octobre [fol 73v] l'an mil quatre cens cinquante et 
ung, monseigneur le duc, lui estant a Bastongne, ordonna que doresenavant 
Claude de Rochebaron dit de Montarchier soit compté ou lieu de Ogerin 
Gobin, lequel Ogerin s'en est deschargé es mains de mondit seigneur. 

de Molesmes 

Hz seront a gaiges, eulx et leurs chevaulx 

[S. 28] 
[378] 
[379] 
[380] 
[381] 
[382] 

Franche Conté5, 
Cauberghe, 
Germoles, 
deux espreveteurs, 
Guillaume Guillemin. 

Hz mengeront 
en sale, leurs 
varlets et 
chevaulx a 
gaiges. 

[383] Le xx e jour de juillet Tan mil quatrecens quarante sept, mondit seigneur ordonna que 
Henry Bannele [?]6, espreveteur, [fol 74r] soit compté doresenavant a deux chevaulx 
et ung varlet. 

[384] Item, le sommier, qui estoit en Tescuierie et portoit les orghes, sera a la despence de 
l'assignation de la chappelle et se prendra sur les deffaultes qui avendront en ladicte 
chappelle. 

[385] Item, ung varlet de pié qui portera les orghes et mengera en sale. 

1 Hier stehen plötzlich unvermittelt ein Schenk und ein Edelknecht aus dem Marstall. Vgl. HO Nr. 11 Anm. zu 
§ 291. Ob Jean de Villers, fils d'Antoine, mit dem in § 158 genannten Jean de Villers identisch ist, ist ungewiß. 

2 Sekretärsunterschrift unlesbarA;§fehlt in B. 
3 <Meriadel> fehlt in B. 
4 Unlesbar A, quarante noeuf B. 
5 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] devant Franche Conté se trouve Renty, un 

cheval a gages. Vgl Nr. Il § 301. 
6 Unlesbar A, Bannele [?] B. 
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[386] Coquinet1, lui deuxième, a deux chevaulx2 et ung varlet de pié qui sera a gaiges a trois 
solz pour bouche3. 

[387] Item, ung varlet qui portera les panniers et les barilz; [fol. 74v] et lui contera l'en ses 
chausses en la fin du mois. 

[388] <Le xvjc jour de novembre Tan mil quatrecens quarante huit, mondit seigneur ordonna 
que George Gausser feust deslors enavant compté a deux chevaulx et ung varlet, toutes 
les fois que ledit George sera devers lui.> 

[S. 29] 
Fourrière 

[389] Mondit seigneur aura deux fourriers, servans a tour de six mois en six mois, qui auront 
chascun ung varlet et deux chevaulx a gaiges, c'est assavoir: 

[390] <Guillaume de Gonneville>4, 
[a] [fol. 75r] En son lieu monseigneur a retenu Mahiot d'Anceines fourrier le xvj* jour de février m cccc 

xlix. Christian 
[391] Jacot Coussin. 

[392] Item, trois5 aides de fourrière servans a tour, deux a la fois, chascun ung cheval a gaiges, 
et mengeront en sale, c'est assavoir: 

[393] <Le Bourguignon^ 
[a] Le premier jour de may Tan mil cccc liij, mondit seigneur ordonna que Jehan Vidal feust deslors 

enavant compté comme aide [fol. 75v] de fourrière ou lieu du Bourguignon, et de son consentement. 
le Bourguignon 

[394] [fol 75r] <Blanchet et> 
[a] [fol 75v] <Le xxj0* jour de février Tan mil iiijc xlix, mondit seigneur ordonna que deslors enavant 

Blanchet eust ung varlet compté a pié pour penser son cheval. le Bourguignon> 
[395] [fol 75r] Jehan Bourgois6. 

[396] [fol 76v] <Item, ung varlet de fourrière, mengent en sale, nommé Jehan de la Ville>. 

[397] [fol 76v] Item, ung sert de l'eaue [fol 77r] mengent en sale. 
[398] [fol 76v] Mondit seigneur a retenu Guillaume Fourneret sert de l'eaue ou lieu de Regnault Valon, cy 

dessus nommé, fait le xiije jour d'avril m iiijc lvj avant Pasques. Mesdach 
[399] Mondit seigneur a ordonné que Guillaume Fourneret servira doresenavant sert de l'eaue les trois mois 

que servoit Germain le Bau, lequel mondit seigneur a retenu en autre estât, fait le second jour de mars 
l'an mil iiijc Ivij. Hautain 

1 Unlesbar A, Loquinet B. 
2 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] se dit Coquinet, luy quatriesme, a trois 

chevaux et un [...]. Vgl Nr. Il § 311. 
3 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] suit icy Jean Solier mangeant en sale, un 

cheval en l'escuirie. Vgl Nr. 11 § 312. 
4 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] suit Richard le Galois. 
5 trois in Lücke nachgetragen A. B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1437 n. St.] dit quatre. 

Vgl Nr. 11 §316. 
6 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1437 n. St.] suit a celui icy et Jacot Coussin. Vgl. Nr. 11 

§321. 
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[400] [fol 77r] Le xvije jour d'octobre l'an mil quatrecens quarante quatre, mondit seigneur 
ordonna Blanchet servir en l'absence des fourriers et Jehan de la Ville servir en son 
absence de varlet de fourrière; et ou lieu de Jehan de la Ville sert de l'eaue, Germain le 
Bau servir de sert de l'eaue; et en l'absence dudit Germain, Guillaume Fouraeret. 

le Bourguignon 

[401] [fol 77vJ Le xxvjc jour d'octobre l'an mil quatrecens quarante quatre, mondit seigneur 
ordonna Jehan des Mares servir en l'absence de Jehan Bourgois et du Bourguignon. 

[402] [foi 75v] Le xv* jour de septembre m cccc 1, monseigneur ordonna et commanda que Germain le Bau 
servira doresenavant ou lieu et en l'absence des deux varies et des deux aydes de fourrière, et de chascun 
d'eulx. Christian 

[403] [fol 77r] <Monseigneur a ordonné que Jehan Walon sera compaignon dudit Germain1, et serviront2 

doresenavant a tour et par demi an, fait le xxvje jour de novembre mil cccc 1. de Molesmes> 

[404] [fol. 76r] <Le xxv" jour de mars m cccc Ivj avant Pasques, monseigneur le duc ordonna Jehan Valon 
estre doresenavant compté en Poffice de ayde de fourrière ou lieu de Jehan de la Ville; et Regnault 
Valon, son frère, en l'office de sert de l'eaue ou lieu dudit Jehan3 Valon. Gros> 

[405] [fol. 76r] Le xiije jour d'avril mil iiijc lvj avant Pasques, monseigneur a retenu Jehan Valon, varlet de 
fourrière, ou lieu de Blanchet; et ou lieu dudit Jehan4, qui estoit ayde, a retenu Regnault Valon, son frère. 

de Molesmes 

[406] [fol. 77v] Mondit seigneur le duc a ordonné que Germain le Bau servira en semblable estât que servoit 
Jehan des Maires, lequel mondit seigneur a pourveu pour son vivre, fait le second jour de mars l'an mil 
iiijc lvij. Hautain 

[S. 30] 
Varlets de chambre 

[407] Item, aura mondit seigneur [...]5 varlets de chambre, lesquelz serviront a tour [fol 78r] 
de demi an en demi an et seront eulx, leurs chevaulx et varlets a gaiges, dont leurs 
noms s'ensuivent: 

[408] Pierre David, 
[409] <Pierre Courtois> 

[a] Pourveu ailleurs. 
[b] Phelippe de Mets 

[410] Bernard de l'Olive, 
[411] <Pierre Longue Joe>, 

[a] Le xixe jour de septembre l'an lviij, monseigneur le duc retint Alardin le Fevre en son varlet de 
chambre ou lieu [fol. 78v] de feu Pierre Longue Joe, pour estre compté a telz gaiges que ledit 
Longue Joe estoit compté. Dommessent 

1 Im Amt eines Sert de l'eau. 
2 B bricht ab. 
3 B irrtümlich Guillaume. 
4 Vgl. §395. 
5 Lücke nicht ausgefällt A, B. B marginal von anderer Hand: en la susdicte ordonnance [ 143 8 n. St.] se dit ce qui 

suit: varlets de chambre avec Moniot Machefoing, qui servira sans ordonnance; et lesquels serviront a tour de 
demy an en demy an, et seront eux et leur chevaux et varlets a gages, dont les noms s'ensuivent: Moniot 
Machefoing servants sans ordonnance, Pierret David, Pierre Courtois, Bernard de l'Olive, Jan Despeaulx qui 
sera tousjours comté comme varlet de chambre ou comme espicier, Pierre Longejoe, Jacot Martin, Jan Vignet, 
Jan de Prinieres; dont les quatre premiers serviront les six premiers mois et les autres quatre, les autres six 
derniers mois. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
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[412] [fol. 78r] <Jacot Martin>, 
[a] Obiit 
[b] [fol 78v] <Monseigneur le duc a commandé que Jehan Martin, filz dudit Jacot, soit comptez ou lieu 

de sondit père, fait le iije jour de juing mil cccc 1. J. Milet> 
[c] Monseigneur le duc a retenu Huguenin Middot ou lieu de Jacot Martin. 
[d] Monseigneur le duc a retenu Huguenin Middot en son varlet de chambre ou lieu de Jacot Martin qui 

est alez [fol 79r] de vie a trespas, fait a Arraz le derrenier jour de février l'an mil cccc liiij. 
P. Milet 

[413] [fol 78r] <Jehan Vignier> et 
[a] [fol 79r] Monseigneur le duc a ordonné que Phelippe Vignier, filz de Jehan Vignier son varlet de 

chambre, soit doresenavant compté comme varlet de chambre ou lieu de sondit père; et m'a 
commandé ainsi l'enregistrer en ceste, fait a Wilp1 en Tost2 de mondit seigneur le pénultième jour 
d'aoust mil cccc lvj. Gros 

[414] [fol. 79v] Dont les [...]3 serviront les six premiers mois. 
[415] Et les autres [...]4, les autres six derreniers mois. 

[416] Le xijc jour de novembre mil quatrecens quarante huit, mondit seigneur le duc ordonna 
que Jehan Harbelot dit maistre Jehan soit doresenavant compté comme varlet de 
chambre a deux chevaulx et ung varlet, ainsi comme les autres varlets de chambre. 
[a] [fol 79r] Le second jour de décembre mil iiijc cinquante deux, monseigneur ordonna que Jehan 

Arbelot sera doresenavant [fol. 79v] tousjours compté et aura et prendra gaiges de lui, quant il sera 
et servira devers lui, comme espicier de mondit seigneur. Scoenhove 

[417] [fol. 80r] Le xxiiij"* jour d'avril mil cccc xlix après Pasques, monseigneur le duc ordena que Jehan 
Stallekin soit comptez comme varlet de chambre de creue oultre l'ordenance, toutesfoiz qu'il servira et 
sera devers mondit seigneur le duc. J. Milet 

[418] <Michault Taillevent, joueur de farces, a gaiges5> 
[a] Mort. 
[b] Monseigneur le duc retint, le xvje jour de septembre l'an lviij, Jehan du Ponceau dit Poncelet en son 

varlet de chambre et rethoricien ou lieu de feu Michault Taillevent, aux gaiges de six solz par jour. 
Dommessent 

[419] [fol. 80v] <Phelippe Machefoing6 et> 
[a] Trespassé. 
[b] Monseigneur le duc a ordonné et commandé que doresenavant Jehan 

Martin soit comptez comme varlet de chambre et garde des joyaulx du 
corps en l'absence de Phelippe Machefoing, [fol. 81r] a telx gages que 
icellui Phelippe, fait a Lille le xvije jour de décembre l'an mil cccc lij. 

P. Milet 
[c] [fol 80r] Le iiij jour de juing [fol. 80v] m cccc liij, mondit seigneur 

retint Jehan Martin pour estre garde des joiaux de son corps ou lieu de 
Phelippe Maschefoing qui est trespassé. le Bourguignon 

[420] Jehan Coustain. 

gardes des joyaulx 
du corps, chascun 
deux chevaulx et 
ung varlet a gaiges, 
et seront délivrez 
l'un d'eulx en 
chambre pour leurs 
bouches7. 

1 WilsÄ 
2 hostel B. 
3 Lücke nicht ausgefällt A, B. 
4 Lücke nicht ausgefüllt A, B. 
5 B marginal von anderer Hand: celui cy ne se trouve trace en ladicte ordonnance de l'an [14]37 [a. St.]. 
6 B marginal von anderer Hand: en la susdicte ordonnance [1438 n. St.] Philippe Machefoing n'est tracé et a 

comme compagnon Willequin Jansonn, gardes des joyaux du corps. Zu den Nennungen dieser Personen vgl 
den Index. 

7 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 143 8 n. St.] suit Jan de Lachevel dit Boulogne, garde des 
joyaux, aura trois chevaux et deux varlets a gages, et sera délivré en sa chambre. Jacot Bresille, ayde des 
joyaux, mangeant en sale, et ung cheval a gages. Humbert Coustain, sommeiller du corps, mangera en chambre 
et aura deux chevaux et un varlet a gages. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
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[S. 31] 
[421 ] [fol 81r] Jacot de Bresilles, garde des joyaulx, a trois chevaulx et deux varlets a gages. 

[a] [fol. 81v] Monseigneur le duc a ordonné et commandé que Jacot de Bresilles, garde des joyaulx, 
soit1 doresenavant tousjours comptez, aussi bien absent de î'ostel de mondit seigneur comme présent, 
fait a Bruxelles le ije jour de janvier l'an mil cccc cinquante et ung2, monseigneur l'evcsque de 
Toumay et monseigneur de Croy conte de Porcian presens. P. Muet 

[422] [fol. 8lr] <Phelippe de Mets, aide des joyaulx, mengent> en sale a ung cheval et ung 
varlet a gaiges. 
[a] Guillaume [fol. 81v] Poincet retenu en Testât dudit Phelippe. 

[423] Item, aura mondit seigneur quatre barbiers servans a tour avec Berthelemi Partaut, qui 
servira sans [fol 82r] ordonnance; et en son absence, deux des autres, telz qu'il plaira 
a mondit seigneur, pour servir en son lieu; et auront chascun deulx chevaulx et ung 
varlet a gaiges, assavoir: 

[424] Berthelemi Partaut, servant sans ordonnance3, 
[425] Jehan Lanternier le jeune, 
[426] Jacotin Parent, 
[427] Jehan Lanternier l'aisné, 
[428] Michiel Zuerinc. 

[429] [fol, 83v] Le vij™* jour de may l'an mil iiijc xlix, mondit seigneur ordonna que Guillaume de Sens feust 
deslors enavant compté comme barbier et varlet de chambre, lui, ung cheval et j varlet a pié. 

le Bourguignon 
[a] Le xj"* jour de juillet l'an mil iiijc l, [fol. 84r] mondit seigneur ordonna que ledit Guillaume feust 

deslors enavant compté autant comme l'un de ses autres barbiers. le Bourguignon 

[430] [fol 82r] Et serviront a tour de demi an en demi an, c'est assavoir lesdits Jacotin Parent 
et Jehan Lanternier le jeune, [fol. 82v] les six premiers mois; et les autres deux, les 
autres six mois. 

[431 ] Le vijc jour de juing Tan mil quatrecens quarante quatre, mondit seigneur ordonna que 
Jehan Parent, frère de Jacotin Parent, feust deslors enavant compté en l'absence dudit 
Jacotin Parent. 

[432] Le xje jour de février l'an mil quatrecens quarante sept, mondit seigneur ordonna que 
Alart de Latre feust deslors enavant compté comme barbier en l'absence des autres 
barbiers ou d'aucun d'eulx quant il y aura lieu. 
[a] Le xxij"* jour [fol. 83r] d'aoust l'an mil cccc cinquante, mondit seigneur ordonna que ledit Alart 

feust deslors enavant compté comme l'un de ses autres barbiers toutes les fois qu'il sera devers lui 
comme extraordinaire. le Bourguignon 

[433] Heine le Neckere4, tailleur de robes, lui et deux chevaulx et ung varlet a gages. 
[a] Le vj™ jour d'octobre l'an mil cccc lij, mondit seigneur ordonna que Jehan Destingue feust deslors 

enavant compté a gaiges en l'absence dudit Heine le Neckere. le Bourguignon 

1 Partie droite effacée A, soit a. 
2 Partie droite effacée A, ung a. 
3 B marginal von anderer Hand: dans l'ordonnance de l'an [ 14]37 [a. St.] suit maistre Richard le Conte et puis 

Jacotin Parent. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
4 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 1438 n. St.] se nomme Perrin Bossou. Vgl. Nr. 11 § 349. 
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[434] [fol 83vJ Pierrot Broullart, fourreur, sambiablement. 

[435] Jacot Ficet, chaussetier, sambiablement. 
[a] Lyon Germinet servira avec Jacot Fichet, c'est assavoir les six premiers mois de Tan et ledit Jaquot, 

les autres six mois. 
[S. 32] 
[436] [fol. 84r] Le xxiiij6 jour d'avril mil quatre cens quarante quatre, mondit seigneur 

ordonna que Leurens Broullart serve doresenavant fourreur et varlet de chambre en 
l'absence de Pierrot Broullart, son père. 

[437] Jehan Aubry1, tappissier et garde de la tappisserie, servira tousjours sans ordonnance et 
aura deux chavaulx et ung varlet a gaiges. 
[a] Monseigneur le duc a ordonné [fol. 84v] que Jehan Aubry soit doresenavant tousjours comptez, aussi 

bien, lui présent comme absent, fait a Bruxelles le ije jour de janvier Tan mil cccc cinquante et ung, 
monseigneur l'evesque de Tournay et monseigneur de Croy presens. P. Milet 

[438] Item, deux aides de tappisserie, servans a tour de demi an en demi an, a ung cheval a 
gaiges2, c'est assavoir: 

[439] Jehan Pintet et 
[440] <Regnault Aubry> 

[a] [fol 85r] Monseigneur le duc a ordonné et commandé que ledit Regnault Aubry doresenavant, 
toutesfois qu'il sera devers lui, soit comptez comme ayde de tappisserie a neuf solz par jour, fait le 
xixe jour de janvier Tan mil cccc lj, moy [fol 85v] présent. P. Milet 

[b] George de la Tour 
[c] Mondit seigneur ordonna et retint George de la Tour, ayde de garde de tappisserie ou lieu dudit 

Regnault Aubry, pour servir a tour avec ledit Jehan Pintet, fait le viije jour de juillet m iiijc lij. 
Porte 

[441] Item, Jehan de Bourgoingne, cordouannier3, luy, deux chevaulx et ung varlet a gaiges. 
[a] Le iija jour de décembre Tan mil iiijc cinquante quatre, mondit seigneur voult et ordonna que 

Poinceot Gemelet dit Cornehault soit doresenavant [fol 86r] compté en absence de Jehan de 
Bourgoingne, cy dessus nommé. Scoenhove 

[b] Le xixe jour de septembre Tan lviij, monseigneur le duc retint Phelippe Rondel en son varlet de 
chambre et cordewanier ou lieu de Jehan Cornehault, trespassé. Dommessent 

[442] Hue de Bouloigne4, paintre, semblablement. 

[443] Le xxiije jour de décembre l'an mil quatrecens quarante ung, mondit seigneur ordonna 
que Jehan de Bouloigne soit doresenavant compté en l'absence de Hue de Bouloigne, 
son père, quant [fol 86vJ ledit Hue ne servira point. 
[a] [S. 30, fol 81r] Monseigneur le duc a retenu Pierre Coustain en son paintre et varlet de chambre 

pour servir en l'absence de Jehan de Bouloigne et a ses gages, fait a Lille le second jour de janvier 
l'an mil cccc liij. P. Milet 

1 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] se dit Fouvot [lies: Fouet]. Vgl Nr. 11 § 
352. 

2 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] suit: avec Fun desquels servira Jean Aubry 
qui aura ung varlet a livrée a pied, assavoir: Jean Aubry sans ordonnance, Jean Pintet et Pierre PEscuyer. Zu 
den Nennungen dieser Personen vgl den Index. 

3 B marginal von anderer Hand: ce mot n'est exprimé en ladicte ordonnance de Tan [14]37 [a. St.]. 
4 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 1438 n. St.] suit: aura chausses au bout du mois. Vgl Nr. 

U§358. 
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[444] [S. 31, fol 86v] Daulphin, qui garde les bannières, cottes d'armes et autres choses, en 
l'absence dudit Hue de Bouloigne, aura chausses au bout du mois. 

[445] Comille vander Kelen1, variet de garde robbe, lui, deux chevaulx et ung varlet a 
gaiges2. 

[446] Estienne Michiel, aide de la dicte garde robbe, ung cheval et lui délivré en l'office. 
[a] Le xxiiije jour de may m cccc liij, mondit seigneur ordonna que ledit Estienne Michiel [fol 87r] 

feust deslors enavant compté, en l'absence de Cornille vander Kelen, son varlet de garderobe. 
le Bourguignon 

[447] [fol 87v] <Le ix"* jour d'aoust m cccc liij, mondit seigneur retint Jacotin le Sauvaige aide de sa 
garderobe et ordonna que deslors enavant il feust compté en l'absence de Estienne Michiel comme ledit 
Estienne. le Bourguignon> 
[a] [fol 84v] Le xvje jour de septembre l'an lviij, monseigneur [fol 85r] le duc retint Jacotin le 

Sauvaige, lequel paravant estoit compté a ix s. par jour, en son varlet de chambre et de garde robe; 
et veult que deslors en[avant] il soit compté a xij s. par jour, moyennant qu'il menra tousjours le 
sommier, ainsi qu'il a accoustumé de faire. Dommessent 

[448] [fol. 87r] Item, aura mondit seigneur deux espiciers, dont l'un servira tousjours sans 
ordonnance, assavoir: 

[449] Jacot Michiel, sans ordonnance. 
[a] Monseigneur a retenu Pierre Michiel, filz dudit Jacot Michiel, pour servir doresenavant a tour, c'est 

assavoir chascun, demi an, comme apoticaire et varlet de chambre, et en tel estât comme est a présent 
[fol 87v] ledit Jacot, fait a Lille le xiije jour de janvier l'an mil cccc cinquante deux. 

de Molesmes 
[450] [fol 87r] Jehan Harbelot3, en l'a[b]sence dudit Jacot4. 
[S. 33] 
[451] Et auront chascun deux chevaulx et ung varlet a gaiges; et sera délivré cellui qui fera 

l'office de sa bouche en chambre. 
[452] Nicolas de Morrey, en l'absence dudit Jehan Harbelot, quant ledit Harbelot sera compté 

en l'absence dudit Jacot Michiel, lui, ung cheval et ung varlet de livrée. 
[a] [fol 87v] Le xviij0* jour de novembre mil cccc cinquante cinq, mondit seigneur ordonna que Nicolas 

de Morrey feust deslors enavant [fol 88r] compté comme apotiquaire, espicier et varlet de chambre 
en l'absense de ses appotiquaires et espiciers, toutes les fois qu'ilz <ou l'un d'eulx> seront absens. 

le Bourguignon 

[453] Et ung aide, qui menra le sommier qui sera délivré en l'office. 

[454] [fol 88v] Hannequin Hermansone, varlet de chambre et artilleur, servant 
continuellement, lui, ung cheval et ung varlet de pié a gaiges. 

1 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 1438 n. St.] est dit: Item, Heinemake. Vgl Nr. Il § 360: 
Hayne Makere. 

2 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 1438 n. St.] suit: Item, Hannequin, aussy varlet de robe, 
semblablement. Item, Cornille, aide de garde robe, un cheval a gages. Vgl Nr. 11 §§ 361, 362. 

3 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] se dit Despeaulx. Vgl Nr. 11 § 365. 
4 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] suit: et [...] de qui menra le sommier qui sera 

délivré en l'office. Verlesen vgl. Nr. 11 §§ 363-366. 
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[455] Item, deux phisiciens, a chascun trois chevaulx et deux varlets a gaiges, assavoir: 
[456] Maistre Jehan Coterau, 
[457] Maistre Rolant Lescripvain1 

[458] Et aussi maistre Henry de Zwollis. 

[459] Le xxe jour de décembre Tan mil quatrecens quarante six, mondit seigneur, du 
consentement dudit maistre Roland, ordonna que doresenavant iceulx maistres [fol. 
89r] Roland et Simon de Roiches serviront a tour, assavoir chascun par demi an, dont 
le premier terme dudit maistre Roland commencera le premier jour de janvier 
prouchain et celui de maistre Simon, le premier jour de juillet aussi prouchain; et aussi 
plus quant Tun d'eulx ne sera devers mondit seigneur, l'autre y servira et sera compté 
en son absence. 

[460] [fol 89v] Le xxiij* jour de may l'an mil cccc lij mondit seigneur ordonna que maistre Gon de Salves feust 
deslors enavant compté a gaiges comme fisicien en l'absence des autres fîsiciens [fol. 90r] retenuz par 
avant luy. le Bourguignon 

[461] [fol. 89r] Maistre Jehan Caudel, cirurgien, a trois chevaulx et deux varlets a gaiges2. 

[462] <Maistre Jaques Caudel, lui, deux chevaulx et ung varlet [fol 89v] a gaiges> 
[a] Mort, et en son lieu monseigneur le duc a retenu maistre Laurens Bruninck; et m'a commandé de 

ainsi le mettre en ces présentes ordonnances au jourd'uy, dixme jour de may l'an mil cccc 
cinquantecinq. P. Milet 

[463] L'evesque d'Auxeurre, confesseur, et son compaignon, a quatre chevaulx et deux 
varlets a gaiges. 

[S. 34, fol. 90r] 

Maistres des requestes 

[464] Item, aura mondit seigneur huit maistres des requestes de son hostel, dont ilz serviront 
et sont nommez en la manière qui s'ensuit: 

r*s^ w . ^ • w ^3 sans ordonnance, et prendra ses gaiges par les 
r4651 Maistre Quentin Menarr, _. i _• x- f 
L J mains du receveur gênerai des finances . 

1 Lescripvain: fehlt B. B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] suit: PEscripvain. Vgl 
Nr. Il §371. 

2 B marginal von anderer Hand: en l'ordonnance susdicte [1438 n. St.] suit: Item. Jacques Caudct, luy, deux 
chevaux et un varlet a gages. Vgl Nr. 11 § 312. 

3 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 1438 n. St.] se dit: et messire Philippe de Nanterre. Vgl 
Nr. 11 §377. 

4 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 1438 n. St.] se trouvent ces mots en marge du costé des 
noms suivants. Vgl Nr. 11 §§ 376, 377. 
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[466] 

[467] 
[468] 
[469] 
[470] 
[471] 
[472] 

[473] 

<Maistre Jehan de Terrant1^ 
[a] Obiit. 
Maistre Pierre Brandin, 
Maistre Jehan de Thoisy, 
Messire Jehan Jouait2, 
[fol 90v] Maistre François de Gand, 
Maistre Pierre Boudins, 
Maistre Andrieu Colin3. 

[fol 9lv] de trois mois en trois mois, Tun 
a la fois; et seront comptez par les 
escroets a deux frans par jour; et quant 
lesdits maistres Pierre Brandin et Jehan 
de Thoisy ne seront point devers mondit 
seigneur, ledit maistre Jehan de Terrant 
servira et sera compté a semblables 
gaiges4. 

Mondit seigneur, pour considération des bons, notables et longs services que maistre 
Jehan de Terrant lui a faict par long temps, et par l'advis de [fol 91r] son conseil a 
voulu et ordonne que ledit maistre Jehan de Terrant soit compté, toutes les fois qu'il 
servira devers lui, sans avoir regart a quelque tour ou ordonnance, fait le iiijc jour de 
mars Tan mil quatrecens trente neuf. 

[474] Mondit seigneur veult et ordonne que doresenavant maistres Pierre Brandin et François 
de Gand servent et soient comptez es mois de janvier, février, mars et avril; maistre 
Jehan de Thoisy et maistre Pierre Boudins es mois de may, juing, juillet et aoust; 
maistres Jehan Jouart et <Gossuin le Sauvaige> es mois de septembre, octobre, 
novembre et décembre, fait le vjc jour de juillet Tan m iiijc xl. 
[a] Obiit maistre Gossuin le Sauvaige; et monseigneur a retenu en son lieu ledit maistre Andrieu Colin, 

pour servir en l'ordonnance et ou tour dudit feu Sauvaige, commandé le xxiije de février l'an m 
cccc lte. M. Steenberch 

[475] 

[S. 35] 
[476] 

[477] 

[478] 

Mondit seigneur veult et entend que deux maistres des requestes soient tousjours 
comptez, l'un françois, l'autre flamenc; et s'il n'y avoit flamenc, deux françois, fait a 
Saint [fol 92r] Orner le xviijc jour de novembre l'an mil quatrecens trente neuf. 

Mondit seigneur a retenu maistre Jehan Postel son conseillier et maistre des [fol 92v] 
requestes de son hostel et a ordonné qu'il serve et soit compté par les escroets ou lieu 
des absens, sans préjudice des autres maistres des requestes qui pevent servir en 
absence, fait le xijc jour d'octobre l'an mil iiijc xliij. 

Mondit seigneur a aussi retenu maistre Jehan l'Orfèvre maistre des requestes de son 
hostel et lui a octroyé que semblablement il soit compté ou lieu des absens, fait le vc 

jour de juillet l'an mil iiijc xiv. 

Mondit seigneur a ordonné [fol 93r] que doresenavant ledit messire Jehan Jouart soit 
compté, toutes les fois qu'il servira par devers lui, sans avoir regart a quelque tour ou 
ordonnance, fait le derrenier jour de décembre l'an mil quatrecens quarante sept. 

1 Vgl. §480. 
2 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] ou lieu de ce dernier il y a Philippe Maugart. 

Vgl. Nr. 11 §381. 
3 Name nachgetragen A. 
4 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] suit: messire Philippe Maugart, messire 

François de Gand, messire Gilles de la Woestine, messire Goussuin le Sauvage, et du costé desdits noms est 
escrit de quatre mois en quatre mois, et seront comptés par lesdictes escroes aussy a deux francs par jour. Zu 
den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
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[479] Et a mondit seigneur ordonné que messire Jehan Joffroy, son conseillier, soit 
doresenavant compté a deux frans par jour toutes les fois qu'il sera par devers lui, fait 
a Amiens le vijc jour de janvier Tan mil quatrecens quarante huit. 

[480] <Mondit seigneur a retenu maistre Pierre de Goux ou lieu de maistre Jehan de Terrant, pour servir [fol. 
93v] doresenavant par ledit maistre Pierre, comme maistre des requestes de l'ostel de mondit seigneur, 
a son tour, selon les ordonnances dudit hostel, fait a Brouxelles le iiij* jour de septembre Tan mil cccc 
cinquante et ung. de Molesmes> 

[481] Maistre Jehan Jaquelin [a esté]1 retenuz ou lieu de messire Pierre de Goux qui a autre estât; et a [esté] 
ordonné qu'il soit comptez en son lieu. J. Milet 

[482] Mondit seigneur a ordonné et commandé que Jehan de Troncillon, escuier, son conseillier, soit comptez, 
toutesfoiz qu'il [foi 94r] sera pardevers icellui seigneur, a telx et semblables gages qu'il estoit devers 
monseigneur de Beaujeu, c'est assavoir de xviij s. par jour, moyennant ce qu'il ne sera plus comptez 
pardevers mondit seigneur de Beaujeu, et ce tant qu'il plaira a mondit seigneur, fait a Bruxelles le xije 

jour de mars l'an mil cccc cinquante et ung. P. Milet 

[483] [S. 34, foi 92r] Le ixe jour de may m iiijc liij, monseigneur volt et ordonna que maistre Estienne de 
Goux, licencié en lois, feust compté doresenavant comme maistre des requestes de son hostel a gaiges, 
en absence de ses maistres des requestes ordinaires, toutes les fois que icelui maistre Estienne sera 
pardevers mondit seigneur. Porte 

[S. 36, foi 94v] 
Secrétaires 

[484] Item, pour le grant nombre [fol 95r] des secrétaires, qui sont de dixsept a dixhuit, tous 
ou la plus grant partie d'iceulx aians gaiges ou pensions et autres bienfais, mondit 
seigneur veult et ordonne par exprès que doresenavant n'en servent et signent devers lui 
que les neuf cy après nommez, qui seront comptez par les escroets de son hostel, y 
comprins les deux audienciers et trois autres seulement qui pourront servir es lieux des 
trois, cy dessoubz exprimez, quant ilz n'y seront point, lesquelz auront et prendront lors 
leurs gaiges par les escroets telz et ainsi que [fol 95v] auroient les autres se presens 
estoient. Et ne veult point mondit seigneur que ou lieu des autres quatre, aussi cy après 
nommez, aucunes absences soient baillées a qui que ce soit mais que on en use et face 
en la manière cy après declairee, assavoir: 

[485] Maistre Jehan le Gros le jeune, audiencier de la chancellerie2. 
[486] Maistre Jehan Hibert, signant en finances et audiencier du seel de secret, lesquelz seront 

tousjours comptez. 

[487] Maistre Christian Haultain3, 

1 ..str A, estre B. 
2 B marginal von anderer Hand: en l'ordonnance susdicte [1438 n. St.] le premier est maistre Thomas 

Bouesseau, audiencier de la chancelerie, et suit messire Jean Hibert. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. 
den Index. 

3 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 143 8 n. St.] suit maistre Jean Tronsson, maistre Gaultier 
de la Mandre et maistre Jean Wielant; lesquels quatre seront comptés par lesdictes escroes quand ils seront et 
serviront par devers mondit seigneur; et ne pourront amys [lies: ains] servir en leurs lieux quand ils n'y seront 
point. Maistre George d'Ostende ou lieu de qui maistre Antoine Michel poura servir quand ledit maistre George 
ne sera point devers mondit seigneur. Maistre Jean Chappuys, et en son lieu maistre Jean du Pleysseys quand 
ledit Chappuys n'y sera point. Maistre Louys de Messent [lies: Dommessent], et en son lieu maistre George du 
Bul quand ledit maistre Loys sera absent. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
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[a] [fol 96r] Le xe de novembre ordena monseigneur le duc que maistrc Jehan de Mannel feust 
doresenavant compté comme secrétaire en l'absence de maistre Christien Haultain, feit ledit jour Tan 
m cccc xlix. M. Steenberch 

[b] [fol 95v] Obiit, et en son lieu est retenu maistre Alart de la Porte, et par commendement feit par 
monseigneur le duc le xije jour de janvier1 mil cccc lj. J. Milet2 

[488] [fol 96r] Maistre Martin Steenberch, 
[489] Maistre Gaulthier de la Mandre, 

[c] Le xx"* jour de juing Tan mil cccc xlix, mondit seigneur [fol. 96v] ordonna que maistre Gaultier de 
la Mandre, qui paravant estoit secrétaire, feust deslors enavant compté comme maistre des requestes 
aux gaiges de xviij solz par jour, semblablement qu'il estoit compté comme secrétaire; et ordonna 
que l'office de secrétaire ne soit point impetrable tant que ledit maistre Gaultier servira en Testât de 
maistre des requestes. le Bourguignon 

[490] [fol. 96r] Maistre Jehan Milet, 
[a] [fol 96vJ Monseigneur veult que maistre Pierre Milet, son secrétaire, soit compté doresenavant et ait 

et prengne gaiges toutes [fol 97r] et quantesfois que maistre Jehan Milet, son père, sera absent de 
devers mondit seigneur et que icelui maistre Pierre sera devers lui; et m'a commandé de le ainsi 
mettre icy, fait a Brouxelles le xxiije jour d'aoust l'an mil iiijc lj. Porte 

[491] [fol 96r] Maistre Jehan de Molesmes, 
[492] Maistre <Loys Dommessent> 

[a] Nicolas le Bourguignon. J. Milet 
[493] Maistre George de Bul. 

[494] [fol. 97r] Mondit seigneur a voulu et ordonné que maistre Nicolas le Bourguignon, son 
secrétaire, soit doresenavant compté a gaiges de secrétaire es absences de tous et de 
chascun de ses autres secrétaires dessus nommez, [fol 97v] excepté de ceulx que 
mondit seigneur a ordonné estre comptez presens et absens, fait a Bruges le xiiij* jour 
d'avril Tan mil quatrecens quarante cinq après Pasques. 

[495] [S. 37, fol. 98r] Le vije jour de novembre Tan mil quatrecens quarante six ordonna 
mondit seigneur que maistre Gaulthier de la Mandre, son secrétaire et garde de son 
espargne, soit doresenavant compté tousjours a ses gaiges ordinaires de secrétaire, tant 
absent comme présent, excepté seulement quant [fol. 98vJ ledit maistre Gaulthier yra 
hors en commission ou en voiaige, pour lequel il ait autres gaiges de mondit seigneur 
ou de partie, ce qu'il devra affermer sur sa conscience et le dire a son parlement pour en 
advertir les maistres d'ostel. 

[496] Et le xijc jour de novembre Tan mil quatrecens quarante six, mondit seigneur ordonna 
que maistre Jehan de Mannel feust compté en l'absence de maistre George d'Oostende. 

[497] Et le surplus desdits secrétaires suspend mondit seigneur [fol. 99r] et deffend par 
exprès que doresenavant aucuns secrétaires, autres que ceulx cy dessus exprimez et 
nommez, ne s'entremettent de signer en ses besongnes et affaires qui survendront en 
son hostel ne ailleurs en aucune manière, réservé maistre Pol Deschamps, secrétaire de 

1 juillets. 
2 In B von anderer Hand nachgetragen. 
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mondit seigneur et de madame la duchesse1, lequel pourra signer devers mon avant dit 
seigneur. Et en oultre, afin que ceste dicte ordonnance soit mieulx entretenue et pour 
eschever la multiplication desdits secrétaires, mondit seigneur veult et ordonne que les 
trois secrétaires [fol. 99v] par lui ordonnez es lieux d'autres trois cy dessus nommez, 
s'il avenoit que ceulx ou lieu de qui ilz serviront ou d'aucun d'iceuix feussent cy après 
pourveuz en autres estas, qu'ilz se déportassent de leurs offices, qu'ilz alassent de vie 
a trespassement ou en quelque autre manière que leursdits offices pourroient vacquier, 
que celui qui servira ou lieu de l'autre ait ledit estât de secrétaire qui vacquera par la 
manière dessusdite, sans ce que autre, quel qu'il soit, puist venir en son lieu ne que 
aucun d'eulx trois se puist deschargier de sondit office au prouffit d'autre, sinon de 
celui qui aura servi en son lieu, [fol. JOOrJ comme dit est. Et posé que aucuns desdits 
secrétaires, quelz qu'ilz soient, feussent aussi cy après pourveus a autres estas qu'ilz se 
déportassent de leursdits offices, alassent de vie a trespassement ou en quelque autre 
manière que iceulx offices pourront vacquier, mondit seigneur ne veult point mais a 
ordonné par exprès que aucuns ne soient mis en leurs lieux jusques ad ce que ledit 
nombre sera réduit et remis au nombre de sept, ainsi qu'il a esté par cy devant. 

[498] [S. 36, fol. 97v] Mondit seigneur veult que maistre Jehan de Scoenhove, son secrétaire, soit compté 
doresenavant et ait et prengne gaiges par les escroes de la despence de son hostel en absence de tous ses 
autres secrétaires servans et comptez en ordonnance d'icelui son hostel, réservé Pabsence de maistre 
Jehan Milet, laquelle mondit [fol. 98r] seigneur a accordé a maistre Pierre Milet, son filz, se d'aventure 
tous deux n'estoient absens; et m'a ordonné de le ainsi mettre icy, fait a Bruxelles le xxiije jour d'aoust 
l'an mil cccc cinquante ung. Porte 

[499] [S. 37, fol. WOrJ Monseigneur le duc a retenu [fol. WOvJ Pierre Tondeur son secrétaire en ordonnance, 
oultre et pardessus le nombre et ordonnance dont dessus est faicte mencion, pour doresenavant estre 
compté comme Pung des autres secrétaires de mondit seigneur en ordonnance et non obstant ledit 
nombre ainsi qu'il appert par les lettres patentes sur ce octroyées par mondit seigneur au dessusdit Pierre 
Tondeur, fait a Lille le xvije jour de février l'an mil cccc cinquante deux. J. de Molesmes 

[500] Le samedi, second jour de [fol. Wir] juing m cccc liij, mondit seigneur ordonna que maistre Pierre 
Milet, son secrétaire, feust deslors enavant compté et prengne gaiges toutes les fois qu'il sera pardevers 
lui, en l'absence de tous ses autres secrétaires de l'ordonnance, quant il y aura d'eulx absent, sans 
préjudice des autres a qui mondit seigneur a ordonné estre comptez en absence paravant le jour d'uy. 

le Bourguignon 

[501] Monseigneur le duc a ordonné que maistre Simon de le Kerrest, son secrétaire, soit doresenavant 
comptez en l'absence de tous les autres secrétaires [fol. Wlv] de l'ordonnance, sans préjudice de ceulx 
a cui monseigneur a accordé le semblable paravant le jour d'uy, fait a La Haye en Hollande le xvje jour 
de juing l'an mil cccc cinquante six. P. Milet 

[S. 38] 
[502] Richart Juif, maistre de la chambre aux deniers de mondit seigneur, a trois chevaulx et 

deux varlets a gaiges; et quant il sera dehors pour le fait de son office, il aura son clerc 
a ung cheval et ung varlet de pié a gaiges. 

1 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] suit: et maistre Hugue Bointron [lies: 
Bointeau], aussy secrétaire de mondit seigneur et de monseigneur le comte d'Estampes, lesquels pourront signer 
devers mon avant dit seigneur, mais ledit maistre Hugues n'aura ne prendra aucuns gages devers ycellui 
monseigneur le duc par lesdictes escroes. Et en oultre etc. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
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[503] Jehan Rigolet, contreroleur, a deux chevaulx et ung varlet f...]1 a gaiges2. 
[a] [fol 102r] Le iije jour de décembre l'an mil iiijc cinquante quatre, mondit seigneur voult et ordonna 

que Jehan de Rigauville soit doresenavant compté en absence de Jehan Rigolet, contreroleur, 
commandé a moy. Scoenhove 

[b] Le dix"* jour de février l'an mil cccc cinquantesept, monseigneur le duc, a la requeste de Jehan 
Rigolet, retint Jehan Dabelain, contreroleur de la despence de son hostel, ou lieu dudit Jehan Rigolet; 
et me commanda mondit seigneur d'en faire lettres et de le mettre ainsi en ces présentes ordenances, 
fait a Bruges [fol. Î02v] l'an et jour dessusdit, moy présent. p. Milet 

[504] Mondit seigneur a retenu maistre Anthoine Mauret, prebstre, en l'office de soubz 
amosnier, pour et ou lieu de messire Phelippe Ciron, compté a deux chevaulx et ung 
varlet a livrée, fait le penultiesme jour de janvier Tan mil quatrecens quarante deux. 

[505] Item, messire Michiel Maçon, chappellain des maistres d'ostel, mengera en sale, ung 
cheval et ung varlet de pié a gaiges ou a livrée. 
[a] Monseigneur le duc a retenu [fol. 103r] en son lieu messire Robert Alaerts3, pour servir 

ordinairement en estât de chappellain des maistres d'ostelz; et en son absence servira et sera compté 
messire Hugues4 Fournier, commandé le xxe de janvier l'an xlix. M. Steenberch 

[b] Quant ledit messire Robert servira, ledit messire Hugues sera compté comme chappellain des 
archiers aux gaiges de vj s. accoustumez, fait le xiije jour de mars mil cccc xlix. P. Milet 

[c] Le derrenier jour de juing [foi 103v] iiijc et lj, monseigneur ordonna que messire Michiel Wateble 
feust compté en absence de messire Hugues Fournier comme chappellain des archers. Mannel 

[d] Le xxvije jour d'aoust m iiijc lv5, mondit seigneur ordonna que messire Michiel Wateble sera compté 
doresenavant comme chappelain des maistres d'ostelz en absence de messire Hugues Fournier. 

Mesdach 
[e] [fol. 104r] Le premier jour de janvier mil cccc lvij, mondit seigneur ordonna que messire Michiel 

Wateble feust deslors enavant compté comme chappellain des maistres d'ostel et des archiers ou lieu 
de messire Hugues Fournier qui est aie de vye a trespas. le Bourguignon 

[506] [fol. 103v] Item, quatre sommeliers de chappelle, mengens en salle, qui auront deux 
varlets aussi mengens en sale. 

[507] [fol. 104r] Item, deux varlets d'ausmone mengens en sale, c'est assavoir: 
[508] Thomassin Morisque et 
[509] Simonnet Drolin6. 

Clercs d'office 

[510] Mondit seigneur aura quatre clercs d'office servans [fol 104v] a tour, deux a la fois, de 
demi an en demi an; et aura chascun deulx chevaulx et ung varlet a gaiges, c'est 
assavoir:7 

1 Lücke nicht ausgefüllt 
2 B marginal von anderer Hand: en la susdicte ordonnance de l'an [ 14]37 suit: messire Fortcguerre de Platence, 

aumosnier, mangeant en sale, deux varlets de livrée et trois chevaux a gages. Item, messire Mathieu de Brade, 
soubs aumosnier, mangeant en sale quand il sera devers monseigneur; et n'aura aucuns gages sinon ceux qui luy 
sont comptés comme chapellain de la chapelle de mondict seigneur. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. 
den Index. 

3 Unlesbar A, Alaerts B. 
4 Unlesbar A, Hugues B. 
5 Unlesbar A, cinequante cincq B. 
6 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 1438 n. St.] il y a Gillet Gobbant, au lieu de ce dernier. 

Vgl. Nr. II §404. 
7 B marginal von anderer Hand: a ladicte ordonnance [ 143 8 n. St.] se nomment Guillaume Fiot, Louis de Visen, 

Drouet Ridel et Jehinot de Rigauville. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
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[511] <Guillaume Fiot>, 
[a] <Le xiiij* jour de novembre m cccc xlix, monseigneur, du gré et consentement dudit Guillaume Fiot, 

ordonna que Michelet de Gonneville servira clerc d'office ou lieu dudit Fiot [fol. 105r] vj mois en 
l'an, c'est assavoir juillet, aoust, septembre, octobre, novembre et décembre. Christian> 

[b] Trespassé. 
[c] [fol. 104vJ Jacotin le Vaulthier retenu le xxviijc jour de septembre m cccc lij ou lieu de Michiel de 

Gonneville. le Bourguignon 
[d] Le ixe jour d'aoust mil cccc et cinquante, monseigneur le duc, du gré et consentement dudit 

Guillaume Fiot, ordonna que Jehan Oudart, clerc, servira clerc d'office ou lieu dudit Fiot vj mois en 
Tan, c'est assavoir janvier, février, mars, apvril, may et juing. Mannel 

[S. 39] 
[512] [fol. 105v] Mondit seigneur a ordonné que ou lieu de Loys de Visen, qui est pourveu de 

l'office de recepte du bailliage de Dijon et d'autres receptes en Bourgoingne, pour quoy 
il ne servira plus comme clerc d'office, ne soit mis aucun autre mais n'y aura que trois 
clers d'office, desquelz mondit seigneur veult et ordonne que maistre Guillaume Fiot 
servira et sera compté tousjours et continuelment sans tour ne ordonnance et les deux 
autres clercs d'office serviront a tour, ainsi [fol. 106r] qu'ilz ont accoustumé, fait a 
Brouxelles le xiiije jour d'aoust l'an mil quatrecens trente huit. 

[513] Jehaninot de Rigauville, 
[514] <Simon Philebert>. 

[a] Obiit 
[b] Monseigneur le duc, par ses lettres patentes du xe jour d'aoust, a retenu Drouhin d'Eschenon en 

Testât de clerc des offices de son hostel ou lieu de feu Simon Philebert; et le xxv* jour de septembre 
ensuivant, mondit seigneur ordonna que ledit Drouhin feust compté et mis en ordonnance pour servir 
a son tour et terme ainsi que les autres clercs d'office, [fol. 106v] et me commanda ainsi l'enregistrer 
en ceste, fait ledit xxv* jour de septembre l'an mil cccc cinquante six. Gros 

[515] Dont les six premiers mois de l'an serviront <Guillaume Fiot et> Rigauville; 
[516] Et les six autres derreniers mois1, lesdits <Guillaume Fiot et> Simon Philebert et Jacotin le Waulthier. 

[517] <Mondit seigneur a ordonné que Woutre Marchant soit doresenavant compté et serve 
en estât de clerc des offices de son hostel en l'absence des autres si tost que eulx ou 
l'un d'eulx servans seront [fol 107r] absens; et qu'il ait le premier lieu de clerc desdits 
offices qui vacquera, fait le xviije jour de juillet l'an mil quatrecens quarante quatre.> 
[a] Mondit seigneur, du gré et consentement dudit Woutre le Marchant, lequel est pourveu de Testat de 

secrétaire en Hollande, a volu et ordonné que Jehannin Cocquet soit doresenavant compté et serve 
et ait la meisme attente a l'office de clerc des offices de son hostel, comme eust peu faire, faisoit et 
avoit ledit Woutre, fait a Brouxelles le Ve jour de juing m iiijc cinquante et ung. Porte 

[518] [S. 38, fol. 105r] Le xv* de juillet m cccc lviij, monseigneur retint Gillet de Tangry dit Victor, son clerc 
d'office, pour servir devers [fol. 105v] lui en absence des autres clers d'office retenuz en ordonnance. 

Scoenhove 
[S. 39] 

1 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] il y a Louys de Visen et Drouet Ridel. Zu 
den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
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[Huissiers et sergents d'armes/Venerie] 

[519] [foi 107v] Item, aura mondit seigneur huit huissiers d'armes servans a tour, deux a la 
fois, de trois mois en trois mois, mengens en sale; et auront chascun ung varlet et deux 
chevaulx a gaiges, assavoir:1 

[520] Jehan Pecane, 
[521] <Jehan de Pompierre>, 

[a] [foi 108r] Le iije jour de juing m cccc liij, mondit seigneur ordonna que Huguenin bastart de 
Chissey feust deslors enavant compté ou lieu de Jehan de Pompierre et a son tour, le Bourguignon 

[b] [fol. 109r] Le ixe jour de juillet l'an mil cccc liij, monseigneur le duc retint Humbert de Vesoul, 
escuier, en son huissier d'armes ou lieu de Hughenin de Chissey, lequel s'est dudit office déporté au 
proufit dudit Humbert, ainsi qu'il m'est apparu par les lettres patentes derechief sur ce faictes; et me 
commanda mondit seigneur le dix"* jour dudit mois de ainsi le mettre [fol. 109v] en ces présentes 
ordenances. P. Milet 

[522] [foi I07v] Grant Jehan, 
[a] [fol. 108v] Le xe jour du mois de novembre l'an m cccc xlix, monseigneur le duc ordonna que Jaques 

de Goire feust doresenavant compté en l'absence du Grant Jehan comme huissier d'armes. 
M. Steenberch 

[b] [fol. 108r] Monseigneur le duc, qui des le premier jour de mars l'an mil cccc liij retint Phelippe du 
Clerc en son huissier d'armes ou lieu de Grant Jehan, son père, m'a au jour d'uy, second jour dudit 
mois de mars l'an mil cccc cinquante quatre, commandé de ainsi le mettre en ces présentes 
ordonnances, fait a [fol. 108v] Arraz l'an et jour dessusdit. P. Milet 

[523] [foi 107v] Herman Clenart, 
[524] <Baudrain de Clarques> 

[a] Guillemot Bourgois, 
[b] [fol. 108v] Le mardi Ve jour de juing m cccc liij, mondit seigneur ordonna que Guillemot Bourgois 

feust et soit deslors enavant compté comme huissier d'armes ou lieu de Baudrain de Clerques, lequel 
de son consentement s'en est deschargié. le Bourguignon 

[525] [foi 107v] <Jehan de Fretin>, 
[a] [fol. 109r] Le xxviije jour de mars m cccc xlix, monseigneur le duc ordonna que Michiel de 

Bernemicourt soit doresenavant compté comme huissier d'armes ou lieu et ou tour dudit Jehan de 
Fretin. Christian 

[526] [foi 107v] Girard de Saint Ligier, 
[527] Jehan Bernard le jeune. 
[S. 40] 
[528] [foi 109v] Dont les mois de janvier, février et mars serviront <Jehan de Pompierre> 

Huguenin bastart de Chissey et Grant Jehan2. 
[529] Item, pour les mois d'avril, may et juing serviront <Baudrain de Clarques> Guillemot 

Bourgois et <Jehan de Fretin> Michelet de Bernemicourt3. 
[530] Item, pour les mois de juillet, aoust et septembre, Jehan Bernard et Girard de Saint 

Ligier4. 

B marginal von anderer Hand: dans ladicte ordonnance [1438 n. St.] se nomment le bastard de Chantemerle, 
le bastard de Chissey, Grand Jehan, Hernan Clenard, Baudran de Clarques, Jan de Fretin, le Bataillet et Jehan 
Buart [lies: Bernart] le jeune. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den Index. 
B marginal von anderer Hand: dans ladicte ordonnance [1438 n. St.] se nomment les mesmes avec Padjouste 
de Huguenin bastard etc. Vgl. Nr. 11 §§ 412ff. 
B marginal von anderer Hand: a ladicte ordonnance [1438 n. St.] se nomment les deux premiers seulement. 
Vgl.Nr. 11 §§417,418. 
B marginal von anderer Hand: dans ladicte ordonnance [1438 n. St.] se nomme le premier et Bataillet. Vgl. Nr. 
11 §419: Bacaillet. 
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[531] Item, pour les mois d'octobre, novembre et décembre, Herman Clenart et Jehan 
Pecane1. 

[532] Mondit seigneur a retenu son huissier d'armes Bernard Donneron [fol 11 Or] pour 
servir continuellement et hors ordonnance en pareil estât que les ordinaires; et avec ce 
l'a retenu maistre de la vénerie de son hostel; et a cause de la vénerie veult qu'il soit 
compté présent ou absent, fait le xvjc2 jour de may l'an mil quatrecens quarante ung. 

[533] Et ce jour, mondit seigneur retint Jehan de Saint Bau et Jehan Bernart, varlets de 
chiens, soubz3 ledit Bernart, pour estre comptez comme les autres varlets de chiens et 
de lévriers, lesquelz sont comprins des quinze escrips cy après. 

[534] Mondit seigneur a ordonné [fol IlOv] que Jehan du Brucq serve en l'absence des 
huissiers d'armes de l'ordonnance sans porter préjudice ausdits huissiers de 
l'ordonnance, fait le xjme jour d'avril l'an mil quatrecens quarante cinq après Pasques. 

[535] Et a mondit seigneur retenu Pierre Denix son huissier d'armes pour doresenavant le 
servir et estre compté et livré en l'absence de ceulx qui servent en ordonnance et sans 
préjudice d'eulx et de Jehan du Brucq cy devant retenu, fait le xxviij6 jour du mois 
d'avril l'an mil quatrecens quarante cinq. 

[536] [fol lllr] Item, aura mondit seigneur trois sergens d'armes servans a tour de vj mois 
en vj mois; et auront chascun ung cheval et ung variet de pié a gaiges, c'est assavoir:4 

[537] Petit Jehan de Condettes, 
[538] <Audry le Pers dit Pingre et> 

[a] Trespassé. 
[b] Jehan de Viesrue. 
[c] Le vije jour d'avril mil iiijc cinquantecinq, mondit seigneur ordonna que Jehan de Vesrue feust 

deslors enavant compté comme son sergent d'armes ou lieu de Audry le Pers et a son tour. 
le Bourguignon 

[539] Denis de Bouloigne. 
[540] [fol 1 llv] Dont pour les six premiers mois servira ledit Jehan de Condettes; et ledit 

<Audry le Pers> Jehan de Viesrue, les autres six mois5. 

[541] Item, ung portier et ung aide qui seront delivret a la porte; et aura ledit portier ung 
cheval et ung variet a gaiges; et son aide a pié. 

[542] Item, cinq varlets de lévriers a gaiges quant ilz seront devers mondit seigneur. 

1 B marginal von anderer Hand: dans ladicte ordonnance [1438 n. St.] le premier est le bâtard de Chantemerle. 
VglNr. 11 §413. 

2 Unlesbar A, seiziesmeÄ 
3 Unlesbar A, soubz B. 
4 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] se nomment Hannequin le Camus, 

Guillaume de Fretin et Denys de Boulogne au lieu dudit Hannequin Camus quand il ne servira point. Zu den 
Nennungen dieser Personen vgl den Index. 

5 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] se dit Hennequin le Camus et ledit 
Guillaume Fretin les autres six. Zu den Nennungen dieser Personen vgl den Index. 
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[543] Item, oultre lesdits cinq varlets de lévriers, mondit seigneur a retenu varlet de lévriers 
Hennequin Fleutre; et veult qu'il soit paie en la chambre aux deniers [fol. Î12r] du 
temps qu'il a esté compté par les escroets, et semblable doresenavant. 

[544] Mondit seigneur a retenu, oultre ceulx cy escrips, Jehan Meingre varlet de chiens 
courans, fait le xviije jour de septembre Tan mil quatrecens quarante. 

[545] Le xxve jour de juing Tan mil quatrecens quarante ung, oultre le nombre de sept varlets 
de lévriers et de chiens cy dessus declairez, mondit seigneur en a ordonné huit, dont 
Tun nommé Hayne Laignel aura ung cheval a gaiges. 

[546] Le xxiiijc jour d'octobre [fol. 112v] l'an mil quatrecens quarante quatre, a mondit 
seigneur retenu varlet de chiens courans Loys Buich. 

[547] Oultre et par dessus le nombre des varlets de chiens comprins en ce feullet, mondit 
seigneur a retenu Colart de Bernau varlet de chiens, Ory le Clerc et Colin des chiens, 
pour estre varlets des matins, fait le xxc jour d'aoust l'an mil quatrecens quarante deux. 

[548] Jehanin Boyer, retenu comme Ory le Clerc. 
[S. 42] 
[549] Mondit seigneur a ordonné que Jacot Guillebert, [fol. 113rJ varlet de lévriers, ait ung 

cheval a gaiges, fait le ije jour de décembre l'an mil quatrecens quarante deux. 

[550] Item, a mondit seigneur ordonné, oultre les dessus nommez, Jehanniot le Flamenc estre 
varlet de lévriers pour le lièvre a ung cheval et livrée comme les dessusdits, fait le iiif 
jour de may l'an mil quatrecens quarante trois. 

[551] Le derrenier jour de janvier l'an mil quatrecens quarante quatre, mondit seigneur retint 
Jehan le Barbe pour aide des dessusdits lévriers pour le lièvre; et servira a pié [fol. 
113vJ a gaiges de trois solz par jour. 

[552] Et le xxje jour de novembre l'an mil quatrecens quarante huit, mondit seigneur ordonna 
que Rasset du Bos, varlet de lévriers, qui par avant estoit compté a pié, soit 
doresenavant compté lui et ung cheval. 

[553] Le xe jour d'aoust mil cccc et cinquante, mondit seigneur retint Jehan Looc pour estre son veneur et avoir 
vj couples de chiens et estre compté a ung cheval doresenavant. Porte 

[Heraults, trompettes, ménestrels] 

[554] [fol. 114r] Item, aura mondit seigneur quatre roys d'armes, chascun ung varlet et deux 
chevaulx a gaiges, c'est assavoir: 

[555] Le roy d'armes de la Thoison d'or, 
[556] Le roy de Brabant, qui par avant estoit maréchal de Brabant, 
[557] Le roy de Flandres et 
[558] <Le roy d'Artois, qui par avant estoit roy de Navarre.> 

[a] Monseigneur le duc, estant a La Haye, a ordonné et donné le lieu du roy d'Artois cy dessus nommé, 
lequel a prins congié de mondit seigneur et a prins Tordre de chevalerie et sert le roy de Navarre, a 
Mahieu Roussel alias Dourdan [fol. U4vJ qui nagaires a esté baptisié herault d'armes et roy 
d'armes, fait le vje jour de may m iiijc cinquante six. Mesdach 
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[559] Henry, roy d'armes de Ruyers, nommé Osterich, en ordonnance pareille que les autres 
roys d'armes. 

[560] Le premier jour de may m iiijc lyj que mondit seigneur le duc tint sa feste de Tordre de la Thoison d'or, 
icy a La Haye, il fist et ordonna Engueran Aliemar, qui paravant estoit herault et portait le nom 
Chasteaubelin etc., roy d'armes de Haynnau; et volt que [fol. 115r] doresenavant il soit compté et ait 
telle ordonnance que les autres roys d'armes, fait audit lieu de La Haye les jour et an que dessus. Porte 

[561 ] Le xxvj* jour d'octobre l'an mil cccc cinquante et six, monseigneur le duc, estant a Brouxelles, donna et 
accorda a Tristran Bolin dit Lembourg le herault le lieu de Chasteaubelin, nommé en l'article précèdent, 
a telz gaiges que avoit ledit Chasteaubelin avant qu'il fut fait roy d'armes de Haynnau. Mesdach 

[S. 43] 
[562] Item, trois heraulx, chascun ung varlet de pié et ung cheval a gaiges; et seront tenus de 

[fol 115v] eulx présenter devers les maistres d'ostel pour eulx faire compter, c'est 
assavoir: 

[563] Bourgoingne1, 
[564] <Chasteaubelin>, 
[565]. [...]2. 

[566] Le viije jour de juillet l'an mil quatrecens quarante sept, mondit seigneur ordonna que 
<Mont Real> le poursuivant soit deslors enavant compté a six solz par jour ou lieu de 
Fuzil, qui de présent est roy de Flandres. 
[a] Le xe jour d'avril m cccc lij après Pasques, mondit seigneur ordonna et retint Authume le poursuivant 

pour estre deslors [fol. 116r] enavant compté ou lieu dudit Mont Real, qui est trespassé. Gros 

[567] Mondit seigneur a ordonné que Franche Conté le herault soit compté a six solz par jour 
comme mareschal d'armes d'Artois, ainsi et pareillement que Chasteaubelin le herault. 

[568] Item, le mareschal d'armes de Brabant, ung varlet de pié et ung cheval a gaiges. 
[a] Le xxviije jour de may l'an mil cccc lij, monseigneur le duc ordonna Jaquet de Bray dit Charrolois le 

herault en Testât de mareschal d'armes de Brabant et que doresenavant [fol 116v] il soit compté ou 
lieu dudit mareschal trespassé. Gros 

[569] Le xviijc jour de mars l'an mil quatrecens quarante sept, mondit seigneur ordonna que 
Namur le herault feust deslors enavant compté comme mareschal d'armes ou lieu de 
Zellande, mareschal devant lui. 

[570] <Le darrenier jour de novembre m iiijc cinquante et ung, mondit seigneur baptisa Gillet Gobet, et le fist 
son poursuivant d'armes, et lui donna le nom de Talent; et volt et ordonna qu'il feust compté ou lieu de 
[fol 117r] Germoles, lequel il a pourveu de sa vie. Porte> 

[571 ] Mondit seigneur le duc a ordonné que doresenavant Ruplemonde, son poursuivant d'armes, soit compté 
par les escroes, luy et [ung] cheval et ung varlet a pié, toutesfois qu'il sera par devers mondit seigneur et 
le servira oudit estât de poursuivant; et me commanda de le enregistrer en ces présentes, fait le xvj* jour 
de septembre l'an m iiijc cinquante et cinq. Mesdach 

1 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] suit Charolois et Fusil. Zu den Nennungen 
dieser Personen vgl den Index. 

2 Der Name fehlt. 
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[572] [fol 118v] Le jour de la pcnthecoste, xvje jour de may mil cccc lvj, monseigneur le duc donna a Gillet 
Gobet, qui par avant estoit poursuivant apellé Talent, le nom de Fuzil; et volt et ordonna que deslors 
enavant il feust compté a ix solz par jour ou lieu de celuy que par avant on apelloit Fuzil, lequel despieca 
il fist et créa roy d'armes de Flandres. Gros 

[573] [fol I19r] Le premier jour de may l'an lviij a Gand, monseigneur le duc a retenu Pontarlly[er] son 
poursuivant d'armes, pour doresenavant estre compté ou lieu et en telle ordenance que estoit compté 
Fuzil quant on l'appelloit Talent. P. Milet 

[574] [fol 117r] Item, quatre trompettes de [fol 117v] guerre, chascun a deux chevaulx et 
ung varlet a gaiges, c'est assavoir:1 

[575] <Anthoine le BlanO 
[a] Laurens Vaiche, Anthoine Jambe, 
[b] Le xxvije jour de septembre l'an mil iiijc xlix, mondit seigneur ordonna que Laurens Vaiche et 

Anthoine Jambe feussent et soient deslors enavant comptez comme [fol 118r] trompettes de guerre 
ou lieu de Anthoine le Blanc, lequel mondit seigneur a pourveu de sa vye a telz gaiges que avoit ledit 
Anthoine le Blanc, seullement <c'est assavoir chascun d'eulx aura un cheval et eulx deux ung 
varlet.> le Bourguignon 

[576] Andry Jambe. 
[a] Item, cedit jour2 ordonna mondit seigneur, du consentement et a la requeste de Andry Jambe, que 

deslors enavant Anthoine Jambe feust et soit compté ou lieu dudit Audry, son père, toutes les fois 
qu'il sera pardevers lui, a deux chevaulx et ung varlet; et ledit Audry ou lieu dudit Anthoine, son filz. 

le Bourguignon 
[577] Paulin d'Alixandre et 
[578] Jacotin Jansone. 

[579] Item, deux trompettes de [fol U8v] menestrelz, chascun a deux chevaulx et ung varlet 
a gaiges, assavoir:3 

[580] Hennequin Janszone et 
[581] [...]4 / [S. 44] 

[582] [fol 119r] Item, quatre menestrielz, chascun a deux chevaulx et ung varlet a gaiges, 
assavoir:5 

[583] Jehan Karesme6, roy des menestriers, 
[584] <Thibault de Strabourg>, 

[a] Trespassé. 
[b] [fol 119v] <Monseigneur a retenu Estienne de la Boogharde son ménestrel de teneur ou lieu de 

Thiebaut de Straesbourg, trespassé, fait le xvije jour de décembre m cccc cinquante ung. 
Scoenhove> 

[c] Le xvij"* jour de may l'an mil cccc liij, mondit seigneur retint Rogier de Bey son ménestrel de teneur 
ou lieu de Estienne de la Boogarde; et ordonna que deslors enavant il feust compté comme ses autres 
menestrelz. le Bourguignon 

1 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 1438 n. St.] il n'y a que trois, assavoir Antoine le Blanc, 
Audry Jambe et Paulin d'Alixandrie. Item, deux autres petites trompettes, chascun a un cheval, assavoir Jacotin 
Janssone et Jacot de Neufgardin. Zu den Nennungen dieser Personen vgl den Index. 

2 27. September 1449. 
3 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] se nomment Hevrequin Janssone. 
4 Der zweite Name fehlt. 
5 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] il n'y a que trois, assavoir Thibault de 

Strabourg, Guillaume Caillel et Guillaume Vengoup. Zu den Nennungen dieser Personen vgl den Index. 
6 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [1438 n. St.] se dit petit ménestrel, a un cheval. Vgl Nr. 

Il §456. 
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[585] [fol U9r] Jehan van Artigue, 
[586] Piètre Claieszone de Brune. 

[Faulconniers] 

[587] [fol 119v] <Item\ Loys Salart, maistre [fol 120r] faulconnier, lui trois varlets et 
quatre chevaulx a gaiges; et en son absence Loys de Masmines aura, comme maistre 
faulconnier, ung cheval de creue, oultre son autre ordonnance2>3 

[a] Trespasse. 
[b] Monseigneur le duc a fait mettre en l'ordonnance, en Testat de maistre faulconnier, ou lieu de feu 

Loys Salart messire Loys de Blaersvelt dit de Masmines, commandé le vje jour de mars m iiijc 

cinquante deux4. 

[588] Item, aura mondit seigneur [fol J20v] cinq varlets de faulcons, chascun a ung cheval 
a gaiges, assavoir:5 

[589] <Henne de6 Drossate> 
[a] Trespassé. 
[b] Hennequin7 Coutreman 
[c] Le xij* jour de décembre m cccc liiij, mondit seigneur ordonna que Heinequin Coutreman feust 

deslors enavant compté ou lieu de Heine de Drossate, trespassé. le Bourguignon 
I [fol 12Ir] Mondit seigneur a retenu ledit Evrard ou lieu de 

Copin de le Veldere et de Gilles l'espriveteur, a deux chevaulx. 
[591] [fol I20v] Marc8 Outreman, 
[592] Anthoine9 le Moyne et 
[593] <Hennequin10 de Namur> 

[a] Obiit. 
[b] Jehan Beeckman 

[594] [fol. 12îr] Mondit seigneur veult que Guillemin du Bois, varlet de faulcons, lequel a 
acoustumé d'estre compté ou nombre et soubz Loys de Masmines comme maistre 
faulconnier en l'absence de Loys Salart, soit doresenavant continuelment compté, ainsi 
que les autres varlets de faulcons, aussi bien en l'absence dudit de Masmines comme en 
sa présence; mais quant ledit de Masmines servira, ledit Guillemin sera alors [fol 
121v] adez compté soubz et ou nombre d'icelui Loys de Masmines, sans estre compté 

[590] Everard Tserclaux, 

1 B marginal von anderer Hand: cecy n'est pas tracé en ladicte ordonnance [1438 n. St.]. 
2 Unlesbar A, ordonnance B. 
3 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 143 8 n. St.] suit: Item, Franque de Halle, faulconnier, ne 

luy sera compté par les escroes, luy estant hors Phostel de monseigneur que la char pour ses oyseaux; et aura, 
luy estant a Thostel, deux chevaux et un valet a gages. Vgl. Nr. 11 § 458. 

4 Unterschrift unlesbar A, fehlt B. 
5 B marginal von anderer Hand: en ladicte ordonnance [ 1438 n. St.] sont nommés Heine de Drossate, Coppin de 

le Velde, Guissuin Roviman [lies: Rommain], Antoine le Moine, Hennequin de la Forge. Henry van Eike, 
espriveteur, son cheval sera royé et luy sera appoinctié la provision de son vivre par l'advis de Louys Saillait et 
Louys de Masmines. Item, trois varlets de rivière de pied a gages. Zu den Nennungen dieser Personen vgl. den 
Index. 

6 Unlesbar A, Henne de B. 
7 Unlesbar A, Hennequin B. 
8 Unlesbar A, Marc B. 
9 Unlesbar A, Anthoine B. 
10 Unlesbar A, Hennequin B. 
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a part, ne que ledit de Masmines ait autre creue de varlet de faulcons, fait le xviije jour 
de mars Tan mil quatrecens trente huit. 
[a] <Le second1 jour de may m cccc liij, mondit seigneur ordonna que Guillaume du Bos feust deslors 

enavant compté comme varlet de faulcons, non obstant que messire Loys de Mamines soit compté et 
que par l'article précèdent il deust estre a la charge dudit messire [fol. 122r] Loys. 

le Bourguignon> 
[b] Obiit. 
[c] Le penultime jour de décembre, monseigneur retint Willequin de Beauvais varlet de faulcons ou lieu 

de Guillaume de Bos, trespassé. Scoenhove 

[595] Mondit seigneur veult et ordonne Francque de Haie, devant nommé2, estre compté a 
gaiges pour lui, deux varl[e]ts et trois chevaulx, ainsi que le souloit estre Willequin 
Blocq, commandé le xiiif jour de janvier Fan mil quatrecens quarante deux. 

[S. 45] 
[596] Et le xxe jour de may l'an mil quatrecens quarante trois, mondit seigneur retint [foi 

122v] Olivier Salait, lequel par avant estoit varlet de faulcons retenu a gaiges pour lui, 
ung varlet et ung cheval, son faulconnier a gaiges pour lui, ung varlet et deux chevaulx; 
et ainsi lui a creu son estât d'un cheval. 

[597] Le xvje jour de février mil iiijc liiij, monseigneur le duc retint et ordonna, par ses lettres patentes, Pierre 
Courault son espriveteur et ostricier a gaiges et en telle ordonnance que ses autres espriveteurs [fol. 123rJ 
et ostriciers de l'ordonnance, lesquels gaiges il aura et prendra toutes les fois que au mandement de 
mondit seigneur il viendra devers luy; et commanda mon avantdit seigneur que ainsi feust enregistré en 
ces présentes ordonnances. Gros 

[598] [fol. Î22v] Item, trois varlets de rivière de pié, a gaiges. 
[fol. 123r] 

Archiers 

[599] Item, veult mondit seigneur que ses archiers de corps, leurs varlets et chevaulx soient 
a gaiges. Et serviront les deux capitaines a tour, ainsi qu'il sera ordonné pa[r] mondit 
seigneur cy après; et celui desdits capitaines [fol. 123v] qui servira sera tenu d'amener 
tous lesdits archiers chascun jour devers mondit seigneur au partir de sa chambre pour 
aler a la messe et de rapporter au bureau devant les maistres d'ostel le nombre d'iceulx 
archiers pour ledit jour, sur peine d'estre royez; et mengera ledit capitaine en sale et 
aura trois chevaulx et deux varlets a gaiges; desquelz deux capitaines leurs noms 
s'ensuivent, assavoir: 

[600] [fol. 123v] Messire Jehan 
bastart de Renti 
et 

[601 ] [fol. 123v] <Jehan Petit>. 

Au jour d'uy, mondit seigneur [fol. 124r] a ordonné que 
ledit messire Jehan, servant comme capitaine des 
archiers, soit compté, tant qu'il servira, a quatre 
chevaulx, ainsi comme chambellan, fait le xvje jour de 
mars l'an mil quatrecens quarante3 deux. 

[a] Mort. 
[b] Le Morlet de Renty en son lieu. M. Steenberch 
[c] [S. 46, fol. 127v] Le second jour de septembre m cccc lviij, monseigneur retint Ernoulet de Renty ou 

lieu et ou mesmes estât et office qu'a voit devers lui feu le Bon de Renti, trespassé, dont cy dessus4 

est faicte mencion, fait a Arras Tan et jour dessusdit. Scoenhove 

1 Unlesbar A, second B. 
2 Sein Name steht sowohl in der HO von 1438 (Nr. 11 § 458) als auch im Projekt von 1445 (Nr. 15 § 415) als 

Falkner. In der HO von 1449 wird er allerdings nicht - wie hier fälschlich angegeben ist - devant nommé. 
3 Unlesbar A, quarante B. 
4 Vgl. §605. 
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[602] [S. 45, fol 124v] Le xxix™* jour d'aoust m cccc xlix, mondit seigneur ordonna que Jehan Petit feust 
deslors enavant compté comme capitaine de ses archiers toutes et quantesfois qu'il sera pardevers lui. 

le Bourguignon 

[603] [foi 124r] <Le xviij* jour de mars Tan xlix ordena et retint monseigneur Morlet de Renty, escuier, garde 
et conduiseur de ses archiers de corps en l'absence des deux cappitaines et de chascun d'eulx, a tels et 
semblables gages qu'a et prent l'ung desdits cappitaines, comme appert par les lettres patentes de sa 
commission. M. Steenberch> 

[604] [fol 124v] Le xxvije jour de juillet Tan mil cccc [fol. 125r] liij, mondit seigneur retint Robinet de Saint 
Orner, escuier, lieutenant des1 cappitaines de ses archiers de corps pour, en l'absence desdits cappitaines 
et de chascun d'eulx, conduire sesdits archiers de corps a telz et semblables gaiges qu'ont et prennent 
lesdits cappitaines. le Bourguignon 

[605] [S. 46, fol 126\] Le xxiiij* jour d'avril l'an mil cccc lviij après Pasques, monseigneur le duc accorda et 
ordonna que le Bon de Renty et Robinet de Saint Orner, capitainnes des archiers de corps de mondit 
seigneur, fussent doresenavant comptez ou lieu de messire Jehan bastart de Renty, seigneur de Clery, qui 
est compté en autre estât, assavoir ledit Bon par trois mois et ledit Robinet par autres [fol 127r] trois 
mois, a rencontre de Morlet de Renty qui est compté oudit estât de capitainne les autres six mois. Et avec 
ce, voult et ordonna mondit seigneur que quant l'un des trois capitainnes dessusnommez ne seroit devers 
mondit seigneur, quant son temps seroit de servir et estre compté, en ce cas cellui d'eulx qui y seroit soit 
compté. Et en oultre, vuelt et entend mondit seigneur que ledit messire Jehan soit et demeure tousjours 
principal et grant capitainne desdits archiers de corps, sans toutevoies a ceste cause [fol 127v] prandre 
ou avoir aucuns gages. Fait a Gand l'an et jour dessusdits, moy présent. P. Milet 

[606] [S. 45, fol 124v] Item, aura mondit seigneur cinquante archiers de corps, assavoir: 
[607] Jehan Bascon, 
[608] Bertholet le Brun, / [S. 46] 
[609] [fol 125r] Guillemot Barbet, 
[610] Jehannin de la Lentille, 
[611] Pierre du Bos, 
[612] <Jehan Tourpy>, 

[a] Obiit 
[b] Et en son lieu est retenu ordinaire Pierre du Hasoy, fait a Lille le iij* de septembre [fol I25vJ m iiijc 

lij. Porte 
[613] <Leurin de Ligney>, 

[a] Obiit 
[b] Et en son lieu est retenu ordinaire Leurin le Buef, fait a Lille le iij* de septembre m iiijc lij. Porte 

[614] <Le Camus Kam>, 
[a] Obiit 

[615] TassindeDic, 
[616] Willem Huart, 
[617] <Thomas le Vasseur>, 

[a] Obiit 
[618] <Jehan du Four>, 

[a] Pourveu. 
[619] <Regnault le Moinne>, 

[a] Obiit 
[620] Florequin Papegay, 
[621] Clais Wispelare, 

1 Unlesbar A, lieutenant des B. 
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[622] [fol I26r] <Pierre LabitO, 
[a] Obiit 
[b] Et en son lieu est retenu ordinaire Jehan Carnoye, fait comme dessus1 le iij* jour de septembre a0 lij0. 

Porte 
[623] <Loyset Cabin>, 

[a] Obiit 
[624] Jehan Noël, 
[625] Hennequin Bommi, 
[626] Mahieu Cornuyau, 
[627] Jehan Didier, 
[628] <Casin Carpentier>, 

[a] Le xxvj* jour d'octobre Tan mil cccc cinquante et ung, monseigneur le duc retint Jacotin du Bos, qui 
paravant le servoit en absence, son archier de corps en ordonnance [fol 126v] du nombre des 
cinquante, pour et ou lieu de Casin Carpentier, qui nagaires est alez de vie a trespas. P. Milet 

[S. 47] 
[629] [fol 127v] Jehan Clabaut, 
[630] Jehanin Cornet, 
[631 ] Jehanin Haguet, 
[632] [fol 128r] <Hennequin Retamie>, 

[a] Pourveu. 
[633] Motin Bourel, 
[634] Jehan Barbet, 
[635] Guiliemin Fromont, 
[636] <Ostelet de Zuneworde>, 

[a] Obiit 
[637] Ostelet le Sur, 
[638] Henry Hanoque, 
[639] <Le Camus de Dannes>, 

[a] Mort. 
[b] Hennequin Masille ou lieu dudit Camus. 

[640] Colin Brouet, 
[641] GamotdeCaut, 
[642] Hacquinet de Gore, 
[643] Jehanin Credo, 
[644] Jehan le Martre, 
[645] <Hacquinet de le Ruelle>, 

[a] Obiit 
[646] Colin le Vasseur, 
[647] [fol 128v] Mahiet de Santunes, 
[648] Jacotin le Paige, / '[S. 48] 
[649] Jehan le Düstre, 
[650] Jacot de Lestait, 
[651 ] Notin de Dannes, 
[652] <Canin 01ivier>, 

[a] Obiit 
[653] Jehanin Mouflart, 
[654] Jacot Cressent, 

1 Bezieht sich auf §§ 612b, 613b. 
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[655] Haquinet le Mercier, 
[656] [fol 129rJ Guillaume Langlois. 

[657] Mondit seigneur veult et ordonne que lesdits cinquante archiers de corps soient 
doresenavant comptez chascun a1 deux chevaulx et ung varlet. 

[658] Et veult mondit seigneur que maistre Jehan le Mareschal, son canonnier, soit 
doresenavant compté par les escroets de son hostel, a telz gaiges ou livrée que Tun de 
ses archiers de corps, commandé a Bruges par mondit seigneur le iiije jour de février 
Tan m iiijc xliiij. 

[659] Le xxvije 2 jour [fol. 129v] d'aoust mil cccc liij, mondit seigneur ordonna que Jehan Bardethin, faiseur 
d'arbalestres, feust deslors enavant compté comme archier de corps, oultre et pardessus le nombre des 
archiers de corps dessus escrips, toutes les fois qu'il sera pardevers mondit seigneur, selon le contenu des 
lettres qu'il en a. le Bourguignon 

[660] Autres archiers retenuz par mondit seigneur pour servir en l'absence des dessus 
nommez, assavoir: 

[661 ] <Hanotin Masille> et 
[a] [fol. 130r] <Monseigneur a ordonné que Jacotin du 

Bois soit ou lieu dudit Masille.> 
[662] [fol. 129v] <Loys le Beust> 

[a] Obiit 
[663] [fol. 130r] <Jehan Carnoye, retenu le viije jour de juing Fan mil quatrecens quarante 

six> f [S.49] 
[664] <Pierart Hasoy, retenu le xjc jour d'aoust Fan mil quatrecens quarante six.> 
[665] Jacotin Bracquet, retenu le viije jour de septembre Fan mil quatrecens quarante six. 
[666] Nicaise de Monchy, retenu le vc jour de février Fan mil quatrecens quarante six. 

<retenus le ve jour de janvier Fan 
quatrecens quarante cinq> 

retenus le iiijc jour de janvier Fan 
mil quatrecens quarante six. 

[667] [fol. ISOv] Jehan de Latre dit bastart Canart et 
[668] Jaquemart le Petit. 
[669] <Phelipot Reine, retenu le xxvje jour de juing Fan mil quatrecens quarante sept.> 

[a] Obiit 
[670] Motin Barre, retenu le ixc jour d'aoust l'an mil quatrecens quarante sept. 
[671] Jehan de la Rive, retenu [fol. 13ïr] le xxiiijc jour de novembre l'an mil quatrecens 

quarante sept. 
[672] <Loyset Jansone, retenu le viijc jour de février Fan mil quatrecens quarante sept.> 

[a] Obiit 
[673] Jaques le Roy, retenu le xxiiijc jour de février l'an mil quatrecens quarante sept. 
[674] Jacotin le Mercier, retenu le ve jour de may l'an mil quatrecens quarante huit. 
[675] <Jehan de Coquerel, retenu le vijc jour de juing Fan mil quatrecens quarante huit> 

[a] Obiit 
[676] [fol. 131v] Pierequin Parementier, retenu le xc jour de juillet Fan mil quatrecens 

quarante huit. 
[677] Marquet de Remes, retenu le xxvije jour de juillet Fan mil quatrecens quarante huit. 
[678] [fol. 132rJ Husson de Flammes, retenu le xxviij* jour d'aoust Fan mil quatrecens 

quarante huit. 

1 Unlesbar A, chascun a B. 
2 Unlesbar A, vingt septiesme B. 
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[679] Jehanin Haghehere, retenu le xvije jour de septembre Tan mil quatrecens quarante huit. 
[680] [fol. 132r] <Leurechon Regnault, retenu le penultime jour de septembre Tan mil iiijc 

xlviij> 
[a] Mort. 

retenus le vje de décembre l'an mil 
quatrecens quarante huit. 

retenus le xix"* jour d'avril après Pasques 
l'an mil iiij [fol J33r]c xlix. 

le Bourguignon 

[681 ] Martin Haguet et [fol. 132vJ 
[682] Guerardin Haguet. 
[683] [fol 132v] Tassin de Nielles de Saint Orner, 
[684] <Alain de Heye et> 

[a] Trespassé. 
[685] Robin Drouin, 
[686] [fol Î33r] Guillaume de la Barre, retenu le xxvj1"6 jour d'avril Tan mil iiijc xlix. le Bourguignon 
[687] <Ernoulet Morenghe, retenu le iije jour d'octobre ledit an1 en estât d'archier et en a fait le serement. 

Christian2> 
[a] Obiit 

[688] [S. 47, fol 128v] Le xe jour de novembre l'an m cccc xlix ordonna monseigneur le duc que Colinet de la 
Thieuloye feust d'illec enavant compté comme archier de corps servant en absence. M. Steenberch 

[689] [S. 49, fol 132v] Martin Bon Voiage de Portugal, retenu le xij"* jour de janvier l'an mil iiijc xlix a 
Bruges. le Bourguignon 

[690] [fol 133r] <Colinet d'Arras dit de la Thieuloye, retenu le xviije de mars l'an xlix.> 
[691] Marquet le Mercier, retenu le xxyje jour de mars l'an xlix. M. Steenberch3 

[692] [fol 134v] Chariot de Wignacourt, retenu le premier jour de may l'an mil cccc et cinquante. 
de Molesmes 

[693] Giles de Kaisere retenu le <xiiije jour de juing vije le> vije jour de juing iiijc 1. Christian4 

[694] [fol 133vJ Jossequin d'Aties et 
[695] Amoul de Witte, | retenuS l e x i U j* j o u r d e j u i n g r a n m i l "«" '• 
[696] Baujois de Fenin, retenu le xv* jour dudit mois5. le Bourguignon 
[697] [fol 134r] Simon du Pont et Jehan Balin, le xixe jour de juing oudit an 1. le Bourguignon 
[698] Le derrenier jour de juing m cccc 1, monseigneur retint Toussains Manchion pour servir en absence. 

Christian 
[699] Aubelet de Heus, retenu le premier jour de jullet m cccc 1. le Bourguignon 
[700] <Henriet Deschamps, retenu le iije jour de juillet cccc 1. le Bourguignon> 
[701] [fol 133vJ Bertin le Mannier, Enguerremet le Francmannier, Michelet du Pré et Jehan Berte, le vje jour 

de juillet mil cccc 1. J. Milet 
[702] Jacotin le Flamenc, le viije jour de juillet mil cccc 1. J. Milet 
[703] [fol 134r] Tassin de Lisques, retenu le xixe jour de juillet l'an mil cccc 1. le Bourguignon 
[704] [fol 134v] Clais le Bacre, Jehaninot Pasquin, Drouet Brunei, retenuz le xxiiije jour [de juillet] oudit an6.7 

retenuz le xvije jour de décembre l'an mil iiij*5 

cinquante. le Bourguignon 
[705] [fol 133r] Le Galois de Bournonville, 
[706] Jaques d'Eine, 
[707] Jaquot de Bourgoingne, retenu le xxvje jour de janvier l'an mil cccc cinquante a Bruges. P. Milet8 

[708] Casin Flandrin, retenu le vije jour de may iiijc lj. 
[709] Baudin Clabaut, retenu le viije jour de may oudit an. 
[710] Andrieu de Averticees, retenu le ix jour de may oudit an. Christian9 

[711] Pierre Paumas, retenu le xxv* jour de may m iiij0 lj. Christian 
[712] [fol 130r] Ernoulet de Milecamp dit de [fol 130v] Beaumont, retenu le xiij* jour de juing l'an mil 

cccc lj. le Bourguignon 

1 1449. 
2 § fehlt in B. 
3 Die Unterschrift bezieht sich auch auf§ 689. 
4 § fehlt in B. 
5 Juni 1450. 
6 1450. 
7 Unterschrift unlesbar A, fehlt B. 
8 § fehlt in B. 
9 Die Unterschrift bezieht sich auf die §§ 705-707. 
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[713] Le second jour de décembre m iijjc lj fut retenu par mondit seigneur Robinnet Maisné. Porte1 

[714] [fol 132r] Jehan Sarasin, retenu le xxviije jour d'avril l'an mil cccc lij. le Bourguignon 
[715] [fol. 131v]Le xij" jour de juing m cccc lij, mondit seigneur retint Jehan Gontier son archier de corps en 

l'absence des autres retenuz paravant lui; et m'a ordonné de ainsi le mettre en cestes ordonnances. 
le Bourguignon 

[716] Regnauldin Baudescot, retenu le xxviij* jour de septembre m cccc 1 [fol. I32r] ij. le Bourguignon 
[717] [fol. 132v] Hacquinet Brassart fut retenu archier de corps le xxvij* jour d'aoust a° lv. Mesdach 
[718] Gillet Marcode, retenu le iiij€ d'aoust M cccc ...2 

[719] Mathieu Corbaut, retenu le vije ...3 

[S. 50] 
[Ausfuhrungsbestimmungen] 

[720] [fol. 136rJ Item, veult mondit seigneur que monseigneur le conte de Nevers, toutes et 
quantesfois qu'il sera par devers lui, mengue en sale avec lui; et aura deux escuiers qui 
le serviront. Et s'il advenoit qu'il volsist aucunesfois mengier en sa chambre, il aura 
ung plat de viande. Et pour au demourant fournir son estât, mondit seigneur lui baille, 
pour toutes choses, cinq cens frans par mois, qui lui seront assignez a prendre sur les 
revenues de mondit seigneur, pour en estre paie par porcion de temps au long de 
l'année [fol. 136v], et aura ung varlet délivré en sa chambre. 

[721 ] Quant aux estas de monseigneur le conte d'Estampes et Jehan monseigneur de Cleves, 
qui ont grant nombre de gens, chevaulx, chiens et oyseaulx et ausquelz l'en a fourny 
leur vesture et autres nécessitez, ilz mengeront aussi en sale avec mondit seigneur; et 
auront, chascun d'eulx, deux escuiers qui les serviront. Et aussi en son absence ilz 
tendront la sale, affin que les chambellans et autres qui y doivent mengier soient plus 
enclins [fol. 137r] d'y mengier avec eulx. Et s'il advenoit que semblablement ilz 
voulsissent aucunesfois mengier en leurs chambres, ilz auront chascun ung plat de 
viande. Et pour aidier a supporter et soustenir leurs estas auront, pour toutes choses, 
chascun cinq cens frans par mois, qui leur seront assignez comme les cinq [cens] frans 
dudit monseigneur le conte de Nevers, et auront chascun ung varlet délivré en leurs 
chambres. 

[722] Item, et aussi mondit seigneur ordonne a monseigneur le conte de Saint Pol de gaiges, 
par chascun mois qu'il sera [fol. 137v] par devers lui, la somme de deux cens cinquante 
frans; et mengera en sale avec mondit seigneur ou les dessusdits; et sera servy selon son 
estât sans avoir chambre en l'ostel de mondit seigneur ne que aucuns de ses gens y 
mengue, se non ceulx qui le serviront a table. 

[723] Et a mondit seigneur ordonné que en l'absence de monseigneur de Saint Pol, 
monseigneur de Fiennes ait Testât et ordonnance de mondit seigneur de Saint Pol, fait 
a Lille le iiije jour d'aoust [fol. 138r] l'an mil quatrecens quarante quatre. 

[S. 51] 

1 § fehlt in B. 
2 Unlesbar A, § fehlt in B. Vgl. folgende Anm. 
3 Textveriust A, § fehlt in B. In der Vorlage stehen die Namen zwischen Chariot de Wignacourt (§ 692), der am 

l. Mai 1450 in den Dienst des Herzogs trat, und Caisin Flandrin (§ 708), der dies am 7. Mai 1451 tat. Damit 
dürften sich die fehlenden Daten eingrenzen lassen. 
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[724] Item, ne servira Ten de rost au disner, se non mondit seigneur, ma dame, monseigneur 
de Charrolois, Jehan monseigneur de Cleves, messeigneurs les contes de Nevers, 
d'Estampes et de Saint Pol, la chambre du premiefr] chambellan et la table des 
chambellans seans en sale. 

[725] Au regart des chiefz d'offices, ilz seront tenus de servir chascun a leur tour, ou se non, 
mondit seigneur y pourverra en leur lieu d'un autre, sans ce que plus ilz soient receuz 
esdits offices, ou [fol 138v] cas toutesvoies que iceulx chiefz d'offices ne seroient 
occupez pour ses affaires ou qu'ilz n'auroient cause raisonnable de excusation par 
maladie. 

[726] Et pour ce que les chiefz d'offices et autres officiers de l'ostel de mon seigneur ont en 
aucun temps acoustumé de prendre pluiseurs drois sur les marchans de blez, vins, 
chevaulx, draps, fourreures et autres choses qu'ilz achettent pour icelui seigneur en son 
grant préjudice, mondit seigneur met au néant et abolist entièrement tous [fol 139r] 
drois quelconques que aucuns de ses officiers, chiefz d'offices ou autre ait acoustumé 
prendre a cause de son dit office sur les denrées achetées pour mondit seigneur en 
quelque manière que ce soit; et ordonne que les drois que l'en a ainsi accoustumé de 
prendre en son hostel sur les marchans soient délaissiez au prouffit de mondit seigneur 
et de sa despence, excepté toutesvoies les colletz de mouton, maigres de larts, les 
gresses et les flambars que ceulx de la [fol I39v] cuisine ont accoustumé de prendre 
que ilz pourront avoir a leur proufflt, et aussi les vaissaulx et la lye des widenges que 
ceulx de l'eschançonnerie pourront avoir a leur proufflt, pourveu que lesdits widenges 
soient esfoncees avant qu'elles partent hors des chambars ou autres lieux ou elles 
pourraient estre mises. 

[727] Item, veult mondit seigneur que les maistres d'ostel comptent les allées et venues des 
chiefz d'offices et officiers de l'ostel par [fol 140r] la manière qu'il a esté accoustumé 
de faire parcy devant, parmi ce que a cause de ce lesdits officiers ne demandent aucune 
chose a mondit seigneur. 

& 52] 
[728] Item, que pour les ordonnances dessusdictes estre bien et fermement entretenues sans 

enfraindre, mondit seigneur veult et ordonne que tous les gens et officiers de son hostel 
dessus nommez, et chascun d'eulx, servent a tour en tous estas et par la manière 
dessusdicte, sans nul excepter; et révoque et met au néant les ottroiees qu'il a fais [fol 
140v] a aucuns de servir sans ordonnance autrement que cy dessus est declairé, non 
voulant y estre obey. 

[729] Item, ordonne mondit seigneur que le tour de chascun pour servir soit du temps et par 
la manière dessus declairee; et que chascun face son tour et le temps qu'il devra 
encommencier a servir. 

[730] Item, que nulz varletz, mesmement gens de pié quelxconques ne suivent la court, si non 
ceulx que cy dessus sont declairez, sur peine d'estre grandement pugniz. 

[731] Item, veult et aussi ordonne [fol 14îr] mondit seigneur que ceulx qui ne tendront 
autant de chevaulx comme ilz doivent avoir par ceste ordonnance ne soient comptez 
fors pour autant qu'ilz en tendront. 
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[732] Item, veult et ordonne mondit seigneur que tous ses officiers et serviteurs quelconques 
comptez a deux chevaulx, comme ilz doivent avoir, aient chascun ung varlet puissant 
pour deffense, pour porter leur harnoiz. Samblablement, ceulx qui seront comptez a iij 
chevaulx aient Tun de leurs serviteurs puissant pour [fol. Î41v] arc et trousse ou 
crennequin et trait; et ceulx a quatre chevaulx, deux archiers ou crennequiniers ou du 
mains deux serviteurs puissans pour deffence, dont l'un soit homme de trait, et ainsi au 
dessus toutes les fois qu'ilz yront et chevaucheront avec et en la compaignie de mondit 
seigneur, sur peine d'estre royez comme dessus. 

[733] Item, en oultre, veult et ordonne mondit seigneur que après ce que aucuns des officiers 
dessusdits auront esté roiez par les escroets, aucune recouvrance ne s'en [fol. 142r] 
face par lesdits escroets. 

[S. 53] 
[734] Item, veult mondit seigneur que par les maistres d'ostel soit ordonné aux chiefz 

d'offices et principaulx officiers des offices que sur peine d'estre royez, ilz ne seuffrent 
nul quelconque, pour quelque cause que ce soit, estre, demourer, aler ne venir en nul 
des offices, si non ceulx qui selon l'ordonnance y devront estre, qui sont en assez 
souffisant nombre. 

[735] Item, que pareillement et sur peine dicte soit deffendu ausdits chiefz d'office que ilz ne 
seuffrent nulz de ceulx qui vendront [fol. 142v] pour servir a leur tour aler ne venir ne 
aucunement hanter en iceulx offices, jusques ad ce que leur dit tour soit venu et qu'ilz 
soient comptez par les escroets. Et semblablement, les officiers qui auront servy leur 
tour, incontinent qu'ilz seront royez et que leurs allées seront comptées, ne voisent ne 
viennent esdits offices mais pourront chascun de soy en aler incontinent que son tour 
sera passé. 

[736] Item, veult et ordonne mondit seigneur que le contreroleur soit chascun jour très 
diligemment es offices et que sans lui ou [fol. 143r] aucuns autres du bureau, nul 
marchié ne se face telement que de tout et sur tout ledit contreroleur face respondre 
devant les maistres d'ostel ou ailleurs ou il appartendra. 

[737] Item, sera interdit et deffendu ausdis maistres d'ostel et autres qu'ilz ne facent demande 
aucune a mondit seigneur des drois qu'il prent, tant en sa conté de Flandres comme 
autrepart, dont ilz ont la declaracion, ains facent la diligence que tout soit converty et 
tourné au prouffit de [fol. 143v] son hostel et que le maistre de la chambre aux deniers 
les reçoive et en baille sa lettre de recepte pour en respondre comme il appartendra. 

[738] Item, veult et ordonne mondit seigneur que nul de ses gens et officiers, de quelque estât 
ou condicion qu'ilz soient, ne requière ou poursuive aucun don ou recompensation pour 
quelque cause que ce soit, si non une fois l'an, au plus. Et en ce cas, celui qui fera la 
requeste sera tenu de baillier par supplication a mondit seigneur les causes et a quel 
tiltre [fol. 144r] il requera et demandera icelui don. Et se par inadvertence ou autrement 
mondit seigneur leur fait plus d'un don, il veult que par le receveur gênerai de ses 
finances il soit chargié et recouvré sur les gaiges de cellui ou ceulx qui ainsi l'auront 
requis et obtenu, sur peine de recouvrer / [S. 54] sur ledit receveur gênerai. Et aussi 
sera deffendu aux gens des comptes que s'ilz treuvent a l'audicion des comptes qu'ilz 
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aiont1 que aucun prengne plus d'un don par an, qu'i[l] lui soit royé et non passé, sur 
peine d'estre recouvré sur eulx [fol 144vJ ce qu'ilz auroient autrement passé, pourveu 
toutesvoies que ce ne soit pour avancement de mariage ou pour rachat de prison. 

[739] Item, veult et ordonne mondit seigneur que nulz des menus officiers de son hostel ne se 
avance de faire aucune requeste a mondit seigneur, de quelque chose que ce soit, que le 
maistre d'ostel ne soit présent. 

[740] Item, veult et ordonne aussi mondit seigneur que doresenavant maistre Jehan Hibert 
face registre de tous dons ou recompensacions que fera icelui seigneur; [fol Ï45r] et 
que chascun mois il apporte a mondit seigneur et a ses gens des finances le double dudit 
registre afin que mondit seigneur puisse veoir ce que a ceste cause il aura despensé. 

[741 ] Item, deffend mondit seigneur audit maistre Jehan Hibert ou autre qui après lui signera 
en finance que doresenavant ilz n'adressent aucuns mandemens de finances, fors au 
trésorier; et que par iceulx lui soit mandé faire paier les parties contenues esdits 
mandemens par le receveur gênerai des finances. 

[742] Item, que toutes lettres de finances, quelles que elles soient, ne soient portées au seau 
que premiers n'aient esté veues par ceulx du conseil a ce ordonnez a estre presens a 
l'expedicion desdictes lettres de finances afin de advertir mondit seigneur, se besoing 
est, pour après y estre pourveu a son plaisir. 

[743] Item, ordonne mondit seigneur que ledit trésorier veriffie tous iceulx mandemens sur 
ledit receveur gênerai afin que, quant besoing sera, l'en puist mieulx savoir la 
distribucion des finances d'icelui seigneur; et aussi que [fol Î46r] ledit receveur 
gênerai ne paie ou appointe aucune chose d'iceulx mandemens ainsi veriffiez sur lui, si 
non du sceu et voulenté dudit trésorier. 

[S. 55] 
[744] Item, que nulz desdits2 secrétaires ne signent aucunes lettres a eulx commandées par 

mondit seigneur que premiers elles ne soient visitées au conseil afin que celles qui ne 
seront raisonnables soient corrigées et mises en bonne forme et justice, ainsi qu'il 
appartendra. Et ou cas que le contraire de ces deux articles seroit [fol I46v] fait, ceulx 
qui seront trouvez en faulte seront royez de leurs gaiges pour ung mois. 

[745] Item, met mondit seigneur a son demaine tous les prouffis et emolumens que l'en lieve 
et que l'on a acoustumé de lever de toutes lettres qui seront doresenavant seellees et 
expédiées de ses seaulx, tant de ceulx que portent ses chanceliers de Bourgoingne et de 
Brabant, de son seel de secret que d'autres. 

[746] Item, veult et ordonne mondit seigneur que il ait devers ung chascun de ceulx qui 
portent [fol 147r] et ont lesdits seaulx ung de ses secrétaires audiencier, lequel sera 
tenu de faire recepte de l'émolument dudit seel au prouffit de mondit seigneur. 

1 voiront B. 
2 de justiche, interlinear von anderer Hand A. 
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[747] Item, afin que l'en face au vray les prouffis et revenues desdits seaulx, veult aussi 
mondit seigneur qu'il y ait, avec lesdits audienciers, ung autre de ses secrétaires, qui 
tousjours sera présent quant l'en seellera, qui par manière de contrerolle fera registre de 
toutes les lettres qui seront seellees desdits seaulx et dont prouffit pourra venir a [fol 
147v] mondit seigneur. 

[748] Item, s'il advenoit que se l'un desdits secrétaires faisant ledit contrerolle feust en autre 
chose occupé par maladie ou autrement et qu'il ne peust continuelment vacquer ou fait 
d'iceulx seaulx, l'en pourra baillier la charge a l'un des autres secrétaires de mondit 
seigneur, emsemble ledit registre, afin d'escripre et enregistrer en icellui ce que dit est; 
et chascun, qui ainsi fera ledit contrerole, signera audit registre ce que aura monté le 
prouffit d'icelui seau durant le tamps [fol. 148r] qui l'en aura eu la charge. 

[749] Item, sera tenu chascun desdits audienciers d'enregistrer devers lui toutes lettres de 
Chartres et privilèges qui se feront par mondit seigneur et [les] seelleront desdits seaulx; 
et le registre d'iceulx envoie chascun an aux gens de comptes ou a la garde des lettres 
et Chartres de mondit seigneur, ou il appartendra. 

[S. 56] 
[750] Item, pareillement toutes lettres de remissions, admortissemens, adnoblissemens et 

legitimacions de bastars, qui pareillement se expédieront [fol. Î48v] soubz lesdits 
seaulx, et le double dudit registre baillé a Jehan de Lachenel dit Boulongne, garde des 
joyaulx de mondit seigneur, toutesfois qu'il les en requerra, afin que par ledit registre 
il puist veoir ce que a ceste cause devront paier ceulx qui auront ainsi obtenu lesdits 
remissions, admortissemens, adnoblissemens et legitimacions de bastars, pour les 
deniers qui en istront, emploier en achat de vaisselle, ainsi qu'il lui a esté ordonné par 
mondit seigneur. 

[751] Item, aussi feront lesdits secrétaires faisans ledit [fol. 149r] contrerolle registre de 
toutes composicions et accords qui se feront devers mondit seigneur, tant pour 
remissions, rappeaulx de bans, appointemens fais entre parties comme autrement; et 
icelui contrerolle envoieront, chascun an, en l'une des chambres des comptes de mondit 
seigneur qu'il appartendra, afin de savoir la finance que pour ce aura esté paiee, pour en 
chargier cellui qui l'aura receue au prouffit de mondit seigneur. 

[752] Item, veult et ordonne mondit seigneur que doresenavant [fol. 149v] il ne mettra ne 
instituera, en aucuns de ses offices, conseilliez de chambre du conseil et des comptes, 
baillis, receveurs, escoutetes, capitaines, chastellains et autres quelconques en nulz de 
ses pais aucunes gens, quelz qu'ilz soient, estans en bourgoisies et franchises de villes 
ou de terroir. Et se par inadvertence, importunité de requerans et autrement, il donne 
nulz desdits offices a aucuns qu'a ceulx que dit est, il les révoque et veult que aux 
lettres que pour ce il en aura baillées ne soit en riens obey. Et ou cas que mondit 
seigneur [fol 150r] auroit pourveu aucunes personnes en aucuns desdits offices et 
après voulsissent estre et eulx mettre esdictes bourgoisies et franchises, mondit 
seigneur, desmaintenant, pour lors les descharge et desappointe entièrement desdits 
offices; et veult iceulx estre impetrables sur eulx, en deffendant a tous les officiers de 
mondit seigneur, de quelque estât qu'ilz soient, de non mettre en possession esdits 
offices, veriffier ne expedier les lettres que pour ce auraient esté baillées, senon en la 
fourme et manière cy dessus [fol. I50v] declairee, sur peine de privacion de leurs 
offices et sur tant qu'ilz se pevent meffaire envers mondit seigneur. 
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[753] Item, veult aussi et ordonne mondit seigneur que doresenavant il ne baillera par 
assignacion en gaige, par don a perpétuité, a vie, rachat ou a voulenté aucunes de ses 
terres et demaines a quelque personne ne pour quelque occasion que ce soit. Et se 
aucuns il en bailloit par inadvertance, importunité de requerans ou autrement, 
desmaintenant il les révoque et veult a don qu'il en aura fait non estre obey [fol. 151rJ 
ne sortir son effect; et deffend a tous ses secrétaires de non en prendre les 
commandemens, a ses chambellans portans son seau de non les seeller, aux gens de ses 
comptes et autres ses officiers de non les expedier ne mettre a exécution, sur peine de 
privacion de leurs offices et d'estre amendables arbitrairement a mondit seigneur. 

[S. 57] 
[754] Item1, pour ce que les gaiges ordinaires que Ten compte journelment par les escroets 

aux chambellans conseilliez, chiefz d'offices et autres officiers et serviteurs des hostelz 
de mondit seigneur, madame et monseigneur de Charrolois [fol. I5ïv] pevent et doient 
de raison souffire pour eulx gouverner honnestement sans avoir autres pensions, mondit 
seigneur abolist, révoque et met au néant jusques a ung an prouchainement venant, 
commençant des le premier jour de ce présent mois de janvier, toutes les pensions 
queles ne pour quelque cause qu'elles soient que il a ordonnées aux dessusdits 
chambellans conseilliez, chiefz d'offices ne autres officiers desdits hostelz, oultre et 
pardessus leursdits gaiges ordinaires, desquelz gaiges mondit seigneur veult et ordonne 
qu'ilz soient contens. 

[755] Item, veult et ordonne mondit seigneur que se aucuns ses officiers, quelz qu'ilz soient, 
ont, par aucuns moyens, obtenu de mondit seigneur ou ses prédécesseurs creue de leurs 
gaiges pour l'excercice de leursdits offices, icelui seigneur abolist et révoque de tous 
poins icelles creues et les remet entièrement aux gaiges anciens; et deffend 
expressément aux gens de ses comptes qu'il appartendra que ilz ne passent ne allouent 
es comptes des receveurs ou ceulx qui ont charge de paier [fol. 152v] lesdits gaiges, se 
non lesdits gaiges anciens dont il apparra de la tauxation d'iceulx par les comptes et 
registres anciens estans es chambres desdits comptes, ainsi que mondit seigneur l'a 
voulu par ses darranie[re]s ordonnances, sur peine d'amende arbitraire a recouvrer sur 
ceulx qui feront le contraire et sur privation de leurs offices. 

[756] Item, mondit seigneur interdit et deffend a tous sesdits officiers et autres, quelz qu'ilz 
soient, que ilz ne pratiquent par devers lui aucuns voiaiges ou ambassades pour, soubz 
umbre d'iceulx, [fol. 153r] a ses despens aler en leurs besoignes et affaires. Et se aucun 
fait le contraire, riens ne lui soit paie desdits voiaiges ou ambassades, non obstant que 
l'effect d'iceulx voiaiges auroit sorti. 

[757] Item, veult et ordonne mondit seigneur que doresenavant aucuns officiers de justice, 
quelz qu'ilz soient, en tous sesdits pais et seigneuries, aians gaiges ordinaires a cause de 
leurs offices, ne prendent ne aient de luy quelconques gaiges ou journées des voiaiges 
ou vacations qu'ilz feront es termes de leursdits offices, soient par charge et [fol 153v] 
commandement de mondit seigneur ou pour le fait de leurs offices et autrement, en 
quelque manière que ce soit, pour les afferes de mondit seigneur, mais feront lesdiz 
voiaiges et vacquacions / [S. 58] sur leursdis gaiges ordinaires seulement. 

1 A marginal von anderer Hand: soit mis sans terme. 
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[758] Item1, pour les voiages et ambassades que doresenavant seront depar mondit seigneur 
ordonnez estre fais par ses chevaliers conseilliez ou autres officiers notables en aucuns 
de ses pais et seigneuries ou autres voisins et prochains des siens, mondit seigneur veult 
et ordonne qu'ilz n'aient de lui [fol 154r] plus grans gaiges par jour que cy après 
seront declairés, c'est assavoir: gens d'église et chevaliers, chascun trois frans par jour, 
autres conseilliez et maistres de requestes deux frans et les autres officiers au dessoubz 
selon leurs estas. Et quant aux voiaiges longtains, mondit seigneur reserve a luy de 
tauxer et ordonner les gaiges de ceulx qui les feront, selon iceulx voiaiges et l'auctorité 
de leurs personnes. Et aussi reserve a lui la tauxacion des gaiges des prélats, bannerets 
ou autres grans seigneurs quant il l'en envoiera en aucuns voiaiges, [fol Î54v] soit en 
ses pais ou dehors. 

[759] Item, toutes les messageries que doresennavant se feront de par les officiers de mondit 
seigneur de tous ses pais generalment, soient gens de conseil, de comptes, de recepte ou 
autres, pour les affaires de mondit seigneur, il veult et ordonne qu'ilz se facent, en 
quelque de ses pais que ce soit, par gens et messagiers de pié; ou cas toutesvoyes que 
les choses ne requerront grant haste, et oudit cas l'en prendra chevaucheurs ou autres 
gens a cheval. Tous lesquelz auront [fol 155r] salaire raisonnable et competant, 
chascun selon son estât. Et au regart des messageries qui se feront par les lettres et ou 
nom de mondit seigneur, il veult qu'ilz se facent par les chevaulcheurs de son esuierie 
et autres, ainsi qu'il a esté accoustumé parcy devant aux moindres despens que 
bonnement se pourra. 

[760] Item, veult et ordonne mondit seigneur que, quelque don qu'il face sur l'émolument de 
ses monnoyes, ne sortissent aucun effect et que riens n'en soit passé en chambres des 
comptes. 

[S. 59] 
[761] Item2, aussi ordonne que des [fol 155v] amendes, fourfaittures et autres droittures et 

obventions de mondit seigneur aucune modération ne soit faicte jusques a ce que 
premièrement vraye information s'en face par escript pour savoir s'il y chiet grâce ou 
non et que icelle information soit veue au conseil ordonné; et se grâce y chiet, que le 
commandement s'en face par mondit seigneur et non par le conseil car nul n'a auctorité 
de quitter ou de faire tenir paisible, si non lui; et que tout soit signé par le secrétaire sur 
la finance, passé en conseil et veriffié par le trésorier. 

[762] [fol 156r] Item, que doresenavant aucuns dons de finances, de pensions de terres, boiz, 
fourfaittures, drois seignouraulx, confiscacions, avoir de bastards, lagan et autres 
parties touchans finances ne soient poursuiz ne donnez, si non presens aucuns desdis 
conseilliez, dont en devra estre l'un ledit trésorier s'il est encor, attendu qu'il doit avoir 
congnoissance d'iceulx dons; et que les demandeurs baillent leurs demandes par escript 
contenant les causes de leursdictes demandes, pour sur icelles avoir adviz. Et ce qui 
sera passable sera signé dudit secrétaire en finance et en après veriffié [fol 156v] par 
icellui trésorier, comme il appartendra. 

1 A marginal von anderer Hand: soit declairé. 
2 A marginal von anderer Hand: par les commis [?]. 
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[763] Item, que tous les draps d'or, de laines et foureures, qui seront achetées pour le corps de 
mondit seigneur ou pour en user a son plaisir, seront achetées en la présence de Jehan 
de Lachenel dit Bouloigne ou de celluy qui pour le jour aura son lieu; dont les officiers 
qui feront les robes de mondit seigneur, et aussi les fourreurs, seront tenus de baillier 
leur lettre de recepte, du nombre et de la quantité qu'ilz en recevront dudit Jehan de 
Lachenel ou celluy qui sera en son lieu; et ne pourront [fol 157r] aucune chose délivrer 
de ce qui sera demouré en garde, si non en la présence de l'un des dessusnommez, pour 
savoir et tenir le compte de tout, pour en après, quant tout sera despensé, abolir ladicte 
lettre de recepte et estre cassée a la descharge desdits officiers. 

[764] Item, que aucuns draps d'or, de soye ou de joyaulx d'or et d'argent ne artillerie pour 
donner ne soient délivrées que premièrement la partie ne soit commandée et le 
mandement fait, seellé et veriffié avant la délivrance d'iceulx dons, réservé [fol I57v] 
en cas de mariage, estrangiers et pour lever enfans a baptesme. 

[765] Item, ordonne mondit seigneur que doresenavant son receveur gênerai ou autre officier 
de recepte ne paie aucune chose au dessus de vingt frans, sans mandement de mondit 
seigneur signé de son secrétaire et présent ceulx de son conseil a ce ordonnez, et 
veriffié de son trésorier, se la chose n'estoit si hastive / [S.60] que autrement le 
convenist faire, dont de la neccesité lui appere par la certifïication de son chanceliier de 
Bourgoingne, [fol 158rJ de celui qui en son absence sera chief de son conseil, du 
seigneur de Croy ou de celui qui lors serviroit comme premier chambellan ou de l'un 
d'eulx. 

[766] Item, ordonne mondit seigneur que ceulx qui ont la garde de ses joyaulx d'or et 
d'argent, de pierrie et de livres baillent, de tout ce qu'ilz ont ou reçoivent, leur lettre de 
recepte ou soit mis en leur inventoire, afin que tout viegne en compte. Et se aucune 
chose ilz en délivrent par le commandement de mondit seigneur, qu'ilz en prennent leur 
acquict pour en estre [fol 158v] deschargié et qu'il soit royé et noté en leur dicte 
inventoire. 

[767] Item, soit semblablement fait de la tappisserie de mondit seigneur. 

[768] Item, semblablement, pour le fait de la chappelle de mondit seigneur; et en soient 
chargiez ceulx qui en ont la charge. 

[769] Item1, ordonne mondit seigneur que doresenavant l'en ne vendra plus nulles rentes a vie 
sur les revenues de mondit seigneur pour quelques affaires qui surviengnent, sans 
l'ordonnance expresse d'icellui seigneur et de l'adviz de son conseil. 

[770] [fol 159r] Item, ordonne que toutes rentes a vie qui escherront et expireront par mort 
de rentiers, par achat ou autrement, que plus ne seront revendues en quelque manière 
que ce soit. 

1 A marginal von anderer Hand: vacat. 
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[771] Item1, que tous offices de berlans, de sergenteries et autres qui en temps passé et du 
temps des prédécesseurs de monseigneur le duc ou du temps d'icelluy monseigneur ont 
[e]sté appliquées au demaine des pais de mondit seigneur, données ou transportées / 
[S. 61] a officiers et autres gens, icelui monseigneur ordonne que toutes et quantesfois 
[fol. 159v] que iceulx offices revendront a luy, soit par mort ou autrement, ilz soient 
mis et appliquez a son demaine et que plus ne soient donnez ne transportez en quelque 
manière que ce soit. Et s'il advenoit que par importunité de prières et requestes ou 
autrement mondit seigneur donnast ou transportast aucuns d'iceulx offices, dont lettres 
feussent commandées et faictes, supposé que par icelles fut dit par exprès, non obstant 
quelconques ordonnances faictes au contraire desdits don ou transport, mondit 
seigneur veult et ordonne par ces présentes [fol. 160r] que, en quelque forme qu'ilz 
soient faiz, soient de nul effect desmaintenant et deslors les met au néant; et veult ce 
estre mis et appliquié a son demaine comme dit est. 

[Conseil ordinaire] 

[772] Monseigneur le duc, pour luy aidier a conduire les grans affaires qu'il a et qui 
joumelment lui surviennent, a cause des haultes seigneuries, en fait de justice, de 
guerre, finances et autrement et pour la meilleur, plus sure et brieve expedicion d'iceulx 
ses affaires et de ceulx de personnes qui auront a besoignier devers lui, a ordonné et 
ordonne que doresenavant, en quelque [fol. 160v] lieu qu'il soit, aura a sa court ung 
conseil ordinaire qui se tendra deux foiz le jour, l'une devant disner et l'autre après 
disner. Et pour icelui conseil tenir a ordonné et ordonne les personnes cy après 
nommées ou ceulx d'entre eulx qui pour le temps seront devers lui, lesquelz seront 
tenuz de comparoir et venir audit conseil a Teure de huit heures le matin et de quatre 
heures après disner, est assavoir: 

[773] Monseigneur le chanceliier, 
[774] Monseigneur l'evesque de Tournay, 
[775] Monseigneur le conte de Fribourg, 
[776] [fol. 161r] Monseigneur de Croy, 
[777] Monseigneur de Charny, 
[778] Monseigneur de Ternant, 
[779] Monseigneur de Norren, / [S. 62] 
[780] Maistre Quentin Megnart, 
[781] Monseigneur de Roubais, 
[782] Monseigneur de Santés, 
[783] Messire Jehan de Croy, 
[784] Monseigneur de Saveuses, 
[785] Messire Colard de Commines, 
[786] Monseigneur de Haubourdin, 
[787] Messire Guillaume de Lalaing, 
[788] Messire Jehan de Pressy, 
[789] Anthoine de Rochebaron, 
[790] Bertrandom de la Broquiere, 

1 A marginal von anderer Hand: Fiat desmaintenant [?]. 
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[791] Jehan de Visen, 
[792] Maistre Robert le Jeune, gouverneur d'Arras, 
[793] et les maistres des requestes et secrétaires qui seront devers monseigneur pour le temps. 
[S. 63J 
[794] Lequel monseigneur le chanceliier, et en son absence ledit monseigneur de Tournay, 

chief du conseil, mettront en termes les matières qui seront a expedier, lesquelles 
mondit seigneur veult et ordonne estre demandées et délibérées bien et meurement par 
singulières oppinions, et icelles matières recueilleront comme il appartendra. 

[795] [fol. I62r] Item, pourront lesdits chanceliier et chief de conseil appeller audit conseil 
aucuns autres conseilliers de mondit seigneur demourans et residans es lieux ou mondit 
seigneur sera, telz que bon leur semblera, toutes et quantesfois et selon que les matières 
qui seront a délibérer le requerront. 

[796] Item, lesdits du conseil auront adviz de et sur toutes les choses touchans les drois 
seigneuraulx de mondit seigneur, soit de la justice, du demaine, des aides et d'autres et 
aussi sur les requestes de parties, tant de requerans, dons, offices, renouvellemens de 
loix comme [fol 162v] d'autres que l'en a accoustumé de faire a la personne de mondit 
seigneur et a son conseil. Et de ce qu'ilz auront ainsi advisé sur les choses, pour l'ottroy 
et conclusion desquelles convendra parler a mondit seigneur, luy fera rapport mondit 
seigneur le chanceliier et en son absence ledit monseigneur de Tournay, chief du 
conseil, pour au surplus par luy oy l'adviz dudit conseil en estre fait, ordonné et conclu, 
tout a son bon plaisir. 

[Finanzen] 

[797] Item, pour la conduitte du fait des finances de mondit seigneur, icelui monseigneur a 
ordonné et prent les personnes qui s'ensuivent, c'est assavoir monseigneur le 
chanceliier, monseigneur de Tournay, monseigneur de Croy, monseigneur de 
Charg[n]y, monseigneur de Ternant1. 

[S. 64] 
[798] Item, pou[r] conduire et entretenir l'ordonnance que monseigneur fait présentement, il 

ordonne que doresenavant des premiers deniers de toutes ses revenues soit prinse une 
somme pour convertir en la despense de luy, de madame la duchesse et de monseigneur 
de Charroloiz, leur filz, chascun an, le plusavant que faire se pourra. Et commande aux 
maistres [fol 163vJ d'ostel qu'ilz entretiegnent icelles ordonnances et que icelle 
somme ne soit convertie en autre usaige, fors en fais dudit hostel, sur paine d'estre 
recouvré ce que autrement en seroit emploie sur ceulx par quelle coulpe ce seroit. 

[799] Item, ordonne mondit seigneur Testat de ses revenues et finances estre faiz, chascun an, 
une foiz, pour savoir la conduicte de sa dicte despence et la ou la finance se prendra; et 
ordonne que pour ce soit veu en ses chambres des comptes2 a Dijon, Lille et Brouxelles 
[fol I64r] Testat de ses receptes et quelles charges il y a dessus, a qui et pour quelle 
cause. Et ce qui sera par iceulx trouvé qui pourra bonnement estre remis au demaine y 

1 Es ist offenbar Raum für weitere Namen gelassen; vgl. Nr. 11 § 606. 
2 conptes A. 
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soit remis, et aussi soit advisé ce que Ton y pourra prandre pour Tannée, commençant 
au premier jour de ce présent mois, pour convertir en la despence ordinaire de son 
hostel. Soit en outre advisé ou se prendra ce qui en restera pour son dit hostel estre 
asseuré. 

[Ordonnance des archers] 

Cy après s'ensuit l'ordonnance et manière que les archiers de monseigneur auront a tenir en 
son service 

[800] Premièrement, ilz serviront [fol. 164v] continuelment sans partir de la court, se n'est 
par l'ordonnance et commandement de mondit seigneur et par le congié et licence du 
seigneur de Ternant, ou en son absence de messire Jehan bastart de Renti et de 
Jehanniet1, ou de l'un d'eulx, sur paine d'estre royez et non comptez se mondit seigneur 
ne le commande. 

[801 ] Item, seront tous les jours du matin a la court pour savoir qu'ilz devront faire le jour. 

[802] Item, et toutes les fois que mondit seigneur chevauchera hors pour aler de ville a autre, 
ilz seront armez [fol. I65r] de leurs jaques et salades avec leurs arcs et trousses le plus 
gentement / [S. 65] qu'ilz pourront; et seront aussi tous ensemble a cheval devant 
l'ostel de mondit seigneur avant qu'il monte; et ne yra nul d'eulx devant, si non leur 
fourrier et leurs varlets pour prendre leur logis. 

[803] Item, et quant mondit seigneur ira jour hors de son hostel, soit aux champs ou a la ville, 
a pié ou a cheval, ilz yront pareillement avecques lui tous ensemble, réservé se mondit 
seigneur estoit arresté en lieu ou il voulsist souvent aler, et plus de deux fois la [fol. 
165v] sepmaine hors a cheval, en ce cas ilz seront départis selon qui sera de neccessité 
pour supporter leurs chevaulx. 

[804] Item, ilz continueront le tirer de l'arc le plus souvent que faire se pourra, mesmement 
quant en l'ostel ou ville que mondit seigneur sera, aura place a ce convenable; si non ilz 
se tendront environ l'ostel de mondit seigneur a la presense, afin que, si aucune chose 
survenoit et que l'en eust affaire d'eulx, que on en peust plus legierement fmer. 

[805] Item, et pour eschever les debas qui souvent adviennent entr'eulx, leur [fol. 166r] sera 
deffendu le jeu de dez, sur peine d'estre très bien pugnis. Et pareillement leur sera 
deffendu que nul d'eulx ne soit si osé ne si hardy de tenir femme commune a ses 
despens ne la mener après ne avec lui, sur peine d'estre banny de l'ostel jusques au 
rappel de mondit seigneur. 

[806] Item, leur soit aussi deffendu qu'ilz ne prengnent nul débat ne remour a personne, de 
quelque estât ou condicion qu'il soit, ne l'un contre l'autre especialment, sur paine d'en 
estre pugnis selon que ou cas appartendra et lui estre deffendu l'ostel de mondit 
seigneur jusques a son [foi I66v] bon plaisir. Mais se aucun d'eulx a afaire l'un a 

1 Jeanniet Petit, capitaine des archers; vgl. § 610,602. 
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l'autre ou a aucune personne estrange, viengne audit de Ternant ou en son absence a 
Tun des dessusdits bastart de Renty ou Jehanninet, et ilz les appaiseront du débat 
d'entre eulx ou pourchasseront leur droit si avant que raison donra. 

[807] Et si obéiront audit seigneur de Ternant comme a leur chief et capitaine, et en son 
absence audit messire Jehan bastart de Renty et audit Jehanninet en tout ce qui par eulx 
leur sera / [S. 66] ordonné ou commandé de par mondit seigneur, [fol. 167r] tellement 
qu'ilz facent a recommander de bonne obéissance. 

[808] Mondit seigneur declaire, veult et ordonne que doresenavant quant aucuns de ses 
officiers et serviteurs servans en l'ordonnance de son hostel seront absens, que les 
autres de semblable retenue et servans en ordonnance, soit1 chambellans, maistres 
d'ostel, eschançons, pannetiers, escuiers d'escuierie et autres quelxconque d'estat en 
estât, servent et soient comptez en leur lieu et absence avant tous autres, combien que 
ce ne soit leur tour de servir; et en deffault des ordinaires, mon [fol. 167v] avant dit 
seigneur ordonnera lors de ceulx ausquelz il peut avoir accordé aucunes absences, 
lesquelz il voudra qui servent. Fait a Gand le xvijc jour de juillet l'an mil quatrecens 
quarante sept. 

[Ausfuhrungsdiplom] 

[809] Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de 
Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne palatin, de Haynnau, de 
Hollande, de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de 
Salins et de Malines, savoir faisons a tous presens [fol. I68r] et ad venir, que pour 
nostre grant et evident prouffît, et pour mieuix supporter les grans fraiz et charges que 
avons eu et avons en moult de manières, et est apparant que avoir nous conviegne, 
nous, tant de nostre propre vouloir et mouvement comme par grande et meure 
délibération de conseil, avons conclu, ordonné et fait, et par ces présentes concluons, 
ordonno[n]s et faisons les ordonnances, poins, articles et choses cy dessus escriptes et 
chascune d'icelles, ainsi et par la forme et manière qu'elles y sont [fol. 168vJ spécifiées 
et declairees; et icelles fait renouveller et mettre au net pour ce que depuis le xijc jour de 
janvier l'an mil quatrecens trentesept derrain passé qu'elles furent par nous 
premièrement faictes, plusieurs de noz serviteurs y nommez sont alez de vie a 
trespassement, et a aucuns avons changé lieu et estât; et aussi y en avons fait mettre et 
rescripre des autres de creue. Et avons promis et promettons par cesdictes présentes, 
loyaulment et de bonne foy, en parole de prince, les entretenir, garder et acomplir, [fol. 
I69r] sans les enfraindre ne faire chose aucune au contraire pour quelque cas ne 
requeste ou autre poursuicte que ce soit. Et s'il advenoit que par inadvertence, 
importunité de requerans ou autrement, feissions a rencontre en quelque manière, nous 
le jugons et voulons estre de nulle valeur et desmaintenant pour lors le révoquons et 
rappelions et mettons du tout au néant par ces mesmes présentes. Si donnons en 
mandement à nostre très chier et féal chevalier et chanceliier [fol. 169v] le seigneur 
d'Authume, a nostre chanceliier de Brabant, a noz amez et feaulx les gens de noz 
comptes a Dijon, a Lille et a / [S. 67J Brouxelles, a noz auditeurs ou commis ou a 

1 soiens A. 
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[S.68] 

commettre a l'audicion des comptes de noz comptes de noz officiers de recepte de 
Haynnau, de Hollande et Zellande, a noz trésorier et receveur gênerai de toutes noz 
finances, aux maistres d'ostel de nous, de nostre très chiere et très amé compaigne la 
duchesse et de nostre très chier et très amé filz le conte de Charroloiz, aux maistres et 
contreroleur des chambres aux deniers d'iceulx hostelz, a noz secrétaires, a tous noz 
receveurs particuliers, baillis, escoutetes et autres noz officiers quelconques, tant 
commensaulx comme de tous noz pais et seigneuries, presens et advenir, ou1 ce peut et 
pourra touchier et regarder2 et a chascun d'eulx, si comme a lui appartient, que noz 
ordonnances, poins, articles et choses dessus escriptes ilz gardent, entretiegnent et 
observent de point en point en faisant sur ce serement solennel et icelles publient ou 
facent publier [fol. 170v] et notiffier es hostelz de nous et de nostredicte compaigne et 
partout ailleurs ou mestier sera telement que nul n'en puist prétendre ignorance. Et sur 
tant qu'ilz doubtent encourir nostre indignacion, estre privez de leurs offices et puniz de 
désobéissance ne seellent, signent, comptent, allouent, paient, facent ou poursuivent en 
aucune manière chose qui soit au contraire, non obstant quelque commandement que 
leur en pourrions faire, a quoy ne voulons aucunement estre obey, sur peine de 
recouvrer le double des deniers sur les payans et les autres estre pugniz par nous 
arbitrairement pardessus lesdictes privations, [fol 17lr] Et pour ce que cesdictes 
présentes l'en aura a faire en pluiseurs et divers lieux de nosdictes seigneuries et en ung 
mesme temps, nous voulons que au vidimus d'icelles soubz seel autentique ou coppie 
collationnee et signée par l'ung de noz secrétaires ou en l'une des chambres de nosdits 
comptes, plaine foy soit adjoustée comme a l'original. Et afin que ces choses soient et 
demeurent fermes et estables sans rappel, nous les voulons estre enregistrées en 
chascune des chambres [fol 17îv] de nosdits comptes; et a ces présentes avons fait 
mettre nostre seel, donné en nostre ville de Brouxelles3 le ix"* jour d'avril l'an de grâce 
mil quatrecens quarante huit avant Pasques. 
Par monseigneur le duc. le Bourguignon 

Archiers en absence4 

S'ensievent les noms des archiers que monseigneur a retenu depuis et aprez les cinquante de la première 
absence: 

Primo: 
[810] Caisin Flandrine, 
[811] Baudechon Clabaut, 
[812] <Jehanin le Barbier>, 
[813] Notin Lachere, 
[814] Phelipot Lachere, 
[815] Jchanin Redee, 
[816] Drouet du Pont <a Raisse> a Marque, 
[817] Vincent Cliquet, serviteur du bailly de Douay, 
[818] Sacrel le Brûlis, 

1 au A. 
2 regarder A. 
3 VANDER LENDEN 1940, S. 265 weist den Herzog am 9. April 1449 in Brüssel nach. 
4 Die folgenden Seiten nur in A. 
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[819] <Gillet le Savoyen>, 
[a] <Obiit> 
[b]bon 

[820] Guillain de Hörne, 
[821] Jehan Paumart, 
[822] <Pierequin Constant>, 

[a] Obiit, 
[823] Hennequin de Herebrant, 
[824] Haquinet Denis 

Mannel 
[825] Mathieu Corbaut, 
[826] Ernoulet de Milecamp, 
[827] Agnieulx de Ceelles, 
[828] Claix François, 
[829] Jacotin Lefevre, 
[830] Motin du Boz. 

Mannel 
[831 ] Jehanin le Maire fut retenu le xviij* jour de juillet l'an mil cccc lj ; 
[832] Anthonin de Beaumonft], le xixe jour dudit mois; 
[833] Michiel Heinin le vij"* jour de novembre oudit an mil cccc lj. 

le Bourguignon 

[834] Jehan Bonnet a esté retenu archier pour servir en absence le tiers jour du mois de septembre Tan mil cccc 
cinquante ung. M. Steenberch 

[835] Estevenet Charles a esté retenu archier de corps pour servir en absence le xxij' jour du mois d'octobre 
Tan mil cccc cinquante et ung. P. Milet 

[836] <Jaques Daniel> a esté retenu archier de corps pour servir en absence le xxiij* jour du mois d'octobre 
l'an mil cccc cinquante et ung. P. Milet 
[a] Obiit 

[837] Hacquinet des Lisses a esté retenu archier de corps pour servir en absence le xxyje jour d'octobre l'an mil 
cccc cinquante et ung. P. Milet 

[S. 69] 
[838] Monseigneur a retenu en ses archiers de corps et les fait enregistrer pour servir en l'absence, comme les 

autres cy devant nommez, assavoir: 
[839] Sandrin de Bouloigne et 
[840] Willaume de Saint Marc, 

fait le vje jour de novembre mil iiijc cinquante et ung. G. de Bul 
[841 ] <Samblablement Mahieu le Fevre>, le xxiije jour de décembre l'an que dessus. G. de Bul 

[a] Obiit 

[842] Et pareillement a retenu en son archier de corps pour servir en l'absence des autres Jacotin Berthoul, et 
commandé qu'il fust icy enregistré le xv* jour de janvier l'an mil quatrecens cinquante et ung. 

P. Milet 

[843] [S. 68] Colinet Ruinault fut retenu archier de corps de monseigneur le xije jour d'avril après Pasques m 
cccc lij. 

[844] Vuillemot Blondel fut aussi retenu ledit xije d'avril. Gros 

[845] [S. 69] Le xvje jour de juillet m iiijc lij, mondit seigneur retint en son archier en absence François le 
Tellier. Porte 

[846] Le xxv0 jour de juillet mil iiijc lij, monseigneur le duc retint en son archier de corps pour estre compté en 
absence Notin de Herry. 
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[847] Ledit xxv* jour dudit mois, mondit seigneur le duc retint, en ses archiers de corps, les dix archiers qui cy 
après s'ensuyvent, lesquelx estoient par avant a feu messire Coraille bastart de Bourgoingne, c'est 
assavoir: 

[848] Jacotin de Combronne, 
[849] Oudart Pigache, 
[850] Jehanin la Flamenc, 
[851 ] Pierquin Ernoult, 
[852] Gillet Hanoque, 
[853] <Casin le Merchier>, 

[a] Obiit 
[854] Baudecon le Fevre, 
[855] Claux de le Planque, 
[856] Noël de Bauffe et 
[857] Jaquemin Daniel; 

ausquelx dix archiers mondit seigneur le duc ordenera telle provision qu'il lui plaira. J. Milet 
[858] Le ixe jour d'aoust mil cccc lij, monseigneur le duc ordonna et commanda que les x archiers cy devant 

escripts qu'ilz soient comptez doresenavant chascun d'eulx a six patars par jour. J. Milet 

[859] [S. 70] Le xxv* jour d'aoust mil iiijc cinquante deux, monseigneur retint en son archier de corps Jehan le 
Bailli pour servir en absence des autres retenus paravant lui. J. Scoenhove 

[860] [S. 69] Le derrenier jour d'aoust mil cccc lij, Ernoul de le Creuse fut retenu archier de monseigneur pour 
servir en absence. de Molesmes 

[S. 70] 
[861] Le premier jour de septembre m iiijc lij, mondit seigneur, estant a Lille, retint Jehannin Losenan son 

archier de corps. 
[862] Item le lij* jour dudit mois retint semblablement son archier Guillaume de Wavrais [?]. 
[863] Item le ix* jour d'icelui mois, mondit seigneur retint <Jehan Ogier> obiit, Colin Poliart, Henry Magnus, 

Hanotin des Gardins et Nolin Clart, semblablement ses archiers. Porte 

[864] Le xiiije jour dudit mois, mondit seigneur retint pareillement son archier de corps, pour le servir comme 
dessus, Jehan du Rot dit Souverain, fait a Lille l'an que dessus1. Porte 

[865] Le xije jour d'octobre oudit an lij, monseigneur retint semblablement <Parisiot> Jehan de Longeville. 
Porte 

[866] <Jehan Aubert> et 
[a] Obiit 

[867] Jehan Goret 

[868] Henriet de Bouchout, 
[869] Robinet de Cluses, 
[870] Jehan Climent, 
[871 ] Jennin de Nielles 

retenuz archiers de corp[s] en l'absence des autres retenuz par avant 
eulx, fait a Lille le xxije jour d'octobre mil cccc lij. 

le Bourguignon 

retenus archiers de corps en absence des autres retenus par avant 
eulx, fait a Rue le xx* jour de novembre mil iiijc cinquante deux. 

J. Scoenhove 

[872] Le premier jour de décembre m cccc lij, monseigneur retint en son archier de corps Adenet d'Amiens 
pour servir en absence des autres retenus paravant lui. J. Scoenhove 

[873] Le xxiije jour de décembre mil cccc cinquante deux, monseigneur le duc retint Luquet le Carpentier son 
archier de corps pour servir en l'absence des autres retenuz par avant lui. P. Milet 

[874] Le xiiij* jour de février mil cccc lij, monseigneur retint en son archier de corps Jehan de Bret, demorant 
a Roncourt prez Douay, pour servir en absence des autres retenuz par avant lui. de Molesmes 

1 1452. 
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[875] Colart le Prévost dit Paien et 
[876] Haquinet du Corroy 

receuz archiers de corps en l'absence des autres retenuz par avant 
eulx, fait a Lille le xje jour de mars m cccc lij. le Bourguignon 

[877] <Le xij"* jour de mars mil cccc cincquante deux, monseigneur retint en son archier de corps <Baudechon 
de Saint Miquiel> pour servir en l'absence des autres retenuz par avant. Pippe> 
[a] Obiit 

[878] Colin Haguet, retenu archier de corps le xviije jour d'avril m cccc liij. 

[879] 
[880] 
[881] 
[882] 

[883] 
[884] 

[885] 
[886] 

[887] 
[888] 
[889] 
[890] 
[891] 

[892] 

[893] 

[894] 

[895] 
[896] 
[897] 
[898] 
[899] 
[900] 

[901] 

[902] 
[903] 

[904] 
[905] 
[906] 
[907] 
[908] 

[910] 
[911] 

le Bourguignon 

Leurin Orgnet, 
Robin de Choubrye, 
Jehan Carpentier, 
Jehanin Wangnaige 

Mahieu du Baquelerot, 
Guillaume de Gransart 

Colinet d'Avesnes, 
Noël du Monchel 

Simon Huict, 
Jehanin le Grant, 
Guerardin Becart, 
Haquinet de Ladessoubz, 
Bernard le Fournier 

retenuz archiers de corps en l'absence des autres le xxije jour d'avril 
m cccc liij. 

le Bourguignon 

retenuz le xxiiij'jour dudit mois d'avril m cccc liij. 

retenuz le xxv* jour dudit mois d'avril m cccc liij. 

retenuz le second jour de may l'an mil cccc liij. 

le Bourguignon 

le Bourguignon 

le Bourguignon 

Le iije jour de may l'an mil quatrecens liij, monseigneur le duc retint en ses archiers de corps en 
ordenances Pasquet Balin et Haquinet du Clair. J. Milet 

Gillet Bourel, retenu le vy"* jour de may m cccc liij. le Bourguignon 

Le xe jour de may m cccc liij, monseigneur retint en son archier de corps Bauduin le Merchier en 
l'absence des autres retenus par avant lui. 

Colin Blare, 
Drouet Colbaut, 
Jacot Moreau, 
Baltin de la Mocte, 
Guiot Joseph, 
Jehan Casien 

retenuz le xj"* jour de may mil iiijc liij. 

Robin Mansion, retenu le xij"* jour de may m cccc liij. 

retenuz le xv"* jour de may m cccc liij. Hubert Boinnart [?], 
<Anyeux Gosson> 
[a] Obiit 

Jehanin Moireau, 
François le Petit, 
Jehan le Sur, 
Chariot de Bocqueaux, 
Jehannuet de Croix, 

retenuz le xviij™* jour de may m cccc liij. 

[909] Guerardin le Touzere, retenu le xixe jour de may m cccc liij. 

Thomas Malerbe, 
Haquinet Barine, 

retenuz le xxiije jour de may m cccc liij. 

J. Scoenhove 

le Bourguignon 

le Bourguignon 

le Bourguignon 

le Bourguignon 

le Bourguignon 

le Bourguignon 
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[912] [S. 71] Le xxiij* jour de may Tan mil cccc liij, monseigneur le duc retint Tassinot Ladam et Hacquinet de 
Septsolz en ses archiers de corps pour servir en l'absence des autres. Et ce mesme jour, mondit seigneur 
le duc me dit que des le xxixe jour de novembre mil cccc lij, il avoit retenu Jehanninot le Flamencq et le 
xxviije jour de mars ensuivant oudit an m cccc lij, Motin le Clerc en ses archiers de corps pour aussi 
servir en l'absence des autres; et qu'il en avoit baillié le commandement a maistre Jehan de Scoenhove; 
et pour ce que ledit maistre Jehan est absent, m'a ordonné et commandé de ainsi le mettre en ces 
présentes ordenances, fait a Lille ledit xxiij* jour de may oudit an liij. P. Milet 

[913] [S. 70] Colinet du Croc, retenu le xxiiije 

[914] Robin le Vaillant, retenu le xxv* 
[915] Petit Jehan Wagnon, retenu le xxvje 

[916] 

jours de may m cccc liij. 
le Bourguignon 

<Haquinet du Heuz, retenu> le xxixe jour de may m cccc liij. 
[a] Mort. 

le Bourguignon 

[917] Ledit xxix* jour de may m cccc liij, Jehan dit le bastart Copin fut retenu par monseigneur en son archier 
de corps pour servir en absence des autres comme dessus. Gros 

[S. 71] 
[918] 
[919] 
[920] 
[921] 
[922] 
[923] 
[924] 
[925] 
[926] 
[927] 
[928] 
[929] 
[930] 
[931] 
[932] 
[933] 

[934] 
[935] 
[936] 
[937] 
[938] 
[939] 
[940] 
[941] 
[942] 

Pierre Remaunie, 1 
Massin Hennevelle, 
Colinet de Ronchin, 
Baudichon de Bouffiers, 
Ernoulet Descamps, 
Olivier Balant, 
Le bastart Wastepaste, 
Godefrin de le Porte, 
Guiot Bouchier, 
Jacot de Cotignies, 
Michault de Cassel, 
Jossequin de le Wastine, 
Despert du Rosoy, 
Denis Turbert, 
Alardin le Fevre, 
Haquin de le Porte 

Jehan de le Haye, 1 
Colart Godemer, 
Jaquemin Godemer, 
Wlfart Chambellan, 
Haquinet Walet, 
Jehan de la Derrière, 
Raulet Liebert, 
Chariot le Lièvre, 
Michiel de Guerroy | 

retenuz archiers de corps en l'absence des autres retenuz 
par avant eulx le xxxe jour de may m cccc liij. 

le Bourguignon 

retenuz comme dessus le ije jour de juing m cccc liij. 
le Bourguignon 

[943] 

[S. 72] 

Samedi ixe jour de juing l'an mil cccc liij, monseigneur le duc retint en ses archiers de corps ceulx qui 
s'ensuivent, assavoir: Jehannin Carpentier, Jehan Colart, Pierequin Colart, frères, Perret Herme, Gillet 
Clabault, Galliot le Canu, Jehannin Sonnet, Hacquinet le Fevre, Jacotin du Puis, Pierret Luridan, Lotin 
du Brehet, Guillaume Esquinet, Huchon le Vasseur, Gillet Waudin, Michault Gherord, Jehannin le 
Vicaire [?], Jehannin Poulie, Pierret de Santunes, Haquinet Lostagier, Haquinet le Vincent, Mahiet du 
Vielier, Jaquemin Lienart, Martin de Calonne, Loyset du Triez, Watelet Fremault, Jacot Pigot, Pierequin 
de Reubempré, Ernoulet le Backere, Jacot le Prévost, Pierequin Bourgadet, Robinet Balin, Hacquinet 
Meurin, Gadifer de Gorre, Jehan David, Anthonin Maille, Mahienet d'Argimont [?], Jacotin Maquet, 
Willemet Guillaume, Jehan le Maire, Anthonin Dasquet. Fait a Lille l'an et jour dessusdits, présent 
messire Daviod de Poix et messire Jehan bastart de Renty et moy P. Milet. 
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[944] 
[945] 
[946] 
[947] 
[948] 
[949] 
[950] 
[951] 
[952] 
[953] 
[954] 

[955] 
[956] 
[957] 
[958] 
[959] 
[960] 
[961] 
[962] 

Haquinet de Bommy, 
Anieux Zonequin, 
Haquinet Hermary, 
Deniset Larmite, 
Watier Carette, 
Pierre de Caumont, 
Jehanin de Boncourt, 
Pierre le Mahieu, 
Florequin Olivier, 
Semion de Blencourt dit1 le Petit, 
Jehan de Castre | 

Robinet du Biez, 
Guerardin Mamboede, 
Lionnel Maupetit, 
Pieret du Hot, 
Rogier du Puis, 
Simonnet Palstre, 
Hanin Maigret, 
Jehan du Wez | 

[963] 

[964] 

[965] 

[966] 

[967] 

[968] 

[969] 

[970] 

[971] 
[972] 

[973] 

[974] 

[975] 

retenuz le xij™ jour de juing Tan cccc liij pour servir comme 
archier de corps en l'absence des autres archiers de corps 
retenuz par avant eulx. le Bourguignon 

retenuz le xie jour de juillet m cccc liij. 
le Bourguignon 

Le viije jour juillet l'an mil cccc liij, monseigneur le duc retint Jehan Jouet en son archier de corps. 
P. Milet 

Piètre Evrart, retenu le xxij"* jour de juillet m cccc liij. 

Joosse du Dam, retenu le xxiiij™6 jour dudit mois de juillet m cccc liij. 

Denis Laubin, retenu le premier jour d'aoust m cccc liij. 

Anguerran Maupin, retenu le premier jour d'aoust m cccc liij. 

le Bourguignon 

le Bourguignon 

le Bourguignon 

le Bourguignon 

Le XXVe jour d'octobre l'an mil cccc cinquantetrois, monseigneur le duc retint Copin Poulart en son 
archier de corps. P. Milet 

Gautier Paielle et Willemot le Blont ont esté semblablement retenuz le xxije jour de novembre l'an mil 
cccc cinquantetrois. P. Milet 

Simonnet Aubron, retenu le penultime jour de janvier l'an mil cccc cinquante trois en archier de corps de 
monseigneur le duc pour servir en absence après les autres. P. Milet 

Colart de le Haye 
et Pasquier de Nielles, 

retenuz le xirje jour d'avril l'an mil cccc lv après Pasques. 
P. Milet 

Pierre Materlinc et Jacotin Plouvier furent retenuz par monseigneur le duc en ses archiers de corps pour 
servir en absence des autres archiers retenuz par avant eulx, fait le Ve jour de septembre m cccc 
cinquantecinq. J. Scoenhove 

Le xviij* jour de septembre m iiijc lv, monseigneur retint ses archiers de corps Jacotin le Roy et Pierret 
Deschamps et ordonna de les enregistrer en ces présentes ordonnances, a moy. Mesdach 

Alleaumet le Francmannier, aussi retenu archier de corps le XVe jour d'octobre l'an mil cccc cinquante 
cinq a Louvain. P. Milet 

1 de Blencourt dit ergänzt von anderer Hand A. 
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[976] Le xviij* jour de novembre m cccc lv, mondit seigneur retint Guillaume Tournel dit 1'archier son archier 
de corps. le Bourguignon 

[977] Le xxvij" jour de janvier mil cccc lv, monseigneur le duc, estant a La Haye, a retenu son archier de corps 
Cornille Kike et m'a commandé le enregistrer. de Molesmes 

[978] Le xvij* jour de février m cccc lv, mondit seigneur retint Pierechon de Liches son archier de corps. 
le Bourguignon 

[979] Le xxiiij"* jour de février l'an mil cccc lv, monseigneur le duc retint Loys Carette son archier de corps 
pour servir en absence. J. Milet 

[980] Le Ve jour de may Tan m iiijc lvj, monseigneur, estant a La Haye, retint en son archier de corps Motin 
Dolart et m'a commandé le enregistrer. Mesdach 

[S. 73] 
[981] Le ve jour de may l'an mil cccc cinquante et six, monseigneur le duc, estant a La Haye en Hollande, a 

retenu Jehan le Prinche son archier de corps. Mesdach 

[982] <Ledit jour, mondit seigneur retint en son archier de corps Gilles Stielquin [?] et me commanda de 
l'enregistrer en ces présentes ordonnances. Mesdach> 

[983] Le xxvij"* jour de may mil cccc lvj, mondit seigneur retin[t] Charles de Horne son archier de corps. 
le Bourguignon 

[984] Le xvije jour d'aoust m iiijc lvj, monseigneur le duc retint Jehan Blondel son archier de corps. 
Mesdach 

[985] Le xviij'jour de septembre m iiijc lvj, monseigneur le duc retint Jehenninet de Courcelles son archier de 
corps. Mesdach 

[986] Le tiers jour d'octobre m iiijc lvj, mondit seigneur le duc, estant a la Goude, retint ses archiers de corps, 
c'est assavoir Lancelot le Censier, Jehan le Camus et le Moisne Segart. Porte 

[987] Le tiers jour de novembre l'an m iiijc cinquante six, monseigneur le duc, estant a Brouxelles, retint son 
archier de corps Colin Fueillet. Mesdach 

[988] Le xxvij" jour de may l'an m iiijc cinquante sept, monseigneur le duc retint son archier de corps 
Hacquinet Charle. Kerrest 

[989] Le vije jour de janvier m iiijc lvij, mondit seigneur le duc retint son archier de corps Chrestien Verniewe 
et m'a commandé de le ainsi enregistrer icy. Mesdach 
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Die Restriktionsordonnanz Herzog Philipps des Guten von 1454 

Datum des Mandats: Lille, 1454 März 22 (n. St.) 

Vorbemerkung: 
1. Bei diesem Text handelt es sich nicht um eine Hofordnung im engeren Sinne, sondern um 

eine Sparordonnanz, die auch Angehörige des Hofes betraf (vgl. hierzu Nr. 10 Vorbem. 1). 
2. Die Ordonnanz wurde im Zusammenhang mit den Kreuzzugs Vorbereitungen des Herzogs 

erlassen, der wenig später zum Türkenreichstag nach Regensburg aufbrach1. Ausdrücklich 
wird als Grund für die Sparanstrengungen aber auch die aufgrund von Kriegen - Gent und 
Luxemburg werden ausdrücklich erwähnt - , teuren Aussteuern und nicht zuletzt von 
gestiegenen Kosten der Hofhaltungen angespannte Finanzsituation erwähnt. 

3. Parallel wurden Sparordonnanzen für einzelne Territorien erlassen: vgl. RTA 19,1, S. 158. 
4. Am gleichen Tag wurde der Graf von Charolais zum Statthalter des Herzogs während dessen 

Abwesenheit erklärt: Lille, ADN, B 1285, Nr. 15.914; Teildruck: RTA 19,1, S. 156, Nr. 7. 

A1 Originalausfertigung, Pergament, ca. 77 x 56 cm, vormals mit anhängendem großen Siegel, unterzeichnet vom 
herzoglichen Sekretär Jean de Molesmes: Lille, ADN, B 3375, Nr. 113.541 (bis auf geringste Abweichungen 
von Schreibarten identisch mit A2). 

A2 Originalausfertigung, Pergament, 75 x 55 cm, vormals mit anhängendem Siegel, unterzeichnet vom 
herzoglichen Sekretär Jean de Molesmes: Dijon, ACO, B 341: Druckvorlage. 

B1 Registerkopie, Pergament, ca. 30 x 38,5 cm: Lille, ADN, B 1607, fol. 74-76v (alt), fol. 97r-99v (neu). 
B2 Kopie, Pergament, 29 x 35 cm, die die Einzelverftlgungen in Absätze unterteilt und dabei jeweils marginal 

auswirft, welche Person der jeweilige Absatz betrifft. Am Ende: Collacio huius transcripti cum litteris 
original i bus signatis et sigillatis, ut supra, facta fuit in caméra compotorum domini ducis Burgundie Divioni 
x° die maii anno Domini millesimo cccc° liiij° per me Monot (S) et me Marqotet (S): Dijon, ACO, B 341 
(zusammen mit A2). Eine Kopie einer Restriktionsordonnanz für die Domäne vom selben Tag schließt sich an. 

D Kopie (17. Jh.): Brüssel, BR, ms. 20.818-20.820, fol. 21r-29r. 
E Kopie (17. Jh.) nach B1: Gent, RA, Conseil de Flandre/Raad van Viaanderen, Nr. 34.323 (früher: série F, Nr. 

45, ohne Foliierung oder Paginierung). 
F Kopie (18. Jh.): Brüssel, BR, ms. 16.698, fol. 123r-128v. 

Druck: (der §§ 2-5, nicht fehlerfrei mchA2u. B2): RTA 19,1, S. 156-158, Nr. 7b. 
Zeitgen. Erw.: DU CLERCQ, II, S. 200. ESCOUCHY, II, S. 243f. 
Erwähnungen: BARANTE, ed. GACHARD, II, 1838, S. 124 Anm. 3 (nach ACO). IADNB VII, 1892, S. XCV (B 
3375). VAN DEN GHEYN, J.: Catalogue des ms de la Bibliothèque royale de Belgique, VII, S. 335 Nr. 5027 (ms. 
20.818-20.820); LX, S. 62 Nr. 6150 (ms. 16.698). BARTIER 1955, S. 170 mit Anm. 1 (nach Escouchy), S. 259 Anm. 
2 (nach ACO). SCHWARZKOPF 1955, S. 8, 35 (nach A1). VAUGHAN 1970, S. 266f. ROMPAEY 1973, S. 32-34. 
PARAVICINI 1975, Teil V Anm. 99. ARMSTRONG 1977, S. 63. BUNTINX 1977, S. 154. PARAVICINI 1986, S. 244. 

1 Zur Reise des Herzogs zum Reichstag vgl. PARAVICINI 1997 [1998]. Zu den Kreuzzugsplänen allgemein: 
MÜLLER 1993. 
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[1] Phelippe par la grâce de Dieu duc de Bourgoingne de Lothier, de Brabant et de 
Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne palatin, de Haynnau, de 
Hollande, de Zeelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de 
Salins et de Malines, a tous qui ces présentes lectres verront salut. 

[2] Comme puis le trespas de nostre très chier seigneur et père, que Dieu absoille, qui 
trespassa en Tan mil quatre cens et dix neuf*, que lors par vraye hoirrie succedasmes et 
feusmes receu a ses seignouries, tant a cause et occasion des grans guerres que depuis 
avons eues a rencontre de pluseurs princes et seigneurs, des armées que avons faictes, 
envoiees et entretenues sur mer contre les infïdelz pour et en l'ayde et exaucement de 
nostre saincte foy chrestienne, pour façon, construction et achat de navires, artillerie et 
autre furnissement d'icelles, des grands et sumptueux dons de mariages, que avons faiz 
de pluseurs de nostre sang, et autres que avons mariez et alliez en grandes et nobles 
maisons, des grans et excessifz dons que avons faiz de pluseurs noz villes chasteaulx et 
autres membres et parties de noz revenue et demaine, dons de finances, vendicion, 
alienacion et engaigement a tousjours, a vie et a rachat de nosdiz revenues et demaine 
par tous noz pais pour la grant multiplicacion et acroissement de la despense ordinaire 
des hostelz de nous et de nostre très chiere et très amee compaigne la duchesse et de 
noz très chiers et très amez nepveux et niepces, et laquelle despense acroist et multiplie 
de jour en jour, aussi pour les grandes et sumptueuses pensions que avons données a 
pluseurs tant de nosdiz nepveux comme autres pour achat et larges dons par nous faiz 
de draps d'or de soye et de laigne, achat de joyaulx a très chier et excessif pris et autre 
despense voluntaire, et nagaires et darrenierement pour la grande et excessive despense 
que avons faicte et supportée pour le fait et occasion de la guerre que avons eue pour 
remectre et réduire en nostre obéissance ceulx de nostre ville de Gand et aussi pluseurs 
places et forteresses a nous rebelles et contraires ou pais de Luxembourg, noz rentes, 
revenues et demaine de tous noz pais et seignouries soient a présent tellement et si 
grandement chargées et au darriere que pour deux ans a venir a compter et commancier 
au premier jour de janvier darrain passé a grant peine et difficulté y pourra l'en et saura 
trouver pour lesdictes deux années la despense ordinaire et bien modérée de nostredicte 
compaigne et de beau filz le conte de Charrolois. 

[3] Et pour a ces choses remédier et pourveoir, et afin que nous puissons acquictier et 
deschargier des grans debtes en quoy sommes tenuz de présent, que nosdiz revenues, 
rentes et demaine, comme dit est, venduz, chargiez, aliénez, engaigiez et une grant 
partie et porcion de noz revenue et demaine de Flandres et de Haynnau a cause de la 
dicte darieniere guerre très fort diminuée et amoindrie se peussent aucunement 
acquictier et remettre sus, que puissions vivre du nostre et le plus que bonnement 
pourrions supporter et allegier nostre peuple qui en diverses parties de nosdis pais est 
très povre, mesmement afin que nostre povre peuple de Flandres, a l'occasion de ladicte 
guerre ars, destruit, dispars et espaisié en divers pays et contrées, se puist retraire en son 
lieu et reediffier et ramaser au bien de nous et acroissement de nostre demaine, et afin 
que, moyennant la grâce et ayde de nostre benoit rédempteur, nous puissions furnir, 
achever et acomplir le veu que solennelment avons fait de aler en nostre personne, 
acompaignié de noz bons et loyaulx feaulx vassaulx et subgez et autres noz amis alliez 
et bienvueillans qui nous y vouldront servir, contre les Turcs et infïdelz, lesquelz 
nagaires hostilement et a très grosse armée et puissance ont pris et conquis la noble et 

1 Ermordet 1419 Sept. 10 bei Montereau. 
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antique cité de Constantinople1, chief de l'empire de Grèce, et pluseurs autres villes et 
places chrestiennes d'environ, ars, destruit et mis a ruyne les églises et sains lieux, et 
pitieusement et inhumainement occis et miz a mort le peuple chestien qui estoit en 
icelles, et fait et commis d'autres cruautez et inhumanitez pitieuses et lamentables a oyr 
et reciter, ou grant opprobre, foule et lésion de nostre saincte foy chrestienne, et 
s'efforcent encoires de plus faire, si briefment n'y estoit a toute puissance résisté et 
remédié, pour lequel voyage faire et acomplir nous sera besoing de trouver et finer de 
grandes et excessives finances, par nostre ordonnance et commandement pluseurs des 
gens de nostre grant conseil ont par diverses fois et intervalles de temps esté assemblez 
et tenu pluseurs consaulx et consultacions, fait, mis et redigié par escript pluseurs advis 
et en especial envoie es quatre chambres de noz comptes de tous noz pays2 pour avoir 
la declaracion des charges qui sont sur nosdiz revenues et demaine avec leur adviz pour 
savoir comment et par quelle manière nous pourrons acquicter desdictes charges, 
acroistre et augmenter noz revenues et diminuer les charges estans sur icelles; 
lesquelles gens des quatre chambres de nosdiz comptes aient sur ce renvoie leurs advis 
par escript, qui ont esté veuz et visitez bien et au long; et tout recueilli et mis ensemble, 
lesdiz gens de nostre grant conseil nous en aient fait rapport pour y prendre et mectre 
conclusion et en ordonner au surplus selon nostre bon plaisir. 
Savoir faisons que nous, ces choses considérées et afin que mieulx et plus aiseement 
sans plus grant grief et alienacion de nostre demaine et a l'alegement, descharge et 
supportacion de noz povres subgez nous puissons fournir et acomplir le veu par nous 
fait a l'exaucement de nostre saincte foy chrestienne, eu sur tout grant et meur advis et 
deliberacion de conseil, sans toutesvoies par ce depporter ne deschargier aucuns de noz 
serviteurs et officiers de nostredit hostel de leurs estas et offices, avons de nostre 
certaine science ordonné et ordonnons par ces présentes que la despense ordinaire de 
nostredit hostel et les gaiges et pensions que noz officiers et serviteurs d'icelui prennent 
joumelment par les escroes d'icelle, cesse du tout et soit mise en rompture et cessacion 
dez le jourd'uy, date de ces présentes, jusques au premier jour de janvier 
prouchainement venant mil quatre cens cinquante quatre et d'icelui premier jour de 
janvier prouchain jusques a ung an ensuivant et après encoires et jusques a nostre retour 
dudit saint voyage et armée que avons vouhé de faire contre lesdiz Turcs et infidelz. Et 
deffendons et enjoingnons expressément a noz maistres d'ostel, maistre de nostre 
chambre aux deniers et contreroleur de nostre dicte despense ordinaire que, dudit 
jourd'uy, date de ces présentes, en avant durant le temps dessusdit et jusques a nostre 
retour dudit voyage et armée par les escroes de ladicte despense ilz ne comptent gaiges 
ou pensions, ne facent bailler livrée a eulx ne a quelconcques autres de nosdiz 
serviteurs et officiers qui par cy devant ont prins gaiges, pensions ou eu livrée par les 
escroes de nostre dit hostel, sur peine de privacion de leurs offices et de le recouvrer sur 
eulx. 

Toutesvoies, pour ce qu'il est expédient et très nécessaire que durant ledit temps nous 
délaissons aucuns de nostre sang et lignaige et autres de noz officiers notables qui 
soubz nostredit filz le conte de Charrolois par nous commis en nostre absence au 
gouvernement de noz pais de pardeça et par son ordonnance aient regart a noz affaires 
et de nosdiz pais, seignouriez et subgez et a la tuicion et garde d'iceulx et aussi au fait 

Konstantinopel fiel 1453 Mai 29. 
Die Rechnungskammem in Dijon, Lille, Brüssel und Den Haag. 
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de la justice, ausquelz est besoing de faire provision pour leur vivre et estât 
raisonnablement, nous, sur le fait des gaiges et pensions et autres choses qu'ilz ont 
acoustume de avoir et prendre de nous, avons fait les restrinctions et moderacions pour 
le temps et terme dessus declairé et jusques a nostre retour dudit voyage en la forme et 
manière qu'il s'ensuit: 

[6] Premièrement, au regart de la pension de six mil frans par an et douze cens cinquante 
frans pour draps de soye que a prins de nous par cy devant pour aucun temps pour 
chascun an nostre très chier et très amé nepveu le duc de Cleves, qui sont en tout sept 
mille deux cens cinquante frans, nous voulons et ordonnons que lesdiz pension et dons 
de draps de soye cesse[nt] du tout doresenavant. 

[7] Item, au regart de nostre très chier et très amé nepveu le conte d'Estampes qui 
pareillement a prins et eu de nous pareille pension de six mille frans et comme 
cappitaine de Picardie deux mille frans et pour draps de soye sept cens cinquante frans, 
qui est pour an huit mil sept cens cinquante frans et pour son plat quatorze cens 
soixante frans par an ou environ, nous voulons et ordonnons que ledit don de draps de 
soye et aussi ledit plat cessent de ce jour en avant et ait seulement pour sa dicte pension 
et comme capitaine de Picardie la somme de huit mil frans. 

[8] Item, nostre très chier et très amé nepveu messire Adolf de Cleves, seigneur de 
Ravestain, qui pour sa pension prenoit douze cens frans et pour draps de soye et autres 
menus dons prenoit environ mil frans, ainsi deux mil deux cens frans par an, sans y 
comprendre la despense de bouche de lui et de ceulx de son hostel, aura de cy en avant 
de nous pour toutes choses par an quatre mil frans. 

[9] Item, révérend père en Dieu nostre amé et féal conseillier l'evesque de Tournay, qui 
prenoit de gaiges quatre frans par jour et pour sa pension mil frans, est pour an deux mil 
quatre cens soixante frans, aura seulement sesdiz gaiges de quatre frans par jour sans 
quelque pension, lesquelz gaiges montent par an a mille quatre cens soixante frans. 

[10] Item, nostre très chier et féal chevalier et chanceliier le seigneur d'Authume qui prent 
de gaiges huit frans par jour, monnoye royal, c'est pour an deux mille neuf cens vingt 
frans et pour pension deux mille frans par an dicte monnoye royal, c'est pour tout 
quatre mille neuf cens vint frans par an, aura doresenavant sesdiz gages de huit frans 
par jour seulement et sans quelque pension, pour ce deux mille neuf cens vint frans 
monnoye royal. 

[11] Item, nostre très chier et féal cousin, conseillier et premier chambellan, le seigneur de 
Croy, conte de Porcien et seigneur de Renty, qui prenoit pour gaiges et pension deux 
cens frans par mois, c'est pour an deux mille quatre cens frans, aura seulement pour 
lesdiz gaiges et pension seze cens frans. 

[12] Item, nostre amé et féal chevalier conseiller et chambellan le seigneur de Charny qui 
prenoit de pension, dont il est assigné sur les terres de Crevecuer, Alleux et Saint 
Soupplet cent frans par mois, qui est par an douze cens frans, aura seulement par an 
huit cens frans. 

[13] Item, au regart d'environ la somme de sept cens frans que prenoit de nous par an pour 
draps de soye nostre très chier et bien amé messire Anthoine bastart de Bourgoingne 
nous voulons et ordonnons que de cy en avant n'en soit paie aucune chose a nostre 
charge. 

[14] Item, le seigneur d'Auxy, qui prent de nous quatre cens frans de pension a rachat de 
trois mille riddres que lui donasmes pour le recompenser de sa ville d'Auxy, qui en l'an 
mil quatre cens vint huit fut brulee des Anglois, item prenoit de pension comme 
premier chambellan de nostredit filz le conte de Charrolois cinquante livres par mois, 



NR. 17 - PHILIPP DER GUTE - 1454 341 

c'est par an sept cens cinquante frans, et pour son plat vint quatre soiz par jour, qui 
monte par an cinq cens quarante sept frans demi, aussi prent par les escroes de nostre 
dicte compaigne trente six solz par jour, qui est par an huit cens vint frans, c'est en tout 
par an deux mille cinq cens dix sept frans demi, nous voulons et ordonnons que ladicte 
pension de quatre cens frans par an lui demeure et qu'il en soit payé chascun an jusques 
a nostre plaisir, pour ce lesdiz quatre cens frans par an. Mais au regard de ladicte 
pension de cinquante livres par mois, montant a sept cens cinquante frans par an, nous 
voulons et ordonnons qu'elle cesse doresenavant durant le temps dessus declairé, et au 
surplus, tant pour sondit plat comme pour la despense de ses gens et chevaulx, nous en 
ordonnons et appoincterons en concluant Testât et ordonnance que avons entencion de 
briefment baillier audit beau filz de Charrolois1. 

[15] Item, Guillaume de Poupet, nostre receveur gênerai des finances, prent de gaiges par 
jour trois frans, qui est pour an unze cens cinq frans. Item, pour sa pension cinq cens 
frans par an. Item, pour papier et perchemin deux cens frans. Et pour don a ses clercs 
deux cens frans. Et pour son clerc tenant le compte ung franc par jour, qui est trois cens 
soixante cinq frans par an. Ainsi pour tout deux mil trois cens quatre vins frans. Nous 
voulons que sadicte pension de Ve frans par an cesse doresenavant durant ledit temps. 
Au regard du papier et parchemin il aura seulement cent frans par an et pareillement au 
regard du don pour ses clercs ilz ne prendront de cy en avant que cent frans par an. 

[16] Item, maistre Guillaume le Muet qui, comme clerc des finances, a prins de nous 
quarente solz par jour, c'est par an neuf cens douze frans, nous voulons et ordonnons 
qu'il ait et prende doresenavant, tant a cause de ladicte clergié comme pour la maistrise 
des comptes a Lille, pour tout seulement cinq cens frans. 

[17] Item, maistre Antoine Haneron, qui prenoit de nous deux cens cinquante frans de 
pension par an et de gaiges par les escroes de nostre dicte compaigne dixhuit solz par 
jour, nous avons sadicte pension cassée et abolie et ordonnons qu'il ait et prende gaiges 
comme maistre des requestes de nostre hostel a son tour doresenavant et non autrement. 

[18] Item, maistre François de Gand, qui prenoit de nous pension de trois cens frans par an 
et de gaiges par les escroes de nostre hostel vint quatre solz par jour, nous avons sadicte 
pension abolie et cassée, et voulons qu'il ait seulement sesdiz gaiges de vint et quatre 
solz par jour. 

[19] Item, maistre Jehan Lorfevre, qui prent de pension deux cens frans par an et de gaiges 
deux frans par jour, aura seulement doresenavant sesdiz gaiges, et abolissons et 
mectons a néant sadicte pension. 

[20] Item, maistre Richart Pinchon, nostre advocat et procureur gênerai, qui prenoit de 
gaiges vint et quatre sols par jour, nous avons sediz gaiges modérez et restrains a seze 
solz par jour. 

[21] Item, au regart de la pension de cent frans que prenoit de nous maistre Roland Pippe, 
secrétaire et commis a tenir le compte de la despense dudit beau filz de Charrolois, 
nous avons icelle pension abolie et cassée et la cassons et abolissons par cestes. 

[22] Item, maistre Guillaume de Bery demourant a Amiens qui prenoit de nous de pension 
cent frans nous voulons et ordonnons qu'il ait seulement pour sadicte pension par an 
vint cinq frans. 

1 Entgegen dieser Ankündigung hat der Graf von Charolais erst am 1. Juli 1456 einen eigenen, finanziell 
selbständigen Hofstaat erhalten (vgl. Nr. 18). Bis zu diesem Zeitpunkt blieb das Personal des Grafen 
Bestandteil des Haushaltes seiner Mutter. 
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[23] Item, maistre Jehan Jonglet demourant a Amiens, qui prenoit de nous cinquante frans 
de pension par an, aura seulement doresenavant pour sadicte pension vint frans. 

[24] Item, noz secrétaires, qui ont acoustume de prendre par an pour papier et perchemin 
chascun soixante frans, prendront doresenavant pour ledit papier et parchemin la 
moitié, assavoir chascun d'eulx trente frans par an. 

[25] Item, maistre Dreue Jehan, enlumineur, prenoit de gaiges de nous douze solz par jour, 
qui est par an deux cens soixante quatorze frans, aura de cy en avant seulement huit 
solz par jour. 

[26] Item, Jehan de Butiniere, artilleur, qui prenoit de nous semblables gaiges de douze solz 
par jour, aura et prendra seulement les deux pars, assavoir huit solz par jour. 

[27] Item, et quant au fait de nostre chappelle de nostre hostel et aux gaiges et robes que 
prennent noz chappellains, clers, sommelliers et fourrier d'icelle, nous voulons icelle 
estre entretenue, sans y faire, quant a présent, aucune restrinction ou innovacion. 

[28] Item, pour ce que les aucuns de ceulx qui sont cy dessus nommez ont acoustume de 
prendre leurs gaiges que leur délaissons par ceste nostre présente ordonnance par les 
escroes de la despense de nostredit hostel, ce qui ne se pourra faire, obstant la rompture 
de nostredit hostel, nous voulons et ordonnons que de cy en avant ceulx qui ainsi 
prendent gaiges de nous par ceste dicte ordonnance et lesquelz avons ordonnez servir 
soubz ledit beau filz de Charrolois, ainsi que contenu est et declairé en 1'instruction sur 
ce baillée a icellui nostre filz, laquelle instruction e[s]t signée de maistre Jehan de 
Molesmes, nostre secrétaire, en date du xxije jour de ce mois et seellee de nostre 
contreseel, soient durant icelle paiez d'iceulx gaiges pour le temps et terme qu'ilz 
serviront par les mains de nostredit receveur gênerai et des deniers de la recepte de 
nosdictes finances par rapportant, avec leurs quictances contenant affirmacion en leur 
conscience, certifficacion du chief de nostre conseil, estant lors devers nostredit filz, 
des jours qu'ilz auront servi, ainsi que en tel cas appartient. 

[29] Si donnons en mandement ausdiz maistres de nostre hostel, maistre de nostre chambre 
aux deniers et contreroleur de nostre dicte despense ordinaire que ces présentes ilz 
publient ou facent publier en nostredit hostel et au bureau ou Ton a acoustume de 
compter de nostre despense, tellement que chascun de noz officiers et serviteurs cui ce 
touche en soit adverti et n'en puist prétendre cause de ignorance. Et ce fait mandons en 
oultre a noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Dijon et a Lille que cesdictes 
présentes ilz enregistrent ou facent enregistrer es registres et papiers de nosdictes 
chambres. Et tout le contenu en ces présentes noz lettres de ordonnances eulx et 
chascun d'eulx, les commissaires sur le fait de noz finances et receveur gênerai 
d'icelles et tous noz autres justiciers et officiers, cui ce peut et pourra touchier et 
regarder, gardent et entretiennent et facent garder et entretenir de point en point chascun 
en droit soy, sans aler faire ne souffrir aler au contraire en aucune manière, sur peine de 
privacion d'offices et d'en estre autrement griefment pugniz a nostre ordonnance. Car 
ainsi le voulons et nous plaist estre fait. En tesmoing de ce nous avons fait mectre 
nostre seel a ces présentes. Donné en nostre ville de Lille1 le xxije jour de mars l'an de 
grâce mil quatre cens cinquante et trois. 

[30] [De par monseigneur le duc J. de Molesmes]2 

1 VANDER LINDEN 1940, S. 44 weist den Herzog am 22. März 1454 in Lille nach. 
2 Diese Unterschrift fehlt in der Druckvorlage, ist aber in den übrigen Mss. überliefert. 
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Die verlorene Hofordnung Herzog Philipps des Guten für 
den Grafen von Charolais von 1456 

Datum des Inkrafttretens: [Den Haag]1, 1456 Juli 1 

Vorbemerkungen : 
1. Diese Hofordnung ist verloren. Ihre Existenz ist durch Olivier de LA MARCHE (Mémoires, II, 

ed. Henri BEAUNE/J. D'ARBAUMONT, 1884, S. 415-417), der auch Namen von Amtsträgern 
nennt, belegt: »Et de nouvel estoit faict Testat du conte de Charollois, auquel je fus mis et 
couché premier panetier«. Auch Georges Chastellain (Œuvres, ed. Kervyn de Lettenhove, 
1863-1866, HI, S. 232) erwähnt die ordonnances. Der folgende Text wurde 1993 im Rahmen 
der Dissertation von Holger Kruse (Druck: 1996) aufgrund der - wenigen - erhaltenen 
Gagenlisten der Jahre 1456 und 1457 und der Rechnung des Roland Pippe für 1457 (Lille, 
ADN, B 3661) rekonstruiert. Eine archivalische Vorlage konnte auch 10 Jahre später noch 
nicht ermittelt werden. Um nicht den Eindruck zu erwecken, daß eine vorhandene 
Hofordnung ediert wird, sind die die Namenslisten einleitenden Texte in deutscher Sprache 
verfaßt. Einzelheiten zur Rekonstruktion und Datierung dieser Hofordnung: KRUSE 1996, S. 
209-271, bes. S. 245-259. 

2. Einige Zuordnungen sind unsicher. Bei 10 Personen konnte das Amt nicht ermittelt werden. 
Es handelt sich um die Edelknechte (jeweils 18 s. Gage) Claude du Bois, Simon de Lalaing 
d.J., Pierre Chesnu, Antoine de Lattre, Antoine de Rosimbos und Philibert de Villers, 
außerdem um Robin Cottereau (12 s.), Philippe Hinckaert (6 s.) sowie Jean Estocquet, 
Georges de la Voie (jeweils 3 s.). Der in der ursprünglichen Fassung vermißte Claude de 
Rochebaron ist mit dem Herrn von Sambres identisch (§ 12). Louis Février (§ 155) ist jetzt 
als Kammerdiener identifiziert (Sommé 1998, S. 501). 

Gliederung 

Räte und Kammerherren 1 
Weitere Kammerherren 4 
Hofmeister 17 
Brotamt 20 
Schenkenamt 39 
Vorschneider 57 
Küche 70 
Fruchtamt 90 
Marstall 98 
Quartiermacher 140 
Kammerdiener u.a. 149 
Leibbogner 236 
Sekretäre 255 

1 Lt. VANDER LINDEN 1940, S. 358, waren der Herzog und der Graf von Charolais am 1. Juli 1456 vermutlich in 
Den Haag. 
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Druck: vgl. Vorbcm. 1. 
Erwähnungen: SCHWARZKOPF 1963, S. 98f. mit Anm. 26 (irrtümlich zu 1455). SCHWARZKOPF, 1970, S. 14, S. 74 
Anm. 39, S. 118 Anm. 177, S. 120 Anm. 181 (irrtümlich zu 1455). SCHULZ 1976, S. 232 mit Anm. 57f. 

Hofordnung 

Räte und Kammerherren 

[I] Der Graf von Charolais hat zwei Kammerherrn, die ganzjährlich Dienst tun. Sie 
erhalten bei Anwesenheit eine Gage von 36s: 

[2] Jean sire d'Auxi, 
[3] Jean de Rosimbos, sire de Fromelles. 

Weitere Kammerherren 

[4] Der Graf hat weitere zwölf [?] Kammerherren, von denen jeweils vier gleichzeitig 
dienen. Dire Gage beträgt 24s: 

[5] Antoine Rolin, sire d'Aymeries, 
[6] Guy de Brimeu, sire de Humbercourt, 
[7] Louis le Jeune, sire de Mourcourt, 
[8] Philippe de Neufchâtel, 
[9] le sire de Rouvroy, 
[10] messire Philippe de Crèvecœur, 
[II] Antoine, sire de Crèvecœur, 
[12] Claude de Rochebaron, sire de Sambres, 
[13] messire Jean de Harnes [?], 
[14] Jean de la Trémoïlle, sire de Daours, 
[15] Charles, sire de Ternant, 
[16] le sire du Bois. 

Hofmeister 

[17] Zwei »maîtres d'hôtel« wechseln sich im Dienst ab. Ihre Gage beträgt 27s: 
[ 18] messire Baudouin de Noyelle(s), 
[19] Guillaume le Jeune, sire de Contay. 

Das Brotamt 

[20] Zwei »panetiers faisants la dépense« dienen abwechselnd. Dire Gage beträgt 18s: 
[21 ] Olivier de la Marche, 
[22] Philippe de Chassa. 
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[23] Der Graf hat vier [?] »panetiers«, von denen je zwei gleichzeitig dienen. Ihre Gage 
beträgt 18s1: 

[24] Jean du Bois (nach März 1457 ersetzt und zum Vorschneider ernannt), 
[25] Colinet de Gouy, 
[26] David Malet, sire de Coupigny, 
[27] Charles d'Arcy/de Poitiers, 
[28] Jean La(i)ssier/Lachier. 

[29] Zwei »sommeliers« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 9s: 
[30] Marquet (du) Papegay (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[31 ] Renaud (de) Pluvault (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

[32] Ein »garde-linge« und ein »garde-huche« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 6s: 
[33] Guillemin Alard, gen. Delours (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[34] Jeannin de Gelucques (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

[35] Ein [?] »oblier« erhält 3s Gage2: 
[36] Jeannin de Vertain. 

[37] Die Funktion der »lavandiers« hat ein Ehepaar inne, das 6s Gage erhält: 
[38] Jacot Lusart und seine Frau Gérarde. 

Das Schenkenamt 

[39] Zwei »échansons faisants la dépense« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 18s: 
[40] Guillaume de Villers (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[41 ] Philippe Bouton (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

[42] Der Graf hat vier [?] Échansons, von denen vermutlich in Parallele zur Regelung für 
die Panetiers je zwei gleichzeitig dienten. Ihre Gage beträgt 18s3: 

[43] Charles de Haplaincourt (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[44] Jacques d'Orsans (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[45] Jan van Boneem (Jean de Bonem), 
[46] Jacques de Lannoy [?], 
[47] Guiot d'Usie [?]. 

1 Nicht berücksichtigt ist Eanes Peixoto {Jean Pichote/Pissote), der offenbar vor Juli 1456 aus dem Dienst 
ausgeschieden ist. Außerdem ist zu bedenken, daß ursprünglich mindestens ein weiterer Amtsträger Dienst 
getan haben muß, denn sonst wäre das Amt im Juli 1456 und im ersten Quartal 1457 nahezu unbesetzt gewesen. 
Möglicherweise haben neben den in diesem Rekonstruktionsversuch vermerkten weitere Personalver
schiebungen zwischen den Ämtern stattgefunden. Vielleicht war Philibert de Villers, dessen Funktion nicht 
geklärt werden konnte und der nach 1456 in den Gagenécroes nicht mehr genannt wird, einer der 
ursprünglichen Funktionsträger dieses Amtes. 

2 Ein weiterer Amtsträger konnte bisher nicht identifiziert werden. Jeannin de Vertain ist in den hier betrachteten 
Jahren jedoch nur im November und Dezember 1457 belegt. 

3 Die Zahl der Amtsträger läßt sich nicht sicher feststellen, da Jacques de Lannoy erst sehr viel später als 
Mundschenk belegt ist und sich für Guiot d'Usie, der ohnehin bald aus dem Dienst des Grafen ausscheiden 
mußte, die Angaben widersprechen. Außerdem gibt es einige Personen, deren Funktion nicht nachgewiesen 
werden konnte (vgl. Vorbemerkung 2), die also ebenfalls für dieses Amt in Frage kommen. 
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[48] Zwei »sommeliers de Téchansonnerie« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 12s: 
[49] Renaud Bron (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[50] Jean le Ver (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

[51 ] Zwei »garde-huches« dienen abwechselnd. Dire Gage beträgt 6s: 
[52] Guiot de Pontaillier (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[53] Gérard Moro (dient in der zweiten Jahreshälfte). 
[54] Zwei »aides de Téchansonnerie« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 6s: 
[55] Jean de Vitteaux (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[56] Jean Guülier (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

Das Amt der Vorschneider 

[57] Ein [?] »premier écuyer tranchant« steht in ganzjährigem [?] Dienst und erhält eine 
Gage von 18s, wenn er am Hof ist: 

[58] Philippe d'Oignies. 

[59] Der Graf hat vier [?] »écuyers tranchants«. Ihr Dienstrhythmus ließ sich nicht ermittein. 
Die Gage beträgt 18s: 

[60] Philippe de Busseul, 
[61 ] Aleaume(t) de Baincthun, 
[62] Humbert de Falletans, 
[63] Jean du Bois (erst nach März 1457 aus dem Brotamt hierher versetzt). 

[64] Mehrere »valets servants« dienen im Wechsel. Sie erhalten 12s Gage: 
[65] Guillaume de Cambrin, 
[66] Thibaut de Rieux, 
[67] Jacques de Vocht/Voght, 
[68] Richard Juif d.J., 
[69] Pierre Morel. 

Die Küche 

[70] Zwei »écuyers de cuisine« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 12s: 
[71] Joäo (Jean) Rodrigues (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[72] Pierre Cocquet (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

[73] Zwei »queux de bouche« dienen abwechselnd. Sie erhalten 12s Gage: 
[74] Robin Couronne (dient im 1., 3. und 4. Quartal)1, 
[75] Guillemin le Grand (dient im 2. Quartal). 

[76] Ein [?] »hasteur« dient halbjährlich. Er erhält 6s Gage2: 

1 Die Aufteilung eines Postens in der Art, daß der eine Amtsträger drei Monate, der andere neun Monate dient, 
ist ungewöhnlich. Aber Guillemin le Grand ist bis zum Herrschaftsantritt Karls des Kühnen nur in den Monaten 
April, Mai und Juni im Dienst nachweisbar, erst danach auch in anderen Zeiten. Robin Couronne, der in den 
Gagenécroes nur bis 1459 erscheint, wird dagegen in allen übrigen Monaten genannt. 

2 Henriet le Fèvre dient nur im zweiten Halbjahr, ein weiterer Bratenmeister ist aber bisher nicht nachweisbar. Es 
scheint so, als hätten sich einerseits der Potagier und der Souffleur im Dienst abgewechselt (vgl. die folgende 
Anm.), andererseits der Hasteur und einer der Sauciers (siehe dort). 
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[77] Henriet le Fèvre, gen. Dore (dient in der zweiten Jahreshälfte). 
[78] Ein [?] »potagier« erhält 6s Gage1: 
[79] Noël Roussel. 

[80] Ein [?] »souffleur« erhält 6s Gage2: 
[81] Jeannin Moisant, gen. Rodrigues. 

[82] Zwei »buschiers de la cuisine«, dienen abwechselnd, 3s Gage: 
[83] Cornille Finet, 
[84] Jeannin du Puis/Puch. 

[85] Ein »porteur de cuisine« erhält 3s Gage: 
[86] Jean Farineau gen. F Abbé. 

[87] Zwei »sauciers« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 9s: 
[88] Huchon Cambel/Quembel (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[89] Pierre Lalemant (dient in der zweiten Jahreshälfte)3. 

Das Fruchtamt 

[90] Zwei »fruitiers« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 9s: 
[91] Wouter/Gautier de Turnhout (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[92] Charles Michiel, gen. Trotet (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

[93] Ein [?] »aide de fruitier« erhält 6s Gage: 
[94] Simonnet Fiot. 

[95] Zwei »valets de torche« dienen abwechselnd. Sie erhalten 3s Gage: 
[96] Enrequin d'Encuse/d'Eynchuse (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[97] Simonnet Carrelet, gen. la Grue (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

Der Marstall 

[98] Zwei »écuyers d'écurie faisants la dépense« dienen abwechselnd. Sie erhalten 9s Gage, 
drei Pferde werden im Marstall versorgt: 

[99] Guillaume de Montbléru, 
[100] Guillaume de Cicon(s). 

1 Es konnte nur ein Amtsträger nachgewiesen werden. Dieser erhält jedoch 1457 Jan. 1 ein Geldgeschenk zum 
Abschluß seines Dienstrhythmus'. Dies ließe vermuten, daß er in der zweiten Jahreshälfte diente. Andererseits 
ist er auch in den Monaten März und April im Dienst nachgewiesen. Möglicherweise ist das Küchenpersonal 
am Hof des Grafen weniger spezialisiert als dasjenige am Herzogshof, denn es fällt auf, daß der Potagier und 
der Souffleur sich ab Juli 1456 am Grafenhof offenbar im Dienst abwechseln, jedenfalls war stets nur einer von 
beiden anwesend. 

2 Er dient offenbar im Wechsel mit dem Suppenkoch (vgl. die vorangehende Anm.). 
3 Außerhalb dieser Dienstzeit ist er möglicherweise als Bratenmeister tätig, denn in der ersten Jahreshälfte, in der 

der Inhaber dieses mit 6s dotierten Amtes nicht dient (vgl. oben), erhält Pierre Lalemant 6s Gage, während ihm 
als Soßenkoch in der zweiten Jahreshälfte 9s Gage zustehen. 
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[101] Vier [?] »écuyers d'écurie« wechseln einander vierteljährlich [?] ab. Ihre Gage beträgt 
18s1: 

[102] Gérard de Rochebaron, gen. de Roussillon (dient im 1. Quartal ?), 
[103] Jacques d'Auxi (dient im 4. Quartal ?), 
[104] Guiot d'Usie [?], 
[105] Martin Afonso d'Oliveira2 [?]. 

[ 106] Zwei »palefreniers« dienen abwechselnd. Dire Gage beträgt 3s: 
[107] Pierre Lenfant (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[ 108] Daniel le Vasseur (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

[109] Ein »aide de palefrenier« erhält 3s Gage: 
[110] JeanSaymel. 

[111] Zwei »chevaucheurs faisants la dépense de l'écurie« dienen abwechselnd. Dire Gage 
beträgt 6s, ein Pferd wird im Marstall versorgt: 

[112] Jean (le) Caron (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[113] Jean Potier (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

[114] Zwei »aides de chevaucheur faisant la dépense« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 
3s Gage, ein Pferd wird im Marstall versorgt: 

[115] Jean de Cupere, gen. Casselaere, 
[116] Willemet/Guillaume Olivier. 

[117] Zwei »maréchaux« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 6s: 
[118] Jean Wouters (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[119] Jean de Bucourt (dient in der zweiten Jahreshälfte) [?]. 

[120] Zwei »valets de pied« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 3s: 
[121] Jean Blanchet, gen. Croy, 
[122] Willequin Cotton. 

[123] Acht Pagen dienen ganzjährig. Ihre Gage beträgt 3s3: 
[ 124] Philippe de Vaudrey, 
[125] Philippe de Villers, 
[126] Jean de Vautravers, 
[127] Rosquin, 

Die Belege sind nicht hinreichend, um eindeutige Angaben zu machen. Bei Guiot d'Usie ist zudem unsicher, zu 
welchem Amt er gehörte (vgl. oben beim Schenkenamt). Martin Afonso d'Oliveira wird erst nach 1457 (wieder) 
in den Gagenécroes genannt, war also vielleicht ursprünglich in der Hofordnung des Grafen nicht vorgesehen. 
Zudem sind diejenigen Schildknappen zu berücksichtigen, deren Funktion bisher nicht nachgewiesen werden 
konnte. Denkbar wäre etwa, daß Pierre Chesnu und Philibert de Villers im zweiten bzw. dritten Quartal Dienst 
taten, für die der Amtsträger nicht nachgewiesen ist. 
In den burgundischen Quellen wird er gemeinhin als Martin Fonse bezeichnet. 
Die Anzahl von acht Personen ist gesichert. Die Namen beruhen zum Teil auf Vermutungen, die sich vor allem 
darauf gründen, daß diese Personen in den Gagenécroes immer zusammenstehen. Möglich wäre allerdings auch, 
daß uns einer der Pagen entgangen ist und dafür eine der hier genannten Personen, z.B. der meist zuletzt 
genannte Jacotin Marchant, nur Diener der Pagen ist und als solcher ebenfalls 3 s erhält. 
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128] Chariot de Lattre, 
129] Antoine de Servolles, 
130] Guillaume de Thiembronne gen. Bournel, 
131] Jacotin Marchant. 

132] Ein [?] »valet d'étable« erhält 3s Gage1: 
133] Michelet de la Trayere. 

134] Zwei [?] »valets de sommiers« dienen ganzjährig. Ihre Gage beträgt 3s: 
135] Tassin Valen, 
136] [Jeannin Valen]2 [?]. 

137] Zwei »chevaucheurs chevauchants/de récurie« dienen ganzjährig. Sie erhalten 3s Gage 
und haben je ein Pferd im Marstall: 

138] Mo(t)tin le Gris/Gros (premier chevaucheur de récurie), 
139] Adenet de Lattre, gen. Courtault. 

Die Quartiermacher 

140] Zwei »fourriers« (zugleich »valets de chambre«) dienen abwechselnd. Sie erhalten 12s 
Gage: 

141] Jean de la Doyere (dient in der ersten Jahreshälfte), 
142] Piètre Pippe (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

143] Zwei »valets de fourrière« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 6s: 
144] Jacquemin Farel (dient in der ersten Jahreshälfte), 
145] Étiennot Havet (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

146] Zwei »aides de fourrière« dienen abwechselnd. Sie erhalten 3s Gage. Ein Pferd wird 
vermutlich im Marstall versorgt: 

147] Angelin Martin (dient in der ersten Jahreshälfte), 
148] Hellin Havet (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

Kammerdiener und andere 

[149] Von acht [?] »valets de chambre« dienen jeweils zwei pro Quartal. Ihre Gage beträgt 
12s3: 

Seine Dienstzeit läßt sich nicht eindeutig feststellen, 1457 scheint er ganzjährig anwesend gewesen zu sein. 
Allerdings ist auch ein Wechsel mit einer nicht identifizierten Person, z.B. Georges de la Voie, nicht 
auszuschließen. 
Die Vermutung, daß er dieses Amt mit (seinem Bruder ?) Tassin Valen zusammen ausgeübt haben könnte, 
beruht lediglich darauf, daß sie, wenn beide in den Gagenécroes genannt werden, durchgehend hintereinander 
stehen. 
Die genaue Anzahl und die Dienstrhythmen lassen sich nicht mit letzter Sicherheit bestimmen. Hier sind nur 
diejenigen Personen genannt, die die Rechnung des Roland Pippe ohne weitere Spezifizierung als Kammer
diener bezeichnet, also nicht diejenigen, die zusätzlich etwa Tailleur et Valet de chambre genannt werden. 
Wahrscheinlich gehört in diese Reihe auch Robin Cottereau, dessen Funktion bisher nicht geklärt werden 
konnte. 
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[150] Hustin de Thiembronne bzw. Bournel (dient im 1. Quartal), 
[151] Jean Cavet/Cauwet (dient im 1, Quartal), 
[152] Michelet du Bois (dient im 2. Quartal), 
[153] [Jeannin Bacheler] (dient im 2. Quartal), 
[154] Jean de Damas (dient im 3. Quartal), 
[155] Louis Février (dient im 3. Quartal), 
[156] Jean Amourri(s) (dient im 4. Quartal ?), 
[ 157] Albrecht van Driel (dient im 4. Quartal ?). 

[158] Ein »aide de chambre« dient ganzjährig. Er erhält eine Gage von 3s: 
[159] Jean(nin) Cousin. 

[ 160] Ein »garde des joyaux de corps« erhält 12s Gage: 
[161] Charles de Visen. 

[ 162] Ein »aide des joyaux« erhält 6s Gage: 
[ 163] Baudechon de Zopp(e)re. 

[ 164] Zwei »sommeliers de corps« stehen in ganzjährigem Dienst. Ihre Gage beträgt 18s bzw. 
12s: 

[165] Jean le Tourneur, 18s Gage. 
[166] Jan van (Jean de) Boschuysen, 12s Gage. 

[167] Zwei »barbiers et valets de chambre« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 12s: 
[ 168] Jean Lanternier (dient in der ersten Jahreshälfte) 
[ 169] Henry de Vars/Vers (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

[170] Ein »tailleur et valet de chambre« dient ganzjährig. Er erhält 6s Gage: 
[171] Loyquin de Destingues. 

[172] Ein »fourreur et valet de chambre« dient ganzjährig. Er erhält 6s Gage: 
[173] Michault le Sueur. 

[174] Zwei »chaussetiers et valets de chambre« dienen abwechselnd. Dire Gage beträgt 6s: 
[175] Simon d'Ath (Dath) (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[176] Jean de Bailleul, gen. Bapaumes (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

[177] Ein »tapissier et valet de chambre« dient ganzjährig. Er erhält 9s Gage: 
[ 178] Garnot Pourcelot. 

[179] Zwei »aides de la tapisserie« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 6s: 
[ 180] Guiot de Sauion (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[181] Godewalle de Bru(ch) (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

[182] Zwei »cordonniers et valets de chambre« dienen abwechselnd. Sie erhalten 6s Gage: 
[183] Philippe Rondel (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[ 184] Thiel de Costre (dient in der zweiten Jahreshälfte). 
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[185] Ein »peintre et valet de chambre« dient ganzjährig. Die Gage beträgt 6s: 
[ 186] Jean(nin) Hennekart. 

[187] Ein »garde des robes et valet de chambre« dient ganzjährig. Er erhält 12s Gage: 
[ 188] Tassin de la Perrière. 

[189] Ein »aide de garde-robe« dient ganzjährig. Seine Gage beträgt 6s: 
[190] Thomassin le Fèvre. 

[191] Ein »épicier« dient ganzjährig. Seine Gage beträgt 12s: 
[192] Pierre Michiel. 

[193] Ein »aide de l'épicerie« dient ganzjährig. Seine Gage beträgt 6s: 
[ 194] Alain de Pontchastel. 

[195] Ein »physicien« dient ganzjährig. Seine Gage beträgt 18s: 
[196] maître Jean Cottereau. 

[197] Ein »chirurgien et valet de chambre« dient ganzjährig. Er erhält 18s Gage: 
[ 198] maître Josse Bruninck. 

[199] Ein »maître des requêtes« dient ganzjährig. Er erhält 18s Gage: 
[200] maître Anthoine Haneron. 

[201] Ein »confesseur« (wird nicht über die Écroes bezahlt): 
[202] maître Jean Louvrier. 

[203] Ein »receveur général« dient ganzjährig. Er erhält 18s Gage: 
[204] maître Roland Pippe. 

[205] Ein »maître de la Chambre aux deniers« dient ganzjährig. Seine Gage beträgt 18s. 
Davon ist bei Anwesenheit am Hof auch der diensttuende Clerc zu versorgen: 

[206] Humbert de Plaine. 

[207] Zwei »clercs de la chambre aux deniers« dienen abwechselnd. Sie werden vom Maître 
de la Chambre aux deniers versorgt. Nur wenn dieser abwesend ist, erhält der 
diensttuende Clerc 9s Gage1: 

[208] Ernoulet de Marque(t)/Markes, 
[209] Gérard de la Roche. 

[210] Ein »chapelain et aumônier« dient ganzjährig. Seine Gage beträgt zunächst 12s, ab 
April 1457 18s: 

[211] messire Hugues Michot. 

1 Über ihren Dienstrhythmus läßt sich nichts sagen, da, mit einer Ausnahme, in den Écroes nur anonym der Clerc 
de la chambre aux deniers erwähnt wird. Zudem wird der Clerc nach den herzoglichen Hofordnungen nur dann 
direkt besoldet, wenn der Maître des Amtes abwesend ist. Die Écroes belegen diese Praxis genau. Gérard de la 
Roche bzw. der anonyme Clerc stehen nur in Abwesenheit Roland Pippes in den Gagenlisten, ja als dieser 1457 
Dez. 31 nachgetragen wird, wird zugleich der Clerc gestrichen. 
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[212] Ein »chapelain et sous-aumônier« dient ganzjährig. Seine Gage beträgt 9s: 
[213] messire Jean Lamiraut. 

[214] Zwei »clercs de la chapelle« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 9s: 
[215] Wautelet (le) Henry (dient in der ersten Jahreshälfte ?), 
[216] Emondin le Fèvre (dient in der zweiten Jahreshälfte ?). 

[217] Zwei »clercs des offices de l'hôtel« dienen abwechselnd. Sie erhalten 12s Gage: 
[218] Fastret Hollet (dient in der ersten Jahreshälfte), 
[219] Gilles Pappin (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

[220] Vier »huissiers d'armes« dienen abwechselnd. Sie erhalten 12s Gage: 
[221 ] Piètre P(o)eute (dient im 1. Quartal) 
[222] Antoine de Sandrecourt (dient im 2. Quartal) 
[223] Andrieu de la Plume (dient im 3. Quartal) 
[224] Yolin de Villers (dient im 4. Quartal). 

[225] Zwei »huissiers de salle« dienen abwechselnd. Ihre Gage beträgt 9s: 
[226] Thibaut Laleurre (dient in der ersten Jahreshäfte) 
[227] Monjot Laleurre (dient in der zweiten Jahreshälfte). 

[228] Ein »portier« dient ganzjährig. Er erhält Gagen in Höhe von 6s: 
[229] Simonnet Lengles. 

[230] Ein »aide-portier« [?] dient ganzjährig. Seine Gage beträgt 3s: 
[231 ] Jean de Brabant. 

[232] Ein [?] »valet de lévriers« dient ganzjährig. Er erhält 3s Gage: 
[233] Jean Gilles. 

[234] Ein »espriveteur« erhält 9s Gage: 

[235] Harquin [= Arnekin van den Meere ?]. 

Leibbogner 

[236] Ein »capitaine des archiers de corps« dient ganzjährig. Er erhält 12s Gagen: 
[237] Philippe, bâtard de la Viefville. 
[238] Sechzehn »archiers de corps« dienen ganzjährig. Sie erhalten 9s Gage: 
[239] Jacot de Bourgogne, 
[240] Tassin de Licques, 
[241] Obelet de Hees, 
[242] Ca(i)sin Flandrin, 
[243] Martin Haguet, 
[244] Gérardin Haguet, 
[245] Bertin le Mau(g)nier, 
[246] Guerre le Francmau(g)nier, 
[247] Jacquet d'Esnes, 
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[248] Jeannin Berte, gen. le Lufïre, 
[249] Pierre la Bische/Bisse, 
[250] Pierre(quin le) Parmentier, 
[251] Hacquinet Denis, 
[252] Hennequin Didier, 
[253] Henry Hanocque, 
[254] Gillet Hanocque. 

[255] Zwei »secrétaires« dienen ganzjährig. Ihre Gage beträgt 18s: 
[256] maître Jean Gros, secrétaire et audiencier 
[257] maître Louis Mesdach, secrétaire. 
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Die Hofordnung Herzog Philipps des Guten für 
Isabella von Bourbon, Gräfin von Charolais, und Maria von Burgund von 1458 

Datum des Diploms: Brüssel, 1458 Mai 301 

Datum der Publikation: Le Quesnoy, 1458 Juni 112 

Vorbemerkung: 
Dies ist die einzige bekannte Hofordnung für Isabella von Bourbon. Nélis 1915, S. 56, Nr. 663, 
erwähnt eine Anweisung an den Audiencier vom 19. Okt. 1457, derzufolge dieser die Ernennung 
des Gaspar Frenin zum »huissier de salle de la comtesse de Charolais en l'absence de ses deux 
huissiers de salle ordinaires« ausfertigen und aushändigen sollte. Dies deutet, wenn Nélis sich 
nicht im Jahr irrt, auf eine frühere Hofordnung für die Gräfin hin. Allerdings steht Frenin weder 
in der Hofordnung von 1458 noch in den erhaltenen Écroes. 

Gliederung 

Dames et damoiselles 
[Chevaliers d'honneur] 
[Maîtres d'hôtel] 
Panetrie 
Eschanchonnerie 
Escuiers trenchans 
Cuisine 
Fruiterie 
Escuyerie 
Fouriere 
[Épicerie] 
[Valets de chambre etc.] 
[Chapelle, secrétaire] 
Escuyers servans extraordinaire 
Les gens qui seront et sont devers madamoiselle de Bourgoingne 
[Ausführungsbestimmungen] 
[Ausführungsmandat] 

§ 2 
25 
30 
34 
49 
69 
77 

102 
110 
144 
153 
157 
179 
184 
187 
195 
212 

A Originalausfertigung in Heftform (cahier, vgl. § 212): verloren. 
B Ob Zweitausfertigungen für die Rechnungskammern in Dijon und Lille hergestellt wurden, ist unbekannt. Die 

Anfertigung wird nicht ausdrücklich befohlen. 
C Kopie in der Rechnung des Coraille Pieterssone (§215: copie, transcripte au commencement du premier compte 

de feu maistre Cornille Pieterssone, rendu a cause de l'office de maistre de la chambre aux deniers de feue 
madame de Charolois, d'un an, fini au derrainjour de décembre mil iiif Iviij): verloren. 

D Kop. zeitgen. von C, Papierheft, 22 x 30 cm: Lille, ADN, B 3375, Nr. 113.542: Druckvorlage. 

1 Siehe unten §212. 
2 Siehe unten § 214, vgl. § 212. 
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Abschrift (vorlagengetreu ohne eigentliche Edition): VERDONCK, Dominique: Isabelle de Bourbon, comtesse de 
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[fol IrJ 
C'est l'ordonnance faicte par mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc de Bourgoingne, 
de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de 
Hollande, de Zeellande et de Namur etc., en son conseil, sur Testât et gouvernement de l'ostel 
de madame la contesse de Charrolois, commenchant, au regard des gaiges, le premier jour de 
janvier l'an mil iiijc lvij et, au regart de la despence ordinaire, le jour de juing iiijc lviij que la 
publicacion de ceste dicte ordonnance fut faicte1. 

Et premièrement. 

[1] Madame aura, pour la servir et accompaignier et estre entour elle, les dames, 
damoiselles et autres gens et officiers cy après nommez, qui toutes et quantesfois qu'ilz 
seront entour elle et en sondit service seront comptez a gaiges ou auront livrée, par la 
manière qui cy après est declairé. Et veult mondit seigneur quel qu'il soit des gens et 
officiers de madicte dame ne serve en absence d'autre ne que nul soit compté, pour 
quelconcques cause que ce soit, s'il n'est en personne devers elle ou sinon par 
occupacion de maladie qui luy surprengne, lui estant oudit service. 

Dames et damoiselles 

[2] Madame de Ravestain aura pour son plat, pour toutes choses, sans riens prendre en nulz 
des offices quelconques, la somme de lx solz par jour. / [fol. IvJ 

[3] Item, aura madicte dame de Ravestain dix bouches, comptées pour chascune bouche iij 
solz, montant xxx solz. 

[4] Item, aura madame la vidamesse, sans aussi riens prendre esdiz offices, xxiiij solz par 
jour. 

[5] Item, aura madicte dame la vidamesse trois bouches, comptées pour chascune bouche 
iij solz par jour, montent ix solz. 

[6] Item, aura la dame de Creveceur vj bouches, comptées a iij solz pour chascune bouche. 

[7] Item, aura la dame de Bersy six bouches, comptées aussi a iij solz pour bouche. 

[8] Item, aura la dame d'Englure quatre bouches, comptées aussi a iij solz pour bouche. 

[9] Item, aura la dame de Sanvre quatre bouches, comptées a iij solz pour bouche. 

[10] Item, aura la dame du Chasteller comptées trois bouches a iij solz pour chascune 
bouche. 

1 1458 Juni 11, vgl. §214. 
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[11] Item, Anne, bastarde de Bourgoingne aura deux bouches, comptées a iij solz pour 
bouche. 

[12] Item, Jehanne de Bevre aura semblablement deux bouches a iij solz pour bouche. 
[fol 2r] 
[ 13] Item, Ysabeau d'Auxy aura comptée une bouche et demye a iij solz pour bouche. 
[ 14] Item, Lyonor de Poitiers, semblablement. 
[15] Item, Jehanne de la Trimoille, semblablement. 
[16] Item, Beatrix de Rosinbois, pareillement. 
[17] Item, Ysabeau de Chassa, semblablement. 

[ 18] Item, Pelonne, femme de Jehan de Salins aura deux bouches, comptées a iij solz pour 
bouche. 

[19] Item, Guymar, femme de Jaques de Villers, semblablement, quant elle servira devers 
madicte dame de Charrolois. 

[20] Item, Ysabeau, femme de Jehan Coustain, deux bouches comptées. 
[21 ] Item, aura Ysabeau de Morelles deux bouches, comptées pareillement. 

[22] Item, aura madicte dame six femmes de chambre, c'est assavoir Magdelaine Pippe, 
Jehanne le Tourneur, Angnez de Bosschust[!], Jaqueline de Visan, Adrienne 
Deschamps et Anthoinette, chascune comptée leurs bouches a iij solz par jour. 
Lesquelles serviront devers madicte dame selon son bon plaisir et ordonnance. 

[fol 2v] 
[23] Item, auront les filles deux femmes, pour les servir, telles qu'il plaira a madicte dame, 

qui auront chascune leur bouche comptée a iij solz par jour. 

[24] Item, aura madicte dame une lavendiere, pour la[!] linge de chambre, nommée Maye 
Fettemans, comptée a une bouche. 

[Chevaliers d'honneur] 

[25] Item, aura madicte dame, pour l'acompaignier, deux chevaliers d'honneur, c'est 
assavoir: 

[26] Messire Guillaume, seigneur de Lalaing, et le seigneur de Crequy, qui serviront a tour 
de six mois en six mois. Et auront compté chascun viij bouches et xxiiij solz pour leur 
plat. 

[27] Et servira ledit messire Guillaume les mois de janvier, février, mars, avril, may et juing. 
[28] Et ledit seigneur de Crequy servira juillet, aoust, septembre, octobre, novembre et 

décembre. 
[29] Messire Pierre seigneur de Bossu servira ou lieu des deux dessusdiz, ainsi qu'il a pieu 

a mondit seigneur le duc luy accorder et ordonner par ses lettres patentes, lesquelles 
mondit seigneur ordonne et declaire par cestes avoir lieu. 

[Maîtres d'hôtel] 

[30] Item, aura madicte dame deux maistres d'ostelz, lesquelz serviront a tour, chascun six 
mois, et auront chascun compté sept bouches. C'est assavoir: 

[31] Messire Jehan de Salins servira janvier, février, mars, avril, may et juing. / [fol 3rJ 



NR. 19 - ISABELLA VON BOURBON, MARIA VON BURGUND -1458 357 

[32] Guillaume de Pouppet servira doresenavant, se bon lui semble, comme maistre d'ostel 
ordinaire de madicte dame, en l'absence de messire Jehan de Salins, durant la vie dudit 
messire Jehan, autant de temps et si longuement qu'icellui messire Jehan feroit et faire 
pourroit s'il estoit présent. Et en ce, ledit Guillaume de Pouppet procedra messire 
Symon du Chasteler et tous autres maistres d'ostelz ordinaires de madicte dame. Et 
après le trespas dudit messire Jehan, servira, ainsi que dit est, comme maistre d'ostel 
ordinaire et tout selon la forme et teneur des lettres qu'en a ledit de Pouppet de mondit 
seigneur. 

[33] Et ledit messire Simon du Chasteler, juillet, aoust, septembre, octobre, novembre et 
décembre. 

Panetrie 

[34] Item, aura madicte dame quatre pannetiers, deux faisant la despence et deux qui 
serviront de bouche. Et auront chascun compté quatre bouches: 

[35] Le1 Moisne de NeufVillez, 
faisans la despence, 

de la bouche. 

[36] Jehan de Chavirey 
[37] Jehan de Tenay 
[38] Et Jean du Pin 
[39] Lesquelz serviront, c'est assavoir Le Moisne de Neufvillez et Jehan de Tenay, janvier, 

février, mars* avril, may et juing. 
[40] Et ledit Jehan de Chavirey et Jehan du Pin, juillet, aoust, septembre, octobre, novembre 

et décembre. 
[fol 3v] 
[41] Item, aura madicte dame trois sommeliers servans au tour et auront chascun compté 

deux bouches, lesquelz serviront chascun quatre mois. C'est assavoir: 
[42] Therion de Metz, janvier, février, mars et avril, 
[43] Henryet Maillet, may, juing, juillet et aoust. 
[44] Et Guillemin Waleman, septembre, octobre, novembre et décembre. 

[45] Item, aura madicte dame deux huissiers de salle, se bon lui semble, servans a tour de 
six mois en six mois, lesquelz auront chascun deux bouches. C'est assavoir: 

[46] Chariot de Heze 
[47] Et Guillaume Merchier. 
[48] Lesquelx serviront, c'est assavoir ledit Chariot lesdiz six premiers mois et ledit 

Guillaume lesdiz six derreniers mois ensuivant. 

Eschanchonnerie 

[49] Item, aura madicte dame quatre eschançons, deux faisans la despence et deux qui 
serviront a tour de six mois en six mois. 

[50] C'est assavoir, a chascune fois deux dont l'un faisant la despence et l'autre non faisant 
la despence. Et auront chascun compté quatre bouches: / [fol 4r] 

[51] Le Besgue de Monbleru, 
[52] Odot de Bran 

faisans la despence. 

1 Les, ms. 
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[531 Guiot de Salms, , , . 
rcAi T A MU débouche. 
[54] Jacques de Villers | 
[55] Lesquelz serviront, c'est assavoir lesdiz Besgue et Guiot de Salins, les mois de janvier, 

février, mars, avril, may et juing. 
[56] Lesquelz Odot et Jaques de Villers, les mois de juillet, aoust, septembre, octobre et 

novembre et décembre. 
[57] Item, aura madicte dame deux sommeliers servans a tour de six mois en six mois et 

auront compté chascun deux bouches: 
[58] Jehan de Quietan 
[59] Et Guyuot Charpy. 
[60] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Jehan de Quietan lesdiz six premiers mois et 

ledit Guyot lesdiz six autres mois. 

[61] Item, aura madicte dame trois gardes huches servans chascun quatre mois et auront 
compté leur bouche. Et toutes et quantesfois que madicte dame partira, ilz auront 
cheval de louaige compté. C'est assavoir: 

[62] Chrétien Chassot, janvier, février, mars et avril, 
[63] George de Gand, may, juing, juillet et aoust, / [foi 4v] 
[64] Richard de Lantenay, septembre, octobre, novembre et décembre. 

[65] Item, aura trois aides en ladicte eschançonnerie servans a tour chascun quatre mois. Et 
auront chascun compté leur bouche, et semblablement, quant madame partira, cheval de 
louaige compté. C'est assavoir: 

[66] Polet Baudequin, janvier, février, mars et avril, 
[67] Baudechon Louchet, may, juing, juillet et aoust, 
[68] Jehan Louchet, septembre, octobre, novembre et décembre. 

Escuiers trenchans 

[69] Madame aura deux escuiers trenchans servans a tour de six mois et auront chascun 
compté quatre bouches. C'est assavoir: 

[70] Marc Lachier, 
[71] Jehan de Beauval. 
[72] Lesquelz serviront, ledit Marc iesdiz premiers mois et ledit Jehan lesdiz derreniers mois 

ensuivant. 

[73] Item, aura madicte deux varlets servans qui serviront a tour de six mois en six mois. Et 
auront compté chascun deux bouches. C'est assavoir: / [fol 5r] 

[74] Jehan du Mez, 
[75] Guillaume de Caxonal. 
[76] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Jehan lesdiz six premiers mois et ledit 

Guillaume lesdiz six autres mois derreniers ensuivant. 
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Cuisine 

[77] Item, aura madicte dame deux escuiers de cuisine servans a tour de six mois en six 
mois. Et auront chascun compté trois bouches. C'est assavoir: 

[78] Guillaume de Salins 
[79] Et Ostelet de Halewyn. 
[80] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Guillaume lesdiz six premiers mois et ledit 

Ostelet lesdiz six derreniers mois. 

[81] Item, aura madicte dame deux queux servans a tour de six mois. Et auront chascun 
compté deux bouches. C'est assavoir: 

[82] Jacquet de Conflans, 
[83] Colin le Merchier. 
[84] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Jaquet lesdiz six premiers mois et ledit Colin 

lesdiz six derreniers mois. 
[foi 5v] 
[85] Item, aura madicte dame deux hasteurs servans a tour de six mois en six mois et auront 

compté chascun leur bouche. Et toutes et quantesfois que madicte dame partira, auront 
cheval de louaige compté. C'est assavoir: 

[86] Jehan Hacquet, 
[87] Willequin le Hont. 
[88] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Hacquet lesdiz six premiers mois et ledit 

Willequin lesdiz six derreniers mois ensuivans. 

[89] Item, aura madicte dame deux pottagiers servans a tour de six mois en six mois et 
auront chascun compté leur bouche. Et toutes et quantesfois que madicte dame partira, 
auront compté cheval de louaige. C'est assavoir: 

[90] Denisot Marsilles dit Saffret, 
[91] Haine de Gand. 
[92] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Saffret lesdiz six premiers mois et ledit Hayne 

lesdiz six derreniers mois ensuivans. 

[93] Item, aura madicte dame deux porteurs de cuisine servans a tour de six mois en six 
mois. Et auront chascun compté leur bouche. C'est assavoir: / [fol. 6r] 

[94] Andrieu Mariote, 
[95] Jaquet Rougelin. 
[96] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Andrieu lesdiz six premiers mois et ledit Jaquet 

lesdiz derreniers mois ensuivans. 

[97] Item, aura madicte dame deux sausiers qui serviront de six mois en six mois et auront 
compté chascun deux bouches. C'est assavoir: 

[98] Andrieu Gasconnois, 
[99] Colin le Fevre. 
[100] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Andrieu lesdiz six premiers mois et ledit Colin 

lesdiz six derreniers mois ensuivans. 

[101] Item, ung ayde pour la sauserie, compté a une bouche, nommé Jacot de le Nef. 



360 NR. 19 - ISABELLA VON BOURBON, MARIA VON BURGUND - 1458 

Fruiterie 

[ 102] Item, aura madicte dame deux fruitiers servans a tour de six mois, chascun compté deux 
bouches. C'est assavoir: 

[103] Adenet Godin, 
[104] Pierre Damant. / [fol 6v] 
[105] Lesquelx serviront, c'est assavoir ledit Adenet lesdiz six premiers mois et ledit Pierre 

lesdiz six derreniers ensuivans. 

[106] Item, aura madicte dame deux aydes de fruitrie, lesquelz tiendront les torches en la 
chambre de madicte dame et auront compté chascun leur bouche. C'est assavoir: 

[107] Jehan d'Athy dit Camus, 
[108] Guillaume le Canu. 
[109] Lesquelz serviront tousj ours. 

Escuyerie 

[110] Item, aura madicte dame deux escuiers d'escuierie servans a tour de six mois. Et auront 
compté chascun deux bouches et deux chevaulx a livrée en l'escuierie. C'est assavoir: 

[111] Jehan de Salins, 
[112] Cornille de la Barre. 
[113] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Jehan de Salins lesdiz six premiers mois et ledit 

Cornille lesdiz six derreniers mois ensuivans. 

[114] Item, aura madicte dame deux huissiers d'armes, se bon / [fol. 7r] luy semble, servans 
a tour de six mois en six mois. Et auront chascun compté deux bouches. C'est assavoir: 

[115] Pierquin de Waurans, 
[116] Clais le Binxeteur. 
[117] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Pierquin lesdiz six premiers mois et ledit Clais 

lesdiz six derreniers mois ensuivans. 

[118] Item, aura madicte dame deux chevaucheurs d'escuierie faisant la despence, lesquelz 
serviront a tour de six mois en six mois et auront compté une bouche et ung cheval a 
livrée en l'escuierie. C'est assavoir: 

[119] Jehan de Bière, 
[120] Tassinot Agniere. 
[121] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Jehan lesdiz six premiers mois et ledit Tassinot 

lesdiz six derreniers mois ensuivans. 

[122] Item, aura madicte dame deux chevaucheurs de son escuierie chevauchans, servans a 
tour. Et auront chascun / [fol 7v] compté leur bouche et ung cheval a livrée en 
l'escuierie. C'est assavoir: 

[123] Rollequin le Hont, 
[ 124] Henriet vanden Hove. 
[125] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Rollequin lesdiz six premiers mois et ledit 

Henryet lesdiz six derreniers mois. 
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[126] Item, aura madicte dame deux varletz de piet. Lesquelz serviront de six mois en six 
mois et auront leur bouche comptée. C'est assavoir: 

[127] Martin Hus, 
[128] Noël Viellart. 
[129] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Martin lesdiz six premiers mois et ledit Noël 

lesdiz six derreniers mois ensuivans. 

[130] Item, aura madicte dame quatre charretons, compté chascun leur bouche et serviront 
tousjours. C'est assavoir: 

[131] Jacot Lavare, / [fol 8r] 
[132] Andrieu de Talemer, 
[133] Huguenin le Clerc, 
[134] Nalot Picotin. 

[135] Item, aura madicte dame trois varletz de haquenees, chascun compté leur bouche. C'est 
assavoir: 

[136] Jehan Belle, palfrenier, 
[137] Gérait Maret ou Jehan Mariote, 
[138] Hacquinet Deri son. 
[ 139] Lesquelz serviront tousjours. 

[140] Item, aura madicte dame deux mareschaulx servans a tour de six mois en six mois, 
chascun compté leur bouche et cheval compté a livrée. C'est assavoir: 

[141] Jehan de Mesemberghe, 
[142] Jehan Guillot. 
[143] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit de Mesemberghe lesdiz six premiers mois et 

ledit Guillet lesdiz six derreniers mois. 
[fol 8v] 

Fouriere 

[144] Item, aura madicte dame deux fouriers servans a tour de six mois en six mois, compté 
chascun trois bouches. C'est assavoir: 

[145] Huchon de Biach, 
[ 146] Jehan Carpentier. 
[147] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Huchon lesdiz six premiers mois et ledit Jehan 

lesdiz six derreniers mois. 

[148] Item, aura madicte dame deux varletz de fouriere servans a tour de six mois en six 
mois, chascun compté leur bouche. Et quant madicte dame partira de lieu a autre, 
auront cheval de louage. C'est assavoir: 

[149] Godefroy de Haies, 
[150] Pierre Mirey. 
[151] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Godefroy lesdiz six premiers mois et ledit Pierre 

lesdiz six derreniers mois. 

[152] Item, aura madicte dame ung ayde de fouriere, se bon lui semble, compté sa bouche. 
[fol 9r] 
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[Épicerie] 

[153] Item, aura madicte dame deux espiciers servans a tour de six mois en six mois. Et 
auront chascun compté deux bouches. C'est assavoir: 

[154] Jehan Remon 
[155] Braz d'Ausoye ou Evrart Sparke en son lieu. 
[156] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Jehan lesdiz six premiers mois et ledit Braz 

lesdiz six derreniers mois. 

[Valets de chambre etc.] 

[157] Item, aura madicte dame deux tailleurs de robes servans a tour et auront chascun 
compté leur bouche. Et toutes et quantesfois que madicte dame se partira de lieu a 
autre, ilz auront cheval compté. C'est assavoir: 

[158] Jehan Feron, 
[159] Guillaume Paritan. 
[160] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Jehan lesdiz six premiers mois et ledit 

Guillaume lesdiz six derreniers mois. 

[161] Item, aura madicte dame ung tapissier compté a deux bouches. 
[fol 9v] 
[162] Item, aura madicte dame deux aydes de tappisserie qui serviront a tour de six mois en 

six mois, chascun compté a une bouche. C'est assavoir: 
[163] Michelet Octrenay, 
[ 164] Hacquinet du Vivier. 
[165] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Michelet lesdiz six premiers mois et ledit 

Hacquinet lesdiz six derreniers mois. 

[166] Item, aura madicte dame deux portiers servans a tour chascun six mois et auront 
compté chascun leur bouche. Et quant madicte dame partira, auront cheval de louaige. 
C'est assavoir: 

[ 167] Guierquin du Bois, 
[168] Jehan Branche. 
[ 169] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Guierquin lesdiz six premiers mois et ledit Jehan 

lesdiz six derreniers mois. 

[ 170] Item, aura madicte dame ung foureur, compté sa bouche et quant madicte dame partira, 
aura compté cheval de louaige, nommé Sevrin de la Passaige. 

[fol Wr] 
[171] Item, aura madicte dame ung varlet de garde robe, compté a deux bouches, nommé 

Jehan de Rouvre. 

[ 172] Item, aura madicte dame sept varletz de chambre, assavoir Andrieu Souffelin, Mahieuet 
de Looz, Jehanin Marion, Huguenin Charruet, Jaquemin Farel, Amé de Montissoye et 
Yvon Tuyn. Dont lesdiz Andrieu, Mahieuet et Jehanin serviront tousjours et seront 
compté chascun a une bouche et demie. Lesdiz Huguenin et Amé serviront ensemble 
demy an, c'est assavoir janvier, février, mars, avril, may et juing et auront chascun 
compté deux bouches. Et lesdiz Jacquemin et Yvon serviront juillet, aoust, septembre, 
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octobre, novembre et décembre et auront semblablement compté chascun deux 
bouches. Et ne serviront les dessusdiz varletz de chambre que chascun leur terme. 

[173] Item, aura madicte dame ung harpeur, compté a une bouche et aura, quant madicte 
dame partira pour aller d'un lieu a l'autre, cheval de louaige. Et est nommé Adrien 
Basin. 

[174] Item, aura madicte dame ung maistre de la chambre aux deniers compté a quatre 
bouches, et quant il sera dehors pour le fait de son office, il aura compté son clerc a 
deux bouches, nommé ledit maistre Cornille Pieterssone. 

[175] Item, aura madicte dame deux clercs d'offices, servans a tour de six mois en six mois, 
qui seront compté chascun a trois bouches. C'est assavoir: / [fol. IOVJ 

[ 176] Guy aux Parisis, 
[ 177] Jehan de la Chappelle. 
[178] Lesquelz serviront, c'est assavoir ledit Guy lesdiz six premiers mois et ledit Jehan 

lesdiz six derreniers mois. 
[Chapelle, secrétaire] 

[179] Item, aura madicte dame ung aulmosnier, compté a trois bouches, nommé maistre 
Emon le Musnier ou maistre Nycole Finet. 

[180] Item, aura madicte dame ung chappellain, compté a une bouche, nommé messire 
Philbert Parisot. Et aura, quant madicte dame partira, cheval de louaige compté. 

[181] Item, aura madicte dame ung clerc de chappelle, compté deux bouches, nommé Jehan 
Gourdin ou Rollequin Wiart. 

[182] Item, aura madicte dame ung varlet d'aulmosne, compté a une bouche, nommé 
Tambourin. 

[183] Item, aura madicte dame ung secrétaire, compté a quatre bouches, nommé maistre 
Jehan Soillot. 

[fol Ur] 
Escuyers servans extraordinaire 

[ 184] Gerart de Rochebaron sera compté a quatre bouches, chascun jour. 

[185] Phelippe de Salins, a trois bouches et ne servira que demi an, c'est assavoir janvier, 
février, mars, avril, may et juing. 

[186] Et Robinet de Ranscourt, semblablement et servira les autres six mois. 

S'ensievent les gens qui seront et sont devers madamoiselle de Bourgoingne. 

[187] La nourice de madicte damoiselle sera comptée a six bouches, nommée Jehanne de 
Dampuis. 

[188] Item, la berceresse sera comptée a quatre bouches, nommée Symonne de Sauvegrain. 
[ 189] Item, la femme de chambre sera comptée a une bouche, nommée Jehanne de Watenes. 

I [fol llvj 
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[190] Item, la lavendiere sera comptée a une bouche, nommée Marguerite de Conflans. 
[191] Item, le chappellain sera compté a une bouche, nommé messire Pierre Rabutin. 
[192] Item, le varlet de chambre sera compté a une bouche, nommé Jacotin de Man. 
[193] Item, le queux de madicte damoiselle, qui est ayde de chambre, sera compté a une 

bouche, nommé Gérait de Hombron. 
[194] Lesquelles femmes et hommes serviront devers madicte damoiselle, tant que le cas le 

requerra, selon le bon plaisir de madicte dame. 

[Ausführungsbestimmungen] 

[195] Item, et affin que les ordonnances dessusdictes soient mieulx entretenues sans 
aucunement les enfraindre, mondit seigneur veult et ordonne que tous les gens et 
officiers de l'ostel de madicte dame, dessus nommez, serviront chascun a leur tour en 
leurs estas et offices par la manière dessusdicte sans nul excepter. Et revocque et met au 
néant les octrois / [fol. I2r] que faiz en a a aucuns de servir autrement que dessus est 
dit. Et si veult et ordonne mondit seigneur par cestes, que nul ne soit compté en 
l'absence de l'autre et que toutes absences reviennent au prouffit de madicte dame pour 
en faire son plaisir ou les faire desservir par ceulx qui sont de retenue, chascun en son 
office et du mesme estât dont bonnement ne licitement l'on ne se pourra passer, et tout 
au bon plaisir et voulenté de madicte dame. A laquelle mondit seigneur par cestes 
donne auctorité de ce faire, pourveu qu'elle en usera par le conseil et advis de ses 
chevaliers d'honneur et maistres d'ostelz, ensemble appeliez. Et avec ce mondit 
seigneur veult et accorde à madicte dame que, se nul ou nulles en ceste présente 
ordonnance se partent par mariage, maladie ou autrement, que, avant qu'il y pourvoye 
d'autres en quelque manière que ce soit, il le signiffiera a madicte dame pour en avoir 
son advis. 

[196] Item, veult et ordonne mondit seigneur que les maistres d'ostelz de madicte dame ne 
comptent plus nulz hostelages s'ilz ne voyent neccessairement qu'il soit expédient de 
ce faire et par l'advis et ordonnance de madicte dame et de son chevalier d'honneur. 

[ 197] Item, veult et ordonne mondit seigneur que, quant madicte dame partira et yra d'un lieu 
a autre par eaue ou par terre, que l'on ne charge ne manie aux despens de madicte dame 
bagues quelconques, fors seullement telles d'icelle dame, de madamoiselle de 
Bourgoingne et des filles a marier servans et des offices de son hostel, tant seullement. 
Et sera tenu en son droit de faire porter les siennes a ses despens, ainsi / [fol. Î2v] que 
bon lui semblera. Et aussi, ne se délivreront bateaulx, charriotz ne chevaulx de louage, 
fors aux personnes declaireez en ceste présente ordonnance et qui les devront avoir. 

[198] Item, ordonne mondit seigneur aux maistres d'ostelz de madicte dame que 
doresenavant ilz ne comptent aucuns consierges d'ostelz. 

[199] Item, ordonne mondit seigneur que le tour de chascun pour servir soit du temps et par 
la manière dessus declairee et que chascun face son tour et temps qu'il devra 
encommencier de servir. Et au regard des chiefz d'offices, ilz seront tenuz de servir 
chascun a leur tour et sur paine d'y estre pourveu d'autre. 
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[200] Item, que nulz varletz, meismement gens de piet quelzconcques, ne servent la court, 
sinon ceulx cy dessus declairez et sur paine d'estre pugnis. 

[201] Item, et aussi veult et ordonne mondit seigneur que ceulx qui ne tiendront autant de 
gens et chevaulx, comme ilz devront avoir par ceste dicte ordonnance, ne seront 
comptez que pour autant qu'ilz en tiendront. Et semblablement que les dames et 
damoiselles ne tiengnent les gens et chevaulx qu'elles sont tenues faire selon leur 
retenue declairee en ceste dicte ordonnance présente et non plus, sur paine de non estre 
comptées, comme dessus. 

[202] Item, en oultre veult et ordonne mondit seigneur que, après ce que / [fol 13r] aucuns 
des officiers dessusdiz auront esté royez par les escroes, aucune recouvrance n'en soit 
faicte par lesdictes escroes. 

[203] Item, veult mondit seigneur que par les maistres d'ostelz de madicte dame soit ordonné 
aux chiefs d'offices que, sur paine d'estre royez, ilz ne seuffrent nulz quelxconcques, 
pour quelconcque cause que ce soit, estre, demourer, aler ne venir en nul des offices, 
sinon a ceulx que selon l'ordonnance y devront estre, qui sont en assez souffissant 
nombre. 

[204] Item, et que pareillement et sur la paine dicte soit deffendu ausdiz chiefz d'offices 
qu'ilz ne seuffrent nulz de ceulx qui viendront pour servir a leur tour aler, venir ne 
aucunement hanter en iceulx offices jusques a ce que leurdit tour soit venu et qu'ilz 
soient comptez par les escroes. Et semblablement les officiers qui auront servy leur 
tour, incontinent qu'ilz seront royez et que leurs alees seront comptées, ne voisent ne 
viennent esdiz offices, mais pourvoye chascun de s'en aler incontinent que son tour 
sera passé. 

[205] Item, veult, ordonne et deffend expressément mondit seigneur que doresenavant, lesdiz 
maistres d'ostelz, chiefz d'offices, sommelliers ne autres officiers desdiz offices tant 
pannetrie, eschanconnerie, cuisine, fruiterie, escuierie comme fouriere ne donnent ne 
délivrent a personne, de quelque estât qu'il soit de l'ostel de madicte dame ne 
autrement, aucuns vivres ne autres choses dont ilz auront la charge et gouvernement. Et 
que, s'il estoit fait au contraire, que ce / [fol 13vJ qui ainsi sera trouvé estre donné et 
délivré soit royé par lesdiz maistres d'ostelz et avec ce, que cellui ou ceulx qui ainsi 
l'auront fait soient royez trois jours de leurs gaiges, réservé pour la délivrance du plat 
et pour la bouche de madicte dame. 

[206] Item, que, se aucuns départent de l'ostel de madicte dame pour aler en leurs affaires, ilz 
seront tenuz de le signiffier et dire ausdiz maistres d'ostelz pour les royer. Et se ainsi ne 
le font, mondit seigneur veult et ordonne qu'ilz soient et demeurent royez trois jours 
après leur retour oudit hostel. 

[207] Item, veult et ordonne mondit seigneur que nulz de dessus nommez en ceste présente 
ordonnance ne lui requière ou poursieve d'aucun don ou recompensacion pour quelque 
chose que ce soit, sinon une fois l'an seullement, dont ilz seront tenuz de baillier, par 
supplicacion a mondit seigneur, les causes et a quel tiltre ilz demandent et requièrent 
icellui don. Et se par inadvertence ou autrement mondit seigneur leur faisoit durant ledit 
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an aucun don, il veult que, par le receveur de ses finances, il soit chargié et recouvré sur 
les gaiges de cellui ou ceulx qui ainsi l'auront requis, sur paine de le recouvrer sur ledit 
receveur, pourveu toutesvoyes que ce ne fut pour avancement de mariage ou pour 
rachat de prison. Ouquel cas mondit seigneur en ordonnera a son bon plaisir et 
voulenté. Et veult, en oultre, qu'au regard des dons qui se feront aux menus officiers, 
que les maistres d'ostelz soient presens et lui en facent la requeste en lui remonstrant 
les services d'iceulx officiers. 

[208] Item, veult et ordonne mondit seigneur, pour éviter les questions / [fol. 14r] et debas 
qui journellement adviennent a cause des logis a la court, iceulx logis seront 
doresenavant délivrez par le fourier, ainsi que du temps passé et anciennement l'on a 
accoustumé de faire, c'est assavoir après madicte dame, madamoiselle de Bourgoingne, 
madamoiselle de Bourbon et madame de Ravestain, le chevalier d'honneur, la première 
dame et les filles et après les offices, avant tous autres, chascun en son degré, selon 
qu'il est declairé en ceste présente ordonnance seullement. Et ceulx qui ne pourront 
logier a l'ostel querront logis en la ville a leurs despens, sans ce qu'aucune chose en 
soit compté a la charge de madicte dame. 

[209] Item, ordonne et deffend mondit seigneur que nulles femmes doresenavant ne facent 
leurs gesines d'enfans dedans la court, mais le facent dehors a leur plaisir et despens. Et 
aussi que nulle ne tiengne ne gouverne femmes ne enffans en ladicte court, fors celles 
et ceulz qui sont de retenue et en ceste présente ordonnance, ne aussi les mener par eaue 
ne par terre, a la charge de madicte dame, sur paine d'estre royez d'autant de temps 
comme ilz les y tiendront. Et commande mondit seigneur aux maistres d'ostelz de 
madicte dame de ainsi le faire. 

[210] Item, et non obstant les personnes escriptes en ceste présente ordonnance et les retenues 
d'iceulx, mondit seigneur, de sa grâce, donne puissance et auctorité a madicte dame que 
tous ceulx qui se gouverneront mal contre raison, qu'elle les puist oster de leurs 
services. Et aussi, se elle voit aucuns menus officiers dont licitement elle se puist passer 
sans aucun mectre servir en leur lieu, que pareillement / [fol. 14v] madicte dame, par 
son chevalier d'honneur et ses maistres d'ostelz, les puist faire partir et mectre hors de 
ceste dicte ordonnance. 

[211] Item, et que pour les grans affaires, charges et fraiz que mondit seigneur a a soustenir 
et supporter et aussi qu'il est bien acertené que parcidevant la despence de madicte 
dame a esté moult excessive et fort desrivee et afin que lesdictes ordonnances puissent 
mieulx estre entretenues sans aucune infraction, madicte dame fera venir en sa présence 
tous les officiers et femmes declairees en ceste dicte ordonnance et devant eulx les[!] 
fera lire au long. Et apres icelies ordonnances publiées, commandera a tous les 
dessusdiz que nulz d'eulx, sur paine d'encourir l'indignacion de monseigneur et la 
sienne, ne la requière ou presse de faire chose quelconcque au contraire d'icelle 
ordonnance. Et jureront lesdiz maistres d'ostelz que, si tost et incontinent qu'ilz sauront 
qu'aucuns ou aucunes des officiers et autres declairez en cestedicte ordonnance seront 
dehors de l'ostel de madicte dame, ilz les rayeront sans en faire aucune recouvrance et 
que [de] ceulx qui trangresseront ou feront contre lesdictes ordonnances, lesdiz 
oultrages soyent recouvrez sur eulx. 
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[Ausfuhrungsmandat] 

[212] Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte 
de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne palatin, de Haynnau, de Hollande, de Zeellande 
et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines, a noz 
amez et feaulx, les maistres d'ostelz de notre très chiere et très amee fille, la contesse 
de Charrolois, salut et dilection. Nous voulons et / [fol 15r] expressément vous 
mandons, et a chascun de vous, si comme a lui appartiendra, que l'ordonnance des gens 
et serviteurs de l'ostel de notre dicte fille, par nous faicte et passé en notre conseil en la 
fourme et manière contenu en ce présent cayer, vous, et chascun de vous en droit soy, 
tenez, gardez et accomplissez et faictes tenir, garder et accomplir sans enfreindre en 
aucune manière pour quelxconcques lettres patentes ou autres signées de notre main 
que vous puissions envoyer au contraire ne mandement que nous ou autres vous en 
faisons sur tant que doubtez encourir notre indignacion. Et tout ce que par vous ou l'un 
de vous aura esté fait ou sera compté ou livré par vostre ordonnance et payé a ceste 
cause, nous voulons estre alloué es comptes et rabatu de la recepte du maistre de la 
chambre aux deniers ou gouverneur de la despence de notredicte fille ou de cellui 
d'eulx qu'icelle despence aura payé par noz amez et feaulx les gens de noz comptes a 
Dijon ou a Lille en rapportant les escroes de ladicte despence tant seullement, 
nonobstant quelzconcques restrinctions, mandemens ou defïences a ce contraires. 
Donné en nostre ville de Bruxelles1, le penultisme jour de may, l'an de grâce mil quatre 
cens cincquante et huit. 

[213] Ainsi signé: par monseigneur le duc J. Gros 

[214] Le dymenche, unzieme jour de juing mil iiijc lviij, en la présence de ma très redoubtee dame, madame la 
contesse de Charrolois et autres dames et damoiselles, le seigneur de Lalaing, chevalier d'honneur, 
Guillaume de Pouppet, maistre d'ostel, et autres officiers et serviteurs de madicte dame, furent ces 
présentes ordonnances leues, publiées et manifestées en la petite salle de l'ostel du Quesnoy2 ou Ton a 
accoustumé dire la messe de madicte dame. Moy présent, ainsi signé: G. aux Parisis 

[215] Ceste copie a esté collacionnee a semblable copie, transcripte au commencement du premier compte de 
feu maistre Cornille Pieterssone, rendu a cause de l'office de maistre de la chambre aux deniers de feue 
madame de Charolois, d'un an, fini au derr[ain] jour de décembre mil iiijc lviij. Et concorde a ladicte 
copie. 

Par moy ...3 

1 VANDER LINDEN 1940, S. 385 weist den Herzog am 28. und 31. Mai 1458 in Brüssel nach. 
2 Lt. VANDER LINDEN 1940, S. 386 hält sich der Herzog an diesem Tag in Brüssel auf. 
3 Unterschrift unlesbar. 
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Die Hofordnung Herzog Philipps des Guten von 1458 

Datum des Diploms: Mons, 1458 Dezember 31 
Datum der Publikation: Mons, 1459 Januar 71 

Vorbemerkung: 
1. Überliefert ist u.a. die Ausfertigung für das Hofmeisterbüro mit zahlreichen, meist signierten 

Nachträgen durch herzogliche Sekretäre, die bis in den Juni 1467 (§ 417), also bis 
unmittelbar vor den Todestag Herzog Philipps (15. Juni), reichen (A). Die Nachträge sind in 
der Edition petit gesetzt. 

2. Diese Ausfertigung (A) wurde in zwei Teile getrennt (A1, A2), die heute an verschiedenen 
Orten aufbewahrt werden. Am Schluß des zweiten Teils sind einige Blätter verloren
gegangen. Ihr Inhalt konnte mit Hilfe eines in Brüssel verwahrten Fragmentes einer Kopie 
(Q wiederhergestellt werden. Nach dem ersten Anschein liegt es zwar nahe zu vermuten, 
daß das Brüsseler Exemplar am Ende unvollständig ist, da in den Ausfuhrungsbestimmungen 
einige übliche Paragraphen, namentlich bezüglich des Hofrates, fehlen, ein Vergleich mit 
einer in Madrid überlieferten spanischen Übersetzung zeigt jedoch, daß diese den gleichen 
Text enthält. Wenn man nicht annehmen möchte, daß die Brüsseler Kopie und die spanische 
Übersetzung auf unvollständige Vorlagen mit Lücken an der gleichen Stelle zurückgehen, 
wird man von Vollständigkeit des Textes ausgehen müssen. Allerdings ist es angesichts der 
spanisch-niederländischen Hofesbeziehungen auch nicht unwahrscheinlich, daß der 
Übersetzung ein Text aus Brüssel zugrunde lag. 

3. Die Brüsseler Kopie und die spanische Übersetzung bieten einen merkwürdigen Textstand, 
der indes nicht identisch ist: 
a. Die Brüsseler Kopie enthält im wesentlichen den Ursprungstext ohne die Streichungen 

und Nachträge. Seltsamerweise stehen jedoch an einigen wenigen Stellen Namen, die 
in A eindeutig Nachträge sind, während die ursprünglichen Einträge fehlen. Dies ist 
ggf. in den Fußnoten vermerkt. Vorlage scheint ein Exemplar (dasjenige der CC 
Brüssel ?) gewesen zu sein, in das nur vereinzelt Nachträge eingetragen worden waren. 
Keineswegs wurde die Korrektur in der Vorlage zu einem bestimmten Zeitpunkt 
abgebrochen, denn es finden sich auch Nachträge von 1466 (z.B. § 186), während die 
meisten älteren fehlen. 

b. Auch die Übersetzung bietet ein ähnliches Bild. Es sind jedoch andere Nachträge 
eingearbeitet. Vor allem aber sind die in A nachgetragenen Bestimmungen über 
bestimmte zusätzliche Leistungen an bestimmte Amtsträger (»allées et venues«, 
»chausses«) vorhanden. Diese Handschrift bietet als einzige einen lückenlosen, wenn 
auch durch Auslassungen nicht ganz vollständigen Text (vgl. aber Vorbem. 2). Mit 
ihrer Hilfe wurde daher die Vollständigkeit des aus A und C ermittelten Textes 
überprüft. Ansonsten ist sie für die Textherstellung unbrauchbar, da 1. die Namen 
hispanisiert oder auch einfach stark verlesen wurden (ein Beispiel, in dem beides 
vorkommt: § 314 »Coppin Gantois« wird zu »Diego Elegantes«), 2. die Dienstzeiten 
der Amtsträger öfter weggelassen wurden, 3. die Namen der Inhaber kleinerer Ämter 
häufiger fehlen. 

1 Vgl. § 149a, § 205, vgl. auch § 812 (1456 Januar 6, n.St.). 
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Gliederung 

Chevaliers conseilliez et chambellans § 5 
Aultres chambellans conseilliez 19 
Aultres chambellans [tousjours comptez] 31 
Aultres chambellans [a tour de trois mois, 36 s.] 44 
Aultres chambellans [a quatre chevaulx, 24 s.] 58 
Aultres chambellans [trois mois Tan, 36 s./24 s.] 67 
Maistres d'ostel 116 
Pannetiers 132 
Sommeliers de panneterie 172 
Eschançonnerie 185 
Sommeliers de F eschançonnerie 236 
Escuiers trenchans 255 
Varlets servans 278 
Cuisine 288 
Saulserie 329 
Fruyterie 335 
Escuierie 344 
Fourrière 497 
Varlets de chambre 516 
Espiciers 522 
Autres varlets de chambre 525 
Barbiers 533 
Autres barbiers 538 
Autres officiers de la chambre 540 
Maistres des requestes 558 
Secrétaires 575 
Autres secrétaires 581 
Médecins et cyrurgiens 603 
[Maistre de la chambre aux deniers, contreroleur] 615 
Clercs d'offices 619 
Confesseurs et autres chappellains 625 
[Rois d'armes] 630 
Heraulx et poursuivans d'armes 639 
Trompettes et menestrelz 646 
Huissiers d'armes 656 
Vénerie et faulconnerie 671 
Archiers 672 
[Ausfuhrungsbestimmungen] 777 
Ordonnance des archiers de corps 816 
[Ausfuhrungsdiplom] 826 



370 NR. 20 - PHILIPP DER GUTE - 1458 

A Originalausfertigung, Pergamentheft, ca 21-23 x 31 cm, gezeichnet vom hzgl. Sekretär [Jean] Milet. Heute in 
zwei Teile geteilt: 
A1 Lille, ADN, B 3376, Nr. 113.545 (§§ 1-460) mod. Aufschrift irrtümlich 1466: Druckvorlage für den 

ersten Teil. 
A2 Paris, BNF, n.a.fr. 23.716, fol.171 v-204r (§§ 461-809). Lückenlose Fortsetzung von^7, doch am Ende 

unvollständig. Das Manuskript ist mit durchgeschossenen Blättern versehen. Auf dem Durchschuß finden 
sich gelegentlich Kopien einzelner Paragraphen, die für die Textherstellung jedoch ohne Wert sind: 
Druckvorlage für den zweiten Teil. 

B Ob Kopien für die Rechnungskammern und Registerkopien in denselben hergestellt wurden, wie in § 826 
angeordnet wird, ist nicht bekannt. 

C Kop. Ende 15./Anfang 16. Jh., 31 fol. [darunter 8 und 8bis]), unvollständig, bricht in der écurie nach § 388 ab, 
setzt § 790 wieder ein.: Brüssel, AGR, manuscrits divers, Nr. 273/C: Druckvorlage für den Schluß und wichtige 
Varianten. 

D spanische Übersetzung. 17./18. Jh.: Madrid, Real Academia de la Historia, Colecciôn Salazar y Castro, ms. K-
58, fol. 66r-l 14v (Erw. im Katalog dieser Sammlung unter der Signatur): zur Prüfung der Vollständigkeit der 
übrigen Überlieferung benutzt. 

Auszug: COCKSHAW, Thèse, Annexe II, p. 62f., Nr. 11. 
Erwähnungen (archivalisch): Lille, ADN, B 32, fol. 48v (erw. bei COCKSHAW, Thèse, Annexe II, p. 62 ohne Text; 
Text am 13.12.1996 mitgeteilt durch M. Boone (Gent): Les ordonnances faictes le derrainjour de décembre M 
CCCC LVIII par monseigneur le duc de Bourgogne sur le fait de la despence ordinaire et gouvernement de son 
hostel par copie collacionee et signée par maistre Pierre Milet sont enfillees et cousues en la fin du XXe compte 
Richart Juif, maistre de la chambre aux deniers de mon dit seigneur, fini le derrainjour de décembre CCCC L VI). 
Lille, ADN, B 1607, fol. 253v (ehem. 23 lv) (erw. bei COCKSHAW, Thèse, Annexe II, p. 62: ohne Mitteilung des 
Textes). 

Literatur (in Auswahl): LABORDE, DUCS, 11,2, 1851, S. XII-XIV (Ausz. aus einem Manuskript aus dem Besitz von 
Monteil mit Nachträgen 18. Juli 1459-13. April 1466. Es handelte sich um Paris, BNF, n.a.fr. 23.716, 
fol.l71v-204r. Dies ergibt sich aus folgenden Feststellungen: Laborde gibt nur Auszüge aus dem hinteren Teil der 
Hofordnung [§§ 494,496a, 496b, 559, 561, 561a, 576, 586, 589, 590,603,653,654,655,660,661,662,663,656, 
657, 658, 662, 663, 659, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 708, 837, 862, 863]. Warum dabei die Reihenfolge der 
Paragraphen von der des Manuskripts abweicht, entzieht sich unserer Kenntnis. Die heutige Trennung des 
Manuskripts bestand jedenfalls schon zu seiner Zeit. Weiter bietet Laborde auch Nachträge, die nur in dieser 
Handschrift überliefert sind). IADNB VII, 1892, S. XCVI (irrtümlich zu 1466). SCHWARZKOPF 1963, S. 97 Anm. 
19 zu S. 96, S. 99. COCKSHAW 1982, S. 97. PARAVICINI, Hofordnungen 1,1982, S. 133 Anm. 9. HOFMANN, 1985 , 

S. 50 mit Anm. 2 (D). PARAVICINI 1986, S. 244. UYTTEBROUCK 1991. BOUDET 1997, S. 34 Anm. 1 (nach^7)-

[ADN, B 3376, n ° 113.545, fol. 2r] 
C'est l'ordonnance faicte par monseigneur le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, 
conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, de Zellande et de 
Namur, sur le fait de la despence ordinaire et gouvernement de son hostel. 

[1] Premiers, vuelt et ordonne mondit seigneur que, du jour de la publication de ces 
présentes ordonnances enavant, tous et quelconques ses conseilliers, officiers et 
serviteurs, dénommez en icelles, de quelque estât ou auctorité qu'ilz soient, praingnent 
gages et soient comptez par les escroes de la despence dudit hostel, telx et selon que cy 
après sera declairié, sans ce que, oultre et pardessus lesdiz gages, ilz aient ou praignent 
livrée ou distribution oudit hostel en quelque manière que ce soit, excepté le premier 
chambellan ou cellui des autres chambellans qui servira en son lieu, lequel aura son plat 
avec cellui de mondit seigneur, excepté aussi ceulx qui cy après s'ensuivent. 
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[2] Item, vuelt mondit seigneur que le sire de Croy, conte de Porcian, premier chambellan, 
lui estant vers mondit seigneur, ait ung plat de suyte, mais il n'entend point que, lui 
estant arrière de mondit seigneur, cellui qui servira en son lieu comme premier 
chambellan ait ledit plat de suyte. 

[3] Item, vuelt mondit seigneur que les maistres d'ostel, qui serviront pour le temps, aient 
et praingnent, oultre et pardessus leurs gages ordinaires, ce qui s'ensuit: assavoir a jour 
de char, une pièce de buef, ung demi mouton, deux espaules de mouton et six 
poullailles pour tout le jour; et au regart de pain et de vin, au disner deux pains de 
bouche, demi douzaine de petits pains blans, demi douzaine de petits bruns et trois lots 
de vin, et autant au soupper, tant de pain que de vin; et a jour de poisson auront selon 
que l'en verra que faire se doit a l'avenant du jour de char. 

[4] Item, vuelt mondit seigneur que Jehan Coustain, son premier sommelier de corps, et 
Jehan Martin, son compaignon, soit qu'iiz soient tous deux devers mondit seigneur ou 
qu'il n'en y ait que l'un d'eulx, aient aussi, oultre et pardessus leurs gages ordinaires, 
a jour de char une pièce de buef, demi mouton et six poullailles pour tout le jour; et au 
regart de pain et de vin, au disner ung pain de bouche, quatre petits pains blans, quatre 
petits bruns1 et deux lots de vin, et autant au soupper2; et a jour de poisson auront a 
l'avenant du jour de char. 

[fol 2v] 
Chevaliers conseilliez et chambellans 

[5] Le sire de Croy, conte de Porcian, premier chambellan, aux gages de deux cens frans 
par mois qui se paieront par le maistre de la chambre aux deniers, sans le compter par 
les escroes. 

[6] Item, aura mondit seigneur douze conseilliez chambellans, lesquelx il vuelt estre 
tousjours comptez toutesfoiz qu'iiz seront pardevers lui, aux gages de trente six solz 
par jour, pour chascun d'eulx. 

Assavoir: 
[7] Le conte de Charny, 
[8] Le sire de Chimay, 
[9] <Thiebault de Neufchastel>, 

[a] Mort3, pour ce royé; et a monseigneur le duc retenu en son Heu Henry de Neufchastel, son frère, le iije 

jour de janvier l'an M cccc lxij. P. Milet 
[10] Le sire de Crequy, 
[11] Le sire de Halbourdin, 

[a] Monseigneur le duc, du consentement de monseigneur de Halbourdin, a accordé et consenti que 
messire Phelippe de Croy serve en l'absence de son premier chambellan que faire povoit ledit 
seigneur de Halbourdin. Et a retenu ledit seigneur de Halbourdin son lieu de l'ung des xij 
chambellans ordinaires, ainsi comme il a conservé ou réservé le plat. Ce, comme dit est, fait le xije 

jour de juing l'an mil iiijc lxij. Hautain 
[b] Aujourd'ui, xvije de novembre l'an mil cccc bcvj, mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc, a 

ordonné que monseigneur de Bossut et messire Joosse de Lalaing serviront doresenavant mondit 
seigneur en Testat de chambellan au lieu de feu monseigneur de Habourdin, assavoir ledit seigneur 

1 C petits pains bruns. 
2 C autant au souper, tant de pain comme de vin. 
3 Gest. 1459 Mai 21. 
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Boussut les mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février, et ledit messire 
Joosse mars, avril, may, juing, juillet et aoust; et chascun d'eulx sera compté, quant il sera devers 
mondit seigneur, a sondit terme comme estoit ledit deffunct durant Tan entier, lequel an est parti en 
deux par la manière dicte. Faict les jour et an comme dessus. 

[12] Le sire de Saveuses, 
[13] Le sire de Morueil, 
[14] Messire Simon de Lalaing, 
[ 15] Messire Olivier de Longvy, 
[ 16] Messire Phelippe Pot, 
[17] Le sire d'Arceys, 
[18] Le sire de Lannoy. 
[fol 3r] 

Aultres chambellans conseiiliers, 
lesquelx seront comptez journelment, eulx estans devers mondit seigneur, a telx gages 
que leurs lettres de retenue portent, dont les lieux ne seront impetrables en aucune 
manière, soit par mort, résignation ou autrement. 

Assavoir: 
[19] Le conte de Nassou, 
[20] <Le conte de Vernembourg>1, 

[a] Royé quia obiit. 
[21] Le conte de Blancquenhem, 
[22] Le marquis de Rothelin, 
[23] Le sire de Renty, 
[24] Le sire de Fiennes, 
[25] Le sire de Montagu, 
[26] Jehan de Croy, 
[27] Le sire de Sempy, 
[28] <Henry de Neufchastel,> 

[a] Autrement pourveu; et a monseigneur declairié son lieu [non] [?] devoir estre impetrable, pour ce 
royé. P. Milet 

[29] Anthoinne de Croy, 
[30] Messire Phelippe de Hoernes. 

[a] Le vje jour de juillet Tan m cccc soixante cinq retint monseigneur le duc de son hostel et pour son 
conseillier et chambellan messire Jaques conte de Hoirne, pour que ledit conte doresenavant servir 
mondit seigneur esdiz estas de conseillier et chambellan et estre compté, chascun an, le terme de trois 
mois durant, assavoir es mois de juillet, aoust et septembre, a gaiges de soixante solz du pris de deux 
gros le soit pour chascun jour, que pendant ledit terme esdiz trois mois il aura servi et esté en la 
compaingnie de mondit seigneur continuellement; et m'a commandé mondit seigneur ainsi le 
enregistrer en ces présentes ordonnances aujourd'uy, xije jour dudict mois de juillet l'an que dessus. 

M. Steenberch 
[fol 3v] 

Aultres chambellans, 
tousjours comptez, eulx estans devers mondit seigneur, a telx et semblables gages que 
les douze chambellans conseiiliers dénommez au commencement de ceste ordonnance, 
dont aussi les lieux ne seront impetrables en aucune manière par mort, résignation ou 
autrement, comme dessus. 

Assavoir: 
[31] Le vidame d'Amiens, 

1 In C steht der Name nach § 7. 
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[32] <Messire Anthoinne de Rochebaron>, 
[a] Royé pour ce qu'il est autrement pourveu. 

[33] Messire Charles de Chalon, 
[34] Phelippe de Bourbon, 
[35] Le bastard de Comminges, 
[36] <Messire Piettre Vasque>, 

[a] Royé pour ce qu'il est autrement pourveu. 
[37] Le sire de Reubempre, 
[38] Adrian de Borssel, 
[39] Messire Pierre, sire de Goux. 

[40] Item, aura mondit seigneur deux autres chambellans, qui ne seront point comptez par 
les escroes de son hostel pour ce que par lettres patentes ilz sont appointtiez et assignez 
de leurs gages, estât et ordonnance telx que lesdictes lettres portent et contiennent, Tun 
sur le rentmaistre gênerai de Brabant et l'autre sur le receveur gênerai de Flandres. 

Assavoir: 
[41] Messire Anthoinne, 
[42] Messire Phelippe, bastarts de Brabant. 

[43] Le derrenier jour de janvier l'an mil iiijc lxvj, monseigneur le duc a retenu Mile de Bourbon, seigneur de 
Solligny, en son chambellan pour doresenavant, a commander du premier jour dudit mois de janvier, 
estre comptez es mois de janvier, février, mars, avril, may et juing aux gages de xxiiij solz, de ij gros 
monnoye de Flandres le soit, par jour quant il sera devers monseigneur esdits vj mois, comme les lettres 
patentes de mondit seigneur le contiennent plusaplain. P. Milet 

[fol 4r] 
Aultres chambellans, 

que mondit seigneur vuelt et ordonne servir, a tour trois mois en Tan, aux gages de 
trentesix solz par jour: 

[44] Le sire de Commines, 
[45] Le sire d'Aumont, 
[46] <Le sire de Gruythuse>, 

[a] Royé pour ce qu'il est autrement appointtié. 
[47] Le damoiseau de Weesmale, 
[48] Le sire de Wavrin, 
[49] Messire Phelippe de la Viezville, 
[50] Le sire de Berghes, 
[51 ] Messire Daniel de Bouchoute, 
[52] Le sire de Perwez. 
[53] Dont es mois de janvier, février et mars serviront <le sire de Gruythuse> et le sire de 

Berghes. 
[54] Es mois d'avril, may et juing le sire de Wavrin et le sire de Commines. 
[55] Es mois de juillet, aoust et septembre le sire d'Aumont, messire Phelippe de la 

Viezville et messire Daniel de Bouchoute. 
[56] Et es mois d'octobre, novembre et décembre le sire de Perwez et le damoiseau de 

Weesmale. 
[57] Et ne seront les lieux de ces neuf chambellans impetrables en aucune manière, soit par 

mort, résignation ou autrement. 
[foi 4v] 
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Aultres chambellans1, 
que mondit seigneur vuelt estre comptez journelment a quatre chevaulx, eulx estans 
devers lui, qui portent vingtquatre solz par jour: 

[58] <Messire Francoiz l'Arragonnois>, 
[a] Obiit. 
[b] Monseigneur le duc, par ses lettres patentes du xyje jour de may mil cccc lxvij, a retenu messire 

Claude de Dinteville, seigneur d'Eschanelz2, en Testat de chambellan ou lieu de messire François 
l'Arragonnois, trespassé. de Molesmes 

[59] Messire Christian de Digoinne, 
[60] Le marquis de Ferrare, 
[61] Messire Claude de Toulonjon, 
[62] Messire Tristran de Toulonjon, 
[63] <Messire Henry de Zassen>, 

[a] Royé quia obiit. 
[64] Messire Phelippe de Lalaing. 
[65] Et ne seront les lieux de ces sept chambellans impetrabies comme dessus. 

[66] En oultre, vuelt et ordonne mondit seigneur que messire Claude de Rochebaron soit 
oudit nombre et estât de quatre chevaulx compté, pardevers lui, le terme de neuf mois 
en l'an et trois mois devers monseigneur de Charrolois; par ainsi toutevoies que, partout 
ledit temps, il soit et se tiengne pardevers cellui de mesdits seigneurs pardevers lequel 
il devra estre et sera compté; et ne sera aussi son lieu impetrable comme dessus. 

[fol 5r] 
Aultres chambellans, 

que mondit seigneur vuelt et ordonne servir devers lui, chascun d'eulx trois mois en 
l'an, assavoir les bannerets a trentesix solz par jour et les autres a vingtquatre solz par 
jour: 

[67] Le sire de Croisilles, 
[68] Le sire de Roubays, 
[69] Le sire de Beauvoir, 
[70] <Messire Guilbert de Lannoy>, 
[71 ] <Messire Gauvain Quieret>, 
[72] <Messire Anthoinne de WissoO, 

[a] Obiit. 
[b] Le xxvij* jour de septembre Tan mil iiijc lxij, monseigneur le duc retint messire Anthoine de Wissocq, 

filz de feu messire Anthoine de Wissoc, son conseillier et chambellan, et ordonna qu'il fut et soit 
doresenavant compté oudit estât ou lieu dudit messire Anthoine, fait les jour et an dessusdits. 

Hautain 
[73] <Messire Sansse de Lalaing>, 

[a] Royé quia obiit. 
[74] <Messire Jehan de Longvy>, 
[75] Messire Guillaume de Beffroymont, 
[76] Messire Erard de Digoinne, 
[77] Messire Jaques de Mastaing, 
[78] Jehan de Soissons, seigneur de Poix, 
[79] Messire Jehan de Reubempre, 

1 Die §§58-66 fehlen in C. 
2 Vgl. § 109a. 
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[80] Messire Jofrroy de Thoisy, 
[81] Le sire de Tille Adam, 
[82] Messire Phillebert de Jaucourt, 
[83] Le sire d'Anglure, 
[84] Oudart de Renty, 
[85] Messire Anthoinne d'Ongnies, 
[86] <Messire Anthoinne de Lannoy>, 

[a] Royé pour ce qu'il est autrement pourveu, fait a Brouxelles le premier jour de juillet a° lxij. 
Dommessent 

[87] <Messire Anthoinne de Vaudrey>, 
[a] Royé et son lieu aboly pour ce que monseigneur a retenu son filz eschançon. 

[88] Messire François de Menthon, 
[89] <Messire Loys Morel>, / [fol 5vJ 
[90] Messire Jehan de la Viezville, 
[91 ] Messire Phelippe de Lannoy, 
[92] Messire Daviod de Poix, 
[93] Messire Guillaume de Saint Soigne, 
[94] Messire Amblart de Neufville, 
[95] Messire Anthoinne de Berghes, 
[96] Messire Wauter de le Noot, 
[97] Messire Jehan Bernaige, 
[98] Messire Clais de Sainte Goiricx, 
[99] Messire Warnier de Daveles, 
[100] Messire Pierre de Miraulmont, 
[101] Messire Guillaume de Liere, 
[102] <Messire Loys de la Viezville>, 
[103] Robert de Spontin, 
[104] Messire Phelippe de Berghes, 
[105] Le sire de Talemer, 
[ 106] Messire Alart de Raboudenghes, 
[ 107] <Messire George de Rosimboz>, 

[a] Royé quia obiit. 
[ 108] Messire Augustin de Bourchoven, 
[ 109] <Messire Claude de Dinteville>, 

[a] Monseigneur le duc, par ses lettres patentes de la date du xyje jour de may mil cccc lxvij, a retenu 
Guillaume de Vauldrey, seigneur de Collaon, en Testat de chambellan ou lieu de messire Claude de 
Dinteville, seigneur d'Eschanelz1, lequel monseigneur a pourveu du lieu de messire François 
rArragonnois. de Molesmes 

[110] <Messire Guillaume Rolin2, lequel, par l'ordonnance et commandement exprès de 
mondit seigneur, demourra a estre compté jusques au bon plaisir de mondit seigneur et 
jusques a ce que par lui de nouvel, autrement en soit ordonnée 
[a] Royé pour ce qu'il a autre ordonnance de monseigneur. Fait au bureau le xxe jour de juillet l'an lxij. 

[111] Dont es mois de janvier, février et mars serviront messire Guillaume de Befïroymont, 
Oudart de Renty, messire Jaques de Mastaing, messire Jehan de la Viesville, messire 
Pierre de Miraulmont, Robert de Spontin3, le sire de Talemer, <messire George de 

1 Vgl.§58[?]. 
2 Dieser Paragraph fehlt in C, aber in § 114 ist Rolin auch dort genannt. 
3 C de Spontin. 
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Rosimboz> obiit1, messire Alard de Raboudenghes, messire Daviod2 de Poix et messire 
Amblart de NeufVille. / [fol. 6r] 

[112] Es mois d'avril, may et juing le sire de Roubays, messire Joffroy de Thoisy, messire 
Guilbert de Lannoy, Jehan de Soissons seigneur de Poix, messire Warnier de Daveles, 
messire Jehan de Reubempre, messire Anthoinne d'Ongnies, messire Loys Morel, 
messire Anthoinne de Lannoy, messire Augustin de Bourchoven et messire Phelippe de 
Berghes. 

[113] Es mois de juillet, aoust et septembre <messire Sansse de Lalaing>, le sire de Beauvoir, 
messire Anthoinne de Vaudrey, messire Gauvain Quieret, le sire d'Anglure, messire 
Phelippe de Lannoy, messire Guillaume de Saint Soigne, messire Anthoinne de 
Berghes, messire Wauter de le Noot, messire Jehan Bernaige et messire Phillebert de 
Jaucourt. 

[114] Et es mois d'octobre, novembre et décembre le sire de Croisilles, le sire de l'Ille Adam, 
messire Anthoinne de Wissoc, messire Erard3 de Digoinne, messire Jehan de Longvy, 
messire François de Menthon, messire Clais de Sainte Goiricx, messire Guillaume de 
Lyere, messire Loys de la Viezville, messire Claude de Dinteville et messire Guillaume 
Rolin. Au regart dudit messire Guillaume Rolin, quant il plaira a mondit seigneur et 
quant sur ce il en aura autrement ordonné. 

[115] Et ne seront les lieux de ces quarantequatre chambellans impetrables comme dessus 
jusques a ce qu'ilz soient reduiz au nombre de vingthuit. 

[fol 6v] 
Maistres d'ostel 

[116] Item, aura mondit seigneur six maistres d'ostel, dont l'ung est le premier, et sera 
tousjours compté, lui estant devers mondit seigneur, et les autres cincq serviront a tour 
et en la manière, cy après declairee. 
[a] Lesdiz maistres d'ostel prendent venue et alee . 

Assavoir: 
[117] <Messire Jehan bastart de Renty, premier maistre d'ostel, tousjours> compté, lui estant 

devers mondit seigneur, a cincq chevaulx, aux gages de trente solz par jour. 
[a] Obiit. 
[b] Le xxiij" jour du mois de septembre l'an lxiij, retint monseigneur le duc messire Michault de 

Chaugey, chevalier, pour estre son premier maistre d'ostel, pour tousjours servir et estre compté, pour 
et ou lieu de feu messire Jehan bastart de Renty, trespassé, abolissant et declairant non estre 
impetrable le lieu que avoit eu ledit messire Michault. Commandé a moy. M. Steenberch 

[118] <Messire Michiel de Chaugy sera aussi tousjours compté, lui estant devers mondit 
seigneur, ausdits gages de trente solz par jour, en ce comprins le lieu de feu Jehan de 
Quielencq, qui en son vivant servoit et estoit comptez, a tour et terme de trois mois en 
l'an, comme maistre d'ostel; lequel lieu dudit feu Jehan de Quielencq, mondit seigneur 
a pieça donné audit messire Michiel.>5 

1 Korr. interl 
2 C Daniel. 
3 CGrard. 
4 Marginal zu§§ 116-122. 
5 Vgl den vorangehenden Paragraphen. 
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[119] <Messire Bauduin d'Ongnies>, 
[a] Royé quia obiit. 

[ 120] <Jehan de Bussul>, 
[a] Obiit. 

[121] Pierre Bladelin, 
[122] Messire Jehan d'Enghien. 
[ 123] Lesquelx quatre maistres d'ostel serviront et seront comptez, eulx estans devers mondit 

seigneur, a leur tour ausdits gages de trente solz par jour, assavoir: 
[ 124] Ledit Pierre Bladelin, es mois de janvier, février et mars. 
[125] Es mois d'avril, may et juing, ledit Jehan de Bussul. 
[126] Es mois de juillet, aoust et septembre, ledit messire Jehan d'Enghien. 
[ 127] Et es mois d'octobre, novembre et décembre, ledit messire Bauduin d'Ongnies. 

[a] Obiit. / [fol 7r] 
[128] Et vuelt et ordonne mondit seigneur que lesdiz offices ne soient impetrables par mort, 

résignation ou autrement, ne que aucun y soit commis, jusques a ce que le nombre 
desdits cincq soit réduit a deux, qui serviront a tour de demi an avec le premier servant 
tousjours. 

[ 129] Item1, vuelt et ordonne mondit seigneur que, quant les deux maistres d'ostel, tousjours 
servans, et cellui de cui il sera le temps de servir a son tour seront hors ou quant ilz 
seront occupez de maladie, telement qu'ilz ne pourront servir ne aler aux comptes de la 
despence de l'ostel, le plus ancian des autres maistres d'ostel en icellui office, qui pour 
le temps sera ou seront devers mondit seigneur, en ce cas serve et soit comptez ausdits 
gages de xxx solz par jour. 

[130] Item, veult et ordonne mondit seigneur que, se messire Jehan le bastart2 et messire Michault3 sont tous 
deux absens, en ce cas serviront en leurs lieux Pierre Bladelin et messire Jehan d'Enghien. Et s'il n'y a 
que l'un absent desdits deux maistres d'ostel tousjours servans, en ce cas ledit Bladelin ou ledit messire 
Jehan d'Enghien, assavoir celui qui alors y sera, servira <servira> et se comptera avec ledit maistre 
d'ostel tousjours compté, posé que ce soit hors de leurs trois mois. Ainsi commandé par mondit seigneur, 
a Brouxelles, le xxv6 jour de septembre l'an mil cccc lxij4. de Molesmes 

[131] Aujourd'uy, iiijc jour de décembre a0 lxiij, mon très redoubté seigneur a voulu et ordonné que en 
enssuivant l'ordonnance par lui derrainement faicte, les lieux de ses maistres d'ostel, servans a tour par 
trois mois, soient reduiz a deux et que doresenavant, ilz servent chascun par demi an, dont Pierre 
Bladelin, seigneur de Middelbourg, commencera son premier demi an le premier jour de janvier 
prouchain, et le premier jour de juillet l'an lxiiij enssuivant et prouchain venant messire Jehan d'Enghien, 
seigneur de Kesterghate, servira pour le second demi an. Et ainsi d'an en an serviront mondit seigneur 
oudit estât de maistre d'ostel, et l'un en l'absence de Pautre, en abolissant par lui tous autres lieux desdits 
maistres d'ostel servans a tour. Et ainsi le me a ordonné mondit seigneur mectre et enregistrer, en ces 
présentes ordonnances, les jour et an dessusdits. Dommessent 

Pannetiers 

[132] Mondit seigneur aura deux pannetiers faisans, a tour de demi an, la despence de son 
hostel. Avec ce, aura des autres pannetiers qui serviront a tour, chascun trois mois en 
l'an. Et si aura mondit seigneur ung pannetier, assavoir Joachin de Montleon, lequel 

1 Dieser Paragraph fehlt in C. 
2 Vgl. §117. 
3 Vgl. §§117, 118 
4 Dieser Paragraph ohne die Datumszeile auch in D. 
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mondit seigneur veult continuelment estre compté quant il sera devers lui. Et prendront 
tous lesdiz pannetiers, chascun dixhuit solz par jour, es temps et jours qu'ilz serviront, 
c'est assavoir: 

[133] Huguenin Nagu, faisans la despence, ou Tun d'eulx quant l'autre n'y sera. 
[ 134] Jaques de Montmartin1, | Ilz prennent venues et alees2. 
[135] Ledit Joachin de Montleon, tousjours compté lui estant devers mondit seigneur, a 

dixhuit solz par jour. Et ne sera son lieu impetrable, comme dessus. 

[136] Item3, vuelt et ordonne mondit seigneur que Jaques de Bloinck et Erard de 
NeufVeroche4, alemans de Fribourg ou païs d'Ostriche sur le Rin, lesquelx il a retenu 
pannetiers, soient tousjours comptez, chascun d'eulx a douze solz par jour, quant ilz 
seront devers mondit seigneur. Et ne seront leurs lieux impetrables comme dessus. 

[fol 7vJ 
[ 137] Jehan de Masilles le jeune, 
[138] Jehan bastart de Roisin, 
[ 139] Garin de Brimeu, 
[ 140] Jacot de Thoisy, 
[141] Marc de Neufville, 

[a] Le xx* jour de septembre l'an m cccc lxj, monseigneur le duc retint Guillebert de Wervec en son 
pannetier, ou lieu de Marc de Neufville qui est devenu chevalier. P. Milet 

[ 142] Guerard de Hocron, 
[ 143 ] Estienne de Saint Morix, 
[144] Englebert d'Ourley, 
[ 145] Jehan de Moisy, 
[ 146] <Percheval de Hocron>, 

[a] Monseigneur le duc a retenu Jaques de Croix son panetier pour servir doresenvant oudit office ou lieu 
dudit Percheval de Hocron, trespassé, et au tour dudit Percheval. Fait le xixe jour de mars Tan mil 
cccc lxj. Gros 

[147] Jehan Nagu, filz Guiot, 
[148] Pierre de Cressy, 
[ 149] Bernard de Lespont, 

[a] Le dixhuitiesme jour de septembre Tan mil quatrecens soixante, monseigneur le duc, pour les causes 
contenues en ses lettres patentes donnés ledit jour, ordonna et declaira que les lieux de ses quatre 
pannetiers de Brabant ou Lembourg, dénommez en ses anciannes ordonnances3 et aussi en la 
derreniere ordonnance publiée le septiesme jour de janvier Tan mil iiijc cinquantehuit, ou de ceulx qui 
ont esté et sont mis et colloquez en leurs lieux, toutesfois que le cas escherra de la vacacion d'iceulx, 
soient impetrables par ses subgetz de sesdits païs de Brabant ou Lembourg, telz qu'il lui plaira, et qui 
seront trouvez a ce ydoinnes, propices et souffisans et non par autres, non obstant ladicte derreniere 
ordonnance et l'article de ce faisant mencion, icelle toutevoies, quant a ses autres poins et articles, 
demourant en sa force et vertu. Ce jour, mondit seigneur retint <Phelippe du Chesne> en Testat de 
pannetier, ou lieu de Bernait de Lesspont. P. Milet 

[b] Aujourduy, xxviij* de décembre l'an mil iiijc soixante cinq, monseigneur le duc retint Pierre Jean 
d'Enghien, son pannetier, pour le servir a son tour ou lieu de messire Phelippe du Chesne, chevalier. 
Fait le jour et an dessusdits. Hautain 

1 C Jaques Martin. 
2 Marginal. 
3 Dieser Paragraph fehlt in C. 
4 Eberhard von Neuenfels trat später auch in den Dienst Karls des Kühnen. Sein Bestallungsbrief von 1473 Nov. 

15: Freiburg i. Br., Stadtarchiv, Al Neuenfels unter dem Datum. 
5 Vgl. Nr. 16 §112. 
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[ 150] Pierre de Vautravers, 
[151] <Phelippe1 de Scoenhove>, 

[a] Le xiije jour d'avril m cccc lxyj apres Pasques, monseigneur le duc a retenu Anthoine Thoinys, pour 
le servir doresenavant en Testat de pannetier, ou lieu et en semblable ordonnance que faisoit messire 
Phelippe de Scoenhove, lequel a prins nouvellement Tordre de chevalerye. Gros 

[152] <Jehan Pinnoc>, 
[a] Le xxviij' jour de décembre Tan mil iiijc soixante cinq, monseigneur le duc retint Phelippe 

Deschamps, son pannetier, ou lieu de messire Jehan Pinoc, qui de nouvel a prins <le service> Tordre 
de chevalerie; et a ordonné mondit seigneur que ledit Phelippe soit doresenvant compté oudit estât, 
comme estoit ledit messire Jehan Pinoc. Fait les jour et an dessusdits. Hautain 

[153] <Guillaume de Cattendijke>, 
[a] trespassé. 
[b] Thierry de Vienne2. 
[c] Le xx"* jour de may m cccc lxvj, monseigneur a retenu Thierry de Vienne ou lieu et au tour de 

Guillaume de Katendicque. le Bourguignon 
[ 154] Guillaume de Ransse, 
[155] Benetru de Chassa, le père, 
[156] <Jehan de Montferrant>, 

[a] Monseigneur a retenu Phelibert Nagu ou lieu de3 messire Jehan de Montferrant, qui a prins Tordre de 
chevalerie. Fait le xxviij* jour de mars iiijc lxv, avant Pasques. de Molesmes 

[157] Monseigneur le duc, aians regart et considération a ce que Phelippe d'Aveluz, Guerardin de Herbaumez, 
Michiel de Hardewijck et Phelippe de la Haye, escuiers, ses pages, sont creuz et venuz en aage tel que 
pour avoir autre estât, les a retenuz en ses pannetiers pour servir a tour et terme de demi an et estre 
comptez doresenavant, a commander du premier jour de ce présent mois de juillet, eulx estans devers 
monseigneur, aux gages de quinze solz, a deux gros monnoye de Flandres le soit par jour, et aux autres 
droiz etc., selon qu'il est contenu es lettres patentes que je leur ay expédiées sur ce, assavoir lesdiz 
Phelippe d'Aveluz, Guerardin de Herbaumez et Michel Hardewijck es mois de juillet, aoust, septembre, 
octobre, novembre et décembre, et ledit Phelippe de la Haye es mois de janvier, février, mars, avril, may 
et juing. Et en ce faisant, monseigneur a aboli leur estât de page, ensemble les gages et tout ce qu'ilz 
prenoient tout au long de Tan a cause de leurdit estât de page, non voulant que quelque impetration s'en 
puist faire doresnavant comme aussi de leurdit estât de pannetier, car selon la teneur de ces présentes 
ordonnances4 il n'est point impetrable en aucune manière. Et ce m'a commandé mondit seigneur faire et 
mettre en cesdites présentes ordonnances le dixième jour dudit mois de juillet Tan mil cccc soixante-
quatre. P. Milet 

[158] Monseigneur le duc a retenu Robinet de Bernieules, nagaires son page, en son pannetier, compté a xv 
solz par jour quant il sera devers mondit seigneur es six premiers mois de Tan. Item, a retenu Simon 
Alart, aussi nagaires son page, en son pannetier, compté a xv solz par jour, lui estant devers mondit 
seigneur es six derreniers mois de Tan. Item, a retenu Jehan Carnin, aussi nagaires son page, en son 
eschançon compté a xv solz par jour, lui présent a court es six premiers mois de Tan. Item, a retenu 
Colinet d'Aveluz, pareillement nagaires son page, en son eschançon, compté a xv solz par jour quant il 
sera devers mondit seigneur es six premiers mois de Tan, comme le contiennent au long les lettres de 
mondit seigneur données sur ce le xvje jour de mars Tan m cccc lxvj. P. Milet 

[159] Dont Huguenin Nagu, en faisant la despence, servira les six premiers mois de Tan, a 
commancier au premier jour de janvier; et ledit Jaques de Montmartin les autres vj 
mois. 

[160] Ledit Joachin5, sans ordonnance, comme dit est. / [fol. 8r] 
[161] Et avec eulx, pour les mois de janvier, février et mars, serviront Guerart de Hocron, 

Pierre de Cressy, Garin de Brimeu, Bernard de Lespont et Estienne de Saint Morix. 

1 C Jehan. 
2 C, D haben seltsamerweise beide auch diesen Namen, obwohl Vienne erst 1466 in hzl Dienst trat. 
3 ms. : de de. 
4 Vgl. §409. 
5 Vgl. §135. 
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[162] Pour les mois d'avril, may et juing Marc de NeufVille, <Pierre de Vautravers> Phillcbcrt 
Nagu1, Jehan de Masilles le jeune, Englebert d'Ourley et Jehan Pinnoc. 
[a] Le xiije jour d'avril l'an mil iiijc lxvj, après Pasques, monseigneur le duc, du consentement et a la 

requeste de Pierre de Vautravers et de Phillebert Nagu, ses pannetiers, a consenti et ordonné que 
doresenavant ledit Pierre de Vautravers servira et sera compté es mois d'octobre, novembre et 
décembre ou lieu dudit Phillebert Nagu; et icellui Phillebert servira et sera compté es mois d'avril, 
may et juing ou lieu dudit de Vautravers2. Gros 

[ 163] Pour les mois de juillet, aoust et septembre Benetru de Chassa le père, Jehan Nagu filz 
Guiot, <Percheval de Hocron> Jaques de Croix3, Phelippe de Scoenhove et <Guillaume de 
Cattendijke> Thierry de Vienne4. 

[ 164] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre Jacot de Thoisy, Jehan de Moisy, le 
bastard de Roisin, Guillaume de Ransse <et Jehan de Montferrant>, <Phillebert Nagu>, 
Pierre de Vautravers5.6 

[165] Et ne seront les lieux de ces vingt pannetiers impetrables, comme dessus, jusques a ce 
qu'ilz seront reduiz au nombre de seize7. 

[ 166] Item, et enoultre, vuelt et ordonne mondit seigneur que Elyon de Thoisy8, son pannetier, 
soit continuelment compté quant il sera devers lui, oultre ledit nombre, a huit solz par 
jour. 

[167] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que Jacot Barrée soit doresenavant compté 
comme pannetier a deux chevaulx, lui estant devers mondit seigneur, et qu'il prangne 
douze solz par jour. 

[168] Semblablement vuelt mondit seigneur que Jehan de Hardenthuun, son pannetier, soit 
compté, six mois en l'an, aux gages de quinze solz par jour, assavoir les mois d'avril, 
may, juing, juillet, aoust et septembre. 

[169] Et ne seront les lieux de ces trois derreniers impetrables, comme dessus. 
[170] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que, ou cas que l'ung des deux faisans la 

despence ne seroit a court, que le plus ancian en l'office, qui devra servir a son tour, 
serve et face la despence ou lieu de l'ung desdits deux faisans la despence; et 
semblablement des autres offices cy après, assavoir d'eschançonnerie, cuisine et 
escuierie. 

[171] Item9, mondit seigneur a donné charge audit Jehan de Montferrant d'estre et servir en 
certain estât pardevers Jaques monseigneur de Bourbon; et pour ce a ordonné et vuelt 
mondit seigneur que toutesfoiz que ledit Jehan de Montferrant sera a court ou service 
dudit Jaques monseigneur de Bourbon, quant il ne servira point en son estât comprins 
en ceste ordonnance, il soit compté a gages comme il est ou temps qu'il sert en son 
estât de pannetier. 
[a] Mondit seigneur duc a ordonné que Jehan de Montferrant, comme dessus nommé, sera doresenavant 

tousjours compté, lui estant ou service de monseigneur Jaques de Bourbon, soit ledit monseigneur 
Jaque présent ou absent, fait le xxviije jour de juing a° M cccc lxij. Hautain 

1 C nennt diesen Namen hier ebenfalb, freilich ohne daß er in der obigen Liste auftauchte und ohne daß 
Vautravers gestrichen wäre. 

2 Vgl. §164. 
3 C hat Jaques de Croix, dafür fehlt Hocron. 
4 Dieser Name auch in C. 
5 Chat sowohl Montferrant, als auch Nagu und Vautravers. 
6 Vgl. § 162a. 
7 Der Paragraph fehlt in C. 
8 ms. Choisy; C Thoisy. 
9 Dieser Paragraph fehlt in C. 
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[fol 8v] 
Sommeliers de panneterie 

[ 172] Mondit seigneur aura deux sommeliers de panneterie, servans a tour de demi an, aux 
gages de douze solz par jour, assavoir: 
[a] Ilz prennent venues et alees1. 

[173] Perrequin Bout les six premiers mois de ladite année commançans ledit premier jour de 
janvier2. 
[a] Monseigneur le duc, le xviij"* jour de février l'an mil quantrecens soixante, retint Jehan le Plovost en 

l'office de sommelier de la panneterie ou lieu de Pierrequin van Bette. Ce jour retint Pierre de Roche 
en l'office de garde de linge de ladite panneterie ou lieu dudit Jehan le Plouvot3. P. Milet 

[174] Huguenin Moroux les autres six mois; et sera l'un d'eulx tousjours compté, lui estant 
vers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera point. 
[a] Monseigneur le duc a retenu Pierrequin vander Schaghen en l'office de sommelier de la pannetrie de 

son hostel aux droiz, livraisons, hostellages, prouffiz et emolumens y appartenans; lequel office 
souloit tenir Huguenin Moroux, auquel est faicte autre provision, et aussi a sa femme se elle le survit. 
Mais pour ce que icelle provision est une creue qui seroit et demouroit a la charge de mondit seigneur 
se autrement n'y estoit pourveu, il a esté ordonné que ledit Pierrequin vander Schaghen et ses 
successeurs oudit office de sommelier de ladite pannetrie auront tant seulement dix solz, du pris de 
deux gros monnoye de Flandres le soit par jour, durant ladite creue; et que icelle creue cessée ilz 
auront les gages accoustumez et telx et semblables que les avoit et prenoit ledit Huguenin Moroux a 
cause dudit office de sommelier de ladite pennetrie, comme ces choses apperent plusaplain par les 
lettres patentes de mondit seigneur, données le ixe jour de mars l'an mil cccc soixante deux4. 

P. Milet 

[175] Item, deux aides pour garder le linge servans a tour de demi an aux gages de sept solz 
six deniers par jour, assavoir: 
[a] Avec venues et alees ilz prennent par mois dix solz pour leurs chausses. 

[176] Perrequin vander Schaghen, les six premiers mois de ladite année. 
[a] Monseigneur le duc a retenu Huguenin de Bregilles en l'office de gardelinge de la pannetrie de son 

hostel aux droiz, livraisons, hostellages, prouffiz et emolumens y appartenans; lequel office souloit 
tenir Pierrequin vander Schaghen, qui est retenu en autre estât et office. Mais pour ce que la provision 
faicte a Huguenin Moroux, et aussi a sa femme se elle le survit, est une creue qui seroit et demourroit 
a la charge de mondit seigneur se autrement n'y estoit pourveu et que la retenue dudit Huguenin de 
Bregilles procède a cause de ce que ledit Huguenin Moroux a delaissié son estât et office, il a esté 
ordonné que ledit Huguenin de Bregilles et ses successeurs oudit office de gardelinge auront tant 
seulement cinq solz, du pris de ij gros monnoye de Flandres le soit par jour, durant ladite creue; et 
que icelle creue cessée, ilz auront les gages accoustumez et telx et semblables que les avoit et prenoit 
ledit Pierrequin vander Schaghen a cause dudit office de gardelinge, comme ces choses apperent 
plusaplain par les lettres patentes de mondit seigneur, données le ixe jour de mars l'an mil cccc 
soixante deux5. P. Milet 

[177] Jehan de Plouvot, les autres six mois; et sera l'un d'eulx tousjours compté, lui estant 
devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera point. 

1 Marginal. 
2 jour de janvier^e/j/f in C. 
3 Dieser Nachtrag ist unklar. Entweder hat van Bette zuvor Bout ersetzt, ohne daß dies vermerkt wurde oder van 

Bette und Bout sind identisch. 
4 Vgl. §§ 176, 176a. 
5 Vgl. § 174a. 
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[178] Item, aura Jehan du Lyeu, oublieur, que mondit seigneur vuelt estre tousjours compté, 
lui estant devers lui, a sept solz six deniers par jour1, 
[a] Il prant pour chausses dix solz par mois2. 

[179] 
[180] 

[181] 

Item, aura mondit seigneur: 
Jehan Patenostre, 
[a] Monseigneur le duc a retenu Jehan Ane en son huissier 

de sale ou lieu de Jehan Patenostre dit Potage et Ta ainsi 
ordonné et en commande les lettres le derrenier jour 
d'avril l'an m cccc lxvj, qui en ont esté expédiées par 
moy. P. Milet 

<Jacot de Rosay>, 
[a] Monseigneur le duc a retenu Huguenin de Bregilles en 

son huissier de sale ou lieu de Jacot de Rosay; lequel, 
pour cause de son ancian aage, il a autrement pourveu, 
comme ce puet apparoir plusaplain par lettres patentes 
données le xxiiij* jour de novembre Tan m cccc lxv. 

P. Milet 

huissiers de salle, servans a tour 
de six mois, aux gages de neuf 
solz par jour pour l'ung d'eulx 
servant, dont ledit Patenostre 
servira les six premiers mois et 
Jacot de Rosay, les autres six; 
et sera l'un d'eulx tousjours 
compté, lui estant devers 
mondit seigneur, quant l'autre 
n'y sera. 
Hz prennent alees et venues et dix solz 
par mois pour leurs chausses3. 

[182] Alardin Nonart, 
[ 183] <Pierrechon Cousinet>, 

[a] Euvrart de Morbeque, 
[b] Le xixe jour de mars mil cccc lx mondit seigneur retint 

Euvrart de Morbeque ou lieu de Pierechon Cousinot 
lequel a sa requeste s'est deschargié de son office de 
portechappe. 

le Bourguignon 

portechappes, servans comme 
dessus, et seront comptez a 
trois solz par jour, dont ledit 
Pierrechon servira les six mois 
premiers et ledit Alardin les 
autres six mois; et sera l'un 
d'eulx tousjours compté, lui 
estant devers mondit seigneur, 
quant l'autre n'y sera. 
Ces deux prennent par mois pour 
chausses et hostelage quinze solz4. 

[184] Jehan Poulain, lavendier, tousjours compté, lui estant devers mondit seigneur, a trois 
solz par jour. 
[a] Il a douze deniers par jour pour son hostelage et quarante solz par mois pour le buaige du linge. 

[fol 9r] 
Eschançonnerie 

[185] Mondit seigneur aura deux eschançons faisans la despence et servans a tour de demi an; 
et enoultre aura autres eschançons qui serviront a tour, chascun trois mois en l'an, aux 
gages de dix huit solz par jour en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir: 
[a] Hz prennent venues et alees . 

1 a sept [...] jour. C hat, offenbar als Verschreibung nach dem vorausgehenden Paragrphen: quand l'autre n'y 
sera. 

2 Marginal 
3 Marginal. 
4 Marginal. 
5 Marginal 
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faisans la 
despence 
ou Tun 
d'eulx 
quant 
l'autre 
n'y sera. 

[ 186] <Jehan de Vülers> et 
[a] Jehan de Saubiez1, 
[b] Mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc, a retenu Jehan de Saubiez, 

escuier, son eschançon faisant la despence de son hostel ou lieu de Jehan de Villers 
pour <estre> servir et estre compté a son tour selon ces présentes ordonnances. Fait 
a Lille le iije jour de décembre m cccc lxvj2. Gros 

[187] <GuiotPot>, 
[a] Emard Bouton3, 
[b] Monseigneur le duc, estant a Brouxelles le derrenier jour de janvier mil cccc et lx, 

m'a ordonné et commandé de mètre Emard Bouton ou lieu de Guiot Pot. 
de Molesmes 

[c] Le xxije jour de décembre a0 ixv, mon très redoubté seigneur, estant en ceste sa ville 
de Brouxelles, me ordonna et commanda mettre en ces présentes Phelippe 
d'Alennes en estât d'eschançon faisant la despence de son hostel ou lieu de messire 
Emard Bouton, chevalier. Dommessent 

[ 188] Lyonnei d'Ongnies, 
[ 189] Jehan de Bussul le jeune, 
[190] Mile de Bourbon4, 
[191] Phelippe de Pressy, 
[192] <Emart Bouton> 

[a] Jehan Pot5, filz de Guiot Pot. 
[b] Et aussi ledit jour [30 janvier 1461 (n.st)]6, m'a commandé de mètre Jehan Pot, filz dudit Guiot, ou 

lieu d'icelui Emard Bouton. de Molesmes 
[193] Guilbert de Tenremonde, 
[ 194] Jehan de Fourmessent, 
[195] Lyebaut de Lugny7, 

[a] Le xxe jour de septembre l'an m cccc lxj, monseigneur le duc retint Glaude de la Baulme en son 
eschançon ou lieu de Lyebaut de Lugny qui est devenu chevalier. P. Milet 

[ 196] Guillaume de Bourset, 
[a] Le derrenier jour de mars l'an mil iiijc lxvij après Pasques, mon très redeubté seigneur, monseigneur 

le duc de Bourgoingne, me ordonna et commanda enregistrer en ces présentes ordonnances Michiel 
Damas, escuier, pour doresanavant servir mondit seigneur par ledit Michiel en Testât et office 
d'eschançon le terme de trois mois en l'an, assavoir avril, may et juing, ou lieu de feu Guillaume de 
Bourset, nonobstant que par lesdites ordonnances ledit feu Guillaume servoit les mois de janvier, 
février et mars. Fait les jour et an dessusdits. Hautain 

[197] Jehan Boudaut8, 
[198] Berthelemi Sassenhover, 
[ 199] Loys de Werquigneul, 
[200] Claude de Blaisey, 
[201 ] Phelippe de Bourbon, 
[202] Simon d'Orsan, 

1 C hat diesen Namen statt Villers, während in § 224 auch in C Villers steht. 
2 Vgl. § 192b. 
3 C hat diesen Namen statt Guiot Pot während in § 224 auch in C Guiot Pot steht. 
4 Er hätte hier eigentlich gestrichen sein müssen, vgl. § 43. 
5 Chat diesen Namen statt Bouton - der Zusatz filz de Guiot Pot fehlt allerdings -, während in §227 auch in C 

Bouton steht. 
6 Vgl. § 186b. 
7 CLigny. 
8 C Boudait. 
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[203] <Jaques de Cats>, 
[a] Obiit. 
[b] Bernard de Cussigny 
[c] Monseigneur le duc a retenu Bernard de Cussigny ou lieu de Jaques de Cats, trespassé. Fait a Lille le 

xiij* jour de janvier mil quatre cens soixante et six. de Molesmes 
[204] Baudechon de Lannoy, 
[205] Le iije jour d'octobre l'an mil cccc soixante et ung, a Louvres en Parisis, mon très redoubté seigneur, 

monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant etc., pour les causes contenues et declairees au long 
en ses lettres patentes sur ce faictes, a moy commandées l'an et jour dessusdits, ordonna et declaira que, 
non obstant Y ordonnance derrenierement faicte sur le fait et gouvernement de son hostel et publiée le vije 

jour de janvier l'an mil cccc cinquante huit en sa ville de Mons en Haynnau et ce qu'elle contient, que les 
lieux de ses quatre eschançons de Brabant, Lembourg, Luxembourg, terres d'Oultremeuse ou de celles 
marches dénommez es anciennes1 et aussi en ladite derreniere ordonnance publiée, comme dit est, ou de 
ceulx qui ont esté et sont mis et çolloquez en leurs lieux, doivent et devront estre impetrables quant ilz 
vaquent, mais non aultrement, fors pour ses subgetz d'iceulx pals de Brabant etc. telz qu'il lui plaira et 
qui seront trouvez a ce propices et ydoinnes, non obstant ladite derreniere ordonnance et l'article de ce 
faisant mention, icelle toutevoies quant a ses autres poins et articles demourant en sa force et vertu, tout 
ainsi et par la forme et manière qu'il a fait au regart des pannetiers en cas semblable. P. Milet 

[206] Le second jour de juing l'an mil iiijc lxvj, mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc, retint Loys de 
Soissons, escuier, son eschançon pour doresenavant <de> le servir oudit estât, par demi an, aux gaiges de 
xv solz par jour; a commencier son service le premier jour de juillet prochain venant. Gros 

[fol 9v] 
[207] Henry de Zevenberghe, 
[208] Evrard Tsherclaus, 

[a] Le iije jour d'octobre l'an mil cccc soixante et ung, a Louvres en Parisis, monseigneur le duc retint 
Warnier de Lembourg, escuier, en son eschançon du nombre de ceulx de Brabant etc. ou lieu de 
messire Evrart Cerclaix qui est devenu chevalier. P. Milet 

[209] Loys Pinnoc, 
[210] <Robert Herpe>, 

[a] Le xvje jour d'avril m cccc lx vj après Pasques, monseigneur le duc retint Phelippe de Erpe, escuier, 
son eschançon ou lieu de Robert de Erpe, son père, pour le servir doresenavant oudit office 
d'eschançon a son tour et en semblable ordonnance comme faisoit ledit Robert. Gros 

[211] <Phelippe d' Alennes>, 
[a] Jehan de Bissereles 
[b] Le xv* jour de mars mil iiijc lxv, monseigneur le duc retint Jehan de Bisserelles dit de Maupas, 

escuier, son eschançon ou lieu et en semblable ordonnance que estoit Phelippe d'Alennes2 pour le 
servir a son tour comme faisoit ledit Phelippe. Gros 

[212] Phelippe de Poittiers, 
[213] <Jaques de Harchies>, 

[a] Mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc, a ordonné que Jehan de Harchies, escuier, soit 
doresenavant compté en Testat et office d'eschançon, ou lieu de messire Jaques de Harchies, pour 
servir par ledit Jehan les mois de juillet, aoust et septembre comme faisoit ledit messire Jaques avant 
qu'il fut chevalier. Fait le xvje jour d'aoust l'an mil iiijc lxj. Hautain 

[214] Josse de Lalaing3, 
[215] Jehan de Grenan, 
[216] Guillaume de Saulx, 
[217] <Jaques de Clugny>, 

[a] Mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc, a retenu son eschançon Guillaume de Crecy ou lieu 
et en l'ordonnance de messire Jaques de Clugny, lequel a nouvellement receu l'ordre de chevalerie. 
Fait a Brouxelles le xxje jour de mars l'an mil cccc lxv. Gros 

1 Vgl. Nr. 16 §157. 
2 Vgl. § 187c. 
3 Er hätte hier eigentlich gestrichen sein müssen, vgl. § 1 Ib. 
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[218] <Guiot de Renty>, 
[a] Monseigneur le duc a retenu Erart de Saint Legier, escuier, ou lieu de feu Guiot de Renty, trespassé, 

et appert par lettres de la date du xxviij* jour de mars mil cccc lxv avant Pasques. de Molesmes 
[219] Jaques de Faleran, 
[220] <Bertrand de Jeumont>, 

[a] Monseigneur a aussi retenu Jehan d'Anstaing, escuier, ou lieu de feu Bertrand de Jeumont, trespassé, 
et appert par lettres du xxvije de mars mil cccc lxv avant Pasques. de Molesmes 

[221] Hughet de Thoisy, 
[222] Edouart Damas, 
[223] Monseigneur, par ses lettres patentes de la date du xxije jour de mars mil cccc lxiiij, a retenu Claude de 

Vaudrey, fils de messire Anthoine de Vaudrey, son eschançon, pour servir es mois de avril, may, juing, 
juillet, aoust et septembre, a commencer le premier jour d'avril prouchain venant a xij solz par jour. Et 
par ces mesmes lettres mondit seigneur a aboly Testât de chambellan que tenoit ledit messire Anthoine1. 
Et a commandé mondit seigneur que ce que dit est soit enregistré en ces présentes, le xxvij* jour de mars 
mil cccc soixante quatre avant Pasques, a moy. de Molesmes 

[224] Dont ledit Jehan de Villers servira les six premiers mois de Tan en faisant la despence 
et ledit Guiot Pot les autres six mois2. 

[225] Et avec eulx pour les mois de janvier, février et mars Jehan Boudaut, Loys de Wer-
quingneul, Jaques de Cats, Bauchechon de Lannoy, Henry de Zevenberghe, Phelippe de 
Poittiers, Glaude de Blaisey, Robert Herpe et Guillaume de Bourset. / [foi WrJ. 

[226] Pour les mois d'avril, may et juing Simon d'Orsan, Jehan de Bussul le jeune, Jaques de 
Clugny, Guilbert de Tenremonde, Berthelemi Sassenhover, Jehan de Grenant, Evrard 
Tsherclaus et Bertrand de Jeumont. 

[227] Pour les mois de juillet, aoust et septembre Phelippe de Pressy, Guiot de Renty, Emart 
Bouton, <Jaques> Jehan3 de Harchies, Lyebaut de Lugny, Guillaume de Saulx, Jehan de 
Fourmessent et Hughet de Thoisy. 

[228] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre Lyonnel d'Ongnies, Mile de 
Bourbon, Phelippe de Bourbon, Loys Pinnoc, Josse de Lalaing, Phelippe d'Alennes, 
Jaques de Faleran et Edouart Damas. 

[229] Et ne seront les lieux de ces trente trois eschançons impetrables comme dessus jusques 
a ce qu'ilz seront reduiz au nombre de seize. 

[230] Item, oultre et pardessus ledit nombre d'eschançons, mondit seigneur vuelt et ordonne 
que Segenois Suffequi, escuier, serve tousjours et soit compté sans ordonnance comme 
eschançon toutes les fois qu'il sera devers mondit seigneur aux gages de douze solz par 
jour. 

[231] Item, vuelt mondit seigneur que Claude de Roches et Pierre du Bois, ses eschançons, 
servent a tour de six mois aux gages de quinze solz par jour, dont ledit Claude de 
Roches servira les six premiers mois et ledit Pierre du Bois les autres six mois. 

[232] <Item, vuelt mondit seigneur que Leu de la Perre, son eschançon, soit comptez quant il 
sera devers lui a dixhuit solz par jour>. 

[a] Obiit, pour ce royé. 
[233] Item, vuelt mondit seigneur que Aelbrecht van der Schaghen, son eschançon, soit 

comptez es mois d'avril, may et juing, s'il est lors devers mondit seigneur, a dixhuit 
solz par jour. Et ne seront point les lieux de ces cincq derreniers impetrables en quelque 
manière comme dessus. 

1 Vgl. §87. 
2 Vgl. §§ 186,187. 
3 Korr. interl. 
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[234] Monseigneur le duc, aians regart et considération a ce que Guillaume de Chauvirey, Jehan de Gapannes, 
Bastian de le Thieuloye, Ector de Meriadec, George bastart d'Auxi, Anthoine d'Oizelet et Anthoinne de 
la Platiere, escuiers, ses pages, sont creuz et venuz en aage tel que pour avoir autre estât les a retenuz en 
ses eschançons pour servir a tour et terme de demi an et estre comptez doresenavant, a commander du 
premier jour de ce présent mois de juillet aux gages de quinze solz, de deux gros monnoye de Flandres 
par jour, et aux autres droiz etc., selon qu'il est contenu es lettres patentes que je leur ay expédiées sur ce, 
assavoir lesdiz Jehan de Gapannes, Bastian de le Thieuloye et Ector de Meriadec es mois de juillet, aoust, 
septembre, octobre, novembre et décembre et lesdiz Guillaume de Chauvirey, George bastart d'Auxi, 
Anthoinne d'Oizelet et Anthoine de la Platiere es mois de janvier, février, mars, avril, may et juing. Et en 
ce faisant, mondit seigneur a aboly leur estât de page, ensemble les gages et tout ce qu'ilz prenoient de 
lui tout au long de Tan a cause dudit estât de page, non voulant que quelque impetration s'en puist faire 
doresenavant ne aussi de leur dit estât d'eschançon, car selon la teneur de ces présentes ordonnances il 
n'est point impetrable1. Et ce m'a commandé mondit seigneur faire et mettre en cesdites présentes ordon
nances le dixième jour du juillet l'an mil cccc soixante quatre. P. Milet 

[235] Monseigneur le duc a retenu Loys Pinnoc et Phelippe de Fontettes en ses eschançons en la forme et 
manière et pour servir ou temps et a telx gages que Chauvirey, Gapannes et autres cy dessus nommez, et 
m'a commandé de ainsi le mettre en ces présentes ordonnances le xe de juillet lxiiij. P. Milet 

[fol lOv] 
Sommeliers de T eschançonnene 

[236] Item, aura mondit seigneur quatre sommeliers pour la despence pour la bouche, servans 
a tour de trois mois, Tun a la foiz, aux gages de douze solz par jour, dont l'un et le plus 
ancian de ceulx qui seront devers mondit seigneur sera tousjours compté et servira 
quant les autres qui devront servir n'y seront: 
[a] Ilz prennent venues et alees2. 

[237] Jehan Foucaut, janvier, février et mars. 
[238] <Jehan de la Court>, avril, may et juing. 

[a] Le xxv8 jour d'octobre l'an m cccc lxij, monseigneur le duc retint Lenart de la Court en sommelier de 
son eschançonnene ou lieu de Jehan de la Court, son père, qui mesmes en fist la requeste. P. Milet 

[b] Le premier jour de février l'an m cccc lxij, monseigneur le duc commanda mettre en ces présentes 
ordonnances Lenart de la Court ou lieu de Jehan de la Court, son père, en Testât et office de 
sommelier de l'eschançonnene, a la requeste mesmes dudit Jehan de la Court. P. Milet 

[239] Pierre d'Assinghen dit Canart, juillet, aoust et septembre. 
[240] Et Phillibert Nalot, octobre, novembre et décembre. 
[241] Et vuelt mondit seigneur et ordonne que quant l'un <d'eulx> ou les deux d'iceulx 

délaisseront leursdiz offices ou iront de vie a trespas, que leursdiz offices ne soient 
impetrables jusques que le nombre soit réduit a deux sommeliers pour servir a tour de 
demi an. 

[242] Item, aura mondit seigneur en ladicte eschançonnerie deux aides pour la bouche, 
servans a tour de six mois, a sept solz par jour, assavoir: 
[a] Ilz prennent venues et alees . 

[243] Huguenin Foucaut, les six premiers mois de Tan. 
[244] <Et Colin Tilleman>, les autres six mois. Et sera tousjours Tun compté, lui estant 

devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 
[a] Royé pour ce que Loys du Paix est retenu en son lieu. 
[b] Monseigneur le duc, par ses lettres données le iije jour de février l'an mil cccc cinquante huit, a retenu 

Loys du Paix ou lieu dudit Colin Tilleman, auquel mondit seigneur a fait autre provision; et lequel 
Loys sera de ce jourd'uy xxje dudit mois en avant comptez ou lieu dudit Colin. Fait ledit xxj* jour de 
février mil cccc lviij. P. Milet 

1 Vgl. §409. 
2 Marginal. 
3 Marginal 



NR. 20 - PHILIPP DER GUTE -1458 387 

[fol llrj 
[245] Item, aura mondit seigneur deux gardehuches, servans a tour de six mois comme 

dessus, ausdiz gages de sept solz par jour, assavoir: 
[a] Ilz prennent venues et alees . 

[246] Gerardin de Berthemont, les six premiers mois. 
[247] Et Perreau l'Esbaudi2, les autres six mois; et sera tousjours Tun compté, lui estant 

devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 

[248] Item, deux barilliers, servans et comptez comme dessus a semblables gages de sept solz 
par jour: 

[249] <Mahiet Noel>, les six premiers mois de l'an. 
[a] Royé pour ce que Pierrequin du Ploich est retenu en son lieu. 
[b] Monseigneur le duc, par ses lettres données le xxvje jour de mars mil iiijc lix après Pasques, retint 

Pierrequin du Ploich barillier de son eschançonnerie ou lieu de Mahiet Noël, auquel mondit seigneur 
a fait provision pour sa vie; et lequel Pierrequin sera compté de ce jour en avant ou lieu dudit Mahiet. 
Fait le derrenier jour d'avril oudit an lix. Kerrest 

[250] <Et Jehan de la Gatine, les autres six mois>. 
[a] Pourveu. 
[b] François Joseth. 
[c] Monseigneur le duc a retenu François Joseth en l'office de barrillier ou lieu de Jehan de la Gastine, 

lequel a esté pourveu de iij solz par jour; et m'a commandé mondit seigneur mectre ledit François en 
ces présentes ordonnances. Fait a Bruges le xvije jour de mars mil cccc lxvj. de Molesmes 

[251] Item, deux portebarrilz, servans aussi a tour de six mois, aux gages de trois solz par 
jour: 
[a] Ilz prennent chascun xv solz par mois pour chausses et hostelage . 

[252] Mahiet d'Assinghen, les six premiers mois de l'an. 
[a] Le premier jour de septembre Pan mil iiijc lxij, monseigneur le duc a ordonné, du consentement de 

Mahiet d'Assinghem, que Jehan van Bust4 soit doresenavant compté comme portebaril de son 
eschançonnerie les mois de juillet, aoust, septembre, octobre, novembre et décembre, a rencontre 
dudit Mahiet. Fait les jour et an dessusdiz. Hautain 

[253] Et Daniel Front, les autres six mois. Et sera tousjours l'un compté, lui estant devers 
mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. Et ne seront les offices de ces deux portebarrilz 
impetrables en quelque manière. 

[254] Item, et Perrenet, portier de l'eschançonnerie, compté a semblables gages de trois solz 
par jour, lui estant en son service. 

[fol llv] 
Escuiers trenchans 

[255] Item, aura mondit seigneur seize escuiers trenchans avec le premier escuier trenchant 
qui servira tousjours et sera compté, lui estant devers mondit seigneur, aux gages de 
vingtquatre solz par jour; et lesdiz autres xvj escuiers trenchans serviront a tour de trois 
mois en l'an, quatre a la foiz, et prendront de gages chascun dixhuit solz par jour. 

1 Marginal. 
2 CLesbault. 
3 Marginal 
4 Vust? 
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Assavoir: 
[256] <Bertrandon de la BrocquiérO, premier escuier trenchant, compté a vingtquatre solz 

par jour, lui estant devers mondit seigneur. Et ne sera son estât et office de premier 
escuier trenchant impetrable1 a xxiiij solz, mais bien a dixhuit solz par jour qui sont les 
gages anciens et accoustumez par cidevant. 
[a] Royé quia obiit2. 
[b] Anthoinne de Lomay est retenu premier escuier trenchant ou lieu de Bertrandon qui est alez de vie a 

trespas; et sera comptez doresenavant a xviij solz par jour toutesfoiz qu'il sera devers mondit 
seigneur. Commandé a Bruxelles le xixe de may l'an lix. P. Milet 

[c] Monseigneur le duc a pourveu Anthoine de Lornay sur la recepte de Cuisery et a ordonné et declairé 
que ledit Anthoine retendra Testât de premier escuier trenchant et que ledit estât ne les gaiges 
ordinaires que y compétent ne seront point impetrables du vivant d'icellui Anthoinne; et que ainsi il 
feust enregistré en ces ordonnances. Commandé a Bruges le xije jour de janvier l'an M cccc lxiij. 

M. Steenberch 
[257] <Phelippe de Courcelles>, 

[a] Le xxe jour de septembre l'an m cccc lxj, monseigneur le duc retint Guy de Sugny en son escuier 
trenchant ou lieu de Phelippe de Courcelles qui est devenu chevalier. P. Milet 

[258] <Anthoinne de Lournay3>, 
[a] Royé pour ce qu'il est retenu ou lieu de feu Bertrandon a xviij solz par jour; et Charles de Courcelles 

en son lieu qu'il avoit, messeigneurs de Toul, de Croy et autres presens le xxvije de may l'an lix. 
P. Milet 

[b] Le iij"* jour de février Tan mil iiijc lxv, monseigneur le duc ordonna que Guillaume Ternay soit 
doresenavant compté en estât d'escuier trenchant ou lieu de feu Charles de Courcelles qui est 
trespassé. Fait les jour et an dessusdiz. Hautain 

[259] Jaques Renaît, 
[260] Jehan de Chassa le jeune, 

[a] Le xxije jour de décembre a0 lxv, mon très redoubté seigneur estant en ceste ville, me ordonna et 
commanda mettre en ces présentes ordonnances en estât d'escuier trenchant Charles de Booneem ou 
lieu de Jehan de Chassa qui est devenu chevalier. Dommessent 

[261 ] Estienne de Faletans, 
[a] Le xv* jour d'avril mil cccc lxv après Pasques, monseigneur le duc a retenu Estienne de Faletans pour 

estre compté doresenavant, tant qu'il servira devers mondit seigneur, pourveu qu'il ne prendra plus 
riens par l'extraordinaire. de Molesmes 

[262] Guy de Blaesvelt, 
[263] <Richart Trotedam4^ 

[a] Royé pour ce que, de son consentement et a sa requeste, monseigneur le duc a retenu Guillaume de 
Trestendan, son filz, en son lieu; et a commandé de ainsi le mettre en ces présentes ordonnances 
comme il appert par ses lettres patentes données le xxixe jour de janvier l'an m cccc lxij. P. Milet 

[264] Phillibert Pioche, 
[265] Anthoinne du Bois, 
[266] Loys Loyte, 
[267] Guillaume Brant, 
[268] Berthelemi de Conflans, / [fol I2r] 
[269] Anthoinne de le Noot, 

[a] L'an mil cccc soixante, le xxiiij6 jour de septembre, mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc, 
a consenti et accordé l'eschangement et permutacion de Testât et office d'escuier tranchant de 
Anthoinne de la Noot, cy nommé, contre Testât et office d'escuier d'escuierie de Loys d'Anghien; et 
voulu le mectre et escrire en ces présentes ordonnances par moy. P. Tondeur 

1 et ne [...] impetrable, C: et ne sera son premier estât et office de escuier trenchant. 
2 Gest. 1459 Mai 9. 
3 Vgl. § 256b, c. 
4 C de Trotedam. 
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[270] Jaquemin de Lussy, 
[a] Le xv* d'avril mil cccc lxv apres Pasques, monseigneur le duc a retenu Jaquemin de Lucy pour le 

servir et estre compté quant il sera devers mondit seigneur. de Molesmes 
[271 ] Wouter de Lyere, 
[272] Cornille de la Barre. 
[273] Avec ledit premier escuier trenchant serviront pour les mois de janvier, février et mars 

Pheiippe de Courcelles, Jaquemin de Lussy, Guillaume Brant et Cornille de la Barre. 
[274] Pour les mois d'avril, may et juing Loys Loyte, Estienne de Faletans, Jaques Renart et 

Berthelemi de Conflans. 
[275] Pour les mois de juillet, aoust et septembre Richart Trotedam, Jehan de Chassa le jeune, 

Anthoinne de Lournay et Wouter de Lyere. 
[276] Et pour les mois d'octobre, novembre et décembre Phillibert Pioche, Guy de Blaesvelt, 

Anthoinne du Bois et Anthoinne de le Noot. 
[277] Monseigneur le duc, aiant regart et consideracion a ce que Jehan bastart de Drinquem, escuier, son page, 

est creuz et venuz en aage tel que pour avoir autre estât, l'a retenu en son escuier tranchant, pour servir 
et estre comptez doresenavant, a commander du premier jour de ce présent mois de juillet, a tour et par 
terme de demi an, assavoir es mois de juillet, aoust, septembre, octobre, novembre et décembre. Et en ce 
faisant mondit seigneur a aboli son estât de page, ensemble les gages et tout ce qu'il prenoit de lui tout 
au long de l'an a cause dudit estât de page, non voulant que quelque impetracion s'en puist fere 
doresenavant ne aussi de sondit estât d'escuier trenchant car selon la teneur de ces présentes 
ordonnances1 il n'est point impetrable. Et aura ledit bastart de Drinquem, a cause de sondit estât d'escuier 
trenchant, quinze solz, de deux gros monnoye de Flandres le soit, de gages par jour, et tout selon qu'il est 
contenu es lettres patentes que je lui ay expédiées sur ce. Et ce m'a commandé mondit seigneur fere et 
mettre en cesdites présentes ordonnances le dixiesme jour dudit mois de juillet l'an mil cccc 
soixantequatre. P. Milet 

[fol 12v] 
Varlets servans 

[278] Item, aura mondit seigneur sept varlets servans, servans2 a tour de quatre mois, trois ou 
deux a la foiz, chascun aux gages de douze solz par jour; dont Pung, et le plus ancian 
de ceulx qui seront devers mondit seigneur, servira et sera comptez quant ne l'ung ne 
l'autre de ceulx qui devront servir n'y seront. 

Assavoir: 
[279] <Guillaume de Cressy>, 

[a] Mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc, a retenu en Testât de varlet 
servant Guillaume du Bois ou lieu et en telle ordonnance que estoit Guillaume de 
Cressy, lequel il a nouvellement retenu son eschançon. Fait a Brouxelles le xxe 

jour de mars m cccc lxv. Gros 
[280] Le bastart de Falain et 
[281 ] <Claude de Montarchier;> 

[a] Royé pour ce qu'il est mis au temps et terme de Pheiippe de Saint Feriol qui est 
autrement pourveu et son lieu aboly, et pour ce aussi royé ledit Pheiippe cy 
après . 

pour les 
mois de 
février, 
mars, avril 
et may. 

1 Vgl. §409. 
2 Wort fehlt in C. 
3 Vgl. §283. 
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pour les 
mois de 
juing, 
juillet, 
aoust et 
septembre. 

[282] <Colinet le Flameng> et 
[a] Il a sa provision. 
[b] Monseigneur le duc, par ses lettres patentes données le xxj* jour d'octobre Tan 

mil cccc lxiiij, a retenu Charles de Boneen en l'office de son varlet servant pour 
oudit office le servir es mois de juing, juillet, aoust et septembre ou lieu de 
Colinet le Flameng, auquel mondit seigneur a donnée provision a sa vie. Et ce 
m'a mondit seigneur commandé de ainsi le mettre en ces présentes ordonnances 
aujourd'ui le derrenier jour dudit mois d'octobre oudit an mil cccc lxiiij. 

Spillart 
[c] Le xxij* jour de décembre a0 lxv, mon très redoubté seigneur, estant en sa ville de 

Brouxelles, me ordonna et commanda mettre en ces présentes Jaques de 
Chavirey comme son varlet servant ou lieu de Charles de Booneen. 

Dommessent 
[283] <Phelippe de Saint Feriol>, 

[a] <Claude de Montarchier>. 
[b] Randon de Roichebaron1 ou lieu de Claude de Montarchier. le Bourguignon 

[284] Guillaume Faulquier et I pour les 
[285] <Guillaume de Chaucourt>. mois 

[a] Le iij* jour de février l'an mil iiijc lxj, monseigneur le duc retint Pierre de Saubier d'octobre, 
en l'office de varlet servant au lieu de Guillaume de Chaucourt, lequel mondit novembre 
seigneur en a déporté de son gré; et ordonna que doresenavant il soit compté a I , , 
son tour et terme selon ceste ordonnance. Fait les jour et an dessusdits. Hautain | r e 

et janvier. 
[286] Et ne seront les lieux de ces sept varlets servans impetrables comme dessus jusques a 

ce qu'ilz seront reduiz au nombre de quatre, qui serviront, deux a la foiz, a tour de demi 
an. 

[287] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que George Alemant soit doresenavant compté 
comme varlet servant a deux chevaulx et qu'il ait de gages, pour les bouches de lui et 
son varlet, chascun jour douze solz, ou cas toutevoies qu'il soit devers mondit seigneur 
et en son service. Et ne sera son lieu aucunement impetrable comme dessus2. 

[fol 13r] 
Cuisine 

[288] 

[289] 
[290] 

[291] 

Mondit seigneur aura quatre escuiers de cuisine qui serviront a tour de trois mois, l'un 
a la foiz, aux gages de douze solz par jour; dont l'un et le plus ancien de ceulx qui 
seront devers mondit seigneur sera tousjours compté et servira quant les autres qui 
devront servir n'y seront. 
[a] Ilz prennent venues et alees . 

Assavoir: 
Baudrain, bastard de Longeval, pour janvier, février et mars. 
<Mahieu Guilbaut pour> avril, may et juing. 
[a] Monseigneur le duc a ordonné que Baudrain, bastard de Longueval, cy dessus nommé, serve et soit 

comptez es mois de janvier, février et mars, comme il a accoustumé; et avec ce es mois d'avril, may 
et juing ou lieu de Mahieu Guilbaut, lequel Mahieu nostredit seigneur a autrement pourveu; et pour 
ce royé cy dessus. Fait et commandé le xxiiij* de juillet l'an mil cccc soixante. P. Milet 

Anthoinne de la Barre pour juillet, aoust et septembre. 

1 D hat diesen Namen zusätzlich zu Flameng und Saint Feriol 
2 Dieser Paragraph fehlt in D. 
3 Marginal. 
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[292] Et <Simon Uuten Hove> pour octobre, novembre et décembre. 
[a] Obiit. 
[b] Le vije jour de mars l'an mil iiijc lxij, monseigneur le duc retint Guillaume Moisson escuier de cuisine 
ou lieu de feu Simon Uten Hove. Hautain 

[293] Et ne seront les lieux de ces quatre impetrables comme dessus jusques a ce qu'ilz soient 
reduiz au nombre de deux qui serviront a tour de demi an. 

[294] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que Paris Jofïroy et Galois de Saint Rémi soient 
comptez comme escuiers de cuisine ausdits gages de douze solz par jour, chascun 
d'eulx trois mois en Tan, assavoir ledit Paris Jofïroy les mois de janvier, février et 
mars, et ledit Galois de Saint Rémi les mois d'octobre, novembre et décembre. Et ne 
seront les lieux de ces deux derreniers impetrables en aucune manière. Et sy ne feront 
point la despense se ce n'estoit que tous les quatre dessusdits fussent hors ou occupez 
de maladie telement qu'ilz n'y peussent vaquer, ou quel cas le plus ancian en l'office de 
ces deux qui seroit devers mondit seigneur feroit ladite despense1. 

[fol 13v] 
[295] Item, aura mondit seigneur trois queux servans a tour de quatre mois, l'un a la foiz, aux 

gages de douze solz par jour, et dont l'un et le plus ancian de ceulx qui seront devers 
mondit seigneur sera tousjours compté et servira quant les autres qui devront servir n'y 
seront, 
[a] Ilz prennent venues et alees2. 

[296] Drouet Wäret et Guiot3 le queux, demourant a Dijon, qui desia est retenu par mondit 
seigneur; et ne sont ces deux que ung: avril, may, juing et juillet. 

[297] Guiot Walvisch, dit Casselare4: aoust, septembre, octobre et novembre. 
[298] Et Guillaume le Grant: décembre, janvier, février et mars. 
[299] Et ne seront les lieux de ces queux impetrables comme dessus jusques a ce qu'ilz seront 

reduiz au nombre de deux qui serviront a tour de demi an. 

[300] Item, deux hasteurs servans a tour de six mois a sept solz par jour, assavoir: 
[301] <Jehan de le Pierre, dit Cabillau>, les six premiers mois de l'an. 

[a] Le xvje jour de novembre mil cccc lx, monseigneur le duc a retenu Anthoine de Zeppes ou lieu de 
Jehan de la Pierre, dit Cabillau, qui est pourveu. de Molesmes 

[b] Le xxiij* jour de janvier l'an mil iiijc lxij, monseigneur le duc a retenu Copin Cerwale [?] ou lieu de 
Anthoine dé Zeppes qui est pourveu. Hautain 

[302] Et Coppin Cerwale, les autres six mois. Et sera tousjours l'un compté, lui estant devers 
mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 

[303] Item, deux pottagiers servans et comptez comme dessus a semblables gages. 
[304] Denisot Mazilles, avril, may, juing, juillet, aoust et septembre. 
[305] <Jehan Moucheron, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars>. 

[a] Obiit. 
[b] Guiot Constant5. 
[c] Monseigneur le duc a retenu Guiot Constant en l'office de potagier ou lieu de feu Jehan Moucheron, 

trespassé; et m'a commandé mondit seigneur mectre ledit Guiot en ces présentes ordonnances. Fait a 
Bruges le xvije jour de mars mil cccc lxyj. de Molesmes 

1 Dieser Paragraph fehlt in D. 
2 Marginal. 
3 Fehlt in D wohl irrtümlich, da dort Dronet Varet el cocinero steht. 
4 Vgl. §307. 
5 D hat diesen Namen statt Moucheron. 
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[306] Item, aura mondit seigneur deux souffleurs servans et comptez comme dessus ausdiz 
gages de sept solz par jour: 

[307] <Guiot Walvisch, dit Casselare^, les six premiers mois de Tannée. 
[a] Vacat, pour ce qu'il est nouvellement retenu queux de mondit seigneur de Charrolois. 
[b] Aujourdui xvj' d'avril l'an mil iiijc lxvij après Pasques, monseigneur le duc a retenu Driex Bellekain2, 

naguaires enfant de cuisine, en l'office de souffleur ou lieu de Casselare, et Henry le Blanc, naguaires 
galopin, en l'office d'enfant de cuisine ou lieu dudit Dries, et Frerin Coulon en l'office de galopin ou 
lieu dudit Henry, pour par lesdiz Dries, Henry et Frerin servir doresenavant esdiz offices selon ce que 
dit est, chascun a son tour et termes comme aux gages ou livrées, selon ces présentes ordonnances. 

Hautain 
[308] Hanot Coulon, les autres six mois. 
[fol 14r] 
[309] Item, deux enfans de cuisine, servans a tour de six mois, aux gages de quatre solz six 

deniers par jour, assavoir: 
[a] Hz prennent venues et alees3. 

[310] <Andrieu Bennekin> dit Driefkin ou le petit Cornille, les six premiers mois de Tan, 
[a] Vacat pour ce qu'il est retenu en l'office de souffleur. 

[311] <Anthoinne Zeppes>, les autres six mois; et sera tousjours l'un compté, lui estant 
devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 
[a] Le xvje jour de novembre mil cccc et soixante, monseigneur le duc a retenu Coppin le Gantois ou lieu 

de Anthoine de Zieppes. de Molesmes 
[b] Le xxiije jour de janvier l'an mil iiijc lxij, monseigneur le duc a retenu Guiot Constant, filz Guiot, ou 

lieu de Copin Gantois, que mondit seigneur a retenu hasteur. Hautain 

[312] Item, ung aide de pottage, assavoir: 
[313] <Jehan Prois dit petit Jehan ou Grosse Teste>, tousjours compté, lui estant en son 

service en l'ostel de mondit seigneur, aux gages de trois solz par jour. 
[a] Guiot Constan, filz de Guiot le queux, ou lieu de Jehan Grosse Teste, l'an et jour dessusdiz4. 

de Molesmes 
[b] Le xxiije jour de janvier l'an mil iiijc lxij monseigneur le duc a retenu Jehan Constan ou lieu de Guiot 

Constan que mondit seigneur a retenu en autre estât. Hautain 

[314] Item, ung aide de rost, compté a trois solz par jour, nommé <Coppin5 Gantois>, lui 
estant en son service devers mondit seigneur. 
[a] Jehan Grosseteste6 est retenu ou lieu de Copin le Gantois le xvje jour de novembre lx. 

de Molesmes 
[315] Item, deux buschiers, servans a tour de six mois, a six solz par jour, assavoir: 

[a] Hz prennent venues et alees et dix solz par mois pour chausses7. 
[316] <Champeaux, les premiers six mois de l'an>, 

[a] Obiit. 
[b] Monseigneur, par ses lettres du xije jour de décembre mil cccc lxiij, a retenu Falot Champeaulx ou 

lieu de son frère Champeaulx, trespassé. de Molesmes 
[317] Cornille Bellequein, les autres six mois; et sera tousjours l'ung compté, lui estant 

devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 

1 Vgl. §297. 
2 D hat diesen Namen statt Walvisch. 
3 Marginal. 
4 Vgl. § 311a. 
5 C Coppin le.. . . 
6 Vgl. §313. 
7 Marginal. 
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[318] Item, ung varlet de gardemengier, compté a trois solz par jour, lui estant en son service 
devers mondit seigneur, nommé ledit varlet Hanot Coulon1. 
[a] Il prent dix solz par mois pour chausses2. 

[fol 14v] 
[319] Item, le varlet de chaudière compté a trois solz par jour, lui estant en son service 

desvers mondit seigneur, nommé ledit varlet Jehan le Vasseul. 

[320] Item, deux porteurs tousjours comptez, eulz estans devers mondit seigneur, chascun a 
trois solz par jour, assavoir: 

[321] <Jehan d'Auxeurre>, 
[a] Obiit. 
[b] Mort, pour ce royé; et en son lieu monseigneur le duc, le xxixe jour de décembre Tan mil iiijc 

soixante, retint Oudo Boulle. Milet 
[322] Jehan le porteur. 
[323] Bribaut, portier de cuisine, aussi compté a trois solz par jour, lui estant en son service 

devers mondit seigneur. 
[a] Ilz prennent chascun quinze solz par mois pour leurs chausses et hoste läge3. 

[324] Item4, y aura trois galopins5 de cuisine qui aront, chascun d'eulx, deux solz par jour et 
tousjours comptez quant ilz seront en leur service en Tostel de mondit seigneur: 

[325] <Josse Doul ?>, 
[a] <Guiot Constan>, 
[b] Henry le Blanc, 
[c] Vacat, pour ce qu'il est retenu en autre estât . 

[326] Pierquin Hazel, 
[327] Heyne de Clerc. 

[328] Le Ve jour de novembre l'an m cccclxiij, commanda monseigneur le duc que deslors en avant feussent et 
soient comptez de leurs chausses et hostellaiges en la manière accoustumee par avant ces ordonnances 
Hanot Coulon varlet de garde mengier, Jehan Constant ayde de pottaige, Jehan Grosse Teste ayde de 
roost, Henry le Blanc, Cornille Boudac, Pierrequin Hasel, galopins; et me ordonna l'escripre ainsi en ces 
ordonnances. Steenberch7 

Sauiserie 

[329] Item, aura mondit seigneur deux saulciers, servans a tour de six mois, aux gages de 
neuf solz par jour, assavoir: 

[a] Ilz prennent venues et alees8. 
[330] <Paule du Vivier, les six premiers mois de l'an> 

[a] Paule du Vivier est royé pour ce qu'il est pourveu. Et servira Perrin de Vaulx en son lieu selon le 
contenu de son mandement. Fait le premier jour de juing cccc lxiiij. le Bourguignon 

1 D nennt in diesem und den folgenden Paragraphen der Küche zwar die Funktionen, nicht aber die Namen der 
Amtsträger. 

2 Marginal. 
3 Diese Bemerkung bezieht sich auf die §§ 320-323. 
4 Die §§324-327 fehlen in C. 
5 Vgl. § 307b. 
6 Diese Bemerkung bezieht sich auf Henry le Blanc, obwohl dieser hier nicht gestrichen ist. Vgl. aber § 307b. 
7 Dieser Paragraph steht in der Vorlage aus Platzgründen auf fol. 14r, gehört sachlich jedoch an diese Stelle. 
8 Marginal. 
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[b] Monseigneur le duc, a la requeste de Paule du Vivier, son saulcier, qui pour son ancian aage et pour 
sa faiblesse, ne peut plus bonnement servir oudit estât et office de saulcier, a fait provision a icellui 
Paule pour sa vie; et pour ce ne sera plus comptez a gages par les escroes, ains sera mis hors et rayez 
des ordonnances de l'ostel. Et a mondit seigneur ordonné et declairié que, du premier jour de juing 
Tan lxiiij enavant, Perrin de Vaulx, qui desia servoit comme saulcier le terme de demi an, serve audit 
estât et office de saulcier l'autre demi an que souloit servir ledit Paule; et ainsi servira tout au long de 
Tannée aux gages de six solz par jour seulement; mais après le trespas dudit Paule, ledit Perrin ou 
autre qui sera en son lieu aura les gages anciens et accoustumez, assavoir neuf solz par jour. Et ce m'a 
commandé mondit seigneur mettre en ces présentes ordennances ainsi que contiennent plusaplain ses 
lettres patentes données le derrenier jour d'avril Tan que dessus mil cccc lxiiij. Milet 

[331] Perrin de Vaulx, les autres six mois; et sera tousjours l'un d'eulx compté, lui estant 
devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 

[332] Item, deux aides de saulcerie, servans comme dessus a tour de six mois, aux gages de 
six solz par jour, assavoir: 
[a] Ilz prennent comme dessus et dix solz par mois pour leurs chausses2. 

[333] Sohier Gosseau, les six premiers mois de Tan. 
[334] Jehan Hequet, les autres six mois; et sera tousjours compté, lui estant devers mondit 

seigneur, quant l'autre n'y sera. 
[fol 15r] 

Fruyterie 

[335] Mondit seigneur aura deux fruitiers, servans a tour de six mois, l'un a la foiz, aux gages 
de douze solz par jour; et dont l'un, lui estant devers mondit seigneur, sera tousjours 
compté quant l'autre n'y sera: 
[a] Ilz prennent venues et alees . 

[336] Pierre Damand, les six premiers mois de l'année. 
[337] Chariot Granchier, les autres six mois. 

[338] Jehanniot le Parmentier, sommelier de la fruyterie, tousjours compté, lui estant devers 
mondit seigneur, a sept solz par jour; et menra ledit Jehanniot le sommier de la 
fruyterie4. 
[a] Il prent dix solz par mois pour ses chausses5. 
[b] Le xxix* jour d'octobre l'an lix, monseigneur, du consentement de Jehanniot le Parmentier, sommelier 

de la fruiterie, qui tousjours estoit compté, lui estant devers mondit seigneur, ordonna que 
Pourchassot serve et soit comptez comme sommelier de ladicte fruiterie par demi an a rencontre du 
dit Jehanniot, lequel ne servira plus oudit estât que par demi an; mais quant Tun d'eulx deux n'y sera, 
l'autre servira et sera comptez; et servira ledit Jehanniot les six premiers mois de l'année et l'autre les 
autres six mois. Et en oultre, ordonna mondit seigneur que Robinet le Maçon serve et soit comptez 
comme varlet de fruit par demi an a rencontre dudit Pourchassot les six derreniers mois de l'an et 
ledit Pourchassot les six premiers. Et avec ce que l'un d'eulx deux serve et soit tousjours compté 
oudit estât quant l'autre n'y sera. Milet 

[c] Monseigneur le duc a retenu Estienne Bruley sommelier de sa fruterie ou lieu de Jehan Pourchassot, 
pour estre doresenavant compté a son tour et a semblables gaiges que estoit ledit Pourchassot, lequel 
mondit seigneur a pourveu de pension sa vie durant. Fait a Lille le vje jour de février m cccc lxvj. 

1 Vgl. § 329a. 
2 Marginal. 
3 Marginal. 
4 et fruyterie, fehlt in C. 
5 Marginal. 
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[339] Item, trois varlets de torche tousjours comptez, eulx estans devers mondit seigneur, 
chascun a trois solz par jour, assavoir: 
[a] Ilz prennent chascun quinze solz par mois pour leurs chausses et hostelage. 

[340] Servays, 
[341] Humbelin Colinet 
[342] Et Jehan Damand, filz de Pierre Damand1. 

[343] <Item, ung varlet de fruit nommé Pourchassot, tousjours compté, lui estant devers 
mondit seigneur, a trois solz par jour.>2 

[a] Monseigneur par ses lettres patentes a retenu Estienne Bruley, varlet de fruit, ou lieu de Pourchassot 
qui l'a resigné es mains de mondit seigneur au proufit dudit Bruley comme il appert par lesdictes 
lettres de la date du viij* jour d'octobre mil cccc lxiij. de Molesmcs 

[fol 15v] 
Escuierie 

[344] Mondit seigneur aura deux escuiers d'escuierie faisans la despense, servans a tour a six 
mois, aux gages de neuf solz par jour et leurs chevaux délivrez en l'escuierie, dont Tun 
d'eulx sera tousjours comptez, lui estant devers mondit seigneur, et fera la despense 
quant l'autre n'y sera, assavoir: 

[345] Hervé de Meriadec, les six premiers mois de l'an. 
[346] Guillaume de Sercey, les autres six mois. 

[347] Item, aura mondit seigneur des autres escuiers d'escuierie, servans a tour, chascun trois 
mois en l'an avec celui qui fera la despense, aux gages, chascun d'eulx, de dixhuit solz 
par jour et en la manière cy après declairee, dont l'un et le plus ancian en l'office de 
ceulx de cui il sera le tour de servir et qui seront devers mondit seigneur servira et fera 
la despense quant les deux escuiers d'escuierie faisans ladite despense n'y seront ne 
l'un ne l'autre. 

Assavoir: 
[348] Maillait de Flechin, 
[349] Henry de Wargny, 
[350] Nicolas de Cressy, 
[351] Bernard de Gère, 
[352] Pierre de Choisy, 
[353] Phillebert de Rougemont, 
[354] Phelipot Coppin, 
[355] Jehan d'Andelo le jeune, 
[356] Jehan Hincart le jeune3, 
[357] Robert bastart du Bon de Saveuses, 
[358] <Jacob Taye>4, 

[a] Le vije jour de juillet l'an lix monseigneur retint Loys d'Anghien ou lieu de Jacob Taye cy royé de 
son consentement. Milet 

[b] L'an mil cccc soixante le xxiiij* jour de septembre, mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc, 
a consenti et accordé l'eschangement et permutation faicte ou a faire de Testat et office d'escuier 
d'escuerie de Loys d'Anghien, cy dessus nommé, contre Testat de escuier tranchant de Anthoinne de 
le Noet aussi cy devant nommé5 et voulu le escrire et mectre en ces présentes ordonnances par moy. 

P. Tondeur 

1 Nachname fehlt in C. 
2 Vgl. § 338b. 
3 Name fehlt in D. 
4 Der Name fehlt in C. 
5 Vgl. §269. 
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[fol 16r] 
[359] <Phelippe de Louans,> 

[a] Obiit. 
[b] Aujourdui premier de janvier Fan mil iiijc lxv, monseigneur le duc a ordonné que Jehan de Saubier 

soit doresenavant compté a son tour au lieu de Phelippe de Louan qui est aie de vie a trespas. Fait les 
jour et an dessusdiz. Hautain 

[c] Pierre de Saubier. 
[d] Monseigneur le duc a retenu son escuier d'escuerie Pierre de Saubier ou lieu et ordonnance de Jehan 

de Saubier, son frère. Fait a Lille le ije jour de janvier m cccc lxvj. Gros 
[360] Jehan de la Forest, 
[361] <Jehan Couraut!>, 

[a] Mort, pour ce royé; et en son lieu monseigneur le duc a retenu Jaques Pot et commandé le premier 
jour de septembre Tan m cccc lxij. Milet 

[362] <Bernard de Roullers> et 
[a] Obiit. 
[b] Aujourdui viije d'avril Tan mil iiijc soixante six après Pasques, monseigneur le duc retint Englebert 

de Jodoingne son escuier d'escuierie en ordonnance ou lieu de feu Bernait de Roulers qui est aie de 
vie a trespas et a telx gages que avoit ledit feu <Jehan> <Robert> Bernart. Fait les jour et an 
dessusdits. Hautain 

[363] Jehan Utergrecht2. 
[a] Monseigneur le duc, adverti qu'il vaque ung lieu de ses escuiers d'escuierie par le trespas de l'un des 

quatre ordinaires de Brabant de l'ancienne ordonnance, lequel nombre il vuelt estre entretenu, a 
retenu Jehan Utergrecht, escuier natif de Brabant, en son escuier d'escuierie ou lieu de cellui qui est 
vaquant comme dit [est] et m'a ordonné de ainsi le mettre en ces présentes ordonnances le iije jour de 
décembre l'an m cccc soixante deux comme il appert par ses lettres patentes données l'an et jour 
dessusdits; et est le tour dudit Jehan de servir es mois de janvier, février et mars. Milet 

[364] Dont es mois de janvier, février et mars serviront Henry de Wargny, le bastart du Bon 
de Saveuses et Phelippe de Louans et Jehan Utergrecht3, 

[365] Es mois d'avril, may et juing Maillait de Flechin, Nicolas de Cressy, Jehan d'Andelo le 
jeune et Bernard de Roullers, 

[366] Es mois de juillet, aoust et septembre Phelipot Coppin, Phillebert de Rougemont, Jehan 
Hincart le jeune et Jehan Couraut, 

[367] Et es mois d'octobre, novembre et décembre Pierre de Choisy, Bernard de Gère, Jehan 
de la Forest et Jacob Taye. 

[368] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que Pierre de Hacquembac soit compté a dixhuit 
solz par jour comme son escuier d'escuierie toutesfoiz qu'il sera devers lui; et ne sera 
son lieu impetrable comme dessus. 

[369] Item, vuelt mondit seigneur et ordonne que Perrot d'Arranto et Pierrequin de Brimeu 
soient doresenavant comptez comme escuiers d'escuierie, chascun par six mois en l'an, 
eulx estans devers mondit seigneur, aux gages de quinze solz par jour. 

[370] Dont ledit Perrot servira les six premiers mois de l'année. 
[371] Et ledit Pierrequin les autres six mois; et ne seront leurs lieux aucunement impetrables 

comme dessus. 
[372] Monseigneur le duc, en regart et considération a ce que Phelippe de Bouffiers, escuier, son page, est 

creuz et venuz en aage tel que pour avoir autre estât, l'a retenu en son escuier d'escuierie pour servir a 
tour et terme de demi an et estre comptez doresenavant, a commander du premier jour de ce présent mois 

1 C Contant. 
2 Dieser Nachtrag auch in C: 
3 Dieser Nachtrag auch in C. 
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de juillet, aux gages de quinze solz, de deux gros monnoye de Flandres le soit, par jour et aux autres 
droiz etc. selon qu'il est contenu es lettres patentes que je lui ay expédiées sur ce. Et en ce faisant mondit 
seigneur a aboli son estât de page, ensemble les gages et tout ce qu'il prenoit de lui tout au long de Tan 
a cause dudit estât de page, non voulant que quelque impetracion s'en puist faire ne aussi de sondit estât 
d'escuier d'escuierie car selon la teneur de ces présentes ordonnances1 il n'est point impetrable. Et sera 
son temps de servir es mois de juillet, aoust, septembre, octobre, novembre et décembre. Et ce m'a 
commandé mondit seigneur faire et mettre en cesdites présentes ordonnances le dixième jour dudit mois 
de juillet mil cccc soixante quatre. Milet 

[fol I6v] 
[373] Item, sera Alvarian de Castelbrancq compté comme escuier d'escuierie, lui estant 

devers mondit seigneur, six mois en Tan, assavoir janvier, février, mars, avril, may et 
juing, a dixhuit solz par jour; et ne sera son lieu impetrable comme dessus. 

[374] Item, aura mondit seigneur ung escuier d'escuierie qui ne sera point compté par les 
escroes de son hostel mais aura sa provision tele que mondit seigneur lui ordonnera par 
ses lettres patentes, assavoir: 

[375] Vasquo Quimado; et ne sera son lieu impetrable comme dessus. 

[376] Item, vuelt mondit seigneur que le sire des Plateaux, tant qu'il sera devers lui, soit 
tousjours compté a douze solz par jour. 

[377] <Item, Drooghezelle, a six solz par jour, lui estant devers mondit seigneur> 
[a] Royé cy pour ce qu'il est pourveu en aultre manière. Fait au bureau le premier jour de juillet a0 lxij. 

[378] <Et ne seront aussi les lieux de ces deux derreniers aucunement impetrables comme 
dessus.>2 

[379] Mondit seigneur a3 a son séjour de Fampoux ung palfernier et quatre varlets de chevaux 
qui sont paiez de leurs gages par le receveur du lieu4: 

[a] Hz prennent par mois chascun x solz pour leurs chausses5. 
[380] <Phelippe Angelin, palfernier,>6 

[a] Monseigneur le duc a retenu Jaques Angelin son palefrenier de Fampoux pour le servir audit office 
et estre compté ou lieu et au tour de Phelippe Angelin, son frère, qui est trcspassé. Fait le xixe jour de 
mars l'an mil cccc lxj. Gros 

[b] Monseigneur le duc a retenu petit Jehan Angelin, dit d'Ostriche, filz de feu Phelippe Angelin, en son 
varlet d'estable ou séjour de Fampoux ou lieu de Jaques Angelin, dit d'Ostriche, son oncle, qui de 
présent est palefrenier de mondit seigneur oudit séjour de Fampoux ou lieu dudit feu Phelippe 
Angelin, son frère; et m'en a commandé les lettres qui sont faictes, signées et seelles; et si m'a 
commandé ainsi le mettre en ces présentes ordonnances le premier jour d'avril l'an mil quatrecens 
soixante avant Pasques. Milet 

1 Vgl. §409. 
2 Dieser Paragraph folgt im Ms. direkt auf den vorangehenden und wurde offenbar irrtümlich mit diesem 

zusammen gestrichen. 
3 Caura. 
4 In D fehlen die folgenden Namen. 
5 Marginal. 
6 Zumindest einer der beiden folgenden Zusätze scheint irrig datiert, denn inhaltlich muß die Handlung von »a« 

vor derjenigen von »b« stattgefunden haben, während die angegebenen Daten eine umgekehrte Reihenfolge 
andeuten. 
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[381] Simonet de Pas, 
[382] <George Hasiee1^ 

[a] Ledit George Halee est royé icy pour ce que mondit seigneur, par ses lettres 
patentes, Ta pourveu en aultre manière. Fait au bureau le premier jour d'octobre 
a0 lxvj. I varlets de 

[383] <Haquinet Chevalier,> | chevaux, 
[a] Aujourdui, premier de juillet l'an mil iiijc lxj, monseigneur le duc me 

commanda mettre et enregistrer Jaques d*Ausceme au lieu de <Jacotin Buffet> 
Haquinet Chevalier, lequel mondit seigneur a retenu en autre estât. Hautain2 

[384] Caisin Colot. 
[fol 17r] 
[385] Mondit seigneur aura deux palfemiers servans a tour de six mois, Tun a la foiz, aux 

gages de trois solz par jour; et dont Tun, lui estant devers mondit seigneur, sera 
tousjours compté quant l'autre n'y sera, assavoir: 

[386] <Rennequin le palfernier, les six premiers mois de l'an>. 
[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait le pénultième jour d'avril l'an 

lx iiij. Meurin 
[387] Jehanin le palfernier, les autres six mois. 

[388] Et vuelt et ordonne mondit seigneur que quant il aura aucun séjour de ses chevaux 
ailleurs que en son hostel ainsi qu'il a pour le présent a Gand et autrepart que a 
Fampoux, auquel séjour de Fampoux est pourveu3, l'un desdiz deux palfemiers soit et 
demeure devers lui en son hostel et l'autre soit et se tiengne audit lieu de Gand ou 
ailleurs, ou ledit séjour qui sera hors de sondit hostel et autrepart que audit lieu de 
Fampoux se tendra; et que en ce cas chascun desdiz deux palfemiers soit compté 
auxdiz gages de trois solz par jour. 

[389] Mondit seigneur aura dixneuf pages tousjours comptez, chascun d'eulx, lui estant 
devers mondit seigneur, a trois solz par jour, assavoir4: 

[390] <Loys PinnoO, 
[391 ] Jehan van Hoesten, 
[392] <Phelippe d'Àveluz>, 
[393] <Phelippe de Boufflez>, 
[394] <Phelippe de Fontestes>, 
[395] <Bastian de le Tyeuloye>, 
[396] <Hector de Meriadec>, 
[397] <Le bastart de Drincham>, 
[398] Nousille, 

[a] Monseigneur le duc, par ses lettres patentes, a retenu Herassimus d'Auteviller, dit Nousille, en son 
eschanson, ou lieu qu'il estoit paige, pour estre compté doresenavant tant qu'il sera devers mondit 
seigneur a xij solz par jour. Fait a Lille le derrenier jour de février mil cccc lxvj. de Molesmes 

[399] <Michiel de Harderwijck>, 
[400] <Guerardin de Herbaumez>, 
[401] <Jehan de Gapanes>, 

1 C Halles. 
2 Dieser Zusatz steht im Ms. irrtümlich auf fol 17v beim Namen Jaquotin Buffet. 
3 Vgl. §379. 
4 D bringt die folgenden Namen in dieser Reihenfolge: §§ 390, 392, 393, 400, 401, 402, 394, 395, 396, 397, 398, 

399, 403, 404, 405, 406, 391, 407, 408. 
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[402] Jehan de Treslong, 
[403] Jaques d'Andelo, 
[404] Jehan d'Ausçay, 
[405] Jehan de Carlin, 
[406] <Phelippe de le Haye>, 
[407] <Josse bastart d'Auxy> et 
[408] <Anthoinne d'Oizelet.> 
[409] <Et ne seront leurs lieux impetrables comme dessus jusques a ce qu'ilz seront reduiz au 

nombre de douze.> 

[410] Au jour de huy, xviij* jour d'octobre l'an mil iiijc lxj, monseigneur le duc me commanda mettre et 
ordonna chascun d'eulx paige: Symon Allart, Robinet de Bernieulles. Vitry 

[411] Monseigneur le duc a aujourd'ui, cinquiesme de janvier l'an mil iiijc lxiiij, ordonné que Robinet de 
Bernieules, <Loys de Soissons>, Colinet d'Aveluz et Simon Alart, ses pages, qui paravant estoient 
comptez par extraordinaire, soient doresenavant comptez par les escroez des gages ordinaires de l'os tel 
de mondit seigneur, chascun d'eulx a telx gages que prandent les pages de mondit seigneur. Fait les jour 
et an dessusdiz. Hautain 

[412] Le xxviij* jour de juillet mil cccc lxv, monseigneur le duc a retenu Jaquet de Chaugy pour le servir 
doresenavant comme paige aux gaiges ordinaires et autres drois telz que les autres les ont. Fait l'an et 
jour dessusdiz. de Molesmes 

[413] Le xiiij* jour de juillet l'an mil iiijc lxvj, monseigneur retint Galien de Lannais en estât de page pour le 
servir a telz gaiges et livrée comme les autres pages. Gros 

[414] Monseigneur le duc, par ses lettres en placquart, a retenu Charles de Menthon pour le servir doresenavant 
comme paige a telz gaiges que les autres; et est ladicte lettre du premier jour de décembre mil cccc lxvj. 

de Molesmes 

[415] Le xxix* de décembre mil iiijc lxvj, monseigneur le duc retint Gerardin de Lannoy [7]1, escuier, pour le 
servir doresenavant en estât de page a telz gaiges que les autres. Dommessent 

[416] Le xxije jour de janvier mil cccc lxvj, monseigneur le duc, estant a Lille, a retenu son paige André de 
Frankeberghe, escuier. de Molesmes 

[417] Le xiij* jour de juing mil cccc lxvij, monseigneur le duc a retenu Jehan le Mairet, filz du bailli de 
Charrolois, pour le servir doresenavant comme paige a telz gaiges comme les autres. de Molesmes 

[fol 17v] 
[418] Item, aura mondit seigneur cincq varlets des chevaux de son corps, servans a tour de six 

mois, trois a une foiz et deux a l'autre, aux gages, chascun d'eulx, de trois solz par jour, 
assavoir2: 
[a] Ilz prennent chascun dix solz par mois pour leurs chausses3. 

[419] Estienne le Bourguignon, 
[420] Adenet Evrard, les six premiers mois de Tan. 

[a] Le premier jour de may l'an lix, monseigneur retint Jeham de l'Ospinet ou lieu de Adenet Evrard. 
Milet 

[421 ] Gautier Belin dit le grant Gautier, 

1 Lesung des Nachnamens unsicher. 
2 D nennt in den folgenden Paragraphen bis § 432 einschließlich nur die Funktionen, nicht die Namen der 

Amtsträger. 
3 Diese Bemerkung steht marginal und bezieht sich auf die §§ 420-430. 
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[422] Le petit Gautier, 
[423] <Jacotin Buffet> Jacotin Buffet1, es autres six mois. Et seront les deux d'iceulx cincq 

tousjours comptez, eulx estans devers mondit seigneur, quant les autres qui devront 
servir n'y seront. 

[424] Et avec ce, quant mondit seigneur aura autre séjour de ses chevaux ailleurs que en son 
hostel ou a Fampoux, ainsi qu'il a pour le présent a Gand, les aucuns d'eulx serviront 
devers mondit seigneur et en son hostel et les autres audit séjour, autre que de l'ostel et 
de Fampoux; et en ce cas seront tous comptez comme il a esté dit2 desdiz palferniers. 

[425] Item, aura mondit seigneur quatre aides d'estable servans a tour de six mois, deux a la 
foiz, ausdiz gages de trois solz par jour, chascun d'eulx; et dont les deux seront 
tousjours comptez, eulx estans devers mondit seigneur, quant les autres n'y seront. 
Assavoir: 

[426] Pierquin, 
[427] <Gillequin> 

[a] Royé et son lieu aboli. 

[428] Hansse, 
[429] Phelippe Almaigne 

les six premiers mois 
de l'an. 

les autres six mois. 

[430] Et ou cas que mondit seigneur aura autre séjour de ses chevaux qu'en sondit hostel ou 
a Fampoux, les aucuns d'eulx serviront tousjours devers mondit seigneur et les autres 
audit autre séjour; et en ce cas seront tous tousjours comptez, comme dit est cy dessus, 
des palferniers et varlets des chevaux du corps3. 

[fol 18r] 
[431] Item, aura mondit seigneur ung varlet de littiere, tousjours compté, lui estant devers 

mondit seigneur ou en quelque autre séjour de ses chevaux que en cellui de sondit 
hostel ou de Fampoux, a trois solz par jour, assavoir: 

[432] Jehan, varlet de littiere. 
[a] Il prent par mois dix solz pour chausses4. 

[433] Maistre Pierre le Nain, lui estant devers mondit seigneur, aura par jour, pour lui et son 
varlet, six solz et ung cheval délivré en l'escuierie. 

[434] Hannin le Brasseur, varlet des pages, tousjours compté, lui estant devers mondit 
seigneur, a trois solz par jour. 

[435] Adam le Maressal et Jacob, son compaignon, serviront a tour de six mois aux gages de 
six solz par jour, assavoir:5 

[a] Hz prennent chascun pour chausses par mois dix solz. 
[436] Ledit Adam les six premiers mois de l'an et 
[437] Ledit Jacob les autres six mois; et sera toujours l'un d'eulx compté, lui estant vers 

mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 

1 Hier steht im Ms. irrtümlich ein Zusatz, der zu § 383a gehört. Siehe dort. 
2 Vgl. §§ 379, 385. 
3 Vgl. §§379,385,418. 
4 Marginal. 
5 Marginal. 
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[438] Jaquinot, varlet de forge, compté a trois solz par jour, lui estant devers mondit seigneur. 

[439] Item, mondit seigneur aura six varlets de sommiers et ung varlet de penniers, tousjours 
comptez, eulx estans devers mondit seigneur, a trois solz par jour, assavoir1: 

[440] Perrin, varlet des sommiers, 
[441] Hallette, 

[442] Jehanin ou Tristan du Biez; ces deux ne font que ung, et d'un commun accord servent 
a tour de demi an. 
[a] Aujourd'ui, derrenier de may Tan mil iiijc lxij, monseigneur le duc a ordonné que Venet de Fumes 

soit compté et ait le lieu de Jehanin d'Avesnes, lequel est et a le lieu de feu Guerart des sommiers. 
Fait les jour et an dessusdiz. Hautain 

[b] Cedit jour, mondit seigneur ordonne que ledit Jehanin soit compté et ait le lieu dudit feu Guerart des 
sommiers2. Fait ledit derrenier jour de may oudit an mil iiijc lxij. Hautain 

[c] Monseigneur le duc, pour les causes contenues en ses lettres données le xxije jour de novembre l'an 
mil cccc soixante cinq, a deschargié et depporté Venet de Fumes de l'office de varlet de ses sommiers 
et en son lieu a retenu Robert Pertrisier. Milet 

[443] <Rabuscente [?]>, 
[a] <Mort, et en son lieu est retenu Anthoine Sporkelle le xv* jour de juing l'an lix.> Milet 
[b] Monseigneur le duc a retenu son varlet de sommier Oudot Aubry ou lieu dudit Anthoine Sporkelle, 

trespassé. Fait le premier jour de décembre an0 lxvj. Gros 
[444] <Guerard des sommiers>3, 

[a] Obiit. 
[445] Robert Champenois ou Jehan de Chantdoyseau; ces deux ne font que ung, et d'un 

commun accord servent a tour de demi an. 
[a] Robert Champenois est pourveu et a monseigneur retenu en son lieu Didier de Saint Julien et 

commandé a moy le mettre en ces ordonnances le xviie jour de novenbre l'an <lxv> soixante quatre. 
Steenberch 

[446] Jehan Labourault, varlet de penniers4. 
[fol 18v] 
[447] Item, aura mondit seigneur treze chartons, tous comptez journelment, chascun a trois 

solz par jour, eulx estans devers lui5, 
[a] Hz prennent pour chausses chascun dix solz par mois6. 

Assavoir: 

[448] <Jehan Gerard>, 
[a] Ledit Jehan Gérard est pourveu. 
[b] <Guyot Laboureau> 
[c] Obiit; et en son lieu monseigneur a retenu oudit office de charton Vuennot Picotin le viije jour de 

juillet l'an mil iiijc lxvj. Gros 
[449] <Jehan Caillou dit Foulnau>, 

[a] Monseigneur a pourveu Jehan Caillou dit Foulmal de sa vie et retenu en son lieu Jehan Nactier 
comme il appert par ses lettres de placquart du xxviije jour d'avril lix. Kerrest 

[450] Guiot Pigale, 
[451] Nalot la Leurre, 
[452] <Jehan Champenois>, 

[a] Le derrenier jour de février l'an m cccc lxv, monseigneur le duc retint Gilles de Derrenne dit de 
Dronne en son charreton ou lieu de Jehan Champenois qui est aie de vie a trespas. Milet 

1 In D fehlen die §§440-445. 
2 Vgl. §444. 
3 Vgl. die Nachträge zu § 442. 
4 Fehlt in D. 
5 In D fehlen die §§448-460. 
6 Marginal. 
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[453] <Jehan le Baugat1 dit Costelle>, 
[454] Gerard le Baugat, 
[455] <Huguenin le Clerc2 dit Millerau [?]> 
[456] <Pierrot Parton>3 

[457] Colin le Dronne, 
[458] Gerardin le Dronne dit Tubize, 
[459] Mathieu Pillery. 

[a] Le iiije jour d'octobre Tan mil iiijc soixante, monseigneur le duc retint Hannequin de le Campine en 
l'office de son charreton ou lieu de Mathieu Pillery. Milet 

[460] Le derrenier jour de février l'an m cccc lxvj, monseigneur le duc retint Calle Guisdre en l'office de son 
charreton ou lieu de Huguenin le Clerc, lequel il a autrement pourvoi. Ce jour, mondit seigneur retint 
Remon Bärget aussi en son charreton ou lieu de Pierart Paulet4 qui aussi est autrement pourveu. Le 
mesmes jour fut par mondit seigneur retenu pareillement en l'office de son charreton ung nommé Richart 
Monsquin ou lieu de Jehan le Bougat qui semblablement a autre provision. Milet 

[BNF, n.a.fr. 23 716, fol 172r/fol 85r]5 

[461] <Massin rarmurier>, tousjours compté a trois solz par jour, présent et absent, et son 
cheval délivré en l'escuierie quant il est présent. 
[a] Obiit. 
[b] Le premier jour de juillet l'an mil iiijc lxj, monseigneur le duc me commanda mettre et enregistrer en 

ces ordonnances Jehan Wagesquin pour estre compté ou lieu de feu Massin l'armurier, lequel est aie 
de vie a trespas. Et est le lieu dudit Waghesquin aboly. Hautain 

[462] Guys l'armurier, lui estant devers mondit seigneur, aussi tousjours compté a trois solz 
par jour. 

[463] <Jehan Waghesquin, aussi armurier, compté a trois solz par jour, lui estant devers 
mondit seigneur>6. 

[464] Regnault le brigandinier, aussi compté a trois solz par jour, lui estant devers mondit 
seigneur. 

[465] <Othelin du Cornet>, armurier, tousjours compté, lui estant devers mondit seigneur, a 
trois solz par jour. 
[a] Vacat et soit aboly. 

[466] George de Prouvence, tousjours compté a trois solz par jour, lui estant devers mondit 
seigneur. 
[a] Ilz prennent par mois dix solz pour chausses7. 

[467] Colin le Cordier, faiseur de cordes d'arcq, compté comme dessus a trois solz par jour, 
lui estant devers mondit seigneur8. 

[468] Daulphin, qui garde les bannières et penons, aussi compté a trois solz par jour, lui 
estant devers mondit seigneur. 
[a] Hz prennent chascun quinze solz par mois pour chausses et hostelage9. 
[b] Roié car il est pourveu. 

1 Vgl. §460. 
2 Vgl. §460. 
3 Vgl. § 460. Identisch mit Pierart Paulet ? 
4 Vgl. § 456. Identisch mit Pierrot Parton ? 
5 Das Ms. enthält eine doppelte Foliierung. Die ältere mit den niedrigeren Zahlen ist durchgestrichen und 

berücksichtigt nur das eigentliche Ms., während die jüngere gestempelte Foliierung auch den Durchschuß 
einbezieht. 

6 Vgl. § 461b. 
7 Diese Bemerkung steht marginal auf Höhe von § 461. Sie bezieht sich wahrscheinlich auf die §§ 461-466. 
8 Dieser Paragraph fehlt in D. 
9 Diese Marginalie bezieht sich auf die §§ 467-468. 
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[c] Aujourd'ui xxvije de juillet a° lxvjto, monseigneur le duc ordonna et retint Colinet de Gavrelle, garde 
des bannières et pâmions de mondit seigneur, ou Heu de Daulphin cy dessus nommé, lequel mondit 
seigneur a pourveu de pencion. Fait les jour et an dessusdiz. Hautain 

[fol 172vlfol85v] 
[469] Item, aura mondit seigneur deux chevaucheurs faisans la despense de ladicte escuierie 

qui serviront, a tour de six mois, aux gages de six solz par jour, 
[a] Ilz prennent venues et alees et dix solz par mois pour leurs chausses. 

Assavoir : 
[470] <Hennin Haron>, les six premiers mois de Tannée. 

[a] Royé car de son consentement Jehan de Savoie est retenu en son lieu et en a ses lettres. Milet 
[471] David Ragault, les autres six mois. Et sera Tun d'eulx tousjours compté, lui estant 

devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 

[472] Item, deux aides des chevaucheurs, servans a tour de six mois a trois solz par jour, et 
ont chascun ung cheval délivré en l'escuierie. 

Assavoir : 
[473] <Hennequin le Hardi>, les six premiers mois de l'an. 

[a] <Obiit>. 
[b] Le xiiije jour de septembre l'an mil CCCC soixante, Philibert d'Eschannay, escuier, est retenu ou lieu 

dudit Hennequin le Hardi, pour ce ycy royé par commandement de mondit seigneur. Fait le xxv* jour 
dudit mois a moy. P. Tondeur 

[474] <Loys de le Brancque>, les autres six mois. Et sera l'un d'eulx tousjours compté, lui 
estant devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 
[a] Obiit. 
[b] Le premier jour de may l'an mil iiijc cinquanteneuf, monseigneur le duc retint Adenet Evrard en 

l'office de ayde de chevaucheurs faisans la despense de F escuierie ou lieu de Loys de le Branque. 
Milet 

[475] Item, deux boteleurs, servans aussi a tour de six mois ausdiz gages de trois solz par 

jour. 
[a] Ilz prennent alees et venues et dix solz par mois pour chausses. 

Assavoir : 
[476] Joosse le boteleur, les six premiers mois de l'an. 
[477] Alain le boteleur, les autres six mois. Et sera l'un d'eulx tousjours compté, lui estant 

devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 

[478] Item, aura mondit seigneur deux varlets de pié, tousjours comptez eulx estans devers 
mondit seigneur, aux gages chascun de trois solz par jour1, 
[a] Ilz prennent chascun dix solz par mois pour chausses. 

Assavoir : 
[479] Clais, 
[480] Jehan Crepet. 
[fol 174r/fol86r] 
[481 ] Item, aura mondit seigneur en sadicte escuierie douze chevaucheurs chevauchans, tous 

comptez chascun jour, eulx estans devers mondit seigneur, a trois solz par jour, chascun 
d'eulx, pour leurs despens de bouche. Et ont tous, eulx estans devers mondit seigneur, 
jusques au nombre de quatre et audessus jusques audit nombre de douze, quatre 

1 Die beiden folgenden Namen fehlen in D. 
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chevaux délivrez en l'escüierie. Mais s'ilz sont moins de quatre devers mondit 
seigneur, iiz ne sont délivrez que pour tel nombre qu'iiz sont presens. 
[a] Chascun desdits chevaucheurs prent par an pour ses chausses xl solz. 

Assavoir : 
[482] <Rasset de Male,> 

[a] Raisset est royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait le pénultième jour 
d'avril l'an lxiiij. Meurin 

[483] <Loykin de Perre,> 
[a] Aujourdui viij" jour d'octobre l'an mil iiijc lx, monseigneur le duc ordonna que Evrart de Beaugrant, 

lequel mondit seigneur a retenu chevaucheur de son escuierie, soit doresenavant compté comme les 
autres chevaucheurs de l'ordonnance au lieu de Loykin de Perre, lequel monseigneur a pourveu de 
pension et l'a déporté dudit office de son consentement. Fait les jour et an dessusdiz. Hautain 

[b] Pourveu. 
[484] <Hennekin de Courtray>, 

[a] Obiit. 
[485] Girart de Vesoul, 
[486] <Hennekin Maraut dit le grant Hennekin,> 

[a] Hennequin Maraut est royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboli. Fait le xv* jour de juing mil 
iiijc lxiiij. le Bourguignon 

[487] <Thierrion Marescal,> 
[a] Obiit. 
[b] Monseigneur a retenu Nynet Gagnait ou lieu de Thierion Marescal. Fait le ixe d'aoust mil cccc bcv. 

de Molesmes 
[488] <Jehanin de Monciay [?],> 

[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait le pénultième jour d'avril l'an 
lxiiij. Meurin 

[489] Martin Baillet, 
[490] Henriet le Vigreulx, 
[491] Jehanin Miatre, 

[a] Monseigneur le duc, pour les causes contenues en ses lettres patentes données le xxviij* jour de juing 
l'an mil quatre cens soixante six, a fait provision a Jehanin Miatre, chevaulcheur de son escuierie, de 
quarante frans monnoie royal par an, sa vie durant, sur la recepte de Chalon sur la Saône, a 
commencier du premier jour d'octobre prouchain venant. Et a ordonné mondit seigneur que dudit 
premier jour d'octobre en avant, ledit Jehanin Miatre ne sera plus comptez par les escroes, mais il 
demourra es ordonnances de l'ostel et neantmoins a service!?] devers mondit seigneur, il n'aura ne 
prendra de lui autres gages que ladicte provision de xl frans dicte monnoie royal. Milet 

[492] <Jehan Debelattre dit Mouton,> 
[a] Monseigneur le duc l'a deschargié et déporté de son office, pour ce royé. Et en son lieu a retenu 

Jehan Sandrin, comme il appert par lettres patentes données le xxje jour de septembre lxv. Milet 
[493] Anthoinne d'Ardre, 
[494] Willekin Growe. 

[a] Willequin Growe est royé pour ce qu'il est pourveu et 
son lieu aboly et non impetrable. Fait le pénultième 
jour d'avril l'an Lxiiij. Meurin 

Ces deux ne font que ung et sera 
l'un d'eulx tousjours compté, lui 
estant devers mondit seigneur, 
quant l'autre n'y sera. 

[495] Item, le varlet desdiz chevaucheurs, tousjours compté a trois solz par jour, lui estant en 
son service. 

[496] Monseigneur le duc, adverti que doresenavant on se pourra bien passer de l'office d'ayde d'estable que 
tenoit en son escuierie Gillequin Spillart, a ledit Gillequin deschargié et depporté dudit office d'ayde 
d'estable. Et en ce lieu, l'a retenu en office de chevaulcheur de son escuierie a telx gages et en tele 
ordonnance que les autres chevaulcheurs de sadicte escuierie en ordonnance, pourveu que doresenavant 
il ne servira plus oudit office d'ayde d'estable mais sera aboli sondit estât et office d'ayde d'estable, 
ensemble les gages qu'il prenoit de lui a ceste cause. Et ne seront doresenavant impetrables par mort, par 
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résignation ne autrement. Et a commandé mondit seigneur de ainsi le mettre en ces présentes 
ordonnances, comme ce peut apparoir par ses lettres patentes données le viij* jour de juing Tan mil quatre 
cens soixantequatre. Milet 

[fol 174v/foL86v] 
Fourrière 

[497] Mondit seigneur aura deux fourriers, servans a tour de six mois, aux gages de douze 
solz par jour: 
[a] Hz prennent alees et venues1. 

[498] Mahienot d'Anquasnes, les six premiers mois de Tannée. 
[499] <Jacot Coussin, les autres six mois. Et sera tousjours l'un d'eulx compté pour servir, lui 

estant devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera>. 
[a] Pourveu. 
[b] Monseigneur le duc vuelt et a ordonné et declairié que doresenavant Mahienot d'Anquasnes, oultre 

et par dessus les six premiers mois de Tannée qu'il servoit comme fourrier, serve aussi oudit estât et 
office les autres six mois ou lieu de Jaquot Coussin qui est autrement pourveu. Et m'a commandé de 
ainsi le mettre en ces présentes ordonnances le derr[ain] jour de juing l'an lxiij. Milet 

[500] Item, aura deux aides de fourrière, servans a tour de six mois, aux gages de six solz par 
jour: 
[a] Ilz prennent venues et alees et dix solz par mois pour leurs chausses . 

[501] Jehan Vaulon, les six premiers mois de l'an. 
[502] Jehan Vita, les autres six mois. Et sera l'un d'eulx tousjours compté, lui estant devers 

mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 

[503] Item, deux varlets de fourrière servans et comptez comme dessus ausdiz gages de six 
solz par jour3: 

[504] Jehan Bourgois ou Germain le Bau. Ces deux ne font qu'ung les six premiers mois de 
l'an. 
[a] Le inj™6 jour de décembre a° m0 cccc° lxvt0, monseigneur le duc retint Guillaume Pecault, aide de sa 

fourrière, ou lieu de Germain le Bau pour servir vj mois en l'an, assavoir janvier, février, mars, avril, 
may et juing. Lequel Germain, mondit seigneur a pourveu pour son vivre, nonobstant que par ladicte 
provision mondit seigneur ait decleré le lieu dudit Germain non impetrable. Hautain 

[505] Regnault Vaulon, les autres six mois. Et ne sera l'un d'eulx tousjours compté, lui estant 
devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 

[506] Item, deux serfs de l'eaue servans a tour de six mois aux gages de trois solz par jour: 
[a] Hz prennent quinze solz par mois pour leurs chausses et hostelage. 

[507] Guillemot Fourneret, les six premiers mois de l'an. 
[508] Guillaume Piecault, les autres six mois. Et sera l'un d'eulx tousjours compté, lui estant 

devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 
[a] Le iiij"* jour de décembre l'an mil iiijc lxv, monseigneur le duc retint Gérait Midi, sert de l'eaue de 

sa fourrière, ou lieu de Guillaume Pecault; lequel mondit seigneur a retenu ayde de sadicte fourrière 
pour par ledit Girart servir six mois en l'an, assavoir juillet, aoust, septembre, octobre, novembre et 
décembre. Hautain 

[fol 176r/fol87r] 

1 Marginal. 
2 Marginal. 
3 Die beiden folgenden Namen fehlen in D. 
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[509] Le xje jour de juillet Tan M cccc lxvj, monseigneur le duc retint Jehan Charles, son archier de corps1, en 
l'office de portier de son hostel ou lieu de Jehan Boudault2, trespassé3, pour le servir en cest estât, aux 
honneurs, droiz, prouffiz et emolumens audit office de portier appartenant, et sans ce que a ceste cause 
il doye prendre aucuns gages, mais ne prendre autres gages devers mondit seigneur que les gages 
d'archier selon le contenu de ses lettres patentes qu'il a sur ce. Kerrest 

[510] Guillemin Riote, tousjours compté, lui estant en l'ostel de mondit seigneur en son 
service, a six solz par jour. 

[511] Hennequin [...]4, le portier, tousjours compté, comme dessus, a neuf solz par jour. 
[512] Pietreman, aide de porte, compté a trois solz par jour, lui estant devers mondit seigneur 

en son service. 
[a] Ilz prennent dix solz par mois pour leurs chausses3. 

[513] <Simonnet Drolin> Chariot Bibere6, varlet d'aumosne, aussi compté <journelment> par 
demi an avec Joosse de Eusschiet7 a trois solz par jour, lui estant en son service, comme 
dessus. 
[a] Le viij* jour de juillet Tan lix, monseigneur, du consentement dudit Simonnet, retint Josse de 

Eusschiet pour varlet d'aumosne et ordonna que deslorsenavant il serve et soit comptez par demi an 
a rencontre dudit Simonnet et que l'un d'eulx soit adez compté quant l'autre n'y sera. Milet 

[b] Le vij* jour de décembre M cccc lxvj, mondit seigneur me ordonna cy mettre Chariot Bibere, son 
varlet d'aulmosne, ou lieu de Simon Drolin, lequel de son gré et consentement s'en est déporté. Fait 
Tan et jour dessusdiz. le Bourguignon 

[514] Le porteur d'orghes, pareillement compté a trois solz par jour, lui estant en son service 
en l'ostel de mondit seigneur; nommé ledit porteur Jehan de Lille dit Jehan Neve. 

[515] Jehan des Chiens, varlet des chiens de la chambre de mondit seigneur, tousjours 
compté, y comprins l'ostelage de lui et desdiz chiens, a sept solz par jour quant il sera 
devers mondit seigneur. 
[a] Hz prennent quinze solz par mois pour chausses et hostelage8. 

[fol 176v/foL87v] 
Varlets de chambre 

[516] Jaques de Bresilles, garde des joyaulx de mondit seigneur, prendra de gages par jour, 
absent et présent, dixhuit solz. 

[517] Guillaume Poincet, aide dudit Jaques, tousjours compté, lui estant devers mondit 
seigneur, aux gages de neuf solz par jour, 
[a] Il prent par mois pour chausses dix solz9. 

[518] <Jehan Coustain, premier sommelier de corps de mondit seigneur, sera tousjours 
compté, absent et présent, aux gages de dixhuit solz par jour.> 
[a] Obiit. 

1 Vgl. §771. 
2 Möglicherweise hat sich der Sekretär beim Nachtragen des Namens des Verstorbenen geirrt. Ein Pförtner 

namens Jean Boudaut ist sonst in keiner Hofordnung genannt. Dafür trägt ein Schenk diesen Namen, vgl. Index. 
Allerdings dient im Hôtel des Grafen von Étampes 1451-1453 ein Jean Boudaut für Gagen von 3 s. 

3 ou lieu [...] trespassé: interl 
4 Lücke flir den fehlenden Nachnamen. 
5 Diese Marginalie bezieht sich auf die §§ 510-512. 
6 Korr. interl. -Dhat diesen Namen statt Drolin. 
1 Korr. interl. 
8 Diese Marginalie steht neben § 513, bezieht sich aber offenbar auf die §§ 513-515. 
9 Marginal. 
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[519] Jehan Martin <aussi> premier1 sommelier de corps, <pareillement> sera tousjours 
compté, présent et absent, ausdiz gages de dixhuit solz par jour. 

[520] Le XVe jour d'avril mil cccc lxv après Pasques, monseigneur a retenu Philippe Martin, second sommelier 
de corps, pour estre tousjours compté présent ou absent; réservé du temps qu'il servira devers 
monseigneur de Charrolois. de Molesmes 

[521 ] Pirrechon Alârt, varlet de chambre, tousjours compté, lui estant devers mondit seigneur, 
aux gages de douze solz par jour. Et ne sera son lieu impetrable comme dessus. 

Espiciers 

[522] <Jaques Michiel> 
[a] <Nicolas de Morrey> 
[b] Le viije jour de mars mil cccc lx, mondit seigneur retint Nicolas de Morrey, 

son espicier et varlet de chambre, ou lieu et au tour de Jaques Michiel, 
lequel a resigné son estât et office d'espissier es mains de mondit seigneur 
au prouffit dudit Nicolas de Morrey. le Bourguignon 

[c] Obiit. 
[d] Monseigneur le duc a retenu Poly Bullant, son espicier et varlet de chambre, 

ou lieu de Nicolas de Morrey, trespassé. Et m'a commandé le raectre en 
l'ordonnance le xxv* jour de may mil cccc lxij. de Molesmes 

[523] Et Jehan Arbelot. 
[a] Le xiiij* jour de mars l'an mil iiijc soixante, monseigneur le duc, pour les 

causes contenues en ses lettres patentes données l'an et jour dessusdiz, 
ottroia et accorda a Jehan Arbelot, son varlet de chambre et espicier, que 
doresenavant il soit tousjours compté et ait et prangne de lui les gages de xij 
solz par jour, quant il sera et servira devers lui, comme son espicier, ainsi 
que autresfoiz et des le second jour de décembre l'an mil iiijc cinquantedeux 
il lui avoit acordé. Milet 

Hz serviront a 
tour de six mois 
aux gages de 
douze solz par 
jour. Et sera 
l'un d'eulx 
tousjours 
compté pour 
servir, lui estant 
devers mondit 
seigneur, quant 
l'autre n'y sera. 
Ilz prennent venues 
et alees2. 

[524] <Nicolas de Morrey, aide desdiz espiciers, tousjours compté aux gages de neuf solz par 
jour, lui estant devers mondit seigneur. Et si vuelt mondit seigneur qu'il serve comme 
espicier et soit comptez a douze solz par jour quant il sera devers lui, et que lesdiz 
espiciers n'y seront ne l'un ne l'autre. Et avec ce, qu'en ce cas, Hervé Massin3 serve 
comme aide d'espicerie et soit compté ausdiz gages de neuf solz par jour, lui estant 
devers mondit seigneur4.> 
[a] <I1 prent par mois, pour chausses, x solz.> 
[b] <Le vintdeuxieme jour de février l'an mil quatrecens cinquanteneuf, monseigneur le duc retint Poly 

Bulland pour le servir comme ayde de son espicerie ou lieu de feu Hervé Massin.> Milet 
[c] Monseigneur le duc a retenu Philibert Sanche, ayde de l'espicerie, ou lieu de Poly Bulland par ses 

lettres de la date du xiiije jour d'aoust mil cccc lxij. Et m'a commandé le mettre en ordonnance dudit 
jour. de Molesmes 

[fol 178rlfol88r] 

1 Korr. interl. 
2 Marginal. 
3 Marginal u. interl.: Obiit. 
4 Dieser Paragraph fehlt in D. 
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[525] 
[526] 

[527] 

[528] 

[529] 
[530] 

les mois de janvier, 
février, mars et avril. 

Autres varlets de chambre, 
que mondit seigneur vuelt et ordonne servir a tour de quatre mois, deux a la foiz, en 
la manière cy après declairee; et prendront de gages, chascun, douze solz par jour. 

Assavoir: 
Pierre David, 
<Philippe de Mets>. 
[a] <Le vje de janvier Tan lix, monseigneur retint Philippe Martin ou 

lieu de Philippe de Metz, cy royé de son consentements Milet 
[b] Philippe Martin est cy dessoubz1 royé pour ce que monseigneur 

l'a retenu son second sommelier de corps comme il est cy devant 
escript2. 

<Bernard de l'01ive>, 
[a] Le xiiij* de juing l'an lix, monseigneur le duc retint Regnault du 

Champ ou lieu de Bernard de l'Olive, cy royé de son 
consentement. Milet 

Alardin le Fevre dit de Delezenghien. 
[a] Le xiij* jour d'aoust l'an M cccc lxv, monseigneur le duc ordonna 

que Alart le Fevre fiist tousjours compté, lui estant présent a 
court, comme plusaplain appert par lettres patentes dudit jour, et 
me commanda ainsi le mettre en ces présentes ordonnances. 

Milet 

Philippe Vignier, 
Huguenin Midot. 

les mois de may, juing, 
juillet et aoust. 

les mois de septembre, 
octobre, novembre et 
décembre. 

[531 ] Mondit seigneur vuelt que maistre Jehan Scaelkin serve aussi et soit comptez, lui estant 
devers mondit seigneur, par quatre mois en l'an comme les autres cy dessus a 
semblables gages, assavoir : may, juing, juillet et aoust. Et ne sera son lieu impetrable 
comme dessus. 

[532] Item, vuelt mondit seigneur que Jehan du Ponceau, dit Poncelet, soit comptez a six solz 
par jour toutesfoiz qu'il sera devers lui. Et ne sera son lieu impetrable comme dessus. 

[fol I78v/fol.88v] 
Barbiers 

[533] Mondit seigneur vuelt et ordonne que les trois cy après nommez soient tousjours 
comptez, eulx estans vers lui, aux gages de douze solz par jour chascun. Assavoir: 

[534] Berthelemi Partaut. Et ne sera son lieu impetrable comme dessus. 
[535] Guillaume de Sens, 
[536] Alard de Lattre. 
[537] Aujourdui cinquième de janvier l'an mil iiijc lxiiij, monseigneur le duc a ordonné que Gaulthier de 

Vacque, son varlet de chambre et barbier, qui par cidevant estoit compté par extraordinaire, soit 
doresenavant compté par les escroes de la despense ordinaire a xij solz pour jour comme les autres 
barbiers de mondit seigneur servans continueraient. Fait les jour et an dessusdiz. Hautain 

1 »b« steht in der Vorlage über »a«. 
2 Vgl. §520. 
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Autres barbiers, 
que mondit seigneur vuelt et ordonne servir a tour de six mois, ung a la foiz, aux gages, 
chascun, de douze solz par jour. Assavoir : 

[538] Jaques Parent, les six premiers mois de l'an. 
[539] Michiel Zuerinc, les autres six mois. Et ne seront leurs lieux impetrables comme 

dessus. 

Autres officiers de la chambre 

[540] Mondit seigneur vuelt que Pierre Coustain, pointre, soit tousjours compté, lui estant 
devers mondit seigneur, a douze solz par jour. Et ne sera son lieu impetrable comme 
dessus. 

[541] Jehan Destinghes, tailleur de robes, aussi compté, lui estans devers mondit seigneur, a 
semblables gages de douze solz par jour. 

[542] Laurens Brouillait, fourreur de robes, pareillement compté a semblables gages de douze 
solz par jour. 

[543] Jehan Aubry, tappissier et garde de la tappisserie, sera tousjours compté, absent et 
présent, a semblables gages de douze solz par jour. 

[544] Regnaudin Aubry, son aide, lui estant devers mondit seigneur, sera compté a neuf solz 
par jour. 
[a] Il prent dix solz par mois pour chausses1. 

[fol 180r/fol.89rJ 
[545] Item, deux aides de ladicte tappisserie, servans a tour de six mois, aux gages de six solz 

par jour. Assavoir : 
[a] Ilz prennent venues et alees et dix solz par mois pour chausses2. 

[546] Sacre de Diest, les six premiers mois de l'an. 
[547] Michelet Oultrenay, les autres six. Et sera tousjours Fun d'eulx compté, lui estant 

devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 

[548] Item, aura mondit seigneur deux chaussetiers, servans a tour de six mois, aux gages de 
douze solz par jour. 

[549] Lyon Germenet, les six premiers mois de l'année. 
[550] <Jacot Fichet>, les autres six mois. Et sera tousjours l'un d'eulx compté, lui estant 

devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 
[a] Le xiije de janvier l'an lix, monseigneur le duc retint Jehan de Bailleux, dit Bapaulme, ou lieu de 

Jacot Fichet, royé pour ce qu'il est autrement pourveu. Milet 

[551] Item, aura mondit seigneur deux cordewaniers, servans a tour de six mois, aux gages de 
douze solz par jour chascun d'eulx, assavoir : 

[552] Philippe Rondel, les six premiers mois de l'année. 
[553] Jehan de Bourgoingne, les autres six mois. Dont l'un d'eulx sera tousjours compté, lui 

estant devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. Et ne sera le lieu dudit Jehan de 
Bourgoingne impetrable comme dessus. 

1 Marginal. 
2 Marginal. 
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[554] Estienne Michiel, garde des robes de mondit seigneur, tousjours compté quant il sera 
devers lui, a douze solz par jour. 

[555] Jacotin le Sauvage, son aide, aussi tousjours compté, lui estant devers mondit seigneur, 
a douze solz par jour. 
[a] Il prent dix solz par mois pour chausses1. 

[556] Hennequin Hermanszone, artilleur, tousjours compté, lui estant devers mondit seigneur, 
aux gages de neuf solz par jour. 

[557] Colin Bossuot, tailleur des robes des pages, tousjours compté, lui estant devers mondit 
seigneur, a six solz par jour. 

[fol 180v/fol.89v] 
Maistres des requestes 

[558] Mondit seigneur aura deux maistres des requestes, tousjours comptez quant ilz seront 
devers lui, aux gages de deux frans de trente deux gros monnoie de Flandres chascun 
franc par jour. 

Assavoir : 
[559] Messire Jehan Joard, 
[560] Maistre Jehan Lorfevre. 

[a] Monseigneur a ordonné que ou lieu de maistre Jehan Lorfevre, chancelier de Brabant, seront 
ordonnez deux maistres des requestes qui serviront par demi an. Et pour ce, par ses lettres patentes de 
la date du xyje jour de février mil cccc lxvj, a retenu maistre Estienne de Goux pour servir es mois de 
juillet, aoust, septembre, octobre, novembre et décembre. Et commencera en juillet prouchain venant, 
aux gaiges de xxxij solz par jour. de Molesmes 

[561] Item, aura mondit seigneur autres neuf maistres des requestes pour le servir a tour de 
quatre mois, trois a la foiz, aux gages de deux frans par jour. Et dont l'un et le plus 
ancian de ceulx desdiz maistres des requestes qui seront devers mondit seigneur sera 
tousjours compté quant tous ceulx qui devront servir a leur tour n'y seront ne aucun 
d'eulx. 

[562] Maistre Jehan de Thoisy, 
[563] <Maistre François de Gand,> 

[a] Obiit. 
[564] <Maistre Pierre Brandin>. 

[a] Royé quia obiit. 

[565] Maistre Jehan Jaquelin, 
[566] Maistre Andrieu Colins, 
[567] Maistre Jehan Postel. 

[568] Maistre Jehan Vincent, 
[569] Maistre Anthoine Haneron, 
[570] <Maistre Gautier de la Mandre>. 

[a] Royé quia obiit. 

[571] Et ne seront les lieux de tous lesdiz maistres des requestes, qui sont onze en nombre, 
impetrables comme dessus, jusques a ce qu'ilz soient reduiz au nombre de huit. 

Hz serviront es mois 
de janvier, février, 
mars et avril. 

Hz serviront es mois 
de may, juing, juillet 
et aoust. 

Hz serviront es mois 
de septembre, octobre, 
novembre et 
décembre. 

1 Marginal. 
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[572] Maistre Jehan Jaquelin, qui desia estoit maistre des requestes de l'ostel de monseigneur le duc comptez 
a gages lui estant a court quatre mois en Tan seulement, est de nouvel retenu par mondit seigneur le duc 
maistre des requestes de son hostel pour servir et estre comptez tout au long de Pan ou lieu de messire 
Jehan Joart, lequel mondit seigneur a fait et ordonné chief de son conseil et président de ses parlemens 
de Bourgoingne ou lieu de feu messire Girart de Plainne qui est alez de vie a trespas. Et ou lieu que ledit 
maistre Jehan Jaquelin avoit auparavant, mondit seigneur a retenu maistre Guillaume de Vandenesse pour 
servir et estre comptez a gages quatre mois en Tan, comme estoit ledit maistre Jehan Jaquelin ainçois 
qu'il fiist retenu ou lieu dudit messire Jehan Joart. Mais pour ce que mondit seigneur a encores deux 
maistres des requestes servans et comptez en son hostel es mois de may, juing, juillet et aoust, et deux 
autres aussi servans et comptez en sondit hostel es mois de septembre, octobre, novembre et décembre, 
et qu'il n'en a plus que ung servant et compté a tour et terme es mois de janvier, février, mars et avril, et 
que la chose est ainsi avenue parce que mondit seigneur a voulu le nombre de tous les maistres des 
requestes de sondit hostel, qui estoient unze dont les deux sont tousjours comptez et les autres neuf 
estoient comptez a tour et terme, estre réduit au nombre de huit, comme il est de présent par les trespas 
de feux maistres François de Gand, Pierre Brandin et Gautier de la Mandre; desquelx huit, les deux 
doivent et pevent tousjours servir et estre comptez et les autres six a tour et terme, deux a la foiz, et 
desquelx trois ainsi trespassez, les deux dessus, lesdiz maistres François de Gand et Pierre Brandin 
servoient esdiz mois de janvier, février, mars et avril, mondit seigneur a voulu et ordonné que ledit 
maistre Guillaume de Vandenesse serve et soit comptez en iceulx mois de janvier, février, mars et avril. 
Et l'a ainsi commandé mondit seigneur le iiije jour de juillet l'an mil cccc soixantetrois. Milet 

[foL182r/fol.90r] 
[573] Maistre Ricart Pinchon, advocat et procureur de mondit seigneur, tousjours compté, lui 

estant devers lui, a trente deux solz par jour. 
[574] Maistre Jehan du Bois, substitut dudit procureur, aussi tousjours compté, lui estant 

devers mondit seigneur quant ledit maistre Ricart n'y sera, aux gages de dixhuit solz 
par jour1. 

Secrétaires 

[575] Mondit seigneur aura cincq secrétaires en son hostel prenans gages de lui et comptez en 
la manière qui s'ensuit. C'est assavoir : 

[576] Maistre Jehan Milet, signant en finance, audiencier du seel de secret, lequel mondit 
seigneur vuelt estre compté, présent et absent, aux gages de dixhuit solz par jour. 

[577] <Maistre Jehan Hibert>, secrétaire de Tordre de la Thoison d'or, tousjours compté, 
quant il sera devers mondit seigneur, audit pris de dixhuit solz par jour2. 
[a] Obiit. 
[b] Le XVe jour de may l'an M cccc lxiij, mondit seigneur a retenu maistre Martin Stenberch son 

secrétaire3 de son ordre de la Toison d'or ou lieu de maistre Jehan Hibert. Et a ordonné qu'il soit 
doresenavant compté a gaiges de xviij solz par jour, quant il sera devers lui, en abolissant a tousjours 
les gaiges que ledit maistre Martin prenoit par cy avant comme secrétaire a son tour de demi an. 
Lequel tour et aussi lesdiz gaiges demourrent du tout esfacez et non impetrables. 

le Bourguignon 
[578] Maistre Jehan Gros, audiencier de la chancellerie, aussi tousjours compté, quant il sera 

devers mondit seigneur, a dixhuit solz par jour. 
[a] Monseigneur le duc, par ses lettres patentes du xiije jour de janvier mil cccc lxvj, a ordonné que 

maistre Jehan Gros, son audiencier, soit doresenavant compté soit présent ou absent, non obstant ces 
présentes ordonnances et autres quelconques au contraire. Et m'a ordonné mondit seigneur le 
enregistrer en cesdictes présentes. de Molesmes 

1 Dieser Paragraph fehlt in D. 
2 Dieser Paragraph fehlt in D. 
3 Secrétaires: ms. 
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Hz serviront 
es mois de 
janvier, 
février, 
mars, avril, 
may et juing. 

[579] Maistre Pierre Milet, aussi signant en finance et commis a faire l'audience et tenir le 
compte de l'émolument du seel de secret, tousjours compté ausdiz gages de dixhuit solz 
par jour quant il sera devers mondit seigneur. 

[580] Maistre Simon de le Kerrest, secrétaire et conterrolleur de l'audience, aussi tousjours 
compté, lui estant devers mondit seigneur, audit pris de dixhuit solz par jour. 

[fol 182v/fol 90vJ 
Autres secrétaires, 

que mondit seigneur vuelt servir a tour de six mois, quatre a une foiz et quatre a l'autre, 
aux gages de dixhuit solz par jour. Assavoir : 
Maistre Martin Steenberch, 
Maistre <Alard de la Porte>, 
[a] Guillaume Hautain, 
[b] Le second jour d'avril M iiijc lix, monseigneur me commanda mettre maistre 

Guillaume Hautain, son secrétaire, ou lieu de maistre Alart de la Porte; lequel il 
a pourveu d'estât ordinaire en sa chambre des comptes a Lille. Kerrest 

Maistre Nicolas <le Bourguignon>, 
[a] Bouesseau, 
[b] Monseigneur le duc, par ses lettres patentes du derr[ain] jour de mars mil cccc 

lxvij après Pasques, a retenu maistre Nicolas Bouesseau ou lieu de maistre 
Nicolas le Bourguignon qui a esté pourveu de pension qui commence le premier 
jour d'avril oudit an. de Molesmes 

Maistre <Thierry de Vittry>, 
[a] Gérait Batault. 
[b] Monseigneur le duc, par ses lettres patentes de la date du vije jour de may mil 

cccc lxvij, a retenu maistre Gérait Batault, secrétaire en ordonnance, ou lieu de 
maistre Thierry de Vitry qui l'a resigné au prouffit dudit maistre Gerart. Et a 
commandé mondit seigneur le mètre en ceste ordonnance. de Molesmes 

Maistre Jehan1 de Scoenhove, 
[a] Monseigneur le duc, par ses lettres patentes du xiije jour de janvier mil cccc 

lxvj, a ordonné que maistre Jehan de Scoenhove soit doresenavant compté tant 
qu'il sera devers mondit seigneur et servira en Testât et office de secrétaire, non 
obstant ces présentes ordonnances et autres quelconques au contraire. Et m'a 
ordonné et commandé mondit seigneur le ainsi enregistrer en cesdictes 
présentes. de Molesmes 

[586] <Maistre George de Bul>, 
[a] Maistre George Baert2, 
[b] Le xxvije jour d'avril l'an mil CCCC soixante six, monseigneur me commanda 

mettre es ordonnances maistre George Baert ou lieu de maistre George de Bul, 
lequel a resigné son estât de secrétaire en ordonnance au prouffit dudit Baert. 

Kerrest 
[587] Maistre Jehan de Molesmes, 

[a] Le vje jour de décembre l'an M cccc lxiij, ordonna et commanda monseigneur 
le duc que maistre Jehan de Molesmes, lequel, par son ordonnance faite le xxiije 

d'octobre l'an lxij, il a retenu l'ung des quatre secrétaires du privé conseil pour 
le servir continuellement, feust et soit doresmais compté es autres premiers six 
mois, assavoir en janvier, février, mars, avril, may et juing, toutes et quantesfoiz 
il sera devers lui. Et me commanda ainsi le mettre en ces ordonnances. 

Steenberch 
[588] Maistre <Pierre Tondeur>, 

[a] Guillaume Dommessent. 
[b] Le xxvij" jour de janvier l'an mil iiijc soixante, monseigneur le duc me 

commanda mettre maistre Guillaume Dommessent ou lieu de maistre Pierre 
Tondeur; lequel de son gré et a sa requeste mondit seigneur a déporté de son 
estât de secrétaire. Hautain 

[581] 
[582] 

[583] 

[584] 

[585] 

Hz serviront 
es mois de 
juillet, aoust, 
septembre, 
octobre, 
novembre et 
décembre. 

1 D: Antonio. 
2 Maistre George Baert: interl. 
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[589] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que, oultre et pardessus le nombre des 
secrétaires dessus nommez, il y ait encores des autres secrétaires, cy après nommez, qui 
pourront servir ou conseil et signer toutes lettres qui leur seront commandées par 
mondit seigneur et messeigneurs de son conseil, saulf et réservé ce qui sera dit cy après, 
sans ce toutevoies qu'ilz aient ou prendent gages ou livrée ne soient comptez ou lieu ne 
en l'absence des secrétaires dessusdiz jusques a ce qu'il y aura lieu vacant qui soit 
impetrable par mort, résignation ou autrement, que lors mondit seigneur en pourra 
pourveoir celui ou ceulx d'eulx qui lui plaira selon que lesdiz lieux vaqueront. Et au 
regart des autres secrétaires a cui par cidevant mondit seigneur a octroie et consenti de 
signer, pour ce que son plaisir est de réduire lesdiz secrétaires a nombre modéré et 
moindre qu'il n'est a présent, mondit seigneur, par ceste présente ordonnance, leur 
interdist et defent ladicte signature et que doresenavant /[foi 184r/fol 91r] aucun ne 
s'avance de poursuir de avoir congié de signer oudit estât. Et que se d'aventure, par 
inadvertence, importunite de requerans ou autrement, aucun en obtenoit le congié, qu'il 
n'y soit aucunement obey ne souffert ou usé de ladicte signature1. 

[590] <Maistre Loys Mesdach>, 
[a] Royé quia obiit. 

[591] Maistre Jehan Gros le Jeune, 
[592] Maistres Jehan Starel, 
[593] Guillaume Hautain, 
[594] Jehan Meurin, 
[595] Ernoul de Huerne, 
[596] Himbert le Watier, 
[597] Guillaume Dommessent, 
[598] Charles Soillot, 
[599] George Baert 

Hz sont comptez devers monseigneur de 
Charrolois. 
Hz prandront trente frans, de xxxij gros 
monnoie de flandres le franc, par an, 
chascun d'eulx, pour papier et parchemin, 
quant ilz serviront. 

[fol 184v/fol91v] 
[600] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que nulz desdiz secrétaires ne signent aucunes 

lettres a eulx commandées par mondit seigneur que premiers elles ne soient visitées ou 
conseil, affin que celles qui ne seront raisonnables soient corrigées et mises en bonne 
forme et justice, ainsi qu'il appartendra. Et ou cas que le contraire se feroit, ceulx qui 
seront trouvez en faulte, assavoir ceulx qui prennent gages, seront roiez de leurs gages 
d'ung mois et les autres qui ne prendront gages seront privez de signer aucunes lettres 
et leur sera interdit l'excercice dudit office de secrétaire par semblable terme d'ung 
mois. 

[601] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que devers monseigneur le chanceliier, avec 
l'audiencier de la chancellerie, ait ung desdiz secrétaires pour estre contrerolleur des 
lettres patentes qui y seront seellees et en faire livre et contrerolle; lequel il sera tenu de 
envoier, chascun an, a la reddition du compte de l'émolument du grant seel, cloz et 
seellé en la chambre des comptes qu'il appartendra. Auquel contrerolle faire, mondit 
seigneur a commis maistre Simon de le Kerrest aux gages de dixhuit solz qu'il prendra 
par lesdiz escroes toutesfoiz qu'il sera devers mondit seigneur. Et pareillement, vuelt et 

1 Es folgt ein freigelassener Raum von erwa 'A Seite. 
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ordonne mondit seigneur que Tun des autres secrétaires, comptez et qui servira pour le 
temps, face le contrerolle des lettres patentes qui seront seellees et expédiées soubz le 
seel de secret de mondit seigneur par la manière que dit est et aux mesmes gages qu'il 
prendra pour ledit office de secrétaire sans aucune creue. 

[602] Item, s'il advenoit que ledit maistre Simon de le Kerrest, faisant ledit contrerolle, fust 
en autre chose occupé par maladie ou autrement et qu'il ne peust continuelment vaquer 
ou fait d'icellui contrerolle, l'en pourra baillier la charge a l'un des autres secrétaires de 
mondit seigneur ensemble ledit registre, affin d'escrire et enregistrer en icellui durant 
l'absence dudit maistre Simon ce que dit est. Et cellui qui fera ainsi ledit contrerolle 
signera en icellui registre ce que aura monté le proufit dudit seel durant le temps qu'il 
en aura eu la charge. 

[fol J86r/fol. 92r] 
Médecins et cyrurgiens 

[603] Mondit seigneur aura quatre medicins qui serviront en la manière qui s'ensuit. 
Assavoir: 

[604] Maistre Roland Lescrivain, 
[605] Maistre Gondissalve de Vatges. 

Ces deux seront tousjours comptez, eulx estans 
devers mondit seigneur, aux gages de dixhuit solz 
chascun par jour. 

[606] Maistre Simon de Roches servira par six mois en l'an et aura de gages par jour, quant 
il sera devers mondit seigneur, dix huit solz, assavoir janvier, février, mars, avril, may 
etjuing. 
[a] Le tiers jour du mois de juillet Tan M cccc lxiij, commanda monseigneur le duc que maistre Symon 

de Roiches feust et soit compté semblement es mois de juillet, aoust, septembre, octobre, novembre 
et décembre; a commencer dez le premier jour dudit mois de juillet, et de la en avant, d'an en an 
comme appert par ses lettres patentes. M. Steenberch 

[607] Maistre Henry Fuzolis servira les autres six mois et aura de gages, semblablement 
quant il servira, dixhuit solz par jour. 

[608] Maistre Henry Scoenwol de Wila tousjours compté, quant il sera devers mondit 
seigneur, selon sa retenue. 

[609] Le xv* jour de septembre mil cccc lxj, monseigneur retint maistre Estienne Chevalier en son médecin 
ordinaire pour le servir oudit estât par demi an, oultre le nombre de ses autres médecins, aux gaiges telz 
et semblables que les a et prent de mondit seigneur Tun de ses autres médecins en ordonnance; a 
commencer son terme et premier demi an dez le jour de la feste de la Nativité Saint Jehan Baptiste 
derr[ain] passé et finissant au jour de la Nativité Notre Seigneur prouchain venant et continuer icellui 
terme es autres années a venir. Et aujourduy <date de ces> m'a commandé mondit seigneur ainsi 
l'enregistrer en cestui. Fait le xixe jour dudit mois de septembre l'an comme dessus. Gros 

[610] Le viij* jour de janvier l'an mil iiijc lxij, monseigneur le duc retint maistre Pierre de Wede, son conseiller 
et phisicien, pour le servir et estre comptez vj mois en l'an, c'est assavoir les mois d'avril, may, juing, 
juillet, aoust et septembre, aux gages de xviij solz par jour. Fait les jour et an dessusdiz. Hautain 

[611] Le xiije jour d'avril M cccc lxvj après Pasques, monseigneur le duc retint maistre Guillaume Brun, son 
conseiller et phisicien, pour estre tousjours compté, lui servant et estant devers lui, a xviij solz par jour. 

Gros 
[612] Maistre Jehan Caudel, cyrurgien, tousjours compté, lui estant devers mondit seigneur, 

a dixhuit solz par jour. 
[613] Maistre Laurens Brunincq, aussi cyrurgien, tousjours compté, quant il sera devers 

mondit seigneur, a douze solz par jour. 
[a] Aujourdui cinquiesme de janvier l'an mil iiijc lxiiij, monseigneur le duc a ordonné que maistre 

Laurens Brunie, qui par cidevant estoit compté a xij solz pour jour par ordonnance et a vj solz 
extraordinaires, soit doresenavant compté a xviij solz pour jour par ordonnance. Et a cassé et casse 
lesdiz vj solz d'extraordinaire. Fait les jour et an dessusdiz. Hautain 
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[614] Le xiiij"* de février a0 M0 cccc° lxiiij10, monseigneur volt et ordonna que maistre Guillaume du Bois, son 
varlet de chambre et cirurgien, soit doresenavant compté ordinairement aux gages de xij solz pour jour 
toutesfoiz qu'il servira; et ce par les escroes de la despense ordinaire. Et neantmoins, mondit seigneur a 
declairé le lieu dudit maistre Guillaume non impetrable par mort ne autrement. Fait les jour et an 
dessusdiz. Hautain1 

[Maistre de la chambre aux deniers, contreroleur]2 

[615] <Richart Juif, maistre de la chambre aux deniers, sera tousjours compté, lui estant 
devers mondit seigneur, a dixhuit solz par jour. Et quant il sera hors, il aura ung clerc, 
devers mondit seigneur, compté a neuf solz par jour.> 

[616] Monseigneur le duc a commis et ordonné Guillaume Bourgois a tenir le compte de la despense ordinaire 
de son hostel en abolissant l'office de maistre de la chambre aux deniers de sondit hostel. Lequel office 
de maistre, il veult estre conduit par le receveur gênerai de ses finances présent et a venir, a commander 
du premier jour de décembre derr[ainemen]t passé Tan mil cccc lxij. Et veult mondit seigneur que, de 
chascun jour et par chascun mois, ledit Guillaume Bourgois prangne devers lui les escroes de ladicte 
despense ordinaire et que d'iceulx il extraie les parties qui seront comptées, tant de gages comme 
autrement, et de tout face ung registre comme par cidevant a esté accoustumé. Lequel ledit Guillaume 
sera tenu de monstrer et apporter devers les gens des finances, toutesfoiz que ordonné lui sera, affin que 
des paiemens faiz a cause d'icelle despense et aussi de ce qui en restera Testat se puist veoir au juste 
quant mestier sera. Et veult en oultre mondit seigneur que toutes lettres et certifications requises par vertu 
de ses lettres patentes, tant pour voiages qui journelment se font pour ses affaires et par ses officiers, 
lesquelles lettres et certifications seront bailliees et expédiées par icellui Guillaume Bourgois, selon 
qu'elles seront requises par icelles lettres patentes de mondit seigneur et autrement, quant et selon que le 
cas le requerra et qu'il appartendra, soient valables depuis ledit premier jour de décembre en avant, a 
cellui ou ceulx aussi qu'il appartendra et selon aussi et par la manière que le cas le requerra. Et ordonne 
mondit seigneur audit Guillaume Bourgois, pour les causes dessusdictes et pour faire tout ce que bon et 
loyal commis de sadicte despense ordinaire est tenuz, peut et doit faire, seze solz du pris de deux gros 
monnoie de Flandres le soit de gage par jour, ausquelx il veult qu'il soit comptez par les escroes de 
ladicte despense ordinaire de sondit hostel toutes et quantesfoiz qu'il sera devers lui, a commander du xj' 
jour de juing l'an mil cccc soixantetrois, comme ces choses apperent plusaplain par les lettres patentes de 
mondit seigneur données le vije jour dudit mois de juing l'an dessusdit mil cccc lxiij. Et m'a commandé 
de ainsi le mettre en ces présentes ordonnances ledit vije jour de juing l'an que dessus. 

Milet 
[617] Aujourd'ui xixe d'avril l'an mil iiijc lxvj après Pasques, mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc 

de Bourgoingne a ordonné que Guillaume Bourgois soit doresenavant compté comme maistre de sa 
chambre aux deniers et paieur de sa despense ordinaire aux gages de dixhuit solz pour jour et aux autres 
droiz, prouffiz et emolumens audit office appartenans, nonobstant que après le trespas de feu Richart 
Juiff, en son vivant derr[ain] possesseur dudit office, il ait par ces présentes ordonnances et par ses lettres 
patentes aboly ledit office et le declairé non impetrable. Laquelle son ordonnance, quant au regart de cest 
sa présente voulenté, il ne vuelt estre de aucun effect et valeur ne prejudicier a Pottroy par lui fait dudit 
office audit Guillaume Bourgois, mais veult qu'il soit gardé et maintenu en icellui. Et ainsi m'a esté 
commandé le mettre et enregistrer en ces présentes ordonnances. Fait a Bruxelles, les jour et an 
dessusdiz3. Hautain 

[618] Jehan Dablain, contrerolleur de la despense, sera compté, lui estant devers mondit 
seigneur, a douze solz par jour. 

[fol 186v/fol.92v] 

1 Dieser Paragraph ist aus Platzgründen auf fol 184v/91v untergebracht. 
2 Im Gegensatz zur Druckvorlage hat D hier eine Zwischenüberschrift: Maestro de la camara, contralor y 

oficiales. Dafür fehlt die folgende Überschrift. 
3 Dieser Paragraph ist aus Platzgründen auf fol. 189r/93r untergebracht. 
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Clercs d'offices 

[619] Item, aura mondit seigneur quatre clercs d'offices servans a tour de six mois, deux a la 
foiz, aux gages de douze solz par jour chascun d'eulx. 
[a] Hz prennent venues et alees1. 
[b] Et si prendront par mois, les deux de cui est le terme, chascun quarante solz, pour papier et 

parchemin2. 
Assavoir : 

[620] <Jehan de Rigauvilie>, 
[a] Le premier jour d'aoust mil cccc et soixante, monseigneur le duc a 

retenu Jehan le Muet ou lieu de Jehan de Rigauville. de Molesmes 
[621] <Jehan Oudart>. 

[a] Le iiije de janvier l'an lix, monseigneur retint Guillaume de 
Cotignies ou lieu de Jehan Oudart, cy royé de son consentement, 
pourveu en autre office. Milet 

Hz serviront les mois 
de janvier, février, 
mars, avril, may et 
juing. 

[622] <Jacotin le Watier>, 
[a] Droyn du Cret, 
[b] Drouyn du Cret a esté retenu le xije jour de septembre M cccc lx ou 

lieu de Jaquotin le Wauthier, que de son consentement a esté 
dechargié et déporté de sondit estât et office; et ledit Drouyn cy 
enregistré par commandement de monseigneur le duc. Fait le xxv* 
jour dudit mois a moy. P. Tondeur 

[623] Drouin d'Eschenon. 
[624] Les deux d'eulx tousjours comptez, eulx estans devers mondit seigneur, quant les 

autres qui doivent servir n'y seront. 

Hz serviront les mois 
de juillet, aoust, 
septembre, octobre, 
novembre et 
décembre. 

[625] 

[626] 

Confesseurs et autres chappellains 

L'evesque de Salubrie tousjours compté, absent et présent, aux gages de vingtquatre 
solz par jour. 

Maistre Jehan Gourlant, son compaignon, tousjours compté, quant il sera devers mondit 
seigneur, a dixhuit solz par jour3. 
[a] Le xxiiij* jour d'aoust Tan M cccc lxv, monseigneur le duc a retenu pour son confesseur maistre Odo 

le Roy, religieux de l'ordre des frères prescheurs et bachelier formé en théologie, ou lieu de maistre 
Jehan Gourlant et aux gages de xxiiij solz par jour, toutesfoiz qu'il sera devers mondit seigneur, 
comme les lettres de mondit seigneur sur ce faites, données l'an et jour que dessus, le contiennent 
plusaplain. Milet 

[627] <Maistre Anthoinne Mauret>, soubz-aumosnier, tousjours compté, lui estant devers 
mondit seigneur, aux gages de douze solz par jour. 
[a] Le xvje jour de may M cccc lxj, mondit seigneur retint maistre Jaques Anthoine soubz-aulmosnier ou 

lieu de maistre Anthoine Mauret qui est de présent conseiller et aulmonier de mondit seigneur. 
le Bourguignon 

[628] Messire Michiel Wasteble, chappellain des maistres d'ostel, lui estant devers mondit 

1 Marginal. 
2 Marginal. 
3 Dieser Paragraph fehlt in D. 
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seigneur, sera compté aux gages de neuf solz par jour quant messire Robert Alart, 
principal chappellain desdiz maistres d'ostei, n'y sera point; et lequel messire Robert 
Alart, lui estant devers mondit seigneur, sera compté ausdiz gages de neuf solz par jour, 
[a] Il prent par mois dix solz pour chausses1. 

[629] Monseigneur le duc a ordonné que frère Estienne le Brun, ou lieu de ix solz de gages par jour qu'il a 
prins par cidevant extraordinerement par la main du receveur gênerai et des deniers de sa recepte, ait et 
praingne doresenavant ordinerement xij solz de gages par jour comme chappellain de la première basse 
messe que Ton célèbre journelment devant mondit seigneur et que, a iceulx gages de xij solz par jour, il 
soit comptez par les escroes de la despense ordinere de l'ostel, toutes et quantesfoiz qu'il sera devers 
mondit seigneur, a commander et selon qu'il est contenu es lettres patentes de mondit seigneur données 
le premier jour de mars l'an M cccc lxv. Milet 

[foll89r/foh93r] 
[Rois d'armes]2 

[630] 

[631] 

[632] 
[633] 

[634] 
[635] 
[636] 

[637] 

Monseigneur aura six rois d'armes, dont les deux premiers seront tousjours comptez, 
eulx estans devers lui, et les quatre autres par demi an, deux a la foiz. 
Le roy d'armes de la Thoison 
d'or, 
Le roy d'armes des Ruyers, 

tousjours comptez, eulx estans vers mondit 
seigneur, aux gages de douze solz chascun par 
jour. 

Item, les autres quatre roys d'armes subsequens serviront a tour de demi an, deux a la 
foiz, aux gages de douze solz par jour chascun d'eulx. Assavoir: 
Le roy d'armes de Brabant, 
Le roy d'armes d'Artois, 

<Le roy d'armes de Flandres>, 
[a] Royé pour ce qu'il a provision et sont ses gaiges aboliz. Fait a Lille 

le darrenier jour de mars lxiij avant Pasques. Meurin 
Le roy d'armes de Haynnau, 

les six premiers mois 
de l'an. 

les six derreniers mois 
de l'an. 

[638] Item, vuelt mondit seigneur que le mareschal d'armes de Brabant, lui estant devers lui, 
soit tousjours compté a neuf solz par jour. 

[fol 189vlfol93v] 
Heraulx et poursuivans d'armes, 

que mondit seigneur vuelt estre comptez et servir a tour de demi an, trois a la foiz, aux 
gages et pour le temps qui s'ensuit : 

[639] Bourgoingne le herault, a neuf solz par jour. 
[640] Fuzil le poursuivant, a neuf solz par jour. 
[641 ] Chasteaubelin le herault, a neuf solz par jour. 

[642] Riplemonde le poursuivant, a neuf solz par jour. 
[643] France-Conté le herault, a neuf solz par jour. 
[644] Pontarlyé le poursuivant, a six solz par jour. 
[645] Le second jour du mois de juing l'an mil iiijc lxv, mon très redoubté seigneur, monseigneur le duc, 

informé que, avant la dacte de ces présentes ordonnances, Authume le poursuivant estoit compté ordi-
narement a vj solz par jour comme les autres poursuivians, et par cesdictes ordonnances il en fu tranchié 
et mis hors, a ordonné que icellui Authume soit inscript en cesdictes ordonnances et doresenavant compté 
par demy an, a commencier le premier jour de juillet prouchainement venant. Gros 

Et serviront les mois de 
janvier, février, mars, avril, 
may et juing. 

Et serviront les mois de juillet, 
aoust, septembre, octobre, 
novembre et décembre. 

1 Marginal. 
2 Im Gegensatz zur Druckvorlage hat D hier eine Zwischenüberschrift: Reyes de Armas. 
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[fol 191rlfoL94r] 
Trompettes et menestrelz 

[646] Andrieu Jambe ou son fîlz mainsné, l'un d'eulx, lui estant devers mondit seigneur, 
tousjours compté a six solz par jour. 

[647] Laurens Vache, aussi compté, comme dessus, a six solz par jour. 
[a] Le xvje d'aoust Tan lix, monseigneur ordonna que deslorsenavant il fust comptez a xij solz. 

Monseigneur de Toul, monseigneur de Croy et autres presens. Milet 
[648] Ces deux ne font que ung. Et pour ce, quant Tun d'eulx trespassera, son lieu ne sera 

impetrabie. 

[649] Anthoinne Jambe, lui estant devers mondit seigneur, compté a douze solz par jour. 
[650] Jacotin Janszone, compté, comme dessus, a douze solz par jour1. 

[651] Jehan Quaresme, roy des menestrelx, lui estant devers mondit seigneur, compté ausdiz 
gages de douze solz par jour2. 

[652] Pieter Claiszone de Brune, pareillement compté aux gages de douze solz par jour. 
[653] Rogier de Bey, pareillement compté aux gages de douze solz par jour. 

[654] <Adrian de Rechtere, trompette des menestrelx, semblablement compté a douze solz 
parjour.> 
[a] Obiit. 
[b] Aujourdui iiij0* jour d'aoust Tan mil iiijc lxyj, Jehan Willemart a esté et est, par monseigneur le duc, 

retenu trompette de ses menestrelz ou lieu de Adrian de Rechtere, qui est aie de vie a trespas, et a telx 
gages que prenoit a cause dudit office ledit feu Adrian. Fait les jour et an dessusdiz. Hautain 

[655] Le xviije jour de juillet l'an lix, monseigneur dit et declaira qu'il entendoit et vouloit avoir deux 
trompettes de menestrez, et pour ce retint Jaques le Rechtere pour autre trompette de sesdiz menestrez a 
semblables gages de xij solz par jour. Monseigneur de Toul, monseigneur de Croy et autres presens. 

Milet 
[fol 191vlfoL94v] 

Huissiers d'armes 

[656] Item, aura mondit seigneur dix huissiers d'armes servans a tour de trois mois, aucune 
foiz deux a la foiz, aucune foiz trois, selon le tour qui leur est ordonné, aux gages de 
douze solz pour chascun des servans par jour. Dont les plus ancians, jusques au nombre 
de deux de ceulx qui seront devers mondit seigneur, seront tousjours comptez quant 
tous ceulx qui devront servir a leur tour n'y seront. Et quant il n'y aura devers mondit 
seigneur que l'un des dessusdiz qui devront servir a leurdit tour, l'un desdiz plus 
ancians, estans pour le temps devers mondit seigneur tant seulement, servira et sera 
comptez avec ledit servant a son tour: 

1 Dieser Paragraph fehlt in D. 
2 Dieser Paragraph fehlt in D. 
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[657] 

[658] 
[659] 

[660] 

[661] 
[662] 
[663] 
[664] 

[665] 

[666] 
[667] 

<Humbert de Vezoul>, 
[a] Obiit. 
[b] Monseigneur le duc, par ses lettres patentes de la date du penultiesme jour 

de juillet mil cccc Ixv, a retenu G[e]rardin Mainboide en l'office de huissier 
d'armes ou lieu de feu Humbert de Vezoul, trespassé, et m'a commandé 
mondit seigneur le mectre en ceste ordonnance. Fait a Brouxelles le iiije jour 
d'aoust mil cccc lxv. de Molesmes 

Phelippe du Clerc, 
Maillotin du Bacq. 

<Guillemot Bourgois>, 
[a] Royé pour ce que a sa requeste, monseigneur le duc a retenu Olivier le 

Maire en son lieu. Milet 
Michelet de Bernemicourt, 
Adam le Fevre. 
Jehan Bernard, 
Gérard de Saint Legier, 

Pour les mois 
d'avril, may et 
juing. 

Pour les mois 
de juillet, aoust 
et septembre. 

<Herman Clenart>, 
[a] Obiit. pour les mois 
[b] Monseigneur le duc a retenu Loykin Mergard en son huissier d'armes ou I d'octobre, 

lieu de Herman Clenart, comme ce puet plusaplain apparoir par lettres I novembre et 
patentes, données le xxvj* jour d'octobre l'an M cccc lxv. Milet I décembre 

Jehan Pecane. 
Et ne seront leurs lieux impetrables, comme dessus, jusques a ce qu'ilz seront reduiz au 
nombre de huit. 

Pour les mois 
de janvier, 
février et mars. 

[668] Item, deux sergents d'armes, servans a tour de six mois, aux gages de neuf solz par 
jour. Assavoir : 

[669] Jehan de Condette, les six premiers mois de l'an et 
[670] Jehan de Viesrue, les autres six mois. Et sera l'ung d'eulx tousjours compté, lui estant 

devers mondit seigneur, quant l'autre n'y sera. 
[fol 193rlfol.95r] 

Vénerie et faulconnerie 

[671] Au regart de la vénerie et faulconnerie, elles seront conduittes en la despense 
extraordinaire comme il fut appointtié par l'ordonnance faicte l'an mil iiijc 

cinquantetrois. 

Archiers 

[672] Item, aura mondit seigneur messire Jehan bastart de Renty capitaine des archiers de 
corps, lequel prent son ordonnance comme maistre d'ostel et pour ce n'aura aucuns 
gages comme capitainne. 

[673] Monseigneur le duc a retenu Maillait de Flessin, escuier, en l'office de cappitaine des archiers de corps, 
par manière de provision, pour estre compté aux gaiges de xviij solz par jour, toutes et quantesfoiz qu'il 
sera devers lui, jusques a ce que par mondit seigneur autrement en sera ordonné. Et m'a commandé ainsi 
l'escripre et enregistrer en ces présentes ordonnances le xixe jour d'aoust l'an M cccc lxv. 

Steenberch 

[674] Item, Morlet de Renty, Ernoulet de Renty et Robinet de Saint Orner, capitaines, l'un des 
trois tousjours compté, lui estant devers mondit seigneur, aux gages de dixhuit solz par 
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jour, assavoir ledit Morlet quant il y sera, ledit Ernoulet quant il y sera et que ledit 
Morlet n'y sera mye; et ledit Robinet de Saint Orner quant il y sera et que ne l'un ne 
l'autre desdiz Morlet et Ernoulet n'y seront. Et ne seront les lieux de ces trois capitaines 
impetrables jusques a ce qu'ilz seront reduiz a ung. 

[675] Monseigneur le duc a ordonné que doresenavant quiconques de ses archiers de corps sera roy de la pie, 
il soit comptez a gages aussi bien hors de son terme comme en son terme de servir, lui estant devers 
mondit seigneur, pour Tannée qu'il sera et aura esté roy, comme dit est. Et m'en a commandé les lettres, 
qui sont faictes, signées et seellees, et si m'a commandé ainsi le mettre en ces présentes ordonnances le 
derr[ain] jour de décembre l'an M cccc soixante deux. Milet 

[676] Item, aura mondit seigneur cent archiers pour son corps, qui serviront a tour de demi 
an, cinquante a la foiz, chascun d'eulx, lui estant devers mondit seigneur a son tour et 
non autrement, compté a neuf solz par jour. Et n'y aura aucunes absences. C'est 
assavoir les six premiers mois de l'an1: 

[677] <Jehan Bacon>, 
[678] Bertoulet le Brun, 
[679] <Jehan le Martre>, 

[a] Obiit. 
[b] Notin Balin retenu le sixième jour de janvier M cccc lix ou lieu de Jehan le Matre, trespassé. Pour ce 

royé. Icellui Notin enregistré le xxv* jour de septembre M iiijc soixante par commandement de 
monseigneur. Fait a moy P. Tondeur 

[680] <Jehan Credo>, 
[a] Jehan Credo est royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboli et non impetrable. Fait le premier jour 

d'avril M cccc lxiiij après Pasques. le Bourguignon 
[681 ] <Nicaise de Monchy>, 

[a] Obiit et a monseigneur retenu en son lieu Robin Drouhin. Gros 
[682] <Colin Brouet>, 

[a] Colin Brouet est royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboiy et non impetrable. Fait le xvijme jour 
de mars mil cccc lxiij. le Bourguignon 

[683] Jehan de la Rive, 
[684] <Gaviot Docault>, 

[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait <a Lille> le xiiij* jour de 
février l'an lxiij. 

[fol 193vlfol95v] 
[685] <Guillaume Fromont>, 

[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboli et non impetrable. Fait le premier jour d'avril M cccc 
Lxiiij après Pasques. le Bourguignon 

[686] <Jehan Carnoys>, 
[a] Jehan Carnoys est royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboli et non impetrable. Fait le premier 

jour d'avril M cccc lxiiij après Pasques. le Bourguignon 
[687] Oste le Sur>, 

[a] Trespassé. 
[b] Le xiije jour d'avril M cccc lxiij après Pasques, monseigneur retint Anguerran d'Escaut son archier de 

corps, ou lieu de Oste le Sur. le Bourguignon 
[688] <Jehan Bonnuy>, 

[a] Jehan Bonnuy est royé pour ce qu'il est pourveu et son estât et lieu aboly et non impetrable. Fait le 
premier jour d'avril mil cccc lxiiij après Pasques. le Bourguignon 

[689] Jehan de Lentillie, 

1 Die §§ 677-776 fehlen in D. 
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[690] <Jehan de Dannes>, 
[a] Jehan de Dannes est royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboli et non impetrable. Fait le premier 

jour d'avril M cccc lxiiij. le Bourguignon 
[691] <Jaques le Roy>, 

[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait le pénultième jour d'avril l'an 
lxiiij. Meurin 

[692] <Jehan Mauffras>, 
[a] Le v™ jour d'avril, jour de Pasques charnelz, mondit seigneur retint Jehan le Sap, son archier de 

corps, ou lieu de Jehan Maufîras pour estre compté a gaiges quant ledit Maufîras sera royé de ceste 
ordonnance. 

le Bourguignon 
[693] Colin le Vasseur, 
[694] <Pierre du Bois>, 

[a] Pierre du Bos est royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboli et non impetrable. Fait le premier 
jour d'avril M cccc lxiiij après Pasques. le Bourguignon 

[695] Leurin le Buef, 
[696] <Jehan le Dustre>, 

[a] Jehan le Düstre est royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu non impetrable et aboly. Fait le premier 
jour de may M cccc lxiiij. le Bourguignon 

[697] Marcquet le Merchier, 
[698] Guillemin le Keysere, 
[699] Guillaume de le Barre, 
[700] <Jaquet le Page>, 

[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait le xvii™ jour de mars mil cccc 
lxiij avant Pasques. le Bourguignon 

[701] Jacotin le Merchier, 
[702] Jehanin Pasequi, 
[703] <Jaquet le Flameng>, 

[a] Le xxixe d'octobre l'an lix, monseigneur retint Jehanniot de Croix ou lieu de Jaquet le Flameng, cy 
royé pour ce qu'il est mort. Milet 

[704] Jehan Redee, dit Sctafort, 
[705] Xandrin Cueart, dit de Boulongne, 
[706] Haquinet du Cauroy, 
[707] Jacotin le Fevre, 
[708] Clay Franchois, 
[709] Willeque de Saint Martin, 
[710] Simonnet du Pont, 
[711] Mahieu Corbaut, 
[712] Colinet Ruinaut, 
[713] Simonnet Obron, 
[714] Robin Manchion, / [fol 195r /fol 96r] 
[715] Clay le Backere, 
[716] Emoulet de Mellecamp, 
[717] <Estevenet Charles>, 

[a] Le xxixe d'octobre l'an lix, monseigneur retint Martin de Liere ou lieu d'Estevenet Charles, cy royé 
pour ce qu'il est mort. Milet 

[718] Jehan le Bailli, dit Frérot, 
[719] Jehan le Maire, 
[720] Anthonin de Beaumont, 
[721] Jehan Bonnet, 
[722] Haquinet des Lices, 
[723] Jaquotin Bertoul, 
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Renaudin Baudescot, 
Robinet de Cluses, 
<Toussain Manchion>. 
[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboli et non impetrable. Fait le premier jour d'avril après 

Pasques mil cccc lxiiij. le Bourguignon 

Et les autres six mois de l'an. 
Tassin le Dicq, 
<Guillaume Huart>, 
[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboli et non impetrable. Fait le iiije jour d'avril mil cccc 

lxiiij après Pasques. le Bourguignon 
<Flourequin Papegay>, 
[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait a Lille le iiij* jour de may 

lxiiij. Meurin 
<Jehan Nouel>, 
[a] Pourveu. 
[b] Le xxv* jour de septembre M cccc soixante, monseigneur le duc a commandé a moy Pfierre] Tondeur 

mectre et enregistrer en ces présentes ordonnances Michelet du Prey ou lieu de Jehan Noël cy royé 
pour ce qu'il est pourveu aultrement. P. Tondeur 

<Jacotin du Bois>, 
[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait le premier jour d'avril mil 

cccc lxiiij. le Bourguignon 
<Jehan Cornet>, 
[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait le premier jour d'avril M cccc 

lxiiij après Pasques. le Bourguignon 
<Jehan Haguet>, 
[a] Royé pour ce qu'il est autrement pourveu et que son lieu est aboli. 
Motin Bourrel, 
<Jehan Barbet>, 
[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait le xxvij™ jour de mars M 

cccc lxiij avant Pasques. le Bourguignon 
<Jehan de Gorres>, 
[a] Jehan de Gorre^ est royé pour ce qu'il est pourveu et son office et lieu aboli et non impetrable. Fait 

le premier jour d'avril M cccc lxiiij. le Bourguignon 
<Mahienet de Sainthunes>, 
[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboli. Fait le premier jour d'avril M iiijc lxiiij. 

le Bourguignon 
<Jaquot de Bestart>, 
[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait le xxiiij* jour de mars M cccc 

lxiij avant Pasques. le Bourguignon 
<Jaquot Cressent>, 
[a] Jacot Cressent est royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait le premier 

jour d'avril M cccc lxiiij. le Bourguignon 
9Sv/fol96v] 

<Guillaume Lengles>, 
[a] Guillaume Langles est royé pour ce qu'il est pourveu; et est son office aboly et non impetrable. Fait 

le iiije jour de janvier M cccc lxiiij. le Bourguignon 
<Jehan de Lattre, dit bastart Cauwart>, 
[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et son lieu non impetrable. Fait le xxvij* jour de mars 

mil cccc lxiij avant Pasques. le Bourguignon 
Motin Barre, 
Marquet de Remez, 
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[744] <Huchon de Flines>, 
[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait le xxvije jour de mars M cccc 

bdij avant Pasques. le Bourguignon 
[745] Jehan Haguehe, 
[746] <Cassin de Nielles>, 

[a] Royé pour ce qu'il est pourveu et son lieu aboly et non impetrable. Fait le xxvij* jour de mars a° lxiij 
avant Pasques. le Bourguignon 

[747] <Jehan du Rost, dit Souverain,> 
[a] Obiit. 
[b] Monseigneur le duc a ordonné que Gillet Clabault, son archier de corps, ait le lieu et ordonnance de 

feu Jehan du Rost, dit le Souverain. Fait le second jour de juillet l'an mil iiijc lxij. Hautain 
[748] Coiinet de le Tyeuloye, 
[749] Chariot de Wignacourt, 
[750] Jossequin d'Athies, 
[751] Ernoulet de Witte, 
[752] Hennequin Helebuna[n]t, 
[753] Notin Lachere, 
[754] Motin Dubois, 
[755] <Baugois de Fenin>, 

[a] Obiit. 
[b] Gillet Marcode, retenu ou lieu de feu Baugeois de Fenin, trespassé, cy royé pour ceste cause, 

commandé par monseigneur le duc, le xxv* jour de septembre M cccc soixante, et a <voulu mondit 
seigneur qu'il soit comme> esté retenu du premier jour de juillet M cccc lix. P. Tondeur 

[756] Drouet Brunei, 
[757] <Binet Margne>, 

[a] Obiit. 
[b] Aujourduy second jour de septembre mil iiijc lxiij, monseigneur le duc de Bourgoingne etc. a retenu 

pour son archier de corps Jehan du Bos, dit Notinet, ou lieu de feu Binet Margne qui est aie de vie a 
trespas; et pour ce royé. Et a mondit seigneur ordonné icellui Notinet estre mis en ses ordonnances, 
l'an et jour dessusdiz. de Briquegni 

[758] Guillemot Blondel, 
[759] Baudechon le Fevre, 
[760] Jehanin de Nielles, 
[761] <Motin le ClerO, 

[a] Obiit. 
[b] Le xviije jour de février l'an M cccc lx, monseigneur le duc retint Pierre le Sur, son archier de corps, 

ou lieu de Motin le Clerc, trespassé. Scoenhoven [?] 
[762] Jehanin Waigayge, 
[763] Jaquemin Daniel, dit Rougau, 
[764] Hubert de Brenas, 
[765] Geuradin Bonsere 
[766] Ernoulet des Champs, 
[767] Luquet le Carpentier, 
[768] Geurardin Maimboyde, 
[769] Loyset du Tries, / [fol I97r /fol 97r] 
[770] Haquinet Vincent, 
[771 ] Haquinet Charles, 
[772] Rogier du Puis, 
[773] Pierre Evrart, 
[774] Vincent Ciuquet, 
[775] Colart de la Haye, 
[776] Ernoulet le Creuse. 
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[foll97v/fol97v] 
[Ausführungsbestimmungen] 

[777] Item, ordonne et declaire mondit seigneur que tous ses officiers et serviteurs dessusdiz, 
ainsi comptez et prenans gages par lesdiz escroes, reservez les dessus nommez, comme 
il est touchié et contenu au commancement de ceste dicte ordonnance1 du jour de la 
publication d'icelle, ne prendront ou auront quelque plat, livrée ou autre distribution, ne 
mengeront en son hostel a sa charge et despense, soit aux grans nataulx2, aux jours 
solemnelx ou autrement. 

[778] Item, par cestedicte ordonnance, mondit seigneur abolist et met au néant toutes 
absences et deffend et commande aux commis sur le fait de ses demaine et finances, a 
sesdiz maistres d'ostel, maistre de sa chambre aux deniers, contrerolleur de sadicte 
despense et clercs des offices dudit hostel que d'icy en avant, ilz ne seuffrent aucun, de 
quelque estât ou auctorité qu'il soit, estre comptez ne prendre gages en absence 
d'aucuns de ceulx qui sont comprins et nommez en ceste dicte ordonnance, autrement 
que ainsi que dit est cy dessus, ne seuffrent aussi aucuns de ceulx qui par ceste dicte 
ordonnance ne doivent estre comptez, fors eulx estant devers mondit seigneur, estre 
comptez, quant ilz en seront absens. Et se aucuns par l'ordonnance de mondit seigneur 
vont dehors, ilz en seront paiez par le receveur gênerai des finances. Deffend en oultre 
et commande mondit seigneur aux gens de ses chambres des comptes que ce qui seroit 
compté et paie au contraire, ilz ne allouent es comptes de cellui ou ceulx qui paie 
l'auroit ou auroient, sur peinne de le recouvrer sur ceulx qui auroient fait a rencontre. 

[779] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que doresenayant, quant aucuns offices de 
l'ostel de mondit seigneur vaqueront par mort, résignation ou autrement, aucuns ne 
soient mis es ordonnances es lieux de ceulx par cui ilz seront vaquans, soit par mort, 
résignation ou autrement, se préalablement il n'appert de leur retenue par lettres 
patentes signées, seellees et expédiées, comme il est contenu cy après3. 

[780] Item, pour ce que par cidevant mondit seigneur a retenu pluseurs de sesdiz officiers 
nommez en ces présentes ordonnances a autres gages declairez en leurs lettres de 
retenue, sur ce mondit seigneur par cesdictes ordonnances casse et abolist toutes 
lesdictes retenues extraordinaires et les gages que lesdiz officiers avoient et prenoient 
par icelles et tous autres gages qui se paioient par le receveur gênerai des finances et 
qui, de présent, sont en ceste présente ordonnance. Et vuelt et deffend /[fol 199r/foi 
98r] que, du jour de la publication de cestes, aucune chose ne soit paiee desdiz gages 
par vertu desdictes retenues particulières, sur painne de le recouvrer sur ceulx qui 
auroient fait le contraire. Mais que seulement iceulx officiers ayent et prendent 
doresenavant les gages a eulx ordonnez et limitez par cesdictes ordonnances. 

1 Vgl .§ l . 
2 Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Allerheiligen. 
3 Vgl. §§ 813, 825. 
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[781] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que les gentilz hommes de son hostel, et 
chascun d'eulx, aient tousjours leurs harnois quelque part que mondit seigneur soit ou 
voise de lieu en autre, sur painne d'estre roiez de leurs gages. 

[782] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que le maistre de sa chambre aux deniers soit 
doresenavant tenuz de rendre ses comptes d'an en an, quatre mois après ce que Tannée 
dont il aura a rendre compte sera expirée; et que, endedens lesdiz iiij mois, les maistres 
d'ostel et le contrerolleur de la despense envoient les contrerolles en la chambre des 
comptes, ou ledit maistre de la chambre aux deniers devra rendre sesdiz comptes; et 
aussi que ledit maistre soit tenu baillier par déclaration les debtes qui seront deues par 
lui par la fin de sesdiz comptes, tant aux gens de Tostel comme aux marchans. 

[783] Item, pour ce que, quant mondit seigneur va de lieu a autre, les clercs des offices ont 
accoustumé de faire et escrire en papier la minute de T escroe du jour, laquelle escroe 
par cidevant lesdiz clercs, prestement que mondit seigneur estoit arresté en aucun lieu, 
ilz grossoient en parchemin et la mettoient en ordre avec les autres escroes du mois, et 
que neantmoins, puis aucun temps, lesdiz clercs d'offices ont esté neggligens de ce 
faire et aucune foiz ont attendu et attendent de grosser lesdictes escroes par ung mois ou 
six sepmainnes, parquoy l'en n'a peu si tost ne si clerement veoir Testat de ladicte 
despense, mondit seigneur, voulant a ce pourveoir, vuelt et commande que de cy en 
avant, quant il yra et se transportera ainsi de lieu en autre, le clerc d'office, qui servira 
pour le jour, soit tenu d'escrire de sa main ladicte escroe en pappier et incontinent que 
mondit seigneur sera arresté en ung lieu, au moins dedens deux ou trois jours après au 
plus tart, la grosser en parchemin et mettre en son ordre avec les autres escroes. Et ou 
cas que lesdiz clercs d'offices seroient neggligens et en deffaulte de ce faire, mondit 
seigneur vuelt qu'ilz soient cassez et roiez de leurs gages par huit jours entiers. 

[784] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que doresenavant toutes les escroes / [fol. 199v 
/fol 98v] de sadicte despense soient signées au bout et en la fin du roolle du saing 
manuel du clerc desdiz offices qui aura fait ladicte escroe. 

[785] Item, ordonne et commande mondit seigneur que doresenavant sesdiz maistres d'ostel 
servans pour le jour soient tenuz de compter, par chascun jour devant disner, la 
despense du jour précèdent et de compter les garnisons si tost qu'elles seront receues et 
avant que l'en les despense. 

[786] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que cellui seulement qui servira la bouche de 
mondit seigneur pour le jour ait Tauctorité de commander es offices comme maistre 
d'ostel et non autre. 

[787] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que tous les marchiez qui se feront pour la 
despense de son hostel soient faiz au bureau, les maistres d'ostel qui serviront pour le 
temps, le contrerolleur de ladicte despense et autres chiefs d'offices servans pour le 
temps a ce presens. 

[788] Item, affin que chascun chief d'office puist mieulx savoir et congnoistre la despense 
que Ten fera en son office, sera tenu doresenavant, une foiz la sepmainne du moins, de 
veoir faire la despense et délivrance de sondit office, affin que, s'il y treuve aucune 
faulte ou excès, qu'il y pourvoie et mette remède et le remette a bon ordre. 



426 NR. 20 - PHILIPP DER GUTE -1458 

[789] Item, pour ce que par cidevant les chappelains de la chapelle de mondit seigneur ont 
voulu maintenir et tenir pour usaige que, a chascune foiz que a jour solemnel il y avoit 
prélat faisant l'office de la messe devant mondit seigneur, ilz dévoient disner en salle 
a accompaignier ledit prélat, qui est et pourrait encores estre grant charge et creue de 
ladicte despense, mondit seigneur ordonne, vuelt et declaire que, du jour de la 
publication de cestes en avant, lesdiz de sa chapelle ne mengeront en son hostel ne a sa 
charge fors que es quatre nataulx de Tan1 seulement. Mais toutesfoiz que en autres 
festes et solemnitez il y aura prélat aiant célébré devant mondit seigneur, icellui prélat 
aura son plat de viande, qui sera porté en son hostel. 

[790] Item, pour ce que les chiefs d'offices et autres officiers de l'ostel de mondit seigneur 
ont, en aucun temps, accoustumé de prendre pluseurs drois sur les / [fol. 201r /fol 
99r] marchans de blez, vins, chevaux, draps, fourrures et autres choses qu'ilz achatent 
pour icellui seigneur en son grant préjudice, mondit seigneur met au néant et abolist 
entièrement tous droiz quelconques qu'aucuns de ses officiers, chiefs d'offices 
nommez en cestedicte ordonnance, aussi maistre et contrerolleur de son artillerie ou 
autres ont accoustumé de prendre en son hostel et ailleurs, a cause de leursdiz offices, 
sur les denrées achetées pour mondit seigneur, en quelque manière que ce soit; et 
ordonne que les drois, que l'en a ainsi accoustumé de prendre en sondit hostel et 
ailleurs sur les marchans, soient délaissiez au proufit de mondit seigneur et de sa 
despense, excepté toutevoies les collets de mouton, maigres de laits, les gresses et 
flambais, que ceulx de la cuisine ont accoustumé de prendre, qu'ilz pourront avoir a 
leur proufit, et aussi les vaisseaux et la lye des vuidenges que ceulx de l'eschançonnerie 
pourront avoir a leur proufit, pourveu que lesdictes widenges soient effoncees avant 
qu'elles partent hors des chambres ou autres lieux ou elles pourraient estre mises. 

[791] Item, vuelt mondit seigneur que les maistres d'ostel comptent les alees et venues des 
chiefs d'offices et officiers de l'ostel par la manière qu'il a esté accoustumé de faire par 
cidevant, parmi ce que a cause de ce, lesdiz officiers ne demandent aucune chose a 
mondit seigneur. 

[792] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que tous les gens et officiers de son hostel 
dessus nommez, et chascun d'eulx, servent a tour en tous estaz, par la manière 
dessusdicte, sans nul excepter. Et révoque et met au néant les octrois qu'il a faiz a 
aucuns de servir sans ordonnance autrement que cy dessus est declairié, non voulant y 
estre obey. 

[793] Item, ordonne mondit seigneur que le tour de chascun pour servir soit du temps et par 
la manière dessus declairee et que chascun sache son tour et le temps qu'il devra 
encommancier a servir. 

[794] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que ceulx qui ne tendront autant de chevaux, 
comme ilz doivent avoir par ceste ordonnance, ne soient comptez fors pour autant 
qu'ilz en tendront. 

[fol.201vffoL99v] 

1 Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Allerheiligen. 
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[795] Item, en oultre, vuelt et ordonne mondit seigneur que, apres ce que aucuns des officiers 
dessusdiz auront esté roiez par les escroes, aucune recouvrance ne s'en face par 
lesdictes escroes. 

[796] Item, vuelt mondit seigneur que par les maistres d'ostel soit ordonné aux chiefs d'office 
et principaux officiers des offices que, sur peinne d'estre roiez huit jours entiers de 
leurs gages, ilz ne seuffrent nul quelconque, pour quelque cause que ce soit, estre, 
demourer, aler ne venir en nul des offices senon ceulx qui, selon l'ordonnance, y 
devront estre, qui sont en assez souffissant nombre. 

[797] Item, que pareillement et sur peinne dicte soit deffendu ausdiz chiefs d'offices qu'ilz ne 
seuffrent nulz de ceulx qui vendront pour servir a leur tour, aler ne venir ne aucunement 
hanter en iceulx offices jusques a ce que leurdit tour soit venu et qu'ilz soient comptez 
par les escroes. Et semblablement les officiers qui auront servi leur tour, incontinent 
qu'ilz seront roiez et que leurs alees seront comptées, ne voisent ne viengnent esdiz 
offices. 

[798] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que le contrerolleur soit chascun jour très 
diligenment es offices et de ce qu'il verra ou trouvera face rapport aux maistres d'ostel. 

[799] Item, deffend et interdit mondit seigneur ausdiz maistres de son hostel et autres qu'ilz 
ne facent demande aucune a mondit seigneur des drois qu'il prent, tant en sa conté de 
Flandres comme autre part, dont ilz ont la déclaration, ains facent la diligence que tout 
soit converti et tourné au proufit de son hostel, et que le maistre de la chambre aux 
deniers les reçoive et en baille sa lettre de recepte pour en respondre, comme il 
appartendra. 

[800] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que nul de ses gens et officiers, de quelque estât 
ou condicion qu'ilz soient, ne requière ou poursuive aucun don ou recompensacion 
pour quelque cause que ce soit, senon une foiz l'an au plus. Et en ce cas, cellui qui fera 
la requeste sera tenu de bailler, par supplication, a mondit seigneur les causes ou a quel 
tiltre il / [fol. 203r /fol. WOr] requerra et demandera icellui don. Et se, par 
inadvertence ou autrement, mondit seigneur leur faisoit plus d'ung don, il vuelt que par 
le receveur gênerai de ses finances il soit chargié et recouvré sur les gages de cellui ou 
ceulx qui ainsi le auront requis et obtenu, sur peine de le recouvrer sur ledit receveur 
gênerai. Et aussi deffend aux gens des comptes que, se ilz treuvent par l'audicion des 
comptes qu'ilz orront, qu'aucun prengne plus d'ung don par an, qu'il lui soit roié et non 
passé, sur peinne d'estre recouvré sur eulx ce qu'ilz auroient autrement passé, pourveu 
toutevoies que ce ne soit pour avancement de mariage ou pour rachat de prison. 

[801 ] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que nulz des menuz officiers de son hostel ne se 
avance de faire aucune requeste a mondit seigneur, de quelque chose que ce soit, que le 
maistre d'ostel ne soit présent, sur peinne d'estre royez de leurs gages ung mois entier 
et que le don et ottroy, qui leur sera fait, ne sortisse aucun effect1. 

1 C aucun effect en aucune manière. 
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[802] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que les chiefs d'office, qui serviront pour le 
temps, soient tousjours au bureau, quant on comptera la despense de son hostel. 

[803] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que doresenavant tous les vins, qui seront 
délivrez par ses chastellains de Chenoves, Talent et autres de Bourgoingne, cui ce 
regarde, soient délivrez par la lettre du maistre de la chambre aux deniers de mondit 
seigneur le duc, présent et a venir, et non autrement, et que les gens de sa chambre des 
comptes a Dijon ne passent ou allouent ausdiz chastellains aucuns vins par eulx 
délivrez, se ce n'est en rapportant lettre de récépissé dudit maistre de la chambre aux 
deniers, d'autant qu'ilz en auront délivré; et ce, sur peinne de recouvrer sur eulx, et 
chascun d'eulx, autant que pourroit valoir ou monter ce que l'on en auroit délivré au 
contraire. 

[804] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que les vins, qui doresenavant seront 
journelment despensez en son hostel, soient comptez et délivrez par lots, a la mesure de 
Lille, par l'ordonnance de ses maistres d'ostel, qui serviront pour le temps, et non par 
autres. 

[805] Item, mondit seigneur vuelt et ordonne que ses pages gentilx hommes, / [fol. 203v /fol 
lOOv] quant ilz seront en aage, aient les lieux des autres pennetiers, eschançons, 
escuiers trenchans et escuiers d'escuierie, quant iceulx lieux vaqueront par mort, 
résignation ou autrement et en soient pourveuz avant tous autres. 

[806] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que, quant aucun de ceulx de son hostel 
comptez a gages par les escroes de la despense de sondit hostel se partira de la ville ou 
du logis ou mondit seigneur et sa court seront pour le temps et yra hors, ou quant il 
vendra de dehors ou lieu ou mondit seigneur le duc sera: cellui qui ainsi vouldra aler 
hors ou qui vendra de dehors soit tenu et astraint1 de le venir dire ou faire savoir au 
maistre d'ostel qui servira pour le temps, assavoir ledit voulant aler hors avant qu'il se 
parte, et ledit venant de dehors incontinent qu'il sera arrivé ou au moins avant que l'en 
compte au bureau, sur peinne d'estre royez de ses gages d'ung mois entier. Et deffend 
mondit seigneur a tous ses chiefs d'office qu'ilz ne facent aucunement compter ceulx 
qui feront le contraire, mais les royent et facent royer de leursdiz gages durant ledit 
mois entier, sur peinne de le recouvrer sur ceulx qui feront aucunement a l'encontre2. 

[807] Item, vuelt et ordonne mondit seigneur que les sommeliers de son eschançonnerie, qui 
serviront pour le temps, soient tenuz de, a chascune foiz que l'en comptera la despense 
de sondit hostel, apporter au bureau par bonne déclaration combien l'on aura despensé 
de chascun vin, en declairant la qualité de chascun des vins et quele quantité de chascun 
d'iceulx l'en aura despensé. 

[808] Item, vuelt mondit seigneur que son escuier d'escuierie, qui servira pour le temps, face 
doresenavant partir les chariots et sommiers de mondit seigneur d'un train et tous 
ensemble, de tele et si bonne heure qu'ilz soient ou logis avant que monseigneur y 

1 soit tenu et astraint, C est astraint. 
2 C le contraire. 
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arrive, réservé ceulx desdiz sommiers, lesquelx par nécessité il conviendra attendre le 
partement de mondit seigneur. 

[809] Item, vuelt mondit seigneur que doresenavant tous les chevaliers et escuiers, qui pour 
le temps seront devers lui comptez par les escroes de la despense de son hostel, se 
partent avec lui des bonnes villes et logiz dont il deslogera et lui tiengnent compaignie, 
sans le laissier, jusques a ce qu'il sera arrivé au lieu, ou il vouldra estre et logier; et les 
archiers sembiablement, sur peinne d'estre roiez et de non estre comptez, /[AGR, ms. 
divers, 273, fol 25v] jusques a ce que mondit seigneur de nouvel l'aura ordonné, saulf 
et réservé les maistres d'ostel et chiefz d'office, lesquelz il convient aller devant. Mais 
pourront trop bien lesdits chevaliers et escuiers envoier devant l'un de leurs serviteurs. 

[810] Item, veult et ordonne mondit seigneur que les lieux de ceulx des officiers dessus 
nommez, quelz qu'il soient, qui sont entrez es estas et offices dont ilz sont intitulez en 
ces présentes ordonnances sans ce qu'il y eust lieu ordinaire vaquant par mort, 
resignacion ou autrement, ou qui ont esté retenuz extraordinairement et comptez par 
l'extraordinaire, comme il a pieu a mondit seigneur, ne soyent dores en avant 
impetrables par mort, resignacion ou autrement. Et se par inadvertance, importunité de 
requerans ou autrement aulcune impetracion s'en faisoit qu'il n'y soit obey en aucune 
manière. 

[fol 26r] 
[811] Item, veult et ordonne mondit seigneur que aucunnes lettres de creue, soit de gaiges ou 

estas et offices de son hostel, ne soient faictes, signées ne expédiées que par secrétaire 
signant sur le fait de ses finances et commandées du sceu de deux de ceulx qui par 
octroy et ordonnance de mondit seigneur ont acoustumé estre presens a commandemens 
de finance. 

[812] Item, pour ce que, par importunité de requerans et autrement mondit seigneur a par 
cidevant fait bailler plusieurs cedulles par cellui de tous ses secrétaires qui premiers on 
faisoit venir pardevers luy, contenans icelles cedulles dons, octrois et promesses d'estat, 
d'offices, de bénéfices et d'autres choses non encores escheuz, vaquans ou avenuz, dont 
s'est ensuy grant multiplicacion de telles cedulles et poùrroit encores plus ensuir et si 
s'en pourroyent aussi ensuir ou temps avenir de grans abuz, debatz et inconveniens, si 
pourveu y n'y estoit et que aucunne restrinction fust sur ce faicte, mondit seigneur, 
voullant a ce pourveoir et obvier a la multiplicacion desdictes cedulles et affin que l'en 
ne les puist si legierement impetrer, comme l'en a fait par cidevant, a, des le jour de la 
feste et solempnité des trois rois, qui fut le vje jour de janvier l'an mil iiije lvij ordonné 
et declairé que a quelxques dons, octrois et promesses d'estas, d'offices, de bénéfices 
ou autres choses, dont la vacacion ne seroit encoires esceue, ou aucune qu'il poùrroit 
faire deslors en avant, ne fust obey se ce n'estoit qu'il en apparust par cedulle signée de 
sa main ou atout le mains par cedulle signée de secrétaire signant en finances, en 
laquelle cedulle de secrétaire soyent mis du moins deux tesmoingz qui ayent esté 
presens a la commander et de ceulx qui par octroy et ordonnance de mondit seigneur 
ont accoustumé estre presens a commandemens de finances. Et deslors volt et 
commanda que, quand on mettroit sus ces présentes ordonnances, /[fol. 26v]ce présent 
article, ainsi qu'il gist, y fust mis. Et veult et ordonne mondit seigneur que le contenu 
en icellui article soit doresenavant entretenu sans enfraindre. 
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[813] Item, veult et ordonne mondit seigneur que dores en avant touttes lettres de retenues en 
quelzconcques estas et offices ordinaires de son hostel soient signées par ses secrétaires 
comptez a gaiges par les escroes de la despense de sondit hostel comme sont les treize 
dessus nommez1 ou autres qui cy après seront en leurs lieux, et que ceulx qui seront 
retenuz esdiz estas et offices de l'ostel soient escripz et mis en ces présentes 
ordonnances par iceulx secrétaires comptez a gaiges par les escroes. Et declaire mondit 
seigneur desmaintenant pour lors ce que seroit fait et signé en ceste partie par autres ses 
secrétaires non comptez a gaiges par lesdictes escroes non devoir sortir effect, mais 
estre et demourer comme nul et de nulle valleur. Et deffend mondit seigneur a ses 
chanceliier, premier chambellan, chief du conseil ou autre chambellan servant au lieu 
dudit premier chambellan2, quand il ne sera devers mondit seigneur, qu'ilz ne seellent 
aucunes lettres de retenue en quelque estât ou office de sondit hostel signées autrement 
que ainsi que dit est; a ses secrétaires, ayans pouvoir de signer en autres matières qu'ilz 
ne les signent; aux maistres d'hostel de mondit seigneur, maistre et contrerolleur de sa 
chambre aux deniers qu'ilz ne comptent les gaiges dont elles feront mencion; aux 
commis sur le fait des demeine et finances de mondit seigneur qu'ilz ne les seufïrent 
payer; audit maistre qu'il ne les paye, et aux gens de la chambre des comptes, qu'il 
appartendra, qu'ilz ne les alouent en aucunne manière sur peine de le / [fol. 27r] 
recouvrer sur ceulx qui seroient trouvez avoir fait le contraire et d'en estre reprins et 
pugniez, ainsi que mondit seigneur trouveroit par conseil que faire se devroit. 

[814] Item, pour ce que souventesfois mondit seigneur pour ses affaires mande venir vers lui 
de ses chambellans conseilliers, officiers et serviteurs prenans gaiges par lesdictes 
escroes et aucunnesfois hors de leur tour de service, lesquelz, en atendant leur 
expedicion et délivrance, y séjournent et actendent souvent par longhe espace, et pour 
telz voyages ont acoustumé de prendre tauxacion de journées a la charge de mondit 
seigneur, dont par cidevant il a soustenu de grand despens, mondit seigneur voullans a 
ce pourveoir et affin que lesditz officiers soyent plus enclins de poursuir dilligemment 
leur expedicion pour retourner en leurs hostelz, veult, déclare et ordonne que, du jour 
de la publicacion de cestes, aucuns desdiz chevaliers conseillers ou autres officiers 
d'icellui seigneur ainsi mandez, de quelque estât ou condicion qu'ilz soient, tant et si 
longuement qu'ilz seront devers mondit seigneur ne prenderont autres gaiges ne 
taxacion fors telz et semblables qu'ilz prendent par les escroes de la despence de 
l'ostel, quand ilz servent pardevers lui en leurs estas et offices. Mais au regard de leurs 
venues et allées mondit seigneur leur tauxera ou fera tauxer selon Testât de leurs 
personnes et offices, dont, des jours qu'ilz y auront esté, ilz seront tenuz de prendre 
certifficacion des chanceliier, chief de conseil ou premier chambellan, pour sur ce 
obtenir leur mandement de tauxacion qui sera chargé de ladicte certifficacion et 
quictance comme il appartient pour allouer en compte. Et deffend mondit seigneur a 
sesdiz chanceliier, premier chambellan et chief de son conseil que de la en avant ilz ne 
/ [fol. 27v] fäcent pour telz voyages, pour le temps que lesdiz officiers auront esté vers 
luy, aucunne autre tauxacion ne en facent seeller ou expedier les mandemens, et a ses 
secrétaires signans en finances qu'ilz ne les facent, signent ou expédient en autre forme, 
au receveur gênerai des finances que autrement ne les paye et aux gens de ses comptes 
que autrement ne le passent ou allouent en compte, sur peine de le recouvrir sur ceulx 
qui auroient fait le contraire. 

1 Vgl. §§ 575-588. 
2 chief [...] chambellan, wiederholt. 
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[815] Item, veult et ordonne mondit seigneur, que tous ses officiers et serviteurs 
quelxconcques comptez a deux chevaulx ayent leurs harnois selon leur estât, et ceulx 
qui seront comptez a trois chevaulx aient semblablement leur harnois et l'un de leurs 
serviteurs puissant pour arcq et trousse ou crennequin et trait, et ceulx a quatre 
chevaulx deux archiers ou crennequiniers ou du mains deux serviteurs puissans pour 
deffence, dont l'un soit fort homme de trait. Et ainsi au dessus touttes fois qu'ilz yront 
ou chevaulcheront avec et en la compaignie de mondit seigneur sur peine d'estre royez 
de leurs gaiges. 

[fol 28r] 
Cy après s'ensuit l'ordonnance et manière que les archiers de corps 

de mondit seigneur auront a tenir en son service. 

[816] Premièrement, ilz serviront continuellement sans partir de la court, se n'est par 
l'ordonnance et commandement de mondit seigneur, par le congié et licence du 
cappitaine desdiz archiers et du sceu du maistre d'ostel, qui servira pour le temps, sur 
peine d'estre royé et non compté. 

[817] Item, seront tous les jours du matin a la court pour savoir ce qu'ilz debveront faire le 
jour. 

[818] Item, veult et ordonne mondit seigneur que doresenavant ses archiers de corps, qui 
serviront pour le temps, soient tenuz venir par chascun jour aux comptes eulx monstrer 
au bureau sur peine d'estre royé de leurs gaiges pour autant de fois qu'ilz soient trouvez 
en faulte de ce faire. 

[819] Item, et que touttes les foiz que mondit seigneur chevaulchera hors pour aller de ville 
a autre ilz seront armez et habilliez ainsi qu'il appartient. Et seront aussi tous ensemble 
a cheval devant l'ostel de mondit seigneur, avant qu'il monte. Et n'y aura nul d'eulx 
devant, senon leur fourrier et leurs varletz pour prendre leurs logis. 

[820] Item, et quant mondit seigneur yra hors de son hostel, soit aux champs ou en ville a pié 
ou a cheval, ilz yront / [fol. 28v] pareillement avec luy tous ensemble, réservé se 
mondit seigneur estoit arresté en lieu, ou il voulsist souvent aller et plus de deux fois la 
sepmaine hors a cheval. En ce cas ilz seront départez selon qu'il sera de nécessité pour 
supporter leurs chevaulx. 

[821] Item, ilz continueront le tirer de l'arc le plus souvent que faire se pourra, mesmement, 
quand en l'ostel ou ville ou mondit seigneur sera, aura place convenable. Sinon ilz se 
tenront environ l'ostel de mondit seigneur a 1'apres disner, affin que, se aucune chose 
survenoit et que l'en eust afaire d'eulx, que on en puist plus legierement finer. 

[822] Item, et pour escever les debatz qui souvent adviennent entr'eulx, leur soit deffendu les 
jeuz de dez, sur peine d'estre très bien pugnis. Et pareillement leur soit deffendu que 
nul de eulx ne soit si ozé ne sy hardy de tenir femme commune a ses despens ne la 
mener après et avec luy, sur peine d'estre banny de l'ostel, jusques au rapel de mondit 
seigneur. 
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[823] Item, leur soit aussi deffendu qu'ilz ne prengnent nul débat ne remour a personne, de 
quelque estât ou condicion qu'il soit, ne l'un contre l'autre especialment, sur peine d'en 
estre pugnis selon que au cas appartiendra et lui estre deffendu l'ostel de mondit 
seigneur jusques a son bon plaisir. Mais se aucun d'eulx a affaire l'un a l'autre ou a 
aucune personne estrange, viengne audit cappitaine, et il les apaisera du débat d'entre 
eulx ou pourchassera leur droit si avant que raison donra. 

[fol 29r] 
[824] Et sy obéiront audit cappitaine ou a son lieutenant en tout ce qui par luy leur sera 

commandé et ordonné de par mondit seigneur, tellement qu'ilz facent a recommander 
de bonne obéissance. 

[825] Item, pour l'entretenement des ordonnances dessusdictes et affin qu'elles ne soyent 
legierement enfreintes mondit seigneur veult et ordonne que, cy [!] après il advenoit par 
quelque cas de nécessité ou autrement ainsi que son plaisir seroit qu'il feist ou fist faire 
quelque chose qui derogast en aucunne manière a ces présentes ordonnances ou a 
aucuns des pointz contenuz en icelles, qu'il ny soit obey aucunnement, se 
préalablement il n'appert du plaisir de mondit seigneur sur ce par lettres seellees de son 
seel et signées de secrétaire signant sur le fait de ses finances, en laquelle signature 
soient mis presens deux a tout le mains de ceulx qui par octroy et ordonnance de 
mondit seigneur ont acoustumé estre presens a commandes de finance, et esquelles 
lettres soit mise par exprès une non obstant, faisant expresse et especialle mencion de 
ce a quoy il sera derogué par icelles lettres. Et declaire mondit seigneur ce qui seroit 
autrement fait estre de nulle valleur, en ordonnant par exprès a ses chanceliier, chief du 
conseil, premier chambellan ou autre chambellan servant en son lieu, a ses maistres 
d'ostel, secrétaires, maistre et contrerolleur de sa chambre aux deniers, clercs d'office 
et aussi aux gens de ses chambres des comptes et autres cui ce peult ou pourra toucher, 
que le contenu en ce présent article ilz entretiegnent et facent entretenir sans enfraindre 
ne aller ne souffrir aller allentour en quelque manière que ce soit. 

[Ausfuhrungsdiplom] 
[fol 29v] 
[826] Phelippe, par la grâce de Dieu, duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de 

Lembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne palatin, de Haynnau, de 
Hollande, de Zeelande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de 
Sallins et de Mallines, savoir faisons a tous presens et advenir que, pour et adfin de 
mettre ordre et rigle ou fait de nostre hostel et de la despense ordinaire d'icellui, nous, 
tant de nostre propre voulloir et mouvement comme par grande et meure deliberacion 
de conseil, avons conclud, ordonné et fait, et par ces présentes concluons, ordonnons et 
faisons les ordonnances, points, articles et choses cy dessus esscriptes et chascune 
d'icelles, ainsi et par la forme et manière qu'elles y sont speciffiees et declairees. Et 
avons promis et promettons par cesdictes présentes, loyaulment et de bonne foy et en 
parolle de prince les entretenir, garder et acomplir, sans les enfraindre ne faire chose 
aucune au contraire pour quelque cas ne requeste ou autre poursuite que ce soit. Et s'il 
advenoit que par inadvertence, importunité de requerans ou autrement, feissions 
alencontre en quelque manière, nous le declairons et voulions estre de nulle valleur. Et 
desmaintenant pour lors le revocquons, rappelions et mettons du tout au néant par ces 
mesmes présentes. Sy donnons en mandement a nostre très chier et féal chevalier et 
chanceliier le seigneur d'Authume, a nostre chanceliier de Brabant, aux gens par nous 



NR. 20 - PHILIPP DER GUTE - 1458 433 

ordonnez sur le fait de noz demeine et finances, aux gens de noz comptes a Dijon, Lille, 
Bruxelles, a1 nostre chambre aux deniers, a noz secrétaires et a tous noz autres justiciers 
quelzconcques presens et avenir cui ce peult et pourra toucher et regarder et a chascun 
d'eulx, si comme a lui appartiendra, que noz ordonnances, points, articles et choses 
dessus escriptes ilz gardent, entretiegnent et observent de point en point et icelles 
publient ou facent publier et notiffier en nostredit hostel et ailleurs ou mestier sera 
tellement que nul n'en puist prétendre ignorance. Et sur tant qu'ilz doubtent d'encourir 
nostre indignacion, estre privez de leurs offices et puniz de désobéissance ne seellent, 
signent, comptent, / [fol 3 Or] alouent, payent, facent ou poursuivent en aucune manière 
chose qui soit au contraire, non obstant quelque commandement que leur en2 pourrions 
faire, a quoy ne voulions aucunement estre obey, sur peine de recouvrer le double des 
deniers sur les payans et les autres estre pugniz par nous arbitrairement pardessus 
lesdictes privacions. Et pour ce que de cesdictes présentes l'en aura afaire en pluiseurs 
et divers lieux de nosdictes seigneuries et en ung mesme temps, nous voulions que au 
vidimus d'icelles soubz seel auctenticque ou la coppie collationnee et signée par l'un de 
noz secrétaires ou en l'une des chambres de nosdiz comptes, plaine foy soit adjoustée 
comme a l'original. Et affin que ces choses soyent et demeurent fermes et estables a 
tousjours sans rappel, nous avons faict mettre nostre seel secret a ces présentes, 
lesquelles voulons estre enregistrées en chascune des chambres de nosditz comptes. 
Donné en nostre ville de Mons3 en Hainnau le derrenier jour de décembre l'an de grâce 
mil quatre cens cinquante huit. 

[827] Ainsi signe: Par monseigneur le duc Milet 

1 
2 
3 

ms.: de. 
ms: et. 
VANDER LINDEN 1940, S. 393 weist den Herzog am 31. Dezember 1458 in Mons nach. 
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Glossar 

absence, apsense (servir en): in jemandes Abwesenheit dienen 
aguenee: haquenee 
alees: Aufwandsentschädigung für die Reise vom Hof an den Wohnort nach Beendigung der 

Dienstzeit, vgl. venues 
anfrandre: enfreindre, übertreten, gegen etwas verstoßen 
apsence (servir eh) vgl. absence 
atours (les): Schmuck 
aumosne, aumosnier: Almosen, Almosenier 
avennes = avoine: Hafer 

bariliier: Böttcher, Küfer 
berceresse: zu berceau: Wiege; betreut Kleinkinder, nicht identisch mit der Amme (»nourrice«) 
blefz = blés: Getreide 
botteleur: bouteleur 
bouche: Mund(kosten) 
bouchiers: Fleischer (Hoflieferanten) 
boulengiers: Bäcker (Hoflieferanten) 
bouteleur, botteleur: zuständig für das Heu 
brigandinier: Hersteller der brigandine, einer leichten Rüstung für den Oberkörper aus mit 

Metall und Leder verstärktem Stoff oder Leder 
buaige (du linge): zu buer (Wäsche waschen), ein (monatliches) Waschgeld 
buschier: beschafft das Feuerholz, Holzfäller 

chambelain, chambellan: Kammerherr (stets adlig, vgl. varlet de chambré) 
chambre aux deniers: Hofzahlmeisterei, Hofrechnungskammer 
chappeIlain: Kaplan 
charioz (les): Karren 
charretiers: Kärrner, Fuhrleute 
charretons, chartons: Kärrner, Fuhrleute 
chausses (prendre dix solzpour ses): monatlich 10 s. für Fußbekleidung empfangen 
chaussetier: Hersteller von Fußbekleidung 
chevalier: Ritter 
chevaucheur chevauchant: reitender Bote 
chief d'office: Vorsteher eines Hofamts; gemeint sind vermutlich die »quatre offices« Panneterie, 

Échansonnerie, Écuyers tranchants, Écurie, dazu Cuisine, Fruiterie und, als Chef der 
ehemaligen »Chambre«, der Erste Kammerherr 

chirurgien: Wundarzt, Feldscher 
clerc d'office, des offices: Schreiber im Büro der Hofmeister, der die täglichen Ausgaben 

notierte 
colez de mouton: Hammelnacken, Hammelkamm 
cordewanier = cordouannier: Bearbeiter von (Ziegen-)leder 
de er eue: zusätzlich (von »croître«) 
cranequin, crennequin: Vorrichtung zum Spannen der Armbrust 
crennequinier: Armbruster 



GLOSSAR 453 

damoiselles d'onneur: Ehrenjungfrauen 
deffunct: verstorben 
despence, despense (faire là): Ausgaben und Einkäufe anordnen und notieren 
destrier: Streitroß 

enfant de cuisine: Küchenjunge 
ennoingnons (nous): enjoignons, gebieten, ausdrücklich befehlen 
eschançon, eschançonnerie: Mundschenk, Mundschenkenamt, zuständig für Wein und Bier 
escouthette, écoutète: Schultheiß 
escroe(s): scroba, Pergamentstreifen, auf die im Hofmeisterbüro die täglichen Ausgaben der 

Hofhaltung eingetragen wurden 
escuier: scutarius, Edelknecht, Schildknappe, der (noch) nicht zum Ritter geschlagene Edelmann 
- de cuisine: Küchenjunker 
-d'escuierie: Stalljunker 
- tranchant, trenchant: Vorschneider 
escuierie: écurie, Stall, Marstall 
espicier: der fur Gewürze (»épices«) und Konfekt zuständige Hofdiener 
espriveteur: zu épervier: Sperber, ein Falkner 
estable: Stall 
estât: »Staat«, Hofstaat 

faulconnier: Falkner 
feu: verstorben 
flambeaulx: auf der Suppe schwimmendes Fett 
fol: fou 
forrier vgl. fourrier 
fou: Hofnarr 
fourme: forme, Form 
four(r)ier, fourrière: zuständig für Heizung (Holz), Bett, Tisch und Bänke, und für das Wasser 
fruicterie, fruictier, fruitier: zuständig für Obst und Beleuchtung (Wachs) 

a gaiges: erhält Verpflegungspauschale, keine Kost 
galopin: Laufjunge 
garde (de) huche: Geschirrbewahrer (huche: Koffer) 
garde des joyaulx: Bewahrer der Juwelen, des Silber- und Goldgeschirrs (ausgenommen das 

täglich benutzte, das dem garde huche untersteht) 
grasse, graisse: tierisches Fett 

haguenee, aguenee: haquenée, Zelter 
harnois, chevaulx de: Harnaschpferde, Zugpferde 
hasteur: in der Küche zuständig für die Rostbraten (haste: Bratspieß) 
homme de trait: Bogenschütze 
hostelage: ein Zuschuß an Amtsträger zur Deckung ihrer Unterkunftskosten 
huissier d'armes: ostiarius, Türhüter, Büttel 
huissier de salle: Saalhüter 

impetrable (un office non): (ein Amt, um dessen Übertragung man nicht) nachsuchen (kann) 
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lagan, legan, laguan: Strandgut 
laye: (Urkunden-)lade 
lettres de prinse: schriftliche Genehmigung, (Pferde) bei Bedarf auf Kosten des Fürsten 

anzumieten oder zu requirieren 
a livrée: erhält Kost, keine Verpflegungspauschale 
lye des vuidanges: der nach dem Ausleeren zurückbleibende Bodensatz 

maigre des lars: das Magere im Speck 
maistre 
- de la chambre aux deniers: Hofzahlmeister, Vorsteher der Hofrechnungskammer 
-d'ostel: Hofmeister 
- des requestes: Bittschriftenmeister 
mareschal: Schmied 
messire: Titel des Ritters (dt. Herr) oder des Priesters 
mestier (quand mestier sera): bei Bedarf 

oblier: zuständig für Oblaten (leichtes Gebäck) 
officiers: Inhaber höherer Hofämter, vgl. chief d'office 
oiseaulx: hier: Greifvögel 
ordinance vgl. ordonnance 
ordonnance, servir par: zeitweise dienen, zumeist ein halbes, später auch ein Viertel- oder ein 

Dritteljahr, vgl. tour, servir a 
ordonnance, servir sanz: ohne vorherbestimmte Dienstzeit dienen 
ostel: Hôtel, das herzogliche »Haus«, die Hofhaltung 
ostricier: wohl ostorier aus oster, autour: Hühnerhabicht; vgl. jedoch ostrice, autruche: Vogel 

Strauß 
oublieur: oblier 

pages: Pagen 
palatin (comte): Pfalzgraf (von Burgund) 
pal(l)efrenier: Pferdeknecht, zuständig fur die palefrois (»paraveredi«) genannten Reisepferde 
pan(n)eterie, pannetier: Brotamt, Brotmeister 
pelletier: Kürschner 
pennier(s): Pferdesorte, nicht identifiziert 
penser de: sorgen fur 
phisicien: (gelehrter) Arzt 
portebar(r)il: Faßträger (im Schenkenamt) 
portechappe: dient im Brotamt, verwahrt und trägt das Brot - außer dem Herrenbrot - in einem 

großen Tuch (chappe) auf 
porteur: Träger 
portier: Pförtner 
potagier, potaigier: Suppenkoch 
poursuivant: Persevant (angehender Herold) 
de prinse: gemietet oder requiriert, vgl. lettres de prinse 

quenues vgl. quienros 
queux: Koch 
quienros alias quenues: Pferdesorte, nicht identifiziert (= roncin??) 
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restrictions: Kürzungen an Gagen, Lieferungen, Personal 
retenu: in Dienst genommen 
roi des ribauds: Amtsträger, der wahrscheinlich Spiel und Prostitution am Hof beaufsichtigte 

und richtete, vgl. den deutschen Hurenweibel1 

en sale: im Saal 
saulcier: Soßenkoch 
séjour: Pferdedepot, Gestüt 
scroba vgl. escroe 
sert de l 'eaue: Wasserträger 
sommelier: zuständig für den Transport, vgl. sommier 
sommier: Lasttier (»sagmarius«) 
souffleur: zuständig für das Erhitzen der Kessel in der Küche 
sucroiz, surcroiz: zusätzlich, vgl. er eue (de) 

torche(s): Fackel(n) 
a tour, servir: abwechselnd dienen, vgl. ordonnance, servir par 
trait: homme de trait 

vaiseille d'argent: Silbergeschirr (vaisselle) 
vaisseaulx: Gefäße, hier wohl leere Fässer 
valeton: Diminutiv von va(r)let 
varlet: Knecht, Diener, Bube 
- de chambre: Kammerdiener (nicht adlig, vgl. chambellan) 
- de chaudière: Kesselknecht 
- de chevaulx: Pferdeknecht 
-d'estable: Stallknecht 
- de lit(t)iere: Sänftenknecht 
- de pie: Fußknecht 
- de rivière: Knecht für die Beizjagd auf Wasserwild 
- de torche(s): Fackelknecht 
- servant Edelknecht im Amt der Écuyers tranchants 
veneur: Jägermeister 
venues: Aufwandsentschädigung für die Reise vom Wohnort an den Hof vor Beginn der 

Dienstzeit, vgl. alees 

1 Über dieses Amt gibt es bislang keine hinreichend gesicherte Untersuchung. Ältere Versuche, das Amt zu 
erklären, sind zusammengestellt bei Ludovic PICHON, Le Roy des Ribauds, Paris 1878. 
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Index der Ausstellungs-, Publikations- und Nachtragsorte 

Bei Nachträgen zu einzelnen Hofordnungen ist nur selten neben dem Datum auch ein Ort angegeben. Nur die 
tatsächlich genannten Orte sind verzeichnet. Keineswegs wurde versucht, bei reiner Datumsnennung den 
Ausstellungsort über Itinerare oder andere Hilfsmittel festzustellen. 

Arras: 5 § 260,267a, 396a, 396d; 10 § 6b; 11 § 610; 
12§235;16§412d,522b. 

Audenarde: Oudenaarde 
Bastogne: 16 § 377a. 
Brügge: 4; 5 § 64a, 67a, 71a, 82a, 94a, 129a, 151a, 

433; 16 § 20, 23a, 148a, 235a, 288b, 289a, 494, 
503b, 707; 20 § 250c, 256c, 305c. 

Brüssel: 9 § 488; 16 § 37, 140, 184, 200b, 302, 
350b, 421a, 437a, 480,482,490a, 498,512,517, 
809, 561; 19 § 212; 20 § 86a, 130, 187b, 187c, 
217a, 256b, 279a, 282c, 617, 657b. 

Chanceaux: 4/2 § 22. 
Conflans bei Paris: 1 § 31. 
Corbie: 16 § 237a. 
Courtrai: Kortrijk 
Delft: 5 § 407. 
Den Haag: 16 § 22, 41, 174a, 188, 333, 343b, 501, 

558, 560, 977, 980; 18 Vorbem. mit Anm. 
Dijon: 1 § 32; 2 § 42; 3 § 133; 4/1 § 62; 16 § 91,95, 

305a. 
Douai: 2 §2,24, 41,42. 
Gent: 6 § 182; 6/1 § 19; 16 § 573, 605, 658, 808. 
Haarlem: 4/3 § 27. 

Hesdin: 5 Bern, zu §§ 397-399. 
Kortrijk: 5 § 16c. 
Lens: 16 § 85. 
La Haye: Den Haag 
LeQuesnoy: 19 §214. 
Lille: 10 § 15; 16 § 21,130a, 143,161c, 200a, 282c, 

288a, 291a, 301, 345 419b, 443a, 499, 723, 912, 
943; 17 § 29; 20 § 186b, 203c, 338c, 359d, 398a, 
636a, 684a. 

Löwen: 16 § 69a, 975. 
Louvres: 20 § 205 
Mechelen:5§ 130a; 6 § 106. 
Mons: 10 § 6a; 15,3 § 7; 16 § 57a; 20 § 205, 826. 
Nivelles: 5 § IIa; 16 §93,245a. 
Noyon: 6 § 63. 
Oudenaarde: 16 § 40. 
Paris: 5 § 367a. 
Péronne: 5 § 5a. 
Saint-Omer: 13 in fine; 14 § 21; 16 § 475. 
Sluis: 16 § 248. 
Tournai: 5 § 434. 
Wilp:16§29c,413a. 
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PERSONENINDEX 

Der folgende Index nennt alle in den Hofordnungen dieses Bandes vorkommenden Namen und Namensformen. 
Zusätzlich wurden wichtige abweichende Formen aus den täglich geführten Gagenlisten, den Écroes, ergänzt. 
Namensbruchteile wie einzelne Vornamen oder Beinamen wurden, soweit dies möglich war, ebenfalls ergänzt. An 
erster Stelle steht in der Regel der Nachname einer Person. Dann folgen kursiv Namensvarianten, dann der 
Vorname und ggf. ebenfalls kursiv Namensvarianten. Der Nachname ist entweder sicher ermittelt, oder es wird die 
mit Abstand häufigste Form verwendet. Ließ sich keine eindeutig zu bevorzugende Form feststellen, dann stehen 
alle Formen kursiv. Von den jeweiligen Nebenformen bzw. Namensbruchteilen wird auf die Hauptform verwiesen, 
wenn sie soweit von dieser abweichen, daß sie im Index nicht unmittelbar vor oder nach dieser zu stehen 
gekommen wären. 

Unter einem Familiennamen zusammengefaßt wurden mehrere Personen, wenn sie mit Sicherheit oder 
zumindest mit größter Wahrscheinlichkeit zu einer Familie gehörten. Ist dies nicht der Fall (z.B. »Bois, du« oder 
»Fèvre, le«), steht der Nachname bei jeder Person einzeln. 

Angehörige der Herzogsfamilie sind nur genannt, wenn sie selbst Leistungen empfangen, wie 1438 die Grafen 
von Nevers, von Étampes, von Kleve etc. Ist hingegen nur erwähnt, daß ein Amtsträger in den Dienst eines anderen 
Mitglieds der Familie übergetreten ist, so ist der Name dieses Familienmitglieds an dieser Stelle nicht in den Index 
aufgenommen, da sich der Übertritt in einen anderen Haushalt in diesem Index verfolgen läßt. 

Orte sind nur in Ausnahmefällen identifiziert. Verwandtschaftsverhältnisse sind angegeben, wenn die Texte 
sie ausdrücklich erwähnen. Bei Personen, die wegen ihres Todes ersetzt wurden, ist das Datum der Neueinstellung 
des Nachfolgers, soweit dieses genannt ist, als Terminus ante quem des Todes angegeben. Bei einigen Personen 
wäre es zwar nicht schwierig gewesen, das tatsächliche Todesdatum anzugeben. Das ist hier jedoch nicht 
beabsichtigt. Vielmehr sollen die Informationen der edierten Texte visualisiert werden. 

Verwiesen wird auf die Nummer und die Paragraphen der jeweiligen Hofordnung. Hat ein Paragraph 
Unterparagraphen (a, b, c), so sind Namen, die im Hauptparagraphen stehen und in den Unterparagraphen wieder 
erscheinen, nur für den Hauptparagraphen ausgeworfen. Die Unterparagraphen werden als subsumiert betrachtet. 

Personen, die nicht namentlich genannt sind, sondern nur durch ihre Funktion bezeichnet werden, sind 
identifiziert und in den Index aufgenommen, wenn es sich um Einzelpersonen handelt (nostre chanceliier) t jedoch 
nicht, wenn eine Gruppe erwähnt wird {nos secrétaires oder gar tous nos officiers et serviteurs). 

Es ist jeweils angegeben, welchem Haushalt die genannten Personen angehörten. Dabei werden folgende 
Abkürzungen verwendet: 

AvK: Adolf von Kleve JvK: Johann von Kleve 
BdA: Bonne d'Artois KdK: Karl der Kühne 
CdF: Catherine de France MdB Marie de Bourgogne 
GvN: [Charles et Jean] Gf.en von Nevers MdF: Michelle de France 
IdB: Isabelle de Bourbon MvK: Maria von Kleve 
IvP: Isabella von Portugal PdB: Philippe de Bourbon 
JdE: Jean d'Étampes PdG: Philipp der Gute 

Weiter wird jeweils das Amt, das an diesen Höfen ausgeübt wurde, angegeben. Es folgen die Verweise auf die 
Hofordnungen. Eine erneute Nennung des Amtes oder des Hofes erfolgt nur, wenn Veränderungen eingetreten 
sind. 

Einige Hofordnungen haben Nummern mit Schrägstrich erhalten, z.B. 4/1. Diese Numerierung wurde gewählt, 
um die Zählung der bereits publizierten Texte nicht zu verändern, obwohl neue aufgetaucht sind. Nr. 13 vereinigt 
in einem Text drei Ordnungen. Diese sind als 13a-13c durchnumeriert. Zu Nr. 15 wurden drei ergänzende 
Dokumente ediert. Sie tragen die Nummern 15,1-15,3. 

Bei Nr. 6 stehen die Buchstaben A und C für die Handschriften A2 und C2, wenn Namen in den beiden 
Vorlagen an abweichenden Stellen stehen. 

Kursive Zahlen zeigen an, daß es sich lediglich um die zu den entsprechenden Paragraphen gehörenden 
Sekretärsunterschriften handelt. Bezieht sich eine Sekretärsunterschrift auf mehrere Paragraphen, sind der erste und 
der letzte durch Halbgeviertstrich »-« verbunden angegeben. 
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[Aalst], Alost, Jossequin d': char(re)ton IvP: 6 § 123, 
130,130a. 

Abafeu, Jeanne: femme de chambre BdA: 4/2 § 7. 
Abbé, F: Farineau 
Ablain (?): Dablain 
[Abcoude, Jacques d'], Gaasbeek, Gaesbeque, 

Gasebecque, Kasebècq, Kazebecq [N, Prov. 
Brabant], le damoiseau de: chambellan PdG: 9 § 
17; 11 §20; 15 §19,26; 16 §26, 36. 

Ablatun: valet de chaudière: 3 § 26. 
Abonnel, gen. le Gros, Jean: contrôleur de la dépense 

PdG: 5 §288,299,310,417 A; receveur général: 9 
Anm. zu § 450; maître des comptes à Lille: 15 
Überschrift; 15,3 § 7. 

Adam le mareschal: Harchies, Adam de 
Adam, valet de forge: Harchies 
Affonso, Martin: Oliveira, Martin Afonso d' 
Afonso, Fonche, Fons, Alvaro,Alure: trésorier IvP: 12 

§197. 
- femme d'Alure Fons: dient KdK: 12 § 204. 

Agniere, Tassinot: chevaucheur de l'écurie faisant la 
dépense IdB: 19 §120,121. 

Aguehe, Hagheher, Haguehe, Jean/Jeannin: archer 
remplaçant PdG: 16 § 679; archer: 20 § 745. 

Ane, Jean: huissier de salle PdG: 20 § 180a. 
Aire, Airne, Jean d': archer PdG: 5 § 370 A, 371 C; 9 

§409; 11 §472. 
Ailly[-le-Haut-Clocher, dép. Somme, ar. Abbeville], 
- Jacqueline d', mademoiselle d'Estampes: dame 

d'honneur IvP: 12 § 2; 15,1 § 33; 15,2 § 7, 8,12. 
- Jean d', vidame d'Amiens: chambellan PdG u. 

KdK: 16 § 14; conseiller chambellan: 20 § 31. 
Aine, de P: Allaines, d' 
Aine: Esnes 
Alain: boteleur PdG: 20 § 477. 
Alard, Alaerts, Alart, Allart, 
- Guillemin: garde-linge de la paneterie remplaçant 

PdG: 16 § 150; garde-linge de la paneterie KdK: 
18 §33. 

- Hannequin, Hennequin: valet de faucon PdG: 5 § 
359. 

- Pierrechon: valet de chambre PdG: 20 § 521. 
- (messire) Robert: chapelain des archers PdG: 11 § 

297; 15 § 257; 16 § 375; chapelain des maîtres 
d'hôtels: 16 Anm. zu § 369, § 505a, 505b; 
principal chapelain des maîtres d'hôtel: 20 § 628. 

- Simon: page PdG, dann panetier: 20 § 158, 410, 
411. 

Alardin: valet servant PdG: 5 § 148 C, 149 C. 
Allemaigne, Alemaigne, Almaigne: sommelier de la 

paneterie PdG: 5 § 78; 9 § 92; 11 § 99; 15 § 86, 
91; 16 §145,149a. 

Allemaigne, Almaigne, Philippe: aide d'étable PdG: 20 
§429. 

Alemant: Lalemant 
Alennes: Allaines 
Aliemar, Enguerrand: Chasteaubelin, Hainaut 

Alixandr(i)e, Paulin d': trompette de guerre PdG: 5 § 
342; 9 § 386; 11 § 445; 15 § 406; 16 Anm. zu § 
574, § 577. 

Allaines [dép. Somme], Alennes, 
- Philippe d': échanson PdG: 16 § 370b; échanson, 

dann échanson faisant la dépense: 20 § 187c, 211, 
228. 

- Pierre d' = Pierre de l'Aine: panetier PdG: 5 § 68, 
68a, 75. 

- Pierre: écuyer JvK: 6/1 § 4. 
Alost: Aalst 
Aloux, Hennequin: valet de faucon PdG: 9 § 395. 
Amant, valet de chevaux: 3 § 36. 
Amant, d': Damant 
Amiens, le vidame d': Ailly 
Amiens, Adenet d': archer remplaçant PdG: 16 § 872. 
Amourri(s), Jean: valet de chambre KdK: 18 § 156. 
Anceines: Anquasnes 
Ancise, J[ean] d' [clerc in der Rechnungskammer zu 

Dijon]: 1 § 32, 33. 
Andelo, Jacques d': page PdG: 20 § 403. 
Andelo(t), Jean d' d.J.: écuyer d'écurie PdG: 20 § 355, 

365. 
Andrenet, Andret, Andrienet, Andriet, Andruet, 

Andrute, Andryenet, messire Philibert: conseiller 
chambellanPdG:5§6C,7A7aA;7§ll;9§12, 
Anm. zu § 452,473; 11 § 12, 591; 15 § 11. 

Andry, trompette de guerre: Jambe, André 
Angelin, gen. d'Ostriche, 
- Jacques, Bruder des Philippe: valet d'étable, dann 

palefrenier à Fampoux: 20 § 380a, b. 
- petit Jean, Sohn des Philippe: valet d'étable à 

Fampoux: 20 § 380b. 
- Philippe (gest. vor dem 19. März 1462), Bruder 

des Jacques, Vater des petit Jean: palefrenier à 
Fampoux: 20 § 380. 

Anghien: Enghien 
Angeul, Guillaume d': échanson BdA: 4/1 § 15. 
Anglure [Champagne], 
- Antoine seigneur d': chambellan PdG: 16 § 38; 20 

§83,113. 
- dame d' : Rochebaron, Jeanne de 
Anne: ancienne nourrice de la duchesse IvP: 12 § 14. 
Annequin [dép. Nord, c. La Bassée], Annekin, 

Ennequin, Baudechon [de Fiennes du Bois] d' 
(gest. vor 1415 Dez. 21): panetier faisant la 
dépense PdG: 3 § 1,82. 

Anquasnes, Anceines, Enquasnes, Mahieu/Mahienot/ 
Mahiot d': fourrier PdG: 16 § 390a; 20 § 498, 
499b. 

Anstain(g), Jean d': page PdG, dann échanson: 20 § 
220a. 

Antherme, Claux d': sommelier de paneterie BdA: 4/1 
§10. 

Anthoine, maître/messire/sire Jacques: sous-aumônier 
PdG: 20 § 627a. 

Anthuine: Authume 



PERSONENINDEX 459 

Antoine, trompette: Blanc, Antoine le 
Antoinette: femme de chambre IdB: 19 § 22. 
Antoing, Anthoing, Henri d': échanson PdG: 2 § 41. 
Aragonais, Arragonnois, messire François 1' (gest. vor 

dem 16. Mai 1467): chambellan PdG: 16 § 91; 20, 
§ 58, 109a. 

Arbaut: Herbault 
Arbelot, Erbelot, Harbelot, Jean, gen. maître Jean 

(gest. vor dem 6. August 1455): épicier remplaçant 
PdG: 15 § 313; 16 § 450,462; valet de torche: 16 § 
301; valet de chambre et épicier: 16 § 416; 20 § 
523. 

Arbron, Aubron, Obron, Simonet: archer remplaçant 
PdG: 16 § 970; archer: 20 § 713. 

Arceys, [Louis] le sire d': conseiller chambellan PdG: 
20 §17. 

Arcis[-sur-Aube, dép. Aube, ar. Troyes], Arcy, 
- Charles: Poitiers 
- seigneur d' : Poitiers, Jean de 
- dame de: Sousa, Isabelle de 
Ardre, Antoine d': chevaucheur chevauchant PdG: 20 

§493. 
Arenton, Aranto, Arento (vgl. auch unten Arranto), 

Guillaume d': valet servant PdG: 11 § 180,182; 15 
§151; 16 §239,241. 

Argimont (?), Mahienet d' : archer remplaçant PdG: 16 
§943. 

Arigny, Argny, gen. Parchier, Jean/Jeannet d': 
capitaine des archers PdG: 5 § 367, 367a A. 

Amoul, Durand: aide de la paneterie IvP: 6 § 18; 12 § 
40,42. 

Arnoulet, Ernoulet: hasteur de cuisine PdG: 5 § 166, 
166a. 

Arnoulet: queux de cuisine PdG: 15 § 159; 16 § 253, 
258. 

Arnoulet, Guillaume: valet de sommier BdA: 4/1 § 43. 
Arragonnois: Aragonais 
Arranto, d', Darranto, Dar(r)ento (vgl. auch oben 

Arenton), Pierrot: écuyer d'écurie PdG: 20 § 369, 
370. 

Arras, le gouverneur d': Jeune, Robert le 
Arras, gen. de le/la Thieuloye, Colinet d': archer 

remplaçant PdG: 16 § 688,690; archer: 20 § 748. 
Arras, Jean d': valet de haquenées BdA: 4/1 § 41. 
Arras, Pierre d': botteleur IvP: 6 § 115; 12 § 144. 
Artinghe, Artigue, Jean van: ménestrel PdG: 15 § 411; 

16 § 585. 
Artois, Artoys: roi d'armes PdG: 5 § 337; 9 § 380; 11 

§ 436; 15 § 397; 16 § 558; 20 § 635. 
Artois: maréchal d'armes: 16 § 567. 
Assinghem, Assinghen, Dussinghemy 

- Mahiet d' : porte-barils de l'échansonnerie PdG: 20 
§252. 

- Pierre/Perrin d', gen Canart: sommelier de 
l'échansonnerie PdG: 15 § 121; 16 § 196; 20 § 
239. 

Ath, Dath, Simon d': chaussetier KdK: 18 § 175. 

At(h)ies, Jossequin/Josse d': archer remplaçant PdG: 
16 § 694; archer: 20 § 750. 

Athy, Jean, gen. Camus: aide de fruiterie IdB: 19 § 
107,109. 

Atre, de 1': Lattre de 
Aubert, Jean: archer remplaçant PdG: 16 § 866. 
Aubertin: aide des chevaucheurs faisant la dépense 

PdG: 5 § 231a A; 9 § 259; 11 § 271; 15 § 230; 16 
Anm. zu § 346. 

Aubron: Arbron 
Aubry, Auberi, Aubery, 
- Guillemin: huissier de salle PdG: 9 § 101. 
- Jean: aide de la tapisserie PdG: 9 § 314,317; 11 § 

353,354; garde de la tapisserie: 15 § 302; tapissier 
et garde de la tapisserie: 16 § 437, Anm. zu § 438; 
20 § 543. 

- Oudot: valet de sommier PdG: 20 § 443b. 
- Regnaud(in): aide de la tapisserie PdG: 16 § 440 

20 § 544. 
Aucy: Auxi 
Audry, trompette: Jambe, André 
Aumont, sire d': chambellan PdG: 20 § 45, 55. 
Aumosnier, 1': Plaisance 
Aunay, dame de: im Haushalt der BdA bei deren 

Söhnen: 4/2 §11. 
Ausçay, Jean d': page PdG: 20 § 404. 
Auscerne, Jacques d': valet des chevaux PdG: 20 § 

383a. 
Ausenges: Auxange 
Ausoye: Azoia 
Auteviller, Outeville, Herasmus/Herassimus d', gen. 

Noisilles/Nousille: page PdG, dann échanson: 20 § 
398. 

Authume, Anthuine ?: poursuivant PdG: 16 § 566a; 20 
§645. 

Authume\ Rolin, Nicolas; Salins, Guigone de 
Autun, Ostun, Guyote d': lavandière KdK 12 § 206; 

lavandière KdK u. CdF: 14 § 7. 
Auviller(s) [Auvillars-sur-Saône, dép. Côte-d'Or?], 

Thomassin d': archer PdG: 5 § 371 A, 372 C. 
Auxange [dép. Jura], Ausenges, Auxanges, Auxengest 

Auxonges, Pierre, Perrin d': écuyer de cuisine 
PdG: 5 § 153, 158; 9 § 176, 179; 11 § 186; 16 
Anm. zu § 243. 

Auxerre, Aucerre, Ausoire, Auxeurre, monseigneur, 
évêque d': confesseur PdG: 11 § 374; 15 § 320; 16 
§463. 

Auxerre, Auxeurre, Auxairre, Jean d' (gest. vor dem 
29. Dez. 1460): porteur de cuisine PdG: 20 § 321. 

Auxi[-le-Château, dép. Pas-de-Calais, ar. Saint-Pol-
sur-Ternoise], Aucy, Auxyt 

- Georges/Josse, bâtard d': page PdG, dann échan
son: 20 § 234,407. 

- Isabelle, Ysabeau: demoiselle d'honneur IdB: 19 § 
13. 

- Jacques, Jacotin de: échanson PdB : 13a § 6; écuyer 
d'écurieKdK:18§103. 
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- (messire Jean), seigneur d': chambellan PdG: 5 § 
37,40; 7 § 33; 9 § 35, 53; 11 § 37, 56; 15 § 36; 16 
§ 52,72; 17 § 14; chambellan KdK: 18 § 2. 

Avantaige: Lavanta(i)ge 
Aveluy [dép. Somme, ar. Péronne, c. Albert], Aveiui, 

A velus, Aveluz, 
- le bâtard d' : dient AvK: 13b § 2. 
- Colinet d': page PdG, dann échanson: 20 § 158, 

411. 
- (messire) Jean: chambellan PdG: 5 § 20b, 32,42; 7 

§34; 9 §37, 55; 11 §39, 56. 
- Jean: pannetier MdF: 3 § 90; chambellan PdG: 7 § 

36; 9 §45, 54; 11 §50, 57; 15 §48. 
- Jeanne: demoiselle d'honneur MdF: 3 § 123. 
- Lyonnet/Lionnel d': valet servant PdG: 5 § 148, 

149; 9 § 167,171. 
- Marguerite: demoiselle d'honneur MdF: 3 § 123. 
- Philippe d': page PdG, dann panetier: 20 § 157, 

392. 
Aventaige: Lavanta(i)ge 
Averticees, Andrieu de: archer remplaçant PdG: 16 § 

710. 
Avesnes, Colinet d': archer remplaçant PdG: 16 § 885. 
Avesnes, Avennes, Jean/Jeannin d': valet de sommier 

PdG: 20 § 442. 
Avricourt, Avrecourt, Saurscourt, Guillaume d': dient 

in der écurie PdG: 11 § 295; 15 § 255; 16 Anm. zu 
§369. 

Aymeries: Rolin 
Ayne: Esnes 
Azoia, Ausoye, Bras d': épicier IdB: 19 § 155,156. 

Bac(q), Maillotin du: huissier d'armes PdG: 20 § 659. 
Bac(c)re, Backere, Claix/Clais le: archer remplaçant 

PdG: 16 § 704; archer: 20 § 715. 
Bacheler, Jeannin: valet de chambre KdK: 18 § 153. 
Backere, Ernoulet le: archer remplaçant PdG: 16 § 

943. 
Bacon, Jean: archer PdG: 9 § 407; 20 § 677. 
[Baden-Hachberg/Hochberg, Rudolf IV. von], Mgf. 

von Rötteln, le marquis de Rothelein: conseiller 
chambellan PdG: 9 § 14; 11 § 17; 15 § 16; 16 § 19; 
20 § 22. 

Baert, Bart, maître Georges: secrétaire PdG/KdK: 20 § 
586a, b, 599. 

Bqffremont: Bauffremont 
Baillel, Colinet de: écuyer tranchant PdG: 16 § 221, 

227. 
Baillet, Martin: chevaucheur chevauchant PdG: 15 § 

246; aide de fourrière: 16 § 361; chevaucheur 
chevauchant: 20 § 489. 

Bailleul, Bailleux, Jean de, gen. Bapaumes: 
chaussetier KdK: 18 § 176; 20 § 550a. 

Bailli, le petit: panetier PdG: 7 § 45. 
Bailli, Bailly, gen. Frérot, Jean le: archer remplaçant 

PdG: 16 § 859 ; archer: 20 § 718. 

Baillin, Bahn, Baling, Blallin, Jean/Notin: archer 
remplaçant PdG: 16 § 697; archer: 20 § 679b. 

Bainast [dép. Somme, ar. Abbeville, c. Moyenneville], 
Benast, Banalst, Brenas, Hu(m)bert de: archer 
PdG: 20 § 764. 

Baincthun, Aleaume(t) de: écuyer tranchant KdK: 18 § 
61. 

Baindul: Baudoul 
Balant, Olivier: archer remplaçant PdG: 16 § 923. 
Balin, Pasquet: archer remplaçant PdG: 16 § 892. 
Balin, Robinet: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Balin: Baillin 
Banaist: Bainast 
Banastre, de: Debelattre 
Bannele (?), Henri: espriveteur PdG: 16 § 383. 
Banssignies: Horn 
Baousot: Bavousot 
Bapaume, Bappaulmes: Bailleul, Bailleux 
Baquelerot, Mahieu du: archer remplaçant PdG: 16 § 

883. 
Barbe, Jean (à) la/le: aide des valets de lévriers PdG: 

15 §372; 16 §551. 
Barbet, Guillaume, Guillemin, Guillemot: archer PdG: 

9 § 410; 11 § 473; 15 § 427; 16 § 609. 
Barbet, Jean: archer PdG: 11 § 498; 15 § 452; 16 § 

634;20 § 735. 
Barbier, Jeannin le: archer remplaçant PdG: 16 § 812. 
Bardethin, Jean: faiseur d'arbalètes PdG: 16 § 658. 
Borget: Berget 
Barine, Hacquinet: archer remplaçant PdG: 16 § 911. 
Baron: Bas 
Barre, Barey Antoine de la: écuyer de cuisine PdG: 16 

§ 246a; 20 §291. 
Barre, Cornille de le/la: écuyer tranchant 

extraordinaire PdG: 16 § 232; écuyer d'écurie IdB: 
19 § 112, 113; écuyer tranchant PdG: 20 § 272, 
273. 

Barre, Guillaume de le/la: archer remplaçant PdG: 16 
§ 686; archer: 20 § 699. 

Barre, Guyon: valet servant remplaçant PdG: 5 § 143a. 
Barre, Barrée, Jacquot: panetier PdG: 20 § 167. 
Barre, Bare, Barrel, Motin: archer remplaçant PdG: 

16 §670; archer 20 §742. 
Barres, Thibaut des: [aide de chambre] KdK: 12 § 215. 
Bart: Baert 
Bas, Jean le: dient in der Écurie PdG: 9 § 277; 11 § 

300 (ÖNB irrig Baron); 15 § 260; 16 Anm. zu § 
369. 

Basan, Ardouin de: écuyer de cuisine BdA: 4/1 § 21. 
Basin, Adrien: harpeur IdB: 19 § 173. 
Baston, Bascon, Jean: archer PdG: 5 § 368; 11 § 471; 

15 § 425; 16 § 45, 607. 
Bataillet, Bacaillet, le: huissier d'armes PdG: 11 § 

419,423; 16 Anm. zu § 519, Anm. zu § 530. 
Batault, maître Gérard: secrétaire PdG: 20 § 584a, b. 
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Bau, Germain le: sert de l'eau remplaçant, dann valet 
et aide de fourrière remplaçant: 16 § 400,402,403, 
406; valet de fourrière: 20 § 504. 

Baudequin, Paul, Polet: aide de Péchansonnerie IdB: 
19 § 66. 

Baudescot, Renaudin: archer remplaçant PdG: 16 § 
716; archer: 20 § 724. 

Baudet: aide de paneterie MdF: 3 § 91. 
Baudins, Boudins, maître Pierre: maître des requêtes: 

15 §327; 16 §471,474. 
Baudoul, Baindul, Gillet/Gillot: barbier PdG: 1 § 10 

(?);2§21;3§64. 
Baudy, le: Esbaudi, Y 
Bauffe, Noöl de: archer PdG: 16 § 856. 
Bauffremont, Baffremont, Beaufremont, Beffroymont, 

Beffremont, Beffroimont, Beffromont, Beffremont, 
- messire Guillaume de: chambellan PdG: 5 § 17, 

40; 7 § 20; 9 § 39, 53; 11 § 41,56; 15 § 39; 16 § 
56, 72; 20 §75, 111. 

- messire Pierre de, seigneur/comte de Charny [dép. 
Côte d'Or, ar. Montbard, c. Vitteaux]: chambellan 
PdG; dann conseiller chambellan: 5 § 6a A, 16, 
16a, 41 ; 7 § 5, second conseiller chambellan: 9 § 3, 
Anm. zu § 452, § 468; 10 Anm. zu § 1, 6a; 11 § 3, 
577, 606; 15 § 2, Bern, zu §§ 1-13; 15,1 § la; 16 § 
3,777,797; conseiller chambellan: 17 § 12; 20 § 7. 

Baugat: Bogat 
Baulme, Claude de la: échanson PdG: 20 § 195a. 
Bauvais: Beauvais 
Bavière(s), Guillaume bâtard de: dient in der écurie 

PdG: 11 § 294; 15 § 254; 16 Anm. zu § 369, § 373. 
Bavousot, Baousot, Guillemin, Guillemont, Villemot: 

potager et hasteur PdG: 1 § 24; potager: 2 § 29; 
potager et souffleur: 3 § 19. 

Bay, Bey, Roger de: ménestrel PdG: 16 § 584c; 20 § 
653. 

Beaufremont: Bauffremont 
Beaugrant, Evrard de: chevaucheur chevauchant PdG: 

20 § 483a. 
Beaujeu: Bourbon, Philippe de 
Beaumont, Beaumon(d), Antoine/Antonin de: archer 

remplaçant PdG: 16 § 832; archer: 20 § 720. 
Beaune, Blanchet, Blanchot de: valet servant IvP: 6 § 

57. 
Beauvais, Bauvais, Beauvaiz, Beauvez, Biauvaiz, 

Willequin de: valet de faucon PdG, dann 
fauconnier: 5 § 355, 353a. 

Beauvais, Willequin de: valet de faucon PdG: 16 § 
594c. 

Beauval, Jean de: écuyer tranchant IvP: 6 § 53; 12 § 
78, 79; écuyer tranchant IdB: 19 § 71, 72.. 

Beauvoir, [Jean] seigneur/sire de: chambellan PdG: 16 
§54, 74; 20 §69, 113. 

Becart, Gérardin: archer remplaçant PdG: 16 § 889. 
Becqueman, Beeckman, Jean: valet de faucon: 16 § 

593b. 
Beffremont: Bauffremont 

Bègue, le: Montbléru, le Bègue de 
Belin, Gauthier, gen. le grant Gaultier/Gautier: valet 

des chevaux PdG: 20 § 421. 
Belle, Jean: palefrenier IdB: 19 § 136. 
Bellechose, Henri de: 5 Anm. zu § 404. 
Bellekin, Belleken, Bellequein, Cornille: buschier 

remplaçant PdG: 16 § 282b, c; buschier: 20 § 317. 
Bellequein, Bellekain, Bellekein, Bennekin, gen. 

Driefkin, Derix/Driex/Andrieu, gen. le petit 
Cornille: enfant de cuisine PdG, dann souffleur: 20 
§ 307b, 310. 

Bellequin, Bennequin: potager de cuisine PdG: 5 § 
171; 9 § 191; 11 § 202; 15 § 168; 16 § 265. 

Benast: Bainast 
Bere: Bière 
Berg [B, Overmaas], Berghes, Berghues, messire 

Régnier de (gest. vor dem 13. April 1452): 
chambellan PdG: 9 § 51, 55; 11 § 55, 58; 15 § 53; 
16 § 70, 74. 

Bergen[-op-Zoom, NL, Prov. Noord-Brabant], 
Berghes, 

- [Jean II de Glymes] seigneur de, l'aisné filz de 
[Jean Ier de Glymes]: échanson PdG: 9 § 118,123; 
11 § 126, 132; échanson, dann chambellan: 15 § 
54, Bern, zu §§ 27-54, § 113, 116; 16 § 71, 75, 
Anm. zu § 157, Anm. zu § 180; 20 § 50, 53. 

- messire Antoine de Glymes, damoiseau de: 
chambellan PdG: 16 § 33; 20 § 95,113. 

Berget, Bärget, Raymond: charretier PdG: 20 § 460. 
Bergues[-Saint-Winnock, dép. Nord, ar. Dunkerke], 

messire Philippe de: chambellan PdG: 20 § 104, 
112. 

Bernage, Bernaige, (messire) Jean (de), seigneur de 
Perk: panetier, dann conseiller chambellan PdG: 16 
§ 30b, 129b, c, 136; chambellan: 20 § 97,113. 

Bernard, Bernart, 
- Colart: valet de chiens ou de lévriers PdG: 15 § 

390. 
- Jean: valet de chiens PdG: 15 § 383; 16 § 533. 
- Jean d.J. : huissier d'armes PdG: 11 § 420,423 ; 15 

§ 362; 16 Anm. zu § 519, § 527, 530; 20 § 663. 
Bernau, Colart de: valet de chiens PdG: 16 § 547. 
Bernemicourt, Bernincourt, Michel/Michelet de: 

huissier d'armes PdG: 16 § 525a, 529; 20 § 661. 
Bernieules, Bernyeules, Robinet de: page PdG, dann 

panetier: 20 §158,410,411. 
Bersy: Berzé 
Berte, Jean(nin), gen. Luffre: archer remplaçant PdG: 

16 § 701; archer KdK: 18 § 248. 
Berthemont, Bertemond, Gérardin de: garde-huche de 

réchansonnerie PdG: 20 § 246. 
Bert(h)oul, Jacquotin: archer remplaçant PdG: 16 § 

842; archer: 20 § 723. 
Bertrandon: Broquière, Bertrandon de la 
Bery, maître Guillaume de: bezieht eine Pension von 

PdG: 17 § 22. 
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Bcrzé[-le-Châtel], Bersy, madame de: Bourgogne, 
Philipotte bâtarde de 

Bestard: Lescart 
Besthune: Béthune 
Bethléem, monseigneur de: Pignon, Laurent 
Béthune [dép. Pas-de-Calais], Bestune, Gillet de: valet 

de sommier IvP: 6 § 116. 
Bette, Pierrequin van: sommelier de la paneterie PdG: 

20 § 173a. 
Beust, Louis le: archer remplaçant PdG: 16 § 662. 
Beuvry, Bevre, Jeanne de: demoiselle d'honneur IdB: 

19 § 12. 
Bey: Bay 
Biach, Huchon de: fourrier IdB: 19 § 145, 147. 
Biauvaiz: Beauvais 
Bibere, [Jean?]: valet de saucerie PdG: 5 § 191; 9 § 

212; 11 § 224; 15 § 190; 16 Anm. zu § 290, § 292. 
Bibere, Chariot: valet d'aumône PdG: 20 § 513. 
Bichey: Vichy 
Bidault, Jean: enfant de cuisine MdF: 3 § 101; 

souffleur, dann hasteur de cuisine PdG: 5 § 166a, 
175,175a; 9 § 187; 11 § 199; 15 § 165; 16 § 261. 

Bide, Jehannin: 4/3 Anm. zu Vorbem. 2. 
Biem, Luc: valet servant PdG: 9 § 165,171; 11 § 175, 

181; 15 §146. 
B(i)ere, Jean de: chevaucheur de l'écurie faisant la 

dépense IvP: 12 § 137, 139; chevaucheur de 
l'écurie faisant la dépense IdB: 19 § 119, 121. 

Biette, Bitte, Labice, habite, Labitte, Witte, 
Pierrot/Pierre la (gest. vor dem 3. September 
1452): archer PdG: 5 § 385 A; 9 § 424; 11 § 486; 
15 § 440; 16 § 622. 

Biez, Bies: Guillemot de: charreton IvP: 12 § 151. 
Biez, Robinet du: archer remplaçant PdG: 16 § 955. 
Biez, Bielz, Tristan du: valet de sommier PdG: 20 § 

442. 
Bins ?: Buis 
Binxeteur, Clais le: huissier d'armes IdB: 19 § 116, 

117. 
Bische: Bisse 
Biscop, Bisscop, Biscopt, Bisscot: enfant de cuisine 

PdG: 5 § 178; 9 § 198; potager de cuisine: 11 § 
203; 15 § 169; 16 § 266. 

Bisot, Demongert: sommelier de l'échansonnerie et 
garde huche MdF: 3 § 96. 

Bisse/Bische, Pierre la: archer KdK: 18 § 249. 
Bisserel(l)es, gen. de Maupas, Jean de: échanson PdG: 

20 §211. 
Bladelin, gen. Leestmakere/de Lestmaker, Pieter, 

Pierre, seigneur de Middelbourg: gouverneur des 
finances PdG: 15 Oberschrift; 15,3 § 7; maître 
d'hôtel remplaçant, dann maître d'hôtel: 16 § 96b, 
100, 106; 20 § 121,124,130,131. 

Blaersfelt, Blaesevelt, Blaesvelt, Blasvet 
- Guy de, Neffe des Louis: écuyer tranchant 

remplaçant, dann écuyer tranchant PdG : 16 § 214a, 
b, 230; 20 § 262,276. 

- Louis de, gen. de Mas mines, Onkel des Guy: 
écuyer tranchant PdG, zugleich maître fauconnier 
remplaçant: 11 § 157, 173,457,465; 15 § 134; 16 
Anm. zu § 208, § 214,230; maître fauconnier: 16 § 
587, Anm. zu § 588, § 594. 

Blaisey, Claude de: échanson PdG: 20 § 200,225. 
Blanc, Blancq, Antoine le: trompette de guerre PdG: 5 

§ 341; 9 § 384; 11 § 443; 15 § 404; 16 Anm. zu § 
574, § 575. 

Blanc, Henri le: galopin, dann enfant de cuisine: 20 § 
307b, 325b, 328. 

Blanc, Jean/Jeannin le: buschier PdG: 5 § 180. 
Blanc, Raoul le: dient in der écurie PdG: 11 § 302. 
Blanche, messire Nicole: chapellain des maîtres 

d'hôtel PdG: 5 §293. 
Blanchet, Blancet, Blanche: aide de fourrière PdG: 5 § 

253a; 9 § 283; 11 § 319; 15 § 274; 16 § 394,405; 
fourrier remplaçant: 16 § 400. 

Blanchet, Jacob, Jacot: valet servant PdG: 3 § 15. 
Blanchet, Jean, gen. Croy: valet de pié KdK: 18 § 121. 
Blankenheim, Blancquenhem, comte de: chambellan 

conseiller PdG: 20 §21. 
Blare, Colin: archer remplaçant PdG: 16 § 895. 
Blasvet: Blaersfelt 
Blé, Huguenin du (gest. vor 15. Januar 1455): écuyer 

d'écurie PdG: 2 § 7; 3 § 30; écuyer d'écurie faisant 
la dépense: 5 § 199a, 200, 216, 216a; 7 § 88; 9 § 
222, 241; 11 § 234, 252; 15 § 198; 16 Anm. zu § 
303, § 305, 322. 

Blencourt, gen. le petit, Semion de: archer remplaçant 
PdG: 16 § 953. 

Bloc, Blocq, Bloq, Blot, Willem, Willequin, Villequin: 
fauconnier PdG: 3 § 55; 5 § 352; 9 § 390; 16 § 
595. 

Blocquel, Blocquiel, Bloquel, NoeT. archer PdG: 5 § 
375 A, 376 C; 9 §414; 11 §477. 

Bloinck, Jacques de, aus Freiburg im Br.: panetier 
PdG: 20 § 136. 

Blondel, Guillaume/Guillemot/Vuillemot: archer 
remplaçant PdG: 16 § 844; archer: 20 § 758. 

Blondel, Jean: archer remplaçant PdG: 16 § 984. 
Blont, Willemot le: archer remplaçant PdG: 16 § 968. 
Bloque!: Blocquel 
Blossette, Jeanne, demoiselle CdF: 14 § 4. 
Blot: Bloc 
Bochefort, 
- Clément de: valet de chiens ou de lévriers PdG: 15 

§389. 
- Hayne de: valet de chiens ou de lévriers PdG: 15 § 

381. 
Bochem: Borsele(n) 
Bocher: Bolier 
Bochet, Jean du: maître d'hôtel BdA: 4/1 § 2. 
Bocholt [B, Prov. Limburg oder die Familie Bouchout 

aus Brabant(?)], Boucault, Bouchoute, messire 
Daniel de: chambellan PdG: 16 § 70b, 74; 20 § 51, 
55. 
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Bocqueaux, Chariot de: archer remplaçant PdG: 16 § 
907. 

Bocquet, la: Labocquet 
Boeuf, Buef, Leurin/Laurent le: archer PdG: 16 § 

613b; 20 § 695. 
Bqffremont: Bauffremont 
Bogat, Baugat, 
- Gérard le: charretier PdG: 20 § 454. 
- Jean le, gen. Costelle: charretier PdG: 20 § 453, 

460. 
Bohier: Bolier 
[Boids], Fierabras [clerc in der Rechnungskammer zu 

Lille]: 7 Vorbem. 1 mit Anm.; 10 Vorbem. C5 mit 
Anm., § 15. 

Boinnart (?), Hubert de: archer remplaçant PdG: 16 § 
902. 

Boi(n)teau, (maître) Hugues: secrétaire remplaçant 
PdG: 10 § 6b; secrétaire PdB/JdE: 11 § 395; 16 
Anm. zu § 497. 

Bois, Boiz, Antoine du: écuyer tranchant PdG: 5 § 
136, 141; 9 § 153, 163; 11 § 163, 173; 15 § 140; 
16 Anm. zu § 208, § 220,230; 20 § 265,276. 

Bois, Antoine du: enfant-gentilhomme JvK: 6/1 § 15. 
Bois, Claude du: dient KdK: 18 Vorbem. 2. 
Bois [La Tour-du-Bois/Bast, dép. Saône-et-Loire, c. 

Charmoy], Godefroy du: enfant-gentilhomme PdG: 
1 § 13; 2 § 16; écuyer tranchant: 3 § 13. 

Bois, Guierquin du: chevaucheur chevauchans IvP: 6 
§ 112,114; portier: 12 § 179,180; portier IdB: 19 
§ 167,169. 

Bois, maître Guillaume du: valet de chambre et 
chirurgien PdG: 20 § 614. 

Bois, Guillaume du: valet servant: PdG: 20 § 279a. 
Bois, Guillaume du (gest. vor dem 7. November 

1454): écuyer de cuisine PdG: 1 § 15, 16; 2 § 19, 
20; maître d'hôtel: 3 § 72; premier maître d'hôtel: 
5 § 44,45, 50, 55; 7 § 38; 9 § 57, 58; 11 § 60,61, 
70; 15 §60; 16 §94, 95, 104. 

Bois, Guillemin du: fruitier PdG: 3 § 28; 5 § 195; 9 § 
216; 11 § 228; 15 § 194; 16 Anm. zu § 294. 

Bo(i)s, Guillemin/Guillaume du/de: valet de faucon, 
maître fauconnier remplaçant: 16 § 594. 

Bois [La Tour-du-Bois/Bast, dép. Saône-et-Loire, c. 
Charmoy], Jacques du: panetier faisant la dépense 
IvP: 6 §9,12; 12 §31,34. 

Bo(i)s, Jacquotin du: archer remplaçant, dann archer 
PdG: 16 § 628a, 661a; 20 § 731. 

Bois, maître Jean du: substitut du procureur PdG: 20 § 
574. 

Bois, Jean du: panetier, dann écuyer tranchant KdK: 
18 § 24, 63. 

Bo(i)s, Jean du, gen. Notinet: archer PdG: 20 § 757b. 
Bois, Michelet du: valet de chambre KdK: 18 § 153. 
Bois, Bos, Boz, Motin du: archer remplaçant PdG: 16 

§ 830; archer: 20 § 754. 
Bois, Bos, Perrin, Pieruz du: archer PdG: 5 § 382 A; 9 

§421; 11 §483. 

Bois, Bos [de Fiennes], (messire) Philippe, seigneur 
du: chambellan PdG: 5 § 24,24a, 43. 

Bois, Pierre du: échanson PdG: 20 § 231. 
Bois, Bos, Pierre du: archer remplaçant PdG: 15 § 

478; archer: 16 § 611; 20 § 694. 
Bo(i)s, Rasset du: valet de lévriers PdG: 15 § 379; 16 

§552. 
Bois, le seigneur du: chambellan KdK: 18 § 16. 
Bois de Fiennes, du: Annequin 
Boiteau: Bointeau 
Bolier, Bocher, Bohier, Boyer, Jeannin/Jean: valet de 

mâtins: 15 §391; 16 §548. 
Bolin, Tristan: Limbourg 
Bommaire, Ingle: valet de chambre JvK: 6/1 § 5. 
Bommi, Bommin, Bommy, Bomy, Jean, Hennequin: 

archer PdG: 5 § 388 A; 9 § 427; 11 § 489; 15 § 
443; 16 § 625. 

Bommy, Haquinet de: archer remplaçant PdG: 16 § 
944. 

Bonami, Bon Ami, Guillaume: maître de la chambre 
aux deniers BdA: 4/1 § 3. 

Boncourt, Jeannin de: archer remplaçant PdG: 16 § 
950. 

Boneem, Bonem, 
- Charles de: valet servant PdG, dann écuyer 

tranchant: 20 § 260a, 282b, c. 
- Jan van/Jean de: échanson KdK: 18 § 45. 
Bonnet, Jean: archer remplaçant PdG: 16 § 834; 

archer: 20 §721. 
Bonnuy, Bonnui, Jean: archer PdG: 20 § 688. 
Bonsere: Bovdere 
[Bont, Jan], Kanzler von Brabant: 10 Vorbem. C5 mit 

Anm., § 15 mit Anm.; 11 § 610; 16 § 809. 
Bont (?): Bout 
Bon Voyaige, Bon Voiage de Portugal, Martin: archer 

remplaçant PdG: 16 § 689. 
Boogharde, Boogarde, Etienne de la: ménestrel PdG: 

16 § 584b, c. 
Booneem: Boneem 
Borchoven, Bourghove, messire Augustin de: 

chambellan remplaçant PdG: 16 § 35; chambellan: 
20 § 108,112. 

Borissuot: Boussuot 
Borsele(n), Borssel, Borsle, Bourcelle, 
- (messire) Adriaan van, Adrien de: chambellan 

PdG: 20 § 38. 
- [Wolfart], comte de Buchan [Schottland, 

Aberdeenshire], Bochem: conseiller chambellan 
PdG: 16 § 20. 

Bos: Bois 
Boschuysen, Jean de: sommelier de corps KdK: 18 § 

166. 
Bosquiel, [Hues du]: Sekretär im Jahr 1515: 2 § 43; 3 

§134. 
Bosschust, Agnès de: femme de chambre IdB: 19 § 22. 
Bossuot: Boussuot 
Bossut: Boussu 
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Boucault: Bocholt 
Bouchier, Guiot: archer remplaçant PdG: 16 § 926. 
Bouchier, le petit: enfant de cuisine IvP: 12 § 106. 
Bouchout, Henriet de: archer remplaçant PdG: 16 § 

868. 
Bouchoute: Bocholt 
Boudac, Cornille: galopin PdG: 20 § 328. 
Boudau(l)t, Jean: échanson PdG: 16 § 166d, 179; 20 § 

197,225. 
Boudaut, Jean: portier de l'hôtel PdG: 20 § 509. 
Boudere, Boudre, Bonsere, Gérardin: archer PdG: 20 

§765. 
Boudins: Baudins 
Bouesseau, 
- maître Nicolas: secrétaire PdG: 20 § 583a, b. 
- maître Thomas: secrétaire et audiencier PdG: 4/2 § 

23; 4/3 § 28; 5 § 20a, 64a, 67a, 71a, 94a, 129a, 
151a, 260, 267a, 367a, 394, 396d, 400; 6 § 183; 
6/1 § 20; 6/2 § 23; 7 § 106; 9 § 339, 454; 10 § 6 
mit Anm.; 11 § 386; 15 § 331; 16 Anm. zu § 485. 

Bouffiers, Baudichon de: archer remplaçant PdG: 16 § 
921. 

Bouffiers, Bouffiez, Philippe de: page PdG, dann 
écuyer d'écurie: 20 § 372, 393. 

Bougois: Bourgois 
Bouley, Boule, Boulle, Bruley, Oudot: porteur de 

cuisine PdG: 20 § 321b. 
Boulogne, Boulongne, Denis de: sergent d'armes 

remplaçant: 11 § 428; 16 Anm. zu § 536. 
Boulogne, Boulongne, Boullongne, Bouloigne, Hue de 

(Vater des Jean de Lachend, gen. Boulongne und 
des »Dauiphin«): peintre PdG: 5 § 274; 9 § 319; 11 
358; 15 § 307, 308; 16 § 442,443,444. 

Boulogne: Cueart, Sandrin 
Boulogne: Lachend, Jean de 
Bourbon, 
- Alice de: demoiselle d'honneur IvP: 12 § 17; 15,1 

§ 33; 15,2 § 9,10. 
- Girard, Gerard de [Herr v. Montperroux, dép. 

Saône-et-Loire, c. Givry]: chambellan PdG: 1 § 2, 
31; 2 § 3,42; conseiller chambellan: 3 § 69. 

- Girard, Girari de (gest. vor 4. Juli 1453): maître 
d'hôtel BdA: 4/1 § 2; écuyer d'écurie PdG: 5 § 
202,219; 7 §91; 9 §225,244; 11 §236,256; 15 § 
200; 16 Anm. zu § 303, § 306, 326. 

- Isabelle de, comtesse de Charolais: 16 § 169b. 
- Jacques de: 20 § 171. 
- Jean de: écuyer d'écurie PdG: 1 § 6. 
- Mille de, seigneur de Soligny: échanson PdG: 16 § 

162, 182; échanson, dann chambellan: 20 § 43, 
190,228. 

- Philippe de: échanson PdG: 7 § 69; 9 § 115,125; 
11 § 123,134; 15 § 110; 16 Anm. zu § 157, § 171, 
§182 mit Anm.; 20 §201. 

- Philippe de, seigneur de Beaujeu: 15,1 § 31, 37, 
38; 16 § 231,482; chambellan PdG: 20 § 34. 

Bourbonnoise, Ysabel la, femme de chambre MdF: 3 § 
124. 

Bourcelle: Borsele(n) 
Bourel, GiUet: archer remplaçant PdG: 16 § 70. 
Bourel, Bourre, Bourrel, Motin: archer PdG: 16 § 633; 

20 § 734. 
Bourgadet, Pierrequin: archer remplaçant PdG: 16 § 

943. 
Bourgeois, Bourgers, Bourgois, maître Guillaume: 

physicien PdG: 2 § 10; 3 § 45. 
Bourgeois: Bourgois 
Bourgeoise, Bourgoise, Bourgonse, Jean: écuyer de 

cuisine PdG: 3 § 16. 
Bourghove: Borchoven 
Bourgogne, Bourgoingne, 
- Isabella von Portugal, Herzogin von Burgund: 11 § 

524; 15,1 § 33; 15,2 § 1,2; 16 § 724, 798. 
- Anne, bâtarde de: dame d'honneur IdB: 19 § 11. 
- Antoine, bâtard de: 15,1 § 31,41,42; 16 § 329. 
- Charles, comte de Charolais: 11 § 524; 15,1 § 33; 

15,2 §3 ,4 ; 16 §724, 798; 17 §13. 
- Cornille, bâtard de: 15 § 58; 16 § 76, 77, 847. 
- Marie, Marion bâtarde de, später: comtesse de 

Charny: dient CdF: 12 § 203 (?); 14 § 3. 
- Philipotte bâtarde de, dame de Berzé[-le-Châtel], 

Bersy: dame d'honneur IdB: 19 § 7. 
- Yolande bâtarde de, Gemahlin des Jean d'Ailly, 

vidame d'Amiens, madame la vidamesse: dame 
d'honneur IdB: 19 § 4, 5. 

- s. Étampes, Nevers. 
Bourgogne, Bourgoingne, Jacquot de: archer 

remplaçant PdG: 16 § 707; archer KdK: 18 § 239. 
Bourgogne, Bourgoingne, Jean de: cordonnier PdG: 5 

§ 273,274; 9 § 318; 11 § 357; 15 § 306; 16 § 441; 
20 § 553. 

Bourgogne, Bourgoingne, héraut d'armes PdG: 5 § 
338; 9 § 381;11 § 438; 16 § 563; 20 § 639. 

Bourgoin(g), 
- Guyot: panetier faisant la dépense BdA: 4/1 § 7; 

maître d'hôtel GvN: 4/3 Vorbem. 1-4 jeweils mit 
Anm., § 2. 

- Philibert, Phelibert: im Haushalt der BdA écuyer 
bei deren Söhnen; panetier et échanson GvN: 4/3 
Anm. zu Vorbem. 2, § 6. 

Bourgois, Guillemot/Guillaume: huissier d'armes 
PdG: 16 § 524a, b, 529; 20 § 660. 

Bourgois, Guillaume: tient »le compte de la despense 
ordinaire« PdG, dann maître de la chambre aux 
deniers: 20 §616,617. 

Bou(r)gois, Jean: aide de fourrière PdG: 11 § 320; 15 
§ 275;16 § 395,401,405; 20 § 504. 

Bourgois: Bourgeois 
Bourgonse: Bourgeoise 
Bourguignon, le: sert de l'eau de la fourrière PdG: 5 § 

255 A. 
Bourguignon, Etienne le: valet des chevaux PdG: 20 § 

419. 
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Bourguignon, [Guillemin/Guillaume (so die Écroes)] 
le: aide de fourrière PdG: 5 § 252a; 9 § 282; 11 § 
318; 15 §273; 16 §393,401. 

Bourguignon, maître Nicolas le: secrétaire remplaçant 
PdG: 15 § 340; secrétaire: 16 § 38, 44, 49a, 82, 86, 
88, 89, 109, 123a, 127b, 129c, 140, 141, 160, 
163b, 163d, 166c, 168b, 169a, 169b, 185a, 186, 
203c, 214a, 216a, 217b, 224b, 225a, 231a, 247a, 
267, 291b, 302a, 307a, 310b, 313b, 332, 334, 
370a, 371a, 393a, 394a, 400, 419c, 429, 432 a, 
433a, 446a, 447, 452a, 460, 489, 492a, 494, 500, 
505e, 511c, 521a, 524b, 538a, 575b, 576a, 584c, 
589c, 594a, 602, 604, 659, Bern, zu §§ 683-685, 
686, 689, Bern, zu §§ 694-695, 696, 697, 699, 700, 
703, Bern. zu§§ 705-706, 712, 714, 715, 716, 809, 
831-833, 866-867, 875-876, 878, 879-882, 
883-884, 885-886, 887-891, 893, 895-900, 901, 
902-903, 904-908, 909, 910-911, 913-915, 916, 
918-933, 934-942, 944-954, 955-962, 964, 965, 
966, 967, 976, 978, 983] 20 § 153c, 183b, 283b, 
330a, 486a, 513b, 522b, 577b, 583, 627a, 680, 
682a, 685a, 686a, 687b, 688a, 690a, 692a, 694a, 
696a, 700a, 726a, 728a, 731a, 732a, 735a, 736a, 
737a, 738a, 739a, 740a, 741a, 744a, 746a. 

Bournay: Lomay 
Bournel: Thiembronne 
Boumonville, le Galois de: archer remplaçant PdG: 16 

§705. 
Bourscheidt [Luxemburg], Bourset, Wilhelm von, 

Guillaume de (gest. vor dem 31. März 1467): 
échanson PdG: 20 § 196,225. 

Boussart, Paul: huissier de salle PdG: 5 § 331. 
Boussu [B, Prov. Hennegau], Bossut, Boussut, Pierre 

sire de [= Pierre de Hénin-Liétard, seigneur de 
Boussu]: chevalier d'honneur IdB: 19 § 29; 
conseiller chambellan PdG: 20 § 1 Ib. 

Boussuot, Borissuot, Bossout, Bossuot, 
- Colin: tailleur des robes des pages PdG: 20 § 557. 
- Jean: aide de la paneterie PdG: 5 § 81a; 9 § 95; 11 

§ 102; 15 § 88; 16 Anm. zu § 149. 
- Perrin/Pierre : tailleur et valet de garde-robe PdG : 1 

§ 21 ; 2 § 26; 3 § 65; 5 § 268; 9 § 310; 11 § 349; 15 
§ 299,309a; 16 Anm. zu § 433. 

- Renaud, Renault, Regnault: valet de garderobe 
BdA: 4/1 § 59; valet de garderobe IvP: 6 § 144; 12 
§173. 

Bousterghem, Boustreghem, Bouters(h)em: Wittern 
Bout (Bont?), Perrequin: sommelier de paneterie PdG: 

20 § 173. 
Boutellier, Thierry le: enfant-gentilhomme JvK: 6/1 § 

10. 
Bouton, 
- Emard/Emart: échanson, dann échanson faisant la 

dépense remplaçant PdG: 16 § 160, 168b, 181; 20 
§ 187a, b, 192,227. 

- Jacques: échanson PdG: 5 § 92,106. 

- Philippe: échanson faisant la dépense KdK: 18 § 
41. 

Boutron, Bertrand de: dient PdB: 13a § 2. 
Bouvelin, Jean, huissier de salle BdA: 4/1 § 52. 
Bove, la: Laloue 
Boyer: Bolier 
Boz: Bois 
Brabant, 
- Annette bâtarde de: 12 § 8. 
- (messire) Antoine bâtard de: échanson 

extraordinaire, dann conseiller chambellan PdG 16 
§20, 184; 20 §41. 

- Christienne bâtarde de: 12 § 8. 
- Isabeau bâtarde de: dient CdF: 14 § 3. 
- (messire) Philippe bâtard de: panetier, dann 

conseiller chambellan PdG: 16 § 21,139; 20 § 42. 
Brabant, le maréchal d'armes de: 11 § 441; 16 § 556, 

568; 20 § 638. 
Brabant, roi d'armes PdG: 9 § 380; 11 § 434; 15 § 

396; 16 § 556; 20 § 634. 
Brabant, Jean/Jeannin de: sommelier de la paneterie 

PdG: 5 § 79. 
Brabant, Jean de: aide-portier KdK: 18 § 231. 
Brabant, Leurin de: valet de pied PdG: 9 § 267; 11 § 

280; 15 § 239; 16 Anm. zu § 353. 
Brade, Brode, Mathieu de: sous-aumônier und 

chapelain PdG: 11 § 399; aumônier: 15 § 344; 16 
Anm. zu § 503. 

Bracquet: Braquet 
Bran(c), 0(u)dot de: panetier IvP: 6 § 10, 12; 

échanson faisant la dépense IvP, 12 § 53, 56; 
échanson faisant la dépense IdB: 19 § 52, 56. 

Branc: Brant 
Branc(h)e, 
- Jean, portier IdB: 19 § 168,169. 
- Martin: portier IvP: 6 § 148,150; 12 § 178,180. 
Brancque, Branque, Louis de le/la: aide des 

chevaucheurs faisant la dépense PdG: 15 § 230; 16 
§ 348;20 § 474. 

Brandin, maître Pierre (gest. vor dem 4. Juli 1463): 
maître des requêtes PdG: 9 § 335; 10 § 5; 11 § 
379; 15 § 324; 16 § 467,474; 20 § 564, 572. 

Branque: Brancque 
Brant, Branc, Brandt, Guillaume: écuyer tranchant 

PdG: 7 § 86; 9 § 155, 160; 11 § 165, 170; 15 § 
142; 16 Anm. zu § 208, § 222,227; 20 § 267,273. 

Brant: Branc 
Braquet, Bracquet, Jacquotin: archer remplaçant PdG: 

16 § 665. 
Brassart, Hacquinet: archer remplaçant PdG: 16 § 717. 
Brasseur, Hacquinet/Hannin le: valet des pages PdG: 

20 § 434. 
Bray, Jaquet de: Charolais, héraut d'armes 
Bray, Jeannin de: valet de saucerie: 15 § 191. 
Brebo: Bribo 
Brecoq: Tirecoq 
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Brcgilles, Bresilles, Brezille, 
- Huguenin de: garde-linge de la paneterie PdG: 20 

§ 176a, 180a. 
- Jacob/Jacques/Jacquot (de): aide des joyaux: 11 § 

340; valet de chambre; 15 § 281, 290; garde des 
joyaux de corps: 16 Anm. zu § 419, § 421; 20 § 
516. 

Brehet, Lotin du: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Brenas: Bainast 
Bresilles: Brcgilles 
Bret, Jean de: archer remplaçant PdG: 16 § 874. 
Breucq, Jean du: huissier d'armes remplaçant: 15 § 

364. 
Bribo, Brebo, Bribaut: portier de cuisine PdG: 20 § 

323. 
Briffau(l)t, Jean, Jeannin (gest. vor dem 21. Juni 

1455): »oblier« PdG: 5 § 84; 9 § 97; 11 § 105; 15 
§ 90,93;16 § 152. 

Brimeu [Brimeux, dép. Pas-de-Calais, ar. Montreuil-
sur-Mer, c. Campagne-les-Hesdin], Brumeuy 

- Archambaud de (gest. Sept. 1430): panetier PdG: 5 
§ 66, 73. 

- (messire) [Jean, gen.] Athis de: écuyer tranchant 
PdG: 2 § 8; conseiller chambellan: 3 § 12, 78. 

- [Nicolas, gen.] Colinet de: panetier PdG: 3 § 2. 
- David de, seigneur de Humbercourt (gest. 6.19. 

Febr. 1427): maître d'hôtel PdG: 5 § 46, 46a, 51, 
55. 

- David de, seigneur de Ligny : conseiller 
chambellan PdG: 5 § 9 C, 10 A, 10a A, 434 C; 7 § 
10; 9 § 11; chambellan: 11 § 31, 56; 15 § 30. 

- messire [Nicolas/Colart, gen.] Florimond [III] de: 
chambellan PdG: 5 § 23, 40; 7 § 17; 9 § 29, 53; 
conseiller chambellan: 11 § 11; 15 § 10. 

- [Mathieu, gen.] Guérin/Garin, bâtard de: valet 
servant PdG: 5 § 147,149; panetier: 9 § 75, 87; 11 
§ 80,94; 15 § 71; 16 § 121,135; 20 § 139, 161. 

- Guy de, seigneur de Humbercourt: chambellan 
KdK: 18 § 6. 

- (messire) Jacques de: conseiller chambellan 
remplaçant PdG: 5 § 10a A; chambellan : 7 § 16; 9 
§30,55; 11 §32, 58; 15 §31. 

- Jean de: panetier PdG: 3 § 2; maître d'hôtel: 5 § 
36,42; 7 § 42; maître d'hôtel et conseiller: 9 § 62, 
66, Anm. zu § 452, § 477,479; bailli d'Amiens: 10 
§ 6b; conseiller chambellan; 11 § 14, 594,606. 

- Pierre/Pierrequin de: écuyer d'écurie PdG: 20 § 
369,371. 

Briquegny, Jean de, secrétaire: 20 § 757b. 
Brocle: Brade 
Broillard: Broullart 
Brolin, Broulin, Pierre, Perrin: archer PdG: 5 § 383; 9 

§422. 
Bron, Renaud: clerc de chapelle KdK: 12 § 213. 
Bron, Renaud: sommelier de réchansonnerie KdK: 18 

§49. 

Broquiere [Labroquère-Saint-Bertrand, dép. Haute-
Garonne], Bertrandon de la PdG (gest. vor dem 19. 
Mai 1459): premier écuyer tranchant: 5 § 124,137, 
411; 7 §73; 9 § 142,159,439; 11 § 152,169,596; 
15 § 129, Bern, zu § 129-145; 16 § 209,226, 790; 
20 § 256,258a. 

Brouet, Colin: archer PdG: 11 § 504; 15 § 458; 16 § 
640; 20 § 682. 

Broidin: Brolin 
Broullart, Broillard, Broillart, Brouillart, Broullart, 

Broullard, Brullart, 
- Laurent/Lorin, Sohn des Perrot: fourreur de robes 

PdG: 15 § 300a; fourreur de robes et valet de 
chambre remplaçant: 16 § 436; fourreur de robes: 
20 § 542. 

- Perrot/Pierrot, Vater des Laurent: fourreur de robes 
PdG: 11 § 350; 15 § 300; 16 § 434. 

Brouxelles: Bruxelles 
Bru(ch), Godewalle de: aide de la tapisserie KdK: 18 § 

181. 
Brucop: Vruchop 
Brucq, Jean de: huissier d'armes remplaçant PdG: 16 

§ 534,535. 
Bruges, Hennequin de: aide de réchansonnerie BdA: 

4/1 § 20. 
[Brügge]: Gruuthuse 
Brule(y), Etienne: valet de fruit PdG, dann sommelier 

de la fruiterie: 20 § 338c, 343a. 
Bruley: Bouley 
Brûlis, Sacrel le: archer remplaçant PdG: 16 § 818. 
Brumes [Brumetz, dép. Aisne ?], Brummes, Tassin de: 

valet de haquenées IvP: 6 § 126. 
Brumeu: Brimeu 
Brun, Bertoulet le: archer PdG: 15 § 426; 16 § 608; 20 

§678. 
Brun, frère Etienne le: chapellain de la 1** basse 

messe PdG: 20 § 629. 
Brun, maître Guillaume: conseiller et physicien PdG: 

20 §611. 
Brune, Josse de (gest. vor dem 18. August 1458): 

panetier PdG: 16 § 142. 
Brunei, Drouet: archer remplaçant PdG: 16 § 704; 

archer: 20 § 756. 
Bruninck, Brunich, Bruniche, Brunincq, 
- maître Josse, chirurgien KdK: 18 § 198. 
- maître Laurent: chirurgien PdG: 16 § 462a; 20 § 

613. 
Bruxelles, Brouxelles, Jean de: huissier d'armes PdG: 

5§319C. 
Bruxelles, Lorans [Laurent] de: chevaucheur 

chevauchant PdG: 3 § 41. 
Buchan: Borsele(n). 
Bucourt, Jean de: maréchal KdK: 18 § 119. 
Buef. Boeuf 
Buffet, Jacquotin: valet des chevaux PdG: 20 § 423. 
Buis, Bins ?, Ernoulet/Arnolet de: queux IvP: 6 § 65, 

67; 12 §89, 91. 
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Buis, Buich, Louis: valet de chiens courants PdG: 15 § 
392; 16 § 546. 

Buisson, Jeannin du: hasteur de cuisine remplaçant 
PdG: 16 § 262. 

Bul, maître Georges de: secrétaire remplaçant PdG: 11 
§ 394; secrétaire: 15 § 339; 16 § 20, 59,107, 282b, 
Anm. zu § 487, § 493,838-840, 841; 20 § 586. 

Bulland, Bullant, Poly: aide d'épicerie, dann épicier et 
valet de chambre PdG: 20 § 522d, 524c, d. 

Bureau, Jean: porte-baril IvP: 12 § 74. 
Burelure, Burrelure, Estienne: queux IvP: 6 § 66,67. 
Busseul [Busseuil, dép Saône-et-Loire, c. Poisson], 

Brisseul, Bussel, Buseul, Bussoul, Bussul, Buxeul, 
- Jacques de, Vater des Jean d.J.: maître d'hôtel 

PdG: 1 § 4, 31; 2 § 5, 42; conseiller et maître 
d'hôtel: 3 § 71; 5 § 97; 7 § 64; 9 § 108. 

- Jean de (gest vor dem 3. Juli 1458): échanson et 
panetier PdG: 1 § 5; 2 § 6; échanson: 3 § 6; 5 § 97, 
104; 5 § 48, 55; maître d'hôtel IvP: 6 § 4,6; maître 
d'hôtel PdG: 7 § 40; 9 § 60, 64; 11 § 63, 67; 15 § 
62; 16 §97, 101; 20 § 120,125. 

- Jean de (d.J.), Sohn des Jacques: échanson PdG: 7 
§ 64; 9 § 108, 123; 11 § 116, 132; 15 § 103; 16 
Anm. zu § 157, Anm. zu § 180, § 164, 180; 20 § 
189,226. 

- Philippe de: écuyer tranchant KdK: 18 § 60. 
- Raoul, Raoullet de: écuyer tranchant PdG: 5 § 135, 

139;7 § 83; 9 § 150,161; 11 § 160,171; 15 § 137; 
16 Anm. zu §208, §217, 228. 

Bust, Buse, Buze, Jean van, porte-baril PdG: 20 § 
252a. 

Butiniere, Jean de: artilleur PdG: 17 § 26. 
[Buzy]: Oyé 

Cabïllau: Pierre, Jean de la 
Cabin, Loyset: archer PdG: 15 § 441; 16 § 623. 
Cactendijke: Cattendijke 
Cad(e)relier: C(h)audrelier 
Caillet, Caillel, Caillies, (Guillaume): ménestrel PdG: 

5 § 345; 9 § 388; 11 § 454; 15 § 412; 16 Anm. zu 
§582. 

Cailleu(l), Cayeu, maître Eustache: physicien IvP: 6 § 
157; 12 §192. 

Caillou gen. Foulnau/Foulmal, Jean: charretier PdG: 
20 § 449. 

Cain: Ken 
Caioul, Louis: archer PdG: 15 § 429. 
Calonne, Gillotin de: chevaucheur chevauchant IvP: 

12 § 142,143. 
Calonne, Martin de: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Cam: Ken 
Cambel, Quembel, Huchon: saucier KdK: 18 § 88. 
Cambrai [dép. Nord], Cambray, Hennotin de: aide de 

la paneterie PdG: 3 § 4. 
Cambrin, Guillaume de: valet servant KdK: 18 § 65. 
Campine, Hannequin, Hennequin de le: charretier 

PdG: 20 § 459a. 

Camus, 
- le: aide de fruiterie IvP: 12 § 126. 
- Hannequin, Hennequin le: sergent d'armes PdG: 5 

§ 325, 327; 9 § 375, 377; 11 § 426,428,429; 15 § 
367; 16 Anm. zu § 536, Anm. zu § 540. 

- Jean le: archer remplaçant PdG: 16 § 986. 
- Jean le: Canu 
- Philippe le : charreton IvP: 6 § 124. 
Camus, Pierre: dient in der écurie PdG: 11 § 303. 
Camus: Athy 
Can: Ken 
Canart, Paul (?): aide de l'échansonnerie remplaçant 

PdG: 11 § 146; 16 Anm. zu § 201. 
Canart: Assinghem, Pierre de 
Canart, bâtard: Lattre, Jean de 
Canet: Cavet 
Canin: aide de garde-robe PdG: 3 § 67. 
Canu, Galliot le: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Canu, Guillaume le: aide de fruiterie IdB: 19 § 108, 

109. 
Canu, Camus, Jean le: huissier de salle IvP: 6 § 25; 12 

§47,48. 
Caoursin, Jeannin; porte-chappe BdA: 4/1 § 12. 
Capeval, Caxonal, Guillaume: valet servant IdB: 19 § 

75, 76. 
Cappuys: Chapuis 
Carbonnier, Anyeux: valet de chiens ou de lévriers 

PdG: 15 § 382. 
Cardelier. C(h)audrelier 
Caresme: Quaresme 
Carette, Louis: archer remplaçant PdG: 16 § 979. 
Carette, Watier: archer remplaçant PdG: 16 § 948. 
Cardinet: Crépon, Cardinet de 
Carlet: Carrelet 
Carnin, Hue de: échanson: 16 § 163a, b, d, 180. 
Carnin, Carlin, Jean (de): page PdG, dann échanson: 

20 §158,405. 
Carnois, Carnoye, Carnoys, Jean: archer remplaçant, 

dann archer PdG: 16 § 622b, 663; 20 § 686. 
Caron, Jean (le): chevaucheur faisant la dépense KdK: 

18 §112. 
Carpentier, messire Guillaume: chapelain im Haushalt 

der BdA bei deren Söhnen: 4/2 § 14. 
Carpentier, Jean/Jeannin: archer remplaçant PdG: 16 § 

881,943. 
Carpentier, Jean: fourrier IdB: 19 § 146,147. 
Carpentier: Charpentier 
Carrelet, Quarrelet, Carlet, Perrenet (le): valet de pied 

IvP: 6 § 128; dient KdK: 12 § 214. 
Carrelet, Simonnet, gen. la Grue: valet de torche KdK: 

18 § 97. 
Casien, Jean: archer remplaçant PdG: 16 § 900. 
Cassel, Michaut de: archer remplaçant PdG: 16 § 928. 
Casselaere: Walvisch, Cupere 
Castelo Branco, Chastelbranc, Castelbrancq, Àlvaro 

Eanes, Alvarienne, Alvarian: écuyer d'écurie PdG: 
20 § 373. 
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Castre, Jean de: archer remplaçant PdG: 16 § 954. 
Castro, Marguerite de, dame de Montagu: dame 

d'honneur IvP: 12 § 12. 
Catherine, femme de chambre: Sarcourt 
Cats: Kats 
Cattendijke, Cactendijke, Catendicque, Katendicque, 

Guillaume de (gest. vor 20. Mai 1461): panetier 
remplaçant PdG: 16 § 140; panetier: 20 § 153,163. 

Cauberghe, Caudeberghe: Coudenberg 
Caudel, Caudec, Caudet, 
- (maître) Jacques (gest. vor dem 10. Mai 1455): 

chirurgien: 11 § 373; 15 § 319; 16 Anm. zu § 461, 
§462. 

- maître Jean: chirurgien PdG: 9 § 330; 11 § 372; 15 
§318; 16 §461; 20 §612. 

Caudrelier. C(h)audrelier 
Caumont, Pierre de: archer remplaçant PdG: 16 § 949. 
Caur(r)oy, Corroy, Hacquinet du: archer remplaçant 

PdG: 16 § 876; archer: 20 § 706. 
Caut, de: Decaut 
Ca(u)wart, bâtard: Lattre, Jean de 
Cavet, Canet, Cavat, Jean: barillier de l'échansonnerie 

PdG: 5 § 120; 9 § 139. 
Cavet/Cauwet, Jean: valet de chambre KdK: 18 § 151. 
Caxonal: Capeval 
Ceelles, Agnieulx de: archer remplaçant PdG: 16 § 

827. 
Celier, Cellier, Selier, Gil(l)et, Gillot du: apothicaire 

PdG: 2 § 22; valet de chambre, épicier et 
apothicaire: 3 § 68; 5 § 280; épicier: 9 § 324. 

Celis, Celys, Floris: valet de chiens ou de lévriers PdG 
15 § 377. 

Cerisier, Lancelot le: archer remplaçant PdG: 16 § 986. 
Cerclaix: 'Tserclaes 
Cervolles: Servolles 
Cerwa(l)le: Servailles 
Chainche: Sainche 
Chalon[-Arlay], 
- messire Charles de: chambellan extraordinaire 

PdG: 16 § 37; chambellan: 20 § 33. 
- [Louis de], prince d'Orange [dép. Vaucluse], 

Orenges : 5 § 434. 
Chambellan, Wlfart: archer remplaçant PdG: 16 § 937. 
Chambre, Demongot de la: garde-huche de 

l'échansonnerie PdG: 2 § 35. 
Cham(p)inergy: Chaumergy 
Champ, Renaud du: valet de chambre PdG: 20 § 527a. 
Champarlement, seigneur de: Espinasse, Oudard de P 
Champceaulx: Chanceaux 
Champeaux, Champeaulx, Champpeaulx, Chappeaulx, 

[Denis ?] (gest. vor dem 12. Dezember 1463), 
Vater des Guillaume, Bruder des Falot: buschier 
PdG: 5 § 181; 9 § 201; 11 § 213; 15 § 179; 16 § 
281; 20 §316. 

- Falot, Bruder des [Denis ?] Champeaux: buschier 
PdG: 20 § 316b. 

- Guillaume, Sohn des [Denis ?] Champeaux: 
buschier PdG: 16 § 281a. 

Champenois, Champenoix, 
- Jean (le/de) (gest. vor dem 28. Februar 1466): 

charretier IvP: 12 § 147; charretier PdG: 20 § 452. 
- Robin/Robert: valet de sommier PdG: 20 § 445. 
- Thierry: charretier BdA: 4/1 § 47; charretier IvP 12 

§148. 
Champin, Jean: huissier d'armes PdG: 5 § 319 A, 322; 

9 § 368, 372. 
Champs, des: Deschamps 
Chanceaux [dép. Côte-d'Or], Champceaulx, Chan-

ceaulx, [Nicolas, gen.] Colin, Copin de: valet de 
chambre PdG: 1 § 9; 2 § 12. 

Chancelier: Rolin, Nicolas 
Chancelier de Brabant: Bont, Jan; Lorfevre, Jean 
Chancey, maître Richard de: 4/3 Anm. zu Vorbem. 2; 

11 § 599. 
Chaninergy: Chaumergy 
Chantaigne, Humbert, Ymbert de: écuyer d'écurie 

PdG: 5 §214 a A. 
Chantdoiseau, Jean de: valet de sommier PdG: 20 § 

445. 
Chantemerle, Chantemarle, Chantemelle, Chante-

merlley 

- Louis de: [écuyer tranchant] PdG: 3 § 14, dann 
échanson: ebd. § 85; échanson faisant la dépense: 
5 § 89,102; 7 § 59; maître d'hôtel IvP: 12 § 27,28. 

- Philibert de: chambellan PdG: 1 § 3,31 ; 2 § 4,42; 
conseiller chambellan: 3 § 70. 

- [Pierre, gen.] le bâtard de: huissier d'armes PdG: 3 
§ 87; 5 § 312,323;9 § 362,373; 11 § 413,424;15 
§ 355; 16 Anm. zu § 519, Anm. zu § 531. 

Chapelier, Chapellain, Berthelot und seine Frau: 
dienen IvP: 12 § 198. 

Chopin: Charpin 
Chappeaulx: Champeaux 
Chappellain: Chapelier 
Chappelle, Jean de la: clerc d'office IdB: 19 § 177, 

178. 
Chapuis, Cappuys, Chappuist maître Jean secrétaire 

PdG: 5 § 396a, 396b, 7 § 109; 9 § 342; 10 
Vorbem. B5 mit Anm., § 6, 6a, 6b; 11 § 393; 13 
Schlußbemerkung; 15 § 339; 16 Anm. zu § 487. 

Charles, Estevenet (gest. vor dem 29. Oktober 1459): 
archer remplaçant PdG: 16 § 835; archer: 20 § 717. 

Charle(s), Hacquinet/Jean: archer remplaçant PdG: 16 
§ 988; archer, dann portier de l'hôtel: 20 § 509, 
771. 

Chariot: in der fruiterie der MdF: 3 § 106. 
Chariot le frutier IvP: Granchier, Chariot 
Charnet: Charuet 
Charn(e)y: Bauffremont 
Charolais: Bourgogne, France 
Charolais, Charolois, Charrolois, Charroloys: héraut 

d'armes PdG: 9 § 381; 11 § 439; 15 § 401; 16 
Anm. zu § 563, § 568a (Jacquet Bray). 
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Charpentier, Carpentier, Cassin, Caisin, Casin (le) 
(gest. vor dem 26. Oktober 1451): archer PdG: 5 § 
391 A; 9 § 430; 11 § 492; 15 § 446; 16 § 628. 

Charpentier, Carpentier, Luquet le: archer remplaçant 
PdG: 16 § 873; archer: 20 § 767. 

Cha(r)pin, Guillemin: potagier IvP: 6 § 73. 
Charpy, Gui(e)gnot: sommelier de l'échansonnerie 

IvP: 12 § 59, 60; sommelier de l'échansonnerie 
IdB: 19 § 59,60. 

Charpy, Huguenin: saucier PdG: 1 § 25; 2 § 31; 3 § 
24. 

Charrotte: Sarrote. 
Char(r)uet, Huguenin: valet de chambre IvP: 6 § 153, 

154; 12 § 181; valet de chambre IdB: 19 § 172. 
Chassai [dép. Jura], Chassa, Cassai, Chasal, Chass au, 
- Isabelle, Ysabeau: demoiselle d'honneur IdB: 19 § 

17. 
- Jean de, gen. (le) Benetru/Benetrut de, Vater des 

Jean d.J.: panetier PdG: 5 § 69, 74; 7 § 52; 9 § 77, 
88; 11 § 82, 95; 15 § 72; 16 § 123, 136;20 § 155, 
163. 

- Jean de d.J., Sohn des Jean: écuyer tranchant PdG: 
16 § 215b, 216a, 229 (216a u. 229 steht »Jehan de 
Chassai dit Benetru«. Es scheint sich aber um den 
Sohn zu handeln.); 20 § 260, 275. 

- Philippe de: panetier KdK: 18 § 22. 
- le bâtard de: huissier d'armes PdG: 5 § 318a A. 
Chassot, Christian: garde-huche IvP: 12 § 63, 64, 75; 

garde-huche IdB: 19 § 62. 
Chasteaubelin: Châteaubelin 
Chastelbranc: Castelo Branco 
Chasteler, Chastelier, Chasteller, Chastellier, 
- Jacques du: valet servant PdG: 15 § 149; 16 § 237, 

241. 
- Simon du: échanson PdG: 11 § 115,132; 15 § 102; 

16 Anm. zu § 157, Anm. zu § 180, § 163, 183 
(dient Adolf von Kleve); maître d'hôtel, 
gouverneur des Adolf von Kleve: 16 § 109; maître 
d'hôtel remplaçant PdG: 16 § 111; maître d'hôtel 
IdB: 19 § 32, 33. 

- madame de: dame d'honneur IdB: 19 § 10. 
Chasublier, Guillaume, Guillemin le: aide de la 

tapisserie PdG: 5 § 272 C; tapissier IvP: 6 § 145. 
Châteaubelin, Chasteaubelin: héraut d'armes PdG: 15 

§ 401; 16 § 560, 561, 564, 567 (Enguerrand 
Aliemar);20§641. 

Chaucourt, Guillaume de: valet servant PdG: 16 § 
237a; 20 § 285. 

C(h)audrelier, Caderelier Cardelier, Caudrelier, 
- Pierre (le): hasteur IvP: 6 § 70, 71; 12 § 93, 95. 
- Werinet le: aide de fruiterie 6 § 95. 
Chauffevin, Jean: fruitier BdA: 4/1 § 32; fruitier GvN: 

4/3 § 18. 
Chaugy, Chaugey, 
- Jacquet de: page PdG: 20 § 412. 

- messire Michel/Michaut de: maître d'hôtel 
remplaçant, dann maître d'hôtel PdG: 16 § 98b, 
102,108,110; 20 § 117b, 118,130. 

Chaumergy, Chaminergy, Champinergy, Chaninergey, 
(Jean de) (gest. vor dem 8. Januar 1455): dient in 
der écurie PdG: 11 § 293; 15 § 253; 16 Anm. zu § 
369, § 372. 

Chauvirey, 
- Guillaume de: page PdG, dann échanson: 20 § 234, 

235. 
- Jacques de: valet servant PdG: 20 § 282c. 
- Jean: panetier faisant la dépense IdB: 19 § 36,40. 
Chemin, Jean (du): souffleur IvP: 12 § 102,103. 
Chesne, (messire) Philippe du: panetier PdG: 20 § 

149a, b. 
Chesne, du: [Eycken, van der] 
Chesnu, Pierre: dient KdK: 18 Vorbem. 2, Anm. zu § 

101. 
Chevalier, Baudechon: archer PdG: 11 § 220v. 
Chevalier, messire Etienne: sous-aumônier PdG: 5 § 

292,292a A. 
Chevalier, maître Etienne: médecin PdG: 20 § 609. 
Chevalier, Hacquinet: valet des chevaux PdG: 20 § 

383. 
Chevenon [dép. Nièvre], Guillaume de: panetier PdG: 

2 §2. 
Chevrot, Jean, Archidiakon des Vexin, Ratsvor

sitzender: 9 Anm. zu § 452, § 478,480,482; Elekt 
von Tournai, Ratsvorsitzender: 10 § 5 mit Anm.; 
Bf. von Tournai: 11 § 574, 603, 604, 605, 606; 16 
§ 421a, 437a, 774, 794, 795, 796, 797; 17 § 9. 

Chichey: Chissey 
Chien, Quien, Jean le: sommelier de la paneterie IvP: 

6§ 15, 16; 12 §37, 38. 
Chiens, Jean des: valet des chiens PdG: 20 § 515. 
Chimay: Croy, Jean de 
Chissey, Chicey, Chichey, Huguenin bâtard de: 

huissier de salle PdG: 3 § 54; huissier d'armes: 5 § 
313, 320; 9 § 363, 370; 11 § 414, 421; 15 § 356; 
16 Anm. zu § 519, § 521a, b, 528. 

Choisy: Thoisy 
Choubrye, Robin de: archer remplaçant PdG: 16 § 

880. 
Chousat, Jean: : 4/3 Anm. zu Vorbem. 2. 
Christian: Hautain 
Christofle: trompette de guerre PdG: 5 § 340; 9 § 383. 
Ciron: Siron 
Cicon(s), Guillaume de: écuyer d'écurie KdK: 18 § 

100. 
Clabau(l)t, 
- Baudin, Baudechon: archer remplaçant PdG: 16 § 

709,811. 
- Gillet: archer remplaçant PdG: 16 § 943; archer: 20 

§747b. 
- Jean: archer PdG: 11 § 493; 15 § 447; 16 § 629. 
Claerbout, messire Sohier: sous-aumônier PdG: 5 § 

292a A; 9 §348. 



470 PERSONENINDEX 

Clair, Hacquinet du: archer remplaçant PdG: 16 § 892. 
Clais: aide/valet de fourrière IvP: 6 § 139. 
Clais, Claix: valet de pied PdG: 20 § 479. 
Claiszoon, Claeszone, Claixzonne, gen. de Brune, 

Piet(t)re: ménestrel PdG: 15 § 412; 16 § 586; 20 § 
652. 

Clarques, Clerques, Baudrain de: huissier d'armes 
PdG: 11 § 417,422; 15 § 359; 16 Anm. zu § 519, 
§ 524, 529. 

Clart, Nolin: archer PdG: 16 § 863. 
Claux, palefrenier der MdF: 3 § 108. 
Claux, Jean: ostricier PdG: 5 § 361; 9 § 397. 
Clenart, Herman (gest. vor dem 26. Oktober 1465): 

huissier d'armes PdG: 11 § 416,424; 15 § 358; 16 
Anm. zu § 519, § 523, 531; 20 § 665. 

Clerc, Etienne le: queux IvP: 12 § 90. 
Clerc, Heyne de: galopin PdG: 20 § 327. 
Clerc, gen. Millerau (?), Huguenin le: charreton IdB: 

19 § 133; charretier PdG: 20 § 455,460. 
Clerc, Jean du, gen. grand Jean, Vater des Philippe du 

Clerc: huissier d'armes PdG: 5 § 314, 320; 9 § 
364, 370; 11 § 415, 421; 15 § 357; 16 Anm. zu § 
519, §522, 528. 

Clerc, Motin le (gest. vor dem 18. Februar 1461): 
archer remplaçant PdG: 16 § 913 ; archer: 20 § 761. 

Clerc, Ourry/Ory le: valet de mâtins: 15 § 386; 16 § 
547, 548. 

Clerc, Philippe du, Sohn des grand Jean: huissier 
d'armes PdG: 16 § 522b; 20 § 658. 

Clerques: Clarques 
Clevés: Kleve 
Climent, Jean: archer remplaçant PdG: 16 § 870. 
Cliquet, Cluquet, Vincent/Vincentin: archer 

remplaçant PdG: 16 § 817; archer: 20 § 774. 
Clugny, Jacques de: échanson PdG: 16 § 189; 20 § 

217,226. 
Cluses, Ecluses, Ecluzes, Robinet/Winnet de/d' : archer 

remplaçant PdG: 16 § 869; archer: 20 § 725. 
Cocq, Jeannin: chevaucheur chevauchant PdG: 16 § 

366. 
Cocquet, Jeannin: clerc d'office remplaçant PdG: 16 § 

517b. 
Cocquet, Pierre: écuyer de cuisine KdK: 18 § 72. 
Coelhem, Henri de: panetier: 9 § 85,90. 
Coïmbra, Beatriz de, M™ de Ravenstein, Ravestain 

(Frau des Adolf von Kleve): dame d'honneur IdB: 
19 § 2,3,208. 

Colant: Tolant 
Colart, 
- Jean, Bruder des Pierrequin: archer remplaçant 

PdG: 16 § 943. 
- Pierrequin, Bruder des Jean: archer remplaçant 

PdG: 16 § 943. 
Colbault, Corbaut, Mathieu: archer remplaçant PdG: 

16 §719, 825; archer: 20 §711. 
Colbaut, Drouet: archer remplaçant PdG: 16 § 896. 

Colbaut/Colbant, Collebaut, Gobbant, Gillet (gest. vor 
dem 13. April 1455): valet d'aumône PdG: 5 § 
298a A; 9 § 353; 11 § 404; aide pour garder le 
linge de la paneterie; 15 § 88; 16 § 148, Anm. zu § 
509. 

Colin des chiens: valet de mâtins: 15 § 387; 16 § 547. 
Colin: faiseur de cordes d'arc PdG: 20 § 467. 
Colin, valet de sommier: Tilleman, Colin 
Colin(s), maître Andrieu: maître des requêtes PdG: 16 

§472,474a; 20 §566. 
Colinet, Humbelin: valet de torche PdG: 16 § 301; 20 

§341. 
Cologne: Coulongne 
Colombier, Geoffroy, Gieffroy, Jqffroy de: écuyer 

d'écurie PdG: 5 §210,217. 
Colot, Caisin: valet des chevaux PdG: 20 § 384. 
Colscampt, Herr von: Lichtervelde 
Combronne, Jacquotin de: archer PdG: 16 § 848. 
Commarrien: Courtiambles 
Commelinquant: Monteur 
Commines [Comines, dép. Nord, ar. Lille, c. Quesnoy-

sur-Deule], 
- Colard de: Mitglied des Rates: 11 § 589; 16 § 785. 
- Jean, seigneur de: chambellan PdG: 16 § 83; 20 § 

44,54. 
- Pierrequin de: valet de haquenées IvP: 12 § 154. 
- Comminges, Bernard bâtard de: chambellan PdG: 

16 § 92; 20 § 35. 
Comminglant: Coninglant 
Condé, Raulette de: demoiselle et berceresse CdF: 14 

§5. 
Condettes, Condecte, Condette, (petit) Jean de: sergent 

d'armes: 15 § 367; 16 § 537, 540; 20 § 669. 
Conflans, Confiions, Barthélémy de: écuyer tranchant 

PdG; 9 § 156; 11 § 166, 171; 15 § 143; 16 Anm. 
zu § 208, § 223,228; 20 § 268,274. 

Conflans, Jacquet (de): souffleur IvP: 12 § 101, 103; 
queux IdB: 19 § 82, 84. 

Conflans, Marguerite: lavandière MdM: 19 § 190. 
Coninglant, Commiglant, Con(n)incglanty 

- François de: valet servant PdG: 5 § 145. 
- Latin (de): écuyer d'écurie BdA: 4/1 § 34; écuyer 

d'écurie IvP: 6 § 99,100; 12 § 129,130. 
Conrault (?): Courault. 
Constant, 
- Guiot d.Ä., Vater des Guiot d.J.: queux de cuisine 

PdG: 20 §296,313a. 
- Guiot le petit, Sohn des Guiot d.Ä.: galopin PdG, 

dann aide de potage, dann enfant de cuisine, dann 
potager: 20 § 305b, c, 31 lb, 313a, b, 325a. 

- Jean: aide de potage PdG: 20 § 313b, 328. 
Constant, Pierrequin: archer remplaçant PdG: 16 § 

822. 
Contay: Jeune 
Conte, maître Richard le: barbier PdG : 5 § 266,267b; 

9 § 307; 11 § 344; 15 § 294; 16 Anm. zu § 424. 
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Convers, Perrenet le: aide de Pécurie PdG: 5 § 231, § 
23 la A; chevaucheur de l'écurie faisant la dépense 
IvP:6§ 109; 12 § 138,139. 

Copin, Jean, gen. le bâtard: archer remplaçant PdG: 16 
§917. 

Cop(p)in, Philippe/Philippot: panetier PdG: 16 § 120, 
136; écuyer d'écurie: 20 § 354, 366. 

Coq, Cacq, Cocq, Crocq, Croq, Gérard, Girard le: 
saucier PdG: 3 § 25; 9 § 208; 11 § 220; 15 § 187; 
16 § 288. 

Coq, Croq, Gillet, Gilles le: aide de saucerie BdA: 4/1 
§ 28; valet de saucerie PdG: 5 § 190a; 9 § 211. 

Coquerel, Jean de: archer remplaçant PdG: 16 § 675. 
Coquinet, Coquinez: [nain/fou (?)]: 9 § 402; 11 § 311 ; 

15 § 267; 16 § 386. 
Coral, Jean: valet servant PdG: 11 § 176, 181; 15 § 

147. 
Corbaut: Colbault 
Cordier: Colin 
Cordier, Martin: maréchal IvP: 6 § 132,134. 
Cormiel, Cormoyau, Cornuyau, Mathieu: archer PdG: 

11 §490; 15 §444; 16 §626. 
Cornehaulf. Gemelet 
Cornet, Jean/Jeannin: archer PdG: 11 § 494; 15 § 448; 

16 § 630; 20 § 732. 
Co(u)rnet, Othelin/Otherin du: armurier PdG: 20 § 

465. 
Cornille, Martin: receveur général PdG: 15 

Überschrift; 15,3 § 7. 
Cornille, bâtard: Bourgogne 
Cornille: Kelen, Cornille van der 
Cornille, le petit: enfant de cuisine: 20 § 310. 
Cornuot, Hennequin, aide de cuisine BdA: 4/1 § 25. 
Cornyau: Cormiel 
Corradot, maître du fou GvN: 4/3 § 24. 
Corroy: Caurroy 
Cortambachier: Kortenbach 
Cortenbach: Kortenbach 
Cossin: Cousin 
Costain: Coustain 
Costre, Thiel de: cordonnier KdK: 18 § 184. 
Cotignies, Guillaume de: clerc d'office PdG: 20 § 

621a. 
Cotignies, Jacquot de: archer remplaçant PdG: 16 § 

927. 
Cot(t)ereau, Coterau, Cottereau, Cottreau, maître 

Jean: physicien PdG: 5 § 289; 9 § 327; 11 § 370; 
15 § 315,317; 16 § 456; physicien KdK: 18 § 196. 

Cottereau, Robin: dient KdK: 18 Vorbem. 2, Anm. zu 
§149. 

Cotton, Willequin: valet de pié KdK: 18 § 122. 
Coudenberg, Cauberghe, Caudeberghe, Coudeberghe, 

Koudeberghe: [poursuivant] PdG: 11 § 305; 15 § 
263; 16 § 379. 

Coulon, Frerin: galopin: 20 § 307b. 
Coulon, Hanot: valet de garde-manger PdG: 20 § 318, 

328. 

Coulon, Jean, gen. Hanot: souffleur remplaçant PdG: 
15 § 174; 16 § 274; souffleur : 20 § 308. 

Coulongne, Couloigne, Hannequin, Hennequin de: 
barillier de réchansonnerie PdG: 5 § 119; 9 § 138; 
11 § 148; 15 § 126; 16 Anm. zu § 204. 

Coupigny: Malet 
Courau(l)t, Jean (gest. vor dem 1. September 1462): 

valet servant, dann écuyer d'écurie PdG: 16 § 235, 
240, 307b; écuyer d'écurie: 20 § 361,366. 

Courault, Pierre: espriveteur et ostricier PdG: 16 § 
597. 

Courcelles, Courcellez, Courchelles, Courselles, 
- Charles de (gest. vor dem 3. Februar 1466): écuyer 

tranchant PdG: 20 § 258a, b. 
- Jean de, Bruder des Philippe: panetier PdG: 5 § 

67a, 73; 7 § 54; 9 § 79, 87; 11 § 84, 94; 15 § 77. 
- Jeannette: demoiselle d'honneur MdF: 3 § 123. 
- Jeanninet de: archer remplaçant PdG: 16 § 985. 
- Philippe de, Bruder des Jean: panetier PdG: 5 § 67, 

67a, 73; écuyer tranchant PdG: 5 § 129a; 6 Anm. 
zu § 8; 7 § 74; 9 § 143, 160; 11 § 153, 170; 15 § 
130;16 § 210,226; 20 § 257,273. 

Coureur: Mares 
Couronne, Robin: queux KdK: 12 § 216; 18 § 74 mit 

Anm. 
Court, 
- Jamet, Jeannet\ de la: saucier IvP: 6 § 87; 12 § 

117,119. 
- Jean de la, Vater des Liénart: aide de 

réchansonnerie PdG: 5 § 116; 9 § 135; 11 § 144; 
sommelier de réchansonnerie: 15 § 119; 16 § 192, 
Anm. zu § 201 (?); 20 § 238. 

- Liénart de la, Sohn des Jean: sommelier de 
réchansonnerie PdG: 20 § 238a, b. 

Courtault: Lattre, Adenet de 
Courtembacht: Kortenbach 
Courtenay, Jean de: échanson PdG: 5 § 96, 104; 7 § 

63; 9 §107,123. 
Courtiambles [dép. Saône-et-Loire, c. Givry], 

Courtramble, Courtrambles, Jacques de (fils de 
messire Jacques): échanson PdG: 1 § 12; 2 § 15; 
échanson sans ordonnance: 3 § 7, 85; Commarin 
[dép. Côte d'Or, arr. Beaune, cant. Pouilry-en-
Auxois] Commarrien, messire de: 4/3 Anm. zu 
Vorbem. 2. 

Courtois, Pierre: valet de chambre PdG: 9 § 295; 11 § 
327; 15 § 279; 16 Anm. zu § 407, § 409. 

Courtot, G[uillaume], [Meister in der Rechnungs
kammer in Dijon]: 1 § 33. 

Courtray, Hennequin de: chevaucheur chevauchant 
PdG: 20 § 484. 

1 In der HO von 1430 (Nr. 6) heißt er »de la 
Tour«; in den Écroes hingegen »de la Cour(t)«. 
In der HO von 1438 wird er Jeannet genannt. 
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Cousin, Cossin, Coussin, Jacquot (le): aide de 
fourrière PdG: 5 § 257; 9 § 284; 11 § 321; fourrier: 
15 § 271; 16 § 391, Anm. zu § 395; 20 § 499. 

Cousin, Jean: aide de chambre KdK: 18 § 159. 
Cousinet, Cousinot, Pierrechon: porte-chappe PdG: 20 

§183. 
Coussin: Cousin 
Coustain, Choustain, Constant, Costain, 
- Humbert: sommelier de la paneterie PdG: 1 § 28; 2 

§ 34; 3 § 3; sommelier de corps: 5 § 264; 9 § 304; 
11 §341; 15 §291; 16 Anm. zu §419. 
- seine Frau: Julienne: femme de chambre IvP: 12 
§21. 

- Jean: valet de chambre et garde des joyaux du 
corps remplaçant, hingerichtet am 25. Juli 1462:15 
§ 288a, 292; garde des joyaux du corps: 16 § 420; 
sommelier de corps: 20 § 3, 518. 

- Pierre: peintre remplaçant PdG: 16 § 443a; peintre 
20 § 540. 

Coutreman, Hennequin: valet de faucon PdG: 16 § 
589b, c. 

Couvreux: fourrier BdA: 4/1 § 50. 
Crécy, Cressy, Cresy, 
- Guillaume de: valet servant PdG: 16 § 235, 241; 

valet servant, dann échanson: 20 § 217a, 279. 
- Jean de: écuyer d'écurie PdG: 5 § 213,218; 7 § 98; 

9 §232,243. 
- Nicolas de: écuyer d'écurie PdG: 16 § 313a, b, 

325; 20 § 350, 365. 
- Pierre de: panetier PdG: 16 § 127a, b, 135; 20 § 

148, 161. 
Credo, Jean/Jeannin: archer PdG: 11 § 507; 15 § 461; 

16 § 643; 20 § 680. 
Crepet: Crespet 
Crépon, Crespon, Cresson, 
- Cardinet de: valet de chambre PdG: 9 § 291. 
- Guillemin de: saucier PdG: 16 § 288a, b, 291b. 
Créquy [dép. Pas-de-Calais], Crequi, messire/sire/ 

seigneur Jean de: conseiller chambellan remplaçant 
PdG: 5 § 7a A; chambellan: 5 § 34,41; 7 § 18; 9 § 
25, 54; conseiller chambellan: 11 § 6; 15 § 5; 16 § 
6; 20 § 10; chevalier d'honneur IdB: 19 § 26,28. 

Creselle, Greselle, Hacquinet/Hennequin: archer PdG: 
11 §497; 15 §451. 

Crespet, Cespet, Crepet, Jean (de): valet de pied PdG: 
15 § 239; 16 § 354; 20 § 480. 

Cressent, Croissant, Jacquot/Jacquemard: archer PdG: 
11 § 516; 15 § 472; 16 § 654; 20 § 739. 

Cresson: Crépon 
Cressy, Cresy: Crecy 
Cret, Drouin du: clerc d'office PdG: 20 § 622a, b. 
Creuse, Chruse, Arnoul(et) (de) le: archer remplaçant 

PdG: 16 § 860; archer: 20 § 776. 
Crèvecoeur[-le-Grand, dép. Oise], Crevecuer, 

Crievecuer, 
- Antoine de: chambellan KdK: 18 § 11. 

- [Jacques] seigneur/sire de: conseiller chambellan 
PdG: 5 § 13 A; 7 § 8, 9; 9 § 9, Anm. zu § 452, § 
472; 11 §9, 579,606; 15 §8. 

- messire Philippe: chambellan KdK: 18 § 10. 
- madame de: Trémoïlle, Jeanne de la 
Croc, Colinet du: archer remplaçant PdG: 16 § 913. 
Croc: Crot 
Crocq:Coq 
Croisilles [dép. Pas-de-Calais], Croissilles, le seigneur 

de: Montmorency, Philippe de 
Croisilles, Jacquotin/Jacquot de: archer PdG: 5 § 372a 

A;9§411;11§474. 
Croissant: Cressent 
Croix, Jacques de: panetier PdG: 20 § 146a, 163 
Croix, Jacques, Jacotin de: valet de chambre IvP: 12 § 

183. 
Croix, Jean/Jeannot de: archer remplaçant PdG: 16 § 

908; archer: 20 § 703a. 
Croix, Perrotin de la: fourrier BdA: 4/1 § 50. 
Croix, Pierre de la: charretier BdA: 4/1 § 44. 
Crosilles: Croisilles 
Crot, Croc, Crocq, Croq, Hayne de/le: valet de faucon 

PdG: 5 § 357; 9 § 394. 
Crotel, Trotel, Monnequin, Monneque: archer PdG: 5 

§381 A; 9 §420. 
Crotembach: Kortenbach 
Croy [Crouy, dép. Somme], 
- Antoine, le seigneur de, comte de Porcien 

[Château-Porcien, dép. Ardennes, ar. Rethel]: 
conseiller chambellan, dann premier chambellan 
PdG: 5 § 8 C, 2 A, 2a A, 5a A, 9 A, 405,431,434; 
7 § 1 ; 9 § 2, Anm. zu § 434, Anm. zu § 452,460, § 
467; 10 § 1 mit Anm., § 2, 6a; 11 § 2, 565, 573, 
576,606; 15 Überschrift, § 1, Bern, zu §§ 1-13; 15, 
1 § 1; 15,3 § 7; 16 § 2, 421a, 437a, 724, 765, 776, 
797; 17 § 11 ; 20 § 2, 5, 29, 258a, 647a, 655. 

- (messire) Jean de, seigneur de Chimay [B, Prov. 
Hennegau, ar. Thuin], Vater des Philipp, 
chambellan, dann conseiller chambellan 
remplaçant PdG: 5 § 4a A, 4b A; 35,41; conseiller 
chambellan: 7 § 6; 9 § 7; 11 § 7, 585; 15 § 6; 16 § 
7, 782; 20 § 8,26. 

- [Jean de], seigneur de Renty: chambellan conseiller 
PdG: 20 § 23. 

- (messire) Philippe de, seigneur de Sempy, dann de 
Quièvrain, Sohn des Jean: conseiller chambellan 
remplaçant, dann chambellan PdG: 16 § 7a, 15; 20 
§ lia,27. 

Croy: Blanchet 
Cueart, gen. de Boulogne, Sandrin: archer remplaçant 

PdG: 16 § 839; archer: 20 § 705. 
Cuillier, aide de cuisine GvN: 4/3 § 16. 
Cupere, Jean de, gen. Casselaere: aide de chevaucheur 

faisant la dépense KdK: 18 § 115. 
Cussigny, Bernard de: échanson PdG: 20 § 203b, c. 
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Dablain, Dabelain, Jean: contrôleur de la dépense 
PdG: 16 § 503b; 20 §618. 

Dalebegue, Guillaume: huissier d'armes PdG: 3 § 80. 
Dam, Josse du: archer remplaçant PdG: 16 § 965. 
Damand, Daman, Damant, 
- Jean d.Ä.: fruitier PdG: 1 § 29; 2 § 36; 3 § 27; 5 § 

194; 9 § 215; 11 § 227; 15 § 193; 16 Anm. zu § 
294. 

- Jean d. J., Sohn des Pierre: valet de torche PdG: 16 
§ 302a; 20 § 342. 

- Philippe: valet de torche PdG (gest. vor dem 28 
Februar 1458): 16 § 302. 

- Pierre, Vater des Jean d.J.: fruitier IvP: 6 § 91 ; 12 
§ 121, 123; fruitier PdG: 15 § 193; 16 § 295; 
fruitier IdB: 18 § 104, 105; fruitier PdG: 20 § 336, 
342. 

Damas, Damers, 
- le seigneur de: conseiller chambellan PdG: 5 § 9b A. 
- Edouard (de): échanson PdG: 20 § 222, 228. 
- Jean de: valet de chambre KdK: 18 § 151. 
- Michel: échanson PdG: 20 § 196a. 
- Philibert: écuyer tranchant PdG (gest. vor dem 30. 

Nov. 1449): 5 § 128,140; 7 § 79; 9 § 148,162; 11 
§ 158, 172; 15 § 135; 16 Anm. zu § 208, § 215, 
229. 

Damenton: Menthon, de 
Damers: Damas 
Damouis, nourrice MdB: 19 § 187. 
Dancise: Ancise, d' 
Daniel: palefrenier PdG: 5 § 224, 224a. 
Daniel, Danyel, Jacquemin gen. Rougau/Rogault: 

archer PdG: 16 § 857; archer: 20 § 763. 
Daniel, Jacques: archer remplaçant PdG: 16 § 836. 
Darmes, Dennes, 
- le Camus de: archer PdG: 15 § 457; 16 § 639. 
- Jean de: archer PdG: 20 § 690. 
- Notin de: archer PdG: 15 § 469; 16 § 651. 
Danquasnes: Anquasnes, d' 
Daours: Trémoïlle 
Darento: Arenton, d' 
Daringny: Arigny, d' 
Dar(r)ento: Arranto 
Dasquet, Antonin: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Dath: Ath 
Dau(l)phin, (le), Sohn des Hue de Boulogne: garde des 

bannières, cottes d'armes et autres choses PdG: 11 
§ 359;15 § 308;16 § 444; 20 § 468. 

Daveles, Davres, (messire) Warnier/Garnier de: 
écuyer d'écurie, dann chambellan PdG: 16 § 69a, 
321b, 327; 20 §99, 112. 

David, Jean: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
David, Pierre, Pierret, Pierrot: valet de chambre PdG: 

5 § 260; 9 § 293; 11 § 326; 15 § 278; 16 Anm. zu 
§ 407, § 408; 20 § 525. 

Davres: Daveles 
Debelattre bzw. de Banastre, gen. Mouton, Jean: che-

vaucheur chevauchant PdG: 16 § 366; 20 § 492. 

Decaut, Descault, Deschault, 
- Daniot/Gamot/Garnot/GavioX: archer PdG 11 § 

505; 15 §459; 16 §641. 
- Enguerrand de: archer PdG: 20 § I93v. 
Deliot: Helliot 
Demongeot: Dommengent 
Denart: Menait 
[Dendermonde], Tenremonde, Gilbert/Guilbin de: 

échanson PdG: 16 § 163c, d, 180; 20 § 193,226. 
Denfer, Colinet: aide de chambre PdG: 1 § 22; 2 § 27; 

aide de chambre et garde de la tapisserie: 3 § 66. 
Denis, Hacquinet: archer remplaçant PdG: 16 § 824; 

archer KdK: 18 §251. 
Denis, Denix, Pierre: huissier d'armes remplaçant 

PdG: 15 § 365; 16 § 535. 
Denisot, Guillaume: panetier remplaçant: 3 § 2. 
Dennes: Dannes 
Derison, Hacquinet: palefrenier IdB: 19 § 138. 
Derrenne, dit de Dronne, Gilles de: charretier PdG: 20 

§ 452a. 
Derrière, Jean de la: archer remplaçant PdG: 16 § 939. 
Descault: Decaut 
Deschamps, Adrienne: femme de chambre IdB: 19 § 

22. 
Deschamps, Descamps, Amoul/Arnoulet/Ernoulet: 

archer remplaçant PdG: 16 § 922; archer: 20 § 766. 
Deschamps, Henriet: archer remplaçant PdG: 16 § 

700. 
Deschamps, maître Paul, Pol: secrétaire IvP/PdG: 11 § 

395; 12 § 196; 16 §497. 
Deschamps, Philippe: panetier PdG: 20 § 152a. 
Deschamps, Pierret: archer remplaçant PdG: 16 § 974. 
Deseptz: Zeppes, de 
Desmarez: Mares 
Despeaulx, Ernoton: brigandinier PdG: 16 § 345. 
Despeaux: Peaux, des 
Desramez: Remez, de 
Destinghes, Destingue, 
- Jean: tailleur de robes remplaçant PdG: 16 § 433a; 

tailleur de robes: 20 § 541. 
- Loyquin de: tailleur KdK: 18 § 171. 
Deveron, Doneron, Donneron, Bernard: veneur PdG: 

15 § 363; huissier d'armes, maître de la vénerie: 16 
§ 532, 533. 

Dicq, Die, Dich, Dijch, Tassin le/de: archer rem
plaçant PdG: 15 § 477; archer: 16 § 615; 20 § 727. 

Didier, Dudier, Jean, Hacquinet, Hennequin: archer 
PdG: 5 § 390 A; 9 § 429; 11 § 491; 15 § 445; 16 § 
627; archer KdK: 18 §252. 

Diest, Dist, Sacret/Sacre de: aide de la tapisserie PdG: 
20 § 546. 

Dieu le Fist, Henri: chevaucheur chevauchant PdG: 16 
§364. 

Digoin [dép. Saône-et-Loire, arr. Charolles], Digoine, 
Digoinne, Guigoine, 

- (messire) Christian de: écuyer d'écurie PdG: 16 § 
331; chambellan: 20 §59. 
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- (messire) Erard/Evrard de: échanson, dann cham
bellan PdG: 16 § 57a, 166c, d, 179; 20 § 76, 114. 

Dijch: Dicq 
Dinteville, messire Claude de, seigneur d'Eschanelz: 

chambellan PdG: 20 § 58b, 109,114. 
Dist: Diest 
Docault, Gaviot: archer PdG: 20 § 684. 
Dolart, Motin: archer remplaçant PdG: 16 § 980. 
Dolieu: Lieu 
Dommengent, Demoingeot, Demongeot, Domogeot, 

Domongeot: souffleur de cuisine PdG: 9 § 195; 11 
§ 207; 15 § 173,174; 16 § 273,274. 

Dommessent, 
- maître Guillaume: secrétaire PdG/KdK: 20 § 86a, 

131, 187c, 260a, 282c, 415, 588a, b, 597. 
- maître Louis: secrétaire PdG:10 § 6, 6a 6b; 11 § 

394; 15 § 340; 16 Anm. zu § 411, 418b, 441b, 
447a, 487,492. 

Donchery, Jacotin de: im Haushalt der BdA bei deren 
Söhnen: 4/2 § 20. 

Donneron: Deveron 
Dore: Fèvre, Henriet le 
Douai, Douay, Doué, Jean: valet de chambre et 

fourrier MdF: 3 § 120. 
Doul (?), Josse: galopin PdG: 20 § 325. 
Dourdan: Roussel, Mathieu 
Dours: Trémoïlle 
Douteville: Dauteviller 
Doyen, Doien, gen. Mocheron, Mouceron, 

Moucheron, Mouseron, Mousseron, Moutheron, 
Jean/Jeannin le (gest. vor dem 17. März 1467): 
enfant de cuisine remplaçant PdG: 16 § 265, 267, 
278; potager: 16 § 305. 

Doyere, Jean de la: huissier de salle KdK: 12 § 207; 
fourrierKdK:18§141. 

Dreussate: Drossait 
Driel, Albrecht van: valet de chambre KdK: 18 § 157. 
Drincham [dép. Nord, ar. Dunkerque, cant. Bour-

bourg], Dracam, Drincam, Drinkam, Drinquem, 
Jean bâtard de: page PdG, dann écuyer tranchant: 
20 § 277, 397. 

Droghezelle, Droguezelle, Drooghezelle: dient in der 
écurie PdG: 20 §377. 

Drolin, Simon/Simonnet: valet d'aumône: 15 § 350; 
16 §509; 20 §513. 

Dronne, Colin la/le: charretier PdG: 20 § 457. 
Dronne, Gérardin la, gen. Tubize: charretier PdG: 20 § 

458. 
Dronne, Gilles la: Derrenne 
Drossait [Drost], Dreussate, Droissatte, Drossarte, 

Drossate, Drossatte, Droussate, Frossate, Hayne 
de/le (gest. vor dem 12. Dezember 1454): ostricier 
PdG: 5 § 362; 9 § 398; valet de faucon: 11 § 460; 
15 § 417; 16 Anm. zu § 588, § 589. 

Drouet: Druet 
Drou(h)in: Druin 

Druet, Drouet: potager de cuisine PdG: 5 § 170; 9 § 
190. 

Druin, Drouhin, Drouin, Robin: archer remplaçant 
PdG: 16 § 685; archer: 20 § 681a. 

Dubois: Bois 
Ducournet: Cornet, du 
Dude, Gauthier: valet de chiens ou de lévriers PdG: 15 

§378. 
Dudier: Didier 
Duieres: Wieres, du 
Dumont: Moult 
Durant, Oudot: fourrier IvP: 6 § 136, 138. 
Dusiez: Usie(z), d' 
Düstre, Jean le: archer PdG: 15 § 467; 16 § 649; 20 § 

696. 
Dutour, Guiot: oublieur BdA: 4/1 § 14. 
Duutkerke: Uutkerke 
Duyeres: Wieres 

Ecluses: Cluses 
Ecoivres, Escoives, Jean d' : écuyer tranchant PdG: 5 § 

130a; 7 § 85; 9 § 154 ; 11 § 164,170; 15 § 141; 16 
Anm. zu § 208. 

Eike: Heike 
Eine: Esnes 
Ehen: Heike 
Elisabeth: Ysabel 
Enfer, d': Denfer 
Enghien [B, Prov. Hennegau, ar. S oignis], Anghien, 

Enghyen, 
- messire Jean d', seigneur de Kesterghate: maître 

d'hôtel PdG: 20 § 122,126,130, 131. 
- Louis d': écuyer d'écurie PdG, dann d'écuyer 

tranchant: 20 § 269a, 358a, b. 
- Pierre Jean d': panetier PdG: 20 § 149b. 
Enkhuisen [NL, Prov. Noordholland], Encuse, 

Eynchuse, Enrequin d': valet de torche KdK: 18 § 
96. 

Ennequin, d': Annequin, d' 
Enquasnes: Anquasnes 
Enrequin: Janszoon, Hevrequin 
Erbaut: Herbault 
Ernoult, Pierrequin: archer PdG: 16 § 851. 
Ernoulet: Arnoulet 
Erpe: Harpe 
Erviller, Jeannin d': archer PdG: 15 § 456. 
Esbaudi, Baudy, Esbaud, Esbaudy, Lesbaudy, 

Pierrot/Perreau/Perrenot 171e: garde-huche de 
l'échansonnerie remplaçant PdG, dann garde-
huche: 16 § 200a, b; 20 § 247. 

Escaut: Decaut 
Eschanelz: Dinteville 
Eschannay, Philibert d': aide des chevaucheurs faisant 

la dépense PdG: 20 § 473b. 
Eschenon, Drouin d': clerc d'office PdG: 16 § 514b; 

20 § 623. 
Eschiellotte, Jacquot, Jacot: garde-huche PdG: 3 § 10. 
Escoives: Ecoivres 
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Escuier, /': Lescuier 
Esnes [dép. Nord], Aine, Àyne, Eyne, 
- (messire) Jean d': enfant-gentilhomme PdG: 1 § 

13; 2 § 16; écuyer tranchant, dann chambellan: 3 § 
13, 84, 86; chambellan: 5 § 29,42. 

- Marguerite d' : femme de chambre IvP: 12 § 21. 
Esnes, Eine, Jacquet/Jacques d': archer remplaçant 

PdG: 16 § 706; archer KdK: 18 § 247. 
Espinasse, Oudard de F, seigneur de Champarlement: 

écuyer d'honneur BdA: 4/1 § 1; 4/3 Anm. zu 
Vorbem. 3, § 1. 

Espinasse, le bâtard de F: valet servant MdF: 3 § 94. 
Espine, Hennequin de F: valet de pied BdA: 4/1 § 39; 

valet de litière IvP: 6 § 130. 
Espontin, dt: Spontin, de 
Esquavres: Quames 
Esquinet, Guillaume: archer remplaçant PdG: 16 § 

943. 
Estampes: Étampes 
Este: Ferrara 
Estienne, Perrenet/Pierre: aide des chevaucheurs 

faisants la dépense, dann chevaucheur faisant la 
dépense PdG: 15 § 226,229; 16 § 343. 

Estinghes, d' (?): Destinghes 
Estocquet, Jean: dient KdK: 18 Vorbem. 2. 
[Esvarrey, Jacquot F]: 6 Anm. zu § 116. 
Étampes, 
- Jean de Bourgogne, comte d': 11 § 522, 523; 15,3 

§ 1; 16 Anm. zu § 497, § 721, 724; 17 § 7. 
- mademoiselle d' : Ailly, Jacqueline d' 
- mademoiselle Isabelle d': Tochter der Jacqueline 

d'Ailly, aufgezogen mit KdK: 12 § 220; 15,1 § 33; 
15,2 §11. 

Eusschiet, Josse de: valet d'aumône PdG: 20 § 513. 
Evrard, Adenet: valet des chevaux PdG, dann aide des 

chevaucheurs faisant la dépense: 20 § 420,474. 
Evrard, Evrart, Pierre/Piettre/Pierrequin: archer 

remplaçant PdG: 16 § 964; archer: 20 § 773. 
Evrequin, trompette: Janszoon, Hevrequin 
[Eycken (du C h e s n e ) ] P i e t e r van d e r ] , 

Generalrentmeister von Brabant: 10 Vorbem. C5 

mit Anm. 
Eyne: Esnes 
Eynchuse: Enkhuisen 

Facion (le jeune), Jean: ménestrel PdG: 5 § 349. 
Faidart, Fauldart, Jacob, Jacquot: aide de Fécurie 

PdG, dann chevaucheur faisant la dépense de 
Fécurie PdG: 5 § 227 A, 230 C. 

Falain(g), bâtard de: valet servant PdG: 20 § 280. 
Falerans, Faleran, Jacques de: échanson PdG: 16 § 

189; 20 §219,228. 
Falletans [dép. Jura, ar. Dole, c. Rochefort-sur-

Nenon], Faletans, 
- Etienne de: écuyer tranchant: 16 § 217a, b, 228; 20 

§261,273. 
- Humbert de: écuyer tranchant KdK: 18 § 62. 

Faluel, Falveil, Falvel, Raoulin: valet de chiens ou de 
lévriers PdG: 15 § 374. 

Fardel, Jacquot, Jacot: aide d'écurie et boteleur PdG: 
3 § 32. 

Farel, Jacquemin: valet de fourrière KdK: 18 § 144; 
valet de chambre IdB: 19 § 172. 

Farineau, Jean: valet de fourrière et aide de chambre 
CdF:14§17. 

Farineau, Jean, gen. F Abbé: porteur de cuisine KdK: 
18 § 86. 

Faucane: Fourcault 
Fauldart: Faidart 
Fau(l)quier, Guillaume: valet servant PdG: 16 § 239b, 

241; 20 §284. 
Faverney, Guillaume de: buschier BdA: 4/1 § 29. 
Fenin, Baugois/Baujois/Beaugois de (gest. vor dem 1. 

Juli 1459): archer remplaçant PdG: 16 § 696; 
archer: 20 § 755. 

Fernamont: Longchamp 
Feron, Jean de, tailleur de robes IdB: 19 § 158, 160. 
Ferrara, Ferrare, le marquis de [Francesco d'Esté]: 

chambellan PdG: 20 § 60. 
Fettemans, Maye: lavandière IdB: 19 § 24. 
Feurnes: Veurne 
Feuschy [wohl Feuchy, dép. Pas-de-Calais], Tassin de: 

porte-chappe IvP: 6 § 21. 
Fèvre, Adam le: huissier d'armes PdG: 20 § 662. 
Fèvre, Alardin le, gen. de De-lez-Enghien: valet de 

chambre PdG: 16 § 41 la; 20 § 528. 
Fèvre, Alardin le: archer remplaçant PdG: 16 § 932. 
Fèvre, Baudechon le: archer PdG: 16 § 854; archer: 20 

§759. 
Fèvre, Colin le: saucier IdB: 19 § 99,100. 
Fèvre, Emondin le: clerc de chapelle KdK: 18 § 216. 
Fèvre, Guillaume le: maréchal IvP: 12 § 158,159. 
Fèvre, Hacquinet le: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Fèvre, Henriet le, gen. Doré: hasteur KdK: 18 Anm. zu 

§ 76, § 77. 
Fèvre, Jacquotin/Cotin/Colinet le: archer PdG: 11 § 

484; 15 § 438; archer remplaçant: 16 § 829; archer: 
20 § 707. 

Fèvre, maître Jean le: Lorfèvre 
Fèvre, Jean/Jeannin le: clerc de la chapelle PdG: 5 § 

296. 
Fèvre, Ma(t)hieu le: archer remplaçant PdG: 16 § 841. 
Fèvre, Thomassin le: aide de garde-robe KdK: 18 § 

190. 
Fèvre de Saint-Remy, Jean le: Toison d'or, le roi 

d'armes de la 
Février, Louis: valet de chambre KdK: 18 § 155. 
Fichet, Ficet, Jacquot(in): chaussetier PdG: 5 § 270, 

276 A; 9 § 312; 11 § 351; 15 § 301; 16 § 435; 20 § 
550. 

Fiennes, seigneur de: Luxembourg, Thibaut de 
Fiennes, de: Annequin; Bois 
Fierabras: [Boids] 
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[Fiilastre, Guillaume], Bf. von Toul: 20 § 258a, 647a, 
655. 

Finet, Cornille: buschier KdK: 18 § 83. 
Finet, Nicole: aumônier IdB: 19 § 179. 
Fiot, Guillaume, Guillemin: clerc d'office PdG: 5 § 

300, 305, 306 A, 306 C; 9 § 355, 359; 11 § 406, 
410; 15 § 351; 15,1 § 14; 16 Anm. zu § 510, § 511, 
512,515,516. 

Fiot, Simonnet: aide de la fruiterie KdK: 18 § 94. 
Flacquestain: Poquières, Jean de 
Flamand, Flamant, Laurent le: écuyer de cuisine BdA: 

4/1 §21. 
Flameng, Flamenc, Flamenc, Flament, Colinet le: 

valet servant PdG: 11 § 177, 181; 15 § 148; 16 § 
236,240;20 § 282. 

Flameng, Flamenc, Flament, Jeanninot le: valet de 
lévriers PdG: 15 § 371; 16 § 550. 

Flamenc, Jeanninet le: archer PdG: 16 § 850. 
Flamencq, Jeanninot le: archer remplaçant PdG: 16 § 

912. 
Flameng, Flamenc, Jacquet/Jacquotin le (gest. vor 

dem 29. Oktober 1459): archer remplaçant PdG: 16 
§ 702; archer: 20 § 703 

Flammes: Flines 
Flandres: roi d'armes PdG: 5 § 336; 9 § 380; 11 § 435; 

16 § 557, 566, 572; 20 § 636. 
Flandres, Pierrot de: archer PdG: 11 § 502. 
Flandrin, Ca(i)sin: archer remplaçant PdG: 16 § 708, 

810; archer KdK: 18 §242. 
Flaquestain: Poquières, Jean de 
Flechin, Flecin, Flessin, Jean de, gen. Maillard/ 

Maillait: écuyer d'écurie PdG: 11 § 246,255; 15 § 
210; 16 Anm. zu § 303, § 316, § 325 mit Anm.; 20 
§ 348, 365; capitaine des archers de corps: 20 § 
673. 

Fleutre, Hennequin: valet de lévrier PdG: 16 § 543. 
Flines, Flammes, Huchon/Husson de: archer 

remplaçant PdG: 16 § 678; archer: 20 § 744. 
Fonche, Fons: Afonso 
Fonsse, Martin: Oliveira, Martin Afonso d' 
Fontaines, Guillaume, Guillemot de: palefrenier PdG: 

3 § 31; 5 § 222; 9 § 247; 11 § 259; 15 § 218; 16 
Anm. zu§ 335. 

Fontettes, Philippe de: page PdG, dann échanson: 20 § 
235, 394. 

Forest, Jean de la, Neffe des Hervé de Mériadec: 
écuyer d'écurie remplaçant, dann échanson, dann 
écuyer d'écurie PdG: 16 § 161a, b, c, 182,315c, d, 
327, 371a; 20 §360, 367. 

Forge, Hennequin/Jean de la/le: valet de faucon PdG: 
11 §464; 16 Anm. zu §588. 

Forges, (messire) Jean des: [chapelain] PdG: 1 § 19; 2 
§ 23; chapelain et aumônier: 3 § 48. 

Forteguerre, messire: Plaisance 
Fortin, Gilles/Gillet: aide de l'échansonnerie PdG: 5 § 

117a; 9 §136; 11 § 145; 16 Anm. zu §201. 

Fortin, Sandrin: aide de la paneterie PdG: 5 § 82, 82a; 
sommelier de la paneterie IvP: 6 § 14; 12 § 36,38. 

Fosseux [dép. Pas-de-Calais], Fossex, (messire) Jean 
de: écuyer d'écurie PdG: 5 § 203, 203a, 217; 
chambellan: 7 § 30; 9 § 27, 56; 11 § 29, 59; 15 § 
28. 

Foucault: Fourcault 
Fouet: Prévost, gen. Fouet 
Foulcaut: Fourcault 
Four, Jean du: archer PdG: 5 § 380 A; 9 § 419; 11 § 

482; 15 §435; 16 §618. 
Fourcault, Faucane, Foucault, Foucaut, Foulcaut, 
- Huguenin: garde-huche de l'échansonnerie PdG: 

15 § 123. 
- Huguenin, aide de l'échansonnerie PdG: 16 § 202; 

20 § 243. 
- Jean: sommelier de l'échansonnerie remplaçant 

PdG: 5 § 108a; sommelier de l'échansonnerie: 9 § 
128; 11 § 137; 15 § 118; 16 Anm. zu § 192, § 194; 
20 § 237. 

Fourmessent, Fromessent, Jean de: échanson PdG: 20 
§ 194, 227. 

Fourneret, Guillaume/Guillemot: sert de l'eau PdG: 16 
§ 398, 399,400; 20 § 507. 

Fournier, Bernard le: archer remplaçant PdG: 16 § 
891. 

Fournier, messire Hugues (gest. vor dem 1. Januar 
1458): chapelain des maîtres d'hôtel remplaçant 
PdG: 16 § 505a; chapelain des archers remplaçant: 
16 § 505b, c, d, e. 

Fournier, Simon/Simonnet le: clerc d'office PdG: 5 § 
301, 306 A. 

France, Catherine de, comtesse de Charolais: 15,1 § 
33; 15,2 § 5, 6. 

Franche-Comté: héraut PdG: 11 § 304; 15 § 262,400; 
16 §378, 567, 20 §643. 

Francmannier, Alleaumet le: archer remplaçant PdG: 
16 § 975. 

Francmannier, Francmau(g)nier, Enguerremet/Guerre 
le: archer remplaçant PdG: 16 § 701; archer KdK: 
18 § 246. 

François, Franchois, Clais: archer remplaçant PdG: 16 
§ 828; archer: 20 § 708. 

Franquebergne, Frankeberghe, André/Audry de: page 
PdG: 20 §416. 

Freiburg, Fribourg, monseigneur [Jean/Johann] comte 
de [seigneur deNeufchâtel]: conseiller chambellan: 
9 § 14, Anm. zu § 452, § 466; 11 § 16, 575; 15 § 
14; 16 §18, 775. 

Fremault, Watelet: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Fresne(s), Cassin, Tassin de: valet servant IvP: 6 § 56. 
Fretin, Guillaume de: sergent d'armes PdG: 9 § 376, 

377; huissier d'armes: 11 § 427, 429; 15 § 361, 
366; 16 Anm. zu § 536, Anm. zu § 540. 

Fretin [dép. Nord], Jean de: écuyer d'écurie MdF: 3 § 
107. 



PERSONENINDEX 477 

Fretin, Frettin, Jean, Hannequin, Hermequin de: ser
gent d'armes PdG: 5 § 326,328; huissier d'armes: 
9 § 367, 371; sergent d'armes: 11 § 418; 15 § 360; 
huissier d'armes: 16 Anm. zu § 519, § 525, 529. 

Fribourg: Freiburg 
Fricourt, Mariette de: [demoisille/dame d'honneur] 

BdA: 4/2 § 5. 
Fromelles: Rosimbos 
Fromessent: Fourmessent 
Fromont, Froimont, Froumont, Guillaume/Guillemin 

(de): archer PdG: 11 § 499; 15 § 453; 16 § 635; 20 
§685. 

Front, Daniel: porte-barils de l'échansonnerie PdG: 20 
§ 253. 

Fruitier, Chariot: Granchier, Chariot 
Fueillet, Colin: archer remplaçant PdG: 16 § 987. 
Fumes: Veurne 
Fusil, Fuzil. poursuivant PdG: 9 § 381; 11 § 440; 15 § 

402; 16 Anm. zu § 563, § 566, 572, 573; 20 § 649. 
Fusil: Gobet 
Fuzolis, Zuvolis, Zwollis, maître Henri (de): physicien 

PdG: 16 § 458; médecin: 20 § 607. 

Gaasbeek: Abcoude 
Gagnart, Nynet: chevaucheur chevauchant PdG: 20 § 

487b. 
Gaincourt: Grincourt 
Galeins, Galains, Piètre/Pierre: valet de chambre et 

artilleur PdG: 11 § 368; 15 § 314. 
Galois, Galoiz, Richard le: fourrier PdG: 5 § 250; 9 § 

280; 11 § 316; 15 § 271; 16 Anm. zu § 390. 
Gambe, Pierotet: archer Pdg: 11 § 519. 
Gamb(l)et, Thomassin: archer PdG: 11 § 518. 
Gand, maître François de (gest. vor dem 4. Juli 1463): 

maître des requêtes PdG: 10 § 5; 11 § 382; 15 § 
326; 16 Anm. zu §§ 466-472, § 470,474; 17 § 18; 
20 § 563, 572. 

Gand, Georges: garde-huche IdB: 19 § 63. 
Gand, Guillaume de: enfant-gentilhomme JvK: 6/1 § 12. 
Gand, Haine de: potager IdB: 19 § 91, 92. 
Gand, Hennequin de: garde-huche IvP: 6 § 39,41; 12 

§ 62,64, 75. 
Gand, Hennequin de: valet de forge PdG: 9 § 265; 11 

§ 278; 15 § 237; 16 Anm. zu § 352. 
Gand, maître Jean de: secrétaire PdG: 5 § 4b A, 16b, 

278, 292a A, 392, 396d; 7 § 104; 9 § 337, 344; 
secrétaire, dann conseiller en la chambre du conseil 
de Gand 10 § 6. 

Gand, Lyon de: huissier d'armes PdG: 5 § 315,323; 9 
§ 365, 373. 

Gand, Thomassin de: potager et souffleur MdF: 3 § 
100. 

Gantois, Gantoix, Coppin (le): aide de rost PdG, dann 
enfant de cuisine, dann hasteur de cuisine: 20 § 
311a,b,314. 

Gapannes, Jean de: page PdG, dann échanson: 20 § 
234,235,401. 

Garchet, Gellin: valet servant PdG: 3 § 15. 
Garçonnot, Thibaut: queux BdA: 4/1 § 22 
Gardins, Hanotin des: archer PdG: 16 § 863. 
Gasconnois, Andrieu: saucier IdB: 19 § 98,100. 
Gasebecque: Abcoude 
Ga(s)tine, Jean de la/le: barillier de l'échansonnerie 

PdG: 16 § 205; 20 § 250. 
Gaudry (?), maître Antoine: secrétaire BdA: 4/1 § 3. 
Gaultier/Gautier, le petit: valet des chevaux PdG: 20 § 

422. 
Gaultier, le grant: Belin 
Gause, Gauser, Gausser, Georges: dient in der écurie 

PdG: 16 § 388. 
Gavrelle, Colinet de: garde des bannières et penons 

PdG: 20 § 468c. 
Gavrelo(i)s: Gravelois 
Gay, Jacquot le: sert de l'eau BdA: 4/1 § 54. 
Geldern, Maria von, mademoiselle de Guelles: 15,1 § 

33; 15,2 § 13, 14. 
Geldre: Ghekes, Gheldre 
Gelucques, Jeannin de; garde-huche de la paneterie 

KdK: 18 § 33. 
Gemelet, gen. Cornehault, Jean, gen. Poinceot (?) 

(gest. vor dem 19. September 1458): cordonnier 
remplaçant: 16 § 441a, b. 

George, Georget, Georguet: souffleur de cuisine PdG: 
5 § 174; 9 § 194; 11 § 205; 15 § 172; 16 § 269a, 
272. 

Gérard, Girart: maréchal IvP: 6 § 133, 134; 12 § 157, 
159. 

Gérard, Girard, Jean: charretier PdG: 20 § 448. 
Gérardin: maréchal PdG: 3 § 33. 
Gere: Gore 
Germain, maître Jean, confesseur IvP: 6 § 158. 
Germenet, Germinet, Germynet, Lyon: chaussetier 

PdG: 16 § 435a; 20 § 549. 
Germinee, Jeannote la: 1 § 18. 
Germoles: poursuivant d'armes PdG: 11 § 306; 15 § 

264; 16 § 380, 570. 
Gervaise: enfant de cuisine PdG: 5 § 177a; 9 § 197; 11 

§ 209; 15 § 176; 16 § 276. 
Ghekes, Gheldre, Arnoulet/Ernoulet de: valet de 

chiens ou de lévriers PdG: 15 § 388. 
Gherord, Michaut: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Gillebert, Gilbert, Guillebert, Jacquot, Jacot: valet de 

lévriers PdG: 15 § 370; 16 § 549. 
Gillequin, aide d'étable: Spillart, Gillequin 
Gilles, Jean: valet de lévriers KdK: 18 § 233. 
Gilles: espriveteur PdG: 16 § 590. 
Girard, Girart: Gérard 
Givry, Germain de: fourrier et chevaucheur faisant 

l'office de fourrier et d'écuyer PdG: 1 § 30; 2 § 38. 
Glymes: Bergen[-op-Zoom] 
Gobbant: Colbaut, Colbant 
Gobet, Gilles/Gillet: poursuivant d'armes Talant, dann 

héraut d'armes Fusil PdG: 16 § 570. 
Gobin, Ogerin: dient in der écurie PdG: 16 § 377. 
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Godderie: Gouldrie 
Godemer, 
- Colart: archer remplaçant PdG: 16 § 935. 
- Jacquemin: archer remplaçant PdG: 16 § 936. 
Godin: Gourdin. 
Goethals, GouscaX, maître Henri: conseiller PdG: 3 § 

79. 
Goire, Jacques de: huissier d'armes remplaçant PdG: 

16 § 522a. 
Goire: Gore 
Gollan: Goulland 
Gomion ?: Gorron 
Gonneville, 
- Guillaume, Guillemin de: fourrier PdG: 5 § 249; 9 

§279; 11 §315; 15 §270; 16 §390. 
- Michelet/Michel de (gest. vor dem 28. September 

1452): clerc d'office PdG: 16 § 51 la, d. 
Gonthier, Jean: chapelain et sous-aumônier BdA: 4/1 

§55. 
Gontier, Jean: archer remplaçant PdG: 16 § 715. 
Goosquin: Occors 
Gore, Gere, Gyere, Bernard de: panetier PdG: 11 § 76, 

96; écuyer d'écurie: 15 § 208; 16 § 314, 327; 20 § 
351,367. 

Gore, Goire, Gores, Gorres, Jean/Hacquinet/ 
Hennequin de: archer PdG: 11 § 506; 15 § 460; 16 
§ 642; 20 § 736. 

Goret, Jean: archer remplaçant PdG: 16 § 867. 
Gornay, Gournay, Perrin de: archer PdG: 5 § 377 A, 

378 C; 9 §416. 
Gorre, Gadifer de: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Gorron, Gomion, Goron (?), maître Gérard: chapelain 

CdF:14§13. 
Gosquin: Occors 
Gosseau, Gousseaul, Sohier: valet de saucerie PdG: 16 

§ 291b; aide de saucerie: 20 § 333. 
Gossequin: Occors 
Gossicot, Etienne: porte-chappe IvP: 12 § 44. 
Gosson, Anyeux: archer remplaçant PdG: 16 § 903. 
Gouldrie, Godderie, Colin: valet de pied IvP: 12 § 145. 
Goullant: Gourland 
Goulx: Goux 
Go(ur)din, Adenet: aide de fruiterie IvP: 12 § 125; 

fruitier IdB: 19 §103,105. 
Gourdin, Goudrin, Jean: clerc de chapelle IvP: 6 § 

162; 12 § 194; clerc de chapelle IdB: 19 § 181. 
Gourland, Goullanft), maître Jean: confesseur PdG: 20 

§626. 
Gournay: Gornay 
Gouscal: Goethals 
Gousseau: Gosseau 
Goux, Goulx, 
- maître Etienne de: maître des requêtes remplaçant 

PdG: 16 § 483; maître des requêtes: 20 § 560a. 
- maître/messire Pierre de: maître des requêtes PdG: 

16 § 480,481; chambellan: 20 § 39. 
Gouy, Colinet de: panetier KdK: 18 § 25. 

Grain, Jean le: huissier d'armes PdG: 5 § 316, 321; 9 
§366,371. 

Gramines: Massemen 
Granchier, Grangier, Chariot: fruitier IvP: 6 § 92, 93; 

12 § 122,123; fruitier PdG: 15 § 194; 16 § 296; 20 
§337. 

Grand, Grant, Guillaume/Guillemin le: queux KdK: 
18 Anm. zu § 74, § 75; queux PdG: 20 § 298. 

Grand, Jacques, le: Vautravers 
Grand, grant Jean: Clerc, Jean du 
Grand, Grant, Jeannin le: archer remplaçant PdG: 16 § 

888. 
Granges [auch: de la Grange], 
- Guillaume des: valet de chambre BdA: 4/1 § 56; 

valet de chambre IvP: 6 § 152. 
- Jean des: valet de chambre KdK: 12 § 211. 
Grangier: Granchier 
Gransart, Guillaume de: archer remplaçant PdG: 16 § 

884. 
Gransset: Gronsveld 
Grant: Grand 
Gravelois, Gavrelois, Graveloiz, Gravelos, Pierrotin: 

archer PdG: 5 § 384 A; 9 § 423; 11 § 485. 
Grenant, Jean de: échanson extraordinaire PdG: 16 § 

185;échanson:20§215,226. 
Greselle: Creselle 
Grigny, Jacquot, Jacot de: veneur PdG: 3 § 59. 
Grigore: fourrier PdG: 3 § 43. 
Grincourt, Gaincourt, Colin de: clerc de la chapelle 

PdG: 5 § 296a A. 
Gris/Gros, Mot(t)in le: chevaucheur chevauchant 

KdK: 18 § 138. 
Gronsveld [B, Overmaas], Gransset, Groesset, 

Gronsel Gronsselt, Gronsset, 
- Henri [III] seigneur de: chambellan PdG: 9 § 50, 

54;11 § 54, 57; 15 § 52;16 § 69, 73. 
- Werner de: échanson PdG: 9 § 117, 122. 
Gros, 
- maître Jean (III) (le): secrétaire remplaçant: 15 § 

340; audiencier: 16 § 22, 23, 30, 170, 301, 364, 
404, 413a, 485, 514b, 566a, 568a, 572, 597, 
843-844, 917; 19 § 213; 20 § 146a, 151a, 162c, 
186b, 206, 210a, 211b, 279a, 359d, 380a, 413, 
443b, 448c, 578, 601,609, 611, 645, 681a. 

- maître Jean (IV): secrétaire et audiencier KdK: 18 
§ 256; secrétaire PdG/KdK: 20 § 591. 

Gros, Jean le: Abonnel, Jean, gen. le Gros 
Gros: Gris 
Grosbois, Grozbois, Jean: valet de pied PdB: 13a § 2. 
Grosseteste: Prois 
Grousset: Gronsveld 
Growe, Willequin: chevaucheur chevauchant PdG: 20 

§494. 
Grue: Carrelet 
Gruuthuse, Gruythuse, [Lodewijk van Brügge] sire de: 

chambellan PdG: 16 § 22; 20 § 46, 53. 
Gueldres, duchesse de: Bourbon, Catherine de 
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Guelles: Geldern 
Guérard (gest. vor dem 31. Mai 1462): valet de 

sommier PdG: 20 § 442a, b, 444. 
Guerin: Brimeu, [Mathieu, gen.] Guérin, bâtard de 
Guerroy, Michel de: archer remplaçant PdG: 16 § 942. 
Guiart, Pierre: valet servant remplaçant PdG: 15 § 

152; 16 § 242. 
Guieten, Quieten, Quietaut, Jean de: bariliier IvP: 12 § 

70,72,75; sommelier de l'échansonnerie IdB: 19 § 
58, 60. 

Guilbaut, Guillebaut, Guy: gouverneur de la dépense 
de l'hôtel PdG: 5 § 286, 417 A, 433, 434]; 
trésorier: 9 Anm. zu § 452, § 456, Anm. zu § 457, 
Anm. zu § 459, § 476; 10 § 6b; 11 § 597; 15 maître 
des comptes à Lille: Überschrift; 15,3 § 7. 

Guilbaut, Mathieu: écuyer de cuisine PdG: 11 § 184, 
188; 15 § 153; 16 § 244,249; 20 § 290. 

Guillaume le queux: Grant, Guillaume le 
Guillaume, Willemet: archer remplaçant PdG: 16 § 

943. 
Guillebert: Gillebert 
Guillemerville: Guilmerville 
Guillemette (identisch mit »Gilette de Saveuse«?): im 

Haushalt der BdA femme de chambre bei deren 
Söhnen: 4/2 § 11; femme de chambre GvN: 4/3 § 
26. 

Guillemette, bastarde: dient KdK: 12 § 203. 
Guillemin, Guillaume: dient in der écurie PdG: 11 § 

308;15 § 266;16 § 382. 
Guillier, Jean: aide de l'échansonnerie KdK: 18 § 56. 
Guillot, Jean: maréchal IdB: 19 § 142,143. 
Guilmerville, Guillemerville, Guimervilley Colinet de: 

im Haushalt der BdA valet de chambre für deren 
Söhne: 4/1 § 19; 4/3 Anm. zu Vorbem. 2. 

Guion, Huguenin: portier IvP: 6 § 149. 
Guiot le queux: Constant, Guiot d.Ä. 
Guiote, lavandière: Autun, Guiote d\ 
Guisdre, Calle: charretier PdG: 20 § 460. 
Guy: armurier PdG: 20 § 462. 
Guy: fourreur BdA: 4/1 § 61. 
Guymar: Rodrigues, Guymar 
Gyere: Gore 

Habourdin: Luxembourg, Jean de, bâtard de Saint-Pol 
Hack, Hac, Hacq, Hak, 
- Haine: aide de l'écurie PdG: 5 § 230 A; 

chevaucheur faisant la dépense: 9 § 256. 
- Herman: huissier de salle PdG: 5 § 330; 9 § 100. 
Hacquet, Jean: hasteur IdB: 19 § 86, 88. 
Hacquet: Haguet 
Hagenbach, Hacquembac, Haquembac, Peter von, 

Pierre de: écuyer d'écurie extraordinaire PdG: 16 
§ 334; écuyer d'écurie: 20 § 368. 

Hacquinet, valet des pages: Brasseur 
Haghehere, Haguehe: Agliehe 
Haguet, Hacquet 
- Colin: archer PdG: 16 § 878. 

- Gérardin: archer remplaçant PdG: 16 § 682; archer 
KdK: 18 § 244. 

- Jean/Jeannin: archer: 11 § 495; 15 § 449; 16 § 631; 
20 § 733. 

- Martin: archer remplaçant PdG: 16 § 681; archer 
KdK: 18 § 243. 

Hainaut: roi d'armes: 16 § 560, 561 (Enguerrand 
Aliemar); 20 § 637. 

Haine: Heyne 
Hak: Hack 
Halee: Haslee 
Haies, Godefroy de: valet de fourrière IdB: 19 § 149, 

151. 
Halewyn: Halluin 
Halle, Haie, Hais, Franck/France/Francque de: 

fauconnier: 11 § 458; 15 § 415; 16 Anm. zu § 587, 
§595. 

Halles, Hallez, Hallere, Godefroy de, valet de 
fourrière IvP: 12 §167,168. 

Hallette, Halecte: valet de sommier : 20 § 441. 
Halluin [dép. Nord, ar. Lille, c. Tourcoing Nord], 

Halewyn, Ostelet: écuyer de cuisine IdB: 19 § 79, 
80. 

Hames, messire Jean de: chambellan KdK (?): 18 § 13. 
Hanardin: harpeur IvP: 12 § 185. 
Haneron, maître Antoine: maître des requêtes KdK: 17 

§ 17; 18 § 200; maître des requêtes PdG: 20 § 569. 
Hangest, Jean de: échanson de la bouche 12 § 54, 56. 
Hannequin: Hennequin 
Hano(c)que, 
- Gillet: archer PdG: 16 § 852; archer KdK: 18 § 

254. 
- Henri: archer remplaçant PdG: 15 § 476; 16 § 638; 

archer KdK: 18 §253. 
Hanot, Jean: Coulon, gen. Hanot, Jean 
Hans/Hansse/Hennequin: aide d'étable PdG: 20 § 428. 
Haplaincourt [dép. Pas-de-Calais, ar. Arras, c. 

Bertincourt], Haplincourt, Charles de: échanson 
KdK: 18 § 43. 

Harbelot: Arbelot 
Harchies, Adam de: valet de forge, maréchal 

remplaçant PdG: 16 § 350a, b, 352, 351a; 
maréchal: 20 § 435,436. 

Harchies [B, Prov. Hennegau, ar. Ath, c. Bernissart], 
Herchies, 

- (messire) Jacques de: échanson PdG: 20 § 213, 
227. 

- Jean de: échanson PdG: 20 § 213a, 227. 
Hardenthu(u)n, Jean de: panetier PdG: 20 § 168. 
Harderwick, Hardvic, Hardvick, Hardervik, Michel 

de: page PdG, dann panetier: 20 § 157, 399. 
Hardi, Hennequin le (gest. vor dem 14. September 

1460): aide des chevaucheurs faisant la dépense 
PdG: 15 § 9v; 16 § 347; 20 § 473. 

Harnequin: charretier IvP: 6 § 122a. 
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Haron, Haren, Jean, Hennin: chevaucheur faisant la 
dépense de l'écurie PdG: 11 § 268; 15 § 227; 16 § 
344; 20 §470. 

Harpe, Erpe, Herpe, 
- Philippe de, Sohn des Robert: échanson PdG: 20 § 

210a. 
- Robert de la, Vater des Philippe: échanson PdG : 16 

§ 175a, 181; 20 §210,225. 
Harquin [= Arnekin van den Meere ?]: espriveteur 

KdK: 18 § 235. 
Ha(s)lee, Georges: valet des chevaux PdG: 20 § 382. 
Hasoy: Hazoy 
Hasteur, roi: Roy, le. 
Haulbourdin, seigneur de: Luxembourg, Jean de, 

bâtard de Saint-Pol 
Hautain, Hauhain, Hautin, 
- maître Christian (gest. vor dem 12. Januar 1452): 

clerc des offices MdF: 3 § 127; secrétaire PdG: 5 § 
2A, 9a A, 10a A, 14 A, 18a, 77a, 81a, 113a, 117a, 
136, 141, 143a, 145a, 152a, 166a, 175a, 177a, 
203a, 231a, 252a, 253a, 257, 276 A, 352a, 355a, 
360, 363a, 396, 396b; 7 § 108; 9 § 341; 10 § 6; 11 
§ 388; 15 § 333; 16 § 83, 224a, 315b, 390a, 402, 
487, 511a, 525a, 687, 693, 698, 710, 71L 

- maître Guillaume: secrétaire PdG/KdK: 16 § 146, 
150, 153,190, 399, 406,20 § Ha, Hb, 72b, 149b, 
152a, 171a, 196a, 213a, 252a, 258b, 285a, 292b, 
301b, 307b, 311b, 313b, 359b, 362b, 383a, 411, 
442a, 442b, 461b, 468c, 474b, 483a, 504a, 508a, 
537, 582a, b, 588b, 593, 610, 613, 614, 617, 654b, 
747b. 

Havet, 
- Etiennot: valet de fourrière KdK: 18 § 145. 
- Hellin: aide de fourrière KdK: 18 § 148. 
Haye, Colard de le/la: archer remplaçant PdG: 16 § 

971; archer: 20 §775. 
Haye, Jean de le: archer remplaçant PdG: 16 § 934. 
Haye, Philippe de la/le: page PdG, dann panetier: 20 § 

157,406. 
Hayne: Heyne 
Hayne, valet de sommier PdG: 3 § 39. 
Haynin, Haynnau: Hainaut 
Hazel, Hasel, Pierrequin: galopin PdG: 20 § 326,328. 
Hazoy, Hasoy, Pierre/Pierart (du): archer remplaçant, 

dann archer ordinaire PdG: 16 § 612,664. 
He(c)quet, Jean: aide de saucerie PdG: 20 § 334. 
Hees, Obelet de; archer KdK: 18 § 241. 
[Heessel, Heinrich, gen.] Henri Osterrich, roi d'armes 

des Ruyers PdG: 15 § 398; 16 § 559; 20 § 632. 
Heike, Eike, Ekein, Eken, Heik, Hekein, Heyk, Henri 

van: ostricier PdG: 5 § 363a; 9 § 400; espriveteur: 
11 § 465; 16 Anm. zu §588. 

Heinin, Michel: archer remplaçant PdG: 16 § 833. 
Heinsselin: Henselin 
Helebunant, Hennequin: archer PdG: 20 § 752. 
Helliot, Deliot, Delyot Heliot, Helyot, Guillaume: 

archerPdG:ll§513. 

Hemstede, Jean de: enfant-gentilhomme JvK: 6/1 § 11. 
[Hénin-Liétard]: Boussu 
Hennekart, Jean: peintre KdK: 18 § 186. 
Hennequin: Hans 
Hennequin: aide de la garde-robe PdG: 5 § 277; 9 § 

321; valet de garde-robe: 11 § 361; 16 Anm. zu § 
445. 

Hennequin: chevaucheur chevauchant PdG: 3 § 40. 
Hennequin, Hannequin, le petit: chevaucheur 

chevauchant IvP: 6 § 113, 114. 
Hennequin/Hannequin: portier PdG: 5 § 332. 
Hennequin: portier PdG: 20 § 511. 
Hennequin le saucier: Saulsecte, Hennequin 
Hennequin: valet de pied PdG: 3 § 35. 
Hennequin: valet de pied MdF: 3 § 110. 
Hennequin: valet de rivière PdG: 3 § 57. 
Hennevelle, Massin: archer remplaçant PdG: 16 § 919. 
Hennotin: hasteur PdG: 2 § 30; 3 § 20. 
Hennotin: hasteur MdF: 3 § 99. 
Henrequin: Janszoon, Hevrequin 
Henry, buschier: Honrecamp, Henri van 
Henry: valet d'aumône PdG: 5 § 298 A. 
Henry: valet de forge PdG: 5 § 235; 9 § 264; 11 § 277; 

15 § 236; 16 Anm. zu § 352. 
Henry, Jean: charretier BdA: 4/1 § 46. 
Henry, Wautelet (le): clerc de chapelle KdK: 18 § 215. 
Henselin, Heinselin, Heinsselin, Hinsselin, 
- Jean: palefrenier PdG: 3 § 31 ; 5 § 225; palefrenier 

du séjour de Fampoux: 9 § 250; 11 § 262; 15 § 
221. 

- Philippe: palefrenier du séjour de Fampoux PdG: 
16 §338. 

Hequet: Hecquet 
Herbault, Ar baut, Erbaut, Her baut, Jean: saucier PdG: 

5§ 188; 9 §209; 11 §221; 15 § 188. 
Herbau(l)mez, Guérardin de: page PdG, dann panetier: 

20 §157, 400. 
Herchies: Harchies 
Herebrant, Hennequin de: archer remplaçant PdG: 16 

§823. 
Herin, (messire) Antoine de (gest. vor dem 6. 

November 1452): échanson (?) PdG: 16 § 370a, b. 
Herly, Notin de: archer remplaçant PdG: 16 § 846. 
Herman/Hermant, huissier de salle: Hack, Herman 
Hermanszone, Hermansone, Hermanzonne, 

Hennequin: valet de chambre et artilleur PdG: 15 § 
314; 16 §454; 20 §556. 

Hermary, Haquinet: archer remplaçant PdG: 16 § 946. 
Herme, Perret: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Herpe: Harpe 
Heus, Aubelet de: archer remplaçant PdG: 16 § 699. 
Heuz, Hacquinet du: archer remplaçant PdG: 16 § 70. 
Hevrequin, trompette: Janszoon, Hevrequin 
Heye, Alain de: archer remplaçant PdG: 16 § 684. 
Heyk: Heike 
Heyne, Hayne, Heynne: valet de garde-robc PdG: 5 § 

275;9 § 320. 
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Heze, Chariot: huissier de salle IdB: 19 § 46,48. 
Heze, Clais de: chevaucheur chevauchant IvP: 12 § 

141, 143. 
Hibert, Hiberti (maître) Jean (gest. vor dem 15. Mai 

1463): secrétaire PdG: 5 § 5a A, 20b, 130a, 
272a A, 350, 395, 396a, b, 399, 407; secrétaire 
signant en finances: 7 § 107, 9 § 340, Anm. zu § 
452, § 453, Anm. zu § 457, Anm. zu 458, Anm. zu 
459, 487; 10 Vorbem A mit Anm., § 15 mit Anm.; 
secrétaire signant en finances et audiencier du 
sceau du secret: 11 § 387, 540, 541,611; 12 § 236; 
15 § 332; 16 Anm. zu § 485, § 486; secrétaire de 
Tordre de la Toison d'or: 20 § 577. 

Hinckart, Hincard, Hincart, Inkart, Ynkart [Brüsseler 
Patriziat], 

- Jean: écuyer d'écurie PdG: 9 § 238,243; 11 § 249, 
255; 15 § 213; 16 Anm. zu § 303, § 319, § 325 mit 
Anm. 

- Jean d. J.: écuyer d'écurie PdG: 16 § 320b, 326; 20 
§ 356, 366. 

- Philippe: dient KdK: 18 Vorbem. 2. 
Hinsselin: Henselin 
Hochberg: Baden-Hachberg 
Hocron, Hocqueron, Hocquoron, Hoqueron, 
- Gérard de: panetier remplaçant PdG: 15 § 79; 

panetier: 16 § 118, 137; 20 § 142, 161. 
- Perceval de (gest. vor dem 19. März 1462): 

panetier PdG: 16 § 125, 135; 20 § 146,163. 
Hoercamp: Honrecamp 
Hoernes: Hörn 
Hoesten, Jean van: page PdG: 20 § 391. 
Hollet, Fastret: clerc des offices KdK: 18 § 218. 
Hombron, Gérard de: queux MdB: 19 § 193. 
Hondry, Guillaume: clerc des offices BdA: 4/1 § 6. 
Honrecamp, Honrecamp oder Hovrecamp, Hoercamp, 

Henri van: buschier PdG: 9 § 202; 11 § 214; 15 § 
180. 

Hont, Rollequin: chevaucheur chevauchant IdB: 19 § 
123,125. 

Hont, Willequin le: hasteur IdB: 19 § 87, 88. 
Hörn [B, Prov. Limburg], Hoernes, Hoirne, Homes, 

Horney, 
- Henri de, seigneur de Perwez: conseiller 

chambellan PdG: 16 § 29b, c; 20 § 52, 56. 
- messire Jacques comte de: conseiller chambellan: 

20 § 30a. 
- (messire) Jean de: chambellan PdG: 5 § 21,42; 7 § 

27. 
- [Jean], seigneur de Bancigny [dép. Aisne, ar. und 

c. Vervins], Banssignies: chambellan pensionnaire 
PdG: 9 § 19, Anm. zu § 452, § 474. 

- (messire) Philippe de: chambellan PdG: 15 § 26; 
15,1 § 6; 16 § 36; conseiller chambellan: 20 § 30. 

Home, Charles de: archer remplaçant PdG: 16 § 983. 
Hörne, Guillain de: archer remplaçant PdG: 16 § 820. 
Hörne: Huerne 
Horsquin: Occors 

Hot, Pierret du: archer remplaçant PdG: 16 § 958. 
Howecamp: Honrecamp 
Housoye, Archis (Athis ?) de: enfant-gentilhomme 

JvK:6/l§13. 
Houx, Houk, Henri, Henry de/du/le: ménestrel PdG: 5 

§347. 
Hove, Henriet vanden: chevaucheur chevauchant IdB: 

19 § 124, 125. 
Hovehinse (?), Amoul de: écuyer JvK: 6/1 § 3. 
Hovrecamp: Honrecamp 
Huart, Guillaume, Willaume, Willem: archer PdG: 5 § 

378 A; 9 § 417; 11 § 480; 15 § 434; 16 § 616; 20 § 
728. 

Huerne, maître Amoul de: secrétaire PdG/KdK: 20 § 
595. 

Huguenin: fourrier PdG: 3 § 43. 
Huict, Simon: archer remplaçant PdG: 16 § 887. 
Huieres: Wieres 
Humbelin: Colinet 
Humbercourt: Brimeu 
Humbert: portier PdG: 2 § 40. 
Humières [dép. Pas-de-Calais, ar. Arras, c. Saint-Pol-

sur-Ternoise], [messire Drieu], seigneur de: 
conseiller chambellan PdG: 15 § 10; 16 § 11. 

Hus, Martin: valet de pied IdB: 19 § 127,129. 
Huwelots, Bertrain: dient in der écurie PdG: 11 § 290. 

Isebrant, gen. Legre (?): valet de haquenées IvP: 12 § 
153. 

[Isle-Adam, le seigneur de 1']: Villers, Jean de 
Ivergny, Ivregny, Ivrigny, Yvregny, 
- Katheline d' : demoiselle d'honneur MdF: 3 § 123. 
- Louis d': écuyer de cuisine remplaçant PdG: 5 § 

152a; écuyer de cuisine: 9 § 175, 178; 11 § 185, 
188; 15 § 154; 16 Anm. zu § 243. 

Jacot, Jacquot, Jacob: maréchal PdG 5 § 229,233; 9 § 
261;11 § 273;15 § 232; 16 § 350; 20 § 435,437. 

Jacques, le grand: Vautravers, Jacques 
Jacquet, Jaquet: aide de rost IvP: 6 § 9. 
Jacquinot: aide, valet de forge PdG: 20 § 438. 
Jacquotin: barbier PdG: 9 § 308. 
Jambe, 
- André, Andry, Vater des Chariot und des Antoine-

trompette de guerre PdG: 5 § 343; 9 § 385; 11 § 
444; 15 § 405; 16 Anm. zu § 574, § 576; 20 § 646. 

- Antoine, Sohn des André: trompette de guerre 
PdG: 16 § 575a, b, 576a; trompette de guerre: 20 § 
649. 

- [Chariot], Sohn des André: trompette de guerre 
PdG: 20 § 646. 

Jamet, Jannet: valet de saucerie PdG: 5 § 190. 
Janszoon, Jansone, Jansonne, Janzone, Janzonne, 

Jehanzonne, Jense, 
- Hevrequin, Evrequin, Euvrequin: trompette des 

ménestrels PdG: 5 § 344; 9 § 387; 11 § 450; 16 
Anm. zu § 579. 
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- Jacotin: petite trompette PdG: 11 § 447; trompette 
de guerre: 15 § 407,580; 16 Anm. zu § 574, § 578; 
20 § 650. 

- Jan, Jean, Hennequin: trompette des ménestrels 
PdG: 9 § 387; 11 § 451; 15 § 408; 16 § 580. 

- Louis/Loyset: archer remplaçant PdG: 16 § 672. 
- Willequin: valet de chambre PdG: 5 § 278,285; 9 

§ 294; garde des joyaux du corps: 11 § 338; 15 § 
288,292; 16 Anm. zu §419. 

Jaquelin, maître Jean: maître des requêtes PdG: 16 § 
481; 20 §565, 572. 

Jaqueline, femme de chambre: Laire, Jacqueline de 
Jaques: Jacques 
Jaquet: Jacquet 
Jaquot: Jacquot 
Jardins: Gardins 
Jaucourt [dép. Aube], 
- Antoine: [demoiselle/dame d'honneur] BdA: 4/2 § 6. 
- Guillaume de: échanson BdA: 4/1 § 16. 
- Guyot de: conseiller chambellan: 5 § 7 C. 
- (messire) Philibert de: panetier PdG: 5 § 70, 73; 7 

§ 50; chambellan: 9 § 47,55; 11 § 51, 58; 15 § 49; 
16 §66, 74; 20 §82, 113. 

- [Philippe de], seigneur der Villarnoul: 4/3 Anm.zu 
Vorbem. 2. 

Jean, Jehan, Dreux, Dreue: enlumineur: 17 § 25. 
Jean, grand: Clerc, Jean du 
Jean, maître: barbier: 5 § 267. 
Jean, maître: valet de torche: Arbelot 
Jean, maître, maistre Jehan le fol. aide de chambre 

BdA: 4/1 § 57; GvN: 4/3 § 22. 
Jean: hasteur PdG: 3 § 20. 
[Jean, lavandier]: Poulain, Jean 
Jean: palefrenier PdB: 13a § 2. 
Jean, petit Jean: Petit, Jean 
Jean: porteur de cuisine PdG: 20 § 322. 
Jean: trompette des ménestrels PdG: 5 § 350. 
Jean, valet de chaudière: Vasseul 
Jean: valet des chiens PdG: 20 § 515. 
Jean: valet de litière PdG: 20 § 432. 
[Jean], valet des chevaucheurs: 20 § 495. 
Jeanne: dient KdK: 12 § 205. 
Jeannet, fou GvN: 4/3 § 23. 
Jeannin: aide de la paneterie PdG: 5 § 81, 81a. 
Jeannin, maître chevaucheur: Miatre, Jeannin 
Jeannin: palefrenier PdG: 20 § 387. 
Jeanninet 1'archier: Arigny 
Jeanninot/Jeanniot, valet de fruiterie PdG: 11 § 230; 

15 § 196; 16 § 299. 
Jense: Janszoon 
Jeumont, Jumond, Bertrand de (gest. vor dem 27. 

März 1466): échanson PdG: 20 § 220,226. 
Jeune, 
- Guillaume le, seigneur de Contay [dép. Somme, ar. 

Amiens, cant. Villers-Bocage]: maître d'hôtel 
KdK: 18 § 19. 

- Louis le: seigneur de Mourcourt [dép Somme, cant. 
Bray-sur-Somme]: chambellan KdK: 18 § 7. 

- maître Robert le: gouverneur d'Arras, Mitglied des 
Rates PdG: 11 § 600; 15 Überschrift; 15,3 § 7; 16 
§792. 

Joard: Jouard 
Jobillot, Jacquot: garde-huche de réchansonnerie 

PdG: 15 § 123; 16 § 199. 
Jodoigne: Montenaken 
Jodoingne [B, Prov. Brabant], Englebert de: écuyer 

d'écurie PdG: 20 § 362b. 
Jqffroy: Jouffroy 
Johannes: valet de chambre PdG: 9 § 301. 
Jonglet, maître Jean: bezieht eine Pension von PdG: 17 

§23. 
Jonnier, Jonier, Philippe: valet servant PdG: 5 § 144; 

9 § 166,172. 
Jonvelle [dép. Haute-Saône], le seigneur de: Trémoïlle 
Jonvelle, le Borgne, Boergne de: chevaucheur de 

l'écurie faisant la dépense IvP: 6 § 108. 
Joseph, Guiot: archer remplaçant PdG: 16 § 899. 
Joseth, François: barillier de réchansonnerie PdG: 20 

§ 250b, c. 
Josse: boteleur PdG: 20 § 476. 
Josse: palfrenier IvP: 6 § 106. 
Josse, valet d'aumône: Eusschiet 
Jouard, Joard, Joart, Jouart, messire/maître Jean: 

maître des requêtes: 16 § 469,474,478; 20 § 559, 
572. 

Jouet, Jean: archer remplaçant PdG: 16 § 963. 
Jouffroy, messire Jean, le doyen de Vergy: 15 

Überschrift; 15,3 § 6, 7; maître des requêtes et 
conseiller PdG: 16 § 479. 

Jouffroy, Joffroy, Paris, seigneur de Gottsans: écuyer 
de cuisine extraordinaire PdG: 16 § 247a; écuyer 
de cuisine: 20 § 294. 

Juif, Juis, 
- (maître) Richard (le) (gest. vor dem 19. April 

1466): maître de la chambre aux deniers: PdG: 11 
§ 396; 15 Überschrift, § 342; 15,3 § 7; 16 § 502; 
20 §615, 617. 

- Richard d.J.: valet servant KdK: 18 § 68. 
Julienne: Coustain, Humbert 
Juliet, Juliot: fruitier MdF: 3 § 105. 
Jumond: Jeumont 
Justot, Nicolas: sommelier de paneterie BdA: 4/1 § 10; 

sommelier de paneterie et d'échansonnerie GvN: 
4 / 3 § l l . 

Kaisere, Keysere, Gillequin/Guillemin/Gilles le/de: 
archer remplaçant PdG: 16 § 693; archer: 20 § 698. 

Karesme: Quaresme 
Karoel, Jacob: valet servant, dann panetier PdG: 16 § 

141. 
Kar(re)let: Carrelet 
Kasselare: Walvisch 
Katendicque: Cattendijke 
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Kats [NL, Prov. Seeland], Cais, Quars, Jacques de 
(gest. vor dem 13. Januar 1467): échanson PdG: 5 
§ 101, 103; 7 § 67; 9 § 111,122; 11 § 119; 15 § 
106; 16 § 187; 20 §203,225. 

Kazebecq: Abcoude 
Kelen, Cornille van der: aide de garde-robe: 11 § 362; 

valet de garde-robe: 15 § 310; 16 § 445 mit Anm., 
§446a. 

Kellanc: Quielanc 
Ken, Cain, Cam, Kam, Kern, Quen, 
- Jean, gen. le Camus: archer PdG: 5 § 376 A, 377 

C; 9 § 415; 11 § 478; 15 § 432; 16 § 614. 
- Pierre, gen. Trouchon/Trousson: fourrier IvP: 6 § 

137;12 § 161,163. 
Kerrest, Karrest, maître Simon de le: secrétaire 

remplaçant PdG: 16 § 35, 41, 176b, 189, 245a, 
246a, 265a, 501, 988; secrétaire et contrôleur de 
l'audience: 20 § 249b, 449a, 509,580,582b, 586b, 
601,602. 

Keysere: Kaisere 
Kiellanc: Quielanc 
Kike, Cornille: archer remplaçant PdG: 16 § 977. 
Kleve, Cleves, 
- Adolf von, Herr von Ravenstein, Aldof/Alofe 

monseigneur de Cleves: 15,1 § 31, 39, 40; 16 § 
109, 183; 17 §8. 

- Agnes von: demoiselle IvP: 12 § 7. 
- Johann von, Jean monseigneur de: 11 § 522, 524; 

15,3 §1; 16 §721, 724; 17 §6. 
Kortenbach [B, Overmaas], Cortambachier, Cortem-

bacht, Cortenbach, Courtambacht, Courtembach, 
Courtembacht, Crotembach, Crutembach, Jean, 
Hanse de: échanson PdG: 7 § 72; 9 § 120,125; 11 
§ 128, 134; 15 § 115; 16 Anm. zu § 157, § 176, § 
182 mit Anm. 

Koudeberghe: Coudenberg 

Labice, habite: Biette, la 
Labocquet, Laboque, Labouquet, 
- Antoine: écuyer de cuisine IvP: 6 § 61, 62; 12 § 

86, 87. 
- Girard: fruitier BdA: 4/1 § 32. 
Labourau(lt), Labourot, 
- Jean: valet de »penniers« PdG: 20 § 446. 
- Guiot (gest. vor dem 8. Juli 1466): charretier PdG: 

20 § 448b, c. 
Labove: Laloue 
Lachenel, gen. Boulogne, Bouloigne, Boulongne, Jean 

de, Sohn des Hue de Boulongne: garde des joyaux 
PdG: 5 § 263; 9 § 303; 11 § 339, 550, 563; 15 § 
289, 308a; 16 Anm. zu § 419, § 443, 763. 

Lächere, 
- Notin: archer remplaçant PdG: 16 § 813; archer: 20 

§ 753. 
- Phelippot: archer remplaçant PdG: 16 § 814. 
Lackier: La(i)ssier 
Lactre: Lattre 

Ladam, Tassinot: archer remplaçant PdG: 16 § 912. 
Ladessoubz, Hacquinet de: archer remplaçant PdG: 16 

§890. 
Laigne(i)l, Hayne: valet de lévriers PdG: 15 § 369; 16 

§545. 
Laillot, Laillau, Michel: potagier IvP: 6 § 74; 12 § 97, 

99; 16 Anm. zu § 157, Anm. zu § 179. 
Laire, 
- Guillaume de: tapissier IvP: 12 § 174. 
- Jacqueline, femme de chambre KdK: 12 § 201. 
La(i)ssier, La(i)chier, 
- Jean: panetier KdK: 18 § 28. 
- Marc: écuyer tranchant MvK: 13c § 3; écuyer 

tranchant IdB: 19 § 70,72. 
Lalaing [Lallaing, dép. Nord, ar. et. c. Douai], Lalain, 
- (messire) Guillaume de: enfant-gentilhomme 

PdG:l § 11; 2 § 14; chambellan: 5 § 30, 43; 11 § 
592; chevalier d'honneur IvP: 12 § 23; 16 § 787; 
Chevalier d'honneur IdB: 19 § 26,27,214. 

- (messire) Jacques de (gest. vor dem 17. Juni 1453): 
enfant-gentilhomme JvK: 6/1 § 9; chambellan 
PdG: 15 § 28; 16 § 44, 75. 

- messire Josse de, Sohn des Simon: échanson 
extraordinaire PdG: 16 § 188; échanson, dann 
conseiller chambellan: 20 § 1 lb, 214,228. 

- messire Philippe de: chambellan PdG: 16 § 44b; 20 
§64. 

- messire Sanche, Sanse de: chambellan PdG: 15 § 
37; 16 §53, 74; 20 §73,113. 

- messire Simon de, Vater des Josse: chambellan 
PdG: 5 § 24a, 43; 7 § 29; 9 § 34,56; 11 § 36,59; 15 
§ 11,35; conseiller chambellan: 16 § 12; 20 § 14. 

- Simon de d.J.: dient KdK: 18 Vorbem. 2. 
Lalemant, Alemant, Alement, Lalement, Georges: 

valet servant PdG: 20 § 287. 
Lalemant, Pierre: saucier KdK: 18 § 89 mit Anm. 
Laleurre, Nalot: charretier PdG: 20 § 451. 
Laloue, maître Thierry, aumônier IvP: 6 § 159. 
Lamiraut, messire Jean: chapelain et sous.-aumônier 

KdK: 18 §213. 
Langles: Lengles 
Langlois: Lengles 
Lannais, Galien de: page PdG: 20 § 413. 
Lannoy [dép. Nord, ar. Lille], 
- messire Antoine de: chambellan remplaçant PdG: 

15 § 50,57; 16 § 79; chambellan: 20 § 86,112. 
- Baudechon: échanson PdG: 20 § 204,225. 
- (messire) Baudoin, gen. le Bègue de: échanson 

PdG: 3 § 6; conseiller chambellan: 5 § 14 A; 
chambellan 7 § 15; 9 § 32, 53; 11 § 34, 56; 15 § 
33;16 § 49,72. 

- Gérardin de: page PdG: 20 § 415 (?). 
- (messire) Guil(le)bert, Guilbin, Guillemin de: 

conseiller chambellan remplaçant PdG: 3 § 77; 5 § 
12a A; chambellan: 7 § 14; 9 § 31,54; 11 § 33,57; 
15 §32; 16 §48,73; 20 §70,112. 
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- messire Hue/Hugues de, seigneur de Santés [dép. 
Nord, ar. Lille]: conseiller chambellan PdG: 5 § 11 
C, 12 A; 7 § 9; 9 § 10, Anm. zu § 452, § 471; 10 
Vorbem. § 5; 11 § 10, 584; 15 § 9; 16 § 10, 23, 
782. 

- Jacques de: échanson KdK: 18 Anm. zu § 42, § 46 
(?)• 

- (messire) Jean, (seigneur) de: échanson PdG: 5 § 
93, 105; chambellan 7 § 31; 9 § 26, 55; 11 § 28, 
58; conseiller chambellan: 15 § 12; 16 § 13; 20 § 
18. 

- messire Philippe de: chambellan PdG: 20 § 91, 
113. 

Lantenay, Richard de: garde-huche IdB: 19 § 64. 
Lantemier(s), Lantrenier 
- Jean (le) d.Ä.: barbier PdG: 9 § 309; 11 § 346, 

348; 15 § 296; 16 § 427. 
- Jean d.J.: barbier PdG: 16 § 425, 430; barbier 

KdK: 18 § 168. 
Lantillié: Lentillié 
Larmite, Deniset: archer remplaçant PdG: 16 § 947. 
Larnes, Larves, Jean de: archer PdG: 11 § 511. 
Latin: Coninglant, Latin de 
Lattre, Lactre, Latre, Adenet de, gen. Courtault: 

chevaucheur chevauchant KdK: 18 § 139. 
Lattre, Alard de: barbier remplaçant, dann 

extraordinaire PdG: 16 § 432; barbier: 20 § 536. 
Lattre, Antoine de: dient KdK: 18 Vorbem. 2. 
Lattre, Bocquet, Boquet, Waquet, Wauquet de: écuyer 

de cuisine PdG: 5 § 152, 152a, 156; écuyer de 
cuisine IvP: 6 § 60,62; maître d'hôtel de KdK: 12 
§208. 

Lattre, Chariot de: page KdK: 18 § 128. 
Lattre, Drouet, Droynet: valet de chambre BdA: 4/1 § 

56; barbier GvN: 4/3 §21. 
Lattre, Jean de, gen. bâtard Canart/Cauwart/Cawart: 

archer remplaçant PdG: 16 § 667; archer: 20 § 741. 
Lattre, Monjot de: huissier de salle KdK: 18 § 227. 
Lattre, Pelonne de: dame d'honneur IdB: 19 § 18. 
Lattre, Thibaut de: huissier de salle KdK: 18 § 226. 
Laubin, Denis: archer remplaçant PdG: 16 § 966. 
Lavandier, Perrin le: Rasle, Perrin le 
Lavanta(i)ge, Laventaige, maître Jean: physicien PdG: 

5 § 290; 9 § 328. 
Lavare{y), Jacot: charreton IdB: 19 § 131. 
Layé, Perrenot, Perrinot. barillier IvP: 6 § 48. 
Lecarlet: Carlet, le 
Leeuwen: Schoonhoven 
[Lefèvre de Saint-Remy, Jean]: Toison d'or, roi 

d'armes 
Lefèvre: Fèvre 
Lemborg: Limbourg 
Lenfant, Pierre: palefrenier KdK: 18 § 107. 
Lengles, Langles, Langlois, Lengleiz, Lengloix, Guil

laume: archer PdG 15 § 474; 16 § 656; 20 § 740. 
Lengles, Simonnet: portier KdK: 18 § 229. 
Lens, Jeannin de: valet de lévriers PdG: 15 § 373. 

Lentillié, Lantillié, Lentille, Lentilee, Lutillié, Jean de 
(le/la): archer PdG: 15 § 428; 16 § 610; 20 § 689. 

Leroy: Roy, le 
Lesbauay: Esbaudi 
Lescart, Bestart, Lestart, Jacquot de: archer: PdG: 11 

§ 514; 15 § 468; 16 § 650; 20 § 738. 
Lescot, Pierre le: palefrenier PdG: 9 § 248. 
Lescri(p)vain, maître Roland: physicien PdG: 11 § 

371; 15 § 316, 317; 16 § 457, 459; médecin: 20 § 
604. 

Lescuier, Pierre/Perrin: aide de la tapisserie PdG: 5 § 
272a A; 9 § 316; 11 § 356; 15 § 305; 16 Anm. zu § 
438. 

Lespont, Bernard de: panetier PdG: 15 § 82; 16 § 128, 
135; 20 §149, 161 

Lestart: Bestart 
Lestoyer, Hanin: valet de chiens ou de lévriers PdG: 

15 § 385. 
Leurin: Brabant, Leurin de 
Leurre: Laleurre 
Leuven, Leeuwen, Leuwen: Schoonhoven 
Liches, Lices, Lisses, Hacquinet de/des: archer 

remplaçant PdG: 16 § 837; archer: 20 § 722. 
Liches, Pierrechon de: archer remplaçant PdG: 16 § 

978. 
Lichtervelde [B, Prov. West-Vlaanderen, ar. Roulers], 

Jacques de, Herr von Colscampt [Koolskamp, B, 
Prov. West-Vlaanderen]: conseiller chambellan 
PdG: 3 § 74. 

Licques, Lisques, Tassin de: archer remplaçant PdG: 
16 § 703; archer KdK: 18 § 240. 

Liebert, Raulet: archer remplaçant PdG: 16 § 940. 
Lienart, Jacquemin: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Lier, Liere, Lyere [B, Prov. Brabant], 
- André de: écuyer tranchant PdB: 13a § 4. 
- (messire) Guillaume de, Sohn des Jean: écuyer 

tranchant PdG:16 § 29c, 224a, 229; chambellan: 20 
§ 101,114. 

- Jean de, Vater des Guillaume: écuyer tranchant 
PdG: 9 § 157, 162; 11 § 167, 172; 15 § 144; 16 
Anm. zu § 208, § 224,229. 

- Wouter Woutre, Woulter de: écuyer tranchant PdG: 
16 § 224b, 229; 20 §271,275. 

Lier, Liere, Lyere, Martin de: archer PdG: 20 § 717a. 
Lieu, Leu, Lyeu, Jean du/Dolieu, Doulieu, Jean: 

»oblier« remplaçant, dann »oblier«: 16 § 152 a, b; 
20 § 178. 

Lièvre, Chariot le: archer remplaçant PdG: 16 § 941. 
Ligny, 
- la dame de [wahrscheinlich Marie de Montauban]: 

demoiselle d'honneur MdF: 3 § 122. 
- le sire de : Brimeu, David de. 
Ligny, Ligni, Ligney, Leurin/Lorin de (gest. vor dem 3. 

September 1452): archer PdG: 15 § 431; 16 § 613. 
Lille, le gouverneur de: Oignies, Baudouin de 
Lille, Jean de, gen. Jean Neve: porteur des orgues 

PdG: 20 §514. 
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Lille-Adam, le seigneur de: Villiers, Jean de 
Limburg, Lembourg, Garnier, Warnier, de: échanson 

PdG: 20 § 208a. 
Limbourg, Lembourg: héraut d'armes PdG: 16 § 561 

(Tristan Bolin). 
Limon: Livron 
Linot, Linoi, Linos, Hennequin: archer PdG: 5 § 372 

A,373 C. 
Lisques: Licques 
Lisses: Liches 
Livron, Limon, Livroy, Pierre de: écuyer d'écurie PdG: 

5 § 209, 220; 7 § 96; 9 § 230,245; 11 § 241,257; 
15 § 205; 16 Anm. zu § 303, Anm. zu § 327. 

Lochet: Louchet 
Loen: Louhans 
Loiches, Loches [dép. Indre-et-Loire ?], Hacquinet de: 

aide de l'échansonnerie IvP: 6 § 35. 
Lolive: Olive 
Lombard, le: sert de l'eau IvP: 6 § 140; 12 § 169. 
Longchamp, gen. Fernelmont, Jean de: échanson 

remplaçant PdG: 15 § 116. 
Longeville, Jean de: archer PdG: 16 § 865. 
Longuejoue, Longue Joe, Longue Joie, Pierre (gest. 

vor dem 19. September 1458): valet de chambre 
PdG: 9 § 297; 11 § 330; 15 § 282; 16 Anm. zu § 
407, §411. 

Longueval [dép. Somme], Longeval, le bâtard de, (le) 
Baudrain: valet servant PdG: 5 § 146; 9 § 168, 
172; 11 § 178, 182; 15 § 149; écuyer de cuisine 
remplaçant: 15 § 157; écuyer de cuisine: 16 § 245, 
248,249, 251; 20 §289,290a. 

Longwy[-sur-le-Doubs, dép. Jura], Longvy, Lonvy, 
- messire Jean de: chambellan PdG: 5 § 18a, 42; 7 § 

21; 9 § 38, 56; 11 § 40, 59; 15 § 38; 16 § 55, 75; 
20 §74, 114. 

- messire Olivier de: conseiller chambellan PdG: 16 
§4; 20 §15. 

Looc, Jean: veneur PdG: 16 § 553. 
Looz, Loos, Loz, Mahieuet de: huissier d'armes CdF: 

14 § 14; valet de chambre IdB: 19 § 172. 
Lorfèvre, maître Jean alias maître Jean le Fèvre: maître 

des requêtes remplaçant: 15 § 330; 16 § 477; 17 § 
19; maître des requêtes, dann chancelier de 
Brabant: 20 § 560, 826. 

Lornay, Bournay, Lonray, Lournay, Antoine de: 
panetier PdG, dann écuyer tranchant PdG: 15 § 78, 
132; 16 § 212,229; premier écuyer tranchant 20 § 
256a, b, 259,275. 

Lorrain, le: fauconnier KdK: 12 § 219. 
Losenan, Jeannin: archer PdG: 16 § 861. 
Lostagier, Hacquinet: archer remplaçant PdG: 16 § 

943. 
Lotin, Jehan, aide de fourrière BdA: 4/1 § 51. 
Lotteville, Loteville, 
- Michelle de: demoiselle d'honneur MdF: 3 § 123; 

dame d'honneur IvP: 12 § 19. 
- Ysabel de: demoiselle d'honneur MdF: 3 § 123. 

Lo(u)chet, 
- Baudechon: aide de l'échansonnerie IdB: 19 § 68. 
- Jean (vgl. »Hacquinet de Loiches«): aide de 

réchansonnerie IvP: 12 § 66, 68, 75; aide de 
l'échansonnerie IdB: 19 § 67. 

Loue, la: Laloue 
Louhans, Loen, Louan, Louans, Philippe de (gest. vor 

dem 1. Januar 1466): écuyer d 'écur ie 
extraordinaire PdG: 16 § 333; écuyer d'écurie: 20 
§ 359, 364. 

Lournay: Lornay 
Louvrier, maître Jean: confesseur KdK: 18 § 202. 
Loyte, Loite, 
- Gérard, Vater des Louis: panetier PdG: 5 § 68a, 

75; écuyer tranchant: 16 § 211,228. 
- Louis, Sohn des Gérard: écuyer tranchant PdG: 16 

§21 la; 20 §266,274. 
Loz: Looz 
Loze, Guillaume de: écuyer d'écurie PdG: 11 § 243, 

255; 15 § 207; 16 Anm. zu § 303, § 313, § 325 mit 
Anm. 

Luc: valet servant PdG: 5 § 143,149. 
Luc: Beaume, Luc 
Lucy, Lussy, Jacques/Jacquemin de: écuyer tranchant 

PdG: 16 § 221b, 227; 20 § 270,273. 
Luffre: Berte, Jeannin 
Lugny, Liébaud seigneur de: échanson PdG: 16 § 

169c; 20 §195,227. 
Luridan, Pierret: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Lusard, Jacot: lavandier KdK: 18 § 38. 

- seine Frau Gérarde: 18 § 38. 
Lusequin: Mares, Lusequin 
Lutillié: Lentillié 
Luxembourg, 
- (messire) Jean de, bâtard de Saint-Pol, seigneur de 

Hautbourdin [dép. Nord, arr. Lille], Haulbour-
d(a)in, Halbourdin, Haubourdin (gest. vor dem 17. 
November 1466): conseiller chambellan rempla
çant PdG: 5 § 1 la A, 434; conseiller chambellan: 
11 § 22, 590, 606; 15 § 21; 15,1 § 6; 16 § 28,786; 
20 §11. 

- Louis de, comte de Saint-Pol[-sur-Temoise, Pas-
de-Calais, ar. Arras], Bruder des Thibaut: 11 § 
532; 153 § 2; 16 § 722,723,724. 

- [Thibaut de], seigneur de Fiennes [dép. Pas-de-
Calais, ar. Boulogne, c. Guînes], Bruder des Louis: 
conseiller chambellan PdG: 15,3 § 3; 16 § 723; 20 
§24. 

Lyenart: aide de fruiterie BdA: 4/1 § 33. 
Lyennor: Rodrigues, Leonor 
Lyere: Lier 

Macé, Pierre: secrétaire et clerc des offices MdF: 3 § 
117. 

Machefoing, Machefoin, 
- Isabelle, Ysabeau, de: dame d'honneur IdB: 19 § 

21. 
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- Jean: fauconnier PdG: 5 § 353; valet de chambre: 9 
§292. 

- Monnot: valet de chambre PdG: 1 § 9; 2 § 13; valet 
de chambre, garde des joyaux et sommelier de 
corps: 3 § 62; premier valet de chambre: 5 § 261 ; 9 
§ 290; 11 § 324; 15 § 277; 16 Anm. zu § 407. 

seine Frau Jeanne: [femme de chambre] BdA: 
4/2 §9. 

- Philippe, Sohn des Monnot (gest. vor dem 4. Juni 
1453): valet de chambre, garde des joyaux et 
sommelier de corps PdG: 3 § 63; Vertreter seines 
Vaters als premier valet de chambre: 5 § 261 ; valet 
de chambre: 9 § 300; garde des joyaux du corps: 
11 § 337; valet de chambre: 15 § 277, 287; garde 
des joyaux du corps: 16 § 419. 

Maçon, Maton, messire Michel, Miquiel: chapelain 
des maîtres d'hôtel PdG: 9 § 349; 11 § 400; 15 § 
346; 15,1 § 16; 16 § 505. 

Mac(h)on, Robinet le: valet de fruit PdG: 20 § 338b. 
Magnus, Henri: archer PdG: 16 § 863. 
Mahiet: maréchal BdA: 4/1 § 49; maréchal PdG: 5 § 

234; 9 § 262; 11 § 274; 15 § 233; 16 Anm. zu § 
351. 

Mahieu, Pierre le: archer remplaçant PdG: 16 § 951. 
Maigret, Hanin: archer remplaçant PdG: 16 § 961. 
Maille, Antonin: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Maillet, Henriet: aide de paneterie IvP: 12 § 41, 42; 

sommelier de la paneterie IdB: 19 § 43. 
Mainboide, Maimboyde, Mamboede, Gérardin: archer 

remplaçant PdG: 16 § 956; archer, dann huissier 
d'armes: 20 § 657b, 768. 

Mainsne: Margne 
Maire, Hanotin, Hennotin le: wechselnd valet de 

lévriers und lavandier PdG: 15 § 373; lavandier: 16 
§ 153a. 

Maire, Jean/Jeannin le: archer remplaçant PdG: 16 § 
831,943; 20 §719. 

Maire, Olivier le: huissier d'armes PdG: 20 § 660a. 
Maire, Raoul le, Propst von St. Donatian zu Brügge: 5 

§434. 
Maires: Mares 
Mairet: Maret 
Maisieres, Guiennot de: valet de chambre BdA: 4/1 § 

56. 
Maisilles: Mazilles 
Maisne: Margne 
Makere, Hayne: valet de garde-robe PdG: 11 § 360; 16 

Anm. zu § 445. 
Malart, Hennequin: chevaucheur chevauchant PdG: 15 

§ 247; 16 § 362. 
Maie, Ra(i)sset de: chevaucheur chevauchant PdG: 20 

§482. 
Malerbe, Thomas: archer remplaçant PdG: 16 § 910. 
Malet, David, seigneur de Coupigny: panetier KdK: 18 

§26. 
Malpansant: palefrenier BdA: 4/1 § 36; [palefrenier] 

GvN: 4/3 § 20. 

Mamboede: Mainboide 
Mamines: Massemen 
Man, Jacotin de: valet de chambre MdB: 19 § 192. 
Manchion, Mancion, Mans ion, 
- Robin: archer remplaçant PdG: 16 § 901; archer: 

20 § 714. 
- Toussaint: archer remplaçant PdG: 16 § 698; 

archer: 20 § 726. 
Mandre, Moindre, maître Gauthier de la (gest. vor dem 

4. Juli 1463): secrétaire remplaçant PdG: 5 § 396b; 
secrétaire 7 § 110; 9 § 343; 10 § 6; 11 § 390; 15 § 
334; secrétaire, dann maître des requêtes: 16 Anm. 
zu § 487, § 489, 495; maître des requêtes: 20 § 
570, 572.. 

Maneaul, Nauraul, Guillemin, Guilebin: chevaucheur 
faisant la dépense PdG: 3 § 31a. 

Mannel, maître Jean de: secrétaire remplaçant: 16 § 
261a, 487a, 496,505c, 51 ld, 810-824, 825-830. 

Mannfras (?): Mauffras 
Marinier, Mau(g)nier, Bertin le: archer remplaçant 

PdG: 16 § 701; archer KdK: 18 § 245. 
Maquet, Jacquotin: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Maraut, Hennequin, gen. le grand Hennequin: 

chevaucheur chevauchant PdG: 15 § 247; 16 § 
362;20 § 486. 

Mar code, Marcode, Gillet: archer remplaçant PdG: 16 
§718; archer: 20 § 757b. 

Marcadel, Latin: écuyer d'écurie: 3 § 89. 
Marchand, maître Rogier: maître d'école AvK: 13b § 

3. 
Marchant, Jacotin: page KdK: 18 Anm. zu § 123, § 

131. 
Marchant Wouter(quin), Woutre (le): clerc d'office 

remplaçant: 15 § 354; 16 § 517. 
Marche, Olivier de la: panetier KdK: 18 § 21. 
Mar cilles: Mazilles 
Marcode: Marcade 
Mares, Desmarez, Jacquot des: valet de chiens ou de 

lévriers PdG: 15 §375. 
Mares, Maires, Jean des, gen. le Coureur: chevaucheur 

chevauchant, dann aide de fourrière: 15 § 246, 
275a; 16 §361,401,406. 

Mares, Marets, Leusquin, Lusequin, Lusquin du: 
queux PdG: 1 § 23; 2 § 28; 3 § 18. 

Marescal, Marscault, Thier(r)ion/Thieny (gest. vor 
dem 9. August 1465): chevaucheur chevauchant 
PdG: 16 § 364; 20 § 487. 

Maressal, Mareschal, maître Jean le: canonnier PdG: 
15 § 475; 16 § 658. 

Maret, Mairet, Gérard (le): valet de haquenées IvP: 12 
§ 155: palefrenier IdB: 19 § 137. 

Maret, Mairet, Jean: panetier BdA: 4/1 § 7; échanson 
PdG: 5 § 71,71a, 76,99,99a, 105; panetier faisant 
la dépense IvP; 6 § 8,12; 12 § 30, 34. 

Maret, Mairet, Jean le: page PdG: 20 § 417. 
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Margne, Mainsne, Maisne, Maresne, Binet/Robinet 
(gest. vor dem 2. September 1463): archer 
remplaçant PdG: 16 § 713; archer: 20 § 757. 

Marion, bastarde (identisch mit »Marie, bâtarde de 
Bourgogne«?): dient KdK: 12 § 203. 

Marion, Jean: valet de chambre IdB: 19 § 172. 
Mariote, Andrieu: porteur de cuisine IdB: 19 § 94,96. 
Mariote, Jean: palefrenier IdB: 19 § 137. 
Mariette, Merlette, Jean: maître de la chambre aux 

deniers: 9 §345,487. 
Maro(u)ffle: Maruffo 
Marque(t), Markes, Ernoulet de: clerc de la chambre 

aux deniers KdK: 18 § 208. 
Marquet: enfant de cuisine IvP: 12 § 105. 
Marscault: Marescal 
Martin: maréchal MdF: 3 § 109. 
Martin: valet de haquenées MdF: 3 § 111. 
Martin, Angelin: aide de fourrière: 18 § 147. 
Martin, 
- Jacquot (gest. vor dem 28. Februar 1455), Vater 

des Jean: valet de chambre PdG: 9 § 298; 11 § 331 ; 
15 § 283; 16 Anm. zu § 407, § 412. 

- Jean, Sohn des Jacquot: valet de chambre PdG: 16 
§ 412b; valet de chambre et garde des joyaux de 
corps remplaçant PdG, dann garde des joyaux de 
corps: 16 § 419b, c; premier sommelier de corps: 
20 §4, 519. 

Martin, Philippe: valet de chambre, dann second 
sommelier de corps PdG: 20 § 520, 526a, b. 

Martin, Pierrot: valet de chiens ou de lévriers PdG: 15 
§393. 

Martre, Jean le (gest. vor Januar 1460): archer PdG: 
15 § 462; 16 § 644; 20 § 679. 

Maruffo, Marqffle, Marouffle, Maruffle, Oliviero, 
Olivier: maître de la chambre aux deniers et des 
finances/gouverneur de la dépense ordinaire et 
extraordinaire IvP: 6 § 155, 173; 6/1 § 1. 

Masier, Humbelot: portier BdA: 4/1 § 53. 
Marzilles: Mazilles 
Masilles: Mazilles 
Masmines: Massemen 
Masoncles: Mazoncles 
Massemen [B, Prov. Oost-Vlaanderen], Gramines, 

Mamines, Masmines, Masmynes, 
- Louis de: Blaersfelt 
- [Robert], seigneur de (gest. Sept. 1430): 

chambellan PdG: 5 § 20,20a, 20b, 43. 
Massin, Hervé (gest. vor dem 22. Februar 1460): aide 

d'épicerie PdG: 20 § 524. 
Massin (gest. vor dem 1. Juli 1461): armurier PdG: 20 

§461. 
Mastain(g), messire Jacques de: chambellan PdG: 16 § 

49a, 72; 20 §77,111. 
Materlinc, Pierre: archer remplaçant PdG: 16 § 973. 
Mathieu: portier de cuisine BdA: 4/1 § 26. 

Maton: Maçon 
Mauffras, Mauferas, Maufras, Jean/Jeannin: archer 

PdG: 15 §471; 20 §692. 
Maugart, Maugard, maître Philippe: maître des 

requêtes: 9 § 334; 11 § 381; 16 Anm. zu § 469, 
Anm. zu §§ 466-472. 

Mau(g)nier: Marinier 
Maupetit, Lionel: archer remplaçant PdG: 16 § 957. 
Maupin, Enguerrand, Anguerran: archer remplaçant 

PdG: 16 § 967. 
Mauret, maître Antoine: sous-aumônier PdG: 15 § 

345; 15,1 § 16; 16 § 504; sous-aumônier, dann 
conseiller et aumônier: 20 § 627. 

Maurrey: Morrey 
Mazilles [Mazille, dép. Saône-et-Loire], Maisilles, 

Maroilles, Masille, Masilles, Marsille, Mercilles, 
Mersilles, 

- Denisot, gen. Saffret: enfant de cuisine PdG: 16 § 
276a; potager IdB: 19 § 90,92; potager PdG: 20 § 
304. 

- Durand de: écuyer tranchant: 5 § 127; 7 § 78; 9 § 
147, 163. 

- Hennequin: archer PdG: 16 § 639b. 
- Jean de, Vater des Jean d.J: panetier faisant la 

dépense PdG: 3 § 1; 5 § 58, 59,72; 7 § 43; 9 § 68, 
86; 11 § 72,92; 15 § 66; 16 § 113,116a, 133. 

- Jean (d.J.) de, Sohn des Jean: panetier PdG: 16 § 
116a, 136; 20 § 137,162. 

- Notin/Hanotin: archer remplaçant PdG: 16 § 661. 
Mazoncles, Masoncles, Gilles de: panetier PdG: 5 § 

60, 75; 7 §46; 9 §71, 89. 
Meere, Arnekin van den: Harquin (?) 
Meingersrewt: Mengersreut(h) 
Meingre, Jean: valet de chiens courants PdG: 16 § 

544. 
Mellecamp: Mirecamp 
Menait, Megnart, Denart, (maître) Quentin: secrétaire 

PdG: 3 § 47, 133, 134; maître des requêtes: 9 § 
332,475; 10 § 5; 11 § 376, 581,606; 15 § 321;16 
§ 465, 780. 

Ménestrels, le roi des: Quaresme 
Mengersreut(h) [D, Franken], Mainsgreruch, Me(i)n-

gersrewt, Meingesrut, Meingersrwit, Meingerswt, 
Meinghersrewt, Meingorsrewt, Mengher(e)srewt, 
Menghesrwt Meyngersruyt, 

- Frédéric [Friedrich] de: panetier PdG: 11 § 89,97; 
15 § 84; 16 § 130, 138; conseiller chambellan 
extraordinaire: 16 § 87. 

- Thierry [Dietrich] (de) (gest. vor dem 8. Dezember 
1451): panetier PdG: 7 § 57; écuyer d'écurie: 9 § 
240, 245; 11 § 251,257; 15 § 215; 16 Anm. zu § 
303, §321, §327 mit Anm. 

Menthon, Menton, Damenton, 
- Charles de: page PdG: 20 § 414. 
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- François de: écuyer d'écurie PdG: 5 § 203a; 7 § 
92; 9 § 226,242; 11 § 237, 254; 15 § 201; écuyer 
d'écurie, dann chambellan extraordinaire: 16 § 40, 
Anm. zu § 303, § 307, § 324 mit Anm.; cham
bellan: 20 § 88, 114. 

- messire Guillaume de: chambellan PdG: 5 § 26, 
43; 7 § 23; 9 § 41, 56; 11 § 43, 59; 15 § 41; 16 § 
58, 75. 

Mer, Jean: valet de haquenées BdA: 4/1 § 42. 
Merchier, Merchier, Mercyer, 
- Baudouin le: archer remplaçant PdG: 16 § 894. 
- Casin le: archer PdG: 16 § 853. 
- Colin le: queux IdB: 19 § 83, 84. 
- Guillaume: huissier de salle IdB: 19 § 47,48. 
- Hacquinet le: archer PdG: 11 § 517; 15 § 473; 16 § 

655. 
- Jacquotin le: archer remplaçant PdG: 16 § 674; 

archer: 20 §701. 
- Marquet le: archer remplaçant PdG: 16 § 691; 

archer: 20 § 697. 
Mer cilles'. Mazilles 
Mergard, Mergart, Louis/Loykin/Loyquin: huissier 

d'armes PdG: 20 § 665b. 
Merham (so in den Écroes), Merlien (so in der HO), 

Huguenin: charretier IvP: 12 § 152. 
Mériadec, Meliadec, Meriadel, Meriadet, 
- Hector de: page PdG, dann échanson: 20 § 234, 

396. 
- Hervé de: dient in der écurie PdG: 11 § 292; 15 § 

252; écuyer d'écurie faisant la dépense: 16 § 305b, 
322, Anm. zu § 369, § 371, 372b; 20 § 345. 

Merighem, Jean: valet de chiens ou de lévriers PdG: 
15 § 380. 

Meriadel: Mériadec 
Merlette: Mariette 
Merlien: Merham 
Mery, Aubertin de: chevaucheur chevauchant BdA: 

4/1 §38. 
Mesdach, maître Louis: secrétaire en attente d'une 

vacance: 16 § 174, 187, 195b, 343c, 398, 505d, 
558, 561, 571, 717, 974, 980, 981, 982, 984, 985, 
987, 989; secrétaire KdK: 18 § 257; secrétaire 
PdG/KdK: 20 § 590. 

Mesemberghe, Jean de: maréchal IdB: 19 § 141,143. 
Mesnil, monseigneur du: Mitglied des Finanzrates 

PdG: 11 §606. 
Metz, Jean du: valet servant IdB: 19 § 74,76. 
Metz, Mets, Mez, Philippe de: valet de chambre, dann 

aide des joyaux PdG: 16 § 409b, 422; valet de 
chambre: 20 § 526. 

Metz, Thirion de: sommelier de la paneterie IdB: 19 § 
42. 

Meulebeque, Jean de: panetier PdG: 15 § 70. 
Meurin, Hacquinet: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Meurin, maître Jean: secrétaire PdG/KdK: 16 § 288b; 

20 § 386a, 482a, 488a, 494a, 594, 636a, 691a, 
729a. 

Mez: Metz 
Miatre, Jeannin: maître chevaucheur: 15 § 248; 16 § 

363; 20 §491. 
Michault, Michot, messire Hugues: chapelain des 

maîtres d'hôtel PdG: 5 § 293 A; chapelain KdK: 
12 § 209; chapelain et aumônier KdK: 18 § 211. 

Michiel, Michel, maître Antoine: secrétaire remplaçant 
PdG: 10 § 6; 11 § 392; secrétaire: 15 § 337, 338; 
16 Anm. zu § 487. 

Michiel, Charles, gen. Trotet: fruitier KdK: 18 § 92. 
Michiel, Etienne: aide de la garde-robe: 15 § 311 ; aide 

de la garde-robe, dann valet de garde-robe 
remplaçant: 16 § 446, 447; garde des robes: 20 § 
554. 

Michiel, Jacob, Jacquot, Jacques, Vater des Pierre: 
épicier et apothicaire PdG: 5 § 281; épicier: 9 § 
325; 11 § 364; 15 § 312, 313; 16 § 449,450,452; 
20 §522. 

Michiel, Jean: portier de cuisine IvP: 6 § 85. 
Michiel, Pierre, Sohn des Jacquot: apothicaire et valet 

de chambre PdG: 16 § 449a; épicier KdK: 18 § 
192. 

Michielle: Lotteville, Michelle de 
Michot: Michault 
Midi, Gérard: serf de l'eau PdG: 20 § 508a. 
Midot, Middot, Huguenin/Huguonin: valet de chambre 

PdG: 16 § 412c, d; 20 §530. 
Milecamp: Mirecamp 
Milet, 
- [Vorname nicht genannt]: 16 § 23a, 87, 92; 20 § 

312b, 330b, 338b, 358a, 361a, 363a, 372, 380b, 
420, 442c, 443a, 452a, 459a, 460, 470, 491a, 
492a, 496, 499b, 513a, 523a, 524a, 526a, 527a, 
528a, 550a, 572, 621a, 626, 626a, 629, 647, 655, 
660a, 665b, 675, 703a, 717a, 827. 

- maître Jean, Vater des Pierre: secrétaire PdG: 15 § 
336; 16 § 7a, 14, 15, 86a, 91, 152b, 168a, 175, 
215a, 235a, 276a, 281a, 317a, 318a, 320b, 329, 
330, 365, 366,412b, 417, 481, 487b, 490, 492a, 
498, 701, 702, 846-857, 858, 892, 978, 979; 
secrétaire »signant en finance, audiencier du seel 
de secret«: 20 § 576. 

- maître Pierre, Sohn des Jean: secrétaire remplaçant 
PdG, dann secrétaire: 16 § 10a, 16, 21, 57, 69, 84, 
85, 90, 93, 108, 119b, 130a, 143, 145, 148a, 149a, 
188, 191, 200a, b, 237b, 302, 331, 345, 350b, 
412d, 419b, 421a, 437a, 440a, 443a, 462a, 482, 
490a, 498,500,501, 503b, 505b, 521b, 522b, 573, 
605, 628a, 707, 835, 836, 837, 842, 873, 912, 943, 
963, 968, 969, 970, 971-972, 975; secrétaire 
»signant en finance et commis a faire l'audience et 
tenir le compte de l'émolument du seel du secret«: 
20 § 9a, 28a, 43, 141, 149a, 157, 158, 173a, 174a, 
176a, 180a, 181a, 195b, 205, 208a, 234, 235, 
238a, b, 244b, 256b, 257a, 258a, 263a, 277, 290a, 
579. 
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Milly, Jean/Jeannin de (gest. vor dem 6. Februar 
1453): buschier de cuisine PdG: 15 § 180; 16 § 
282. 

Miraumont [dép. Somme], Miraulmont, (messire) 
Pierre de: échanson, dann conseiller chambellan 
extraordinaire 16 § 87a, 167b, c, 179; chambellan: 
20 §100, 111. 

Mirecamp, Mellecamp, Milecamp, gen. de Beaumont, 
Arnoul/Arnoulet/Ernoulet de: archer remplaçant 
PdG: 16 § 712, 826; archer: 20 § 716. 

Mirey, Nurei (so nur HO Nr. 12, nicht in den Écroes), 
Perrenet, Pierre: valet de fourrière IvP: 12 § 166, 
168; valet de fourrière IdB: 19 § 150,151. 

Mocte, Baltin de la: archer remplaçant PdG: 16 § 898. 
Moerbeke [B, Prov. Flandern], Morbeque, 

Morebequer, Euvrart de: porte-chappe PdG: 20 § 
183. 

Moine, Moisne, Moyne, Moynne, Antoine le: valet de 
faucon PdG: 5 § 355a; 9 § 392; 11 § 463; 15 § 
420; 16 Anm. zu § 588, § 592. 

Moine, Moinne, Moisne, Renaud le: archer PdG: 15 § 
436;16 § 619. 

Moine, Moisne, Simonnet le: potagier IvP: 12 § 98, 
99. 

Moireau, Jeannin: archer remplaçant PdG: 16 § 904. 
Moisant, Jeannin, gen. Rodrigues: souffleur KdK: 18 

§81. 
Moisson, Guillaume: écuyer de cuisine remplaçant 

PdG: 15 § 158; 16 § 251; écuyer de cuisine: 20 § 
292b. 

Moisy, Moisi, 
- Jean de, Vater des Jean d.J. (gest. vor 21. Nov. 

1457): panetier PdG: 5 § 71a; 7 § 53; 9 § 78, 90; 
11 §83, 97; 15 §73; 16 §124, 138. 

- Jean de, le jeune, Sohn des Jean d.Ä.: panetier 
PdG: 16 § 124b; 20 § 145. 

Molant, Moslane, Moslant, Jean/Jeannin (de): 
sommelier de la paneterie PdG 9 § 93; 11 § 100; 15 
§87, 91; 16 Anm. zu §146. 

Molesmes, maître Jean de: secrétaire PdG: 16 § 8b, 
95b, 124b, 282c, 298a, 305a, 377a, 403, 405, 
449a, 480, 491, 499, 692, 860, 874, 977; 17 § 28, 
30; 20 § 58b, 109a, 130, 156a, 187b, 192b, 203c, 
218a, 220a, 223, 250c, 261a, 301a, 305c, 311a, 
313a, 314a, 316b, 343a, 398a, 412, 414, 416, 417, 
487b, 520, 522d, 524c, 560a, 578a, 583b, 584b, 
585a, 587, 620a, 657b. 

Moligane, Morligane, Mouligane, Per(re)net: 
souffleur de cuisine PdG: 5 § 175a. 

Mommoret: Montmoret 
Monbleru: Montbléru 
Monceaulx, Guyot de: écuyer d'écurie BdA: 4/1 § 35. 
Monceaulx, Monceaux, Monchaulx, Fremin(ot) de: 

archer PdG: 5 § 373 A, 374 C; 9 § 412; 11 § 475. 
Monceaul(x), Philibert, Felibert de: valet servant 

BdA: 4/1 § 13; valet servant GvN: 4/3 § 9. 
Monchanin: Montchanin 

Monchel, Noël de: archer remplaçant PdG: 16 § 886. 
Monchy, Nicaise de: archer remplaçant PdG: 16 § 

666; archer 20 §681. 
Monclay (?), Jeannin de: chevaucheur chevauchant 

PdG: 20 § 488. 
Monléon: Montleon 
Monnot, Monot, Jean: clerc d'office remplaçant PdG: 

5 § 304, 305; clerc d'office remplaçant IvP: 6 
§156; clerc d'office PdG: 9 § 356, 360,488. 

Mont. Moult 
Montagu, mademoiselle de: Castro, Marguerite de 
Montagu: Neufchâtel-en-Bourgogne 
Montarchier: Rochebaron, gen. de Montarchier 
[Montauban, Marie de]: Ligny, dame de 
Montbléru, Monblera, Monbleru, Monnbleru, 
- Guillaume de: panetier CdF: 14 § 11; écuyer 

d'écurie KdK: 18 §99. 
- [Pierre, gen.] le Bègue de: écuyer tranchant MdF: 3 

§ 93; échanson BdA: 4/1 § 15; écuyer tranchant 
PdG: 5 § 129, 129a, 138; échanson faisant la 
dépense IvP: 6 § 29, 33; 12 § 52, 56'; échanson 
faisant la dépense IdB: 19 § 51, 55. 

Montchanin [dép. Saône-et-Loire], Monchanin, 
Monthanin, (messire) Etienne de: chapelain PdG: 3 
§49. 

Montenaken [B, Prov. Brabant], Godefroy/Geoffroy 
de: échanson PdG: 9 § 119,124; 11 § 127,133; 15 
§ 114; 16 Anm. zu § 157, § 175, § 181 mit Anm. 

Montenaken: Jodoigne 
Monteur, Colin, gen. Commelinquant: saucier BdA: 

4/1 § 27. 
Montferrant, Montferrand, (messire) Jean de: panetier 

PdG: 15 § 74; 16 § 117,137; 20 § 156,164, 171. 
Montfort, Jean de: écuyer d'écurie remplaçant: 15 § 

204; 16 § 328. 
Monthanin: Montchanin 
Montheaux: Monceaulx 
Montissoye, Amé de: valet de chambre IdB: 19 § 172. 
Montjeu, Jean de: écuyer d'écurie BdA: 4/1 § 35. 
Montleon, Monleon, Joachim de: écuyer de cuisine 

remplaçant PdG: 3 § 17; écuyer de cuisine: 5 § 
151,151a, 157; 9 § 174,178; panetier: 11 §74,93; 
15 § 80; 16 § 115,134; panetier faisant la dépense: 
20 § 132, 135,160. 

Montluel [dép. Ain], Montleul, Montlueil, Humbert, 
Himbert, Imbert de: écuyer d'écurie PdG: 7 § 99; 9 
§ 233,245; 11 § 244,257; 15 § 208; 16 Anm. zu § 
303, Anm. zu § 327. 

Montmartin, Jacques de: panetier, dann panetier 
faisant la dépense PdG: 16 § 113a, 116, 133, 136; 
20 §134,159. 

Montmorency, Montmorenchy, Montmorensy, 
(messire) Philippe de, seigneur de Croisilles [dép. 
Pas-de-Calais]: chambellan PdG: 5 § 27a; 7 § 19; 9 
§ 28, 56; 11 § 30, 59; 15 § 29; chambellan, dann 
conseiller chambellan remplaçant: 16 § 10a, 45, 
75; chambellan PdG: 20 § 67,114. 
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Montmoret, Mommoret, Monmoret, Montmorot, 
[Guiot de]: valet servant PdG: 9 § 170, 172. 

Montrail, Mont-Ral, Mont-Rasle, Mont-Rul: Moraille 
Montréal (gest. vor dem 10. April 1452): poursuivant 

d'armes PdG: 16 § 566. 
Moraille, Montrail, Mont-Ral, Mont-Rasle, Mont-Rul, 

Isabelle de: berceresse KdK: 12 § 200. 
Morbeque, Morebequer: Moerbeke 
Moreau: clerc de chapelle BdA: 4/1 § 55. 
Moreau, Jacquot: archer remplaçant PdG: 16 § 897. 
Morel, Moreau, (messire) Louis: écuyer d'écurie PdG: 

15 § 203; 16 § 309,325; chambellan: 20 § 89,112. 
Morel, Pierre: valet servant KdK: 18 § 69. 
Mor(e)let, Willequin: palfrenier IvP: 6 § 105,106; 12 

§ 135. 
Morenghe, Ernoulet: archer remplaçant PdG: 16 § 

687. 
Moret: Moroz 
Moreuil [dép. Somme, ar. Montdidier], Moreul, 

Morueil, le sire de (Waleran de Soissons ?): 
conseiller chambellan: 20 § 13. 

Moreux: Moroz 
Morisque, Mourisscque, Thomassin: valet d'aumône 

PdG: 9 § 352; 11 § 403; 15 § 349; 16 § 508. 
Moro, Gérard: garde-huche KdK: 18 § 53. 
Morot, Humbert: charretier IvP: 6 § 120. 
Moroz, Moret, Moreulx, Moreux, Moroux, Huguenin: 

aide de la paneterie PdG: 5 § 82a; 9 § 96,97; 11 § 
103; aide, dann sommelier de la paneterie 
remplaçant: 15 § 89,91; 16 § 146; Anm. zu § 149; 
sommelier de la paneterie: 20 § 174,176a. 

Morrey, Maurey, Maurrey, Nicolas de (gest. vor dem 
25. Mai 1462): épicier remplaçant: 15 § 313a; 
apothicaire, épicier, valet de chambre remplaçant 
PdG: 16 § 452; aide des épiciers, dann épicier et 
valet de chambre: 20 § 522a-d, 524. 

Mortan, messire Louis: chambellan extraordinaire 
PdG: 16 § 90. 

Morvill(i)er, Morvilleur, Philippe de, président des 
parlements, maître des requêtes PdG: 10 § 5; 11 § 
582,606; 15 Überschrift; 15,3 § 7. 

Moslane, Moslant: Molant 
Mosquin: Nousquin 
Motte (?): Mocte 
Moucheron: Doyen, Jean le 
Mouchy: Monchy 
Mouf(f)lart, Jean/Jeannin: archer PdG: 11 § 515; 16 § 

653. 
Mouligane: Moligane 
Moult, Mont (so nur in HO Nr. 12, nicht in den 

Écrocs), Drouet du: charretier BdA: 4/1 § 44; 
charretier IvP: 6 § 118; 12 § 149. 

Mourcourt: Jeune 
Mourriscque: Morisque 
Mousnier, Emondle: Mu(s)nier 
Mousnier, Jean: souffleur BdA: 4/1 § 24. 
Mousquin: Musquin 

Mousseron: Doyen, Jean le 
Moutheron: Doyen, Jean le 
Mouton, Gille(s), Giles: huissier d'armes IvP: 6 § 103, 

104; 12 § 133, 134. 
Moutonnier, Colin: saucier IvP: 12 § 118, 119. 
Moyne: Moine 
Muôt, Guillaume le: contrôleur: 15 Überschrift; 153 § 

7. 
Muet, Jean le: clerc d'office PdG: 17 § 16; 20 § 620a. 
Mu(s)nier, Mousnier, maître Emond le: aumônier IvP: 

12 § 193; aumônier IdB: 19 § 179. 
Musquin, Mousquin, Richard: charretier PdG: 20 § 

460. 

Nagu, Nagou, 
- Guiot, Vater des Jean: écuyer tranchant PdG: 3 § 

13; 5 § 125, 140; 7 § 76; 9 § 145, 162; 11 § 155, 
172; 15 § 78,132; 16 Anm. zu § 208. 

- Huguenin: panetier PdG: 5 § 63,74; 7 § 49; 9 § 74, 
88; 11 § 79, 95; panetier faisant la dépense: 15 § 
67, 75; 16 § 114, 132;20 § 133,159. 

- Huguenin, bâtard (de): valet servant PdG: 15 § 
146;16 § 234, 240. 

- Jean, Sohn des Guiot: panetier PdG: 15 § 78; 16 § 
126, 137; 20 § 147,163. 

- Philibert: panetier PdG: 20 § 156a, 162a, 164. 
Naillac: Neillac 
Nain, maître Pierre le: 20 § 433. 
Nalkre: Nethere 
Nalot, Naulot, Nolot, 
- Jacques, Jacquot, Jacob, Vater des Philibert (gest. 

vor 18. April 1457): sommelier de réchansonnerie 
PdG: 5 § 110; 9 § 129; 11 § 138; 15 § 120; 16 § 
195. 

- Philibert, Sohn des Jacques: sommelier de 
l'échansonnerie PdG: 16 § 195b; 20 § 240. 

Namur: héraut d'armes PdG: 16 § 569. 
Namur, Hennequin de: valet de faucon PdG: 15 § 421 ; 

16 § 593. 
Nanterre, maître Philippe de: maître des requêtes PdG: 

10 § 5; 11 § 377; 15 § 322; 16 Anm. zu § 465. 
Nanton, Guillemin: chevaucheur faisant la dépense de 

l'écurie PdG: 5 § 228. 
Nassau [-Dillenburg], Nassou, 
- [Engelbert I.] Gf. von, le conte de: chambellan 

PdG: 9 § 16; 11 § 19; 15 § 18; 16 § 25; 20 § 19. 
- [Johann IV. Gf. von], Jehan filz aisné de: 

chambellan PdG: 9 § 49, 53; 11 § 53, 56; 15 § 51; 
16 § 68,72. 

Nattier, Nactier, Jean (le): charretier PdG: 20 § 449a. 
Nauraul: Maneaul 
Navarre: roi d'armes PdG: 16 § 558. 
Neckere: Nethere 
Nef, Jacot de le: aide de la saucerie IdB: 19 § 101. 
Neilhac [dép. Dordogne], Neilhat, Neillac, Neillat, 

Neilliat, Nillac, (messire) Elion/Helion de: 
échanson, dann chambellan PdG: 3 § 8, 83. 
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Nepveu: Neveu 
Nethere, Nähere, Ncdke, Neckere, Hayne/Hainne de/le: 

valet de garde-robe, dann tailleur des robes PdG: 
15 § 299, 309;16 § 433. 

Neuenfels, Neufveroche, Eberhard von, Erard de, aus 
Freiburg im Br.: panetier PdG: 20 § 136. 

Neufchâtel [Franche-Comté], 
- Henri de, Bruder des Thibaud: chambellan 

conseiller PdG: 20 § 9a, 28. 
- Jean [II] de, seigneur de Monta(i)gu: conseiller 

chambellan PdG: 11 § 15; 15 Überschrift, § 14; 
15,1 §5; 15,3 §7; 16 §17; 20 §25. 

- Philippe de: chambellan KdK: 18 § 8. 
- TTubaud de (gest. vor dem 3. Januar 1462), Bruder 

des Henri und Sohn des Marschalls von Burgund: 
conseiller chambellan PdG: 16 § 16; 20 § 9. 

Neufgardin, Jacquot/Jacquotin du/de: petite trompette 
PdG: 11 § 448; 16 Anm. zu § 574. 

Neufport, Jean de: maître de la chambre aux deniers 
IvP: 12 § 187. 

Neufport, Neusport, Perrenet de: secrétaire et 
contrôleur PdB: 13a § 1. 

Neufveroche'. Neuenfels. 
Neufville, Neuville, Neusville, 
- (messire) Amblart de: écuyer tranchant PdG: 5 § 

131,138; 7 § 80; 9 § 149,160; 11 § 159,170; 15 § 
136; 16 Anm. zu § 208, § 216, 227, 231; 
chambellan: 20 §94,111. 

- Guillaume de, gen. le Moine, Vater des Huguenin: 
écuyer d'écurie PdG: 5 § 205,220. 

- Huguenin de, gen. le Moine: écuyer d'écurie IvP: 6 
§ 98, 100; 12 § 128, 130; panetier faisant la 
dépense IdB: 19 § 35, 39. 

- Jean de: enfant-gentilhomme PdG: 1 § 11; 2 § 14; 
échanson: 3 § 8. 

- Marc de: écuyer tranchant, dann panetier PdG 16 § 
123b, 136,215a, b, 229; 20 § 141,162. 

Neupveu: Neveu 
Neusport: Neufport 
Neuverue, Neufve Rue, Neuve Rue, Nove Rue [zu 

Nivelles, B, Prov. Brabant], Jean de la/le: écuyer 
d'écurie PdG: 9 § 239, 244; 11 § 250, 256; 15 § 
214; 16 Anm. zu § 303, § 320, § 326 mit Anm. 

Neuvy, Nevy, Neuvi, 
- Jean de: im Haushalt der BdA écuyer bei deren 

Söhnen: 4/2 § 16; écuyer tranchant GvN: 4/3 Anm. 
zu Vorbem. 2, § 5. 

- Philiberte, Feliberte: im Haushalt der BdA bei 
deren Söhnen: 4/2 § 12; damoiselle GvN: 4/3 § 25. 

Neve: Lille 
Nevers, Charles de Bourgogne, comte de: 11 § 521, 

522, 523; 15,3 § 1; 16 § 720, 721,724. 
Nevers, Philippe de: aide de paneterie BdA: 4/1 § 11. 
Neveu, Nepveu, Neupveu, Pierre le: panetier PdG: 5 § 

61,75; 7 § 47; 9 § 72,89; 11 § 77,96; 15 § 69,79. 
Nevy: Neuvi 
Nicolin: enfant de cuisine PdG: 11 § 210. 

Nicot, Nicoq, Jean: chevaucheur chevauchant PdG: 3 
§41. 

Nielles de Saint-Omer, Cassin/Tassin de: archer 
remplaçant PdG: 16 § 683; 20 § 746. 

Nielles, Jean/Jeannin de: archer remplaçant PdG: 16 § 
871; archer: 20 §760. 

Nielles, Pasquier de: archer remplaçant PdG: 16 § 972. 
Nieuker(c)ke, Neukerke, Nieukerque, Jean de (gest. 

vor 21. Okt. 1453): panetier PdG: 5 § 62, 76; 7 § 
48; 9 § 73, 90; 11 § 78,97; 16 § 119,138. 

Nigal, Pierre, Piètre, Pieter: valet de pied IvP: 6 § 
127; 12 § 146. 

Nillac: Neillac 
Noel, Nouel, 
- Jean: chevaucheur faisant la dépense PdG: 3 § 31 a; 

5 § 227 C. 
- Jean: archer PdG (identisch mit dem chevaucheur 

gleichen Namens ?): 5 § 387 A; 9 § 426; 11 § 488; 
15 § 442; 16 § 624; 20 § 730. 

- Mahiet/Mahieuet: barillier de l'échansonnerie 
PdG: 11 § 149; barillier und sommelier de 
l'échansonnerie remplaçant: 15 § 122, 127; 16 § 
197,206; barillier de l'échansonnerie: 20 § 249. 

Noet, de le: Noot, van der 
Nogu(i)eres: Rodriguez 
Noident, Jean de: 4/3 Anm. zu Vorbem. 2. 
Noisilles: Dauteviller 
Nolot: Nalot 
Non(n)art, Alardin: porte-chappe PdG: 20 § 182. 
Nonsquin: Nousquin 
Nonters: Wouters 
Noot, Noet, 
- Antoine de le/la: écuyer tranchant PdG: 16 § 225, 

230; 20 §269,276, 358b. 
- Wouter, Woultre van der/de la: écuyer tranchant 

PdG, dann chambellan remplaçant: 16 § 31a, 225, 
230; chambellan: 20 § 96,113. 

Noppe, 
- Amiot: valet de chambre, garde des joyaux et 

sommelier de corps PdG: 3 § 62; premier valet de 
chambre: 5 § 262; 9 § 289. 

- Philippot: valet servant CdF: 14 § 12. 
Norran{t), Norrem, Norren(t), seigneur de: Viefville 
Nouel: No€l 
Nousille: Dauteviller 
Nousquin, Mosquin, Pasquier: valet de litière IvP: 6 § 

129. 
Nove Rue: Neuverue 
Noyelle(s), messire Baudouin de: maître d'hôtel CdF: 

14 § 8; maître d'hôtel KdK: 18 § 18. 
Nurei: Mirey 

Obron: Arbron 
[Occors, Jean d', gen.] Goosquin, Gosquin, Horsquin, 

Occorsquin [aus Böhmen], messire: chambellan 
PdG: 5 § 31,41; 7 § 35; 9 § 43,54; 11 § 45,57; 15 
§43. 
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Octrenay, Michelet: aide de tapisserie IdB: 19 § 163,165. 
Ogier, Jean: archer PdG: 16 § 863. 
Oignies [dép. Pas-de-Calais, ar. Lens, c. Carvin], 

Oingnies, Ongnies, 
- (messire) Antoine d': échanson PdG: 16 § 167, 

179; chambellan: 20 § 85,112. 
- Baudouin, Baudechon, d': panetier, dann panetier 

faisant la dépense remplaçant PdG: 5 § 59,64,64a, 
76; maître d'hôtel IvP: 6 § 4; maitre d'hôtel PdG: 9 
§ 488; 10 § 6a; 11 § 65, 69; gouverneur de Lille: 
15 Überschrift, § 64; 15,3 § 7; maître d'hôtel 16 § 
99,103; 20 § 119,127. 

- Lyon/Lyonnel d': écuyer d'écurie, dann échanson 
PdG: 16 § 161c, 182, 315, 327; 20 § 188, 228. 

- Philippe d': premier écuyer tranchant KdK: 18 § 
58. 

Oiselay[-et-Grachaux, dép. Haute-Saône], Oiselar, 
Oiselay, Oiselet, Oiseley, Oizelet, Oselay, 

- Antoine d': page PdG, dann échanson: 20 § 234, 
408. 

- Guillaume d': échanson: 5 § 99a, 105; 7 § 68; 9 § 
112,124. 

Olive, Bernard de 1': valet de chambre PdG: 9 § 296; 
11 § 328; 15 § 280; 16 Anm. zu § 407, § 410; 20 § 
527. 

Oliveira, Martin Afonso d', Martin Fonsse/ 
Affonso/Phonce: valet de chambre IvP: 12 § 182; 
écuyer d'écurie extraordinaire PdG: 16 § 330; 
écuyer d'écurie KdK: 18 Anm. zu § 101, § 105. 

Olivier, Canin: archer PdG: 15 § 470; 16 § 652. 
Olivier, Florequin: archer remplaçant PdG: 16 § 952. 
Olivier, Guillaume, Willemet: aide de chevaucheur 

faisant la dépense KdK: 18 § 116. 
Ongnies: Oignies 
Ono, messire Guillaume: chapelain et contrôleur BdA: 

4/1 § 5; maître de la chambre aux deniers GvN: 4/3 
Anm. zu Vorbem. 2, Anm. zu Vorbem. 3, § 3. 

Oostende, Ostende, maître Georges d' : secrétaire PdG: 
5 § 12b A, 13 A, 16a, 24a, 59, 122a, 126a, 190a, 
204b, 210a, 214 a A, 215 A, 228a A, 296 a A, 298 
a A, 372 a A, 393, 396c, 403; 7 § 105; 9 § 338, 
344; 10 § 6; 11 § 392; 15 § 337; 16 Anm. zu § 487, 
§496. 

Or, madame d': [folle] IvP: 12 § 20. 
Or, Gautier de 1': écuyer tranchant BdA: 4/1 § 9. 
Orange, prince d': Chalon-Arlay, Jean de 
Orfèvre: Lorfèvre 
Orgnet, Leurin: archer remplaçant PdG: 16 § 879. 
Orley [Luxemburg], Ourley, Ourlay, Anglebert, 

Englebert, Inglebert d': panetier PdG: 16 § 129c, 
136; 20 §144, 162. 

Orsan [dép. Doubs] s, Orsan, Orssan, Ossainf 

Oussan, 
- Jacques d': échanson KdK: 18 § 44. 
- Simon d': échanson PdG: 9 § 116, 123; 11 § 124, 

132; 15 § 111; 16 Anm. zu § 157, § 172,180; 20 § 
202,226. 

Oselay: Oiselay 
Ospinet, Jean de 1': valet des chevaux PdG: 20 § 420a. 
Ossain: Orsans 
Ostende: Oostende 
Osterich: Heessel 
Oudart, Jean: clerc d'office: 16 § 511b; 20 § 621. 
Oudot: aide de fourrière: 5 § 252,252a. 
Oultrenay, Ottrenay, Woultrenay, Michelet: aide de 

tapisserie PdG: 20 § 547. 
Ourley: Orley 
Outreman: Woutreman 
Overtvelt: Deschamps 
Oyé [dép. Saône-et-Loire], Ouyé, [Pierre Buzy, gen.] 

le Bâtard d': écuyer de cuisine remplaçant PdG: 1 
§ 16; écuyer de cuisine: 2 § 20; écuyer de cuisine, 
dann écuyer et panetier faisant la dépense: 3 § 16, 
§ 82; panetier faisant la dépense: 5 § 57, 59, 72, 
72a; 7 § 44; 9 § 69, 86; 11 § 73, 91; 15 § 67. 

Pa(i)ge, Jacquet/Jacquotin le: archer PdG: 11 § 512; 
15 § 466; 16 § 648; 20 § 700. 

Paielle, Gauthier: archer remplaçant PdG: 16 § 969. 
Paix, Louis de/du: aide de l'échansonnerie PdG: 20 § 

244a, b. 
Pallot: Pillot 
Palstre, Simonnet: archer remplaçant PdG: 16 § 960. 
Pape, Jean: clerc d'office PdG: 5 § 302, 306; 9 § 357, 

359. 
Papegay, Paregay, Flourequin/Florequin: archer 

remplaçant PdG: 15 § 479; archer: 16 § 620; 20 § 
729. 

Papegay, Marquet (du): sommelier de la paneterie 
KdK: 18 § 30. 

Pappin, Gilles: clerc des offices KdK: 18 § 219. 
Pareille, Paraille, Parraille, Parreille, Gilles/Gillet 

(le): queux de cuisine PdG: 5 § 162; 9 § 183; 11 § 
193, 195; 15 §161; 16 §255,257. 

Parement, Permant, Jean: archer PdG: 5 § 386a; 9 § 
425; 11 §486. 

Parent, Parend, 
- Jacques/Jacquemin/Jacquemard/Jacquotin, Bruder 

des Jean: barbier PdG: 11 § 345,348; 15 § 1 lv; 16 
Anm. zu § 424, § 426,430,431; 20 § 538. 

- Jean, Bruder des Jacques: barbier remplaçant: 15 § 
298; 16 §431. 

Parisis, (maître) Guy, Guyot aux: clerc d'office IvP: 
12 § 190, 191; clerc d'office IdB: 19 § 176, 178, 
214. 

Parisot, messire Philibert: chapelain IdB: 19 § 180. 
Pariten, Paritan, Paritein, Parten, Guillaume: tailleur 

de robes IvP: 12 § 172; tailleur de robes IdB: 19 § 
159, 160. 

Parmentier, Arnoulet le: archer PdG: 11 § 479; 15 § 
433. 

Parmentier, Parmantier, Jeanninot le: fruitier rem
plaçant PdG, sommelier de fruiterie: 16 § 297, 
298a; 20 § 338. 
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Parmentier, Parementier, Pierrequin/Pietrequin le: ar
cher remplaçant: 16 § 676; archer KdK: 18 § 250. 

Parmentier, Willequin: chevaucheur chevauchant PdG: 
16 § 365. 

Parsamere, Guillaume: valet de haquenées BdA: 4/1 § 
40. 

Partaut, Partault, Parteut, Barthélémy: barbier PdG: 5 
§ 267a, 267b; 9 § 305, 306; 11 § 342, 343; 15 § 
llv; 16 §424,425; 20 §534. 

Parton, Pierrot: charretier PdG: 20 § 456. 
Pas, Simonnet de: valet des chevaux PdG: 20 § 381. 
Pasquier, valet de haquenées MdF: 3 § 111. 
Pasquin, Pasequi, Jean/Jeanninot: archer remplaçant 

PdG: 16 & 704; archer: 20 § 702. 
Passaige, Passage, Severin de la: fourreur IvP: 6 § 

146; 12 § 176; foureur IdB: 19 § 170. 
Passy, dame de: [dame d'honneur] BdA: 4/2 § 4. 
Pasté, E[tienne, clerc in der Rechnungskammer zu 

Dijon]: 1 § 32. 
Pat(r)enostre, gen. Potage, Jean: aide de la paneterie 

IvP: 6 § 19; huissier de salle: 11 § 109; 15 § 97; 16 
§ 156; huissier de salle PdG: 20 § 180. 

Paul, huissier de salle: Boussart, Paul 
Paule: valet de chaudière IvP: 6 § 89; valet de 

saucerie: 12 § 114. 
Paulet, Pierart: charretier PdG: 20 § 460. 
Paulin, trompette: Alixandrie, Paulin d' 
Paumait, Jean: archer remplaçant PdG: 16 § 821. 
Paumas, Pierre: archer remplaçant PdG: 16 § 711. 
Peaux, Peaulx, Despeaitx, Jean des: aide d'épicerie et 

valet de chambre PdG, dann épicier remplaçant: 9 
§ 302; valet de chambre und épicier remplaçant: 11 
§ 329, 365; valet de chambre: 15 § 281; 16 Anm. 
zu § 407, Anm. zu § 450. 

Pecane, Pecanne, Peccane, Jean (de): huissier d'armes 
PdG: 15 § 355; 16 § 520, 531; 20 § 666. 

Pecart, Guillaume: hasteur IvP: 6 § 69. 
Pecault: Piecault 
Peixoto, Pichote, Pissote,.Emes, Jean: 18 Anm. zu § 

23. 
Pèlerin, François: écuyer d'écurie PdG: 5 § 204,204a, 

b, 219; 7 § 90; 9 § 220, 224; 11 § 232, 235; 15 § 
199; 16 Anm. zu §303. 

Pèlerin, Sibois (gest. vor dem 27. Mai 1452): échanson 
PdG: 16 § 166a, b, c, 179. 

Pelonne: Lattre, Pelonne de 
Pennonchet, Penspet, Guillaume de: échanson CdF: 14 

§10. 
Perceval, Percheval, Jean: charretier IvP: 6 § 117. 
Père, Jean: garde-huche BdA: 4/1 § 18; aide 

d'échansonnerie GvN: 4/3 § 13. 
Permant: Parement 
Pernet: Perrinet 
Perre (?), Leu de la: échanson extraordinaire PdG: 16 

§ 191; 20 §232. 
Perre, Loykin de: chevaucheur chevauchant PdG: 20 § 

483. 

Perrei, Jeanne du: demoiselle CdF: 14 § 6. 
Perrenet: portier de Féchansonnerie PdG: 20 § 254. 
Perrenet: queux BdA: 4/1 § 22; queux GvN: 4/3 § 14. 
Perrenet: aide du queux Robin Couronne KdK: 12 § 

217. 
Perrenot/Perrenet: aide de l'écurie PdG: 9 § 258; 11 § 

270; 16 Anm. zu § 346. 
Perrenot, Perronot: enfant de cuisine PdG: 3 § 21. 
Perrenot, Prenot, Jean: garde-huche PdG: 3 § 10. 
Perrière, Periere, Tassin de la/Tailleur, Tassin le: 

tailleur de robes KdK: 12 § 210; garde des robes: 
18 §188. 

Perrin/Pierrequin: valet de sommier PdG: 20 § 440. 
Perrin, valet de chaudière: Vaulx, Perrin de 
Perrin le pelletier: valet de chambre MdF: 3 § 120. 
Perrinet/Pemet: enfant de cuisine: 5 § 177,177a. 
Perrot: fourreur PdG: 5 § 269; 9 § 311. 
Pers, gen. Pingre, Audry le (gest. vor dem 7. April 

1455): sergent d'armes PdG: 15 § 366; 16 § 538, 
540. 

Pertrisier, Robin/Robert: valet de sommier PdG: 20 § 
442c. 

Pervez, Pervelz, Perwez, sire de: Hom 
Petit, François le: archer remplaçant PdG: 16 § 905. 
Petit, Jacquot/Jacquemard/Jacquotin le: archer 

remplaçant PdG: 16 § 668. 
Petit, messire Jean: chapelain, aumônier GvN: 4/3 § 

10. 
Petit, Jean, petit Jean: queux PdG: 1 § 23; 2 § 28; 3 § 

18. 
Petit, Jean ou petit Jean: clerc de la chapelle PdG: 1 § 

20; 2 § 25; 3 § 20; 5 § 295. 
Petit, messire Jean, chapelain, aumônier BdA: 4/1 § 55. 
Petit, Jean/Jeanninot (le): capitaine des archers de 

corps PdG: 11 § 469; 15 § 424; 16 § 601,602,800, 
806, 807. 

Peute, Poeute, Piètre: huissier d'armes KdK: 18 § 221. 
Phelibert, Philebertt Simon (gest. vor dem 10. August 

1456): clerc d'office PdG: 15 § 353; 16 § 514, 
516. 

Philippe: enfant de cuisine PdG: 16 § 277. 
Philippe, Phelippe: sommelier de la fruiterie PdG: 5 § 

196; 9 §217. 
Phonce, Martin: Oliveira, Martin Afonso d' 
[Piacenza]: Plaisance 
Picart, Jean le: valet de chambre PdB: 13a § 5. 
Picart, Michault le: charretier IvP: 6 § 119; 12 § 150. 
Pichote: Peixoto 
Picotin, Nalot: charreton IdB: 19 § 131. 
Picotin, Viennot: charretier PdG: 20 § 448c. 
P(i)ecault: sert de l'eau, dann valet de fourrière PdG: 

20 § 504a, 508. 
Pieret: clerc de chapelle IvP: 6 § 161. 
Pierre, Guillaume de la: aide de paneterie GvN: 4/3 § 

12. 
Pierre, Jean de la, gen. Cabillau: enfant de cuisine 

PdG: 11 § 210; 15 § 177, hasteur: 20 § 301. 
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Pierrequin/Pierquin: aide d'étable PdG: 20 § 426. 
Pierrequin: Perrin 
Pieterssone, Cornille: maître de la chambre aux 

deniers IdB: 19 §174,215. 
Piètre: charretier IvP: 6 § 122, 122a. 
Piètre: palefrenier PdG: 5 § 223. 
Pietreman: aide de porte PdG: 20 § 512. 
Pigache, Oudart: archer PdG: 16 § 849. 
Pigale, Guiot: charretier PdG: 20 § 450. 
[Pignon, Laurent], Bischof von Bethlehem , monseig

neur de Bethléem: confesseur PdG: 5 § 284,412. 
Pigot, Jacquot: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Pillery, Mathieu: charretier PdG: 20 § 459. 
Pillot, Pallot, Pilot, Gillet: valet de saucerie PdG: 11 § 

223; saucier: 15 § 188; 16 § 289, Anm. zu § 290. 
Pin, 
- Simon du: panetier IvP: 6 § 11, 12; panetier de la 

bouche: 12 § 33, 34. 
- Jean du: panetier de la bouche IdB: 19 § 38,40. 
Pinchon, maître Richard: avocat et procureur PdG: 17 

§ 20; 20 § 573. 
Pincot: Pintart 
Pingre: Pers 
Pinnoc [Löwener Patriziat], 
- Jean , Sohn des Wouter: panetier PdG: 16 § 143; 

20 § 152,162. 
- Louis: page, dann échanson PdG: 16 § 176a, b, 

182; 20 §209, 228,235, 390. 
Pintart, Pincot, Pintat, Pintet, Jean: aide de la 

tapisserie PdG: 5 § 272 A, 272a A; 9 § 315; 11 § 
355; 15 § 304; 16 Anm. zu § 438, § 439,440b. 

Pioche, Pioce, Pioiche, Proche, Pyoche, Pyoyche, 
- Jean: enfant-gentilhomme PdG: 1 § 14; écuyer 

tranchant: 2 § 17; premier écuyer tranchant: 3 § 12. 
- Philibert: écuyer tranchant BdA: 4/1 § 9; écuyer 

tranchant PdG: 5 § 133, 141; 7 § 82; 9 § 152, 163; 
11 § 162,173; 15 § 139; 16 Anm. zu § 208, § 219, 
230; 20 § 264, 276. 

Pippe, Madeleine: femme de chambre IdB: 19 § 22. 
Pippe, Piètre: fourrier KdK: 18 § 142. 
Pippe, maître Roland: clerc d'office KdK: 12 § 212; 

[secrétaire KdK]: 16 § 877; receveur général KdK: 
17 § 21; 18 § 204, Anm. zu § 207. 

Pissote: Peixoto 
Plaine, Gérard de: président des parlements de 

Bourgogne: 20 § 572. 
Plaine, Humbert de: maître de la Chambre aux deniers 

KdK: 18 § 206. 
Plaisance, Plassence, P latence [Piacenza], messire 

Forteguerre [Gorteguerre] de: aumônier PdG: 5 § 
291; 9 § 347; 11 § 398; 16 Anm. zu § 503. 

Planque, Claux de le: archer PdG: 16 § 855. 
Plastriere, Platiere, 
- Antoine de la: page PdG, dann échanson: 20 § 234. 
- Humbert, Hembert, Himbert, Ymbert, de la: 

panetier BdA: 4/1 § 8; panetier PdG: 7 § 56; 9 § 
81, 87; 11 § 86, 94; 15 § 81; 16 § 127, 135. 

Plateaux [nain/fou (?)]: 9 § 403; 11 § 298; 15 § 258; 
dient in der écurie: 16 Anm. zu § 369, § 376. 

Plateaux, sire des: écuyer d'écurie (?) PdG: 20 § 376. 
Platence: Plaisance 
Platiere: Plastriere 
Plesseys, maître Jean de: secrétaire remplaçant PdG 10 

§6; 11 §393; 16 Anm. zu §487. 
Pleuvot: Plouvot 
Plevot (vgl. Plouvot?), Jean de: aide de l'échanson-

nerie PdG: 16 § 203c. 
Ploich: Ploy 
Plouvier, Jacquotin: archer remplaçant PdG: 16 § 973. 
Plouvot [Pluvault, dép. Côte d'Or], Pleuvot, Pluvot, 
- Jean de (d.Ä.): aide de l'échansonnerie PdG: 1 § 

27; 2 § 33; 3 § 9; sommelier de l'échansonnerie: 5 
§ 109; 9 § 127; 11 § 136; 15 § 119, 124; 16 Anm. 
zu § 192. 

- Jean de, petit Jean de, le jeune: aide de 
l 'échansonnerie, dann garde-huche de 
l'échansonnerie PdG: 5 § 113a 117,117a; 9 § 132; 
11 § 141; 15 § 6r; garde-linge de la paneterie: 16 § 
148a, Anm. zu § 198; sommelier de paneterie 20 § 
177. 

- Mongin de: sommelier de l'échansonnerie PdG: 3 
§9. 

- Oudot de: sommelier de l'échansonnerie PdG: 5 § 
108. 

Ploy, Ploich, Pierrequin du: barillier de l'échan
sonnerie PdG: 20 § 249a, b. 

Plume, Andrieu de la: huissier d'armes KdK: 18 § 
223. 

Pluvault, Renaud (de): sommelier de la paneterie KdK: 
18 § 31. 

Pluvot: Plouvot 
Pocquieres: Poquières 
Poeute: Peute 
Poillevaque, Poillevacque, Bridoul de: buschier de la 

cuisine remplaçant: 15 § 181; 16 § 283. 
Poincet, Poinssot, Guillaume: aide du garde des 

joyaux PdG: 16 § 422a; 20 § 517. 
Poitiers, 
- Charles de, auch Charles d'Arcis[-sur-Aube]: 

panetier KdK: 18 § 27. 
- Eleonore, Lyonor, d': demoiselle d'honneur IdB: 

19 §14. 
- Jean de, seigneur d'Arcis[-sur-Aube]: chambellan 

PdG: 7 § 26; 9 § 44, 55; 11 § 49, 58; 15 § 47; 16 § 
5. 
- seine Frau: Sousa 

- Philippe de: échanson PdG: 20 § 212,225. 
Poix, (messire) David de: chambellan PdG: 16 § 82, 

943; 20 §92,111. 
Poliart, Colin: archer PdG: 16 § 863. 
Pompierre, Jean de: huissier d'armes PdG: 16 § 521, 

528. 
Ponceau, Poncel, gen. Poncelet, Jean du: valet de 

chambre et rhétoricien PdG: 16 § 418b; 20 § 532. 
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Pont, 
- Drouet du: archer remplaçant PdG: 16 § 816. 
- Simonet/Simon du: archer remplaçant PdG: 16 § 

697; archer: 20 §710. 
[Pontailler, Guy de, sgr. de Talmay] Talemer, Talmez, 

sire de: Mitglied des Rates: 11 § 587; chambellan 
PdG: 20 § 105,111. 

Pontaillier, Guiot de: garde-huche KdK: 18 § 52. 
Pontarlier, Pontarlyé: poursuivant d'armes PdG: 16 § 

573; 20 § 644. 
Pontchastel, Alain de: aide de Pépicerie KdK: 18 § 

194. 
Poquieres, Pocquieres, Poncquieres, 
- Jean de, gen. de Fla(c)questain: échanson PdG: 5 § 

98,105; 7 §65; 9 § 109,124. 
- Philippe: écuyer d'écurie PdG : 5 § 214a, 220. 
Porte, maître Alard de la: secrétaire PdG: 16 § 29c, 37, 

40, 87a, 111, 139, 161b, 161c, 167c, 173b, 184, 
211a, 214b, 248, 256, 288a, 289a, 291a, 315c, 
321b, 333, 343b, 351a, 440c, 483, 487b, 490a, 
498, 517a, 553, 560, 570, 612b, 613b, 622b, 713, 
845, 861-863, 864, 865, 986.; 20 § 582. 

Porte, 
- Godefrin de le: archer remplaçant PdG: 16 § 925. 
- Hacquin de le: archer remplaçant PdG: 16 § 933. 
Portier: Portier 
Postel, Potel, Potelle, maître Jean: maître des requêtes 

remplaçant PdG: 15 § 328; 16 § 476; maître des 
requêtes: 20 § 567. 

Pot, 
- Guiot, Vater des Jean: échanson PdG: 5 § 100, 

103;7 § 66;9 § 110,122; 11 § 118,131; 15 § 105; 
16 Anm. zu § 157, Anm. zu § 179; échanson, dann 
échanson faisant la dépense: 16 § 159a, b, 166, 
179; échanson faisant la dépense: 20 § 187,224. 

- messire Jacques (gest. vor dem 4. Dezember 1458): 
chambellan PdG: 5 § 25,43; 7 § 22; 9 § 40, 56; 11 
§ 42, 59; 15 § 40; 16 § 57, 75. 

- Jacques: écuyer d'écurie PdG: 20 § 361a. 
- Jean, Sohn des Guiot: échanson PdG: 20 § 192a, b. 
- (messire) Philippe: conseiller chambellan 

extraordinaire, dann ordinaire PdG: 16 § 23, 39, 
89; chevalier conseillier et chambellan: 20 § 16. 

Potelfle): Postel 
Potier, Jean : chevaucheur faisant la dépense KdK: 18 

§113. 
Pottier, Potier, Portier, Huguet: portier CdF: 14 § 18. 
Poulain, Jean: lavandier PdG: 16 § 153a; 20 § 184. 
Poulart, Copin: archer remplaçant PdG: .16 § 968. 
Poulie, Jeannin: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Poupet, Guillaume de: receveur général des finances 

PdG: 17 § 15,28, 30; maître d'hôtel IdB: 19 § 32, 
214. 

Pourcelet, Antoine: barillier IvP: 12 § 71, 72,75. 
Pourcelot, Garnot: aide de tapissier IvP: 12 § 175; 

tapissier KdK: 18 § 178. 

Pourchassot, Jean: valet de fruit, dann sommelier de 
fruiterie PdG: 20 § 338b, c, 343. 

Pré, Prey, Michelet du: archer remplaçant PdG: 16 § 
701; archer: 20 § 730b. 

Preau, Frenin le: archer PdG: 11 § 520. 
Précy[-sur-Oise], Pressey, Pressy, 
- messire Jean de: Mitglied des Rates PdG: 11 § 

593;16 § 788. 
- Philippe de: enfant-gentilhomme JvK: 6/1 § 14; 

échanson PdG: 11 § 117, 133; 15 § 104; 16 Anm. 
zu §157, §165, 181; 20 §191,227. 

Prenot: Perrenot 
Président des parlements de Bourgogne: Morvillier, 

Jouard 
Prévost, Colart le, gen. Paien: archer remplaçant PdG: 

16 § 875. 
Prévost, Jacquot le: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Prévost, Jean, gen. Fouet: tapissier et garde de la 

tapisserie PdG: 5 § 271; 9 § 313; 11 § 352; 15 § 
302; 16 Anm. zu § 437. 

Prinche, Jean le: archer remplaçant PdG: 16 § 981. 
Prinieres, Prunieres, Prunies, Jean de: valet de 

chambre PdG: 11 § 333; 15 § 285; 16 Anm. zu § 
407. 

Proche: Pioche 
Prois, Jean, gen. Petit Jean oder Grosseteste, Jean: 

aide de potage PdG, dann aide de rost: 20 § 313, 
314a, 328. 

Provence, Prouvence, Georges de: armurier (?) PdG: 
20 § 466. 

Prunies: Prinieres 
Puis, Puys, Cas(s)in du: valet de chambre PdG: 5 § 

260. 
Puis, Jacquotin du: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Puis, Puch, Jeannin: buschier KdK: 18 § 84. 
Puis, Roger du: archer remplaçant PdG: 16 § 959; 

archer: 20 § 772. 
Puis: Buis 
Pyoiche: Pioche 

Quames, Esquavres, Jean de/d': enfant-gentilhomme 
JvK: 6/1 § 8. 

Quaresme, Caresme, Quaremme, Jean/Jeannin: petit 
ménestrel PdG: 11 § 456; ménestrel: 15 § 413; roi 
des ménestrels: 16 § 583; 20 § 651. 

Quarré, Jean: garde-huche IvP: 6 § 40. 
Quarrelet: Carrelet 
Quars: Kats 
Queimado: Vilalobos 
Quembel: Cambel 
Quen: Ken 
Quenin, Jehan: clerc des offices BdA: 4/1 § 6. 
Questrel, Martin: maître d'école PdB: 13a § 3. 
Quiel{l)anc, Kellanc, Kiellanc, Quellenc, Quielenc, 

Quielencq, Quielent, Quiellant, Quilenc, Quillanc 
[Quilen, dép. Pas-de-Calais ?], (messire) Jean de 
(gest. vor dem 3. Juli 1458): maître d'hôtel PdG: 5 



496 PERSONENINDEX 

§ 49, 55,407; 7 § 41; 9 § 61,65; 11 § 64,68; 15 § 
63; 16 §98,102; 20 §118. 

Quiéret, Quiert, (messire) Gauvain: chambellan PdG: 
16 §47, 74; 20 §71, 113. 

Quieten, Quietan, Quietaut: Guieten 
Quiévrain, sire de: Croy, Philippe de 
Quimado, Quinnado: Vilalobos 

Rabodanges [dép. Pas-de-Calais, ar. Saint-Omer, c. 
Lumbres, comm. Wisques], Rabodenghes, 
Raboudenghes, messire Alard de: chambellan 
remplaçant PdG: 16 § 84; chambellan: 20 § 106, 
111. 

Rabuscente (?) (gest. vor dem 15. Juni 1459): valet de 
sommier PdG: 20 § 443. 

Rabutin, Pierre: chapelain MdB: 19 § 191. 
Ragault, Ragout, 
- David: chevaucheur faisant la dépense remplaçant, 

dann chevaucheur faisant la dépense PdG: 16 § 
343a, b,c; 20 §471. 

- Jean: chevaucher BdA: 4/1 § 37; chevaucheur 
faisant la dépense de récurie PdG: 5 § 228a A; 9 § 
255; 11 § 267; 15 § 226; 16 Anm. zu § 342. 

Raillait, messire Jean: chambellan PdG: 5 § 33,40; 7 
§ 24; 9 § 42, 53; 11 § 44, 56; 15 § 42; 16 § 59, 72. 

Rainnequin: Rennequin 
Raie: Rasle 
Rammenel, Remenel, Remeneul, Remennel, 

Remenneul, Remenul, Rumenul [Romeneau, dép. 
Côte d'Or, c. Le Roche-en-Brenil ?], Bertrand de: 
panetier, dann panetier faisant la dépense PdG: 5 § 
65, 72a, 74; 9 § 70, 88. 

Rance, Ranse, Ransse, Ranst [B, Prov. Brabant], 
- Guillaume de: panetier PdG: 16 § 130, 138; 20 

154, 164. 
- Jean (de): écuyer tranchant PdG: 9 § 158, 163; 11 

§ 168, 173; 15 § 145; 16 Anm. zu § 208. 
Ranchicourt, Ranscourt, Robinet: écuyer 

extraordinaire IdB: 19 § 186. 
Ranvial, Jean: clerc des offices PdG: 3 § 51. 
Rasainghem: Resinghen 
Rasle, Raie, Perrin le: lavandier IvP: 6 § 27; 12 § 50. 
Rasle, Raie, Raulle, Pierre/Perrin de/du: garde-huche 

de l'échansonnerie: 15 § 125; 16 § 200. 
Rassin, Jean: sommelier de l'échansonnerie et de la 

paneterie et fruitier CdF: 14 § 16. 
Rat, Etienne le: queux de cuisine PdG: 5 § 161; 9 § 

182. 
Raulin: Rolin 
Raulle: Rasle 
Ravenstein, 
- Monseigneur de: Kleve, Adolf von 
- M"* de: Coïmbra, Beatriz de 
Raymon: Remon 
Raynne, Reine, Philippot (de): archer remplaçant PdG: 

16 § 669. 

Reancourt, Riancourt, Pierre de: im Haushalt der BdA 
écuyer bei deren Söhnen: 4/2 § 17; écuyer de 
cuisine GvN: 4/3 Anm. zu Vorbem. 2, § 7. 

Receveur général: Visen, Jean de 
Rechtere, Rectere, Recthe, Recthere, Rectre, Resire, 

Rethein, Rettre, 
- Adrien de (gest. vor dem 4. August 1465): 

trompette des ménestrels PdG: 20 § 654. 
- Jacques de/le: trompette des ménestrels PdG: 20 § 

655. 
Redee, gen. Sctafort/Stafort, Jean/Jeannin: archer 

remplaçant PdG: 16 § 815; archer: 20 § 704. 
Regnart, Renard, Renart, Jacques: écuyer tranchant 

PdG: 5 § 126a; 7 § 77; 9 § 146, 161; 11 § 156, 
171; 15 § 133; 16 Anm. zu § 208, § 213,228; 20 § 
259,273. 

Regnauldot: Renauldot 
Regnault, Jean: Ragault, Jean 
Regnault, Leurechon: archer remplaçant PdG: 16 § 

680. 
Regnault, Ma(t)hieu: clerc d'office PdG: 3 § 52; 

receveur général de Bourgogne (comté et duché): 9 
Anm. zu § 458. 

Regnault, Nalot, Naulot: sommelier de l'échansonnerie 
BdA: 4/1 § 17; sommelier de Féchansonnerie IvP: 
6 § 36, 37; 12 § 58, 60. 

Regnault: brigandinier PdG: 20 § 464. 
Reims, Jehan de: sommelier de réchansonnerie BdA: 

4/1 § 17. 
Reine: Raynne 
Reinequin: Rennequin 
Remaunie, Pierre: archer remplaçant PdG: 16 § 918. 
Remene(u)l, Remenul: Rammenel 
Remez, Remes, de bzw. Desramez, Marquet de: archer 

remplaçant PdG: 16 § 677; archer: 20 § 743. 
Remon(d), Raymon, Jean: épicier BdA: 4/1 § 58; 

épicier IvP: 6 § 141; 12 § 171; épicier IdB: 19 § 
154,156. 

Renard, Renart: Regnart 
Renauldot, Regnauldot, Amy: huissier de salle IvP: 6 

§24,26; 12 §46,48. 
Rennequin, Rainnequin, Reinquin: palefrenier PdG: 5 

§ 224a; 9 § 249; 11 § 261; 15 § 220; 16 § 337; 20 
386. 

Renty [dép. Pas-de-Calais, ar. Saint-Omer], Renti, 
- seigneur de: Croy, Jean de 
- messire Arnoulet/Ernoulet de: capitaine des archers 

de corps PdG: 16 § 601c; 20 § 674. 
- le Bon de (gest. vor dem 2. September 1438): 

capitaine des archers de corps PdG: 16 § 601c, 
605. 

- Guiot de (gest. vor dem 29. März 1466): échanson 
PdG: 20 §218,227. 

- (messire) Jean, bâtard de, seigneur de Clécy/Cléry 
(gest. vor dem 23. September 1463): capitaine des 
archers de corps PdG: 11 § 468; capitaine des 
archers de corps, maître d'hôtel remplaçant, 
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chambellan PdG: 15 § 34, 65, 423; capitaine des 
archers de corps, maître d'hôtel, dann premier 
maître d'hôtel, chambellan 16 § 50, 72, 95b, 105, 
107, 600, 800, 806, 807, 943; grand capitaine des 
archers de corps: 16 § 605; premier maître d'hôtel 
und capitaine des archers de corps: 20 § 117, 130, 
672. 

- messire Morelet de/le Morlet de: capitaine des 
archers de corps remplaçant PdG, dann capitaine 
des archers: 16 § 601b, 603, 605; 20 § 674. 

- messire Oudard de: chambellan PdG: 20 § 84,111. 
Renty, Rend: poursuivant PdG: 11 § 301; 15 § 261; 16 

Anm. zu § 378. 
Resinghen, Resainghem, Resinghem, maître Jean de: 

[maître des requêtes ] PdG: 1 § 7; 2 § 9; conseiller 
et maître des requêtes: 3 § 73. 

Rétame, Recamie, Retaine, Retamie, Retanne, Henne-
quin: archer PdG: 11 § 496; 15 § 450; 16 § 632. 

Rettre: Rechtere 
Reubempre: Rubempré 
Riancourt: Reancourt 
Ribauds, roi des: 5 § 335. 
Ricametz [dép. Pas-de-Calais], Ricaumez, Harpin/ 

Herpin de: écuyer d'écurie PdG: 9 § 235,243. 
Richard, Richart, maître: Conte, maître Richard le 
Richard, Rijckart, Rijquart (identisch mit »Richard le 

Tieul(l)ier« ?): queux MdF: 3 § 98. 
Richart, le petit: huissier de salle KdK: 12 § 207. 
Ridel, Ridet, Drouet: clerc d'office PdG: 5 § 303, 306 

A; 9 § 358, 360; 11 § 408,411; 16 Anm. zu § 510, 
Anm. zu § 515. 

Rieux, Thibaut de: valet servant KdK: 18 § 66. 
Rifflart: valet de torche PdG: 3 § 29; valet de fruiterie: 

5 § 197. 
Rigau(l)t, Jean: huissier d'armes BdA: 4/1 § 60; 

huissier d'armes PdG 5 § 317, 321; huissier 
d'armes IvP: 6 § 101,104; 12 § 132, 134. 

Rigauville, Jean/Jeanninot de: clerc d'office PdG: 11 § 
409, 410; 15 § 352; 16 § 513; contrôleur de la 
dépense remplaçant: 16 § 503a, Anm. zu § 510, § 
515; clerc d'office: 20 § 620. 

Rigolet, Jean: contrôleur de la dépense PdG: 9 § 346; 
11 §397; 15 §343; 16 §503. 

Rijckart, Rijquart: Richard 
Riot(t)e, Ryote, Guillemin: portier (?) PdG: 20 § 510. 
Ripplemonde: Ruppelmonde 
Rive, Jean de la: archer remplaçant PdG: 16 § 671; 

archer: 20 § 683. 
Rivelle: Ruyelle 
Robin: dient PdG: 1 § 8. 
Robin: valet de chambre MdF: 3 § 120. 
Robin, qui trotte: portier de cuisine IvP: 12 § 112. 
Roche, messire de la: 4/3 Anm. zu Vorbem. 2. 
Roche, Roches, Roiche, Claude de: échanson PdG: 20 

§231. 
Roche, Gérard de la: clerc de la chambre aux deniers 

KdK: 18 § Anm. zu § 207, § 209. 

Roche, Pierre de: garde-linge de la paneterie PdG: 20 
§173. 

Roche(s), Roiches, maître Simon de: physicien 
remplaçant PdG: 15 § 317; physicien: 16 § 459; 
médecin: 20 § 606. 

Rochebaron, Rocebaron, Roichebaron, 
- (messire) Antoine de: écuyer tranchant, dann 

chambellan PdG: 5 § 16c, 130,130a, 138; 7 § 37; 
9 § 46, 54; 11 § 52, 57, 595; 15 § 13, 50, 56; 16 § 
67, 73, 80, 789; 20 § 32. 

- (messire) Claude de, seigneur de Sambres, Bruder 
des Gérard: échanson, dann chambellan 
extraordinaire PdG: 16 § 88,169,181; chambellan 
KdK: 18 § 12; chambellan PdG/KdK: 20 § 66. 

- Claude de, gen. de Montarchier: dient in der écurie 
PdG: 16 § 377a; valet servant: 20 § 281,283a, b. 

- Gérard de, gen. (de) Ro(u)ssillon, Bruder des 
Claude: échanson PdG: 16 § 169a, b, 181; écuyer 
d'écurie KdK: 18 § 102; écuyer extraordinaire IdB: 
19 §184. 

- Jean de: panetier PdG: 15 § 75. 
- Jeanne de, dame d'Anglure: dame d'honneur IdB: 

19 §8. 
- Randon de: valet servant PdG: 20 § 283b. 
Rochebertier: dient in der écurie PdG: 9 § 277; 11 § 

299; 15 § 259; 16 Anm. zu § 369. 
Rochefort: portier de Péchansonnerie PdG: 5 § 122. 
Rochefort[-sur-Beuvron, dép. Côte d'Or, ar. Liernais], 

Roicheffort, Roichefort, 
- Antoine de: échanson PdG: 7 § 61; 9 § 105, 125; 

11 § 113,134; 15 § 100; 16 Anm. zu § 157, § 161, 
§ 182 mit Anm. 

- messire Charles de: conseiller chambellan PdG: 16 
§ 8b, 23a. 

Rochelar: Rotselaar 
Rocher, Roicher, Thevenin: im Haushalt der BdA bei 

deren Söhnen: 4/2 §21. 
Rocquet: Roquet 
[Rodrigues, Gomez] Rodegheere, Nogueres, 

Noguieres, Gomme, Gomes: écuyer d'écurie PdG: 
5 §215 A; 7 §101. 

Rodrigues, Guymar: dame d'honneur IdB: 19 § 19. 
Rodrigues, Joäo, Jehan: écuyer de cuisine KdK: 18 § 

71. 
Rodrigues, Leonor: femme de chambre IvP: 12 § 21. 
Rodrigues: Moisant 
Rötteln: Baden-Hachberg 
Rogemont: Rougemont 
Roiche(r): Roche(r) 
Roisin [B, Prov. Hennegau, ar. Mons, com. 

Honnelles], le bâtard Jean de: panetier PdG: 16 § 
119a,b, 138; 20 §138, 164. 

Roisinbois: Rosimbos 
Roland: valet de pied BdA: 4/1 § 39. 
Roland: Rolland 
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Rolin, 
- Antoine seigneur d'Aymeries, Bruder des 

Guillaume: échanson PdG: 16 § 168a, b, 181; 
chambellan KdK: 18 §5. 

- (messire) Guillaume, Bruder des Antoine: enfant-
gentilhomme JvK: 6/1 § 7; échanson PdG: 11 § 
120,133; 15 § 107; chambellan extraordinaire: 16 
§ 23, Anm. zu § 157, § 168, § 181 mit Anm.; 
chambellan: 20 § 110, 114. 

- [Nicolas], seigneur d'Authume: monseigneur le 
chancelier [von Burgund] 5 § 396d, 427,434; 10 § 
5, § 15 mit Anm.; 11 § 565,604,605,606,610; 15 
Überschrift; 15,3 § 7; 16 § 765, 773, 794, 796, 
797, 809; 17 §10; 20 §601, 826. 

- Nicolas, d.J.: échanson IvP: 6 § 31, 33. 
Rolland, monseigneur de: [Vienne, Jean de] 
Rommain, Romain, Roman, Guisquin: valet de faucon 

PdG: 5 § 356; 9 § 393; 11 § 462; 16 Anm. zu § 
588. 

Ronchin, Colinet de: archer remplaçant PdG: 16 § 
920. 

Rondel, Philippe: valet de chambre, cordonnier PdG: 
16 § 441b; cordonnier KdK: 18 § 183; cordonnier 
PdG: 20 § 552. 

Roove, Rosne, Jacquemin de: chevaucheur 
chevauchant PdG: 15 § 248; 16 § 363. 

Roquet, Rocquet, Jean: valet de garde-manger: PdG 5 
§ 182; 9 § 203; 11 § 215; 15 § 182;16 § 284. 

Rosay, Rosey, Rousan, Rousay, Jacquot/Jacob de: 
archer PdG: 5 § 369; 9 § 408; huissier de salle: 11 
§108; 15 §96; 16 §155; 20 §181. 

Rosimbos, Roisinbois, Roisinbos, 
- Antoine de: dient KdK: 18 Vorbem. 2. 
- Béatrice: demoiselle d'honneur IdB: 19 § 16. 
- (messire) Georges de: écuyer d'écurie compté, 

gouverneur des Antoine bâtard de Bourgogne: 16 § 
329; chambellan PdG: 20 § 107,111. 

- messire Jean de, seigneur de Fromelles: écuyer 
tranchant IvP: 6 § 52, 54; 12 § 77, 79; gouverneur 
AvK: 13b § 1; chambellan KdK: 18 § 3. 

- Jeanne de: femme de chambre CdF: 14 § 19. 
Rosne: Roove 
Rosoy, Despert du: archer remplaçant PdG: 16 § 930. 
Rosquin: page KdK: 18 § 124. 
Rossequin: Roussequin 
Ro(s)t, gen. (le) Souverain, Jean du (gest. vor dem 2. 

Juli 1462): archer PdG: 16 § 864; 20 § 747. 
Rothelin: Baden-Hachberg 
Rotselaar [B, Prov. Brabant], Rochelar, Rocselaer, 

Roselar, Rotsela(i)r, Rozelar, 
- Henri de (gest. vor dem 14. August 1455): 

chambellan PdG: 9 § 21; 11 § 24; 15 § 23; 16 § 30. 
- [Jean/Johann IV], le seigneur de (gest. vor dem 27. 

Mai 1455 (?)): chambellan PdG: 9 § 20; 11 § 23; 
15 § 22; 16 § 29. 

Roubaix [dép. Nord], Robais, Roubais, Roubaiz, 
- sire de: chambellan PdG: 20 § 68,112. 

- [Jean] seigneur de: conseiller chambellan PdG: 3 § 
76; 5 § 2 C, 3 A. 

- messire Jean de, Sohn des Jean (gest 21. Mai 
1428): chambellan PdG 5 § 27,27a, 41. 

- Pierre de: chambellan PdG: 11 § 48, 57, 583; 15 § 
46; 16 §63, 73, 781. 

Rougelin, Jacquet: porteur de cuisine IdB: 19 § 95,96. 
Rougemont [dép. Doubs, Burg bei Baumes-les-

Dames], Rogemont, 
- Humbert, Ymbert de: écuyer d'écurie PdG, Vater 

des Philibert: 5 § 204b; 7 § 102; 9 § 236,244; 11 § 
247,256; 15 § 211; 16 Anm. zu § 303, 317, § 326 
mit Anm. 

- Philibert de, Sohn des Humbert: écuyer d'écurie 
PdG: 16 § 317a, 326; 20 § 353, 366. 

Roul(l)ers, Bernard de (gest. vor dem 8. April 1466): 
écuyer d'écurie PdG: 20 § 362, 365. 

Rousan: Rosay 
Rousseau, Philippot: oublieur IvP: 6 § 22. 
Roussel, gen. Dourdan, Mathieu: héraut d'armes et roi 

d'armes PdG: 16 § 558a. 
Roussel, No(5l: potagier KdK: 18 § 79. 
Roussequin, Rossequin, Rusquin: garde-huche de 

l'échansonnerie PdG: 5 § 114; 9 § 133; 11 § 142; 
15 § 125; aide de Féchansonnerie: 16 Anm. zu § 
198, § 203. 

Rouvre, Jean de, valet de chambre CdF: 14 § 15; valet 
de garde-robe IdB: 19 §171. 

Rouvres [dép. Côte-d'Or], Rovres, 
- Guyot de: valet de haquenées IvP: 6 § 125. 
- Wynot de: barillier IvP: 6 § 47. 
[Rouvroy, Gaucher de], seigneur de Saint-Simon [dép. 

Aisne], Saint-Symon: conseiller chambellan PdG: 5 
§ 5a A, 20a. 

Rouvroy, Rouvroy, le seigneur de: chambellan KdK: 
18 §9. 

Roux, Guillemin/Guillaume le: valet de fruiterie PdG: 
9 § 218; sommelier de la fruiterie: 11 § 229; 15 § 
195; 16 §298. 

Roy, [Michel (?)] le: hâteur de cuisine PdG: 5 § 165; 9 
§ 186; 11 § 198; 15 § 164; 16 § 260. 

Roy, Jacques le: archer remplaçant PdG: 16 § 673; 
archer: 20 §691. 

Roy, Jacquotin le: archer remplaçant PdG: 16 § 974. 
Roy, Laurent, Lorans le: tailleur MdF: 3 § 119; tailleur 

BdA: 4/1 § 61; tailleur IvP: 6 § 143. 
Roy, maître Oudot/Odo le: confesseur PdG: 20 § 626a. 
Roye, Isabelle de, dame de Ternant: dame d'honneur 

IvP: 12 § 13. 
Royers: Ruyers 
Rubempré [dép. Somme], Reubempre, 
- monseigneur [Antoine II] de (gest. vor 22. Aug. 

1430): chambellan PdG: 5 § 16b, 41. 
- Antoine, seigneur de: chambellan: 15 § 48; 16 § 

65, 73; 20 § 37. 
- messire Jean de: chambellan remplaçant PdG: 16 § 

59a; chambellan: 20 § 79,112. 
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Rubempré, Reubempre, Pierrequin de: archer rem
plaçant PdG: 16 § 943. 

Ruelle: Ruyelle 
Ruemenul: Rammenel 
Ruilly [Rully, dép. Saône-et Loire?], Louis de: panetier 

PdG: 3 § 2. 
Ruinau(l)t, Colinet: archer remplaçant PdG: 16 § 843; 

archer: 20 § 712. 
Rumenul: Rammenel 
Ruppelmonde, Ripplemonde, Riplemonde, Rupiemonde: 

poursuivant d'armes PdG: 16 § 571; 20 § 642. 
Rusquin: Roussequin 
Ruyelle, Rivelle, Ruelle, Hacquinet/Hennequin de 

(le/la): archer PdG: 11 § 509; 15 § 463; 16 § 645. 
Ruyers, Royers, roi d'armes: Heessel 

Sacerhofre: Sassenhover 
Saillart: Salart 
Sa(i)nche, Chainche, Philibert: aide d'épicerie PdG: 

20 § 524d. 
Saincte Goerix: Saint-Géry 
Saint-Aubin, Jean de: échanson PdG: 7 § 71; 9 § 114, 

122; 11 § 122, 131; 15 § 109; 16 Anm. zu § 157, 
Anm.zu§ 179, § 170, 179. 

Saint-Bau: Saint-Vaux 
Saint-Donas de Bruges, prevost de: Maire, Raoul le 
Saint-Feriol, Saint-Fariol, Saint-Ferieul, Saint-

Phariel, Saint-Phariol, Philippe de: valet servant 
PdG 11 § 179, 182; 15 § 150; 16 § 238,241; 20 § 
281a, 283. 

Saint-Géry, Sainte-Goeries, Sainte-Goerix, Sainte-
Goiricx, Sainte-Goricx, Sainte-Gorrix, Sainte-
Gorriz [Brüsseler Patriziat]. 

- messire Clais, Claix de: chambellan PdG: 9 § 23; 
11 § 26; 15 § 25; 16 § 34; 20 § 98, 114. 

- Henri de: panetier PdG: 9 § 82,87; 11 § 87,94; 15 
§82. 

Sainthunes, Saintunes, Santhunes, Santunes, 
- Mahienet/Mahiet de: archer PdG: 15 § 465; 16 § 

647; 20 § 737. 
- Pierret de: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Saint-Julien, Didier de: valet de sommier PdG: 20 § 

445a. 
Saint-Julien, Saint Juliey, Saint-Julyen, (messire) 

Pierre (de): dient in der écurie PdG: 11 § 291; 15 § 
251; 16 Anm. zu §369. 

Saint-Léger, Saint-Ligier, 
- Gérard/Erard de: huissier d'armes PdG: 15 § 361; 

16 § 526,530; huissier d'armes, dann échanson: 20 
§ 218b, 664. 

- Oudard de: écuyer tranchant PdG: 3 § 86; 5 § 126, 
139. 

Saint-Marc, Willaume de: archer remplaçant PdG: 16 
§840. 

Saint-Martin, Willequin/Gillequin de: archer PdG: 20 
§709. 

Saint-Maurice, Saint-Mauris, Saint-Moris, Saint-
Morix, Etienne de: panetier PdG: 16 § 142; 20 § 
143,161. 

Saint-Miquiel, Baudechon de: archer remplaçant PdG: 
16 § 877. 

Saint-Omer, Robinet de: capitaine des archers de corps 
remplaçant PdG, dann capitaine des archers de 
corps: 16 § 604, 605; capitaine des archers de 
corps: 20 § 674. 

Saint-Omer, prévôt: Menait 
Saint-Phariel: Saint-Feriol 
Saint-Pierre, [Thierry (?), gen.] le Bordât [bâtard] de 

(gest. vor 10. Aug. 1430): huissier d'armes PdG: 5 
§318, 318a A, 322. 

Saint-Pol: Luxembourg 
Saint-Remi, Saint-Remy, Galois de: écuyer de cuisine 

PdG: 20 § 294. 
Saint-Remi: Fèvre de Saint-Remi 
Saint-Seine, (messire) Guillaume de: gouverneur de 

Cornille bâtard de Bourgogne: 15 § 59; 16 § 77; 
chambellan extraordinaire: 16 § 41 ; chambellan: 20 
§93,113. 

Saint-Simon, seigneur de: Rouvroy, Gaucher de 
Saint-Soigne: Saint-Seine 
Saint-Vaux, Saint-Bau, Jean de: valet de chiens PdG: 

15 § 384; 16 § 533. 
Salart, Saillart, Sallart 
- Louis (Paine) (gest. vor dem 6. März 1453): 

fauconnier PdG: 5 § 351; 9 § 389; maître 
fauconnier: 11 § 457, 465; 15 § 414; 16 § 587, 
594. 

- Olivier: fauconnier PdG: 15 § 416; 16 Anm. zu § 
588, § 596. 

Salemon: Salmon 
Saligny [dép. Loire, c. Saint-Romain-la-Motte], 

Saligni, 
- dame de: [dame d'honneur] BdA: 4/2 § 2. 
- messire [Jean, gen.] Lourdin, seigneur de: 

conseiller chambellan PdG: 5 § 4 C, 5 A, 5a A; 
chevalier d'honneur IvP: 6 § 2, 166; premier 
chevalier d'honneur IvP: 12 § 24. 

Salins [dép. Jura], 
- Guigone de, dame d'Authume, Ehefrau des 

Kanzlers Nicolas Rolin: [dame d'honneur] BdA: 
4/2 §1. 

- Guillaume de: écuyer de cuisine remplaçant IvP: 6 
§ 63; écuyer de cuisine IvP: 12 § 85,87; écuyer de 
cuisine IdB: 19 § 78, 80. 

- Guiot de: échanson de bouche IdB: 19 § 53,55. 
- (messire) Jean de: échanson PdG: 5 § 94,94a, 106; 

échanson faisant la dépense IvP: 6 § 30,33; maître 
d'hôtel IvP: 12 § 26, 28; maître d'hôtel IdB: 19 § 
31,32. 

- Jean de: panetier de la bouche IvP: 12 § 32, 34; 
écuyer d'écurie IdB: 19 § 111,113. 

- Philippe de: écuyer extraordinaire IdB: 19 § 185. 
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Salmon, Salemon, Pierre: valet de chiens PdG: 1 § 26; 
2 § 32; portier PdG: 3 §61. 

- seine Frau: aide lavandière MdF: 3 § 126. 
Salubrie, évêque de: Signart 
Salve(s), maître Hugon/Gon de: Vatges, maître 

Gondissalve de 
Sambres, Sanvre, dame de: dame d'honneur IdB: 19 § 

9. 
Sambres: Rochebaron 
Sanche: Sainche 
Sandrecourt, Antoine de: huissier d'armes KdK: 18 § 

222. 
Sandrin: aide/valet de fourrière PdG: 5 § 253,253a. 
Sandrin, aide de la paneterie: Fortin, Sandrin 
Sandrin, Jean: chevaucheur chevauchant PdG: 20 § 

492a. 
Santés, Sentes, monseigneur, le seigneur de: Lannoy, 

Hugues de 
Santhunes: Saint hunes 
Sanvre: Sambres 
Sap, petit Jean/Jean le: archer PdG: 20 § 692a. 
Sarasin, Jean: archer remplaçant PdG: 16 § 714. 
Sarcey: Sercy 
[Sarcourt], Catherine de: femme de chambre CdF: 14 

§19. 
Sarrote, Charrotte, Sarrotte, (maître) Jean: secrétaire 

et paiement de la dépense PdG: 1 § 17; secrétaire, 
maître de la chambre aux deniers et clerc d'office: 
2 § 11, 43; secrétaire et maître de la chambre aux 
deniers: 3 § 46. 

Sas, Saech, Saes, Saz, Zacs, Zas, Zaz, 
- Henri, älterer Bruder des Henri d.J.: écuyer 

d'écurie PdG: 7 § 103; 9 § 237, 242; 11 § 248, 
254; 15 § 212; 16 Anm. zu § 303, § 318, 324 mit 
Anm.; chambellan: 16 § 93. 

- Henri Zas de Kanewerfd.J.: écuyer d'écurie PdG: 
16 § 318a, 324. 

Sas: Zassen (?) 
Sassenhover, Sacerhofer, Sacerhofre, Barthélémy: 

échanson PdG: 15 § 117; 16 § 174,180; 20 § 198, 
226. 

Saubier, Saubiez, Saubyer, 
- Jean de, Bruder des Pierre: échanson faisant la 

dépense PdG, dann écuyer d'écurie: 20 § 186a, b, 
359 b,d. 

- Pierre (de), Bruder des Jean: valet servant PdG, 
dann écuyer d'écurie: 20 § 285a, 359 c, d. 

Saulceur: Semur 
Saulon, Guiot de: aide de la tapisserie KdK: 18 § 180. 
Saulsecte, Semlcette, Hennequin: saucier de cuisine 

PdG: 5 §187. 
Saulteur, Hanse le: dient in der Écurie PdG: 9 § 277. 
Saulx[-le-Duc, dép. Côte-d'Or], Sauls, 
- Guillaume de: échanson PdG 5 § 95,106. 
- Guillaume de: échanson extraordinaire PdG: 16 § 

185, 185a; échanson: 20 § 216, 227. 
- Jean de: Kanzler von Burgund: 2 § 2,41. 

- J[ean], y[ean] [Bastard des Kanzlers von Bur
gund]: Sekretär Johann Ohnefurchts: 2 § 2, 24, 4L 

Saurier: Semur 
Saurscourt: Avricourt 
Sautemer: Semur 
Sauvage, Sauvaige, maître Gossuin le (gest. vor dem 

23. Februar 1451): maître des requêtes PdG: 10 § 
5; 11 § 384; 15 § 328; 16 Anm. zu §§ 466-472, § 
474. 

Sauvage, Sauvaige, Jacquotin le: aide, dann valet de la 
garde-robe remplaçant PdG: 16 § 447; aide de la 
garde-robe: 20 § 555. 

Sauvegrain, Simone de: »berceresse« MdB: 19 § 188. 
Savare, Savaire, maître Lancelot, secrétaire PdG: 5 § 

16c, 82a; secrétaire IvP: 6 § 63, 106, 163. 
Saveuse(s), 
- le Bon de, Bruder des Philippe: écuyer d'écurie 

PdG: 5 § 210a, 217; 7 § 97; 9 § 231, 242; 11 § 
242, 254, 586; 15 § 206; 16 Anm. zu § 303, Anm. 
zu § 324. 

- Gillette de, Tochter des Bon de Saveuses: dient 
CdF: 14 § 3. 

- messire Philippe, seigneur de, Bruder des Bon: 
chambellan PdG: 5 § 38, 40; conseiller 
chambellan: 15 § 8; 16 § 9, 784; 20 § 12. 

- Robert/Robinet bâtard de, Sohn des Bon: écuyer 
d'écurie PdG: 16 § 312, 324; 20 § 357, 364. 

Savoie, Savoye, Jean de: sommelier de l'échansonnerie 
PdG: 5 § 111; 9 § 130; 11 § 139; 15 § 121; 16 
Anm. zu § 192. 

Savoie, Savoye, Jean de: chevaucheur faisant la 
dépense de l'écurie PdG: 20 § 470a. 

Savoyen, Gillet le: archer remplaçant PdG: 16 § 819. 
Saymel, Jean: aide de palefrenier KdK: 18 § 110. 
Saz: Sas 
Scaelkin, Scalekin, Stallekin, Jean: valet de chambre 

PdG: 16 §417; 20 §531. 
Scaghe, Scagen, Schaghen, Storche, 
- Albrecht van der/de: échanson extraordinaire PdG: 

16 § 190; 20 §233. 
- Pierrequin van der: garde-linge de la paneterie 

PdG, dann sommelier de la paneterie remplaçant 
PdG: 16 § 146a, 149a; sommelier de la paneterie: 
20 § 174a, 176. 

Scak, Scakc, Hugues: archer PdG: 5 § 389 A; 9 § 428. 
S(c)elbach: Steelbach 
Schaghen: Scaghe 
Schoonhoven, Scoenhove, Scoenhoven, Sconhove, 
- Henri de, Vater des Jean und des Philippe: panetier 

PdG: 9 § 84, 89; 11 § 90, 96; 15 § 85; 16 § 131, 
137. 

- Scoenhoven, Scienhoven de Leeuwen, Leuven, 
Leuwen, Jean (de) (gest. vor dem 6. März 1451): 
panetier: 9 § 83, 88; 11 § 88, 95; 15 § 83; 16 § 
129, 136. 

- Jean de, Sohn des Henri, Bruder des Philippe: 
panetier PdG: 16 § 131a, 137; 20 Anm. zu § 151. 
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- (messire) Philippe de, Sohn des Henri, Bruder des 
Jean: panetier PdG: 16 § 131b, 137; 20 § 151,163. 

Schoonhoven, Scoenhove, Jan van, maître Jean de: 
secrétaire remplaçant PdG: 16 § 31, 113a, 116a, 
262, 278, 306a, 315a\ 350a, 372b, 416a, 441a, 
498, 503a, 518, 584b, 594c, 601c, 859, 868-871, 
872, 894, 912, 973; secrétaire: 20 § 585, 761b. 

Scoenwol de Wila, maître Henri: médecin PdG: 20 § 
608. 

Scot: Lescot 
Segart, le Moisne: archer remplaçant PdG: 16 § 986. 
Seguinat, maître Jean: secrétaire PdG: unterschreibt 4; 

4/1 § 63; 5 Handschriftenbeschreibung A2, § 6a A, 
7a A, 9b A, 12a A, 27a, 99a, 199a, 204a, 212a A, 
259, 267b, 397, 434. 

Seibach: Steelbach 
Selier: Celier 
Semlcette: Saulsecte 
Semur (?), Saulceur, Sautemer (?), Senur (?), Sernut 

(?), le bâtard de: huissier d'armes PdG: 3 § 81; 
dann huissier de salle: ebd. § 87, 88. 

Senoc, Senoncq, Guerart: brodeur IvP: 12 § 186. 
Sens, Guillaume de: barbier et valet de chambre PdG: 

16 § 429; 20 § 535. 
Sentes: Santés 
Senur (?): Semur 
Septsolz, Hacquinet de: archer remplaçant PdG: 16 § 

912. 
Septz, de: Zeppes, de 
Sercey [dép. Saône et Loire, arr. Chalon sur Saône, 

cant Buxy], Sarcey, Sercey, Sersy, 
- Guillaume de: écuyer d'écurie faisant la dépense 

remplaçant PdG: 5 § 199a, 212,212a A, 216a, 218; 
7 § 89; 9 § 220, 223; écuyer d'écurie faisant la 
dépense: 11 § 233, 253; 15 § 197; 16 Anm. zu § 
303, §304, 323; 20 §346. 

- Marguerite de, dame de Villers[-La-Faye]: 
[gouverneresse] KdK: 12 § 199. 

Serclais: 'Tserclaes 
SernutÇÏ): Semur 
Ser(r)urier, maître Guy: secrétaire PdG: 5 § 2a A, lia 

A, 68a A, 285, 304, 305, 318a, 398. 
Sersy: Sercey 
Servailles, Cervale, Cerwale, Coppin: hasteur de 

cuisine PdG: 16 § 261; 20 § 301b, c, 302. 
Servolles, Antoine de: page KdK: 18 § 129. 
Servais: valet de torche PdG: 20 § 340. 
Seur: Sur 
Signart, Enguerrand, évêque de Salubrie: confesseur 

PdG: 20 § 625. 
Simon(net): enfant de cuisine IvP: 6 § 81. 
Siron/Ciron, messire Philippe: sous-aumônier PdG: 15 

§ 345; 16 § 504. 
Sohier, messire: Claerbout, Picanet 
Soignée, Sugny, Guiot/Guy de: écuyer tranchant PdG: 

20 § 257a. 
Soillot, maître Charles: secrétaire PdG/KdK: 20 § 598. 

Soillot, maître Jean: secrétaire IdB: 19 § 183. 
Soissons [dép. Aisne], 
- Jean de, seigneur de Poix: chambellan PdG: 20 § 

78,112. 
- Louis de: page PdG, dann échanson: 20 § 206, 

411. 
- vgl. auch Moreuil 
Solier, Jean du: dient PdG: 9 § 404; 11 § 311; 15 § 

269; 16 Anm. zu § 386. 
Sonnet, Jeannin: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Sorel, Hector de: panetier PdG: 15 § 77. 
Souffelin, Andrieu: valet de chambre IdB: 19 § 172. 
Soul (?), Hector du: écuyer tranchant MvK: 13c § 2. 
Sousa, Isabelle de, Frau des Jean de Poitiers, dame 

d'Arcis, Arcy: dame d'honneur IvP: 12 § 15. 
Soye, Jean de: échanson PdG: 5 § 94a. 
Sparke, Evrart: épicier IdB: 19 § 155. 
Spillart, [Antoine]: secrétaire: 20 § 282b. 
Spillart, Gillequin: aide d'étable PdG, dann 

chevaucheur chevauchant PdG: 20 § 427,496. 
Spontin [B, Prov. Namur], Robert de: chambellan 

PdG: 20 § 103,111. 
Sproquelle, Sporkelle, Sporquelle, Sprokelle, Antoine 

(gest. vor dem 1. Dezember 1466): valet de 
sommier PdG: 20 § 443a, b. 

Stallekin: Scaelkin 
Starel, maître Jean: secrétaire PdG/KdK: 20 § 592. 
Steelbach, Scelbach, Selbac, Dieric: dient AvK: 13b § 

2. 
Steenberg, Steenberc, Steenberch, Steinberch, 

Steinberg, Stenberch, maître Martin: secrétaire 
PdG: 15 § 335; 16 § 70b, 129b, 152a, 167b, 203b, 
232, 239b, 269a, 474a, 487a, 488, 505a, 522a, 
601b, 603, 688, 691, 834; secrétaire, dann secré
taire de l'ordre de la Toison d'or: 20 § 30a, 117b, 
256v, 328, 445a, 577b, 581, 587a, 606a, 673. 

Steenhuizef-Wijnhuize, B, Prov. Oost-Vlaanderen], 
Steenhuse, Steneuse, [Félix] seigneur de: 
chambellan: 5 § 19,43. 

Stielquin (?), Gilles: archer remplaçant PdG: 16 § 982. 
Strasbourg, Stracbourg, Straesbourg, Thi(e)baud de 

(gest. vor 17. Dezember 1451): ménestrel PdG: 5 § 
348; 9 § 388; 11 § 453; 15 § 410; 16 Anm. zu § 
582, § 584. 

Stupper, Arnoul: valet de chambre AvK: 13b § 4. 
Sueur, Michault le: fourreur KdK: 18 § 173. 
Suffequi, Susefqui, Segenois/Sigeloys [aus Polen]: 

échanson extraordinaire PdG: 16 § 186; 20 § 230. 
Sugny: Soignée 
Sur, Seur 
- Jean le: archer remplaçant PdG: 16 § 906. 
- Oste/Ostelet le (gest vor dem 13. April 1463): 

archer PdG: 11 § 501; 15 § 455; 16 § 637; 20 § 687. 
- Pierre/Pierrechon le: archer PdG: 20 § 761b. 
Suret, Hannequin: charretier IvP: 6 § 121. 
Symonnet: Simonnet 
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Tabouret (vgl »Tambouret«): valet d'aumône PdG: 5 
§ 298 A. 

Taillegher, Tailleghier, Gadifer: clerc d'office 
remplaçant PdG: 3 § 53. 

Taillevent, Taillevant, Michaut (gest. vor dem 16. 
September 1458): joueur de farces PdG: 9 § 322; 
11 §336; 15 §286; 16 §418. 

Talant: poursuivant d'armes PdG: 16 § 570, 572, 573. 
Talemer, Andrieu de: charreton IdB: 19 § 132. 
Talmay [dép. Côte d'Or, cant. Pontailler], Talemer, 

Talmez, sire de: Pontailler, Guy de 
Tambouret, Tambour in (vgl. »Tabouret«): valet 

d'aumône IvP: 6 § 160; 12 § 195; valet d'aumône 
IdB: 19 §182. 

Tannerie, Tanerye, P(hilippe?) de la: [Sekretär der] 
chambre de comptes in Brüssel: 10 Vorbem. C5 mit 
Anm. 

Tangry, gen. Victor, Gilles de: clerc d'office 
remplaçant PdG: 16 § 518. 

Tavernier, petit: chevaucheur chevauchant BdA: 4/1 § 
38. 

Taye, Jacob/Jacques, seigneur de Coyke et de 
Wammele: écuyer d'écurie PdG: 16 § 327; 20 § 
358, 367. 

Tellier, François le: archer remplaçant PdG: 16 § 845. 
Tenin, Tevin, T(h)evin ?, Guillaume: clerc d'office 

IvP: 6 §156; 12 §189,191. 
Tenremonde: Dendermonde 
Ternant [dép. Nièvre], Ternand, 
- Charles de: chambellan KdK: 18 § 15. 
- messire Philippe seigneur de: chambellan PdG 

(gest. vor dem 1. September 1454): 5 § 39, 41; 
conseiller chambellan: 7 § 7; 9 § 8, Anm. zu § 452, 
§ 469; 11 § 8, 578, 606; 15 Überschrift, § 7, Bern, 
zu §§ 1-13; 15,3 § 7; 16 § 8, 778, 797; chief et 
capitaine des archers: 16 § 800, 806, 807. 

- madame de: Roye, Isabelle de 
Ternay, Tenay, Trenay, 
- Guillaume de: valet servant IvP: 12 § 81, 83; 

écuyer tranchant PdG: 20 § 258b. 
- Jean: panetier de la bouche IdB: 19 § 37, 39. 
Terrant, maître Jean de: maître des requêtes PdG: 9 § 

333; 10 § 5; 11 § 378; 15 § 323; 16 § 466, 473, 
480. 

Terslongen, Très long, Jan van, Jean de: page PdG: 20 
§402. 

Teste, Jean: ostricier PdG: 5 § 363; 9 § 399. 
Tevin (?): Tenin 
Theaux, messire: chapelain de la chapelle; sous-

aumônier remplaçant PdG: 9 § 348. 
Thevin (?): Tenin 
Thi(e)baud, menestrier: Strasbourg, Thi(e)baud de 
Thielman: Tilleman 
Thiembronne, gen. Bournel, 
- Guillaume: page KdK: 18 § 130. 
- Hustin: valet de chambre KdK: 18 § 150. 

Thierry [gen. le Bordât de Saint-Pierre (?)]: huissier 
d'armes PdG: 5 § 318 C. 

Thieullier: Tieul(l)ier 
Thieuloye, la [dép. Pas-de-Calais, ar. Amts], Tyeuloye, 
- Bastien de le/la: page PdG, dann échanson: 20 § 

234, 395. 
- Colinet de la/le: Arras, Colinet d' 
Thoinys, Antoine: panetier PdG: 20 § 151a. 
Thoisy [dép. Côte d'Or], Choisy, Thoisy, Toisy, 
- Elyon de: panetier PdG: 20 § 166. 
- Godefroy, Geoffroy, Gieffroy, Joffroy de: panetier 

PdG 5: § 64a; 7 § 51; 9 § 76, 90; 11 § 81, 97; 15 § 
76; chambellan: 16 § 60, 73; 20 § 80,112. 

- Huguet de: échanson PdG: 20 § 221,227. 
- Jacques, Jacquot de: panetier PdG: 15 § 76; 16 § 

122; 20 § 140,164. 
- [Jean de] / 'evesque de Tournay: 5 § 427,434. 
- maître Jean de, Archidiakon von Tournai: maître 

des requêtes PdG: 10 § 5; 11 § 380; 15 § 325; 16 § 
468,474; 20 § 562. 

- Pierre de: écuyer d'écurie PdG: 15 § 205; 16 § 
311,327; 20 §352, 367. 

Tholonion, Tholonjon, Thoulongon, Thoulonion, 
Thoulonjon: Toulongeon 

Thomeliquain, Thomelicain: valet de saucerie IvP: 6 § 
88. 

Tieul(l)ier, Thieullier, Tillier, 
- Guillemin le: queux de cuisine PdG: 5 § 160; 9 § 

181; 11 § 191,196; 15 § 160; 16 Anm. zu § 258. 
- Richard le: queux de cuisine PdG: 5 § 163; 9 § 

184;11 § 194, 195;15 § 162,271; 16 § 256,257. 
Tilant, Colant, Tolant, Toulant, Lionnel (de): archer 

PdG: 5 §379 A; 9 §418. 
Tilleman, Thielman, Tileman, Colin: aide de 

l'échansonnerie PdG: 16 § 203b, c; 20 § 244. 
Tillier: Tieul(l)ier 
Tinteville: Dinteville 
Tirecoq, Tirecocq, Trecoq, Guyon/Guion: dient in der 

écurie PdG: 11 § 296; 15 § 256; 16 Anm. zu § 369, 
§374. 

Tireco(c)q, Jean: écuyer d'écurie PdG: 5 § 206,217; 7 
§ 93; 9 § 227, 242; 11 § 238,254; 15 § 202, 216; 
16 Anm. zu § 303, Anm. zu § 324. 

Toison d'or: roi d'armes [Jean Lefèvre de Saint-
Rémy]: 9 § 380; 11 § 433; 15 § 395; 16 § 555; 20 
§631. 

Tixerant, le: barillier BdA: 4/1 § 19. 
Toisy: Thoisy 
Tolant: Tilant 
Tonnelare, Tonnelaire, Gherart, Girard, Guerard de: 

enfant gentilhomme PdG: 1 § 14; écuyer tranchant: 
2 §18. 

Tondeur, maître Pierre: secrétaire PdG: 16 § 499; 20 § 
269a, 358b, 473b, 588, 622b, 679b, 730b, 755b. 

Toul, Bf.: Fillastre, Guillaume 
Touland: Tilant 
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Toulongeon [hameau de la Chapelle-sous-Uchon, dép. 
Saône-et-Loire, ar. Autun, c. Mesvres], Tholonion, 
Tholonjon, Thoulongon, Thoulonion, Thoulonjon, 
Toulongon, Toulonjon, 

- André, Audry de: écuyer d'écurie PdG: 5 § 211 C. 
- messire André, Andrieu, Audry de: conseiller 

chambellan, dann premier chambellan remplaçant 
PdG: 5 § 2a A, 5a A, 8 A; 7 § 12. 

- messire Antoine de: conseiller chambellan PdG: 5 
§ 5 C , 6 A , 6 a A . 

- messire Claude de, Bruder des Tristan: conseiller 
chambellan extraordinaire PdG: 16 § 86; 
chambellan: 20 § 61. 

- Jean de: panetier PdG: 7 § 55; 9 § 80, 89; 11 § 85, 
96; chambellan: 15 § 47. 

- (messire) Tristan de, Bruder des Claude: écuyer 
d'écurie PdG, dann conseiller chambellan 
extraordinaire: 16 § 86a, 306b; chambellan: 20 § 
62. 

Tou(p)pery, Toupry, Tourpy: Tourpery 
Tour, Georges de la: aide de la tapisserie PdG: 16 § 

440b, c. 
Tour, Henri, Henry de la: écuyer d'écurie PdG: 5 § 

207,218;7 § 94;9 § 228,243;11 § 239,255;15 § 
203; 16 Anm. zu § 303, Anm. zu § 325. 

Tour: Court 
Tour: Dutour 
Tournai, Bischof: Chevrot, Jean 
Tournai, Tournay, Alice de: demoiselle d'honneur 

CdF: 14 § 2, 5. 
Tournai, Tournay: portier de cuisine PdG: 5 § 183. 
Tournai, Tournay: portier de l'échansonnerie: 5 § 122. 
Tournel, gen. l'archier, Guillaume: archer remplaçant 

PdG: 16 § 976. 
Tourneur, 
- Jean le (d.Ä): fourrier IvP: 12 § 162, 163, 164. 
- Jean le (d.J.): sommelier de corps KdK: 18 § 165. 
- Jeanne le: femme de chambre IdB: 19 § 22. 
Tourpery, Toupery, Touppery, Toupry, Tourpy, Jean 

(gest. vor dem 3. September 1452): archer PdG: 11 
§476; 15 §430; 16 §612. 

Toutrifle: hasteur BdA: 4/1 § 23; hasteur et potager 
GvN:4/3§15. 

Touzere, Gérardin le: archer remplaçant PdG: 16 § 
909. 

Trayere, Michelet de la: valet d'étable KdK: 18 § 133. 
Trecoq: Tirecoq 
Trémoïlle, Tramoille, 
- Agnes de la: demoiselle d'honneur IvP: 12 § 16. 
- [Jean I de la], seigneur de Jonvelle [dép. Haute 

Saône]: conseiller chambellan PdG: 5 § 3 C, 4 A, 
4a A, 4b A; 7 § 2; 9 § 4; 11 § 4; 15 § 3. 

- [Jean II de la], seigneur de Daours [dép. Somme, 
ar. Amiens, c. Corbie]: chambellan: 7 § 32; 9 § 36, 
55; 11 §38, 58; 15 §37. 

- Jean [III de la], seigneur de Daours [dép. Somme, 
ar. Amiens, c. Corbie]: chambellan KdK: 18 § 14. 

- Jeanne de la, dame de Crèvecoeur, première dame 
et gouverneresse CdF: 14 § 1; dame d'honneur 
IdB: 19 § 6. 

- Jeanne de la: demoiselle d'honneur IdB: 19 § 15. 
Treslong: Terslongen 
Trétudans [Terr. de Belfort], Trestendan{s), Trotedain, 

Trotedam, 
- Guillaume de, Sohn des Richard: écuyer tranchant 

PdG: 20 § 263a. 
- Richard, Vater des Guillaume: écuyer tranchant 

PdG: 5 § 132,140; 7 § 81; 9 § 151, 162; 11 § 161, 
172; 15 § 138; 16 Anm. zu § 208, § 218,229; 20 § 
263,275. 

Trichastel, dame de: [dame d'honneur] BdA: 4/2 § 3. 
Trielz, Tries, Triez, Loyzet/Loyset du: archer 

remplaçant PdG: 16 § 943; archer: 20 § 769. 
Troncillon, Jean de: gouverneur et maître d'hôtel PdB: 

13a § 1: conseiller PdG: 16 § 482. 
Tronson, Tronçon, Tronsson, maître Jean: secrétaire 

remplaçant PdG: 10 § 6; secrétaire: 11 § 389; 14 § 
21; maître des requêtes PdG: 15 § 328, 335; 16 
Anm. zu § 487. 

Trotedain, Trotedam: Trétudans 
Trotel: Crotel 
Trotet: Michiel, Charles 
Trouchon, Trousson: Ken, Pierre 
Troucillon: Troncillon 
Troyes, maître Henri de: chirurgien PdG: 5 § 283; 9 § 

329. 
'Tserclaes, Tsherclaus, Cerclaix, Serclais, Tserclaux 

[Brüsseler Patriziat], Evrard: valet de faucon et 
espriveteur, dann échanson remplaçant PdG: 16 § 
174a, 590; échanson: 20 § 208,226. 

Turbert, Denis: archer remplaçant PdG: 16 § 931. 
Turnhout, Wouter/Gautier de: fruitier KdK: 18 § 91. 
Turpin, maître Robert: im Haushalt der BdA maître 

d'école für deren Söhne: 4/2 § 15; maître d'école 
GvN: 4/3 Anm. zu Vorbem. 2, § 8. 

Tuyn, Yvon: valet de chambre IdB: 19 § 172. 

Usie, Usie(z), d'/Dusiez, Guiot d': échanson PdG: 16 
§ 167c; échanson oder écuyer d'écurie KdK: 18 
Anm. zu § 42, § 47, Anm. zu § 101, § 104. 

Uten Hove, Utenhove, Uuten Hove, Witenhove 
[Brügger Patriziat], Simon (gest. vor dem 7. März 
1463): écuyer de cuisine PdG: 5 § 154, 155; 9 § 
177, 179; 11 § 187, 189; 15 § 156; 16 Anm. zu § 
243, § 247, 250; 20 § 292. 

Utergrecht, Uterghert, Jean: écuyer d'écurie PdG: 20 
§ 363, 364. 

Uutker(c)ke [Uitkerke, B, Prov. West-Vlaanderen], 
Uytkercke, 

- messire Jean: chambellan PdG: 5 § 28,40; 7 § 25; 
9 § 33, 53; 11 § 35, 56; 15 § 34. 

- messire Roland d' : conseiller chambellan PdG: 5 § 
10 C, 11 A, 434; 7 § 3; 9 § 5, Anm. zu § 452, § 
470; 11 §5 , 588; 15 §4. 
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Uyeres: Wieres 

Vaasseur: Vasseur 
Vache: Vaiche 
Vacque: Vasque 
Vaguage, Waigayge, Wainguage, Wangnaige, 

Jean/Jeannin (de): archer remplaçant PdG: 16 § 
882; archer: 20 § 762. 

Va(i)che, Laurent: trompette de guerre PdG: 16 § 
575a, b; 20 § 647. 

Vaillant, Robin le: archer remplaçant PdG: 16 § 914. 
Vaillet: Baillet 
Vailly: Vally 
Vairet: Wäret 
Val, Monnequin du: archer PdG: 5 § 370 C. 
Valet des chevaucheurs: Chariot, Jean ou Oudinet, 

valets des chevaucheurs 
Vally, Vailly, Robin de: chevaucher BdA: 4/1 § 37; 

zuständig für die dépense der écurie, zugleich 
fourrier und huissier de salle GvN: 4/3 § 19. 

Valen, 
- Jeannin: valet de sommier KdK: 18 § 136. 
- Tassin: valet de sommier KdK: 18 § 135. 
Valon, Vaulon, Wahn, 
- Jean: sert de l'eau, dann aide de fourrière PdG: 16 

§403,404,405; 20 §501. 
- Regnaud: sert de l'eau, dann valet de fourrière 

PdG: 16 § 398,404,405; 20 § 505. 
Vandenesse, Vendenesse, maître Guillaume de: maître 

des requêtes PdG: 20 § 572. 
Varlet, le gros: portier de cuisine PdG: 9 § 204; 11 § 

216; 15 §183. 
Vars/Vers: Henry de: barbier KdK: 18 § 169. 
Vasque, Vacque, Gauthier (de): barbier et valet de 

chambre PdG: 20 § 537. 
Vasque, messire Piettre/Pierre: chambellan PdG: 15 § 

55; 16 § 78; 20 § 36. 
Vasseul, Jean le: valet de chaudière PdG: 20 § 319. 
Vasseur, Aubelet, Obelet le (gest. vor dem 12. August 

1456): valet servant PdG: 9 § 169, 171; écuyer de 
cuisine remplaçant: 11 § 186, 189; écuyer de 
cuisine: 15 § 155; 16 Anm. zu § 243, § 246, 248, 
250. 

Vasseur, Daniel le: palefrenier KdK: 18 § 108. 
Vasseur, Vaasseur 
- Colin le: archer PdG: 11 § 510; 15 § 464; 16 § 

646; 20 § 693. 
- Huchon le: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
- Thomas le: archer PdG: 11 § 481; 15 § 437; 16 § 

617. 
Vatges, maître Gondissalve de, maistre Hugon/Gon de 

Salve: physicien remplaçant PdG: 16 § 460; 
médecin: 20 § 605. 

Vaudrey [dép. Jura], Vaudray, Vaudreys, Vaudry, 
Vauldray, Vauldrey, Vraudrey, Wauldrey, 

- (messire) Antoine de, Vater des Claude: échanson 
PdG: 7 § 70; 9 § 113, 124; 11 § 121, 133; 15 § 

108; 16 Anm. zu § 157, Anm. zu § 181; cham
bellan: 16 § 64, 74; 20 § 87, 113, 223. 

- Claude de, Sohn des Antoine: échanson PdG: 20 § 
87a, 223, 

- Guillaume de, seigneur de Collaon: panetier PdG: 
11 § 75,95; 15 § 68; chambellan: 16 § 45,72; 20 § 
109a. 

- Jean de: écuyer tranchant PdG: 5 § 134, 139; 7 § 
75; 9 § 144, 161; 11 § 154, 171; 15 § 131; 16 
Anm. zu § 208; échanson faisant la dépense: 16 § 
159, 178. 

- Philippe de: page KdK: 18 § 124. 
- Pierre de: échanson, dann échanson faisant la 

dépense remplaçant PdG: 5 § 91, 102a, 104; 7 § 
60; échanson faisant la dépense: 9 § 104,121 ; 11 § 
112,130; 15 § 99; 16 Anm. zu § 157. 

Vaulon: Valon 
Vaulthier: Wauthier 
Vau(l)x, Guillemin de: valet de chiens ou de lévriers 

PdG: 15 § 376. 
Vaulx, Perrin de: valet de chaudière, dann valet de 

saucerie, dann saucier PdG: 16 § 288b, 291a, b; 20 
§ 330a, b, 331. 

Vautravers, Vaultravers, 
- Jacques de, gen. le grand Jacques, Vater des Pierre: 

écuyer d'écurie PdG: 5 § 208,219; 7 § 95; 9 § 229, 
244; 11 § 240,256; 15 § 204; 16 Anm. zu § 303, § 
310,§326mitAnm.,§328. 

- Jean de: page KdK: 18 § 126. 
- Pierre de, Sohn des Jacques: écuyer d'écurie PdG: 

16 § 310a, b, 326; panetier: 20 § 150, 162, 164. 
Velde, Veld, Veldere, Weldre, Werdre, Copin de le: 

valet de faucon PdG: 5 § 360; 9 § 396; 11 § 461; 
15 § 418; 16 Anm. zu § 588, § 590. 

Vendenesse: Vandenesse 
Ver, Jean le: sommelier de Féchansonnerie KdK: 18 § 

50. 
Verdre, Verdere, Hannequin, Haquinet van: souffleur 

IvP: 6 § 78, 80. 
Vergy, le doyen de: Jouffroy, Jean 
Vernembourg: Virneburg. 
Verniewe, Chrétien: archer remplaçant PdG: 16 § 989. 
Vers: Vars 
Vert, Baudechon le: archer PdG: 11 § 508. 
Vertain, Jeannin de: »oblier« KdK: 18 Anm. zu § 35, § 

36. 
Vesoul, Gérard de: chevaucheur chevauchant PdG: 20 

§485. 
Vesoul, Vezoul, Humbert de (gest. vor dem 30. Juli 

1465): huissier d'armes PdG: 16 § 521b; 20 § 657. 
Vesrue: Viesrue 
Veucht, Vucht, Pieter/Pierre van/de: garde-linge de la 

paneterie, dann sommelier de la paneterie PdG: 16 
§ 145a, 149. 

Veurne, Furnes, Feurnes, Venet de: valet de sommier 
PdG: 20 § 442a, c. 

Viart s. Wyart 
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Vicaire (?), Jeannin le: archer remplaçant PdG: 16 § 
943. 

Vichy, Bichey, Vicey, Vichey, Guillaume de: échanson 
faisant la dépense PdG: 5 § 88,102,102a; 7 § 58; 9 § 
103,121; 11 § 111,129; 15 § 98; 16 Anm. zu § 157. 

Victe: Witte 
Vidal: Vital 
Vidamesse, madame la: Bourgogne, Yolande bâtarde de 
Vide: Bide 
Viefville [dép. Pas-de-Calais, c. Enguinegatte], 

Vielzville, Viesville, Viezville, Visville, 
- messire Jacques de la, seigneur de Norrent[-Fontes, 

dép. Pas-de-Calais], Norrant, Norran, Norrem, 
Norren: maître d'hôtel PdG: 5 § 47, 55, 407; 7 § 
39; maître d'hôtel: 9 § 59,63; 11 § 580. 

- messire [Jean, gen.] Gauvain de la (gest. 15. Nov. 
1428): chambellan PdG: 5 § 16a, b, 41. 

- messire Jean de la, seigneur de Norrant/Norran; 
Sohn des Lancelot: chambellan PdG: 16 § 85,779; 
20 §90,111. 

- mademoiselle [Jeanne] de la, dann: Madame de 
Beuvry, dann: de Beveren: dient CdF: 14 § 20. 

- Lancelot de la, Vater des Jean: maître d'hôtel PdG: 
11 § 62, 66; 15 § 61; 16 § 96, 100; conseiller 
chambellan: 16 §81, 85. 

- messire Louis de la: chambellan PdG: 20 § 102, 
114. 

- messire Philippe de la, seigneur de Maumez: 
chambellan PdG: 15 § 27; 16 § 43,74; 20 § 49,55. 

- Philippe, bâtard de: capitaine des archers KdK: 18 
§237. 

- [Pierre], seigneur de la: conseiller chambellan 
PdG: 3 § 75. 

Vielier, Mahiet du: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Viellart, Noël: valet de pié IdB: 19 § 128,129. 
Vienne, 
- Antoine de: échanson PdG: 5 § 90, 103. 
- Dieric de: panetier PdG: 16 § 140. 
[Vienne, Jean de], monseigneur, sire, seigneur de 

Rolland, Roland, Rolant [Roulans, dép. Doubs]: 
conseiller chambellan PdG: 9 § 13; 11 § 13; 15 § 
12. 

Vienne, Thierry de: panetier PdG: 20 § 153b, c, 163. 
Viesrue, Vesrue, Jean de: sergent d'armes PdG: 16 § 

538b, c, 540; 20 § 670. 
Viesville: Viefville 
Vignacourt [dép. Somme, ar. Amiens, c. Picquigny], 

Wignacourt, Chariot de: archer remplaçant PdG; 
16 § 692; archer: 20 § 749. 

Vigne, Thomassin de la: porteur de Péchansonnerie 
PdG: 5 §121. 

Vignereux, le: Vigreulx, le 
Vignier, G[uillaume]: Sekretär Johann Ohnefurchts: 1 

§37; 2 §42; 3 §133. 
Vignier, Vignet, Vingnier, Vinier, 
- Jean, Vater des Philippe: valet de chambre PdG: 9 

§ 299; 11 § 331; 15 § 284; 16 Anm. zu § 407, § 

413. 
- Philippe, Sohn des Jean: valet de chambre PdG: 16 

§ 413a; 20 §529. 
Vigreulx, Vignereux, Henriet le: chevaucheur 

chevauchant PdG: 16 § 365; 20 § 490. 
Vi la lobos , Vasco Queimado de, Vasquo 

Quimado/Quinnado: écuyer d'écurie extraordinaire 
PdG: 16 § 332; 20 § 375. 

Villarnoul [[dép. Yonne, com. Bussières, cant. Quarré 
les Tombes], Villernoul messire de: Jaucourt, 
Philippe de 

Ville, Jean de la: valet de fourrière PdG: 5 § 254; 9 § 
286; 11 § 322; 15 § 276; 16 § 396; sert de l'eau, 
valet de fourrière remplaçant: 16 § 400,404. 

Villemam: Willemart 
Villers[-la-Faye, dép. Côte-d'Or], Vilers, Villerz, 

Villiers, 
- Antoine de: écuyer d'écurie PdG: 3 § 30; écuyer 

d'écurie faisant la dépense: 5 § 199a, 201,216; 7 § 
87; 9 §221,241. 

- petit Antoine de: 4/3 Anm. zu Vorbem. 2. 
- Cordelier de: écuyer tranchant CdF: 14 § 9. 
- Guillaume de: échanson faisant la dépense KdK: 

18 § 40. 
- messire Jacques de: conseiller et chevalier 

d'honneur BdA: 4/1 § 1; chevalier d'honneur IvP: 
12 §23. 

- Jacques de: chambellan PdG: 11 § 47,59; 15 § 45; 
16 § 62,75. 

- Jacques, Ja(c)quet de: échanson IvP: 6 § 28; 12 § 
55, 56; échanson de bouche IdB: 19 § 54, 56. 

- Jean de: valet servant remplaçant PdG: 5 § 145a; 
échanson: 7 § 62; 9 § 106, 125; 11 § 114, 134; 15 
§ 101; échanson faisant la dépense: 16 Anm. zu § 
157, § 158, 160, 177, Anm. zu § 182; 20 § 186, 
224. 

- Jean, Sohn des Antoine: échançon PdG: 16 § 370. 
- Jeanne: demoiselle d'honneur IvP: 12 § 18. 
- Philibert de: dient KdK: 18 Vorbem. 2, Anm. zu § 

23, Anm. zu § 101. 
- Philippe: page KdK: 18 § 125. 
- madame de: Sercey, Marguerite de 
Villers, Yolin: huissier d'armes KdK: 18 § 224. 
Villetarte, Jean de: palefrenier PdG: 11 § 260; 15 § 

219;16 § 336. 
[Villiers, Jacques de], sire de l'Isle-Adam [dép. Val-

d'Oise]: chambellan PdG: 20 § 81,114. 
[Villiers, Jean de], sire de l'Isle-Adam, Lille Adam 

[dép. Val-d'Oise]: chambellan, dann conseiller 
chambellan PdG: 5 § 9a A, 9b A, 18, 42; 7 § 4; 
9 §6. 

Vincent, maître Jean: maître des requêtes PdG: 20 § 
568. 

Vincent, Jean, Hacquinet le: archer remplaçant PdG: 
16 §943; archer: 20 §770. 

Vincot: Vuynoî 
Vingnier: Vignier 
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Vinier ?: Vignier 
Vion, Vyon, maître Gérard: Mitglied des Rates PdG: 

11 §601. 
Vimeburg [D, Eifel]: Vernembourg, [Ruprecht V.] 

Graf von: chambellan conseiller PdG: 20 § 20. 
Visen, Visan 
- Antoine de: huissier d'armes PdG: 9 § 369,372. 
- Charles de: garde des joyaux de corps KdK: 18 § 

161. 
- Jacqueline de: femme de chambre IdB: 19 § 22. 
- Jean de: receveur général: 10 § 15 mit Anm.; 11 § 

598, 610; 15 Überschrift; 153 § 7; 16 § 791. 
- Louis de: clerc d'office PdG: 11 § 407, 411; 16 

Anm. zu § 510, § 512, Anm. zu § 515. 
Visville: Viefville 
Vita(l), Vidal, Jean: aide de fourrière PdG: 16 § 393a; 

20 § 502. 
Vitteau, Jean de: aide de l'échansonnerie KdK: 18 § 

55. 
Vit(t)ry, maître Thierry de: secrétaire PdG: 20 § 410, 

584. 
Vivier, Anne du: lavandière IvP: 12 § 22. 
Vivier, Hacquinet du, aide de tapisserie IdB: 19 § 164, 

165. 
Vivier, Paul du: valet de saucerie PdG: 15 § 191; valet 

de saucerie, dann saucier: 16 § 289,291 ; 20 § 330. 
Vivier: Vignier 
Vocht, Voght, Jacques de: valet servant KdK: 18 § 67. 
Voie, Georges de la: dient KdK: 18 Vorbem. 2, Anm. 

zu §132. 
Voyer, Huguenin: charretier BdA: 4/1 § 48. 
Vruchop, Brucop, Vrugoup, Guillaume, Willequin: 

ménestrel PdG: 11 § 455; 15 § 412; 16 Anm. zu § 
582. 

Vucht: Veucht 
Vuerque, Werque, Clais van der: valet de pied PdG: 9 

§ 268;11 § 281;15 § 239; 16 § 355. 
sein compagnon: Brabant, Leurin de 

Vuynot, Winot, Vincot, Jean: buschier et valet de 
gardemangier IvP: 6 § 86; 12 § 113] 

Vyon: Vion 

Wagnon, petit Jean: archer remplaçant PdG: 16 § 915. 
Wagny, Waregnies, Wargnies, Wargny, Warignies, 

Henri de: écuyer d'écurie remplaçant PdG: 15 § 
216; écuyer d'écurie: 16 § 308,324; 20 § 349,364. 

Waguesquiet, Wagesquin, Waghesquin, Jean: armurier 
PdG: 20 § 461a, 463. 

Waide: Wede 
Waigayge: Vaguage 
Waleman, Guillemin: sommelier de la paneterie IdB: 

19 § 44. 
Walet, Hacquinet: archer remplaçant PdG: 16 § 938. 
Walon: Valon 
Walvisch, gen. Casselaere, Casselare, Kasselare, 

Guiot: aide de potage PdG, dann souffleur 
remplaçant: 16 § 269; souffleur und queux PdG, 

dann queux de cuisine KdK: 20 § 297,307. 
Wanes, Hacquinet/Jean de: archer PdG: 5 § 374 A, 

375 C; 9 §413. 
Wangnaige: Vaguage 
Waregnies: Wagny 
Wäret, Vairet, Wairey, Drouet: queux de cuisine: 11 § 

192, 196; 15 § 159; 16 § 254, § 258 mit Anm.; 20 
§296. 

Wargny: Wagny 
Warquigneul, Werquigneul, Louis de: échanson PdG: 

16 § 170a, 179; 20 § 199,225. 
Wa(s)teble, messire Michel: chapelain des archers 

remplaçant PdG: 16 § 505c; chapelain des maîtres 
d'hôtels remplaçant: 16 § 505d; chapelain des 
maîtres d'hôtels et des archers: 16 § 505e; 
chapelain des maîtres d'hôtel: 20 § 628. 

Wastepaste, le bâtard: archer remplaçant PdG: 16 § 
924. 

Wastine, Jossequin de le: archer remplaçant PdG: 16 § 
929. 

Wateble: Wasteble 
Wateire, Jean de: hasteur IvP: 12 § 94,95. 
Watenes, Jeanne de: femme de chambre MdB: 19 § 

189. 
Watier, maître Humbert le: secrétaire PdG/KdK: 20 § 

596. 
Watier: Wauthier 
Watines: sert de l'eau de la fourrière PdG: 5 § 255 C. 
Waudin, Gillet: archer remplaçant PdG: 16 § 943. 
Wauldrey: Vaudrey 
Wauthier, Vaulthier, Watier, Waulthier, Jacquotin le: 

clerc d'office PdG: 16 § 51 ld, 516; 20 § 622. 
Wavezie: ménestrel PdG: 5 § 346; 9 § 388. 
Wavrais, Guillaume de: archer PdG: 16 § 862. 
Wavrans, Pierquin de: huissier d'armes IdB: 19 § 115, 

117. 
Wavre, Guillaume de: conseiller chambellan: 16 § 31. 
Wavrin [dép. Nord], Wavryn, Walerand, Waleram, 

Walleram, seigneur de: chambellan PdG: 7 § 28; 9 
§ 48, 54; 11 § 46, 57; 15 § 44; 16 § 61, 73; 20 § 
48, 54. 

Wede, Waide, maître Pierre de: conseiller et physicien 
PdG: 20 § 610. 

Weesmale: Wezemaal 
Weldre, Werdre: Velde 
Werque: Vuerque 
Werquigneul: Warquigneul 
Wervik, Wervec, Gilbert de: panetier PdG: 20 § 141a. 
Wesemal(l)e: Wezemaal 
Wez, Jean du: archer remplaçant PdG: 16 § 962. 
Wezemaal [B, Prov. Brabant], Weesmale, Wesemale, 

Wezemale, Wezemalle, [Jean] sire de, damoiseau 
de: conseiller chambellan PdG: 9 § 18; 11 § 21; 15 
§ 20; 16 § 27; chambellan: 20 § 47, 56. 

Wiart, Rollequin: clerc de chapelle IdB: 19 § 181. 
Wielant, Wielent, Wilant, Willant, maître Jean: 

secrétaire remplaçant PdG: 5 § 396d; 10 § 6; 
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secrétaire: 11 § 391; 12 § 212; 15 § 336; 16 Anm. 
zu § 487. 

Wieres, Wyeres, Duyeres, Huieres, Jacquotin, Jacotin 
du/de: aide de Féchansonnerie IvP: 6 § 44, 45; 12 
§ 67,68, 75. 

Wignacourt: Vignacourt 
[Wilde, de]: Sauvage 
Willemart, Villeman, Jean: trompette des ménestrels 

PdG: 20 § 654b. 
Willequin: valet de faucon PdG: 3 § 56. 
Willequin: valet de pied en récurie PdG: 5 § 236. 
Willequin: aide de rost IvP: 12 § 108. 
Willequin: Vruchop 
Winot. Vuynot 
Wint, Guirequin, Guerquin de: valet de faucon PdG: 5 

§358. 
Wisplerc, Wispelare, Clais: archer PdG: 15 § 439; 16 

§621. 
Wissocq, Wissoc, 
- messire Antoine de, Vater des Antoine: chambellan 

PdG: 15 § 35; 16 § 51, 75; 20 § 72, 114. 
- messire Antoine de, Sohn des Antoine: chambellan 

PdG: 20 § 72a, 114. 
Witenhove: Uten Hove 
Wit(t)e, Victe, Wete, Arnoulet/Arnoul de: archer 

remplaçant PdG: 16 § 695; archer: 20 § 751. 
Witte, la: Biette, la 
[Wittern], Jean de, [Herr von] Boutersem [B, Prov. 

Brabant], Boutershem; Bousterghem; Boustre-
ghem: conseiller chambellan PdG: 9 § 22; 11 § 25; 
15 § 24; 16 § 32. 

Woultrenay: Oultrenay 
Woustine, Woestine, maître Gilles de le: maître des 

requêtes: Il § 383; 15 § 327; 16 Anm. zu § 466-
472. 

Wouters, Jean: valet de forge remplaçant PdG: 16 § 
350b; maréchal KdK: 18 § 118. 

Wouters, Nonters, Vouters, Woutters, Lambert (gest. 
vor dem 17. Februar 1452): maréchal PdG: 11 § 
275; 15 §234; 16 §351. 

Woutreman, Outreman, Marc: valet de faucon PdG: 15 
§419; 16 §591. 

Wrich, Wriche, Wricht, Colin: garde-huche de 
réchansonnerie PdG: 5 § 113,113a; sommelier de 
réchansonnerie IvP: 6 § 35, 37. 

Wyart, Viart: souffleur IvP: 6 § 79. 
Wyeres: Wieres 
Ynkart: Hinckart 
Ysabeau: Machefoing, Isabelle 
Ysabel la Bourbonnoise: femme de chambre MdF: 3 § 

124. 
Yvregny: Ivergny 

Zassen, messire Henri de: chambellan PdG: 20 § 63. 
Zaz: Sas 
Zeeland, Zellande: maréchal d'armes PdG: 16 § 569. 
Zeurinch: Zuerinc 
Zevenbergen, 
- (messire) Arnoul de, Bruder des Henri: échanson 

PdG: 11 § 125, 131; 15 § 112; 16 Anm. zu § 157, 
Anm. zu § 179, § 173,179. 

- Henri de, Bruder des Arnoul: échanson PdG: 16 § 
173a, b, 179; 20 §207, 225. 

Zeppes, Seppes, Seps, Septz, Zieppes, 
- Antoine (de): potager de cuisine remplaçant PdG: 

16 § 267,277c; enfant de cuisine, dann hasteur: 20 
§ 301a, b, 311. 

- Louis de: enfant de cuisine PdG: 16 § 277b. 
Zijpe [B, Flandern], Zieppe, Zippe, Zyppey Jean de 

le/la: écuyer d'écurie PdG: 7 § 100; 9 § 234, 245; 
11 § 245,257; 15 § 209; 16 Anm. zu § 303, § 315, 
§ 327 mit Anm. 

Zonequin, Anieux: archer remplaçant PdG: 16 § 945. 
Zopp(e)re, Baudechon de: aide des joyaux KdK: 18 § 

163. 
Zuerinc, Zeurinch, Zeurincq, Zuerinch, Zurinchy 

Michel: barbier PdG: 11 § 347; 15 § 11 v; 16 § 428, 
(430); 20 § 539. 

Zuneworde, Zuimworde, Zumworde, Zwunevorde, 
Ostelet de: archer PdG: 11 § 500; 15 § 454; 16 § 
636. 

Zuvolis, Zwollis: Fuzolis 
Zyppe: Zijpe 
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