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Préface 

En effet, le titre que porte ce volume est quelque peu provocateur. Mais il n'est pas 
sans fondement. Pendant deux générations, de 1364 à 1419, Paris a vraiment été la ré
sidence préférée, mieux, la résidence obligée des ducs de Bourgogne Philippe le Hardi 
(1364-1404) et Jean sans Peur (1404-1419). Par la suite, son rôle s'est progressivement 
effacé: si Paris fut encore lieu de séjour important pour Philippe le Bon (1419-1467), 
Charles le Teméraire, duc de 1467 à 1477, n'y a jamais résidé. Rappeler ce fait »capi
talc à la mémoire des contemporains, l'étudier, le comprendre, voilà le but du sémi
naire que les deux soussignés ont animé deux années durant en 2001-2002 et 
2002-2003 à l'Institut historique allemand. Ils pensaient préparer ainsi, et sous ce 
titre, une exposition aux Archives nationales. Le principe en avait été décidé et accor
dé, l'inventaire des objets à exposer était dressé. Mais pour plusieurs raisons, cette 
belle entreprise n'a pu être menée à bien. La grande exposition »Paris 1400. Les arts 

sous Charles VI« organisée du 22 mars au 12 juillet 2004 au Louvre, a pris sa place. Le 
catalogue parisien!, ainsi que celui de l'exposition parallèle présentée à Dijon2, 

contiennent des informations essentielles sur le sujet, tandis que celui de l'exposition 
berrichonne ne concerne pas Paris3 et que le catalogue orléanais n'a pas trouvé le sou
tien financier lui permettant d'être plus qu'une plaquette4• Toutefois, ces cataloguess 

Paris 1400. Les arts sous Charles VI, dir. Elisabeth TABURET-DELAHAYE et François AVRIL, Paris 2004 
(d.le compte-rendu d'Eberhard KÔNIG, dans: Kunstchronik 58 [2005] 2, p. 88-105). Voir aussi: Fran
çoise AUTRAND, Michel ZINK, Elisabeth TABURET-DELAHAYE et al., La France et les arts en 1400: les 
princes des fleurs de lis, Paris 2004. Il faut mentionner également le catalogue de l'exposition parallèle 
Primitifs français. Découvertes et redécouvertes, dir. Dominique THIÉBAUT, Philippe LORENTZ et Fran
çois-René MARTIN, Musée du Louvre, 27 février au 17 mai 2004, Paris 2004, sans oublier les deux ex
positions annonciatrices du Bayerische Nationalmuseum Munich: Schatzkammerstücke aus der Herbst
zeit des Minelalters. Das Regensburger Emailkastchenund seinUmkreis, dir. Reinhold BAuMsTARK, 
Munich 1992, et l'extraordinaire Das Goldene RoBI. Ein Meisterwerk der Pariser Hofkunst um 1400, 
dic. Reinhold BAUMSTARK, Munich 1995, l'un et l'autre préparé par Renate Eikelmann. 

2 Les Princes des fleurs de lis. L'art à la cour de Bourgogne. Le mécénat de Philippe le Hardi et de Jean 
sans Peur (1364-1419), Musée des Beaux-Arts de Dijon, 8 mai-15 septembre 2004; The Cleveland Mu
seum of Art, 24 octobre 2004-9 janvier 2005, Paris 2004. 

3 Une fondation disparue de Jean de France, duc de Berry. La Sainte-Chapelle de Bourges, dir. Béatrice 
de CHANCEL-BARDE LOT et Clémence RAYNAUD, Paris, Bourges 2004. 

4 Louis d'Orléans et Valentine Visconti: mécénat et politique autour de 1400, Blois 2004. 
5 Récemment, la période parisienne des frères de Limbourg a été mise en valeur par une grande exposi

tion organisée à Nimègue, accompagnée d'un catalogue monumental (publié également en anglais): Die 
Brüder van Limburg. Nijmegener Meister am franzosischen Hof (1400-1416), dir. Rob DÜCKERs, Pie
ter ROELoFS, Stuttgart 2005, en particulier p. 34 et 55. 
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et colloques6 ne remplacent point complètement ce que nous nous sommes alors dé
cidés de mettre en chantier: au lieu d'un catalogue d'exposition, la première monogra
phie (à voix multiple) jamais publiée sur les relations entretenues entre les ducs de 
Bourgogne, fils, frère, oncle, cousin du roi, et le lieu de pouvoir par excellence qu'est 
en France la capitale, la ville de Paris. 

La structure du volume est simple et, croyons-nous, appropriée. Il importe d'abord 
de savoir quand, comment, pourquoi Paris est devenue capitale: Andreas Sohn s'est 
chargé de nous l'expliquer. Puis il faut se pencher sur les lieux bourguignons à Paris et 
aux alentours: c'est le fait de Philippe Plagnieux et de Jean Chapelot. Ensuite, nous de
vons aborder la question de la présence des ducs à Paris sous l'angle quantitatif et qua
litatif (Vif Christian Ewert, Jean-Marie Cauchies), leurs mouvements et leurs com
mandes, artistiques (Albert Châtelet) et consommatrices (Nicolas Thouroude). Vient 
ensuite le moment de mettre en lumière les réseaux qu'ils ont tissés dans la capitale: 
avec les institutions ecclésiastiques (Werner Paravicini et Bertrand Schnerb), avec 
l'Université (Laurent Tournier), le Parlement (Elisa Anne), les milieux financiers (Ber
trand Schnerb), sans négliger les formes des dons faits et reçus à l'exemple des étrennes 
(Amke Caliebe etJan Hirschbiegel). Enfin, il faut tenir compte de la concurrence, des 
comportements, des illusions: où résidait le pire ennemi, Louis d'Orléans (Arnaud 
Alexandre)? Comment traitait-on un opposant (Bertrand Schnerb)? Pourquoi 
Philippe le Bon se faisait-il de grandes illusions en 1461 quand, pour la dernière fois, 
s'investissant considérablement, il croyait pouvoir retrouver les temps d'antan (Wer
ner Paravicini)? 

Bonne lecture, donc. À côté de choses connues il y en aura beaucoup d'ignorées. 
Que celui qui prend en main ce livre ait autant de joie à les découvrir que nous de les 
avoir déterrées. Rendez-vous à la conclusion, là ou nous ferons l'inventaire de nos trou
vailles et des terrae incognitae qui restent à mesurer. 

Au terme de ce volume (car la préface est toujours le dernier texte que l'on écrit), il 
convient d'évoquer deux exposés qui ne nous ont pas été communiqués: celui d'Uwe 
Bennert sur ,.Les résidences princières à Paris«, à qui ses obligations professionnelles 
n'ont pas permis une rédaction finale, et celui d'Henri Dubois, consacré aux ,.Four
nisseurs parisiens des ducs de Bourgogne«, jugé, par l'auteur, non digne d'être publié. 
Aux deux animateurs du séminaire reste le souvenir d'une vraie expérience scientifique 
qui nous a permis de travailler, avec collègues, doctorants et étudiants, dans l'inconnu 
(plus inconnu que l'on ne pense, une fois le monde des objets visibles dépassé), et le 
sentiment d'une sincère reconnaissance envers les compagnons de route qui nous ont 
permis non seulement de publier autrefois les ,.Étrangers à la cour de Bourgogne«, et 
maintenant ,.Paris, capitale des ducs de Bourgogne« mais, espérons-le, dans l'avenir, 
,.Hérauts de Bourgogne« et, qui sait, des études sur »La face noire de cette splendeur« 
(bourguignonne) que nous ne cessons d'admirer. 

Paris, le 22 juin 2007 Werner Paravicini 
Bertrand Schnerb 

6 En premier lieu: La création artistique en France autour de 1400 (XIX' Rencontres de l'École du 
Louvre), 7-10 juillet 2004, dir. Élisabeth TABURET-DELAHAYE, Paris 2006. 



ANDREAS SOHN 

Paris capitale: quand, comment, pourquoi? 

Pour le soixante-cinquième anniversaire de 
Manin Heinzelmann en hommage amical 

y a-t-il des lois ou des règles qui déterminent la genèse d'une capitale dans l'histoire uni
verselle? Et celles-ci sont-elles encore valables pour le temps présent? Pour répondre 
scientifiquement à une telle thématique, il fallait examiner un nombre suffisant d'indi
vidualités urbaines, toujours avec leur contexte spécifique, en Afrique, en Amérique, en 
Asie, en Australie et en Europe. La présente étude limitée à un seul exemple historique, 
celui de la ville de Paris, tend à fournir une modeste contribution à une discussion pluri
disciplinaire qui a pris une intensité croissante au cours des dernières décennies et qui 
mérite encore des approfondissements ainsi que des réflexions stimulantes. 

Quand, comment et pourquoi Paris est devenue capitale? Le sujet parisien tel qu'il 
est ainsi posé recouvre de multiples aspects, certes, difficiles à traiter dans le cadre de 
l'analyse suivante, assez limitée. Et, pour citer le romaniste allemand Karlheinz Stier
le, ce d'autant plus que ,.Paris est le lieu où la plus ample sémiotisation correspond à 
la plus intense conscience qu'a la ville d'elle-même«l. Les observations et les résultats 
des recherches sur Paris ici communiqués, nécessairement en partie, mais condensés, 
trouveront une présentation plus ample et plus approfondie dans un ouvrage2• 

Dans une première partie de la présente contribution, le terme de »capitale« sera 
éclairé pour faciliter le dialogue avec d'autres disciplines scientifiques et pour disposer 
d'une clarté théorique en vue de l'histoire événementielle et structurelle de Paris. Dans 
un second temps, les aspects politique, économique, culturel et ecclésial ou religieux 
de cette ville seront abordés jusqu'au milieu du XIIIe siècle, en respectant l'ordre chro
nologique du développement. Cet article vise à dégager les lignes générales de la genè
se de la capitale en France, en laissant plutôt de côté détails ou particularités. 

1. 

Lorsqu'on s'apprête à préciser le concept de "capitale« dans sa terminologie (ou »vil
le capitale«), dans la perspective qui est celle de l'historien3, il est souhaitable de satis-

Karlheinz STIERLE, La capitale des signes. Paris et son discours, traduit de l'allemand par Marianne Ro
CHER-jACQUIN, Paris 2001, p. 3 (première parution de l'ouvrage en 1993). 

2 Andreas SOHN, Von der Residenz zur Hauptstadt. Paris im hohen MitteWter (en préparation). 
3 Cf. Marc BLOCH aujourd'hui. Histoire comparée et Sciences sociales. Textes réunis et présentés par 

Hartmut ATSMA et André BURGUIÈRE, Paris 1990 (Recherches d'histoire et de sciences sociales/Studies 
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faire à la triple exigence que réclament la discipline de l'histoire, l'interdisciplinarité et 
l'interculturalité. Cette notion bien précise de capitale doit être applicable à toutes les 
époques historiques tout en permettant d'entretenir le dialogue avec les autres disci
plines scientifiques par l'apport d'une base terminologique spécifique qui assurerait 
une compréhension commune indispensable à un échange fructueux. Ce terme de ca
pitale devrait enfin permettre un dialogue entre les différentes sociétés et cultures. Pour 
atteindre ces objectifs, il faut bien dépasser le cadre purement juridique d'une notion 
de capitale et celui des discussions limitées aux seuls milieux des spécialistes, des ju
ristes, des hommes politiques ou des diplomates. Un grand défi se dessine avec les 
grands processus supranationaux d'unification politique ou économique, par exemple 
en Europe, en Amérique latine ou en Asie du sud-est, car la question de leur épicentre 
à venir se pose forcément. Dans le contexte de la mondialisation, une autre question 
est généralement de mise, celle de la genèse des centres urbains et plurifonctionnels, et 
ce avec plus d'insistance et d'actualité4• D'autres termes servant à structurer les espaces 
et les réseaux urbains dans le monde, comme par exemple ceux de métropole ou de mé
galopole, de World City ou de Global City, sont en concurrence avec celui de capita
leS. 

L'intérêt que les journalistes, les historiens, les politologues, les sociologues, les éco
nomistes, les géographes et les urbanistes portent aux capitales en Europe semble être 
développé le plus intensément en Allemagne, pays dont l'évolution historique depuis 
le Moyen Âge est caractérisée par l'absence d'un centre politique uniqué. Vu en gé
néral d'Allemagne, Paris, de tout temps, a été sans conteste la capitale de la France, 
certes, les réalités historiques sont ainsi trop simplifiées et systématisées. Cette image 
de la France avec Paris pour capitale est fortement ancrée dans la conscience des Alle
mands, elle forme contraste avec celle de l'Allemagne marquée par une instabilité 
constante au fil des siècles et par l'absence de capitale, comme l'a remarqué un jour avec 
pertinence Wilhelm Berges. La contribution de celui-ci dans les mélanges offerts à Frie
drich Meinecke en 1952 est significativement intitulée ,.Das Reich ohne Hauptstadt«, 
c'est-à-dire »l'Empire sans capitale.,7. Paris est perçu dans des publications allemandes 

in History and the Social Sciences, 41). - Je remercie Albert Buisson (Paris) pour sa collaboration à la 
rédaction française de la présente contribution. 

4 Voir Andreas SOHN, Hermann WEBER (dir.), Hauptstlidte und Global Cities an der Schwelle zum 21. 
Jahrhundert, Bochum 2000 (Herausforderungen. Historisch-politische Analysen, 9). 

5 Cf. ibid. en particulier SOHN, WEBER, Einleitung, p. 10-13, et les contributions du deuxième et troisiè
me chapitre (»Hauptstadtneugründungen im 20. Jahrhundert« et »Hauptstadte und Global Cities im 
Wettstreit?«), p. 161-365 (avec de nombreuses références bibliographiques). Voir de plus Paul CLAVAL, 
La logique des villes. Essai d'urbanologie, Paris 1981 (Géographie économique et sociale, 15); Franz
Joseph POST, Weltsystem - Staat - Stadt. Anmerkungen zum Konzept der Global Cities, dans: Peter Jo
HANEK, Franz-Joseph POST (dir.), Vielerlei Stadte. Der Stadtbegriff, Cologne, Weimar, Vienne 2004 
(Stadteforschung, Reihe A: Darstellungen, 61), p. 159-176. 

6 C'est le médiéviste Gerhard Fouquet qui a donné tout récemment un aperçu de cette évolution dans 
l'Empire médiéval et moderne: Gerhard FOUQUET, Hauptorte, dans: Werner PARAVICINI (éd.), Hôfe und 
Residenzen im spatmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch, 1: Dynastien 
und HOfe, Ostfildern 2003 (Residenzenforschung, 15, 1), p. J-15. 

7 Wilhelm BERGES, Das Reich ohne Hauptstadt, dans: Das Hauptstadtproblem in der Geschichte. Fest
gabe zum 90. Geburtstag Friedrich Meineckes, gewidmet vom Friedrich-Meinecke-Institut an der 
Freien Universitit Berlin, Tübingen 1952 Gahrbuch des deutschen Ostens, 1), p.I-29. 



Paris capitale: quand, comment, pourquoi? 11 

comme »exemplarische Hauptstadtc8 (capitale exemplaire) ou »Idealtyp einer Haupt
stadt«9 (type idéal de capitale) au sens de Max Weber (1864-1920). Il est d'ailleurs in
téressant de noter que ce sociologue allemand n'a pas développé un propre concept 
théorique de la »capitalec dans son œuvre célèbre intitulée »Die Stadtc qui est parue 
pour la première fois en 1921 et présente le type idéal de la »ville occidentale« et la »ville 
orientale« 10. 

Connaissant les discussions portant sur la capitale en Allemagne depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale et notamment dans le contexte de la réunification alleman
de et du choix définitif en faveur de Berlin, on ne saurait être surpris que le thème de 
capitale ait suscité un grand nombre d'ouvrages collectifs dans les pays germano
phones. Citons entre autres les publications de Alfred Wendehorst et Jürgen Schnei
der en 1979 ou de Theodor Schieder et de Gerhard Brunn en 1983, ou celle de Uwe 
Schultz en 1993, consacrée à »Die Hauptstadte der Deutschen« (Les capitales des Al
lemands), ou encore de Udo Wengst en 1992 contenant des contributions d'historier\s 
sur la »discussion de la capitale«J J. Signalons aussi les deux volumes parus en 1994 et 
1998 sous la direction de Harald Heppner qui abordent les capitales du sud-est de 
l'Europe en partant de la longue durée de l'histoire des HabsbourgJ2. À la différence 

8 Karl HAMMER, Paris ais elI:emplarische Hauptstadt, dans: Theodor SCHIEOER. Gerhard BRUNN (dir.), 
Hauptstadte in europiiischen N ationalstaaten, Munich, Vienne 1983 (Studien zur Geschichte des neun
zehntenJahrhunderts, 12), p. 135-151. 

9 AHred WENDEHORST,]ürgen SCHNEIDER, Vorwort, dans: ID. (dir.), Hauptstiidte. Entstehung, Struktur 
und Funktion, Neustadt an der Aisch 1979 (Schriften des Zentralinstituts rur frankische Landeskunde 
und a1lgemeine Regionalforschung an der Universitat ErlangenINürnberg, 18), p. X. 

10 Une édition critique de ce texte est disponible seulement depuis quelques années: Max WEBER. Wirt
schaft und Gesellschaft. Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Machte. NachlaB, 5: 
Die Stadt, Wiliried NIPPEL (éd.), Tübingen 1999 (Max Weber, Gesamtausgabe, Abteilung 1: Schriften 
und Reden, 22,5); l'index évoque, sous le mot de repère »Hauptstadt«, seulement deux renvois. Une tra
duction française est parue en 1982: Max WEBER, La ville. Traduit de l'allemand par Philippe FRITSCH. 
Préface de Julien FREUND, Paris 1982. Mais l'emploi de celle-ci nécessite un constant recours au texte 
allemand. Cf. Gerhard DILCHER. Max Webers Stadt und die historische Staddorschung der Mediiivi
stik, dans: Historische Zeitschrift 267 (1998) P .91-125; Hinnerk BRUHNS, Wilfried NIPPEL (dir.), Max 
Weber und die Stadt im Kulturvergleich, GOttingen 2000 (Kritische Studien zur Geschichtswissenschah, 
140); Hinnerk BRUHNS, La ville bourgeoise et l'émergence du capitalisme moderne. Max Weber, Die 
Stadt (1913/1914-1921), dans: Bernard LEPETIT, Christian TOPALov (dir.), La ville des sciences sociales, 
Paris 2001 (Histoire et société), p. 47-78. 

11 WENOEHORST, ScHNEIDER (voir n. 9); SCHIBDER, BRUNN (voir n. 8); Udo WENGST (dir.), Historiker be
trachten Deutschland. Beitrage zum VereinigungsprozeB und zur Hauptstadtdiskussion (Februar 
1990-]uni 1991), Bonn, Berlin 1992; Uwe SCHULTZ (dir.), Die Hauptstadte der Deutschen. Von der Kai
serpfalz in Aachen zum Regierungssitz Berlin, Munich 1993. Voir de plus Bernd HEIDENREICH (dir.), 
Deutsche Hauptstiidte - von Frankfurt nach Berlin, Wiesbaden 1998. 

12 Harald HEPPNER (dir.), Hauptstadte in Südosteuropa. Geschichte - Funktion - Nationale Symbolkraft, 
Vienne, Cologne, Weimar 1994; ID. (dir.), Hauptstiidte zwischen Save, Bosporus und Dnjepr. Geschichte 
- Funktion - Nationale Symbolkraft, Vienne, Cologne, Weimar 1998. Sur les villes capitales des Habs
bourg au Moyen Âge et aux Temps modernes, voir également Herwig EBNER. Die habsburgischen Re
sidenz- und Hauptstiidte in den ôsterreichischen Erblanden im spiten Minelalter und in der frühen 
Neuzeit (Ein Überblick), dans: ID., Horst HASELSTEINER, Ingeborg WIESFLECKER-FRIEDHUBER (dir.), 
Geschichtsforschung in Graz. Festschrift zum 125-Jahr-J ubilaum des Instituts rur Geschichte der Karl
Franzens-Universitiit Graz, Graz 1990, p. 29--41. 
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des pays germanophones, la production scientifique en France sur le thème spécifique 
des capitales est beaucoup plus restreinte13• 

Pour ce qui est de la notion de capitale proprement dite, notre propos s'appuie sur 
celle qui est issue de l'histoire et de la tradition conceptuelle européennes. Les traits 
de l'Europe changent fondamentalement dans la période comprise entre le XIe et 
XIIIe siècle. Une césure importante même à l'échelle mondiale se produit très visible
ment. Comme l'historien Joachim Wollasch l'a remarqué à juste titre il y a quelques 
années: ,.Aus einem Europa der Klôster wurde ein Europa der Stadte. Diese lûsten 
die Klûster ais Kristallisationspunkte des sozialen Lebens ab .. 14• L'évolution histo
rique en Europe a fait naître des paysages urbains dans lesquels des entités se sont 
détachées toujours plus nettement de leurs environs immédiats ou plus éloignés et 
ont acquis des fonctions de lieux centraux. Dans la discussion scientifique, cette 
notion de »lieu central .. est marquée surtout par le géographe Walter Christaller 
(1893-1969) qui, en 1933, a rédigé à l'Université d'Erlangen une thèse, sous la direc
tion de Robert Gradmann, consacrée aux villes d'Allemagne du Sudl5• Il s'agit d'une 
analyse économique et géographique des règles de diffusion et de développement des 
agglomérations selon leurs fonctions urbaines dans le cadre de la circulation, de l'ad
ministration et du marché. La »théorie des lieux centraux« a été approfondie, puis 
appliquée à la localisation des industries et du commerce par l'économiste August 
Lûschl6 (1906-1945). Les débats scientifiques soulevés par la ,.théorie des lieux cen
traux« depuis lors jusqu'à l'aube du XXIe siècle, enrichis de contributions précieuses 
portant sur la précision théorique et l'application progressive ainsi que sur l'élabora
tion d'autres concepts orientés sur la formation des ,.réseaux urbains«, ne peuvent pas 
être retracés ici17• 

13 Cf. Bernard CHEVALIER, Histoire urbaine en France X--XV' siècle, dans: Société des historiens médié
vistes de l'enseignement supérieur, L'histoire médiévale en France. Bilan et perspectives. Textes réunis 
par Michel BALARD, Paris 1991 (L'univers historique), p.2H7; Étienne FRANçois, Die franzosische 
Stadtgeschichtsforschung: Schwerpunkte und neue Richtungen, dans: Fritz MAYRHOFER (dir.), Stadt
geschichtsforschung. Aspekte, Tendenzen, Perspektiven, Linz 1993 (Beitrage zur Geschichte der Stâdte 
Mineleuropas, 12), p. 133-141; Jean-Luc PINOL (dir.), Atlas historique des villes de France, Paris 1996; 
L'histoire urbaine en France (Moyen Âge--XX' siècle). Guide bibliographique 1965-1996. Édition pré
parée par Isabelle BACKOUCHE, Paris, Montréal 1998 (Villes, histoire, culture, société); René FAVIER, 
,.Réseau urbain« comme un concept dans l'histoire urbaine en France, dans: Holger Th. GRAP, Katrin 
KELLER (dir.), Stadtelandschaft. Réseau urbain. Urban network. Stadte im regionalen Kontext in Spat
rnittelalter und früher Neuzeit, Cologne, Weimar, Vienne 2004 (Stadteforschung. Reihe A: Darstellun
gen, 62), p. 17-23. 

14 Joachim WOLLASCH, Cluny - "Licht der Welt«. Aufstieg und Niedergang der klosterlichen Gemein
schah, Zurich 1996, p. 331: ,.D'une Europe des monastères à une Europe des villes. Celles-ci remplacè
rent les monastères comme des points de cristallisation de la vie sociale«. 

15 Walter CHRISTALLER, Die zentralen One in süddeutschland. Eine okonomisch-geographische Unter
suchung über die GesetzmaBigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit stadtischen 
Funktionen, J ena 1933, reprint Darmstadt 1968. 

16 August LôscH, Die raumliche Ordnung der Winschaft. Eine Untersuchung über Standort, WIrt
schaftsgebiete und internationalen Handel, Jena 1940 (nouvelle édition revue et corrigée, 1944). 

17 Cf. Peter SCHÔLLER (dir.), Zentralitâtsforschung, Darmstadt 1972 (Wege der Forschung, 301), voir en 
paniculier l'introduction de cdui-ci aux pages IX-XXI; Emil MEYNEN (dir.), Zentralicat ais Problem der 
rnindalterlichen Stadtgeschichtsforschung, Cologne, Vienne 1979 (Stadteforschung, Reihe A: Darstel
lungen, 8), en particulier l'introduction de celui-ci aux pages VII-XII; Michad MlTfERAUER, Das Pro
blem der zentralen One ais sozial- und wirtschaftshistorische Forschungsaufgabe, dans: Vieneljahr-
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Si la centralité est abordée par la suite, les fonctions urbaines envisagées dépassent, 
à la différence des études entreprises par Walter Christaller et August Losch, le cadre 
de l'économie et de la finance. L'analyse englobe les fonctions politico-administrative, 
économique, culturelle et ecclésiale ou religieuse qui ont déjà servi de base à la com
position du livre que nous avons coédité avec notre collègue et ami Hermann Weber 
en 200018• Cet ensemble analytique permettra d'élaborer, à la fois avec rigueur et sou
plesse, les vecteurs spécifiques de l'évolution urbaine dans le contexte médiéval et de 
faciliter une véritable comparaison des résultats avec les recherches dans d'autres 
époques de l'histoire et dans d'autres domaines des sciences sociales et des sciences hu
maines. Ainsi, nous pouvons nous rapprocher d'une vraie typologie opératoire du phé
nomène urbain à l'échelle mondiale, susceptible de servir de modèle pour chaque 
continent et chaque pays. 

La notion de capitale, telle qu'elle est entendue ici, exprime une qualité particulière 
de rapport, celui de la tête avec le corps. Parallèlement, le rôle de la ville est perçu dans 
une entité d'espace ou dans un système d'ordre politiquel9• Cette réflexion nous amè-

schrih rur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 58 (1971) p. 433-467; ID., Markt und Stadt irn Mittelalter. 
Beitriige zur historischen Zentralitiltsforschung, Stuttgart 1980 (Monographien zur Geschichte des Mit
telalters, 21), avec le reprint de la contribution précédente aux pages 22-51; Eberhard IsENMANN, Die 
deutsche Stadt irn Spatrnittelalter 1250-1500. Stadtgestalt, Recht, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, 
Winschaft, Stuttgart 1988, p. 231-244; Evarnaria ENGEL, Karen LAMBRECHT, Hanna NOGOSSEK (dir.), 
Metropolen irn WandeL Zentralitiit in Ostmitteleuropa an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Ber
lin 1995 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des iistlichen Mitteleuropa); Monika ESCHER, Alfred 
HAVERKAMP, Frank G. HIRSCHMANN (dir.), Stadtelandschaft - Stadtenetz - zentraliirtliches Gefüge. 
Ansatze und Befunde zur Geschichte der Stildte irn hohen und spaten MitteIalter, Mayence 2000 (Irierer 
Historische Forschungen, 43); Rolf KIESSLING, Die Zentralitiitstheorie und andere Modelle zum Stadt
Land-Verhaltnis, dans: Hans-Jorg GILOMEN, Martina STERCKEN (dir.), Zentren. Ausstrahlung, Einzugs
bereich und Anziehungskraft von Stildten und Siedlungen zwischen Rhein und Alpen, Zurich 2001, 
p. 17-40; Marie-Claire ROBIC, Walter Christaller etla théorie des ,.lieux centraux«. Die zentralen One in 
Süddeutschland (1933). Eine okonomisch-geographische Untersuchung über die GesetzrnaEigkeit der 
Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit stildtischen Funktionen, dans: LEPETlT, TOPALOV (voir 
n. 10) p. 151-189; Peter FELDBAuER, Michael MITTERAUER, Wolfgang SCHWENTJŒR (dir.), Die vormoder
ne Stadt. Asien und Europa im Vergleich, Vienne, Munich 2002 (Querschnitte. Einführungstexte zur So
zial-, WlI1:SChafts- und Kulturgeschichte, 10), en particulier Michael MITTERAUER, Stiidte ais Zentren irn 
mittelalterlichen Europa, p. 60-78. Wolfgang SCHWENTIŒR, Die »vormoderne« Stadt in Europa und 
Asien. Überlegungen zu einem strukrurgeschichtlichen Vergleich, p. 259-287; Harrn VON SEGGERN, Die 
Theorie der ,.Zentralen Orte« von WalterChristaller und die Residenzbildung, dans: Reinhardt BUTZ, Jan 
HIRSCHBIEGEL, Dietmar WILLOWEIT (dir.), Hof und Theorie: Annaherung an ein historisches Phiinomen, 
Cologne, Weimar, Vienne 2004 (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und 
Fruher Neuzeit, 22), p. 105-144. Le concept de »réseaux urbains« est abordé en dernier lieu dans les actes 
d'un colloque tenu à 1' .. Institut rur vergleichende Stildtegeschichte« de Münster en Westphalie, voir en 
particulier les contributions suivantes, présentant la perspective et la genèse de la recherche spécialisée en 
Angleterre, en France et en Allemagne: Peter BORSAY, "Urban network« as a concept in English urban 
history, dans: GRAF, KELLER (voir n. 13) p. 1-15; Winfried SCHENK, »Stadtelandschaft« als Begriff in der 
historischen Geographie und Anthropogeographie, dans: Ibid. p. 2>-45, etFAVlER (voir n. 13) p. 17-23. 

18 SOHN, WEBER (voir n. 4). 
19 Il y a un autre parallèle, également significatif, dans la théologie chrétienne. Selon les écrits de l'apôtre 

Paul dans le Nouveau Testament. la relation entre le Christ et l'Église est celle de la tête et du corps, une 
relation qui sera développée au fil des siècles dans la christologie et l'ecclésiologie. Cf. Thomas SODING, 
Hans JOIUSSEN, (art.) Leib Christi, dans: Lexikon rur Theologie und Kirche, troisième édition [abrégé 
dorénavant LThKJ], 6, Fribourg-en-Brisgau 1997, coL 769-773. 
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ne à considérer ce terme-clé de capitale dans le sens qu'il a au singulier. Les directeurs 
de l'Encyclopédie, Diderot et d'Alembert, donnent à l'entrée »capitale« une brève ex
plication: »il vient du Latin caput, & [et] se dit en différentes occasions, pour marquer 
la relation de chef ou principal; ainsi ville capitale signifie la première ville d'un royau
me, d'une province, d'un état«20. La fonction de capitale porte donc en elle la question 
de la hiérarchisation des villes ou, pour employer un terme anglais très en vogue, le 
ranking, c'est-à-dire en quelque sorte un palmarès. Cette hiérarchisation implique 
l'idée de concours, temporaire ou perpétuel, entre les villes d'une entité géographique 
et politique. En s'appuyant sur ce fondement théorique axé sur le rapport entre la tête 
et le corps, dans un sens analogue, on est amené à la conclusion suivante: plus une ville 
exerce les quatre fonctions centrales mentionnées en haut, plus elle peut être considérée 
comme capitale. Parmi ces quatre fonctions centrales, celle politico-administrative 
semble avoir en général l'importance la plus grande dans le processus faisant naître une 
ville capitale, ce qui reste à vérifier et, le cas échéant, à modifier. Cela est valable égale
ment pour l'objet spécifique de cette contribution, la ville de Paris. 

Dans le monde d'aujourd'hui, l'emploi de la notion de »capitale« est devenu assez 
flou. On constate en effet qu'il se multiplie pour un nombre croissant de villes, dans des 
entités toujours plus limitées et toujours plus petites. Des villes cherchent même à se 
voir décerner la distinction de »capitale«. Les médias et la publicité contribuent eux 
aussi à l'usage assez flou et dispersé de cette notion. Il existe des capitales de l'amour, du 
cinéma, de la mode, des parfums, du vin, du sport, du football, de la technologie, de la 
production automobile et de bien d'autres choses encore. Des distinctions sont même 
remises par les autorités politiques ou gouvernementales. Citons un exemple: L'Union 
européenne décerne, depuis 1985, chaque année à une ou plusieurs villes le titre de 
»Kulturhauptstadt«, c'est-à-dire de »capitale culturelle« de l'Europe2 l . La ville de Graz 
en Autriche a porté ce titre en 2003, et elle seule22. En 2004, les villes de Lille et de 
Gênes, en 2005, celle de Cork et, en 2006, celle de Patras en Grèce ont cherché à profi
ter de la distinction européenne23• 

20 Denis DIDEROT, Jean LE ROND D' ALEMBERT (éd.), Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, 
des arts et des métiers, vol. 2, Paris 1751, reprint Stuttgart, Bad Cannstatt 1966, p. 631. 

21 En 2010, une ville allemande, celle d'Essen représentant le bassin de la Ruhr, portera de nouveau le titre 
de »capitale culturelle européenne«. Plusieurs villes en Allemagne se sont lancées dans la "campagne 
électorale« pour obtenir une telle distinction de l'Union européenne (cf. Michael JEISMANN, Europas 
schône Seele. Der edle Wettstreit der deutschen Stadte um den Titel der .. Kulturhauptstadt", dans: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung du 18 mars 2004). Ce fut la dernière fois en 1999 qu'une ville alleman
de, celle de Weimar devenue le centre de la vie culturelle en Allemagne, grâce aussi à Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832) et Friedrich von Schiller (1759-1805), durant le dernier quart du XVIII' siècle, 
s'est vue couronnée de ce titre. Au cours de l'année 1999, cette ville de la Thuringe a attiré sept millions 
de visiteurs. Pour l'histoire et l'importance culturelle de Weimar, voir Georg BOLLENBEcK, Weimar, 
dans: Étienne FRANçois, Hagen SCHULZE (dir.), Deutsche Erinnerungsorte, vol. l, Munich 2001, édi
tion Spéciale brochée 2003, p. 206-224. 

22 Joëlle STOLZ, Une "capitale culturelle« de l'Europe ouverte à l'avant-garde. La cité de la ,.Toscane au
trichienne" s'est dotée de riches infrastructures pour accueillir des créateurs de tous horizons, dans: Le 
Monde du 18 juillet 2003. Le sous-titre de cet article est à corriger. car, premièrement, cene région est 
appelé la »Toscane styrienne« et, deuxièmement, la ville de Graz n'en fait pas partie. 

23 Voir entre autres le supplément» Lille 2004« du journal Le Monde du 4 décembre 2003; Klaus SIMON, 
Wir waren Europas Sackgasse. Aber jetzt ist Lille die Kulturhauptstadt 2004, dans: Frankfurter Allge
meine Zeitung du 1er avril 2004; Dirk SCHÜMER, Die Hoch- wie Gro8mütige. Kein Schicksal aIs Mu-
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II. 

Après ces réflexions d'ordre terminologique et théorique, venons-en maintenant à un 
cas concret, à l'île-de-France et à la ville de Paris qui a suscité depuis longtemps le grand 
intérêt des historiens, des géographes, des urbanistes et, bien entendu, des artistes et des 
écrivains. Il devient toujours plus difficile, même pour les spécialistes de l'histoire ur
baine en Île-de-France, de bien maîtriser la masse de publications consacrées à ce su
jet24• Un aperçu de l'historiographie, du XVIe au xxe siècle, portant sur Paris a permis 
récemment de dégager les caractéristiques et les grands traits de cette production scien
tifique tellement riche et diversifiée25• Mais les études concernant proprement le pro
cessus qui fait de Paris une capitale sont plutôt rares ce qui paraît étonnant, d'autant 
plus que l'on peut constater le contraire pour d'autres villes de ce type en Europe26• 

Envisageons maintenant la ville à l'époque mérovingienne et carolingienne. Un 
tournant décisif, non seulement dans l'histoire de la Gaule, mais aussi dans la genèse 
de Paris, est constitué par le règne de Clovis (482-511)27. C'est celui-ci qui a fondé le 
grand royaume des Francs s'étendant des Pyrénées à la mer du Nord et de l'Atlantique 

seum: Genua ist Kulturhauptstadt Europas, dans: Frankfurter AlIgemeine Zeitung du 10 janvier 2004; 
Marie-Noëlle TERRISSE, E Genova va, dans le supplément ,.Rêves d'ltalie« du quotidien Le Monde du 
26 mars 2004; Gina THOMAS, Irlands Exponschlager. Cork beton - doch nicht als Europaische Kultur
hauptstadt 2005, dans: Frankfurter Allgemeine Zeitung du 8 janvier 2005; Regine REINHARDT, Am Rand 
tobt das Leben. Und im Zentrum steht der Mensch: Was sich Cork als Europaische Kulturhauptstadt 
vorgenommen hat, dans: Frankfurter Allgemeine Zeitung du 13 janvier 2005. 

24 Cf. par exemple Alfred FIERRO, Histoire et dictionnaire de Paris, Paris 1996; Jean FAVIER, Paris. Deux 
mille ans d'histoire, Paris 1997; Yves PERRET-GENTIL, Bibliographie historique des petites villes d'rle
de-France (XVIe-xIX" siècles), Paris 2002 (Paris et île-de-France. Mémoires, 53). Ce volume contient 
3415 indications bibliographiques. Voir aussi la note suivante. 

25 Andreas SOHN, Mehr als 2000 Jahre Pariser Stadtgeschichte. Anmerkungen zur Geschichtsschreibung 
über die franzosische Hauptstadtvom 16. bis zum 20. Jahrhunden, dans: Francia 28/1 (2001) p. 213-236. 
Les tomes de la »Nouvelle Histoire de Paris« méritent d'être ici cités, notamment ceux qui concernent 
le Moyen Age: Jacques BOUSSARD, Paris de la fin du siège de 885-886 à la mort de Philippe Auguste, Pa
ris 21997; Raymond CAZELLES, Paris de la fin du règne de Philippe Auguste à la mort de Charles V 
1223-1380, Paris 1972, reprint 1994; Jean FAVIER, Paris au XV" siècle (1380-1500), Paris 21997. 

26 Voir entre autres Michel FLEURY, Paris du Bas-Empire au début du XII" siècle, dans: Paris. Croissance 
d'une capitale, Paris 1961 (Colloques, Cahiers de civilisation), p. 73-96, reprint dans: ,.Si le roi m'avait 
donné Paris sa grand' ville ... " Travaux et veilles de Michel FLEURY. Avec un discours liminaire de Ber
nard Billaud et une postface de Geneviève Dormann, Paris 1994 (Mémoire de France), p. 27S-303; Franz 
RAUHlIT, Warum wurde Paris die Hauptstadt Frankreichs?, dans: Medium aevum Romanicum. Fest
schrift für Hans Rheinfelder, Heinrich BIHLER et Alfred NOYER-WEIDNI!R (dir.), Munich 1963, 
p. 67-287; Roben-Henri BAUTIER, Quand et comment Paris devient capitale, dans: Bulletin de l'histoi
rede Paris et d'île-de-France 105 (1978) p. 17-46, reprint dans: ID., Recherches sur l'histoire de la France 
médiévale. Des Mérovingiens aux premiers Capétiens, vo!.l, Hampshire 1991 (Collected Studies Se
ries, CS 351), p. 17-46; Andreas SOHN, Hauptstadtwerdung in Frankreich. Die minelalterliche Genese 
von Paris (6.-15. Jahrhundert), dans: ID., WEBER (voir n. 4) p. 81-101 (avec des références bibliogra
phiques complémentaires); Andreas SOHN, Paris ais urbaner Memorialraum, dans: ID. (dir.), Memoria: 
Kultur - Stadt - Museum / Mémoire: Culture - Ville - Musée, Bochum 2006 (Herausforderungen. Hi
storisch-politische Analysen, 18), p. 235-259. Cf. de plus FAVII!R (voir n. 24) p. 259-334. 

27 Sur le règne de Clovis, voir Michel ROUCHE, Clovis, Paris 1996. Cf. pour la suite Eugen EWIG, Rési
dence et capitale pendant le haut Moyen Age, dans: Revue historique 230 (1963) p. 25-72 (reprint dans: 
ID., Spatantikes und frankisches Gallien. Gesammelte Schriften [1952-1973], Hartmut ATSMA [éd.], 
vol. 1, Munich 1976 [Beihefte der Francia 3/1], p. 362-408), voir ici p. 47-65. 
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aux pays germaniques. Après avoir battu les Wisigoths d'Alaric II dans la bataille de 
Vouillé, près de Poitiers, en 507, il choisit Paris une année plus tard pour en faire le 
centre de son royaume, comme Grégoire de Tours le rapporte: Parisius venit ibique 
cathedram regni constituit28 • Il faut souligner ici l'importance de cette décision, car 
pour la première fois dans son histoire, Paris devient le centre d'une entité politique. 
Le titre de cathedra regni (chaire du royaume) équivaut à celui de caput regni (siège du 
royaume )29. Pendant l'Antiquité, Paris était plutôt une ville de rang inférieur, Lyon oc
cupant alors une position dominante en Gaule romainel°. L'an 508 est marqué par un 
autre événement qui indique la renommée maintenant acquise par Clovis parmi les 
princes, principes, de l'Occident. Il s'est vu conférer le titre honorifique de consul par 
l'empereur byzantin Anastase; la réception des honneurs du consulat est célébrée lors 
d'une cérémonie solennelle à Tours, près du tombeau de saint Martin, après la victoi
re de Vouill@l. Ainsi confirmé et distingué, le roi mérovingien ne s'est pas contenté 
d'ériger le siège de son royaume à Paris, mais il a fait construire, avec la reine Clotilde, 
une basilique dédiée aux saints apôtres Pierre et Paul qui fut élevée sur la tombe de sain
te Geneviève (t vers 502) vénérée, en mémoire de son rôle lors de l'avancement des 
Huns en 451, comme protectrice de Paris et devenue plus tard patronne de la villel2• 

Cette église, située au sommet de la rive gauche portant plus tard le nom de la sainte, 
fut destinée à abriter les corps de Clovis mort en novembre 511 et de sa femme Clotilde 
(t 544/48)33. Le fait que l'empereur Constantin Ct 337) avait fait bâtir la grande basi
lique des Saints-Apôtres, lieu de sa sépulture, dans la ville de Byzance, le nouveau 
centre politique de l'Empire romain solennellement inauguré par son fondateur en 330, 
nous laisse penser que cela ait servi de modèle à Clovis, le .. nouveau Constantin«, pour 
reprendre la caractérisation de l'historiographe des Francs, Grégoire de Tours34• Ain
si, Clovis ne fut pas seulement l'unificateur des Francs et le fondateur du royaume 
franc, ainsi que le premier des Mérovingiens à être devenu chrétien et avoir été inhu-

28 Grégoire de Tours, Historia Francorum, Bruno KRuSCH (éd.), MGH SS rer. Merov., 1/12, Hanovre 
1937-1951, p. 89. 

29 Sur ces titres, voir plus bas. 
30 Cf. Paul-Marie DuvAL, De Lutèce oppidum à Paris capitale de la France (vers -225?/SOO), Paris 1993 

(Nouvelle histoire de Paris). 
31 Cf. Karl HAUCK, Von einer spatantiken Randkultur zum karolingischen Europa, dans: Frühmittelal

terliche Studien 1 (1967) p. 3-93, voir ici p. 30-32, et Michael MCCORMICK. Clovis at Tours, Byzantine 
Public Ritual and the Origins of Medieval Ruler Symbolism, dans: Evangelos K. CHRYSOS et Andreas 
SC~ARCZ (dir.), Das Reich und die Barbaren, Vienne, Cologne 1989 (Verôffentlichungen des Instituts 
für Osterreichische Geschichtsforschung, 29), p. 155-180. 

32 Sur la vie et la vénération de la sainte, cf. Martin HEINZELMANN, Sainte Geneviève dans l'histoire, dans: 
ID., Janine HOURCADE, Actes de la conférence du 2 février 2002, Paris 2002 (Paroisse Sainte-Geneviè
ve, Société d'Histoire de Nanterre, Bulletin, n° 27, mai 2002), p.6-24, en particulier p. 8-10, et Janine 
HOURCADE, Sainte Geneviève au-delà de sa mort, dans: Ibid. p. 25-43. 

33 Patrick PÉRIN, La tombe de Clovis, dans: Media in Francia ... Recueil de Mélanges offen à Karl Ferdi
nand Werner à l'occasion de son 65< anniversaire par ses amis et collègues français, Maulévrier 1989, 
p. 363-378. Sur la ville de Paris dans le haut Moyen Âge, cf. Michel FLEURY, De la Préhistoire à l'avè
nement de Hugues Capet (- 40 000 ans à 987), dans: Paris de la Préhistoire à nos jours, Saint-Jean-d'An
gély 1985, p. 51-108; Noël DUVAL, Patrick PERIN, Jean-Charles PICARD, Paris, dans: Jean-Charles PI
CARD et al., Province ecclésiastique de Sens (Lugdunensis Senonia), Paris 1992 (Topographie chrétien
ne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIne siècle, 8), p. 97-129. 

34 Cf. ROUCHE (voir n. 27) p. 278-280. 
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mé dans une église, mais également le premier prince,princeps, paré d'une nouvelle sa
cralité qui choisit Paris comme centre de son royaume. 

Que Paris ait conservé sa prépondérance dans le royaume des Francs, malgré la di
vision de celui-ci survenue en 511, durant les décennies suivantes se manifeste par la 
construction de la cathédrale Saint-Étienne fondée dans l'île de la Cité par un des quatre 
fils de Clovis, Childebert 1er (t 558), sur le modèle des basiliques constantiniennes 
Saint-Pierre et Saint-Jean-de-Latran à Rome. Avec ses cinq nefs, Saint-Étienne était 
alors l'église la plus grande de toute la Gaule ce qui montre en même temps l'ambition 
du roi Childebert 1er• La basilique parisienne a une largeur de plus de 36 mètres, une 
longueur de plus de 70 mètres, elle consiste en une nef large de la mètres et de quatre 
collatéraux. Nous devons notre connaissance de la cathédrale aux fouilles archéolo
giques effectuées sous l'actuel parvis de Notre-Dame et dirigées par Michel Fleury et 
Venceslas Kruta qui ont pu en dégager d'importantes parties35• 

L'unité franque atteint son dernier apogée sous le roi Dagobert qui profite de son 
pouvoir acquis pour choisir de nouveau, à la place de Metz, la ville de Paris et d'y sé
journer de préférence et dans les palais des alentours, comme celui de Clichy36. Lorsque 
les Mérovingiens, après la mort de Dagobert survenue en 638/39, ont perdu peu à peu 
leur pouvoir, l'importance de Paris s'estompa. Avec la dynastie montante des Carolin
giens, qui étaient originaires des régions de la Meuse et de la Moselle, le centre de gravi
té politique se déplace à la périphérie nord-est du Bassin parisien. D'autres villes sont 
préférées par les nouveaux souverains comme par exemple Aix( -la-Chapelle) sous 
Charlemagne et sous son fils Louis le Pieux37• L'absence de pouvoir politique à Paris a 
privé la ville d'une protection efficace, à partir de 845 elle a surtout souffert des attaques 
des Normands qui remontaient la Seine à bord de bateaux rapides38• Grâce au traité de 
Saint-Clair-sur-Epte conclu en 911 par le roi Charles le Simple et Rollon, le chef des 
Normands, Paris a connu un temps de paix qui durera près d'un siècle et demi. 

III. 

C'est avec la dynastie des Robertiens, appelés plus tard Capétiens, que le rôle de Paris 
change, par degrés, fondamentalement. Ce qui caractérise aussi les nouveaux dirigeants 
du royaume, c'est que ceux-ci, anciens comtes de Paris et ducs de France, en latin Fran-

35 Andreas SoHN, Stadtgeschichtsforschung und Denkmalspflege in der franzosischen Capitale. Zum 
100jiihrigen Bestehen der Commission du Vieux Paris, dans: Francia 27/1 (2000) p. 163-189, voir ici 
p. 184-186 (avec des références bibliographiques); une version actualisée de ce texte a été publiée en fran
çais: ID., La Commission du Vieux Paris de son origine à l'aube du XXI' siècle. Recherche en histoire 
urbaine et préservation du patrimoine dans la capitale, dans: Mélanges d'histoire de Paris à la mémoire 
de Michel Fleury, Paris 2004, p. 211-240. Sur l'œuvre de Michel Fleury qui a consacré toute sa vie au 
patrimoine ainsi qu'à la recherche archéologique et historique de la ville de Paris, voir Andreas SOHN, 
Michel Fleury (1923--2002) - ein Leben rur Paris, dans: Francia 30/1 (2003) p. 237-246. 

36 Carlrichard BRÜHL, Palatium und Civitas. Studien zur Profantopographie spatantiker Civitates vom 3. 
bis zum 13. Jahrhunden, 1: Gallien, Cologne, Vienne 1975, p. 6-33, voir p. 9, 27 et suivante. 

37 Sur Aix(-la-Chapelle), voir Jean FAVIER, Charlemagne, Paris 1999, p. 283-291. 
38 Cf. FLEURY (voir n. 33) p. 98-104. 
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cia, possèdent des territoires situés dans les pays de la Loire et de la Seine39• En consé
quence, le centre de gravité politique se déplace une nouvelle fois, quittant le nord-est 
pour retrouver grosso modo son emplacement d'autrefois. Nous pouvons même indi
quer avec précision le cœur de la zone d'influence des Capétiens, il s'agit du domaine 
s'étendant d'Orléans à Compiègne et qui comportait un grand nombre de palais, en la
tinpalatium40.]usqu'au début du XIe siècle, citons par exemple Étampes, Melun, Or
léans, Paris et Senlis41 • Comme on le sait, l'exercice itinérant du pouvoir caractérise en 
général cette époque, en France comme dans l'Empire et dans d'autres parties de l'Eu
rope42• Les souverains exerçaient leur pouvoir en voyageant dans leurs royaumes et en 
séjournant dans des palais de types différents. Ils chevauchaient à travers le pays et 
gouvernaient quasiment à cheval. 

Encore dans l'année même de son élection à Senlis, Hugues Capet (987-996) fit sa
crer son fils Robert dans la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans à la fin de décembre 
98743• Ainsi la ville, qui devrait jouer un rôle important dans les décennies qui suivront, 
s'inscrit dans l'action du souverain. Robert II (996-1031), successeur de son père, pré
férait séjourner non pas à Paris, mais à Orléans où il avait vu le jour et grandi. La beau
té de l'emplacement de cette ville sur la rive droite de la Loire qui, partie du Massif Cen
tral, arrivait à cet endroit en son point le plus septentrional, était déjà très prisée par ses 
ancêtres. Le sol de la région d'Orléans était fertile; des champs de céréales riches et 
abondants, des labours et des vignobles très productifs marquent l'Orléanais au
jourd'hui encore de leur empreinte. Depuis le temps d'Eudes (mort en 898), fils de Ro
bert le Fort, élu roi de la Francie occidentale en 888, Orléans était un centre du pouvoir 
de la famille"". Le chroniqueur Raoul Glaber (t 1047), moine bourguignon et attaché au 

39 En ce qui concerne les bases du pouvoir des Robeniens, les aires d'influence exercée par eux et leur es
sor au cours du X' siècle, voir par exemple Karl Ferdinand WERNER, Les origines avant l'an mil, Paris 
1984 (Histoire de France, 1), p. 463-496. 

40 Rappelons le classique ouvrage de William Mendel NEWMAN, Le domaine royal sous les premiers Capé
tiens (987-1180), Paris 1937. Le phénomène du palatium ou des palatia fait, depuis longtemps, objet de la 
recherche historique. Cf. pour l'état actuel de la recherche en Allemagne Thomas ZOTZ, Les palais royaux 
en Allemagne, dans: Jean-Claude SCHMITT, Otto Gerhard OEXLE (dir.), Les tendances actuelles de l'his
toire du Moyen Âge en France et en Allemagne. Actes des colloques de Sèvres (1997) et Gottingen (1998) 
organisés par le Centre National de la Recherche Scientifique et le Max-Planck-Institut rur Geschichte, 
Paris 2002 (Publications de la Sorbonne. Histoire ancienne et médiévale, 66), p. 307-326; voir pour la Fran
ce Annie RENoux, Pfalzen und konigliche Staatsbildung. 25 Jahre Pfalzenforschung in Frankreich, dans: 
Caspar EHLERS (dir.), One der Herrschaft. Mittelalterliche Konigspfalzen, Gouingen 2002, p. 55-83. 

41 Cf. Helgaud DE FLEURY, Vie de Roben le Pieux. Epitoma vitae regis Rotberti pii, Roben-Henri BAU
TIER, Gillette LABORY (éd.), Paris 1965 (Sources d'histoire médiévale, 1), p. 102. 

42 Sur cet exercice du pouvoir, voir, à titre d'exemple, l'article condensé de Rudolf SCHIEFFER, Von Ort zu 
Orto Aufgaben und Ergebnisse der Erforschung ambulanter Herrschaftspraxis, dans: EHLERS (voir 
n. 40) p. 11-23. 

43 Sur Hugues Capet et Robert II, cf. Hans-Werner GOETZ, Hugo Capet (987-996), dans: Joachim EH
LERS, Heribert MÜLLER, Bernd SCHNEIDMÜLLER (dir.), Die franzosischen Konige des Mittelalters. Von 
Odo bis Karl VIII. 888-1498, Munich 1996, p. 75-86; et Hans-Henning KORTÜM, Roben II. (996-1031), 
dans: Ibid. p. 87-98; voir de plus Bernd SCHNEIDMÜLLER, 1 000 Jahre Frankreich? Forschungen zum 
Herrschaftsantritt Hugo Capets 987, dans: Francia 21,1 (1994) p. 227-244. 

44 Sur l'histoire médiévale de la ville d'Orléans jusqu'au XII' siècle, cf. BRÜHL (voir n. 36) p. 45-46, 49,51; 
Reinhold KAISER, Bischofsherrschaft zwischen Konigtum und Fürstenmacht. Studien zur bischôflichen 
Stadtherrschah im westfrankisch-franzôsischen Reich im frühen und hohen Miuelalter, Bonn 1981 (Pa
riser Historische Studien, 17), p. 499-506; Jacques DEBAL et al., Histoire d'Orléans et de son terroir, 1, 
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réformateur Guillaume de Volpiano, appelait cette ville robertienne, dans son œuvre 
Historiae, urbs regia et regum Franeorum principalis sedes regia4S• Le titre »principal 
siège royal des rois des Francs« exprime nettement l'importance de la ville pour le 
royaume. Il n'est pas surprenant que Robert II appelé le Pieux, élève de Gerbert d'Au
rillac, le futur pape Silvestre II, dans l'école cathédrale de Reims, ait mis le point fort de 
son action à bâtir et à restaurer des églises ainsi qu'à fonder des établissements religieux 
à Orléans46• Sa fondation la plus grande fut Saint-Aignan situé à 150 mètres à l'est de 
l'enceinte romaine, recevant des dons précieux du roi. L'évêque Aignan a su protéger la 
ville d'Orléans contre les Huns d'Attila en 451, c'est ainsi qu'il a été vénéré par les ha
bitants. La consécration de l'église romane de Saint-Aignan en 1029, dont la grande 
crypte aujourd'hui encore conservée peut indiquer la grandeur, devint une démonstra
tion du pouvoir robertien à Orléans47• Les Grands du royaume y étaient venus pour 
participer à la cérémonie, entre autres l'abbé Odilon de Cluny, les archevêques de 
Bourges, Sens et Tours, les évêques de Beauvais, Chartres, Meaux et Senlis. Son bio
graphe Helgaud (t vers 1045), moine de l'abbaye de Fleury, souligne son attachement à 
la ville d'Orléans: Hune denique loeum, Aurelianensem scilicet sedem, specialius semper 
dilexit48• Toutes ces observations ne permettent pas d'approuver les constatations des 
historiens comme Louis Halphen ou Ernst Pitz selon lesquels Paris aurait déjà acquis 
le rôle de capitale à partir des règnes de Hugues Capet et Robert le Pieux49• 

C'est un peu une ironie de l'histoire qu'à une césure très importante dans la genèse 
de Paris soit lié un des rois de France les plus mal connus, pour ne pas dire un »fantô
me«, comme le fait l'historien belge Jan DhondtSo• C'est en effet avec Henri 1er 

(1031-1060), succédant à son père Robert II, étant sacré comme premier de sa famille 
à Reims, que les Robertiens ont porté à Paris, aux dépens d'Orléans, un intérêt gran
dissant dont les contemporains ne pouvaient saisir la pleine importance, importance 
qui s'est révélée être, au regard rétrospectif de l'historien d'aujourd'hui, un tournant 

Roanne, Le Coteau 1983 (Histoire des Villes de France); Thomas HEAD, Hagiography and the Cult of 
Saints. The Diocese of Orléans, 800-1200, Cambridge 1990 (Cambridge studies in medievallife and 
thought, Fourth series, 14), ad indicem; Jean-Charles PICARD, Orléans, dans: 10. et al., Province ecclé
siastique de Sens (Lugdunensis Senonia), Paris 1992 (Topographie chrétienne des cités de la Gaule des 
origines au milieu du VIlle siècle, 8), p. 81-96; Françoise MICHAUO-FRÉJAVILLE, (art.) Orléans, dans: 
Lemon des Mittelalters [abrégé dorénavant LMA], 6, Munich, Zurich 1993, col. 1461-1462. 

45 Rodulfus Glaber, Historiarum libri quinque, John FRANCE (éd.), Oxford 1989 (Oxford Medieval Texts), 
p.50,68. 

46 Helgaud de Fleury (voir n. 41) p. 86,106-114,130. 
47 Ibid. p. 110--112. 
48 Ibid. p. 86. 
49 Louis HALPHEN, Paris sous les premiers Capétiens (987-1123). Érude de topographie historique, Paris 

1909 (Bibliothèque d'histoire de Paris), p. 9; Ernst PITZ, Europaisches Stadtewesen und Bürgertum. Von 
der Spatantike bis zum hohen Mittelalter, Darmstadt 1991, p.17!. Cf. la carte de l'itinéraire de Robert 
II publiée par Carlrichard BRÜHL, Fodrum, gistum, servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen 
Grundlagen des Kônigtums im Frankenreich und in den frankischen Nachfolgestaaten Deutschland, 
Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, 1-2, Cologne, Graz 1968 (Kôlner hi
storische Abhandlungen, 14/I-II), voir ici vol. 2, dans l'annexe. 

50 Jan DHONDT, Quelques aspects du règne de Henri le<, roi de France, dans: Mélanges d'histoire du Moyen 
Âge dédiés à la mémoire de Louis Halphen, Paris 1951, p. 199: "Henri le< demeure un fantôme pour l'his
torien.« 
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riche de conséquences51• Ainsi s'est mis en place un processus entraînant, du Moyen 
Âge aux Temps modernes, une évolution de Paris qui n'a été ni linéaire, ni dictée par 
la force des choses, voire la prédestination comme le suggérait l'historien Camille Jul
lian dans une contribution parue en 191252• Un événement indique de manière signifi
cative ce changement de cap politique pris par Henri 1er: il s'agit, peu avant sa mort sur
venue le 4 août 1060, de la fondation de la collégiale de Saint-Martin-des-Champs à 
Paris, et non à Orléans ou Melun, Senlis ou Étampes par exempleS3• Henri 1er nourris
sait sans doute l'espoir de voir des chanoines issus de cette collégiale devenir évêques 
des diocèses de la Couronne. Cette fondation, devenue 19 ans plus tard prieuré cluni
sien, sera à l'origine d'un bourg, burgus, qui se transformera en une agglomération im
portante sur la rive droite. 

Que Henri 1er et ses successeurs aient préféré Paris comme lieu de séjour, et ce tou
jours plus fortement, est bien à suivre selon l'eschatocole des actes. L'indication du lieu 
où sont passés des actes royaux nous renseigne sur l'importance d'un palatium et d'une 
ville dans l'itinéraire du roi. Les actes royaux, dont une partie attend encore une édition 
critique54, deviennent toujours plus nombreux: En suivant ici les chiffres communiqués 
par Olivier Guyotjeannin, nous pouvons en recenser, pour notre étude, 94 pour Hen
ri 1er, 163 pour Philippe 1er, 424 pour Louis VI et 798 pour Louis VIJ55. Cependantla do
cumentation reste lacunaire et ne donne pas, dans chaque cas, de date, de lieu ou de men
tion précise du palatium ou d'un autre endroit. Le nombre de séjours des rois à Paris se 
multiplie jusqu'à l'avènement de Philippe Auguste. Le recensement effectué par Olivier 
Guyotjeannin désigne le nombre d 'actes par localité et par règne: En ce qui concerne Pa
ris, citons-en 15 pour Henri 1er, 30 pour Philippe 1er et 108 pour Louis VJ56. Les chiffres 
pour Orléans, qui occupe la seconde place dans la statistique, soulignent la nette pré
pondérance de Paris: 6 pour Henri 1er, 18 pour Philippe 1er et 26 pour Louis V157. Quant 

51 Sur le règne de Henri 1er, cf. Egon BOSHOF, Heinrich 1. (1031-1060), dans: EHLERS, MÜLLEK, 
SCHNEIDMÜLLER (voir n. 43) p. 99-112. 

52 Camille J ULLlAN, Les origines de Paris capitale, dans: La Revue de Paris 6 (1912) p. 549-569, voir en par
ticulier p. 549 et suivante. 

53 Andreas SOHN, Vom Kanonikerstift zum Kloster und Klosterverband. Saint-Martin-des-Champs in Pa
ris, dans: Hagen KELLER, Franz NEISIŒ (dir.), Vom Kloster zum Klosterverband. Das Werkzeug der 
Schrifdichkeit. Akten des Internationalen Kolloquiums des Projekts L 2 im SFB (22.-23. Februar 1996), 
Munich 1997 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 74), p. 206-238; Andreas SOHN, Die Kapetinger und 
das Pariser Priorat Saint-Martin-des-Champs im 11. und 12. Jahrhundert. Mit Ausblicken auf die Be
ziehungen zwischen dem Konvent und den englischen Kônigen, dans: Francia 25/1 (1998) p. 77-121. 

54 Michel Nortier (Paris) prépare l'édition critique des actes de Louis VII, Olivier Guyotjeannin (Paris) 
celle des documents de Hugues Capet, Robert II et Henri 1er• Concernant Philippe 1er et Louis VI, nous 
disposons des éditions suivantes: Maurice PROU, Recueil des actes de Philippe 1er, roi de France 
(1059-1108), Paris 1908 (Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France); Jean DUFOUR, Recueil des 
actes de Louis VI, roi de France, 1-4, Paris 1992-1994, avec l'itinéraire du souverain publié dans le troi
sième volume, p. 197-218. 

55 Olivier GUYOTJEANNIN, Résidences et palais des premiers Capétiens en lle-de-France, dans: Vincennes 
aux origines de l'État moderne. Actes du colloque scientifique Les Capétiens et Vincennes au Moyen 
Âge, organisé par Jean CHAPELOT et Élisabeth LALOU à Vincennes les 8, 9, et 10 juin 1994, Paris 1996, 
p.123-135, voir ici p. 124. Cf. les cartes des itinéraires de Philippe 1er et de Louis VII dans: BRÜHL (voir 
n. 49) en annexe. 

56 GUY01]EANNIN (voir n. 55) p.134, voir de plus les figures 4, 5, 6 et 7 entre les pages 182 et 183. 
57 Ibid. p. 134. 
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au règne de Louis VII, les chiffres disponibles dus à Carlrichard Brühl ne représentent 
plus le nombre des actes, mais ils se réfèrent aux séjours continus reconstitués. Le comp
tage donne environ 75 séjours de ce type pour Paris et 31 pour Orléans58• Nous pouvons 
compléter ce tableau de chiffres par les résultats des recherches de Jean Dufour à qui est 
dû une excellente édition des actes de Louis VI. Selon ce médiéviste, la présence du sou
verain est attestée, sur la base des actes royaux et des sources narratives, 68 fois à Paris, 
25 fois à Orléans, 12 fois également à Senlis et à Étampes59• 

Tous les chiffres prouvent le changement continu de politique en faveur de Paris et le 
détournement d'Orléans effectués par les dits Capétiens. Pourquoi Henri 1er n'a pas 
continué la politique de son père Robert le Pieux et l'a changée? Sans doute, le choix de 
Paris pour lieu de résidence privilégié a été favorisé par son emplacement dans le réseau 
des voies de communication terrestres et navigables, par la proximité relative des centres 
d'approvisionnement en produits agricoles et par un climat tempéré par l'Atlantique. 
Ceci dit, l'un ou l'autre de ces éléments était pertinent pour d'autres localités où s'éle
vaient des palais royaux. La ville où tous les rois de France, de Henri 1er du vivant de son 
père (1027) à Charles X (1825), à l'exception de Louis VI (1108) et de Henri IV (1594) 
ainsi que de Louis XVIII, étaient oints et couronnés, Reims, ne pouvait être prise en 
ligne de compte, car elle était située en dehors du domaine royal, et de plus, à la périphé
rie du royaume franc occidental60• Cette ville en Champagne, profitant du souvenir du 
baptême de Clovis, du culte de saint Rémi et de la légende de la Sainte Ampoule en par
ticulier à partir du XIe siècle, a vu, pour la première fois, une telle cérémonie liturgique 
dans la cathédrale le 5 octobre 816 lorsque Louis le Pieux, succédant à son père Charle
magne en tant qu'empereur, recevait onction et couronne des mains du pape Étienne IV 
(816-817). L'archevêque de Reims, successeur de saint Rémi, s'imposa comme ministre 
du sacre au Xe siècle, une évolution bien préparée par Hincmar (845-882), propagandis
te excellent des prérogatives de son église. Néanmoins, l'importance du sacre ne pouvait 
pas donner à Reims une fonction centrale parmi les villes du royaume de France. 

Si Henri 1er, dans son action concrète de souverain, a préféré séjourner plutôt à Pa
ris qu'à Orléans ou à un autre endroit du domaine royal, nous pouvons envisager la 
topographie comme champ d'analyse. Un avantage topographique que manifeste 
l'existence d'un palais dans une île, à la pointe occidentale, était commun aux villes de 
Paris et de Melun61 • Une telle position offrait sans aucun doute plus de protection et 

58 Cités ibid. p. 135. Cf. BRÜHL (voir n. 49) en annexe (la carte de l'itinéraire de Louis VII). 
59 Jean DuFOUR, Louis VI, roi de France (1108-1137), à la lumière des actes royaux et des sources narra

tives, dans: Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus des séances de l'année 1990, 
Paris 1990, p. 475. 

60 L'étude classique est due à Jacques LE GOFF, Reims, ville du sacre, dans: Pierre NORA (dir.), Les Lieux de 
mémoire, II: La Nation, 1, Paris 1986, p. 89-184, reprint entre autres dans: Jacques LE GOFF, Héros du 
Moyen Âge, le saint et le roi, Paris 2004, p. 985-1071. Le choix d'Orléans comme lieu de l'onction et du 
couronnement en 1108 s'explique par le désir de la famille capétienne d'assurer très vite la succession 
royale après la mort de Philippe le<, dans une situation critique de la dynastie. Henri IV fut contraint de 
recevoir le sacre, comme on le sait, à Chartres en 1594, Reims se trouvant dans les mains des ligueurs; 
Louis XVIII mort en 1824 ne se fit pas sacrer. Dans ce contexte, il ne fallait guère évoquer le sacre de Na
poléon 1er à Notre-Dame de Paris en 1804, la fameuse cérémonie marquant le début de l'Empire. 

61 Sur Melun, la topographie et le palais de l'île, cf. BRÜHL (voir n. 49) ad indicem; Art et architecture à 
Melun au Moyen Âge. Actes du colloque d'histoire de l'art et d'archéologie tenu à Melun les 28 et 29 
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de plaisir. Malgré les séjours royaux en nombre non négligeable, le palais de Melun ne 
s'imposa pas comme principal dans les itinéraires des souverains62• L'histoire a réser
vé une importance bien différente à ces deux îles dans les siècles suivants, et jusqu'à au
jourd'hui. Il ne semble pas être un hasard de l'évolution historique qu'aujourd'hui le 
palais de justice ait succédé, sur le plan topographique, à l'ancienne résidence royale 
dans l'île de la Cité, en revanche, c'est une prison qui marque avec son architecture, à 
Melun, l'île Saint-Étienne. 

Nous pouvons donc être amenés à supposer que si une autre raison a été détermi
nante, elle doit avoir consisté dans le changement de situation stratégique sur un plan 
militaire pour la monarchie capétienne. La scène politique en France, dans les décen
nies autour du milieu du XIe siècle, fut dominée pour une bonne partie par un cercle de 
protagonistes à qui appartenaient Geoffroy Martel (t 1060), comte d'Anjou, Guillau
me le Bâtard (t 1087), duc de Normandie, Thibaut III, comte de Blois (et de Cham
pagne), mort en 1089, et le roi Henri 1er renforçant son prestige par son mariage avec 
Anne, fille du prince de Kiev, Jaroslav, en 105163• Vers le milieu du XIe siècle s'est pro
duite une rupture des relations entretenues jusqu'ici par Henri 1er, qui est appelé déjà 
tôt M uniceps - ob invincibilem expugnationem quarumque munitionum, non a captio
ne munerum64 - et le duc de Normandie, Guillaume II, qui se livrèrent alors une lutte 
sans merci à la suite de l'ampleur grandissante des conflits opposant ce dernier à Geof
froy Martel65• C'est à partir de ce moment-là que le caractère bipolaire des rapports 
entre le roi de France et le duc de Normandie devenu le plus puissant vassal, notam
ment après l'obtention de la couronne d'Angleterre en 1066 par Guillaume, va marquer 
l'histoire de France, et ce jusqu'à la conquête de la Normandie par Philippe Auguste en 
120466• Ce conflit fondamental allait conduire à des changements d'alliances, dans l'un 
et l'autre des camps opposés, alliances influencées également par les intérêts de l'aristo
cratie locale et régionale, de la bourgeoisie et du pouvoir ecclésiastique. La lutte prend 
même une dimension européenne lorsque viennent s'imbriquer temporairement les 
antagonismes entre les Guelfes et les Staufen ainsi que les rivalités pour la papauté. 

novembre 1998. Textes réunis par Yves GALLET, Paris 2000, en particulier Claire MABln LA CAILLE, La 
topographie de Melun et son évolution au Moyen Âge, p. 81-100, et Alain ERLANDE-BRANDENBURG, 
Le château et la ville de Melun, p. 185-200. 

62 Cf. GUYOTJEANNIN (voir n. 55) p. 134 et suivante. 
63 Cf. Joachim EHLERS, Die Kapetinger, Stuttgart 2000, p. 50--65. Les actions ménées par les protagonistes 

ne peuvent pas être éclairées dans leur totalité, en raison d'une documentation lacunaire. Sur les rela
tions entretenues entre la France et l'Empire à cette époque ainsi que sur le rôle joué par l'empereur Hen
ri III (t 1056), dans une cenaine mesure, au cours des conflits, cf. de plus Egon BOSHOF, Lothringen, 
Frankreich und das Reich in der Regierungszeit Heinrichs III, dans: Rheinische Vieneljahrsblitter 42 
(1978) p. 63-127; Carlrichard BRÜHL, Deutschland - Frankreich. Die Gebun zweier Volker, 2" éd., Co
logne, Vienne 1995, p. 699-705. Voir aussi la version française de ce dernier ouvrage dans laquelle les 
notes de bas de page sont extrêmement réduites: ID., Naissance de deux peuples. »Français« et .. Alle
mands« IXe-XI" siècle. Traduit de l'allemand par Gaston Duchet-Suchaux. Édition française établie par 
Olivier GUYOTJEANNIN, Paris 1994, p.290-293. 

64 Miracula sancti Benedicti, E. DE CERTAIN (éd.), Paris 1858 (Société de l'histoire de France), p. 240. 
65 Une analyse plus détaillée sera présentée par SOHN (voir n. 2). 
66 Cf. Dieter BERG, England und der Kontinent. Studien zur auswanigen Politik der anglonormannischen 

Konige im 11. und 12. Jahrhundert, Bochum 1987, passim. 
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Comme le rapportent entre autres le moine normand Ordericus Vitalis dans l'His
toria Ecc/esiastica et l'abbé Suger de Saint-Denis dans la Vita Ludovici grossi regis67, les 
hostilités militaires se sont concentrées dans l'ancien pagus Veliocassinus, le Vexin, qui 
fut divisé entre les Normands et les Francs par le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 91168• 

Désormais, la partie à l'ouest de l'Epte fera partie du comté de Rouen, devenu plus tard 
duché de Normandie. Ainsi sont nés le »Vexin normand« et le »Vexin français«, celui 
à l'est de l'Epte appartenant aux Francs, désignations qui sont encore en usage de nos 
jours. Le Vexin constitue un plateau calcaire guère peuplé du nord-ouest de Paris. Seuls 
60 à 70 km séparaient Paris de la frontière formée par l'Epte (cette rivière correspond 
également aux limites des départements) sur les rives et dans l'arrière-pays de laquelle 
se multiplia l'élévation de mottes, de donjons et de forteresses, dont ceux de Gisors et 
de La Roche-Guyon restent aujourd'hui les témoignages architecturaux les plus im
pressionnants69• Le sort de Paris, comme celui des Capétiens, s'est décidé dans la ré
gion entre les fleuves Andelle et Oise, l'un de l'autre se trouvant à environ 60 kilo
metres. Les conséquences de toutes ces hostilités furent terribles: unde grauissimum 
pondus detrimentorum clericis et laicis male infixum estl°. Beaucoup d'hommes y trou
vèrent une mort douloureuse71 • 

Les habitants de Paris et le roi capétien voyaient comme une menace le sort réservé 
à Mantes. situé sur la Seine72• En effet, en 1087, Guillaume le Conquérant, duc de Nor
mandie et roi d'Angleterre depuis 1066, entreprend une incursion dans le Vexin au 
cours de la dernière semaine de juillet et réduit en cendres cette forteresse et les bourgs 
qui l'entourent, y compris les églises, il procède à des massacres parmi la population73• 

Peu après tombant gravement malade, il est contraint de terminer la campagne et il 
meurt près de Rouen le 9 septembre 108774• Guillaume réussit à conquérir le royaume 
d'Angleterre, mais pas le Vexin. 

Son fils Guillaume le Roux (1087-1100) qui succède àson père en tant que roi d'An
gleterre poursuit aussi ses actions militaires. Vers la fin de septembre 1098, il entreprend 
une grande campagne dirigée vers le Vexin, peut-être même avec l'objectif stratégique 

67 Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica, Marjorie CHIBNALL (éd.), 1--6, Oxford 1969-1980 (Oxford Me
dieval Texts); Suger, Vie de Louis VI le Gros, Henri WAQUET (éd.), Paris 1964 (Les classiques de l'his
toire de France au Moyen Âge, Il). 

68 Voir Lucien MUSSET, Ce que l'on peut savoir du traité de Saint-Clair-sur-Epte, dans: ID., Nordica et 
Normannica. Recueil d'études sur la Scandinavie ancienne et médiévale, les expéditions des Vikings et la 
fondation de la Normandie, Studia Nordica, l, Paris 1997, p. 377-381 (publié pour la première fois en 
1982); voir de plus ID., Considérations sur la genèse et le tracé des frontières de la Normandie, dans: Me
dia in Francia (voir n. 33) p. 309-318, reprint dans le même ouvrage déjà cité dans cette note, p. 403-413. 

69 Gisors, ch.-l. de cant., dép. Eure, arr. Les Andelys. La Roche-Guyon, cne., dép. Val-d'Oise, arr. Pon
toise, canto Magny-en-Vexin. Cf. Jean MESQUI, Châteaux et enceintes de la France médiévale. De la dé
fense à la résidence, 1-2, Paris 1991-1993, ad indicem. 

70 Ordericus Vitalis (voir n. 67) 4, p. 74. 
71 Voir entre autres ibid. S, p. 212 (multis luctuosa mors ingenitur). 
72 Mantes-la-Jolie, ch.-1. d'arr., dép. Yvelines. 
73 Ordericus Vitalis (voir n. 67) 4, p. 78 (immisso igne castTum cum aecc/esiis et edibus combussit, ac sieut 

fertur bominum multitudo uiolenlia ignis deperiit). 
74 Encore sur son lit de mon, Guillaume le Bâtard ordonna de donner, selon Ordericus Vitalis, les finances 

au clergé de Mantes, ut inde restaurarentur aecc/esiae quas combusserat (ibid. p. 80). 
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d'une attaque contre la ville de Paris75• Selon l'abbé Suger de Saint-Denis, son armée 
compte 10000 chevaliers, un chiffre exagéré pour augmenter la gloire de Louis VI, op
posée à des troupes beaucoup plus faibles du roi de France, composées de 300 ou 500 
chevaliers76• Malgré la supériorité numérique, l'armée anglo-normande ne parvient pas 
à prendre le château capétien de Chaumont77• Les défenseurs, combattant héroïque
ment, abattirent plus de 700 chevaux de combat dont les cadavres furent laissés aux 
chiens et aux oiseaux78• La progression sur le château et la ville de Pontoise, dernier 
bastion des Capétiens aux bords de l'Oise, qui protégeait l'accès à la plaine de Saint
Denis et à Paris, fut ainsi empêchée. Après une éventuelle prise de Pontoise, où l'an
cienne voie romaine reliant Rouen et Paris traversait l'Oise, rien n'aurait pu bloquer 
aux chevaliers anglo-normands le chemin de cette ville, siège principal du royaume de 
France. En 1087, de nombreux fiers chevaliers, qui le prenaient de haut, après avoir tra
versé l'Epte, furent contraints de rentrer à pied, humiliés79• 

La menace pouvait même mettre en terrible péril tout le règne des Capétiens si un 
partisan fidèle du roi d'Angleterre ou du duc de Normandie se rebellait contre le roi de 
France, soit en Vexin, soit jusque dans la ville de Paris. Ce futle cas en mars 1111, un évé
nement presque traumatisant pour les Capétiens8o• Le comte de Meulan, Robert de 
Beaumont (t 1118), qui se tenait plutôt dans le camp du roi d'Angleterre Henri 1er, dis
posait de possessions non seulement dans le Vexin, en Normandie et en Angleterre, mais 
aussi à Paris même, sur la rive droite autour de l'église Saint-Gervais et du port de Grè
ve81• Lorsque le roi de France Louis VI se trouva à Melun le 12 mars 1111, Robert de 
Beaumont s'empara de lile de la Cité et pilla le palais royal. Ce n'est que lorsque les ha
bitants de l'île le chassèrent par la force des armes que le roi put rentrer. Les événements 
du Vexin et ceux de Paris ont montré au roi de France l'évidence de la nécessité de ren
forcer la position névralgique de son pouvoir dans le lieu de résidence qu'il privilégiait, 
c'est-à-dire Paris et ses alentours. Paris se transforma en ville fortifiée, la défense du pa
lais royal fu t renforcée par l'élévation d'un donjon de près de 12 m de diamètre, qui, sur
monté d'un toit conique, est bien visible dans une miniature des» Très riches Heures« de 
Jean II, duc de Berry82. Le bois du Grand Pont et du Petit Pont fut remplacé par de la 

75 Ibid. 5, p. 216, 218. Voir aussi Suger (voir n. 67) p. 6, 8, la. Sur le possible objectif stratégique dépassant 
les limites du Vexin, cf. BERG (voir n. 66) p. 132. 

76 Suger (voir n. 67) p. 8. 
77 Chaumont-en-Vexin, chA. de cant., dép. Oise, arr. Beauvais. 
78 Ordericus Vitalis (voir n. 67) 5, p. 218. 
79 Ibid. 
80 Roben-Heori BAUTIER, Paris au temps d'Abélard, dans: Abélard en son temps. Actes du colloque in

ternational organisé à l'occasion du 9" centenaire de la naissance de Pierre Abélard (14-19 mai 1979), 
Paris 1981, p. 21-77, voir ici p. 40 et suivante, reprint dans: ID., Études sur la France capétienne. De Louis 
VI aux fils de Philippe le Bel, Hampshire-Brookfield 1992 (Collected Studies Series, CS 359) 1, p. 21-77. 
Cf. Achille LUCHAIIU!, Louis VI le Gros. Annales de sa vie et de son règne (1081-1137), Paris 1890, re
print Bruxelles 1964 (Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens, 
Mémoires et documents), p. 58-60, n° 109-111. Voir également l'itinéraire de Louis VI le Gros établi 
par Jean DUFOUR (voir n. 54) 3, p. 205. 

81 Sur Roben 1er de Beaumont, comte de Meulan, et sa famille, voir Roben-Henri BAUTIER, (an.) Beau
mont-le-Roger, dans: LMA, 1, Munich, Zurich 1980, col. 1758 et suivante. - Meulan, chA. de cant., dép. 
Yvelines, arr. Mantes-la-Jolie. 

82 Sur les actions du roi de France tendant à protéger le palais et à transformer la ville de Paris, cf. BAU
nER, Paris au temps d'Abélard (voir n.80) p. 36-47; Andreas SOHN, Paris ais Festung. Kônig, Hof, 
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pierre, leur accès fut protégé par le Grand Châtelet et le Petit Châtelet, le Grand Pont fut 
même déplacé de 125 mètres vers l'aval, il donnait directement sur le palais royal, ce qui 
permettait au roi d'exercer un contrôle plus efficace. Les deux châtelets sont des signes 
emblématiques de l'emprise du roi sur la ville. Celui-ci fut dès lors capable de couper la 
ville en deux parties et de bloquer le trafic et la vie à l'intérieur de la ville. Le déplacement 
du Grand Pont aeu pour inconvénient de briser le grand axe de circulation parisien, l'an
cien cardo romain et son prolongement, et d'entraîner à sa suite une rupture à laquelle il 
sera remédié au XIye siècle par la construction d'un pont à l'ancien emplacement. 

Louis YI a probablement nourri le projet de bâtir une forteresse à l'ouest de la ville, 
près du fleuves3, mais c'est sous le règne de son petit-fils, Philippe Auguste, que le 
Louvre, érigé en pierres de calcaire parisien, devenant »le symbole par excellence de la 
royauté capétienne«84, sera élevé avant le mois de novembre de l'année 120285• Il était 
pourvu de douze tours et d'un grand donjon cylindrique de 30 mètres de haut. De plus, 
l'enceinte de la ville passait juste derrière la forteresse86• Cet ouvrage défensif, situé sur 
un bourrelet d'alluvions en bordure presque immédiate de la Seine, était destiné à re
pousser une éventuelle attaque de l'ennemi arrivant de l'ouest par le fleuve ou à lui bar
rer la route sur la terre ferme à proximité de celui-ci. Avant de partir pour la troisième 
croisade en 1190, Philippe Auguste avait ordonné aux bourgeois de construire ladite en
ceinte sur la rive droite: Precepit etiam civibus Parisiensibus, quod civitas Parisii, quam 

Topographie und Urbanismus in der franzosischen Hauptstadt des hohen Mittelalters, dans: Werner PA
RAVICINI,Jorg WETILAUFER (dir.), Der Hof und die Stadt. Konfrontation, Koexistenz und Integration 
in Spatmittelalter und Früher Neuzeit, Ostfildern 2006 (Residenzenforschung, 20), p. 371-385. Sur le 
contexte topographique dans lïle de la Cité, d. SOHN, Kapetinger (voir n. 53) p. 90 et suivante. Concer
nant les constructions des ponts médiévaux à Paris, cf. Michel FLEURY, De l'époque de l'indépendance 
de la Gaule au IX· siècle, dans: Guy LAMBEIlT (dir.), Les Ponts de Paris, Paris 1999 (Paris et son patri
moine), p. 31-35; Simone Roux, Les ponts dans la ville médiévale, dans: Ibid. p. 39-45. 

83 La construction d'un château-fort fut prévue en aval, à Charlevanne, près de Bougival (La Chaussée, 
anciennement Charlevanne, Yvelines, arr. Saint-Germain-en-Laye, canto La Celle-Saint-Cloud, cne. 
Bougival). Cf. DUFOUIl (voir n. 54) 1, p. 415-417 (LlldO'vicusglorioslIsrex [ ... ] consilillm accepitcastTllm 
aedificandi in loco qui vocatur Karolivana, quod pagum Parisiensem ab inimicis custodiret). 

84 Jean FA VIEil, Introduction, dans: Maurice BERRY, Michel FLEURY (dir.), L'enceinte et le Louvre de Phi
lippe Auguste. A l'occasion du 90' anniversaire de la Commission du Vieux Paris, présenté par la Délé
gation à l'Action artistique de la Ville de Paris, Paris 1988, p. 10. 

85 Sur le Louvre médiéval, y compris les résultats des fouilles archéologiques conduites par Michel Fleu
ry et Venceslas Kruta de la Commission du Vieux Paris, d. SOHN, Stadtgeschichtsforschung (voir n. 35) 
p.178-184, et ID., Commission (voir n.35) p.228-234 (avec de nombreuses références bibliogra
phiques). A titre d'exemple, nous évoquerons ici Michel FLEUIlY, Le Louvre de Philippe Auguste, dans: 
L'enceinte et le Louvre de Philippe Auguste (voir n. 84) p. 137-197. 

86 Sur les enceintes médiévales de Paris et en particulier sur celle de Philippe Auguste, d.les contributions 
de Michel FLEURY, Jean MESQUI, Alexandre GADY, Nicolas FAUCHERIlE et Jean-Claude GAIlIlETA pu
bliées dans: Béatrice de MDIA (dir.), Les enceintes de Paris, Paris 2001 (Paris et son patrimoine), 
p. 46-89; Andreas SOHN, Stadtrnauem aIs Normen urbanen Wachstums. Das Beispiel Paris, vornehm
lich im Minelalter, dans: Wolfgang WÜST, Andreas Otto WEBER (dir.), Stadtische Normen - genormte 
Südte. Zur Planung und Regelhaftigkeit urbanen Lebens und regionaler Entwicklung zwischen Mittel
alter und Neuzeit, Ostfildern (sous presse). On trouvera un plw de Paris faisant figurer les différents 
murs de la ville au Moyen Âge et aux Temps modernes dans: Pierre LAVEDAN, Histoire de l'urbanisme 
à Paris. Réimpression de l'édition originale avec un complément bibliographique et un supplément 
(1974-1993) par Jean Bastié, 2" édition, Paris 1993 (Nouvelle histoire de Paris), p. 8 et suivante. 
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rex multum diligebat, mura optimo cum tornellis decenter aptatis et portis düigentissime 
clauderetuyB7. La muraille de la rive gauche fut élevée jusqu'en 1211 au plus tard. 

La monarchie française ne se contenta pas de s'investir dans la défense externe de la 
ville, les rois de France visèrent aussi à établir une sorte d'alliance étroite avec l'abbaye 
de Saint-Denis, et ce depuis les premières décennies du XIIe siècle. Une relation très 
marquante naquit entre Paris et Saint-Denis qui prit la place de celle qui existait entre 
Orléans et Saint-Benoît-sur-Loire aux temps de Hugues Capet et de Robert le Pieux88• 

Dionysius, saint Denis, devient le dux et protector de la dynastie et du royaume89• Un 
geste fortement symbolique et religieux en est l'une des expressions: Avant de partir 
en guerre, le roi de France se réunit avec les Grands de son royaume dans la fameuse 
abbaye pour y prendre l'oriflamme posé sur l'auteI90• Pour la première fois, ce fut le 
cas en 1124 lorsque l'empereur Henri V, le gendre de Henri 1er, roi d'Angleterre, parut 
entreprendre une invasion du royaume de France en s'avançant avec une armée vers la 
ville de Reims91• Face à un tel péril mettant fondamentalement en cause le règne capé
tien, Louis VI chercha, d'une manière à la fois particulière et spectaculaire, la protec
. tion de saint Denis, rassemblant les grands de son royaume au tombeau de celui-ci et 
levant le gonfanon, vexillum de a/tario beatorum martyrum, ad quod comitatus Vi/
cassini, quem nos ab ipsis in feodum habemus92• Dans son propre diplôme peu après le 
3 août 1124, le roi de France acceptait, en tant que comte du Vexin, un lien de vassali
té dépendant de saint Denis, par conséquent de l'abbaye portant son nom, morem an
tiquum antecessorum nostrorum servantes et imitantes, signiferi jure, sicut comites Vil
cassini soliti erant93• Cet acte, »probablement le plus connu et le plus important de ceux 
délivrés par Louis VI«94, accorde à l'abbaye de Saint-Denis l'ensemble de la justice et 
des coutumes de la foire dite du Lendit9s• Jamais avant l'an 1124, la relation entre le roi 
de France et la dynastie des Capétiens, d'une part, et l'abbaye de Saint-Denis, d'autre 
pan, qui se trouvait à neuf kilomètres du palais royal de Paris, dans l'île de la Cité, ne 
fut si étroite et importante. Désormais le rouge gonfanon de saint Denis, qui fut iden-

87 Œuvres de Rigord et de Guillaume le Breton, historiens de Philippe Auguste, Henri-François DELA
BORDE (éd.), 1-2, Paris 1882-1885 (Société de l'histoire de France), voir Rigordus, Gesta Philippi Au
gusti, vol. 1, p.l05, cf. p. 129. 

88 Sur l'histoire de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, cf. Neithard BULST, (art.) Fleury-Saint-Benoît-sur
Loire, dans: LMA, 4, Munich, Zurich 1989, co!. 547 et suivante; Karl Suso FRANK, (art.) Fleury, dans: 
LThK\ 3, Fribourg-en-Brisgau 1995, col. 1319 et suivante. En ce qui concerne les actions de Robert le 
Pieux en faveur de la communauté de Saint-Benoît-sur-Loire, voir entre autres Helgaud DE FLEURY (voir 
n. 41) p. 88, 118; André de Fleury, Vie de Gauzlin, abbé de Fleury. Vita Gauzlini abbatis Floriacensis mo
nasterii, Robert-Henri BAUflER, Gillette LABORY (éd.), Paris 1969 (Sources d'histoire médievale, 2), p. 136. 

89 Voir par exemple les diplômes de Louis VI datant de 1120 et 1124 (DUFOUR, 1 [voir n. 54 J, p. 338, 466). 
90 Sur l'oriflamme, voir Philippe CONTAMINE, (art.) Oriflamme, dans: LMA, 6, Munich, Zurich 1993, col. 

1454 et suivante. 
91 Voir ici Suger (voir n. 67) p. 218 (consilW Tegis anglici Henrici, cujus filiam reginam duxerat), et le di

plôme de Louis VI de 1124 étant peu postérieur au 3 août (DUFOUR [voir n. 54] 1, p. 465: cum ad aUTes 
nostras pervenisset Alemannorum regem ad ingrediendum et opprimendum Tegnum nostTum exercitum 
preparare). Ce n'est pas le lieu ici de revenir sur la question de savoir comment les actions militaires de 
l'empereur Henri V en 1124 représentaient réellement un péril pour le roi de France. 

92 DUFOUR (voir n. 54) 1, p. 465. 
93 Ibid. 
94 Ibid. p. 461. 
95 Ibid. p. 466. 
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tifié plus tard à l'oriflamme de Charlemagne mentionnée dans .La Chanson de Ro
land .. , serait levé par le roi de France avant de partir dans ses guerres. 

Le rôle éminent du monastère se manifeste de plus dans le fait qu'il sera le centre de 
l'historiographie officielle, la nécropole de la dynastie capétienne, d'une manière défi
nitive à partir du XIIIe siècle, et enfin le lieu où seront déposés des insignes royaux%. 
Ainsi il n'y aura pas que la vie politique qui se mettra à tourner autour de l'axe .Pa
ris-Saint-Denis«. L'importance acquise par l'abbaye de Saint-Denis trouve sa manifes
tation architecturale dans le nouveau chœur gothique consacré le Il juin 1144, elle est 
confirmée par le privilège cité de Louis VI de 1124 désignant celle-ci comme caput re
gni nostn'97. Quelques décennies plus tard, le titre de caput regni sera appliqué à la ville 
de Paris par Guillaume le Breton, chapelain et chroniqueur de Philippe Auguste98• 

La dernière désignation citée souligne clairement l'essor de la ville de Paris dans le 
royaume de France. L'importance toujours croissante de Paris se montre dans des an
nées-clé du royaume de France lorsque les rois partirent en croisade et installèrent des 
régents. C'est pour la première fois en 1147 que Louis VII voulant participer à la 
deuxième croisade choisit l'abbé Suger de Saint-Denis (1122-1151) pour gouverner à 
sa place99• Pendant la troisième croisade Philippe Auguste confia cette charge à sa mè-

96 Sur l'histoire de l'abbaye de Saint-Denis, cf. par exemple Michaël WYSs (dir.), Atlas historique de Saint
Denis. Des origines au XVIII< siècle, Paris 1996 (Documents d'archéologie française, 59); Anne LOM
BARD-JOURDAN, Saint-Denis lieu de mémoire, Paris 2000 (Études et documents [de la Fédération des 
sociétés historiques et archéologiques de Paris et de l'lle-de-France], S); Rolf GROSSE, Saint-Denis zwi
schen Adel und Konig. Die Zeit vor Suger (10S3-1122), Stuttgart 2002 (Beihefte der Francia, 57). 
Concernant le rôle joué par ce monastère dans le royaume de France, cf. de plus Joachim EHLERS, Po
litik und Heiligenverehrung in Frankreich, dans: Jürgen PETERSOHN (dir.), Politik und Heiligenvereh
rung im Hochminelalter, Sigmaringen 1994 (Vortrage und Forschungen, 42), p. 149--155. 

97 DUFOUR (voir n. 54) 1, p. 466. Sur l'église de Saint-Denis et les travaux effectués sous l'abbé Suger, cf. 
entre autres Atlas historique de Saint-Denis (voir n. 96) p. S0-78. Après le chœur de Saint-Martin-des
Champs, celui de Saint-Denis érigé très vite dans le temps compris entre 1140 et 1144 représente le 
deuxième témoignage architectural du gothique dans la zone parisienne. La datation de la construction 
de Saint-Martin-des-Champs, devenu prieuré clunisien en 1079, fut attribuée, dans la littérature spé
cialisée, par erreur à un prieur du nom de Hugues qui aurait exercé de 1130 à 1142. Mais il n'y avait pas 
du tout de prieur de ce nom à cene époque. De nouvelles observations nous ont permis d'éclairer la da
tation du tout premier chœur gothique de Paris, avec son double déambulatoire flanqué de sept cha
pelles, et de faire penser au prieur Mathieu, créé cardinal-évêque d'Albano par le pape Honorius II en 
1126, comme initiateur de la construction dont l'aspect extérieur est encore roman. Voir SOHN, Kape
tinger (voir n. 53) p. 110-117. - Concernant le terme de caput regni et son emploi dans le contexte mé
diéval, cf. Carlrichard BRÜHL, Remarques sur les notions de »capitale« et de »résidence« pendant le haut 
Moyen Âge, dans: Journal des Savants (1967) p. 193-215, reprint dans: ID., Aus Mittelalter und Diplo
matik. Gesammelte Aufsatze, l, Hildesheim, Munich, Zurich 1989, p. 11S-137; Evamaria ENGEL, Ka
ren LAMBRECHT, Hauptstadt - Residenz - Residenzstadt - Metropole - Zentraler Orto Probleme ihrer 
Definition und Charakterisierung, dans: ENGEL, LAMBRECHT, NOGOSSEK (voir n. 17), p.12-17. 

98 Guillelmus Armoricus, Philippidi, dans: Œuvres de Rigord et de Guillaume le Breton (voir n. 87), vol 2, 
p.ll. 

99 Cf. Michel BUR, Suger. Abbé de Saint-Denis, régent de France, Paris 1991, p. 271-296. À propos de la 
vie, de l' œuvre et du rôle politique de l'abbé Suger, voir, en dernier lieu, Suger en question. Regards croi
sés sur Saint-Denis. Études réunies par Rolf GROSSE, Munich 2004 (Pariser Historische Studien, 68); 
Susanne LINSCHEID-BuRDICH, Suger von Saint-Denis. Untersuchungen zu seinen Schriften Ordinatio 
- De consecratione - De administratione, Munich, Leipzig 2004 (Beitrige zur A1tertumskunde, 200); 
Dominique BARTHÉLEMY, Quelques réflexions sur Louis VI, Suger et la chevalerie, dans: Liber Iargito
nus. Études d'histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves. Réunies par Dominique BAR
THÉLEMY et Jean-Marie MARTIN, Genève 2004 (Hautes Études médiévales et modernes, 84), p. 435-453. 
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re, Adèle de Champagne, et son oncle Guillaume, archevêque de Reims, en 1190 et 
1191 100• De manière significative, les régents ont rempli leur fonction depuis la ville de 
Paris où ils pouvaient s'appuyer sur des services administratifs en plein développement. 
L'abbé Suger de Saint-Denis fit acheter une maison pour mille sous près de l'église de 
Saint-Merri pour mieux exercer sa charge de régent: Domum quae superest portae Pa
risiensi versus Sanctum Medericum emimus mille solidis, quoniam, cum frequenter in
teressemus negociis regni, nos et equos nostros, sed et successores nostros ibidem hones
tius hospitari dignum duximus101 • La demeure devra servir également à ses successeurs 
à la tête de l'abbaye de Saint-Denis. 

Si Paris s'établit comme centre politique de la France en un long processus qui 
s'étendra jusqu'au début du XIIIe siècle, c'est aussi parce qu'émerge une administra
tion grandissante qui se fixe durablement dans le palais royal de l'île de la Cité et à ses 
abords, nous évoquons par exemple la Chancellerie, la cour de justice qui deviendra 
plus tard le Parlement, l'administration des finances et les archives du royaume, signe 
de la Pragmatische Schriftlichkeit ou de la Verschriftlichung, conservés dans le Trésor 
des chartes102• Ce terme devenu un mot-clé dans les analyses des médiévistes allemands, 
grâce aussi aux travaux de l'Unité spécifique de recherche intitulé ,.Véhicules, lieux et 
formes de l'écriture pragmatique au Moyen Âge« à l'Université de Münster, désigne 
les incessantes poussées d'un passage à l'écrit qui fera naître l'accroissement considé
rable de la documentation en Europel03• Paris est au cœur, non pas géographique mais 
administratif, du réseau des prévôtés et des bailliages du royaume lO4• Ainsi la ville aux 
bords de la Seine est devenue le pôle incontesté de l'administration royale. 

L'importance accrue de Paris est indiquée aussi par le nombre toujours plus important 
d'évêques, d'abbés et de seigneurs laïques qui disposent d'une résidence fixe ou d'un hô
tel, au plus proche du palais royaP05. Ils cherchaient la proximité du roi résidant toujours 
plus longuement à Paris, de sa cour et de ses conseillers pour mieux défendre leurs inté
rêts spécifiques et influencer, si possible, les décisions royales dans leur sens. Parmi les 
premiers grands du royaume de France qui avaient une demeure attestée à Paris, nous 
trouverons les abbés de Saint-Denis, de Saint-Père de Chartres et de Saint-~enoÎt-sur-

100 Sur la régence, voir John W. BALDWIN, Philippe Auguste et son gouvernement. Les fondations du pou
voir royal en France au Moyen Âge, Paris 1994, p.142-145. 

101 Gesta Suggerii abbatis (L'œuvre [administrative] de l'abbé Suger [de Saint-Denis]), dans: Suger, Œuvres, 
Françoise GASPARRI (éd.), 1, Paris 1996 (Les classiques de l'histoire de France au Moyen Âge, 37), p. 60. 

102 BALDWIN (voir n. 100) passim. Sur Paris au debut du XIII< siècle, cf. ID., Paris, 1200, Paris 2006. À pro
pos de l'histoire du palais royal, voir Jean GUÉROUT, Le Palais de la Cité à Paris des origines à 1417. Es
sai topographique et archéologique, dans: Mémoires de la Fédération des Sociétés historiques et ar
chéologiques de Paris et de l'île-de-France 1 (1949) p. 57-212, 2 (1950) p. 21-204, 3 (1951) p. 7-101. 

103 Hagen KELLER, Oralité et écriture, dans: Les tendances actuelles (voir n. 40) p. 127-142. 
104 Cf. BALDWIN (voir n. 100) ad indicem; Olivier GUILLOT, Robert-Henri BAUTIER, (art.) Bailli, bailliage, 

dans: LMA, 1, Munich, Zurich 1980, col. 1354-1357; ~lisabeth LALOu, (art.) Prévôt, dans: LMA, 7, Mu
nich 1995, col. 198-200. 

105 Cf. Josef SEMMLER, Die Residenzen der Fürsten und Pralaten im mittelalterlichen Paris (12.-14. Jahr
hundert), dans: Mélanges offerts à René Crozet à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire, Pierre 
GALLAIS, Yves-Jean RIOU (éd.), II, Poitiers 1966, p. 1217-1236; Werner PARAVICINI, Die Residenzen der 
Herzoge von Burgund, 1363-1477, dans: Hans PATZE, Werner PARAVICINI, Fürstliche Residenzen im 
spatmittelalterlichen Europa, Sigmaringen 1991 (Vortrage und Forschungen, 36), p. 209-211, 221-227, 
230-231. Voir de plus les contributions de Jean CHAPE LOT et de Philippe PLAGNIEUX dans le présent 
volume. 
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Loire, les archevêques de Reims et de Rouen, les évêques d'Arras, d'Auxerre et d'Or
léans, ou des comtes de Champagne, de Mâcon et de PonthieulO6. Le Marais offre enco
re quelques beaux exemples de ce type de résidence qui datent cependant d'une époque 
plus tardive, comme par exemple l'hôtel des archevêques de Sens en bordure de la Seine 
dont l'état actuel remonte essentiellement aux travaux effectués sur l'ordre de Tristan de 
Salazar (1479-1519)107. Aujourd'hui, cet hôtel, restauré après le bombardement d'août 
1944, abrite la bibliothèque Forney. Un autre brillant exemple de ces constructions rési
dentielles est représenté par l'hôtel des abbés de Cluny sur la rive gauche, situé au cœur 
du Quartier Latin, dont les premières traces de documentation se trouvent dans les an
nées 30 du XIVe sièclelO8• Cet hôtel, comme il se présente de nos jours, est dû à Jacques 
d'Amboise (t 1516)109, qui est devenu abbé de Jumièges en 1475, abbé de Cluny en 1480 
et évêque de Clermont en 1505, et sert, avec les restes voisins des Thermes antiques, à 
l'exposition des objets et collections du musée national du Moyen ÂgelIO• 

L'ascension de Paris n'a pas été liée à la création d'une commune. La ville avait un 
statut particulier, elle était en main ferme de la royauté. Cette situation spécifique du
rera jusqu'à la Révolution française, et même au-delà. Hors quelques laps de temps re
lativement courts, comme ce fut le cas dans la mouvance de la Révolution française, 
puis durant cinq mois en 1848 et pendant dix mois en 1870/71, la ville de Paris n'a que 
depuis moins de trois décennies un maire prenant la place du préfet de la Seine, qui était 
nommé par le président de la République, et auparavant celle du prévôt du roilll • Dans 
ce sens, il faudra attendre le 25 mars 1977 pour que les Parisiens puissent élire pour la 
première fois dans l'histoire de la ville un véritable maire, Jacques Chirac, conformé
ment à la loi du 31 décembre 1975. Au Moyen Âge et aux Temps modernes, le roi qui 
agissait en sa double qualité de souverain et seigneur de la ville contrôlait la situation 
politique par l'intermédiaire d'un prévôt,praepositus, ,.le premier des baillis«1I2. Quant 
à la royauté, le rôle de la ville fut trop important pour la laisser échapper à son contrô
le étroit. Le prévôt du roi qui siégeait dans le Grand Châtelet sur la rive droite, à proxi
mité du palais royal dans l'île de la Cité, exerçait, outre ses fonctions administratives, 
des pouvoirs de police et de justice1l3• Certes, le roi accordait des privilèges écono
miques aux marchands de Paris, mais les droits de participation de ceux-ci dans la ges
tion des affaires de la ville étaient très restreints. Les intérêts des bourgeois de Paris, 
représentés par les membres de la Hanse parisienne, des mercatores aquae, étaient dé-

106 SEMMLER (voir n.l0S) p.1219-1233. 
107 Ibid. p. 1221; Hôtel de Sens. Bibliothèque Forney, Paris 1983; FAVIER (voir n. 25) ad indicem. 
108 SEMMLER (voir n. 105) p. 1229. 
109 Robert-Henri BAUTIER, Rémy SCHEURER, (art.) Amboise, Jakob II., dans: LMA, l, Munich, Zurich 

1980, col. 519. 
110 FAVIER (voir n. 25) ad indicem; Viviane HUCHARD, Du musée de Cluny au musée national du Moyen 

Âge, dans: Élisabeth ANTOINE et al., Le musée national du Moyen Âge. Thermes de Cluny, Paris 2003, 
p. 9-19; Pierre-Yves LE POGAM, Cristallisation, métamorphoses et résistances du patrimoine: le cas du 
musée de Cluny, dans: SOHN (voir n. 26) p. 263-282. 

111 Cf. FIERRO (voir n. 24) p. 968. 
112 FAVIER (voir n. 24) p. 551. 
113 Sur l'administration de la ville de Paris, le rôle du prévôt du roi et du prévôt des marchands, d. Arié 

SERPER, L'administration royale de Paris au temps de Louis IX, dans: Francia 7 (1979) p. 123-139; CA
ZELLES (voir n. 25) p. 197-222. 
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fendus par le prévôt des marchands qui siégeait, depuis 1357, dans le Parloir-aux-bour
geois près du port de Grève114• C'est en 1263 qu'on rencontre le premier prévôt des 
marchands, Évroïn de Valenciennes115. Le représentant des membres de la Hanse pa
risienne est assisté de quatre échevins et d'un conseil de vingt-quatre prud'hommes1l6• 

Le fait que la rédaction des coutumes ou statuts des corporations parisiennes soit 
confiée par le roi à son propre prévôt, Étienne Boileau, nommé en 1261, et non au pré
vôt des marchands, montre comment le pouvoir était réellement distribué dans la vil
le de Paris. Vers 1268, Étienne Boileau, rédigeait ,.Le Livre des métiers«1I7. 

IV. 

L'essor économique de Paris a profité d'un centre favorable à des échanges de mar
chandises, d'une part parce que la ville se situait à un carrefour de voies de communi
cation et parce que la Seine constituait, avec ses affluents navigables, un axe commer
cial de premier ordre entre la Bourgogne et la Normandie, d'autre part parce que le 
pouvoir royal offrait aux marchands protection, sécurité et encouragementsl18• Les Ca
pétiens ont élargi ou fondé des marchés ou des foires, ils ont créé des routes, des ponts 
ou des places pavés, ils ont soutenu par d'autres mesures l'ascension des marchands pa
risiens. Ainsi ceux-ci ont pu l'emporter sur leurs concurrents de Rouen et d'autres 
villes. Comme le roi capétien a triomphé finalement du duc de Normandie et du roi 
d'Angleterre, la dynamique économique de Paris se montre plus forte que celle de sa 
rivale principale en aval de la Seine. Louis VI a fondé un nouveau marché,foTum no
'Oum, sur la rive droite de la Seine, celui des Champeaux, l'ancien marché, forum ve
tus, se situe à proximité du port de Grève. La rive droite disposa désormais de deux 
noyaux commerciaux autour desquels, du port et de la place de Grève à l'est, et du mar
ché des Champeaux à 1'ouest, se développera vite la vie économique de Paris. Les terres 
marécageuses de la rive droite seront progressivement asséchées et permettront ainsi 
l'extension des activités commerciales et celles de construction pour l'habitat. C'est le 
petit-fils de Louis VI, Philippe Auguste, qui a ordonné en 1183 la construction des 

114 Voir maintenant Boris :BOVE, Dominer la ville. Prévôts des marchands et échevins parisiens de 1260 à 
1350, Paris 2004 (Comité des travaux historiques et scientifiques). 

115 FAVIER (voir 24) p. 555. Sur ~vroïn de Valenciennes, voir BOVE (voir n.1H) ad indicem. 
116 FAVIER (voir n. 24) p. 555. 
117 René de LESPINASSE, François BONNARDOT, Les métiers et corporations de la Ville de Paris au XIII' 

siècle: Le ,.Livre des métiers« d'~tienne Boileau, Paris 1879 (Histoire générale de Paris). Cf. Jacques LE 
GOFF, Saint Louis, Paris 1996, p. 237 et suivante. 

118 Sur l'essor économique de Paris et de sa région, d. Henri DUBOIS, Le commerce et les foires au temps 
de Philippe Auguste, dans: Roben-Henri BAUTIER (dir.), La France de Philippe Auguste. Le temps des 
mutations. Actes du colloque international organisé par le CNRS (Paris, 29 septembrH octobre 1980), 
Paris 1982 (Colloques internationaux du CNRS, 602), p. 689--705 (avec les contributions de la discus
sion aux pages 706-709); Anne LOMBARD-JOURDAN, Aux origines de Paris. La genèse de la rive droite 
jusqu'en 1223, Paris 1985; BOUSSARD (voir n. 25) p. 299--313; CAZELLES (voir n. 25) p. 81-92, 383-391; 
FAVIER (voir n. 25) p. 251-383; Holger KRUSE, Die Handelsmessen der Pariser Region vom hohen Mit
teWter bis zum Beginn derfrühen Neuzeit, Kiel 2002 (Habilitationsschrift qui sera publiée dans les "Bei
hefte der Francia«). 



Paris capitale: quand, comment. pourquoi? 31 

deux premières halles qui ont donné leur nom à un quartier naissant. Ce quartier ,.des 
Halles« restera jusqu'en 1969 un grand centre économique de Paris avant d'être dé
placé à Rungis. La continuité topographique qui durera plus de 800 ans est à souligner. 
U ne tendance générale à l'expansion de l'économie que l'on ne constate pas unique
ment dans le Bassin parisien, a été favorisée par de vastes défrichements et la fertilisa
tion de terres, par des méthodes nouvelles d'exploitation agricole, et par un accroisse
ment rapide de la démographie. 

Lorsqu'en Champagne, le déclin des foires qui se déroulaient à des moments précis 
de l'année, s'amorça au XIIIe siècle, la cour royale et la ville toujours croissante de Pa
ris qui garantissaient des échanges économiques permanents et en expansion, attirèrent 
formellement des marchands et des banquiers, notamment des Italiens. On les désignait 
globalement par le terme de »Lombards« quelle que fût leur région d'origine en Italie. 
On compte parmi ceux-ci les grandes familles de Lucques en Toscane, citons les Schiat
ta, les Sbarra, les Ricciardi, les Onesti, les Moriconi ou les Rapondi dont les noms fu
rent rapidement francisés1l9• Ils s'installaient près du marché des Champeaux et fai
saient naître un propre quartier italien, appelé celui des Lombards, dont l'église Saint
Sépulcre attirant des dons et des fondations pieuses deviendra un centre religieux. Deux 
ftnanciers de la cour de Philippe le Bel (1285-1314), originaires de Florence, acquirent 
la célébrité, il s'agit des frères Albizzo et Musciatto Guidi de' Franzesi, auxquels le lan
gage populaire donne les sobriquets de »biche et mouche«120. r:afflux des Italiens, 
comme des marchands originaires d'autres pays, contribuent à renforcer l'aspect in
ternational, disons européen, de la population parisienne. 

r: énorme essor qui caractérise Paris au Moyen Âge est illustré par le chiffre de sa 
population. Tandis qu'entre l'an mil et 1300, la population européenne double ou 
triple, celle de Paris se voit multipliée probablement par cinquante à soixantel21• Au 
cours de la première moitié du XIe siècle, trois ou quatre mille habitants tout au plus 
auraient vécu dans l'île de la Cité et dans les habitats environnants. Au début du 
XIVe siècle, la population a déjà passé très probablement le seuil de 200000, une esti
mation qu'un recensement de 1328 comptant 61 098 feux nous permet122• Partout des 
églises paroissiales poussent comme des champignons. Ainsi Paris, ce ,.monstre dé
mographique«123, pour reprendre l'expression de Jean F avier, est devenu la ville la plus 
grande de l'Europe, dépassant de 100 000 habitants et plus Milan, Venise, Gênes ou Flo-

119 Cf. Léon MIROT, Études lucquoises, dans: Bibliothèque de l'École des chartes 88 (1927) p.50-86, 
275-314,89 (1928) p. 299-389, 91 (1930) p. 100-168; Arnold ESCH, Viele Loyalitaten, eine Identiriit. Ita
lienische Kaufmannskolonien im spiitmittelalterlichen Europa, dans: ID., Zeitalter und Menschenalter. 
Der Historiker und die Erfahrung vergangener Gegenwart, Munich 1994, p.122-124, 130--131 (la 
contribution fut publiée pour la première fois en 1992); Jean-Claude SCHMITI, Les Lucquois de Paris 
au début du XV· siècle: un ,.Iobby" culturel?, dans: Hagen KELLER, Werner PARAVICINI, Wolfgang 
SCHIEDER (dir.), Italia et Germania. Liber amicorum Arnold Esch, Tübingen 2001, p. 439-446. 

120 Voir Élisabeth LALou, (art.) Mouche et Biche, dans: LMA, 6, Munich, Zurich 1993, col. 875. 
121 FAVIER (voir n. 24) p. 37-46. Cf. LAVEDAN (voir n. 86) p.128-133. 
122 Cf. CAZELLES (voir n. 25) p. 131-156. Vers le milieu du XIne siècle, la population a été estimée à envi

ron 163 000 habitants. Ce calcul résulte du chiffre de plus de 40000 âmes dans la paroisse de Saint-Ger
main-l'Auxerrois, fourni, pour ces années, par le célèbre canoniste Henri de Suse, l'ancien archidiacre 
de Paris, des inscrits à la taille de la ville de 1292 et du recensement de 1328. Cf. ibid. p. 140 et suivante; 
LE GOFF (voir n. 117) p. 234 (évoquant le chiffre de 160 000 habitants vers 1250). 

123 FAVIER (voir n. 24) p. 38, 42. 
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rence, Gand ou Bruges l24• En raison de la peste noire, d'autres épidémies comme la va
riole ou la syphilis, de la guerre de Cent Ans et à cause d'inondations, le nombre des 
habitants chuta jusqu'à de 80000 à 100000 dans les années 20 du xv· siècle, et il fallut 
attendre 1500 pour voir la courbe démographique atteindre son niveau de 1300125• Pa
ris cédera à Londres sa place de première ville d'Europe à l'époque modernel26• 

La vie culturelle et scientifique dans les écoles parisiennes connut un développement 
quasi indépendant de la royauté capétienne au XIe siècle et dans les premières décen
nies du XIIe siècle l27• D'autres localités, où se trouvaient des écoles dans un périmètre 
inférieur à 150 km de Paris, étaient plus renommées et attiraient plutôt les jeunes éco
liers de l'étranger. Il s'agit de Chartres, de Reims et de Laon. Si dans un premier temps, 
ils adoptèrent plutôt une attitude d'indifférence à l'égard des écoles qui se multi
pliaient rapidement sur la rive gauche, les rois capétiens manifestèrent ultérieurement 
une plus grande ouverture d'esprit. Au centre politico-administratif du royaume de 
France correspondait ainsi un autre centre, celui du monde intellectuel et culturel qui 
se dessinait depuis le milieu du XIIe siècle et qui trouva son expression la plus visible 
dans la création de l'Université et dans l'épanouissement de l'art gothiquel28• 

Ce n'est pas un hasard de l'histoire si la nouvelle institution des études supérieures 
en Europe est née à Paris (et à Bologne en Italie). Le point de départ de cette évolution, 
dans le sens intellectuel et topographique, fut l'école cathédrale dans l'île de la Cité. 
Dans un processus de plusieurs décennies, de nombreuses écoles ont vu le jour, sur le 
,.Petit-Pont« et en particulier sur la rive gauche où des prés et pâtures se trouvaient, 
des vignes au flanc de la colline et seulement des noyaux isolés d'habitat autour des col
légiales et des monastères129• L'arrivée de Pierre Abélard à Paris, en 1100, symbolise en 
quelque sorte l'essor de ce paysage scolaire\3o. Il a su regrouper de nombreux scolares 
autour de lui, comme d'autres maîtres, des institutions ecclésiastiques sont devenues 
vite renommées pour leur enseignement, comme celle de Saint-Victor et celle de Sainte
Geneviève. Les maîtres étaient parfois appelés d'un nom évoquant le lieu où ils exer
çaient leur enseignement, par exemple cet Anglais connu comme Adam Parviponta
nus, ,.Adam du Petit-Pont«l31. Une nouvelle méthode d'enseigner qui combine la foi 
et le savoir marque les premières étapes de ces études: c'est la scholastique. Un chemin 

124 Cf. CAZELLES (voir n. 25) p. 138. 
125 FAVIER (voir n. 24) p. 38. 
126 Cf. Peter ALTER, London in der Neuzeit, dans: SOHN, WEBER (voir n. 4) p. 57-79; Andreas WIRSCHING, 

Paris in der Neuzeit (1500-2000), dans: Ibid. p. 103-128. 
127 La recherche historique sur la genèse des écoles à Paris doit beaucoup aux études de Jacques Verger. Ci

tons entre autres Jacques VERGER, L'essor des universités au XIIIe siècle, Paris 1998, p. 65-91; ID., Cul
ture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles, Rennes 1999. 

128 Sur la genèse de l'art gothique à Paris et en île-de-France, on évoquera à titre d'exemple Dieter KIMPEL, 
Robert SUCKALE, L'architecture gothique en France 1130-1270, Paris 1990, passim. 

129 Sur l'évolution des écoles et le processus d'institutionnalisation, cf. Arnold ESCH, Die Anfiinge der Uni
versiüt im Mittelalter, dans: ID., Zeitalter und Menschenalter (voir n. 119) p. 93-114 (publié pour la pre
mière fois en 1985); Jacques VERGER, Des écoles à l'université. La mutation institutionnelle, dans: La 
France de Philippe Auguste (voir n. 118) p. 817-846; ID., L'essor des universités (voir n. 127) p. 43-59, 
6S-91. 

130 Michael T. CLANCHY, Abélard, Paris 2000. 
131 Ioannis Saresberiensis, Metalogicon, edidit J. B. Hall auxiliata K. S. B. Keats-Rohan, Turnholti 1991 

(Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, XCVIII), p. 72, voir aussi 102, 114, 142. 
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se dessine qui mène, non sans conflits, à la création de l'université de Paris. Comme on 
le sait, l'universitas magistrorum et scolarium Parisiensium a été reconnue officielle
ment en 1215 par le pape Innocent III qui avait lui-même fait des études à Paris. 

Les raisons pour lesquelles Paris a attiré tant d'étudiants ne se limitent sans doute 
pas à l'excellente réputation dont jouissait son université en Europe, ni aux espoirs 
d'embrasser une carrière grâce à des études. Des circonstances politiques et juridiques 
externes dans la grande ville naissante, entre autres raisons, la sécurité et la protection 
offertes par l'enceinte et les tours fortifiées, favorisaient la genèse des écoles et de l'uni
versité. Les étudiants ne se voyaient pas seulement proposer une formation scienti
fique, ils trouvaient aussi la vie d'une grande ville, un déploiement des splendeurs 
royales et de celles de la cour, des femmes jeunes et jolies, et des tavernes où le vin cou
lait à flots. Jacques de Vitry Ct 1240), célèbre prédicateur et historiographe qui avait 
fait ses études à Paris, supposa, dans son œuvre Historia Occidentalis, des motivations 
très "profanes« même chez la majorité des étudiants\32. Selon lui, il n'était pas rare que 
les maîtres fassent cours dans l'étage supérieur d'une maison pendant que les prosti
tuées offraient leurs services au rez-de-chaussée de l'immeuble. Le fait que la prosti
tution fût bien répandue à Paris ne peut cependant pas être mis en doute selon la do
cumentation, au moins pour l'époque du bas Moyen Âge. 

Peu à peu, au cours du XIIe siècle et de la première moitié du XIIIe siècle, se forme, 
sur la rive gauche, un nouveau quartier regroupant des centres de rayonnement scien
tifique, des établissements d'enseignement, des collèges, des bâtiments d'habitat, des 
tavernes et des hôtels 133• Ce »Quartier Latin«, désignation moderne, acquiert au fil du 
temps une densité architectonique toujours croissante et une qualité spécifique d'ho
mogénéité urbaine. Comme on le sait, le nom de l'université, la future »Sorbonne«, de
venue fameuse en Europe et au-delà, remonte à un collège, à la fondation caritative de 
Robert de Sorbon, chapelain de Saint Louis, en 1257. 

La fonction centrale, que la ville de Paris a acquise sur le plan culturel et universi
taire dans le royaume de France, se montre toujours plus claire pendant les règnes de 
Philippe Auguste et de Saint Louis. A cette centralisation, beaucoup d'étudiants et de 
professeurs venus de l'étranger, des différentes parties de l'Europe, ont contribué, 
d'une certaine façon, nolens volens, et ils ont favorisé ainsi l'essor de l'université de Pa
ris comme phare de la science au Moyen Âge. Parmi les nombreux maîtres, émergent 
des grands savants de théologie comme l'italien Thomas d'Aquin, le souabe Albert le 
Grand et l'anglais Guillaume Ockham. Ce corps professoral a laissé également son em
preinte sur l'Eglise de Paris et la vie religieuse de la ville. 

Le visage du Paris médiéval fut marqué par une importante population de clercs, 
c'est-à-dire masculine et célibataire134• A la différence des sphères politico-adminis
trative et économique, le processus qui fait jouer à l'Église de Paris un rôle central dans 
la vie religieuse et ecclésiale de la France se dessine moins clairement jusqu'à la fin du 
XIIe siècle. Dans le contexte de l'époque, l'évêque commence à prendre son poids spé-

132 The Historia Occidentalis of Jacques de Vitry. A critical edition, John Frederick HINNEBUSCH (éd.), Fri
bourg 1972 (Spicilegium Friburgense, 17), p. 91 et suivante. 

133 Konrad RücKBRoD, Universitat und Kollegium. Baugeschichte und Bautyp, Darmstadt 1977, passim; 
Simone Roux, La rive l1auche des escholiers (XV' siècle), Paris 1992 (Vivre l'histoire), p. 9--63. 

134 EAD., Paris au Moyen Age, Paris 2003, p.133-156. 
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cifique peu à peu, non en raison de sa dignité ecclésiale, car c'est beaucoup plus tard, 
en 1622, que Paris sera élevé au rang d'archevêchéJ35• La primatie de France (ou des 
Gaules) ne lui sera jamais accordée, jusqu'à aujourd'hui. La hiérarchie des dignités 
n'apporte pas, par conséquent, une position extraordinaire à celui qui se trouve à la tête 
du diocèse de Paris et d'un clergé très nombreux, mais c'est dans la conjoncture poli
tique et urbaine de la ville qu'il exerçait plus d'influence que beaucoup d'autres de ses 
confrères. Car il a su profiter de la proximité du roi, de la cour et de la résidence de 
celui-ci. Des droits garantissaient de plus une certaine position à l'intérieur de la ville 
sans entraîner un rôle comparable à celui du roi intra muros. En rivalité avec d'autres 
dignitaires ecclésiaux de France, le symbole architectonique des ambitions de l'évêque 
et de ses chanoines deviendra la cathédrale gothique de Notre-Dame, pourvue d'un 
programme iconographique très riche, qui fut commencée en 1163136• Un manuel de 
prédication qui produira de l'effet au-delà du diocèse et même de l'Église de France est 
dû au fondateur de la cathédrale, Maurice de Sully (t 1196)137. Aucune autre ville de 
France ne comptera autant, dans son ensemble, de monastères, de collégiales, d'églises 
et de chapelles. La vie à Paris fut marquée par une multitude de processions, de fêtes 
religieuses, d'expositions de reliques et de mystères. Tout cela présenta une image très 
colorée, vivante, pleine de sens, non exempte des contradictions d'une piété populai
re, comme Victor Hugo le décrit dans son roman -Notre-Damee de 1831, contrastant 
avec une »haute théologie« d'une foi rationalisée propagée et développée par l'univer
sité. L'interaction de tous les phénomènes de la vie religieuse qui conduira à une posi
tion dominante de l'Église de Paris dans le royaume de France reste encore bien à sai
sir dans ses différentes parties. Dans une perspective plus générale, le caractère central 
de l'Église de Paris reposait plus fortement sur l'ensemble des communautés et insti
tutions religieuses que sur la seule figure de l'évêque ou le seul chapitre cathédral de 
Notre-Dame. 

v. 

Nous espérons avoir montré la genèse de Paris comme capitale durable depuis le règne 
de Henri 1er jusqu'à son premier achèvement provisoire sous Philippe Auguste. La cen
tralité politique et administrative précède celle de la vie intellectuelle et culturelle qui 
se dessine à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle et celle pleinement établie au 
cours du XIIIe siècle, du monde économique et financier. Plusieurs études en cours 

135 Concernant le rôle de l'évêque et l'Église de Paris ainsi que leurs aires d'influence, cf. Jean LEBEUP, His
toire de la ville et de tout le diocèse de Paris, 1-15, Paris 1754-1758; KAISER, Bischofsherrschaft (voir 
n.44) p. 472~86; Bernard PLONGERON (dir.), Le diocèse de Paris, 1, Paris 1987 (Histoire des diocèses 
de France, 20); FAVIER (voir n. 24) p. 390-440; SOHN (voir n. 25) p. 226-228. Sur l'historien Jean Lebeuf 
et son œuvre, voir Andreas SOHN, Jean Lebeuf (1687-1760) und Paris. Zu Person und historiographi
schem Œuvre, dans: Viatori per urbes castraque. Festschrift für Herwig Ebner zum 75. GeburtStag, 
Helmut BRAUER, GerhardJARITz, Kathe SONNLEITNER (éd.), Graz 2003 (Schriftenreihe des Instituts für 
Geschichte [der Karl·Franzens-Universitat Graz], 14), p. 625-643. 

136 Alain ERLANDE-BRANDENBURG, Notre-Dame de Paris, Paris 1997. 
137 Jean LONGÈRE, (art.) Sully, Maurice, dans: LMA, 8, Munich 1997, col. 300 et suivante. 
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consacrées à ces deux derniers aspects et dont nous attendons la publication permet
tront sans doute de mieux saisir et comprendre la vie économique à Paris. Sous saint 
Louis, la France devient la plus grande puissance en Europe, surtout après la mort de 
l'empereur Frédéric II en 1250\38, elle dispose, de plus, d'une ville dont les fonctions 
centrales se renforcent avec toujours plus de densité et de dynamisme. Cela justifie à 
nos yeux l'application du terme de capitale à Paris, du moins, dès cette époque. Aucun 
indice ne permet de déceler la paternité du modèle d'une autre ville telle que Rouen, 
Palerme ou Londres dont se seraient inspirés les rois capétiens pour faire de Paris la 
capitale de leur royaume139• C'est une seigneurie en grande partie rurale, une ville de 
très petites dimensions des IX· et Xe siècles qui est devenue la capitale florissante du 
royaume de France. Il s'agit d'une transformation d'une ampleur et d'une dynamique 
qui dépasse tous les autres centres urbains de l'époque médiévale en Europe. 

138 Cf. Joachim EHLERS, Die franziisische Monarchie im 13. Jahrhundert, dans: Rudolf von Habsburg 
1273-1291. Eine Kiinigsherrschaft zwischen Tradition und Wandel, éd. Egon BosHoF, Franz-Reiner 
ERKENs, Cologne, Weimar, Vienne 1993 (Passauer historische Forschungen, 7). p.16S-184; LE GOFF 
(voir n. 117) passim. 

139 Cf. Bernard GAUTHIEZ. Paris, un Rouen capétien? (Développements comparés de Rouen et Paris sous 
les règnes de Henri II et Philippe Auguste), dans: Marjorie CHIBNALL (dir.), Proceedings of the Baule 
Conference 1993, Woodbridge 1994 (Anglo-Norman Studies, 16), p. 117-136. Voir également Bernard 
GAUTHIEZ, Rouen, dans: Jean-Luc PINOL (dir.), Atlas historique des villes de France (voir note 13) 
p. 69-75. Sur Palerme en Sicile, un autre centre urbain marqué par la présence et la force ordinatrice des 
Normands, d. Salvatore FODALE, (art.) Palermo, dans: LMA, 6, Munich, Zurich 1993, col. 1637-1640 
(avec des références bibliograhiques). Concernant la ville de Londres, cf. Derek KEENE, London: me
tropolis and capital, A.D. 600-1530, dans: SOHN, WEBER (voir n. 4) p. 29-56. 
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JEAN CHAPE LOT 

Les résidences des ducs de Bourgogne capétiens 
et valois au XIve siècle au Bois de Vincennes: 

nature, localisation, fonctions 

Dès le XIIIe siècle, les grands seigneurs laïques et ecclésiastiques possèdent des rési
dences à Paris, à proximité des lieux de séjour du roi, le palais de la Cité et le Louvre1• 

Les résidences des ducs de Bourgogne dans la capitale et ses abords ont intéressé les 
historiens de Paris et du duché capétien et valois2. Grâce à ces travaux, nous connais
sons assez bien trois des résidences parisiennes des ducs Valois: les hôtels de Bour
gogne, situé rue des Bourdonnais3, et de Flandré et surtout l'hôtel d'Artois, parce qu'il 
en subsiste de l'époque bourguignonne la tour Jean Sans PeurS. 

Cela étant, ces travaux n'ont pas, et de très loin, épuisé le sujet et pour au moins deux 
raisons: les sources concernant ces résidences n'ont été que très partiellement étudiées 
et seules les résidences parisiennes des ducs bourguignons Valois ont été examinées, 
celles des environs de la capitale restant très largement méconnues, comme d'ailleurs 
celles du reste de l'aristocratie des XIIIe-XIVe siècles. 

Nous allons examiner ci-dessous ce qu'ont été les lieux de séjours des ducs de Bour
gogne au XIVe siècle, avant tout Philippe le Hardi, dans le vaste ensemble qui, à partir 
de saint Louis, est appelé dans les sources le Bois de Vincennes: composé du bois du 
même nom, clos d'un mur depuis la fin du XIIe siècle et abritant à l'intérieur de ce mur 
le manoir royal et, à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, des résidences »secon
daires« bâties par les souverains et certains de leurs proches, il s'adjoint dès l'époque de 
Philippe III, sinon même avant, d'autres résidences de même nature bâties hors du mur 
d'enceinte et au sud-ouest ou au nord-ouest du bois. Ce vaste ensemble s'étend sur les 
paroisses de Montreuil, Fontenay, Nogent, Saint-Maurice et Conflans (figure 1). 

Ces résidences des XIIIe-XIVe siècles du Bois de Vincennes sont d'un grand inté
rêt. Leurs localisations et l'histoire de leur construction et de leur abandon systéma
tique (sauf dans le cas du château de Vincennes) à partir du début du XVe siècle illus
trent très bien l'histoire de la monarchie médiévale. 

2 

3 
4 

5 

Josef SEMMLER, Die Residenzen der Fürsten und Pralaten im mittelalterlichen Paris (12.-14. Jahrhun
dert), dans: Mélanges offerts à René Crozet, vol. 2, Poitiers 1966, p. 12t 7-t236. 
Ernest PETIT, Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. Philippe le Hardi, vol. t, 
1363-1380, Paris 1909 (seul paru). 
Ibid. p. 27-35. 
Georges HUISMAN, Compte de réparations effectuées à l'hôtel de Flandres, dans: Bulletin de la Société 
d'histoire de Paris et de l'Ile-de-France (t 910) p. 257-272. 
Sur l'hôtel d'Artois, outre des informations générales dans Ernest PETIT (voir n. 2), p. 35-37: Jules-Ma
rie RICHARD, Documents des XIIIe et XIVe siècles relatifs à l'hôtel de Bourgogne (ancien hôtel d'Ar
tois) tirés du Trésor des chartes d'Artois, dans: Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'lle-de-
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LA RÉSIDENCE ROYALE DE VINCENNES 

C'est dans les dernières années de son règne que Louis VII aménage dans le bois de 
Vincennes une résidence où il signe un acte en 11786• Philippe Auguste et Louis VIII 
y séjournent plusieurs fois, mais c'est sous le règne de saint Louis que Vincennes de
vient un lieu de résidence très fréquenté par les souverains. Le manoir de Vincennes est 
le lieu de séjour le plus courant de saint Louis après le palais de la Cité à Paris et il en 
restera de même pour ses successeurs jusqu'à la fin du XIVe siècle. Dès l'époque de saint 
Louis, les séjours royaux à Vincennes présentent des caractéristiques qui resteront ha
bituelles ensuite. Quand le roi y réside, il va souvent passer la journée au palais de la 
Cité. Les femmes des souverains habitent le manoir, avec ou sans leurs époux, et c'est 
là que, jusques et y compris la naissance du premier né de Charles VI, elles accouchent 
très régulièrement de leurs premiers-nés. Dans le manoir sont organisées des réunions 
ou des cérémonies à caractère politique ou familial, souvent de grande importance. 

Il est donc normal que dès le règne de saint Louis la famille royale, les proches du 
souverain, ses familiers et certains grands seigneurs disposent à Vincennes, tout comme 
d'ailleurs à l'intérieur au palais de la Cité ou au Louvre ou autour de ces deux palais 
royaux, d'une résidence. Celle-ci peut être une »chambre« dans le manoir royal de Vm
cennes, mais le plus souvent il s'agit d'un hôtel auprès de cet édifice ou dans le bois de 
Vincennes ou à proximité du bois mais à l'extérieur de son enceinte. Les sources 
écrites, très peu nombreuses, ne nous font connaître qu'une petite partie de ces rési
dences. 

Les ducs de Bourgogne ne manqueront pas de se conformer à cette habitude et ce
la probablement dès le règne de saint Louis. La première trace d'un séjour d'un duc de 
Bourgogne à Vincennes est l'amende honorable que fait devant le roi Hugues entre le 
1er et le 7 avril 12357• Après cela, dans la suite du XIIIe et les premières décennies du 
XIVe siècle, les textes montrent la présence régulière des ducs capétiens à Vincennes, 
mais rien n'indique où ils résident précisément quand ils y sont. Il est probable qu'au 
moins dans certains cas ils sont installés auprès du souverain à Vincennes, dans le ma
noir ou dans les autres rêsidences royales qui sont apparus dès les dernières décennies 
du XIIIe siècle dans le bois ou dans la périphérie de celui-ci et dont nous reparlerons 
plus bas. Quoi qu'il en soit, c'est seulement en 1338 que nous avons la première men
tion précise d'un lieu de résidence des ducs capétiens à Vincennes. 

France (1890) p. 137-147; Philippe PLAGNIEUX, La tour Jean sans Peur, une épave de la résidence pari
sienne des ducs de Bourgogne, dans: Histoire de l'Art (1988), nO 112, p. 11-20; Rémi RIVIÈIlE, Agnès 
LAVOYE, Tour Jean sans Peur. Hôtel de Bourgogne, 1409-1411. Unique témoignage intact d'architectu
re civile et fortifiée du Moyen Âge à Paris, Paris 2001 (Association des Amis de la tour Jean sans Peur). 

6 Sur l'histoire du manoir et du château de Vincennes dans l'optique qui nous intéresse ici, on trouvera 
l'essentiel dans les divers articles publiés dans: Jean CHAPELOT et Élisabeth LALOU (dir.), Vincennes et 
la naissance de l'État moderne, dans: Presses de l'École normale supérieure, Paris, octobre 1996 (ActeS 
du colloque de Vincennes, juin 1994). On y ajoutera les articles publiés dans Vincennes, du manoir ca
pétien à la résidence de Charles V, dans: Les dossiers de l'archéologie, nO 289 (décembre 2003-janvier 
2004). 

7 Archives nationales,J 247, l, n° 7 (Original,). Plusieurs éditions dont A. TEULET, Layettes du Trésor des 
Chartes., tome II: 1223-1246, Paris 1866 (Archives de l'Empire. Inventaires et documents), nO 2365. 
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Eudes IV, duc de Bourgogne, époux de Jeanne de France, fille aînée de Philippe V, et 
frère de Jeanne, épouse de Philippe VI, joue, à partir de 1335, un rôle politique im
portant auprès du roi et de la reine, puis, entre 1341 et 1346, auprès du jeune Jean, duc 
de N ormandieB• 

Sa présence à Vincennes est attestée régulièrement pendant le règne de Philippe VI et 
elle devient très régulière dans les années 1337-1338, comme le montrent plusieurs 
actes royaux passés ici, probablement en sa présence. Dans ces conditions, l'acte du 
7 novembre 1338 passé à Vincennes par Philippe YI n'est pas étonnant (annexe, pièce 
justificative nO 2): désirant que le duc de Bourgogne soit herbergiez en noz hostieus du 
Bois de Vicennes pres de nous quant nous sommes et serons au dit lieu, il lui donne l'os
tel avec toutes ses appartenances ou quelle grant maistre de nostre hostel a acoustumé 
estre herbergiez, joingnant des hostieus es quels nostre confesseur et celui de la royne, 
nostre très chere compaingne, sont harbergiez. Le duc sera tenuz de paier deux cenz 
livres parisis lesquelles seront converties en le ediffiement d'un hostel que nous avons or
denné et commandé a faire en certain lieu pour le dit grant maistre de nostre hostel du
quel nous voulons que il et ses successeurs granz maistres de nostre dit hostel soient 
contenz9• 

Il est vraisemblable que cette décision royale fut exécutée immédiatement car le 
Il janvier 1344 le duc ordonne de payer 60 S.t. à un homme qui hay faite la verriere de 
la chambre mons. dou Bois de Vincennes 1o• 

Ce don de 1338 de Philippe VI implique l'existence après cette date d'au moins 
quatre .hôtels« à proximité du manoir royal, celui du grand maître de l'hôtel et ceux 
des confesseurs du roi et de la reine, trois officiers qui, d'après les ordonnances de l'hô
tel, sont parmi les officiers royaux logés partout où va le souverain, plus l'hôtel qui se
ra construit suite à cette décision royale. 

Divers textes du Xlye siècle montrent qu'à Vincennes, autour du manoir royal qui 
forme un carré d'une soixantaine de mètres de côté, il existe divers bâtiments résiden
tiels ou utilitaires, que nous connaissons finalement très maltl • Nous en ignorons le 
nombre et surtout la localisation précise, car ils n'apparaissent que très fugace ment 
dans les textes. Deux choses sont cependant certaines: ce modèle architectural d'une 
résidence composée de plusieurs ,.hôtels« et bâtiments annexes dispersés sur un grand 
espace sera celui de l'hôtel Saint-Paul que le futur Charles V se constitue à Paris à par
tir de 1360-1361 12• Cette organisation de l'espace explique partiellement le tracé et 

8 R. CAZELLES, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris 1958, p. 75 et ss. 
9 Archives nationales JJ 69 fol. 21v nO 36. 
10 Ernest PIrrrr, Histoire des ducs de Bourgogne de la race capétienne, 9 vol., Paris 1885-1905, vol. 7, 

p.384. 
11 Jean CHAPELOT, Le Vincennes des quatre premiers Valois: continuités et ruptures dans un grand pro

gramme architectural, dans: CHAPELOT, LALou (00.), Vmcennes et la naissance (voir n. 6), p. 5~59. 
12 Sur l'hôtel Saint-Paul: F. BouRNoN, L'hôtel royal de Saint-Pol. Mémoires de la Société de l'histoire de 

Paris et de l'île-de-France, 6 (1879), p. 54-179: Léon MIROT, La formation et le démembrement de l'Hô
tel Saint-Pol. À propos d'un plan des Archives nationales. LaCité,15e année (octobre 1916), p. 269-319, 
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l'ampleur de l'enceinte du château de Vincennes construite par Charles Ventre 
1372-1373 et 1380: elle était destinée à englober et protéger toutes ces constructions. 

Dans les années qui suivent le don de Philippe VI, le duc Eudes est souvent à Vin
cennes et il y passe de nombreux actes. Un compte d'hôtel qui commence le ,.marcre
di devant S. Andrée 1343 et se termine en octobre 1344 nous montre avec précision 
comment se passe un séjour du duc et de sa famille auprès du roi à Vincennes13• Le 
14 décembre 1343, le duc, arrivé à Paris le 30 novembre, ,.dîne« au palais de la Cité et 
vient ensuite coucher à Vincennes avec le roi. Le duc séjourne dans son hôtel de Vin
cennes jusqu'au 1er janvier suivant. Son fils Philippe, arrivé le 16 décembre, est logé à 
la conciergerie de Saint-Mandé jusqu 'aux 23 et 24 décembrel'f. La conciergerie de Saint
Mandé, édifiée par Philippe III en 1274-1276 à l'ouest du manoir royal, défend la por
te d'entrée principale dans le bois de Vincennes, clos d'un mur. Il s'agit d'un grand édi
fice dont nous savons qu'il abrite à partir de la fin du XIIIe siècle le chancelier et ses 
services quand le roi est à Vincennes15• Les ducs de Normandie Jean et Charles, futurs 
souverains, y résideront quelquefois au XIVe siècle. Le 6 mai 1385, la duchesse de Bour
gogne y soupe avec le roi avant d'aller passer la nuit dans son hôtel de Conflans, dont 
nous parlerons plus bas, et où son mari, qui avait passé la journée à Paris, vient la re
joindre après souper16• 

Le compte d'hôtel précédent montre que le 25 décembre 1344, le roi, la reine et leur 
fils le duc de Normandie, Eudes IV et son fils Philippe sont, avec d'autres proches, ré
unis à Vincennes pour fêter Noël. Puis, le jeudi 1er janvier 1344, ils se séparent: le duc 

ill., plans; Mary WHITELEY, Lieux de pouvoir et résidences royales: le palais de la Cité, le Château du 
Louvre, l'Hôtel Saint-Paul, Le Château de Vmcennes, dans: Frédéric PLEYBEKT (dir.), Paris et Charles V. 
Arts et Architecture, Action artistique de la Ville de Paris, Paris 2001, p. 105-131, ill.: hôtel Saint-Paul, 
p.122-124. 

13 PETIT (voir n. 10) vol. 7, p. 354 et ss. Ce compte indique que le duc gîte puis réside,.a Fontenois, pres du 
Bois de Vincennes« (p. 356: cf. aussi p. 357,pourle 24 décembre). PETIT (voir n. 10) vol. 7,p. 356, n. 4 (Cf. 
aussi PErrr[voir n. 2] p. 26), identifie ce ,.Fontenois« avec Fontenay-sous-Bois, paroisse située au nord du 
manoir de Vincennes (qui est dans la paroisse de Montreuil). Mais en fait, ailleurs, à propos du même sé
jour, ce même compte indique que le duc se trouve "avec le roy ou bois de Vincennes« (ibid. p. 357-358). 
Le 12 janvier 1344, il indique que le duc, séjournant alors à Luzarches, envoie .. au bois de Vincennes qué
rir le chien de Mgr« (PETIT [voir n. 10] vol. 7, p. 359), ce qu'Ernest PETIT (voir n. 10) vol. 7, p. 299 com
mente en écrivant que le duc »envoya chercher son chien favori qui était resté à Fontenay près Vincennes«. 
Un peu plus loin, ce même compte d'hôtel porte une indication décisive (PETIT [voir n. 10] vol. 7, p. 384): 
.. Item, dou commandement Mgr à Paris, le diemange [sic] Il janvier, baillié à Guillaume Donex, qui hay 
faite la verriere de la chambre mons. dou bois de Vincennes, LX s. t.«. PETIT (voir n. 10) vol. 7, p. 384, n. 3, 
commente pourtant ainsi: ,.n s'agit de la maison que le duc Eudes IV possédait à Fontenay-sous-Bois, près 
Vincennes«. Il est bien clair pourtant que ces travaux sont réalisés dans la .. chambre« du duc au bois de 
Vmcennes. La résidence de Fontenay-sous-Bois des ducs de Bourgogne est une invention, régulièrement 
reprise par divers auteurs, du scribe qui a confondu deux paroisses voisines. 

14 PETIT (voir n. 10) vol. 7, p. 297-298. 
15 CHAPELOT (voir n. Il), p. 5~0 et ID., Les résidences royales à l'époque de Philippe le Bel: ce que leur 

étude nous apprend sur ce règne, dans 1300 ... L'Art au temps de Philippe le Bel, Actes du colloque in
ternational Galeries nationales du Grand Palais, 24 et 25 juin 1998, publiés sous la direction de Daniel
le GABORIT-CHOPIN et François AVRIL, avec la collaboration de Marie-Cécile BARDoz, ~cole du 
Louvre, Paris 2001, p. 33-74 (XVIe Rencontres de l'École du Louvre). 

16 Ernest PETIT, Itinéraires de Philippe le Hardi et Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419) d'après 
les comptes de dépenses de leurs Hôtels, recueillis et mis en ordre par E. PETIT, Paris 1888 (Collection 
des documents inédits sur l'histoire de France), p. 177. 
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se rend avec le roi au palais de la Cité à Paris et revient, toujours avec le roi, à Vincennes 
le 3: il y donne ce jour-là au duc de Normandie une vigne située à Chenôve17• Eudes 
reste encore quelques jours à Vincennes avec son fils, qui réside toujours à la concier
gerie, faisant à cette occasion réparer les verrières de sa chambre dans son hôtel18• Fi
nalement, le 8 son fils quitte la conciergerie pour le rejoindre, ils séjournent dans le ma
noir de Bourgogne près du manoir royal le 9 et quittent Vincennes le 10. Depuis 
quelques jours, le roi était parti, mais la reine séjournait toujours à Vincennes. Depuis 
l'arrivée du duc à Paris le 30 novembre, son »commun«, c'est-à-dire son hôtel, avec 
112 chevaux, était resté dans son hôtel d'Artois à Paris. Dans sa précision, ce compte 
d'hôtel nous montre tout à la fois la manière dont ces grands personnages travaillent 
et organisent leurs réjouissances. Il nous indique aussi l'espace qu'il faut pour la famille 
ducale: un hôtel pour le duc, un lieu de séjour séparé pour son fils, un grand espace à 
Paris, dans l'hôtel d'Artois, pour le »commun«. Nous touchons ainsi du doigt un pro
blème important: l'articulation qui existe entre les différents lieux de séjour fréquen
tés par les ducs de Bourgogne à Paris et ses abords. 

Cet hôtel près du manoir capétien est la seule résidence du Bois de Vincennes qui 
appartienne en propre aux ducs de Bourgogne capétiens. Il est probable qu'il est pas
sé entre les mains de Philippe le Hardi dès que son père l'a institué son lieutenant dans 
le duché de Bourgogne en 1363: c'est du moins ce que l'on peut raisonnablement sup
poser par analogie avec ce qui s'est passé pour la résidence parisienne des ducs de Bour
gogne capétiens, près de Saint-Étienne-du-Mont19• Cet hôtel proche du manoir de Vm
cennes va rester pendant quelques années la seule résidence de Philippe le Hardi dans 
le Bois de Vincennes: un compte des réparations réalisées de 1365-1367 dans le manoir 
royal de Vincennes mentionne deux bâtiments indépendants de celui-ci, l'hôtel du 
confesseur de la reine et la résidence du duc de Bourgogne, qui est alors Philippe le Har
di20• Il s'agit des deux bâtiments mentionnés dans le don royal de 1338. 

Après ce document de 1365-1367, nous n'avons plus aucun texte évoquant cet hô
tel de Bourgogne. Deux éléments importants interviennent à la même époque et 
conduisent à se demander si cet hôtel est resté en la possession des ducs de Bourgogne. 
Depuis son mariage avec Marguerite de Flandre en 1369, Philippe le Hardi dispose des 
résidences franciliennes de son beau-père Louis de Male, dont il héritera à sa mort en 
1384: il commence alors à fréquenter l'hôtel d'Artois à Paris et celui de Conflans, créé 
par le comte d'Artois à la fin du XIIIe siècle au bord de la Marne, dans la périphérie 
sud-ouest du bois de Vincennes et que nous allons étudier ci-dessous. 

Pratiquement au moment où Philippe le Hardi entre en jouissance du manoir de 
Conflans, il achète, en 1366, le manoir de Plaisance, situé à la périphérie du bois, mais 
cette fois au nord-est: son intérêt pour Vincennes est donc marqué dans les dernières 
années de la décennie 1360, à un moment où l'achèvement des travaux du donjon et 
l'installation de Charles V dans celui-ci dès 1367-1368 renforcent l'importance du lieu 
pour l'ensemble des proches du roi. 

17 PETIT (voir n.lO) vol. 8, nO 8146, p.424. 
18 Ibid. vol. 7, p. 298-299 et p. 384. 
19 PETIT (voir n.2), p. 26--27. 
20 Bibliothèque de l'arsenal, ms 6362, fol. 48r et v. 
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Après 1365-1367, l'hôtel de Bourgogne de Vincennes disparaît des sources écrites, 
ce qui n'indique en rien une absence d'intérêt de Philippe le Hardi pour ce lieu, où il 
séjourne assez souvent en 1367-1369. D'autres explications sont plus probables. Il faut 
d'abord souligner une observation sur laquelle nous reviendrons plus bas: le net chan
gement dans l'itinéraire de Philippe le Hardi à partir de 1384-138521 • Alors que, de 1363 
à 1383, ses séjours dans le château, c'est-à-dire dans son hôtel proche du manoir royal 
ou dans le lieu de résidence qu'il se fait aménager en 1383 dans l'enceinte du donjon et 
que nous étudierons plus bas, sont relativement courants, il n'en est plus de même en
suite: après 1385, une année où Philippe est souvent dans le château, et 1386, où il vient 
quatre fois au Bois dont trois au château, ce dernier disparaît de son itinéraire jusqu'à 
sa mort, sauf pour trois séjours le 27 janvier 1388, le 28 mai 1396 et le 1er mai 1400. A 
partir de 1386, quand il vient au Bois de Vincennes, il réside avant tout dans son hôtel 
de Conflans et, dans une moindre mesure, dans ceux de Beauté et Plaisance, dont nous 
allons parler. 

Les observations qui précèdent nous conduisent à avancer une hypothèse qui peut 
expliquer la disparition de cet hôtel des sources écrites. De 1361 à 1369, Charles V fait 
construire le donjon de Vincennes, puis de 1372 à 1380, il fait réaliser l'enceinte du châ
teau. Ces deux grands chantiers, surtout le second, ont inévitablement entraîné une ré
organisation de l'espace autour du manoir, avec éventuellement des conséquences 
pour l'hôtel de Bourgogne qui peut, par exemple, avoir été détruit pour laisser la place 
à l'enceinte du château au nord ou à l'est du manoir. Ce qui est certain, c'est que cet 
hôtel ne doit plus exister dès avant 1383 puisqu'à cette date et comme nous le verrons 
plus bas, Philippe le Hardi ordonne au nom du roi que des travaux soient faits es brayes 
d'environ la grosse tour de nostre chastel du Boiz de Vincennes, es edifices ou est logié 
nostre tres chier et amé oncle le duc de Bourgoigne (Annexe, pièce justificative nO 6). 

LES MANOIRS DU SÉJOUR DES CARRIÈRES 
DE CHARENTON ET DE CONFLANS 

Au débouché nord d'un pont sur la Marne qui remonte à l'époque mérovingienne, il 
existe sur la rive droite de la Marne et de la Seine deux anciennes paroisses: celle de 
Saint-Maurice, sans doute l'une des plus précoces de l'tle-de-France, et, en aval, celle 
de Conflans, qui doit en être un démembrement du haut Moyen Age22• Le territoire 

21 Nous disposons de deux publications d'Ernest Petit à propos des itinéraires de Philippe le Hardi. La 
première, déjà citée (PETIT, voir n. 16), étudie les itinéraires de Philippe le Hardi et Jean sans Peur entre 
1363 et 1419, essentiellement d'après les comptes d'hôtel, ce qui permet de préciser la nature de leurs 
séjours en un lieu (,.dîner«, souper, gîte). La seconde (PETIT [voir n. 2] p. 437-486) ne concerne que Phi
lippe le Hardi et seulement pour une panie des années 1377-1394. Elle présente l'intérêt de compléter 
des lacunes de la précédente publication, en particulier quand il manque des comptes d'hôtel. Établi 
avant tout à partir des actes de Philippe le Hardi, ce complément présente un triple inconvénient: il fait 
allusion à des séjours déjà évoqués dans la précédente publication (qu'il convient donc d'enlever d'un 
décompte total): il ne cite pas ses sources: il ne précise pas la nature du séjour. 

22 A l'époque de la Révolution, il existe deux communes: Conflans-Charenton à l'ouest et Charenton
Saint-Maurice à l'est. En 1860, la partie ouest de la première, essentiellement constituée de Conflans, a 
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de ces deux paroisses domine, dans une position agréable et bien orientée vers le sud, 
la confluence de la Seine et de la Marne. 

Ce pont de Charenton est, à l'époque des Capétiens directs, un élément essentiel de 
la circulation entre Paris et l'est, notamment Lagny et, au-delà, les foires de Cham
pagne, et surtout vers le sud -est et les résidences royales de Melun et Corbeil, Sens, mé
tropole religieuse provinciale, et au-delà vers la Bourgogne. A son débouché nord, une 
agglomération s'est développée au Moyen Âge: on lui donna le nom de Pont de Cha
renton. 

Sur cette rive droite de la Marne et de la Seine, des résidences royales et de la haute 
aristocratie sont créées à partir de la fin du XIIIe siècle et du tout début du XIVe siècle, 
à proximité immédiate du mur de clôture du bois de Vincennes et à trois km du ma
noir royal. Trois d'entre elles, qui nous intéressent ici, sont alignées le long de la Mar
ne et de la Seine, comme l'indique la description que fait des lieux Guillebert de Mets 
au début du xve siècle: évoquant ce que l'on voit en sortant de Paris par la grande rou
te qui conduit vers le pont de Charenton, il parle de La porte Saint-Antoine; au dehors, 
pres d'icelle est une abbaye de nonnains appelée de Saint Anthoine; après est la granche 
aux Marchiers; apres l'ostel de Conflans; item le séjour du Roy; item le pont de Cha
renton, où il y a deux grosses tours23• Nous aurons à évoquer plus bas la Grange-aux
Merciers. Nous allons étudier ici deux des sites évoqués par Guillebert de Metz et sou
vent confondus par les auteurs: le séjour de Charenton et le manoir de Conflans, tous 
les deux au Moyen Âge dans la paroisse de Conflans. 

Le Séjour du roi aux carrières de Conflans-Charenton, une propriété royale 

Le Séjour du roi semble avoir été créé au tout début du XIVe siècle24• En décembre 
1301, une somme importante, 600 l. t., est consacrée à la construction des écuries du 
roi aux Carrières, un lieu-dit baptisé ainsi à cause d'une importante activité d'extrac
tion de calcaire attestée dès le milieu du XIIIe siècle25• Les écuries du roi, qui consti
tuent l'un des plus importants services de son hôtel, étaient encore en 1298 toutes en
tières installées au palais de la Cité. Après ces travaux, elles sont désormais dédoublées 
avec pour objectif de libérer de l'espace dans l'enceinte limitée du palais. Le choix de 

été absorbée par Paris ce qui fait que cette commune a pris le nom de Charenton, Quant à la commune 
de Charenton-Saint-Maurice, elle a transformé son nom en Saint-Maurice à l'époque de Louis Philippe. 

23 A. J. V. LE Roux DE LINCY et L.-M. TISSERAND, Paris et ses historiens aux XIV" et XV" siècles. Docu
ments et- écrits originaux recueillis et commentés par Le Roux de Lincy & L. M. TIsserand, Paris 1867 
(Histoire générale de Paris), p. 225. 

24 Dans l'introduction de son édition du compte de l'écurie (Guy-Michel LEPROux. Comptes de l'Écurie 
du roi Charles VI, vol. 1: le registre KK 34 [1381-1387], publié par Guy-Michel LEPROUX sous la di
rection de Michel MOLLAT Du JOURDIN, Paris 1995 [Recueil des historiens de la France, documents fi
nanciers et administratifs, 9], p.19), l'auteur indique, sans citer de référence, que le Séjour du pont de 
Charenton est une résidence royale "attestée dès 1234«. Il fait probablement référence au compte de 
l'Hôtel de 1234 (Recueil des historiens de France, 21, p. 238 g k et 239 a: cf. aussi Recueil des Historiens 
de France, 22, p. XXXV) qui évoque en réalité Conflans-Sainte-Honorine comme l'indique le fait que 
ce lieu se trouve sur le chemin de saint Louis allant de Pontoise à Paris et l'expression qui le désigne 
(POTtUS Confluentium in reditu Belli Montis). 

25 Abbé Jean LEBEUF, Histoire de la Ville et de tout le diocèse de Paris. Rectifications et additions par 
F. BOURNaN, 7 vol., Paris 1883-1893, vol. 2, p. 361-363. 



46 Jean Chapelot 

ce site pour installer le Séjour s'explique par la présence de la Marne et de la Seine, qui 
permettent un approvisionnement facile, en foin et en avoine notamment, et rendent 
aisées les relations par voie d'eau avec le palais de la Cité, Corbeil, Melun et Sens. La 
proximité de la résidence royale de Vincennes et du pont de Charenton, emprunté par 
les cortèges royaux qui se dirigent vers la Brie, le Gâtinais, le Sénonais ou la Bourgogne, 
justifie aussi cette implantation. 

Dans les textes des XIVe-XV· siècles, cette nouvelle construction est désignée de 
manières très variées: le séjour des Carrières ou des carrières de Conflans, le Séjour de 
Charenton ou de Conflans, le pont de Charenton ou Charenton. L'expression de »sé
jour« viendrait, selon Du Cange, d'une acception du terme latin sejornum utilisé pour 
désigner un lieu de repos, ici pour les chevaux et les véhicules de l'écurie placés là en 
attente d'être appelés à servir6• L'utilisation de Conflans ou de Charenton traduit l'in
certitude des auteurs, le Séjour étant à la limite des deux paroisses de Conflans et de 
Saint-Maurice, sur laquelle se situe l'agglomération toute proche de Charenton qui se 
développe très tôt au Moyen Âge à l'extrémité nord du pont et qui deviendra vite as
sez importante pour justifier l'utilisation du terme de Charenton ou de pont de Cha
renton pour désigner le Séjour. 

Quelques années seulement après sa construction, le Séjour devient une résidence 
de Philippe le Bel qui y passe un acte dès avril 130627• Un fragment de compte montre 
un séjour de 18 jours, à une date inconnue de l'année 1308, du souverain à Vmcennes 
et au SéjourS. 

Après le règne de Philippe le Bel, le Séjour reste un lieu assez régulier de résidence 
pour Philippe V et Philippe Vp9. Parallèlement aux passages de Philippe VI, on note 
la présence à plusieurs reprises de Jeanne, reine de Navarre, fille de Louis X, ainsi que 
de son mari, Philippe d'Évreux: Jeanne de Navarre y meurt d'ailleurs le 6 octobre 
134<J3°. En 1362, le manoir du Séjour est occupé par le dauphin Charles)!. 

Nous connaissons assez bien le Séjour grâce aux travaux rapportés par deux comptes 
de l'écurie, l'un de 1381-1387, l'autre de 1399-1404 et 1411-1413, c'est-à-dire exacte-

26 Du CANGE, Glossarium media: et infima: latinitatis, sub verbo Sejornum. 
27 Archives nationales, JJ 42B, n° 218, inv. 656. Cf. Jean GLÉNISSON, Jean GUtlloUT, Registre du Trésor 

des Chartes, vol. 1: Règne de Philippe le Bel, inventaire analytique, Paris 1958 (Archives nationales. In
ventaires et documents): n° 656. Cf. ~lisabeth LALOU, Vincennes dans les itinéraires de Philippe le Bel 
et de ses trois fils (1285-1328), dans: CHAPELOT, LALou (dir.), Vincennes et la naissance (voir n.6), 
p. 191-212, ici p. 206. 

28 Robert FAWTlEIl, Comptes royaux (1285-1314), vol. 3: Introduction - Appendice. - Supplément. - In
dices, Paris 1956 (Recueil des historiens de la France. Documents financiers, 3): nO 27863. 

29 Pour Philippe V. LALOU (voir n. 27) et Olivier CANnAUT, Philippe V et son Conseil. Le gouvernement 
royal de 1316 à 1322, Thèse pour le diplôme d'archiviste paléographe, octobre 1999 (soutenue en mars 
2000); pour Philippe VI: Jules VIAIlD, Itinéraire de Philippe VI de Valois. Bibliothèque de l'&ole des 
chartes, 74 (1913) p. 7J-128 et 525-619 (Additions et corrections, ibid. 1923, p. 166-170) et Jules VIAllD, 
Aline VALLtE, Registre du Trésor des Chartes, vol. 3: Règne de Philippe de Valois: deuxième partie, JJ 
70 à 75. Inventaire analytique, par J. VIAIlD et A. VALLÉE, Paris 1979, in 4°(Archives nationales). 

30 Anselme DE SAINTE-MARIE, Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France, 
des pairs, Grands Officiers de la Couronne ... , 9 voL, Paris 1726, vol. 1, p. 92. 

31 Bof ms. fr. 21443, fol. 18, pièce 24. Cf. aussi fol. 18, pièce 23. 
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ment l'époque où Philippe le Hardi et Jean sans Peur y séjournent puisqu'ils fréquen
tent sporadiquement ce lieu entre 1374 et 141932• 

Le Séjour s' étend sur une pente. entre, à l'ouest, le grand chemin allant du pont de 
Charenton à Paris, et au sud les berges de la Seine et de la Marne, sur une surface d'en
viron 15 arpents (soit 6,3 hectares)3J. Plusieurs jardins clos de murs entourent les bâ
timents34• Ils sont plantés d'arbres fruitiers, de vignes et de »bonnes herbes«3s. Des 
treilles y sont aménagées36• 

Les bâtiments formant l'ensemble du Séjour sont énumérés dans une opération de 
réfection des toitures qui concerne tout l'ostel du sejour c'est assavoir sales, chambres. 
maisons, greniers. les 4 grans estables avec la granche et la forge37• Ils composent deux 
éléments distincts: l'hôtel et l'écurie. 

Les écuries comprennent quatre grandes ,.étables«, assez grandes pour accueillir une 
cinquantaine de chevaux, et une grange ou grenier pour l'avoine et des bâtiments abri
tent chariots, charrettes et autres véhicules placés ici en réserve. Une forge complète 
cet ensemblel8• On y travaille le fer nécessaire pour les chevaux, les véhicules mais aus
si des armes: en effet, au début du XVe siècle, le lieu paraît avoir une vocation nouvel
le pour conserver les harnois de guerre et de tournoi du roi mais aussi des armes. Sous 
l'autorité du grand maître de l'écurie du roi, le Séjour était administré entre 1380 et 1404 
par une vingtaine de personnes39. 

L'hôtel, réservé au souverain ou à ses proches, forme un bâtiment particulier établi 
sur l'un des côtés de la cour autour de laquelle sont installés les bâtiments de l'écuriéo. 
Il est composé, au-dessus d'une cave voûtée41, d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de 
»galetas«. Au rez-de-chaussée se trouve la grant sale de l'ostel qui mesure 8,8 mètres 
de largeur42• A l'étage se trouvent une autre salle et la chambre du roi, appelée la 
chambre d'olive43• Des travaux de serrurerie sont réalisés en 1403 dans une pièce non 
identifiée: il est dit qu'ils sont faits pour ce que, se le Roy y aloit, ce seroit la chambre 
de parement44• Cette indication prouve qu'il existe bien ici un »appartement« analogue 
à ceux que l'on rencontre normalement dans les résidences royales45• 

32 LEPROUX (voir n. 24); C. BILLAUD, Comptes de l'écurie du roi Charles VI, vol. 2: le registre KK 35 des 
Archives nationales (1399-1404 et 1411-1413), Paris 1996 (Académie des inscriptions et belles-lettres. 
Recueil des historiens de la France. Documents financiers et administratifs, 9). 

33 BlLLAUD (voir n. 32), p. 22. 
34 LEPROUX (voir n. 24), na 943 et 949; BILLAUD (voir n. 32), na 283 et 1084. 
35 LEPROUX (voir n. 24), na 391 et 581. 
36 BILLAUD (voir n. 32), na 333-338 et 620-622. 
37 Ibid. na 612. 
38 LEPROUX (voir n.24), na 1594 et 1598; BILLAUD (voir n. 32), na 1084 et 1088-1090. 
39 LEPROUX (voir n. 24), p. 19; d.les gages qui leur sont payés, par exemple LEPROUX (voir n. 24), na 1-27; 

d. aussi BILLAUD (voir n. 32), p. 24. 
40 Ibid. na 1093 et 1096. 
41 LEPRoux (voir n.24), na 942 et 946-947; BILLAUD (voir n. 32), na 1084. 
42 Ibid. na 599. 
43 LEPROUX (voir n. 24), na 577-578 et 943; BILLAUD (voir n. 32), na 315, 619,1092, 1094 et 1096. 
44 Ibid. na 1086. 
45 Parmi les nombreux articles de cet auteur sur ce sujet: Mary WHITELEY, L'aménagement intérieur des 

résidences royales et princières en France à la fin du XIV' et au début du XV' siècle, dans: CHAPELOT, 
LALOU (dir.), Vincennes et la naissance (voir n. 6), p. 299-303 et Public and Private Space in Royal and 
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Le compte de 1403 montre que l'on met alors en place dans la chambre du roi di
vers éléments décoratifs. Trois châssis de »bords d'Illande« sont réalisés et reçoivent 
seize pieds carrés de verre blanc décorés aux armes de France, de la reine et du dauphin 
et l'on installe douze pieds carrés de verre avec les armes de France et du dauphin, mon
seigneur de Guyenne, dans deux fenêtres qui sont devers la court ou sont les estables et 
dans des châssis de fenêtres déjà en place et qui donnent sur un préau, 18 pieds carrés 
de verre, apparemment sans décor«'. 

Il faut relever l'utilisation de bords d'Illande en quatre occasions lors de ces travaux: 
pour faire un porche dans la chambre du roi et pour réaliser des châssis de fenêtres47• 

Ce bord d'Illande, écrit »bois« ou »boit d'Yllande« selon la transcription du compte 
d'écurie de 1403, est un matériau bien connu: il s'agit de planches de chêne obtenues 
par fente à partir d'arbres importés des rives est de la Baltique et utilisées, depuis la fin 
du XIIIe siècle, pour lambrisser les chambres ou les chapelles privées des souverains et 
des grands seigneurs, pour réaliser certains meubles légers de luxe ou des panneaux 
peints. Deux des étages du donjon de Vincennes, dont la chambre de Charles V au 
deuxième étage, conservent encore des éléments importants d'un tel lambrissage et 
nous savons par un compte de construction que la »librairie« de ce même souverain au 
Louvre était lambrissée de même48• En 1326, la chambre de Mahaut d'Artois dans son 
manoir de Conflans est dans la même situation49• L'emploi d'un tel bois et de verrières 
aux armes est conforme à la fonction de résidence royale de ce bâtiment. 

Au-dessus de l'hôtel existe, dans une sorte de beffroi de charpente, une petite hor
loge munie d'une cloche: un même dispositif est installé sur le châtelet du donjon du 
château de Vincennes dès 1369 et en 1377 à Beauté, une résidence des bords de Marne 
de Charles V que nous évoquerons plus basso. 

L'hôtel royal du Séjour de Charenton a été fréquenté à onze reprises par Philippe le 
Hardi entre 1374 et sa mort en 1404. Dans huit cas, nous connaissons la nature de son 

Princely.Châteaux in late Medieval France, dans: Annie RENOUX (dir.), Palais royaux et Princiers au 
Moyen Age. Actes du colloque international tenu au Mans les 6-7 et 8 octobre 1994, Publications de 
l'Université du Maine, Le Mans 1996. 

46 BILLAUD (voir n. 32), na 1092 et 1095 et nD 1096-1097. 
47 Ibid. n° 1087, 1094, 1092 et 1091. 
48 Sur le bois d'Illande, on consultera deux articles récents: Jean CHAPELOT et Didier POUSSET, Les lam

bris du donjon, dans: Vincennes, du manoir capétien à la résidence de Charles V, dans: Les dossiers de 
l'archéologie 289, décembre 2003-janvier 2004, p. 84-89 et Jean CHAPELOT, Les lambris du donjon de 
Vincennes: un rarissime témoignage du décor intérieur d'une résidence royale du XIV' s., actes des Jour
nées archéologiques d'île-de-France, Paris, 30 novembre-l er décembre 2002, Direction régionale des af
faires culturelles d'île-de-France, Paris 2005, p. 57-76. Dans son édition du compte de l'écurie, Claude 
Billaud ne donne pas d'indication à propos de ces ,.boise ou ,.boit d'Yllandee et transforme, dans son 
index des noms de lieux, cette expression en "Bois d'Irlande«, reprenant ainsi une assimilation erronée 
à l'Irlande, attestée dès la fin du XIV· siècle dans certains comptes de construction. En fait, l'expression 
,.Illande« fait référence à une partie de l'actuelle Lettonie appelée Livonie, en allemand Lwland depuis 
le XIIe siècle. 

49 Archives départementales du Pas-de-Calais, A 1004, pièce 3. 
50 BILLAUD (voir n. 32), n° 290, 296-298 et 317: pour les horloges de Vincennes et de Beauté: CHAPELOT 

(voir n. Il), p. 86 et 101 et ID., Un objet exceptionnel: la cloche de l'horloge de Charles V sur le châte
let du donjon, dans Vincennes, du manoir capétien à la résidence de Charles V, dans: Les dossiers de l'ar
chéologie, nO 289, décembre 2003-janvier 2004, p. 74-75. 
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séjour: il s'y arrête six fois pour y »dîner«, une fois pour y »souper« et y gîter, une fois 
pour y gîter: il s'agit très nettement d'un lieu de passage. Son fils y viendra trois fois, 
toujours pour y ,.dîner«. 

Quand on examine l'itinéraire des deux ducs, on constate que presque toujours leur 
passage à Charenton se situe soit alors qu'ils arrivent de Bourgogne ou du Gâtinais et 
se dirigent vers Paris ou vers Saint-Denis puis Arras, soit alors qu'ils quittent Paris pour 
se rendre en Bourgogne: nous sommes dans le premier cas le 27 novembre 1374, le 
21 octobre 13 75, le 20 décembre 1383, le 4 février 1384 et le 25 novembre 1385, dans le 
second le 19 décembre 1378, le 6 avril 1396 et le 8 mai 1412. 

Trois cas particuliers sont à relever. En janvier 1375, Philippe le Hardi quitte la ca
pitale le 14 et couche à Brie-Comte-Robert. Le lendemain il déjeune à Boissy et sou
pe et gîte à Charenton. Le 16, il y est toujours et y déjeune avec divers seigneurs, dont 
le sire de Coucy. Le 17 janvier, il est au château de Vincennes avec le roi et y reste jus
qu'au 26. Nous avons ici un cas exceptionnel: le seu~ avec celui du 19 décembre 1378, 
où l'un des deux ducs gîte à Charenton, l'un des deux seuls de leurs séjours ici où ils 
invitent des seigneurs à déjeuner. 

Les deux autres séjours un peu particuliers à Charenton se situent à l'époque deJean 
sans Peur et dans un contexte tout différent, celui de la guerre. Le 13 septembre 1418, 
le duc vient »dîner« au pont de Charenton où il a invité les ducs de Bretagne et d'Alen
çon, les cardinaux des Ursins et de Saint-Marc, les évêques de Thérouanne, d'Arras, de 
Bayeux et d'autres, divers grands seigneurs, les gens du conseil du roi, des bourgeois 
et des marchands de Paris. Nous sommes dans un contexte très particulier: le 29 mai, 
les troupes bourguignonnes sont entrées dans Paris. Au début de juin, le pont de Cha
renton est le point de ralliement des Armagnacs qui tentent une offensive contre la ca
pitale par la porte Saint-Antoine avant, après leur échec, de passer le pont et de se re
plier vers la Touraine et le Berry51. Quelques semaines plus tard, le 8 juillet, Isabeau de 
Bavière et Jean sans Peur quittent Troyes et ils arrivent le 13 à Brie-Comte-Robert 
avant de faire dans Paris une entrée triomphale le 14 juillet, les bourgeois de Paris étant 
venus en cortège au-devant d'eux jusqu'au pont de Charenton52• Le duc reste ensuite 
à Paris et il vient spécialement à Charenton pour ce repas du 13 septembre, avant de 
s'en retourner dans la capitale. 

Les deux passages que fait Jean sans Peur à Charenton en 1419 sont le reflet de l'im
portance du pont. Une première fois, le 7 juillet, le duc, qui arrive de Pontoise assiégé 
par les Anglais, vient ,.dîner« à Charenton avec ses chevaliers et écuyers en armes avant 
d'aller souper et gîter à Corbeil où il reste jusqu'au 16. Passant par Saint-Denis, il re
vient devant Pontoise le 17 juillet et y reste jusqu'au 23, avant de venir souper et gîter 
à Saint-Denis où il se trouve le 30 avec le roi quand ils apprennent la chute de Pontoise: 
le bourgeois de Paris rapporte dans son journal: 

Item, le peuple de Paris était moult émerveillé du roi et du duc de Bourgogne (parce) 
que, comme Pontoise fut prise, comme dit est, ils étaient à Saint-Denis bien accompa
gnés de gens d'armes, et ne firent aucun secours à ceux de Pontoise, ains vidèrent le len-

51 Françoise AUTRAND, Charles VI. La folie du roi, Paris 1986, p. 550-551. 
52 Ibid. p. 553. 
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demain leurs bagages et allèrent au pont de Charenton, et de là à Lagny, et passèrent 
au plus près de Paris sans entrer dedanss3• 

Nous avons là une fois de plus l'utilisation d'une route directe connue par ailleurs et 
qui relie Charenton-Vincennes à Saint-Denis, sans passer par Paris, et une illustration 
du rôle du pont de Charenton comme voie de retraite, avec le Séjour comme lieu d'éta
pe. 

Les séjours de Philippe le Hardi et Jean sans Peur à Charenton s'expliquent large
ment par la présence du pont, mais il est possible que certains reflètent aussi l'utilisa
tion des écuries du Séjour pour y prélever ou y mettre au repos au départ de Paris ou 
avant d'entrer dans cette ville, chevaux et véhicules. Quoi qu'il en soit, il est évident 
que nous sommes ici en présence d'un lieu de passage peu fréquenté par les ducs de 
Bourgogne et avant tout pour y déjeuner. 

Le manoir des comtes d'Artois puis des ducs de Bourgogne à Conf/ans 

Le contraste entre l'usage que font Philippe le Hardi et Jean sans Peur du Séjour d'un 
côté, de l'hôtel de Conflans de l'autre, est d'autant plus frappant que ce dernier est à 
moins de deux cents mètres en aval du premier, sur la même rive droite de la Marne. 
Situé sur la paroisse de Conflans, le manoir du même nom s'étend, à l'époque de Phi
lippe le Hardi sur une surface comparable au Séjour, à peu près 17 arpents (soit, en ar
pent du roi, sept hectares)S4. Comme nous allons le voir, les bâtiments du manoir de 
Conflans étaient plus développés et mieux défendus que ceux du Séjour. 

Nous connaissons bien les lieux, beaucoup plus que tous les autres étudiés ici, grâce 
aux abondants documents conservés dans le chartrier d' ArtoissS . 

Le manoir de Conflans est créé par Robert II d'Artois, mort le Il juillet 1302 à la 
bataille de Courtrai, vers 1270, la même année où il achète les premiers terrains desti
nés à la fondation de son hôtel d'Artois à Pariss6. 

Sa fille et héritière la comtesse Mahaut d'Artois y fait effectuer, de 1314 à 1320, de 
nombreuses réparations et constructions. Il subsiste à propos de ces travaux un cor
pus exceptionnel de documents qui nous permettent de reconstituer assez bien ce 

53 Journal d'un bourgeois de Paris de 1405 à 1449, Le Livre de Poche (Lettres gothiques), Paris 1990, p. 146. 
54 BILLAUD (voir n. 32), p. 22. 
55 L'analyse de ce fonds se trouve dans Jules-Marie RICHARD, Archives départementales du Pas-de-Calais, 

Série A, inventaire sommaire imprimé: t. 1: A 1-503, 1878, t. II: A 504-1013,1887. Cet auteur a exploi
té une partie de ce fonds: Jules-Marie RICHARD, Mahaut comtesse d'Artois et de Bourgogne 
(1302-1329). Étude sur la vie privée, les arts et l'industrie, en Artois et à Paris au commencement du 
XIV' siècle, Paris 1887. 

56 On trouvera une étude détaillée sur ce manoir, utilisée ci-dessous, dans: Odette CHAPELOT, Bénédicte 
RrETH, Une résidence disparue des comtes d'Artois, le manoir de Conflans (Val-de-Marne) 1270-1329, 
dans: Philippe BERNARD!, Andreas HARTMANN-VIRNICH, Texte et archéologie monumentale. 
Approches de l'architecture médiévale, Montagnac 2005 (Europe médiévale, 6), p. 66-77 et Odette CHA
PELOT, Bénédicte RIETH, Dénomination et répartition des espaces. Les résidences des comtes d'Artois 
en île-de-France (fin XIIIe-première moitié du XIV' siècle), dans: Danièle ALEXANDRE-BIDON, Fran
çoise PIPONNIER, Jean-Michel POISSON (dir.), Cadres de vie et manières d'habiter (XIIe-XVI' siècles), 
VIII' congrès international d'archéologie médiévale, Paris, 11-13 octobre 2001, CRAHM, Caen 2006, 
p.l03-108. 
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qu'est ce manoir vers 1320. Entouré de murs et de fossés, il se compose d'un corps de 
logis central contenant les chambres, dont celle de la comtesse, et flanqué, probable
ment au sud, d'une tour carrée dominant la Seine, construite en 1317 et qui abrite dès 
1318 une chambre destinée à Mahaut. La chapelle est du côté du pont de Charenton, 
c'est-à-dire vers l'est. À l'ouest, du côté de Paris, se trouve la grande salle, d'une sur
face de l'ordre de 130 mètres carrés (contre 283 mètres carrés à la même époque pour 
celle de l'hôtel d'Artois à Paris), décorée de peintures murales relatant la vie de Ro
bert II d'Artois. Vers le bois de Vincennes, au nord, sont installés une cour, entourée 
de galeries, et les communs. Près du porche d'entrée, précédé d'un pont-levis, se trouve 
la conciergerie, occupée par le concierge qui gère le lieu. Comme dans bien d'autres 
résidences seigneuriales de cette époque, il existe un jardin, avec des treilles, des vignes, 
des arbres fruitiers, cerisiers et pommiers, des groseilliers, des rosiers blancs et rouges. 
L'eau est présente, sous forme d'une fontaine alimentée par une adduction. Conflans 
possède aussi un bassin ou vivier où sont conservés des poissons, par exemple des bro
chets. Un colombier et une garenne complètent cette belle et vaste résidence. 

A la mort de Mahaut d'Artois en 1329, le manoir de Conflans suit la même desti
née que l'hôtel d'Artois à Paris: il passe à sa petite-fille Jeanne, épouse d'Eudes IV, duc 
de Bourgogne et il devient, par le mariage de Philippe le Hardi avec Marguerite de Ma
le, veuve de Philippe de Rouvres, dernier duc capétien, propriété du premier duc de 
Bourgogne Valois. 

Dès avant son mariage en 1369, Marguerite de Male y avait engagé des travaux: ain
si en septembre 1366, Jehan Bizet, clerc, règle des dépenses pour l'entretien de l'hôtel 
de Conflans57• Quelques années plus tard, Michelet Joli, concierge de l'hôtel d'Artois 
à Paris, rédige un mémoire des ouvrages faits à Conflans du 13 juillet 1371 au 3 mars 
137358• Le 6 septembre 1376, Gautier le Cordouannier, concierge de l'hôtel de 
Conflans, établit un compte des travaux de couverture59• Des travaux sont attestés 
jusqu'en 137CJ60. D'autres seront réalisés plus tard: une quittance du 19 décembre 1396 
nous fait connaître Jean de Conflans, »clerc notaire du Roy notre dit seigneur et 
concierge de l'ostel de Monseigneur le duc de Bourgongne assis à Conflans lez Paris« 
(Annexe, pièce justificative n° 8)61. 

Si le détail de ces travaux est intéressant, car nous possédons peu de comptes pour 
des bâtiments analogues et pour cette période en île-de-France, il faut souligner aussi 
qu'ils se développent en parallèle avec ceux qui sont conduits à l'hôtel d'Artois à Pa
ris62• Il faut souligner aussi qu'ils sont placés sous la responsabilité des concierges de 
l'hôtel d'Artois et de Conflans, qui gèrent les chantiers de leur hôtel mais qui parfois 
ont aussi la responsabilité des travaux des deux hôtels en même temps. C'est ainsi le 
cas, comme nous venons de le voir, pour Michelet Joli, concierge de la comtesse d'Ar
tois à Paris, en 1371-1373. A l'opposé, Gautier le Cordonnier, concierge de Conflans, 

57 Archives dépanementales du Pas-de-Calais, A 721. 
58 Ibid. A 753. 
59 Ibid. A 763. 
60 Ibid. A 765-766. 
61 Sur ce personnage, voir aussi PETIT (voir n. 2), p. 37-38. 
62 Archives dépanementales du Pas-de-Calais, A 717, A 705, A 748, A 766, A 773, A 775. 
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reçoit un mandement de la comtesse lui ordonnant de s'occuper de diverses réparations 
à son hôtel de Paris en 13 78-13 7963• 

À la fin du XIV· siècle, après les travaux conduits dans les décennies précédentes, 
Conflans est une vaste et confortable résidence, pourvue notamment d'un grand parc 
où l'on élève des daims64. 

Les itinéraires de Charles VI, Jean de Berry et Philippe le Hardi montrent que 
Conflans joue à partir de 1385 un rôle essentiel dans l'itinéraire et les activités politiques 
de ce dernier. Son premier séjour attesté date du 16 juin 1367, c'est-à-dire d'avant son 
mariage avec Marguerite de Malé5• Conflans sera ensuite le lieu qu'il fréquente le plus 
au bois de Vincennes puisqu'il y passera les deux tiers de ses séjours connus. Peu fré
quents de 1384 à 1394, sauf en 1385 et surtout en 1388-1389, ces séjours deviennent de 
plus en plus nombreux de 1395 à 1402, surtout dans les années 1397-1401 (figure 2). 
A cette époque, son frère, Jean, duc de Berry, possède à deux cents mètres en aval et 
sur la même rive droite de la Seine l'hôtel de la Grange-aux-Merciers qu'il a acheté au 
chancelier Pierre de Giac le 6 juillet 139J66. Il est de surcroît propriétaire en face, sur 
la rive gauche de la Seine et depuis 1386 du château de Bicêtre acheté au comte de Sa
voie Amédée VIII. On constate que les séjours de Jean de Berry à Conflans sont très 
réguliers dans les années 1396-1401 67• Dans les dernières années du XIV· siècle, 
l'entente des deux ducs et frères est telle que le duc de Berry prête, comme nous le ver
rons plus bas, sa résidence de la Grange-aux-Merciers au duc de Bourgogne qui y ré
side souvent en 1397-1400, surtout en septembre-octobre 1398. 

Philippe le Hardi, dans ces années de la fin du XIV· siècle, a une intense activité di
plomatique. Le cadre de cette diplomatie fut souvent le manoir de Conflans. Il y reçoit 
des ambassadeurs anglais le 12 août 1395, le 14 avril 1397 etle 11 décembre 139]68, le 8 fé
vrier 1397 les quatre ambassadeurs de Henri III, roi de Castille69, le 23 septembre 1397 
ceux du seigneur de Mathelin (Mitylène), puis le 18 mai 1398 les ambassadeurs alle
mands70• Viendront ensuite le 23 mars 1399 ceux des bonnes villes de Flandre et du plat 
pays puis, deux jours plus tard, le 25 mars, du roi d'Angleterre et le 15 avril 1399 de ma
dame de Brabane1• En 1400, c'est le tour le 13 mars des ambassadeurs du roi de Castille, 
le 9 mai du duc de Bretagne, puis de nouveau les ambassadeurs allemands le Il aoûe2• 

Le manoir de Conflans sera aussi, en 1398, le lieu d'importantes réunions lors de la 
préparation du quatrième concile national relatif au schisme, convoqué à Paris pour le 
14 mai. Pour préparer cette réunion, le 13 mai, Charles VI se rend à Conflans avec les 

63 Ibid. A 773. 
64 PETIT (voir n. 2), p. 37-38. 
65 In. (voir n. 16), p. 38. 
66 Initialement située dans la paroisse de Conflans-Charenton, la Grange-aux·Merciers fut incorporée dans 

la commune de Bercy créée le 19 octobre 1790 aux dépens de celle de Conflans· Charenton puis en 1860 
dans le XIIe arrondissement de Paris. Cf. Françoise LEHOUX, Jean de France, duc de Berri, sa vie, son 
action politique (1340-1416), 4 vol., Paris 1966-1968, vol. 2, p. 370 et note S, ibid. 

67 Ibid. vol.J, p. 481--494. 
68 Ibid. vol. 2, p. 30,lI, n. 2, p. 366 et n. l, p. 373 et PETrr (voir n. 16), p. 244 et 269. 
69 LEHOUX (voir n. 66) vol. 2, p. 362 et PEur (voir n. 16), p. 262. 
70 Ibid. p. 274. 
71 Ibid. p. 285 et 286. 
72 Ibid. p. 296, 297 et 301. 
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ducs de Berry et de Bourbon pour y conférer avec le duc de Bourgogne, le 15, Philip
pe et Jean de Berry déjeunent à la Grange-aux-Merciers, le 18, Philippe reçoit à déjeu
ner à Conflans, comme nous venons de le voir, les ambassadeurs d'Allemagne, le 20 il 
reçoit à »dîner« et à souper dans son hôtel de Plaisance le roi, Louis d'Orléans et 
d'autres seigneurs, puis, avant la clôture du concile, le 30 juin, un »dîner« réunit à 
Conflans les ducs de Berry, d'Orléans et de Bourbon, le roi de Navarre, le comte de 
Savoie et plusieurs autres grands personnages afin de leur permettre de confronter leurs 
opinions73 • 

Ces réceptions sont assez mal connues. Il s'agit souvent de tête-à-tête entre le duc 
de Bourgogne et le roi de France ou les ducs et plutôt de déjeuners que de soupers. 
Hormis les réceptions, la vie de Philippe le Hardi à Conflans est simple: c'est le plus 
souvent accompagné de quelques amis ou de son fils aîné, le comte de Nevers, qu'il sé
journe ici. Les présences féminines, comme celle de la duchesse ou de madame de Ne
vers, y sont fréquentes. D'une manière générale, les séjours du duc sont d'une quin
zaine de jours, parfois beaucoup plus longs, comme en décembre 1396-avril1397, où 
il ne quitte pratiquement pas Conflans, et l'année suivante où il y reste de mai 1398 à 
avril 1399, avec seulement un intermède en septembre-octobre 1398 où il séjourne à 
Plaisance. Il récidive l'année suivante puisqu'il passe tout 1400 et les six premiers mois 
de 1401 à Conflans. Lors de ces longs séjours, il se déplace souvent dans la journée à 
Paris, où il rencontre le roi ou diverses personnes et déjeune, ou bien il se rend pour 
déjeuner dans plusieurs lieux des environs du bois de Vincennes, à Beauté ou Plaisan
ce notamment. 

LE MANOIR DE PLAISANCE, 
PAROISSE DE NOGENT-SUR-MARNE 

Si les bords de la Marne et de la Seine, au sud-ouest du bois de Vincennes, semblent 
avoir été le lieu de prédilection des grands seigneurs et des officiers royaux de premier 
plan pour l'implantation de leurs résidences dès la fin du XIIIe siècle, nous avons aus
si quelques constructions semblables attestées dès le début du XIVe siècle sur les hau
teurs qui, de Bagnolet, Montreuil et Fontenay, descendent en pente douce vers la ter
rasse de Vincennes et qui sont plus ou moins couvertes de vignes dès le haut Moyen 
Âge. La plus ancienne et la mieux connue de ces résidences est située au nord-est et 
nettement à l'extérieur du bois de Vincennes: il s'agit du manoir de Plaisance, situé au 
nord de l'église de Nogent-sur-Marne, à flanc de colline. 

Le fief de Plaisance est cité en 1211 et dès le début du XIVe siècle ce manoir est sou
vent habité par les souverains: Louis, fils aîné de Philippe le Bel, y expédie une lettre 
le 2 septembre 131374• Philippe V y passe trois actes en 132075, Philippe VI trois autres 

73 LEHoux (voir n. 66) vol. 2, p. 378 et 381; Pnrr (voir n. 16), p. 274-275. 
74 LEBEuF (voir n. 25) vol. 2, p. 469. 
75 Archives nationales, J 190, nO 62 (Cf. Recueil des Historiens de France, 21, p. 483); Archives nationales, 

TI 58, fol. 59, nO 462 (Cf. Recueil des Historiens de France, 21, p. 484 et Jean GUÉROUT, Registres du 
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en décembre 133576• Il est probable que Plaisance est passé alors en possession des sou
verains mais à une date et d'une manière que nous ignorons. 

De même, à une époque et par un biais qui nous échappent, Plaisance passe à Ro
bert III d'Artois (1287-1343), arrière-petit-fils du frère aîné de saint Louis. Ce per
sonnage, beau-frère de Philippe VI par son mariage en 1318 avec Jeanne, fille de 
Charles de Valois et de Catherine de Courtenay et sœur consanguine du futur souve
rain, est très influent sous les règnes de Louis X et de Charles IV et devient, jusqu'au 
début de 1330, le personnage le plus puissant du début du règne de Philippe VIn. En 
mai 1326, Charles IV donne à Robert d'Artois deux terres ayant appartenu à Enguer
rand de Marigny78: c'est peut-être à cette époque qu'il entra en possession de Plaisan
ce et, quelle que soit la date, très vraisemblablement par un don royal. 

Son conflit avec Mahaut d'Artois le perdra. A la mort de son grand-père, Robert II, 
tué à la bataille de Courtrai en 1302, c'est la fille de ce dernier, Mahaut, qui fut mise en 
possession de l'Artois. Débouté de sa revendication sur cette terre en 1309 puis en 1316, 
il reprend sa lutte contre Mahaut d'Artois en 1328 mais le procès décidé par le roi et qui 
se tient devant ce dernier, tourne à la confusion de Robert d'Artois qui, convaincu de 
faux et ajourné quatre fois pour s'expliquer, refuse de comparaître et est finalement 
banni du royaume le 6 avril 1332 et ses biens confisqués. Il est intéressant de noter que 
Mahaut et Robert d' Artois disposaient tous les deux d'une résidence à proximité du 
manoir de Vincennes, dans des situations diamétralement opposées il est vrai ... 

Confisqué, le manoir de Plaisance passe dans le domaine royal mais pour peu de 
temps comme l'atteste le don que fait Philippe VI en juillet 1335 àJean de Chalon, com
te d'Auxerre, pour lui et les siens, de la maison de Plaisance, qui avait appartenu à Ro
bert d'Artois, située près de son manoir du bois de Vincennes, avec deux cents livres 
de rente qui en dépendent (Annexe, pièce justificative nO 1)19. 

Ce Jean II de Chalon est un personnage important. Son grand-père, Jean 1 de Cha
lon, était devenu comte d'Auxerre par son mariage avec Alix, troisième fille d'Eudes, 
comte de Nevers, fils aîné du duc Hugues IV de Bourgogneso• Sa sœur Jeanne est 
l'épouse de Robert, comte de Tonnerre, l'un des frères cadets d'Eudes IV, duc de Bour
gogne, dont nous avons évoqué précédemment l'importance auprès de Philippe VIs1. 

Trésor des Chartes: t. II: Règnes des fils de Philippe le Bel. Première partie: Règnes de Louis X le Hu
tin et Philippe V le Long, inventaire analytique, par J. GUÉROUT, sous la direction de R. FAWTIER, Pa
ris 1966 (Archives nationales. Inventaires et documents, nO 3258); Archives nationales, JJ 58, fol. 58v, 
n° 460 (Cf. Recueil des Historiens de France, 21, p. 484 et GUÉROUT, ibid. nO 3256). Sur ces trois docu
ments: LALou (voir n. 27), ici p. 210. 

76 Archives nationales,JJ 69, fol. 60, n° 157 G. VIARD, A. VALLÉE, Registres du Trésor des Chartes, t. III: 
Règne de Philippe de Valois: Première partie, JJ 65A à 69. Inventaire analytique, par Jules VIARD, revu 
par Aline VALLÉE, Paris, 1978, in 4° (Archives nationales, nO 2879) Archives nationales, JJ 69, fol. 122v, 
n° 294 G. VIARD, A. VALLÉE, ibid. n° 3010): Archives nationales,JJ 69, fol. 123, nO 0295 O. VIARD, A. V AL
LÉE, ibid. n° 3011). 

77 R. CAZELLES (voir n. 8), p. 75. 
78 Ibid. p. 77. 
79 Archives nationales, JJ 69, fol. 71, n° 176 (1335, juillet. Paris). 
80 Chronique parisienne anonyme de 1316 à 1339 précédée d'additions à la Chronique française dite de 

Guillaume de Nangis (1206-1316), par A. HELLOT, Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de 
l'lIe-de-France, vol. Il, 1884 (Paris 1885), in-8°, p. 1-207: p. 99, S 140, n.1. 

81 Chronique parisienne anonyme (voir n. 80), p. 151, § 235, n. 3. 
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En 1343, Jean de Chalon est présent à Vincennes à l'occasion des fêtes de Noël évo
quées plus haut et qui réunissent, entre autres, autour du roi, son fils, Jean, duc de Nor
mandie, son beau-frère, Eudes Iv, duc de Bourgogne, le fils de ce dernier, Philippe 
Monseigneur, comte de Boulogne à qui, à cette occasion, Jean de Chalon offre un au
tour valant quatre écus d' or82• 

Jean II de Chalon, avant sa mort à la bataille de Crécy en 1346, vendit Plaisance pour 
1200 livres à un conseiller du roi et du duc de Bourgogne, Jean des Mares, qui le re
vendit pour le même prix à Philippe le Hardi en 136683• Mais dès 1363 au moins Jean II 
y réside: il y signe une lettre le 6 septembre84• Nous ignorons si Philippe le Hardi ré
side à Plaisance avant que, comme nous allons le voir, il ne cède le lieu à son frère 
Charles Ven 1375: son itinéraire n'y indique aucun séjour avant février 138185• Des 
travaux financés par le duc sont cependant attestés dès 1367: ils sont conduits pour son 
compte par Pierre d'Orgemont, président au Parlement de Paris, qui la même année 
conduit aussi pour le compte de Philippe le Hardi des travaux à son hôtel de la rue des 
Bourdonnais à Paris86• 

En 1375, Philippe le Hardi revend le manoir de Plaisance à Charles V comme nous 
l'apprend l'acte par lequel, le 28 juin 1375, le roi en fait don à son épouse Jeanne de 
Bourbon (Annexe, pièce justificative na 3)87. Cette transaction est intéressante: elle in
tervient au moment où Charles V vient de faire entreprendre au sud-est du bois de Vin
cennes et en bordure de la Marne son manoir de Beauté, terminé en 1376 et dans le
quel il est mort le 16 septembre 138088• On peut donc se demander si ce don à la reine 
n'a pas pour objectif de permettre à celle-ci de jouir elle aussi d'une résidence secon
daire personnelle. L'observation paraît d'autant plus pertinente que l'on voit mal pour
quoi Philippe le Hardi, régulièrement présent à Vmcennes dans les années 1373-1377 
(figure 2), se sépare de cette résidence, sinon pour satisfaire une demande de son frère 
Charles V. Et cela d'autant plus que dès octobre 1380, immédiatement après la mort de 
Charles V, par une charte signée à Vitry-en-Brie, Charles VI donne Plaisance au duc 
de Bourgogne (Annexe, pièce justificative na 4)89. Philippe le Hardi, qui loge pour la 
première fois à Plaisance le 5 février 1381 et y revient ensuite assez souvent, tout par
ticulièrement en 1397-1399, y reçoit plusieurs fois le roi qui y séjourne aussi parfois 
sans le duc, comme il le fait à Conflans à la même époque9o• 

Le 19 décembre 1396 Robert de Châtillon, seigneur de Bry-sur-Marne, donne quit
tance à Jean de Conflans, clerc notaire du Roy notre dit seigneur et concierge de l'ostel 

82 PEnT(voirn.lO)vol. 7,p.297. 
83 LEBEuF (voir n. 25) vol. 2, p. 469. PETIT (voir n. 2), p. 38 et 219. Contrairement à ce que laisse penser cet 

ouvrage, Jean des Marès n'a pas acheté Plaisance pour le duc de Bourgogne puisqu'il y a environ 20 ans 
entre l'achat du lieu et sa revente à Philippe le Hardi. 

84 G. BLANCHARD, Compilation chronologique contenant un recueil ou abrégé des ordonnances, édits, dé
clarations et lettres patentes des rois de France, qui concernent la justice, la police et les finances, avec 
la datte [sic] de leur enregistrement dans les greffes des compagnies supérieures depuis l'année 987 jus
qu'à présent, 2 vol., in-fol., 1715: vol. l, colonne 138. 

85 PETIT(voirn.16). 
86 In. (voir n. 2), p. 38-39 et 219 et 28-29. 
87 Archives nationales,JJ 107, fol. 80, n° 170. 
88 Sur Beauté: CHAPELOT (voir n. Il), p. 100-101. 
89 Archives nationales,JJ 118, fol. 57, nO 107. 
90 PETIT (voir n. 16) et In. (voir n. 2) aux dates. 
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de Monseigneur le Duc de Bourgongne assis à Conflans lez Paris de dix livres deux sous 
quatre deniers parisis pour du memen à treilles qui avait été pris dans ses ysles de Bry 
pour les réfections des treilles des jardins de l'ostel de Plaisance lez Nogent sur Marne 
appartenant à mon dit seigneur (Annexe, pièce justificative nO 8)91. Il est intéressant de 
noter qu'au moins à cette date c'est le concierge de Conflans qui est chargé de la ges
tion de Plaisance qui resta toujours apparemment une résidence de faible importance, 
probablement dépourvue de tout l'environnement et des aménagements variés de 
Conflans. 

Par acte de partage du 27 septembre 1401, Philippe le Hardi attribue Plaisance à son 
deuxième fils Antoine92• En 1418 Jean, duc de Brabant, seigneur de Plaisance, fils aîné 
et héritier d'Antoine de Bourgogne, devait un cens aux religieux de Saint-Maur-des
Fossés pour des terres touchant le moulin de Beauté et relevant de cette abbaye93 • C'est 
la dernière trace actuellement connue de la famille de Bourgogne à Plaisance. 

LE LOGIS DE PHILIPPE LE HARDI 
DANS L'ENCEINTE DU DONJON DE VINCENNES 

La mort de Charles V le 16 septembre 1380 et la désignation de Philippe le Hardi 
comme tuteur du jeune Charles VI expliquent probablement la rapidité avec laquelle 
le duc se fait attribuer de nouvelles résidences aux abords de Vincennes. Dès octobre 
1380, comme nous venons de le voir, il se fait donner le manoir de Plaisance par le jeune 
souverain (Annexe, pièce justificative n° 4). Puis, le 6 mars 1381, par un acte passé à 
Paris quelques jours seulement après la mort de son propriétaire, il se fait donner par 
le roi le manoir du Val-Cocatrix, situé tout près de Corbeil et qui avait été donné par 
Charles V à Philippe Ogier, l'un de ses proches94• Ce lieu était bien placé sur la route 
qui conduit de Paris à Sens puis à la Bourgogne: ce don est sans doute le reflet de la vo
lonté du duc de disposer sur la route entre Vincennes et la Bourgogne, d'un relais com
mode. 

Peu après, en 1383, nous constatons que le duc dispose d'un logis dans l'enceinte 
même du donjon de Vincennes, ce qui confirme qu'à cette date l'hôtel donné en 1338 
par Philippe VI à Eudes IV n'est plus en possession des ducs de Bourgogne ou qu'il a 
été détruit à l'occasion des grands remaniements occasionnés sur le site par la construc
tion du donjon de 1361 et 1369 et plus probablement de l'enceinte du château entre 
1372-1380. 

91 Georges NAUDET, A Bry-sur-Marne, autour d'une quittance. Bulletin de la société historique et ar
chéologique de N ogent-sur-Marne, nO 15, deuxième série (1977-1978), p. 296--297, d'après Archives dé
partementales de la Côte-d'Or, B 354, pièce scellée n° 1636. Sur ces travaux, voir aussi Jean RIGAULT, 
Documents sur les hôtels parisiens des ducs de Bourgogne, dans: Études sur l'histoire de Paris et de l'île
de-France, vol. 2, Comité des travaux historiques et scientifiques. Section de philologie et d'histoire, 
Actes du 100· congrès national des sociétés savantes, Paris 1975 (Paris, 1978, vol. 2, p. 129-134). 

92 Paul BONENFANT, John BARTIER et Andrée VAN NIEUWENHUYSEN (éd.), Ordonnances de Philippe le 
Hardi, de Marguerite de Male et de Jean sans Peur 1381-1419, vol. 2, Bruxelles 1974, nO 610, p. 524. 

93 LEBEUF (voir n. 25) vol. 2, p. 470, 
94 Archives nationales,JJ 118, n° 339, fol. 185v. 
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Pour deux raisons au moins, Philippe le Hardi a besoin d'une résidence dans r en
ceinte du château: afin d'être à proximité de son neveu, qui y réside alors couramment 
et dont il est le tuteur, et pour être en sécurité dans la période de difficultés qui suit la 
mort de Charles V et alors que ses manoirs de Plaisance et de Conflans ne sont sans 
doute pas suffisamment sûrs. 

Quoi qu'il en soit, plusieurs textes nous donnent des informations à propos du lieu 
où le duc réside dans le château de Vincennes sans doute depuis quelque temps et où 
il fait faire des travaux en 1383. Le premier, le 9 août 1383, est un mandement royal 
donné à Verberie et adressé aux généraux conseillers sur le fait des aides: il leur ordonne 
de faire payer à Jean Amyot, clerc et payeur des œuvres du roi, 10 fr. pour emploier en 
certaines besoingnes que nous avons ordonnees estre faites es edifices d'environ la gros
se tour de nostre chastel du Boys de Vinciennes (Annexe, pièce justificative nO 5). La 
mention hors teneur, portée sous le repli, Par le roya la relation de monseigneur le duc 
de Bourgoigne, indique clairement que c'est Philippe le Hardi qui a commandé cet ac
te95• L'itinéraire de Philippe le Hardi indique que les 6, 7 et 8 août 1383, le duc est à 
Senlis avec Charles VI, que le 9 il part de Senlis le matin, encore en compagnie du roi, 
déjeune avec celui-ci à Verberie puis soupe et dort à Compiègne, toujours avec lui96• 

Un deuxième acte, le 21 décembre 1383, se rapporte aux mêmes travaux et en pré
cise la nature: il s'agit d'un mandement du roi adressé de nouveau aux généraux sur le 
fait des aides et par lequel il leur ordonne de faire payer au même Jean Amyot, clerc 
des œuvres du roi, 60 fr. d'or, pour convertir et emploier en certains ouvrages que nous 
avons ordonné estre faiz es brayes d'environ la grosse tour de nostre chastel du Boiz de 
Vincennes, es edifices ou est logié nostre tres chier et amé oncle le duc de Bourgoigne 
(Annexe, pièces justificatives nO 6 et 7). Cette formulation implique que le duc réside 
dans ces »édificesc depuis un certain temps. La mention hors teneur de cet acte, don
né au bois de Vincennes Par le raya la relation de Monseigneur le duc de Bourgoigne, 
la même que précédemment, montre que c'est une fois de plus Philippe le Hardi, pré
sent sur place, qui ordonne ces travaux dans son logis. L'itinéraire de Philippe le Har
di indique que le dimanche 20 décembre 1383 il déjeune au pont de Charenton où il 
passe en venant de Melun et Corbeil où il se trouvait les jours précédents de décembre 
et couche au Bois de Vincennes devers le roy tandis que le lendemain, le lundi 21 dé
cembre, il soupe et giste en l'hostel d'Artoys, sans le roi: c'est donc dans la matinée ou 
en début d'après-midi qu'il a commandé cet acte97• Jean Amyot, un payeur des œuvres 
du roi bien connu par ailleurs, devait être présent à Vincennes quand Philippe le Har
di commande ce mandement royal car dès le lendemain, 22 décembre 1383, il donne 
quittance à Bertrand A la Dent, général receveur des aides, de ces 60 francs98• 

La localisation de ce logis de Philippe le Hardi est aisée. Nous savons que Charles V 
utilisait dans l'enceinte du donjon de Vincennes, deux chambres. L'une, appelée sa 

95 Une mention hors teneur est une formule stéréotypée que la chancellerie royale place à la fin d'un do
cument qu'elle émet afin de gardet en mémoire la petsonne ou le service responsable, sous le couvert de 
l'autorité royale, du commandement de l'acte. 

96 PETIT (voir n. 16), p. 159. 
97 Ibid. p. 163. 
98 BnF, ms. fr. 20027, nO 67. Au nO 77, ibid. Ordre de paiement donné par les généraux des finances à Ber

trand A la Dent. 
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chambre haute, était située au deuxième étage du donjon. L'autre, sa chambre basse, 
attestée par exemple lors de la visite de l'empereur Charles IV à Vincennes en janvier 
1378, était située près du châtelet est de l'enceinte du donjon, au niveau du chemin de 
ronde, au même niveau et dans le prolongement d'autres pièces qui formaient ce logis 
bas99• Il est vraisemblable que ce sont ces pièces que fait aménager Philippe le Hardi: 
l'expression utilisée dans le document du 21 décembre 1383 se rapporte à cet ensemble 
de bâtiments et non au donjon. Par ailleurs, nous savons que les bâtiments qui, au rez
de-chaussée et au premier étage étaient appuyés contre le mur de l'enceinte du donjon, 
étaient des communs. En revanche, les pièces du niveau du chemin de ronde, dans 
l'angle sud-est de l'enceinte du donjon, étaient des pièces résidentielles, dont l'une abri
tera d'ailleurs Louis d'Orléans1oo• 

Après 1383, nous n'avons plus aucun texte qui évoque ce lieu de séjour de Philippe 
le Hardi à Vincennes mais il faut souligner que son itinéraire montre qu'il ne séjourne 
quasiment plus dans le château: deux jours en 1384, quatorze en 1385, six en 1386, un 
en 1387, quatorze en 1388, un en 1392, 1393, 1396 et 1400 et son fils y viendra une fois 
en 1409, septfois en 1412 et deux fois en 1419101 • 

LE MANOIR DE BEAUTÉ À NOGENT, UN LIEU DE SÉJOUR 
FRÉQUENT DE PHILIPPE LE HARDI APRÈS 1380 

Les trois lieux de séjour dont dispose Philippe le Hardi au début du règne de 
Charles VI, dans l'enceinte du donjon de Vincennes et aux manoirs de Conflans et de 
Plaisance ne furent pas suffisants pour lui: très vite, il va utiliser le manoir de Beauté, 
y résider et y recevoir, sans cependant aller jusqu'à se faire donner par le roil02 ce lieu 
très symbolique, construit par son frère Charles V et où ce dernier est mon le 16 sep
tembre 1380. 

La chronologie de la construction du manoir de Beauté est bien assurée: l'achat des 
terrains nécessaires pour constituer, en continuité et au sud-est du bois de Vincennes, 
un parc autour du futur manoir est fait en 1373 (figure 1), les premières mentions de 
travaux ou d'aménagement des lieux se situent en 1376-1377, le premier séjour royal 
connu est le 29 mai 1376, la présence du roi devenant courante à partir de 1377103• Phi
lippe le Hardi y séjourne pour la première fois le 30 septembre 1376 et il y revient trois 
fois en 1377, une fois en 1378 et deux jours en mai 1379ICK• Ce sont ses seuls passages 
connus dans ce lieu du vivant de son frère. 

99 CHAPELOT (voir n. Il), p. 89-90. 
100 C'est du moins ce que "on peut supposer quand on voit un inventaire de 1420 évoquer en ce lieu une 

chambre »appelée la ch"mbre d'Orlé""s« (Anonyme [Doutr D'ARCQ], Inventaire de ce qui se trouvait 
dans le château de Vincennes et dans celui de Beauté en 1420, Revue archéologique [1854] Il, p. 449-462: 
ici p. 457). 

101 PETIT (voir n. 16) et ID. (voir n. 2). 
102 Contrairement à ce qu'affirme PETIT (voir n. 2), p. 39. 
103 CHAPELOT (voir n.ll), p. 100-101. 
104 PETIT (voir n. 16). p. 131, 144 et 145. 



Les résidences des ducs de Bourgogne capétiens et valois 59 

Tel que nous le connaissons par les textes, le manoir de Beauté était formé à la fin 
du XIVe siècle d'un donjon quadrangulaire, avec trois salles superposées occupant cha
cune tout l'étage, la salle du premier étage, dite des Évangélistes dans un texte du dé
but du xve siècle, étant la chambre du roilos• 

Tout comme le châtelet d'entrée du donjon de Vincennes dès 1369, le manoir de 
Beauté est muni, en 1377 au plus tard, d'une horloge mécanique, avec une cloche mar
quant les heures lO6• 

Le donjon était accompagné d'une chapelle, d'un corps de bâtiment dans lequel se 
trouvait une grande chambre et de deux galeries, le tout inclus dans une enceinte avec 
fossés et pont-levis. Comme dans l'enceinte du donjon de Vincennes, le roi disposait 
donc ici de deux chambres, l'une dans le donjon, l'autre, dans le corps de logis don
nant sur une cour agrémentée d'une fontaine alimentée par des prises d'eau faites au 
nord et à trois kilomètres, sur les hauteurs de Fontenay. Une adduction est un équipe
ment que l'on trouve alors dans toutes les résidences royales et princières du pourtour 
du bois de Vincennes, dans le manoir puis le château de Vincennes naturellement, à la 
Grange-aux-Merciers, à la conciergerie de Saint-Mandé mais aussi à Conflans. Ces ad
ductions sont des équipements importants pour le confort du propriétaire et celui de 
ses serviteurs mais surtout elles desservent des fontaines qui sont considérées au 
XIve siècle, en même temps que la présence à proximité des eaux courantes d'une ri
vière ou d'un fleuve, comme un élément essentiel pour un cadre de vie royal ou aris
tocratique. Cela ressort par exemple très bien des commentaires que fait Eustache Des
champs, né vers 1346 et mort vers 1406 ou 1407 et qui écrit son œuvre entre 1370 et 
1400, quand il vante les mérites de Beauté: 

Les prés sont près, les jardins devisables, 
Les beaux préaulx, fontaine belle et clere, 
Vigne aussi et les terres arables: 
Moulins tournans, beaux plains à regarder, 
Et les beaux sauvoirs pour les poissons garder 
Galats grands et adroits, 
Et la belle tour qui garde les destrois, 
Où l'on peut se retraire à sauveté; 
Par tous les points, le doulz prince courtois 
Donna le nom à ce lieu de Beauté l07 

Dans le cas de Beauté, la Marne a été largement utilisée. Il est vraisemblable que grâce 
à cette rivière, on circulait par bateau jusqu'à Paris. Surtout, l'eau de la Marne était uti
lisée pour donner au manoir tous les agréments nécessaires: une île, aménagée en lieu 

105 Jean CHAPELOT, Le Château de Vincennes: Une Résidence royale au Moyen Âge, Paris 1994 (Patrimoine 
au Présent), p. 87 et ID., Le manoir de Beauté, dans: Vincennes, du manoir capétien à la résidence de 
Charles V, dans: Les dossiers de l'archéologie 289 (décembre 2003-janvier 2004) p. 126-127. 

106 CHAPELOT (voir n. 11), p. 101. 
107 Œuvres complètes d'Eustache Deschamps publiées d'après le manuscrit de la Bibliothèque nationale par 

le marquis DE QuEUX DE SAINT-HILAIItE puis par Gaston RAYNAUD, Il vol. Paris 1878-1903 (Société 
des anciens textes français, 10), t. l, p. lSS-156. 
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de plaisance, un mouün, situé à proximité, attesté dès 1206 et acheté par Charles V, et 
enfin une pêcherie, chargée de fournir le roi en poisson sont les compléments exem
plaires des aménagements du manoir qui possédait aussi des jardins, un verger et un 
potager. 

Dès la fin des travaux de Charles V en 1376 ou 1377, l'itinéraire du roi montre la fa
veur dont jouit cette résidence108• Il est intéressant de noter que Louis d'Anjou, frère 
aîné de Charles V et qui possède dès 1365-1367 un hôtel près de la conciergerie de 
Saint-Mandé, située à l'ouest et dans l'enceinte du bois de Vincennes109, se fait construi
re en 1378 un ostel [ ... ] jouxte l'ostel de Beauté sur Marne llo. 

Le fait que Beauté soit intégré à la visite de l'empereur Charles IV en janvier 1378, 
après le palais de la Cité à Paris, le Louvre et Vincennes, montre aussi l'intérêt que le 
roi attache àce lieu. L'empereur fut reçu par le roi à Beauté le 10 janvier et ce séjour fut 
l'occasion pour l'oncle du roi de vanter l'attrait du lieu: Disoit à ceuls qui avecques luy 
estoient, que oncques nés en sa vie n'avoit veue plus bele place et ne plus delitable lieu 
que il avoit ceanz111• Au début du XVe siècle, écrivant sa vie de Charles V, Christine de 
Pisan rapporte dans les mêmes termes les propos de l'empereur: 

Fu mis en sa litiere et porté à Beauté-sus-Marne, que il moult prisa, et y amenda de sa 
goute, comme il disoit, si que lui-meismes viseta tout l'ostel, qui moult estoit bien pa
rez, et disoit que oncques en sa vie n'avoit veu plus belle ne plus delïctable place, et aus
si distrent ses gens112• 

Très tôt, Beauté est un lieu célébré dans les textes pour la beauté du site et ses aména
gements luxueux comme le montre le passage d'Eustache Deschamps, cité plus haut. 
Nous retrouvons dans cette poésie tous les éléments qui en firent l'attrait, aux yeux de 
Charles V et qui expliquent la célébrité de ce manoir à la fin du XIV· et au début du 
XVe siècle: un site agréable entouré de prés et de jardins, proche de vignes, très cou
rantes dans ces paroisses de l'est de Paris mais spécialement abondantes sur cette pen
te descendant vers la Marne et orientée au sud. Il est évident que c'est cet environne
ment qui incita Charles V à baptiser ce manoir Beauté, sans doute par référence à ce
lui de Plaisance qu'il a donné, comme nous venons de le voir, à la reine en 1375 et qui, 
lui, porte ce nom déjà au début du XIIIe siècle. 

Cette magnifique résidence royale de Beauté fut régulièrement fréquentée par 
Charles VI au début de son règnel13. Le 25 septembre 1386, c'est là que la reine Isa-

108 Ernest PETIT, Les séjours de Charles V. Bulletin historique et philologique du Comité des travaux his
toriques et scientifiques (1887-1888) p. 197-266. 

109 Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, manuscrit 6362, fol. 48r. Une dizaine d'années plus tard, un compte de 
trésorerie du même Louis d'Anjou mentionne un paiement A RegnallX Thibaut maçon [ ... ] pour [ ... ] 
ou'Vraiges et reparacions p[ ar]lui faiz es hostel [ ... ] de Saint Mandé (Archives nationales, KK 242, fol. 53). 

110 Archives nationales, KK 242, fol. 78v. 
111 Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, R. DELACHENAL (éd.). 4 vol. Paris 1910-1920 (Société 

de l'histoire de France), t. 2, p. 267. 
112 Christine DE PISAN, Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V par Christine de Pisan, Su

zanne SOLENTE (éd.), t. 1, Paris 1936; t. 2, Paris 1940 (Société de l'histoire de France), t. 2, p. 125. 
113 Voir Ernest PETIT, Séjours de Charles VI (1380-1400). Bulletin du Comité des travaux historiques et 

scientifiques (1893) p. 405-490. 
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beau de Bavière donne le jour à son premier né qui mourut au château de Vincennes le 
28 décembre de la même annéeu •. 

Mais dès 1380, c'est le duc de Bourgogne qui est surtout régulièrement à Beauté où 
il reçoit beaucoup de monde, comme le montre son itinéraire. Philippe le Hardi gîte à 
Beauté une pan de janvier 1382, les 11 et 26 janvier 1384 puis une part de février-mars 
1385. Il Y est de nouveau quelques jours en juillet et en août 1393 puis il y passe la se
conde moitié de mai et la quasi-intégralité des mois de juin-septembre et les premiers 
jours d'octobre 1397. Il Y revient une dernière fois les 25 et 28 août et 5 septembre 1400. 

Sans avoir jamais été cédé à Philippe le Hardi, le manoir de Beauté a donc été assez 
régulièrement fréquenté par ce dernier, surtout il est vrai en 1397, une année où il pas
se 316 jours dans divers lieux du Bois de Vincennes et qui est aussi le moment où des 
travaux sont en cours à Conflans, sa femme Marguerite de Male et leurs enfants y ré
sidant aussi très souvent tout comme plus tard Marguerite de Bavière, femme de Jean 
sans Peur, et leurs enfants115• Louis d'Orléans utilisa aussi quelquefois, pendant les 
mêmes années, le manoir de Beauté: il s'y trouve ainsi en juin 1383 et en juillet 1389 il 
Y passe 18 joursl16• 

LA GRANGE-AUX-MERCIERS, DANS LA PAROISSE 
DE CONFLANS, UNE PROPRIÉTÉ DE JEAN DE BERRY 

La Grange-aux-Merciers est un cas particulier parmi les lieux de séjour de Philippe le 
Hardi au Bois de Vincennes: comme Beauté, cet hôtel ne lui appartient pas et il n'y a 
résidé que pendant quelques années, de 1397 à 1400, en fait surtout en 1398. 

La Grange se situait vers Bercy, un peu en aval du manoir de Conflans et dans la pa
roisse du même nom et sur la rive droite de la Seinel17• Cet hôtel apparaît en 1319, alors 
qu'il appartient à un personnage important, Mile de Noyers, maréchal puis porte ori
flamme de France. Nous savons qu'il était assez vaste en 1338 pour abriter trente à qua
rante chevaux et que les héritiers de Mile de Noyers s'en dessaisirent bien avant 1385, 
date où il passe en la possession, moyennant 2380 francs, de Pierre de Giacll8. Ce der
nier est alors et jusqu'en 1388 chancelier de Francel19• Par un acte du 6 juillet 1397, il 

114 Louis BELLAGUET (éd.), Chronique du religieux de Saint-Denys, contenant le règne de Charles VI de 
1380 à 1422, Paris 1839-1852,6 vol.: voir livre VII, p. 455: AUTRAND (voir n. 51), p. 609: Y. GRANDEAU, 
Itinéraires d'Isabeau de Bavière. Bulletin philologique et historique 2 (1964), Paris 1967, p. 569-670: 
Y. GRANDEAU, Les enfants de Charles VI. Essai sur la we privée des princes et des princesses de la mai
son de France à la fin du Moyen Age. Bulletin philologique et historique ... (1967), II, Paris, 1969, 
p.809-850. 

115 PETIT (voir n. 2), p. 39 et ID. (voir n. 16). 
116 L. DoUËT D'ARCQ, Comptes de l'Hôtel des rois de France aux XIV" et XV" siècles, Paris 1865 (Société 

de l'histoire de France), p. 221 et 247-248. 
117 Sur cette localisation, voir ci-dessus la note 70. 
118 PETIT (voir n. 16), p. 279, note 1. Cf. Henri SAUVAL, Histoire et recherches des antiquités de la Ville de 

Paris, Paris 1724,3 voL, t. 2, p.1l7 et 147 et LEBEUF (voir n.25) t. 2, p. 369. 
119 Maurice REy, Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit (1388-1413), Paris 1965, p. 581. 
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vend la Grange-aux-Merciers pour 8000 1. t. à Jean de Berry: cet acte évoque un hostel 
ou manoir, granche, coulombier, court, jardin et lieu nommé la Granche aus Merciers, 
avec ses dépendances de vignes, prés, saussaies, terres arables, etc. l2O 

Jean de Berry, qui passe la plus grande partie de l'année 1397 à Paris et dans ses en
virons121 , séjourne pour la première fois à la Grange-aux-Merciers le 14 octobre avec 
son frère Philippe le Hardjl22. Il y réside dix-sept autres jours jusqu'à la fin de cette 
même année, dont une fois, le 18 novembre, avec son frère Philippe, et quatre jours en 
mai et juin 1398123• Après la signature de l'ordonnance de soustraction d'obédience, le 
27 juillet 1398, le duc de Berry souhaite abandonner momentanément entre les mains 
de son frère Philippe de Bourgogne la direction des affaires publiques et se retirer en 
Berry: il ne reviendra pas à la Grange-aux-Merciers avant le 20 mai 1399124• Son frère 
Philippe, qui ne quitte pratiquement pas la région parisienne du 10 mai 1398 jusqu'au 
début d'avril 1399l2S, a alors apparemment la jouissance de la Grange-aux-Merciers où 
il séjourne presque en permanence du 5 septembre au 21 octobre 1398126• Après cette 
époque, qui correspond, comme nous le verrons plus bas, à une période où Philippe le 
Hardi réside plus des deux-tiers de l'année à Paris et dans ses environs, la Grange-aux
Merciers ne sera plus guère fréquentée ni par Jean de Berry, qui n'y séjourne que les 20 
et 21 mai 1399, le 22 février 1400 et le 1er mai 1401, ni par Philippe le Hardi qui n'y re
paraît qu'une fois, pour y »dîner« en compagnie de son frère, le 22 février 1400. 

LA DYNAMIQUE DES SÉJOURS 
DE PHILIPPE LE HARDI AU BOIS DE VINCENNES 

La multiplicité des lieux de séjour de Philippe le Hardi au Bois de Vincennes mérite, 
pour être comprise, une mise en perspective historique. Nous ne sommes pas en effet 
tout simplement devant les facilités qu'ouvre à un grand personnage la possession d'im
portants moyens financiers. 

L'histoire de ces résidences bourguignonnes de l'est parisien est liée à plusieurs phé
nomènes généraux: l'implication plus ou moins grande de Philippe le Hardi dans le 
gouvernement du royaume; la place qu'occupe Vmcennes comme lieu de pouvoir des 
années 1360 au début du XVe siècle; la proximité de Paris: leur situation sur les itiné
raires des ducs, quand ils vont de la Bourgogne à Paris ou de la capitale vers Arras ou 
la Flandre. Enfin, l'histoire complexe des résidences bourguignonnes du bois de Vin
cennes s'éclaire quand on constate qu'il existe entre elles une hiérarchie, une spéciali
sation. 

120 LEHOUX (voir n. 66) vol. 2, p. 370, note 5. 
121 Ibid. p. 370. 
122 PETIT (voir n. 16), p. 267. 
123 LEHOUX (voir n. 66) vol. 3, p. 482 et 484. 
124 LEHOUX (voir n. 66) vol. 3, p. 389 et 487. 
125 PETIT (voir n. 16), p. 274-286. 
126 Ibid. aux dates. 
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Quelques exemples choisis à des périodes décisives de la vie de Philippe le Hardi 
vont éclairer les points qui précèdent. 

Aspect quantitatif des séjours des ducs de Bourgogne au Bois de Vincennes 

La bonne conservation des sources, notamment des comptes d'hôtel de Philippe le 
Hardi et Jean sans Peur, permet d'évaluer assez précisément le nombre de leurs pas
sages au Bois de Vincennes. Il faut cependant garder à l'esprit que pour la période prise 
en compte et qui va du 8 juillet 1363 au 2 octobre 1419, il Y a 675 mois, dont 173 pour 
lesquels les données manquent127• La première lacune concerne les années 1386-1388 
et 1390-1394: l'effacement du bois de Vincennes dans l'itinéraire du duc pendant cette 
période doit donc être tempéré. Le supplément à l'itinéraire de Philippe le Hardi publié 
en 1909 par Ernest Petit ne comble que partiellement ces lacunes: reposant sur le lieu 
de passage d'actes du duc, il donne forcément beaucoup moins de détails sur l'itiné
raire que les comptes d'hôtel journaliers. Nous avons donc forcément pour les années 
où les comptes d'hôtel manquent une information quantitativement moindre. 

De 1395 jusqu'à la mort de Jean sans Peur en 1419, nous avons, pour les années 
1403-1408, des manques documentaires et le supplément à l'itinéraire de Philippe le 
Hardi publié en 1909 par Ernest Petit ne concerne pas cette période: or, nous savons 
que le duc est pour une partie de son temps à Paris et dans les environs pendant cette 
période. L'effacement de Vincennes pendant ces années pourrait donc être la consé
quence de ces lacunes, mais il est probable qu'il n'en est rien: ce que nous observons 
alors est le reflet direct de la réalité. 

Malgré les réserves précédentes et d'un strict point de vue quantitatif, la fréquence 
des séjours de Philippe le Hardi dans ses résidences du bois de Vincennes éclaire par
faitement sa relation au pouvoir (figure 2). 

Du vivant de Charles V, entre 1363 et septembre 1380, Philippe le Hardi est présent 
à Paris très régulièrement: quand il vient au Bois de Vincennes, il fréquente alors 
presque exclusivement le château. 

Dans les mois qui suivent la mort de Charles V en septembre 1380, Philippe le Har
di est très souvent à Paris et Vmcennes: il assume la formation au métier de roi de son 
jeune neveu. Dans les années 1380-1381, il est plus présent au Bois qu'il ne l'a jamais 
été, la fréquence de ces séjours étant largement sous-estimée puisque les années 
1377-1381 sont une période pendant laquelle nous avons d'importants manques do
cumentaires, avec pour chacune de ces années un à trois mois de séjours en île-de
France avérés pour lesquels nous ne possédons plus aucun compte d'hôtel. Néanmoins, 
nous avons assez d'informations pour voir que dans les années difficiles que sont 
1381-1382, avec notamment la révolte des Maillotins, le roi et Philippe le Hardi sont 
le plus souvent au château de Vincennes, de même qu'en 1383, après la victoire de 
Charles VI le 27 novembre 1382 à Roosebeke et la répression de l'insurrection pari
SIenne. 

127 Ibid. p. III-X. 
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Pendant cette première période, de 1363 à 1383, les séjours de Philippe le Hardi ont 
quasi exclusivement pour cadre le château de Vincennes, son lieu précis de séjour, dans 
le vieil hôtel bourguignon proche du manoir royal ou dans les .. édifices« de l'enceinte 
du donjon qu'il fait aménager en 1383, étant impossible à déterminer. Parmi les rési
dences royales et aristocratiques qui constituent le Bois de Vincennes, le duc ne fré
quente alors et très épisodiquement que Conflans (une seule fois en 1367), Charenton 
(six fois), Beauté (six fois et pour la première fois en 1376) et Plaisance (une fois dès 
1381). Parmi ces lieux et avant 1380, seul Conflans lui appartient. 

L'année 1384 marque un changement remarquable en ce qui concerne les lieux fré
quentés par Philippe le Hardi au Bois de Vincennes: ses sept séjours de cette année 1384 
se partagent entre Vincennes, Charenton, Beauté et Conflans. Puis, après 1385, une an
née où le duc est souvent au Bois de Vincennes et fréquemment dans ce château, et 1386, 
où il vient seize fois au Bois, dont six au château, ce dernier disparaît de son itinéraire 
jusqu'à sa mort, sauf pour un passage en 1387, quatorze en 1388, un en 1392 et 1393, 
le 28 mai 1396 et le 1 er mai 1400. 

Une part de cette évolution s'explique par la conjoncture politique: le 3 novembre 
1388, à Reims, Charles VI prend le pouvoir. Dans la période qui suit et jusqu'en dé
cembre 1390, Philippe le Hardi, présent à Paris, ne vient au Bois de Vincennes qu'ex
clusivement à Conflans et très sporadiquement de novembre 1388 à septembre 1389. 
En 1391, il fréquente trois fois Conflans et aucun autre lieu du Bois de Vincennes où 
il ne revient en 1392, une fois à Charenton et au château de Vincennes et trois fois à 
Conflans, qu'à partir d'octobre, bien après la première crise de folie de Charles VI près 
du Mans en août 1392. Il est donc bien clair que pendant les quatre années qui consti
tuent le gouvernement personnel de Charles VI et des Marmousets, le duc, qui vient 
pourtant souvent à Paris, fréquente très peu le Bois de Vincennes. 

Dans les deux années suivantes, Philippe le Hardi qui vient, de novembre 1392 à 
1394, chaque année pendant trois à quatre mois à Paris, est peu présent au Bois. Par 
contre, il l'est de plus en plus à partir de 1395: cette année-là, il est à Conflans une large 
part de février, alors que se tient à Paris du 3 au 18 février, une assemblée de l'Église de 
France à propos du grand schisme, et il s'y trouve encore une part de mars. Il revient au 
début d'août après son ambassade infructueuse avec les ducs auprès du nouveau pape 
Benoît XIII. Lors de ce séjour de l'été 1395, il reçoit les ambassadeurs anglais à 
Conflans. Cette année-là, il est passé plus souvent à Paris que les années précédentes et 
il en restera ainsi jusqu'en 1398. Parallèlement à cette présence parisienne soutenue, en 
1396, il est de nouveau à Conflans en mai, en septembre et en décembre puis en 1397 où 
il est à Paris et en île-de-France toute l'année. Ce long séjour a les mêmes raisons que 
l'année précédente: les négociations avec l'Angleterre et le grand schisme. Les tracta
tions avec Richard II commencent en juillet 1395 et vont durer huit mois, jusqu'à la si
gnature des trêves le 11 mars 1396. Le 16 août de la même année 1396 s'ouvre à Paris, 
présidé par Louis d'Orléans, un second concile consacré au grand schisme, en l'absen
ce volontaire du duc de Bourgogne qui, comme son frère Jean de Berry, ne revient dans 
la capitale qu'au début de septembre 1396 pour siéger au conseil. Il est alors accompagné 
des envoyés du roi d'Angleterre avec qui il vient de conférer à Calais. Il repart d'ailleurs 
de Paris le 30 septembre pour retrouver Richard II à Calais. L'année 1397 est une 
période d'intenses discussions diplomatiques avec l'Allemagne et l'Espagne mais aussi 
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avec les Anglais à propos toujours du schisme. Avec son frère Jean de Berry, le duc de 
Bourgogne est alors le principal instigateur de la politique royale et cela explique leur 
présence simultanée et permanente à Paris et dans ses environs pendant cette année. 

En 1398, venant d'Arras, Philippe arrive à Paris le Il mai afin d'être présent à l'ou
verture du concile qui, à partir du 14 mai, va se consacrer une fois de plus au grand 
schisme et qui va aboutir à la soustraction d'obédience publiée le 28 juillet 1398. Le 
duc séjourne alors presque constamment au Bois de Vincennes, à Conflans avant tout, 
mais aussi à la Grange-aux-Merciers en septembre-octobre 1398 et à Plaisance spora
diquement, en avril 1399, quand il quitte l'Ïle-de-France pour ne plus y revenir de l'an
née. 

Il passe toute l'année 1400 à Paris et en île-de-France ainsi que les six premiers mois 
de l'année suivante et le mois de décembre. Au début de 1400, avec le roi et Jean de 
Berry, il reçoit les princes angevins qui »dînentc à Conflans le 8 février. Ces années 1400 
et 1401 sont un moment où, avec Jean de Berry, il s'occupe toujours du grand schisme 
et d'autres problèmes politiques et diplomatiques, notamment vers l'Allemagne. 

Pendant les années 1397-1400, Philippe le Hardi passe au Bois de Vincennes plus 
des trois quarts de l'année. Mais très vite la situation change. 

La troisième période des séjours de Philippe le Hardi puis de Jean sans Peur s'amor
ce au début du XVe siècle. Depuis l'été 1399, le conflit croît avec Louis d'Orléans et il 
devient ouvert à partir du début de 1401, ce qui conduit Philippe le Hardi, après une 
réunion le 13 juin à Conflans avec les autres princes, à partir le 14 pour Arras afin de 
traiter avec le roi des Romains. 

Après que le conflit manque de passer à la phase armée autour de Paris en décembre 
1401, la paix est rétablie entre Berry et Bourgogne d'une part, Louis d'Orléans de 
l'autre entre la mi-décembre et la mi-janvier 1402, ce qui explique le retour dans la ca
pitale et à Conflans de Philippe le Hardi en février puis en juin 1402 et deux jours en 
août de la même année. 

Les difficultés du duc de Bourgogne avec Louis d'Orléans, l'influence de ce dernier 
sur le roi et même, partiellement, sur le duc de Berry, n'entraînent pas un éloignement 
de Philippe le Hardi de la capitale jusqu'à sa mort le 27 avril 1404. Il y est plus ou moins 
présent pendant sept des mois de 1401 et 1402 et dix des mois de 1403 ainsi que les trois 
premiers mois de 1404. Pourtant, pendant les trois années 1402-1404, sa présence au 
Bois de Vincennes, exclusivement à Conflans, est faible. 

Cet abandon progressif du Bois de Vincennes n'est pas particulier à Philippe le Har
di et il se fait en deux temps. Comme nous l'avons vu précédemment, le roi et la reine 
viennent de moins en moins au château et plus largement au Bois de Vincennes dès avril 
1382. D'une durée annuelle moyenne totale de deux à quatre mois en 1380-1382, leurs 
séjours au château passent à un mois au plus en 1383-1387 avant que de 1388 à 1393, 
le roi ne séjourne plus que quelques jours par an dans son château, ces séjours étant 
même, en 1391-1393, majoritairement attestés à Beauté et non à Vmcennes. Enfin, à 
partir de 1394 et pour plus d'une décennie, Charles VI ne vient plus à Vincennes, si
non les 28 mai 1396 et 1er mai 1400128• L'itinéraire d'Isabeau de Bavière confirme com-

128 PETIT (voir n. 113). 
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pIètement la réalité de cette progressive désaffection royale pour Vincennes entre 1380 
et 1400129• 

Les itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean de Berry montrent une même margi
nalisation du Bois de Vincennes mais plus tardivement. Pendant le règne de Charles V, 
quand ils viennent au Bois, ce qui n'est pas très fréquent, les deux ducs logent au châ
teau, Jean de Berry séjournant quelques jours à Beauté ou à Plaisance. Après la mort 
de Charles V le 16 septembre 1380, il continue de fréquenter les résidences du Bois de 
Vmcennes quelques jours chaque année jusqu'en 1387, avant tout le château, quelque
fois Beauté et Plaisance chez son frère Philippe le Hardi. Puis, il déserte les lieux après 
1388, quand Charles VI prend le pouvoir et, sauf en 1393, il ne fréquente de nouveau 
intensément le Bois de Vincennes que dans les années 1397-1401, exactement comme 
Philippe le Hardi, mais il a alors les mêmes habitudes que son frère: il ne séjourne au 
château qu'une fois en juillet 1393 puis le 12 mai 1408, le 27 décembre 1409 et enfin le 
15 octobre 1412 alors qu'il est, comme Philippe le Hardi, très présent au Bois de Vin
cennes dans les années 1396-1401. Comme ce dernier, il séjourne alors dans ses propres 
résidences, avant tout Bicêtre, acheté en 1386, et moins souvent la Grange-aux-Mer
ciers, acquise en 1397, ou, dans une moindre mesure, chez son frère à Conflans ou Plai
sance. Les deux frères ont donc la même politique pendant les vingt premières années 
du règne de Charles VI: acquérir des résidences autour du château, dans le Bois ou à 
proximité de celui-ci. 

Puis, comme Philippe le Hardi, Jean de Berry, alors qu'il se trouve souvent dans ses 
résidences parisiennes, déserte le Bois de Vincennes dans les années 1402-1407 et n'y 
revient, toujours comme Jean sans Peur, qu'en 1412 quand Vincennes redevient un lieu 
fortifié important dans le conflit entre Armagnacs et Bourguignons. 

Ce contraste entre une présence soutenue à Paris et une disparition des séjours au 
Bois de Vincennes se retrouve avec Jean sans Peur. Dès mai 1404 et jusqu'en décembre 
1410, celui-ci est très souvent à Paris, avec des séjours par exemple pendant sept mois 
de 1408, neuf de 1409 et pendant tous les mois de 1410. Mais d'un conflit larvé dans les 
dernières années de Philippe le Hardi, on passe, dans les années 1404-1410, au conflit 
armé entre les Armagnacs et les Bourguignons. 

Dans les années qui suivent la mort de son père, de mai 1404 à avril 1407, Jean sans 
Peur, tenu à l'écart du gouvernement, ne fréquente aucune des résidences du Bois de 
Vincennes. Il faut souligner que ses séjours à Paris sont de plus en plus conflictuels, 
comme en août 1405, quand il vient dans la capitale pour exiger du roi une réforme du 
royaume et que Louis d'Orléans et Isabeau de Bavière enlèvent le dauphin et que le 
conflit manque de tourner à l'affrontement armé. Néanmoins en mai 1407, à l'occa
sion d'un séjour à Paris, le duc passe cinq jours à Conflans. 

La situation politique change totalement après l'assassinat de Louis d'Orléans le 
23 novembre 1407. L'influence de Jean sans Peur devient prépondérante et il est très 
souvent à Paris. En octobre 1409, il met la main sur le pouvoir et en 1411 sur Paris. 
Néanmoins, de novembre 1407 jusqu'en 1412, nous ne le voyons qu'une fois séjour
ner au Bois de Vincennes, quand, le 27 décembre 1409, le roi et ceux qui avaient fêté 
avec lui Noël à Paris, se rendent au château où séjournent la reine et le dauphin: ce jour-

129 G1tANDEAU (voir n. 114). 
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là, ce dernier, âgé de 13 ans, fut confié à son oncle Jean sans Peur qui vient plusieurs 
fois en 1412 au château de Vincennes, deux jours en février et un en mars, quatre en 
octobre, une journée à Conflans en septembre et deux autres en octobre, et une jour
née en mai à Charenton. Ces onze journées passées dans les résidences du Bois de Vin
cennes tranchent avec l'absence remarquable des années précédentes et sont le témoi
gnage du fait qu'en cette année 1412 et à cause de la conjoncture militaire, le château 
de Vincennes joue de nouveau un rôle important de place forte et abrite le roi et les 
ducs, y compris le duc de Berry. 

Puis de septembre 1413 à juin 1418, Jean sans Peur ne réapparaît plus à Paris qu'il 
fréquente de nouveau de juillet à novembre de cette dernière année, profitant de ce pas
sage pour inviter à déjeuner le 13 septembre à Charenton les ducs de Bretagne, d'Alen
çon, les cardinaux des Ursins et de Saint-Marc, plusieurs évêques, divers seigneurs, che
valiers, écuyers et bourgeois de Paris. Cette réception est la dernière connue dans rune 
des résidences utilisées par Philippe le Hardi et Jean sans Peur au Bois de Vincennes 
depuis 1363. 

En 1419, une année où il ne vient pas à Paris, le duc quitte Provins, où il séjourne de
puis plusieurs mois, pour venir souper et gîter au château de Vincennes le 27 mai avec 
le roi et la reine, avec qui, le lendemain, il déjeune avant de partir pour Pontoise. Reve
nant de cette ville en armes avec une partie de ses troupes, il passe le 7 juillet à Charen
ton où il déjeune avant de partir souper et gîter à Corbeil. Ces trois séjours seront ses 
derniers au Bois de Vincennes, avant son assassinat à Montereau le 10 septembre 1419. 

L'effacement du château de Vincennes des itinéraires royaux dès 1393, ducaux une 
dizaine d'années plus tard, est significatif d'un changement de fonction du lieu: le châ
teau n'est plus un centre de gouvernement royal et un lieu de refuge pour la monar
chie. Il ne retrouvera cette seconde fonction qu'avec le conflit entre les Armagnacs et 
les Bourguignons. Cela étant, il nous reste à expliquer les changements notables dans 
les lieux de séjour de Philippe le Hardi au Bois de Vincennes entre 1363 et 1404, no
tamment à partir de 1385. 

L'évolution des lieux de séjour de Philippe le Hardi 
au Bois de Vincennes de 1363 à 1404 

La documentation disponible, constituée avant tout par des comptes d'hôtel, nous 
permet de distinguer trois formes différentes de séjour des deux ducs en un lieu don
né du Bois de Vincennes: le »dînerc, notre actuel déjeuner, le souper, notre actuel dî
ner, et le gîte. Cette documentation nous permet d'observer que padois le duc »dînec, 
soupe et gîte le même jour dans deux, padois même, par exemple quand il voyage, dans 
trois lieux différents. Par ailleurs, cette documentation nous indique qui accompagne 
le duc, sa femme et ses enfants par exemple, mais aussi qui il invite, le plus souvent pour 
déjeuner. 11 nous est ainsi possible de constater que les résidences bourguignonnes du 
Bois de Vincennes ne jouent pas toutes le même rôle. 

Le cas du château de Vincennes, où le duc séjourne presque uniquement avant 1385, 
est particulier. Dans un tiers de ses 329 passages en ce lieu, le duc est au château de Vin
cennes avec le roi, Charles V puis Charles VI. Avant 1385, dans deux tiers des cas, il 
»dînec, soupe et gîte sur place (figure 3). Les séjours de Philippe le Hardi au château 
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sont presque toujours continus, avec une durée qui peut atteindre presque un mois en 
mai 1369, plusieurs dizaines de jours en janvier-février 1375. Après la mort de son frè
re en septembre 1380, il passe ici le mois de décembre et ceux de janvier-février 1381. 

Le cas de Conflans est essentiel. Le duc dispose ici d'une grande résidence. L'espa
ce est en effet suffisant pour que le .. commun«, c'est-à-dire l'ensemble des hommes et 
des chevaux qui l'accompagnent dans ses déplacements, puisse y être abrité: ainsi le 
6 mai 1385, puis pendant une partie du mois de mai 1396, le 7 septembre de la même 
année et enfin le Il mars 1401. Dans presque tous ces cas où le commun se trouve ici, 
le duc .. dîne« et même gîte à Paris ou dans les environs de la capitale. Néanmoins et en 
temps normal, quand le duc est au Bois, le .. commun« séjourne à Paris à l'hôtel d'Ar
tois. Il est remarquable de constater à cet égard que le 1 er mai 1367, le commun séjourne 
au château de Vincennes en même temps que le duc, probablement parce qu'à cette 
date, antérieure à son mariage, il ne peut disposer de l'hôtel d'Artois. 

La nature des séjours de Philippe le Hardi à Conflans est très intéressante. Il s'y 
trouve souvent avec sa femme, ses fils et ses filles, ses proches. Parfois, sa famille y ré
side seule, en son absence: Conflans est manifestement une résidence familiale, où le 
duc séjourne pour les fêtes de Pâques en 1399, 1400 et 1401. Mais c'est aussi un lieu où 
il reçoit. Charles VI y séjourne et y est invité au moins quinze fois entre 1385 et 1401. 
A deux reprises en 1397-1400, des ambassadeurs du roi d'Espagne, du roi d'Angleter
re, des bonnes villes de Flandre, du duc de Bretagne, etc., y sont invités à .. dîner«130. 
Des fêtes ou des cérémonies y sont organisées: ainsi un combat d'armes le 25 mai 1400, 
une réception des gens de son écurie le 1 er novembre 1397 et de ses chapelains le len
demain dans les deux cas à cause de la Toussaint, une grande réception du roi et de nom
breux grands seigneurs en septembre 1389, une fête de chevalerie le 25 mai 1401, deux 
noces de proches les 4 mai 1385 et 11 juillet 1400, le sacre de l'évêque de Nevers le 
29 mai 1401, la réception de certains de ses officiers le 14 etle 15 janvier 1401, le 23 mars 
1399, le 6 décembre 1397 et le 30 novembre 1400. Très souvent, le duc y reçoit, mani
festement pour des discussions politiques, des membres importants de sa famille, 
comme Jean de Berry, Louis d'Orléans, le duc de Bourbon, ou de grands seigneurs. 
Comme nous le verrons, Philippe le Hardi reçoit aussi le roi ou certains membres de 
sa famille ou des grands seigneurs à Plaisance ou à Beauté mais en aucun cas ces deux 
résidences ne jouent le rôle de représentation qui est celui de Conflans, notamment 
dans les années 1397-1401, quand le duc est très présent au Bois de Vincennes. Il est 
tout particulièrement notable qu'à sept reprises dans les années 1397, 1399, 1400, 1401, 
1402 et 1412, le conseil paraît s'être réuni à Conflans, le seul autre exemple, en dehors 
de ce lieu étant une réunion possible à Beauté le 1 er août 1397. 

Il faut noter que le plus souvent, ces réceptions organisées à Conflans sont des .. dî
ners« (vingt cas), alors que les invitations pour le souper (onze cas) sont plus rares: le 
4 mai 1385, il s'agit du roi et de beaucoup d'autres personnages à l'occasion d'une noce 
organisée ici; le 14 mai 1385, de Monsieur de la Tremoïlle: le 30 mai 1389 du roi: le 
15 août 1389 de Madame de La Tremoïlle; le 25 mai 1396 de divers personnages, dont 
Louis d'Orléans, le frère du roi d'Angleterre, le duc de Bourbon, etc., pour un grand 
souper; le 1er avril 1397 des chevaliers et des écuyers étrangers; le 31 janvier 1397 de 

130 PETIT (voir n.16) aux 8 février, 23 septembre et Il décembre 1397; 18 mai 1398; 23 et 25 mars et 15 avril 
1399; 13 mars, 9 mai et Il août 1400. 



Les résidences des ducs de Bourgogne capétiens et valois 69 

Louis d'Orléans et d'autres; le Il juillet 1400 de nouveau de Louis d'Orléans et d'autres 
personnages pour une noce; le 29 mai 1400 encore une fois de Louis d'Orléans, avec le 
duc de Bourbon, le comte de Clermont et d'autres; le 29 mai 1401 probablement des 
évêques venus pour le sacre de l'évêque de Nevers; le 27 janvier 1403 du duc de Bour
bon\3l. L'importance des »dîners« par rapport aux soupers se retrouve dans les autres 
résidences du duc au Bois de Vincennes: à Beauté, Philippe le Hardi invite ainsi huit fois 
à »dîner«, trois fois seulement à souper: le 5 mars 1385 il s'agit du roi et de Louis d'Or
léans, le 26 février 1385 du roi et de Jean de Berry probablement, le 21 juillet 1397 du roi 
de Navarre et d'autres personnages132• À Plaisance, il donne quatre fois à »dîner« et une 
seule fois à souper, le 20 mai 1398 pour le roi, Louis d'Orléans et d'autres personnages 
qui avaient aussi »dîné« sur place133• Il est probable que ces invitations avant tout à »dî
ner« ont pour explication la possibilité pour les invités de retourner après le repas dans 
leurs résidences personnelles, à Paris ou autour de la capitale, le duc ne paraissant offrir 
le gîte à ses invités, à Conflans comme ailleurs, qu'exceptionnellement. 

Une autre caractéristique de Conflans est que sa proximité de Paris permet au duc 
d'y coucher, de se rendre dans la capitale pour la journée et de revenir à Conflans pour 
y souper et y coucher: nous avons de nombreux exemples de ce genre, en particulier 
dans les années 1397-1401. Fait significatif, le nombre de soupers pris à Conflans par le 
duc correspond à 71 % du nombre total de jours de gîte, ce qui veut dire qu'un quart de 
ces gîtes environ ne sont pas précédés d'un repas du soir pris par le duc. Le duc »dîne« 
et »soupe« proportionnellement au nombre de ses passages plus souvent à Vincennes 
qu'à Conflans alors qu'il gîte plus souvent dans ce dernier lieu qu'au château (figure 3). 

Nature des séjours (»dîners«, soupers et gîtes) de Philippe le Hardi 
et Jean sans Peur au Bois de Vincennes en proportion du nombre de jours 

où ils passent dans ces lieux (1363-1419) 

Dîners Soupers Gîtes Nombre total 
de séjours134 

Beauté 83 65% 91 71% 118 92% 127 
Charenton 9 81% 1 9% 2 18% 11 
Conflans 500 47% 518 49% 726 69% 1046 
Grange-aux- 23 69% 16 48% 26 78% 33 
Merciers 
Plaisance 30 69% 25 58% 22 51% 43 
Vmcennes 179 54% 182 55% 204 62% 328 

TOTAL 824 51% 833 52% 1098 69% 1588 

NB: Il faut comprendre le tablea~ précédent ainsi: les deux ducs ont séjourné 127 jours à Beauté et dans 65% 
de ces jours, ils y ont »dînée, dans 71 % soupé et 92% gîté. 

131 PErrr (voir n. 16) aux dates. 
132 Ibid. 
133 PETIT (voir n. 16) à la date. 
134 Le nombre total de séjours est le nombre total de jours où la présence des deux ducs est assurée dans un 

lieu précis: ce n'est en aucun cas la somme des dîners, soupers et gîtes attestés dans un même lieu. 
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Beauté joue, toute proportion gardée car les séjours du duc y sont nettement moins 
fréquents et l'espace plus limité, un rôle semblable à celui de Conflans. Nous avons une 
tenue possible du conseille 1er août 1397, un »dînere offert à des ambassadeurs le 
23 septembre 1397 (le seul exemple en dehors de Conflans) et le roi y séjourne quatre 
fois pendant l'époque de Philippe le Hardi, contre trois séjours à Plaisance et quator
ze à Conflans. Si l'on met à part Charenton, parmi les différents lieux de séjour de Phi
lippe le Hardi au Bois de Vincennes, Beauté est de loin celui où le duc »dînee, soupe 
et gîte le plus souvent en proportion du nombre de jours où il y vient: cela veut dire 
qu'il y passe souvent une journée entière, comme dans le cas de Vincennes (figure 3). 
Beauté est aussi un lieu de séjour de la famille du duc ou de son fils le comte de Ne
vers, futur Jean sans Peur: c'est ainsi que le 25 août 1400, étant à Crécy-en-Brie, ce der
nier part pour Beauté où se trouve sa femme. Le 4 février 1385, la femme de Philippe 
le Hardi s'y trouve alors que le duc est à Paris et le 6, alors que le duc est encore à Pa
ris »devers le roi«, elle y reçoit à »dîner« divers grands seigneurs. 

Le cas de la Grange-aux-Merciers, où il s'agit uniquement de séjours en 1397-1400, 
essentiellement d'ailleurs en 1398, est encore différent: proportionnellement à son 
nombre de séjours en ce lieu, le duc y »dîne« beaucoup, y »soupee nettement moins 
que dans toutes ses autres résidences en dehors de Charenton alors que par contre il y 
gîte beaucoup par rapport au nombre de jours où il y vient (figure 3). Nous sommes 
dans le cas du lieu de séjour le plus proche de Paris parmi tous ceux du Bois de Vin
cennes: le duc se rend donc facilement dans la capitale pour la journée, souvent seule
ment l'après-midi, et il revient ici seulement pour coucher. On ne relève pendant les 
quelques années pendant lesquelles Philippe le Hardi fréquente ce lieu aucune invita
tion pour le »dîner« ou le »soupere: la Grange-aux-Merciers est avant tout un logis 
commode, proche de Paris. 

L'hôtel royal de Charenton a été peu fréquenté par Philippe le Hardi: il s'agit d'un 
lieu de passage, bien situé au débouché nord du pont de Charenton et où le duc ne fait 
que séjourner en gagnant ou en quittant la capitale. 

Plaisance est assez nettement à l'opposé de Beauté et de Vincennes: c'est, des cinq 
principaux lieux de séjours de Philippe le Hardi au Bois de Vincennes, celui où il 
couche le moins souvent en proportion du nombre de ses passages alors que propor
tionnellement il y »dîne« et y »soupee plus qu'ailleurs. Nous sommes en présence 
d'une résidence utilisée en complément de Conflans et dans une moindre mesure de 
Beauté: le duc y vient dans la journée depuis ces deux lieux où il retourne coucher le 
soir venu. On relève aussi un phénomène très particulier à Plaisance: sur 43 séjours de 
Philippe le Hardi en ce lieu, 34 se situent en avril-mai et sept en juin-septembre, un 
seul en février, en dehors donc du printemps et de l'été. Plaisance est manifestement 
une résidence champêtre de la belle saison. 

Spécialisation des résidences bourguignonnes du Bois de Vincennes 

Il convient de prendre en compte, dans l'examen de l'utilisation de l'une ou l'autre des 
résidences bourguignonnes du Bois de Vincennes, une dimension, partiellement évo
quée ci-dessus: leur »spécialisation«. Il est clair ainsi que Plaisance est une demeure de 
campagne, que l'on fréquente en partant de Conflans ou et Beauté, après avoir traver-
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sé le Bois de Vincennes. La Grange-aux-Merciers est avant tout un lieu de résidence 
commode à proximité de Paris. Par contre, Conflans et Beauté ont des fonctions plus 
complexes: ce sont des résidences où la famille ducale se retrouve, où l'on organise des 
fêtes mais aussi où l'on reçoit. Conflans, par ses dimensions, est aussi le lieu où il est 
possible d'abriter les serviteurs et l'ensemble des services de l'hôtel du duc. 

Mais il faut aussi situer ces résidences et une part de ces séjours par rapport à l'iti
nérance du duc. Il est évident, comme nous l'avons évoqué plusieurs fois plus haut, que 
ces lieux sont, pour une part, fréquentés parce qu'ils sont commodément situés par rap
port à Paris. Souvent, comme le montre l'itinéraire de Philippe le Hardi, il en part pour 
aller »dîner« à Paris, par exemple au faubourg Saint-Marceau dans la résidence du duc 
d'Orléans le 19 avril 1399t35• Couramment, il s'en absente pour une partie de la jour
née ou pour quelques jours pour aller »devers le roi« au palais ou à l'hôtel Saint-Paul. 
Il fait de même pour fréquenter ses hôtels parisiens d'Artois ou de la rue des Bour
donnais ou ceux de ses officiers ou de ses proches: nous le voyons ainsi aller »dîner« 
au palais dans l'hôtel de Jean de Chartres, ou dans la ville et dans les hôtels de Jean Hue, 
son secrétaire et garde de ses joyaux, Pierre de Montbertaut, maître de sa chambre aux 
deniers, Pierre Varopel, maître de sa chambre aux deniers puis receveur général de ses 
finances ou de ses chanceliers ou du maréchal de Bourgogne. Il fréquente aussi de la 
même manière les hôtels d'Orgemont, de Bourbon, de la Trémoille, du comte de Saint 
Pol, du duc de Bourbon ou, encore une fois dans le faubourg Saint-Marceau, celui du 
maréchal Boucicaut. Il fréquente aussi souvent l'hôtel de l'évêque de Paris et, ponc
tuellement, ceux de l'archevêque de Besançon et de l'évêque d'Auxerre. 

L'une des destinations habituelles de Philippe le Hardi quand il séjourne au Bois est 
formée par les résidences de son frère Jean de Berry, l'hôtel de Nesle à Paris ou ses hô
tels de la périphérie de la capitale, comme Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) ou Vi
ry-Châtillon (Essonne). On relève néanmoins que Philippe le Hardi se rend très rare
ment à Bicêtre, acquis par Jean de Berry en 1386 et où ce dernier réside pour la pre
mière fois en 1385 et est très souvent présent dans les années 1399-1401. De même, 
Philippe le Hardi se rend souvent dans les hôtels parisiens de Louis d'Orléans ou dans 
celui que ce dernier possède dans le faubourg Saint-Marceau. 

La localisation de ces résidences du Bois par rapport au réseau routier les rend très 
commodes aussi pour d'autres raisons que leur proximité de Paris. Vers le nord, quand 
le duc souhaite aller à Saint-Denis, en particulier pour la fête de ce saint le 9 octobre 
(ce qui est le cas notamment en 1397 et 1400), il peut emprunter une voie ancienne qui 
conduit directement de Vincennes à cette abbaye. Cette même voie lui permet d'at
teindre directement, sans passer par Paris, la grande route qui conduit vers les rési
dences royales des bords de l'Oise et du nord de Paris, comme Senlis, ou vers les villes 
de ses domaines du nord de la France, comme Arras, Saint-Omer et autres. Vers l'est, 
en longeant la Marne, il peut se rendre facilement à Chelles, Gournay, Lagny ou 
Meaux, ce qu'il fait souvent. Surtout, par le pont de Charenton, qui existe depuis 
l'époque mérovingienne, il peut se diriger vers les résidences royales des bords de Seine, 
comme Corbeil et Melun, et de là, par les ponts sur le fleuve qui existent dans ces villes, 
il atteint facilement le sud de Paris, où se trouvent le manoir de Chanteloup et le châ-

135 PJrrrr (voir n. 16). li s'agit du faubourg Saint-Marcel, à la sortie sud-est de Paris. 
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teau de Dourdan, alors en possession de Jean de Berry, et les châteaux de Marcoussis, 
Montlhéry et autres, qu'il fréquente aussi. Par le même pont de Charenton, il rejoint 
la Brie, où il séjourne souvent à Brie-Comte-Robert, Crécy-en-Brie et en bien d'autres 
lieux. Surtout, cette route, où il possède des gîtes d'étape qu'il fréquente régulièrement, 
comme à Villeneuve-Saint-Georges, un peu au sud du pont de Charenton, est aussi cel
le qu'il utilise régulièrement entre Paris et la Bourgogne. 

On terminera en concluant sur deux autres intérêts des résidences du Bois de Vm
cennes. Le premier est qu'elles offrent la possibilité de pratiquer la chasse tout près de 
'Paris. Si le Bois de Vincennes est petit, comparé aux grands massifs forestiers royaux 
des bords de l'Oise ou de la Seine en amont de Paris, il est possible d'y pratiquer la chas
se dans le bois clos et la garenne qui le prolonge dans le terroir d'un grand nombre de 
paroisses de l'est parisien. Par ailleurs, plusieurs massifs forestiers plus vastes sont fa
cilement accessibles depuis le Bois. C'est en particulier le cas pour la forêt de Bondy, 
au nord, où le duc chasse par exemple le 30 septembre 1368 avec le comte de Tancar
ville et les veneurs du roi en venant du château de Vincennes, ou celle de Livry, dans le 
secteur de Melun, au sud: le 10 mai 1367 ou le 23 mars 1401, le duc y vient de Vincennes 
ou de Conflans pour chasser. Le second intérêt de ces résidences du Bois de Vincennes 
est qu'elles sont bien situées par rapport au réseau fluvial que constituent la Marne et 
surtout la Seine: à plusieurs reprises, le duc utilise ces rivières pour se déplacer. Le 
16 septembre 1398, nous le voyons ainsi venir de Melun, où il est depuis plusieurs jours, 
»dîner« sur son bateau et venir gîter à la Grange-aux-Merciers. Le 24 mai 1400, venant 
encore une fois de Melun et se rendant à Conflans, il soupe et gîte sur son bateau et 
»marche« sur la rivière toute la nuit. Le 7 août de la même année, il ,.dîne« à Melun, où 
il se trouve depuis le 27 juillet, et se rend en bateau à Conflans. Chose intéressante, alors 
qu'il est pour la journée à Conflans le 5 juin 1401, il soupe sur son bateau mais gîte à 
Conflans. Nous pouvons enfin citer un dernier exemple de déplacement par la rivière: 
le 23 août 1412, Jean sans Peur part en bateau d'Auxerre où il se trouve depuis le 
28 juillet: il »dîne«, soupe et gîte sur la rivière et repart le lendemain de Joigny avec le 
roi. Ils »dînent« ensemble sur l'eau, soupent et gîtent à Sens d'où ils partent le lende
main 25 août, »dînant« et soupant de nouveau sur leur bateau mais gîtant à Montereau 
d'où ils partent le lendemain pour souper et coucher à Melun après avoir ,.dînée sur la 
Seine. Ils resteront ensuite plusieurs jours dans cette ville. 

Cette utilisation de la Seine et, dans son prolongement, de l'Yonne jusqu'à Sens, est 
attestée dès l'époque de saint Louis pour des déplacements des souverains se rendant 
à Vincennes. On sait que Jean de Berry, à la belle saison, emprunte lui aussi la Seine 
pour aller de son hôtel de Nesle jusqu'à Conflans ou à la Grange-aux-Merciers!36. On 
note que dans le cas de Philippe de Bourgogne et de Jean sans Peur, il s'agit apparem
ment toujours d'une descente de la rivière et au printemps ou en été. 

136 LEHOUX (voir n. 66) vol. 2, p. 427, note 2. 
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Le développement du manoir de Vincennes comme résidence royale à partir du règne 
de saint Louis a pour conséquence l'apparition, au moins dès le règne de Philippe III, 
de toute une série de résidences de proches du souverain ou de membres de la haute 
aristocratie dans le bois ou à la périphérie de celui-ci. Les souverains eux-mêmes fré
quentent ces résidences de périphérie de leur Bois de Vincennes, qu'elles leur appar
tiennent ou non. Cette situation se maintiendra pendant tout le XW· siècle jusqu'à ce 
que la folie de Charles VI et la dégradation de la conjoncture politico-militaire à par
tir de 1405-1407 n'entraînent un abandon de fait puis la ruine de la plupart de ces ré
sidences de périphérie du château de Vincennes qui souffrent beaucoup des conflits 
entre Armagnacs et Bourguignons en 1411 et dans les années suivantes, puis lors de la 
reconquête de Paris en 1436, à l'occasion de la Praguerie en 1440-1441 et enfin lors de 
la Ligue du Bien public en 1465. L'installation quasi-permanente des souverains dans 
le Val de Loire pendant un siècle, de Charles VII à François 1er, accentuera encore ce 
phénomène en dissuadant la monarchie d'entretenir ou de restaurer ces bâtiments, sauf 
le château de Vincennes qui gardera toujours un certain rôle militaire ou comme rési
dence royale aux XVe-XVle siècles. Dès la fin du XVe siècle, il ne reste plus grand-cho
se de la plupart des résidences de périphérie du bois évoquées précédemment, 
Conflans, Charenton ou Plaisance, Beauté étant la seule exception puisque ses derniers 
vestiges étaient encore visibles aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

La présence importante de Philippe le Hardi au Bois de Vincennes a des raisons gé
nérales, qui concernent toute l'aristocratie des XIIIe et XIVe siècles et caractérise son 
mode de vie. Elle a aussi des raisons particulières, qui tiennent au rôle que Philippe le 
Hardi joua auprès de son frère Charles V puis de son neveu Charles VI. 

A ce qui précède, il faut ajouter un autre élément qui explique la faveur de Vincennes 
et de ses abords au XIve siècle: l'évolution des goûts de l'aristocratie dans plusieurs 
domaines qui touchent aux conditions et au décor de la vie quotidienne. On peut citer 
l'intérêt pour la nature, les jardins, les bois, l'eau courante et les fontaines. En même 
temps se manifeste, surtout à partir du moment où s'implantent d'une manière durable 
les »mortalités« récurrentes qui suivent la Peste de 1347-1348, une recherche du »bon 
air«, c'est-à-dire de l'atmosphère de la campagne, éloignée des risques de contagion des 
villes. Ce n'est pas un hasard si la référence au bon air de Vincennes revient souvent 
sous la plume des contemporains à partir de cette époque et si l'on voit le roi venir s'y 
réfugier quand les épidémies courent dans la capitale. 

Il faudrait aussi mettre en avant le goût pour les résidences particulières, les pavillons 
de chasse ou de délassement, un intérêt qui se développe dans le cours du XIve siècle 
dans l'aristocratie laïque mais aussi ecclésiastique et qui la conduit à multiplier, hors 
des villes, des résidences »secondaires«. On peut d'ailleurs se demander si la fréquen
tation de Conflans, de Beauté, de Plaisance, n'a pas laissé des traces dans les modes de 
vie de Philippe le Hardi et surtout de sa femme Marguerite de Male. On sait en effet 
que celle-ci, à partir de 1382, fait faire à Germolles, un lieu que son mari a acquis en 
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1380, des travaux importants qui vont faire de ce manoir une résidence de campagne 
qui a été très vantée par les contemporains et qui, par ce que l'on en sait par les textes 
et les vestiges qui en subsistent, évoque beaucoup ce qu'étaient Conflans et Beautél37• 

Philippe le Hardi, dans ses résidences du Bois de Vincennes, est d'abord et tout na
turellement l'héritier des ducs capétiens: à ce titre, il reçoit le manoir de Conflans et 
celui qui est proche du manoir royal de Vincennes. 

Dans un premier temps, frère de Charles V, il se contente de jouir de ces résidences 
comme n'importe quel grand seigneur de l'entourage du souverain. Mais à la mort de 
son frère en septembre 1380, son rôle change: d'abord tuteur de son jeune neveu, plus 
ou moins écarté ensuite du pouvoir quand celui-ci s'émancipe en 1388, faisant main 
basse sur le conseil avec ses frères et d'autres à partir de 1392 et des crises de folie du 
souverain, son itinéraire et ses relations avec Vincennes traduisent les aléas de son rap
port au pouvoir. Dans un premier temps, il s'installe au plus près du jeune roi, dans la 
résidence même de celui-ci, c'est-à-dire dans l'enceinte du donjon de Vincennes. En 
même temps, il utilise régulièrement pour sa politique et ses relations personnelles, di
plomatiques notamment, un réseau probablement hiérarchisé et spécialisé de rési
dences de périphérie autour du Bois de Vincennes. Beauté, qu'il n'osera jamais, même 
au temps de sa splendeur, se faire attribuer, et surtout Conflans, sont les lieux princi
paux du paraître et du bien vivre. Plaisance est sans doute une résidence périphérique, 
probablement plus intime. 

Des oncles du roi et des grands personnages qui luttent pour le pouvoir autour de 
Charles VI dès septembre 1380, il est celui dont l'implantation à Vincennes est la plus 
marquée. Une comparaison est intéressante avec les cas de Louis d'Anjou, Jean de Ber
ry et Louis d'Orléans. 

L'emplacement et la date de construction des résidences vincennoises de Louis 
d'Anjou, qui meurt dès 1384, sont très significatifs. En 1365-1367 et encore une di
zaine d'années plus tard, il possède, comme nous l'avons vu, un hôtel près ou dans la 
conciergerie de Saint-Mandé. En 1378, comme nous l'avons vu aussi plus haut, il est 
en train de se faire construire un ,.hôtel« qui jouxte celui de son frère aîné à Beauté. 
Enfin, il est probable qu'il dispose dès son achèvement, donc vers 1379-1380, d'un lo
gement dans l'une des tours de l'enceinte du château, probablement au premier étage 
de la tour du Vùlage. Nous retrouvons ainsi un dispositif très proche de celui de Phi
lippe le Hardi: un lieu de résidence dans le château et deux autres en périphérie mais 
ces deux dernières résidences sont au plus près du pouvoir, avec la conciergerie et Beau
té. Cette situation privilégiée n'est peut-être pas sans rapport avec le fait que Louis 
d'Anjou est le frère aîné du roi et son héritier jusqu'à la naissance du futur Charles VI 
en décembre 1368. 

Jean de Berry a possédé à Paris et d'une manière plus ou moins permanente six ré
sidences138• La principale est l'hôtel de Nesle, construit par le duc sur des terrains ac
quis en 1380 à l'intérieur de l'enceinte de Philippe Auguste et en bordure de la Seine, 
à l'emplacement de l'actuel Institut de France. Ce chantier important se situe dans des 

137 Sur Germolles, une publication récente fait le point: Vie de Cour en Bourgogne à la fin du Moyen Âge, 
(Coon!. Patrice BEeK), Collection Histoire et Archéologie, Saint-Cyr-Sur-Loire, 2002. 

138 SAUVAL (voir n.118) vol. 2, p. 72-73,116-118 et 181-184. 
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années où le duc est impliqué dans le gouvernement du royaume pendant la minorité 
du jeune Charles VI et donc régulièrement présent à Paris. En 1386, il achète le châ
teau de Bicêtre, situé au sud de Paris, à égale distance du centre de la capitale et du châ
teau de Vincennes. En 1397, il acquiert la Grange-aux-Merciers: il se rapproche ainsi 
de Vincennes, un centre de pouvoir encore actif à cette époque, et des résidences de 
Conflans, Plaisance et Beauté de son frère Philippe le Hardi. 

Le jeune Louis d'Orléans, possesseur d'un grand nombre de résidences à Paris et 
dans les environs de la capitale139, ne semble pas avoir disposé d'une résidence per
sonnelle au Bois de Vincennes, probablement parce que quand il accède au conseil, Vin
cennes est en train de 5' effacer comme lieu de pouvoir. Nous avons quelques indica
tions qui montrent que quand il vient au Bois, il loge au château. 

L'emprise de Philippe le Hardi sur le Bois de Vincennes est forte et sans équivalent 
pendant une quarantaine d'années, seul Louis d'Anjou étant mieux placé que lui à cet 
égard. Cette forte présence du duc de Bourgogne au Bois de Vincennes n'est pas un ef
fet documentaire: elle 5' exprime, dans sa singularité, peu avant que tout le système ré
sidentiel du Bois de Vincennes ne disparaisse dans les troubles, par le biais d'un docu
ment du début du XV, siècle. Le Il février 1405 (n. st.), Charles VI accorde aux habi
tants de Nogent une exemption de droit de prise. Le roi se fonde, pour accorder cette 
exemption, sur les charges qu'entraînent pour les habitants le fait que souvent la cour 
loge chez eux quand nous ou ceu/x de notre dit sang sommes audit lieu de Beauté ou à 
Plaisancel40• Le texte précise que dès seize ans a ou environ, à la requeste et supplica
tion de feu nostre très chier oncle le duc de Bourgongne le roi leur avait déjà accordé 
cette exemption de droit de prise. La mention hors teneur de l'acte indique qu'il a été 
pris Par le roy en son conseil ou le roy de Navarre, messires les ducz de Berry, de Bour
goigne et de Bretaigne, le marquis du Pont, les contes d'Alencon et de Vendosme et 
autres estoient. L'implication du duc de Bourgogne dans cette décision est évidente: 
l'exercice du droit de prise se faisait au bénéfice de deux lieux, Beauté, propriété royale 
occupée très régulièrement par le roi et son oncle, mais aussi Plaisance, appartenant au 
duc de Bourgogne. Par ailleurs, on remarque que dès 1389 ou environ, le même duc de 
Bourgogne avait déjà fait accorder cette exemption, une année où il réside plusieurs fois 
à Conflans. Sans entrer dans l'analyse des rapports de force entre les proches du sou
verain et sur la réalité et la nature exacte de l'intervention de Philippe le Hardi en 1389 
et 1405 dans l'attribution de cette exemption, on retiendra seulement qu'il est crédité 
par le conseil d'une part importante des exactions qui pesaient sur les habitants de No
gent, où se trouvait Plaisance mais non pas Beauté, qui était sur la paroisse de Fonte
nay. On peut donc conclure de ce texte que le poids du duc est très fort sur le Bois de 
Vincennes dès la mort de Charles V, ce qui est en conformité avec l'analyse qui précède 
et ce qui ressort de son itinéraire. 

139 Cf. Claude RIBÉRA-PERVILLÉ, Les hôtels parisiens de Louis 1er d'Orléans (1372-1407). Bull. de la So
ciété d'histoire de Paris, 107< année, 1980 (1981). Cet article ne porte que sur les résidences parisiennes. 

140 Archives nationales,JJ 160, fol. 49v-5Ov, n° 64. 
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Les relations entre les deux premiers ducs de Bourgogne valois et le Bois de Vin
cennes sont très éclairantes sur la conjoncture politique et, incidemment, sur la place 
du château de Vincennes dans celle-ci. Dans une première phase, jusque vers 1401 en
viron, Vincennes reste un lieu de pouvoir et Philippe le Hardi s'implante solidement 
autour du château. Après cette date, avec la montée des conflits, Vincennes est margi
nalisé et, d'une certaine manière, la capitale: les ducs désormais jouent une carte per
sonnelle et leur départ du Bois de Vincennes en est une manifestation éclatante. 

ANNEXE 

Quelques sources sur les résidences bourguignonnes 
proches du manoir capétien de Vincennes 

Pièce 1 
1335, juillet. Paris 

Philippe VI donne à Jean de Chalon, comte d'Auxerre, chefJalier, pour lui et les siens, la maison de PLUsan
ce, près de son manoir du Bois de Vincennes, a'IJec 200 L t. de rente qui en dépendent, qui a'IJait appartenu .. 
Robert d'Artois, au lieu de la teTTe de Bailleul que lui demandait ledit Jean de Chalon. 

A. Original perdu 
B. Copie du XIV' siècle dans le registre de la chancellerie, Arch. nat.,11 69, fol. 71, n° 176 

~dition: Jean-Pascal FOUCHER, Genèse d'un espace royal: Le Bois de Vincennes du IX' siècle au début du 
xv· siècle, thèse de l'École nationale des chanes, deux volumes, 608 p. ill., soutenue en mars 1995 (plus un 
vol. d'errata): p. j. n° LU. 

Philippe par la grace de Dieu roys de France. Savoir faisons a touz presenz et avenir que comme nostre amé 
et feal chevalier Jean de Chalon, conte d'Aucerre, nous ait supplié que la terre de Bailleul et toute l'autre ter
re et ses appartenances que souloit tenir, tant du fié comme en la haute justice dudit conte d'Aucerre, si 
comme il dit, Robert d'Artois, jadiz conte de Biaumont, nous la veilliens delivrercomme confisquee et com
mise audit conte pour le forfait dudit Robert, pour ce que elle estait partie de son fié et partie en sa haute 
justice, et nous, eu sur ce conseil et deliberation, li aions fait respondre que pour certaine cause nous ne 
sommes mie tenuz a faire sa dite supplication, toutevoies nous, de grace especial et certaine science, avons 
donné et donnons audit conte d'Aucerre et aus siens a touzjours la meson de Plesance prez de nostre ma
noir du Bois de Vincennes, si comme elle se comporte, et deux cenz livres tournois de rente a assiete de terre 
appartenant a ladite meson se tant en y appartient, se ce non a parfaire par nous audit conte au plus prez de 
ladite meson moinz domageusement pour nous et plus profitablement pour ledit conte, et promettons a ga
rantir et tenir en pes, de nous et de noz successeurs roys de France tant seulement et non d'autre, lesdites 
MeSOn et deux cenz livres tournois de rente audit conte d'Aucerre et aus siens et a ceux qui de lui auront 
cause, et voulons que se nous ou noz diz successeurs transportons en tout ou en partie ou temps avenir le 
remanant de ladite terre en quelconque personne ou personnes et par quelque acte que ce soit, tout ce qui 
ainssi en sera tranporté soit et demeure du fié dudit conte d'Aucerre et des siens en la maniere que ladite ter
re avec ses appartenances en estoit ou temps du forfait dudit Robert et avant. Et que ce soit ferme et estable 
a touzjours, nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes lettres. Donné a Paris, l'an de grace mil CCC 
trente et cinq, ou mois de juillet. 

(Mention hors teneur:) Par le royaus relations de vous, du seigneur de Noyers et du seigneur de Join
ville. (Signé:) Charolles. 

Pièce 2 
1338, 7 novembre. Au Bois de Vincennes 

Philippe VI, désirant que le duc de Bourgogne soit logé dans ses hôtels du Bois de Vincennes, près de lui, lors
qu'il y sera, lui donne, pour lui et pour ses héritiers, l'hôtel avec toutes ses appartenances dans lequel est logé 
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le grand maître de son. hôtel, joignant les hôtels ail sont hébergés les confessellrs dll roi et de la reine. En Te

tOllT, le duc de BOllrgogne versera 200 livres parisis qui seront employées à édifier un nouvel hôtel pour le 
grand maître de l'Hôtel du roi. 

A. Original perdu 
B. Copie du XIV' siècle dans le registre de la chancellerie, Arch. nat.,JJ 69, fol. 21 v·, n° 36 

Édition: FOUCHER, Genèse d'un espace royale, p. j. nO LIlI. 

Philippe, par la grace de Dieu roys de France. Savoir faisons a touz presenz et avenir que, pour ce que nous 
voulons que nostre tres chier et feal frere le duc de Bourgoigne soit herbergiez en nos hostieus du Bois de 
Vicennes pres de nous quant nous sommes et seront audit lieu, nous li avons donné et donnons de grace es
pecial pour li et pour ses hoirs a touz joun mais l'ostel avec toutes les appartenances ouquelle grant maistre 
de nostre Hoste! a acoustumé estre herbergiez, joingnant des hostieus esquels nostre confesseur et celui de 
la royne nostre tres chere compaingne sont harbergiez. Et pour ladite cause nostre dit frere est tenuz de paier 
deux cenz livres parisis, lesquelles seront converties en le ediffiement d'un hostel que nous avons ordenné 
et commandé a faire en cenain lieu pour ledit grant maistre de nostre hostel, duquel nous voulons que il et 
ses successeurs granz maistres de nostre dit hostel soient contenz, senz ce que il ou aucun de euls puissent 
jamais reclamer aucun droit es diz hostieus que nous baillons a nostre dit frere et a ses hoirs. Et que ce soit 
ferme et estable a touz jourz nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné au Bois de Vicennes, 
l'an de Grace mil CCC trente huit, le VIle jour du mois de novembre. 

(Signé:) J. de Sancto Justo (et) Barr. 
(Mention hors teneur:) expedita sine financia per gentes compotorum. 

Pièce 3 
1375, 28 juin. Au Bois de Vincennes. 

Charles V donne à la reine le manoir de Plaisance acheté au duc de Bourgogne moyennant llne rente annuelle 
de cent cinquante-deux livres à percevoir sur la recette de la prévôté de Paris. 

A. Original perdu. 
B. Copie du XIV' siècle dans le registre de la chancellerie, Arch. nat., JJ 107, fol. 80, nO t 70. 

Édition: FOUCHER, Genèse d'un espace royale, p. j. n° LXXV. 

Charles etc. Savoir faisons a touz presens et avenir que l'ostel de Plaisance lez nostre chastel du Boys de Vin
cennes, jardins, terres et tout le pourpris et autres appanenances et appendances d'icel1ui qui nagueres es
toit a nostre tres chier et amé frere le duc de Bourgongne et lequel il nous a de nouvel donné, retenu et re
servé a nostre dit frere et a ses hoirs et successeurs environ VIIxx et XII 1. p. de annuele et perpetue!e rente 
que a cause dudit hostel il prant ou doit pranre sur la recepte de nostre viconté de Paris, nous de nostre cer
taine science et grace especial avons donné et transporté, donnons et transportons par ces presentes a nostre 
tres chiere et amee compaigne la royne en heritage pour lui, ses hoirs, successeurs et ceulx qui de lui auront 
cause, et d'icellui hoste!, jardins, terres et autres appartenances et appendances l'en avons aujourd'ui mis et 
mettons par ces mesmes lettres en possession et saisine. Si donnons en mandement par ces presentes a touz 
nos justiciers et officiers presens et avenir et a chascun d'eulx, si comme a lui appartendra, que de noz pre
sens don et transport laissent et facent joir et user paisiblement nostre dite compaigne, ses hoirs et succes
seurs et touz autres qui de lui auront cause a touz jours mais senz les contraindre ou molester ne faire ou 
souffrir estre contrains ou molestez au contraire en aucune maniere. Et pour ce que ce soit ferme chose et 
estable a touz jours mais nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit 
et l'autrui en toutes. Donné au Boys de Vicennes le XXVIIIe jour de juing l'an de grace M CCC LXXV et 
de nostre regne le XIIIe. 

(Signé:) Par le roy, L. Blanchet. 
(en marge:) gratis. Pour la royne. 
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Pièce 4 
1380, octobre. Vitry-en-Brie 

Cbarles VI donne au duc de Bourgogne la maison de Plaisance, sise près till Bois tie Vincmnes, 4'fJec tolites 
ses appartenances. 

A. Original perdu 
B. Copie du XIV· siècle dans le registre de la chancellerie, Arch. nat.,11 118, fol. 57, n° 107, sous la rubrique: 
Donatio domus de Plaisance site prope Nemus Vincenarum dMci Bllrgundie facta. 

tdition: FOUCHER, Genèse d'un espace royale, p. j. nO LXXXVIII. 

Charles par la grace de Dieu roy de France. Savoir faisons a tous presens et avenir que pour la grant amour 
et affection que nous avons a nostre tres chier et amé oncle le duc de Bourgoingne, et pour les bons services 
qu'il a fait a nostre tres chier seigneur et pere, dont Dieux ait l'ame, et a nous, nous a nostre dit oncle avons 
donné et ottroié, donnons et ottroions par la teneur de ces lettres, de grace especial et de certaine science, en 
heritaige perpetuel pour lui, ses hoirs, successeurs et ceulz qui de lui auront cause, nostre maison de Plai
sence delez le Bois de Vincennes, ensemble toutes les appartenances et appendences d'icelle tant en terres, 
prés, vignes, jardins, cens ives, coustumes comme autres choses, laquelle maison ensemble lesdites apparte
nances et appendences fu pieca de nostre dit oncle, et pour certaines causes la donna a nostre dit seigneur et 
pere qui la applica et mist a son domaine. Si donnons en mandement a nos amés et feaulx les gens de nos 
comptes, les conseillers sur le fait de nostre doumaine et nos tresoriers a Paris, que de ladite maison et de 
toutes lesdites appartenances et appendences il le facent et laissent joir et user perpetuelement et paisible
ment nostre dit oncle et ses diz hoirs, successeurs et ceulx qui de lui auront cause, non obstant que elles fus
sent de nostre domaine, et a nostre prevost de Paris ou son lieutenant que d'icelle maison et de toutes ces 
dites appartenances et appendences il mette et tiegne nostre dit oncle, pour lui et ses diz hoirs, successeurs 
et ceulx qui de lui auront cause, en possession et saisine. Et que ce soit ferme chose et estable a toUS jours, 
nous avons fait mettre a ces lettres nostre seel ordené en l'absence du grant, sauf en autres choses nostre droit 
et l'autruy en toutes. Ce fu fait a Vitry en Brie l'an de grace mil CCC quatre vins ou mois d'octobre. 

(Signé:) L. Blanchet. 
(Sur le repli:) Par le roy, presens Monsieur le duc de Bourbon, le sire de Jaligny et plusieurs autres che

valiers. 

Pièce 5 
1383,9 août. Verberie 

Mandement de Charles VI aux généraux conseillers sur le fait ties aitles Je faire payer à Jean Amyot, ckrc et 
payeur des Œuvres du roi, 10 fr. pour employer aux besognes ordonnées aux édifices »d'environ la grosse tour« 
du château de Vincennes. 

A. Original sur parchemin jadis scellé sur simple queue (trace de sceau plaqué de cire rouge). BnF, ms. fr. 
25705, n° 52. 

Analyse: Léon MIROT, Paiements et quittances de travaux exécutés sous le règne de Charles VI (1380-1422). 
Bibliothèque de l'École des chartes, t. LXXXI, 1920, p. 183-304, une table (tiré-à-part, 122 p.): nO 827 

&Jition: FOUCHER, Genèse d'un espace royale, p. j. XC 

Charles par la grace de Dieu roy de France. A noz amez et feaulz les generaux conseillers sur le fait des aides 
ordonnez pour la guerre, salut et dilection. Nous vous mandons que par Bertaut a la Dent, receveur gene
rai desdiz aides, vous faciez baillier et delivrer a Jehan Amyot, clerc et paieur de noz euvres, la somme de 
cent frans d'or pour emploier en certaines besoingnes que nous avons ordonnees estre faites es edifices d'en
viron la grosse tour de nostre chastel du Boys de Vinciennes, et gardez que en ce n'ait deffaut. Et par rap
portant ces presentes et lettres de recongnoissance dudit Amyot, nous voulons ladite somme estre allouee 
es comptes dudit receveur par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris, sanz aucun contredit, non 
obstans quelconques ordenances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné a Verbrie le IX· jour 
d'aoust et l'an de grace mil trois cens IIIIxx et troys, et le tiers de nostre regne, souz nostre seel ordonné en 
l'absence du grant. 

(Sous le repli:) Par le roy a la relation de monseigneur le duc de Bourgoigne. 
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Pièce 6 
1383,21 décembre. Au Bois de Vincennes 

Mtmdement de Charles VI aux généraux sur le fait des aides de faire payer à Jean Amyot, clerc des œuvres 
du ro~ 60 fr. d'or, pour les travaux ordonnés être faits »es brayes d'm'Oiron la grosse tour de 7WSm chastel du 
Bou de Vincennes, es édifices ou est logié nostre tres chier et amé oncle« le duc de Bourgogne. 

A. Original, parchemin, 285 x 105 (90 sans la queue) mm, sur simple queue de parchemin, queue coupée 
(BnF, ms. fr. 26539, P.O. 55, dossier 1156 [dossier Amyot], nO 3). 

Analyse: MIROT, Paiements et quittances, nO 828. 

Charles par la grace de Dieu roy de France. A noz amez et feaulz les generaulx conseillers sur le fait des aydes 
ordonnees pour la guerre, salut et dilection. Nous vous mandons que par Bertaut a la Dent, receveur gene
rai desdiz aydes, vous faciez bailler et delivrer a Jehan Amyot, clerc de noz euvres, la somme de soixante 
frans d'or pour convertir et emploier en certains ouvrages que nous avons ordonné estre faiz es brayes d'en
viron la grosse tour de nostre chastel du Boiz de Vincennes, es edifices ou est logié nostre tres chier et amé 
oncle le duc de Bourgoigne,et gardez que en ce n'ait deffaut. Et par rapportant ces presentes lettres de ce
congnoissance dudit Amyot, ladite somme de soixante frans d'or sera allouee es comptes dudit Bertaut ou 
de celui ou de ceulx a qui il appartendra par noz amez et feaulx gens de noz comptes a Paris sanz aucun 
contredit, non obstans quelconques ordenances, mandemens ou deffenses a ce contraires. Donné au Bois le 
XXI' jour de decembre, l'an de grace mil trois cenz quatre vins et troiz, et de nostre regne le quart. 

(Mention hors teneur: ) Par le roy a la relation de Monseigneur le duc de Bourgoigne. 

Pièce 7 
1383,22 décembre. 

Q"inance de Jean Amyot à Bertrand A la Dent, de 60 fr. d'or reçus pour travaux exécutés au château de Vin
cennes. 

A Original, parchemin, BnF, ms. fr. 20027, na 67 

Analyse: MIROT, Paiements et quittances, n° 829. 

Cf. BnF, ms. fr. 20027, n° 77: ordre de paiement donné par les généraux des finances à Bertrand A la Dent. 

Pièce 8 
. 1396, 19 décembre. 

Quittance pour du merrein fourni pour refaire une mille à l'hôtel de Plaisance appartenant au duc de Bour
gogne. 

A. Original, AD Côte-d'Or, B 354, pièce sceUée na 1636 

&1.: Georges NAUDET, À Bry-sur-Marne, autour d'une quittance. Bulletin de la société historique et ar
chéologique de Nogent-sur-Marne, nO 15, deuxième série, 19n-1978, p. 296-297. 

Cf. aussi Jean RIGAULT, Documents sur les hôtels parisiens des ducs de Bourgogne, dans: Études sur l'his
toire de Paris et de l'lle-de-France, t. II, Comité des travaux historiques et scientifiques. Section de philolo
gie et d'histoire, Actes du 1 ()()< congrès national des sociétés savantes, Paris 1975 (Paris 1978, t. II, p. 129-134). 

Nous, Robert de Chastillon, chevalier, chambellan du Roy notre Sire et Seigneur de Bry-sur-Marne, 
confessons avoir eu et receu de maistre Jehan de Conflans clerc notaire du Roy notre ditseigneur, et concier
ge de l'ostel de Monseigneur le Duc de Bourgongne assis à Conflans lez Paris la somme de dix livres deux 
soulz quatre deniers parisis qui deue nous estoit pour cinq quarterons et seize fessiaux de merrin à treilles 
c'est assavoir quarterons douzaines de sizaines par nous pièces venduz, pris en nos ysles de Bry pour les ré
fections des treilles des jardins de l'ostel de Plaisance lez Nogent sur Marne appartenant à mon dit seigneur 
et dont par le marché à nous fait nous devions avoir le priz de sept livres quatre soulz parisis pour cent qui 
valait la dite somme de 10 livres 2 soulz 4 deniers, si comme il appert par lettres rectificatoires [sic pour cer
tificatoires?] de Regnaut Lorer maçon juré du Roy notre Sire et commis woir [sic?] visiter et faire faire les 
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réparations et ouvrages des hostels du dit Monsieur le duc assis à Paris et environs sur ce faites le 6ème d'avril 
l'an 1396. 

De laquelle somme de 10 L. 2 s. 4 d. parisis nous nous tenons pour contens et bien paies et en quinons 
iceluy monseigneur le duc, son dit concierge et tous autres en témoins de ce que nous avons fait menre notre 
scel à ces lettres faites le XIX jour de décembre l'an 1396. 
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Figure 1: Les résidences royales et bourguignonnes du Bois de VUlcennes à l'époque de Philippe le Hardi 
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Figure 2: Nombre de jours (,.dinersc, souper et gites) passés par Philippe le Hardi et Jean sans Peur au Bois 
de Vincennes (Vincennes, Beauté, Conflans, Charenton, Plaisance, la Grange-aux-Merciers) de 1363 à 1419 
(D'après PETIT (E.), Itinéraires de Philippe le Hardi et Jean sans PeuT, ducs de Bourgogne (1363-1419) 
d'après les comptes de dépenses de leurs Hôtels, recueillis et mis en ordre par E. Petit, Paris, Imprimerie na
tionale, 1888, XXXI-719 p. (Collection des documents inédits sur l'histoire de France) et PETIT (E.), His
toire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. Philippe le Hard~ tome 1: 1363-1380, Paris, 1909: 
p.437-486). 
Sont pris en compte dans chacun des six lieux considérés un séjour anesté d'une manière ou d'une autre. Cet 
histogramme exprime donc le nombre de jours passés dans un lieu donné pendant la période prise en compte. 
Après une longue période de 1363 à 1389 où Philippe le Hardi vient plus ou moins régulièrement au Bois 
de Vincennes mais jamais (sauf en 1381) plus d'une cinquantaine de jours dans l'année, il est pratiquement 
absent en 1390-1394, avant d'être au Bois plus d'un tiers de l'année en 1397-1401 (et même pratiquement 
toute l'année en 1397). Puis après 1404, Philippe le Hardi et Jean sans peur ne fréquentent pratiquement plus 
le Bois de Vincennes, sinon quelques jours en 1407 et 1412 puis en 1418-1419. 
Le contraste entre une fréquentation quasi-exclusive du château de Vmcennes de 1363 à 1383 puis de 
Conflans de 1389 à 1404 est bien visible: seules deux périodes, les années 1384-1388, avec des séjours dans 
plusieurs endroits, et les années 1397-1398 avec une importante fréquentation de Beauté et de Plaisance, sont 
en contraste avec cene tendance générale. 
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Figure 3: Nature des séjours de Philippe le Hardi ("dîners«, soupers et gîtes) de 1363 à 1404 dans les six ré
sidences du Bois de Vmcennes qu'il fréquente (Conflans, Beauté, Vincennes, la Grange-aux-Merciers, Plai
sance et Charenton) 
D'après PETIT (E.), Itinéraires de Philippe le Hardi et Jean sans PeuT, ducs de Bourgogne (1363-1419) 
d'après les comptes de dépenses de leurs Hôtels, recueillis et mis en ordre par E. Petit, Paris, Imprimerie na
tionale, 1888, XXXI-719 p. (Collection des documents inédits sur l'histoire de France.) 
Ne sont pris en compte ici pour les six lieux considérés que les séjours dont la nature est connue ("dîner«, 
souper et gîte). Cet histogramme n'exprime donc pas le nombre de jours passés dans un lieu donné, le "dî
ner«, le souper et le gîte du duc pouvant, un jour précis, avoir pour cadre de un à trois lieux différents, par
mi les six pris en compte ici ou d'autres, par exemple Paris. 
A Conflans, Beauté et Vincennes, les "d"rners«, soupers et gttes du duc sont en nombre sensiblement égal, ce 
qui s'accorde avec le fait qu'il y passe souvent des journées entières. A la Grange-aux-Merciers le nombre 
de soupers est proportionnellement bien inférieur à celui des "dîners« et des gîtes, ce qui est caractéristique 
d'un lieu où le duc dort mais qu'il quine dans la journée pour aller à Paris ou ailleurs. A Plaisance, le nombre 
de gîtes est faible, celui des "dîners« le plus élevé (en dehors de Charenton) ce qui est caractéristique d'un 
endroit que, le plus souvent, on visite dans la journée à la belle saison depuis d'autres lieux du Bois de Vin
cennes. Enfin, Charenton est avant tout un endroit de passage où l'on "dîne« en se dirigeant vers Paris ou 
en quittant la capitale 





PHILIPPE PLAGNIEUX 

Deux postulants pour un office parisien: 
un procès entre les architectes 

des ducs de Bourgogne et de Berry 

Sous le règne de Charles V et au début de celui de Charles VI, l'office de maître des 
œuvres de la ville de Paris dépendait des attributions de l'architecte du roi, Raymond 
du Temple!. Dès le XIIIe siècle, saint Louis avait d'ailleurs confié la garde des métiers 
du bâtiment de la vicomté de Paris aux maîtres de ses œuvres de maçonnerie (Guil
laume de Saint-Patus) et de charpenterie (Foulques du Temple)2. De surcroît, en 1383, 
à la suite de l'émeute des Maillotins, la ville, qui ne possédait pour ainsi dire ni com
mune ni municipalité, avait été privée de ce qui lui tenait lieu de conseil municipal: la 
prévôté et l'échevinage. Depuis lors, le prévôt royal administrait seul la capitale. En 
1389, le roi fit toutefois une concession en admettant un garde de la prévôté des mar
chands pour le roi. 

Le 18 avril 1402, peu avant sa mort, Raymond du Temple obtint de Charles VI la 
survivance de son office pour son fils, Jean du Temple. Profitant de la faiblesse du pou
voir et de la lutte entre les princes, qui tentaient chacun de recueillir une part de l'au
torité laissée vacante par la maladie du roi, la ville entreprit de recouvrer quelque au
tonomie administrative. En 1406, le garde de la prévôté des marchands pour le roi, 
Charles Culdœ, priva Jean du Temple de l'une de ses prérogatives. Il créa un office spé
cifique de maître des œuvres de Paris qu'il confia à Robert de Helbuterne3. Majoritai
rement acquis à la cause bourguignonne, les Parisiens - dont les puissantes familles 
étaient souvent liées à la prévôté ou à l'échevinage comme celles des Culdœ - avaient 
donc porté leur choix sur l'un des serviteurs de Jean sans Peur. Bien que l'on ignore la 
date précise de rengagement de ce dernier par le duc de Bourgogne, Robert de Hel
buterne dirigeait son principal chantier dans la capitale en 1409. En 1411, les sources 
le qualifient d'ailleurs de maître général de toutes ces œuvres". 

Dès 1406, Jean du Temple se pourvut devant le Parlement contre Robert de Hel
buterne et l'accusa de se mêler d'ouvrages qui n'étaient pas de son ressort. Probable
ment s'agissait-il de travaux ordonnés par le Prévôt de Paris au nom du roi puisque la 
Chambre des comptes les avait financés. Le 15 décembre 1406, le Parlement préféra 
surseoir à l'affaire: il fut demandé à Jean de la Chapelle, un clerc des Comptes, de ré-

Pour la biographie de Raymond du Temple: Isabelle TAVEAu-LAUNAY, Raymond du Temple, maître 
d'œuvre des rois de France et des princes, dans: Odette CHAPELOT (dir.), Du Projet au chantier. Maîtres 
d'ouvrage et maîtres d'œuvre aux XIve-XVIe siècles, Paris 2001, p. 323-338. 

2 René DE LESPINASSE et François BONNARDOT, Les Métiers et corporations de la Ville de Paris au 
XIIIe siècle. Le Livre des métiers d'Étienne Boileau, Paris 18711. p. 87-88. 

3 Archives nationales, XIA 4791, fol. 83v et 135r (documents nOVII et nOX). 
4 Archives départementales de la Côte-d'Or, B 1560, fol. 265 et B 486 (documents nOIV et nOV). 
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gler le travail réalisé par Robert de Helbuterne et, à ce dernier, d'interrompre l'ouvrage 
jusqu'au règlement définitif du différends. Bien que l'on ne connaisse pas la suite de ce 
litige, on doit signaler qu'en 1410 Jean du Temple en appela une nouvelle fois au Par
lement contre le garde de la prévôté des marchands. Celui-ci avait encore tenté de di
minuer son champ d'activités, en nommant un contrôleur des marchandises - Jean de 
Tours - pour les chargements de pierre et de plâtré. 

Pour la maîtrise des œuvres de la ville de Paris, Jean du Temple ne fut pas un com
pétiteur sérieux face à Robert de Helbuterne. En revanche, en 1408, ce dernier trouva 
sur son chemin un rival d'une tout autre trempe en la personne de Jean Guérard, l'ar
chitecte du duc de Berry qui était le rival politique de Jean sans Peur. Dès l'année de sa 
nomination, Jean Guérard voulut déposséder Robert de Helbuterne de son office en 
intentant une procédure devant le Parlement. Les plaidoiries des deux rivaux mêlent 
arguments juridiques, conflits de compétences et conception même de la maîtrise 
d'œuvre. L'architecte doit-il être un praticien issu du monde de la pierre, comme le sou
tenait Jean Guérard, dans une vision corporatiste et quelque peu archaïque, ou bien 
peut-il être un concepteur sachant également dresser les plans et les épures, ce que dé
fendait Robert de Helbuterne? 

DEUX CARRIÈRES D'ARCHITECTE 

Jean Guérard voua sa carrière au service quasi-exclusif du duc de Berry, auquel il fut 
fidèle durant plus de trente-cinq ans. S'il gravit tous les échelons de la profession, ce 
fut grâce à la protection de ce prince des fleurs de lys qui reconnut très tôt ses mérites7• 

Qualifié du titre honorifique de valet de chambre ducal, son activité débuta sous la di
rection du maître général des œuvres de Jean de Berry, d'abord Guy de Dammartin 
puis, vers 1390, son frère Drouet de Dammartin8• En 1381, il fut employé comme 
maître maçon au palais de Bourges. L'année suivante, preuve de la confiance qu'il lui 
accordait, le duc chargea Jean Guérard de ramener du royaume d'Aragon trois potiers 
maures pour réaliser le pavement de ses demeures9• En novembre 1384, alors qu'il avait 
déjà été promu lieutenant du maître général des œuvres ducales à Poitiers, Jean Gué
rard réalisa le dessin de la tour de Maubergeon. En 1400, il occupa la même fonction 
pour Lusignan. Puis, en janvier 1409, il est mentionné comme maître des œuvres du 

5 Archives nationales, XIA 1478, fol. 299r (document nOI); sur Jean de la Chapelle, Jean FAVIER, Les 
Contribuables parisiens à la fin de la Guerre de Cent Ans. Les rôles d'impôts de 1421, 1423 et 1438, Pa
ris 1970, p. 326. 

6 Archives nationales, XIA 4788, fol. 507v-508r. 
7 Pour les différentes promotions de Jean Guérard au service du duc de Berry: Robert FAvREAu, Les 

maîtres des œuvres du roi en Poitou au XV' siècle, dans: Mélanges offerts à René Crozet, vol. 2, Poi
tiers 1966, p.1361; et, du même auteur, Jean de Berry et la ville de Poitiers, dans: Fürstliche Residenzen 
im SpatrnineIalterlichen Europa, Sigmaringen 1991, p. 107 et 113-115. 

8 Sur la carrière des frères Dammartin: Clémence RAYNAUD, Guy de Dampmartin et la genèse du gothique 
flamboyant en France, dans: Cahiers archéologiques 50 (2002) p. 185-200. 

9 Philippe BON, Les premiers "Bleus« de France. Les carreaux de faïence au décor peint fabriqués pour 
le duc de Berry, 1384, Mehun-sur-Yèvre 1992. 
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comté de Poitou. En 1413, il participa à une ambassade auprès du roi d'Angleterre1o• 
La même année, à la suite du décès de Drouet de Dammartin, Jean Guérard devint le 
dernier maître des œuvres de Jean de Berry, jusqu'à la rupture définitive de l'hôtel du
cal, le 29 juin 1416. Sa dernière tâche fut d'assurer l'installation du cercueil de son 
maître dans la crypte de la Sainte-Chapelle de Bourges l1 • Cité parmi les officiers de 
l'hôtel présents aux funérailles de Jean de Berry, Jean Guérard reçut un vêtement de 
deuil de 9 livres et un don de 15 livresl2• 

C'est certainement le duc de Berry qui, en 1413-1414, décida le jeune dauphin, 
Louis de Guyenne, à s'attacher les services de Jean Guérard Il. Ce dernier travailla alors 
avec Nicolas Labbé, le maître des œuvres de charpenterie du dauphin. Nicolas Labbé 
était, en outre, le gendre de Robert Foucher, charpentier du roi, qui, au début des an
nées 1380, avait œuvré avec Jean Guérard au service du duc de Berry à Poitiers14• No
tons encore que Nicolas Labbé avait été le charpentier du grand maître de l'hôtel du 
roi, Jean de Montaiguls, un proche des ducs de Berry et d'Orléans, que Jean sans Peur 
fit sauvagement exécuter en 140916• Ainsi, Jean Guérard se trouva-t-il au cœur du ré
seau le plus farouchement ennemi de Jean sans Peur. Ironie noire de l'histoire, pour 
préparer leur attentat meurtrier contre Louis d'Orléans, le 23 novembre 1407, les sbires 
de Jean sans Peur louèrent rue Vieille-du-Temple, à proximité de l'hôtel Barbette, la 
maison dite à l'image Notre-Dame qui appartenait à Robert Foucher et dont la clef leur 
fut remise par Nicolas Labbé, demeurant dans l'hôtel mitoyenl7• 

Comme il le reconnut au cours du procès l'opposant à Jean Guérard, Robert de Hel
buterne ne fut, de formation, ni maçon ni même tailleur de pierre mais charpentierl8• 

Probablement était-il le fils de Girard de Helbuterne, charpentier juré du roi et bour
geois de Paris, dont on peut suivre l'activité depuis 1366. En 1395, Robert de Helbu
terne occupait l'office de maître des œuvres de charpenterie du duc de Bourbon et était 
voyer de Paris, fonction qu'il conserva durant toute sa carrière: rémunéré par des par
ticuliers, le voyer leur accordait, dans le secteur de sa compétence, l'autorisation d'ou
vrir des fenêtres, d'édifier des cheminées ou bien d'installer une descente d'eau. 

10 Françoise LEHoux.Jean de France, duc de Berri. Sa vie, son action politique (1340-1416) vol. 3, Paris 
1968, p. 338, n. 8. 

Il ID., Mort et funérailles du duc de Berri (juin 1416), dans: Bibliothèque de l'École des chartes, 114 (1956) 
p.88-89. 

12 Compte des funérailles de Jean de Berry, Bibliothèque Sainte-Geneviève, ms. 841, fol. 192v et 258v. 
13 BnF, Département des Manuscrits, Nelles. acq. fr. 9175, fol. 474v-475r et Archives nationales, XIA 4791, 

fol. 135r (document n·X). 
14 FAVREAU (voirn. 7, 1991)p.1l4. 
15 C'est grâce au procès-verbal de l'enquête conduite par le prévôt de Paris à la suite du meurtre de Louis 

d'Orléans qu'il est possible de connaître les liens familiaux entre Robert Foucher et Jean Labbé, ainsi 
que l'engagement de ce dernier au service de Jean de Montaigu (P. RAYMOND, Enquête du prévôt de Pa
ris sur l'assassinat de Louis, duc d'Orléans (1407), dans: Bibliothèque de 1'"Ëcole des chartes 26 (1865) 
p.215-249). 

16 Lucien MERLET, Biographie de Jean de Montagu, Grand Maître de France (135-1409), dans: Biblio
thèque de 1'"Ëcole des chartes 13 (1852) p. 248-284. 

17 RAYMOND (voir n. 15) p. 215-249. 
18 Archives nationales, XIA 4791, fol. 93 (document nOVIII). Sur la carrière de Robert de Helbuterne, Phi

lippe PLAGNIEUX, Robert de Helbuterne, un charpentier devenu maître des œuvres de maçonnerie de la 
ville de Paris et général maître des oeuvres de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, dans: Bulletin de la So
ciété nationale des antiquaires de France (1994) p. 153-164. 
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En 1405, Robert de Helbuterne participa comme charpentier à une expertise, dans 
un procès qui opposait le bourgeois Nicolas Gosselin aux héritiers du secrétaire du duc 
de Bourbonl9• En revanche, l'année suivante, il collabora, le 3 avril 1406, au toisage des 
travaux pour la porte de Martainville à Rouen, cette fois au titre de maçon juré du roi 
en la ville de Paris20• La même année, ainsi qu'il le déclara au cours de son procès, il ac
céda à la maîtrise des œuvres de maçonnerie de la ville de Paris, sans doute grâce à l' ap
pui du duc de Bourgogne. À peine deux ans plus tard, il trouva en travers de son che
minJean Guérard, probablement poussé par un duc de Berry désireux d'écarter Jean 
sans Peur de la capitale et de noyauter à son profit une administration parisienne plu
tôt favorable au parti bourguignon21 • 

PROCÈS 

En mai 1408, le Conseil royal, alors tenu par le duc de Berry, déposa Helbuterne pour lui 
substituer Jean Guérard. Peu de temps après, au début du mois de juillet, Jean sans Peur 
se vit contraint de quitter Paris pour porter assistance à son beau-frère, Jean de Bavière, 
aux prises avec une révolte de ses sujets liégeois. Profitant de l'absence du duc de Bour
gogne, Jean Guérard se porta devant le Parlement, espérant y faire valoir sa promotion. 
Lors de la séance du 12 juillet 140822, il mit en avant sa nomination par le Grand Conseil, 
en raison de ses compétences en architecture car il exerçait sa profession au service du 
duc de Berry: et dit qu'il est moult suffisant en l'office de masson, maistre des œuvres du 
duc de Berry, alors que Robert de Helbuterne, déclara-t-il, s'était emparé de cet office 
sans en posséder les capacités requises luy qui n'est que charpentier. 

Le 16 juillet, à nouveau devant le Parlement, le représentant du prévôt du roi et du 
garde de la prévôté des marchands s'opposa à la nomination de Jean Guérard23. Préci
sons que le garde de la prévôté embrassait la cause bourguignonne et que Jean sans Peur 
avait pris soin, entre le mois de février et son départ, de procéder à l'épuration de l'ad
ministration royale dans la capitale. Il remplaça notamment le prévôt du roi, Guillau
me de Tignonville, par Pierre des Essarts, l'un de ses partisans. 

Après son écrasante victoire sur les Liégeois, Jean sans Peur entra à Paris sous les 
acclamations des habitants, le 28 novembre 1408. N'étant plus en mesure de tenir tête 
à son rival, Jean Guérard quitta la capitale, obtenant de son protecteur, en compensa
tion, la maîtrise des œuvres ducales pour le Poitou. Comme cela est précisé en 1416, 
lors de la reprise de la procédure judiciaire, Robert de Helbuterne assura bien à partir 
de 1409 la fonction de maître des œuvres de la ville24• En 1409, par exemple, le marché 

19 Archives nationales, XIe 90, n0135 et 136. 
20 Archives municipales de Rouen, A 5. 
21 Pour le climat politique et le déroulement des événements entre 1406 et 1416: Bertrand SCHNERB, Les 

Armagnacs et les Bourguignons. La maudite guerre, Paris 1988; Bernard GUENÉE, Un meurtre, une so
ciété: I:assassinat du duc d'Orléans: 23 novembre 1407, Paris 1992. 

22 Archives nationales, XIA 1488, fol. 108v (document nOIl). 
23 Archives nationales, XIA 4788, fol. 133r (document nOIlI). 
24 Archives nationales, XIA 4791, fol. 83v et 93 (documents nOVII et nOVIII). 
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pour la construction de la Chambre aux Chevaliers du château de Tancarville fut pas
sé en présence de Robert de Helbuterne mestre des œuwes de la ville de Parïs25. Quant 
àJean Guérard, il suspendit ses appels, occupé principalement à Bourges auprès du duc. 
Grâce à l'influence du duc de Bourgogne, on rétablit la municipalité parisienne en jan
vier 1412 et, dès le 19 mars, les édiles retinrent officiellement comme maître de leurs 
œuvres de maçonnerie Robert de Helbuterne qui prêta aussitôt serment26• 

Désireux d'afficher son succès sur le parti adverse, Jean sans Peur ordonna la 
construction d'un nouveau corps de bâtiment à l'hôtel d'Artois, sa principale résiden
ce parisienne27• Cette construction délivrait un message politique explicite, les Arma
gnacs aspirant à la ruine du palais qui avait servi de refuge aux meurtriers du duc d'Or
léans. Alors que, dans un premier temps, le duc souhaita simplement ajouter quelques 
installations de confort, telles des étuves, il se ravisa, choisissant de construire un édi
fice plus prestigieux28, davantage à la mesure de son ambition et de son triomphe, dont 
la dépense totale fut estimée à 14 000 francs. Le coût de l'édifice, élevé pour l'essentiel 
entre le 9 février 1409 et le 16 mars 1412, dépassa le budget prévisionnel et il fallut à 
plusieurs reprises recourir à l'emprunt ou ajourner les paiements pour ne pas en re
tarder la construction29• Le duc confia le chantier à Robert de Helbuterne, qualifié alors 
par l'administration de Jean sans Peur de maître des œuvres du roi (sous entendu pour 
la ville de Paris). Un premier compte récapitulatif, commencé le 5 mai 1411, mention
ne que le duc confia à Robert l'office de général maistre des toutes ses euvres30• 

La situation politique se retourna en 1413, à la suite de la révolte cabochienne. Le 
24 août, Jean sans Peur préféra abandonner la capitale et, le 1 er septembre, les troupes 
des Armagnacs pénétrèrent dans Paris: l'épuration administrative et politique reprit de 
plus belle. Il est significatif de constater que, dans une expertise du 28 juillet 1415, Ro
bert de Helbuterne fut à nouveau qualifié de charpentier juré3!. En revanche, la même 
année, Jean de Nantes, chargé de la réalisation du grand clocher de la cathédrale de 
Troyes, se rendit à Paris pour consulter Jean Guérard, maistre des euvres de monsei
gneur de Berry et de la ville de Parïs32• Plus prudents, lors d'une visite des travaux de 
la cathédrale par Henri Bricet et Jean Guérard, les chanoines se contentèrent de le dé
signer comme le maçon du duc de Berry33. 

25 Archives départementales de la Seine-Maritime, lER34, Comptes du receveur de Tancarville, 1410-1411. 
26 Archives nationales, KK 1009, fol. 24r (document nOVI). 
27 Philippe PLAGNIEUX, La tour» Jean sans Peur-, une épave de la résidence parisienne des ducs de Bour

gogne, dans: Histoire de l'art 1/2 (1998) p. 11-20. 
28 Archives départementales de la Côte-d'Or, B 1560, fol. 265 (document nOIV). 
29 Michel MOLLAT, avec le concours de Robert FAVREAu, Robert FAWTIER (dir.), Recueils des historiens 

de la France. Documents financiers. T. 5: Comptes généraux de l'État bourguignon entre 1416 et 1420 
(1), Paris 1965, n0327 p. 93, n0588 p. 177-178, n0591 p.178, n0627 p.194. Archives départementales du 
Nord, B 1897, fol. 36v et 37; BnF, manuscrit n058 de la collection Bourgogne, fol. 355. 

30 Archives départementales de la Côte-d'Or, B 486 (document nOY). Un second compte fut ouvert pour 
la fin des travaux, cf. MOLLAT (voir n. 29), n0327 p. 93. 

31 Archives nationales, K 950, n021. 
32 Léon PIGEOITE, Le grand clocher de la cathédrale de Troyes, dans: Mémoire de la Société académique 

de l'Aude 46 (1887) p. 149-210. 
33 Archives nationales, LL 112, p. 64. 
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Le 12 mai 1416, Jean Guérard se présenta à nouveau devantle Parlement afin d'ob
tenir l'entérinement de ses lettres de nominationl4• Il rappela qu'en 1408 il avait obte
nu du roi l'office de maître des œuvres de la capitale mais que Robert de Helbuterne 
l'en avait privé, et d'autant plus facilement qu'il avait dû suivre le duc de Berry à 
Bourges. Depuis, le roi avait confirmé ses premières lettres de nomination; et Jean Gué
rard entendait donc recouvrer tous ses droits. Le représentant de Robert de Helbuterne 
rétorqua que son client était le véritable détenteur de l'office, octroyé en 1406 par le 
prtvost et eschevins des marchans de Paris - en fait, à l'époque, le garde de la prévôté 
des marchands pour le roi. Le Parlement renvoya l'affaire à une séance prochaine, en 
demandant la venue de Robert de Helbuterne et, s'ils le désiraient, du prévôt et des 
échevins se aucune chose vellent dire. 

Le 29 mai 1416, ce fut au tour de Robert de Helbuterne de riposterl5• S'il rappela 
l'obtention de la maîtrise des œuvres en 1406, probablement fut-il conscient qu'à cet
te date la ville ne pouvait pas lui délivrer légalement une telle fonction. Aussi invoqua
t-il, cette fois, le roi comme l'autorité lui ayant seule institué son office. Il poursuivit 
en reconnaissant que Jean Guérard avait également été pourvu du même office, en 1408, 
puisqu'il avait tenté de le faire déposer par le Parlement mais qu'il n'avait pas obtenu 
gain de cause. Aussi, déclara-t-il avoir pleinement exercé son office depuis 1409 mal
gré le renouvellement des lettres à son concurrent par le roi. 

Robert de Helbuterne répondit ensuite à une série d'accusations formulées contre 
lui. Selon Jean Guérard, il n'était pas possible de cumuler l'office de maître des œuvres 
avec celui de voyer, argument qui semble avoir été porté sur les nouvelles lettres de no
mination de Guérard. À quoi Helbuterne rétorqua, d'une part, que voyer n'était pas 
un office, ne touchant pas de gages mais le paie qui l'emploie, et, d'autre part, même 
s'il s'était agi d'un office, que le cumul n'avait rien d'incompatible. Les autres accusa
tions concernaient ses compétences mêmes puisqu'il était charpentier. Grief rejeté par 
Helbuterne qui affirma avoir toutes les capacités requises. S'il avoua volontiers n'être 
de formation ni maçon ni tailleur de pierre, il affirmait dresser les plans et les épures. 
Par ailleurs, grâce à sa formation et à son activité, il maîtrisait d'autant mieux les deux 
métiers, ce que ne pourrait faire un maître simple. Il poursuivait son argumentation 
par une véritable profession de foi: et est trop plus soutile chose de charpenterie que de 
masson simple! Quant à Jean Guérard, il ne pouvait rien prétendre de ses lettres d'ins
titution puisque, selon Helbuterne, elles lui furent accordées au moment où le premier 
procès était encore pendant en Parlement. Toujours selon Helbuterne, la nomination 
de Jean Guérard était prescrite, son concurrent ayant renoncé à faire valoir ses droits 
depuis plus de /III ou VI ans. 

Lors d'une nouvelle séance, le 12 juin 141636, Jean Guérard répliqua par un exposé 
en une dizaine de points. Il revint d'abord sur sa nomination de 1408. Celle-ci avait été 
renouvelée par le roi malgré son absence de la capitale, aussi devait-il recouvrer son of
fice. Il affirma ensuite que le don de cet office avait précédé celui d'Helbuterne. En ef
fet, l'octroi à Robert de Helbuterne en 1406 ne pouvait être retenu puisque seulement 

34 Archives nationales, X1A 4791, fol. 83v (document nOYII). 
35 Archives nationales, X1A 4791, fol. 93 (document nOYIII). 
36 Archives nationales, X1A 4791, fol. 97 (document nOIX). 
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accordé par le garde de la prévôté des marchands qui avait outrepassé ses pouvoirs. S'il 
avait ensuite obtenu des lettres du roi, c'était après les siennes. Plus loin dans son ar
gumentaire, Jean Guérard se plaignait d'avoir été obligé de quitter la capitale en raison 
de la guerre civile tempore divisionum et, également, d'avoir été obligé de suivre son 
employeur princier. Il fit ensuite référence à la paix d'Auxerre, du 22 août 1412 - il doit 
s'agir, plus justement, des lettres royales qui suivirent de peu le traité et qui prescri
vaient, entre autres, la réintégration des officiers dépossédés de leurs fonctions du fait 
de la guerre entre les princes37• Quant au procès, selon lui, il n'était pas interrompu et, 
de toute façon, il s'agissait d'une nouvelle instance. 

Ces arguments d'ordre juridique avancés, Jean Guérard s'en remettait ensuite au rè
glement professionnel, opposant au concepteur une vision corporatiste du métier d'ar
chitecte - un praticien de la pierre. Il déclara être le milleur maçon du monde, alors que 
Robert de Helbuterne, contrairement à ses affirmations précédentes, ne pouvait nul
lement se prétendre suffisant et habile dans cet office car il était charpentier et non ma
çon. Pour exercer la profession, il fallait avoir effectué six ans d'apprentissage et il était 
ensuite très difficile de passer maître: il ne suffisait pas de dresser des plans mais il fal
lait également savoir tailler la pierre et réaliser les gabarits, ce que ne saurait faire Hel
buterne. Jean Guérard affirma ensuite que, dans sa fonction de charpentier, en fait du
rant l'exercice de son office de maître des œuvres de maçonnerie (ce que Guérard ne 
pouvait ouvertement reconnaître), Helbuteme avait entraîné la ville dans des dépenses 
exagérées - plus de 8000 livres. De manière générale, il touchait un fort salaire et se fai
sait trop généreusement rétribuer. Il terminait en proposant à la cour, lors d'une séan
ce prochaine, de l'informer sur les manquements de son adversaire. Le Parlement ren
voya l'affaire à la séance du lundi suivant. 

La mort du duc de Berry, survenue trois jours après, le 15 juin 1416, retarda de plu
sieurs semaines le bon déroulement de la procédure, Jean Guérard ayant été appelé à 
Bourges pour aménager le caveau ducal. L'architecte eut néanmoins le loisir de réitérer 
ses griefs et d'étaler les prétendues atteintes de son concurrent envers la ville de Paris. 

Robert de Helbuterne riposta le 20 août 141638• Il commença sa plaidoirie en reve
nant sur sa nomination, tenant encore à rappeler qu'elle ne fut pas du simple fait de 
Charles Culdœ, le garde de la prévôté des marchands, mais du roi qui l'avait ordonnée 
au Grand Conseil, avant la propre désignation de Jean Guérard. Il revint ensuite sur sa 
qualité d'architecte, mettant en avant sa formation et plaçant la conception de l'œuvre 
au-dessus de la pratique du métier de maçon: est sufr~ant moult car il est grant geo
metrien car il est charpentier, que est superius a maçon, a maçon non a charpentier! Rap
pelons que, quelques années auparavant, dans son portrait du roi Charles V, Christine 
de Pizan définissait la géométrie comme l'art de concevoir par le dessin les œuvres ar
chitecturales: 

De geometrie, qui est l'art et science des mesures et des ecquerres, compas et lignes, sans 
qui nulle œuvre n'est faitte, s'entendoit souffisamment, et bien le moustroit en devisant 

37 Ordonnances des rois de France, la, p. 24 (9 septembre 1412). 
38 Archives nationales, XIA 4791, fol. 135r (document nOX). 
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ses ediffices [ ... ] Charles fut sage artiste, se demoustra sage architecteur et devisseur cer
tain et prudent ordeneur, lorsque les belles fondacions fist faire39• 

L'expression ,.maÎtre en géométrie« est également utilisée par les chanoines de Saint
Seurin de Bordeaux pour désigner l'architecte Colin Trenchant40. 

Viennent ensuite les réponses d'Helbuterne concernant les dépenses prétendument 
excessives engagées pour la ville, attaques dont on ne connaît malheureusement pas les 
motifs précis. Quant au pavé, il rétorqua que ce n'était pas à lui de répondre mais aux 
paveurs. S'il avait préféré la pierre au plomb pour les conduites des fontaines, comme 
cela se faisait auparavant, c'était parce que le plomb risquait de se crever l'hiver. Pour 
les fontaines du roi et du duc de Berry, il ne s'en était pas mêlé. Enfin, les vidanges réa
lisées aux portes avaient été faites - et bien faites - après concertation. A son tour, il ac
cusa Jean Guérard d'avoir entraîné le dauphin Louis de Guyenne (décédé le 18 dé
cembre 1415) dans des dépenses somptuaires pour la construction d'un édifice, près 
du Louvre et oultre le Chastel de boiz, qui avait coûté plus de 300000 francs. Enfin, la 
ville reconnaissait ses mérites, ainsi que son procureur en avait témoigné. 

Le Parlement renvoya son verdict à une prochaine séance, afin d'examiner les titres 
et actes des parties et, le 13 janvier 1417, la Cour débouta définitivement Jean Gué
rard4t , lequel avait perdu l'année précédente son principal soutien politique. Notons 
cependant que le Parlement, bien que tenu à cette date par les Armagnacs, ne le 
condamna pas aux dépens. Si l'on ignore ce que devint Jean Guérard après la mort du 
duc42 et la perte de son procès, Robert de Helbuterne n'exerça son office de plein droit 
que peu de temps car il décéda en 1418, probablement lors de l'épidémie de petite vé
role qui faucha plusieurs dizaines de milliers de Parisiens43 • Le maître des œuvres du 
roi, Henri Bricet, en profita pour récupérer les fonctions de maître des œuvres et de la 
ville de Paris. On en revînt alors à la situation d'avant 140644: l'administration royale 
avait muselé une tentative d'autonomie de la municipalité parisienne. 

39 Christine DE PIZAN, Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles Y, éd. par Suzanne SOLENTE, 
Paris 1940, p. 33-40. 

40 Eadem die fB juin 1425] Colinus Trenchant, latomus, sive magister in geometria, fuit receptus per domi
nos decanum et capitu/um in magistmum opens fabrice ecclesie, Archives historiques du département 
de la Gironde 7 (1865) 152, p. 439--440. 

41 Archives nationales, XIA 1480, fol. 78r (document nOXI). 
42 Selon Alfred DE CHAMPEAUX et Paul GAUCHERY (Les Travaux d'art exécutés pour Jean de France, duc 

de Berry: avec une étude biographique sur les anistes employés par ce prince, Paris 1894, p. 87), il semble 
que Jean Guérard termina sa carrière à Bourges comme maître d'œuvre de la Sainte-Chapelle mais, à 
notre connaissance, aucun document ne vient confirmer cela. 

43 Sur cette épidémie, Journal d'un bourgeois de Paris: de 1405 à 1449, édition commentée par Colette 
BEAUNE, Paris 1990, p. 133-135. 

44 Pierre-Yves LE POGAM, Philippe PLAGNIEUX, Les maîtres des œuvres de maçonnerie de la ville de Paris 
dans la première moitié du XY· siècle, Du Projet au chantier. Maîtres d'ouvrage et maîtres d' œuvre aux 
XIye-XYIesiècles, dirigé par Odette CHAPELOT. Paris 2001, p. 253-260. 
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DOCUMENTS 

1. 

1406, 15 décembre 
Mention d'un procès en Parlement entre Robert de Helbuterne etJean du Temple. 
Archives nationales, XIA 1478, fol. 299. Cf. également, Journal de Nicolas de Baye, 
greffier du Parlement de Paris, 1400-1417, éd. par A. Tuetey (Société de l'histoire de 
France), I, Paris 1885, p.180. 
Cedit jour, la Court a ordonné et ordonne que ce que Jehan de la Chapelle a paié des 
ouvrages faiz par maistre Robert de Hellebuterne lui sera alloué en ses comptes et, par 
provision, ledit Hellebuterne se mellera des ouvrages jusques a ce que du debat meu 
entre lui, d'une part, et maistre Jehan Du Temple, d'autre part, sera autrement ordon
né, et iront maistre Robert Mauger et un autre de messeigneurs de ceans en la Chambre 
des comptes pour dire l'appoinctement de la Court. 

II. 

1408, 12 juillet 
Mention du procès en Parlement opposant Robert de Helbuteme et Jean Guérard. 
Archives nationales, XIA 4788, fol. 128v. 
Entre Jehan Guerart, d'une part, et Robert de Halebuterne, d'autre part. Guerart pro
pose et dit qu'il est moult suffisant en l'office de masson, maistre des œuvres du duc 
de Berry, et pour ce que Halebuterne a prins l'office de maistre des œuvres de mas
sonnerie de Paris, luy qui n'est que charpentier, dont a esté deschargié au Grant Conseil 
et luy a esté vue a l'institution duquel parti s'est opposé, conclu que que son don soit 
dit bon et valable et soit institué et tout empeschement soit osté et despens et les par
ties se monstreront invicem alia die revendront. 

III. 

1408, 16 juillet 
Opposition de la prévôté des marchands de Paris à la nomination de Jean Guérard 
comme maître des œuvres de la ville. 
Archives nationales, XIA 4788, fol. 133. 
Maistre Jean Le Bugle, procureur du prevost des marchans de Paris et du procureur du 
roy de la marchandise, s'oppose a la verification des lettres de Jehan Guerart qui re
quiert estre maistre des œuvres de la ville de Paris. 



94 Philippe Plagnieux 

IV. 

1409 
Affectation d'une somme de 14 000 francs aux travaux effectués en l'hôtel d'Artois. 
Archives départementales de la Côte-d'Or, B 1560, fol. 265 (Recette générale de toutes 
les finances. Compte de Jean de Noident du 1er février 1409 au 31 janvier 1410). 
A Jehan de Malegeneste, demourant a Notre Dame des Champs lez Paris, commis de 
par monseigneur a paier certains nouveaulx ouvrages qu'il a ordonnez estre faiz en son 
hostel d'Artois a Paris, de maçonnerie, charpenterie et autres estoffes, ouquel il or
donna avoir estuves et baignerie par bas et, dessus, une chambre quarree, un comptouer 
et retraiz, et pour ce faire ordonna lors la somme de IIl1m frans estre baillee audit Mal
legeneste pour emploier oudit edifice dont il est et sera tenuz d'en rendre compte en la 
Chambre des comptes de mondit seigneur a Dijon ou ailleurs, quelque part qu'il plai
ra a mondit seigneur. Depuis laquele ordonnance mondit seigneur a voulu et ordonné 
ycelle maçonnerie et charpenterie estre augmentee de plus grans edifices et ouvrages, 
tant en haultesse comme en croissance, de chambres, retraiz et autrement; et ordonné 
pour ce faire la somme de Xm frans, oultre et par dessus ladite somme de I1um frans, 
estre baillee audit Malegeneste par ledit Jehan de Noident, en prenant dudit Malege
neste ses lettres de recepte par lesqueles il y mectra ycelle somme de xm frans avec les
dits I1Um frans qui font ensemble XUllm frans; convertir et emploier esdits ouvrages 
et d'iceulz XIIllm frans, rendre bon, loyal compte et enseignemens des paiemens qu'il 
en fera par quictances de ceulz qui auront livrees les estoffes et matieres dudit ou
vraiges, et certificacion de maistre Robert de Hubuterne, maistre des euvres du roy 
nostre seigneur, lequel quant ad ce, mondit seigneur a commis sur les parties des es
toffes qui seront converties oudit ouvraige et du nombre des ouvriers et des journees 
qu'ilz auront ovré oudit ouvrage. Pour ce paié audit Malegeneste, sur ladite somme de 
Xllllm frans, par deux mandemens de mondit seigneur, l'un donné a Paris le XIIe jour 
de juillet l'an M CCCC et neuf et l'autre le XVIIIe jour dudit mois de juillet l'an 
M CCCC et neuf cy rendu avec deux quictances d'icellui Jehan de Malegeneste, cha
cune de la somme de V m francs receues ou Chastelet de Paris soubz le saing manuel 
de deux notaires, l'une donnee le VIlle jour de septembre mil CCCC et X et l'autre 
ledit jour et an. Pour ce Xm frans. 

Audit Malegenste qui lui a esté paiee semblablement par ledit receveur general, pour 
et sur la cause dessus dicte, la somme de IIm frans par autre quictance de lui, cy rendue, 
donnee le XIXe jour de juing mil CCCC et XI et receue par deux notaires de chaste
let, pour ce Um frans. 

v. 

1411, mai 
Verification du compte des travaux effectués en l'hôtel d'Artois. 
Original sur papier. Archives départementales de la Côte-d'Or, B 486. 
[fol. Ir] Estat des ovraige de monseigneur le duc de Bourgoingne fait en son hostel 
d'Artoys a Paris es annees mil I1I1e et neuf, III1e et dix et IIl1e et unze. 
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floi. lv blanc] 
[fol. 2r] (1) Avis fait par Jehan Chousat, conseiller de monseigneur le duc de Bour
gogne, et Laurens des Bordes a ce commis dudit seigneur, par ses lettres patentes don
nees a Paris le XIIe jour d'avril mil CCCC et unze, sur les fraiz des ovraiges tant de 
maçonnerie comme de charpenterie d'un corps de maison que monseigneur a fait fai
re tout de neuf en son hostel d'Artois, a Paris, payez par les mains de Jehan de MaIe
geneste, a ce ordonné et commis dudit seigneur, depuis le Ixe jour de feuvrier l'an mil 
CCCC et huit jusques au xv· jour de may mil CCCC et unze, ledit avis commencié 
ledit v· jour de may l'an dessus dit. Present et appellé a ce maistre Robert de Helbu
terne, institué de par ledit seigneur generaI maistre de toutes ses euvres. 

Ovraiges 

(2) Les ovraiges faiz pour ledit corps de maison, tant pour achat et charroy de pierre, 
chaulx et sablon, comme autres menues parties et journees d' ovriers, le tout plus a plain 
declairié en un role sur lequel n'a aucune certifficacion ou quictance, paiez par ledit 
Malegeneste, depuis le x· jour de fevrier l'an mil CCCC et huit jusques au xv· jour 
de juing l'an mil CC CC et neuf ensuivant, montent VIlle XLII 1. XVII s. VI d. p. 
Pour ce VIlle XLII 1. XVII s. VI d. p. 
Somme par soy. 
Dans la marge: Il est de neccessité qu'il appere du povoir que ledit MaIegeneste avoit 
de monseigneur de paier les ovraiges dedairés audit role dont ceste partie fait mencion 
et que lesdiz ovraiges soyent certiffiés par aucuns ayans en ce cognoissance. 
Item, est de neccessité qu'il appere des quictances des ouvriers et de l'achat des ma
tieres. 
[v] (3) Les autres ovraiges faiz pour ledit corps d'ostel en la sepmaine finissant le XIIe 
jour du mois de juing l'an mil IIlIc et neuf et certiffiee par maistre Robert de Helbuter
ne, maistre des evres de mondit seigneur, yceulx ovraiges dedairés en un role signé du 
saing manuel dudit maistre Robert, montent a la somme de Ile X 1. XII s. XI d. ob. p. 
Pour ce Ile X 1. XII s. XI d. ob. p. 
(4) Item, les autres ovraiges fais pour ledit corps d'ostel en la sepmaine finissant le 
XXIXe jour dudit mois de juing l'an dessus dit mil IIIIC et neuf, certiffiez soubz le saing 
manuel dudit maistre Robert, montent a la somme de VI"" II 1. VI s. III d. p. 
Pour ce VIn: II 1. VI s. III d. p. 
(5) Item, les ovraiges fais en la sepmaine suivant le samedi VIe jour de juillet ensuivant, 
l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent C IIII"" VI 1. III s. IIII d. p. 
Pour ce IXxx VI 1. III s. 1111 d. p. 
Somme VC XIX 1. IIII s. V d. ob. p. 
[fol. 3v] (6) Les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XIIIe jour de juillet, 
l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent a la somme de CIl. IX s. 
IXd.p. 
Pour ce CIL IX s. IX d. p. 
(7) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XX· jour dudit mois 
de juillet, l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent IIII"" IX 1. 1111 s. 
III d. ob. p. 
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Pour ce IIIl"" IX 1. lIB s. III d. ob. p. 
(8) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XXVIIe jour de juillet, 
l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent LXVII. XII s. II d. p. 
Pour ce LXVII. XII s. B d. p. 
(9) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi Ille jour 
d'aoust, l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent C XlIII l. XVIII 
s. XI d. p. 
Pour ce C XliII l. XVIII s. XI d. p. 
(10) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le Xe jour dudit mois, 
certiffiez (sic), l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent IIII"" XIII l. 
XIII s. IX d. ob. p. 
Pour ce IIII"" XIII 1. XIII s. IX d. ob. p. 
(11) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XVIIe jour 
du mois d'aoust, l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent a la som
me de LXXVII. XVIII s. VI d. ob. p. 
Pour ce LXXVI 1. XVIII s. VI d. ob. p. 
Somme Vc XLII l. XVII s. V d. ob. p. 
[v] (12) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi :XXlIlIe 
dudit mois d'aoust, l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent a la som
me de IIBXX XV l. XlIII s. VIII d. ob. p. 
Pour ce IIII"" XV l. XliII s. VIII d. ob. p. 
(13) Item, les ovraiges faiz oudit corps d'ostel en la sepmaine finissant le samedi der
renier jour dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, valent IIII"" XI 1. XVI 
s. III d. p. 
Pour ce IIII"" XI l. XVI s. III d. p. 
(14) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmainefinissant le VIle jour du mois de 
septembre, l'an dessus dit mil IIIIc et neuf, et certiffiez par ledit maistre Robert, mon
tent VlIxx VII 1. VI s. V d. p. 
Pour ce VII"" VII l. VI s. V d. p. 
(15) Item, les ovraiges oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XlIlIe jour du
dit mois de septembre, l'an dessus dit, certifiez comme dessus, montent VI"" IIII 1. XI 
s. VIII d. p. 
Pour ce VIn: IIII 1. XI s. VIII d. p. 
(16) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXIe jour 
dudit mois de septembre, l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent 
C IIII"" 1111 1. XVI s. VII d. p. 
Pour ce C IIII"" IIII l. XVI s. VII d. p. 
(17) 1 tem, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXVIlIe jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent VII"" VII l. XI s. p. 
Pour ce VII"" VII l. XI s. p. 
Somme VIIc IIII"" XI l. XVI s. VII d. ob. p. 
[fol. 4r] (18) Les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi V· jour 
du mois d'octobre, l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent Ile 
:XXXII 1. V s. XI d. ob p. 
Pour ce Ile XXXII 1. V s. XI d. ob p. 
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(19) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XIIe jour dudit mois, 
l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent Ile LIIII l. XI s. V d. ob. p. 
Pour ce IIc LIIII 1. XI s. V d. ob. t. 
(20) B - Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant 1 samedi XXVle 
jour dudit mois [octobre}, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent Ille LVII 
l. XII s. VII d. ob. p. 
Pour ce Ille LVIII. XII s. VII d. ob. p. 
(21) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le Ile jour de novembre, 
l'an dessus dit, certiffiez par ledit maistre Robert, montent a la somme de VIn: III l. III 
s. IIII d. p. 
Pour ce VI"" 1111. III s. 1111 d. p. 
(22) A -Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIxe jour 
dudit mois d'octobre, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent Ile XlIII 1. XI 
s.Xd.p. 
Pour ce Ile XlIII l. XI s. X d. p. 
(23) Item, les ovraiges faiz oudit ho st el en la sepmaine finissant le samedi IXe jour du
dit mois de novembre, l'an dessus dit, certifiez par ledit maistre Robert, montent a la 
somme de Ile 1. XVII s. Il d. ob. p. 
Pour ce Ile l. XVII s. II d. ob. p. 
Somme XIIIe 11I1n: XIII l. II s. V d. p. 
[v] (24) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XVIe jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessusn montent ne 1 1. II s. X d. p. 
Pour ce Ile 1 1. Il s. X d. p. 
(25) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine fmissant le samedi XXIIle jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C I1IIxx VIII 1. VII s. 1111 
d.p. 
Pour ce C IIIIn: VIII l. VII s. IIII d. p. 
(26) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi derrenier jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C IIII"" l. VI s. VI d. p. 
Pour ce C IIIIxx VI 1. (sic) VI s. VI d. p. 
(27) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi VIle jour du 
mois de décembre, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent a la somme de 
XLVII 1. XIIII s. p. 
Pour ce XLVII l. XlIII s. p. 
(28) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi xlIne jour 
dudit mois, J'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent LXIII 1. XI s. VIII d. p. 
Pour ce LXIII 1. XI s. VIII d. p. 
(29) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXle jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C VIII 1. XlIII s. X d. p. 
Pour ce C VIII 1. xlIn s. X d. p. 
Somme vue IIIIxx IX 1. XVII s. II d. p. 
[fol. Sr] (30) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le IIIIe jour de 
janvier, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent XIII 1 VIII s. p. 
Pour ce XIII 1 VIII s. p. 

Bavelise.,. 
St.atsbib Ilothek 

München 
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(31) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XI dudit mois, 
l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent XXXII 1. VIII s. III d. p. 
Pour ce XXXII 1. VIII s. III d. p. 
(32) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XVIIIe jour dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C 11110: VI 1. XliII s. p. 1111 d. p. 
Pour ce e 1I11n: VI 1. XliII s. p. 1111 d. p. 
(33) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XXVe jour dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent a la somme de XI 1. XIX s. p. 
Pour ce XI 1. XIX s. p. 
(34) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi premier jour 
de feuvrier, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C LV 1. VII s. 1111 d. p. 
Pour ce C LV 1. VII s. 1111 d. p. 
(35) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi VIlle dudit 
mois, l'an dessus dit, et certiffiez comme dit est, montent LVIII. 1 s. VI d. p. 
Pour ce LVIII. 1 s. VI d. p. 
(36) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XVe dudit 
mois, l'an dessus dit, et certiffiez comme dessus, montent LXXVII. XliII s. p. 
Pour ce LXXVII. XlIII s. p. 
Somme Vc XXXIII 1. XII s. V d. p. 
[v] (37) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXlle du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent VI"" II 1. 1111 s. VI d. p. 
Pour ce VIn II 1. 1111 s. VI d. p. 
(38) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi premier jour 
de mars, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent Ile LXXV 1. XliII s. VIII d. 
ob.p. 
Pour ce ne LXXV 1. XlIII s. VIII d. ob. p. 
(39) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine fmissant le samedi VIII dudit 
mois de mars, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C XLIII 1. XlIII s. X 
d.ob.p. 
Pour ce C XLIII 1. XlIII s. X d. ob. p. 
(40) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi xve dudit 
mois de mars, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent VIn: XII.I s. IX d. p. 
Pour ce VIn: XII.I s. IX d. p. 
(41) Item, les ovraiges faiz oudit corps d'ostel en la sepmaine finissant le XXlIe jour 
dudit mois de mars, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C 1111"" XVIII 
1. XV s. 1111 d. p. 
Pour ce C IIIIn: XVIII 1. XV s. 1111 d. p. 
(42) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en deux sepmaines finissant le samedi ve jour 
du mois d'avril apres Pasques, l'an mil ecce et dix, certiffiez comme dessus, mon
tent VI"" VII 1. XII s. V d. ob p. 
Pour ce VI"" VII 1. XII s. V d. ob p. 
Somme IXc 1111"" XIX 1. III s. VII d. ob. p. 
[fol. 6r] (43) Les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIIe jour 
du mois d'avril, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent C XLVIII 1. XII s. II 
d. ob. p. 

. \ 
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Pour ce C XLVIII 1. XII s. II d. ob. p. 
(44) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIXe jour 
dudit mois de juing (avril, sic), l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent CLX 
1. V s. V d. ob. p. 
Pour ce CLX 1. V s. V d. ob. p. 
(45) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXVIe du
dit mois d'avril, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent LXIX l. XIX s. VI 
d.p. 
Pour ce LXIX l. XIX s. VI d. p. 
(46) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le Ille jour de may, l'an 
mil IIIIe et dix dessus dit, certiffiez comme dit est, montent LXX 1. IX s. VIII d. p. 
Pour ce LXX l. IX s. VIII d. p. 
(47) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi xe dudit mois, 
l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent LXXII. XVI s. II d. p. 
Pour ce LXXII. XVI s. II d. p. 
(48) Item, les ovcaiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XVIIe dudit 
mois, l'an dessus dit, certifiiez comme dit est, montent a la somme de CXVII 1. XI s 
VId.p. 
Pour ce CXVII 1. XI s VI d. p. 
Somme VIe XXXVIII 1. XIII s. VI d. p. 
[v] (49) Les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXII Ile dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent llII"" XVII. X s. 1111 d. p. 
Pour ce IlIl"" XVI 1. X s. 1111 d. p. 
(50) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi derrenier jour 
dudit mois, l'an dessus dit, montent IIl1xx XIX 1. XII s. 
Pour ce IIIIU: XIX 1. XII s. 
(51) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine fmissant le samedi VIle jour du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent VIII II 1. II s. II d. p. 
Pour ce VI"" II 1. II s. II d. p. 
(52) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIIIIe jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent LXIX 1. VIII s. VI d. p. 
Pour ce LXIX 1. VIII s. VI d. p. 
(53) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXIe jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent lIn 1. n s. IIII d. p. 
Pour ce IIII 1. II s. lIn d. p. 
(54) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi ve jour du 
mois de juillet ensuivant, l'an dessus dit mil CCCC et dix, montent a la somme de IX 
1. XIX s. vIn d. p. 
Pour ce IX 1. XIX s. VIII d. p. 
Somme nne 1 1. XV s. p. 
[fol. 7rJ (55) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIIe 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent XXXVII.I s. V d. p. 
Pour ce XXXVII.I s. V d. p. 
(56) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIX· dudit, 
l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent LX 1. VI s. X d. p. 
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Pour ce LX 1. VI s. X d. p. 
(57) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXVIe du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent XXXVI 1. XII s. p. 
Pour ce XXXVI 1. XII s. p. 
(58) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi Ile jour 
d'aoust, l'an dessus dit IIIIe et dix, certiffiez comme dessus, montent IIIIxx XII 1. VI 
s. VI d.p. 
Pour ce IIIIxx XII 1. VI s. VI d. p. 
(59) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi IXe jour du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent Vlo: X 1. VII s. II d. p. 
Pour ce VI"" X 1. VII s. II d. p. 
(60) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XVIe dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent VIa: 1 1. XIII s. III d. p. 
Pour ce Vlxx 1 l. XIII s. III d. p. 
Somme IIIIe LXXVII 1. VII s. II d. p. 
[v] (61) Les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXIIIe dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent Vlxx VIII l. V s. III d. ob p. 
Pour ce VIX" VIII 1. V s. III d. ob p. 
(62) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le XXXe dudit mois 
d'aoust, l'an mil IIIIc et dix, certiffiez comme dessus, montent VIn XIII 1. XI s. VI d. p. 
Pour ce VI"" XIII l. XI s. VI d. p. 
(63) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le Vie du mois de sep
tembre mil IUle et dix, certiffiez comme dessus, montent XLVI l. XVI s. VII d. ob. p. 
Pour ce XLVII. XVI s. VII d. ob. p. 
(64) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIIIe dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent XXX l. III s. II d. p. 
Pour ce XXX 1. III s. II d. p. 
(65) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XX· dudit 
mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent a la somme de XLII l. VIII s. 
IId.p. 
Pour ce XLII 1. VIII s. Il d. p. 
(66) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXVIIe du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent a la somme de XLIX 1. X s. 
VIII d. p. 
Pour ce XLIX 1. X s. VIII d. p. 
Somme IIIIe XXX l. XV s. V d. p. 
[fol. 8r] (67) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi I1Ue 
d'octobre, l'an dessus dit mil IIIIc et dix, certiffiez comme dit est, montent LXII l. 1111 
s. VII d. p. 
Pour ce LXIII. nn s. VII d. p. 
(68) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIe jour du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent XXXIIII 1. XlIII s. VIII d. p. 
Pour ce XXXIIII l. XliII s. VIII d. p. 
(69) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XVIIIe jour 
dudit mois, oudit an, certiffiez comme dessus, montent XXIII l. VII s. 1111 d. p. 
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Pour ce XXIII 1. VII s. IIII d. p. 
(70) Item, les ovraiges faiz oudit hoste! en la sepmaine finissant le samedi XXve jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent XXVII 1. III d. p. 
Pour ce XXXVII (sic) 1. III d. p. 
(71) Item, les ovraiges faiz en la sepmaine finissant le samedi premier jour du mois de 
novembre, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent XLVIII 1. XVIII s. XI d. 
p. 
Pour ce XLVIII 1. XVIII s. XI d. p. 
(72) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi VIlle jour 
dudit mois, l'an dessus dit, montent a la somme de XXVIII 1. X s. X d. p. 
Pour ce XXVIII l. X s. X d. p. 
Somme Ile :XXXIm 1. XVI s. VII d. p. 
(73) Item, les ovraiges faiz oudit hoste! en la sepmaine finissant le samedi xve jour du
dit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent LI 1. XV s. VII d. ob. p. 
Pour ce LI 1. XV s. VII d. ob. p. 
(74) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XXIIe jour 
dudit mois, l'an dessus dit, et certiffiez comme dessus, montent :XXXVIII 1. XIII s. V 
d. ob. p. 
Pour ce XXXVIII 1. XIII s. V d. ob. p. 
(75) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi penultime 
jour dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dessus, montent XXXIII 1. II s. 1 d. 
ob.p. 
Pour ce XXXIII l. II s. 1 d. ob. p. 
(76) Item, les ovraiges fais oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi VIe jour du 
mois de decembre, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent XXI l. XII s. II d. p. 
Pour ce XXI l. XII s. Il d. p. 
(77) Item, les ovraiges faiz oudit hostel en la sepmaine finissant le samedi XIIIe jour 
dudit mois, l'an dessus dit, certiffiez comme dit est, montent a la somme de XXXII l. 
XIII s. X d. p. 
Pour ce XXXII l. XIII s. X d. p. 
(78) Somme toute desdiz ovraiges VIIIm VIle LXXIII l. XVIII s. 8 d. ob. p. 
Qui valent xm Ixe LXVII fr. VIII s. X d. t. 
Somme VIII"" XVII 1. XVIII s. II d. ob. p. 

VI. 

1412 (n.st.), 19 mars 
Retenue de Robert de Helbuteme en tant que maître des œuvres de maçonnerie de la 
'Oille de Pans. 
Archives nationales, KK 1009, fol. 24. 
Le XIXe jour du moys de mars IIIIe XI, maistre Robert de Helbuterne fu fait et rete
nu par mesdits seigneurs les prevost des marchans et eschevins maistre des euvres de 
maçonnerie de ladicte ville de Paris aux gaiges acoustumez. Et ce jour fist le serement 
par devant mesdits seigneurs. 
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VII. 

1416, 12 mai 
Mention du procès en Parlement opposant Robert de Helbuterne et Jean Guérard. 
Archives nationales, Xl A 4791, fol. 83v. Cf. également Journal de Nicolas de Baye, 
greffier du Parlement de Paris, 1400-1417, éd. par A. Tuetey (Société de l'histoire de 
France), II, Paris 1885, p. 252. 
Maistre Jehan Guerart requiert contre maistre Robert de Halebuterne que, comme le 
roy des l'an CCCCVIII Iy eust donné l'office de maistre de la maçonnerie de Paris, a 
quoy fu receu, combien que Halebuterne Iy mist ou s'efforça mettre empeschement, 
et depuiz jusqu'a ores ait esté empeschié pour le duc de Berry a Bourges, et ancores a 
le roy lui octroié lettres de joïr comme devant; si requiert l'enterinement de ses lettres 
et soit maintenu et gardé en sondit office, au moins ait l'estat ou recreance et despens. 
Halebuterne, ou son conseil, dit au contraire qu'il est absent, et lui appartient ledit of
fice et en a joy des l'an CCCCVI et eut le don et fu institué par le prevost et eschevins 
des marchans de Paris. 
Si sera mandé Halebuterne et a lundi revenront les parties et sera oy aussi le prevost 
des marchans et les eschevins se aucune chose vellent dire. 

VIII. 

1416,29 mai 
Mention du procès en Parlement opposant Robert de Helbuterne etJean Guérard. 
Archives nationales, Xl A 4791, fol. 93v. 
En la cause de maistre Jehan Guerart, d'une part, et Robert de Halebuterne, d'autre 
part, qui propose et dit que des l'an CCCCVI le roy lui donna l'office qui est conten
tieux et pour ce que Guérart le volt piéça et des lors l'an CCCCVIII, empesché, eut 
lettre d'opposition; et lors de devant la garde de la prevosté des marchans fu ceans ren
voiee la cause; et depuis l'an CCCCIX fu ancore iterum in quantum opus erat institué 
et depuiz a tousjours joy. Sur quoy Guerart a lettre au contraire. Or dit qu'il a droit et 
possession et, a ce que dit Guerart, qu'il est suffisant, etc., si est-il. Et pose qu'il soit 
voier n'est pas office, aussi n'a il point de gages mais le paie qui l'emploie. Et pose qu'of
fice soit, si est-il compatible avec l'autre office. Et a ce que dit qu'il ne se cognoist en 
fait de massonerie, dit que si. Pose que au commancement ne fust pas Masson ou tailleur 
et fait les lignes et mosles des ouvriers. Et dit que lui qui est charpentier se cognoist 
trop miex en l'un et l'autre mestier que ne feroit un maçon simple, et est trop plus sou
tile chose de charpentier que de Masson simple. Et quant a la lettre de Guerart, elle est 
surreptice en ce Mesme qu'elle dit que l'office de voier qu'il a est incompatible avec l'of
fice de maistre des œuvres. Et quant a l'institution de Guerart alias faicte estoit ins
trusion car ceans le procés dudit office pendoit, ce que n'a pas donné entendre Gue
rart; que mesme a perdu son office - s'aucune chose y avoit, que non! - par interrup
tion du procés de plus de 1111 ou VI ans. Et par ce n'est pas vray que pour avoir esté 
avec le duc de Berry ait perdu son office car il n'y avoit rien, et si a eu faculté de pour
suivre son droit par III ou Vans, dont n'a rien fait, par quoy l'a perdu. Si dit en conc1u-
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sion que Guerart n'a cause n'accion et sera absolx et avra l'estatperjam dicta, veu qu'il 
est opposant et defendeur et suppose que demandeur fust si a il bone cause et non Gue
rart. 
Le prevost et eschevins protestent que chose que proposient les parties ne leur preju
dicie et a autre jour revenra Guérart. 

IX. 

1416, 12 juin 
Suite du procès en Parlement opposant Robert de Helbuterne et Jean Guérard. 
Archives nationales, XIA 4791, fol. 97v. 
En la cause de Jehan Guerart, d'une part, et maistre Robert de Halebuterne, d'autre 
part. Guerart replique et dit qu'il a don de l'an CCCCVIII et restitucion et lettres an
cores aprés du roy dudit office de maistre maçon car il est maistre et souverain maçon. 
Et combien qu'il ait esté absent, fu par congié, et doit estre remiz en son estat. Et au don 
de Robert, dit que le sien précede et si estait le don Robert de la garde de la prevosté des 
marchans a qui n'apartenoit point de doner tel office mais au roy et non a autre. Et s'il 
a du roy, c'est aprés son don, et si est surreptice et non valable et n'y a point de droit. Et 
fust le milleur maçon du monde. Et se sur luy l'avoit empetré seroit parce qu'il n'y avait 
point ne n'a de droit. Eta ce que dit qu'il est suffisant et habile, dit que non tant qu'il ap
partient audit office car aussi est-il charpentier et non maçon, ne ne le pourrait estre s'il 
n'avoit esté aprentiz VI ans, ce que ne fu onques. Si seroit trop difficile d'este maistre et 
ne suffit pas de savoir faire les trais mais est la maistrise de savoir faire tailler et les 
mosles, ce que ne saurait faire Robert qui mesme a fait dammage a la ville de Paris en 
son office de charpenterie de plus de VIIIM frans, comme informera la Court. Aussi est 
Robert voier que ne lui apartient pas, ne ne devroit pas le tenir avec maistre maçon dont 
a grant salaire et se fait trop bien paier et, se ce a donné entendre, a bien fait. Et dit qu'il 
a joy de son don et fut mis en possession. Vray est que tempore divisionum se absenta 
pour ce qu'il estoit a un grant seigneur que servait de son mestier. Et par le tractié d'Au
cerre fu restitué, si doit estre remiz en son estat. Et a ce que dit que a son don Robert 
s'opposa etc., dit que puiz desista et joy Guerart au moins ne l'adbatti pas Robert. Et a 
ce que dit que le procés de ceans est interrupt, dit que non et si sic c'est utriumque. Et si 
a procés nouvel et de nouvel vient. Et quant a l'estat, l'aura attendu ce que dit est. Et 
s'offre a informer la Court de la faute de Robert. En conclusion a ce et ut supra et aura 
par declaracion les fautes proposees Robert qui renvenra a lundi prouchain. 

x. 

1416, 20 août 
Suite du procès opposant Robert de Helbuteme et Jean Guérard. 
Archives nationales, XIA 4791, fol. 135. 
En la cause de maistre Jehan Guerart, d'une part, et Robert de Halebuterne, d'autre 
part, qui duplique et dit que son don ne fu pas de Cudœ simplement mais du roy qui 
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ce ordonna ou Grand Conseil, que suffit et n'y eust que simple don ou volenté. Et si 
fu institué par le mandement du roy par quoy videtur regia auctoritate receptus, com
bien que le don de l'an CCCCVIII en may de Guérart ne vault comme objeptif et sur
reptif, et si a confirmacion que n'est pas necessaire. Et ne faloit ja faire mencion du don 
Guerart qui ne valoit rien. Et supposé qu'il n'y eust point de droit, toutevoie est-il op
posant et estoit quant fu receu Guerart qui fu receu par auctorité et puissance et ne vau
droit mesme pendant ceans le procés des le temps des divisions commencees, qu'il y 
avoit des lors droit. Et dit qu'il est suffisant moult car il est grant geometrien car il est 
charpentier, que est superius a maçon, a maçon non a charpentier. Quant aux inconve
niens prins des pavemens, ce n'est point a respondre a luy mais aux paveurs. Quant aux 
fonteinnes, dit qu'il fu advisié par luy et par le conseil de la ville que c'estoit trop plus 
grant profit d'avoir canaulx de pierre que de plonc, pour ce que en yver se geloit le 
plonc et se crevoit et non la pierre, et furent faiz canaulx de pierre comme estoient an
ciennement. Quant est des fonteinnes du roy et de Berry, ne s'en merle. Quant aux vui
danges des portes, ce a esté fait par commission et ce que fu fait vers Saincte Katheri
ne fu bien advisié. Mais Guerart Mesme a fait despendre au dauphin derrain trespassé 
quant finance a adviser de faire un edifice oultre le Chastel de boiz qui est oultre le 
Louvre qui eust cousté plus de lue mil frans. Et, quanquam sit, la ville de Paris le tient 
pour bon et suffisant et profitable et lui plait bien, si comme est venu dire leur procu
reur au registre. Appoinctié que la Court verra les tiltres des parties et lettres, consi
derera les raisons et au Conseil. 
Dans la marge: au Conseil Maugier. 

XI. 

1417 (n.st.), 13 janvier 
Décision de la cour dans le procès opposant Robert de Helbuterne et Jean Guérard. 
Archives nationales, XI A 1480, fol. 78. 
A conseillé l'arrest d'entre Jehan Guerart, d'une part, et Robert de Halebuteme, d'autre 
part, sur le plaidoié du XIIe may CCCCXVI, a tout veu. Il sera dit que la Court absolt 
ledit de Halebuterne des impeticions et demandes dudit Guerard et relieve ledit 
Guerart de despens et pour cause. 
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ULF CHRISTIAN EWERT'" 

Changer de résidence sans vraiment quitter la ville 
Paris et l'Île-de-France dans les itinéraires 

des ducs de Bourgogne* 

Lorsqu'on traite du rôle de Paris et de rile-de-France dans les itinéraires des ducs de 
Bourgogne de la maison Valois!, en tenant compte de la fréquence de leurs séjours non 
seulement dans la capitale, mais aussi à Saint-Denis, à Saint-Germain-en-Laye, à Vm
cennes, à Conflans, à Corbeil, à Pontoise, à Montereau etc., il apparaît clairement que 
la ville de Paris ainsi que les lieux et les résidences royales de sa région proche n'ont 
certainement été importants que pour les deux premiers ducs, Philippe le Hardi et Jean 
sans Peur. D'après des estimations prudentes, alors que ceux-ci passèrent environ 19% 
et 29% de la durée de leurs principats respectifs dans la ville de Paris, le troisième duc, 
Philippe le Bon, qui visita la ville à 16 occasions au total pendant les 48 ans de son prin
cipat, n'y passa qu'entre 1 % et 2% de son temps2. Charles le Téméraire, quant à lui, 
ne résida jamais à Paris en tant que duc de Bourgogne. Les deux seules fois où il vint 
dans la ville furent, en 1435, comme petit enfant, et en 1461, en tant que comte de Cha
rolais, au début du règne de Louis XI, roi de France3• 

La prédilection des deux premiers ducs pour Paris est bien connue, et n'est pas éton
nante, car elle avait des fondements politiques. Pour simplifier, on peut écrire que la 
politique bourguignonne pendant le principat des deux premiers ducs de la maison de 
Valois était beaucoup plus fortement associée à la politique française qu'elle ne le fut 
ensuite, au temps de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire. On sait bien aussi que 
les ducs recevaient annuellement des dons réguliers du roi de France, et que ces dons 
constituaient une part significative de leurs revenus annuels. Pour le choix des ducs de 
séjourner à la cour du roi de France, ce facteur n'était évidemment pas sans portée. 

Sachant que Paris était un lieu de séjour important pour les deux premiers ducs, il 
est toutefois possible, à l'aide d'une analyse quantitative de leurs itinéraires, d'une part 

Il Je voudrais remercier cordialement Florence Vienne et Jan Hirschbiegel pour l'assistance qu'ils m'ont 
offerte pendant la préparation de cet article. Je voudrais également remercier Bertrand Schnerb pour la 
relecture de mon article en français. 
Pour l'histoire des ducs de Bourgogne de la maison Valois cf. Bertrand Sema .. , L'État bourguignon, 
1363-1477, Paris 2003; Richard VAUGHAN, Valois Burgundy, London 1975. 

2 Cf. Ulf Christian E'WEItT, Die Itinerare der burgundischen Herzoge aus dem Hause Valois. Eine klio
metrische Unœrsuchung zum Wandel von ltinerarstruktur und Herrschaftsform im Spatmittelalœr, 
St. Katharinen 2003 (Studia Mediaevalia. Beitrage zur mitteialterIichen Geschichte, 1), p.151-158, 
Appendice A, p. 247-261; Werner PAltAVICINI, Die Residenzen der Herzoge von Burgund, 1363-1477 
[1991], dans: Klaus KItÜGE1t, Holger K1tusE, Andreas RANn (dir.), Werner Paravicini. Menschen am 
Hof der Herzoge von Burgund. Gesammelte Aufsatze, Stuttgart 2002, p. 445-506. 

3 Cf. Werner PAItAVICINI, Charles le Téméraire à Tours [1989], dans: KItÜGER, KRUSE, RANn (dir.), Wer
ner Paravicini (voir n.2), p. 599-620, p. 600, p. 602, p. 618. Voir aussi la contribution de W. Paravicini 
dans le présent volume, p. 399-469. 



108 Ulf Christian Ewert 

de spécifier et d'autre part aussi de relativiser cette observation. En essayant de saisir 
plus précisément quelques aspects de leurs séjours, en essayant de mesurer le phéno
mène, il est possible de préciser les caractéristiques de ce lieu de résidence. Certaines 
questions peuvent être ainsi posées: certes, Philippe le Hardi et Jean sans Peur passè
rent beaucoup de temps à Paris, mais, quelle était la durée de leurs séjours? S'agissait
il de séjours longs ou courts? D'où venaient les ducs, lorsqu'ils arrivaient à Paris? Où 
allaient-ils quand ils quittaient la ville? Par ailleurs, une démarche quantitative permet 
de comparer Paris à d'autres lieux de séjour importants des ducs et permet de placer le 
rôle de la capitale en tant que lieu de résidence dans un contexte. En d'autres termes, 
on peut se demander en quoi le rôle de Paris se différencie du rôle de Bruxelles, de Lille 
et de Dijon? 

Dans mes recherches concernant les ducs de Bourgogne de la maison de Valois, je 
me suis occupé en particulier des itinéraires des ducs de Bourgogne4• Mais l'objectif et 
la méthode de travail furent orientés vers d'autres sujets que déterminer précisément 
la valeur d'une place ou d'une région dans les itinéraires ducaux. Il s'agissait plutôt de 
saisir une réalité quantitative et de préciser avec ces mesures la chronologie des séjours 
des ducs et de leurs déplacements; l'objectif était aussi de savoir s'il y eut une transi
tion au xve siècle dans la pratique gouvernementale entre un pouvoir itinérant et un 
pouvoir fixé dans une ou plusieurs résidences, de savoir quelle fut la forme de ce chan
gement et quels effets il provoquait. Bref, c'était davantage la structure des itinéraires 
qui était au premier plan de mon travail, que les détails des lieux de résidence. Aussi 
dois-je me limiter à l'image, qui se développe sur la base d'une analyse structurelle des 
itinéraires. Je procéderai ainsi au moyen des points et des questions suivants: 
1. Peut-on distinguer, en prenant en considération les itinéraires, ce qui était simple 

lieu de séjour de ce qui était résidence ou capitale? 
II. Quelles sont les caractéristiques mesurables des lieux de séjours? 
III. Quel rôle jouait Paris dans les itinéraires des ducs de Bourgogne? En quoi Paris, en 

tant que lieu de séjour, se différencie-t-il d'autres lieux, en prenant en considéra
tion la structure des itinéraires? 

IV. Ces différences, ont-elles une importance pour l'évaluation des itinéraires et de la 
forme d'exercice du pouvoir? 

V. La Bourgogne avait-elle un chef-lieu ou une capitale aux XIve et xve siècles? Pa
ris était-elle cette capitale? 

4 Cf. EWEIlT (voir n. 2); ID., Fürstliche Standortpolitik und stadtische Wirtschaftsforderung. Eine oko
nomische Analyse des Verhaltnisses von Hof und Stadt im spatmittelalterlichen Europa, dans: Werner 
PAIlAVICINI, Jorg WETTLAUFER (dir.), Der Hof und die Stadt. Konfrontation, Koexistenz und Integra
tion in Spatmittelalter und Früher Neuzeit, Ostfildern 2006 (Residenzenforschung, 20), p. 429-447; ID., 
Did Long-term Changes in the Mode of Ruling Affect Late Medieval State Finances? A Dynamic Sta
tistical Approach to Revenue Data for Valois-Burgundy (1383-1476), dans: Économies et Sociétés. AF: 
Histoire économique quantitative 30 (2003) p. 1775--1806; ID., Langfriststruktur und Kurzfristdynamik: 
Eine Langsschnittuntersuchung der Einnahmen der burgundischen recette générale de toutes les finances 
(1383-1476), dans: Harm VON SEGGERN, Gerhard FOUQUET (dir.), Adel und Zah!' Studien zum adligen 
Rechnen und Haushalten in Spatmittelalter und früher Neuzeit, Ubstadt-Weiher 2000, p.165--195 
(pforzheimer Gesprache, 1); ID., Itinerar und Herrschaft im Spatmittelalter: Ein wirtschaftstheoreti
scher Ansatz und empirische Ergebnisse für die burgundischen Herzoge im 15. Jahrhundert 
(1419-1477), dans: Historical Social Research 21/4 (1996) p. 89-114. 
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1. 

Peut-on prendre les itinéraires, ou plus précisément la structure des itinéraires, pour 
classer les lieux de séjour? En général, il est très difficile de conclure, à partir d'une étu
de statistique des séjours, qu'une ville n'était qu'un lieu de séjour ou un poste de pas
sage, ou qu'elle était un lieu de résidence ou même la capitale. Les problèmes liés à l'uti
lisation de la notion de capitale dans le contexte médiéval sont exclus ici pour le mo
ment. Naturellement, on constate que les ducs de Bourgogne séjournèrent le plus 
fréquemment dans les villes qu'on doit qualifier de résidence. Ainsi, on peut conclure 
qu'un lieu était une résidence à la fréquence des séjours. Cependant, la conclusion in
verse n'est pas valable. Dans les itinéraires des ducs de Bourgogne, il y avait quelques 
lieux où les ducs s'arrêtaient très fréquemment, sans que ces places aient été des rési
dences. Les lieux de ce type étaient des postes de passage où les ducs faisaient étape dans 
leurs déplacements. Il faut donc constater d'emblée que ce n'est pas le nombre de sé
jours des ducs qui est décisif, mais le total du temps qu'ils passaient en un lieu ainsi que 
la longueur des différents séjours. Hesdin, par exemple, était-il un vrai lieu de rési
dence? Les ducs y avaient un château et très souvent ils s'y rendaient pour chasser. Mais 
il n'y avait pas, en ce lieu, de fonction d'administration institutionnalisée; on voit donc, 
par cet exemple, que l'administration agissait déjà indépendamment du prince et n'ac
compagnait plus tous ses déplacements. Pour être considéré comme résidence au sens 
large, un lieu doit non seulement recevoir le duc pour des séjours longs et fréquents, 
mais doit aussi être le siège de fonctions administratives et de fonctions de représenta
tionS. Il convient donc d'abord de définir des lieux comme résidence en appliquant les 
critères que nous venons de définir avant d'examiner leur importance dans les itiné
raires ducaux, et il ne faut pas essayer de classer des lieux comme lieux de résidence 
uniquement à l'aide des indices statistiques d'itinéraires. 

II. 

Quelles sont les caractéristiques qu'il s'agit de mesurer? Pour pouvoir comparer des 
lieux de séjour, certains aspects de ces séjours doivent être mesurés. II faut en considé
rer la fréquence, la durée et la probabilité de voyage ou, plus précisément, de déplace
ment. En outre, la statistique sur les séjours pendant les fêtes ecclésiastiques doit être 
prise en considération. Tous ces chiffres sont calculés sur la base des itinéraires publiés 
par Ernest Petit6 et Herman Van der Linden7 qui doivent être complétés, selon le cas, 

S Cf. Klaus NEITMANN, Was ist eine Residenz? Methodische Überlegungen zur Erforschung der spat
mittelalterlichen Residenzbildung, dans: Peter JOHANEK (dir.), Vortrage und Forschungen zur Resi
denzenfrage, Sigmaringen 1990 (Residenzenforschung, 1), p. 11-43. 

6 Cf. Ernest PETIT, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419), 
d'après les comptes de dépenses de leur hôtel, Paris 1888 (Collection de documents inédits sur l'histoire 
de France, 78). 

7 Cf. Herman VAN DEll LINDEN, Itinéraires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419-1467) et de 
Charles, comte de Charolais (1433-1467), Bruxelles 1940 (Collection de chroniques belges inédites et de 
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par les résultats de l'étude des matériaux d'archives dont les plus importants sont les 
écrous des dépenses et les écrous des gages de l'hôtel bourguignon conservés à Dijon, 
Paris, Lille et Bruxelles8• Alors qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer la fréquence des 
séjours et leur durée plus en détail9, il faut faire quelques remarques sur le concept de 
la "probabilité de déplacement«. La fréquence relative pour qu'un lieu apparaisse dans 
les itinéraires un jour où le duc change de lieu de résidence est désignée comme la pro
babilité de déplacement. Cette probabilité de déplacement est calculée assez simple
ment en divisant le nombre de dénominations d'un lieu à des jours de déplacements 
par le total des dénominations de ce lieu. Par conséquent, il existe un lien étroit entre 
la durée du séjour et cette probabilité de déplacement. Les lieux où beaucoup de sé
jours sont courts montrent aussi une probabilité de déplacement élevée et vice versa. 
En comparant la durée des séjours et leur fréquence on obtient déjà un résultat inté
ressant. Les lieux avec une même durée de séjours peuvent être caractérisés, soit par le 
fait que la période totale est distribuée sur un nombre élevé de séjours courts, soit que 
la période totale se compose d'un petit nombre de séjours longs. Précisément de ce 
point de vue Paris peut très bien être comparé aux autres lieux de résidence des ducs 
de Bourgogne. 

III. 

Quel rôle jouait Paris dans les itinéraires des ducs de Bourgogne et en quoi cette ville 
était-elle différente des autres lieux de résidence? Le rôle de Paris dans les itinéraires 
peut être saisi qualitativement et quantitativement. Examinons d'abord l'aspect quali
tatif: jusqu'en 1384, des voyages réguliers du duc Philippe le Hardi s'effectuèrent entre 
Paris et Dijon. A intervalles assez réguliers, le duc visita le duché qu'il avait reçu en 
1363, en fief, de son père Jean II le Bon, roi de France. Paris était alors un lieu de sé
jour important pour le duc dans la constellation bipolaire de son itinéraire. Une telle 
constatation ressort très bien de l'étude des séjours et déplacements des années 1364 et 
1365: Philippe le Hardi quitta Dijon le 16 avril 1364 et rejoignit Paris le 22 avril, après 
avoir passé par Saulx-le-Duc, Aignay-le-Duc, Châtillon-sur-Seine, Bar-sur-Seine, 
Troyes, Marigny-le-Châtel, Provins, Rozoy-en-Brie et Saint-Denis. Il séjourna à Pa-

documents relatifs à l'histoire de la Belgique, sér. 1,49); ID., Itinéraires de Charles, duc de Bourgogne, 
Marguerite d'York et Marie de Bourgogne (1467-1477), Bruxelles 1936 (ibid. sér. 1,47); ID., Itinéraires de 
Marie de Bourgogne et de Maximilian d'Autriche (1477-1482), Bruxelles 1934 (ibid. sér. 1,46). 

8 Cf. Holger KRUSE, Hof, Amt und Gagen. Die tliglichen Gagenlisten des burgundischen Hofes 
(1430-1467) und der erste Hofstaat Karls des Kühnen (1456), Bonn 1996 (Pariser Historische Studien, 
44); Werner PARAVICINI, ,Ordonnances de l'Hôtel. und ,Escroes des gaiges •. Wege zu einer prosopo
graphischen Erforschung des burgundischen Staats im fünfzehntenJ ahrhundert, dans: Neithard BULST, 
Jean-Philippe GENET (dir.), Medieval Lives and the Historian. Studies in Medieval Prosopography, Ka
lamazoo 1986, p. 243-266. 

9 Ces mesures sont définies de la manière suivante: La fréquence de séjours = le nombre de séjours en un 
lieu sans quitter ce lieu; la durée de séjours = le total de jours passés en un lieu; la durée moyenne de 
séjours = la durée de séjours divisée par la fréquence de séjours. Les indices sont publiés dans EVERT 
(voir n. 2), Appendice A, p. 247-261. 
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ris jusqu'au 9 mai. Après avoir assisté au sacre de son frère Charles V à Reims, il fit plu
sieurs petites et grandes excursions autour de Paris et dans la région et, pendant l'été, 
il dirigea les opérations de siège de quelques châteaux et places fortes autour de 
Chartres. Il quitta ensuite Paris le 3 novembre et rejoignit Dijon le 26 du même mois. 
Il resta dans le duché jusqu'à la fin de janvier 1365 et retourna à Paris au début du mois 
de février!o. 

La constellation devint tripolaire à partir de 1384, quand Philippe le Hardi, à la sui
te du décès de son beau-père Louis de Male, recueillit, du chef de sa femme, la Franche
Comté, les comtés de Flandre et d'Artois et d'autres territoires au nord. Paris et l'île
de-France se situaient désormais entre les territoires du sud et ses nouveaux territoires 
septentrionaux et formaient un lien entre ces deux pôles!!. Le duc s'arrêtait maintenant 
à Paris et dans la région parisienne quand il passait, avec sa cour, en allant de Flandre 
vers le duché de Bourgogne et vice versa. Dans cette constellation, Paris et la région 
parisienne étaient le pivot de l'activité de voyage du duc. Un nouvel exemple iIJustre
ra ce phénomène: le duc quitta Paris le 20 juillet 1384 en direction de la Flandre. Il re
joignit Lille le 24 septembre et y séjourna jusqu'au 3 octobre. Il se dirigea ensuite de 
nouveau vers Paris en passant par Douai, Arras, Lihons-en-Santerre, Roye-en-Ver
mandois et Saint-Denis, et y arriva le Il octobre. Le 20 octobre, il quitta la ville en di
rection de Dijon, où il arriva le 28. Le 7 décembre il partit de Dijon pour rejoindre Pa
ris, où il parvint le 21 du même mois!2. Néanmoins, au temps de Philippe le Bon, sous 
le poids des circonstances modifiées, l'ancien modèle bipolaire se ranima temporaire
ment, le duc, la duchesse et leur hôtel, voyageant entre Bruxelles et Dijon, emprun
taient la route directe à l'est de Paris, sans passer par cette villeB • 

L'importance de Paris dans les itineraires peut être décrit prosaïquement avec des 
chiffres. Pour montrer mieux cet aspect quantitatif de la question, les itinéraires des 
quatre ducs de Bourgogne et de Marie de Bourgogne et Maximilien d'Autriche sont 
considérés ensemble. Pour ces six personnages on peut démontrer un total de 1619 
lieux de séjour dont seulement 166 lieux - soit 10% - se trouvent cités plus de la fois 
dans les itinéraires, et seulement 13 plus de 100 fois. Dans 11 lieux seulement les ducs 
et Marie de Bourgogne et Maximilien d'Autriche ont fait pendant les 120 ans de leurs 
règnes des séjours avec une durée accumulée d'un an ou plus: Paris, Bruxelles, Bruges, 
Lille, Dijon, Gand, Arras, Hesdin, Conflans, Saint-Omer et Rouvres. Au total, on 
trouve Paris environ 4200 fois comme lieu de séjour dans les itinéraires des ducs, ce qui 
correspond à 3840 jours pleins environ. Ces jours étaient distribués sur 628 différents 
séjours. Dans cet ensemble, 2320 jours reviennent à Philippe le Hardi (soit 570 séjours), 
environ 13io jours (et 42 séjours) àJean sans Peur et environ 200 jours (et 16 séjours) 
à Philippe les Bon14• La durée de séjour moyenne s'élève à environ 6 jours (tableau 1). 

10 Cf. PETIT (voir n. 6), p. 8-17. 
Il Cf. PARAVICINI (voir n. 2), p. 459. 
12 Cf. PETIT (voir n. 6), p. 168-172. 
13 Cf. pour les voyages dans les années 1433 et 1443 Monique SOMMÉ, Vie itinérante et résidences d'Isa

belle de Portugal, duchesse de Bourgogne (1430-1471), dans: Revue du Nord 79 (1997) p. 7-43, p. 11 et 
13. Cf. aussi Jean RICHARD, La Lorraine et les liaisons internes de l'État bourguignon, dans: Pays Lor
rain 58 (1977) p. 113-122. 

14 Cf. EWERT (voir n. 2), Appendice A. p. 247-261. 
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Par ailleurs, pour Philippe le Hardi, par exemple, il faut encore compter 813 jours qu'il 
passa dans sa résidence de Conflans, ainsi que 268 jours à Vincennes, 83 jours à Saint
Denis et 82 jours à Saint-Germain-en-Laye, pour ne citer que ses lieux de séjour les 
plus importants dans la région parisienne. 

Nombre de Durée totale Durée moyenne Probalité de 
" de séjours de séjours déplacement sejours 

Total 628 3840 6,12 0,12 
Philippe le Hardi 570 2320 4,07 0,18 
Jean sans Peur 42 201 31,39 0,02 
Philippe le Bon 16 201 12,58 0,02 
Philippe le Bon 108 2595 24,03 0,02 
(Bruxelles) 

Tableau 1: Statistiques d'itinéraires pour Paris et Bruxelles comme lieux de séjours des ducs de Bourgogne. 

En comparant ces statistiques de séjour à celles que l'on peut établir pour Bruxelles au 
temps de Philippe le Bon, il faut constater que Bruxelles a alors dominé les itinéraires, 
comme Paris l'avait fait au temps de Philippe le Hardi et Jean sans Peur. Toutefois, on 
doit souligner qu'avec Lille et Bruges il y avait deux autres villes en ses territoires sep
tentrionaux dans lesquelles le duc Philippe le Bon passa également beaucoup de temps. 
On peut préciser le caractère exceptionnel du rôle de Paris dans les itinéraires des ducs 
de Bourgogne par les statistiques qui suivent: la ville elle-même n'était pas le seul lieu 
où les ducs résidaient très souvent. Si l'on ajoute les séjours à Conflans, Paris était aus
si le lieu où les ducs se trouvaient le plus souvent en comparaison d'autres lieux de ré
sidence. A Bruxelles, par exemple, ils séjournèrent environ 2600 jours, mais ces jours 
étaient distribués sur 108 séjours différents seulementlS• 

15 Ibid. p. 257. 
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Probabilité de déplacement 

0,6,--------------------------------, 

0,5 

• Tormoede 

• 0,4 # .. 
• 

0,3 • 
• 

0,1 
~ 

• LaHaye 

: 
0 

0 500 

• HeodlD 

1000 

.Dijon 

1500 

Probllbilité de déplacement: 
= 0,5435 - 0,058*10 (durée totale de séjours) 
R2 =0,1961 • 

• r.rto 
LW. B .. ges 

.BnueIIes 

2000 2500 3000 3500 
Durée totale de séjoun 

4000 

Figure 1: La relation entre la durée totale de séjours et la probabilité de déplacement pour les lieux de sé
jours des ducs de Bourgognel6• 

La durée de séjour et la probabilité de déplacement sont ainsi les éléments caractéris
tiques essentiels, si le rôle de Paris dans les itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans 
Peur est comparé à l'importance de Bruxelles dans les itinéraires de Philippe le Bon. La 
probabilité de déplacement et la durée de séjour par lieu peuvent être comparées dans un 
diagramme, Seuls les lieux dans lesquels les ducs passaient dans l'ensemble plus de 
100 jours sont pris en considération par cette comparaison. La probabilité de déplace
ment est très élevée avec des lieux de passage typiques comme Termonde ou Courtrai et 
décline naturellement avec la durée de séjour élevée, On observe la durée de séjour la 
plus élevée pour Paris, suivi par Bruxelles, Bruges, Lille et Dijon. La comparaison de la 
probabilité de déplacement et de la durée totale des séjours montre deux résultats inté
ressants: premièrement, la probabilité de déplacement est plus élevée pour Paris par rap
ponà Bruxelles, Bruges et Lille. Philippe le Hardi et Jean sans Peur quittèrent donc vrai
ment Paris et y retournèrent plus souvent que cela ne fut le cas pour Bruxelles au temps 
de Philippe le Bon. Deuxièmement, la probabilité de déplacement pour la ville de Paris 
n'est pas très élevée par rapport aux lieux de résidences à la périphérie de la ville de Paris, 
ici Conflans, Saint-Denis et Vincennes, par exemple (figure 1). 

On peut aussi représenter cette position particulière de Paris dans un autre dia
gramme. Avec les 25 lieux les plus importants des itinéraires, une gradation multidi
mensionnelle est mise en œuvre. Sans expliquer cette procédure mathématique en dé
tail, l'idée de cette approche peut être esquissée brièvement de la manière suivante: au 
moyen des caractéristiques des places spécifiées plus haut, les lieux sont placés dans un 
diagramme par un algorithme de telle sorte que les lieux avec des caractéristiques sem-

16 Cf. EWERT (voir n. 2), p. 156. 
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blables se trouvent très proches tandis que les lieux aux caractéristiques dissemblables 
sont très éloignées l'un de l'autre. De cette façon, les différences entre les lieux de ré
sidence peuvent être visualisées très simplement et clairement par des distances spa
tiales·7• 
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Figure 2: Les résultats d'une gradation multidimensionelle sur la base de caractéristiques des 25 lieux de ré
sidence les plus marquants des ducs de Bourgogne'B. 

On reconnaît dans ce diagramme (figure 2), quelles positions exceptionnelles dans les 
itinéraires sont occupées par Paris et par Bruxelles. Mais les deux villes ne se différen
cient pas seulement des autres lieux considérés, par exemple Lille, Bruges, Dijon et Ar
ras, mais aussi entre elles. Paris et Bruxelles étaient les lieux de séjour préférés aux fêtes 
ecclésiastiques comme Noël, Pâques ou la Pentecôte. En additionnant tous les séjours 
des ducs de Bourgogne, Paris était 21 fois lieu de séjour à Pâques et 18 fois lieu de sé
jour à Noël. En comparaison: les ducs passèrent la fête de Pâques à Bruxelles 11 fois, 
12 fois à Bruges, 10 fois à Lille, 8 fois à Dijon et Il fois à Arras. Ils passèrent Noël à 
Bruxelles 13 fois, 4 fois à Bruges, 8 fois à Lille, 10 fois à Dijon et 3 fois à Arras. En outre, 
Paris était très souvent le lieu de séjour du duc au jour de l'an, où les étrennes étaient 
échangées entre lui même, le roi et la reine de France, les ducs de Berry et d'Orléans et 

17 Pour la méthode de la gradation multidimensionelle cf. Klaus BACKHAUS et aL, Multivariate Analyse
methoden. Eine anwendungsorientierte Einführung, Berlin 1996, p. 431-495. 

18 Cf. EWERT (voir n. 2), p. 159. 
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beaucoup d'autres personnages1'. Mais en comparant ces deux lieux, Paris et Bruxelles, 
du point de vue de l'analyse structurelle des itinéraires, on voit que Bruxelles corres
pond plutôt à l'image idéale d'une résidence en comparaison de Paris. A Bruxelles, les 
ducs, en particulier Philippe le Bon, s'installèrent pour longtemps. A Paris, les ducs, 
en paniculier Philippe le Hardi, passèrent beaucoup de temps dans de nombreux sé
jours consécutifs. 
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Figure 3: Évolution du rôle de huit lieux de résidence marquants dans les itinéraires des ducs de Bourgogne 
Philippe le Hardi (PLH), Jean sans Peur aSp), Philippe le Bon (PLB) et Charles le Téméraire {CLT)ZO. 

Si maintenant les statistiques de la durée des séjours sont analysées séparément pour 
chaque duc, l'imponance éminente de Paris apparaît d'autant plus pour Philippe le 
Hardi et Jean sans Peur, de même que la position de Bruxelles, mais aussi de Lille et 

19 Cf. Jan HIRSCHBIEGEL, Étrennes. Untersuchungen zum hofischen Geschenkverkehr im spitmineW
terlichen Frankreich der Zeit Konig Karls VI. (1380-1422), München 2003 (Pariser Historische Studien, 
60); Ulf Christian EWERT, Jan HIRSCHBIEGEL, Das Erscheinungsbild einer Sonderform hofischer Re
prisentation am Beispiel des franziisischlburgundischen Gabentausches zurn Neuen Jahr um 1400, 
dans: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 87 (2000), p. 5-37; voir aussi la contribu
tion de Arnke Caliebe et Jan Hirschbiegel dans le présent volume, p. 219-262. 

20 Cf. EWERT(voirn.2),p.166. 
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Bruges, dans les itinéraires de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire (figure 3). La 
durée de séjour est divisée, pour cette étude comparative, par le nombre de jours cités. 
Cette normalisation est nécessaire, parce que ce n'est pas seulement la longueur des 
principats des quatre ducs qui est différente, mais aussi parce que la tradition des don
nées sur l'itinéraire est également très différente pour chaque règne. 

Il est ainsi évident que le rôle de Paris pendant le règne de Philippe le Hardi, est com
parable, en ce qui concerne la durée de séjour, au rôle de Bruxelles au temps de Phi
lippe le Bon, mais que Paris n'était toutefois que rarement un lieu de séjours très longs 
pour Philippe le Hardi. La ville n'était-elle, par conséquent, qu'un poste de passage? 
D'une certaine manière, on peut répondre par l'affirmative, car, d'une part, la résiden
ce urbaine était une place de passage où la cour bourguignonne pouvait s'installer en 
se déplaçant entre la Bourgogne et la Flandre, et, d'autre part, la ville fut le point de dé
part d'une activité de voyage régulière dans la région parisienne. Mais il faut aussi ré
pondre par la négative, car juger la qualité de résidence à travers une étude basée sur 
des itinéraires peut être une démarche trompeuse. 

L'analyse des itinéraires montre que les ducs de Bourgogne, quand ils séjournaient 
à Paris ou dans la région parisienne, passaient beaucoup de temps et beaucoup de jours 
à faire la navette entre leur résidence urbaine, leur résidence de Conflans et les rési
dences du roi de France. L'exemple suivant illustrera cet activité: Pour le mois de mai 
de l'an 1384 l'itinéraire de Philippe le Hardi contient les informations suivantes: 

17 mai: souper et gister à Saint Denys vers le roy. 18 et 19 mai: séjour à Paris vers le roy. 
20 mai: disner à Bondis, gister à Paris vers le roy. 21 et 22 mai: Tout le jour à Paris vers 
le roy. 23 mai: souper et gister à Conflans vers madame. 24 mai: gister à Paris vers le 
roy. 25 et 26 mai: séjour à Paris vers le TOy. 27 mai: disner à Conf/ans, gister à Paris. 28 
à 31 mai: séjour à Paris vers le TOy. 1 juin: mons. souper et gister à Villeneuve Saint 
Georges vers le roy21. 

Les résidences urbaines situées dans Paris, soit, plus précisément, l'hôtel des Bour
donnais, l'hôtel de Flandre et l'hôtel d'Artois22, la résidence de Conflans ainsi que les 
résidences du roi de France et les autres lieux autour de Paris formaient un système de 
lieux de séjour, entre lesquels les déplacements ne peuvent pas être comparés à l'acti
vité de voyage des ducs dans d'autres régions. Puisqu'en science chaque phénomène 
nécessite d'être nommé, ma proposition pour une notion qui exprime cette forme de 
mobilité différente est la »micromobilité«. Le duc de Bourgogne, dans la plupart des 
cas, quitte la ville, mais sans la quitter vraiment, car il y laisse ses gens et le personnel 
de son hôtel pour y rentrer après peu d'heures le même soir, le jour suivant ou après 
quelques jours seulement. Par conséquent, la probabilité de déplacement à Paris au 
temps de Philippe le Hardi est assez élevée avec tout juste 18% pour une place où le 
duc passait la plupart du temps. Cela signifie que Philippe le Hardi voyagea dans 18% 
des dates où Paris est désigné comme son lieu de séjour et qu'il entra dans la ville ou la 
quitta au moins temporairement. Avec Jean sans Peur, cette image change dramati-

21 PETIT (voir n. 6), p. 166-167. 
22 Cf. PARAVICINI (voir n. 2), p. 447-448 et 459-461, et la contribution du même auteur dans le présent vo

lume, après la note 99. 
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quement. Sa probabilité de déplacement pour Paris ne s'élève plus qu'à environ 2%. 
C'est comparable aux probabilités de voyage qui sont mesurées pour Bruxelles, Bruges 
et Lille comme lieux de séjours importants de Philippe le Bon. Cependant cette forme 
de mobilité n'est pas limitée aux ducs de Bourgogne. On trouve presque la même ac
tivité et le même comportement pour le duc d'Orléans et le duc de Berry qui, au temps 
de Charles VI, ont également passé souvent leur temps à la cour du roi 23. 

IV. 

Le phénomène de la micromobilité de Philippe le Hardi autour de Paris, a-t-il une im
portance pour l'évaluation de la forme d'exercice du pouvoir? La structure des itiné
raires peut être prise en considération pour esquisser le changement de la pratique de 
pouvoir, parce que dans la structure des itinéraires ce changement se manifeste pro
fondément. Le constat selon lequel il faut évaluer différemment les déplacements entre 
des lieux différents a des conséquences sérieuses sur le jugement concernant le chan
gement de la forme d'exercice du pouvoir à la fin du Moyen Âge. En général, la litté
rature concernant le phénomène de résidence constate, pour le XVe siècle, le passage 
de la pratique d'un pouvoir itinérant à la sédentarisation dans un lieu de résidence. Ce 
changement commença quand les fonctions administratives centrales, la chancellerie, 
la Chambre des comptes, le Parlement, s'institutionnalisèrent, se fixèrent en certains 
lieux et n'accompagnèrent plus le souverain dans ses déplacements. Dans cette confi
guration particulière, dans un premier temps, le prince ne voyagea plus à travers tous 
ses territoires, mais fit simplement la navette entre les lieux principaux où les grandes 
fonctions administratives de son État s'étaient installées. Dans la deuxième phase du 
procès, l'activité de déplacement du prince fut également réduite lentement au cours 
du temps. 

Pour la période entre 1363 et 1476, cette évolution peut être documentée pour les 
ducs de Bourgogne au moyen de l'analyse de la structure changeante de leurs itiné
raires. Avec la série temporelle suivante, il est possible d'illustrer clairement au cours 
du temps à quel point la structure des itinéraires s'approche fortement du type idéal 
de l'exercice sédentaire du pouvoir. Cette mesure est constituée de deux composantes: 
la mobilité du souverain et la distribution de ses séjours en des lieux différents. L'indi
ce de mobilité est calculé comme la relation du nombre des jours de déplacement au 
nombre de jours au cours desquels un lieu de séjour peut être désigné. La distribution 
de la durée de séjour en des lieux de séjour est mesurée à l'aide d'un indice statistique 
de concentration24• 

23 Pour les itinéraires de Charles VI, roi de France, d. Ernest PEnT, Séjours de Charles VI. (1380-1400), 
Paris 1893. 

24 Pour la définition des indices et les résultats du mesurage pour chacun des quatre ducs cf. EWERT (voir 
n. 2), p. 83-151. 
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Indice de pratique du pouvoir (1363-1476) 

1~~-----------------------------------------------'----ï 

O~+-~~--~~~--r-~~--r-~-r~~~-r~--~~~--r-~~--~ 

1363 1373 1. 1. 1403 1.13 1G1 1. 1.0 1. 1. 1C73 

Figure 4: Le développement chronologique de l'indice de pratique du pouvoir pour les ducs de Bourgogne. 
Les lignes imprimées en gras représentent la moyenne mobile calculée sur une période de Il ans. 

Quand le souverain ne voyage plus, comme c'est le cas dans le type idéal de pratique 
sédentaire du pouvoir, l'indice de mobilité est zéro. Quand le souverain voyage en per
manence, comme c'est le cas dans le type idéal de l'exercice itinérant du pouvoir, ses 
séjours sont distribués sur un grand nombre de lieux différents. La réalité, à la fin du 
Moyen Âge, était toutefois une combinaison de ces deux types extrêmes, montrant une 
mobilité encore très élevée du prince, parce qu'il voyageait très souvent entre les dif
férents centres d'administration. Mais à cause de cela, ses séjours n'étaient distribués 
que sur relativement peu de lieux. Ces deux composantes sont résumées en un indice 
de telle sorte qu'on obtient la valeur »zéro« si on est en présence du type idéal d'exer
cice itinérant de pouvoir, et la valeur »un«, dans le cas où l'on rencontre le type idéal 
d'exercice sédentaire du pouvoirs. Il faut considérer, sur la base de cet indice, ou plus 
précisément sur la base de la moyenne mobile avec laquelle les fluctuations annuelles 
sont négligées, que la pratique du pouvoir en temps de Philippe le Hardi ressemble for
tement au type d'exercice itinérant. Cette pratique se transforma peu à peu en exerci
ce sédentaire au temps de Philippe le Bon (figure 4). 

25 Car le mesurage séparé de la mobilité du duc et de la distribution de ses séjours produit des combinai
sons de valeurs pour chaque année, la distance spatiale entre chacune de ces combinaisons et la combi
naison de valeurs pour le type idéal d'exercice itinérant du pouvoir (mobilité = 1; distribution de séjours 
= 0) peut être calculée. Par exemple, cette distance spatiale ou l'indice de pratique du pouvoir, est pour 
l'année 1384 (mobilité = 0,330; distribution de séjours = 0,104) définie comme [..J(0,330-1,O)2·0,l042]/..J2 
= 0,480. Cf. EWERT, Long-term Changes (voir n. 4). 
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Si maintenant, parallèlement, le développement de l'indice de mobilité de Philippe le 
Hardi est pris en considération, il devient clair que cette mobilité était très élevée. Mais 
on peut montrer aussi que, dans la deuxième partie de son principat, une grande part de 
cette mobilité peut être classée comme micromobilité entre Paris, Conflans et les autres 
lieux de résidence en Ïle-de-France. A cause de cela, l'indice de mobilité produit pour ce 
duc une image déformée des activités de déplacement. Si les déplacements du duc entre 
Paris et les lieux situés autour de Paris, suivis d'un retour le soir même ou le jour suivant 
dans la ville, ne sont pas comptés, alors, si cet indice de mobilité est modifié, le nouvel in
dice de mobilité est moins élevé et, par conséquent, l'indice de la pratique de pouvoir 
s'élève. Donc, d'après les cours de ces indices modifiés, la transition de l'exercice itiné
rant du pouvoir à l'exercice sédentaire n'apparaît plus clairement, et en outre, on peut 
constater que le phénomène de micromobilité indique que l'exercice sédentaire du pou
voir existait déjà au temps de Philippe le Hardi, Paris étant le centre de cette pratique. 

v. 

Le séminaire qui a donné lieu à cette communication avait pour titre: JO Paris, capitale 
des ducs de Bourgogne«. Alors, il faut poser une cinquième question: la Bourgogne, 
avait-elle une capitale aux XIve et xve siècles? Et Paris, était-elle cette capitale?26 La 
capitale est tout d'abord une notion moderne. Donc, il faut l'utiliser avec précaution 
pour la fin du Moyen Âge. La notion de capitale fut crée à l'âge des États-nations et 
elle est bien adaptée à la situation politique d'un État-nation et d'un État territorial. 
Dans une capitale, siègent non seulement toutes les institutions politiques de l'État 
mais aussi l'administration avec son autorité et ses bureaux. De la capitale un territoire 
fermé est régi et administré. Ces conditions ne s'appliquent ni au Moyen Âge ni à 
l'JOÉtat bourguignon« aux temps des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. Même 
si tous les ducs firent les plus grands efforts pour uniformiser l'administration de leurs 
territoires et de leurs seigneuries, la Bourgogne, jusqu'à la mort de Charles le Témé
raire, resta cependant un ensemble des territoires plutôt qu'un État formé. Pour la plus 
grande durée de son existence, l'administration bourguignonne resta également dé
centralisée, les chambres des comptes à Dijon, Lille et Bruxelles, le parlement à Paris. 
Seul Charles le Téméraire parvint, au cours de son règne, à réunir au moins les 
chambres des comptes régionales à Malines, mais, il est vrai, pour un temps très court. 
Ainsi si les caractéristiques d'un État territorial n'étaient pas réalisés, une autre condi
tion manquait également: Au bas Moyen Âge, les relations personnelles jouaient un 
rôle important pour la pratique du pouvoir, de sorte que le centre de la politique se 
trouvait là où le prince avait pris son séjour27• Puisque les princes voyageaient réguliè
rement, on ne peut pas parler de capitale proprement dite. 

26 Pour le rôle de la ville de Paris dans la formation du royaume de France d. Andreas SOHN, Haupt
stadtwerdung in Frankreich. Die mittelalterliche Genese von Paris (6.-15. Jahrhundert), dans: Andreas 
SaRN, Hermann WEBER (dir.), Hauptstadte und Global Cities an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, 
Bochum 2003 (Herausforderungen. Historisch-politische Analysen, 9), p. 8t-t01. 

27 Cf. PARAVICINI (voir n. 2), p. 487-488. 
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En résumé, du point de vue de l'analyse des itinéraires, on peut émettre, s'agissant 
du rôle de Paris et de l'île-de-France dans les itinéraires des ducs de Bourgogne, les 
considérations suivantes: 
1. Paris domine la statistique de séjour des deux premiers ducs, Philippe le Hardi et 

Jean sans Peur, mais ne joue plus de rôle significatif dans les itinéraires des deux 
autres ducs, Philippe le Bon et Charles le Téméraire. 

2. Paris comme lieu prioritaire au temps de Philippe le Hardi se différencie de façon 
considérable de Paris comme lieu prioritaire pour Jean sans Peur et de Bruxelles 
comme lieu prioritaire pour Philippe le Bon. Le duc entrait et sortait très souvent 
de la ville, puisque Philippe le Hardi fit régulièrement la navette entre ses différents 
lieux de résidence à Paris et autour de la ville. 

3. Ce phénomène peut être qualifié comme une micro mobilité. Il se différencie de la 
mobilité normale du duc par le fait que ce dernier n'était pas accompagné de tous 
ses gens de l'hôtel et qu'il retournait dans la plupart des cas au point de départ en 
un temps très court. 

4. Si le phénomène de la micromobilité n'est pas pris en considération lors de la me
sure de la mobilité du prince, cette mesure peut montrer de façon déformée l'in
tensité de la pratique sédentaire du pouvoir; aussi, le changement de structure fon
damental entre la pratique itinérante et la pratique sédentaire du pouvoir doit être 
relativisé. 

5. Les villes de résidence, centres du pouvoir politique, anticipent la capitale. Pour la 
Bourgogne des XIVe et xve siècles c'étaient Bruxelles, Bruges, Lille et, naturelle
ment, Paris. La notion de capitale implique presque obligatoirement toutefois le 
singulier. La capitale n'est pas seulement un centre, elle est le seul et l'unique centre 
et sa fonction ne peut pas être divisée. On ne trouve pas cette exclusivité dans les 
territoires bourguignons de la fin du Moyen Âge. Mais, si la notion de capitale est 
réduite au seul fait d'être un centre géographique du pouvoir, on peut dire tout à 
fait qu'il existait des capitales dans la Bourgogne des ducs de la maison de Valois. 
On peut dire ainsi que Paris et le système de lieux de séjours autour de cette ville 
au temps de Philippe le Hardi était un centre, de la même façon que Bruxelles au 
temps de Philippe le Bon, même si à Paris la durée moyenne des séjours fut plus 
courte. 
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Paris dans la législation flamande de Jean sans Peur 

1: exercice auquel on va se livrer dans les pages qui suivent pourra paraître curieux. Il 
consistera, de parti pris, à exploiter un corpus bien circonscrit, muni d'un index en te
nant lieu de clé. Il s'agit en l'espèce du recueil des ordonnances, ou textes normatifs de 
portée législative, émanées entre 1405 et 1419 pour le comté de Flandre du deuxième 
duc de Bourgogne de la maison de Valois1• Il comporte 312 textes, dont 40 n'ont pas 
pour auteur Jean sans Peur, ce qui limite donc à 272 les actes exploitables. On va y re
chercher les mentions de Paris et les y rencontrer de deux façons possibles. 

Le corps même des textes, on le verra bien vite, ne nous apportera que peu de chose: 
cinq allusions seulement, de nature tout à fait disparate, sans la moindre vue d'ensemble 
sur la place éventuelle prise par la capitale française dans les desseins ducaux. Les for
mules de datation avec locus, par contre, nous pourvoiront plus généreusement: »Don
né à Paris le ... "; on s'essaiera ici à »faire parler .. davantage des données brutes, en les 
intégrant dans la carrière politique du duc Jean3• 

PARIS ET QUELQUES INTÉR!TS DUCAUX 

Le 21 avril 1405, à l'occasion de son inauguration dans le comté de Flandre, Jean sans 
Peur s'y voit adresser par les Quatre Membres une liste de requêtes auxquelles il ré
pond·. Le troisième point évoque des négociations menées avec l'Angleterre au sujet de 

Jean-Marie CAUCHIES (éd.), Ordonnances de Jean sans Peur (1405-1419), Bruxelles 2001 (Recueil des 
ordonnances des Pays-Bas. Première série: 1381-1506. Première section, 3). Cité ci-après: Ordonnances. 
Les critères de définition des ,.ordonnances« et de délimitation de leur champ sont exposés dans l'in
troduction, p. VII-IX. Les textes seront ordinairement mentionnés d'après leur seul numéro d'ordre, 
des pages n'étant indiquées qu'en cas de citation textuelle ou d'eXploitation approfondie du contenu. 
Cf. l'index des noms propres, sub VO ,.Paris«, p. 553. 

2 Vingt-et-un de ces textes assimilés, en raison de leur objet et de leur champ d'application, sont suscrits 
au nom de Philippe, comte de Charolais, futur duc de Bourgogne (Philippe le Bon), seize au nom du roi 
de France Charles VI, un de Marguerite de Bavière, duchesse de Bourgogne, un d'Isabeau de Bavière, 
reine de France, et un du receveur général de Flandre. 

3 On aurait pu concevoir un travail qui, outre les ordonnances, intègre le reste du champ des ,.Iettres« du
cales, mandements divers, de don, de paiement ... Idéalement, il eût fallu aussi déborder des frontières 
de Flandre et prendre en compte les autres possessions de Jean. Mais l'entreprise eût requis beaucoup 
de temps et on privilégiera de toute manière ici des objectifs de méthode par rapport à un exercice d'éru
dition exhaustive. 

4 Ordonnances, n° S (cf. p. 7). 
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la production et du commerce drapiers, source primordiale de la richesse flamande. La 
réponse ducale met en exergue le zèle déployé par le nouveau maître de la Flandre, de
puis le décès encore récent de sa mères, pour que soit exécuté un traité commercial 
anglo-flamand. L'affaire a été menée, relate-t-on, tant auprès d'ambassadeurs anglais 
que du roi lui-même, à Paris. Le duc veut donc bien signifier ainsi qu'il a accompli 
d'utiles démarches, en haut lieu -la capitale - pour une matière dont la gestion dépasse 
le seul comté; il est en effet d'usage que le roi confirme les accords commerciaux anglo
flamands, le sol de Flandre, eu égard aux liens féodaux, demeurant celui du royaume6• 

Le Il novembre 1411, le duc-comte vient confirmer les privilèges des monnayeurs 
de Flandre. L'exposé des motifs rapporte un litige opposant ceux-ci à leurs homologues 
français, lesquels revendiquent le droit d'œuvrer en Flandre, sous réserve de récipro
cité. Il est fait état par eux d'un accord obtenu précédemment, sur la base d'une attes
tation des maîtres des Monnaies de Paris, Rouen et Saint-Quentin, à propos du droit 
reconnu aux monnayeurs flamands d'œuvrer en France7• Rien de plus ici donc que la 
mention d'un établissement royal en la capitale, l'atelier monétaire. 

Le Parlement du roi, sis à Paris, n'apparaît qu'à deux reprises dans la législation 
bourguignonne des années ciblées. Une ordonnance sur les compétences et la compo
sition du Conseil de Flandre (17 août 1409) ne fait état de l'institution royale sœur (ou 
plutôt marâtre ... ) qu'à travers deux brefs articles, sur un total de quarante-quatre8: en 
cas d'appel interjeté du Conseil au Parlement, les pièces du procès rédigées en flamand 
seront traduites avec l'accord des parties; chaque année, le Conseil demandera au pro
cureur ducal près le Parlement d'envoyer en Flandre copie des textes réglementaires 
en vigueur à Paris9• 

D'une tout autre nature est la seconde mention. Ici, le duc reconnaît à la seigneurie 
de Comines une exemption à l'égard de toutes juridictions extérieures (12 novembre 
1417)10. L'exposé des motifs fait bien état d'un procès pendant devant le Conseil de 
Flandre entre le seigneur de Comines et la cour de la Salle d'Ypres, jointe au procureur 
général comtal, au sujet d'exploits effectués sur le territoire de la seigneurie. Le de
mandeur, s'étant pourvu en appel devant le Parlement à Paris, a accepté d'y renoncer 
sous certaines conditions. Le dispositif de l'ordonnance, en stipulant l'exemption de 
ressort judiciaire, annule l'appel sans contraindre le requérant à une amendell • 

Arrêtons-nous ici sur quelques considérations d'ordre politique. Au temps où Jean 
sans Peur pèse à Paris de tout son poids, la grande cour de justice royale est peuplée de 
»Bourguignons« davantage que d'»Armagnacs«. Suite à l'élimination de son rival 

5 Marguerite de Male, veuve de Philippe le Hardi, morte le 21 mars 1405. 
6 Cf. des lettres patentes émanées de Charles VI tout autant que de Jean sans Peur: Ordonnances, index 

des noms propres, sub VO ,.Angleterre; trêves commerciales«, p. 537. 
7 Ordonnances, n° 160 (cf. p. 249). 
8 Il est à noter que le Parlement n'est pas dit ,.de Paris«, spécification de toute manière superflue puisqu'il 

n'en est pas (encore) d'autre. 
9 Ordonnances, nO 105 (cf. p. 157). 
10 Ordonnances, n° 279 (cf. p. 453). 
11 Cene affaire n'a laissé aucune trace dans les appels flamands connus: Serge DAUCHY (éd.), Les appels 

flamands au Parlement de Paris. Regestes des dossiers de procès ... , Bruxelles 1998 (Recueil de l'ancienne 
jurisprudence de la Belgique. Première série); cf. table des noms de personnes et de lieux, sub VO ,.Co
mines«: aucun regeste pour le temps du principat de Jean sans Peur. 
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Louis d'Orléans (23 novembre 1407), le duc y a assuré son emprise et pratiqué une po
litique d'lOépuration«. Les appels de Flandre au Parlement demeurent alors peu nom
breux et proviennent essentiellement de la Flandre gallicante, effet prolongé d'une 
longue incorporation de cette région aux domaines de la Couronnel2• De surcroît, la 
fin du XIVe et les premières décennies du xv· siècle constituent un temps d'essor d'ins
titutions comtales en Flandre, avec la Chambre du conseil (1386) dont est directement 
issu le Conseil de Flandre; les villes du comté, toujours assoiffées de l'autonomie la plus 
large, s'efforcent alors, dans les procédures qu'elles soutiennent, de recourir au Parle
ment plutôt qu'à leur juge d'appel naturel dans le paysl3. La cour parisienne fût-elle 
peuplée de ses sympathisants, le duc Jean, on le devine, n'a pas intérêt à promouvoir 
dans lOsa« Flandre l'action d'une juridiction extérieure. Il dispose donc bien, traduira
t-on en termes imagés, de deux couvre-chefs, dont il se coiffe au gré de ses intérêts par
fois fluctuants, grand de France sur les bords de la Seine, gouvernant en titre et pre
mier juge sur les bords de l'Escaut ... 

L'ultime référence à Paris rappelle que le duc y a guerroyé. Lorsqu'il octroie aux 
marchands portugais de Flandre des privilèges (26 décembre 1411), c' est, précise-t-i~ 
à la requête d'un conseiller-chambellan à son service, de cette origine14• Mais l'homme, 
en cette même année, a aussi porté les armes pour son maître au sein de l'ost royal, mo
bilisé contre Charles d'Orléans et ses alliés, sujets déclarés rebelles au roi et ennemis 
de Bourgogne. L'exposé des motifs spécifie qu'il l'a fait à Paris et Saint-Cloud. Nous 
savons en effet que le 9 novembre 1411, les troupes commandées par Jean ont quitté 
Paris pour Saint-Cloud, par la rive gauche de la Seine, et y ont enlevé bourgade et pont, 
réussissant ainsi une importante opération de dégagement de la capitalel5• Sans doute 
est-ce à ce moment-là, ou de toute manière très peu de temps après, que le dénommé 
Alvaro Gonçalves Coutinho a introduit sa demande en faveur de ses compatriotes. 

DIPLOMATIQUE ET DÉCISION POLITIQUE 

C'est au nombre de cinquante-et-un que des actes de Jean sans Peur à caractère d'or
donnance sont datés de Paris. Seule Gand (cinquante-quatre textes) surpasse en cela la 
ville royalel6• Mais l'interprétation d'un locus passe par d'autres considérations que la 
simple relation à une date, jour ou mois. La mention de service ou de commandement 
(jussio) tient ici une place de choix: lOPar monseigneur le duc ... <c. Si elle relève, diplo
matiquement parlant, des notes hors teneur, elle s'inscrit dans ce que l'on dénomme le 
lOprocessus de la décision«. Elle consiste, ainsi qu'on l'a déjà caractérisée, en une véri
table lettre écrite par un secrétaire au chancelier aux fins d'établir la régularité de la ré-

12 De 1312 à 1369. 
13 Serge DAUCHY, De processen in beroep uit Vlaanderen bij het Parlement van Parijs (1320-1521), 

Bruxelles 1995, p. 42, 51, 126-127 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, jg. 57, 154); ID., Les arrêts et jugés du Par
lement de Paris sur appels flamands, vol. 3: Introduction historique, Bruxelles 2002, p. 31,36,81 (Re
cueil cité n. Il). 

14 Ordonnances, nO 162 (d. p.254). 
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daction des lettres patentes qui la portent. Elle répond à une question cruciale: qui a 
commandé l'acte? Elle permet d'apprécier le degré réel d'intervention de l'auteur dans 
la décision!7. 

,.Par monseigneur le duc« traduit un rôle personnel présumé, mais pas forcément 
en solitaire! 8, du prince. ,.Par monseigneur le duc, X, Y, Z, ... présents« garantit la par
ticipation de conseillers, nommément désignés. ,.Par monseigneur le duc en son 
conseil« exprime une réalité proche de la précédente, avec parfois présence de noms. 
Enfin, »Par monseigneur le duc à la relation du conseil«, formule flanquée ou non de 
l'identification de conseillers présents, marque l'absence physique du duc à la décision 
et la pleine délégation dont ont bénéficié ses collaborateurs. 

Notons encore que »vous«, dans ces différentes formules, désignera le chancelier. 
,.A votre relation« exprimera le privilège pour ce grand ministre de disposer d'une ca
pacité personnelle de jussio, celle du responsable de la vérification des actes ducaux, de 
leur validité, de leur opportunité quant au fond et à la forme. Dans les mentions de ser
vice énumérant des conseillers, le collectif ,.et autres« épingle de toute évidence des 
hommes de moindre rang ou poids, dont l'identité, en l'espèce, nous demeure celée. 

Revenons-en à la date et à la question primordiale qui s'y rapporte: à quoi corres
pond-elle? au jour du commandement? à celui de la rédaction d'une minute? à celui de 
la signature par le secrétaire? ou encore au jour du scellage? Un indice a déjà été rele
vé par le meilleur connaisseur des arcanes de la chancellerie ducale bourguignonne: une 
main distincte de celle du rédacteur du texte indique parfois le jour, voire le mois et le 
lieu, mais la mention de service lui est alors également due. Il s'agit de la main du se
crétaire ducal, un fonctionnaire patenté -la rédaction ayant été confiée à un simple scri
be anonyme -, au moment de la signature du parchemin originaP9. 

Certes une distorsion dans le temps est-elle possible entre le moment du comman
dement, qui détermine la mention de service, et le locus, mais on peut penser que ré
daction et signature suivent de près la décision. 

On notera ici la présence régulière attestée du chancelier Jean de Saulx, titulaire de 
cette première charge en dignité dans l'entourage ducal du 9 avril 1405 à la mort de Jean 
sans Peur, le 10 septembre 141 ~o. Chevalier et juriste tout à la fois, seigneur de Cour-

15 Bertrand SCHNERB, Les Armagnacs et les Bourguignons. La maudite guerre, Paris 1988, p. 116-117. 
16 Viennent ensuite, au "palmarès« des lieux de signature, Lille (quarante-sept fois) et Bruges (trente-neuf 

fois). 
17 Sur le sujet, nous renvoyons en dernier lieu à notre article: Indices de gestion, formules de décision. Les 

mentions de service dans les actes princiers pour les Pays-Bas au XV' siècle, dans: Décisions et gestion. 
Septièmes rencontres, 26 et 27 novembre 1998, Toulouse 1999 (Histoire, Gestion, Organisations, 7), 
p. 15-24. La question a été abordée dans notre livre: La législation princière pour le comté de Hainaut. 
Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506), Bruxelles 1982 (Publications des Facultés uni
versitaires Saint-Louis, 24), p. 151-156, où sont indiqués d'autres travaux antérieurs. 

18 Pour preuve, l'allusion possible dans le corps du texte à des avis recueillis. 
19 Pierre COCKSHA'tV, La chancellerie de Flandre-Bourgogne sous les ducs de Bourgogne de la Maison de 

Valois (1384-1477), thèse de doctorat inédite (Université libre de Bruxelles), 1975, vol. 1, p. 227-228. Le 
scellage, pour sa part, peut avoir lieu à une date sensiblement postérieure. 

20 Il trépassera lui-même en octobre 1420. À son sujet, cf. e a.: Pierre COCKSHA'tV, Le personnel de la chan
cellerie de Bourgogne-Flandre sous les ducs de Bourgogne de la Maison de Valois (1384-1477), Cour
trai-Heule 1982 (Anciens Pays et Assemblées d'États, 79), p. 20, 39-41; Richard VAUGHAN, John the 
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tivron (duché de Bourgogne), il était déjà en fonction sous le duc Philippe le Hardi en 
qualité de conseiller-maître des requêtes. Homme clé dans la décision politique, préfi
gurant en cela ses successeurs Nicolas Rolin et Guillaume Hugonet, plus connus que 
lui, il se caractérise par une grande mobilité. Dès 1411, il assistera le jeune comte de 
Charolais, le fils, en Flandre, tandis que le père guerroiera. Dans l'ensemble des 272 
actes ducaux déjà dénombrés, il intervient 135 fois à travers les mentions de service21• 

PARIS ET LA SIGNATURE D'ORDONNANCES 

La démarche adoptée fut celle-ci. Il convenait d'abord d'établir un répertoire des or
donnances ducales datées de Paris, pour autant qu'on en ait conservé mention de ser
vice et signature du secrétaire, ce qui n'est pas toujours le cas quoique les défaillances 
demeurent rares22• Il fallait ensuite confronter les dates et les formules engrangées aux 
événements connus du gouvernement et des activités de Jean sans Peur. On pouvait 
alors espérer dégager, avec toute la prudence requise par la brièveté et l'ambiguïté pos
sibles des données recueillies, la signification de certains textes au regard d'une présence 
parisienne du Bourguignon23. 

Le jeune comte de Nevers, héritier de Bourgogne et de Flandre, se trouve fré
quemment à Paris depuis son retour en février 1398 d'une longue captivité consécuti
ve à l'aventure malheureuse de Nicopolis (25 septembre 1396)24. Il séjourne auprès de 
son père durant une bonne partie du temps et assiste plus tard à ses derniers instants, 
à Hal, le 27 avri11404. Après que le cortège funéraire se soit mis en route sans tarder 
pour assurer le transfert du corps de Philippe le Hardi des Pays-Bas au duché de Bour
gogne, on s'arrête à l'abbaye de Saint-Seine, en terre bourguignonne, pendant près de 
trois semaines (fin mai-juin). C'est qu'il faut attendre alors que le nouveau duc, qui l'a 
quitté au passage à Douai, rejoigne ce cortège: via Arras, il est en effet parti pour Paris 

Fearless. The growth of Burgundian power, Londres 1966 (réimp. 1978), p.153; Christian DE BORCH
GRAVE, Diplomaten en diplomatie onder hertog Jan zonder Vrees. Impact op de Vlaamse politieke si
tuatie. Bijlagen, [Bruxelles] 1992, p. 3~O. 

21 Dans le répertoire d'ordonnances dressé en annexe, le secrétaire Georges de la Boede apparaî't dix fois 
comme signataire dont, à neuf reprises, avec référence au chancelier dans la mention de service, ce qui 
confinnerait donc bien qu'il lui est spécialement attaché, comme l'a noté VAUGHAN, John the Fearless 
(voir n. 20), p. 129. Il en va de même (quatorze fois sur seize) pour le secrétaire dénommé Jean de Saulx, 
homonyme du bras droit ducal, dont il est d'ailleurs un fils bâtard. 

22 Il s'agit en l'espèce des actes (perdus, simplement mentionnés ou connus par une copie incomplète) nu
mérotés 33, 34, 122, 124, 125 et 292. 

23 Les données utiles ont été regroupées ci-après en fin d'article dans un répertoire. Pour les déplacements 
de Jean et les événements de France, les travaux mis à profit sont principalement ceux d'Ernest PErrr, 
Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419), d'après les 
comptes de dépenses de leur hôtel, Paris 1888 (Collection de documents inédits sur l'histoire de Fran
ce), de VAUGHAN, John the Fearless (voir n. 20) et de SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15). 

24 Jean RICHARD, Les prisonniers de Nicopolis, dans: Jacques PAVIOT, Martine CHAUNEY-BoUILLOT (00.), 
Nicopolis, 13%-1996. Actes du colloque international ... 18 octobre 1996, Dijon 1997 (Annales de 
Bourgogne 68/3, 1996), p. 77. 
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afin d'y traiter de ses affaires, notamment du licenciement du personnel de l'hôtel pa
temeps. 

Comte de Flandre à la mort de sa mère Marguerite (21 mars 1405), le duc consacre 
une partie du printemps suivant dans ce pays et une possession voisine à sa tournée 
d'inauguration, ponctuée de prestations de serments à Lille le 12 avril, à Termonde le 
22, à Malines (seigneurie) le 23, à Bruges le 3()26. 

Un premier long séjour: 1405/06 

C'est à la mi-août 1405 que Jean, venant d'Arras, par Bapaume, Roye et Pont-Sainte
Maxence, se dirige vers Paris à la tête d'un millier d'hommes. Cette "prise d'armes« ne 
laisse augurer rien moins qu'une tentative de ,.coup d'État«. Si le faible roi Charles VI 
est présent dans sa capitale, les vrais acteurs politiques, reine Isabeau et duc Louis d'Or
léans, se sont retirés à Melun. Arrivé le 19 août à Paris27, Jean s'y assure le contrôle de 
la personne du dauphin Louis. Il va y demeurer jusqu'en juin 1406, jouissant d'une 
grande popularité, enfourchant les montures qui plaisent, restrictions fiscales pour la 
bourgeoisie, réformes pour l'université. S'il conclut une paix avec Louis d'Orléans le 
16 octobre28, il n'en convoque pas moins des nobles bourguignons et maintient des 
troupes sur pied de guerre durant l'automne 1405. 

Dans les dix actes repérés entre octobre 1405 et mai suivant, questions de nature ad
ministrative et fiscale prédominent: fût-ce à distance, le duc veille sans doute à bien or
ganiser la gestion de ,.sa« Flandre29• 

Un court séjour: décembre 1406-janvier 140730 

La période est illustrée par un seul acte, qui jette un éclairage sur la diplomatie en ac
tion31 • Le duc ratifie (10 janvier) une trêve commerciale anglo-flamande conclue en no
vembre. Troupes et artillerie avaient été réunies près de Saint-Omer en septembre, dans 
la perspective d'une campagne contre Calais l'anglaise; deux mois plus tard, on procè
de à leur licenciement, faute d'argent pour la solde eu égard - telle est la version offi
cielle des choses - à la politique dispendieuse du duc d'Orléans. La voie de la négocia
tion l'emporte sur celle du conflit. 

Jean sans Peur se tient alors plusieurs mois durant en Flandre. Mais il doit bien y 
échafauder des plans. 

25 VAUGHAN, John the Fearless (voir n. 20), p. 1-2. 
26 Ordonnances, p. 1 sq. 
27 PETIT, Itinéraires (voir n. 23), p. 250. 
28 SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 63. 
29 Cf. nO 27-30,32,35-37. Il faut y ajouter les nO 33 et 34, actes perdus, concernant l'un et l'autre un oc

troi pour la perception de droits d'assises dans des villes. 
30 PETIT, Itinéraires (voir n. 23), p. 356-357. 
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Un séjour mouvementé: septembre-novembre 1407 

Revenu à Paris. le duc n'y est plus l'»homme fort« du conseil royal. Deux textes mo
nétaires sont répertoriés en octobre32. La direction des affaires n'est-elle pas alors spé
cialement confiée au chancelier? Jean de Saulx, en tout cas, séjourne alors à Paris, ainsi 
que le secrétaire Jean de la Kethulle (de le Keythulle)33, pour y veiller aux intérêts du 
maître, au-delà d'ailleurs du célèbre assassinat de Louis d'Orléans. perpétré le 23 no
vembrel4• Trois jours plus tard, pour sa part, le Bourguignon aura fui la ville, au grand 
galop35. 

Le séjour du »retour«: mars-juillet 1408 

A une absence forcée fait suite, fin février, un retour qui se veut triomphal, sans oppo
sition des princes rivaux et dans un enthousiasme populaire non feint36. La position de 
Jean pourtant, pendant tout le printemps et l'été qui viennent, demeure mal assurée, 
du fait surtout d'un refus des sujets flamands de fournir des troupes. 

L'examen des sept textes pris en compte révèle un temps où interviennent quelques 
faveurs, au profit de villes de Flandre, tandis que la longue saga des accords commer
ciaux avec l'Angleterre, si chers aux populations du comté, va son cours37. Autre ob
servation: les mentions de service paraissent bien éclairer une implication toute parti
culière du chancelier et du conseil, qualifié même une fois de »grand«, détail isolé dont 
la portée reste toutefois malaisée à évaluer38• 

Le 5 juillet, début d'une nouvelle phase d'absence forcée qu'il n'aura néanmoins pas 
à regretter. Jean se met en route pour l'Artois et la Flandre. Il va y préparer son expé
dition victorieuse (bataille d'Othée, 23 septembre 1408) contre les sujets liégeois ré
voltés de son beau-frère Jean de Bavière. 

31 N° 43. 
32 N° 74 et 75. 
33 Au sujet de ce fonctionnaire (v. 1361-1433), secrétaire puis aussi conseiller ducal, cf. l'étude approfon

die de Hervé DOUXCHAMPS, La famille de la Kethulle, vol. 2, Bruxelles 1996 (Recueil de l'Office généa
logique et héraldique de Belgique, 45), p. 95-408; il s'acquittera sous trois ducs successifs de très nom
breuses missions diplomatiques: DE BORCHGRAVE (voir n. 20), p. 343-355. Faut-il voir un reflet de son 
profil "politique« marqué dans le fait que sept (sur huit) des mentions de service dont il est responsable 
(cf. répertoire) indiquent une décision princière »personnelle« ("Par monseigneur le duc«)? 

34 Bernard GUENÉE, Un meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans, 23 novembre 1407, Paris 1992. 
Joachim EHLERS, Ludwig von Orléans und Johann von Burgund (1405/1419). Vom Tyrannenmord zur 
Rache als Staatsraison, dans: Alexander DEMANDT (dir.), Das Attentat in der Geschichte, Cologne, Wei
mar, Vienne 1996, p. 107-122. 

35 ScHNEKB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 73-74. 
36 Ibid. p. 79-80. 
37 N° 77, 79-84. 
38 L'argument de Jan VAN ROMPAEY, De Grote Raad van de hertogen van Boergondië en het Parlement 

van Mechelen, Bruxelles 1973 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Let
teren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, jg. 35, 73), p. 12, selon lequel il s'agirait de mar
quer par là l'importance, voire la "solennité« d'une décision, ne nous convainc pas; le texte concerné 
(nO 80) aborde une matière administrative, périodiquement répétée: cf. Jean-Marie CAUCHIES, Droit 
édictai, gestion et domaine: la Flandre sous le duc de Bourgogne Jean sans Peur (1405-1419), dans: Pou
voir et gestion. Cinquièmes rencontres, 29 et 30 novembre 1996, Toulouse 1997 (Histoire, Gestion, Or
ganisations 5), p. 94-95. 
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Des séjours par intermittences: hiver-printemps-été 1409 

Voici venir une séquence longue de quelque huit mois au cours de laquelle le duc va se 
déplacer beaucoup: le 19 novembre 1408, il a quitté Arras, après son retour du pays de 
Liège, avec 700 hommes gardés sous sa bannière; le 28 novembre, le voilà à Paris, tan
dis qu'au début du même mois, roi et reine ont gagné Tours39• L'itinéraire établi le 
montre à Lille en février, à la suite d'une négociation avec des ambassadeurs royaux, 
avant qu'il ne repasse par Paris à la fin du mois, pour se rendre quelques jours après à 
Gallardon, au-delà de Rambouillet, où il va établir ses quartiers, et signer la paix de 
Chartres (9 mars)40. Fort d'une déclaration de »pardon« des fils de Louis d'Orléans, 
produit d'une »réconciliation factice«41 s'il en est, en présence de la famille royale, il 
peut jouir alors d'une position mieux assurée. Pour Bertrand Schnerb commence à Pa
ris le vrai »gouvernement de Jean sans Peur«42. Si du Il mars au 20 avril, le duc ne quit
te pas la capitale, il peut ensuite cheminer sans trop d'appréhension en Bourgogne et 
en Champagne, retrouver les bords de Seine (début juin-début juillet) et prendre la 
route du Brabant, par Douai et Audenarde, afin d'assister à Bruxelles aux secondes 
noces de son frère Antoine43• 

Huit actes au contenu diversifié, nettement séparés par le temps en deux groupes, 
jalonnent cette période riche en mouvements"". Le chancelier y est mentionné quatre 
fois dans la jussio. 

Deuxième long séjour: 21 août 1409-9 novembre 1410 

Plus d'un an et deux mois: Jean sans Peur maîtrise la situation politique. Il »gouver
ne«, on ra dit, il négocie des alliances, avec Charles, roi de Navarre, en juillet 1409, avec 
la reine Isabeau de Bavière, en novembre suivant. Son activité législative pour la Flandre 
paraît restreinte. Rien n'est plus daté de Paris pendant l'année 1409, quatre actes seu
lement jalonnent les sept premiers mois de 141045. On peut gager qu'il concentre alors 
toute son énergie sur l'affermissement de son pouvoir dans le royaume et les prépara
tifs d'une guerre civile: le 15 avril voit d'ailleurs prendre forme la ligue militaire dite de 

39 SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 94. 
40 PErrr, Itinéraires (voir n. 23), p. 368-370; Léon MIROT, Autour de la paix de Chartres (9 mars 1409), 

dans: Annales de Bourgogne 3 (1931) p. 336-341. 
41 Alain DEMURGER, Guerre civile et changements du personnel administratif dans le royaume de France 

de 1400 à 1418: L'exemple des baillis et sénéchaux, dans: Francia 6 (1978), p. 162. 
42 SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 101 sq. 
43 PETIT, Itinéraires (voir n. 23), p. 370-371. Le mariage fut célébré le 16 juillet; Jean s'anarda les jours sui

vants, notamment dans des plaisirs cynégétiques: Anne CHEVALIER, Le Brabant à l'aube du XV· siècle: 
fêtes et solennités à la cour des ducs de la branche cadette de Bourgogne-Valois (1406-1430). Le maria
ge d'Antoine de Bourgogne et d'Élisabeth de Goerlitz, dans: Jean-Marie CAUCHIES (dir.), Fêtes et céré
monies aux XIV'-XVI' siècles, Neuchâtel 1994 (Publication du Centre européen d'études bourgui
gnonnes XIVe-XVI' siècles, 34), p. 181-185. 

44 N° 92-94, 96-99, 101. Un texte intermédiaire, du 16 février, porte pour sa part comme locus Lille et cor
robore l'absence de Paris du duc et de son conseil: cf. n° 95. 

45 N° 120, 121 et 123. Y ajouter en fait le na 122, dont le texte nous fait défaut, en date du 18 février. 
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Gien, en terre ducale de Berry, coalisant contre lui une demi-douzaine de grands 
princes français de la faction des Orléans46• 

Observons dans le corpus les parages et le temps même de ce long séjour. On y voit 
le duc légiférer depuis Douai, en date du 17 août, sur des questions de monnaies et d' ad
ministration (cinq actes, avec une mention de service indiquant explicitement présen
ce conjointe du prince et de son chancelier47). Dans un des textes, relatif au fonction
nement du Conseil de Flandre, l'exposé des motifs se réfère explicitement à l'éloigne
ment fréquent de Jean pour cause d'affaires royales: tant pour les besoignes de 
monseigneur le roy et de son royaulme comme pour le gouvernement de noz autres pays, 
nous convient souventes fois eslongnier et absenter de nostredit pays de Flandres48• On 
a tout lieu de penser qu'avant de gagner Paris et de s'y installer pour longtemps, le duc 
a effectué un »saut« dans la deuxième ville de Flandre gallicante, pour y rencontrer son 
chancelier, commis aux affaires du pays, et œuvrer avec lui. Durant le séjour parisien, 
on repère des lettres ducales datées de Gand et de Bruges; mais le prince ne s'y trouve 
nullement, et chaque fois, la jussio ne laisse planer aucun doute: a vostre relation, a la 
relation du conseil ouquel vous estiez. Jean de Saulx est ici le pivot des décisions49• 

En août-septembre 1410, nous assistons à une concentration d'actes à caractère lé
gislatif délivrés à Paris, puisque pas moins de six trouvent place entre le 3 août et le 25 
septembre50. Le chancelier, à présent dans la capitale, s'y montre actif. En se penchant 
de plus près sur les questions traitées, il est possible d'établir un lien avec la conjonc
ture, alors qu'un grand affrontement militaire entre les Bourguignons et le "parti« ad
verse des Armagnacs, non encore déclenché, semble plus que prévisible. Voici trois oc
trois destinés à établir des confréries d'arbalétriers (deux) ou d'archers (une) dans la 
région de Lille, Furnes et Dunkerque. Le duc déclare en attendre de bons services sur 
place, dans les environs ou encore là où il les dépêcherait; on ne manque pas en outre 
de faire allusion à la proximité des Anglais (Calais)51. De concert prennent place aussi 
dans les décisions ducales trois privilèges assortis de paiements, destinés à des lombards 
à Termonde (coût: 120 livres parisis chaque année à la Saint-Remy), pour la perception 
d'assises à Lille (dont un quart reviendra au duc) et pour affranchir de toute confisca
tion les habitants de la châtellenie du Franc de Bruges (moyennant 500 livres parisis de 
rente héritable par an, à la Noël). Ne faut-il pas voir là des canaux locaux permettant 
de se pourvoir en moyens de financement et de défense? 

A une période d'occupation et de mise en coupe réglée des villages avoisinant Paris 
par les bandes armées d'Armagnac et de Bourgogne, sans choc frontal, fait suite la paix 

46 SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 105. 
47 S'y ajoute une sixième ordonnance, datée d'août sans dies (lettres patentes scellées de cire verte), avec le 

même locus, sur la cession d'un droit de péage: cf. n° 105-110; on lit partout: ,.Par monseigneur le duc, 
vous presente. 

48 Ordonnances, p.I57. 
49 Cf. nO 111-118 (7 septembre--27 décembre 1409). 
50 N° 126-129. Y ajouter nO 124 (établissement d'une confrérie militaire) et 125 (octroi à des lombards), 

~on répertoriés ci-après parce que, si les textes en sont conservés, les mentions de service en demeurent 
mconnues. 

51 Une autre institution de confrérie d'arbalétriers avait déjà été concédée à Wavrin, près de la frontière 
méridionale du comté de Flandre, en avril 1410: nO 123. 
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de Bicêtre, du 2 novembre 141OS2• En exécution de cet appointement conclu avec les 
ducs de Berry et de Bourbon, Jean sans Peur, dès le 9 novembre, quitte la cité pour se 
retirer dans ses possessions septentrionales, accompagné de son fidèle prévôt de Paris, 
Pierre des Essarts, démis de sa charge, sacrifié par volonté de conciliation et que l'on 
trouvera mentionné au cours des mois à venir dans des mentions de service53• 

Le duc Jean s'est éloigné de Paris pour longtemps. 1411 est pour lui une année de 
pleine guerre civile. Il opère depuis la Flandre, où il dispose cette fois de concours en 
fonds et en troupes, et a concentré quelque 10000 hommes en Cambrésis, aux marches 
du royaume dont il convoite encore la maîtrise54• Aucun acte n'est daté de Paris sous ce 
millésime, mais c'est alors, pour la période de juillet à septembre, que notre corpus est 
le plus fourni. Les exposés des motifs restent peu éclairants sur les événements de Fran
ce, si ce n'est le 17 août, quand un règlement sur les prestations militaires des petites 
villes de la châtellenie du Franc de Bruges met en exergue les nécessités du service contre 
le duc Charles d'Orléans et son parti, »ennemis publics« du prince de Bourgogne et de 
Flandre, ouvertement (par euvre de fait) ou non (par deffiances)55. Mais il est fréquent 
de croiser une référence aux (trés) grans affaires, aux presens affaires a l'encontre de noz 
ennemis, à l'appui des soutiens demandés en hommes et en argent56. Jean sans Peur se 
sait fondé à faire écrire que le duc d'Orléans et ses partisans sont ennemis du roi, eu 
égard aux lettres patentes de Charles VI publiées le 12 août, l'autorisant, lui seul, à ré
unir des troupes et à combattre au nom du monarque. Fût-ce en l'espèce à travers de 
courtes formules, il se pose nettement en défenseur attitré de la couronne des lys. 

Troisième long séjour: 1411/12 

À la fin d'octobre 1411, le duc de Bourgogne rentre une nouvelle fois à Paris. Il atteint 
bientôt l'apogée de sa puissance. Il exerce dans le royaume une régence effective, fort 
de la caution du roi, de la reine, du dauphin, tous dans la capitale. Jusqu'au 8 mai sui
vant, il n'en franchit guère les murs que pour de courts déplacements en île-de
France57• En mars-avril, il délivre six actes au locus parisien, d'une grande variété de 
contenus et de mentions de service, réglant plutôt des »affaires courantes«, sans rien 
aborder de fondamental58• Quoi qu'il en soit de la modestie des témoignages, se dé-

52 VAUGHAN, John the Fearless (voir n. 20), p. 85. 
53 N° 132 et 134 (actes datés de Lille). P. des Essans sera rétabli l'année suivante dans sa charge prévôtale, 

avant d'être disgrâcié et de périr de mort violente en 1413: DEMURGER, Guerre civile (voir n.41), p. 163, 
254; SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 106, 112, 126, 138. 

54 Ibid. p. 113. 
55 Cf. n° 156 (Ordonnances, p. 245). Le duc (Charles) d'Orléans est encore épinglé dans le tate de privi

lèges pour les marchands portugais, dans lequel on relate que Coutinho, qui l'a sollicité du duc (d. n. 14), 
a combattu ce rebelle au roi et ennemi de Jean, ainsi que ses alliés (26 décembre 1411): n° 162 (Ordon
nances, p. 254). On notera que ce sont là les deux seules mentions dans tout le volume d'un adversaire 
que le duc de Bourgogne ne tient sans doute pas à mettre davantage .. en vedene-. 

56 Cf. des lettres patentes concernant principalement la perception d'assises dans plusieurs villes (lor juillet, 
20 juillet, le, septembre 1411): n° 151, 154, 157. 

57 PETrr, Itinéraires (voir n. 23), p. 384-388. 
58 N° 164-169. Quatre secrétaires distincts ont apposé ici leur signature; l'un d'eux, Jean Fortier, ne signe 

des textes d'ordonnances qu'à Paris, où on le voit par ailleurs actif dans des missions diplomatiques en 
1411/12: DE BORCHGRAVE, Diplomaten (voir n. 20), p. 340-341. 



Paris dans la législation flamande de Jean sans Peur 131 

gage à présent l'image d'une Flandre gouvernée depuis Paris, avec maître (»monsei
gneur«), bras droit (»vous«) et auxiliaires (»son conseil«). 

Si le Bourguignon s'éloigne en mai, c'est pour entamer une campagne militaire qui 
va le mener en Berry, sur les terres d'un de ses parents et pairs hostiles. Il ne revient pas 
à Paris dans le courant de l'été. Du 23 août 1412 (à Gand) date le premier acte réper
torié de Philippe, comte de Charolais, en qualité de détenteur du gouvernement de la 
Flandre en l'absence de son père; les deux textes les plus proches émanés de ce dernier 
sont »donnés« à Melun, les 27 août et 20 septembres9• 

Quatrième long séjour: 1412/13 

C'est en effet en provenance d'Auxerre, Sens, Melun déjà cité et Corbeil que le duc de 
Bourgogne regagne la capitale le 1 er octobre. Il s'y consacre peu, du moins dans les li
mites de nos sources, à son comté septentrional: trois actes entre novembre 1412 et jan
vier 1413, puis plus rien jusqu'en aoûré'°. Il est vrai, on vient de le voir, que son héritier 
s'y trouve désormais engagé dans la gestion active. De toute manière, il a lui-même fort 
à faire à Paris, où la conjoncture atteint son paroxysme d'intensité, avec l'assemblée 
des États généraux de février 1413 et l'épisode bien connu de la révolte cabochienne 
d'avril-mai61 • Le chancelier Jean de Saulx, absent des données explicites de mentions 
de service, pourrait bien seconder dans le nord le futur Philippe le Bon et l'interven
tion d'un seul et même secrétaire, Georges d'Ostende, pourrait suggérer que le per
sonnel de chancellerie aurait pris aussi en nombre le même chemin. Les temps ont chan
gé: la Flandre serait à présent gouvernée depuis son propre territoire. 

Le vent tourne ... Les ennemis de Bourgogne ont redressé la tête. Du 22 août 1413, 
on a encore une ordonnance datée de Paris, a vostre relation62• Jean n'aurait donc dé
jà plus participé à son commandement, mais son chancelier serait bien là. Le lendemain, 
le succès du »parti de la paix« - une paix proclamée le 8 août -, sous l'égide du dauphin 
Louis de Guyenne, le retour des Armagnacs et l'échec d'une tentative d'»enlèvement« 
de la personne royale par les siens contraignent le duc à fuir Paris; le 29, il se trouve en 
sécurité, à Lillé3• 

S'ouvre alors une séquence de cinq années, entièrement dépourvue d'actes au locus 
parisien, entre août 1413 et août 1418. L'ancien »maître« des lieux, tenu pour criminel 
de lèse-majesté, mis en cause sans réserves par des lettres royales, y est persona non gra
taM • Sa production diplomatique répercute évidemment divers échos de la conjonctu
re politique et militaire. Ainsi en va-t-il en 1414 de la campagne armée de Picardie et 
d'Artois. Des actes se réfèrent aux grandes charges que font peser sur le duc les entre
prises ennemies, au temps de guerre, à la pénétration de l'adversaire en Artois, au sou
tien apporté par de mauvais seigneurs de France dans les opérations menées en pré-

59 Cf. n° 171-173. 
60 N° 174, 176, 179. 
61 Cf. SCHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 123 sq. 
62 N° 180. 
63 5cHNERB, Les Armagnacs (voir n. 15), p. 141-143. 
64 ID., Arras en 1414: entre guerre et paix, dans: Denis CLAUZEL, Charles GIlly-DELOISON, Christophe LE

DUC (dir.), Arras et la diplomatie européenne (XV°-XVle siècles), Arras 1999, p. 48--49. 
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sence du roi et du dauphin65, à la prise de Bapaume, au siège d'Arras, aux pillages et 
multiples dommages, au coût des gens d'armes équipés pour la défense du territoire, 
venus des deux Bourgognes, de Flandre, d'Artois, mais aussi d'Allemagne ou de Sa
voie66• 

C'est en 1417 que Jean sans Peur prépare son retour en France, à travers des négo
ciations (empereur, duc de Bretagne) et les perspectives d'une mise sur pied de guerre 
préludant à une offensive contre Paris. Dans son manifeste du 25 avril contre les Ar
magnacs, il accuse ses adversaires de la mort de deux dauphins successifs; il promet aus
si, s'il revient aux affaires, un allègement fiscal. Le 1er août, un débarquement anglais 
(15000 hommes) en Normandie donne forme concrète à une offensive concertée67• 

C'est alors même, le 28 juillet (à Lille), que Jean confie à Charolais, qui a déjà fait ses 
preuves, le gouvernement de la Flandre, et ce en raison du »voyage« que lui-même en
visage de faire en France pour l'honneur du roi et l'utilité publique du royaume68 ••• 

L'ultime séjour: juillet-nO'Uembre 1418 

Depuis le 29 mai, Paris est derechef aux mains du parti bourguignon. Jean sans Peur 
peut y entrer en fier triomphateur, dans un climat de liesse, aux côtés de la reine Isa
beau, le 14 juillet: Vivat Tex et regina duxque Burgundie, et fJat pax69! Le 6 août, il 
confirme, sans rien y apporter de spécifique, une ordonnance monétaire de son fils 
Charolais; fin septembre, il accorde à une petite ville (La Bassée) des faveurs relatives 
à sa fiscalité1°. On en demeurera là. Passé le 27 novembre, le duc de Bourgogne sillon
nera les contrées voisines (Pontoise, Beauvais71 , Beaumont-sur-Oise, Lagny-sur-Mar
ne ... )12, sans plus séjourner dans la capitale avant sa mort tragique, le 10 septembre 
1419, au pont de Montereau. 

65 L'oriflamme a d'ailleurs été levée solennellement à Saint-Denis. 
66 On trouvera cette litanie de conditions et d'événements fâcheux dans de nombreux textes des Ordon

nances, p. 298,304,305,306, 315, en particulier aussi p. 319 sq., dans une pléiade de lettres patentes toutes 
datées du l or octobre 1414. C'est en juillet-août 1414 que se déroulentles événements de Bapaume, place 
rendue, et d'Arras, devant laquelle bute l'année, officiellement ost royal, des -Armagnacs«: SCHNElUI, 
Les Armagnacs (voir n. 15), p.151-152. 

67 Ibid. p.I77-178. Sur le traité d'alliance conclu avec Sigismond de Luxembourg en avril 1417: Martin 
KINI'ZINGER, Westbindungen im spatmittelalterlichen Europa. Auswanige Politik zwischen dem Reich, 
Frankreich, Burgund und England in der Regierungszeit Kaiser Sigmunds, Stuttgart 2000 (Mittelalter
Forschungen, 2), p. 127-128. 

68 Ordonnances, p. 444. 
69 SCHNERB, Les Armagnacs (voir D. 15), p.191. Bernard GUENÉE, L'opinion publique à la fin du moyen 

âge d'après la Chronique de Charles VI du Religieux de Saint-Denis, Paris 2002, p. 40. Charles VI, ter
ré au Louvre, ne participe pas au cortège: cf. Auguste LONGNON, Entrée de la reine Isabeau et du duc 
de Bourgogne à Paris (14 juillet 1418), dans: Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Île-de
France 2 (1875) p. 104-109 (relation détaillée par les soins d'un membre de la suite ducale). 

70 N° 289, 293 (y ajouter le n° 292, simplement mentionné dans le suivant). 
71 Dans ces deux lieux, où il fait halte et négocie, il délivrera encore quelques actes répenoriés: cf. 

nO 296-297, 300--305. 
72 PETIT, Itinéraires (voir n. 23), p. 443--444. 
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Paris »dit«, »à demi-dit«, »non dit« ... Les mentions de Paris dans la législation fla
mande de Jean sans Peur, loin d'y foisonner comme on aurait pu le penser, n'y occu
pent qu'une place limitée. Est-ce le simple effet des questions abordées, étrangères à 
elle73, ou bien ne convenait-il pas, après tout, de ne pas trop se référer à la capitale? Pa
ris évoque certes un lieu de pouvoir pour le duc de Bourgogne, mais elle peut lui rap
peler aussi une dépendance, envers la France et son roi. Ambivalence parisienne pour 
un grand prince, on l'a écrit, au double couvre-chef. 

L'opinion a souvent été exprimée74: le deuxième duc de Bourgogne de la maison de 
Valois aurait délaissé la gestion de ses États patrimoniaux au profit de cette France, cui
dant toujours venir a sa fin d'avoir le gouvernement du royaume a ean Juvénal des U r
sins), par aviditas gubernandi regnum (Religieux de Saint-Denisfs. De là à voir en lui, 
à l'égard de la Flandre, un piètre administrateur et législateur ... 

Ce sont des historiens britanniques qui ont fait entendre un autre son de cloche. Voi
ci près d'un siècle déjà, l'un d'eux campait la figure d'un duc Jean hésitant sur les prio
rités à donner à sa politique76• Plus récemment, un des biographes du prince mettait en 
garde ses confrères contre toute appréciation trop contrastée du genre: énergie en Fran
ce, négligence aux anciens Pays-Bas. Et de brosser le portrait d'un duc menant une po
litique dynastique, »specifically Burgundian«, ardemment (»keenly«) attentif à la di
rection de ses possessions (»his own territories«), très soucieux d'y faire œuvre de ré
forme77• 

Même lorsqu'il séjournait à Paris, en son hôtel d'Artois, Jean sans Peur ne demeu
rait pas inactif quant aux »affaires« de Flandre, fût-ce par chancelier puis fils interpo
sé. N'oublions pas qu'outre l'ensemble territorial constitué par les deux comtés de 
Flandre (avec la seigneurie de Malines) et d'Artois, il devait gérer aussi les Bourgognes. 
Paris fournissait une implantation géographique opportune, avec regard sur les deux 
blocs et présence de son épouse Marguerite dans le sud et de son fils Philippe dans le 
nord. A l'instar de son père, il veillait certainement à y résider le plus souvent possible, 
impliqué qu'il était dans la politique du royaume et ses enjeux dans la capitale. 

L'examen systématique du locus d'un corpus d'ordonnances et des mentions de ser
vice, éclairant les décisions, qui s'y rattachent contribue modestement à montrer que 
si pour d'autres, bien plus tard, Paris vaudra »bien une messe«, elle valut au deuxième 
duc de Bourgogne quelques bonnes chevauchées ... 

73 C'est plutôt dans les actes royaux qu'il faudrait rechercher les marques d'une politique parisienne, ou 
française, du puissant prince Valois. 

74 Par exemple par Barthélemy-Amédée POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Jean sans Peur, son but et sa méthode, 
dans: Annales de Bourgogne 14 (1942) p. 194, ou VAN ROMPAEY, De Grote Raad (voir n. 38), p. 11. 

75 Cf. Jean-Marie CAUCHIES, Jean sans Peur, comte de Flandre (1405-1419), législateur, dans: Françoise 
AUTRAND, Claude GAUVARD, Jean-Marie MOEGLIN (dir.), Saint-Denis et la royauté. Études offertes à 
Bernard Guenée, Paris 1999 (Histoire ancienne et médiévale, 59), p. 661. 

76 L. OWEN, England and the Low Countries 1405-1413, dans: The English historical review 28 (1913) 
p. 14: »standing astride the borders between France and his domains in the NetherIands, ... throughout 
bis reign uncertain whether he should devote his attention to France or to bis own possessions«. 

77 VAUGHAN, John the FearIess (voir n. 20), p. 229, 232; l'appréciation de ce bon connaisseur des ducs de 
Bourgogne, pour fondée qu'elle soit, pèche néanmoins, ce nous semble, par excès d'enthousiasme et 
d'imprudence, en minimisant quelque peu les convoitises (»Iust for power«) françaises de Jean sans Peur. 
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RÉPERTOIRE DES ORDONNANCES 
DONT LE LOCUS EST PARIS 

Pour chacun des textes sont indiqués: numéro d'ordre dans l'édition, date, teneur (très 
brièvement), type de mention de servicei'B (et précision éventuelle), secrétaire signataire. 

27.12.10.1405 - comptabilité des officiers - type 3 - Saulx 
28. 13.11.1405 - octroi pour assises - type 3 - Saulx 
29.04.12.1405 - maintien d'offices - type 1 - Keythulle 
30.23.12.1405 - octroi pour assises - type 3 - Saulx 
32.28.03.1406 - octroi pour assises - type 2 (»en son conseil«) - Vignier 
35.15.05.1406 - réunion de recettes - type 3 - Saulx 
36. 17.05.1406 - rattachement au domaine - type 1 - Keythulle 
37. 05.1406 - don d'une seigneurie - type 1 - Keythulle 
43. 10.01.1407 - trêve commerciale - type 1 - Fortier 
74.10.10.1407 - saisies de billon - type 2 (»vous present«) - Boede 
75.15.10.1407 - cours d'une monnaie - type 3 - Boede 
77.23.03.1408 - droits de justice seigneuriaux - type .... (+ »ouquel vous estiez«) 

- Saulx 
79.15.05.1408 - trêve commerciale - type 2 (»en son conseil« + »ouquel vous et 

plusieurs autres estiez«) - Saulx 
80.24.05.1408 - gages et pensions d'officiers - type 2 (»en son grant conseil«, avec 

81. 03.06.1408 
82.03.06.1408 
83.03.06.1408 
84.03.06.1408 
92. 12.1408 
93.18.01.1409 
94. 18.01.1409 
96.03.04.1409 
97.08.04.1409 
98. 15.04.1409 
99.17.04.1409 

»vous« + 4 noms »et autres«) - Vignier 
- vente de poisson de mer - type 2 (»vous present«) - Saulx 
- droit de moulage - type 2 (»vous present«) - Saulx 
- droit de chausséage - type 2 (»vous present«) - Saulx 
- trêve commerciale - type 1 - Saulx 
- don d'une terre - type 1 - Keythulle 
- compétence d'un officier - type 4 - Vignier 
- traité de sécurité en mer - type 1 - Keythulle 
- suppression de pensions - type 1 - Saulx 
- exemption de tonlieu - type 3 - Boede 

octroi de foires - type 2 (»vobis presentee) - Foctier 
- immeubles échus au domaine - type 4 (+ »ouquel vous estiez«) 
- Boede 

101. 06.1409 - privilèges de marchands - type 3 - Saulx 
120.28.01.1410 - règlement de draperie - type 2 (»vous present«) - Boede 
121. 01.1410 - don d'une seigneurie en douaire- type l-Keythulle 
123.15.04.1410 - établissement d'une confrérie militaire -type 3 - Boede 
126.20.09.1410 - octroi pour assises - type 3 - Saulx 

78 Type t: ,.Par monseigneur le duc«; type 2: ,.Par monseigneur le duc en son conseil« ou ,.Par monsei
gneur le duc, X, Y, Z, ... présents«; type 3: ,.Par monseigneur le duc à votre relation«; type 4: ,.Par mon
seigneur le duc à la relation du conseil«. 
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127.24.09.1410 - affranchissement de confiscation - type 2 (»en son conseil«, avec 
»vous« + 2 noms »et autres«) - Keythulle 

128.25.09.1410 - établissement d'une confrérie militaire - type 3 - Boede 
129. idem 128 
164. 07.03.1412 - octroi pour vente de hareng - type 3 - Saulx 
165.07.03.1412- comptabilité d'officiers-type l-Keythulle 
166.14.03.1412 - privilège d'exemption de meilleur catel- type 3 (+ »ouquel vous 

estiez« ) - Boede 
167.07.04.1412 - prestations et gages au Conseil de Flandre-type 2 (»en son conseil«) 

Boede 
168.11.04.1412 - réglementation de bannissements - type 3 - Saulx 
169.20.04.1412 - pensions et gages d'officiers - type 1- Fortier 
174. 18.11.1412 - paiements effectués par des officiers ducaux - type 1 - Ostende 
176.09.12.1412 - comptabilité d'officiers - type 1- Ostende 
179.09.01.1413 - octroi pour contrôle d'une rivière - type 2 (»en son conseil«, avec 

7 noms »et autres«) - Ostende 
180. 22.08.1413 - exemptions d'assises - type 3 - Saulx 
289.06.08.1418 - confirmation d'ordonnances monétaires - type 1-Vignier 
293.26.09.1418 - cession de droits d'assises - type 1- Bordes 





NICOLAS THOUROUDE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOURCES ET MÉTHODE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 A titre d'exemple, voir le document n° 1. 
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date de la quittance du vendeur. Il est vrai que souvent on ne dispose pas de ces don
nées dans leur totalité: l'affectation du cheval, des détails concernant sa description ou, 
plus contraignant pour le sujet qui nous intéresse, le lieu d'achat, manquent souvent. 
Cependant, les sources bourguignonnes offrent des éléments d'une richesse inégalée 
sur ce thème. 

CHEVAUX, PRIX ET VENDEURS; ASPECTS QUANTITATIFS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA POLITIQUE D'ACHAT: LES CHOIX DU PRINCE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 Voir les documents n06 et 7. 
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au même niveau que les haquenées. Les variations sont également importantes, mais 
largement moindre que dans le cas précédent (45 à 225 francs - soit 200 écus -, ce der
nier prix correspondant à une belle vente, réalisée par le chambellan Roland d'Uut
kerke en 1410, d'un roncin gris28). Ces animaux sont plutôt donnés que mis au servi
ce de l'hôtel. 

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

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

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

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

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

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

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

LES MODALITÉS D'ACHATS A PARIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LES AUTRES FOURNISSEURS 

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

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

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

chers, buffetiers, charbonniers, ciriers, cuisiniers [ ... ] et taverniers. Le Paris de Charles V et de Charles 



154 Nicolas Thouroude 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'AFFECTATION DES CHEVAUX ACHETÉSl22 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCLUSION 

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNEXES 

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

Achats de che'Vaux. 

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

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

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

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

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

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

146 Louis de France, duc de Guyenne (1396-1415), fils cadet de Charles VI, époux de Marguerite de Bour
gogne, fille de Jean sans Peur depuis 1403, dauphin et maître en titre du conseil royal depuis 1409. Le 



Jean sans Peur, Paris et les chevaux (1399-1419) 159 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moyen 
(en francs) 

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

PINÇON (Perrin) 38 6 148 84 31 

PO (Augustin du) Italie 20 10 91 0 0 

ESTEMORT 11 3 ]3 0 0 
ijeand') 

PETIT (Arnoulet) Allemagne 10 165 2 

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

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

LE FEURE ijean) 5 2 60 0 0 

NASSE (de la) 5 32 0 0 

MALINES 
(Dellequin de) Allemagne, 5 67 2 3 

Cologne 

EMIRE ijosse) 3 1 67 0 0 

MARIN (Humbert) 3 2 90 0 0 

SEQUIN (Andry) 3 1 112 0 0 

LE RICHE (Wachet) 2 1 75 0 0 

RIGAL (Aimery) 1 1 50 0 0 

LUSSART (Simon) 1 60 0 0 

·PLH: nombre de chevaux vendus à Philippe le Hardi. Ch VI: nombre de chevaux vendus à Charles VI 
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Volume annuels des achats de chevaux effectués 
par Jean sans Peur (1405-1419) 

100 
94 

73 76 
69 

63 
56 

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

t=::::=JVolumes annuels 

_Volumes annuels 
d'achats à Paris 

- - - - - Moyenne des 
IIOlumes annuels 

- _ - - M_(S6franco) 

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

Document n° 5 
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Prix moyens par types de chevaux 1405-1419 

MUletEE~ 1 70 1 

Cheval 78 107 

Mu~el 1 80 1 

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

o Prix moyens des chevaux achetés 

auprès de marchands parisiens 
(en francs) 

1 • Prix moyens (en francs) 

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

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

Prix en francs 

Document n° 6 

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

Document n° 7 

Mule, mulet 

1% ~ Roncin 
Haquenée, galée { 7% 

5% ~\, 

Destrier~ 
1% 

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

Affectation i1connue 
(19) 
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ALBERT CHÂTELET 

Les commandes artistiques parisiennes des deux premiers 
ducs de Bourgogne de la maison de Valois 

Quand on pense aux commandes artistiques de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, 
un lieu vient à l'esprit la Chartreuse de Champmo{l. L'importance de l'entreprise dé
cidée dès 1385, un an seulement après l'acquisition du comté de Flandre par la dispa
rition de Louis de Male, est fascinante. A côté des architectes, elle fait appel à des ar
tistes notoires des deux principales disciplines, sculpture avec Jean de Marville, Claus 
Sluter et Claus de Werwe, peinture avec Jean de Beaumetz, Jean Malouel et Henri Bel
lechose. C'est l'entreprise bourguignonne par excellence, mais elle n'est bourgui
gnonne que par sa localisation. Le chantier est essentiellement néerlandais, J'apport lo
cal est très limité, seuls quelques compagnons de Jean de Beaumetz sont originaires du 
duché. Tous les chefs d'atelier viennent du nord, Jean de Marville2 probablement du 
comté de Flandre, Claus Sluter et Claus de Werwe du comté de Hollande, Jean de Beau
metz du comté d' Artois, Jean Malouel du duché de Gueldre, Henri Bel1echose, du du
ché de Brabant. 

L'architecte, Drouet de Dammartin, lui, vient de Paris et sort même directement des 
chantiers royaux sur lesquels il a œuvré aux côtés de Raymond du Temple. Et les N éer
landais de Bourgogne ne sont pas sans avoir fréquenté, eux aussi, la capitale royale: Jean 
de Marville, s'il n'est pas mentionné à Paris, a, au moins, travaillé pour le Roi, à Rouen, 
aux côtés de Jean de Liègel,Jean de Beaumetz, le 5 mai 1376, est à Paris quand Philip
pe le Hardi lui demande de venir s'installer à Dijon\ Jean Maloue! est payé pour un 
modeste travail pour la Reine le 27 mars 1396 et ce n'est qu'un an plus tard qu'il est en
gagé par le Duc de Bourgognes. Récemment on a soutenu également que Claus Sluter 
avait travaillé sur le chantier de Vincennes6• J'avoue ne pas être entièrement convain-

Sur la Chartreuse, d. la synthèse récente de Renate PRoCHNO, Die Kartause von Champmol. Grable
ge der burgundischen Herzôge, 1364-1477, Berlin 2002. 

2 Il est probablement originaire de Mereville, dans le comté de Flandre (actuellement département du 
Nord). 

3 Sur cet artiste, Domien ROGGEN, Hennequin de Marville en zijn atelier te Dijon, dans: Gentsche Bij
dragen tot de Kunstgeschiedenis 1 (1934) p.173-205. 

4 Les sources concernant tous les artistes cités ont été publiés pour l'essentiel dans Chrétien, César, Au
guste DEHAISNES, Documents et extraits divers concernant l'histoire de l'art dans la Flandre, l'Artois et 
le Hainaut avant le XV' siècle, 2 vol., Lille 1886. Pour ne pas surcharger l'apparat critique, il a paru in
utile de donner les références précises de chaque mention, le classement chronologique de l'ouvrage per
mettant de les retrouver aisément. 

5 Pour les sources concernant Malouel, Friedrich GORISSEN, Jan Maelwael und die Brüder Limburg. Ei
ne Nimweger Künstlertamilie um die Wende des 14. Jahrhunderts, dans: Gelre 54 (1954) p. 153-221. 

6 Ulricke HEINRICHS-SCHREI8ER, Vincennes und die hôfische Skulptur. Die Bildhauerkunst in Paris. 
1360-1420, Berlin 1997. 
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cu, mais s'il faut admettre la proposition, elle viendrait confirmer que les plus impor
tants des artistes choisis pour la Chartreuse de Champmol sont passés par la capitale, 
comme s'il avait été nécessaire qu'ils y fassent leurs preuves avant d'être retenus pour 
ce chantier. 

L'équipe de Champmol travaille isolément. Malouel sera appelé à Paris en 1406 par 
Jean sans Peur et y demeurera cinq mois surtout pour contribuer aux festivités qui en
tourent le mariage du duc de Touraine, mais, en dehors de cette brève période, il reste at
taché aux travaux de la Chartreuse. Philippe le Hardi semble bien avoir nettement déli
mité la répartition du travail des artistes qu'il s'attache comme de ceux auxquels il fait 
épisodiquement appel. Ainsi, Melchior Broederlam, peintre de Louis de Male, qu'il re
prend à son service, est d'abord affecté à Hesdin, avant que le Duc ne le laisse demeurer 
à Ypres? Quant on examine les comptes8 il apparaît clairement que Philippe le Hardi 
n'achète presque jamais en Bourgogne, parfois en Flandre, mais essentiellement à Paris. 

Il lui arrive d'acheter néerlandais dans la capitale, mais ce n'est pas nécessairement 
un choix, c'est qu'il s'adresse aux artistes et aux marchands qui y sont installés. Les ta
pisseries en donnent le meilleur exemple. Il a essentiellement deux fournisseurs, Colin 
Bataille jusqu'en 1399 ou 1400, et Pierre de Beaumetz9• L'un et l'autre livrent de 
l'ouvrage d'ArTas. Le second, au moins, en est probablement originaire et doit être ap
parenté au peintre dirigeant les équipes de Champmol. Sans changer sa demeure, du 
moins autant que nous pouvons le savoir, il deviendra en 1395 tapissier et valet de 
chambre du duc. On ne peut, pourtant, présumer que l'ensemble des commandes qui 
sont passées à ces deux fournisseurs soient entièrement des travaux d'artistes septen
trionaux. Nous ne savons rien des auteurs de cartons et il est vraisemblable que des 
marchands installés à Paris aient eu, pour certains d'entre eux au moins, recours à des 
artistes parisiens. Ainsi, pour illustrer les »Faits de Du Guesclin«, une tenture com
mandée en 1386 à Pierre de Beaumetz, on verrait volontiers un peintre parisien éta
blissant les cartons. 

La disparition quasi totale des tapisseries de cette époque ne nous permet guère d'en 
juger. Un seul cas nous donne une indication partielle. En 1386, le duc commande une 
tapisserie à un tapissier ou marchand, du nom de Jehan Dourdin qu'il faut peut-être 
assimiler, malgré la différence de prénom, avec le Jaquet Jourdin qui s'engage en 1397, 
avec Colin Bataille, à tisser pour le Roi une tenture évoquant les joutes de Saint-Denis 
de 1389. La commande de 1386 concerne le thème de l'histoire de Jourdain de Blaye, 
un récit d'une chanson de gestelO• Un exemplaire du même sujetll qui n'est pas assi-

7 Pas de synthèse récente sur cet artiste. 
8 DEHAISNES (voir n. 4) passim. 
9 Sur tapisseries et tapissiers, d.J(ean) LESTOCQUOY, Deux siècles de l'histoire de la tapisserie (1300-1500), 

Arras 1978 (Mémoires de la Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais 
XIX). 

10 Lestocquoy (ibid. p. 42-43 et 58) a publié un texte mentionnant un paiement en 1384 à Jean Cosset, bour
geois d'Arras, d'une tapisserie de l'istoire de Froimont de Bordiaux qui concerne le même sujet. Or ce 
Jean Cosset semble être plutôt un marchand qu'un hautlisseur. Il est donc probable que cette première 
version du sujet avait été déjà tissée par Dourdin qui exécute la seconde avec fils d'or en 1386, ou bien 
que le carton qui a donc servi au moins deux fois, lui a été cédé par le premier fournisseur. 

Il Museo Civico, Padoue, Chefs-d'œuvre de la tapisserie du XIV" au XVI" siècle, caL exposition, Paris 
Grand Palais 1973-1974, n05. 
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milable avec la commande ducale parce qu'il ne comporte pas de fils d'or, nous est ce
pendant parvenu et doit avoir été tissé d'après le même carton. Or, la composition 
semble plus parisienne que flamande et fait penser à la facture de miniaturistes contem
porains comme celui qui a représenté le couronnement de Charles V dans les »Grandes 
Chroniques de France«12. 

Les commandes d'orfèvrerie offrent un cas encore plus net. Le duc a un orfèvre at
taché à son service, Josset de Halle, qui est probablement hennuyer comme l'indique 
son nom. Il semble installé assez tôt en Bourgogne où il finira sa carrière avec des fonc
tions plus administratives. Ce ne sont qu'un nombre restreint de ses travaux qui ap
paraissent dans les comptes et pour des ouvrages d'importance plutôt secondaire. Les 
princi paux fournisseurs du duc sont l'orfèvre du roi, Jean du Vivier, et un changeur et 
marchand du nom de Henri Orlant dont on ne peut savoir, évidemment, à qui il avait 
acheté les bijoux qu'il vendait. 

Dans les achats de Philippe le Hardi, que ce soit pour lui ou pour ses nombreux ca
deaux, notamment aux étrennes, on relève une dominante caractéristique: celle de 
pièces émaillées. Or c'est bien là une spécialité toute parisienne qui ne semble avoir été 
pratiquée ni en Flandre ni en Bourgogne et pour laquelle il fait appel à des orfèvres in
dépendants plutôt que s'adresser à ses principaux fournisseurs. Les descriptions que 
l'on relève dans les comptes sont significatives et analogues à celles que l'on peut faire 
des broches de ce type qui nous sont parvenues, notamment celles du trésor de Essen13: 

un petit chiennet blanc sur un fermail d'or garni de pierres, un levrier blan d'or esmaillé 
de blanc sur roche bleue, un fermail a une aigle a une fleur blanche, un mouton garni 
d'or garny de pierreries fournis par les enfants de Laurencin Malequin; un fermail d'un 
bras qui est d'une rose a un faucon esmaillé dessus la main dudit bras, vendu par Jehan 
Lefevre, ungfermail d'or en maniere d'un cerf esmaillié de blanc a pierrerie, de Joffrin 
Bastien, un fermail d'or a une dame sur un coussin bleu tenant un balay et a l'entour 
X pelles, un fermail d'or a un lion yssant d'une nue, a un balay, III saphirs et V pelles, 
de Hermant Lalement. 

Si le seul chef d'œuvre de cette pratique encore conservé est une commande royale 
de 1404, »Das Goldene RôBl«I\ Philippe le Hardi semble bien avoir eu un goût per
sonnel très marqué pour ces créations si typiquement parisiennes. C'est probablement 
lui-même qui avait fait réaliser, dans cette technique, son propre portraitl5• 

Les commandes de manuscrits enluminés sont encore plus naturellement faites à Pa
ris: l'organisation de la production du livre, contrôlée par l'Université, assurait une 
production importante et de qualité et pouvait agir également comme émulation au
près des rares artistes qui pouvaient travailler indépendammentl6• L'étude de la bi-

12 BnF., Fr. 2813, fol. 3v, cf. François AVRIL, L'enluminure à la cour de France au XIVe siècle, Paris 1978, 
pl. 35. 

13 Cf. Das Goldene RôBI. Ein Meisterwerk der Pariser Hofkunst um 1400, dir. Reinhold BAUMSTARK, cat. 
exposition, Bayerisches Nationalmuseum, Munich 1995, nO 17, p. 249-255. 

14 Ibid. passim. 
15 Munich, Schatzkammer der Residenz, ibid. p. 126 fig. 66. 
16 Sur le commerce parisien du livre et ses différents acteurs, cf. la remarquable synthèse de Richard H. et 

Mary RousE, Manuscripts and their Makers: commercial book producers inrnedieval Paris, 1200-1500, 
2 vol., Londres 2000. 
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bliothèque de Philippe le Hardi a été fort bien faite par Patrick de Winter17• Elle fait 
apparaître que c'est assez tardivement que le prince s'intéresse à de tels objets, mais ses 
choix sont à nouveau assez significatifs. Des paiements effectués en 1376 et 1378 au 
scribe Jehan l'Avenant ont été rattachés par cet auteur à la réalisation des »Grandes 
heures« du duc, aujourd'hui partagées entre le Fitzwilliam Museum de Cambridge et 
la Bibliothèque royale de Bruxelles. Son illustration est due essentiellement au Maître 
dit des boqueteaux, un artiste parisien qui a beaucoup travaillé sous le règne de Charles 
V. Même si la décoration de ce manuscrit est importante, elle n'est pas très significati
ve d'un choix personnel. 

Tout autre sont les commandes qui interviennent autour de 1400 et qui sont passées 
par l'intermédiaire de Jacques Raponde, l'un des marchands lucquois installés à Parisl8• 

La responsabilité du choix des artistes lui revient-elle ou serait-ce le fait du duc? Il est 
bien difficile de répondre clairement à une telle question. Cependant, s'il est possible 
que la première décision ait pu être le fait du marchand, la poursuite des commandes 
à un même atelier suppose au moins que les travaux avaient séduit le prince. Le 3 jan
vier 1402, Jacques Raponde recevait 400 écus pour le paiement du »Livre de la Pro
priété des choses«, le 9094 de Bruxelles. Aux étrennes de 1403, il offre au duc un exem
plaire enluminé de la traduction française du livre de Boccace, ,.Des femmes nobles et 
renommées«, le français 12420 de la Bibliothèque nationale, ce qui lui vaut une »gra
tification« - en fait le paiement - de 300 francs. Parallèlement le duc a commandé, tou
jours au même intermédiaire, trois exemplaires du livre de Frère Hay ton de Courcy, 
,.Fleurs des histoires de la terre d'Orient«, un pour lui-même, le français 12201 de la 
Bibliothèque nationale, un autre pour le duc de Berry et le troisième pour le duc d'Or
léans. 

L'artiste qui domine la réalisation de ces trois ouvrages a été dénommé successive
ment par Millard Meiss, Maître du Couronnement de la Vierge d'après le superbe fron
tispice de la Légende dorée, français 242 de la Bibliothèque nationale de France, et par 
Patrick de Winter, Maître du Livre des femmes nobles et renommées de Philippe le 
Hardi. rai pu établir, dans une communication à la Société nationale des Antiquaires 
de France, qu'il fallait le reconnaître comme le véritable Jacques Coenel9• C'est à dire 
un peintre qui a pu acquérir de son vivant une réputation internationale qui le fait ap
peler en Espagne et en Italie et travailler en France pour un personnage aussi impor
tant que le duc de Bourgogne. Son nom indique, sans conteste, une origine flamande, 
très probablement brugeoise, bien que l'on ne puisse pas entièrement exclure qu'il 
vienne de Gand où l'on trouve également, mais en moins grand nombre qu'à Bruges, 
des artistes portant le même nom. Je ne puis reprendre ici l'analyse de cette identifica
tion fondée sur la direction de l'illustration de la Bible Français 159 de la Bibliothèque 
nationale de France qui doit être celle que Philippe le Hardi faisait faire par Jacques 
Raponde et qu'il a donnée au duc de Berry. Jacques Coene a été payé le 3 mars 1404 

17 La bibliothèque de Philippe le Hardi duc de Bourgogne (1364-1404), Paris 1985. 
18 Sur les Raponde, Léon MUlOT, Études lucquoises, t. 3, La société des Raponde, Dine Raponde, dans: 

Bibliothèque de l'École des chartes LXXXIX (1919) p. 299-389 et Brigitte BUI!TrNER,Jacques Raponde 
,.marchand de manuscrits enluminés«, dans: Médievales 14 (1988) p. 23-32. 

19 Le miniaturiste Jacques Coene, dans: Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France 2000, Pa
ris 2004, p. 29-42. 
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pour sa participation au travail, par le marchand lucquois. C'est la dernière mention 
connue de cet artiste remarquable qui a dû disparaître peu après. 

Bien que flamand, le peintre crée des œuvres dont on peut dire, sans hésitation, 
qu'elles sont essentiellement parisiennes. Les plus connues sont les illustrations du livre 
de Boccace qui ont fait l'objet d'une étude et d'une publication récente par Brigitte 
Buettner et Odile Blanc2°. On y trouve un monde très séduisant de charmantes femmes 
et de seigneurs superbement habillés qui nous donnent probablement l'une des plus 
fidèles images du luxe de la cour de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. Le monde de 
l'histoire antique et de la mythologie est actualisé ainsi de très singulière manière. Ce 
choix doit être celui d'un Flamand, car actualiser Clytemnestre, Cérès ou même Ève, 
est un parti pris qui n'est pas foncièrement différent de celui qui conduit à donner une 
image contemporaine de la Vierge et l'Enfant, ce que, peu après, fera un Robert Cam
pin. 

Et le monde de Jacques Coene est le même que celui des broches émaillées d'or
fèvrerie, comme l'avait déjà remarqué Patrick de Winter. La parenté de certaines de ses 
broches avec les miniatures est telle que l'on peut penser qu'un dessin a bien pu être 
fourni pour leur réalisation par Jacques Coene lui-même. Mais cela met bien en valeur 
le goût dominant du duc. 

Au même moment, en 1402-1403, le duc de Bourgogne retenait à son service Pole
quin Manuel et J ehanequin Manuel- deux des frères de Limbourg - pour faire les ys
toires d'une très belle et très notable Bible qu'il avait depuis peu fait commencer, le ma
nuscrit français 167 de la Bibliothèque nationale de France dont l'illustration sera bru
talement interrompue par la mort de Philippe le Hardi en 140421 • Certes, ces deux 
jeunes artistes, neveux du chef de l'atelier pictural de Champmol, Jean Malouel, vien
nent du duché de Gueldre. Deux ans plus tôt, toutefois, l'un des deux au moins, était 
en apprentissage à Paris chez un orfèvre qu'un document nomme Alebret de Bolure. 
Il n'est pas impossible que cet artiste soit également un Flamand, le Allebret orfèvre 
du comte Louis de Male en 1376 qui se serait installé tardivement à Paris et que l'on 
peut peut-être assimiler à un Albert Rousembrourc mentionné en 1393. Même si c'est 
le cas, il faut penser que son installation à Paris l'avait amené à s'adapter au milieu pa
risien et qu'il avait pu en familiariser les jeunes apprentis qui lui étaient confiés. 

La question la plus compliquée est celle des peintres et des commandes de peintures. 
En 1373, alors que Philippe le Hardi n'est encore que duc de Bourgogne, il envoie en 
Lombardie son écuyer tranchant, Jean Blondel, chercher un peintre, Jean d'Arbois, 
qu'il souhaite avoir à son service et auquel des gages sont payés à partir du premier juin 
de la même année. Cette démarche singulière peut s'expliquer partiellement, car le duc 
avait deux raisons de connaître cet artiste. L'évêque de Tournai, Philippe d'Arbois, qui 
avait été un des négociateurs de son mariage, connaissait certainement son compatrio
te et avait pu le lui recommander. Et puis la présence de ce franc-comtois en Lombar
die était certainement due au mariage, contracté en 1360, par Isabelle de Valois, sœur 

20 Brigitte BUETI'NER, Boccacio's Des cleres et nobles femmes. Systems of signification in an iIIuminated 
Manuscript, Seaule et Londres 1996 (Monograph on the Fine Ans, LIlI); Odile BLANC, Parades et pa
rures. L'invention du corps de mode à la fin du Moyen Âge, Paris 1997 (Le temps des images). 

21 Sur les Limbourg, Millard MEISS, French Painting in the Time of Jean de Berry. The Limbourgs and 
their Contemporaries, New York 1974. 
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cadette du duc, avec Giangaleazzo Visconti. Il est peu probable que le peintre ait fait 
partie de la suite de la princesse lors de son arrivée en Lombardie, alors qu'elle n'avait 
que douze ans. Il a pu lui être envoyé un peu plus tard, autour de 1370 soit pour être 
associé à sa maison, soit encore qu'un artiste parisien ait été demandé par son beau
père, Galeazzo II, qui, à partir de 1366, fait appel à des peintres pour décorer le châ
teau qu'il vient d'édifier à Pavie. Le 3 septembre 1372, Isabelle de Valois mourait en 
couches à Pavie et c'est certainement sa disparition qui a pu conduire son frère à rap
peler en France le peintre envoyé en Lombardie, pour elle ou à cause de sa présence. 

En recrutant Jean d'Arbois, Philippe le Hardi lui ordonne de demeurer à Paris. Il 
l'emmènera cependant avec lui en Flandre en 1375. De trop grandes exigences ont-elles 
déplu à l'artiste? Toujours est-il que sa dernière mention en France est du 19 octobre 
1375 et tout porte à croire qu'il a regagné la Lombardie où, toutefois, sa seule mention 
actuellement connue ne date que de dix années plus tard. Peut-être, comme Poussin 
trois siècles plus tard, a-t-il souhaité aller retrouver son épouse dont nous ne savons 
rien, sinon qu'elle lui a donné un fils, qui ne nous est pas inconnu, puisqu'il s'agit de 
Stefano da Verona22• 

Connaître la production d'un tel peintre serait évidemment intéressant et cela, me 
semble-t-il, est possible. Une œuvre exceptionnelle peut lui être reconnue et corres
pondre à une commande du duc de Bourgogne. Le verso d'une ,.Annonciation- du 
musée de Cleveland23, somptueusement décoré, comporte une bordure où sont mul
tipliées les fleurs de lys qui suggèrent un lien avec le royaume de France. Au centre, in
séré visiblement en un second temps, un écu de quatre quartiers porte au 1 et 4 d'or au 
lion de sable et au 2 et 3 d'or au lion de gueules, soit un écartelé Hainaut-Hollande. Or, 
en 1374, Philippe le Hardi négocie le mariage de la fille aînée de son frère, le roi Charles 
V, avec Guillaume de Bavière, comte d'Ostrevant, héritier des comtés de Hainaut et de 
Hollande. L'union n'alla pas plus loin qu'un engagement, la jeune princesse étant dé
cédée en 1377. Le tableau pourrait bien, pourtant, être un cadeau du roi ou du duc des
tiné soit aux futurs époux, soit au duc Aubert de Bavière, père de Guillaume. Toute
fois, il manque les couleurs de la maison de Bavière à laquelle appartiennent les comtes 
de Hainaut et de Hollande: elles figuraient probablement dans un deuxième écu au re
vers d'un panneau associé primitivement en forme de diptyque au seul qui nous soit 
parvenu. 

Dès lors, il est tentant de reconnaître dans cette,. Annonciation _ une création de Jean 
d'Arbois qui accompagnait justement le prince en Flandre quelques mois après la né
gociation de cette alliance. La valeur de l'hypothèse peut être confirmée par la paren
té que présente le tableau, notamment dans le traitement des figures, avec les œuvres 
certaines du fils de l'artiste, Stefano da Verona, et avec celles d'un peintre qui a pu être 
son disciple en Lombardie, Belbello da Pavia. Par ailleurs, il n'est guère douteux que 
le créateur du panneau de Cleveland a dû être formé à Paris. Ce n'est pas seulement la 

22 Esther MOENcH, Stefano da Verona: la quète d'une double paternité, dans: Zeitschrift für Kunstge
schichte 48 (1985) p. 220--228. 

23 Inventaire 54.393, cf. The Cleveland Museum of Art. European Paintings before 1500. Catalogue of 
Paintings: Part one, Cleveland 1974, n° 8, p. 21-24. La situation de ce tableau est très controversée. L'ana
lyse présentée ici a fait l'objet d'une communication à Cleveland en 1989 et devrait faire ultérieurement 
l'objet d'un article. 
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Fig. 1: Jean d'Abois, Annonciation, Reverse, écu écanelé Hainaut-Hollande, Inv. 54.393, The Cleveland 
Museum of Art, Mr. and Mrs. William H. MarIan Fund. 
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Fig. 2: Jean d'Abois, Annonciation, The Cleveland Museum of Art, Iov. 54.393, Mc. and Mes. William 
H.Fund. 
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préciosité de la réalisation, bien typique des fastes parisiens, qui l'atteste, mais égale
ment le rythme d'un gothique très souple qui organise les figures. Qu'un franc-com
tois se soit formé dans un atelier parisien est d'autant moins étonnant que, dans le cas 
présent, il a pu être aidé par son compatriote, l'évêque de Tournai, qui jouissait d'une 
demeure parisienne et avait ses entrées à la cour. L'origine parisienne du peintre est éga
lement rendue probable par la reprise à Paris de la composition de cette Annonciation, 
une quinzaine d'années plus tard, vers 1390, par Étienne Lannelier24: la différence d'in
terprétation est particulièrement éclairante de révolution de la vision picturale, le 
peintre du duc de Berry modèle ses personnages en volumes et les situe dans un espa
ce architecturé. 

Le tableau de Cleveland peut donc être situé vers 1375 et doit donc être le fruit d'une 
commande de Philippe le Hardi, alors âgé d'environ trente-cinq ans, agissant pour le 
compte du roi ou en son nom propre. A cette date, il témoigne d'un art qui demeure 
encore très traditionnel peu éloigné de celui des exemples de Pucelle. Un tableau un 
peu plus tardif fait problème. La »Grande Pietà ronde« du Louvre2s porte, à son ver
so, un écu qui est celui du duc de Bourgogne. On a donc voulu, tout naturellement, le 
rattacher à la Chartreuse de Champmol et le donner même à Jean Malouel: c'est le rai
sonnement traditionnel que j'ai cru naguère devoir accepter en cherchant, alors, à ex
pliquer le style assez nettement différent que présente la ,.Crucifixion avec le martyre 
de saint Denise (Paris, musée du Louvre), due au même peintre, par l'intervention, at
testée par une mention de compte, d'Henri Bellechose pour l'achèvement de ce ta
bleau26• 

Des conclusions très différentes peuvent pourtant être apportées. Remarquons 
d'abord qu'aucun tableau rond n'est mentionné dans les descriptions de la Chartreu
se. Cette forme, relativement courante en Italie, sous la dénomination de tondo, est peu 
répandue en France. On en retrouve, toutefois, plusieurs mentions dans les inventaires 
du duc de Bourgogne et de son épouse, Marguerite de Flandre. Le roi Charles V ap
préciait déjà de tels tableaux: dans ses inventaires on relève notamment dans la haulte 
chambre du château de Vincennes deux tableau/x de boys TOns, dont en l'un est Nostre 
Seigneur ainsi qu'il fut après la Passion, que soustient un angle, et de l'autre costé Nostre 
Dame que saint J ehan tient2? Isolé, un panneau rond fait penser à un miroir. En asso
cier deux paraît, au premier abord, singulier, parce qu'il est matériellement difficile d'en 
faire un véritable diptyque fermant. 

Or, le 8 juillet 1383, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, donne ordre de man
dater cinquante francs au peintre du roi, Jean d'Orléans, pour deus tableaux rons qu'il 
bailla et vendi a monseigneur en l'un des quelz avoit un ymage de Nostre Seigneur de
dens le sepulcre et l'angle qui le soutenoit, et en l'autre avoit une ymaige de Nostre 
Dame et un ymaige de saint Jehan l'ewengeliste qui la soutenoit, et au dos desdiz ta-

24 Heures de Notre-Dame, BnE, N.a.lat. 3063, p. 2, cf. Millard MEISS, French Painting in the lime of Jean 
de Berry. The tate fourteenth century and the Patronage of the Duke, Londres 1967, II, pl. 6. 

25 MI 692. Cf. Charles STERLING et Hélène ADHÉMAR, Peintures. École française, XIV', XV" et XVI" 
siècles, Paris 1965, n° 8, p. 4 et pl. 8. 

26 Les Primitifs hollandais. La peinture dans les Pays-Bas du Nord au XV" siècle, Fribourg 1980, p. 1(,-18 
et 191 n° 6. 

27 Jules LABARTE, Inventaire du mobilier de Charles V, Paris 1879, n° 2769. 
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Fig. 3: Jean d'Orleans, Grande pktà ronde, Musée du Louvre, Paris (CI. Centre de recherche et de restau
raùon des musées de France). 
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Fig. 4: Jean d'Orleans, Grande pretà Tonde, écu de Philippe le Hardi, Musée du Louvre, Paris (Cl. Centre de 
recherche et de restauration des musées de France). 
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bleaulx avoit en ymaige de saint Crestofle, en l'autre avoit un agneau en figure de 
Agnus Dei ... lesquelz tableaux ledit Jehan a fait le mieulx qu'il a peu2S• À cette date, 
le duc est régent de fait du royaume, depuis le départ pour l'Italie, l'année précédente, 
de son frère aîné, le duc Louis 1er d'Anjou, et cette fonction le retient plus souvent à 
Paris que dans son apanage. Il n'est donc pas étonnant qu'il fasse appel au peintre at
taché à la maison royale. Mais la mention nous intéresse ici encore plus directement: 
dans cette commande de 1383, Jean d'Orléans reprend les sujets des tableaux de 
Charles V qui étaient peut-être déjà de sa main, puisqu'il avait été retenu au service du 
souverain dès le mois de décembre 1361. Il traite en deux panneaux, un sujet très proche 
de celui de la »Grande pietà ronde«: dans celle-ci, ce n'est plus un ange qui soutient le 
Christ mort, mais Dieu le Père. Au thème premier, celui du Christ souffrant, est ainsi 
associé celui de la Trinité douloureuse, que les inventaires du temps appelaient ,.Pitiè 
de Nostre Seigneur«. 

C'est l'une des premières représentations d'un thème dont le duc Philippe le Har
di devait commander une transcription sculptée pour l'autel de la Chartreuse de 
Champmol à Jean de Marville29: Dieu le Père, toutefois, était alors représenté debout, 
en pied, tenant la croix à laquelle le Christ était encore fixé. Dans le tableau, la Vierge 
et saint Jean peuvent être destinés à rappeler leur présence à l'agonie du Sauveur. Leurs 
attitudes traduisent, pourtant, moins celles du désespoir qu'une réaction spontanée à 
l'apparition de la Trinité: la Vierge se précipite vers le corps de son fils et saint Jean ex
prime son étonnement ou son admiration. Dès lors, l'association des différents per
sonnages peut avoir un tout autre sens, celui d'une véritable ostension du Christ mort 
par Dieu le Père qui entend traduire le sens rédempteur de son sacrifice. La forme ron
de de l'œuvre, tout en faisant probablement toujours allusion au miroir, devait donc 
plus encore, faire penser à l'hostie. Faut-il voir ici un tableau propre à accompagner la 
prière 0 Intemerata qui est un appel d'intercession adressé par le pécheur à la fois à la 
mère du Seigneur et à son vrai ami, Christi familiaris amice, saint Jean? Si l'un et l'autre 
n'expriment pas, par leurs gestes une telle intervention, leur seule présence indique bien 
qu'elle peut être sollicitée par le dévot en prière. 

Le tableau du Louvre est si proche, par son thème comme par sa composition, des 
tableaux payés en 1383 par le duc, qu'il conduit à penser que, plutôt d'avoir été com
mandé au chef de son atelier bourguignon, il a pu l'être à Jean d'Orléans. Son style ne 
s'oppose pas à une telle proposition: c'est celui d'un artiste encore très gothique, or
donnant ses formes dans un réseau de courbes savantes, évitant un modelé accusé, pour 
laisser toute leur poésie aux lignes. Jusqu'à ce jour, une seule proposition d'identifica
tion de l' œuvre de cet artiste a été avancée: c'est celle qui voulait reconnaître sa main 
dans le ,.Parement de Narbonne« (Paris, Musée du Louvre) et dans les miniatures dues 
à son auteur dans les »Heures de Notre-Dame« du duc de Berry. J'ai montré que cet
te hypothèse, encore couramment admise aujourd'hui, n'était pas recevable, parce que 
l'arrêt brusque du travail dans le livre d'heures ne peut s'expliquer que par la dispari-

28 ADCO B 1461 fol. 77v, DEHAISNES (voir n. 4) II, p. 599. 
29 Sur cette sculpture et la statuette du musée de Houston qui nous en conserve probablement le souve

nir, Philippe VERDIER, La Trinité debout de Champmol. Études d'art français offertes à Charles Ster
ling, Paris 1945, p. 65-90. 
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tion du miniaturistel°. Or Jean d'Orléans est actif jusqu'en 1407 et l'auteur des minia
tures, beaucoup plus novateur que l'auteur de la ~Grande pietà ronde«, doit donc être 
reconnu pour le peintre attaché au duc de Berry lui-même depuis 1369, Étienne Lan
nelier, qui doit être nettement plus jeune et disparaît dès 1391. 

Ce n'est que par des détours qu'il est possible de conforter une telle hypothèse. Le 
tableau paraît relever, essentiellement, de l'esthétique du XIV· siècle. Les cheveux qui 
se terminent en boucles gracieuses, la linéarité dominante qui a donné une souplesse 
impressionnante à l'inscription d'un groupe complexe dans le cercle et la finesse du vi
sage de la Vierge sont autant de traits qui font penser à la tradition de la miniature. 
Quelques détails se révèlent très proches de dessins d'un remarquable carnet d'es
quisses conservé à la Pierpont Morgan Library de New York3!: le visage de la Vierge 
de la Pietà trouve son équivalent aussi bien dans celui de la Vierge à l'Enfant que dans 
des visages de femmes de la scène des hommes sauvages. Le saint Jean l'évangéliste du 
tableau a des équivalents dans les figures de jeunes gens sans doute prévues comme mo
dèles d'anges. Et ce qui peut encore plus directement associer les deux œuvres, ce sont 
les mêmes faces lisses au nez fin et aux yeux aigus, définies par un modelé à peine sug
géré, qui laisse dominer les valeurs graphiques. 

Dans ce carnet figure un double portrait de Charles VI et de son épouse, Isabeau de 
Bavière. Les deux visages associés ont toute la fraîcheur de la jeunesse. La couronne de 
feuillages de la jeune reine indique clairement quelque scène courtoise, une sorte de jar
din d'amour, pour employer cette désignation vague, couramment utilisée pour des re
présentations de ce genre. On songe donc aux conditions romanesques du mariage du 
roi. En juillet 1385, Philippe le Hardi qui souhaitait cette union, organise, à Amiens, 
une rencontre de son neveu avec la princesse bavaroise. Le roi qui n'avait que seize ans, 
est si fortement séduit qu'il exige un mariage immédiat, organisé sur place, selon son 
désir, trois jours plus tard. De telles circonstances pouvaient bien faire l'objet d'une 
création picturale, peut être sous la forme d'une assemblée galante, pour en faire une 
commémoration allégorique. Aucune mention d'une telle composition réalisée ne 
nous est parvenue. Cela ne veut pas dire qu'elle n'ait pas pu être envisagée: les cir
constances du règne de Charles VI, la multiplication des fêtes d'abord, puis la maladie 
du roi, ont pu faire abandonner sa réalisation. Du moins, si elle a bien été prévue, sa 
commande ne pouvait revenir qu'à un peintre attaché au roi. Or, le seul, en 1385, qui 
bénéficiait alors du statut plus honorable de valet de chambre, était Jean d'Orléans32• 

Il était présent, en avril 1385, à Cambrai pour préparer des ornements pour les joutes 
organisées à l'occasion du double mariage de Jean sans Peur avec Marguerite de Ba
vière et de Guillaume de Bavière avec Marguerite de Bourgogne. Il est donc très pos
sible qu'il ait suivi encore le roi à Amiens, quelques semaines plus tard, et pris, à cette 

30 Jean van Eyck enlumineur, Strasbourg 1993, p. 51-56. 
31 Albert CHÂTELET, Un artiste à la cour de Charles VI. A propos d'un carnet d'esquisses du XIV' siècle 

conservé à la Pierpont Morgan Library, dans: L'Œil 216 (décembre 1972) p. 16--21 et 62; W. VOEKLE, 
Two new drawings for the Boxwood Sketchbook in the Pierpont Morgan Library, dans: Gesta 20 (1981) 
p.243-245. 

32 Les sources sur cet artiste ont été publiées par Philippe HENWOOD, Jean d'Orléans peintre des rois Jean 
II, Charles V et Charles VI, dans: Gazette des Beaux-Arts 95 (1980) p. 137-139. Son œuvre peint fera 
l'objet d'un article. 
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Fig. 5: Jean d'Orleans, Visage du Christ et têtes d'anges, feuillet 2v d'un carnet de modèles, Iov. M 346, The 
Pierront Morgan Library, New York. 

Fig. 6: Jean d'Orleans, Charles VI et Isabeau de Bavière et deux hommes, feuillet 2r d'un camet de modèles, 
Iov. M 346, The Pierpont Morgan Library, New York. 
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occasion, un croquis des jeunes époux sur son carnet: c'est lui qui était le plus autori
sé et probablement même le seul à le faire. 

Les autres dessins du carnet confirment la vraisemblance de cette attribution: ils pré
sentent aussi bien des notes assez nouvelles par leurs sujets que d'autres encore toutes 
marquées par l'art de Jean Pucelle qui a dû dominer la formation de ce peintre, parce 
que son père, Girard d'Orléans, en était le contemporain. 

Il paraît donc très probable que la »Grande Pietà ronde«, loin d'être bourguignonne, 
soit non seulement parisienne, mais encore la création du peintre du roi. Comme régent 
de fait, le duc de Bourgogne, pouvait faire aisément appel à lui. Il pouvait même lui fai
re exécuter des œuvres qu'il se destinait à lui-même, au frais du trésor royal. Un peu 
moins d'un siècle plus tard, Anne de France et Pierre de Bourbon ne se gêneront pas 
pour se faire ainsi fournir par Jean Bourdichon au frais du roi. Aussi, l'absence de tout 
paiement pour le tableau du Louvre peut bien être mise au compte des lacunes consi
dérables des comptes royaux. Il se pourrait, d'ailleurs, que le paiement au gaignier Per
rin Bernard, en 1387, d'un grand estuy de cuir boully pour mettre et porter ungs ta
bleaux que a faiz Jehan d'Orléans, peintre et varlet de chambre du roy nostre sire31, 

concerne la »Grande Pietà ronde«. Son ancien propriétaire, au XIxe siècle, J. Pujol, as
surait qu'il avait fait redorer les bords du panneau qu'il pensait justement avoir été usés 
par le frottement d'un étui. 

Certes, ce ne sont que deux tableaux qui attestent de commandes picturales à Paris 
par Philippe le Hardi. Ils sont, cependant, assez caractéristiques et assez remarquables, 
par leur qualité exceptionnelle, pour que l'on puisse penser que leur choix correspond 
à un goût bien précis. On remarquera, d'ailleurs, que le premier maître appelé à tra
vailler à la Chartreuse de Champmol, Jean de Beaumetz3'" est un artiste dont le style 
est si proche des deux tableaux évoqués, qu'il faut penser qu'il est lui-même de cultu
re parisienne. 

Les préférences de Jean sans Peur sont beaucoup plus difficiles à connaître. Nous 
disposons moins de sources précises. La vie tourmentée du deuxième duc ne lui a pro
bablement pas permis de faire autant de commandes artistiques que son père. Dans les 
premières années de son accession au duché, ses finances sont trop faibles pour lui per
mettre des achats somptuaires importants: c'est ainsi que ce n'est qu'en 1407 qu'il a pu 
rembourser à Jacques Raponde le paiement de la Bible que son père avait offerte au 
duc de Berry. Par la suite, ce n'est qu'entre 1408 et 1413 et peut-être entre juillet 1418 
et septembre 1419, qu'il a pu faire des acquisitions ou des commandes à Paris. 

Un portrait du duc, connu seulement par des copies dont celle du Louvrels semble 
relativement fidèle, commémorerait, selon Hélène Adhémar, la prise de possession du 
duché de Bourgogne, lors de son entrée à Dijon le 17 juin 1404. Dès lors, il serait lo
gique de l'attribuer à un peintre de l'équipe de Champmol. Mais Jean sans Peur est resté 

33 Comte de LABORDE, Les ducs de Bourgogne. ~tude sur les lettres, les arts et l'industrie pendant le xv· 
siècle et plus particulièrement dans les Pays-Bas et le duché de Bourgogne, Seconde partie, Preuves, Pa
ris 1849, p. 181, nO 606. 

34 Sur Jean de Beaumetz, Charles STERLING, Œuvres retrouvées de Jean de Beaumetz, peintre de Philippe 
le Hardi, dans: Bulletin des musées royaux des beaux-arts (1955, Miscellanea Erwin Panofsky) p. 57-82. 

3S MI 831. Hélène ADHÉMAR., La date d'un portrait de Jean sans Peur duc de Bourgogne. Étude d'après 
un exemplaire conservé au Musée du Louvre, dans: Revue du Louvre (1961) p. 265-268. 
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peu de temps en Bourgogne et la facture très graphique de l'œuvre paraît peu compa
tible avec l'art de Malouel ou de son équipe. Il s'agit là, plus vraisemblablement, d'un 
tableau commandé à un miniaturiste parisien. Erwin Panofsky et Friedrich Winkler 
pensaient qu'il pouvait s'agir de l'un des Limbourg, qui étaient à la mort de Philippe 
le Hardi, hébergés à Paris chez le physicien du duc, Jean Durant, pour travailler à 
l'illustration d'une Bible moralisée. Mais, probablement pour des raisons financières, 
Jean sans Peur ne les a pas repris à son service et c'est le duc de Berry qui a profité de 
l'occasion pour les attacher à sa maison. Il y a donc assez peu de chances que l'un de 
ces artistes célèbres soit responsable du tableau et c'est plutôt à l'un de leurs contem
porains, installé à Paris, qu'il faudrait penser, peut-être le Maître de Luçon. Si ce 
peintre est effectivement Colard de Laon, comme j'ai cru pouvoir le suggérer16, une 
telle commande ne serait pas étonnante, car Philippe le Hardi a eu plusieurs fois re
cours à cet artiste. 

Un autre portrait du duc, conservé au musée d'Anvers, paraît bien être un original37• 

Il est d'une remarquable qualité, tant dans l'expression si vivante du visage que dans la 
finesse de l'exécution picturale et la qualité de son harmonie colorée. Aussi a-t-il fait 
avancer à son sujet les plus grands noms, ceux de Hubert ou de Jan van Eyck. Il est, 
aujourd'hui encore, toujours considéré comme une création septentrionale. Pourtant, 
la subtilité et l'invention qu'il suppose à une date précoce, surtout par la présentation 
du personnage de trois quarts, pourrait bien conduire à reconnaître plutôt en lui la créa
tion d'un des peintres parisiens du règne de Charles VI. 

En avril 1406, Jean sans Peur a soudain besoin d'un peintre à Paris. Au lieu de faire 
appel à un artiste résidant dans la capitale, il fait, pourtant, venir de DijonJ ean Malouel 
qui restera cinq mois auprès de lui et l'accompagnera à Compiègne où se célèbre le ma
riage du duc de Touraine. Ce n'est, toutefois, que le 1 er juin qu'il l'engage officiellement 
comme son peintre, car, depuis la mort de Philippe le Hardi, cet artiste était resté sans 
emploi. Ce choix peut être interprété comme un parti pris esthétique, une préférence 
pour un art plus réaliste. Je serai plutôt tenté de croire qu'il s'agissait d'une question 
d'économie: plutôt que d'entretenir deux artistes, puisqu'il fallait poursuivre les tra
vaux de la Chartreuse, il était plus économique, pour le duc, de confier à Malouelles 
quelques travaux dont il pouvait, alors, avoir besoin. A la mort du peintre, survenue en 
mars 1415, Henri Bellechose est engagé pour lui succéder, mais durant sa carrière, il 
n'aura pas de commandes autres que l'achèvement de travaux de la Chartreuse. 

Dans le domaine du livre, la politique du duc est plus claire. En février 1406, il ac
quiert de Jacques Raponde un lOLancelot du Lac« (Arsenal 3479/3480) enluminé par 
deux artistes le maître de la »Cité de dames« et le maître des »Cleres femmes« du duc 
de Berry. Sensiblement au même moment, Christine de Pisan lui fait hommage d'un 
manuscrit de la »Cité des Dames«, illustré par l'enlumineur du même nom (Bruxelles, 
ms 9393)38. Cet artiste, comme son associé dans le premier volume, est assez proche de 

36 L'âge d'or du manuscrit à peintures en France au temps de Charles VI et les Heures du Maréchal Bou
cicaut, Dijon 2000, p. 128-129. 

37 Cat. 540. Cf. Paul VANDENBROEK, Catalogus Schilderijen 14' en 15' eeuw, Koninklijk Museum voor 
schone Kunsten Antwerpen, Anvers 1985, p. 28-32 et pl. 16. 

38 Sur ces artistes, d. MEISS (voir n. 24). 
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Jacques Coene dont il pourrait bien avoir été l'apprenti. Son style élégant devait plaire 
au duc qui lui commande encore plusieurs ouvrages dans les années suivantes. 

À côté de ce miniaturiste, le duc fera appel pour un manuscrit très important, le 
,. Livre des merveilles..:, au peintre le plus éminent du moment, le Maître de Boucicaur39• 

Il ne conservera pas l'ouvrage pourtant dont il fera cadeau, aux étrennes de 1413, au 
duc de Berry. Ce n'est probablement pas un refus du style du peintre, mais tout au 
contraire la volonté d'offrir un ouvrage particulièrement exceptionnel à son vieil oncle. 
Surtout, il fera commencer l'illustration d'un précieux bréviaire par un artiste qui n'a 
pu être encore identifié. Ce Maître du Bréviaire deJean sans Peur40 est un miniaturiste 
proche des Limbourg, auxquels il emprunte souvent. Il n'est pas impossible qu'il soit 
d'origine néerlandaise, comme pourrait l'indiquer un réalisme parfois un peu brutal 
dans les visages, mais sa culture est non moins évidemment parisienne. Le choix de cet 
artiste, comme celui du maître de la »Cité des dames«, indique clairement un goût pour 
l'illustration raffinée et élégante que Philippe le Hardi avait déjà préférée. 

En conclusion, il faut tenter de ne plus se laisser obnubiler par l'entreprise de la 
Chartreuse de Champmol: c'est un chantier mené indépendamment qui a son impor
tance incontestable, mais, peut-être justement parce qu'il n'est suivi que de loin par les 
deux premiers ducs de Bourgogne de la maison de Valois, il se développe sur lui-même, 
à son rythme propre. Les ducs exercent ailleurs leurs goûts personnels, à Paris. Ils 
demeurent, en cela, d'abord des princes royaux plus que bourguignons ou flamands. 

39 BDF., ms. fr. 2810. François AVRIL, Le Livre des Merveilles, manuscrit français 2810 de la Bibliothèque 
nationale de France, dans: Marco Polo. Le Livre des Merveilles. Commentaire, Lucerne 1997, 
p. 291-324. J e ne suis pas convaincu par la distinction, dans l'œuvre du miniaturiste, d'un second peintre 
dénommé maître de la Mazarine qui ne me semble qu'une face de l'art du maître de Boucicaut. 

40 Sur cet artiste Millard MEISS, The Master of the Breviary of Jean sans Peur and the Limbourgs, dans: 
Proceedings of the British Academy 56 (1970) p. 111-129 et pl. I-XVII. 
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WERNER PARAVICINI ET BERTRAND SCHNERB 

Les »investissements« religieux 
des ducs de Bourgogne à Paris 

INTRODUCTION 

La présence des ducs de Bourgogne de la maison de Valois à Paris s'est manifestée de 
différentes manières: par la fréquentation de lieux de résidence situés dans la ville ou à 
sa périphérie, par l'implantation d'un certain nombre de serviteurs du prince dans les 
réseaux de la société parisienne, par l'établissement de liens avec les» milieux d'affaires « 

et le monde des métiers. En outre, cette présence a eu une traduction dans le domaine 
religieux. La documentation montre assez clairement que les ducs ont entretenu des 
relations suivies avec les églises, les couvents et les institutions charitables qui foison
naient dans la capitale du royaume de France1• Par-delà leur signification immédiate, 
qui touche à la piété et aux dévotions du prince!, ces relations reflètent une réalité com
plexe qu'il convient de mettre en lumière. Ayant constaté que l'historiographie a 
quelque peu négligé cette réalité3, il nous a paru difficile de l'omettre à notre tour, dès 

1 Sur les églises du Paris médiéval, leur histoire, leur aspect, leur localisation et leur destinée, voir no
tamment Yvan CHRIST, Églises parisiennes actuelles et disparues, Paris 1947; Laure BEAUMONT
MAILLET, Guide du Paris médiéval, Paris 1997; Agnès Bos, Les églises flamboyantes de Paris XVe-XVI' 
siècles, Paris 2003; Philippe LORENTZ et Dany SANDRON, Atlas de Paris au Moyen Age. Espace urbain, 
habitat, société, réligion, lieux de pouvoir, Paris 2006. 

2 Sur la religion des ducs de Bourgogne, voir notamment: Étienne PICARD, La dévotion de Philippe le 
Hardi et de Marguerite de Flandre, Dijon 1911; Emmanuelle CIOSEK, La piété et les actes de dévotion 
de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419-1467), mémoire de maîtrise, Université de Lille III -
Charles de Gaulle 2001 (un travail universitaire dont nous sommes, comme on le verra, tributaires); Mo
nique SOMMÉ, Une fondation de Philippe le Bon dans l'église collégiale Saint-Barthélemy de Béthune 
en 1455, dans: G. DERÉGNAUCOURT (dir.), Société et religion en France et aux Pays-Bas. XIve-XIX' 
siècle. Mélanges en l'honneur d'Alain Lottin, Arras 2000, p. 391-402; Murielle GAuDE-FERRAGu, Les 
dévotions princières à la fin du Moyen Age: les testaments des ducs de Bourgogne et de leur famille, 
dans: Revue du Nord, 354 (2004), p. 7-23 (voir aussi son livre cité ci-dessous, n. 25); Raphaela AVER
KORN, Landesherren und Mendikanten in den burgundischen Territorien vom 13. bis zum 15.1ahr
hunden, dans D. BERG (dir.), Kônige, Landesherren und Bettelorden. Konflikt und Kooperation in 
West- und Mitteleuropa bis zum Frühen Neuzeit, Werl1998 (Saxonia Franciscana, 10), p. 207-276; Ma
rio DAMEN, Vorstelijke vensters. Glasraamschenkingen als instrument van devotie, memorie en repre
sentane (1419-1519), dans: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 8 (2005), p.140-200; Bertrand 
SCHNERB, Un acte de Jean sans Peur en faveur des dominicaines de La Thieuloye (1414), dans: Revue 
du Nord, 356-357 (2004), p. 729-740; ID., Jean sans Peur. Le prince meurtrier, Paris 2005, p. 415-443; 
Id., La piété et les dévotions de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419-1467) (à paraître dans le 
compte-rendu des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres). 

3 A l'exception notable de l'ouvrage de Guy L. THOMPSON, Paris and its People under English Rule. The 
Anglo-Burgundian Regime, 1420-1436, Oxford 1991, spécialement p. 153-154, 175-178 et 179-198, où 
un aspect de la question est envisagé, mais toutefois essentiellement sous l'angle politique. 
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lors que nous menions une réflexion large destinée à envisager les contacts multiples 
de la maison de Bourgogne et de Paris aux XIve et xve siècles. 

Comme nous venons de le suggérer, des sources subsistent qui permettent d'abor
der le sujet et d'en mettre certains aspects assez clairement en lumière. Dans le cadre 
de cet article, nous avons surtout sollicité et exploité les archives des grandes institu
tions bourguignonnes, et notamment les documents comptables4, et, ne prétendant pas 
à l'exhaustivité, nous avons procédé en recourant à des exemples qui nous ont paru, 
dans le cadre de notre propos, à la fois significatifs et illustratifs. Il est évident que le 
travail pourra être, dans l'avenir, par nous ou par d'autres, poursuivi, complété, préci
sé. Quoi qu'il en soit, notre recherche, même si elle ne représente pas un état achevé, 
fait apparaître un certain nombre de faits dominants dont la présentation, l'analyse et 
le commentaire constitueront les principaux volets de la présente étude. 

On saisit d'abord, grâce aux sources, comment les ducs de Bourgogne de la maison 
de Valois ont pu jouer un rôle de continuateurs en entretenant des fondations dues aux 
princes et princesses dont ils étaient les héritiers et qui eux-mêmes avaient été unis par 
des liens étroits aux églises de Paris. Ce rôle s'est prolongé dans la création et l'entre
tien d'une memoria familiale et dynastique dans certains sanctuaires de la capitale. La 
fréquentation des églises parisiennes s'inscrivait également dans le cadre de la piété or
dinaire du prince; toutefois cette fréquentation n'était pas seulement le reflet de dévo
tions spécifiques déployées dans un cadre spatial et géographique circonstanciel, mais 
encore la manifestation et l'affirmation de la présence physique du prince et des siens 
dans la capitale et dans ses environs; de ce point de vue, elle n'était certainement pas 
exempte d'intentions politiques. Cet aspect politique de la question est également sen
sible dans le domaine des relations entretenues par les ducs avec le clergé parisien dont 
les membres ont pu être des fournisseurs, des serviteurs et des partisans de la maison 
de Bourgogne. 

1. LES CHARGES HÉRITÉES DES PRÉDÉCESSEURS 

La comptabilité ducale fait apparaître un certain nombre de rentes amorties au profit 
d'églises et d'établissements religieux parisiens dont l'origine remonte à des donations 
ou à des fondations faites par des prédécesseurs des ducs de Bourgogne, notamment les 
comtes et comtesses d'Artois. C'est ainsi qu'un compte de la recette générale des fi
nances fait mention, en 1395, de rentes assignées sur l'hôtel d'Artois, résidence pari
sienne que les ducs ont héritée des comtes de Flandre et d'Artois en 1384. Ces rentes 
avaient été constituées au profit de l'hôpital de la Trinité de la rue Saint-Denis, de la cha
pelle Saint-André de l'église Saint-Eustache - paroissiale dont dépendait l'hôtel d'Ar
tois - et d'une chapellenie attachée à l'autel dédié à saint André dans la même église. 

.. Voir: Robert-Henri BAUTIER et Janine SORNAY, Les sources de l'histoire économique et sociale, Il, Les 
États de la maison de Bourgogne, 2 vol. parus, Paris 1984 et 2001. 
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A Jehan de Gray, concierge de l'ostel d'Artoiz a Paris, auquel mondit seigneur, par ses 
lettres donnees le xiie jour de mars mil ccc iiiixx xii a ordonné paier toutes les rentes que 
doit chascun an le dit hostel a ceuz a qui elles appartiennent, lequel a paii ce qui s'en
suit, c'est assavoir: 
[lJ A l'hospital de la Trinité fondé a Paris en la grant rue Saint Denis, pour les termes 
de Noel iiirx xii et de Pasques, SaintJehan Baptiste, Saint Remy et Noel iiirx xiii a cau
se de Lx s. p. de rente par an qu'il prent sur le dit hoste/, par sa quittance, Lxxv s. p. 
[2J A messire Guillaume de Rance, chappellain de la chappelle Saint Andrieu fondee en 
l'eglise Saint Eustace au dit lieu de Paris, pour semblable rente pour les termes SaintJe
han Baptiste et Noel mil ccc iüi"Z xüi, par sa quittance, vii L x s. p. 
[3J A messire Giles, chappellain de la ehappelle fondee a l'autel Saint Andrieu en ladic
te eglise, pour semblable rente pour l'annee mil cec iiii'''' xii, par sa quittance vii l. x s. p. 
[4J A lui, pour la dicte rente et pour les arrerages d'icelle depuis le terme de SaintJehan 
Baptiste mil ccc iüi"Z et x jusques au Noel ensuivant comprins enz, par sa quittance, xüi 
Lüs.vid. 
[5 J A lui, pour la dicte rente de Saint Jehan Baptiste mil ccc ÜÜ"" xii, par sa quittance, 
lxxvs.p. 
[6J A frere Jehan Sferele, maistre de l'ospital de la Trinité de Paris empres la Croix la 
Royne, pour semblable rente pour l'annee mil cce iiirx ix, par sa quittance, Lx s. 
[7J Audit messire Giles, chappelain de la chappelle fondee a l'autel a Saint Andrieu en 
ladicte eglise de Saint Eustace, pour ladicte rente pour le terme de Noel mil ccc iiii" xii, 
Lxxv s. p. 
[8J Audit hospital de la Trinité, pour la dicte rente et pour les arrerages d'icelle de tout le 
temps passé jusques au xxvI jour de novembre mil ccc iüi"Z xii, par quittance, 'Viii L'Vs. p. S 

Contrairement à ce qu'il serait séduisant de croire, la chapelle Saint-André de l'église 
Saint-Eustache n'était pas une fondation des ducs de Bourgogne de la Maison de Va
lois6• On constate même que ces princes, loin de soutenir avec zèle cette chapelle, ont 
parfois payé de mauvaise grâce la rente qui lui était due. On conserve ainsi la trace d'un 
procès venu devant le Parlement, opposant le desservant de la chapelle au duc de Bour
gogne, et à l'issue duquel le prince fut condamné à payer. Une fois de plus, la compta
bilité ducale nous fournit des renseignements précis. 

A maistre Guillaume de Murol, chappellain de la chapelle Saint Andry fondee en 
l'eglise parroisceal de Saint Extace a Paris, la somme de xxx livres parisis a lui deubz a 
cause de s.adicte chappelle de Saint Andry pour iiii annees, fenyes au Noel mil eccc vi 
tous inclus, a cause de vii L x s. p. de rente qu'il prent chascun an de rente esgalment a 

5 ACO, B 1503, fol. 18Sr-v. 
6 La chapelle fut fondée au XIII" siècle; le chapelain était seigneur du fief de Gif, sur le territoire duquel 

était bâti l'hôtel d'Artois, c'est cette situation qui explique le paiement d'une rente au chapelain par les 
comtes d'Artois, puis par les ducs de Bourgogne. Anne LOMBARD-JOURDAN, Fiefs et justices parisiens 
au quartier des Halles, dans: Bibliothèque de l'École des chartes, 134 (1976), p. 301-388, ici p. 340-343, 
3%-347 et doc. XIII, XIV, Xv, p. 378-388. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le présent 
volume, à la n. 258. 
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ii termes, c'est assavoir Noel et Saint Jehan Baptiste, et dont mon dit seigneur avoit es
té condemnez par arrest de Parlement a Paris, si comme par le vidimus du dit arrest ci 
rendu avec la coppie des lettres de mandement de mon dit seigneur sur ce [aictez, don
neez a Paris k xxie jour de septembre l'an mil cccc et six et quittance dudit maistre 
Guillaume poeut apparoir. Pour ce yci par vertu desdis vidimus, coppie et quittance pour 
les dictes iiii anneez, xxx 1. p. 
En marge à gauche: Rente deue a la chapelle de Saint Andry [ondee en l'eglise saint Eus
tasse de Paris a cause de l'ostel d'Artoys7. 

Par la suite, la rente fut régulièrement payée, la somme due étant éventuellement avan
cée au duc de Bourgogne par l'un de ses conseillers résidant à Paris. 

Audit maistre Jehan de Toysi8, la somme de Lxxv s. par. a lui deubs et qu'il a payez par 
le commandement et ordonnance de mondit seigneur a maistre Guillaume de Murol, 
licencié en Loys, chappellain de la chappelle de Saint Andrieu en l'eglise Saint-Eustace a 
Paris, a cause de certaine rente que ycellui maistre Guillaume prent chascun an a cau
se de ladicte ehappelle sur L'ostel d'Artois a Paris, et ce pour le terme de Saint Jehan Bap
tiste mil ecce et sept. Si comme il appert par la quictance d'icelui maistre Guillaume don
né[eJ a Paris le ixe jour de novembre l'an mil ecce et sept. Pour ce par mandement don
né audit Paris k xiie jour dudit mois de novembre l'an mil cccc et sept ci rendu avec 
ladicte quictance ensamble autre quittance dudit maistre Jehan de Toysy, Lxxv s. p.9 

Les ducs se sont également acquittés du versement de la rente de 60 sous due à l'hôpi
tal de la Trinité de la rue Saint-Denis jusqu'à la fin des années 14201°. Mais en 1461, 
lorsque Philippe le Bon revint pour la dernière fois à Paris après des décennies d'ab
sence, il fit payer à l'hôpital pas moins de trente années d'arrérages11 • 

Les archives comptables conservent d'autres traces de rentes amorties payées par les 
ducs de Bourgogne à des églises de Paris ou de sa région proche en vertu de fondations 
ou de donations antérieures. Ainsi en est-il d'une rente de 12 1. p. donnée par la com
tesse Mahaut d'Artois à Notre-Dame de Royaumont en échange de la célébration d'un 
obit pour son père, le comte Robert, et que Philippe le Bon faisait encore servir à l'ab
baye en 145812• Il en va de même d'une rente perpétuelle de 1601. p. assignée sur les re
venus du Bois de Vasselot, dans le bailliage d'Aire-sur-Ia-Lys, qui avait été donnée au 

7 ACO,B 1547,foI.201r. 
8 Jean de Thoisy, conseiller ducal, doyen de Laon depuis 1399, évêque d'Auxerre en 1409, évêque de Tour· 

nai en 1410, chancelier de Philippe le Bon de 1419 à 1422. G. BUYSE, »Thoisy (Jean de}«, dans: Natio
naa1 Biographisch Woordenboek, I, 1964, col. 931-933; Jean RICHARD, Thoisy, Jean de, dans: Lexikon 
des Mittelalters, VIII, 1996, col. 697. 

9 ACO, B 1547, fol. 204r. 
10 ADN, B 1929, fol. 73v et 74v. 
Il ADN, B 2040, fol. 251 r; CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, tabl. 6, p. 287. Voir aussi la contribution de W. Pa

ravicini dans le présent volume, aux n. 254-256. 
12 CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, tabl. 7, p. 289; Sur les fondation de Mahaut d'Artois, voir Jules Marie RI

CHARD, Une petite nièce de saint Louis. Mahaut, comtesse d'Artois et de Bourgogne (1302-1329), Paris, 
1887 (en attendant la publication prochaine des testaments de la comtesse Mahaut par Bernard Del
maire). 
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couvent en 1355 par Blanche de France aux franciscaines de Longchamp13. Le verse
ment de cette rente subit les aléas de la conjoncture politique car, durant la guerre ci
vile, l'abbesse Agnès d'Issy et sa communauté, qui avaient des sympathies pour le par
ti bourguignon, furent malmenées lorsque Jean sans Peur perdit le pouvoir en 1413, et 
durent même quitter leur abbaye en 1417, tant leur position devenait intenablel4• Cet
te période correspondit à une suspension du paiement de la rente que Jean sans Peur 
s'empressa de rétablir après son retour à Paris, à l'été 1418. Après la mort d'Agnès d'Is
sy, survenue le 11 juillet 1418, la nouvelle abbesse de Longchamp, Jeanne des Essars, 
élue le 12 juillet 141815, put inaugurer son abbatiat en obtenant du prince le paiement 
des arrérages dont elle donna quittance au receveur d'Aire. 

Saichent tuit que nous, seur Jehanne des Essars, humble abbesse des religieuses seurs mi
neurs de l'umi/ité Nostre Dame de Longchamp lez Saint Cloud, confessons avoir eu et 
receu de honnorable homme et saige sire Baudin de Favieres, a present receveur de la 
ville et baillie d'Aire pour nostre tres grant et redoubté seigneur monseigneur le duc de 
Bourgongne, la somme de cinquante trois livres six sols huit deniers parisis a nous deuz 
d'arrerages pour le terme de l'Ascencion l'an mil iiiic et xiiii, a cause de viit= 1. p. de ren
te a heritage que nous prenons chascun an sur les bos de Vasselaon lez la ville d'Aire, et 
est a paier a trois termes en l'ar.z, c'est assavoir Toussains, Chandeleur et Ascension, chas
cun terme liii l. vi s. viii d. p. De laquelle somme de liii L vi s. viii d. p. pour ledit terme, 
nous tenons contentes et bien paieez et en quittons nostre dit tres redoubté seigneur, son
dit receveur et tous autres. En tesmoing de ce nous avons mis nostre seel en ceste quit
tance le [un blanc]16. 

A côté de l'entretien d'amortissements anciens, les sources attestent l'existence de do
nations et de fondations ordonnées par les ducs de Bourgogne eux-mêmes. C'est ain
si qu'on voit, par un acte du 14 juillet 1391, le trésorier et le chapitre de la Sainte-Cha
pelle de Vincennes, ayant reçu du duc Philippe le Hardi amortissement gratuit de ses 
terres de Vi/tarsel et de la Grange Rouge en Champaigne, arrière-fiefs de la châtellenie 
ducale d'Isles l7, promettre, en contrepartie de célébrer chaque année, perpétuellement, 
une messe du Saint Esprit a note le lendemain de la fête de saint Antoine - c'est à dire 
le 18 janvier -, pour lui et pour la duchesse; cette messe devait être remplacée par un 
obit après leur décès. Selon les lettres ducales données en lacs de soie et cire verte, Phi
lippe le Hardi et Marguerite de Male, ainsi que le comte de Nevers Gean sans Peur, leur 
fils aîné) et toute leur noble lignee, devaient ainsi participer aux prières des desservants 
de la Sainte-Chapelle. Du reste, pour perpétuelle mémoire, cette obligation devait être 
écrite au martyrologe de leur égliselB• 

13 Gertrud Mt.YNARCZYK, Ein Franziskannerinnenkloster im 15. Jahrhundert. Edition und Analyse von 
Besitzinventaren aus der Abtei Longchamp, Bonn 1987 (Pariser Historische Studien, 23), p. 72, 287 
nO 44,306 nO 22, 322 nO 18. BAUTIER, SORNAY, Les sources (voir n. 4),112, p. 281 n. 1. 

14 Mt.YNARCZYK, Ein Franziskannerinnenkloster (voir n.13), p. 61-62. 
15 Jeanne des Essars fut abbesse de Longchamp de 1418 à 1447. Ibid. p. 62. 
16 ADN,B 1902, nO 53 969. 
17 L'Isle-Aumont, Aube, arr. Troyes, canto Bouilly. 
18 Claudine BILLOT, Chanes et documents de la Sainte-Chapelle de Vincennes (XIve_xv· siècles), 2 vol., 

Paris 1984, l, p. 218 et 278 n° 16; Il p. 787 n° 507, p. 788-789 nO 510, p. 790 n° 511. La Grange-Rouge, 
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2. SÉPULTURES, FONDATIONS ET MÉMOIRE 
DES MEMBRES DE LA FAMILLE DUCALE À PARIS 

On sait que la Chartreuse de Champmol fut, pour les ducs de Bourgogne de la maison 
de Valois, un lieu d'inhumation dont la vocation dynastique, même si elle ne fut pas ex
clusive, s'afftrma à partir des années 1386-139019• Le lien entre l'ordre des chartreux et 
les fondations funéraires ducales explique que, jusqu'en 1419 au moins, la Chartreuse 
de Vauvert près de Paris ait été associée aux prières et suffrages prévues pour les ducs dé
funts20: par son testament du 13 septembre 1386, Philippe le Hardi légua 200 francs d'or 
aux religieux des Chartreux lez Paris (ses autres legs parisiens étant orientés exclusive
ment vers les frères mendiants, les Célestins, les hôpitaux et les pauvres escoliersl1), et 
ceux-ci reçurent 100 francs à la mort de Jean sans Peur22• En revanche, Paris ne fut guè
re choisi comme lieu de sépulture par les membres de la famille ducale. Seules deux 
sœurs de Philippe le Bon, Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford, et Marguerite de 
Bourgogne, duchesse de Guyenne, puis comtesse de Richemont, demandèrent à être 
enterrées dans des églises parisiennes. Le choix de ces deux princesses s'explique par les 
liens étroits qui les unissaient à la couronne de France et à la capitale du royaume. 

Anne de Bourgogne, avant-dernière fille de Jean sans Peur, avait épousé Jean de Lan
castre, duc de Bedford et régent de France, en 142323• Rêsidant le plus souvent à Paris, 
elle mourut dans cette ville le 14 novembre 143224• Elle avait élu sa sépulture en l'église 

Aube, arr. Nogent-sur-Seine, canto Méry-sur-Seine, comm. Droupt-Sainte-Marie; Villacerf, Aube, arr. 
et canto Troyes. 

19 Renate PROCHNO, Die Kartause von Champmol. Grablege der burgundischen Herzoge 1364--1477, Ber
lin 2002; GAUDE-FERRAGU, Les dévotions princières (voir n. 2), p. 7-23. 

20 Sur la Chartreuse de Vauvert, voir: Paule CHATEL, La Chartreuse de Paris (1257-1792), dans: Position 
des thèses de l'École nationale des chartes, 1966, p.15-22; La Chartreuse de Paris (catalogue d'exposi
tion du musée Carnavalet), Paris 1987; Bos, Les églises flamboyantes (voir n. 1), p. 301-302. 

21 Outre ce don à la Chartreuse de Vauvert, Philippe le Hardi légua par testament, pour Paris, 1 000 fr. ré
partis comme suit: 200 fr. a l'Hostel-Dieu de Paris, 100 fr. a chascun des quatre ordres mandians de Pa
ris, 100 fr. aux Celestins lez Paris, 100 fr. aux religieuses de Sainte-Catherine (il s'agit, selon toute vrai
semblance des sœurs qui desservaient l'hôpital Sainte-Catherine et non pas de Sainte-Catherine du Val
des-Écoliers qui était un collège canonial masculin), 100 fr. aux religieux des Billiettes (église et hôpital 
desservis par les hospitaliers de la charité Notre-Dame) et 100 fr. aux pauvres ecolieTS a Paris. Urbain 
Plancher, Histoire générale et particulière de Bourgogne, 4 vol., Paris 1974 (réimpr. de l'éd. de Dijon, 
1739-1781), III, preuve cv, p. ciii. A noter qu'on ne trouve plus de legs pour les églises, les couvents et 
les établissements parisiens dans les deux testaments de Philippe le Bon de 1426 et 1441, ce duc centrant 
l'essentiel de ses legs pieux sur les églises et établissements religieux de ses principautés. GAUDE-FER
RAGU, Les dévotions princières (voir n. 2), p. 21. Sur les Billettes, voir: A. LE Roux DE LINCY et L. M. 
TISSERAND, Paris et ses historiens aux XIV· et XV· siècles, Paris 1867, p. 189. Sur l'hôpital Sainte-Ca
therine, voir: Léon BRIÈLE, L'hôpital Sainte-Catherine en la rue Saint-Denis (1184-1790), Paris 1890, et 
Raymond CAZELLES, Nouvelle Histoire de Paris. De la fin du règne de Philippe Auguste à la mort de 
Charles V, Paris 1972, p. 59. 

22 xviü cal octobris. Obiit dominus Joannes, dux Burgundie, de cujus bonis habuimus c francos. Auguste 
MOUNIER (éd.), Obituaires de la province de Sens, Paris, 1902 (Recueil des Historiens de la France, 82), 
II, p. 703. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le présent volume, à la n. 244. 

23 Barthélemy-A. POCQUET DU HAuT-jussÉ, Anne de Bourgogne et le testament de Bedford (1429), dans: 
Bibliothèque de l'École des chartes 95 (1934) p. 284-326. 

24 Les funérailles de la duchesse de Bedford furent réglées par Renaud Doriac, maître de la Chambre des 
comptes de Paris, et Pierre Le Verrat, écuyer, qui en furent chargés par le Parlement. Le 15 janvier 1433, 
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du couvent des Célestins de Paris où eUe fut effectivement enterrée25• Philippe le Bon. 
lors d'un séjour qu'il fit dans la capitale, au printemps 1435, se soucia de faire célébrer 
un service solennel pour sa sœur, comme le rapporte l'auteur du »Journal d'un bour
geois de Paris« à la date du mardi après Pâques 1435, c'est-à-dire le 19 avril. 

Et le mardy ensuivant, il fist faire ung moult bel obseque aux Célestins pour feue la du
chesse de Bedfort, sa seur, qui la estoit enterrée, et la fut moult riche offrande d'argent 
et de luminaire, et tous prebstres, qui la voldrent aller, orent mess,?6. 

Le compte du receveur général de toutes les finances du duc confirme ce fait et nous 
apprend que Philippe le Bon fit verser 10 1. p. aux Célestins de Paris pour cent messes 
dites pour l'âme de la duchesse de Bedford, que 151. p. furent dépensées pour l'achat 
de 100 livres de cire destinées à alimenter le luminaire et que l'offrande lors du service 
funèbre s'éleva à 16 S.27 Par la suite, le duc de Bourgogne fonda une messe quotidien
ne en l'église des Célestins28; il prit également à sa charge toutes les dépenses liées à la 
réalisation du monument funéraire de sa sœur, dont l'époux, mort en 1435, n'avait pas 
eu le temps de se préoccuper29• Un certain nombre de pièces conservées fournissent 
des informations sur le coût et sur certains détails du travail effectué. Le premier do
cument est un mandement ducal donné le 18 septembre 1444, portant ordre au gou
verneur général des finances du duc de rabattre de la recette de Martin Cornille, rece
veur général des finances3o, une somme de 2061. 6 s. versée pour l'achèvement du tom
beau de la duchesse de Bedford. Cet acte mentionne notamment Jeannette, veuve de 

Guillaume Cotin et Philippe de Nanterre furent commis par la cour à l'audition de leur compte; l'in
ventaire des biens de la régente fut dressé par Hugues Le Coq, conseiller au Parlement, et Jean de 
L'Épine, greffier criminel. AN, XIa 1481, fol. 63r; XIa 68, fol. 3r; Journal d'un bourgeois de Paris 
(1405-1449), éd. Alexandre TUETEY, Paris 1881, p. 290 et n. 2. 

25 Son tombeau, qui se trouvait aux Célestins, est en partie conservé: le gisant est au Louvre, et une plaque 
de plomb portant l'épitaphe de la duchesse se trouve au Musée national du Moyen Âge; elle porte l'ins
cription: Cy gist madame Anne de Bourgongne, espouse de tres noble prince monseigneur Jehan, duc de 
Bed/oTt et regent de France, et fille de tres noble prince monseigneur Jehan, duc de Bourgongne, laquel
le trespassa à Paris le xüij' jour de novembre l'an m cccc et xxxij. Selon une légende le duc Philippe le 
Bon aurait fait enterrer son cœur auprès de la tombe de sa sœur. Voir: Journal d'un bourgeois de Paris 
(voir n. 24), p. 304-305, n. 4. En fait, son cœur fut inhuméà Saint-Donatien de Bruges. Murielle GAUDE
FERRAGU, D'or et de cendres. La mon et les funérailles des princes dans le royaume de France au bas 
Moyen Age, Villeneuve-d'Ascq 2005, p. 320. 

26 Journal d'un bourgeois de Paris (voir n. 24), p. 304-305. 
27 ADN, B 1954, fol. 185r-v; CiOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 362. 
28 X'()üi kaL decembris [14 novembre]. Obitus illustrissime domine, domine Anne, sorons illustrissimi prin

cipis Philippi, ducis Burgundie, et uxoris illustrissimi pnncipis Johannis, ducis Beth/ordie et comitis Kan
dalle, pro quo habuimus ducentas scuta, de quibus quid factum sit invenies supra in fundatione misse co
tidiane pro eadem domina. MOUNIER (éd.), Obituaires de la province de Sens (voir n. 22), II, p. 714. 

29 Françoise BARON, Le décor du soubassement du tombeau d'Anne de Bourgogne, duchesse de Bedford, 
dans: Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 1990, p. 262-274; Jenny Stratford, The 
Bedford Inventories. The Worldly Goods of John, duke of Bedford, regent of France (1389-1435), 
Londres 1993, p. 113. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le présent volume, aux n. 243 et 
258. 

30 Sur ce personnage, receveur général de toutes les finances du duc de Bourgogne d'avril 1444 à octobre 
1447, voir: Holger KRUSE, Les malversations commises par le receveur général Manin Cornille à la cour 
de Philippe le Bon d'après l'enquête de 1449, dans: Revue du Nord 77 (1995) p. 283-312. 



192 Werner Paravicini et Bertrand Schnerb 

Guillaume de Veluten, tailleur d'images à Paris, Jean James, maçon, et Gobin de Livry, 
ymageur à Paris3l • 

Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne de Lothier, de Brabant et de Lem
bourg, conte de Flandres, d'Artois et de Bourgoingne palatin, de Haynnau, de Hollande, 
de Zellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de 
Malines. A nostre amé et feal conseillier et gouverneur de toutes noz finances Pierre Bla
delin, dit Leestmakerel2, salut et dilection. Nous voulons, vous mandons et expresse
ment enjoingnons que la somme de deux cens six livres six solz parisis, monnaie royal, la
quelle nous voulons estre paiee par nostre amé et feal conseillier et receveur general de 
noz dictes finances Martin Cornille des deniers de sa recepte aux personnes et pour les 
causes cy apres declairees pour la perfection et accomplissement du tout de la sepulture 
de defuncte nostre tres chiere et tres amee suer Anne de Bourgoingne, jadiz duchesse de 
Bedford, a laquelle Dieu pardoint, dont le corps repose en l'eglise des Celestins a Paris, 
laquelle sepulture nous avons pieça fait faire et commancier a noz despens en ladicte 
ville de Paris, c'est assavoir, a Jehannette, vesve de feu Guillaume de Veluten, jadiz 
tailleur d'ymages et demourant a Paris, pour elle et ses enfans, la somme de quatre vins 
livres parisis qui deue estoit de reste audit defunt au jour de son trespas pour cause des 
frayz par lui faiz pour avoir fait mener du païs de Liege et de Namur jusques a Paris les 
pierres de marbre necessaires pour ladicte sepulture qui est a faire, lesquelles, par le mar
chié fait avecques lui, devions rendre a Paris. Item, pour la maniere de la fosse de ladicte 
sepulture qui est a faire par marchié fait avecques maistre Jehan James, maçon, qua
rante livres dix solz, pour tous ouvrages de paintures et de parures pour ladicte sepulture, 
vint et deux livres, pour mener ladicte sepulture de l'ostel ou la representation a esté 
taillée en ladicte eglise des Celestins, icelle asseoir et poser en son lieu, adjuster et 
roingnier ainsi qu'il appartendra et pour toutes matieres pour ce faire, par marchié fait a 
Gabin de Livry, ymageur demourant a Paris, trente livres seze solz parisis, et pour une 
couverture de bois d' Irlandel3 sur ladicte sepulture bien estoffee de leton doré, garnie de 
trailliz fermans a clef, trente trois livres, montent lesdictes parties a ladicte somme de if 
vi 1. vi s. p., dicte monnoye roya~ vous consentez allouer es comptes et rabatre de la re
cepte de nostredit receveur general. Et nous, par ces presentes mandons et enjoingnons a 
noz amez et feaulx les gens de noz comptes a Lille, par rapportant ces mesmes presentes 
avecques les quittances souffisans sur ce et certification de nostre amé et feal conseillier 
et chambellan messireJehan de Pressy, chevalier, seigneur du Mesnil, sur les marchiez et 
despenses desdiz ouvrages et accomplissement de ladicte sepulture, ilz allouent ladicte 
somme de ÜC vi l. vi s. p., monnaie dessus dicte, es comptes de nostre dit receveur general 

31 ADN, B 1983, na 59100. Sur les activités de Jean James, maître des œuvres de la ville de Paris et du roi, 
voir Bos, Les églises flamboyantes (voir n. 1), p. 31, 34, 65, 68, 70-71, 228-229. 

32 Pierre Bladelin, dit Leestmakere, receveur général de toutes les finances du duc de janvier 1441 à mars 
1444, puis gouverneur général des finances et retenu comme maître d'hôtel en août 1446. John BAR.TIEIl, 
Légistes et gens de finances au XV· siècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et 
Charles le Téméraire, Bruxelles 1955-1957, passim; Holger KRUSE et Werner PARAVICINI (éd.), Die Hof
ordnungen der Herziige von Burgund, l, Herzog Philipp der Gute 1407-1467, Ostfildern 2005, p. 272. 

33 Le bois d'Irlande ou d'Illande est en fait du bois de chêne d'importation hanséatique en provenance de 
Livonie (Lwland). Voir Jean CHAPELOT, un témoin du commerce hanséate: les lambris de chêne du lo
gis de Charles V au donjon de Vincennes (à paraître dans Francia en 2008). 
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et rabatent de sa recepte sans aucuns contredit ou difficulté, non obstant quelxconques 
mandemens ou defenses a ce contraires. Donné en nostre ville d'Anvers, le xviif jour de 
septembre l'an de grace mil quatre cens quarante et quatre. 

Par monseigneur le duc, vous34 et le sire de Croy35 presens. J. Miletl6• 

In dorso: Pierre Bladelin, dit Leestmakere, conseillier et gouverneur de toutes les fi
nances de monseigneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, Martin Cornille, aussi 
conseillier et receveur general desdictes finances de mondit seigneur, acomplissez le 
contenu ou blanc de ces presentes ainsi que icellui seigneur le veult et mande estre fait par 
icelles. Escript soubz mon saing manuel ce xxvie jour de janvier mil cccc xiiiii [1445 n. st.]. 
P. Bladelin. 

Pour des raisons liées sans doute aux aléas de la carrière de Martin Cornillel7, l'ordre 
de payer les sommes dues aux créanciers parisiens du duc Philippe ne fut pas exécuté 
et il convint au prince, quatre ans plus tard, d'émettre un second mandement portant 
ordre au receveur général de toutes les finances de payer la somme de 206 l. 6 s. pour 
l'achèvement du tombeau de la duchesse de Bedford38• 

Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lem
bourg, 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 M a
lines. A noz amez et feaulx conseilliers les commissaires ordenez sur le fait de noz fi
nances, salut et dilection. Comme par certaines noz autres lettres patentes donnees le 
xviiime jour de septembre l'an mil quatre cens quarante quatre, et pour les causes conte
nues en icelles touchans le fait de la des pense faicte pour la sepulture de defuncte nostre 
tres chiere et tres amee suer Anne de Bourgoingne, jadiz duchesse de Bedford, cui Dieu 
pardoint, dont le corps repose en l'eglise des Celestins a Paris, et pour la perfection et as
siette d'icelle sepulture nous eussions mandé a nostre amé et feal conseillier, a present 
nostre maistre d'ostel, Pierre Bladelin, dit Leestmakere, loTS gouverneur de noz dictes fi
nances, que ilz [sic] consentist allouer es comptes de nostre amé et feal aussi nostre 
conseillier Martin Cornille, lors receveur general d'icelles noz finances, la somme de deux 
cens six livres six solz parisis, monnoie royal, laquelle nous voulions estre paiee par ledit 
Martin Cornille selon ce que noz dictes autres lettes le contiennent. Neantmoins aucun 
paiement n'a depuis esté fait de ladicte somme, et par ce demeure ladicte sepulture, qui a 

34 Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne de 1422 à 1462. Marie-Thérèse BERTHIER et John T. 
SWEENEY, Le chancelier Rolin 1376-1462, Précy-sous-Thil 2002. 

35 Antoine, seigneur de Croy, conseiller et premier chambellan du duc. Marie-Rose THIELEMANS, Les 
Croy, conseillers des ducs de Bourgogne. Documents extraits de leurs archives familiales, dans: Bulle
tin de la Commission royale d'histoire 124 (1959) p. 1-315; Les Chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or 
au XV· siècle, dir. Raphaël DE SMEDT, Francfort/M. 2000, p. 34-38 (Paul DE WIN). 

36 Jean Milet, secrétaire du duc de Bourgogne et contrôleur des audiences de 1439 à 1446, secrétaire signant 
aux finances et audiencier du sceau du secret en 1458. Pierre COCKSHAW, Le personnel de la chancelle
rie de Bourgogne-Flandre sous les ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1384-1477), Kortrijk
Heule 1982, p. 73; ID., Prosopographie des secrétaires de la cour de Bourgogne (1384-1477), Ostfddem 
2006 (Instrumenta, 16), nO 67; KRUSE, PAIlAVICINI (éd.), Hofordnungen (voir n. 32), p. 411. 

37 Voir supra n. 30. 
38 ADN, B 2001, n° 60 240. 
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esté et est de grant coust et despense, a parfaire et a asseoir, dont elle est en avanture de 
tourner en grant empirance et degast, qui nous serait un grant dommage, se sur ce n' es
tait pourveu. Et comme il soit ainsi que, attendu que lesdiz Pierre Leestmakere et Martin 
Cornille sont a present deschargiez de leurs diz offices touchans le fait de noz dictes 
fmances, par quoy, par vertu de noz dictes autres lettres, ladicte somme ne puist estre 
paiee ainsi que mandé est par icelles, nous, consideré ce que dit est et pour obvier a la frac
tion, empirance et degast de ladicte sepulture, et affin qu'elle puist estre parfaicte et assise 
ainsi qu'il appartient, voulons, vous mandons et expressement enjoingnons que, s'il vous 
appert de nos dictes autres lettres, vous faictes par nostre amé et feal conseil/ier et receveur 
general de noz dittes finances Guillaume de Poupet;39, paier, baillier et delmer des de
niers de sa recepte aux personnes et ainsi que icelles noz autres lettres les contiennent, la
ditte somme de il vi 1. vi s. p., dicte monnoie, et par rapportant ces presentes avecques noz 
dictes autres lettres et ce que l'en doit rapporter par icelles, laditte somme sera allouee es 
comptes et rabatue de la recepte dudit Guillaume de Poupet, par noz amez et feaulx les 
gens de la chambre de noz comptes a Lil/e, ausquelx nous mandons que ainsi le facent sans 
aucun contredit ou difficulté, non obstant quelxconques mandemens ou defenses a ce 
contraires. Donné en nostre chastel de Hesdin le second jour d'aoust l'an de grace mil 
quatre cens quarante huit. Soubz nostre seel de secret en l'absence [du grant]. 

Par monseigneur le duc, l'evesque de Tournay40 et le sire de Croy presens.]. Milet. 
In dorso: Guillaume de Poupet, receveur general de toutes les fmances de monsei

gneur le duc de Bourgoingne et de Brabant, acomplissez le contenu en ces presentes tout 
ainsi et par la forme et maniere que mondit seingneur le veult et mande par icel/es. Es
cript le xxv jour d'aoust l'an mil cccc quarante huit. B. d'Ognies41 • 

Huit ans plus tard, les travaux n'étaient toujours pas terminés car, si le monument fu
néraire était bien achevé, il restait encore à le placer sur la tombe de la duchesse Anne. 
C'est pourquoi, le 7 novembre 1456, de Bruxelles, Philippe le Bon adressa un mande
ment au garde de son épargne Gauthier de La Mandre lui portant ordre de délivrer à 
maître Jean de Neufvillette, son conseiller et solliciteur de ses causes au Parlement de 
Paris, une somme de 30 écus d'or de 48 gr. de Flandre pour faire asseoir la tombe de la 
sepulture de feue nostre tres chiere et tres amee suer la duchesse de Bedffort, cuy Dieu 
pardoint, enterrée en l'eglise des Celestins a Paris, laquelle tombe nous avons piefa fait 
faire et est toute preste pour asseoir. Dès le lendemain, Jean de N eufvillette donnait quit
tance des 30 écus et promettait icelle somme emploier en f'assiete de ladicte tombe se
lon le commandement de mondit seigneur et en faire avoir a mondit seigneur ou audit 
maistre Gautier certiffication du marchant et ouvrier qui l'asserra42• 

39 Guillaume de Poupet, receveur général de toutes les finances d'octobre 1447 à décembre 1455, Michel 
MOLLAT DU JOURDIN (éd.), Comptes généraux de l'État bourguignon entre 1416 et 1420,3 t. en 6 voL, 
Paris 1965-1976, l, p.lv-Ivi. 

40 Jean Chevrot, évêque de Tournai de 1436 à 1460, président du conseil ducal en l'absence du chancelier. 
W. P. BLOcKMANs, Chevrot,Jean, dans: Lexikon des Mittelalters, II, col. 1086; KItUSI!, PARAVICINI (éd.), 
Hofordnungen (voir n. 32), p. 141, 209 et 327. 

41 Baudouin d'Oignies, maître d'hôtel du duc de 1433 à 1458. KItuSI!, PARAVICINI (éd.), Hoforonungen 
(voir n. 32), p. 134 n. 2 et 377. 

42 ADN, B 2023, nO 61 724 (mandement du 7 novembre 1456) et nO 61723 (quittancedeJ. de Neufvillene 
du 8 novembre suivant). 
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La duchesse de Bedford avait également choisi de faire inhumer son cœur en l'égli
se du couvent des Augustins de Paris, aussi Philippe le Bon se soucia-t-il de faire célé
brer en ce lieu des services religieux pour l'âme de sa sœur. On sait que, par un man
dement donné à Bruges le 20 avril 1457 qu'il signa de sa main, il ordonna encore au 
garde de son épargne de verser à frère Jérôme de Viterbe, maître en théologie, prieur 
du couvent des frères Augustins de Paris, une somme de 25 écus d'or pour une messe 
cothidienne de requiem et autres suffrages, prieres et oroisons que par nostre comman
dement et ordonnance ü a dit, continué et celebré chascun jour pendant un an fenissant 
en ce present mois d'avril pour l'âme de la duchesse de Bedford, le cuer de laquelle re
pose en l'eglise d'icellui couvent3• Cette messe quotidienne, moyennant une rente de 
25 écus par an, avait été fondée à perpétuité44• 

Marguerite de Bourgogne, née en 1393, était la sœur aînée de Philippe le Bon. Ma
riée d'abord au dauphin de France, Louis, duc de Guyenne, dont elle était restée veu
ve en 1415, elle épousa en 1423 Arthur de Bretagne, comte de Richemont45• Résidant 
à Paris, dont son époux avait été nommé gouverneur par Charles VII en 1436, elle mou
rut en l'hôtel du Porc-Épic, le 2 février 144246• Elle avait fait son testament le 14 jan
vier précédent et avait ajouté un codicille le 31 janvier47• Les legs aux églises et institu
tions religieuses parisiennes qu'elle y avait prévus étaient nombreux48 et les prières d'un 
certain nombre d'entre elles étaient attendues au jour de sa mort: 

Item, veult et ordonne que, le jour quelle yra de vie a tTespassement, se fere se peut, que 
les quatre ordres mendians de Paris soient mandez a venir en l'ostel d'elle et sur son corps 
soient, par chacune des diz ordres, dictes vigilles de mors a neuf seaulmes et neuf leçons, 

43 ADN, B 2027, nO 61 909. Voir la quittance de Jacques de Viterbe en date du 28 avril 1457. ADN, B 2028, 
n° 62 054. 

44 CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 435 - Tableau nO 16. 
45 Barthélemy-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Le connétable de Richemont, seigneur bourguignon, dans: 

Annales de Bourgogne, 7 (1935), p. 309-336 et 8 (1936), p. 7-30 et 106-138; Anne-Cécile GILBEllT, Mar
guerite de Bourgogne, duchesse de Guyenne, 1393-1442, mémoire de maîtrise inédit, Université de Lille 
III 2003. 

46 Journal d'un bourgeois de Paris (voir n. 24), p. 364-365, et n. 2. 
47 Eugène COSNEAU, Le connétable de Richemont, Arthur de Bretagne (1393-1458), Paris 1886, pièce 78, 

p.586-596. 
48 101. t. a l'eu'UTe et fabrique de l'eglise monseigneur Saint Pol a Paris dont elle est paroissienne; 41. t. au 

curé de Saint-Paul et 20 s. t. aux clercs de la paroisse; 41. t. aux religieux de Sainte-Catherine du Val-des
&eliers; 41. t. aux religieux de l'église des Billettes; 41. t. aux religieux de Sainte-Croix (de la rue de la 
Bretonnerie); 41. t. aux religieux des Blancs-Manteaux; 41. t. aux religieux de Saint-Antoine-Ie-Petit; 100 
s. t. aux Célestins; un marc d'argenta la confrerie de la Sainte Conception Nostre Dame fondee en l'egli
se monseigneur Saint Pol a Paris; un calice pesant un marc d'argent a la confrarie monseigneur Saint u,
bin fondee en laclicte eglise monseigneur Saint Pol a Paris; un legs à la volonté de ses exécuteurs a la 
confrarie aux Bourgeois en l'eglise de la Magdaleine en la cité de Paris; 40 s. p. pour Dieu et en aumos
ne aux enfans trouvez estans en l'eglise Nostre Dame de Paris, poUT lellr aidier a leurs necessitez et avoir 
leur 'Oie. À noter, en outre, que des trentains devaient commencer à être célébrés, des le lendemain de 
son trespassement à la cathédrale Notre-Dame, en l'église Notre-Dame des Carmes et à Notre-Dame 
des Chartreux hors et lez Paris. Ibid. p. 589. Sur le chapitre de chanoines réguliers de Sainte-Croix et sur 
l'église des Blancs-Manteaux, desservie par les Guillemites, voir: Le Roux DE LINCY, TISSEllAND, Paris 
et ses historiens (voir n. 21), p. 189. 
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avant que son corps parte de sondict hostel; et pareillement les colleges de l'Ostel Dieu 
de Paris, du Saint Esprit en Greve et les Quinze Vins de Paris49• 

Par ailleurs, conformément au souhait que Marguerite avait formulé dans son testa
ment, son corps fut inhumé en l'église du couvent des Carmes de Paris et son cœur à 
Notre-Dame de Liesse, près de Laon50• Dans son codicille elle avait prévu: Et, en oultre, 
veult et ordonne que sur elle [sa sépulture] soit [aicte une tumbe eslevée, belle et hon
norable, telle que a sa personne et a son estat appartient5'. La collection Gaignières 
conserve un dessin de la pierre tombale aujourd'hui disparuë. 

Ayant appris la mort de »madame la comtesse de Richemont«, sa sœur, le duc Phi
lippe ne manqua pas de faire célébrer ses obsèques en son lieu de résidence. 1: organi
sation du service coûta 587 fr. 1 gros et demi, tandis que 17 gros étaient dépensés en of
frande lors de la messe53• Mais en outre, tout comme pour la duchesse de Bedford, le 
duc de Bourgogne se soucia de fonder des messes pour l'âme de sa sœur aînée au lieu 
où elle avait été ensevelie. On conserve une copie de l'acte par lequel les religieux 
carmes du couvent Notre-Dame de Paris promettaient de célébrer une basse-messe 
quotidienne de requiem pour Marguerite de Bourgogne, duchesse de Guyenne, 
moyennant une rente annuelle de 311. t. assignée sur la recette de Valenciennes54• Té
moin de l'entretien de cette fondation, une quittance donnée le 13 janvier 1451 (n. st.) 
à Jean Poulet, receveur de la Salle de Valenciennes, pour 31 fr. royaux de 36 gros piè
ce, par Jean Barat, professeur de théologie à l'Université de Paris, prieur des Carmes 
de Valenciennes, en tant que procureur des Carmes de Paris, de rente héritable pour les 
obis de [euwe madame Margherite de Bourgongne en son temps contesse [sic] de Guian
ne et suer de monseigneur le ducq de Bourgongne, et ce pour une annee d'icelle rente 
escheuwe et acomplie a le Saint Remi mil iiiiC chincquante derrenierement passé, afre
mant en ma conscience d'iceulx obbis estre fais et celebrés en la maniere que es lettres 
pour ce faites est dit et declaree55• 

49 COSNEAU, Le connétable de Richemont (voir n. 47), p. 587. 
50 Le 3 septembre 1445, le connétable de Richemont fit remettre au chapitre de Notre-Dame six nobles 

d'Angleterre pour être distribués aux prêtres qui avaient fait le service de sa femme, dum fuit inhUmII

ta in eccksia Carmelitarum. AN, LL 219, fol. 66; COSNEAU, Le connétable de Richemont (voir n. 47), 
p. 329 et n. 3. 

51 Ibid. p. 596. 
52 Jean ADHÉMAIl, Les tombeaux de la collection Gaignières. Dessins d'archéologie du XVIIe siècle, 2 vol., 

Paris 1974-1976 (Gazette des Beaux-Arts), II, nO 1122, p. 9. 
53 ADN, B 1975, fol. 177v-180r et 18Ov-182r. 
54 Obligacion des religieux, prieur et couvent de Nostre Dame des Carmes a Paris pour dire chascun jour 

une basse messe de requiem et ung seT'fJice solennel par an pour l'ame de feue madame M argarite de Bour
gongne, seur de momeigneur le duc Phelippe de Bourgongne, en son vivant duchesse de Guienne, qui est 
enterree en ladite eglise, moiennant xxx; livres royales que mondit seigneHr assigne sur la recette de Va
knchienne en l'an m iiii' xlv. ADN, B 1606, fol. 114r; CiOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 435. Voir aussi 
la contribution de W. PARAVICINI dans le présent volume, à la n. 258. 

55 ADN,B 2007, nO 60 673. 
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3. PARIS, CADRE DE LA PIÉTÉ DES DUCS DE BOURGOGNE 

Nombre d'articles des registres comptables montrent que la piété »ordinaire« des ducs 
de Bourgogne, lorsqu'ils étaient présents dans la ville, avait pour cadre les églises et les 
établissements religieux de Paris. Ceux-ci bénéficiaient de leurs dons charitables et de 
leurs aumônes. Ainsi en allait-il de l'Hôtel-Dieu. A l'occasion du Samedi Saint 
(10 avril) 1406, par exemple, le receveur général de toutes les finances remit 100 écus 
en la main du duc Jean sans Peur pour aumosner a l'Ospital de Nostre Dame de Paris 
et ailleurs56• On trouve, de la même façon, la distribution, par le duc Philippe le Bon, 
en juin 1428, de 81. 16 s. p. »aux pauvres maladesc de l'Hôtel-Dieu de Paris et de 111. 
10 s. en »aumônes secrètes« dans la ville5? Les aumônes individuelles étaient également 
courantes et l'on voit, en 1429, ce même duc Philippe faire verser 481. p. à plusieurs 
femmes et orphelins de Paris et 2 écus à une jeune recluse de la ville58• 

En temps ordinaires, c'était en la chapelle de leur hôtel d'Artois que, lorsqu'ils 
étaient présents dans la capitale, les ducs assistaient le plus souvent aux services reli
gieux. C'est là qu'en 1393, fut placé un orgue portatif acheté à Pierre de Pacy, doyen 
du chapitre cathédral de Notre-Dame de Paris. 

A maistre Pierre de Pacy, doyen de l'eglise de Paris, conseülier du TOy nostre sire, qui 
deuz li estoient pour la vendue et delivrance d'unes orgues portatives que mondit sei
gneur [zst pranre et acheter de lui pour mettre en sa chappelle de son hostel d'Artoiz au
dit lieu de Paris et les transpourter es autres hostels de mondit seigneur estans audit lieu 
de Paris et environ pour en jouer devant luy aux festes solempnez [ ... J, par mandement 
de mondit seigneur donné a Paris le III d'aoust mil ccc iiirx xiii [ ... J, lx 1. t. 59 

En ce lieu de culte, où le prince faisait dire une messe quotidienne, étaient également 
célébrés en sa présence des offices à l'occasion de fêtes plus particulièrement solenni
sées. Ainsi, le 25 août 1409, Jean sans Peur y assÏsta-t-il au service de la fête de saint 
Louis de France60• Toutefois, l'église Saint-Eustache, en tant que paroissiale des ducs 
de Bourgogne lorsqu'ils résidaient à l'hôtel d'Artois, était l'un des lieux de dévotion 
qu'ils fréquentaient et aussi un sanctuaire qui attirait leurs bienfaits. Philippe le Har
di, par exemple, intervint en 1393 pour y financer certains travaux. 

[ •.. ] Pour aultres deniers paiez par ledit tresorier par le commandement et ordonnance 
de monseigneur a la fabrique de l'eglise de Saint Eustace assis dedens Paris emprés les 
Halles, pour don fait a ladicte eglise par mon dit seigneur pour le bien et l'avancement 

56 ACO, B 1543, fol. 67v. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le présent volume, à la n. 251. 
57 ADN, B 1938, fol. 14Ir-v. 
58 ADN, B 1942, fol. 87v et 88r-v. 
59 ACO, B 1500, fol. 157v-158r; Craig WRIGHT, Music at the Court of Burgundy 1364-1419. A Docu

mentary History, Brooklyn et Henryville 1979, doc. 92, p. 195. Sur Pierre de Pacy, frère de Jean de Pa
cy, chanoine de Notre-Dame et maître de la Chambre des comptes de Lille, voir: Robert GANE, Le cha
pitre de Notre-Dame de Paris au XIV' siècle. Étude social d'un groupe canonial, Saint-Étienne 1999, 
n° 498, p. 364. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le présent volume, à la n. 246. 

60 ACO, B 1558, fol. 48r. 
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de certain grand ou'Vraige de maçonnerie et autres reparatWns necessaires a faire en la 
dicte eglise que mon dit seigneur vit commancier, et en l'onneur de Dieu il mist et assist 
la premiere pierre d'un pillier q[uarré?] k'en y 'Vouloit commancier, c fr. Et aussy aux 
ouvriers maçons qui y oU'VTOyent pour don par lui a eulx fait, x fr. Pour ce paié a Girart 
de Senliz, Guillaume Denis, Pierre Maieur, et Guiot le Voyer comme mangliers de Ia
dicte eglise, par mandement de mondit seigneur donné a Saint Germain en Laye le x de 
fevrier m ccc iiii"X et xü et quittance d'eulz, c fr. Et aux diz maçons par leur quittance, 
x fr. Pour ce, ex frans61 • 

Tout comme son père, Jean sans Peur se montra bienveillant à l'égard de l'église Saint
Eustache et, en juin 1408, posa lui aussi la première pierre d'un nouveau pilier ,.qui es
toit a refaire«62. Ce prince ne manquait pas, à l'occasion, de participer à la vie de la pa
roisse et, le 3 août 1418, on le voit faire tenir sur les fonts, en son nom, un enfant bap
tisé par le curé de Saint-Eustaché3• Quant à Philippe le Bon, il marqua souvent son 
attachement à cette paroissiale en y assistant à certaines célébrations64 ou, lorsqu'il était 
absent, en faisant des dons de luminaire: c'est ainsi que, chaque année, il offrait trois 
cierges pour qu'ils soient placés devant l'image de saint André et, au moins depuis 1449, 
en offrait également, alors qu'il était absent de Paris, pour qu'ils soient ponés à la pro
cession du Saint-Sacrement, lors de la Fête-Dieu65• 

Les sanctuaires des résidences royales étaient également des lieux fréquentés par les 
ducs de Bourgogne: ainsi la Sainte-Chapelle du Palais de la Cité où la présence de Phi
lippe le Hardi66, de Jean sans Peur67 et de Philippe le Bon68 est bien attestée. Il en allait 

61 ACO, B 1500, fol. 9Or; Henri DAVID, Philippe le Hardi. Le train somptuaire d'un grand Valois. Dijon, 
1947, p. 106, n. 1; Ernest PETIT, Ducs de Bourgogne de la Maison de Valois, 1 (seul paru), Philippe le 
Hardi, 1363-1380, Paris 1909, p. 25-26. 

62 BNF, Bourgogne 65, fol. 79v et s.; Ernest PETIT, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, 
ducs de Bourgogne (1363-1419), Paris 1888, p. 587. 

63 BNF, Bourgogne 57, p. 110. 
M A l'été 1424, à l'occasion d'une fête liturgique, le duc offre 2 moutons d'or aux reliques de Saint-Eus

tache, fait verser 6 s. au clerc qui a fait le sermon et donne encore 6 s .• pour Dieu et en aumône«. Quatre 
ans plus tard, le samedi qui suit la Pentecôte (22 mai) 1428, il fait un don de 54 sous aux pauvres en l'égli
se Saint-Eustache et fait différentes offrandes lors des offices auxquels il assiste dans le courant du mois 
de juin suivant. ADN, B 1929, fol. 157v-158 et B. 1938, fol. 14 Ir-v; CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 321 
et 340. 

65 ADN, B 2002, fol. 214v-215r (1449); B 2004, fol. 365r (1450); B 2012, fol. 335v-336r (1452-1453); 
B 2017, fol. 322 r-v (1454);B 2026, fol. 41 Ir (1457); CIOSEK, La piété (voirn. 2), II, p. 402-415. Voiraus
si la contribution de Werner PARAVICINI dans ce volume, à la n. 259. 

66 Mention d'offrandes aux reliques de la Sainte-Chapelle et d'un don aux enfants de chœurs pour leur fê
te des Saints-Innocents. ACO, B 1461, fol. 24 et fol. 140; offrande aux reliques et paiement à messire 
Jean Macon, prêtre, chapelain de la Sainte-Chapelle. ACO, B 1463, fol. 34 et 161. Monique MARCHAL
VERDOODT, Table des noms de personnes et de lieux mentionnés dans les plus anciens comptes de la re
cette générale de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne (1383-1389), Bruxelles, 1971, p. 349. 

67 Lors de la fête de Toussaint de 1409, le duc Jean assista à un service solennel, faisant une offrande d'un 
écu d'or à la messe, puis offrant 5 écus pour les reliques, et faisant un don d'un écu pour les enfants de 
la chapelle. ACO, B 1558, fol. 49r. Voir aussi, WRIGHT, Music (voir n. 59), p. 90. Autre don fait par le 
duc Jean: Aux clercs et sommelliers de 14 Sainte Cbappelle du Palais du TOy a Paris que 7mmdit seignellT 
lellT donna le if jour de septembre derrenierement passé en recompensacion des paines qu 'ilz avaient euz 
paT plusieuTs foiz que mon dit seigneur a esté en 14 dicte Cbappelle oyr 14 messe, xj fr. 'II s. t. Mandement 
du duc donné à Paris, le 2 décembre 1409. ACO, B 1558, fol. 96v, et WRIGHT, Music (voir n. 59), nD 150 
p.207. 
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de même pour la chapelle du Louvre où, par exemple, le jour de l'Ascension 1410, le 
duc Jean assista à la messe en compagnie du duc de Guyenne, son gendre, et fit don
ner 5 francs et demi aux quatre chapelains qui avaient fait le servicé9• L'église Saint
Paul, qui jouxtait la résidence royale du même nom et dont elle était la paroissiale, re
çut les visites de Philippe le Hard?O et de Jean sans Peur et c'est là, par exemple, qu'en 
novembre 1409, ce duc assista à une messe nouvelle et y fit une offrande de 30 écusl1• 

La cathédrale Notre-Dame de Paris reçut de fréquentes visites des ducs de Bour
gogne qui y venaient en diverses occasions72 et, en particulier, lors des grandes fêtes 
mariales: ainsi en fut-il, par exemple, le 15 août 1413, date à laquelle le duc Jean sans 
Peur assista aux matines et à la messe solennelle du jour de l'Assomption de la Vierge73• 

Le 8 septembre 1422, la messe de la fête de la Nativité de la Vierge fut célébrée en pré
sence de Philippe le Bon et il en fut de même l'année suivante74• Ce même prince, du
rant ses séjours de l'année 1424, vint souvent à Notre-Dame: la comptabilité ducale 
conserve la trace de dons qu'il y fit au temps de la Pentecôte75, en septembre76, en oc
tobre77 et en novembre78• 

68 Lors de la Fête-Dieu [22 juin] 1424, Philippe le Bon fait une offrande d'un mouton d'or à la messe à la
quelle il a assisté en la Sainte-Chapelle; il y offre en outre 2 moutons d'or aux reliques, fait verser 16 s. 
au clerc qui fit le sermon et encore 16 s. aux enfants de chœur pour racheter ses éperons. Il fait enfin ver
ser 10 fr. pour ses ,.dévotions secrètes«. ADN, B 1957, fO 157v-158r; CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, 
p. 320-321. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le présent volume, à la n. 248. 

69 ACQ, B 1560, fol. 87r-v. On trouve également: Ledit jour des Cendres [1410] aN confesseur de mondit 
seigneur qu'il avoit presté et baillé a un voicturier qui avait mené ledit jour et autrefoiz de l'ostel d'Artois 
/es coffres et adomemens de la chapelle de mondit seigneur en la chapelle du LON'IIre a Paris, xv s. t. 
Ibid. fol. 45v. 

70 ACQ, B 1461,fol. 156r, 158retB 1463, fol. 69r; MARCHAL-VERDOODT, Table (voir n.66), p.347. 
71 ACQ, B 1558, fol. 49r-v. 
n Le 3 décembre 1374, Philippe le Hardi qui a assisté à la messe en la cathédrale fait un don de 7 francs a 

l'eNvre de Nostre Dame de Paris. ACO, B 1444, fol. 20r. Voir aussi des offrandes à la cathédrale dans 
ACO, B 1461, fol. 75r-v et 102r; MARCHAL-VERDOODT, Table (voir n. 66), p. 288. Voir également, PI
CARD, La dévotion de Philippe le Hardi (voir n. 2), p. 26 et 33-34. 

73 ACO, B 1576, fol. 94r. On trouve une mention similaire pour le 15 août 1418: en ce jour, le duc assiste 
à la messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris, offrant un écu durant le service et 3 écus aux reliques. 
BnF, Bourgogne 57, p. 110. 

74 Aux chapelains qui firent le service à Notre-Dame de Paris, un franc. Au frère prêcheur qui fit le ser
mon, un franc. Offrande à la messe et aux reliques à Notre-Dame de Paris, un écu d'or. Aux enfants de 
chœur, un franc. Chandelles offertes, un franc ADN, B 1925, fol. 113r-v; B 1927, fol. 188r; CIOSEK, La 
piété (voir n. 2), II, p. 313 et 318. 

75 La veille de la Pentecôte [10 juin] 1424, le duc fait une offrande d'un mouton d'or à la messe à Notre
Dame, puis le jour même [11 juin] il fait une offrande identique à la messe, fait un don de 2 moutons 
d'or aux reliques, donne un franc à l'organiste, un franc aux enfants de chœur, un franc pour chandelles 
et en don au clerc du trésor, 16 s. à celui qui fitle sermon. ADN, B 1957, fol. 157r; CIOSEK, La piété (voir 
n. 2), II, p. 320. 

76 Le 28 septembre 1424, don de 20 s. aux chapelains qui célébrèrent une messe à Notre-Dame, 8 s. aux 
sonneurs de cloches, 8 s. aux joueurs d'orgues, 8 s. aux chantres, 4 s. aux enfants de chœur. ADN, B 1927, 
fol. 188v-189r. CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 321. 

77 Le Il octobre 1424: 24 s. aux chapelains de Notre-Dame qui ont célébré une messe pour la santé du duc, 
6 s. aux chantres et aux enfants de chœur, 4 s. pour chandelles et 20 s. aux sonneurs de cloches et joueurs 
d'orgues. ADN, B 1927, fol. 188v-189v. CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 321. 

78 Pour la Toussaint et la ,.Fête des âmes« 1424,le duc fait verser 16 fr. aux chapelains de Notre-Dame, 
donne 2 fr. en offrande aux deux: messes, 2 fr. aux reliques, verse un fr. pour racheter ses éperons et 2-4 fr. 
au titre de ses ,.dévotions secrètes«. ADN, B 1931, fol. 173r-v; CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 322. 
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On peut ajouter que Notre-Dame de Paris fut un lieu où, par la volonté de Jean sans 
Peur, s'inscrivit une part de la memoria de la dynastie ducale. L'obituaire de la cathé
drale indique que le duc avait fondé un obit à la date du 21 mars pour l'âme de sa mère, 
Marguerite de Male, décédée le 21 mars 140579, et un autre le 27 avril, pour son père, 
mort le 27 avril 14048°; par ailleurs, il avait fondé une messe du Saint-Esprit pour lui et 
pour Marguerite de Bavière, son épouse, le 28 mai, jour anniversaire de sa naissanceS1• 

De la même façon, en septembre 1410, le duc avait fait célébrer à Notre-Dame un obit 
qui inaugurait une fondation qu'il avait prévu de faire: 

[ ... ] Et a maistre Gieffroy Maupoiwe, phisicien d'icellui seigneu,u, qu'il avait paié pour 
yeellui seigneur pour un obit que ieellui seigneur flSt faire le xx' jour de septembre m 
ecce et dix en l'eglise de Nostre Dame de Paris pour l'ame de tous les tTespassez, XXfJ 

frans83• 

Cet obit, qui fut célébré notamment à l'intention des compagnons d'armes du duc Jean 
morts à Nicopolis le 25 septembre 1396 et à Othée le 23 septembre 1408, fut accom
pagné par la fondation, le 24 septembre 1410, d'une messe de Notre-Dame qui devait 
être chantée à perpétuité en action de grâces après la victoire remportée par le duc sur 
les Liégeois à Othée84• Après son assassinat, le 10 septembre 1419, un obit fut égaIe
ment fondé pour lui à la cathédrale85• 

Si la chapelle de l'hôtel d'Artois, l'église de Saint-Eustache, les chapelles royales et 
la cathédrale Notre-Dame étaient, de loin, les lieux de culte parisiens les plus fréquen
tés par les ducs de Bourgogne de la maison de Valois, ceux-ci n'en étaient pas moins 
présents dans d'autres églises à commencer par celle des couvents mendiants de la ca
pitale. Selon un usage sans cesse attesté, les ducs de Bourgogne choisissaient de célé
brer certaines fêtes dans des lieux adaptés et c'est ainsi que, lorsque cela leur était pos
sible, ils assistaient aux solennités marquant la fête des saints des frères mendiants dans 

79 21 mars: Obitus Margarite, ducisse Burgondie, fundatus per iJlustrissimllm principem dominllm Johan
nem, ducem Burgondie, ejus filium primogenitum. MOUNIEll (éd.), Obituaires de la province de Sens 
(voir n. 22),1, p.216. 

80 27 avril: Obitus Philippi, ducis Burgondie, per illustrissimum principem dominum Johannem, ducem Bur
gondie, ejus fJium primogenitum, fundatus et dotatus de triginta libris turonensium amortisatis super 
recepta Meldensi. Ibid. p. 217. 

81 Missa de Sancto Spiritu pro illustrisSÏ1rw principe domino Johanne, duce Bllyrgondie comiteque FlanJrie, 
Arthemet Bllrgondie palatino, necnon domina Margareta, ducissa Burgondie, ejus consorte. Ibid. p. 218. 
Sur la date de naissance de Jean sans Peur, voir: SCHNEllB,]ean sans Peur (voir n.2), p. 23. 

82 Médecin de Jean sans Peur à partir de 1398,premierphysicien du duc en 1412, mort entre 1416 et 1419. 
Ibid. p. 346. 

83 ACO, B 1560, fol. SOr. 
84 AN, LL 110, fol. 427. 24 septembre: Missa de beata Maria [ ... ], celebranda quolibet anno pro victoria 

quam habuit illustrissimus princeps dominus Johannes, dIIx Burgondie [ ... ], contra L[e]odensies,funda
ta per eum de triginta libris tllronensillm, amortizatis super recepta Me/densi. MOUNIEll (éd.), Obituaires 
de la province de Sens (voir n. 22), l, p. 221. Voir aussi la contribution de W. PAIlAVICINI dans le présent 
volume, aux n. 279 et 281. 

85 10 septembre: Obitus illustrissimi principis Johannis, ducis Burgondie comitisque Flandrie, Arthesü et 
Burgondie palatin~ fundatlls et dotatus de xxX' /ibris turonensium amortizatis super recepta Meldens;. 
MOLINIER (éd.), Obituaires de la province de Sens (voir n. 22), I, p. 220. 
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les couvents de leurs ordres. C'était le cas à Paris comme ailleurs86• Le 28 août, jour de 
la fête de saint Augustin, le duc pouvait ainsi entendre la messe au couvent des Au
gustins, comme ce fut le cas, par exemple, en 1409, où Jean sans Peur était en compa
gnie du duc de Berry87, et en 141888• Le 4 octobre, il célébrait la fête de saint François 
d'Assise en l'église du couvent franciscain89• Lors des fêtes des saints de l'ordre domi
nicain, il se rendait au couvent de la rue Saint-Jacques: ainsi pour la fête de saint Do
minique, le 4 août, et pour celle de saint Thomas d'Aquin, le 7 mars90• Le 4 août 1418, 
par exemple, Jean sans Peur assista à l'office en l'église des Jacobins de Paris, faisant 
une offrande d'un écu à la messe, une autre de 3 écus aux reliques de saint Thomas et 
faisant placer pour 16 s. t. de chandelles devant l'image du saint91• En outre, les frères 
des couvents parisiens bénéficiaient aussi des aumônes ducales: c'est ainsi qu'en mai 
140492, Jean sans Peur fit verser 4 écus à quatre cordeliers parisiens, que, le 3 avril 1409, 
il dépensa 3 fr. 7 s. 6 d. t.pouroffrirauxJacobins en la compaigniedu roi9J, et qu'enfé
vrier 1428, au début du Carême, Philippe le Bon fit répartir une somme de 60 livres à 
trois des couvents mendiants de la capitale94• A ces exemples on peut ajouter que le 26 
août 1418, le duc Jean était en l'église des Jacobins de Paris "pour les obsèques du sire 
de Fosseux, son conseiller et chambellan« 95, offrant à cette occasion 4 écus aux reliques 
et donnant 18 s. t. aux petits enfants de l'église "pour [racheter] ses éperons«96. 

86 Voir: B. SCHNElUI, Économie matérielle et économie spirituelle: le témoignage de la comptabilité bour
guignonne au temps des ducs de la Maison de Valois, dans: Nicole BÉRIOU et Jacques CHIFPOLEAU, 
l'économie des Mendiants (XIve-xv' siècles) (à paraître). 

87 [ ... ] Et pour semblable cause le xxviii' d'aoust ensuwant, que mondit seigneur ellst comptant pOlir faire 
ses offrandes en l'eglise des augllstins a Paris, ou mondit seigneur DY la messe redit jOllr en la compaignie 
de monseigneur de Berry, v fr. xii s. vi d. t. ACO, B 1558, foL 48r. 

88 Le 28 août 1418, Jean sans Peur assiste au service chez les Augustins de Paris, offrant 4 écus aux reliques 
et distribuant 18 sous aux "petits enfants« du couvent. BnF, Bourgogne 57, p. 110. 

89 Ainsi, le 4 octobre 1409: [ ... ] Et semblablement, pour son offrande faicte par IIIi en l'eglise des cordeliers 
a Paris le jOllr de la feste saint François derrain passé, xxii s. 'Di d. t. Et qui lui fllrent bai/liés comptant le
dit jour pour donner aux reliques de ladicte eglise, ii fr. v s. t. Aux petis enfans cordeliers de ladicte eglise 
que mondit seigneur leur donna pour Dieu et en aumosne, ii fr. vs. t. ACO, B 1558, fol. 48v. Le 4 oc
tobre 1424, Philippe le Bon verse 2 fr. en aumône aux frères mineurs de Paris. ADN, B 1927, fol. 
188v-189r-v; CIOSEK, La piété (voir n. 2), Il, p. 322. 

90 ACO, B 5520, fol. 76r-v (7 mars 1403); B 1560, fol. 93 r-v (4 août 1410); B 1576, fol. 92v-93r(7 mars 
1413). 

91 BnF, Bourgogne 57, p. 110. 
92 ACO, B 5520, fol. l04r-v. 
93 ACO, B 1558, fol. 45v. 
94 ADN, B 1938, foL 62v. 
95 Jean, seigneur de Fosseux, conseiller et chambellan du duc, gouverneur du comté d'Artois depuis le 

17 mars 1416. ADN, B 1601, fol. It7r-v. 
96 BnF, Bourgogne 57, p. 11 O. On voitapparaître, au début du xv· siècle, et singulièrement dans la comp

tabilité bourguignonne, cet usage de la rançon des éperons qui semble indiquer que le prince ayant re
tiré ses éperons pour entrer dans une église et les ayant confiés à la garde des enfants de chœur ou des 
clergeons du lieu, devait ensuite leur verser une petite somme dans une sorte de rachat fictif. Les petits 
clercs renvoient ici l'image d'un corps organisé ayant peut-être une caisse commune. Sur les enfants de 
chœur à la fin du Moyen Age, voir: Patrick DEMouy, Les pueri chari de Notre-Dame de Reims. Contri
bution à l'histoire des clergeons au Moyen Age, dans: Le clerc séculier au Moyen Age. Actes du XXII' 
congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public (Amiens, juin 1991), 
Paris 1993,p.135-149. 
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Outre les églises mendiantes, les ducs de Bourgogne ont fréquenté des lieux com
me les paroissiales Saint-André-des-Arts97 et Saint-Séverin98, la collégiale Saint-Ho
noré99, où était vénérée l'image de Notre-Dame des Vertus lOO, le prieuré clunisien de 
Saint-Martin-des-Champs 101 , Saint-Jacques-de-l'HôpitaP02 et Sainte-Catherine-du
Val-des-Écolierslo3 • En cette église priorale, en décembre 1396, un service avait été cé
lébré et des prières dites pour Jean, comte de Nevers, et ses compagnons, tués ou cap
turés par les Turcs lors de la bataille de Nicopolis lO4• Vingt-deux ans plus tard, le 3 sep
tembre 1418, Jean sans Peur, en ce lieu, assista aux obsèques de Jean de Chalon, 
seigneur d'Arlay et prince d'Orange, son conseiller et chambellan, mort la veille, vic
time d'une épidémie qui sévissait alors dans Parislos• Le corps du défunt fut enterré 
dans l'église Sainte-Catherine en attendant son transfert en l'abbatiale cistercienne de 
Mont-Sainte-Marie, située au diocèse de BesançonlO6• Une fondation rappela toutefois 
cene inhumation provisoire car icelluy feu messire Jehan, a sa derniere vo/unté, avoit 

97 Saint-André-des-Ars était la paroissiale dont dépendait l'hôtel de Nesle, résidence parisienne du duc de 
Berry, oncle et parrain de Jean sans Peur. Le duc de Bourgogne aida à la reconstruction comme l'indique 
la mention d'un don de 10 fr. aux marregliers de l'eglise Saint Andry des Ars a Paris que mondit seigneur 
donna a ladicte eglise le Je' jour d'octobre mil ecce et sept pour aidier a parfaire et achever l'edifice en
commencyé en ycelle eglise. ACO, B 1554, fol. 65v. Sur l'église, voir: Bos, Les églises flamboyantes (voir 
n. 1), p. 136-137. 

98 Le 17 août 1418 (octave de la fête de saint Laurent), Jean sans Peur assiste au service divin en l'église 
Saint-Séverin où il fait une offrande d'un écu lors de la messe et une autre de 3 écus aux reliques. BNF, 
Bourgogne 57, p. 11 O. 

99 L'église collégiale Saint-Honoré, située près du Louvre, percevait du duc de Bourgogne une rente an
nuelle de 28 livres. ADN, B 1927, fol. 82r-v (année 1423); CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, tabl. 5, p. 284. 
Sur cette église, voir: LE Roux DE LINCY, TISSERAND, Paris et ses historiens (voir n. 21), p. 184. 

100 En mai 1419, Jean sans Peur fit placer un grand cierge de cire armorié pesant 50 livres, ,.devant l'image 
de Notre Dame des Vertus en ladite ville de Paris«. Cette image, qui se trouvait dans une chapelle de la 
collégiale Saint-Honoré, était liée au culte et au pèlerinage développés autour d'une statue miraculeuse 
de la Vierge en l'église d'Aubervilliers. MOLLAT DU JOURDIN (éd.), Comptes généraux (voir n. 39), II/l, 
n° 3899, p. 451; Catherine VINCENT, Fiat Lux. Lumière et luminaires dans la vie religieuse du XIII" au 
XVI" siècle, Paris, 2004, p. 382; SCHNERB, Jean sans Peur (voir n. 2), p. 427. 

101 ACO, B 1461, fol. 102r; MARCHAL-VERDOODT, Table (voir n. 66), p. 346. A noter qu'Isabelle de Portu
gal, duchesse de Bourgogne, morte en 1471, figurait dans l'obituaire du prieuré de Saint-Martin-des
Champs. MOUNIER (éd.), Obituaires de la province de Sens (voir n. 22), l, p. 471. Voir aussi la contri
bution de W. PARAVICINI dans le présent volume, à la n. 251. 

102 Le 29 juin 1424 (jour de la fête des saints Pierre et Paul) le duc fait une offrande d'un mouton d'or à la 
messe en l'église Saint-Jacques de l'Hôpital à Paris et offre encore 2 moutons d'or aux reliques. A cette 
occasion il donne un franc à celui qui fit le sermon et un franc aux enfants de chœur pour racheter ses 
éperons. ADN, B 1929, fol. 158v; CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 320-321. Saint-Jacques de l'Hôpi
tal, tout proche de l'hôtel d'Artois, avait dès ses origines, bénéficié du soutien de Mahaut, comtesse d'Ar
tois, et de sa frlle Jeanne de Bourgogne, épouse du roi Philippe V le Long. CAZELLES, Nouvelle Histoire 
de Paris (voir n. 21), p. 61-62. 

103 Robert Souvent, religieux de Sainte-Catherine fut intégré à la chapelle ducale par Philippe le Hardi, voir 
infra n. 158. Sur le prieuré parisien de l'ordre du Val des Écoliers, voir en dernier lieu: C. GUYON, Les 
écoliers du Christ. L'ordre canonial du Val des Écoliers 1201-1539, Saint-Étienne, 1998, spécialement 
p.201-304. 

104 SCHNERB,Jean sans Peur (voir n. 2), p. 88. 
105 Le duc offrit un écu d'or à chacune des trois messes (messe de Notre-Dame, messe du Saint-Esprit et 

messe de Requiem) célébrées à cette occasion. BnF, Bourgogne 57, p. 110. 
106 Frédéric BARBEY, Louis de Chalon, prince d'Orange, seigneur d'Orbe, Échallens, Grandson 1390-1463, 

Lausanne, 1926, p. 62. 
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ordonné une chapeLLe estre fondee en l'esglise de Sainte KatheTÏne du Vaul des Escoliers, 
a Paris, en laquelle ses entrailles sont enterrees107• 

Il convient, par ailleurs, de ménager une place particulière aux lieux de culte pari
siens voués à saint Antoine. On sait que Philippe le Hardi, né le 17 janvier 1342, jour 
de la fête de saint Antoine, considérait ce personnage comme son saint patron. A par
tir de son principat, la célébration de cette fête fut particulièrement solennisée à la cour 
de Bourgogne et, lorsque le duc se trouvait à Paris, elle était organisée dans un sanc
tuaire placé sous le vocable de saint Antoine ou lié plus généralement au monde mo
nastique. C'est ainsi que le 17 janvier, on voit le duc de Bourgogne se rendre soit chez 
les Antonins de Saint-Antoine-le-Petit108, soit chez les Cisterciennes de Saint-Antoi
ne des Champs l09, soit chez les Cisterciens du collège des Bernardinsllo• 

Philippe le Hardi fit bénéficier Saint-Antoine-Ie-Petit de ses largesses, lui faisant un 
don de 100 écus par anlll et des présents sous forme d'objets précieux112• Par ailleurs, 
les liens unissant la maison ducale et l'abbaye cistercienne de Saint-AntoÏne-des
Champs, attestés dès le temps de Philippe le Hardill3, étaient renforcés par le fait que 
les moniales percevaient une rente annuelle et perpétuelle de 20 1. p. assignée sur la re
cette du tonlieu de Lille et versée le 15 août114• Une interruption dans le versement de 
cette rente, après la mort de Philippe le Hardi, donna lieu à une réclamation de l'ab
besse et à l'intervention du duc Jean sans Peur et de son chancelier: 

Chiers seigneurs et grans amis. Les religieuses, abbesse et couvent de Saint Anthoine des 
Champs lez ceste ville ont accoustumé pranre et avoir chascun an, sur les tonlieux de la 
ville de Lille, vint livres parisis de rente, dont, puis quatre ans ença, elles ont esté mises 
en reste, si qu'elles dient. Et pour ce que monseigneur ne vouldroit aucunement souf
frir la diminucion des fondacions faictes par ses predecesseurs, ainçois icelles vuelt estre 
bien paiees et tenuez en esta t, vous prie je, bien affecteueusement et de cuer, que par le 
receveur de Lille au quel sur ce escripz, vueillez faire paier les dictes reLLigieuses de tout 
ce que leur est et sera doresenavant deu a la cause dessusdicte. Et se chose voulez que je 
puisse je le feray de tres bon cuer et voulenté. Et je prie a Nostre Seigneur qu'il vous ait 
en sa saincte garde. Escript a Paris le xxvi' jour de decembre [1405]. 

107 Ibid. p. 62 n. 2. 
108 A mondit seigneur qui lui furent baillez comptant le xxii' dudit mois de janvier jour de saint Amhoine 

[1410 n. st.] en l'eglise de Saint Amhoine le Petit a Paris, pour son offrande duditjouT, mfr. fliis. fi; d. t. 
Et pour chandeilles de cire que ledit seigneur fin offrir cedit jour deflant ledit ymage [sic], x s. t. ACO, 
B 1558, fol. 48v. 

109 Dans un compte de 1391, on trouve mention du transport de l'orgue du duc Philippe le Hardi de Saint
Antoine à son hôtel d'Artois. ACO, B 1487, fol. 37r; WRIGHT, Music (voir n. 59), doc. 84, p. 194. 

110 Le 17 janvier 1413, Laurent Pignon, compagnon du confesseur du duc, verse un franc pour don de vin 
et pour la rançon des esperons de monseigneur lorsqu 'iJ fut au euer du co/Jege saint Bernard a Paris, le 
jour de la fête de saint Antoine. ACO, B 1576, fol. 286r-v. 

111 PICARD, La dévotion de Philippe le Hardi (voir n. 2), p. 21. 
112 Don d'un calice d'argent doré d'un poids de 3 marcs 6 onces en avril 1387. Ibid. p. 21, n. 2; Bernard et 

Henri PROST, Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de Bourgogne de la Maison de Va
lois (1363-1477),2 vol. parus, Paris, 1902-1913, II, n° 1657, p.289. 

113 ACO, B 1461, fol. 141r. MARCHAL-VERDOODT, Table (voir n. 66), p. 341. 
114 Quittance en date du 9 septembre 1443, donnée par Marie de Gouy, humble abbesse de l'eglise monsei

gneur Saint Anthoine des Champs les Paris, qui reconnaît avoir reçu de tres hault tres excellent et puis-
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Le seigneur de Courtivron Uean de Saulx] chancelier de monseigneur le duc de Bour
goingne. 

In dorso: A mes chiers seigneurs et grans amis, les gens des comptes de monseigneur 
de Bourgoingne a Lille. - De monseigneur le chan cellier apportees premier de fevrier 
ecce v touchant l'abbesse de Saint Antoine des Champs lez Paris115• 

Le conseiller ducal Renaud Doriac, uni à l'abbesse par un lien de cousinage, intervint 
lui aussi pour qu'elle obtienne satisfaction. 

Mes tres chiers seigneurs, je me recommende a vous tant comme je puis et vous prie qu'il 
vous plaise, pour l'amour de moy, parler au receveur de Lille en maniere que ma cou
sine l'abbesse de Saint Anthoine puisse estre paiee de vint livre[s] de rente qu'elle a 
acoustumé de prendre sur sa recepte. Mes tres chiers seigneurs, je prie a Dieu qu'il vous 
ait en sa sainte garde et vous doint joie de tout ce que vostre cuer desire. Escript a Paris 
le xxvii" jour de decembre [1405]. Le votre Regnaudin Doriac. 

In dorso: A mes tres chiers seigneurs messeigneurs des comptes de monseigneur de 
Bourgoingne a Lille - De Regnaudin Doriac touchant l'abesse de Longchamp lez Pa
ris [sic 1 apportées premier de fevrier cccc v1l6• 

Le paiement de cette rente est encore régulièrement attestée au temps de Philippe le 
Bonll7 et ce prince, tout comme ses prédécesseurs, fréquenta l'abbaye où il se rendit 
même en pèlerinage à l'occasion du Carême de l'année 1435118• 

Le cas de Saint-Antoine-des-Champs permet de souligner le fait que, lorsque le duc 
de Bourgogne était présent à Paris, il lui était loisible de fréquenter non seulement les 
églises de la ville, mais aussi celles de la région proche. Ainsi voit-on Jean sans Peur, en 
octobre 1407, visiter l'église de Nostre Dame de Boulongne lez Saint Cloud, y offrir 5 
s. t. à la messe, y dépenser 15 s. t. pour le luminaire et donner 5 s. t. à l'œuvreI19. Ce mê
me duc, le jour de la Trinité 1409, fit une offrande de 6 francs 15 s. t. à l'abbaye de Saint
Maur-des-FossésI20, puis, le 24 août suivant, jour de la fête de saint Barthélemy, fit ses 

sant [prince] monseigneur le duc de Bourgoingne conte de Flandres et d'Artois par les mains de son re
ceveurde Lille, 20 1. p. monnaie de Flandres qui deue nous estoit [de rente] annuelle et perpetuelle que 
nous, pour nostre dicte eglise, avons droit de [prendre et] recevoir chascun an au jour Nostre Dame my 
aoust en et SUT les prouffis [des] tonlieux d'icelle ville de Lille, et ce pour le terme de Nostre Dame Emy 
aoust dernier passé] [ ... ]. ADN, B 1980, n° 58891. 

115 ADN, B 17609. Sur Jean de Saulx, seigneur de Courtivron, chancelier ducal de 1405 à 1419, voir: 
SCHNERB, Jean sans Peur (voir n. 2), p. 295-304. 

116 ADN, B 17609. Renaud Doriac, conseiller ducal, gouverneur des finances en 1404-1405 et argentier en 
1413. SCHNERB, Jean sans Peur (voir n. 2), p. 325-326. 

117 Voir supra n. 114 et quittances semblables pourles années 1452, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460. CroSEK, 
La piété (voir n. 2), II, tabl. 5, p. 284. 

118 Le duc, à cette occasion, fit un don de 8 francs et demi. ADN, B 1954, fol. 184v-185 r.; CrOSEK, La piété 
(voir n. 2), II, p. 362. 

119 Mandement du 18 octobre 1407. ACO, B 1554, fol. 65v. Sur Notre-Dame de Boulogne-la-Petite ou l'en 
fait moult de pelerinages, voir: LE Roux DE LINCY, TISSERAND, Paris et ses historiens (voir n.21), 
p. 231-232 et n. 

120 Et que mondit seigneur ot comptant le jour de la Trinité pour son offrande a Saint Mor des Fossez, vi fr. 
X'V s. t. ACO, B 1558, fol. 46r. L'abbaye avait déjà reçu la visite de Philippe le Hardi. Voir par exemple 
ACO, B 1461, fol. 141r; MARCHAL-VERDOODT, Table (voir n. 66), p. 346. 
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dévotions en l'église Notre-Dame de Corbeil121 et, le 8 septembre 1412, célébra la Na
tivité de la Vierge en la collégiale Notre-Dame de Melunl22. En cette ville de Melun, le 
duc Jean se fit aussi le bienfaiteur de l'église Saint-Sauveur: 

Audit confesseur [de monseigneur le duc123] qu'il avait presté ce jour [25 mars 1410, fê
te de l'Annonciation] a ycellui seigneur qu'il donna comptant aux gouverneurs de l'egli
se de Saint Sauveur de M eleun pour convertir es reparacions d'icelle eglise et aider a re
faire une des cloches qui estoit rompue, xi [r. 124 

L'église Saint-Père de Melun fut, quant à elle, fréquentée par Philippe le Bon durant le 
siège de la villel25: ainsi, le 8 septembre 1420, il Y assista au service du jour de la Nati
vité de la Vierge, faisant, à cette occasion, une offrande d'un mouton d'or; le 6 octobre 
1420, lors de la messe, il y fit une offrande équivalente; quelque temps plus tard, il fit 
un don de 6 écus d'or à un frère prêcheur récemment ordonné prêtre qui y chanta sa 
messe nouvelle. C'est également en cette église qu'il fit organiser les solennités de la 
Toussaint et de la fête des Trépassés (1 er et 2 novembre)126. 

Le couvent des Carmes de Melun reçut aussi la visite des ducs de Bourgogne; le 10 
septembre 1423, étant de passage dans la ville, le duc Philippe y fit un don d'un franc 
à ce couvent pour que les frères prient pour le salut de son père, dont c'était l'anniver
saire de la mort\27. Il est vrai que Jean sans Peur était un bienfaiteur du couvent et sa 
comptabilité le montre faisant, en juin 1409, un don de 22 s. 6 d. t. en aumosne aux freres 
de Nostre Dame du Calme a Melunl28• 

La comptabilité mentionne aussi les relations que les ducs de Bourgogne entrete
naient avec les églises et les établissements religieux de Pontoise: Jean sans Peur, qui y 
séjourna durant l'été de 1413, pour les besoins des négociations avec les princes du par
ti d'Orléans129, y fréquenta l'église Notre-Dame où, le 24 juillet, il fit une offrande de 
4 francs et demi130. Il fit aussi des dons au couvent des frères mineurs de la ville: le 

121 Le duc fait offrir 22 s. 6 d.t. (= un écu à la couronne) aux reliques de Notre-Dame de Corbeil et fait don
ner 10 s.t. aux enfants de chœur de ce lieu. ACO, B 1558, fol. 49r-v. 

122 Le duc fait une offrande d'un franc et 2 s. t. en l'église Notre-Darne de Melun, ,.le jour de la fête Notre
Darne de septembre« 1412; il offre également de 3 francs 7 s. et 6 d. t. aux reliques et fait don de 21 fr. 
5 s. t. aux chapelains qui ont chanté les matines devant lui. Mandement ducal du 12 septembre 1412. 
ACQ, B 1571, fol. 173v-174r. 

123 Frère Jean Marchant, OP, évêque de Bethléem en 1411, confesseur de Jean sans Peur de 1408 à 1419. 
SCHNERB, Jean sans Peur (voir n. 2), p. 397-398. 

124 ACQ, B 1560, fol. 45v. 
125 Philippe le Bon séjourna sous les murs de la ville du 7 juillet au 24 décembre 1420. Herman VAN DER 

LINDEN, Itinéraires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1419-1467) et de Charles, comte de Charo
lais (1433-1467), Bruxelles, 1940, p. 9-12. Durant toute cette période, il fit distribuer une somme de 
100 francs ,.aux pauvres de Saint-Père de Melun«. ADN, B 1923, fol. 196r. CIOSEK, La piété (voir 11.2), 
II, p. 309. 

126 ADN, B 1923, fol. 196r. 
127 ADN, B 1927, fol. 188v. CIOSn, La piété (voir n. 2), II, p. 318. 
128 ACQ, B 1558, fol.47r. 
129 Jean sans Peur résida à Pontoise du 21 au 31 juillet 1413. PETIT, Itinéraires (voir n. 62), p. 400. 
130 ACQ, B 1576, fol. 93v-94r. 
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30 juillet, notamment, jour où il leur fit don, en aumône, de 2 francs 5 s. t.131 • Six an
nées plus tard, résidant de nouveau à Pontoise, alors qu'il négociait cette fois avec Hen
ri V, roi d'Angleterre\32, le duc Jean fit verser aux gardien et [reres mineurs de la ville 
de Pontoise, la somme de cent [rans, pour don a eulz [ait par mon dit seigneur, de grace 
especial, pour Dieu et en aumosne, et pour leur aidier a parfaire l'ouvraige qu'ilz ont 
encommencié en leur eglisem . En janvier 1421, ce même couvent franciscain de Pon
toise reçut un don de 4 francs en aumône de Philippe le Bon qui, lors de son passage 
dans la ville, donna également 4 francs à l'Hôtel-Dieu!34. 

Non loin de Pontoise, l'abbaye cistercienne Notre-Dame-Ia-Royale de Maubuis
son reçut aussi la visite des ducs de Bourgogne: Jean sans Peur, en particulier, y fit ses 
dévotions, dans le cadre d'une piété à caractère familiale: le 27 juillet 1413, il fit une of
frande d'un écu d'or en l'eglise de Maubuisson a une messe illec chantee pour l'a me 
d'une dame ayeule de mondit seigneur135. La dame en question était, de toute éviden
ce, Bonne de Luxembourg, duchesse de Normandie, première épouse de Jean le Bon, 
mère de Philippe le Hardi et »aïeule« de Jean sans Peur; morte en 1349 elle fut enter
rée à Maubuisson 136. 

C'était aussi par piété familiale et dynastique et par dévotion envers saint Denis que 
les ducs de Bourgogne fréquentaient souvent l'abbatiale de Saint-Denis-en-France. Les 
mentions de visi tes en ce lieu sont récurrentes dans la comptabilité du temps de Philippe 
le Hardi137 et, si l'on en croit Enguerrand de Monstrelet, après la mort de ce prince qui 
était »fils de roi de France«, son corps [ ... ][ut mené en Bourgogne et enterré aux Char
treux emprès Digon, dedens l'eglise [ ... ]. Et son cuer [ut porté a Saint-Denis en France et 
mis emprès les Royaulx, desquelz il estoit yssu138• Marguerite de Male avait, pour sa part, 
fondé à Saint-Denis une messe annuelle qui, de son vivant, devait être célébrée le 28 sep
tembre, veille de la Saint-Michel, et être transformée en messe anniversaire après son dé
cès139. Jean sans Peur vint également souvent à Saint-Denis: ainsi, en août 1409, il fit une 
offrande de 4 écus devant les corps sains en l'eglise Saint Denis en France!40; le 9 octobre 
1410, il offrit 6 écus aux reliques, a Saint Denis, le jour de la [este dudit saint Denis!4!. Le 
1er août 1413, à l'occasion de la fête de la Saint-Pierre-aux-Liens, il fit encore verser 

131 Au gardien des freres meneHrs de la dicte fIiJJe de Pontoise pOHr don et a"mosntl Il tlllbc fait par yceLi 
seigneHr le penHltiesme jour dudit mois de juillet ensuivant ij [rans v s. t. Ibid. 

132 Séjour du 28 mai au 6 juillet 1419. PETIT, Itinéraires (voir n. 62), p. 447--448. 
133 Quittance de frère Pierre de Chars, gardien du couvent. MOLLAT DU JOURDIN (éd.), Comptes généraux 

(voir n. 39), II/l, n° 3777, p. 417. 
134 ADN, B 1923, fol. 197v. CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p. 309-310. 
135 ACO, B 1576, fol. 93v-94r; SCHNERB, Jean sans Peur (voir n. 2), p. 433. 
136 Françoise AUTRAND,]ean de Berry. L'an et le pouvoir, Paris 2000, p. 38--43. 
137 Voir par exemple: ACO, B 1461, fol. 24v-25r et l30v et B 1463 fol. 34r; MAllCHAL-VERDOODT, Table 

(voir n. 66), p. 343. 
138 Enguerrand de MONSTRELET, Chronique, Louis DOUËT-D'ARCQ (éd.), 6 vol., Paris 1857-1862, 1, p. 89. 

Sur la pratique de l'enterrement du cœur, voir: GAuDE-FERRAGu, D'or et de cendres (voir n. 25), p. 320 
et EAD., Le cœur couronné. Tombeaux et funérailles de cœur en France à la fin du Moyen Age, dans: 
Micrologus (Le cœur) Il (2003) p. 241-266. 

139 ln fJigilia sancti Michaelis archangeli debet [ien missa matutinalis pro domina Margareta, comitissa 
Flandrie, et post ejus obitum anniversarium simplex. MOUNIER (éd.), Obituaires de la province de Sens 
(voir n. 22), l, p. 341. 

140 ACO, B 1558, fol. 49r. 
141 ACO, B 1560, fol. 45v. 
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4 francs et demi pour les offrandes par lui offertes en l'eglise Saint Denis142• Philippe le 
Bon, lui aussi, vint plusieurs fois à Saint-Denis!43: en janvier 1421, il Y fit ses dévotions, 
offrant 2 moutons d'or aux reliques de l'abbatiale, donnant un franc aux enfants de 
chœur et dépensant un franc pour le luminaire; il profita de son passage dans la ville 
pour donner un franc aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de Saint-Denis144• Quittant Paris, le 
23 février 1423, pour se rendre à Arras!45, il s'arrêta à Saint-Denis où il offrit 3 francs aux 
reliques, fit une dépense d'un franc pour le luminaire et donna un franc aux enfants de 
chœur pour leur racheter ses éperons 146. A son retour, au mois d'août suivant, il fit célé
brer en l'abbatiale royale un service solennel de Requiem "pour le roi dernièrement tré
passée, Charles VI, mort le 21 octobre 1422. La dépense pour le service, et pour le don 
de quatre cierges pesant 20 livres de cire chacun, s'éleva à 17 francs, à quoi s'ajoutèrent 
un franc en offrande lors du service, deux francs en offrande aux reliques et au chef saint 
Denis, un franc aux enfants de chœur pour la rançon des éperons du duc et un franc 
pour ceux qui sonnèrent les cloches147. l'année suivante, le 9 octobre 1424, il assista en
core à la célébration de la fête de saint Denis en l'abbatiale148• 

De même que les églises, les couvents et les hôpitaux de Paris, certaines confréries 
de la ville ont été liés aux ducs de Bourgogne. On sait depuis longtemps comment la 
confrérie de Saint-André fondée le 9 juin 1418 en l'église Saint-Eustache, et dont les 
membres portaient un chapel de roses, répondait non seulement à une pratique dévo
tionnelle, mais aussi à une manifestation de loyauté des Parisiens qui y adhérèrent à 
l'égard du parti bourguignon. 

Item, le peuple s'advisa de faire en la parroisse Sainct-Huitasse la confrarie Sainct An
dry, et la firent a ung jeudy, ;xe jour de juing, et chascun qui s'y mettait avait ung chap
peau de roses vermeilles. Et tant s'i mist de gens de Paris, que les maistres de la confra
rie disaient et affermoient qu'ilz avoient fait faire plus de lx douzaines de chappeaulx, 
mais avant qu'il fust doze heures, les chappeaulx furent failliz; mais le moustyer de 
Sainct Huistace estoit tout plain de gens, mais pou y avoit homme, prebstre ne autre, 
qui n'eust en sa teste chappeau de roses vermeilles, et sentoit tant bon au moustier, 
comme s'il fust lavé d'eau rose!4'. 

Mais le cas de cette confrérie reste exceptionnel; en temps normal, les relations des ducs 
avec les confréries parisiennes revêtaient des formes plus ordinaires, même si les arriè
re-pensées politiques n'en étaient pas absentes. Il semble que Philippe le Hardi ait eu 
des relations étroites avec la Grande Confrérie Notre-Dame à laquelle, en 1399, il avait 
fait un don mentionné en détail par Urbain Plancher. 

142 ACO, B 1576, fol. 94r. 
143 CIOSEK, La piété (voir n. 2),1, p. 71, 164, 199. Voir aussi la contribution de W. PARAVICINI dans le pré· 

sent volume, à la n. 244. 
144 ADN, B 1923, fol. 197v; CIOSEK, La piété (voir n. 2), II, p.309. 
145 VAN DER LINDEN, Itinéraires (voir n. 125), p. 37. 
146 ADN, B 1929, fol. 153v-154r; CIOSEK, La piété (voir n.2), II, p. 318. 
147 ADN, B 1927, fol. 186v-187r; CIOSEK, La piété (voir n. 2), Il, p. 317. 
148 ADN, B 1927, fol. 188v-189r-v; CIOSEK, La piété (voir n. 2), Il, p. 322. 
149 Journal d'un bourgeois de Paris (voir n. 24), p. 95; Catherine VINCENT, Les confréries médiévales dans 

le royaume de France XIIIe-XV· siècle, Paris 1994, p. 170. 
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JO Vers le même tems, le duc fit présent à la confrairie de la Grande Bourgeoisie de Pa
ris, apellée la Grande Confrairie de Notre-Dame, d'un ornement blanc complet. Il 
consistoit en parements d'autel, en une chasuble, deux tuniques, trois chapes, trois 
aubes, deux étoles, trois manipules, quatre piéces d'orfrois, chargez de figures en bro
derie; et trois beaux coussins ouvrez en soie. La dépense de tout l'ornement ne mon
toit qu'à 343 livres; que ce Prince prit aparemment sur les 200 écus, que le Receveur 
général de ses finances lui donnoit chaque mois pour en disposer à sa volonté: ainsi qu'il 
le reconnoît en un de ses mandements, donné en son hôtel de Conflans lez Paris, le 22 
janvier de cette année [1399 n. st.]. Il avoit chargé Jean de Chartres son premier aumô
nier, d'acheter à Paris tout ce qu'il falloit pour cet ornement, et d'y faire travailler«150. 

Quant à Philippe le Bon, il est mentionné parmi les bienfaiteurs de cette confrérie151 

dont les confrères participèrent au cortège des funérailles de sa sœur Anne de Bour
gogne, duchesse de Bedford, en novembre 1432: 

Item, le sabmedy ensuivant, elle fut enterrée aux Celestins et son cueur fut enterré aux 
Augustins, et au porter le corps en terre avoient tous ceu/x de Sainct-Germain, et les 
prebstres de la Confrarie des Bourgoys, chascun une estolle noire et ung sierge ardant 
en leur main, et ilz chantoient en allant, en portant le corps en terre seullement, les An
gloys en la guise du païs moult piteusement152• 

Les dévotions personnelles du duc se lisent aussi dans les bienfaits accordés aux confré
ries parisiennes: c'est ainsi qu'il faut interpréter le don de 5 francs que Philippe le Bon fit 
à la confrérie de Saint-Josse de Paris lors d'un de ses passages dans la ville, au début de 
l'année 1424153• Par ailleurs, certaines confréries étaient liées, sinon au duc lui-même, du 
moins à certains membres de son hôtel: à la confrérie de Saint-Georges des armuriers, qui 
avait son siège en l'église du Saint-Sépulcre, rue Saint-Denis, appartenaient, sous Jean 
sans Peur, les armuriers du duc et ceux-ci, le 23 avril, recevaient de leur maître un don qui 
leur permettait, lorsque la cour était à Paris, de célébrer la fête avec leurs confrères: 

Audit Girart [de Hainaut, armurier du duc 1 que mondit seigneur lui a donnez pour lui 
aidier a faire la feste des armuriers en l'eglise du Sepulcre a Paris, le jour de monsei
gneur saint George, iiii frans demi1S4• 

La présence de serviteurs de l'hôtel de Jean sans Peur dans une confrérie de métier pa
risienne n'avait pas qu'une signification religieuse mais revêtait aussi, certainement, 

150 U. PLANCHER, Histoire générale, III, p.169-170. 
151 THOMPSON, Paris and its People (voir n. 3), p. 176 et n. 145, d'après A. LE Roux DE LINCY, Recherches 

sur la Grande Confrérie Notre-Dame aux Prêtres et aux Bourgeois de Paris, suivies du canulaire, dans: 
Mémoires de la Société royale des antiquaires de France, 17 (1844) p. 200--318, ici p. 283. Voir aussi la 
contribution de W. Paravicini dans le présent volume, à la n. 259. 

152 Joumal d'un bourgeois de Paris (voir n. 24), p.290 et nO 621. Voir aussi VINCENT, Les confréries mé
diévales (voir n. 149), p. 170. 

153 ADN, B 1929, fol. 152v-153r. 
154 Mandement du 6 juin 1413. MOLLAT DU jOURDIN (éd.), Comptes généraux (voir n. 39), l, nO 633; sur la 

confrérie des armuriers parisiens et ses liens avec la cour de Bourgogne sous Jean sans Peur, voir: Do-
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une coloration politique. Il est du reste probable que l'église du Saint-Sépulcre, dont 
une partie du clergé était liée au duc, ait été un point d'ancrage du parti bourguignon 
dans la capitale. 

4. LE CLERG~ PARISIEN ET LES DUCS DE BOURGOGNE 

Les relations entretenues par les ducs de Bourgogne avec les églises parisiennes revê
tirent, dans de nombreux cas, un aspect personnel. Elles s'inscrivaient éventuellement 
dans le cadre d'achats effectués pour le prince ou sa chapelle, certains ecclésiastiques 
parisiens se faisant fournisseurs de l'hôtel ducal. On a vu comment, en 1393, Pierre de 
Pacy, doyen de Notre-Dame, avait vendu un orgue portatif destiné aux résidences pa
risiennes de Philippe le Hardi155• Ce cas n'est pas isolé et, en 1384, ce même duc ache
ta un recueil de motets à un chapelain de la Sainte-Chapelle. 

A messire Jehan Macon, prestre, chapellain de la Sainte ChapeUe royal a Paris, pour la 
vendue d'un livre de moctés que monseigneur a fait prandre et acheter dudit messire 
Jehan pour say mesmes. Par son mandement et quictance donnee X'lJj de juillet mil ccc 
iiirx iiii [ ... J, xiii fr. l56 

En 1394, le duc Philippe fit encore acheter un bréviaire à un autre chapelain de la Sainte
Chapelle. 

A messire Guillaume Peletier, prestre, chappellain de la Sainte Chappelle du Palais a 
Paris, qui deuz li estaient pour la vendue et delivrance d'un petit breviaire a l'usage de 
Paris, lequel mondit seigneur fist pranre et achecter de lu'], par mandement donné a Pa
ris, le xxvi de j uing mil ccc iiirx et xiiii [ ... 1 xxx frans157• 

Toutefois d'autres liens, plus durables se sont noués. On sait, en particulier, que, sous 
Philippe le Hardi et Jean sans Peur, les ducs de Bourgogne ont recruté une partie des 
clercs de leur chapelle domestique au sein du clergé parisien. Ce fut le cas, dès 1384, 
lorsque Philippe retint à son service un personnage comme Guillaume Moreau qui était 
chapelain de la Sainte-Chapelle du Palais1s8• De même, deux ans plus tard, en août 1386, 
il prit à ses gages Robert Souvent qui était un religieux de Sainte-Catherine du Val-des
~coliers. Au mois d'avril précédent, il lui avait fait un don pour lui permettre d'amé
liorer sa technique vocale en vue de son intégration à la chapelle ducale: 

minique ROBeIS, Annes, armures et armuriers sous le principat de Jean sans Peur (1404-1419), Paris 
1998, p. 43-44. Sur l'église collégiale du Saint-Sépulcre, voir: LE Roux DE LINCY, TISSERAND, Paris et 
ses historiens (voir n. 21), p. 189. 

155 Voir supra n. 59. 
156 ACO, B 1463, fol. 161r; WRIGHT, Music (voir n. 59), doc. nO 49, p. 188. 
157 ACO, B 1500, fol. 157v. 
158 WRIGHT, Music (voir n. 59), p. 57 et n. 24 et 68 n. 105. 
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A frère Robert Souvent, religieux de Sainte Katherine du Val des Escoliers a Paris, pour 
don a lu] fait par monseigneur, de grace especial, pour lu] aidier a faire ses frais en aIent 
a l'escole du chant ou monseigneur a ordonné qu'il aille pour aprendre a chanter, a[m 
que mieulx puisse seroir mondit seigneur en l'estat de chapellain, ouquelledit monsei
gneur l'entent a retenir [ ... ], xxfransl59• 

Lorsque Jean sans Peur constitua sa propre chapelle, il s'attacha les services de Nico
las Grenon qui était, lui aussi, un représentant du clergé parisien: mentionné comme 
clerc de la cathédrale Notre-Dame en 1399, il était le frère de Jean Grenon, chanoine 
de l'église du Saint-Sépulcre de Paris, depuis 1392. A la mort de son frère, survenue en 
1399, Nicolas fut lui-même intégré au chapitre du Saint-Sépulcre dont il devint doyen 
en mars 1401. Entré au service de Jean sans Peur en tant que maître des enfants de la 
chapelle ducale en 1412, il le servit jusqu'en 141916°. Par la suite, parmi les chapelains 
du duc mentionnés entre 1415 et 1419, on trouve au moins six clercs parisiens: Tho
mas Hoppinel vicaire de Saint-Merry en 1405, magister puerorum cantus de Notre
Dame de Paris entre 1410 et 1415, et chanoine de Saint-Jean-Ie-Rond en 1414; Noël 
Poignart, vicaire de l'église du Saint-Sépulcre en 1412; Jean Bonnet, maistre d'escole en 
gramare des enfants de la Sainte-Chapelle du Palais, tandis que 1395, chapelain de 
Saint-Germain-l'Auxerrois en 1400 et chapelain de la chapelle Saint-François de la 
Basse-Chapelle du Palais depuis 1414 au moins; Firmin Le Vasseur, chanoine de Notre
Dame en 1401; Roger de Beauté, clerc des matines de cette même église cathédrale; Jean 
de La Tour, clerc de la Sainte-Chapelle en 1418161 • 

Les liens unissant les clercs de l'entourage du duc au milieu parisien furent non seu
lement noués grâce à une active politique de recrutement, mais aussi grâce à la poli
tique bénéficiale du prince: certains chapelains et clercs de la chapelle ducale, en effet, 
reçurent, grâce à leur maître, des bénéfices dans des églises parisiennes. A la fin des an
nées 1390, on trouve Jean Fillon, dit de Chartres, premier chapelain de Philippe le Har
di, chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais, tandis que deux chapelains de ce duc, Jean 
François et Jean Haucourt, furent dotés de canonicat en la collégiale Sainte-Oppor
tunel62• Plus tard, entre juillet et octobre 1418, lorsque Jean sans Peur redevint maître 
de Paris après la déroute des Armagnacs, il dota un certain nombre de ses hommes de 
prébendes dans la capitale: le chapelain Pierre Godefroy reçut un canonicat à Saint
Germain-l'Auxerrois, le sommelier de la chapelle, Roger de Beauté, devint chapelain 
de la chapelle Saint-Pierre et Saint-Étienne de la cathédrale Notre-Dame, le premier 

159 Mandement et quittance du 28 avril 1386. ACO, B 10462, fol. 110r. PROST, Inventaires (voir n. 112), II, 
n° 1377; PICARD, La dévotion de Philippe le Hardi (voir n. 2), p. 51 n.2; WRIGHT, Music (voir n. 59), 
p. 60 et doc. nO 59, p. 190. 

160 Ibid. p. 97. 
161 Ibid. p. 99-t 00, 102; Barthélemy-A. POCQUET DU HAUT-Jusst, La France gouvernée par Jean sans Peur. 

Les dépenses du receveur général du royaume, Paris 1959, nO 104, p. 86. Voir aussi, J. MARlx, Histoire 
de la musique et des musiciens de la Cour de Bourgogne sous le règne de Philippe le Bon (1420-1467), 
Strasbourg t 939, p. 136-137, 139-141, 147-148. 

162 C. WRIGHT, Music (voir n. 59), p. 67 et 68 n. 105. Sur "église Sainte-Opportune, voir: LE Roux DE LIN
cy et TISSERAND, Paris et ses historiens (voir n. 21), p. 188; André AUNIORD, La chapitre de Sainte-Op
portune de Paris, dans: Position des thèses de l'École nationale des chartes, 1917, p. S-13; Bos, Les églises 
flamboyantes (voir n. t), p. 292-293. 
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chapelain Jacques de Templeuve devint chanoine du chapitre cathédral, de même que 
Nicaise Dupuis, qui était un clerc de la chapellel63• Quatre années plus tard, en 1422, 
le duc Philippe le Bon obtint, lui aussi, des prébendes parisiennes pour certains de ses 
conseillers clercs, notamment pour son secrétaire Quentin Ménart et pour son méde
cinJean L'Avantage, tous deux reçus chanoines de Notre-Dame de ParislM• 

De telles distributions de prébendes n'étaient pas seulement, pour Jean sans Peur 
ou Philippe le Bon, une manière de récompenser et de rémunérer les clercs de son en
tourage, c'était aussi un moyen de renforcer son influence au sein du clergé de la capi
tale et notamment au sein du chapitre de Notre-Dame. L'histoire des relations entre
tenues par les ducs de Bourgogne avec les chanoines et les autres clercs de la cathédra
le reste à faire; toutefois, certaines situations montrent que des liens étroits ont existé 
qui unissaient ces princes à cette fraction influente du clergé parisien. On ne saurait 
d'abord omettre le fait que certains hauts serviteurs de la maison de Bourgogne étaient 
des chanoines de Notre-Dame: ainsi Jean Canard, chancelier ducal de 1385 à 1404, 
pourvu d'un canonicat en la cathédrale de Paris en 1383165; Robert Dangeul, conseiller 
et secrétaire de Philippe le Hardi, chanoine de Notre-Dame entre 1392 et 1400166; Jean 
de Pacy, maître de la Chambre des comptes de Lille en 1386, cité comme chanoine de 
cette même cathédrale en 1392167; Philibert de Saulx, conseiller ducal, chanoine en 
1387168; à ce groupe il convient d'ajouter certains médecins des ducs de Bourgogne qui 
appartinrent, eux aussi, au chapitre de Notre-Dame: Jean de Pouilly, médecin de Phi
lippe le Hardi entre 1370 et 1389, mentionné comme chanoine dès 1347169, Jean Du
rand, médecin de ce même duc, chanoine en 1400170, Jacques Sacquespée, médecin de 

163 WRIGHT, Music (voir n. 59), p. 103. 
164 Georges GRASSOREILLE, Histoire politique du chapitre Notre-Dame de Paris pendant la domination an

glaise, dans: Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris etde l'Ile-de-France, 9(1882), p. 109-192, ici p. 149. 
165 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 121, p. 293; Richard VAUGHAN, Philip the Bold. The 

Formation of the Burgundian State, Woodbridge 2002 (3< éd.), passim, notamment p.139-141; 
Alexandre TUETET (éd.), Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous le règne de Charles VI, Pa
ris 1880, p. 383-411. 

166 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 201, p. 310; P. COCKSHA'II', Le personnel de la chan
cellerie (voir n. 36), passim; VAUGHAN, Philip the Bold (voir n. 165), p. 214 n., 216 et 223-224. 

167 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 497, p. 364; Francine LECLERCQ, Etude du person
nel de la Chambre des comptes de Lille sous les ducs de Bourgogne, Thèse de l':&ole des chartes inédi
te 1958, passim, notamment p. 13 et 63-66; VAUGHAN, Philip the Bold (voir n. 165), p. 130 et n. 2, 212, 
218-219 et 222-223. 

168 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 604, p. 384; Christian Ku!INERT, Philibert de Mont
jeu (um 1374-1439). Ein Bischof im Zeitalter der Reformkonzilien und des Hundenjahrigen Krieges, 
Stuttgart 2003, passim. 

169 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 530, p. 370; MARCHAL-VElI.DOODT, Table (voir n. 66), 
p. 310; Ernest WICKERSHEIMER, Dictionnaire biographique des médecins en France, 2 vol. Genève, 1979 
(2· éd.), n, p. 466-468. Philippe le Hardi, durant l'année 1402, fut à plusieurs reprises l'hôte deJean Du
rand; la comptabilité de son hôtel montre en effet que, cette année-là, il résida au cloistre Nostre Dame 
en l'hoste/ messire Jehan Durand, du samedi 25 au mardi 28 février, du dimanche 26 au jeudi 30 mars et 
le 7 septembre. Par ailleurs le 15 août, après avoir assisté au service liturgique de l'Assomption à la ca
thédrale, il prit également un repas en l'hôtel du chanoine avant de partir pour Villeneuve-Saint
Georges. PETIT, Itinéraires (voir n. 62), p. 322, 323, 328, 329. 

170 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), nO 238,p. 317; PROST, Inventaires (voir n. 112), n,p. 394 
n.3; MARCHAL-VERDOODT, Table (voir n.66), p.151; WICKERSHEIMER, Dictionnaire biographique 
(voir n. 169), I, p.395. 
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Jean sans Peur, cité comme chanoine en 1393171, et Jean Voignon, médecin de Philippe 
le Hardi, pourvu d'un canonicat à Notre-Dame en 1392 et d'un autre à Saint-Germain
l'Auxerrois en 1398172• 

On retrouve, par la suite, certains de ces chanoines dans le parti bourguignon. En 
effet, lorsque les troubles politiques survinrent, au temps de Jean sans Peur, ce duc en
tretint avec le chapitre cathédral des relations qui furent loin d'être neutres. En pre
mier lieu, il en obtint à certains moments, un soutien financier173, notamment des ver
sements de 2000 écus en contrepartie de la vente d'une rente en septembre 1405, de 2500 
écus pour une autre vente de rente en septembre-octobre 1410 et de 1000 écus à titre 
de prêt en novembre 1411 174• En cette dernière occasion, une majorité de chanoines se 
prononça, en chapitre, pour l'octroi du prêt et pour que la somme soit prélevée sur la 
caisse de la fabriquel75• De surcroît, trois chanoines de Notre-Dame consentirent, à 
titre personnel, un prêt au duc de Bourgogne: Miles Dangeul, frère de Robert Dan
geu1176• avança 1000 écus, Jean de Norry177, lui aussi 1000 écus, et Nicolas d'Orgemont, 
dit le Boîteuxl78, 10001. t. 

Le duc Jean, par ailleurs, s'efforçait d'entretenir les bonnes relations qu'il avait avec 
certains membres du chapitre, amis de monseigneur179, et à qui, en 1411-1412, il fit des 
présents de vin. 

171 GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), nO 578,p. 379; SCHNEIlB,Jean sans Peur (voirn. 2),p. 346; 
WICKERSHEIMER, Dictionnaire biographique (voir n. 169), l, p. 337. 

172 PETIT, Itinéraires (voir n. 62), p. 576; GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 659, p.394; 
WICKERSHEIMER, Dictionnaire biographique, II, p. 501. 

173 Voir l'article de B. SCHNEIUS,jean sans Peur, Paris et l'argent, dans le présent volume, p. 263-298. 
174 ACO, B 1543, fol. 182r(septembre 1405); B 1562, fol. 14 VO (septembre-octobre 1410); ADN, B 20141, 

n° 155828 bis, fol. Ir (octobre 1411). A noter que la rente de 200 1. t. vendue en 1410 pour mobiliser du 
numéraire destiné au paiement des gens de guerre bourguignons, devait servir, jusqu'à hauteur de 120 
l. t., à fonder quatre anniversaires, et residuum [soit 80 1.] convertendum secundum disposicionem do
minorum. AN LL 110, fol. 427r. Voir aussi la contribution de W. Paravicini dans le présent volume, à la 
n.279. 

175 Placet majori parti dominorum quod de pecunüs fabrice titulo mutui et cum bona et sufficienti cautione 
tradentur domino duo Burgundie miUe scuta auri (7 novembre 1411). AN, LL 306, fol. 1 Sr; Léon MI
ROT, Une grande famille de parlementaires aux XIV' et XV' siècles. Les d'Orgemont, Paris, 1913, 
p. 145 n. 1. 

176 Miles Dangeul était chanoine de Notre-Dame et maître de la Chambre des comptes de Paris. GANE, Le 
chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), n° 199, p. 309. 

177 Ibid. na 482, p. 361. 
178 Ibid. nO 490, p. 363; MUlOT, Une grande famille de parlementaires (voir n. 175), passim. 
179 En septembre 141 l,le vin de Beaune distribué aux notables parisiens par les soins du trésorier et gou

verneur général Jean Despouillettes, est dit présenté a pluseuTS officiers du roy, au recteur de l'Univer
sité, au prevos des marchans, a aucuns bourgois de Paris et a autres amis de mondit seigneur pOUT les en
tretenir en amONT et pour plus aiseement besongner fiec eulx durant ledit temps que mondit seigneur" 
esté hors de Paris. ADN, B 1894, fol. 252r. 
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Dons de vin de Beauncà des chanoines de Notre-Dame de Paris de janvier 1411 à février 1413 

Bénéficiaire Don Date Références 

Me Nicolas d'Orgemont, 6 queues Janvier 1411 ACO, B 1562, fol. 64r-v 
chanoine de Notre-Dame, Février 1412 ACO, B 1570, fol. 233v 
doyen de Tours, maître Février 1413 ACO. B 1572, fol.37r 
de la Chambre des comptes 
de Paris 

Me Jean de Corbie, 1 queue Septembre 1411 ADN, B 1894, fol. 252r 
chanoine de Notre-Dame, 
archidiacre de Dreuxl80 

Jean Voignon, chanoine 1 queue Septembre 1411 Ibid. 
de Notre-Dame, 
archidiacre de Nevers 

Me Miles Dangeul, 5 queues Janvier 1411 Ibid. fol. 252v 
chanoine de Notre-Dame, Février 1412 
doyen de Chartres et maître de 
la Chambre des comptes de Paris 

Jean Chanteprime181, doyen 1 queue Février 1412 Ibid. 
du chapitre de Notre-Dame 

Me Jean Durand, chanoine 1 queue 1/2 Février 1412 Ibid. 
de Notre-Dame 

Le chapitre de Notre-Dame compta donc dans ses rangs un certain nombre de clercs 
liés au duc de Bourgogne et qui étaient susceptibles, le cas échéant, d'influencer les dé
cisions du chapitre dans un sens favorable aux intérêts de ce prince. Parmi eux, Nico
las d'Orgemont fait certes figure de chef de file, mais il n'était pas seullS2• 

On trouve aussi dans le clergé régulier des personnages politiquement engagés et 
qui, à l'instar de Nicolas d'Orgemont, eurent à subir les conséquences de leurs sym
pathies bourguignonnes. Nous avons vu plus haut que ce fut le cas des franciscaines 
de l'abbaye de Longchamp qui, durant la période 1413-1418, se trouvèrent dans une 
situation matérielle difficilels3• On peut ajouter que ce fut également le cas des moniales 
de l'abbaye cistercienne de Port-Royal. Leur abbesse, Émerance de Calonne, qui ap
partenai t à une famille de la noblesse d'Artois et était favorable au parti du duc de Bour
gogne, fut emprisonnée par les Armagnacs. Libérée au printemps 1417, elle fut 
contrainte de se réfugier en Flandre auprès de Jean sans Peur. Le prince l'accueillit et 
la pensionna afin qu'elle pût attendre des jours meilleurs. 

180 Sur Jean de Corbie, chanoine de Notre-Dame depuis 1398 au moins, voir: GANE, Le chapitre de Notre
Dame (voir n. 59), n° 181, p. 306. 

181 Jean Chanteprime, conseiller au Parlement, chanoine de Notre-Dame depuis 1381, doyen du chapitre 
de 1405 à 1414. GANE, Le chapitre de Notre-Dame (voir n. 59), nO 156, p. 300-301; Françoise AUTRAND, 
Naissance d'un grand corps de l'État. Les gens du Parlement de Paris, 1345-1454, Paris, 1981, passim, 
notamment 105-106; KLEINERT, Philibert de Mont jeu (voir n. 168), p. 115 n. 162. 

182 MIROT, Une grande famille de parlementaires (voir n. 175), p. 135-223. 
183 Mt. YNARCZYK, Ein Franziskannerinnenkloster (voir n. 13), p. 61-62. 
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A religieuse et honneste personne dame Emerance de Calonne, abbesse de Port Roys, 
vers les marches de Paris, a laquelle feu mondit seigneur, que Dieu pardoint, par ses 
lettres patentes donnees en son chastel de Hesdin le ~ jour de may l'an mü quatre cens 
dix et sept, pour consideracion de ce qu'elle avoit esté longuement prisonniere et mise 
hors de sa dicte abbaye en hayne de lui et pour ce que elle avoit tenu son parti, pour la
quelle cause elle avoit eu a souffrir pluseurs grans pertes et dommaiges et estoit de
mouree sanz provision de vivre, a, en recompensacion desdictes pertes et dommaiges et 
aussi afin qu'elle eust de quoy maintenir son estat jusques a ce qu'elle puisse retourner 
seurement en sa dicte abbaye ou qu'elle soit autrement pouroeue de son vivre, ordonné 
pension de soixante livres parisiz monnoie du roy nostre sire par an, tant comme il/ui 
plaira, pour icelle prenre et avoir par son receveur de Lille present et avenir [ ... ]184. 

Revenue à Paris avec les Bourguignons en 1419, dame Émerance ne reprit pas sa place 
à Port-Royal, mais devint abbesse de Saint-Antoine-des-Champs. Toutefois ses 
mésaventures ne s'arrêtèrent pas là, car cette religieuse avait le goût de l'engagement 
politique et des complots. On la retrouve, en effet, en août 1432, soupçonnée par les 
autorités anglo-bourguignonnes de conspirer avec les partisans de Charles VII. Cette 
fois encore elle fut emprisonnée avant d'être libéréel8s• 

Pour en finir avec r aspect politique de la question, il convient de s'arrêter sur l'image 
qu'offre des liens unissant le duc de Bourgogne au clergé parisien la liste des 226 ec
clésiastiques, représentant 33 églises, ayant prêté serment à Jean sans Peur, après son 
retour à Paris, le 31 août 1418 186. 

Membres du clergé parisien ayant preté serment au duc de Bourgogne le 31 août 1418 

Eglise Clercs présents Effectif total 

En la Cité: 

Sainte-Chapelle du Palais 

Cathédrale Notre-Dame 

Saint-Jean-Ie-Rond 

Saint-Denis-du-Pas 

Prieuré de Saint-Éloi 

1 chantre 
5 chanoines 

15 chapelains 
7 clercs 

9 chanoinesl ' 7 

7 vicaires 
39 chapelainsl88 

12 officiers, massiers 
et clercs des matines 

7 chanoines 

5 chanoines 

Le prieur 
4 religieux 

28 

67 

7 

5 

5 

184 MOLLAT DU JOURDIN (éd.), Comptes généraux (voir n. 39), II1/2, nO 9330, p. 522; CIOSEK, La piété (voir 
n. 2), l, p. 71 et II tab!. 5, p. 284. 

185 Journal d'un bourgeois de Paris (voir n. U), p. 287-288 et n. 
186 LE Roux DE LINCY et TISSERAND, Paris et ses historiens (voir n. 21), p. 381-384. Voir: THOMPSON, Pa

ris and its People (voir n. 3), p. 153-154. 
187 Parmi lesquels Jean Voignon, ancien médecin du duc de Bourgogne Philippe le Hardi, et Pierre d'Or

gemont, fils de Nicolas. 
188 Parmi lesquels Jean Bonne (ou Bonnet), chapelain ducal. 
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La Madeleine Le fermier de la cure 

Saint-Denis-de-La-Chanre Le curé 1 

Sainte-Croix Le curé 

Sainte-Geneviève-la-Petite Le fermier de la cure 

Saint-Germain-le-Vieux Le fermier de la cure 

Saint-Landry Le curé 

Saint-Pierre-aux-Bœufs Le vicaire 

Rive droite: 

Saint-Germain l'Auxerrois 2 chanoines 16 
14 vicaires 

Saint-Sépulcre 8 chanoines·" 14 
6 chapelains 

Saint-Merry 2 chanoines 7 
5 chapelains 

Saint-Jacques-de-Ia-Boucherie 7 chapelains 7 

Saint-Jacques-de-l'Hôpital 7 chapelains 7 

Prieuré de Saint-Martin-des-Champs 7 religieux 7 

Hôpital des Quinze-Vingts 5 chapelains 5 

Abbaye Saint-Magloire L'abbé 4 
Le prieur 
2 religieux 

Saint-Honoré 5 chanoines 5 

Saint-Nicolas-des-Champs 4 chapelains 4 

Saint-Jean-en-Grève J chapelains J 

Sainte-Opportune 2 chanoines 2 

Prieuré de Saint-Antoine-Ie-Petit 1 religieux 

Saint-Eustache Le fermier de la cure 

Saint-Leu-Saint-Gilles Le fermier de la cure 

Saint-Thomas du Louvre 1 chanoine 

Rive gauche: 

Saint-Benoît 1 chanoine 12 
J vicaires 

8 chapelains 

Saint-~tienne-des-Grés 5 chanoines 5 

Abbaye de Saint-Germain-des-Prés J religieux J 

Saint-Nicolas-du-Chardonnet Le curé 

Saint-Marcel-lès-Paris 1 chanoine 

226 

189 Parmi lesquels Nicolas Grenon, chapelain ducal. 
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Cette liste ne permet pas d'esquisser une géographie des églises »bourguignonnes« de 
Paris, notamment parce qu'on y constate des absences qui ne peuvent pas s'expliquer 
par une abstention politique: le fait que les couvents mendiants de la capitale ne soient 
pas représentés s'explique par des raisons touchant certainement à la discipline et à la 
règle; on connaît trop, par exemple, les liens entre les Dominicains et le duc Jean sans 
Peur pour pouvoir donner une autre explication de l'absence de représentants du cou
vent des Jacobins à la prestation de sermentl90• Toutefois, on ne peut que souligner l'im
portance de la représentation de Notre-Dame de Paris (plus de 29% des clercs men
tionnés) qui s'explique soit par une particulière loyauté du clergé de la cathédrale au 
duc de Bourgogne, soit au fait que le serment a été prêté en ce lieu même, ce qui y a fa
cilité la mobilisation. 

CONCLUSION 

L'une des constatations qui ressortent de ce travail (dont nous reconnaissons bien vo
lontiers le caractère fragmentaire), c'est, comme on pouvait s'y attendre, l'importance 
quantitative des références aux églises et au clergé de Paris dans les sources bourgui
gnonnes. Les ducs de Bourgogne de la maison de Valois ont réellement »investi« le 
champ religieux parisien. Cet investissement a revêtu, comme nous l'avons déjà souli
gné, différentes formes. L'entretien de relations anciennement établies avec des éta
blissements sis intra muras comme la Trinité, ou situés hors les murs comme les 
abbayes féminines de Saint-Antoine-des-Champs et Longchamp, a permis non seule
ment de conserver les liens existants, mais aussi de les consolider. La distribution d'au
mônes, soit par des dons et des legs aux hôpitaux et établissement d'assistance, comme 
l'Hôtel-Dieu, l'hôpital Saint-Jacques, l'hôpital Sainte-Catherine, soit par des dons 
directs aux pauvres de la capitale, y renvoyait l'image de princes charitables, soucieux 
de soulager les souffrances du menu peuple, ce qui complétait l'idéal de défense du bien 
co~~un que Philippe le Hardi et Jean sans Peur ont hautement proclamé sur la scène 
panslenne. 

La présence du prince dans les églises de Paris est un autre aspect, et un aspect ma
jeur à notre sens, de cette politique d'investissement. Bien loin de se cantonner dans la 
chapelle de leur hôtel d'Artois, les ducs se sont montrés dans un grand nombre de lieux 
de culte parisiens. Il n'est pas inutile de reprendre ici la typologie de cette fréquenta
tion, que nous avons esquissée plus haut: il est possible de relever la présence de Phi
lippe le Hardi, de Jean sans Peur et de Philippe le Bon en la cathédrale N otre-Dame de 
Paris, dans les chapelles et églises des résidences royales -la Sainte-Chapelle du Palais, 
la chapelle du Louvre, l'église Saint-Paul, la Sainte-Chapelle de Vincennes -, dans les 
collégiales et paroissiales, Saint-Eustache d'abord, leur église paroissiale lorsqu'ils 
étaient à Paris et avec laquelle leurs relations étaient multiformes, mais aussi Saint-Ho
noré, Saint-Séverin, Saint-André-des-Arts; ils fréquentaient aussi nombre d'églises ré
gulières, intra ou extra muras, notamment les Jacobins, les Cordeliers, les Augustins, 

190 Sur cette question, voir ScHNI!RB, tconomie matéridle et économie spirituelle (voir n. 86), passim. 
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les Carmes, les Bernardins, les Célestins, Saint-Antoine-Ie-Petit, Sainte-Catherine-du
Val-des-Écoliers (prieuré plus lié aux ducs de Bourgogne qu'on ne l'a dit), Saint-Mar
tin-des-Champs, Saint-Antoine-des-Champs, Saint-Maur-des-Fossés. Enfin, ils ma
nifestaient également leur présence dans la région de Paris: à Pontoise, en l'église 
Notre-Dame et chez les Franciscains, à Corbeil, en l'église Notre-Dame, à Melun, à 
Notre-Dame, à Saint-Sauveur, à Saint-Père et en l'église des Carmes. 

La fréquentation par les ducs de Bourgogne de lieux éminents de la vie religieuse de 
Paris et de ses environs était renforcée par la création et l'entretien d'une memoria dy
nastique dans divers sanctuaires: se rattachant à la piété de la maison royale, à laquel
le ils appartenaient, ils ont montré leur attachement, dans Paris, au couvent des Céles
tins, et, hors de la capitale, aux abbayes royales de Royaumont, Maubuisson et, plus 
encore, Saint-Denis. Jusqu'au principat de Philippe le Bon inclus, ce lieu tint, de tou
te évidence, une place paniculière dans la religion des ducs de Bourgogne; l'affirma
tion d'Enguerrand de Monstrelet selon laquelle le cœur du duc Philippe le Hardi au
rait été enterré dans l'abbatiale n'est en rien invraisemblable. 

Le rôle joué par la Chartreuse de Vauvert, dans la mémoire des ducs, s'il est plus dis
cret que celui de Saint-Denis, n'en illustre pas moins le lien bien connu qui existait entre 
l'ordre des Chartreux et la maison de Bourgogne. L'église cartusienne de Paris, en ef
fet, fut un lieu où se perpétua le souvenir de Philippe le Hardi, de Jean sans Peur et de 
Marguerite de Bourgogne, comtesse de Richemont, puisque les Chartreux furent as
sociés aux prières et suffrages prévus après leur mort. Mais plus encore que Saint-De
nis et la Chanreuse de Vauvert, par une volonté délibérée des ducs de Bourgogne, et 
singulièrement de Jean sans Peur, le lieu privilégié de l'entretien de leur memoria fut 
incontestablement la cathédrale Notre-Dame de Paris. Là, étaient non seulement cé
lébrés des services annuels et perpétuels pour Philippe le Hardi, Marguerite de Male, 
Jean sans Peur et Marguerite de Bavière, mais, en outre, un service anniversaire rappe
lant à perpétuité la victoire du duc Jean à Othée. 

Notre-Dame fut un fort point d'ancrage de la politique d'investissements religieux 
des ducs dans la capitale. La fréquentation de la cathédrale pour les grandes fêtes li
turgiques, notamment pour les fêtes mariales, les nombreux dons et offrandes, les fon
dations s'y accompagnaient, en outre, de l'entretien de bonnes relations avec le cha
pitre et le reste du clergé. La présence d'hommes du duc parmi les chanoines, les cha
pelains et les clercs est attestée sous Philippe le Hardi, sous Jean sans Peur et sous 
Philippe le Bon. Outre la cathédrale, la collégiale du Saint-Sépulcre peut également être 
considérée comme une église où l'influence des ducs de Bourgogne se faisait sentir. 
C'était, semble-t-il, aussi le cas chez les Cisterciennes de Port-Royal et de Saint-An
toine-des-Champs et chez les Franciscaines de Longchamp; cette influence a éven
tuellement pu se traduire à certains moments sur le terrain politique. 

Le comportement et l'action des ducs de Bourgogne dans le domaine religieux à Pa
ris ne peuvent toutefois se comprendre que si l'on prend en compte ce que faisaient les 
autres princes des fleurs de lysl91. Il est certain que, si l'on s'en tient au témoignage of-

191 On ne saurait également omettre l'action du roi de France: Charles V, par exemple, fut le bienfaiteur des 
églises et établissements religieux parisiens, notamment de Saint-Paul, de Saint-Séverin, du couvent des 
Cordeliers, du couvent des Augustins, du prieuré de Saint-Antoine-le-Petit, du couvent des Célestins, 
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fert par les testaments des princes, on voit que Louis 1er, duc d'Anjou, et Louis, duc 
d'Orléans, respectivement frère et neveu de Philippe le Hardi, manifestèrent, par des 
legs et des fondations, les liens qui les unissaient aux églises parisiennes. Ils allèrent l'un 
et l'autre plus loin que les ducs de Bourgogne en choisissant d'être enterrés, pour le 
premier, en la Sainte-Chapelle du Palais et, pour le second, en l'église conventuelle des 
Célestins de Parisl92. Le duc d'Orléans, de son vivant, avait, de surcroît, fondé des cha
pelles, non seulement aux Célestins, mais encore dans des paroissiales comme Saint
Paul et Saint-EustacheI91• Pour sa part, Jean de France, duc de Berry, s'il choisit la 
Sainte-Chapelle de Bourges comme lieu de sépulture, voulut que son cœur fût enter
ré à Saint-Denis et ses entrailles en l'église de Saint-André-des-Arts, paroissiale dont 
dépendait l'hôtel de Nesle, sa résidence parisiennel'U; il avait, par ailleurs, dès 1386, fon
dé en la Sainte-Chapelle du Palais une messe annuelle du Saint-Esprit destinée à être 
convertie en messe anniversaire après sa mortl9S. L'action de ce prince en faveur des 
églises de Paris fut, du reste, non négligeable. Bienfaiteur du couvent des Augustins, 
situé à proximité de sa résidence, et où eurent lieu ses funérailles en 1416196, il se signala 
aussi par le don bien célèbre d'une représentation sculptée du Dit des trois morts et des 
tTOisfJijs à l'église des Saints-Innocents, en 1408197• Il n'est pas douteux que dans le do
maine de la dévotion comme dans celui de la politique, Paris fut un terrain sur lequel 
se développèrent l'émulation et la concurrence des princes. 

du collège des Bernardins. Dany SANDRON, Le roi et les églises, dans: Frédéric PLEYBERT (dir.), Paris et 
Charles V, Paris 2001, p. 91-104. Charles VI, pour sa part, fut notamment le bienfaiteur de la cathédra
le Notre-Dame, de Saint-Denis, de la Sainte-Chapelle du Palais, de la Sainte-Chapelle de Vincennes. Pa
ris, 1400. Les am sous Charles VI (catalogue d'exposition), Paris 2004, p. 113-125. 

192 GAuDE-FERRAGu, D'or et de cendres (voir n. 25), p. 52; EAD., Les dévotions princières (voir n. 2), p. 21; 
EAD., Le corps du prince. Le testament de Louis d'Orléans (1403), miroir de sa spiritualité, dans: 
Micrologus (Le cadavre), 7 (1999) p. 319-344. 

193 Arnaud ALEXANDRE, Les travaux d'an etles collections de Louis d'Orléans, 1389-1407, dans: Positions 
des thèses de l'~cole nationale des chartes, 1999, p. 9-15; ID., Louis d'Orléans, bâtisseur et amateur d'art, 
dans: Paris, 1400 (voir n.191), p. 126-127. 

194 Françoise LEHoux, Mort et funérailles du duc de Berri (juin 1416), dans: Bibliothèque de 1'~le des 
chartes, 114 (1956) p. 76-96, ici p. 80. 

195 AN,j 187 A (Berry), n° 15; Paris, 1400 (voir n. 191), n° 38, p. 100. 
196 LEHOux, Mort et funérailles (voir n. 194), p. 83-84. 
197 Guy-Michel LEPROUX, L'église des Saints-Innocents, dans: Michel FLEURY et Guy-Michel LEPROUX 

(dir.), Les Saints-Innocents, Paris 1990, p. 79-81. 
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Philipp der Kühne, Johann Ohnefurcht und der 
hofische Geschenkverkehr zum neuen J ahr um 1400 

1. 

Die Regierungszeit Konig Karls VI. (geb. 1368, reg. 1380-1422) stand unter keinem 
guten Sternl. Seit 1378 war Europa durch das Schisma gespalten2, zwischen England 
und Frankreich wogte der Hundertjahrige Krieg um die Thronfolgel und in Frank
reich selbst der blutige Bürgerkrieg zwischen Bourguignons und Armagnacs4• Zudem 
tat sich durch eine 1392 ausgebrochene geistige Erkrankung des Konigs5 erneut das be
reits 1380 angelegte Machtvakuum auf, als der unmündige Karl seinem plotzlich ver-

2 

3 

4 
5 

Amke Caliebe zeichnet verantwortlich rur samtliche Graphiken und die zugrundeliegenden statisti
schen Berechnungen sowie die entsprechend kommentierenden Texte, Jan Hirschbiegel für die ge
schichtswissenschaftlichen Teile des vorliegenden Beitrags, wobei diese Teile des Beitrags eine auf die 
burgundischen Herzoge konzentrÏerte veniefende und erginzte Weiterführung der UntersuchungJan 
HIRSCHBIEGEL, Étrennes. Untersuchungen zum hëfischen Geschenkverkehr im spiitmittelalterlichen 
Frankreich der Zeit Konig Karls VI. (1380-1422), München 2003 (Pariser Historische Studien, 60) dar
stellen. - Verwendete Abkürzungen: ACO, Archives dépanementales de la Côte d'Or, Dijon; ADN, 
Archives départementales du Nord, Lille; AN, Archives nationales, Paris; BoF, Bibliothèque nationale 
de France, Paris. 
Vgl. Werner PARAVICINI, Die Krise der franzosischen Gesellschah im Zeitalter des Hundertjahrigen 
Krieges, in: Europa 1400. Die Krise des Spatmittelalters, hg. von Ferdinand SEIBT und Winfried EBER
HARD, Stuttgan 1984, S. 210-220. Zu Karl VI. v. a. die Biographie Françoise AUTRAND, Charles VI. La 
folie du roi, Paris 1986. Stellvenretend für den Quellenreichtum der Zeit sei genannt die Chronique du 
Religieux de Saint-Denys, contenant le règne de Charles VI, de 1380 à 1422, publiée en latin pour la pre
mière fois et traduite par Louis François BELLAGUET, précédée d'une introduction par Amable Guil
laume Prosper Brugière Baron de BARANTE, 6 Bde., Paris 1839-1852 (ND in drei Banden mit einer Ein
leitung ,. Michel Pintoin, sa vie, son œuvre« von Bernard GUENÉE, Paris 1994). Einen Überblick zum 
personellen Bestand der miinnlichen hOfischen Gesellschah der Zeit erôffnen Carla BOZZOLO, Hélène 
LOYAU, La cour amoureuse dite de Charles VI. Bd. 1: Étude et édition critique des sources manuscrites. 
Armoiries et notices biographiques, 1-300, Paris 1982. Bd. 2: Éditon critique des sources manuscrites. 
Armoiries et notices biographiques, 301-700, Paris 1992. Bd. 3: Éditon critique des sources manuscrites. 
Annoiries et notices biographiques, 701-952, Paris 1992. 
Hierzu mit Blick auf Frankreich immer noch Noël VALOIS, La France et le Grand Schisme d'Occident, 
4 Bde., Paris 1896-1902 (ND 1967). 
Zum Hundenjahrigen Krieg v. a. Philippe CONTAMINE, La guerre de Cent Ans, Paris 1968, neuerdings 
auch Robin NEILLANDS, The Hundred Years War, London u. a. 2001. 
Siehe insbes. Benrand ScHNERB, Les Annagnacs et les Bourguignons: la maudite guerre, Paris 2001. 
Die Krankheit Karls VI., eine intermittierende Schizophrenie, behandelt neben anderen v. a. Auguste 
BRAcHET, Pathologie mentale des rois de France. Louis XI et ses ascendants. Une vie humaine, étudiée 
à travers six siècles d'hérédité 852-1483, Paris 1903, duu AUTRAND (wie Anm. 1), S.304-318. 
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storbenen Vater auf den Thron gefolgt war6, das - hier einer Interpretation Norbert 
Elias' folgend - zu einer Wiedererstarkung der im Konigreich angelegten »zentrifuga
len Kraftec führte7 und damit zu einem letzten Endes morderischen Machtkampf der 
Prinzen, der sich u. a. in den Morden von 14078 und 14199 auBerte. Protagonisten wa
ren in der Hauptsache die Onkel des Konigs Herzog Ludwig II. von Bourbon 
(1337-1410)10 sowie Herzog Johann von Berry (1340-1416)11 und der Herzog von 
Burgund Philipp der Kühne (1342-1404)12, dann seine Kousins Ludwig II. von Anjou 
(13 77-1417) 13 und Johann Ohnefurcht (1371-1419)14, natürlich die Konigin Elisabeth 
aus dem Haus Wittelsbach-Ingolstadt genannt Isabeau de Bavière (1370-1435)15 mit 
ihrem Bruder Ludwig dem Banigen (1365-1447)16, schlieSlich Broder und Neffe des 
Konigs, die Herzoge Ludwig (1372-1407)17 und Karl von Orléans (1394-1486)18. 

6 Für den Fali seines vorzeitigen Ablebens hatte Karl V. selbst ein Regentschaftsmodell entworfen, hier
zu AUTRAND (wie Anm. 1), S. 13f. 

7 Norbert ELIAS, Über den ProzeB der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersu
chungen. Bd. 1: Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes, 14. 
Aufl., F rankfurt a. M. 1989. Bd. 2: Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivili
sation, 14. Aufl., Frankfurt a. M. 1989, hier Bd. 2, S. 192ff. 

8 Umfassend (nicht nur) zum Mord in der Rue Barbette Bernard GUENiE, Un meurtre, une société. L'as
sassinat du duc d'Orléans 23 novembre 1407, Paris 1991. 

9 Siehe ausführlich AUTRAND (wie Anm. 1), S. 566--576, zum Mord selbst ibid. S. 572, v. a. aber GUENiE 
(wie Anm. 9), S. 265-281. 

10 Zu Herzog Ludwig die Chronique du Bon Duc Loys de Bourbon, éd. Martial-Alphonse CHAZAUD, Pa
ris 1876 (Société de l'histoire de France, 55), sonst Jean-Marie de LA MURE, Histoire des Ducs de Bour
bon et des Comtes de Forez. En forme d'annales sur preuves authentiques, servant d'augmentation à 
l'histoire du pays de Forez et d'illustrations à celles des pays de Lyonnois, Beaujolois, Bourbonnois, 
Dauphiné et Auvergne, et aux généalogies tant de la Maison Royale que des plus illustres Maisons du 
Royaume, 4 Bde., Paris 1860-1897. 

11 Siehe Françoise LEHoux,Jean de France. Duc de Berri. Savie, son action politique (1340-1416), 3 Bde., 
Paris 1966--1968, neuerdings Françoise AUTRAND, Jean de Berry. L'art et le pouvoir, Paris 2000. 

12 Siehe Richard VAUGHAN, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, London 1962 (ND 
mit einer Einl. von Malcolm VALE und bibl. Nachtriigen, Woodbridge 2002). 

13 Siehe Christian de MiRINDOL, Art. »Ludwig II. v. Anjoue, in: Lexikon des Mittelalters V. 1991, Sp. 2192. 
14 Siehe Richard VAUGHAN, John the Fearless. The growth of Burgundian power, London 1966 (ND mit 

einer Einl. von Bertrand SCHNERB und bibl. Nachtragen, Woodbridge 2002). 
15 Literatur zur Konigin in Auswahl: Heidrun KIMM, Isabeau de Bavière, reine de France (1370-1435). 

Beitrag zur Geschichte einer bayerischen Herzogstochter und des franzosischen Konigshauses, Mün
chen 1969 (Miscellanea Bavarica Monacensia, 13); Ulrich REHM, Isabeau de Bavière, Konigin von 
Frankreich, in: Das Goldene Rôm. Ein Meisterwerk der Pariser Hofkunst um 1400, hg. von Reinhold 
BAUMSTARK [Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums München, 3. Marz bis 20. April 1995], 
München 1995, S. 13-35; Marie-Véronique CLIN, Isabeau de Bavière. La reine calomniée, Paris 1999; 
Gerd TREFFER, Elisabeth von Bayem - Schillers verleumdete »Bayem-Fürstine, in: DERS., Die franzO
sischen Koniginnen. Von Bertrada bis Maria Antoinette (8.-18. Jahrhundert), Wiesbaden 2001, S.197-
207. 

16 Zu Ludwig dem Bütigen immer noch unersetzt Theodor STRAUB, Herzog Ludwig der Birtige von 
Bayem-Ingolstadt und seine Beziehungen zu Frankreich in der Zeit von 1391 bis 1415, Kallmünz 1965. 

17 Auch zu Ludwig und Karl von Orléans (nachste Anm.) ist immer noch aItere Literatur zu nennen, hier 
die Arbeiten von Albert de CIRCOURT, Le duc Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI. Ses débuts dans 
la politique - origine de sa rivalité avec les ducs de Bourgogne, 1386--1391, in: Revue des Questions his
toriques 42 (1887) S. 5-67, und DERS., Le duc Louis d'Orléans, frère de Charles VI. Ses entreprises au 
dehors du royaume, 3 Bde., BrüsselI887-1889, sowie EugèneJARRY, La vie politique de Louis de France, 
Duc d'Orléans 1372-1407, Paris 1889 (ND 1976). 

18 Pierre CHAMPION, La Vie de Charles d'Orléans (1394-1465),Paris 1911 (Bibliothèque du XV·siècle,!3). 



Philipp der Kühne, Johann Ohnefurcht und der hOfische Geschenkverkehr 22 t 

Trotz der skizzienen historischen Rahmenbedingungen gelangte die von allen Hôfen 
der Zeit getragene Kultur zu hoher Blütel9• Der hôfische Geschenkverkehr zum neu
en Jahr ist ein Symptom damr und zeigt darüber hinaus, daB der Zusammenhalt der 
hôfischen Gesellschaft auf dem Boden dieser gemeinsamen Kultur wenigstens mit 
Blick auf diese kulturelle Übung und zumindest vordergründig ungebrochen war. Vor
dergründig deshalb, weil im Rahmen des Geschenkverkehrs auch Austauschbereiche 
agonalen Charakters die oben geschilderten widerstrebenden Krafte darstellen. Bei
spielhaft für den auf diesem Feld ausgetragenen »Kampf der Zeichen« stehen der Ho
bel Johann Ohnefurchts und der Knotenstock Ludwigs von Orléans20• 

Da die franzôsische Sprache rur die Neujahrsgeschenke mit dem Won étrennes ei
nen eigenen Begriff hat, ist dies zugleich das zentrale Charakteristikum des Überliefe
rungskôrpers. Eine systematische Durchsicht nicht nur der einschHigigen archivali
schen Überlieferung - Zahlungsanweisungen, Quittungen, Rechnungsbücher, Inven
tare - hat dabei grundsatzlich eine Beobachtung Werner Paravicinis bestatigen kônnen, 
daB der Austausch von Geschenken an den Hôfen der Zeit zum neuenJahr schon al
lein quantitativ ein einzigartiges Phanomen des ausgehenden 14. und des beginnenden 
15. J ahrhundens im franzôsisch-burgundischen Raum war. Stichproben haben freilich 
ergeben, da6 die Gepflogenheit, zum neuenJahr Geschenke zu tauschen, auch zuvor 
schon geübtworden ist21 , mit dem Tod Karls VI. nicht endete22, und auch an den Hô
fen in England und im Deutschen Reich23 festzustellen ist, aber keineswegs in ver-

19 Siehe die Beitrage in Das Goldene Rôm (wie Anm.15). 
20 Schon 1406 hatte Philipps N achfolger trois cent quinze rabots d'or garnis de diamants an divers seigneurs 

verschenkt, siehe HIRSCHBIEGEL (wie Anm. *), S. 457, Nr. 1367, womit die am Hof anwesenden che'Ua
Liers gemeint sind. Der Hobe1 war bekanntlich das gegen seinen Rivalen gerichtete Symbol, siehe neu
erdings Simona SLANIéKA, Der Knotenstock ist abgehobelt. Der Hobel ais Sinnbild der Réformation 
bei Johann ohne Furcht, Herzog von Burgund, in: Bilder, Texte, Rituale. Wirklichkeitsbezug und Wirk
lichkeitskonstruktion politisch-rechtlicher Kommunikationsmedien in Stadt- und Ade1sgesellschaften 
des spaten Mitte1alters, hg. von Klaus SCHREINER und Gabriela SIGNORI, Berlin 2000, S. 165-198 (Zeit
schrift rur historische Forschung. Beiheft 24), und DERs., Krieg der Zeichen. Die visuelle PolitikJohanns 
ohne Furcht und der armagnakisch-burgundische Bürgerkrieg, Gôttingen 2002 (Verôffentlichungen des 
Max-Planck-Instituts rur Geschichte, 182), S.106-116, 127f. und 141-170. Entsprechend fanden auch 
goldene Hobelspane mit den Hobeln durch Herzog Johann Verwendung als Geschenk an seine Ge
folgsleute, vgl. VAUGHAN (wie Anm. 14), S. 234. 1411 benutzte Johann, vielleicht auch ais Reaktion auf 
die 1410 gegründete antiburgundische Liga von Gien, dieses Zeichen erneut als Geschenk zum neuen 
Jahr, diesmal waren es 552 goldene und silberne Hobel, siehe HIRSCHBIEGEL (wie Anm. *), S.476, 
Nr.1508. 

21 Den Auhakt des archivalisch belegbaren Geschenkverkehrs zum neuenJahr markien das Geschenk von 
vier gesattelten Schlachtrôssern Karls V. an seinen Bruder, den Herzog von Berry, notiert in einem man
dementvom 10. Januar 1364, BNF, ms.fr. 20414, fol. 1, vgl. Mandements et actes diverses de Charles V 
(1364-1380), hg. von Léopold DELISLE, Paris 1874 (Collection de documents inédits sur l'histoire de 
France), S. 79, Nr. 163. 

22 Siehe beispielsweise das Rechnungsbuch Karls VII.: Compte de Pierre de JanoillM: [ ... ]10'" les estTennes, 
BNF, ms.fr. 10371, vgl. Gaston DUFRESNE DE BEAUCOURT, Histoire de Charles VII, 6 Bde., Paris 
1881-1891, hier Bd. 5,1890, S. 79-82. 

23 Siehe HIRSCHBIEGEL (wie oben Anm. *), S. 141f. 
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gleichbarer Intensitat. Wurden im Reich Lebkuchen verschenkt;24, so waren es in 
Frankreich wertvolle Goldschmiedearbeiten, Handschriften oder Edelsteine2s. 

U rsachlich für den um 1400 feststellbaren Umfang des hOfischen Geschenkverkehrs 
zum neuen Jahr und die zudem in seiner Materialitat aufscheinende Qualitat mag 
zunachst die nahezu einmalige Konkurrenzsituation gewesen sein, in der sich die fran
zosischen Prinzen befanden, die durch ihre Apanagen und die Kriegssteuer, die aides 
pour la guerre, betrachtliche finanzielle Moglichkeiten hatten26• 

Die Herzoge verfügten je nach Wirtschaftskraft ihrer apanagierten Gebiete und je 
nach Alimentierung durch die Krone über unterschiedlieh hohe Budgets. Für Philipp 
den Kühnen konnte für die 1390er Jabre ein Etat von etwa 520000 Francs berechnet 
werden, die Halfte davon stammte aus koniglichen Zuwendungen. Weil die Liinderei
en des Herzogs von Berry weit weniger aIs diejenigen Burgunds einbraehten, ist hier 
sehon der groBere Teil der 350 000 Francs seines Haushalts durch den Konig finanziert 
worden. Anjou und Bourbon dürften nur jeweils 120000 bzw. 150000 Francs zur Ver
fügung gehabt haben und die Gelder kamen zum groBten Teil von Seiten des Konigs. 
Orléans' Gesamteinnahmen sind nicht bekannt, aber immerhin weiB man, daB der 
Herzog jahrlich allein 120000 Piund aus Steuereinnahmen erhielt. Den Verzicht auf 
seine Ansprüche auf Genua und Savoyen hat er si ch mit 300 000 Francs kompensieren 
lassen, und es ist anzunehmen, daB Ludwigs sonstige Einnahmen nicht geringer ge
wesen sind. - Michel Mollat nennt 6878000 Pfund Gesamteinnahmen Philipps des 
Kühnen ab 1383 (darin enthalten die dons du roi in Hohe von 2117473 pfund), denen 
ein Wert von 6 976 000 Piund an Ausgaben gegenüberstand; imJahresmittei handelte 
es sich mithin um Einnahmen von 340 700 pfund und Ausgaben von ca. 345 554 pfund. 
Johann Ohnefurcht habe im Jahresmittel über insgesamt 355700 pfund verfügt, 
Philipp der Gute über 348 000 pfund, Karl der Kühne allerdings über 773 000 Pfund27, 

24 Beispielsweise Lebkuchen mit Neujahrswünschen fiir Graf Philipp von Hanau von seiner Tochter, Gri
fin Margarete von Hanau, Deutsche Privatbriefe des Mittdalters, Bd. 1: Fürsten und Magnaten, Edle 
und Ritter, hg. von Georg STEINHAUSEN, Berlin 1899 (Denkmaler der deutschen Kulturgeschichte, 1,1), 
Nr. 407 (5. Februar 1488), Nr. 435 (1. Februar 1492), Nr. 466 (13. Januar 1496), Nr. 478 (9. Februar 1497) 
und Nr. 504 (25. Januar 1499), desgleichen von der Priorin und dem KODvent des Agnesklosters in Lie
benau, ibid. Nr. 491 (17. Januar 1498) und Nr. 503 (13. Januar 1499). 

25 Vgl. den Katalog bei HIRSCHBIEGEL (wie oben Anm. *), S. 315-508. 
26 Tabellen mit Angaben für die beispielsweise in die konigliche Hofhaltung eingehenden Gelder finden 

sich bei Maurice REy, Les finances royales sous Charles VI. Les causes du déficit 1388-1413, Paris 1965 
(Bibliothèque générale de l'École pratique des hautes études. VIe section), S. 71,78, 105 (chambre au 
deniers), 156,258 (Argenterie Isabeaus) etc. Allein fiir 1405 ordnete Karl VI. 1404 an, 74000 fr. aus der 
Kasse der aides de la guerre an die Argenterie Isabeaus anzuweisen fiir plusieurs marchans, Bof, ms.fr. 
20627 (= Gaignières 2898), Nr.8. Vgl. fiir Burgund die Arbeiten Barthélemy-Amédée POCQUET du 
HAUT-JUSSÉ, Les dons du roi aux ducs de Bourgogne Philippe le Hardi et Jean sans Peur (1363-1419). 
Le don des aides, in: Annales de Bourgogne 10 (1938) S. 261-289, und DERS., Les aides en Bourgogne 
sous Philippe le Hardi et Jean sans Peur (1363-1419), in: Revue historique de droit français et étranger 
18 (1939) S. 388-422. - Freilich genügten auch diese Finanzmittel nicht, sieheREy (wie diese Anm.) pass. 
(hier auch Diagramme mit den Angaben fiir Einnahmen und Ausgaben v. a. der Argenterie Isabeaus). 
insbes. S. 571~07 die zusammenfassende Analyse, inwieweit die gesamte konigliche Familie an den 
C4uses d'un déficit beteiligt war. Vgl. erganzend fürden Zeitraum 1392 bis 1420 Richard C. FAMIGLIE'lTI, 
Royal Intrigue. Crisis at the Court of Charles VI 1392-1420, New York 1986. 

27 Michel MOLLAT, Recherches sur les finances des ducs Valois de Bourgogne, in: Revue historique 219 
(1958) S. 285-321, hier S.305. Die ibid. notierte Jahresdurchschnittsangabe von 324 200 !.t., die oben 
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und die Einnahmen Ludwigs von Orléans beliefen sich beispielsweise im Rechnungs
zeitraum 1404 auf 1405 auf 453 159 Pfund, enthaltend 250070 pfund konigliche pen
sions et dons, bei Ausgaben von 416773 Pfund28• 

Mit dem Herzog von Berry betrat zudem eine Figur die Bühne, die ais Mazen und 
SammIer im zeitlichen Horizont des FTÜhhumanismus ganz neue MaBstabe setzte29• 

Neue Techniken in der Kunstproduktion müssen als ein die Nachfrage stimulie
rendes Element mitbedacht werden, insbesondere was die Goidschmiedearbeiten be
triff~o. Und schlieBlich kannte der demonstrative Charakter hofischen Prunks31 auch 
dadurch begTÜndet werden, daB die glOBen Feudalherren der Zeit in Anbetracht ihrer 
groBen militanschen MiBerfolge unter dem besonderen Zwang gestanden haben ma
gen, ihre privilegierte Stellung zu dokumentieren. 

Ein Hohepunkt des künstlerischen Schaffens der Zeit ist das berühmte »Goldene 
RoBl«32, ein Geschenk der Konigin an ihren Gatten zum Neujahrstag 140533, das, ver
pfandet an den Bruder Isabeaus, die Zeitlaufte im Kirchenschatz von Altotting über
dauert hat und nicht zuletzt aus eben diesem Grund die prominenteste Gabe der Zeit 
zum neuen J ahr überhaupt is~. Die Plastik des Goldenen RoBIs ist beispielhaft rur das 
laut Überlieferung und Forschungsstand zuvor nicht erreichte qualitative und quan
titative Niveau hafischer Kunstproduktion. Dieses Niveau ist vor allem in der Kunst
geschichte seit langem in seiner Bedeutung bekannt und entsprechend ausgiebig be
handelt worden35• Goldemailkunst nach Art des Goldenen RaBls macht einen groBen 
Teil der Neujahrsgeschenke aus und kann mit Blick auf die wertvollen hOfischen Ga-

korrigiert genannt wird, scheint das Ergebnis eines Rechenfehlers zu sein. Exakte Angaben für die Aus
gaben des hôtel des Herzogs für die Zeit vom l.Januar 1371 bis zum 31. Januar 1403 finden sich bei An
drée van NIEUWENHUYSEN, Les finances du duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384-1404), Brüssel 
1990 (Académie royale de Belgique. Mémoires de la classe des lettres. 2" série, 68,3), S. 130, Anm. 25, 
hier auch Anm.27 und 28 Vergleichsangaben für Isabeau und Berry. Eine Gegenüberstellung der fi
nanziellen Spielraume von Orléans und Burgund findet sich bei Michael NORD BERG, Les Ducs et la 
Royauté. Études sur la rivalité des ducs d'Orléans et de Bourgogne, 1392-1407, Stockholm 1964 (Stu
dia Historica Upsaliensia, 12), S. 4-37. 

28 NORD BERG (wie Anm. 27), S.22 nach AN KK 267. 
29 Siehe neben AUTRAND (wie Anrn. Il) v. a. Millard MEISS, French Painting in the lime of Jean de Berry: The 

Late Founeenth Century and the Patronage of the Duke, 2 Bde., London u. a. 1967 und DERs., French 
Painting in the Time of Jean de Berry: The Limbourgs and their Contemporaries, 2 Bde., London 1974. 

30 Durch die neue Technik des émail en ronde bosse gelang es erstmals, runde, meist aus Gold geformte 
Kërper vollig mit Email zu überziehen, farbig zu gestalten und vielfaItig zu verzieren, siehe zu dieser 
Technik Renate EIKELMANN, Franko-fliimische EmaiIplastik des Spiitmittelalters. Diss. masch. Univ. 
München 1984, S. 18-121; vgl. Ulrich MIDDELDORF, On the Origins of ,.Émail sur Ronde-Bosse", in: 
Gazette des Beaux-Arts 59, sér. 6 (1960) S.233-244. Bezogen auf Philipp den Kühnen hat Ronald 
W. LIGHTBOWN, Mediaeval European Jewellery, London 1992, S. 161 festgestellt, daB die neue Technik 
dazu führte, da« der Herzog ab 1382 .and from this time onwards brooches with motifs enammelled 
in white« regelrniiBig kaufte, denn nun waren .bildhafte Wirkungen von einer vollig neuen Unmiuel
barkeit« mëglich, Theodor MÜLLER, Erich STEINGRABER, Die franzosische Goldemailplastik um 1400, 
in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst 5, 3. Foige (1954) S. 29-79, hier S. 29. 

31 Ganz im Sinne von Thorstein VEBLEN, Theorie der feinen Leute. Eine okonomische Untersuchungder In-
stitutionen. Aus dem Amerikan. von Suzanne HEINTZ und Peter VON HAsELBERG, Frankfurt a. M. 1987. 

32 Das Goldene RoBI (wie Anm.15). 
33 BnF, ms.fr. 21446, fol. 24. 
34 Zur Geschichte dieser Plastik siehe STRAUB (wie Anm. 16), S. 199ff. und Renate EIIŒLMANN, Zur Ge

schichte des Marienbildes, genannt Goldenes RoSI, in: Das Goldene RoSI (wie Anm. 15), S.52-57. 
35 Siehe stellvertretend EIIŒLMANN (wie Anm. 30). 
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ben als »Leitwahrung« des Geschenkverkehrs gelten. Erich Müller und Theodor Stein
griber verorteten das Phanomen in Zeit und Raum aIs die von ihnen so bezeichnete 
»franzosisch-burgundische« Goldemailkunsr36, die mit Renate Eikelmann allerdings 
treffender »franko-flamisch« zu nennen ist37• 

Paris galt Müller und Steingdiber aIs Ausgangspunkt und wichtigstes Zentrum der 
nicht nur in ihrer Gegenstandlichkeit faBbaren hofischen Kultur um 1400. Dabei ha
be bis 1420 das Gemeinsame überwogen und die Hofmode sei erst ab 1420 in lokale 
Besonderheiten zerfallen38• Das Datum korrespondiert im übrigen mit dem Einzug 
Heinrichs V. in Paris. Eikelmann hat diesen Befund in ihrer Dissertation über die 
»Franko-flamische Emailplastik« von 1984 auf der Grundlage miteinbezogener 
schriftlicher, vor allem archivalischer Quellen der Zeit um 1400 dahingehend modifi
ziert, daB neben Paris den anderen Fürstenhofen in Bourges, in Angers und vor allem 
in Dijon und den niederlandischen Kunstzentren gleichrangige Bedeutung zukomme, 
getragen von einer internationalen Künstlerschaft, wobei die Goldschmiedekunst in 
enge Beziehung zur zeitgenossischen Buchmalerei und Monumentalplastik zu setzen 
sei39• Das »Goldene Rôm« gehôrt dabei bis heute zweifelsfrei »zu den bedeutendsten 
erhaltenen Schopfungen der Goldschmiedekunst am Hof Karls VI. «40. Die stilbe
stimmten zeidichen und raumlichen Grenzen setzt in kunsthistorischer Hinsicht der 
von etwa 1360 bis 1430 herrschende »Internationale Stil« der Spatgotik41 • 

Eine Überprüfung der Aufenthaltsorte der Protagonisten des hofischen Ge
schenkverkehrs zum 1. Januar hat freilich ergeben, daB Philipp der Kühne, der 
wahrend des Untersuchungszeitraumes immerhin 24 Jahre Herzog von Burgund war, 
entsprechend der zentralortlichen Bedeutung von Paris nachweisbar elfmal den Jah
resbeginn in eben dieser Stadt verlebt hat42• Philipp der Kühne verbrachte zudem den 
Jahreswechse1 haufig auch in der Umgebung von Paris, beispielsweise in Saint-Ger
main-en-Laye, oder war doch rege1maBig zumindest am selben Ort wie Konig und 
Konigin. Diese Konzentration auf Paris ist auch unter Johann Ohnefurcht noch fest
zustellen. Johann war aIs Herzog von 15 Regierungsjahren immerhin noch sechsmal 
in Paris, wenngleich er sich sonst beispielsweise in Dijon, Brugge, Lille, Rouvres, 
Lagny-sur-Marne, Beauvais oder Troyes befand43• 

36 MÜLLER, STEINGRABER (wie Anm. 30). 
37 EIKELMANN (wie Anm. 30). 
38 MÜLLER, STEINGRABER (wie Anm. 30), S. 32f. Differenziert EUŒLMANN (wie Anm. JO), S. 14-17 und v. a. 

S.513ff. 
39 EIKELMANN (wie Anm. 30), S. 514f.; ibid. S. 122-175 zu den Zentren der Produktion von Goldschmie

dearbeiten. 
40 MÜLLER, STEINGRABER (wie Anm. 30), S. 39. 
41 Nach der Datierung von Philippe VERDIER, Introduction, in: The International Style. The Arts in 

Europe around 1400 [Ausnellungskatalog), Baltimore 1962, S. X-XV, hier S. Xf., orientiert am Entste
hungszeitpunkt des Stundenbuches der Jeanne d'Évreux und dem Auftreten des Jan van Eyck; Hans 
Peter HILGER, Aspekte der franzôsischen Hofkunst um 1400, in: Schatzkammerstücke aus der Herbst
zeit des Mirtelalters. Das Regensburger Emailkastchen und sein Umkreis, hg. von Reinhold BAUMSTARK 
[Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums München, 8. Mai bis 26. Juli 1992], München 1992, 
S. 11-36, hier S. 12 nenntals Eckdaten 1380 und 1430. 

42 Siehe den Katalog zu den Aufenthalten an den Neujahrstagen 1381-1422 bei HIRSCHBIEGEL (wie ohen 
Anm. *), S. 520-563, hier zu Philipp dem Kühnen S. 521-545. 

43 Ibid. S. 546-561. 



Philipp der Kühne, Johann Ohnefurcht und der hOfische Geschenkverkehr 225 

DaB der N eujahrsgeschenkverkehr am ersten Januar stattfand, liegt an seinen hi
storischen Wurzeln, denn eigentlich begann das offizielle neue Jahr im mittelalterlichen 
Frankreich bis zu einer Anordnung Karls IX. aus demJahre 1564, das Jahr offiziell mit 
dem ersten1anuar beginnen zu lassen, mit dem Osterfest44• Der historische Referenz
punkt fürden erstenJanuar ais Jahresheginn ist dasJahr 153 v.C.45 und Etymologie und 
Tradition der franzosischen étrennes wurzeln in der romischen Antike46. Auch das 
berühmte Stundenbuch des Herzogs von Berry» Les Très Riches Heures«47 zeigt aIs 
erstes Monatsblatt den Januar und kann ais Darstellung eines Neujahrsfestes inter
pretiert werden48. Die festliche Vergabe von Neujahrsgeschenken und das Überreichen 
von Glückwünschen in Verbindung mit dem ersten Tag dieses Monats ist belegt. Bei
spielsweise erkllirt Christine de Pisan in einem ihrer Werke, daS »le premier jour de 
janvier« der Tag ist, »que nous appelons le jour de l'an«49, und in den zahlreichen Rech
nungsbelegen ist haufig zu lesen, daS N eujahrsgeschenke für eben diesen »premier jour 
de janvier« bzw. »jour de l'an« gekauft worden sindso. 

Die Frage der Definition des zugrundeliegenden Vorgangs scheint trotz sparlicher 
Hinweise in der nicht-archivalischen Überlieferung ihre Antwort im Ritual zu finden, 
das soziologisch betrachtet gekennzeichnet ist durch eine festgelegte Folge von Hand
lungen - Person wird heschenkt, andere Person nimmt an und erwidert -, die v. a. zwei 
Komponenten beinhalten: Kommunikation kuiturellen Wissens (also die Vermittiung 
und Bestiitigung anerkannter Werte) und zweckorientiertes sozial gebundenes Vorge
hen (aiso die Aktualisierung dieser Werte)51. Denn Schenken selbst ist mit Helmut Ber-

44 Was auch zur Folge hat, daB aile jeweils zum ersten J anuar eines Jahres bis Ostern gegebenen Datums
angaben die J ahresangabe des aus heutiger Sicht altenJahres notieren (= alter Stil). Datierungen werden 
in vorliegender Arbeit aber durchgangig nach dem neuen, heutiger Zeitrechnung entspr. Stil gegeben, 
vgl. Hermann GROTEFEND, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, 
2 Bde., Hannover 1891 (ND 1970), hier Bd. l, 1891, Stw. ,.Circurncisionsstil«, S.22-24, Stw. »Neuer 
Stil ", S. 132-134 und Stw. JO Neujahrstag, neujahrsabend, nienjarstag, nijarsavend«, S. 134f. 

45 Diskutien bei Agnes Kirsopp MICHELS, The Calendar of the Roman Republic, Princeton 1967, S. 97ff. 
46 Siehe v. a. Dorothea BAUDY, Strenarum commercium. Über Geschenke und Glückwünsche zum rômi

schen Neujahrsfest, in: Rheinisches Museum rur Philologie 130 (1987) S. 1-28. 
47 Die wichtigsten Editionen sind Das Stundenbuch des Duc de Berry. Les Très Riches Heures, hg. von 

Raymond CAZELLES und Johannes RATHOFER. Mit einer Einführung von Umbeno Eco, München 
1988, und Les Très Riches Heures du Duc de Berry. Musée Condé, Chantilly, 00. Jean LONGNON and 
Raymond CAZELLES. Introduction and Legends by Jean LONGNON and Raymond CAZELLES. Preface 
by Millard MEISS, London 1969 (neueste Aufl. Brussel 2003). 

48 Siehe Jan HIRSCHBIEGEL, Das Neujahrsfest an den franzosischen HMen um 1400, in: Hôfische Feste im 
Spatmittelalter, hg. von Gerhard FOUQUET, Harm von SEGGERN und Gabriel ZEILINGER, Kiel 2003 (Mit
teilungen der Akadernie der Wissenschaften zu Gôttingen. Sonderheft 6), S. 19-38, hier S. 22-26, 29f. 
sowie 34f., freilich mit allen Einschriinkungen, siehe S. 26. Zu den politischen Implikationen nicht nur 
des Januarblattes siehe v. a. SLANICKA (wie Anm. 20), S. 267-280. 

49 Christine de Pisan, Le Livre des Fais et Bonnes Meurs du Sage Roy Charles V, ed. Suzanne SOLENTE, 
2 Bde., Paris 1936-1940, hier Bd. 1, 1936, Kap. 1. 

50 Z. B. AN, KK 258, fol. 112v, 00. Inventaires de Jean, duc de Berry (1401-1416), publiés et annotés par 
Jules GUIFFREY, 2 Bde., Paris 1894-1896 (Collection d'inventaires, 2,1 und 2,2), hier Bd. 1, 1894, S. 199, 
Nr. 755: Item, I4ne pincte de bericle garnie de ii marcs ü onces d'or ou environ, et le fretelet garnie de vi 
perles et i balay, laql4elle monseignel4r acha'" de Françoys de Nerly, marchant demorant à Paris, avec les 
parties des estraines ql4e ledit Françoys deliura à mondit seigneNT pOl4r le premier jOl4r de janfJÎer l'an mil 
cccc et iiii, la somme de iii' 1 francs. 

51 Siehe 'Iill FORSTER, An. »Ritual«, in: Wônerbuchder Soziologie, hg. von Günther ENDRU'lVEJT und Gi
sela TROMMSDORI'F, 3 Bde., Stuttgart 1989, hier Bd. 2, 1989, S. 546f., vgl. Werner PARAVICINI, Zcremo-
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king »eine rituelle Praxis, mittels derer der aktuelle Kurswert der jeweiligen Beziehung 
mitgeteilt und rur eine gewisse Zeit auf Dauer gestellt werden mag«52. Berking unter
scheidet zwischen -Zugangs-«, -Bestiitigungs-« und »Gemeinsamkeitsritualen« und 
definiert letztere durch -Geschenke anllilllich der Wiederkehr bestimmter jahrestage, 
die der gemeinsamen Nutzung und der Gestaltung einer gemeinsamen Zukunft zuge
dacht sind«53. Solcherart umschriebene soziale Beziehungen bilden sich auch im hofi
schen Geschenkverkehr ab und sollen im Zentrum derfolgenden Ausführungen stehen. 

II. 

Eine erste quantitative Auswertung des archivalischen Materials'4 hat er~eben. da« im 
genannten Zeitraum unter Berücksichtigung der Unvollstiindigkeit der Uberlieferung 
mindestens 163 Schenkern mindestens knapp 5000 Beschenkte gegenüberstanden bei 
mindestens etwa 7000 Schenkvorgangen55• Uber die Jahre der Regierungszeit Karls VI. 
traten im Jahresschnitt also mindestens knapp vier Schenkee und 116 Beschenkte auf, 
die 161 Schenkbeziehungen eingingen. Ein Schenker verteilte an mindestens 30 Be
schenkte pro Jahr mindestens 40 Geschenke, so daB ein Beschenkter pro Jahr minde
stens ein Geschenk erhieltS6• Insgesamt wurde ein Gesamtmindestwert von 520000 
PEund getauscht; dafür muBte jeder Schenker pro Jahr im Schnitt mindestens 75 Pfund 
aufwenden und jeder Beschenkte erhielt pro Jahr den Gegenwert von wenigstens 
2 PEund (denn nicht von allen Geschenken ist auch ihr Wert überliefert)57. Der eigentli
che Hohepunkt des Geschenkverkehrs zum jour de l'an lag zwischen 1393 und 1405 
mit einem letzten -Aufbaumen« 1410 und mit einem kleinen Vorlaufer in den Jahren 
1387 bis 1393. Ab 1399 wied der zahlenmlillig faBbaee Geschenkverkehr sehr unregel
maBig und der Verlauf des auch in Werten abbildbaren Geschenkverkehrs sinkt ab 1407 
mit Ausnahme der Jahre 1410, 1412 und 1420 dauerhaft unter den Durchschnitt. Die ei
gentliche Ziisur scheint imJahr 1404 zu liegen, dem Todesjahr Philipps des Kühnen58• 

niell und Raum, in: Zeremoniell und Raum. 4. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie 
der Wissenschaften in Gôttingen. Potsdam, 25. bis 27. September 1994, hg. von Dns., Sigmaringen t 997 
(Residenzenforschung, 6), S. 11-36, hier S. 14. 

52 Helmuth BERKING, Schenken. Zur Anthropologie des Gebens, Frankfurt a. M. u. a. 1996, S. 19. 
53 Ibid. S. 31f. 
54 Siehe HIRSCHBIEGEL (wie oben Anm. *) v. a. Kap. C, S. 133-294j ibid. S. 70-110 Überblicksangaben zum 

Quellenbestand. 
55 Siehe ibid. S. 133. 
56 Ibid. 
57 Ibid. - Zum Vergleich sei hinzugefügt, daB das Brunosozialprodukt des Kônigreichs nach Henri Du

bois am Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts bei einer geschatzten Bevôlkerungszahl von 
10 Millionen zu Anfang des 15. Jahrhunderts bei mindestens 166 bis maximxa1250 Millionen Piund lag, 
was einer jahrlichen Wenschôpfung von 16,6 bis 25 pfund pro Kopf entspricht, siehe Henri DUBOIS. 

Frankreich 1350-1500, in: Europiische Wirtschafts- und Sozialgeschichte yom ausgehenden Minelal
ter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, hg. von Hermann KELLENBENz, Stuttgart 1986 (Handbuch der 
europiischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 3), S. 60S-{'39, hier S. 635. Der Einfachheit halber wird 
im vorliegenden Beitrag das Pfund,die liwe, dem Franc wertgleich gesetzt, der seit 1360 in Umlauf wu. 

58 Siehe den auch graphisch veranschaulichten Überblick bei HIRSCHBIEGEL (wie oben Amn .• ), S. 133-143. 
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Philipp der Kühne erscheint trotz seines 1404 erfolgten Todes als der nach der Zahl 
der Schenkvorgange prominenteste Schenker59, gefolgt von seinem SohnJohann Oh
nefurcht schon auf dem zweiten Rang, siehe Tab. 1. Der erste Herzog Burgunds aus 
dem Haus Valois erscheint aber nach der Zahl der von ihm ausgehenden Schenkvor
ginge nicht nur als Schenker an erster Stelle, sondern darüber hinaus auch aIs Be
schenkter immerhin noch auf dem dritten Platz; Johann Ohnefurcht folgt ihm auf 
Rang sieben. Philipp ist zudem eine der wenigen Personen, die wahrend des unter
suchten Zeitraumes rur die ganze Dauer kontinuierlich jedes Jahr vertreten ist, übri
gens ebenso wie seine Gattin Margarete von Flandern (1350-1405)60, endend erst mit 
beider jeweiligem Tod. Diese Positionen spiegeln sich auch in den von Philipp ver
schenkten Werten. Henri David folgend hat Philipp tendenziell, allerdings nur einige 
wenige Jahre zugrundegelegt, im Jahresschnitt mindestens etwa 22 500 pfund für 
étrennes aufgewendetl'l, was einem durchschnittlichen prozentualen Anteil dieser Aus
gaben an den gemittelten Jahresausgaben von mindestens ca. 6,5% entspricht. Mit 
Blick darauf, daB jeder Schenker innerhalb des Zeitraumes 1381 bis 1422 pro Jahr im 
Schnitt ungefâhr 75 pfund für Geschenke aufgewendet hat, liegt der allein von Philipp 
dem Kühnen stammende Anteil doch ganz betrâchtlich über diesem Mittelwert. 

Schenker 

Philipp der Kühne 
Johann Ohnefurcht 
Ludwig von Orléans 
Valentina Visconti 
Isabeau de Bavière 

Karl VI. 
Karl VII. 

Johann von Berry 
Karl Von Orléans 

Margarete von Flandern 
Philipp der Gute 

Ludwig von Guyenne 
Margarete von Bayern 
Guy de la Trémoille 

ZahI 
der Schenkvorgange 

743 
152 
135 
127 
91 
91 
50 
45 
26 
13 
12 
11 
11 
9 

59 V gl. ibid. S. 136 mit Tab. 2, S. 137. Bezeichnenderweise wertet Paul FREDERIcQ, Essai sur le rôle poli
tique et social des ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas, Gent 1875, S. S3 die étrennes ais ein Beispiel 
unter vielen für die von ibm ais ruinos bezeichnete Geschenkpraxis Burgunds. 

60 Zur Herzogin von Burgund Marcel CANAT DE CHIZY, Marguerite de Flandre, duchesse de Bourgogne, 
sa vie intime et l'état de sa maison, Paris 1860. 

61 Siehe Henri DAVID, Philippe le Hardi au début du xv· siècle. Extraits somptuaires, Dijon 1945, S. 58, 
60,62, und DERs., Philippe le Hardi. Duc de Bourgogne et co-régent de France de 1392 à 1404. Le train 
somptuaire d'un grand Valois, Dijon 1947, S. 27, 28, 30, 33. - Zur einschtigigen burgundischen Quel
lenlage Robert-Henri BAUTIER, Janine SORNAY, Les Sources de l'histoire économique et sociale au 
Moyen Âge. 2" série: Les États de la Maison de Bourgogne. Vol. 1: Archives centrales de l'État bour
guignon (1384-1500), Paris 2001. 
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Beschenkte 

Johann von Berry 
Karl VI. 

Philipp der Kühne 
Ludwig von Orléans 

Margarete von Flandern 
Isabeau de Bavière 

Johann Ohnefurcht 
Margarete von Bayern 

Valentina Visconti 
Ludwig II. von Bourbon 

Anton von Burgund 
Guy de La Trémoille 

Jean Canard 

Amke Caliebe und Jan Hirschbiegel 

Marie de Sully 
Margarete II. von Burgund 

Philippe de Bar 
Guillaume de La Trémoille 

Karl Von Frankreich 
Pierre de Navarre 

Bona von Burgund 
Isabella von F rankreich 
Maria 1. von Burgund 

Katharina 1. von Burgund 

Zahl 
der Schenkvorgange 

248 
71 
69 
63 
55 
50 
42 
32 
21 
19 
18 
18 
17 
16 
14 
14 
12 
12 
12 
Il 
11 
Il 
10 

Tab. 1: Schenker und Beschenkte 1380-1422 nach Zahl der Schenkvergange (aufgefühn sind nur jene Per
.onen, die an mindestens zehn Schenkbeziehungen aIs Schenkende oder Beschenkte beteiligt waren)62 

III. 

Die jeweilige Stellung der Burgunderherzôge im Rahmen des hôfischen Geschenkver
kehrs zum neuen Jahr in Beziehung zu den anderen Teilnehmern des Geschenkver
kehrs - also die einfachen Listen von Tab. 1 erganzend und weiterführend - wird im 
folgenden aus acht verschiedenen Perspektiven betrachtet. In die U ntersuchung einbe
zogen sind allerdings ausschlieSlich diejenigen Schenkbeziehungen, bei denen jeweils 
beide Seiten der einzelnen Beziehung auch namentlich bekannt sind. Insgesamt kôn
nen auf Grundlage der verarbeiteten Überlieferung 373 schenkende und beschenkte 
Personen namhaft gemacht werden, darunter 79 Frauen, etwa 21 %, und 294 Manner, 
etwa79%63. 

62 Die Tabelle bereits bei HIRSCHBIEGEL (wie oben Anm .• ), S. 137. 
63 Hierzu ibid. 5.197. 
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III./L 

Es treten 143 Personen aIs Schenker in Erscheinung, darunter 22 Frauen, die 1791 
Schenkvorgange vornahmen, von denen die Frauen wiederum 287 tatigten. Auf den 
personellen Gesamtbestand der Schenker bezogen macht der Frauenanteil damit 
knapp über 15% aus, innerhalb der Spitzengruppe aber etwa 28,5%64. An der Spitze 
stehen, mit groBem Abstand voneinander, Burgund und Orléans, gefolgt vom Ko
nigshaus, dem Herzog von Berry, Karl von Orléans und wieder Burgund. Ludwig von 
Guyenne (1397-1415)65, Dauphin seit dem Tod seines Bruders Karl von Frankreich 
1401, gehort dem Konigshaus an, Margarete von Bayern (1363-1424), GemahlinJo
hanns Ohnefurcht, wie auch Guy de La Trémoille (1343-1397)66, Burgund. Erst ab 
dem 14., in Tab. 1 nicht mehr aufgeführten Rang wird der Personenbestand disparat. 
Unter BeTÜcksichtigung von Jahresdurchschnittswerten, bezogen auf die aktive Teil
habe am Geschenkverkehr, behauptet Philipp der Kühne seine führende und damit den 
hofischen Geschenkverkehr bestimmende Position mit Abstand auch gegenüber den
jenigen, die wie der Konig den gesamten Zeitraum die Moglichkeit gehabt hatten, dem 
Geschenkverkehr ihren Stempel zumindest in quantitativer Hinsicht aufzudTÜcken. 
DaB der Konig aufgrund seiner Krankheit nicht aIs vollwertiger Teilnehmer angese
hen werden kann, scheint dabei ohne Bedeutung. Philipp der Gute (1396-1467)67, in 
den Quellen erst ab 1420 vertreten, belegt in dieser Hinsicht dann dennoch die sech
ste Position. Karl (VII.) (1403-1461 )68 erreicht entsprechend den dritten Rang, obwohl 
er erst ab 1418 nach dem Tod seines Bruders Johann 1417 wertend einbezogen werden 
kann. Auch Karl von Orléans ist in dieser Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Er ge
riet 1415 in englische Gefangenschaft und steht dennoch an siebter Stelle. 

III.l2. 

Auf der Seite der Beschenkten zeigt sich ein ahnliches Bild. 298 Einzelpersonen treten 
auf, darunter 67 Frauen, die bei insgesamt 1391 Schenkvorgangen 386 auf sich ziehen 
konnten. Ein Frauenanteil also von 22,5% bei einem Anteil von etwas mehr aIs 27% 
an allen Schenkvorgangen. Das bedeutet, daS bei den Beschenkten der Frauenanteil 
insgesamt und ihr Anteil an den Schenkvorgangen im Vergleich zu ihren Anteilen in 
der Gruppe der Schenker um jeweils circa 7% hoher ist. In der aus 24 Personen be
stehenden Spitzengruppe mit zehn und mehr Schenkvorgangen erscheinen zehn 
Frauen, so daS sich in diesem Bereich ein Frauenanteil von knapp 42% ergibt, der wie-

64 Zu diesen Ergebnissen ibid. 
65 Zu Ludwig von Guyenne FAMIGLIETrI (wie Anm. 26) und die dieser Monographie zugrundeliegende 

Arbeit DERS., The French Monarchy in crisis, 1392-1415, and the political mIe of the dauphin, Louis 
of France, duke of Guyenne, unveroff. Diss. Univ. New York City 1982. 

66 Zur Rolle des Guy de La Trémoille als Venrauter Philipps des Kühnen Jan HIRSCHBIEGEL, Zeichen der 
Gunst. Neujahrsgeschenke am burgundischen Hof der Zeit Konig Karls VI. von Frankreich 
(1380-1422), in: Menschenbilder - Menschenbildner. Individuum und Gruppe im Blick des Historikers. 
Werner Paravicini zum 60. Geburtstag, hg. von Ulf Christian EWERT und Stephan SELZER, Berlin 2002 
(Hallische Beitriige zur Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 2), S. 213-240. 

67 Zu Philipp dem Guten Richard VAUGHAN, Philip the Good. The Apogee of Burgundy, London 1970 
(ND mit einer Einl. von Graeme SMALL und bibl. Nachtragen, Woodbridge 2002). 

68 Zu Karl VII. DUFRESNE DE BEAUCOURT (wie Anm. 22). 
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derum um etwa 14% hôher liegt ais derjenige der Frauen in der Spitzengruppe der 
Schenker. Daraus kann gefolgert, aber nicht verallgemeinert werden, daB mehr Frau
en Ziel von Schenkakten waren, ais daB Frauen selbst aktiv in das Schenkgeschehen 
eingegriffen hatten69• In der Spitzengruppe finden si ch in veranderter Reihenfolge ei
nige der schon ais Schenker bekannten Namen wieder. Mit der Zahl der Schenkvor
gange nach Tab. 1 wiederum umgewandelt in Jahresdurchschnittswerte, bezogen auf 
die aktive Teilhabe am Geschenkverkehr, rückt an die erste Stelle der Herzog von 
Berry, dem dieser Rang auch unter Berücksichtigung der Tatsache, daB er 1416 starb, 
zugewiesen werden muB. Philipp der Kühne folgt ihm an zweiter Stelle und auf dem 
dritten Rang ist daon auch schon Johann Ohnefurcht zu finden. Auch Ludwig von Or
léans mit seiner Gattin Valentina Visconti (1370-1408)1°, Margarete von Flandern, Karl 
VI. und Isabeau de Bavière, Ludwig II. von Bourbon wie auch Guy de La Trémoille 
sind erneut vertreten. Marie de Sully (t 1409, Gattin des Guy de La Trémoille und mog
licherweise Matresse Philipps des Kühnen71 ), fünffache Schenkerin, erscheint nun ais 
sechzehnfach Beschenkte, Margarete II. von Burgund (1393-1441, verheiratet mit 
dem Dauphin Ludwig von Guyenne), zweifache Schenkerin, wurde selbst vierzehn
mal beschenkt. AIs Rollenwechsel kann das Einrücken von Anton von Burgund 
(1384-1415, Bruder Johanns Ohnefurcht, Herzog von Brabant und Limburg)n, Jean 
Canard (1350-1407, Kanzler Burgunds)73 und Karl von Frankreich (1392-1401, Pa
tenkind Philipps des Kühnen und Verlobter einer Tochter Herzog Johanns ), sowie das 
Ausscheiden von Karl von Orléans gedeutet werden, der nur noch dreimal beschenkt 
wurde. Philippe de Bar (t 1396, Kousin Karls VI.), und Pierre de Navarre 
(1366-1412)1" sind ausschlieBlich auf Seiten der Beschenkten notiert, dort aber an vor
derer Stelle, Karl (VII.) ais prominenter Schenker scheint ais Ziel des Schenkens hin
gegen nur wenig - archivalisch faBbares - Interesse gefunden zu hab en, was sich frei
Iich zum Teil einerseits durch den orléanistisch-burgundischen Gegensatz erklart, an
dererseits durch Karls 1417 nach dem Tod seines Bruders J ohaon relativ spat erfolgtes 
Auftreten auf der hôfisch-politischen Bühne ais Dauphin75• 

III.!3. 

Der Bestand der Gruppe, die sowohl aktiv ais auch passiv am Schenkgeschehen teilge
nommen hat, ist mit 62 Personen deutlicher kleiner aIs sowohl derjenige der Schenker ais 
auch der Beschenkten76• Die Personen, die zuvor auf nur je einer Seite vertreten waren, 
also in der Regel diejenigen, die nur einmaliges Ziel von Schenkakten waren, finden nam
lich keine Berücksichtigung mehr. Allerdings vereint diese Gruppe 2561 Schenkvorgan-

69 Nach HIRSCHBIEGEL (wie ohen Anm ... ), S. 200f. Dies laSt sich wiederum in Einklang bringen mit Quel
lenbefunden, die besagen, daB Fürsten die Kosten für die Geschenkaufwendungen ihrer Frauen mit
trugen, beispielsweise BnF, n.a.fr. 20028, Nr. 5. 

70 Zu Valentina Emile COLLAS, Valentine de Milan, duchesse d'Orléans, Paris 1911. 
71 Vgl. HIRSCHBIEGEL (wie Anm. 66), S. 220 mît Anm. 32. 
72 BozzoLO, LOYAU (wie Anm. 1) hier Bd. 1, 1982, Nr. 19. 
73 Zu Canard siehe HIRSCHBIEGEL (wie Anm. 66), S. 218 mit Anm. 14. 
74 Siehe BOZZOLO, LOYAU (wie Anm. 1) hier Bd. l, 1982, Nr. 5. 
75 Nach HIRSCHBIEGEL (wie oben Anm ... ), S. 204. 
76 Zu diesem Darstellungsschritt ibid. S. 204-206. 
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ge auf sich. Vertreten sind zehn Frauen, etwas mehr ais 16%, also cine vergleichsweise 
weder über- noch unterrepriisentierte Gruppe. Vier Frauen in der Spitzengruppe sind 
hier allerdings mit einem Anteil von 40% an den Schenkvorgangen beteiligt. Insgesamt 
nahmen die weiblichen Mitglieder des Geschenkverkehrs an insgesamt 465 Schenkvor
gangen teil und liegen damit mit gut 18% nur knapp über dem Prozentsatz der weiblich 
bestimmten Schenkvorgange in der Gruppe der Schenker, aber deutlich unter demjeni
gen in der Gruppe der Beschenkten. In der Spitzengruppe konzentrÏeren sich allein 
400 Schenkvorgange und machen damit einen Satz von knapp 19% bei 2110 Schenkvor
gingen in den ersten zehn Rangen aus. Die den hofischen Geschenkverkehr dominie
renden Personen sind nach diesen Ergebnissen mit weitem Abstand an der Spitze 
Philipp der Kühne, gefolgt von Johann von Berry, dem sich ebenfalls erst mit Abstand 
Ludwig von Orléans und Johann Ohnefurcht anschlieBen. Der Konig, Valentina Vis
conti und die Konigin belegen in etwa gleichauf die Range fünf, sechs und sieben. 

Damit scheint der archivalisch faBbare hofische Geschenkverkehr im Frankreich 
Kônig Karls VI. um 1400 mit einem nicht unerheblichen weiblichen Anteil mannlich 
dominiertes Geschehen gewesen zu sein, das hauptsachlich durch die hierarchischen 
Spitzen des Reiches bestimmt war und sich auf die Hauser Burgund und Orléans, Ko
nig und Konigin und Johann von Berry konzentrierten . Die den Spitzenpositionen fol
genden Range Il bis 19 weisen zudem eine eindeutige burgundische Dominanz auf, 
und es sind burgundische Hofleute, keine Fürsten, wie Guy und Guillaume de La Tré
moille (1345-1396), und der burgundische Kanzler Jean Canard, die noch vorden Kin
dern Frankreichs wie Isabella (1389-1409, ais Gattin Richards II. Kônigin von Eng
land bis 1399, ab 1406 verheiratet mit Karl von Orléansys, und Karl rangieren, Guy 
de La Trémoille gar noch vor Ludwig II. von Bourbon, Philipp dem Guten, Anton von 
Burgund und Ludwig von Guyenne. N ach der Richtung der Schenkvorgange war Phi
lipp der Kühne in ers ter Linie Schenker, Johann von Berry Empfanger, Schenker auch 
Ludwig von Orléans, Johann Ohnefurcht, Karl VI., Valentina Visconti, Isabeau de Ba
vière, Karl (VII.) und Karl von Orléans, Empfanger hingegen Margarete von Flandem, 
Margarete von Bayern, Guy de La Trémoille, Ludwig II. von Bourbon oder Marie de 
Sully. AIs Schenker zu charakterisieren sind ferner Ludwig von Guyenne, Ludwig von 
Male (obwohl schon 1384 verstorben), Maria von Berry (1370-1434), Charles d'Ar
tois, ihr Sohn (1395-1472), der Orléanist Louis de Vendôme (1376-1447)79, Bernhard 
VII. von Armagnac (1364-1418, ermordet von den Bourguignons in Paris)SO, die bur
gundischen Gefolgsleute Guichard Dauphin (t 1415)81 und Waleran von Luxemburg 
(1357-1415)82,Johann von Frankreich (1398-1417, Dauphin ab 1415 nach dem Tod sei
nes Broders Ludwig) wie auch die beiden Mitglieder auswartiger Hofe Richard II. 

77 Siehe zu diesen Ergebnissen ibid. S. 206. 
78 Zu Isabella Léon MIROT, Isabelle de France, reine d'Angleterre, comtesse d'Angoulême, duchesse 

d'Orléans, 1389-1409, épisode des relations entre la France et l'Angleterre pendant la guerre de Cent 
Ans, Paris 1905. 

79 BozzoLO, LOYAU (wie Anm.l) hier Bd. 1, 1982, Nr. 20. 
80 Zu Bernhard von Armagnac bislang nue Paul DURRIEU, Bernard VII, comte d'Armagnac, connétable 

de France (136?-1418), in: Positions des thèses de l'École nationale des chartes 1878, S. 15-19. 
81 BozzoLO, LOYAU (wieAnm.l) hier Bd. 1, 1982, Nr.l96. 
82 Ibid. Nr. 9. 
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Konig von England (1367-1400)83 und Papst Clemens VII. (Robert von Genf, 
1342-1394)84. Die durch Schenken charakterisierten Mitglieder der Führungsgruppe 
bilden einen einigerma6en homogenen Kreis, dem sich nahezu nahtlos der GroSteil 
der anderen Personen hinzurechnen Ialk Die zehn kostbarsten Geschenke zum neu
enJahr erscheinen ausschlieSlich in dieser Gruppe85• Es bleibt die Frage, ob die in den 
oberen Rangen eingegangenen Beziehungen auch finanziellen Einsatzen entsprochen 
haben. 

IH.l4. - HI./S. 

Die vorgestellten nach Zahl der Schenkvorgange bestimmten Spitzenpositionen ent
sprechen in etwa denjenigen, die sich nach finanziellem Einsatz bestimmen86• Auffal
lig sind auf Seiten der Schenker hohe Investitionen Valentina Viscontis, die deshalb mit 
Abstand noch vor der Konigin und der etwa gleichauf liegenden Burgunderherzogin 
Margarete von Flandern rangiert. 

Auf der Seite der nach dem Wert aller jeweils empfangenen Geschenke bestimmten 
Beschenkten findet sich der Herzog von Berry auf der ersten Position, Philipp der 
Kühne mit deutlichem Abstand auf dem vierten Platz, no ch nach seiner Frau und dem 
Konig. Frauen sind in dieser Reihe relativ haufig vertreten, was die These der eher pas
siv ais aktiv am Geschenkverkehr teilnehmenden Frauen stützt. 

Auch hier erscheint die wertbestimmte Seite der Beschenkten wieder eindeutig bur
gundisch dominiert. Diese vorgebliche Dominanz burgundischer Beschenkter ist aber 
im Endeffekt ein schlichter ZirkelschluS, denn in weiten Bereichen des hOfischen Ge
schenkverkehrs zum neuen Jahr haben vorwiegend Burgunder Burgunder beschenkt. 

Der hofische Gabentausch ist durch wenige schenkende Personen meist fürstlichen 
Ranges gepragt, die an viele groStenteils nicht-fürstliche Personen schenken, und mann
lich dominiert. Einzelne Asymmetrien sind besonders deutlich bei Philipp dem Kühnen 
ais Schenker und Johann von Berry aIs Beschenktem zu erkennen. Es muS aber festge
stelIt werden, daS die Gabe am Hof nicht gleichzusetzen ist mit der hOfischen Gabe, die 
ais kostbares Einzelstück fast ausschlieSlich in den Spitzenpositionen zirkulierte. 

III./6. 

Werden nicht die schenkenden oder beschenkten Personen für sich betrachtet, sondem 
deren Beziehungen zueinander, 50 ergibt sich bei 550 nicht-identischen Paarungen ei
ne Foige von 24 Rangen, die nach der Summe der jeweils ermittelten Schenkakte er
mittelt wurde87• 

83 V. a. Anthony TucK, Richard the Second and the English Nobility, London 1973, auch Gervase 
MATHEW, The Court of Richard II., London 1968. 

84 Zu Clemens VII. Georg KREUZER, An. ,.Clemens. 8. C. VII. (Robert von Genf)c, in: Lexikon des Mit-
teWters II, 1983, Sp. 2144f. 

85 Siehe HIRSCHBIEGEL (wie oben Anm. *), S. 207. 
86 Hierzu ibid. S. 208-210. 
87 Nach ibid. S. 210-225 mit Tab. 10. 
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Alle Schenkbeziehungen auf den zehn obersten Rangen sind bis auf eine Ausnah
me, namlich Johann Ohnefurcht, durch Philipp den Kühnen bestimmt, der in insge
samt 138 Schenkbeziehungen auftritt. Zum Vergleich: Johann von Berry erscheint in 
96, Ludwig von Orléans in 63, Karl VI. in 44, Isabeau de Bavière in 35, und Johann 
Ohnefurcht in 71 Paarungen aIs Schenker oder Beschenkter. Der Dominanz Philipps 
des Kühnen hab en auch Guy de La Trémoille und Jean Canard ihren Aufstieg in die 
Spitzengruppe zu verdanken, also ais Beschenkte, nicht ais Schenker. Alle Mitglieder 
in dieser Groppe sind bis auf die beiden Vorgenannten rurstlicher Abkunft, daronter 
mit Isabeau de Bavière und Margarete von Flandern zwei Frauen. Da die zehn hôch
sten Range von nur zehn nicht-identischen Personen besetzt sind, betragt hier der 
Frauenanteil 20%. 282 Schenkvorgange sind allein in dieser Gruppe vereint, was ei
nem beachtlichen Anteil von etwa 16,3% bei 1609 Schenkvorgangen entspricht. 

Wird der Blick auf die nachfolgenden Range gerichtet, so zeigt sich, daB weitere 
nicht-fürstliche Personen, Guillaume de La Trémoille und Marie de Sully, recht bald 
auf den Rangen Il und 13 erscheinen. Auffallig sind endlose Reihen von in der Regel 
einseitig-asymmetrischen Schenkbeziehungen, die groStenteils wieder von Angehori
gen der Spitzenpositionen in ihrer Funktion ais Schenker bestimmt sind. 488 dieser Be
ziehungen konnen gezahlt werden, was bedeutet, daS fast 89% der genannten 
550 Schenkbeziehungen in nur einer Richtung verlaufen. Werden ail diese einseitig ver
laufenden Schenkbeziehungen aus der Betrachtung herausgenommen, so bleiben bis 
auf die Range 5,14 und 161ediglich die obersten 17 Range bestehen. Letztlich umfaSt 
der somit in direktem Geschenkaustausch miteinander stehende Kreis lediglich 46 
(nicht ganz 12,5%) von 373 faSbaren Personen, darunter neun Frauen. 

IIl./7. 

Die Kouzentration auf nach getauschten Werten bestimmbare Schen.kbeziehungen, von 
denen 426 festgestellt werden konnen, gewahrt in den Greuzen der Überlieferung unter 
Berücksichtigung der Gerichtetheit der jeweiligen Schenkbeziehung meSbaren Auf
schluS über (gewahrte) Nahe und (bedachte) Distanz im Rahmen des Neujahrsgeschenk
verkehrs an den franzosischen Hofen der Zeit zwischen 1381 und 1422 - unterstellt, daB 
Distanz und Nahe tatsachlich in verausgabten Werten zum Ausdruck kommen88• 

Werden wiederum die nur einseitig verlaufenden Beziehungen aus der Betrachtung 
genommen, reduziert sich auch hier der Kreis derer, die miteinander aktiv in Beziehung 
getreten sind, auf 35 von 299 Personen, aIso auf etwa Il % des Personenbestandes. 

Diese Gruppe ist zu 30% identisch mit der Gruppe derer, die aufgrund der fest
stellbaren Schenkvorgange ohne Wertzuweisung (111./6.) bekannt ist. Mit diesem Per
sonenkreis kann mit wenigen Ausnahmen die Gruppe der »Ebenbürtigen« bestimmt 
werden - insgesamt 70 von 373 namentlich faBbaren Personen -, die den sozialen Ort 
der hofischen Gabe markieren und zum groSten Teil auch die einseitig verlaufenden 
Schenkbeziehungen bestimmt haben. 

Philipp der Kühne selbst unterhielt die in jeder Hinsicht intensivsten NahverhaIt
nisse: mit seiner Frau, dann mit seinem Broder Johann von Berry und mit Karl VI. 

88 N ach ibid. 225-235 mit Tab. 11. 
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Endlich hat aber auch der Kônig den ihm gebührenden Platz eingenommen und ne
ben ihm finden sich die anderen Mitglieder der franzësischen Hocharistokratie: die 
Kënigin mit ihrem Schwager Ludwig von Orléans und dessen Frau Valentina Viscon
ti, der Burgunder Johann Ohnefurcht und seine Frau Margarete von Bayern. SchlieB
lich ist aber auch der burgundische Kanzler Jean Canard durch ein besonderes Nah
verhaltnis zu Philipp dem Kühnen ausgezeichnet. 

In 117 von insgesamt 426 Schenkbeziehungen ist allein Philipp der Kühne, meist 
aktiv, vertreten. Auch hier zum Vergleich die Zahlen für Karl VI., Ludwig von Orléans, 
Isabeau de Bavière, Johann von Berry und Johann Ohnefurcht: Der Kënig erscheint 
in 39, die Kënigin in 29, des Konigs Bruder Ludwig in 50, sein KontrahentJohann Oh
nefurcht in 48 und der Herzog von Berry in 74 Beziehungen. Erneut kennzeichnet dies 
den hëfischen Geschenkverkehr zum neuenJahr ais überwiegend burgundisches Un
ternehmen. 

111./8. 

Das gesamte N etz des hofischen Geschenkverkehrs weist 405 faBbare nicht-identische 
und nicht-gerichtete Schenkbeziehungen auf, deren Stellenwert sich nach dem in den 
jeweiligen Beziehungspaaren getauschten Gesamtwert der Geschenke bemi6t. Die in 
den einzelnen Beziehungen notierten Paarungen sind dabei jeweils soweit voneinan
der entfernt, wie es der jeweils l:x gesetzte Geschenkgesamtwert der einzelnen Schenk
beziehung angibt - l:x deshalb, damit hohe Werte geringe Abstande, niedrige Werte 
entsprechend hohe Abstande der jeweiligen Partner der einzelnen Schenkbeziehung 
ergeben. Dadurch steht an erster Stelle die intensivste N ahbeziehung des hëfischen Ge
schenkverkehrs zum neuen J ahr. Auf dieser Grundlage ist es mëglich, die Position je
der Person aufgrund der Distanzen zu ancleren Personen, mit denen sie in Beziehung 
steht, eindeutig zu definieren. Unterschiedliche Erlebenszeiten der einzelnen Perso
nen konnen vernachlassigt werden, weil selbstverstiindlich nur Beziehungen zwischen 
lebenclen Personen abgebildet werden konnen89• 

Es lassen sich im Rahmen dieses Untersuchungsschrittes insgesamt 153 nach Wer
ten bestimmbare Schenkbeziehungen mit einem der beiden burgundischen Herzoge 
als Schenkpartner feststellen, die sich hinsichtlich der in diesen Schenkbeziehungen ge
tauschten Werte in 99 Range differenzieren. Ebenso ist festzustellen, da6 zwischen dem 
45. und dem 46. Rang ein auf den getauschten Wert bezogen groBerer Sprung zu be
merken ist. Ab dem einschlieBlich 46. Rang überwiegen zudem auf Seiten der Schenk
partner der burgundischen Herzëge nicht der Hocharistokratie zuzurechnende Per
sonen bis hinunter zu Villemote de Honcoigne, einem ménestrel Philipps des Kühnen. 
Schenkpartner Burgunds zwischen dem ersten und dem 45. Rang sind hingegen fast 
ausschlieBlich Mitglieder des engsten und engeren burgundischen Familienverbandes 
oder der hochsten Ebenen der hëfischen Hierarchie Frankreichs sowie hôchstrangige 
Vertreter auBerfranzosischer Hofe wie der Kënig von England Richard II. oder Papst 
Clemens VII. In diesem Bereich finden sich dann aber auch die Personen, die hier ent
gegen ihrer eigentlichen Stellung in der hofischen Hierarchie eine auBerordentlich ho-

89 Siehe ibid. S. 238-246 mit Tab. 12. 
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he Position besetzen: Guy und Guillaume de La Trémoille, Jean Canard und Jean de 
Saulx (t 1420), Kanzler Burgunds unter Johann Ohnefurcht90, Marie de Sully, Pierre 
de La Trémoille (1347-1426), Brudervon Guy und Guillaume de La Trémoille,)1, und 
Guy de La Rochefoucauld (t nach 1427)92. Vernachlassigt ist hier allerdings die Rich
tung, in der die Geschenke wanderten, also ob der Burgunderherzog im einzelnen eher 
schenkte - was in der Regel ja der FaU war - oder eher beschenkt wurde93• 

IV. 

Die Konzentration auf die Betrachtung der burgundischen Beteiligung des hofischen 
Geschenkverkehrs zum neuen Jahr veranschaulicht in drei Schritten deutlich die in 
verschiedener Hinsicht bereits festgestellte exponierte Position der burgundischen 
Herzoge. Abschnitt IV.!t. behandelt ausschlieBlich den burgundischen Neujahrsge
schenkverkehr 1380-1422. Aufgrund von durch die EDV bestimmten Kapazitats
grenzen - die Multidimensionalen Skalierungen gewichteter geodatischer Distanz 
wurden mit Hilfe des Statistik-Programma »SPSSc erzeugt - konnten allerdings nur 
diejenigen 100 Personen berücksichtigt werden, die in den nach den hochsten ge
tauschten Werten bzw. niedrigsten Distanzen in absteigender Hierarchie definierten 
115 Tauschbeziehungen vertreten sind, siehe Tab. 2. In Abschnitt IV.!2. werden auf der 
personellen Basis von Tab. 1 die Schenkbeziehungen der dort genannten Personen ver
anschaulicht. ,.Fürsten unter siche schlieBlich ist das Thema von Abschnitt IY./3., in 
dem die Position des burgundischen Hofes im Gesamtzusammenhang des hofischen 
Geschenkverkehrs unter dem Aspekt der Konkurrenz der Hofe betrachtet wird. 
Grundlage aller drei Abschnitte ist jeweils die oben in Abschnitt HI./8. vorgestellte 
Perspektive der Untersuchung. 

Ziel der statistischen Auswertung - auf Grundlage der unten in den Tab. 2, 3 und 4 
wiedergegebenen Daten - und der damit verbundenen graphischen Darstellung ist es, 
die Distanzen der unterschiedlichen Personen zueinander anhand der in den einzel
nen Schenkbeziehungen getauschten Werte zu ermitteln und in zweidimensionaler 
Form darzustellen. Bei genauerer Betrachtung der Daten ist festzustellen, daB hier das 
mathematische Modell eines Graphen vorliegt. Ein Graph besteht aus zwei Klassen 
von Elementen: Ecken und Kanten. Ecken kann man sich als zweidimensionale Punk
te vorstellen. Besteht zwischen zwei Punkten eine Verbindung, so wird zwischen die
sen eine Verbindungslinie gezeichnet. SoIche Linien heÏBen Kanten. Eine Kante wird 
durch die beiden Ecken gekennzeichnet, welche sie verbindet. Typischerweise sind 
nicht aIle Ecken durch Kanten verbunden, sondern nur diejenigen, die eine bestimm
te Beziehung zueinander erfüllen. Auch bei den Daten der Schenkbeziehungen han
deIt es sich mathematisch gesehen um einen Graphen. Die Ecken, d. h. die Punkte, sind 

90 Zu Jean de Saulx HUlSCHBIEGEL (wie Anm. 66), S. 218f. mit Anm. 16. 
91 Siehe ibid. S. 219 mit Anm. 19-22. 
92 Siehe ibid. S. 219 mit Anm. 17. 
93 In Anlehnung an ibid. 5.214-216 mit Abb. 1, S. 216 und Tab. 1, 5.236-240. 
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die Individuen, die am Schenkverkehr teilnehmen; eine Kante zwischen zwei Perso
nen drückt die Existenz einer Schenkbeziehung aus. lm folgenden werden die Schenk
beziehungen der Jahre 1380 bis 1422 jeweils zusammengefaBt dargestellt und nicht 
zwischen Schenkern und Beschenkten unterschieden. Dadurch weisen die Kanten kei
ne Richtung oder Orientierung auf, die durch einen pfeil zu einer der beiden verbun
den en Personen hatte ausgedrückt werden konnen. Man spricht im vorliegenden Fall 
von einem ungerichteten Graphen. Eine einfache graphische Darstellung eines solchen 
Graphen ist u. a. durch eine Inkreisdarstellung moglich, vgl. bspw. Graphik 1. Dabei 
werden die Ecken gleichmaSig auf einem Kreis verteilt und dann durch die dazu
gehorigen Kanten verbunden. So gewinnt man schnell eine Übersicht über die Struk
tur des Graphen. Die Inkreisdarstellungen dieses Artikels sind mit dem Statistik-Pro
gramm -Re erzeugt worden94• 

Um Distanzen bzw. eine Vielzahl von Einzeldistanzen zweidimensional darstellen 
zu konnen, bedient sich die Statistik der Methodik der Multidimensionalen Skalie
rung95• Der Ausdruck .. Multidimensionale rührt daher, daS ais Ursprungsdaten eine 
groBe Anzahl an Werten von Einzeldistanzen zwischen den einzelnen Individuen vor
liegt, die auf ein zweidimensionales Abbild reduziert werden muit lm vorliegenden 
FaU traten jedoch Schwierigkeiten auf, Einzeldistanzen zwischen den am Geschenk
verkehr beteiligten Personen zu definieren, weil nur bestimmte Personen eine Schenk
beziehung miteinander unterhalten, wabrend bei den meisten Personenpaaren eine sol
che Beziehung fehlt: Nicht alle Personen sind mit allen Personen verbunden. Deshalb 
war eine Multidimensionale Skalierung dire kt nicht anwendbar, und es war notwen
dig, einen sinnvollen Distanzbegriff zu finden, der jedem Individuen-Paar einen Ab
stand zuordnet. Allerdings war es notwendig, daS dieser Distanzbegriff drei elemen
tare Abstandsaxiome erfüllt. Sei d(i,j) der Abstand von i und j, dann müssen gelten: (i) 
O~(d(i,j) und d(i,j)=O genau dann, wenn i=j ist, wobei gilt: (ii) d(i,j)=d(j,i) ~ (iü) 
d(i,j)(~(i,k)+d(k,j) für aile k%. Bei Graphen gibt es die Moglichkeit, die sogenannte ein
fache geoditische Distanz ais Einzeldistanz zwischen den Individuen zu verwenden97• 

Die einfache geodatische Distanz zwischen Individuum i und Individuum j ist die Lin
ge des kürzesten Weges von i nach j. Dabei ist der kürzeste Weg ais derjenige Weg de
finiert, der die wenigsten Kanten beinhaltet, und die Anzahl der Kanten wird ais Weg
linge bezeichnet. Ein kürzester Weg muS also nicht eindeutig sein, falls es mehrere We
ge derselben Lange gibt. Die Lange des oder der kürzesten Wege ist allerdings laut 
Definition eindeutig bestimmt. Aus der Inkreisdarstellung der Graphik 1 ist bei
spielsweise ersichdich, daB der kürzeste Weg von Philipp dem Kühnen (Nr. 1) zu Guil
laume de La Trémoille (Nr. 12) aus einer Kante besteht, da die Personen eine direkte 
Schenkbeziehung unterhielten. Die einfache geodatische Distanz zwischen Philipp 
dem Kühnen und Guillaume de La Trémoille ist also eins. Andererseits ist die einfa-

94 Unter Verwendung des speziellen Paketes »sna« von Carter T. BUTfS, Funktion »gplot«. 
95 Siehe Brian S. EVERlTI, Sophia RABE-HESKETH, The Analysis of Proximity Data, London u. a. 1997 

(Kendall'slibrary of statistics, 4); Stanley WASSERMANN, Katherine FAUST, Social Network Analysis. 
Methods and Applications, Cambridge 1994. 

96 Hierzu bspw. Harro HE USER, Lehrbuch der Analysis, Bd. 1, 10., durchges. Aufl., Stuttgart 1993, Ab
schnitt 10, S. 81ff. 

97 WASSERMANN, FAUST (wie Anm. 95), S. 287ff. 
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che geodatische Distanz zwischenJean de Montagu (Nr. 43) und Guillaume de La Tré
moille drei, denn der kürzeste Wege besteht aus drei Kanten: der Kante zwischen Jean 
de Montagu und Johann Ohnefurcht (Nr. 8), der Kante zwischenJohann Ohnefurcht 
und Philipp dem Kühnen und der Kante zwischen Philipp dem Kühnen und Guil
laume de La Trémoille. Durch Verwendung der einfachen geodatischen Distanz ist es 
also moglich, jedem Individuen-Paar einen Abstand zuzuordnen. Unter Verwendung 
dieser Einzelabstande, basierend auf den einfachen geodatischen Einze1distanzen, 
kann dann die Multidimensionale Skalierung angewendet werden, die ein zweidimen
sionales Abbild der Beziehungen der Individuen zueinander erzeugt. Ein Beispiel ist 
Graphik 2. Die Multidimensionalen Skalierungen einfacher geodatischer Distanz wur
den ebenfalls mit Hilfe des Statistik-Programms »R« erzeugt98• 

Die einfache geodatische Distanz berucksichtigt nur die Existenz von Kanten, d. h. 
von Schenkbeziehungen. Den Kanten Hillt sich aber zusatzlich ein Gewicht zumessen, 
das durch den Wert der in den Schenkbeziehungen ausgetauschten Geschenke ausge
drückt wird (allerdings eins durch dies en Wert, wie oben erlautert). Man erhalt auf die
se Weise einen gewichteten Graphen. Damit ist es moglich, eine gewichtete geodati
sche Distanz zwischen Individuen zu berechnen. Die Lange eines Weges ist nun aber 
nicht mehr schlicht die Anzahl der Kanten wie bei der einfachen geodatischen Distanz, 
sondem die Addition der Gewichte der einzelnen Kanten. 50 ist die gewichtete geo
datische Distanz zwischen Philipp dem Kühnen und Guillaume de La Trémoille 
0,05171486 (siehe Tab. 2) und die gewichtete geodatische Distanz zwischen Jean de 
Montagu und Guillaume de La Trémoille 0,93698758 + 0,07700363 + 0,05171486 = 
1,06570607. 

Unter Verwendung der gewichteten geodatischen Distanzen laBt sich ebenfaUs ei
ne Multidimensionale 5kalierung durchführen, die nun im Gegensatz zur Multidi
mensionalen Skalierung einfacher geodatischer Distanz nicht nur das bloEe Vorhan
densein von Schenkbeziehungen berucksichtigt, sondern zusatzlich die in diesen 
Schenkbeziehungen getauschten Werte. Ein Beispiel ist Graphik 3. 

IY./1. 

Schenkbeziehung Distanz 

1. Philipp der Kühne Margarete von Flandem 0,00716117 

2. Philipp der Kühne Karl VI. 0,00823968 

3. Philipp der Kühne Johann von Berry 0,00933937 

4. Philipp der Kühne Ludwig von Orléans 0,02304126 

5. Philipp der Kühne Guy de La Trémoille 0,05171486 

6. Philipp der Kühne Isabeau de Bavière 0,05227118 

7. Philipp der Kühne Johann Ohnefurcht 0,07700363 

8. Johann Ohnefurcht Karl VI. 0,08087474 

9. Philipp der Kühne Margarete von Bayern 0,08767085 

la. Philipp der Kühne Jean Canard 0,10703235 

98 Unter Verwendung des speziellen Paketes »sna« von Carter T. BtnTS. Funktion »gplot«. 
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11. Philipp der Kühne Anton von Burgund 0,10847505 
12. Philipp der Kühne Guillaume de La Trémoille 0,11353315 
13. Johann Ohnefurcht Margarete von Bayern 0,11806306 
14. Philipp der Kühne Ludwig II. von Bourbon 0,13365946 
15. Philipp der Kühne Richard II. 0,15432099 
16. Philipp der Kühne Karl von Frankreich 0,19025875 
17. Philipp der Kühne Maria 1. von Burgund 0,19613612 
18. Philipp der Kühne Margarete II. von Burgund 0,20217582 
19. Philipp der Kühne Maria II. von Burgund 0,20823832 
20. Philipp der Kühne Clemens VII. 0,20833333 
21. Philipp der Kühne Bona von Burgund 0,21039742 
22. Philipp der Kühne Marie de Sully 0,24384297 
23. Philipp der Kühne Pierre de Navarre 0,26658136 
24. Philipp der Kühne Valentina Visconti 0,27233115 
25. Philipp der Kühne Jeanne de Saint-Pol 0,27602883 
26. Johann Ohnefurcht Jean de Saulx 0,28735632 
27. Philipp der Kühne Johann V. von Bretagne 0,29239766 
28. Philipp der Kühne Philipp von Burgund 0,29761905 
29. Philipp der Kühne Katharina 1. von Burgund 0,30460873 
30. Philipp der Kühne Philipp der Gute 0,33534541 
31. Johann Ohnefurcht Johann von Berry 0,40501243 
32. Philipp der Kühne Pierre de La Trémoille 0,40994863 
33. Philipp der Kühne Philippe de Bar 0,42301184 
34. Philipp der Kühne Leo VI. von Lusignan 0,47483381 
35. Philipp der Kühne Arnaud-Amanieu d'Albret 0,50813008 
36. Philipp der Kühne Waleran von Luxemburg 0,53418803 
37. Philipp der Kühne Wilhelm von Bayern 0,63131313 
38. Philipp der Kühne Ludwig von Male 0,66666667 
39. Philipp der Kühne Philippe d'Artois 0,68306011 
40. Philipp der Kühne Ludwig von Guyenne 0,69444444 
41. Johann Ohnefurcht Michelle von F rankreich 0,71800395 
42. Philipp der Kühne Guy de La Rochefoucauld 0,73583517 
43. Johann Ohnefurcht Ludwig II. von Anjou 0,75244545 
44. Johann Ohnefurcht Ludwig von Guyenne 0,75757576 
45. Philipp der Kühne Ludwig II. von Anjou 0,78914141 
46. Philipp der Kühne Jean de Montaigu 0,92081031 
47. Johann Ohnefurcht Jean de Montagu 0,93698758 
48. Johann Ohnefurcht Philippe Musnier 1,04166667 
49. Philipp der Kühne Pasqual de Paloiz 1,04166667 
50. Philipp der Kühne Louis de Poissy 1,09649123 
51. Philipp der Kühne Jean de Vienne 1,19047619 
52. Philipp der Kühne Giacomo Rapondi 1,38888889 
53. Philipp der Kühne Guichard Dauphin 1,38888889 
54. Philipp der Kühne Johann IV. von Bretagne 1,38888889 
55. Philipp der Kühne Charles d'Albret 1,42207053 
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56. Philipp der Kühne 
57. Johann Ohnefurcht 
58. Philipp der Kühne 
59. Johann Ohnefurcht 
60. Johann Ohnefurcht 
61. Johann Ohnefurcht 
62. Philipp der Kühne 
63. Philipp der Kühne 
64. Philipp der Kühne 
65. Philipp der Kühne 
66. Johann Ohnefurcht 
67. Johann Ohnefurcht 
68. Johann Ohnefurcht 
69. Johann Ohnefurcht 
70. Johann Ohnefurcht 
71. Johann Ohnefurcht 
72. Johann Ohnefurcht 
73. Johann Ohnefurcht 
74. Philipp der Kühne 
75. Philipp der Kühne 
76. Philipp der Kühne 
77. Philipp der Kühne 
78. Johann Ohnefurcht 
79. Philipp der Kühne 
80. Philipp der Kühne 
81. Philipp der Kühne 
82. Philipp der Kühne 
83. Johann Ohnefurcht 
84. Philipp der Kühne 
85. Philipp der Kühne 
86. Philipp der Kühne 
87. Philipp der Kühne 
88. Philipp der Kühne 
89. Philipp der Gute 
90. Philipp der Kühne 
91. Philipp der Kühne 
92. Philipp der Kühne 
93. Philipp der Kühne 
94. Johann Ohnefurcht 
95. Johann Ohnefurcht 
96. Johann Ohnefurcht 
97. Johann Ohnefurcht 
98. Philipp der Kühne 
99. Philipp der Kühne 
100. Philipp der Kühne 

Johann J. von Bourbon 
Ludwig von Orléans 
Oudard de Chazeron 
Jean Pouquet 
Philipp der Gute 
Pierre des Essarts 
Henri de Montbéliard 
Ludwig der Bartige 
Renier Pot 
Jean de Hangest 
Charles de Savoisy 
Guillaume de Champdivers 
Jean de Puligny 
Jean de Toulongeon 
Jean Fale 
Jeanne de Peschin 
Pierre Gorremont 
Regnault Doriac 
Gilles Malet 
Johan Rodrigues 
Peter von Geof 
Tristan 
Ludwig der Bartige 
Jean de Trie 
Charles de Rohan 
Enguerrand de Coucy 
Pierre de Villaines 
Jean de Chevenon 
Charles de Châtillon 
Jean de Vergy 
Marie de Blaringhehem 
Philippe de J aucoun 
Jean Le Meingre 
Anna von Burgund 
Morinot de Tourzel 
Arthur de Richemont 
Gilles de Bretagne 
Regnault de Flandre 
Antoine Forestz 
Jean Vélery 
Regnault Thumery 
Renier Pot 
Hugues de Chalon 
Margarete (1.) von Burgund 
Pierre II d'Orgemont 

1,48809524 
1,60256410 
1,66666667 
1,72601274 
1,73611111 
1,76087339 
1,81159420 
1,85185185 
1,89393939 
1,92901235 
2,08333333 
2,08333333 
2,08333333 
2,08333333 
2,08333333 
2,08333333 
2,08333333 
2,08333333 
2,08333333 
2,08333333 
2,08333333 
2,08333333 
2,19298246 
2,31481481 
2,38095238 
2,77777778 
2,77777778 
2,88350634 
2,97619048 
3,08641975 
3,16265537 
3,26797386 
3,33333333 
3,47222222 
3,47222222 
3,70370370 
3,70370370 
3,70370370 
4,16666667 
4,16666667 
4,16666667 
4,16666667 
4,16666667 
4,16666667 
4,16666667 
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101. Philipp der Kühne Jean de Bétizac 4,88758553 
102. Philipp der Kühne Anceau de Salins 5,55555556 
103. Philipp der Kühne Christine de Pisan 5,81395349 
104. Philipp der Kühne Gilles de Vrolande 6,17283951 
105. Johann Ohnefurcht Tassin 6,51678071 
106. Johann Ohnefurcht Antoine de Craon 6,69702652 
107. Johann Ohnefurcht Jacques de Trie 6,69702652 
108. Johann Ohnefurcht Jean de Graville 6,69702652 
109. Johann Ohnefurcht Jean de Montaigu 6,69702652 
110. Johann Ohnefurcht Jean de Vienne 6,94444444 
111. Johann Ohnefurcht Ludwig von Male 6,94444444 
112. Johann Ohnefurcht Anton von Burgund 8,11688312 
113. Philipp der Kühne Charles de Savoisy 13,8888889 
114. Philipp der Kühne Jean de Graville 16,6666667 
115. Johann Ohnefurcht Margarete II. von Burgund 26,3157895 

Tab. 2: Burgundischer Geschenkverkehr 1380-1422 nach Nabe und Distanz (aufgefühn sind ail jene Per
sonen, die eine nach Wenen faBbare Schenkbeziehung mit den burgundischen Herzogen Philipp dem Küh
nen, Johann Ohnefurcht [bzw. auch Philipp dem Guten] unterhielten) 

Personenkennziffem (Vergabe der Personenziffer nach Reihenfolge des nach Wert be
stimmten Auftritts im burgundbezogenen Geschenkverkehr; fen gesetzt sind die Mit
glieder auBerburgundischer HOfe): 

1. Philipp der Kühne 
3. Karl VI. 
5. Ludwig von Orléans 
7. Isabeau de Bavière 
9. Margarete von Bayem 
Il. Anton von Burgund 
13. Ludwig II. von Bourbon 
15. Karl von Frankreich 
17. Margarete II. von Burgund 
19. Clemens VII. 
21. Marie de Sully 
23. Valentina Visconti 
25. Jean de Saulx 
27. Philipp von Burgund 
29. Philipp der Gute 
31. Philippe de Bar 
33. Arnaud-Amanieu d'Albret 
35. Wilhelm von Bayem 
37. Philippe d'Artois 
39. Michelle von Frankreich 
41. Ludwig II. von Anjou 

2. Margarete von Flandem 
4. Johann von Berry 
6. Guy de La Trémoille 
8. Johann Ohnefurcht 
10. Jean Canard 
12. Guillaume de La Trémoille 
14. Richard II. 
16. Maria 1. von Burgund 
18. Maria II. von Burgund 
20. Bona von Burgund 
22. Pierre de Navarre 
24. Jeanne de Saint-Pol 
26. Johann v. von Bretagne 
28. Katharina 1. von Burgund 
30. Pierre de La Trémoille 
32. Leo VI. von Lusignan 
34. Waleran von Luxemburg 
36. Ludwig von Male 
38. Ludwig von Guyenne 
40. Guy de La Rochefoucauld 
42. Jean de Montaigu 
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43. Jean de Montagu 
45. Pasqual de Paloiz 
47. Jean de Vienne 
49. Guichard Dauphin 
51. Charles d'Albret 
53. Oudard de Chazeron 
55. Pierre des Essarts 
57. Ludwig der Bartige 
59. Jean de Hangest 
61. Guillaume de Champdivers 
63. Jean de Toulongeon 
65. Jeanne de Peschin 
67. Regnault Doriac 
69. Johan Rodrigues 
71. Tristan 
73. Charles de Rohan 
75. Pierre de Villaines 
77. Charles de Châtillon 
79. Marie de Blaringhehem 
81. Jean Le Meingre 
83. Morinot de Tourzel 
85. Gilles de Bretagne 
87. Antoine Forestz 
89. Regnault Thumery 
91. Margarete 1. von Burgund 
93. Jean de Bétizac 
95. Christine de Pisan 
97. Tassin 
99. Jacques de Trie 

44. Philippe Musnier 
46. Louis de Poissy 
48. Giacomo Rapondi 
50. Johann rv. von Bretagne 
52. Johann 1. von Bourbon 
54. Jean Pouquet 
56. Henri de Montbéliard 
58. Renier Pot 
60. Charles de Savoisy 
62. Jean de Puligny 
64. Jean Fale 
66. Pierre Gorremont 
68. Gilles Malet 
70. Peter von Genf 
72. Jean de Trie 
74. Enguerrand de Coucy 
76. Jean de Chevenon 
78. Jean de Vergy 
80. Philippe de Jaucourt 
82. Anna von Burgund 
84. Arthur de Richemont 
86. Regnault de Flandre 
88. Jean Vélery 
90. Hugues de Chalon 
92. Pierre II d'Orgemont 
94. Anceau de Salins 
96. Gilles de Vrolande 
98. Antoine de Craon 
100. Jean de Graville 

Die Inkreisdarstellung von Tab. 2 zeigt deutlich, daS im Rahrnen des burgundisch ori
entierten Geschenkverkehrs nur Tauschbeziehungen festzustellen sind, an denen auch 
einer der burgundischen Fürsten beteiligt war. Demnach ist der burgundische Ge
schenkverkehr ausschliealich herrschafdich definiert und kennt zudem keine Schenk
beziehungen der Teilnehmer untereinander. Die Abweichung der Beziehung Philipps 
des Guten zu Anna von Burgund (1404-1432) (siehe die Verbindungslinie von Nr. 27 
zu Nr. 82) ist ein Sonderfall und liat sich mit den unterschiedlichen Lebenszeiten der 
Teilnehmer erkliiren99• 

99 Der Geschenkverkehr zwischen Philipp dem Guten und Anna von Burgund betrifft ausschlieBlich du 
Jahr 1421. Der Herzog hatte seiner Schwester, der nachmaligen Herzogin von Bedford, eines von zwei 
bracelez d'or gamiz chascun d'une chaeneue et d'une verge d'or zu 120 écus d'or geschenkt, siehe 
HIRSCHBIEGEL (wie Anm. .), S. 508, Nr. 1813. 
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Graphik 1: Burgundiscber Geschenkverkehr 1380-1422 - Inkreisdarstellung 

Die graphische Darstellung von Tab. 2 in Multidimensionaler Skalierung einfacher ge
odatischer Distanz zeigt aber auch noch eine andere interessante Konstellation, die sich 
auf die Gruppenbildung bezieht. 
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Graphik 2: Burgundischer Geschenkverkehr 1380-1422 - Multidimensionale 5ka1ierung einfacher geoditi
scher Distanz 

Es zeigt sich, da« es eine Gruppe A gibt, die nur mit Philipp dem Kühnen (Nr. 1) in 
Verbindung steht, eine Gruppe B, die nur mit Johann Ohnefurcht (Nr. 8) Kontakt hat, 
und eine Gruppe C, die mit beiden Herzogen verbunden ist. Ein hier nicht weiter in
teressierender SonderfaJl bleibt die Beziehung Philipps des Guten zu Anna von Bur
gund. 

Die Gruppe, die lediglich eine Anbindung an Johann Ohnefurcht hat, besteht aus 
seinem Kanzler Jean de Sau1x1OO, der Gattin Philipps des Guten Michelle von Frank
reich (1395-1422), seiner Miitresse (?) Jeanne de Peschin (geb. 1360, t nach 1419)101, 

100 Jean de Saulx scheint ausschlieBlich Geldgeschenke bekommen zu haben. 500 ft. d'or 1407, HIRSCH
BIEGEL (wie Anm. *), 5. 461, Nr. 1394; 1408 1000 fi., ibid. 5.466, Nr. 1435 nach ACQ, B 1554, fol. 72v; 
1409 einen unbestimmten Betrag, ibid. 5.469, Nr.l460 nach ACQ, B 1560, fol. 83v; 1412200 fr., ibid. 
S. 481, Nr.1548 nach ADN, B 1897, fol. 99v, und 1419 deux cens fT. [ •.. ] pour en achetter et avoir de la 
vaisselle d'argent, ibid. S. 501, Nr. 1725 nach ACQ, B 1601, fol. 6Or. 

101 Peschin beschenkte den Herzog 1419, siehe HIRSCHBIEGEL (wie Anm. *), S. 501, Nr. 1717 nach ACQ, 
B 1601, fol. 6,. Bruderder ,.Damede Giac«, wieJeannede Pesehin wegen ihrer Ehe mit Louis de Giac, 
chambeilan des Herzogs, auch genannt wurde - wenn es sich nicht um die mit Pierre de Giac verheira
tete Jeanne de Naillac handelt -, war Jacques de Peschin, der wiederum mit Tanguy du Châtel, einem 
der an dem Mord am Herzog von Burgund Beteiligten, in enger Verbindung stand, siehe auch Albert 
MIROT, Tanguy du Chastel (1370-1458), ses origines, sa carrière jusqu'en 1415, Paris 1932. 



244 Amke Caliehe und Jan HirschbiegeJ 

dem Erzbischof von Sens Jean de Montagu (t 1415)102, seinem Morder Philippe 
Musnier103, Jean Pouquet, einem chambellan des Herzogs, Pierre des Essarts, der die 
verschiedensten Funktionen innehatte, u. a. diejenigen eines prévôt und capitaine von 
Paris, aber auch in konglichen und fürstlichen Diensten stand (1372-1413, enthauptet 
aufVeranlassung des Herzogs, der Essarts 1407 und 1413 [!] beschenkt hattelO4), Guil
laume de Champdivers, einem Verwandten der Vertrauten des Konigs Odette bzw. 
Odinette de Champdiversl05, dem in koniglichen Diensten stehenden Jean de Pu
lignyl06,Jean Fale107 und Jean de Chevenon (t 1418)108, dem burgundischen Ritter Jean 
de Toulongeon (t 1427)109, Pierre Gorremont (t 1420), des Konigs receveur général de 
toutes les finances sowohl für das Languedoïl aIs auch für das Languedoc (eingesetzt 
noch in Troyes 1418 von Johann Ohnefurcht selbst vor seinem Einzug in Paris), und 
Regnault Doriac (ebenfalls aus der koniglichen Finanzverwaltung), dem grenetier An
toine Forestz, dem burgundischen Finanzrat Jean V élery (t nach 1439), dem maître de 
la monnaie des Konigs Regnault Thumery, Tassin, einem écuyer des Herzogs von 
Berry, Antoine de Craon (t 1415, zum fraglichen Zeitpunkt conseiller und chambel
lan Johanns OhnefurchtIlO), und schlieBlich Jacques de Trie (t 1432), einem Ritter 
Karls VI. t 11 

Die Gruppe, die sowohl mit Philipp dem Kühnen ais auch mit Johann Ohnefurcht 
in Verbindung steht, nennt mit Konig Karl VI., Herzog Johann von Berry, Herzog 
Ludwig von Orléans, Margarete von Bayem, Anton von Burgund, Margarete II. von 
Burgund, Herzog Philipp dem Guten, Ludwig von Male, Ludwig von Guyenne, Her
zog Ludwig II. von Anjou, Jean de Montaigu, prominentester Marmouset (t 1409 nach 
vergeblichem Einspruch des Herzogs von Berry auf Betreiben Johanns Ohnefurcht 
hingerichtet), Jean de Vienne (t 1396), amiral Frankreichs, Ludwig dem Biirtigen, 
Charles de Savoisyl12 und Jean (Malet IV) de Graville (t nach 1449), einem der spate
ren Gefolgsleute Karls (VII.)11J, überwiegend die Spitzen der Monarchie. 

lm Vergleich zu derjenigen ausschlieBlich Philipp dem Kühnen zuzuordnenden 
Gruppe von 61 Personen - darunter der der spateren orléanistischen Parteiung zuzu-

102 Siehe BozzoLo, LoYAU (wie Anm. 1) hier Bd. 1, 1982, Nr. 67. 
103 Das Geschenk J ohanns Ohnefurcht an Philippe de Musnier 1419 waren wie Auch an seinen KanzJer und 

Guillaume de Champdivers im selben J ahr deux cens fr. [ ... ] pouren achetter et avoir de la 'Uaisselle d'ar
gent, HIRSCHBIEGEL (wie Anm. *), S. 502, Nr. 1739 nach ACO, B 1601, fol. 58. Siehe Auch Anm. 120. 

104 Siehe HIRSCHBIEGEL (wie Anm .• ." S. 461, Nr. 1403 (1407): 6 hanaps, deu aighieres d'argent dorez zu 
einem Wert von 2361. 12 s. 6 d.t., ACO, B 1547, fol. 122r, und ibid. S. 487, Nr. 1594 (1413): un grand 
hanap d'or couvert et poinçonné, ACO, B 1572. 

105 BozzoLo, LOYAU (wie Anm. 1) hier Bd. 1,1982, Nr. 258. 
106 Der Herzog schenkte ihm 1419200 fr., HIRSCHBIEGEL (wie Anm. *), S. SOI, Nr. 1724 nach ACO, B 1601, 

fol. 59. Zurn Neujahrsfest 1420 nach dem im September 1419 erfolgten Mord an Johann Ohnefurcht 
war Puligny bei verschiedenen Kaufleuten in Troyes und Paris mit dem Erwerb von étrennes secrètes 
betraut, die Karl VI. an unbekannte Personen verschenkte, siehe HIRSCHBIEGEL (wie Arun. "), S. 504, 
Nr. 1759 mit Anm. 1968 nach ACO, B 1602, fol. 163r. 

107 Siehe BozzoLo, LOYAU (wie Anrn. 1) hier Bd. 3,1992, Nf. 875. 
108 Siehe ibid. hier Bd. 2, 1992, Nr. 553. 
109 Siehe ibid. hier Bd. l, 1982, Nr. 290. 
110 Ibid. Nr.98. 
1 Il Siehe ibid. hier Bd. 2, 1992, Nr. 356. 
112 Siehe ibid. hier Bd. 1, 1982, Nr. 120. 
113 Siehe ibid. hier Bd. 2, 1992, Nr.341. 



Philipp der Kühne,Johann Obnefurcht und der hôfische Geschenkverkehr 245 

rechnende Charles d'Albret (1369-1415)114, langjahriger connétable Frankreichs, mit 
seinem Vater Arnaud-Amanieu (t 1408)115, Giacomo Rapondi, der mit seinem Bruder 
Dino und anderen Familienmitgliedern in der Société des Raponde v. a. finanzieller 
Sachwalter der burgundischen Herzoge warl\6, der spiitere Orléanist Johann 1. von 
Bourbon (1382-1434), die vor allem die lnteressen ihres eigenen Landes bedienenden 
Herzoge Johann IV. (1340-1399) und V. von Bretagne (1389-1442)117, die Kinder des 
Hauses Burgund Katharina 1. (1379-1425), Hzg.in von Osterreich, Margarete (1.) 
(1374-1441) mit ihrem Gatten Wilhelm von Bayern (1336-1407)1\8, und Philipp 
(1389-1415), der im Pariser Exil befindliche letzte christliche Konig von Armenien Leo 
VI. von Lusignan (t 1393), Louis de Poissy und Oudard de Chazeron, chambellans 
Philipps des Kühnen, Pasqual de Paloiz, ein Genueser Hindler, und Philippe d'Artois, 
connétable von Frankreich von 1392 bis zu seinem Tod 1397119 -, die grofhenteils für 
die Stabilitat der politischen Konstellation bis 1404 bzw. 1407 stehen, zeigt sich, daB 
in diesen beiden Gruppen auch die Personen zu finden sind, die zum einen für den po
litischen Kurswechsel unter Johann Ohnefurcht nach 1404 stehen als auch für die ver
starkte Frontstellung der Bürgerkriegsparteien, die sich hier quer durch den hofischen 
Geschenkverkehr zum neuen Jahr zieht. Beispielhaft genannt seien mit dem 1419 von 
Johann Ohnefurcht sogar noch selbst beschenktem Philippe Musnier sowohl einer sei
ner eigenen Morder - der noch zum Neujahrstag u. a. 200 fr. pour ses bons services er
halten hatte120 - ais auch mit Charles de Savoisy (t 1420) einer der Moeder Ludwigs 
von Orléansl21 • 

Wenn die graphische Darstellung Beziehungen nicht nur aufgrund der bloBen Tat
sache, daB getauschte Werte überliefert sind, abbildet - also die Anwesenheit bzw. die 
Teilhabe der einzelnen Personen an den nach Wert bestimmten Tauschbeziehungen des 
Geschenkverkehrs -, sondern dacüber hinaus die Werte selbst und damit Distanzen ais 

114 Siehe ibid. hier Bd. 1, 1982, Nr. 13. 
115 V gl Gabriel LOIRE'ITE, Arnaud Amanieu, Sire d'Albret et ses rapports avec la monarchie française pen

dant le règne de Charles V (1364-1380), in: Annales du Midi 169 (1931) S. 6-39. 
116 Zu Dino BozzoLO, LOYAU (wie Anm. 1) Bd. 2,1992, Nr. 446. 
117 George Akenhead KNOWLSON, Jean V, duc de Bretagne, et l'Angleterre, 1399-1442, Cambridge 1964 

(Archives historiques de Bretagne, 2). 
118 Bei BozzoLO, LOYAU (wie Anm. 1) hier Bd. 1, 1982, Nr. 8. 
119 Die weiteren, unten naher beschriebenen Personen sind Anceau de Salins, Arthur de Richemont, Bona 

von Burgund, Charles de Châtillon, Charles de Rohan, Christine de Pisan, Clemens VII., Enguerrand 
de Coucy, Gilles de Bretagne, Gilles de Vrolande, Gilles Malet, Guichard Dauphin, Guillaume de La 
Trémoille, Guy de La Rochefoucauld, Guy de La Trémoille, Henri de Montbéliard, Hugues de Chalon, 
Isabeau de Bavière, Jean Canard, Jean de Bétizac, Jean de Hangest, Jean de Trie, Jean de Vergy, Jean Le 
Meingre, Jeanne de Saint-Pol, Johan Rodrigues, Johann Ohnefurcht, Karl von Frankreich, Ludwig II. 
von Bourbon, Margarete von Flandern, Maria I. von Burgund, Maria II. von Burgund, Marie de Bla
ringhehem, Marie de Sully, Morinot de Tourzel, Peter von Genf, Philippe de Bar, Philippe de Jaucourt, 
Pierre de La Trémoille, Pierre de Navarre, Pierre de Villaines, Pierre II d'Orgemont, Regnault de 
Flandre, Richard II., Tristan, Valentina Visconti und Waleran von Luxemburg. 

120 Siehe oben Anm. 103. 
121 Savoisy erhielt Neujahrsgeschenke 1391 von Philipp dem Kühnen: un fermail d'or, d'un Iiwier bilmc, 

garni d'un balay, deux perles, HIRSCHBIEGEL (wie Anm. *), S. 362, Nr. 450 nach ACO, B 1508, fol. 118v, 
1407 von Ludwig von Orléans: deux gros dyamens en anneaulx, ibid. S. 462, Nr. 1408 nach BnF, n.a.fr. 
20028,Nr. 3, 1410vonJohannOhnefurcht, ibid. S. 471, Nr. 1477 nachACO,B 1558, und ebenfalls 1419: 
deux cens Ir. [ ... ] pOUT en achetter et afJOÎT de la vaisselle d'argent, ibid. S. SOl, Nr. 1720 nach ACO, 
B 1601, fol. 59. 
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zusatzliche Faktoren zur Abbildung bringt - die ergo bislang nur implizit, aber nicht 
explizit zur Darstellung gelangten -, zeigt sich eine weitere Variante in der Visualisie
rung von Schenkbeziehungen und Gruppenbildung, die auf der Kombination von An
wesenheit und Wert beruht, zudem die auf statistischem Weg ermitte]te Positionierung 
der Teilnehmer des burgundorientierten Geschenkverkehrs in Relation zueinander 
veranschaulicht. 

• • • • • • • ,. 
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Graphik 3: Burgundischer Geschenkverkehr 1380-1422 - Multidimensionale Skalierung gewichterer 
Distanz 
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Es lassen sich verschiedene Bereiche unterscheiden. lm Zentrum stehen weiterhin die 
beiden Burgunderherzoge Philipp (Nr. 1) und Johann (Nr. 8) und recht nah bei ihnen 
Margarete von Flandem, Karl VI., Johann von Berry, Ludwig von Orléans, Guy de La 
Trémoille und Isabeau de Bavière sowie die in den Zeilen 9 bis 61 von Tab. 2 notierten 
Personen, die ais Kern des hofischen burgundischen Geschenkverkehrs zum neuen 
Jahr bestimmt werden konnen. Entfemt finden sich wenig überraschend im linken 
oberen Quadranten der Graphik Jean de Graville und Gilles de Vrolande, maître de 
l'hôtel Philipps des Kühnen, die aber offensichtlich selbst eine Nahbeziehung zuein
ander unterhalten; ebenso kann nicht überraschen, im linken unteren Quadranten 
ebenso entfemt von den herzoglichen Zentren die bekannte Literatin Christine de Pi
san (geb. 1365, t nach 1432), Tassin, Antoine de Craon und Jacques de Trie zu sehen, 
die ebenfalls eine zumindest rechnerisch zu begrundende Niihe zueinander aufweisen. 
Mit Jean de Toulongeon und Regnault Doriac offenbart sich ein weiteres Nahverhalt
nis. Auch Henri de Montbéliard (t 1396), chambellan Philipps des Kühnen, Ludwig 
der BiirtÏge, Renier Pot (um 1362-1432)122, einer der engsten Vertrauten Philipps des 
Kühnen und Gründungsritter des Ordens vom Goldenen Vlies, Guillaume de Champ
divers,Jeanne de Peschin und Gilles Malet, u. a. garde de la librairie des Konigs, schei
nen in einer engeren Beziehung zueinander zu stehen. SchlieBlich bilden im rechten 
oberen Quadranten eine eigene Gruppe die Personen Johan Rodrigues, ambassadeur 
Heinrichs III. von Spanien, Tristan, page Philipps des Kühnen, Charles de Rohan, zurn 
fraglichen Zeitpunkt Rat Philipps des Kühnen, Pierre de Villaines (t 1406), einer der 
prominentesten Marmousets123, Charles de Châtillon (t nach 1439), zurn fraglichen 
Zeitpunkt Kamrnerherr Philipps des Kühnenl24, Marie de Blaringhehem, rnoglicher
weise die Gattin des Pierre de Montbertaud, der maréchal de Boucicaut Jean Le Mein
gre (1366-1421)125, Anna von Burgund, Gilles de Bretagne (1374-1412), Broder Her
zogJohanns V. der Bretagne, des Arthur de Richemont und des Richard d'EtarnpesI26, 

Antoine Forestz, Regnault Thumery, Margarete 1. von Burgund (1374-1441), Tochter 
Philipps des Kühnen und Gattin Wilhelms von Bayern, und Jean de Bétizac, ein 
secrétaire Herzog Johanns von Berry, irn rechten unteren Quadranten die Personen 
Jean de Hangest (t rnoglicherweise 1407)127, anfangs in burgundischen Diensten ste
hend, spiiter Orléanist, und Charles de Savoisy, schlieBlichJean de Puligny, Jean Fale, 
Pierre Gorrernont, Peter von Genf, ein Broder von Papst Clemens VII., Jean de Trie, 
maréchal und chambellan Herzog Ludwigs von Orléans, der groBe franzosische Rit
ter Enguerrand de Coucy (1344-1397), Jean de Chevenon, Jean de Vergy (1341-13%), 
sénéchal héréditaire Burgundsl28, Philippe de Jaucourt (t 1392), u. a. chevalier du corps 
des Herzogs von Burgund, Morinot de Tourzel (t nach 1414), in Diensten sowohl des 

122 Siehe J. POT, Histoire de Régnier Pot, conseiller des ducs de Bourgogne 1362-1432, Paris 1929; 
BozzoLO, LOYAU (wie Anm.l) hier Bd. 2, 1992, Nr. 367. 

123 Ibid. hier Bd. 1, 1982, Nr.H8. 
124 Siehe ibid. Nr. 195. 
125 Siehe Denis LALAHDE,Jean II le Meingre, dit Boucicaut (1366-1421). ttude d'une biographie héroïque, 

Genf 1988 (Publications romanes françaises, 184). 
126 Knapp BozzoLo, LOYAU (wie Anm.l) hier Bd. 1, 1982, Nr.16. 
127 Ibid. Nr.96. 
128 Ibid. Nr. 271. 
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Konigs aIs auch des Herzogs von Berry ais auch Philipps des Kühnen, und Anhur de 
Richemont (1393-1485)129, erzogen am burgundischen Hof, aber ab 1404 beiJohann 
von Berry, spitter connétable Frankreichs unter Karl VII. und 1457 Herzog der 
Bretagne, Regnault de Flandre, écuyer d'écurie Philipps des Kühnen, Jean Vélery, 
Hugues de Chalon (t 1396), GefolgsmannJohanns Ohnefurcht, Pierre II d'Orgemont 
(1343-1409), Sohn des gleichnamigen franzosischen Kanzlers, zum fraglichen Zeit
punkt Bischof von Paris, und Anceau de Salins, chambellan Philipps des Kühnen. 

Eine zur besseren Veranschaulichung »gezoomte«, d. h. um 75 auf 25 Personen re
duziene Variante von Graphik 3, zeigt das folgende Bild: 

.. 0-12 
...16,18,20 
• .14 .1 3 17 JI ~1 

~5 

Graphik 4: Burgundischer Geschenkverkehr 1380-1422 - Multidimensionale Skalierung gewichteter 
Distanz - Zoom 25 

129 Siehe Eugène COSNEAU, Le Connétable de Richemont (ArtUr de Bretagne) (1393-1458), Paris 1886. 
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lm Zentrum befindet sich Philipp der Kühne, umgeben von Margarete von Flandern, 
Karl VI., Johann von Berry, Ludwig von Orléans, Guy de La Trémoille, und Isabeau 
de Bavière. Margarete von Bayem zeigt in dieser Graphik eine gro6ere (statistische) 
Nahe zu ihrem Vater ais zu ihrem GattenJohann Ohnefurcht. Bemerkenswert sind die 
Positionen von Pierre de Navarre, Valentina Visconti und Jeanne de Saint-Pol (t 1407), 
Erbtochter Walerans von Luxemburg und Gattin Antons von Burgund, mithin Schwa
gerin J ohanns Ohnefurcht, sowie Jean de Saulx, die sich graphisch gesehen sowohl vom 
Zentrum ais auch von der restlichen hofischen Gesellschaft erst relativ weit entfemt 
finden. Eine historische Begründung für die Nachbarschaft der Herzogin von Orléans 
mit der dem burgundischen Kreis zuzurechnendenJeanne de Saint-Pol kann nicht ge
gehen werden, die freilich beide kurz nach hzw. kurz vor der Kulmination der bur
gundisch-orléanistischen Auseinandersetzungen im August 1407 und im Dezember 
1408 verstorben waren und deren Standorte aIs Indiz für den gesamtgesellschaftlichen 
Zusammenhang der hofischen Gesellschaft gewertet werden mogen. Die Personen der 
Zeilen 10 bis 22 von Tab. 2 scheinen einerseits auf Johann Ohnefurcht orientiert zu 
sein, andererseits zueinander in engerer Verhindung zu stehen, was bei den Burgun
dernJean Canard, Anton von Burgund, Guillaume de La Trémoille, Maria 1. von Bur
gund (1386-1422), Tochter Philipps des Kühnen und Gattin Amadeus' VIII. von Sa
voyen, Margarete II. von Burgund, Maria II. von Burgund (t 1463), Tochter des Jo
hann Ohnefurcht und Gattin Adolfs IV. von der Marck, Bona von Burgund 
(1380-1398), Tochter Philipps des Kühnen, und Marie de Sully sowie Karl von Frank
reich aher auch nicht weiter verwunderlich ist. Ludwig II. von Bourbon (Nr. 13, gest. 
1410), Richard II. von England (Nr. 14, gest. 1400) und Papst Clemens VII. (Nr. 19, 
gest. 1394) halten im Rahmen des Geschenkverkehrs eine statistisch hegrundete bur
gundorientierte Sonderstellung, die einmal mehr die Anziehungskraft des burgun
dischen Hofes verdeutlicht, siehe hierzu aber auch unten den Abschnitt IV.!3. 

N.12. 

Auf der Grundlage des in Tab. 1 notierten Personenkreises lassen sich die folgenden 
in Tab. 3 wiedergegebenen Schenkbeziehungen nennen, soweit diese mit Personen un
terhalten werden, die Tauschpartner eines der burgundischen Herzoge sind. 

Schenkbeziehung 

1. Philipp der Kühne 
2. Karl VI. 
3. Philipp der Kühne 
4. Karl VI. 
5. Ludwig von Orléans 
6. Philipp der Kühne 
7. Philipp der Kühne 
8. Ludwig von Orléans 
9. Karl VI. 
10. Philipp der Kühne 

Margarete von Flandem 
Philipp der Kühne 
Johann von Berry 
Johann von Berry 
Philipp der Kühne 
Guy de La Trémoille 
Isabeau de Bavière 
Valentina Visconti 
Ludwig von Orléans 
Johann Ohnefurcht 

Distanz 

0,00716117 
0,00823968 
0,00933937 
0,01839913 
0,02304126 
0,05171486 
0,05227118 
0,05989003 
0,06410256 
0,07700363 
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11. Isabeau de Bavière Karl VI. 0,07831344 
12. Johann Ohnefurcht Karl VI. 0,08087474 
13. Isabeau de Bavière Ludwig von Orléans 0,08428264 
14. Ludwig von Orléans Johann von Berry 0,08576476 
15. Margarete von Bayern Philipp der Kühne 0,08767085 
16. Philipp der Kühne Jean Canard 0,10703235 
17. Anton von Burgund Philipp der Kühne 0,10847505 
18. Philipp der Kühne Guillaume de La Trémoille 0,11353315 
19. Johann Ohnefurcht Margarete von Bayern 0,11806306 
20. Karl VI. Valentina Visconti 0,12742100 
21. Philipp der Kühne Ludwig II. von Bourbon 0,13365946 
22. Philipp der Kühne Karl von Frankreich 0,19025875 
23. Philipp der Kühne Margarete II. von Burgund 0,20217582 
24. Philipp der Kühne Bona von Burgund 0,21039742 
25. Isabeau de Bavière Valentina Visconti 0,23225567 
26. Philipp der Kühne Marie de Sully 0,24384297 
27. Philipp der Kühne Pierre de Navarre 0,26658136 
28. Philipp der Kühne Valentina Visconti 0,27233115 
29. Philipp der Kühne Philipp der Gute 0,33534541 
30. Johann Ohnefurcht Johann von Berry 0,40501243 
31. Philipp der Kühne Philippe de Bar 0,42301184 
32. Margarete von Flandern Marie de Sully 0,50280313 
33. Ludwig von Orléans Ludwig II. von Bourbon 0,54497992 
34. Philipp der Kühne Ludwig von Guyenne 0,69444444 
35. Ludwig von Guyenne Johann Ohnefurcht 0,75757576 
36. Margarete von Flandern Johann von Berry 0,88160099 
37. Ludwig von Orléans Ludwig von Guyenne 1,38888889 
38. Margarete von Bayem Margarete II. von Burgund 1,48809524 
39. Valentina Visconti Karl von Frankreich 1,53426003 
40. Johann Ohnefurcht Ludwig von Orléans 1,60256410 
41. Johann Ohnefurcht Philipp der Gute 1,73611111 
42. Ludwig von Orléans Isabella von Frankreich 1,87265918 
43. Ludwig von Orléans Pierre de Navarre 1,89383179 
44. Guy de La Trémoille Marie de Sully 2,27066303 
45. Karl VI. Ludwig II. von Bourbon 2,31481481 
46. Johann von Berry Margarete II. von Burgund 2,54065041 
47. Ludwig von Orléans Karl von Orléans 2,67952840 
48. Margarete von Flandern Ludwig von Orléans 2,97619048 
49. Isabeau de Bavière Isabella von Frankreich 3,33333333 
50. Ludwig von Orléans Margarete von Bayern 3,47222222 
51. Philipp der Gute Margarete von Bayern 3,75375375 
52. Karl VI. Isabella von Frankreich 4,16666667 
53. Karl VI. Pierre de Navarre 4,16666667 
54. Margarete von Bayern Johann von Berry 4,16666667 
55. Valentina Visconti Ludwig von Guyenne 4,16666667 
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56. Karl VI. 
57. Johann Ohnefurcht 
58. Valentina Visconti 
59. Karl Von Orléans 
60. Ludwig II. von Bourbon 
61. Johann Ohnefurcht 
62. Philipp der Gute 

Philippe de Bar 
Anton von Burgund 
Isabella von Frankreich 
Johann von Berry 
Johann von Berry 
Margarete II. von Burgund 
Anton von Burgund 

6,94444444 
8,11688312 
9,92063492 
10,4166667 
10,4166667 
26,3157895 
41,6666667 

Tab. 3: Hôfischer Geschenkverkehr mit Burgund 1380--1422 nach Nahe und Distanz (aufgeführt sind aIl 
jene Personen. die in Tab. 1 vertreten sind und sowohl eine nach Werten fa8bare Schenkbeziehung mit einem 
der burgundischen Herzoge unterhielten ais auch untereinander) 

Personenkennziffern (25 Hauptschenker und -beschenkte des hofischen Geschenk
verkehrs, fett gesetzt sind die Mitglieder des burgundischen Hofes): 

1. Karl VI. 2. Isabeau de Bavière 
3. Ludwig von Orléans 4. Valentina Visconti 
5. Philipp der Kühne 6. Margarete von Flandern 
7. Johann von Berry 8. Johann Ohnefurcht 
9. Karl (VII.) 10. Karl von Orléans 
11. Philipp der Gute 12. Ludwig von Guyenne 
13. Margarete von Bayern 14. Ludwig II. von Bourbon 
15. Anton von Burgund 16. Guy de La Trémoille 
17. Jean Canard 18. Marie de Sully 
19. Margarete II. von Burgund 20. Philippe de Bar 
21. Guillaume de La Trémoille 22. Karl von Frankreich 
23. Pierre de Navarre 24. Bona von Burgund 
25. Isabella von Frankreich 

Die einzige Person, die zwar in Tab. 2 genannt ist, aber keine Schenkbeziehung mit 
Burgund unterhielt und deshalb, da diesem Personkreis nicht zugehorig, in Tab. 3 auch 
nicht ais Person geführt ist, die mit (einer) anderen Person(en) aus diesem Pers onen
kreis (eine) Tauschbeziehung(en) hatte eingehen konnen, ist Karl (VII.). Es besteht in 
diesem FaU ein insulares cluster ohne Anbindung an die burgundisch-hofische Ge
seUschaft. Auch sind die burgundischen Herzoge an den oben genannten 62 wertbe
stimmten Schenkbeziehungen derer, die in ail en Schenkbeziehungen überhaupt am 
haufigsten vertreten sind, direkt nur in 31 Fallen beteiligt. Die Inkreisdarstellung von 
Tab. 3 veranschaulicht deutlich dieses Beziehungsgeflecht. 
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Graphik 5: Hôfischer Geschenkverkehr mit Burgund 1380-1422 - Inkreisdarstellung 

Die graphische Umsetzung in MultidimensionaJer Skalierung einfacher geodatischer 
Distanz zeigt auch hier die zentralen Bereiche und die Bereiche erhôhter personeller 
Dichte im statistisch-graphischen Raum. 
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1211171241 
1111151181161 

Graphik 6: Hofischer Geschenkverkehr mit Burgund 1380-1422 - Multidimensionale Skalierung einfacher 
geodlitischer Distanz 

Zu sehen ist allerdings aus der hier wiedergegebenen Perspektive, daB Philipp der Küh
ne (Nr. 5) zumindest graphisch alle Faden in seiner Hand haIt. Auch wenn er nicht zu 
allen Pers onen direkten Kontakt hat, so ist er doch wenigstens indirekt mit allen Teil
nehmem des hofischen Geschenkverkehrs verbunden. Am weitesten entfemt von den 
burgundischen Zentren finden sich Karl von Orléans und Isabella von Frankreich, 
Nr. 25 und Nr. la, und treten mit diesen auch nur indirekt über Ludwig von Orléans 
(Nr. 3), Karl VI. (Nr. 1), Valentina Visconti (Nr. 4), Johann von Berry (Nr. 7) und 
Isabeau de Bavière (Nr. 2) in Kontakt. Die PositionJohanns Ohnefurcht (Nr. 8) ist nur 
auf den ersten Blick zentral. Was gemeint ist, wird deutlich, wenn man sich diese Po
sition im Raum nach oben in Richtung des Betrachters hochgezogen vorgestellt. 
Tatsachlich ist Johann Ohnefurcht direkt auch nur mit seinem Vater, seinem Broder 
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Anton, seiner Gattin, seinem Sohn und Nachfolger, seiner Tochter Margarete II. von 
Burgund, dem Konig, Herzog Johann von Berry, dem zeitweiligen Dauphin Ludwig 
von Guyenne und - Ludwig von Orléans verbunden. Die Graphik scheint eine - hier 
wiederum zweidimensional gemeinte - Zunahme burgundischer Dichte von oben 
nach unten auszuweisen, denn mit Guillaume und Guy de La Trémoille, Bona von 
Burgund, Anton von Burgund, Philipp dem Guten, Marie de Sully und Jean Canard 
finden sich ausschlieBlich Angehorige des burgundischen Hofes im unteren Bereich 
der Graphik, Orléans hingegen weit entfernt im oberen Bereich - und eine Person, die 
vermittelnd auftreten konnte, ist auch graphisch nicht auszumachen. 

Die Einbeziehung von Tauschwerten und damit Distanzen aIs zusatzlichen Fakto
ren aIs eine auch hier gegebene weitere Variante in der Darstellung, die - wie bereits 
ob en ausgeführt - auf der Kombination von Anwesenheit und Wert beruht, bestitigt 
diese Befunde, rückt den Herzog von Orléans aber auch in das Zentrum in urunÏttel
bare Nlihe der burgundischen Herzoge. 
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Graphik 7: HOfischer Geschenkverkehr mit Burgund 1380-1422 - Multidimensionale Skalierung gewich
teter Distanz 



Philipp der Kühne,Johann Ohnefurcht und der hOfische Geschenkverkehr 255 

IY./3. 

Der letzte, ,.Fürsten unter sich« betitelte Schritt in der Darstellung des Geschenkver
kehrs zum neuenJahr solI die Stellung der burgundischen Herzoge und ihrer Hofe im 
Rahmen der gesamthôfisch-fürstlichen Gesellschaft Frankreichs der Zeit um 1400 un
ter Einbeziehung einiger weniger auGedranzosischer Hôfe veranschaulichen. Grund
lage sind die in Tab. 4 wiedergegebenen Geschenkbeziehungen. 

Schenkbeziehung 

1. Kônigshof 
2. Burgund 1 
3. Kônigshof 
4. Orléans 1 
5. Kônigshof 
6. Burgund 1 
7. Burgund 1 
8. Burgund II 
9. Orléans 1 
10. Burgund 1 
11. Burgund 1 
12. Burgund 1 
13. Burgund 1 
14. Burgund 1 
15. Burgund 1 
16. Burgund 1 
17. Burgund II 
18. Burgund II 
19. Anjou 
20. Burgund 1 
21. Burgund II 
22. Orléans 1 
23. Burgund II 
24. Burgund 1 
25. Orléans II 
26. Orléans 1 
27. Orléans 1 
28. Orléans 1 
29. Orléans 1 
30. Kônigshof 
31. Burgund 1 
32. Ludwig der Bamge 
33. Orléans 1 
34. Konigshof 
35. Burgund 1 

Burgund 1 
Berry 
Berry 
BurgundI 
Orléans 1 
Burgund II 
Burgund IV 
Kônigshof 
Berry 
Bourbon 1 
Richard II. von England 
Dauphin II (Ludwig) 
Dauphin 1 (Karl) 
Papst 
Bretagne 
Burgund III 
Berry 
BurgundlII 
Berry 
Leo VI. von Lusignan 
Dauphin II (Ludwig) 
Bourbon 1 
Anjou 
Anjou 
Bourbon II 
Orléans II 
Dauphin II (Ludwig) 
Burgund II 
Navarra 
Ludwig der Biirtige 
Bourbon II 
Berry 
Dauphin 1 (Karl) 
Orléans II 
Ludwig der Biirtige 

Distanz 

0,00711769 
0,00924146 
0,01839913 
0,02109330 
0,02524077 
0,07466753 
0,07787240 
0,08087474 
0,08576476 
0,13365946 
0,15432099 
0,15658788 
0,19025875 
0,20833333 
0,21367521 
0,33534541 
0,36913172 
0,44739726 
0,45289855 
0,47483381 
0,49261083 
0,54497992 
0,75244545 
0,78914141 
0,92592593 
0,99206348 
1,04166666 
1,09649122 
1,34231791 
1,38888889 
1,48809524 
1,49727495 
1,53426003 
1,85185185 
1,85185185 
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36. Konigshof 
37. Burgund II 
38. Konigshof 
39. Berry 
40. Bourbon II 
41. Orléans 1 
42. Burgund II 
43. Orléans II 
44. Bourbon 1 
45. Orléans 1 
46. Dauphin II 
47. Burgund III 
48. Burgund III 
49. Orléans 1 
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Bourbon II 
Ludwig der Bartige 
Bourbon 1 
Dauphin II (Ludwig) 
Berry 
Burgund IV 
Burgund IV 
Berry 
Berry 
Papst 
Ludwig der Birtige 
Berry 
Burgund IV 
Burgund III 

Tab .• : ZwischenhOfischer Geschenkverkehr 1380-1422 nach Niihe und Distanz 

1,85185185 
2,19298246 
2,31481481 
2,54065041 
2,61233019 
6,94444445 
8,11688312 
10,4166667 
10,4166667 
10,4166667 
11,5740741 
11,9047619 
41,6666667 
277,7777780 

Hofkennziffem (Vergabe der Kennziffer nach Reihenfolge des nach Wert bestimmten 
Auftritts im zwischenhofischen Geschenkverkehr; fett gesetzt sind die Teilnehmer aus
wartiger Hofe) und Bestimmung der Hofe nach Mitgliedern: 

1. Konigshof (Karl VI./Isabeau) 
2. Orléans 1 (LudwigNalentina) 
3. Burgund 1 (Philipp der Kühne/Margarete von Flandern) 
4. Berry Gohann von Berry/Jeanne de Boulogne) 
5. Burgund II Gohann Ohnefurcht/Margarete von Bayern) 
6. Karl (VII.) 
7. Orléans II (Karl von Orléansllsabella von Frankreich/Bonne d'Armagnac) 
8. Burgund III (Philipp der GutelMichelle von Frankreich/Bonne d'Artois) 
9. Dauphin 1 (Karl von Frankreich) 
10. Dauphin II (Ludwig von GuyennelMargarete II. von Burgund) 
11. Bourbon 1 (Ludwig II. von Bourbon/Anne d'Auvergne) 
12. Richard II. von England (ohne Isabella von Frankreich) 
13. Papst (Clemens VII./Benedikt XIII.) 
14. Bretagne Gohann IV.lJohann V.) 
15. Anjou (Ludwig II. von AnjoulYoIande von Aragon) 
16. Burgund IV (Anton von Burgund/Jeanne de Saint-Pol) 
17. Leo VI. von Lusignan 
18. Ludwig der Biirtige (mit Anna von Bourbon und Katharina von Alençon) 
19. Navarra (Karl III. von Navarra) 
20. Bourbon II Gohaon 1. von Bourbon/Maria von Berry) 

Zunachst erfoIgt mit Graphik 8 wiederum die Veranschaulichung der in Tab. 4 wie
dergegebenen Schenkbeziehungen aIs Inkreisdarstellung. 
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Graphik 8: ZwischenhOfischer Geschenkverkehr 1380-1422 - Inkreisdarstellung 

Der Hof - hier einfach verstanden ais von dem jeweiligen Herrn abhiingige personel
le GroSe - Karls (VII.) (Nr. 6) hat aIs einziger Hof nicht am zwischenhOfischen Ge
schenkverkehr teilgenommen und kann deshalb graphisch nicht berücksichtigt wer
den. Die meisten zwischenhofischen Kontakte bestehen mit dem Hof Burgund 1 
(Ne. 3), der-abgesehen von Karl (VII.)-lediglich zu Orléans II (Nr. 7) und Navarra 
(Nr. 19) keine Verbindung hat. Damit erscheint auch hier der burgundische Hof Phi
lipps des Kühnen ais eine zumindest quantitativ dominante GroSe, was durch die bur
gundischen Hôfe II (Nr. 5) mit sechs, III (Nr. 8) mit zwei und IV (Nr. 16) mit einem 
zwischenhôfischen und auSerburgundischen Kontakt(en) noch deutlichee wird. Je
weils eH zwischenhofische Kontakte bestehen mit den Hofen Orléans 1 (Nr. 2) - der 
zudem auch noch zu aIlen burgundischen Hôfen in Verbindung steht - und Berry 
(Nr. 4), die damit ebenso wie der Kongshof (Nr. 1) mit acht zwischenhOfischen Ge
schenkbeziehungen neben Burgund l zu den Zentren des hôfischen Geschenkverkehrs 
zu ziihlen sind. Ais Nebenzentren konnen der Hof Ludwigs des Biirtigen (Nr. 18) und 
Ludwigs von Guyenne (Nr. 10) gelten, die auch miteinander in Beziehung stehen. Al
le anderen Hofe treten nur ais Unterzentren in Erscheinung und haben meist minde-
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stens eine Beziehung zu einem der burgundischen Hofe. U nter diesen spielt aIlerdings 
Orléans II eine abbildbare Sonderrolle, denn dies ist - abgesehen von Navarra - der 
einzige Hof, der keine Beziehungen zu Burgund unterhalt. Der Hof Herzog Karls von 
Orléans tritt somit auch graphisch seiner historischen politischen Stellung entspre
chend aIs burgundischer Konkurrent auf. 

Die graphische Positionierung des zwischenhofischen Geschenkverkehrs im stati
stischen Raum markiert deudich die unterschiedliche Qualitiit der einzelnen hofischen 
Zentren. 

Graphik 9: Zwischenhôfischer Geschenkverkehr 1380-1422 - Multidimensionale Skalierung einfacher 
geoditischer Distanz 
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Die Darstellung der Positionen der Hofe Burgund 1 (Nr. 3) und Orléans 1 (Nr. 2) ver
minelt realitiitsnah den historisch tatsachlich gerechtfertigten Eindruck der Polarisie
rung der hofischen Gesellschaft durch diese beiden Hofe bzw. ihre jeweiligen Herren. 
Nur hat Burgund 1 auch mit Burgund II (Nr. 5 - Johann Ohnefurcht), III (Nr. 8 - Phi
lipp der Gute) und IV (Nr. 16 - Anton von Burgund) die strategisch besseren Positio
nen besetzt. Orléans II (Nr. 7 - Karl von Orléans) hat offensichtlich nicht die Kraft, 
im Rahmen der gleichwohl begrenzten Aussagefiihigkeit des hofischen Geschenkver
kehrs zum neuen Jahr die hofische Gesellschaft dem burgundischen Bann zu entzie
ben und kann ja auch ab dem N eujahrstag 1408 nach dem Tod Ludwigs bzw. 1409 nach 
dem Tod Valentinas nur noch begrenzt mit dem orléanistischen Beziehungsnetz Her
zog Ludwigs operieren. Ludwig der Biirtige (Nr. 18), Bourbon 1 (Nr. 11- Ludwig II. 
von Bourbon) und II (Nr. 20 - Johann 1. von Bourbon), Anjou (Nr. 15 - Ludwig II. 
von Anjou), Richard II. von England (Nr. 12), die Herzoge der Bretagne (Nr. 14) und 
Leo VI. von Lusignan (Nr. 17) wie auch Karl von Frankreich (Nr. 9) und die Papste 
Clemens VII. und Benedikt XIII. (Nr. 13) sind hier auch graphisch sichtbar von aller
dings nur geringer Bedeutung rur die sich im zwischenhOfischen Gabentausch abbil
denden Konstellationen und Koalitionen. 

Die zentrale Stellung Burgunds innerhalb der gesamthofisch-fürstlichen Gesell
schaft zeigen auch die beiden folgenden Graphiken . 

• 

• /J,5 • • • 

• 
Graphik 10: Hofischer Geschenkverkehr mit Burgund 1380-1422 1 - Multidimensionale Skalierung ge
wichteter Distanz 
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Bei Graphik la kommt emeut die rechnerisch ermittelte zweidimensionale Darstel
lung der Verbindung von Auftritt und na ch Wert bestimmten Tauschdistanzen der ein
zelnen Schenkbeziehungen der Teilnehmer des hofischen Geschenkverkehrs zur Ab
bildung, so daB sich der hôfische Geschenkverkehr zum neuen Jahr unter Berück
sichtigung ail jener auf der hochsten hOfischen Hierarchieebene angesiedelten 
Tauschzentralen nicht nur ais Konzentration der burgundischen Zentren 1 bis IV (der 
Übersichtlichkeit halber sind nur die Kennziffern 3, 5 und 8 für die Hôfe Burgund 1, 
II und III angegeben) im Mittelpunkt des hOfischen Geschenkverkehrs zeigt, sondern 
als Zusammenballung samtlicher hôfischen Zentren. Einzige und bedeutende Aus
nahme ist der Hof Karls von Orléans (Nr. 7, ohne eingetragene Ziffer das zweite ho
fische Zentrum von rechts). Die auBerhalb der sich im Mittelpunkt der Graphik kon
zentrierenden Zentren Bourbon II, Navarra und Ludwig der Bartige nehmen die dem 
historischen Verlauf entsprechende Position ein, die ihnen eine bezogen auf die Zeit 
um 1400 nur nachgeordnete Bedeutung zuweist. Welchen EinfluB v. a. Karl von Or
léans auf die Gestaltung des Mittelpunkts des hofischen Geschenkverkehrs hat, zeigt 
sich, wenn bei dem Versuch einer starkeren Modellierung dieses Mittelpunkts eine Be
rechnung der Graphik ohne diesen Hof und die Hofe 18 (Ludwig der Bartige mit An
na von Bourbon und Katharina von Alençon), 19 (Navarra: Karl III. von Navarra) und 
20 (Bourbon II: Johann 1. von Bourbon und Maria von Berry) erfolgt . 

• • 

• 

• • 

• 

Graphik 11: Hofischer Geschenkverkehr mit Burgund 1380--1422 II - Multidimensionale Skalierung 
gewichteter Distanz 
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Vnter Eliminierung des Einflusses des durch Karl von Orléans bestimmten Zentrums 
wird eine deutliche Entflechtung im Kern sichtbar, vor allem in der Absetzung Phil
ipps des Guten, der an den oberen Rand wandert. Aus dem Mittelpunkt entfernt ha
ben sich ebenso die Papste, Richard II., Karl von Frankreich und Ludwig von 
Guyenne, Anjou und die Bretagne. Tatsachlich hat sich der hofische Mittelpunkt aber 
mit Karl VI., Ludwig von Orléans, Johann von Berry, Philipp dem Kühnen und Jo
hann Ohnefurcht stabil gehalten, was selbstverstandlich in den in den Geschenkver
kehr eingebrachten Werten und der Zahl der mit Geschenken bedachten Tauschpan
ner begründet ist. 

V. 

Die statistisch-graphische Behandlung des hofischen Geschenkverkehrs zum neuen 
Jahr im spatmittelalterlichen Frankreich um 1400 mit Blick auf die an den Personen 
orientierte burgundische Beziehungsarbeit - ob nun mit der bekanntlich je unter
schiedlichen Handschrift Philipps des Kühnen oder derj enigen Johanns Ohnefurcht
hat in Bestatigung einer rein deskriptiven Behandlung des Gegenstandes zeigen kon
nen, daB die burgundischen Herzoge nicht nur die Tauschbeziehungen des eigenen 
burgundischen Geschenkverkehrs dominierten, sondern den gesamten hofischen Ge
schenkverkehr der Zeit so nachhaltig bestimmten, daB die Stabilitat der entsprechen
den burgundischen Positionen - sogar über die jeweiligen Lebenszeiten der Protago
nisten hinaus - ihren Ausdruck gefunden bat in der Verankerung des burgundischen 
Hofes im Mittelpunkt der hofischen Gesellschaft: Allen U ntersuchungsschritten lag 
jeweils die - bekannte - Überlieferung des Gesamtzeitraums zugrunde. Diese Über
lieferung kann selbstverstandlich kaum ais vollstandig bezeichnet werden, hangt ab 
von ,.Überlieferungs-Chance und -Zufall«130, und hat somit natürlich auch die vorlie
genden Berechnungen und graphischen Darstellungen bestimmt. Problematisch 
scheint das Übergewicht der burgundischen Überlieferung, wenn der gesamte hofische 
Geschenkverkehr zum neuen Jahr in den Blick genommen wird. Tatsachlich betrifft 
diese Überlieferung aber zu einem sehr groBen Teil den intrahofischen burgundischen 
Geschenkverkehr, und so ist es gerechtfertigt, die vorliegenden statistischen Berech
nungen und deren graphische Umsetzungen ais Ausdruck burgundischer Dominanz 
im interhofischen Geschenkverkehr zu interpretieren, zumal si ch hier auch die nach 
Nahe und Distanz unterschiedlich bestimmbaren Beziehungen der Teilnehmer des ge
samthofischen Geschenkverkehrs zueinander offenbaren, soweit diese sinnvollerwei
se auch Berücksichtigung finden konnten. Insbesondere der orléanistisch-burgun
dische Gegensatz hat einen statistisch-graphisch adaquaten Ausdruck gefunden, und 
selbst diese Gegnerschaft zeigt sich bis zum Mord an Johann Ohnefurcht ais Teil ei
nes gesamthofischen Zusammenhangs, der sich vor allem auch durch die Betrachtung 
des gesamten Zeitraums der Regierungszeit Karls VI. erschlieBt. SA gesehen zeigt die 
Untersuchung des hofischen Geschenkverkehrs, daB sich die hofische Kultur dieser 
Zeit in ihren sozialgeschichtlich analysierbaren Zusammenhangen ais - wenngleich 

130 Arnold ESCH, Überlieferungs-Chance und Überlieferungs·Zufall aIs methodisches Problem des Hi
storikers, in: Historische Zeitschrih 240 (1985) S. 529-570. 
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fragile - Einheit prasentiert und erst am SchluS der betrachteten Epoche endgültig zer
fiillt. Dem entspricht die hier fehlende Anbindung Karls (VII.). Karl hatte keinen Kon
takt mit burgundischen Teilnehmern des hofischen Geschenkverkehrs, was sich ais 
deutliche Abbildung der orléanistisch-burgundischen Frontstellung interpretieren 
laBt. Freilich war Karl durch den Gabentausch mit anderen Mitgliedern der hofischen 
Gesellschaft verbunden: 1414 erhielt Karl von seiner Mutter 7 dyamens lll , 1416 
schenkte er dem Herzog von Berry une gibeciere de fil d'or, garnie entour d'un ba
!aisseau et six perles, et dessus le couvercle ung balaisseau et six perles1l2• Ab 1420 er
scheinen ais Beschenkte Karls aber nur noch seine eigenen Parteiganger_ 

Résumé français 

De multiples cadeaux de Nouvel An, les étrennes, sont mentionnés dans les documents comptables qui 
nous sont parvenus pour la Bourgogne, la cour royale française et d'autres coun princières de France ven 
1400. Un examen systématique des documents d'archives correspondants et d'autres sources - mande
ments, quittances, livres de comptes, inventaires - a pu montrer que l'échange solennel de ces cadeaux à la 
cour, à l'occasion du Nouvel An, n'était pas seulement un phénomène quantitativement sans pareil de la fin 
du XIV· et du début du XV· siècle dans l'espace franco-bourguignon, mais aussi qu'il permet des aperçus 
essentiels - du point de vue de l'histoire de l'art, de l'histoire culturelle et de l'histoire sociale - sur la for
mation des réseaux de relations dans la société de cour française pendant le règne de Charles V[ 
(1380-1422). La présente contribution se base sur ces résultats et soumet la circulation des cadeaux à la cour 
de Bourgogne à une observation plus poussée sous l'angle de l'histoire sociale, à l'aide de calculs statis
tiques et de leur uaduction en graphiques. 

131 AN, KK 48, fol. 124r. 
132 AN, KK258, fol. 194r. 



BERTRAND SCHNERB 

Jean sans Peur, Paris et l'argent 

INTRODUCTION 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE DUC ET SES CRÉANCIERS PARISIENS 

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

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

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

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

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

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

Tableau 1 
Les créanciers du duc en octobre-novembre 141127 

Nom28 

1. Louis de Bavière 

2. André d'Épernon 

Titres et fonctions29 

Comte palatin du Rhin, 
duc de Bavière 

Changeur et bourgeois de Paris 

Somme prêtée 

11 330 1. lOs. 6 d. t. 

50001. t. 

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

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

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

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

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

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

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

29 Les titres et fonctions qui ne sont pas mentionnés dans le compte récapiwlatif sont indiqués en italique. 



Jean sans Peur, Paris et l'argent 267 

3. Guillaume Sanguin Marchand, changeur 5000 1. t. 
et bourgeois de Paris 

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

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

bourgeois de Paris 

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

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

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

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

Tours, chanoine de 
Notre-Dame de Paris, 

maître de la Chambre des com1!.tes 

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

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

Dimanche de Passe 
et Cendre Vilot 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Thomas Orlant 

23. Miles Dangeul 

Bertrand Scbncrb 

Grenetier de Paris 

Receveur des aides 
ordonnées pour la 
guerre à Noyon; 

orfèvre et bourgeois de Paris 
Maître de la Chambre des 

comptes de Paris 
24. Guillaume Breteau Receveur ordinaire de Paris 

500 1. t. 

5001. t. 

4501. t. 

300 1. t. 

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

générale des aides; 
orfèvre et bourgeois de Paris 

200 l. t. 

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

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

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

1. Les princes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Les offu:iers du roi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Les changeurs et marchands parisiens 

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

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

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

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

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

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

58 Voir supra note 28. Les Compans était une famille de marchands drapiers de Paris dont certains membres 
figurent parmi les fournisseurs de l'hôtel du duc de Bourgogne: Adam de Compans vendait du drap à 
Philippe le Hardi; Marguerite de Compans (peut-être veuve d'Adam) en vendait à Jean sans Peur. Ma
rie ANTOINE, Les marchands parisiens au début du XV' siècle [d'après la comptabilité de Jean sans Peur], 
mémoire de maîtrise, Université de Paris IV 1985, p. 37. 
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Philippe le Hardi, il a consenti à ce dernier des prêts importantsS9 et a continué à jouer, 
auprès de Jean sans Peur, le rôle qu'il jouait auprès de son prédécesseur6°. La compta
bilité ducale atteste amplement des services financiers rendus par ce personnage au duc 
de Bourgogne entre 1404 et 1416. Outre l'avance de 3370 écus faite dès le début du prin
cipat de Jean6l , on le voit pratiquer le crédit, seul62 ou avec des associés au sein d'une 
compagnie financièré3• On le voit jouer éventuellement aussi les intermédiaires: ain
si, en mai 1412, assisté d'un courtier, il réussit à trouver, par fait de change et autre
ment, une somme de 12000 francs pour le ducM , à qui, au même moment, il prêtait lui
même 7000 francs65• Jean sans Peur appréciait à sa juste valeur l'aide que lui apportait 
Guillaume Sanguin et s'efforçait de le rembourser ponctuellement de ses avances par 
des dons extraordinaires: c'est ainsi qu'en 1408, il lui fit un don de 10401. t. pour le ré
compenser de ses bons services rendus tant en fait de finances comme autrement en 
pluseurs et diverses manieres qui très prouffitables et honnorables ont esté a mon dit sei
gneu~. De même, en février et mars 1413, il lui fit encore verser 1200 francspourconsi
deracion des bons et agreables services qu'il lui avait rendus67• Malgré tout, en août 1413, 
quittant Paris, le duc Jean lui devait 32300 fr. En 1425, le duc Philippe le Bon lui de
vait encore plus de 291501. t. en vertu de créances dont certaines remontaient au temps 
de Philippe le Hardi". L'apurement des créances et des dettes de Guillaume Sanguin 
après sa mort, survenue en 1442, fut une opération complexe69• 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Le change 

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

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

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

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

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

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

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

2. Les ventes de rentes 

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

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

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

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

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

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

3. Les prêts gagés 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Les prêts cautionnés par des pleiges 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le tout vostre humble serviteur, 
Roubais143. 

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

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

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

1. Les assignations 

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

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

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

Recette Montant Date 

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

R. des aides de Sens 13001. t. 

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

Gr. à sel de Bernay 2251. t. 

Gr. à sel de Caen 1501. t. 

Gr. à sel de Caudebec 1751. t. 

Gr. à sel de Chartres 5001. t. 

Gr. à sel de Dieppe 200 1. t. 

Gr. à sel de Falaise 1001. t. 

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

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

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

Gr. à sel de Laon 1751. t. 

Gr. à sel de Louviers 2001. t. 

Gr. à sel de Meaux 2001. t. 

Gr. à sel de Montargis 2001. t. 

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

Gr. à sel de Noyon 2001. t. 

Gr. à sel de Pont-Audemer 4001. t. 

Gr. à sel de Reims 5001. t. 

Gr. à sel de Saint-Quentin 5001. t. 

Gr. à sel de Sens 2001. t. 

Gr. à sel de Soissons 2001. t. 

Gr. à sel de Troyes 2501. t. 

Gr. à sel de Vernon 4001. t. 

R. des aides d'Argues 12001. t. 

R. des aides d'Avranches 5001. t. 

Id. 4001. t. 

R. des aides de Bayeux 10001. t. 

R. des aides de Caen 8001. t. 

R. des aides de Caudebec 12001. t. 

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

R. des aides de Chinon 4001. t. 

R. des aides de Gisors 13001. t. 

R. des aides de Langres 10001. t. 

R. des aides de Lisieux 11001. t. 

R. des aides de Lyon 5001. t. 

R. des aides de Mâcon 5001. t. 

R. des aides de Montivilliers 1400 1. t. 

R. des aides de Noyon 7001. t. 

R. des aides de Reims 20001. t. 

R. des aides de Rouen 13001. t. 

R. des aides de Sées 7001. t. 

R. des aides de Soissons 5001. t. 

R. des aides de Tours 3341. t. 

R. des aides de Troyes 700 1. t. 

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

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

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

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

Recette Montant de la décharge Somme eerçue151 

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

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

Gr. à sel d'Amiens 2181.15s.t. 0 

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

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

Gr. à sel de Gisors 300 l. t. 0 

Gr. à sel de Laon 1751.t. 0 

Gr. à sel de Louviers 2001. t. 0 

Gr. à sel de Meaux 2001. t. 0 

Gr. à sel de Montargis 200 1. t. 0 

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

Gr. à sel de Noyon 2001. t. 2001. t. 

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

Gr. à sel de Reims 5001. t. 5001. t. 

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

Gr. à sel de Sens 2001. t. 0 

Gr. à sel de Soissons 2001. t. 0 

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

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

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

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

Id. 4001. t. 0 

R. des aides de Bayeux 10001. t. 0 

R. des aides de Caen 8001. t. 0 

R. des aides de Caudebec 12001. t. 0 

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

R. des aides de Chinon 4001. t. 0 

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

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

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

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

R. des aides de Noyon 7001. t. 0 

R. des aides de Reims 20001. t. 0 

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

R. des aides de Sées 7001. t. 0 

R. des aides de Soissons 5001. t. 0 

R. des aides de Tours 3341. t. 0 

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

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

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

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

Recette Montant Date 

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

Id. 821. t. 16/04/1428 

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

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

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

Id. 10001. t. 04/11/1436 

Id. 20001. t. 18/12/1436 

Total: 12393 1. 5 s. t. 

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

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

Recette Montant 

Recette générale de Flandre 1200 fr. 

Trésorerie du Boulonnais 100fr. 

Recette générale de Namur 200 fr. 

Recette générale de Brabant 200 fr. 

Recette d'Aire 100fr. 

Recette de Bapaume 100 fr. 

Recette d'Arras 100 fr. 

Total: 2000 1. t. 

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

2. La liquidation des créances 

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

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

Nom Somme ~rêtéel54 Somme remboursée Reste dû 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau 7 
Remboursement partiel de la créance de Louis de Bavière 

Somme Date 

7871. 10 s. t. 15 septembre 1413 

1401. t. 6 octobre 1413 

15001. t. 4 juin 1420 

15001. t. 4 juin 1420 

1860 l. t. Mai 1421 

5601. t. 4 décembre 1436 

1251. t. ? 

Remarques 

Quittance signée du duc de Bavière 

Somme payée par Joceran Frépier 
au duc de Bavière. 

Somme payée par Jean de Pressy 
à la duchesse de Bavièrel56 

qui en a donné quittance. 

Somme payée par Jean Chousat 
à la duchesse de Bavière 

qui en a donné quittance. 

Somme payée par Joceran Frépier 
à la duchesse de Bavière. 

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

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

de l'obligation. 

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

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

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

156 Catherine d'Alençon, seconde épouse de Louis de Bavière. 
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171.10s. 
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? 

? 

? 

? 

Total: 6 858 l. 5 s. t. 

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

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

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

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

CONCLUSION 

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

[v. 1440) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[fol. 4r laissé en blanc] 

[v] Despenses 170 

Payement faiz aux crediteurs 

XIIe fr. 
Cfr. 

Ile fr. 
Ile fr. 

C fr. 169 

Cfr. 
Cfr. 

lIm 1. t. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autres despenses pour deniers renduz et non reœuz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CCCC XII, II' 1. t. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Somme desdiz deniers renduz et non receuz. 

Autres despenses 

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

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



LAURENT TOURNIER 

Jean sans Peur et l'Université de Paris 

INTRODUCTION 

Tres haulte et excellente dame, nous avons receu vos pieuses et douloureuses lettres es
criptes le 7 jour d'Octobre, et nulles autres, contenans le tres horrible et détestable 
meurtre perpetré et commis en la personne de feu tres hault et puissant prince le duc de 
Bourgongne [ ... ] votre tres chier et tres amé seigneur et epoux, et notre singulier de
fenseur etprotecteur, à qui Dieu par sa sainte grâce face dou/ce mercy à l'âme, dont nous 
sommes tant dolens et marris que plus ne povons estre, ne plus grant tristèce ne nous po
vait en ce monde venir que d'avoir perdu par si faulse et mauvaise trayson le prince de 
ce siècle, lequel après le roy nostre souverain seigneur tous les temps de sa vie plus nous 
a et cheris et amez, qui toujours s'est traveillé de nous garder, secourir et maintenir en 
nos libertez et franchises, en qui principalement avions ferme esperance d'avoir paix à 
la tuition et conservation de ce royau/me ... t 

Cette lettre de l'Université de Paris, du 16 octobre 1419, adressée à la duchesse de 
Bourgogne un mois après l'assassinat de son époux est on ne peut plus significative. 
Elle résume parfaitement le contexte, la nature et les fondements des relations entre 
Jean sans Peur et la corporation universitaire parisienne qui sont, en effet, indisso
ciables des affaires politiques du royaume de France, et plus précisément du contexte 
de la rivalité puis de la guerre civile entre les maisons d'Orléans et de Bourgogne. 

Plusieurs travaux ont abordé notre sujet. L'objet de cet exposé sera, d'une part, de 
faire la synthèse des connaissances et, d'autre part, d'apporter de nouveaux éclaircis
sements afin de mieux appréhender la position de l'Université parisienne, prise dans 
sa composante constitutive (c'est-à-dire à travers les trois Facultés supérieures de 
théologie, de décret, de médecine, et sa Faculté des arts composée de quatre entités -
les Nations française, normande, picarde et anglo-allemande). Nous verrons donc, 
dans une première partie, pourquoi, dans ce conflit qui opposa deux princes du sang, 
l'Université choisit Jean sans Peur. Nous insisterons ensuite sur le rôle joué par la cor
poration, puis nous dresserons le bilan de l'adhésion de la corporation à la cause bour
guignonne. 

Charrularium Universitatis Parisiensis, Henri DENIFLE et tmile CHÂTELAIN (éd.), 4 vol., Paris 
1889-1897, vol. 4, nO 2143, p. 371. 
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1. 
L'ADHÉSION DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS 

À JEAN SANS PEUR 

Comme chacun sait, le décès de Philippe le Hardi - survenu le 27 avril 1404 -, laissant 
au duc Louis d'Orléans les rênes du pouvoir, exacerba la rivalité entre les deux mai
sons princières. En réaction, Jean sans Peur, comme son père en 1401, choisit la ma
nière forte et sa ligne de conduite politique. Le 19 août 1405, le jeune duc arrivait à Pa
ris à la tête d'une forte armée tout en se déclarant défenseur du bon gouvernement et 
prêt à réformer le royaume. Le lendemain de l'entrée de Jean sans Peur dans la capita
le, le chroniqueur Enguerran de Monstrelet, s'inspirant directement du récit de la com
pilation dyonisienne intitulée la ,.Chronographia regum Francorum« écrit: Le Recteur 
et aussi toute la plus grant partie de l'Université de Paris vindrent devers ledit duc de 
Bourgongne faire la révérence, et le remercier en grant humilité, publiquement, de la 
bonne amour et affection qu'il avoit au Roy, à sa généracion, et à tout le royaume2• Le 
21 août, en pleine séance du conseil royal, le recteur - dont on ignore l'identité - et plu
sieurs députés de la corporation écoutaient la présentation, par Jean de Nielles, du pro
gramme réformateur du duc3• Le lendemain, des copies de la requête étaient expédiées 
à la corporation universitaire l'invitant à débattre des propositions, de les corriger ou 
de les approuver4• Dix jours plus tard, au cours d'une procession solennelle, l'Univer
sité prêchait au peuple quomodo dux Burgundie ad regni commodum laborabat, et 
quod omnes ipsum recommendatum haberent5• La suite des événements est bien 
connue. Le 16 octobre, la paix était conclue. Mais devant la réticence du conseil royal 
à réformer le royaume, l'Université se fit le porte-parole de cette exigence réformatrice. 
Le 27 novembre, le théologien et chancelier de l'Université Jean Gerson prononçait son 
fameux discours sur le thème Vivat rex6 . Tels sont les faits. 

2 Chronique d'Enguerran de Monstrelet (1400-1 .... ), Louis-Claude DouËT-D'AacQ (éd.), 6 vol., Paris 
1857-1862, vol. l, p. 112-113. Voir aussi Chronographia regum Francorum (1270--1405), H. MORAN
VILL~ (éd.), 3 vol., Paris 1891-1897, vol. 3, p. 264: ln crastino, vero redor et Ulnior pars UnÏ'Versitatis Pa
risiensis, parte totius ejusdem Universitatis venerunt ad ducem Burgundie, et cognita ejus 'Volunlate su
per premissis, que ad bonum finem et reformandum regnum intendebat, ut dicebat, ut ;PUlm executioni 
breviter demandaret, fortius ipsum exhortaverunt. 

3 Chronique du Religieux de Saint-Denys contenant le règne de Charles VI de 1380 à 1442, Louis BEL
LACUET (éd. et trad.), 6 vol., Paris 1839-1855, vol. 3, p. 296. Voir La Geste des nobles François, Augus
te VALLET DE VIRIVILLE (éd.), dans: Chronique de la Pucelle ou chronique de Cousinot ... , Paris 1859, 
p. 111: et l'andemain proposèrent [le duc de Bourgogne et ses frères] la cause de leur venue; appeliez l'uni
versité. Jean Chousat, dans une lettre relative à cette séance, mentionne la présence de »ceux de l'uni
versité«, BnF, Coll. de Bourgogne 54, fol. 97. 

4 Journal de Nicolas de Baye, greffier au Parlement de Paris, 1400-1417, Alexandre TUETEY (éd.), 2 vol., 
Paris 1885 et 1888, vol. l, p. 139: Cedit jour, fu apportée une cedule à la COlm { ... J de par le duc de Bour
goigne par maistre Baude des Bordes, son secretaire, de laquelle cedule a autant baillié à /'UnÏ'Versité de 
Paris. 

5 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 3, p. 312. 
6 Jean Gerson, Œuvres complètes, Palémon GLORIEUX (éd.), 10 voL, Parisrrournai/Rome/New York 

1960-1971, vol. 7, L'œuvre française. t. 2, p. 1137-1185; Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir 
n. 3), vol. 3, p. 346. Histoire de Charles VI, roy de France, par J eanJuvenal des Ursins,J.-A.-C. BUCHON 
(éd.), dans: Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France, avec notices littéraires, Paris 1841, 
p.429-430. 
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En 1405, au cours de la première passe d'armes entre les deux princes du sang, l'Uni
versité avait donc publiquement choisi son camp, malgré les mises en garde de Louis 
d'Orléans qui avait demandé aux universitaires que la matière et question qui estoit 
entre lui et le duc de Bourgongne feust par eulx bien advisée et disputée avant qu'ilz 
donnassent le tort ou faveur à l'une des parties7• Fin septembre 1405, lorsque des émis
saires de l'Université l'avaient rencontré à Melun, Louis d'Orléans les avait critiqués 
pour n 'avoi[r 1 point fait sagement de compaigner et assister ledit duc de Bourgongne ès 
besognes dessusdictes8• Cette précipitation de la corporation traduit-eUe un choix in
considéré ou malgré tout mûrement réfléchi, ayant fait l'objet d'une délibération en 
assemblée générale, comme il se pratiquait habituellement avant toute décision enga
geant sa responsabilité collective? Bien que les sources universitaires ne conservent au
cune trace d'une quelconque réunion, cette prise de position était justifiée. 

Comme l'ont déjà souligné plusieurs historiens, l'Université de Paris embrassa le 
parti bourguignon parce qu'il prônait la réforme9, et qu'elle partageait avec le duc la 
même conception de l'État: l'idée d'un État respectueux des traditions et des privilèges 
par opposition à un État moderne. Même si rien dans la requête de Jean de Nielles ne 
concernait explicitement l'Université, cette dernière ne pouvait qu'être sensible à un 
programme faisant des libertés un thème central, car il servait directement ses intérêts 
corporatifs en garantissant son autonomie institutionnelle, autrement dit l'un de ses 
éléments constitutifs bâti sur un ensemble de droits, de privilèges, de franchises et de 
libertés acquis au cours des siècles passés. 

Or, lorsque Jean sans Peur arriva sur la scène publique avec son programme, il re
présenta l'échappatoire à la tendance centralisatrice dont souffrait l'État depuis 
l'époque des Marmousets, et surtout depuis la main mise de Louis d'Orléans sur le gou
vernement royal. 

Nous ne reprendrons pas ici le détail de l'action politique menée par les serviteurs 
de l'État placés aux commandes du gouvernement en 1388. Limitons notre démons
tration au domaine significatif de la fiscalité royale dans la mesure où l'assainissement 
des finances royales entrepris par les Marmousets eut des répercussions directes sur la 
corporation. Corporation qui, rappelons-le, était exemptée des principales contribu
tions directes et indirectes relevant des impôts extraordinaires!o. 

Dans les deux ordonnances relatives à la levée des aides par lesquelles les Mar
mousets instaurèrent la réforme - celle de Vernon du Il mars 1389 et celle du 6 juillet 
1389 -, plusieurs articles concernaient directement les étudiants en général et l'uni
versité parisienne en particulier!!. Quand bien même ces ordonnances garantissaient 
les droits des universitaires, il ressort de leur analyse que le gouvernement se mon-

7 Chronique d'Enguerran de Monsuelet (voir n. 2), vol. l, p. 121; voir aussi Chronographia regum Fran-
corum (voir n. 2), vol. 3, p. 272. 

8 Ibid. vol. t, p. 122. 
9 Bernard SCHNERB, Les Armagnacs et les Bourguignons. La maudite guerre, Paris 1988, p. 60, 62. 
10 Sur la question des privilèges universitaires en général, voir Pearl KIBRE, Scholarly Privileges in the 

Middle Ages. The Rights, Privileges and lmmunities of Scholars and Universities at Bologna, Pad~ 
Paris and Oxford, Londres 1961, p. 85-178. 

Il Ordonnances des roys de France de la troisième race, 22 vol., Paris 1839-1855, vol. 7, p. 247-248 et 
p.525-527. 
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trait désormais plus rigoureux que par le passé vis-à-vis des abus de toutes sortes: 
l'ordonnance de Vernon dénonçait des particuliers profitant des études de leurs en
fants pour vendre du vin par leur intermédiaire, et jouir ainsi de leurs immunités fis
cales. Plus rigoureux aussi concernant les bénéficiaires des privilèges: les ordon
nances insistaient sur la qualité de vrai étudiant qui impliquait de pouvoir justifier de 
sa scolarité, de son assiduité aux leçons et de sa résidence dans la ville. L'ordonnance 
de Vernon mentionnait l'exemple de personnages occupant des fonctions ecclésias
tiques ou laïques se prévalant toujours du statut étudiant sous prétexte d'avoir gardé 
une cédule du recteur et d'assister à des leçons une ou deux fois l'an. 

La politique des Marmousets porta surtout atteinte à l'autonomie juridictionnelle 
de la corporation. Parallèlement au développement des impôts royaux, un personnel 
et des institutions financières nouvelles avaient été mises en place. Dans un premier 
temps, l'Université semble avoir préservé le régime qui prévalait antérieurement: à sa
voir que le conservateur des privilèges apostoliques était seul compétent pour tous les 
litiges fiscaux impliquant un universitaire. Le 30 juillet 1387, Charles VI avait d'ailleurs 
rappelé que tous les règlements de conflits incombaient au conservateur desdiz privi
lèges tant pour les faiz touchans les dictes aides comme autrementl2• Cette décision avait 
une grande portée dans la mesure où elle confirmait les prérogatives du conservateur 
alors que le rétablissement du collège des généraux-conseillers, en 1383, privait les an
ciennes juridictions de toute compétenceJ3• Avec l'arrivée au pouvoir des Marmousets, 
l'on assista à un changement de cap radical. Dans l'ordonnance de Vernon, les législa
teurs avaient attiré l'attention du roi sur les problèmes connus par les fermiers dans 
l'exercice de leur fonction, et sur les empiètements des conservateurs des privilèges uni
versitaires sur les prérogatives des généraux-conseillers14• Pour remédier aux difficul
tés rencontrées par les officiers royaux, l'ordonnance du 6 juillet 1389 interdisait do
rénavant à tous conservateurs d'estudes [ ... ] qu'ils ne congoissent par voye directe ou 
oblique, du fait des aides, ne des fermiers, ne des circonstances et dépendances, en 
quelque maniere ls • Désormais, tous les litiges relevaient de la seule Chambre ou Cour 
des aides, considérée dès son établissement comme une cour souverainel6• Les Mar
mousets parvinrent sûrement à leur fin. Dans son JO Histoire de Charles VIc, Jean Ju
vénal des Ursins relate, à propos d'événements survenus dans les années 1390, que les 
gens d'esglise et de l'université [étaient] tres-mal content d'eux [en l'occurrence Olivier 
de Clisson et Bureau de la Rivière], car ils grevoient eux, et leurs juridictions ecclesias
tiques, et leurs privilegesl7• 

L'arrivée au pouvoir de Louis d'Orléans et le renforcement de son influence poli
tique - au Conseil, dans les grands corps de l'État et dans la majorité des administra
tions bailliagères du royaumel8 - n'inversèrent pas la tendance. Bien au contraire. Les 

12 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 3, nO 1536. 
13 Maurice REY, Le domaine du roi et les finances extraordinaires sous Charles VI (1388-1413), Paris 1965, 

p.229. 
14 Ordonnances des roys de France (voir n. 11), vol. 7, p. 248. 
15 Ibid. p. 766--767. 
16 REY (voir n. 13), p. 206. 
17 Histoire de Charles VI (voir n. 7), p. 377. 
18 Michael NOROBERG, Les ducs et la royauté. Études sur la rivalité des ducs d'Orléans et de Bourgogne, 

Uppsala 1964, p. 55-57; Alain DEMURGER, Guerre civile et changements de personnel administratif dans 
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sources contemporaines font état de plusieurs cas d' enfreintes aux privilèges universi
taires et de conflits avec Je pouvoir qui, par certains aspects, témoignent des effets per
vers d'un État monarchique fort sur J'Université. En mars 1402, une lettre de 
Charles VI, adressée au Parlement de Paris, et plus particulièrement aux baillis, séné
chaux, prévôts et autres officiers royaux des administrations locales, relate que depuis 
peu de temps en ça. aucuns des supposts de ladite Université ont esté moult genez, 
troublez et empéchez en leurs dits privilèges, libertez et franchises19• En juillet-août 
1404, ,.l'affaire Charles de Savoisy« révéla combien, dans le domaine de la justice, l'idée 
de la souveraineté de l'État, défendue par les parlementaires, menaçait les privilèges in
duits par la qualité de ,.fille de roi« de l'UniversitéZo. 

Ainsi, l'Université avait de bonnes raisons d'être mécontente du gouvernement du 
duc d'Orléans, et de nourrir de grands espoirs à voir le duc de Bourgogne appliquer la 
réforme. Si celle-ci fut un élément déterminant dans le choix politique de la corpora
tion universitaire en 1405, elle resta l'un des fils conducteurs des relations entre Jean 
sans Peur et l'Université jusqu'en 1413. Les événements entretinrent d'actualité cette 
exigence réformatrice de la corporation puisque, après une courte période d'équilibre 
des pouvoirs entre les Bouguignons et les Orléanais, les deux années de domination 
des seconds (1406-1408) furent à nouveau parsemées de conflits plus ou moins graves 
avec l'U niversité. 

Les vives protestations de l'institution, après l'annulation de la publication de l'or
donnance royale de soustraction d'obédience, avaient conduit le gouvernement à in
terdire, le 6 avril 1407 , les prédications sous peine de graves sanctiong21. En 1407-1408, 
l'Université fut confrontée au prévôt de Paris, Guillaume de Tignonville, qui avait ju
gé et condamné à la peine capitale, le 26 octobre 1406, deux ,.clercs« au mépris de leurs 
privilèges. Si cette querelle se déroula sur un arrière-fond politique (Tignonville, ins
tallé au Châtelet depuis 1401, appartenait au parti orléanais; il avait tenté d'assurer l'im
punité de Charles de Savoisy en 1404), l'enjeu véritable de ce conflit résidait ,.dans les 
libertés du clergé et dans le degré de concentration des pouvoirs dont disposait le pré
vôt«; pouvoirs qui s'étaient considérablement accrus depuis l'époque des Marmou
sets22• 

En comparaison au frère de Charles VI, Jean sans Peur faisait figure de "protecteur 
des privilèges«. Dans une lettre de 1408, la corporation le remerciait de la bonne et so
lide affection. laquelle en ensuivant [son] tTes noble père de bonne memoire .... [il] 
av[ait] tous jours eue au bien, honneur et avancement de nous23• Beaucoup d'historiens 

le royaume de France de 1400 à 1418: l'exemple des baillis et des sénéchaux, dans: Francia 6 (1978) 
p. 158-159. 

19 Ordonnances des roys de France (voir n. 8), vol. 8, p. 576; cité dans: Chanularium Universitatis Pari
siensis (voir n. 1), vol. 4 nO 1773. 

20 Laurent TOURNIER, L'affaire Charles de Savoisy: une affaire d'honneur et d'État, dans: Bulletin de la 
Société de l'histoire de Paris et de l'tle-de-France 122-124 (1995-1997) p. 71-88; Serge LUSIGNAN, JO Vé
rité garde le roy«. La construction d'une identité universitaire en France (XIIIe-xv· siècle), Paris 1999, 
p.204-207. 

21 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, nO 1850, p. 152-153. 
22 Claude GAUVARD, »De grace especial«. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Age, 2 vol., 

Paris 1991, vol. 1, p. 228-229, n. 165. 
23 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, n° 1844, p. 149. 
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ont vu dans l'action politique de Jean sans Peur d'abord de la démagogie. Il n'en reste 
pas moins que Jean sans Peur sut répondre aux attentes de la corporation et servir ses 
intérêts. 

Dans les périodes de conflit avec les autorités, la corporation rechercha et obtint bien 
souvent le soutien de Jean sans Peur: le 15 juillet 1404, pour obtenir la punition im
médiate des responsables du déshonneur publique infligé à la corporation, et à l'origine 
de l'affaire Savoisy24. En mai 1405, pour obliger les collecteurs pontificaux à suspendre 
leurs prélèvements25. En juillet 1406, le duc s'était porté partie civile dans le procès de 
condamnation de l'épître toulousaine26• En janvier 1408, l'Université réclamait son in
tervention pour destituer Guillaume de Tignonville27• La lettre royale du 16 mai 1408 
ordonnant la déposition du prévôt porte d'ailleurs en souscription: Par le roy, messires 
les ducs de Berry et de Bourgoigne, les contes de Nevers et de Vendosme, et autres pré
sens28• 

L'attitude bienveillante de Jean sans Peur se mesure aussi à travers la législation 
royale universitaire. Sur sept actes royaux accordés au profit de la corporation au cours 
des deux premières décennies du XVe siècle - confirmation de privilèges, exemptions 
d'impôts ou autres charges -, quatre portent le nom du duc de Bourgogne en sous
cription contre un seul cas pour Louis d'Orléans. Et quatre de ces actes ont été publiés 
en 1418 et 1419. A propos de la confirmation des privilèges fiscaux accordés le 27 oc
tobre 1418 par Charles VI, l'Université remarquait au sujet de Jean sans Peur: Par 
vostre benigne intercession ont obtenu du TOy nostre sire tres doulces et tres gracieuses 
responses en toutes leurs supplications et requestes, desquelz biens nous n'avons pas pour 
vous souffisamment remerciey29. 

Les officiers royaux, installés par Jean sans Peur, eurent une attitude plutôt bien
veillante à l'égard de la corporation, telle prévôt de Paris en la personne de Pierre des 
Essarts. Malgré la qualité de conservateur des privilèges royaux de l'Université - qui 
obligeait son détenteur à faire respecter les dits privilèges et lui déniait tout droit de 
justice sur les universitaires -, les conflits dus à un prévôt outrepassant ses droits fu
rent nombreux. Or, nous avons conservé de Pierre des Essarts un acte, du 21 septembre 
1412, ordonnant aux sergents du Châtelet de faire respecter la sauvegarde royale pour 
Jean de Fontaines, maître ès-arts et étudiant à la Faculté de décret3o• Ce type de docu
ment, du fait même de sa rareté, mérite d'être relevé, même s'il interdit tout générali
sation. 

En raison des difficultés rencontrées au cours des années 1407-1408, l'Université 
réserva un accueil apparemment favorable à la réforme entreprise dès juillet 1409 par 
les ducs de Berry et de Bourgogne. Enguerran de Monstrelet signale que les réforma
teurs,par le conseil d'aucuns des seigneurs de Parlement et de l'Université, continuè-

24 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 3, p.188. 
25 Richard VAUGHAN, John the Fearless. The Growth of Burgundian Power, Longmans 1966, p. 32. 
26 Journal de Nicolas de Baye (voir n. 4), vol. 1, p. 162; sur cette affaire, cf. LUSIGNAN (voir n. 20), 

p.207-209. 
27 Chanularium Universitatis Parisiensis, (voir n. 1), vol. 4, n° 1843, p. 148. 
28 Ibid. nO 1852, p. 156. 
29 Ibid. nO 2121, p. 357. 
30 Ibid. n° 1960, p. 246-247. 
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rent par plusieurs jours à ladicte réformacion31• Une allusion de Jean Gerson dans son 
discours Pax hominibus de décembre 1409 confirme sinon une participation active du 
moins les encouragements de la corporation pour cette entreprise: Y", se funde l'une 
des principales supplications de la fille du Roy; c'est que reformacion bonne, juste et 
convenable, soit faicte par tout le royaume [ ... ] Vray est qu'autres foys la fille du roy fit 
proposer ceste matiere moult au long, et darrein l'a renouvelee a la requeste de nos sei
gneur~2. 

Mais si l'Université attendait réellement une reformacion bonne, juste et convenable, 
autrement dit une réforme servant les intérêts du roi et du royaume, et dans le même 
temps propice à préserver son intégrité, la prise du pouvoir par Jean sans Peur en oc
tobre-décembre 1409 est à l'origine d'une rupture avec le duc. Certes, l'exécution de 
Jean de Montaigu et l'épuration systématique du personnel orléanais marquent la fin 
d'une époque: celle des Marmousets et de Louis d'Orléans, et de leur programme po
litique33• Mais 1409 dévoila aussi les véritables intentions du duc de Bourgogne qui, de 
toute évidence, nourrissait des ambitions personnelles. Cela, l'Université le dénonça 
vivement, peu avant le 24 septembre 1410, lorsqu'elle fut invitée à rendre compte d'une 
médiation de paix auprès de Jean de Berry. Le discours du porte-parole de l'Universi
té relaté par Michel Pintoin est éloquent: S'il faut [ ... ] faire entendre la vérité plutôt 
que des paroles spécieuses, ce qui anime les deux illustres princes l'un contre l'autre, c'est 
une haine implacable et funeste qui n'a d'autre motif, comme chacun sait, que l'ambi
tion de gouverner le royaume. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait à propos que 
votre royale majesté les exclût tous deux dudit gouvernementy-. 

En d'autres termes, l'Université, en choisissant d'écarter les princes du Conseil, pré
férait sacrifier la réforme pour préserver la paix du royaume alors gravement menacée. 
Mais elle n'en perdait pas moins de vue ses intérêts corporatifs. En définitive, elle avait 
plus à perdre de la guerre civile. 

Il. 
L'UNIVERSITÉ DE PARIS 

CIBLE ET INSTRUMENT DE PROPAGANDE 

Le pouvoir dans le royaume de France fut la cause principale du conflit entre les 
princes. Paris, source de pouvoir et de légitimité, fut par là même un enjeu de taille entre 
les protagonistes, et sa possession nécessitait au préalable le soutien de l'opinion pu
blique. Sur ce point, les ducs de Bourgogne prirent une sérieuse avance sur les Orléa
nais. Et Jean sans Peur comprit mieux que personne l'importance de la corporation et 
son rôle comme instrument de propagande. Avant de l'entraîner derrière lui, Jean sans 
Peur dut l'informer et la convaincre du bien-fondé de ses desseins politiques. 

31 Chronique d'Enguerran de Monstrelet (voir n. 2), vol. 2, p. 41-42. 
32 Jean Gerson, Œuvres complètes (voir n. 6), vol. 7, vol. 2, p. 778. 
33 Françoise AUTRAND, Charles VI. La folie du roi, Paris 1986, p. 439. 
34 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 4, p. 373. 
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Ainsi, l'Université fut l'une des cibles privilégiées de la propagande bourguignon
ne dès 1405. Selon le témoignage d'Enguerran de Monstrelet, les requêtes de réforme 
de Jean sans Peur, élaborées dans le courant du mois de juillet, furent probablement 
transmises à la corporation parisienne avant l'arrivée du duc. Le chroniqueur écrit à ce 
sujet que les universitaires estoient et se tenoient véritablement estre informez qu'il ten
doit à bonne fin et à la réformacion et réparacion d'icellui [royaume ]l5. Le 22 août, une 
copie du discours de Jean de Nielles fut adressée à la corporation36• En juin 1412,Jean 
sans Peur faisait parvenir une lettre - perdue - a ceulx de l'université depuis le siège de 
Bourges37. Parallèlement aux campagnes de lettres, le duc de Bourgogne convia aussi 
l'Université à certaines réunions du conseil royal: entre autres celles du 21 août 1405 
où il fit exposer son programme de réforme38, et du 8 mars 1408 où Jean Petit justifia 
le meurtre de Louis d'Orléans39• 

La réception des manifestes du duc ou les invitations au conseil royal n'ont rien 
d'extraordinaire. Si ce n'est qu'en agissant de la sorte Jean sans Peur a délibérément in
téressé l'Université aux affaires civiles du royaume de France, et lui a donné l'occasion 
d'affirmer sa vocation politique40• Or, cette instrusion de l'Université est un phéno
mène nouveau au début du XV· siècle, et suffisamment inhabituel pour que tous ne 
l'acceptent pas. Rappelons les propos souvent cités de Louis d'Orléans aux universi
taires: ,.Dans une question de foi, vous ne prendriez sans doute point conseil d'une as
semblée de chevaliers, de même, dans une question de guerre, ce n'est pas vous qu'il 
est à propos de consulter. Retourner donc à vos écoles, et renfermez-vous dans les li
mites de votre ministère«41. 

Louis d'Orléans mort, les princes armagnacs ne commirent pas les mêmes erreurs 
et ne négligèrent plus la corporation. Au tournant des années 1410-1411, l'Universi
té, qui était désormais une composante essentielle du paysage politique, devint un ob
jet de surenchère entre les princes. Mais tandis que les Armagnacs s'efforcèrent de jus
tifier leur conduite par une vaste campagne de lettres (février-juillet)42, Jean sans Peur 
distribua gracieusement, en juin et septembre 1411, des queues de vin de Beaune à plu
sieurs universitaires: les théologiens Dominique Petit, Dominique Chaillon et Étienne 
de Ménil-Fouchard, ministre des Mathurins; le canoniste Jean Guiot; le médecin Jean 
de Pise; les artÎens Jean Bruillot et Pierre Cauchon; ainsi que Gilles le Tixerant et 
Guillaume Ferré43. Recevoir du vin représentait quelques avantages. Fiscalement, les 
universitaires jouissaient du privilège de libre circulation des marchandises, et depuis 

35 Chronique d'Enguerran de Monstrelet (voir n. 2), vol. 1, p. 113. 
36 Journal de Nicolas de Baye (voir n. 4), vol. l, p. 139. 
37 Archives départementales de la Côte-d'Or [ADCO], B 1571, fol. l6Ov. 
38 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 3, p. 297; Geste des nobles François (voir n. 3), 

p. 111; BnF, Coll. de Bourg., vol. 54, fol. 97. 
39 Chronique d'Enguerran de Monstrelet (voir n. 2), vol. l, p. 177-178; Geste des nobles François (voir 

n. 3), p. 119. 
40 Sur ce sujet de la vocation politique, voir Jacques LE GOFF, Quelle conscience l'Université médiévale a

t-elle eue d'elle-même?, dans: Pour un autre Moyen Age. Temps, travail et culture en Occident: 18 es
sais, Paris 1977, réed. Paris 1991, p. 181-197. 

41 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 3, p. 315. 
42 Ibid. vol. 4, p. 387, 411,418; Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol.", nO 1916. 
43 ADCO, B 1570, fol. 2J.4-234v. 
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deux lettres de Charles V - de 1369 et 1371 -, ils étaient plus ou moins autorisés à »exer
cer un certain commerce pour financer le coût de leurs études«44; pratique que les Mar
mousets avaient justement condamnée dans leurs ordonnances. Le vin était souvent 
utilisé au sein de l'Université. Il servait pour le banquet organisé lors de la promotion 
doctorale45. Un demi-setier de vin d'une valeur de trois ou quatre gros était tradition
nellement accordé aux porte-parole de la corporation46• 

Huit personnages est insignifiant par rapport à l'ensemble de la population univer
sitaire estimée à plusieurs milliers. Le nombre importe moins que le statut des per
sonnes concernées par ces libéralités. Ces individus ont un point communs: quatre oc
cupaient une fonction d'administrateur. Un recteur en la personne de Dominique 
Chaillon-de juin à octobre. Deux doyens: le médecin Jean de Pise-de 1410 à 1412-, 
et peut-être le théologien Dominique Petit - maître depuis plus de vingt ans en 1411, 
donc certainement l'un des plus anciens ou le plus ancien du corps professoral, et à ce 
titre doyen. Le procureur ou promoteur de l'Université Jean Bruillot. Ce dernier, en 
septembre 1410, avait été procureur de la Nation normande, et Pierre Cauchon l'avait 
été de la Nation française. 

A travers ces individus, Jean sans Peur s'assura le contrôle de l'Université, au mo
ment précisément où les Armagnacs redoublaient d'activité pour la convaincre de leur 
bon droit. Certes, ces représentants n'avaient aucun pouvoir décisionnel, mais ils res
taient des rouages essentiels au niveau du fonctionnement de la corporation. Seul le rec
teur était habilité à convoquer les maîtres en assemblées plénières, et une majorité de 
Facultés et de Nations était indispensable pour réclamer au recteur la réunion d'une 
congrégation, s'il n'en prenait pas lui-même l'initiative. En d'autres termes, en ayant 
au moins trois officiers acquis à sa cause, Jean sans Peur pouvait compter sur leur du
plicité pour paralyser le processus délibératif. A titre d'exemple, le 9 juillet 1413, dans 
un contexte pourtant plutôt défavorable au duc de Bourgogne, le recteur Jean de 
Montléon - aumônier de Jean sans Peur -, fut accusé par le procureur de la Nation an
glo-allemande de ne pas avoir convoqué l'Université alors qu'à son avis les motifs jus
tifiant une réunion générale étaient largement réunis47• 

La corporation parisienne, comme les autres composantes de la capitale - repré
sentants des grands corps de l'État, du clergé et de la Ville de Paris -, fit l'objet de toutes 
les attentions du duc de Bourgogne. Le but de Jean sans Peur étant que la corporation 
- une fois gagnée à sa cause -, devint un puissant outil de propagande que ses spéfici
tés constitutives prédestinaient à devenir. 

Depuis le XIIIe siècle, les théologiens de l'Université participaient, par leurs prêches 
et processions publiques, à l'encadrement religieux des fidèles en particulier, et au 
maintien de l'ordre social en général. La prédication était, avec la dispute et la lecture, 
l'une des trois fonctions traditionnelles dévolues aux théologiens. 

44 LUSIGNAN (voir n. 20) p. 142-143. 
45 En février 1412, le théologien Thomas Maréchal achetait du vin de Beaune pour feTe sa leste rh mainTe 

en thealagie, ADCO, B. 1572, fol. 193v. 
46 Chartularium Universitatis ParÎsiensis, vol. 4, n° 1494. 
47 Liber procuratorum nationis Anglicanae (1333-1466), Émile CHÂTELAIN et Émile-A. VAN Mot (éd.), 

3 vol., Paris 1897-1899, vol. 2, col. 154 (Auctanum chartuIaTÜ Unwersitatis Parisiensis). 
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Louis d'Orléans lui-même qui, nous l'avons souligné, contestait la finalité utilitai
re du savoir universitaire dans les affaires séculières du royaume, ne lui déniait pas la 
conduite de la société chrétienne ni son magistère doctrinal et religieux. En témoigne 
une ordonnance royale de 1408 - époque où ses conseillers dominaient - qui interdi
sait à l'Université de dire et proposer entre autres choses audit peuple pluseurs paroles 
grandement prejudiciables et dommaigables à nous, à nostredit royaume et à noz sub
gez et bien publique d'icellui; mais de rappeler: Toutesvoies nostre entencion n'est pas 
que se aucuns de ladicte Université wellent preschier la parole en Dieu, ainsy que ilz 
ont accoustumé de faire, que ilz ne le facent que en la forme et manières deues, et que 
ilz ont accoustumé de faire ès eglises de nostre dicte ville de Paris, et non autrement48• 

Sermons et prédications avaient aussi un impact certain sur la population, si bien que 
la suspension des sermons par l'Université fut souvent une arme redoutable entre ses 
mains pour obtenir réparation d'une injustice. Le 24 décembre 1406, alors que l'Uni
versité avait cessé ses prêches depuis un mois pour manifester son opposition à la levée 
d'une décime, le duc d'Orléans était venu en personne l'implorer de les reprendre49• 

À partir de 1405, dès lors que l'Université fut enrôlée, la liturgie se fit propagande. 
Dès le 31 août, ses maîtres prêchaient au peuple, au cours d'une procession solennel
le, »comment le duc de Bourgogne travaillait dans l'intérêt du royaume, et que chacun 
devait l'avoir pour recommandé .. 50• Une lettre de Jean Chousat,du 25 avril 1417, rap
pelle: Se adjoingnit lors avecques nous l'Université de Paris, et nous en bailla ses lettres, 
qui furent leuës publiquement à Sainte Genesvieroe à Paris, en generale processions1 • 
En octobre 1411, au moment où le royaume basculait dans la guerre civile, Charles VI 
réclamait à la corporation de publier et prescher sollemnellement par [ses] notables sup
posts es eglises et ailleurs par [son] royaume où bon [lu,] semblera52. L'Université s'exé
cuta promptement. D'après le chroniqueur Jean Juvénal des Ursins, étaient lues à Pa
ris souvent, tant à la ville que à l'université, à Sainct-Bemard et ailleurs, des epistres 
bien seditieuses, contre ceux qu'on nommoit Armagnacs53. Nous pourrions multiplier 
les exemples similaires pour les deux années suivantes. 

L'U niversité n'a pas simplement mis au service de la propagande le talent de ses ora
teurs. Après l'allocution de Jean Gerson, le 27 novembre 1405, la corporation diffusa 
le Vivat rex. Aux dires du chancelier, son discours circulait encore en 1409: Car par 
l'inionction de ma dite mere, ceste proposition fut des lors ramenee par escript, et se puent 
encores trouver54• En 1411, Jean Juvénal des Ursins indique: Escrivirent ceux de l'uni
versité partout [ ... 1 afin que partout on sceust les œuvres desdits seigneurs, qu'on te
noit pour traistres au roy55. Le 18 octobre, l'Université écrivait aux consuls de Nar
bonne56. Lorsque les Armagnacs furent excommuniés par la bulle du 9 mai 1367, elle 

48 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vo\. 4, nO 1850, p. 152 et 151. 
49 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 3, p. 355. 
50 Ibid. p. 313. 
51 BoF, ms. fr. 23364, fol. 56v. 
52 Chanularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, nO 1935, p. 220. 
53 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 469. 
54 Jean Gerson, Œuvres complètes (voir n. 6), vol. 7, vol. 2, p. 1106. 
55 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 462. 
56 Cité dans: François LEHOUX, Jean de France, duc de Berry: sa vie, son action poliùque (1340-1416), 

3 vol., Paris 1966-1968, vol. 3, p. 249, n. 3 d'après l'inventaire des Archives de Narbonne, AA 135. 
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en diffusa la sentence pendant neuf mois. Jean Juvénal des Ursins relève: Pareillement 
escrivoient ceux de l'université de Paris dont estoient principaux un carme, nommé 
maistre Eustache de Pavilly, et le ministre des Mathurins [Étienne de Ménil-Fou
chartiJ57. En novembre--décembre, elle écrivit même au pape Jean XXIII pour dénon
cer tous leurs méfaits58• Et une telle activité se poursuivit de façon soutenue jusqu'en 
1416. 

Au-delà des faits, que faut-il retenir de ces prédications et de ces diffusions épisto
laires? En premier lieu qu'elles forment un tout et qu'elles ont relayé les campagnes de 
propagande orchestrées par les principaux protagonistes. En second lieu, exception fai
te de certains discours - notamment le Vivat Tex dans lequel il existe un réel rapport 
dialectique entre théorie et propagande politique -, elles furent avant tout un outil de 
désinformation, de diffamation et de délation. Plusieurs témoins ne s'y sont pas trom
pés. En 1405, Monstrelet écrivait à propos de Louis d'Orléans qu'on avoit proposé et 
semé paroles diffamatoires à Paris à l'encontre lui et de son honneur59• En 1411, Jean 
Juvénal des Ursins pariait des epistres bien seditieuses, contre ceux qu'on nommoit Ar
magnacs60; Jean de Montreui~ dans une lettre adressée à Nicolas de Clamanges, datant 
des mois d'août-septembre 1417 et relatant les événements des années 1411, porta de 
très vives accusations contre les universitaires. Les théologiens, écrit-i~ passaient de la 
prière et de l'enseignement à l'incitation au meurtré l . 

Ces campagnes furent efficaces, et la responsabilité de l'Université mise en avant. 
En témoigne la réaction des Armagnacs suite aux prêches virulents dont ils avaient été 
les victimes en 1411. Dans un projet d'alliance conclu en 1412 avec l'Angleterre, une 
clause prévoyait que l'Université soit mise hors de Paris, et qu'on en feist une nouvel
le, pleine de preudommie62, autrement dit qu'on la dispersa, ou qu'on l'épura de ses élé
ments pro-bourguignons. 

Mais l'Université ne relaya pas toujours la propagande bourguignonne, comme l'at
teste la question du meurtre de Louis d'Orléans. Dès le mois de décembre 1407 et pen
dant tout l'hiver 1408, Jean sans Peur, pour justifier son acte du 23 novembre 1407, 
s'était préoccupé de préparer l'opinion publique en faisant circuler de multiples ca
lomnies salissant sa victimé3• Aucune source ne signale l'envoi à l'Université ou la ré
ception par celle-ci de ces lettres. Dans la seconde moitié de janvier 1408, une ambas
sade était envoyée auprès du duc de Bourgogne pour, entre autres choses, obtenir son 
aide pour la destitution de Guillaume de Tignonville. Dans les instructions remises aux 
ambassadeurs, où il est explicitement écrit que la corporation répond point par point 
à une lettre du duc, il n'est aucunement fait mention du meurtre ni de la justification64• 

57 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 462. 
58 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, n° 1938. 
59 Chronique d'Enguerran de Monstrelet (voir n. 2), vol. 1, p. 121. 
60 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 469. 
61 Jean de Montreuil, Opera, Ezio ORNATO, Nicole GRivY-PONS et Gilbert OUY (éd.). 4 voL, Turin 1963 

et 1975 - Paris 1981 et 1986, vol. 2, Epistolaria, ép. nO 215, p. 342-352. 
62 Chronique d'Enguerran de Monstrelet (voir n. 2), vol. 2, p. 241-242. 
63 Bernard GUENtE, Un meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans, 23 novembre 1407, Paris 1991, 

p.88. 
64 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, nO 1843. 



310 Laurent Tournier 

Avant l'arrivée de Jean sans Peur dans la capitale, le 28 février 1408, quand bien 
même l'Université se serait félicitée de cette disparition, les risques auraient été trop 
grands de se prononcer ouvertement. Les Orléanais tenaient encore d'une main ferme 
la capitale, et la corporation se débattait pour obtenir du conseil royal la condamna
tion de Guillaume de Tignonville. Toute manifestation de sa part n'aurait pas manqué 
de compromettre son action contre le prévôt. D'ailleurs, personne n'avait alors osé af
ficher sa satisfaction. Mais il est peu probable que la propogande bourguignonne trou
va un écho favorable parmi la corporation. L'attitude de cette dernière après la séance 
du 8 mars 1408, où Jean Petit justifia le crime, est sans équivoque. De tous les auditeurs 
présents, ceux de l'Université furent certainement les moins insensibles au discours de 
l'orateur, que seuls les théologiens avaient pu suivre et comprendre dans son intégra
lité. Jean sans Peur en avait fait largement diffuser le texte. Si l'Université avait ap
prouvé le discours de Jean Petit, rien ne l'aurait empêché de seconder la propagande 
bourguignonne comme elle l'avait fait trois ans auparavant. Pourtant, il n'en fut rien. 
Jamais la corporation ne manifesta son opinion. Son mutisme n'est pas sans significa
tion: l'Université, dans sa majorité, la désapprouvait. On ne peut expliquer autrement 
son silence. Et elle resta complètement à l'écart de la campagne de propagande - même 
si en son sein le collège de Bourgogne y contribua activementM. 

III. 
BILAN DE L'ADHÉSION DE L'UNIVERSITÉ 

A JEAN SANS PEUR 

Dans les sources extra-universitaires. l'Université est toujours présentée comme un 
corps homogène, s'exprimant d'une seule et même voix. La corporation, en tant que 
personne morale, parlait effectivement au nom de la collectivité, et engageait la res
ponsabilité de ses sept corps quels que soient par ailleurs les avis contraires exprimés 
par une Faculté ou une Nation. Or, il y eut des divergences d'opinion à l'intérieur 
même de la corporation, qui se cristallisèrent rapidement en de véritables oppositions 
entre les différents corps mais aussi entre les membres d'une même entité corporative. 
Quelques exemples permettent de lever le voile sur ces divisions internes, et de dé
couvrir les affinités politiques des Facultés et des Nations. 

L'intervention de l'Université aux états généraux de février 1413 est le premier 
exemple publiquement dévoilé d'une division au sein de la corporation. Le porte-pa
role Benoît Gentien avait été désavoué par l'Université pour le discours tenu le 9 fé
vrier; Eustache de Pavilly lui ayant reproché son attitude timorée et ses manquements 
aux obligations universitaires66; en qualité de porte-parole il aurait dû suivre les ins
tructions qui lui avaient été remises. Derrière les deux personnages cités se dissimulent 
en fait deux partis réformateurs opposés. Le premier modéré, probablement empreint 

65 Charity Cannon WILLARD, The rnanuscripts of Jean Petit's Justification: Sorne Burgundian Propagan
da Methods of the Early Fifteenth Century, dans: Studi Francesi 38 (1969) p. 271-280. 

66 Sur cet épisode, voir Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 4, en particulier p. 741-745; 
Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 476. 
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du rêve gersonien, animé du souci du bien commun et de la réforme dans l'union; le 
second, beaucoup plus radical, porteur des intérêts personnels de Jean sans Peur. C'est 
surtout le témoignage de Michel Pintoin sur le jugement des universitaires sur le dis
cours de Benoît Gentien qu'il nous faut relever. Il écrit: ,.Bien que tous les professeurs 
de théologie, hormis un seul, approuvassent les remontrances faites par maître Benoît 
Gentien, les autres docteurs et maîtres jugèrent qu'elles étaient insuffisantes ... «67. 

Faut-il comprendre que le moine de Saint-Denis fut soutenu dans sa quasi-totalité par 
la Faculté de théologie; le Carme par les Facultés de décret, de médecine et des arts? 
C'est plausible. Une telle remarque n'en traduit pas moins l'existence réelle de points 
de vue différents. 

L'affaire de la condamnation de la Justification divisa plus profondément encore la 
corporation et exaspéra les tensions. Rappelons brièvement les principaux faits. Le 
4 septembre 1413, le porte-parole de ru niversité - Jean Gerson -, avait condamné la 
Justification de Jean Petit dans son discours Rex in sempiternum vive. Conformément 
aux usages, l'Université avait été réunie en assemblée générale après l'allocution de son 
porte-parole pour écouter son compte rendu. Le 6 septembre 1413, à sept heures du 
matin, les maîtres régents et non régents s'étaient donc retrouvés à Saint-Bernard, d'une 
part ad audiendum relacionem propositionis de Jean Gerson, et d'autre part, pour 
délibérer super supplicationibus - sur les requêtes - faites par l'orateur. Ce dernier avait 
présenté à l'assemblée générale les sept assertions énoncées le 4 septembre, et re
transcrites sur une cédule en papier scellée du sceau rectoral. La lecture achevée, il 
demanda leur examen par la Faculté de théologie. D'après le procès-verbal établi par 
la dite Faculté, l'Université remercia son porte-parole et approuva son discours, et les 
Nations de France et d'Angleterre ainsi que la Faculté de médecine, représentée alors 
par Jean Gray tenant lieu de doyen à la place de Pierre de Troyes, demandèrent au rec
teur d'enjoindre la Faculté de théologie d'extirper les erreurs contenues dans la pro
position de Jean Petit. Par l'intermédiaire de Raoul de La Porte, vicesregens du doyen 
en l'absence de Dominique Petit, la Faculté jugea les propos du chancelier saints et ca
tholiques, et s'engagea à le défendre contre quiconque chercherait à lui nuire68• Le 
6 septembre 1413, l'Université acquiesçait donc officiellement à la dénonciation, et la 
Faculté de théologie acceptait d'examiner les propositions incriminées. 

Mais elle ne souscrivit pas unanimement au discours de Jean Gerson. Dès ce mo
ment, une opposition paraît s'être dessinée autour de la Faculté de décret, représentée 
alors par le Picard Jean Guérin, de la Nation de Picardie et peut-être de la Nation 
normandé9• Pourtant, ces trois corps ne contestèrent pas la décision prise, et ne cher
chèrent pas à s'y opposer comme le droit le leur permettait. En effet, au sein des as
semblées générales, lorsqu'une minorité voulait empêcher l'exécution d'une décision, 
elle pouvait formuler une procédure d'opposition et d' appel- oppositio et appellatio -

67 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 4, p. 744. 
68 Les documents sont notamment publiés dans: Jean Gerson, Opera omnia, Louis Ellies Du PIN, 5 vol., 

Anvers 1706, vol. 5, p. 59, ID., Œuvres complètes (voir n. 6), vol. la, p. 171, et Chartularium Universi
tatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, nO 1989. 

69 Alfred COVILLE, Jean Petit. La question du tyrannicide au commencement du xv· siècle, Paris 1932, 
p.444-445. 



312 Laurent Tournier 

qui avait un effet suspensif. De fait, leur responsabilité était tout autant engagée que 
les autres composantes de la corporation. 

Par la suite, les corps demeurés fidèles au duc bourguignon se manifestèrent: le 
31 décembre 1413, la Faculté de décret, conduite par son doyen Robert Vallée du Bec, 
affichait publiquement sa sympathie pour Jean sans Peur et se démarquait du reste de 
la corporation70• Un mois plus tard, la Nation picarde chargeait son procureur, Jean de 
Montreillet, de désavouer Jean Gerson71 • Les théologiens eux-mêmes ne furent pas 
épargnés. Bernard Guenée a bien montré toutes les divisions suscitées par la condam
nation de la Justification au sein du concile de la foil2. 

Le dernier cas concerne une tentative de médiation auprès du duc de Bretagne en 
janvier 1416. Jean Juvénal des Ursins rapporte qu'une députation, conduite par le dé
crétiste Liévin Nevelin et le ministre des Mathurins Étienne de Ménil-Fouchard, ac
compagnés de quatre-vingts universitaires, était venue encourager les efforts de ré
conciliation de Jean V. Aussitôt le discours du porte-parole terminé, le procureur de la 
Nation de France, membre du collège de Navarre, avait fait irruption et reproché que 
ce que le ministre avait proposé, n'estait pas de par l'université, et qu'on avoit cure de 
la paix qu'ils demandaient, car c'estoit la paix cabocbienne. Le duc de Bretagne, moult 
esbaby, aurait alors dit aux députés: vous n'estes pas d'accord, vous estes divisés, c'est 
mal fait71• On sait par ailleurs que la décision de rencontrer le duc avait été prise par la 
Nation de Picardie, la Faculté de décret, et plusieurs docteurs en théologie et de di
verses Nations et Facultés. Malgré cette énumération, il ne faut pourtant pas voir une 
majorité d'universitaires favorable à Jean sans Peur. Bien au contraire: en dépit de leur 
grand nombre, les théologiens, médecins, Français, Normands et Anglo-Allemands, 
au sein de leur corps, s'étaient opposés à cette initiative de médiation. Minoritaires au 
sein de l'assemblée générale où la question de la députation avait été débattue, les Pi
cards et les canonistes avaient désobéi au recteur. 

Ces exemples appellent plusieurs commentaires. Bien qu'il soit impossible de 
connaître les affinités personnelles de tous les maîtres à l'intérieur de leurs corps res
pectifs, l'on peut estimer que les cartes furent rapidement distribuées: les Orléanais 
étaient soutenus, presque inconditionnellement, par la Nation française; les Bourgui
gnons par la Nation picarde et la Faculté de décret. Les Nations anglo-allemande et 
normande ainsi que les Facultés de médecine et de théologie furent plus fluctuantes. 

Comment expliquer cette répartition? L'appartenance géographique est l'élément 
le plus souvent avancé. La Nation de Picardie, qui couvrait notamment les diocèses de 
Thérouanne, de Tournai et d'Arras, recrutait majoritairement dans les terres bourgui
gnonnes. Cette allégeance au seigneur naturel dut peser. Est-ce un hasard si parmi les 
maîtres séculiers de la Faculté de décret dont on connaît l'origine géographique, Lié
vin Nevelin et Jean Guérin étaient Picards? Jean Guiot était du diocèse d'Autun, situé 
dans le duché de Bourgogne. Tous trois étaient des bourguignons convaincus. Parmi 
les cinq provinces de la Nation française, celles de Sens et de Reims notamment recru-

70 Jean Gerson, Opera omnia (voir n. 68), vol. 5, p. 373-374. 
71 Ibid. p. 377-378. 
72 GUENÉE (voir n. 63), p. 240-249. 
73 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 528. 
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taient en panie sur les terres de Jean sans Peur. A l'intérieur de la province de Reims se 
trouvait l'enclave du comté de Rethel. Les comtés de Nevers et de Bourgogne, ainsi 
que le duché de Bourgogne, couvraient les diocèses de Nevers, d'Autun, de Chalon
sur-Saône, de Mâcon et de Besançon qui étaient du ressort de la Nation de France. Mais 
les universitaires originaires de ces diocèses ne formaient qu'une minorité au sein de la 
Nation française. 

Le soutien inconditionnel de la Faculté de décret pour le duc de Bourgogne, et l'at
titude plus fluctuante des Facultés de théologie et de médecine relèvent directement de 
la composition de leur corps professoral. Malgré l'absence d'informations sûres pour 
les années antérieures à 1415, la Faculté de décret, compte tenu de son recrutement et 
de la longévité des carrières, était la plus stable des trois Facultés supérieures. Stabili
té qui peut expliquer la fidélité au duc sur le long terme. La Faculté de théologie, pour 
autant que nous la découvrons à partir des années 1421, était au contraire un milieu 
très hétérogène. Chaque année, de nouveaux licenciés intégraient le corps des maîtres 
régents, mais une majorité le quittait rapidement: sur la période 1421-1438,54% des 
nouveaux maîtres abandonnaient la Faculté après une seule année d'enseignement; il 
n'en persistait qu'un tiers au bout de trois ans. On y trouvait aussi bien des réguliers
des ordres mendiants et monastiques -, que des séculiers. Y enseignaient des profes
seurs de tous les âges, même si les jeunes maîtres étaient numériquement majoritaires. 
Cela, nous le verrons, ne fut pas sans conséquences, et cette hétérogénéité dut favori
ser les divergences d'opinion. 

La composition du corps professoral a indéniablement pesé sur les orientations po
litiques de l'Université. La condamnation de la Justification par la Faculté de théolo
gie en est la plus singulière illustration. Rappelons au préalable quelques données his
toriques. 

A ceux qui s'étaient interrogés sur les raisons de revenir sur ce sujet après cinq ans, 
Jean Gerson avait répondu: mieult vault tard que jamais. Un ensemble de circonstances 
avait en fait permis cette intervention, précisément en 1413. Passée sous silence pen
dant deux ans, la question du meurtre de Louis d'Orléans avait resurgi lorsque Charles 
d'Orléans décida d'obtenir justice du roi. En mars 1411, avant même de dévoiler ses 
véritables intentions à Charles VI, il avait écrit à la Nation française afin de lui dénon
cer les erreurs contenues dans la Justification dans le but de les soumettre à l'examen 
de la Faculté de théologie pour les condamner. Les mois suivants, pendant la vaste cam
pagne de propagande précédant le déclenchement des hostilités, les princes coalisés 
avaient systématiquement adressé une copie de leurs manifestes à l'Université: leur 
lettre close à la fin du mois de mai 1411, le manifeste de Jargeau en juillet, et la décla
ration de Saint-Ouen en septembre. A ces appels, la corporation était demeurée silen
CIeuse. 

A en croire le théologien Jean d'Achery, lors de la première séance du concile de la 
foi, le 30 novembre 1413, sunt dui anni quod aliqui de facultate theologie requirebant 
congregationem super dicta propositione dieti magistri Joannis Paroi lieri; et aliqui re
quirebant quod non, dicentes quod non expediebat, et sic discussio ipsius remansit in sus
penso74• Pendant la deuxième séance, le 4 décembre, Ursin de Talevende avait confir-

74 Jean Gerson, Opera omnia (voir n. 68), vol. 5, p. 65. 
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mé les propos de Jean d'Achery en précisant: Quod plu ries fuit locutum in facultate 
theologie de libello isto; sed non fuisset visum, quod esset procedendum ad condemna
tionem istius libelli, vel aliquorum in eo contentorum75 • 

Au cours des années 1411-1412, la Justification n'avait donc pas laissé les théolo
giens totalement indifférents. La question de son examen avait même été évoquée au 
sein de la Faculté de théologie, mais une majorité de maîtres s'était alors opposée à la 
réunion d'une assemblée de la Faculté ou de l'Université pour en débattre ou n'avait 
pas jugé utile de les examiner ni de les condamner; et la minorité n'avait jamais contes
té cette décision. Pendant deux ans, la question était donc restée en suspens, jusqu'à ce 
que la situation se renverse au profit des partisans de la condamnation. En l'espace de 
deux ans, un changement était forcément survenu à l'intérieur de la Faculté. Au cours 
des trois années passées, trente-sept bacheliers formés accédèrent à la licence: onze 
avant Pâques 1410, puis vingt-six en 1411. On ne connaît pas les licenciés qui, une fois 
devenu maître, s'engagèrent dans la régence. Néanmoins, l'arrivée d'un certain nombre 
d'entre eux dans le corps magistral modifia sensiblement la composition de la Faculté, 
et eut pour principal effet de modifier l'orientation politique de celle-ci. C'est au sein 
de ces nouveaux maîtres que les partisans de la condamnation se sont déclarés, et leur 
position assurément dominante leur a permis d'emporter la décision de la Faculté. Sur 
ces trente-sept licenciés, dix-sept participèrent au moins une fois au concile de la foi, 
et non des moindres: Gérard Machet, Benoît Gentien, Raoul de La Porte, Guillaume 
Cholet, etc. Comme l'a démontré Bernard Guenée les jeunes théologiens de trente
cinq/quarante-cinq ans, partisans de Gerson, furent les plus nombreux76• La coïnci
dence n'est certainement pas fortuite. 

L'attitude de la Faculté de médecine semble aussi avoir évolué dans le temps au gré 
de la composition de son corps professoral. Le 13 novembre 1411, quand les Orléanais 
furent excommuniés, le recteur Jean Beaupère, connu pour ses affinités bourgui
gnonnes, s'était spécialement présenté pour demander aux médecins de déposer un vi
dimus de la bulle du 9 mai 1367 dans le coffre de la Faculté77• Avait-il voulu forcer la 
main aux médecins dont douze des vingt-sept maîtres appartenaient à la Nation fran
çaise, pour seulement six Picards, même si le doyen Jean de Pise était redevable à Jean 
sans Peur de lui avoir fait livrer des queues de vin de Beaune? En septembre 1413, la 
Faculté avait approuvé la condamnation de la Justification, et le 29 janvier 1416, elle 
s'était semble-t-il opposée à l'initiative de la Faculté de décret en faveur du duc de 
Bourgogne. Entre ces deux dates, les Français étaient toujours deux fois plus nombreux 
que les Picards. En revanche, en septembre 1419, la Faculté célébrait une messe pour 
l'âme de feu Jean sans Peur. Cette année là, les Picards - au nombre de sept - étaient 
pratiquement aussi nombreux que les neuf Français. N'en tirons pas de conclusions 
trop hâtives, mais là encore, la coïncidence est significative. 

Durant les vingt premières années du XVe siècle, l'Université fut donc plutôt pro
bourguignonne. Pourtant, au lendemain de la rentrée du duc de Bourgogne et de la 

75 Ibid. p. 72. 
76 GUENÉE (voir n. 63) p. 247. 
77 Commentaires de la Faculté de Médecine de l'Université de Paris (1395-1516), Ernest WICKERSHEIMER 

(éd.), Paris 1915, p. 73. 
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reine dans la capitale, le 14 juillet 1418, une lettre anonyme contenant une relation 
détaillée de leur arrivée signale que vindrent ceu/x de l'Université fere leur excusation 
dez choses qu'ils avoient fait contre mondit seigneur, disant n'avoir pas faitl'Université 
mez l'adversite'78. Et pour cause. Une lettre de l'Université, écrite le 9 août 1418, dans 
l'intention évidente de se disculper auprès de Jean sans Peur, donne une vision singu
lière du joug sous lequel elle fut à l'époque de la domination armagnaque (1413-1418), 
et explique pour une grande part son attitude anti-bourguignonnci9• 

Résumons les principales idées. Dans le but d'assujettir et d' asservir l'Université, de 
l'empêcher de prêcher la vérité et de délibérer salutairement, des hommes de mauvaise 
foi - jamais nommés - avaient fait bannir plusieurs des notables suppôts de Paris par 
voix de héraut et à son de trompe; d'autres avaient été forcés de panir sur le champ ou 
de s'exiler vers divers pays; plusieurs avaient été pris, incarcérés et traités de la façon la 
plus cruelle; à d'autres, ils avaient extorqué d'infâmes serments d'adhésion. Ils avaient 
aussi contraint l'Université à envoyer des lettres séditieuses et injurieuses, et des léga
tions et des ambassades qu'ils avaient déterminées. Sous ce climat de terreur, person
ne n'avait osé résister; un seul regard, un seul geste suffisait pour être tenu suspect et 
être aussitôt banni de la ville. Le procureur et une trentaine de maîtres de la Nation pi
carde, qui avaient refusé de sceller des lettres, avaient dû quitter la ville. L'Université 
s'était considérablement dépeuplée au point qu'il n'y avait plus aucun procureur ou 
recteur qui ne soit de leur pani ou qui ne dissimule ses sentiments. Seules des affaires 
conformes à leurs intérêts étaient mises en délibération. Il ne fallait donc pas reprocher 
à l'Université qu'elle n'ait pas agi pour la paix ni reprocher au petit nombre qui était 
resté sur place, soumis à la plus misérable servitude et terrassé par la crainte, de n'avoir 
pas osé résister. Maintenant, concluait la lettre, les maîtres étaient rassemblés solen
nellement et libres de dire la vérité en toute conscience. 

Cette lettre a souvent été jugée sévèrement par les historiens. Pourtant, d'autres 
sources incitent à ne pas douter de la véracité des faits cités. Peu d~ temps après la prise 
de Paris, les Armagnacs mirent à exécution leurs menaces contenues dans le traité d'al
liance avec l'Angleterre d'avril 1412. Après avoir obligé l'Université à renier 
publiquement ses actes, ils commencèrent l'épuration des éléments pro-bourguignons 
dès le début de l'année 1414. D'après les registres de la Nation anglo-allemande, le 
27 mars 1414, ils intimèrent l'ordre explicitement aux théologiens Dominique Petit et 
Dominique Chaillon, anciens suppôts de la Nation française, ainsi qu'à deux maîtres 
de la Nation normande et un maître de la Nation anglo-germanique - demeurés ano
nymes - de quitter Paris avant la tombée de la nuit80• Est-il besoin de rappeler les li
béralités du duc de Bourgogne offertes aux deux théologiens en 1411? Sur la liste des 
bannis publiée au Châtelet le 14 mai 1414 figuraient les noms de l'étudiant en droit ca
non Nicole de Saint-Ylier; de l'anien Dominique François; du Picard Jean Bout qui 
s'était trouvé, en qualité de recteur, au centre de l'intervention de l'Université aux états 
généraux de 1413; et de Pierre Cauchon, représentant de l'Université au sein de la com-

78 Auguste LONGNON, Entrée de la reine Isabeau et du duc de Bourgogne à Paris, 14 juillet 1418, dans: 
Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France 2 (1875) p. 107. 

79 Chartularium Universitatis Parisiensis (voir n. 1), vol. 4, n° 2107, p. 344-347. 
80 Liber procuratorum nationis Anglicanae (voir n. 47), vol. 2, col. 172-173. 
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mission d'enquête et de réforme instituée en févrierS l . Les chroniques mentionnent de 
nombreux autres cas de mesures répressives. Dans le courant du mois de février 1416, 
on fit commandement de par le roy, à plus de quarante notables hommes de l'universi
té, »que ce jour ils vuidassent la ville, sur peine de perdre corps et biens«82. Après la 
conspiration bourguignonne avortée d'avril 1416, Michel Pintoin relève que la conti
nuation des poursuites amena l'arrestation de plusieurs licenciés d'un savoir éminent 
et de plusieurs professeurs de l'Université de Paris, qui, ayant été convaincus d'avoir 
pris parti pour le duc de Bourgogne et d'avoir attenté par leurs discours à la sûreté de 
l'État, furent condamnés à être expulsés à jamais du giron de l'Université, et chassés à 
perpétuité de la ville comme des proscrits«83. 

Fin septembre 1416, quand les troupes bourguignonnes menacèrent Paris et que 
l'état de siège fut instauré, "plusieurs proscriptions tant de parlement, que de l'uni
versité, et plusieurs notables bourgeois, et marchands furent ordonnées«84; quatre
vingts suppôts de l'Université furent bannis d'après Michel Pintoin85• Au milieu du 
mois, le duc de Bourgogne protestait contre l'incarcération du théologien Nicolas Ca
vache et du canoniste Jean de Villeneuve86• 

Plusieurs universitaires liés de près ou de loin à Jean sans Peur, craignant pour leur 
vie, choisirent le chemin de l'exil, telle décrétiste Liévin Nevelin - maître des Requêtes 
de Jean sans Peur, manquant sur les listes des maîtres régents de la Faculté de décret 
entre 1417 et 1419 -, après une intervention malheureuse en faveur du duc qui lui va
lut d'être incarcéré en janvier 1416. En 1415, le médecin Jacques Sacquespée, absent de 
la capitale, demanda à la Faculté de le réputer régent, car il était dangereux pour lui de 
revenirS7• D'autres personnages particulièrement actifs pendant les années 1411-1413 
disparaissent de la scène publique à l'époque du gouvernement armagnac pour repa
raître à partir des années 1418, tels les théologiens Pierre-aux-Bœufs, Eustache de Pa
villy ou Guillaume Euvrie. De retour à Paris en juin 1418, les deux bacheliers en mé
decine, les Picards Bernard Nivard et Jean L'Avantage, déclarèrent eux aussi avoir été 
contraints de s'exiierSB• 

La Nation picarde et la Faculté de décret, traditionnellement pro-bourguignonnes, 
ont été principalement visées. Mais les Armagnacs n'hésitèrent pas à s'en prendre aus
si aux éléments contestataires dans les Nations et les Facultés qui leur étaient plutôt fa
vorables, comme l'illustrent les cas de Dominique Petit et de Dominique Chaillon, 
membres de la Nation française. 

Dans le même temps, les Armagnacs pouvaient compter sur le soutien d'universi
taires acquis à leur cause, et mettaient l'Université devant ses responsabilités. Dans un 

81 Louis-Claude DouËT-D'AKcq (éd.), Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 2 voL, 
Paris 1863-1864, vol. l, p. 368. 

82 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 529. 
83 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 6, p. 3-7. 
84 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 534. 
85 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 6, p. 84. 
86 Alfred COVILLE, Jean Petit. La question du tyrannicide au commencement du XV' siècle, Paris 1932, 

p.551. 
87 Commentaires de la Faculté de Médecine (voir n. 77), p. 85. 
88 Ibid. p. 103. 
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mémorandum rédigé mi-octobre 1414, un article prévoyait d'aviser aux entreprinses 
d'aucuns maistres de l'Université que on dit vouloir commenchier certain procès contre 
maistre Jehan Jarçon pour le fait de la proposicion de feu maistre Jehan PetitB9• Le 
21 janvier 1414, les princes présentaient une requête à l'Université l'obligeant explici
tement quod obloquentes contra pacem, qui sunt de gremio Universitatis, punirentur 
juxta modum et formam alias conclusam90• Le 29 novembre, en assemblée plénière 
réunie à Saint-Bernard, une lettre royale réclamait l'éloignement des séditieux par pri
vation, resecation, ou autrement [ ... ] en les nous denonçeant91 . Selon Jean Juvénal des 
Ursins, le recteur - dont on ignore l'identité - sollicita l'intervention du prévôt Tan
guy du Châtel pour emprisonner Liévin Nevelin et Étienne de Ménil-Fouchard, après 
leur intervention auprès du duc de Bretagne, le 29 janvier 1416, afin de rétablir la paix 
avec Jean sans Peur92• 

Le plus grave fut la perte d'autonomie de la corporation qui fut en partie privée de 
sa liberté d'action. Non seulement les Armagnacs s'ingérèrent aux moins à trois re
prises dans les assemblées générales (21 janvier, 1er et 9 février 141493), mais ils y im
posèrent leur volonté en faisant rédiger par l'Université des lettres identiques aux leurs; 
en intervenant dans le choix des représentants des délégations universitaires, notam
ment le 1 er février 1414, en réclamant explicitement la présence de Guillaume Beaune
veu. Le 19 février 1416, des lettres royales parvenaient au recteur lui ordonnant qu'il 
ne fist aucune assemblée ou congregation, sur peine d'encourir l'indignation du roy94. 
Ils intervinrent aussi dans le choix d'un recteur, le Normand Jean de Landa, en mars 
1414, en obligeant, sous la contrainte, les Nations picarde et anglo-allemande à recon
naître l'élection dudit recteur alors que ces deux Nations l'avaient jugée invalide95• Cet 
antécédent dut peser par la suite. Sur les huit recteurs qui se succédèrent de juin 1414 
à décembre 1418, dont on est sûr de l'identité, trois appartenaient à la Nation française 
et/ou au collège de Navarre. Jean de Landa succéda à Jean des Temples, lui-même na
varriste. Enfin, les Armagnacs imposèrent aux universitaires une prestation de serment 
de fidélité au régime en place: le 1er février 1414 et le 17 septembre 141696• Symboli
quement, cet acte constituait une véritable atteinte à l'autonomie corporative. Politi
quement, les Armagnacs recherchaient moins la fidélité qu'un moyen efficace pour 
compromettre aux yeux du duc de Bourgogne les Facultés et les Nations qui lui res
taient fidèles. Si l'on peut admettre que le recteur Jean des Temples s'exécuta avec com
plaisance, on peut réellement douter des motivations du doyen de la Faculté de décret 
- Robert Vallée du Bec - et du procureur de la Nation picarde - peut-être Jean de Mon
treillet. En décembre 1413 et en janvier 1414, l'un et l'autre avaient publiquement dé
claré leur désaccord sur la condamnation de la]ustification. 

89 Cité dans: Jules FINOT, La paix d'Arras (1414-1415), Nancy 1906, p. 63-64. 
90 Liber procuratorum nationis Anglicanae (voir n. 47), vol. 2, col. 163. Même requête le 9 février, ibid. 

col. 166. 
91 Jean Gerson, Opera omnia (voir n. 68), vol. 5, p. 333. 
92 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 528-529. 
93 Liber procuratorum nationis Anglicanae (voir n. 47), vol. 2, col. 163-166. 
94 Histoire de Charles VI (voir n. 6), p. 529-530. 
95 Liber procuratorum nationis Anglicanae (voir n. 47), vol. 2, col. 169-175. 
96 Ibid. col. 165 et Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 3), vol. 6, p. 126-128. 
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CONCLUSION 

Les relations politiques entre Jean sans Peur et l'Université de Paris furent complexes. 
Non seulement à cause de l'évolution et de l'interaction de plusieurs événements, mais 
aussi en raison des changements survenus à l'intérieur même de la corporation - no
tamment au niveau de l'évolution du corps professoral des Facultés et des Nations
qui pesèrent sur ses prises de position et furent à l'origine de nombreuses divisions. 

Dans leur relation, ni le duc de Bourgogne ni l'Université n'ont perdu de vue leurs 
intérêts. C'est d'ailleurs sur cette base fragile qu'elles se sont fondées et ont perduré. 
L'Université de Paris, en choisissant Jean sans Peur, fit un choix politique: celui de la 
réforme du royaume, mais parce qu'elle représentait d'abord une assurance pour la pré
servation de ses privilèges, libertés et franchises corporatifs, face à la tendance centra
lisatrice de l'État incarnée par le gouvernement orléanais. Passées les tentatives de ré
formation -1405, 1409 et 1413 -, Jean sans Peur renoua en 1418 avec l'Université en 
s'imposant comme le ,défenseur< de ses droits et en restaurant ainsi son intégrité ébran
lée sous la domination armagnaque (1413-1418). 

Le plus grand mérite revient au duc de Bourgogne. S'il a pu manipuler l'Université, 
il fit preuve d'une réelle perspicacité politique en comprenant, mieux que quiconque 
et le premier, comment la corporation, une fois acquise à son programme, pouvait être 
un instrument efficace de propagande et faciliter ainsi sa prise de pouvoir. Sur ce plan, 
l'Université n'a été qu'une des trois pièces du triptyque parisien dont Jean sans Peur 
s'est servi avec la Ville et la Cité. 



ÉLISA ANNE 

Les ducs de Bourgogne devant le Parlement de Paris 
(1364-1477): le conseil ducal 

À l'époque des ducs Valois de Bourgogne comme déjà sous les ducs Capétiens, les pro
cès introduits devant les juridictions du duc dans son duché étaient susceptibles d'être 
interjetés en appel au Parlement de Paris. Seule la plus haute cour de justice du royaume 
était autorisée à recevoir ces causes, en vertu du privilège de pairie dont jouissait le duc 
de Bourgogne!. Pour chacun de ces procès portés en appel, le duc, comme détenteur 
et dépositaire suprême de la justice en son duché et conformément aux règles de pro
cédure en vigueur dans les pays de droit coutumier, était assigné à comparaître devant 
la cour du roi, pour répondre des décisions rendues par ses juges2• Il pouvait l'être éga
lement à l'occasion de procès introduits en première instance devant la cour du roi, là 
encore comme seigneur justicier détenteur de la baronnie du duché ou bien à titre per
sonneP. Plus généralement, le duc devait défendre sa justice contre les contestations, 
les récriminations de ses sujets et contre les abus dont ils étaient les auteurs. Il devait 
aussi préserver sa puissance contre toutes sortes d'empiètements susceptibles de la di
minuer. Certaines de ces atteintes étaient portées par les officiers royaux4• Le fonc
tionnement judiciaire du royaume aux XIve et XVe siècles a amené maintes fois les ducs 
Valois de Bourgogne à soutenir des procès dans lesquels ils étaient mis en cause devant 
la cour du roi à Paris. C'est pourquoi ils se sont assurés les services d'avocats, de pro
cureurs et de solliciteurs pour défendre leurs intérêts, comme le faisait alors une gran
de partie des plaideurs. À l'instar des communautés, des villes et de toutes les personnes 
mises en cause dans de nombreuses affaires, les ducs de Bourgogne ont pensionné des 

1 Ernest CHAMPEAUX, Les Ordonnances des ducs de Bourgogne sur l'administration de la justice du du
ché, avec une introduction sur les origines du Parlement de Bourgogne, Dijon 1907, p. CC-CCII, 
CCVI-CCXII; Jean FAUSSEMAGNE, L'apanage ducal de Bourgogne dans ses rapports avec la Monarchie 
française (1363-1477), Lyon 1937, p. 162-201; Pierre PETOT, Registre des parlements de Beaune et de 
Saint-Laurent-Iès-Chalon 1357-1380, Paris 1927, p. LI-LIII; Urbain PLANCHER, Histoire générale et 
particulière de Bourgogne, vol. 3, Dijon 1739-1781, preuve CLXII;Jean RICHARD, Les ducs de Bour
gogne et la formation du duché du XI' au XIV' siècle, Paris 1954, p. 115; ID., Les institutions ducales 
dans le duché de Bourgogne, dans: Ferdinand LOT, Robert FAWTIER (dir.), Histoire des institutions fran
çaises au Moyen Age, vol. l, Paris 1957, p. 227-228. 

2 Dijon, Archives départementales de la Côte-d'Or [désormais abrégées sous la forme ADCO], B 11408; 
Guillaume DU BREUIL, StiJus curie pari4menti, Félix AUBERT (éd.), Paris 1909, p. 172-173; RICHARD, Les 
institutions ducales (voir n. 1), p. 219-229. 

3 RICHARD (voir n. 1), p. 283-289. 
4 FAUSSEMAGNE (voir n. 1), p. 201-209; PLANCHER (voir n. 1), vol. 3, preuve CLXIII. 
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"gens de pratiquee5. En cela. les ducs de la Maison de Valois ont procédé comme les 
ducs Capétiens avant eux6• 

Les juristes recrutés par Philippe le Hardi et ses successeurs formaient .. le conseil 
du duc au Parlement de Paris«7. Ces hommes doivent être comptés au nombre des gens 
du duc qui officiaient à Paris. En principe, la capitale du royaume était le lieu de leur 
résidence permanenteR. Là même, ils ont œuvré au bénéfice de la puissance des ducs de 
Bourgogne. Le conseil du duc au Parlement de Paris fut sans nul doute l'un des rouages 
essentiels du gouvernement ducal dont la capitale fut l'un des principaux sièges. 

1. 
LE CONSEIL DES DUCS DE BOURGOGNE AU PARLEMENT 

DE PARIS: DÉFINITION, MÉTHODE DE RECHERCHE ET 
PRÉSENTATION DES PREMIÈRES VUES D'ENSEMBLE 

A. Ce que l'on entend par »conseil des ducs de Bourgogne au Parlement de Paris« 

Le terme »conseile, tel qu'il est ici envisagé, désigne l'ensemble des gens de pratique 
qui, choisis par un plaideur, lui prêtaient assistance tout au long du procès dans lequel 
il était mis en cause. Les avocats lui prodiguaient des conseils et l'un d'entre eux devait 
plaider. Le procureur était tenu de représenter son client en justice toutes les fois qu'il 
ne pouvait comparaître en personne. Quant aux solliciteurs, il leur incombait un rôle 
d'entremetteurs ou de secrétaires. 

Les avocats n'étaient pas toujours choisis par les parties. Ils pouvaient être désignés 
par la cour qui procédait ainsi à une .. distribution de conseil,,9. Des avocats furent ex
ceptionnellement attribués de la sorte aux ducs de Bourgogne1o• 

Les membres du conseil du duc avaient la particularité d'être pensionnés. Ils étaient 
recrutés et engagés pendant plusieurs années généralement, selon la volonté du duc. 
Ainsi, avocats, procureurs et solliciteurs étaient tenus de l'assister dans toutes les 
causes qu'il pouvait être amené à soutenir devant le Parlement, moyennant le verse
ment de cette pension, entre autre rémunération, et sans qu'il fût nécessaire de leur 
donner un mandat spécial pour chacun des procès. Les ducs s'assuraient ainsi le 
concours permanent des plus fameux avocats au Parlement de Paris; ces juristes agis
saient indifféremment au nom du duc pour son duché comme pour ses autres terri-

5 Félix AUBERT, Histoire du Parlement de Paris des origines à François 1er (1250-1515), vol. 1, Paris 1894, 
p.223-224. 

6 RICHARD (voir n. 1), p. 227-228. 
7 Paris, Archives nationales [désormais abrégées sous la forme AN], XIA 4784, fol. 4r, 18 novembre 1395; 

CHAMPEAUX (voir n. 1), p. CCX-CCXI; FAUSSEMAGNE (voir n.l), p.176-177; PETOT (voir n.l), 
p. LXI-LXV; Richard VAUGHAN, Philip the Bold. The Formation of the Burgundian State, Londres 
1962, p.142-144. 

8 Roland DELACHENAL, Histoire des avocats au Parlement de Paris (1300-1600), Paris 1985, p. 125. 
9 Ibid. p. 65-79. 
10 AN, X 1A4793, fol. 178v, lImai 1422; AUBERT (voir n. 5), vol. 1, p. 209. 
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toires et principautés Il. La pratique de la pension résultait conjointement du désir des 
avocats les plus en renom de s'assurer une situation stable et lucrative en se faisant pen
sionner par des grands feudataires, des évêques, des abbayes, des universités, des villes 
et des communautés et de l'intérêt, pour ces personnes exposées à de nombreux pro
cès par l'étendue de leurs domaines, de se constituer un conseil permanent qui de
meurât toujours à leur disposition12• 

L'obtention d'une pension présentait les mêmes avantages pour les procureurs, les 
solliciteurs et les avocats. Cet engagement était d'autant plus de l'intérêt des avocats et 
des procureurs qu'il ne les empêchait pas de se faire par ailleurs une clientèle\3. Les pen
sions pouvaient être cumulées. De fait, le titre de pensionnaire était très envié14• ttre 
pensionné par un grand personnage constituait indubitablement le gage d'une bonne 
renommée et d'une compétence certaine, assurant une bonne clientèle. 

Entre 1364 et 1477, l'expression »conseil du duc« n'apparaît que rarement dans les 
registres du Parlement de Paris conservés aux Archives nationales15• Le procès qui 
conduisit Jean Humbert, prévôt de Beaune, à comparaître en appel devant les juges du 
Parlement contre l'évêque d'Autun, offre l'une des rares occurrences de cette termi
nologie. Elle figure dans l'un des comptes rendus de plaidoirie transcrit dans les re
gistres civils du Parlement16• L'acte dans lequel le conseil du duc est désigné en rap
pone aussi l'intervention au cours des débats. Le conseil y requiert de la cour de sur
seoir à la poursuite de la procédure jusqu'à plus ample concenation de ses membres, 
au motif que la cause concerne le duc. Le rôle du conseil ressort clairement: il lui re
venait de faire valoir les droits du duc en intervenant à l'audience, quitte à retarder le 
cours du procès. 

Les locutions »avocat du duc« ou .procureur du duc« se rencontrent plus fréquem
ment. L'identité complète ou partielle de ces hommes a parfois été retranscrite dans les 
registres par les greffiers. En revanche, les solliciteurs n'y sont pas mentionnés. 

Le recensement des procès interjetés au Parlement de Paris en appel des décisions 
de justice des tribunaux du duché de Bourgogne, auxquels ont été ajoutés de nombreux 
procès venus en première instance, a permis de recueillir des informations suffisam
ment riches pour entreprendre une étude prosopographique offrant ainsi l'opportu
nité d'éclairer plus amplement les rangs des officiers parisiens des ducs de Bour
gognel7• 

Il DELACHENAL (voir n. 8), p. 264, 271; Serge DAUCHY, Les appels flamands au Parlement de Paris. Regestes 
des dossiers de procès reconstitués d'après les registres du Parlement et les sources conservées dans les 
dépôts d'archives de Belgique et du Nord de la France, Bruxelles 1998. 

12 Ibid. p. 271. 
13 Ibid. p. 264. 
14 Ibid. 
15 Monique LANGLOIS, Le Parlement de Paris, dans: Charles BRAIBANT (dir.), Guide des recherches dans 

les fonds judiciaires de l'Ancien Régime, Paris ]958, p. 81-]61. 
]6 AN, XIA 4784, fol. "r, 18 novembre 1395. 
17 Élisa ANNE, Les procès bourguignons venus en appel devant le Parlement de Paris (1350-]477), thèse 

de Doctorat d'Histoire médiévale sous la direction du professeur Paulette Lhermitte-Leclercq, Uni
versité Paris IV-Sorbonne, travaux en cours. 
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B. Élaboration des notices prosopographiques et présentation des sources 

Dans un premier temps, l'élaboration de ces notices s'est appuyée sur les travaux de 
Guillaume Aubrée qui offraient un état partiel des officiers des ducs de Bourgognel8• 

L'identification des gens du conseil a été complétée à l'aide d'ouvrages consacrés aux 
officiers et à partir de publications de comptes ducauxl9• Leurs périodes de services ont 
pu être précisées par le même biais. Il faut y joindre des travaux portant sur le Parle
ment de Paris et sur son personnel comme sur les rapports existant entre cette cour sou
veraine et les ducs de Bourgogne2°. 

En outre, deux sources s'avèrent incontournables: les registres du Parlement de Pa
ris conservés aux Archives nationales d'une part et, d'autre part, les registres de la 
comptabilité des ducs de Bourgogne, en particulier, ceux de la recette générale du du
ché de Bourgogne, puis de la recette générale de toutes les finances. 

Cependant, le fonds du Parlement de Paris ne saurait constituer une source tout à 
fait idoine et suffisante pour parvenir à l'élaboration d'un corpus prosopographique 
plus complet21 • 

Dans l'ensemble, à l'exception des avocats désignés et attribués à la défense ducale 
par distribution de conseil et qui apparaissent dans les registres dits du .. Conseil« ou 
des» Plaidoiries«, seuls les avocats qui ont porté la parole peuvent être identifiés par le 
biais de ces documents. Encore ces registres ne permettent-ils qu'occasionnellement 
de saisir le nom de l'un de ceux qui ont assisté le duc dans l'un de ses procès avant 1438. 
La raison tient aux procédés de transcription jusqu'alors adoptés par les greffiers. Si 
l'un des registres criminels couvrant la période 1413-1417 fait figure d'exception, ce 
n'est réellement qu'à compter de 1438 que les hommes de loi sont systématiquement 
cités dans les plaidoiries et qu'y apparaissent parfois les procureurs22• Auparavant, les 
compte rendus de plaidoiries mentionnaient les parties et non leurs avocats ou leurs 
représentants. 

La série des »Lettres, arrêts et jugés« apporte des précisions quant à l'activité des 
gens de pratique recrutés par le duc mais elle ne fournit aucune information nomina
tive. 

La série dite des ,.Accords« constitue une source de prédilection pour identifier les 
procureurs au Parlement. Elle est dans l'ensemble d'un intérêt certain, même si l'on ne 
peut en extraire d'autres données que les noms, les "seings manuels« ou les années du-

18 Guillaume AUBRÉE, État des officiers des ducs de Bourgogne, dans: Mémoires pour servir à l'histoire 
de France et de Bourgogne, Paris 1729. 

19 Comptes de l'Argentier de Charles le Téméraire duc de Bourgogne, Anke GREVE, Émilie LEBAILLY (éd.), 
Werner PARAVICINI (dic.), Paris 2002; Comptes généraux de l'État bourguignon entre 1416 et 1420, Mi
chel MOLLAT (éd), Roben FAWTIER (dir.), Paris 1965-1976; Banhélemy-Amédée POCQUET DU HAUT
]ussÉ, Les pensionnaires fieffés du duc de Bourgogne, dans: Mémoires de la Société pour l'histoire du 
droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands 8 (1942);]ean RAUZIER, Fi
nances et gestion d'une principauté: le duché de Bourgogne de Philippe le Hardi (1364--1384), Paris 1996. 

20 AUBERT (voir n. 5); Françoise AUTRAND, Naissance d'un grand corps de l'État. Les gens du Parlement 
de Paris, (1345-1454), Paris 1981; CHAMPEAUX (voir n. 1); DAUCHy,(voir n. Il); DELACHENAL (voir n. 8); 
FAUSSEMAGNE (voir n. 1); Édouard MAUGIS, Histoire du Parlement de Paris de l'avènement des rois Va
lois à la mon d'Henri IV, Paris 1913-1916; PETOT (voir n. 1). 

21 LANGLOIS (voir n.15), p. 81-161. 
22 AN, X2A 17. 
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rant lesquelles un procureur a exercé sa charge. Ces renseignements d'ordre chrono
logique conservent en outre un caractère approximatif et nécessitent d'être confrontés 
à ceux qui peuvent être tirés de la comptabilité bourguignonne. 

Les actes du Parlement ne livrent qu'une partie des noms des avocats et procureurs 
au service des ducs et ne tiennent pas compte, par exemple, des solliciteurs ou des avo
cats qui ne plaidaient pas. Ils ne donnent pas non plus de renseignements sur le mon
tant de leurs pensions. 

À défaut d'avoir pu passer en revue l'ensemble des sources de la comptabilité bour
guignonne, la consultation de plusieurs volumes de la Collection Bourgogne conservés 
à la Bibliothèque nationale de France s'est avérée essentielle pour pallier les insuffi
sances des informations issues de l'examen des registres du Parlement23• Ces registres 
renferment notamment des copies de différents »mémoires« de la chambre des 
Comptes de Dijon, aujourd'hui disparus pour certains24• Parmi ces reproductions fi
gurent des extraits de la recette générale du duché de Bourgogne, puis de la recette gé
nérale de toutes les finances ducales. Les copistes ont élaboré des listes synthétiques des 
officiers des ducs Valois de Bourgogne à partir des rubriques de différents comptes se 
rapportant au versement des pensions, dons et gages à vie et à volonté. Ainsi, la possi
bilité est offerte de prendre connaissance rapidement des noms des gens du conseil du 
duc à Paris et du montant de leur pension. L'obtention de plus amples précisions pour 
les périodes de service et les rémunérations, outre les pensions, nécessiterait de consul
ter les comptes des receveurs généraux comme ceux des bailliages, des châtellenies et de 
la gruerie. Ces derniers pourraient permettre d'appréhender la variété des activités et 
des formes de rétribution des gens du conseil du duc de Bourgogne. L'étude de ces ex
traits regroupés au sein de la Collection Bourgogne a apporté d'utiles compléments aux 
données prosopographiques qui avaient été précédemment recueillies. 

En définitive, le corpus ainsi constitué ne compte pas moins de cent membres du 
conseil du duc au Parlement de Paris ayant officié entre 1364 et 1477. 

C. Évolution et développement du conseil du duc: quelques vues d'ensemble 

Le nom des officiers répertoriés et leurs périodes de service figurent dans les notices 
prosopographiques reportées en annexes auxquelles il convient de se référer en marge 
du développement suivant. Ces documents contiennent également d'autres éléments 
biographiques mais ne restituent qu'une partie des données collectées. La liste des 
conseillers ainsi établie ne saurait être considérée comme exhaustive. 

Sur les cent personnes recensées figurent soixante-neuf avocats pensionnaires des 
ducs Valois de Bourgogne au Parlement, dix-neuf procureurs et douze solliciteurs. Par
mi elles, Martin Double et Pierre de Tonnerre, apparaissent d'abord comme procureurs 
de Philippe le Hardi puis comme avocats. 

23 Bibiothèque nationale de France [désormais abrégée sous la forme BnF], Coll. Bourgogne 22, 23, 24, 
25,26,52,106. 

24 Philippe LAUER, Inventaire des Collections manuscrites sur l'histoire des provinces de France, vol. l, 
Paris 1905, p.ll, 12, 18, 53. 
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On note un déséquilibre entre le nombre d'avocats, de procureurs et de solliciteurs. 
L'aspect incomplet de cette recherche l'explique partiellement. Cependant, il est avant 
tout inhérent à la composition du conseil, ce dont témoigne le compte de Josset de 
Halle, en 1394, qui mentionne huit avocats, trois procureurs et un seul solliciteur sans 
pourtant désigner tous les gens du duc cette année-là, Jean Aguenin et Andrieu Gran
gier n'y figurant pas25• 

Les avocats de Philippe le Hardi ont été identifiés en plus grand nombre puisque 
trente-trois peuvent être comptés comme l'ayant assisté en justice. Vingt-huit avocats 
de Philippe le Bon ont été recensés contre quatorze de Jean sans Peur et quatre de 
Charles le Téméraire. Dix procureurs du conseil de Philippe le Bon ont été identifiés, 
neuf pour Philippe le Hardi, trois pour Jean sans Peur et un seul pour Charles le Té
méraire. Les solliciteurs de Philippe le Bon sont au nombre de neuf dans la liste éta
blie. Nous ne pouvons faire état que de deux solliciteurs de Philippe le Hardi et d'un 
solliciteur de Jean sans Peur et de Charles le Téméraire. Certains conseillers ont servi 
deux ou trois ducs; en conséquence, ils sont comptabilisés plusieurs fois. 

Ces données sont en relation avec le nombre d'années durant lesquelles chacun des 
ducs a exercé sa puissance, variation qu'il convient de pondérer par la diversité des 
temps de service de chacun des conseillers. Observées en transversale, elles prennent 
davantage de relief à l'issue des tentatives de reconstitution des conseils que nous avons 
effectuées. Si la numération des gens des trois derniers ducs Valois demeure partielle, 
en revanche le conseil de Philippe le Hardi peut être considéré comme intégralement 
reconstitué. Il ressort en premier lieu de cet exercice de dénombrement que les ducs de 
Bourgogne n'ont pas toujours bénéficié de l'assistance de cinq à six, voire douze à quin
ze avocats à la fois comme certains ont pu l'affirmer26• En 1365, lorsque le conseil de 
Philippe le Hardi au Parlement commença d'être mis en place, vraisemblablement sous 
l'égide de Pierre de Fétigny et de Jean des Mares, il semble qu'il n'ait été composé que 
de ces deux seuls avocats. Il s'est ensuite rapidement élargi puisque, en 1366, cinq avo
cats le constituaient et qu'en 1367, le procureur Robert le Cecl vint s'y adjoindre. Si le 
nombre des avocats est demeuré stable jusqu'en 1373, trois procureurs sont entrés au 
service du duc dès 1370. Ils n'étaient plus que deux en 1378 alors que l'équipe du conseil 
incorporait un solliciteur dénommé Jacques du Val. Le conseil de Philippe le Hardi ne 
comprenait ordinairement qu'un solliciteur. 

De 1366 à 1403, le nombre de conseillers a varié de cinq à seize alors que celui des 
avocats a oscillé entre quatre et douze et celui des procureurs, de 1370 à 1403, entre 
deux et quatre. A compter de 1389, les juristes au service de Philippe le Hardi ne fu
rent pas moins de onze. Leur nombre est monté à seize entre 1401 et 1403. Dans l'en
semble, les rangs du conseil ont nettement gonflé à partir de 1370. Cette augmentation 
n'est pas sans lien avec l'accroissement du nombre des appels qui ont été interjetés de
puis les tribunaux ducaux27• En l'état actuel des recherches, c'est en effet à partir de 1370 
que le nombre de ces appels a commencé de s'élever, venant s'ajouter aux causes in
troduites en première instance. L'accroissement du nombre des conseillers s'explique-

25 BnF, mss, fr. 4603, fol. 2r. 
26 Marie-Thérèse BERTHIER, Nicolas Rotin (1376-1462). Ambition, pouvoir et fortune en Bourgogne, Pré

cy-sous-Thil 1998, p. 49-50; DELACHENAL (voir n. 8), p. 271. 
27 ANNE (voir n. 17). 
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rait donc, partiellement du moins, par cette augmentation et par l'alourdissement de la 
charge de travail incombant aux juristes engagés pour défendre les intérêts du duc. 

La reconstitution des conseils a pu être effectuée de façon fiable de 1365 à 1406, mais 
il n'en va pas de même pour les années suivantes. Leur composition varie fortement 
entre 1406 et 1470, de deux à douze juristes annuellement. Rapportée au nombre tou
jours important des affaires ducales venues à la connaissance de la juridiction pari
sienne, en particulier sous Philippe le Bon, cette estimation est de toute évidence in
complète. 

II. 
QUALIFICATIONS ET ACTIVITÉS JURIDIQUES 

DES GENS DU DUC AU PARLEMENT 

Le recensement des gens du conseil du duc au Parlement n'offre pas uniquement l'op
portunité d'étudier l'évolution numérique de ce groupe de juristes pendant près d'un 
siècle; il donne aussi l'occasion de préciser la formation et le degré de qualification uni
versitaire de ces hommes comme la nature de leur fonction au service du duc. 

A. Formation 

1. Avocats 
La qualité d'avocat au Parlement n'était accordée qu'aux seuls inscrits au tableau des 
avocats au Parlement28• Certains qui n'y figuraient pas pouvaient cependant, excep
tionnellement, recevoir l'autorisation de plaider devant la cour29• Les avocats pen
sionnaires des ducs, avant d'être recrutés pour assurer leur défense devant les juges pa
risiens, avaient vraisemblablement été élevés, dans leur très grande majorité, à la dignité 
d' »avocats au Parlemente. L'obtention de ce titre nécessitait de satisfaire à plusieurs 
conditions avant que le postulant ne soit reçu à la prestation de serment et inscrit au 
rôle3o• Si la licence en droit ne fut pas officiellement exigée avant le XVIe siècle, époque 
à laquelle parut la première ordonnance à ce sujet, à la fin du XIve siècle et au XVe siècle 
déjà, dans les faits, le Parlement avait institué l'obtention de ce diplôme exigible pour 
tout prétendant à l'inscription au tableau3!. Néanmoins, les grades des avocats du duc 
de Bourgogne au Parlement ne peuvent être vérifiés avec précision, même s'il est vrai 
que la qualité de »maîtree octroyée à trente et un des soixante et onze avocats recen
sés atteste qu'ils avaient achevé la licence ès arts, pour le moins. Le titre de »maîtree 
n'est en effet jamais employé au hasard jusque vers la fin de la première moitié du 
XVIe siècle32• Les sources confirment que vingt-quatre des soixante et onze avocats ré-

28 DELACHENAL (voir n. 8), p.2-33. 
29 Ibid. p. 61. 
30 Ibid. p. 19-24. 
31 Ibid. p. 6. 
32 Bernard GUENÉE, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age (vers 

138O-vers ISSO), Paris 1963, p. 187-188. 
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pertoriés étaient au minimum titulaires d'une licence en droit canonique ou en droit 
civil, à l'instar des autres membres de leur corporation. Ils étaient fort éloigné de la fi
gure d'un maître Pathelin33• On peut légitimement penser que les autres conseillers 
avocats du duc étaient également détenteurs de ce grade. Cenains de ces légistes avaient 
parfois poussé leur formation universitaire plus avant, parachevant des études en droit 
civil par une formation en droit canon ou inversement. C'est le cas de Pierre Aguenin, 
licencié en décret et bachelier en lois ou encore de Nicolas Rolin qui était titulaire d'une 
licence en lois et bachelier en décret. Henri de Thoisy, Jean de Thoisy et Artus de Vau
dethan cumulaient une licence en lois et une licence en décret. Quelques rares avocats 
membres du conseil ducal avaient poursuivi leur formation théorique au delà de la li
cence comme Jean Canard ou Jean des Mares qui étaient docteurs in utroque. Jean Pe
tit, universitaire, était docteur en théologie. Parmi ceux dont le niveau d'instruction est 
précisé, pas un seul n'apparaît seulement bachelier en lois. 

Le candidat à l'inscription au rôle des avocats devait être âgé de plus de seize ans3 •• 

Ce n'est d'ailleurs pas avant l'âge de dix-neuf ans qu'un étudiant devenait titulaire du 
grade de ,.maître ès arts« et il ne pouvait escompter obtenir la licence en lois avant vingt
trois ans au plus tôt35• Le postulant devait formuler une requête auprès de la cour en 
exprimant sa volonté d'être reçu avocat au Parlement. Par la suite, les avocats requé
rants qui avaient été élus ou choisis, à l'issue d'un examen réalisé par la cour, étaient 
inscrits au rôle. Il leur restait à prêter serment entre les mains du chancelier et/ou du 
premier président puis à effectuer un stage de deux ans. Il semble qu'ils n'aient pu plai
der qu'après seulement avoir reçu cette formation pratique. Les avocats devaient re
nouveler chaque année le serment par lequel ils se soumettaient aux divers règlements 
émis par le Parlement. Ils promettaient bien évidemment aussi de remplir honnêtement 
leur office. 

2. Les procureurs 
En principe, à l'instar des avocats, ne pouvaient être inscrits au rôle des procureurs au 
Parlement que ceux âgés de plus de vingt ans qui n'étaient pas »indignes«36. C'est alors 
seulement, et uniquement après avoir suivi la procédure en vigueur en matière de re
présentation, qu'ils pouvaient prétendre comparaître devant la cour en lieu et place 
d'un tiers. Un plaideur pouvait en effet se faire représenter en justice à la seule condi
tion d'y avoir été autorisé par la cour et d'être muni de lettres de grâce à plaider par 
procureur qui devaient être entérinées par le Parlementl7• Cependant, les personnes 
morales, ainsi que celles que le roi occupait à son service, étaient dispensées de l'ob
tention de ces lettres. Les parties qui désiraient être représentées étaient en outre te
nues de désigner leur procureur au début du procès et de le munir d'un mandat dû
ment établi qui devait être validé par la coucl8• 

33 Maistre Pierre Pathelin, farce du xv· siècle, Omer JODOGNE (éd.), Louvain 1983. 
34 AUBERT (voir n. 5), vol. 1, p. 205. 
35 GUENÉE(voirn.32),p.190-t93. 
36 AUBERT(voirn. 5), voLt, p.219-220. 
37 Ibid. p. 216-218. 
38 Ibid. p. 224-226. 
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I:engagement solennel que prenaient les procureurs était assez similaire à celui que 
prononçaient les avocats; il était pareillement renouvelable chaque année39• Les uns et 
les autres juraient de remplir avec zèle et loyauté les devoirs de leur profession, d'aver
tir le Parlement s'ils s'apercevaient que les droits du roi étaient intéressés dans la cause, 
de remettre leurs articles au bout de deux ou trois jours. Ils promettaient aussi de ne 
pas demander de salaire supérieur au montant établi par le Parlement40• 

Pour autant, le Parlement semble n'avoir exigé des procureurs aucun niveau d'ins
truction particulier au XIve, ni au XVe siècle, ne serait-ce que de facto" l • Seules devaient 
être honorées les obligations citées précédemment, même si les conditions d'accès à cet
te fonction étaient très probablement moins difficiles et moins réglementées que celles 
nécessaires à la fonction d'avocat. 

Il n'en demeure pas moins que l'acquisition d'une solide formation était souhaitable 
pour tout procureur qui souhaitait réussir sa carrière au Parlement comme pour les 
avocats42• Qui plus est, le niveau d'étude requis s'est probablement accru au XVe siècle 
comme le requéraient les ordonnances à ce sujet et suivant une tendance à l'accroisse
ment du niveau d'instruction chez les gens de justice qui semble avoir été assez géné
rale à partir de 1445. A cette date, en effet, les troubles qui agitaient la capitale depuis 
1415 avaient cessé, facilitant l'accès à l'Université parisienne. Bien que le perfection
nement du niveau d'instruction ait probablement concerné davantage les avocats, un 
nombre non négligeable de procureurs ducaux dans les bailliages du duché, ou dans les 
bailliages de Sens et de Mâcon, était titulaire, à la même époque, d'une licence en lois4J• 

L'acquisition d'une compétence notoire était très certainement une obligation impli
cite incontournable pour celui qui prétendait se mettre au service du duc de Bourgogne, 
même s'il convient de reconnaître l'absence de documents susceptibles d'en apporter 
la confirmation. 

En effet le niveau de formation universitaire des vingt procureurs du duc au Parle
ment qui ont été répertoriés n'a pu être déterminé. 

En revanche, on a pu déterminer que douze des vingt procureurs ducaux au Parle
ment portent le titre de »maÎtre«. C'est le cas de Guillaume David, de Barthélemy Des
torbes, d'Oudard le Fer, d'Étienne de Fréville, de Pierre Fuzée, de Hugues Godefroy 
et encore de Pierre Hanny, de Pierre Henry, de Pierre de Ligny, de Pierre de Tonner
re comme de Quentin Tueleu et de Jean Tueleu. Les procureurs du duc qui pouvaient 
s'honorer d'un semblable titre étaient probablement titulaires, au minimum, d'une li
cence ès arts, voire bacheliers, ou très certainement licenciés en lois44• Cette hypothè
se semble se vérifier en la rapprochant du niveau d'instruction de certains procureurs 
ducaux des bailliages, titulaires d'une licence en lois4s• Or, dans l'ensemble, il est peu 

39 Ibid. p. 219-220. 
40 Histoire des institutions françaises au Moyen Âge (voir n. 1), vol. 2, p. 394. 
41 AUBERT (voir n. 5), vol. l, p. 21&-219; GUENÉE (voir n. 32), p. 202-203. 
42 Ibid. p. 186. 
43 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 84r, 93r, 102r, 197r; GUENÉE (voir n. 32), p. 188; AUBRÉE (voir n. 18), p. 71, 

154,260. 
44 GUENÉE (voir n. 32), p.187-188. 
45 AUBRÉE (voir n. 18), p. 71-74,154-155,266-269. 
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vraisemblable que les procureurs du duc au Parlement aient été moins diplômés que 
ceux des bailliages. 

3. Les solliciteurs 
L'apparition des solliciteurs, sorte d'agents d'affaires ou de secrétaires, est générale
ment datée du milieu du xv· siècle46• En réalité, l'existence des solliciteurs est attestée 
dès la fin du XIV' siècle. A défaut d'être toujours précisément désignée, du moins cette 
fonction apparaît-elle à cette époque parmi la variété des services en usage auprès des 
ducs Valois de Bourgogne. Si Jacques du Val ne prend pas le titre de solliciteur mais 
seulement celui de secrétaire, dès 1378 et jusqu'en 1384, alors qu'il était aussi secrétaire 
du roi, la tâche qui lui était impartie ne laisse pas de doute quant au fait qu'il rendait à 
Philippe le Hardi les mêmes services que Jean Hue à partir de 1388. Jacques du Val fut 
engagé pour demeurer à Paris et pour ramentevoir et poursuir en toutes cours les causes 
et besognes du duc47• 

Maître Jean Hue est clairement désigné comme secrétaire et solliciteur du duc. Par 
les lettres du 28 novembre 1388, le duc lui donna commission de poursuivre doresna
vant ses affaires à Paris auprès du roy, sa chancellerie, son conseil et ses chambres de Par
lement et des comptes et ailleurs audit Paris où besoin sera et luy [ordonna] pour ce chas
cun an trois cens frans d'or sur la recepte générale de ses finances à deux termes48• Il était 
toujours secrétaire et solliciteur de Philippe le Hardi en 1394 et en 140349• Si ses suc
cesseurs sont, pour la plupart, mentionnés comme »conseillers et solliciteurs du duc~, 
pour autant leurs fonctions ne semblent pas différer. 

La formation des solliciteurs est mal connue. En admettant que certains »méritè
rent par leur science de s'élever au rang de conseillers au Parlement«50, on ne peut af
firmer que ce fut le cas des solliciteurs des ducs de Bourgogne. Cependant, il peut être 
établi que trois des douze solliciteurs recensés, Guy Bertrand, Jean Singer et Simon Ra
din, étaient licenciés en lois. En outre, Georges Duret, Jean Hue, Jean de Neufvillette 
et Jacques du Val sont qualifiés de »maîtres~. Cela peut indiquer qu'ils possédaient une 
licence ès arts ou encore une licence en droit. Les solliciteurs étaient fréquemment re
crutés dans les rangs des secrétaires du duc qui avaient fait la preuve de leur fidélité et 
de leur compétence, comme l'atteste l'exemple de Michel Garnier. 

B. Fonction au Parlement 

1. Les avocats 
Entre autres tâches, il revenait à l'avocat de plaider lors de débats oraux, parfois longs, 
qui scandaient le cours d'un procès51. La durée de certaines plaidoiries pouvait s'éta
ler sur plusieurs jours. En amont, il avait également à charge, l'élaboration de ces plai-

46 AUBER.T(voirn.5),vol.l,p.228. 
47 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 19), p. 143. 
48 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v. 
49 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 4Or, mss, Er. 4603, fol. 3r, AUBRÉE (voir n. 18), p. 75. 
50 AUBER.T (voir n. 5), vol. 1, p. 228. 
51 DELACHENAL (voir n. 8), p. 87-101. 
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doiries. Quand il lui incombait de plaider, l'avocat devait être présent, au moment où 
le premier huissier appelait les causes et les plaideurs, sur le seuil de la porte qui sépa
rait la Grand'Chambre où se déroulaient les débats, de la Grand'Salle, équivalent de la 
»Salle des pas perdus«. En cas d'absence, et sans excuse valable, il lui fallait s'acquiner 
d'une amende de dix livres parisis52• Seul l'un des avocats portait la parole; les autres 
servaient de conseillers et composaient les écrituress3• 

Outre les plaidoiries, l'avocat rédigeait ou faisait rédiger par ses clercs divers actes 
de procédure. Il avait ainsi à charge la rédaction des »demandes, défenses, répliques, 
contredits, salvations et condusions« qui nourrissaient parfois les plaidoiries54• Quand 
le Parlement avait donné un appointement en faits contraires et ordonné la réalisation 
d'une enquête, les articles qui devaient être élaborés à cene fin l'étaient également par 
les avocats ou leurs clercs. 

Les avocats pouvaient aussi administrer des biens séquestrés, gérer le temporel d'une 
abbaye ou administrer une curatelle. À ces activités, s'ajoutaient des consultations ju
ridiques données au Parlement ou à domicile. 

Les plaideurs élisaient parfois domicile chez eux pour les besoins de la procédure et 
en particulier des assignations, quand ils ne s'étaient pas fait domicilier chez leur pro
cureur55• 

2. Les procureurs 
L'activité des procureurs du duc au Parlement peut être mieux saisie dans sa diversité 
que ne l'est celle des avocats, au travers des registres du Parlement de Paris. La pour
suite d'un procès n'obligeait pas systématiquement les parties à s'attacher les services 
d'un procureur56• Par ailleurs, les plaideurs n'étaient pas libres de se faire représenter 
à leur guise57• Il n'était pas rare en effet que le demandeur ou l'appelant soient 
contraints de se présenter en personne devant la cour. Cependant, l'introduction d'une 
instance au Parlement exigeait une présence assidue au tribunal. Les ducs n'avaient 
d'autre possibilité que d'engager des tiers pour les représenter au Parlement comme 
d'ailleurs auprès de leurs juridictions ducales et des tribunaux des bailliages royaux li
mitrophes du duché. Telle était l'une des principales fonctions des procureurs du duc 
ad lites. 

En outre, le procureur du duc s'adjoignait à une partie lorsque la protection des in
térêts de son client le nécessitait, en l'absence d'assignation préalable. Il décidait par
fois d'agir aussi en prenant l'aveu de plaideurs, à leur demande, conformément aux dis
positions du droit féodal. Quel que soit le procès instruit à l'audience ou par écrit, le 
procureur pouvait intervenir et faire valoir les droits de son client lorsqu'il estimait 
qu'ils étaient menacés, engageant en quelque sorte des poursuites d'offices8• 

52 AUBERT (voir n. 5), vol. 1, p. 211. 
53 DELACHENAL (voir n. 8), p. 77. 
54 Ibid. p. 102-110. 
55 Ibid. p. 92,102-105; GUENÉE (voirn. 32), p.197-199. 
56 Ibid. p. 202. 
57 AUBERT (voir n. 5), p. 228; DU BREUIL (voir n. 2), p. 81-82. 
58 AN, XIA 4798, fol. 171v, 15 mars 1439; XIA 4798, fol. 18Or, 11 avril 1439. 
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Le procureur du duc était ainsi fréquemment amené à intervenir pour formuler une 
demande de renvoi devant une juridiction ducale. Cela se produisait fréquemment à 
l'occasion des procès venus en appel, le procureur remettant alors en cause la validité 
du relèvement, conjointement à la partie appelée. En effet, l'appel ne pouvait être reçu 
sans que tous les degrés de juridiction constituant l'édifice judiciaire du duché aient été 
auparavant saisis, conformément à la coutume de Bourgogne et au style du Parlement 
de Paris59• Il revenait au procureur du duc de veiller à ce que la cour ne reçoive pas un 
procès venu sur l'un de ces appels dits omisso medio. Il lui fallait pour cela impérati
vement formuler cette exception déclinatoire de juridiction avant la discussion du dé
bat au fond, soit avant la litiscontestation6o. En effet, la jurisprudence du Parlement 
n'empêchait pas que la cour s'octroie la connaissance de tels appels en l'absence de l'in
tervention du duc ou de son procureur"l. Cependant, il convient de souligner l'effica
cité des procureurs ducaux comme la régularité des jugements rendus par les conseillers 
du Parlement et de rej eter certaines affirmations formulées quelque peu hâtivement par 
Jean Faussemagné2• Les appels interjetés omisso medio au Parlement étaient, dans l'en
semble, systématiquement renvoyés au juge ducal compétent, à l'exception parfois de 
procès au cours desquels un ou plusieurs »attentats au roi« avaient été commis. La cour 
ne faisait alors qu'appliquer sa jurisprudencé3• 

Agissant ad negotiam, le procureur requérait les lettres de justice auprès de la chan
cellerie royale ou de la petite chancellerie du Parlement au profit de son client quand 
l'évolution du procès l'imposait. Toutes les fois qu'un procès se concluait par l'élabo
ration d'un accord, le procureur devait le viser. Son consentement apporté à la tran
saction était un préalable nécessaire à l'homologation de l'acte par le Parlement64• Au
tarit de règles de procédure que devait connaître et maîtriser le procureur pour faire 
valoir au mieux les droits du duc. 

3. Les solliciteurs 
L'activité des solliciteurs ne se laisse pas aisément appréhender du fait qu'elle n'appa
raît pas dans les registres du Parlement de Paris. Leur fonction était visiblement celle 
d'un secrétaire spécialisé dans la conduite des affaires judiciaires du duc au Parlement 
ou devant les autres cours royales parisiennes. Jean Hue, en vertu des lettres de nomi
nation qui lui furent délivrées, fut mandaté pour diriger les causes du duc à Paris6s. 

Les solliciteurs dirigeaient les procès et choisissaient parfois les avocats et les pro
cureurs. Ils étaient probablement les auteurs des ,.bons rapports« faits au duc et qui 
présidaient au recrutement d'un conseiller"6. Les solliciteurs pouvaient être amenés à 

59 AN, XIA 4798, fol. 205v, 2 juin 1439; AUBERT (voir n. 5), vol. 2, p. 8-15; DU BREUIL (voir n. 2), p. 154; 
CHAMPEAUX (voir n. 1), p. CCI. 

60 AUBERT (voir n. 5), p. 60-61,75-78. 
61 Du BREUIL (voir n. 2), p. 154-155. 
62 FAUSSEMAGNE (voir n. 1), p. 176-177. 
63 Du BREUIL (voir n. 2), p. 154. 
64 AN, XIe 164, n° 82, Il avril 1443. 
65 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v. 
66 Ibid. fol. 23r. 
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payer ces mêmes conseillers comme tous ceux qui jouaient un rôle dans les »causes et 
affaires du duc au Parlementé7• 

L'activité des conseillers ne se limitait pas à la seule conduite des affaires du duc au 
Parlement. Avocats, procureurs et solliciteurs recevaient également des ordres de mis
sions à caractère politico-diplomatique qui n'étaient pas nécessairement en lien avec 
les litiges instruits par la cour du roi. Pierre le Cerf, Jean le Coq, Raoul Domont, Jean 
Jouvene~ Oudard de Moulins, Pierre l'Orfèvre œuvrèrent à la négociation du traité de 
paix de marchandise conclu à Calais au mois de novembre 1389 entre les Flamands et 
les Anglais68• 

III. 
ENTRETIEN DU CONSEIL DU DUC 

A. Rémunération 

Les émoluments réservés aux membres du Conseil du duc au Parlement de Paris leur 
étaient versés sous diverses formes. Tous percevaient une pension également désignée 
par le terme de »gages«. En réalité, ces deux substantifs ne sont pas synonymes et dé
signent deux types de rémunération distincts. Les pensions, généralement dites ,.à vo
lonté«, étaient révisables à tout moment selon le bon vouloir du duc et versées à 
termes, annuellement69• Les gages étaient calculés selon un principe de comptabilité 
journalière et s'apparentaient à des indemnités de voyage ou à des salaires70• En prin
cipe, la pension était versée chaque année, en deux termes7!. En réalité, le versement ne 
fut pas toujours aussi régulier, ce qui pouvait conduire les avocats à plaider contre leurs 
clients pour les contraindre à honorer leurs engagements72• Certains conseillers ont 
perçu des pensions à vie qui leur étaient concédées alors qu'ils étaient en service auprès 
du duc ou bien au terme de cet engagement, en guise d'indemnité de retraite73• 

Aux pensions venaient s'ajouter des honoraires que les membres du conseil ducal 
percevaient pour chaque procès74• Ces honoraires constituaient sans nul doute une part 
très importante de leurs revenus. 

En sus des pensions et des honoraires, les membres du conseil ducal pouvaient re
cevoir des gages de voyage en dédommagement des frais de déplacemenes. L'évalua
tion des frais qui ne manquait pas d'être quelque peu gonflée pouvait constituer un 

67 AUBERT (voir n. 5), vol. 1, p. 228. 
68 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 42v, 44r, 54v, 82v, 109r; ibid. 25, fol. 6v. 
69 RAUZIER (voir n. 19), p. 425-431. 
70 Ibid. p. 425-441. 
71 DELACHENAL (voir n. 8), p. 267. 
72 Ibid. p.265. 
73 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 19), p. 143. 
74 Serge DAUCHY, The cost of pleading in the Parlement of Paris in the fifteenth century, dans: Friedrich 

BATTENBERG, Filippo RANIERI (dir.), Geschichte der Zentraljustiz in Mitteleuropa. Festschrift für Ber
nard Diestelkamp zum 65. Gebunstag, Weimar, Cologne, Vienne 1994, p. 184-186; DELACHENAL (voir 
n. 8), p. 275; GUENÉE (voir n. 32), p. 210-211. 

75 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v; ibid. 25, fol. 1 Cv; Coll. Clairambault, 941, fol. 243r. 



332 tlisaAnne 

complément de salaire non négligeable76. Il est probable qu'ils ont aussi reçu assez cou
ramment des gages d'habits ou »de livrées«77. 

Les lettres de nomination des avocats, procureurs et solliciteurs font apparaître 
qu'ils bénéficiaient, outre le versement de leur pension, de »profits accoutumés«78. A 
la pension d'Arnaud Bouchier, avocat pensionnaire à partir de 1452, venaient s'ajou
ter les »autres droits, prérogatives, profits et émoluments ordinaires audit office«, 
conformément à ses lettres d'institution79. Ces profits et émoluments ordinaires ne sont 
pas détaillés comme on l'observe dans les lettres de nomination des autres officiers du
caux80• A l'instar de l'ensemble des gens du duc, ceux du conseil du duc au Parlement, 
ou certains d'entre eux, recevaient des dons en espèces ou sous forme d'objets pré
cieux81 • 

Par ailleurs, une partie importante des revenus des membres du conseil du duc à Pa
ris était très probablement affermée et pouvait entraîner un cumul de fonctions com
me cela a été observé dans le cas d'autres officiers ducaur2• 

Enfin, ces revenus étaient quelques fois augmentés par des »pots de vins«83. 
Si l'on ne peut procéder à l'examen du montant des honoraires et autres revenus des 

conseillers qui n'étaient pas fixés par les termes des lettres d'institution et dont ne sub
sistent que quelques traces éparses, l'étude du montant des pensions, mieux connu, per
met d'esquisser des tendances généralesB4• La pension des trois quarts des membres ré
pertoriés du conseil peut être précisée pour au moins un temps de leur service. Dans 
l'ensemble, les pensions des avocats sont les mieux connues puisque celles de cin
quante-huit des soixante-dix avocats recensés ont pu être établies. 

1. Les avocats 
La pension habituelle d'un avocat de Philippe le Hardi était de vingt livres parisis, soit 
vingt-cinq livres tournois ou vingt-cinq francs d'orBs. Du temps de Jean sans Peur et 
par la suite, les avocats du duc percevaient leur pension à hauteur de vingt livres tour
nois, à l'exception de quelques cas. Gérard le Coq, par exemple, fut retenu conseiller 
avocat par les lettres données le 15 février 1423 (n. so) avec une pension de vingt-cinq 
livres tournois. Ensuite, en vertu des lettres datées du 25 février 1427 (n. so), le duc or
donna que sa pension, incomplète, soit rehaussée à trente livres tournois par an après 
le décès de Nicolas de Savigny dont la rémunération fut ainsi redistribuée86• En 1437, 
il ne percevait plus qu'une pension de vingt livres tournois87• Au début du xve siècle, 

76 GUENÉE (voir n. 32), p. 21t. 
77 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v. 
78 Ibid. 22, fol. I4Ov; 23, fol. 23r. 
79 Ibid. 
80 John BARTIER, Légistes et gens de finances au XV· siècle: les conseillers des ducs de Bourgogne Philippe 

le Bon et Charles le Téméraire, Bruxelles 1955, p.I13-1I7. 
81 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v; BARTIER (voir n. 80), po 117-124. 
82 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 266r; BARTIER, (voir n. 80), p. 124-138. 
83 DELACHENAL (voir n. 8), p. 266. 
84 Ibid. p. 278. 
85 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. I8r, 40rj POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 19), p. 141. 
86 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 108r. 
87 Ibid. 22, fol. 82r, 139v. 
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les pensions ont suivi une progression décroissante passant, dans l'ensemble, de vingt
cinq livres tournois à vingt livres tournois. Par la suite, leur niveau est demeuré constant 
et plus uniforme que ne l'a avancé Roland Delachenal, abstraction faite de l'évolution 
de l'inflation88• 

Les quittances qui ponent mention de pensions inférieures ou supérieures à vingt 
livres tournois ne doivent pas laisser conclure systématiquement à une évolution des 
niveaux de rémunération. Ces montants différents correspondent parfois à des paie
ments paniels ou groupés, les termes recouverts n'étant en outre pas toujours détaillés. 
Les lettres de nomination s'avèrent plus appropriées pour connaître les rétributions 
d'autant qu'elles précisent davantage les modalités financières de l'engagement. En ce 
qui concerne les pensions de douze livres et dix sous tournois ou de dix livres tour
nois, relevées dans les quittances, elles ne permettent pas nécessairement de conclure 
à une baisse des salaires des XIve et XV· siècles, comme l'affirme Roland Delachenal89• 

Elles témoignent d'une pratique quelque peu singulière en matière d'engagement, de 
rémunération et de comptabilité et sont souvent l'indication d'un recrutement récent. 
En effet, les lettres d'institution de certains avocats fameux prévoyaient qu'ils ne per
cevraient qu'une pension de douze livres et dix sous tournois ou de dix livres tournois. 
dans l'attente du dépan d'un autre membre du conseil. Ils recueillaient ensuite la moi
tié de la pension, rendue vacante, en complément de la somme qui leur avait été pre
mièrement octroyée. Conseiller et avocat pensionnaire de Philippe le Hardi, retenu en 
1388, Pierre le Cerf fut d'abord rétribué dix livres parisis, soit douze livres et dix sous 
tournois, puis vingt livres parisis, ou vingt-cinq livres tournois, à compter de 1392, da
te du dépan de l'avocat Oudard de Moulins: 

Oudard de Moulins estant venu à quitter par ordre du roi l'office d'avocat pour en 
prendre un plus grand, mondit seigneur par lettres de Saint-Omer, 4 juillet 1392, luy 
donna audit Le Cerf dix autres livres parisis par la pension dudit Oudard, la luy aug
mentant ainsy et la luy faisant de 20 l. p. à prendre de la manière que le faisoient ses 
autres conseillers et avocats audit Parlement par lettres de même date, mondit seigneur 
donne les autres dix livres de la pension dudit Oudard à Jean Jouvene~ son autre 
conseiller et avocat audit Parlement dont la pension n'estoit non plus que celle du dit 
Pierre le Cerf que de 10 L p. cy devant90• 

Les pensions allouées aux membres du conseil étaient généralement inférieures ou au 
mieux égales à celles qui étaient versées aux avocats auprès des tribunaux ducaux91 • Les 
pensions versées aux avocats du duc à Paris tenaient d'autant moins lieu de salaire in
tégral, qu'elles ne représentaient pas même l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier 
estimé à trente-six livres92• Il est vrai que les avocats réputés étaient couramment pen
sionnés par plusieurs clients simultanément à l'instar de Nicolas Rolin. En 1413, il était 

88 DELACHENAL (voir n. 8), p. 264, 278. 
89 Ibid. p. 273. 
90 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. t8r, 40r; ibid. 23, fol. 33r; mss. fr. 4603, fol. 4r; POCQUET DU HAUT-Jussi 

(voirn.t9),p.141. 
91 BUTIER (voir n. 80), p. 95. 
92 Ibid. p. 101. 
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à la fois pensionné par la ville de Saint-Omer, le roi de Navarre, le duc de Nemours, le 
duc de Bourgogne, l'évêque d'Autun, l'évêque de Tournai, l'évêque de Bayeux, les re
ligieux de Saint-Denis, le chapitre d'Autun, la ville de Tournai, la ville de Compiègne, 
le seigneur de la Trémoille, Jacques de Châtillon, amiral de France, messire Pierre de 
la Trémoille, seigneur de Dours, messire Karadoc des Quesnes et messire Lourdin de 
Saligny93. On peut donc estimer qu'il percevait au bas mot deux cents livres tournois 
de pension. Ainsi cumulés, ces versements pouvaient s'élever à une somme égale au sa
laire de certains chanceliers du duché94. 

Si l'on ne peut pas établir de règles générales au sujet des pensions de l'ensemble des 
avocats au Parlement (lesquelles ont beaucoup varié du XIVe au XVIe siècle) leur mon
tant, réglé par les ducs de Bourgogne, était relativement constant et semblable à celui 
qu'allouait le duc d'Orléans à ses propres défenseurs95• 

I:irrégularité avec laquelle les paiements étaient parfois effectués comme la constan
ce de leur montant, en dépit d'assez longues périodes de forte inflation et d'anarchie 
monétaire au xve siècle, montrent bien que les pensions n'étaient qu'une partie des 
émoluments des conseillers96• Sans avoir représenté des montants négligeables, elles 
étaient complétées par les honoraires fixés par les avocats et seulement soumis à l'ap
probation du Parlement. Ces appointements devaient être indexés sur le cours de l'in
flation97• 

Les avocats facturaient leur temps de vacation, leurs consultations, l'élaboration des 
plaidoiries comme le temps consacré à la plaidoirie et les différentes rédactions d'actes 
induits par les nécessités des procès. Le montant qui devait être alloué à leur clerc était 
inclus dans les honoraires et leur était versé comme le montrent certaines quittances 
qui, adressées à l'avocat, distinguaient la somme qui lui était due de celle qui devait re
venir à son assistant. En 1391, l'avocat Jean le Coq reçut vingt livres tournois en guise 
de salaire dans un procès où il avait assisté le duc contre les religieux de Vézelay98. La 
quittance établit que son clerc a reçu quatre francs. 

La trace du versement de gages de voyages a parfois été préservée. Ainsi, en 1408, 
le receveur général Jean de Pressy enregistrait le paiement de cent écus aux avocats An
dré Cotin, Pierre de Marigny, Jean Petit et Nicolas de Savigny, au titre de gages de 
voyages réalisés entre Paris, Corbie et Amiens ou entre Paris, Senlis et Amiens pour 
assister le duc dans sa défense contre l'accusation de meurtre du duc d'Orléans qui pe
sait sur lui99• 

En définitive et en dépit de l'absence de certaines informations, il faut considérer 
que la carrière d'avocat au Parlement de Paris pouvait s'avérer très lucrative comme en 
témoigne la grande fortune amassée par Jean des Mares grâce à laquelle il put se por
ter acquéreur du manoir de Plaisance ayant appartenu à Jean de Chalon1oo• 

93 BERTHIER (voir n. 26). 
94 BARTIER (voir n. 80), p. 94. 
95 DELACHENAL (voir n. 8), p. 265, 272. 
96 FOURNIAL, Histoire monétaire de l'occident médiéval, Paris 1970, p. 123-133. 
97 DELACHENAL (voir n. 8), p. 275. 
98 ADCO, B 11407, quittance du 15 janvier 1391 (n. s.). 
99 Bof, Coll. Bourgogne 25, fol. 10r; Coll. Clairambault 941, fol. 243r. 
100 AN, XIA 21, fol. 101v, 4 janvier 1367 (n. s.); DELACHENAL (voir n. 8), p. 281. 
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2. Les procureurs 
Les pensions des procureurs sont partiellement connues pour onze d'entre eux. Elles 
s'échelonnent de deux livres tournois, peu après 1367, à cent vingt-cinq livres tournois 
en 1437, sans pour autant qu'elles aient suivi une évolution croissante au cours des an
nées1ol • Au commencement de leur entrée au service du duc, respectivement en 1367 
et en 1393, Robert le Cerf et Étienne Ligier furent employés pour quatre livres tour
nois de pension seulement102• Robert le Cerf n'en perçut plus que deux ensuite. Mar
tin Double fut institué en 1401 et dut recevoir quelque temps douze livres et dix sous 
tournois par an103• Robert le Cerf, Guillaume de Chaonnes et Pierre de Tonnerre ont 
été semblablement rétribués tout ou partie de leurs années de service1o". Sept des pro
cureurs pensionnaires ont perçu, à un moment au moins de leur carrière, une rémuné
ration d'un montant similaire à la pension d'usage des avocats, c'est-à-dire vingt-cinq 
livres ou vingt livres tournois105• Pierre Fuzée était, »retenu à pension« de vingt-cinq 
livres tournois en 1448106• Cependant, en 1435 et en 1437, Étienne de Fréville et 
Guillaume David étaient pensionnés à hauteur de cent livres tournois ou de cent 
francs107• Pourtant, le montant ordinaire des pensions des procureurs étaient vraisem
blablement de vingt-cinq ou vingt livres tournois, identique à celui des avocats. Les dif
férences de chiffres de pension de certains procureurs tenaient peut-être au temps qu'ils 
consacraient réellement chaque année au service du duc. 

3. Les solliciteurs 
La pension d'un solliciteur ducal oscillait entre vingt livres tournois, à titre exception
nel, et trois cents livres tournois annuelles. Jacques du Val, solliciteur de 1380 à 1384, 
percevait une pension de trois cents livres108• Il était pensionné à la hauteur d'un se
crétaire du duc109• Le montant de la pension versée à Jean Hue de 1388 à 1403 était si
milairello. Elle devait lui être versée en deux termes, par prélèvement effectué sur la re
cette générale. Les lettres de nomination délivrées à Jean Hue prévoyaient qu'en 
contrepartie, il délaisserait les gages et la livrée qu'il recevait pour son appartenance à 
l'hôtel ducal. Il conservait néanmoins ses gages de voyagelll . La pension annuelle de 
Guy Bertrand, solliciteur de Jean sans Peur à compter de 1418, s'élevait à vingt livres 
tournois comme celle d'un avocat ou d'un procureur. Il était rétribué à hauteur de cent 
livres tournois par an en 1419112• Par la suite, en tant que solliciteur de Philippe le Bon, 
une pension annuelle de deux cents livres tournois lui fut octroyée, par les lettres du 

lOI BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r; RAUZIER (voir n. 19), p. 434, 438. 
102 BoF, 1055;fr.4603, fol. 4r; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 19), p. 143; RAUZIER(voir n. 19), p. 434,438. 
103 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n.19), p.143. 
104 BoF, Coll. Bourgogne 23, fol. 33r; RAUZIER (voir n. 19), p. 434, 438; 
105 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r, 69v, l04v; ibid. 23, fol. 58r, 135v; ibid. 24, fol. 42v; mss. fr. 4603, 

fol. 3v; AUBRÉE (voir n. 18). p. 74; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 19), p.141-142. 
106 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
107 Ibid. 
108 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 19), p.143. 
109 BARTIER (voir n. 80), p. 95. 
110 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; ibid. 23, fol. nv; mss. fr. 4603, fol. 3r; AUBRÉE (voir n. 18), p. 75. 
111 BoF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v. 
112 Comptes généraux de l'État bourguignon entre 1416 et 1420 (voir n. 19), vol. 2, p. 337-338. 
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18 avril 1420113• La pension de Renaud Joudrier, solliciteur du duc entre 1424 et 1441, 
a fluctué au cours de ses années de service. Elle est passée de cent vingt à deux cents 
livres tournois à partir de 1437114. 

Michel Garnier, Jean Singer, Jean de Neufvillene, Simon Radin et Georges Duret, 
solliciteurs de Philippe le Bon entre 1441 et 1467, cités par ordre chronologique, per
cevaient une pension annuelle de cent livres tournois lIS. 

De 1380 à 1403, puis de 1441 à 1467, il apparaît que les pensions des solliciteurs n'ont 
pas varié. Cene stabilité illustre à deux reprises pendant plus de vingt ans le caractère 
homogène des sommes octroyées aux solliciteurs du duc au Parlement, en dépit des 
fortes fluctuations monétaires qui secouèrent le royaume à la fin du XIve siècle et au 
début du XVe siècle116. 

Si, à première vue, le niveau de pension semble avoir chuté de plus de la moitié à 
partir de 1441, pourtant, cette baisse ne révèle probablement pas une diminution des 
revenus des solliciteurs, d'autant qu'une nette tendance à l'augmentation des pensions 
et des gages peut être observée par ailleurs sous Philippe le Bon1l7• 

Comme pour les avocats et les procureurs, les pensions en espèces ne constituaient 
vraisemblablement qu'une part minime des salaires qui leur étaient octroyés. L'exemple 
de Jean Hue est à ce titre très éloquent. En 1395, le duc l'envoya avec les ambassadeurs 
du roi à Aix la Chapelle auprès du conseil du roi des Romains qui devait s'y tenir afin 
d'y traiter d'importantes affaires, lui donna soixante francs d'or pour l'aider »à se mon
ter pour les frais du voyage«118. Chargé de mission auprès du duc de Berry en 1398, il 
perçut pour cela cinquante francs d'or et trois livres tournois par jourl19• Enfin, Jean 
Hue accumula divers dons qui, pour certains, ont laissé une trace dans les archives. En 
1390, en vertu des lettres datées du 8 mai, il recevait cent livres tournois pour recon
naître ses services, se l'attacher, davantage à l'avenir et l'aydier à avoir une mule ou une 
hacquenée en son service 120. Un don de deux cents livres tournois lui fut fait en 1392 et 
en 1393. Cene dernière année, le duc le gratifia également d'un gobelet d'argent doré 
du prix de quatre-vingt-quatorze livres quinze sous tournois. En 1394, le duc lui oc
troya quatre-vingts livres tournois pour sa robe de livrée de l'année courante12l • Il pro
fita encore par la suite des largesses ducales et bénéficia de trois cents francs d'or en 
1397, puis de cent écus d'or en 1403122• 

Une part sans doute importante des rétributions des solliciteurs comme des avocats 
et des procureurs se composait de biens affermés par le duc. Michel Garnier, qui fut 
secrétaire du duc avant d'être institué solliciteur de ses causes au Parlement, reçut à 

113 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
114 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r; AUBRÉE (voir n. 18), p. 197. 
115 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 116, 131v; ibid. 22, fol. 14Or; ibid. 29, fol. 7Or. 
116 FOURNIAL (voir n. 96). 
117 BARTIER (voir n. 80), p. 96-97. 
118 Ibid. 
119 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 72v. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
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ferme, en viager, la châtellenie de Saint-Seine-sur-Vingeanne par les lettres données à 
Bruxelles le 5 septembre 1437123• 

Le montant des pensions des solliciteurs, en particulier, tranchait avec le chiffre 
moins élevé des versements effectués au profit des avocats et des procureurs. Les mo
dalités de rétribution des solliciteurs, au reste encore assez imprécises, devaient diffé
rer des deux autres. 

IV. 
PÉRENNITÉ ET ÉVOLUTION DES ENGAGEMENTS 

A. Temps de service et évolution de carrière 

Le nombre d'années de service des gens du duc a évidemment varié. Il fut tout autant 
tributaire de la volonté ducale que de celle des conseillers ou des aléas de leur existen
ce, comme la maladie, la vieillesse et la mort. Certains ont consacré une très grande par
tie de leur carrière au duc. Quelques avocats ont plaidé ou prodigué leurs conseils pen
dant plus de vingt ans. Philippe Lhuillier demeura avocat du duc pendant vingt-deux 
ans, de 1443 à 1465. Étienne Lhuillier, également avocat de Philippe le Bon puis de 
Charles le Téméraire, est resté vingt ans en fonction. Jean Aguenin, Jacques le Fer, 
Pierre de Fétigny, Jean Jouvenel, Jean Lhuillier, Pierre de Ligny, Jean des Mares, Pierre 
de Marigny ont été avocats du duc durant quinze à dix-neuf ans. Jean d'Ay, Pierre le 
Cerf, Gérard le Coq, Raoul Domont, Jean de Nuilly, Pierre l'Orfèvre, Jean Piedefer, 
Nicolas de Savigny et Henri de Thoisy ont œuvré à la défense du duc pendant dix à 
quatorze ans au minimum. Quelques procureurs ont représenté les ducs pendant plus 
de vingt-cinq ans. C'est le cas de Barthélemy Destorbes qui est demeuré près de tren
te ans procureur du duc. Robert le Cerf fut procureur de Philippe le Hardi de 1367 à 
1393, soit vingt-six ans. Trois procureurs ont officié entre dix et quinze ans au compte 
du duc: Jacques le Fer, Étienne Ligier et Pierre de Tonnerre. 

Quant aux solliciteurs, certains d'entre eux ont connu aussi une très grande stabili
té dans leurs fonctions. Renaud Joudrier et Jean de Neufvillette ont été pensionnés res
pectivement pendant seize et treize ans. 

Certains qui furent en lignage au Parlement, le furent aussi au sein du conseil du duc 
où ils se succédèrent de père en fils, comme pensionnaires du duc1u. Ainsi, Jean Ague
nin le jeune, avocat pensionnaire du duc en 1424, était le fils du second président du 
Parlement de Paris Jean Aguenin qui fut avocat du duc entre 1394 et 1413. Philippe 
Lhuillier, pensionné de 1443 à 1465, avait pour père Jean Lhuillier, avocat du duc de 
1422 à 1437. Le duc retint aussi à son service Étienne et Eustache Lhuillier sans que les 
liens familiaux qui les unissaient aient pu être précisés. Les Le Coq ne furent pas moins 
de six au conseil du duc entre 1384 et 1470, mais tous n'étaient pas parents entre euxl25• 

123 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 266r; Saint-Seine-sur-Vmgeanne, dép. Côte-d'Or, arr. Dijon, corn. Fon
taine-Française. 

124 AUTRAND (voir n. 20), p. 43-52. 
125 Ibid. p. 41. 



338 tlisaAnne 

Il ne peut être établi non plus que Pierre le Cerf et Robert le Cerf appartenaient à la 
même famille. Cette remarque vaut aussi pour Georges, Jean et Pierre Duret comme 
pour Jean et Robert Piedefer ou encore pour Jean et Pierre Poignant. Il faut peut-être 
voir en Quentin et Jean Tueleu, tous deux procureurs du duc, respectivement de 1446 à 
1455 et de 1467 à 1469, le père et son fils. Mais dans l'ensemble, les procureurs des ducs 
ou les solliciteurs ne s'inscrivaient pas dans des lignages de gens de justice parisiens. 

Quelques avocats ou procureurs ont été retenus de si longues années au service des 
ducs qu'ils ont pu être amenés à assurer la défense des droits de deux ou trois d'entre 
eux. Barthélemy Destorbes, Pierre de Marigny et Nicolas de Savigny ont exercé leurs 
talents auprès de Philippe le Hardi, de Jean sans Peur et de Philippe le Bon. Parfois, la 
mort, la maladie ou la vieillesse mettaient seules un terme à la charge qu'occupaient les 
conseillers. Andrieu Grangier, Renaud Joudrier ou Jean Singer sont décédés en fonc
tion. Eustache de la Pierre qui pour son grand âge et ses infirmités n'[estoit]plus guères 
en état de le servir seul audit office fut en partie déchargé de son office de procureur 
par Jacques le Fer, institué pour lui prêter assistance126• D'autres ont été démis de leurs 
fonctions pour avoir provoqué le mécontentement du duc, tel Simon Radin, solliciteur, 
qui fut remplacé par Jean Duret, nommé par Charles le Téméraire, comte de Charo
lais.Jean de Neufvillette a quitté ses fonctions de son plein gré. Enfin, certains avocats 
ont délaissé le conseil ducal parce qu'ils furent appelés à des fonctions plus prestigieuses 
auprès du duc, ou d'autres princes, voire au sein du Parlement, et non cumulables avec 
celles qui étaient les leurs jusqu'alors. 

L'appartenance au conseil des ducs de Bourgogne a influé sur le déroulement des 
parcours professionnels de plusieurs de ces »gens du duc«. Cependant, cette empreinte 
n'a pas marqué pareillement le cours de leur carrière. L'entrée au conseil du duc au Par
lement de Paris n'offrait pas les mêmes perspectives d'évolution professionnelle à un 
avocat, à un procureur ou à un solliciteur. La formation et la fonction de chacun des 
conseillers, mais aussi leur âge, expliquent en partie les disparités observées entre les 
uns et les autres. Qu'elle ait ~té en rapport direct ou non avec le service ducal, la mo
bilité sociale et professionnelle de ces hommes fut parfois très forte, mais, exception 
faite de quelques individus, elle ne semble pas avoir eu d'effet transversal. Renaud J ou
drier était secrétaire du duc en 1418 et en 1419. Solliciteur du duc en 1424 et peut-être 
avant, il fut nommé à cette fonction en reconnaissance, très vraisemblablement, de la 
qualité de ses services; il y demeura jusqu'à son décès en 1441. La charge de solliciteur 
au Parlement constitua certainement pour la majorité des secrétaires du duc le cou
ronnement de leur carrière. Cependant, Simon Radin fut élu pour sa part conseiller au 
Parlement en 1483127• 

Deux procureurs, Pierre de Ligny et Pierre de Tonnerre, devinrent avocats du duc 
au Parlement. Ces parcours sont exceptionnels. En effet, rares sont les procureurs qui 
parvenaient au rang d'avocatI28• En revanche, un avocat au Parlement, membre du 
conseil du duc, pouvait être appelé aux plus hautes fonctions au sein de la cour com
me au sein de l'administration royale d'autant plus qu'il avait fait la preuve de son at
tachement au prince et qu'il pouvait bénéficier de son soutien à moins que son client, 

126 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 58r. 
127 MAUGIS (voir n. 20), vol. 3, p. 115. 
128 GUENÉE (voir n. 32), p. 212. 
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en lui ouvrant l'accès à de hautes charges, ne cherche à se l'attacher ou à renforcer un 
lien existant. André Cotin, qui devint avocat général à la fin de l'année 1413, dut son 
élection à la faveur de Jean sans Peur comme Jean Aguenin, quelques mois plus tôt pour 
la charge de procureur général. Jean le Picard, qui pourtant dut prendre la fuite en 1418 
lors de l'entrée des Bourguignons dans Paris et devint membre de l'administration du 
royaume de Bourges, avait été avant cela nommé conseiller ordinaire du duc et élu à la 
tête de l'évêché d'Autunl29• 

Les avocats étaient en priorité appelés à pourvoir les offices de judicature partout 
dans le royaumet3o. Arnaud Bouchier devint maître des comptes du roil3l • Jacques Jou
venel, devenu président de la chambre des comptes, fut ensuite trésorier de la Sainte
Chapelle132• Pierre de Marigny, institué prévôt de Paris, devint maître des requêtes de 
l'Hôtel, puis gouverneur en partie du Languedoc!33. Jean Pastourel fut élu président 
de la chambre des comptes, après avoir été maître des requêtes de l'HôteP34. La nomi
nation à ces postes et à celui d'avocat du roi qui pouvaient être cumulés avec la charge 
d'avocat pensionnaire, comme sa stabilité, requérait fréquemment le soutien des 
princes; l'appartenance à leur conseil juridique permettait sans nul doute de l'obtenir 
ou de neutraliser d'éventuelles oppositions à leur élection aux offices convoités135• 

L'accès aux fonctions de conseiller ou de juge au Parlement était l'un des aboutis
sements naturels de la carrière d'un avocat reconnu, d'autant plus que les conseillers et 
magistrats consultaient les avocats les plus réputés sur des questions juridiques contro
versées136• Il était alors nécessaire qu'ils délaissent la plaidoirie et renoncent aux pen
sions 137. Les parcours de Jean Aguenin le jeune, Jean Filleul, Jean Pastourel, Pierre Poi
gnant suivirent une voie similaire138. Jean Aguenin, père de Jean Aguenin le jeune, fut 
élu président du Parlement139• Là encore, l'appui d'un prince pesait dans l'élection à 
ces rangst40• 

L'appartenance au conseil ducal fut aussi un tremplin vers les plus hautes responsa
bilités au sein du duché, y compris pour des hommes dont les origines ou le début de 
vie professionnelle ne permettaient pas de prévoir un semblable tournant. Lorsque le 
lien de clientélisme qui unit plusieurs des avocats pensionnaires au duc n'était pas pré
existant au recrutement, il pouvait se développer à l'usage, avec sa cohorte de gratifi
cations. Jean Canard, comme d'autres avodts, fut nommé au conseil du duc, en raison 
de ses talents et de sa réputation d'homme de loi compétent, sans avoir jamais aupara
vant appartenu au rang des officiers ducaux. Son entrée au conseil ducal n'était pas la 

129 BoF, con. Bourgogne 106, fol. Sr, 28r; AUTRAND (voir n. 20), p. 77-78. 
130 DELACHENAL (voir n. 8), p.149-150. 
131 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 14Or; ibid. 23, fol. 23r. 
132 MAUGIS (voir n. 20), vol. 3, p. 332. 
133 Richard VAUGHAN John the Fearless. The Growth of Burgundian Power, Londres 1966, p. 94. 
134 DELACHENAL (voir n. 8), p.151. 
135 AUTRAND (voir n. 20), p.117-120. 
136 DELACHENAL (voir n. 8), p. 127. 
137 AUTRAND (voir n. 20), p. 118. 
138 AUBERT (voir n. 5), vol. 1, p. 72. MAUGIS (voir n. 20), vol. 3, p. 100, 112,335; POCQUET DU HAUT-JUSst 

(voir n. 19), p. 141. 
139 MAUGIS (voir n. 20), p. 61. 
140 AUTRAND (voir n. 20), p. 121. 
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conséquence d'un attachement préalable au duc et ne pouvait augurer de la poursuite 
de sa carrière sous les auspices des ducs de Bourgogne. Il est entré au Parlement dans 
le sillage du cardinal de Dormans. Avocat du roi, conseiller de la duchesse d'Orléans, 
puis avocat pensionnaire de Philippe le Hardi, Jean Canard servait le duc d'Orléans 
comme le duc de Bourgogne vers les années 1370-1380, exerçant ces fonctions de ma
nière concomitante. Sa carrière s'est finalement inscrite au service des ducs dont il de
vint le chancelier en 1385. Sa charge de chancelier du duché le retenait ailleurs, même 
s'il demeura avocat du roi jusqu'en 1387. Bien qu'il n'ait pas été pensionnaire de Jean 
sans Peur, toutefois son attachement à celui-ci fut incontestable141 • 

Nicolas Rolin entra dès ses débuts au service de Jean sans Peur après avoir fait la 
preuve de ses compétences dans la conduite des procès du duc dans le duché. Son ori
gine autunoise le prédisposait à évoluer de préférence dans l'entourage du duc de Bour
gogne. La conduite des affaires ducales devant la cour royale lui ouvrit les portes de la 
chancellerie comme avant à Jean Canard et àJean de Thoisy. 

La fonction, le degré d'instruction des conseillers et leurs corollaires, comme par 
exemple les niveaux de fortune ou de reconnaissance sociale, ont fortement condi
tionné l'accès aux charges les plus prestigieuses du royaume comme du duché; la dé
monstration en a été faite pour les gens de justice du bailliage de Senlis142• En retour, 
toute promotion offerte aux conseillers ducaux contribuait à renforcer l'assise de ces 
caractéristiques sociales. Un procureur ou un solliciteur qui demeurait longuement au 
service du duc devenait »conseiller ordinaire« du duc et était sans nul doute conduit à 
s'enrichir considérablement, voire à occuper certaines fonctions d'une importance non 
négligeable dans le duché. 

L'entrée au service du duc eut lieu pour certains conseillers en début de vie profes
sionnelle. Pour d'autres, elle a sans doute représenté une promotion après plusieurs an
nées de service. Dans un cas comme dans l'autre, elle pouvait témoigner de l'existence 
ou augurer de la naissance d'un fort lien de clientélisme et d'une fidélité illustrées par 
le nombre d'années passées dans la proximité du duc. Le statut de pensionnaire du duc 
de Bourgogne n'a été qu'un état transitoire pour certains qui ont pu préférer s'attacher 
à d'autres princes pour diverses raisons dont la force fut parfois exacerbée par les crises 
politiques du:xve siècle. C'est le cas de Pierre l'Orfèvre qui devint chancelier du duc 
d'Orléans en 1395143• La diversité des parcours des conseillers ducaux invite à s'inter
roger sur l'incidence de leurs opinions politiques sur leur retenue au service ducal. 

B. Poids des factions et des opinions politiques 
dans le recrutement des avocats et dans la défense des droits du duc 

L'entrée des avocats au conseil du duc, puis l'évolution de leur carrière, semblent bien 
être en relation étroite avec les sympathies ou les liens de clientélisme qu'ils nourris
saient comme avec les événements politiques qui agitèrent le royaume. Bien qu'exis
tant, assurément, ce phénomène fut moins perceptible en période de stabilité ou de dé-

141 Ibid. p. 119. 
142 GUENÉE (voir n. 32), p.192. 
143 Ibid. p. 96. 
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tente, en raison d'une certaine ambivalence des partis pris ou d'une plus grande com
plexité du jeu diplomatique. En revanche, les années de crises en offrent une lecture as
sez nette. Après le meurtre du duc d'Orléans commis par Jean sans Peur, le position
nement des avocats sur l'échiquier des forces politiques devint une nécessité et/ou une 
conséquence de la guerre entre Armagnacs et Bourguignons comme de ses avatars jus
qu'en 1436. Par conviction profonde, par opportunisme ou par défaut, le choix des 
camps se fit plus radical. Ainsi, la composition du conseil du duc au Parlement a reflé
té les divisions et l'intensité des tensions politiques dans le royaume. 

Le conseil des ducs, de 1365 à 1406, fut composé d'avocats dont les origines et les 
alliances multiples les rattachaient indifféremment aux divers groupes ou réseaux alors 
constitués au Parlement144. La diversité des parcours et celle des liens de clientélisme, 
si elles furent prises en considération dans le recrutement des avocats au-delà de leurs 
compétences, furent peut-être alors mises à profit pour servir le jeu diplomatique ou 
l'équilibre des forces politiques du temps du gouvernement des princes, pendant la mi
norité de Charles YI comme durant les années qui suivirent la révélation de la folie du 
roi. L'hétérogénéité de leurs conseils permit sans doute à Philippe le Hardi puis à Jean 
sans Peur de circonscrire quelque peu l'influence de Louis d'Orléans qui se fit sentir à 
la cour de 1389 à 1407145• Pierre de Fétigny ou Jean Canard, clés de voûte du conseil 
de Philippe le Hardi, chacun à leur tour, furent sans nul doute toujours plus proches 
du duc de Bourgogne que ne le furent Guillaume Cousinot ou Jean Périer, davantage 
liés au duc d'Orléans. Cela ne les empêcha pas d'appartenir aussi au conseil du duc 
d'Orléans à l'instar de plusieurs avocats de la fin du XIve siècle qui naviguèrent entre 
le service de Philippe le Hardi et celui de Louis d'Orléans. Cette oscillation était non 
seulement de l'intérêt des princes mais aussi de celui des avocats qui, à défaut de s'as
surer de forts appuis, devaient veiller à ne pas s'attirer de trop grandes inimitiés, ce dont 
l'appartenance au conseil ducal ne les protégea pas toujours. Jean des Mares, avocat du 
duc depuis 1365, fut sacrifié à des vengeances particulières au début du règne de 
Charles YI. Il fut décapité aux Halles le 28 février 1383, à près de soixante-dix ans, après 
avoir été arrêté avec Jean de Yaudethart, Guillaume de Sens, Martin Double et Jean 
Filleul en 1382146• Sa modération même, le rôle de médiateur qu'il avait joué, en s'in
terposant entre le roi et le peuple de Paris, l'auraient rendu suspect147• 

Le conseil de Philippe le Hardi et celui de Jean sans Peur jusqu'à l'année 1406 in
cluse rassemblaient des hommes dont les sympathies qui les liaient plus ou moins for
tement déjà, pour certains d'entre eux, au duc de Bourgogne ou au duc d'Orléans 
n'étaient pas si affirmées ni si exclusives qu'elles les empêchassent d' œuvrer de concert. 
En revanche, l'éclatement de la crise politique en 1407, à la suite du meurtre de Louis 
d'Orléans, a entraîné une modification de l'aspect du conseil ducal, sonnant le glas de 
la diversité des obédiences de ses membres. Guillaume Cousinot et] ean Périer proches 
de parlementaires liés au duc d'Orléans comme Pierre l'Odèvre et Jean d'Ay, tous deux 

144 Ibid. p. SH 1. 
145 Ibid. p. 121. 
146 Félix AUBERT, Histoire du Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, (1314-1422). Sa Com

pétence, ses attributions, Paris 1890, p. 337. Chronique du Religieux de Saint-Denys, Bernard GUENÉE 
(éd.), vol. 1, Paris, p. 245-247. 

147 Ibid. p. 129, 143,149, 155, 157. 
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membres du conseil de Philippe le Hardi, furent recrutés par la duchesse d'Orléans en 
1408 pour mener l'action en justice intentée contre Jean sans Peur, afin d'obtenir ré
paration de l'assassinat de son époux. Ainsi fut probablement définitivement scellée 
l'orientation donnée à leur carrière qui s'est déroulée par la suite auprès des ducs d'Or
léans. 

Le conseil de Jean sans Peur à compter de 1407 ou 1408 prit une tonalité plus radi
cale. De fait, la tendance fortement bourguignonne du conseil après 1407 est flagrante. 
Elle est attestée par les origines des avocats qui le constituèrent ou bien par leur parti 
pris politique confirmé par l'évolution de leur carrière, deux critères qui peuvent être 
retenus pour effectuer cette analyse. En effet, il a déjà été mis en évidence que l'enra
cinement local entraînait des attaches avec le prince dont les officiers étaient sujetsl48• 

En 1408, J eao sans Peur avait pour avocats Jean Aguenin, André Cotin, Jean de la 
Marche, Pierre de Marigny, Jean Petit, Nicolas Rotin, Nicolas de Savigny, Henri de 
Thoisy. Or, André Cotin, Pierre de Marigny, Jean Petit et Nicolas de Savigny furent, 
parmi ces légistes, ceux à qui Jean sans Peur confia sa défense face à la duchesse d'Or
léans. Ils sont les auteurs de la justification du meurtre de Louis d'Orléans prononcée 
par Jean Petit au mois de janvier 1408149• André Cotin, entré au conseil du duc sous 
Philippe le Hardi en 1402, était au début du xve siècle un avocat de talent et un maître 
réputé de l'Université de Parisl50• Pierre de Marigny avait lui aussi fait partie du conseil 
de Philippe le Hardi auquel il était entré en 1403. Nicolas de Savigny, pour sa part, avait 
été engagé comme avocat du duc en 1394. Quant à Jean Petit, il avait été retenu 
conseiller »ordinairec du duc le 20 février 1406. Ces quatre juristes étaient non seule
ment talentueux, mais ils avaient aussi suffisamment fait leurs preuves au service du duc 
pour qu'il leur donnât la responsabilité d'une telle mission de confiance. Tous demeu
rèrent de fervents partisans de Jean sans Peur pendant les années qui suivirent. Pierre 
de Marigny et Nicolas de Savigny étaient encore avocats au Parlement sous la domi
nation anglaise comme Nicolas Rolin. Ils comptèrent au nombre des gens de Philippe 
le Bon au Parlement par la suite. 

Jean Aguenin était le fils d'un médecin de Philippe le Hardils1 . Entré au conseil du 
duc en 1394, il y demeura jusqu'en 1413, date à laquelle il fut élu procureur généraps2. 
Nicolas Rolin, originaire d'Autun, n'était avocat au Parlement que depuis 1404, mais 
il avait auparavant servi Jean sans Peur et son père comme procureur, puis comme avo
cat aux Grands Jours de Beaunel53• Philippe le Hardi lui avait octroyé la qualité de 
conseiller en 1401 154. Henri de Thoisy était aussi originaire de Bourgogne comme Jean 

148 AUTRAND (voir n. 20), p. 122. 
149 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 46v; ibid. 25, fol. 10v; Coll. Clairambault 941, fol. 243r; GUENÉE, Un 

meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans 23 novembre 1407, Paris 1992, p. 203-208; Bertrand 
SCHNERB, Armagnacs et Bourguignons, Paris 1993, p. 79-83. 

150 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v,104v; AUTRAND (voir n. 20), p. 90, 297; POCQUET DU HAUT-JuSSÉ (voir 
n.19), p. 142; SCHNERB (voir n. 149). 

151 AUTRAND (voir n. 20), p. 84. 
152 Ibid. p. 86. 
153 Herta-Florence PRiDAT, Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne, Dijon 1996. p. 25; Bertrand SCHJIIERB, 

L'État bourguignon (1363-1477), Paris 1999, p. 239. 
154 BoF, Coll. Bourgogne 106, fol. 46v, 86v. 
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de Thoisy1ss. L'étroitesse du lien qui unissait alors ce dernier au duc ou qui devait l'y 
unir plus tard ne laisse aucun doute puisqu'il devint chancelier du duché en 1419156• 

En 1408, le conseil de Jean sans Peur était donc composé d'avocats qui se révélèrent 
de fervents partisans du duc au cours de la crise politique liée au meurtre du duc d'Or
léans comme plus tard sous la domination anglaise. Leur engagement au sein du parti 
bourguignon fut constant. Ceux des avocats au Parlement qui, juristes pour le compte 
de Philippe le Hardi ou de Jean sans Peur, prirent le parti du duc d'Orléans et des Ar
magnacs, ne figuraient plus au conseil du duc au Parlement en 1408, ni après. La nou
velle composition du Parlement en 1418, en majorité constituée de conseillers membres 
du groupe des »Bourguignons« à la suite de l'entrée des Bourguignons dans Paris et de 
la fuite des Armagnacs, explique largement la poursuite de cette orientation du conseil 
ducal jusqu'en 1436, même si le doute peut subsister quant à la nature, intime ou affi
chée, des convictions de ses membres1S7• Le conseil du duc connut alors certainement 
sa plus grande période d'homogénéité. 

Il semble que le conseil du duc au Parlement n'ait pas compté dans ses rangs d'avo
cat qui ait fait ses classes dans l'obédience du parti adverse avant 1440. Jacques Jouve
nel, retenu au conseil de Philippe le Bon à compter de cette année-là, avait été avocat 
du roi à Poitiers avant d'être inscrit au rôle des avocats du Parlement de Paris en 1436158. 

En 1448, le conseil de Philippe le Bon au Parlement comptait encore trois ou quatre 
avocats parmi les huit recensés qui, membres du Parlement sous la domination anglaise, 
avaient fait le serment de fidélité au roi d'Angleterre en 1436. Les quatre autres étaient 
du sang nouveau venu alimenter le corps des avocats au Parlement après 1436. Mais 
bien qu'appartenant à ces nouveaux venus, Philippe Lhuillier et Étienne étaient appa
rentés à Jean Lhuillier qui prit le parti du duc de Bourgogne pendant la guerre. L'un et 
l'autre demeurèrent au conseil de Philippe le Bon jusqu'en 1465 et 1468, respective
ment. 

Les données prosopographiques montrent que les années 1407 à 1436 furent révé
latrices de l'engagement politique des avocats, même s'il peut être perceptible durant 
la période précédente. Ces événements entraînèrent sans doute une plus grande cohé
sion de leurs rangs en conséquence de l'application de nouveaux critères de recrute
ment visant à engager des conseillers, en particulier des avocats, favorables au duc, voire 
de fervents partisans. Pourtant, la portée de cette évolution ne se laisse pas aisément 
déceler dans la conduite des procès. Si les opinions des conseillers ducaux ont pu avoir 
des conséquences dans la conduite des affaires ducales au Parlement, celles-ci ne sau
raient être précisément identifiées. Dans l'ensemble, les actes du Parlement ne per
mettent pas d'avancer que les magistrats jugeaient autrement qu'en droit. Qui plus est, 
de la parole des juristes du duc, seuls subsistent les comptes rendus de plaidoiries qui 
ne livrent qu'une partie de la teneur des débats l59• Or les avocats étaient tenus, face aux 
juges, de ne rien dire qui ne serve à l'intérêt de la cause qu'ils défendaient. Les avocats 

155 BARTlE .. (voir n. 80), p. 204. 
156 Richard VAUGHAN, Philip the Good. The Apogee of Burgundy, Londres 1972, p. 218-219. 
157 AUTRAND (voir n. 20), p. 12~121; MAUGIS (voir n. 20), vol. 1, p. 24-48. 
158 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v; AUTRAND (voir n. 20), p. 78; MAUGIS (voir n. 20), vol. 3, p. 332. 
159 Alphonse GRÜN, Notice sur les archives du Parlement de Paris, p. CLXXI, dans: Actes du Parlement 

de Paris, 1254-1328, Edgard BOUTARle (éd.), Paris 1863 et 1866. 
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devaient observer une certaine réserve dans leurs plaidoyers, tout particulièrement à 
l'égard de la royauté, sous peine d'en rendre compte devant le Parlement, d'être 
condamnés au paiement d'amendes, voire d'être radiés du rôle des avocats au Parle
mentl60• Si la publication répétée des ordonnances visant à établir ce principe peut don
ner à penser qu'il fut certainement plus d'une fois transgressé, en particulier peut-être 
lorsque les conseillers membres du groupe des »Bourguignons« furent majoritaires à 
la cour sous la domination anglaise, son existence doit conduire à considérer avec pru
dence l'expression et la portée de l'esprit partisan entre les murs de la Grand'Chambre, 
lieu des débats publics'61• 

On sait cependant que le clientélisme était susceptible d'être publiquement affiché 
en portant, par exemple, la livrée du prince servi'62• Hors de l'audience, les avocats 
n'étaient pas tenus à la même discrétion qu'en son sein. Leurs qualités d'orateurs pou
vaient alors sans nul doute être mises plus librement à profit au bénéfice du prince au
quel ils étaient attachés. Rien ne les empêchait de les exercer sur un auditoire large et 
varié comme par exemple dans la Grand'Salle, lieu des consultations juridiques, où ne 
se trouvaient pas seulement les gens de loi ou ceux qui devaient avoir maille à partir 
avec la justice royale, mais aussi des boutiquiers et des badauds'6J• Il était bien évi
demment de l'intérêt des ducs et de l'étendue de leur rayonnement que de faire savoir 
qu'ils s'entouraient d'éminents juristes leur témoignant leurs faveurs, d'autant que ces 
hommes de loi exerçaient leurs talents dans la poursuite de missions politico-diplo
matiques. Leur attachement au duc pouvait y prendre toute sa mesure. 

En définitive, Paris fut un centre de pouvoir décisionnaire magistral pour le duché 
de Bourgogne entre 1364 et 1477. Les arrêts rendus par le Parlement étaient exécutoires 
dans le duché et pouvaient modifier la jurisprudence qui y était observée comme l'éten
due de la souveraineté ducale. Pour en préciser l'exercice comme pour en assurer la 
défense, les ducs de Bourgogne ont recouru aux services des juristes sans doute les 
mieux formés et les plus compétents, jouant de la spécialisation de chacun d'entre eux, 
mais aussi de leurs opinions et de leurs sympathies au gré des exigences qui étaient les 
leurs et de leur évolution en fonction de l'intensité des crises politiques qui secouèrent 
le royaume. Ces conseillers parisiens du duc furent largement récompensés de leur 
loyauté et de leur fidélité par l'accès à des fonctions plus gratifiantes encore. Leurs 
rangs fournirent certains des plus grands officiers ducaux qui prirent en main la direc
tion des territoires bourguignons, illustrant une fois encore l'influence aujourd'hui 
bien connue des juristes au sein du gouvernement ducaPM. 

160 DELACHENAL (voir n. 8), p.189-226. 
161 AUTRAND (voir n. 20), p. 121. 
162 Ibid. p. 117. 
163 DELACHENAL (voir n. 8), p. 111-112. 
164 Marc BOONE, Les juristes et la construction de l'état bourguignon aux Pays-Bas. État de la question, 

pistes de recherches, dans: Les Pays-Bas bourguignons. Histoire et institutions. Mélanges André Uyt
tebrouck, Bruxelles 1996, p. 10S--120. 
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NOTICES PROSOPOGRAPHIQUES 

Aguenin, Jean (Haguenin)l 
Licencé en lois2• Avocat au parlement dès 1394, il était spécialisé dans les causes finan
cières3• Jean Aguenin devint avocat pensionnaire de Philippe le Hardi en 1394; il per
çut dès lors une pension annuelle de douze livres et dix sous tournois jusqu'en 139')4. 
La pension de Raoul Domont, décédé en 1399, fut partagée entre Henri de Thoisy et 
lui; Jean Aguenin perçut ainsi une pension de vingt-cinq livres tournois à compter du 
27 décembre 13995• En 1404, sa pension n'était plus que de vingt livres6• Également 
conseiller avocat pensionnaire de Jean sans Peur jusqu'en 1413; il recevait une pension 
annuelle d'un même montanr. 

Aguenin, Jean le jeune, maître (Haguenin) 
Clerc, il était le fils de Jean Aguenin second président du Parlement de Parisa. 
Conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle 
d'un montant de vingt livres tournois en 14249• 

Aguenin, Pierre, maître (Haguenin) 
Licencié en décret et bachelier en lois, le duc le retint à pension comme conseiller avo
cat par les lettres du 27 novembre 1426 avec une pension annuelle de dix livres tour
noislo• Il percevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 143511• 

Angevin, Jean, maître 
Conseiller avocat pensionnaire de Jean sans Peur, il percevait une pension annuelle de 
vingt livres tournois 12. 

Françoise AUTRAND, Naissance d'un grand corps de l'État. Les gens du Parlement de Paris, (1345-1454), 
Paris 1981, p. 83-88, 120; Roland DELACHENAL, Histoire des avocats au Parlement de Paris (1300-1600), 
Paris 1985, p. 335; Édouard MAUGIs, Histoire du Parlement de Paris de l'avènement des rois Valois à la 
mon d'Henri IV, Paris 1913-1916, vol. 3, p. 60-61. 

2 Paris, Bibliothèque nationale de France [désormais abrégée sous la forme BnF], Coll. Bourgogne 23, fol 
69r bis. 

3 AUTRAND (voir n. 1), p. 85. 
4 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; Banhélemy-Amédée POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, Les pension

naires fieffés du duc de Bourgogne, dans: Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institu
tions des anciens pays bourguignons, comtois et romands 8 (1942), p. 141-142. 

5 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 69r bis. 
6 Ernest CHAMPEAux, Les Ordonnances des ducs de Bourgogne sur l'administration de la justice du du-

ché, avec une introduction sur les origines du Parlement de Bourgogne, Dijon 1907, p. CCX. 
7 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, 104v; POCQUET DU HAuT-JuSSÉ (voir n. 4). 
8 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 71. 
9 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v. 
10 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 123r. 
Il BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v. 
12 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, l04v. 
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Ay,Jean d', maître\3 
Avocat au Parlement mentionné pour la première fois en 134714• Il l'est fréquemment 
de 1354 à 137515• Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi à compter de 1366 pour une 
pension de vingt-cinq livres tournois l6• Il conserva cette charge et le montant de cette 
pension jusqu'en 137617• Il fut avocat du roi de 1375 à 1376 ou 137718• Les comtes de 
Blois, Guy de Châtillon notamment, le retinrent comme avocat pensionnairel9• 

Bertrand, Guy, maître 
Clerc, licencié en lois, il fut solliciteur de Jean sans Peur et percevait une pension an
nuelle de vingt livres toumois20• Il est mentionné comme solliciteur du duc en mai 1418 
et percevait alors cent livres tournois de pension; il n'officiait plus en 1419, peut-être 
en raison d'une maladie dont il fut alors atteint21 • Mentionné dans le compte de Jean 
Fraignot de 1419, le versement de sa pension y est attesté22• Nommé conseiller sollici
teur de Philippe le Bon par les lettres du 18 avril 1420, il perçut à ce titre une pension 
annuelle de deux cents livres tournois23• 

Billet, Guy, maître 
Avocat au Parlement, il prêta serment au roi d'Angleterre le 15 mars 143624• Conseiller 
avocat pensionnaire de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle de vingt livres 
tournois en 144825• Il plaidait encore pour le duc en 145326• Guy Billet plaidait toujours 
au Parlement en 145827• Avocat pensionnaire de René d'Anjou en 145128• 

Blondel, Jean29 

Licencié en lois, retenu comme conseiller avocat le 10 novembre 1399 à la suite du dé
cès de Clément de Reilhac avec une pension annuelle de douze livres et dix sous tour-

13 AUTRAND (voir n.l), p. 63,179; DELACHENAL (voir n.l),p. 338; MAUGIS (voir n.l), vol. 3, p. 44, 331. 
14 DELACHENAL (voir n. 1), p. 338. 
15 AUTRAND (voir n.l), p.179. 
16 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 9v. 
17 Jean RAUZIER, Finances et gestion d'une principauté: le duché de Bourgogne de Philippe le Hardi, 

(1364-1384), Paris 1996, p. 434, 438; POCQUET DU HAuT-JuSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
18 AUTRAND (voir n. 1), p. 64, 179; Roland DELACHENAL (voir n. 1), p. 389. 
19 AUTRAND (voir n. 1), p. 65. 
20 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 104v. 
21 Comptes généraux de l'État bourguignon entre 1416 et 1420, Michel MOLLAT (éd), Robert FA'll'TIER 

(dir.), Paris 1965-1976, vol. 2, p. 191, 337-338, 479. 
22 Guillaume AUBRÉE, État des officiers des ducs de Bourgogne, dans: Mémoires pour servir à l'histoire 

de France et de Bourgogne, Paris 1729, p.156. 
23 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
24 DELACHENAL (voir n. 1), p. 134. 
25 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
26 Serge DAUCHY, Les appels flamands au Parlement de Paris. Regestes des dossiers de procès reconstitués 

d'après les registres du Parlement et les sources conservées dans les dépôts d'archives de Belgique et du 
Nord de la France, Bruxelles 1998, p. 206 n° 644. 

27 Ibid. p. 262 n° 824. 
28 Félix AUBERT, Histoire du Parlement de Paris des origines à François 1er (1250-1515), Paris 1894, vol. 1, 

p.208. 
29 DELACHENAL (voir n. 1), p. 338. 
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nois30• On lui ré-attribua seulement la moitié des vingt-cinq livres versées à son pré
décesseur. Il conserva cette charge jusqu'en 140331 • 

Bois, Jacques du, maître 
Procureur au Parlement mentionné dans les registres de la cour dès 1402, il l'était en
core en 141632• Licencié en lois, il fut retenu conseiller et avocat de Jean sans Peur au 
Châtelet, en remplacement de Martin Double, par les lettres du 4 décembre 1405 avec 
une pension de dix livres tournois33• En 1406, il percevait vingt livres tournois de pen
sion34. 

Bouchier, Arnaud (Boucher, Bouchart) 
Avocat au Parlement, il devint conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon; il per
cevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 1452 après avoir été retenu par 
les lettres du 16 septembre 1452 »sur le bon rapport qui lui en a été fait« en remplace
ment de Jean Piedefer35• 

Canard, Jean (Canart)36 
Clerc, docteur en droit civil et en droit canonique, il était déjà avocat au Parlement le 
16 mars 1370 (n. S.)37. Avocat pensionnaire du duc de Bourgogne à compter du 5 dé
cembre 1376 jusqu'en 1384 ou peut-être après, il percevait une pension annuelle de 
vingt-cinq livres tournois puis de vingt livres38• Il devint avocat du roi le 3 février 1380 
jusqu'en 1387, et non jusqu'en 138539. Il figurait parmi les avocats pensionnaires des 
États de Bourgogne en 13754°. Pensionnaire de Charles de Navarre à compter de 
1381 41 • Il faisait partie du conseil de la duchesse d'Orléans, avec Oudard de Moulins, 
à la date du 17 avril 138342• 

Cerf, Pierre le (P. Cervi)"3 
Mentionné avec le titre d'avocat au Parlement de 1379 à 139444• Conseiller et avocat 
pensionnaire de Philippe le Hardi au Parlement retenu en 1388, il fut d'abord rétribué 

30 BnF, Coll. de Bourgogne 23, fol. 19v. 
31 Ibid. 22, fol. 40r; POCQUET DU HAUT-JusSt (voir n. 4), p.142. 
32 Journal de Nicolas de Baye, Alexandre TUETEY (éd.), Paris 1885-1888, vol. 1, p. 47; ibid. vol. 2, p. 274. 
33 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, 104v; ibid. 24, fol. 27r. 
34 AUBRtE (voir n. 22), p. 156. 
35 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. l40r; ibid. 23, fol. 23r. 
36 AUTRAND (voir n. 1), p. 5~, 96, 119; CHAMPEAUX (voir n. 6), p.CLXI-CLXII; Édouard GIARD, Jean 

Canard, avocat du roi au Parlement, chancelier de Bourgogne et évêque d'Arras (1391 ou 1392-1407), 
dans: Positions de thèse soutenues à l'École des chartes (1902), p. 23-28; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 

37 DELACHENAL (voir n. 1), p. 342; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 
38 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. l8r, 35r, 40r; AUBRÉE (voir n. 22), p. 74; RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438. 
39 Paris, Archives nationales [désormais abeégées sous la forme AN], XIC 428, n° 232, 26 juin 1387; DE-

LACHENAL (voir n. 1), p. 389. 
40 BnF, Coll. Bourgogne 52, fol. 128e. 
41 AUTRAND (voir n. 1), p. 297. 
42 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 
43 AUTRAND (voir n. 1), p. 130; DELACHENAL (voir n. 1), p. 343; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 326. 
44 AUTRAND (voir n. 1), p. 305; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 326. 
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douze livres et dix sous tournois puis vingt-cinq livres tournois à compter de 139245• 

Il percevait encore une pension du même montant en 139446• Il fut procureur général 
du 21 juillet 1394 au 29 avril 1404, date de sa mon47• Il était pensionnaire de la ville de 
Reims en 139448• 

Cerf, Robert le (R. Cervi) 
Procureur pensionnaire de Philippe le Hardi en l'audience du roi à compter du 15 jan
vier 1367 et jusqu'en 1383 avec des périodes d'interruption, il perçut quatre livres puis 
deux livres tournois de pension annuelle49• Ré-institué procureur du duc en l'audience 
du roi à la Chancellerie royale et au Parlement, en 1384, il demeura à cette charge 
jusqu'en 1393, date de son décès, avec une pension annuelle de quatre livres tournoisso. 
Mentionné en 1383 comme audiencier au Parlement avec une pension de vingt-cinq 
livres tournois51 • 

Chaonnes, Guillaume de 
En 1367, il exerçait déjà la fonction de procureur au Parlement52• Il fut procureur pen
sionnaire de Philippe le Hardi, à compter du 5 décembre 1370, ou peut-être à partir de 
Pâques de la même année, jusqu'en 1378 alors qu'il était déjà institué bailli d'Autun53• 

Il percevait douze livres et dix sous tournois54• En 1375, il figurait parmi les procureurs 
pensionnaires des États de Bourgogne55• 

Coq, Gérard le, maître 
Il apparaît déjà comme avocat au Parlement au mois de février 1419 n. S56. Il est cité 
dans une distribution de conseil du Il mai 1422 puis en 1428 et en 1433, en tant qu'avo
cat attribué au duc de Bourgogne57• Il prêta serment au roi d'Angleterre le 15 mars 
143658• Le duc de Bourgogne Philippe le Bon le retint conseiller avocat par les lettres 
du 15 février 1423 (n. s.) avec une pension de vingt-cinq livres tournois; il prêta ser
ment entre les mains du chancelier le 28 juin 142459• Par les lettres du 25 février 1427, 
le duc ordonna que sa pension, incomplète, fût montée à trente livres tournois par an 
après le décès de Nicolas de Savigny dont la rémunération fut ainsi redistribuée60• Il 
était encore conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon en 1437; il percevait alors 

45 BnF,Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; mss, fr. 4603, fol. 4r; POCQUETDU HAUT-JussÉ(voir n. 4), p. 141. 
46 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; mss, fr. 4603, fol. 3v. 
47 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 392; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 326. 
48 AUTRAND (voir n. 1), p. 305. 
49 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 33r; RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438. 
50 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 33r; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 143. 
51 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 42v. 
52 AN, XIA 21, fol. 37r, 16 août 1367. 
53 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141; RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 08. 
54 RAUZIER, ibid. 
55 BnF, Coll. Bourgogne 52, fol. 128r. 
56 Journal de Clément de Fauquembergue, Alexandre TUETEY (éd.), Paris (1903-1915), vol. 1, p. 294. 
57 AN, XIA 4793, fol. 178v, 11 mai 1422; AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 210. 
58 DELACHENAL (voir n.1), p. 134. 
59 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 108r. 
60 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 10Sr. 
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une pension de vingt livres tournois61• Avocat pensionnaire de la ville de Paris en 1424, 
il percevait une pension de huit livres parisis62• 

Coq, Gérard le 
Licencié en lois, il fut retenu conseiller avocat du duc au Parlement par les lettres du 
26 février 1462 avec une pension annuelle de vingt livres tournois63• 

Coq, Guillaume le, maître 
Avocat plaidant pour Charles le Téméraire en 147064• 

Coq, Hugues, maître 
Conseiller au Parlement en 1418, il l'était encore en 143265• Il fut retenu conseiller avo
cat de Philippe le Bon par les lettres du 4 janvier 1443 avec une pension annuelle de 
vingt livres tournois, en remplacement de Jacques Jouvenel sacré évêque de Laon et ne 
pouvant plus, de ce fait, exercer son office d' avocat66. Il percevait une pension annuelle 
de vingt livres tournois en 144867• 

Coq, Jacques le, maître 
Mentionné comme avocat au Parlement au mois d'août 141768• Il fut conseiller avocat 
de Philippe le Bon et percevait une pension annuelle de vingt livres tournois69• 

Coq, Jean le70 

Mentionné dans des distributions de conseil à partir de 1375~ Philippe le Hardi le re
tint également conseiller avocat pensionnaire par mandement du 25 avril 1384 aux 
gages de vingt-cinq livres tournois71; il entra en fonction le 11 novembre suivant et dut 
probablement sa nomination à Jean Canard72• Il était encore avocat pensionnaire de 
Philippe le Hardi en 139073• Il percevait toujours une pension annuelle de vingt-cinq 
livres tournois en 139474• En 1377, il joignit à son titre d'avocat celui de conseiller du 
Toi en son chastellet de Paris. Avocat du roi de 1387 à 1393, il le demeura probablement 
encore après75• Il fut avocat pensionnaire de Louis d'Orléans qui lui versait une pen-

61 BnF, CoU. Bourgogne 22, fol. 82r, 139v. 
62 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 208. 
63 BnF, CoU. Bourgogne 23, fol. 46v. 
64 DAUCHY(voirn.26),p.381 nO 1199. 
65 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 123; ID., Histoire du Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII, 

(1314-1422). Sa Compétence, ses attributions, Paris 1890, p. 76. 
66 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 45r. 
67 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v. 
68 DELACHENAL (voir n. 1), p. 588. 
69 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 14Or. 
70 ACO, B 1467, fol. 22 v, 23 juillet 1387; Marguerite BOULET, QuestionesJohtlnnis Gtdli, Paris 1944; DE-

LACHENAL (voir n. 1), p. 346,389; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 
71 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 44v. 
72 AUTRAND (voir n. 1), p. 297; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
73 CHAMPEAUX (voir n. 6), p. CCX. 
74 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 4Or; mss, fr. 4603, fol. 4r; AUBRÉE (voir n. 22), p. 74. 
75 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 
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sion annuelle de vingt livres tournois entre 1381 et 139076• Pensionnaire de Charles de 
Navarre à compter de 1381 77• Pensionnaire du comte de Blois dès 138078• Pensionnaire 
des marchands de Paris avant 138179• Pensionnaire de la ville de Reims en 13868°. 

Cotin, André 
Clerc, licencié en lois, il était au début du XVe siècle un avocat de talent et un maître 
réputé de l'Université de Paris81 • Il entra au conseil du duc comme conseiller avocat 
pensionnaire le 15 décembre 1402; il perçut d'abord douze livres et dix sous tournois 
puis vingt livres tournois à compter du 17 septembre 140481• Il participa en 1408 avec 
Pierre de Marigny, Jean Petit, Nicolas de Savigny à la rédaction de la justification du 
meurtre de Louis d'Orléans perpétré par Jean sans PeurS3• Avocat du roi dès le 29 dé
cembre 1413, au lieu de Jean Périer, décédé ou en passe de mourir et dont les obsèques 
eurent lieu le 4 février 141484; André Cotin détenait encore cette charge le 5 août 1417 
et le demeura jusqu'en 141885• 

Cousinot, Guillaume 
Il fut retenu avocat pensionnaire de Philippe le Hardi le 11 novembre 1399 avec une 
pension annuelle de douze livres et dix sous tournois, en remplacement de Clément de 
Reilhac86• Sa pension annuelle s'éleva par la suite à vingt-cinq livres tournoiss7• Il fut 
également conseiller avocat pensionnaire de Jean sans Peur et ne perçut à partir de 1406 
qu'une pension annuelle de vingt livres88• Avocat pensionnaire des consuls de Lyon en 
140589• Avocat de la duchesse d'Orléans en 1408 dans l'action intentée contre Jean sans 
Peur à la suite du meurtre de Louis d'Orléans90• 

David, Guillaume, maître 
Procureur pensionnaire de Philippe le Bon en 1437, il percevait une pension annuelle 
de cent livres tournois en 143?91• Il représentait encore le duc en 1439; il était encore 
procureur au Parlement en 144092• 

76 DELACHENAL (voir n. 1), p. 346. 
77 AUTRAND (voir n. 1), p. 297. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. p. 90. 
82 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, l04v; ibid. 24, fol. 46v; AUTIlAND (voir n. 1), p.90; POCQUET DU 

HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 142; Benrand SCHNERB, Armagnacs et Bourguignons, Paris 1993, p. 79. 
83 BnF, Coll. Clairambault 941, fol. 243r; Richard VAUGHAN, John the Fearless. The Growth of Burgundian 

Power, Londres 1966, p. 69. 
84 Journal de Nicolas de Baye (voir n. 32), vol. 2, p. 162. 
85 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 393; DELACHENAL (voir n. 1). p. 386; MAuGIS (voir n.l), vol. 3, p. 332. 
86 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 40r; ibid. 23, fol. 19v; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p.142. 
87 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. Ur, 4Or. 
88 Ibid. fol. 69v, l04v. 
89 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 208. 
90 Chronique du Religieux de Saint-Denys, Bernard GUENÉE (éd.), Paris 1994, vol. 4, p. 131-137; Bernard 

GUENÉE, Un meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans 23 novembre 1407, Paris 1992, 
p.203-208. 

91 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
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Destorbes, Barthélemy, maître (Descourbes, d'Escourbes) 
Procureur au Parlement en 1388 et peut-être dès 1381, il fut nommé procureur du duc 
le 14 novembre 1395 et succéda à Raoul Jolis avec une pension annuelle de vingt-cinq 
livres tournois; Barthélemy Destorbes ne figure pas dans le compte de Josset de Hal
le de 139493• En 1396 et 1397, Eustache de la Pierre officiait comme procureur du duc94• 

Après cette date, à quelques rares exceptions près, comme en 1423 où Oudard le Fer 
apparaît comme procureur du duc, Barthélemy Destorbes fut constamment appelé à 
remplir la fonction de procureur principal du duC95• Il fut également procureur pen
sionnaire de Jean sans Peur et percevait une pension annuelle de vingt livres tournois96• 

Au service de Philippe le Bon, il le resta probablement jusqu'en 1428 ou du moins jus
qu'en 142597• Encore mentionné dans les archives du Parlement en 1428, il ne figure 
plus après cette date dans les procès venus du duché de Bourgogne devant la cour du 
roi98• En 1424, il exerçait cette fonction avec Oudard le Fer99• Mentionné le 17 octobre 
1418 comme procureur du duc de Bourbon1°O. Le 3 février 1419, il est mentionné com
me procureur de Guy de BarlOI • Mentionné comme procureur de Philibert de Mont
jeu (chanoine et archidiacre de Ponthieu, pourvu de l'évêché d'Amiens par le pape Mar
tin V en 1418), le 19 septembre 1420102• 

Domont, Raoul, maître 
Mentionné comme avocat au Parlement de 1377 à 1384103• Conseiller pensionnaire de 
Philippe le Hardi au Parlement nommé par mandement du 25 avril 1384, il entra en 
fonction le Il novembre suivant, jusqu'en 1396; sa nomination doit probablement être 
attribuée à Jean CanardlO4• Il recevait une pension annuelle de vingt-cinq livres tour
nois en 1394105• 

Dormans, Jean de 
Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi, à compter de 1377, il fut introduit au conseil 
ducal par Jean Canard et il n'en faisait plus partie en 1383 au plus tard106• 

92 AN, XIA 4798, fol. 205v, 2 juin 1439; XIC 159, n° 55, 11 avril 1440. 
93 AN, XIC 71 A, n° 23, 19 janvier 1396; BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. ISr, 40r; mss, fr. 4603, fol. 3v; 

POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 142. 
94 AN, XIC 71, na 101,7 mars 1396j ibid., XIC 73, na 100, na lOI, n° 102, 15 mars 1397. 
95 AN, XIC 125D, n° 124,25 juin 1423. 
96 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v,104v. 
97 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 82r; Comptes généraux de l'État bourguignon (voir n. 21), p. 190. 
98 AN, XICI29B, na 151,8 juin 1425; XIC 136, 6 août 1428. 
99 Journal de Clément de Fauquembergue (voir n. 56), vol. 2, p. 151. 
100 Ibid., vol. 1, p. 184. 
lOI Ibid. p. 247. 
102 Ibid. p. 386. 
103 DELACHENAL (voir n. 1), p. 384. 
104 POCQUET DU HAUT·JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
105 BnF, mss, fr. 4603, 3vj Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40rj AUDRÉE (voir n. 22), p. 74. 
106 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voirn.4), p.14lj RAUZIEIl(voir n. 17), pA34, 438. 
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Double, Martin 
Il fut nommé procureur du duc au Châtelet de Paris avec une pension annuelle de 
douze livres et dix sous tournois, en vertu de lettres du Il février 1401, et conserva cette 
charge jusqu'à son décès en 1405107, Martin Double fut également conseiller avocat 
pensionnaire de Philippe le Hardi au Parlement et recevait une pension annuelle de 
vingt-cinq livres tournois108, Il fut avocat du roi au Châtelet, tout au moins entre le 
18 avril 1390 et le 9 février 1399109, 

Duret, Georges, maître (Duvet) 
Clerc et juriste, il est né à Hesdinllo, Il fut nommé conseiller solliciteur des causes de 
Philippe le Bon au Parlement par les lettres patentes du 13 novembre 1465; il percevait 
une pension annuelle de cent livres tournois en 1467111 , Georges Duret fut également 
solliciteur du comte de Charolais au Parlement de Paris112, 

Duret,Jean 
Solliciteur des causes du duc au Parlement de Paris, il fut nommé à cet office par le 
comte de Charolais au lieu de Simon Radin dont le comte était mécontent; il fut confir
mé en sa charge par le duc Philippe le Bon par les lettres du 13 novembre 1465\IJ, 

Duret, Pierre, maître 
Solliciteur des causes de Charles le Téméraire entre le mois de juin 1468 et le mois de 
septembre 1469114, Il figure en tant que procureur général sur une représentation de 
séance des Grands Jours de Beaune tenue par Charles le Téméraire11S. 

Fer, Jacques le 
Procureur au Parlement dès 1388 et probablement avant, il occupait toujours cette 
charge en 1400 et en 1416116, Il fut retenu procureur pensionnaire de Philippe le Har
di au Parlement le 18 mai 1388; il recevait une pension annuelle de vingt-cinq livres 
tournois. Jacques le Fer fut retenu officier avec Eustache de la Pierre qui pour son grand 
âge et ses infirmités n'lestait] plus guères en état de le servir seul audit offu:ell7, Il resta 
en place jusqu'en 1403118, 

107 POCQUET DU HAuT-JuSSÉ (voir n. 4), p. 143. 
108 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r. 
109 AUBERT (voir n. 65), p. 12; ID. (voir n. 28), vol. 1, p. 170. DELACHENAL (voir n. 1), p. 175. 
110 BARTIER, Les agents du téméraire dans la principauté, dans: Liège et Bourgogne. Actes du colloque de 

Liège (octobre 1968), Paris 1972, p. 161. 
111 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r; Bertrand ScHNERB, l'ttat bourguignon (1363-1477), Paris 1999, 

(p. 404-405). 
112 John BARTIER (voir n. 110), p. 161. 
113 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 183r. 
114 Comptes de l'Argentier de Charles le Téméraire duc de Bourgogne, Anke GREVE, tmilie LEBAILLY (éd), 

Werner PARAVICINI (dir.), Paris 2002, vol. 2, p. 183, 195,429. 
115 BnF, Coll. Gaignières, planche 13, p. 180; Arthur KLEINCLAUSZ, Histoire de Bourgogne, Paris 1909, 

p.181. 
116 AN, XIC 80, n° 4, 2 juillet 1400; XIC ll1A, nO 15,23 janvier 1416. 
117 BnF, ColL Bourgogne 23, fol. 58r. 
118 BnF, mss, fr. 4603, foL 3v; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 1·41-142. 
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Fer, Oudard le, maître 
Procureur au Parlement dès 1421, il est mentionné comme procureur de Philippe le 
Bon en 1423, en 1427 et en 1428119• Il l'était aussi en 1424, aux côtés de Barthélemy Des
torbes l20• 

Fétigny, Pierre de (Setigny), (P. de Fetigniaco)121 
Clerc, avocat au Parlement de 1354 à 1384, son nom revient très fréquemment dans les 
distributions de conseil, surtout à partir de 1364122• Il est le plus ancien conseiller avo
cat pensionnaire de Philippe le Hardi avec Jean des Mares. Il fut retenu par les lettres 
du 17 mars 1365 (n. s.) comme conseiller du duc au Parlement de Paris; le duc lui fit 
donner cinquante florins ,.franse pour sa pension de l'annéeI23• Pierre de Fétigny re
çut une pension de cent livres tournois pour l'année judiciaire commençant le 11 no
vembre 1367124• En 1367, sa pension était d'un montant de vingt-cinq livres tournois, 
en vertu de lettres datées du 5 décembre 1367125• Il fut chargé de constituer avec Jean 
des Mares un conseil composé d'avocats et de procureurs, à compter de l'année parle
mentaire commençant en 1367 et peut-être dès 1366126• Il est mentionné comme avo
cat du duc encore en 1371127, 1372128, en 1376129 et en 137813°. Il demeura avocat du duc 
au moins jusqu'à la fin de l'année parlementaire finissant en 1383, comme la plupart 
des membres du conseil qu'il avait composét3t • Il renonça à la plaidoirie le 5 septembre 
1384 et prit congé de la cour. Avocat pensionnaire des États de Bourgogne, attesté en 
1375 et en 1376132• Il fut pensionnaire du roi de Navarre133. Mentionné en 1367 parmi 
les conseillers du duc d'Orléansl34• 

Filleul, Jean 
Il était clerc et universitairet3S• Il acheva ses études de droit vers 1370 à l'Université 
d'Orléansl36• Jean Filleul fut fréquemment cité dans des distributions de conseil en 
1373 et en 1381; il figurait encore sur une liste d'avocats datée du 5 août 1417137• Avo-

119 AN, XIC 125B, n° 124,25 juin 1423. DAUCHY (voir n. 26), p. 56 nO 192, p. 78 nO 254, p. 87 n° 278. 
120 Journal de Clément de Fauquembergue (voir n. 56), vol. 2, p. 151. 
121 DELACHENAL (voir 0.1), p. 351. 
122 AUBERT (voir n. 65), p. 71. 
123 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 59v. 
124 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
125 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 59v. RAUZIEIl. (voir n.l7), p. 434, 438. 
126 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
t27 Dijon. Archives départementales de la Côte-d'Or [désormais abrégées sous la forme ADCOl, B 1435, 

fol. 36r. 
128 CHAMPEAUX (voir n. 6), p. CCX. 
129 ADCO, B 1441, fol. 24v. 
130 ADCO, B 1451, fol. 23r. 
131 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir 0. 4), p.t4t. 
132 BnF, Coll. Bourgogne 52, fol. 127v. 
133 DELACHENAL (voir n. 1), p. 351. 
134 Ibid. 
135 AUTRAND (voir n. 1), p. 55,171; 285. 
136 DELACHENAL (voir n.1), p. 352. 
137 Ibid. 



354 ~lisaAnne 

cat pensionnaire de Philippe le Hardi à compter de 1377, il fut introduit au conseil du
cal par Jean Canard et y demeura au plus tard jusqu'en 1383138, Il était toujours grati
fié d'une pension en 1382 en tant qu'avocat du duc au Parlement139, 

Fontaines, Jean de140 

Licencié en lois, clerc, il fut élu conseiller au Parlement en 1374141, Avocat pensionnaire 
de Philippe le Hardi nommé par mandement du 25 avril 1384, il entra en fonction le 
Il novembre suivant, jusqu'en 1387 au plus tard; il dut probablement sa nomination à 
Jean Canard 142, Pensionnaire du prévôt des marchands et des échevins de la ville de Pa
ris, en même temps que Jean des Mares, Jean le Coq, et Pierre l'Orfèvre, il percevait 
douze livres et dix sous tournois vers 1380143, 

Fréville, Étienne de, maître 
Procureur pensionnaire de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle de cent 
livres tournois en 1435144, 

Fusée, Pierre, maître (Fuzée) 
Procureur au Parlement dès 1440, il l'était peut-être avant cette date14S, Il fut procu
reur pensionnaire de Philippe le Bon et percevait une pension annuelle de vingt-cinq 
livres tournois en 1448; il fut procureur général du duc146, Il était encore procureur du 
duc en 1451 147, 

Gannay, Guillaume de, maître (Ganay)148 
Licencié en lois, il fut retenu conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon par les 
lettres du 4 juillet 1459149, Il recevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 
14621SO, Il fut avocat du roi à partir du mois de septembre 1461 jusqu'à sa mort en 
14831S1 , Louis XI le prit à son service dès son avènement et l'institua seul avocat du roi 
au lieu de Simon Barbin, le 18 septembre 1461 1S2, En 1480, il était non seulement avo
cat du roi mais il devint aussi conseiller clerc au Parlement de Dijon et de Salins, Son 
institution fut réalisée le 24 octobre 14801S3, 

138 POCQUET DU HAUT-JUSst (voir n, 1), p. 141; RAUZIER (voir n. 17), p. 434; 438. 
139 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 59v. 
140 DELACHENAL (voir n. 1), p. 252. 
141 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 76. 
142 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n.1), p.141. 
143 DELACHENAL (voir n. 1), p. 266. 
144 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
145 AN, XIC 159, nO 55, Il avril 1440. 
146 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
147 AN, XIA 4803, fol. 68r, 18 mars 1451; ibid. fol. 69r,23 mars 1451; ibid, fol. 77r, 5 avril 1451. 
148 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 336; DAUCHY (voir n. 26), p. 294 nO 939. 
149 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 85; BnF, Coll. Bourgogne 23, fol, 63r. 
150 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
151 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 85. 
152 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 336, 
153 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 63r. 
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Garnier, Michel 
Il portait déjà le titre de secrétaire du duc en 1421 154• Il fut retenu Zibellance et greffter 
de la réformation par les lettres du 14 octobre 1424, aux gages de vingt sous tournois 
par jour1SS• Secrétaire et procureur général de Philippe le Bon en 1441. Solliciteur de 
ses causes et affaires au Parlement de Paris à compter du 9 août 1441 jusqu'au 31 août 
1443, Michel Garnier recevait une pension annuelle de cent livres tournois par an. Il 
succéda à Renaud Joudrier et fut le prédécesseur de Jean Singerl56• En 1437, le duc lui 
donna le château et les revenus de Saint-Seine-sur-Vingeanne à titre viager, en contre
partie de quoi il s'obligea envers le receveur général à payer cent livres tournois par 
an1S7• 

Godefroy, Hugues, maître 
Procureur pensionnaire de Jean sans Peur au Parlement, mentionné comme officiant 
en 14081S8, 

Gouy, Jean de 
Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi nommé par mandement du 25 avril 1384, il 
entra en fonction le Il novembre suivant, jusqu'en 1386; il dut probablement sa no
mination à Jean Canardls9• 

Grangier, Andrieu 
Il était licencié en lois et avocat au Parlementl60• Il fut retenu avocat pensionnaire de 
Philippe le Hardi en 1394; il percevait une pension annuelle de douze livres et dix sous 
tournois et il servit le duc jusqu'en 1398, date de son décès161 • 

Hanny, Pierre, maître, (Hauny, Hayn) 
Procureur de Philippe le Bon retenu au début du mois de juin 1454, il est mentionné à 
plusieurs reprises comme représentant le duc en 1455162• Il l'est encore le 15 août 
1469163• Procureur pensionnaire du duc en 1456164• Il était toujours procureur au Par
lement en 1470165• 

Henry, Pierre, maître 
Procureur pensionnaire de Philippe le Bonl66, 

154 AN, XIC 122, nO 79, Il décembre 1421. 
155 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 63v. 
156 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r. 
157 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 63v; Saint-Seine-sur-Vmgeanne, dép. Côte-d'Or, arr. Dijon. com. Fon-

taine-Française. 
158 AUBRU: (voir n. 22), p. 156. 
159 POCQUET DU HAUT-Jusst (voir n. 4), p.141. 
160 DELACHENAL (voir n. 1), p. 255. 
161 POCQUET DU HAUT-Jusst (voir n. 4), p. 141-142. 
162 AN, XIA 4804, fol. 243v, 6 juin 1454; ibid. fol. 323v, 23 janvier 1455; XIA 4811, fol. 216r, 15 août 1469. 
163 A.N., XIA 4811, fol. 216r, 15 août 1469. 
164 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
165 AN, XIC 21oA, n° 109r bis, 30 mai 1470. 
166 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
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Hue, Jean, maître 
Par les lettres du 28 novembre 1388, le duc lui donna commission de poursuivre do
resnavant ses affaires à Paris auprès du roy, sa chancellerie, son conseil et ses chambres 
de Parlement et des comptes et ailleurs audit Paris ou besoin sera et luy [ordonna] pour 
ce chascun an trois cens frans d'or sur la recepte generale de ses finances à deux termes. 
En contrepartie, il délaissa les gages et la livrée qu'il recevait pour son appartenance à 
l'hôtel ducal. Il conservait néanmoins ses gages de voyagel67• Encore solliciteur de Phi
lippe le Hardi en 1394 et en 1403, il percevait toujours une pension de trois cents livres 
tournois l68• 

lntrant, Guillaume, maître (Nitrant) 
Il apparaît comme avocat au Parlement le 11 mai 1403169• Conseiller avocat pension
naire de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle de vingt livres tournois, tout 
au moins en 142417°. En 1424, il était avocat pensionnaire de la ville de Paris avec une 
pension annuelle de huit livres parisis l71 • Mentionné comme avocat attribué par dis
tribution de conseil au comte de Fauquembergue en 1433172• 

Jolis, Raoul 
Il fut retenu procureur pensionnaire de Philippe le Hardi au Parlement le 18 mai 1388 
et il recevait une pension annuelle de vingt-cinq livres tournois173• Il était encore pro
cureur du duc en 1395 mais il quitta cette charge cette année-IàI704• 

Joudrier, Renaud Qoudrice) 
Seigneur de Pierrefonds, il était secrétaire de Jean sans Peur en 1418 et en 1419; il de
vint solliciteur des causes et des affaires de Philippe le Bon au Parlement de Parist75. Il 
percevait une pension annuelle de cent vingt livres tournois en 1424 qui atteignit en
suite deux cents livres en 1437176• Prédécesseur de Michel Garnier, il était déjà décédé 
à la date du 9 août 1441 177• 

Jouvenel, Jacques, maître 
Clerc, conseiller avocat du roi et de Philippe le Bon en 1440, il percevait une pension 
annuelle de vingt livres toumoisl78• Avocat du roi à Poitiers, il le devint au Parlement 
de Paris à partir de 1436 et au moins jusqu'en 1442179• 

167 Ibid. 23, fol. 72v. 
168 Ibid. 22, fol. 18r, 40r; mss, fr. 4603, fol. 3r; AUBRÉE (voir n. 22), p. 75. 
169 DELACHENAL (voir n. 1), p. 385. 
170 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 82r, 139v. 
171 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 208. 
172 Ibid. p. 210. 
173 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 4Or, mss, fr. 4603, fol. 3v; POCQUET DU HAUT-JUSS! (voir n. 4), 

p.141-142. 
174 AN, XIC 70, nO 283, 26 mai 1395; XIC 70, n° 358,20 juillet 1395; POCQUET DU HAUT-Jussé (voir n. 4), 

p.142. 
175 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r; Comptes généraux de l'État bourguignon (voir n. 21), vol. 2, p. 584. 
176 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r; BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r; AUBRÉE (voir n. 22), p. 197. 
177 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r. 
178 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v; AUBERT (voir n.28), vol. 1, p. 393. 
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Jouvenel, Jean, dit Jouvenel des Ursins lj.Jouvenelli)'Bo 
D'abord conseiller du roi au Châtelet à compter de janvier 1381, il était peut-être dès 
cette époque avocat au Parlement. Ille demeura jusqu'en 1400181 • Conseiller et avocat 
pensionnaire de Philippe le Hardi au Parlement retenu en 1388, il fut d'abord rétribué 
douze livres et dix sous tournois puis vingt-cinq livres tournois à partir de 1392182• Il 
l'était encore en 1398, date à laquelle il percevait encore une pension annuelle d'un 
montant semblable183• Il s'acquitta de cette charge jusqu'en 1403184• Jean Jouvenel fut 
avocat du roi dès 1400185• En 1398 il fut avocat et conseiller pensionnaire du duc d'Or
léans l86• À la même époque, il était pensionnaire de l'archevêque de Rouen, Guillaume 
de Lestrangel87• Comme conseiller de la duchesse d'Orléans, il assista en 1409 à la ré
union de Chartres où les ducs s' étaient réconciliés188• 

Lhuillier, Étienne (Luillier) 
Avocat au Parlement. Avocat de Philippe le Bon en 1448 et encore en 1466189• Il fut éga
lement avocat de Charles le Téméraire en 1468190• 

Lhuillier, Eustache, maître (Luillier) 
Clerc, il appartenait à l'une des plus grandes familles du Parlementl91 • Avocat au Par
lement mentionné dès 1435 et encore en 1443, il fut conseiller avocat de Philippe le 
Bon192• Il fut également chanoine de Paris193• 

Lhuillier, Jean (Luillier) 
Avocat à la cour du roi, il est mentionné dès 1417 et en 1418194• Il apparaît aussi dans 
les archives du Parlement de Paris comme avocat de Philippe le Bon attribué par une 
distribution de conseil du Il mai 1422 puis en 1428 et en 1433195• Il prêta serment au 
roi d'Angleterre le 15 mars 1436196• Il plaidait encore en 1442197• Conseiller avocat pen-

179 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v; AUBERT (voir n.28), p. 291, 391, 393; AUTRAND (voir n. 1), p. 78; 
MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 332. 

180 AUTRAND (voir n. 1), p. 76-83, 186-187,311,335; DELACHENAL (voir n. 1), p. 358; tdouard MAUGIS (voir 
n.l), p. 72,106. 

181 AUTRAND (voir n.l), p.186. 
182 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 4Or; mss, fr. 4603, fol. 4r; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
183 BoF, Coll. Bourgogne 22; CHAMPEAUX (voir n. 6), p. CCX. 
184 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir 0.4), p.141. 
185 AUTRAND (voir n.l), p. 79. 
186 Ibid. 
187 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 207. 
188 AUTRAND (voir n. 1), p. 79; Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 90), vol. 5, p. 143. 
189 AN, XIA 4808, fol. 67v, 21 mai 1463; Serge DAUCHY (voir n.26), p. 173 n° 540, p.294 nO 939, p.343 

n° 1082, p.344 nO 1084. 
190 DAUCHY (voir n. 26), p. 366 nO 1153. 
191 AUTRAND (voir n. 1), p. 64-65. 
192 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v; DAUCHY (voir n. 26), p. 189 n° 588. 
193 AUTRAND(voirn.l),p.297. 
194 DELACHENAL (voir n. 1), p. 386-387. 
195 AN, XIA 4793, fol. 178v, Il mai 1422; AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 210. 
196 DELACHENAL (voir n. 1), p. 134. 
197 DAUCHY (voir n. 26), p. 122 n° 384-385. 
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sionnaire de Philippe le Bon mentionné en 1424 et en 1437, il percevait une pension 
annuelle de vingt livres tournois en 1424198. Avocat pensionnaire de la ville de Paris en 
1424, il percevait une pension annuelle de huit livres parisis1'J9. 

Lhuillier, Philippe, maître (Luillier)200 
Fils de maître Jean Lhuillier, il était avocat laïc au Parlemen~1 . Il fut conseiller avocat 
pensionnaire de Philippe le Bon dès 1443 et percevait une pension annuelle de vingt 
livres tournois en 1456202. Les archives du Parlement le mentionnent comme avocat du 
duc, en 1443, en 1463, en 1465203. Il fut reçu tiers avocat du roi extraordinaire le 13 mars 
1472 sur mandements réitérés du roi204. Mort en fonctions en 1492, son office fut sup
primé à son décès par lettres patentes du 6 avril, enregistrées le 3 septembre205• 

Ligier, Étienne (Léger) 
Il succéda à Robert le Cerf comme procureur pensionnaire de Philippe le Hardi en l'au
dience du TOy à Paris à la Chancellerie royale, nommé le 5 avril 1393 avec une pension 
annuelle de quatre livres tournois206• Il fut également procureur pensionnaire de Jean 
sans Peur et recevait une pension annuelle de vingt livres tournois2C7• 

Ligny, Laigny, maître Pierre de (Ligny-Ie-Chastel)208 
De son vrai nom Pierre Pitoite, avocat au Parlement, il est mentionné une première fois 
dans les registres de la cour le 5 février 1369 puis dans différents accords de 1374 à 
1378209. Avocat au Parlement dès 1366 et peut-être avant, il devint conseiller avocat 
pensionnaire de Philippe le Hardi à compter de 1366, jusqu'en 1383210. Il était gratifié 
d'une pension en 1382211 • Il perçut une pension annuelle d'un montant de vingt-cinq 
livres tournois puis de vingt livres212• Il semble qu'il soit demeuré également procureur 
du duc jusqu'en 1370, date à laquelle il aurait été remplacé par Guillaume de 
Chaonnes213• Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi, mentionné en 1371 dans le 
compte de Jean Douay, 1372, 1376, 1378214• Conseiller du duc au Parlement, sans pré-

198 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 82r; 139v. 
199 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 208. 
200 AUTIlAND (voir n. 1), p. 67, 84; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 338. 
201 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 338 
202 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r; DAUCHY (voir n. 26), p.139 nO 437. 
203 DAUCHY (voir n. 26), p. 304 nO 964; p. 339 nO 1070. 
204 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 338. 
205 Ibid. 
206 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 4Or; mss. fr. 4603, folAr; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 143. 
207 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, 104v. 
208 DELACHENAL (voir n. 1), p. 360. 
209 AN, XIA 1469, fol. 327r, 5 février 1369; AN, XIA 8849, fol. 127v, 31 janvier 1374; XIA 27, fol. 246v, 14 avril 

1378. 
210 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 85r; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141;J ean RAUZIER. (voir n. 17), 

p. 434, 438. 
211 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 88v. 
212 RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438. 
213 POCQUET DU HAUT-JusSÉ (voir n. 4), p. 141. 
214 AUBRÉE (voir n. 22), p. 7~75; CHAMPEAUX (voir n. 6), p. CCX; DELACHENAL (voir n. 1), p. 360. 
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cision de date21S• Il reçut quatre-vingt livres tournois de la main d'Amiot Arnaut ce qui 
est attesté par une quittance en date du 25 août 1372. Il reçut cette somme au titre d'ho
noraires: pour tourner et convertir en paiement de plusieurs écritures faictes et à faire 
et autres choses216• Il semble qu'il ait été procureur au Parlement pour la reine, aupa
ravant, lorsqu'elle détenait le bail et le gouvernement du duché en (1356-1357) et en 
(1357-1358). Il reçut à ce titre cent livres tournois pour sa pension des deux années. La 
reine ordonna que sa pension lui fût versée sur la recette d'Artois217 •. 

Mace, Pierre 
Secrétaire de Philippe le Bon au Parlemenrl8• 

Maintenon 
Avocat de Charles le Téméraire assurant sa défense en 147Q219. 

Marche, Jean de la (de Marchia)220 
Il fut d'abord l'un des avocats pensionnaires de Philippe Le Hardi à partir du 29 jan
vier 1401 avec une pension annuelle de dix livres tournois dont le montant fut porté à 
vingt livres tournois dès le Il juin 1403221 • Encore mentionné parmi les avocats au Par
lement le Il mai 1403, il fut également avocat pensionnaire de Jean sans Peur à partir 
de 1403222• Ille demeura jusqu'en 140~. 

Mares, Jean des224 

Clerc marié, docteur in utroque, il est mentionné comme avocat au Parlement en 
1347225, Il fut l'un des plus anciens avocats pensionnaires de Philippe le Hardi avec 
Pierre de Fétigny, retenu à compter du mois de mars 1365 avec une pension de vingt
cinq livres tournois par an226• Sa rémunération fut revue à vingt livres jusqu'au début 
de l'année 1383, date de sa mort227• Il fut avocat du roi entre 1364 et 1381228• Aupara
vant, en 1351 et en 1352, il était avocat pensionnaire de la ville de Reims229. Il était éga-

215 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r. 
216 CHAMPEAUX (voir n. 6), p. CCX. 
217 ADCO, B 11407, liasse 29, cote 202. 
218 BnF, Coll. Bourgogne 106, fol. 111e. 
219 AN, XIA 4811, fol. 358r, 30 avril 1470. 
220 AUTRAND (voir n. 1), p. 86; DELACHENAL (voir n. 1), p. 362. 
221 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r, 98v; POCQUET DU HAUT-]USSÉ (voir n. 4), p. 142. 
222 Ordonnances des roys de France de la troisième race, Paris 1723-1849, vol. 8, p. 580; AUTRAND (voir 

n. 1), p. 67. 
223 AUBERT (voir n. 65), vol. 1, p. 348; AUTRAND (voir n. 1), p. 66. 
224 AUTRAND (voir n. l),p. 172, 188; DELACHENAL(voien. 1),p. 195, 232,362-364; MAUGIS (voirn. 1), vol. 3, 

p.331. 
225 AUTRAND (voir n. 1), p. 288; Chronique du Religieux de Saint-Denys (voir n. 90), voLt, p. 245; DELA-

CHENAL (voir n. 1), p. 365; MAUGIS (voie n. 1), vol. 3, p. 331. 
226 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 94v. 
227 RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voie n. 4), p.141. 
228 AUTRAND (voir n.I), p.ISO. 
229 DELACHENAL (voir n. t), p. 54. 
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lement engagé par la ville de Rouen en 136423°. En 1381, il fut retenu par Charles de 
Navarre pour faire partie de son conseil au Parlement231. Jean des Mares était homme 
de fief et d'hommage du duc d'Orléans232. 

Marigny, Pierre de233 

Licencié en lois, il était avocat au Parlement en 1395234. Il entra au conseil du duc 
comme conseiller avocat pensionnaire le Il juin 1403; il perçut d'abord dix livres tour
nois, puis vingt livres à compter du 17 septembre 1404235. Il participa en 1408 avec An
dré Cotin, Jean Petit, Nicolas de Savigny à la rédaction de la justification du meurtre 
du duc d'Orléans perpétré par Jean sans Peur36• Il fut en effet mandé avec quelques 
autres en 1407 par le duc de Bourgogne à Amiens pour travailler à sa défense au sujet 
de la mort du duc d'Orléans, ce qu'il commença le 15 janvier 1408 (n. S)237. Il fut aus
si avocat pensionnaire de Philippe le Bon238• 

Mauroy, Denis de (Dionysius Maliregis)239 
Il était très probablement avocat au Parlement dès 1384. En 1394, il plaidait au Parle
ment et aux Requêtes de l'Hôtel. Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi, à compter 
de 1395 en remplacement de Pierre de Tonnerre, alors décédé, il conserva sa charge au
près du duc jusqu'en 140324°. Il perçut une pension annuelle de douze livres et dix sous 
tournois jusqu'en 1399; sa pension s'éleva alors à vingt-cinq livres toumois241 . Il était 
peut-être avocat du roi en 1400242. Il fut reçu procureur général le 16 mai 1404 à la place 
de Pierre le Cerf, alors décédé243. 

Mérault, Guyor244 

Avocat pensionnaire de Philippe le Bon il recevait une pension annuelle de vingt livres 
toumois24s. 

Montoulon, Pierre de, maître 
Conseiller avocat de Charles le Téméraire au Parlement, mentionné comme tel au mois 
d'août 1468246. 

230 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 331. 
231 AUTRAND (voir n. 1), p. 297. 
232 DELACHENAL (voir n. 1), p. 195. 
233 AUTRAND (voir n.l), p.120, 288,319,320; DELACHENAL (voir n.l), p.365. 
234 AUTRAND (voir n. 1), p. 194; SCHNERB (voir n. 82), p. 79. 
235 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, 104v; ibid. 24, fol. 95v; AUBRÉE (voir n. 22), p. 156; AUTRAND (voir 

n. 1), p. 90; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 142; SCHNERB (voir n. 82), p. 79. 
236 VAUGHAN (voir n. 83), p. 69. 
237 BnF, Coll. Bourgogne 24, fol. 95v; ibid., Coll. Clairambault 941, fol. 243r. 
238 Bof, Coll. Bourgogne 22, fol. 82r. 
239 DELACHENAL (voir n. 1), (p. 365-366); MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 326. 
240 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. l8r, 4Or; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 142. 
241 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n.4), p.142. 
242 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 326, 331. 
243 Bof, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p.142. 
244 DELACHENAL (voir note 1), p. 366. 
245 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 82r. 
246 Comptes de l'Argentier de Charles le Téméraire duc de Bourgogne (voir n. 114), vol. 2, p. 429. 
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Moulins, Oudard de 
Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi institué par les lettres du 25 avril 1384, il en-:
tra en fonctions le 11 novembre suivant, jusqu'en 1392; il dut probablement sa nomi
nation à Jean Canard247• Il devint avocat du roi à l'âge de trente-huit ans environ, ce 
qui est jeune pour une telle charge24B• Oudard de Moulins fut membre du conseil de 
Charles de Navarre à compter de 1381249• Il fut pensionné également par l'archevêque 
de Rouen, à la fin du XIve siècle25°. 

Nanterre, Jean, maître 
Conseiller avocat de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle de vingt livres 
tournois251 • 

Neufvillette, Jean de, maître (Neuvillette) 
Jean de Neufvillette, apparaît comme conseiller et solliciteur pensionnaire du duc au 
Parlement et au Châtelet de Paris. Il percevait pour cette charge une pension annuelle 
de cent livres tournois en 1448252• Par les lettres du 16 octobre 1450, le duc l'institua 
solliciteur de ses causes au Parlement, en remplacement de Jean Singer, décédé, aux 
mêmes gages253• Il conserva cette charge jusqu'en 1461. 

Nulley, Jean de, maître (Nully) 
Conseiller et avocat pensionnaire de Philippe le Hardi au Parlement retenu en 1388, il 
recevait une pension annuelle de vingt-cinq livres tournois dès cette date comme en
core en 1394254• Il s'acquitta de cette charge jusqu'à son décès en 1403255• 

Orfèvre, Pierre l' (P. AurifabriPS6 
Pierre l'Orfèvre est mentionné comme avocat au Parlement dès 1370. Il est nommé 
dans des distributions de conseille 30 avril 1375 et le 4 juillet 1379. Il fut avocat du roi 
et conseiller du roi au Parlement de 1383 à 1390 ou 1395257• Avocat pensionnaire de 
Philippe le Hardi institué par les lettres du 25 avril 1384, il entra en fonction le Il no
vembre suivant, jusqu'en 1395; il dut probablement sa nomination à Jean Canard258• 

Mentionné comme avocat du duc en 1386 avec vingt-cinq livres tournois de pension 
par an259• Il percevait une pension d'un montant semblable en 1394260• Avocat du roi 

247 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
248 AUTRAND (voir n.l) p.289. 
249 Ibid. p.297. 
250 AUBERT (voir n. 28), vol. l, p. 207. 
251 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 14er. 
252 Ibid. 
253 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 214r. 
254 BnF, mss, fr. 4603, fol. 4r; Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; POCQUET DU HAUT-JUSSl! (voir n. 4), p. 141. 
255 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p.141. 
256 AUTRAND (voir n.l), p. 82; DELACHENAL (voir n.l), p. 370; MAUGIS (voir n.l), vol. 3, p.29, 42, 331. 
257 AUTRAND (voir n. 1), p. 97; DELACHENAL (voir n. 1), p. 389; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 42. 
258 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141. 
259 BnF, Coll. Bourgogne 25, fol. 6v. 
260 BnF, mss, fr. 4603, fol. 3v; Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; AUBUE (voir n. 22), p. 75. 
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de 1383 à 1395, il aurait dû en principe renoncer à toute autre pension que celle du 
roi261 . Tel n'était pourtant pas le cas en 1384 où il apparaît comme avocat pensionnaire 
des consuls de Lyon262. Il fut également avocat pensionnaire du comte de Blois en 1385; 
il percevait une pension de vingt livres tournois263. 

Pastourel, Jean lj. PastorelliJ64 
Grand avocat, il débuta comme avocat au Châtelet de Paris. Il y plaidait en 1346. Il était 
avocat au Parlement en 1349. Avocat pensionnaire de Philippe le Hardi à compter de 
1366, avec une pension de vingt livres tournois par an265. En 1368, il percevait une pen
sion de vingt-cinq livres tournois266. Il demeura conseiller avocat du duc jusqu'en 1373, 
date à laquelle il fut appelé à d'autres fonctions auprès du ro~ il percevait jusqu'alors 
une pension annuelle d'un montant de vingt-cinq livres267. Il est mentionné comme 
avocat du duc en 1372268. Il fut avocat du roi de 1357 à 1381269• 

Périer, J ean270 
Il fut d'abord l'un des avocats pensionnaires de Philippe le Hardi à partir du 29 janvier 
1401 avec une pension annuelle de douze livres et dix sous tournois dont le montant 
fut porté à vingt-cinq livres dès le Il juin 1403, en raison du décès de Jean de Nulley271. 
Conseiller avocat pensionnaire de Jean sans Peur, institué par les lettres du 17 sep
tembre 1404; il percevait une pension annuelle de vingt livres tournois272• Jean Périer 
remplissait encore ses fonctions en 1406 comme en témoigne le compte de Jean Chou
sat, 1406273• Avocat du roi (1401-1413), il conserva ce titre jusqu'à sa mort, le 28 dé
cembre 1413274. Louis d'Orléans le prit à son service le 22 avril138~75. Valentine de 
Milan le retint de son conseil après l'assassinat de son mari et lui octroya une pension 
de vingt-cinq livres tournois276. Il fut avocat pensionnaire de la ville d'Amiens, avec 
Guillaume le Tur, et percevait une pension annuelle de huit livres par an277• Pension
naire du duc de Bretagne, il percevait vingt livres tournois le 28 avril 1406278• 

261 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 170; AUTRAND (voir n.1), p. 97; DELACHENIt.L (voir n.1), p. 389; MAUGIS 

(voir n. 1), vol. 3, p. 42. 
262 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 113. 
263 AUTRAND (voir n. 1), p. 97. 
264 DELACHENAL (voir n. 1), p. 233, 371-374. MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 
265 BnF, Coll. Bourgogne 25, fol. 9r. 
266 Ibid. 
267 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 141; RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438. 
268 AUBRÉE (voir n. 22), p. 74-75; CHAMPEAUX (voir n. 6), p. CCX. 
269 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 335. 
270 DELACHENAL (voir n. 1), p. 374; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 332. 
271 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r, 98v; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 142. 
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273 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, 104v; AUBRÉE (voir n. 22), p. 156; POCQUET DU HAUT-JussÉ (voir n. 4), 

p.142. 
274 DELIt.CHENAL (voir n. 1), p. 374; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 332. 
275 AUTRAND (voir n. 1), p. 91. 
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278 Ibid. 



Le ducs de Bourgogne devant le Parlement de Paris (1364-1477) 363 

Petit, Jean, maître 
Cordelier, docteur en théologie depuis 1400, il était professeur à la faculté de théolo
gie et non légiste; il fut conseiller avocat pensionnaire de Jean sans Peur et percevait 
une pension annuelle de vingt livres tournois279• Il fut un fervent partisan et défenseur 
de la soustraction d'obédience280• Le 20 février 1406, Jean sans Peur le retenait pour 
son conseiller et lui octroyait cent livres tournois de pension281 • En 1407, il fut mandé 
par le duc à Amiens pour travailler à la défense du duc avec quelques autres, en raison 
du meurtre du duc d'Orléans282• Il prononça le 8 mars 1408 la justification du meurtre 
du duc d'Orléans perpétré par Jean sans Peur, élaborée avec l'aide d'André Cotin, 
Pierre de Marigny, Nicolas de Savignf83. 

Picard, Jean le (Picart)284 
Il fut retenu avocat pensionnaire de Philippe le Hardi en 1395 et il perçut pour cela une 
pension annuelle de douze livres et dix sous tournois qui fut augmentée à vingt livres 
tournois par la suite28S• Il conserva cette charge probablement jusqu'à sa mort en 1401. 
Il était avocat du roi avant 1401286. Il plaida plusieurs fois en 1389 pour les exécuteurs 
testamentaires de Richard de Besançon, archevêque de Reims. 

Piedefer, Jean, maître 
Avocat au Parlement mentionné dès 1433, il prêta serment au roi d'Angleterre le 
15 mars 1436287• Conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon en 1443 et encore 
en 1448, il percevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 1448288• Il appa
raît encore comme avocat du duc en 1456289• 

Piedefer, Robert 
Probablement membre de la famille de Robert Piedefer, président des Requêtes du Pa
lais, décédé le 17 juillet 1418 alors qu'il était président de la chambre des Requêtes et 
de Robert Piédefer qui fut v· président en 1437290• Il était avocat du duc en 1446291 • 

279 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. t04v; Chronique du Religieux de Saint-Denys (voie n. 90), vol. 3, p. 375; 
AUBRÉE (voie n. 22), p. 156; GUENÉE, Un meunre, une société (voir n. 90), p. 189, 195, (203-208). 

280 Chronique du Religieux de Saint-Denys (voie n. 90), p. 377, 467. 
281 Alfred COVILLE, Jean Petit. La question du tyrannicide au commencement du XV· siècle, Paris 1932, 

p.l01. 
282 BnF, Coll. Bourgogne 25, fol. 10v; CoU. Clairambault 941, fol. 243r. 
283 VAUGHAN (voir n. 83), p. 69; JournaI de Nicolas de Baye (voie n. 32), vol. 1, p.222. 
284 AUTRAND (voir n.1), p. 77-78, 81,199,293; DELACHENAL (voie n.l),p. 375; MAUGIS (voir n.1), vol. 3, 

p.331. 
285 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; AUBRÉE (voie n. 22), p. 74; CHAMPEAUX (voie n. 6), p. CCX; POC-

QUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 142. 
286 MAUGIS (voie n. 1), vol. 3, p. 331. 
287 AUBERT (voir n. 28), vol. t, p. 210; DELACHENAL (voir n.l), p.134. 
288 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v; DAUCHY (voie n. 26), p. 128 n° 405. 
289 Serge DAUCHY (voir n. 26), p. 242 nO 760. 
290 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 189; MAUGIS (voie n.l), vol. 3, p. 61, 79. 
291 AN, XIA 4801, fol. 91r, 29 mars 1446. 
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Pierre, Eustache de la 
Il était procureur au Parlement dès 1379292• En 1396 et 1397, Eustache de la Pierre of
ficiait comme procureur de Philippe le Hardi293• Mentionné en 1379 comme procureur 
du comte de Blois et en 1388 comme procureur de la comtesse de Bar294• 

Poignant, Jean, maître 
Conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle 
de vingt livres tournois en 1462295• 

Poignant, Pierre, maître 
Seigneur d'Athis et de Mouzon, licencié en lois, laïc, il exerçait l'office de procureur 
en 1452296• Il apparaît en 1463 comme avocat du duc297. Avocat pensionné par le duc 
d'Orléans vers 1451298• Il était encore avocat au Parlement en 1468299• 

Radin, Simon, maître 
Licencié en lois, clerc, il fut retenu conseiller solliciteur des causes de Philippe le Bon 
au Parlement par les lettres du 20 octobre 1462, en remplacement de Jean Neufvillette, 
déchargé de cet office de son gré, aux mêmes gagesJoo• Il percevait une pension de cent 
livres tournois. Il était encore solliciteur pensionnaire du duc en 146yol. Il fut reçu le 
9 mai 1483 conseiller au Parlement302• 

Reilhac, Clément de 
On trouve une première mention de l'activité de cet avocat le 27 août 1384303• Vers 
1398, il plaidait les causes royales en même temps que Jean de Popincourt304• Retenu 
en 1395 avocat pensionnaire du duc de Bourgogne, il le demeura jusqu'en 1399 et per
cevait une pension annuelle de vingt-cinq livres tournois305• Il fut pensionnaire de l'ar
chevêque de Rouen306• 

Rolin, Nicolas307 

Licencié en lois et bachelier en décret entre le 14 février 1401 et le 24 juin 1406, il était 
conseiller du duc de Bourgogne en 1401. Nicolas Rolin aurait été procureur du duc de 

292 AUBERT (voir n. 28), vol. 2, p. 142,251. 
293 AN, XIC 71, 7 mars 1396; XIC 73, nO 100, nO 101, nO 102,15 mars 1397. 
294 AUBERT (voir n. 28), vol. 2, p. 142,251. 
295 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
296 AUTRAND (voir n.l), p. 298. 
297 MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 112; Serge DAUCHY (voir n. 26), p. 297 nO 947. 
298 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 208. 
299 DAUCHY (voir n. 26), p. 363 n° 1145. 
300 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 116r. 
301 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
302 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, p. 75; MAUGIS (voir n. 1), vol. 3, p. 115. 
303 DELACHENAL (voir n. 1), p. 377. 
304 Ibid. 
305 POCQUET DU HAUT-JUsst (voir n. 4), p. 142. 
306 AUBERT (voir n. 28), vol. 1, (p. 207-208). 
307 Herta-Florence PRIDAT, Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne, Dijon 1996; SCHNERB (voir n. 82), 

p.239-247. 
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Bourgogne devant les Grands Jours de Beaune308. Il était avocat aux Grands Jours de 
Beaune dès 1401 où il fut remarqué par Jean sans Peur qui rengagea dans son conseil 
juridique309• Le 30 novembre 1407, il recevait quarante-deux écus d'or pour des pro
cès soutenus à Beaune31o• Il devint conseiller avocat au Parlement de Paris en vertu de 
lettres données à Lille le 23 octobre 1408311 • Il fut également conseiller avocat de Phi
lippe le Bon avec une pension annuelle de vingt livres tournoisJl2• Rolin ne plaidait pas 
uniquement pour le duc; sa réputation lui assurait une clientèle personnelle. Le 8 no
vembre 1413, Nicolas Rolin fut engagé par la ville de Saint-Omer comme avocat pen
sionnaire pour douze livres et dix sous tournois annuels313• La lettre d'acceptation qu'il 
a signée à cette occasion donne la liste des autres clients qui étaient les siens à l'époque: 
Le roi de Navarre, le duc de Nemours, le duc de Bourgogne, l'évêque d'Autun, 
l'évêque de Tournai, l'évêque de Bayeux, les religieux de Saint-Denis, le chapitre d'Au
tun, la ville de Tournai, la ville de Compiègne, le seigneur de la Trémoille, Jacques de 
Châtillon, amiral de France, messire Pierre de la Trémoille, seigneur de Dours, messire 
Karadoc des Quesnes et messire Lourdin de Saligny314. Par ailleurs il fut pensionnaire 
de la ville d'Arras de 1415 à 1422315• 

Roussel, Henri, maître 
Avocat au Parlement dès 1417, il plaida à la cour du Trésor ainsi qu'à la cour des Aides 
sous la domination anglaise. Il plaida à nouveau à la cour des Aides de Charles VI et il 
était encore en activité en 1444316• Grand avocat du temps, Philippe le Bon le retint à 
pension de dix livres tournois par an, »pour le bon rapport qui lui en a été fait« par les 
lettres du 25 février 1427 (n. s.) données à Lille317. Il occupait encore cette charge en 
1431 et en 1437; il percevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 1431 318• 

Il était toujours pensionnaire du duc en 1431)319. Le 15 mars 1436, il prêta serment au 
roi d' Angleterre32o• Il plaidait encore au Parlement en 1448321 . 

Saint-Germain, Philippe de 
Il fut procureur au Parlement dès 1425322• Il l'était encore en 1457323• Il apparaît com
me procureur de Philippe le Bon en 1440, en 1441, en 1443, et en 1444324• 

308 PIuOAT (voir n. 307), p. 25. 
309 SCHNERB (voir n. 111), p. 239. 
310 BnF, Coll. Bourgogne 56, foL 93r, PRIDAT (voir n. 307), p. 26. 
311 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, l04v. 
312 Ibid. fol. 82r, 139v. 
313 Marie-Thérèse BERTHIER et J ohn-Thomas SWEENEY, Nicolas Rolin (1376-1462). Ambition, pouvoir et 

fortune en Bourgogne, Précy-sous-Thil 1998, p. 49-50. 
314 Ibid. 
315 PRIDAT (voir n. 307), p. 27. 
316 AUTRAND (voir n. 1), p. 288. 
317 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 123. 
318 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 14er, AUTRAND (voir n.l), p.63. 
319 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 123r. 
320 DELACHENAL (voir n.l), p. 134. 
321 DAUCHY (voir n. 26), p. 177 n° 547. 
322 AN, XIC 129A, n° 100, 19 mars 1425. 
323 DAUCHY (voir n. 26), p. 251 n° 788. 
324 Ibid. p. 119 nO 375, p. 121 n° 382, p. 138 n° 436. 
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Savarre, Lancelot 
Secrétaire de Philippe le Bon et de la duchesse de Bourgogne à Paris325. En reconnais
sance de ses services, le duc le gratifia de cinquante livres tournois par les lettres don
nées à Lille le 25 mai 1431326• 

Savigny, Nicolas de, maÎtrel27 

Licencié en lois, il était conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Hardi en 1394328• 

Il percevait une pension annuelle de vingt-cinq livres tournois en 1394329• Il fut égale
ment conseiller avocat pensionnaire de Jean sans Peur, avec une pension annuelle de 
vingt livres tournois, puis de Philippe le Bon pour la même rémunération, comme l'at
teste le compte de Jean Fraignot de 1424330• En 1407, il fut mandé avec quelques autres 
par le duc de Bourgogne à Amiens pour travailler à sa défense en raison de la mort du 
duc d'Orléans, ce qu'il commença à faire le 15 janvier 1407331 • Il participa en 1408 avec 
Pierre de Marigny, Jean Petit, André Cotin à la rédaction de la justification du crime 
perpétré par Jean sans Peur332. 

Sens, Guillaume de 
Guillaume de Sens était un jeune avocat au Parlement en 1356333• Avocat pensionnaire 
de Philippe le Hardi, entre 1374 et jusqu'en 1377 ou 1378, il percevait une pension an
nuelle de vingt livres tournois334• Il devint avocat du roi en 1378, jusqu'en 1380335• 

Simon, Jean, maître 
Il était licencié en lois336• Conseiller avocat pensionnaire de Philippe le Bon, il perce
vait une pension annuelle de vingt livres tournois en 1448337• Avocat au Parlement avant 
1450338• Il devint avocat du roi entre 1450 et 1451, jusqu'en 1461, date à laquelle il fut 
destitué339• Il demeura néanmoins avocat au Parlement où il plaidait en 1462 et après340• 

Il était réintégré au mois de mars 1463 et était encore avocat du roi en 1465, en 1468341 • 

325 BnF, Coll. Bourgogne 106, fol. 111 r. 
326 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 123r. 
327 DELACHENAL (voir n. 1), p. 379. 
328 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 82r; mss, fr. 4603, fol. 4v; ScHNERB (voir n. 82), p. 79. 
329 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; mss, fr. 4603, fol. 4r. 
330 Ibid. fol. 69v, 82r,104v,139v; AUBdE (voir n. 22), p. 156. 
331 BnF, Coll. Bourgogne 25, fol. 35r; Coll. Clairambault 941, fol. 243r. 
332 VAUGHAN (voir n. 83), p. 69. 
333 PacQuET DU HAUT-Jusst (voir o. -4), p. 143. 
334 Ibid. p.141; RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438. 
335 POCQUET DU HAUT-JUsst (voir n. 4), p. 143. 
336 BoF, Coll. Bourgogne 106, fol. 87v. 
337 BoF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v. 
338 AUTRAND (voir n. 1), p. 92. 
339 Ibid. 
340 DAUCHY (voir n. 26), p. 289 nO 920. 
3-41 Ibid. p. 315 n° 1000, p. 324 nO 1028, p. 366 nO 1153, p. 373 nO 1176. 
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Singer, Jean, (Suiger)l42 
Licencié en lois, avocat au Parlement, il devint solliciteur des causes et des affaires de 
Philippe le Bon; il fut retenu comme solliciteur le 21 août 1443, au lieu de Michel Gar
nier qui fut déchargé de son office. Il percevait la même rémunération que Michel Gar
nier3-43. Il était pensionnaire du duc et percevait une pension annuelle de cent livres 
tournois en 1448344. Sa rémunération s'élevait au même montant l'année suivante 
comme cela fut ordonné par les lettres du 29 octobre 1449345. 

Thiessart, Jacques, maître346 

Jacques Thiessart était avocat au Parlement dès 1417347. Conseiller avocat pensionnaire 
de Philippe le Bon, il percevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 1448348• 

Il était encore avocat au Parlement en 1455349. 

Thoisy, Henri de (TboysiacopsO 
Il était licencié en lois et en décret3S1• Il fut retenu avocat pensionnaire de Philippe le 
Hardi en 1399; il percevait une pension annuelle de douze livres et dix sous tournois 
qui fut augmentée à vingt-cinq livres l'année suivante puis réduite à vingt le 10 février 
1405352. Il remplissait encore cette fonction en 1413353• Il fut également conseiller avo
cat pensionnaire de Jean sans Peur et percevait une pension annuelle de vingt livres 
tournois354• Il était encore avocat au Parlement en 1417 et en 1418355• 

Thoisy, Jean de, maître (Tboisyaco) 
Il était licencié en lois et en décret356• Clerc, il fut conseiller avocat pensionnaire de Jean 
sans Peur et percevait une pension annuelle de vingt livres tournois3s7. 

Tonnerre, Pierre de, maître 
Procureur au Parlement de Paris dès 1370 et probablement avant, il devint procureur 
pensionnaire de Philippe le Hardi à compter du 5 décembre 1370358• Il perçut une pen
sion annuelle de douze livres et dix sous tournois lors de son entrée en fonction, puis 

342 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r. 
343 BnF, Coll. Bourgogne 23, fol. 131v. 
344 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 140r. 
345 BnF, Coll. Bourgogne 29, fol. 70r. 
346 AUTRAND (voir n. 1), p. 66, 85. 
347 DELACHENAL (voir n. 1), p. 388. 
348 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v. 
349 AN, XIA 4804, fol. 323v, 23 janvier 1455; A.N.,XIA 4804, fol. 411r, 1er juillet 1455. 
350 DELACHENAL (voir n. 1), p. 382. 
351 BnF, Coll. Bourgogne 106, fol. Sr. 
352 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 40r; POCQUETDU HAUT-Jusd (voirn.4), p.142. 
353 POCQUET DU HAUT-Jusst (voir n. 4), p. 142. 
354 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, 104v. 
355 DELACHENAL (voir n. 1), p. 386--387. 
356 BnF, Coll. Bourgogne 106, fol. Sr. 
357 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 69v, l04v; AUBRÉE (voir n. 22), p. 156. 
358 RAUZIER (voir n. 17), p. 434, 438. 
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vingt-cinq livres à compter du 11 novembre 1381359• Retenu au service du duc par les 
lettres du 22 août 1389, il devint avocat de Philippe le Hardi au Parlement aux gages 
de vingt-cinq livres tournois car il était au courant de toutes les affaires du duc du fait 
de sa précédente charge dont il fut démis; il percevait toujours une pension annuelle 
semblable en 139436°. Il demeura en fonction jusqu'à son décès en 1395361 • Il figurait 
en 1375 parmi les procureurs pensionnaires des États de Bourgogne362• 

Tueleu, Jean, maître, (Tireleu, Thieulier) 
Il fut procureur au Parlement dès 1463; il était procureur du duc en 1467 et en 146CJl63. 
Il officiait encore comme procureur au Parlement en 1502364• 

Tueleu, Quentin, maître, (Tireleu, Thieulier) 
Il était procureur au Parlement dès 1441 365• Il fut procureur du duc de Bourgogne en 
1446, en 1448, en 1450, en 1451 et en 1453366• Il était encore procureur du duc en 
1455367• Il officiait toujours comme procureur au Parlement en 1463368• 

Val, Jacques du, maître 
Secrétaire du ro~ maître des Requêtes de Philippe le Hardi et son secrétaire, il fut re
tenu par le duc, de façon éphémère, à demeurer à Paris pour ramentevoir et poursuir 
en toutes cours les causes et besognes du duc. Il fut engagé avec une pension annuelle de 
trois cents livres tournois pour le temps de son service; il reçut par la suite, à titre via
ger, une pension de deux cents livres tournois369• Il est mentionné comme secrétaire du 
duc de 1380 à 1384370• 

Vaudethart, Artus, maître 
Licencié en lois et en décret, le duc de Bourgogne, sur le bon rapport qui luy en a esté 
fait, par les lettres du 28 septembre 1462, le retint pour son conseiller avocat au Parle
ment de Paris aux gages et pension de vingt livres tournois par an, droits, honneurs, pro
fits et émo/umens ordinaires audit officel71 • Avocat de Philippe le Bon, il percevait une 
pension annuelle de vingt livres tournois en 1462372• L'un des plus fameux avocats de 
son temps, il était encore avocat au Parlement en 1495373• 

359 Ibid. 
360 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 18r, 4Or; ibid. 23, fol. 135v; mss. fr. 4603, foUv; AUBllÉE (voir n. 22). p. 74; 
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361 Ibid. 
362 BnF Coll. Bourgogne 52, fol. 128r. 
363 DAUCHY (voir n. 26), p. 302 n° 963,p. 358 n° 1129, p. 374 n° 1178. 
364 Ibid. p. 438 nO 1371. 
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366 Ibid. p. 145 n° 453, p. 163 n° 510, p. 184 nO 571, p. 201 n° 627, p. 204 nO 637. 
367 AN, XIe 187B, n° 242, 5 mai 1455. 
368 DAUCHY (voir n. 26), p. 303 nO 962. 
369 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ (voir n. 4), p. 143. 
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Verrat, Pierre le, maître 
Il était écuyer et seigneur de Crosnem . Il était conseiller avocat de Philippe le Bon et 
percevait une pension annuelle de vingt livres tournois en 1435375• 

374 AUBERT (voir R. 65), p. 57. 
375 BnF, Coll. Bourgogne 22, fol. 139v. 
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ARNAUD ALEXANDRE 

»Que le roi le puisse toujours avoir près de lui«. 
Présence de Louis d'Orléans à Paris: 

résidences et chapelles privées 

Alors que Paris n'est pas encore sous la coupe des ducs de Bourgogne, comme ce sera 
le cas après l'assassinat de Louis d'Orléans en 1407, mais le cadre d'une âpre rivalité 
entre les princes de sang, ces derniers marquent la capitale de leur présence. A la fin du 
XIVe siècle en effet, les princes résident encore essentiellement à Paris, avant de se re
plier sur leurs terres au siècle suivant. Louis d'Orléans, frère cadet de Charles VI illustre 
parfaitement cette tendance. Malgré de nombreux voyages politiques et des séjours 
dans ses résidences provinciales - dans son duché d'Orléans, mais surtout dans le Va
lois où il développe un ensemble de châteaux prestigieux - il passe la majeure partie de 
sa carrière! à Paris. 

Le duc acquiert et fait aménager plusieurs résidences dans différents quartiers pari
siens, ainsi que dans les campagnes avoisinantes. Sa pratique religieuse, qu'il manifes
te par la fondation de chapelles privées, marque la capitale en d'autres lieux. Dans les 
deux cas, les quartiers choisis révèlent une stratégie politique impliquant une présen
ce au plus près du centre du pouvoir. 

LES HÔTELS PARISIENS DE LOUIS D'ORLÉANS 

Dans le domaine de l'architecture urbaine, la fin du XIVe siècle est marquée par la dif
fusion d'un style nouveau de résidence, favorisant l'agrément et l'ouverture vers l'ex
térieur, sur le modèle créé par Charles V à l'hôtel Saint-Pol, ainsi que par la multipli
cation et les fréquentes mutations des résidences princières2• Ainsi connaît-on à Jean 
de Berry pas moins de six résidences dans la capitale en 1400. Si les hôtels de Louis 
d'Orléans s'intègrent dans ce contexte, ils sont néanmoins assez peu nombreux. Deux 
quartiers sont successivement privilégiés, tous deux en raison de la proximité de la ré
sidence royale. 

Louis d'Orléans est né en 1372. Nous nous intéressons ici uniquement à la période de sa carrière poli
tique, qui débute à la fin de l'année 1388 lorsque le roi l'autorise à disposer de sa propre comptabilité et 
se termine par son assassinat en 1407. 

2 Arnaud ALEXANDRE, Les résidences princières, dans: Frédéric PunEIlT (dir.), Paris et Charles V. arts 
et architecture, Paris 2001, p. 132-137. 
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Un don du roi: L'hôtel de Bohême (1388-1395) 

L'hôtel de Bohême, ou »Behaignec dans les documents contemporains, est acquis par 
Louis dès la fin de l'année 1388, soit au moment où Charles VI accorde à son frère le 
bénéfice du revenu de ses apanages et la possibilité de tenir sa propre comptabilité, et 
donc son hôtel. Le bâtiment est situé rue de Nesle, à l'emplacement qui deviendra au 
XVIe siècle l'hôtel de Soissons, appartenant à Catherine de Médicis, et qui est actuel
lement occupé par le Bourse de Commerce, près des Halles. Cet hôtel, donné par 
Charles VI, témoigne ainsi de l'entrée, approuvée par le roi, de Louis, alors duc de Tou
raine, sur la scène politique. L'acte de donation indique ce qui a motivé le choix de l'em
placement: Charles VI souhaite en effet que Louis soit pourveuz de bonne maison [ ... ] 
qui soit en bon lieu et près de nostre chastel du Louvre3• 

Aussitôt le jeune duc entreprend des travaux dans l'hôtel et, par l'acquisition de plu
sieurs propriétés avoisinantes, crée autour de ce noyau un ensemble résidentiel, tel que 
Charles V a pu les mettre au goût du jour. Une anecdote nous fait connaître qu'un chan
tier était déjà ouvert dans l'hôtel en janvier 1389. A cette date en effet, Louis donne 
quatre francs à un ouvrier maçon qui s'est »brisé les flancs« en tombant4• Dès le mois 
de février, Louis nomme l'un des principaux maîtres d'œuvre de Charles V à Paris, et 
par ailleurs encore clerc des œuvres de Charles VI, Jean Amyot, comme payeur des 
euvres de [ ... ] l'ostel de Behaigne. Cette nomination d'un payeur particulier pour ce 
chantier témoigne de l'importance que le duc lui accorde. En outre, dans la lettre adres
sée à son trésorier, Jean Poulain, dans laquelle il mentionne Jean Amyot, Louis préci
se ses ambitions concernant l'aménagement de l'hôtel: ouquel hostel conviengne faire 
plusieurs et grans réparaoons et euvres très nécessaires et aussi conviengne acheter plu
sieurs autres maisons, jardins et rentes convenable à eslargir et acroistre nostre dit hos
teP. Dans les jours qui suivent deux maisons voisines sont effectivement achetées par 
Jean Amyot. La première maison, achetée 50 livres, appartenait à un foulon en drap. 
Elle donne sur la rue de Guemelle, est mitoyenne de l'hôtel de Tonnerre et aboutit »par 
derrière à l'ostel de Behaigne«. Elle possède un jardin qui doit donner sur l'hôtel du 
duc6. La seconde maison est achetée 70 livres à Thomas Potier, pelletier auprès duquel 
Louis passe par ailleurs de nombreuses commandes7• Là encore, la maison est située 
rue de Guernelle. Elle est en partie attenante à l'hôtel de Bohême auquel aboutit éga
lement son jardin. Par ces deux achats, le duc de Touraine étend son hôtel au-delà de 
la muraille de Philippe-Auguste. 

3 Archives nationales, KK 896, fol. 302v: quittance de donation, publiée par L. DOUËT D'ARCQ, Choix 
de pièces inédites du règne de Charles VI, nO 50, p. 98. 

4 BnF, n.a.fr. 3638, n° 116: compte de Jean Poulain pour le mois de janvier 1389. 
5 BnF, P.O. 55, Amyot, n° 7: lettre de mandement de Louis de Touraine à Jean Poulain, lui ordonnant de 

payer àJean Amyot l'argent nécessaire aux différents travaux prévus, datée du 4 février 1389. 
6 Archives nationales [AN], Q. l, nO 1191. 
7 BnF, n.a.f. 3638, nO 17. Thomas Potier est cité comme valet de chambre du duc à panir de 1393. Il de

meure au service de Louis d'Orléans, dont il est le fournisseur presque exclusif en peaux. jusqu'à sa mon 
en 1403 ou 1404. 
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Louis réalise alors d'importants travaux puisqu'il fait verser à Jean Amyot près de 
500 francs pour des réparations en la tour de [son] oste/B• Il ne peut s'agir à cette date 
que de l'hôtel de Bohême et la tour doit appartenir à l'enceinte de Philippe-Auguste. 
L'importance de la somme9 1aisse imaginer plus que de simples réparations. Il pourrait 
s'agir de l'installation de la chambre des comptes du duc. On sait en effet que la 
chambre siégeait là en 14041°. Il est vraisemblable qu'elle y était installée depuis le dé
but des années 1390, période durant laquelle l'hôtel de Bohême était la résidence prin
cipale du duc. La localisation de sa chambre des comptes à Paris témoigne de la vo
lonté de Louis d'Orléans d'établir sa résidence principale dans la capitale et non sur ses 
terres. Plus qu'un grand prince apanagiste, il se veut ainsi un des acteurs du pouvoir 
royal, et donc parisien. L'hôtel est d'ailleurs le lieu de mise en scène de sa puissance. 
Ainsi, dès mars 1390 et l'achèvement des premiers travaux, le jeune duc y donne des 
fêtes prestigieuses. 

Dès 1394, Louis, désormais duc d'Orléans, entame une seconde et plus importante 
campagne de travaux. Cette phase débute par une acquisition importante, celle de l'hô
tel de Tonnerre, pour 300 francsll. Le duc fait alors appel au célèbre architecte de 
Charles V, Raymond du Temple, comme en témoigne le don de 200 francs qu'il lui ac
corde en juillet 1394 pour récompense des travaux qu'il effectue à la chapelle des Cé
lestins de Paris et à l'hôtel de Bohêmel2• Seule la somme considérable engagée nous per
met d'évoquer l'ampleur des aménagements dontla teneur nous échappe: en avril 1395, 
Louis mande en effet de payer 2000 francs d'or à Jean Amyot pour les travaux à l'hô
tel de Bohême13• Le versement de cette somme s'étale jusqu'au début de 1396. A titre 
de comparaison, elle correspond à la somme consacrée aux fondations des chapelles à 
Saint-Eustache et à Saint-Paul dont nous parlerons ci-dessous14• 

À partir de 1397 le duc d'Orléans investit un autre quartier parisien et l'on ne trouve 
plus de mention de travaux à l'hôtel de Bohême avant 1404. Pourtant à la fin de la vie 
du duc, l'hôtel demeure le siège de sa chambre des comptes. L'absence apparente de 
travaux est d'ailleurs peut-être due à la raréfaction des sources à partir des années 1400. 
En atteste la mention de plusieurs séries de travaux à l'hôtel de Bohême dans le compte 
annuel de Jean Poulain pour 1404-140515, notamment la réalisation d'une »cham
brette« donnant sur le préau de la chambre des comptes. Les autres travaux concernent 

8 BoF, P.O. 55, Amyot, n° 9: mandement de Louis d'Orléans à Jean Poulain, daté du 20 février 1389. Le 
paiement n'est en fait notifié que dans le compte trimestriel de Jean Poulain pour les mois de novembre, 
décembre 1389 et janvier 1390 (Archives dépanementales du Loiret, 6J 3. 23). 

9 A titre de comparaison, la construction de cenaines chapelles fondées par le duc d'Orléans n'a coûté 
que 1000 francs. Le chantier a d'ailleurs dû bénéficier de sa propre comptabilité. 

10 AN, KK 267: le compte annuel de 1404-1405 cite des travaux pour la réalisation d'une pièce au bas es
taige de la tour dudit hostel, au préa. de ladite chambre des comptes. 

Il Cité à l'occasion du paiement d'une panie de la somme en février 1395 mais en raison des imponants 
travaux effectués en 1394, il faut vraisemblablement faire remonter l'acquisition de l'hôtel de Tonnerre 
quelques six mois plus tôt (BoF, n.a.f. 3655, nO 2016, p. 136). 

12 BnF, P.O. 2806, Temple, nO 13: mandement daté du 8 juillet 1394. 
13 BnF, fr. 10431, p. 74, n° 454: mandement du 28 avril 1395. 
14 Voir Arnaud ALEXANDRE, Les fondations de chapelles de Louis d'Orléans, dans: Jean CHAPELOT (dic.), 

Le financement de la construction. Actes du colloque tenu à Vincennes en 2002, à paraître. 
15 AN, KK 267: treizième compte annuel de Jean Poulain, trésorier du duc d'Orléans, couvrant l'année 

1404-1405 (d'octobre à septembre). Ce compte est le seul compte annuel conservé. 



376 Arnaud Alexandre 

l'entretien des bâtiments et la réalisation de deux murs et des deux huisseries corres
pondantes. Si Claude Ribéra-Perville y a vu des travaux de fortification des hôtels du 
duc dans le contexte de l'envenimement de la querelle entre Orléans et Bourgogne, il 
nous semble que la nature des travaux présentés ici est liée au mode de comptabilité 
ducal. Le compte annuel de Jean Poulain recense les travaux d'entretien général quand 
les travaux de grande ampleur font systématiquement l'objet d'un compte particulier. 

Un héritage? Le »séjour d'Orléans« 

Selon Henri Sauvai, Louis aurait possédé dès 1392 un hôtel sur la rive gauche, rue Saint
André-des-Arts, près de la porte de Bucil6. Cet hôtel, désigné sous l'appellation de »sé
jour d'Orléans«, aurait appartenu à Philippe d'Orléans et Louis en aurait hérité avec 
le duché d'Orléans. Néanmoins, nous n'avons trouvé aucune mention précise de cet 
hôtel et Sauvallui-même est dubitatifl7. Seule la mention d'une quittance par L. de La
borde confirme l'hypothèse d'un hôtel dans ce quartierl8. L'apparente désaffection de 
Louis pour cet hôtel témoigne a contrario du choix d'habiter près du roi. 

Seules deux mentions de travaux témoignent de l'éventuelle existence d'un second 
hôtel parisien avant la constitution de l'ensemble du quartier Saint-Paul. D'une part, 
un paiement à Jean Amyot, datant de la fin de 1396, concerne des réparations dans les 
deux grans hostels [du duc] à Paris l9 • Peut-être s'agit-il de l'hôtel de la rue Saint-An
dré-des-Arts mais il nous semble que l'on peut plus simplement voir dans ces deux hô
tels l'ensemble constitué par les hôtels de Bohême et de Tonnerre. D'autre part, des tra
vaux sont réalisés en 1395 et 1396 dans le »petit hôtel du duc«. Claude Ribéra-Perville 
identifie cet hôtel avec deux maisons achetées rue Saint-Antoine dont il sera question 
plus loin, sans que l'on puisse l'affirmer2°. 

Au cours de la première période de sa vie politique. Louis d'Orléans est ainsi 
presque voisin de son oncle le duc de Bourgogne. Il est néanmoins le plus près du 

16 Des caves ont été mises au jour à l'emplacement présumé du séjour d'Orléans. N'ayant pas vu les ar
chives de fouilles (Commission du vieux Paris, Dossier Fouilles n° 111), il nous est impossible d'avan
cer une datation pour ces caves (Michel FLEURY, Alain EllLANDE-BRANDENBURG, C. QUÉTlN, Carte ar
chéologique de Paris. 1" session, Paris 1971, p. 333). 

17 Henri SAUVAL, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, Paris 1724,3 vol. Voir vol. 2, 
p. 71-74. Sauvai indique que Charles VI aurait racheté cet hôtel en 1401 pour le donner au comte de Sa
voie. Il précise plus loin ne pas être sûr que le duc ait véritablement obtenu l'hôtel avec le duché et ajou
te que l'hôtel appartient de nouveau à Louis en 1402. Selon C. Ribéra-Perville, Louis d'Orléans n'au
rait jamais séjourné dans cet hôtel, bien qu'il lui ait appartenu (Claude RIBÉRA-PERVILLE, Les hôtels pa
risiens de Louis d'Orléans [1372-1407], dans: Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de 
l'île-de-France, 1980, p. 23-70, voir sur ce point p. 32). 

18 Léon DE LABORDE, Les ducs de Bourgogne: études sur les lettres, les arts et les industries pendant le 
XV' siècle, Paris 1849-1852, vol. 3, p. 130, na 5759. Quittance de Jean Amyot datée du 14 décembre 1396 
concernant le paiement du nettoyage de ,.la cour de l'hôtel à Paris près de la Porte Saint-Germain-des
Prez«. 

19 BnF, fr. 10431, p.292, n° 1639: quittance du 9 décembre 1396. 
20 RIBÉRA-PERVILLE (voir n.17), p. 34. L'auteur cite des travaux pour un montant de 705 francs et 11 sous 

en 1395. Ces travaux sont également cités par DE LABORDE (voir n. 18, n° 5720). Par ailleurs un frag
ment d'acte que l'on peu dater de 1396 (d'après son classement dans le registre de la Bibliothèque na
tionale car la date est effacée) mentionne de menus travaux dans ce même petit hôtel, certifiés par Ber
nard Cannetel,le maître des œuvres de charpenterie du duc à Paris (BnF, P.O. 2153, n Q 218). 
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Louvre et donc du roi. L'origine de leurs hôtels respectifs est révélatrice de leurs stra
tégies politiques. Demeurant fidèle à l'ancien hôtel d'Artois acquis lors de son maria
ge avec Marguerite de Flandre, Philippe le Hardi s'appuie sur un réseau familial. A l'in
verse, le duc d'Orléans acquiert au plus vite son propre hôtel qu'il tient du roi, témoi
gnant de sa proximité avec son frère. La même démarche préside aux implantations 
suivantes de Louis, toutes groupées dans le quartier Saint-Paul. 

Un vaste projet résidentiel dans le quartier Saint-Paul (1395-1397) 

Ce n'est qu'en 1395 que Louis d'Orléans s'installe pour la première fois dans le quar
tier Saint-Paul, c'est-à-dire dans le second quartier royal. Contrairement au cas du 
quartier du Louvre où Louis ne possède que l'hôtel de Bohême, les résidences ducales 
dans ce quartier sont multiples et varient fréquemment. La dynamique d'un quartier 
encore récent lui permet différentes opérations immobilières qui lui assurent une pré
sence au plus près du siège du pouvoir. 

La première acquisition est modeste: en février 1395, le duc achète deux maisons si
tuées rue Saint-Antoine, à Nicolas de Rancé, un conseiller du roi, moyennant 
3000 livres21 • Ces maisons touchent à la couture Sainte-Catherine et présentent un ca
ractère rural, possédant chacune jardin, pressoir, colombier et vigne. Il est impossible 
de préciser si Louis y a entrepris des travaux d'aménagements. A peine trois ans après 
leur achat, le duc cède ces deux maisons afin d'acquérir l'hôtel de la Poterne dont il se
ra question plus loin. 

L'année 1397 est une date importante pour l'installation durable du duc d'Orléans 
dans le quartier Saint-Paul. Au mois de mars, Louis se voit accorder par son frère 
Charles VI - comme cela avait été le cas pour l'hôtel de Bohême - un vaste terrain lon
geant la muraille de Charles V. Cette fois, étant donnée la date, largement postérieure 
à la perte du contrôle du pouvoir par le roi, l'initiative du don revient certainement à 
Louis. La motivation est la même que celle invoquée pour le don de l'hôtel de Bohême: 

considérans icelui [Louis] non avoir convenable maison ou hostel pour sa demeure près 
de notre hostel de Saint-Pol, Duquel faisons plus continuelle résidence que autre part, 
voulans pour ses causes lui y pourveoir de place et lieu ou il puist faire edifier pour sa
dite demeure afin que toujours le puissions avoir près de nous. 

S'y ajoute un second motif: 

considérant en outre la grant dévoaon et a/feaon qu'il a à l'église des Célestins de Pa
ris en laquelle il a fait édifier une chappelle ou de jour en jour ot le service de Dieu, pOUT 
quoi nous pensons lui estre très désirant d'avoir son habitation près d 'ilec22 . 

L'acte de donation précise ensuite ce qui est donné mais surtout les projets de Louis 
d'Orléans sur ce vaste terrain, sans qu'on puisse savoir exactement ce qui en a été réa-

21 AN, Q. 1, nD 1234: acte de vente, daté du 16 février 1395. Le prix comprend tous les droits de proprié
té et le mobilier contenu dans les deux maisons. 

22 AN, Q. 1, nD 1268: acte de donation daté du 22 mars 1397. 
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lisé. Il s'agit donc d'une grosse tour ronde située sur la muraille de la ville, du costé de
vers les Barrez, assis derrière ladite église des Célestins, sur la rivière de Saine, soit la 
tour généralement nommée »tour de Billy«. Le roi lui accorde également toute la por
tion de voirie qu'il souhaitera devant la tour, excepté un chemin permettant d'aller de 
l'hôtel Saint-Pol au »chastel de la Bastide Saint-Antoine«. Il lui permet également de 
raser les murs de la ville sur une distance maximale de 1 00 toises2l de chaque côté de la 
tour pour y faire édifier telle maison ou hostel comme bon lui semblera pour sa demeure 
et habitation. Il lui accorde encore, de plus ample grâce, de pouvoir percer deux issues 
dans la muraille, l'une permettant d'aller, en traversant les fossés au moyen d'une plan
chette, de la tour jusqu'à un jardin que Louis a proposez faire faire oultre et au dehors 
de ladite ville, l'autre, située où bon lui semblera pour faire un pont pour traverser les 
fossés et aller vers les champs. Enfin, le roi accorde à son frère de puiser l'eau de la Seine 
pour alimenter un saunnouer à poisson, autrement dit un vivier2·. 

Cette longue énumération montre l'ampleur et la maturation du projet de Louis. On 
y retrouve toutes les composantes du type de résidence d'agrément mis au goût du jour 
par Charles V. On y retrouve également le système mis en place à l'hôtel de Nesle par 
le duc de Berry de la résidence agrémentée d'un jardin hors des murailles de la ville. 
L'importance consacrée au jardin montre que ce choix d'emplacement sur la muraille 
est dicté par des considérations qui n'ont aucun fondement militaire comme on a pu 
l'écrire. Il ne s'agit ni de fortifier sa demeure ni d'avoir un accès facile pour fuir la ville 
en cas de danger. Ce que souhaite le prince, c'est avant tout un emplacement suffisam
ment vaste pour y établir un grand ensemble qui combine bâtiments et jardins. Ce type 
d'espace peu densément bâti se trouve plus aisément près des murs. Par ailleurs, le 
prince, guidé par cet attrait de la nature désormais bien connu pour le XIVe siècle, sou
haite pouvoir se sentir facilement à la campagne, loin du tumulte de la ville. 

En décembre de la même année, le duc d'Orléans acquiert une demeure de premiè
re importance, l'hôtel de la Poternels. Cet hôtel est payé 8000 livres tournois à l'ancien 
propriétaire, le chancelier de France Pierre de Giac. A cette somme s'ajoute la cession 
des deux maisons de la rue Saint-Antoine citées précédemment26• L'achat revient donc 
à plus de Il 000 francs si l'on admet que la valeur des deux maisons achetées deux ans 
auparavant n'a pas diminué. L'hôtel comprend un jardin, une cour et des dépendances. 
Il est situé rue de Jouy avec une issue également rue Saint-Antoine, à l'opposite du lieu 
et de l'église Sainte-Kathenne des Escoliers, tenant d'une part tout au lonc à la rue Per
cée et d'autre part aux murs anciens de la ville de Paris. Le duc possède donc désor
mais un hôtel à quelques pas de l'hôtel Saint-Pol situé à l'extrémité de la rue de Jouy. 
De même que l'hôtel de Bohême ou l'hôtel d'Artois des ducs de Bourgogne, l'hôtel de 

23 Environ 200 mètres. 
24 Une fouille archéologique a été menée dans le secteur par Charles Magne en 1912-1913. Il a pu voir une 

interruption dans la muraille de Charles V sur le quai des Célestins. Peut-être doit-on y lire les vestiges 
d'un aménagement de Louis d'Orléans (FLEURY, voir n. 16, p. 132). 

25 L'hôtel est ainsi nommé en raison de sa proximité avec la Poterne Saint-Antoine. Il est parfois mentionné 
dans la littérature plus tardive comme l'hôtel du Pore-Épie, du nom de l'ordre de chevalerie fondé par 
Louis d'Orléans. Nous ne retenons pas cette appellation qui n'apparaît jamais dans les sources contem
poraines. 

26 AN, Q. l, n° 1234: acte de vente, daté du 16 décembre 1397. 
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la Poterne est accolé à l'enceinte de Philippe-Auguste. Cette résidence est manifeste
ment le pendant urbain du domaine de la tour de Billy. Situé à l'autre extrémité du quar
tier, il est tourné vers la ville et vers l'hôtel du roi. Par ces deux acquisitions presque si
multanées, le duc semble encadrer l'hôtel Saint-Pol possédant une résidence à l'ouest 
et une à l'est. En 1399-1400, Louis fait réaliser d'importants travaux dans l'hôtel de la 
Poterne, une nouvelle fois dirigés par Raymond du Temple27• Ces travaux compren
nent notamment la réalisation d'une vis et de galeries dont nous connaissons le décor 
des verrières. On sait par ailleurs que dès 1397, Louis y avait installé sa librairie, qu'il 
fit peindre par son peintre favori, Colart de Laon. Quelques travaux sont encore men
tionnés en 1402 et dans le compte annuel de 1404-1405, peu avant que le duc ne se sé
pare de cet hôtel. 

De nouvelles résidences dans le quartier Saint-Paul (1404-1405) 

Les années 1404-1405 constituent une nouvelle période d'acquisitions immobilières à 
Paris pour le duc d'Orléans: échanges et dons modifient la topographie de ses posses
sions qui demeurent néanmoins axées sur le Marais. 

En juin 1404, Louis d'Orléans échange l'hôtel de la Poterne - où il avait pourtant 
réalisé en quelques années d'importants travaux - contre l'hôtel des Tournelles qui ap
partenait depuis 1402 au duc de Berry28. Cet échange peut surprendre en raison de la 
proximité des deux hôtels. Il axe un peu plus à l'est l'ensemble des résidences du duc. 
Peut-être cet échange est-il lié à l'espace plus vaste dont dispose l'hôtel des Tournelles 
par rapport à La Poterne. Dans l'hypothèse où le projet autour de la tour de Billy n'ait 
pas été réalisé, l'acquisition des Tournelles répondrait ainsi à nouveau à la volonté de 
Louis de se créer un ensemble résidentiel spacieux. 

Enfin, en 1405 Louis obtient de Charles VI un autre hôtel dont la façade donne sur 
la rue Saint-Antoine et les jardins sur celui du couvent des Célestins29• Cette résidence, 
appelée »conciergerie du chastel de la porte Saint-Anthoyne« appartenait jusque-là à 
un »marmouset«,Jean de Montaigu, secrétaire du roi et proche de Louis d'Orléans30• 

Sa situation géographique en faisait un maillon manquant dans l'ensemble résidentiel 
de Louis: elle permet de mieux lier les Tournelles et les terrains entourant la tour de 
Billy. Malheureusement nous ne disposons quasiment d'aucune information sur les 

27 C'est en tout cas R. du Temple qui certifie la réception des matériaux (BnF, n.a.f. 3655, n° 998). 
28 Jean de Berry avait acheté l'hôtel des Tournelles à Jean d'Orgemont, évêque de Paris et frère d'un des 

proches conseillers de Louis d'Orléans. Peu après, le duc de Berry cédera de nouveau l'hôtel de la Po
terne à Pierre de Giac, son précédent propriétaire. 

29 AN, Q. 1. nO 1271: acte de donation de l'hôtel par Charles VI daté du 26 décembre 1405. Une nouvelle 
fois, l'acte précise les motifs du don: »afin qu'il soit plus près de nous pour plus diligemment vaquer à 
notre service«. 

30 Cet hôtel est connu à partir de la fin du XV· siècle sous l'appellation d'hôtel d'Étampes. Estelle Guer
ber, que je remercie vivement de m'avoir prêté sa thèse, indique que le premier nom de l'hôtel est dû à 
ce que Jean de Montaigu était alors capitaine de la Bastille. La résidence lui avait été donnée comme .10-
gement de foncnone par Charles VI qui l'avait achetée en 1399 à Philibert Culdoë (AN, S 1066A). Voir 
Estelle GUERBER, Le quartier de l'hôtel Saint-Paul à Paris (1360-1550). Étude topographique, écono
mique et sociale, thèse pour l'obtention du diplôme d'archiviste paléographie, 2001, p. 96; et le résumé 
dans Positions des thèses de l'École des chartes, Paris 2001, p. 75-83. 



380 Arnaud Alexandre 

travaux d'aménagement entrepris par le duc dans cet ensemble résidentiel, sinon en 
1405 des travaux dans les jardins, avec notamment la remise en état d'une fontainel !. 

La présence de Louis d'Orléans dans le quartier Saint-Paul est forte, d'autant plus 
que les autres princes de sang y résident peu (à l'exception pour un temps de Jean de 
Berry, présent à l'hôtel des Tournelles). On ne peut pour autant parler d'un »quartier 
orléanais«, comme il y a un »quartier bourguignon« à Paris. Saint-Paul est en effet avant 
tout le quartier du roi. Les travaux d'Estelle Guerber sur ce quartier y ont situé les ré
sidences de plusieurs hommes de l'hôtel royal. Certains sont également des proches du 
duc d'Orléans, à l'exemple de Jean de Montaigu. En ce qui concerne les membres de 
l'hôtel de Louis d'Orléans, seul Jean de Roussay possède un hôtel dans le quartier. Sa 
présence n'est pas anodine puisqu'il s'agit d'un des chambellans du duc qui compte par
mi ses plus proches conseillers32 et que son hôtel est situé rue Saint-Paul, jouxtant l'hô
tel du roP). Par ailleurs, plusieurs conseillers de Louis - son premier chambellan Phi
lippe de Florigny, son écuyer de corps et capitaine de Pierrefonds Ogier de Nantouillet 
et Jean de Roussay - ont une chambre dans son hôtel de La Poterne. 

DEUX SÉJOURS AUX ENVIRONS DE PARIS 

Au-delà des jardins qui agrémentent les hôtels parisiens, l'attrait de la nature caracté
ristique du XIve siècle a également incité les princes à constituer des domaines ruraux 
dans les faubourgs de Paris ou dans les proches environs, suivant là encore un modèle 
proposé par Charles V avec Vincennes. Louis d'Orléans reprend à son compte cet usage 
dès le début de sa carrière politique puisqu'il possède dès 1390 deux séjours, l'un à 
proximité immédiate de Paris, au faubourg Saint-Marcel, l'autre un peu plus loin au 
village de Chaillot. 

Le séjour de Chaillot 

Le séjour de Chaillot est acheté dès juin 1389 à Enguerrand de Coucy, pour la somme 
de 5000 francs. Il est décrit comme hostel, manoirs et jardins et autres appartenancesl4• 

C'est vraisemblablement davantage l'opportunité que le choix du lieu qui a dicté cet 
achat. En effet, le sire de Coucy compte parmi les proches de Louis. En témoigne leurs 
goûts communs, sensibles notamment dans le décor de leurs châteaux respectifs de La 
Ferté-Milon, Pierrefonds et Coucy (où Louis poursuivra l'œuvre de son ami). 

31 AN, KK 267: compte de Jean Poulain pour 1404-1405. 
32 Sur Jean de Roussay, voir le dictionnaire bibliographique sur CD-rom accompagnant l'ouvrage d'Eli

sabeth GONZALES, Un prince en son hôtel: les serviteurs des ducs d'Orléans au xv· siècle, Paris 2003. 
33 Cité par GUERBER (voir n. 30), p. 179. La présence de Jean de Roussay est connue par l'acte de don de 

cet hôtel par Charles VI à un de ses maîtres d'hôtel, qui précise ostel que a longuement tenu feu Jehan 
de Roussay [ ... ] aboutissant par derriere à nostre dit ostel de Saint Pol. 

34 BnF, P.O. 2152, n° 75: compte de Jean Poulain pour le mois de juin 1389. 
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D'après le compte qui mentionne l'achat de Chaillot, Louis fait aussitôt plusieurs 
grans frais pour aménager l'hôtel, dont on ignore la teneur. Il n'est plus fait mention 
d'autres travaux avant le compte de 1404-1405. À cette date sont exécutés différents 
travaux d'entretien comprenant notamment la réparation de chambres, de cheminées 
et, à l'extérieur, du pressoir et du puits. De nouvelles verrières sont également posées 
par le verrier Claux Le Loup, dont une représente des écus aux armes du duc comme 
on en trouve dans ses hôtels parisiens. Le séjour de Chaillot est assez apprécié par 
Louis: il y séjourne régulièrement comme en témoignent plusieurs mandements datés 
de cette résidence. 

Le séjour du faubourg Saint-Marcel 

Le séjour du faubourg Saint-Marcel aurait, selon SauvaI, été acquis en 1390 en échan
ge d'un hôtel au Val-de-la-Reyne cédé à la reine Isabeau3s• On ignore d'où vient cette 
information qui laisse supposer que Louis ait déjà possédé un séjour à cette datel6. 
Outre le caractère d'opportunité s'il y a effectivement eu échange avec la reine, le choix: 
du faubourg Saint-Marcel s'explique par sa faveur auprès des princes et par sa facilité 
d'accès depuis le centre de Paris. Dès l'été 1390 Louis fait effectuer des travaux de re
mise en état de l'hôtel, curer la rivière de Bièvre qui traverse le domaine et surtout créer 
des jardins. En 1397, il fait encore réaliser d'importants travaux de réparation. Au cours 
de cette période, il séjourne fréquemment et parfois longtemps à Saint-Marcel, com
me de mai à juillet 1398, s'éloignant ainsi de l'entourage royal au moment de la prépa
ration de la soustraction d'obédience à laquelle il est opposé. 

En 1405, Louis se sépare de ce séjour, dont il fait don à Jean de Montaigu, vraisem
blablement en manière d'échange puisque c'est la même année qu'il reçoit la »concier
gerie du chastel de Saint-Antoine« qui appartenait à Montaigu. 

Le prince à sa fenêtre: Le décor des hôtels 

Le décor des hôtels parisiens de Louis d'Orléans est mieux connu que leur architectu
re. Les archives ont notamment conservé la mémoire de plusieurs ensembles de vitraux 
décoratifs. Bien que nous ne connaissions l'ensemble du décor d'aucune résidence, les 
éléments dont nous disposons permettent de définir les principaux motUs choisis par 
le duc: ils témoignent de l'influence de l'iconographie religieuse sur le décor civil et af
firment la présence du duc dans la ville par l'affichage de ses armes. 

À l'hôtel de Bohême, Louis a fait sculpter ses armes dans du bois d'Yllande, bois pri
sé pour les lambris37• Le prix payé pour l'approvisionnement indique une grande quan
tité de bois. Il s'agissait vraisemblablement de lambrisser toute une pièce des armes du 

35 SAUVAL (voir n.17), voL 2, p. 73. Sauvai indique que l'hôtel est situé rue aux Boulies (actuelle rue Dau
benton), près de l'église Saint-Victor et qu'il touche à la maison du curé de Saint-Médard. Il longe le 
chemin qui va de la Boucherie de Saint-Marcel au Coppeaux (actuelle rue Geoffroy-Saint-Hilaire) et la 
rue au comte de Boulogne (rue Fer à Moulin). Enfin l'hôtel aboutit à la rue Censier. 

36 Sauvai précise que cet hôtel au Val-de-Ia-Reyne aurait été donné à Louis par Jean de Berry en 1389. 
37 Arch. du Loiret, 6 J 3 n° 30: compte de Jean Poulain pour le mois de juin 1391. Paiement à un marchand 

de bois. 
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duc38• Pour l'hôtel de la Poterne, nous disposons de précieuses indications sur le décor 
vitré. Selon l'inventaire de la collection ]oursanvault, le verrier Claux Le Loup a livré 
en 1398 une première série de vitraux aux armes du roi et celles du duc. Une certifica
tion du maître des œuvres de charpenterie du duc, datée de 1400, donne une liste beau
coup plus précise de verrières livrées par Claux Le Loup39. Cette liste précise les thèmes 
iconographiques, essentiellement les emblèmes ducaux et des scènes de la vie de la 
Vierge, thème omniprésent dans les décors des résidences comme des chapelles de 
Louis. Dans les galeries neuves, on trouve une verrière avec un porc-épic, l'autre avec 
un loup. Ces deux animaux sont les emblèmes de Louis, le loup étant mentionné sur des 
vêtements dès 139Q40. Le porc-épic n'est lui mentionné qu'à partir de 1394 après la fon
dation de l'ordre du Camail. Mais leur présence concomitante ici prouve que le second 
n'est pas venu supplanter le premier. Dans une verrière en forme d'arc se trouve une re
présentation de l'Annonciation. Ces panneaux principaux s'accompagnent de 74 pan
neaux décorés des armes du duc qui forment 18 croisées et 2 châssis. On trouve d'autres 
vitraux dans une pièce appelée la »chambre Godeffroy«, sans doute parce qu'elle rece
vait comme décor la tapisserie de Godefroy de Bouillon que possédait Louis. Sur trois 
verrières est illustrée la devise du duc. On trouve encore des vitraux, certains blancs, 
d'autres ornés, dans les ouvertures de deux vis, une »grande vis« et une »vis neuve«, 
vraisemblablement celle mentionnée dans les travaux dirigés par Raymond du Temple. 
Les panneaux décorés le sont à nouveau aux armes du duc. On note encore dans la 
chambre du duc six panneaux ornés des armes du roi et du duc - peut-être ceux-là sont
ils les panneaux mentionnés en 1398 -, ainsi que la devise du duc et dans la chambre di
te de »monsieur de Bourbon«, deux panneaux à la devise du duc et à bordure décorée. 
De cet ensemble cohérent ressort l'importance accordée dans le vitrail de l'hôtel aux 
différents emblèmes du duc. Il ne faut pas oublier que le vitrail se voit de l'extérieur et 
marque ainsi la présence du duc dans la ville, et plus précisément dans le quartier favo
ri du roi depuis Charles V. 

PRÉSENCE RELIGIEUSE: LES FONDATIONS DE CHAPELLES 

Des chapelles de proximité (églises Saint-Eustache et Saint-Paul) 

Louis d'Orléans a particulièrement favorisé plusieurs églises paroissiales et ordres re
ligieux par des dons mais surtout par la fondation de chapelles. Le choix des établisse
ments qu'il a protégé n'est pas anodin. A Paris notamment, Louis a privilégié les lieux 
de culte proches de ses hôtels. 

38 Le même type de lambris, aux armes royales, décorait vraisemblablement la chambre du roi à Vmcennes. 
Voir sur ce point Jean CHAPELOT et Didier POUSSET, Les lambris du donjon, dans: Vmcennes, du ma
noir capétien à la résidence de Charles V (Les dossiers de l'archéologie, 289), p. 86. 

39 Les verrières mentionnées par Joursanvault sont peut-être en fait les mêmes dont le programme aurait 
été défini dès 1398 mais la certification ne daterait que de 1400. 

40 British Library, Add. Ch. 2057: mandement du 28 septembre 1390. 
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Ainsi, il fonde une chapelle dans deux églises paroissiales: Saint-Eustache41, à proxi
mité immédiate de son hôtel de Bohême et Saint-Paul, église où il a été baptisé, située 
au cœur du quartier Saint-Paul, à proximité de l'hôtel de la Poterne qu'il acquiert en 
1397. Ces deux fondations semblent avoir été réalisées en parallèle et sont très fré
quemment citées ensemble dans les textes. Seule la chapelle à Saint-Eustache bénéficie 
d'une date de début des travaux à peu près sûre, puisque nous conservons un mande
ment de paiement de 2000 francs à Jean Gilon, payeur des œuvres pour les travaux de 
fondation de la chapelle, daté du 25 mars 139442• La date de fondation de la chapelle à 
Saint-Paul demeure incertaine. C'est vraisemblablement la même que celle à Saint-Eus
tache, à moins qu'il ne faille la repousser à 1397 au moment de l'acquisition de l'hôtel 
Saint-Paul. Mais l'essentiel des travaux connus pour ces deux chapelles est dû à un 
compte concernant des dépenses effectuées en 1399-140143• En raison de la date tardi
ve, il s'agit essentiellement de travaux de second œuvre et d'achat de mobilier et d'or
nements liturgiques. La plus concernée est la chapelle à Saint-Paul, ce qui tendrait à re
pousser la date de sa fondation. Pour cette chapelle, le compte informe notamment sur 
le décor intérieur, uniquement composé d'écussons héraldiques et d'aplats de couleur. 
On remarque notamment sur le plat des arcs regardant vers la nef, disposés alternati
vement, de grands écus aux armes du roi et du duc d'Orléans. Sur les voûtes, de grands 
écussons sont rehaussés d'azur et d'or fin. Enfin est également cité un panneau de bois 
sculpté et peint au revers de l'autel portant les armes du roi entourées par celles du duc 
d'Orléans, en bas-relief sur fond rouge et vert clair. Ce panneau central est entouré de 
six représentations figurées dont on ignore l'iconographie. Le programme des verrières 
est quant à lui connu: derrière l'autel les verrières représentent le baptême du Christ 
par saint Jean-Baptiste - à qui est dédiée la chapelle - surmonté d'une verrière en for
me de croix. Une autre verrière est dite .peinte d'images et de tabernacle«. 

Ce compte indique également les messes qui doivent être dites dans les deux cha
pelles. On y constate le souci de faire appel aux différents ordres mendiants puisque 
les messes à Saint-Paul sont dites par des Cordeliers ou des Carmes et celles à Saint
Eustache des Jacobins ou des Augustins. On retrouve les mêmes dispositions dans le 
testament de Louis, daté de 140344• 

Les Célestins de Paris: un ordre favorisé, une nécropole familiale 

Mais la grande œuvre du duc, qui apparaît également dans le testament cité ci-dessus, 
résulte de la faveur accordée au couvent des Célestins de Paris, par l'intermédiaire de 
subsides pour la poursuite de la construction du couvent et surtout par la fondation 
d'une chapelle. L'acte de donation de la tour de Billy par Charles VI indiquait déjà l'in
térêt de Louis pour les Célestins45• Au-delà des motivations religieuses, la faveur de 

41 Il est à noter qu'à Saint-Eustache, Louis d'Orléans et Philippe le Hardi étaient voisins puisque le duc de 
Bourgogne y avait hérité d'une chapelle, dédiée à Saint-André. 

42 BnF, P.O. 2153, na 173. 
43 AN, KK 265: compte de différentes dépenses du 20 avril 1399 au 25 mars 1401. 
44 AN, KK 534. 4: testament de Louis d'Orléans du 19 octobre 1403. 
45 La faveur de Louis d'Orléans va à l'ensemble de l'ordre des Célestins: il a effectué de nombreux dons à 

plusieurs couvents et fondé des chapelles dans différentes églises de Célestins. Voir sur ce point 
ALEXANDRE n.14. 
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Louis avait des raisons politiques. L'ordre des Célestins est en effet un ordre favorisé 
par les souverains français depuis son implantation en France grâce à Philippe le Bel, 
et particulièrement soutenu par le père de Louis, Charles V. Louis marque ainsi sa vo
lonté de s'inscrire dans une continuité, visible dans de nombreux domaines de sa po
litique. Il impose par ailleurs sa marque sur un des ordres les plus appréciés à l'époque 
dans la haute société46 et plus particulièrement sur un couvent situé au cœur du quar
tier Saint-Paul. Le soutien aux Célestins est également un message fort en faveur de 
l'Église gallicane dans le contexte du Grand Schisme, Louis ayant toujours soutenu fer
mement la papauté d'Avignon. 

Les travaux de la chapelle ont dû commencer au début de l'année 1393, sur un ter
rain acheté par Louis au profit des Célestins47• En mars 1393, Jean Gilon est établi 
payeur des œuvres de la chapelle48; en avril et août suivants, il reçoit deux versements 
de 2000 francs pour la construction. La maîtrise d' œuvre a été confiée à Raymond du 
Temple, gratifié en juillet 1394 d'un don de 200 francs en considération de ses travaux 
à l'hôtel de Bohême et à la chapelle aux Célestins de Paris49• L'emploi de l'adverbe na
guère implique qu'à cette date, le chantier était terminé. Au plus tard en mai 1394, la 
chapelle était en fonction puisque le duc y fait livrer de l'orfèvrerie liturgiqueSO. Le 
chantier a donc duré à peine un an. Le religieux de Saint-Denis donne une description 
de la chapelle: en pierre de taille, voûtée d'ogives et couverte d'ardoises, une nef de trois 
travées chacune éclairée par une baie. Du côté Nord, elle communiquait avec le sanc
tuaire de l'église par deux arcades. Le sanctuaire de la chapelle était formé d'un chevet 
à trois pans également muni de trois baies. 

De nombreuses indications sont connues sur le décor intérieur de la chapelle qui 
semble de grande qualité. Nous ne détaillerons pas ici l'iconographie qui rappelle à 
nouveau les principaux thèmes chers au duc d'Orléans. Au dessus de l'entrée de la cha
pelle, on trouve dès 1393 un écu aux armes du ducS!. A l'entrée de la chapelle, est éga
lement peint, en 1396 seulement, un escu à fleurs de lys d'or à lambeaux aux armes de 
monseigneur le duc et deux anges soutenans ledit escuS2• Le décor insiste donc sur l'hé
raldique ducale, liée à celle de la monarchie. Par ailleurs, Louis fait également trans
crire au mur le texte de la bulle papale concernant la chapelles3• Enfin, Colart de Laon, 
peintre attitré du duc, exécute un retable qui constitue vraisemblablement son œuvre 
majeure. Le retable comprend deux parties, un dossier représentant la crucifixion en
tourée de la Vierge et de saint Jean, la première peinte »de fin azur«, et le second »de 
fin pourpre«, et un ciel doré sur lequel est figurée la Trinité. Il s'agit d'une iconogra
phie traditionnelle pour un retable d'autel. Plus original est le programme des verrières 

46 À titre d'exemple, Louis de Bourbon fonde un couvent de Célestins à Vichy en 1403 et Jean de Berry 
favorise les Célestins de Marcoussis. 

47 Cité par ]OURSANVAULT dans son inventaire, BnF, fr. 10431, p. 130 nO 757. 
48 British Library, Add. Mss. 11540, p. 232 n° 492: acte d'établissement daté du 16 mars 1393. 
49 BnF, P.O. 2806, Temple, 62 388, n° 13: mandement daté du 8 juillet 1394. 
50 BnF,P.O. 2797, Tarenne, 62141 nO 13: mandement du duc daté du 17 mai 1394 ordonnant de payer Jean 

Tarenne "pour avoir fait faire la vaisselle d'argent pour l'escorement de la chapelle que nagaire avons 
fait faire et edifier, joignant l'église des Célestins de Paris«. 

51 British Library, Add. Mss. 11540, p. 201 nO 1217: quittance du 1er mars 1393. 
52 BnF, fr. 10431, p. 241 nO 1354: quittance du peintre Jean de Saint-Éloy datée du 3 septembre 1396. 
53 BnF, fr. 10431. p. 277 n° 1565: quittance de l'enlumineur Pierre Remiot, datée du 22 juin 1396. 
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du sanctuaire de la chapelle: elles figurent Charles V, Louis d'Orléans et Valentine Vis
conti, sa femme. Cette disposition des contemporains dans le chœur de la chapelle 
constitue une innovation et permet d'insister sur la filiation de Louis et le caractère fa
milial de la fondation. 

Témoin de l'influence du duc d'Orléans dans la capitale, la chapelle fondée dans le 
couvent des Célestins de Paris est l'objet de commentaires élogieux des contemporains. 
Ainsi, le chroniqueur des rois de France indique que Louis fecit fieri splendissimam ca
pelLam Parisius ecclesia CelestinorumS4• La fonction de nécropole familiale est très tôt 
envisagée par Louis qui dès 1391, avant même la fondation de la chapelle, fait enterrer 
le précédent duc d'Orléans, Philippe, dans le sanctuaire de l'église. Par la suite, il y en
terre deux de ses enfants morts en bas âge. Au-delà de la famille proche, ce sont égale
ment les membres de l'entourage et les conseillers du duc qui ont l'honneur d'obsèques 
dans la chapelle, reproduisant le modèle créé par Charles V à Saint-Denis lorsqu'il y 
avait fait inhumer Bertrand du Guesclin. Ainsi en 1397, Louis fait rapatrier le corps 
d'Henri de Bar, décédé à Venise au retour de la bataille de Nicopolis et le fait inhumer 
en grande pompe devant le sanctuaire de la chapelle55• Il en va de même pour son pre
mier écuyer Boniface de Morez56• Chaque cérémonie est fastueuse, elle est l'objet d'im
portantes commandes de décor éphémère et permet de manifester la puissance du duc 
et la solidité du lien qui le lie à ses fidèles. 

À l'écart de Notre-Dame et Saint-Denis 

A l'inverse de cette présence importante aux Célestins - même lors du décès de Phi
lippe le Hardi, il fait célébrer une messe aux Célestins plutôt que dans une autre égli
se - Louis d'Orléans ne semble s'être investi ni pour la cathédrale Notre-Dame ni pour 
la basilique Saint-Denis. Dans le premier cas, cela relève de la volonté affirmée d'une 
pratique religieuse non ostentatoire, Louis favorisant ainsi les églises paroissiales. Par 
ailleurs, il a à plusieurs reprises fait des dons à la cathédrale Saint-Aignan d'Orléans. 
Bien que ne résidant jamais à Orléans, ses devoirs envers une cathédrale sont liés à sa 
fonction ducale, alors qu'à Paris il se comporte plutôt en résidant. Seul son testament 
cite N otre-Dame de Paris. Le duc souhaite qu'un cierge y soit allumé pour chaque an
niversaire de son décès. La modestie de la demande renforce l'impression d'un désin
térêt pour la cathédrale parisienne. 

En ce qui concerne Saint-Denis, on peut être plus surpris tant Louis a toujours cher
ché dans ses actes à maintenir la tradition royale, et a même souvent semblé vouloir as
sumer les tâches de représentation du roi lorsque son frère ne pouvait le faire. Mais en 
favorisant le couvent des Célestins, il poursuit malgré tout l' œuvre de Charles V et se 
fonde une véritable nécropole familiale. Le seul témoignage d'intérêt de Louis d'Or-

54 Trad.:,.11 fit réaliser une splendide chapelle dans l'église des Célestins de Parise. 
55 BnF, fr. 10432, p. 402 n° 2293: quittance de Colan de Laon pour le décor de la chapelle lié aux obsèques, 

datée du 17 novembre 1397. Henri de Bar est cenes cousin germain par sa mère de Louis d'Orléans, 
mais c'est surtout en qualité de conseiller et d'ami qu'il bénéficie d'une inhumation dans la chapelle du 
couvent des Célestins. 

56 Arch. du Loiret, 6J. 7, n° 6: fragment d'un compte de G. Le Fevre, citant un paiement à Colan de Laon 
pour le décor de la chapelle. 
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léans pour Saint-Denis se trouve dans le testament de Louis de Sancerre, proche du duc. 
Il y indique qu'après avoir souhaité être inhumé dans l'église de Sancerre, il a accepté 
de l'être à Saint-Denis à la demande du duc d'Orléans57• 

Dernier lieu public majeur à Paris, l'Hôtel-Dieu a fait l'objet d'une attention parti
culière mais ponctuelle de la part du duc d'Orléans. Le paiement de messes en juillet 
1400 atteste de la présence d'une chapelle fondée par le duc58• Comme l'a montré Cl. 
Ribéra-Perville, il ne s'agit vraisemblablement que d'un autel dans la salle commune. 
Dans son testament le duc demande d'ailleurs que soient peintes ses armes sur l'autel 
consacré à saint Louis à l'Hôtel-Dieu. 

Plusieurs réalisations architecturales à Paris témoignent de la présence de Louis 
d'Orléans au plus près du roi. L'emplacement de ses hôtels correspond à une occupa
tion symbolique de l'espace urbain. L'implantation le long des enceintes parisiennes 
permet une grande visibilité grâce à l'appropriation de tours. Le même objectif trans
paraît dans le décor vitré, principalement consacré à l'héraldique ducale. Les travaux 
presque constants que le duc conduit dans des résidences neuves marquent également 
la ville. L'installation de sa chambre des comptes à l'hôtel de Bohême - quand les autres 
princes maintiennent cette instance sur leurs domaines - est une autre preuve de la vo
lonté de Louis d'Orléans d'exercer ses fonctions dans la ville du roi. Certes désireux 
de se montrer dans la ville, le duc d'Orléans ne s'oppose pas au pouvoir royal mais ten
te de s'en approcher et de le soutenir. C'est pourquoi il ne crée pas de »quartier orléa
nais«, comme il peut y avoir un -quartier bourguignon«. Yoisin du duc de Bourgogne 
à l'hôtel de Bohême, il s'en éloigne pour s'installer dans le quartier du roi, à Saint-Paul. 
Même si ses plus proches fidèles ont leur chambre dans son hôtel-le réseau »Orléans« 
paraît d'ailleurs jouer un rôle dans les transactions immobilières autour des résidences 
successives du duc - son entourage ne réside pas nécessairement à proximité. 

La présence de Louis d'Orléans dans le Paris religieux au tournant des XIye et 
XVe siècles suit la même logique. Il fonde et bâtit trois chapelles dont deux dans les 
églises paroissiales les plus proches de ses hôtels. La troisième, située près de l'hôtel 
royal de Saint-Pol, dans le couvent des Célestins, crée une nécropole pour la famille 
d'Orléans et ses fidèles. En la matière, il agit de nouveau à l'inverse des ducs de Bour
gogne ou de Berry qui fondent des nécropoles sur leur apanage. Alors qu'il cherche 
dans divers domaines à assurer la continuité monarchique dans le contexte de la mala
die de Charles YI, le choix d'ancrer sa parenté dans le quartier du roi éloigne para
doxalement Louis d'Orléans des lieux de culte royaux. Assidu à sa chapelle des Céles
tins - il s'y rend quotidiennement -, il participe peu aux cérémonies des autres églises 
parisiennes et ne fréquente guère Saint-Denis. Tout autre est le comportement religieux 
de Jean sans Peur qui, avant de rentrer dans Paris, près d'un an après l'assassinat du duc 
d'Orléans, fera une visite à l'abbayë. 

57 Testament de Louis de Sancerre daté de 1403 (AN, K 533.3), publié par Valérie JOUET en annexe de l'ar
ticle Louis de Sancerre, ses dernières volonté et le religieux de Saint-Denis, dans: F. AUTRAND, C. GAU

VAlU), J.-M. MOEGLIN (dir.), Saint-Denis et la royauté. Études offertes à Bernard Guenée, Paris 1999, 
p.197-212. 

58 AN, KK 265. 
59 Notre conclusion doit beaucoup à Werner Paravicini et Bertrand Schnerb qui nous ont donné matière 

pour effectuer quelques comparaisons entre les implantations du duc d'Orléans et celles des ducs de 
Bourgogne. Qu'ils trouvent ici toute ma gratitude pour leurs remarques. 
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Fig. 1: Les hôtels du duc d'Orléans vers 1397 (plan: Arnaud Alexandre, d'après ,.Plan reconstitué de Paris à 
la fin du XIV' siècle«, CNRS) 
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Fig. 2: Les hôtels du duc d'Orléans en 1405 (plan: Arnaud Alexandre, d'après .Plan reconstitué de Paris à 
la fin du XIVe siècle«, CNRS) 
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BERTRAND SCHNERB 

L'affaire Jean Bertrand 

INTRODUCTION 

Lorsqu'on parle des violences commises à Paris et dans sa proximité immédiate en 
1418, on pense immédiatement aux massacres dont les adversaires de Jean sans Peur 
furent victimes. Toutefois, dans ces temps de violence contrôlée ou incontrôlée, cer
tains partisans du du~ de Bourgogne furent également la cible d'agressions dont les 
causes n'apparaissent pas toujours de façon très claire. 

Le dossier 

Le dossier que je voudrais présenter ici est celui de »l'affaire« Jean Bertrand. Cette af
faire peut, à première vue, ressembler à un simple ,.fait diverse. Mais il faut poser la 
question de savoir ce que ce ,.fait diverse peut, peut-être, nous apprendre des relations 
complexes établies entre les Bourguignons et la population parisienne et en particulier 
à la frange la plus politiquement active de cette population. 

L'élément central de cette affaire Jean Bertrand est un homicide commis sans dou
te à la date du lundi 18 juillet 1418 à La Chapelle-Saint-Denis, localité située alors entre 
Saint-Denis et Paris et dont l'emplacement se trouve aujourd'hui au cœur du XVIIIe 
arrondissement. Rappelons qu'au nO 96 de la rue de La Chapelle, on trouve aujourd'hui 
une église élevée à l'emplacement de l'ancienne chapelle Sainte-Geneviève qui avait 
donné son nom à un village; l'église et la localité sont célèbres en raison de l'étape qu'y 
fit Jeanne d'Arc les 7 et 8 septembre 1429, alors qu'elle allait tenter un assaut infruc
tueux sur Parisl . C'est, semble-t-il, devant cette chapelle (endroit la chapelle de la ville) 
qu'eut lieu l'agression dont Jean Bertrand fut victime. Cet homicide constitua un évé
nement qui eut un impact incontestable dans un Paris surchauffé, où la tension poli
tique était grande. Les principales pièces du dossier sont les suivantes: 

La pièce nO 1 est un extrait du Journal d'un Bourgeois de Paris. On y lit un bref ex
posé des faits et on y trouve surtout la date précise de l'événement (le lundi ensuivant 
que la royne vint à Paris) et sa localisation (endroit la chapelle de la villeJ2. 

La pièce nO 2 est une lettre de rémission contenue dans les registres de la chancelle
rie royale. Elle est datée de Troyes, au mois de mai 1420, et est octroyée à un écuyer du 

1 Marquis de ROCHEGUDE, Promenades dans toutes les rues de Paris, 20 vol., Paris 1910, vol.IS, p. 6-8. 
2 Journal d'un Bourgeois de Paris 1405-1449, éd. A. TUETEY, Paris 1881, p. 104-105. 
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comté de Saint-Pol nommé Jean de Wandonne, qui fut l'un des meurtriers de Jean Ber
trand). Notons qu'une autre lettre de rémission, donnée à la même date, fut octroyée 
à un complice nommé Enguerrand Baudoul, qui était, quant à lui, un écuyer du com
té de Boulogne·. 

La pièce nO 3 est un extrait de la Chronique d'Enguerrand de Monstrelet. Bien que 
le chroniqueur commette une légère erreur en nommant la victime, qu'il appelle jean 
Bernard au lieu de Jean Bertrand, son récit renvoie, bien évidemment, au même évé
nement et nous fournit des informations capitales pour en comprendre une partie des 
enjeux5. 

Le contexte 

Le contexte de l'affaire est celui de la période troublée qui suit la reconquête de Paris 
par les Bourguignons en 14186• Rappelons brièvement les faits: en août 1413, discré
dité par les violences commises en son nom par les Cabochiens, Jean sans Peur, qui a 
été contraint de conclure la paix de Pontoise avec les princes du parti armagnac, a dû 
quitter précipitamment Paris en abandonnant le contrôle du gouvernement et de la ca
pitale à ses adversaires. Après sa fuite, ses partisans (parmi lesquels les personnages les 
plus compromis avec le mouvement »cabochien«) furent solennellement bannis du 
royaume par la justice royale. Les Bourguignons ne purent reprendre Paris que presque 
cinq années plus tard: dans la nuit du 28 au 29 mai 1418, des gens de guerre menés par 
Jean de Villiers, seigneur de L'Isle-Adam, par Claude de Beauvoir, seigneur de Chas
tellux, et par Guy de Bar, seigneur de Presle, bailli d'Auxois, prirent Paris par surprise. 
La reconquête fut suivie d'une explosion de violence contre les Armagnacs qui avaient 
eu le malheur de ne pouvoir fuir. Les massacres, qui durèrent plusieurs jours, firent en
viron 1500 morts. Au début du mois de juin, l'agitation n'était pas retombée. 

Pendant ces événements, le duc de Bourgogne n'était pas à Paris. Lorsque ses capi
taines avaient réussi à saisir la capitale, il se trouvait à Montbéliard où il conférait avec 
Sigismond de Luxembourg, roi des Romains7• De Montbéliard, par Gray, il gagna 
Rouvres où il séjourna du 2 au 5 juin. C'est à Rouvres, le 4 juin, qu'il apprit les pre
mieres nouvelles de la joyeuse entree de Paris laide par le bailli d'Auxois et les seigneurs 
de Chastelux et de Lilladen et aussi de la prinse du conte d'Armignac et autres adver
saires d'icel/ui seigneu"s. Dès le lendemain, il se rendit à Dijon où il séjourna jusqu'au 
12 juin. Toutefois, il ne se rua pas vers Paris. On le voit aller chasser en forêt de Chai-

3 Archives nationales [AN] JJ 171, n° 117. 
4 Ibid. n° 115. 
5 Enguerrand DE MONSTRELET, Chronique, Louis Doun-D'ARcQ (éd.), 6 vol., Paris 1857-1862, vol. 3, 

p.2704. 
6 Pour le contexte, voir Jacques d'AvoUT, La querelle des Armagnacs et des Bourguignons, Paris 1943; 

Françoise AUTRAND, Charles VI. La folie du roi, Paris 1986; Bertrand SCHNERB, Les Armagnacs et les 
Bourguignons. La maudite guerre, Paris 1988. 

7 Ernest PETIT, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, ducs de Bourgogne (1363-1419), Pa
ris 1888, p. 441. 

8 Michel MOLLAT et al. (éd.), Comptes généraux de l'État bourguignon entre 1416 et 1420, 6 vo!., Paris 
1965-1976, vol. 2/1 n° 2113 (Recueil des historiens de la France. Documents fmanciers, 5). 
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gnay, puis à Aignay9. De là, il alla tranquillement à Châtillon-sur-Seine où il profita de 
son séjour pour faire célébrer les noces de l'un de ses huissiers d'armes, Jean Vignier, 
neveu de son secrétaire Guillaume Vignier. Arrivé le 16 juin dans la ville, il n'en repar
tit que le 23. Mais cette fois, par Bar-sur-Seine, il prit la route de Troyes, où se trouvait 
alors la reine Isabeau de Bavière. Arrivé le 26 dans cette ville, il y resta jusqu'au 8 juillet. 
Mais dès le 3, arrivèrent les capitaines d'Artois et de Picardie que le duc de Bourgogne 
avait convoqués: Jean de Luxembourg, Jean, seigneur de Fosseux, David de Brimeu, 
seigneur de Humbercourt. Le 8 juillet, Isabeau de Bavière et Jean sans Peur quittèrent 
Troyes. Ils arrivèrent à Provins le 10 et à Brie-Comte-Robert le t3. L'entrée solennel
le dans Paris eut lieu le lendemain, 14 juillet 141810• 

Il est probable que Jean sans Peur, instruit des événements parisiens, avait voulu ar
river dans une ville apaisée et avec une armée imposante de Picards (conduits par Jean 
de Luxembourg, le seigneur de Fosseux, le vidame d'Amiens) et de Bourguignons 
(conduits par Jean de Chalon, prince d'Orange, et Guillaume de Vienne, seigneur de 
Saint-Georges): au total 3000 hommes d'armes et 1500 archersll• C'est la mobilisation 
de cette armée qui explique sans aucun doute le délai d'un mois et dix jours écoulé entre 
le moment où le duc de Bourgogne apprit la bonne nouvelle et son entrée solennelle à 
Paris. Quoi qu'il en soit, son entrée, aux côtés de la reine, fut marquée par des mani
festations de joie. 

Item, le jeudi XIIl/'< jour de juillet vint la royne à Paris, et la admena le duc de Bour
gongne et la presenta au royau Louvre, laquelle avoit esté longtemps comme bannie et 
hors de France par les bandez, se le duc de Bourgongne ne l'eust secourue, qui tous jours 
en son exill'onnoura comme sa dame, et la rendy à son signeur le roy de France, mouh 
honnorablement le jour dessusdit. Et fut à leur venue la porte Sain ct-Anthoine desmurée, 
et furent les bourgois de Paris vestuz tous de pers; et furent receus avecque telle honneur 
et ;oye que oncques dame ou signeur avoit esté en France, car par tout où ilz passaient, on 
crioit à hauhe voix »Noue/!« et pou y avoit gent qui ne plourassent de joie et de pitie'12. 

Quatre jours plus tard, à La Chapelle, c'est un autre genre de scène qui eut lieu. La des
cription en est faite dans le »Journal d'un Bourgeois de Parise juste après le passage 
qu'on vient de lire. 

LA VICTIME 

Jean Bertrand n'est pas totalement inconnu. Son nom apparaît à quelques reprises avant 
juillet 1418. Les mentions qui le concernent sont rares mais permettent de saisir une 

9 Chaignay, Côte-d'Or, arr. Dijon, canto Is-sur-Tille; Aignay-le-Duc, Côte-d'Or, arr. Montbard. ch.l 
canto 

10 PETIT (voir n. 7), p. 441-443. 
11 Auguste LONGNON, Entrée de la reine Isabeau et du duc de Bourgogne à Paris, 14 juillet l-U8, dans: 

Bulletin de la Société de l'histoire de Paris 2 (1875) p.l04-109. 
12 Journal d'un Bourgeois de Paris (voir n. 2), p. 104. 
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partie de son passé. Une première certitude s'impose néanmoins, l'homme était un 
boucher de Saint-Denis: deux sources différentes le mentionnent ainsi. Par ailleurs, on 
sait qu'il fut un meneur cabochien. À ce titre, il fut frappé par une sentence de bannis
sement après l'échec du mouvement: son nom figure dans la liste des bannis publiée le 
28 juillet 1414 au Châtelet de Paris!3. Le bannissement ne le fit cependant pas dispa
raître du royaume. Dans des lettres patentes du gouvernement royal données à Paris, 
le 30 août 1416, le nom deJehan Bertran, bouchier de Saint-Denis, apparaît dans une 
longue liste de sédicieux et perturbeurs de paix, desquelz aucuns pour leurs pechez per
petrez furent bannis par bonne justice, acompaignez aussi de plusieurs autres, qui ont 
assemblé gens de mauvais vouloir et de perverse condicion et chevauchent et commet
tent des dégâts sans nombre dans le royaume, eulx es jouis sans en l'effusion du sang hu
main. La liste contenue dans ces lettres patentes mêle des capitaines picards (par 
exemple Hector et Philippe de Saveuse), des capitaines savoyards et italiens (comme 
CastellaÏn Vasc et les frères du Clou), des gens de l'hôtel du duc de Bourgogne et d'an
ciens cabochiens bannis (par exemple Élyon, seigneur de Jacqueville et Jean Ber
trand)\4. 

Jean Bertrand devint alors chef de compagnie d'aventure et court et chevauche par 
le royaume (essentiellement en Picardie, Vermandois, Valois, etc.). L'année suivante, il 
accompagna probablement le duc de Bourgogne dans son expédition militaire vers Pa
ris. La reconquête de Saint-Denis par les Bourguignons lui permit de revenir dans la 
ville dont il avait dû s'enfuir en 1413. Par la suite, en tant que »capitaine de Saint-De
nis«, il continua de perturber la régionl5• Finalement, il fut assassiné le 18 juillet 1418, 
devant la chapelle Sainte-Geneviève de La Chapelle. Examinons successivement les dif
férentes versions des faits qui sont à notre disposition. 

LA VERSION DES FAITS D'APRÈS LE 
»JOURNAL D'UN BOURGEOIS DE PARIS« 

Le Journal d'un Bourgeois de Paris fait de l'affaire le récit suivant: 
Item, la sepmaine ensuivantl6, avait à Sain ct-Denis en France ung [cappitaineJ nommé 
J ehan Bertran, aussi bon homme d'armes et aussi proud'hommes pour son signeur com
me nul c'om sceust en tout le royaulme de France, mais pas n'estoit de grant lignaige. Si 
acroissoit sa renommée de jour en jour pour le bon sens et pro esse qu'il avait; si en orent 

13 Louis DoUËT-D'ARcQ (éd.), Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 2 vol., Paris 
1863-1864, vol. l, p. 368. 

14 MONSTRELET (voir n. S) vol. 3, p. 1S2-160 Gean Bertrand est cité p. IS4). Sur certains des personnages 
nommés, voir Bertrand SCHNERB, Bourgogne et Savoie au début du XV· siècle: évolution d'une alliance 
militaire, dans: Publication du Centre européen d'études bourguignonnes 32 (1992) p. 13-29 et ID., Un 
capitaine italien au service de Jean sans Peur: Castellain Vase, dans: Annales de Bourgogne 64 (1992) 
p.S-38. 

15 Alfred COVILLE, Les Cabochiens et l'ordonnance de 1413, Genève 1974 (reprint de l'éd. de Paris 1888) 
p.404. 

16 Il s'agit de la semaine suivant l'entrée de la reine Isabeau de Bavière et du duc de Bourgogne à Paris, évé
nement qui eut lieu le jeudi 14 juillet 1418. 
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les Picquars si grant envie qu'ilz l'espierent le lundi ensuivant que la royne vint à Pa
ris17, entre Paris et Sainct-Denis endroit la chapelle de la ville, et là l'assaillirent en 
traison et le navrerent de lances et d'espées; moult se deffendi longuement, mais riens 
ne lui vallu, car il n'estoit que lui cinquiesme; enfin le despecerent tout et murtrirent, 
dont le duc de Bourgongne fut si dolent quant il le sceut, que il commença à lermer 
moult fort des yeulx, mais autre chose n'en osa faire pour paour d'esmouvoir le com
mun, qui fut si esmeu quant ilz sceurent que à tres grant peine furent apaisiezl8• 

Plusieurs éléments sont à souligner dans cette version particulière de l'affaire: en pre
mier lieu, l'auteur de la chronique parisienne brosse un portrait très favorable de Jean 
Bertrand. Il ne fait aucune allusion à son passé cabochien mais le décrit comme un hom
me de guerre efficace, au comportement conforme à l'idéal chevaleresque: il a en lui 
bon sens et proesse; il sert mieux que quiconque le roi et le duc de Bourgogne; il jouit 
d'une grande renommée. Le crime est le fait de gens de guerre picards (donc des 
hommes qui servent Jean sans Peur) mais qui agissent essentiellement par envie (ja
lousie), ce qui paraît un mobile un peu mince. 

La réaction du duc de Bourgogne est pour le moins contradictoire: il pleure à l'an
nonce de la mort d'un homme qui le servait si bien. Il aurait bien aimé en tirer ven
geance, mais il n'ose pas, de peur d'émouvoir un peu plus le bon peuple de Paris qui 
avait été fort affecté par cette affaire. Pourtant il semble, en bonne logique, que l'exé
cution des coupables eût été plus propre à apaiser l'émotion populaire que leur impu
nité. 

LES LETTRES DE RÉMISSION DE MAI 1420 

Une version des faits qui vient confirmer certaines données fournies par leJournal d'un 
Bourgeois de Paris est contenue dans des lettres de justice qui font apparaître deux 
écuyers picards: Jean de Wandonne, écuyer du comté de Saint-Pol, et Enguerrand Bau
doul, écuyer du comté de Boulognel9• 

Charles, par la gr ace de Dieu roi de France. Savoir faisons a tous, presens et avenir, nous 
avoir receu l'umble supplicacion de Jehan de Vandonne, escuier de la conté de Saint Po~ 
contenant que, comme deux ans a ou environ, ou temps que feu nostre tres chier et tres 
amé cousin le duc de Bourgongne derrain trespassé, cui Dieu pardoint, estoit a Paris, Je
han Bertran, bouchier de la ville de Saint Denis, eust destroussé aucuns des gens qui es
taient de l'estandart de nostre tres chier et feal cousin Jehan de Luxembourg, et com
paignons dudit suppliant, aprés laquele destrousse nostredit cousin de Luxembourc eust 
requist et fait requerir par lesdiz compaignons a nostre prevost de Paris, qui pour lors 
estoit, que par voye de justice il feist restituer sesdiz compaignons de leurs pertes et dom-

17 Le lundi 18 juillet 1418. 
18 Journal d'un Bourgeois de Paris (voir n. 2), p. 104-105. 
19 AN JJ 171, nC 115 et nC 117. 
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mages par ledit Jehan Bertran, dont de ce ne fut aucune chose faide par ledit prevost 
ausdiz compaignons, lesquelz compaignons, aprés ce, sommerent et requirent et firent 
sommer et requerir audit Jehan Bertran par pluseurs notables chevaliers et escuiers, et 
par pluseurs fois, que il leur voulsist rendre et restituer leurs biens ou autrement les re
compenser de leursdictes pertes, ou autrement ilz s'en prandroient a lui comme chief et 
capitaine de ceube qui les avoient destroussez, dont ledit Jehan Bertran ne tint oncques 
compte ou aucuns, ne fist ou fist faire aucune restitucion, en disant qu'il se garderoit bien 
d'eulx. Pour lesqueles choses et responses, ledit suppliant et pluseurs autres desdiz com
paignons, lesquelz avoient esté detroussez de chevaube et harnoiz par ledit Jehan Ber
tran et ses gens, du des plaisir et dommage que on leur avoit fait, de ce indignez et cour
roucez, se mirent en aguet a la Chapelle Saint Denis lez Paris, en entencion de battre 
leditJehan Bertran, et tant que icelluiJehan Bertran, en passant parmi ledit lieu de la 
Chapelle, sachans iceulx compaignons estre üec,leur couru sus et frappa de la lance par
mi le corps d'un escuierappelé le bastart Remi, et lors ledit suppliant et ceube de sa com
paignie se mirent a defense a l'encontre dudit Jehan Bertran, et en repellant force par 
force, le battirent et navrerent telement que mort s'ensuy en sa personne en la place ou 
ü fu par eube battu. Pour occasion duquel fait, ledit suppliant, doubtant rigueur de jus
tice, s'est absenté et n 'oseroit en nostre royaume seurement aller ne converser si nostre 
grace et misericorde ne lui estoit sur ce impartie, en nous humblement requerant que, 
actendu que en tous ses autres fais icellui suppliant a esté, par tout son temps, homme 
de bonne vie, renommee et honneste conversacion, sanz oncques mais avoir esté actains, 
reprins ou convaincu d'aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, nous lui vueillons 
nostredicte grace sur ce impartir. Nous, adecertés, ces choses considerees, voulans en ceste 
partie misericorde estre preferee a rigueur de justice, en faveur aussi de ce que ledit sup
pliant, monté et armé souffisamment selon son estat a servi nous et feu nostre tres chier 
et tres amé cousin le duc de Bourgongne derrain trespassé, cui Dieu pardoint, en la com
paignie de nostredit cousin de Luxembourc, a l'encontre de noz ennemiz et adversaires 
tenans a nous party contraire, et encore fait chascun jour, a icellui suppliant, ou cas des
susdit, avons quictié, remis et pardonné et, par la teneur de ces presentes, de grace espe
cial, pleine puissance et auctorité royal, quictons, remectons et pardonnons le fait et cas 
dessus dit, avecques toute peine, offense et amende corporele, criminele et civüe, def
faulx, appeaulx et bannissement en quoy ü a peu et pourroit pour ce estre avoir encou
ru envers nous et justice, et le restituons et remectons a sa bonne fame et renommee, au 
pays et a ses biens non confisquez, satiffacion faicte a partie civüement tant seulement, 
se faicte n'est et aucuns en y a, et imposons sur ce silence perpetuel a nostre procureur et 
a tous noz autres officiers. Si donnons en mandement au prevost de Paris et a tous noz 
autres justiciers et officiers ou a leurs lieuxtenans presens et avenir et a chascun d'eulx, 
si comme a lui appartendra, que de nostre presente grace, pardon et remission facent, 
seuffrent et laissent ledit suppliant joir et user pleinement et paisiblement, sanz le mo
lester, travaüler ou empeschier, ne souffrir estre molesté, travaillié ou empeschié, ores 
ne pour le temps avenir, contre la teneur de ces presentes, en corps ne en biens en aucune 
maniere, mais se son corps ou aucuns de ses biens non confisquez sont ou estoient pour 
ce prins, saisiz, levez, aTTestez, emprisonnez ou autrement empeschez, lui mectent ou 
facent mectre a pleine delivrance. Et afin que ce soit chose ferme et estable a tous jours, 
nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes, sauf en autres choses nostre droit et 
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l'autruy en toutes. Donné a Troyes ou mois de may l'an de grace mil ecce et vint et 
de nostre regne le XLe. Ainsi signé: Par le roy,j. Dourches. 

Ces lettres confirment les données spatiales et temporelles que nous connaissons déjà, 
mais, selon la loi du genre, elles font apparaître la victime comme largement respon
sable de son malheur. Reprenons les arguments des écuyers picards. 
1. L'initiative du crime revient à Jean Bertrand: boucher de profession et capitaine 

d'aventure d'occasion, il a, avec sa compagnie, détroussé des gens de guerre picards 
qui servaient honorablement sous l'étendard de Jean de Luxembourg. 

2. Les victimes de la »détrousse« et leurs compagnons d'armes s'efforcèrent d'abord 
d'obtenir réparation par voie de justice en s'adressant au prévôt de Paris (à cette da
te il s'agit encore de Guy de Bar, dit Le Veau, seigneur de Presle, en charge depuis 
le 31 mai 1418 et remplacé en février 1411J2°). Ce n'est qu'après avoir constaté que 
la solution judiciaire et l'intervention de leur capitaine lui-même restaient inopé
rantes, que les hommes d'armes picards décidèrent d'employer la voie de fait. 

3. Sans nier avoir organisé un guet-apens, les »suppliants« laissent entendre qu'ils 
n'avaient l'intention que de rosser (»battre«) le coupable et non pas de le tuer; ils 
insistent aussi sur le fait que Jean Bertrand a eu l'initiative de l'attaque en couchant 
la lance et en frappant l'un des leurs, le bâtard Rémy; ils n'insistent pas, en revanche, 
sur le rapport des forces alors que leJoumal d'un Bourgeois de Paris indique que 
Jean Bertrand était ,.lui cinquième«, c'est-à-dire accompagné de quatre compa
gnons seulement. 

Par ailleurs, la version contenue dans notre lettre de rémission cadre relativement mal 
avec la chronologie qu'il est possible de reconstituer: la compagnie de Jean de Luxem
bourg n'est arrivée à Paris que le 14 juillet 1418. Le meurtre de Jean Bertrand a eu lieu 
dès le 18 juillet; c'est donc en l'espace de 4 jours qu'ont eu lieu 1) la ,.détrousse« des 
Picards; 2) leurs démarches collectives auprès du prévôt de Paris; 3) les injonctions ré
pétées faites à Jean Bertrand et finalement; 4) la décision de se faire justice par le guet
apens de La Chapelle-Saint-Denis. 

Quoi qu'il en soit, le document fait apparaître le groupe des meurtriers: il s'agit de 
gens de guerre de la compagnie de Jean de Luxembourg, au premier rang desquels figu
rentJean de Wandonne. Ce Jean, dit Lyonnel de Wandonne21, appartient à une famille de 
la noblesse du comté de Saint-Pol qui est liée par des liens étroits à la famille de Luxem
bourg. Après avoir servi Waleran de Luxembourg, comte de Saint-Pol, on trouve les 
membres de cette famille de Wandonne en nombre au service de Jean de Luxembourg, 
neveu de Waleran22• C'est le demi-frère de ce Jean, dit Lyonnel de Wandonne, Guillau
me, bâtard de Wandonne, qui, en 1430, en compagnie d'Antoine de Bournonville, cap
turaJeanne d'Arc sous les murs de Compiègne et la remit àJean de LuxembourgD. 

20 Guy Llewdyn THOMPSON, Paris and its People under English Rule. The Anglo-Burgundian Regime 
1420-1436, Oxford 1991, p. 67~9. 

21 Son surnom de Lyonnel, courant dans la noblesse de Picardie, est donné par Enguerrand de Monstre
let. 

22 Bertrand ScHNERB, Enguerrand de Bournonville et les siens. Un lignage noble du Boulonnais aux XIVe 
et XV· siècles, Paris 1997, p. 211-212. 

23 Ibid. p. 212. 
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Lyonnel de Wandonne s'est fait un petit nom en joutant à Arras en 1423 contre Po
ton de XaintraillesH . On le trouve mentionné dans le testament de Jean de Luxembourg 
(avril 1430) en tant que bénéficiaire d'un legs représenté par une rente viagère de 
50 francs et en tant que l'un des exécuteurs testamentaires25• On le retrouve plus tard 
(en 1440), gouverneur de Nesle et de Beaulieu-en-Vermandois pour Jean de Luxem
bourg26. Il n'est pas trop audacieux de dire que nous avons affaire à un homme de 
confiance de Jean de Luxembourg. L'implication de ce dernier personnage dans l'af
faire Jean Bertrand est établie par les lettres de rémission de mai 1420 et, plus encore, 
par la version de l'événement donnée par Enguerrand de Monstrelet. 

LA VERSION D'ENGUERRAND DE MONSTRELET 

La troisième pièce de notre dossier est un extrait de la Chronique d'Enguerrand de 
Monstrelet. Avant de l'aborder, il convient de souligner les liens étroits qui unissaient 
le chroniqueur à la Maison de Luxembourg: au cours de sa carrière administrative et 
militaire, Monstrelet a servi Waleran et Jean de Luxembourg. Par ailleurs, à partir des 
années 1440 et jusqu'à sa mort survenue en 1453, il a vécu à Cambrai où il a été bailli 
du chapitre et prévôt de la ville, or les Luxembourg étaient solidement implantés à 
Cambrai: André de Luxembourg, en avait été évêque de 1389 à 1396; son neveu Jean 
y avait une résidence et, en 1430, dans son testament, il choisit d'être enterré dans la 
cathédrale, au plus près de la tombe de son oncle27• Il faut avoir ces données en tête 
pour juger de l'intérêt du témoignage d'Enguerrand. 

Esquelz jours, par le commandement de messire Jehan de Luxembourg, comme il fut 
commune renommée, fut mis à mort à La Chapelle, entre Paris et Saint-Denis, ung 
nommé Jehan Bernard [sic J, capitaine du dit Saint-Denis, lequel avoit esté ung des me
neurs des compaignes avec GastelinaslB, Jehan Gingin,Jehan du Clau29, et estoit bou
cher. Pour la mort duquel les Parisiens furent très mal contens, et pour trouver et punir 
ceulx qui l'avoient mis à mort se partirent hors de leur ville en grant nombre. Mais ilz ne 
furent point trouvez, car hastivement s'estoient mis a saulveté. Si en firent grant plain
te au duc de Bourgongne, lequel demanda audit de Luxembourg s'il avoit fait faire ceste 
œuvre, et il respondi que non. Toutesfoiz œilui demoura mort. Comme je fus informé, 
les principaulx facteurs de ceste besongne furent Lyonnet de Vendosme3o, le bastard de 
Roubaix: et autres leurs complices, jusques au nombre de douze compaignons31• 

24 MONSTRELET (voir n. 4) vo\. 4, p. 152-153. 
25 Matthieu ESCOUBET, Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir. Mémoire de maîtrise, Université de 

Paris-Sorbonne (Paris IV) 1993, p. 121 et 135. 
26 Ibid. p. 135. 
27 ESCOUBET (voir n. 25), p. 202-209. 
28 Castellain Vase, capitaine italien au service de Jean sans Peur. Sur ce personnage, voir ScHNI!llB (voir 

n.14), p. 5-38. 
29 Jean de Gingins et Jean du Clou étaient deux capitaines savoyards. Voir SCHNERB (voir n. 14), p. 13-29. 
30 Lire Wandonne. 
31 MONSTRELET (voir n. 4) vo\. 3, p. 274. 
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Ce passage complète remarquablement notre dossier en ceci que s'il confirme que Jean, 
dit Lyonnel de Wandonne, fut bien l'un des principaux auteurs du meurtre, ce meurtre 
avait été commandité par Jean de Luxembourg. La réaction violente des Parisiens après 
la mort d'un de leurs meneurs est conforme à ce que nous apprend le Journal d'un 
Bourgeois de Paris. 

Ceci étant posé, il convient de s'intéresser au rôle joué par Jean sans Peur dans cette 
affaire. D'après le Journal d'un Bourgeois de Paris, le duc aurait versé des larmes en 
apprenant la nouvelle de la mort de Jean Bertrand mais se serait abstenu d'engager une 
action judiciaire pour préserver l'ordre public. Dans le récit de Monstrelet, le duc ne 
verse aucune larme mais convoque Jean de Luxembourg pour lui demander s'il est res
ponsable de l'homicide. Il se contente ensuite de la réponse négative de Jean de Luxem
bourg sans chercher plus loin. Rappelons qu'en 1418,J ean de Luxembourg est seigneur 
de Beuvry et de Chocques, deux seigneuries du comté d'Artois qui lui ont été données 
par Jean sans Peur. Il est par ailleurs conseiller et premier chambellan du duc et fait 
fonction de capitaine général de Picardie. En tous points il est un homme de confiance 
du duc de Bourgogne32• Ces remarques conduisent à poser la question du rôle véri
table joué par Jean sans Peur dans l'affaire Jean Bertrand. 

JEAN SANS PEUR ET L'AFFAIRE JEAN BERTRAND 
(EN GUISE DE CONCLUSION) 

On peut considérer comme un élément acquis l'implication personnelle de Jean de 
Luxembourg dans l'organisation du guet-apens. Si l'on suit Monstrelet, le premier 
chambellan de Jean sans Peur en fut même l'instigateur. Le fait que quelques hommes 
d'armes servant sous son étendard aient été détroussés par les gens de la compagnie de 
Jean Bertrand est-il suffisant pour qu'un personnage de son importance s'implique aus
si dangereusement dans un complot qui risquait de l'exposer aux vengeances des élé
ments les plus extrémistes de la population parisienne? La question se pose. Par ailleurs, 
la faible réaction de Jean sans Peur devant cette affaire peut s'expliquer de deux façons: 
soit, totalement étranger à l'élimination de Jean Bertrand, le duc n'a pas voulu, pour 
de multiples raisons qu'il n'est pas nécessaire d'énumérer, faire justice de Jean de 
Luxembourg; soit, il était lui-même à l'origine de l'élimination du boucher de Saint
Denis. Cette dernière hypothèse n'est pas absurde si l'on veut bien se rappeler ce qui 
s'est passé avant et après l'affaire qui nous occupe. 

En 1413, Jean sans Peur a perdu Paris parce qu'il a été débordé par les éléments les 
plus violents du mouvement cabochien (parmi lesquels figurait Jean Bertrand). Après 
la reprise de Paris par ses troupes, le duc, qui a été informé des massacres commis au 
début du mois de juin 1418, n'a pas voulu arriver dans la capitale sans une forte armée 

32 ESCOUBET (voir n. 25), passim et Bertrand SCHNERB, Jean III de Luxembourg, comte de Guise et de 
Ligny, seigneur de Beaurevoir, dans: R. DE SMEDT (dir.), Les chevaliers de l'ordre de la Toison d'or au 
XV· siècle, Francfort/M. 22000, nO 13 p. 29-31. 
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(nous avons vu qu'il a pris le temps de concentrer ses troupes à Troyes avant de mar
cher sur Paris). Il avait de toute évidence compris les leçons de 1413. Quatre jours après 
l'entrée du duc de Bourgogne dans Paris, Jean Bertrand, qui était le type même de l'élé
ment incontrôlable mais qui jouissait d'une évidente popularité, fut tué dans une em
buscade montée sur ordre du premier chambellan du duc de Bourgogne. 

Un peu plus d'un mois plus tard, les 21 et 22 août 1418, survinrent des événements 
violents au cours desquels les émeutiers parisiens attaquèrent le Châtelet, la Bastille, 
l'hôtel de Bourbon, massacrèrent les prisonniers armagnacs qui s'y trouvaient, puis se 
livrèrent à toutes sortes d'actes de violence beaucoup moins »politiques«. Le duc de 
Bourgogne venu en personne avec des gens de guerre devant la Bastille ne parvint pas 
à rétablir l'ordre. Aussi, dès le 23 août, la répression frappa les meneurs au premier rang 
desquels le bourreau Capeluche qui, arrêté le 23, fut exécuté, avec quelques-uns de ses 
lieutenants, sur une sentence du prévôt de Paris dès le 26. En même temps, la milice du 
"menu peuple« était expédiée assiéger Montlhéry33. 

Il est possible d'émettre l'hypothèse vraisemblable selon laquelle le meurtre de Jean 
Bertrand serait en fait l'élimination, voulue par Jean sans Peur, d'un meneur extrémiste 
dont les actions violentes et désordonnées risquaient, comme en 1413, d'être préjudi
ciables à l'établissement d'une mainmise du duc de Bourgogne sur Paris. La populari
té de Jean Bertrand interdisait sans doute de procéder contre lui par voie de justice dans 
le climat de liesse qui avait suivi le retour de la reine et du duc dans Paris. En revanche, 
il était possible de le faire tuer sous couvert d'une querelle née d'un incident entre Pi
cards et »compagnons aventureux«; on peut rappeler qu'en novembre 1417, c'est sous 
un prétexte semblable qu'Hector et Philippe de Saveuse avaient agressé et tué Élyon 
de Jacqueville à Chartres: ils l'avaient accusé d'être responsable d'une ,.détrousse« 
subie par un capitaine servant sous leurs ordres3". Par la suite, les débordements du 
mois d'août 1418 au cours desquels l'autorité personnelle du duc Jean sans Peur fut ba
fouée, ont conduit à une répression ouverte qui, là encore, a frappé la tête du mouve
ment. Il n'était plus, comme au mois de juillet, nécessaire d'avoir un prétexte pour agir. 

L'implication d'un personnage comme Jean de Luxembourg dans l'affaire Jean Ber
trand et la totale impunité des auteurs du meurtre sont des indices qui permettent de 
penser que le duc de Bourgogne a commencé par là une opération d'épuration qui s'est 
achevée par la spectaculaire exécution de Capeluche et de ses lieutenants. Après août 
1418, il n'y eut plus aucune commotion dans le Paris dominé par le duc de Bourgogne. 

33 Sur ces événements, voir Journal d'un Bourgeois de Paris (voir n. 2), p. 106-111. 
34 Voir Bertrand SCHNERB, Familiarissimlls domini duOs. Une succession de favoris à la cour de Bourgogne 

au début du XV' siècle, dans: J. HIRSCHBIEGEL et W. PAllAVlCINI (dir.), Der FaU des Günstlings. Hof
panei in Europa vom 13. bis zum 17. Jahrhundert. 8. Symposium der Residenzen-Kommision der Aka
demie der Wissenschaften zu Géittingen, Ostfildern 2004, p. 177-189. 
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1: étude qui suit l est non seulement l'épilogue nécessaire et un »Nachspiel« romantique 
à la présence envahissante des deux premiers ducs de Bourgogne à Paris. Elle voudrait 
aussi, par une description détaillée, contribuer à mieux faire connaître l'impuissance 
du paraître face au vrai pouvoir. La relation entre ces deux phénomènes, entre la mise 
en scène somptuaire (apparemment obligatoire) et le refus du théâtre de la magnificence 
(une sone de mise en scène, lui aussi) est riche en enseignements. Ainsi se prolonge vers 
l'amont une étude déjà menée des relations entre le fils de Philippe le Bon, Charles le 
Téméraire, et le roi Louis XP. Le résultat semble identique. Mais voyez vous-même, 
cher lecteur. Le spectacle commence. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. 
A PARIS POUR QUOI FAIRE? 

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

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

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

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

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

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

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

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

III. 
SOURCES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de xlvüj gros piece accordez pour une foiz a monseigneur le duc par le iüj membres de Flandres en sep-



Le temps retrouvé? 405 

tant rien qui puisse nous être utile: l'emprunt sert à faire face à de nouvelles dépenses, 
non point aux anciennes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. 
CHRONOLOGIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. 
EMPRUNTS, MOBILISATION, PRÉPARATION 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. 
L'INVESTISSEMENT SOMPTUAIRE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vêtements, vaisselle et joyaux 

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

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

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

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

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

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

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

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

Les banquets 

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

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

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

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

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

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

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

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

Le grand dressoir 

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

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

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

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

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

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

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

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

Les tapisseries 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lepavülon 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le roi invisible 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le peuple juge 

Alors se répéta ce que Chastellain avait déjà constaté à l'occasion de l'entrée royale à 
Reims208• L'assistance comparait les personnes du roi et du duc de Bourgogne qui pas
saient devant leurs yeux: 

Et les hommes estrangers et femmes et François mesmes qui oncques ne l'avoient vu eux
mesmes [le duc de Bourgogne1 jugèrent de sa personne, et par où le roy passait, le 
crioient communément et dirent tout haut que le roy mesme le pou'lJoit oyr, et en effet 
oyoit et entendoit'-09. 

Ce jugment n'était point favorable au roi. Même si c'est la plupart du temps une sour
ce bourguignonne qui le dit, et d'autres passages de Chastellain sont encore plus ex
plicites2lo, nous avons suffisamment de preuves indépendantes pour le croire211 • Car le 
roi ne prenait goût en ce genre de manifestation. Néanmoins il était inévitable que ce 
succès populaire lui portât ombrage et qu'il l'ait ressenti ainsi. 

204 Charles duc d'Orléans et Marie de Clèves, sœur du duc Jean 1er• 

205 Celles de Philippe Auguste, sur lequelles l'hôtel d'Artois était bâti, voir ci-dessus, Il. 119, ci-dessous 
n. 206; GAGNEUX, PROUVOST 2004, p. 33-34. Ces hauts personnages empruntaient donc l'ancien chemin 
de ronde, cf. BASTIEN, GADY 1996, p. 50. 

206 l'hôtel de Bohême, situé rue Coquillière, sur le mur d'enceinte de Philippe Auguste, entre l'hôtel d'Ar
tois et le Louvre, voir CHAMPION 1911, p.24 n. 2, p. 435 et n. 9; RIBERA-PEIlVlLLE 1980, la carte indi
quée ci-dessus, IL 102, ROSENFELD 1994, et la contribution d'ARNAUD, dans ce volume. Il y eut un ban
quet le 27 septembre, voir l'Itinéraire donné en annexe. 

207 Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 140. 
208 Le 14 août, voir ci-dessus n. 60, et l'Itinéraire donné en annexe. 
209 Chastellain, t. 4, p. 54. 
210 Voir ci-dessous, n. 230 et Il. 233. 
211 Voir PARAVICINI, Schlichtheit und Pracht 2002; LASSALMONII! (sous presse). 
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VIII. 
DES JOUTES 

Toute la différence entre pompe bourguignonne212 et simplicité royale213 se manifeste 
à l'occasion du grand tournoi qui fut organisé par le duc et son fils le comte de Cha
rolais rue Saint-Antoine, donc face au séjour du roi, le 13 septembre214• Selon Chas
tellain le roi etait déjà depuis un mois ou environ a Paris, que tous jours se devoit faire 
une jouste que le comte de Charolois avoit fait crier luy sixiesme, qui de jour à autre fu
rent remises par l'empeschement que le roy y mettoit. Finablement toutesvoies vint le 
jour que furent tenues et faites devant la Bastille de Saint-Anthoine215• Le roi n'y vint 
pourtant pas, au moins au descouvert. Il fut quand-même présent: s'estoit muchié [= 
caché] en une fenestre derrière aucunes dames de Paris pour non estre congnu, mais 
avoit la pleine vue des joustes tout à son aise; on le reconnut quand-même216• 

Ce fut un grand événement: de monde avoit tant que ce seroit chose dure à le nom
brer et à le mettre par extime. Dont les hourds [= estrades] qui y estoient faits, estoient 
si pleins de dames et de damoiselles que de memoire d'homme n'avait esté vu tel as
semblement en Paris2t7. Jacques du Clercq, comme à l'accoutumée, est plus dramatique: 
Comme il y avoit a veoir les joustes, tant de peuple y avoit il et tant de chevaulx, qu'ü 
y olt quatre ou cinq personnes tuées du menu peuple, des chevaulx, et grande planté des 
blessés218• 

Le comte de Charolais, jouteur renommé, arrive lui sixiesme, moult pompeusement, 
à campannes d'or et de soye219 en compagnie d'Adolphe de Clèves (frère du duc Jean), 
d'Antoine bâtard de Bourgogne, de Louis de Bruges seigneur de la Gruthuuse, du sei
gneur de Mourcourr20 et de Philippe de Crèvecœur seigneur d'Esquerdes, tous d'une 
parure riche outre-mesure. Adolphe de Clèves avait espéré remporter le prix de la jour
née, mais la première récompense fut finalement attribuée à Friedrich von Wittem, ma-

212 On voit notamment que le duc, accompagné de quatre de ses hérauts d'armes (voir annexe 1, n. 94), en 
crée d'autres pendant son séjour parisien: A Donzy, poursuivant d'armes de monseigneur le conte de Ne
fiers [= Charles de Bourgogne 1la somme de sept livres quatre solz monnoie dicte [de 40 gros de Flandres] 
pour don a lui fait par mondit seigneur pour le rachact d'une tasse d'argent quant ïcellui seigneur le bap
tisa nagueres audit lieu de Paris et lui donna ledit nom de Donzy [dép. Nièvre, ar. Cosne-sur-Loire, ch.-
1. c.1 pour ce par sa quictance faicte le xvij' jour dudit mois de septembre oudit an Lxj, ry rendue, ladic
te somme de vij l üij s. de xl gros. ADN, B 2040, fol. 249v-250r. Une banque de données concernant les 
hérauts de Bourgogne est actuellement en préparation à l'Institut historique allemand de Paris, en col
laboration avec l'Université de Lille III. 

213 Cf. PARAVICINI, Schlichtheit und Pracht 2002; LASSALMONIE (sous presse). - Le 25 déc. 1461, l'envoyé 
milanais, qui suit le roi, rapporte de Tours que Louis XI depuis son avènement, 0 per extrema Ilvaritia, 
o per voglia de fare gran cose, depense extrêmement peu, et mentionne la extrema pocha spesa fa nel suo 
'Vivre de casa, Dépêches des ambassadeurs milanais, t. l, p. 101. 

214 Chastellain, t. 4, p. 134-138; J. du Clercq t. 3, p. 174-175; O. de la Marche, t.2, p.425-426; Fragment 
d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 137; Maupoint, p. 46 (adjonction). 

215 Chastellain, t.4, p. 134. 
216 Chastellain, t. 4, p. 136-137. 
217 Chastellain, t. 4, p. 135. 
218 J. du Clercq, t. 3, p. 174. 
219 O. de la Marche, t. 2, p. 425. Voir pour les clochettes ci-dessus, n. 149. 
220 Sans doute Wautier de Praet, seigneur de Moerkerke, cf. ci-dessus, n. 91. 
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réchaI héréditaire du duché de Limbourg, à l'époque au service du roi221, et le deuxième 
à monseigneur Jean de Lorraine, un gentü vaillant chevalier22, cadet de la maison prin
cière de Lorraine-Vaudémont223• La journée se termina par le solennel banquet dont il 
a déjà été question224• Il y eut encore au moins une autre joute bourguignonne, le 
20 septembre, à l'hôtel de Bourbon225• Le roi cependant ne pardonnait point au vicomte 
de Meaux d'avoir participé à celles du 13 septembre sans lui avoir demandé congé: le 
priva de tous les offices de son estat et le mist hors de sa maison, en murmures de plu
sieurs226. 

IX. 
DE BEAUX GESTES 

À ce qu'il semble, Philippe le Bon avait le sens du geste, du beau geste, un comporte
ment naturel de prince et le goût de la largesse. Il en fit amplement preuve pendant son 
séjour parisien, exécutant lui-même ce qu'il avait prescrit à son compagnon le duc de 
Clèves227• 

Le duc gentil compagnon 

C'est en se rendant aux grandes joutes du 13 septembre que Philippe le Bon paraît avoir 
atteint, par un tel geste, à l'âge de 65 ans228, le comble de sa popularité. Écoutons Chas
tellain: 

estoit venue la duchesse d'Orléans, sa nièce229, le quérir à son hostel d'Artois. Mais le 
duc, parce que son cheval n'estoit encore amené, ne pouvoit si tost monter comme eust 
bien voulu: sy lui tardoit trop. Enfin, voyant sa nièce à cheval qui l'attendoit, soudai
nement sans mot dire s'escueillit [= prit son élan] et monta derrière sa nièce; et com
mencèrent à trotter parmy les rues, en grant joye de tous les voyans qui alloient disant: 
»Et velà un humain prince! velà un seigneur dont un monde serait estoré [= restauré] 
de l'avoir tel! Que benoît soit-il, et tous ceux qui l'aiment! Et que n'est tel nostre TOY, 

221 Originaire du duché de Limbourg, né sujet du duc, il entra plus tard au service bourguignon et organi
sa la destruction de Liège. Voir Chastellain, t. 4, p. 137 avec la note; Chastellain, éd. DELCLOS, p. 295-296; 
PAllAVICINI, Guy de Brimeu 1975, p. 202; COOLS 2001, p. 304-305, na 263. 

222 Chastellain, t. 3, p. 349. 
223 Voir Europaische Stammtafeln, t. I, 2, tab!. 206. 
224 Ci-dessus, n. 156-158. 
225 J. du Clercq, t. 3, p. 175: Et le dimanche encoires ensuivant, xx' jour Judit mois, y olt faites aultres joustes, 

moult nobles, et moult riches. Il doit s'agir des mêmes que mentionne O. de la Marche, t. 2, p. 426: Et as
sez tost après le conte de Charralois {uung toumoy en la salle de Bourbon, qui fut moult bien combatu; 
et y fut monseigneur Philippe de Savoye, qui s'acquicta très bien, pour sa premiere fois. Pour l'hôtel de 
Bourbon voir Roux 1991. 

226 noble escuyer, Chastellain, t. 4, p. 138, non identifié. 
227 Voir ci-dessus, après la n. 6. 
228 Philippe le Bon est né le 30 juin 1396. 
229 Fille de sa sœur Marie de Bourgogne qui avait épousé en 1440 Charles, duc d'Orléans. 
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et ainsi humain, qui ne se veste que d'une pO'Ore robe grise mal chainte et mal fachon
née atout un meschant chapelet, et ne hait riens que joye.« Tels et semblables mots al
loit disant le commun peuple de Paris par là où il passoit le duc de Bourgongne, monté 
derrière sa nièce; et n)r avoit autre bruit par les TUes que de son fait qui donnoit joye à 
tousllO. 

Jacques du Clercq raconte la même histoire avec une variante ajoutant encore à son at
trait: 

Ledit duc de Bourgogne vint a cheval auxdites joustes, demere lui sur son cheval, la 
duchesse d'Orleans, sa niepce, et devant lui sur le col de son cheval une josne fille de Pa
ris, de quinze ans ou environ, laquelle estoit l'une des belles filles de Paris, et pour la 
beauté d'elle l'avoit prins ladite duchesse [d'Orléans] avecq elle; et y avoit autant de 
presse a veoir ledit duc, tant pour les richesses qu'il portoit sur lui, que pour ce qu'ü se 
monstroit sy gentil compagnon231. 

Il n'y a aucun doute possible quant à la véracité substantielle de ces récits. Le geste de 
la chevauchée de deux personnes sur un seul cheval est un geste éminent de paix et 
d' amitié232, augmenté ici par une note érotique indéniable, toujours populaire. S'ajoute 
cependant un deuxième élément, garant de popularité: 

Largesse 

Partons à nouveau du texte de Chastellain: 

En Paris maintenant le duc de Bourgongne gagna les cœurs des François; et souverai
nement tant s'affectèrent Parisiens, que son estr. et son personage leur estoit vie et toute 
consolation à voir, et ne prenoient refuge, ne recours nulle part que devers luy et en sa 
maison. Toutes les povres nobles femmes de France, deshéritées par fortunes de guerre 
et d'autres accidens, vinrent devers luy à refuge et à secours, dont oncques nulle n'en 
fist retour despourvue. Toutes gens d'église, moisnes et nonnains, dont les églises et ha
bitations estoient démolies [ou] tournées à ruyne et povreté par guerre, de l'un bout du 
royaume jusqu'à l'autre, vinrent devers luy requérir l'aumosne. Dont à une seule per
sonne ne fut oncques fait refus, mais chascun conjoy [= fit bon accueil] de main large. 
Toutes églises et paroches de Paris, sans multitude d'autres povres, les hospitaux et les 
maisons de Dieu, les ordres mendyans et tout ce qui est semblable, tous emportèrent et 
reçurent don ou en argent ou en réfection, ou en joyaux ou en verrières, et en toutes 
autres manières en quoi on peut servir Dieu et grand mérite acquerir. Et tellement en 
fist et tant, que, chevauchant paTmy les rues çà et là, les cœurs et les bouches criaient sur 
luy par telle multitude qu'il semblait que toute la faveur humaine devait contourner 

230 Chastellain, t. 4, p. 136. 
231 J. du Clercq, t. 3, p. 174. 
232 Voie OSCHEMA 2006, p. 555-601, notre exemple p. 587-588. 
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seule en sa personne laquelle ils enveloppoient de cent mille bénédictions, espoirs salu
taires233. 

Cette omniprésence, cette libéralité, cette noblesse qui l'entoure lui apportent donc la 
sympathie universelle: 

Moult estoit noble et grand chose de voir par chacun jour ce duc de Bourgongne aller 
par rues seoir à tables et en banquets avec ses neveux le duc de Bourbon, le duc de 
Clèves, le comte de Nevers, le comte d'Estampes, messire Adolf de Clèves, l'archevesque 
de Lyon, l'évesque de Liège et les autres grands barons qui faisaient resplendir Paris de 
richesses et d'estat;234. 

Ainsi, selon Chastellain, le duc est universellement loué par les nobles qui le voient 
pour la première fois dans sa splendeur: 

dirent à bouche ouverte: «Hà! veez-ry où repose l'honneur de Francel Very où gist 
abscand [= caché] tout le precieux et le chier des fleurs de lis, la force plus redoutable de 
ce royaume, et en qui plus se doit quérir et espérer salut pour sens et gravité de conduite 
[ .•. ]«. Telles et semblables raisons maintes dirent l'un à l'autre les François, voire les 
sages et les entendans235• 

Mais Chastellain, toujours honnête, ajoute qu'il y avait aussi des opposants, pour les
quels, il est vrai, il n'a aucune sympathie: 

Entre lesquels aussi en y avoit des autres, de léger cœur et plein de vanités, qui n'y ac
contaient non plus que s'il n'eust esté né, et ployoient plustost envers l'ancien venin 
qu'envers vérité et sain jugment, comme jamais le monde ne sera autre, ne oncques ne 
fut;236. 

233 Chastellain, t. 4, p. 109, début du ch. XXVIII du 1. VI: ,.Des dons et amosnes que fist le duc en Paris, et 

comment la duchesse d'Alençon vint devers luy«. - Marie d'Armagnac, femme de Jean Il, duc d'Alen
çon, sœur du sulfureux comte d'Armagnac Jean V (SAMARAN 1907, p. 341-342, et p. 143-144 pour le 
comte en 1461), vient le voir à l'hôtel d'Artois; de même le comte d'Armagnac, remis en possession de 
ses terres, y vient le voir (mais comme par hasard le duc le fait trop attendre). Chastellain, t. 4, p. 109-112. 
Cf.J. du Clercq, t. 3, p. 169: le comte arrive vers le 18 sep. à Paris et est reçu par le roi: alla aussi veoirle 
duc de Bourgogne, et lui offrit a faire to"t bonne"r et seroiche, et ledit d"c le Teœ"pt très benignemem, 
et depuis parlerent ensemble plusieurs fois par très grande amitié et amour. D'après les écrous de l'hôtel 
de Bourgogne, il est à Paris et hôte du duc déjà le ter Septembre, voir l'Itinéraire donné en annexe. 

234 Chastellain, t.4, p. 112-113. Il s'agit de Charles de Bourgogne, comte de Nevers et de son frère le~ 
comte d'Étampes, cousins de Philippe le Bon; des frères Jean 1er, duc de Clèves, et Adolphe de Clèves, 
seigneur de Ravenstein, fils de Marie, sœur du duc Philippe; des frères Jean II, duc de Bourbon, Charles 
de Bourbon, archevêque de Lyon, et Louis de Bourbon, évêque de Liège, fils d'Agnès, autre sœur de 
Philippe le Bon (voir LEGUAY 199612005), tous en effet ses neveux. 

235 Chastellain, t. 4, p. 113. 
236 Chastellain, t. 4, p. 114. 
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La recette générale confirme, mais sans grande densité, l'énoncé de Chastellain. Il faut 
chercher le reste sans doute dans d'autres recettes, en partie perdues. Voici quatre 
exemples des dons ducaux: pour continuer des études, pour marier des filles, pour ai
der le commun à vivre dans le besoin, et pour la noblesse appauvrie: 

Études: A frere Michel Pranchois de ['ordre des freres prescheurs, estudiant en ['Uni
versité de Paris, la somme de quatre livres seize solz dicte monnaie, aussi pour don a lui 
fait par mon dit seigneur pour Dieu et en aumosne, et mesmement pour say aidier a en
tretenir ausdictes estudes de Paris, pour ce par sa quictance faicte le xviil jour dudit mois 
de septembre oudit an /xi, cy rendue, ladicte somme de üii 1. xvi s. de xl grosm . 

Mariage: A Perrine de Bimont, demourant audit lieu de Paris, la somme de vint 
quatre livres dudit pris pour don a lui fait par mon dit seigneur, tant pour elle aidier a 
vivre et entretenir honnestement, comme pour aidier a marier deux ses filles en aage de 
xvi a xviij ans, pour ce par sa quictance faicte ledit derrenier jour de septembre oudit an 
/xj, cy rendue, la dicte somme de [sic] pour ce xxiii; L de xl grosD8• 

Pauvreté: Mahieu le Secq, Marie de Voisines etJehanne de la Vigne, demaurans au
dit lieu de Paris, la somme de sept livres dix solz dicte monnoie [de Flandres] pour don 
a eu/x fait par mondit seigneur a son partement dudit lieu de Paris pour Dieu et en au
mosne et pour eu/x aidier a vivre et entretenir plus honnestement, pour ce par leur quic
tance faide ledit premier jour d'octobre audit an /xj, cy rendue, ladicte somme de vi; l. 
x s. de xl gros239• 

Pauvreté noble: A Jehanne du Perroy, povre gentil femme, demourant audit lieu de 
Paris, la somme de trente livres dix huit solz neuf deniers de xl gros monnoie avant dic
te, aussi pour don a elle fait par mondit seigneur pour elle aidier a vivre et entretenir 
plus honnestement, pour ce par certifficacion de monseigneur [ Antoine] de Cray faide 
ledit derr( enier) jour de septembre oudit an /xi, cy rendue, ladicte somme de xxx 1. xviij 
s. ix d. de xl grosl-I(J. 

Quant aux églises et aux aumônes, elles reçurent effectivement leur part. 

X. 
RESTAURATION DU LIEN RELIGIEUX 

Comme il l' avait prescrit au duc de Clèves241, Philippe le Bon visita lui-même en grand 
pompe les églises parisiennes et leur fit des offrandes. Jacques du Clercq242le présen
te se déplaçant ainsi à la cathédrale Notre-Dame, au couvent des Célestins243, au mo-

237 ADN, B 2040, fol. 250r. 
238 ADN, B 2040, fol. 251r-v. 
239 ADN, B 2045, fol. 252r. 
240 ADN, B 2040, fol. 252r. 
241 Ci-dessus, n. 7. 
242 Ci-dessus, après la n. 193. 
243 Ci-dessus avant la n. 194, et ci-dessous, n. 258. Cf. GUEIlBEIl 2001, p.65-66, et la contribution de PA

IlAVICINI, ScHNEIlB, dans ce volume, n. 25-42. 
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nastère des Chartreur .... Comme il avait demandé à son neveu de le faire, la paroisse 
de Saint-Eustache et l'abbaye de Saint-Denis furent également à l'honneur. 

La liste des offrandes faites au nom du duc par son aumônier245 nous renseigne sur 
ses visites et le montant, mesuré, des aumônes. En principe elles consistaient invaria
blement en un écu ou 24 s. 6 d. par service divin. Ainsi le 8 septembre en sa chapelle à 
l'hôtel d'Artois246 et autant pour le sermon qui est prononcé devant lui, ce jour de la 
Nativité Notre Dame. Aux Célestins, le 25 septembre, il donne en plus trois écus aux 
reliques. Puis c'est le tour de Notre-Dame, le 26 (aucun don particulier n'est enregis
tré, au moins par l'aumônier247), tandis que Saint-Eustache, le 28, reçoit 30 s. au lieu 
des 24 s. 6 d. conventionnels. La Sainte-Chapelle, visitée le 29, dont le duc s'était fait 
apporter les clés de la trésorerie 248, n'a pourtant eu que l'écu habituel, et ainsi fut-il fait 
aussi à Saint-Denis, où le duc est présent le 1er et le 2 octobre. Cette liste des églises 
auxquelles il se rendit n'est probablement pas complète: y manquent par exemple les 
Chartreux expressément mentionnés par Jacques du Clercq. Par ailleurs, bien d'autres 
églises, à Paris et dans le reste du royaume, si l'on croit le récit déjà cité de Chastel
lain249, auraient aussi reçu des dons du duc Philippe. 

Quelques traces s'en retrouvent d'ailleurs dans la comptabilité du receveur général: 
50 francs à l'Hôtel-Dieu2so, institution qui avait reçu des dons déjà avant 1435251 ; la 
somme importante de147 s: à des nobles religieuses des abbayes de Montmartre et du 

244 Pour la chartreuse de N.-D. de Vauven voir ci-dessus avant la n. 194, et la contribution de PARAVICINI, 
SCHNERB, dans ce volume, n. 22 et 48; cf. ibid., n. n. 137-148 (143-148) pour les relations avec l'abbaye 
royale de Saint-Denis, pour lesqueUes voir aussi ci-dessus, n.64. 

245 Voir l'annexe 5. 
246 Mentionnée, avecl'oratoire, dans le compte des réparations, voir annexe 3 § 17, 18,27 (et ci-dessus, après 

la n. 115). Cf. PARAVICINI, ScHNBRB, dans ce volume, n. 5~. 
247 Voir ci-dessous, n. 280-281. 
248 Cf. ADN, B 2040, fol. 248v-249r: A Jehan Fachier che'IJaucheur de l'escuierie du roy nostre sire la som

me de sept livres qNatre solz dicte monnaie [de 40 gros de Flandres] 411SsipoNr don a LNilaitparmondit 
seigneur pour son vin d'avoir alé par son commandement et ordonnance de ladicte ville de Paris par de
vers le roy nostredit seigneur estant lors a Estampes [il y est attesté du 28 au 30 septembre, Lettres de 
Louis XI, t. Il, p. 5] poNr avoir les delz de la tresorerie de i4 Saincte Chappelle aNdit lieN de Paris,les
quelles il apporta a mondit seigneur en icelle ville, pour ce par sa quictance laide le premier jONr de sep
tembre [à corriger en octobre] o"dit an üijc lxj, cy rendue, ladicte somme de vij L iiij s. de xl gros. Pour 
les bonnes relations antérieures avec la Sainte-Chapelle voir PARAVICINI, SCHNERB., dans ce volume, 
n.66-69, 156-157, 161. 

249 Ci-dessus, n. 233. 
250 ADN, B 2040, fol. 250v: A Irere Denis le Moisne, religiellX et proCllreNr de l'Hostel Dieu de Paris, i4 som

me de cinquante frans de XX'Vij gros dicte monnaie de Flandres le franc, aNssi pONr don fait par mondit 
seigneur aNdit Hostel DieN et en aNmosne, et mesmement poNr aidier a gouverner les povres d'iceliui hos
tel, pour ce par sa quictance laicte le penultiesme jour dudit mois de septembre oudit an lxj, 'JI rendue, 
ladicte somme de 1 francs de =ij gros, [d'une autre main:] valentxiL de xl gros. - Cf. pour l'Hôtel-Dieu 
en général }EHANNO 2000. Dans ses comptes il y a une lacune entre les années 1457 et 1465, et les re
gistres aux délibérations conservés ne débutent qu'en 1531, voir COYBCQUB, t. 1"', 1891, p. 6 et Il (pour 
Denis le Moisne = Dionysius Monachi voir l'index du t.2); BORDIBR, BRlÈLB 1877, p. 79 enregistrent 
un don de 81. du grand-père Philippe le Hardi en 1395, p. 82 un autre de 241. de madame de BONrgoingne 
(la duchesse Isabelle de Portugal) en 1435 (à ajouter à SoMMÉ 1998, p. 461-462). 

251 Elle en recevra encore en avril 1470, voir Les comptes de l'Argentier de Charles le Téméraire, t. III: 1470 
(sous presse), S 1504: don ducal d'une somme de 80 f pour la convertir en certains ediffu:es et relections 
qNi se font audit lie" et autrement au proNffit d'icell"j Hostel DieN, par quittance de sire Jehan AHctor, 
prebstre, religieux boursier etprocureNr d"dit Hoste/. Pour le temps antérieur voir PARAVICINI, SCHNERB, 
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Val-Profond hors les murs, et autres2S2; enfin, déjà sur le chemin de retour, 50 s. à la fa
brique de l'église de Luzarches2s3• 

L'entrée la plus touchante, bien que matériellement peu importante, est cependant 
celle-ci, sous la rubrique Deniers paiez en l'acquit de monseigneur: 

A frere Pierre le Fevre, maistre de l'eglise et hospita/ de la Ternité [= Trinité] fondez a 
Paris en la rue Saint Denïs2~, la somme de douze livres de xl. gros monnoie de Flandres 
la livre, a cause de soixante so/z parisis de rente que lesdiz de l'ospital ont droit de 
prandre et avoir chascun an en et sur l'ostel d'Artois appartenant a mondit seigneur as
sis a Paris, et lequel leur devait trente annees d'arrerages ou environ, pour ce par quit
tance du dit frere Pierre par laquelle il quitte mondit seigneur pour et ou nom de lui et 
dudit hospital de ladicte somme de xij L, ensemble de tous les arrerages deuz a la cause 
dicte, ladicte somme de xij 1. 

Comme il s'agit d'une rente héritable sur l'hôtel d'Artois, le méticuleux auditeur de la 
Chambre des comptes de Flandre a noté en marge: 

Soit de ce paiement adverty le conchiere dudit hostel d'Artois et autrez officiers de 
monseigneur a Paris2SS, affin que pour ce temps ne soit aucune chose paié de ces lx s. 
de rente2S6• 

dans ce volume, n. 21, 49, 56-57. - Soit signalé qu'un obit annuel fut célébré au prieuré de Saint-Mar
tin-des-Champs le 1er décembre pour Izabel ducissa qui ne peut être que Isabelle de Portugal, veuve de 
Philippe le Bon, morte le 17 décembre 1471, voir MOUNIER, Obituaires, t. 2, p. 471 et n. 3; cette fonda
tion n'est pas relevée par SOMMÉ 1998.Cf. PARAVICINI/SCHNERB dans ce volume, n. 101. 

252 ADN, B 2040, fol. 251 v: A pluseurs povres gentilz femmes et religieuses des eglises de Montmartre et de 
Va/parfond lez ladide ville de Paris et autres demourans audit lieu, la somme de sept vins douze livres 
dicte mon noie, aussi pOlir don que mondit seigneur leur en a fait pour Dieu et en aumome, et pour elles 
aidier a vivre et entretenir plus honnestement quant il se parti derr( enierement) dudit lieu de Paris pour 
soi retourner en ses pais d'Artois [de fait, le duc partit pour le Hainaut, voir l'Itinéraire donné en annexe), 
pour ce par certifficacion de monseigneur l'evesque de Tournay [Guillaume Fillastre le jeune) faide le
dit derr( enier) jour de septembre oudit an lxj, cy rendue, ladide somme de vij.v: vij L de xl gros. Il 5' agit 
des abbayes bénédictines de Saint-Pierre de Montmartre et de l'abbaye du Val-Profond, située à Bièvres, 
dép. Essonne. 

253 ADN, B 2045, fol. 252v: A la fabrique de Saint Cosme et Saint Damien en la fJüle de Lusarches,14 somme 
de cinquante solz de ij gros monnoie de Flandres le solt, pour don que mondit seigne.r le.r en a fait pour 
Dieu et en aumosne, pour ce parcertifficacion de monseigneur de Tournay [voir la note précédente1faicte 
le dixiesme jour dudit mois d'octobre oudit an iiijC lxi, cy rendue, ladide somme de 1 s. de ii gros. Lu
zarches: dép. Val d'Oise, ar. Montmorency, ch.-1. c. 

254 Cf. la contribution de PARAVICINI, SCHNERB, dans ce volume, n. 5 à 11. 
255 Dont nous apprenons ici l'existence, On pourrait penser à son procureur au Parlement, pour lequel voir 

la contribution d'Elisa ANNE, dans ce volume. Pour le concierge voir ci-dessus, n. 121. 
256 ADN, B 2040, fol. 205r (la date précise n'est pas indiquée). Ce paiement apparaît une deuxièmefois dans 

ce même compte, fol. 251 r, rubrique Dons et recompensacions, où il y est rayé, d'où ici (fol. 205r) le com
mentaire marginal suivant: Ceste partie se passe ycy par vertu des lettres patentes de monseigneur faides 
au bOllt d'un roole ou les parties paiés par ce receveur pour le fait de son office ail mois de septembre mil 
CCCC lxj sont escriptes, entre lesquelles parties elle avoit esté couchié ou chappitle de dons, et a ceste caN
se en icellui chappitle cy apresfoL if li ce receveur le fJoloitprendre et luifeut la royépource que ce n'es
toit point son lieu et la reprent ycy par fJertu desdictes lettres, et est la quittance d'icelle partie rendue et 
enfilee en la fin des lettres rendNes sur icellui mois de septembre. Autre commentaire en marge fol. 251r. 
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Trente ans d'arrérages nous font remonter à 1431 quand le duc fréquentait encore Pa
ris257• Visiblement, son départ avait interrompu les paiements et le concierge n'y avait 
pas pris garde, à moins quil n'ait pas eu les moyens financiers nécessaires pour les ac
quitter. Des affaires ayant trainé depuis des décennies furent ainsi réglées, une fois le 
duc de Bourgogne revenu. 

XI. 
TRACES DU PARTI BOURGUIGNON 

Certaines églises parisiennes avaient de veilles attaches bourguignonnes, ainsi les Cé
lestins et Saint-Eustache avec la chapelle Saint-André en tête258• Le duc n'avait 
d'ailleurs jamais cessé de subventionner la procession parisenne le jour du saint bour
guignon par excellence259• Des sympathies avaient subsisté et elles avaient connu une 
certaine renaissance parmi les dames parisiennes, observée d'un mauvais œil par le roi 
défunt260• Mais existait-il encore un véritable parti bourguignon à Paris, une généra
tion après le Traité d'Arras et le redressement victorieux de la monarchie française? 

Au quartier des Halles 

S'il existe, il faut le chercher dans le quartier des Halles261, et c'est là qu'on le trouve. 
Les vieux partisans bourguignons y ont souffert, il y a de la nostalgie et de l'attente. Le 
duc le sait, et il en tient compte. L'instruction faite au duc de Clèves le démontre. Phi
lippe le Bon ne voulut habiter à Paris que dans ce quartier. Écoutons à nouveau Chas
tellain: 

[Le duc] s'en alla loger au quartier des Halles en son hostel d'Artois, jà-soit-ce que à 
tout temps le roy l'avait voulu faire loger en l'hostel à Saint-Pol qui est logis royal. Mais 
oncques ne s'y voulut assentir le duc, disant que à luy n 'appertenoit point si grand hon
neur; et en outre ne voulut laisser, ce disoit, l'hostel et le lieu où tous ses devanciers comtes 

Combien que ceste partie soit assize en ce cha pitie de dons, il ne se devoit pas faire, mais en cellui de de
niers paiez en l'acquit de monseigneur, et a ceste cause est rayée. D'une autre main: Ilia reprent cy de
vant fo(lio) ijC v audit chapitle. Cf. PARAVICINI, SCHNERB, dans ce volume, n. 11. 

257 Voir ci-dessus, n. 19. 
258 Paroisse de l'hôtel d'Artois (son eg/ue parociale), ci-dessus n. 9. Pour Saint-Eustache et pour les Céles· 

tins, lieu de sépulture d'Anne de Bourgogne (t 1432), duchesse de Bedford, sœur de Philippe le Bon, 
voir dans ce volume la contribution de PARAVICINI, SCHNERB, n. 5,25-44,61-65, 149, et d'ARNAUD; 
HURLBUT 1990, p. 369-376. Il n'y a pas de trace d'une visite aux Carmes où reposait encore une autre 
sœur du duc, Marguerite, comtesse de Richemont (t 1442), PARAVICINI, SCHNERB, n. 45-54. 

259 Le 30 novembre, attesté encore en 1457, voir la contribution de PARAVICINI, SCHNIlRB, dans ce volume, 
n. 65. De même, Philippe le Bon s'acquitte encore en 1460 de l'obligation de payer une rente à l'abbesse 
cistercienne de Saint-Antoine-des-Champs aux pones de Paris, voir PARAVICINI, SCHNERB, dans ce vo
lume, n. 117. Il était également bienfaiteur de la Grande confrérie N.D. aux prêtres et aux bourgeois de 
Paris, n. 151, mais je ne sais à quelle époque. 

260 Voir ci-dessus, après la n. 9. 
261 LOMBARD-JOURDAN 1976; KRUS Il, Handelsmessen 2002, t. 2, p. 246, 248 (bibliogr.). 
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avoient appris de loger, car par ce faire il desconforteroit une multitude de monde qui 
avoient une ancienne faveur envers luy et une dilection cordiale. Donc, pOUT leur satis
faire en leur longue attente que avaient eue sur [uy, les voulait aller visiter et prendre 
son repaire avecques eux; car savoit bien que jà long temps avait, du temps de l'autre 
roy [= Charles VII1 ils avaient beaucoup souffert de repreuves et de laidaiges à sa cause, 
et avoient esté tenus pour suspects et escharnés [ = insultés] de tous les habitans des autres 
quartiers, jusques que mesmes les bourgeoisies de tous les quartiers de la ville, quand se 
trouvèrent d'aventure avecques ceux du quartier des Halles, leur dirent: l'Eh! com
ment! tel et tel, vous puez les harengs!« comme s'ils voulaient dire: l'VOUS puez entre 
nous; vous estes bourguinottes, et sy en avez une belle attente.« Et ce disoient par une 
desrision262, comme si jamais ne dussent estre esjoys de ce que espéraient; aussi n 'y avoit
il point d'apparence. Et avecques ce, à celle heure d'alors, estoit le nom de Bourgongne 
tellement descrié, tellement abieuty [= abruti? abjecté?] et condamné en Paris entre ceux 
qui se voulaient couvrir soubs aucune gratuité dépendant du roy, que homme, ne 
femme à paine osoient parler, ne faire aucune estime, et tout pour complaire au roy en 
celle povre passion, lequel mesme le désirait ainsy l'avoir fait263• 

En effet, le duc n'oublie point ses anciens partisans (ou créanciers), ainsi que le montre, 
entre autres264, le passage suivant: 

A Estienne Bernard, demourant a Paris, la somme de sept livres quatre solz de xl gros 
monnoie dicte, aussi pour don a lui fait par mondit seigneur, tant en recompensaaon de 
certaine somme de deniers qui deue lui estait des le temps de feu monseigneur le ducJe
han comme autrement pour soy entretenir et aidier a vivre, par sa quictance faicte le 
xxvil jour dudit mois de septembre audit an lxj, cy rendue, ladicte somme de vij 
1. üij s. de xl gror65 • 

... des le temps de feu monseigneur le duc Jehan -l'affaire remontait donc au moins à 
1419, à plus de 42 ans266• Mais il y eut d'autres survivants. C'est Jacques du Clercq qui 
raconte deux incidents de parcours qui certainement firent revivre intensément l'at
mosphère de ces jours passés. Le premier arriva pendant l'entrée royale du 31 août, 
dont du Clercq a été témoin oculaire, entre la porte de Saint-Denis et le Châtelet: 

Et environ le quartier des Halles a ung coing de rue, y olt ung boucher de Paris, lequel 
a haulte voix, dit: »0 franqs et noble duc de Bourgogne, vous soyez le bien venu en la 

262 Pour ces pratiques voir les futurs Actes du colloque "La dérision. Formes et usages au Moyen Age« qui 
a eu lieu le 23 novembre 2002 à l'universite de Paris IV, organisé par Elisabeth CROUZET-PAVAN et 
Jacques VERGER. 

263 Chastellain, t. 4, p. 74-75. 
264 Cf. ci-dessus, n. 256. 
265 ADN, B 2040, fol. 25Ov. 
266 Cf. ci-dessous n. 278 la commémoration de la bataille d'Othée de 1408/10, autre souvenir du règne de 

Jean sans Peur. 
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ville de Paris, il y a longtemps que vous n'y fustes, combien qu'on vous y ait moult de
siré«267. 

Le deuxième n'est pas daté, mais bien localisé: 

Et comme ung jour que le roy avoit esté esbattre, et s'en retournoit aulx Tournelles, et 
le convoyoit le duc de Bourgogne en la grande rue de Saint Anthoine, olt ung bouchïer 
de Paris, lequel dit tout hault, sy que chascun le pooit ooir: .. 0 noble et franqs duc de 
Bourgogne, vous soyez le bien venu, nous vous devons bien aimer, car vous nous avez 
bien gardé nostre roy .. 268. 

Simple dédoublement d'un seul et unique incident? Ce n'est pas sûr, d'autant plus que 
le sens de l'intervention n'est pas le même. Il reste en tout cas que la voix du peuple se 
fit entendre face au roi, que le quartier des Halles et le Marais avaient gardé leur sym
pathie pour le duc de Bourgogne, et que ce sont des bouchers qui parlent, vieux parti
sans de la maison de Bourgogne à Paris. Un lointain écho de la renommée des ducs en 
tant que réformateurs se fit même encore entendre: les povres subjets espèrent reduc
tion des grandes tailles de l'époque de Charles VII, mais la requeste du duc de Bour
gongne, en qui gisoit tout leur espoir, reste vaine269• 

Quand le duc quitte la ville à nouveau et définitivement, ce fut à grand regret des 
dames270 et de toutes gens notables, souverainement au quartier des Halles, là où il fut 
plaint et pleuré durement, et non merveilles, car c'estoit tout leur honneur et leur ré
fection271 • 

De toute évidence, le quartier des Halles ne constituait plus une force politique. La 
puissance de la Grande Boucherie appartenait au passé. Pourtant, les institutions des 
corps constitués, ne pouvaient-elles pas servir d'appui au duc de Bourgogne? 

L'Université, le chapitre Notre-Dame, Je Parlement 

Toute l'Université bien ordonnée, la court de Parlement bien préparée figurent à l'en
trée de Louis XJ272. Mais ceux de l'Université et du collège de Nostre-Dame, auxquels 
le roy avoit mandé de ['attendre a Nostre-Dame, ne vont pas au-devant du roi le 31 
août273, dont il sambla a pluiseurs grant mervelle274• Le roi, arrivé au parvis Notre-

267 J. du Clercq, t. 3. p. 168. Cf. J. de Wavrin, t. 5, p. 404: Au coing d'une rue prez du quartier des bal/es es
toit ung houchier de Paris quy s'escrya a haulte voix lorsqu'il vey le duc de Bourguoigne, disant: »Franc 
et noble duc, bien'Viengnies vous en ceste ville de Paris, long tempz ja que 'Vous n y feusstes, ja y ayes 'Vous 
esté moult desiré«. La Grande Boucherie de Paris était située sur la rue Saint-Denis, entre la Fontaine 
des Innocents et le Châtelet, derrière celui-ci, cf. J. de Roye, t. l, p. 28 et n. 4; DURBBC 1957. 

268 J. du Clercq, 1. 3, p. 171. 
269 Chastellain, t. 4, p. 143. Cf. Basin, t. 1, p. 18-20 (promesse du roi), p. 44. 
270 Pour la coterie féminine pro-bourguignonne voir ci-dessus, après la n.l0. 
271 Chastellain, t. 4, p. 153. 
272 Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 127. 
273 Chastellain, t. 4, p. 84. 
274 KmtVYN, éd. Chastellain, t. 4, p. 84, n. = GUENtE, LEHOUX 1968, p. 87. 
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Dame, ne permit point au porte-parole de l'Université de lire la harangue préparée27s• 
Quant au chapitre, il existe un indice concernant sa position: le 23 septembre ceux de 
Notre-Dame décidèrent d'envoyer une députation au premier chapelain du duc de 
Bourgogne276, nunc Parisius existentis, pour lui faire savoir que le lendemain serait cé
lébrée dans leur église une messe ,.fondée par les parents (progenitores) du duc pour la 
victoire qu'ils avaient eue sur les Liégeois .. ; le chapelain était prié de notifier cet évé
nement au duc, "pour qu'il y assiste, si bon lui semble«277. Le chapitre continuait donc 
à célébrer une fondation faite en commémoration de la bataille d'Othée du 23 sep
tembre 1408278• Elle remonte à l'année 1410, sinon plus tôt, quand le vainqueur Jean 
sans Peur fit don de 2500 l. à Notre-Dame pour fonder un certain nombre d'anniver
saires279• Cinquante années plus tard, les chanoines y convièrent expressément le duc 
présent dans leur ville. Rien ne les y obligeait, sauf peut-être une certaine politesse. Ef
fectivement, le 26, Philippe le Bon vint. Il fit son offrande habituelle d'un écu280, sur 
l'attribution duquel le chapitre délibéra le 28 septembre suivant (ce fut l'évêque qui en 

275 MIROT, MAHIEU 1967, p. 260 et 265, d'après BOULAY, t. 5,1670, p. 651 (Rex 'CleTO respondit sibi non 'Cla
care per otium audire ipsam propteT tumuhum et strepitum, sed libentI!T alias auditur.m, sans indica
tionde source); cf. B. DE MANDROT, éd.J. de Roye, t. l, p. 24, n. 2, d'après FONS-MÉLlCOQ 1861,p. 115. 
Voir pour l'université en général Laurent Tournier dans ce volume. 

276 C'était Nicaise (Casin) du Puis (Puch, de Puteo) qui, primus capelfanus domini ducis Burgondie, est re
çu le 22 Juin 1463 chanoine à Notre-Dame par permutation avec Antoine Haneron, AN, LL 120 [et non 
pas 1020), p. 502 (ex inf. Bruno Galland), mentionné par WRIGHT 1992, p. 304 . Cf. FIALA 2002, t.ler, 
p. 49, 230, 254; MARIX 1939, p. 172-173, 254 et à la table. 

277 AN, LL 120, p. 295: [en marge: deputatl1 aa. Monet, M. de Fraxinis) deputanturad intimandum primo 
apelfano CllPelle domini ducis Burgundie, nunc Parisius existentis, quod die crastina in ecclesia Parisiensi 
celebrabitur missa per progenitores dicti domini d.cis f.ndata pro victoria per eos habita advenus les 
Liegoys gallice, ut idem capellanus id valeat notificare eidem domino duci pro interessendo in ea si bo
num ei videalur. - Je dois copie de cet extrait et de celui qui suit à la serviabilité de M. Ghislain Brunei 
(Paris); ces passages n'ont été mentionnés que par MIROT, MAHIEU 1967, p. 271, n. 225. 

278 Voir pour celle-ci VAUGHAN 196612002, p.49-66; CHARLIER 1985; SCHNERB 1997, p. 86-88, CARRIER 
2001, p. 664 et n. 104 (qui rappelle l'existence d'une série de six tapis figurant cette guerre, commandée 
par Jean sans Peur = LABORDE 1851, t. 2, p. 270, nO 4273, mais ne mentionne point la fondation). 

279 AN, LL 110, fol. 427, 22 sep.1410: Quia dominus dux Burgondie transtulit in ecclesiam ilc libras tura
nenses annui et perpetui redditus, videlicet vf'" pro q.at.or annwersaria et resid.um convertendum se
cundum disposicionem dominorum, scilicet mf"', mediante s.mma ijM if scutorum a.ri, et in thesa.ra 
non reperiuntur peeunie sufficientes, sed solum repeTÙmtur in anniversariis mille scuta et in fabrÏCIJ toti
dem, sic adh.c restant if scuta de summa predicta, sunt que nannulli daminarum habentium domas claus
trales qui volunt fundare anniversarium suum et pro fundatione huiusmodi tradere v< scuta, ita quod 
post obitum ipsorum domus ipsorum veniant ad .tilitatem executionis sue seamdum q.od etiam stat.
ta continent. Discusso inter dominos placet dominis acceptare summam predictam ab illis qui ipsas sum
mas tradere valuerint pro quatuor anniversariis restantibus, videlicet pro quolibet if scuta. Ce passage 
a été signalé par WRIGHT 1992, p. 217, d'après AN, LL 256, fol. 51 (copie Sarrasin). Il est évident que 
l'acte de fondation doit être antérieur à cette décision consécutive. Il y en a un écho dans l'obituaire de 
N.D., éd. MOUNIER, Obituaires,1902, t. l, p. 221, sous la date du 24 septembre: Missa de beata Maria 
[ ... J, celebranda quolibet anno pro victoria q.am habuit illustrissim.s princeps dominus Johannes, d.x 
Burgondie, [ ... J contra L[ e )odienses,fundata per eum de triginta libris tur., amartizatis super recepta Me/
densi [= Meaux]; cette entrée a été citée par PLAGNIEUX 2004, t. 2, p. 48. Cf. PARAVICINI, SCHNERB, dans 
ce volume, n. 82-85. 

280 Voir ci-dessous, annexe 5, et la note suivante. 
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bénéficia)281. D'autre part, l'Université fit une harangue fort élogieuse pour le duc à 
l'occasion de son départ, non en latin, mais en français - pour qu'il comprenne, pou
vons nous ajouter82• 

Mais ces signes de réserve ou de faveur ne tirèrent point à conséquence, d'autant plus 
que, sauf la messe, c'était le roi qui avait ordonné une telle réception; nous le savons en 
ce qui concerne la délégation de l'Universite et celle du Parlement qui vinrent trouver 
le duc déjà à Avesnes, bien avant son entrée à Paris283• 

Quant au Parlement, il n'était décidemment pas en la grâce du duc, et il ne le lui ca
chaitpas: 

à ceux du Parlement, après avoir fait leur proposition appropriée à part, il respondy tant 
seulement et encore à bouche non gaires riant: ... Or, bien grand merchis!4<. Et ayant dit 
le mot, tourna le visage et s'en alla. Il leur reproche des rudesses et des injures, [ ... ] vo
lenté toute perverse et formée contre luy en hayne et envie284• 

En effet, l'un des paiements que le duc fit effectuer le 1 er octobre et dont le compte ne 
dit point la cause profonde, pourrait indemniser une personne que le Parlement lui 
avait envoyée pour un exploit périlleux et qu'il avait jetée en prison. Il y eut des situa
tions qui font supposer qu'un tel traitement n'était pas impensable28s• Voici ce texte: 

A NoelHanocque, sergent du roy nostre sire, la somme de soixante livres de xl gros mon
naie de Plandres la livre, que mon dit seigneur le duc lui a de sa grace donné pour une 
fois, lui estant audit lieu de Paris, pour et en recompensadon de ce que environ quatorze 
anr86 ledit N oel fut mis et detenu prisonnier de par mondit seigneur par certaine espace 

281 AN, LL 120, p. 297: [en marge: de obligacione unius scutiperdominum Burgundie ducem] De uno scu
to auri die sabbati proxima pre tenta [= 26 septembre] per dominum Burgondie ducem sacerdot~ qui co
ram eo ad majus altare Parisiensis ecclesie altam missam celebravit, oblato, qllod dominus Parisiensis epi
ScopllS [= Guillaume Chevrier] ex una et sacerdos, dyaconus et subdiaconus, qui hujusmodi missam cele
brarunt, partiblls ex altera ad se spectare pretendunt. Ordinatum est, visis primitüs ad hllnc fmem litteris 
et composicionibus antiquis de hoc mencionem facientibus, quod hujusmodi scutum aureum per magis
trum Johannem de Lusia et dominum Johannem Goisot, qui in eadem missa subdyaconatus et dyaco
m,tus o/fuium fecerunt ipsumque scutum receperunt, prefato domino Parisiensi episcopo tamquam sibi 
spectans restituatur et ita eis fien injungitur. - Voir pour la position du chapitre, dans lequel il y avait 
plus d'un partisan bourguignon avant 1435, PARAVICINI, SCHNERB, dans ce volume, n. (48),72-85, etsur
tout 162-182. 

282 Chastellain, t. 4, p.151-152. 
283 5y allèrent devers le duc [à Avesnes] lesdits de l'Un;'lIersÎti et du Parlement, non pas que de eux-mesmes 

Js ne fussent conseillés et conclus de le faire ainsi, car appmenoit bien, et le savoient assez, mais encort 
d'abondant, le TOy, afin de mettre partie de l'honneur devers luy, leur commanda aussi de le faire. Chas
tellain, t. 4, p. 39-40. 

284 Chastellain, t. 4, p. 40-41. L'un de ces cas était le procès qu'y menait Pierre de Boussu contre le seigneur 
d'Arcies, voir ci-dessus, n. 13. 

285 HUIZINGA 1933, p. 21 et n. 17 (Chastellain, t. 3, p. 419; t. 4, p. 40; t. 6, p. 239, 371); VAUGHAN 1970/2002, 
p. 57, 120,220,350,351-352; et voir la contribution d'Elisa ANNE dans ce volume. Les appels flamands 
au Parlement ont été publiés et étudiés par CAENEGHEM 1966-1977 et DAUCHY 1995 et 1998 (et ne 
contiennent rien pour notre propos); une telle édition manque encore en ce qui concerne les cas des ap
pels français et bourguignons proprement dits. Pour des exécutions d'arrêts en Flandre voir DAUCHT 
2002. 

286 Ceci renvoit à l'année1457. 
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de temps en son chasteau de <.Fau ... > Chafteinghes287 pOUT certaines causes dont il ne 
veult icy autre declaracion estre faicte, pour ce par sa quictance [aicte le premier jour 
dudit mois d'octobre oudit an /xj, ry rendue, ladicte somme de lx 1. de xl gror88• 

Si le Parlement n'était point disposé en sa faveur, et vice versa, l'occasion était bonne de 
changer cet état des choses en y nommant des gens ayant de meilleures intentions, au 
delà des douze places dont la nomination lui revenait de droit en conséquence du traité 
d' Arras289• Mais, malgré des débuts prometteurs, le duc ne réussit pas à placer ses gens290• 

Il n'y avait donc aucune institution qui soutînt le duc de Bourgogne. Et le roi veillait 
à ce que cela restât ainsi. 

XII. 
LA GRANDE ILLUSION 

En conclusion: Quel comportement le duc a-t-il choisi pour se montrer? Quel rôle 
voulait-il jouer - celui du roi? Quel public voulait-il atteindre -la noblesse, la grande 
bourgeoisie, »le peuple« de Paris? Quelle a donc été sa politique et quel résultat a-t-il 
espéré, et obtenu? 

Il a misé sur la magnificence, la démonstration, la représentation, la popularité. Il a 
misé sur les formes du banquet, de la maison ouverte, de l'invitation hiérarchique et 
celle des dames, du déplacement visible en ville, des joutes, des visites aux églises, du 
don, de l'acte émotif et du beau geste, montrant richesse, largesse, bienfaisance, ou
verture, affabilité, et fidélité envers ses partisans. 

Son espoir n'était pourtant pas d'évincer le roi, ni d'exercer le gouvernment effec
tif de la France, mais de jouer le premier rôle auprès du roi en toute loyauté291, et d'ob
tenir la paix ainsi que des offices, pensions et places pour ses gens. Tout le monde 
semble avoir attendu de telles promotions292• Aussi s'adresse-t-on à lui pour obtenir 
offices et pensions293• Il semble qu'on l'aimait, tandis que, déjà, on craignait le roi294• 

287 Saaftinge (ailleurs écrit Saeftinghes, Chaeftinghes, Chavestiynghes), pente ville et château disparus, an
ciennement situé à l'embouchure de l'Escaut, dans la Flandre orientale, ar. St Niklaas, c. Beveren, Doel 
(ex inf. Bertrand Schnerb); cf. ROMPAEY 1967, p. 683; BAUTIER, SORNAY 1984, p. 115-116: les comptes y 
indiqués pourraient éventuellement permettre de savoir davantage sur cette incarcération. 

288 ADN, B 2045, fol 251r. 
289 Cf. DELACHENAL 1891; DAUCHY 1995,p.43 n.21. 
290 Voir ci-dessous, après la n. 296, 310. 
291 Sa demande de pardon à Reims, son hommage, sa politesse constante et même excessive envers le dau

phin, puis le roi le prouve assez. Cf. Chastellain, t. 4, p. 62, à l'occasion du sacre de Reims. 15 août: le 
bon duc qui veoit le jour de la gloire et de la joye que plus avait désiré au monde, comme de say trouver 
paisiblement à la COT07I4tion d'un roy de France, son chief, se délita en luy ouvrir le trésor et l'amour de 
son callr et en luy monstrer honneur et libéralité profonde de tout ce que Dieu luy avait envoyé et pres
té, pensant jamais le pOllvoir mieux employer, ne jamais soy trouver en heu où le mieux le pust faire. jà
soit-ce qlle la rétribution ne luy en sera tele comme son mérite. 

292 Chastellain, t. 4, p. 90. Cf. ci-dessous, près la n. 296. 
293 KERVYN, éd. Chastellain, t. 4, p. 93, note que le ms. 11.023 de la bibliothèque de Bourgogne, donc de la 

Bibliothèque royale à Bruxelles. renferme une ballade offerte à Paris au duc de Bourgogne par lin gen-
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Il était le plus grand des princes venus. Après lui, c'était le duc d'Orléans, son allié, 
et le duc de Bourbon, son parent. Mais il y avait de grands absents: René d'Anjou, roi 
de Sicile, Charles d'Anjou, comte du Maine, François II duc de Bretagne, Gaston, 
comte de Foix, Jean duc d'Alençon (encore en prison à Loches), le comte d'Armagnac 
(encore banni, il vint le voir le 18 septembre)29s. On les retrouve unis contre Louis XI 
en 1465 dans la guerre du Bien Public. 

La déception: les nominations 

Progressivement, le duc de Bourgogne avoue s'être lourdement trompé296• Il y eut bien 
quelques nominations en sa faveur. Lui-même fut nommé gouverneur de delà la Sai
ne, c'est assavoir entre Seine et Loire297 - mais sans suite298• Son fils Charolais reçut le 
titre de gouverneur de Normandie299, d'une province limitrophe des pays bourgui
gnons, mais les paiements de la pension correspondant à l'office s'arrêtèrent bientôt, 
et il n'y eut, lui non plus, aucun pouvoir. Parmi les serviteurs du duc, Antoine seigneur 
de Croy, comte de Porcien, fut nommé grand maJ.tre de (l'hôtel du roi de) France et 

ti/homme du pays de France, quiavoit esté autrefois son page, et ajoute: ,. J'ignore quel est ce gentilhomme 
qui avait recours aux formes poétiques pour solliciter une pension«. - D'autres requêtes et lettres, chan
sons, poèmes, pasquilles ne sont pas venues à ma connaissance. 

294 Le TOy avait fréquentation de ses barons et princes entour de luy par devoir, et chacun comme sollicitant 
son privé fait; et le duc à l'4Htre [part] /es avait par récréation et amouT, et mesmes faisaient de luy plu
sieurs /eur pilier envers le roy, comme pensant que luy seul pouvoit tout envers luy, Chastellain, t.4, 
p.114-115. 

295 Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 124, cf. p. 136, où les noms man
quent; Chastellain, t. 4, p. 88,90-92 (ci-dessus, n. 233); J. du Clercq, t.3, p. 169. Cf. SAMARAN 1907, 
p. 142. L'envoyé milanais notait l'absence du roi René déjà à Avesnes-sur-Helpe, le 4 août: non vene per
sonaliterper l'odio vechio con el duca de Bergogna (Dépêches des ambassadeurs milanais, t. 1, p. 24-25). 

296 Chastellain t. 4, p. 142-143. 
297 Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 139. Pour l'instant, les confirma

tions archivistiques manquent (rien dans les comptes cités ci-dessus, n. 46), et ce que cette chronique dit 
sur la nomination de Charolais au gouvernement de Languedoc (ci-dessous n. 299) n'est pas encore 
confirmé non plus. 

298 Chastellain, t. 4, p. 151-152. Au moment de son départ, la Bastille Saint-Antoine est pro fonna mise à 
sa disposition, voir ci-dessous, n. 33lr-337. 

299 Et non pas du Languedoc, comme l'indique le Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. 
A. COULON, p. 139. Dans la Gallia regia, t. 3, p. 484-486, nO 13.179, est pourtant noté la destitution du 
duc de Bourbon en tant que gouverneur du Languedoc (il perdit aussi le gouvernement de la Guyenne, 
ci-dessous, n.322), mais sans référence aucune à une éventuelle nomination de Charolais. Cette réfé
rence manque aussi t. 4, p. 247, na 16.202 en ce qui concerne la Normandie, mais les preuves comptables 
sont là, voir PARAVICINI, Tours 1989/2002, p. 606-607, auquel on peut ajouter BnF, ms. fr. 32.511, fol. 
220r et 222v. Un document ignoré jusqu'à présent nous apprend que la pension ,.nonnande« payée jus
qu'en 1463 passait par les mains du financier tourangeau jean Briçonnet: le 4 janvier 1462 (n.st.), à La 
Motte-au-Bois, la duchesse Isabelle de Portugal mande à Gerard de la Haye, dit Morlet, receveur de son 
fils à Béthune, de payer à Charolais la somme 860 l. de 40 gr. de Flandres dont l'avons appointié sur 'Vous 
pour partie de son remboursement des iiijM viijC L par lui payees des deniers de sa pension qu'il a chascun 
an de monseigneur le roy a Jehan Briçonnet, marchant de Tours et dont du surplus l'avons remboursé en 
deniers comptans et en avons sa quictance, ADN, B 2021, nO 62.927 (or. parch. signé Ysabei, trace du si
gnet armoyé de la duchesse en cire rouge). 
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servit en tant que tel au grand banquet du couronnement à Reims3°O. Jean, seigneur 
d'Auxy, obtint la grande-maîtrise des arbalétriers de France30I • Jacques de Villiers, sei
gneur de L'Isle-Adam, fut installé prévôt de Parislo2• Jean Coustain, proche des 
Croy303, le premier de la chambre du duc et son plus privé, put s'intituler capitaine du 
bois de Vincennes304, Hervé de Mériadec, bailli de TournaP05 et Giovanni Arnolfini, le 
marchand lucquois de Bruges et fournisseur de la cour, receveur général de Norman
die306• Le (grand) bâtard Antoine de Bourgogne obtint lui aussi des faveursJ07• Et 
Guillaume de Bisches fut promu bailli de Saint-Pierre-Ie-Moûtiecl°8• 

Or, Philippe le Bon détestait ce personnage douteux309• Les Croy étaient les avocats 
de Louis XI à la cour de Bourgogne; ils perdront le pouvoir en 1465. Et les premières 
faveurs du roi, interessées et à peine réalisées, ne sont pas continuées: Lesquels offices 
donnés, oncques puis homme de la maison de Bourgongne [ ... ] n'obtint, ni ne put ob
tenir, ne don, ne gratuité, ne office, ne bénéfICe, tant fust petit, ne grandl10• 

Louis XI désigna le duc pour avoir avis SUT la réformation du Parlement. En consé
quence le duc proposa un certain nombre de gens pour nomination (vingt-quatre dit 

300 Chastellain, t. 4, p. 32, 145. Fragment d'une chronique du règne de Louis Xl, éd. A. COULON, p. 122. 
Les lettres royales du 17 août concernant l'hommage du duc lui donnent déjà ce titre (ci-dessus, n.63) 
et il exerce son office à l'entrée du roi. le 30 août (GUENtE. LEHOUX 1968. p. 88). La nomination date de 
Nantouillet (dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Claye-Souilly). du 26 août, voir THIELEMANS 1959. 
p. 108-109, n° 27; ibid. p. 110-113. nO 28. don royal de 10.000 1. t. de pension, du 17 sep. (tous les deux 
signalés également par WYMANS 1977. p. 50, n 0' 33 et 34); et voir ci-dessus, n. 43 (2), pourle comté de 
GUÎnes; du même jour: GACHARD 1845, p. 191. nO 26. Cf. ANSELME, t. 8. 1733. p. 374-375 (hommage au 
roi le 7 sep. 1461). - Il fit (CONTAMINE 1992, p. 140 et 141). et avec succès dans la majorité des cas, une 
requête (non datée) au roi en faveur de quatre de ses propres serviteurs: Simon de le Kerrest,Jean Lor
f'evre, Pierrechin Alan et Regnault Caron; celle pour Caron a dû être répétée par deux fois, à cause de 
l'absence de secrétaire l'enregistrant; voir une reproduction de ce document dans TESSIER 1962. pl. XI. 
p. 248/249. D'autres requêtes dans V AESEN 1883. p. 3 •• n° 78 (sergenterie à cheval en la prévôté de Com
piègne) et 79 (grenier à sel de Falaise, tous les deux du 25 juillet 1461). et p. 35. nO 95. concernant la ca
pitainerie de Melun. Meaux, 21/23 août 1461: elle lui fut accordée. ainsi que le gouvernement de Mou
zon et la capitainerie de Châlons-sur-Marne. voir Gallia regia t .•• p. 146. n° 15.526; p. 232, nO 16.103; 
t. 6. p. 159. n° 23.317 (22 sep. 1461). 

301 Chastellain, t. 4, p. 32-33. Cf. ANSELME. t. 8, 1733, p. 103 (lettres du 14 août); CONTAMINE 1972. p .• 06 
et n. 33. 

302 Au lieu de Robend'Estouteville. Chastellain. t .• , p. 33, et voir ci-dessus. n. 16;J. du Clercq, t. 3. p.176. 
J. de Roye, t. l.p. 18.n. 18 (envoyé d'Avesnes à Paris par le roi le Itr août). GUENtE, LEHOUX 1968.p. 88 
(exerce son office déjà à l'entrée du roi, le 30 août). Gallia regia. t. 4. p. 318. n° 16.512. 

303 Voir PARAVICINI. Acquérir sa grice 2003, p. 363-364. 376-377. 
304 Chastellain. t. 4. p. 33. Gallia regia, t. 4, p .• 05. n° 17.185. 
305 Ibid.; Gallia regia, t. 6. p. 52. n° 22 .• 21. 
306 Ibid. et BnF fr. 20499. fol.t07r-v = fr. 23262, fol. 6-7 (or .• signé par le roi. Amoulfin et Bourré: gages à 

panir du 1 tr janvier 1462. remboursement d'un emprunt antérieur). - Il avait été financier du dauphin 
pendant son exil bourguignon. voir lAsSALMONIE 2002, p. 84, Ambühl 2002, à la table, et BnF, ms. fr. 
20499, fol. 81-82v un état de ses livraisons en 1457-1460, en date du 28 janv. 1460 (n.st.), contresigné 
par le dauphin (or.). Cf. la notice du Dizionario biografico degli ltaliani. t .•• Rome 1962. p.263-264 
(O. CAPITANI), qui renvoie à MIROT, LAZZARESCHI 1940; Dépêches des ambassadeurs milanais, t. 1 .... 
1916, p. 7. n. 1, et à la table; SESTAN, t. 1, 1985. p. 37, n. 2. et à la table. 

307 Chastellain. t. 4, p. 145 (sans précision). -En septembre 1461,le roi confirme à Paris l'érection de Char
ny en comté pour Pierre de Bauffremont, STEIN 1908. n° 717. 

308 Chastellain, t. 4. p. 33. 145. Gallia regia, t. 5, p. 359, n° 20.507. Cf. pour Bisches PARAVlCINI. Invitations 
2001, n° 94. 

309 Voir ci-dessous, n. 326-327. 
310 Chastellain, t. 4. p. 33. 
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Chastellain), mais aucun ne passa: Le roy y mist gens à son plaisir, comme faire le pou
voitl ll • Louis XI changea le chancelier, le premier et le deuxième président, son avocat 
au Parlement, et plus il ne renouvella d'offices en parlement, écrit Jacques du Clercq312. 

Les requêtes du duc ne furent pas acceptées: nichil eorum pro quibus rogaverat, impe
travitl13• Il s'en est ouvert à son »indiciaire« Chastellain: 

à moy-mesme il [= le duc] me dit et me certifta, que de toutes les requestes qu'oncques 
luy [= au roi] avoit faites à Reims et à Paris, oncques une seule luy avoit accordée, et en
core luy avoit dit le roy qu'il estoit constraint de la non denier. Par quoy le duc aussi lui 
respondy tout de mesme: »Eh 1 monseigneur, je vous merchie; doncques aussi par 
constrainte vous ne eussiez rien fait, et grand merchy 1«314. 

La déception: promesses non tenues 

La désenchantement était grand, non seulement chez le duc, mais aussi chez tous ceux 
qui croyaient, comme lui, avoir mérité de la reconnaissance. On crut savoir que le duc 
à Paris avait interdit à tous ses sujets d'adresser des requêtes au roi31S• Parmi ceux qui 
se sont le plus trompés il y avait Thiébaut IX de Neufchâtel maréchal de Bourgogne316, 

Jean de Croy seigneur de Renty317, Simon de Lalaing, le comte d'Étampes (que le dau
phin Louis avait promis faire connétable): de son descognoistre et son changement si 
soudain leur donnoient cuisance3l8, à Adolphe de Clèves aussi, et tous autres des 
marches du duc de Bourgongne, grans et moindres319. 

La déception: le remplacement des officiers de Charles VII 

Après le couronnement à Reims, le 15 août, le duc avait demandé au nouveau roi 

que touts ceulx qui avoient esté officiers et gouverneurs de son feu pere, les voulsit lais
ser en leurs offices, sy ainsy n'estoit qu'on trouvat par vraye information et bonne jus
tice qu'ils euissent fait aultres choses qu'ils ne debvoient faire: laquelle requete le roy 
Loys lui accorda, réservé jusques à huict personnes320• 

311 Chastellain. t. 4, p. 99-100. 
312 Jacques du Clercq, t. 3, p. 176. Pour les révocations et nominations voir aussi J. de Roye, t. 1, p. 30-31 

et notes, MAUGIS, t. 3, 1916, p. 97-115 (et t. l, 1913, p. 80-99), ainsi que CONTAMINE (ci-dessous, n. 322 
in fine). 

313 Basin, t. 1, p. 46. 
314 Chastellain, t. 4, p. 143. 
315 Basin, t. l, p. 46: Que cum prudentissimus ille Philippus Burgundionum dux, qui in eum !am beneflCllS. 

obsequiosus humanusque fuerat, animadverteret, suis omnibus inhibuisse fmur, adhuc Parisùls existens. 
ne quis de suis regi pro officio aliquo seu munere aut aiiquocumque suplicare auderet. 

316 Cf. Les chevaliers de la Toison d'or 2001, p. 141-146, nO 59 a. DEBRY). 
317 Frère d'Antoine, seigneur de Chimay, il reçoit néanmoins un don de 12000 l.t. du roi, payées en trois 

annuités en 1462, 1463 et 1464, voir BnF, ms. fr. 23262, fol. 8, 16,21 (extraits XVIII" s.). 
318 Chastellain, t.4, p. 34-36, 97-99. 
319 Chastellain, t. 4, p. 145. 
320 J. du Clercq, t. 3, p. 154-155, qui n'indique pas leurs noms. 
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En vérité, il changea de comportement au point qu'on ne le reconnaissait plUS321 et 
poursuivit dès le début de son règne une politique qui le libéra de toute tutelle et de 
toute obligation: tant envers le duc de Bourgogne, qu'envers les officiers de son père. 
Les destitutions furent générales, à commencer par le duc de Bourbon, qui perdit le 
gouvernement de Guyenne et s'en plaignit amèrement 322. Louis XI paya cher cette ri
gueur quatre ans plus tard; mais en fin de compte, il fut ce qu'il avait toujours voulu 
être: le seul et véritable maître. 

La déception: rudesses et intrigues 

S'ajoutent des inattentions et des rudesses: le dauphin et la dauphine Charlotte de Sa
voie, quittant les Pays-Bas, ne prirent même pas congé de la comtesse de Charolais Isa
belle de Bourbon au Quesnoy, bien qu'ils lui aient emprunté chevaux et chariots323• Il 
y eut un évident manque de soutien face à des troupes royales qui se comportèrent mal 
sur les terres du duc324. Plus insidieux était le fait que, si Louis XI gardait ses distances 
à l'égard du duc, il désirait fort à traire envers luy le comte de Charolois32s• Confident 
du comte, Guillaume de Bisches servit d'intermédiaire au roi qui n'assista pas à l'im
portant banquet du 13 septembre, ains luyavecques Guillaume de Bische estoit allé es
battre autre part en la ville, ce disoit-on, en secret avecques aucunes dames326; ailleurs 
le roy et luy allèrent bras à bras par nuyt, telle fois estoit, parmy la ville de Paris visiter 
dames et damoiselles. Car: Le roy en ce temps-icy recommença à devenir amoureux, et 
soubs les addresses dudit Guillaume qui savoit les lieux, secrètement servit amours321• 

321 Mais en ce temps se changea [ ... ] le TOy, prestement 1", 'fIenlla Paris, descoll'flTY et monstTa merllrs nOIl
'fIeUes, changea condition et propos, et en beaucoup de cas se monstra alltre que plusieurs n'eussent pen
sé (Chastellain, t.4, p. 115); de'Oenll estoit tOllt nouvel homme envers le temps passé, et tOllt d'atres 
mœurs et semblans qlle ne s'estoit monstré envers son oncle le duc, luy estAnt dauphin (ibid., p. 127). 

322 Chastellain. t.4, p. 116-117; SURIREY DE SAINT REMY 1944, p. 103-104; Gallia regia, t. 3, p. 423, nO 13.394; 
voir ci-dessus n. 299 pour sa destitution parallèle en tant que gouverneur du Languedoc. - En général: 
Fragment d'une chronique du règne de Louis XI, éd. A. COULON, p. 125: car qlli plus et mieulx a'VOit 
gouverné et estoit en bruit et près du roy Charles, après son trespas pllls en feut reculé et qui plus avoit 
esté amé plus estoit hay dudit Lays et hors de sa grace. Ibid. p. 130: Aux serviteurs de son père et paT les
quels le père avoit prospéré et flory, il estoit dur et estrange, et ne tenoit nul compte d'eux. - Ibid. 
p. 137-139: destitutions, nominations; cf. Maupoint p. 46 (à partir du 2 sep.). - Chastellain, t. 4, p. 32-36: 
commença le roy à muer les estats de France; p.l02-108 (96): Plusieurs, du temps qu'il av oit esté dall
phin, avaient obtenu des promesses de luy par simple parole et en espéroient de grans biens, lesquels ve
nans à luy maintenant, les recueilloit à froide chière. Parmi eux beaucoup d'importuns et gens non dis
erets de son temps à Genappe (p. 97-98), mais aussi d'autres du côté du duc de Bourgogne (p. 97-98).
J. du Clercq, t. 3, p. 176. - Basin, t. l, p. 8, 32-43: DeleCtilbat regem illos ordine honoribusque mo'fJerI! tIC 

destituere, qui ipsis sub patTe suo bene funeti fuissent tique cari extitissent (p. 42). - J. de Roye, t. l, 
p. 30-32. - Cf. les pages intenses consacrées au changement de régime et à la nomination aux offices en 
1461 par CONTAMINE 1972, p. 404-407, ID. 1992 et ID. 2003. 

323 Chastellain, t. 4, p. 43. 
324 Commotion à Avesnes-sur-Helpe, voir Chastellain, t.4, p. 102, et toute la question liégeoise, ibid., 

p. 69-71,102-103,119-120 (ambassade à Paris); éd. DELCLOS, p. 295-296 (F. von Wittem, cf. ci-dessus, 
n. 221); Maupoint, p. 47 (ambassade à Paris); Basin. t. l, p.48-50: le roi pacte avec les Liégeois à l'insu 
du duc. 

325 Chastellain, t. 4, p. 115, 145. 
326 Chastellain, t. 4, p. 139. 
327 Chastellain, t. 4, p. 116. 
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Effectivement, tandis que le duc retourne vers le Nord, son fils le comte de Charolais, 
après s'être rendu en Bourgogne, cède à l'invitation de Louis XI et lui rend visite à 
Tours328• Rien n'y fit: Charolais devint l'ennemi juré du roi, beaucoup plus hostile que 
son père. 

Mais toute l'action du roi n'eut pas cette tonalité. Jean de Roye329 mentionne pour 
le 3 septembre un souper à l'hôtel de Guillaume de Corbie, conseiller au Parlement, en 
présence de plusieurs damoiselles et honnestes bourgeois dudit lieu de Paris, et il ob
serve en général que le roy estant audit lieu de Paris, flSt de grandes honnestes et bonnes 
cheres en divers lieux et hostelz de Paris. Lui aussi savait gagner les gens, et il avait, lui 
aussi, des partisans à Paris que Chastellain ne se permet pas de passer sous silence330• 

Au cœur de la déception: la croisade 

La déception la plus profonde, frôlant la rupture, était le fait que Louis XI demanda 
au duc de rompre son alliance anglaise. Cette rupture aurait signifié la guerre en 
Flandre et ailleurs, et l'échec du projet ducal de croisade contre les Turcs: 

icy gist le droit secret et la racine pour quoy la rompture des trèfles qu'on quéroit à lui 
faire faire, luy cuisoit en cœur. Sy faut entendre que ce duc-cy, et comme ailleurs et par 
maintes fois ay parlé, sur tous les désirs que avoit au monde, seul un luy restoit que dé
siroit accomplir et soy y employer, si Dieu luy vouloit ottroyer sa grâce et loisibilité d'y 
pouvoir entendre. C'estoit d'aller au voyage à l'encontre des infidèlesl31 • 

De fait, Philippe le Bon avait eu intention de renouveler, au banquet des joutes du 
13 septembre 1461, le Vœu du Faisan du 17 février 1454332: 

s'il eust plu au roy d'y estre venu, l'on me dist pour vray que lors le duc eust renouvelé 
droit là les vœux autrefois faits à Lille pour tant plus tost secourir à la chrestienté à l'en
contre des ennemis de Dieu, là où il avoit le cœur, devant toute rien autre. Laquelle 
chose, si ainsi fuste advenue et qu'il y eust pu traire le roy et les François, l'avancement 
se fust tantost trouvé en ceste besongne, et légière exécution. Or n 'y fut-il point; et par 
ainsi demora tout en son viel ploy333. 

Réparations déclamatoires 

Il est vrai que Louis XI, pour éviter la charge qui avoit esté donnée de s'estre mal por
té envers le duc son oncle, et voulant faire cesser toutes ces murmures et de donner à 

328 Voir PARAVICINI 1989/2002; il n'est pas établi que la visite chez le roi ait été le but initial du voyage. 
329 J. de Roye, t. 1, p. 31-32. 
330 Voir ci-dessus, n. 235, 236. 
331 Chastellain, t. 4, p. 125-126, cf. p. 144. 
332 Pour celui-ci voir en dernier lieu CARON 2003; EMERSON 2003; EMERSON 2004, p. 10-11; PAVIOT 2004, 

p. 129-135, 306-318 (p.j. VI et VII). 
333 Chastellain, t. 4,p. 139. Cf. MÜLLER 1993, p. 109; PAVIOT 2004, p. 159 (avec une erreur surla date: 17 au 

lieu de 13 septembre). 
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congnoistre au peuple, que la chose estait tout autrement qu'üs ne cuidoient, le jour 
avant son départ, donc le 23 septembre, vint le voir en son hôtel d'Artois. Le duc, aver
ti, alla à sa rencontre jusqu'aux Innocents. Le roi avait fait commander des représen
tants du Conseil royal, de la ville, de l'église, de l'Université. En leur présence j] dé
clara le duc mon père et mon resort, et qui m 'a sauvé tel que je suis et ordonna une pro
cession générale avec prières faites pour le duc et le roi et une déclaration conséquente 
prononcée dans toutes les sermons d'église. Effectivement, le lendemain, la déclaration 
était affichée aux portes du palais, devant Notre-Dame et toutes les églises, et la pro
cession se fitJJ4• Et le roi ordonna même que la ville se mette en l'obéissance de son 
oncle, ce qu'une delégation fit le jour du départ du duc (le 30 septembre), non seule
ment par ordre, mais de propre naturelle affection que avoient envers luy et vouloient 
maintenir durable, comme au prince de la terre après le roy à qui plus se sentaient te
nus et que plus volentiers serviraient, et un représentant de l'Université se joignit à cette 
démonstration335• 

Au duc déjà parti et en route vers Saint-Denis, le capitaine de la Bastillel36, sur ordre 
du roi, vint offrir le commandement de cette forteresse-clé de Paris - acte de pure 
forme, car il ne s'agissait pas de remplacer le capitaine par un Bourguignon, mais de 
faire un geste; le duc le comprit bien ainsi et alla son chemin137• 

Ainsi, après quelques services religieux et banquets d'adieu à Saint-Denis33., se termi
na la dernière visite de Philippe le Bon à Paris. Le moment favorable à une entente fran
co-bourguignonne était passé. Le 15 octobre, à Tours, auprès du roi, l'envoyé milanais 
savait déjà que le vent avait tourné: Li fatti de Borgogna non sono tanto uniti cum quel
li de Franza, coma zascuno existima139• Toute la rhétorique de la représentation et de 
la communication symbolique n'avait rien pu contre la froide volonté de saisir le pou
voir et de le garder sans partage. Louis XI, au fond, avait déjà choisi la confrontation 
que le duc, cherchant la paix qui lui aurait permis de partir à la croisade, voulait à 
presque tout prix éviter. Charles le Téméraire, lui, en 1465, entra dans la logique des 
choses et déclara la guerre. Mais au moment critique, en 1465, Paris ne lui ouvrit point 
les portes340• Lui aussi fit l'expérience, à Trèves, en 1473341, face à l'empereur Frédé-

334 Chastellain, t. 4, p. 147-150. Cf. J. du Clercq, t. 3, p. 177: (après ce qu'il eust disné): le roy remerchia le 
duc des biens et de l'honneur qu'il lui avoit fait, en lui disant qu'il sçavoit bien que s'il n'euist esté, il es
toit bien possible que par advanture ne fust pas en vie. 

335 Voir ci-dessus. n. 282. 
336 Sans doute Philippe de Melun, qui venait d'être nommé. voir Gallia Regia. t .• , p. 377. nD 16.988. 
337 Chastellain, t. 4, p. 153-154. Il n'yen a aucune trace dans les sources administratives, voir Gallia regia. 

t. 4, p. 377. 
338 Voir l'Itineraire donné en annexe. 
339 Dépêches des ambassadeurs milanais, t. 1 .... p. 79 (15 octobre 1461). Prospero di Comoglio ajoute: et 

questo non dico senza causa, quale non posso el presente declarare. 
340 Haynin. t. 1 cr. p. 45-47 (ex in! Philippe Contamine, Paris); VAUGHAN 1970/2002. p. 383. Pourla Guerre 

du Bien Public. qui attend toujours son historien, voir en dernier lieu RIMBOUD 2004. 
341 Voir PARAVICINJ. Magnificences 2001, p. 348-358; ID .• Schlichtheit und Pracht2oo2; EHM. Burgund und 

das Reich 2002. p. 132-188; EAD., Beobachtungen 2002. 
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rie III, du fait que tout le faste déployé, autant et plus que son père, comptait moins 
qu'une légitimité sourcilleuse ou offensée. La magnificence pouvait manifester, à la ri
gueur conforter, le pouvoir, elle ne pouvait point le constituer. 

Et qu'est-ce qui constituait ce pouvoir inébranlable de Louis XI, si faible en appa
rence à ses débuts? Philippe le Bon semble avoir enthousiasmé les foules, »le peuple de 
Paris«. Louis XI au contraire a intéressé certains hommes de pouvoir, a changé le per
sonnel politique (comme faire le pouvoit, dit Chastellain dépitéJ.42), a placé des gens 
dans les institutions, s'est constitué une clientèle que son pouvoir de répartition et d'at
tribution attira vers lui343• Aucunement empêché par l'imaginaire d'une croisade ou 
d'autres altruismes, habile et cynique, il sortit vainqueur de toutes les crises et de toutes 
les épreuves. 

Comment cela a-t-il été possible, vu la grogne des princes, la mise à l'écart de toute 
une élite politique, celle de Charles VII ? Entrent en jeu le sacre, l'onction et la sainte 
ampoule, que Louis XI vénérait tant344• Philippe le Bon n'alla pas à Corbeny toucher 
les écrouelles34S, il n'avait pas de pouvoir thaumaturgique. Depuis Charles V, la reli
gion royale avait atteint des dimensions telles que même une incapacité de régner, celle 
de Charles VI, le roi fou que personne n'osa nommer ainsi, ne pouvait plus la com
promettre346• Au contraire, elle fit naître un sentiment mystique de la royauté dont 
Jeanne d'Arc est le meilleur témoin347• De cette aura Louis XI, le roi mal vêtu, était bien 
conscient, et Chastellain, admiratif malgré lui, s'en fit l'écho mémorable: Le roy [ .•. ] 
savoit bien que le parement qu'il avoit à l'entour de luy estoit plus precieux que nulle 
vesture; car portoit la couronne de millions d'or vaillant sous un chappelet de six grosl48• 

Fort de cette conscience Louis XI s'est permis de négliger le décorum plus qu'aucun 
autre roi de France osa faire. Néanmoins il a été, vers la fin de sa vie, le plus puissant 
et le plus terrifiant monarque que la France ait jamais connu. Le faste ne peut rien 
contre le vrai pouvoir. 

342 Voir ci-dessus, n. 311. 
343 Voir CONTAMINE 1992. 
344 Voir JACKSON 1984, p. 38-43, d'après Chastellain 1. 4, p. 57-58; PARAVICINI, Sterben und Tod 1993, p. 98, 

99. 
345 Voir l'itinéraire donné en annexe, à la date du 18 août. 
346 GUENÉE 2004. 
347 BEAUNE 2004. KRUMEICH 2006, et l'atelier consacré à Jeanne d'Arc dans Francia 34/1 (2007). 
348 Chastellain t. 4, p. 360. Cf. PARAVICINI, Schlichtheit und Pracht 2000, p. 79-80. 

• 
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ANNEXES 

1. 
Itinéraire de Philippe le Bon, duc de Bourgogne 

22 juillet-12 octobre 1461 
(cf. a-dessus, ch. IV) 

Cet itinéraire concerne non seulement le duc, mais aussi le comte et la comtesse de Charolais, autrement dit 
le jeune Charles le Téméraire et sa femme Isabelle de Bourbon, ainsi que le roi Louis XI. L'essentiel des don
nées est tiré de l'itinéraire que Jean Godefroy dressa peu avant 1723 en extrayant les comptes (perdus) du 
maître ducal de la chambre aux deniers: ADN, B 19.561, non folioté (cf. PARAVICINII996/2002, p. 654-(55). 
Ce qui est mis entre ....... cite cette source mot à mot. Il est enrichi par des extraits des comptes de la recet
te genérale de toutes les finances, des chroniques et de matériaux divers, notamment les offrandes passées 
par la main de l'aumônier (voir l'annexe 5). Herman VAN DER LINDEN avait utilisé les ms. Godefroy pour 
son Itinéraire paru en 1940 (p. 430-434), mais il a omis des informations et a commis de nombreuses erreurs 
de lectUre et d'identification. Les indications concernant Louis XI suivent l'itinéraire donné par Joseph V AB

SEN et Bernard DE MANDROT dans Lettres de Louis XI, t. Il, 1909, p. 3-5; sinon, la source est indiquée. 

d. = disner, disna (dîner, dîna) 
s. = souper, soupa 

juillet! 
22 à Hesdin2; le comte et la comtesse de Charolais au Quesnoy'. 

Louis XI à Genappe4• 

23 .. id.; id ... 
Le duc apprend la mon de Charles VII (texte, n.54 et 55) et écrit au duc de Clèves pour qu'i1I'ac
compagne (texte, n. 139). 

24 .. d. à Hesdin, s. a Houdains; le comte d. au Quesnoy, s. a Mons',,; la comtesse au Quesnoy. 
Louis XI apprend (à Genappe) la mon de son père Charles VII (ci-dessus, n. 52). 

25 .. d. a la Bassée1, s. a LiIleB ou on luy fit present de trois pieces de vin; le comte d. a Mons, s. a Mau
beuge9c; la comtesse au Quesnoy. 

26 (dimanche) ,.a Lille, son hoste nourry!O; le comte d. a Meubeuge, s. au Quesnoy ou il est resté jusques 
au 30,,; la comtesse au Quesnoy. 

27 ,.id., 3 plats aux bains«; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Maubeuge. 

28 ,.id., l'hoste nourryc l1; la comtesse au Quesnoy. 

Godefroy note comme maître de l'hôtel ducal pour ce mois Uean] le Bâtard de Renty, le sire de Contay 
[Louis Lejeune] et Baulde de Noyelles pour le comte de Charolais et Jean seigneur de Chauvirey pour 
la comtesse. 

2 France, dép. Pas-de-Calais, ar. Montreuil-sur-Mer, ch.-1. c. 
3 France, dép. Nord, ar. Avesnes-sur-Helpe, ch.-l. c. 
4 Belgique, provo Brabant, ar. Nivelles. 
5 France, dép. Pas-de-Calais, ar. Béthune, ch.-l. c. 
6 Belgique, provo Hainaut. 
7 La Bassée, France, dép. Nord, ar. Lille, ch.-\. c. 
8 Dép. Nord, ch.-\. dép. A Lille, le duc visite son trésor (texte, n. 77) et mobilise son armée (n. 86). 
9 Dép. Nord, ar. Avesnes-sur-Helpe, ch.-1. C. 

10 Cette formule, qui reviendra par plusieurs fois, signifie que les victuailles ont été fournies à l'hôte hé
bergeant le duc et sa suite, voir les écrous de dépense conservés sous la date du 1er, 4 et 5 août et du 8 
septembre. 

Il ADN, B 3426, n° 117.588, écrou de gages, d. le texte, n. 35 et 93. 
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29 d. à Cysoing!2, s. à Saint-Amand\3; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Avesnes-sur-Helpe. 

30 d. à Sebourg!" s. à Pont-sur-Sambre!5 »ou estoit le comte d'Estampes!6c; le comte [de Charolais] d. à 
Valenciennes!7, s. à Aymeries!8; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Avesnes-sur-Hdpe. 

31 d. à Pont[-sur-]Sambre, s. à Avesnes-sur-Helpe!9; le comte d. à Aymeries, s. à Avesnes-sur-Helpe; la 
comtesse au Quesnoy. 

août20 

1 à Avesnes-sur-Hdpe2!; le comte d. à Avesnes-sur-Hdpe, s. au Quesnoy; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Avesnes-sur-Helpe. 

2 (dimanche) ,.id., l'hoste nourry«; le comte d. au Quesnoy, s. à Avesnes-sur-Helpe; la comtesse au Quesnoy. 
Vigiles pour Charles VII (texte, n. 56). 

3 ,.id., id.«; le comte à Avesnes-sur-Hdpe; la comtesse au Quesnoy. 
Messe pour Charles VII (texte, n. 56). 
À Avesnes, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous, annexe 5, à la date; il contremande son 
armée (texte, n. 89). 
Le roi à Avesnes-sur-Hdpe. 

4 ,.id., id.c22; le comte d. à Avesnes-sur-Helpe, s. au Quesnoy; la comtesse [de Charolais Isabelle de Bour
bon] au Quesnoy ,.regala Monseigneur de Beaujeu23 qui arriva ce jour«. Le roi à Avesnes-sur-Helpe24. 

5 ,.d. a Bouhé25, d. a Lesquelle26, les hostes nourris; le comte au Quesnoy; la comtesse au Quesnoy fes
toya Monseigneur de Beaujeu«. 

6 ,.d. et s. à Saint-Quentin [cf. le texte, n. 58, 139], l'hoste nourry; le comte au Quesnoy, le duc de Bour
bon27 regalé d'une plat; Monseigneur de Beaujeu et l'archevesque de Lyon28 regalés par la comtesse de 
4 platsc. 

12 Dép. Nord, ar. Lille, ch.-l. c. 
13 Saint-Amand-les-Eaux, dép. Nord, ar. Lille, Valenciennes, ch.-l. 
14 Dép. Nord, ar. Valenciennes, c. Valenciennes-est. 
15 Dép. Nord, ar. Avesnes-sur-Helpe, c. Berlaimont. 
16 Jean de Bourgogne, comte d':Ëtampes, cousin du duc. Cf. CARON 2000. 
17 Dép. Nord, ch.-l. ar. 
18 Aulnoye-Aymeries, dép. Nord, H. Avesnes-sur-Helpe, c. Berlaimont. En possession du chancelier Ni

colas Rotin. 
19 Godefroy et les sources écrivent le plus souvent "Avesnes-Ie-Comte«. La commune ainsi nommée ne 

se trouve à presént qu'en Artois (dep. Pas-de-Calais, ar. Arras, ch.-l. c.). L'autre Avesnes, celui dont il 
est question ici, s'appelle de nos jours Avesnes-sur-Helpe (dép. Nord, ch.-l. d'ar.); il se trouvait en Hai
naut (ce que font remarquer expressément]. du Clercq, t. 3, p. 143, et d'après lui Wavrin, t. 5., p. 397, et 
Escouchy, t. 2, p. 422), et était, à la différence du premier, bien situé sur le chemin menant à Reims. 

20 Godefroy note comme maîtres de l'hôtel ducal pour ce mois Jean Bâtard de Renty, Michel de Changy, 
Jean d'Enghien (cf. le texte, n. 192); du comte de Charolais [Guillaume Lejeune] le seigneur de Contay 
et Baudouin de Noyelle, de la comtesse Jean de Chauvirey, Jaques de Villers. 

21 Et ce jour fist mondit seigneur deli'OTeT de pain, 'Vin et 'Viande son haste dlldit A'Vemes; maîtres d'hôtel: 
Jean, bâtard de Renty, et Jean d'Enghien. Écrou de dépense, ADN, B 3426, n° 117.591 (cf. texte n. 34). 
- Le premier août réception de Louis XI, le 2 de Philippe le Bon et son fils Charles, voir le catalogue de 
H URLBUT 1990, p. 328, nO 80, et les sources y indiquées. 

22 Même formule que le l or août, écrou de dépense, ADN, B 3426, nO 117.590 (cf. le texte, n. 34). 
23 Son frère Pierre (II) de Bourbon. 
24 V AESEN 1882, p. 35, n° 90. 
25 Boué, dép. Aisne, ar. Vervins, c. Le Nouvion-en-Thiérache. H. VANnER LINDEN 1940, p. 431, avait lu 

par erreur ,.Bonee. Et ce jour mondit seigneur filst delivrer de pain, 'Vin et viande [à] ses bostes (dans les 
deux lieux), écrou de dépense, ADN, B 3426, n° 117.592 (Bouhé, Lesquelle, cf. le texte, n. 34); maîtres 
d'hôtel: Jean, bâtard de Renty, et Jean d'Enghien. 

26 Lesquielles-Saint-Germain, dép. Aisne, ar. Vervins, c. Guise. Voir l'écrou indiqué à la note précédente. 
27 Jean II, duc de Bourbon. 
28 Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, autre frère du duc et de la comtesse de Charolais. 
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Le roi à Vervins2'l. 

7 ,.id., id.; le comte id.,les duc de Bourbon. Messeigneurs de Lyon et de Beaujeu regalés de" plats; Mon
seigneur de Bourbon regalé de 4 plats par la comtesse«. 
À Saint-Quentin, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 

8 .id., id. lO; le comte id .• regal au duc de Bourbon et autres cy dessus 3 plats; la comtesse regala de 4 plats 
Monseigneur de Bourbon, de Beaujeu,l'archevesque de Lyon. Jaques de Bourbonl'• freres de cene 
Princesse«. 

9 (dimanche) ,.id., id.; le comte id., la comtesse fit faire le desjeuner de l'archevesque de Lion et de Mon
seigneur de Beaujeu ses freres qui panoient«. 

la ,.id., id.; le comte d. au Quesnoy. s. a Chastel Cambresis'2c; la comtesse au Quesnoy. 
Il d. à Ribemont)). s. à Crécy-sur-Serrë. ,.les hostes nourris«; le comte d. à Guisel~, s. à Marle[ -sur-Ser

reJ)6; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à l'abbaye de Saint-Thierry-au-Mont-d'Or hors Reimsl7• 

12 d. à Liessel8• s. à ,.Amyes)9, les hostes nourris; pres de Saint Paul40 fit anpreler [= (r)emplir?) de pois
son"; le comte d. et s. à Liesse; la comtesse au Quesnoy. 
À Liesse, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 
Le roi à Saint-Thierry41. 

13 .. d. au bac a Bary42. s. a Rainso ou etoit le comte de Charolois, le duc de Bourbon, messeigneurs ses 
freres", les comtes de Nevers4s, d'Estampes, de Vendosme46 et autres que le duc regala; le comte dina 
aux champs les le bacq a Berry, soupa a Reims«; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Saint-Thierry-Iès-Reims47• 

14 "a Reims; le comte a Reims jusques au 19«; la comtesse au Quesnoy. 
Ce jour le duc fit une offrande à la messe en l'eglise de Saint Denis en la ville de Rains; voir ci-dessous, 
annexe 5, à la date. 
Le roi fait son entrée à Reims4B• 

15 (Assomption Notre-Dame) ,.id., au souper avec le duc celuy de Cleves4', les comtes de Nevers. d'Et
tampes etc.«; la comtesse au Quesnoy. 
Couronnement du roi à Reimsso• 

29 Dép. Aisne, ch.-l. ar. - VAESEN 1882, p. 35, n° 91. 
30 Et ce jour y eust ung put de crue et avec ce fist deliver de pain, vin et viande l'ostel de monJit seignellf, 

maître d'hôtel: Jean, bâtard de Renty, écrou de dépense, ADN, B 3426, n° 117.593 (cf. le texte, n. 34). 
31 Jacques de Bourbon (?1468), voir Les chevaliers de l'ordre de la Toison d'or 22000, p. 156-157, nO 66 

(André LEGUAI), et CARON 1997. 
32 Le Cateau[ -Cambrésis J, dép. Nord, ar. Cambrai, ch.-l. c. 
33 Dép. Aisne, ar. Saint-Quentin, ch.-l. c. 
34 Dép. Aisne, ar. Laon, ch.-!. c. 
35 Dép. Aisne, ar. Vervins, ch.-!. c. 
36 Dép. Aisne, ar. Laon, ch.-!. c. 
37 Dép. Marne, ar. Reims, c. Bourgogne. 
38 Dép. Aisne, ar. Laon, c. Sissonne. N.-D. de Liesse était en lieu de pèlerinage renommé. 
39 Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt, dép. Aisne, ar. Laon, c. Sissonne. 
40 Saint-Paul-aux-Bois, dép. aisne, ar. Laon, c. Coucy-le-Château-Auffrique. 
41 Lenres de Louis XI, t. 2,1885, p.l, n° 1; VAESEN 1882, p. 36. nO 92. 
42 Berry-au-Bac, dép. Aisne, ar. Laon, c. Neufchâtel-sur-Aisne. 
43 Reims, dép. Marne, ch.-!. ar. - Cf. le texte, n. 59. Pour l'entrée du duc (et celle du roi le lendemain) voir 

HURLBUT 1990, p. 328, n° 81, et les sources y indiquées. 
44 Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu, Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, et Jacques de Bourbon, 

voir ci-dessus, du 4 au 9 août. 
45 Charles de Bourgogne, comte de Nevers. 
46 Jean Il de Bourbon, comte de Vendôme. 
47 BnF, ms. fr. 20692, fol. 192v. 
48 Cf. le texte, n.60. 
49 Jean r .... duc de Clèves, d. le texte, n. 138. 
50 Cf. le texte, n. 61. 
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16 (dimanche) ,.id., au souper le comte, le duc de Bourbon, Monseigneur de Liegë, les comtes de Ne
vers, d'Estampes, de Vendome, de Dunois52 etc.«; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Reims. 

17 »id., souperent le comte, les ducs de Bourbon, de Cleves, les comtes de Nevers, d'Estampes etc.; la 
comtesse au Quesnoy, d. a Vertigneul5J, s. a Catel Cambresis54 ou fut jusques au 20 ... 
A l'abbaye de Saint-Thierry-au-Mont-d'Or hors Reims, le duc fait hommage de ses fiefs au roi (tex
te, n. 24, 43 [1] et 63-65)55. 

18 Le duc quitte Reims sur l'heure du disner (texte, n. 68); ,.d. a Ville en Tardenois56, s. a Chatillon57 «; la 
comtesse à Cateau-Cambrésis. 
Le roi à Corbeny58, puis à Braine[-sur-Vesle]". 

19 .. d. a Chastillon sur Marne, s. a Chateau Thierry60 [aprés avoir passé par Dormans, texte, n. 69]; le 
comte disna a Reims, coucha a Chatillon«; la comtesse au Quesnoy. Le roi à Braisne-sur-Vesle, puis à 
La Ferté-Milon61• 

20 .. d. a Lisy sur Ourch62, s. a Meaux6J; le comte d. a Chastillon, s. a Chateau Thierry; le 20 la comtesse 
d. a Cateau Cambresis, s. au Quesnoy ou elle fut le reste du mois«. 

21 .. a Meaux en Brie; le comte d. a Chateau Thierry, s. a la Frete sur G erre64«; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Meau:x65. 

22 "id.66; le comte desjeuna, dina et soupa a Meaux ou il fut jusques au 26«; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Meaux67• 

23 (dimanche) ,.id.«; le comte à Meaux; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Meaux68• 

24 "id.«; le comte à Meaux; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Meaux. 

25 .. id.«; le comte à Meaux; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Meaux. 

26 "id.; le comte a Meaux, disna a la Celle Sainte Baudour6', soupa a Paris ou il a demeuré le mois«; la 
comtesse au Quesnoy. 
Le duc commande le tranport de ses tapisseries à Paris (texte, n. 96). 
Le roi à Nantouillec7°. 

51 Louis de Bourbon, évêque de Liège, l'un des frères du duc. 
52 Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois. 
53 Dép. Nord, sur la rivière Harpies. 
54 Le Cateau[ -Cambrésis], dép. Nord, ar. Cambrai, ch.-l. c. 
55 Pour la présence du roi voir aussi VAESEN 1882, p. 36, nO 93. 
56 Ville-en-Tardenois, dép. Marne, ar. Reims, ch.-l. c. 
57 Châtillon-sur-Marne, dep. Marne, ar. Reims, ch.-l. c. Cf. le texte, n. 69. 
58 Dép. Aisne, ar. Laon, c. Craonne. Siège du prieuré de Saint-Marcoul et passage obligé du nouveau roi 

pour acquérir et exercer pour la première fois ses pouvoirs thaumaturgiques, voir BLOCH 1924, p. 281 
et 55.; Lexikon des Mittelalters t. 3, 1984, col. 222-223 (E. BOURNAZEL). 

59 Dép. Aisne, ar. Soissons, ch.-l. c. 
60 Château-Thierry, dép. Aisne, ch.-l. ar. 
61 Dép. Marne, ar. Château-Thierry, c. Neuilly-Saint-Front. Voir Lettres de Louis XI, t. 2,1885, p. H, 

n° III; VAESEN 1882, p. 36, nO 94. 
62 Lizy-sur-Ourcq, dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, ch.-l. c. 
63 Dép. Seine-et-Marne, ch.-l. ar. 
64 La Ferté-sous-Jouarre, dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, ch.-l. c. 
65 Voir le texte, n. 70, et VAESEN 1882, p. 36, n° 95. 
66 ~croudegages, ADN, B 3426, nO 117.594 (cf. le texte, n. 35 et 94). Maitres d'hôtel: Jean, bâtard de Ren-

ty, et Jean d'Enghien. 
67 VAESEN 1882, p. 36, n° 95. 
68 VAESEN 1882, p. 36, nO 95. 
69 Chelles, dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, ch.-l. c., abbaye OSB fondée par sainte Bathilde. Voir pour 

Chelles sainte Baudour (1442) et variantes STEIN, HUBERT 1954, p. 119. 
70 Dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, c. Crécy-en-Brie. 
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27 .. d. a Saint Fiacrel'I, s. a Meauxc; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le duc fit une offrande à la messe a Saint Fiacre en Brye; voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 
Le duc fait un don à l'abbaye de Notre-Dame de Chaâge hors Meaux, voir le texte, n. 70. 
Le roi à ViIlemomble72, puis à Saint-Denis71• 

28 à Meaux; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Saint-Denis7 •• 

29 .d. a Cloye7S, s. à Paris, vin livré a la Reynel'6 a Lisy sur Hourchn c; le comte à Paris; la comtesse au 
Quesnoy. 
Cette date de l'entrée ducale à Paris que J. du Clercq, t. 3, p. 156, déplace par erreur vers le di17Ulnche, 
penultiesme jour d'aollst, est aussi celle de Chastellain, t .• , p. 7. (cf. le texte, n. 22 et 71). 
Le roi à Saint-Denis7l, puis au château des Porcherons près la Porte Saint-Honoré, chez Jean Bureau79• 

30 (dimanche) .. a Paris festoya a souper les ducs d'OrléansBo, de Cleves et de Bourbon, les comtes de Cha
rolois, de Nevers, d'Estampes, la duchesse d'OrleansB1 et autres«; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi au château des Porcherons. 

31 .. id ... ; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi au château des Porcherons, puis entrée solennelle à Paris et grant tinel et diner au Palais de la 
Cité où le roi loge cette nuit (texte, n. 72-7.,107,1043,267-268). 

septembre12 

1 .a Paris, 30 plats banquet a la duchesse et aux ducs d'Orléans, de Bourbon, Cleves, comtes de Charo
lois, Nevers, Estampes, la Marche", Vendosme, Laval" etc.; le comte [de Charolais] à Paris ou il de
meura tout le mois; la comtesse [de Charolais] au Quesnoy jusqu'au 10c. 
Le roi loge à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

2 .. id ... ; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

3 ,.id.« (cf. le texte, n. 63); le comte à Paris; la comtesSe au Quesnoy. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles; souper à l'hôtel de Guillaume de Corbie (voir le teXte, n. 197). 

4 .. id.«; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 
Un office est donné par le roi presens monseignellr le dlle de BOllrgoingne, monseigneur [Antoine] de 
Croy, monseigneur l'admirai [= Jean de Montauban] et pluseurs autres au jardin des Tournelles envi
ron l'eure de vij heures en la nuit, au retour de la BastilleBs• 

5 .. id.«; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

6 (dimanche) .. id.«; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

71 Saint-Fiacre[-en-Brie], dép. Seine-er-Marne, ar. Meaux, c. Crécy-en-Brie, lieu du prieuré Saint-Faron 
OSB. 

72 Dép. Seine-Saint-Denis, ar. Bobigny, ch.-1. c. 
73 Dép. Seine-Saint-Denis, ar. Bobigny, ch.-\. c. 
74 V AESEN 1882, p. 36, n° 96. 
75 Claye-Souilly, dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, chA. c. 
76 Charlotte de Savoye. 
77 Lizy-sur-Ourcq, dép. Seine-et-Marne, ar. Meaux, chA. c. 
78 Voir Lettres de Louis XI, t. 2, p. 4-5, n° IV. 
79 Voir le texte, n. 148. - BnF, ms. fr. 20692, fol. 192v. 
80 Charles, duc d'Orléans. 
81 Marie de Clèves. 
82 Godefroy note comme maîtres de l'hôtel ducal pour ce mois Jean, bâtard de Renty, Michel de Changy, 

Jean d'Enghien; du comte de Charolais le seigneur de Contay et Baudouin de Noyelle; de la comtesse 
Jean de Chauvirey, Jaques de Villers, le seigneur de Chasteler. 

83 Très probablement Bernard d'Armagnac, comte de La Marche, qui, selon d'autres sources, n'arriva à 
Paris que vers le 18 septembre, voir le texte, n. 233, 295. 

8. Guy XIV de Montfon, comte de Laval. 
85 BNF, ms. fr. 20.0495, fol. 99, requête réproduite parTEsslElll962, pl. XI (cf. le texte, n. 300). 
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7 .. id.«; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Paris86 à l'hôtel des Tournelles. 
Le duc adresse une lettre au duc de Milan87• 

8 ,.id.,,; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Ce jour de la Nativité de la Vierge, le duc fit une offrande à la messe en _ hostel [d'Artois] a Paris, 
et y fait un don pour un sermon; voir ci-dessous, annexe 5, sous la date. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

9 .. id.«; le comte à Paris; la comtesse au Quesnoy. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

10 ,.id.«; le comte à Paris; .la comtesse au Quesnoy, d. a Bavay88, s. a Mons«. 
Le duc adresse une lettre datée de Paris au duc de Milan89 et décide de lever une aide (texte, n. 90). 
Le roi à Paris90 à l'hôtel des Tournelles. 

Il ,.id.«; le comte à Paris; .. la comtesse d. a Sognies91, s. a Hal92«. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

12 ,.id.«; le comte à Paris; .. la comtesse d. a Hal, s. a Bruxelles«. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

13 (dimanche) ,.id.; le comte fit des joustes devant l'hote! du Roy, le duc festoya les ducs d'Orléans, Bour
bon, Cleves, les comtes de Charolois, Nevers, Perche9), Estampes, Dunois, la Marche, Beaujeu,Jaques 
de Bourbon, M. de Virtemberg9\ les duchesses d'Orléans et d'Alençon95, mademoiselle sa fille%, les 
comtesses de Dunois97, de Tonnere98• et autres seigneurs et dames"; la comtesse d. a Bruxelles, s. a Ma
lines1oo". 
Le comte de Dunois et les varletz de chambre, huissiers d'armes et portiers du roy donnent quittance 
ce jour des droits qui leur sont dûs à cause de la reprise des fiefs du duc au roi du 17 août dernier (voir 
ci-dessus). 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles; il assiste en cachette aux joutes, mais point au banquet (texte, 
n. 21S-216 et 326). 

14 "id ... ; le comte à Paris; ,.la comtesse d. a Malines, s. a AnverslDI ou elle resta jusques au 23«. 
Le roi à Paris102 à l'hôtel des Tournelles. 

86 Voir Lettres de Louis XI, t. 2, 1885, p. 6-7, nO V, notre texte, n. 300 (A. de Croy). 
87 SESTAN, t. 1, 1985, p. 124-125, nO 6S. 
88 Dép. Nord, ar. Avesnes-sur-Helpe, chA. Co 

89 SESTAN, t. 1, 1985, p. 125-126, nO 66. 
90 Voir Lettres de Louis XI, t. 2, 1885, p. 7-9, nO VI. 
91 Belgique, Provo Hainaut (Zinnik). 
92 Halle, Belgique, Provo Brabant. 
93 René, comte du Perche, fils de Jean II, duc d'Alençon. M. François Bouvier des Noes (Paris) prépare 

l'édition des actes de son procès, à paraître dans la série de la Société de l'histoire de France. 
94 Eberhard, comte de Wurtemberg, voir le texte, n. 135. 
95 Marie d'Armagnac, femme de Jean II duc d'Alençon. 
96 Probablement Catherine d'Alençon. 
97 Marie d'Harcourt, femme de Jean bâtard d'Orléans, comte de Dunois. 
98 Non identifié. li doit s'agir des héritiers soit de Jeanne de Chalon, comtesse de Tonnerre, épouse de Jean 

de La Baume-Montrevel, ou de ceux de sa sœur Marguerite, épouse d'Olivier de Husson. Voir CARON 
1980,p.151. 

99 Cf. Chastellain, t. 4, p. 139: A ce banquet furent les ducs d'Orléans, de Bourbon et de Clèves, les comtes 
de Charolois, d'Angoulesme, de Nevers, d'Estampes, de Montpensier, de Laval, de la Marche, de Ven
dosme, de Harcourt, [Guillaume de Harcourt] de TanC4rui/Je, de Saint-Pol et de Dunois, messire Adolf 
de Clèves, Philippe de Savoye, tous les frères du duc de Bourbon, den évesques et den che'IJaliers, mes
sire/acques de Lnembourg et le seigneur de Fiennes, sans la multitude d'autres barons et grans seigneurs 
en si grand nombre, et pareiikment de d.mes, que annuy serait de les compter. Cf. le texte, après les n. 155 
et 213. 

100 Mechelen, Belgique, Provo Brabant. 
101 Antwerpen, Belgique. 
102 VAESEN 1882, p. 38, n° 11S. 
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15 ,.id.«; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le roi à ParislOJ à l'hôtel des Tournelles. 

16 ,.id.«; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le roi à Paris à l'hôte! des Tournelles. 

17 ,.id.«; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le héraut ,.Donzyc donne quittance pour le rachat d'une taSse d'argent ayant servi a son baptême par 
le duc fait nagueres audit lieu de Paris, voir le texte, n.212. 
Le roi à Paris à l'hôte! des Tournelles. 

18 ,.id.c; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le comte d'Armagnac vient voir le duc; un dominicain, étudiant à l'Université de Paris, donne quit
tance d'un don ducal, voir le texte, n. 233 et 237. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

19 ,.id.«; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le duc adresse une lettre au duc de MilanlO4• 

Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 
20 (dimanche) »id.«; le comte à Paris lO5; la comtesse à Anvers. 

U y eut des joutes à l'hôtel de Bourbon, voir le texte, n. 225. 
Le roi à ParislO6 à l'hôte! des Tournelles. 

21 ,.id.«; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

22 .. id.«; le comte à Paris; la comtesse à Anvers. 
Le roi à Paris à l'hôtel des Tournelles. 

23 ,.id., le comte a Paris festoya le duc de Bourbon, l'archevesque de Lyon, l'evesque de Liege etc.; la com
tesse disna a Anvers, soupa a Malinesc. 
Le duc donne des lettres de légitimation à Guillaume Fillastre le jeune (texte, n. 4J [Il). 
Le roi, résidant toujours à l'hôte! des Tournelles, vient à l'hôtel d'Anois, voir le texte, n. 202. 

24 .. id., banquet a son hostel a la duchesse d'Orléans et autres dames, ducs d'Orléans, Bourbon, comteS 
de Charolais, Nevers, Estampes, Saint·Paul'c7 etc.; la comtesse d. a Malines, s. à Bruxelles«. 
Le roi quitte Paris lOB, convoyé par le duc et Charolais: déclaration publique du roi,le duc offre corps 
et biens, pleurs de joie de l'assistance'O'l. 

25 .. id.«; le comte à Paris llo; .la comtesse à Bruxelles«. 
Le duc fait une offrande à la messe et aux reliques chez les Célestins de Paris, voir ci-dessous, annexe 
5,àladate. 
Le roi à Montlhérylll. 

26 »id.«; le comte à Paris; .. la comtesse d. à Bruxelles, s. à Grammontll2«. 
Le duc, invité par le chapitre à assister à la messe fondée par son père en mémoire de la victoire d'Othée, 
vient à Notre-Dame et y fait une offrande, voir le texte, n. 276-281, et ci-dessous, annexe S, à la date. 
Le roi à Montlhérylll. 

103 Voir Lettres de Louis XI, t. 2,1885, p. 9-10, nO VII. 
104 SESTAN,t.l,1985,p.128,n067. 
105 Cf. STEIN, DÜNNEBEIL 1999, nO 2517. 
106 Voir Lettres de Louis XI, t. 2,1885, p. 11-12, n° IX; VAESEN 1882, p. 38, n° 116. 
107 Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol(-sur-Ternoise]. 
108 Selon l'itinéraire donné par VAESEN, de MANDRoT, p. S,le roi serait resté ce jour encore à Paris et ne se

rait pani que le 25. Ils se basent sur une lettre close du roi du 24, datée in civita te nostra Parisiens; (Lettres 
de Louis XI, t. 2, 1885, p. t 1-12, n° XI); rien n'empêche cependant qu'elle fût commandée et signée le 
matin, avant son dépan. 

109 Voir le texte, n. 334--335, et Maupoint, p. 47;J. du Clercq, t. 3, p.ln-178. 
110 Cf. STEIN, DÜNNEBEIL 1999, n° 2518 (nomination de Jean de Bournan, dit Franquelance, à l'office 

d'écuyer tranchant, voir ci-dessous, 3 octobre) et 2519. Jean Franquelance, écuyer, donne quittance au 
duc le 3 oct. pour un don finançant sa venue et son séjour à Paris, voir le texte, n. 45. 

111 Dép. Essonne, ar. Palaiseau, ch.-!. c. - BnF, ms. fr. 20692, fol. 192v. 
112 Geraardsbergen, Belgique, Provo Flandre-Orientale, ar. Aalst (Alost). 
113 Le 26 ou le 27 il est à ~tréchy, dép. Seine-et-Oise, ar. ~tampes, ch.-!. c., V AESEN, de MANDROT, p. S. 
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27 (dimanche) ,.id .. banquet en l'hostel d'Orléansl14 a la duchesse de ce nom aux ducs d'Orléans, Bour
bon, comtes de Nevers, Estampes, Saint-Paul, Madame d'Arguel ll5 etc.«; le comte à Paris; .. la com
tesse d. à Grammont, s. à Monse. 
De l'argent pour le retour du duc arrive (texte. 0. 79). 
Estienne Bernard donne quittance au duc d'une somme qui deue lui estoit des le temps de feu monsei
gneur le duc Jehan, voir le texte, n. 265. 
Le roi à Montlhéryl16. 

28 .. id., id., ou etoit aussy le comte de Charolois; la comtesse à Mons«. 
Le duc fait une offrande à la messe à l'église Saint-Eustache, voir ci-dessous, annexe S, à la date. 
Le roi à ÉtampesJl7• 

29 ,.id.; la comtesse d. a Mons, s. au Quesnoy«. 
Le duc fait don à Antoine de Cray du comté de Guines (texte, n. 43 [2]). 
Le duc fait une offrande à la messe à la Sainte-Chapelle et se fait montrer les reliques du trésor, voir le 
texte, n. 248, et ci-dessous, annexe S, à la date. 
Le procureur de l'Hôtel-Dieu donne quittance d'un don de 50 francs fait par le duc, texte, n. 250). 
Le rai à Étampes. 

30 ,.id., coucha à St-Denys; la duchesse d'Orléans, la comtesse de Tonnerelll, la prevoste de Parisll9, l'ar
chevesque de Lyon, l'evesque de Liege, monseigneur de Beaujeu, Jaques de Bourbon, Ravesteinl20 etc. 
aux depens du duc; le comte a Paris alla convoyer le duc son pere a Saint Denys et y coucha; la com
tesse au Quesnoy regala monseigneur de Cleves l2l de 4 plats«. 
A Paris, le duc délivre une lettre patente (texte, n.43 [3]). 
Le Parlement et l'Université prennent congé du duc (texte. n.203). 
Ce même joue plusieurs personnes lui acquittent des dons, dont des religieuses de Montmartre qu'il 
pourrait avoir visitées en cours de route; voie le texte, n. 238, 240, 252. 
Le roi à Étampes, puis à Orléansl22• 

octobre lH 

.. le duc a Saint Denys, banquet a la duchesse d'Orléans, comtesse de Tonnere, prevoste de Paris et 
autres dames, archevesque de Lyon, evesque de Liege, comte d'Estampes, monseigneur de Beaujeu, 
Jaques de Bourbon, monseigneur de Ravestein, etc.; le comte a Paris; la contesse au Quesnoy avec meS
demoiselles de Bourgogne et de Bourbon124". 

Cf.}. du Clercq, t. 3, p. 179: Ledit duc feit faire en l'eglise Saint Denys ung très riche service, tant pour 
le roy Charles, dernier mort, que pour les aultres roys de Franche dont il estait descendu et ses prede
sesseurs; il festoya aussy et bien 'lIiegna audit lieu de Saint Denys, de moult riches mangiers et banc
quets, les dames et damoiselles, princes et seigneurs, tÙmt il 'Y tWoÎt plusieurs qui l'avaient convoyé 
jNsques audit lieu de Saint Denys. 
L'offrande pendant la messe le 1er (et le 2) octobre est attestée, voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 
Selon Maupoint, p. 49, le duc n'aurait quitté Paris que le jeudi l or octobre; il y a en effet une lettre clo
se du duc adressée au duc de Milan datée Parisius, die prima mensis octobris anno bel (SaTAN, t. 1, 
1985, p. 131, n° 671), la quittance de trois femmes datée de ce même jour pour un don fait par mondit 
seigneNr a son partement dudit lieu de Paris (voir le texte, n. 239), et une autre quittance d'un sergent 

114 L'hôtel de Bohême, voir le texte, n. 206. 
115 Seigneur d'Arguel en Franche-Comté était Guillaume (VIII) de Chalon, mari de Catherine de Bretagne. 
116 Le 26 ou le 27 il est à Étréchy, dép. Seine-et-Oise, ar. Étampes, ch.-l. C., VAESEN, de MANDRoT, p. 5. 
117 Dép. Essonne, chA. c. Voir Lettres de Louis XI, t.2, 1885, p. 13-14, nO X. 
118 Non identifiée, voir ci-dessus, n. 98. 
119 Voir le texte, 0.16. 
120 Adolphe de Clèves, seigneur de Ravenstein, frère cadet du duc de Clèves Jean 1er• 

121 Le duc Jean le,. 
122 Dép. Loiret, ch.-l. dép. 
123 Godefroy note comme maîtres de l'hôtel ducal pour ce mois Jean, bâtard de Renty, Michel de Changy; 

du comte de Charolais le seigneur de Contay; de la comtesse le sire de Chate!er. 
124 Marie de Bourgogne, seule fille (et héritière) du comte de Charolais, et ses tantes Catherine et Jeanne de 

Bourbon. 
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du roi, donnée également le 1er octobre (n. 288). Mais la date du 30 (merqlUTay) est confumée par J. du 
Clercq, t. 3, p. 179. 
Le roi à Orléans. 

2 ,.Ie duc dina a Saint Denys, soupa a Louvre125 aux despens des duc et duchesse d'Orléans et estoient 
les seigneurs et dames cy dessus; le comte d. a Paris, s. a Villeneuve Saint Georgel26; la comtesse au 
Quesnoy jusques au sept«. 
Le duc fait une offrande à la messe à Saint-Denis, voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 
Son départ de Saint-Denis ce jour est confirmé par J. du Clercq, t. 3, p. 179. 
Le roi à Meung-sur-LoireI27• 

3 ,.d. a Louvre, [par Luzarches, où il fait un don à la fabrique de l'église, voir le texte, n. 253] s. a Sen-
lisl2s; le comte d. a Villeneuve, s. a Meleunl29«; la comtesse au Quesnoy. . 

4 (dimanche) ,.d. a Senlis, s. a CompiegnellOj le comte dejeuner a Melun, d. a Moretlll , s. a Montereau 
faut Yonne1l2«; la comtesse au Quesnoy. 
A Senlis, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous. annexe S, à la date. 
Le roi à Beaugencyl3J. 

5 ,.d. a Compiegne, s. a Noyonl.M; le comte dejeuner a Montereau, d. a Brayus, s. a Nogent sur Seinell6; 
la comtesse d. au Quesnoy, s. a Bossu lJ7, Mesdemoiselles de Bourgogne et de Bourbon resterent au 
Quesnoy«. 
À Compiègne, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 

6 ,.d. a Noyon chez l'evesque ll8 et a ses depens, s. a Hem en Vermandois\3'; le comte d. au Grand Pa
villon HO, s. a Troyesl4l; la comtesse d. a Bossu, s. au Quesnoy«. 
A Noyon, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous. annexe 5, à la date. 
Le roi à Maillé en Tourainel42. 

7 ,.a Hem au depens du comte de Saint Paullo; le comte [de Charolais] a Troyes; la comtesse d. au Ques
noy, s. a Haspre!H«. 
Le roi à Amboisel4'. 

8 .d. a Hem au depens du comte de Saint Paul, s. a Peronnel46; le comte [de Charolais] d. a Troyes, s. a 
Bar sur Seinel47; la comtesse d. a Haspres, s. a Douay!4S«. 
Le roi à Amboise. 

125 Louvres[ -en-Parisis], dép. Val d'Oise, ar. Montmorency, c. Gonesse. 
126 Villeneuve-Saint-Georges, dép. Val-de-Marne, ar. Créteil, ch.-l. c. 
127 Dép. Loiret, ar. Orléans, chA. c. 
128 Dép. Oise, ch.-!. ar. 
129 Melun, dép. Seine-et-Marne, ch.-!. dep. 
130 Dép. Oise, ch.-!. ar. 
131 Moret-sur-Loing, dép. Seine-et-Marne, ar. Melun, chA. c. 
132 Montereau-Fault-Yonne, dep. Seine-et-Marne, ar. Provins, ch.-l. c. 
133 Dép. Loiret, ar. Orléans, ch.-!. c. 
134 Noyon, dép. Oise, ar. Compiègne, ch.-l. c. 
135 Bray-sur-Seine, dép. Seine-et-Marne, ar. Provins, ch.-l. c. 
136 Nogent-sur-Seine, dép. Aube, ch.-l. ar. 
137 Boussu, Belgique, provo Hainaut, ar. Mons. 
138 Jean de Mailly. 
139 Ham, dép. Somme, ar. Péronne, ch.-\. C. 

140 Le Pavillon-Saint-Julie, dép. Aube, ar. et c. Troyes. 
141 Dép. Aube, ch.-l. dép. Écrou conservé: ADN, B 3426, nO 117.638. 
142 Dép. Indre-et-Loire, ar. Chinon, C. Sainte-Maure-de-Touraine. 
143 Louis de Luxembourg, comte de Saint-Po!. 
144 Haspres, dép. Nord, ar. Valenciennes, c. Bouchain. 
145 Dép. Indre-et-Loire, ar. Tours, ch.-!. c. 
146 Dép. Somme, ch.-l. ar. 
147 Bar-sur-Seine, dép. Aube, ar. Troyes, ch.-L C. Cf. STEIN, DÜNNEBElL 1999, n° 2520. 
148 Douai, dép. Nord, chA. ar. 
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9 ,.a Peronne au depens du comte d'Estampes; le comte [de Charolais] a MuSsy149 ou l'evesque de 
LangreslSD luy donna a disner, s. a Chatillon sur Seine151; la comtesse d. a Douay, s. a Lens15Z ... 

Le roi à Amboise, puis à Toursl53. 
10 ,.a Peronne, disna aux depens du comte d'Etampes, soupa a Cambrayl54 aux depens du comte de Saint 

Paul; le comte [de Charolais] d. a Maini Lambert155, s. a Chanseaul56". 
11 (dimanche) "a Cambray aux depens dudit Saint Pol; le comte [de Charolais] d. a l'abbaye de Saint 

Seigne157, s. a DijonI58«. 

À Cambrai, le duc fit une offrande à la messe; voir ci-dessous, annexe 5, à la date. 
Le roi à Toursl". 

12 ,.disner id., id. souper a Valenchiennes avec l'archevesque de Lyon, l'evesque de Liege, les comtes 
d'Etampes, de Saint Pol, Jaques de Bourbon, Adolphe de Cleves etc.; le comte [de Charolais] a Dijon 
jusques au 19«. 
Le roi à Tours. 

2. 
Les tribulations d'un concierge de l'hôtel d'Artois 

1er juillet-14 août 1459 
(cf. ci-dessus, ch. VI) 

ADN, B 2040, fol 209r-fl, ,."briq"e Dons et recompensacions: 

[1] A Pierre d'Assinghen dit Canart, sommelier de l'eschançonnerie de l'ostel de mondit seigneur, la. som
me de ving sept livres de xl gros dicte monnoie [de Flandres] que mondit seigneur lui a de sa grace donné 
pour une fois, tant pour et en recompensacion de ce que ou mois de juing mil iiijC lix ainsi qu'il s'estoit par
ti de la ville de Paris ou il fait sa residence pour venir servir devers mondit seigneur en sondit estat et office 
de sommelier en sa ville de Bruxelles pour le temps qu[']i[l] devoit servir a son tour qui commança le pre
mier jour de juillet oudit an lix l60, [2] il encontra en la ville de Noyonl61 monseigneur le duc de Cleves qui 
aloit audit lieu de Paris acompaignié de pluseurs conseilliers et chambellans de mondit seigneur pour aler 
devers nostre 1 (foL 10%) saint pere le pappe ou mondit seigneur l'envoioitI62, lequel mondit seigneur de 
Cleves le fist retourner avec lui audit lieu de Paris pour le logier en l'ostel d'Artois duquel il est concierge et 
fait sa residence, [3] et depuis le partement de mondit seigneur de Cleves ledit Canart se soit de rechief mis 
a chemin pour venir servir devers mondit seigneur en sondit office, et en venant eust rancontré le seigneur 
d'Arcey s, chevalier, conseillier et chambellan d'icellui seigneur qui s'en aloit audit lieu de Paris pour aucuns 
affaires qu'il avoit en la court de Parlementl63 ,lequel avoit charge de mon avantdit seigneur de soy logier en 
sondit hostel d'Artois, pour laquelle cause il fist retourner avecques lui ledit Canart de la ville de Bohain 164 

jusques audit lieu de Paris et pour ces causes il a esté occupez alant, venant et seiournant audit lieu de Paris 
depuis ledit premier jour de juillet jusques au xiiij" jour d'aoust ensuivant oudit an Iix, [4] ou sont, lesdiz 

149 Mussy-sur-Seine, dép. Aube, ar. Troyes, ch.-\. c. 
150 Guy Bernard. 
151 Châtillon-sur-Seine, dép. Côte-d'Or, ar. Montbard, ch.-l. c. 
152 Lens, dép. Pas-de-Calais, ch.-\. ar. 
t53 Dép. Indre-et-Loire, ch.-l. dép. 
154 Cambrai, dép. Nord, ch.-\. ar. 
155 Magny-Lambert, dép. Côte-d'Or, ar. Montbard, c. Baigneux-les-Juifs. 
156 Chanceaux, dép. Côte-d'Or, ar. Dijon, c. Saint-Seine-l'Abbaye. 
157 Saint-Seine-l'Abbaye, dép. Côte-d'Or, ar. Dijon, ch.-l. c. 
158 Dép. Côte-d'Or, ch.-l. dép. 
159 Voir Lettres de Louis XI, t. 2,1885, p. 14-16, n° XI. 
160 Il servait en effet le terme de juillet, août et septembre, voir le texte, n. 130. 
161 Dép. Oise, ar. Compiègne, ch.-l. c. 
162 Au congrès de Mantoue, voir le texte, n. 5. 
163 Voir le texte, n. 13 et 124. 
164 Bohain-en-Vermandois, dép. Aisne, ar. Saint-Quentin, ch.-L c. 
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jours inc:lux, quarante cinq jours, durant lesquelz il n'a peu servir pour les causes dessusdictes et pour ce n'a 
point esté compté aux gaiges qu'il prent de mondit seigneur a cause de sondit office qui sont de douze solz 
de ij gros mon noie de Flandres le soit par jourlM. Ainsi montent lesdiz xlv jours a ladicte somme de xxvij 1., 
comme tout ce plusapplain puet apparoir par deux lettres patentes de mondit seigneur, [5] les unes données 
le iij" jour de septembre iiijC lix adrecans a messeigneurs les commissaires desdictes finances qu'ilz feissent 
paier par feu Guiot du Champ, en son vivant receveur general d'icelles, la somme dessusdic:te audit Canart, 
lequel du Champ, obstant son trespasl66, n'en a fait aucun paiement; [6J et les autres adreçans audit receveur 
general presentl67, données le xxv" jour d'octobre oudit an lix cr rendues avecques quittance d'icellui Ca
nart, [7] contenant assercion et cenifficacion de RichanJuif, maistre de la chambre aux deniers de mondit 
seigneur, <pour ce icy ladic:te somme de>'I68 par laquelle appert que icellui Canart n'a aucunement esté 
compté a gaiges ne pris livrée a court par les escroes de la despense ordinaire de l'ostel de mondit seigneur 
durant les journees dessus declairees, pour ce ycy ladic:te somme de· uvij 1. de xl grosl69. 

3. 
L'hôtel d'Artois nettoyé, réparé, préparé 

Août-septembre 1461 
(cf ci-dessus, ch. VI) 

ADN, B 2045,foL 28Iv-]B2r: 

[1] [paragraphe rayé] <A pluseurs personnes et bonnes gens de la ville de Paris la somme de huit cens soixante 
cinq livres sept solz neuf deniers de xl gros monnaie de Flandres la livre, qui deue leur estait tant pour ma
tieres et estoffes par eulx livrees et icelles employees a rel e ]diffier, reparer et remec:tre a point par le com
mandement et ordonnance de mondit seigneur en pluseurs places et lieux ou il estoit neccessaire pour en
tretenir l'ostel d'Anois a Paris qui cheoit en ruyne et perdicion, auquel 1 (foL 2B2,) lieu mondit seigneur a 
esté logié pendant le temps qu'il a derrenierement esté pour acompaignier le roy nostre sire a l'entree dudit 
Paris, comme pour leurs gaiges et soldees des journees qu'ilz ont vacquees pour faire et achever lesdiz ou
vraiges et reffections et dont de la declaracion des matieres [et] estoffes, ensemble du nombre des journees 
et des pris d'iceulx emploiees ainsi que dit est dessus, il a esté souffisaument apparu *170 a messire Michault 
de Changy, chevalier"', maistre d'ostel de mondit seigneurl71 , et aussi ont esté par lui veuz et visitez bien au 
long, tant que pour souffire, revenans ensemble lesdictes panies a ladicte somme de viijC Ixv l. vij s. ix d. dic
te monnaie, pour ce par mandement de mondit seigneur donné le xxij" jour d'avril mil iiij< lxij apres pasques, 
cy rendu avec cenifficacion dudit messire Michault de Changy,ladic:te somme de viijC \xv l. vij s. Dt d. de xl 
gros.> 

[En marge:] Ceste panie est cy royee par faulte qu'il n'a point couchié au long la declaracion et parties des
dis ouvrages ne les personnes a qui ilz ont esté paiez, ainsi que faire se doit, et quant il les couchera en forme 
deue, on lui fera ce qu'il appartendra. - Ceste partie est couchié au long et reprise ou compte ensuivant fo(lio) 
ijC liiij. 

165 Il figure dans les écrous du 24 aOIÎt, à l'intérieur de son terme. et aussi du 7 octobre, à l'extérieur (ADN, 
B 3424, nO 117.206 et 117.208). 

166 Ses comptes vont du 1er janvier 1457 au JO septembre 1459 (ADN, B 2026, 20JO, 2034). 
167 Roben de la Bouverie, à partir du 1er oct. 1459; son premier compte est perdu, mais nous avons les quatre 

comptes suivants, du 1er oct. 1460 au JO sept. 1464 (ADN, B 2040, 2045, 2048, 2051). 
]68 *-* d'une autre main. 
169 En marge: Par les mandement, quittance et certifficacion comme ou teuxte. - Et neantmoins soient pour 

ce veues lesdictes escroes. - L'on l'y trouve compté le xüif dudit mois d'aoust t&' lix dont ledit Richart Juif 
est chargié a la fin de son derrenier compte; ce compte du maître de la chambre aux deniers est perdu. 

]70·-* sur rature. 
171 Il fit aussi les honneurs à l'hôtel d'Anais, voir le texte, n. ]92. - Pour le personnage, effectivement maître 

d'hôtel du duc (ibid.), l'un des conteurs des Cent nouvelles nouvelles, représenté sur le retable d'Am
bierle, voir CARON 1987, p.280-28] et à la table (Caron écrit Chaugy, mais il s'agit de Changy, dép. 
Saône-et-Loire, ar. et c. Charolles). 



Le temps retrouvé? 457 

ADN, B 2048, fol 2J4r-2J6r. 

Chappitre d'extraordinaire et paiement de gens d'armes 

[2] Parties paiees par Robert de le Bouvrie receveur general desdictes finances par le commandement et or
donnance de mondit seigneur pour les reparacions et ouvrages faiz en ses hostelz qu'il a scituez et assis en 
la ville de Paris 172 den( enieremen)t qu'il a esté audit lieu pour accompaignier le roy nostre sire a son entree 
illec, tant pour matieres et estoffes par eulx livre es et icelles emploiees a rediffier, reparer et remectre a point 
des commandement et ordonnance que dessus en pluseurs lieux et places ou il estoit necessaire pour entre
terur l'ostel d'Artois audit lieu de Paris qui cheoit en ruyne et perdicion, auquel lieu il a esté logié, comme 
pour leurs gaiges et sallaires des journees qu'ilz ont vacquees a faire et parfaire lesdiz ouvrages et reffections, 
et dont de la declaracion des matieres et estoffes y emploiees et du paiement fait aux personnes la declara
cion s'ensuit: 

[En marge:] Par ung molle contenant tous les ouvrages et parties de ce chappitre, certiffié et signé de mes
sire Michault de Changy, maistre d'ostel de monseigneur, contenant aussi ledit roolle quittance de toutes 
lesdictes <Iectres> parties, tant des matieres et estoffes que des journees, et mandement patent de mondit 
seigneur le duc, tout cy rendu. - Cor{igitur). 

Et premierement 

[2a] A Pierre Grant Girard, Jehan du Perroy et Guillaume Marchez, charpentiers de la grande coignié, de
mourans a Paris, pour avoir fait, avant que mondit seigneur arrivast audit lieu de Paris, la charpenterie du 
manteau de cheminee de la cuisine du commun, ung appentiz de bois en ladicte cuisine, ung grant dressoir 
servant a la grande salle et pluseurs autres menuz ouvrages, pour ce lvü; 1. p. r(oyal) 

[3] A Didier Chauveau, maçon demourant audit lieu, pour ouvrages de son mestier par lui faiz oudit hostel 
d'Artois, c'est assavoir cent toises de gros mur, tant en la cuisine du commun dudit hoste\, au dressoir et es 
grans degrez de ladicte grande salle de costé et d'autre, pour ce iiij U l. p. 

[4] A Jehan Berelle et Marquet le Clerc, paveurs, pour avoir pavé xxvii toises d'un costé, et autre pavement 
par eulx fait devant la Teste Dieul7J, afin que l'eaue ne coulast devers l'ostel de mondit seigneur, pour ce 

ixL ii s.p. 

[5] A Florent de Hemont, voirrier, demourant audit lieu de l(foL 25-k1) Paris la somme de unze livres pari
sis pour avoir livré pluseurs voirrieres qui ont esté assises en pluseurs lieux dudit hoste! d' Artois, tant neufves 
comme refait les vieses qui estoient rompues et cassees, ladicte somme de xi 1. p. 

[6] A Michault du Hamel, charpentier de la grand coignié, pour avoir mis a point et ouvré en la cuisine du
dit hoste! et en la salle aucunes poultres qui estoient ung petit fendues DXVj s. p. 

[7] A Jehan Bue, dit Pierart, couvreur, pour avoir livré la tuille et couvert tout de neuf la cuisine du com
mun, le dressoir de la grande salle, la chambre de mondit seigneur et une autre chambre de costé et en plu
seurs autres lieux, pour ce xlI. v s. x d. p. 

[8] A Marrion de GetrUX, ouvriere de bras. pour avoir curé et nectoyé deux fosses d'aisemens et mis hors 
pluseurs ordures estans oudit hostel iiij l. v s. iiij d. p. 

[9] Audit Didier Chauveau pour, depuis la venue de mondit seigneur, avoir fait la maçonnerie des fours et 
chambres estans oudit hoste! xxxix 1. xiiij s x d. p. 

[10] Audit Jehan Bue, dit Pierart, pour avoir livré tuille et couvert les hostelz desdis fours et chambres 
xij 1. vj s. p. 

172 De fait il n'est question que de l'hôtel d'Artois. 
173 Non identifié. 
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[11] A Phelipe de Herrecte, huchier, pour avoir livré, mis et employé oudit hostel d'Artois pluseurs huys 
neufz et viesz, aussi fait les lambrossis en deux salles de costé la chambre de mondit seigneur, chassis autres 
pluseurs menus ouvrages es autres chambres d'icellui hostet, et avec ce avoir fait et livré pour l'ostel de mon
dit seigneur de Croy l74 pluseurs tables et bancqs, pour ce lCIXV 1. iiij 5. p. 

[12] AJehan le Maisier, maçon, pour menuz ouvrages de son mestier par lui faiz oudit hostel, tant es estables, 
a avoir fait les pissoires et fait certains lambris, comme a avoir remis et assis le pavement de la cuisine de 
bouche, pour ce Ixvij s. p. 

[13] A Guillaume le Roy, aussi maçon, pour semblablement avoir ouvré de sondit mestier, tant esdis estables 
comme en la cuisine et autres lieux, pour ce lxxviij s. p. 

[14] A Geffroy Boudier, aussi maçon, pour avoir ouvré de sondit mestier, tant esdis estables comme en la 
cuisine avec les dessusdis xxxij s. p. 

[15] A Oudin Chiverel7s, charron demourant audit lieu de Paris, pour certaine quantité de ratellien qui ont 
esté mis et assis es estables dudit hostel xliij s. p. 

(foL 251r) 

[16] Ausdis Pierre Grant Girart, Guillaume du Marchez et ses compaignons pour avoir fait certains ouvrages 
de charpenterie oudit hostel, depuis les ouvrages precedens et cy devant declairez, tant es fours de l'ostel 
comme en pluseurs autres lieux, et avec ce fait pluseurs dressouers, huys et estages Ixv 1. xvi s. p. 

[17] Audit Didier Chauveau, maçon dessus nommé, pour avoir fait et ouvré de son mestier oudit hostet, tant 
esdis fours, comme en une lucarne en la chapelle de mondit seigneur et en pluseun autres lieux, pour ce 

viij 1. p. 

[18] A Emoulet Huguet, huc:hier, pour ouvrages de son mestier par lui fais en l'oratoire de mondit seigneur 
et en autres lieux, pour ce xvj 1. xvij s. p. 

[19] A Guillaume Regnault, serrurier, pour pluseurs barreau lx de fer et autres ouvrages de son mestier qu'il 
a faiz et livrez pour les fours dudit hostel lCIXViij s. p. 

[20] A Jehan le Fevre, aussi serrurier, demourant a Paris, pour pluseurs serrures, c1efz, platesnes et barres de 
fer qu'il a livrez oudit hostel, et aussi pour avoir bendé pluseurs huys, gons et fait pluseurs autres ouvrages 
de 50ndit mestier, pour ce xxij 1. vj d. p. 

[21] AJehan Bue, dit Pierart, pour avoir ouvré de sondit mestier, lui et ses gens, ou fait de couverture de 
tuille oudit hoste1, tant en la lucarne neufve comme ou grant dressoir et ailleurs, pour ce xiij 1. ix d. p. 

[22] A Hugues Marchant, marchant de merrienl7', pour merrien par lui livré pour mectre et emploier oudit 
hostel, lequel marrien a esté baillé tant aux fourriers de mondit seigneur comme a autres ses officiers pour 
euh: en aidier touchant leurs offices, pour ce xx 1. ij s. iiij d. p. 

[23] A Jehan Gaultier, huchier, pour avoir ouvré de son mestier oudit hostel par sept journees, et pour bois 
par lui livré, dont il a rebarré en icellui hostel certaine quantité de huys viesz, avoir assemblé pluseurs 
couches, tant es chambres de mondit seigneur que ailleurs, et fait pluseurs tresteaulx, et pour avoir aussi fait 
des chassis et certaine quantité de fenestres en la salle et en la chambre d'emprés la pennetterie, pour ce 

174 Voir le texte, n. 118. 
175011 Chuiere. 
176 Bois de construction (materia), plus loin: marTien, maTTain. 

vj 1. xij s.p. 
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[24] A Jehan de Foing, fontenier, pour ouvrages de son mestier par lui et ses gens fais es fontaines dudit hos
tel a pluseurs fois et en pluseurs lieux es tuyaulx desdictes fontaines, pour ce ix 1. xviij s. viij d. p. 

(fol 255'V) 

[25] A Baudichon de le Venne177 pour sa peine d'avoir mis et emploiez oudit hoste! dix membrures!71 par lui 
livrez et pour autres menuz ouvraiges par lui fais xxiüj s. p. 

[26] A Jehan Mordret pour avoir livré par l'ordonnance dudit messire Michault aJehan Vital, aide de four
riere, dix autres membrures de xv piez de long et douze aelz l 7'J pour s'en aidier touchant son office, pour ce 

xxxvi s.p. 

[27] Audit Jehan Florent, voirrier, pour encores depuis avoir livré certaines voirrieres et les avoir assises en 
l'oratoire et autres lieux dudit haste! viii 1. viii s. p. 

[28] A Thevenin le Charron, tant pour son salaire de lui et d'un autre ouvrier a avoir refait les fours dudit 
hoste! et aussi pour terre et busche!80 par eulx livrez pour la reparacion desdiz fours et avec ce pour avoir 
gardé la porte de derriere pendant que les ouvriers y ont besongnié, pour ce vii 1. viii d. p. 

[29] A Guillaume de Berville!81 pour pluseurs journees par lui vacquees par l'ordonnance de mondit seigneur 
le maistre d'ostel a garder ledit hoste! d'Artois afm que l'en ne transportast riens des ouvrages que l'on y a 
fais, tant des mesnages et biens que l'on y apportait avant la venue de mondit seigneur comme de garder les 
marrains et autres besongnes estans oudit hostel, et avec ce pour avoir taillé et prins garde aux tumbereaulxl82 

qui widoyent les ordures et gravoys de la maçonnerie comme pour ung dressoer de cuisine par lui livré qu'il 
a achecté en Greve xviij s. p., pour ce ici üij 1. viij s p. 

[30] A Jehan de Nouy, marchant de merrien demourant a Paris, pour avoir livré grant quantité de merrien 
a faire pluseurs ediffices que l'en a fait oudit hoste! d'Artois, tant ou fait de charpenterie, maçonnerie, tables, 
tresteaulx, bancqs, formes, dressouers, huys, couches et autres ediffices, leque! marrien a esté delivré a plu
seurs fois aux ouvriers qui l'ont emploié, pour ce Iv 1. viij s. ix d. p. 

[31] Audit Didier Chauveau, maçon, pour, par marchié par lui fait avec ledit messire Michault de Changy, 
pour avoir ouvré et fait certaine maçonnerie au grant dressouer comme il estoit neccessaire, et ce oultre et 
pardessus les ouvrages de sondit mestier declairez cr devant183, pour ce icy lxvj 1. p. 

[32] Ausdiz Pierre Grant Girard, Jehan du Perroy et Guillaume Marchez, charpentiers, pour ouvrages par 
eulx fais de leurdit mestier oultre ceulx declairez cy devant Il!.., c'est assavoir (fol. 256r) pour avoir reffait le
dit grant dressoer qui estoit tout despecié, en ce comprins pluseurs frenestres [sic] et autres choses qu'ilz ont 
livrees, dont ilz ont marchandé en taiche avec ledit messire Michault xxxij 1. p. 

[33] Audit Pierart Bue, couvreur, pour avoir livré tuille et late a refaire et couvrir ladicte maçonnerie, dont 
marchié a aussi esté fait en taiche xli. p. 

[34] Audit Didier Chauveau pour !xxi toises de gros mur qu'il a marchandé avec ledit messire Michault a 
faire, tant en la court, en une chambre de costé la cuisine et en autres lieux necessaires, pour ce Ivj 1. xvj s. p. 

177 OH Venue. 
178 Pièces de bois équarrie servant d'appui dans un ouvrage de charpenterie. 
179 Planches (axis). 
180 Morceau de bois scié ou coupé, bois de chauffage. 
181 OH Bemille. 
182 Voiture de charge montée sur deux roues (tombereau). 
183 Voir § 3,9 et 17. 
184 Voir§2 et 16. 
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[35] Et a pluseurs manouvriers de bras que ledit messire Michault leur a tauxé pour avoir osté et nectoyé 
toutes les immondices et gravois de la maçonnerrie faicte oudit hostel d'Anois, tant en la grant salle, en la 
cuisine, es chambres, en la cou", es estables et auues lieux ou il estoit necessaire xxviij 1. xix s. xj d. p. 

[36] Montent ensemble lesdictes panies a la somme de sept cens soixante neuf livres quatres solz neuf de
niers parisis monnoie royal, paiees par ledit receveur general comme il appen par ung role en parchemin ou 
sont dedeirees au long lesdictes panies, et au bout d'icellui cenifficacion dudit messire Michault, par laquelle 
appen que iceulx ouvrages ont esté fais oudit hostel d'Artois par les personnes et ouvriers cy dessus declei
rez, ausquelz icellui messire Michault a marchandé avec eulx aux pris pour les causes et ainsi qu'il est de
dairé cy dessus. Pour ce icy par mandement de mondit seigneur le duc donné le xxij e jour d'avril mil iiijC 
!xij apres pasques, cy rendu, avec ladicte cenifficacion dont cy dessus est faicte mencion, ensemble autre cer
tifficacion d'icellui messire Michault, par laquelle appen que iceulx ouvriers de leurs journees et sou Idees 
qu'ilz ont vacquees, ensemble des matieres et estoffes et aussi des pris d'iceulx, il lui est souffisaument ap
paru, et aussi ont esté par lui veuz et visitez bien au long, tant que pour souffire, revenans ensemble lesdictes 
panies a ladicte somme de vijC lxix 1. iiij 5. ix d. p., de laquelle toutes les personnes dessusdictes se sont en sa 
presence conioinctement et diviseement ensemble tenus pour contens, et en ont quictié et quictent mondit 
seigneur. Pour ce icy ladicte somme de vijC hix 1. üij s. ix d. p., qui valent viijC lxv 1. vij s. ix. d. de xl gros 

[En marge:] Par touteslesdictes lenres comme dessus. 

ADN, B 204J,foL 28JfJ-286r: 

4. 
Le pavillon transporté et dressé 

1" août-l" octobre 1461 
(cf. ci-dessus, ch. VII) 

[1] A Hellin le Tellier, conduicteur des tantes et pavillons de mondit seigneurl ", la somme de vint une livres 
unze solz de xl gros monnoie de Flandres la livre, assavoir pour soixante ung jours entiers, commançans le 
premier jour d'aoust iiijC Ixj et finissans le premier jour dudit mois d'octobre, lesdis jours indux, qu'il a vac
qué a estre venu par le commandement et ordonnance de mondit seigneur en la ville de Lille, es villes de 
Saint Quentin, Reims, Meaulx et Paris, esquelz lieux mondit seigneur l'a fait venir et seiourner pour tendre 
et drecier ung pavillon de drap noir de velours, brodé sur icellui des armes d'icellui seigneur, lequel pavillon 
mondit seigneur a fait mener jusques audit lieu de Paris qui, au pris de six solz que mondit seigneur lui a 
tauxé et ordonné prandre et avoir de lui pour chascun desdis jours, valent xviii 1. vj s. 

[2] Item qu'il a payé pour pluseurs bandes, crampons, brochetz de fer, trois lances ferrees et pluseurs cro
chetz pour drecier la potance dudit pavillon, pour ce xix s. j d. ob. 

[3] Item pour avoir sur la grant parchel86 dudit pavillon une bande, deux platines et une chappe de fer por
tant trois bandes pour drecier la potanee de derriere icellui pavillon xxüij s. vi d. 

[4] Et pour avoir paié pour cordes, lassetz, maillotes181 et trois aulnes de toille noire, aussi pour reHere et 
drecier ledit pavillon xxj s. iiij d. ob. 

[5] Montent ensemble lesdictes panies comme il appen par quictance dudit Hellin contenant assercion faic
te le ij< jour dudit mois d'octobre oudit an iiijC lxj, cy rendue, ladicte somme de xxj 1. xj s. de xl gros. 

[6] A lui la somme de sept livres quatre solz dicte monnoie, assavoir pour vint deux jours entiers, comman
çans le iije et finissans le xxiiij" jour dudit mois d'octobre,lesdis jours indux, qu'il a vacqué a avoir conduit 

185 n n'apparaît pas dans l'ordonnance de l'hôtel ducal de 1458, éd. KIlUSE, PAIlAVICINI2004, nO 20, ni dans 
les écrous; PINCHlt.IlT 1860 ne le mentionne point. 

186 Lisez perche. 
187 Sans doute des petites mailles, periu anneaux servant à maintenir le pavillon. 
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et mené par ~'or~onnance de mondit seigneur dudit lieu de Paris en la ville de Vallenciennes ledit pavillon, 
lequel mondit seigneur a fait mener en sa ville de Lille, audit pris de six solz par jour, valent 

vj l. xijl" s. 

~ ~t qu'il a pay~ a deux !~is pour avoir fait chargier et deschargier ledit pavillon, tant audit Paris que au
dit heu ~e Vallenclennes XI) s., pour ce par autre sa quictance faicte le xxv" jour dudit mois d'octobre cy ren
due, ladlcte somme de vij l. iiij s. de xl gros. 

5. 
Des aumônes bien mesurées 

29 juin-l1 octobre 1461 
(cf. ci-dessus, ch. X) 

ADN, B 204',foL 321r-J22r, Chapitre Offrandes et aumosnes\89; 

Ou roole du mois d'octobre l'an mil iiij" soixante et ung: 

A monseigneur l'evesque de Salubriel90, conseiller et confesseur de mondit seigneur, la somme de trente trois 
livres douze solz neuf deniers de xl gros monnoie de Flandres la livre pour pluseurs parties d'offrandes et 

sermons que par le commandement et ordonnance de mondit seigneur il a paiez et distribuez ainsi et par la 
maniere que s'ensuiL C'est assavoir:191 

[ ... ] 
(fol. 321f1) 
[ ... ] 
Item, pour son offrande du jour saint Pierre l'apposue, xxix< jour dudit mois [de juing] en sondit hostel a 
Hesdin xxiiij s. ix d. 
Item pour ung sermon fait devant lui cedit jour, aussi xxiiij s. <six d.> ix d. 
Item pour son offrande le iij' jour d'aoust ensuivant en la ville d'Avesnes en Haynnau xxiiij s. <six d.> ix d. 
Item pour son offrande le vij' jour dudit mois en la ville de Saint Quentin xxiiij s. <six d.> ix d. 
Item pour son offrande le xije jour dudit mois en l'eglise Nostre Name de Lianee [Liesse] 

xxiiij s. <six d.> x d. 
Item pour son offrande le xiiij" jour dudit mois en l'eglise de Saint Denis en la ville de Rains 

xxiiij s. <six d.> ix d. 
Item pour son offrande le xxvij" jour dudit mois a Saint Fiacre en Brye xxiiij s. <six d.> ix d. 
Item pour son offrande le jour de la nativité Nostre Dame, viij " jour de septembre aussi ensuivant, en son 
hoste! a Paris xxiiij s. <six d.> ix d. 
fol. 322r 
Item pour ung sermon fait devant lui cedit jour, aussi 
Item pour son offrande le xxv" jour dudit mois aux Celestins a Paris 
Et aux relicques de ladicte eglise 
Item pour son offrande le xxvj" jour dudit mois a Nostre Dame a Paris 
Item pour son offrande le xxviij' jour du dit mois a Saint Eustace a Paris 
Et pour son offrande le penultime jour d'ieellui mois a la Saincte Chappelle 

188 Initiakment xj, corrigé en xij. 

xxiiij s. <six d.> ix d. 
xxiiij s. <six d.> ix d. 

xxiij s. vj d. 
xxiiij s. <six d.> ix d. 

xxxs. 
xxiiij s. <six d.> ix d. 

189 Cf. ADN, B 2040, fol. 307, Offrandes et aumosnes: Es mois de juing, aOHst et septembre: Neant. - Ces 
passages ont été utilisés par CIOSEK 2001, t. 2, p. 423. 

190 Simon de Loos, O.P., évêque de Silivri/Selymbria (sur la mer de Marmara in partibus infuJelium), cf. 
EUBEL t. 2, 21914, p. 228. 

191 Une note en marge du fol. 321 r explique la correction qui remplace 6 d. par 9 d.: Les escus ne valent ne 
n'ont cours pardeça q"e po"r xxiii; s. fi; d. et pour ce ainsi corrigé. Autre note marginale fol. 321 v: Les es
eus se passent de cy en avant a xxiii} s. ix d. pour ce qu'i/z se sont delivrés en pays la ou monnoie royal a 
COHTS et qui selon la carculacion d'icelle monnoie se reviennent ainsi. 
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Montent ensemble lesdictes parties par sa quictance faicte le premier jour dudit mois d'octobre oudit an 
üijC lxj, cr rendue, contenant assercion, ladicte somme de xxxiij 1. <xij s. ix d. de xl gros> xiij s. six d. de xl 
gros 

Es mois de novembre, decembre, janvier et fevrier: Neant 

Ou mois de mars: 

A mondit seigneur l'evesque de Salubrie, conseiller et confesseur de mondit seigneur, la somme de vint cinq 
livres dix sept solz six deniers de xl gros monnoie de Flandres la livre qui deue lui estoit pour pluseurs par
ties d'offrandes et sermons que par le commandement et ordonnance de mondit seigneur il a paiee, baillee 
et delivree comptant ainsi et par la maniere que s'ensuit. C'est assavoir pour l'offrande de mondit seigneur 
le premier jour d'octobre iiij C Ixj en l'eglise Saint Denis lez la ville de Paris xxiiij s. ix d. 
Item pour son offrande audit lieu le ij< jour dudit mois uiiij s. ix d. 
Item pour son offrande le iiij< jour dudit mois en la ville de Senlis xxiiij s. ix d. 
Item pour son offrande a Compiengne le v< jour dudit mois xxiiij s. ix d. 
Item pour son offrande le vje jour dudit mois (foL 322'11) en la ville de Noyon xxiiij s. ix d. 
Item pour son offrande a Nostre Dame de Cambray le xje jour dudit mois xxiiij s. ix d. 
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Paris, capitale des ducs de Bourgogne? 

On ne dira jamais assez combien est grande la perte des archives de la ville de Paris en 
1871, et celle d'une grande partie des archives de la couronne en 1737. L'histoire de Pa
ris en souffre terriblement. Patience et archéologie y ont remédié partiellement!. Il reste 
néanmoins vrai que le Paris médiéval est presque insaisissable, davantage objet d'ima
gination que d'archives2 • 

En cherchant ailleurs, on trouve cependant de très riches sources inédites sur la ville: 
dans les archives des princes qui y ont habité et qui y ont joué un rôle. Et parmi eux, à 
côté des Hainaut-Hollande et des Savoie, ce sont les ducs de la maison de Bourgogne 
qui fournissent le matérielle plus riche. Car leurs archives n'ont jamais, sauf d'infimes 
parties, été conservées à Paris, mais à Dijon, Lille et Bruxelles. Elles ont échappé au feu 
de 1737, bien qu'elles aient été amputées, elles aussi, à la Révolution3• De bons inven
taires existent. Plus que le manque des sources, c'est l'embarras de richesse4 qui a em
pêché le progrès de la recherche, au moins en ce qui concerne Paris. Si le matériel pré
senté ici n'épuise pas cette richesse, il la rend visible. 

Voir Andreas SOHN, Stadtgeschichtsforschung und DenkmalspfIege in der franzôsischen Capitale: zum 
100jahcigen Bestehen der Commission du Vieux Paris, dans: Francia 27/1 (2000), p.163-189; version 
revue et actualisée: La Commission du Vieux Paris de son origine à l'aube du XXIe siècle: recherche en 
histoire urbaine et préservation du patrimoine de la capitale, dans: Mélanges d'histoire de Paris à la mé
moire de Michel Fleury, Paris 2005, p. 211-240. Voir aussi ID., Mehr ais 2000 Jahre Pariser Stadtge
schichte: Anmerkungen zur Geschichtsschreibung über die franzôsischen Hauptstadt vom 16. bis zum 
20. Jahrhundert, dans: Francia 28/1 (2001), p. 213-236. 

2 Voir par ex. Bernhard <:ARQUÉ, Stil und Erinnerung. Franzô5ische Hofkunst im Jahrhundert Karls V. 
und im Zeitalter ihrer Deutung, Gôttingen 2004 (Verôffemlichungen des Max-Planck-Instituts für Ge
schichte, 192); Wolfgang BRÜCKLE, Civitas Terrena. Staatsreprasentation und politischer Aristotelismus 
in der franzôsischen Kunst 1270-1380, Munich 2005 (Kunstwissenschaftliche Studien, 124). 

3 Philippe CONTAMINE, La mémoire de l'f:tat: les archives de la chambre des comptes du roi à Paris [1989], 
réimprimé dans: ID., Des pouvoirs en France, 1300-1500, Paris 1992, p. 237-250. 

4 Werner PARAVICINI, L'Embarras de richesse: Comment rendre accessibles les archives financières de la 
maison de Bourgogne-Valois, dans: Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques 
de l'Académie royale de Belgique 6e sér. 7 (1996, Bruxelles 1997), p. 21-68, repris dans ID., Menschen 
am Hof der Herzôge von Burgund, Stuttgart 2002, p. 65-106. - Le répertoire archivistique le plus com
plet est dû à Robert-Henri BAUTIER et Janine SORNAY, Les sources de l'histoire économique et sociale 
du moyen âge. ** Les Etats de la Maison de Bourgogne. Vol. 1: Archives des principautés territoriales. 
1: Archives centrales de l'f:tat bourguignon (1384-1500). Archives des principautés territoriales. (1) Les 
principautés du Sud. (2) Les principautés du Nord (supplément). Comtés de Hollande et Zélande et du
ché de Gueldre. Mise à jour du fasc. 2, Paris 2001. Fasc. 2: Les principautés du Nord, Paris 1984. 
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1. LA CAPITALE DU ROYAUME 

Paris, depuis le XIIe siècle au moins, est plus qu'une résidence royale parmi d'autres. 
Résidence est tout lieu ou séjourne le prince avec une certaine fréquence et une certai
ne durée et qui lui offre les structures lui permettant de le faire. Est capitale l'endroit 
qui réunit la fonction symbolique et réelle de lieu central du pouvoir: présence présu
mée permanente (mais non nécessairement réelle) du prince, résidence permanente de 
son administration judiciaire et financière, existence de lieux architecturaux du pou
voir et centralité démographique, économique et intellectuelle. S'ajoute la conscience 
de ce fait à l'intérieur et à l'extérieur de la ville concernée. La très grande ville de Paris 
réunit tous ces facteurs à un degré qui en fait un modèle du genre. Si le sacre de Reims 
confère la légitimité, la maîtrise de Paris donne le pouvoir, d'autant plus que Paris est 
une forteresse redoutable, par la double ceinture de ses remparts sur la rive droite, mais 
aussi les fortifications à l'intérieur et à proximité de ceux-ci (Andreas Sohn). 

2. LA CAPITALE DES DUCS DE BOURGOGNE 

La richesse est fille de l'État. ttre fils, frère, puis oncle du roi, comme c'est le cas du 
duc Philippe le Hardi (1363-1404) à l'époque de Jean II le Bon, Charles V et Charles 
VI, rend indispensable la présence à Paris, d'autant plus si le roi est mineur ou inca
pable de gouverner, comme ce fut le cas par intermittence à partir de 13ns. Plus que 
jamais, Paris est résidence, voire capitale pour les princes et les grands seigneurs (An
dreas Sohn, Jean Chapelot, Philippe Plagnieux)6, en premier lieu les ducs d'Anjou, de 
Bourbon7, de Berry, d'Orléans et de Bourgogne. L'étude de l'itinéraire de ce dernier le 
montre clairement: il a beau être duc de Bourgogne, Dijon le voit beaucoup moins que 
Paris. Devenu comte de Flandre, le système bipolaire devient tripolaire, mais ni Lille, 
ni Bruges et encore moins Gand ne font concurrence à la capitale. Paris est désormais 
une étape inévitable. Cette situation est connue depuis longtemps8. Mais les itinéraires 
étudiés par Uif-Christian Ewert' y apportent précisions et éléments nouveaux: 

5 Bernard GUENtE, La folie de Charles VI, Roi Bien-Aimé. Paris 2004. 
6 Pas encore remplacé ni continué a été l'anicle de Josef SEMMLER, Die Residenzen der Fürsren und Pri

laten im mittelalterlichen Paris (12.-14. Jahrhundert), dans: Mélanges offerts à René Crozet, t.2, Poi
tiers 1966,p.1217-1236. Voir aussi Myra Nan ROSENFELD, La distribution des palais et des hôtels à Pa
ris du XIV' siècle au XVIe siècle, dans: Jean GUILLAUME (dir.), Architecture et vie sociale, Paris 1994 (De 
Architectura, 6), p. 207-215. 

7 Simone Roux, Résidences princières parisiennes: l'exemple de l'hôtel de Bourbon, fin XIV'-milieu 
XV· siècle, dans: Hans PATZE, Werner PAItAVICINI (dir.), Fürstliche Residenzen im spatmittelalterlichen 
Europa, Sigmaringen 1991 (Vortrage und Forschungen, 36), p. 75-103. 

8 Werner PAltAVICINI, Die Residenzen der Herzoge von Burgund, 1363-1477, dans: Fürstliche Residen
zen im spatmittelalterlichen Europa (note précédente), p. 207-263, repris dans: ID., Menschen am Hof 
der Herzoge von Burgund, Stuttgart 2002, p. 445-506. 

9 Outre sa contribution à ce volume, voir son étude Die Itinerare der burgundischen Herzôge aus dem 
Hause Valois. Eine kliometrische Untersuchung zum Wandel von Itinerarstruktur und Herrschaftsform 
im Spatmittelalter, St. Katharinen 2003. 
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Philippe le Hardi et Jean sans Peur (1404-1419) qui y passent 19% et même 29% de 
leur temps, peuvent circuler autour de Paris, en »micromobilité«, ils y restent néan
moins présents. Si les administrations provinciales sont bien fixées à Dijon (Chambre 
des comptes, Conseil de Bourgogne), à Lille (Chambre des comptes), à Gand (Conseil 
de Flandre), l'administration centrale est près du duc, donc à Paris. Jean sans Peur y 
édicte des textes normatifs Oean-Marie Cauchies). 

3. L'ENRACINEMENT 

Si donc Paris est autant résidence que capitale bourguignonne, cela doit se retrouver 
dans le tissu urbain topographique, social et idéologique. 

l'enracinement local 

Le duc a plusieurs hôtels dans la ville et aux environs, à la campagne, vers Vincennes, 
à Conflans notamment, résidence en grande panie héritée des comtes d'Anois Oean 
Chapelot, Ulf-Christia Ewert), et le principal est justement l'hôtel d'Anois, entouré 
d'un véritable quanier bourguignon, celui des Halles (aux structures toujours mal 
connues, quelques éléments dans Werner Paravicini), avec un centre religieux, l'église 
paroissiale de Saint-Eustache et sa chapelle de Saint-André, le saint bourguignon par 
excellence (Werner ParaviciniIBertrand Schnerb). De l'hôtel d'Artois, seule la préten
due,. Tour de Jean sans Peur« est conservée, effectivement érigée par ce prince, mi-ré
sidence privée, mi-cage d'escalier pour atteindre les nouvelles salles aujourd'hui dis
parues. Le complexe a été vaste et somptueux, comme on peut le deviner par les des
criptions comptables, dont cenaines sont publiées dans ce volumelo, et celles d'anciens 
érudits. Aucun plan, aucune vue n'en sont restés, sauf la vue, très sommaire, du plan 
général (»de Bâle«) de Paris dressé en 1530 (Philippe Plagnieux; Werner Paravicini). Les 
grands, à commencer par le chancelier Jean Canart et par les Croy, avaient leur hôtel 
particulier à proximité de ce centre (Werner Paravicini). Sous Jean sans Peur, quand les 
confiscations faisaient rage, dont profitaient aussi, pour un temps, les gens du duc et 
les partisans bourguignons, des maisons changeaient rapidement de possesseurll• 

L'enracinement social 

Car le parti bourguignon à Paris dépasse largement le nombre, imponant, des membres 
de son hôtel et de ses autres serviteurs12• Comme tout prince des fleurs de lys, le duc 

10 Philippe PLAGNIE1JX, p.j. n° V et VI; PARAVICINI, p.j. n° 3. 
Il Voir par exemple Werner PARAVICINI, Eine Lübecker Zwangsversteigerung in Paris. ~Iion de Jacque

ville und das Haus des Pierre de Bréban imJahre 1412, dans: Festschrift Nr Antjekathrin GraBmann, 
dir. Joachim DEETERS, Rolf HAMMEL-KIESOW, Michael HUNDT, Lübeck 2005, p. 457-468. 

12 On voit par exemple écroué en 14 t 2 au Châtelet Jacob Thyruin, seruiteur de Jehan de BlZudescaNlt, es
cuier, pannetier de monseigneur le duc de BONrgogne, ainsi que Maché d'Alixandre, serviteur de Caste
lin VIZSt, escuier, hom/me] d'arms aus gaiges du roy nostre sire en la compagnie de monseigneur de Bour-
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a, dans Paris, ses fidèles qui lui sont obligés et espèrent avancer avec lui. Le don des 
étrennes au nouvel an en est un indicateur: Philippe le Hardi et Jean sans Peur sont les 
premiers donateurs, ils sont au centre de ce phénomène (Amke Caliebe/Jan Hirsch
biegel), et le don de chevaux tout le long de l'année l'est aussi (Nicolas Thouroude). 
Au fur et à mesure que les divisions augmentent, le service chez plusieurs princes à la 
fois disparaît. Au Parlement (Elisa Anne), au chapitre Notre-Dame (plusieurs fois prê
teur: Bertrand Schnerb) et aux autres collégiales et monastères (WernerParavicinilBer
trand Schnerb), à l'université, initialement très bourguignonne, puis divisée, enfin 
épurée sévèrement par les Armagnacs en 1413-1418 (Laurent Tournier), l'écart se creu
se (Elisa Anne), malgré toute l'attention que Jean sans Peur leur porte. 

L'enracinement idéologique 

Les différences ne sont cependant pas seulement particulières et égoïstes, au moins ex
térieurement: le duc Jean se pose en réformateur du royaume (Laurent Tournier), 
semble soutenir les petites gens, est l'ami du peuple, en particulier de celui des Halles. 
Il adopte même des signes et devises qui rendent manifeste cette position: le niveau, le 
fil à plomb, le rabot, toujours visibles à la .. Tour Jean sans Peur«. 

Les méthodes 

Pour se tailler une position, pour gagner le peuple et les notables de Paris, il faut un 
procédé, une crédibilité et beaucoup d'argent. Il faut mener train de prince, trouver 
vendeur, être acheteur (de chevaux de prix, Paris avec le Lendit et la foire de Compiègne 
sont de loin les premiers lieux d'approvisionnement, et les fournisseurs en sont sou
vent des marchands allemands originaires de Cologne: Nicolas Thouroude). Il faut 
acheter et commander des œuvres d'art (Paris est le centre et non pas le chantier de la 
Chartreuse de Champmol: Albert Châtelet), ce qui veut dire que l'on est aussi em
prunteur sur la place de Paris en entretenant de bonnes relations avec les milieux fi
nanciers de la capitale (Louis de Bavière étant le plus gros créditeur pour 1411: Ber
trand Schnerb). La volonté d'occuper du terrain est particulièrement visible dans le do
maine religieux: Philippe le Hardi contribue largement à l' œuvre de Saint-Eustache, ce 
qui peut passer encore pour un comportement dans les règles. Mais Jean sans Peur fait 
systématiquement le tour des églises et des institutions charitables de Paris, aux jour
nées patronales. Pourtant, les tombeaux de la dynastie ne seront point à Paris, mais à 
Champmol, près de Dijon, bien que les tombeaux de certains parents se trouvent néan
moins dans la capitale. Il y a donc polarité entre la capitale Paris et la résidence des 

gagne, voir Claude GAUVARD, Mary et Richard RousE, Alfred SOMAN, Le Châtelet de Paris au début 
du XV· siècle d'après les fragments d'un registre d'écrous de 1412, dans: Bibliothèque de 1':Ëcole des 
chartes 157 (1999) p. 565-606, p. 597 n° 24, et p. 602 nO 45; et Claude GAUVARD, Les hôtels princiers et 
le crime: Paris à la fin du Moyen Age [1999], repris dans MD., Violence et ordre public au Moyen Age, 
Paris 2005, p. 227-244; EAD., Die Stadt Paris und die Konigs- und Fürstenhofe im Spatmittelalter: Ur
sprung von Konflikten? dans: Der Hof und die Stadt. Konfrontation, Koexistenz und Integration in 
Spatmittelalter und Früher Neuzeit, dir. Werner PARAVICINI et Jorg WETrLAUFER, Ostfildern 2006 (Re
sidenzenforschung, 20), p. 387-412. 
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morts en Bourgogne, duché qui fournira aux quatre ducs leur plus grand titre qui les 
fait doyens des pairs du royaume. 

4. ,.LA BATAILLE DE PARIS« 

Si donc le pouvoir se gagne et se perd à Paris, la concurrence doit être grande, surtout 
à l'époque de Charles VI, périodiquement incapable d'exercer son métier de roi. C'est, 
sous Jean sans Peur, ,.Ein Kampf um PariS«13. 

La concurrence 

Après la fin de Philippe le Hardi qui, jusqu'a sa mort en 1404, avait dominé le terrain, 
la rivalité entre son fils Jean sans Peur et Louis duc d'Orléans, le jeune frère du roi 
Charles VI, devient sanglante. En étudiant le comportement "parisien« de Louis d'Or
léans (Arnaud Alexandre), on rencontre beaucoup de parallèles, mais aussi de notables 
différences. Comme tous les grands du royaume, séculiers et ecclésiastiques, et com
me certains princes étrangers, Louis avait plusieurs hôtels dans Paris et aux environs. 
L'hôtel de Bohême, près du Louvre, obtenu par don royal et non par héritage, fut 
d'abord la principale de ses résidences et le siège également de sa Chambre des comptes. 
Appuyé sur le mur de Philippe Auguste, comme l'hôtel d'Artois, il lui était donc relié 
par l'ancien chemin de ronde, ce qui, avant la guerre civile, a pu permettre des contacts 
et des visites. 

Le duc d'Orléans fait des fondations aux mêmes endroits que les ducs de Bour
gogne, y compris à Saint-Eustache, église paroissiale dont dépendaient non seulement 
l'hôtel d'Artois, mais aussi l'hôtel de Bohême. Il est le grand mécène de l'ordre des Cé
lestins, dont le couvent parisien se trouve à proximité immédiate de l'hôtel royal de 
Saint-Paul. Il y choisit sépulture et commence un programme de soutien aux monas
tères célestins en France et ailleurs, jusqu'à Oybin en Bohême. C'est un comportement 
original, et surtout royal, car l'ordre a été soutenu depuis Philippe le Bel par les rois de 
France, et en particulier par Charles V. Certes, Philippe le Hardi fit également des fon
dations au couvent parisien des Célestins, et une princesse bourguignonne, Anne, du
chesse de Bedford, sœur de Philippe le Bon, choisit d'y être enterrée (Werner Paravi
cini/Bertrand Schnerb), mais l'enracinement parisien est moins marqué: les Chambres 
des comptes bourguignonnes sont hors Paris, à Dijon et à Lille, et la sépulture dynas
tique est à la Chartreuse de Champmol. À la différence de Philippe le Hardi et de Jean 
sans Peur, Louis néglige en faveur des Célestins presque complètement Notre-Dame 
et surtout Saint-Denis (où son corps finira pourtant par être transféré, par la volonté 
de son petit-fUs, devenu roi de France, Louis XII). Quand il commence à préférer de 
nouvelles résidences champêtres et citadines dans le quartier royal de Saint-Paul près 

U Cf. Arnold ESCH, Felix Dahn, ,.Ein Kampf um Rom«, dans: Étienne FRANçois, Hagen ScHuLZE (dir.), 
Deutsche Erinnerungsorte, t. 1, Munich 2001, p. 27-40. La traduction française d'une sélection faite dans 
les trois volumes de l'ouvrage est sous presse. 
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des Célestins, rejoint par certains de ses fidèles, le duc de Bourgogne ne suit pas: l'éloi
gnement topographique reflète l'éloignement politique. Trop royal, le quartier Saint
Paul n'est pas un ,.quartier orléanais« comme celui des Halles est un ,.quartier bour
guignon« mais, si Louis avait vécu, il aurait pu le devenir. 

La brutalisation 

La concurrence Orléans-Bourgogne mène d'abord à des rivalités, rixes et querelles po
litiques (Philippe Plagnieux, avec l'exemple de l'office du maître des œuvres de la ville 
de Paris; Bertrand Schnerb), puis au »tyrannicide«. Écarté des caisses royales, Jean sans 
Peur adopte le meurtre politique pour se libérer en 1407 de son concurrent (Laurent 
Tournier présente la discussion universitaire de cet événement). Il sera assassiné lui
même par ordre du dauphin et du parti armagnac douze années plus tard. Entre-temps, 
après des réunions partisanes dans les églises, des scènes d'horreur se passent à Paris, 
où se respire ,.l'odeur mêlée du sang et des roses«, pour citer Johan Huizinga. En 1413, 
cela avait été le tour des Armagnacs victorieux. En 1418, les Bourguignons reprennent 
Paris, jettent les Armagnacs en prison, écartent les meneurs les plus dangereux, mais 
ne peuvent empêcher les émeutiers parisiens de massacrer les Armagnacs prisonniers 
Qean Bertrand, par Bertrand Schnerb): la répression fut tout aussi terrible. Elle a ren
du Jean sans Peur maître de Paris, mais pour peu de temps seulement. L'explosion de 
la violence n'a finalement pas joué en sa faveur. Malgré sa rentrée triomphale dans la 
capitale, Jean sans Peur sera abattu en 1419, et malgré le traité d'Arras une année plus 
tard, l'arrivée des Anglais sonne le glas de la domination bourguignonne à Paris. 

La guerre civile 

Ainsi est née une guerre civile qui dévaste la France, attire les Anglais qui, eux, rem
portent la victoire à Azincourt en 1415 et arrachent ensuite la Normandie aux Fran
çais. Philippe le Bon choisit en 14191' alliance anglaise contre l'assassin de son père. Pa
ris s'ouvre à l'ennemi en 1420. À partir de cette date, le duc de Bourgogne n'y fait plus 
que des brefs séjours, le dernier en 1434, bien que le duc de Bedford (t 1435), régent 
du royaume dès 1422, après la mort subite d'Henri V, soit son beau-frère. Après la paix 
d'Arras, conclue avec Charles VII en 1435, il n'y retourne plus. Paris, à nouveau fran
çaise en 1436, a cessé d'être sa capitale. 

5. VERS L'tTAT BOURGUIGNON AUTONOME 

,.La bataille de Paris« a donc été perdue. Philippe le Bon qui, d'astuce en bonnes oc
casions, agrandit ses territoires aux Pays-Bas, fonde son propre ordre de chevalerie, rê
ve d'être roi lui-même, mais recule devant les investissements nécessaires et une issue 
incertaine. Toutefois, l'ttat bourguignon est en route vers l'autonomie. Alors se pro
duit un important changement de règne: à Charles VII, le meurtrier, succède Louis XI, 
le réfugié à la cour de Bourgogne. En 1461, après le sacre de Reims, Philippe le Bon re-
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vient à Paris, après 34 ans d'absence (Werner Paravicini). Avec un faste inouï, il s'in
vestit, gagne le cœur des Parisiens, qui font la queue pour voir la splendeur de l'hôtel 
d'Artois rénové, et la luxueuse tente érigée dans le jardin est un autre hôtel à elle seu
le. Cependant, Louis XI s'émancipe, sait gagner d'autres cercles, refuse au duc toute 
véritable participation au pouvoir. Philippe le Bon, ayant attendu de jouer un premier 
rôle, est amèrement déçu. Après quelques semaines, l'hôtel d'Artois retombe dans son 
sommeil antérieur, que seules les visites des officiers et des ambassadeurs bourguignons 
de passage à Paris, avaient interrompu. Bruxelles prend la place de Paris, mais avec des 
séjours plus longs (Ulf Christian Ewert). 

Charles le Téméraire qui, encore comte de Charolais, a accompagné son père en 
1461, aura compris la leçon. Il sera »souverain seigneur«, assiégera quatre ans plus tard 
le roi dans Paris. Mais la capitale du royaume reste fidèle et ne lui ouvre pas ses portes. 
Ce que le père avait déjà dû apprendre, que le mot ,.Bourguignon« y était devenu une 
injure, s'aggravera sous le fils. Celui-ci ne reconnaîtra même plus la compétence du Par
lement de Paris dans ses États, de sorte que le dernier groupe bourguignon résidant, 
celui des hommes de loi menant ses procès flamands et bourguignons au Palais, dont 
firent partie les futurs chanceliers Jean Canart, Jean de Thoisy et Nicolas Rolin, dis
paraît; sous Charles le Téméraire ne sont connus que quatre avocats parisiens (33, 28, 
14 sous ses prédécesseurs), un seul procureur (9, 3,10), un seul solliciteur (2,1,9) (Eli
sa Anne). Les derniers ponts sont rompus. L'hôtel d'Artois sera loti sous François 1er, 

il n'en reste finalement que cette,. Tour Jean sans Peur«, elle même presque oubliée jus
qu'en 2000 quand un groupe enthousiaste d'amis du passé lui a insufflé une troisième 
vie - de musée. 

Ainsi Paris a été, pour un temps, la capitale des ducs de Bourgogne, leur résidence, 
le centre de leur pouvoir, la ville pour la possession de laquelle ils allaient combattre et 
dans laquelle, quand ils ne pouvaient plus se tenir et devaient fuir, ils rêvaient de ren
trer. Mais Paris était trop grand et leur pouvoir trop partiel pour en faire leur capitale 
exclusive. Louis d'Orléans y résidait constamment, s'y enracinait encore plus forte
ment qu'eux: Paris était autant sa capitale, comme elle était celle du duc d'Anjou, du 
duc de Bourbon, du duc de Berry ou du connétable d'Armagnac. Le pouvoir royal, 
même pendant l'absence mentale du roi, y était trop profondément ancré par la pré
sence des grandes institutions, la ville était par trop ingouvernable par la masse de sa 
population, pour permettre à un prince non légitime de s'en emparer et la faire sienne. 
Jamais le duc dans une charte ose dire: ,.Donné ennostre ville de Paris« comme ill'au
rait fait à Bruges ou à Dijon. Pour être maître de Paris, il fallait être roi. Le duc de Bour
gogne ne le fut jamais. 
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Aragon, Alphonse V, roi d' 143 
Arbois, Jean d', peintre 169-172 
Arbois, Philippe d' 169,173 
Arbourg, Christophe d' 159152 
Arc, Jeanne d' 389,395,445 
Arcis-sur-Aube, Jean de Poitiers, seigneur d' 414, 

415 125,43728\ 455 
Argent, Pierre d' 414121 
Arguel, Catherine de Bretagne, dame d' 453+115 
Armagnac, Bernard VII, comte d' 231,390,477 
Armagnac, Jean V, comte d' 429233,439,452 

Armagnac, Marie d', duchesse d'Alençon 42<)233, 
451+95 

Armagnacs 49, 66-67, 73, 89, 92, 122, 129, 131, 
132+610, 14535, 210, 213, 219, 275, 306-309, 
315-317,341,343,390,413112,474,476 

Amaut, Amiot 359 
Arnolfini, Giovanni 40979,417148,440+306 
Arras, évêque d' 49. Voir aussi Plaisance, Forte-

guerre de; Jouffroy, Jean 
Anais, Charles d', comte d'Eu, comte d' 231 
Anais, comtes d' 50, 186,473 
Anois, Mahaut d' 48,50-51,54,188,202102 

Anais, Philippe d', comte d'Eu 238, 240, 245 
Anais, Roben Il, comte d' 43,50-51,54, 188 
Anois, Robert III d' 54, 76 
Arundel, Thomas Fitz-Alan, comte d' 264,26513, 

269,284 
Assinghem, Pierre d', dit Canan 414, 415130, 

455-456 
Attila 19 
Aubry,Jean 411+95 

Auctor,Jean 431251 
Aunoy, Pierre d' 297 
Aurillac, Gerben d' 19 
Autun, évêque d' 321,334,339,365 
Auxerre, évêque d' 71 
Auxy, jean, seigneur d' 440 
Aveluy, Antoine d' 41191 
Ay,jean d' 337,341,346 

Baille, Pierre 280, 298 
Baillet, Colan de 411 91 
Bailleul, Baudoin de 421 
Bailleux, Robert de 270/134, 284, 290-291, 295 
Bar, comtesse de 364 
Bar, Édouard, marquis du Pont, puis duc de 75 
Bar, Guy de, dit Le Veau, seigneur de Presle, bailli 

d'Auxois 351,390,393-395 
Bar, Henri de 385+55 
Bar, Philippe de 228,230,238,240,245119,251 
Bar, Robert de, comte de Marle 268-260/36 

Barat, Gervais 293, 298 
Barat,jean 196 
Barbin, Simon 354 
Bastien, J offrin 167 
Bataille, Colin 166 
Baudescault, jean de 47312 
Baudoul, Enguerrand 390, 393 
Bauffremont, Pierre de 44QJ07 
Bavière, Auben de, comte de Hainaut, Hollande et 

Zélande 170 
Bavière, Catherine d'Alençon, duchesse de 289, 

290,295 
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Bavière, Guillaume de, comte d'Ostrevant, puis 
comte de Hainaut, Hollande et Zélande 170, 
177,238,240,245,247,278 

Bavière, Jean de, ~Iu de Liège 88,127 
Bavière, Louis de 220, 223, 239, 241, 244, 247, 

255-256, 259, 266, 269, 280, 284, 288-291, 
295-296,298,474 

Bayeux, évêque de 49, 334, 365 
Beaumetz, Jean de 165-166, 179 
Beaumetz, Pierre de 166 
Beauneuveu, Guillaume 317 
Beaupère,Jean 314 
Beauté, Roger de 210 
Beauvais, évêque de 19 
Bedford,Jean de Lancastre, duc de 190,191+25,476 
Bellechose, Henri 165,173,180 
Beloysel, Jean de 15299 

Benoît XIII, pape 64,259-261 
Berelle, Jean 457 
Bernard, Estienne 434,453 
Bernard, Guy 455+150 

Bernard, Perrin 179 
Bemier,Jehan 292,297 
Bemille, Guillaume: voir Berville, Guillaume 
Berry, Jean de France, duc de 24, 52-53, 61-62, 

64-69,71-72, 74-75, 86-93, 102, 104, 114, 117, 
129-130, 146, 156, 168, 173, 176-177, 179-181, 
201,20297,218,220,221 21 ,222-223,225,227-234, 
237-238, 240, 244, 247-251, 253-254, 256, 
261-262, 304-305, 336, 373, 378, 379+28, 380, 
38136,38446,386,472,477 

Berry, Marie de 231,256 
Berthelot, Pierre, dit le Page 1443°, 150--153, 158, 

160 
Bertrand,Guy 328,335,346 
Bertrand,Jean 389-398 
Berville, Guillaume de 459 
Besançon, archevêque de 71 
Besançon, Richard de 363 
Béthencourt, Morelet de 155,279+123,291 
Bethin, Barthélemy 275 
Bétizac,Jean de 240--241,245119,247 
Billet, Guy 346 
Bimont, Perrine de 430 
Bisches, Guillaume de 440,442 
Bizet,Jehan 51 
Bladelin, Pierre, dit Leestmakere 192+32, 193-194 
Blandraps, Pierre 293, 298 
Blaringhehem, Marie de 239,241,245119,247 
Blaye, Jourdain de 166 
Blois, Guy de Châtillon, comte de 346, 350, 362, 

364 
Blois, Thibaut III, comte de 22 
Blondel, Jean, conseiller avocat de Philippe le Har

di 346 
Blondel, Jean, écuyer tranchant de Philippe le Har

di 169 
Blondel, Jean, seigneur de Longvillers 411 91 

Boban, Jean 280m 
Boccace 168-169 
Boileau, ~tienne 30 
Bolure, Alebret de 169 
Bonnet, Jean 210, 214111 

Bonneval, Guillaume de 410 
Bouchier, Arnaud 332, 339,347 
Boucicaut, Jean II le Meingre, dit 71, 239, 241, 

245 119,247 
Boudier, Geffroy 458 
Bouillon, Godefroy de 382 
Boulengier, Pierre 280, 298 
Boulogne, Jeanne de 144 
Bourbon, Charles de, archevêque de Lyon 429+23\ 

447-448,452-453,455 
Bourbon, Girart de 158-159 
Bourbon, Isabelle de, comtesse de Charolais 404, 

417146,442,446-455 
Bourbon, Jacques de 448+31,451,453,455 
Bourbon, Jacques Il de, comte de La Marche 

145+35 
Bourbon, Jean 1er, comte de Clermont, puis duc de 

69,152,156,239,241,245,256,259,351 
Bourbon, Jean Il de, comte de Vendôme 413104, 

448-450,451 99 

Bourbon, Jean Il, duc de 405,429+234,439+299,442, 
447-450,451+99,453 

Bourbon, Louis de, comte de Vendôme 75,231, 
264, 267, 269, 280--281, 288, 291, 293-294, 298, 
304 

Bourbon, Louis de, prince-évêque de Liège 
429+234,449,452-453,455 

Bourbon, Louis II, duc de 53, 68-69, 71,75, 78, 
87-88, 130, 220, 222, 228, 230--231, 238, 240, 
245119,249-251,259,38446,472,477 

Bourbon, Pierre Il de seigneur de Beaujeu, duc de 
179,447-448,451,453 

Bourdichon, Jean 179 
Bourg, Simon de 297 
Bourgeois de Paris 49,191,207,389,391-393,395, 

397 
Bourges, archevêque de 19 
Bourgogne, Agnès de, duchesse de Bourbon 42<)23" 
Bourgogne, Alix de, comtesse d'Auxerre, épouse de 

Jean l de Chalon 54 
Bourgogne, Anne de, duchesse de Bedford 

190-196,208,239,241,243,247,433258,475 
Bourgogne, Antoine de, duc de Brabant et de Lim

bourg 56,128,151,228,230,231,238,240,244, 
249-251,254,256,259 

Bourgogne, Antoine, bâtard de 411 91 , 426, 440 
Bourgogne, Bonne de 228, 238, 240, 245119, 

249-251,254 
Bourgogne, Catherine de, comtesse de Guise 

158+1.~ 

Bourgogne, Catherine l de, duchesse d'Autriche 
1571J7, 228, 238, 240, 245 
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Bourgogne, Charles de, comte de Nevers 426212, 

429+2:l4, 448--450, 451+9'1, 452-453 
Bourgogne, Charles le Téméraire, comte de Charo

lais puis duc de 7,107,115-116,119-120,143, 
222, 324, 337-338, 349, 352, 357, 359-360, 399, 
401, 404~2, 409+7'1,412,418,423,425-426,427225, 

431 251 , 43~m,29'l, 442-444, 446, 447+21, 448--450, 
451+9'1,452-455,477 

Bourgogne, ducs capétiens 39-41,51,319-320 
Bourgogne, Eudes de, comte de Nevers, fils de Hu

gues IV de Bourgogne 54 
Bourgogne, Eudes IV, duc de 41-43, 51, 54-56, 

76--77 
Bourgogne, Hugues IV, duc de 54 
Bourgogne, Isabelle de Portugal, duchesse de Ill, 

202101,281,366,404, 4312S0. m , 43CJ29'J 
Bourgogne, Jean de, comte d'Étampes et seigneur de 

Dourdan 411 91 ,429+23\ 441, 447+16, 448--450, 
451+9'1,452-453,455 

Bourgogne, Jean sans Peur, comte de Nevers puis 
duc de 7, 39, 47, 49-50, 53, 58, 61, 63, 65--67, 
69-70, 72, 75, 82, 85, 87-89, 94-95, 107-108, 
lU-lB, 115-116, 120-133, 137-143, 144+32, 145, 
147-163, 165-166, 177, 179-181, 187-190, 
197-201,202+97,100, 203-206, 208-217, 219-222, 
224, 227-231, 233-235, 237-240, 243, 244+106, 
245+119,247-251,253,256--257,259-261,263-266, 
268-282, 284, 286--287, 290--291, 299-301, 
303-307, 309-318, 324, 332, 334-335, 338-343, 
345-347, 350-351, 355-360, 362-363, 365-367, 
386, 389- 391, 39216, 393-394, 396+28, 397-399, 
4003,402,413112,414117,434,436,453,473-476 

Bourgogne, Jeanne de France, duchesse de 4 1, 51, 
202102 

Bourgogne, Jeanne de, comtesse de Blois 2633 
Bourgogne, Marguerite de Bavière, comtesse de Ne

vers puis duchesse de 53,61,70,1212,133,144, 
148,152-153,155,158+143,177,200,217,227-229, 
231,234, 237-238,240,244,249-251,254,256, 
299,414117 

Bourgogne, Marguerite de Male, duchesse de 
42-43,51-53,61,68,70,73,111,116,122+5,126, 
15297, 158139, 173, 189, 200, 206, 217, 227-228, 
230-233,237,240,245119,247, 249-251,256,377 

Bourgogne, Marguerite 1 de, comtesse de Hainaut 
144,177,239,241,245,247 

Bourgogne, Marguerite II de, duchesse de Guyenne 
puis comtesse de Richemont 190,195-196,217, 
228,230,238,240,244,249-251,254,256,43)258 

Bourgogne, Marie de, duchesse de Bourgogne et 
d'Autriche 111,453+12\ 454 

Bourgogne, Marie 1 de, comtesse puis duchesse de 
Savoie 228,238,240,245119,249 

Bourgogne, Marie II de, comtesse puis duchesse de 
Clèves 144,238,240,245119,249, 4()03, 42~ 

Bourgogne, Philippe de Rouvres, duc de 51 
Bourgogne, Philippe de, comte de Nevers 140, 

238,245,263,278,291,304 

Bourgogne, Philippe de, dit Philippe Monseigneur, 
comte de Boulogne 42-43, 55 

Bourgogne, Philippe le Bon, comte de Charolais 
puis duc de 7-8, 107, 111-113, 115-118, 120, 
1212, 125, 131-133, 139, 142-143, 145, 152, 155, 
157,159+147,188,190+21,191+25,192_199,201+89, 
202102,204-208,211,216--217,222,227,229,231, 
238-241, 243-244, 250-251, 254, 256, 259-261, 
264, 272, 278116, 281, 286, 324-325, 335-338, 
342-343, 345-361, 363-369, 399-402, 404+32, 
40543, 406-413, 415-446, 447+21, 448-462, 
475-477 

Bourgogne, Philippe le Hardi, duc de 7, 39, 
43-44, 47-53, 55-58, 61-79, 81-83, 107-108, 
110-113, 115-120, 125, 137, 13~IJ, 140, 142, 
143+26,144+32,145,14642,147-151,152+97.98,153, 
157, 160, 165-170, 173, 176-177, 179-181, 
189-190, 197-200, 202103, 203, 20412°, 206--210, 
21J+[69, 212, 216-220, 222, 224, 226-234, 
236-240, 243-251, 253, 256--257, 259-261, 266, 
27152, 272, 274, 277, 279131, m, 300, 303, 320, 
323-324, 328, 332-334, 336--338, 340-343, 
345-364,366-368,376-377,38341,385-386,399, 
431 250,472-475 

Bourgogne, Roben de, comte de Tonnerre 54 
Bourgois, Guillemot 410 
Bourguignons 66--67,73, 122, 129, 141,214,219, 

231,303,312,339,341, 343-344,389-392,417, 
476-477 

Bournonville, Antoine de 395 
Bournonville, Enguerrand de 151,156,159 
Bouselin, Nicolas 277+110,1l1 

Bouse/in, Thomas 293, 298 
Boussu, Baudouin de 401 
Boussu, Pierre de 43;7284 
Bout,Jean 315 
Brabant, Jean IV, duc de, seigneur de Plaisance 56 
Brabant, Jeanne, duchesse de 52 
Bretagne, Anhur de, comte de Richemont 195, 

196so, 239, 241, 245[19, 247, 248 
Bretagne, François II duc de 408,439 
Bretagne, Gilles de 239,241, 245m, 247 
Bretagne, Jean IV de 238,241, 245,256 
Bretagne, Jean V de 49, 52, 67--68, 75, 132, 157, 

238,240,245,247,256,274,312,317,362 
Breteau, Guillaume 268,271,288,291,295 
Bricet, Henri 89, 92 
Briçonnet,Jean 43CJ299 
Brimeu, David de, seigneur de Humbercourt 

144+31, 279, 291, 391 
Broederlam, Melchior 166 
Bruillot,Jean 306-307 
Bue, Jean, dit Pieran 457-459 
Buignet, ~tienne 268,271,280,288-289,291,295, 

298 
Bureau,Jean 40326,450 
Buridan, Christophe 404 
Bussy, Jehan de 293-294,296 
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Caignol, Laurent 275 
Calonne, Émerance de 213-214 
Cambrai, évêque de: voir Luxembourg, André de 
Came,Jaquet 293 
Campin, Robert 169 
Canard,Jean 211, 228, 23~231, 233-235, 237, 240, 

245119,249--251,254,326,339--341,347,349,351, 
354-355,361,473,477 

Cannetel, Bernard 37620 

Capeluche 398 
Caron, Regnault 44()300 
Castel, Jean 40865 

Castille, Henri Ill, roi de 52, 247 
Cauchon, Pierre 306-307,315 
Cavache, Nicolas 316 
Cérès 169 
Cervole, Philippe de 152 
Chaillon, Dominique 306-307, 31~316 
Chailly, Olivier de 154 
Chalon, Hugues de 239,241,245\19,248 
Chalon, Jean de, seigneur d' Arlay et prince d'Orange 

202-203,391 
Chalon, Jean 1 de, comte d'Auxerre 54 
Chalon, Jean II de, comte d'Auxerre 54-55,76, 

334 
Chalon, Jeanne de, comtesse de Tonnerre 54 
Champdivers, Guillaume de 239, 241, 244+103, 

247 
Champdivers, Odette de 244 
Changy, Michel de 423192, 424199, 44720, 45082, 

453123,456+171,457,459--460 
Chanteprime,Jean 213+181 
Chaonnes, Guillaume de 335, 348, 358 
Charlemagne 17,21,27 
Charles le Simple 17 
Chars, Pierre de 206133 

Chartres, évêque de 19 
Chartres, Jean Fillon, dit de 71,208,210 
Chasserat, François 293 
Chasteler, Chateler, seigneur de 45082,453123 
Chastellain, Georges 400, 403, 409--410, 413, 

418-431,433,441,443,445,450 
Chastellux, Claude de Beauvoir, seigneur de 390 
Châtel, Tanguy du 157,243101,317 
Châtillon, Charles de 239,241,245119,247 
Châtillon, Jacques de 334,365 
Châtillon, Robert de, seigneur de Bry-sur-Marne 

55,79 
Chaumont. Denisot de 156 
Chaussier, Estienne 293, 298 
Chauveau, Didier 457-459 
Chauvirey, Jean seigneur de 4461,44720, 450U 
Chazeron, Oudard de 239,241,245 
Chenillon, Guillaume 292, 297 
Chevenon, Jean de 239,241, 244, 247 
Chevrier, Guillaume 437281 
Chevrot, Jean 194-
Childebert 1er 17 

Chivere, Oudin 458 
Cholet. Guillaume 314 
Chousat.Jean 95, 279+1H, 289, 291, 296, 3003, 308, 

362 
Chuiere, Oudin: voir Chivere, Oudin 
Clamanges, Nicolas de 309 
Clément VII, pape, Robert von Genf 232, 234, 

238,240,245119,247,249,256,259--261 
Clèves, Adolphe de, seigneur de Ravenstein 411 91, 

426, 429+2H, 441, 45199, 453+120, 455 
Clèves, Adolphe IV de la Marck, comte puis duc de 

249 
Clèves, Jean 1er duc de 399--402, 40755, 413-414, 

416-417,424-427,429+n4, 430, 433,446,448-450, 
451+99,453,455 

Clisson, Olivier de 146,302 
Clotilde 16 
Clovis 1~17, 21 
Cluny, Odilon de 19 
Clytemnestre 169 
Coene, Jacques 168-169,181 
Colinet, Jean 280138 

Cologne, Richard de 147-148, 153, 160 
Colx, Willequin 416119 
Compans, Adam de 271 58 
Compans, Félisot de 2(,621,267,271+",288,296 
Compans, Jehan de 296 
Compans, Marguerite de 27151 

Condé, Jehan de 293 
Conflans, Girart de 296 
Conflans, Jean de 51, 55, 79 
Constantin, empereur 16 
Contay, Guillaume Le Jeune, seigneur de 411 91, 

4461,4472°,45082,453123 
Coq, Hugues 349 
Corbie, Arnaud de 151,267,270,288,291,294 
Corbie, Guillaume de 443,450 
Corbie, Jean de 213+180 

Cornille, Martin 191+30,192-194 
Cosset,Jean 16610 
Cotin, André 334, 339, 342, 350, 360, 363, 366 
Cotin, Guillaume 19Q24 
Coucy, Enguerrand VII, seigneur de 49,239,241, 

245119,247,380 
Courant. Estienne 293, 298 
Courcy, Hay ton de 168 
Courlon, Pierre de 414121 
Courteheuse, Guillaume 156 
Courtiambles, Jacques de 152, 27~, 278,291 
Cousinot, Guillaume 341, 350 
Cousinot, Guillaume II, seigneur de Montreuil-

sous-les-Bois 401 16,40548 

Coustain,Jean 440 
Coutinho, Alvaro Gonçalves 123, 13055 
Craon, Antoine de 24~241, 244, 247 
Creul y, Guilbert de 292, 297 
Crèvecoeur, Philippe de, seigneur d'Esquerdes 

426 
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Cray, Antoine, seigneur de, comte de Porcien 
193+35, 194, 40543, 4065., 40763, 41++118, 430, 
439-440,450,453,458 

Crey, famille de 440, 473 
Crey, Jean de, seigneur de Chimay 411 91 

Croy, Jean de, seigneur de Renty 441 
Crey, Jean, seigneur de 156 
Croy, Philippe de, seigneur de Renty 41191 
Culdoe, Charles 85,91,103 
Culdoe, Philibert 37~0 

Dagobert 17 
Dammartin, Bureau de 267,271+57,280,288-289, 

291,294,298 
Dammartin, Dreuet de 86-87,165 
Dammartin, Guy de 86 
Dangeul, Miles 212+176,213,268,270,27152,288, 

291,295 
Dangeul, Robert 211-212. 27151 

Dauphin, Guichard 231,238,241,245119 
David, Guillaume 327,335,350 
Denis, Guillaume 198 
Denis, Nicolas 153 
Des Aubers, Cassindon 267,274,288,291,295 
Des Bordes, Baude 30CJ4 
Des Bordes, Guillaume 146 
Des Bordes, Laurens 95, 414121 
Des Courtilz, Pierre 292, 298 
Des Marcais, Robert 293 
Des Mares, Jean 55, 324, 326, 334, 337, 341, 

353-354,359-360 
Des Quesnes, Karadoc 334, 365 
Des Temples, Jean 317 
Deschamps, Eustache 59-60,142,159 
Despouillettes, Jean 212179,2726\ 279+132, 291 
Destorbes, Barthelemy 327,337-338,351,353 
Diaz de Catalayud, Manuel 143 
Diderot, Denis 14 
Dievat, Jehan de 293-294,296-297 
DoIle, Jehan 295 
Domont, Raoul 331,337,345,351 
Donzy, héraut 411°U, 426212, 452 
Doriac, Renaud 1902\ 204, 239, 241, 244, 247, 280 
Dormans, Jean de 340,351 
Douay, Jean 358 
Double, Martin 323,335,341,347,352 
Dourches, Jean 395 
Dourdin,Jean ou Jaquet 166+10 
Du Bacq, Maillotin 411 91 
Du Bois, Jacques 347 
Du Bois, Jean, seigneur 278+120, 284, 291 
Du Bois, Josselin 40654 

Du Champ, Guiot 456 
Du Chesne, Pierre 294 
Du Clercq, Jacques 403,406,410,412,417-420, 

422-423,426,428,430,431,434,441,450,454 
Du Clou, Jean 392,396+29 

Du Friel, Eustace 292, 297 

Du Gril, Guillaume 292, 297 
Du Guesclin, Bertrand 166,385 
Du Hamel, Michault 457 
Du Perroy, Jean 457,459 
Du Perroy, Jeanne 430 
Du Po, Augustin 149, 15()13, 160 
Du Pot, Chrétien 149 
Du Puis, Denis 292, 298 
Du Ru, Nicolas 290, 295-296 
Du Temple, Foulques 85 
Du Temple, Jean 85-86,93 
Du Temple, Raymond 85, 165,375,379,382,384 
Du Val, Jacques 324,328,335,368 
Du Vivier, Jean 167 
Dunois, Marie d'Harcourt, comtesse de 451 +97 
Dupuis, Nicaise (Casin) 211,4)6276 
DurandJean 180,211+169,213 
Durant, Jean: voir Durand, Jean 
Duret, Georges 328, 336, 338, 352 
Duret,Jean 338,352 
Durer, Pierre 338, 352 

Elbeuf, Jean d' 273 
Emire,Josse 14751,160 
Épernon, André d' 266, 273, 276, 288-289, 291, 

296 
Esparnon, J ehan d' 292, 297 
Essars, Jeanne des 189 
Essarts, Antoine des 267,271,288,291,295 
Essarts, Pierre des 88, 130+53, 151, 239, 241, 244, 

267,270-271,288-289,291,295,304 
Estemort,Jean d', dit Quatre-Barbes 153,160 
Estouteville, Robert d' 401+16, 44am, 453 
Étampes, Richard d' 247 
Étienne IV, pape 21 
Euvrie, Guillaume 316 
Ève 169 
Évreux, Philippe d' 46 

Fachier,Jean 431 248 

Fale,Jean 239,241,244,247 
Fatinant, Pierre 26]+31,274,288,291,296 
Fauquembergue, comte de 356 
Favieres, Baudoin de 189,294 
Ferré, Guillaume 306 
Fétigny, Pierre de 324,337,341,353,359 
Fiennes, seigneur de 45199 . 

Fillastre le jeune, GuiIlaume 4054), 424201, 202, 

432252• 253, 452 
Filleul,Jean 339,341,353 
Fillon, Jean: voir Chartres, Jean Fillon, dit de 
Flandre, Louis de Male, comte de 43, Ill, 

165-166,169,231,238,240,244 
Flandre, Regnault de 239,241,245119,248 
Flandre, roi d'armes de 411°U 
Fleury, Helgaud de 19 
Florent,Jean 459 
Florigny, Philippe de 380 
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Foing, Jean de 459 
Foix, comte de 150 
Foix, Gaston, comte de 439 
Fontaines, Jean de 304,354 
Fontenay, Jean de 292,297 
Fontenay, Pierre de, seigneur de la Rance 155, 

279+128,291 
Foretz, Antoine 154,239,241,244,247,268,271, 

288,291,295 
Fonier,Jean 13OS8,134-135 
Fosseux, Jean. seigneur de 201 +95, 391 
Foucher, Robert 87+15 

Fraignot,Jean 346,366 
France, Anne de 179 
France, Charles de, frère de Louis XI 410 
France, Charles IV, roi de 54 
France, Charles IX, roi de 225 
France, Charles V, duc de Nonnandie, puis roi de 

41-44,46, 48-49,55-58,60,63,66-68,73-75,77, 
85,91-92, Ill, 165, 167-168, 170,173, 176,217191, 
221 21,307,346,359,366,373-375,378,380,382, 
384-385,445,472,475 

France, Charles VI, roi de 7, 40, 52-53,55-58,60, 
63-70,72-75,78-79,85,90,92,103-104,116-117, 
1212,122,126,128,130-131,132+69,137,141-142, 
14)+26,145-146, 148+57,149, 151'88,152,1591""15" 
160, 166, 169, 177, 180, 207, 217191 , 219-221, 
222+26, 223-224, 226-234, 237, 240, 244+106, 
247-251, 253-254, 261, 268, 273, 280, 284, 295, 
302-304,308, 313, 317, 328, 341, 347-349, 352, 
357, 360-362, 365, 368, 373-374, 37617, 377-378, 
379+~,383,386,391,393,445,472,475 

France, Charles VII, dauphin, puis roi de 73, 138, 
143, 14857, 151-152, 195,214,227,229-231,244, 
245119,248,251,256-257,262,281,343,354,356, 
366, 401-402, 406-407, 409, 416, 433-435, 441, 
442322,445-447,453,476 

France, Charles X, roi de 21 
France, Charles, dauphin de 228-231, 238, 240, 

249-251,255,259-261 
France, Charlotte de Savoie, dauphine puis reine de 

442,450 
France, François 1"', roi de 73,477 
France, Henri 1er, roi de 19-22, 34 
France, Henri IV, roi de 21~ 
France, Hugues Capet, roi de 18,26 
France, Isabeau de Bavière, reine de 48-49, ~1, 

65-67, 1212, 126, 128, 130, 132, 140, 148-150, 
159151 , 165, 169, 177, 220, 22226, 223-224, 
227-228,230-234,237,240,2451l9,247,249-251, 
253,256-257,262,269, 284, 315, 381, 389,391, 
39216, 393, 398 

France, Isabelle de 228, 231, 250-251, 253, 256 
France, Jean de, 1398-1417, duc de Touraine et dau

phin 132,166,180,231 
France, Jean II le Bon, duc de Nonnandie, puis roi 

de 41-43,55,110,206,472 
France, Jeanne d'Auvergne, reine de 359 

France, Jeanne de Bourbon, reine de 55,60,77 
France, Jeanne de Bourgogne, reine de 41-43 
France, Louis de, duc de Guyenne, dauphin 48, 

66-67, 87, 92, 104, 126, 130-132, 144, 152, 156, 
158+146, 1591J1, 195, 199,227,229-231,238,240, 
244,250-251,254,255,257-261,268,274,284 

France, Louis IX, roi de 33, 35, 39-40, 4524, 54, 
72-73,85 

France, Louis VI, roi de 20--21,24-25,26'9,27,30 
France, Louis VII, roi de 20-21,27,40 
France, Louis VIII, roi de 40 
France, Louis X, roi de 54 
France, Louis XI, roi de 107, 138, 158, 354,358, 

366, 399, 400', 401 16, 17, 402, 403+29, 40543, 

406-410,412-413,415-418,423192,424+201,425, 
426+2Il, 427-428, 431 248, 433, 435, 437-446, 447+21, 
448-457,476-477 

France, Louis XII, roi de 475 
France, Louis XVIII, roi de 21 ~ 
France, Michelle de, comtesse de Charolais 144, 

238,240,243,256 
France, Philippe 1er, roi de 20,2160 

France, Philippe Il Auguste, roi de 20, 22, 25, 27, 
30,33-34,40 

France, Philippe III, roi de 39, 42, 73 
France, Philippe IV le Bel, roi de 31,46,53,384, 

475 
France, Philippe V le Long, roi de 41,46, 53, 202102 
France, Philippe VI de Valois, roi de 41-43, 46, 

53-56,76-77 
France, Robert Ille Pieux, roi de 18-19,21,26 
France, roi mérovingiens de 15-17 
France, rois capétiens de 17-27,30,32, 45 
France, rois carolingiens de 17,21 
Franchois, Michel 430 
François, Dominique 315 
François,Jean 210 
Franquelance,Jean de Bournan, dit 405·S, 452"0 

Frédéric II, empereur 35 
Fremin, Pierre 411 
Frepier,Joceran 27zM, 279+132, 280, 289, 291, 296, 

414121 

Fréville, Étienne de 327, 335, 354 
F rotier, Pierre 152100 
Fuzée, Pierre 327, 335, 354 

Galois d'Aunoy, le 40654 

Gannay, Guillaume de 354 
Garnier, Michel 328, 336, 355-356, 367 
Gaude,Jean 154 
Gaultier, Jean 458 
Gautier, Jean 292, 297 
Gédéon 420-421 
Genf, Peter von 239,241,245119,247 
Gentien, Benoît 310-311,314 
Gerson,Jean 300,305,308,311-314,317 
Getrux, Marrion de 457 
Ghistelles, Jean de 279+127,291 
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Giac, Louis de 243101 

Giac, Pierre de 52,61,243101,378,3]921 
Giffan,Jehan 293 
Gilon,Jean 383-384 
Gingins, Jean de 396+29 

Glaber, Raoul 18 
Godefroy, Hugues 327,355 
Godefroy, Pierre 210 
Gorremont, Pierre 1389,141,239,241,244,247 
Gosselin, Nicolas 88 
Gouy, Jean de 355 
Gouy, Marie de 203114 
Grangier, Andrieu 324,338,355 
Grant Girard, Pierre 457-459 
Graville, Jean Malet IV de 240--241,244,247 
Gray,Jean 311 
Gray, Jean de 187,414121 
Grenier, Pasquier 421 +180 
Grenon,Jean 210 
Grenon, Nicolas 210, 2151s9 
Gruthuuse, Louis de Bruges, seigneur de la 426 
Guérard,Jean 86-93,102-104 
Guérin, Jean, maître de la faculté de décret 

311-312 
Guérin, Jean, trésorier de France 275 
Guerin, Pierre 292, 297 
Guidi de' Franzesi, Albizzo et Musciatto 31 
Guilbaut, Guy 289155,294-295,298 
Guilbaut, Jehan 294 
Guiot,Jean 306,312 

Haarlem, Rennequin de 280 
Habsbourg, Frédéric III de, empereur 444,445 
Habsbourg, maison de Il, 142 
Habsbourg, Maximilien de, archiduc d'Autriche 

111,143-144 
Haguenin, Jean: voir Aguenin, Jean 
Hainaut, Girard de 208 
Hainaut, roi d'armes de 41194 
Halle, Jasset de 167,324,351 
Haneron, Antoine 436276 
Hangest, Jean de 239,241,245119,247 
Hanny, Pierre 327,355 
Hanocque, Noel 437 
Happlincourt, Charles, seigneur de 154110 

Harcourt, comte de 45199 

Haucourt,Jean 210 
Heilly, Jacques III, seigneur de 145, 149, 15073, 

151,279+122,291 
Helbuterne, Girard de 87 
Helbuterne, Robert de 85-104 
Hemont, Florent de 457 
Henri V, empereur 26 
Henry, Pierre 327, 355 
Herrecte, Phelipe de 457 
Hincmar de Reims 21 
Honcoigne, Villemote de 234 
Hoppinel, Thomas 210 

Hostelan, Pierre 154, 1571JJ 
Houpplande, Mathieu de 412" 
Hue,Jean 71,328,330,335-336,356 
Hugonet, Guillaume 125 
Huguet, Ernoulet 458 
Humbert, Jean 321 

Innocent III, pape 33 
Intrant, Guillaume 356 
Issy, Agnès d' 189 

Jacqueville, Élyon de 156,392,398 
James,Jean 192+31 
Jason 420 
Jaucourt, Jean de, seigneur de Villarnoul 40654 
Jaucourt, Philibert de 40654 

Jaucourt, Philippe de 239,241,245119,247 
Jean XXIII, pape 309 
Joli, Michelet 51 
Jolis, Raoul 351,356 
Joudrier, Renaud, seigneur de Pierrefonds 

336-338,355-356 
Jouffroy,Jean 403JJ 

Jouvenel,Jacques 339,343,349,356 
Jouvenel,Jean 331,333,337,357 
Juif, Richart 456 
Juvénal des Ursins, Jean 133, 302, 308-309, 312, 

317 

Kestergat, Jean d'Enghien, seigneur de 423192, 
44720,21,25, 449", 45082 

L'Avantage, Jean 211,316 
L'Avenant,Jean 168 
L'Épine, Jean de 19024 

L'Isle-Adam, Jacques de Villiers, seigneur de 440 
L'Isle-Adam, Jean de Villiers, seigneur de 390 
L'Orfevre, Hue 294, 297 
L'Orfèvre, Pierre 331,337,340-341,354,361 
La Baume, Jean de, seigneur de Valfin 151 
La Boede, Georges de 12521,134-135 
La Bouverie, Robert de 456167, 457 
La Chapelle, Jean de 85,93 
La Cheeze, Mathelin de 292, 297 
La Fontaine, Simon de 292, 297 
La Hamaide, Jean, seigneur de, de Condé et de Re-

naix 159+149 
La Haye, Gérard de, dit Morlet 431J299 
La Haye, Jean de la, dit Piquet 159+151 
La Kethulle,Jean de 127+33,134-135 
La Mandre, Gauthier de 194 
La Marche, Bernard d'Armagnac, comte de 450, 

451+99 

La Marche, Charles de 414121 
La Marche, Jean de 342,359 
La Marche, Olivier de 418 
La Nasse, Jean de la 14752,153,160 
La Pierre, Eustache de 338,351-352,364 
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La Porte, Raoul de 311,314 
La Rivière, Bureau de 302 
La Rochefoucauld, Guy de 235, 238, 240, 245119 

La Tour, Jean de 210 
La Trémoille, Georges, seigneur de, et seigneur de 

Sully 334,365 
La Trémoille, Guillaume de 228, 231, 233, 

23S-238,240, 245119, 249-251,254 
La Trémoille, Guy VI, seigneur de, et seigneur de 

Sully 68, 151, 227-231, 233, 235, 237, 240, 
24511',247,249,251,254 

La Trémoille, Marie de Sully, dame de 68,228,230, 
231,233,235,238,240,2451\9,249-251,254 

La Trémoille, Pierre de, seigneur de Dours 235, 
238,240,24511',280,334, 365 

La Viefville, Jacques, dit Coppin, de 267-268,288, 
291,295 

La Viefville, Louis de, seigneur de Sains 411 91 

La Viefville, Pierre, seigneur de la 278+116,291 
La Vigne, Jeanne de 430 
Labbé, Nicolas 87+[5 
Laigny, Millet de 292, 297 
LaiIlier, Jacques de 273 
LaiIlier, Michel de 266-267, 272+70, 273+7), 280, 

282146,288-289,291 
Laitre, Eustache de 154, 156 
Lalaing, Simon de 441 
Lalemant, Thierry 153 
Lalement, Hermant 167 
Landa,Jeande 317 
Langres, évêque de: voir Bernard, Guy 
Lannelier, Étienne 173,177 
Lannoy, Jean seigneur de 411'1 
Laon, Adam de 292, 298 
Laon, Colard de 180,379,384,38555,56 

Laon, évêque de: voir Jouvenel, Jacques 
Laval, Guy XVI de Montfon, comte de 450,45199 

Le Baugois d'Ailly, vidame d'Amiens 151,280, 
391 

Le Bègue, Jean ou Jossequin, dit Le Bègue d'Alle-
magne 147-148,153,160 

Le Boursier, Alexandre 282, 284, 292-293, 298 
Le Breton, Denisot 267,273,288,291,295 
Le Breton, Guillaume 27 
Le Breton, Jean 40654 

Le Bugle, Jean 93 
Le Cat, Mayeu 292, 297 
Le Cerf, Pierre 331,333,337-338,347,360 
Le Cerf, Roben 324, 335, 337-338, 348, 358 
Le Charron, Thevenin 459 
Le Clerc, Marquet 457 
Le Coq, Gérard 349 
Le Coq, Guillaume 349 
Le Coq, Hugues 19Q24 
Le Coq, Jacques 349 
Le Coq, Jean 331,334,349,354 
Le Coq, maître Gérard 332,337,348 
Le Cordouannier, Gautier 51 

Le Fer, Jacques 337-338,352 
Le Fer, Oudard 327,351,353 
Le Feurre, Jean 147S2, 160 
Le Fevre,jehan 458 
Le Fevre, Pierre 432 
Le Grand, Alben 33 
Le Gros, Michelet 292, 298 
Le Kerrest, Simon de 440300 

Le Keythulle, Jean de: voir La Kethulle,jean de 
Le Lorrain, Jehan 293,298 
Le Loup, Claux 381-382 
Le Maisier,jean 458 
Le Mareschal, Enguerran 292, 297 
Le Meillie, jean de 294 
Le Mire, Alphons 293 
Le Moisne, Denis 431250 

Le Paschant, Simon 297 
Le Picard, Jean 339,363 
Le Riche, Wachet 14750,160 
Le Roy, Guillaume 458 
Le Secq, Mahieu 430 
Le Tellier, Hellin 422, 46()+115, 461 
Le Tellier, Tessin 14642 

Le Tixerant, Gilles 306 
Le Tur, Guillaume 362 
Le Vasseur, Firmin 210 
Le Venne, Baudichon de 459 
Le Verrat, Pierre, seigneur de Crosne lCJ024,369 
Le Vigreur, Henriet 411 
Le Voyer, Guiot 198 
Leestmakere, Pierre: voir Bladelin, Pierre, dit Leest-

makere 
Lefevre, Jean 167 
Lesclat, Pierre de 277+1~ 

Lespezas, Raymonnet de 150 
Lestrange, Guillaume de 357 
Lhuillier, Étienne 337,343,357 
Lhuillier, Eustache 337,357 
Lhuillier, Jean 337, 343, 357-358 
Lhuillier, Philippe 337, 343, 358 
Liège, évêque de: voir Louis de Bourbon 
Liège, jean de 165 
Ligier, Étienne 335,337, 358 
Ligny, Pierre de, Pierre Pitoite dit 327, 337-338, 

358 
Limbourg, frères de 169,180-181 
Livry, Gobin de 192 
Loos, Simon de 461 +190,462 
Loré, Ambroise de 401+16 

Lorer, Regnaut 79 
Lorfèvre, Jean 440300 

Lorraine, Jean de 427 
Louis le Pieux 17,21 
Lusignan, Léon VI de 238, 240, 245, 25S-256, 259 
Lussart, Simon 1474',160 
Luxembourg, André de 396 
Luxembourg, Bonne de, duchesse de Normandie 

206 



Index des personnes 487 

Luxembourg, Charles IV de, empereur 58, 60 
Luxembourg, Jacques de 45199 

Luxembourg, Jean bâtard de, seigneur de Haubour
din 411 91 

Luxembourg, Jean de 411 91 
Luxembourg, Jean de, seigneur de Beuvry et de 

Choques 26936, 391, 393-398 
Luxembourg, Louis de, comte de Saint-Pol 45199, 

452+107,453,454+143, 455 
Luxembourg, Sigismond de, roi de Hongrie puis 

empereur 132+67, 390 
Luxembourg, Waleran de, comte de Saint-Pol 71, 

154,156, 231, 238, 240, 245119, 249, 395-396 
Luxembourg, Wenceslas IV de, empereur 65,336 
Lyon, archevêque de: voir Bourbon, Charles de 

Mace, Pierre 359 
Machet,<iérard 314 
Macon, 1ean 19866,209 
Maieur, Pierre 198 
Mailly,1ean de 454+131 

Maintenon 359 
Maître de Boucicaut 181 
Maître de Luçon 180 
Maître des Boquetaux 168 
Maitre du Bréviaire de Jean sans Peur 181 
Maître du couronnement de la Vierge: voir Coene, 

Jacques 
Maître du Livre des femmes nobles et renommées de 

Philippe le Hardi: voir Coene, Jacques 
Malegeneste, Jean de 94-95 
Malequin, Laurencin 167 
Malet, Gilles 239,241,245119,247 
Malines, DeIJequin de 147+52,149,160 
Malmoire, Jean, dit Le Sage 14Sl5 

Malouel,Jean 165-166,169,173,180 
Mannare, Colan 294, 297 
Manuel, Polequin et Jehanequin: voir Limbourg, 

frères de 
Marchant, Hugues 458 
Marchant,1aques 40864 

Marchant,1ean 20512] 
Marchez, Guillaume 457-459 
Maréchal, Thomas 30]45 
Marigny, Enguerrand de 54 
Marigny, Pierre de 334, 337-339, 342, 350, 360, 

363,366 
Marin, Humben 14751,160 
Manimus, Diaygo 14857 
Manin V, pape 351 
Manin, Barthélémy 26]+31, 274, 288, 291,295-296 
Marville, Jean de, sculpteur 165,176 
Mastaing, Jacques, seigneur de 411 91 
Mathelin, seigneur de: voir Mitylène, seigneur de 
Mauger, Robert 93 
Maupoint, Jean de 403,412,424, 453 
Maupoivre, Geoffroy 200+12 

Mauroy, Denis de 360 

Meaux, évêque de 19 
Meaux, vicomte de 427 
Médicis, Catherine de 374 
Melun, Philippe de 4+4336 

Ménan, Quentin 211 
Menguetin, Colin 292, 297 
Ménil-Fouchard, Étienne de 306,309,312,317 
Mérault, Guyot 360 
Mériadec, Hervé de 440 
Mestayer, Michel 414121 
Metten Eye,]ean 14324 
Metz, Guillebert de 45 
Meulan, Robert de, comte de Beaumont 24 
Milan, Francesco Sforza, duc de 40432,42 plO, 451, 

452-453 
Milet,Jean 193+36,194 
Mitylène, seigneur de 52 
Monstrelet, Enguerrand de 141,206,217,300,304, 

306,309, 390,39521, 396-397 
Montaigu, Jean de, archevêque de Sens 237-238, 

241,244 
Montaigu,Jeande, grand-maître d'hôtel du roi 87, 

238, 240, 244, 305, 379+30, 380-381 
Montauban, Jean de 450 
Montbéliard, Henri de 239,241,245119,247 
Montbertaut, Colart de 155+119 

Montbertaut, Pierre de 71, 155+119, 156,247 
Montbléru, Guillaume de 401 
Montjeu, Philibert de 351 
Montléon, Jean de 307 
Montoulon, Pierre de 360 
Montpensier, comte de 45199 

Montreillet, Jean de 312,317 
Montreuil, Jean de 309 
Moradas, Jehan 293,298 
Mordret, Jean 459 
Moreau, Étienne: voir Morel, Étienne 
Moreau, Guillaume 209 
Morel, Étienne 154 
Moreuil, Walerande 411 91 

Morez, Boniface de 385 
Moricon, Michel 27264 

Moriconi, famille 31 
Moulins, Oudard de 331,333,347,361 
Munier, Philippe, dit Jossequin 154, 238, 241, 

244-245, 277t11, 279,291 
Murol, Guillaume de 187-188 
Musnier, Philippe: voir Munier, Philippe 

Nanterre,1ean 361 
Nanterre, Philippe de 19()24 
Nantes, 1ean de 89 
Nantouillet, Ogier de 380 
Napoléon 1er 2160 

Navarre, Charles Il dit le Mauvais, roi de 347,350, 
353,360-361 

Navarre, Charles III, roi de 53,69,75, 128, 151, 
256,334,365 
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Navarre, Jeanne, reine de 46 
Navarre, Pierre de 228, 230, 238, 240, 245119, 

249-251 
Nemours, duc de 334, 365 
Neufchâtel,Jeande 152 
Neufchâtel, Thiébaut IX de 441 
Neufvillene,jean de 194,328,336-338,361,364 
Nevelin, Liévin 312,316-317 
Nevers, évêque de 68--69,271 S2 

Nielles, jean de 300-301,306 
Nivard, Bernard 316 
Noch, Pierre 15713S 

Noident, Jean de 94,158,26513, 280U8 

Normandie, Guillaume II le Conquérant. duc de, 
roi d'Angleterre 22-23 

Norrent, Jean de, seigneur de Roncq 157,279,291 
Norry, jean de 212,267,270,288,291,295 
Nouy, jean de 459 
Noyelles, Baudoin de 4461,44720,45082 

Noyers, Miles de 61 
Noyon, évêque de: voir jean de Mailly 
Nulley,jean de (Nully) 337,361-362 

Ockham, Guillaume 33 
Ogier, Philippe 56 
Oignies, Baudouin d' 194++1 

Oisel, Robert d' 292, 297 
Olivier, Pierre 41299 

Onesti, famille 31 
Orgemont.jean d' 37CJ28 
Orgemont, Nicolas d', dit le Boiteux 212-213, 

267,270,288,291,295 
Orgemont, Pierre d', chancelier de France 55 
Orgemont, Pierre Il d', évêque de Paris 239,241, 

245\19,248 
Orlant, Henri 167,27156 
Orlant, Philippe 271 56 

Orlant, Thomas 268, 271 +56,288,291,295 
Orléans, Blanche de France, duchesse d' 189,340, 

347 
Orléans, Charles de France, comte d'Angoulême 

puis duc d' 123, 130+s5, 156--157, 220, 227, 
229-231, 250--251, 253, 256--257, 259-261, 313, 
357, 364, 405, 40751, 424-425, 439, 450, 451+99, 
452-454 

Orléans, Girard d' 179 
Orléans, Jean d', peintre de Charles V 173-179 
Orléans, jean, bâtard d', comte de Dunois 407'3, 

449,451 +97,99 
Orléans, Louis de France, duc de Touraine puis duc d' 

8,53,58,61,64--66,68--69,71,74-75,87+15,89,114, 
117,123, 126--128, 1391\, 156, 168, 218, 220--223, 
227-231, 233--234, 237, 239-240, 244-245, 247, 
249-251, 253-254, 256, 259-261, 300-306, 
308-309, 313, 334, 340--343, 349-350, 357, 360, 
362-363,366,373+ I ,374-388,472,475-4n 

Orléans, Marie de Clèves, duchesse d' 417142,425, 
427+22',428,450-454 

Orléans, parti d' 129,205,264, 269, 299, 303, 305, 
310,312,314 

Orléans, Philippe, comte de Venus 156 
Orléans, Philippe, duc d' 340, 353, 360, 376, 385 
Orléans, Valentine Visconti, duchesse d' 227-228, 

230--232,234,238,240,24511 ',249-251,253,256, 
259,342,350,357,362,385 

Ormoy, jean d' 157 
Ostende, Georges d' 131,135 

Pacy,jeande 1975',211 
Pacy, Pierre de 197+59,209 
Paloiz, Pasqual de 238,241,245 
Paris, évêque de 33-34, 71, 145. Voir aussi: 

Chevrier, Guillaume; Orgemont, Pierre II d'; Or
gemont, Jean d' 

Passant, Hénan de 2724) 
Passe, Dimanche de 267,274,288,291,295 
Pastourel,Jean 339,362 
Patin, Louis 152'7 
Pavia, Belbello da 170 
Pavilly, Eustache de 309-310,316 
Peletier, Guillaume 209 
Penthièvre, Olivier IV de Blois, comte de 156-157, 

263+3, 278,291 
Perche, René d'Alençon, comte du, fils de jean 11 

duc d'Alençon 451 
Périer, Jean 341,350,362 
Peschin,Jacques de 243 101 

Peschin, Jeanne de, dame de Giac 239,241, 243+101, 

247 
Petit, Arnoulet 147-148,160 
Petit, Dominique 306-307,311,315-316 
Petit, Estienne 40654 

Petit, Jean 306, 310--311, 313, 317, 326, 334, 342, 
350,360,363,366 

Petit, Nicolas 268,271,288,291,295 
Petit, Roben 292, 297 
Piart, Guillaume 41299 
Pican, Jean 292,297 
Pie II, pape 4COS,424 
Piedefer,Jean 337-338,347,363 
Piedefer, Roben 338, 363 
Pierre-aux-Ba:ufs 316 
Pignon, Laurent 203110 

Pinchon, Perrin: voir Pinçon, Perrin 
Pinçon, Perrin 14430•32,147,150--153,158,160 
Pintoin, Michel, alias le Religieux de Saint-Denis 

133,305,311,316,384 
Pioche, Jean 264,26628,267-268,288,2% 
Pisan, Christine de 60,91-92,180,225,240-241, 

24511 ',247 
Pise, Jean de 306-307,314 
Plaisance, Foneguerre de 289\S5,294 
Poignant, Jean 338,364 
Poignant, Pierre, seigneur d'Athis et de Mouzon 

338-339,364 
Poignart, Noël 210 
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Poissy, Louis de 238, 241, 245 
Popincourt, Jean de 364 
Pot, Regnier 144, 155117, 239, 241, 247, 278, 

279+121,281,290-291,295 
Potier, Thomas 374+7 

Pouilly, Jean de 211 
Poulain, Gautier 294, 296-297 
Poulain, Jean 374+5,375+&,376,38031,34, 38p7 
Poulet, Jean 196 
Poupet, Guillaume de 194 +39 
Pouque~Jean 239,241,244 
Praet, Wautier de, seigneur de Moerkerke 411 91 , 

426+220 

Pressy, Jean de 192, 264+12, 279-280, 286-287, 
289-291,293-296,298,334 

Prietin, Noe! 293 
Pucelle, Jean 173,179 
Puligny, Jean de 239,241,244+106,247 

Quarré 153+106 
Quoquelet 15 

Radin, Simon 328, 336, 338, 352, 364 
Raes~ Barthélémy 267,274,288,291,295 
Rambures, David, seigneur de 14535 
Rance, Guillaume de 187 
Rancé, Nicolas de 3n 
Rapondi, Dino 150,245,275 
Rapondi, famille 31,2n1l0 

Rapondi, Guillaume 150 
Rapondi,Jacques 168-169,179-180,238.241.245, 

275 
Regnault, Guillaume 458 
Reilhac, Clément de 346, 350, 364 
Reims. archevêque de: voir Besançon, Richard de 
Remio~ Pierre 38452 
Rennes, évêque de 413104 
Renty, Jean bâtard de, seigneur de Clecy 41191, 

423192, 424199, 4461,44720,2I,25.44830.44<J66,45OSZ, 
453123 

Ricciardi, famille 31 
Riga!, Aimery 14749, 160 
Robaut, Jehan 294.297 
Rodrigues, Johan 239,241,245119,247 
Rohan, Charles de 239,241,245119,247 
Rolin, Nicolas 125, 193+34, 326, 333, 340, 342, 

364-365, 4471&, 4n 
Rollon, duc de Normandie 17 
Roubaix, bâtard de 396 
Roubaix, Jean, seigneur de 263,278.280-281.291 
Rouen, archevêque de 361. 364. Voir aussi Le-

strange, Guillaume de 
Rousembrouc, Albert 169 
Roussay, Jean de 380+32,33 
Roussel, Henri 365 
Rousselare, Arnoul de 155 

. Roye, Jean de 401 16, 403, 443 
Rubempré, Antoine seigneur de 411 91 

Rubempré, Jean de, seigneur de Biévène 41191 
Ruplemonde, roi d'armes de 41194 

Ruyer, roi d'armes 41194 

Sac,Jean 266 
Sacquespée,Jacques 211,316 
Sacquespée,Jean 297 
Saint-Denis, Suger abbé de 23-24.27-28 
Saint-Éloy, Jean de 38452 

Saint-Germain Philippe de 365 
Saint-Marc, cardinal de 49,67 
Saint-Patus, Guillaume de 85 
Saint-Pol, Jeanne de, duchesse de Brabant 238, 

240, 245119,249,256 
Saint-Ylier, Nicole de 315 
Saint-Yon, Jean de 156 
Salazar, Tristan de 29 
Saligny, Lourdin de 145,15076.157134,263,27264, 

278,280-281,291.334,365 
Salins, Anceau de 240,241,245119,248 
Sancerre, Louis de 386 
Sanguin, Guillaume 154, 267, 271-272, 273+73, 

276-278,288-289,291,294 
Sars, Guillaume de 264,278+115, 291 
Saulx, Jean de, secrétaire ducal 12yl 
Saulx, Jean de, seigneur de Courtivron 124-125, 

127,129, 131, 133,134-135.152, 203, 204115, 235. 
238,240.243,244103.249.280 

Saulx, Martin de 40654 

Saulx, Philibert de 211 
Savarre, Lancelot 366 
Saveuse, Hector de 392, 398 
Saveuse, Philippe de 392, 398 
Savigny, Nicolas de 332, 334, 337-338, 342, 348, 

350,360,363,366 
Savoie, Amédée VIII, comte puis duc de 52-53, 

249,37617 
Savoie, Philippe de 427225, 45199 
Savoisy, Charles de 151. 239-241, 244-245, 247, 

303-304 
Schiatta, famille 31 
Sename, Guillaume 150 
Senlis, évêque de 19 
Senlis, Cirart de 198 
Sens, archevêque de Sens 19. Voir aussi Montaigu, 

Jean de 
Sens, Guillaume de 341. 366 
Sequin, Andry 14751, 160 
Sesy, Thiebaut de 293 
Setenan, Jean: voir Stenan, Jean 
Sferele, Jehan 187 
Silivri (Selymbria), évêque de: voir Loos, Simon de 
Simon,Jean 366 
Singer, Jean 328,336, 338, 355, 361, 367 
Sluter, Claus 165 
Sorbon, Robert de 33 
Sousa, Isabelle de 401 
Souven~ Robert 202103.209-210 
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Staecht, Charles 401J65 
Stancquon, Jacques 292, 297 
Stenart, Jean 41299 

Sully, Maurice de 34 

Talevende, Ursin de 313 
Tancarville, comte de 72 
Tancarville, Guillaume de Harcourt de 451" 
Tarenne, Jean 38450 

Tassin, écuyer du duc de Berry 240-241,244,247 
Templeuve, Jacques de 211 
Thérouanne, évêque de 49 
Thielt, Dolin de 297 
Thiembronne, Jean de, seigneur de Bauchain 411'1 
Thiessart, Jacques 367 
Thoisy, Henri de 326,337,342,345,367 
Thoisy, Jean de 150, 188+8, 326, 340, 342-343, 367, 

477 
Thumery, Regnault 239,241,244,247 
Thyruin, Jacob 4731Z 

Tignonville, Guillaume de 8715, 88, 303-304, 
309-310 

Tonnerre, comtesse de 451+98,453 
Tonnerre, Pierre de 323, 327, 335, 337-338, 360, 

367 
Toulongeon, Andry de 141 
Toulongeon, Antoine de 145 
Toulongeon,Jean de 239,241,244,247 
Tournai, évêque de: 334, 365. Voir aussi Arbois, 

Philippe d'; Chevrot, Jean; Fillastre, Guillaume; 
Thoisy, Jean de 

Tournieres, Denis de 292, 297 
Tours, archevêque de Tours 19 
Tours, Grégoire de 16 
Tours, Jean de 86 
Tourzel, Morinot de 239,241,24511',247 
Trenchant, Colin 92 
Trente, Gauvain 267,274-278, 288, 289+155, 291, 

294 
Trente, Sylvestre 2n 
Trie,Jacques de 240-241,244,247 
Trie, Jean de 239,241,245 11',247 
Tristan, page de Philippe le Hardi 239,241,245119, 

247 
Troyes, Pierre de 311 
Tueleu,Jean 327,338,368 
Tueleu, Quentin 327,338,368 

Ursins, cardinal des 49,67 
Uutkerke, Roland d' 144,155111,159148,263-264, 

279,291 

Valenciennes, Évroïn de 30 
Vallée du Bec, Robert 312,317 
Valois, Isabelle de, épouse de Giangaleazzo Viscon

ti 169-170 

Valois, Jeanne de 54 
VanEyck,Jan 180,22441 
Vane, Guion 293 
Varopel, Pierre 71 
Varpel,Jehan 2% 
Vase, Castellain 392,396+21,47312 

Vaudethart, Artus de 326, 368 
Vaudethart,Jean de 341 
Vélery, Jean de 138', 139\), 239, 241, 244, 248, 

279+ 05,289,291,295 
Veluten, Guillaume de 192 
Vergy, Jean de 239,241,24511',247 
Verona, Stefano da 170 
Vezoul, Huguenin de 154 
Vielosiau, Guillaume de 281 
Vienne, Guillaume de, seigneur de Saint-Georges et 

de Sainte-Croix 157,270+42,276,391 
Vienne, Jean de 238,240-241,244 
Vigneron, Jehan 292,298 
Vignier, Guillaume 134-135,154,391 
Vignier,Jean 391 
Vtllaines, Pierre de 239,241,24511',247 
Villeneuve, Jean de 316 
Villers, Antoine de 157+1)7 
Villers, Jacques de 44720, 4SOU 
Villon, François 401 16 
Vilot, Cendre 267,274,288,291,295 
Viny, Jacques de 33 
Viry, Amé de 156,279,291 
VISConti, Galeazzo II 170 
VISConti, Giangaleazzo 170 
Vital,Jean 459 
Vital, Orderic 23 
Vitarbe, Manuel de 14851 

Viterbe, frère Jérôme de 195 
Vivien, Colin 2n+106 

Voignon,Jean 212-213,214\11 
Voisines, Marie de 430 
Volpiano, Guillaume de 19 
Vrolande, Gilles de 240-241,2451\9,247 
Vuillart, Jehan 292, 298 

Wandonne, Guillaume bâtard de 395 
Wandonne, Jean, dit Lyonne~ de 390, 393, 395-

397 
Wavrin, Waleran seigneur de 411'\ 
Werchin, Jean de 151 
Werwe, Claus de 165 
Wissoc, Antoine de, seigneur de Tarmay 411'1 
Wittelsbach 220 
Wittem, Friedrich von 426, 427+221 

Wurtemberg, Evrard (Eberhard), comte de 40326, 

416,451 

Xaintrailles, Poton de 396 
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Aignay-le-Duc 110,391 
Aire-sur-la-Lys 188-189,287,294 
Aix-la-Chapelle 17,336 
Allemagne 1(}-12, 52-53, 64-65,132,221,416 
Amboise 454--455 
Annens 177,282,285,292-293,298,334,351,360, 

362-363,366 
Andelle, fleuve 23 
Angers 224 
Angleterre 22-23,64, 121, 127, 141 21 , 144, 219, 

221,309,315 
Anvers 148,193,451--452 
Aragon 86 
Arques 283,285,292,297 
Arras 28,49, 62, 65, 71, 111, 113-115, 125-126, 

128,132+66,140, 154112, 158,166~10,207,280, 287, 
294,297,312,365,396,402, 407, 411~95, 421, 433, 
438,476 

Artois 50, 54, 111, 127, 131-133, 138-139, 165, 
201 95,213,268,286,293,296-297,359,391,397, 
40543,406,40<)1'1,410,432252.44719 

Atlantique 15,21 
Aubervilliers 202100 
Audenarde 128,40<)1'1 
Aulnoye-Aymeries 447 
Autun 312-313,334,339,342,348 
Auxerre 
- ville 28, 72, 131 
- paix d' 91, 103, 156,26834 

Auxonne 270"2 
Avesnes-sur-Helpe 404, 407, 409--411, 424, 437, 

439295,440302,442324, 447, 461 
Avignon 384 
Avranches 283,285,293,298 
Azincourt 159+1.9,269",27812°,279122,476 

Bagnolet 53 
Bailleul 76 
Baltique, mer 48 
Bapaume 126,132+66,287,294,297 
Bar-sur-Seine 110,391,454 
Bavay 451 
Bayeux 283, 285, 292, 297 
Beaugency 454 
Beaulieu-en-Vermandois 396 
Beaumont-sur-Oise 132 
Beaune 154,212179,27152,306,30745,314,321,342, 

352,365 
Beauté 44, 48, 53, 55-56, 58-61, 64-66, 68-71, 

73-75,81-83 
Beauvais 132, 224 
Bercy 61 
Berlin 11 
Bernay 282,285,292,298 

Berry 49,62,131,141,154,275,284 
Berry-au-Bac 448 
Besançon 202,313 
Béthune 43~ 
Bicêtre, 
- château de 52,66,71, 75 
- paix de 130 
Bièvre, rivière 381 
Bohain 414,455 
Bohême 145,475 
Boissy 49 
Bologne 32 
Bondy 72, 116 
Bordeaux 92 
Boué 404,447 
Boulogne, comté de, Boulonnais 287,294,390, 

393,410 
Boulogne-la-Petite, Notre Dame, église 204 
Bourges 86-87,89-91,9242, 102, 218, 224, 26834, 

306,339,406 
Bourgogne, duché et comté de 30,43,45-46,49, 

56, 62, 72, 108, lt l, tt6, 119-120, 125, 128, 
132-133, 138-139, 166-167, 179-180, 247, 266, 
273, 312-313, 322-323, 330, 340, 342, 344, 
347-348,353,359, 368,40g65, 409, 410.88, 443, 475 

Boussu 454 
Brabant 128,165,287,294,406,410,4241" 
Braine-sur-Vesle 449 
Bray-sur-Seine 454 
Brazey-en-Plaine 144, 158 
Brie 72 
Brie-Comte-Robert 49, 72,391 
Bruges 32,111-117,120,12416,126,129-130,140, 

14324, 14432, 14538, 14751, 151, 158, 168,19t25, 195, 
224,274-275,400/9, 41Q8l, 417149, 440, 472, 477 

Bruxelles 108, 110-117, 119-120, 128, 155, 194, 
337, 400S, 401, 414,415+125,421,4241",451--452, 
455,471,477 

Bry-sur-Marne 55-56,79 
Byzance 16 

Caen 282,285,292-293,297-298 
Calais 64,126, 129,331 
Cambrai 177,396,409,455,462 
Cambrésis 130 
Caudebec 282-283,285,292-293,297-298 
Chaignay 390-391 
Chaillot 380-381 
Châlons-en-Champagne 283 
Châlons-sur-Marne 285,293,440300 

Chalon-sur-Saône 313 
Champagne 21,31,45,128 
Champmol, chartreuse de 165-166,169,173, 176, 

179-181,190,206,474--475 
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Chanceaux 455 
Chanteloup, manoir de 71 
Charenton 
- Pontde 44-47,49-51,57,64,67,70-72,81 
- Séjour royal de 44-50, 57, 64, 67, 69-70, 73, 

81-83,146 
Charny 44()lO7 
Chanres 21~,32,111,128,213,282,285,292,298, 

357,398 
Château-Thierry 408,449 
Châtillon-sur-Marne 408,449 
Châtillon-sur-Seine 110, 390, 455 
Chaumont-en-Vexin 24 
Chelles 71, 449 
Chenôve 43 
Chinon 283,285,292,297 
Claye-Souilly 450 
Clichy 17 
Cologne 147-149,474 
Comines 122 
Compiègne 18, 57, 146, 148-149, 152-153, 180, 

334, 365,395,44Croo, 454, 462,474 
Conflans 
- hôtel du duc de Bourgogne 42-45, 48, 50-53, 

55-59,61,64-75,79,81,82-83,107,111-113,114, 
116,119,146,208,414121 ,473 

- paroisse 39,44-46,50,61 
- Séjour du roi de, ou Carrières de: voir Charenton, 

séjour du roi 
Corbeil 45-46,49,56-57,67,71,107,131,205,217 
Corbeny 445, 449 
Corbie 334 
Cork 14 
Coucy 380 
Courtrai 
- ville 113, 40919 

- bataille de 50, 54 
Créey, bataille de 55 
Crécy-en-Brie 70,72 
Crécy-sur-Serre 448 
Cysoing 447 

Dieppe 282, 285, 292, 297 
Dijon 
- vine 7, 108, 110-111, 113-115, 119, 140, 14431 , 

158, 165, 179-180, 206, 224, 354, 390, 455, 
471-475,477 

- chambre des comptes 9., 119,323, .73 
Dole 27Q42 / 
Donzy 4262\2 

Dormans 408, 449 
Douai 111,125,128-129,140,454-455 
Dourdan 72 
Dreux 213 
Dunkerque 129 

Empire 18 
~pinay-sur-Seine 71 

Escaut 123 
Espagne 64,68,145, 148+!7, 155, 168 
~tampe5 18,20-21,43124',453 
ttréchy 4521U,453116 

Europe 9,11-12, 14-15, 1~28,32-33,35, 1.5 

Falaise 282,285,292,297,~ 
Fampoux 158139 

Flandre 52, 62, 111, 116, 121-123, 125-133, 
138-139, 1571n, 165-167, 170,213,287,294,40-4, 
4O~,409+7'J,410,443,.72 

Florence 31-32,267,291,295 
Fontenay 39,53, 59, 75 
Fontenay-sous-Bois 42\3 
Franche-Comté 111 
Frise 145,151 
Fumes 129 

Gallardon 128 
Gand 32,111, 113-115,123, 129, BI, 15-4112, 156, 

168,40979,472--473 
Gâtinais 49 
Gaule 15, 16, 17 
Genappe 40222,.06, 42.+\99, 442322, 446 
Gênes 14,31 
Germolles 73 
Gien, ligue de 129 
Gisors 23, 283, 285-286, 292-293, 297 
Gournay 71 
Grammont 452--453 
Grange-aux-Merciers, la .5, 5266, 53, 59, 61-62, 

65-66,69-72,75,81-83 
Gray 390 
Graz 14 
Gueldre, duché de 165, 169 
Guînes, comté de 40543,440300,453 
Guise 448 
Guyenne 43~,0442 

Hackney 144 
Hainaut 402, .04, 409, 410, 432252, 44719, 461 
Halle 125,451 
Ham 409,454 
Haspres 454 
Hesdin 109, 111, 113-115, 145+33,14, 158+13', 166, 

194,214, 352, 406, 41613', 446, 461 
Hollande 165 
Houdain 446 

be-de-France 15,44,51,63-65,107,111,119-120, 
130 

Italie 31-32, 168, 173, t 76 

Jargeau, manifeste de 313 
Joigny 72 

L'tcluse 278\20 
L'Isle-Aumont 189 
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La Bassée 132, 446 
La Chapelle-Saint-Denis 389,391-392,394-396 
La Fené-Milon 380,449 
La Fené-sous-Jouarre 449 
La Haye 113-114 
La Motte-au-Bois 43CJ299 
La Prune, seigneurie de 280, 28P41, 295 
La Roche-Guyon 23 
Lagny-sur-Marne 45,50,71,81,132,224 
Langres 283,286,292,297 
Languedoc 244,339, 43CJ297.299, 442322 

Laon 32,196,283,285,293,298,349 
Le Cateau-Cambrésis 448-449 
Le Mans 64 
Le Pavillon-Saint-Julie 454 
Le Quesnoy 401, 40439, 417146, 442, 446-451, 

453454 
Lens 455 
Lesquielle-Saint-Gerrnain 404,447 
Liège 128,13911,141,192,427221,442324 

Liesse, Notre-Dame de 196, 448, 461 
Lihons-en-Santerre 111 
Lille 
- ville 14, lOS, 11~1l5, 117, 119-120, 12416, 126, 

12S++, 129, 131-132, 140, 1~ lI, 157+m , 158, 
203-204,214,224,281,365-366, 4043s, 405+4,4Q9+7'.I, 
410+!k;,411,4tsI2S,422,443,446,~1,471472 

- chambre des comptes 119,192,194,19759,204, 
211,432,473,475 

Limbourg 427 
Limoges 14518 

Lisieux 283, 286, 292, 297 
Livry 72 
Lizy-sur-Ourcq 449-450 
Loches 439 
Loire 18,73, 151,439 
Lombardie 169-170 
Londres 32, 35 
Longchamp, monastère franciscain de 189, 213, 

216-217 
Louviers 283,285,292,297 
Louvres-en-Parisis 454 
Lucques 31,274 
Lusignan 86 
Luzarches 42u, 432+25), 454 
Lyon 16,283,286,293,298,350,362,40S6S 

Mâcon 27042,283,286,292, 297,313,327,40865 

Magny-Larnben 455 
Maillé en Touraine 454 
Malines 119, 126, 133, 40979, 451-452 
Mantes-la-Jolie 23+74 
Mantoue 4OO,414,4551~ 

Marcoussis 72, 38446 

Marigny-le-Châtel 110 
Marle-sur-Serre 448 
Marne, rivière 43-48,50,53,55,59-60,71-72,81, 

408 

Maubeuge 446 
Maubuisson, abbaye Notre-Darne-Ia-Royale 206, 

217 
Meaux 71, 270, 283, 285, 292, 298, 404, 408+ro, 411, 

41512S, 421, 422, 440lClO, 449-450, 460 
Mehun-sur-Yèvre 406 
Melun 18, 20-22, 24, 45-46, 57, 71-72, 81, 126, 

131, 155,205,21~301,44Qloo,454 
Metz 17 
Meung-sur-Loire 454 
Meuse 17 
Milan 31 
Mons 114,446,451,453 
Mons-en-Vimeu, bataille 278116 
Montargis 283, 285, 292, 297 
Montbéliard 390 
Montdidier 286, 293 
Montereau-Fault-Yonne 67,72,107,132,454 
Montivilliers 283, 286, 293 
Montlhéry 72, 398,452-453 
Montmartre, abbaye de 431,432252,453 
Montreuil 39,53,81 
Montrichard 401 17 
Mont-Sainte-Marie, abbaye 202 
Moret-sur-Loing 454 
Moselle 17 
Mouzon 364, 44()loo 
Mussy-sur-Seine 455 

Namur 192,287,294,297 
Nantouillet 44om, 449 
Narbonne 308 
Nesle 396 
Neufchâtel-en-Brie 283,285,292,297 
Nevers 213,268,313 
Nicopolis 125, 150,200,202,385 
Nogent-sur-Marne 39,53,56,58,75,79 
Nogent-sur-Seine 454 
Normandie 22-24,30, 132,439+299,440,476 
Noyon 268,271,283,285-286,291-293,295,297, 

409,414,454-455,462 

Oise, fleuve 23, 24, 71, 72 
Orléans, ville et duché d' 18-21 +60, 26, 28, 14535, 

353,373,385,454-453 
Othée, bataille d' 127,200,217,434266,436, 452 
Oybin 475 

Palerme 35 
Paris 
- ArtOis, hôtel d' 39, 43, 5~52, 57, 68, 71, 89, 

94-101,116,133,151,186,187+6,188,197, t9'J6', 
200,202102,203109, 216, 272~, 377-378, 399-400, 
40329, 40547, 409, 411415, 418-f20, 421~180, 
422-425, .27, 429233, .31-432, 433+258, "'4, 
.51-452,455-461,473,475,477 

- Augustins, couvent des 195, 20t, 208, 216, 
217191,218 
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- Barbette, hôpital 87 
- bastille: voit Saint-Antoine, bastille 
- Bernardins, couvent et collège des 203,217+191, 

308,311,317 
- Billettes, couvent des 19()21, 19548 
- Blancs-Manteaux, couvent des 19548 

- Bohême, hôtel de (Behaigne) 374-378, 381, 
383-384,386,425+~,453,475 

- Bourbon, hôtel de 71,398,427+225,452 
- Bourgogne, hôtel de 39,43,55,71,116,414121 
- Buci, pone de 376 
- Carmes,couventdes 19548,196,217,43]258 
- Célestins, couvent des 190+21, 191-194, 1954', 

208, 217+191, 218, 375, 377-379, 383-386, 423, 
430--431,433+258,452,461,475-476 

- Champeaux, marché des 30-31 
- Châtelet 25, 29, 94, 146, 153, 280U8, 291, 294, 

303,304,315,347, 349, 352, 357, 361-362, 392, 
398,434,435267,47312 

- Cité, île de la 17,22, 24,26, 28-29,31-32, 19548, 
214 

- Cité, palais royal de la 24-26,28-29,39-41,43, 
45-46,60,71, 198,400,409,412-413,417-418, 
444,450 

- Cluny, hôtel de 29 
- Cordeliers, couvent des 201,216,217191 
- Croy, hôtel de 414+118,458 
- enceinte de Charles V 377,37824 
- enceinte de Philippe Auguste 25, 74, 374-375, 

379,414,425+205.206,475 
- Étampes, hôtel d' 379)0 
- Flandre, hôtel de 39,116,40547,414121 
- Gif, fief de 187' 
- Grand Pont 24-25, 275 
- Grande Boucherie 435+267 
- Grève, pon de 24,29-30,459 
- Guernelle, rue de 374 
- Halles 31,197,341,374,400,403,413,420,425, 

433-435,473-474,476 
- Hôtel-Dieu 19021,196-197,216,386,431+250,251, 

453 
- Innocents, cimetière des 444 
- Innocents, fontaine des 43SZW 
- Jacobins, couvent des 201,216 
- Jouy, rue de 378 
- La Chapelle, rue de 389 
- La Madeleine, église 19548, 215 
- La Trémoille, hôtel de 71 
- Louvre 25,39-40,48,60,92,104,13269, 19cr'9, 

20299,216,374,377,391, 412, 42~, 475 
- Marais 28,379,403,435 
- Marché-aux-Chevaux 145 
- Mathurins, couvent des 306,309,312 
- Navarre, collège de 317 
- Nesle, hôtel de 71-72,74,146,20297,218,378 
- Nesle, rue de 374 
- Notre-Dame,cathédraleetchapitre 17,2160,34, 

19548, 197+59, 199-200, 209-214, 216, 217+191, 

267-270,276,288,291,294,357,385,400,40326, 

407,413104,423,430-431,435,436+276,444,452, 
461,474-475 

- Notre-Dame-des-Champs, église 94,407 
- Orgemont, hôtel d' 71 
- Orléans, séjour d' 376+16, 17 
- Parloir-aux-bourgeois 30 
- Percée, rue 378 
- Petit PORt 24, 32 
- Porc-Épie, hôtel du 195,37825 

- Poterne, hôtel de la 377, 378+25, 379+28, 380, 
382-383 

- Quartier latin 19,29,33 
- Quinze-Vingt, hôpital des 145, 196, 215 
- Saint-André-des-Arts, église 202, 216, 218 
- Saint-André-des-Ans, rue 376 
- Saint-Antoine, .. Conciergerie du chastel de la 

portee 379,381 
- Saint-Antoine, bastille 378, 37<JlO, 398, 412, 426, 

4392", 444, 450 
- Saint-Antoine, pone 45,49,391 
- Saint-Antoine, poterne 378u 
- Saint-Antoine, rue 376-379, 412-413, 426, 

435 
- Saint-Antoine-des-Champs,couvent 45,203+114, 

204,214,216-217,433~ 
- Saint-Antoine-Ie-Petit, couvent 19548,203,215, 

217+191 
- Saint-Benoît, église 215 
- Saint-Denis, porte 434 
- Saint-Denis, rue 186-187,208,432,435267 
- Saint-Denis-de-Ia-Chanre, église 215 
- Saint-Denis-du-Pas, église 214 
- Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers, couvent 

19Q11, 19548,202-203,209,210,217,378,403,412, 
413104,424 

- Sainte-Catherine, couture 104,377 
- Sainte-Catherine, hôpital 19021 ,216 
- Sainte-Chapelle 198+66,67, 199",209-210,214, 

216,217191 ,218,339,431+248,453,461 
- Sainte-Croix, couvent, rue de la Bretonnerie 

19548 
- Sainte-Croix, église, île de la Cité 215 
- Sainte-Geneviève, basilique 16, 32, 308 
- Sainte-Geneviève-Ia-Petite, église 215 
- Saint-Éloi, église 214 
- Sainte-Opportune, église 210,215 
- Saint-Esprit en Grève, église 196 
- Saint-Étienne, cathédrale 17 
- Saint-Étienne-des-Grés, église 215 
- Saint-Étienne-du-Mont, église 43 
- Saint-Eustache, église 186-188, 197-198,200, 

207,215-216,218,375,382-383,400,403,431, 
43)+2S8, 453, 461, 473-475 

- Saint-Germain des Prés, porte 376" 
- Saint-Germain-des-Prés. abbaye 215 
- Saint-Germain-l'Auxerrois, église 31 122, 210, 

212,215 
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- Saint-Germain-le-Vieux, église 215 
- Saint-Gervais, église 24 
- Saint-Honoré, église 146,202+'19,100,215-216 
- Saint-Honoré, pone 146, 417148, 450 
- Saint-Jacques, rue 201 
- Saint-Jacques-de-I'Hôpital, hôpital 202+102,215-

216 
- Saint-Jacques-de-la-Boucherie, église 215 
- Saint-Jean-en-Grève, église 215 
- Saint-Jean-Ie-Rond, église 210,214 
- Saint-Landry, église 215 
- Saint-Leu-Saint-Gilles, église 215 
- Saint-Magloire, abbaye 215 
- Saint-Marcel, faubourg 71,380,381+35 

- Saint-Marcel-Iès-Paris, église 215 
- Saint-Manin-des-Champs, église 20, 2'P7, 202, 

215,217,431 251 
- Saint-Merry, église 28,210,215 
- Saint-Nicolas-des-Champs, église 215 
- Saint-Nicolas-du-Chardonnet, église 215 
- Saint-Paul, église 195~8, 199, 216, 217191, 218, 

375,382-383 
- Saint-Paul, hôtel 41,71,199,373,377-380,386, 

4121°\ 413, 433, 475 
- Saint-Paul, quartier 376-3n, 379--380, 38~384, 

386, 475~76 
- Saint-Paul, rue 380 
- Saint-Pierre-aux-Ba:ufs, église 215 
- Saint-Sépulcre, église 31,208-210,215,217 
- Saint-Séverin, église 202,216,217191 
- Saints-Innocents, église 218 
- Saint-Thomas du Louvre, église 215 
- Saint-Victor, église 32,38135 

- Sens, hôtel de 29 
- Soissons, hôtel de 374 
- Tonnerre, hôtel de 374-376 
- tour de Billy 378-379,383 
- Tour Jean sans Peur 39,414, 47H74, 477 
- Tournelles, hôtel de 379+28, 380, 412~13, 424, 
435,450,451~52 

- Trahoir, croix du 146 
- Trinité, hôpital de la 186-188,216,432 
- Vauven, Chartreuse de 190, 19548, 217, 423, 
43~31 

- Vieille-du-Temple, rue 87 
Patras 14 
Pavie 170 
Pays-Bas 125,133,421,442,476 
Péronne 286,293-294,296-297,409,454-455 
Picardie 131,391-392,39521,397,40865,410 
Pierrefonds 356, 380 
Plaisance, hôtel de 43~4, 53-58, 60, 6~6, 68-70, 

7~75,76-79,81-83,334 

Poiriers 16,86-87,343,356 
Poitou, comté de 87-88 
Pont de Charenton: voir Charenton, Pont de 
Pont-Audemer 283,285,292,297 
Ponthieu 351 ,,_. 

1 

Pontoise 24,452\ 49, 67, 107, 132,205129,206,217, 
390 

Pont-Sainte-Maxence 126 
Pont-sur-Sambre 447 
Porcherons, château des 417148,450 
Pon-Royal, abbaye de 213-214,217 
Pouilles 145, 148+57, 149 
Pouilly-en-Auxois 27~2 
Provins 67, 11 0, 14537, 391 
Pyrénées 15 

Rambouillet 128 
Reims 19,21,26,28,32,64,111,281,283,285-286, 

292-293,297,312-313,348,350,359,402,40329, 

404,407, 408+M, 410, 416+139, 417149, 418, 419162, 
422, 425, 438291, 44~1, 44719, 448~49, 
~1,472,476 

Rethel 158139,313 
Ribémont 448 
Rome 17 
Roosebeke, bataille de 63 
Rouen 23-24, 28, 30, 35, 88, 122, 165, 283, 286, 

293, 360, 401 17 
Rouvres 111, 11~114,224,390 
Royaumont, Notre-Dame, église 188,217 
Roye-en-Vermandois 111,126,286,293 
Rozoy-en-Brie 110 

Saafringe 438+287 
Saint-Amand 447 
Saint-Benoît-sur-Loire 26,28 
Saint-Clair-sur-Epte, traité de 17,23 
Saint-Cloud 123,141 
Saint-Denis 
- abbaye 23-24, 26-28, 71, 13265, 206-207, 

217+191,218,334,365,385-386, 407-409, 419,431, 
450,454,462,475 

- foire du Lendit 26,139,146, 148-150, 152-153, 
158,474 

- localité 49-50, 107, 110-113, 116, 166, 389, 
392-393,396-397,401 16, 40gM, 444, 453~54 

Saint-Erme-Outre-et-Ramecoun 448 
Saint-Fiacre-en-Brie 450,461 
Saint-Germain-en-Laye 107,112,198,224 
Saint-Mandé, conciergerie 42,43,59-60, 74, 80 
Saint-Maur-des-Fossés, abbaye 56,81,204,217 
Saint-Maurice, paroisse 39,44,46 
Saint-Omer 71, 111, lU, 126, 333-334, 365 
Saint-Ouen, déclaration de 313 
Saint-Paul-aux-Bois 448 
Saint-Pierre-le-Moûtier 440 
Saint-Pol, comté de 390,393,395 
Saint-Quentin 122, 283, 285, 292, 297, 404, 407, 
408M,41~11,4161~,422,447~8,460-461 

Saint-Seine-l'Abbaye 125,455 
Saint-Seine-sur-Vingeanne 337,355 
Saint-Thierry-au-Moot-d'Or 405°, 407, 44~49 
Salins 354 
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Sancerre 386 
Saulx-le-Duc 110 
Savoie 132,151,279 
Sebourg 447 
Sées 283,286,292,297 
Seine, fleuve 17, 18, 25, 28, 30, 44--47, 51-53, 61, 

71-72,74,81,123,128,146,377-378,439 
Senlis 18,20-21,57,71,334,340,454,462 
Sens 45-46, 56, 72, 131,282-283, 285, 292-293, 

312,327 
Sognies 451 
Soissons 283, 285-286, 292, 297-298 

Tancarville, château de 89 
Tennonde 113,126,129 
Thérouanne 312 
Toscane 31 
Touraine 49 
Tournai 157\3J, 312, 334, 4O'f'l, 421, 440 
Tours 16, 128, 152, 213, 267, 270, 283, 286, 

291-292, 295, 298, 40865, 67, 4262\3, 439m , 
443-444,455 

Trèves 444 
Troyes 49, 89, 110, 140, 224, 244+106, 280, 283, 

285-286,293,298,389,391,395,397,454 
Val-Cocatrix, manoir du 56 
Val-de-la-Reyne 381 +36 

Valenciennes 196,409,412%,422,447,455,461 
Valois 373,392 

val-Profond, abbaye du 432+252 

Vasselot, bois de 188-189 
Vendresse 158139 

Venise 31,275,385,421174 

Verberie 57, 78 
Vermandois 392 
Vernon 283,285,293,298,301-302 
Venigneul 449 
Vervins 448 
Vexin 23,24 
Vézelay 334 
Vichy 38446 

Vienne 421 
Ville-en-Tardenois 449 
Villemomble 450 
Villeneuve-Saint-Georges 72,116,211 16',454 
Vincennes 
- bois et château de 39-46, 48-54, 5~83, 107, 

112-114,165,173,380,38238,440,473 
- Sainte-Chapelle de 189,216, 217191 

Viry-Châtillon 7t 
Vitry-en-Brie 55,78 
Vouillé, bataille de 16 

Wavrin 12951 

Yllande 48+48, 192+33, 381 
Yonne 72 
Ypres 122,157,166,40979 

Bayerlsche 
Itaatsbibliothek 

Mün'h~n 
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