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LES DOCUMENTS DES ARCHIVES DE BOURGOGNE

PREMIÈRE PARTIE
DE L'ORIGINE DE LA CHARTREUSE A LA MORT DE PHILIPPE LE HARDI
SON FONDATEUR (1377-I404).

MàMWÂM UILLAUME Paradin, dans ses Annales dé- Bourgogne ', écrites
ip|pip!flS* vers le milieu du xvie siècle, rapporte comme il suit, la fonHK KITIII dation de la Chartreuse de Dijon, par Philippe le Hardi :
*3f®2p<^|K
« En ce temps, le duc Philippes ayant conceu singulière
prf^tPlrM opinion de la profession et Ordre des Chartreux, comença la
fondation du Couvent, au lieu de Chaumont,.hors de la bonne ville de.Dijon,
environ deux traits d'arc; et fut comencée celle fondation, le quinzième jour
du mois de mars, l'an de notre salut mille trois cens octante quatre, avec
beaux et somptueux bastimens, lesquels furent fais et parfais en l'an mille
trois cens octante huit : auquel an, l'église dudit couvent fut dédiée par Jean,
Evesque de Langres. Ce lieu est plaisant et beau par admiration, et de grande
récréation à Messieurs les Dijonnois, et me semble que les Chartreux ne pourroyent estre plus délicieusement ny plus à leur aise pour leur profession. »
Annales de Bourgogne, par Guillaume Paradin, de Cuyseaulx. Imprimé à Lyon par Antoine
—
Gryphius, i566, p. 3g6.
1
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Il est à croire que le bon chroniqueur n'y met pas la moindre malice ;
mais, pour avancer que les Chartreux ne pourroyent estre plus délicieusement, il faut qu'il ait été bien mal renseigné sur leur genre de vie.
Le Chartreux mène une vie essentiellement solitaire, puisqu'il ne sort
que trois fois de sa cellule : pendant la nuit pour l'Office, le matin pour la
grand-messe, le soir pour vêpres; tout le reste du temps il est seul, et ses
occupations sont de trois sortes : exercices de piété, travail manuel et intellectuel '.
Que son monastère soit beau et plaisant par admiration, il l'ignore, et
son horizon ne dépasse pas les murs du petit jardin qui confine à sa cellule.
Le seul point qui puisse l'intéresser, c'est que son installation soit le
plus utilement accommodée à son genre d'existence, tout à la fois de solitude,
et de vie sous une règle commune, mélange judicieux de la vie des ermites
et des cénobites.
C'est ce que les Chartreux trouvaient à Dijon.
Quant à la grande récréation qu'offrait la Chartreuse à Messieurs les
Dijonnais, c'était d'abord le pèlerinage à l'Église conventuelle et à la Grant
Croix du Cloistre, le merveilleux Calvaire de Claus Sluter, où l'on allait
aux sept grandes fêtes de l'année, gagner les Indulgences dont elles étaient
dotées par les Légats Apostoliques 2.
C'était aussi la visite de toutes ces oeuvres belles et plaisantes par admiration : les sépulcres dés ducs, auxquels travaillèrent cinq générations
à'1imagiers, les délicates sculptures sur bois de Jehan de Liège le maître
d'entaiHeure, les tables d'autel de Jacques de Barse que Broederlam avait
dorées et peintes, les bronzes ciselés par maître Colart canonnier de Monsgr,
et les ivoires fouillés par le ciseau de Berthelot Héliot; l'oratoire ducal avec
ses boiseries en chêne de Hollande et ses éblouissantes verrières venues de
Malines ; les tableaux de piété de Jehan de Beaumez et les fresques de Jehan
Maluel ; aussi, les trésors d'orfèvrerie, les châsses, les croix et les reliquaires
constellés de pierreries, les ornements de soie et de satin aux orfrois brodés
de perles, toutes ces merveilles dont les Ducs et les Duchesses — dans un
i La Grande Chartreuse, par un Chartreux.— Grenoble, Aug. Côte, Édit. 1881, p. 301.—; Les
Statuts ont établi que les Chartreux feraient une fois par semaine, une promenade en dehors du
monastère, sous la présidence du Père Vicaire. Cette promenade, qui porte le nom de Spaciment
(spatiamentum), remonte aux premiers temps de l'Ordre. (Consuetudines Guigonis, cap. xv, n" 4.)
2 Ordonnance de Jordannis, Cardinal des Ursins (Jordannis Orsini), Légat Apostolique en
France, accordant 100 jours d'Indulgences à ceux qui visiteront l'église de la Chartreuse de Dijon
à certains jours de fêtes (Pâques, Pentecôte, la Trinité, la Nativité de Saint Jean-Baptiste, l'Assomption, la Toussaint, Noël) et qui feront des aumônes destinées à l'entretien du monastère.
(Troyes, 24 avril 1418, l'an I du Pontificat de Martin V.)
Ordonnance de Pierre Dumont (Petrus de Monte), évêque de Brescia, Légat a latere, accordant
les mêmes Indulgences à ceux qui visiteront, à certains jours désignés, dans les dispositions requises, la Croix du Cloître, élevée par les ducs de Bourgogne, dans la Chartreuse de Dijon {1445).
— (Archiv. Côte d'Or. H. 46, Liasse 774.)
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passé qui remontait à plus d'un siècle — s'étaient plu à décorer et à enrichir cette chapelle sépulcrale où ils devaient reposer — perpétuellement,
disaient-ils !
Déjà, pour les contemporains de Paradin, ces princes dont Brantôme
disait : « Je croy qu'il ne fust jamais quatre plus grands ducs les uns aprez
les aultres comme furent ces quatre ducs de Bourgoingne », apparaissaient
dans un lointain très embrumé, presque légendaire.
Combien survivaient de leur race? aucun. Ces tombeaux qu'ils avaient
construits pour eux, ils-ne les avaient même pas vus achevés. Il est si court,
le temps donné à l'homme pour réaliser même le projet d'un tombeau !
Et yôici qu'à notre tour, nous passons, comme nos aïeux du xvie siècle,
par grande récréation, devant les débris de l'Église et de la Croix du Cloître,
devant Tes splérididés. sépultures —vides aujourd'hui -— songeant aux chevauchées héroïques/aux fastueuses existences, et aux tragiques aventures des
princes qui dormirent quatre siècles sous ces pierres.
Il est intéressant; de faire un rapprochement entre l'appréciation de la
Chartreuse deDijon, du vieux chroniqueur, et celle d'un contemporain^ maître
'=..
en .rnatièr;e:d'art ; .
•
.-.•;, ': '
« Pendant près d'un siècle — dit Je Conservateurdû Musée dû^Louvre ' —la décoration, sculptée dé la chapelle funéraire des ducs de Bourgogne, la
Chartreuse de Champmol à Dijon, a été l'objectif principal, l;e point de mire
presqu'unique, le miroir aurait-on dit au: Aloyen-Age, de: la sculpture française et de tout l'art de la sculpture en deçà des Alpes. '
« L'enthousiasme pour le prototype de la sculpture dijon.naise, fut-si
grand au xve siècle, que les Princes ne manquaient; pas d'insérer, dans les:
contrats passés avec les sculpteurs, la clause obligatoire de s'inspirer du modèle bourguignon.
':'<'"..•'•"•'.
- "'"•
« Au début du xvi° siècle, les tombeaux de Dijon s'imposaient encore ;à
l'imitation dans l'est de la France. Marguerite d'Autriche et les artistes
qu'elle chargea de construire le mausolée de l'église de Brou, ne manquent
pas de se référer aux monuments de la Chartreuse de Ghampmbl,;comme à,
un modèle excellent dont il convient de se rapprocher. Les nombreux pour-r.
parlers qui précédèrent l'exécution définitive du tombeau de Philibert le
Beau 2, sont pleins d'allusions aux sépultures des ducs de Bourgogne.
..

i La sculpture à Dijon. — L'École bourguignonne à lafiii du xiv siècle et pendant le xv siècle.
dîi
— Conférence faite à Dijon, le 10 juillet' 1892, par 'Louis Gqurajod, Conservateur-,du Musée
Louvre. (Paris, Impr. de -la Presse, 1892; passim.) -,",•.'•
.
. ..,
2 Philibert le Beau, duc de Savoie (1480-1504) époux de Marguerite d'Autriche (1480-1530)
fille
de l'archiduc Maximilien plus tard Empereur, et de Marie de Bourgogne fille de Charles lé Téméraire.

....
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« La sculpture de la Chartreuse de Champmol et du Puits de Moïse '

excita une admiration tellement universelle, qu'on trouve cette admiration
constatée et enregistrée jusque dans le
texte des Indulgences Pontificales destinées à favoriser le pèlerinage qui s'était
établi auprès de l'abbaye servant de chapelle sépulcrale aux ducs de Bourgogne.
« Plus tard, ce pèlerinage religieux se
compliqua d'un pèlerinage artistique. Tout
ce que la France d'autrefois, dans ses corporations d'imagiers, comptait de sculpteurs éminents, vint pendant le voyage de
compagnonnage réglementaire et le traditionnel tour de France, défiler devant
les monuments devenus légendaires, de la
Chartreuse, et visiter à Dijon les maîtres
survivants de la vieille doctrine.
« Michel Colombe 2, le fondateur de la
nouvelle école franco-italienne de la Loire,
s'est complu à raconter qu'il avait été, dans
sa jeunesse, au nombre des pèlerins... »
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avec son escalier à double rampe, sa haute margelle de pierre, et l'armature
de fer forgé qui porte encore sa poulie de bronze.
Sur l'emplacement de l'église, dont le portail reconstitué en partie, est
devenu celui de la chapelle moderne, il ne reste d'autrefois qu'une vieille
tourelle percée d'archières, avec son escalier rouillé de soleil et de pluie
« la vis de l'oratoire de Monseigneur », qui évoque l'image de Philippe le
Hardi, venant en la seule compagnie de Guillaume de la Trémoille, son fidèle
et bien-aimé chambellan, assister à l'office de nuit dans sa Chartreuse, et
se recueillir durant quelques heures, au milieu de son existence perpétuellement agitée et nomade.
Il s'est agenouillé à cette place en se disant : « Celle-ci sera la pierre de
mon repos pour l'éternité; ici je reposerai, car je l'ai choisie. »
*

* *

L'auteur de l'Histoire de l'église abbatiale de Saint-Étienne de Dijon *
explique de la manière suivante, la fondation de la- Chartreuse par Philippe
le Hardi :
« Ce prince, quatrième fils de Jean, roi de France, a été chef de la dernière famille des ducs héréditaires de Bourgogne, aînés néanmoins de ceux
de la première race, puisque ceux de cette première race étaient issus de
Robert, fils puîné de Robert II roi de France, et que ceux qu'on appelle
communément de la dernière race, sont descendus de Henri, fils aîné et successeur à la couronne du roi Robert, par une longue suite de rois et par la
branche royale des Valois 2; de sorte que ce fut apparemment, à dessein de
faire remarquer la distinction de ces deux familles des ducs de Bourgogne,
que Philippe le Hardi fit bâtir cette Chartreuse, pour être le lieu de sa sépulture et de ses descendants, séparément de celle que les ducs de la première
race avaient dans l'abbaye de Cîteaux par eux fondée.
« Quoi qu'il en soit, il est probable qu'il ne voulut pas se faire inhumer
en l'abbaye de Cîteaux, ni en la chapelle des anciens ducs à Dijon, parce que
c'étaient des ouvrages de la piété de ces princes-là, qui n'avaient tenu dans
la famille royale qu'un rang au-dessous de lui, pour ce qui est de la succession
à la Couronne de France, et qu'il voulut lui-même élever un tombeau à l'honneur de sa famille. »
Est-ce bien une question de préséance de sépulture, entre des aînés et
des cadets de famille royale, qui fit décider la construction de la Chartreuse,
i Htsloire de i'église abbatiale de Saint-Étienne de Dijon, par l'abbé Fyot.
— Dijon ' 1646 —
187.
page
2 Voir Pièce justificative n- 1.

XII

CHARTREUSE DE DIJON

alors que, déjà, deux des enfants de Philippe le Hardi étaient enterrés à
Cîteaux, à côté des ducs de la première race ' ?
Le nom des ducs de Bourgogne de la branche des Valois, éveille l'idée
d'une magnificence sans égale et, en même temps, d'une puissance territoriale telle, qu'une partie seulement de leurs domaines a suffi pour former
deux royaumes.
Ne semble-t-il pas naturel — sans chercher d'autres motifs — que le
premier d'entre eux, celui qui entend fonder une dynastie, puissant et magni-

PHILIPPE LE HARDI
(Musée do Versailles. — N° 4001).

fique entre tous les princes de la Chrétienté, ait voulu posséder aux portes
de sa Capitale, une chapelle funéraire qui fût désormais le Saint-Denis de la
Bourgogne, et dont la garde fût confiée à des moines qu'il aimait entre tous.
Dans la Charte de fondation, le Duc indique les motifs de cette affection
« pour les Frères de l'Ordre de Chartreuse qui, de jour et de nuit, ne cessent
de Dieu prier pour le salut des âmes, pour la prospérité et bon estât du
Charles de Bourgogne, né à Rouvres le 18 avril 1373, filleul du roi Charles V, baptisé à Dijon
le 21 avril, mort dans la même ville le 11 juillet 1374, enterré à Cîteaux.— Louis de Bourgogne, né en
juillet 1377, mort le 10 janvier suivant (1377-78), enterré également à Cîteaux. — (Un autre fils,
nommé Charles de Bourgogne, fut enterré aux Chartreux le 4 décembre i3gi.)
1

DANS tA SALLE DES GARDES DU
(Musée du Di/'un)

PALAIS DUCAL
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bien publique, et des princes qui en ont le gouvernement, sous Dieu par qui
les roys régnent... »
Elle est si profonde, l'affection de Philippe pour les Chartreux, qu'à
l'approche de sa dernière heure, il voudra revêtir leur costume, pour y dormir à jamais !...
*

*

#

La construction de la Chartreuse de Dijon est l'oeuvre de prédilection
de Philippe le Hardi : aussi, en même temps qu'il en confie l'exécution aux
plus experts de ses maîtres des oeuvres, et la décoration aux artistes les plus
habiles, il institue un Conseil supérieur, à la fois administratif et financier,
composé de gens de son Conseil et de ses Comptes, d'Officiers des finances,
qu'il charge de la direction d'ensemble des travaux, de la comptabilité, et des
acquisitions destinées à la dotation du monastère.
L'histoire de la Chartreuse, au temps de Philippe le Hardi, tient à peu
près tout entière dans les comptes des divers officiers de Trésorerie : Compte
général de la construction, établi par un trésorier spécial assisté d'un contrôleur de la dépense, comptes annuels des receveurs généraux du duché et
des receveurs du bailliage du Dijonnais, car les dépenses de chaque service
— celui des ouvriers d'art notamment, imagiers et peintres — figurent à un
budget spécial.
A l'opposé de nos pièces modernes de comptabilité, chaque article de
ces comptes porte ce qu'on pourrait appeler sa légende explicative, plus ou
moins développée, suivant la tournure d'esprit du comptable, et leur ensemble forme une petite chronique très exacte, un mémorial historique
succinct.
Ces notules, enregistrées par milliers, ont l'exactitude de l'instantané
photographique, mais comme les innombrables pierres d'une mosaïque éparpillées au hasard, il faut les juxtaposer pour qu'elles se complètent les unes
les autres et fassent dessin.
Pour reproduire, à la façon du cinématographe, la succession des images
donnant l'illusion du mouvement et de la vie, il faut, avant de dérouler la
feuille qui contient la série de ces instantanés, les rapprocher, les grouper, les
enchaîner et les rattacher l'un à l'autre, de façon à former une trame serrée
et à obtenir une image nette et précise.
Les Archives de la Côte-d'Or possédant, sauf quelques lacunes, la suite
de ces comptes, il est possible de suivre, presqu'au jour le jour, le détail des
travaux et leur mode d'exécution, d'examiner dans leur rôle quotidien, ces
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personnages divers, Officiers de l'entourage ducal et des comptes, artistes,
maîtres des oeuvres, simples ouvriers, qui prirent part à la direction des
ouvrages, à la construction ou à la décoration de la Chartreuse de Dijon.
Lorsqu'on visite un bel édifice ruiné, l'imagination cherche d'abord à le
remettre en son ancien état, puis quand on l'a, par la pensée, relevé et restauré, on essaie de lui rendre ses anciens habitants; on voudrait le voir comme
il était au temps de sa splendeur, et servant aux usages pour lesquels il a
été. fait..

....
pénétrer;quelque
de
permettront
peu

.

.

.

Les comptes de construction nous
dans la vie intime des religieux, dès l'origine du monastère. Plus tard, et
bien que les événements, extérieurs n'éveillent pas un écho dans ce lieu de
solitude, de silence et de prière, les comptes généraux des Chartreux nous
apprendront les noms des Prieurs et des officiers claustraux, ils nous renseigneront sur le genre d'existence des moines, sur leurs occupations et sur
la gestion du temporel de la Chartreuse.
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Il nous a paru préférable de reconstituer l'historique de la Chartreuse
par année, en suivant lès comptes dans leur ordre chronologique, afin de
permettre de recourir facilement aux textes, et aussi, afin d'observer une précision rigoureuse dans le classement des faits'.
i Nota. — Tous les textes, à l'exception d'un très petit nombre dont la provenance spéciale est
indiquée, sont tirés des Archives départementales de la Côte-d'Or ; ceux qui proviennent du Compte
spécial de consiruciî'on.(Fondsde la Chambre-des Comptes.Volumes B. 11670-11671-11672-11673) ne
portent pas la mention de la pagination; on lés trouvera au compte de l'année.
Les autres sources sont indiquées de façon à permettre une vérification immédiate.

EX LIBR1S
AUX ARMES DE LA
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(ICcu des Ducs de Bourgogne de la seconde race)
(Aich. Cotc-d'Or— Fonds de lu Chambre des Comptes— lï. 1671)
l

CANNÉE 1377-781.
Bacrufe's

:

,0/77-29 mars.

—

1378-18 avril.

D'UNE CHARTREUSE
LETTRES DE MANDEMENTDE PHILIPPE LE HARDI RELATIVES A LA FONDATION
SEPTEMBRE l3y8). — ACQUISITION DU DOMAINE DE
A CHAMPMOL, PRÈS DIJON
L'HÔTEL
CIIAMPMOL, APPARTENANT A MARIE ET A HUGUES AUBRIOT. — DISPOSITION DE
MAÎTRE DES OEUVRES
ET DE L'ENCLOS. — PREMIERS TRAVAUX. — NICOLAS BONNEVAINE,
ÉTABLISSEMENT D*UN
DE MAÇONNERIE. — MATÉRIAUX DE LA CARRIÈRE DE RESNE,
CHEMIN, TRANCHÉE PRATIQUÉE DANS LE ROCHER, PONTS JETÉS SUR LE .RUISSEAU DE
SONDAGES POUR L'ASSIETTE
PIQUETAGE DE L'EMPLACEMENT DE L'ÉGLISE.
RESNE.
'".•;
DES FONDATIONS. — IMPOSSIBILITÉ DE CONSTRUIRE L'ÉGLISE DANS LA PARTIE BASSE.
— LE DUC SE DÉCIDE A LA BÂTIR SUR UN EMPLACEMENT SITUÉ A MI-CÔTEAU,
APPARTENANT A L'ABBAYE DE SAINT-BÉNIGNE. — MORT DE NICOLAS BONNEVAINE. —
DÉPENSE POUR L*ANNÉE.
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premier compte de construction de la Chartreuse de Dijon, porte
% WîmÈiÊL l'intimé suivant :
^ llllSiK " C'est le compte de Lois Pasté 2, clerc, des receptes et mises qu'il
ç£J5ÉË3<yâ a faittes pour le fait des ouvraiges ordenez faire
a
par Monser le Duc
de Bourgoingne, ou lieu dit en Champmol prez de Dijon, pour labitacion et
çfemourance des Chartreux que ledit Monssr le Duc
:
y entent fonder — depuis
le xc jour de septembre mil CCCLXXVII jusques audit Xe jour de septembre
ensuivant CCCLXXVIII — lequel Monsï1' le Duc a mandé à Messeigneurs de ses
comptes, qu'ils oient et reçoivent le compte des receptes et mises que ledit Lois
à faittes et fera pour la cause dessuz dite, si
comme il appert par ses lettres données
le xviii0 jour de septembre CCCLXXVIII dont la copie est escripte
cy aprez :
";jfi

E

1 Nous avons adopté pour la désignation des années, le
mode suivi en France jusqu'en 1564.
...
L'année
civile commençait alors à Pâques, et le premier jour de l'année
avait ainsi une date
mobile. Une partie du mois de mars ou d'avril appartenait tantôt à
une année, tantôt à une autre.
Un édit de Charles IX fixa le commencement de l'année
au •." janvier.
"..; s: Receveur en 1377, puis grenetier du grenier à sel, à Dijon.
Clerc,
employé comme opposition à laïque ; par extension, comme dans le — actuel,généralement
homme lettré ou
cas
savant.
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« Philippe filz de Roy de France, Duc de Bourgoingne, a nos amez et feaulx Gens de
nos Comptes à Dijon, salut et dilection.
« Nous voulons et vous mandons, que des receptes et aussi des fraiz et mises raisonnables que Louys Pasté a faiz et fera pour les ouvraiges que nous avons ordené ou lieu de
Champmol prez de Dijon, pour le fait des Chartreux que nous y entendons logier et fonder,
vous oyez et receviez les comptes par la manière qu'il appartient, et que de ce qui luy sera

deu par la fin desdiz comptes, vous lui bailliez cédule suffisante pour en recouvrer son
paiement, nonobstant que autrement que par ces présentes il ne vous appert de notre
ordenance et quelconques autres à ce contraires.
« Donné à Joigny le xvm' jour de Septembre l'an de grâce mil CCCLXXVIII. »
« Ainsi signé par Mons" le Duc — Chapelles. — »

* *
C'est donc à la date du 10 septembre 1377, que commencent à Champmol, près
de Dijon, les travaux ayant pour objet l'installation d'un couvent de Chartreux.
Ce domaine de Champmol appartenait par indivis, à deux des enfants de Guillaume Aubriot, famille de vieille souche bourguignonne.
Le père de Guillaume avait exercé à Dijon la lucrative profession de changeur. Il avait eu trois enfants : Jean qui devint Chancelier de Bourgogne en i332,
sous le duc Eudes IV, puis évêque de Chalon-sur-Saône jusqu'en 1351 ; une fille
nommée Bonne, morte sans alliance, et Guillaume, qui continua les opérations
de banque et de finances du comptoir paternel.
Ce dernier laissa deux fils, Hugues et Philippe, et une fille, Marie ; cette
dernière avait épousé Jean de Saulx, sire de Courtivron, bailli de la Montagne
(le Châtillonnais actuel).
Hugues avait été nommé Bailli du Dijonnais, en i36o, par le duc Philippe
de Rouvres; il était devenu membre du Conseil de Philippe le Hardi, lorsque
celui-ci prit possession du Duché ; enfin, en 1367, le roi Charles V lui avait confié
les hautes fonctions de Prévôt de Paris, correspondant à peu près à celles du
Préfet de police actuel 1.
La prise de possession de Champmol par le Duc, est antérieure à la date des
actes de vente de chacune des parts du domaine, rédigés seulement en 1378
et 137g; il faut donc qu'un accord verbal l'ait précédée, soit que le prix d'acquisition ait été fixé dores et déjà, soit qu'il ait été convenu de s'en rapporter au dire
d'experts ; mais, dans les deux cas, avec condition d'entrée en jouissance immédiate, sauf régularisation ultérieure.
Ce qui nous porte à penser que le deuxième mode avait été adopté, c'est la
prîsiée faite peu de temps avant la rédaction du premier acte de vente, par un
estimateur assermenté, assisté de deux autres experts et, peu de jours après, l'arpentage du domaine tout entier.
Il semble probable d'ailleurs, que si le prix avait été fixé d'avance, les deux
Hugues Aubriot fut disgracié sous Charles VI, en I38I, et mourut vers i388. Il avait épousé
Marguerite de Pommart, fille de Jehan de Pommart, Chevalier, qui possédait des fiefs à Pommard et à Bouze. (Jules Simonnet, Notice sur Hugues Aubriot. — Mémoires de l'Académie de
1

Dijon, année 1866.)
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d'une

tandis qu'ils sont distants
date,
même
à
la
rédigés
été
auraient
de
vente
actes
année, retard difficile à expliquer, si l'estimation des experts n'avait suscité des
réclamations de l'un des co-propriétaires.
C'est en avril 1378, que Regnaudot le Puilleraz, juré en la ville de Dijon,
!
accompagné de Clément Poissenot le laverot, et d'Estiennot le quarrelet1, vont par
ordre du Duc, faire laprisiée de la maison de Champmol; au mois de mai, c'est
iGhauchot le percheur, demeurant à Dijon, qui vient percher c'est-à-dire arpenter,
Ùles maisons, jardins, vignes, prés et terres de Champmol.
Au mois d'août suivant, sont passées les Lettres de vente de la partie du do1 maine appartenant en propre à Marie Aubriot :
de'N. S. amen, l'an de l'incarnation d'icelli courant mil troicens soixante
dix huit, le dix septième jour du mois d'aoust, Je Jehan de Saulx... et Js Marie, femme
dudit Jehan, de la licence et autorité d'icelli, en moy agréablement receuz, faisons savoir
à tous ceulx qui verront et oirront ces présentes lettres, que nous... pour et en recompenadmortj
« Au nom

sation de ce que très hault et puissant prince Mons°'le Duc de Bourgoingne nous a
à toujours", quarente livres tournois de terre à asseoir en son duchié de Bourg"", en fié
s'il nous plait, toutevoie senz Justice, pour fonder et douher une ou deux chapellenies oy
autelz, pour le salut des âmes de nous et de noz hoirs et prédécesseurs... nous avons baillé,
cédé, quitté, délivré et transporté audit Mons" le duc et à ses hoirs... la moitié par indevis,
de la maison et terre de Champmol et de toutes les appartenances et dépendances d'icelles,
assises prez de Dijon de lez l'estang appelle l'Estang Labbé de Saint Bénigne de Dijon,ainsi
comme tout se comporte, tant en maisons, jardins, fossez, prez, vignes, terres et rentes si
aucunes y en avoit, comme en aultres choses quelconques, lesquelz furent jadiz de feu
rriaistre Philippe Aubriot, frère de moy ladite Marie, et l'autre moitié est avenue à Messire
.Hugues Aubriot, Chevalier, Prévost de Paris... C'est fait en présence de Jehan de Maroilles,
''clerc, coadjuteur de discrète personne et saige Maistre Andrie de Fanan, notaire de Dijon
pour mondit Seigneur, de Vénérable et discrète personne Messire Guy Rabby, Doyen de la
.''Chapelle de mondit Seigneur le duc à Dijon, de noble homme Richart, sire de Fontaines, de
Messire Jehan Gaumeret, preslre, et de Perrenot de Bar sur Aube, demorant à Dijon, tes'jmoins à ce appelez et spécialement requis, l'an, le mois et le jour dessus diz. — Signé :
J. de Maroilles. » —(Liasse B. 11667.)
:

On voit que ie prix de vente, représente la taxe à percevoir pour l'amortissement d'une rente annuelle et perpétuelle de quarante livres tournois, destinée à
l'a fondation et à la dotation d'une ou de plusieurs chapellenies.
.;,;;: De même que l'on fonde aujourd'hui un lit dans un hôpital,
une chaire dans
une Université, de même, au Moyen-âge, on fondait une chapellenie, c'est-à-dire

qu'on fournissait une dotation destinée à l'entretien perpétuel d'un Chapelain dans
tin corps ecclésiastique, paroisse ou prieuré, à condition qu'il prierait chaque jour
pour son bienfaiteur.
Egalement, on fondait un Chartreux, en fournissant la dotation nécessaire
à l'entretien d'un religieux, parfois même à l'érection de cellule.
sa

'time,nurer0n,i«U.Vr|Cï qUi traVaille U laVE (pierre plate e»Pl°y«e
•« couverture des bâtiments).
Quarrelet, ouvrier en carreaux, briques, tuiles etc.. tous P°"r
deux ouvriers du bâtiment
2 L'amortissement est une grâce
ou concession que fait le Souverain, par lettres patentes aux
^
de
gens
main-morte, comme Eglises, Communautés, etc.
de tenir des fiefssommeqJon
et héritages à neroétu.te sans être obhgés de les mettre hors de leurs mains,
moyennant une
lui paie
oui
pour le dédommager des profits et confiscations qui lui appartiendraient
lors
des
mutations
-Tuiour
se feraient s'ils demeuraient dans le commerce ordinaire (Dictionnaire de Trévoux)
xv"
dhu ces biens supportent une taxe annuelle dite droit demain-morte
siècle on
: au
0 ^ C0"StitUti0n d£ la Pr0priété

-
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Hugues Aubriot préfère l'argent comptant à des fondations pieuses :
« A tous ceux qui ces lettres verront, Hugues Aubriot, Chevalier, garde de la Prévosté

de Paris, salut... par ces présentes vendons, octroyons, cédons... à Mons" le duc de Bourgoigne, pour lui et ses hoirs.... la moitié pour indivis, d'un hostel ou manoir, avec la Mote %
les fossez, vignes, jardins, terres, prez et appartenances dudit hostel, ainsi comme tout se
compose et extent de toutes pars, appelle I'Ostel et Mote de Champmol... pour le pris de

quatre cens frans d'or du coing du Roy notre Seigneur, que nous en confessons avoir euz
et receuz comptant et nous en tenons pour bien paiez...
« En tesmoignage de ce, nous Estienne de Montargis, Garde du Scel de la dite Prévosté
de Paris, à la requeste dudit Monsgr Aubriot, avons mis ledit scel à ces présentes, l'an de
grâce mil trois cens soixante dix neuf, le dimanche vint quatrième jour de juillet. » —
(Liasse B. 11667.)

Sceau du Châtelet de Paris.

Sceau de la Prévôté de Paris.

Cette pièce porte le sceau de la Prévôté de Paris : aux armes de France (3 fleurs
de lis); légende : $..oo.$ïiOE:ti®;S8M!.. f)31 JUS — en contre-scel, le sceau du Châtelet
de Paris.
Il est probable que l'amortissement concédé à Marie Aubriot, était de valeur
égale à la somme payée à son frère pour sa part du domaine ; par suite, le prix de
vente de Champmol était de 800 francs d'or, ce qui représenterait aujourd'hui une
somme de 16.000 francs environ. (Voir pièce justificative n° 2.)

Le domaine que venait d'acquérir le Duc, dans l'intention d'y installer une
Chartreuse, était situé au bas du versant méridional des collines enserrant la vallée
de l'Ouche, à l'endroit où elle s'élargit brusquement, pour former la vaste plaine
où est assise la ville de Dijon, et qui s'étend par delà la Saône, jusqu'aux premiers
contreforts du Jura.
L'enclos de Champmol, limité au midi par le cours sinueux de la rivière
d'Ouche, s'étendait au nord jusqu'à la chaussée d'un étang appartenant à l'abbé de
Moite signifie au sens propre, hauteur, élévation, colline et, par extension, château, donjon,
fort situé sur une éminence. Au cas actuel, il doit être pris au sens propre, en raison de la situa1

tion d'une partie du domaine sur une légère éminence.
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l'Étang l'abbé, et jusqu'aux vignes
Saint-Bénigne de Dijon, appelé pour ce motif
situées au-dessus de l'étang, dont étaient propriétaires diverses abbayes, et que traversait le grant chemin par où l'on va de Dijon à Plombières.
de
Du côté de Dijon, Champmol était relié à la ville par une longue rue
meix
faubourg, partant de la porte d'Ouche, appelée rue de la Renoillie, bordée de
plupart à des poissonniers.
et de curtils'' longeant la rivière, appartenant pour la
Le meix Popillot, vaste enclos renfermant un grand pré marécageux, était le
très proche voisin de la clôture de Champmol, dont le séparaient encore quelques
terrains vagues.
Une "rande porte, à l'extrémité de la rue de la Renoillie, à la place où il
propriété.
en existe encore une aujourd'hui, donnait accès dans la
Si nous pénétrons dans l'enclos, nous nous trouvons en face de l'Ostel de la
Motte de Champmol, manoir (proedium nobile) bâti à l'angle d'un vaste emplacement appelé la Corvée, qui forme un îlot entouré dé toutes parts de terreaux ou
fossés, où coule une dérivation du ruisseau de Renne 2 ; deux ponts en bois sont
jetés sur les fossés, l'un au nord, l'autre du côté de la rivière d'Ouche.
Ce ruisseau de Renne, issu du trop-plein de l'Étang l'abbé, alimenté par six
sources d'un débit alors pérenne, suivait en s'élevant légèrement au nord-est, la
rue de la Renoillie (faubourg Raines actuel), pénétrait dans l'enceinte de Dijon,
sous la tour dite de Renne, après avoir traversé le fossé, et se dirigeait à peu près
en ligne droite, vers le portail de l'église Saint-Jean.
Nous verrons en effet, en i3g3, Dreue Felise, Conseiller du Duc, vendre aux
Chartreux une maison assise devant St-Jehan... et le jardin de ladite maison qui
est oulire le missel de Resne, courant entre ladite maison et ledit jardin feront
(joignant) jusques au chemin devers l'église St-Philibert... — (Protoc. B. 11289,
fol. ig recto).
A ce point, le ruisseau s'infléchissait brusquement au sud, suivait la direction
de la rue du Tillot, coupait la rue de Clugny (Cazotte actuelle) près la maison
Guillaume de Saulx et les religieux de Morimont, faisait marcher le molin de
Raine situé tout près de là, et allait se jeter dans le torrent de Suzon qui traversait
la ville du nord au sud, un peu au-dessous du Pont Arnaud, situé dans la rue
Monge actuelle, à la hauteur des Facultés.
Le bras du Renne qui alimente les fossés de Champmol, arrose d'abord le
Meix, domaine ou enclos, avec bâtiment d'habitation et d'exploitation.
— Curiil, diminutif
de meix, généralement fermé de simples haies, fagotages, fossés etc., correspond
à ce qu'on
appelle en Bourgogne un c/0.9, et s'applique plus particulièrement à des domaines ayant
un
caractère horticole : potagers, vergers, etc.
2 Ce ruisseau est désigné sous les noms de Renne, Resne, Raine, Raignc. On
a discuté au
sujet de 1 etymologie de ce mot (fons reginoe — fons ranaj). Notre opinion personnelle
que la
seconde version doit être la vraie ; toute cette partie ouest de la banlieue dijonnaise, est, terrain
aquatique et marécageux, devait être une immense grenouillère : le ruisseau qui la en
devait donc bien probablement, être désigné sous le nom de ruisseau des grenouilles, letraversait
Raine. '
Hic, ubi clamosas rupere silentia Rana:
Tacilurnitati sacra jam surgit Domus.
(Elogium Cartusioe Sanctaj Trinitatis. Arch. Côte-d'Or. Ms. i38.)
—
1

0
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meix Popillot « lequel ruissel se prent à un saulx (saule) qui est au bout du jardin
dudit Popillo en montant contre Testang », — (Construct. compte 1393-94.) le traverse dans son entier, et se jette dans l'Ouche « par 2 bées (ouvertures faites dans
le mur de clôture) par où l'eau du rup qui fault du bras de Resne entre en la
rivière. » — (id. compte 1386-87.)
C'est sur ce bras du Renne que se greffe le ruisseau qui alimente les fossés de
la Motte. On voit en effet, au compte des travaux de 1387-88, faire « un troux (une
portion) de mur de la grant cloison de Champmol par devers le prey (Popillo), pour
cause d'une bée qui est au ruisseaul qui descend dudit pré aux fosses de la Motte. »
Ainsi, le ruisseau secondaire issu du Renne, pénétrait dans le domaine de
Champmol au sortir du meix Popillot, le traversait en partie, et se déversait dans
les fossés contournant l'hôtel, puis allait se jeter dans l'Ouche à la pointe sud, du
côté de Dijon, où existait encore, mais à demi ruiné et hors d'usage, un moulin
appelé le Moulin neuf; une vanne, désormais sans emploi, était encore établie sur
le fossé, pour la retenue de l'eau nécessaire au fonctionnement de ce moulin.

Quant au manoir de Champmol, dont il est possible de reconstituer là disposition, d'après le détail des modifications ou des réparations qui y sont effectuées, il
présente l'aspect mi-partie citadin et rural, d'une vaste et confortable habitation
des champs, à l'Usage d'une.famille de la haute bourgeoisie du xive siècle.
Les Aubriot possédaient à Dijon leur hôtel, connu sous le nom de la Maison
Ronde, qui avait été donné dès les premières années du xive siècle par le duc
Hugues V, à Jean Aubriot leur oncle. Cet hôtel était situé rue des Changes 1
(Changeurs), au coin de la rue des Forges et de la place Notre-Dame actuelles,
comme l'indique la vente de la maison contiguë « située en la ville de Dijon,
devant l'église de Nostre Dame, ainsi comme elle se comporte de loing, de large,
de la maison Mess. Hugues Aubriot, Chevalier, d'une part, et la rue par laquelle
on va de ladite esglise de N. Dame à l'esglise des Jacobins de Dijon » (rue Musette
actuelle). [Acte du mois d'avril 1386. — Protocole n° 84 *].
Hugues possédait encore, dans le même quartier, un grand curtil situé devant
les Jacobins et s'étendant jusqu'à la rue des Grandschamps (des Halles centrales à
la rue des Godrans) : on l'appelait le Curtil de la Prévosté 3.
Champmol était probablement l'installation d'été de la famille Aubriot, le voisinage de la rivière avec ses prés verts et ses frais ombrages de peupliers et de
saules, devant rendre cette demeure fort agréable en cette saison.
La rue des Changes, allait des Piliers Noire-Dame au coin de la rue du Bourg ; le surplus,
s'appelait comme aujourd'hui, rue des Forges.
2 Notice sur Hugues Aubriot, par M. Jules Simonnet. — Mémoires de l'Académie de Dijon,
année 1866.
châtelain
3 Protocoles B. 11307, du 7 mars i383.
— Aymonin de Saulx et Hugues le Barbotet,
de Lantenay, ce dernier ayant pour Mons91 le Duc le gouvernement de la moitié des biens provenant de Messire Hugues Aubriot, Chevalier, amodient à Hugues de Bouxenois, aliàs Brossequaille,
moyennant 3 fr. d'or par an « ung curtil appelé le Curtil de la Prévosté, qui est d'entre les biens
dudit Mess'0 Hugues Aubriot, assis à Dijon devant chez les frères Prescheurs dudit lieu, ferant
(joignant) de l'un des bouts sur la rue des Grandschamps par-dessus, et de l'autre bout ferant
sur la poissonnerie dessous, d'autre part... »
1

ESSAI DE RESTITUTION DE L'H^EL DE LA MOTTE DE CHAMPMOL
PREMIÈRE INSTALLATION DES CHARTREUXA DIJON

(D'après les comptes de coiistrucli»" cl

les

indications du plan d'ensemble)
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La maison a un rez-de-chaussée surmonté de deux étages et de combles.
l'arrivée des
Au rez-de-chaussée, la sale basse dans laquelle on installera dès
premiers religieux, une chapelle, et un revestiaire ou sacristie.
Au premier étage, la grant sale qui sera affectée à l'architecte et à ses auxiliaires ; sur le plancher, recouvert d'un enduit de plâtre finement gâché, Maître
Dreue de Dampmartin fera les trait, des édifices, c'est-à-dire les plans des bâtiments.
Au second étage et dans les greniers, on établira des cellules pour les moines :
Monastère ou le Cloître provisoire.
ce sera à proprement parler, le
Une tourelle adossée à la maison, abrite la vis ou escalier tournant, qui donne
accès dans la maison et dessert tous les étages ; elle met également la grant maison
en communication avec un bâtiment qui lui est contigu, contenant au rez-dechaussée, la cuisine de l'hôtel et, à l'étage, assez d'espace pour qu'on puisse y établir
trois cellules, pour le Prieur, le Procureur et le Coadjuteur de la Chartreuse : ce
logis séparé constituera le Cloître des Officiers. Cette dénomination sera expliquée
par la suite.
Joignant le bâtiment de la cuisine, il existe encore une grange, dans laquelle
on installera d'abord la dépense ou magasin aux provisions et, plus tard, une
chambre pour les escripvains, l'atelier des copistes de manuscrits.
Autour des bâtiments, le verger, un potager, des terres en culture, des prés sur
le bord de la rivière, puis, en s'élevant sur le coteau jusqu'à la hauteur de l'Étang
Labbé, des vignes, avec une grant maison sur cave, celle du Closier ou vigneron
de Champmol.
Ainsi, Champmol est à la fois un domaine d'agrément et de rapport.
Tout autour, dans la. partie haute, se trouvent des vignes, qui s'étendent à
l'ouest jusqu'au moulin de Chèvre-Morte, et aussi des terres; les religieux de
Saint-Bénigne en possèdent une grande partie.
Toutes les propriétés qui avoisinent Champmol seront acquises plus tard par
le Duc, et englobées dans le domaine de la Chartreuse qui s'étendra alors, de l'origine de la rue de la Renoillie, presque sous les murs de Dijon, contre la Porte
d'Ouche, jusqu'au moulin de Chèvre-Morte, là où il en existe encore un de ce
nom aujourd'hui.

Ainsi que nous l'avons vu plus haut, les premiers travaux exécutés à Champmol, datent du mois de septembre i377, mais ce n'est
encore qu'une période de
préparation, pendant laquelle on se bornera : à extraire des carrières, les matériaux
de construction, à mettre en état les chemins d'accès de
ces carrières à Champmol,
à établir des ponts pour amener les matériaux à. pied d'oeuvre, c'est-à-dire
remsur
placement où doit s'élever l'Église, tout à proximité de l'hôtel de la Motte de

Champmol.
Philippe le Hardi avait alors à son service, en qualité de Maistre des
de maçonnerie, Nicolas Bonnevaine, de Paris, qu'il avait engagé, décembreoeuvres
i376,
en
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en remplacement de Maître Jacques de Neuilly*, « osté » de cet emploi, dont il
était titulaire depuis 1367 au moins, comme l'indiquent les Comptes du bailliage du
Dijonnais (voir les pièces justificatives nos 3 et 4).
Nous verrons plus loin, quels étaient les Maîtres des oeuvres des divers corps
de métiers, en quoi consistaient leurs fonctions, quel rôle leur incombait dans la
passation des marchés, dans l'exécution et dans la réception des travaux.
Nicolas Bonnevaine dirige donc les premiers travaux, qui sont du domaine du
Maître de maçonnerie.
On le voit effectivement, avec André Pasté, Maître à la Chambre des Comptes,
passer des marchés avec les perriers ou carriers de Dijon, Poinsot'Darbois, Lambert, Jacques le maçon, Perrenot de Fleurey, pour l'extraction de la pierre nécessaire
à la construction.
Cette pierre provient de la perrière de Resne dessoubç. Talent, carrière en exploitation, située à mi-flanc du coteau qui s'étend du village de Talant à la Motte de
Champmol 2.
Elle appartenait au Chapitre de la chapelle ducale ou Sainte-Chapelle, de
Dijon, car en 1384-85,-lorsque Philippe le Hardi fait exécuter de grands travaux
à la Sainte-Chapelle, le Compte de Jehan d'Auxonne, Receveur du bailliage du
Dijonnais, dit que la pierre employée provient « de la perrière de la Chapelle de
Monseigneur le Duc de Bourgoingne à Dijon, ou perrière de Resne, appartenant
aux Doyen et chapitre de ladite Chapelle. » — (B. 4426, fol. 44.)
Pour l'instant, tous les matériaux sortent donc de cette carrière ; plus tard, on
emploiera de la pierre de diverses provenances.
De la carrière de Resne, il n'existait pas de chemin aboutissant à Champmol ;
on était obligé de faire un très long détour, de suivre le chemin allant des carrières
à Dijon, qui porte encore aujourd'hui, le nom de chemin des Perrières, de contourner les murs de la ville jusqu'à la porte d'Ouche, puis de descendre la longue
rue de la Renoillie jusqu'à son extrémité.
Il était donc indispensable d'abrégerrce parcours, pour éviter des frais considérables de'transport.
La carrière, très rapprochée de Champmol à vol-d'oiseau, en était séparée par
une barrière infranchissable, rendant impossible aux attelages, la descente du
coteau.
Le maître de maçonnerie fit donc pratiquer une tranchée dans le roc, et la
carrière se trouva en communication directe avec l'extrémité de l'Étang Labbé ; au
moyen de ponts jetés sur le ruisseau de Renne, les matériaux arrivaient presqu'en
ligne droite à la porte de Champmol.
C'est le mardi 20 octobre 1377, que Poinsot le perrier, Jehan Rigney, et
Viennot le charreton, installent leur atelier sur la levée de l'Étang Labbé, « pour
abaissier et mettre en ordenance le chemin pour admener et charroier la pierre des
3

2

Neuill3'-l'Évcque, département de la Haute-Marne,
La carrière de Resne appelée aujourd'hui Carrière des Chartreux appartient à M. Bac-

quin (1898).
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perrières de Talent, en Champmol, et a esté convenu rompre la pierre de entre
dudit
deux montagnes, pour abrégier ledit chemin et faire la descendue au bout
qui
estang, ou aultrement il eust convenu prendre aux charretons trop grant tour,
eust esté moult grant despens. »
Cette coupure pratiquée dans le roc, dut être faite dans la paroi sud de la carrière au-dessus du viaduc sous lequel passe la voie du chemin de fer P. L. M. avant
son arrivée dans la gare de Dijon.
Le chemin étant mis en état, et la descendue des pierres pouvant s'effectuer
facilement au bout de l'étang, c'est-à-dire à la naissance du ruisseau de Renne, on
établit un premier pont à cet endroit.
Il est construit avec des bois achetés à Longchamp, Tellecey, LabergementFoigney, Pluvault, etc., provenant par suite, du grand massif forestier des environs
de Genlis et d'Auxonne ; le prix de ces diverses fournitures s'élève à 17 francs,
9 gros un quart.
On tient à aller vite, puisque les charrois de pierres se succèdent sans interruption, et c'est probablement pour ce motif qu'on fait ces achats de bois, au lieu
d'en couper dans les forêts du Duc, comme on le fera par la suite, lorsque tous les
services seront organisés et qu'ils fonctionneront bien.
Les matériaux, pour être amenés à pied-d'oeuvre, doivent traverser une seconde
fois le ruisseau, dont une dérivation, sortant de Popillot, pénètre dans l'enclos de
Champmol ; mais cette fois, sa largeur est très faible ; aussi les bois achetés pour la
construction de cette passerelle, coûtent-ils seulement un franc, dix gros, trois quarts.
Cette passerelle est établie « hors de la cloison de l'ostel de Champmol, prez de
l'escluse des fossez dudit lieu, pour y charroier et admener devant l'ostel. »

Tous ces matériaux qu'on amène, sont destinés à la construction de l'église de
la Chartreuse.
Dès le mois de décembre 1377, on procède donc au piquetage de son emplacement et, en même temps, on pratique des sondages pour déterminer la profondeur
à donner aux fondations, suivant la nature du sous-sol :
« A Adam, le

maréchal,demorant à Dijon... un pau en fer (pal ou pieu) à faire pertuis
planter
des paux de bois
la Courvée devant Champmol, là où on doit
en terre, pour
ediffier l esglise, et pour prendre la mesureen
des fondemens de lad. église.
Pour
le
3«
jour
de décembre 1377... 2 gros. »
«
ce,

C'est maître Nicolas Bonnevaine qui fait procéderà la plantation de ces piquets,
fabriqués par Huguenin d'Arc (Arc-sur-Tille), charpentier, et qui étudie la profondeur à donner aux fondations.
On voit très nettement, que le projet primitif du Duc, était de bâtir l'église de
la Chartreuse dans la partie basse du domaine,
sur l'emplacement entouré de fossés,
appelé la Corvée, de façon qu'elle fût presque attenante à l'hôtel,
et d'affecter
simplement l'ancienne demeure des Aubriot, aménagée conséquence,à l'abitacion
en
et demourance des religieux.

10

CHARTREUSE DE DIJON

Les sondages exécutés par Bonnevaine durent démontrer, que le sol de gravier,
très perméable, présentant une faible différence de niveau avec le lit de la rivière,
il était impossible de donner aux fondations de l'édifice projeté, une profondeur
suffisante, sans atteindre la nappe d'eau ; que par suite, il fallait pour que la stabilité
de l'édifice'fût assurée, reporter la construction sur le coteau, à une hauteur telle,
que les fondations pussent reposer en sol résistant et qu'elles fussent à l'abri des
infiltrations au moment des crues.
Cette dernière condition avait d'autant plus d'importance, que l'église était
destinée à servir de chapelle funéraire à la famille ducale.
Le déplacement de l'église s'imposant, le transfert de l'habitation des religieux
ou du cloître, qui n'en est qu'une annexe, en était la conséquence nécessaire; le
vieil hôtel de Champmol, à partir de ce jour, devient donc inutilisable comme
monastère définitif. Il ne servira plus qu'à l'installation provisoire de la Communauté, en attendant la construction des bâtiments nouveaux.
Il est à supposer qu'à ce moment, le Duc, mis dans l'obligation de modifier son
projet primitif, prit le parti de faire grand, comme il en avait l'habitude, et de bâtir,
en même temps que l'église, une Chartreuse digne en tous points de la sépulture
magnifique dont les Chartreux devaient former la garde d'honneur.
Les terrains choisis pour la construction définitive, étaient situés en partie en
dehors de l'enclos de Champmol, au-dessus et un peu à l'ouest de l'Étang Labbé ; ils
appartenaient à l'Abbaye de Saint-Bénigne de Dijon; aussi, d'assez longues négociations seront nécessaires, avant d'aboutir à leur acquisition.
En attendant, on continue à extraire des carrières et à amener à Champmol les
matériaux de construction ; leur réception et les paiements d'ouvriers se succèdent
sans interruption, de novembre 1377 à août 1378, époque de la clôture du premier
des comptes spéciaux de la construction.
Pendant toute cette période, les travaux sont dirigés par Nicolas Bonnevaine,
mais il meurt dans le courant de l'été de 1378, car les décomptes faits en août, aux
perriers de la carrière de Resne, ne contiennent plus la certijficacion du maître des
oeuvres de maçonnerie, qui est remplacée par cette mention « maisire Nicolas estant
allé de vie a trespassement. » En novembre 1378, le Duc accorde une indemnité à
sa veuve. (Voir pièce justificative n° 3.)

La somme dépensée dans les travaux préparatoires de construction, s'élève
pour 1377-78, à la somme de 160 francs, 3 gros, 4 deniers tournois.

ANNÉE 1378-79.
Pâques : 1378-18 avril. — 1379-10 avril.
MATÉRIAUX. — MAÎTRES DES OEUVRES, LEURS FONCTIONS,
CONTINUATIONDES EXTRACTIONSDE
NEUILLY-L'ÉVÊQUE, RÉTABLI DANS SON ANCIEN EMPLOI
LEURS SALAIRES. — JACQUES, DE
D'ANCHENONDE MAÎTRE DES OEUVRES DE MAÇONNERIE. — SON ENGAGEMENT. — BELIN
MAÎTRE DES
COURT, MAÎTRE DES OEUVRES DE CHARPENTERIE.— THOMAS DE SOMBRESSE,
(MENUISERIE). — SON ENGAGEMENT. —.DEPENSE
MENUES OEUVRES DE CHARPENTERIE
TOTALE POUR L'ANNÉE.

iS ÉS¥^^^

E

comPte spécial de construction, tenu comme l'année précédente par

*! %sÉÊÊ. Louis Pasté, pour la période du 10 septembre 1378 au 10 septem<l IS^MÊÈ
kfe I^79> donne le détail des travaux exécutés.
ciL~ÉË§*Çl>

Us consistent uniquement, en extractions de pierres dans la carrière

de Resne et en charrois de ces matériaux à Champmol.On ne déploie pas beaucoup
d'activité, les ouvriers sont en très petit nombre et on demeure dans la période
préparatoire.
L'année dernière, les carriers étaient au nombre de quatre. Cette année il en
est venu trois nouveaux : Estiennot le laverot, Guillaume Pincenot, Jehan Girart;
par contre, Perrenot de Fleurey est parti.
Les travaux marchent donc jusqu'ici avec une lenteur extrême; la mort de
Nicolas Bonnevaine a été un nouveau motif de retard.
Mais, dès la fin de l'année 1378, en janvier et en mars (l'année 1378 se termine
le 9 avril), le Duc entend que cette situation cesse, et que les travaux soient menés
activement. Dans ce but, il retient ou engage à son service, deux maîtres des
oeuvres, l'un pour la maçonnerie, l'autre pour la menuiserie ; le premier aura,
surtout au début, un rôle prépondérant dans la construction de la Chartreuse.
Les fonctions de ces maîtres des oeuvres
— pour la construction proprement
dite, maçonnerie et charpenterie nous semblent correspondre assez exactement
—
à celles des piqueurs ou conducteurs, dans notre outillage moderne de travaux
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publics, avec, toutefois, une bien plus large part d'initiative et des pouvoirs plus
étendus.
Ce sont des maîtres, au sens propre de ce terme dans la hiérarchie des anciennes corporations, possédant, avec des connaissances théoriques élémentaires,
une capacité professionnelle complète, capables de prendre un compas pour tracer
un plan de détail ou un profil de coupe de pierres et, s'il en est besoin, de manier
le jciseau ou l'herminette, qu'il s'agisse d'effectuer une retouche au travail d'un
ouvrier malhabile, ou bien de lui montrer le tour de main qu'exige une moulure
délicate ou un assemblage compliqué.
Les maîtres des autres corps de métiers, charpentier des menues euvres ou de
menus fers (maître de menuiserie), maître de tuilerie, maître recouvreur d'ardoise,
maître de fonderie ou canonnier de Monseigneur, maître des artils (armes de jet) ou
l'artilleur de Monss'; ont une direction ou une surveillance à exercer, en même
temps qu'ils ouvrent de leur mestier ; ce sont des maîtres-ouvriers, comme l'entend
l'administration militaire de notre temps, travaillant eux-mêmes dans l'atelier qu'ils
dirigent, à la façon des maîtres-armuriers, maîtres-selliers, etc.
Ces maîtres des oeuvres passent les marchés concernant les travaux de leur
profession, en dirigent et en suivent l'exécution, établissent le métré et le décompte
des ouvrages, donnent la certifficacion ou l'attestation qu'ils sont faits suivant les
règles de l'art, et intégralement : c'est au vu de ce procès-verbal de réception, pour
parler le langage moderne, que le paiement est effectué aux ayants droit.
Aussi bien qu'en matière de comptabilité, on peut se demander si nous avons
innové quelque chose en fait de travaux. Nous verrons du reste, par la suite, le
mode de passation des marchés pour les travaux ou fournitures.
Les maîtres des oeuvres n'étaient attachés d'une façon fixe et permanente à un
ouvrage, que s'il offrait une importance exceptionnelle, nécessitant leur présence
continuelle sur les chantiers — ce sera le cas, lors de la construction de la Chartreuse.
En temps ordinaire, ils se déplacent fréquemment, pour leurs visites de vérification dans les nombreux châteaux ou domaines que possède le Duc. La résidence
de Dijon n'est même pas obligatoire : nous verrons l'un des maîtres de charpenterie,
avoir son domicile à Autun.
Les gaiges des maîtres des oeuvres étaient fixés dans leur contrat de retenue :
pour les uns, ces appointements étaient fixes, c'est généralement le cas pour ceux
qui dirigent un atelier en travaillant eux-mêmes, et pour ceux-là, les gages varient
de 5 francs à 10 francs d'or par mois; pour les autres, et c'est le cas des maîtres
de maçonnerie et de charpenterie, ils sont payés par journée de vacation, au prix
de 3 gros quand ils ne sortent pas de Dijon, et de 4 gros lorsqu'ils sont dans l'obligation de se déplacer ; ce supplément de 1 gros représente la dépense de leur
cheval.
Leur engagement portait généralement, qu'ils pouvaient être employés par le
Duc, où bon lui semblerait en son duchié de Bourgoingne, Philippe le Hardi ayant
pour son Comté de Flandre, un second personnel très complet, de maîtres des
oeuvres.

i378-7-9
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Il leur était loisible néanmoins, de travailler pour les particuliers. Nous voyons
en effet, en juillet i382, Maître Thomas de Sombresse, le maître de menuiserie,
faire marché avec Messire Jehan Potier, archidiacre de Langres et secrétaire de
Philippe le Hardi, pour la façon d'un « bon tournevent (tambour ou double-porte)
de bonne charpenterie, pour mettre en la sale de l'ostel dudit Messire Jehan à
Dijon » moyennant 3 francs et demi d'or, sur lesquels il reçoit 2 francs d'avance.
Le tournevent doit être livré dans un délai de quinze jours. Ce délai passé « ledit
Thomas promet aler tenir prison en la prison de Dijon, sans en partir jusques
il soit faiz... et sur peine de cinq frans d'or, à appliquer à Monssr le Duc...
s'engage corps et biens etc.. présens Yves et Jehan de Sergy. » — (B. 11.284,
fol. 68 recto.)
Un engagement de cette sorte, contracté par acte notarié, devait singulièrement stimuler l'activité des ouvriers et assurer l'achèvement des travaux au
jour dit.

Le titre de Maître des oeuvres de Monseigneur le Duc de Bourgogne devait
sans doute être fort recherché, puisqu'il préjugeait la capacité technique de ceux
qui l'avaient obtenu et aussi, probablement, leur honorabilité personnelle — comme
on voit rechercher les titres d'architecte de l'État, du département, du diocèse, etc..
et, dans un autre ordre d'idées, celui de fournisseur de tel corps savant, de telle de
nos grandes Écoles...
Toutefois, nous verrons par la suite, que — comme il arrive parfois de nos
jours — dès le xive siècle et sans doute auparavant, le mérite et l'honorabilité des
gens n'étaient pas toujours en correspondance parfaite avec leur qualification officielle, et qu'on pouvait éprouver de graves mécomptes, en accordant une trop
grande confiance à un titre paraissant une garantie certaine de valeur professionnelle aussi bien que de valeur morale.
Nous voyons paraître en cette année 1378, trois maîtres des oeuvres : maçonnerie, charpenterie., et charpenterie des menues oeuvres, ou menuiserie, que nous
retrouverons chaque jour pendant la période de construction de la Chartreuse de
Champmol.
Et d'abord, le maître des oeuvres de maçonnerie dont le rôle est le plus important, au moins dans les premières années.
Cet emploi est confié par le Duc, en mars 1378, à Maistre Jaques de Neuillyl'Evéque, désigné ordinairement dans les comptes sous le nom de Maistre Jaques de
Neuilly, ou Maistre Jaques tout court.
Nous avons vu précédemment, que Jacques de Neuilly avait déjà occupé cet
emploi, dès 1367 au moins, qu'il en avait été « osté » par le Duc au mois de décembre 1376, et remplacé par Nicolas Bonnevaine.
Nous ignorons le motif de la disgrâce de Maistre Jaques, mais elle
ne
fut que passagère, puisque, Nicolas Bonnevaine étant mort
vers le mois d'août
1378, avant la fin de l'année, il est réinstallé dans l'emploi qu'il avait
occupé si
longtemps :
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« A maistre Jaques de Nulley^Levesque ', lequel Mons« a

retenu ou maistre maceon de
ouvraiges
de
maçonnerie ou bailliage du Dijonnois, pour veoir, visiter et soustenir en
ses
estât de son mestier, les maisons, chasteaulx et aultres édiffices de Monsot ou dit bailliage
et aussi ailleurs ou Duché, si nécessaire est, et il y promet bonnement vacquer, aux gaiges
et à la manière qui s'ensuivent : c'est assavoir que toutes fois qu'il chevauchera hors de la
ville de Dijon pour visiter lesdiz ouvraiges, il aura pour les despens de luy et de son cbevaul,
quatre gros par jour, et quand il ouvrera de sa main de son dit mestier es ouvraiges et besoingnès, il aura trois gros par jour; et avec ce, une robe de deux garnemens et une penné
(une robe avec garniture de deux étoffes et une fourrure pour la doublure), chascun an, si
comme il appert par ses lettres de retenue donn. 17 de mars 1378.
« Pour ce, paie à luy pour plusieurs journées qu'il a vacqué à visiter les ouvraiges de
Mons3t hors de la ville de Dijon, tant à Semur, à Monbar, à Villaiiies, à Pontoiller, à
Rouvre, à Argilley, à Lanthenay, corne en plusieurs aultres lieux; pour 92 jours, au feur
(prix) de 4 gros par jour.
« Quitt. dudit Maistre Jaques du dernier jour d'octobre 1379... 3o frans, 8 gros. » —
(B. 4425, fol. 22.)
A propos de Jacques de Neuilly, nous ferons observer que cette particule qui
passe aujourd'hui pour un signe de noblesse, n'indiquait presque toujours au
xive siècle, qu'une origine très plébéienne, surtout lorsque cette particule précédait
comme ici, un nom de ville ou de village.
A chaque ligne des comptes, on trouve de simples ouvriers désignés par leur
prénom, suivi de l'indication de la paroisse ou du petit bourg dont ils étaient originaires, et cette désignation constituait leur état civil, au moins sur leurs chantiers
de travail.
Ce nom nouveau se substituait si complètement au nom patronymique, que
voici un maître des oeuvres, un homme occupant une situation officielle qu'il conservera jusqu'à sa mort en 1397, et pas une fois il ne sera désigné sous un nom
autre que Jacques de Neuilly, alors qu'il s'appelle en réalité Belin; il faut qu'il
intervienne comme témoin à un acte notarié, pour que son nom nous soit révélé :
Le i5 août i3gi, Benoît de Neuilly-l'Èvêque, maçon, demeurant à Dijon, fait
une donation de deux pièces de pré, situées sur le territoire de Neuilly-l'Évêque,
aux curé et chapelains de l'Église Saint-Philibert de Dijon, à charge de deux anniversaires annuels et perpétuels « pour le remède de l'ame de moy et de mes parens
et amis charnelx... » dit le donateur. « Tesmoings, maistre Belin de Neuilly Levesque, masson, demorant à Dijon, maistre des euvres de massonnerie de Monser le duc
de Bourgogne, Belin Quarost, masson, et Prenot Rossel de Clavoillon, clerc,
demor. à Dijon. » — (B. 11.309, fol. 74 verso.)
Jacques de Neuilly s'appelait donc simplement Jacques Belin, mais il n'y a
pas la moindre vanité dans cette transformation : la génération des de la Souche
n'est pas encore née.
Nous continuerons donc à l'appeler comme l'ont fait pendant trente ans, les
scribes bourguignons et le Duc lui-même.
Jacques de Neuilly, originaire de la Champagne, venu probablement à Dijon
comme simple ouvrier maçon, avait épousé une bourguignonne, Ysabeaul, fille de
Odot Larceneur et de Jehannote, propriétaires-vignerons fort aisés de Talant, où
ils possédaient maison avec curtil, terres, et de nombreux quartiers de vignes, aux
1

Neuilly-l'Évêque, département de la Haute-Marne, arrondissement de Langres.
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climats dits en Provhois, à la porte amont dessoub^ le chastel de Talant, en Mal
Essart, en Couheilleran, es Espoulières, en la Corvée et es Crais de Barbisier. —
(B. n.3o8, fol. 58™, 65™, 77™, 114", 145™.)
En i38g, après la mort de son beau-père, Jacques de Neuilly vendra toutes
à Dijon ; la vente
ses propriétés de Talant, peut-être pour acheter une maison
produira 154 francs d'or.
Comme maître des oeuvres, il méritait pleinement la confiance que lui accordait le Duc, au service duquel il demeura plus de trente ans. Il dirigea les grands
travaux entrepris par Philippe le Hardi dans l'hôtel ducal (cuisines, étuves, chancellerie), commença la construction de la grande tour neuve (tour du Logis du roi),
termina la façade de la Sainte-Chapelle, et suivit jour par jour tous les travaux de. la
Chartreuse.
Comme homme privé, il semble qu'il ait vécu en fort bonne intelligence avec
tous les siens. Le 7 mars i38g, après la vente dont nous avons parlé ci-dessus, il
fait donation à Jehannote, sa belle-mère, de 26 francs d'or « pour ses bons et
agréables services, successions, curialite\ (courtoisies, civilités), et amours. »
Nous possédons deux exemplaires du sceau de ce maître des oeuvres : le premier est apposé à une certifficaciondonnée par
Dreue I^elize et Jacques de Neuilly, à la date
du 16 mai i386 (v. pièce justifie n°. 5).
Sceau rond (diamètre 0,021), en cire rouge.
Écu chargé d'un marteau (laye de maçon)
—
posé en pal.
Légende : f S 33t«ffi.. f £<$ 4JT3iM)
Le fragment de sceau du Conseiller ducal
présente un écu penché, paraissant porter un
lion, et surmonté d'un heaume, de profil.
Le second exemplaire du sceau du maître
de maçonnerie, est analogue au premier, bien Sceau de Jacques de Neuilly maître des oeuvres
qu'il ait été déformé et que la légende ait Fragment du de maçonnerie.
sceau de maître Dreue Felize
membre
du Conseil ducal.
disparu.
Il est apposé à une certifficacion du 2 décembre 1387, relative à des fournitures
et travaux exécutés à la Sainte-Chapelle de Dijon.

\

Le maître des oeuvres de charpenterie est Belin d'Anchenoncourt qui
occupe
emploi
depuis
l'année i372 au moins (voir pièce justificative n° 6). Plus heucet
reux que Jacques de Neuilly, il n'a pas encouru la disgrâce du Duc, et nous le
trouvons en cette présente année, visitant les travaux
Philippe le Hardi fait
que
exécuter dans ses hôtels à Dijon et dans ses châteaux de Bourgogne.
Il est également aux gages de 3 et
4 gros par journée de vacation, et il reçoit
1

Anchenoncourt (arrondissement de Vesoul Haute-Saône).
—
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tous les ans, comme son collègue de la maçonnerie, la robe qui lui est due aux
termes de son contrat de retenue.
Nous empruntons à un compte de l'année 1376, le détail des fournitures employées pour ces robes :
« Audit Maistre Belin et à Maistre Jaques de Nulley, maistre des oeuvres de maçonnerie,
pour leurs robes à eulx ordené à avoir de mondit Seigneur, chascun an à la feste de

Toussains, c'est assavoir pour chacun d'eulx huit aunes de drap, c'est assavoir quatre aunes
de drap plain et quatre de roié de Gand (drap uni, et drap rayé de Flandre), chascune aune
au pris de n gros, et pour deux pennes (peaux non épilées) pour icelles fourrer, 2 francs;
pour ce, pour le terme de la Toussains 1376, par leur lettre de quitt. donnée 6 de décembre 1376... 16 frans, 8 gros. » — (B. 4423, f. ig.)

Le Maistre charpentier des menues oeuvres de charpenterie ou maître de la
menuiserie, Thomas de Sombresse, est engagé par le Duc au mois de janvier 1378 :
« A Thomas de Sombresse, charpentier des menues oeuvres de Monsgt, lequel a esté
retenu par mondit Seigneur pour ouvrer de son mestier, à 60 francs d'or de gaiges par an,
à paier de mois en mois, tant corne il plaira à Mons9r, si comme il appert par les lettres de
sa retenue donnez. 13 de janvier 1378, lequel Thomas, mondit Seigneur veult et a mandé
estre paiez de ses gaiges, par ses aultres lettres adressez à sire Nicolas de Fontenay, bailli de
Troyes, Conseiller et gouverneur des finances de mondit Seigneur, données 25 de septembre 1379.
« Paie à luy sur ses gaiges, c'est assavoir du i5" jour de janvier 1378 qu'il vint à
Villaines en Duesmois ouvrer de son mestier un mois entier, et du 18" jour de février il alla
ouvrer au Chastel de Montbar jusques au 27" jour d'octobre — par certifficacion de Perrenot
Garnier, Chastellain du dit Villaines, et de Girart de Neelles, Chastellain du dit Montbar.
« Quitt. du 2 novembre i3yg... 46 frans 3 gros. » — (B. 4425, fol. 19.)

Il y a lieu de remarquer, à propos du maître de menuiserie, que ses gages sont
notablement inférieurs à ceux des maîtres de maçonnerie et de charpenterie. Il
reçoit en effet, 5 francs ou 60 gros par mois (soit 15 gros par semaine de 6 jours
ouvrables), ce qui fait ressortir son salaire à 2 gros 1/2 par jour, alors que les autres
maîtres reçoivent 4 gros lorsqu'ils travaillent hors de Dijon.
Ce salaire est très peu supérieur à celui des ouvriers des différents corps de
métiers, qui touchent 2 gros.
Thomas de Sombresse n'a donc guère qu'un titre officiel — et aussi la robe
annuelle accordée à ses collègues — il a toutefois l'avantage d'être engagé à l'année
pour ouvrer de son mestier, en même temps qu'il exerce son contrôle sur tout ce
qui ressortit à sa profession ; mais il joue un rôle très effacé à côté de Jacques de
Neuilly et de Belin d'Anchenoncourt, qui seront les directeurs des travaux de construction de la Chartreuse.
Comme nous l'avons vu précédemment, Thomas de Sombresse travaille pour
les particuliers. Il a un atelier à Dijon.
En mai i385, « il fait convenances avec Viénot Titot de Braisey (Brazey-enplaine), charpentier des menues euvres, et Viénot Trebillot, varlet dudit Viénot...
lesquels promettent de lui servir et obéir ou mestier de menue charpenterie jusques
à un an, et faire et procurer de tout leur pouvoir le prouffit dudit Thomas... » Cet
engagement est fait moyennant 22 francs d'or « et aussi que le dit Thomas leur sera
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tenuz administrer vivres de bouche, bien et convenables selon leur estât. » —
(B. 11.286, fol. 143 v°.)
En i3go, il achète à l'abbé de Cîteaux, de société avec Jehan Gruet de
Monsteraul (Montereau), archier (huchier ou ébéniste), demeurant à Dijon, et
Jehan Petit Vallof de Fauverney, jardinier de Monser à Rouvres, des bois de haies
qui entourent les étangs de Cîteaux, pour le prix de 90 francs d'or. — (B. 11. 3o3,
fol. 118 et 124 r°.)

La dépense totale portée au compte de construction, s'élève pour 1378-79,
à la somme de 167 francs, 3 gros 3/4 et 3 deniers tournois.

T.

1.

ANNÉES i379 à i38a.
Pâques : 1379-10 avril. — 1380-25 mars. — 1381-14 avril.
1382-6 avril.

(ffc|ë*&t|E 137g à i382, il existe dans tous les Comptes, une lacune qu'il est im1 sUSinl possible de combler.
1 SVSIJJ
^e comP1:e spécial de construction, ouvert par Louis Pasté, manque
tj P^pgS) jusqu'en 1383-84Amiot Arnaut, le Receveur général du duché de Bourgogne, nous informe
dans l'intitulé de son Compte pour 1378-79 : « que le 18 juillet 137g il fust deschargié de la Recepte générale » et, lorsqu'il reprend ses fonctions en 1381-82,
« est assavoir que depuis le 180 jour de juillet 1379 jusques audit 21e jour de
may I38I, n'a eu aucun receveur général, mais ont esté chargiez les receveurs de
chascun bailliage, du fait, chascun en droit soy, de la recepte. »
Quant à ces comptes du bailliage du Dijonnais, on ne les retrouve qu'en
i384-85.
Nous ignorons donc le détail des travaux exécutés à la Chartreuse pendant la
période de 1379 à I383, mais il est probable qu'ils se sont bornés, comme les années précédentes, à des approvisionnements de matériaux.
Il était impossible d'ailleurs, d'entamer la construction proprement dite, pendant la période des pourparlers relatifs à l'acquisition d'un emplacement destiné à
l'érection de l'Église et du monastère. On a vu précédemment, qu'on s'était trouvé
dans l'obligation de reporter la construction sur le coteau, dans des propriétés contigué's à Champmol, appartenant à l'abbaye de Saint-Bénigne.
Cette acquisition, en raison des lenteurs inhérentes à la qualité du propriétaire,
ne pourra être réalisée qu'en i383, et c'est seulement à cette époque qu'on verra
s'élever la construction nouvelle.
Dans cet intervalle de quatre années, il s'est produit des événements d'une
haute importance qui ont dû tenir le Duc éloigné de la Bourgogne, et détourner sa
pensée de la construction qu'il a en vue mais qui n'est pas encore entrée dans la période d'exécution.
Le roi Charles V son frère, est mort le 16 septembre i38o.

I379-1382
«

;
:„-y

26 semptembre — se fit

assiste.

tg

l'enterrement du Roy à Saint-Denis — Monseigneur

»

4 novembre — Sacre de Charles VI à Reimsl. »
';
L'année suivante, le Duc est déclaré tuteur du jeune Roi.
En i382, recommencent les troubles de Flandre; les troupes de Louis II de
:Mcile'i, Comte de Flandre, beau-père de Philippe le Hardi, sont en déroute. Le Roi
décide qu'il ira à son secours ; il quitte Paris avec le Duc le 2 novembre i382 :
Monseigneur sur la montagne de Rosebeck avec le
i;:
« 27 novembre — jeudi —
;;Roy, d'où ils virent la desconfiture sur les Flamans. »
m Quelques jours après, prise de Courtrai et enlèvement de l'horloge qu'on voit
^encore au-dessus du portail de l'Église Notre-Dame, à Dijon.
Philippe le Hardi rentrait à Paris avec le Roi le n janvier i382 (Dom Plancher. — Hist. de Bourgogne).
«

'

Itinéraires des ducs Philippe le Hardi et Jean sans Peur, par M. Ernest Petit.
— Impri; merie Nationale, 1888.
:
2 Louis II, dit de Mâle, à cause du château de ce nom, où il était né. (Dom Plancher, Hist.
„
{

1

de Bourgogne.)

ANNÉE i382-83.
Pâques : 1382-6 avril.

—

1383-22 mars.

ARRIVEE A CHAMPMOL DE DOM GIRART BOUIN, PREMIER PRIEUR DE LA CHARTREUSE DE DIJON
(MAI l383). —DONS FAITS PAR PHILIPPE LE HARDI A DIVERSES CHARTREUSES.

ilTsiËH^ N l'absence du Compte spécial de la construction, nous trouvons un
WÈyÉM!

document concernant la Chartreuse, dans le compte d'Amiot Ar% fëScNT naut, Receveur général du duché,
pour la période du ier juin i382
îïëfLHÊI^aïg
au 3i mai i383.
Ce document fixe d'une manière précise, la date de l'arrivée à Dijon du premier Religieux portant la robe blanche des Chartreux, qui sera le premier Prieur
de la Chartreuse de Dijon :
m

« A Robin Poinceau, pour ung cheval que Monsor a fait acheter de luy pour mener à
Dijon Dom Girart, Chartreux — g frans — audit Dom Girart, pour acheter plusieurs choses

à luy nécessaires et pour venir devers mondit seigneur à Meleun — 12 frans — par mandement de mondit seigneur, senz aultre quitance, donné 14 de may 1383. » (B. 1460, fol. 118.)
« A frère Nicole, humble prieur de la maison du Lieget', de l'Ordre de Chartreuse, et
à frère Girart Bouin dudit Ordre, pour don à eulx fait ceste fois, de grâce especial, pour
soustenirles fraiz et missions qu'ils ont faiz et feront en ordenant l'édifficacion d'une maison
de Chartreuse que mondit seigneur entendoit faire en Champmol prez de Dijon, c'est assavoir audit frère Nicolas, 20 frans, et audit frère Girart, 100 frans; pour tout, par mandement de Mons01 et quitt. donnée 20 de may 1383 120 frans. » (Id., fol. 117.)

Dom Girart Bouin qui vient à Champmol, prendre la direction de la Communauté naissante et surveiller la construction de la Chartreuse, appartenait donc très
probablement à la Maison du Liget dont était Prieur Dom Nicolas.

Il y a lieu de croire également, que celui-ci était intervenu d'une façon très
active dans les négociations préliminaires relatives à l'établissement d'une Chartreuse à Dijon et à la désignation du premier Prieur : il paraît de toute évidence,
qu'il a servi d'intermédiaire entre Philippe le Hardi, dont il devait être connu personnellement, et le Prieur de la Grande Chartreuse, Général de l'Ordre.
Chartreuse du Liget ou de Saint-Jean, près de Loches (diocèse de Tours) fondée en 1178,
supprimée en 1790.
1
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Le Prieur de la Grande Chartreuse était alors Dom Guillaume de Raynal, dont
?le Généralatqui dura trente-cinq ans (i367 à 1402), a laissé dans l'histoire de l'Ordre,
de glorieux et impérissables souvenirs.
Les Cardinaux le vénéraient et voulaient le faire Pape ; à la mort de Cléentrèrent en Conclave pour l'élection de son
: ment Vil (1394), vingt-six Cardinaux
de la
successeur, et onze d'entre eux donnèrent constamment leurs voix au Prieur
Grande Chartreuse. Le Pontife nommé à sa place voulut au moins l'honorer de la
pourpre cardinalice ; sur un refus de Dom Guillaume, le Pape insiste, il presse, il
Smenace, il va même jusqu'à le punir avec rigueur; l'humble Chartreux répondait
toujours : « A mon âge, ce n'est pas la pourpre qu'il me faut, c'est un linceul. »
^Édifié et vaincu, le Souverain Pontife n'osa plus insister davantage 1.
Un pareil Général devait se connaître en hommes : c'est lui qui avait institué
?en charge Dom Girart Bouin. (V. pièce justificative n° 7.)
Celui-ci, après avoir été conférer avec le Duc, à Melun, s'installe donc à
'Champmol dans le courant de mai i383 et prend le gouvernement du Monastère,
qui ne tardera pas à avoir un personnel de Religieux aussi complet que le per;.' mettra l'emplacement restreint dont on dispose.
Dans le cours de l'année, Philippe le Hardi distribue des aumônes à plusieurs
..Chartreuses ; à la Grande Chartreuse, détruite par le feu en 1371, il donne
Too francs 2 ; aux Chartreux de Beaune 3, 3oo francs; aux Chartreux de Mont-SaintLouis-lez-Noyon ', 60 francs.
Majoris Cartusia;. — La Grande Chartreuse, par un Chartreux, p. 80.
:;
2 Quelques années auparavant, le Duc avait déjà donné
200 francs pour le môme motif :
?:« Mous»' donna au Prieuré et Couvent de la Chartreuse de Grenoble,
200 frans d'or, pour eulx
aidier
à
les
fraiz
à
refaire
leur
église
suporter
hostel
qui furent ars de feu d'aventure, à envi:
et
ron 4 ans — par mand' de mondit seigneur du 24 août 1375. » (Compte de Simon Lambert de
1

Velus Chronicon

jChalon, Bibl. Nationale, Coll. Bourgogne, t. C. page 570.)
^.^ 3 Charlreuse de Beaune ou de Notre-Dame de Fontenay, dans le département de la Côteci Or, fondée en i3a8 par Eudes V, duc de Bourgogne; fut
saccagée par les Calvinistes et par les
Ligueurs. Supprimée en 1790.
'' Ch:'rlreuse de Notre-Dame-du-Mont-Renaud
ou Mont-Saint-Louis,près de Noyon (Oise), fon...
dée en itao; fut pillée et incendiée pendant le xiv
et le xv siècle; rebâtie vers i65o: supprimée

'

en 1790.

r"

ANNÉE i383-84.
Pâques : 1383-22 mars. —1384-10 avril.
ACQUISITION D UN TERRAIN APPARTENANT A L ABBAYE DE SAINT-BENIGNE, POUR BATIR
L'ÉGLISE : ON Y TRANSPORTELES MATÉRIAUXDÉPOSÉS'A LA CORVÉE.-— LETTRES PATENTES
DU DUC PRESCRIVANT DE MENER ACTIVEMENT LES TRAVAUX ET DE FOURNIR AUX RELIGIEUX TOUT CE QUI LEUR SERA NÉCESSAIRE. — DOM ROLANT, CHARTREUX, EST VENU REJOINDRE DOM GIRART. — POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L'ÉGLISE PAR LA DUCHESSE
ACCOMPAGNÉE DE SON FILS JEAN, COMTE DE NEVERS (20 AOUT I 383).
— LE DUC ENVOIE
ROBERT LE MAÇON VISITER CHAMPMOL. — ENGAGEMENT DE MAISTRE DREUE DE DAMPMARTIN EN QUALITÉ DE MAITRE GÉNÉRAL DES OEUVRES DE MAÇONNERIE. — MORT DE LOUIS
DE MALE, BEAU-PÈRE DE PHILIPPE LE HARDI (3O JANVIER 1 383). — PERSONNEL CHARGÉ
DE LA HAUTE DIRECTION DES TRAVAUX DE LA CHARTREUSE; PERSONNEL DES OUVRIERS;
DIFFÉRENTS MODES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX.
— GANTS DES MAÇONS. — OPINION DE
COURTÉPÉE.
AMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE CHAMPMOL : CHAPELLE, SACRISTIE, ATELIER
POUR L'ARCHITECTE, CELLULES ; PLANS DES BATIMENTS. — UN SERGENT DU DUCHÉ EST
ENVOYÉ DANS LE CHATILLONNAISET L'AUXOIS POUR CHERCHER DES OUVRIERS.
— MISSION
D'UN AUTRE SERGENT, SES RÉSULTATS.
— LE DUC FAIT VENIR DES OUVRIERS DE PARIS. —
L'ÉVÊQUE DE LANGRES AUTORISE LA CONSÉCRATION DES AUTELS ET LA BÉNÉDICTION D*UN
CIMETIÈRE. — DOM NICOLAS LE SAINTIER SUCCÈDE A DOM GIRART BOUIN, RELEVÉ DES
FONCTIONS DE PRIEUR. — LIVRES ET ORNEMENTS POUR LA CHAPELLE. — DÉPENSE T0-TALE POUR L'ANNÉE. — DONS FAITS PAR LE DUC A DIVERSES CHARTREUSES.

C^^Sv^"0101 bi6111^ s'x ans clue les travaux préliminaires de la construction de la
m^^^^.Chartreuse se poursuivent, mais avec une lenteur extrême, en attendant
<È$b>WjÊ3 ^a

conclus'on des négociations entamées pour l'achat de l'emplacement
(f^ià^ISrl» jugé convenable.
C'est au mois de juin 1383 seulement, que le Duc peut réaliser cette acquisition
d'une vigne appartenant à l'abbaye de Saint-Bénigne; elle est située à mi-côte, joignant au nord l'enclos de Champmol, tout près de la maison du closier. Là s'élèvera l'Église.
Cette vigne est de suite défrichée, et les matériaux entreposés en la Courvée
devant Champmol, à côté de l'hôtel, sont translatés de icelle place au Mont, où le
Duc fitfaire la dite église. (Ms. n° 138.)

a3
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Philippe le Hardi entend que désormais, les travaux marchent avec la plus
hôtel,
grande activité, et que l'on fournisse aux religieux qui s'installent dans le vieil
itout qui leur sera nécessaire pour leur entretien personnel et pour les besoins
ce
-de la Communauté.
solennelleSur son ordre, la pose de la première pierre de l'église aura lieu
ment, cette année même.
ï Par Lettres patentes données au château de Rouvres, le 6 juin i383, le Duc ordonne à Amiot Arnault, Receveur général des finances : « de faire travailler diligemment aux édifices, tant d'église que de maisons, cloistres, et autres manoirs
^nécessaires pour l'habitation de certain nombre de religieux chartreux, au lieu de
^Champmol près de Dijon et aux environs, selon l'ordonnance de Maître Dreuhe
fEelize, son Conseiller, qu'il a député pour ce, avec frère Girart Bouin mandé
ïexprès pour garder la dite maison, avec un compagnon, qui dès maintenant seront
éloges en la maison dudit lieu de Champmol, auxquels sera fournis leurs vivres,
^nécessaire, giste, véstement et chaussure, selon leur estât, aussi bien qu'à leurs gens
nécessaires pour dire leurs messes
— tous ornemens d'autel, calices, et autres choses
et faire leurs autres dévotions, en faisant faire audit hostel de Champmol ce que
Jesdits religieux demanderont pour ce sujet. » (Ms. n° i38.)
Désormais, le compte de la construction sera tenu par le Receveur général des
finances Amiot Arnaut, en remplacement de Louis Pasté, chargé de cet office de-

puis 1377.

Nous avons vu Dom Girart arriver à Champmol au mois de mai i383, et les
Lettres patentes qui précèdent, nous indiquent qu'au mois de juin il avait uncompa-gnon. Cet autre Chartreux, dont la présence est mentionnée avec celle de Dom Girart, à une réception de travaux exécutés par le maçon Jehan Fuisse, se nommait
ÙDom Rolant. (B. 11.670, fol. 181.)
Nous n'avons rien qui nous renseigne sur la Maison à laquelle appartenait
:;
Dom Rolant, avant d'être appelé à Dijon, mais son titre de Dom indique positivement, qu'il est « un seigneur profes » comme on disait alors, et non un simple rendu ou donné. Nous verrons plus tard, la distinction existant entre ces deux catégories
de Religieux : les Pères et les Frères.
Les deux premiers Religieux de la Communauté naissante, sont donc Dom
:
Girart Bouin, Prieur de Champmol que certains titres qualifient, Gouverneur de
—
ladite maison, bien que cette appellation
n'ait jamais été en usage dans l'Ordre des
Chartreux — et Dom Rolant.
Ils s'installent dès leur arrivée, dans l'ancien hôtel des Aubriot
et, en attendant
la construction des bâtiments conventuels,ils feront aménager
cette maison,de façon
à leur permettre, tout en prenant part à la direction à la surveillance des
et
travaux
d'exécution,
de célébrer leurs offices suivant le rite cartusien, et de retrouen cours
ver parfois, ne fût-ce qu'aux jours fériés, le calme et la paix de la cellule qu'ils ont
dû quitter.
.
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On commence à travailler aux fondations de l'Eglise au mois de juillet i383 et,
peu de temps après, a lieu la pose de la première pierre de l'édifice.
Le Duc est absent suivant sa coutume, il est à Arras « devers le Roy 1 » ; c'est
la Duchesse Marguerite de Flandre, accompagnée de son fils Jean, comte de Nevers,
alors âgé de 12 ans*, qui préside cette cérémonie.
Elle pose de sa main la première pierre, et le Comte de Nevers, la seconde ; il
est probable qu'on déploie à cette occasion, toute la magnificence dont était coutumière la Cour de Bourgogne dans les cérémonies officielles.
Suivant la tradition, la Duchesse fait en cette circonstance, des largesses aux
ouvriers :
« Aux maçons de l'ouvrage de l'église des Chartreux que Monsor fait faire en Champmol

lez Dijon, auxquelz ma dame les a donnez ceste fois, de grâce especial, pour les causes qui
s'ensuivent, c'est assavoir ma dite dame pour mettre et asseoir par sa main meesmes, la
première pierre de l'édifîiement d'icelle église des Chartreux — 25 frans — et pour Jehan
Monsieur, pour mettre et asseoir la seconde pierre, par semble (pareillement)— i5 frans —
pour tout, par mandement de ma dite dame, sanz aultre quitance, donné 20 d'aoust 1383...
40 frans.» (B. 1461, fol. 109 r°).

Peu de jours après cette cérémonie, le Duc qui est toujours en Flandre, envoie
à Dijon un maître de maçonnerie certainement fort expert, pour avoir son avis au
sujet des travaux entrepris à Champmol :
« A Maistre Robert le maçon, pour faire les despens de luy et de son cheval, en alant
de France à Dijon demourer illec, pour veoir et visiter du comandement de Mons»r, certains
ouvraiges que mondit seigneur fait faire en Champmol prez de Dijon pour l'édifficacion des
Chartreux, et pour son retour — Par mandement de Mons" et quitt. donnée 3 7bro i383
16 frans. »

Il est à présumer que le rapport de Maître Robert démontra au Duc la nécessité de confier la direction d'ensemble d'un travail aussi important, non plus à son
maître de maçonnerie pour la Bourgogne, suffisant pour les besognes ordinaires,
mais à un maître d'un ordre plus élevé dans l'art des constructions, possédant à la
fois des connaissances théoriques et techniques complètes.
Le Duc qui, par la mort de son beau-père Louis de Mâle, venait d'hériter du
Comté de Flandre, allait inaugurer sa prise de possession par des constructions de
châteaux.
Dans ce but, par Lettres données à Paris le 20 février 1383, il avait engagé en
qualité de Maistre général de ses oeuvres de maçonnerie pour tous ses pays, Maître
Dreue (aliàs Dreuhe) de Dampmartin*, maçon, aux gages de 8 sols parisis par jour.
(Ms. n° i38 et B. 1465, fol. 42.)
Ces gages sont de beaucoup supérieurs à ceux des autres maîtres des oeuvres ;
1

2
3

Ernest Petit, Itinéraires des Ducs Philippe le Hardi et Jean sans Peur.
Jean, Comte de Nevers, (Jean sans Peur) né à Dijon le 28 mai 1371.
Dommartin — Pas-de-Calais — arrondissement de Montreuil — canton d'Hesdin.

i383-84

25

déplacer, alors
gros par jour lorsqu'ils n'ont pas à se
demi-franc, soit 6 gros.
que maître Dreue reçoit un
l'hôtel de la Motte,
Ce maître-général, nous le verrons dans la grande salle de
c'est-à-dire les plans
occupé à faire les trai^ des édifices et les traciés de pierres,
qu'il n'est pas un
des bâtiments et les épures de coupe de pierres, ce qui prouve
simple praticien, mais un véritable architecte.
élePour son début, le Duc l'emploie à la construction d'un château qu'il fait
(V. pièce justifie n° 8) d'où il est envoyé
la
l'Écluse
bord
de
le
1,
mer,
à
sur
ver
Champmol ;
à Dijon pour avoir un aperçu des constructions qu'il lui faudra faire à
puis il retourne en Flandre pour conférer avec le Duc et mettre à point ses travaux
de l'Écluse, avant de venir prendre définitivement la direction de la construction de
la Chartreuse.
aler en Bour« A maistre Dreue de Dampmartin, maistre des oeuvres de MonsBr, pour
goigne pour certaines besoingnes que Mons" lui a ordené, et pour son retour — par man171.)

ceux-ci touchent en effet,

dement du

5

3

avril i383 avant Pasques.... 20 frans. » (B. 1461, fol.

Comme nous l'avons dit, c'est fort peu de temps auparavant (3o janvier i383)
qu'était mort à Saint-Omer, Louis de Mâle, Comte de Flandre, beau-père de Philippe
le Hardi; celui-ci héritait par cette mort, en la personne de sa femme,des Comtés de
Flandre, d'Artois, de Rethel et de Nevers; des Seigneuries de Malines et de Salins ;
de la terre de l'Isle en Champagne, avec celles de Beaufort et de Jaucourt. Cette
succession le rendait le Prince le plus puissant de la Chrétienté.
En mai 1384, il fait son entrée solennelle en Flandre avec la Duchesse et reçoit
l'hommage de ses nouveaux sujets.

Au moment où s'ouvre la période de grande activité des travaux de la Chartreuse, le haut personnel chargé de leur direction est composé de la façon suivante :
Maître Dreuhe Felize, Conseiller du Duc, Maître André Pasté, Maître des Comptes,
.Dom Girart Bouin, Prieur de Champmol, Amiot Arnaut, Receveur général des
finances, Regnaudot de Janley Clerc des oeuvres, et Dreue de Dommartin, maître
des ouvrages 3.

\

En réalité, dans ce véritable Conseil d'Administration, la plus
grosse part du
travail incombe au maître des ouvrages et aux agents-comptables, le Receveur général et son commis, Regnaudot de Janley « demorant à Dijon,
retenu piécà par
Monsss par ses lettres données à Saint-Denis France le 3« jour d'aoust 1383,Clerc
en
:des ouvraiges des Chartreux en Champmol, pour estre continuelment
sur les dites
! L'ftçluse, ville et port de Hollande (Zélande),
sur la mer du Nord, 25 kil. S. E. de Midlebourg.

^uignÏÏ
3

' arr0ndissement de Dii°»

" (aujourd'hui encore, Janlei, en patois bour-

Compte de construction pour 1384-1385. (B. 11.670.)
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euvres, mettre en escript et rapport audit Amiot ordené par mon dit seigneur à
paier les diz ouvraiges
aux gaiges de 5o fr. par an >. »
Ces deux personnages seront encore en fonctions en 1404, à la mort du Duc;
du reste, tous deux sont de vrais bourgeois de Dijon, où ils ont pignon sur rue.
Le 17 avril 1884, Pierre Varoppeaul.de Beaune, demeurant àDijon, etYsabeau
sa femme, vendent à discrète personne et sage Amiot Arnaut, bourgeois de Dijon,
pour le prix de 16 francs d'or « une maison assise à Dijon rue Boichefoul 2, emprès
la maison qui fut sire Girart Griffon, et qui à présent est dudit Amiot et de Philippe
son frère, d'une part, et la maison Clarambaul, femme de Pierre le Bourguignon,
père et mère de lad. Ysabel, d'autre part. » (B. 11. 307, fol. 133.)
Quant à Regnaudot de Janley, désigné parfois sous le nom de Regnaudot de
Chierlieu, que Dijon comptera au nombre de Ses Échevins en i3g8, il possédait une
maison « assise en la rue de Chierlieu emprès Doien et Chapitre de Saint-Marcel
de Langres 3 » (B. n.3i3, fol. 24 recto); c'est sous ce titre qu'il figure comme
témoin à l'acte notarié du 24 septembre 1386, constatant le paiement du prix d'acquisition du Clos de Clairvaux. (B. 11. 310, fol. 100 v°).
On comprend qu'avec un pareil Comité directeur, stimulé par les ordres incessants
de Philippe le Hardi, les travaux vont marcher rapidement et, de fait, dans le cours
de l'année, la somme dépensée pour la seule maçonnerie, s'élève à 3516 francs 2 gros.
Si on jette un coup-d'oeil sur la composition de ce personnel de tailleurs de
pierre et d'autres ouvriers du bâtiment, qualifiés uniformément de maçons, on voit
qu'il se compose au début, d'une quarantaine d'ouvriers, presque tous des environs
de Dijon : Jaques Belin et Jaquinot, Jehan Fuisse et Hugues sou fils, d'Ys (sur
Tille), Perrenot de Se mur, Jehan Finot, Girart de Rouvre, Georges Berthier, André
de Vonges, Estienne Chenot et Regnaul de Comblanchien, Didier et Durand d'Uncey p?~è$ Chastillon, Garin de Saint-Florentin, Colin de Beire, Estienne de Gémeaux, Jacot de Beaumont, Girart de Voudenay, Guillaume de Baigneux, Huguenin
de Crecey etc..
La pierre qu'ils mettent en oeuvre provient des carrières de Resne, d'Asnières,
et de Chenôve.
Les divers modes d'exécution des travaux ressemblent de tous points à ceux qui
sont usités de nos jours.
Les ouvrages de maçonnerie, comprenant la taille des pierres, la maçonnerie
proprementdite, l'appareillage ou assemblage des parties taillées.sont fractionnés en
lots formant autant de petites entreprises distinctes que peuvent soumissionner', soit
un maître travaillant avec ses varlets ou ouvriers et ses apprentis, soit un groupe
de compaignons associés, un syndicat d'ouvriers comme on dirait aujourdhui.
Compte de construction pour 1397-98. (B. 11.673.)
2 Rue Boichefoul, plus tard rue Porte-au-fermeroi (portion de la rue de la Préfecture actuelle, entre la place Charbonnerie et la place de la République.)
s La rue de Chierlieu qu'une ruelle met en communication avec la rue du Cloislre (Saint-Philibert) — protocoles B. n.3i3, fol. 7 verso — est la rue Richelieu actuelle, dont l'état civil semble
remonter au moyen-âge plutôt qu'au Cardinal. L'abbaye cistercienne de Cherlieu (Haute-Saône)
avait en effet, dans cette rue, une maison de refuge ou de retrait, servant aux Religieux se rendant à la tenue du Chapitre général.
1
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Chaque lot est délimité par un ourdon ou alignement; l'un part, par exemple,
tracée au
du coing du mur goutterot par devers la montagne jusques à une croix
ciseau sur la pierre , qui marque l'ourdon voisin.
l'exige
Les constructions ne s'élèvent donc'pas par assises régulières, comme
aujourd'hui la spécialisation par nature de travail : chaque équipe a son indépenà la direction du maître des oeuvres. On comprend
vrai
il
subordonnée
est
dance,
;
toutefois que, suivant le nombre des ouvriers qui la composent, suivant leur assiduité
amènera des
i'-et leur activité, elle sera en avance ou en retard sur la voisine, ce qui
là-coups, et compliquera singulièrementle travail consistant à relier les uns aux autres
I ces pans de maçonnerie, pour en former un ensemble bien uniforme et homogène.
Les marchés concernant chaque corps de métier sont passés par le maître des
*
de plusieurs membres du Conseil,
; oeuvres, assisté le plus ordinairement, d'un ou
l soit à l'unité ou à la pièce (voir pièce justificative n° 9), soit en bloc, après qu'on a
-.crié et subhasté à rabais, ainsi comme l'on a accoustuméde faire pour les ouvraiges
ide mondit seigneur, c'est-à-dire procédé par voie d'adjudication au rabais, et c'est
i.le cas le plus fréquent; d'autres fois, on emploiele mode de gré à gré, lorsque la
^nature spéciale des travaux ou des fournitures ne permet pas de recourir au mode
tdè l'adjudication.
Enfin, certains ouvrages sont exécutés en régie, c'est-à-dire par des ouvriers
ipayés à la journée, lorsque leur diversité, la direction ou la surveillance spéciale
^qu'ils nécessitent, l'exigent ainsi.
Après l'achèvement de chaque travail, on en fait le toisié — nous disons unj.fmétré — lequel est suivi d'une certifficacion — aujourd'hui, un procès-verbal de
^réception — constatant sa bonne et entière exécution, et délivrée par le maître des .
.oeuvres et l'un des Commissaires, Clerc des oeuvres, Prieur etc.. C'est au vu de
Kcette pièce qu'a lieu l'ordonnancementde la dépense au profit des ayants droit, qui
^donnent quittance des paiements effectués.
Comme on le voit, le xixe siècle n'a rien innové en matière de formalités admijïhistratives, et le cahier des charges relatif aux travaux à exécuter pour le compte de
;§?Etat ou des Communes, reproduit les clauses d'adjudication, les conditions et les
«garanties d'exécution exigées dès le xiv° siècle.

Dès que les tailleurs de pierre et les maçons
se mettent à l'ouvrage, il leur est

fait une délivrance de Gants.
^ A ce sujet, une opinion qui nous paraît erronée, a été émise par Courtépée,
^historien du Duché de Bourgogne, et adoptée
par la plupart des auteurs qui ont
;-parlé de la construction de la Chartreuse
:
Pour
animer les ouvriers au travail, dit-il, le Duc leur fit distribuer
«
en
,15 mois, 1,0 douzaines de paires de gants,
en i385.Les gants étaient rares alors et
on les mettait par honneur le dimanche »

f

\

^

1

Histoire de Bourgogne— 2- édit., t. I,
n, ,61.
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Or, si l'on se reporte à l'article du Compte portant l'intitulé « Deniers paies
pour achat et façon de gans pour les maçons ouvrans en Champmol ou temps de ce
présent compte », on voit que ces gants, dont Parisot le ganthier est le fournisseur,
sont « Gans à maçons, lesquels sont double^ dessoubx, le pousse » ; ce ne sont donc
pas des gants à mettre par honneur le dimanche, mais bien des gants de travail, destinés à protéger les mains des tailleurs de pierre contre les éclats et aussi, sans
doute, contre le froid ; probablement des moufles, gants rustiques et rudimentaires,
dont le pouce seul est formé ; il est bien spécifié d'ailleurs, que ce pouce est doublé
en dessous, pour renforcer la partie qui s'use le plus par le frottement continu du
ciseau, du marteau et de la laye.
Cette délivrance n'est donc pas faite à titre d'étrennes ou de bonne-main : la
Duchesse vient de donner aux ouvriers une gratification après la pose de la première pierre de l'Église, et d'ailleurs, à chacun des comptes annuels de la construction, un article spécial est consacré aux dons faits par le Duc et par la Duchesse aux
ouvriers qui, tous, ont leur part de ces largesses.
D'autre part, cette distribution de gants aux maçons n'est pas spéciale aux travailleurs de Champmol; ce doit être une pratique d'usage courant. Nous en trouvons
la preuve au compte de Jehan d'Auxonne pour 1386-87, à propos des réparations
faites au cours de l'année, à la Sainte-Chapelle de Dijon, sous la direction de Jacques
de Neuilly :
« A Parisot le ganthier, pour la vendue et délivrance de 20 paires de gans par luy faiz
pour les maçons de la Sainte-Chapelle. Pour ce paie à luy par sa quitt. et certifficacion de
Maistre Jaques donn. 6 d'ottobre 1387.... 16 gros. » (B. 4429, fol. 52.)

Nous verrons se continuer jusqu'à l'achèvement des travaux, ces fournitures de
gants, à l'usage exclusif des maçons.; dans les dernières années seulement, il en sera
distribué à tous les ouvriers sans distinction.
Pour la présente année, ils sont vandus, bailliés et délivre^ à Maistre Jaques
le maçon, ouvrier de mon dit seigneur, pour donner et distribuer aux ouvriers maçons de l'église de Champmol le jour qu'ils commencèrent à ouvrer en ycelle.
La fourniture comprend 223 paires de ces gans à masso7is, au pris d'un florin
ou 10 gros la douzaine, et 6 paires de gans de cerf au pris de 6 blans la paire, soit
1 gros 1/2 : ces derniers sont destinés sans doute, en raison de leur plus grande souplesse, à des ouvriers chargés de la taille de parties délicates, exigeant par suite, une
plus grande liberté de la main et des doigts 1.
1

A la même époque, on relève les prix suivants pour les gants employés pour les ajuste-

ments et la toilette :
3 sols, 4 deniers parisis — la paire.
« gans de chien »
« gans de chien, noirs, bordez à grosses fresses »
4 sols parisis. —
sols parisis. —
« gans de chamoiz, doublez de chien, bordez de fin or
. 12
« gans de chevrotin, noirs, bordez d'or à grosses fresses »
12 sols parisis. —
« gans de chamoiz, fourrez de martres, bordez de grosses fresses ». 18 sols parisis. —
18 sols parisis. —
« gans de chamoiz, doublez d'escarlate »

.......

(B. 1526, fol. 267

v.)
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Les chantiers sont maintenant en pleine activité, et en même temps que s'élèvent les murs de l'Église, on travaille à tous les bâtiments conventuels, Cloître,
Chapitre, Revestiaire ou sacristie etc..
Trois ouvriers, Guillaume de Gray; Nicolas Chalot et Huguenin lefeurei, de
Dijon, sont constamment occupés à lafaçon et réparacion des pointes de marteaulx
et ciseaulx pour la taille des pierres. Leur compte s'élève à 80 francs 2 gros. Il en
sera de même pendant toute la durée des travaux.
En attendant que la construction nouvelle soit en état de recevoir ses hôtes, il
y a lieu d'aménager le vieil hôtel de Champmol et d'y faire les réparations et installations que nécessite son changement de destination, car il va servir à la fois de
Monastère provisoire et de bureau pour la Direction des travaux.
La sale basse du rez-de-chaussée a été transformée en Chapelle et on y a installé
un autel au mois de septembre i383 ; à côté, séparé par une cloison, le revestiaire
qui contient un second autel.
Le Duc a déjà pourvu la Chapelle des livres, ornements et vases sacrés indispensables :
Pour deniers baillez du comandement de Mons01, c'est assavoir, pour une Bible que
Monsf' a fait acheter pour les Chartreux, 35 frans. — Item, pour 2 orfroiz 2 d'or pour
2 chasubles que Monsor a fait faire et bailler aux diz Chartreux, 12 frans demy. — Item, pour
un calice pour les diz Chartreux, i3 frans demy... par mandement de mon dit seigneur,avec
ccrtifïicacion de frère Girart Bouin, garde de la maison des diz Chartreux ou dit Champmol,
donné le 24 de décembre 1383. »
«

Aussi, sur la requête présentée par Dom Girart à l'évêque diocésain, Bernard
de la Tour d'Auvergne (Bernardus de Turre), Évêque de Langres, celui-ci accorde
au Prieur de la Chartreuse de Dijon, l'autorisation de faire consacrer par un Évêque
(Antistem) à son choix, les autels qui sont installés dans l'Église, ainsi que la chapelle du revestiaire 3 et de faire bénir un emplacement affecté à un cimetière.
Il lui donne en même temps pouvoir d'accorder 40 jours d'indulgences aux
personnes qui assisteront dans les dispositions requises, à certains sermons solennels. (Voir pièce justificative n° 10.)
Au premier étage de l'hôtel de Champmol, on établit à l'une des extrémités de
la grant sale, trois celles : l'une pour Maître Dreue de Dommartin, la seconde est
destinée à ses ouvriers, employés et auxiliaires, et la troisième sert
remiser

pour

leurs uiil^.
1

Feurc ou Fevrc, tout ouvrier qui travaille le fer (forgeron, taillandier,
Orfroys, bandes brodées pour
ornements d'église.

M^^^
-euit^^r^i^dr&ï™,^
2
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^
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Le surplus de cette vaste pièce est affecté à faire les traiK des édiffices de
Champmol, c'est-à-dire le plan de la Chartreuse, Église et bâtiments conventuels.
Ce premier étage est donc le bureau et l'atelier de l'architecte et de ses aides.
Veut-on savoir comment, au xive siècle, on établissait les plan, coupe et élévation
d'un bâtiment ?
Nous voyons Perrin Gairey et Girart de Fleurey, maçons, étendre sur le grant
plancher dessus la grant maison de la Motte, une couche de plâtre gâché, provenant
de la plastrerie de Molinot et, quand cet enduit est bien égalisé et qu'il est très
lisse, l'architecte trace à la règle, sur cette couche de plâtre, avec la pointe d'un grand
compas, ses plans d'ensemble et ses épures de coupe de pierres.
Cette pratique doit être générale pour les tracés à grande échelle.
Lorsque le Duc fait exécuter le portail de la Sainte-Chapelle en 1387, on lit au
Compte de Jehan d'Auxonne :
« A Bernart Coustenot de Dijon, pour une émine de tieulle batue (tuile broyée), pour

mettre et convertir en un piastre que l'on veult faire sur le plancher devant l'autel de la
Croix de la Sainte Chapelle, pour faire les traiz du portai et autre massonnerie de lad. chapelle — quitt. du 10 août 1387. » (B. 4429, fol. 52.)

Ici encore, le tracé se fait sur un plancher recouvert d'une couche de substance
plastique analogue à du plâtre, sur laquelle on effectue le dessin à l'aide d'une
pointe sèche.
Les ouvriers ou aides de Dreue de Dommartin, qui ont également leur installation dans l'atelier du premier étage, ne sont pas désignés. Probablement, Jacques de
Neuilly doit être du nombre; avec lui, Symon du Bois, lieutenant de Maistre Dreue,
dont les gages sont de 4 gros par jour, qui n'est pas employé seulement à Champmol, mais aux châteaux d'Argilly, de Rouvres, et aux travaux des Étuves de l'hôtel
ducal, et aussi Michel du Theil, dont les Comptes ne feront mention au titre d'appareilleur qu'en 1384-85, et qui est du nombre des ouvriers venus à Champmol dès
la première heure. (B. 1465, fol. 44.)

Le second étage de Champmol a été divisé en trois celles, dont deux seulement
sont occupées : l'une par Dom Girart, l'autre par Dom Rolant.
Enfin, à l'étage supérieur, dans les combles, on a établi quatre celles planchéiées dessus^, qui seront habitées l'année suivante.
Dans le bâtiment de la cuisine, contigu à l'hôtel, avec lequel il communique
par la vis extérieure, on a disposé à l'étage, trois cellules où seront installés par la
suite les Officiers du couvent.
Dans l'enclos, la maison dessus la cave empre^ l'église, l'ancienne habitation du
closier, reste provisoirement inoccupée.
On a construit des loiges pour les ouvriers massons, auprès de l'église, dans la
partie haute du domaine, et quatre chambres qui sont es deux bouts desdites loiges,
lesquelles servent pour les marteaulx et aisemens (outils et ustensiles divers) desdisi
ouvriers.
Telle est la topographie de l'hôtel et de ses dépendances, ainsi qu'elle ressort
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du détail des réparations de tout genre qui y sont faites pour les adapter à leur des-

tination nouvelle.
Viennent ensuite les tourcheurs ou plâtriers, pour enduire, tourchier et blanchir l'intérieur de la maison de la Motte et du bâtiment de la cuisine, et enroichier
ou faire le crépissage de l'extérieur ; puis le serrurier Jehan de Tonnerre, demeurant à Dijon, qui pose des gonds, verroux, tfaillis de fer (grillages), à la Chapelle, à
la chambre de Dom Girart, les serrures de deux coffres à mettre les vëstemens de la
chapelle, celles d'une armoire en bois en la chambre de Dom Girart, et d'un coffre
qu'il a garni ces meubles de liens et de frettes
en la chambre de Dom Rolant, après
de

fer.

Ils sont destinés sans doute à renfermer les vases sacrés ou d'autres objets

précieux.

Huguenin de Fraisans, cloutier, fournit des boussottes (clous à tête bombée),
des paillotes (clous à facettes) et d'autres clous tant noirs corne estâmes, pour mettre
es fenestres, châssis et verrières de la maison de Champmol.
Jehan Prin de Longchamp, tuilier, demeurant à Dijon, emploie 36 journées de
luy et de son varlet, au pris c'est assavoir ledit Jehan de IO blans par jour et son
varlet de 3 blans par jour, au pavement de la cuisine et de la maison de Champmol.»
t
Les quarreaux de terre cuite sont fournis par Philippe Arnaut, Chevalier, frère
le tuilier de Remilly1 d'Amiot Arnaut, Antoine Dequiet recouvreur, de Dijon, Raoul
' sur-Tille, Viénot Troignart de Dijon, demeurant en la maison d'Epoisses 1.
Il est à présumer que ces carreaux n'étaient pas de bonne qualité ou que leur
prix était trop élevé, car on prend le parti de faire fabriquer les tuiles et les carreaux nécessaires à la construction nouvelle, par le maître de tuilerie au service
du Duc :
« A Maistre Jehan de Gironne, ouvrier de tieullerie de mondit seigneur, tant en alant à
Taipigny oultre Sooneapour quérir terre pour faire quarreaulx et aultres ouvraiges
de tieull.eiie,corne pour faire un grant fourneaul pour les ouvraiges de Champmol,en l'ostel du seigneui de Trouhans à Dijon 3, pour nettoier ledit hostel, charroier terre et pour plusieurs
aulnes choses nécessaires pour ledit ouvraige... »

Suit une note de dépenses faites par le maître-tuilier, tant pour coleurs
pour
^
paindre
les quarreaulx corne pour journées de charretiers et ouvriers de bra%.
On termine les réparations en remaniant la toiture d'une partie des bâtiments
qui sont couverts en layves (laves), pierres calcaires se débitant en larges feuillets
d'une faible épaisseur, fort employées jadis Bourgogne dans les constructions.
en
On verra par la suite que cette lave provient des carrières d'Hauteville.
Pcrrin le laiverot (lavier), demeurant à Dijon,
est occupé à ces travaux de
couverture de l'hôtel et de la cuisine de la Motte, des loiges dessus l'église et des
maisonnemens d'illec.
i

Dans la cour d'Epoisses actuelle.
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C'est dans les conditions d'installation que nous venons de dire, que les premiers Chartreux passent à Champmol l'hiver de 1383, les tailleurs de pierres poursuivant leur besogne alors que les travaux de maçonnerie proprement dits sont
suspendus par le froid.
Malgré l'activité déployée, il semble que la construction n'avançât pas assez rapidement au gré de Philippe le Hardi et que le nombre des ouvriers lui parût
insuffisant.
Aussi, dès le printemps de 1384, un Sergent du duché reçoit l'ordre d'aller embaucher des ouvriers dans les bailliages du Semurois et du Châtillonnais :
« A Jehannin de Lompmères, sergent de Monseigneur le duc,

pour les despens de luy et
de son cheval, en alant en plusieurs lieux es bailliages d'Auxois et de la Montagne, quérir
maçons et perriers et les contraindre venir ouvrer audit Champmol, par l'ordenance et
mandement dudit Maistre Dreuhe Felize et dudit Receveur — pour ce paie audit Jehannin,
par Mandementdonné le 16° jour de may 1384.... 6 frans. »
Au sujet de ce mot contraindre, différents auteurs l'ont interprété en ce sens,
qu'on forçait les ouvriers à venir travailler à Champmol.
Mais d'une part, quelle loi coutumière aurait autorisé le Duc à faire opérer une

levée en masse d'ouvriers, un véritable enrôlement forcé? Au temps de Philippe le
Hardi, le respect de la liberté individuelle était au moins égal à ce qu'il est de nos
jours. Et d'ailleurs, a-t-on réfléchi à la qualité des travailleurs qu'aurait fournis un
pareil mode de recrutement ?
La contrainte produit si peu d'effet, que deux mois après, le 3 juillet, le même
Jehannin est chargé d'une nouvelle mission, toujours dans le même but; mais son
voyage ne réussit pas beaucoup mieux que la première fois.
Aussi l'année suivante, c'est un autre sergent qu'on désigne pour faire un nouvel appel aux ouvriers, dans l'espoir qu'il sera plus heureux ou plus habile que
son collègue :
« Gilet Quatine, sergent de Monser, aux gaiges de 4 gros par jour pour luy et
son cheval, emploie 76 jours, du 6 juin au 9 octobre i385, ainsi qu'il l'a affirmé par
serment, à vaquer dans les bailliages de Dijon, de l'Auxois, de la Montagne, et autre
part, pour quérir maçons et iceulx contraindre et faire venir audit Dijon pour
ouvrer es ouvraiges de Champmol. » Il lui est payé 25 francs 4 gros.
Nous avons souligné les mots et autre part, indiquant que le sergent est sorti
des bailliages où il a qualité. Quels eussent été ses pouvoirs, pour forcer des ouvriers étrangers à venir A Dijon? et cependant, l'expression contraindre est encore
employée.
Il nous paraît donc qu'elle signifie : inviter d'une manière très pressante, ou
bien, amener avec soi (cum trahere), mais rien qui ressemble à la contrainte dans
le sens qui lui est attribué aujourd'hui.
La mission du sergent Quatine semble avoir été plus efficace que celle de son
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prédécesseur, car on relève dans le personnel des ouvriers, les désignations les plus
diverses de lieux d'origine ou de provenance.
On trouve ainsi : Perrin Germenet de Montreau, Andrié de Bourges, Guillemin de Chalon, Girart de Nevers, Benoît de Savoie, Jehan le Camus de Colombier
près Vesoul, Jehan Cochet de Bourges en Berry, etc.
D'ailleurs, dès les premières démarches du sergent Jehannin de Lompmères,
en 1384, le Duc avait fait venir de Paris, 8 maçons, 2 carriers, et un forgerontaillandier, ouvriers très habiles sans doute, dont l'un, Symon Dubois le maîtreappareilleur qui nous est déjà connu. (Voir pièce justificative n° 8.)
Il est probable que ces ouvriers ont été chosis par Maître Dreue et envoyés à
Dijon sur sa demande :
Challemain, Symon Dubois, Colin de Saint-Urbain, Perrin Toutbeaul,
Adenet Libert, Jehan Croichart, Quasin Quatine, Mathé de Clermont, massons — Hyonet
Sarezin et Jehan le Grant, perriers — que deuz leur est, tant pour leurs despens faiz au
venir de Paris pour ouvrer es ouvraiges de Champmol par l'Ordenance et Comandement
de Mons'rle Duc, dès le 25° jour de juin 1384 jusqu'au 40 jour de juillet ensuivant qu'ils
vinrent et entrèrent èsdiz ouvraiges, corne pour faire venir leurs aisemens de massonnerie
et de perrier.Taxé par Maistre Dreuhe et Maistre Jaques et quitt. donn. le 10 juillet 1384...
« A Guillemin

20 frans. »

Avec eux, est venu aussi de Paris, Gilet de Beux, feure, pour «.faire marteaulx, ciseaulx et bretures 1; » sa dépense de voyage est de 2 francs 1/2.
Les travaux de 1384 débutent donc avec ce renfort d'ouvriers spéciaux.

En même temps que le Duc veille ainsi à la marche régulière et active de tous
les ouvrages, il n'oublie pas ses premiers Religieux.
Ils n'ont encore que l'indispensable en fait de livres et d'ornements pour leur
chapelle : on va compléter cette installation par trop sommaire.
A ce moment, nous voyons paraître le Religieux qui doit être le second Prieur
de la Chartreuse de Dijon.
Dom Girart habite toujours Champmol, mais il doit être déjà très malade puisque nous apprendrons bientôt sa mort, survenue en août 1385. Il- est indispensable
d'ailleurs, que le Monastère ait à sa tête un Prieur actif et valide, capable de porter
a la fois le fardeau très lourd des affaires extérieures et celui du gouvernement intérieur de la Communauté dont le personnel va bientôt s'accroître.
Dom Girart est rendu
au calme de sa cellule (Voir pièce justificative n° 7), et
c est a Dom Nicolas le Saintier, institué Prieur, que sont remis les fonds destinés
a 1 acquisition des livres et des ornements d'Église :
Nicolas, Prieur de la Maison des Chartreux,auquel mondit Seigneur m'a ordené
oaiiier tout ce qu'il faudra pour le fait des livres que mondit Seigneur a ordené avoir et faire
taire pour le service divin de lad. maison, et pour les fraiz dudit Prieur en alant, venant et
esoingnant en plusieurs lieux, pour les façons, escriptures et achaz desdiz livres, si come il
peut plus clerement apparoir par mandement de mondit Seigneur fait sur ce, donné en son
•]l<<'^-'->orn

1

Breture, outil à dégrossir, dont le tranchant
est dentelé.
T. 1.
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chastel de Gray, le 16" jour de novembre 1384. Pour ce, baillé audit Prieur pour convertir
en achat de livres faiz et à faire pour lesdiz Chartreux... 670 frans.
« Item, pour plusieurs parties de habis, aubes, vestemens, ornemens, draps d'autel, et
aultres choses pour chanter messes et faire le service divin audit Champmol... 20 frans,
8 gros et demy.
« Item, pour deux pièces de sendal 1 pour deux pièces de camelot (étoffe de laine) et pour
deux aulnes et demy de franges de soie, baillés à Dom Girart pour faire couvertures pour
l'autel où les Chartreux chantent chaque jour. — Quitt. du 19 septembre 1384... 9 frans demy
et 24 sols parisis. »

C'est Pierre le Bourguignon, cousturier, demeurant à Dijon, qui confectionne
les « vestemens, habis, ornemens et draps d'autel».— 8 octobre 1384... 17 frans
10 gros.

La dépense totale portée au compte de la construction de la Chartreuse, s'élève
pour l'année 1383-84, à la somme de
i3.ig3 francs, 4 gros et demi, 2 deniers tournois i/3.

Dans le courant de l'année, nous voyons le Duc et la Duchesse faire des aumônes
à plusieurs Maisons de l'Ordre : en premier lieu, à la Chartreuse du Liget dont le
Prieur, Dom Nicolas, est intervenu lors de la fondation de Dijon et qui, sans doute,
a compté Dom Girart au nombre de ses Religieux :
« Aux Religieux, Prieur et Convent de l'Oslel de saint Jehan du Lieget, de la diocèse de
Tours, de l'Ordre des Chartreux, pour don à eulx fait par Mons"r pour Dieu et en aumosne,
pour la singulière et espécial affection et devocion que ledit Mons" a ou bon estât et accroissement dudit hostel des Chartreux. Par mand' de Monsoret quitt. de frère Nicolas, Prieur de
ladite maison, donn. 1" de juillet 1383... 700 livres parisis. » (B. 1461, fol. 115.)

Le 10 juillet 1383 (le Duc est à ce moment à Paris vers le Roi), la Duchesse va
entendre la grand-messe à la Chartreuse de Beaune et demander des prières pour
Guy de la Trémoille qui devait combattre en champ clos contre un chevalier anglais ; elle fait donner à dîner aux Religieux :
« A ma dame la Duchesse, pour une offrande faite par ma dite dame aux reliques des
Chartreux de Beaune là où elle a oy la grant messe, pour faire prier par les Chartreux dudit

lieu pour Messire Guy de la Trémoille, Chambellan de mondit Seigneur, lequel se devoit
combattre briefment devant le Roy contre un chevalier d'Angleterre... 4 frans. — Cedit
jour que ma dame dona auxdiz Chartreux pour piltance pour la cause dessuz dite... 10 frans.
— Par mand' de ma dite dame donné 10 de juillet 1383. » (B. 1461, fol. 23.)

Ponnot, portier de Madame, reçoit 20 francs de la Duchesse lorsqu'il vient lui
apprendre l'heureuse issue du combat. (Id., fol. 108.)
Pendant son séjour à Paris, le Duc va entendre la messe aux Chartreux de cette
ville, peut-être aux mêmes intentions que Marguerite de-Flandre :
Cendal ou sandaux, toile forte, moyenne ou légère, qui avait généralement l'aspect du foulard
et, suivant sa qualité, se rapprochait du taffetas ou de l'étamine. Généralement teinte en rouge, si
bien que le nom servait à désigner cette couleur. Était employée à doubler des ornements ou vêtements d'étoffes plus précieuses.
1
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« A Mons" pour les offrir aux Chartreux de Paris, à la messe, 4 frans.... A pauvres ladres
à l'issir de la porte desdiz Chartreux, pour Dieu et en aumosne... 1 franc — Mand' du
12

juillet 1383.

»

(Id., fol. 23.)

Suivent des dons aux Chartreuses de Gosnay et de Beaune :
« A frère Jehan le Cousturier, Prieur des chartreux de Gosnay 1, 100 fr. — Mand' du
27 août i383. — Nouveau don de 10 fr. — Mand' du 10 mars 1383. (Id., fol. 110 et 128.)
« Aux Religieux, Prieur et Convent des Chartreux de Beaune, pour don que Mons" leur
a acoustumé faire chascun an pour une fois, par considéracion de ce que encore n'ont esté
ne sont assises ou assignées aux diz religieux 100 livres de rentes que feu le Duc Philippe de
Bourgoingne 3 dernièrement trespassé, leur ordena estre assignez en son testament ou dernière volonté- Pour ce, paie à eulx pour un an comencant le 27' jour de mars i383, par
mandement de mon dit Seigneur et quittance des diz Prieur et Convent... 100 fr. » (B. 1461,
fol. 128.)

Chartreuse de Notre-Dame-du-Val-Saint-Esprit, à Gosnay, près Béthune, au diocèse d'Arras,
département du Pas-de-Calais, fondée en i32o, supprimée en 1790.
2 Philippe de Rouvres, dernier Duc de la 1" race, mort en I36I.
1

ANNÉE i384-85.
Pâques : 1384-10 avril.

—

1385-2 avril.

CHARTE DE FONDATION DE LA CHARTREUSE DE DIJON OU CHARTREUSE DE LA SAINTE-TRINITÉ
(l5 MARS l384). —BULLE DE CONFIRMATION DU PAPE CLÉMENT VII. — COMMISSAIRES
DÉSIGNÉS POUR L*ASSIETTE DE LA DOTATION. —ACQUISITIONS FAITES DANS CE BUT.
—
MODIFICATIONS DANS LE PERSONNEL DES RELIGIEUX.— DOM NICOLAS LE SAINTIER, PRIEUR.
DOM
— MORT DE DOM GIRART. — IL EST ENTERRÉ DANS LA SACRISTIE DE CHAMPMOL.
JEHAN LAM01REUX, DE BEAUNE, PROCUREUR DU COUVENT. —INSTALLATION DES MOINES
DANS L'HOTEL DE CHAMPMOL. — CLOITRE DES OFFICIERS. — DEPENSES D'ENTRETIEN DE
LA COMMUNAUTÉ. — PERSONNEL DIRECTEUR DES TRAVAUX. — DESCRIPTION GÉNÉRALE
DES ÉDIFICES. — TRAVAUX DE MAÇONNERIE, DE CHARPENTERIE, DE TUILERIE. — JEHAN
PASTOUREL, COUVREUR D'ARDOISE, ENVOYÉ A DIJON POUR EXPERIMENTER L'ARDOISE DE
BOURGOGNE. — VISITE DE LA DUCHESSE A CHAMPMOL. — GRATIFICATIONS AUX MAITRES
DES OEUVRES ET AUX OUVRIERS. — DÉPENSES DE CONSTRUCTION, POUR L'ANNÉE. — DON
FAIT PAR LE DUC A LA GRANDE CHARTREUSE. — ACQUISITION PAR AMIOT ARNAUT, DE
TERRES SITUÉES A BROCHON, EPERNAY, ETC., QUI SERONT TRANSFÉRÉES PLUS TARD AU
DUC, POUR LA DOTATION DE LA CHARTREUSE. — POURPARLERS RELATIFS A L'ACQUISITION
DES SEIGNEURIES DE LONGCHAMP ET DE BROCHON. — DONATION FAITE AUX CHARTREUX.
— TOMBEAU DE PHILIPPE LE HARDI. — CE TRAVAIL EST CONFIÉ A JEHAN DE MARV1LLE,
OUVRIER D'YMAIGES. — COMPOSITION DE SON ATELIER. — CLAUS SLUTER. — COMPARAISON ENTRE LES GAGES DES IMAGIERS ET CEUX DES MAITRES DES OEUVRES. — PIERRE
DE TONNERRE OU ALBATRE, MARBRE NOIR DE DINANT, AMENES A DIJON. — PREMIERS
TRAVAUX.

jS^-jllJSk 'EST seulement à dater de la pose de la première pierre de l'Église que

T^r^^3f

^es travaux sont sortis de la période

préparatoire et que le projet est en

V^§§£p!||| pleine voie d'exécution.
N*^»??^'
Maintenant que l'oeuvre est définitivement engagée, le Duc tient à
lui donner une consécration officielle et à assurer son avenir. L'année 1384 ne se
terminera pas sans que la charte de fondation et de dotation ait été établie par un
acte solennel, engageant à la fois Philippe le Hardi, la duchesse Marguerite de
Flandre et tous leurs successeurs.
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Cette Chartreuse qui s'élève est bien leur oeuvre de prédilection ; ils se font
rendre compte jour par jour des moindres incidents qui surviennent sur les chantiers de construction et rien de ce qui s'y passe ne leur demeure étranger.
S'il se produit un accident, la Duchesse se hâte d'envoyer des secours aux blessés :
dame
« A Gauthier de Léon le Saunier (Lons-le-Saunier), pour don à luy fait par ma
la duchesse, pour le relever et luy aidier à paier les cireurgiens qui luy ont gouverne la
jambe, laquelle par cas de fortune il a eue brisiée en ouvrant es diz ouvraiges de Champmol.
dame donn. 21 d'ottobre 1384... 12 fr. »
— Mand' de ma dite
Même secours à Constantin le Retondeur, masson, qui a eu le bras brisié.
Le Duc vient lui-même visiter les travaux le 12 décembre 1384; il accorde une
gratification de 100 francs aux maçons, et 10 francs à Regnaudot de Janley ordonné
à paier les ouvraiges, «pour avoir une robe. »

C'est vers cette époque (26 janvier 1384) qu'ont lieu les négociations relatives à
une double alliance de Jean, fils aîné de Philippe le Hardi, et de sa soeur Marguerite, avec les enfants du duc de Bavière.
Quelques semaines après (avril 1385), étaient célébrées magnifiquement à
Cambrai, les noces de Jean, comte de Nevers, avec Marguerite de Bavière, fille du
duc Aubert de Bavière, et celles de Marguerite de Bourgogne, avec Guillaume de
Bavière, futur héritier des comtés de Hainaut, de Hollande, de Frise et Zélande :
« Monseigneur parti de Paris pour 21 jours començant le 20 mars 1384, pour aler
à Cambray pour les nopces de Jehan Monsieur et de ma demoiselle Marguerite sa soeur
enfans de mon dit seigneur et fenissant le 10' jour d'avril ensuivant. » (i385 après Pâques.) 1
*

.

La charte de fondation de la Chartreuse de Dijon est antérieure de cinq jours
au départ du Duc pour Cambrai. C'est le mercredi i5 mars ï'684, Philippe le Hardi
« estant à Paris devers le Roy », que sont données les Lettres patentes, ratifiées par
la duchesse Marguerite de Flandre, concernant cette fondation, lesquelles sont ainsi
conçues :
« Philippe, filz de Roy de France, Duc de Bourgoingne, Conte de Flandre, d'Artois et
de Bourgoingne, Palatin, Sire de Salins, Conte de Rethel et Duc de Malines et d'Anvers, à
tous ceulx qui ces lettres verront, salut.
« A la gloire et louange de Dieu et de la benoiste Trinité et de la glorieuse Vierge Marie
et de tous les Saints et Saintes et ensuivant les traces et bonnes oeuvres de nos prédécesseurs
sur l'accroissement et multiplication du service Divin,
« Ayant considéracion que, entre les aultres oeuvres à Dieu acceptables, c'est en especial
fructueux et prouffitable au salut des âmes les sacrifices et dévotes oroisons des religieuses et
dévotes personnes qui, pour amour de Dieu, ont eslu volontairement pauvreté, desguerpi et
délaissé tous honneurs, richesses et aultres vanités et délices mondaines, et renoncé à leur
:
• propre et franche voulenté, pour la voulenté de Dieu ensuivre et singulièrement entendre à
luy servir,
« Entre lesquelz nous réputons les frères de l'Ordre de Chartreuse continuelment labourer
et soy exerciter en vie contemplative, qui de jour et de nuict ne cessent de Dieu prier pour
1
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le salut des âmes, pour la prospérité et le bon estât du bien publique et des princes qui en ont
le gouvernement, sous Dieu par qui les roys régnent et toute la monarchie du monde est
gouvernée et qui est fin et loyer, victoire et seignorie impériale et singulière sur toutes
créatures ou ciel, ou terre et ou mer, sans excepcion ou accepcion de persone,
« Aiant avec ce considéracion aux grâces et bénéfices que nous avons receu de Dieu
par sa miséricorde et sans nos mérites, aux grans périlz et adversitez dont il nous a préservé
de longtemps et d'enfance, en plusieurs grans, éminens et notables périlz, et donné tems et
espace de le reconnoistre, glorifier et mercier en ses oeuvres et en tant que se peut entendre
nostre pauvre humanité et qu'il luy plaist nous en avoir doné connoissance,
« En espérance qu'il parfera la grâce dont il nous a fait ministre ou dispensateur en ceste

partie,

« Avons fait, ordené et constitué, faisons, ordenons et constituons par ces présentes, de
certaine science, propos et délibéracion irrévocables et perpétuelz à toujours, la fondacion,
dottacion, institucion et ordenance qui s'ensuivent, et par la forme et manière contenuz en

certaine cédule par nous baillez et ordenez, contenant la forme qui s'en suit :
« Au Nom et à la Gloire de la Sainte et Benoiste Trinité, Père, Filz et Saint Esprit,
Amen, et à perpétuel mémoire des choses qui s'ensuivent,
« Sachent tous présens et advenir, que,
« Nous, Philippe Filz de Roy de France, dessuz dit, désirant au salut des âmes en félicité pardurable par distribution de nos facultez corrompables, transitoires et vaines, tant
pour Nostre très cher Seigneur et Père le Conte de Flandres *,
« Nostre trez chère et aimée Dame et A4ère la Conlesse d'Artois 2, que Dieu absolve,
et pour Nous, corne pour Nostre trez chère et aimée compaigne la Duchesse et tous nos
antécesseurs catholiques et successeurs,
« De certaine science et à bonne et mûre délibéracion et adviz, en nostre plaine santé,
« Avons fondé et donc fondons et donnons de nos biens propres, une Maison, Lieu et
Convent pour vingt quatre moines et cinq autres frères lais, plus leur Prieur, de l'Ordre de
Chartreuse, en notre lieu et manoir appelé Champmol,pre\ de nostre ville de Dijon ou diocèse
de Langres, laquelle maison doresenavant Nous voulons estre appelé^ la maison de la'Trinitê,
« Et à la fondacion et dotacion d'icelle maison et convent, par grant délibéracion et
bon conseil, avons donné, cédé et transporté, donnons, cédons et transportons, pour amour
de Dieu et ou regard de pitié, à l'Ordre et aux Religieux dessuz diz et pour leur vivre et
sustentacion, toutes les choses qui s'ensuivent, pour eulx et leurs successeurs, perpétuelment
et héritablement,
« C'est assavoir ladite maison de Champmol, ainsi qu'elle se comprent et comporte, avec
toutes les terres, prez, vignes et maisons appartenant à ladite maison de Champmol ;
« Item, promettons à Dieu et aux diz Religieux, et à ce obligeons Nous et Nos hoirs et
les biens de Nous et de Nos hoirs présens et advenir, à nos propres missions, coûts et dépenses, oudit lieu de Champmol et prez d'iceluy, lequel lieu nous voulons doresenavant estre
et appartenir auxdiz Religieux et à leurs successeurs, édiffier assavoir : église, celles, officines, granges et tous aultres édiffices à l'ordenance dudit Ordre et d'iceluy Convent nécessaires, et garnir entièrement ladite église de livres, ornemens, vaisseaulx, ustensilz et
ménaiges quelconques, et d'aisemens pour chaque office, nécessaires et convenables,
« Et, pour toutes les autres nécessitez desdiz Religieux présens et advenir, nous leur
avons donné, octroie, dotions et octroions par ces présentes, à perpétuité, plaine puissance,
franc usaige et libérale licence de prandre toutes manières de bois, pierres et aultres matériaux, par tous nos bois, perrières et aultres lieux, sans qu'ils en puissent rien aliéner, et en
nos forêts de Champmoron et Haute Serve, leur usaige pour chaufer et ardoir à toutes leurs
nécessitez ;
« Item, qu'ils prandront et auront par chascun an, sur nos droiz et rentes de sel qui
nous appartiennent à Salins, pour leur usaige et despens, quarante charges de sel priz oudit
lieu de Salins, sur les Chauderettes, sans qu'on leur en puisse rien demander jamais pour
Nous ou les Nostres, pour gabelle ou aultres ordenances quelconques ;
« Item, auxdiz Religieux, pour soustenance et provision de vivres, vestures et aultres
nécessitez d'içeulx et de leurs familles et serviteurs, Nous avons donné et donnons quinze
cens livres tournois, d'annuelle et perpétuelle rente, à assiette de pays, afranchies et amorties à toujours, mais à prendre et percevoir par eulx et leurs successeurs, annuellement et
perpétuellement, et à asseoir par Nous au plus prez que nous les pourrons trouver prez de
leur dite église ;
« Et promettons ensaisiner et revestir, ou faire ensaisiner et revestir, et mettre en possession réelle et corporelle les susdiz Religieux, desdites quinze cens livres tournois, franche1

2

Louis II de Maie, né en i33o, mort en janvier 1383, beau-père de Philippe le Hardi.
Marguerite, fille de Jean III, Duc de Brabant, épouse de Louis II de Maie, morte en i368.
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fors que
ment et entièrement, sans y rien retenir ou réserver à Nous et à nos successeurs,
avec les fiefs qui seront
tant seulement garder souveraineté, ressort, baronnie, haute justice,seulement
les choses qui
mouvans des terres dessuz dites, desquelles droitures nous retenons la susdite
maison;
seront hors et non pas celles qui seront dedans les mettes (limites) de
cens livres tour« El afin que selon notre ordenance susdite, l'assiette desdites quinzeaccomplie,
Nous,
nois de rente puisse estre plus promptement et diligemment faitte et
désirant de tout nostre cuer toutes les choses dessus dites briefment sortir et avoir leur plain
effet, voulons et promettons de commettre de nos gens, ou aultres tels que bon semblera
auxdiz Religieux, pour ladite assiette tantost faire et ordener, pour et au nom de Nous, par
la forme et manière qu'est dit, et au plus proufitablement et seurement qu'il pourra estre fait
pour lesdiz Religieux et leurs successeurs, et à ce que ladite rente soit valable et durable
perpétuel ment, sans diminucion, et de ce faire auront plain pouvoir ceux comis avec comandement espécial en tant que ce qu'ilz feront et ordeneront en ceste partie soit tenable et
valable perpétuelment et tant que si nous l'avions fait de nostre personne ;
« Et ce, promenons ratifier et confirmer d'abondant par nos lettres patentes, toutes
lesquelles choses devant dites, et chacune d'icelles promettons tenir, parfaire et accomplir
de point en point, sans enfraindre, faire ou venir ou contraire, par Nous ou aultres ou
temps aucun ;
« Et auxdiz Religieux et à leurs successeurs, les choses dessuz dites perpétuelment garantir et deffendre à nos propres coûts et despens, sous l'obligacion et hypothèque de tous
nos biens meubles et immeubles, présens et advenir, et de nos hoirs et successeurs, lesquelz
nous soumettons en ce cas à toutes juridictions et chacun sous lesquelz ils seront trouvez.
« En témoignage de ces choses et à ce qu'elles soient fermes et stables à toujours, Nous
avons fait mettre nostre scel à ces présentes el le scel de notre trez Chère et Bien-Aimée
Compaigne la Duchesse de Flandres qui, toutes les choses dessuz dites, de notre autorité
et licence a confirmez, ratifiez et aprouvez, de certaine science et franche voulenté, sous
son dit scel, le quinze mars de l'an de grâce mil trois cens quatre vingt quatre.
« Et Nous, Marguerite Duchesse de Bourgoingne, contesse de Flandres, d'Artois et de
Bourgoingne, Palatine, Dame de Salins, contesse de Rethel et Dame de Malines, autorisée
comme dessuz est dit,
« Considéré et atendu le bon propos et dévocion de Nostre trez cher Seigneur et époux
Monseigneur le Duc devant diz, dont nous regracions et remercions de tout nostre cuer
Nostre Seigneur Jésus-Christ, à la louange et gloire de la glorieuse Vierge Marie sa Mère et
de tous les Saints et Saintes du Paradis et pour le salut et redempcion de nos âmes et de
nos prédécesseurs et successeurs, toutes les ordenances, fondacion, dottacion, promesses,
obligacions, litres et conventions devant dittes et chacune d'elles ayant agréables, icelles
consentons et accordons, ratifions, confirmons et approuvons; tenir, garder et acomplir,
promettons pour Nous, nos hoirs et successeurs, par la forme et manière que dit est, sans
venir encontre par quelque manière ou temps advenir.
« En tesmoing de ce, Nous avons fait mettre notre scel à ces présentes avec le scel de
nostre dit seigneur et époux, en notre présence,
« Ce fusl fait l'an et le jour dessuz dits.
Par Madame la Duchesse,
« Par Monseigneur le Duc,
« LE MOL.

POTIER. »

(Scellé sur deux lacets de soie verte à queues pendantes*.)

La charte de fondation affecte donc à la Chartreuse : le manoir de Champmol
et ses dépendances, une dotation annuelle et perpétuelle de i 5oo livres tournois de
rente pour l'entretien des Religieux, 40 charges de sel de chaudereties, c'est-à-dire
non raffiné, franc de toute gabelle, à prendre sur les salines de Salins, et des droits
d'usage fort étendus, dans les carrières, forêts et autres propriétés ducales, à savoir
les matériaux et les arbres destinés à l'entretien des bâtiments
et tout le bois de feu
nécessaire à la Communauté.
Il y a lieu de remarquer que la Chartreuse de Dijon
est fondée pour vingt-quatre
moines plus leur Prieur. C'était une dérogation aux Coutumes de l'Ordre qui limitent
1

H. 46. Liasse 774.

40

CHARTREUSE DE DIJON

à douze le nombre des Religieux de chaque monastère. De très rares exceptions 1
étaient faites à cette Règle, mais on voulut en cette circonstance, donner satisfaction
au zèle et à la piété de l'illustre fondateur.
Aux termes de la charte de fondation, ce monastère est appelé Maison de la

Trinité.
Le Chapitre général de l'Ordre des Chartreux tenu en 1384, en incorporant à
l'Ordre la Maison de Dijon, l'avait désignée, à !la demande du Prieur Dom Girart,
sous le titre de Chartreuse de Saint-Philippe (Domus Sancti Philippi), patron du
Duc fondateur.
Mais l'année suivante, le Duc fit savoir « que cet édifice étant uniquement entrepris pour la gloire de Dieu, son désir était qu'il n'eût point d'autre nom que celui
de Dieu lui-même. »
Sur les instances de Philippe le Hardi, le Chapitre général de i385 revint sur
sa première détermination et ordonna que, suivant les pieuses intentions du fondateur, ce monastère porterait le nom de Chartreuse de la Sainte-Trinité. (Voir pièce
justificative n° 11.)

Pour se conformer aux lois ecclésiastiques exigeant que la possession des biens
des Monastères fût autorisée et sanctionnée par le Saint-Siège, la fondation de la
Chartreuse devait être soumise à la confirmation du Pape.
Aussi voit-on des courriers dépêchés vers le Duc à Lille, puis à la Grande
Chartreuse et de là, à Avignon vers le Pape, porteurs de missives sollicitant l'octroi
de cette confirmation et de privilèges en faveur de la nouvelle Chartreuse :
Perrinet de Boulogne, pour les despens de luy et de son cheval, en alant de par ledit
Amiot, de Dijon vers 'Mons" à Lille, pour le fait touchant les Chartreux de Champmol.
— Quitt. du 26 juin i385... 9 frans.
« A un chevaucheur qui est alez de Paris à la Grant Chartreuse pour avoir la copie
des privilèges de ladite Chartreuse et ycelle porter en Avignon, vers le procureur de Mons°r,
pour faire certaine impétracion pour les Chartreux de Champmol... 20 frans.
« A un des chevaucheurs du Roy, appelé Raoulet, pour porto- lettre à Notre Saint Père
et audit procureur, pour la confirmation des Chartreux et privilèges dessus diz. — Par mandement du 12 juin 1385... 16 frans.
« A Jehan de Maroilles, clerc, notaire publique el coadjuteur du notaire de Dijon, pour
trois grans Vidimus par lui faiz des lettres de la fondacion desdiz Chartreux, assavoir les
deux soubz le scel de la court de Mons"r le Duc, et l'aullre soubz son saing apliqué, et lesquelz il a faiz, bailliez et expédiez à Maistre Jehan le Mol, secrétaire de mondit Seigneur,
pour envoier à court de Rome. — Quitt. donnée 3 de juillet 1385... 2 frans. »
«A

Depuis la mort de Grégoire XI (1378), l'Église était divisée par le schisme ; par
suite d'une seconde élection, il y avait deux papes : Urbain VI à Rome, ClémentVII
à Avignon.
Le premier était reconnu en Italie, en Autriche, Bohême, Hongrie et Angleterre ;
le pape siégeant à Avignon était reconnu en France, Espagne, Ecosse, Sicile et
Ces maisons, en nombre très restreint, sont appelées doubles Chartreuses. Telles étaient les
Chartreuses de Paris et de Londres.
1
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Chypre. Les Ordres religieux avaient suivi le mouvement général de leurs pays
respectifs.
La Bulle de confirmation de la Chartreuse de Dijon, donnée par Clément VII,
est datée d'Avignon, le 3 desKalendes de décembre, 7e année de son Pontificat(i 385).
Une autre Bulle portant la même date, accorde aux Chartreux de Dijon, à la
demande de Philippe le Hardi, l'autorisation d'acquérir des fonds de terre situés à
proximité de la Chartreuse, appartenant à l'abbaye de Saint-Bénigne et à l'église de
Saint-Philibert, en leur rendant des propriétés d'égale valeur, sous la condition
qu'elles ne seront pas affectées à des usages particuliers, mais aux intérêts généraux
du Monastère et de l'Église. (Voir pièce justificative n° 12.)

Le Duc n'avait pas attendu la signature de la charte de fondation pour prendre
les mesures nécessairesà l'établissement de la dotation de i5oo livres tournois, affectée
à l'entretien des Chartreux.
Par ses Lettres patentes données à Paris le iermars 1384, il avait désigné quatre
commissaires, auxquels était adjoint Jehan le Mol, l'un de ses secrétaires « pour faire
en son nom, comme ayant de lui pouvoir et charge, acquisition dans ledit lieu de
Champmol, de fonds propres à la dite fondation, et pour asseoir la somme et rente
de i5oo livres tournois qu'il devait donner pour la subsistance desdits Religieux,
acheter les héritages contigus à la Chartreuse, pour que les Religieux puissent se
clore, être au plus tôt en leur maison et y faire le service divin. » Amiot Arnaut, le
receveur général des finances, est plus spécialement chargé de faire procéder à
ces acquisitions.
« En suite de quoi, lesdits commissaires ont acheté la quantité de 46 journaux
et demi et 27 cordes de terres, d'une part, et 18 journaux de vignes d'autre part,
suivant le procès-verbal dressé le 8 mai 1384, par Gauthier de Santenoge et Etienne
son fils, arpenteurs des bois et forêts du Duc, à ce nommés et commis. » (H. 46.
Liasse 774.)
Déjà, en 1383, le Duc avait acheté, de Poinsard, bourgeois de Dijon, pour le
prix de 100 francs d'or, le meix Popillot, domaine situé à l'extrémité de la rue de la
Renoillie, comprenant des terres et un grand pré marécageux traversé par un bras
du Renne, contigu à des terres appartenant à la Sainte-Chapelle et longeant du côté
de Dijon, l'enclos de Champmol auquel elles vont être réunies.
Il avait également acquis des Religieux de Saint-Bénigne, une vigne située sur
le coteau dominant la Motte de Champmol ; c'est sur ce terrain qu'on bâtissait
l'Eglise. Cette vigne avait dû être arrachée dans le courant de l'été i383, avant les
vendanges, puisque les travaux commencèrent au mois d'août, et les Religieux de
Saint-Bénigne réclamèrent de ce chef, une indemnité, en-sus du prix du terrain.
Par mandement du Duc, en date du 1 g novembre 1384, on paie « au chamberier1
1 Chamberier ou cellerier, officier claustral chargé de l'administration intérieure d'une Abbaye
;
Jonctions équivalentes à celles d'un Économat.

42

CHARTREUSE DE DIJON

de l'église Saint-Bénigne, de Dijon, pour le fructaige (la récolte) d'une vigne que
Monss1 a fait acheter de luy pour l'édifficacion desdiz Chartreux... 18 frans. »

Les propriétés acquises par les commissaires de la dotation, sont toutes situées
autour de Champmol; en voici le détail :
Des Prieur et Couvent du Val des Choux (Bénédictins), de Dijon : une vigne au finage
de Dijon, en Chèvre Morte, moyennant l'amortissement de 5o livrées de terres.
Des Religieux de l'abbaye de Morimont (Cisterciens), du diocèse de Langres : ce qu'ils
possèdent en Champmol, moyennant 80 francs d'or.
Des Religieux de l'abbaye de Pontigny (Cisterciens), du diocèse d'Auxerre : ce qu'ils
possèdent en Champmol, moyennant 170 francs d'or.
Des Religieux de l'hôpital du Saint-Esprit, de Dijon : 3 maisons et meix et plusieurs
autres héritages, assis en la rue de la Renoillie, moyennant 25o francs d'or.
Des Doyen et Chapitre de la Chapelle de Mgr le Duc (la Sainte-Chapelle, de Dijon) :
4 journaux et demi de terre, en Champmol, moyennant 90 francs d'or.
D'Etienne Vivende, poissonnier, à Dijon : un meix assis en la rue de la Renoillie,
moyennant 6 francs d'or.
D'Etienne le Cabriet, de Dijon : un meix assis en la rue de la Renoillie, moyennant
12 francs d'or.
De Gille Aubriot, poissonnier, à Dijon : un meix assis en la rue de la Renoillie, moyennant 12 francs d'or.
De Hugote, fille de feu Guilleviart, et Perrenot son fis : une maison en la rue de la
Renoillie, moyennant 63 francs d'or.
De Laurent, dit Chienredieu, à Dijon : un meix assis en la rue de la Renoillie, moyennant 12 francs d'or.
De Jean Chienne, de Dijon : un curtil et un meix en la rue de la Renoillie, moyennant
14 francs d'or.
De Perrenoie, fille de feu Odoi Jobard, de Vaux : une maison en la rue de la Renoillie,
moyennant 10 francs d'or.
De Jehan Pellerin, de Dijon : 12 sols de rente sur un meix assis en la rue de la Renoillie,
moyennant 12 francs d'or.
D'André Paslé, maître des comptes : une vigne contenant 2 journaux et un quartier,
moyennant 202 livres 10 sols tournois. (H. 46. Cartulaire n" 2i3.)
Laprisiée de ces acquisitions est faite par Dreue Felize, Conseiller ducal, avec
l'assistance de Gauthier de Santenoges et d'Etienne son fils, arpenteurs des bois et
forêts du Duc : le tout est estimé valoir six vingt livres, quinze sols, huit deniers,
de rente.
Le domaine des Chartreux se trouve ainsi considérablement agrandi, puisqu'il
englobe du côté de Dijon, une partie des meix et maisons de la rue de la Renoillie
(rue du faubourg Raines actuelle) longeant la rivière d'Ouche, et qu'il s'étend à
l'ouest jusqu'au moulin de Chèvre-Morte.

En attendant que la dotation soit complétée., le Duc prend soin de pourvoir à
l'entretien des Religieux. A la date du g juillet 1385, il fait expédier les lettres de
mandement ci-après :
« Philippe fils de Roy de France, Duc de Bourgogne, etc.. A nos amez et fealzGens de
nos Comptes à Dijon, salut et dilection,
« Savoir faisons que, combien que par notre ordenance, plusieurs fraiz, dépens et missions aient esté faits et se fassent de jour en jour par notre amé Amiot Arnaut receveur

général de nos finances, tant pour les vivres, vestemens, garnisons, utils d'hostel, et autres
choses nécessaires à plusieurs Chartreux qui ont esté en la compaignie de Dom Girart Bouin
pour le temps qu'il a eu le gouvernement de la maison de Chartreuse laquelle nous faisons
faire et édiffier en Champmol lez Dijon, et aussi des Chartreux qui ont esté, sont et seront
doresenavant en la compaignie de Do?n Nicolas le Saintier, à présent prieur de ladite maison,
ou d'autre prieur qui pour le temps advenir sera,
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« Nous voulons et vous mandons, que tout ce qui vous a apparu ou apparaîtra par

certifficacion dudit Dom Girart, ou dudit Dom Nicolas, prieur de ladite maison, ou d'autre
prieur ou temps advenir, que ledit Amiot aura paie et paiera doresenavant pour les causes
dessus dites, vous allouez en ses comptes et rabatez de sa recepte, sans aucun contredit, et
aussi voulons que vous allouez es comptes de nostre dit receveur, tout ce que par certifficacion de l'un des dessuz diz vous apparaîtra lui avoir paie et que il paiera doresenavant
pour les despens des gens de notre conseil qui aucunes fois vont oudit lieu pour veoir et
visiter les ouvraiges dudit Champmol
»
Le Duc ordonne aussi, que toutes les vignes, terres, prés, maisons, etc., qu'il a fait
naguères acheter pour la fondation des Chartreux « leur soient de% maintenant baille^ et
délivre^ à prix de terre » en déduction des quinze cents livres qui leur ont été données pour
leur dotation, et il veut « que tant du temps passé comme de celuy advenir, les fruits soient
leurs, sans que aucune des personnes de nos gens en soient en rien chargiez de rendre compte
ou autrement
« Donné à Paris, le g' jour de juillet, l'an de grâce 1385. Ainsi signé par Monsgrle Duc :
]. le Mol. » (B. il. 670.)'
« En suite de quoi — dit l'acte de mise en possession, rédigé le 28 août 1385, par

Jehan Girart de Maroilles, notaire publique à Dijon — lesdits commissaires, en vertu de leur
pouvoir, se sont transportés en la maison dudit Champmol et ont baillé et délivré auxdits
Chartreux, la saisine et possession réelle des héritages, terres, vignes, prés, maisons et rentes
contenues es dites terres, au prix de l'estimation, jusqu'à concurrence de six vingt livres, quinze
sols, huit deniers de rente, sur et en déduction de la rente de i5oo livres tournois que
Mons" le Duc devait leur bailler, sauf et réservé à lui, la justice, ressort et souveraineté en
toutes les choses dessus dites et qui n'ont point été prisées. — (H. 46. Liasse 774.)

En ce qui concerne l'entretien des Religieux, l'article du Compte qui en donne
le détail, nous renseigne en même temps sur les modifications survenues dans le
personnel de la Maison depuis l'année précédente. On lit en effet :
« Deniers paiez pour plusieurs parties de despense de bouche et autres choses néces-

saires pour le fait desdiz Chartreux et de leur hostel, faiz par feu Dom Girart Bouin, jadis
Gouverneur, à son rivant, de la maison desdiz Chartreux, Dom Jehan de Beaune, procureur
de ladite maison, et Dom Nicolas le Sainlier, tous Chartreux, prieur d'icelle maison, plusieurs
autres Chartreux demourans oudit hostel, et leurs familles, ou temps de ce présent compte. »

Cet intitulé nous apprend : que Dom Girart, le premier Prieur de la Chartreuse, est mort dans le courant de l'année, qu'il a été remplacé par Dom Nicolas
le Saintier; qu'un nouveau Chartreux, Dom Jehan'', est procureur du Couvent;
enfin, que la Communauté comprend de nouveaux Religieux avec leurs familles,
c'est-à-dire des Frères et probablement des serviteurs, dont l'ensemble constitue
la Famille, dans le langage cartusien 2.
Relativement à Dom Girart, le compte mensuel des dépenses dont il est parlé
ci-dessus, est « certiffié » par lui, de janvier 1384 à mai 1385 et, à partir du mois de
juin, par Dom Nicolas le Saintier.
Dom Girart mourut le 20 août i385, comme nous l'apprennent les Éphémérides
de Dom Le Vasseur (voir pièce justificative n° 7) et il fut enterré dans la sacristie
installée à côté de la chapelle de l'hôtel de Champmol.
On lit en effet, au détail des réparations de menuiserie faites dans la maison,
parmi les travaux exécutés par Henry Veineret, charpentier des menues oeuvres :
1

On verra par la suite, que le nom de ce Religieux est Dom Jehan Lamoreux (alias Lamoi-

reux).

devait être originaire de Beaune, ou profes de la Chartreuse de Beaune.
2 Dans une Chartreuse, la chapelle dite de famille, est celle où
se réunissent chaque jour, les
lreres et les serviteurs.
II
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une huisserie qui est au revestiaire, là où Dom Girart est enterré. » (B. 11. 670,
fol. 87.)
Il y a lieu de croire qu'il s'agissait d'une sépulture provisoire, en attendant que
l'enclos du monastère renfermât un cimetière où l'on pût transférer le corps de
celui qui fut le premier Prieur de la Chartreuse de Dijon.
«

Quant aux autres Chartreux demourans oudit hostel, nous voyons (toujours
dans les comptes de menuiserie), Nicolas Doillart, charpentier des menues oeuvres,
livrer à la date du 11 juin i385 :
« Un buffet, une chaere (siège en bois), un lettery (meuble en forme de pupitre)
pour écrire sus » pour Dom Hugues, chartreux de Champmol, et aussi « une perche
mise en sa chambre pour pendre ses robes — deux chaeres, l'une pour Dom Thiebaut, chartreux, l'autre pour Dom Raoul — un ostevent (paravent) et une fenestre
de boiz en la chambre de Dom Regnaut, chartreux — trois liz de boiz et trois
oratoires (prie-Dieu). » (B. 11. 670, fol. 86.)
A ce moment, la Communauté naissante se compose donc de huit religieux :
Dom Girart Bouin qui touche à sa dernière heure.
Dom Nicolas le Saintier, Prieur.
Dom Jehan Lamoireux, ou Jehan de Beaune, Procureur.
Dom Rolant, le premier compagnon de Dom Girart.
Dom Regnaut, qui doit remplir l'office de Coadjuteur, comme nous le verrons
par la suite. Et enfin, Dom Hugues, Dom Thiébaut et Dom Raoul].
Dès à présent, il y a dans la maison un nombre de religieux suffisant pour reprendre l'observance régulière, pour célébrer les longs offices de jour et de nuit
et pour consacrer au service divin, le temps et les soins exigés par la Règle cartusienne 8.
1

On retrouvera par la suite ces deux religieux désignés sous les noms de Dom Thiébaut de

Besançon et Dom Raoul Caille.
2 Au sujet des premiers habitants de la Chartreuse de Dijon, on trouve dans l'ouvrage de
Sclrwenge] (Propago Ordinis Cariusiensis), la mention suivante :
i385 — « Joannes de Broniaco, ex monacho Cartusioe Divionensis, primum Epûs Vivariensis,
mon i385 12 julii a Clémente p. p. VI] Presbyter Card., denium Epûs Ostiensis creatus. ObiitRoma;
16 febr. 1426. »
Il s'agit de Jean II de Brogni, dit le Cardinal de Viviers, né à Brogni près d'Annecy en 1342,
qui fut d'abord gardeur de pourceaux, entra dans l'Eglise, obtint successivement la faveur des
papes Clément Vil, Benoît XIII et Alexandre V, fut successivement évêque de Viviers, cardinal
au titre de Sainte-Anastasie, évêque d'Ostie, puis archevêque d'Arles en 1410, et qui présida
en 1415 une des sessions du Concile de Constance qui mit fin au schisme d'Occident.
La Chartreuse de Dijon pourrait être lière, à juste titre, d'avoir compté au nombre de ses religieux le cardinal qui tint une si grande place dans le gouvernement des affaires politiques et
ecclésiastiques du xv siècle : mais un simple rapprochement de dates infirme absolument le renseignement donné par Sclrwenge!.
Il n'y a pas un Chartreux à Champmol avant le mois de mai i383 et l'élection de Jean de
Brogni à l'évêché de Viviers porte la date du // août i3S2. (Mas-Latrie, Chronologie.)
Il est donc possible- que le futur cardinal ait porté la robe blanche des Chartreux, mais très
certainement, ailleurs qu'à Dijon.
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Nous avons vu précédemment, comment on a aménagé l'hôtel de Champmol
en vue de sa nouvelle destination.
Au rez-de-chaussée, la chapelle et la sacristie ; au premier étage, l'atelier de
' l'architecte ; au second étage et dans les combles, qui constituent le quartier des
moines ou cloître provisoire, on a installé des cellules.
Au-dessus de la cuisine située au rez-de-chaussée de l'annexe adossée à l'hôtel,
l'étage a été divisé en trois pièces et les deux corps de bâtiment ont été reliés par
une alée ou galerie.
De l'une de ces chambres, on a fait une celle pour Dom Prieur, close d'ain et
litelée, et près de la fenêtre on a installé un ostevent ; la seconde, située dessus la
cuisine empre\ la grange, sert de celle pour Dom Procureur : il s'y trouve une
cheminée avec un petit traillis de fer à l'intérieur et une fenestre à demy siège,
laquelle est également garnie d'un traillis de fer.
Dom Procureur, gardien de la caisse du Couvent, a pris ses précautions contre
les voleurs.
Enfin, la troisième cellule est occupée par Dom Regnaut.
Les fenêtres de ces chambres, de même que celles du grand atelier du premier
étage, ont des châssis garnis de verrières fournies par Jaques de Bar-sur-Aube,
paintre et Jehan le Borcet, verrier de Dijon a et il y a dix huit imaiges paintes et
recuites aux dites verrières. »
On emploie donc pour l'aménagement provisoire de Champmol, les vitraux
colorés qui, au xive siècle, rentraient dans la catégorie des objets de luxe, surtout en
raison du prix élevé de la matière, car le travail du peintre n'avait pas grande
valeur.
Nous aurons par la suite, à examiner les travaux des maîtres-verriers.
Ce logis séparé qui comprend trois cellules affectées, l'une au Prieur, l'autre
au Procureur, est certainementcelui des Religieux chargés d'une fonction ou d'un
Office spécial.
11 est de règle, dans une Chartreuse, que certains des Officiers habitent un quartier spécial qu'on appelle à la Maison-mère, Cloître des Officiers, pour leur permettre de vaquer aux occupations extérieures dont ils ont charge, de recevoir les
étrangers, sans troubler la solitude du grand cloître.
Ne pouvant s'occuper à la fois des intérêts matériels et spirituels de ses reli-,
gieux, le Prieur qui gouverne le monastère, a besoin d'auxiliaires — il en a surtout
besoin lorsqu'il se trouve dans la situation du Prieur de Dijon, dont le temps est
absorbé par les soins, la surveillance, les démarches de toutes sortes que nécessite
une fondation nouvelle.
Dom Vicaire le supplée pour la direction spirituelle de la Communauté et au
besoin dans les fonctions prieurales, mais il est toujours et, pour ainsi dire, nécessairement, logé au grand cloître ;
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Dom Procureur est chargé de l'administration temporelle, de la direction des
Frères et des serviteurs ;
Dom Sacristain s'occupe de l'entretien de l'église et des ornements sacrés ;
Dom Coadjuteur est chargé de recevoir les étrangers.
La réunion du Prieur, du Procureur, et de Dom Regnaut dans ce cloître séparé, nous indique d'une façon à peu près positive que ce religieux était du nombre
des officiers du couvent : il remplissait sans doute la charge de Coadjuteur à la
Chartreuse de Dijon.
Jusqu'à ce que le nouveau monastère soit terminé, l'hôtel de la Motte constituera le grand cloître, et l'étage au-dessus de la cuisine, le cloître des officiers.

L'installation provisoire des Chartreux est donc à peu près achevée, elle est loin
d'être parfaite : les toitures sont en mauvais état. On recouvre en laves plusieurs
parties des bâtiments, notamment la chambre du Procureur parce qu'il y pleuvoit ;
on emploie égalementla lave pour le chaperon de la cloison allant du Moulin Neuf
à l'Étang Labbé, grand mur de 100 toises de long qui limite l'enclos du côté de
Dijon, et on y ouvre une porte au plus pre^ dudit estang.
L'écluse qui forme la retenue d'eau des fossés, en amont du Moulin Neuf, a
besoin de réparations :
Robert Salebronot maçon, établit « une bée (ouverture avec encadrement en
maçonnerie) au dessoubz de la bée qui estoit es terreaux par devers le Moulin Neuf,
parce que l'autre estoit route (rompue) et la terre pourrie, et eschappoientles poissons desdiz terreaux, et contient ladite bée de maçonnerie, 8 piez d'ault et 3 toises
et demy de cintre et 2 toises de large. »
Enfin, Amiot Arnaut paie à divers maçons, charpentiers, ouvriers de bras (manoeuvres) etc. une somme importante (635 francs), pour travaux divers d'appropriation et de mise en état de l'enclos et des abords de Champmol, entre autres
«pour nettoier le jardin qui est devant la cuisine que l'on a faite neuve en la Motte
de Champmol : » c'est sans doute le jardin potager du couvent.
Il reste à donner à l'hôtel de Champmol l'aspect extérieur qui indique sa transformation en Communauté religieuse.
On le surmonte d'une croix, puis, sur le pignon du côté de Dijon, on établit
un clocheton dont la sonnerie réglera l'emploi du temps et appellera désormais les
Moines aux longs offices de jour et de nuit :
Guillaume Journal, maréchal, fournit « 120 livres de fer, lequel a été ouvré
par luy et converti^ es ouvraiges de la croix de Champmol, au pris de 12 deniers
la livre... 6 frans. »
Jehan de Rymaucourt et Huguenin Darc, (d'Arc-sur-Tille) charpentiers, établissent un cloichier au dessus du pignon de la grant maison de Champmol par
devers Dijon, et Bernart le fontainier, installe « la cloiche qui est en la Motte de
Champmol pesant 63 livres demy, au pris de 7 blans la livre — 6 juillet i385. »
Si nous revenons à l'article concernant la Despense de bouche et autres choses

nécessaires, dont le total s'élève pour l'année à 750 francs, il comprend, en dehors
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de l'entretien des religieux, des acquisitions d'ustil^d'ostel ou objets mobiliers dont
quelques-uns sont indiqués par des notes marginales :
« Pro unoferro a gaufres (moule à gaufres) — pro uno mortario cupri (mortier de cuivre) — pro duobus ollis cupri (pots de cuivre) —pro duodecim scutellis
stanni (écuelles d'étain) — un grand bassin et une chauffoire en cuivre, 6 pintes et
une ci marre.(grand broc) d'étain tenant 8 pintes, des aiguières et d'autres vases en
étain, des coffres en chêne munis de serrures, des sièges etc., et enfin, une meule à
faire moutarde f... mais nous sommes à Dijon.
Voilà une partie du premier matériel de cuisine des Chartreux.
En ce qui concerne les autres choses nécessaires, les livres et les ornements
d'Église tiennent la première place ; pour cette seule année, la dépense pour escripture de livres, parchemin et encre, dépasse 45o francs.
Il est payé à Asselin le parcheminier, 4 francs 2 gros et demi pour 14 douzaines de parchemins, et à Jehan Leroux de Châteauneuf-sur-Loire, clerc, qui fait
des escriptures de livres pour Champmol, une somme de 12 francs (août i385).
Nous aurons d'ailleurs, par la suite, l'occasion d'étudier de plus près le personnel des écrivains et leurs travaux.

Pour la fourniture des étoffes destinées à la confection des ornements sacrés,
nous voyons paraître pour la première fois Dine Raponde1, qui sera mentionné bien
souvent au cours de cette étude.
Singulière figure que celle du richissime financier lucquois, à la fois marchant
et bourgeois de Paris, banquier, homme politique, Conseiller et Maistre d'hostel
de Monseigneur.
Son nom revient fréquemment sous la plume des Officiers comptables, car Philippe le Hardi toujours prodigue et toujours besoigneux, a recours à lui dans tous
ses embarras financiers, et ils sont incessants.
Il fournit au Duc, joyaux, tapisseries, vaisselle d'or et d'argent, soieries et étoffes
d'Orient, manuscrits rares... toutes les choses luxueuses et coûteuses que lui demande son très haut et noble client... jusqu'à des arbalètes pour ses gens de
guerre !
« A Dine Raponde, marchant, demorant à Paris... pour la vendue de 20 arbalestes que
Mons°r fit prendre et acheter de lui au pris de 3 escus la pièce, lesquelles Monsïr fit porter

en son hostel de Tourneham 2 pour la garnison d'icellui.— Lettres pat. données à Confians
22 avril après Pasques 1400... 60 escuz.» — (B. i463b", fol. 96 v°.)

Il fournira à Jean sans Peur, les draps d'or de Chypre qui serviront aux obsèques de son père.
Voilà le marchant et bourgeois de Paris, grand entrepositaire et commissionnaire en marchandises.
D'autre part, c'est un grand manieur et prêteur d'argent. Il dispose d'immenses
capitaux, et il avance à lui seul — moyennant une grosse commission — une partie
1

2

Alias, Digne Responde.
Tournehem, (Pas-de-Calais, arrondissement de Saint-Omer, canton d'Ardres).
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de l'énorme rançon de Jean, Comte de Nevers, et des autres captifs de Nicopolis ; il
est chargé de négociations à la fois diplomatiques et financières près de la République de Venise, et de missions temporaires pour résoudre les difficultés de trésorerie et de change, partout où il s'en présente.
En somme, il rend de grands services, en maintenant intact le crédit du Duc
qui, grâce à lui, peut toujours faire honneur à ses engagements. Toutefois il y trouve
profit, et il coûte cher — ses remises sont là pour le prouver — et si ses procédés
nous choquent, il faut nous dire qu'il est avant tout un prêteur d'écus et qu'il
en a bien l'âme.
Après la mort de Philippe le Hardi qui a tant contribué à sa haute fortune, qui
l'a nommé membre de son Conseil,lorsqu'il avancerapour quelques semaines à Jean
sans Peur, la somme dont celui-ci a besoin pour l'achat de ses A'êtements de deuil et
pour les funérailles de son père, il se fera donner en nantissement, quatre paniers
à marée remplis de vaisselle d'or et d'argent !
Il faut croire toutefois, que cette façon d'agir était d'usage courant et qu'on ne
songeait pas à s'en formaliser, car Raponde sera le banquier du fils comme il l'a été
du père et, dès l'avènement du nouveau Duc, il lui ouvrira de nouveaux crédits,
cette fois « à seurté », c'est-à-dire avec la garantie de quatre cautions qui devront
engager tous leurs biens; aussi, lorsqu'il mourra, en 1415, il aura sa statue, en
bonne place, à la Sainte-Chapelle de Dijon, à titre de bienfaiteur insigne.
En lisant dans les Comptes, le détail des opérations mi-partie commerciales,
financières et diplomatiques auxquelles prend part Dine Raponde, on se demande
parfois, si l'on est en face d'un homme du xive siècle ou bien d'un de ces trafiquants
et financiers cosmopolites comme en a vu le xixe — comme en verra sans doute
encore le siècle prochain. Si les noms changent, les hommes changent si peu !
Mais cette digression qu'a motivée la première apparition de Dine Raponde
dans l'historique de la Chartreuse, nous a entraîné bien loin de notre point de départ. L'article qui a trait à la fourniture d'étoffes précieuses pour les ornements de
la chapelle de Champmol, est ainsi conçu :
Digne Responde, tant pour drap d'or corne drap de soye, baudequins {, satins, sandaux 2 et hor de Chypre 3 qu'il a baillez et délivrez à frère Nicolas, prieur dudit Champmol,
pour faire vestemens et aornemens d'autel, tant chasubles, estoles, fanons (manipules), paremens d'aubes et d'amis-4, frontaulx et dossiers 5 pour les diz Chartreux— Par mand1 de
Mons"'donné le i5 d'octobre 1384, paie.... 558 frans. »
« A Guillaume de Bangy, chasublier, demorant à Paris, pour plusieurs parties de chasublerie qu'il a fait pour les Chartreux de Champmol, par mand' donné le 7 février i385
« A

73 frans 3 gros. »

Baudequins. Dans l'origine, tissu de soie fabriqué à Bagdad ; il appartenait au genre des
draps figurés, damas et brocarts, à dessins formés dans le tissage de l'étoffe par un mélange de
satin, de sergé, de taffetas d'or et d'argent.
2 Sandaux, voir la note de la page 34.
3 Ornements en filigrane d'or fabriqués à Gênes.
1 Amicl, pièce de lin destinée à envelopper le cou et à couvrir les épaules. S'attache aujourd'hui
par des cordons; jadis on le tenait assujetti sur la poitrine par une agrafe. Au moyen-âge, l'amict
était muni d'un collet de soie brodé d'or, qui retombait comme le collet de nos habits modernes.
5 Frontaulx et Dossiers, tentures d'autels. Lorsque l'autel était revêtu d'un double parement,
la pièce du bas se nommait dossier, et celle du haut ou du retable, frontal.
1

i384-85

49

On a déjà installé à la chapelle le lutrin ou plutôt le lectoire destiné au Religieux chargé de psalmodier les leçons à l'office de nuit :
« A Symonet de Lille, demorant à Paris, qui deuz luy estoient pour un Iettery de layton (cuivre jaune) que Mons" fist prendre et acheter de luy pour mettre en lad. église de
Champmol — paie par mandement de MonsBr du 29 juillet 1384.... 3oo frans. »
Le transport des marchandises coûte fort cher, car Jehan le Grant, vetturier,
qui amène ce lectoire de Paris à Dijon, dans un tonnel corder, touche 10 francs
pour frais de voiture, plus 2 francs pour l'emballage.

Après avoir examiné l'intérieur de l'hôtel de la Motte et l'installation provisoire des Moines, transportons-noussur les chantiers de construction.
L'article « Gaiges d'Officiers emploies à Champmol » nous renseignera sur les
différents personnages occupés, soit à la direction des travaux soit aux acquisitions
destinées à la dotation.
Comme l'année précédente Dreue Felize, membre du Conseil ducal, André
,
Pasté le Maître des Comptes,Amiot Arnaut, Receveur général, et Dom Prieur, composent le haut Comité directeur.
A côté d'eux, l'un des secrétaires du Duc, Maistre Jehan le Mol, est comis pour
faire l'assiette et laprisiée des quinze cens livres de fondation et envoiepar Monssr
dans le païs de Bourgogne et ailleurs; il emploie 2go jours à cette mission et
touche 58o francs, à raison de 2 francs de gages par journée;
La multiplicité des affaires à traiter par la Chancellerie de Philippe le Hardi,
aussi bien que l'obligation d'établir un roulement du personnel des secrétaires,
dont une partie devait suivre le Duc dans ses déplacements incessants, nécessitait
l'emploi d'un grand nombre de ces Officiers.
Pour l'instant, ils sont au nombre de huit et quelques-uns occupent des situations élevées dans le clergé 1. Ce sont :
Messire Jehan Potier, archidiacre de Langres — Maître Jehan Hue, d'abord
archidiacre d'Avallon, puis chanoine de Paris — Maître Robert Thoronde — Maître
Robert Dangeul — Maître Jehan le Mol — Maître Jehan Vye — Maître Thierry"
Gerbode — Maître Laurent Lamy.
— (B. 1469, fol. 78 et 7g.)
Il ne semble pas que les fonctions de secrétaire, auprès de Philippe le Hardi,
aient constitué une sinécure, à en juger par l'extraordinaire consommation de chevaux que nécessite leur service :
« A Maistre Jehan le Mol secrétaire de Mons'r, pour don à luy fait par Mons°r en recompensacion de plusieurs chevaux qu'il a tuez et affolez (estropiés ou fourbus) ou service
dudit Mons", et pour luy aidier à remonter en ycellui service. Par mand1 de Mons0' et
—
quitt. donnée 27 d'aoust i383.... 100 frans. »

Un autre secrétaire, Jehan Hue, a pareillement, plusieurs chevaulx affole^ ou
service de Monssr, mais celui-ci n'a rien à traiter dans les affaires de la Chartreuse.
Les secrétaires du Duc avaient chacun 8 sols parisis par jour et une robe par an. (Dom
Plancher, Hist. de Bourgogne, Tome III, p. 577.)
1
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A la suite de Jehan le Mol, nous trouvons Dreue de Dommartin l'architecte
qui, aux gaiges de 8 sols parisis par jour, reçoit pour l'année 182 francs et demi.
De plus, il est logé dans une des maisons acquises par le Duc pour les Chartreux,

dans la rue du faubourg Raines

:

Pour reparacions faites en une maison en la Renoillie prez de Dijon, laquelle mondit seigneur a nagueres acquise et yçelle donnée aux diz Chartreux en leur fondacion,
lesquelz ouvraiges Maistre Dreue de Dampmartin, Maistre des oeuvres de maçonnerie de
mon dit seigneur, a nagueres fait faire en la dite maison, pour sa demourance îllèc et pour
loigier ses gens, pour estre plus prêz des diz ouvraiges de Champmol et besoingnier audit
lieu pour le fait d'iceulx ouvraiges, — et 10 frans que ledit Amiot a baillé à plusieurs ouvriers maçons en yceulx ouvraiges, à eulx taxez et ordenez par les diz Maistre Dreue de
Dampmartin et Jaques de Neuilly, pour faire leurs despens en alant à une feste de Pentechoste en leurs maisons et retournant aux diz ouvraiges.— Quitt. du 10 juillet i385.
«

27 frans 2 gros. » — (B.

iï.671, fol. 124.)

Gauthier de Santenoges et Estienne son fils, arpenteurs des bois et forêts du
Duc, aux gages de 4 gros par jour, pour eulx et leurs chevaulx, pour chascun, sont
employés à faire avec Dom Jehan de Beaune, Procureur de la Chartreuse, une
reconnaissance générale et l'arpentage des terres et vignes achetées par le Duc
pour le Monastère, et aussi à marquer au bois de Soirans (Soirans-Fouffrans), des
arbres qui seront employés plus tard pour la charpente de l'Église et des divers
bâtiments.
A la suite de Regnaudot de Janley, le clerc des oeuvres, vient tout le personnel
des maîtres des oeuvres que nous connaissons déjà.
Maître Jehan de Gironne, ouvrier de tieulle de Monser, aux gages de 6 sols parisis par jour, pour luy et un vallet.
Jacques de Neuilly, maître des oeuvres de maçonnerie, aux gages de 4 gros par
jour, est surtout occupé au choix et au classement des pierres de taille, dans les carrières de Resne, d'Asnières, et de Chenôve.
Il a sous ses ordres un garde des carrières, aux gages de 2 gros par jour :
Nicolas
« Jehan de Beaumont-sur-Oise, clerc, chargé par l'ordenance de Dom
le Saintier et de Maistre Dreue Felize, de garder les perrières d'Asnières et de
Renne, de tenir compte des pierres enlevées et de veiller à ce qu'on ne les mène
pas ailleurs qu'à Champmol ».
Symon du Bois, maçon-appareilleur, aux gages de 3 gros par jour, est employé
à faire le triage dans les diverses carrières, des matériaux pouvant servir à la maçonnerie de moellons ou à la taille, et d'autre part, à copper moles pour trassier les
pierres et tailles des compaignons maçons et ouvriers qui taillent pierres. Sous la
direction immédiate de l'architecte, il découpe les profils en bois (panneaux en
terme de métier) à l'aide desquels on trace sur la pierre les parties à évider pour réserver la saillie des moulures.
Un autre appareilleur, Michel du Theil, le remplace du 11 septembre au 2g novembre, alors qu'il est occupé à visiter les ouvraiges des chasteaux de Rouvre et
d'Argilly et ceux des Estuves que ma dame la Duchesse fait faire en la basse court
de l'hostel de Monssr à Dijon.
Enfin, Belin de Comblanchien, maçon, demeurant à Dijon, également employé
aux travaux d'appareillage, est chargé d'après l'avis de la Commission des travaux
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Madelaine 1384, de visiter continuelment, sans faire aultre
la
lundy
le
dez
avant
«
ouvraige, les ouvriers et ouvraiges de maçonnerie, espécialement de veoir et asseoir
les grosses pierres, tant es huisseries et fenestres corne aulx pilliers et aultres choses
de taille, afin que les tascheurs ne facent aucune decepcion pour quoy domaige
puist venir à l'ouvraige ».
Belin d'Anchenoncourt, maître de charpenterie, aux gages de 4 gros par jour,
fait tailler, abatre et esquarrer le bois qui a esté pris es forests d'Argilly (forêt
domaniale d'Izeure) pour la charpente de l'église et des aultres édifices de Champs
mol, et Thomas de Sombresse, le maître de menuiserie, aux gages de 5 francs par
mois, surveille les exploitations dans les forêts d'Argilly et de Soirans et s'occupe
du transport du bois à Dijon.

Les ouvriers sont en nombre maintenant, et le Duc n'est plus obligé de recourir à ses sergents pour les contraindre. La nouvelle a dû se répandre au loin, qu'on
exécute de grands travaux à Dijon, qu'ils doivent durer longtemps et, probablement
aussi, que les salaires y sont plus élevés qu'ailleurs et que le Duc ne ménage pas les
gratifications.
Au mois de juillet 1384, nous avons vu dix maçons envoyés de Paris à Dijon,
parmi lesquels il s'en trouve d'originaires du Berry, de Savoie, etc.
En mars, arrive une nouvelle équipe de 21 ouvriers, du pays cette fois; ils
viennent en grande partie du Châtillonnais, (de Vanvey, de Villiers-Ie-Duc, de Chamesson). Leurs frais de voyage s'élèvent à g francs 8 gros 10 deniers.
On peut d'ailleurs se rendre compte du personnel des maçons travaillant à
Champmol au cours de la présente année, par le nombre de paires de gants qui

leur sont distribuées.
Parisot le gantier fournit en i385, à Maîtres Dreue et Jacques de Neuilly,
« 21 douzaines de paires de gans à massons, double^ dessoubs le pouce, pour délivrer aux massons et tailleurs de pierres de Champmol »; le prix de la douzaine est
de 10 gros, comme l'année précédente.
Comme il est à présumer que chaque ouvrier reçoit une seule paire de gants
au cours de l'année, cette fourniture de 252 paires de gants indiquerait la présence
sur les chantiers, d'un nombre à peu près égal de maçons et tailleurs de pierres.
Jusqu'à présent, on s'est occupé surtout de l'extraction et de la taille des
pierres, en carrière; on a également commencé les fondations de tous les
bâtiments.
On travaille encore dans les carrières de Resne, d'Asnières, de Chenôve, et les
propriétaires qui ont à se plaindre des dommages causés par les ouvriers sont aussitôt indemnisés, ce qui semble indiquer tout au moins, que le Duc est
peu habitué
à faire abus de son pouvoir souverain et à molester les petites
gens :
« A Jehan Moingenot, de Chenôves, pour ce que les perriers qui trahent les pierres
en
sa vigne pour mettre es ouvraiges de Champmol, ont bien domaigié ycelui Jehan
en sa
vigne, en paisseaulx, venns et rasins (échalas, ceps et raisins) corne autrement, de la valeur
de 6 frans. — Mandement de Dreuhe Felize et de Dom Nicolas, du 16 juillet i385
»
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D'autres matériaux proviennent encore d'une carrière dite « de Laboissière »,
située lez, Dijon en montant contremont devers le chemin de Talent et amodiée par
le Duc dès le commencement de 1383, mais non encore exploitée pour la construction de la Chartreuse. Elle appartenait à l'abbaye de Saint-Bénigne, de Dijon,
comme l'indique la mention suivante :
« A frère Guillaume Barre, Chamberier de S'-Bénigne de Dijon, et seigneur de Mari-

gny, tant pour la censé d'une perrière que mondit seigneur a prinse de Joffroy le perrier,
assise ou lieu dit la Boixière, emprez le ban dudit Joffroy et la vie commune d'autre part,
corne pour ung descouvert que mondit Seigneur a fait pour traire membres (jambages),
pierres plates et ournàux (moellons) et comença le terme de la dite censé le 8' jour de
mars l'an i383. »

On fait tous les préparatifs pour entreprendre, dès que les fondations seront
terminées, les travaux de maçonnerie des divers édifices.
On a acheté, au prix de 3 florins le cent, 4666 claies « pour faire allieurs (paliers d'échafaudages) et chaffaux autour des ouvraiges et édiffices ».
On a installé des engins, munis de cordes et de polies pour monter les matériaux. Il a fallu 8 poulies de cuivre pesant 200 livres, au prix de 6 blancs la livre.
Les ouvriers qui font et portent mortier, et ceux qui portent taffu^ (déblais),
ont été munis de beruchons et benastes (corbeilles et paniers d'osier ou de coudrier), car la brouette n'est pas encore inventée.
Pour faire le mortier, on extrait du sable dans la sablonnière qui est dessus
l'Etang l'Abbé, ou lieu dit Champ de Cisteaux, appartenant à l'abbaye de ce nom.
On achète 901 émines et 12 quarteranches de chaux, au prix de 8 gros rémine 1,
à divers particuliers : Henry de Villebemy, prestre, demeurant à Dijon, messire
Benoist Jarsaul, chanoine et cellerier de Vergy, frère Guy, rendu de l'Ordre de
Cisteaux2, etc., puis à des chaufourniers de Saulx, de Semur, de Baulme-la-Roche,
d'Ancey, de Clémancey, etc.
Il paraît sans doute plus avantageuxde cuire la chaux sur place, puisqu'on paie :
« à Jehan Colon et Thomas du Chemin d'Aisey, massons, pour la maçonnerie et
muraille d'un fourneaul par eulx fait au bout du grant cloistre, pour cuire chaux
pour les ouvraiges. — Quitt. du Ier août i385... 6 fr. 8 gros, 10 den. tourn. ».
Enfin, on extrait « l'argile pour faire mourtier, en l'argillière vers la Croix
Blanche de Dijon 3 ».
L'eau manque sur le coteau, aussi « on recherche la fontaine perdue qui est
dessus le molin de Chèvre Morte, pour veoir si l'on pourroit faire venir l'eau d'icelle
pour servir en l'ostel des diz Chartreux. »
L'émine de Dijon contenait 2 bichois ; le bichoi, 2 quartaults ; le quarlault,4 quarteranches.
— La quarleranche correspond à 32 litres, soit pour l'émine, 5i2 litres.
2 Dans les forêts de Bourgogne, assises sur des coteaux calcaires, il était d'usage fréquent,d'établir dans les coupes en exploitation, des fours à chaux temporaires, d'une construction toute rudimentaire, afin d'utiliser les branchages ou débris sans valeur, à la cuisson de la pierre à chaux
qu'on trouvait sur place. Ainsi peuvent s'expliquer ces fournitures de chaux, faites par des religieux, chargés sans doute, de l'administration du temporel de Chapitres ou d'Abbayes propriétaires
de forêts.
3 Le lieu dit « la Croix-Blanche », se trouvait aux environs de la route d'Auxonne actuelle,
à peu près à l'endroit où est construite la prison départementale.
1
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Et cependant, des infiltrations viennent gêner les travaux; nombre de journées
rigoles pour
sont employées « tant pour retenir l'eau des terreaux corne pour faire
établit « un tul
cloistre
du
et
fondemens
grant
on
des
les
»,
(épuiser)
eaues
escouvre
(une conduite) en la rigolle par où l'eau fault hors des terreaux et descent à la rivière
d'Ouche ».
La journée d'ouvrier est payée 2 gros, et celle des aides,

1

gros et quart.

D'après le détail des travaux de maçonnerie toisiez, et vérifiiez par Maître Dreue
et Jacques de Neuilly et revêtus de leur certifficacion, essayons de donner un aperçu des édifices qui s'élèvent.
Toutes les Chartreuses se ressemblent, du moins dans leurs grandes lignes.
D'une part l'Église, puis le grand Cloître, vaste préau rectangulaire servant habituellement de cimetière, entouré de galeries sur lesquelles s'ouvre une série de cellules
ou maisonnettes formant une habitation complète, isolées les unes des autres par
des murs élevés. Le religieux qui s'enferme là librement, s'engage par son voeu de
stabilité, à y demeurer jusqu'à la mort.
C'est là le Monastère proprement dit, dont les autres lieux réguliers, salle du
Chapitre, Réfectoire etc., ne sont que des annexes. Dans cette partie affectée aux Solitaires dont la vie doit être tout entière de silence, de prière et d'étude, nul bruit
ne parvient. Lorsque sonne l'heure de l'office de jour ou de nuit, alors seulement
les portes des cellules s'entr'ouvrent, des ombres blanches apparaissent un instant,
traversent les longues galeries du cloître et vont s'agenouiller dans les stalles disposées le long des murs de l'Église.
Dans une autre partie de la Chartreuse, plus vivante et plus agitée, se meut le
personnel des domestiques, des ouvriers, et des Frères chargés des diverses obédiences : cuisine, dépense, boulangerie, forge, menuiserie, écuries, etc. Attenant à
ces dépendances, l'hôtellerie affectée aux étrangers.
Nous allons retrouver cette disposition à la Chartreuse de Dijon.

L'Eglise est orientée, le crespon ou chevet qui est à trois pans, regarde la ville
de Dijon.
Du portail à l'extrémité du chevet, elle mesure 23 toises demi et demi quart
de long (environ 57™ 5o)] sur 4 toises et demi de largeur(env. nm); les murs ont
une
hauteur de 32 pie\ jusqu'à l'arasement de l'entablement (env. 1 om 40). (B. 11.671,
—
fol. 205 v°.)
Suivant l'usage des Chartreux, la nef éclairée par 18 fenêtres, n'a
pas de bascôtés ; ne devant pas être voûtée en pierre mais en lambris, il n'y
a pas de piliers
engagés dans les murs.
Au midi, du côté de la rivière, le mur gouttereau s'appuie contre 5 coulx de
pilliers ou contreforts ; au mur du côté opposé, par devers la montagne,
sont
1

La toise de Bourgogne, de 7 pieds et demi, correspond à 2» 436.
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;'IiÉGiNDE DU PLAN

:

d'entrée.'
AL Parloir extérieur.
À. Porte

B. Porterie et.dépendances.
B 1. Porte conduisant à l'Église et au cloître.

C. Tourelle et escalier de l'ancienne Chapelle dûcàlè.
D. Petit cloître et puits.
E. Nef dé l'Église £- choeur des Pères. (Les deux chapelles du chevet n'ont été construites
>
qu'en 16S4:)

F. Sanctuaireetautel.
..-:-...... -...-• -,-.,-;,
G. Choeur des ^Frères;.:,/!' ';' ;.',:.;; ?.;.--;-;•>..:>
H. MausOléesidésiDiiCs.::

'.<

I. Portail.del'Église.
y
K. Saçristie;et'chapelle.attenante..:,: *
L. Couloirs du. petit cloître;... ,
M. Passage conduisant au grand cloître.
N. Bâtiment:duÉha^rtre;"; "

0.

Réfectoire,
.

'"

:

./,'

.

-, .

'.'.

P. R. Cuisine et dépendances, dépense, etc.
S. Dépehdancesi fontaine et lavoir.

T. .Ancien réfectoire.
Uu Boulangerie et annexes.
V. 'Bâtiment des hôtes.
X. Jardins et cellules du grand cloître..;
Z. Puits des Prophètes et galeries du grand cloître.

Bâtiment du pressoir.
2. Porte de l'enclos.
1.

3. Grange.

4. Écuries — (sur l'emplacement de l'ancien hôtel de la Motte de Champmol).
5 et 6. Jardin potager et verger.
7. Verger.

8. Rivière d'Ouche.
g. Cour des obédiences.
10 et 11. Autres cours.
12 et i3. Vignes.
14. Chemin de Plombières à Dijon.
i5. Étang l'Abbé.

PLAN DE LA CHARTREUSE DE DIJON
(vers 17.^0)
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la période des
adossées trois chapelles construites hors oeuvre, désignées pendant
chapelles par devers le portai, du milieu et du crespon :de
le
nom
sous
travaux
trois seuchacune d'elles a 4 fenêtres, à l'exception de cette dernière qui en a

lement.
Leurs hauts pignons extérieurs dont la décoration est particulièrement soignée,
pyramide et « sur les parpaisont accotés de 2 pinacles ou clochetons en forme de
manière de pinacles, il y a 2 gargoles (gargnoz qui portent enchappement par
gouilles) pour getier eau dehors, et contient chacune gargole 5 piez et un tiers de
long, de pierre d'Ys (sur Tille) ».
La chapelle du crespon ou du chevet, mérite d'attirer l'attention d'une façon
toute particulière, aussi bien en raison de la richesse de son ornementation intérieure que de sa destination. C'est en effet la Chapelle Ducale à deux étages,
qui seront désignés par la suite sous le nom « d'oratoire haute et d'oratoire basse
de Monssr ».
Dans la chapelle basse, il y a' « une reprinse d'angeloz (une suite de figurines
d'anges en saillie sur la surface murale) qui vient dez l'autel de mon dit Seigneur
en la vis, et tient chascun angelot ung escu pour mettre les armes de mon dit
Seigneur 1 ».
Les trois chapelles sont voûtées ; les piliers se composent de faisceaux de colonnettes engagées et les rinchemens des formerez, (les nervures des voûtes d'arête)
sont revestus de 2 bouceaux, de naisselles et deftloz..
Ces expressions qui reviennent constamment dans le détail des travaux de la
Chartreuse, désignent les moulures adoptées par l'architecte, et en déterminent
les profils.
Le bouceau ou boceau (tore ou boudin) est une grosse moulure ronde dont le
profil est un demi-cercle ; il alterne avec les filoz (filet, listel), moulures unies et
plates. Les boudins et les filets sont reliés par la cavité des naisselles (nacelle, gorge,
scotie), moulures à profil concave, formé de 2 portions de courbe.
On n'a pas calculé exactement l'épaisseur à donner aux murs de la Chapelle
ducale qui doivent supporter la charge de la charpente du clocher, et le Conseil
d'Administration prend très au sérieux la responsabilité qui lui incombe :
Adenet Libert, maçon, démolit « certaine muraille qui est en la chapelle du
crespon de l'Église dessoubz les voultes, par devers la montagne, par l'ordenance et
comandement de Maistres Dreue et Jaques, pour faire plus fort qu'elle n'estoit, pour
fortifier la charpente et la croisiée des bois sur quoy posera le cloichier, laquelle
muraille fut ordenée abatre en la présence de Maistre Dreuhe Felize et Maistre
Jehan le Mol, Conseillers de Monssr, de Amiot Arnaut et de plusieurs aultres des
gens de mon dit Seigneur — du i« octobre i385 ».
L'oratoire ducal proprement dit, se trouve au-dessus des voûtes de la chapelle
du crespon; il a 3 fenêtres, et au-dessus de chacune d'elles se trouve « une archière
Ce cordon de figurines en haut-relief, fait désigner cette chapelle, sous le
nom de Chapelle
des Angeles ou des Anges, comme on le verra par la suite.
1
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qui contient 3 piez et demy de long et 2 piez de large ». On y a installé une cheminée
dont les jambages sont formés de 2 colonnes ornées de chapiteaux.
Belin de Comblanchien, l'appareilleur, a établi « une huisserie allant de l'église
à l'oratoire », dont les montants ont 7 pieds et demi de hauteur. Le linteau qui
forme la couverture de cette large baie, est orné « d'un ramelet de feuilles »;
au-dessus, on a ménagé « une niche pour mettre un ymaige ».
L'oratoire domine ainsi le choeur de l'Église; de là, le Duc pourra assister à
rOffice des Chartreux.
Telle est dans ses grandes lignes, la disposition générale de l'Église dont le
gros oeuvre avance rapidement, tandis que les plus habiles d'entre les ouvriers sont
occupés à la taille des voulseurs (voussoirs) du portai, garnis de 3 bouceaux, de
naisselles et defilloz et aussi, de la piscine pour le grant autel 1.
Dans le mur exposé au midi (côté de l'épître) « une huisserie surmontée de deux
anges qui tiennent l'escu ou les armes de Monssr serontpaintes », met en communication l'Église avec Xepetit cloître.
Ce cloître formant un carré de 24 toises de cintre ou de développement, pour
les 3 faces non adossées à l'Église — soit 8 toises (19™ 5o) de côté— est entouré
de galeries aux arcades ajourées.
A l'angle du petit cloître, en face de la tourelle qui donne accès à l'oratoire
ducal, s'en trouve une autre de même hauteur, qui lui est symétrique, avec une.pis
de 5g marches arrivant au niveau de l'entablement.
A ce point, commence une suite de bâtiments construits d'équerre sur le mur
de l'Église, longeant par suite, la galerie Est du petit cloître.
Le premier de ces bâtiments, adossé à l'Église, fait pour ainsi dire le pendant
de la chapelle et de l'oratoire du Duc : au rez-de-chaussée se trouve le revestiaire
ou sacristie, dont le nom indique suffisamment la destination. C'est une chapelle
voûtée, dont la disposition intérieure et une partie de l'ornementation sont identiques à celles de la chapelle du crespon.
Au-dessus des voultes du revestiaire, par suite, symétrique à l'oratoire, se
trouve une autre chapelle dite « du Trésor », destinée suivant l'usage des églises
cathédrales ou abbatiales, à renfermer les objets précieux tels que vases sacrés,
reliquaires, pièces d'orfèvrerie et aussi les chartes, titres, etc.
Il s'y trouve « un bacin qui est par manière de lavabo pour la piscine de ladite
chapelle et contient 3 piez de long, un pié et demy de large et demy pié d'espez,
garnis d'un gros bouceau, de naisselles et de filloz, lequel bacin est percié tout
oultre pour getier eau dehors ».
Le pan de mur de ce bâtiment, du côté de L'Étang l'Abbé ou de Dijon, est
consolidé par trois coulx de pillier.
Piscine, espèce de niche pratiquée dans le mur, accolée aux piliers ou encadrée dans des
arcatures richement décorées, renfermant un bassin de pierre par lequel s'écoule l'eau qui a servi
aux ablutions. La piscine contenait parfois, une tablette ou crédence, sur laquelle on déposait les
burettes, le plateau et l'essuie-mains.
1
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A la suite et dans le prolongement de ce premier édifice, s'élève le bâtiment
du Chapitre, contenant la salle Capitulaire, où se réunit la Communauté tout
entière à certains jours et dans certaines circonstances solennelles.
II est éclairé par 8 fenêtres; sa longueur est de 5 toises un quart (i2m8o), sa
largeur qui est celle de la sacristie, est de 3 toises deux tiers (8m g5), et sa hauteur
jusqu'à l'entablement, de 5 toises deux tiers (i3n>y0).
Toujours en suivant, se trouve la chambre du Secretain qui comporte non pas
une chambre, mais un corps de logis complet.
Les fonctions de Dom Sacristain exigent qu'il réside à proximité de l'Église, de
la sacristie et aussi de la lavanderie qui sera installée plus tard à côté de sa demeure, car il est chargé du lavage des linges sacrés.
Une alée, corridor ou galerie, sépare le logis dû sacristain, du réfectoire et
de la cuisine qui, placés en retour d'équerre, longent la galerie du petit cloître
parallèle à l'Église.
Le réfectoire, vaste salle voûtée « contient depuis le pan de la chambre du
Secretain jusques au pignon vers le grant cloistre, 13 toises un quart de long (32m)
et 3 toises (8m g5) de haut ». Dès cette année, on commence la taille de la chaire du
lecteur, le lettery, édicule posé en encorbellement et faisant corps avec le mur 1.
Sur un vaste emplacement de forme carrée,s'élèvent déjà hors terre, les galeries
du grand cloître ; elles partent de l'angle sud du portail de l'Église et se dirigent
vers Chèvre-Morte à l'ouest, vers la rivière au midi.
Pour cette construction, il a fallu défricher une partie de la vigne achetée
récemment aux Religieux de l'hôpital du Saint-Esprit.
Jaquot Patenostre, d'Izier, demeurant à Dijon, a été chargé par ordonnance de
Dreuhe Felize et de Dom Nicolas « d'arracher une vigne contenant environ un
journal, assise es vignes de Monssr en Champmol, pour faire les fondemens desdiz
bastimens ». Ce défrichement est taxé par les vignerons Oudot de Marandeuil,
closier de Maître Dreuhe et par Vivant, closier d'Amiot Arnaut, à la somme de
3 francs 4 gros.
Le grand cloître a 42 toises de long « du goutterot de l'Église en alant vers la
rivière d'Ouche », 42 toises « pour le pan par devers la rivière » ; les deux autres
côtés « par devers les vignes (côté de Chèvre-Morte) » et « par devers la montagne
(côté nord) », ont les mêmes dimensions.
Du côté des cellules, c'est-à-dire sur la face extérieure, ce cloître forme donc
un carré de 42 toises de côté (environ io2m5o); la face intérieure, joignant le
préau, a 3g toises de côté, ce qui donne-aux galeries une largeur de une toise
et demie (3m 65).
Autour de ces galeries, on voit déjà s'élever dix cellules, savoir : sept au pan
devers la rivière, et trois au pan devers le reffectoire. La celle qui se trouve à l'anglerie du grant cloistrepar devers la Motte et par devers la rivière, est appuyée
Longtemps après l'installation des religieux dans les cellules du grand cloître, ie réfectoire
ne sera pas terminé. Une salle longeant la galerie Est du grand cloître, située contre le passage
qui conduit du grand au petit cloître, servira de réfectoire provisoire.
1
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contre deux coulz de pilliers; de même pour la cellule à l'angle opposé du pan
devers la rivière, pour empêcher les éboulements, lors des crues de l'Ouche.
Chaque cellule & pour 3 pans, 10 toises de cintre (8m 10 de côté) et 2 toises
trois quarts (6m7o) de hauteur, en maçonnerie hors terre; on y installe des armoires
en pierre ou placards noyés dans le mur, et des aiguiers ou canaux d'écoulement
pour les eaux ménagères et d'infiltrations.
Ces divers travaux sont suivis de près et contrôlés, non seulement par le
maître des oeuvres, l'architecte et les membres du Conseil ; les Visiteurs, grands
dignitaires des Chartreux, désignés par le Chapitregénéral pour faire à des époques
déterminées, la visite canonique des Maisons de l'Ordre, viennent eux-mêmes les
inspecter, et ils n'hésitent pas à ordonner la démolition des parties défectueuses ou
non conformes aux Ordonnances :
« A Monnot de Rouvre, maçon, demorant à Dijon, que deuz luy est pour la réfection de
3 soilliers (seuils ou parties inférieures des baies servant de porte d'entrée) et de 3 fenestres
qui sont en 3 selles qui sont ou pan du grant cloistre par devers la rivière, lesquelz soilliers
et fenestres ont esté despeciez(démolis) et retaillez par l'ordenance du Prieur des Chartreux
de Paris et de Dom Nicolas, Prieur de Champmol. Et pour ce, luy a esté faite amendance
par lesdiz Maistres Dreue et Jaques, de la somme de i5 frans — 4 de juin 1385. »

Les travaux de maçonnerie se poursuivent d'après le plan d'ensemble établi par
l'architecte dans la grande salle de Champmol ; il reste encore à faire les dessins et
tracés de détail, et ils vont être établis par Maître Dreue dans l'ancienne habitation
du closier de Champmol, qui est dessus la voulte prez du portai de l'église.
Cette maison, fort délabrée, a été remise en état : on a remanié sa charpente,
on y a installé une cheminée, elle a été couverte en laves ; au rez-de-chaussée on a
établi une celle pour ung frère avec une armoire et un aiguier; c'est la demeure du
frère-portier chargé du service des deux portes situées, l'une dans le mur de clôture
au plus prez de l'Étang l'abbé, et l'autre dans le passage voûté, l'alée dessus la
cave : celle-ci donne directement accès dans le petit cloître.
C'est à l'étage de cette maison que Dreue installe son nouvel atelier. On lui
amène « dix charretées de piastre de la plastrerie de Molinot, pour plastrer la sale
qui est dessus la voulte emprez l'Église par devers le portai, dont on a fait le pavement, pour faire les traiz des ouvraiges ».
Si, d'une part, les chantiers des maçons déploient une grande activité, les autres
ouvriers du bâtiment travaillent de leur côté et préparent les bois de charpente, les
carreaux de pavage, les tuiles pour la couverture ; sur des indications fournies au
Duc, on espère trouver aux environs de Dijon, de l'ardoise, plus légère que la tuile
et plus durable, dont l'emploi produirait un effet décoratif plus gracieux, et en
même temps une notable économie.
Sous la direction de Belin d'Anchenoncourt et de Thomas de Sombresse,
maîtres de charpenterie et de menuiserie, les bois coupés dans les forêts d'Argilly,
de Soirans, de Mantuan-sous-Vergy, sont amenés après équarrissage, en l'estellier
de Maistre Philippe le chappuix (charpentier), après qu'on a « appareillé le chemin
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qui est au bout de Popillot, pour ce que les chars qui charroient les bois n'y pourroient passer ».
Ce maître Philippe de Bar-sur-Aube, est l'entrepreneur de la charpente de
l'Église, comme nous le verrons par la suite.
Les pièces de bois de 48 et 5o pieds de long sont employées « à faire les
eschaffaux tout entour de l'Église et des chapelles par devers la montagne, come
autour du revestiaire, chapitre, chambre du secretain et aultres édiffices » ; celles
de 3o à 40 pieds de long et d'un pied et demi de grosseur, servent à faire des
tirans, pièces horizontales des fermes; les plus petites, des cintres pour les voulseurs
(voussoirs) des fenêtres, et on réserve dix poppées (gros troncs, en grume) pour les
sièges (stalles de l'Église) des Chartreux, chascune poppée de 3o et 40 piez de long
et de 2 piez de g?~os. Ces dernières pièces proviennent de la forêt d'Argilly.
Henry Veinart charpentier des menues euvres, est employé « à doler et aplener
8 aiz de bois d'Ollande de 10 piez de long et d'un pié de large, pour faire moles ».
C'est Colin Croichart, maçon, qui découpe ces profils, en suivant les tracés
géométriques de Maître Dreue; pour reporter ses mesures sur le bois, il se sert
d'un grant compas enfer de un pié demy de long et un autre d'un pié et 2 doigts
de long.
A propos de ce bois d'Ollande dont il est question pour la première fois et
qu'on trouve écrit ailleurs bois d'Illande, lorsqu'on l'emploie au lambrissage de la
Chapelle ducale, la plupart des auteurs ont cru — en raison sans doute de cette affectation à une menuiserie de luxe — qu'il s'agissait d'un bois exotique, très rare et
très précieux.
Au Moyen-âge, la Hollande est désignée sous les noms de Ollande, Orlandes
ou Illande 1. Il s'agit donc d'aiz ou de planches de bois de Hollande.
Cette dénomination encore employée de nos jours par le commerce de bois, s'applique à des planches de chêne de diverses provenances,débitées d'une façon spéciale.
Nous ne saurions mieux faire que de citer, sur ce point, Duhamel du Monceau
qui fait autorité en toute matière se rapportant aux forêts :
« Il vient encore à Paris des planches minces [de chêne] qu'on nomme bois de
Hollande : on en fait les panneaux des beaux lambris. Ces bois sont tirés des forêts
voisines du Rhin et de la Lorraine, par les Hollandais qui les refendent avec leurs
moulins à scie : la supériorité de ces bois sur ceux du pays de Vosge, consiste en ce
qu'ils sont refendus très régulièrement et presque tous sur la maille 2. »
Le sciage sur maille, c'est-à-dire dans le sens des rayons médullaires, fournit
des planches qui présentent des mouchetures ou maillures, qui sont d'un joli effet
en menuiserie; d'autre part, elles se gercent et se gauchissent moins que celles
débitées dans le sens perpendiculaire aux rayons, ce qui explique leur emploi pour
la confection des profils de coupe de pierres.
un estendart de mer en serge d'Ollende... (B. 1466, fol. 21.) — ... Claus Sluter de Orlandes.
...
(G. i73 B.)
2 Traité de l'Exploitation des bois, par Duhamel du Monceau, Inspecteurgénéral de la Marine.
Édit. 1780 II- Partie, page 669.
—
—
1

ÔO

CHARTREUSE DE DIJON

Il s'agit donc bien de bois de chêne, débité suivant un tracé tout particulier ;
on verra par la suite, que son prix diffère assez peu de celui du beau chêne du pays.
Après les oeuvres de maçonnerie et de charpenterie, viennent les travaux des
tuiliers.
Maistre Jehan de Gironne, ouvrier de tieulle et de quarreaulx de Monssr,
fournit plusieurs mémoires pour missions par luy faites au sujet de l'ostel et esglise
de Champmol. Il fait de fréquents voyages en la [tieulerie que Monssr a à Montât,
où travaillent de nombreux ouvriers sous sa haute direction.
Mais son principal atelier est à Dijon « en l'ostel du Seigneur de Trouhans1 »
dont le loyer est payé au cours de la présente année :
« A Denis Prévost, Sergent d'armes du Roy nostre Seigneur et Mareschal de Monsor, qui
deuz luy estoient pour ung an començant à Noël 1383 et finissant à Noël 1384 ensuivant, à
cause du loyer d'une maison assise à Dijon en la rue du Cloistre 2, entre la maison Guillaume Pluye d'une part et la maison Symon Blanchot d'autre part, laquelle maison Maistre
Jehan de Gironne cy dessuz nomé, avait louée pour faire ouvraiges de tieulerie pour les
8 frans. »
ouvraiges de Champmol. Pour ce paie .
Là, sont installés son grant fourneaui, ses approvisionnements d'argile et de
matières colorantes pour les tuiles et carreaux vernissés :
« A Preaul Tourchon, ouvrier de cuyvre, qui deuz luy estoient pour ung mourtier de
métal par luy vendu et délivrez à Maistre Jehan de Gironne, ouvrier de tieulles et de quarraulx de Mons", pour broier les coleurs des quarreaulx et aultres tieulles que ledit Maistre
Jehan de Gironne fait pour les édiffices de Champmol. Quitt. du 5 mai 1385. 2 frans demy. »
Comme nous l'avons dit, le Duc qui avait pu, pendant ses fréquents séjours en
Flandre, apprécier les avantages de la substitution de l'ardoise à la tuile dans
la couverture des bâtiments, songeait à adopter ce mode pour les toitures de
Champmol.
Aussi, sur la foi de renseignements affirmant qu'on en pourrait trouver en
Bourgogne, aux environs de Dijon, il envoie dans cette ville, Jehan Pastorel recouvreur d'ardoise de Mase-sur-Meuse 3, pour qu'il ait à se rendre aux endroits qui lui
ont été indiqués, afin de reconnaître la qualité de cette ardoise et de dire si elle peut
être utilisée.
Jehan Pastorel se transporte donc avec des manoeuvres « à Boilland prez de
Sainte-Marguerite et à Saint-Moris prez de Beaunei, pour faire descouvers à quérir
ardoize et à traire pour les ouvraiges de Champmol ».
Voir année 1383-84, PaSe 3i.
2 La rue du Cloistre est aujourd'hui, la rue Saint-Philibert. 11 existe dans cette rue, une impasse appelée Cour de la faïencerie : l'atelier de tuiles et de carreaux de Jehan de Gironne s'estil transformé plus tard, en une faïencerie qui aurait donné son nom à l'impasse ?
3 Appelé l'année suivante Jehan Pastourel. — Mase-sur-Mcuse, Mézières-sur-Meuse.
de Chanoines
<t Boilland, le village actuel de Bouilland
— Sainte-Marguerite était une abbaye
de Saint-Augustin, fondée par les Comtes de Vergy, au xi* siècle — se trouve à 2 kilom. sud de
Bouilland. C'est aujourd'hui une ferme.
L'abbé de Moutier-Ramey (Arimarense Monasterium), au diocèse de Troyes, avait au xr siècle,
un Prieuré de Saint-Maurice, sur le territoire de Savigny-lez-Beaune(ruiné dès le xvni' siècle).
(Courtépée, Hist. de Bourgogne.)
1
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Il ramène à Champmol une charrette attelée de quatre chevaux, pleine de cette
ardoise, «pour veoir et esprouver si elle seroit bonne ».
L'expérience est concluante :
journées de luy et de son cheval, pour retourner dez Dijon à
Arras devers Monsgr, pour luy dire qu'il feist provision d' aultre ardoize, que celle que l'on a
trouvée en son païs de Bourgoingne ne vault rien — au pris de 6 gros la journée — quittance du 27 juillet 1385... 4 frans 6 gros. »
«A luy (Pastorel), pour

9

Le Duc se verra donc forcé l'année suivante, de faire expédier l'ardoise, de
Mézières à Dijon, et nous aurons occasion de retrouver Jehan Pastorel.
Au mois d'octobre i385, la Duchesse Marguerite est venue avec son fils Jean,
Comte de Nevers, visiter les travaux de la Chartreuse.
Suivant sa coutume, elle a laissé une somme pour être distribuée aux ouvriers,
à titre de gratification.
Par mandement de la Duchesse, du i5 janvier 1385, il est fait don :
« Aux ouvriers maçons ouvrans à Champmol, par Monsgr le Comte de Nevers qui fust

voir lesdiz ouvraiges au mois d'octobre passé,
12 frans ».

5

frans — et par ma dame la duchesse,

La quittance est donnée par Jacques de Neuilly, chargé « de bailler et despartir cette some aux ouvriers ».
Il est probable que la Duchesse a rendu compte de cette visite à Philippe le '
Hardi, peut-être lui a-t-elle demandé des instructions, car il envoie, sans doute de
Paris 1, un de ses maîtres de maçonnerie pour le renseigner de visu :
« A maistre Raymon, maistre des oeuvres de maçonnerie de Monsgr, pour visiter l'édifficacion et maçonnerie de l'église de Champmol — quitt. du 19 gb" i385... 20 frans. »

On est très surpris de voir figurer à la même date, au titre de la Despense commune pour le fait de Champmol, l'article suivant :
« A Malhé Robin et à Jehan le Roux, veneurs de la vénerie de MonsB"", pour les des-

pens d'eulx, leurs chevaulx et plusieurs varlets, en menant du comandement de mon dit
Seigneur, les chiens de ladite vénerie, de Bourgoingne en France, où mondit Seigneur les
avait ordenez mener
»

On ne peut expliquer cette dépense imputée au compte de la Chartreuse, que
de la façon suivante : la vénerie et la meute étaient installées au château ducal
d'Argilly, à proximité des grands massifs forestiers servant aux chasses de Philippe
le Hardi. Il est donc probable que le Duc, envoyant son équipage en France pour
chasser dans les forêts royales, avec repos et séjour à Dijon, l'avait fait héberger
dans les dépendances de Champmol où un vaste enclos avec des palissades,permettait

d'organiser un chenil provisoire pour la meute.

D'après les Itinéraires des Ducs Philippe le Hardi et Jean sans Peur, par M. Ern. Petit,
le Duc est à Paris ou dans les environs, avec le Roi, du 23 avril au 3o novembre i385.
1
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La dépense faite par l'équipage pendant ce séjour, avait été passée au compte
de la Chartreuse.
Les gens des Comptes, lors de leur vérification, auront peut-être qualifié cette
dépense, de virement de crédit.
* *

A la suite du rapport que lui fait Maistre Raymon, au retour de sa visite des
travaux de Champmol, le Duc semble satisfait de leur exécution et de l'activité avec

laquelle chacun s'acquitte de sa mission.
Aussi, il accorde des gratifications aux ouvriers et à tous les maîtres des oeuvres.
Aux maçons il donne ioo francs, et 10 francs « à Regnaudot de Janley, ordené
à paier les ouvraiges, pour avoir une robbe ».
Au même Regnaudot, il accorde encore 80 francs « en recompensacion des bons
et agréables services qu'il a faiz à mondit Seigneur, corne autrement fait de jour en
jour et espère mondit Seigneur que encore face ou temps advenir ».
C'est d'ailleurs, la formule d'usage courant, une sorte de protocole qui accompagne les gratifications.
Jacques de Neuilly reçoit 70 francs « en recompensacion des bons et agréables
services etc.... » et Belin d'Anchenoncourt, 3o francs, sans préjudice, pour tous
deux, de la robe qui leur est due aux termes de leur contrat de retenue, les gages
des maîtres des oeuvres figurant au budget ordinaire du Duché et les gratifications
qui leur sont allouées, au budget spécial de la Chartreuse.
Thomas de Sombresse reçoit également 3o francs ; enfin Symon Dubois, l'appareilleur, 20 francs, et Regnault le Molardet, carrier, 5 francs. Soit au total
345 francs pour gratifications aux contre-maîtres et ouvriers.
La dépense totale portée au Compte de la construction de la Chartreuse pour
l'année 1384-85, est mentionnée comme suit :
27 livres, i5 sols parisis, valant en francs (le franc compté pour 16 sols)
34 francs, 8 gros un quart.
Item, 600 livres, 7 sols, 10 deniers tournois (le franc compté pour 20 sols tournois)
600 francs, 4 gros et demi, 4 deniers tournois un tiers.
20.287 francs, trois quarts de gros, et 6 florins, au prix de
Item,
21 sols 8 deniers le florin, valant 5 francs.
Pour tout : 20.927 francs, 1 gros et demi, 4 deniers un tiers.

Au cours de cette année, le Duc continue ses aumônes à la Grande Chartreuse,
pour l'aider à se relever de ses ruines (après l'incendie de 1371), comme il l'a déjà
fait en i375, i38o et i382 :
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« Aux Religieux de la Grant Chartreuse, pour don de 200 frans à eulx fait pièca (précédemment), dont ilz ont esté payez de 100 frans, par la main de Symonin Lambert.— Par
mandement de Mons"r, et quittance de Guillaume, Prieur de lad. grant maison de Chartreuse (Dom Guillaume de Raynald, général de l'Ordre de 1367 à 1402)— i385 aprez
Pasques... 100 frans. » — (B. 1463, fol. 145.)

En même temps que s'élève la Chartreuse de Dijon, on s'occupe activement de
la pourvoir de la dotation qui lui est affectée par sa charte de fondation.
En suite de Lettres de mandement du ier mars 1384, c'est à Amiot Arnaut le
Receveur général, qu'incombe le soin de faire l'acquisition des fonds de terre qui
compléteront l'assiette des i5oo livres tournois de rente.
Deux domaines attirent son attention ; ils sont situés à Brochon et à Longchamp, villages à proximité de Dijon et semblent convenir de tous points puisqu'ils
sont à portée de la Chartreuse ; tous deux appartiennent à Madame Isabelle, Comtesse de Neuchatel 1, qui possède les seigneuries de Brochon et de Longchamp.
Aussi, à la date du 22 juillet i385, Perrenot Jarpy, de Longchamp, porte « des
lettres de Monsêr à Madame de Neufchastel ou dioceze de Losanne et à Messire Hugues de Villefanx (Vuillafans en Comté), Chevalier, touchant le fait des
Chartreux, au sujet de l'achat de la terre et rente de Brochon et de Longchamp
— par mandement de Maistre Dreuhe Felize et de Dom Nicolas le Saintier,
Prieur ».
Jehan le Beaul, d'Heuilley-sur-Saône, est envoyé aux mêmes fins vers la Comtesse Isabelle, le 4 août i385.
Les négociations relatives à cette acquisition durent fort longtemps, puisque
c'est en janvier i386 seulement, que sera dressé l'acte de vente mettant le Duc en
possession des seigneuries de Longchamp et de Brochon. (Voir pièce justificative
n° 18.)

Amiot Arnaut possédait lui-même de grandes propriétés sises à Brochon et sur
le territoire d'autres communes rapprochées de Dijon.
A la date du 6 février 1384 « Jehan de Vergy, Chevalier, sire de Fouvens et
seneschal de Bourgogne, vend à Amiot Arnaut de Dijon, toute la terre et tous les
héritages, rentes et biens quelconques, assis es villes, finaiges, territoires de Brochon, Èpernay, Fauverney, Savouges et en la prairie de Lampone, lesquels ledit
Chevalier a acquis de Garnier de Bèze, de Dijon, et lesquels furent pièca vendus
Ysabelle, Comtesse et Dame de Neufchastel (de 1373 à i3g5) était la fille de Louis, Comte
de Neufchastel (1372-1373) qui fut marié 3 fois : — 1° à Jeanne de Montbéliard — 2° à Catherine
de Neufchastel — 3° à Jacqueline de Veuffians (Vuillafans) ; — elle était la soeur de Jehan de
Neufchastel, sire de Vuillafans-Ie-Neuf (en Comté) qui, en i366, avec Hugues de Chalon et les
Comtois, joints aux Compagnies et aux Navarrois, ne voulurent pas reconnaître le roi Jean ni
son fils, à la mort de Philippe de Rouvres. Ils passèrent la Saône, ravagèrent Pontailler et ses
environs. Jehan fut fait prisonnier par Guy et Guillaume de la Trémoille, conduit au château de
Semur où il mourut le 10 septembre i36ç). En récompense, le Duc donna à ses deux chambellans, les terres de Courcelles et de Montigny près Semur.
(D. Plancher, T. III, p. 20, et Journal de Paris, sous le règne de Charles VI et de Charles VII.
— Paris, 1729, page 36, note b.)
1
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par exécution sur les seigneurs de la Rochelle 1, et acquis par Huguenin de Saconney, Escuier, et par ycellui Huguenin depuis vendus audit Garnier,
« Et ce vendaige le dit Messire fait pour le pris de 2000 frans d'or etc.. sauf
et retenu en ce, le consentement des seigneurs du fief, en tant comme il leur
touche, etc.. » •— (Protocole B* 11. 304, fol. 25 r°.)
Par la suite — en 1387 — cette acquisition sera transportée au Duc, pour agrandir le domaine des Chartreux à Brochon, et faire entrer dans leur dotation de nouvelles terres situées à proximité de Dijon. (Voir pièce justificative n° 21.)
*

.....•

* *

Les Chartreux viennent à peine de s'installer à Dijon que déjà ils reçoivent des
donations de bienfaiteurs.
Cette première offrande, c'est l'obole de la veuve, qui sera remémorée dans la
prière quotidienne des Moines et enregistrée dans leurs Annales, à côté des dons
magnifiques des Princes et des Seigneurs :
« Richon, femme de feu Raoul Noirot et Guillote sa fille, transportent aux
Chartreux, tous les droits qu'elles ont en une maison assise en la rue de la Renoillie, prèz du meix Popillot, pour être associées à perpétuité à leurs prières. » — (Cartulaires — H. 46, n° 213.)

*

* *

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, l'Église de la Chartreuse de Dijon
devait être, dans l'intention de son fondateur, le Saint-Denis des Princes de la seconde race ducale de Bourgogne, où tous reposeraient, entourés de Moines toujours
agenouillés et perpétuellementen prières, comme pour une veillée funèbre qui ne
finirait jamais.
Philippe le Hardi voulut donc, à l'imitation des Rois et des plus grands Princes
de son temps, s'ériger de son vivant, une sépulture digne d'un fils de sang royal
qu'il était et d'un chef de dynastie ducale qu'il entendait être.
L'exécution de ce tombeau qui va se poursuivre en même temps que la construction du monastère, doit trouver sa place dans l'historique de la Chartreuse de
Dijon, dont le nom éveille le souvenir du Musée incomparable d'oeuvres d'art qui
fit l'admiration de la France au Moyen-âge.
Après cinq siècles, les restes qui subsistent, permettent d'apprécier la valeur de
ces joyaux, et celle de l'écrin qui les contenait.
Jehan et Thomas de la Rochelle, seigneurs de Montmoyen, Escuiers, enfants de Messire.
Jehan de la Rochelle, Chevalier — Agnès de Montmoyen leur grand-mère, épouse en premières
noces de Jehan de la Rochelle et en secondes noces de Messire Jehan de Pontailler, seigneur de
Magny-sur-Tille, Chevalier, possédait les terres de Brochon et de la Rochelle (hameau de SaintMartin de Gibles — Saône-et-Loire, arr1 de Charolles). (Résumé des Protocoles, ann. 1386.)
1
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C'est en 1384-85 que Jehan de Marville 1 ouvrier d'y maiges, est chargé des
travaux du tombeau ducal.
Cet artiste est désigné en 1374-75, au compte du bailliage de Dijon, sous le prénom flamand d'Hennequin, qui correspond à Jehannin ou Jehannot : il était donc,
très probablement, de nationalité flamande, comme en témoigne d'ailleurs la composition de son atelier où ne figurent que des noms à consonance flamande.
En 1369, il travaille à la chapelle fondée par le roi Charles V, dans l'église de
Rouen et, en suite d'un mandement royal du 6 juin, il reçoit 60 fr. « pour faire
certains ymaiges et maçonneriesz ».
Dès l'année 1372-73, il est en Bourgogne et figure aux comptes du Duché, au titre
d'ymagierd'autel et varlet de chambre de Monssr, à la date du 22 janvier 1372 où le
Duc lui accorde 100 livres tournois de gratification. (Compte de Robert d'Amance.)
Il est employé à Dijon en 1373-74 et au cours des années suivantes; en 1376-77,
il travaille pendant 172 jours à Bruges; les comptes des années postérieures le retrouvent en Bourgogne et enfin, en 1384-85, il est chargé de la construction du
tombeau de Philippe le Hardi. — (B. 4421, fol. ig; 4422, fol. 22 ; 4423, fol. 17.)
Le compte de Jehan d'Auxonne, receveur du bailliage du Dijonnais, « de la
Toussains i3&4 qui fut institué oudit office aprez Amiot Arnaut, jusques à la Toussains i385 », — (B. 4426, fol. 28 et 2g) nous renseigne sur la retenue ou l'engagement de Jehan de Marville et sur le personnel de son atelier :
« A Jehan de Manreville, retenu par Mons°r son varlet de chambre et son ouvrier pour
ouvrer de son mestier pour mon dit seigneur à Dijon et ailleurs, avec luy ung varlet ouvrier et ung aultre varlet et un chevaul, à gaiges pour chascun, 2 gros par jour, qui font
8 gros pour chascun jour, lesquelz gaiges Mons"r a voulu à luy estre paiez nonobstant I'ordenance par luy et son conseil piéça (précédemment) faitte sur la restrecicion des gaiges
des gens de son hostel, si corne il appert par les lettres de Mons" faites sur ce, rendues au
compte de Amiot Arnaut de l'an fini le dernier jour de may i38i,
« A luy, pour ses diz gaiges de 8 gros par jour, du 1" jour de novembre 1384 jusques au
dernier jour d'octobre 1385, ouquel temps a 365 jours, qui valent au fuer (prix) que dessuz
— par sa quitance donnée 17 de décembre 1385... 243 frans 6 sols 8 deniers tournois.»
Suit la composition de l'atelier :
« A luy (Jehan de Marville), pour les despens et salaire de plusieurs ouvriers qui ont
ouvré en la sépulture et besoingne de mondit seigneur, c'est assavoir, dez le i°r jour de novembre 1384 jusques au dernier jour d'octobre ensuivant, si corne il appert par les parties
escriptes en ung rôle de parchemin — certifficacion et quitt. dudit Marville le 17" jour de .

décembre i385 :
« Premièrement, pour les despens et salaire de

:

de 52 sepmaines qu'il a ouvré en lad. sépulture et besoingne de mondit
« Philipoi Vanerem,:
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1

Alias.de Manreville, de Mereville (probablement originaire de Merville — département du

Nord — arrondissement d'IIazebrouck).
2 Hist. de l'Art dans la Flandre etc. avant le
Édit. 1886, p. 483.)
T. I.

xv*

siècle, par Mgr Dehaisnes. — (Lille, Quarré,
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Les ouvriers de Jehan de Marville sont donc au nombre de dix : 4 maîtres
sculpteurs, 3 praticiens ou dégrossisseurs et 3 tailleurs de pierres ou aides, autant
qu'on puisse les classer d'après leurs salaires.
A ce sujet, il peut être intéressant de faire un rapprochement entre les gaiges
des ymaigiers et ceux des maîtres des oeuvres employés à Champmol.
On a vu précédemment :
Dreue de Dommartin l'architecte, aux gages de 8 sols parisis ou 6 gros par jour
— Jehan de Gironne, maître de tuilerie — 6 sols parisis ou 4 gros et demi —
Jacques de Neuilly, maître de maçonnerie (lorsqu'il travaille à Dijon)— 3 gros —
Belin d'Anchenoncourt, maître de charpenterie — mêmes gages —• Thomas de
Sombresse, maître de menuiserie— 5 francs par mois, soit 2 gros 1/2 par jour. — Les
ouvriers des divers corps de métier reçoivent 2 gros et les simples manoeuvres, 1 gros

et quart.
Dans l'atelier des ymaigiers, les maîtres sculpteurs touchent 2 francs ou 24 gros
par semaine, soit 4 gros par jour, les praticiens, 3 gros et 2 gros et demi, et les
aides, un peu plus de 1 gros et demi. Quant à Jehan de Marville, ses gages sont de
8 gros.
Son mestier est donc classé à un rang plus élevé que celui de l'architecte qui
fait les traiz des édifices et qui dirige la construction.
Les maîtres sculpteurs sont, d'après leurs gages, au-dessus des maîtres des
oeuvres, à l'exception toutefois du maître de tuilerie, que ses connaissances spéciales
dans la fabrication des couleurs et des vernis chimiques, art encore peu répandu,
font classer dans une catégorie à part.
Nous verrons par la suite, Jehan de Beaumez, paintre de Monssr, aux gages de
6 gros par jour, alors que Maistre Colart Joseph, canonier de Monssr, ou maître
des oeuvres de fonderie, reçoit 10 francs par mois ou 5 gros par jour.
Ce simple rapprochement de chiffres nous montre, qu'à la Cour de Philippe le
Hardi, la place réservée aux artistes était la première parmi les professionnels,bien
qu'il nous paraisse étrange, avec nos idées modernes, de les voir employés à la journée, comme de simples manoeuvres : il est vrai qu'il faudrait un recul de cinq siècles
pour mettre les choses au point.
Une autre différence entre les maîtres des oeuvres et les imagiers et les peintres,
c'est que ces derniers ont un rang à la Cour ducale. Us portent le titre de « Varlet
de chambre de Monss'». Philippe le Hardi est sur ce point, le précurseur de
Louis XIV.
D'ailleurs, le Duc est assez prodigue de cette distinction honorifique, qui semble
être accordée à tous ceux — et ils sont nombreux — que leurs fonctions mettent en
rapports directs avec lui, ce qui leur confère déjà une sorte de noblesse. A cette
époque, le souverain jouit d'un tel prestige qu'il en projette un reflet sur tout ce
qui l'approche.
Aussi voit-on ce titre de Varlet de chambre être la récompense des mérites les
plus divers : des sculpteurs de Monssr, Marville, Sluter —de ses peintres, Beaumez,
Broederlam, Maluel — de Jehan de Thioys, son maître verrier — de Josset de Halle
l'argentier, ou trésorier de la cassette particulière, et d'Amiot Arnaut le receveur
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général.Viennent ensuite, Baudenet de Reims le harpeur de Monssr •, Jossequin son
armurier, Herman Ruissel de Reims, l'orfèvre, Pierre de Beaumex, le tapissier; et
enfin, Richart Fouquère, barbier de Monssr, Regnaut Chevalier son tailleur, Gauthier
1466,
son corduannier, Adenet de Beaumez et Jehan Guillaume ses espiciers...—(B.
fol. i3 et 32 v°; 146g, fol. 66; 1471, fol. 60; 1476, fol. 5, 7, 22, 24.)
Il y a lieu de faire une remarque au sujet des gages de Jehan de Marville, qui
sont de 8 gros par jour « pour luy, un varlet ouvrier, un autre varlet et ung cheval, soit pour chascun 2 gros par jour ».
Nous avons déjà vu pareille formule pour certains maîtres des oeuvres,.dont les
gages s'appliquent aussi, à eux, un valet et un cheval.
Tout nous porte à croire que cette énumération signifie simplement, pour tous
dépens, car on ne saurait taxer au prix uniforme de 2 gros, les gages de Jehan de
Marville, ceux de chaque valet, et l'entretien d'un cheval : d'ailleurs, le sculpteur
qui passe son temps dans son atelier à Dijon, n'a guère besoin de monture. Cependant, nous verrons par la suite, qu'il possède un cheval.
Il est donc probable que la mention ci-dessus, signifie que les gages alloués à
Jehan de Marville sont affectés à lui, à ses gens et à ses déplacements, si toutefois
son service en nécessite.
Néanmoins, la condition de tenir avec soi deux valets, dont l'un doit aider le
maître dans son travail, est de rigueur, et on en doit justifier par serment devant
les gens des Comptes, mais la quotité de leurs gages est une question à débattre
entre eux et leur maître.
Si nous examinons le personnel de l'atelier de Jehan de Marville, nous constatons qu'il est exclusivement composé de sculpteurs dont les noms ou les prénoms
ont une consonance flamande, bien qu'ils soient défigurés par les comptables :
Philipot (Philippe) Van Erem, Gillequin (Guillaume) Tailleleu, Liefvin de Liane
(Haine), HennequinVan Claire, etc.. 11 ne saurait y avoir doute que pour Thomassin
dit Larmite, mais on verra plus tard, que Marville l'a choisi également parmi ses
nationauxs.
Nous avons omis à dessein, le maître sculpteur qui vient au second rang,
d'après la date de son arrivée, Claux Celoisire, nom sous lequel on aurait grand
Baudenet ne joue pas seulement de la harpe, comme le montre l'article ci-après, du compte
de Pierre du Celier, pour 1387-88 :
« A Guiot Fresnel demor. à Paris, qui deuz lui estoient pour unes orgues portatives pour
jouer devant Monsor, lesquels ledit Mons»r a prinses et achetées de luy et ycelles a fait baillier
à Baudenet de Rains, son harpeur et varlet de chambre. — Par mandement de mon dit seigir et
certifiîcacion dudit Baudenet de la recepcion desdites orgues et quitt. dudit Guiot (sans date)
80 frans. » — (B. 1469, fol. 66 r°.)
Quelques années plus tard, nouvelle acquisition d'une orgue portative, pour la chapelle de l'hôtel
d'Artois : « A Messire Pierre de Pacy, Doyen de l'église de Paris, Conseiller du Roy Mons»r, pour
la vendue d'une orgues portatives que mondit seigneur fit prendre et acheter de lui, pour mettre
en sa chapelle de son hostel d'Artoiz oudit lieu de Paris et les transporter es autres hostels de
mondit seigneur estans oudit lieu de Paris et environ, pour en jouer devant lui aux festes' solempnez. — Mand' donné à Paris, 3 août i3g3
60 livres tournois. »
(Compte de Josset de Halle, B. i5oo, fol. 157 v.)
2 Thomassin était originaire d'Ypres. (V. année i388-8g.)
1
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peine à reconnaître Claus Sluter, si l'on ne prononce ce dernier nom à la manière
allemande, auquel cas il ne paraît pas bien surprenant que les scribes du receveur
du bailliage l'aient traduit comme ils l'ont fait 1.
Le nom de Claus Sluter est devenu célèbre — au moins parmi ceux qui s'occupent des choses du passé — celui de Jehan de Marville est à peu près ignoré, et
pourtant le tombeau de Philippe le Hardi est en partie son oeuvre ; nous verrons
qu'il en a fait le tracé géométrique, les dessins de détails, et qu'il en a dirigé l'exécution pendant cinq années ; la mort ne lui a pas permis de le terminer.
Il semble qu'après lui, Sluter son successeur, ait abandonné pour un temps
ou tout au moins, laissé languir ce travail, afin de pouvoir suffire aux commandes
incessantes du Duc qui n'apporte plus l'enthousiasme et la hâte des premières années
à voir se poursuivre l'oeuvre commencée.
C'est une période de fécondité extraordinaire, pendant laquelle on voit sortir
de l'atelier de Sluter, toutes ces statues qui vont décorer l'église et le portail de la
Chartreuse, l'oratoire ducal, les châteaux de Germolles et de Rouvres, et aussi le
merveilleux Calvaire du grand cloître.
Lorsque Sluter meurt, en 1405, le tombeau commencé depuis vingt et un ans
reste encore inachevé; il demandera encore cinq années de travail à Claus deWerve
qui succédera à son oncle, le célèbre maître imagier.
Il est donc de toute justice de rendre à Jehan de Marville la part qui lui revient
dans la conception et l'exécution du mausolée de Philippe le Hardi, et la place qui
lui est due — ne fût-ce qu'à titre d'ancêtre — dans cette galerie de maîtres flamands
qui installèrent à Dijon l'atelier ducal de sculpture, dont les traditions recueillies
d'abord par des artistes demeurés inconnus, modifiées par des milieux, des nationalités, des tempéraments différents, puis transmises à travers les siècles, ont fait de la
Bourgogne un pays de sculpteurs, qui compte au nombre de ses enfants •— pour ne
parler que des morts — Hugues Sambin, Jean Dubois, François Devosge, Claude
Ramey, François Jouffroy, Paul Cabet, et le plus illustre de tous, François Rude.
*
Dès le mois de novembre 1384, on amène à Dijon les pierres destinées, les unes

aux parements du dé du mausolée qui seront revêtus ensuite de dalles de marbre
noir, d'autres, aux parties sculptées de la partie inférieure du monument.
Philisot Jaquot, maçon, de Troies (Troyes), fournit « 3 quartherons 2 de pierres
de Tonneurre (Tonnerre), de 7 piez ou environ de long et de 2 ou 3 piez de
large », et il complète cette première fourniture en livrant à nouveau « 3 quartherons de pierres de Tourneure, chascune de 7 piez de long et 3 piez de large, lesquelles ont esté baillez à Jehan de Marville pouf mettre et convertir en la tombe et
besoingne qui fait pour Monser. — Quittance après certifficacion de Jehan de Marville, donnée le samedi après la Toussains 1384 ».
Sluter, prononcé à l'allemande (Slouire) se 'rapproche beaucoup de la prononciation française de Celoistre (Slôtre).
2 Quartheron, quart de la centaine (25).
1
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Le prix de cette double fourniture s'élève à 8 francs
beaucoup plus cher :

3

gros ; le transport coûte

A Othenin Vandeneaul, demorant à Dijon, pour le charroy et voitture de 6 chars,
chascun à 5 chevaulx, qui ont charroié et mené de Tonneure à Dijon, certaine quantité de
«

pierre pour faire certains ymaiges ou aultres besoingnes que Jehan de Marville doit faire à
ycellui Mons" et par marchié fait avec ledit Jehan — paie à luy par sa quitt. donnée
i3" jour de décembre 1384... 20 frans demy. »

Pour le premier transport, on a payé i5 francs 3 gros un quart : au total,
35 francs g gros un quart — alors que la pierre coûte 8 francs 3 gros.
Cette pierre qui provient de Tonnerre (Yonne), qui sera appelée plus loin
l'albâtre calcaire, espèce de marbre provenant des dépôts de
« alebastre », est de
stalactites et de stalagmitesqui remplissent les cavernes des pays calcaires 1.
Toute l'ornementation de la partie inférieure du tombeau sera taillée dans cet
albâtre, galeries ajourées, arcatures, clochetons et colonnettes avec leurs délicates
figurines d'anges.
Les statuettes des plorants, placées sous les voûtes ogivales de ce cloître en
raccourci,seront en marbre d'autre provenance, commenous le verrons dans la suite.
Quant à l'ossature du monument qui comprend le socle, la base et le dé, Jehan
de Marville la veut en marbre noir sur lequel se détachera nettement la décoration,
tout entière en pierre blanche.
C'est en Flandre, le pays des beaux marbres noirs (de Dinant, de Namur, etc.),
qu'il va lui-même choisir celui qui convient :
« À Jehan de Marville, ouvrier et vallet de chambre de Mons"r, ordené par mon dit seigneur aler à Dynan et illec acheter un grant et plusieurs petites tombes (dalles) de pierre
dudit Dynant pour mettre sur le sépulcre de Mons»r, auquel Jehan Monsor a voulu estre

baillé tant pour l'achat desdites tombes corne pour aler ou dit lieu de Dynant et mener
d'illec à Dijon les dites tombes, 340 frans dont il sera tenuz de rendre compte, si corne il
appert par mandement de mon dit seigneur fait sur ce, donné à Arras le 10 d'avril aprez
Pasques i385. — Pour ce, par ledit mandement et quitt. du dit Jehan dohée i5 d'avril ou
dit an... 340 frans. » — (B. 1463, fol. 32.)

Tous ces matériaux sont conduits dans l'atelier de Jehan de Marville à Dijon.
Cet atelier, sur lequel nous aurons occasion de revenir, était situé « de costê la
maison de la Chambre des Comptes de Monss>- », c'est-à-dire sur l'emplacement encore non bâti, où s'élèveront au xvie siècle les constructions du Parlement 2.
Aux environs de Tonnerre, à l'Est, existent de grandes carrières de calcaire blanc (calcaire
corallien) dont les plus considérables sont celles du vallon de la Grange, celles dites à la Reine
et de Vauligny, au-dessus de Vauplaine ; à l'ouest d'Angy, se trouvent au milieu des bois, les
grandes carrières des Pinagots, de i5™ de profondeur. Ces différentes carrières donnent de magnifiques pierres blanches, qui sont transportées au loin, sous le nom de pierre de Tonnerre.
De ces carrières sont sortis les blocs qui ont servi, sous le règne de Louis XIV, à sculpter
les colonnes et les statues, d'un blanc si pur, de la chapelle du château de Versailles. (Statistique géologique du département de l'Yonne, par V. Raulin — i858 — p. 363.)
La crypte de la chapelle de Dreux contient les tombes de la famille d'Orléans, au nombre
de 35, rangées autour du sépulcre de Louis-Philippe et de la reine Marie-Amélie. Elles sont également en pierre de Tonnerre. Pradier, Chapu et Barre ont sculpté les statues qui décorent ces
tombeaux.
Il ne faut pas confondre l'albâtre calcaire avec l'albâtre gypseux ou alabastrite, qu'on emploie pour faire des vases, des socles de pendule, des statues, etc.
2 En août i5i5, Louis XII confia les travaux de construction du Palais de Justice de Dijon, à
Humbert de. Villeneuve.
1
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Un détail un peu puéril, nous montre à quel point Jehan de Marville
pousse la minutie. Martin le Charreton et Panisse Florant de Dôle, lui fournissent
5o aunes de toile, « pour couvrir les pierres d'alèbastre de la sépulture et besoingne
qu'il fait pour mon dit seigneur, afin que les mouches ne gastent ledit alebastre.
Quitt. du pénultième jour de juing i385... 5 frans 10 deniers tournois». —(B.4426,
fol. 53.) '
On commence immédiatement le sciage de l'albâtre et du marbre. Guillaume
le Galoiz, ouvrier de bras demeurant à Dijon et son valet, sont employés pendant
16 jours, aux mois d'août et de septembre, « tant pour aidier à sier l'albastre et
pierre pour la sépulture de Monssr corne pour faire grief de pierre pour mettre au
sier ledit alebastre *, chascune journée 1 gros, et i5 deniers tournois pour celle du
varlet ». — (B. 4426, fol. 53.)
Jehan de Gray, coutelier, demeurant à Dijon, est occupé pendant 21 jours,
« tant pour faire utilz pour les ouvriers de Jehan de Marville, pour ouvrer en la
sépulture qu'il fait pour Monssr, corne pour conréer (préparer) acier pour lesdiz
utilz, chascune journée au pris de 2 gros ». — (B. 4426, fol. 53.)
Aussitôt après le découpage des pierres aux dimensions voulues, le maître
sculpteur les enferme dans des coffres.
Estienne l'archer (huchier ou ébéniste), demeurant à Dijon, vend à Jehan de
Marville « 3 arches, assavoir 3 de foui (hêtre) et 2 de chasne (chêne) pour mettre et
garder les pierres de la sépulture... g xbr« 1385... 6 frans demy », et Henry de
Langres, serrurier, les garnit de serrures ; il en met également « aux loiges que l'on
a fait de nouvel en la maison où demeure Jehan de Marville à Dijon, pour faire
ouvroirs (ateliers) pour les ouvriers dudit Jehan qui ouvrent en la sépulture » ; il
fournit « trois peaulx de maigis pour recouvrir les souffloiz de la forge dudit Marville, qui avaient esté mangiés des raz- Quitt. du 22 décembre 1385— 2 frans ».
Nous verrons plus loin que les ouvroirs de Jehan de Marville étaient installés dans les anciennes écuries de Guy de la Trémoille, le grand Chambellan.
La forge, dont le matériel est en si mauvais état, doit être l'atelier de maréchalerie abandonné : elle sert à présent à la fabrication et à la réparation des outils
des sculpteurs.
Dès cette année, l'atelier des ymaigiers ouvrans ou sépulcre de Monssr est donc

en plein fonctionnement ; nous en suivrons les travaux, au cours des années

suivantes.
s'agit sans doute, de la confection d'un support ou chevalet en pierre pour poser l'albâtre
et faciliter le sciage.
1

II

ANNEE I385-861.
Pâques : 1385-2 avril.

—

1386-22 avril.

INSTALLATION D UN ATELIER D ESCRIFFAINS DANS LA GRANGE
DE CHAMPMOL. —- VOYAGE DU PRIEUR A AVIGNON. — BULLES DU PAPE CLEMENT VII
ACCORDANTA LA CHARTREUSE DE DIJON DES PRIVILÈGES SPÉCIAUX. — DÉPENSES D'EN-

LIVRES POUR LE COUVENT.

—

TRETIEN DES RELIGIEUX. — PERSONNEL DIRECTEUR DES TRAVAUX. — COLART JOSEPH
LE CANONNIER. — FONCTIONS DU CANONNIER, DU MAITRE DES CANONS, DE L'ARTILLEUR. —
TRAVAUX DE MAÇONNERIE. — PORTAIL DE L'ÉGLISE, CHAPELLE DUCALE, LECTOIRE DU
ÉGLISE ET CLOCHER. — TOITURES. —
RÉFECTOIRE.
-— TRAVAUX DE CHARPENTERIE. •—
L'ÉGLISE EST COUVERTE EN ARDOISE, JEHAN PASTOUREL DIRIGE CE TRAVAIL. — TRAVAUX
DE TUILERIE, FABRICATION DE TUILES ET DE CARREAUX VERNISSES. — PLOMB POUR LE
REVÊTEMENT DES CHARPENTES.
— TRAVAUX DE FONDERIE DE COLART. — SON ATELIER.
— FOURNITURES DE MÉTAL ET MATÉRIAUX DIVERS. — CLOCHE DE CHAMPMOL, CROIX DU
CLOCHER, COLONNES POUR L'ENTOURAGE DU MAITRE-AUTEL. — GRATIFICATIONS ACCORDEES PAR LE DUC AUX OUVRIERS. — DÉPENSE TOTALE POUR L'ANNEE. — DONS A DIVERSES
CHARTREUSES. — PRÉPARATIFSFAITS PAR LE DUC POUR UNE DESCENTE EN ANGLETERRE.
— DÉCORATION DE LA GALÈRE DUCALE PAR MELCHIOR BROEDERLAM. — TESTAMENT

SÉPULDE PHILIPPE LE HARDI (l3 SEPTEMBRE I 386). —DISPOSITIONS RELATIVES A SA
TURE, A SES OBSÈQUES, A L'ACHÈVEMENT DE LA CHARTREUSE ET A SA DOTATION. — ACQUISITION DES DOMAINES DE BEY ET DE MARNAY PRÈS DE CHALON-SUR-SAONE, APPARTENANT
A GUILLAUME DE LA TREMOILLE : DE TERRES ET DE VIGNES SUR DIJON, APPARTENANT A
L'ABBAYE DE CLAIRVAUX, A CÉDER PAR VOIE D'ÉCHANGE A L'ABBAYE DE SAINT-BENIGNE,
CONTRE DES TERRES JOIGNANT CHAMPMOL : DES SEIGNEURIES DE LONGCHAMP ET DE BROCHON, APPARTENANT A LA COMTESSE DE NEUCHATEL.

^^^^î7|»ous avons laissé, après la mort de Dom Girart, la Communauté des Charj* Kviijl|> treux composée de sept religieux; on ne voit pas se produire de change/l r§l»oPf ments dans Ie personnel du monastère, au cours de la présente année.
^.^^M^P
Et d'ailleurs, la disposition de l'hôtel de la Motte qui nous est

connue, comportant seulement dix cellules, limite forcément à ce chiffre le nombre
des profès qu'il peut recevoir.
t Lettres patentes chargeant Amiot Arnaut des recettes et dépenses pour la construction de
la Chartreuse en 1385-86. (Voir pièce justificative n* 16.)
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Nous voyons cependant paraître une figure nouvelle.
Jehan de Brandon, charpentier, au mois de février 1385, fait « la charpente
d'une chambre, en la grange de Champmol, par l'ordenance de frère Jehan de
Beaune, procureur dudit Champmol, et de maistre Belin d'Ànchenoncourt,pour
deux escripvains qui escripvoient lors, livres pour l'église de Champmol, et deux
fenestres qui alument (éclairent) ladite chambre ».
Il fait également « deux chaieres à escripvains (sièges de bureau), l'une pour
Dom Prieur et l'autre pour frère Jehan, Clerc rendu de l'Ordre desdiz Chartreux ».
Frère Jehan est le nouvel habitant de la Chartreuse. Cette dénomination de
rendu, nécessite une explication.
Parmi les Religieux d'une Chartreuse, les uns sont prêtres ou le deviendront,
les autres ne le seront jamais ; le sacerdoce, voilà la grande ligne de démarcation
qui partage la Communauté en deux parties bien tranchées : les prêtres et les laïcs,
les Pères et les Frères, les Moines et les Convers.
Les Religieux qui habitent les cellules du cloître sont, à proprement parler, les
Moines ; l'Ordre admit, en 1148, des Frères rendus, qui prononçaient des voeux et
étaient surtout chargés des affaires du dehors; peu à peu ils furent remplacés par
les Frères donnés, qui ne se liaient point par des voeux, mais se donnaient à la maison, par un simple contrat civil passé devant notaire *.
On voit que « deux escripvains » intallés dans l'ancienne grange de Champmol,
sont occupés à transcrire des livres pour l'église, mais ce personnel est bien insuffisant : on n'a pas encore organisé un véritable atelier d'écrivains, comme on le fera
par la suite, et où nous pourrons pénétrer.
En attendant, on achète de toutes parts des livres que les copistes reproduiront
plus tard, en nombre d'exemplaires suffisant pour le service du couvent : on fait
aussi l'acquisition de ceux qui doivent former la bibliothèque :
« A frère Nicolas le Saintier, prieur de la maison de la S'°-Trinité,

peur convertir en
l'achat et façon de plusieurs livres, tant fais come à faire pour lad. maison, et sur les despens fais et à faire en poursuivant yceulx livres. Par mand1- de Mons"' et quitt. du 190 jour
de janvier 1385

»

Le montant de ces acquisitions s'élève à 1480 francs, somme considérable.
Il y a lieu de remarquer toutefois, que dans ce chiffre, et sans qu'il soit possible
d'en faire le départ, sont compris les déboursés de Dom Nicolas, « pour faire ses
despens à aler poursuivre et pourchacier les privilèges, grâces, bulles et aultres
choses données et octroiées par notre saint père le pape, touchans la fondacion des-

diz Chartreux ».
On a vu, au mois de juin 1385, Raoulet chevaucheur du Roy, envoyé à Avignon, porteur de dépêches, à l'effet de solliciter du Pape Clément VII la confir-

1 La Grande Chartreuse, par un Chartreux, p. 266 et suiv.
Il y avait des Rendus clercs et
d'autres laïques. Tous faisaient profession. Les Clercs avaient—rang au choeur, avant les Frères
convers; les Rendus laïques, au contraire, ne venaient qu'après. Les Rendus clercs, s'ils n'étaient
pas prêtres en entrant dans l'Ordre, pouvaient être appelés aux saints Ordres, mais seulement
jusqu'au Diaconat inclusivement.
Les Rendus, même prêtres, étaient appelés frères.
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mation de la fondation, et la concession en faveur de la Chartreuse de Dijon de
privilèges identiques à ceux de la Grande Chartreuse.
La Bulle du 3 des Kalendes de décembre 1385 a sanctionné la fondation, mais
jusqu'ici il n'a pas été donné suite à la demande concernant les privilèges.
Aussi le Prieur de Dijon a-t-il pris le parti de se rendre à Avignon pour traiter
de vive voix cette affaire avec le Pape.
Ses démarches sont couronnées de succès, ainsi qu'en témoignent les trois Bulles
Pontificales intervenues peu de temps après son retour.

La première, datée d'Avignon le io de Kalendes d'août, 8e année du Pontificat
de Clément VII (i386), accorde à la Chartreuse de Dijon, à la demande du Duc de
Bourgogne son fondateur, la jouissance de tous les privilèges présents et futurs qui
sont et seront accordés à la Grande Chartreuse ainsi qu'à toute autre Maison de
l'Ordre, tant au point de vue des personnes que des possessions, présentes et
à venir.
La seconde, portant la même date, accorde à tous les profès actuels de la Chartreuse de Dijon et à tous ceux qui y feront profession dans un délai de i5 ans, la
faculté de choisir un confesseur,qui aura pouvoir de les absoudre de leurs péchés
et de leur accorder l'indulgence plénière, une fois seulement, in articula mortis, à
condition — s'ils ont causé préjudice à autrui — qu'ils le répareront, soit par euxmêmes s'ils survivent, soit par leurs héritiers, s'ils vont de vie à trépas. (Voir pièces
justificatives nos 14 et i5. — H. 46. Liasse 774.)
La troisième Bulle, datée également d'Avignon le 17 des Kalendes de décembre
de la même année, accorde à la Chartreuse de Dijon, la jouissance de tous les privilèges dont l'Ordre entier est en possession, en conformité de la Bulle de Grégoire XI donnée à Avignon, aux Ides de novembre, l'an 1 de son Pontificat (1370).
Ainsi désormais, l'existence de la Chartreuse de Dijon est officiellement et canoniquement consacrée, et elle possède la jouissance de tous les avantages généraux
ou spéciaux dont les diverses Maisons de l'Ordre sont ou pourront être dotées.
D'autre part, les Commissaires chargés par le Duc d'asseoir la dotation des Chartreux, s'occupent activement de la mission qui leur est confiée, et nous verrons prochainement les acquisitions faites dans ce but.
*
* *

Si nous revenons pour un instant à l'hôtel de la Motte, afin d'examiner l'installation des Moines, nous trouvons les « Deniers paiez pour plusieurs parties de despens de bouche et autres choses nécessaires pour le fait desdiz Chartreux et de leur
ostel, fais par Dom Nicolas le Saintier, Prieur desdiz Chartreux, et frère Jehan Lamoireux de Beaune, procureur desdiz Chartreux, du ier janvier 1385 au dernier
jour de décembre ensuivant i386 », qui s'élèvent au total, à 746 francs 7 gros.
Comme l'année précédente, cet article comprend, en dehors des despens de
bouche, des fournitures d'objets divers, notamment des ustensiles de cuisine et de
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ménage. Chaque relevé des dépenses mensuelles indique que le détail en est donné
« en ung rolle de parchemin, en la fin duquel la certifficacion de Dom Nicolas le
Saintier », mais des notes marginales signalent quelques-unes de ces acquisitions

d'objets mobiliers :
« Pro uno gallice cramaale 1 et pro duobus parvis andieris (une crémaillère
et deux petits andiers ou chenets) — une chaudière d'airain — 12 écuelles et 12 salières d'étain, etc.. »
On a fait quelques installations nouvelles et aussi quelques réparations dans
l'hôtel et dans les dépendances.
Il est à croire que les portes et les fenêtres ne joignent pas bien, et que les vents
coulis se font sentir dans les cellules, ce qui nécessite le collage de liteaux à toutes
ces ouvertures, puisque Nicolas Clerambaut, espicier de Dijon, délivre à Maîtres
Jacques et Belin d'Anchenoncourt « 3o pièces de glux de nohe 2 pour mettre es huisselles des châssis et huisses des selles de la grant maison de la Motte, au pris de
10 deniers la pièce. — Quit. du dernier jour de février r385... i5 gros».
Thomas le Meingnenot de Talent, vend « 12 ais de noyer de g piez de long et
2 piez et demy de large, au pris de 6 gros l'un, pour faire un coffre pour mettre les
vestemens d'esglise des Chartreux, une armoire pour mettre les tables (tableaux
d'autel) et les reliques ».
Dans les dépendances, on construit « un four à la cuisine, pour ce que celluy
qui estoit au jardin estoit trop commun et occupez ». Ainsi, il y en avait un dans
l'enclos, dont se servaient sans doute les ouvriers.
On établit un pan de mur sur les fossés «devers la chapelle qui est en la Motte
de Champmol », après qu'on a planté « des paulx (pieux) pour le fonder dessuz». H
s'agit d'un mur de soutènement destiné à empêcher le ravinement des berges des
fossés, dans la partie joignant la chapelle.
Dom Jehan de Beaune, le procureur, qui a charge de pourvoir à lapittance
quotidiennejieja Communauté—eton sait que la règle des Chartreux leur défend
l'usage de tout aliment gras, même en danger de mort — fait empoissonner le ruisseau qui traverse l'enclos :
« A Jehan, poissonnier, demourant à Dijon, pour deux cent et demy de

nourrien de
poisson (alevin), moitié quarpes et moitié lancerons (brochets), par luy mis es terreaulx
qui sont autour de la Motte de Champmol, pour yceulx terreaulx empoissonner.— Quitt. du
16 janvier 1385... 4 frans et demy »

et pour empêcher cet alevin de s'échapper dans la rivière, on a eu soin de le parquer
au moyen de grillages :
« A frère Jehan de Savoigney (Savigny), chartreux, prieur des Chartreux de Beaune,
pour la vendue de 1776 livres et demy de fer ouvré en grilles de fer, lesquelles il a baillez et

délivrez à frère Nicolas le Saintier, prieur dudit Champmol, pour mettre en eaue •— au pris
de 3 frans et 4 gros le cent. — Quitt. donnée le 70 jour de juing i385... 70 frans 2 gros
12 den. tourn. ».
Crammale (cremaster focarius), gallice : crémaillère. (Ducange, Glossarium.)
2 Colle de Jioe (nageoire d'esturgeon, de morue, etc.), c'est de la colle de poisson.
En i388-8g on fait de la glue de noe de morue, pour l'assemblage des menuiseries du choeur
l'Église.
de
(B. 11.671, fol. 307 v).
1
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Pour la provision courante, Jehan Bourlée, chappux (charpentier) de Dijon,
a fait « une arche à poisson pour mettre es terreaulx qui sont autour de la Motte
de Champmol ».

Nous avorts laissé les travaux de maçonnerie assez avancés, à la fin dé l'année 1384-85 ; dans le courant de 1385-86, la maçonnerie de l'Église et d'une partie
des bâtiments qui la joignent sera achevée, leur charpente posée, les travaux de
couverture en voie d'exécution.
Le personnel directeur de la construction n'a pas subi de modification.
Les « Officiers emploiez à Champmol » sont encore : Jehan le Mol le secrétaire
du Duc, Amiot Arnaut, relevé de ses fonctions de Receveur général et attaché exclusivement au service de la Chartreuse, (voir pièce justificative n° 16), maître Dreue
l'architecte, et son lieutenant Symon du Bois — (B. 1465, fol. 44), Regnaudot de
Janley le comptable, et tous les maîtres des oeuvres, Jacques de Neuilly, Jehan de
Gironne, Belin d'Anchenoncourtet Thomas de Sombresse.
A côté de ces figures déjà connues, paraît un nouveau personnage, Maistre Colart Joseph, canonier de Monss'; qui va être employé pendant plusieurs années à
la décoration de l'intérieur de l'Église de la Chartreuse, ce qui n'est pas sans causer
quelque surprise.
Les fonctions du canonier, malgré ce titre d'allure belliqueuse, sont en somme
assez pacifiques, mais elles exigent un ensemble d'aptitudes qu'il serait peut-être
difficile de réunir aujourd'hui.
Le canonnier doit être fondeur, ciseleur en bronze, et quelquefois même, il
lui faut fabriquer de la poudre et des canons — nous en trouverons la preuve au
cours de cette étude.
Le canon, si rudimentaire qu'il soit à cette époque, est encore un objet de très
grand luxe, que seuls, de puissants princes comme Philippe le Hardi peuvent se
permettre ; c'est un engin rare, curieux, effrayant, aussi n'est-il pas étonnant que le
maître fondeur capable d'en jeter au moule, en tire quelque lustre et fasse sonner
haut, non sans une pointe d'orgueil, son titre de « Canonier de Monseigneur ».
La manoeuvre de ces engins de guerre était confiée au Maistre des canons de
Monss'-, emploi dont était titulaire Jaques de Malloignes en 1378-79 et, après lui,
son frère Rolant. — (B. 1454, fol. 88.)
A côté du canonnier et du maître des canons, on trouve Louys, l'artilleur de
Monsg>; déjà en fonctions en 1374-75 — (B. 4421, fol. 18 et 23) ; il les conservera
jusqu'au mois de septembre i3g8, et en sera deschargiépour cause de l'antiquité de
sa personne et pour ce que ne peust plus enttendre ne bonnement besoingner ou fait
de ladite artillerie. » Il sera remplacé par Pierre Roy. •— (B. 4447, fol. 22.)
Il en est un peu de l'artilleur comme du canonnier, et ses fonctions n'ont rien
de commun avec celles des artilleurs d'aujourd'hui. Il est chargé de la réparation
et, entre temps, de la confection des artils ou armes de jet ; de là vient l'appellation
moderne, artillerie.
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Les gages de l'artilleur sont de « 3 sols parisis (qui valent 3 sols g deniers tournois) pour chascun jour qu'il sera envoyé veoir, visiter, l'appareiller et mettre en
estât l'artillerie des chaste aulx et forteresses de mondit seigneur ». — (B. 4431,
fol. 25 v°.)
En dehors de ses visites, il est tenu de confectionner les artils :
« Chacune aubeleste (arbalète) à ung pié qu'il rendra assovie (terminée) et parfaite bien
et suffisant, et livrera toutes matières corne cordes, clés, estriez, et aultres nécessaires » lui
sera payée i5 gros tournois d'argent... « une arbaleste à 2 pies, 20 gros tournois... et pour

chacun millier de traits qu'il rendra empennez et assovis,sanz fer, pour arbalestes, 3 frans...
et prendra du bois pour le dit trait, es bois de Mons0' où il sera ordonné et avisié... »

On voit que les fonctions de l'artilleur ducal correspondent assez exactement à
celles de nos contrôleurs d'armes et maîtres armuriers.
C'est le titre de Colart qui a occasionné cette digression. Il est temps de revenir au canonier, dont l'installation à Dijon fait l'objet de Lettres de mandement
spéciales, dont la teneur suit :
« Philippe filz de Roy de France, Duc de Bourgoingne, Conte de Flandre, etc..
« A nostre amé Amiot Arnaut par nous ordené à paier les ouvraiges que nous faisons

faire en Champmol, salut,
« Nous avons ordené nostre amé canonier Maistre Colart Joseph faire certains ouvraiges de son mestier pour le fait desdiz Chartreux et aultrement. Si vous mandons par
ces présentes, que tout ce qui pour le fait de son mestier luy sera nécessaire en ouvrant et
besoignant pour yceulx Chartreux, tant pour achat d'estoffes (matériaux) et aultres choses
nécessaires pour ledit fait, avec le salaire et journée des vallets et ouvriers qui en faisant
ledit ouvraige ont esté et'sont avec ledit Maistre Colart, vous lui baillez et délivrez, ensemble, maison et ouvroyr à Dijon, nécessaires et appartenances à son dit mestier.
« Et tout ce que pour les causes dessuz dites, tant pour les réparacions, façon et ouvraiges desdiz maison et ouvroyr corne autrement, sera par vous paie, baillé et délivré, Nous
voulons estre alloué en vos comptes et rabatu de votre recepte, sens contrediz ou difficulté, par nos amez et féaulx Gens de nos Comptes à Dijon, par rapportant sur ce, les certifficacions et quitances qui y appartient.
« Donné à Argilly le dernier jour de may, l'an de grâce i386.
« Par Monseigneur le Duc : J. le Mol. »

C'est à la fin de l'année i385, au mois de février, que Maître Colart vient s'installer à Dijon :
« A Colas Josept, retenu par Mons"r son canonier, à 10 frans par mois de pension, si
corne il est plus à plain contenu es lettres de Monsor données à Gand le 6" jour de janvier 1385 — pour ce, pour les mois de février, mars, avril 1385 et mai 1386 ensuivant....
40 frans. »— (B. 1462, fol. 49.)

Cette somme de 10 francs ou 120 gros par mois, représente des gages de 5 gros
par journée ouvrable. Colart est donc placé, au point de vue du traitement, à un
rang supérieur à celui qu'occupent les autres maîtres des oeuvres et les maîtres
sculpteurs de l'atelier de Jehan de Marville.
D'autre part, le Duc se montre généreux à son endroit et lui accorde une large
indemnité pour ses frais d'installation :
« A Maistre Colart Josept, de Dinan, canonier de Mons", pour don à luy fait par mondit seigneur, ceste fois, de grâce espâl, pour luy amesnager et avoir ses aultres nécessitez en
la ville de Dijon où mondit seigneur l'a fait venir. — Mandement donné 22 juin 1386 et
quitt. du 25 71,™oudit an.... 5o frans. » — (B. 1465, fol. g5.)
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Nous apprenons ainsi, que Maître Colart est de nationalité flamande.
Il y a lieu de remarquer dans les pièces qui précèdent, que le canonnier ducal figure sous trois dénominations différentes : Colart Joseph, ColasJosept, Colart Josept.
Dans les années qui vont suivre, il sera désigné d'une façon à peu près invariable, sous le titre de Colart Joseph, Colart ou Colas (diminutif de Nicolas) précédant toujours le nom de Joseph, ce qui indique que le premier est un prénom,
les comptables du duché ayant l'habitude constante d'inscrire d'abord le prénom,
qu'ils font suivre des appellations patronymiques, sobriquets, lieux d'origine, ou
professions des personnages qui figurent aux rôles de trésorerie.
Dans le compte de la Chartreuse, nous trouverons plusieurs fois ce prénom
de Colart, toujours porté par des flamands : Colart de Chaussilège,marchand à Bouvines — Colart Bachart, de Bouvines — Colart Bommiez, de Dinant.
Cette terminaison diminutive art, s'applique à d'autres prénoms d'ouvriers ou
de fournisseurs, pareillement originaires de Flandre : Piérart (Pierre), Jaquemart
(Jacques), etc.
Mgr Dehaisne dans son savant ouvrage « Histoire de l'Art, dans la Flandre, l'Artois et le Hainaut, avant le xve siècle ' », dit que ce fondeur, originaire de Dinant,
devait appartenir à la célèbre famille des fondeurs de cette ville, qui portait le nom
de Josès.
Il ajoute que M. Pinchart, dans le travail qui a pour titre « Histoire de la Dinanderie et de la sculpture du métal en Belgique », a donné à cet artiste le nom de
Nicolas Joseph.
Les textes sont en faveur de cette dernière opinion.
Citons d'abord l'article suivant du compte de la Chartreuse pour 1387-88, relatant les sommes payées pour des fournitures faites au maître canonnier :
« A Maistre Jehan Joseph de Dinan, pour la vendue de 5 chandelliers de cuivre par lui
venduz et délivrez audit Maistre Colars Joseph, son nepveu,-aouv mener à Dijon pour mettre
derrière le grant autel de l'esglise des Chartreux... » •— (B. 11.671, fol. 222 r\)
Et, du même compte, pour 1391-92, un autre article qui demande quelques
explications.
A cette époque, Colart est toujours canonnier du Duc, mais ses travaux de la
Chartreuse sont terminés ; il a quitté Dijon et habite Dinant, son pays, où il vient
de fondre et de ciseler deux anges de cuivre qui doivent être placés sur les colonnes
de l'autel de la chapelle du château d'Argilly :
« A Philippe Juliot, demorant à Dijon, pour le charroy de 2 angles (anges) de cuivre...
amenez dez Dynant jusques à Argilly, par marchié à luy fait par Maistre Nicolas Josset,
canonier de mon dit seigneur, pour yceulx angles asseoir... Quitt. et certifficacion dudit
Maistre Colas Joseph donnée le 20* jour d'ottobre, l'an 1392. » — (B. 11.672, fol. 62 f.)
De ces deux articles, il ressort avec évidence : que le canonnier appartient en
effet à une famille de fondeurs de Dinant; que son prénom est bien Colart, diminutif de Nicolas — comme nous verrons par la suite, Claus de Haine, l'imagier,
désigné sous le prénom de Claux et de Nicolas — chaque province flamande ayant
son dialecte spécial.
1

Lille. — Quarré, éditeur, 1886.
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On pourrait hésiter au sujet de son nom de famille, entre Joseph, et Josset dont
Josès se rapproche beaucoup, puisqu'il est dénommé de ces deux façons dans le
même article.
Aux protocoles de notaires, on voit Colart figurer deux fois à titre de témoin :
La première fois, le 24 septembre i386, dans un acte constatant le paiement
par Amiot Arnaut à l'Abbé de Clairvaux, du prix d'acquisition de la vigne du Clos
de Clairvaux, pour les Chartreux. « Tesmoings, Regnaudot de Chierlieu*... et
Colart Jossepfcanonier de Monssr. » — (B. 11. 310, fol. 100 v°.)
La seconde fois, le 3 octobre 1386, dans un acte portant règlement de compte
entre Jehan Perrin, chaudronnier à Dijon (le propriétaire de la maison où est installé Colart) et Colart Chaffalize et Colart Celinet, marchands de Bouvines. « Tesmoings,;
et Colart Jossep de Dinant, canonier de Mer le Duc. » — (B. II.3IO,
fol. io3 v°.)
Ces deux dernières mentions, rapprochées de la répétition presque constante
dans les Comptes du nom de Joseph, nous portent à croire qu'il y a lieu de suivre
la version des scribes officiels et d'attribuer ce nom de famille à l'auteur des oeuvres
de dinanderie de la Chartreuse de Dijon, en se gardant toutefois, de le transposer
en Joseph Colart, comme l'ont fait la plupart des auteurs qui se sont occupés de la
Chartreuse.
*

* *

Jetons maintenant un coup d'oeil sur les travaux que dirigent les maîtres des
oeuvres.
Dreue de Dommartin établit les plans du portail de l'Église.
Henry Verel, charpentier de menues oeuvres a établi pour son usage « une table
de noyer, garnie de deux tresteaulx, laquelle contient 10 piez de long et 5 piez de
large, jointte, goujonnée et barrée de quatre barres, sur laquelle l'on a tracié les
traiz des fourmes du portai de l'esglise... 10 gros»,
« Item, façon d'une douzaine de règles et une douzaine d'esquarres (équerres)
pour régler et esquarrer les tailles dudit Champmol... 6 gros ».
On voit que le plan du portail est établi sur la table même, probablement recouverte d'une feuille de parchemin ou de papier, substituée lorsqu'il s'agit de parties détachées, exigeant un tracé d'une précision rigoureuse, aux planchers recouverts de plâtre, servant aux plans généraux des édifices.
Pour faire les profils destinés à la coupe des pierres, on achète « cent trois
quarterons (soit 2575) d'aiz de chaisne (chêne) de 5 et 6 piez de long, pour faire
moles ».

Suivant l'usage, les maçons ont reçu leurs gants de travail.
Le fournisseur habituel, Parisot le gantier, a livré à Jacques de Neuilly, au
prix ordinaire de 10 gros la douzaine, 354 paires de gans à maçons, doublez des1

II

s'agit de Regnaudot de Janley.
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soubs le pouce, pour bailler aux maçons et tailleurs de pierres, dez le iSe jour de
décembre i385 ».

Le maître de maçonnerie fait continuer la construction du grand cloître, mais
il est nécessaire de s'étendre à l'ouest et de défricher les vignes.
Une somme de 376 francs 11 gros est payée « à plusieurs personnes, tant ouvriers de bras corne maçons et aultres, pour plusieurs journées par eulx faittes, tant
pour atraper et traire (défricher) la vigne qui estoit au long de l'un des pans du
mur du grant cloistre qui est par devers le molin de Chèvre Morte, laquelle a été
atrapée pour faire les selles et jardins des frères Chartreux, corne pour faire un pan
de mur pour faire cloison entre lesdiz frères et les vignes... le 8e jour de janvier i385 ».
Sur cet emplacement, s'élève « l'alée du grant cloistre par devers les vignes » ,*
on y construit des cellules avec les murs de séparation qui les isolent.
On travaille en même temps « au pan du grant cloistre longeant la rivière
d'Ouche ». Le prix du mur joignant ta rivière est de 1 franc la toise «pour ce que
ledit pan a 5 piez de gros pour cause de la rivière d'Ouche qui fierl contre» (qui
frappe — de férir). Ce mur extérieur qui fait cloison des selles, a 5o toises de
long.,

Pour fabriquer le mortier, on continue à extraire le sable « dez la sablonnière
qui est dessuz l'Étang l'Abbé, ou champ de Cisteaux », mais il est mélangé de cailloux : pour le cribler, on achète 54 tamiz à Perrenot de Selle prez Jonvelle sur
Sone, tamisier.
Le four à chaux établi à l'angle du grand cloître est insuffisant, puisqu'il faut
en amener « dez le chaufourneau que Monssr a fait faire en la valée de Marcenay
en Montagne » (combe de Marsannay-la-Côte), et en acheter en grande quantité aux
particuliers, parmi lesquels on trouve les procureurs d'abbayes propriétaires de
forêts : Messire Benoît Briffaul de Savigny, prestre, procureur de Messeigneurs les
Doyen et Chapitre de Vergy, Messire Henry de Villebemy, prestre, chanoine de la
chapelle de Mer le Duc à Dijon, etc.
Cette chaux est payée 8 gros l'émine.
Les aides-maçons ont reçu « 16 soilloz (seaux), au prix de 2 gros un quart le
soillot, pour eulx aidier à porter aiguë (eau) et mortier, et 90 beruchons (paniers en
osier) au pris de 12 sols tournois l'un, pour ce que les premiers estoient despeciez
(détruits) ».
On commence la construction du portail de l'Église, et le détail des ouvrages
montre que parmi ces ouvriers, tous désignés sous le titre de maçons, il y a bon
nombre de véritables ornemanistes.
On taille « les voulsoirs du portai, garnis de 3 boceaux, de nasselles et de filoz,
de pierre d'Ys (sur-Tille) 1 ».
Mathieu Maqueneau, maçon, « taille une assise du pié droit du portai de l'es1

Voussoirs ornés des moulures détaillées précédemment.
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glise, garni de 5 membres (pans), de nasselles et de filoz, de pierre d'Ys, et contient
5 piez de long et un pié de hault, pour mettre sur les tabernacles! dudit portai »,
Belin de Comblanchien, Jehan du Guey, Casin Quatine, « deux piez un tiers du
pié. droit du portai, garniz d'un boceau, revestu de 2 dociers 2 pour mettre les
ymaiges, chascun docier revestuz de nasselles et de filoz de pierre dure »,
Adenet Libert, Jehan d'Ancey et Estienne Cheurot, « 4 assises de l'estanfiche 3
du portai, garnies de 5 boceaux, de nasselles et de filoz de pierre dure — 5 chappiteaulx qui sont en la dite estanfiche — les deux couvertures 4 du portai, garnies
chascune d'un boceau, de nasselles et de filoz, et se champecent par manière de
cornatte, et a chascune couverture deux cornettes revestuz chascune d'un boillon de
fueilles — les deux reprinses 5 sur quoy sont les couvertures, dont l'une est par manière d'un lyon et l'autre par manière d'un chien — emblèmes du courage et de la
fidélité, qui devaient être placés comme l'exigeait le caractère des personnages, audessus des statues du Duc et de la Duchesse — « 14 chappiteaulx qui sont ou dit
portai, revestuz de fueilles (feuillages), de pierre dure — deux pièces qui estoient
ordenez à mettre ou pan dudit portai, pour mettre les ymaiges dessuz, de pierre
d'Asnières, et contient chascune pièce, un pié de haut — 2 chappiteaulx sur quoy
seront deux j'maiges, de pierre d'Asnières — ... »
D'autres ouvriers travaillent à la chapelle ducale et à l'oratoire :
de
« Item, pour la tourchette (tablette) de la cheminée qui est en l'orattoire
mon dit seigneur par devers la montagne par dessuz les premières voltes, pour
porter le mantel de la dite cheminée, et est la dite torchette garnie d'un boceau, revestuz de morboceauxc, de nasselles et de filoz, et contient 12 pies de long; item,
pour le mantel de la dite cheminée contenant 7 piez de long et 7 piez de hault... »
On travaille aussi à toutes les parties ornementées du cloître, de la sacristie, du
trésor, du réfectoire.
La décoration du lettery du reffectour, la chaire du lecteur, est l'objet de soins
tout particuliers.
L'encadrement est garni de nombreuses moulures « d'une éguiotte 7, de 5 boceaux, de nasselles et de filoz » ; les apuyés, arcatures à claire-voie formant la balustrade, portent « 5 chappiteaulx revestuz de fueilles »,
lettery, garniz de 5 membres, de nas« Item, 2 pièces de somiers qui sont au
selles et de filoz et du nassement d'une feullole, de pierre d'Asnières — deux feulloles qui sont sur les diz somiers revestuz de boces et deux pinonceaux — la clé
Dais ou couvre-chefs, placés au-dessus des statues adossées à un mur.
2 Évidements en forme de niches, pratiqués dans les pieds-droits pour recevoir les statues.
3 Pilier ou trumeau qui divise le portail en deux baies.
i Arcades géminées ou arcs en accolades, à moulures, qui s'entrecroisent à angle aigu et qui
sont terminées par des bouquets de feuillages.
5 Consoles qui supportent les arcades.
« Morboceau, moulure ronde, unie ou ornée.
1 Échine, moulure saillante décrivant une courbe très peu renflée, d'un profil convexe très
délicat.
1
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d'un voulseur qui est ou dit lettery, garniz de 5 membres, de nasselles et de filoz, et
fait manière d'espy, revestuz ledit espy de 5 boces de fueilles '... »
De même que les travaux de maçonnerie, ceux de charpenterie sont menés activement sous la direction de Belin d'Anchenoncourt.

Perrenot Rougeot, Perrin Symonet, Guillemin Rougeot et Jehan de Sécheprée,
resseurs (scieurs de long), sont occupés pendant 324 journées, payées 2 gros l'une,
du cuer
« du 6 août 1385 au 24 février ensuivant, tant à resser aiz pour les sièges
de l'église, comme pour resser quartelaige (débiter en planches le gros bois ou bois
de quartier), pour faire portes, huisseries, fenestres et planchiers, et pour resser
andouveliz pour endouveler2, ladite église de Champmol ».
Perrenot Rougeot est employé au sciage des madriers du clocher et, avec
Hugues de Chassigny, charpentier, il établit « la charpenterie de la croisiée de
l'église, qui est dessuz la chapelle du creppon par devers la montagne et dessuz le
revestiaire, et dez l'oratoire de Monsgr, par devers le Chapitre,laquelle croisiée contient 3o coupples3,au pris de 2 frans le coupple... 10 9bre i386 ».
C'est le croisillon de charpente, destiné à supporter le clocher.
Jehan Dubois, demeurant à Argilly, amène de la forêt d'Argilly « 12 milliers et
demy de lattes » qui serviront à latter l'Église : elles ont 5 pieds de long et sont dotées 4; il fend, découpe et dole « 5 milliers 7 cents et demy d'andouveliz pour
mettre dessoubz les lattes du reffectoire et de la chambre du secretain, pour couvrir
dessuz de tuiles ».
D'autre part, Jehan de Sey (Scey-sur-Saône), Huguenin, Jehan et Thiébaut son
frère, charpentiers de Beaune, ont entrepris la charpenterie d'une partie des cellules, au prix de 8 francs l'une; celle du réfectoire, « garnie de 35 coupples »,
de la maison du closier vers le portail, « laquelle contient 20 coupples», de la maison du sacristain « garnie de 11 coupples ».
Jehan de Brandon a établi « 36 coupples de charpente pour les chapelles par
devers la montagne » et il travaille au Chapitre, au Trésor et au réfectoire.
La charpente de l'Église et celle du clocher ont fait l'objet d'une adjudication
en bloc :
« A Philippe de Bar-sur-Aube, charpentier, pour la charpenterie de l'église dudit
Champmol, ensemble la cruppe (chevet), la chiere (nef) et le cloicher de lad. église, laquelle
charpenterie il avait prinse en tâché de faire pour le pris de 345 frans, par marchié à luy

fait par Maistre Belin et plusieurs autres des gens de mon dit seigneur, lequel marchié a
esté crié et subhasté à rabaiz, ainsi corne l'on a acoustumé de faire pour les ouvraiges de
mon dit seigneur. Pour ce, paie à luy par sa quitt. donnée le 14" jour de janvier i386 et
certifficacion dudit Maistre Belin escripte en la fin d'icelle... 345 frans. »

Les sommiers, pierres qui supportent la retombée de la voûte, sont à 5 pans, décorés de
moulures et se terminent par un cul-de-lampe en forme de fleuron — deux motifs d'ornementation, en relief, reproduisent des feuilles et des écussons — une clef de voûte pendante, à 5 faces,
faisant épi, garnie de moulures et ornementée de 5 feuilles saillantes.
"2 Endouvelix; vient de dovelle ou douelle, planche courbe, partie constituante du tonneau.
Endouveler, faire une voûte en berceau, en bois.
3 Assemblagesde poutres et de solives.
* Aplanies à la doloire, outil à deux fins, servant à fendre et à aplanir le bois; les copeaux
s'appelaient des doleures.
T. I.
6
1
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Mais un ouragan ayant renversé les fermes déjà installées, l'affaire eût été désastreuse pour le maître charpentier si le Duc ne lui eût accordé à titre gracieux,
une majoration qui double le prix de son entreprise :
« A Maistre Philippe le charpentier, en recompensacion des pertes et domaiges qu'il a

soustenus ou marchié à luy fait, par lequel il devait rendre faite de son mestier l'église des
Chartreux. — Mand' de Monsir du 21 de décembre i386... 35o~frans. »

Nouvelle preuve de la loyauté, de la bienveillance et de la générosité de Philippe le Hardi. De nos jours, un entrepreneur de l'État courrait risque de perdre sa
peine, s'il invoquait de pareils précédents 1.

Le chevet de l'Église va bientôt être surmonté d'une croix. Guillaume de Gray,
maréchal, demeurant à Dijon, fournit plusieurs pièces de fer « pour consolider les
charpentes et les pièces de bois qui joindront à la flesche dé la croix du crespon».
Il a installé précédemment « deux vires de fer en l'engin dont on a levé le cloicher
de l'église », des manivelles pour le treuil, et il a mis « des grappes de fer aux chevrons de l'église pour ce qu'ils fussent plus fors, et aussi es Voulsoirs et couvertures
du portai »,
Les travaux de maçonnerie et de charpente de l'Église, des chapelles, du Chapitre et du réfectoire, sont terminés avant la fin de l'année 1386, car à la date du
28 novembre, Jehan de Brandon « abat les alours (paliers d'échafaudages en clayonnages) et eschaffaudemens entour l'église, le Chapitre et le reffectour » et le 3 février suivant (1386), Jehan Langelot, charpentier, les enlève également « autour des
chapelles par devers la montagne ».
Déjà on a extrait de la carrière de Resne les pierres d'autel de l'Église et de trois
chapelles.
Lambert leperrier, demeurant à Dijon, « a traiz et livré le grant autel de pierre
de l'église de Champmol, lequel a 10 piez de long, 4 piez et demy de large et un
pié d'épaisseur, au pris de 3 frans — et aussi 3 aultres petits autels, l'un de 8 piez
de long... au pris de 2 frans l'un parmy l'autre, quitt. du i3 septembre 1386 ».
Le moment est venu de couvrir les édifices dont la charpente est terminée ;
d'abord l'Église, pour laquelle le Duc s'est décidé à adopter l'ardoise.
Nous voyons reparaître, avec son titre de recouvreur d'ardoise,ouvrier de Monssr,
Jehan Pastourel qui est venu précédemment expérimenter l'ardoise de Bourgogne.
Pour l'instant, il n'est pas à Dijon, mais il y envoie 4 ouvriers « Jehan Boillan,
Vormet et Huisson, de Maisières-sur-Meuse,avec Jehan de Villiersprez Maisières,
aux gaiges de 3 gros par jour pour chascun d'eulx » lesquels emploient « ig3 jourL'adjudicataire de l'Hôtel de Ville et de la Banque de France, se vit réduit à la faillite par de
brusques soubresauts dans le prix des matériaux et de la main-d'oeuvre. Deux entrepreneurs du
Ministère de la Guerre, pour les forts de Cormeilles et de Besançon, se sont suicidés à quelques années d'intervalle; d'autres sont morts de chagrin, dans la misère... (Extrait de l'Étude intitulée Le
Mécanisme de la Vie Moderne, par M. le Vicomte Georges d'Avenel. Revue des Deux Mondes,
1

n°

du i5 mars 1897.)
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nées qu'ils ont vacqué tous ensemble depuis le 11e jour de janvier 1385 jusques au
i5c jour d'avril 1386, tant à tailler et mettre à point de l'ardoize qu'on a admené dudit Maisières oudit Champmol, corne à couvrir d'icelle ardoize le crépon de l'église

dudit Champmol ».
L'un des ouvriers est victime d'un accident et suivant son habitude charitable,
le Duc lui accorde un secours :
Mons"', pour Dieu et
« A Jehan de Villiers, couvreur d'ardoize, pour don à luy_ fait par
bras qu'il a eu brisié es diz ouvraiges des Charen aumosne, et pour luy faire guérirdude3oson
mai i386... io frans. »
treux — par Mandement de Mons0'
Les travaux interrompus par la chute des fermes de la nef, ne sont repris qu'à
la date du 11 juillet, lorsque la charpente est rétablie.
Un nouvel atelier composé de 11 ouvriers engagés par Jehan Pastourel, vient
s'installer à Champmol : ils sont originaires de Namur, de Liège, de Sorbon et de
Villiers-sur-Meuse; leurs gages sont de 3 gros par jour et un gros et quart pour les
valets.
L'ardoise qu'ils emploient a été expédiée de Mézières :
a A Perrenot le Grant de Maberfoniaine (Maubert-Fontaine, Ardennes), pour la vendue de 1910 escailles (feuillets d'ardoise) de l'escaillie (ardoisière) de Maisières sur Meuse,
Champmol, pour mettre en la couverture de l'église, au
par luy renduz et délivrez ouditmarchié
fait par Maistre Jehan Pastourel, couvreur d'arpris de 7 frans le millier — par
doize, ouvrier de mondit seigneur-— 14 juilet 1386. »
Il est à croire que la présence de Jehan Pastourel est nécessaire pour la direction et la surveillance de ces travaux de couverture, puisque par mandement de la
Duchesse, du 26 octobre i386, il est appointé aux gages de 6 gros par jour,pour luy
et un varlet « et demourra ou dit lieu pour ledit fait, jusques à ce que soit accompli
l'ouvraige de couvrir l'église des diz Chartreux. »
Pastourel reçoit ses gages, à partir du 16 octobre jusqu'à la fin de décembre 1386 ; mais à cette date, la couverture de l'Église n'est pas encore terminée.
D'autre part, Jehan de Gironne le maître de tuilerie, est occupé à la tuilerie de
Montot, à la fabrication des tuiles, briques et carreaux destinés à la couverture et au
pavage des autres bâtiments :
« A Maistre Jehan de Gironne, ouvrier de tuilles et de quarreaulx de Monsor, pour les
despens fais en la tuilerie de Monsor à Montot, pour le fait de Champmol... 4 frans 1 gros. »
« Audit Maistre Jehan, Perrin le laiverot et Jehan Gribier, pour les travaux faiz en ceste
tuilerie par l'ordenance de ma dame la Duchesse et de Messeig"de la Chambre des Comptes,
en laquelle tuillerie fust envoie par ma dame, Maistre Regnaut Gombaut maistre de lad.
Chambre des Comptes, avec luy Regnaudot de Janley, pour visiter les ouvraiges de ladite
tuilerie. —du 2! décembre i386... 48 frans 6 gros 3 deniers.»

On expédie de Champmol à la tuilerie de Montot, 200 livres de plomb « pour
plomber la tuile et pavement que ledit Maistre Jehan a fait audit Montot », ce qui
indique que ces tuiles et carreaux étaient vernissés !.
Le plomb, calciné au contact de l'air par un procédé spécial, se transforme en oxyde de
plomb ou massicot, qu'on réduit en poudre et qu'on met en suspension dans l'eau. Les tuiles sont
1
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De cette tuilerie, arrivent à Champmol : 2i.65o tuiles destinées à la couverture du réfectoire, de la chambre du sacristain et d'autres ouvrages; 900 quarrons de tuile (briques) pour les voûtes des chapelles ; 470 quarreaux de pavement ;
88 briques pour contre-coeurs de cheminées.
Cependant la tuilerie ne fabrique pas \zs faîtières :
« A Marie, femme feu Gervoisot le tuillier de Longchamp, pour la vendue de demy cent de frestières (tuiles-faîtières) pour mettre ou frestre du toit de la chambre du

secretain et en autres ouvraiges de Champmol, au pris d'un gros la frestière...
vembre i386. »

3

no-

Cette maison du sacristain est voûtée en bois et couverte en tuiles :
« A Perrin le laiverot, de Dijon, pour paine et salaire de latter et contrelatter et couvrir, de tuiles lad. chambre du secretain, sa
joignant au Chapitre dudit Champmol, laquelle
chambre il a lattée, contrelattée et endouvelée de l'endouveliz que l'on a admené des forests
d'Argilly et couverte de la tuille admenée de la tuillerie de Montot... 21 décembre i385. —
7 frans 8 gros. »

A la couverture des bâtiments se rattachent les fournitures considérables de
plomb, emmagasinées au cours de l'année. L'un de ces articles est ainsi conçu :
« A Jehan de Maalain{, chauderonnier, demourant à Dijon, pour la vendue de

livres et demy de plomb, par luy venduz et délivrez à Maistre Jaques de Neuilly et
à Maistre Belin, mis dans une chambre de la Motte dudit Champmol, pour mettre et convertir es diz ouvraiges de Champmol, au pris de 29 frans le millier de plomb. »
151 g

Ces fournitures qui se succèdent jusqu'en décembre 1386, s'élèvent au total, à
9857 livres de plomb, soit en tables ou feuilles, soit en blocs ou lingots.
Ce métal servira au revêtement des pièces de charpente du clocher et des bâtiments, pour les préserver de l'humidité et de la pourriture. On en garnira les
noues ou revers d'eau des toitures.
Le plomb en feuilles, remplissait dans les constructions du Moyen-âge, le
même emploi, que les garnitures en zinc dans les constructions modernes.
Après avoir passé en revue les différents ouvrages exécutés sous la direction des
maîtres des oeuvres des bâtiments, il nous reste à parler des travaux de fonderie de
Maistre Colart Joseph, le canonier de Monssr.
Comme on l'a vu précédemment, Colart est venu s'installer à Dijon au mois
de février i385. Son atelier est situé dans une maison qu'il a louée à Jehan Perrin
chauderonnier, de Dijon, laquelle est assise ou Marché du Blé.
enduites de ce liquide, alors qu'elles n'ont reçu qu'un commencement de dessiccation à l'air.
Cuites alors au four, l'oxyde de plomb se combine avec l'argile et produit un silicate de plomb
qui forme un vernis jaune, qu'on peut colorer aussi en vert ou en brun, par des oxydes de cuivre
ou de manganèse. L'art du tuilier avait donc ses secrets, soigneusement gardés par les Maîtres.
C'est ce qui peut expliquer le rang occupé par Jehan de Gironne, dans la hiérarchie des maîtres
des oeuvres.

On lit dans les Mémoires tirés de la Chambre des Comptes et des archives de la Chartreuse
de Dijon (Arch. Côte-d'Or, Ms. n* i38) :
« Jean de Maulain chauderonnier à Dijon vendit i5oo livres de plomb pour convertir aux ouvrages de Champmol ; c'est de luy et de Odot Molain que sont descendus les seigneurs de Lux
[dont l'un] Lieutenant général pour le Roy au gouvernement de Bourgogne en l'an 1600, fut tué
1

en 1607. »
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Le marché au blé était situé au xivc siècle, à côté des Halles et du Pilori, contre
la façade sud de l'église Saint-Nicolas, sur l'emplacement compris entre l'extrémité
de la rue du Vieux Marché et la rue du Pilori 1.
C'est dans cet atelier qu'on amène à Colart le sable et l'argile qui lui serviront
à faire les moules pour ses oeuvres de fonderie.
Philippe Griffon, de Dijon, est employé pendant deux jours « à charroier terre,
sablon et argille, de Champgrassot(?) jusques à Dijon ou marché du bief en l'environ, à Maistre Colart Joseph, pour faire moles pour la croix qui doit estre mise sur
le cloicher de la dite église ».
La première pièce qui sortira de son fourneau, sera la cloche de l'Église de
Champmol :
canonier de Monsgr, pour plusieurs parties de despens et
missions par luy faiz depuis le premier jour de mars 1385 jusques au 18' jour d'avril ensuiChampmol, les parties contevant, pour le fait de la cloiche qu'il a faite pour lad. église de dudit
Maistre Colart, donnée
nuz en ung rolle de parchemin, en la fin duquel la quittance
le 14" jour de may 1386... i5 frans. »
« A Maistre Colart Joseph,

Cette cloche pèse i23i livres,ainsi qu'il résulte des mémoires des fournisseurs:
d'estain,
« A Aubry le potier (d'étain), de Dijon, pour la vendue de 212 livres et demy
Joseph, pour mettre et converpar luy venduz et délivrez auxdits Maistres Jaques et Colart
tir en la matière de la cloiche dudit Champmol, au pris de 12 frans le cent. — Quitt. du
3o juillet 1386... 25 frans 6 gros. »
Il est payé d'autre part, à Parisot et Jehan de Maulain, chauderonniers demeurant
à Dijon, « 56 livres de métal pour mettre en la cloiche, au pris de 5 blans la livre,
et g63 livres d'aultre métal (celui-ci du cuivre, sans aucun doute), au pris de 8 frans
le cent. — Quitt. du 3 7bl° 1386... 82 frans 10 gros 10 den. tourn. ».
Le bronze de la cloche contient donc 78 0/0 de cuivre, 17 0/0 d'étain et 5 0/0
environ, d'un métal non désigné, dont le mélange avec l'alliage de cuivre et d'étain,
doit constituer le secret du maître fondeur 2.
Après la cloche, Maître Colart entreprend la croix du clocher et les quatre colonnes de cuivre jaune (laiton) qui, installées aux angles du maître-autel supporteront des anges, dont deux tiennent en mains les instruments de la Passion, les
autres, des écus aux armes du Duc et de la Duchesse.
On a dû faire venir de Dinant, les outils et les appareils de Colart, et en même
temps, des matériaux qu'on trouve seulement en Flandre :
« A Jehan de Mailleroncourl,

1200 de chalemine et de 5oo et 3

votturier, demorant à Besançon, pour le voitturage de
quarterons de dele 3, par luy charroiez et menez dez Dy-

Rue du Vieux Marché, aujourd'hui rue Proudhon; du Pilori, aujourd'hui rue J.-J. Rousseau.
Le pilori se trouvait sur l'emplacement actuel du Coi» des cinq rues.
2 Bronze à faire cloches qui est airain avec la troisième partie d'estain et
un pour cent de marcassite d'argent... Le métal pour faire artillerie est airain avec 10 pour cent d'estain, de quoy
je
me remets toujours au jugement de très prudens fondeurs qui jettent et fondent les artilleries en
l'arsenal de Venise. (Fioravanti. — Miroir des arts ci des sciences, trad. de 1584, T. I, page 140.)
Les proportions du cuivre et des autres métaux employés, diffèrent peu de celles adoptées
jourd'hui : le bronze des cloches contient actuellement 75 0/0 de cuivre allié à 25 0/0 d'étain. au3 La chalemine ou calamine (carbonate de zinc) sert à la fabrication du cuivre jaune
ou laiton,
alliage de 2/3 de cuivre et i/3 de zinc. Il existe de grands dépôts de calamine dans les terrains
de
1

86

CHARTREUSE DE DIJON

nant en Liegoiz jusques à Dijon, pour affiner les ouvraiges de métal fais pour le fait dudit
Champmol, ensemble les utilz et aisemens de Maistre Colart Joseph, maistre canonier de
Mons", pesans 2 cents et un quarteron, avec 2 queues (tonneaux) esquelles il a menez les
choses dessuz dites, pesant un cent et demy — pour tout 21 cents et demy, au pris de 15 gros
le cent de voitturage. — Quitt. donnée le i5 juin i386... 26 frans 10 gros 10 den. tourn. »

D'autre part, Jehan Perrin, de Dijon, chauderonnier, propriétaire de la maison
habitée par Colart, vend « 716 livres et demie de potis 1 que l'on a mis en la croix
que Maistre Colart a faite pour le cloicher de l'église de Champmol, au pris de
6 frans le cent. — Quitt. du 4 7bre 1386... 43 frans ».
D'autres fournitures sont employées par Colart, pour la mise en état de ses
fourneaux et la confection de ses moules.
Il lui est livré par Guillaume Journal, maréchal, demeurant à Dijon, 320 livres
et demie de fer, au prix de 12 deniers la livre — au total 16 francs, 6 deniers — qui
sont employées comme suit :
« 96 livres pour moler la croix du cloicher de l'église et les colombes (colonnes) qui seront entour le grant autel de lad. église — 7 livres ouvrées en liens pour le mole de ladite

croix (câbles pour entourer le moule) — 3 livres et demy pour la prie et l'estopal 2 —
160 livres qui sont au fons du fourneaul où ledit Maistre Colart fond ses ouvraiges —
25 livres qui sont en la couronne dudit fourneaul — 7 livres ouvrées en une pièce d'un pié
de long pour le petit fourneaul — 22 livres de bandes de fer pour les hastes des moles (les
broches des moules) des coulombes dessuz dites. » Le même fournit encore « la verge de
fer qui est en la croix dudit cloicher, pesans 83 livres, au pris de i5 deniers la livre...
5 frans 8 gros 5 deniers. — Tout, par marché fait avec Dom Prieur et Maistre Colart. Quittance du i5 décembre i386. »

Les dépenses de Colart pour l'aménagement de son atelier et pour ses frais divers de fabrication pendant l'année, sont détaillés ainsi :
« A luy (Colart) pour plusieurs parties de despens et missions par luy faiz depuis le
18° jour d'avril 1385 jusques au 10' jour de décembre i386, tant pour la réparacion d'une

maison qu'il a loué de Jehan Perrin, de Dijon, chauderonnier, assise ou marché du blé à
Dijon, pour faire les ouvraiges de son mestier, come pour la croix qu'il a faiz pour lad.
église et les coulonnes de latton qui seront entour le grant autel de lad. église, les parties
contenuz en ung rolle de parchemin en la fin duquel la quittance dudit Maistre Colart,
donnée le 12* jour de décembre i386... 80 frans 9 gros un quart.»

Nous avons passé ainsi en revue tous les travaux exécutés à Champmol au

cours de l'année 1385-86.
Comme d'usage, le Duc pour témoigner sa satisfaction aux ouvriers, leur fait
distribuer des gratifications : cette fois, les maîtres des oeuvres ne participent pas à
ces largesses :
« Aux maçons ouvrans es eddifices de Champmol, pour leurs robes de ceste présente
année— par mandement de Mons0'... 110 frans. » (Voir pièce justificative n' 5.)
« A Regnaudot de Chierlieu, paieur desdiz ouvraiges 3, pour distribuer aux ouvriers de

sédiment (Haute-Silésie, Belgique, en Saxe, près d'Aix-la-Chapelle où se trouvent les mines de la
Vieille-Montagne).
La dele ou deele était une terre argileuse destinée à la façon des creusets où l'on fondait le
métal (... terre en mottes appelée deele, pour faire creuseulx pour fondre la matière dont les coulombes du grant autel seront faites. — V. l'année 1386-87).
1 Potis ou potin, alliage de cuivre et d'étain avec un peu de plomb.
2 Pry, instrument de fer pour déboucher le fourneau après la fonte.— Estopal ou estoupelle,
écouvillon ou ringard pour mélanger la matière en fusion.
3 II s'agit de Regnaudot de Janley. (V. page 26.)
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Champmol, c'est assavoir aux escripvains, maçons, perriers, charpentiers et charretons —
par mand' de Mons9'... 3o frans. » robe de
ceste année — 10 frans, et a luy en recompense
« Au même Regnaudot, pour sa
de ses bons services... 40 frans. »

La dépense totale portée au compte de la construction de la Chartreuse pour
l'année 1385-86, s'élève à :
15.92g francs, 11 gros et demi et 3 deniers oboles 1.

Au cours de l'année, le Duc suivant sa coutume, a fait des dons à diverses

Chartreuses :
En décembre i385, aux Chartreux de Tournay 2, 10 francs — en janvier i385,
aux Chartreux de Beaune, 100 francs — en février, aux Chartreux de Lugny 3,
100 francs.
Enfin, une seconde aumône « aux Religieux chartreux de Beaune, auxquelz MonsB'' donne pendant 5 ans 200 frans, pour la grant devocion et bonne
affection qu'il a auxdiz Chartreux et affin qu'ils soient plus tenuz de prier Dieu
pour luy et pour ses prédécesseurs — par Mand4 de Monssr du 14 juin i386...
200 frans ».
** *
On voit quelle affection Philippe le Hardi témoigne en maintes circonstances
aux Chartreux.
Il va bientôt consigner dans un acte solennel, sa volonté de reposer perpétuellement « en quelque lieu qu'il aille de vie à trespassement », dans, la Chartreuse de
Dijon, confirmer à nouveau par ses dispositions testamentaires, la dotation qu'il a
affectée à ce Monastère lors de sa fondation, et indiquer lui-même les mesures à
prendre pour assurer en ce point, la pleine exécution de ses intentions.
Le Duc, à l'époque où nous sommes arrivés, est dans la force de l'âge, il a
43 ans; sa puissance est à son apogée. Le traité de Tournay (18 décembre r385) a
consacré la pacification de la Flandre.
En ce moment il est à Arras, tout entier aux préparatifs de sa grande entreprise,
la descente en Angleterre.
Douze cent quatre-vingt-sept vaisseaux sont rassemblés au port de l'Écluse *;
chaque seigneur a rivalisé de magnificence dans l'ornementation de ses bâtiments.
Et « pour papier, encre, cire cl parchemin pour minuer en paiges (faire la minute), grossier (transcrire la minute en grosse), doubler en parchemin ce présent compte... iz frans. »
2 Chartreuse du Mont-Saint-André, à Tournay (Belgique), fondée
en 1377, brûlée en i566 par
les hérétiques, reconstruite en i5gi, supprimée en 1783 par l'empereur Joseph II.
3 Chartreuse de Lugny (com" de Leuglay, arrond1 de Chatillon-sur-Seine, Côte-d'Or),
fondée
en 1170 par Gauthier de Bourgogne, évêque de Langres, frère du duc de Bourgogne Eudes II
1

— supprimée en 1790.
1

L'Écluse

— ville et port de Hollande (Zélande), sur la mer du Nord.
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Celui de Philippe le Hardi est peint or et azur ; la tente qui couvre l'arrière, est ornée de 6 grands écussons où l'on voit les armes de Bourgogne et des
Comtés.
Les voiles portent la devise ducale « tl V\t iûïbc », et sont rayées de longues
bandes d'étoffe semées des initiales du Duc et de la Duchesse (|) et Ml) bleu et or,
et festonnées de marguerites, emblèmes parlants.
Quatre grands étendards de mer avec trois pavillons, soixante bannières, trois
mille oriflammes, aux mêmes initiales et devise, flottent au vent.
Toute cette décoration, partie en application de broderie d'or, partie en peinture sur étoffe, a été confiée par le Duc à deux artistes, dont l'un est un maître
brodeur de Bruges et l'autre, son peintre officiel pour la Flandre, que nous
rencontrons pour la première fois, mais dont nous aurons longuement à parler dans
la suite, car il s'agit du peintre des retables de la Chartreuse de Dijon, de Melchior
Broederlam.
Les Comptes de Josset de Halle l'argentier, qui nous fournissent ces renseignements, nous montrent le brodeur et le peintre travaillant tantôt de société, tantôt isolément, à l'oeuvre commune.
Henry de Lambrugne; brodeur et bourgeois de Bruges, a fait « 6 grans escus,
dont 2 aux armes de Monsêr et 4 aux armes des pays de Flandre, d'Artois et des
Comtés de Bourgogne et de Rethel, pour la couverture de la poupe de la galère de
MonsEr»; ie même et Melchior Broederlam, paintre et varlet de chambre de
Monssr, ont livré « 60 bannières de serge aux armes de Monssr et 3o pannes de
serge portant sa devise 1, pour les estandarts ».
Lorsque Melchior Broederlam travaille seul, on le voit occupé à peindre 3 bannières, 3 pennons aux armes des Comtés, et 3ooo pannonceaulx à la devise du Duc,
|),
« et pour semer 4 estandarts de mer, sur les queues blanches, de lettres d'or
lesquelles queues estoient semées de lettres bleues JH, pour chascun, 5 frans —
et aussi a paint la devise de Mons?1' sur la voile de sa nef, et pour semer le dit voile
de grans roleaux de drap de cousture de plusieurs grosses lettres et de marguerites
200 frans. » — (B. 1466, fol. 21.)
— quitt. du 3 novembre i386
Le Duc a commandé à Henry de Lambrugne un pavillon de mer pour le vaisseau de son grand chambellan ; il est payé au brodeur « pour un estandart de mer
de sarge d'Ollende (serge de Hollande) rouge et blanche, aux armes de Messire Guy
de la Trémoille, seigneur de Suilly, et de sa devise — 80 frans ».
Il semble qu'on aille à une fête, à quelque beau tournoi. Mais Philippe qui a
si longtemps guerroyé, de sa quatorzième à sa quarantième année — de Poitiers à
L'indication de la devise du Duc, se trouve au compte de Pierre de Montbertaut, receveur
général. — (B. i5o8, fol. 137.)
Robert de Varenne, demeurant à Paris « a ouvré de broderie sur une houppelande de veluyau (velours) noir, 4 branches de chesne en la poitrine et aux espaulles, et s'en vont descendre 2 branches au long des manches et s'accouplent 2 branches en chascune manche, où
est le mot de mon dit seigneur, qui dit « Il me tarde », et sur ycelle brodeure a mis et assis 8 marcs de grosses perles avec 40 balays et 3 marcs 2 onces 3 esterlins de menues perles
à l'once... »
1
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Rosebeck — et qui sait les hasards des batailles, estime qu'en face de l'inconnu et
des risques d'une pareille entreprise, le devoir du souverain et du père, est de tout
prévoir et de tout régler, d'abord la transmission du pouvoir ducal, ensuite le partage éventuel de ses vastes domaines entre ses enfants'.
Le i3 septembre i386, il dicte son testament.

Dans cette manifestation solennelle de sa dernière volonté, empreinte d'un
caractère profondément religieux, le Duc se préoccupe avant toute autre chose,
de sa destinée éternelle. En retour de toutes les fondations pieuses qu'il or-,
donne, il demande de prier, de prier beaucoup, de prier toujours, pour lui et
les siens.
Lui qui recherche d'habitude, en toutes choses, le luxe, le faste, le décor, il
veut des obsèques très simples « pour ce que solempnité de grans obsèques luy
semble une pompe mondaine de peu de prouffit à l'âme ».
A côté du chrétien, on voit paraître l'homme, au coeur plein de bonté, de tendresse même, qui veut rester uni dans la mort comme dans la vie, à son chambellan
bien-aimé.
Et comme il sait témoigner son affection à ces bons et loyaulx serviteurs qui
l'ont longuement servi et conseillé, en les léguant à son fils comme une part précieuse de son héritage, pour qu'il, en croye le conseil de ses très chers et espéciaux
amis t
Il se montre pitoyable et charitable à toutes les formes de la souffrance : les
hôpitaux, les pauvres, ont la grande part de ses largesses. Il songe même aux très
humbles, aux plus oubliés — « aux pauvres escoliers, cent francs ; aux pauvres
femmes grosses, cent francs », et ce prince que nous nous représentons parfois, avec
la physionomie d'un magnifique et valeureux soldat, sur laquelle le Moyen-âge a
laissé quelque peu de sa rudesse, nous apparaît ainsi, avec une âme toute proche de
la nôtre par sa pitié tendre pour les faibles et les déshérités de la vie.
Le testament de Philippe le Hardi est conçu dans ces termes :
Sainte Trinité le Père le Filz et le Saint Esprit,
Je Philippe filz de Roy de France, Duc de Bourgoingne, Comte de Flandres, d'Artois et
de Bourgoingne, Palatin, Sire de Salins, Comte de Rethel et Seigneur de Malines,fais savoir
à tous que,
« Je considérant qu'il n'est chose plus certaine que la mort ne si incertaine que l'heure
d'icelle, et que chascun bon chrestien pour le sauvement de son âme, si est en son bon sens
et discrétion, doit ordener de ses biens, non vueillans aller de ce siècle de vie à trespassement sans faire testament, Ordené mon testament ou dernière volonté par la manière qui
s'ensuit,
« Premièrement, Je recommande mon âme quant elle despartira du corps,à la S" Trinir à la glorieuse Vierge Marie et à toute la Cour du Paradis
té,
Item, Je élis ma sépulture
—
l'église
du
des
Chartreux lez Dijon au lieu dit Champmol,
convent
en
moy commencé à
fonder, lequel à l'aide de Dieu Je entends à parfaire comme cy-aprèspar
sera dit, et Vaeil et
« Au nom de la

L'expédition contre l'Angleterre avorta. Le Duc de Berri s'étant attardé et la saison étant
devenue mauvaise, la flotte fut dispersée par la tempête et les Anglais prirent un grand
nombre de vaisseaux.
1
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Ordene que, en quelque lieu que je voise (j'aille) de vie à trespassement, mon corps soit porté
et enterré en ladite église, et ou cas que ce soit avant que ladite église soit dédiée ou benoite
(consacrée ou bénite) ou en tel estât que mon corps n'y pust estre enterré en lieu saint, Je
ordene que mon corps soit mis en garde en l'église de ma chappelle de Dijon, et que tantost
que ladite église des Chartreux sera dédiée ou benoite, mon corps soit translaté en ladite
église pour y reposer perpètuelment,
« Item, qu'en quelque lieu que je sois enterré, le corps de mon très cher et féal cousin
et chambellan le sire de la Tremoille et de Sully soit enterré au plus prez de mes pies si
premièrement je trespasse, et s'il trespasse devant moy, que son corps soit enterré au plus
prez du lieu ouquel les pies de mon corps devront reposer,
« Item, Je ordene que le jour de mon décez et les jours ensuivant continuelment le
plus brief qu'il pourra estre fait, la somme de six mille francs soit distribuée par l'ordenance
de mes exécuteurs cy dessoubs nùmez, à plusieurs prestres, tant qu'ilz en pourront avoir
bonnement à Paris, à autres bonnes villes et ailleurs, lesquelscélébreront chacun jour grant
nombre de messes des morts pour l'avancement du salut de mon âme,
« Item, que mes obsèques soient faites au plus tost que l'on pourra bonnement, en ladite
église du couvent des Chartreux, et que le jour de icelles obsèques et si nécessaire est, les

jours ensuivants, autres deux mille francs soient distribue^ aux pauvres pour le salut de
mon âme, à l'ordenance de mes dits exécuteurs,
« Item, pour ce que solempnité de grans obsèques me semble une pompe mondaine de
peu dé prouffit à l'âme, Je vueil pour tout le luminaire qu'il sera mis à l'église le jour de

mes obsèques, il soit ordene treize torches, chacune de douze livres de cyre, qui seront tenues par treize pauvres, à chacun desquels je vueil estre donné cote et chapperon de camelin * et un franc d'or, et que environ la représentacion de mon corps (autour du catafalque),
soient lenuz quatre cierges chacun de seize livres de cyre, et deffens expressément qu'il n'y
ait aultre luminaire ne autres solempnitez de chevaux 2, fors seulement de messes et

d'oroisons,
« Item, que toutes mes debtes soient paiées et mes torfaits (torts, dommages, injustices)
amendez, si aucuns en y a
« Item, pour accomplir la dévocion que je ay de\ longtemps eue à ladite église des Chartreux, et pour le salut des âtnes de Moy, de mon Très cher Seigneur et Père le Roy Jehan,
de ma Dame ma Mère, de mes Prédécesseurs, de ma compaigne la Duchesse, de mes Enfants
et Successeurs, Je vueil et Ordene un Couvent de vingt et quatre frères Religieux de l'Ordre
dessus dict, desquels l'un d'iceulx soit Prieur, par Moy commencé et en partie fondé ou lieu
dessus dict, soit parfait et accompli d'église, cloistre, maisons, habitations, et autres édifices
à ce convenables, par la manière que je l'ay commencé et devisié (détaillé par écrit), auquel
Couvent pour la fondation d'icelui, je donne treize cens livres tournois de rente perpétuelle
et admortie, à compter le franc d'or pour vingt sols tournois monnaie de France, lesquelles
je vueil estre bailliées,assises et délivrées bien et convenablementaudit Couvent, et desjà leur
censés, rentes et revenus assis emprès
ay fait bailler et délivrerplusieurs terres, prés, vignes, tournois
de rente ou environ, et Orledit lieu de Champmol, qui peuvent valoir cent livres
dene leur estre baillées six cens livres tournois de rente ou la value en plus, sur la saunerie
de Salins, par moy acquises de mon très cher et très amé frère le Duc de Bar, et aussy leur
qui valent trois cens livres
ay donné et donne les terres de Bei^ et de Marnay-les-Chalon
tournois de rente ou environ, que je ay naguères acquises de Messire Guillaume de la Tremoille, pour lesquelles je pense avoir par eschange, au profit desdi% Prieur et Convent des
Chartreux, la terre et appartenances de Flory-sur-Oche(Fleurey-sur-Ouche),
« Item, que pour le parfait des dites treize cens livres tournois de rente, et pour ce que
je ne scay si les terres et rentes dessus déclarées valent mille livres tournois de rente par
perçoivent
an, Je vueil et Ordene que lesdits Prieur et Convent aient, preugnent (prennent) etconvenables
chacun an par leurs mains, quatre cens livres tournois de rente en certains lieux
qui leur seront baillés à part et divis, c'est assavoir la moitié en la Chastellenie de Jaucourt
et l'autre moitié en la Chastellenie de Verdun-sur-Sône (Verdun-sur-le-Doubs), en tant qu'il
i Cote, longue robe. — Chapperon, au xiv siècle coiffe entourée d'un bourrelet avec patte et
cornette. — Camelin, drap de laine.
2 II était d'usage aux obsèques des grands, de conduire à l'offrande dans l'église, et de faire
tourner derrière l'autel en suivant le Déambulatoire entourant l'abside, les chevaux de parade du
défunt.
On le vit à Saint-Denis, au service funèbre de Bertrand Duguesclin ; à Nancy, pour René I"
XXII* Duc de Bar; à Cîteaux, en 1363, pour les obsèques du Duc de Bourgogne, Philippe de
Rouvres, mort en I36I.
A ces dernières funérailles, 4 chevaux de parade furent offerts aux messes et rachetés ensuite
aux Religieux de Cîteaux, moyennant 240 florins. ;
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deffaudrait (manquerait) du parfait et accomplissement des xnic livres tournois de rente;
pour ce que, mes hoirs ou exécuteurs, dedans dix ans tant seulement après mon décès, pourront deschargier lesdites Chastellenies desdites quatre cens livres tournois de rente, en
baillant et assignant ailleurs, en lieux souffisants et convenables, à une fois ou deux au plus,
auxdi% Religieux, quatre cens livres tournois de rentes perpétuelles admorties, en ce qu'il
deffaudrait desdites xmc livres de rente,
« Item, que pour achepter ailleurs ladite rente de quatre cens livres tournois, en tant
qu'il en faudrait pour deschargier lesdites Chastellenies, Je vueil et ordene que, du plus cler
et plus apparent de mes biens meubles, soit pris la somme de cinq mille francs d'or qui soient
mis en dépost comme cy après sera dit, pour les emploier en terre ou rente tant que employer en y fauldra dedans les dix ans dessus di^ pour deschargier mes dites Chastellenies,

Item, pour parfaire l'église et les édifices nécessaires pour le Convent dessus dict, et
pour livres, calices, vaisseaux (vases sacrés), adornemens (ornements d'église), ustencilles,
et aultres choses à ce nécessaires, oultre ceulx qu'ils ont de présent et oultre les deniers que
j'ay ordene^ pour ouvrer (construire) oudit lieu cette présente année, Je ordene la somme de
trente mille frans d'or estre prise en et sur tous mes biens meubles et immeubles, laquelle
somme je vueil estre mise en despost tantost après mon décès, avec les cinq mille francs déssusdiz, es trésoreries des Chapittres des Eglises de Ma chappelle de Dijon, d'Ostun, de Chalon et du Chapitre de Beaune, en chacun heu le quart de ladite somme, en coffres ou huches
fermans chacun à deux clefs, desquelles gardera l'une, en chacun desdi% lieux, le Prieur dudit convent, et l'autre sera gardée en chacun d'iceulx, par le Doyen d'illec ou, en son absence,
par celui qui aura la plus grant dignité après, en l'Eglise,
« Item, mon intention est, que ce que je baillerai de rente en mon vivant auxdi% Prieur
et Convent, oultre les mil trois cens livres de rente dessus dites ou environ, leur soit déduit
et rabatu desdites treize cens livres, ce aussi que la despense que je mettray depuis la date
de mon présent testament, en livres, calices, vaisseaux etc. pour ladite église et pour la
parfection des édifices d'icelle, oultre l'ordenance que faite en ay pour ceste présente année
pour y édifier comme dit est, soit rabatue de ladite somme de trente mille frans,
«

« Item... suivent des libéralités en faveur de divers Ordres religieux, au nombre desquels figurent encore les Chartreux pour quatre de leurs Maisons.
Aux religieux de Cîteaux, il donne cent livres tournois de rente amortie ; pareille rente
aux religieux de Clairvaux ; aux religieux de Saint-Antoine de Viennois {, même rente; aux
religieux de Saint-Claude, cinquante livres tournois de rente; aux Chartreux de Beaune,
cent livres tournois de rente; aux Chartreux de Lugny, soixante liv. iourn. de rente; aux
Doyen et Chapitre de la chapelle ducale à Dijon, trente livres tournois de rente; au couvent

des Frères prêcheurs (Dominicains) de Dijon, deux cents francs d'or ; même somme aux
Frères Mineurs (Cordeliers) de Dijon; aux Chartreux de Paris, deux cents francs d'or ; k
chacun des quatre Ordres mendiants de Paris 2, cent francs d'or ; aux Célestins de Paris,
cent francs d'or; aux religieux de Sainte-Catherine 3, cent francs d'or; aux religieux des
VoilIettes(?), cent francs d'or; aux Chartreux de Basseville-leç-Clamecy*,deux cents francs

d'or.

Le Duc ordonne qu'un précieux tableau qui lui fut donné par son'frère le Roi Charles V
et qui contient des reliques, demeure perpétuellement entre les mains de ses héritiers et
successeurs les Ducs de Bourgogne « sans qu'ils puissent en rien oster, diviser ou aliéner ».
Dans le cas contraire « il vueil et ordene que ledit tableau, tel qu'il est, soit acquis au
P?'ieur et Convent des Chartreux de Cha?npmol».
II fonde ensuite quatre Chapellenies en sa Chapelle de Dijon, à l'autel de Notre-Dame ;
chacune d'elles sera dotée de vingt livres tournois de rente amortie, et la collation en appartiendra aux Ducs ses successeurs.
Philippe le Hardi explique ensuite, qu'il devait faire des pèlerinages aux églises de
Monseigneur Saint-Claude, de Monseigneur Saint-Antoine et de Notre-Dame du Puy (probablement des voeux faits en diverses circonstances graves de sa vie), mais qu'il en a été
Hospitaliers de Saint-Antoine de Vienne, (Antonins) qui avaient une commanderie à Norgesle-Pont (à io kilom. au N. de Dijon). — Le Duc avait grande confiance en saint Antoine parce qu'il
était né le jour de sa fête, et il faisait chaque année, en ce jour-là, une offrande aux Religieux
de Saint-Antoine, du Pont de Norges ; on leur donnait d'ordinaire pour cette offrande, autant de
porcs qu'il y avait alors de Princes et de Princesses de la famille ducale. — (B. 4431, fol. 38 r'.)
2 i?ranciscains, Dominicains, Carmes, Augustins.
3 Religieux de Sainte-Catherine de Sienne (Jacobins).
i Chartreuse de Basseville, près de Clamecy, fondée en 1328, supprimée en 1790.
1
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empêché par suite de maladie et parce qu'il a été mandé d'instance par le roi; il estime que
francs d'or, en dehors de l'offrande
ces pèlerinages lui auraient coûté environ quatre milleÉglises
de cent francs qu'il comptait faire à chacune de ces
: il veut donc que chacune
d'elles reçoive cent francs d'or, et « en recompensacion des pèlerinages », qu'une somme de
mil cinq cents francs d'or soit donnée « aux pauvres églises de son Duché de Bourgoigne,
hospitaux, maisons-Dieu, maladreries, et aultres églises de l'Ordre de Cîteaux qui en ont le
plus grand besoin». Il sera donné à l'hostel-Dieu de Paris, deux cents francs d'or; aux
pauvres églises du Comté de Bourgoingne, hospitaux, maladreries etc.. cinq cents francs
d'or ; à celles du Nivernais, trois cents francs d'or;
Enfin, pour clore la liste de ses oeuvres de charité : « aux pauvres escoliers de Paris,
cent francs; aux pauvres femmes grosses, cent francs ».

Viennent ensuite les dispositions relatives à sa famille, et à ses amis et serviteurs :
Il ordonne « qu'à sa compaigne la Duchesse, demeurent franchement et entièrement
toutes ses robes, joyaux et les aornements de son corps; de même le biau balay dé Flandres
(rubis d'une teinte particulière semblable à celle du vin de paille), et un petit ruby qui fust
à Monseign1' mon Père le Comte de Flandres ', nommé le ruby du Comte »..
Il lui laisse ce qu'elle voudra prendre de ses chapelles et reliquaires, en payant la moitié du prix de leur estimation : de même pour les joyaux d'or et d'argent et la vaisselle à
pierreries. Le surplus de sa vaisselle d'or et d'argent sans pierreries sera vendu, et les deniers en provenant, employés à l'exécution de ses dispositions testamentaires.
Il donne à ses familiers et serviteurs, vingt mille francs d'or, à distribuer par ses exécuteurs testamentaires, savoir « 12.000 francs aux chevaliers et escuyers et 8000 aux gens de
moindre estât ». A ses chapelains qui seront à son service lors de son décès, 600 francs
d'or. À son frère le Duc de Berry « mon grant salir quintaine (à cinq pierres), ouquel a un
visaige d'homme entaillé dessouz, assis en un fermait d'or entre quatre gros balays, et un
autre fermail d'or ouquel a sept rubis... entre trois grosses perles ».
Il ordonne « que les pensions à vie faites à ses amez et feaulx chambellans, sondit
cousin Messire Guy de la Tremoille et à Messire Guillaume de la Tremoille son frère, leur
demeurent entièrement sans contredis ne empêchemens »; de même pour Messires Philippe
de Chartres et Jehan de Mornay.
Il laisse à Oudart de Chazeron, son chambellan, pour ses bons et longs services, deux
cents livres tournois de rente, à vie — pareillement à Robinet de Florigny.
« Item, pour conserver bonne paix et amour entre mes enfans et le gouvernement des
terres et seigneuries de moy et de ma compaigne la Duchesse, du consentementd'icelle, je

vueil et ordene que Jehan mon aisné fils, lequel par le traicté de son mariage et de sa
femme, fille de mon Frère le Duc Aubert (de Bavière), doit être aprez noz décès, Duc et
Comte de Bourgoingne, et aussi lors doist estre Duc de Brabant, et déjà est Comte de Nequ'il renonvers, soit aprez le décez de ma dite compaigne, Comte de Flandres; pour ce, Et
Anthoyne
cera expressément lors, auxdits Comté de Nivernois et Baronnie de Donzy
—
mon second filz, aprez le décez de madite compaigne, aura les Comtés d'Artois et de Relhelois, et aussi celles de Nivernois et la Baronnie de Donzy — Item, pour ce que ma très
chère et amée fille Marguerite, Comtesse d'Ostrevant, n'a rien eu de terre ne d'argent en
compaigne la Duchesse
son mariage, attendu que de cent mille frans que moy et maditemariage
de notre diz filz
luy devions donner, nous fumes quittes, par ce que des deniers du
le Comte de Nevers et de sa dite femme, nous quitâmes cent mille francs, je li laisse la
et ses ensomme de cinquante mille francs pour emploier en terres et héritaiges pour elle
de
cent mille
fans, héritiers de son costé... Je laisse à ma fille Marie la puisnée, la somme
frans pour son mariage, de laquelle somme la plus grande partie sera emploiée en terres
de
pour elle et ses hoirs, et l'autre partie, l'une demeurera pour meuble, à l'ordenance
madite compaigne, de ses frères et de ses amis et, par ce, sera contente de toutes successions
de père et de mère,
testament
« Item, Je vueil et ordene que du résidu de mes biens meubles, mon présent
moitié,
la
et qu'elle
quant aux legs, paie et accomplis, madite compaigne la Duchesse ait
paie la moitié de nos debtes, et que l'autre moitié demeure à Jehan mon Filz, Comte de
Nevers, lequel aussi sera tenu de paier l'autre moitié des debtes,
âge, je aloie
« Item, pour ce que mondit filz Jehan est jeune, et que si li estant en jeune
de vie à trespas, il aurait grans seigneurs à gouverner et aurait besoing de bons et loyaulx
serviteurs tant pour la garde de son corps comme conseillers et officiers, et que ceulx qui
1

Louis de Maie, comte de Flandre, beau-père de Philippe le Hardi.
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me servent et conseillent et ont longuement servi et conseillé, je ay trouvé par expérience preudhommes, bons et loyaulx serviteurs, je vueil et ordene que mondit filz, en les
grans affaires et besoignes notables, ait et croye le conseil de mes très chers et espéciaux
amis, Messire Pierre d'Orgemont, chancellier du Dalphiné (Dauphiné), Messire Jehan de
Vienne admirai de France, Maître Jehan Canard, Vidame de Reims, mon chancellier, et
de mesdiz chambellans, Mess1'03 Guy et Guillaume de la Tremoille, de Messire Anceau
de Salins, de Messire Olivier de Jussey, et de mon Mareschal de Bourgoingne. » (Guy de

Pontailler.)

Le Duc désigne ensuite nominativement tous les officiers de sa Cour qui devront conserver leurs fonctions auprès de son fils, puis il choisit ses exécuteurs testamentaires :
« Item, que pour mon présent testament entériner et mettre à exécution, Je ellis mes
exécuteurs : Monseign1- le Roy, mon frère de Berry, madite compaigne la Duchesse, mondit
filz de Nevers, mon cousin de Bourbon, ledit chancellier du Dalphiné, le Sire de la Tremoille et de Sully, Messire Jehan de Vienne admirai de France, Maistre Jehan Canard mon
chancellier, Messire Guillaume de la Tremoille, Messire Guy de Pontailler mon mareschal
de Bourgoingne, Messire Anceau de Salins, et Messire Oudart de Chaseron, en supliant à
mondit seigneur le Roy et priant affectueusement à mes diz frère de Berry et cousin de
Bourbon que, tant pour honneur et amour de moy, comme pour aidier et conforter et soustenir, s'il est nécessaire, le fait de son exécution, s'en vueillent chargier...
« Item, en cas que aucun ou aucuns de mes enfants contredirait ou empescherait de
fait l'exécution de mon présent testament, en tout ou en partie, Je les prive de toute ma
succession ou de tout ce dont je les puys priver de raison et de coustume, et ordene que
leurs portions de ma succession, leur part soit dévolue à mes aultres enfans qui mon présent
testament mettront à exécution due,
« Item, afin que je soie plus asseuré de l'accomplissementde mon présent testament,
je prie et requiers madite compaigne et mondit filz, que mon présent testament vueillent louer, consentir et approuver en tout ce qui leur touche et peut toucher pour le temps
à venir,

j'ay commandé mon présent

« En tesmoing desquelles choses cy-dessus escriptes,

testament estre signé par deux de mes secrétaires cy dessoubs soubzcrips, et scellé de
mon scel.
« A Arras le xm" jour de septembre l'an mil trois cens quatre vint et six, en la présence
de mes amis et féaulx dessus nomez, Mess" Jehan de Vienne admirai de France, mon cousin, Mess" Guy Sire de la Tremoille, Maistre Jehan Canard mon chancellier, Mess" Guy de
Pontailler mon mareschal de Bourgoingne, Mess" Guillaume de la Tremoille, et Mess" Oudart de Chaseron.

Et Je, Marguerite Duchesse et Comtesse et Dame desdiz lieux, désirant de tout mon
cuer le salut de l'âme de Monseigneur et l'entérinement de son testament ou dernière volonté, considérant que ses ordenances cy dessus escriptes, lesquelles j'ay veues et fait lire
mot aprez autre en ma présence, sont faictes raisonnablement,par grant advis et parfaicte dévotion, toutes lesdites ordenances et chacune d'icelles ay agréable, les loue, consent et approuve en tant qu'elles peuvent toucher moy et mes enfans en temps à venir, et promets en
bonne foy, de tout mon pouvoir aidier, et entériner, et accomplir ce présent testament de
mon dit seigneur, sans jamais venir à I'encontre en aucune manière.
«

Et Je, Jehan de Bourgoingne, Comte de Nevers, aisné filz de mondit seigneur, toutes
les ordenances cy dessus escriptes et chacune d'icelles, lesquelles j'ai veu et ay leu mot après
autre, ay agréables, les loue, consent et
en tant qu'elles me touchent et peuvent
toucher en temps à venir, et promets enapprouve
bonne foy, de tout mon pouvoir aidier, et entériner, et accomplir ce présent testament de mondit seigneur, sans jamais venir à I'encontre
en aucune manière.
«

«

Par Monseigneur le Duc, prêsens lesdiz tesmoings,
« Signé

'

B. 3og, cote 25.

:
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Scellé d'un sceau rond de no rnillim. en cire rouge, avec contre-sceau, sur
double queue de parchemin :
Sceau équestre, aux armes — Dans le champ qui est un treillis à tête de lion,
les écus d'Artois et de Flandre, de Bourgogne-Comté, et de Rethel.

Légende : Z. ipljtltppt —itltt IWgtB et
$nns itrmtne— Durts JBurguttîru— OEomilis
UniTÏiru—3lrlesu t\ jSurgunïu-—$alaltnt
—IBoiniiit îreJSflltnis—OEomtltBÎicjtteatEnBta
(Et Soutint îre

fltnlints.

Contre-sceau — Au centre d'un
quadrilobe, l'écu des Ducs de Bourgogne de la seconde race (écartelé de

Bourgogne-moderne et de Bourgogne-ancien) entouré, dans les quatre
lobes, des écus de Flandre, Artois,
Bourgogne-Comté et Rethel — sans
légende 1.
On voit, à la lecture du testament
de Philippe le Hardi, quelle imporGrand sceau de Philippe le Hardi.
tance le Duc attache au prompt achèvement de la Chartreuse de Dijon et particulièrement, de l'Église qui doit être
le lieu de sa sépulture.
Il fait l'énumération des acquisitions déjà réalisées pour la dotation et il
indique les mesures transitoires destinées à assurer le paiement en deniers, des
i5oo livres tournois de rente, en attendant que les Chartreux soient en possession
de domaines suffisants pour les leur fournir.
Au nombre des acquisitions déjà faites, le Duc signale tout particulièrement
« les terres de Bei% et de Marnay » qu'il a l'intention d'échanger par la suite, contre
d'autres terres situées à Fleurey-sur-Ouche, plus à proximité de Dijon.
C'est à la date du 6 septembre i386, que Messire Guillaume de la Tremoille,
Chambellan, a vendu à Philippe le Hardi, pour le prix de 4000 francs, « la terre,
rente et revenus qu'il possède es villes de Bey et de Marnay, près Chalon-sur-Saône,
avec droit de haute, moyenne et basse justice, fiefs, etc.. le tout pouvant valoir
3oo livres tournois de rente ». (Voir pièce justificative n° 17.)
La mise en possession officielle des Chartreux, n'a lieu qu'en suite des Lettres
patentes du Duc, données à Argilly le 23 septembre 1387, par lesquelles « il baille
et délivre à ses Chartreux de Champmol lez Dijon, sur et en déduction des
i5oo livres de rente de leur fondation, ce qui fust en la ville de Marnay, toute justice, haute, moyenne et basse, sur tous les héritages acquis par lui de Messire Guillaume de la Tremoille, excepté l'exécution criminelle de haute justice qui appartient au seigneur de Sennecé.
1

Inventaire de la Collection des sceaux des Archives de l'Empire. Tome I,

n=

475.
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Item, audit lieu, une Motte, close de fossés, où il y a une cave découverte et
un jardin... et sera ladite dotation, comptée pour 265 livres tournois de rente ».
Cartul. nos 214 et 217.)
— (H. 46.
«

A peu près à la même époque, on avait acheté aux Religieux de l'abbaye de
Saint-Bénigne de Dijon, pour les annexer à l'enclos deChampmol, une vigne et divers héritages, joignant au nord la vigne précédemment acquise pour la construction de l'Église et du cloître.
Le prix de vente était fixé à 60 francs d'or d'une part, et en fonds de terre
pour le surplus.
C'est dans Ce but que, par Lettres de mandement données à Côurcelles-lesSemur, le 22 juin 1386, le Duc ordonne d'acheter une pièce de vigne, sise près de
Dijon, de la contenance de 12 journaux et demi, appartenant aux Religieux, Abbé
et Couvent de Clairvaux, pour la donner aux Abbé et Couvent de Saint-Bénigne, de
Dijon, « en eschange de certaines dismes, censives (terres grevées d'un cens ou de
redevances au profit du propriétaire) vignes et aultres rentes que Mons2f a euz
desdiz abbé et couvent de Saint-Bénigne, pour la fondacion dès Chartreux que
Monssr a comencié de fonder à Champmol ». — (B. 11. 670, 1385-86.)
La vente est faite pour le compte des Religieux de Clairvaux, par frère Symon
de Marey, moine boursier et procureur desdits Religieux, qui donne quittance du
prix d'acquisition, — i2 5o francs — le 24 septembre 1386 par acte notarié auquel
interviennent comme témoins, Colart le canonnier et Regnaudot de Janley, ainsi
que nous l'avons vu précédemment. — (B. 1 I.3IO, fol. 100 v°.)
Le 12 septembre, Gauthier le Soillenet, de Dijon, Perrenot Barbier, de Plombières et autres, perchent cette vigne, puis en font le lotissement et le bornage, de
la manière suivante :
« Pour l'abbé de Saint-Bénigne, 6 journeaulx; pour le couvent, 5 quartiers et
demy; pour le chantre de Saint-Bénigne,7 quartiers; pour le maître de la chapelle,
7 quartiers ; et pour Monssr, 7 quartiers qui demeurent aprez que les diz religieux
ont eu chascun leur droit 1. — Paie par mandementde Maistre Dreue Felize et Jehan
le Mol — 12 7bre i386... 1 franc. »

Quelques mois après, les négociations entamées en i385 avec la Comtesse de
Neuchatel pour l'acquisition des seigneuries de Longchamp et de Brochon, ont
abouti et, à la date du 5 janvier i386 ;
«Madame Ysabel, Comtesse de Neufchastel ou diocèse de Lausanne, vend au
Duc de Bourgogne, pour la fondation de la Chartreuse de la Sainte-Trinité, tout ce
qui lui appartient en la ville ou finage de Longchamp%, avec justice, décimes,
tailles, cens, corvées, main-morte, terres, prés, étangs, vignes, rivières, forêts ; en
même temps, les décimes de vin de la ville et territoire de Brochon, les vignobles,
maisons, cens, et autres revenus mobiliers et immobiliers quelconques qu'elle pos1

2

en résulte que le Journal (34,rM28) comprenait environ 2 quartiers 2/3 (exactement,a»»*1- 60).
Longchamp et Brochon, villages de l'arrondissement de Dijon.
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sède en la ville de Brochon ; en un mot, toutes les terres, propriétés, droits, actions,
justices et seigneuries. — (H. 46. Cartulaire n° 2i5. — V. pièce justif. n° 18.)
Le prix de vente est fixé à 33oo francs d'or.

Le négociateur reçoit une fort belle commission :
« A Maistre Jehan de Vernies, clerc, licencié en lois, conseiller de Mons<rr, pour don à luy
fait par mon dit Seigneur pour ses paines, travail et despens de avoir traitté devers Madame
la Comtesse de Neufchastel et de Nido, l'achat de la terre que ma dite Dame avait à Longchamp et à Brochons, laquelle terre mondit seigneur a acquise et achetée pour la fondation
et dotacion des Chartreux. — Mand1 du 3 octobre 1387... 200 frans. »

Le notaire Jehan de Maroilles perçoit 6 gros « pour sa paine de avoir ordene et
minuté la lettre de vendaige que la Comtesse de Neufchastel a fait à Monser de la
terre de Longchamp et de Brochon, pour les Chartreux».
Il est à croire que d'excellentes relations continueront à exister entre le Duc et
la Comtesse, puisque cinq ans plus tard, elle enverra en cadeau à Marguerite de
Flandre... un merle blanc ! de nos jours on verrait du symbolisme en cette affaire :
« A un chapellain de ma dame la Comtesse de Neufchastel, lequel a présenté à ma
dite Dame, de la part de sa dite maîtresse, ung mette blanc ; pour don à luy fait par ma dite
Dame pour cette cause. — Mandement du 26 avril I3QI après Pasques... q frans. » —
(B. 1484, fol. 58 v".) 1

Pour compléter ce qui a trait à la Chartreuse en 1385-86, il faudrait pouvoir
pénétrer comme l'année précédente, dans l'atelier de Jehan de Marville et suivre
les travaux de construction du tombeau ducal.
Mais le Compte de Jehan d'Auxonne, receveur du bailliage de Dijon, chargé
du paiement de cette dépense, nous fait défaut.
Il ne reste que son « Compte de recepte de l'impôt du douzième pour le bailliage de Dijon », de nul intérêt •— pour cette étude du moins.
Il existe donc une lacune d'une année, après laquelle on retrouvera l'atelier de
sculpture, presque sans modifications dans son personnel, ce qui semble indiquer
que les travaux de la sépulture se sont poursuivis régulièrement au cours de l'année i385-86.
Marguerite de Flandre avait au château de Rouvres de grandes volières remplies de tourterelles blanches et de papegais (perroquets); sa prédilection pour les oiseaux était bien connue;
aussi ne négligeait-on pas l'occasionde lui faire sa cour en lui envoyant des oiseaux rares, comme
en témoigne l'article suivant :
« A un varlet du Cardinal de Vergy (Guillaume de Vcrgy, archevêque de Besançon, Cardinal
de S" Cécile, :3gi-J4oy), qui a apporté de par ledit Cardinal à ma dite dame, dez Avignon à Conflans lez Paris, deux rossignols. — Pour ses despens en venant d'Avignon audit Conflans et en retournant devers ma dame la Contesse (de Nevers) porter les diz rossignols à Rouvre, en oultre
valet, des deniers de ma
11 frans 3 gros que ma dite dame manda à Jehan de Villiers donner audit
dame la Contesse. — Par mandement de madite dame la Duchesse, senz quittance... 6 frans g gros.»
(Compte de Joceran Frepier pour 1395-96. — B. i5o7, fol. 63 r*.)
1

ANNÉE i386-87.
Pâques : 1386-22 avril.

—

1387-7 avril.

DÉPART DE DREUE DE DOMMARTIN L'ARCHITECTE ET DE JEHAN DE GIRONNE LE MAITRE DE
TUILERIE. — DOM JEHAN DE LANGRES PROCUREUR DE LA CHARTREUSE. — AMIOT ARNAUT
RELEVÉ DE SES FONCTIONS DE RECEVEUR GENERAL, NOMMÉ MAITRE DES COMPTES ET
ATTACHÉ SPÉCIALEMENT A LA CHARTREUSE.
JEAN LE MOL SECRETAIREDU DUC, CHARGÉ
DES ESTIMATIONS POUR LA DOTATION ET D'UNE MISSION A AVIGNON AUPRES DU PAPE. —
MAITRES DES OEUVRES ET CHEFS D'ATELIER. — DÉTAIL DES TRAVAUX DE MAÇONNERIE.

CHARPENTERIE : ÉGLISE, CLOCHER, BATIMENTS DIVERS, CELLULES DES CHARTREUX,
LEUR DISPOSITION. •— COALITION D'ENTREPRENEURS; PROCÉDÉ EMPLOYÉ POUR LA DÉJOUER. — MENUISERIE : VOUTES EN BOIS, DE L'ÉGLISE, DU RÉFECTOIRE. — TRAVAUX
DE COUVERTURE : PLOMB, TUILE, LAVE, ARDOISE. — VERRIERES. — TRAVAUX DE COLART
LE MAITRE FONDEUR : FONTE ET CISELURE DES COLONNES DU MAITRE-AUTEL, AIGLE
DU LECTOIRE, COQ DU CLOCHER. — JEHAN DE IIEAUMEZ PEINTRE OFFICIEL DU DUC :
TRAVAUX ANTÉRIEURS ; SA VENUE A DIJON ; SON ATELIER ; PRÉPARATIFS POUR LES PEINTURES DE L'ÉGLISE. — ATELIER DE JEHAN DE MARVILLE. — CLAUS DE HAINE ENVOYÉ
DE TOURNAY A DIJON POUR TRAVAILLER A LA SÉPULTURE DUCALE. — EMPLACEMENT
DE LA MAISON HABITÉE PAR LE MAITRE IMAGIER. —* LE DUC VIENT VISITER LES TRAVAUX DU TOMBEAU. — AMÉNAGEMENT DE' L'HOTEL DE CHAMPMOL APRÈS LE DEPART
DE L'ARCHITECTE. — 17 RELIGIEUX Y SONT INSTALLÉS EN I 386. — DOM RAOUL CAILLE,
PROCUREUR. — DÉPENSES D'ENTRETIEN ET DE MOBILIER. — COMMISSAIRES NOMMÉS POUR
FAIRE L'ASSIETTE DE LA DOTATION. — CESSION PAR AMIOT ARNAUT D'UN DOMAINE SITUÉ
SUR BROCHON, ÉPERNAY, FAUVERNEY, SAVOUGES, VARANGES ET BARGES. — ACHAT D'UN
NÉGOCIATIONS RELATIVES A
FIEF SUR ÉTAULES, DAROIS ET BILLY-LES-CHANCEAUX.

—

—

L'ÉCHANGE DES DOMAINES DE BEY ET DE MARNAY PRÈS CHALON, CONTRE LA TERRE DE
FLEUREY-SUR-OUCHE DÉPENDANT DU PRIEURÉ DE SAINT-MARCEL-LEZ-CHALON. — DONS
A DIVERSES CHARTREUSES. — DEPENSE TOTALE POUR L'ANNEE.

mÊffiÊÊP partir de cette année, nous ne trouverons plus au relevé des Officiers
t§wÊ&$êw emploies à Champmol, les noms de Dreue de Dommartin l'architecte,
jfflfyjIfÊ&W et de Jehan de Gironne le maître de tuilerie. Tous deux
ont quitté
Le premier, dont il ne sera pas-fait^mention à l'avenir, a terminé sa tâche
T. I.

,</m^>\
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Est-il employé à Lescluze, à Hesdin, ou bien encore à des constructions nouvelles?
nous l'ignorons.
Désormais, les maîtres ordinaires suffiront à mener à bien les ouvrages, en
se conformant aux indications des plans cotés par l'architecte.
Quant au maître de tuilerie, nous entendrons parler de lui une fois encore, et
d'une façon fâcheuse pour le bon renom des maîtres des oeuvres.
En i3g2-g3, nous trouverons le Receveur général Amiot Arnaut, occupé à
passer au compte des cotes irrécouvrables, les avances faites à diverses personnes,
ouvriers, fournisseurs et autres, qui n'ont pas exécuté leurs engagements et qui ont
disparu — avec l'argent, bien entendu — et sur cette liste de gens de probité douteuse, nous verrons figurer avec surprise, Jehan de Gironne le maître de tuilerie,
qui a pris la clé des champs... et s'en est ale^ sans dire a Dieu... ajoute mélancoliquement le comptable.
L'expression est d'une si charmante naïveté, qu'on en vient à ne pas regretter
trop la défaillance du maître tuilier.
A l'avenir, les certifficacions seront données par Maître Jacques, Regnaudot de
Janley, et aussi par Dom Jehan de Langres, Procureur des di% Chartreux, le successeur de Dom Jehan Lamoireux, dont il est fait pour la première fois mention à
un marché portant la date du 23 août 1387.
Le haut personnel employé à la Chartreuse est composé d'Amiot Arnaut assisté
de Regnaudot de Janley, de Jehan le Mol le secrétaire du Duc et des maîtres des
oeuvres que nous connaissons déjà.
En ce qui concerne Amiot Arnaut, des Lettres du Duc données à Rouvres
le 14 juillet 1387, mandent aux gens des Comptes à Dijon « qu'Amiot Arnaut,
Receveur général des finances, ayant été chargé précédemment de tout ce qui concerne la fondation des Chartreux et, par la suite, déchargé de sa recette générale et
nommé maître des Comptes, n'a reçu aucuns gages pour ses soins, travaux et
voyages relatifs à la construction de la Chartreuse ; qu'il devra en conséquence,
prélever sur ses recettes, à dater du ier juin i386, époque où il a cessé ses fonctions
de receveur général, les mêmes gages que les autres gens des Comptes — au feur
(prix) de 6 gros par jour— et ce, pendant une période de trois ans, pendant laquelle
il sera tenu de vacquer constamment à la direction des ouvrages, et aussi de vacquer à la Chambre des Comptes lorsqu'il le pourra et, de ce fait, ne recevra aucuns
gages ».

Les fonctions d'Amiot Arnaut ne sont pas absolument sédentaires avec un
prince aussi essentiellement voyageur que Philippe le Hardi : il a dû aller vers
le Duc à Beaumont-sur-Oise, du i3 au 3i mai 1387, et à Rouen et aux environs,
du 10 juillet au 4 août, pour conférer « sur le fait de la fondacion des Chartreux et
autres ». Pendant ces déplacements il touche 2 francs par jour.
Il est du reste fort bien en cour et la Duchesse le charge de missions, d'ordre
tout à fait privé :
bailler pour faire
« A Amiot Arnaut, lesquelx Madame la duchesse lui avait ordonné
enleminer une Heures pour elle — n frans — mandement de ma dame donn. 11 décembre i386. » — (B. 1465, fol. 122 v\)
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Jehan le Mol, Secrétaire du Roy et de Monssr, qui touche 2 francs par jour,
1386 à juin 138y « pour aidier à faire l'assiette et
a été employé, du mois de juin
prisiée des i5oo livres tournois de rente des Chartreux» et.dejuin à septembre 1387,
il est occupé 95 jours « tant en alant à Avignon demourer audit lieu pour le fait de
la confirmation desdiz Chartreux et retourner chez Monss1' en France, comme besoingner ailleurs pour le fait desdiz Chartreux ».
Aussi, par mandement du 5 novembre 1387, le Duc lui accorde une gratification de 200 francs « en recompensacion des fraiz, missions et despens qu'il lui a
convenu soustenir en poursuivant par l'ordonnance de Monssr devers le saint père,
plusieurs besoingnes touchant la fondacion des Chartreux que ledit Monser fait faire
de costé Dijon ». —JB. 1467, fol. 57 v°.)

Viennent ensuite les chefs des divers services de la construction :
Jacques de Neuilly dirigeant les extractions de matériaux dans les perrières de
Resne, de la Boissière et d'Asnières et surveillant le ravalement de la façade de
l'Église et des pignons des chapelles.
Il ne quitte Champmol que pour deux voyages de courte durée, l'un d'après
l'ordre du Comte de Nevers, le second pour une visite de travaux à Châtillon.
Avec lui, deux maîtres appareilleurs : Belin de Comblanchien, aux gages de
3 gros par jour-, employé au choix des pierres en carrière, au tracé et à la découpe
des moles ou profils, et à veoir et asseoir les tailles et maçonneriespour ce qu'il n'y
eust point de deffaui, et Symon du Bois chargé de copper moles, tressierpierres et
tailles et plusieurs aultres choses.
Belin d'Anchenoncourt maître de charpenterie, est occupé avec Thomas de
Sombresse, dans les forêts de Vergy et d'Argilly, à faire abattre et débiter 100 pieds
de chêne qui serviront à diverses charpentes ; mais le maître menuisier travaille
une grande partie de l'année au château de Rouvres, et sa pension de 60 francs par
an n'est pas imputée au budget de la Chartreuse. — (B. 4429, fol. 22 r°.)
A côté de ces chefs d'atelier, Gilet Quatine, sergent du Duché, directeur des
transports, et Poinssot de Lyon, chef des échafaudages et garde des chantiers.
Gilet Quatine, sergent de Monssr, aux gages de 3 gros et demi par jour, a pour
mission de « quérir et administrer charroy pour charroier et mener boiz dez les bois
de Vergy corne à aller quérir cloyes (claies) oultre les Tilles (au-delà des rivières
de la Tille et de la Norge) et les faire venir à Champmol pour les alours 1 (paliers
d'échafaudage) et eschaffaux desdiz ouvraiges ». Il s'occupe également du transport
des bois venant de la forêt d'Argilly, des pierres provenant des diverses carrières et
aussi « à faire venir du tuf des tueres (carrières de tuf) de Saint-Victor prez de Marigny sur Osche (Ouche) et de Notre Dame d'Estang (près Velars-sur-Ouche), pour
faire les voltes des chapelles du revestiaire, trésor et chapitre dudit Champmol ».
Par mandement du 21 août 1387, il lui est accordé une gratification de 10 francs
pour sa peine et diligence dans l'accomplissement de sa mission, et aussi pour un
sien cheval qu'il a affole^ (estropié) au service de Monssr.
On voit qu'on employait pour les paliers ou plates-formes d'échafaudage, des clayonnages,
au
lieu de planches de chêne ou de sapin, comme on le fait de nos jours.
1
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Poinssot de Lyon, « eschaffaudeur, lequel par l'advis de Maistre Pierre Paris,
doyen de Chalons et de Maistre Dreue Felize, licencié en loys, Conseillers de mon
dit Seigneur et comis quant à ce, avec eulx, religieuse personne Dom Nicolas le
Saintier prieur dudit Champmol, et par l'advis desdiz Maistre Jaques de Neuilly et
Regnaudot de Janley, a esté ordene pour garder par jour et par nuyt les diz
ouvraiges et demourer continuelment au dit lieu afin que aucune chose des diz
ouvraiges à yceulx appartenant ne soient perdues, prinses ne aliénées, dont inconvénient ne dommaige s'en puisse ensuivre ou retardement des diz ouvraiges... »
Il commence son service le 28 mai 1387 et reçoit un gros demy de salaire par jour
et par nuyt.
Enfin, le dernier de tous, le maître couvreur :
« A Maistre Jehan Pastourel, couvreur d'ardoise, pour ses gaiges de lui et un
vallet, qui sont de 6 gros par jour, à lui ordenez par ma dame la duchesse pour
chascun jour qu'il vaquera en l'ouvraige de couvrir l'église des diz Chartreux,
et demourra au dit lieu pour le dit fait jusques à ce qu'il soit acompli ou tant qu'il
plaira à mon dit Seigneur et à ma dite dame... » Il touche pour son salaire du
ier janvier i386 au dernier jour de décembre 1387, 76 francs et demi.

Le nombre des ouvriers employés cette année aux travaux de maçonnerie est
considérable, puisque Parisot le gantier délivre à Jacques de Neuilly et à Regnaudot
de Janley, 3o5 paires de gants pour les maçons et tailleurs de pierre, au prix de un
florin ou 10 gros la douzaine; la dépense s'élève, pour la seule maçonnerie, à
4359 francs, 9 gros, 5 deniers tournois.
Le gros oeuvre de l'Église est terminé puisque la couverture est en voie d'exécution, et on travaille maintenant à l'ornementation intérieure et extérieure des
chapelles, en même temps qu'on amène 970 tables de pierre dure pour convertir au
pavement de l'église.
Les 4 pierres d'autel, extraites de la carrière de Resne l'année précédente, sont
entreposées dans l'Église en attendant leur mise en place :
« A Perrenot Roussel, clerc, demor. à Dijon, pour sa peine et salaire d'avoir mis à

force d'ouvriers de bras, en l'église dudit Champmol, 4 grans autelz lesquelz estoient enplace devant ycelle église. — Quitt. du 2 juin 1387... 4 frans. »

Les tailleurs de pierre sculptent les bouillons de fueilles qui sont aux formes
des chapelles (rosaces ou bouquets de feuillages placés aux claveauxdes voûtes), ceux
qui font amortissement des pignons extérieurs, surmontés d'espys, les rampants de
la cheminée de l'oratoire ducal qui portent 2 boces de fueilles en l'encommencement
(crochets de feuillage à la naissance des rampants).
Cette cheminée qui est ornée de 4 pinacles ou clochetons de 8 pieds de haut,
garnis de 12 boces de fueilles et d'un espy, mesure depuis l'encourbellement de
l'église à l'arasement des pignacles, 18 pie\ de hault.
On installe une croix garnie de fueilles sur les deux pignons de la croisiée de
l'église par devers la montagne et par devers la Motte.
En même temps on travaille au portail qui est encore peu avancé : sur les
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pieds-droits garnis d'un boceau, dé nacelles et de filo^, s'élèvent les voussoirs de
l'arcade ogivale décorés des mêmes moulures.
Le pignon de la façade a pour ornement un osteau ou rose, de i5 pieds de
cintre ; les couteaux rampans ou arêtes du pignon « portent à l'encommencement
(chêneaux) qui sont par manière de gargolle(gargouille), chascune gar2 chanettes
golle de 5pie\ de long et 2 pie\ de gros, et est l'une par manière de lyon et l'autre
par manière d'un homme couronné, de pierre d'Asnières, au pris de 18 gros la
gargolle ».
Faut-il voir là un symbole de l'infiniment petit des royautés de la terre au
regard de la majesté et de la toute-puissance du Créateur? ou bien, de la toutepuissanceterrestre, préposée, pour ainsi dire, à la garde du temple du Roi des Rois?
Les COIK de pillier ou contreforts de ce pignon portent « une grandefeullole
garnie de 4 reprinses, de tubes et de boces de fueilles rampans » ; ce sont des fleurons qui se divisent en quatre membres de feuillages avec bouton supérieur, supportés par des tiges prismatiques qui prennent naissance entre les crochets qui
s'élèvent sur les rampants.
On taille les tabernacles ou dais qui seront placés par la suite au-dessus des
statues du portail et de l'Église : plus tard, les imagiers les transformeront en fines
dentelles de pierre :
« A Perrin Toutbeau, maçon, pour la taille et ouvraige de 5 tabernacles dont l'un est
assis en l'estanfiche (trumeau) du portai de l'église et les autres 4 sont mis en garnison
(dépôt) en la Motte dudit Champmol, pour mettre où il sera ordene, au pris de 5 frans le
tabernacle; par marchié à luy fait par lesdiz maître Jacques et Regnaudot et plusieurs
autres gens de mon dit Seigneur. Pour ce paie à luy par sa quitt. donnée le dernier jour de
décembre 1387... 25 frans. »

En même temps on travaille au revestiaire, au trésor, au chapitre, à la maison
du Sacristain, et aussi au réfectoire dans lequel les plus habiles ornemanistes sont
employés à la décoration du lettery ou chaire du lecteur.
Cette loggia posée en encorbellement, a 3 toises de cintre et 4 toises et demy
de haull dès le fons jusques à l'arasement du gouterot dudit reffectour; l'huisserie de
l'entrée de la vis qui y donne accès est garnie d'un boceau, de nacelles et àejîlo^;
les marches gauchies de 10 pieds de long sont, comme le garde fol, en pierre
d'Asnières.

L'apuyé ou la balustrade formant l'entourage de la chaire, est revesiu de 8 archots (décoré de 8 arcatures à claire-voie) et es 2 arestes de ladite apuyé a 2 pilliers
qui sont embassés et amortis chascun de sa feullole (dont la base est en saillie et
qui sont surmontés d'un fleuron en amortissement).
La clef de voûte est garnie de 3 branches portant molée (formant gerbe ou
faisceau) revesiu chascune branche de 3 boceaux, de nacelles et de filon et d'une rose
au milieu, tout de pierre d'Asnières (une clef pendante ornée de moulures terminée par une rosace).
Une toise i\3 de pavement, de pierre d'Asnières, est employée au dallage de
cet édicule.
Les galeries du grand cloître s'élèvent ; du côté du préau, les grans piliers qui
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sont à 12 pans, colonnes polygonalessurmontéesd'un entablement garni de 2 chanfrains nassele^; du côté opposé, les demi piliers garnis de 6pans, demi-colonnes
noyées dans les murs qui font closon des selles sur les quatre faces du cloître, où
sont ménagées les huisseries des cellules. L'entablement supporte les sommiers sur
lesquels posera la charpente. Une huisserie aux jambages moulurés, s'ouvre au pan
du grant cloistre devant le portai de l'église et 7 marchepied ou escaliers rachètent
la différence de niveau.
On travaille aussi au petit cloître, aux cellules du costépar devers la montagne,
où l'on est occupé à tailler les croisons des fenestres croisiés (montants et traverses de
fenêtres à meneaux) et contient chascunefenestre 4 pieii i\4 de large et 5 pies^ 1J4 de
hault, à installer des lucarnes aux soliers (à l'étage) et, dans l'épaisseur des murs, des
armoires de pierre dure qui sont de véritables placards encastrés dans la maçonnerie.
Dans l'enclos de chaque cellule, séparé du voisin par des muro^ qui font le
département des curtil^ des selles, on construit une rechoite, hangar ou abri destiné
à servir de débarras, peut-être de promenoir en cas de mauvais temps; ces rechoites
sont pourvues d'auges et d'aiguiers, de pierre dure.
Au midi du petit cloître et du réfectoire, s'élève la maison de la cuisine à
laquelle on accède par une vis de 10 marches; elle est séparée de la dépense par une
alée et communiquedirectement avec la maison des fours ou boulangerie, bâtiment
qui comporte un étage divisé en celles qui serviront sans doute aux Frères préposés
à ces obédiences.
A côté des 2 fours qui ont 8 toises 3J4 de cintre et 1 toise de hault, en terre
comme dehors, se trouve l'auge pour moiller les escouves des di^ fours (balais ou
torchons servant au nettoyage).
A la suite de ces constructions, en se dirigeant toujours vers la rivière, on
installe la maison de laforge, avec sa fournaise garnie de son manteaul, ensemble le
tuyau et la pille qui est au dessoub^.
Cette année aussi, on entreprend la construction des murs qui doivent entourer
le vaste enclos et les dépendances de Champmol. En attendant, il a fallu charroier
espines dès le molin de Vasson (Vesson), pour clore et fermer en aucuns lieux ?iécessaires autour du jardin de Popillot et le jardin de la Motte d'icelluy Champmol.
On commence par le mur qui fait closon du jardin de Popillot par devers la
rivière, de%. la maison qui est au coin dudit Popillot par devers la Renoillie,jusques
au rup qui se descent du bras de Resne en la rivière d'Osche ; ensuite, le mur qui
fait closon du jardin de Popillot par devers les champs, ouquel a 2 bées par où l'eau
du rup qui fault du bras de Resne entre en la rivière, et a 3 couvertures esdites
bées et 2 grilles en ycelles ; enfin, le mur autour du clox des vignes par devers la
montagne, joignant au chemin commun du molin de Chèvre Morte, et fait retour
au coing devers l'église...

Toute la pierre employée à ces constructions provient comme précédemment,
des carrières de Resne et de la Boissière ; dans cette dernière, où l'on a fait de
nouveaux découverts, on a installé un treuil pour le chargement des matériaux :

?° 3
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luy fait et assouvi
Jean de Jussy, charpentier, pour la charpenterie d'un engin par
dit Seigneur
de son boiz et ferré de son fer et fermé à clef, lequel est en la pernere de mondiz
ouvraiges
chars et charettes qui charroient es
en la Boissière, pour chargier sur les
membres et grans pièces de pierre... dernier jour de décembre 1387, 10 frans. »
De cette carrière, proviennent les tables ou dalles de 2 pieu et demy de long et
« A

d'unpié demy de large, pour convertir au pavement de l'église, au pris de 3 frans
demy le cent de traitte, et aussi des laves qui serviront plus tard en. la couverture
des selles.
Il semble que la Duchesse n'ait pas à sa disposition des crédits suffisants pour
la construction des Étuves qu'elle fait installer dans les dépendances de l'hôtel
ducal, puisqu'elle donne l'ordre d'amener des matériaux de la carrière de la Boissière et d'imputer cette dépense au compte de la Chartreuse :
de pierres plates
« A Guiot le soillenel et Colin le terraillon <, pour la traite de 5o toises
et
et ournaulx (moellons) par eux traites et livrées en la perrière de la Boixière pour mettrefait
convertir es murs qui font cloison des Estuves que ma dame la duchesse de Bourg"" a
faire en la basse court des hostels de mon dit Seigneur à Dijon et en plusieurs autres ouvraiges fais es dites Estuves, depuis le mois de may 1387 jusques au dernier jour de septembre ensuivant, laquelle pierre ma dite dame a ordene et comandé de bouche à Philippe
Arnaut et Regnaudot de Janley à paier le forestaige d'icelle pierre (frais d'extraction) et
mettre sur le compte des diz Chartreux, et à Jehan d'Auxonne receveur du bailliage de
Dijon, le voitturaige, au prix de 4 gros la toise de traite, par marchié fait par ledit maistre
Jaques... Quittance du 27 octobre 1387 — 16 frans.» — (B. 11.671, fol. 22.)
De la carrière d'Is-sur-Tille viennent les pierres destinées aux sommiers du
petit cloître, aux voussoirs du portail et aux auges des rechoites des cellules. Elles
sont charroie^ jusques en l'hostel de Jaquinot de Nulley (Neuilly) et Huguenin
Fuisse, maçons, demourans audit Ys, qui en font la taille et creuseure.
De la même provenance, deux plos pour deux grans mortiers doubles destinés
à la cuisine.
On est exigeant pour la qualité de ces matériaux et ils sont refusés si la pierre
n'est pas impeccable, c'est-à-dire franche, pleine et vive :
« A Humbert Andriot, voitturier,... pour le voitturaige de 2 toises de pierres plates et
ournaulx par luy charroiez et menez dès le moitan (milieu) du grant cloistre jusques au
champ de la Gaitte près de la Coulombière que mondit Seigneur a acquise des Religieux du
Saint-Esprit de Dijon, laquelle pierre n'estoit pas bonne pour mettre oudit Champmol... »
Ainsi que nous l'avons vu, le tuf destiné à la façon des voûtes provient des
tuffières de Saint-Victor-sur-Ouche, de la Coste deNostre Dame d'Estang, en droit
de Flavignerot et aussi de la tuere de Boillans (Bouilland).
Le sable est amené dès la sablonnière qui est dessus L'Estang L'abbé, pour

faire mortier.

Les transports de ces matériaux, du tuf notamment, qui arrivent par la vallée de
l'Ouche, causent aux propriétaires riverains des dommages dont ils sont indemnisés:
« A religieuse personne frère Girart de Dussacourt, moine de

l'Ordre de Saint-Benoît
prieur de Layrey lez Dijon 2 (Larrey), tant pour le dommage qu'il a eu en son pré pour les
Soillenel, ouvrier qui creuse les caves, celliers ou soilles, etc.. un puisatier
— Terraillon
^ <-<»«•«««,
terrassier.
2 Prieuré bénédictin de Larrey-près-Dijon,dépendant de l'Abbaye de Saint-Bénigne
b dès i3m
^—
affecte auparavant a des Moniales.
1

.
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charroiz qui ont passé par ycellui, comme pour une charrière que l'on a faite ou dit pré sur
la rivière d'Osche pour ce que celle qui y estoit devant estoit esbolée en la rivière. — Quitt.
du 29 août 1387... 20 frans. »

Les travaux de charpenterie, sous la direction de Belin d'Anchenoncourt, sont
menés avec la même activité que ceux de maçonnerie.
Les charpentes des galeries du grand cloître, du Chapitre, du bâtiment de la
forge et de 4 nouvelles cellules vont être installées et des modifications sont apportées à celle du clocher.
Pour les galeries du cloître, le travail est divisé en deux lots.
Les frères Huguenin et Perrenot de Chassigny, chapux, ont soumissionné'
« la charpenterie de la moitié du pan des alées du grant cloistre par devers les
vignes, ensemble la moitié du pan par devers la montagne, lesquels pans contiennent i3o. coupples... laquelle charpenterie ils ont faite et assouvie (terminée) depuis le mois de janvier 1386 jusques au mois de décembre 1387, au pris
de 7 gros le coupple, par marché à eulx fait par les diz Maistre Belin et Regnaudot
et plusieurs autres des gens de mon dit Seigneur. Pour ce paie à eulx, quitt. du
28 janvier 1387... 81 frans 1 gros ».
Le second lot comprenant « 3 quartiers de pans des alées dît grant cloistre,
l'un devers l'estang, l'autre devers la rivière d'Ouche, et le tiers par devers les
vignes, lesquels contiennent 42a coupples et y sont compris les 3 corniers, au pris de
7 gros le coupple », a été adjugé à Huguenin d'Arc (sur Tille) associé à Monin
le chapux.
C'est Jehan de Brandon qui a entrepris l'établissement de la charpente du
Chapitre « garnie de 19 coupples et de 3 tirants, qu'il a rendue assise et assouvie. —
Quitt. du 9 avril après Pâques 1387.,. 26 frans ».
La charpente du clocher est renforcée par deux arcs perpendiculaires aux murs
gouttereaux; le maître charpentier que nous avons vu précédemment soumissionner l'installation de la charpente de l'Église et du clocher, est chargé de cette réparation :
« A Philippe de Bar-sur-Aube, charpentier, demorant à Dijon, pour la charpenterie de

par luy fais et assouvis oudit cloichier,
2-arcs doubleaux qui sont au cloichier de l'église, faite
oultre et par dessus la charpenterie qui estoit jà
en ycelluy cloichier, pour fortiffier
et renfforcier ycelluy... 24 mars i386... i5 frans. »
il a faites oultre et
« Item, à lui pour les causes et parties cy-après escriptes, lesquelles
dit Seigneur de faire la charpenterie
par dessus le marchié qu'il avait fait aux gens de mon
de l'église et du cloichier,depuisle r'jour de mars i3S5 jusques au dernierjour de mars i386,
faites de luy et de ses ouvriers,
en la manière qui s'ensuit : premièrement, pour 36 journées
tant à refaire la roue du grant engin qui est au portai de l'église, comme pour rappareiller
sert au crépon
et refaire par plusieurs fois l'engin qui est au crcpon de ladite église, lequel despecie^
brisiez
milieu
fui
dudit
quant
l'engin
et
tout
et au milieu d'icelle église, pour ce que
les coupples de l'église cheyerent par force de vent, au pris de 2 gros la journée... 6 frans. »

Au sujet de ces travaux et de leur mise en adjudication, il est intéressant de
constater que, dès le xivc siècle, il s'établissait une entente ou coalition entre les
Maîtres des divers corps de métier de Dijon, à l'effet de ne pas se faire concurrence,
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de ne consentir aucun rabais sur la mise à prix, d'exiger même,

Io 5

une majoration du

devis et, sans doute, de partager les bénéfices résultant de cette combinaison.
Les-Commissaires de la construction, gens des Comptes et autres, n'ont pas
d'armes légales pour combattre cette coalition, mais ils trouvent un expédient fort
habile pour amener les ouvriers dijonnais à modérer leurs prétentions. Ils font
appel à des entrepreneurs étrangers, dont la seule apparition aux séances d'adjudication de travaux, provoque d'importants rabais.
S'agissait-il d'entrepreneurs sérieux? était-ce une simple feinte? dans ce cas, elle
eût été de bonne guerre.
A en juger par l'indemnité accordée aux entrepreneurs venus du dehors, nous
serions disposé à admettre la seconde hypothèse :
serrurier, et Oudot Larcher, charpentier, demeurant
à Troies, pour don à eulx fait par les gens du Conseil de Mons" estans en la Chambre des
Comptes à Dijon, pour leur despens fais en venant de leurs hostelz, à Dijon, par l'ordenance
desdites gens du Conseil, pour abaissier et amoindrir plusieurs pris et marchiés de charpenterie et serrurerie qui avoient esté mis à feur (à prix) par aucuns ouvriers dudit Dijon sur
les diz ouvraiges de Champmol, lesquelz Estienne et Oudot ont amoindri et rabaissié les diz
premiers marchiés... et pour la peine et travail des diz Estienne et Oudot, comme pour la
cause dessuz dite pour venir de Troies à Dijon, et leurs frais et despens, ouquel voiage ils
ont vacqué et demouré pour la cause dessus dite par l'espace de 4 jours entiers, sans leur
alée et retour, et aussi pour le prouffit qu'ilz ont fait à mondit Seigneur en regart au grant
et gros ouvraige qu'il a esté et encore est à faire audit Champmol et es autres maisons et
forteresses de mondit Seigneur. Pour ce, paie à eulx par Mandement... le 2' jour de
mars 1386... 20 frans.»
« A Estienne de Mascon (Mâcon),

On s'occupe à présent de l'aménagementintérieur des 12 cellules dont la charpente est terminée : façon des escaliers, planchers, cloisons établissant les séparations des différentes jpièces, installation des objets de menuiserie composant le
mobilier proprement dit.
Pour nous rendre compte de la disposition d'une cellule, entrons dans la demeure d'un Chartreux du xixe siècle, puisqu'elle ne diffère en rien de celle d'un de
ses frères du xive siècle.
C'est bien improprement que l'on nomme cellule, le petit domaine où le Chartreux passe la plus grande partie de sa vie religieuse. En réalité, c'est une habitation
assez considérable, composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage surmonté d'un grenier ; un petit jardin entouré de hautes murailles qui isolent cette demeure de la
cellule voisine, complète cette installation.
La porte s'ouvre sur le grand cloître, elle est marquée d'une lettre de l'alphabet, en guise de numéro d'ordre, souvenir des anciens monastères de la Thébaïde.
Une inscription pieuse ou une sentence tirée de l'Écriture Sainte, des saints
Pères, de l'Imitation de Jésus-Christ, est tracée sur la porte 1.
Lu sur la porte des cellules de la Grande Chartreuse :« O beaia solitudot 0 sola beaiitudo'»
— « Porro unum est necessarium. » — « De cella ad coetum ! » — « Sobrii, simplices et quieti ' »
— « Conversalio nostra in coelis est. » — « Ama nesciri cl pro nihilo reputari » — enfin la devise
de saint Bruno: « O bonitas/ »
' ULVlse
1
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Un guichet à deux ouvertures, par lequel le Chartreux reçoit ses aliments, est
pratiqué dans la muraille près de la porte d'entrée.
Au rez-de-chaussée, un promenoir où le Religieux peut prendre sa récréation
lorsque le mauvais temps lui interdit l'accès du jardin; vient ensuite une grande
pièce partagée en deux parties, le bûcher et l'atelier ou laboratoire (la rechoite et
le retrait au xiVc siècle) ; là sont installés un tour, un banc de menuisier, et les outils nécessaires au travail manuel.
Montons à l'étage ; nous rencontrons deux pièces. La première, appelée l'Ave
Maria, sorte d'antichambre, peut au besoin servir d'atelier pour de menus travaux
de dessin, dé peinture, etc.. ; elle est ornée d'une statue de la sainte Vierge devant,
laquelle, en entrant, le Chartreux récite toujours à genoux un Ave Maria.
La seconde pièce est la cellule proprement dite, où le Chartreux mène son existence d'anachorète; elle lui sert tout à la fois de chambre à coucher, d'oratoire, de
réfectoire et de salle d'étude. Elle est sa demeure habituelle s'il est bien portant, son
infirmerie s'il est malade. Lui-même en prend soin ; c'est là que se trouve le lit formant alcôve, où'il couche tout habillé, sur une paillasse recouverte de draps de laine.
Auprès du lit se trouvent la stalle et le prie-Dieu où le Religieux récite les offices qui ne sont pas chantés en commun. Quelques statuettes et images de piété autour d'un grand crucifix, ornent ce modeste oratoire.
Dans l'embrasure de la fenêtre, une table-placard est aménagée pour les repas ;
et tout auprès, séparé par une cloison du reste de la cellule, s'ouvre le cabinet d'étude avec sa table et quelques rayons chargés de livres de piété et d'ascétisme.

C'est Henry Verel, charpentier des menues oeuvres, qui entreprend d'abord la
charpenterie des closons de 7 celles qui sont aux deux pans du grant cloistre par
devers la rivière d'Ouche et devers l'Estang l'Abbé. Son marché lui impose l'obligation de se conformer de tous points pour la distribution intérieure, la dimension
des pièces etc., à ce qui est ordonné par les Coutumes de l'Ordre, et de prendre
pour.modèle la disposition des cellules de la Chartreuse de Beaune, proche voisine
de celle de Dijon.
Aussi, avant de commencer son travail, il emploie « 3 journées de lui et son
cheval, en la sepmaine après la feste de la Chandeleur 1386, en alant de Dijon à
Beaune et aux Chartreux dudit lieu, avec et en la compaignie de frère Robert,
chartreux dudit Champmol, Philippe Arnaut 1, Regnaudot de Janley, Maistre Belin
d'Anchenoncourt et plusieurs autres, pour veoir et visiter les selles des diz Chartreux de Beaune et retournant ensuite à Dijon, au pris de 4 gros par jour pour lui
et son cheval... 1 franc».
De là il se rend dans la forêt d'Argilly, pour choisir et visiter du merrien (bois
de chêne) pour les chambres des di^ Chartreux et, plus tard, dans les bois de Maniuan et de la Faye près Vergy, où il fait équarrir des bois destinés au même usage.
1

Philippe Arnaut est le frère d'Amiot Arnaut, le Maître des Comptes.

INTERIEUR D'UNE CELLULE DE CHARTREUX
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Dans le courant de l'année, comme le comporte son marché, ces cellules sont
letteris, planchers, d'une montée
« garnies de closons, châssis, armoires, oratoires,
de degrez (un escalier), de tables et de petiz bans pour seoir sus, au pris de 28 frans
la closon de chacune selle ». A la date du 24 décembre 13 87, il lui est payé 196 francs.
Thomas de Sombresse, le maître de menuiserie, a soumissionné à titre d'entrepreneur pour son compte personnel «la charpenterie et facondes closons de 5 selles
qui sont ou pan du grant cloistre par devers la rivière, lesquelles il a fait faire à ses
propres missions et despens par Denis Pichon, Nicolas Malgarde et autres ouvriers,
au pris de 28 frans la selle, par marchié fait à luy par les diz Maistre Belin et Regnaudot et plusieurs autres des gens de mon dit seigneur. Quitt. du 17e jour de décembre 1387... 140 frans».
Nous verrons par la suite, que si le maître des oeuvres touche très exactement
le montant de son entreprise, il oublie de payer ses ouvriers.
Au cours de l'année, Dreue Felize et André Pasté se sont occupés de la façon
des stalles du choeur des Profès, et ils ont fait venir le charpentier Jehan de Fenain, d'Arbois à Dijon, pour veoir et visiter les bois nécessaires pour les sellettes et
sièges des Chartreux pour le cuer de l'église.
Il va en effet dans les forêts d'Argilly et de Mantuan, pour faire cette reconnaissance ; on le voit ensuite diriger l'exploitation, faire amener les bois et « retourner
au dit Dijon demourer illec pour faire certain acort et marchié avec les gens du
Conseil de mondit seigneur, sur le fait des ouvraiges des dites sellettes et sièges
d'icelle église, et retourner audit Arboiz... »
Et cependant, pour une cause que nous ignorons, le marché est rompu et nous
verrons l'année prochaine, Jehan de Liège, le maître sculpteur sur bois, dont nous
aurons souvent à parler dans la suite, exécuter ce travail « duquel ouvraige
Jehan de Fenain, charpentier, avait marchandé par avant de les faire et assouvir... »
Bien d'autres travaux moins importants de charpenterie ou de menuiserie sont
exécutés pendant l'année : deux tournelles (petites coupoles ou lanternons) sur les
vis de l'Église, au prix de 11 francs l'une : une autre sur le lettery du réfectoire,
9 francs — façon de l'essil (mouton) de la cloche de l'Église et pour ferrer ycelle
cloche, 1 franc.
Henry Verel fournit <c 2 fausses portes bastardes lesquelles sont mises ou portai
de l'église et sont jointes à doubles fueilleures (feuillures), de 9 piez de hault et de
6 piez de large, 2 frans », puis, d'autres portes pour les escaliers, les chapelles, des
tables de noyer, dont une à tréteaux pour le Prieur, des armoires et escrins
ou coffrets ; enfin une pétrissoire pour la boulangerie :
« A Denis Pichon,

charpentier, pour la façon de deux arches et d'une table pour pestnr, tourner et gouverner paste pour les diz Chartreux, lesquelles arches et table il a faites
et assouvies par marchié à luy fait par les diz Dom Nicolas, Prieur dudit Champmol
Maistre Belin et Regnaudot... 8 décembre
1387... 2 frans. »

Il est arrivé des forêts ducales d'Argilly, de Mantuan et de la Faye,
quantité de bois que sont occupés à débiter les resseurs (scieurs de long), Perrinune
Rougeot,
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Jehan de Soicheprée, Guillaume Montjoye et Michelet de Savouges : ces planches
servent à la menuiserie des cellules, à la façon des profils pour la coupe des pierres,
à faire oyseaulx de bois pour porter mortier et autres choses nécessaires.
On a amené également une grande quantité de lattes pour les toitures, et d'endouveli\ ou douelles pour la façon des voûtes lambrissées de l'Église, du Chapitre
et du réfectoire :
« A Jehan Duboiz, charpentier, demourant à Argilly, pour le fendaige, esquarraige et
dolaige de 2 milliers de lattes par luy coppées es bois de mon dit seigneur à Argilly pour

latter le reffectour, au feur de 18 gros le millier; Item, pour un millier d'andouveliz par
luy taillié, fendu, esquarré et dolé audit bois, pour endouveler ledit reffectour, 6 gros, et
pour le charroy desdites lattes et andouveliz audit Champmol,

3

frans 9 gros. »

Suivent d'autres fournituresde 14.700 lattes, au prix de 3 francs lé millier, pour
couvrir sur, d'escaille et de tuile, et de 6000 douelles au prix de 16 gros le millier.
Lorsque l'endouvelis des voûtes en berceau de l'Église et du réfectoire est terminé, il est revêtu d'un placage en lambris :
« A Jehan et Estienne, archiers, demourans.à Dijon, pour i3 milliers et demy de lambroiz dont ils ont lambroissié l'église desdiz Chartreux, au pris de 16 frans le millier.
Quitt. du 28 décembre 1387... 216 frans. »

Henry Verel le charpentier, a employé « 5 milliers et 1 cent de lambroiz dont
il a lambroissié le reffectour au pris de 16 frans le millier... 81 fr. 7 gros ».
Il a dû réparer plusieurs fautes qui estoient en la charpenterie dudit reffectour
et, de ce fait, il lui est taxé 10 francs — 24 décembre 1387.
La somme totale dépensée cette année en travaux de charpenterie, s'élève
à 2084 francs g deniers.
Après les maçons et les charpentiers, viennent les recouvreurs tant de plomb,
d'escaille, de titille, comme de layve.
Lesfonteniej'sou plombiers,garnissent d'un revêtement de feuilles de plomb les
pièces extérieures de charpente et celles de l'intérieur pour lesquelles on a à redouter des infiltrations, afin de les préserver de la pourriture.
Deux ateliers composés, l'un de Bernart le fontenier, de Lanthenay, demeurant
à Dijon, et de son fils, l'autre de Perreau le fontenier avec Laurent son vallet, sont
occupés toute l'année « tant au fondre audit Champmol plomb en bloc (en lingots)
et geter en tables (couler en feuilles) etj'cellui souder et pointurier de coulours (recouvrir d'une couche de peinture), que pour couvrir de plomb les feulloles, pilliers,

tabernacles, gargoles, alée et planchier dudit cloicher, le frestre du toit d'icelle
église et des croisiés de la dite église, ensemble les frestres et noes (noues) d'icelle
église dessoubz l'escaille, pour ce que l'eaue ne peust percier... »
On emploie pour ces travaux, le plomb précédemment entreposé à Champmol
et on en achète 22.110 livres, soit en feuilles soit en lingots, à des prix variant de
22 à 3o francs le millier.
On fait l'acquisition de 744 livres d'étain pour soudures, aux prix de 10 et
12 francs le cent.
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Sur le clocher on installe un paufer (tige de fer) traversant la croix de cuivre
que surmontera bientôt le coq de bronze fondu par Maître Colart.
Sur le chevet de l'Église, une autre croix supporte un ange qui tient un pavillon aux armes ducales ' :
« A Bernart le fontenier, demourant à Dijon, pour la matière, façon et ouvraige d'une

croix de cuivre, ensemble un angle (ange) dessus ycelle avec un pannonceau des armes de
Mons"', pesans 400 livres, pour mettre et asseoir sur le crépon de l'église, par marchié à luy
fait par lesdiz Prieur, Maistre Jaques, Regnaudot... le 16* jour de février i386... 56 frans.»

Huit journées de charpentiers ont été employées à faire eschaffaux sur ledit
crépon et 2 polies de boi^pour lever la croix d'icelle creuppe.
Ces croix seront dorées par la suite, lorsque les peintres viendront travailler à
la Chartreuse.
Les lanternons de l'Église et du réfectoire sont également surmontés de bannières carrées aux armes ducales, supportées par des hampes en fer.
Il est payé à Bernart le fontenier « pour la façon de 3 bannières des armes de
Mons?1" qui sont sur les 2 vis de l'église, l'une devers la montagne, l'autre devers la
Motte, et la tierce sur la tournelle du lettery du reffectour, au pris de 16 gros la
bannière... 4 frans. Quitt. du 10 9bre 1387 ».
Jehan de Tonnerre,serrurier, a fourni 14 broiches de fer mises en l'angle (ange)
qui est sur la croix du crépon de l'église et es tournelles des vis d'icelle église, .
lesquels angle et tournelles portent les armes de Monssr.
Sous la direction de maître Jehan Pastourel, trois ouvriers flamands, Coffinel
et Jehan Ballart de Namur, Berthelet Pittraul de Liège, couvreurs d'ardoise, sont
employés du 5 janvier i386 au 6 janvier 1387, au prix de 3 gros par jour, à la couverture de l'Église, du clocher et des tournelles qui sont sur les vis de l'Église.
Un autre couvreur, Jehan l'escaillon de Sapoigney, demourant à Reims, a entrepris à forfait, par marché fait avec Dreue Felize, Regnaudot et Jehan Pastourel,
la couverture en escaille des chapelles du portail et du milieu, pour le prix de
45 francs. Par ordonnance d'Amiot Arnaut, il est envoyé dans son pays pour quérir
ouvriers et les admener avec lui pour aidier à couvrir ycelles chapelles. Le i3 décembre 1387,son travail est terminé et il donne quittance d'une somme de 49 francs,
y compris les despens des ouvriers en venant audit Champmol.
L'ardoise non employée est conduite à Dijon et utilisée pour les travaux de
l'hôtel ducal :
« A Jehan Bourgeoise, de Myrandes, pour 3 journées de son tomberel à 2 chevaux, à
amener de l'église de Champmol es hostelz de Mons1" à Dijon, l'escaille qui estoit demourée
de la couverture de ladite église, pour couvrir d'icelle escaille les tournellesdes diz hostels
—
16 février 1387. »—(B. 4431, fol. 38 r.)
Le pennon aux armes ducales qui surmonte le chevet, sera installé par la suite sur tous les
points saillants des édifices, clocher, tournelles etc. ; toute la décoration du monastère reproduira
ces armes qui deviendront plus tard, celles de la Chartreuse de Dijon :
La couronne des fils de France aux 8 fleurs de lis d'or, surmonte l'écu, écartelé aux 1 et 4,
1

Bourgogne-ancien, qui est bandé d'azur et d'or de 6 pièces à la bordure de gueules aux 2- et 3*'
—
d'azur semé de France à la bordure de gueules et d'argent de 16 pièces, qui est
Bourgognemoderne. (Voir la reproduction de ces armes à la page 1 de ce livre.)
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Les bâtiments du Chapitre et du réfectoire doivent être couverts en tuiles ; aussi
on réunit de grands approvisionnements de tuiles vernissées, de faîtières, et aussi de
carreaux vernissés, pour le pavage des galeries du cloître, du rez-de-chaussée des
cellules et des divers bâtiments.
On a d'abord amené de la tuilerie de Montot les matériaux qu'y a laissés Maître
Jehan de Giroiine, mais ils sont insuffisants et désormais on aura recours à l'industrie privée : la tuilerie régie par un maître des oeuvres sera supprimée.
Les fournisseurs de ces matériaux sont Barthélémy le tuilier deRemilly, Perrin
le tuilier de Longchamp et frère Pierre de Morrey, procureur de l'abbé et couvent
dé la Bussière, dont la tuilerie est située à la Bussière (sur Ouche).
Cette année, on commence la couverture en tuiles vernissées du Chapitre et
Perrin le laiverot entreprend celle du réfectoire.
Les couvreurs en lave sont des gens du pays : ils sont originaires de Dijon, Ys
(sur-Tille), Marcenay (Marsannay), Marliens, Beaune, Mâlain, Leullley, etc..
Cette lave provient des carrières de la Boissière et d'Hauteville ; elle est employée à la couverture des cellules dont la charpente est terminée, à celle de 3 pans
des galeries du grand cloître, du bâtiment de la forge, de la maison par devers le
portai, de la cuisine et de la grange de la Motte, aux réparations de la toiture de
'l'hôtel, et aux chaperons des murs qui entourent l'enclos.
Comme on vient de le voir par cet exposé sommaire, les travaux de construction marchent avec une grande activité. Aussi, pour témoigner sa satisfaction, le
Duc accorde une gratification de ioo francs aux maçotis et autres ouvriers de
Champmol, et aux escripvains et à plusieurs ouvriers qui ont été blessés, 40 francs
Troies, demeurant à
— 3 octobre 1387; l'un de ces derniers, Jehan Mercier, de
Dijon, a déjà reçu 3 francs délivre^ pour Dieu et en aumostie pour luy guérir de
sonpié qu'il a eu brisié en ouvrant es di% ouvraiges — 25 juillet 1387.
Actuellement, l'intérieur de l'Église va être livré aux tourcheurs et enduiseurs
pour les travaux de plâtrerie : on pourra s'occuper bientôt de la décoration de
l'édifice.
Nous avons déjà vu Colart le canonnier préparant les bronzes qui doivent entourer le maître-autel; nous allons le retrouver dans son atelier.
Aujourd'hui paraissent pour la première fois les verriers et les peintres qui
seront employés pendant bien des années à la Chartreuse ; pour l'instant, ils vont
s'occuper exclusivement de l'Église dont le Prieur hâte l'achèvement autant qu'il
est en son pouvoir, afin qu'il soit possible d'en faire la consécration et d'y célébrer
les offices de jour et de nuit suivant toute la rigueur du rite cartusien, ce que ne
permet pas l'exiguïté de la chapelle de la Motte.
Dès cette année, le compte de construction contient un article se rapportant à
une fourniture de voirrières, mais le parchemin est tellement détérioré qu'il est
impossible de déchiffrer autre chose que le total de la dépense... a 327 frans
i3 sols 9 deniers tournois — 20 jour d'octobre 1387 ».
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Toutefois, le compte de Jehan d'Auxonne, receveur du bailliage du Dijonnais,
donnant le détail d'une pose de verrières à l'hôtel ducal pour les noces de Madame
d'Osteriche 1 nous fait connaître le nom du maître verrier qui a fourni les premiers
vitraux de l'Église de la Chartreuse; Jehan de Thioys'*, verrier et varlet de chambre
de Monssr — (B. 4431, fol. 33 v°.)
D'ailleurs, on retrouvera ce nom aux comptes des années suivantes et on pourra suivre le détail des travaux du maître verrier.

Colart le canonnier, est toujours installé dans la maison de Jehan Perrin le
chaudronnier,située au Marché au blé, dont le prix de location est de 12 francs
par an.
Le maître fondeur a dû faire un tracé, avant de procéder au modelage de ses
moules, comme l'indique l'article suivant :
Jehan de Maidain, pour 2 journées de tombereau à 2 chevaulx, au charroier argille
en la maison maistre Colart, canonnier de mondit seigneur, pour faire un piastre en sa
chambre neuve... au pris de 5 gros la journée 10 gros — du pénultième jour de février i386. » —(B. 11.671, fol 41.)
« A

Cette année, le canonnier va fondre les colonnes du maître-autel, l'aigle qui
fera pupitre du grand lectoire du choeur, et le coq de bronze du clocher :
« A Colart Bachart de Bouvines, pour la vendue et délivrance de 800 de terre en
mottes appelée deele pour faire creuseulx pour fondre la matière dont les coulombes (colonnes) qui seront autour du grant autel de l'église doivent estre faites, laquelle terre le dit
maistre Colart Joseph acheta de luy ou mois de may i386, au pris de i5 gros le cent. —

Quitt. du dernier jour d'avril 1387... 10 frans. »

La terre réfractaire pour la façon des moules et des creusets, est amenée aussi
de la Comté :
« A Jehan dit le Charreton, d'Auxonne, pour la vendue et charroy de 2 cherretées de

terre d'Estrepigney 3, menées dès ledit Estrepigney jusques à Dijon en l'ostel maistre Colart Josepi... pour faire les moles pour les ymaiges qui seront sur les 4 coulombes du grant
autel et aussi les creuseux pour fondre la matière desdiz ymaiges... Quitt. du 12 juin 1387.,.
7 frans. »

Le métal provient en grande partie de Dinant.
Il est payé à Jehan Perrin, chauderonnier à Dijon, pour « 1975 livres de lotton
et 1425 livres de challemine amenez dez Dinant en Liégeoiz à Dijon en l'ouvroir
Maistre Colart Josepht, pour convertir es ymaiges et en l'aigle de l'église des Chartreux... 39 frans 8 gros ».
Le même Perrin achète de Lambert d'Auberive, bourgeois de Bar-sur-Aube,
« 1600 et demy de métal pour convertir es coulombes qui seront autour de l'autel...
n3 livres i5 sols tournois ». Il fournit également 400 et demy de lotton pour les
ymaiges, 3i frans demy.
Jehan Crakalin et Colart Bommiez, tous deux marchands de Dinant, fournissent 2100 de cuivre au prix de 8 francs le cent, et 4900 de chalemine pour con1

2
3

Catherine de Bourgogne mariée à Léopold IX d'Autriche.
Jehan de Thioys ou de Tilloy (Tilloy, départ1 du Nord, arrond' de Cambrai).
Ktrcpigney,Jura, arrond' de Dôle.
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vertir en l'afjïnement de la matière des dites coulombes, au prix de i franc le cent.

Enfin Colart de Chaussilège, marchand demeurant à Bouvines, délivre à Maître
Colart « 200 d'airain (bronze) pour faire un coq pour mettre sur le cloichier de l'église.— Pour ce paie à luy — quitt. du i5 mars 1388... 12 frans demy ».
Les fourneaux de l'atelier de Colart à Dijon doivent être insuffisants comme
dimensions ou comme installation, puisque la fonte et la coulée des colonnes ont
lieu à Bar-sur-Aube :

« A Maistre Colart Joseph canonier de Mor, pour les salaire et journée de plusieurs
vallets et ouvriers de bras qui ont esté avec luy pour luy aidier tant de jour comme de nuyt
au colorer par force de feu et de châlemine la matière que l'on a fondue et getée (coulée)
pour faire les 4 coulombes qui doivent estre autour du grant autel, faire les moles pour les
dites coulombes, laquelle matière a esté getée à Bar-sur-Aube et admenée au dit Champmol
le io' jour de décembre i386 jusques au 3* jour d'avril ensuivant avant Pâques...
— depuis
43 fr. 10 gros 14 den. tourn. »

Ces pièces sortant de la fonte sont imparfaites : il faut d'abord rabattre les balèvres ou coutures produites par la jonction des diverses parties du moule, faire
disparaître les grains du métal, accuser les détails, donner le charme, la souplesse
à l'ornementation : c'est à la ciselure sur fondu que va travailler Colart.
Du ier juillet au 23 décembre 1387, il est occupé « tant au lymer et affiner lesdites colombes, ensemble les feulloles et estanfiches (fleurons et tiges prismatiques)
qui sont autour desdites colombes, aussi un grant aigle que mon dit seigneur lui a

ordene à faire... »
Il a comme aide, pendant 55 jours, Colin de Chalons, ouvrier de métal, demeurant à Dijon, dont le salaire quotidien est de 2 gros.
On lui a fourni de l'acier finement trempé pour garnir et réparer ses outils :

« A Thevenin l'orfèvre, bourgeoisde Dijon, pour la vendue d'un balon d'acier •• délivré à
Maistre Colart Joseph canonier de Mons"', pour faire acérer, appareiller et mettre à point

plusieurs Iymes, ciseaulx, poinçons, marteaulx et plusieurs autres choses nécessaires pour son
mestier, pour faire les 4 coulonnes de cuivre qui doivent estre autour le grant autel de l'église desdiz Chartreux... Quitt. en la lin de laquelle la certifficacion dudit Maistre Colart
donn. le 22* jour de may 1387, Par laquelle le dit Maistre Colart confesse avoir eu et receu
ledit balon d'acier... 6 frans. »

Au mois d'octobre 1387, le maître fondeur est allé à Dinant, « quérir 2100 de
lotton et 35oo de chalemigne et yceulx fondre et affiner audit Dinan pour convertir
es dites colombes et aigle et aussi es angles qui seront sur les dites colombes... certifficacion donnée par Dom Raoul Caille procureur des Chartreux et Regnaudot de
Janley... 58 fr. 1 gros 18 den. tourn. ».
Dom Raoul Caille qui a paru pour la première fois à Champmol au mois de
juin i385, a donc succédé dans la charge de Procureur à Dom Jehan de Langres
encore en fonctions au mois d'août 1387 : celui-ci a dû quitter la Chartreuse dé
Dijon car il n'en sera plus fait mention à l'avenir.
Les colonnes de cuivre que Colart est en train, de ciseler doivent former l'entourage du maître-autel et supporter les tringles sur lesquellesglissent les courtines
Balon — mesure pour le fer qui contient 6 tables (feuilles ou plaques) de fer. Chaque table
est d'un pied et demi, large de trois quarts de pied et épaisse d'un grain d'orge. (Prévost, Manuellexique.)
1
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que l'on tenait fermées au moment de la Communion et dont la couleur variait suivant la nature des fêtes '.
Elles ne tarderont pas à être mises en place, car l'un des sculpteurs de l'atelier
de Jehan de Marville vient d'achever les socles qui doivent leur servir de supports:
« A Philipot Vaneram, tailleur de pierre, pour la taille de 4 basses de pierre de Resne
par luy tailliés et polies à net pour mettre dessoubz les 4 coulonnes de lotton qui seront aul'église des diz Chartreux, au pris de 3 frans demy la basse, par martour du grant autel de diz'Maistre
Jaques de Neuilly maçon, Maistre Colart Joseph canonier
chié à luy fait par les
de mondit seigneur, Regnaudot de Janley et plusieurs autres gens de .mon dit seigneur...
Quitt. donnée le 27' jour de décembre 1387... 14 frans».

Le prix semble indiquer que ces supports n'étaient pas seulement taillés, mais
qu'ils étaient sculptés ou bien décorés de fines moulures; et d'ailleurs, il n'eût pas été
nécessaire de confier à l'un des plus habiles imagiers, un travail à la portée d'un
simple ouvrier de maçonnerie.

A côté des imagiers qui seront chargés plus tard de la décoration de la Char-

treuse, paraissent les peintres.
La plupart des églises, même les vastes cathédrales ogivales, étaient ornées de
peintures décoratives : murs, colonnes, nervures, clés de voûte, tout était rehaussé
par l'or, l'argent, l'azur, le vermillon et autres couleurs dont se servaient, avec une
heureuse audace, les artistes du Moyen-âge.
Les châteaux offraient parfois la même ornementation ; sur les murs, peints en
vert, en rouge, en jaune, et parfois simulant des draperies, étaient tracés des losanges, des carrés, des fleurs de lis, des roses, des perroquets, des cerfs, des lions,
des écussons armoriés et des banderoles avec inscriptions ; des étoiles d'or et d'argent scintillaient sur le fond bleu de la voûte.
D'autres fois, les murs étaient décorés d'ystoires ou peintures à sujets, rappelant les épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament et, dans les châteaux, la vie
des grands seigneurs, joutes, chasses, tournois, batailles, etc.
Les statues en pierre, en albâtre et en marbre étaient de même rehaussées à
l'aide de peintures; il en était ainsi à la Chartreuse de Gosnay pour laquelle Jean
Pépin, de Huy, livra en i32g, une statue en albâtre qui avait coûté 74 livres, et en
plus 60 sols pour la peinture, dans la cathédrale d'Arras, à l'abbaye de Saint-Denis ;
il eu sera de même à la Chartreuse de Dijon 2.

Tous les travaux de peinture de l'Église et du monastère vont être confiés par
le Duc à son peintre officiel pour la Bourgogne, Jehan de Beaume^ 3.
Ces couleurs sont le blanc, le rouge, le vert, le violet et le noir. (Durand — Ration, divin.
Offic, ch. XVIII.)
552.
* Mgr Dehaisne
— Uist. de l'Art dans la Flandre etc., p.
3 Probablement originaire de Beaumetz-les-Loges, arr1 d'Arras, Pas-de-Calais. (Plusieurs personnages qui figurent dans les Comptes de la Trésorerie ducale, sont originaires du même lieu :
T. I.
s
1
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Il n'est pas sans intérêt de donner quelques détails sur cet artiste originaire de
Flandre qui, après son installation à Dijon en i375, adopte définitivement cette
ville qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort survenue en i3g6.
Entouré d'un personnel à peu près exclusivement composé de Bourguignons,
il sera employé pendant vingt et un ans, aux travaux de toute nature qui lui seront
incessamment commandés par le Duc, peintures murales, peintures sur bois, sur

pierre, sur cuirs, sur étoffes.
Cette confusion ou plutôt cette dh'ersité d'aptitudes est la caractéristique de
l'artiste du Moj'en-âge.
On a vu Melchior Brcederlam, le peintre officiel du Duc pour la Flandre,
peindre des bannières et des guidons; plus tard, il décorera les murailles du château
de Hesdin, des harnais de joutes et il peindra les célèbres retables de la Chartreuse
de Dijon.
Bourdichon * travaillera alternativement à des portraits, à des miniatures de
manuscrits, à des ornements de meubles ou à des bardes de chevaux.
Après eux, on verra François Clouet 2, le peintre ordinaire des rois de France à
partir de François Ier, occupé à décorer des panneaux de voiture.
Watteau lui-même, le peintre des bergers du xvme siècle, et Lancret aux compositions si spirituelles et si riantes, ont peint de merveilleux oeufs de Pâques conservés dans la bibliothèque de Versailles, et qui avaient été offerts à Mme Victoire de
France, fille de Louis XV.
On n'oserait affirmer que l'art moderne ait perdu à se cantonner pour ainsi dire,
dans des spécialités nettement délimitées, mais assurément, l'art ancien a beaucoup
gagné à ne rien considérer comme indigne de lui.
Jean de Beaumez avait d'abord habité Arras, où il s'était marié et où il possédait des rentes et héritages. Les Comptes de la ville de Valenciennes font connaître
qu'au mois de juin 1361 il fut reçu bourgeois de cette ville, et qu'au mois d'août de
la même année, on lui pa)ra 29 livres 4 sols 9 deniers, pour peindre et dorer, à la
halle des jurés, une image dont André Beauneveu le célèbre sculpteur, maître des
oeuvres de taille et de peinture de Jean duc de Berry, avait refait les bras 3.
Pierre de Beaume^, tapissier et valet de chambre du Duc — Adenet de Beaume%, espicier et valet
de chambre— Guillaume de Beaumez, drapier.)
1 Jehan Bourdichon figure dans les Comptes du règne de Louis XI, en qualité de peintre d'histoire, de portraits, de panoramas de villes, et aussi comme coloriste de statues et enlumineur de
manuscrits. Sous les règnes suivants, il est désigné comme peintre de bannières; en 1498, il figure
sur l'état des pensionnaires du Roi, avec le titre de varlet de chambre, aux gages de 240 livres
tournois.
Le portrait de saint François de Paule fut peint par Bourdichon, sur l'ordre de Louis XII,
en 1507, et fut envoyé à Léon X par François I", lors de la canonisation de ce Saint. Ce portrait
figure aujourd'hui encore au Vatican.
(Histoire des peintres par Charles Blanc — Introduct., p. 24.)
2 François Clouet, fils de Jean — né vers i5io, mort en 1572.
Il est chargé après la mort de François I", de peindre des écus et des fleurs de lis pour les
bannières de l'hôtel et les cottes des gens d'armes ; des enseignes pour les archers des gardes ; de
noircir le coffre « auquel estoit le corps dudit feu roy », ainsi que le chariot d'armes, les roues et
cordages, etc. — (lbid., p. 8.)
cité, p. 495.
3 Mgr Dehaisnes
— ouvrage
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Il avait quitté la Flandre et résidait à Paris lorsque Philippe le Hardi l'engage

\

à son service et l'envoie en Bourgogne

S
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^
,
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„

*
;
»
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paintre de Monsor le Duc, ordene par mon dit Seigneur à venir
de Paris en Bourgoingne pour aler ouvrer de son mestier, à 4 gros viez de gaiges par jour
Dijon 21 de juing 1376 et vuelt mon dit
pour luy et son varlet, par mandement donné àgaiges
du S' jour de may_ 1375 qui partit
Seigneur que le dit Beaumez soit paie de ces diz
de Paris pour venir en Bourgoingne et aussi vuelt mon dit Seigneur que 1 on li administre
coleurs et autres choses qui li serait nécessaire. — Quitt. du 12 novembre 1376... 40 frans. »
22.)
— (B. 4422, fol.cheval
.
quant il vint premièrement
que Mons" donna à Beaumez sondupaintre
« Pour un
dit Beaumez en venant de Paris
ou service de Mons", 26 frans — et pour les despens frans.
—Mandement donne a Couren Bourgoingne faire certains ouvraiges pour Mons", 10 (B. 1451, fol. 79.)
celles les Montbar 19 de décembre 1376... 36 frans. » —
« A Jean de Beaumez

.....

Les gages de Beaumez sont de 4 gros par jour, soit 2 francs par semaine, pour
lui et son valet, alors que Jean de Marville qui touche 8 gros, est obligé aux termes
de son engagement, d'avoir en outre à sa charge un valet ouvrier et un cheval..
L'imagier et le peintre sont donc traités sur le même pied et reçoivent fréquemment des gratifications.
Au point de vue honorifique, tous deux occupent le même rang et, à partir
de 1376-77, Jehan de Beaumez porte toujours le titre de varlet de chambre de
Monseigneur.
Nous possédons le sceau et le seing manuel de cet artiste, apposés à une certiffîcacion en date du 14 juillet i3g3. (Voir pièce justificative n° 19.)
Le sceau en cire rouge, de forme ronde (diamètre 0.020), porte la lettre S majuscule ] entourée
d'une bordure ovale engrêlée.
Légende : BlZtV* s£ SKS-..

Quelques années après son arrivée en Bourgogne,
Beaumez possède à Dijon, une maison située dans la
rue Saint-Jean. Nous trouvons en effet, aux protocoles
des notaires, un acte de partage entre co-héritiers,
portant la mention suivante : « ... une maison assise
Sceau et seing: manuel de Jehan
à Dijon en la rue Saint Jehan, au quarron (coin) de la
de Beaumez.
Juiverie, emprès la maison de Jehan Beaumès paintre d'une part, et emprôs la voie
commune de la Vieille juiverie (rue Piron actuelle) d'autre part... » — (B. 11.288,
fol. 171 r°.)
Les premiers travaux confiés par le Duc à son peintre ordinaire ne sont pas
spécifiés, mais ils doivent être importants et urgents puisque pour en hâter l'achèvement, dans les derniers mois de 1376, on met à sa disposition une équipe de trois
peintres :
« A Baumez, paintre et varlet de

chambre de Mons", pour les gaiges de troiz ouvriers
luy
Mons"
luy a ordenez avoir par 4 moiz tant seulement, pour luy aidier à avancier
\ayec
que
certains ouvraiges qu'il lui avait ordenez faire, c'est assavoir Ariiol Picornel paintre, à 3 gros
1
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demy par jour, à Colin Amant, 2 gros demy, et à Preal (alias Preaul) de Dijon, 2 gros,
chascun jour ouvrant des diz 4 mois. Payé par mandement de mon dit Seigneur et quitt.
donnée le 7 may 1377... 60 frans. » — (B. 1451, fol. 25.)

L'un de ces peintres, Préaul est dijonnais et son nom paraît fréquemment aux
protocoles des notaires. Nous apprenons ainsi, qu'il est fils de. feu Maistre Belin de
Dijon, escripvain de forme, qu'il demeure dans la rue des Grands Champs (rue des
Godrans actuelle), dans une maison qu'il a acquise de Jehannote sa soeur ; cette
maison est assise emprès le meix.ou jardin en vigne des religieux dit convent des
frères Prédicateurs (Dominicains) d'une part, et la maison Jehan d'Aicey, clerc,
demeurant à Langres, d'autre part ; enfin, qu'il a souvent recours au juif Aliot, de
Seurre, pour des emprunts.—(B. 11.307, fol. 3g v°; u.3o8, fol. 102 r° ; n.3og,
fol. 119 r9.)

En 1378, nous trouvons Beaumez occupé à peindre des 'harnais de joustes
pour le Duc :
« A Arnol Picornet paintre, demorant à Dijon, pour 9 journées de son mestier qu'il a
aidié à Beaumez paintre de Mons"', à faire certains harnois de jousle pour Mons" pour le
voiaige qu'il entendoit faire à Remiremont, au fuer (prix) de 6 gros par jour, valent 8 frans
g gros — à Preau de Dijon paintre, pour 12 journées qu'il a aidié, au fuer de 3 gros par
jour, 3 frans— à Jehan de Soissons, pour 10 jours à 2 gros par jour, 20 gros. — Mandement
donn. 28" jour de juillet 1378... i3 frans 5 gros. — (B. 1452, fol. 92.)

Le harnois ou la barde, armure défensive du cheval, se composait de deux
pièces principales : l'une couvrant la tête, le cou et toute l'avant-main du cheval,
portant le nom àepécière ou pièce de poitrine; la seconde appelée culière,couvrant
la croupe et toute l'arrière-main.
Les bardes de mailles servant pour la guerre étaient remplacées dans les joustes
ou tournois, par celles de cuir ou de fortes étoffes sur lesquelles ou peignait les
devises, armoiries et figures héraldiques.1
Le Duc doit être satisfait de son peintre puisqu'il lui accorde une gratification
pour qu'il puisse se vêtir suivant le rang qu'il occupe à la Cour :
« A Beaumez paintre etc.. pour don à luy faiz pour luy veslir et estre honorablement
service
de Mons". — Mand' du 8 octobre 1378... 3 frans. » — (B. 1454, fol. 79.)
ou

Quelques mois après, nouveau don à l'occasion de peintures sur étoffes faites
pour la Chartreuse de Lugny :
« A Jehan de Beaumez paintre de Mons", pour don fait à luy par mon dit Seigneur en
récompensacion d'un drap de painture à plusieurs ymaiges qu'il avait fait du comandement

de mondit Seigneur, lequel Mons" donna au frère de Gonnarit religieux à Lugny.
de Mons" et quitt. 22 avril 1379 après Pasques... 3o frans. » — (B. 1454, fol. 89.)

•—

Mand'

Cette année, les gages du peintre sont portés à 6 gros, mais il doit « tenir avec
luy un varlet pour ouvrer de son mestier avec ledit Beaumez, à 2 gros de gaiges
par jour, tant comme il plaira à mon dit Seigneur ». — (B. 4425, fol. 20.)
Après une lacune dans les comptes du receveur général, nous retrouvons
en i382, Jehan de Beaumez faisant amener de Tournay à Dijon, une statue de
la Vierge qu'il doit être chargé de peindre :

i386-87
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« A Jehan de Beaumez, paintre et varlet de chambre de Mons", tant pour les despens que

luy, ses varlets et ses chevaulx, Hennequin de Brucelles chevaucheur, 3 charretiers et ung
charriot à 6 chevaulx ont fait en venant de Tournay à Dijon, mener et conduire un grant
y-maige de Nostre Dame que mon dit Seigneur envoie sur le dit char audit lieu, corne

pour

grant coffre pour mettre ledit ymaige, cordes à lyer et autres choses à ce nécessaires. —
Mandement du 7 mars-1382... 12g fr. 8 gros 8 deniers. » — (B. 1460, fol. i32.)

"ung

Il est probable que cette statue sort de l'atelier de Nicolas de Haine le tailleur
d'images de Tournay, que le Duc enverra à Dijon en 1386, pour faire certains
ymaiges de pierre.
En i383, Beaumez a suivi le Duc à Arras, où il peint des pennons aux armes ducales et des guidons pour les Sergents d'armes et les archers de la garde d'honneur :
« A Jehan de Beaumex etc.. pour 3 douzaines de pennons des armes dudit Mons" qu'il
a fait, délivrez pour les offices de son hostel, 3 frans,
« Item, pour 2 mille pennonceaulx vermeilz semés de houppes blanches encouhées d'or,
qu'il a fais à Arras pour les gens d'armes de la compaignie dudit Mons'-". — Mandement du
5

septembre 1383..: 240 frans. » — (B. 1461, fol. 83.)

A partir de 1384 jusqu'à l'époque où nous sommes arrivés, Beaumez qui va
bientôt commencer la décoration de la Chartreuse, est occupé aux peintures murales de la chapelle du château ducal d'Argilly, des salles et de l'oratoire de la Duchesse au château de Rouvres, situés tous deux aux environs de'Dijon 1;
Il dirige un atelier qui comprend dix personnes :
Arnoul Picornet avec un valet et un apprenti, aux gages de 6 gros par jour —
Préaul de Dijon, 2 gros et demi — Henriot (alias Orriot) de Dijon—-Jehan Gentil
(alias Gentilhomme) de Dijon — Huguenin et Thévenin son frère — aux gages de
blancs — Guillemin Gasse et Girart Fort, tous deux aux gages
1 gros et demi ou 6
de 1 gros. —(B. 1463, fol. 52; 4426, fol. 29; 4429, fol. 26 et 40.)
Le Duc qui suit de très près les travaux de son peintre ordinaire qu'il admire
fort, le comble de gratifications :
« A Jehan de Beaumez

etc.. pour don à luy fait par Mons" pour luy aidier à supporter

les fraiz, missions et despens qu'il a sustenuz en certaine malaidie qu'il a naguères eue, oultre
les gaiges que durant ycelle il a pris sur mon dit Seigneur. Mand' et quitt. donnée le 3 de
juin 1 385... 3o frans. » — (B. 1463, fol. 143.)
« ... Pour don à luy fait en oultre ses gaiges ordinaires qui sont de 6 gros par jour à
paindre la chapelle d'Argilly, affin qu'il soit plus tenuz et astreint de continuelment entendre

.

Argilly (arrond' de Dijon

canton de Nuits). — Les Ducs de la 1" race y avaient une
maison de plaisance qui fut rebâtie et fortifiée de 14 tours par Robert II. Hugues V y mourut
en i3i5; son frère Kudes IV fit construire la belle chapelle en 134.5.et y fonda 4 chapelains.
Ce château soutint un siège en février 1363 contre Guillainpot, chef des Êcorclieurs : il ne put
forcer que la basse-cour et les écuries où il séjourna 6 jours. Guillaume de Baleure, châtelain, les
empêcha d'entrer au corps du château et le sauva du pillage.
:
Le château d'Argilly fut pris et rasé durant la Ligue par le Comte de Sennecey, en mars i5go.
La forêt d'Argilly dépendant du château était considérable.
liouiires-en-plaine (arrond' de Dijon —canton de Genlis). — Le château de Rouvres bâti'par
les Ducs de la 1" race, est qualifié de forteresse en 12S7. Philippe dit de Rouvres, dernier duc de
cette race y était né et il y mourut à l'âge de 16 ans, étant tombé de la fenêtre de son appartement.
Le roi Jean, son .héritier, y passa plusieurs jours en i36i. Philippe le Hardi y conduisit Marguerite de Flandre en 1370.
Le château avait deux étages avant sa destruction par Galas en i636. '
'
.
La chapelle fut d'abord desservie par deux chanoines fondés au xr siècle;
Eudes IV en ajouta
quatre autres en 1341. Sa femme cl son fils y fondèrent deux chapelains. (Courtépée,' Ilisl. de
Bourgogne.)
1
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et vacquer es diz ouvraiges de painture oudit chastel, lesquelx ouvraiges mondit Seigneur
désire fort estre parfaiz (terminés) pour le plaisir que II y a. — Par mandement donné 20 de
juin i386 et quitt. donnée 24 de septembre ou dit an... 100 frans. » — (B. 1465, fol. g5.)

Cette année, alors que paraissent pour la première fois les peintres à la Chartreuse de Dijon, Beaumez n'intervient que pour les réceptions de fournitures,
feuilles d'or, couleurs, vernis, etc.. et pour la surveillance des travaux dont l'exécution est confiée à de simples ouvriers. Il ne s'agit en effet que de peindre et de
dorer l'ange portant la bannière aux armes ducales qui surmonte la croix du chevet,
de dorer cette croix, celle du clocher et le coq fondu par Colart.
Estiennot le moustardier, espicier, demeurant à Dijon, fournit « 16 livres de
vernis pour vernir les 2 croix, ensemble les heuses (hampes) qui doivent estre mises
et assises sur le cloicher et le creppon de l'église — 18 mars 1386 •— » et Thévenin
l'orfèvre, dit de Sens, demeurant à Dijon « 25 pappiers d'or, chascun papier contenant 3oo fueilles, pour dorer les 2 croix et heuse et aussi le coq qui doit estre mis
sur la croix du cloicher, au pris de 4 frans demy le papier — par marché fait avec
le Prieur Dom Nicolas le Saintier et autres. — Quitt. donnée le Vendredi Saint
5e jour d'avril i386 avant Pasques ».
C'est Thévenin, l'un des peintres de l'atelier de Beaumez, qui est chargé dé
ce travail

:

« A Thévenin Martin, paintre, demorant à Dijon, pour fin azur pour azurer la bannière

qui est au dessus du creppon de l'église, 3 gros; item, pour couleurs pour emprimer(donner
une première couche d'un seul ion) l'angle et la dite bannière qui sont sur ycellui creppon,
4 gros ; et pour 4 journées par luy faites et emploiées au paindre et dorer les diz angle et
bannière, au pris de 2 gros la journée, 8 gros. — Pour ce paie à luy... quitt. donn. le
24* jour d'avril 1387... i5 gros. »

Dans le courant de décembre 1387, Jehan de Beaumez prend ses dispositions
pour commencer le plus tôt possible les peintures de l'Église. On le voit en effet,
faire des achats considérables de couleurspour convertir en la painture des lambrois
de l'église (la voûte lambrissée).
Sanconnet l'espicier, de Dijon, est un des grands fournisseurs : une de ses
notes dont le détail est donné à ung rôle de parchemin (que nous ne possédons pas),
s'élève à 858 francs; une deuxième note (dont le détail est rapporté au compte de
construction) comprend : des papiers d'or fin — 254 douzaines de fueilles d'esiain
dorées et verdes— 100 livres de mine (minium) — 56 livres de vermeillon — 5o livres
de vert de gris — une livre de gome — mastic — etc..
Messire Guillaume de Nuys (Nuits), prestre, fournit 8 livres de synople, et une
délivranced'azur et d'autres couleurs non spécifiées, figure au compte pour 661 francs
et demi.
La dépense totale relative à ces fournitures d'or, d'azur, de couleurs, d'huile,
de vernis, etc...'s'élève pour l'année, à la somme de I8I5 francs 5 gros et demi.
Par mandement du 24 septembre 1387, le Duc a accordé une nouvelle gratification de 100 francs à Beaumez, que nous verrons dès le début de l'année
prochaine, installé avec son équipe de peintres dans l'Église de la Chartreuse. —
(B. 1467, fol. 60 r°.)
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Après avoir passé en revue les travaux en cours d'exécution dans l'intérieur du
Monastère, il est temps de revenir à l'atelier de Jehan de Marville sur lequel les
renseignements nous ont fait défaut en 1385-86.
Nous retrouvons à peu près au complet le personnel de i384-85 ', renforcé par
la venue de cinq nouveaux sculpteurs, parmi lesquels figure au premier rang un
maître imagier envoyé par le Duc, de Tournay à Dijon, et qui est chargé de travaux spéciaux :
« A Nicolas de liane, tailleur d'ymaiges, pour don à luy faiz par Rions" ceste foiz de
grâce espàl, en recompensacion des missions et despens que il fit à suivre mon dit Seigneur
de Tournay à Gand et pour aleràDijon pour faire pour mon dit Seigneur certains ymaiges
de pierre. Par mandement d'icelluy Mons" donné le 3 d'aoust i386 et quitt. donnée
17 ma}'

1387... 20 frans. » — (B. 1465, fol. io5 v'.)

Nicolas de Haine est employé, du mois d'août i386 au mois de mai 1387, au

tombeau ducal

:.

« A Claux de Haine, ouvrier et tailleur d'ymaiges,lequel mondit Seigneur a ordene pour
ouvrer de son mestier, pour ses gaiges qui sont de 6 gros par jour, c'est assavoir pour
187 jours qu'il a vacqué et ouvré en la sépulture et besoingne de mondit Seigneur par
l'ordenance dudit Jehan de Marville, dez le 28' jour d'aoust 1386 jusques au 18" jour de may
ensuivant. Pour ce paie à luy par sa quitt. et certifficacion dudit Marville donn. le 18' jour
de may 1387... 92 frans demy. » — (B. 4429, fol. 23.)

Remarquons en passant, que le prénom Claux ou Claus en dialecte flamand du
Hainaut, correspond à celui de Nicolas en français.
Comme on le voit, ses gages sont de beaucoup supérieurs à ceux des autres
sculpteurs, puisque Claus Sluter et les principaux maîtres touchent 2 francs par
semaine, soit 4 gros par jour, alors que Claus de Haine reçoit 6 gros par jour
ou 3 francs par semaine. Jehan de Marville lui-même ne touche que 8 gros, encore
a-t-il la charge de deux valets et d'un cheval : toutefois, il est logé.
Ce simple rapprochement suffit à indiquer combien le Duc avait en haute
estime le talent de cet artiste et semble venir à l'appui de l'opinion que nous avons
émise, en lui attribuant la statue de la Vierge, amenée par Beaumez de Tournay à
Dijon, en i382.
A quelles ymaiges de la sépulture ducale venait travailler Claus de Haine?
Peut-être cet imagier avait-il fait partie de l'atelier du célèbre sculpteur André
Beauneveu de Valenciennes, chargé en 1374 par Louis de Maie, beau-père de
Philippe le Hardi, d'une thombe qu'il devait faire pour Monssr à Courtray car,
dans soti testament, le Comte de Flandre avait désigné la chapelle de Courtray
pour lieu de sa sépulture : plus tard, il modifia cette disposition et voulut être
enterré dans la Collégiale Saint-Pierre de Lille.
Ce monument demeuré inachevé, et qui comportait des statues de Prophètes,
comme on en trouvera par la suite dans le Puits de Moïse de Sluter, était très certainement connu de Philippe le Hardi.
«

Voir pièce justificative n* i3.
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A-t-il voulu que Claus de Haine vînt initier l'atelier de ses imagiers de Bourgogne, à cette élégance et à cette finesse de décoration qu'il avait admirées, en bon
juge qu'il était, dans l'oeuvre du maître valenciennois?
Ce qui tendrait à le prouver c'est ce fait, que peu de temps après le départ de
Claus de Haine, on voit Jehan de Marville occupé à établir les tracés définitifs
du tombeau :
« A Jehan Bourgeois 1, maçon, pour la taille et pose de 12 toises de pavement de pierre
d'Asnières ou solier dessus la saule (à l'étage au-dessus de la salle basse) de la maison où
demeure Jehan de Marville, assise à Dijon de costé de la maison de la Chambre des
Comptes de mon dit Seigneur, pour faire les traix du dit Jehan pour la besoingne qu'if fait

pour mon dit Seigneur, au pris de 16 gros la toise...
fol. 25 r°.)

17

décembre 1387.» — (6.4429,

L'emplacement de la maison de Jehan de Marville se trouve ainsi précisé : il
est contigu à la Chambre des Comptes où cette année même,on exécute des travaux
de réparation.
Quant à ses ateliers situés dans le même pourpris, ce sont les écuries affectées
jadis au service de Guy de la Tremoille le grand Chambellan :
« A Oudot Diz (d'Is-sur-Tille) et à Nardin le Gremeret, recouvreurs, que deheuz leur
estoient pour g toises de laives d'Auteville par eulz livrez à Dijon en l'ostel où demeure

J. de Marville, ouvrier et varlet de chambre de Mons", pour mettre ou toit des eslaubles où
souloient gésir les chevaulx de Messire Guy de la Tremoille Seigneur de Sully, èsquelles
sont les ouvreurs dudit Jehan et autres qui ouvrent en la sépulture et besoingne de mon dit
Seigneur. — Quitt. du 21 septembre 1387... i5 fr. 1 gros. » — (B. 4429, fol. 32 r°.)

Sur cet emplacement, Louis XII élèvera en i5u le Palais du Parlement qui
sera terminé sous Charles IX, en i5ji.
A l'atelier du maître sculpteur est annexée une forge, servant autrefois de
maréchalerie, où Thévenin Jolie, feure, a installé une enclume de fer et Jehan de
Gray, coutelier, « une paire de souffle^ de forge à feure tous neufs, ensemble la
perche et croisiépour lever et abaisser les di^ soflle^, pour forgier les uiil\ dudit
Jehan et de ses ouvriers — 2 avril i386 avant Pasques ». —- (B. 4429, fol. 25 r°.)
Ces deux ouvriers sont occupés à ouvrer acier à la forge et au charbon dudit
Jehan pour faire les di%_ utilm et à les racérer (regarnir d'acier ou recharger). Jehan
de Gray fournit un cent et demi de manches de buis pour emmancher les formeurs
(fermoirs, ciseaux évasés par le bout et taillés en biseau) et autres fers dudit Jehan
pour ouvrer en ladite sépulture. — (Ibid.)
La découpe des pierres à la scie se poursuit pendant la plus grande partie de
l'année.
Guillaume le Galoiz ouvrier de bras, emploie « 247 journées de luy et un compaignon, tant à soyer alebastre et autre pierre pour la sépulture, gresser (égriser,
passer au grès) et polir ledit alebastre, comme pour faire griefpour mettre à syer
ycellui, au pris d'un gros la journée. — (Ibid.)
Jehan de Marville, toujours soigneux et méticuleux, a fait confectionner de
nouveau par Estienne l'archier, 3 grans arches de chasne munis de ferrures et de
Jehan Bourgeois deviendra par la suite, maître des oeuvres de maçonnerie du Duc.
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serrures à clefs par Perrenot de Nuys (Nuits), serrurier, pour mettre et garder les
pierres.
Quant aux sculpteurs, ils travaillent aux galeries ajourées, aux colonnettes et
clochetons qui décorent la partie inférieure du tombeau. Les tablettes d'albâtre qui
doivent être fouillées au fermoir et au ciselet sont fixées avec du plâtre sur les blocs
de pierre qui servent de selles aux imagiers :
Jehan Bourgeois, maçon, pour le voitturaige et forestaige de 2 chars chargiés de
piastre en pierre amenez de la plastrière de Desise (Deci^e-Nièvre) à Dijon en la maison
dudit Marville, pour sceller et faire tenir sur les gros pièces de pierre, I'alebastre que ledit
Marville et ses ouvriers ouvrent et taillent pour la sépulture et besoingne de Mons". — Quitt.
« A

du 17 décembre 1387... 8 frans. » — (B. 4429, fol. 25 r°.)

L'assemblage des parties achevées a lieu au fur et à mesure, puisque Estienne
Guibert, archier, et Jehan le Pariset son compagnon, établissent ' une table pour
assembler et joindre sur ycelle, la maçonnerie de ladite sépulture et, pour protéger
l'ensemble du monument, un grant coffre en la manière et du grant que ladite
sépulture sera et une paire de longs traitaulx, pour mettre sur yceulx ledit coffre —
14 décembre 1387. — (B. 4429, fol. 25 r°.)
Au mois d'octobre, le Duc est venu visiter les travaux et il a accordé une gratification aux sculpteurs :
« Aux ouvriers de Marville, varlet de chambre de Mons", pour don à eulx fait quant
Mons" ala veoir l'ouvraige que yceulx ouvriers font en la tombe d'icelluy Mons" en l'ostel
dudit Marville, pour le vin donné aux diz ouvriers — par mandement du 17 octobre 1387
sans autre quittance... 3o frans. » — (B. 1467, fol. 65 r°.)
Le pourboire accordé à ces imagiers parmi lesquels se trouve Sluter, et qui, vus
à travers leurs oeuvres et à la distance qui nous sépare d'eux, nous apparaissent
comme des artistes au sens moderne du mot, n'a rien qui doive nous surprendre.
Le rang qu'occupaient ces ouvriers-sculpteurs dans la hiérarchie sociale, ne
dépassait pas celui des ouvriers des divers corps de métiers, maçons ou autres, car le
Moyen-âge laisse imprécise la ligne de démarcation si tranchée de nos jours, qui
sépare l'artisan de l'artiste.

Il nous faut maintenant revenir au Monastère de la Motte de Champmol, qui se
tient à l'écart de tout ce mouvement et de cette agitation de travailleurs dont les
bruits parviennent à peine jusqu'à lui.
Le départ de Dreue de Dommartin a laissé disponible le premier étage de
l'hôtel où il avait son atelier. La petite Communauté en profite pour s'accroître,
puisque toute cette partie du bâtiment a pu être aménagée en cellules.
Dès le mois de mars 1386 elle compte 17 religieux, comme l'indique la mention suivante :
Bernart le fontenier, demorant à Dijon, pour la vendue de 17 seaulz de cuivre
pour mettre eau benoite, par luy venduz et délivrez à Dom Nicolas le Sainlier Prieur de
Champmol, pour bailler et délivrer aux frères Chartreux dudit Champmol pour mettre eau
benoite en leurs chambres— 22 mars 1386... 10 frans. »
« A
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L'article relatif aux Despens de bouche et autres choses nécessaires pour le fait
desdi\ Religieux et de leur hostel, fai% par Dom Nicolas le Saintier prieur d'iceulx
Chartreux, s'élève pour l'année à g36 fr. 10 gros 3/4, 2 deniers ob.
Chacune des dépenses mensuelles est détaillée — dit le Compte — en ung rolle
de parchemin certifié par Dom Nicolas.
Des notes marginales indiquent, comme nous l'avons vu précédemment, certaines acquisitions d'objets mobiliers et de fournitures :
« Pro 6 hanaps de madré (coupes de faience ou de pierre jaspée ou de bois
veiné) — pro una peelle ferrata (chaudière en fer)— pro duobus magnis platellis et
sex parvis de stanno (plats d'étain) — puis, des pots d'étain, de cuivre, 4 candélabres,... enfin, 18 peaux mégissées et un tranchet pour le cordonnier des Chartreux
(cultellopro sutore Cartusiensi)... »
Nous avons vu d'ailleurs que les divers services, maçonnerie, charpenterie et
menuiserie, complètent journellement les installations qui font encore défaut.
On fait peu de réparations à l'hôtel au cours de l'année : on rehausse les cheminées et Bernart le fontenier emploie 16g journées de luy, son frère et son vallet,
à mettre à point et ferrer la cloiche qui est en la Motte de Champmol, sur la chapelle, depuis le jour de la Chandeleur 1385 jusques au 15° jour de janvier i386.
Les achats de livres pour l'usage des Religieux se poursuivent, en même temps
que l'atelier des écrivains en fait des copies : nous aurons bientôt l'occasion d'étudier
de près le travail des escripvains. Pour l'année courante, le crédit mis à la disposition du Prieur est important :
« A frère Nicolas le Saintier, Prieur desdiz Chartreux, pour tourner et convertir en l'achat et façon de plusieurs livres tant fais comme à faire pour lesdiz Chartreux — en plusieurs quittances, la dernière du i5 novembre 1387... 680 frans. »

Nous voyons cette année, se succéder dans la gestion des affaires temporelles
du Couvent, les Procureurs Dom Jehan de Langres qui a recueilli la charge de Dom
Jehan Lamoireux : il donne une certifficacion à la date du 23 août 1387, mais il est
déjà remplacé le 23 décembre de la même année par Dom Raoul Caille.
Le rôle du Procureur va devenir de plus en plus chargé à mesure que la dotation se complétera, car il aura l'obligation de gérer ou plutôt de surveiller la gestion des domaines, puisque chacun d'eux est administré par un gouverneur. On voit
ces régisseurs venir à Dijon pour la reddition de leurs comptes :
Pour deniers paiez par ledit Amiot pour les causes qui s'ensuivent, c'est assavoir au
gouverneur des terres de Beys et de Marnay, pour les despens qu'il a faiz en venant de
Marnay à Dijon pour le fait d'icelles terres ci pour son retour, 12 gros; et semblable au
gouverneur de 13illy, 2 gros. Pour ce, paie par vertu de la certifficacion desdiz Prieur et
Maistre Dreue Felise donnée le 9" jour d'otlobre 1387... 14 gros. »
«

Toutefois, les Chartreux font directement effectuer le travail et la récolte des
vignes de Brochon dont ils viennent d'entrer en possession : leur proximité de
Dijon permet au Procureur de s'y rendre facilement et d'exercer une surveillance
très active : plus tard, nous examinerons les frais de façon et de vendange de leur
vignoble. Pour l'instant, la dépense est encore imputée au compte du budget de la
construction :
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pour tourner, emploier et convertir es façon et ouvraiges des vignes desdiz Chartreux pour l'année 1387, par mand' de Mons" donné à Rouvre
le i3*jour de juillet 1387 et quitt. de frère Nicolas le Saintier prieur... 3oo frans. »
« Auxdiz Chartreux de Champmol,

Puisqu'il est question de vignobles, il est intéressant de relever les prix du vin
en Bourgogne, en 1387.
Au mois de juillet de cette année, Philippe le Hardi achète à Josset de Halle
son argentier, 5 queues de vin de Beaune 1, au prix de i5 francs la queue, et il en
fait don à Messire Pierre d'Orgemont, chancelier du Dauphiné.
En février 1387, le Duc fait acheter 20 queues de vin de Voulenay (Volnay), au
prix de 8 francs la queue. — (B. 146g, fol. 38 r° et 49 V0.)

On vient de voir l'activité déployée dans les différents services au cours de
l'année; elle a été stimulée par de nouvelles Lettres de mandement données à Douai
le 27 mai 1387, commettant trois commissaires, Messires Jehan Potier, archidiacre

de Langres, Pierre Paris, Doyen de Chalon-sur-Saône, et Dreue Felize, Conseiller
ducal, à l'effet de s'employer diligemment à l'achèvement des édifices de la Chartreuse et spécialement aux acquisitions de terres et rentes à affecter à sa dotation.
(Voir pièce justificative n° 20.)
Ces Commissaires prennent leur mission très au sérieux car peu de temps
après, en juin 1387, on voit se succéder les acquisitions.
C'est d'abord une cession consentie au Duc, par Amiot Arnaut, de terres lui appartenant, qu'il a acquises en 1384, sur le territoire des communes de Brochon,
Èpernay, Fauverney, Varanges et Barges, moyennant 265o francs. (Voir pièce justificative n° 21.)
En second lieu, l'achat à Arvier de Billy, Sire de la Varenne,d'un domaine avec
fief, situé sur Etaules, Darois et Billy-les-Chanceaux, pour le prix de 400 francs.
(Voir pièce justificative n° 22.)
Enfin, on entame de longues négociations pour arriver à un échange des domaines de Bey et de Marnay près Chalon-sur-Saône, dont les Chartreux sont déjà
en possession, contre des terres et des bois appartenant au Prieuré de Fleurey, situés sur le territoire de Fleurey-sur-Ouche2.
Le Prieuré bénédictin de Fleurey dépendait de celui de Saint-Marcel-lezChalon, dont le bénéfice appartenait à l'Abbé de Cluny.
Il semblait que l'échange fût une affaire de convenance réciproque, chacune
des propriétés étant bien mieux à la portée des deux parties intéressées.
1

Au xvi" siècle, à Beaune, la queue de vin équivalait à 2 muids ou poinçons, le muid à 2

feuil-

lettes ou demi-muids, la feuillette à g setters, le setier à 8 pintes. La pinte contenait 1 litre
62 centilitres.
Le setier avait donc une contenance de 12 lit. g6; la feuillette, de 116 lit. 64; le poinçon, de
233 lit. 28 ; la queue, de 466 lit. 56.
(Docteur Lavalle — Statistique de la vigne et des grands vins de la Côte-d'Or.)
2 Dans son testament, Philippe le Hardi parle de cet échange «.... les terres de Bei% et de
Marnay... pour lesquelles je pense avoir par eschangc, au profit desdi%... la terre et appartenance
de Flory-sur-Oche. »
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Philippe le Hardi s'était donc adressé au Pape Clément VII qui, par un bref
donné à Avignon le 7 des Ides de janvier, an IX de son Pontificat (i 386), ordonne
« relativement aux démarches faites par le Duc de Bourgogne, tendant à obtenir de
l'Abbaye de Cluny la cession du domaine de Fleurey pour la dotation de la Chartreuse, que soit faite d'abord la prisée des terres à céder et de celles à recevoir en
échange ». — (Liasse B. 11.667.)
Les Commissaires délégués pour l'estimation de Fleurey sont : l'Abbé de Cîteaux, le Doyen de la Sainte-Chapelle de Dijon, Jehan de Foissy, bailli de la Montagne, et Maître Dréue Felize.
Jehan de Maroilles et Guillot Girart, de Dijon, clercs, notaires publiques, se
transportent donc à Cluny et àSaint-Marcel-les-Chalon«pouradjourner audit Fleurey-sur-Ouche, au mardi après le dymanche que l'on chante en sainte église Judica
me, 1386 (dimanche de la Passion), par devant les Commissaires, les Religieux,Abbé
et Couvent de Clugny et ceux du prieuré de Saint-Marcel-lez-Chalon, pour veoir
informer lesdiz Commissaires de la valeur etprisiée des terres et revenus que lesdiz
Religieux de Saint-Marcel ont au dit Fleurey, que mon dit seigneur entend acquérir... »
Cette descente de lieux s'effectue le mardi 26 mars i386 et dure 3 jours; les
Commissaires sont accompagnés de certaiiis preudommes qui ont arpenté les bois
dudit prieuré ; le ier avril, ils se réunissent en la maison de Cisteaux à Dijon, pour
veoir et visiter ce qu'ils avoient fait auditFleurey; le i3 avril (1387) après Pâques,
nouvelle réunion — contradictoire cette fois — pour montrer aux Religieux de
Saini-Marcel-le^-Chalon la prisiée des terres, censés et revenues qui avait été faite
audit Fleurey ; le 7 mai, il semble que l'affaire soit terminée à la satisfaction des
deux parties, car les Commissaires se rendent à Chalon où ils séjournent jusqu'au
11 mai, pour bailler aux di% Religieux de Saint-Marcel, la terre que Moriss' a acquise de Messire Guillmc de la Tremoille à Beys et à Marnay, en recompensaciondes
terres et revenus dudit Fleurey : puis ils rentrent à Dijon, accompagnés des arpenteurs des bois et d'autres preudommes de Beys et de Marnay qui ont esté examine^
audit Chalon.
Il s'élève sans doute des difficultés au sujet de la valeur respective des domaines à échanger, car le vendredi 7 juin 1387, l'Abbé de Cîteaux, le Doyen de la
Sainte-Chapelle, Maître Dreue Felize, Jehan de Foissy, le Prieur des Chartreux,
Jehan de Maroilles le notaire, et Regnaudot de Janley, accompagnés de leurs gens
et de leurs chevaux, se rendent à Fleurey, avec le Procureur du Cardinal qui tient
à présent le prieuré dudit Saint-Marcel-le^-Chalon et dudit Fleurey, pour luy montrer la prisiée des terres, censés et revenues qui avait esté faite sur ledit prieuré de
Fleurey, ensemble plusieurs preudommes qui avoient esté examine^ au dit Fleurey
pour ladite prisiée, lesquels furent appele^pour récapituler leur estimation en la
présence dudit procureur.
Après cette nouvelle enquête,il est impossible de s'entendre et les domaines de
Bey et de Marnay continuent à faire partie de la dotation de la Chartreuse.
Tous ces voyages et ces démarches ont coûté fort cher, car les Commissaires
sont largement indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.
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Ainsi, lorsque Jehan de Foissy bailli de la Montagne, vient de Châtillon à
Dijon où il séjourne 11 jours, il reçoit pour luy et ses gens, un franc demy par
jour, oultre et par dessus les gaiges qui prent de mondit seigneur. — (B. 11.671,
fol. 12g r°.)
Le total de la dépense s'élève à 17g francs 4 gros 16 deniers tournois.
Il semble que cette question d'échange ait été l'objectif constant des Prieurs de
la Chartreuse de Dijon, car on voit en i3g4, Dom Jehan de Vaulx successeur de
Dom Nicolas le Saintier, faire de nouvelles démarches auprès du Pape pour obtenir
une solution favorable, mais il n'est pas plus heureux que son prédécesseur :
« Au Prieur du Couvent des Chartreux de Dijon, pour les despens de luy, son varlet et
2 chevaulx, faiz en al'ant en Avignon, demourant et retournant par l'espace de 65 jours en
cesle présente année, en pourchassant l'eschange de la terre de Bey prez de Chalon à la
terre de Fleurey-sur-Osche. — Mandement donné le 21 mars 1394... 38 frans 7 gros. » —
(B. i5o2, fol. 62.)

Pour terminer ce qui est relatif aux Chartreux pour l'année 1386-87, on relève
dans les Comptes des divers Officiers de la Trésorerie, les dons ci-après faits à plusieurs Maisons de l'Ordre :
« Aux Religieuses Chartreuses prez de Gosnay <. — Mand1 du 17 mars 1386

« Aux Chartreux du S'-Esprit lez Gosnay

...
du dernier xb™ 1387.

— Mand1
« Aux Chartr.de Beaularrizoupaysde Nivernois. — Mand1 du 25 7"0 1387
1467,701.

— (B.

58 et 65.)

....

20 fr. »
3o fr. »
100 fr. »

.

A la Chartreuse de Dijon, le Duc accorde 20 francs pour les frais de voyage

d'un Religieux, Dom Jehan Lomme, qui va solliciter du Pape des dispenses pour
être ordonné prêtre. Le nom de ce Religieux reparaîtra fréquemment dans l'historique de la Chartreuse,1 car il occupera la charge de Procureur du Couvent :
Jehan Lomme, chartreux, pour don à luy fait par Mons" ceste fois de grâce
espécial, pour luy aidier à supporter les despens et missions qu'il lui comende soustenir à
poursuivre par devers notre saint père le pappe certaine dispense qu'il luy est nécessaire à
ce qu'il soit fait prestre, pour laquelle poursuivre se trait en Avignon en sa personne, de la
licence de son Prieur. — Par mandement de Mons" du 6 novembre 1387... 20 frans. » —
« A frère

(B. 14.70, fol. 71 v".)

Le total de la dépense pour la construction de la Chartreuse en 1386-87, s'élève
à la somme de 26.983 francs 4 gros demy et 4 deniers tournois.
Chartreuse du Mont-Sainte-Marie, à Gosnay près Bélhune, diocèse d'Arras, fondée pour
des Moniales, en 1329, par Thierry d'Érichon, évêque d'Arras et chancelier de la Comtesse d'Artois
— vendue en 1791.
Chartreuse de Noire-Dame du Saint-Esprit, à Gosnay — fondée en i320 par Thierry d'Érichon
— vendue en 1791.
Chartreuse de Bellary ou de l'Annonciation de la Sainte Vierge, près de Cosne-sur-Loire,
diocèse de Nevers, fondée en 120g par Henri III seigneur de Donzy, Comte de Nivernais — vendue
1

en 1791.

AN NIÉE 13 87-88.
Pâques : 1387-7 avril.

—

1388-29 mars.

DECORATIONDE L EGLISE POUR SA CONSECRATION.
JEHAN DE BEAUMEZ PEINT LA LYTE ET
LES LIMANDES SES AUTRES TRAVAUX. •— INSTALLATION DES VERRIÈRES : JEHAN DE THIOYS
ET GOSSUYN DE BOIS-LE-DVC, MAITRES VERRIERS. — STATUES DE LA VIERGE ET DE LA
TRINITÉ.
— CONSÉCRATION DE L'ÉGLISE PAR L'ÉVEQUE DE TROYES (24 MAI 1388). —
CADEAUX A CETTE OCCASION. — TRAVAUX DE MAÇONNERIE : CLOTURES. — DESTRUCTION
DE LOUPS DANS LES FAUBOURGS DE DIJON. — VOUTES, CUISINE, DEPENSE, ORNEMENTATION DU PETIT CLOITRE. — PLATRERIE, PAVAGE, COUVERTURES EN PLOMB, TUILE,
LAVE. •— TRAVAUX DE CHARPENTERIE ET DE MENUISERIE : LAMBRISSAGE DU GRAND
CLOITRE.
MENUISERIE DES CELLULES. — DISPOSITION DE LA CELLULE DU PRIEUR. —
MAISON OU DORTOIR DES CONVERS. — STALLES DES CONVERS, PAR JEHAN DE FENAIN DES
PROFÈS, PAR LE SCULPTEUR SUR BOIS JEHAN DE LIÈGE.
— DÉTAILS SUR CET ARTISTE. —
TRAVAUX DE COLART : CISELURE DES COLONNES DU MAITRE-AUTEL, DE L'AIGLE DU LECTOIRE ; ANGES DES COLONNES. — CHANDELIERS DE CUIVRE ACHETÉS A DINANT. — JEHAN
DE MARVILLE; RÉPARATJONSFAITES A SA MAISON ET A LA CHAMBRE DES COMPTES ; COMPOSITION DE SQN ATELIER. —: OUVRIERS POLISSEURS. — PIERRES AMENÉES POUR LA DÉCORATION DU PORTAIL DE L'ÉGLISE. — DÉPENSES D'ENTRETIEN DES RELIGIEUX : ILS
DOIVENT Y POURVOIR A L'AIDE DE LEURS REVENUS, A PARTIR DU Ier OCTOBRE I 388. —
VASES SACRÉS ET ORNEMENTS D'AUTEL BÉNITS PAR L'ÉVEQUE DE CHALON-SUR-SAONE
(NOVEMBRE 1388). — LE CORPS DE DOM GIRART PREMIER PRIEUR DE LA CHARTREUSE,
TRANSPORTÉ DANS LA NOUVELLE SACRISTIE.
•— INSTALLATION DES CHARTREUX DANS
LES CELLULES DU GRAND CLOITRE.—FOURNITURES DE BOIS ET DE CHARBON. — TABLEAUX
DE PIÉTÉ QUE DOIT PEINDRE JEHAN DE BEAUMEZ POUR LES CELLULES.
ACQUISITION
D'UNE VIGNE POUR L'INSTALLATION DU BATIMENT DU PRESSOIR.
•— ASSIETTE DES DIMES
ET TAILLES-A LONGCHAMP ET A BROCHON. — FRAIS DE SEMAILLES ET DE RÉCOLTES. —
DONS A DIVERSES CHARTREUSES. — DÉPENSE TOTALE POUR L'ANNÉE.

/

;

Û Éïtile^ 'ANNÉE 1387-88 fait époque dans les Annales de la Chartreuse, car elle
m *QSÊ$ marque la Dédicace de l'Église, que suivra de bien près l'installation
H ®lifl! ^es Chartreux dans les cellules du grand cloître.
rfl ^s^mS*
La plupart des auteurs qui ont parlé de la fondation de la Chartreuse de Dijon, considèrent qu'à cette date elle est entièrement terminée et ils s'émerveillent de ce qu'il ait suffi de cinq ans — la première pierre a été posée le
20 août i383 — pour mener à bien une oeuvre aussi considérable.
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Nous verrons qu'il en faut beaucoup rabattre, de cette opinion relative à la rapidité d'exécution des travaux au xive siècle.
Pour nos aïeux du Moyen-âge, il semble au contraire qu'ils n'aient pas à compter avec le temps, et ils s'en montrent prodigues. Nous attachons aux années un
tout autre prix et nous en sommes avares ; on dirait que les heures subitement sont
devenues plus courtes, ou bien que nous avons moins longtemps à vivre.
L'Église de la Chartreuse est achevée il est vrai, dans son gros oeuvre, maçonnerie et charpente, mais elle est nue ; la nef va être décorée de peintures, mais l'ornementation du portail est à peine commencée ; les chapelles hors-oeuvre ne sont
pas terminées intérieurement, et il faudra les dissimuler sous des tentures, le jour
de la consécration.
Ce n'est pas avant l'année i3g8 que seront achevées les menuiseries de l'Église et
des chapelles ; quant aux bâtiments annexes de toute nature, on y travaillera encore
à la mort de Philippe le Hardi, en 1404. Et le premier coup de pioche date
de 1377!

Les Officiers emploies à Champmol sont les mêmes que précédemment, nous
n'en ferons pas une nouvelle énumération.
Amiot Arnaut a une lourde charge, bien qu'il soit relevé de ses fonctions de
Receveur général du Duché et uniquement affecté à la comptabilité de la Chartreuse, car il lui faut pourvoir cette fois, à la recette en même temps qu'à la
dépense.
La dépense... rien n'est plus fréquent, mais la recette?... il ne centralise plus de
fonds dont il puisse disposer pour payer à caisse ouverte les Lettres de mandement
qui lui sont adressées — par suite, ses coffres sont quelquefois vides. Aussi le voiton fort embarrassé, poursuivre — pourchasser, pourrait-on dire — le Gouverneur ou
Ministre des finances du Duché, le Duc lui-même, pour arriver à faire face à ses
échéances :
« A Amiot Arnaut, pour ses fraiz, missions et despens qu'il a fait en alant de Dijon à
Troies et autre part, au mois de novembre 1387, devers Messire Nicolas de Fontenay 1 et
le poursuivre, et aussi pour aler devers Mons1" et le poursuivre à Montargis, à Paris et ailleurs en plusieurs et divers lieux, es mois d'avril et de mai 1388, pour le fait des finances
et autres choses nécessaires pour le fait desdiz Chartreux, pour lesquelz voiages il a vasque
46 jours entiers, au feur de 2 frans par jour. — Par mand1 de Mons"r donné le i5° jour de

may 1388... 92 frans. »

En même temps, Amiot Arnaut ne néglige pas ses propres intérêts car, à la
date du 14 mai 1388, il se fait allouer une gratification de 5oo francs, comme dédommagementdes pertes qu'il a subies en faisant des approvisionnements pour le
grenier à sel, lors de l'établissement de la gabelle en Bourgogne, lesquels ont été
vendus à un prix inférieur à ce que l'on attendait.
Et il impute cette dépense sur le budget de la Chartreuse.
1

Nicolas de Fontenay, Chevalier, Conseiller et Gouverneur des finances de Philippe ,1e Hardi.
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Jacques de Neuilly et Belin d'Anchenonc'ourt ne quittent Champmol que pendant 3i jours « pour un voiage qu'ils ont esté en la Conté de Bourgoigne, visiter
les chasteaulx et forteresses de Monssr avec le Chastellain d'Argilly ».
Il est fait au maître charpentier, un rappel de travaux dont le paiement est seulement effectué cette année, qui nous montre les occupations des maîtres des oeuvres,
alors que les constructions en cours ne nécessitent pas leur présence permanente
sUr les chantiers :
Belin d'Anchenoncourt, maistre charpentier et visiteur des ouvraiges de
gaiges en visitant les ouvraigé&de mondit seigneur à Dijon, à Rouvre et à
Auxonne, c'est assavoir à Dijon, les hoslelz et.estuves que ma Dame de Bourgoigne a faiz
faire à Dijon en la basse court, corne pour les ouvraiges et préparacions faites pour les noces
du Duc d'Osteriche et de ma damoiselle Katherine audit Rouvre' ( 13 janvier i3S5), et à
Auxonne. pour veoir et visiter les molins du dit lieu, ensemble plusieurs autres éditrices estans audit lieu — la journée au pris de 4 gros. — Quitt. donnée le pénultième jour de may
1388... 9 fr. 4 gros». — (B. 4429, foi. 29 v°.)
« A Maistre
MonsDr, pour ses

Thomas de Sombresse le maître menuisier, n'a rien à faire cette année à la
Chartreuse ; il est occupé toute l'année dans les Châteaux de Rouvres, de Laperrière, de Rochefort, et « pour faire les galeries que ma Dame fait faire ou jardin de
ses Estuves en la basse court ». — (B. 4431, fol. 25 et 3i.)
Nous passerons en revue plus tard, les travaux exécutés par les soins des différents maîtres des oeuvres, mais la grosse préoccupation du début de cette année,
c'est la Dédicace de l'Église.
Dom Prieur fait un voyage à Paris, probablement à l'effet de s'entendre avec le
Duc pour fixer la date de cette cérémonie et l'inviter à en rehausser l'éclat par sa
présence ; ensuite, pour l'entretenir de la marche des travaux, et aussi des mesures à
prendre pour assurer l'existence matérielle du Monastère jusqu'au complément de
la dotation :
Prieur de la Maison des Chartreux dudit Mons™' lez Dijon, pour don
à luy fait par Mons"' pour les despens qu'il a fais en alanl de Dijon à Paris, demourer audit
Paris pour certain temps et retourner audit Dijon par le comandement d'icelluy Mons'-"',
pour la besoingne desdiz Chartreux. — Mandement donné le 7° jour de feuvrier 1387...
« A frère Nicolas,

3o fr. » — (B. 1467, fol. 65 v°.)

La date de la consécration de l'Église a été fixée : elle aura lieu le dimanche de
la Sainte-Trinité, en raison dû patronage sous lequel a été placée la Chartreuse
de Dijon.
Cette année, la fête de Pâques tombe le 29 mars : celle de la Trinité, qui lui est
postérieure de huit semaines, se trouvera le 24 mai 1388 et, à cette date, il faut que
l'Église soint peinte et ornée de façon qu'on puisse dissimuler à la très haute et très
noble assistance, les annexes encore encombrées d'échafaudages et de plâtras. Il n'y
a donc pas un instant à perdre.
Déjà Jehan Perrin et Jehan Lanonnier, enduiseurs ou plâtriers, sont occupés
aux endui^des 2 goutterots de l'église et des 3jians du crespon, contenant ensemble
5o toises 2/3, et du pan du pignon du portail, de 4 toises 1/2 de long; pour ce
1

Ce sont les fiançailles. A cette époque, Catherine de Bourgogne est âgée de 7-ans.
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travail, Bernart Coutenot de Dijon, a fourni 12 émines de craye, au prix de
6 gros l'émiiie.
Au mois de janvier 1387, Jehan Langelot et Simonot le chapux amènent de la
forêt de Mantuan près Vergy, les bois pour faire aleurs (paliers d'échafaudages) et
eschauffaux pour Beaumez pour lymander l'église des Chartreux.
Cette expression, lymander l'église, nécessite une explication.
La peinture décorative de la nef est limitée à la voûte lambrissée et à la partie
des murs où elle se raccorde avec la maçonnerie.
Elle comporte les lymandes et painlures que Morne'' a ordene faire au lambroux de l'église, et la lythe dessous les lambroux.
Le terme de lymandes (au sens propre, une règle plate), désigne de larges filets
ou cordons, peints à plat sur un mur dans le sens vertical, ou bien suivant la courbure d'une voûte. Cette disposition ressemble à des bandes de tapisserie partant de
la clé de voûte et descendant le long des murailles.
Ces bandes portent, sur un fond monochrome rehaussé de filets et de rinceaux
d'or et d'argent, des motifs décoratifs en rapport avec la destination de l'édifice,
rappelant aussi son origine, ses fondateurs ou bienfaiteurs.
Pour la Chartreuse, ce sont des écus aux armes ducales, peints sur étoffe, dans
l'atelier de Beaumez, puis appliqués à la colle sur le fond des limandes.
Parfois, les limandes sont peintes d'une seule pièce, fond et décor, sur des lés
d'étoffe, et appliquées sur les murs. C'est ainsi que nous verrons un peu plus tard,
le peintre officiel travailler dans son atelier de Dijon, à la peinture des limandes
destinées aux appartements de la Duchesse au château de Rouvres; alors les ornements changent : ce sont des brebis, des roses, des marguerites.
La lythe est une large frange, soit unie, soit en forme de draperie, également
ornée de motifs : comme une grande bordure peinte sur le pourtour d'un édifice.
Le terme de litre a encore la même signification aujourd'hui.
La lythe de l'Église des Chartreux porte également des écus aux armes ducales.
On comprend dès lors, la disposition de ces peintures.
Dans la portion de voûte en cul-de-four qui termine le chevet, les limandes
partent d'un point unique et s'épanouissent en racines ou faisceaux de nervures :
dans la nef, ce sont des arcs parallèles suivant la courbure du berceau ; elles ne descendent pas le long des murs et s'arrêtent à la lythe qui règne sur le pourtour de
l'Église, à la naissance de la partie lambrissée.

Au moment où Jehan de Beaumez va se mettre au travail, le Conseil d'administration vient dîner à Champmol et visiter les travaux, en compagnie des maîtres
des oeuvres, afin d'arrêter les mesures à prendre et les parties qu'il y a lieu de terminer d'urgence, en vue de la cérémonie du 24 mai :
« Pour plusieurs parties de despens faiz audit Champmol le

13'jour de février 1387,
Maistre
Dreuhc
Felise,
Maistre
Belin
le
chappux, Maistre Jaques le
par
Philippe
Arnaut, Humbelol Martin, et plusieurs autres gens de Mons0', lesquelsmaçon,
disherent audit
T.

I.

g
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Champmol pour visiter et aviser les ordenances desdiz ouvraiges, c'est assavoir pour poisson, harens, figues et raisins, rys, amandes et autres choses. Par certifficacion dudit Maistre
Dreuhe, fait 14 dudit mois de février... 2 frans. »

La Commission est satisfaite de ce qu'elle a vu, car peu de jours après (24 février) il y a une véritable fournée de gratifications pour les maîtres des oeuvres et
les principaux chefs d'atelier ; on veut aussi stimuler leur zèle pour que tout soit
prêt au jour dit.
Jacques de Neuilly reçoit 100 francs, Belin d'Anchenoncourt et Regnaudot de
Janley, 80 francs chacun, Thomas de Sombresse, 7 francs. Viennent ensuite, Gillet
Quatine le sergent, Perrenot Roussel surveillant des travaux, Poinsot de Lyon
l'échafaudeur, et enfin deux ouvriers qui ont été blessés.

Au mois de mars 1387, Jehan de Beaumez est installé avec ses peintres, à la
hauteur de la voûte de l'Église, sur une longue plate-forme d'échafaudage où se
trouve une loge fermée, garnie d'une table et de différents objets qui en font un

véritable petit atelier

:

piez de long, à queue d'aronde,
une table garnie de tresteaux, 2 bans pour seoir dessuz et 2 huisseries par où l'on entre es
echauffaux des pointres qui lymandent l'église des Chartreux, lesquelles parties faites pour
Jehan de Beaumez,pointre et varlet de chambre de Mons1", pour mettre les couleurs desdites
A Denis Pychon,

charpentier,... pour une arche de

lymandes... 8 mars 1387. »
A la même date, on achète

5

72 aulnes de toile de chenove (chanvre), au pris
de 10 deniers l'aune, en attendant que Jehan le verrier mette les vitres de l'église ».
On forme comme une grande tente pour abriter les ouvriers.
Les peintres dirigés par Beaumez sont divisés en deux groupes : le premier,
composé de trois ouvriers dont Arnoul Pycornet] semble être le chef, est employé à la
façon des limandes de la nef, qui sont au nombre de 61, dont 41 sont peintes par
Pycornet, 10 par Girart de la Rochelle et 10 par Guillaume Gasse.
Ce travail a été marchandé à la pièce, et chaque limande est payée 2 florins,
soit 20 gros.
Un ouvrier plus habile, maistre Jaques de Bar-sur-Aube, a été chargé par l'ordenance de Beaume%_, de paindre les 5 racines de lymandes qui sont au crespon, et
oudit creppon, de plusieurspainiures entre les lambroux et les chevrons.
Il est également chargé de visiter, par suite de retoucher s'il est nécessaire, les
limandes de la nef; de ce fait, il lui est taxé 2 limandes, au prix habituel de 2 florins.
On.a fini de lymander l'Église le 5 avril 1388 après Pâques, puisque la certifficacion du travail est donnée à cette date par Regnaudot de Janley et Jehan de
«

Beaumez.
Le second groupe, sous la direction immédiate de Beaumez, est employé à la
peinture de la lythe ; il comprend sept peintres qui se mettent à cette besogne dès
le 6 avril, après l'achèvement des limandes.
1

Alias, Pincornet.
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Les verrières ne sont toujours pas installées dans l'Église et les peintres se
plaignent des courants d'air qui gênent leur travail. On y remédie de la façon
suivante ;
lixerant, demoranl à Dijon, pour 122 aulnes de toille achetées de lui le
28" jour d'avril 1388, pour boucher les bées des fourmes de l'esglise dudit Champmol, pour
ce que le vent n'emporte l'or de la lyte que Beaulmez fait autour des lambroux d'icelle
esglise, au pris de 11 deniers l'aulne... 5 fr. 7 gros 2 den. tourn. »
Arnoul Pycornet fait partie de cette équipe et, avec lui, son valet et un aprentizLes travaux qui sont dirigés par Beaumez lui-même, sont payés non plus à la pièce
mais à la journée, et Pycornet reçoit 6 gros pour lui et ses gens.
On voit que Pycornet n'est pas un simple ouvrier mais un maître, déjà établi à
son compte, puisqu'il paie les gages de son valet et de l'apprenti. II est probable
qu'il débute assez modestement, mais on le retrouve treize ans plus tard, dirigeant
à son tour un véritable atelier à Dijon ; à cette époque, il a son frère pour associé
et sesaffaires ont dû prendre de l'extension.
Il existe en effet aux protocoles des Notaires, un contrat d'apprentissage passé
entre Michelet d'Angers et les frères Arnoul et Amiot Pincornet, pointres demourant à Dijon, pour aprandre leur mestier de pointre et appartenances d'icellui.
(Voir pièce justificative n° 23.)
Avec Pycornet sont employés : Colin Amant, peintre, demeurant à Dijon, aux
gages de 4 gros par jour — Henry de Baie, les frères Huguenin et Thévenin Mary,
de Dijon, 3 gros — et Préaul le paintre, de Dijon, aux gages de 2 gros ; ce dernier,
tout en travaillant à la lythe, est chargé d'appareiller les couleurs.
Enfin, pendant toute la durée des travaux, Jehan Gentilz, peintre, de Dijon, aux
gages de 2 gros, est occupé à broier et à faire couleurs en l'église des Chartreux.
« A Regnaut le

Il est nécessaire d'examiner le détail des fournitures de couleurs et d'autres
matières faites à Beaumez, pour se rendre compte du procédé de peinture employé.
Gillot de Saint Lyênart, (Saint-Léonard),mercier, demeurant à Dijon, délivre
goo et demy de feuilles de fin or, 14 francs 5 sols tournois ;
Estienne le Marnot, épicier et bourgeois de Dijon, 200 d'or batu, 3 francs ;
Thévenin l'Orfèvre dit de Sens, drapier et bourgeois de Dijon, igi pappiers
d'or fin, à 4 frans demy le pappier ;
Jaquemin de Tournay, 64 livres de vernis, 18 francs 11 gros ;
Hugues le Vicaire, 3oo de Troye (blanc de Troyes)pour broier et mettre avec
les couleurs, au prix de i5 gros le cent ;
Sanconnet de Bressey, épicier, demeurant à Dijon, « 2 livres de cire au pris
de 2 gros demy la livre ; 32 livres d'ocre, au pris de 5 deniers la livre ; 1 livre de
mastic, 1 franc; 1 livre d'orpiment (sulfure amie d'arsenic), 10 gros; et 70 douzaines de feuilles blanches doubles d'estain, au pris de 4 gros la douzaine —
17 avril i388 après Pasques ».
Pierre Barbisey 1, le grand épicier-droguiste, l'un des lointains aïeux de cette

j

Le nom de Barbisey se transforme un peu plus tard en Berbisey. Aujourd'hui encore, en
patois bourguignon, on dit indifféremment barbis ou berbis (pour brebis).
1

I
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dynastie des Berbisey qui s'éteindra en 1756 avec Jean II de Berbisey, baron de
Vantoux, seigneur de Belleneuve, Ruffey et Hauteville, premier président au Parlement et Cour des Aides de Bourgogne et de Bresse, est un des fournisseurs de
Jehan de Beaumez, auquel il délivre :
« 6 chartées de charbon contenant chacune 16 sacs, pour assevir (exécuter en entier)
les escuz des lymandes, lyte et paintures, au pris de i5 deniers le sac;
« Item, pour cordes pour tendre par l'oslel dudit Beaumez pour essuier (faire sécher)
lesdiz escuz; pour croichoz pour ataicher lesdites cordes et poz de terre pour destramper les

dites lymandes, lythe et paintures, 17 gros.;
« Item, pour 23 setiers et 6 pintes duile de noiz pour convertir es dites lymandes, lythe
et paintures, au pris de 2 gros la pinte... 3g fr. 5 gros demy. »

On voit qu'on emploie une quantité considérable d'huile de noix (environ
376 litres) 1, 3oo livres de craie pour broier et mettre avec les couleurs, et 64 livres
de vernis.
Il paraît donc que les couleurs sont broyées à l'huile avec addition de craie, et
les lambris reçoivent plusieurs couches de cette espèce d'enduit qui est lissé ou poli,
puis recouvert d'une couche de vernis. Le procédé employé se rapprocherait donc
beaucoup du mode actuel de peinture industrielle dit à l'huile vernie-polie, dans
lequel on substitue simplement de la céruse calcinée à la craie.
Il est à supposer que l'ocre brune ou rouge mélangée à l'orpiment, donne à
la voûte lambrissée, une teinte d'un brun-orangé.
Les couleurs de la lythe et des lymandes doivent être broyées et délayées à
l'huile pure et appliquées sur l'enduit.
On ne trouve pas le détail de ces couleurs au compte de l'année courante. Mais
si l'on se souvient que l'année précédente, il a été livré à Beaumez, a%ur, synople,
100 livres de minium, 56 livres de vermeillon, et d'autres couleurs, pour convertir
es lymandes et paintures, on comprendra pourquoi le compte de cette année ne
mentionne que les fournitures pour la peinture des lambris.
Sur la teinte sombre de la voûte, ressortent vivement les arcs des limandes et
l'encadrement de la lythe, où dominent les tons clairs ou éclatants, bleu, sinople,
vermillon, que rehaussent encore les enroulements de rinceaux d'or, les palmettes
et feuillages d'argent, et les gaies mouchetures des écus de Bourgogne et de Flandre.
Pendant que Beaumez est au travail, la Duchesse vient se rendre compte par
elle-même de la décoration de l'Église; elle constate l'activité déployée par le
peintre et lui accorde une gratification :
« A Jehan de Beaulmez, paintre etc.. pour don à luy fait par Madame la Duchesse,

pour la bonne deligence qu'il a faite en avoir avancié au profit de mon dit Seigneur les
ouvraiges de son mestier qui estoient à faire en l'église des Chartreux — par mand' de ma
dite Dame et quitt. donnée le 16" d'avril 1388 après Pasques... 40 frans. »

Les ouvriers employés à la construction, eux aussi, ont été récompensés

:

« Aux maçons et ouvriers dudit Champmol, pour don à eulz fait par Madame la duchesse, ceste foiz de grâce espâl, pour leur vin, quant maditle Dame fut dernièrement audit
Champmol.— Mand' de madite Dame donné le 5* jour d'avril Î388 après Pasques... lofrans.»
1

Le setier

contenait S pintes. La pinte d'huile à Dijon, contenait 1'". 979 — la pinte à vin, 1"'. 620.
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L'atelier de Jehan de Beaumez termine ses travaux le 23 mai, veille du jour
de la consécration de l'Église, comme l'indiquent les quittances des ouvriers.
Le peintre ne reparaîtra plus de quelque temps à la Chartreuse, mais comme
on le retrouvera par la suite, donnons une indication sommaire des travaux qu'il
exécute en quittant Champmol.
Au mois de juin, il est en train de peindre un carrosse pour les dames d'atours
de la Duchesse :

« A Beaumez, paintre de Mons'-",

pour les coleurs qu'il a mis à paindre ung curre
les
femmes
du
de
dame
pour
et pour la paine des vallets qui l'ont paint. Par
corps
ma
mand' de ma dame, donné 4 de juin i388 et certifficacion de Guiot d'Oiges (Ouges) escuier
d'escurie de Mons"'... 3o frans. » — (B. 14.73, fol. 5g r°.)
A ce moment, il semble que le peintre soit besoigneux car il a recours au

Duc qui le tire d'embarras et lui accorde une belle gratification, sous la condition
qu'il ne pourra prétendre à aucune nouvelle largesse de sa part ou de celle de la
Duchesse pendant deux années :
« A Jehan de Beaumez

etc.. pour don à luy fait pour les bons services qu'il faiz à
Mons0', et pour certaine nécessité qu'il a fait savoir audit MonsDr qu'il a de présent,apar tel
condicion que de cy à deux ans à venir, à compter du jour N. Dame my aoust prochain
venant, il n'aura ne prendra aucun don dudit Mons0' ne de ma dame la duchesse, et que ce

pendant mondit Seigneur et ma dame lui faisoient par inadvertance aucun don, que il soit
de nulle valeur. Pour ce, par mand' de Mons"''donné le io° jour d'aoust i388 et quittance...
200 frans. » — (B. 146g, fol. 82 v".)

À partir de cette date, on le voit occupé à diriger deux équipes de peintres
installées, l'une au château d'Argilly, l'autre au château de Germolles 1.

Il va de l'une à l'autre, donnant les cartons et se réservant l'exécution personnelle des motifs principaux.
L'atelier d'Argilly comprend : Henriot le peintre, de Dijon, qui fait les peintures de 2 sales et les limandes de la chambre du paelle 2 et de l'oratoire de
Madame ; Jehan Gentilz, de Dijon, employé avec Beaumez à la décoration de la
chapelle ; Arnoul Picornet avec un apprenti, peignant dans la chapelle « les 12 apostres, ensemble les tabernacles (dais) d'iceulx apostres et les reprinses (consoles
ornées de volutes) derrière chacun apostre », et encore « une grant bannière armoiée des armes des pays de mondit Seigneur et de ma dame la duchesse ».
Ce dernier travail, exécuté en suite d'un marché spécial, lui est payé 70 francs.
—
(B. 4431, fol. 28 r°.)
L'atelier de Germolles est composé de Jacques le peintre, de Bar-sur-Aube,
demeurant à Dijon, Girart le Fort de la Roichelle en Poitoul, Jehan Chataul, Henry
du Baie et Colin Amat, qui sont occupés « à paindre des roses blanches et vermeilles, des marguerites et des chardons pour mettre en limandes es sales du chasteau de Germoles ». — (B. 4434, fol. 22 v°.)

Germolles-en-Chalonnais (départ' de Saône-et-Loire — arr1 de Mâcon — coin™ de Tramayes) —
n'était qu'une grange ou fief au xir siècle, dépendant de Dracy-le-forl, et avait donné son nom à
d'anciens seigneurs. — Guillaume de Germolles, écuyer, vendit cette terre en i38o, à Philibert
Paillart, docteur en loix, conseiller du Roi, qui la vendit à Marguerite-dé Flandre en i383. Philippe
le Hardi y fit bâtir un vaste château. (Courtépée. — Hisl. du Duché de Bourgogne.)
2 La chambre à feu, ou la chambre servant de lieu de réunion, le salon actuel.
1
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Une partie de ces limandes est faite à Dijon, puisque Jacques le paintre figure
au décompte des travaux pour « 2o3 quarterons de limandes paintes à marguerites
et 400 peintes à 1^ faites et assovies en l'ostel dudit Jehan de Beaumex, pour estre
converties es sales, chambres et maisons dudit chastel de Germoles » et Arnoul
Picornet qui travaille aussi à Dijon, a fait « 180 berbiz (brebis) de painture, au
pris de 5 fr. le cent, mises et assises es limandes de la chambre es brebiz d'icelli
chastel, et 200 roleaux d'or sur quoy est escript J) \\\Z ttU'ïlC^ mis es limandes avec
les |) et marguerites de la chambre de ma dame, et 3oo de Jp et MX blanches mis
avec les chardons en la chambre de ma demoiselle la Contesse de Nevers oudit
Germole. — Quitt. et certifficacion de Beaumez 20 juillet 1388 ».
Les travaux de peinture se poursuivent dans les deux châteaux, en 1389 et 13go.

L'Église de la Chartreuse aura donc ses peintures terminées pour le jour de la
Consécration, mais il est indispensable que les fenêtres soient garnies de leurs
verrières, et Maistre Jehan de Thioys, varlet de chambre et voirrier de Monssr que
nous n'avons fait qu'entrevoir l'année dernière, y travaille depuis cette époque.
Ce maître verrier qui doit être flamand et originaire de Tilloy près Cambraix
est chargé de toutes les installations ou réparations de verrières dans les résidences
ducales, comme l'indiquent les deux pièces revêtues du sceau de Jean de Thioys,
que nous possédons. (Voir pièce justificative n° 24.)
Le sceau du verrier, joint à une quittance du 25 juin i38g est rond, en cire
brune, (diamètre 0.020) :
Écu posé sur un trilobé et portant 2 égrisoirs*
en sautoir, accompagnés en chefd'une fleur de lis,
sur les flancs, de 2 coeurs, et en pointe d'une étoile.
Légende
IG^HR • D°6 • JHIOIS
Le fragment d'un 2e exemplaire du sceau du
Sceau de .lehnii de Thioys.
maître verrier, qui diffère quelque peu du précédent, est apposé à une quittance en date du 10 décembre i386. (V. pièce justi-

:$S:

ficative n° 24.)

:

Écu posé sur un trilobé et portant
fleur de lis en chef

2

égrisoirs en sautoir, accompagnés d'une

Les renseignements relatifs aux verrières installées dans l'Église et dans la
chapelle ducale au cours de cette année, comprennent seulement un toisié ou métré,
dressé le 20 mai 1383, par Jacques de Neuilly, Belin d'Anchenoncourt, Regnaudot
de Janley et Belin de Comblanchien l'appareilleur, établissant le décompte de la
fourniture, savoir :
1

s

aura pour successeur un de ses compatriotes, Robert de Cambrai.
Égrisoir, outil à l'usage des verriers, sorte de grifie en acier, avec laquelle on rognait les

II

fragments de verre formant bavures, lors du sertissage dans des lames de plomb, des pièces de
verre de couleur qui dessinaient les motifs des verrières.
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y5i piez de voirre ourney (verre de couleur ornementé) au pris de 6 sols parisis le pied et 45 piez de voirre blant, au pris de 4 sols parisis le pied.
Le détail indique que l'Église présente, tant du côté du petit cloître qu'au chevet, i3 fourmes à 2 bées, soit i3 fenêtres ogivales à deux baies, hautes de 11 pieds 1/2
sur 8 pieds de large; 4 fenêtres à 3 baies, de 16 pieds i/3 de haut et de 8 de large,
au goutterotpar devers la montagne ; une à 6 baies, haute de 16 pieds 1/2, au pignon du portail.
Dans la chapelle ducale, il y a 3 fenêtres, dont l'une du côté de l'étang, à 2 baies,
et 2 du côté de la montagne, à 4 baies ; dans l'oratoire du haut, une fenêtre à 3 baies,
du côté du Chapitre, et en la bée du milieu ung ymaige revestu de son tabernacle :
de même à la sacristie.
Les verrières de la chapelle ducale ne sont que provisoires et, par la suite, elles
seront remplacées par d'autres, dont le choix sera confié à Claus Sluter.
Comme on le voit par la date de la réception des travaux, la pose des verrières
de l'Église est terminée avant sa consécration.
Dans le courant de l'année, le maître verrier installe la vitrerie de 18 celles;
chaque cellule a ses verrières en verre blanc, à l'exception d'une fenêtre « garnie de
verre ourney es imaiges, et contient chascune selle 6 piez de voirre ymagiez ».

Jehan de Thioys est le seul maître verrier employé à la Chartreuse, bien que
Philippe le Hardi en eût engagé un second dès le début de l'année, dans l'intention de l'emplo3'er également aux travaux du Monastère :
« A Gossuyn de Bos le Duc (Bois-le-Duc), ouvrier et maistre de verrerie, retenu par
Mons0' son maître verrier, et lui a ordene ledit Mons0' qu'il soit et demeure résidamment en
la ville de Paris, pour ce que illec ledit Mons"' recourra et pourra plus aisément recourrir
des matières qui lui sont et seront nécessaires tant pour le fait des ouvraiges de l'église et
autres édifices du couvent des Chartreux que ledit Mons" fait fonder emprez Dijon, comme
pour plusieurs autres ouvraiges que ledit Mons0' fait faire en son chastel de Hesdyn, à Paris
et autre part ;
Auquel Gossuyn ledit Mons0' pour le temps qu'il sera de sa retenue en ouvrant continuelment pour luy, ycellui Monsor a tauxé et ordene audit Gossuyn prendre sur lui chacun
mois la somme de i5 frans d'or, si comme plus à plain est contenu aux lettres dudit Mons"
données le 28' jour de mars 1387... » — (B. 1469, fol. 26 r'.)
Il est probable que les travaux à exécuter à Paris et à Hesdin absorbent le
temps de Gossuyn et que, d'autre part, Jehan de Thioys suffit à sa besogne, car ce personnage ne paraîtra pas dans les Comptes de construction de la Chartreuse de Dijon.
*

Pour achever la mise en état de l'Église avant sa Dédicace, il ne reste plus qu'à
terminer son pavage et à installer le maître-autel.
Le dallage est exécuté par Belin de Comblanchien et Michel du Theil qui emploient à ce travail gjo tables provenant de la carrière de la Boissière « lequel
pavement contient dès le portai d'icelle église jusques à la crêpe, 23 toises demy et
demy quart de long et 4 toises demy de large — 27 mai 1388...66 fr. 7 gros demy.»
Symon du Bois, l'appareilleur, a fait « le pavement de l'oratoire de Monssr qui
contient « 3 toises de long et 1 toise deux tiers et demy de large — 22 mars 1387 ».
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On a vu conduire à Champmol et entreposer dans l'Église, en juin 1387,
quatre pierres d'autels dont l'une, beaucoup plus grande que les autres, est destinée
au maître-autel. Elle est taillée par Belin de Comblanchien et ornée de moulures
sursaillant avant et d'un petit morboceau, de 2 grans
« sur les 3 pans, d'un boceau
nasselles et de filoz... 16 frans ».
Jehan Fynot, maçon, transporte les trois autres pierres d'autel, au Chapitre, à la sacristie et « en la chapelle joignant à l'église par devers le petit

cloistre ».
C'est seulement le 20 mai, quatre jours avant la date fixée pour la Dédicace,
qu'il ne reste plus un seul ouvrier dans l'Église, et il y a encore fort à faire pour la
débarrasser des déblais et plâtras qui l'encombrent, pour l'approprier, l'orner ; il
faut procéder à la même opération dans les deux cloîtres que visiteront certainement
les nobles invités. Aussi doit-on travailler jour et nuit :
« A plusieurs personnes qui ont ouvré par 3 jours et 3 nuiz au nettoier l'église, le grant
cloistre et le petit cloistre et les chappelles, à la dite dédicacion. Pour ce, oultre le salaire
que ilz ont eu de leurs journées, 4 frans ;
« A Preaul Tourchon, demorant à Dijon, pour 6 livres de chandoille pour ouvrer par
nuit quant l'on dédia l'esglise des Chartreux, au pris de 12 deniers la livre... 3 gros
12

deniers. »

La veille de la cérémonie, on amène à Champmol deux statues dont l'une est
l'oeuvre de Jehan de Marville :
Myrecourt... pour une journée de son char et de ses chevaulx, la veille de
la Trinitey 1388, tant au charroyer de l'hostel dudit Marville audit Champmol l'image de
la Trinitley, corne au charoier de Talent audit Champmol l'image de Notre Dame qui estoit
audit Talent... 6 gros. — Quitt. du 10 juillet i388. » — (B. 11.671, fol. 173 v'.)
« A Jehan de

Cette statue de la Vierge, entreposée d'abord à Talant, est probablement celle
qui a été amenée de Tournay, au mois de mars i382, par Jehan de Beaumez,
et nous pensons qu'elle sortait de l'atelier de Claus de Haine, le maître imagier de
cette ville.
Serait-il téméraire d'avancer — bien qu'aucun texte n'en fasse la preuve — que
cette statue est celle qui surmonte l'eslanfiche du portail de la Chartreuse et que
nous possédons encore aujourd'hui?
Quant à l'oeuvre de Jehan de Marville, elle doit représenter la Trinité sous la
forme hiératique généralement adoptée par le Moyen-âge, que nous trouverons
reproduite dans le sceau de la Chartreuse de Dijon : Dieu le Père sous la figure
d'un vieillard assis sur un trône, supportant des deux mains la Croix à laquelle est
attaché son divin Fils : le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, entre la tête du
Père et du Fils.
Ce groupe installé dans l'intérieur de l'Église, probablement au-dessus de la
grande fenêtre ogivale du chevet, repose sur une haute console en encorbellement,
à plusieurs assises de pierres formant saillie les unes au-dessus des autres, ornementées de chapiteaux, d'écussons et de feuilles entablées; un dais formant voûte
est placé au-dessus.
Ce sont les ouvriers maçons de Champmol qui ont taillé et sculpté cette console,
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sous la direction et d'après le tracé de Jehan de Marville, comme l'indique la mention suivante :
« 3 assises de pierre d'Asnières sur lesquelles siet l'ymage de la Trinité qui est en
l'église de Champmol, laquelle est éligiée (supportée) par manière de 4 pynonceaux (écussons), reveslue de 8 feuilles toutes quarrées et de 8 pans, et contient 2 piez et 1 tiers de
hault, lesquelles ont été faites par l'ordenance de Marville ouvrier de Mons"', au pris de
18 gros l'assise ; item, pour 2 pièces desdites assises, et contient chacune 1 pié et un tiers de
hault; item, pour une pièce de.pierre qui contient 5 piez de long et 2 piez de large touz
quarrés, laquelle pièce a été ravalée pour porter chappiteaulx, pour ce 1 franc; item, pour
une pièce de pierre laquelle contient 2 piez 2 tiers de hault-et 2 piez de large touz quarrés,
et a esté esquarie par l'ordenancede Marville, pour mettre dessus ladite ymage de la Trinité,
et est de pierre d'Asnières, pour ce, 12 gros... » — (B. 11.671, fol. 2o3 v°.)
Les statues mises en place, il reste à décorer l'Église et à garnir l'autel de finesnappes de lin. C'est la belle-soeur d'Amiot Arnaut, la femme de Philippe Arnaut,
qui fait cette fourniture :
« A Gillote femme Philippe Arnault, pour i32 aulnes de toille broissié de lin, pour faire
aubes et touailles d'autelz, au pris de 4 gros et de 3 gros l'aulne, pour le fait dé la dédicacion
de l'église.— Certifficacion de Dom Nicolas le Saintier prieur, du dernier jour de may i388.»
Et l'article qui suit, montre que l'Église est garnie de tentures pour le jour de
la consécration :
'•
frepier (fripier), demourant à Dijon, en recompensacion de la peine
qu'il a eue au tendre et mettre draps en l'église dudit Champmol quant l'on dédia ycelle
église, et aussi au tendre autres draps et courtynes en la sale derrière le portail d'icelle
église, en laquelle l'on garda Corpus Chrisli la veille de la dédicacion, et laquelle nuit luy
et son varlet veillairent avec le Chartreux qui garda Corpus Christi en ycelle nuit — pour
ce, pour la peine de luy et de son varlet... 16 gros. »
« A Guillemet, le

Tout est prêt pour la cérémonie du lendemain et Jehan de Tonnerre le serrurier, a fourni « 12 chandelliers de fer qui seront dessoubz les croix que l'on fist
en icelle église pour la dédicacion ».
Six sergents ont été commandés pour accompagner le cortège et pour maintenir
l'ordre

:

qui furent la voille et le jour de la dite dédicacion audit Champmol avec
les proucessions, pour cause des convives (invités), et pour garder que nulz n'entrast en l'esglise au faire ladite dédicacion, fors que les prélaz... pour ce, 2 frans. »
« A 6 sergens

Le Dimanche 24 mai, a lieu la cérémonie à laquelle le Duc n'assiste pas, non
plus que son fils aîné. A cette date x « Monssr et Monsieur le Comte de Nevers sont
à Paris ». Mais la Duchesse est là avec ses autres enfants et toute la Cour ; le
Prélat consécrateur est entouré de plusieurs Évêques assistants et de tous les dignitaires ecclésiastiques séculiers et réguliers.
La Dédicace des Églises était une des cérémonies que l'on célébrait avec le plus
de solennité.
Le cortège se rendait en chantant devant l'Église dont la porte était fermée.
L'Évêque faisait trois fois le tour de l'Église, et à chaque fois, avec son bâton
pastoral, frappait à la porte qui ne lui était ouverte qu'après le troisième tour.
1

Du

21

au 26 mai.
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Douze croix peintes sur les murailles, étaient illuminées, en mémoire des
Apôtres qui, en prêchant le mystère de la Croix ontilluminé le monde.
L'officiant, à son entrée dans l'Église, faisait sur le pavé de la nef, une croix de
cendre et de sable, sur laquelle il traçait avec sa crosse, toutes les lettres des
alphabets grec et latin, ou seulement celles du dernier.
Puis avait lieu la consécration de l'autel principal et des autels secondaires ; on
aspergeait la nef et les murs de l'édifice avec l'hysope trempée dans l'eau bénite et
le Prélat consécrateur oignait du même chrême que l'autel, les douze croix peintes
sur les murailles et les colonnes : on allait processionnellement chercher les reliques, et on les mettait à la place qui leur était réservée ; on terminait par la célébration de la messe *.
C'est ainsi, très certainement, que fut célébrée la cérémonie de la consécration
de l'Église de la Chartreuse de Dijon.
La dépense faite à cette occasion, pour la réception de tant de hauts et puissants personnages est relativement modérée :
« Pour deniers paiez par ledit Amiot pour le fait de la dédicacion de l'esglise, laquelle
fut dédiée le jour de la Trinité, 24' jour.de may i388, par Monseigneur l'Evesque de Troyes
et par plusieurs autres prélaz de sainte Eglise, les parties contenues en un rôle de parchemin
en la fin duquel le mandement de Madame la duchesse,donné le 10'jour de juing i388...
133 frans 4 gros 16 deniers tournois. »

On voit que le Prélat consécrateur est l'évêque de Troyes. Cette désignation
formelle, que va confirmer un autre article des Comptes, la réapparition du même

Évêque, à la date du 11 mars i3g2, pour la bénédiction du cimetière,
ne peuvent
laisser subsister aucun doute.
Le siège épiscopal de Troyes ayant été occupé de 1377 à i3g5 par Pierre
d'Arcis (Petrus de Arceis), on ne saurait attribuer à d'autre qu'à ce prélat, la consécration de l'Église de la Chartreuse de Dijon.
Cependant, d'anciens auteurs ont longuement discuté sur ce point, sous le prétexte qu'un vieux manuscrit de la Chartreuse désigne le consécrateur sous le nom
de Jean évêque de Troyes, et ils ont conclu tantôt en faveur de Bernard de la Tour
d'Auvergne, évêque de Langres en 1388, tantôt en faveur de Jean de Boissy,
évêque de Mâcon de i38o à i38g. (Voir pièce justificative n° 11.)
Cette discussion présente peu d'intérêt. Il est certain, et les Annales de Dom
Le Couteulx en témoignent (v. même pièce), que l'Évêque de Troyes fut le consécrateur de la Chartreuse.
L'appellation de Jean, qui figure à l'ancien manuscrit, peut s'expliquer soit par
une erreur de mémoire du rédacteur qui écrivait après la mort de Jean sans Peur,
c'est-à-dire plus de 3i ans après la cérémonie dont il s'agit, soit parce que le prélat
aurait porté un double prénom dont un seul aurait été mentionné au titre du
xve siècle qui a donné lieu à tant de gloses.

A l'occasion de la Dédicace de l'Église des Chartreux, le Duc fait cadeau d'étoffes
et de fourrures à l'Evêque de Troyes, à l'Évêque d'Évreux qui fut probablement
1

Guill. Durand, évêque de Monde au xm* siècle, Rationale divinor. qfficior., Lyon

i5.-]o.

1387-88

i3g

son assistant, à Amiot Arnaut qui ordonna et régla la réception des invités; il en
enverra également au Pape, à titre de souvenir :
« A Adam de Huchol, marchant de Bruxelles, pour une escarlate sanguine ' dudit
Brucelles— 120 frans — laquelle mondit Seigneur et Madame la duchesse ont donné à
révèrent père en Dieu l'évesquc de Troyes quant il fu en Bourgoingne pour dédier l'église
des Chartreux que ledit Mons"' fait fonder et ediffier en Champmol lez Dijon ;
« Item, audit Thévenin l'Orfèvre, pour i5oo de menuvair a au pris de 4 frans le cent +60 frans — lesquelz furent donnez à ycellui évesque avec ladite escarlate ;
« Item, à Digne Raponde, marchant et bourgeoiz de Paris — 24 frans — pour 1 sathin
taint en graine 3 que madite dame donna à Amiot Arnaut... 27' jour d'aoust i388. » —
(B. 1471, fol. 38 v°.)

Philippe de Hannaps, drapier, demorant à Paris... pour 5 aulnes d'escarlato vyolette
que mondit Seigneur donna à l'évesque d'Iivreux, au pris de 7 frans l'aulne, à l'aulne dudit
Paris, 35 frans — 27' jour de juing i388. » — (B. 1471, fol. 3o r\)
« Pour 2 escarlates vermoilles au pris de 120 frans la pièce, esquelles 2 escarlates mon
dit Seigneur iîst mettre devers luy pour vcelles donner à N. saint père le pape — 28 avril 1388. >•>
« A

— (B. 1471, fol. 28.)

Les ouvriers n'ont pas été oubliés dans ces largesses faites à l'occasion de la
Dédicace, et le Duc a affecté une somme de 400 francs aux gratifications qui doivent
leur être distribuées.
Dans le détail de la répartition, viennent au premier rang les ouvriers qui ont
été blessés et ceux qui ont eu à subir des pertes résultant de leurs marchés :
Jaquot Baillot, archier, pour le garir de plusieurs bleceures... 3 fr. »
Jehan de Denain, chappux, pour lui garir d'une jambe qu'il a eue affolée en
ouvrant èsdiz ouvraiges dont il en a esté grant piècà en l'ospitaul de saint Anthoine au
Pont de Norges, de laquelle maladie il a esté en point de lui copper sa dite jambe, pour
ce... 5 fr. »
« A
« A

On accorde une indemnité aux ouvriers qui avaient entrepris à forfait le nivellement de l'emplacement du grand cloître moyennant 200 francs, « pour lequel
marchié ils sont en péril de perdre partie de leur chevance et pour ce, par l'advis
de Dom Nicolas le Saintier prieur, de Maistre Dreuhe Felise, en la présence de
Dom Raoul (Caille) procureur des Chartreux, de Regnaudot de Janley et de plusieurs autres gens de Monser... 20 frans. »

Nous avons vu l'activité déployée pour la mise en état de l'Église à la date
voulue.
Sur les autres chantiers, l'animation des travailleurs n'est pas moins grande; les
maçons en particulier, sont fort nombreux, puisque le compte du gantier Parisot
accuse la délivrance de 462 paires de gants de travail, ce qui présume un personnel
d'environ 450 ouvriers.
Passons rapidement en revue leurs travaux de l'année.

2

Drap très fin, de teinte amarante (rouge de pourpre velouté).
Le menu-vair est fourni par le ventre de l'écureuil du Nord ; le dos de cet animal iournit le

3

Teinture écarlate obtenue avec la cochenille.

1

petit-gris.
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Le vaste enclos de Champmol n'est pas encore entouré de murs sur tout son
périmètre, et l'établissement d'une clôture générale s'impose et doit même précéder
celui des séparations entre les bâtiments réguliers et le quartier affecté aux obédiences séculières.
Cela est d'autant plus urgent que le domaine est à la merci de tous les maraudeurs et que la banlieue de Dijon est infestée de bandes de loups qui s'aventurent
jusque dans les rues de la ville.
Nous en trouvons la preuve dans tous les comptes des receveurs du bailliage
de Dijon, chargés du paiement des primes accordées pour chaque animal détruit.
Le décret du 11 ventôse an III n'a donc fait que copier sur ce point, la coutume
de Bourgogne du xive siècle.
Nous trouvons, en limitant nos citations à quelques articles intéressant la ville
de Dijon, pour les années 1387 et i388 :
« A Therriot d'Asnières demour. à Dijon, pour la prise d'un loup par luy prins à Dijon
vers la rue des Chaussins (quartier de la Porte Neuve, aujourd'hui place du 3o octobre),
dont il a baillé la pette droite devant. Paie à lui par sa quitt. donnée le 4 janvier 1387...
5 sols tournois. »
— (B. 4429, fol. 3g.)
Prenin de Blaigny (Blagny), vigneron demeurant à Dijon, touche le 7 janvier,
2 primes de 5 sols tournois chacune, pour 2 loups pris vers la rue des Chaussins.
Thiébaut Mandigney et Guillemin de Montot, vignerons, « pour la prise
d'une loube par eulx faite aujourd'huy à Dijon vers la rue es QuarteaulX èsfuers
bourgs de Saint Nicholas de Dijon (quartier de la place de la République), dont ils
ont baillé la pette droite, 10 sols tournois. 8 janvier 1387 ». — (B. 4431, fol. 3g.)
Préal, fils de Jehan le Beaulgruet de Dijon,vigneron, a pris un loup à quelques
jours de là.
Cette même année, se suivent les prises de 5 loups et de 2 louves, dans les rues
de Dijon (rue es Quarteaulx et rue St Anthoyne, cette dernière située entre la porte
Saint-Pierre et la Porte-Neuve).
En i388, on détruit i3 loups et 2 portées de louvarts dans les communes du
bailliage de Dijon : il en est de même les années suivantes.
La plupart de ces animaux sont pris au piège ; pour d'autres, le receveur
indique qu'ils ont été prins à l'aide des chiens.
La prime est payée sur la présentation de la patte droite de l'animal : elle est
de 5 sols tournois pour un loup, du double pour une louve. C'est à peu près ce qui
se passe de nos jours '.
Aujourd'hui, en vertu du Décret du 28 novembre 1882, celui qui a tué un loup, doit pour
toucher la prime, se présenter dans les 24 heures qui suivent la destruction de l'animal, au Maire
de la Commune sur le territoire de laquelle il a été détruit et représenter le corps de l'animal pour
qu'il soit procédé aux vérifications nécessaires. Après la constatation, celui qui a détruit l'animal
peut réclamer la peau, la tête et les pattes.
Les primes qui ne dépassaient pas 18 francs, en suite de l'instruction du Ministre de l'Intérieur
du 9 juillet 1848, sont aujourd'hui de i5o francs par louve pleine, 100 francs par loup ou par louve
non pleine, 40 francs par louveteau. S'il s'agit d'un loup qui s'est jeté sur des êtres humains, la
prime est de 200 francs. (Loi du 3 août 1882, art. 1".)
1
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Les limites de Champmol ne sont indécises que du côté de l'Étang L'Abbé :
aussi est-il nécessaire de déterminer le périmètre exact des propriétés respectives de
la Chartreuse et de l'abbaye de Saint-Bénigne.
Les gouverneurs des châteaux de Pontailler et d'Argilly sont chargés d'effectuer
cette délimitation.
Jehan de Maxilley (Maxilly), chastelain de Pontailler, pour ses gaiges et despens de
3 jours (du î" au 3 août i388) par lesquelz il vacqua audit Champmol, du comandement de
Messire Jehan Potier 1, commissaire en ceste partie, pour aidier à deborner le decourt (faire
la délimitation) de L'Éstang Labbé qui est emprez lesdiz Chartreux... 2 frans. »
«A

Compaignot Barnaul, châtelain d'Argilly, est employé pendant 6 jours, à aider
son collègue dans son travail, puis « au deborner et ordener à faire les fondemens
de la cloison que l'on a faite sur le dit estang ».
En même temps que le mur longeant l'étang, on construit « la grant cloison
par devers la rivière d'Ouche, du mur de la cloison des selles du côté de ChèvreMorte en allant vers le Molin Nuef, et y est compris le ruisseaul qui despart des
fossés de la Motte de Champmol, et contient 134 toises et demy de long— la cloison
dessus la fontaine L'abbé, laquelle contient dez le chemin commun (de Dijon à
Plombières), en alant vers L'Estang Labbé, 12 toises et demy de long — un troulx
une portion) de mur de la grant cloison par devers le prey (Popillot) pour cause
d'une bée qui est au ruisseaul qui descent dudit prey aux fossez de la Motte, et la
bée contient 4 piez demy de hault et 2 piez de large... »
Comme nous avons déjà eu occasion de le dire, le ruisseau qui arrose Champmol, se détache du bras du Renne traversant le pré de Popillot dans toute sa longueur et aboutissantà l'Ouche. Près de ce point, on construit un réservoir à poisson,
en maçonnerie :
« A Gauthier le soillenet de Dijon, pour un salveur (réservoir à poisson) qu'il a fait

ou jardin de Popillot, au quarron devers les champs ferant sur la rivière d'Ouche, lequel
salveur contient 7 toises de long, 2 toises de large et demy toise de profont... » (Le même
article mentionne qu'un bras du Renne descent par ledit jardin en la rivière d'Ouche.)

Les matériaux proviennent comme par le passé, des carrières de Renne, de la
Boissière, dont on paie cette année à l'abbaye de Saint-Bénigne, la location de
4 années représentant une somme de 100 francs —d'Is-sur-Tille, qui fournit les
galeries du petit cloître.
Le tuf destiné aux voûtes des chapelles, du Chapitre, de la sacristie, provient
de Vellars-sous-Vergy, de Bouilland, de la Côte Notre-Dame d'Étang, de la propriété de Guiot de Varanges, écuyer, à St-Viclor près Marigny-sur-Ouche, et de
Val-Suzon.
Ces voûtes qui seront terminées cette année, sont garniz d'un arc doubleau et
Jean Potier, d'abord secrétaire du Duc, actuellement archidiacre de Langres et membre du
Conseil. (V. pièce justifie, n* 20.)
1
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de 2 croisiées (arcs d'ogive) et a en chascune clef ung escu au milieu, revesiu d'un
fallescere (phylactère ou banderole) garni de boces de fueilles tout autour. Les clefs
de voûte du Trésor et de la sacristie portent un bacin ou milieu, rempli de fueilles.
On travaille aussi à la construction de la maison des fours, à celle de la cuisine,
qui a une huisserie par devers le réfectoire et où l'on établit les pilliers des fourneaux là où seront les chaudières.
En même temps, on installe au bâtiment de la dépense joingnant au refettour
au costè devers la cuisine, des aulmoires en pierre pour servir les frères de la cuisine en ladite despense et des aiguiers (armoires ou placards en pierre et canaux
d'écoulement).
On commence la décoration du petit cloître dont chaque galerie a « 6 sommiers
garniz chacun de 2 tabernacles revestuz chascun de 4 petites feulioîes et de 4 réponses de petites orbevoies (arcaiures lobées) entre les feulloles et les tabernacles... », et l'appareilleur Symon du Bois commence les fondations d'une fontaine
monumentale, dont lui-même a fait les traiz et qui se trouve au coing du petit
cloistre, à l'huisserie devers le reffettour.
Les tourcheurs et enduiseurs font les enrochiz, tourchiz et enduiz, crépissages
extérieurs et enduits intérieurs des bâtiments déjà terminés et des cellules; on leur
amène du sablon de Loligvy et deSuzon, et de la chaux qui coûte 7 gros l'émine.
Jehan Perrin de Longchamp, paveur, est occupé du 7 octobre au 3 janvier 1388,
à faire le pavement de 18 celles, celui des allées du grand cloître et du Chapitre.
Quant aux recouvreurs de plomb, de tuile, de lave, le détail de leurs travaux est
considérable. En dehors des approvisionnements déjà réunis à Champmol, on
amène 11.354 livres de plomb, de l'étain pour soudures, 46.23g quarreaux de pavement plombés, 32.750 tuiles dont 17.000 plombées, 246 faîtières plombées et
too quarronspour les fournaulz de Colart.
Toute cette tuile est fournie par Marie la tuillière de Longchamp, Perrin le
thiellier, demorant en la thiellerie de Montât, et Perrin le laiverot, demeurant en la
iuillerie de Quetigney (Quetigny).
C'est Bernart le fontenier, demeurant à Dijon, qui est encore chargé de la couverture en plomb et qui, avec Gillet son fils et Laurent son varlet, est occupé
du 26 décembre 1387 au 2 3 décembre i388 : à fondre le plomb en bloc et à le
couler en tables — à garnir de plomb les charpentes du clocher et des combles de
l'Église et des chapelles. Il recouvre l'huisselot du clocher, les gargouilles, et installe les channates ou chêneaux etc..
Preaul le fontenier, est également employé à ces travaux avec Guillaume son

varlet.
Les maîtres plombiers touchent 4 gros par jour, et leurs aides, 2 gros. Le détail
de leurs fournitures montre que le charbon qu'ils emploient coûte 12 et i3 deniers le sac.
Les travaux de charpenterie sont menés aussi activement que ceux de maçonnerie.
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On termine la pose de la charpente des galeries du grand cloître, celle de la
cuisine et de toutes ses dépendances, et on commence l'installation des fermes du
petit cloître.
Le lambrissage de trois galeries du grand cloître est achevé cette année et, pour
l'ornementation de ces lambris,Thévenin l'Orfèvre, dit de Sens, demeurant à Dijon,
a vendu « 25 mille de bossâtes » petites roses ou rosettes convexes, servant de renfort à la clouure et contribuant à la décoration de cette menuiserie.
Lambinet de Bruxelles, marchand demeurant à Troyes, fournit également
« 6000 grosses bossettes pour les huisseries et fenestres des celles et 12.000 autres
bossettes », car on termine aussi les charpentes et la menuiserie des cellules, et en
premier lieu, de l'habitation du Prieur où nous trouvons Philippe àz Bar-sur-Aube,
l'entrepreneur de la charpente de l'Église et du clocher, occupé en juillet et août
« à retenir la maison du prieur qui est au coing du grand cloistre joignant à Vé>glise, où l'on a reffait le mur tout à neuf », et Henry Verel, charpentier des menues
oeuvres, employé à la confection de toute la menuiserie.
Cette habitation de Dom Nicolas le Saintier diffère des autres cellules en ce
qu'elle est bâtie sur cave :
« Item, pour la cave qui est dessoubz ladite maison du prieur, laquelle contient
4 toises 1/4 de long joignant au petit caveron (caveau ou passage voûté) par lequel
on va dez l'une des caves qui sont devers l'église à l'autre, lequel contient4 toises 1/2
de long, lequel caveron joingt à la chambre du prieur... et une fenestre pour alumer (éclairer) ledit caveron et ladite cave du prieur... 9 août 1388. »
Quant à la disposition de la demeure, elle diffère bien peu de celle que nous
avons indiquée précédemment en donnant la description d'une cellule de simple
Chartreux.
Deux montées de degrez conduisent à l'étage, où se trouve la chambre où l'on a
fait le lit dudit Prieur ; à côté, un orattoire et une garde-robbe ; à la suite, la sale
où est la cheminée : deux aulmoires sont en la garde-robe joignant à la chambre en
laquelle ledit prieur gist.
Au dessoubz (au rez-de-chaussée), une chambre et un autel qui est en ladite
chambre, garniz de 2 aulmoires'1 et d'une table dessuz, et à côté, une garde-robe
avec une aulmoire, probablement pour les ornements sacrés.
Toutes ces pièces sont lambrissées.
Dans la chambre où gist le prieur, une chaiere garniz de son oratoire (un
prie-Dieu avec stalle), un archebanc (une huche), le lit garniz de son chevescier, et
un petit banc portatif.
Des bans lournez,trois tables et un buffez qui fait manière de dreceur (une crédence), complètent le mobilier de cette habitation.
On démolit la charpente de la maison sur cave située près du portail de l'Église, l'ancienne demeure du closier, pour la rehausser : ce sera le logis des Frères
convers, appelé ailleurs, le Dorieur des Convers :
1

On verra par la suite, la destination de ces armoires qui garnissent les autels, dans les

églises des Chartreux.
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«A Jehan Langelot, chappux, pour avoir abatu la charpente de

la maison qui estoit

dessus la cave joignant à l'esglise pour ce qu'elle estoit trop basse, laquelle estoit couverte de
layve, et l'on l'a reffaite pour ce qu'elle sera couverte de tuille, pour ce que l'on y a faille
la maison des Convers, qui va dez le reffrettour (le réfectoire provisoire) jusques à l'église,
et pour la charpenterie d'icelle maison des Convers, laquelle contient etc.... 29 g1™! 388. »

On installe des portes dans les murs extérieurs qui viennent d'être construits :
porte qui est en la grant cloison par devers les champs devers Dijon — porte barrié (à traverses) en la cloison devers le fontayne de l'Etang Labbé —porte au pan
du mur par devers la montagne — et aussi, celles de communication entre les
diverses parties du Monastère.
Jehan de Brandon établit « la charpenterie de 2 bées ou ru (ruisseau) qui se
descent des terreaux de la Motte, par lequelle ru court l'eaue desdiz terreaux en la
rivière d'Ouche, et un chassiz de boiz où l'on mettra une grille de fer, en la première bée qui estoit faite par avant es diz terreaux devers lesdites deux bées... »
Philippe de Bar-sur-Aube a posé « deux fenestres appelées lovres (louvres ou
lucarnes historiées)lesquelles il avait fait pour le toit de l'Eglise »; le toit de la chapelle du portail est également orné d'un de ces louvres.
Enfin, cette année a lieu l'installation dans l'Église, des stalles destinées aux
Religieux Profès et aux Convers.
Jehan de Fenainx charpentier, a fait « les sièges des Convers de l'église,lesquelz
sièges contiennent 25 chaères, au pris de 3 frans demy la chaère... 18 7brD 1388 ».
Il est probable qu'il s'est servi des poppées de chêne à ce destinées et qui ont été
amenées de la forêt d'Argilly en 1384.
Pour les sièges du choeur des Pères, on emploie du bois de noyer fourni par Humbert Vincent de Brochon, Jehan le Rousselet de Gevrey, Jehan Pillatey deMeuilley.
L'exécution de ces stalles est confiée à un maître de menuiserie que les Comptes
désignent simplement comme charpentier,Jehan de Liège, qui paraît à la Chartreuse
pour la première fois, mais sur lequel nous reviendrons par la suite, à l'occasion de
la Chaère du prestre, chef-d'oeuvre de menuiserie et de sculpture sur bois exécuté
par cet artiste, et dont un fragment nous a été conservé.

Ce Jehan de Liège ne saurait être identifié avec son célèbre homonyme, le
maître imagier Hennequin ou Jehan de Liège, l'auteur des tombeaux de Jeanne de
Bretagne à Orléans, de Charles V à Rouen, de Thévenin de Saint-Léger, le fou du
roi Charles V, à Senlis 2.
En i38i il habite Dijon, fort besoigneux à ce qu'il semble, puisqu'il est obligé
à deux reprises, d'avoir recours aux juifs à trois ^semaines d'intervalle :
« Jehan du Liège tailleur de menues euvres en pierre et en bois, demorant à Dijon, doit
à David de Balnes (Beaune) demor. à Dijon, juif, 10 frans d'or pour cause de prest à lui
16 décembre i38i ».
Ledit
Maistre Jehan du Liège etc.. — doit à Durant de Carpenlras, juif, demorant à
«
Dijon, 2 frans d'or pour cause de presl... i3 janvier 1381. »—(B.i i.3o6, fol. 24 v" et 36 r".)

fait...

Ce Jehan de Fenain est l'ouvrier qui a traité l'année dernière avec les gens du Conseil pour
la façon de toutes les stalles de l'Église et qui, pour des motifs que nous ignorons, a résilié une
partie de son engagement.
2 Mgr Dehaisne
— Histoire de l'Art, dans la Flandre, etc. (pages 477; 4S2 et suiv.)
1
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Et cependant il a des commandes sur lesquelles il reçoit des avances. Précisément au mois de janvier, il s'engage à faire pour un bourgeois de Salins, deux vaisseaux ornés d'animaux fabuleux, probablement une charpente de décor pour un
divertissement ou une mascarade, et on voit qu'il en a fait d'autres précédemment :
«Maistre Jehan du Liège,tailleur de menues euvres en bois et en pierre, retient à faire et
acomplir de charpenterie, de Guillaume Raichat, bourgeois de Salins, 2 galees (galères) de bois
portant sur rues (roues), de la façon que fait en a autre fois Une audit lieu de Salins pour
faire feste, de 16 piez de long — 6 bestions moleys de toille, ung basiliq.assuvis et estoffez de
toile, de bois et de peinture, et de arnoiz appartenant aux bestions (six animaux d'après des
modèles ou patrons en toile, et un grand dragon, chacun en bois découpé, recouvert de toile
et peint avec tous ses attributs), à ses propres missions et despens, pour le pris de 40 frâns
qui seront payés savoir, 20 fr. une fois l'ouvrage commencé et le reste à l'achèvement —
s'engage ledit Jehan à rendre l'ouvrage, la veille de la Chandeleur (1" février)... Tesmôings: .
Jehan de Brelenières, espicier, et Hugues Denisot de Flavigny. » —(B". n.3o6, fol. 36r°.)

Lors de son apparition à Champmol, Jehan de Liège est employé à de très
minces besognes. Il" fait d'abord « 2 grans niveaux (à fil à plomb) pour niveler le
pavement de l'église et les tailles du petit cloistre, une grande esquarre pour esquarrer les marches de l'église, 2 règles pour tressier les traiz, de petites esquarres, etc.. »,
puis il travaille à la maison du sacristain.
Ensuite, il reprend le marché pour la construction des stalles, abandonné par
Jehan de Fenain, et il sculpte ces boiseries en bien peu de temps, puisqu'elles sont
livrées au mois de septembre :
Jehan du Liège, charpentier, pour la charpenterie et façon des sièges du
la
cueur de l'esglise desdiz Chartreux, contenant 72 chaières, au pris de 4 frans demy
paie
à
chaière, par marché à luy fait par les gens du Conseil et autres gens de Mons0' —
luy par sa quitt. en la fin de laquelle la certiflïcacion desdiz Maistre Belin et Regnaudot
donnée le 18* jour de 7*™'i388 est contenue... 324 frans. » — (B. 11.671, foi. 189 v\)
« A Maistre

Le travail terminé, on est émerveillé de l'oeuvre du sculpteur et le Conseil
d'administration assisté de Jehan de Marville, de Jehan de Beaumez et d'autres artistes, décide qu'il y a lieu de demander aux gens des Comptes une allocation supplémentaire en faveur de Jehan de Liège : il lui semble que le prix porté au devis
est bien inférieur à la valeur réelle d'un tel ouvrage ; et il est fait droit à cette
requête :
(Jehan du Liège), lesquelz les gens du Conseil de Mons" estans en sa Chambre
des Comptes à Dijon, luy ont ordenez avoir par l'avis dudit Conseil : présents, Maistre
Dreuhe Felise, Amiot Arnault, Dom Raoul Caille procureur desdiz Chartreux — pour l'ouvraige qu'il a fait es dites chaières, de l'ordenance de Mons,r, duquel ouvraige Jehan de Fenain charpentier, avait marchandé par avant de les faire et assouvir, comme plus à plain
peut apparoir par une cédule de pappier faitte 3 de juillet 1387, desquelz ouvraiges les patrons sont toisiez en 2 cédules de papier ataichées audil marchié. Pour ce, paie à luy oultre
le pris dont il avoit marchandé par vertu desdiz patrons, et par l'avis des dessuz diz, escript
en la fin dudit marchié, donné en ladite Chambre des Comptes le 16' jour de novembre i388,
ainsi que la relation des ouvriers en ce cognoisseurs, c'est assavoir de Jehan de Mai-ville, de
Beaumez et d'autres, et quittance faitte 5 de décembre oudit an... 100 frans. »
« A luy

Et le même Jehan de Liège va reprendre ses travaux interrompus, à la maison

du sacristain dont il fait les closons et le lambrissage : il garnit aussi les deux étages,
d'huisseries, de chassiz, à'aulmoires, oratoires, arcfie bans et tables — 2g xbre i388.
On le retrouvera un peu plus tard, employé à une besogne plus digne de son
talent.
T.

1.
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Après cet examen sommaire des travaux de construction, il nous reste à pénétrer dans les ateliers du canonnier et du maître imagier.
Colatt habité toujours la maison de Jehan Pétrin le chaudronnier, dont le loyer
a été réduit dé 12 fr. à 11 francs*
Lé comptable de la Chartreuse reproduit le détail des travaux de l'année, tel
qu'il lui a été fourni par Colart:
dû i 3 décembre i38'7 au ig mars suivant, il est occupé avec plusieurs ouvriers,
iymer (ciseler.) utïè partie des colombes (colonnes) qui seront autour du grant aUaà
tel, les feulloles (crochets et fleurons) de ces colonnes et le corps de l'aigle du lectoire
à
agile pour faire le moule de l'un des anges qui seront sur
— battre terre et
les dites colonnes et celui du pied dudit aigle — à tamiser cendrée qui estoit es fournéâùlz, comme à fondre et affiner loton et chalemigne pour faire lesdiz ange et pié

d'aigle ;
« du 20 mars 1387 au 23 juin 1388 : préparer fonte et affinage des anges qui
seront sûr les colonnes ;
du 24 juin au ier septembre : façon du moule de l'ange qui porte le heaulme
«
de Monse1 — fondre et affyner icelui ange, le réparer, et plusieurs autres choses ;
« dû Ie* au 27 septembre : Iymer, affiner, nettoier et mettre à point, l'ange qui
porté lô hâulfhê ;
« du 28 septembre au 24 décembre : façon des moules pour les trépiez et ailèS
des 2 ailgeS qui sont jà sur deux des dites colombes, yceulx trépiez et ailes fondre,
geterf Iymer s afiner, et nettoier, et les mettre aux diz anges, corne au faire ladite aigle
et les deux serpens qui feront lectery sur ycelle aigle. »
On voit que cette année, le maître fondeur a jeté au moule les anges qui, sur
un socle en forme de trépied, formeront le couronnement des quatre colonnes faisant entourage du maître-autel ; il a terminé la ciselure de deux de ces colonnes,
celle de l'aigle qui servira de lectoire, et commencé la ciselure de l'ange agenouillé
qui porte le heaume ducal.
Nous verrons par la suite que; des autres anges adorants, l'un tient en main un
écu alix armes de Bourgogne, et lès deux derniers, la croix, la lance et les clous,
instruments de la Passion.
Le lectoire qui doit être installé au milieu du choeur, â là forme d'un aigle àUx
ailes déployées, qui tient dans ses serres deux guivres ou serpents aux queues
ondées et tortillées^ dont les entrelacements forment lé support du livre des Leçons
qui s'étale large ouvert, sur les vastes ailes.
Cinq grands chandeliers de cuivre compléteront l'entourage de l'autel. Le canonnier est chargé de cette acquisition, et il s'adresse à son oncle le maître fondeur
dfeDihant:
« A Maistre Jehan Joseph, de Dinan, pour la vendue de 5 chandelliers de cuivre pésans

5i5 livres au pois de Dinan, par lui venduz et délivrez audit Maistre Colars Joseph son
nepveu, pour mener à Dijon, pour mettre derrière le grant autel de l'église desdiz Char-
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lui par sa quitt. donnée le 11* jour
treux, au pris de 24 moutons de Brabant le cent. Paie à 123
moutons de Brabant qui valent
d'aoust 1388, à l'usage de la Court du Liège... pour ce,
fol. 222 r*.)
en frans, compté 4 moulons pour 3 frans... 92 fr. 3 gros.» — (B. i 1.671,
Jaquet de Bar-sur-Aube, voiturier, amène ces chandeliers, de Dinant à Dijon
en l'ouvroir de Maistre Colart, à la date du 2 juillet 1388. Le transport est payé à
raison de i5 gros les cent livres.
Colart achète les bassins ou bobèches de bronze à un fondeur flamand fixé à

Dijon

:

Jehan le Roy de Bovignes (Bouvines), demourant à Dijon, pour la Vendue dé 5 petiz bacins d'airain achetez par Maistre Colars et Regnaudot, pour mettre es chândelliers de
l'église, au pris de 6 gros le bacin...-ig juillet 1388. »
« A

Le Duc ne marchande au maître fondeur, ni les matériaux ni les outils.
On lui a amené de la chalemine de Dinant, en même temps que les chandeliers.
Hugues le Vicaire, de Dijon, lui fournit '«. 80 livres d'estain fin pour soulder
les colombes et chândelliers qui seront autour du grant autel, et aussi à soulder
l'ange qui est dessuz l'une desdites Colombes, lequel porte l'escu Où sont les armes
de Monss'-...

»

Pour les outils, Jehan de Mahon, feure, demorant à Dinant, Vend à Maître
Colars «plusieurs stoynes(poinçons),lymeset autres utilz qu'il amenez et charroiez
à Dijon, pour sôy aidier à faire certains ouvraiges qui fait pour les Chartreux —
août 1388 ». Et au mois de décembre, les gens des Comptes mettent à sa disposition une somme de 40 francs « pour Certains utiz lesquels ledit Maistre Côlafs demandait à Monser ».
Son atelier a été pourvu de diverses installations qu'il réclamait. Philippe de
Bar-sur-Aube le charpentier, lui a fourni « un tour de bois pour lui aidier à tourner les ouvraiges qui fait pour les diz Chartreux, et un plot de noyer à luy baillié
pour faire la pile d'une enclume pour ouvrer sus... »
Le compte de la Chartreuse ne détaille que les travaux faits par Colart pour le
service du Monastère, mais il a d'autres commandes puisque cette année même, on
le voit occupé à fondre « une cloiche pour l'oroloige du chasteau de Germoles,
laquelle pèse 25i livres — 16 février 1387 ». — (B. 1473, fol. 60 v°.)

Nous retrouvons également Jehan de Marville dans son atelier ; on fait cette
année des réparations à la maison qu'il habite :
Estienne l'archer, demeurant à Dijon, pour les aiz, bois et façon d'une porte d'aiz
de chesne mis en la porte darrière de la maison en quoy demeure Maistre Jehan de
Manreville, ouvrier et varlet de chambre de Mons0', à la partie devers la maison Jehan de
Maroilles,clerc', et polir la façon de 4 fenestres mises ou louvre de ladite maison, en la sale
devant, de costé la maison de la Chambre des Comptes de mondit seigneur. Tàuxé tout par
Maistre Thomas de Sombresse, ouvrier des menues euvres de mondit seigneur, et paie par
sa quitt. et certifficaciondé Maistre Thomas, donnée le 2* jour de février i387... 5 frans »
« A

— (B. 4431, fol. 32
1

v\)

Jehan dé Maroilles est notaire ; il est employé fréquemment par le Duc.
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On répare aussi les autres hôtels du Duc à Dijon, et en particulier celui de la
Chambre des Comptes presque contigu à la maison de Marville ; on refait à neuf
la toiture en laves, en même temps qu'on « charroye et mène hors, les pierres,
terres et ordures qui estoient devant les hostelz de la Chambre desdiz Comptes ».
— (Ibid. fol. 32 r°.)
Dans le courant de l'été i388, on remanie également les toitures du palais
ducal où l'on emploie l'ardoise inutilisée à Champmol :
« A Jehan Bourgeoise de Myrandes, pour 3 journées de son lomberel à 2 chevaux,
pour amener de l'église de Champmol es hostelz de Mons0' à Dijon, l'escaille qui estoit de-

mourée de la couverture de ladite église, pour couvrir d'icelle escaille les tournelles desdiz
hostels — 16 février 1387 ». — (Ibid. fol. 38 r\)

Au cours de ces travaux, on voit Perrenot le Carrelet, recouvreur, demeurant
à Dijon, « réparer la cheminée de la chambre de Monser le Conte de Nevers prez de
la chapelle de Monsir le Duc, et abattre le ny de syougne (nid de cigogne) qui estoit
sur ladite cheminée ». Il paraît que la Bourgogne n'avait pas pour cet oiseau le respect que lui ont témoigné de tout temps nos voisins de l'Est. — (Ibid. fol. 33 r°.)
L'année suivante, on installera sur la cheminée « ung trepier de fer » pour les
empêcher d'y nicher. — (B. 4433, fol. 35 v°.)

Le personnel de l'atelier du maître imagier est quelque peu réduit cette année
(voir pièce justificative n° i3), mais il compte en dehors des sculpteurs, deux ouvriers polisseurs, Guillemin le Clerc et Jaqueline d'Orléans, qu'on a fait venir
de Paris :
« A Jehan de Marville, ouvrier, etc., pour emploier et convertir en certaines couleurs
pour polir une tombe que Mons"r fait faire pour lui en la ville de Dijon, et pour faire aler
certains ouvriers pollisseurs, de Paris audit Dijon. Pour ce paie par mandL de Mons" donné
le 18' jour de mars 1387 et quitt. dudit Jehan donnée le 3' jour d'avril après Pasques
i388... 60 frans. » — (B. 1475, fol. 81 V.)

Remarquons que l'homme et la femme reçoivent le même salaire (i5 gros par
semaine) pour des travaux qui n'exigent pas un déploiement de force physique,
mais seulement de la dextérité et beaucoup de soin.
Ce polissage de la tombe dont il est question, doit s'entendre à notre avis, des
parties qui forment pour ainsi dire l'ossature du monument, le socle et la base de
marbre noir et aussi les plaques de revêtement du massif central.
On a vu cette année, la veille de la Dédicace de l'Église, sortir de l'atelier de
Marville le groupe représentant la Trinité. Le temps du maître imagier n'est donc
pas exclusivementconsacré aux travaux du mausolée.
Déjà en juillet i388, Jehan de Myrecourt transporte, venant de la carrière
d'Asnières, « 3 grans pièces de pierre, dont l'on a amené 2 en l'hostel Marville pour
faire 2 tabernacles pour le portai de l'église dudit Champmol, où seront lés ymages
de Monss'- et de ma dame, et l'autre audit Champmol pour convertir ou laveur (lavabo) du petit cloistre... » et au mois de novembre, 6 grandes pièces de pierre fort
lourdes puisqu'il a fallu 7 chevaux pour charrier chaque pierre, que ce charroi a
duré 2 jours, et que le char a été despeciez; « desquelles pierres l'on a mené l'une
en l'ostel dudit Marville pour faire le siège sur lequel sera l'image de Monss'' ou por-
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tal de l'église, et les autres oudit Champmol, pour faire les auges (bassins ou
vasques) de la fontaine du petit cloistre ... » — (B. 11.671, fol. 173 v°.)
Jehan de Marville doit s'ingénier à mener de front tous ces travaux. On voit en
effet, Maître Philippe, le charpentier, établir à nouveau « une paire de tretteaux
pour trescier dessus, les ouvrages qui fait pour lesdiz Chartreux — 10 août 1388 » ;
à ce moment, il ne s'agit plus de la tombe, mais bien de sculptures destinées à la
décoration de l'Église.
Il lui faut donc négliger l'oeuvre commencée, pour suffire aux commandes qui
vont se succéder.

Il nous faut revenir à l'hôtel de la Motte que les Moines vont bientôt quitter
pour prendre possession de leur installation définitive.
L'article des «Despens de bouche et autres choses nécessaires pour le fait desdiz
Chartreux et de leur hostel, par Dom Raoul Caille, procureur desdiz Chartreux »,
nous fournit pour chaque mois, le total de la dépense, dont le détail est donné dans
des rôles de parchemin certifiés par Dom Nicolas le Saintier, qui ne nous sont pas
parvenus.
Une note marginale ainsi conçue : « In istis rolulis includunturplurimosdenarios
solutos pro empiione equorum, pannorum et plurimum aliorum », indique que cette
année, en dehors des objets de mobilier proprement dit, il a fallu acheter, avec bien
d'autres choses, des chevaux — de labour, sans doute — et des étoffes pour vêtements.
Le total de la dépense s'élève pour la période du icr janvier 1387 au ier octobre 1388, à la somme de 767 francs 10 gros un quart.
A cette date du icr octobre, la dépense mensuelle pour l'entretien des Religieux
cesse de figurer au Compte, et nous en avons l'explication par la mention suivante :
« est assavoir que lesdiz Chartreux sont et seront à leurs frai'z et despens, comme
ce avec plusieurs autres choses sont plus à plain contenus es lettres de Monss' le
Duc, iranscriptes de mot à mot ». (Voir pièce justificative n° 25.)
Désormais les Chartreux devront se suffire à eux-mêmes, et il appartiendra à
Dom Raoul Caille, le procureur, de faire face aux dépenses quotidiennes d'entretien, à l'aide des revenus provenant de la dotation encore incomplète : mais le Duc
sera là pour parfaire le manquant.
On n'a pas fait de réparations cette année, au vieil hôtel qu'on a si peu de
temps à habiter. On s'est borné à établir « une cloison en la cuisine de la Motte où
l'on paste et gouverne pain pour lesdiz Chartreux, et à faire et aplaner aiz pour
gouverner ycelle paste — certiflîc. de Dom Raoul Caille, i5 mars 1387 ».
Denys Pychon, charpentier, a fait « un comptoir (bureau) et un banc qui sont
en la chambre du procureur » et un « escrain pour les livres des Chartreux»; la
dépense pour copie des manuscrits s'élève pour 1387-88, à la somme de 262 francs.
Il est probable que les Chartreux vont habiter les cellules du grand cloître à
l'époque où ils sont à leurs fraiz et despens : c'est d'ailleurs à ce moment que Jehan
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de Liège vient de terminer l'installation des stalles des Profès et qu'ils peuvent célébrer dans l'Église, leurs longs offices de jour et de nuit.

Pendant un voyage qu'Amiot Arnaut a fait à Paris, pour chercher auprès
du Gouverneur des finances du Duché les sommes dont il a un pressant besoin
pour ses paiements, il a commandé des vases sacrés et des ornements d'église, dont
le nombre est jusqu'ici insuffisant :
« Audit Amiot, pour ses fraiz et despens qu'il a faiz en alant devers Mons5'' et devers
Messire Nicolas (de Fontenay), de Dijon à Paris, pour pourchasser avoir 3aoo frans que
l'on lui avait ordenez à recevoir pour emploier au fait desdiz Chartreux, et pour faire faire

i3 calices, 2 porte-paix 1, une croix et 2 encenciers d'argent, pour mettre en l'esglise desdiz
Chartreux, ouquel voiage il a vacqué par 27 jours, du 6" jour de juing dernier passé jusques
au 2' jour de juillet ensuivant. — Mand 1 du 26 gh" i388... 54 frans. »

Tous ces objets sont amenés à Dijon par Othenin de Vautravers, dont le
voyage et le « louaige d'un homme et ung cheval qui a porté lesdiz objets de Paris
à Dijon » coûtent 20 francs.
La bénédiction des calices, ornements et vêtements, est faite par l'Évêque de
Chalon-sur-Saône?:
« A Jehan Picart, de Dijon, pour 10 journées qu'il a vacqué lui et son cheval, en alant
par 2 foiz de Dijon à Chalon devers Mons"' l'Evesque dudit lieu, pour bénir les calices, chasubles et vestemens d'autel pour les diz Chartreux — 25 gh" 1388... 4 frans. »

Au moment où ils abandonnent pour toujours l'hôtel de Champmol qui fut
leur berceau, les Religieux transportent dans la sacristie de l'Église, Je corps de leur
premier Prieur Dom Girart Bouin, qui reposait dans la sacristie de l'ancienne
chapelle.
On trouve en effet, au décompte des travaux de charpenterie faits par Philippe
de Bar-sur-Aube, la mention suivante ; « pour la charpenterie et façon d'un solier
(plafondplanchéié) fait ou revestiaire, pour chanter(célébrer la messe) pour Dom
Girart qui fut enterrez en ycellui revestiaire, lequel soliçr fut fait pour ce que l'on
ne le cuidoit pas voujter en ceste présente année... pour ce, 2 frans,., »
Il y a lieu de faire observer à ce sujet, qu'il n'existe pas encore d'emplacement
bénit, affecté au cimetière ; il en sera ainsi jusqu'au mois de mars i3g?,
Les Chartreux sont très certainement installés dans leurs nouvelles demeures,
puisqu'on a amené de la paille pour garnir les lits des cellules et que, à partir du
mois de novembre, on voit se succéder les transports de bois et de charbon pour les
frères demoi-ans en les selles :
« A frère Jehan de Fouvans, maistre de l'ospitaul du Saint-Esprit de Dijon, pour estrain
(paille) pris et acheté de lui par lesdiz Maistre Jaques et Regnaudot, tant pour faire les |iz
et couches et mettre es chambres desdiz Chartreux, et aussi etc..»
« A Huguenot Prevote d'Auteville, pour le coupaige et voitturaige de 120 charretées de
1

Paix

—

plaque de métal ciselé, maillée ou niellée, dont on fait usage dans les fêtes, pen-

dant l'Agnns Dei. Après avoir été baisée par le célébrant, l'acolyte en la présentant à chacun des
religieux assistant à l'office divin, prononce les mots : «Fax iecum ». Cette cérémonie a été établie au v siècle par le Pape Innocent I, en remplacement de l'usage où avaient été jusqu'alors les
fidèles, de se donner mutuellement le baiser de paix, au moment où ils se préparaient à aller recevoir la communion. Cette dernière coutume, subsiste encore dans le clergé séculier.
i Olivier de Mitrcui] — 9 septembre 1387 — f 1405.
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bois, à 3 chevaux, par lui coppées ou bois de Mons0'à Chainpmoront, et ycelles a charrpiées
le 1" jour de
et mis en 20 selles, pour la provision de 20 frères demorant en ycelles, depuis charretée,
de
novembre i38S jusques au 8'jour de mars ensuivant, au pris de 5 gros la
coupaige et voitturaige. Quitt. du 8 mars 1388... 5o frans.»
provision desdiz
« Pour 509 sas de charbon achetez de plusieurs personnes, pour H
Chartreux, c'est assavoir pour 20 frères habitons en 20 selles, pour chascun frère 24 sas, et
29 sas pour chauffer les prestres qui chantent messe en yver en l'psglise L Quitt. du \" jour
dé février i388... 3i frans 1 gros 17 den. tourn. »

On voit qu'à ce moment la Communauté compte vingt moines., mais leur
nombre sera bientôt au complet car Jehan de Fenain, ]e charpentier, qui a établi la
menuiserie des stalles des Convers, vient d'installer dans chaque, cellule, TO grand
panneau avec cadre à moulures, en bois de chêne, destiné à servir d'encadrement
aux tableaux de piété que peindra Jehan de Beaumez pendant les années qu,i vont

suivre

:

Jehan de Fenain, pour la charpenterie, façon et mouleure de 25 tableaux d'ais
de chaisne asemblez et aplanez à net, garniz de bauceaux, de nacelles et de fiUo.?, et contient chascun tableau 2 piez et demy quarrez, lesqtjelz il a délivrez auxdiz Chartreux es
mois de novembre et de décembre 1388^ pour les paindre pour lesdites chambres, au pris
d'un florin la pièce... 21 frans 8 gros, »
« Audit

Au cours de cette année, il n'est effectué qu'une acquisition nouvelle en vue de

la dotation, encore est-elle de peu d'importance.
Par acte du 5 janvier 1387, Perrenot Poissenot, de Dijon, vend au Duc, pour
le prix de 80 francs d'or, une vigne de la contenance de 7 quartiers, joignant le
clos de Chèvre-Morte dont les Chartreux ont déjà la jouissance. (Voir pièce justificative np 27.) Sur cet emplacement, on doit construire le bâtiment du pressoir.
Maintenant que la Chartreuse doit suffire à son entretien avec les revenus
dont elle dispose, il lui faut un outillage spécial, au moins pour ses vignobles.
Pour les domaines en nature de terres, on a vu précédemment les régisseurs de
Bey et Marnay, d'autres encore) venir rendre compte de leur gestion h Dom

Procureur.
On trouve cette année, un autre régisseur occupé à faire l'assiette et la perception des tailles et dîmes de Longchamp et de Brochon.

Foniaynes, clerc, demorant à Dijon, c'est assavoir : pour 3 voiages
qu'il a faiz.à Longchamp, à cheval de louaige, où il a vacqué, alant, venant, et besoingnant
tant à imposer sur les habitans de ce lieu les tailles de Saint Bartholomier (Saint-Barthélémy) 1387, corne pour ycelles lever, 6 jours — item, au faire les informacions contre les forains qui doivent disme à Broierions, pour aucuns qui s'en disent exemps, où il a vacqué
2 jours, et 1 jour à mettre par le finage dudit Broichons, pour la justice du lieu, brandons 3
là où il estoit nécessaire — item, 1 jour au recevoir les cautions en la main de ladite jus« A Guillaume de

Le chauffe-mains dont le prêtre se servait au Moyen-Âge, pendant la célébration de la
messe, pour prévenir l'engourdissement des doigts, était presque toujours une boule de métal, formée de deux coquilles, dans lesquelles on introduisait une bille de fer ou de cuivre, rougie au feu.
Les deux calottes extérieures étaient ajourées ou closes.
Il y avait également des chauffe-mains au charbon, fixés sur un pied.
2 Paille tortillée au bout d'un bâton, lequel est planté W milieu d'un champ,
pour indiquer la
prise de possession.
1
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tice, pour la seurté dudit disme, depuis paie à Mons0' de ceulx à qui il appartenoit — item,
pour 16 jours entiers qu'il a vacquez lui et un cheval, au lever le grant disme des vendanges
dudit Broichons en l'an 1387, par lequel temps on lui a fait les despens de bouche de lui et
de son dit cheval... » ; il lui est taxé par Dom Nicolas le Saintier, prieur, Maître Dreue
Felise, présents Philippe Arnaut et autres... 10 francs, dont il donne quittance le 12 mai i388.

Pour les propriétés de Champmol et de Brochon situées l'une et l'autre à
proximité du Couvent et composées en majeure partie de vignes, les Chartreux
doivent, afin d'en tirer le parti le plus avantageux, les faire exploiter directement
par les soins du Procureur, en récolter et en emmagasiner les produits ; mais pour
cette première année, ils ne peuvent faire face aux frais de semailles, de récoltes, de
vendanges, et ils s'adressent au Duc qui, par Lettres de mandement données à
Paris le 25 mai i388, ordonne que tous ces frais, y compris ceux d'achat et de réparations des tonneaux, seront imputés au compte de construction de la Chartreuse,
pour cette présente année. (Voir pièce justificative n° 28.)
Aussi voit-on un long détail des « Despens faiz pour convertir en la façon
des vignes desdiz Chartreux et achat de queheues et vaisseaulx (tonneaux de toute
dimension) et autres choses, dépenses faites par Dom Raoul Caille, procureur
desdiz Chartreux, pour les vignes acquises par Monsêr pour les Chartreux, c'est
assavoir :
« Le doux (clos) qui est derrière les celles, contenant environ ig journaux; le
doux de Grate Paille, contenant environ 2 journaux ; 7 quartiers demorez de la
vigne acquise des Religieux de Clairvaux, après qu'on en a donné leur portion
aux Religieux de Saint-Bénigne en récompensacion des domaines que Monssr a acquis desdiz Religieux ». Le montant de ces dépenses qui ont été faites du Ier novembre 1387 au 24 juillet 1388, s'élève à 173 francs 7 gros 17 deniers tournois.
La façon des vignes de Brochon, qui contiennent environ 24 journaux, occasionne pour la même période, une dépense de 182 francs 7 gros ig den. tournois.
Enfin, les frais divers de labours, semailles, fauchaison et vendanges à Dijon
et à Brochon, sont indiqués en bloc à l'article suivant :
« Auxdiz Chartreux, pour plusieurs parties de despens faiz par Dom Raoul Caille, etc.

pour labourer et fesser 1 les terres et prez que Mons" a acquises pour lesdiz Chartreux, de
batre et cueillir les noiz que lesdiz Chartreux ont eues en leurs héritaiges, pour achat de
queues et vaisseaux, et pour vendanger leurs vignes de Dijon et de Broichons, en l'an 1388.
Pour ce paie à eulx, ensuite du mandement cy dessuz escript, (V. pièce justif. n° 28) et certifficacion desdiz Maistre Pierre Paris et Maistre Dreuhe et de frère Nicolas le Saintier,
prieur desdiz Chartreux... et quittance dudit Dom Raoul, faite 14 de novembre 1388...
342 fr. 7 gros 9 deniers ob. »

Cette année, le Duc a envoyé à la Chartreuse de Dijon, 25o aunes de drap
noir qui avaient servi à confectionner de longues robes de deuil pour cent pauvres,
porteurs de torches aux obsèques de deux chambellans :
1

Fesser, travailler aufcssoir, pioche d'une forme spéciale employée en Bourgogne pour la

ture de la vigne.

cul-
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plusieurs variez qui portèrent les gros draps noirs dont les pauvres furent vestus à
l'obsèque de feuz Messire Jehan de Mornay et Messire Jehan de Pouquière, jadiz Chambellans dudit Mons1", et les portèrent aux Chartreux — 23 xb,° 1388... 10 sols tourn. »—(B. 1471,
fol. 42 v* et 56 r°.)
« A

Les Chartreuses de Beaune et de Lugny ont reçu des sommes importantes

:

pendant 5 ans 200 frans,
pour la grande devocion et bonne affection qu'il a auxdiz Chartreux, et affin qu'ils soient
plus tenuz de prier Dieu pour luy et ses prédécesseurs... 200 fr. » — (B. 1470, fol. 6g v°.)
« Aux Religieux Chartreux de Beaune, auxquels MonsB'' donne

Les Chartreux de Lugny reçoivent 200 francs « pour leur faire ayde aux pertes
qu'ils ont de leurs rentes et héritaiges qui sont en ruine pour le fait de la guerre ».
— (B. 146g, fol. 81 r°.)

La dépense portée au Compte de construction de la Chartreuse, s'élève pour
l'année, à 2i.^46g francs 2 gros 4 deniers oboles.

ANNÉE I388-I38Ç).
Pâques : 1388-29 mars. — 1389-18 avril.
VISITES DU DUC A LA CHARTREUSE. — EXEMPTIONS D IMPOTS ACCORDEES AU MONASTERE. —
GRATIFICATIONS AUX MAITRES DES OEUVRES- — RÉUNION DES COMMISSAIRES DE LA CONS-

TRUCTION POUR ARRÊTER LA MARCHE DES TRAVAUX. — LE PRIEUR DOM NICOLAS LE SAINTIER SE RETIRE A LA GRANDE CHARTREUSE. — DOM JEHAN DE VAULX LUI SUCCEDE. —
ACQUISITIONS D'OBJETS MOBILIERS POUR LE COUVENT. — ÉTOFFES POUR ORNEMENTS
VÊTEMENTS DES RELIGIEUX.
D'ÉGLISE ET D'AUTELS.
COUTURIERS. PELLETERIE.—

—

TOILERIE.

—

CORDONNERIE.

MERCERIE.
USTENSILES DE MÉNAGE.

—

LITERIE.

MEUDLES.
POTERIE DE
CUIVRE ET D'ÉTAIN.
— PLANTATIONS D'ARBRES FRUITIERS.
DONS FAITS PAR LE DUC POUR INSUFFISANCE DE REVENUS. — RÉPARATIONS A EFFECTUER
AUX DOMAINES. — DONATION FAITE PAR JEHAN SAUVEGRAIN A LA CHARTREUSE. — TRAMAÇONNERIE, FONTAINE DU PETIT CLOITRE. — CHARPENTERIE, STALLES DU
VAUX.

—

CHAPITRE, RETABLES ET ARMOIRES D'AUTELS. — COUVREURS ET PLOMBIERS. •— LES OUVRIERS ARDOISIERS RÉPARENT LA TOITURE DE L'ÉGLISE DÉFONCÉE PAR LA CHUTE DU
VERRIÈRES.
CESSATION DU SERVICE DE JEHAN DE THIOYS
BATTANT DE LA CLOCHE.

—

—

LE MAITRE VERRIER. — ROBERT DE CAMBRAI LE REMPLACE. — TRAVAUX DE COLART LE
MAITRE FONDEUR ; IL FOND UN CANON ET FABRIQUE DE LA POUDRE. — LECTOIRE DE L'ÉGLISE, COLONNES DU MAITRE-AUTEL,POTS DE CUIVRE. — CHANDELIERS ET CROIX POUR LES
AUTELS. •— JEHAN DE BEAUMEZ, LE PEINTRE. — RETABLES D'AUTELS, TABLEAUX POUR LES
CELLULES. — PEINTURE DE LA CHAPELLE DUCALE. — ATELIER DES IMAGIERS. — MORT DE
JEHAN DE MARVILLE. — VENTE DE SES BIENS PAR AUTORITÉ DE JUSTICE. — SA SUCCESCLAUS SLUTER REMPLACE JEHAN DE MARVILLE
SION RÉCLAMÉE PAR SA FILLE, EN 1416.

—

DEGRÉ D'AVANCEMENT DU TOMBEAU DUCAL. —PREMIERS TRAVAUX
(23 JUILLET l38g).
DE SLUTER. — DÉPENSE TOTALE POUR L'ANNÉE. — DONS A DIVERSES CHARTREUSES. —
ÉCRIVAINS ET ENLUMINEURS, ACHATS DE LIVRES.
— COMPTE DE DOM THIÉBAUT DE BESANÇON CHARGÉ DE LA DIRECTION DE CE SERVICE. — DOM OTI1E DE MARNAY CHARGÉ DE LA

RELIURE DES LIVRES.

Û ÉiSsfcÉa

C°mPtes n'ont pas fait mention de la présence de Philippe le Hardi
*S PKllli!' ^ 'a Chartreuse, depuis le mois de décembre 1384.
% W^ISt
^ l'époque de la Dédicace de cette Église où il veut reposer un
fi) *" '•^a't. jour, et dont la construction est l'objet constant de
sa sollicitude, le
Duc est loin de Dijon, car il mène une existence essentiellement nomade.
ES
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On est surpris de voir, à une époque où les voies de communication sont bien
imparfaites, le Duc toujours à cheval, cheminant par étapes, faisant avec une suite
nombreuse, parfois avec toute sa famille, des trajets considérables, allant de.Dijon à
Paris en quatre jours, de là en Flandre, en Berry, en Normandie, en Bretagne, et
trouvant entre temps, le loisir de séjourner dans ses châteaux de Corbeil, VilleneuveSaint-Georges, Beauté-sur-Marne — ou bien dans ceux de Flandre : Hesdin, Lescjuze, Halle — et aussi en Bourgogne, à Montbard, Chanceaux, Talant, Rouvres,
Argilly, Brazey, la Perrière,Verdun, Germolles... parfois même, en son Palais ducal
de Dijon.
Toutefois, lorsqu'on examine dans les divers Comptes de la trésorerie, le détail
des achats de chevaux pour le service personnel du Duc, pour celui de ses Officiers,
et aussi pour le remplacement des montures des gens de service et de l'entourage
ducal qui les ont affolez O-U service de Monseigneur, on s'explique mieux, qu'avec
un outillage de cavalerie aussi parfait, Philippe le Hardi aimât à parcourir d'un
bout de l'année à l'autre ses vastes Etats où il voulait faire sentir partout la présence
et la main du maître.
Si les déplacements princiers contribuent à la popularité du Souverain, comme
on le prétend de nos jours, nul à coup sûr, ne mérita mieux la faveur populaire que
Philippe le Hardi.
Ne serait-ce pas le lieu de faire une remarque plus générale, au sujet de cette
opinion qui représente le Moyen-âge comme une époque où chacun se mouvait
dans un rayon très petit et ne perdait pas de vue la flèche de son clocher ; à en
croire certains historiens, les artistes, les marchands, les simples ouvriers, n'auraient
guère quitté leur pays natal : les corporations, les maîtrises et les jurandes auraient formé pour ainsi dire, un cercle protecteur, mais étroit et rigoureusement
fermé.
Si on jette un coup d'ceil sur tous ces ouvriers, maîtres, marchands, orfèvres,
verriers, peintres, sculpteurs, qui figurent aux Comptes de Bourgogne, on voit
qu'ils viennent de tous les points de la France et aussi de l'étranger : que les uns
s'installent dans le pays et y prennent racine ; que d'autres, leur travail ou leur négoce terminé, retournent dans leur pays d'origine ; que d'autres enfin, sont de
simples compaignons, véritables chemineaux qui font leur tour de France, séjournant ici et là au gré de leur fantaisie, retenus quelques semaines ou quelques mois
par l'appât d'un salaire élevé ou par le désir de voir et d'apprendre quelque chose
de nouveau dans leur mestiep.
Mais ces considérations nous écartent de notre récit.

Philippe le Hardi qui a fait séjour à son château de Montbard depuis le 20 décembre i38.8, arrive à Dijon le dimanche 17 janvier 1388 :
« Ce jour, Monseigneur, Madame, Mons" le Conte et Mademoiselle de Nevers disnent

aux Chartreux — souper et giste à Dijon '.
1

»

Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, par M. Ern. Petit.
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Le Compte de construction est muet au sujet de cette visite, mais il en est fait
mention au Compte de Josset de Halle l'argentier, à propos du cadeau offert par le
Duc à l'Église, à cette occasion :
« A Hennequin de Haache 1, orfèvre demor. à Dijon, qui deuz lui estoient, c'est assavoir pour l'or à dorer une croix d'argent blanche garnie d'un Crucifix et de Notre Dame,
saint Jehan Baptiste, et de plusieurs ymaiges à ycelle appartenais, 20 frans; item, pour la
façon de dorer ladite croix et ycelles ymaiges — pour 3 onces et demi d'argent que ledit
orfèvre y mist du sien, pour faire les escussons esmaillés des armes de Mons'-"', à mettre sur

l'entablement d'icelle croix, et pour plusieurs doux, rivez et autres menues choses qui falloit es dites croix et ymaiges, 10 frans — et laquelle croix garnie d'ycelles ymaiges Mons0'
donna le dymenche 17* jour de janvier 1388, à l'église des Chartreux qu'il a fondée lez Dijon. Paie à lui par Mandement de mondit seigneur et quitt. donnée le 24" jour du mois de
janvier i388... 3o fr. » — (B. 1471, fol. 20.)

La famille ducale séjourne cinq jours à Dijon et se rend au château de Rouvres
qu'elle quitte le 3i janvier pour venir passer les huit premiers jours de février à
Dijon : de là, le Duc et son fils Jean partiront pour Bourges.
A son retour de Rouvres, le Duc vient faire une nouvelle visite à là Chartreuse
et assister avec la Duchesse et ses enfants, à la première messe de Thomas de Vienne
l'un de ses médecins :
« A luy (le Duc), lesquels, II, ma dite Dame, Mons'jr le Conte de Nevers et ma damoi-

selle sa femme offrirent aux Chartreux lez Dijon, le 7'jour de feuvrier i388, à la messe
nouvelle de Maistre Thomas de Vienne, phisicien dudit Mons'jr, par mand1 de mondit seigneur donné ledit 7' jour de février i388... 170 frans. »— (B. 1475, fol. 14 v'.)

Le lendemain, jour de son départ pour le Berry, Philippe le Hardi signe des
Lettres patentes (Dijon — 8 février i388) exemptant les Chartreux de Dijon « afin
qu'ils soient plus astreints à servir et à prier Dieu pour lui, de toutes impositions
ou gabelles qui se lèvent ou se lèveront sur les vins, grains ou autres produits de
leurs domaines qu'ils feront vendre en gros; les exemptant également, de tous
droits de traite, passage, et de tous aides ou subsides, pour quelque cause que ce
puisse être ». — (H. 46, Liasse 774.)
A la suite de ces visites princières, des gratifications sont accordées aux maîtres
des oeuvres, au personnel subalterne de Champmol, et aux ouvriers blessés.
Jacques de Neuilly reçoit 5o francs, Regnaudot de Janley, 80 francs; Humbelot Martin, demeurant à Dijon « qui a vacqué en faisant et faisant faire les escriptures des ouvraiges de Champmol, en alant chascun jour audit Champmol pour
faire l'office de controlleur, sans qu'il ait eu pour ce aucuns gaiges ne proffiz »,
reçoit 100 francs.
Viennent ensuite, Henry Verel et Philippe de Bar-sur-Aube les charpentiers,
Poinsot l'échafaudeur et garde des travaux ; Jehan de Fenain « qui a fait les chaières
du petit cueur, 3o fr. ».
Jehan de Liège, bien qu'il ait déjà touché au mois de décembre une allocation
de 100 francs, en sus du prix de son marché, reçoit aussi une gratification :
« A Maistre Jehan du Liège, charpentier, pour avoir fait les chaières du cueur de l'esglise,

de l'ordenance et comandemenl de Monsor, plus belles et de plus fort et soubtil ouvraige
qu'il ne les devoit faire... part mand' du 22 janvier 1388... 100 frans.»
1

Aliàs, de Haachl. — (B. I5OI, fol. 90.)
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Jehan de Thioys le maître verrier, reçoit 3o francs, et « aux varlets et ouvriers
de Maistre Jehan de Thioys verrier de Monssr, pour leur vin et pour la peine et
bonne deligence qu'ils ont eue à faire et asseoir les verrières, 4 frans ».
Il est accordé 100 francs à Colart le canonnier, « pour ses bons et agréables services et pour les grans peines, travaulz et missions qu'il a euz à faire certains ouvraiges de cuyvre et de loton pour l'esglise des Chartreux, et pour ce que ledit
Maistre Colars soit plus tenuz et ait plus grande deligence de servir mondit
seigneur ».
Enfin « à Jaquot de Saules maçon, pour Dieu et en aumosne, pour soy garir
de sa jambe qu'il a eu brisiée au maçonner au petit cloistre, 10 frans » ;
S'-Anthoyne de Vien« A Jehan de Denain, charpentier... pour aler en voiage à
nois pour avoir garison de sa jambe qu'il a eu brisiée en ouvrant es diz ouvraiges.
Mand1 donné 26e jour de février 1388... 2 frans ».
Le Duc a pu se rendre compte par lui-même du degré d'avancement des travaux et constater qu'il reste encore plusieurs bâtiments et dépendances à construire,
sans parler de toute la décoration de l'Église et du cloître qui est à peine commencée : il a dû ordonner aux Commissaires de la Chartreuse et aux maîtres des oeuvres,
de se concerter et de lui présenter un projet d'achèvement. Nous voyons en effet
ceux-ci se réunir à Champmol le 11 février 1388 et, le surlendemain, Amiot Arnaut
envoie un courrier à Philippe le Hardi qui est alors au château de Mehun-sur-Yèvre
chez son frère le Duc de Berry :

il'

« A Guillemin le poissonnier, de Dijon, pour poisson pris et acheté de luy le samedy
jour de feuvrier 1388 et le vendredy suivant, pour porter en Champmol, pour Maistre

Dreuhe Phelise, Amiot Arnault, le prieur desdiz Chartreux, Humbelot Martin, Maistre
Jaques le maçon, Maistre Belin le chappux et autres, qui dignairent audit Champmol, tant
pour visiter lesdiz ouvraiges comme pour advisier les ouvraiges qui falloit faire audit
Champmol en l'année fenissant dernier de décembre 1389. — Quittance du 2 feuvrier f 388...
6 frans. »
« A Thomassin de Jonvelle, chevaucheur, pour porter lettres de par ledit Amiot devers
Monssr touchant certaines nouvelles que mon dit seigneur lui avoit ordene pour le fait desdiz Chartreux, à Meun-sur-Yèvre, et parti le 13'jour de feuvrier 1388 et y demoura 16 jours

entiers... »

Lorsque le Duc a donné ses ordres, nouvelle réunion et nouveau dîner à
Champmol à la date du 2g mai 138g « et est assavoir pour poisson,cresson, beurre et
autres choses, 3 frans 5 gros ». On arrête définitivement le programme des travaux pour l'année, en conformité des instructions qu'on vient de recevoir.
Quelques semaines auparavant, le prieur Dom Nicolas le Saintier a pris le parti d'abandonner le gouvernement de la Maison de Dijon, pour se retirer à la
Grande Chartreuse ; maintenant que l'Église est consacrée, que les Religieux sont
installés au cloître, il considère sa tâche comme terminée ; sans doute il a demandé
à être relevé de ses fonctions pour vivre désormais dans le calme, la solitude et la
prière.
Combien, après cette vie d'agitation qui a été la sienne depuis quatre ans, il
retrouvera avec bonheur sa chère cellule... O beala solitudo !
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Il a déjà quitté Dijon le i5 mars i388, puisqu'un courrier va porter cette nouvelle au Duc, et lui faire savoir qu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau
Prieur :
« À Thôriiàssih de Jonveltë, chevaUcheur...pour porter autres lettres à mondit seigneur,
de par le convent desdiz Chartreux, et pour signiffier à mondit seigneur qu'il convenoit
auxdiz Chartreux ung prieur nouveaul, pour ce que leur prieur s'en estoit alez demourer à
la Grant Chartreuse, et parti lé i5" jour de mâts i388 et il demoura 8 jours... 4 frans. »

Le Prieur de chaque Monastère était librement élu par les Religieux qui y
résidaient.
L'année i38g commençant le 18 avril, c'est dans les premiers jours de i38g
qu'a lieu cette élection.
Dom Jehan de Vaulx l (Johannes de Vallibus), du diocèse de Sens, est nommé
Prieur : c'est le troisième qu'ait eu la Chartreuse de Dijon. (Voir pièce justificative
11°

7.)

A son entrée en charge, le nouveau Prieur trouve la Communauté en possession d'une partie seulement des lieux réguliers du monastère, car des ouvriers
travaillent encore au Chapitre, au réfectoire et au petit cloître ; c'est ce qu'il
importe de terminer d'abord : les bâtiments des obédiences séculières viendront
plus tard.
D'autre part, il faut pourvoir à des détails d'ordre divers pour lesquels tout est
à créer ou à compléter : ornements d'église, mobilier des cellules, approvisionnement de linge, de vêtements,..de chaussures, pour les Religieux, et Dom Jehan
de Vaulx secondé par Dom Raoul Caille le procureur, va s'y employer activement et mener à bonne fin toute cette besogne, bien qu'il lui faille par surcroît,
veiller de près aux constructions nouvelles et aux travaux d'art qui vont se poursuivre pendant toute la durée de sa longue gestion, qui prendra fin en 1404 seulement.
Il est à peine installé, qu'une Lettre de Mandement en date du 20 avril i38g,
met a sa disposition un crédit de 4400 francs pour faire face aux frais d'acquisition
d'objets mobiliers.
Il est curieux à parcourir, ce relevé des « Deniers paiez pour plusieurs parties
de garnison (matériel, approvisionnements divers) délivrées au prieur et Convent
desdiz Chartreux, les parties contenues en ung rolle de parchemin en la fin duquel
le mandement de mondit seigneur donné le 20e jour d'avril i38g, par lequel mondit
seigneurmandepaier 2000 frans, pour partie de 4400 francs qui leur seront baillez
et emploiez en garnisons et utensiles nécessaires pour leurs esglise, selles et maisonnemens,par acort fait avec eulx par les gens de Monss>; comme il appert par l'advis
estant en la Chambre des Comptes».
Viennent en première ligne les étoffes précieuses, les franges et orfrois pour ornements d'Église :
« A Dine Raponde, pour la vendue de 10 pièces de baldequins 2 larges, de plusieurs
couleurs, pour faire 5 cliazubles garnies et 2 paremens d'aulelz, au pris de 22 fr. la pièce —
1

a

Probablementoriginaire de Vaulx (Yonne — arrond1 d'Auxerre).
Baudequin, (voir la noté de là page 48).
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pour la garniture de ces ornements
10 aunes et large de trois quarts, pour faire 2 abiz bien
— une pièce d'aitabiz 2 lané, long de pièces
humbles, 5o fr. — item, pour 12
d'estramiz'1 de plusieurs couleurs, pour faire
4 paires de courtines, à 10 fr. la pièce — item, une pièce d'estramiz treffort pour faire oroillers et aultres garnisons d'autel, 35 fr. — item, pour 3 orfroiz ouvrés et à ymages d'or de
Chypre (filigrane d'or) et de soye, pour mettre à chapes et à chazubles, 76 fr. — item, pour
2 baldequins vermeilz, prins de Guillemin de Veuquecin'•, des draps qu'il âvoit en garde
dudit Dyne, pour faire paremens d'aubes et une table d'aulel, au pris de 25 fr. la pièce ;
lesquelles parties... pour faire la garnison d'oroillers, couvertures et chazubles et aultres
choses de 5 chappelles en l'esglise des Chartreux lez Dijon. Pour tout... 75o frans. »
«A Guillaume de Bangis,chasublier demor. à Paris, pour 10 pièces de franges contenant
60 aulnes, qui pèsent 5 livres i5 onces, au pris de 10 fr. la livre —6 larges orfroiz, 36 fr.—
desquelles franges et orfroiz l'on a fait nappes pour le parement du grant autel de l'esglise-—
6 autres orfroiz plus estroiz, pour eslongier les paremens dudit autel, 18 fr. — 4louailles de
soye, pour présenter Corpus Christi et le calice au prestre qui chante au grant autel es
jours solempnelz, 8 fr. — 20 chazubles garnies d'estoles et de fanons (manipules), pour la
garnison des chappelles et esglise, au pris de 6 fr. la pièce, et est assavoir que en chascune
chappelle a 2 chasubles... 242 fr. 12 sols 6 deniers tourn. » — (B; 1476, fol. 14 r°.)
8 pièces de drap d'oultremer A, au pris de 25 fr. la pièce,

Le transport de ces objets de Paris à Dijon, effectué par Guiot Dubois voitu*rier, lui est payé g francs « et pour toille cirée et cordes, et pour la façon d'un fardeaul ouquel avoit plusieurs draps de soye, plusieurs franges de soye d'Illande
(Hollande), d'Angleterre et d'Arras, et plusieurs pièces de touâille achetées de plusieurs personnes à Paris, pour la provision et garnison desdiz Chartreux; pour
ce, 4 frans i gros. Quitt. du 23 avril i38g après Pasques... i3 fr. 1 gros».
C'est également à Paris qu'on achète chez Jehan Potier, mercier et bourgeois
de Paris, et chez Marie Yalemande, marchande et bourgeoise de Paris; les serges
blanches de Caén, d'Angleterre et d'Arras «desquelles l'on fait des Coles 5 pour
vestir les Chartreux quant ils chantent messe ». Cette étoffe Coûte 5 sols l'autie.
La toile pour lés vêtements sacerdotaux et la garniture des autels est achetée à
Dijon.
Guillemote la Galoise, marchande, demeurant à Dijon, Estienhot de ChanCeailx,
bourgeois de Dijon, et Gillote, la ferhme de Philippe Arnaut, sont chargés de cette
fourniture dont le prix Varie de 2 gros et demi à 4 gros et demi l'aune.
I

Le

drap d'outremer était fabriqué à Damas, à Chypre, a Palerme.

Atabi iané (atabi de couleur brune). — L'aiabi était Une forte étoffe de soie mélangée, du
genre des camelots ; on la fabriquait à Almeria et à lspahan ; le camelot était une étoile fine et
lisse non croisée, faite sur le métier à deux marches ; d'origine asiatique, elle se tissait eli poil de
chameau, et aussi de la fine laine blanche des chèvres du Thibet. Au xiv' siècle, le port de Sinope
exportait la matière première pour l'Occident, où elle était mise en oeuvre, en particulier à Reims-.
(Victor Gay — Glossaire archéologique. Paris, 1887.)
3 Eslramiz, étamine, étoile légère en laine.
J Varlet de chambre et de taillerie de Mons'-" (B. i486, fol. 34 vj, désigné ailleurs sous le
titre de Variai de garde-robe.
5 Serge, étoffe de laine.
— Cole. On doit lire Coule (V. Dùcange, Glossaire français, au mot
Cole [1]), vêtement monastique en usage dans plusieurs Ordres religieux et qui, chez les Chartreux, prend le nom de Cuculle.
la cuculle monastique, portée habituellement et
II y a deux sortes de coules ou cueillies :
dont il est parlé un peu plus loin ; 2° la cuculle ecclésiastique, ainsi appelée parce qu'elle ne sert
que pour les fonctions sacrées.— Ce vêtement, dont il s'agit actuellement, est ample, non fendu
par les côtés comme la cuculle monastique, et a des manches et un double capuchon.
Le Prêtre et le Diacre la revêtent par-dessus leur cuculle monastique, pour la célébration de
la Messe conventuelle.
Dans la 2* compilation des Statuts de l'Ordre, éditée en 1368, on lit : « Clicullài eccleSiaslicoe...
fiant de panno levi vcl de sargia alba et sublili etc.. » (V. Nova Staiuia, pars I, cap. v, n° 20, et
Dom Le Couteulx, Annales Ord. Cartus. ad annum 1124. Tome I, p. 278.)
3
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Cette,fyne toille de lin sert à faire aubes, amis (amicts), couvrechiefs (vélum
capitis dont se servent les Chartreux pour la célébration de la messe), corporaux
(linge sur lequel pose le.calice), pales (carton carré garni de toile qui sert à couvrir

le calice), touailles et. custodes (nappes et napperons) pour les autels, targenres
« pour essuier -les mains du prestre », et aussi « pour, baillier au despensier pour
la despense etpour leshostes »;
:
'''
On n'a pas encore installé un: atelier de couturiers pour la confection de tous
ces ornements; pour l'instant on se contente du strict nécessaire. On a acheté à Guichart Lombart,;drapier: et bourgeois de Dijon, « une. pièce de fustaine 1 double et
II aulnes de semblable fustâinè pour faire "7 chasubles blanches... 8 fr.: 7 gros

''-'

demy », et.on.paie

:

;

.-.;;.

«A Andpe.de Rolqmppnt, alias le-Maistre de Bo.uchey, pour la façon de 7 chasubles de

fustaine, fourrées de toilie, garnies de croisiés (bandes en.forme de. croix) de sënclal1'vermeil,
6 fràns 10 gros; eLpqùr la-façon de i5 aubes garnies de leurs amicts^ 7 frans: demy.»

On sjoccupe également de l'habillement des Religieux.
Le cc^tutnëV:des Chartreux consiste en une tunique ou robe longue en laine
blanche,;retejiuèjàJa taille par une ceinture de cuir blanc. Sur la robe, ils portent
un scapulaire de même couleur, formé de deux pièces: d'étoffe; réunies autour du
cou par un çapuchon: et pendant l'une devant, l'autre derrière le corps, jusqu'au bas
de la tunique. C'est l'ancienne toge romaine, que saint Benoît avait fendue et diminuée de largeur pour donner plus d'aisance au mouvement des iras. ,
Les deux pièces d'étoffe sont reliées entre elles, à mi-corps, par deux; larges
bandes qui.donnent à ce vêtement appelé cuculle, la forme d'une croix. Ces bandes
connues autrefois sous le nom de Point de saint Benoît, ont toujours été ehezles
Chartreux;Je;signe, de la profession qui les lie au service de Dieu, .f:
En.guise deiingej les Chartreux se servent de tunicelles de-laine. Des bas en
étoffe blanche et des; chaussures de cuir complètent le costume 3.

Guichart Lombart le drapier, fournit « les draps blans de Nevers.pour faire: les
vestemens desdiz Chartreux, c'est assavoir pour un chascun religieux : un drap
blanc pour faire^ 2 cotes d'abis (robes pour le jour),. 2 cotes à gésir (pouf la nuit),
2 grans coles et 2 aulmuces (scapulaireà capuchon), 3 paires de chausses et 4 paires
de chaussons... »,'et Henry Demoirey l'aîné, drapier et bourgeois de Dijon, « 54 aulnes de brunete 4, pour faire 8 chappesG, 6 aulnes de ladite brunete pour faire une
chappe pour Dom'Prieur et 28 aulnes et demy de camelinc de Beaùlmoht pour
faire 5 chappes pour 5 Convers desdizChartreux».
Après ces fournisseurs, paraît Guillémin de Quemigny, le tondeur, demeurant
Fulaine, étoffe pelucheuse de laine et de colon.
2 Sendal, voir page 34 (en note).
^
Lefebvre.
l'Ordre
des
Chartreux,
l'abbé
5.
Bruno
3
et
par
— Paris, i883, p. 225.
'I Brunete, drap fin comme le mérinos
— de teinte très voisine du noir.
s Chape, grand manteau de choeur, à capuchon.
0 Camelin, drap à double face, en laine, rarement teinte, dont la couleur variait du gris
jusqu'au brun foncé.
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à Dijon, auquel on paie g francs « pour tondre les draps blans, gris, et la brunete
qui serviront à faire robes, coles, chappes et couvertures de liz»; pour ces dernières,
on a acheté du camelin, à Henry Demoirey le jeune, aussi drapier à Dijon.
Pour la confection des vêtements, trois cousturiers sont employés successivement et travaillent en l'hostel des Chartreux : Girardin de Mez en Loraine, Jehan
de Fontenay demeurant à Dijon, et Henriot de Zellande; leurs journées sont payées
i gros seulement : il est probable qu'ils sont nourris, car leur salaire serait de
beaucoup inférieur à celui d'un simple manoeuvre.
En hiver, lors des promenades ou spaciements qui ont lieu une fois par semaine, le costume est complété par des manteaux en peaux de brebis.
Perrenot Lorent peletier de peaux, vend « 10 pelices 1 de peaux de brebis .
blanches, pour 5 frères, au pris de 2 fr. g gros l'une — 2 manteauz de peaux de brebiz, pour 2 frères, au pris de 3 fr. demy le manteaul — 16 peliçons pour 16 Chartreux, au pris de 16 gros demy le peliçon — 14 couvertures de peaux de brebiz pour
faire les couvertures des liz de 14 frères, au pris de 16 gros la pièce ».
La fourniture de toile commune pour l'usage personnel des Religieux est faite
par Jehan de Blaisy, tisserand,demeurant à Dijon, qui livre « 180 aulnes de nappes
et 261 aulnes de touailles, pour la provision et garnison de 25 moynes estans aux
diz Chartreux, c'est assavoir pour chascun moyne, g aulnes de touailles et 6 aulnes
de nappes, au pris d'un gros l'aulne de nappes, et demi gros l'aulne de touailles ».
C'est Jehan de Citeaux, tanneur, qui vend le cuir destiné à la cordonnerie des
Chartreux : le détail de cette fourniture est considérable «... 2 doz de beuf, 3 frans
demy — 3 vaiches, 2 frans 11 gros — 3 douzaines
— pour un cuir entier, 2 frans
de peaulx de mouton, 2 frans demy etc.. » Ces peaux sont corroyées par Oudot le
couireur, et Jehan le Feure demeurant à Dijon, fait « 24 paires de botes et 3o paires
de souliers, des cuirs ci-dessuz escripts, pour la garnison des Chartreux. — Quit. du
dernier avril i38g... 3 frans ». On a employé « 5 grans fautres (feutres) au pris de
2 gros demy la pièce, et 6 autres petiz fautres, au pris de 2 gros la pièce, pour fautrer les diz solers et botes ».
Suivent des fournitures de mercerie, faites par Anthonyne, femme de feu Rigonnot le mercier : « sandal pour faire les croisiés de 6 chasubles — 14 tréseaux
(fraction de l'once) de soye vermeille pour coudre lesdites chasubles, au pris d'un
gros le trésaul — 18 aulnes de franges pour les estoles et fanons des chasubles —
3 livres de fil blanc, noir et pers, pour coudre chasubles, aubes et amicts, 16
gros —
4 livres 1/2 de fil blanc de lyn, pour coudre les robes des Chartreux, à 6 gros la
livre—25 aulnes de bocassin noir (toile de coton à poilfeutré, du genre des futailles), pour mettre derrière les autels
— 6 aulnes de ruban de soye large pour rubanner chapes noires, 5 gros — une douzaine de curaces, alias monde-oreilles,
baillez à 12 frères desdiz Chartreux — 2 deaulz (dés), et demy cent d'aiguilles
fynes, 3 gros et demi — et pour un cent d'aneaux de loton pour mettre es courtynes
des autelz de l'esglise et des chappelles, 10 gros. »
Pelice, vêtement composé de 2 peaux de brebis, avant la forme d'une cuculle ou scapulaire
'
avec une ouverture ronde pour passer la tête. — Peliçon, grand collet ou pèlerine.
T. I.
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Enfin, pour la literie, Hugues le Clerc de Cuiserey demeurant à Dijon, a fourni : « 2 5 cussins (traversins) et 25 oroilliers de plume garniz de 2 toyes (taies) de
toille, pour mettre en 25 selles, pour 25 moynes estans audit Champmol, pesant
chascun cussin 24 livres de plume et chascun oroillier 12 livres, pour tout goo livres
de plume, au pris de 21 deniers tournois par livre ».
Vient ensuite la fourniture pour les cellules, de meubles d'usage courant.
Perrin de Sens et Denys Pichon, archiers, établissent « 17 chaières à escripre,
lesquelles sont es estudes (cabinet de travail) de 17 selles pour escripre, pour les
Chartreux qui sont en icelles, au pris de 7 gros la chaière », puis « des buffez, aulmoires, huisseries, fenestres, chaières et aiz qui sont par manière de lettery, et
plusieurs autres choses, pour i5 selles— 23 juin i38g ».
Les mêmes huchiers ont fait « un lettery de boiz qui est en l'esglise », en attendant la mise en place du grand lectoire auquel travaille Maître Colart, et « des
bans portatifs mis en l'estaige dessus de la maison du secretain pour tenir Chappitre », car la salle capitulaire n'est pas encore terminée ; il est probable que c'est
également dans cette salle, où se réunit la Communauté, qu'on a placé « une
chaière, ensemble un lettery pour lire la Bible au couvent ».
Le détail de la chaudronnerie de cuivre, de la poterie d'étain et de tous les
ustensiles de ménage et de cuisine à l'usage des Moines ou du Couvent est considérable :
« A Girart d'Auxonne, potier de cuyvre, demeurant à Dijon, pour la vendue de i5 eaubenoistiers (bénitiers) de cuyvre pour mettre eau benoiste en i5 selles desdiz Chartreux,au
pris de 7 gros la pièce... 8 frans g gros. »

C'est Colart le maître fondeur, qui est chargé de l'acquisition de toute la
chaudronnerie.
Il achète à Parisot le Brecenot, chauderonnier, demeurant à Dijon « 8 paelles '
pour mettre aux selles — 22 basoles 8 à aiguë et 12 seaulz de cuyvre pour mettre
aiguë es aiguiers des selles — 16 chândelliers de cuyvre pour les selles — un grant
poz de cuyvre pour la cuisine ».
Mais le canonnier ne peut trouver à Dijon toutes les fournitures qui lui sont
nécessaires et il doit s'approvisionner en Flandre.
Colart Houseau et Jaquemart Boichart, de Bovignes (Bouvines), lui expédient
par levoiturier Jehan Philippe de Besançon « 60 grans paelles, tant grandes comme
moyennes et petites, pesans au pois de Bovignes, 1232 livres — 8 bacins à barbier —
24 chaudières et chauderons — 32 petiz chauderons blans, pesans 102 livres —
35 paires
12 bacins platz, pesans 122 livres — au prix de 16 francs le cent — et
de chândelliers pour table, pesans 112 livres, au prix de 23 francs le cent ».
La poterie d'étain se trouve à Dijon.
Paelle, fourneau portatif appelé aussi chaujfeiie ou chauffouer, contenant du charbon ou de
la braise enfouis dans la cendre — analogue au brasero.
2 Basole ou bachole, vase d'une seule pièce, de forme arrondie.
1
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Huguenin le Vicaire, potier d'estain de Dijon, délivre « 4 douzaines de petites
pintes d'étain pour les selles et le réfectoire •— une douzaine de grandes pintes
pour la dépense — 4 douzaines d'aiguières, savoir, 2 douzaines pour les selles,
i3 pour tenir de l'eau en i3 chapelles, et 11 pour le réfectoire — 2 douzaines et
demie de chopines, pour 3o frères •— 7 douzaines et demie de grans écuelles,
chaque frère devant avoir 2 écuelles, et le surplus pour le réfectoire — 6 douzaines
de moyennes et de petites écuelles, pour servir en la salle de hôtes— 68 gardenappes pour les frères, le réfectoire, la dépense et la salle des hôtes— une douzaine
de plateaux pour la dépense — 2 coquasses (cruches) pour le sacristain, dont l'une
grande et l'autre petite, pour tenir eau et vin pour les messes — le tout pesant
872 livres et demie d'étain, au prix de 14 francs le cent — plus, 5i salières pour les
Moines, le réfectoire, la dépense et la salle des hôtes, au prix d'un gros et demi la
salière —16 chanattes d'autel (burettes) pour mettre eau et vin pour 8 chapelles, au
prix de 2 gros la pièce ».
Viennent ensuite les approvisionnements de hanaps (coupes à boire), de couteaux et de cuillers — mais il n'est pas fait mention de fourchettes dont l'usage ne
se vulgarisera que vers la fin du xvie siècle :
« A Richart de Susay, hanapier, demourant à Paris, pour la vendue de 52 hanaps, c'est

assavoir : 40 hanaps caillers de (faïence commune) pour le reffrettour et les selles desdiz
Chartreux, et 12 hanaps de madré (en faïence jaspée ou veinée) pour la sale des hostes,
64 fr. et à Agneaul la mercière, demeurant à Dijon, pour 2 douzaines de hanaps de bruyère
(bois de bruyère) et un hanap de madré... 4 francs 1 gros. »

II est payé 18 gros « pour 3 douzaines et demi de cuilliers de loton pour les
frères », et la coutellerie fournie par Jehan de Gray, coutelier demeurant à Dijon,
comprend :
de
« 3o paires de couteaulx garniz de ganigues et de fourcettes ', pour la provision
3o frères, c'est assavoir 25 moynes et 5 convers, tant pour leurs selles comme pour le reffettour — 2 grans couteaulx pour la cuisine — 1 couteaul à deux tranchans, pour le frère coraudit Champmol... i5 frans demy.
duanier qui

est

»

On ne trouve pas trace de l'acquisition d'une grande horloge pour le Couvent,
et cependant il en existe une, puisque Guillaume Tronast, serrurier, demeurant à
Dijon, « a reffoit et mis à point l'oroloige desdiz Chartreux » ; mais elle ne doit pas
avoir de sonnerie, car Jehan de Fenain le charpentier, a construit une tartevelle ou
grosse crécelle, qu'on agite sous les galeries du cloître au premier coup de cloche
des matines.
Le même serrurier a forgé « 24 chândelliers de fer pour mettre aux selles des
Chartreux, tant pour seoir sur table comme pour bouter en la paroit, pour ardeoir
chandoilles par nuit ».
Viennent enfin, d'autres objets en fer forgé et divers instruments et outils :
« A Jehan de Montbèliart, lanternier, demeurant à Dijon, pour la vendue de 27 soufflez pour la provision et garnison d'un chascun frère desdiz Chartreux, comme pour l'esglise
et les chappelles, 6 frans 2 gros. »

Ganigues ou ganives, canifs. On trouve souvent, ganivier pour coutelier. — Fourcettes,
ciseaux.
1
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Guillaume Journaul, mareschal, demeurant à Dijon, fournit « 21 paires d'andins (andiers ou chenets) — 20 grilles de fer pour les selles — 20 moettes de fer
(tisonniers)— 22 trépiers, dont 20 pour les frères et 2 pour la cuisine — 2 paulettes
(pelles) de fer pour la cuisine — 20 coignées pour 20 frères (pourfendre leur bois
de chauffage) — 8 serpes pour 8 frères — 8 fessours (pioches) pour 8 frères — et
6 broz de fer à porter le vin des frères par le cloistre ».
Thiébault, fils de Oudin le vannier de Dijon, a vendu « 2 grans paniers pour
porter pain aux frères Chartreux par les selles, et demy cent de petiz burechons 1
pour gouverner paste et pain ».

En même temps que se complète la mise en état des cellules du grand cloître,
on fait des plantations de rosiers dans les jardinets des Religieux et d'arbres fruitiers
dans les vergers situés, l'un devant l'ancien hôtel de la Motte, le second, entre les
fossés et la rivière :
« A Huguenot Perrenole rf'^Hïe^!Ïfe(Hauteville),pour un cent d'antes (greffes) et arbres,
c'est assavoir : pomiers caloiaux, saint règle, franc sineaul, Juehennot — poiriers sucre,
angoisses, poires lardées frans moriers, serises aigres, pêchiers,

aloingniers blàns et rouges
— pruniers dudeliers, figuiers, oliviers, blandureaux, girodoz et durables — et pour plusieurs
rousiers — lesquelz il a délivrez et plantez tant es jardins des selles desdiz Chartreux comme
ou jardin de la Motte dudit Champmol et ou grant jardin que l'on a fait au long de la rivière d'Ouche, lesquelz il a délivrez et plantez et antez depuis le 1" jour de novembre i388
jusques au 8" jour de mars ensuivant... 8 frans demy, et pour la vendue de 28 autres hantes
— 22 may i38g... i5 gros. »
—

*
* *

Il n'a été fait au cours de l'année, aucune acquisition nouvelle pour la dotation
du Monastère. Aussi les Chartreux font observer au Duc, qu'étant actuellement au
complet, ils ne peuvent subsister avec des ressources aussi réduites, tant par le fait
de l'insuffisance de la dotation qui leur a été constituée jusqu'alors, que par suite
de la moins-value des terres qui leur ont été délivrées, et aussi des frais extraordinaires de toute nature qu'ils ont à supporter.
Le Duc fait droit à cette double réclamation :
Aux diz Chartreux, èsquels mondit seigneur a voulu et ordene asseoir et admortir
i5oo livrées de terre, et icelles estre baillées et délivrées aux diz Chartreux, tant pour le
vivre d'iceulz comme pour la substantacion des maisons et édifices de leur Monastère et
autres nécessitez, desquelles mondit seigneur ne leur a encore assis ne délivré que 900 livrées ou environ, jasoit ce que bien que déjà lesdiz Chartreux aient fait savoir à mon dit
seigneur, que dez le premier jour d'ottobre i388 ou environ, ils soient oudit monastère tel
nombre de Religieux et Convers comme ils doivent estre, en supliant à mon dit seigneur
que pour ce que ilz ne pourroient vivre desdites goo livrées à eulz délivrez, il pleust à mon
dit seigneur leur parfaire lesdites i5oo livrées de terre, pour un an comencant ledit premier
jour d'ottobre i388; Pour ce, pour don à eulz fait par Monsgr pour le reste desdites
i5oo livres pour la dite année, par mand1 donné le 26° jour de décembre i388... 600 frans.»
« A eulz, pour don à eulz fait par mondit seigneur, pour considéracion des grans fraiz
et missions qu'ilz ont fais pour une année finie l'an 1388, tant pour ce que les revenues
que mondit seigneur leur a baillez et délivrez n'ont pas esté si bonnes ne de tel proffït
«

Beruchon (patois bourguignon), petit panier en osier, ayant la forme d'une calotte à peu près
hémisphérique où on laisse reposer la pâte avant la mise au four.
1
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comme elles leur ont esté baillez, et pour les charges qu'ilz ont eues et ont pour les gens
qui leur sont survenus et surviennent chascun jour, et aussi pour les fraiz et despens qu'ilz
ont faiz pour mettre en estât leurs vignes lesquelz ils ont trouvé en ruyne... 5oo frans — et
les prandre et avoir, c'est assavoir les 3oo, sur environ 3oo frans de rente que mondit seigneur leur a naguères acquis sur la saulnerie de Salins, lesquelz mondit seigneur avait réservez à soy pour ladite année pour certaines causes, et les autres 200, sur la recepte dudit
Amiot, comme plus à plain peut apparoir par mandement de mon dit seigneur, donné le
19e jour d'avril i38g après Pasques et quitt. du 14 d'aoust 1389... 5oo frans. »

On a recours à la générosité inépuisable du Duc, à propos des moindres incidents qui surviennent dans la vie journalière du Couvent :
« A Dom Pierre de la Couche, Chartreux, pour don à lui fait par Mons0'pour soy recou-

vrer du convent dudit Champmol au convent dont il s'estoit parti. Par mand' de Monsor donné
le 12" jour de décembre i38g... 12 frans. »

Dom Procureur, après avoir visité tous les domaines qui font déjà partie de la
dotation, a reconnu que les bâtiments exigeaient des réparations importantes : aussi,
un Maître des Comptes est chargé d'aller faire une reconnaissance des travaux à effectuer et d'en établir le devis :
« A Maistre Regnault Gombault, Maistre des Comptes de Mons" à Dijon, pour ses despenz faiz les i", 2", 3° et 4' jours de may 138g, qu'il a esté par l'ordenance et comandementde
mondit seigneur à Marnay et à Beix,visiter les ouvraiges et réparacions nécessaires et proffitables à faire es maisonnemens des diz lieux appartenans aux diz Chartreux — 4 frans.
Les 5 et 6 mai i38g et le 11 juin suivant, le Prieur et le Procureur du Couvent, Regnault Gombault, Philippe Arnaut, Jacques de Neuilly, Belin d'Anchenoncourt, Regnaudot de Janley, Belin de Comblanchien, Hugues d'Arc et Hugues de
Beaune, charpentiers, avec d'autres ouvriers, se sont rendus à Brochon, à Fauverney et à Longchamp, « pour advisier et visiter les ouvraiges et réparacions qui faut
faire es lieux dessus diz pour les diz Chartreux ».
Regnault Gombault dépose son rapport au mois de juillet, et les réparations
vont commencer cette année même : mais elles prendront de telles proportions
que, par Lettres de mandement du 27 mai i3gi, le Duc ordonnera de mettre à la
disposition des Chartreux la somme de 2660 francs à laquelle se monte l'évaluation
faite par le Maître des Comptes ; sous cette réserve, que les Chartreux devront tenir
quittes, lui et ses successeurs, de toutes réclamations au sujet des réparations à effectuer par la suite, dans ces domaines. (Voir pièce justificative n° 3o.)

Bien que la dotation des Chartreux n'ait pas été complétée cette année, leurs
domaines de Brochon et de Dijon se sont accrus par suite d'une donation faite par
un nouveau bienfaiteur, Jehan Sauvegrain dit le Normandel, seigneur de Vesvroltes, désireux d'être associé à leurs prières et d'être enterré dans leur Église :
A la date du 3o mai i38g :
« Noble homme Jehan Sauvegrain, seigneur de Vesvrottes, escuier, maistre d'ostel et
des déduis 1 (divertissements, fêtes) de Monsm le Duc et de Monsgr le Conte de Nevers,

était aussi grand louvetier; lorsqu'il chassait le loup.il louchait
(Compie d'Amiot Arnaut pour I38I, fol. 20.)
1
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gros 1/2 par jour.
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donne en héritage perpétuel à Dieu, et aux Prieur et Convent de la Chartreuse de Dijon, les
héritages et rentes ci-après : 10 livrées de terre à Broichon et autres lieux, qui lui sont dues
chaque année par Thierry d'Avannes, escuier — item, au finage de Dijon, ou lieu dit en
Génoix, 2 journeaux demy et 60 perches de vignes, qui furent à Nycolas Despeaulx, de
Dijon — item, près de Larrey, es Perrières, ung journal de vigne, de costé les diz prieur et
convent des Chartreux — item, en la rue devers Talent, de côté Odot Douay, ung journal
et g perches de vignes — item, es Cray de Pouilly, 2 journaux 3 quartiers et 20 perches de
vignes qui furent à Nicolas Despeaulx — item, en Clomenier ou finage de Talent,, 9 quartiers de vigne, devers la vigne de Sl-Bénigne de part et d'autre — pour estre participans es
bienfais, prières, oroisons que feront lesdiz religieux et leurs successeurs ou dit église; et ce
il fait en augmentacion de leurs biens temporels, comme le premier après le dit Mons»'' le
Duc fondeur d'iceulx — et en laquelle église il eslit dès maintenant irrévocablement sa sépulture, et d'iceulx héritages et rentes il leur baille dès maintenant réaiment et de fait la
possession et saisine etc..

Tesmoings, noble homme Jehan de Fuissey, bailli de la Montagne, Jehan Bauduin,
maieur de Belne (Beaune) et Maistre Dreuhe Felize, saige en drois, conseiller de Mons5' le
Duc. — Fait double par ledit Jehan. » •—(B. n.3o3, fol. 3i r°.)
«.

* *
Dans ce résumé de la vie de la Chartreuse pendant l'année, nous avons dû donner la première place à la prise de possession par les Religieux, du monastère

que leurs successeurs habiteront pendant quatre siècles.
Il est temps de retourner aux divers ateliers de construction dont les visites récentes du Duc ont stimulé le zèle.
Le personnel administratifou technique n'a subi aucune modification : toutefois, Dreuhe Felise le Conseiller, a remplacé Maître Jehan le Mol en qualité de
Commissaire de la dotation :

« Maistre Dreuhe Phelise, auquel Mons0' a ordene et enchargié pour aler à Salins et

d'illec ou Duchié de Bar et autres divers lieux, pour acheter certaines terres et rentes pour
et au prouflit des diz Chartreux, auquel mon dit Seigneur .a ordene pour chascun jour qu'il
yra, sera et vacquera ou voiage, pour ses fraiz et despens 2 frans par jour, lequel, Monsor
veult estre creu en sa loyaulté, des jours qu'il vacquera ou voiage d'aler es lieux dessuz diz,
corne plus à plain peut apparoir par Mand1 de mon dit seigneur, donné le io' jour de
may i388, au dos duquel l'exécutoire de Messire Nicolas de Fontenay, Chevalier, Conseiller
et gouverneur des finances de mon dit seigneur, est contenue. »

Il semble depuis le début des travaux, que Philippe le Hardi ne se soit jamais
rendu compte de l'importance qu'ils allaient prendre, du temps qu'ils devaient durer, et encore moins, des sommes qu'il y faudrait consacrer.
La délégation d'Amiot Arnaut en qualité de payeur général, expire le icr juin
i38g, et le Duc le commet à nouveau, mais pour une année seulement, espérant
peut-être, qu'à cette époque, il ne sera pas nécessaire de renouveler sa Commission
et que tout sera terminé.
Comme il est loin de compte! à sa mort, en 1404, les ouvrages ne seront pas
terminés et Amiot Arnaut sera toujours payeur général...
« Audit Amiot Arnaut, auquel Mons"'avait piéçà ordene pour chascun jour qu'il enten-

drait et vacquerait ou fait des diz ouvraiges de Champmol, tels et semblables gaiges comme
l'un de Mess"" des Comptes prent sur Mons<" à cause de son office, pour 3 ans començant
le inr jour de juing i386, lesquelz ont été feniz le premier jour dudit mois de juing I38Q, et
il soit aissi que les diz ouvraiges ne soient encore acompliz, pourquoy mon dit seigneur a

voulu et ordonné audit Amiot, de entendre et vacquer conlinuelment en l'accomplissement
d'iceulx ouvraiges jusques au ior jour de juing i3go prochain venant, pour tels et sem-
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blables gaiges... par mandement de mondit seigneur, donné le 24' jour d'aoust 1389. Pour
ce paie audit Amiot, pour ses gaiges d'un an fenissant damier de décembre 138g, au feur de
6 gros par jour... 182 frans demy. »

Le nombre des ouvriers est sensiblement le même que l'année précédente,
puisque Parisot le gantier fournit 448 paires de gants de travail, qui sont payées
10 gros la douzaine comme auparaA'ant.
Les maçons continuent à travailler aux bâtiments de la dépense et de la cuisine,
qui sont voûtés, à la chambre des fours ; ils commencent la construction du bâtiment de l'ostelleriejoignant à la cuisine. Ce sera le logement des hôtes de passage,
Visiteurs de l'Ordre, Prieurs se rendant au Chapitre Général, Procureurs appelés à
Dijon pour les affaires de leurs Maisons, étrangers attirés à Champmol par un motif de piété ou simple intérêt artistique.
En même temps, on installe les autels des chapelles du portail et du milieu, et
aussi « les deux autels qui sont es deux chapelles des Convers qui font entre-deux
des sièges du cueur de l'esglise et des sièges des diz Convers ».
On taille la piscine du Chapitre, « laquelle est revestue de 2 boceaux rampans
par manière de chambranle, et d'un espy au-dessus, garni de deux feulloles » (un
arc en accolade, orné d'un tore, portant un épi et 2 fleurons en amortissement).
Symon du Bois travaille à la fontaine du petit cloître qu'il a commencée l'année dernière; elle contient, mesurée sous oeuvre, «2 toises 2/3 de long sans les feuilloles qui sursaillent, 1 toise i/3 de large et 12 pieds de haut jusqu'à l'arasement des
chapiteaulx ».
Elle est garnie de « 6 piliers embassez et enchappitelez (avec embasement et
chapiteaux), revestu chacun pillier de leur molée (tailloir) qui supporte 2 croisiés
(arcs d'ogive) — en laquelle fontayne a 4 huisseloz qui font entrée d'ycelle fontayne
— ladite fontayne est revestue de 74 basses et est garnie de 68 chappiteaulx... »
Il semble donc que cette fontaine offre l'aspect d'un édicule formé d'une pyramide quadrangulaire placée au milieu d'un portique ogival « ouquel a au milieu une
fleur de lis », décoré de pinacles aux arêtes garnies de crochets, et flanqués à leur
base de petites pyramides s'élançant les unes au-dessus des autres.
A la date du 25 avril i38g, on paie à Symon du Bois la somme considérable de
46g francs 6 gros i3 deniers tournois, prix convenu pour l'exécution de la fontaine
jusqu'à l'arasement des chapiteaux. L'achèvement du monument fait l'objet d'un
marché spécial, et le maître maçon doit recevoir 200 francs pour la décoration de
la partie supérieure ; mais il meurt avant que son travail soit terminé :
« A Jourdayne, jadiz femme de feu Symon du Bois maçon, tutrix et curatrix de Jehan et
Bienvenut, maindres d'aige (mineurs), enfans dudit feu Symon, nez du corps de ladite Jourdayne, tant en son nom comme ou nom des diz maindres, pour certain marchié que ledit
feu Symon du Bois avoit fait audit Maistre Jaques et autres des gens de Mons1", de lever et
faire la maçonnerie de la fontayne du petit cloistre des Chartreux, laquelle il devoit lever
de 8 piez de hault dez les chappiteaulx... lesquelz ouvraiges ledit Symon devoit faire pour
le pris de 200 frans, et pour ce que ledit Symon ala de vie à trespassement devant ce que
ladite marchandise fust assouvie, ledit Maître Jaques fist advisier ce que ledit Symon en
avoit fait, par Belin le maçon, Girart de Rouvres, Jehan Fynol, Perrin Toutbeaul et Jehan
Colin maçon, le 27' jour de juillet 1 38g, lesquelz rapportèrent en leurs loyaultez et consciences et pour la foy qu'ils dévoient au mestier, que ce que ledit Symon avoit fait faire en
ladite fontayne jusques au dit 27" jour de juillet, valoit bien 80 frans, et que l'on pourroit
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bien faire le demorant pour 120 frans... duquel ouvraige ledit Belin (de Comblanchien)
marchanda audit Maître Jaques en la présence des dessuz nouiez, de l'assovir en la manière
que dessuz, pour le pris de 120 frans. Pour ce, paie à ladite Jourdayne... et quittance du
lundi après la S' Pierre entrant aousl 1389... 80 frans. »

Cette fontaine sera achevée dans le courant de l'année suivante.
A côté des maçons, travaillent les tourcheurs et enduiseurs qui font les crépissages et les enduits des galeries du grand cloître, du petit cloître, du réfectoire, de
la cuisine et de la maison des fours.
Pour les enduits, on emploie le repoux ou sable tamisé de rivière, et on se sert
de thielle batue (tuile broyée) « pour jointier à cyment les colz de pilier (contreforts)
de l'esglise, devers le petit cloistre ».
On termine en même temps les pavages du grand cloître, des cellules, de la
chambre du sacristain, du réfectoire des Convers, et de la chapelle du chevet.
Dans le décompte des transports de matériaux, on voit que la journée d'un
charretier avec un tombereau à deux chevaux est payée 3 gros ; elle est de 4 gros
pour un tombereau à 3 chevaux.
Le détail des travaux classés sous la rubrique « Charpenterie », comprend à peu
près exclusivement des objets de menuiserie, car la pose des charpentes est déjà fort
avancée, et on ne voit figurer pour l'année que celle du bâtiment de la dépense
« qui est entre le reffettour et la cuisine ».
Huguenin d'Arc pose l'andouvelis et le lattis des galeries du petit cloître, et
Henry Verel « le l&mbroux(lambrissage) des 4 pans du petit cloistre et de l'alée qui
va dez le grant cloistre ou petit cloistre, esquelz a entré 6000 de lambroux, au pris
de 11 frans le mille — 3 août i38g... 66 frans ».
Nous retrouvons au Chapitre, le sculpteur sur bois Jehan de Liège, l'auteur des
stalles du choeur de l'Église :
« A Jehan du Liège, charpentier, demorant à Dijon, pour la charpenterie et façon des
sièges du Chapitre, ensemble les marchepiez et dociers enffonciés de bois, et pour la porte

d'icelli chapittre. — Paie 8 may i38g... 55 frans. »

Il établit ensuite une cloison qui divise la sacristie en deux parties : celle qui
communique directement avec l'Eglise, sera appelée chapelle Notre-Dame, l'autre
partie conservera le nom de revestiaire.
Tout le reste de l'année, il est occupé à la façon des portes qui mettent en communication ces annexes avec l'Église et le petit cloître, de celles qui sont installées
à la chapelle du milieu, dite de S^-Pierre, à l'oratoire ducal, pour lequel il établit
encore « 2 fenestres enchassillées » ou à encadrement, et enfin... à la façon de
« 2 paires de moules pour faire chandoilles de suf (chandelles de suif) pour les ouvraiges de Champmol ».
Jehan de Fenain le charpentier, qui a fait la menuiserie des stalles des Convers, est chargé d'établir la séparation qui existe chez les Chartreux, entre le choeur
des Moines et celui des Frères.
Ces deux parties de l'Église communiquent entre elles par une porte à clairevoie que l'on ouvre à certains jours de fêtes solennelles.
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Deux petites chapelles ou édicules ornementés, surmontent les deux autels qui
sont adossés à ce véritable jubé :
« A Jehan de Fenain, charpentier, pour la charpenterie el façon de 2 chappelles de bois
qui sont entre les sièges du cueur de l'esglise et les sièges des Convers d'iceulx Chartreux,
garnis d'une cloison devant, pareille à celle des sièges desdiz Convers — 3 juillet i38g...
180 fr. »

Le même ouvrier fait « 2 tableaux d'autel 1 pour l'autel du Chapitre, pour ce
que ceulz qui estoient estoienttrop cours, lesquelz on a mis ailleurs — 4 autres tables
pour deux autres autels, c'est assavoir pour l'autel du revestiaire et pour l'autel de
la chapelle qui est entre l'église et ledit revestiaire —• une autre table pour le grant
autel de l'esglise — deux roes pour lampiers2 — 8 esconces 3 pour aler à matines pour
les moynes, 2 frans, et pour fer blanc pour les ferrer, 6 gros — 4 octobre i3go ».
Denys Pichon archier, établit « 2 aulmoires (armoires) 'l qui sont ou grant
autel de l'esglise, chascune de 3 piez de profont, de 2 piez de large et de 2 piez demy
de hault, garnie chascune de 2 huisseloz (guichets) — 6 armoires pour trois autres
autels — 3 fenestres gluées, chacune de 2 piez et demy de hault et d'un pié et
demy de large, assises c'est assavoir les deux en la chapelle devers la montagne
(chapelle ducale), par lesquelles Monseigneur voit Dieu lever au grant autel de
l'esglise, et l'autre en la chappelle joingnant à l'esglise par devers le petit cloistre —
une aulmoire faite d'ais de chaisne et de noyer, pour le secrétain, pour mettre les
vestemens et paremens d'autel de l'esglise... »
Il y a lieu d'observer que toute cette menuiserie est gluée, c'est-à-dire que les
assemblages sont joints à la colle de poisson.
Lambynet de Bruxelles, marchand, demeurant à Troyes, a fourni « 3oo de noe
de morue (nageoires de morue) à faire de la cole pour gluer les panneaux de bord
(bois) et huis — 7 frans » — et Perrin le Gros Garçon « 200 et demy de glu de noe
pour convertir es deux chappelles de bois, es portes et huisseries... au pris de 3 fr.
le cent ».
1

Au xiv" siècle, les autels n'étaient pas surmontés de ces gradins sur lesquels on pose au-

jourd'hui, des candélabres et des fleurs, mais de Retables, décoration d'autel formée d'un panneau au centre duquel était ordinairement placé un bas-relief ou un tableau, qui portait le nom
de contre-retable. Les 3 tables des Secrètes, sur lesquelles l'officiant lit le Canon de la messe, le
Lavabo et l'iïvangile de saint Jean, sont de date beaucoup plus récente : il en est de même des
édicules appelés tabernacles, dans lesquels on renferme la sainte F.ucharistie.
On plaçait sur l'autel, dès le x* siècle, des images de saints, des reliquaires et une croix.
On verra plus loin que les retables faits par Jehan de Fenain sont peints par Jehan de Beaumez.
2 Roe pour lampier, (corona, rota), cercle en bois souvent décoré de dauphins, de tours, destiné à supporter des cierges ou des lampes ; on en voit de très belles reproductions dans l'orfèvrerie religieuse moderne.
Pour ces 2 lampiers de l'Église de la Chartreuse, Jaquot le Roy, mercier demeurant ù Dijon,
fournit « une livre et demie de feuilles de loton jaune, pour meure es lampiers de l'esglise, au
pris de 4 gros la livre ; item, demi-livre de fil de loton jaune pour les diz lampiers — 22 août i38g ».
— 11 s'agit sans doute des lampes du sanctuaire.
3 Esconce, long bougeoir en bois, avec garniture et abat-jour de métal, employé pour l'office
de nuit, à la façon des lanternes acluejles fixées aux stalles, qui projettent la lumière sur les antiphonaires, en laissant le reste de l'iïglise dans l'ombre. Trois Religieux suivent l'office sur le
même antiphonaire.
* Les armoires attenant aux autels, installées soit par côté, soit derrière, étaient de véritables tabernacles, dans lesquels on réservait la divine Eucharistie, dans les églises appartenant
aux Ordres des Chartreux et de Cîteaux ; l'une d'elles renfermait tout ce qui était nécessaire à la
célébration de là messe.
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Les travaux de couverture des bâtiments et ceux de plomberie s'achèvent.
On amène à Champmol des approvisionnements considérables de plomb et de
tuiles : ces dernières proviennent de Gerland, de Longchamp, de Lamarche, et
aussi de la tuilerie de Montot qui est exploitée maintenant par Perrin le tuilier,
mais où il reste encore des tuiles et carreaux « lesquels Maistre Jehan de Gironne
laissa en ladite thiellerie, desquelz le chastelain de Braisey (Brazey) estoitchargiez ».
Les laves viennent de Fontaines-lez-Dijon.
On couvre cette année, le petit cloître, le bâtiment du Chapitre, la maison de la
cuisine, celle des fours, et on fait les chaperons des murs séparant les jardins des

cellules contiguës.
Bernart le fontenier et Gillet son fils sont occupés à poser et à souder les corps
et chanattes (chêneaux) de plomb, faire les soudures des gargotes,jeter du plomb en
tables, etc.
Il est arrivé un accident au toit de l'Église qui a été défoncé par la chute du
battant de la cloche.
Coffin de Namur et Huchon Donchery, escaillers, emploient i5 journées à
3 gros l'une, sous la direction de Maistre Jehan Pastoureaul, couvreur d'escaille,
ouvrier de Monser « tant au recouvrir et mettre à point la noe (noue) de l'esglise
par devers le petit cloistre, laquelle fut despeciée du batail de la cloiche qui chut
dessus, comme au reffaire lesgoutterots d'icelle église et remettre plusieurs esquailles'
qui estoient routes rompues ou toit d'icelle— 17 avril i388 veille de Pasques —
7 frans demy. »
Naturellement, il a fallu aussi réparer la cloche :
« A Jehan Dupuis, sellier, pour 2 brayers (courroies de cuir pour suspendre le battant),
une boulle de cuir de beuf pour la cloiche des diz Chartreux, pour ce qu'elle en sonne plus
aiséj et pour un autre brayer pour la cloiche de la Mote dudit Champmol. — Certifficacion
de Dom Raoul Caille, procureur — g avril 1388 avant Pasques... 10 gros. »

Jehan de Thioys le maître verrier, est fort occupé cette année.
Au mois de juin i38g, intervient entre lui et les fermiers de l'impôt qui frappe
le verre à son entrée à Dijon, un traité à forfait, une espèce d'abonnement, pour le
verre qu'il mettra en oeuvre pendant l'année : de plus, il participera aux bénéfices
de la ferme, pour le verre qu'il achètera pour son usage aux marchands forains :
« (Du 1" juin i38g) — Traité de Maistre Jehan de Thyois, verrier et varlet de chambre
de Mons01' le Duc de Bourg"0, demeurant à Dijon, avec les fermiers de l'imposition de 12 deniers par livre de tout le fait de la verrerie à Dijon vendue et à vendre en la dite ville,
pour un an començant le premier jour de mars passé... moyennant 6 frans d'or à forfait,
pour tout le verre qu'il pourra vendre et ouvrer pendant ledit terme de leur dite ferme...

ledit Maistre Jehan aura la moitié de l'imposition de tous marchans veyriers forains qui,
durant ledit terme, lui auront vendu et vendront verre pour son mestier, parmy ce que bien
et loyalement il leur en rapportera vérité pour percevoir l'autre moitié, sans fraude quelconque, etc.. » — (B. n.3o8, fol. 29 r\)

Il installe d'abord les verrières des deux chapelles du milieu et du portail
(chapelles Saint-Pierre et Sainte-Agnès). Chacune d'elles a 4 fenêtres : l'une audessus de l'autel, du côté-de Dijon, l'autre vis-à-vis; les deux dernières ouvertes
dans le mur qui regarde la montagne.
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Dans la chapelle Saint-Pierre, toutes les fenêtres sont en verre de couleur à
images ; au-dessus de l'autel, « en la bée du milieu a ung ymaige de saint Pierre »,
et aux deux panneaux de chaque côté, « sont les armes de mon seigneur et de ma
dame » ; à la fenêtre située à l'opposé, il y a « 2 escuz » où sont reproduites les
mêmes armes, et les deux fenêtres du côté nord présentent également deux écus
qui doivent porter les armes des la Tremoille, fondateurs de cette chapelle 1.
Les fenêtres de la chapelle Sainte-Agnès sont garnies de verrières, partie en verre
blanc, partie en verre de couleur ymagié:
Les vitraux de la chapelle ducale ou des Anges, qui ont été posés l'année dernière, doivent être tous en verre de couleur et à images, bien que le détail n'en soit
pas fourni. On voit en effet, qu'il a fallu « reffaire plusieurs pièces de voire de couleurs qui estoient despéciés en un ymaige de Notre Dame en la chapelle du crespon
de l'esglise, au costé devers la montaigne, lequel voire a esté despeciez de cop de
pierre le jour de la Chandeleur 1388 ».
Suivent des installations de vitraux blancs et de couleur dans les divers bâtiments, réfectoire, trésor, cellules, et dans la chambre du prieur « où il y a 12 panneaulx de voyre imagiez et 5panneaulz de voyre blanc ».
Jehan de Thioys doit quitter Dijon ou tout au moins le service du Duc, le
20 octobre i38g, car le détail de ses travaux s'arrête à cette date, à partir de laquelle
figure un nouveau maître verrier.
Ce qui tendrait à faire croire qu'il a quitté Dijon, c'est une quittance générale
par devant notaire, donnée quelque temps auparavant par Jehan de Bretenière, de
Dijon, « à Maître Jehan de Thiois, verrier et varlet de chambre de Monser le duc de
Bourgogne, pour tous despens du fait d'espicerie et d'appoticairie comme autrement en quelque manière que ce soit. — Tesmoings, Jehan de Bourges sergent, et
Guiénot le juif, boucher, demeurant à Dijon ». — (B. 11.3o8, fol. 34 v°.)
A partir du 20 octobre 138g, paraît un nouveau maître verrier, Robert de Cambray, un Flamand comme son prédécesseur. Il finira assez mal, à la façon de Jehan
de Gironne le maître tuilier, en emportant les avances qui lui seront faites pour les
vitraux de l'oratoire ducal.
Pour ses débuts, il termine la pose des verrières du Trésor, partie en verre
blanc et en verre imagé, celle de la vitrerie blanche à la maison du sacristain, et « en
l'alée qui est entre le grant et le petit cloistre » — « 10 piez et demy de voirre blanc
en l'osteaul (la rose) du pignon du portai de l'esglise », 6 vitraux dont chacun porte
un escuz, dans le lanternon de la chaire du lecteur au réfectoire ; enfin il est occupé
« à reffaire et appareiller 5 panneaux de voirre que l'on avait despeciez de pierres,
c'est assavoir un panneaul au Chapitre et 4 au creppon ».
Les « esbatemens » à l'usage des jeunes polissons dijonnais du xive siècle, sont
encore en honneur aujourd'hui.
Obiit Domnus Guido de Trimolia qui dédit mille francos pro fundalione Capella? S'; Pétri,
cum ornamenlis altaris. (Nécrologe de la Chartreuse de Dijon. M s. n" i38.)
1
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Dès le mois de janvier 1388, les gaiges de Colart ont été notablement augmentés :
« Maistre Colart Josept, canonier de Mons0', aiant fait dire et monstrer à mon dit seigneur qu'il ne povoit bonnement vivre de ses diz gaiges, atendu les grans charges qu'il lui
convenoit avoir, en suppliant à mon dit seigneur que il lui pleust lui faire aucune creue sur
ses diz gaiges, Mons0' a creu ses diz gaiges de 5 frans par mois — ainsi sont et font i5 frans
par mois tant corne il servira et plaira à Mons°r. — Mandement du 22 janvier i388. » —
(B. 1474, fol. 22 v°.)

La maison qu'il habite n'appartient plus à Jehan Perrin le chaudronnier : elle
a été vendue à Jehan Sauvegrain dit le Normandel, maître d'hôtel du Duc, que
nous avons vu cette année même, faire une donation à la Chartreuse :
« A Jehan Sauvegrain, escuier de cuisine de Mons1", pour le louaige d'une sienne maison assise à Dijon pu marchié du blé, en laquelle a demoré et demeure Maistre Colars le
canonier, pour ung an feni à Noël 1389... 11 frans. »

Les travaux du maître fondeur ont exigé la construction d'une annexe à son
atelier et la réfection complète de ses fourneaux.
Henry de Fippies charpentier, et Jaquemin Blandin recouvreur, établissent
« une loige en l'ostel Maistre Colart le canonier, pour fondre les granz poz de
cuivre qui fait pour les Chartreux— 10 avril i388 avant Pasques », et Guillaume
le tuillier de Longchamp, transporte « 3oo carrons en l'ostel de Colart, une charretée de paulx et de verges (pieux et tiges de fer) pour reffaire ses fourneaulx ».
Le relevé de l'emploi de son temps va nous montrer les travaux exécutés par
le canonnier pour la Chartreuse,mais il est employé cette année à d'autres besognes
qui ne figurent pas au Compte de construction où ils ne seraient pas à leur place.
Il s'agit en effet, d'engins qui recevront une destination beaucoup moins pacifique et qui justifient le titre porté par Maître Colart. Il fond un canon et fabrique
de la poudre :
« A Lambinet de Brucelles, pour la vendue et délivrance à Maistre Colart Josept, de
cuivre, estain et autres choses, pour le grant canon de couivre qu'il a fait pour mondit

seigneur, corne pour sarpetre (salpêtre) et autres choses et matières à faire poudre pour
ycellui canon, lesquelz canon et poudre sont en l'ostel de la Chambre des Comptes de
Dijon.— Quittance du i8décembre 138g... 367 livres i2sols i2deniers.» — (B.i478,fol.44r°.)

Messieurs des Comptes doivent se sentir assez mal à l'aise en aussi dangereux

voisinage.
En ce qui concerne la Chartreuse, Colart a été occupé

:

« A Iymer, nettoier et affiner les trépiez et ailes des 2 anges qui seront sur les colonnes
autour du grant autel — Iymer l'aigle et les serpens qui feront letiery sur icelle aigle — réparer et Iymer les pynacles, tableaux, ailes, pilliers, la claire-voye et le pié de ladite aigle
des grans poz de cuivre qui
— à batre et mettre à point la terre (argile) et faire les moulesdesdiz
Chartreux — à fondre
seront emmenez en la cuisine, en la despense et en la tannerie
et geter (couler) 6 des pilliers de l'aigle — et jaunir la challemaigne (calamine) et certain
qui
la lance, la croix

cuyvre achesté de Lambynet et autres, pour faire les anges
et les doux de N. S. »

porteront

En dehors des travaux de ciselure, le canonnier est donc occupé à jeter au
moule les détails du support du lectoire, et deux anges adorants qui doivent orner
les colonnes du maître-autel.
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C'est un maître imagier que nous retrouverons bientôt à l'atelier de sculpture,
qui fait les modèles des statues :
« A Perrin Beaulnepveu... pour façon de deux anges de pierre pour faire les patrons
des moules des deux anges de loton que Maislre Colars le canonnier fait pour mettre sur
deux des coulombes qui sont autour du grant aulel de l'esglise... (certifficacion donnée par
Claux Sluter qui, à celte époque, a remplacé Jehan de Marville)... » — B. 11.671, fol. 260.)
Le lectoire ne sera terminé que l'année prochaine, mais il porte déjà l'inscription commémorative de la fondation de la Chartreuse :
« A Jehan Foucaut, escripvain, pour sa pêne et salaire de certaines escriptures qu'il a
pourtrailtes sur le lettery de cuyvre que Maistre Colars le canonnier fait pour lesdiz Chartreux, esquelles escriptures est contenu le tiltre de Mons0'et la fondacion desdiz Chartreux.
— Par sa quitt. et certifficacion dudit Maistre Colas donnée le i5' jour de décembre 138g...
2

frans demy. »

Cette inscription est ainsi conçue '

:

Le détail des fournitures faites à Colart pour ses travaux de l'année est
considérable.
Guillaume Journaul, mareschal, demeurant à Dijon, lui délivre au mois de
mai i38g, « 3 grans sercles et 12 bandes de fer pour lyer les moules des grans poz
que ledit Maistre Colars fait pour les Chartreux, pesans gg livres et demi ; item,
pour deux paux (pieux) de fer pour le fourneaul dudit Maistre Colars et pour la
couverture dessuz le dit fourneau], pesant 100 livres demi au pris de 12 deniers la
livre ; item, pour un marteaul et une tenaille baillée au dit Colars, 7 gros, et pour
un fessour (une pioche) pour nettoier lesdiz fourneaulx ».
Lambynet de Bruxelles, marchand, demeurantà Troyes, Thévenin la Plote demeurant à Joigny, Oudot des Grés et Philippe Juliot demeurant à Dijon, fournissent 272g livres de grenaille de fin cuyvre, oultre le cuyvre acheté par avant «pour
Circa truncum amei pulpiti antiqui operis et elegantis formse, quod in medio Choro positum
est, gotthico dimidiata; eminentioe charactere, Inscriptum legitur : Philippe, etc.. (Ms. n" 138,
1

fol. 166.)

Jehan Foucaut serait-il le même personnage que Jehan Fouquel, écrivain et enlumineur, qui
fil pour Fticnne Chevalier, un livre d'Heures aussi célèbre que « Les irez riches Heures du duc
Jehan de Berri » ?
40 miniatures provenant des débris de ce livre, ont été rapportées de Gênes par le duc d'Aumale et sont un des joyaux de la bibliothèque de Chantilly.
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convertir es pilliers de l'aigle et es 2 anges qui porteront la coronne, la lance et les
doux de N. S. pour les colombes de l'esglise, oultre les deux qui y sont jà ». Ce
cuivre est payé io'et 11 francs le cent.
75 sacs de charbon et 3 livres de fil d'archal et de fer seront employés « pour
fondre la matière et lyer les moules desdiz anges ».
En même temps, le maître fondeur fait son approvisionnement dépolis ] et de
charbon, pour les grands pots qu'il doit fondre l'année prochaine.
Jehan Belin, Parisot Brecenot, Jehan de Maulain, Huguenin de Créancey,
Jehan le Roy de Bovignes (Bouvines), tous chaudronniers demeurant à Dijon,
vendent à Colart 1767 livres de potis au prix de 5 fr. le cent, dont 478 livres seront
« pour convertir es grans poz de cuivre pour la cuisine des Chartreux », et 128g livres
« pour convertir en un grand poz de cuivre que ledit Maistre Colars fait pour la
tannerie desdiz Chartreux ».
72 sacs de charbon « pour fondre et faire les poz de cuivre » sont amenés dans
l'atelier du fondeur, et leur provenance indique qu'on apprécie déjà la qualité du
charbon fourni par le grand massif forestier qui s'étend de Messigny à Moloy ; tous
les fournisseurs sont des charbonniers de cette région : Aubertin le Foncelet de Vernot, Girart Regnault de Sauxiz (Saussy), Thibault Robelot de Fraignoy (Frénois),
Robert Daumaigne de Vernot, et Jehan Baichelet de Messigny.
On a vu précédemment, que Colart avait été chargé au mois de juillet i388, de
faire l'acquisition de cinq grands chandeliers de cuivre pour l'Église : il s'est adressé
à son oncle le maître fondeur de Dinant.
Cette année il sert à nouveau d'intermédiaire pour une nouvelle fourniture de
trois chandeliers qui doivent être d'un travail plus précieux que les premiers : ils
sont payés 33 francs 4 gros pièce, alors que les précédents n'ont coûté que 18 francs
5 gros :
« A Maistre Colars Joseph etc.. pour 3 grans chândelliers de loton que mondit seigneur a fait prendre et acheter dudit Maistre Colars, et yceulz a fait mettre en l'esglise des
Chartreux, oultre 5 autres chândelliers que mondit seigneur avait fait piéçà acheter par ledit Maistre Colars pour lesdiz Chartreux. — Quitt. du 4° jour de février 1388... 100 frans. »
Le Duc fait également acheter 3 croix de cuivre qu'il envoie aux Chartreux
pour orner les autels :
« A Pierre Varopel 2, varlet de chambre de Mons0', pour 3 croix de loton lesquelles il
a achetées à Paris et icelles baillées aux diz Chartreux pour la provision et garnison de
iceulz Chartreux. — Quit. du 24 avril i38g après Pasques... 14 frans. »

*
* *
Voyons maintenant l'emploi du temps de Jehan de Beaumez peintre de
Monseigneur.
Polis (potin, potti) — alliage de cuivre jaune ou laiton et de quelques parties de cuivre
rouge, d'étain et de plomb. C'est du cuivre non affiné, servant ordinairement à la fabrication des
pots de cuivre j d'où son nom.
2 Pierre Varopel, Receveur général du Duché de Bourgogne en i38g-go. — (B. 147g.)
1
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Après l'achèvement de ses peintures à l'Église des Chartreux, au mois de
mai 1388, il a installé deux équipes d'ouvriers, dans les châteaux d'Argilly et de
Germolles où se poursuivront les travaux de décoration en i38g et i3go.

Les peintures qu'il exécutait lui-même dans la chapelle d'Argilly, sont terminées le ier février 1388, et il rentre à Dijon avec Henriot le peintre et Jehan Gentilz.
De là, tout en continuant à diriger les deux équipes du dehors, allant et venant
de l'une à l'autre, il surveille aussi la confection des lymandes qui sont peintes dans
son atelier de Dijon, et il lui est possible dès le mois de mars 1388, de commencer
la peinture des retables d'autels et des tableaux pour les cellules, dont les panneaux
ont été faits comme on l'a vu précédemment, par Jehan de Fenain.
Jehan de Liège vient d'établir «2 grans chassiz baillés à Beaumez pour oqvrer en
tables et tableaux des autels qui paint pour les diz Chartreux, et 2 angins appelez
haons ' pour aucier et abaissier lesdites tables et tableaux », et on paie :
« A Gillote, femme Philippe Arnaut, pour la vendue de 64 aulnes de fyne toille aches-

tées d'elle par Jehan de Beaulmez, paintre etc.. pour convertir en 24 tableaux de painture
que ledit Beaumez fait pour mettre en 24 selles, pour 24 frères habitans en icelles selles audit Champmol, au pris de 2 gros demy l'aulne — 24 avril 1389 après Pasques... i3 frans

4 gros. »
Thévenin l'orfèvre, dit de Sens, demeurant à Dijon, a vendu à Beaumez
« 10 pappiers et demy d'or fin double pour convertir en la painture de 24 tableaux etc.. et es tables d'autel... au pris de g frans le pappier. Quitt. du 14 juillet 138g. »
Jehan de Beaumez est donc occupé à ces tableaux avec deux de ses peintres,
du Ier mars i388 au 20 octobre i38g.
« A Girart de la Chapelle et Jehan Gentilz, paintres, demorant à Dijon, pour leurs
gaiges de 5 gros par jour à eulz ordonnez par Mons", pour 160 jours ouvrables qu'ils ont
vacqué et ouvré continuelment avec ledit Beaumez, depuis le 1" jour de mars i388
jusques au 20" jour d'octobre après ensuivant, au faire divers ouvraiges de paintures que
mondit seigneur a ordenez audit Beaulmez faire pour les diz Chartreux. Pour ce, paie à
eulx. — Quitt. du dernier jour d'octobre i38g... 66 frans 8 gros. »
Mais un tel travail demande du temps, et le peintre obligé à de fréquents déplacements et constamment chargé de nouvelles besognes, ne pourra le terminer avant
plusieurs années.
Pour l'instant, il lui faut diriger les peintures murales de l'oratoire basse ou
chapelle des Anges.
Jehan de Beaumez a traité à forfait pour toute cette décoration, avec deux
peintres flamands.
Les fournitures de couleurs, de papiers d'or et d'étain, d'huile, de vernis, pour
la peinture de cet oratoire, sont considérables. Il y a lieu de noter tout particulièrement le prix du fin azur qui est à peu près de 78 francs la livre :
« A Sanssonnet de Brecey (Bressey-sur-Tille), espicier, demorant à Dijon, pour la vendue de 224 onces de fin aizeur (azur), lequel mon dit seigneur a ordene mettre en la
Chambre de ses Comptes à Dijon, pour bailler par poids aux ouvriers paintres ouvrans
Ce sont évidemment des chevalets, bien que le mot haon ne se trouve, sous aucune forme,
dans les glossaires.
1
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pour mon dit seigneur, tant en l'esglise des Chartreux comme ailleurs là où nécessaire sera.
du 12 may i38g... 896 frans. »
— Quitt.
« A luy, pour 69 douzaines de feuilles blanches d'estain, 55 douzaines de feuilles dorées,
32 douzaines de feuilles vertes, en tout 156 douzaines, au pris de 4 gros la douzaine —
5o livres de vernis délivrez à Beaulmez, paintre etc. — pour mettre et convertir en la painture de l'orattoire de MonsDr aux diz Chartreux. — Quitt. du 21 décembre i38g. »

Thévenin l'orfèvre, Hugues le Vicaire, Anthoyne Froissart de Marney-sur-VOignon, livrent 46 pappiers d'or fin au prix de 4 francs et demi le papier, et 700 et
demi de craie au prix de 20 gros le cent — Préaul le peintre «une livre de synople,
2 francs » — Guiot Poissonnier de Dijon « 100 livres de minium — 6 livres de
vermillon — 60 livres de blanc de plomb — 5o livres de vernis — 100 livres d'ocre
— 20 livres de cire — 3 livres de coton — demi-livre d'esplonge(éponges)».
Enfin, Perrenot Berbisey demeurant à Dijon, « 14 setiers et 5 pintes (environ
231 litres) d'huille de noix, à 2 gros et demi la pinte, pour la painture de l'orattoire
— octobre à décembre i38g ».
Ces travaux commencent le Ier novembre 138g car Jehan Gentilz est occupé
pendant 60 journées payées 2 gros l'une, du ier novembre au dernier janvier i38g
« à broyer couleurs pour convertir en la painture de l'orattoire de Monser qui
est au crépon de l'esglise ».
Comme nous l'avons dit, ce travail est exécuté par deux flamands :
« A Girart de Nivelles et Torquin de Gand, paintres, pour imprimer ledit oratloire,
pour mettre couleurs et dorer ycelle et couvrir de fin aizeur; par marchié à eulx fait par
ledit Beaulmez. — Quitt. du 3e jour de février i38g... 22 frans. »
Nous retrouverons l'année prochaine Jehan de Beaumez occupé à peindre les
tableaux des cellules et les retables — celui de la chapelle ducale en particulier —
et aussi les statues de l'oratoire sorties de l'atelier du maître imagier, dans lequel
nous allons pénétrer.
*

* *

L'atelier de Jehan de Marville est bien réduit cette année : on n'y voit figurer
que trois sculpteurs et les deux ouvriers polisseurs. (Voir pièce justificative n° i3.)
Nous trouvons aux protocoles des Notaires, un document faisant la preuve que
ces sculpteurs ne sont pas de simples praticiens d'une habileté professionnelle accomplie, mais qu'ils possèdent aussi l'art de la composition, c'est-à-dire de l'agencement des lignes d'une statue ou d'un groupe, d'après un thème donné.
Il s'agit de Gillequin Tailleleu qui doit avoir un atelier à lui, à Dijon, bien
qu'il travaille avec Marville depuis 1384.
A la date du 6 janvier 1388 :
« Gillel Talleleu, d'Estades, de l'évesché de Tournay, ouvrier de faire ymages entaillées,
demorant à Dijon, fait convenemenl avec Maistre Guy Gellenier 1, de Dijon, licencié en
lois, de faire et parfaire de bon ouvraige, au regard et avis des Maistres ouvriers dudit

mestier, 4 ymages de pierre de
1

2

pies et demy d'hauteur, l'une de N. Dame, l'autre de

S'agit-il de Jehan Gelinier, maire de Dijon en I3Q7?
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Antoine, l'autre de S1 Pierre de Luxembourg2 ; et faire dessus l'image de N. Dame, ung tabernacle à bonnes fleurs bien ouvré, et dessus celle de S1 Pierre,
ung ange partant d'une nue, tenant un cbapel de cardinal à bous pendans par manière de
tabernacle, par la manière que ledit Maistre Guy lui ordonnera, pour le prix de 16 frans d'or
et une émine de bief, paiant de présent réaiment 4 frans, et le résidu à la parfection de
l'ouvrage ; et est convenu que si la première ymage ne plait pas audit Maistre Guy quant
elle sera faite, le marchié est nulle... » — (B. 11. 302, fol. 223 r°.)
S1

Laude', l'autre de

S1

On voit que les sculpteurs employés dans l'atelier ducal ont encore le loisir de
travailler pour les particuliers. Claus Sluter n'y a figuré que pendant 35 semaines
en 1387-88, et il n'y paraît même pas cette année.
En raison du nombre si restreint d'ouvriers, les travaux doivent être menés peu
activement : peut-être sont-ils limités, en dehors du polissage des parties déjà ouvrées de la sépulture, que mentionne l'article concernant Guillaume le Galoiz, à
l'ébauche des statues commandées par le Duc pour son oratoire, où elles seront
installées l'année prochaine; il s'agit des statues de laVierge.de saint Jean-Baptiste,
et de saint Antoine.
D'ailleurs, les travaux sont brusquement interrompus, et le décompte des journées des sculpteurs et ouvriers, qui part de la Toussaint 1388 (B. 4433,fol. 28V0.),
s'arrête court à la date du ier mai 138g. L'article suivant en donne l'explication :
« A deux ouvriers de braz (manoeuvres) qui ont ouvré le 21" jour de juillet i38g, à
mettre à point le bois de Mons" estant chez feu Marville, par cédule de ladite Chambre
(des Comptes), donnée le 21" jour de juillet oudit an... 3 gros. » — (B. 44-33, fol 43 r\)
Ainsi, Jehan de Marville meurt avant cette date, et la fermeture de son atelier, à partir du ier mai, semble indiquer qu'à ce moment il était déjà très malade
et qu'il avait dû congédier son personnel.
La date de cette mort ne saurait être précisée, mais il semble qu'elle se soit
produite dans la première quinzaine de juillet.
Il est probable que les mesures conservatoires ordonnées par les Gens des
Comptes, que cette mise en état du matériel pour en effectuer le récolement (à ce
sujet, le scribe n'aurait-il pas commis une erreur matérielle et ne s'agirait-il pas de
pierre et non de bois?), et que la nomination du successeur de Marville (23 juillet),
ont suivi sa mort à très peu de jours d'intervalle. Le Duc étant en ce moment à
Melun, il a fallu peu de temps pour lui porter la nouvelle et obtenir les Lettres
patentes qui pourvoient à son remplacement.
Un mandement de la Chambre des Comptes nous renseigne sur les frais de
l'enterrement du maître imagier :
« A Jehan de la Bretenière, espicier, demorant à Dijon, commis à faire les fraiz et despens de l'obsèque dudit feu Jehan de Manreville, lesquelx il avoit payez et délivrez pour
ledit fait, si comme il appert par son compte sur ce fait, vu en ladite Chambre des Comptes.

Pour ce, paie à lui sur les biens dudit feu Jehan, par ledit Compte, quittance donnée
12° jour d'aoust i38g et mandement de mes diz seigneurs des Comptes, donné 21* jour de
juillet 1390... 18 livres3 sols 8 deniers tournois. » — (B.4434, fol. 37.)
Saint Laude (Lo ou Laud), saint Lô.
Évêque de Metz
2 Pierre de Luxembourg (Bienheureux)
— chanoine de Paris en i382 —
avant l'âge de i5 ans, sacré avec dispense du Pape Clément Vil, au mois de mars i383 — Cardinal en i386 — mort le 5 janvier 1387 à Villeneuve-lez-Avignon — Bulle de Béatification du
14 mars 1527, par le légitime Clément VIL (de Mas Latrie — Chronologie.)
1
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Quelques jours après la mort de Marville, on trouve la note des sommes payées
«pour cause de leur service », à Mahiet, frère de Marville, à Arnolet Doucet qui
doivent être, l'un son varlet ouvrant, l'autre son varlet, et à Jaqueline la polisseresse, qui travaille au tombeau ducal et que Marville emploie probablement comme
servante :
« A Mahiet, jadiz frère de feu Jehan de Manreville, jadiz ouvrier et varlet de chambre

de Mons", à Jaqueline la polisseresse et à Arnolet Doucet, sur ce qui leur peut estre deu
d'avoir servi le dit feu Jehan, comme est contenu en leurs requestes. Pour ce, payé à eulx
sur la vendue des biens dudit feu Jehan, par Mand1 de mes diz seigneurs des Comptes, donné 20* jour de juillet i38g et quitt. d'eulx donnée 21" dudit mois, c'est assavoir à chacun
6 frans, pour ce... 18 frans. » — (B. 4434, fol. 26.)

Viennent ensuite les frais de garde et d'entretien des trois chevaux que possédait Jehan de Marville, puis la vente de ses biens par autorité de justice :
« A Jehan de Bar, demorant à Dijon, pour la garde de 3 chevaulx qui furent audit
Jehan de Marville, lesquelx il a gardé à posture (en pension) par plusieurs journées, par

l'ordonnance de mes diz seigneurs des Comptes. — Quitt. du 5 octobre i38g... 4 livres
24 deniers tourn. » — (B. 4434, fol. 37.)
« A Jehan Bourlée, ordene à faire la vendue des biens dudit feu Jehan de Manreville, lesquelz il avoit paiez de la vendue des diz biens, c'est assavoir : à Evrart le freppier
(fripier), 6 gros — à Jehan Saucier, 6 gros — à Jehan de Melun, et à Jehan Petit, freppiers,
6 gros — et pour les despens de Jehan de Bar et autres, 14 gros — pour les causes contenues en 4 cédules sur ce faites et mand1 de mes diz seigneurs des ComptesMonné i5 de
mars 1389... 2 frans 8 gros. » — (Ibid.)

et le Duc accorde une gratification à son maître canonnier, pour qu'il puisse acheter des objets de harnachement appartenant à Marville :
« A Maistre Colart Jossept, de_ Dynan, canonnier de Mons"', pour don à luy fait par
Mons0', pour une fois, de grâce espal, pour acheter du harnois de feu Jehan de Manreville
jadiz ouvrier d'imaigerie dudit Mons", pour soy armer — par mandement de Mons0' et
quitt. dudit Colart, donnée le 24" jour du mois de mars i38g... 20 frans. » — (B. 1478,
fol. 38 r\)

Nous trouvons enfin, l'encaissement fait par Jehan d'Auxonne, Receveur du
bailliage de Dijon, au profit du Duc, du produit de la vente des objets mobiliers
appartenant au maître imagier, au titre des « Amendes, compositions, forfaitures,
et autres aventures escheues et avenues ou bailliage de Dijon », ce qui ressemble
fort au sommier des condamnations ou confiscations prononcées contre les délinquants et malfaiteurs :
« Des biens de feu Jehan de Marville, jadiz ouvrier et varlet de chambre de mondit

seigneur, venduz par Jehan Bourlée, les menues parties escriptes et contenues en un rolle
de parchemin fait sur ce, rendu avec les lettres de ce présent Compte... 332 frans 8 gros
3 quarts et 2 deniers tournois,
de la vendue d'une haquenée, des biens dudit Marville, vendue à Loys Pasté... 10 frans. »
— (B. 4434, fol. 11 V.)

Comme il est heureux pour la mémoire de Marville, que d'autres Comptes du
bailliage nous soient parvenus — un entre autres, postérieur de 27 ans à celui-ci —
qui vient détruire l'impression pénible produite par la lecture de ce qui ressemble
si fort à un casier judiciaire.
Mais la réhabilitation est complète. Que s'est-il donc passé ?
Jehan de Marville est étranger et n'a aucune attache en Bourgogne : il est
venu s'installer à Dijon en 1384, amenant avec lui son frère qui lui sert d'aide, et
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un valet : il a laissé au pays sa femme et une fillette, ou bien il est veuf et l'enfant a été confiée aux grands parents. S'est-il désintéressé des siens? on serait tenté
de le croire, car il doit avoir des relations à Dijon, et cependant on ignore sa situation de famille.
Ceux qui sont au loin n'ont plus de nouvelles de l'absent, et Marville meurt
sans qu'ils en aient connaissance, ou bien leur éloignement et leur situation précaire leur interdisent des démarches qui seraient coûteuses et n'aboutiraient peutêtre à rien.
Après la mort de son frère, Mahiet a dû aller chercher ailleurs un gagnepain.
On n'a trouvé dans les papiers de Marville qu'une obligation à son profit, souscrite par Thomas le Feure 1, un des imagiers qu'il a fait venir d'Ypres en 1385, et
MM. des Comptes de Dijon s'en sont inquiétés pour faire recouvrer cette somme
qui doit revenir au Trésor si le défunt n'a pas laissé d'héritiers directs, mais ils
n'ont pas poussé leurs investigations plus loin.
Nulle réclamation ne s'étant produite, la succession en déshérence de Jehan de
Marville a fait retour au Duc.
Et voici que vingt-sept ans après, en 1416 — on croirait lire un conte de Perrault — la fille unique de Marville est devenue la femme d'un haut fonctionnaire
des finances, du Receveur général du Duché de Bourgogne ; Philippe le Hardi est
mort depuis douze ans, et elle vient réclamer au duc Jean sans Peur, l'héritage
paternel.
Et, chose qui semblerait invraisemblable de nos jours, le Duc reconnaît le
bien-fondé de la réclamation, on se reporte au compte de liquidation de la succession, très régulièrement établi, et l'actif est remis à la légitime propriétaire sans formalités, complications, ni frais d'aucune sorte.
Décidément il y avait du bon dans ce Moyen-âge tant décrié':
« A Humbeletie, femme de Jehan Fraignot, Receveur général de Bourgoingne, héritière
par bénéfice d'inventaire de feu Jehan de Marville, jadiz son père et jadiz varlet de chambre
et ouvrier d'imaiges de feu Mons0' de Bourg'"' darnier trespassez, cui Dieu absoille, la somme
de 127 fr. 1 gros 2 deniers tournois restans de la somme de 342 fr. 8 gros trois quarts, à
quoy se monte la valeur de la vendue de tous les biens demourez du décez dudit feu Marville, renduz par le Compte de feu Jehan d'Auxonne, jadiz receveur ou bailliage de Dijon,
feni au 6' jour de juing 1390, comme vacquans et mis en la main dudit seigneur pour faulte
de héritier lors non apparu, de laquelle somme de 342 fr. 8 gros 3/4, feu mondit seigneur
honnorables et discrètes personnes Nos trez chiers seigneurs et amis les Gens des
Comptes de Mons" le duc de Bourgongne, à Lisle. »
« Très -chiers seigneurs et amis, Thomacin le feure, d'Yppre. estoit tenuz à feu Jehan de
Marville, ouvrier d'images en pierre de Mons", en la somme de 11 frans, la succession duquel
Marville, pour aucunes causes appartient à Mons" ,et lequel Thomacin demoure à Yppre ou païs
par delà, si comme l'on dit, et n'y povons rien faire par deçà. Et pour ce, vous énvoions avec ces
présentes, une obligacion faitte par ledit Thomacin d'icelle somme et une lettre closes de Christofle de Beizelaire de delà, on que vous y faites aultrement ce qu'il appartendra et que bon vous
1

« A

semblera pour nostre dit seigneur.
« Nostre seigneur soit garde de vous et nous vueillez rescrire la récepcion de ces présentes.
« Escript à Dijon le 10* jour de mars i3go. Les Gens des Comptes de Mons" le duc de Bourgongne à Dijon, Vostres.
(Archives départ,osdu Nord — Fonds de la Chambre des Comptes de Lille — carton 11, supplém' n* 44.1
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ordonna faire paier la moitié de la valeur des biens dudit Marville à ses créditeurs » — suit
le détail des créanciers de Marville — Jehan Chambellan, drappier, demeurant à Dijon,
Guillaume Loyer, orfèvre, d"' à Dijon, la femme de feu Jehan de Beaune, drappière, d"" à
Dijon — Mahiet, frère dudit feu Marville, Jaqueline la polisseresse, Arnoul Doucet « ces
derniers à cause de leur service » — « Jehan de Bretenières, espicier, d"" à Dijon, commis
par Mess"Bdes Comptes à paier les frais de l'obsèque dudit Marville qui coûtèrent 18 livres
3 sols 8 den. tourn. — Jehan Bourlée, ordonné à faire la vendue des diz biens — Euvrard
le fripier et autres, commis à faire la tauxacion (prisée) des diz biens— Jehan de Bar, pour
la garde de 3 chevaulx qui éstoient audit feu Marville — et 6o frans à recouvrer sur ledit
Marville, lesquels lui avaient été donnés pour convertir en certaines coleurs pour polir la
tombe de feu mon dit seigneur et pour faire venir de Paris à Dijon certains ouvriers polisseurs pour ce faire, dont ledit Marville est chargiez par ledit compte, et qu'il n'appert aucunement qu'il les ait convertis aux choses dessus dites. — »
Le total des dettes s'élève à 2i5 fr. 7 gros 12 deniers tournois. — Il reste par suite,
127 francs 1 gros 2 deniers tournois « lesquels ont esté payés à ladite Humbelette, comme
héritière dudit feu Marville son père, reçue ad ce par vertu et auctorité des lettres patentes
de mondit seigneur, données à Dijon le 21' jour de juillet 1416... exécutoire du bailli de
Dijon et quittance de ladite Humbelette... 127 fr. 1 gros 2 den. tour. » — (B. 4467, fol. 48
et 4434, fol. 12 r\)

Tout est donc au mieux : la mémoire de Jehan de Marville reste intacte, et
nous savons que sa fille fera un beau mariage et qu'elle recueillera, bien tardivement il est vrai, le modeste patrimoine qu'a dû péniblement économiser sur ses
gaiges bien modestes pourtant, le maître ymagier.
L'atelier des sculpteurs fermé depuis le Ier mai, ne peut rester plus longtemps
désert.
Claus Sluter, l'un des ouvriers de la première heure dans l'atelier de Jehan de
Marville où il est entré le ier mars 1384, et dont le Duc a pu apprécier le talent, est
nommé imagier en titre, par Lettres patentes données à Melun le 23 juillet i38g.
(Voir pièce justificative n° 2g.)
Il jouira des mêmes avantages que son prédécesseur, portera comme lui le titre
honorifique de Varlet de chambre, sera appointé à 8 gros par jour, et s'installera
dans la maison appartenant au Duc, située près de la Chambre des Comptes, qui a
été habitée par Jehan de Marville.
Claus Sluter était originaire de Orlandes (Hollande), comme nous aurons occasion de le voir. (G. r/3 B.) — L'épitaphe relevée sur la sépulture de Claus de
Werve, son neveu et successeur, dans l'Église abbatiale de Saint-Étienne de Dijon,
indiquant que celui-ci était originaire de Hatheim au comté de Hollande, ainsi qu'il
sera dit lorsque nous aurons à nous occuper de cet artiste, il est probable que cette
localité est également le lieu de naissance de Sluter.
Son prénom Claus est en flamand le diminutif de Nicolas * et son nom de famille, malgré toutes les variantes des textes des comptables, est bien Sluter.
Nous possédons en effet, six certifficacions données par cet artiste, dans la période de i38g à i3g6, pour le paiement de divers ouvrages dont il avait la direction. (Voir pièce justificative n° 2g.) Toutes ces pièces portent le sceau de Sluter.
On a vu précédemment, un sculpteur travaillant avec Jehan de Marville, désigné sous le
nom de Claus de Haine et de Nicolas de Haine.
1
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Ce sceau de petite dimension (diam. o. 024), est en cire rouge.
Écu parti : une clefposée en pal sur chaque parti, les pannetons affrontés. Le
champ du parti dextre est strié et l'écu soutenu
de 2 oiseaux aux ailes éployées.
On lit en tête de l'écu Claus et en bas jShuer.
Les clefs sont des armoiries parlantes, Sluter signifiant clef en flamand 5, et le prénom
pouvant donner lieu à un de ces jeux de mots
si fort en honneur au xive siècle

:

CLAV

[I] S.

Sceau de Claus Sluter.

On peut se demander où en sont les travaux du tombeau ducal, au moment où
Sluter prend la direction de l'atelier de sculpture, et quelle part revient à Jehan de
Marville dans la conception et l'exécution du mausolée de Philippe le Hardi.
Bien qu'il soit impossible de prétendre à une exactitude rigoureuse, on peut
voir, en rapprochant les précédents articles des Comptes de ceux qui vont suivre,
que le tracé d'ensemble et les dessins de détail du monument sont l'oeuvre de Marville ; qu'à sa mort, toute la partie inférieure, celle qui forme soubassement du
mausolée, dé, socle et base de marbre noir, est terminée et mise à point par les ouvriers polisseurs.
La série d'arcades couronnée par une galerie ajourée est achevée, à l'exception
des chapiteaux qui décorent les pilastres et des figurines d'anges qui y sont adossées. Il ne semble pas qu'on ait déjà commencé les statuettes — lesplorants comme
les appellent les Comptes — qui peupleront par la suite les galeries du cloître. De
la partie supérieure, rien n'est encore commencé, et ce n'est que beaucoup plus
tard qu'on amènera dans l'atelier, le bloc de marbre dans lequel on taillera le
gisant.
En résumé, le travail de marbrerie proprement dit, la décoration architecturale
en albâtre de la partie inférieure sont à la veille d'être achevés, et chaque morceau
de cette dentelle de pierre, après avoir passé entre les mains des polisseurs, et en
attendant l'assemblage, est enfermé dans ces grands coffres que Marville a fait établir pour les protéger contre les accidents et les préserver de la poussière.
Voilà autant qu'il semble, la part de Jehan de Marville dans l'exécution du
tombeau de Philippe le Hardi : il a dirigé l'atelier pendant quatre ans et demi
et, en dehors de son travail à la sépulture ducale, il a exécuté ce groupe de la
Trinité qu'on a vu installer dans l'Église de Champmol la veille de sa dédicace,
en i388.
On verra par la suite que Sluter, pendant sa direction qui dure quinze années,
pourra consacrer bien peu de temps à poursuivre l'achèvement du travail de son
prédécesseur, car il sera littéralement débordé par les commandes qui se succéderont sans relâche, statues pour l'oratoire ducal, pour les chapelles, pour les châteaux
de Rouvres et de Germolles, décoration du portail de la Chartreuse — par ce Calvaire du grand cloître enfin — son oeuvre maîtresse, à laquelle il s'attachera d'autant
1

Mgr Dehaisne — Hist. de l'Art en Flandre, p. 523. — Littéralement, qui ferme.
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plus que celle-ci lui appartiendra bien en propre, et qui finira par le prendre
tout entier.
La plus large part dans l'exécution de la partie supérieure du mausolée reviendra donc à Claus de Werve, neveu de Sluter et son successeur en 1405, puisqu'à
cette date, lorsqu'il prendra à son tour la direction de l'atelier ducal, les travaux auront fait si peu de progrès depuis la mort de Jehan de Marville, qu'il devra reprendre à son compte le marché à forfait passé avec son oncle pour leur achèvement, moyennant la somme énorme de 3612 francs, et qu'il lui faudra encore
cinq années avant qu'ils soient terminés.

Sluter qui n'a pas paru dans l'atelier de Marville, du ier novembre 1388 au
Ier mai i38g, et dont les gages commencent à courir à dater du 23 juillet i38g, est
occupé dès le 20 août avec Maclart (aliàs Marclart), puis bientôt avec Perrin Beaulnepveu, auxquels vient se joindre à la fin de décembre François Marate, (voir
pièce justificative n° i3), à sculpter les dais ouvragés qui doivent être placés au
portail, et les statues commencées l'année précédente par Jehan de Marville pour la
décoration de la chapelle ducale.
Marguerite de Flandre elle-même donne les ordres ; elle tient à ce que le Duc
puisse avoir un aperçu de l'ornementation projetée, lors de sa venue prochaine à
Dijon pour y recevoir le Roi, auquel il doit faire les honneurs de sa capitale :
Perrin Beaulnepveu, tailleur d'ymages, auquel Madame la duchesse a ordene paier
pour chascun jour qu'il ouvrera avec Claux, tailleur d'ymages, ouvrier de Mons", au faire les
ymages desdiz Chartreux, depuis le 3° jour de septembre 1 38g jusques à la venue de Mons0'
(mon dit seigneur vint à Dijon le 7 février ensuivant), 4 gros pour chascun jour et 1 gros
de croissance (de supplément) pour chascun jour, corne plus à plain peut apparoir par mandement de ma dite dame, donné le 11" jour de décembre 138g. Pour ce paie à luy... pour ce
qu'il a ouvré continuelment avec ledit Claux... au faire les tabernacles qui seront dessus les
ymages du portail de l'esglise desdiz Chartreux... »
« A Maclart, pour ses gaiges de 2 gros demy par jour à lui ordenez par madame la duchesse, tant comme il ouvrera avec ledit Claux au faire les diz tabernacles, depuis le 20* jour
d'aoust 138g jusques à la venue de mondit seigneur. Pour ce... » — (B. 11671, fol. 260.)
et les travaux s'arrêtent effectivement à la date du 7 février 138g.
Ce sculpteur Perrin Beauneveu que nous avons déjà vu paraître lorsqu'il s'est
agi de faire des modèles à Colart, pour les anges qui surmontent les colonnes du
maître-autel, devait être un sculpteur fort habile puisque ses gages sont de 5 gros
par jour, soit 2 francs et demi par semaine, alors que les autres imagiers ne reçoivent que 1 franc et demi, 2 francs au plus.
On le verra travailler pendant plusieurs années avec Sluter, mais d'une façon
intermittente, et il doit avoir à Dijon un atelier, car en i3go-gi il vendra à l'imagier, du marbre et de l'albâtre, ce qui indique d'une façon à peu près certaine qu'il
possède un établissement fixe et un approvisionnement de matériaux dont il fait
« A

commerce.
Claus Sluter s'est fait construire pour son usage personnel, dans la maison affectée aux maîtres imagiers, une galerie en appentis formant annexe de son atelier,
une espèce de loge éclairée par plusieurs fenêtres, où il pourra travailler seul, à
l'écart du mouvement et du bruit de l'ouvroir commun :

''
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« A Pierre de Beaulne, chappux, pour la charpenterie et façon d'un planchier tout neuf
qu'il a fait au long de l'ouvreur de Claux, dessuz les ymages qui fait pour Mons" pour

mettre es diz Chartreux, ouquel planchier a 5 somiers (poutrelles) garniz de trane.aux (solives) — pour la façon d'une fenestre croisié et pour plusieurs aulres fenestres qui sont oudit
planchier — pour la façon d'une huisserie qui est oudit ouvreur — et pour plusieurs autres
menuz ouvraiges qu'il a fait oudit ouvreur. Par sa quittance en la fin de laquelle la certiflîcacion desdiz Maistre Belin et Regnaudot,donnée le 24' jour de décembre i38g... 12 frans. »
C'est là que nous le retrouverons l'année prochaine avec un personnel nouveau
d'imagiers.

La dépense totale de construction pour i388-8g, s'élève à la somme de
i3.855 francs 10 gros 3 deniers i/3.

Cette année, le Duc a envoyé des secours aux Chartreux d'ApponayJ, de Lugny, aux Chartreusines de Gosnay, et il a accordé des subsides au Général de l'Ordre,
Dom Guillaume de Raynal, pour la tenue du Chapitre Général de i38g :
« A Dom Guillaume,-grant prieur de la maison de Chartrouse en Dalphiné de Vienne^
pour don à luy fait par Mons", pour Dieu et en aumosne, pour luy aidier à supporter les

fraiz qu'il lui faudra faire ou grant Chappitre de l'Ordre des Chartreux qui tout prochainement doit se tenir. Pour ce, paie à iuy par Mand1 de Mons" donné à Marigny, 24° jour
d'avril après Pasques et quitt. faite par frère Guillaume Scane procureur et en nom de procureur dudit grant prieur et convent dudit lieu, donnée dernier jour de juing i38g...
100 frans. » — (B. 1478, fol. 37 r".)
« Aux religieuses, prieuse et convent du Mont St0-Marie lez Gosnay, auxquelles
Mons" les a ordonnez estre baillez pour tous les arrérages qui leur peuvent estre deuz du
temps passé, à cause de 80 livres parisis de rente annuelle et perpétuelle que feue madame
d'Artoys donna à ladite église, et pour autres causes plus à plain contenues ou Mandement
de mon dit seigneur sur ce donné le 16' jour d'ottobre i38g, et quitt. des dites religieuses
donn. le 25" jour d'avril i3go... 40 livres parisis. » —(B. 1479, fol. 72 r\)

Les Chartreux d'Apponay en la Conté de Nevers, reçoivent 5o francs, « pour considéracion des grans pertes et domaiges qu'ilz ont euz et soustenuz pour le fait des
guerres, et pour occasion de ce que leurs maisons et édiffices estoient en ruine »
fol. 70 r°.) — et la Chartreuse de Lugny, 40 francs « pour aidier à reffaire
— (B. 1475,
et mettre en estât plusieurs choses, cloistre, etc.. » — (B. 1475, fol. 74 r°.)

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler à diverses reprises, les dépenses relatives à l'acquisition ou à la confection des livres pour le service de l'Église.
Dès l'année 1384, on a vu le prieur Dom Nicolas le Saintier « alant, venant et
besoingnant en plusieurs lieux, pour les façons, escriptures et achaz de livres que
Monssr a ordene avoir et faire faire pour le service divin de ladite maison des
Chartreux », et la dépense s'élever pour cette seule année, à 670 francs.
L'année suivante, Asselin le parcheminier, a fourni i4"douzainesde parchemins
Chartreuse d'Apponay, située au milieu des bois dans les montagnes du Morvan (dépar1 de
la Nièvre), fondée en 1385 — aliénée en ijgo.
1
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pour la confection des manuscrits, besogne à laquelle est employé Jehan le Roux
de Chateauneuf-sur-Loire ; la dépense pour « escripture de livres, parchemin et
encre » s'élève à 45o francs.
Enfin, au mois de février i385, Jehan de Brandon le charpentier, a aménagé
« une chambre en la grange de Champmol, par l'ordenance de frère Jehan de
Beaune, procureur dudit Champmol, et de Maistre Belin d'Anchenoncourt, pour
deux escripvains qui escripvoient lors, livres pour l'esglise de Champmol ».
Il y a donc dès cette époque à la Chartreuse, un atelier d'écrivains employés à
la copie des manuscrits : l'article suivant nous fournit le nom du compagnon de
Jehan le Roux :
« A Jehannin de la Rose, escripvain, pour don à luy fait par mondit seigneur pour considéracion des bons et agréables services qu'il a fais à Mons" en certaines escriptures qu'il a
faites es livres de l'église des diz Chartreux où il a escript continuelment depuis 6 ans en çà,
et encore fait chascun jour. — Paie à luy par Mand1 de mondit seigneur et quitt. du g" jour
de novembre i3go... 12 frans. »

A partir de 1388, un document rédigé par le Religieux chargé de la direction
du service des livres et manuscrits, nous permet de voir d'assez près le personnel
des écrivains, enlumineurs et relieurs employés soit à la transcription soit à la confection des livres, et de suivre leurs travaux.

Il y a lieu de faire observer que, dans l'intervalle de leurs longs offices du jour
et de la nuit, les Chartreux savaient trouver le temps nécessaire pour s'occuper de
l'étude et de la transcription des manuscrits. A cette époque où l'imprimerie n'était
pas encore connue, ces solitaires rendirent un éminent service aux Lettres ; ils ne
se contentaient pas de transcrire leurs livres de chant et leurs offices liturgiques, ils
copiaient tous les manuscrits qu'ils pouvaient se procurer et conservaient ainsi les
chefs-d'oeuvre de l'esprit humain.
Cette transcription des manuscrits était pour les Chartreux un devoir rigoureux
prescrit par leurs Statuts. Tous les Pères devaient se livrer à ce travail et ne pouvaient, sans une autorisation expresse, en être exemptés.
Saint Bruno leur fondateur, avait lui-même donné à ses disciples, l'ordre de
transcrire des livres et même d'en composer : Non désistant libros scribere et
componere.
Les Coutumes de l'Ordre, rédigées au commencement du xne siècle par Dom
Guigues Ve Général des Chartreux (1110-1137), disent que l'on doit fournir à chaque
Religieux, des plumes, des pinceaux, de la craie, deux carnets, deux pierres-ponces,
deux rasoirs pour tondre et polir les parchemins, un grattoir, un poinçon, un
crayon, une règle et des tables « car nous apprenons l'art de transcrire, autant que
cela est possible, à presque tous ceux que nous recevons dans nos monastères. »
Dans un autre passage des Statuts, il est dit : « Le Sacristain distribuera chaque
dimanche après None, de l'encre, du parchemin, des plumes, des livres, soit pour
lire, soit pour copier 1. »
Consuetudines Guigonis. Stat. Ordinis Cartusiensis. — De ustensilibus cella;. (La Chartreuse
de Notre-Dame des Prés, par l'abbé Lefebvre. — Paris, Bray et Retaux, édit. i88i,p. 76.)
Jusqu'au milieu du xv siècle, les Chartreux s'occupèrent de la transcription des manuscrits.
1
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Ces règles formelles et impératives ne pouvaient s'appliquer immédiatement à
tout un personnel de Religieux n'ayant pas encore pris possession de leur Monastère, manquant par suite, des installations nécessaires, peut-être non encore initiés à
ces travaux ; d'ailleurs, la besogne était considérable puisque tout était à créer :
livres pour le service de l'Église, des chapelles et du choeur, pour la Communauté,
pour l'usage particulier des Moines, pour la bibliothèque. 11 fallait donc de toute
nécessité, recourir au moins pour la période de premier établissement, aux laïcs,
écrivains de métier, et aussi aux achats d'exemplaires déjà existants. A ceux-ci, le
Duc s'emploie personnellement et saisit chaque occasion favorable, pour doter la
Chartreuse de livres rares.
C'est ainsi qu'on le voit faire acheter à Paris, au mois d'avril i3go, un manuscrit très précieux, à en juger par son prix :
« A Maistre Yves Goigent, demourant à Paris, pour la vendue d'un livre de deux volumes que composa feu Maistre Nicolas de Lire, sur l'Exposicion de la Bible, lequel livre
mondit seigneur a fait acheter dudit Maistre Yves par le confesseur d'ycellui Mons", pour
mettre et demourer au couvent desdiz Chartreux. Paie à luy par Mand*1 d'ycellui seigneur,
l'exécutoire dudit Nicolas de Fontenay, certifficacion dudit confesseur, ensemble certifficacion de frère Jehan de Vaulx, prieur des diz Chartreux, par laquelle il confesse avoir receu ledit livre, et quitt. donnée 24" jour d'avril i3qo... 400 frans. »
A la fin de la même année, nouvel envoi fait par le Duc :
Symonnot de Noiron, voitturier par terre, demourant à Dijon, pour le voitturage
d'un Décret entier (recueil des Décrétales) et d'un livre appelé Dictionnaire (?) en 3 volumes,
et pour le reliaige d'un poinçon (tonneau) en quoy ledit Symonnot les a admenez dez Paris
jusques en Champmol pour l'esglise desdiz Chartreux. Quitt. du pénultième jour de janvier i3go et certifficacion de Dom Jehan de Vaulx humble prieur... 3 frans demy. »
« A

A dater de l'année 1387, tout ce qui concerne les acquisitions de livres, le travail des copistes, enlumineurs, relieurs, est placé sous la direction de Dom Thiébaut

de Besançon, l'un des premiers religieux installés à Champmol, au temps du prieur
Dom Nicolas; lui-même doit être un écrivain fort expert, à en juger par le détail des
livres écrits de sa main, qui figure au relevé de ses dépenses que nous possédons pour
la période de i388 à i3gg (voir pièce justificative n° 3i); en le rapprochant des articles du Compte de construction qui ont trait à l'achat ou à la confection de
livres, il est possible de suivre les travaux des écrivains depuis l'installation du premier atelier dans la grange de Champmol.
Dom Thiébaut est assisté d'un autre Chartreux, Dom Othe de Marnay ', égale-

L'invention de Gutemberg vint changer complètement leur genre de travail et, de copistes ils se
firent imprimeurs. Quinze de leurs monastères possédaient autrefois des presses et un matériel
typographique; la Grande Chartreuse elle-même eut son imprimerie dès le xvr siècle.
Ces anciennes traditions ont été reprises en 1875; à cette époque, le Chapitre Général décida
la création d'une imprimerie à la Chartreuse de Notre-Dame des Prés, située à Neuville près Montreuil-sur-Mer, plus spécialement destinée à la réédition des livres liturgiques dispersés et détruits
par la tourmente révolutionnaire.
Cette imprimerie pourvue de tous les perfectionnements de l'outillage moderne, comporte un
atelier de phototypie et de reliure.
Toutes les éditions sorties des presses de la Chartreuse de Neuville sont remarquables par la
pureté du texte et le fini de l'exécution. Le présent livre en offre un spécimen qui justifie pleinement cette appréciation.
1 Marnay-sur-1'Ognon (Haute-Saône — arrond* de Gray).
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ment originaire de la Comté, chargé plus spécialement de l'atelier de reliure, où
il est occupé en i38g, à relier des livres dont une partie au moins doit appartenir
au Duc, à en juger par leurs titres :
« A Dom Othe, Chartreux du Convent de Champmol, tant pour toille et fil comme
pour peaulx et soye de plusieurs couleurs pour relyer livres, c'est assavoir : une Bible, une
Vie des Sains, la Cronique Titus Ligneus (est-ce Titus Livius ?), la Cronique des Senecteurs de Romme (?), deux Croniques du gouvernement des Roys de France, deux Livres pour
gouverner Faucons, deux Livres de dévotion, un Livre pour gouverner en bataille, un Livre
du Gouvernementdes Princes, et un Livre du pèlerinage de la Vie humaine. Paie à luy par
Mand1 de mon dit seigneur donné le i5* jour de mars i38g... 8 frans. »

Un peu plus tard, il relie et répare des livres envoyés par le Pape à Philippe
le Hardi :
Hennequin l'orfèvre, demeurant à Dijon, pour l'argent et façon de 4 fermoirs d'argent dorez, pesant 1 marc et i5 esterlins, par luy fais, dorez et esmailliez, pour mettre en
2 livres que notre saint père le pappe a naguères donnés à mon dit seigneur, et pour redorer et rappareiller certains doux d'argent qui sont sur la couverture d'un d'iceulx livres, au
pris de 12 fr. le marc — item, pour une peau de cordouen vermeil teint en graine (cochenille)
pour couvrir l'un d'iceulx 2 livres, 10 gros — et pour relier ycellui livre, 8 gros. Mand1 du
i3 octobre i3gi. »
« A

On a vu que les deux écrivains employés à la Chartreuse à partir de 1384, sont
Jehan le Roux et Jehannin de la Rose ; ce dernier paraît avoir travaillé à peu près
exclusivement pour le Monastère jusqu'à sa mort survenue en i3g8; pendant sa
dernière maladie, le Duc lui a accordé un secours :
« A Jehan de la Rose, escripvain de fourme (de lettres ornementées), qui par long temps
a ouvré et escript livres pour les diz Chartreux, pour don à luy fait pour avoir ses nécessitez
en sa maladie qu'il a naguères eue, dont il a esté trespassez. — Mand1 donné à Conflans lez

Paris,

10

juillet i3p8... 2 frans. »

Il laissait inachevée la grande Bible qu'il avait entreprise pour la Chartreuse
et qui est terminée l'année suivante :
« A Gilet d'Aunay, escripvain demorant à Dijon, pour l'escripture de i3 quayers et
demy du grant volume de la Bible que feu Maistre Jehan de la Rose, jadis escripvain, avoit

comencié pour l'église, lesquelz quayers le prieur'de Champmol a receuz, c'est assavoir :
3 quayers demy de l'acomplissement de Jeremies, et tout le livre de Jezechiel qui contient
g quayers entiers, et 1 quayer du livre d'Osée le prophète. — Certifficacion du prieur, du
dernier jour de juillet i3gg et Mandement du ^décembre 1398... 22 livres 10 sols tournois.»

A côté de Jehan le Roux et de Jehan de la Rose, travaillent dans l'escriptoire

de Champmol, trois autres maîtres écrivains auxquels le Duc accorde une gratification en i3go:
« A Jehan du Molin, Pierre de la Place et Jehan Brounec, clercs escripvans livres pour
le Convent des diz Chartreux, pour don à eulx fait par mondit Seigneur, pour leur vin. •—
Par Mand1 et quittance du 6" jour de juing i3go... 10 frans.»

Jehan du Molin ou de Moulins paraît être un des plus habiles parmi tous les
écrivains: il est à la fois enlumineur, relieur et fait aussi le commerce des livres
(voir pièce justificative n° 31), avec un de ses confrères qui est son associé.
A la date du 20 février 1387 « Jehan du Moulin, clerc, et Jaquin le Clerc,
escripvains de forme, demorant à Dijon, font convenance de société ensemble...
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feront leurs despens ensemble et en un hostel, et seront à moitié de gains et de
proffits. » — (B. 11. 288, fol. 147 r°.)
L'année suivante, il reçoit une somme de 4 francs « pour sa paine et salaire d'avoir relié un Missel pour la chappelle de ma damoiselle de Nevers et pour avoir
escript en ycellui le Commun des Sains— 27 août 1388. » — (B. 1471, fol. 38 v°.)
Nous le voyons s'installer en i3gi,dans la rue des Forges à Dijon :
« Le samedi jour de S1 Fabien 13g 1 (20 janvier), Jehan du Molin, clerc, demorant à

Dijon, retient à louaige... de Guiot Morrey, armurier, demorant à Dijon, une maison et appartenances, assise à Dijon en la rue des Forges *, de costé la maison qui fut à feu Monnot de
Beaune d'une part, et celle de Jehannin de Prenois d'autre part, pour le prix de g fr. d'or
par an. » -— (B. 11. 284, fol. 51 r°.)
Jehan du Molin n'est pas seulement employé à la Chartreuse, il entreprend des

travaux considérables pour les particuliers :
Au mois de novembre i3g2 :

« Jehan de Molin ou diocèse d'Auluns, clerc, demorant à Dijon, promet rendre à Messire

Tiébaut de Licey, prestre et procureur des Chapellains de Notre Dame de Dijon, dès le dimanche de Loetare prochain venant, i3 quayers de bréviaire dont il est jà obligé en d'autres
lettres, pour lequel travail il a reçu une avance de 7 fr. 4 gros...» —(B. 11. 316, fol. 166 r°.)

En mars i3g7, il prend l'engagement de faire pour le compte de Guillaume le
Chaucois, bourgeois de Dijon :
« Unes Heures de N. Dame, ornées de douze ystoires à vignetes, c'est assavoir, à matines,

laudes, prime, tierce, midi, noue, vespres, complies, sept Seaulmes (psaumes de la pénitence),
heures de la Croix, heures du S' Esprit et Vigiles des Mors, tel qu'il appartient à chascune
heure, chascune enleminée d'or et d'azur -— item, fera es dites heures, 6 autres ymaiges de
Sains pour suffraiges, 3 tels qu'il plaira audil Guillaume... pour le prix de io francs d'or.
Ledit Guillaume doit fournir le parchemin, 2 tressaulx de fin azur et un quarteron de fin
or. Le travail doit être terminé à la S1 Jehan B" prochain venant..., » — (B. 11. 3 1 3, fol.43 r".)

Quelque temps après, il convient avec Jehan Denisot de Palaisot, clerc, demeurant à Dijon :
« De parfaire dans le délai de 3 mois, ung Roman de la Rose, de sa propre main, de

telles et semblables lettres que sont 2 lignes que ledit Denisot a baillié audit du Molin pour
montre, duquel livre ou romans ledit Denisot li doit livrer le parchemin tout réglé à ses
propres missions et despens, et ledit du Molin doit avoir pour l'escripture, 12 blans par
quayer...» — (B. 11. 297, fol....)

Bien qu'il soit fort occupé, Jehan du Molin est souvent à court d'argent, et 1 es
protocoles des notaires nous le montrent souscrivant fréquemment des obligations
pour prêts ; d'ailleurs, il ne tient pas très exactement ses engagements, comme le
prouve un acte notarié du 5 mai 1 3g5, par lequel il reconnaît devoir « 4 francs d'or
à Dom Thiébaut de Bezançon, moine de la maison des Chartreux, pour résidu de
plus grant somme qui lui a esté baillée en espérance qu'il leur fist un certain livre
qu'il n'a pas encore et ne peut expédier... » — (B. 11. 28g, fol. 35 v°.)
Dans l'estude de la Chartreuse, Jehan du Molin copie les livres liturgiques,
Portion de la rue des Forges actuelle, à partir de la rue du Bourg, dans la direction Ouest —
la partie Est s'appelait rue des Changes.
i Prières que l'on fait en certains jours de l'année, à la fin de Laudes et des Vêpres, pour la
Commémoration des Saints.
1
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Bréviaires, Psautiers, Recueils de Collectes,Antiphonaires etc.. il enlumine plusieurs de ces livres, notamment un Bréviaire commencé par un écrivain du nom de
Jehan du Bois et terminé par Dom Sacristain du Couvent : il vend aussi des livres
de piété comme on en trouverait dans une librairie religieuse de nos jours. (Voir
pièce justificative n° 3i.)
Jaquin le Clerc son associé, doit être plus particulièrement enlumineur et miniaturiste, comme l'indique le détail de ses travaux : il fait des lettres ystoriées pour
un Martyrologe et un 'Missel, enlumine d'or et d'azur le livre des Évangiles écrit
par Dom Thiébaut et le relie très richement, avec le concours de Hennequin de
Bruges le maître orfèvre.
Avec eux, travaillent Pierre de la Place et quatre écrivains originaires de Bretagne, Jehan Brounec (aliàs Brunech), Jehan le Roux, le compagnon de Jehan de la
Rose, Jehan Douget, et Daniel Sauvaige qui passe deux ans et demi à la Chartreuse,
aux gages de 3o francs par an, à copier les Omélies et sermons desquels on lit à
matines.
Il a fallu avoir recours à tous les écrivains de Dijon et de la région, parmi
lesquels on voit paraître Lemaistre du Chant, Jehan Darainnes, Jehan Bonnost de
Troyes, Mathieu Viart, Gauthier de Langres, Maître Jehan Fouquaut — celui qui a
fait l'inscription du lectoire de l'Église et qui copie les Méditations sur la vérité de
Dom Guigues — Lambert, qui demeure au bout du Bourg à Dijon, Jehannin, écrivain d'oultre Saône (de Comté)... d'autres encore, un escolier qui écrit Lesguillon
d'amour, le neveu du Chartreux Dom Estienne d'Alise, lé clerc de Jehan le Mol,
Secrétaire du Duc... et ce nombre d'écrivains est jugé insuffisant puisque, par
l'intermédiaire du Prieur de la Chartreuse de Paris, on commande des livres aux
écrivains, enlumineurs et relieurs les plus en renom.
Maître Pierre Damedieu, demeurant à Paris, est chargé de la façon d'un Graduel
et de trois Antiphonaires, dont l'enluminure est confiée à Jehan Quarré, et la reliure
à Jehan d'Arras. Ce travail est payé 78 francs 1 gros. Ces livres sont des objets rares
et précieux et on a soin de les protéger contre les voleurs, jusque dans l'intérieur de
l'Église.
On voit en effet, en i3g6-g7, Berthélemi le serrurier, délivrera Dom Procureur
« g chaînes de fer par lui faites pour atachier plusieurs livres aux sièges des diz
Chartreux ».

Philippe le Hardi qui veille si attentivement à ce que sa Chartreuse soit largement dotée en livres, tant pour le service de l'Église que pour l'usage personnel des
Religieux, était lui-même un amateur des manuscrits rares et précieux. Aussi, les
frères Dine et Jacques Raponde les lombards, qui connaissent le goût prononcé
du Duc pour les beaux livres, ne manquent pas cette occasion de lui faire leur
cour, en lui envoyant au ier janvier,pour estraines, ceux qu'ils peuvent se procurer, sachant bien d'ailleurs, qu'ils seront largement récompensés :
« A Dine Raponde, conseiller et maistre d'ostel de mondit Seigneur, auquel ledit Sei-

gneur donna la somme de 5oo fr. d'or pour son estraines du jour de l'an dernièrement
passé, pour ce qu'il envoya ledit jour à mon dit Seigneur, en bonne estraine, un très bel
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livre de l'Istoire de Titulivieux(Titus Livius), enluminé de lettres d'or et histoires d'ymaiges
en plusieurs et divers lieux, et aussi couvert bien richement. Mand' donné à Paris le 25 janvier 139g... 5oo frans.» — (B. Î517, fol. 128.)
« A Jaques Raponde, marchant et bourgeois de Paris, pour un livre en françois, de plusieurs Histoires des femmes de bonne renommée, qu'il donna à mon dit Seign', aux estraines
du jour de l'an dernièrement passé... Lettres patentes données à Paris, le 21 janvier 1402...
3oo frans. » — (B. i532, fol. i56 v°.)

En vrai bibliophile, le Duc cherche lui-même les manuscrits aux belles enluminures, dont la garniture et la couverture à ses armes, sont faites sur ses indications :
Raponde... pour une belle Bible escripte en françois, de lettres de forme,
très bien hystoriée dedans, et dehors armoiée aux armes dudit Seigneur, couverte de drap
cramoisy et garnie de gros fermaulx d'argent dorez, laquelle Bible ledit Seign'fit acheter et
prendre devers lui pour la somme de 600 escuz. Mand' donné à Conflans lez Paris le
14 avril avant Pasques i3gg.... 600 escuz. »— (B. 1517, fol. 206 v°.)
« Au même, pour un livre appelé la Légende Dorée, escripte en françois, de lettres de
forme, hystoriéesde belles hystoires, à chacune son hystoire, et par dehors, une Annonciacion,
saint Jehan et sainte Katherine, fermaulx à doux d'argent dorez, armoiez aux armes dudit
Seigneur, et couverte icelle livre de veluau (velours) vermeil taint en graine (à la cochenille), lequel comme il se comporte., compris en ce un bel estuy garni d'un tissu de soye à
deux mordans (agrafes de métal) armoiés aux armes de mon dit Seigneur. — Lettre patentes
données à Conflans lez Paris le 23 décembre 1400... 5oo escuz. —(B. i5ig, fol. 145.)
« A Jaques

Un autre livre intitulé « De la Propriété des choses, neuf escript et ystorié » —
(B. 1526,fol. 2g8.)est payé 400 écus, et 3 exemplaires de La Fleur des Histoiresde la
terre d'Orient, coûtent 3oo francs ; deux de ces volumes sont offerts aux Ducs de
Berry et d'Orléans. — (B. i532, fol. 322 v°.)
Par Lettres données à Paris le g février 1401, Philippe le Hardi engage deux
célèbres enlumineurs, Polequin et Jehannequin Manuel, originaires de Flandre
comme l'indiquent leurs prénoms « pour parfaire les histoires d'une très belle et
très notable Bible que avait naguères fait encommencier ledit Seigneur ; et pour
l'acomplissement d'icelle et des ystoires qui y devront estre faites, yceulx Polequin
et Jehannequin ne se pourront louer à d'autres qu'à mon dit Seigneur, mais entendre
et besoingner seulement en l'ouvraige d'icelle... » — (B. i526, fol. 2g8 v°.) Leurs
gages sont fixés pour chacun, à 10 sols parisis par jour ouvrable comme non ouA'rable, jusqu'à concurrence de 4 ans, soit au g février 1405. Maître Jehan Durand,
phisicien de Monssr, qui demeure à Paris, ou Cloistre Notre Dame, est chargé de la
direction et de la surveillance de ce travail, et reçoit une avance de 600 francs pour
le paiement des enlumineurs, dont le Duc est très satisfait puisque, malgré leurs
gages élevés, il leur accorde au bout d'une année une fort belle gratification :
Jehannequin et Pnu\equ'm, paintres, pour avoir de la robe pour ce qu'ils besoingnoient
pour mondit Seigneur chascun jour en l'ostel de Maistre Jehan Durant son phisicien. —
Lettres patentes données à Saint Germain en Laye 12 janvier 1402... 20 escuz. » —
(B. i532, fol. ig4 v".)
A

Mais le Duc mourra avant que la très belle Bible soit terminée.

Le Moyen-âge fut sans rival dans la science de l'ornementation et de l'illustration des manuscrits. Que sont devenus les travaux de tous ces infatigables écrivains
et enlumineurs? Dispersés çà et là, la plupart des manuscrits ont été détruits ou
vendus à vil prix, et ils ont servi à faire des cartouches ou à recouvrir les livres que
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l'on mettait entre les mains des enfants. Que de découvertes précieuses pour l'art et
pour l'histoire n'a-t-on pas faites en enlevant les parchemins qui, au commencement
de ce siècle, servaient de couverture à presque tous les livres classiques !

Le compte de Dom Thiébaut qui nous a fait connaître le personnel des écrivains et enlumineurs, leurs travaux, les achats de livres, nous fournit aussi des
renseignements sur le matériel et l'outillage emploj'és pour l'écriture et la reliure
des manuscrits.
Aux écrivains, on délivre « parchemins d'avourtons, veeslins, chevroutins, froncine 1 — plumes tant d'oye comme de cygne, plumes de lotton à notter, lymettes à
tailler plumes, et couteaux à tailler parchemins — patte pour lignier de vermillon à
faire nottes, règle d'acier, compas de lotton, pierre à délayer les couleurs-—burettes
à mettre encre, cornettes (encriers) de corne et d'estain... »
Dom Thiébaut qui dirige ce service, prend sur ses heures de repos pour écrire
les Évangiles et le livre d'Heures destiné à la Duchesse ; il lui faut acheter des
« chandoilles de cotton pour escripre de nuit », le menuisier Jehan Baudet que
nous verrons par la suite chargé du lambrissage de l'oratoire ducal, lui fait « un
chandellier de bois pour mettre sur son haix (pupitre) », et on lui amène du charbon
« pour tenir en la chambre en laquelle il escripvoit en yver, et pour cuire l'ancre. »
Cette encre est faite avec un mélange de couperose (sulfate de fer) et de noix
de galle, épaissi avec de la gomme arabique.
Au cas où des erreurs se seraient glissées dans la copie des livres du Choeur,
Dom Thiébaut a fait installer à l'église, « une grosse escriptoire 2 pour mettre plusieurs plumes taillées de diverses tailles, pour corigier les livres de l'église tant de
nottes comme de lettres grosses et menues. »
Les outils de l'atelier de reliure, achetés par Dom Oihe de Marnay « religieux
de ladite maison, lequel s'y occupoit », consistent en châssis et couteaux pour rogner
les parchemins, presses, gouges, ciseaux, scies, marteaux, vilbrequins,rabots, vrilles,
râpes, limes, alênes, fusil à aiguiser, fers à brunir, matricesde sceaux etc.. ; viennent
ensuite les fournitures de cuirs de cerf, de veau, de mouton, de truie, les peaux teintes
au bois de Brésil, les cuirs de Cordoue, et les fermeilles de cuivre, bourdons, clous
de Rouen, de lotton, de cuivre, les soies pour chapitaux 3, etc....
Toutes les dépenses relatives à la confection des manuscrits ou à l'achat des
livres, figurent depuis 1384 aux comptes annuels de la construction, et si l'on en fait
le relevé, elles atteignent en i3g8, le chiffre considérable de 4525 francs.
Parchemins d'animaux mort-nés, de veau, de chèvre, de mouton.
2 Escriptoire, meuble en forme de coffret, dont l'encrier n'est qu'une partie.
3 Fermeilles, agrafes destinées à rapprocher les ais ou les cartons d'une reliure
— bourdons,
gros clous saillants destinés à protéger la reliure des livres — chapiteaux, pièce fixe recouverte de
soie, maintenant la tête des cahiers d'un livre sous sa reliure, plus connue sous le nom de coiffe ou
tranche-file.
1
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Aussi à cette époque, le Duc fait établir un devis estimatif des livres encore indispensables à la Chartreuse, de ceux qui sont à terminer, et par Lettres de mande-

ment données à Paris le 17 décembre i3g8,il ordonne qu'il soit mis annuellementà
la disposition du Prieur, sur le compte des travaux, une somme de 120 francs,
jusqu'à concurrence des 65o francs auxquels se monte le devis; une fois ce chiffre
atteint, les Religieux ne pourront plus rien réclamer désormais, pour achat ou remplacementde livres. (Voir pièce justificative n° 32.)
A l'avenir, ce sont les Chartreux eux-mêmes qui s'emploieront à la transcription
des manuscrits dans le silence de leurs cellules, le rôle des écrivains professionnels
sera terminé et les Comptes ne feront plus mention de ces travaux.

ANNÉE 1389-90.
Pâques : 1389-18 avril.

—

1390-3 avril.

PHILIPPE LE HARDI A DIJON POUR Y RECEVOIRLE ROI CHARLES VI. —MELCHIOR BROEDERLAM ET
JEHAN DE BEAUMEZ EMPLOYÉS A PEINDRE LES HARNOIS DE J0USTE POUR LE TOURNOI
DONNÉ A CETTE OCCASION.
— INSTALLATIONS FAITES A L'ÉGLISE. — BENEDICTION DE
SIX AUTELS PAR L'ÉVÊQUE D'ESPICACES (22 MARS l38g). — ORIGINE DE CET ÉVÊCHÉ IN
PART1BUS. — LE DUC PASSE LA JOURNÉE DU VENDREDI-SAINT I 38g A LA CHARTREUSE. —
TRAVAUX DE MAÇONNERIE. — HOTELLERIE, LAVANDER1E, ACHÈVEMENT DE LA FONTAINE
DU PETIT CLOITRE, PORTAIL DE L'ÉGLISE. — CHARPENTERIE. — BATIMENT DE LA DÉPENSE. — BOIS POUR LE SIÈGE DU CÉLÉBRANT ET POUR L'ORATOIRE DUCAL. •— TRAVAUX
DE JEHAN DE LIÈGE : MENUISERIE POUR LES CELLULES. — GRANDE PORTE DE L'ÉGLISE.
— TRAVAUX DE ROBERT DE CAMBRAI LE MAITRE VERRIER. — TRAVAUX DE COLART. —.
INSTALLATION DU LECTOIRE A L'ÉGLISE ET ACHÈVEMENT DES COLONNES DU MAITREAUTEL. — JEHAN DE BEAUMEZ PEINT LES STATUES DE LA CHAPELLE DUCALE. — IL COMMENCE LES RETABLES DE L'ÉGLISE ET LES TABLEAUX DES CELLULES. — IL PEINT UN
RETABLE QUI EST ACHETÉ PAR LE DUC POUR LA CHAPELLE DES ANGES. — RETABLES
(DU MUSÉE DE DIJON) SCULPTÉS PAR JACQUES DE BARS ET PEINTS PAR MELCHIOR
BROEDERLAM. — TRAVAUX DE CE PEINTRE. — HISTORIQUE DE L'EXECUTION DE CES
DESCRIPTION SOMMAIRE. •—
RETABLES ET DE LEUR INSTALLATION A LA CHARTREUSE.
ATELIER DE SLUTER. — STATUE DE LA VIERGE AMENEE A CHAMPMOL. — TRAVAUX DU
TOMBEAU DUCAL ET DU PORTAIL DE L'ÉGLISE. — MODIFICATION D'UNE DES CLAUSES DE LA
CHARTE DE FONDATION RELATIVE AUX FOURNITURES DE SEL A FAIRE A LA CHARTREUSE.
— SCEAU DU COUVENT.— PRIVILÈGE ACCORDÉ PAR LE PAPE CLÉMENT VII. — SUBVENTIONS
ET INDEMNITÉS ACCORDÉES PAR LE DUC AUX CHARTREUX. — DONATION FAITE AU MONASTÈRE, D'UN DOMAINE SITUÉ A BARGES. — RÉPARATIONS EFFECTUÉES AUX DIVERSES
PROPRIÉTÉS FAISANT PARTIE DE LA DOTATION. — NOMS DES RELIGIEUX QUI SE SUCCÈDENT DANS LA CHARGE DE PROCUREUR. •— COUTURIERS POUR LA FAÇON DES ORNEDÉPENSE TOTALE POUR L'ANNÉE. —• DONS A DIVERSES CHARTREUSES.
MENTS D'ÉGLISE.

—
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a vu l'année dernière, Claus Sluter occupé dès le mois d'août i38g,
yiÉÉiliili avec Maclart' Perrin Beauneveu et François Marate, aux statues de
vJfè%jgfi0yÈ l'oratoire ducal et
aux dais ouvragés du portail.
€*B*|sïS$J
C'est la Duchesse elle-même qui a donné l'ordre d'y travailler sans
relâchejusques à la venue de Monseigneur.Le Duc doit arriver bientôt à Dijon pour
N
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veiller aux préparatifs des fêtes qu'il doit offrir à son neveu, le roi Charles VI, au
retour du voyage que celui-ci vient de faire en Languedoc, et à Avignon auprès du
pape Clément VII.
Comme la préoccupation du Duc à l'endroit de la Chartreuse est constante, il
faut lorsqu'il viendra la visiter, que la décoration de l'Église soit, sinon achevée, du
moins en pleine voie d'exécution. Déjà il s'est fait précéder d'un nouvel envoi d'objets d'orfèvrerie et de vases sacrés :
« A Henry Orlans, changeur et bourgeoiz de Paris, pour une croix d'argent, dorée,

esmaillée, ouvrée de massonnerie et d'entaillemens, atout (avec) le Crucifix et deux Maries,
et est un escu à ladite croix. — 2 encensiers ornez d'escuz, l'un en argent doré, i'aulre en
argent blanc — un porte-paix d'argent doré, émaillé—2 burettes d'argent doré — i3 calices
d'argent doré ornés d'écuset i3 petites cuillers, aussi d'argent doré, pour servir au dessuz diz
calices '— un autre porte-paix d'argent doré, armoié des armes de mondit Seigneur... le
tout délivré à l'église des Chartreux, avec certifficacion du Prieur et du Procureur,donnée le
4 de janvier i38g... 753 fr. 12 sols 6 den. tourn. » —(B. 1481, fol. 3 r".)

Le lundi 7 février i38g « Monseigneur, ma dame la Duchesse, Monssr le Comte
de Nevers, Mademoiselle sa femme et Messsrs les enfans, sont à Dijon. »
Le Duc va au-devant du Roi qui arrive le 11 à Tourmes: ils gistent k Beaune le
12 et arrivent à Dijon le dimanche i3 :
« Souper et giste à Dijon devers ma dame et yfu le Roy et touttes ses gens aux
frais de Monss1' et plusieurs dames qui estoient venues pour accompagner Madame à
la venue du Roy. 2 »
Le Roi séjourne à Dijon les 14, i5 et 16 février.
Pendant le séjour de Charles VI, ce fut à la cour Ducale une succession de
festins, de divertissements et de magnificences.On trouve dans les Comptes, le détail
véritablement surprenant, des fournitures de draps d'or et d'argent, de velours et satins rouge et blanc, destinés aux ajustements de gala du Duc et de ses Officiers.
Philippe le Hardi a commandé lui-même à Perrin Charles, orfèvre, demeurant
à Paris « 2 esmaulx d'or, l'un de l'ymage Notre Dame, l'autre de Saint George, pour
yceulx mettre ou pommel de sa bonne espée... » — (B. 1476, fol. 4 r°.)
Parmi les fêtes données en l'honneur du Roi, figure une grande jouste, un tournoi auquel doit paraître la fleur de la noblesse bourguignonne. Aussi, le Duc voulant que le décor et les accessoires soient dignes de l'hôte illustre auquel il fait
les honneurs de sa bonne ville, et que son élégance et sa somptuosité apparaissent
dans les moindres détails, fait aménager les vastes jardins de l'abbaye de St-Étienne 3
pour servir de champ-clos ; en même temps, il fait appel à ses peintres ordinaires
pour décorer ses harnois de jouste et ceux de ses fils.
Le rit Cartusien pour la célébration de la Messe, qui remonte au xr siècle, présente des différences nombreuses avec le rit Romain. Après le Lavabo, le célébrant met avec une petite cuiller
d'argent quelques gouttes d'eau dans le vin qui est dans le calice et dit : « De latere Domini Jesu
Chrisli exivii sanguis et aqua in remissionem peccatorum, in nomine Palris,et Filii, et Spiritus
1

Sancli. »

Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, d'après les comptes de dépense de leur
hôtel, par M. Ernest Petit (Imprimerie Nationale, 1888).
3 Sur l'emplacement compris actuellement entre l'église S'-Étienne et les rues Legouz-Gerland
et Buffon.
2
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Melchior Broederlam le peintre officiel pour la Flandre, que nous avons vu précédemment, chargé de la décoration de la galère ducale lors du projet de descente
en Angleterre, est mandé en hâte à Dijon :
« A Melchior (Broederlam), paintre dudit Monsor, pour aler d'Audenarde1 à Dijon acheter certaines estoiïes pour le harnoys de joustes dudit Mons"' à la venue du Roy en Bourgoigne darnièrement. Mand1 du 26 janvier 138g... 5o frans.» — (B. 147g, fol. 81 r".)

Il est occupé à la peinture de ces harnais et Jehan de Beaumez le peintre officiel
de Bourgogne, est chargé de la façon des devises en batture d'or « sur 8 harnois de
jouste pour Monsêr le Duc, pour Messsrsle Conte de Nevers et le Conte d'Ostrevant
ses filz, et pour Monss 1' Philippe de Bar 2, pour cause de la feste des joustes dernièrement tenues en la ville de Dijon pour cause de la venue du Roy notre Seigneur
en ycelle, c'est assavoir 4 harnoiz de sathins blans et rouges et 4 de veluyaux(velours)
vermeilz, sur lesquelz harnoiz les ouvriers firent plusieurs devises ». — (B.1476,
fol. 34 v°.)
Ces ouvriers au nombre de huit, sont payés « 2 frans pour chascun jour (soit
3 gros par personne) et vacquèrent par l'espace de g jours ».
Ce tàutngi^ï-Gèrtainement très brillant, mais il coûta fort cher, si l'on en juge
par rindèmiiite^considérable qu'il fallut payer à l'Abbaye de Sl-Étienne, pour les
dégâts causés dans son enclos :
« Aux Religieux, Abbé et Convent de S1 Etienne de Dijon, pour don à eulx fait par

ledit Mons°r en recompensacion des dommages et exillemens (dégâts) qui ont esté faiz es
édiflices, court et jardins des diz Religieux, pour cause des joustes qui ont esté faites au
grant jardin darrière ladite église, ouquel ont esté plusieurs arbres coppez et les murs despeciez et gastez. — Mand'et quitt. du 22 janvier i3go... 5oo frans. » — (B. 147g, fol. 64 v°.)

Le roi quitte Dijon le 17 février en compagnie du Duc, et le château de Chanceaux est sa première étape :1a séparation a lieu à Châtillon-sur-Seine le lundi
21 mars et Philippe le Hardi rentre le 23 à Dijon,d'où il repartie 27 pour s'installer au château de Rouvres. Pendant tout le mois de mars, il demeure en Bourgogne,
venant de temps à autre habiter le palais ducal de Dijon : c'est la dernière fois qu'il
fera un séjour un peu prolongé dans son Duché.
La fête de Pâques approche — elle tombe cette année le 3 avril — et le Duc a
manifesté l'intention de venir vers cette époque, passer une journée de retraite à la
Chartreuse. On hâte donc la mise en état de l'Église en vue de cette visite.
Comme on le verra plus loin, on a amené dans le choeur, le lectoire de Maître
Colart et les quatre colonnes de cuivre faisant entourage du maître-autel,auxquelles
manquent encore les deux anges qui portent les instruments de la Passion ; dans la
chapelle ducale, on a mis en place les trois statues de la Vierge, de S* Jean-Baptiste
et de S' Antoine, auxquelles ont travaillé successivement Jehan de Marville et
Claus Sluter.
Six autels sont déjà installés dans les chapelles du milieu (de S1 Pierre), duporVille de la Flandre orientale, sur l'Escaut.
2 Philippe de Bar, fils de Robert I, duc de Bar (1352-1411), et de Marie de France, fille du roi
Jean, soeur de Philippe le Hardi.
1
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du Chapitre, de S1 Denis, située au-dessus du Chapitre, de la
Sacristie, dans celle qui se trouve à côté (chapelle Notre-Dame), et la bénédiction
en est faite vers la fin du mois de mars i38g :
« Pour despens et missions fais par ledit Amiot Arnaut, les 22' et 23' jour de mars i38g,
pour faire bénir six autelz, 3 marbres ' et un calice en l'église desdiz Chartreux, par révérend
père en Dieu l'Evesque d'Espicaces, Vicaire de Mons"' l'Evesque de Langres, les parties contenues en un rôle de parchemin en la fin duquel la certifficacion dudit frère Jehan de Vaulx
prieur desdiz Chartreux, donnée le 24'jour de mars i38g, est contenue... 16 frans 6 gros
demy.»—(B. 11671, fol. 362.)
L'Évêque d'Espicacesdont il s'agit, est Jehan de Sarrey, dominicain, compagnon
de Frère Philippe Fromorit, confesseur de Philippe le Hardi, délégué par Bernard
de la Tour d'Auvergne, Évêque de Langres.
Les confesseurs des quatre derniers ducs de Bourgogne étaient habituellement
des religieux de l'Ordre de S'-Dominique, et le titulaire avait toujours un assistant
ou compagnon.
Quant à l'évêché dont il est question, son origine nécessite quelques explications.
La ville de Pegce (Pegarum) en Asie Mineure, province de Mysie, que les
Francs nommaient Pigas, l'Espigas ou l'Espigat, eut pendant'làidurée de l'empiré
franc, des seigneurs français et un évêque latin (Spigacensis Épisêopùs) relevant
directement de Constantinople.
Après la chute de l'empire franc, qui suivit la 2e Croisade (1270), les colonies
chrétiennes qui avaient été établies en Orient par les Croisés, ne tardèrent pas à être
détruites, et la Palestine retomba tout entière sous le joug musulman. Néanmoins,
les évêchés disparus continuèrent à figurer dans les nomenclatures ecclésiastiques et
furent pourvus de titulaires in partibus infidelium2.
D'où le titre d'Évêque d'Espicaces porté par Jehan de Sarrey.

tail (de

Sle Agnès),

Quelques jours après la cérémonie de la bénédiction des autels, le Duc vient
comme il l'avait annoncé, passer à la Chartreuse la journée du vendredi de la
sepmaine peneuse (triste), comme on appelait la Semaine Sainte en Bourgogne :
« Ier avril i38g — vendredi avant Pasques — Monseigneur tout le jour aux
Chartreux de Dijon — Madame, Monssr et Mademoiselle de Nevers, mes demoiselles
Katherine et Antoine Monse>', tout le jour à Dijon 3. »
Bien qu'il ait dû consacrerune bonne part de cette journée au recueillement et
à la prière, assister aux longs Offices des Chartreux, il est à supposer que le Duc
trouva encore le loisir d'examiner en détail les travaux déjà terminés et ceux en
voie d'exécution, de donner aux Commissaires, au Prieur, aux maîtres des oeuvres,
aux artistes peintres et sculpteurs, ses instructions relatives aux constructions nouvelles et aux embellissementsqu'il projetait.
Le 5 avril 13go (mardi de Pâques), Philippe le Hardi part à petites journées
pour Paris où il arrive le g.
Marbre, autel ne contenant pas de reliques.
2 Mas-Latrie
— Chronologie, p. 1787.
3 Itinéraires des Ducs par M. Ern. Petit.
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La visite royale d'une part, l'apparition du Duc à la Chartreuse d'autre part,
nous ont quelque peu détourné des travaux exécutés à Champmol où les ouvriers,
et en particulier les maçons, sont en nombre beaucoup moins considérable que les
années précédentes,puisque Parisot le gantier ne délivre que 156 paires de gants à
maçons, au lieu de 448 fournies l'année précédente; on a donc licencié près de
3oo ouvriers et, au cours des années suivantes, ce chiffre sera encore réduit.
Il ne s'est produit d'ailleurs aucun changement,soit dans le personnel directeur
des travaux, soit dans le service de comptabilité.
Sous la direction de Jacques de Neuilly, on travaille à la construction de l'ostellerie et à celle d'une lavanderie attenante à la demeure de Dom Sacristain.
Belin de Comblanchien termine la fontaine du petit cloître « laquelle feu
Symon du Boiz, jadis maçon, devait lever pour le pris de 3oo francs, et pour ce que
ledit feu Symon ala de vie à trespassement premièrement qu'il peust acomplir ladite
maçonnerie... pour ce paie à lui par quitt. du 16 décembre i3go... 120 frans. »
Cette fontaine dont nous avons vu précédemment la disposition générale et
l'ornementation « a ses voultes arasées de bon mortier sur lequel on a assis le
pavement qui est en manière de terrasse, laquelle est cimentée et creusée en la
manière qu'il appartient pour faire venir l'eaue es gargoles qui sont en ladite
fontaine ».
Le même ouvrier travaille sous la direction de Claus Sluter, au portail de l'Église, où il taille « le pié droit que Claux ouvrier de mondit seigneur fait faire pour
porter les tabernacles,garniz ledit pié droit de 5 boceaux, de nacelles et de filloz —
un pié de l'estanfiche du portai là où il y avait un tabernacle, lequel tabernacle
ledit Claux avait osté pour ce qu'il estoit rompu, garniz de 2 boceaux et de 2 chappiteaux, et est de pierre d'Ys (sur Tille) — 23 décembre i3go ».
Parmi les matériaux employés pour les travaux de maçonnerie, on trouve pour
la première fois de la pierre provenant de la carrière des Esc/taillons dessus Lair'ey
(Larrey).
Les charpentiers Jehan du Bois, Guillemin Suillot d'Argilly, Monin Suillot de
Prenois, et Jehan de RimacourP , travaillent dans la forêt d'Argilly à l'équarrissage
de la charpente du bâtiment de la dépense qui sera terminé cette année.
Au mois d'août i3go, ils équarrissent et fendent « bois de quartier pour convertir es chaières du grant autel et en la chappelle qui est ou dessus de l'oratoire de
Monssr par devers la montagne, c'est assavoir en la seconde chappelle qui est dessus
les voltes dudit oratoire ».
Ces bois sont destinés en partie à la menuiserie de l'oratoire haute qui se
trouve au-dessus des voûtes de l'oratoire basse, ou chapelle des Anges.
La Duchesse s'occupe elle-même de la décoration de cette chapelle haute où
1

Rimaucourt,Haute-Marne, arrond'de Chaumont.
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elle viendra avec ses enfants, assister aux Offices des Chartreux; dès le n avril 1388
avant Pâques, Daniel Cler, ouvrier des menues oeuvres de charpenterie, a été mandé
par elle et est venu du château de Germolles à Dijon « pour veoir et advisier sur
l'ordenance de l'orattoire que Monss1" a fait faire en la chappelle du crépon de
l'esglise ».
Quant aux chaières du grant autel, il s'agit des sièges destinés au Célébrant et
aux Acolytes, merveille de sculpture sur bois, dont nous aurons à parler par la suite,
lorsque l'exécution en sera confiée, en i3g8, à maître Jehan de Liège, l'auteur des
stalles du choeur.
Le maître sculpteur, que les Comptes persistent à désigner sous le titre de
« charpentier, » est employé pendant toute cette année à la Chartreuse, d'abord à
des travaux de menuiserie dans cinq des cellules du grand cloître, où il installe en
oultre des ouvraiges qui y estoient « une fenestre de bois — une huisserie à 2 batans
— deux letterys pour mettre livres — chaière à escripre — banc pour seoir dessuz —
2 selles portatives (escabeaux), oratoire et buffez garnis d'armoires — petite table à
mangier dessuz — perches à mettre nappes et robes... et pour housser les murs
(faire un revêtement en bois) — 2 sièges qui sont ou petit cloistre, ou pan devers
l'esglise, garnis de dociers par derrière et de marchepiez par devant... Quitt. du
pénultième jour de may i3go... 45 frans. »
Dès qu'il a terminé, il entreprend la grande porte à deux battants de l'Église :
« A Jehan du Liège, charpentier, demorant à Dijon, pour la charpenterie et façon de
2 portes du portai de l'église des diz Chartreux, contenant chascune porte 21 piez de hault et
12 piez de large, et a en l'une desdites 2 portes un guischet, lesquelles portes sont enfonciées,
bouhées et nasselées par devant, et barrées par croisées par derrière à queue d'aronde,' et
a en chascune desdites 2 portes 4 escuz èsquels sont entaillés les armes de mon dit Seigneur,
de ma dame la Duchesse et de Mons"' le Conte de Nevers, lesquelles portes et guischet il a
faites et assouvies depuis le 1" jour de mars i38g jusques au 14" jour de janvier i3go, par
marchié à lui fait par Maistre Belin d'Anchenoncourt... Quitt. du 14 janvier i3go... 27 frans. »
Les ouvriers couvreurs et plombiers paraissent peu à Champmol cette année. On
couvre le bâtiment de la dépense en tuiles vernissées fournies par Perrin le tuilier,
demeurant en la tuilerie de Montot; Philippe Juliot l'aîné et Perrenot Berbisey
de Dijon, délivrent 3og3 livres de plomb au prix de 35 francs le millier, « pour
convertir es chanettes (chéneaux) qui sont entour les gouteroz de l'église, es noes
(noues) du petit cloistre, en la fontaine du petit cloistre, et ailleurs ».
Huguenin le Vicaire, de Dijon, vend 58 livres d'étain pour soudures, au prix de
10 francs le cent et « 12 fueilles de fer blanc pour faire lanternes pour lesdiz Chartreux pour porter à matines... 18 sols tournois ».

Le maître verrier emploie l'année entière à l'installation des verrières imagées
dans l'une des galeries du petit cloître, et à la vitrerie de la cuisine et autres annexes :
Robert de Cambray, voirrier de Mons" le duc de Bourg"0, pour le voirre des 4 panneaulx de la lucarne qui est ou petit cloistre devant l'huisserie du Chapitre, le rond de
ladite lucarne, en laquelle lucarne sont les ymaiges de A^. Seigneur et de N. Dame, de
«A

Garnie sur la face extérieure de panneaux fouillés en plein bois, ornés de moulures à profil
convexe et concave (boceaux et nacelles), et renforcées par derrière par des traverses entre-croisées, assemblées à queue d'aronde.
1
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S. Pierre et de S. Pol, et 2 panneaulx de voirre qui sont en la lucarne du grant cloistre, où il
a un ymaige de N. Dame et la Véronicle (S" Véronique portant la Sainte Face), ensemble
2 Angles (anges)... de février à mai i3go;
« A luy, pour le voirre de 20 bées qui sont ou petit cloistre des diz Chartreux,pu costé
devers l'église, esquelles est painte la Passion N. Seigneur (il s'agit très probablement d'un
Chemin de la Croix)... item, pour 20 chauvessouris * qui sont dessus lesdites bées, 7 piez de
voirre tous quarrez... 23 novembre i3go;
« A luy, pour 21 panneaux de voirre blanc mis en la maison des fours, en la cuisine,
en la despense, ou cellier qui est entre le reffectour et la cave, et en la vis de l'église
joignant au petit cloistre... 14 décembre i3go. »

Comme nous l'avons dit précédemment, lorsque le Duc est venu à la Chartreuse
le Ier avril, il a pu voir déjà installée dans le choeur, l'oeuvre à peu près complète de
son canonnier.
C'est à la date du 20 mars i38g qu'a eu lieu le transport à l'Église des Chartreux, des statues terminées par Claus Sluter et du lectoire ciselé par Colart :
« A Robert de Cherleu 2, voitturier, demeurant à Dijon, pour 2 journées de son char à
4 chevaulx, au charroyer ymaiges dès la maison où demeure Claux jusques audit Champmol, et aussi au charroier l'aigle qui fait laitterin en ladite esglise, dès l'ostel où demeure
Maistre Colart le canonnier jusques audit Champmol, au pris de 8 gros par jour... 16 gros.»
Il est à présumer que Philippe le Hardi est venu quelquesjours auparavant visiter l'atelier de Colart, puisqu'à la date du 22 mars il lui accorde une gratification
pour ses travaux à la Chartreuse, et aussi pour sa fabrication de canons qui, paraît-il,
ne s'est pas bornée au grant canon de couivre fondu l'année précédente :
« A Maistre Colart Joseph etc.. pour don à luy fait par mondit seigneur, en recompensacion de plusieurs fraiz et missions qu'il a faiz en alant de Dijon à Dinant pour acheter
certaines estoffes de cuivre et de mettal pour faire certains ouvraiges nécessaires pour le fait
desdiz Chartreux, et aussi pour aidier à supporter les fraiz et missions de ses varlels qui luy
ont aidié à faire les coulonnes de cuivre, ensemble les angles qui sont autour du grant autel
de l'esglise desdiz Chartreux, et une aigle qui fait lettery en ycelle église, et au faire plusieurs canons que mondit seigneur luy a ordenez faire pour en faire son bon plaisir. Paie à
luy... Quitt. du 22* jour de mars i38g... 100 frans. »
Colart est toujours installé dans la maison du Marché au blé appartenant à
Jehan Sauvegrain, où on lui amène de l'argile pour faire ses creusets et ses
moules :
« A trois voitturiers d'Auxonne, par marchié fait avec Bon dit Bon Marchié, prévost
d'Auxonne, pour le voitturaige de 3 charretées de terre d'Estrepigney charroiez et menez dez

ledit Estrepigney 3 jusques à Dijon en l'ouvroir de Maistre Colart, pour faire creuseulx, moles
et autres choses nécessaires. — Quittance du 4 mai i3go... 10 frans 3 gros. »

et Parisot le gantier a fourni « 3 peaux de mesgis pour faire devantiers (tabliers)
pour Maistre Colart le canonnier et pour ses varlets... »
Le maître fondeur produit lui-même le détail de ses travaux, depuis le ier janvier 138g jusqu'au i5 novembre i3go.
Chauvessouris,châssis mobiles pour permettre l'aération.
2 Cherleu,Haute-Saône, canton de Jussey.
3 Ètrepigny, Jura, arrond' de Dôle.
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De janvier à mars, il termine le lectoire de l'Église et commence la ciselure des
deux anges « qui portent la lance et la couronne de N. S. » — de mars à juin, il
continue ce travail, répare son fourneau, fait les moules des grans poz de cuivre de
la cuisine, lessive les cendres de son ouvroir et les tamise pour s'en servir à nouveau ; il broie l'argile d'Étrepigney, pour faire des creusets et des moules — en
juillet, il est occupé aux retouches des anges, à la cuisson des moules d'argile, à la
fonte des pots de cuivre, et diverses choses — d'août à novembre, il termine les
anges, les scelle sur les colonnes du maître-autel,retouche les pots de cuivre, et

divers.
Désormais, le canonnier ne paraîtra plus à Champmol : nous le verrons retourner l'année prochaine à Dinant, où il achèvera un travail entrepris avant son dé-,
part, pour la chapelle du château ducal d'Argilly.

Nous avons déjà eu l'occasion de parler au début de cette année de Jehan de
Beaumez, lorsqu'il a été employé avec Melchior Broederlam à la peinture des harnois de jouste des Princes de la famille ducale, à l'occasion de la venue du Roi à
Dijon.
Nous le retrouvons bientôt après, occupé à la peinture de trois statues commencées par Jehan de Marville, terminées par Sluter, amenées à la Chartreuse avec
le lectoire de Colart, au mois de mars i38g, et installées dans la chapelle ducale :
« A Guiot Poissonnier demourant à Dijon, pour plusieurs parties de couleurs pour emprimer 3 ymaiges qui sont en l'oratoire de Mons0' le Duc, c'est assavoir l'ymaige N. Dame,
l'ymaige saint Jehan Baptiste et l'ymaige saint Anthoyne, 5 fr. 14 den. tourn. — 12 pappiers
de fueille d'or double pour convertir en la doreure d'iceulx ymaiges et reprises (consoles)
sur quoy ils sont assis, au pris de 3 fr. demy chascun papier — certifficacion de.Beaumez...»
Le compte de Parisot le gantier, semblerait indiquer que la statue de la Vierge
installée sur le trumeau du portail lors de la consécration de l'Église, aurait été
peinte avec les précédentes, car il fournit :
« ... deux benastons (paniers d'osier) de tronssons de peaux de mesgis, bailliez
à Beaumès pour faire cole pour emprimer 2 ymaiges de N. Dame, 1 ymaige de saint
Jehan Baptiste et un ymaige de saint Anthoyne, auxdiz Chartreux... »
Dès qu'il a terminé ce travail, il entreprend la peinture des retables d'autels
pour l'Église et des tableaux de piété qui doivent orner les 24 cellules :
« A Huguenin le Vicaire, de Dijon, pour la vendue de 35o livres de craie pour plastrer
les tables des autels de l'église des Chartreux et les tableaux que chascun desdiz Chartreux
doit avoir en sa chambre, depuis le 8° jour d'aoust i3go, au pris de 1 fr. 8 gros le cent — et
6 benastons de roingneures de mesgis et de parchemin pour faire cole pour coler les dites
tables et tableaux, g gros. — Quitt. du

2

janvier i3go. »

Il semble donc que le procédé de peinture employé par Jehan de Beaumez ait été
le même que celui adopté par les frères Hubert et Jehan Van Eyck 1, consistant « à
tracer les contours sur un fond de plâtre (ou de craie) assez serré et assez encollé
1

Hubert Van Eyck (1366-1426) — Jehan Van Eyck, dit Jean de Bruges, (1386^1440).
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pour que l'huile n'en pût pénétrer la surface, puis à ébaucher avec une légère
couche d'outremer d'un brun chaud, assez transparente pour laisser percer le fond
de plâtre, et appliquer ensuite les diverses couleurs, légères dans les clairs et
épaisses dans les ombres, se servant parfois du fond pour mieux les faire ressortir1...»
Les notes des fournisseurs, réglées en i3gi seulement, nous indiquent les couleurs employées : le bleu ne figure pas au détail qui suit, mais on a vu qu'en raison
de son prix très élevé, l'azur est en dépôt à la Chambre des Comptes qui le délivre
au peintre sur cédule spéciale :
« A Thévenin l'orfèvre, dit de Sens, demorant à Dijon, pour la vendue de 8 papiers d'or
doubles renforciez, pour convertir en la peinture et doreure de plusieurs tables d'autel et
tableaus que Monsot a fais faire en l'église des Chartreux, au pris de g fr. le pappier —Cer-

octobre i3gi.»
« A Guiot Poissonnier, espicier, demourant à Dijon... 3 livres de vermeillon, 2 fr. —
6 livres d'inde fin (violet), 7 fr.-— 1 livre d'orpiment, (jaune), 2 fr. — 14 livres d'octre(ocre),
3 gros demy — 10 livres de mine (minium), 20 gros — 3 livres de vert de gris, 1 fr. —
10 livres de blanc de Puille (de Calabre), 20 gros — 4 livres de brun d'Aucerre (d'Auxerre),
2 gros — une livre de coppe rose (sulfaté de fer ou de cuivre), 3 gros— et 3 livres de vernis,
7 gros — tout pour mettre en la painture de lad. église des Chartreux. Quitt. de Beaumez
du 23 novembre i3gi. »
« A Perrenot Barbisey demourant à Dijon, pour convertir es tables d'autel et en plusieurs tableaux pour mettre en plusieurs chambres desdiz Chartreux, 4 livres de vermeillon,
au pris de 8 gros la livre — 1 livre de sinoppe (sinople), 3 fr. — 6 livres de blanc de Puille,
au pris de 2 gros la livre — 4 livres de vert de gris, à 4 gros la livre — 16 livres d'ocre, à
5 deniers la livre, 4 gros— 20 pintes d'huille de nois, au pris de 2 gros 10 deniers la pinte...
Quitt. de Beaumez du 16 janvier I3QI. »

tifficacion de Beaumez du

5

Avec Jehan de Beaumez travaillent deux autres peintres, Girart de la Chapelle et Jehan Gentilz, mais ce dernier n'est employé qu'au broyage des couleurs :
Girart de la Chapelle, paintre, pour ses gaiges de 3 gros par jour à lui tauxés et
ordenez par Mess"™ de la Chambre des Comptes à Dijon, pour 107 journées qu'il a ouvré
avec ledit Jehan de. Beaumès, au faire certains ouvraiges de painture que mondit seigneur a
ordenez faire à ycellui Beaumès pour les diz Chartreux, depuis le 23" jour de juillet i3go
jusques au 24" jour de décembre ensuivant... 26 frans g gros. »
« A Jehan Gentilz, paintre, demourant à Dijon, pour ses gaiges de 2 gros par jour — du
i5 mars i38g au dernier jour d'octobre i3go •— qu'il a été employé à broier couleurs
pour convertir en certains ouvraiges de painture que mondit seigneur a ordene faire audit
Beaumès pour les diz Chartreux... »
« A

Le Duc est très satisfait de son peintre ordinaire, puisque par Mandement du
3 août i3go, il lui accorde une gratification de 100 francs, oultre ses gaiges.
Jehan de Beaumez doit être doué d'une grande facilité de travail, car en
dehors des heures consacrées à son service officiel, il trouve assez de temps pour
peindre un retable en forme de triptyque, qui lui est acheté par Philippe le Hardi
pour l'ornementation de l'autel de la chapelle des Anges :
« Audit Jehan de Beaumez etc.. pour uns tableaux à deux demis surclouans (à deux

volets mobiles), esquels a ou milieu le CouronnementN. Dame (l'Assomption) et en l'un des
costez \ Anunciation, et en l'autre VAcolement N. Dame et de sainte Hélisabeth (la Visitation),
et sont tous dorez de fin or, lesquels tableaux mondit seigneur a euz et prins dudit Beaumez et fait mettre sur l'autel de sa chapelle aux Chartreux. Paie à lui, pour don à lui fait
par icellui Mons0', tant pour sa peine comme pour l'or et autres choses du sien qu'il a mis
à faire lesdiz tableaux, par Mand' de Mons9t et quitt. donnée le 6* jour d'aoust i3go...
goo frans. »
1

"Waagen — Histoire de la peinture. Tome I, p. 84.
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Le choix fait par le Duc, du retable de Beaumez, pour la décoration de sa chapelle personnelle, est à noter, parce qu'il indique combien Philippe le Hardi appréciait
le talent de son peintre officiel pour la Bourgogne ; aussi est-il à déplorer que
de l'oeuvre considérable de cet artiste, rien ne nous soit connu. Il fallait que la
supériorité du peintre fût bien éclatante, pour que Philippe le Hardi préférât le retable de Beaumez à l'un de ceux qu'il faisait exécuter à la même époque pour la
Chartreuse, par deux artistes flamands; ces deux retables seront installés par la
suite, l'un sur l'autel de la salle du Chapitre, l'autre sur l'autel de Berry situé dans
l'abside, derrière le maître-autel. Tous deux nous ont été conservés et figurent actuellement au Musée de Dijon.
Bien que leur exécution comprenne une période de huit années, il nous paraît
nécessaire de grouper en un même article toutes les mentions relatives à ce travail,
disséminées dans les Comptes des divers Officiers de la Trésorerie.

Nous ignorons la date du marché passé avec Maître Jacques de Bars; sculpteur
sur bois de Termonde ', qui devait recevoir une somme de 400 francs pour la façon
des retables dont nous allons parler. Toutefois, le premier article du Compte de
construction où il est fait mention de ce travail, relate une avance faite au sculpteur
par l'intermédiaire de son fondé de pouvoirs, pour achat de fournitures nécessaires à
son exécution, et nous précise l'époque où il a été commencé —juin i3go environ — :
« A Jaques Macharijs de Terremonde, pour et ou nom de Jaques de Bars, tailleur d'ymaiges demourant audit Terremonde, en déduccion et rabat de 400 frans que Mons" a ordene avoir et baillier audit Jaques de Bars pour la façon et ouvraige de deux grans tables
d'autel de bois, entaillez d'ymaiges et ouvrées de mcnuz tabernacles sur yceulx ymaiges;
c'est assavoir, l'une d'icelles tables pareille d'ouvraige et d'ymaiges à celle qui est en l'église
de mondit seigneur audit Terremonde, hors du cuer, derrière le grant autel — et l'autre, pareille et semblable à celle qui est en l'abbaye de la Billocke 2 près de la ville de Gand —
pour comencier ledit ouvraige et pour avoir et quérir les estoffes à ce nécessaires, paie à luy
ou nom que dessus, par Mandement de mondit seigneur adreçant à Pierre Varopel,receveur
général des finances d'icelluy seigneur, le povoir dudit Jaques de Bars donné audit Jaques
Macharijs, lettres closes de mondit seigneur adreçans audit Amiot, en la fin desquelles la
quittance dudit Jaques Macharijs ou nom que dessus, donnée le 25° jour de may i3go, est
contenue... 200 frans. »
On voit que ces retables doivent être la reproduction d'oeuvres déjà existantes
dans la chapelle du château de Termonde et dans celle de l'abbaye de Bilok.
Le sculpteur s'est mis à l'oeuvre, et il sollicite une nouvelle avance dès le mois
d'octobre i3go :
« A Maistre Jaques de Bierze, tailleur d'ymaiges de Mons0', sur ce qui luy peust et
pourra estre deu de la somme de 400 fr... 6 octobre i3go... 136 frans. »

Au mois d'août i3gi, les retables sont amenés de Termonde à Dijon

:

« A Hue Manin, charreton, pour le charroy de 2 grans tables de boiz pour autel, par

luy menées dès Theuremonde jusques audit Champmol, pour ycelles tables assouvir et acheTermonde, ville de la Flandre orientale, sur l'Escaut, où le Duc avait un château.
2 Abbaye cistercienne de Bilok ou Port-Sainte-Marie,à Gand.
1
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ver illec par ledit Maistre Jaques de Baerze, pour l'église des diz Chartreux. Mandement
du 17 août i3gi et quitt. du 23 août i3gi... 3o frans. »

Ils ne sont pas terminés au moment de l'envoi : il est probable que les panneaux sont simplement revêtus de leurs enjolivements d'arcatures fleuronnées, de
clochetons et de feuillages, et Jacques de Bars doit les assouvir et achever illec,
c'est-à-dire à Champmol, en ajoutant les motifs à personnages et les statuettes qui
garnissent les volets.
Mais il est certain que le maître sculpteur ne vient pas à Dijon et qu'il continue à travailler en Flandre, ce qui semble en effet plus naturel puisqu'il a sous les
yeux les modèles à reproduire.
A la date du i5 avril i3gi, il lui a été fait une nouvelle avance de 3o francs, ce
qui porte à 366 francs la somme à valoir sur celle de 400 francs, montant de son
marché. Une note marginale indique que les 34 fr. restants ne seront payés qu'après
l'achèvement du travail, sur certifficacion du Prieur de la Chartreuse.
Malgré cette mention, un quatrième à-compte de 10 francs est payé à de Bars, le
2 septembre 13g2, et le comptable ajoute : « et est assavoir que lesdites 2 tables ont
été admenées à Dijon, et depuis, par l'ordenance de mondit seigneur, ont esté ramenées dès ledit Champmol ou pays d'Artoiz, pour ycelles assouvir et dorer, comme il
appert par certifficacion dudit Prieur, donnée le 18e jour de décembre l'an i3g2. »
Les retables doivent donc être terminés et peints en Flandre.
Avant leur départ, Jacques de Bars a reçu une très large gratification pour l'indemniser des démarches et des frais que lui a occasionnés l'année précédente, leur
transport de Termonde à Dijon :
Bars, entailleur d'ymaiges demourant à Theuremonde, pour don
à luy fait par Mons1", pour récompense de plusieurs mises et despens qu'il a eues et soustenues pour avoir fait par l'ordenance de mondit seigneur, mener deux tables d'autel qu'il
avoit faites pour l'esglise des Chartreux de delez Dijon, dudit Theuremonde audit Dijon. —
Mandement donné à Corbeil 12 d'ottobre i3g2 et quittance de luy, et sur ce certifficacion
de Melchior Broederlam, paintre de mondit "seigneur... 140 frans. » — (B. i4g5, fol. 5i r'.)
Il y a lieu de remarquer que la certifficaciondes mises et despens ou des avances
faites par le sculpteur, est donnée par Melchior Broederlam, ce qui montre que le
travail d'entailleure d'ymaiges s'exécute sous la haute direction et le contrôle du
peintre officiel du Duc pour la Flandre, qui remplit le rôle de maître des oeuvres
d'art, comme le fera plus tard Claus Sluter pour la Chartreuse.
On a écrit 1 que si la peinture des retables fut confiée à Broederlam, c'est que
« Jehan Malwel chargé d'abord de l'exécution n'y avait pas mis toute la perfection
désirée ».
En premier lieu, il y a erreur manifeste puisque Malwel ne devient le peintre
officiel pour la Bourgogne qu'après la mort de Jehan de Beaumez, en i3g6, et on
ne saurait d'autre part, mettre en doute le talent de cet artiste après le témoignage
si flatteur qu'en a donné Philippe le Hardi.
En second lieu, on ne trouve aucune trace dans les Comptes, d'un travail de
peinture ou de dorure, antérieur à celui de Broederlam.
« A Maistre Jaques du

1
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Et il n'en saurait être autrement, puisqu'il s'agit d'une oeuvre dont la sculpture
est encore inachevée. Le Duc a pensé d'abord qu'elle serait terminée à Dijon par le
sculpteur flamand, mais on lui a représenté qu'il serait préférable, pour que la copie eût bien le caractère de l'oeuvre originale, d'en laisser poursuivre l'achèvement
en Flandre, où les artistes, sculpteur et peintre, ont les modèles sous les yeux, avec
la possibilité pour le peintre de travailler aux motifs détachés, au fur et à mesure de
leur achèvement par le sculpteur.
Comme l'indique la note qui précède, les retables sont donc envoyés au mois
de décembre i3g2, au peintre d'Ypres, qui a charge de les faire terminer et de les
peindre :
« A Daniel Daens, charreton demourant à Theuremondes,qui deuz lui estoient pour ses
salaire et despens d'avoir mené par l'ordenance de Mons0', de Dijon à Yppre, deux tablés
d'autel ouvrées d'entailleure, pour ycelles paindre, lesquelles a faittes Maistre Jaques du
Bars, tailleur d'ymaiges demorant audit Theuremonde, pour les Chartreux que mondit seigneur a nouvellement fondés de lez Dijon. — Mandement donné à Paris le 24 février i3g2
et quittance... 36 frans. » — (B. Hg5, fol. 82 v\)

Lés retables sont dans l'atelier de Broederlam, mais il se passera bien du temps
avant qu'ils soient installés à Champmol.

***
Nous avons déjà eu à deux reprises, l'occasion de voir paraître Melchior Broederlam, le peintre officiel du Duc pour la Flandre : la première fois en 1385, pour
la décoration de la galère ducale, puis à l'occasion du tournoi donné en l'honneur
de Charles VI en 138g.
Plus favorisé que Jehan de Beaumez et que la plupart de ceux qui lui succéderont dans la charge de peintre du Duché de Bourgogne,auxquds il n'a manqué sans
doute pour être célèbres, que cette heureuse fortune d'avoir une de leurs oeuvres
épargnée par l'ouragan qui a balayé la plupart de nos merveilles artistiques, une
partie du travail de Broederlam a échappé à la destruction, et les quatre sujets qu'il
a peints sur l'extérieur des volets mobiles de l'un des retables de la Chartreuse, permettent d'appréciercomplètementle talent de cet artiste, en même temps qu'ils font
regretter plus vivement la disparition des peintures dont il avait orné les volets
extérieurs du second retable.
Il peut donc n'être pas sans intérêt de relever les documents qui contiennent
des détails sur ce peintre et sur les travaux dont il a été chargé.
Melchior Broederlam était sans doute originaire de la ville d'Ypres qu'il habitait et où il possédait une maison :
« A Melchior Brccfderlam, paintre, demourant en la ville d'Yppre, pour don à luy fait
Mons"1' pour ses bons et agréables services, et pour luy aidier à paier certaines répara-

par
cions qu'il a faittes en une maison qu'il a audit lieu. — Mand' donné à Lescluze le dernier
jour de février i3g8... 60 frans. » — (B. 1514, fol. 120 v\)

Louis II de Maie, Comte de Flandre, beau-père de Philippe le Hardi, l'avait
nommé son peintre officiel.
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Le plus ancien document le concernant, dans lequel il est désigné sous le nom
de « pointre de Monseigneur », relate le paiement qui lui est fait, d'une somme de
44livres,pour avoir peint au mois d'avril 1381, cinq sièges sculptés destinés à l'hôtel
du Comte; en i382, il est chargé, toujours au même titre, de décorer de peintures,
des bannières et des étendards.
Philippe le Hardi, lors de son avènement au Comté de Flandre en i383, le
maintient dans ses fonctions, aux gages de 200 francs par an 1.
Dans un Compte des ouvrages exécutés à Ypres, au château ducal connu sous
le nom de Zaelhof on voit que Broederlam reçoit 3 livres, pour peindre un écusson représentant un chevalier à cheval avec les armes de Bourgogne et de Flandre
— 3 livres 12 sols, pour décorer d'or et de diverses couleurs, la crête de plomb qui
surmonte l'oratoire — et 7 livres 4 sols, pour un étendard portant les armes de
Bourgogne 2.
En i385, il est occupé à la peinture de deux étendards (voir pièce justificative
n° 33) et la même année, il est chargé comme on l'a vu précédemment, de la peinture des bannières, oriflammes et pavillons du vaisseau de Philippe le Hardi, lors
du projet de descente en Angleterre, puis en i38g, des harnois de jouste pour le
Duc, lors du passage du Roi à Dijon.
L'année suivante, il peint deux autres harnois pour le Duc et son fils le Comte
de Nevers « pour cause de la feste des joustes que le Roy Monser tint à Paris le
ier jour de may i3go, » —(B. 1436, fol. 3o r°.)et, par mandement donné à Dijon le
26 mars i3go, le Duc lui accorde une gratification de 100 francs, « pour bons et
agréables services. » — (B. i5oo, fol. 80.)
En i3gi, il fait 8 bannières ou gonfalons pour les trompettes du Duc et, avec
Casin le paintre, demeurant à Paris, « 200 escucons de painture, armoiés aux armes
de Monssr et de Monser le Conte de Nevers, de Messire Philippe de Bar et de
Monssr fje ja Tremoille, Seigneur de Sully, pour signier (désigner) les hostels de
mes dis Seigneurs, à la journée du traité darnièrement tenu à Amiens. — Quitt.
17 février i3gi ».—(B. i486, fol. 3o r°.)
En i3g2, il peint « un millier de penonciaux » ou pennons, à la devise du Duc,
un étendard et « 6 petis penonciaux(guidons) pour les lances de MonsBr, pour porter
avec luy en l'armée, où il aloit en la compagnie du Roy notre sire, sur les Marches
de Bretaigne — 25 août i3g2». — (B. I4g5, fol. 74 r°.)
Il semblerait que Broederlam soit exclusivement employé à la peinture sur
étoffes, et cependant tous ces travaux ne sont qu'accessoires, car sa principale occupation depuis 138g, consiste dans la décoration du château de Hesdin, où on le trouve
occupé d'abord, à peindre des sièges pour la salle du Conseil :
« A Melchior Broederlam, paintre et varlet de chambre... pour la matière et sa paine
d'avoir paint 5 douzaines de chaeres petites, pour le Conseil de mondit Seigneur, en son
chastel de Hesdin. — Mand1 donné à Hesdin 22 octobre i38g... 53 francs. » —(B. 1487, fol.
140 V.)
1

Arch. dép,M du Nord. — Fonds de la Chambre des Comptes de Lille. — Registres relatifs à

la Flandre, n° 237.
2 Mgr Dehaisne, (Histoire de l'Art en Flandre avant le xv siècle
— passim.)
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Nous possédons la quittance de cette somme, datée seulement du 7 avril i3g3,
(voir pièce justificative n° 33), à laquelle sont apposés le sceau et le seing manuel de Broederlam.
Sceau rond,en cire rouge (diamètre 0,024).
Écu coupé : au /er, parti d'un roc' d'échiquier(?) et d'une brebis, au 2e, une brebis.
L'écu est posé sur un oiseau aux ailes
abaissées.
Légende : s ° melrutor ° broeîrrr ° Inm
Dans le sceau du peintre flamand, les brebis sont probablement des emblèmes parlants,
comme les clefs de Sluter : br'àatr (frère), Inmm
(agneau, brebis.)
Sceau et seing manuel de Melchior Broederlam.

En i3gi, le peintre dirige les travaux de peinture d'une gloriette ou pavillon

du château

:

« A Melchior Broederlam, paintre et varlet de chambre de Mons"", qui deuz lui est pour le

salaire de plusieurs ouvriers paintres qu'il mist et emploia par plusieurs journées pour
paindre une gloriette ou chastel de mondit Seigneurà Hesdin. — Quitt. donnée le dernier jour
d'aoust 13g 1... 11 frans 4 sols tournois. »

Puis en i3g2, il entreprend la décoration des fameuses galleries d'esbatemens :
«A Melchior Broederlam etc.. pour plusieurs parties d'estoffes et couleurs de paintures
qu'il a faites par l'ordonnance de Mons°r, en son chastel de Hesdin et es galleries illec en plusieurs places par défaut de mur... et a paie plusieurs ouvriers et aides. — Mand'donné à Paris le 14 janvier i3g2... 200 frans. » — (B. i5oo, fol. 140 v°.)

La grande galerie du château de Hesdin mérite d'arrêter un instant l'attention,
pour avoir un aperçu des esbatemens, probablement fort appréciés par l'entourage
d'un des plus grands princes du xive siècle et considérés comme des merveilles de
belle humeur, de bonne grâce et de goût, mais qui choquent étrangement nos idées
modernes en matière d'élégance et de distinction : on verra combien on est encore
loin des raffinés et des précieuses.
murales, avec personnages et devises, de
« Cette galerie, décorée de peintures
sculptures, fontaines, lions, statues, était munie ainsi que le pavillon ou gloriette, de
machines et de conduits souterrains qui ménageaient aux visiteurs d'étranges et réjouissantes surprises.
« A l'entrée de la galerie se trouvaient deux engins, l'un arrosant complètement
de jets d'eau, et l'autre noircissant ou blanchissant ceux qui y touchaient ; à l'issue
de cette même galerie, on se heurtait, lorsqu'on voulait sortir, à une machine dont
on recevait des coups sur la tête et les épaules.
salle, un ermite en bois répondait à ceux qui l'interrogeaient et un
« Dans la
autre faisait tomber pluie, neige, éclairs et foudre « comme si on le veoit au ciel ».
Il y avait aussi un pont sur lequel on ne pouvait passer sans cheoir dans l'eau.
Ailleurs, à chaque pas que les visiteurs faisaient sur les pavés, ils voyaient jaillir des
sources d'eau qui mouillaient leurs vêtements, et lorsqu'ils montaient dans une partie plus élevée de la salle pour échapper à ces sources, ils étaient soudainement en-
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veloppés en des sacs d'où ils sortaient couverts de plumes et le visage noirci 1 »...
et il y a encore une longue suite d'autres « engins d'esbattement, » fort ingénieux
assurément, mais qui nous paraissent aujourd'hui, d'un goût douteux.

C'est à l'époque où Broederlam a terminé ses-travaux à Hesdin, au mois de fé.
i3g2. que lès retables sont installés dans son atelier.
vrier
Le traité.passé avec.Je peintre.d'Ypres, à ladate du dernier jour de février i3g2,
luialloue la somme de 800 francs «pour rendre et délivrer icélles tables paintës et
assouvies bien et,nettement ».
Le travail est en voie, d'exécution lorsque le Duc vient à Ypres au mois de février a 3g 3, visiter son atelier :
« Aux variez de Melchior, paintre, etc. qui euyrerent en une table d'autel que ledit
table'sera portée en l'église des Chartreux léz
Mdchibf;p'aint pdur^
Dijon—.pourdon-à eulx' fait.,-^ Mand' donné à Yppre 18 février i3g3... 5 fr.:i2 sols 6:.derh
to.urn,>>:-i'(B..:i5oo;fol. 172'v'.) .:
;<Èh même temps, Jacques de,Bars continue la sculpture du second retable, puis-:
qu'à-peu prè'sà la même époque, il lui est fait une nouvelle avance d'argent : il est
probable qu'il a démontré l'impossibilité de terminer son travail pour le prix
ç.ortVenu,ou bien que lé Duc à demandé des modifications ou des additions au projetiprimitif, car la-somme de 400 francs'se trouve déjà largement dépassée, et elle. le
sera bien davantage par la suite : ,
« A Maistre Jacques de Bars, ouvrier d'entaiileure de Mons% demeurant à Theuremonde..> sur ce qui ILppurroit estre deu àcause.de là> façon :d'une: table d'autel qu'il fait par
l'ordenance'de Mons'", pour lé grant autel de l'église des Chartreux fondez lèz Dijon;.—-Man' ''
dement donné'à';Ai're-2-lè 18 mars i3g3... 104 frans. »
'
' •'". L'année suivante, Broederlam semble avoir fort avancé son travail, car le compte
.
de Jdsset de Halle l'argentier, pour la période du ieraoût i3g4au icr janvier suivant,
porte un article sans date, relatant le paiement fait au peintre, de la somme de
800 francs montant de son marché, solde anticipé, puisque l'oeuvre n'est pas terminée,
mais indispensable à l'artiste pour payer ses ouvriers et les fournituresd'or, de couleurs et autres ; d'ailleurs, il est toujours possible d'exercer un recours contre lui,
puisqu'il a engagé tous ses biens personnels à titre de garantie :
BroederlamV demourant à Ypprè, paintre de mondit seigneur, la somme de
<< A'Melchior
800 frans, lesquels mondit seigneur luy a ordonné avoir de luy, par marchié fait avec lui,
délivrer et paier du sien, à dorer et paindre
pour or, couleurs et aultres estoffes qu'ii devoittabernacles
de maçonnerie, lesquelles tables
2 tables d'autel ouvrées de bois, à ymaiges et
Maistre Jacques de Bars, ouvrier d'entaiileure, demour. à Theuremonde, a faites et délivrées
icelles paindre pour mettre en
l'ordonnance de mondit Seigneur audit Melchior
par
féglise-des Chartreux.que mondit seigneur a fondez lezpour
Dijon. Pour ce, par Mandement de
Mons?' donné à Paris le da'rrain jour de février i3g2 et lettre de obligacion dudit Melchior,
parlaquelle il oblige lui •et ses biens envers mondit seigneur sans fraude et sans malengien
Mgr Dehaisne — Hist. de l'Art en Flandre avant le XV siècle, page 42g et Archiv. de Lille,
Compte de Jehan Abonnel, receveur gén 1, (1432-33).
•
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(tromperie), de rendre et délivrer icelles 2 tables paintes et assouvies bien et nettement, au
dit d'ouvriers ayans en ce cognoissance, et aussi de délivrer et paier du sien, l'or, couleurs et
aultres estoffes nécessaires... avec quittance de ladite somme de... 800 frans. » — (B. i5oi,

v\)
Un vice de forme vient mettre obstacle au paiement, car l'article qui précède
est biffé, et en marge, on lit : « Radiatus quia obligatio non est suffiçiens eo quod
Magister Theodoricus taiiquam secretarius non habet potestatem recipiendi. litteras
obligatorias... »
Toutefois l'article est rétabli un peu plus tard, et le peintre peut toucher les
800 francs qui lui sont alloués. A la suite est écrit : «... laquelle sommefut royéecy devant, folio 62 verso, pour ce que ladite lettre obligatoire reçue par ledit Maître
Thierry Cot, secrétaire (du Duc), n'étoit pas suffisante, et n'a puissance de recevoir
lettres d'obligacion. Toutevoye, Messs,s des Comptes en ont depuis parlé à Monssr l'évesque d'Arras, chancelier de Monss1; luy estant en la Chambre des Comptes et plusieurs autres de Messe™ du Conseil de mondit seigneur et eue délibérationpour ce...
800 frans. » — (B. I5OI, fol. go.)

fol. 62

Deux ans se passent sans qu'on trouve trace de la continuation du travail du
maître sculpteur,lorsqu'au mois d'août i3g6,le Duc ordonne que Jacques de Bars
recevra 3 francs par semaine, jusqu'à concurrence d'une somme de 200 francs, pour
achever les retables dont il a par avant baillé une partie à Broederlam. Cette fois,
son travail est terminé au mois de novembre i3g8 :
« A Jaques du Bars, tailleur d'ymaiges demourant à Teurremonde, auquel mondit Seigneur, par ses lettres données le pénultième jour d'aoust i3g6, a ordene estre baillé chacune
sepmaine 3 frans, jusques à 200 frans, pour parfaire certaines tables d'autel pour les Chartreux fondez par mondit Seigneur à Dijon, desquelles tables ledit Jaques avoit par avant
baillié une partie à iMelchior Broederlam, paintre dudit Mons0' le Duc —paie à lui par lesdites
lettres de Mons"' et sur ce quittance dudit maistre Jaques, donnée le 20' jour de mai i3g8,
avec ung autre mandement de mondit Seigneur, donné le 16" jour de novembre i3g8 ensuivant... et quittance dudit maistre Jaques contenant alHrmacion des sepmaines vacquées en
la parfection d'icelles tables... 200 frans.» — (B. i463bls fol. 57.)

Un article du compte du receveur général Pierre de Montbertautpourrait peutêtre fournir l'explication de cette interruption dans l'exécution des retables de la
Chartreuse,
Il semble en effet, que Jacques de Bars ait reçu la commande d'autres retables,
ceux-ci destinés au service personnel du Duc — probablement pour en faire don à
quelque grand personnage, suivant sa coutume — car il vient les amener lui-même
à Paris et les présenter au Duc au mois de janvier i3g6 :
« A Maistre Jacques de Bras, tailleur d'ymaiges dudit Mons"' le Duc, pour don à lui fait
pour les despens qu'il a fais en portant à mondit Seigneur, de Terremonde à Paris, certaines
tables entaillées, et pour son retour audit lieu. — Mand' du 18 janvier i3g6... 12 frans. »
— (B. i5u,foI. 128 V.)

état de cause, le fait à retenir est l'achèvement du travail du sculpteur,
En
tout
au mois de novembre i3g8; à ce moment, il reste peu à faire pour le peintre; les
panneaux ayant été à sa disposition alors que Jacques de Bars exécutait les détails.
Aussi, huit mois lui suffisent pour terminer la dorure et la peinture des deux retables
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qui, au mois de juillet i3gg, prennent définitivement cette fois, le chemin de
Champmol.
C'est Broederlamqui fait procéder à ses frais, à leur emballage et, lorsqu'ils sont
arrivés à Dijon, il. vend pour le service de la Chartreuse, les caisses et la toile cirée
qui pnt servi au.transport :
•
.

.

.

.

-..
ôo.aizd'ourme

«AlM^lchior Broederlam ë.tcipoiir la vendué.de
(planches d'orme) dont l'on
avoit fait coffres clouez à'doux, esquels l'on a amené dès la ville d'Yppre jusques aux
diz Chartreux en Champmol, deux tables d'autel ouyréës de taille de boiz, à ymaiges et tabernacles,de.;.maçohnerie, lesquelles;tables ledit Melchior :a painte's, et seront mises par l'ordenance; .de,mondit' Seigneur: en l'église d'iceulx Chartreux, lesquelz 60 aiz lesdiz Amiot,
Regnaudotet Bourgeois (le maître'dé maçonnerie à cette date), ont prinses et achetées d'icelluy.pàintJë,',pdur.con.vertirQU.planchier qui est dessus la nef de-ladite église, 3 frans demy —
et pQûr.22-aunes dé toil.le cirée dont l'on avoit couvert les diz coffres où l'on a amené les
t'ablès'dessUs dites, pïihsës "et achetées de", lui pour couvrir la grant croix que l'on fait pour
mé.ttre-.o.u./graiit.cloistre, desdiz Chartreux (la croix du'puits de Moïse), quant on la paindra,
Pour tout, paie à lui.!!, et quittance du 2 août i3gg...
au pris de i.gr-os l'a'ù.néj.22 gros.—
"'
5'"fràns 4 gros.,»
'
;.

....

C'est en effet le peintre lui-même qui est venu conduire les retables à la Chartreuse, comme l'indique la'note suivante, mise au bas de l'un des Comptes d'Amiot
Arnaut pour. lui servir, de mémento:,
Mémoire que par lettres.closes de Mons0' adreçant à Maistre Oudart Douay, Maistre
des Comptes^ lesquelles a apporté Melchior'Broederlam, paintre de mondit Seigneur, a esté
màridé'audït'Maistre Ôudàrt, vendre ou'faire-vendre 'plusieurs choses esquelles ont esté enfeut'réës; l;ès 2:tab]es d'avitel que ledit; Melehipr a..-paint.e.f aî.nené. aux Chartreux lez Dijon,
c'est assavoir, cuirs, coton, ferreurè et autres choses, au-profit de Mons0', et.de l'argent qui
en.-ysera (de issir — sortir), satisfaire lés charfetoris amerïans'lesdites tables, de ce qui leur
enpourra encore estre deu, tant que les deniers fournis pourront esteindre — Si soit sur ce
prise garde".-»'^-(=B'. 1 i .673, fol: 34 v°.)
-•;.

;:«

"-':'

Corn me le portait le traité passé avec Broederlam, une Commission d'ouvriers
ayant.en ce cognoissance,c'est-à-dire de gens experts-en matière d'art, se réunit pour
efféctiier la réception du travail et en donner certifficacion.
Une note marginale inscrite au compte de Josset de Halle l'argentier, nous
fournit les noms des membres de cette Commission :
Melchibrem.— Diçtus Melchior fecit; adducere a villa Ypris in eccle.
siam'Cafth:usién'siurn']Uxta'Diyi;onèm','a'mbâs
tabulas àltàris, de qùibus in proesenti parte fit
menti.o,. pictas decenter et honeste, auro, azuri et aliis picturis, coloribus, ut plenius constat
per.certifficacionem ab Amioto Arnaut, Jqsseto de Halle, Claux Sluter,.Jo [hanne] Malwel
pictore'Dbhiini (le successeur' de Jehah'dé Beàùmez), Hann'equino dé Hàacht aurifabro, et
Guillelmô, nepotedeffuncti Beaumez pictoris, commissis 3 mense augusti i3gg per Gentes
Compotorum, ad ipsas tabulas visitandum... »; — (B. i5oi-, fol. go.)
« Super, dictum

,

Tous ces personnages ont déjà paru ou paraîtront au cours de cette étude, à
l'exception du neveu de Jehan de Beaumez, probablement peintre comme son oncle,
mais dont aucun Compte ne fera mention à l'avenir;
'Pour témoigner sa satisfaction'à Broederlam!et l'iridémnisër des frais extraordinaires qu'il a eus à supporter, le Duc lui accorde une gratification de 200 francs :
«À Meichior Broederlam etc... auquel par mondit Seigneur,pièçà lui eust esté ordonné
paindre et ouvrer de son mestier dé painturerie richement 2 tablés d'autel, pour icelles
mettre; .en-lféglise des Chartreux lez Dijon, ouquel puyrâige icellui Melcipr vacqua avec plusieurs autres dudit mestier longue espace de temps... auquel Melcior,oultre et par dessus son
marchié pour ledit ouvraige faire, fraya et missionna grand du sien, ledit seigneur voulans
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relever ycellui Meicior et aussi les bons et agréables services... a donné de grâce espécial la
somme de 200 frans... Lettres données à Donval 12 f"° i3o.q... 200 frans. »—(B. 1S26,
fol. 170).

Nous avons la quittance de cette somme, revêtue du sceau de Broederlam, portant
la date du 16 décembre 1401. (Voir pièce justificative n° 33.)
Il reste à installer les retables sur les autels.
Belin de Conblanchien le maçon « asseoit des espondes de pierre de taille (bordures latérales) es autelz de Monssr le Duc de Berry et dudit Chapitre, pour tenir les
tables d'autel que Melchior Broederlam etc.. a naguères amenées audit Champmol...
quitt. du 26 octobre i3go, ».
Michiel Cornu, charpentier des menues oeuvres, emploie 4 journées « à ouvrer
es clèresvoies (feuillures ménagées dans les panneaux pour poser les ferrures) des
tables d'autel qui sont sur les autels de Monss1' le duc de Berry et du Chapitre »,
et Jehan de Tonnerre, le serrurier, fournit « 8 goujons mis en l'autel du Chapitre,
pour tenir ferme la grant table d'autel que Melchior etc.. a amenée du pays de
Flandre et assise sur ledit autel ».
Enfin, pour terminer toute cette installation, Robin Gauthier, marchand, demeurant à Joigny, fournit « 35 aulnes de toile de lin pour garnir 2 chassiz de boiz qui
sont es tables d'autel que Melchior etc.. a amenées audit Dijon, et 10 aulnes de
grosse toile de chenove (chanvre) pour doubler aucune partie des chassiz dessus diz,
pour yceulx garder de pourrir contre le mur... 22 novembre 1399 ».

Il n'entre pas dans le cadre de notre étude d'apprécier les oeuvres d'art de la
Chartreuse.
Nous nous bornerons à donner une description sommaire du travail de Jacques
de Bars, qui montre le degré de perfection qu'avait atteint l'art de la sculpture sur
bois au xive siècle.
Ces deux retables ont la forme d'armoires à deux battants ; leur hauteur est de
im62 et leur largeur de 2m 60 quand les volets sont fermés; ouverts, ils offrent
chacun, 5m 20 de développement.
L'intérieur des retables, profond de 10 centimètres, est divisé en trois compartiments par des pilastres servant d'appui à des arcades qui soutiennent une galerie sur
laquelle s'élèvent des piliers arcs-boutants, dont l'épaisseur est découpée en meneaux
qui se ramifient à leur partie supérieure. Toute cette partie est ornée de feuillages
enroulés ou crochets, et couronnée de clochetons découpés et de gargouilles aux
formes fantastiques.
La balustrade de la galerie est entrecoupée de pignons ajourés, surmontés de
chapiteaux supportant des figurines d'anges et de niches décorées d'images de saints.
Les arcades sont historiées de contre-arcaturesfleuronnées, de crochets et de culsde-lampe en feuillages.
Chacun des volets est orné à l'intérieur de cinq statuettes de saints, de om4i de
T. I.
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hauteur, dont les vêtements sont enjolivés de feuillages d'or bruni sur un fond
rechampi de diverses couleurs. L'une de ces figures en haut-relief, représente
S' Georges terrassant le dragon, équipé à la façon d'un chevalier au xive siècle, la
tête coiffée du bacinet à visière dont l'usage s'est maintenu depuis Philippe le Bel
jusqu'à Charles VI.
La partie centrale de l'un des triptyques représente la scène du Calvaire qui
comporte20 personnages; à droite, l'Adorâttondes mages (9 personnages);'à gauche,
l'Ensevelissement (8 personnages).
Le second retable (de forme rectangulaire) présente également, au centre, là
Décollation de S' Jean Baptiste (6 figures); à gauche, le Martyre de S'e Catherine
et de Ste Barbe (7 figures) ; à droite, la Tentation de S1 Antoine (4 figures).
Melchior Broederlam a complété l'oeuvre du sculpteur, en couvrant'là surface des retables, d'or bruni et mat et en coloriant les motifs à personnages et
les statuettes.
Mais ce qui permet d'apprécier complètement le talent du peintre, ce sont les
quatre sujets qu'il a peints sur l'extérieur des volets mobiles;

Peintures des volets d'un des Retables de la Chartreuse.

Ces sujets où le maître a pu se: montrer complètementlui-même puisqu'il peignait à plate painiure,c'est-à-dire sur une surface unie, représentent : l'Annonciation
et la Visitation, (volet de gauche) ; la Présentation et la Fuite, en Egypte (volet
de droite).
Combien on doit.déplorer la disparition des peintures dont Broederlam avait
orné l'extérieur du second retable... Au point de vue de l'art primitif, il existe peu
d'ceuvres d'un aussi grand intérêt que les retables de la Chartreuse de Dijon.

•...':"

PEINTURES DE MELCHIOR BROEDERLAM (1392)
(Extérieurdes volets d'un Retable de la Chartreuse)

DÉTAILS DES PEINTURES DE L'EXTÉRIEUR DES VOLETS DU RETABLE
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Ces merveilleux spécimens de l'art du Moyen-âge, qui avaient déjà subi des dégradations pendant leur séjour de quatre siècles à la Chartreuse, furent fort maltraités lorsqu'après la suppression du Monastère, ils furent transportés à l'église S'-Bénigne où ils restèrent exposés à la poussière et aux éclaboussures du badigeonnage
des voûtes.
En 1819, le plus beau des retables fut signalé à l'autorité municipale comme
digne de figurer au musée, et M. Morelet, alors maire de Dijon, enrichit cet établissement d'un chef-d'oeuvre.
En 1827, Mer de Boisville, Évêque de Dijon, consentit à la cession du second
retable, en échange de plusieurs tableaux peu importants du musée, qui furent placés dans le palais épiscopal,au petit séminaire de Plombières et au monastère des
Dames de la Visitation à Dijon, dont ce Prélat fut fondateur.
La restauration des retables fut effectuée de 1841 à 1843. Tout deux ornent
aujourd'hui le musée de Dijon 1.

Nous avons encore à parler de l'atelier de Sluter que nous avons quitté au mois
de février de cette année, au moment de l'arrivée du Duc à Dijon. Depuis son entrée
en charge jusqu'à cette époque, le maître imagier a dû, sur Tordre de Marguerite de
Flandre, consacrer tout son temps à la décoration de la chapelle ducale et du portail de l'Église; avec lui ont travaillé Beauneveu, Maclart et Marate. Bientôt on voit
paraître des figures nouvelles, Hennequinc?ePr2«rfaWe,VuillequinSemont,Jehan de
Selles, et aussi Hennequin de Bruxelles, le seul qui nous soit déjà connu. (Voir
pièce justificative n° i3.)
Ces sculpteurs qui ont presque tous des prénoms à consonnance flamande,
semblent travailler d'une façon très intermittente ; dans le nombre, il en est comme
Jehan de Selles, dont la présence à l'atelier ne se prolonge pas au-delà de sept
semaines 2, qui sont de simples nomades et ne reparaîtront plus dans l'atelier ducal ;
d'autres au contraire, sont occupés dans les divers ateliers dijonnais.
Il doit en être ainsi de François Marate, qui passe i5 jours en la compagnie de
Sluter au mois de décembre 138g, qui disparaît ensuite et qu'on retrouve à l'atelier
à partir du 25 juillet i3go. Comme il est à présumer qu'il n'a pas quitté Dijon dans
l'intervalle, il faut qu'il ait été occupé chez d'autres maîtres sculpteurs, et il semble
qu'ils sont assez nombreux.
Sans parler à nouveau de l'atelier de Gillet Tailleleu que nous avons eu l'occasion d'entrevoir en 1388, il en existe certainement deux autres, l'un dirigé par Pierre
Beauneveu, ce sculpteur auquel Marguerite de Flandre a dû accorder des gages si
élevés pour sa collaboration temporaire avec Sluter ; il fournira du marbre à celui-ci, pour faire angele^ et plorans, en 13go-gi ; l'autre, dont Philippe Van Eram,
l'ouvrier de la première heure chez Jehan de Marville, est le chef.
Rapport de M. de Saint-Mesmin, sur les restes de la Chartreuse.(Mémoires de la Commission
des Antiquités de la Côte-d'Or,Tome IL 1842-46, p. 36.)
8 Voir la quittance de ce sculpteur, à la pièce justificative 11° 29.
1
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Van Eram qui devait être un véritable artiste puisqu'il touchait les mêmes gages
que Sluter, n'a plus reparu depuis 1387, mais il en est fait mention cette année,
dans des conditions indiquant qu'il travaille en dehors de l'atelier ducal et qu'il est
établi à son compte, car il est payé à la pièce et il délivre à Sluter, des chapiteaux
sculptés par lui pour la décoration de la galerie d'albâtre du tombeau :
« A Philippe Vaneram, pour la taille du i3 chappiteaulx pendens, de pierre d'alebastre,
qu'il a taillés et assovis et yceulx délivrez audit Claux pour la sépulture de mondit Seigneur,
au pris de 3 frans chascun chappiteaul.— Quittance et certifficacion du 21 mars 1389 avant
Pasques... 39 frans. » —(B. 4434, fol. 21.)

A la date du ier juillet i3go, il livre à nouveau
également payés 3 francs pièce.

3

autres chapiteaux qui lui sont

L'existence à Dijon de ces ateliers de sculpteurs, pour la plupart d'origine flamande, ne pourrait-elle expliquer la répétition si fréquente des têtes de lion, dans
l'ornementation des édifices dijonnais qui datent des xive et xve siècles et même de
ceux qui leur sont postérieurs.
Le lion étant le symbole héraldique de la Flandre, les sculpteurs flamands
n'auraient-ils pas choisi de préférence un motif de décoration qui devait leur être familier, par suite, d'une exécution facile, et qui était en même temps un paraphe
sculpté, et comme une affirmation de leur nationalité vis-à-vis des bourguignons?
Il y a lieu de faire une remarque au sujet de la composition de l'atelier de
Sluter : c'est que, Hennequin de Bruxelles excepté, les sculpteurs qu'il emploie
n'ont pas appartenu à l'atelier de Jehan de Marville. N'a-t-il pas voulu conserver
ses anciens camarades, afin d'avoir plus d'autorité sur un personnel nouveau ? redoute-t-il les jalousies qu'a pu éveiller sa nomination à un poste probablement très
convoité? A ces questions, nulle réponse possible. Il semble toutefois, que Sluter
ait été d'un commerce assez difficile, car nous verrons son atelier se désagréger
peu à peu et être peuplé chaque année de figures nouvelles qui ne font guère
que le traverser; à l'exception de Hennequin de Prindalle, de Villequin Semont et
de Jehan de Rigny qui y font un séjour quelque peu prolongé, les autres sculpteurs
y demeurent quelques semaines, certains, quelques jours seulement, et l'humeur
changeante du maître semble croître avec les années, notamment à partir de 1396.
Les petits faits renseignent parfois sur le caractère : nous trouvons Sluter toujours mécontent de son installation, ne laissant pas une année s'écouler, à partir
de 1390-91, sans faire exécuter à la maison habitée jadis par Jehan de Marville et
qu'il occupe à son tour, des réparations ou des modifications de toutes sortes, à l'intérieur, à l'extérieur, à l'atelier, aux murs, toitures, charpentes, etc.. et après dix
ans de ces remaniements, en 1401, il fera « retenir ycelle maison, y changier et
faire tout neuf 4 tirans et autres pièces de bois, descouvrir et recouvrir ycelle
maison, laquelle cherroit que n'y fust mis remède ». — (B. 4450, fol. 33 et 34.)
Dès cette année se manifeste le caractère défiant ou simplement ombrageux de
Sluter qui craint les voleurs, peut-être les simples indiscrets.
Regnaulttfe Gray, serrurier demeurant à Dijon, fournit « 12 paumelles, 12 gons,
un verroulx garnis de vervelle, troiz crampons et une chayne de fer, lesquels il a mis
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et assis es fenestres de l'ouvroir auquel Claux ouvrier et ymaigier de Monss1" fait la
sépulture de mondit seigneur et autres ymaiges pour lesdiz Chartreux.,, et pour
3 serrures dont il y en a 2 trefforées et l'autre à bosse, mises es huisseries et guichet
dudit ouvroir, 16 gros. — Quitt. du 23 mars 138g ».
Il est heureux pour Sluter qu'il habitât un immeuble ducal, car il eût été
fort en peine de trouver un propriétaire qui se prêtât aussi volontiers aux fantaisies chagrines et coûteuses d'un locataire.
Nous avons vu précédemment, sortir de l'atelier de Sluter au mois de mars 1389,
trois statues qui sont installées dans la chapelle ducale. Quelques mois plus tard, on
amène à Champmol une statue de la Vierge tenant le Christ mort.entre ses bras,
une Pieta ou Notre-Dame de Pitié, comme on dit encore en Bourgogne, accompagnée de deux Anges adorants, qui est destinée à orner la salle du Chapitre :
« A Jehan le Grant, voitturier, pour le voitturaige d'un ymaige de N. Dame laquelle
tient embracié N. S., et de deux petis angeles, avec un lettery de fer pour mettre par l'ordenance de mondit seigneur ou Chapitre desdiz Chartreux.— Quitt. du 4 août i3go. »

Les travaux du tombeau ont été repris, puisque Van Eram y travaille au
mois de juillet i3go. Mais la décoration du portail semble être la préoccupation
principale de Sluter; du mois de juin au mois de septembre i3go, on amène de
la carrière d'Asnières « 5o membres de pierres, en l'ostel de Monssrouquel demeure
Claux ouvrier de mondit seigneur, pour convertir es ymaiges et reprises (consoles)
qu'il fait pour le portail de l'église desdiz Chartreux », et d'autres transports de
pierres succèdent jusqu'au 9 octobre.
Il commence donc les statues du portail et les consoles ou culs-de-lampe qui
doivent les supporter ; il semble que Sluter ait fait, suivant le procédé habituel, un
tracé à grande échelle de toute cette partie ornementale :
plasterie
« Aux frères Gaupin, charfetons, demorant à Dijon, lesquelz ont esté en la Celestre,
de Molinot et amené d'icelle plastrerie à Dijon, en l'ostel où demeure Claux de
ouvrier de mondit seigneur, 2 charretées de piastre, chascune à 3 chevaulx, pour mettre et
convertir es besoingnes que fait ledit Claux pour lesdiz Chartreux, 6 frans... et pourdespens
d'un vallet maçon que ledit Claux envoya pour eslire ledit piastre en ladite plastrerie, 6 gros.
—

Quitt. du 20 novembre 1390. »

Jehan de Gray, coutelierdemeurant à Dijon, fournit à l'imagier « 2 limes d'acier
et un marteaul (une masse de sculpteur) pour ouvrer en la sépulture et besoingnes
de Monssr, 5 gros » et Jehan le mareschaul de Pourlans « refait une enclume pour
ledit Claux pour forgier ses utilz. — Quitt. du n août 1390. » — (B. 4434, fol. 22.)

Il nous reste à relater les incidents d'ordre intérieur qui se sont produits à la

Chartreuse, au cours de cette année.
Nous trouvons en premier lieu, des Lettres patentes de Philippe le Hardi,données
à Dijon le 28 mars 1389, décidant que les 40 charges de sel de chauderettes ou brut,
que les Chartreux doivent, aux termes de la charte de fondation, prendre annuellement à la saulnerie de Salins, seront converties en même quantité de sel rosière ou
raffiné, livrable par moitié au mois de mai et à la Saint-Michel. — (Cartulaires, n° 217.)
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Nous possédons l'original de l'accusé de réception et de l'acceptation du Prieur
Dom Jehan de Vaulx, daté du 26
avril i3go; cette pièce est revêtue
du sceau de la Chartreuse de Di-

jon, que nous rencontrons pour la
„
première fois. — (Liasse B. 11.667.)
Le sceau ou cachet officiel (Sigillum Domus) est le signe de l'autorité et de l'investiture du Prieur. -

Sceau de la Chartreuse de Dijon.

Au Chapitre général, on le remet
au Prieur nommé ; un Prieur absous, c'est-à-dire relevé de sa charge,
dépose entre les mains du Général,
le sceau de la Maison qu'il ne dirigera plus.
Chaque Maison a un sceau
spécial et en outre, aux termes des
Statuts, les Prieurs, les Procureurs, les Vicaires et les Prieures
de Moniales peuvent en avoir un
particulier, pour leur usage personnel.
Le sceau de la Chartreuse de
Dijon, en cire brune, de forme
ogivale (o.o58 sur 0.034), représente la Sainte Trinité.
Dieu le Père, nimbé, assis de
face, tenant des deux mains le Christ
en croix ; le Saint-Esprit, sous la
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forme d'une colombe (que ne permet pas de distinguer l'état un peu fruste du sceau),
entre les têtes du Père et du Fils. Ces figures sont recouvertes d'un tabernacle ou
-dais très délicatement fouillé et entourées d'arcatures gothiques.
Au bas, l'image d'un Chartreux priant, placée entre deux écus aux armes
de Bourgogne.
En exergue, on lit : (s. dom :) SCCS g IHRiniUUïWI " S S PROP9»
O-IVIORSm S OBD5 g CCÏÏRHUJJS 9 (Sigillum domus Sanctae Trinitatis
prope Divionem Ordinis Cartusiensis).
Nous trouvons ensuite des Lettres de Jehan, cardinal de Vivarais (Jean II de
Brogny), informant les Religieux, Prieur et Couvent de la Sainte-Trinité de Dijon,
que le pape Clément VII, par un Bref donné à Avignon le 19 avril i3go (i3e année
de son pontificat), accorde aux religieux et aux clercs rendus de cette Maison, le
privilège de recevoir l'ordre de prêtrise à 22 ans révolus.
Au point de vue de la situation des affaires temporelles de la Chartreuse, les
revenus des domaines faisant partie de la dotation, sont comme l'année précédente,
insuffisants pour l'entretien de la Communauté : ils se montent seulement à
i5o livres au lieu de i5oo, chiffre fixé par la charte de fondation.
1
Aussi, par Lettres de mandement données à Rouvres le 2 mars i38g, le Duc
accorde aux Chartreux une subvention de 35o francs, à titre de complément de dotation pour l'année et, par d'autres Lettres données à Paris le 11 mai i3go, une
somme de 2200 francs pour terminer les acquisitions d'objets mobiliers ou autres,
destinés au service de l'Église et du Monastère.
Cette somme dont l'emploi sera déterminé par la Communauté tout entière,
devra être mise en dépôt dans un coffre fermant à trois clefs, dont l'une restera
entre les mains d'Amiot Arnaut et les deux autres seront remises au Prieur et au
Procureur du Couvent. (Voir pièce justificative n° 34.)
Enfin, à la date du 11 juin 1390, le Duc accorde encore aux Chartreux une
somme de 200 francs, à titre de don « pour les charges qu'ilz ont eues et ont pour
les gens qui leur sont survenus et surviennent chascun jour, et aussi pour les dommaiges qu'ilz ont euz et soustenuz pour deffault de grange, de molin, de pressoir et de celier, lesquelz mondit seigneur leur devoit faire édiffier, si comme ilz
disent ».
Après toutes ces libéralités faites à la Communauté, le Duc est encore sollicité
par des Religieux dont les parents sont âgés, malades, dans la misère, par d'autres
qui ont laissé des dettes à leur entrée dans le cloître, et pas un n'éprouve un refus :
Thiébaut Legay, chartreux demourant aux Chartreux que
ledit Mons™' a fait fonder en Champmol, la somme de 100 frans à luy donnez pour les bons
services qu'il a faiz audit Mons1"' en escripvant plusieurs livres pour le convent, et pour
aidier à supporter les fraiz et mission de son père et de sa mère lesquelz sont anciens et
aveugles. — Mand' du 14 juin 1390. » — (B. 1479, fol. 5i v\)
« A religieuse personne et honnesle Dom Thiébaut de Lion (Lyon), chartreux demourant, etc., la somme de 5o frans à luy donnée par ledit Monsor pour aidier à supporter les
fraiz et missions de son père et de sa mère, lesquelz sont en grande pouvreté et misère. —
Mand" du 5 août 1390. »— (Id., fol. 53 r".)
« A religieuse personne Dom
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« A frère Robert d'Amance, religieux de l'Ordre et Convent de N. Dame de la Prée lez

Troyes ' et jadiz gouverneur des finances de Mons", pour don à luy fait tant pour les bons
et agréables services qu'il a faiz audit Mons0", comme pour lui aidier à acquitter envers
plusieurs ses créanciers. —Mand' du i5 septembre i3go... ioo frans. »— (ïd., fol. 55 r\)

Dans le courant de cette année, un nouveau bienfaiteur, Huguenot, dit le Clerc
de Spo}r, demeurant à Barges, a fait donation aux Chartreux, pour être associé à
leurs prières, d'un meix avec jardin et dépendances situé à Barges. — (Cartulaires,
n° 215.)

Mais le curé de Noiron (les Cîteaux), Régnier Bourse, demeurant à Barges* fait
opposition à la prise de possession de ce domaine par les Chartreux, prétendant
qu'il lui appartient : lé donateur affirme qu'il en est le légitime propriétaire pour
l'avoir acheté dudit curé, moyennant 12 francs d'or.
Dreue Felize licencié en lois (et Conseiller ducâl), choisi comme arbitre par les
parties, décide après examen des pièces produites : que la propriété dont il s'agit a
réellement été vendue par le curé Régnier à Huguenot, pour le prix de 12 francs
d'or, qu'il a été posé des bornes pour délimiter la partie contiguë appartenant à
Régnier, de Celle acquise par Huguenot, mais que le vendeur n'a touché que
7 francs au lieu de 12 : que par suite, le domaine appartient légitimement à
Huguenot et qu'il a pu valablement en faire don aux Chartreux, sous cette condition
que lui ou les Chartreux en son lieu et place, devront payer les 5 francs d'or restant
dus sur le prix de vente.
Il se produit fréquemment de ces petites difficultés, depuis que les Chartreux
sont devenus propriétaires, et il faut croire qu'on n'est pas encore d'humeur aussi
processive qu'on le deviendra plus tard, lorsque le Parlement sera installé à Dijon,
car on s'en rapporte généralement au dire d'arbitres pour terminer les différends.
Cette même année, un débat s'élève au sujet du domaine de Brochon, entre le
Prieur de la Chartreuse et l'Abbé du Monastère d'Aubepierre*, de l'Ordre de
Cîteaux, celui-ci prétendant qu'il est dû à son Abbaye, chaque année au temps des
vendanges, une rente de 7 muids de vin « sur la terre de Brochon qui fut à ceulx
de la Roichelle » à charge par le Monastère d'Aubepierre, de donner « demy pourcel
ou autre chose d'une valeur de un franc d'or, au gouverneur des vins qui se font
au dit lieu de Brochon ». — (B. 1 i.3o8, fol. 66 v°.)
Les parties conviennent également d'accepter la sentence de deux arbitres qui
sont « honorables, sages et discrètes personnes, maistre Dreuhe Felize et Pierre de
Jalerangessaige en droit, et se réuniront les dits arbitres, le mardi après la feste de
Ste Croix prochain venant ». La décision arbitrale ne nous est pas connue, mais il
est probable que tout finit au mieux.
On a vu l'année dernière, que les bâtiments d'exploitation des domaines dont
les Chartreux sont en possession, Brochon, Fauverney, Longchamp, Bey, Marnay,
1

Chartreuse de Notre-Dame-de-la Prée ou de Troyes, au diocèse de ce nom, fondée en

supprimée en 1790.
3 Aubepierre, Haute-Marne, arrond' de Chaumont, canton d'Arc-en-Barrois.
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exigent des réparations dont RegnautGombault le maître des Comptes, est allé faire
la reconnaissance et l'évaluation.
Elles ont commencé peu de temps après cette visite et se sont continuées cette
année. A Brochon, on a surélevé les deux maisons de la Rochelle, désignées sous
les noms de la Grant Maison et de maison de Montfaucon, où l'on a fait une grant
sale pour lesdi% Chartreux ; il a fallu refaire à neuf le treul ou pressoir et la charpente du bâtiment. Une partie des fossés qui entourent la maison de la Rochelle a
été comblée et nivelée pour en faire un lieu de dépôt de matériaux.
A Longchamp, on a fait des travaux de maçonnerie au grant estang desdi%_
Chartreux dont le barrage est en mauvais état, après quoi on l'a empoissonné :
« A Guillaume de Maxilly, chastelain de Verdun (sur-le-Doubs), pour 3ooo de carpes
prises et achetées de luy, de ï'ordenance et comandement de mondit seigneur, pour les
bailler auxdiz Chartreux pour en poissonner leur estang de Longchamp et leur fossez d'environ leur maison encloux. — 19 juin i38q... 180 frans. »
A Fauverney, on élève un bâtiment neuf qui contient une chapelle ; d'autres
travaux sont exécutés à Bey.
Les Chartreux ont dû faire toutes ces réparations à leurs frais, puisque le crédit
y relatif ne sera ouvert que par mandement du mois de mai i3gi, mais en attendant,

le Duc leur rembourse leurs premières avances.
« Aux Prieur et Convent desdiz Chartreux... pour don à eulx fait par mondit seigneur,
en récompensacion des despens et missions qu'ilz ont fais de leurs propres deniers, pour
édiffier de nouvel et retenir leurs maisons de Fauverney, de Longchamp et partie de celle
de Beix, et en plusieurs autres lieux, dez devant la leste de la Magdaleine i38g, si comme
ilz ont affirmé en leurs consciences à mondit seigneur, lesquelles maisons et autres lieux à
eulx baillez par Mons"r, ycellui Mons0' leur a octroie de faire mettre en estât souffisant. —
Mandement donné le 20" jour de juillet i3go... 3oo frans. »
Les certifficacions relatives aux travaux exécutés en i38g, sont données par les
deux Procureurs du Couvent qui se succèdent dans cette charge au cours de l'année,
Dom Raoul Caille, puis Dom Jehan Lomme.
En 1390, ces mêmes pièces justificatives sont dressées, tantôt par Jacques de
Neuilly assisté de Regnaudot de Janley, tantôt par Dom Jehan Lomme, remplacé à
la fin de l'année par Dom Jacques de Bannes* qui est en fonctions au mois de décembre i3go.
Nous voyons en effet, Jacot de Mofans*, cousturier, demeurant à Dijon, employé pendant 83 jours « lui et ses ouvriers, de la S'André 138g au 2g décembre i3go,
au pris de un gros demy la journée, à coudre et faire chasubles, paremens et aournemens d'autelz, d'une partie des draps de soye que mondit seigneur a donnez auxdiz Chartreux (l'année précédente) pour faire les aournemens des chappelles de
l'église... » et la certifficacion est donnée par frère Jehan de Vaulx, Prieur, et frère
Jaques de Bannes, Procureur d'iceulx Chartreux, à la date du 29 décembre i3go.
C'est Jaquet le Roy, mercier demeurant à Dijon, qui vend les fournitures destinées à la couture de ces ornements :
1

2

Bannes, Haute-Marne, arrond' de Langres, canton de Neuilly-l'Èvêque.
Mofians, Haute-Saône,.arrond' de Lure.
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« 8 onces et demy de soye de 4 couleurs, c'est assavoir blanche, ynde (violette), ardant
(cramoisi) et perse (verte), 5 frans 8 gros — du ruban de fil et de soie — 8 livres de cire

pour cirer les coliers des chasubles, des fanons (manipules) et des estoles pour estre plus
roides, 20 gros — item, 4 livres de poix blanche pour mettre avec ladite cire, 1 gros— item,
pour 3 linceux (draps) pour faire toile cirée pour lesdiz aournements, 11 gros — et pour
3 quarterons de fil pers, 4 gros demy. —Quitt. du 29 décembre 1390. »

La dépense totale qui figure au Compte de construction de la Chartreuse pour
i38g-go, s'élève à 10.174 francs 3 gros.
*

* *

Les dons faits par le Duc à diverses Chartreuses au cours de l'année, sont les
suivants :
« Aux Chartreux d'emprez le chastel de Mons0', de Gosnay... 10 frans.
Aux Chartreuses dudit lieu. — Mandement du 19 novembre i3go... 20 frans. — (B. 1479,

foi. 59 v".)

Aux Chartreux de Vauprofonde les Joigny', pour les aidier à relever plusieurs édiffices
qui ont esté ars et démoliz. — Mandement du dernier décembre 13go... 100 frans. » — (Id.,
fol. 61 V.)

t Chartreuse de Val-Profonde, au diocèse de Sens, département de l'Yonne, fondée en i3oi, par
Isabelle de Melote, comtesse de Joigny —supprimée et vendue en 1791.

ANNÉE 1890-91.
Pâques
MAITRES DES OEUVRES.

:

1390-3 avril.

—

1391-26 mars.

— PREMIERS TRAVAUX DE PAVAGE DE LA VILLE

DE DIJON.

SUBVENTION ACCORDÉE PAR LE DUC. — TRAVAUX DE MAÇONNERIE : ARCS-BOUTANTS POUR
CONSOLIDER UN DES MURS DE L'ÉGLISE.
DECORATION DU PETIT CLOITRE. — PAVAGE DU
RÉFECTOIRE ET DE LA DÉPENSE.
•— MURS DU PETIT CLOS. — TRAVAUX DE CHARPENTERIE :
INSTALLATIONS DIVERSES A L'ÉGLISE, AU REFECTOIRE, A LA CUISINE ET A LA DEPENSE.
TRAVAUX DE L'ORATOIRE DUCAL CONFIÉS AU MENUISIER JEHAN BAUDET, SOUS LA DI-

—

—

RECTION DE CLAUS SLUTER. — ACHAT DE BOIS n'iLLAND'E. — FERRONNERIE ET SERRURERIE. — TRAVAUX DE ROBERT DE CAMBRAI, LE MAITRE VERRIER. — COLART LE CANONNIER FOND DES COLONNES DE CUIVRE POUR LA CHAPELLE DU CHATEAU D'ARGILLY ET
UNE GRANDE MARMITE POUR LA CUISINE DE LA CHARTREUSE. IL CESSE SON SERVICE A
DIJON. — JEHAN DE BEAUMEZ EMPLOYÉ TOUTE L'ANNÉE AU CHATEAU D'ARGILLY. — PROCURATION DONNÉE AVANT SON DEPART. — ATELIER DE CLAUS SLUTER. — TRAVAUX DE LA
SÉPULTURE DUCALE.
— STATUES DE ST JEAN ET DE STE CATHERINE INSTALLÉES AU PORTAIL DE L'ÉGLISE. — PIERRES AMENÉES DE TONNERRE POUR LE DAIS DE LA VIERGE DU
PORTAIL. — RÉPARATIONS A LA MAISON DE SLUTER. — SUBVENTIONS ET DONS ACCORDES A
LA CHARTREUSE. —VENTE DES TERRES CONFISQUÉES A GUIOT DE MIPONT. — LE DUC ACCORDE L'AMORTISSEMENTDE 500 LIVRES DE TERRE DONT GUILLAUME DE LA TREMOILLE

ET AUTRES VEULENT AUGMENTER LA DOTATION DU COUVENT. — PRIVILÈGE ACCORDÉ A LA
CHARTREUSE RELATIVEMENT AUX GENS QUI DÉPENDENT DE SA JUSTICE. — GESTION DES
DÉPENSE DE CONSTRUCTION POUR L'ANNÉE.
AFFAIRES DE LA COMMUNAUTÉ.
DONS

—

—

A DIVERSES CHARTREUSES.— ENTERREMENT AUX CHARTREUX, DE CHARLES DE BOURGOGNE

FILS DE PHILIPPE LE HARDI.

çH^^^TPous retrouvons cette année encore, sans modifications, le personnel des

Sbi^S I divers officiers attachés aux services de construction et de comptabilité.
titâ^ % Toutefois, les maîtres des oeuvres ne sont plus exclusivement occum
'lillkys^y^

pés à la Chartreuse ; le nombre des ouvrierscontinue à décroître, puisque
le compte de Parisot le gantier, ne mentionne qu'une fourniture de 8 douzaines
et demie de paires de gants « pour les maçons et charpentiers ouvrans à Champmol »,
soit une diminution de 5o ouvriers sur l'année précédente. C'est la première fois
que les charpentiers prennent part à la distribution des gants de travail, jusqu'ici
réservée aux seuls ouvriers de maçonnerie.
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Le décompte des journées de présence de Jacques de Neuilly à la Chartreuse,
nous indique qu'il n'y est employé que pendant 245 jours au cours de cette année ;
le surplus de son temps est consacré à des travaux en voie d'exécution à Faucogney,
Chàtillon, Montcenis, aux hôtels du Duc et à la Sainte-Chapelle de Dijon.
Il doit surveiller également l'emploi de la subvention accordée à la ville de
Dijon qui vient d'entreprendre les premiers travaux de pavement de ses rues. Par
mandement du i5 février i3go, Philippe le Hardi a déclaré vouloir contribuer à la
dépense pour une somme de 2000 francs et il a commis Guillaume Chenily, receveur
du bailliage de Dijon, au paiement de ce subside. — (B. 1484, fol. 65 r°.)
Ce premier pavage fut effectué pendant l'année i3gi.
Belin d'Anchenoncourt le maître de charpenterie, n'est occupé aux travaux du
monastère que pendant 225 jours. Quant à Thomas de Sombresse le maître des
mêmes oeuvres, il ne figure au Compte de construction que pour 5 journées qu'il a
employées, assisté de Gilet Quatine, sergent du Duché, demorant à Nuis (Nuits) « à
quérir dans la forêt d'Argilly et assembler charroy pour amener de ladite forest
jusques à Champmol plusieurs grosses pièces de bois ». Par contre, il est employé
pendant une partie de l'année à des travaux de menuiserie au château de Rouvres
où il fait entre autres choses « une geôle (cage ou volière) pour les tourterelles
blanches de Madame la Duchesse de Bourgogne ». — (B. 4435, fol. 26.)
Lorsqu'on passe en revue les travaux de maçonnerie de l'année 1390-91, on est
surpris de voir entreprendre, si peu de temps après l'achèvement de l'Église, un
travail de renforcement ou de consolidation de cet édifice.
Dreue de Dommartin l'architecte, n'a pas tout prévu, notamment la poussée
qu'exerce la charge de la toiture et du clocher sur le mur du côté sud dont les fondations ne reposent pas en sol très résistant comme celles du mur accoté par devers
la montagne.
Ce fait a lieu de surpendre lorsqu'on considère les merveilles de légèreté et de
grâce, et en même temps d'équilibre et de stabilité des constructions du Moyen-âge;
il étonne encore davantage de la part d'un maître des oeuvres attaché au service d'un
prince comme Philippe le Hardi, qui a dû le choisir entre les plus experts et les
plus renommés. Quoi qu'il en soit, le fait existe, et on verra plus loin d'autres erreurs
ou mal-façons dans la charpente et dans la toiture, nécessiter également des réparations importantes ou des réfections complètes, dès les premières années.
Pour étayer la muraille de l'Église du côté du petit cloître, on est donc obligé
de construire deux arcs-boutants, l'un^ar devers le grand cloître et l'autre à l'extrémité opposée, par devers le Chapitre.
Belin de Comblanchien, maçon demeurant à Dijon, établit « au costé devers le
grant cloître, un arc boutant de 10 piez demy de long, 7 piez de large et 7 piez
demy de hault hors terre, et la floiche dudit arc boutant a 53 piez de hault hors
terre jusques à l'encommencementde la feullole du milieu d'icelluy arc boutant... et
a entre icelle floiche et l'église 12 piez demy de bée, lequel arc est revestu de son
rampant qui giete d'une part et d'autre l'eau qui part du toit de ladite église, et
contient ycellui rampant, dez la gargolle qui giete l'eau jusques au toit de l'église,

i3go-gi
35 piez de long et
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piez de gros, tout de pierre d'Asnières, et est ledit rampant
cymenté de cyment batu à huille pour porter l'eaue... Tout par marché à luy fait par
Dom Jehan de Vaulx humble prieur de lad. église, par lesdiz maistre Jaques de
Neuilly et Regnaudot de Janley et plusieurs autres des gens de mondit seigneur,
lequel marchié a esté crié et subhasté par 3 foiz et par 3 cris solempnelz au lieu
accoustumé... Quittance du 22 novembre 13g 1... 3i6 frans. »
C'est à Jehan d'Ancey, associé à d'autres maçons, qu'a été adjugée aux mêmes
conditions, l'entreprise de la construction du deuxième arc-boutant, terminée à la
même date.
En dehors de ce gros travail, on termine la décoration de la fontaine et des
galeries du petit cloître, ornées de feuilloles ou motifs de feuillages et de pinonceaux ou écussons.
On pave les salles de la dépense et du réfectoire : ce dernier a 11 toises 1/2 de
long sur 3 toises 3/4 de large, (soit environ 28m sur gmi5), et Belin de Comblanchien
est occupé à tailler « 18 tresteaux de pierre d'Asnières pour mettre et asseoir sur
yceulx les 6 tables qui seront ou refettour desdiz Chartreux, c'est assavoir 5 tables
pour les Seigneurs (les Profès) et une table pour les Convers ».
A la cuisine et à la dépense, on installe des éviers et on construit des égouts qui
se prolongent jusqu'aux fossés qui entourent l'hôtel de la Motte.
On déblaie et on nivelle les abords du cloître « et l'on oste pierre et terres qui
estoient en la selle de Dom Thiébaut de Besançon, que l'on a ostées des murs et
d'une fenestre de ladite selle pour faire une escriptoire toute neuve en ycelle. —
19 août 1391. »
On sait que Dom Thiébaut qui est un excellent écrivain, est chargé de la direction du service des manuscrits et des livres.
Enfin, on construit les murs « faisant closon autour du petit clox lequel est audessus de la porte au costé devers Talent».
Jacques de Neuilly a eu fort à faire pour mener à bien les travaux de consolidation de l'Église. Aussi, par mandement du 26 mai i3gi, il reçoit une gratification
de 60 francs « pour ses grans peines et travaulx » et il est accordé :
« A Perrenot Roussot et à Poinssot de Lyon, ouvriers illec, pour leurs grans peines et
travaulx et pour ce qu'ils y ont esté fort bleciez et grevez de leur corps... 3o frans. »
3

Le compte de charpenterie ne comporte cette année que des travaux relevant à proprement parler du domaine de la menuiserie. Mentionnons quelquesunes de ces fournitures et installations, faites en suite de marchés passés par devant le Prieur Dom Jehan de Vaulx, maître Belin d'Anchenoncourt et Regnaudot
de Janley.
Pour l'Église, Guillemot Paillart et Michel Cornu, charpentiers, demeurant à
Dijon, ont établi pour le lectoire de Colart« un marchepié hault à 2 entrées, portant
2 montées de degrez, revestu de 6 aumoires, fait et assouvi tout de menue taille, mis
et assis derrière l'aigle qui est ou cuer de l'église, 20 frans » et « un marchepié neuf
pour mettre devant le grant autel de l'église, appareiller 6 autres marchepiez de
l'église par la manière que celluy qui est devant l'autel Ste Agnès est fait ».
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Au réfectoire, « une cloison de boiz faisant entredeux du lieu où doivent manger les Seigneurs et du lieu où doivent manger les Convers, au costé devers
lesdits Seigneurs, contenant 22 piez demy de long et g piez de hault, enfonciée et
garnie de 2 espiz au dessus d'icelle cloison, 8 frans — et une autre cloison |de boiz
faite oudit reffectour, contenant 22 piez demy de long et 7 piez de hault, portant
sièges pour seoir lesdiz Convers à table et garnie d'un espy sur chacune coulonne —
façon des sièges de boiz estans autour des 3 pans dudit reffectour, garniz de marchepiez et de dociers par derrière, de 5 piez de hault — faire et asseoir 6 grandes tables,
c'est assavoir 5 oudit reffectour pour lesdiz Seigneurs et une au bout d'icellui pour
lesdiz Convers, 45 frans — un grant dressour à double fons sans armoire (un dressoir) pour le reffectour des Seigneurs... »
On installe à la dépense « un grant dressour de boiz portant armoire à double

fons (une crédence) — une arche (une huche) de boiz pour mettre le pain et une
autre arche pour mettre nappes... »
A la cuisine « 2 trépiez de boiz pour mettre dessoubz les 2 grans poz de cuivre
(fondus par Colart) qui sont enmuriez à la cuisine, pour soustenir yceulx poz et
leur enmurement — 2 hayons * pour porter la pitance au couvent — une broyé de
boiz à broyer paste, mise en l'ostel des fours et un châlit pour le fournier qui gist
(couche) ou dit ostel des fours... des mars 2 pour soustenir les vins ou celier desdiz
Chartreux... » et encore « une establie mise sur 2 tresteaulx pour asseoir sur ycelle
les cousturiers qui cousent audit Champmol... »
Les seuls objets destinés au service personnel des religieux sont « 2 bancs enfonciez de tous costez, l'un pour frère Nicole, l'autre pour Dom Estienne d'Alise et
7 petiz coffres de bois appelés layettes, pour mettre lettres, faiz par l'ordenance et
comandement du Prieur ».
On doit songer à aménager à l'usage du Duc, une salle située au-dessus du réfectoire, en prévision de ses visites ou séjours à la Chartreuse, comme l'indique la
mention suivante :
« A Huguenin de Chassigny, charpentier demourant à Dijon, pour la façon et.charpenterie de la coiffe de la vis qui est de costé le reffectour qui est au bout de la despense
audit Champmol, par laquelle vis l'on monte en une chambre que l'on espère eslre pour
mondit seigneur... 18 mai i3gi... 16 frans demy. »
On trouve encore la façon de deux portes dont l'une « pour l'entrée au jardin
au costé devers la rivière d'Ouche » et l'autre est dite « la porte des champs devers
Talent ».
Bientôt vont commencer les travaux de charpenterie de l'oratoire ducal dont la
voûte doit être lambrissée ; aussi on achète une grande quantité d'aise de chesne qui
proviennent de Bonnencontre, de Renève-sur-Vingeanne et d'Argilly. On s'approvisionne en même temps de ces bois d'Illande ou d'Ollande, dont nous avons eu précédemment l'occasion de parler, et qui sont de très beaux plateaux de chêne débités
d'une façon spéciale :
1

*

Petite charrette ou haquet pour porter les vivres dans chacune des cellules du grand cloître.
Chantiers pour supporter les tonneaux — le mot mar s'est conservé en Bourgogne.
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« A Pierre de Montmolin, pour la vendue et délivrance de 600 aiz de bois Dillande de

9 piez de long et d'un espan ' de large la pièce, par luy prinses et achetées à Paris et admenez audit Champmol, pour mettre et convertir en lambroiz et endouvelizde la haulte chapelle et oratoire de mondit seigneur audit Champmol, au costé devers la montagne, et en
plusieurs autres lieux nécessaires audit Champmol. Pour ce, paie à lui par sa quittance en
la fin de laquelle la certifficacion desdiz maistre Belin et Regnaudot donnée le 24* jour
d'aoust 13g 1 est contenue... 60 frans. »

On voit que ces bois ne sont pas seulement destinés aux travaux de l'oratoire
mais qu'ils trouveront leur emploi en plusieurs autres lieux, comme nous en aurons
la preuve.
Il est à remarquer d'autre part, que ces 600 ai\ de bois d'Illande sont payés
60 francs et, quelques lignes plus loin, nous trouvons un nouvelle acquisition faite
au même Pierre de Montmolin, cette fois de 600 ai% de chesne, moyennant 55 francs.
Cet écart assez faible (g °/0) entre le prix du bois d'Illande et celui du chêne ordinaire, montre bien qu'il s'agit de bois de même nature mais de qualité différente.
C'est un personnage dont nous rencontrons le nom pour la première fois,
Jehan Baudet, charpentier et ouvrier de menus fers, demeurant à Dijon, qui a
entrepris tout le travail de menuiserie et de lambrissage de la chapelle aux Anges et
de l'oratoire ducal, dont la haute direction est confiée à Sluter, comme l'indique
l'article du compte de i3g5-g6, relatif au paiement pour solde effectué au maître
menuisier :
« A Jehan Baudet... pour le demourant de certaine grosse somme d'argent, à quoy plusieurs des gens de Mons0' a voient marchandé audit Jehan de faire l'ouvraige de charpenterie

de l'oratoire de la Chapelle haulte, avec le housseys de bois d'Illande de la Chapelle basse
de mondit seigneur appelée la Chapelle aux Angelles, audit Champmol, lesquels ouvraiges
il a faiz et assouvis de son mestier, de point en point, par la forme et manière contenue en
un certain pourtrait et giet (dessin et projet) fait en papier, lequel, Claux Slustre ouvrier
d'ymagerie de mondit seigneur a devers soy. Paie à luy par sa quittance en la fin de laquelle
la certifficacion dudit Claux donnée le 8' jour de mars i3g6 est contenue... 20 frans.»

Il semble donc que Sluter ait fait un projet ou peut-être un simple croquis
sur papier, du travail à exécuter.
Dès le mois d'août i3gi, Jehan Baudet est installé dans une grande salle située
à l'étage du bâtiment de la Dépense et il fait le tracé de la charpente de l'oratoire.
On voit Robert de Cambrai le maître verrier, fournir « 7 piez de voirre blanc
pour un panneau par luy mis en une fenestrede la grant sale où euvre Jehan Baudet,
charpentier, audit Champmol » et, à la date du 6 août i3gi, il est payé une somme
de i5 gros « à Huguenin Lanoinier, demeurant à Dijon, pour la façon d'un trox 8
d'enduit en la sale qui est dessus la despense desdiz Chartreux, contenant 24 piez
de long et 16 piez de large, pour faire les traiz de l'oratoire de Monser audit
Champmol... »
Dans le courant du mois de novembre i3gi, Jehan Baudet assisté de Jacquemin
son ouvrier, se rend en compagnie de Jehan d'Auxonne, Gruyer 3 de Bourgogne,
Mesure de longueur qu'on prend du bout du pouce à l'extrémité du petit doigt, lorsque la
main est ouverte le plus possible (environ 225 millim.).
2 Trox ou troux, fraction, partie, morceau. — Ce mot s'est conservé à Dijon, dans l'expression
populaire « un troux de boudin ». Étymologie probable : truncus.
3 Gruyer, officier des Eaux et Forêts.
1
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dans la forêt d'Argilly, pour choisir les bois dont il a besoin pour la charpente
de l'oratoire, les faire couper et conduire à Champmol. Nous le retrouverons au tra-

vail en i3gi-g2.

Robert de Cambrai le maître verrier, travaille à la Chartreuse pendant une
partie de l'année.
Lors de la constructiondes arcs-doubleaux destinés à consolider l'Église du côté
du petit cloître, il a dû démonter toutes les verrières de la galerie qui longe l'Église
au sud, puis les replacer après l'achèvement du travail de maçonnerie.
Il fait quelques installations de verrières : aux fenêtres des chapelles de SainteAgnès, de Saint-Pierre et des Anges, et dans la vis qui conduit à l'oratoire ; également à la chapelle du Trésor et aux archets, petites ouvertures lobées, qui éclairent
le lanternon de la chaire du lecteur au réfectoire, « èsquelles a 6 escuz de voirre
de couleur ».
Par mandement du 12 février i3go, une gratification de 20 francs est accordée
au maître verrier « pour bons et agréables services ».

Nous avons vu Maître Colart le canonnier, arriver à Dijon au mois de
février 1385, et travailler presque sans interruption pour la Chartreuse, jusqu'au
mois de novembre i3go.
A partir de cette date jusqu'aux premiersjours du mois de mars, il est occupé à
la façon de quatre colonnes de cuivre semblables à celles de l'Église des Chartreux,
qui lui ont été commandées par le Duc pour l'autel de la chapelled'Argilly, et aussi
« à faire un grant pot de cuivre pesant 320 livres, mis en lagrant cuisine de Champmol pour faire le potaige des Chartreux ».
La livraison de ces objets est faite par Colart le 10 mars i3go, et le mandement
donné à Paris le i3 juin i3gi, pour paiement des fournitures de métal et autres,
s'élève à 2g8 francs ig sols tournois.
Pour les colonnes, Belin de Comblanchien a taillé « 4 soubsbasses et 4 basses à
8 pans (socles avec soubassements)garnies tout autour de boceaux, revestues de torchettes (tablettes ornementées), 20 francs ». La certifficacion de leur mise en place est
donnée par Jacques de Neuilly le 17 mars i3go.
L'ornementation des colonnes qui doivent être surmontées de quatre statuettes
d'anges n'est pas encore commencée ; Colart entreprendra ce travail lorsqu'il sera
réinstallé à Dinant, car il quitte définitivement la Bourgogne.
Sa cessation de service à Dijon porte la date du i5 mars i3go :
« A Colas Joseph^, ouvrier canonnier de Monssr, pour ses gaiges de ung mois et demy
començant le 1" jour de feuvrieri3go et fenissant le i5e jour de mars ensuivant, qu'il a

affirmé avoir continuellement ouvré de son mestier es ouvraiges de Champmol et ailleurs.
— Quitt. du 16 mars i3go... 22 frans demy. » — (B. 1484, fol. 36 r\)

Colart n'a pas voulu quitter Dijon sans justifier une dernière fois son titre de
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canonnier, puisque Jehan d'Aceaux, tonnelier, demeurant à Dijon, fournit « des
vaisseaux de boiz pour mettre la poudre de canon que maistre Colart le canonnier
a faite pour les canons de Mons?1', laquelle poudre a esté mise en la Chambre
des Comptes de Monssr à Dijon. — 21 juillet i3gi. »

Jehan de Beaumez ne paraît pas à la Chartreuse cette année ; il a dû interrompre
la peinture des retables et des tableaux des cellules, car il est occupé à la décoration du château d'Argilly, à partir du ier décembre i3go jusqu'au dernier jour
d'octobre 13g 1 : il est probable qu'il travaille seul, car on ne trouve aucune mention
relative à des peintres employés sous sa direction. — (B. 4435, fol. 3o.)
Avant de s'absenter de Dijon pour une année, il a donné une procuration à
diverses personnes, probablement à titre de fondés de pouvoirs et en même temps
de cautions, pour les achats de couleurs ou autres qu'il y aura lieu de faire en son
nom à Dijon.
Par acte notarié du dernier jour de novembre i3go « Jehan de Beauïmès,
paintre et varlet de chambre de Monss1" le duc de Bourgne, demeurant à Dijon,
nomme ses procureurs en toutes ses causes, Guniot de Marandeuil, Juliot de Blaisy,
portier, Arnolet Guillore de Fontaines, Vivot Gourseaul, Robin Gaulteret, Jehan
de Martigny, Jehan le Porcet, et Guillaume le Maire de Franchevilie, demeurant à
Dijon, et chascun d'eulx présent, etc.. auxquels, etc.. obligeant, etc.. Tesmoings :
Perrenot Laurent de Dijon, peletier de peaux, et Jehan de Varanges demeurant
chez Hugues de Varanges à Dijon, etc.. » — (B. 11. 312, fol. 53 r°.)
Le Duc est satisfait de son travail à Argilly puisqu'il accorde au peintre
une gratification de 100 francs, par mandement du 23 octobre i3gi. — (B. 1484,
fol. 55 v°.)
A la décoration de la chapelle d'Argilly doit se rattacher l'acquisition faite à
Jehan de Liège, d'une niche à dais, en bois sculpté, pour une statue de la Vierge
qui se trouve dans cette chapelle :
A Jehan de Liège, pour la vendue d'un tabernacle de bois, pour mettre oudit tabernacle
ung ymaige de N. Dame qu'il a. — Mand1 donné au Chastel d'Argilly le iC février i3go...
40 frans. » — (B. ]5oi, fol. 77 v°.)

Le personnel de l'atelier de Claus Sluter ne comprend cette année que cinq
sculpteurs au lieu de sept : nous retrouvons les mêmes noms que précédemment
(voir pièce justificative n° i3), à l'exception de Maclart qu'on ne verra plus reparaître et de Jehan de Selles, un simple passant.
Pierre Beauneveu travaille encore pendant 125 jours dans la période du 23 novembre i3go au dernier jour d'avril i3gi ; à cette époque, il retourne à son atelier
de Dijon, d'où proviennent des marbres destinés à être mis en oeuvre pour le tombeau ducal :
T. I.

i5
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« A Pierre Beaulneveu, ouvrier d'imaiges, pour plusieurs pierres d'alebastre et gre'

noble prises et achetées de lui à Dijon par ledit Claux, pour faire angele^ et plorans, pour
la sépulture de Mons'-". — Quitt. et certifficacion de Claux du 3 janvier i3qo... 14 frans. »
— (B. 4435, fol. 29.)
Dès le début de l'année, on a donc acheté de l'albâtre pour tailler les statuettes

d'anges qui ornent les colonnettes des galeries ajourées du cloître, et du marbre pour
ces figurines dont les unes se suivent à la file comme dans un cortège, tandis que
d'autres s'isolent et s'enfoncent dans les profondeurs des galeries.
Cette expression de plorans qui sert à désigner ces personnages, paraît indiquer
que, dans l'intention première de Sluter, tous devaient exprimer la douleur et la
désolation, mais il semble qu'au fur et à mesure de l'exécution, confiée à des artistes
différents, et qui se poursuivra pendant une longue suite d'années, chaque sculpteur
ait développé, traduit, parfois transposé, suivant son tempérament et au gré de son
humeur et de sa fantaisie, cette indication générale et vague : il en est résulté une
diversité d'attitudes et de physionomies qui s'éloignent parfois du thème primitif,
mais dont l'ensemble reproduit très particulièrement toutes les expressions possibles
du caractère et de la vie monastiques.
Il est à présumer que jusqu'au moment où Beauneveu quitte l'atelier (ier mai
i3gi) une partie des sculpteurs consacre son temps au tombeau ducal, pendant que
Sluter poursuit l'achèvement de deux statues destinées à la décoration du portail.
On voit en effet, mener de front le polissage du mausolée et des statues :
Guiol Poissonnier, espicier, demorant à Dijon, pour la vendue et délivrance de
deux peaulx de chien de mer 2 prises et achetées de lui par ledit Claux, pour ouvrer d'icelles
en la sépulture, ymaiges et autres besoingnes qu'il fait pour mondit seigneur. — Quitt. et
certifficacion du 3 janvier i3go... 8 gros tournois ».
— (B. 4435, fol. 29 v".)
« A

Les statues dont nous venons de parler sont celles qui représententsaint JeanBaptiste et sainte Catherine et qui sont encore aujourd'hui au portail de la Chartreuse, où elles ont été installées au mois d'août i3gi.
On lit au détail des travaux de charpenterie exécutés par Guillemot Paillart et
Michel Cornu, charpentiers de Dijon :
façon d'un coffre de boiz pour mettre un grant ymaige de saint Jehan qui est ou
grant portai de l'église, et pour aydier à chargier ledit ymaige et ycellui mettre oudit
coffre, et aussi pour aidier à deschargier et mettre devant ledit portai, en sa place, g gros
—
item, façon d'un coffre de boiz pour mettre l'ymaige de St0 Katherine qui est assis ou por...
tai de l'église... 6 août i3gi.
«

»

Quelques mois après que ces statues sont sorties de l'atelier de Sluter, on lui
amène des pierres de Tonnerre, destinées au dais supporté par des Anges, qui doit
être placé au-dessus de la statue de la Vierge du portail :
« A Symonnot de Noiron, charreton, demourant à Dijon, pour l'achat, traite et fores-

taige de plusieurs pièces de pierres blanches de la perrière de Tonneurre, par luy vendues
et délivrées pour convertir en la façon et taille du tabernacle de pierre qui doit estre mis
1

Grenoble. — Karsténite, variété lamellaire d'albâtre gypseux qu'on trouve à Vizille, dans les

environs de Grenoble.

Chien de mei\ nom vulgaire de la grande roussette (scyllium canicula), du genre des squales,
dont la peau sert aux marbriers, menuisiers, ébénistes, pour user et polir la surface du marbre et
du bois.
~

i3go-gi

227

de N.-Dame estant en l'estanfiche du portai de l'église, et aussi pour faire
sur l'ymaige
plusieurs angles (anges) de pierre qui doivent estre oudit tabernacle, 6 frans demy — et
desdites pierres sur 3 chars, chascun à 6 chevaulx, 24 frans...
pour le charroy et voitturaige
Sluter ouvrier de mondit seigneur et plusieurs autres des
par marchié à luy fait par Claux
gens d'icelluy seigneur. — Paie à luy par sa quitt. en la fin de laquelle la certifficacion dudit Claux donnée le 22" jour de décembre i3gi... 3o frans demy.»
Nous avons vu précédemment que Sluter doit remplir en dehors de ses fonc-

tions déjà très absorbantes de maître imagier, le rôle de maître des oeuvres d'art,
pour les travaux de charpenterie de la chapelle des Anges et de l'oratoire ducal.
Et cependant, ses préoccupations vont encore ailleurs.
Déjà il a fait subir des transformations à son atelier ; cette année," en même
temps qu'on répare le palais ducal et la Chambre des Comptes, il va commencer
la série de remaniements partiels et de réfections de sa maison, qui se poursuivra
aussi longtemps qu'il l'habitera.
Ces premières modifications faites du mois de novembre 1390 à Pâques i3gi,
sous la direction de Jacques de Neuilly et de Belin d'Anchenoncourt « à la maison
de Monser le Duc assise de costé l'ostel de la Chambre des Comptes à Dijon, où demeure Claux, ouvrier de mondit seigneur », comportent : « une cloison que l'on a
faite dans la sale de ladite maison pour faire une chambre en ycelle sale — avoir
ouvert un grant louvre et lambroissié tout autour, et fait huisserie et fenestre... »
On a réparé et couvert en laves « le toit de la petite sale qui joint à la Chambre des
Comptes et le pan de mur qui fait cloison au long de la rue qui va desdiz hostels
jusques chez le Mareschal (Guy de Pontailler, Maréchal de Bourgogne) ». —
(B. 4435, fol. 35 et suiv.)
La Chambre des Comptes, située sur l'emplacement actuel du Tribunal, de
iere instance, joignait à l'habitation de Sluter ; on a vu précédemment que l'atelier,
du sculpteur était installé dans les anciennes écuries de Guy de la Trémoille, lesquelles étaient situées dans un meix, qu'il possédait en la rue du Puis Billom* et
près la voie commune qui va es Courdeliers 2. C'est donc, approximativementdans
la partie nord-est de la cour du Tribunal de Commerce actuel, que s'élevait la
maison habitée successivement par les maîtres imagiers. — (B. 11. 318, fol. 133 v°.)

La dotation du Monastère en est toujours au même point que l'année précédente, et il est à croire que là situation financière est assez difficile, surtout en raison des réparations qu'exigent les domaines, car le Prieur et le Procureur doivent
aller trouver le Duc et le solliciter pour qu'il y soit porté remède :
« Aux Chartreux de Dijon, pour certains despens que les Prieur et Procureur de ladite
Religion ont fais au poursuivre les fraiz de ladite église, tant à Paris, à Bouloingne, par devers mon dit seigneur et Mons1"'son Chancellier, comme en autres lieux. Mandement du
8 janvier i3go... 100 frans. »

Aussi, par mandements donnés à Dijon le 5 février i3go, le Duc leur accorde comme précédemment, 35o francs pour complément de dotation pour l'an1

2

A peu près la rue actuelle de la Conciergerie.

Rue Hernoux.
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née i3go-gi, 3oo francs pour insuffisance de bâtiments d'exploitation et pour frais
extraordinaires de réception, plus 600 francs à valoir sur la somme de 2200 francs
qui leur a été concédée par lettres de Mandement du u mai i3go, pour acquisition d'objets mobiliers. (Voir pièce justificative n° 34.)
C'est également cette année comme on l'a vu précédemment, que des lettres
de Mandement données à Dijon le 27 mai i3gi, ont mis à la disposition des Chartreux une somme de 2660 francs, pour les réparations présentes et futures à effectuer dans les domaines faisant partie de la dotation. (Voir pièce justificative n° 3o.)
Les démarches du Prieur et du Procureur auprès de Philippe le Hardi devaient
probablement avoir un autre but, celui d'obtenir l'autorisation d'aliéner dans des
conditions assez particulières, en raison de la situation de l'acquéreur, un domaine
qui leur avait été donné l'année précédente par le Duc, à titre d'aumône et en dehors de leur dotation.
Des Lettres patentes données à Rouvres le 17 mars 138g portent, que le Duc fait
don aux Chartreux de Dijon, en aumosne et augmentation de leur fondation, de
terres provenant de la confiscation des biens « de Guiot de Mipont, Escuier, pour
certains cas criminels par lui perpétrez, combien que mondit seigneur lui eust octroie sa grâce ». (Il avait tué un sergent du Duché.) — (B. 4467, fol. 56 v°.)
Les Chartreux «trouvant que ces terres sont de petit profit et hors de leur portée, pensant en acquérir d'autres de plus grant revenue et plus près de leur dite
église », désirent les vendre; pour cela, une autorisation du Duc est nécessaire en
tout état de cause ; elle l'est d'autant plus, que l'acquéreur qui se présente et qui doit
en offrir un prix avantageux, est le propre frère du condamné.
La requête du Prieur est accueillie favorablement, puisqu'à la date du 27 février i3go « les Religieux Chartreux, représentés par Dom Jehan de Vaulx leur
prieur, vendent moyennant 400 francs d'or, à Jehan de Mipont, Chevalier, les héritages et possessions confisqués par le Duc de Bourgogne à Guiot de Mipont,
Escuier... et Jehan de Mipont reconnaît que, bien que l'amortissement de ces terres
ait été concédé aux Chartreux, elles seront en ce qui le concerne, dépendantes du
fief de Monser le duc de Bourgogne, comme elles étaient avant la confiscation. » —
(B. 11.288, fol. 186 v°.)
A peu près à la même date, les Chartreux obtiennent l'amortissement de
5oo livres de rentes en terres, dont veulent les doter de généreux bienfaiteurs.
Par Lettres patentes datées de Dijon le g février i3go, le Duc fait connaître :
« que les Chartreux sont déjà en possession de II5O livres de rentes sur les i5oo
dont ils les a dotés — qu'ayant appris d'autre part, que ses amés et féaulx Chambellans, Messires Guy de laTremoille, Jehan de Vienne, admirai de France, Guillaume
de laTremoille, et autres, veulent donner aux Religieux Chartreux, tant rentes que
finances, il autorise ceux-ci à posséder, sans fief ni justice, tant par don que par
achat, 5oo livres de rentes en plus des 35o restant à asseoir sur leur fondation, ce
qui la portera au total,à 2000 livres, qu'il entend être amorties perpétuellement.—
« Et devront les Gens des Comptes, laisser jouir les Chartreux, desdits amortissements et grâces ainsi octroies... » —(H. 46, Cartulaire n° 217.)
Enfin, il leur est accordé un nouveau Privilège par Lettres patentes, également
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données à Dijon le 6 février i3go, contenant « que les Gens des Chartreux qui relèvent de leur justice, ne pourront être traduits devant les juges séculiers, si ce n'est
par devant les Baillis et autres Officiers de justice d'un degré supérieur à celui des
Baillis ». — (Ibid.)

Nous retrouvons cette année dans la charge de Procureur, Dom Jehan Lomme,
qui continue à s'occuper activement de la gestion des domaines appartenant à la
Chartreuse.
Le seigneur de Sennecé-le-châtel est possesseur du fief de la terre de Marnay
faisant partie de la dotation ; il s'emploie à en poursuivre l'acquisition qui sera
réalisée en i3g2-g3 et, en compagnie des maîtres des oeuvres, il va visiter le domaine de Bey où l'on doit établir un bâtiment de meunerie :
« Pour les despens de Dom Jehan Lomme, Chartreux audit Champmol, lui et 2 chevaulx — ledit Amiot, lui et 3 chevaulx — Maistre Belin d'Anchenoncourt, charpentier,
maistre des oeuvres de charpenterie de Mons™r, Huguenin de Beaane charpentier, avec lui et
2 chevaulx — Regnaudot de Janley, clerc desdiz ouvraiges, et 1 cheval — en alant par l'ordenance du prieur desdiz Chartreux, à Chalon sur la Soone, porter lettres closes de par
mondit seigneur au Bailli d'illec et au seigneur de Senecey, sur le fait de l'achat du îjk(fief)
de la terre de Marnay, que mondit seigneur a entencion d'acquérir pour la dotacion des diz
Chartreux, et dez Chalon à Beys pour visiter 2 estangs, et aussi pour avisier la manière de
faire une maison que mondit seigneur a ordené laire sur le molin des diz estangs, et pour
leur retour à Dijon, dès le 7" jour de juing i3gi jusques au 1 r jour dudit mois... 6 frans 3 gros. »
Dom Jehan s'entend très bien à administrer le temporel de la Communauté.
Ainsi, le 17 décembre i3gi, il a vendu « à noble homme Guillaume de Marey,
seigneur de Fontaines... un cheval sous poil gris... pour la somme de 5o francs
d'or » — (B. 11.314, fol. 107 v°.) — et de suite, cette somme est convertie en acquisitions de redevances annuelles et perpétuelles :
« 6 francs d'or à Jehan de Montbar, tonnelier, demeurant à Plombières et Jehannote sa femme, pour 4 pintes d'huile à fournir chaque année à la Toussaint ;
« 12 francs d'or à Jehan de Vé^elay, vigneron à Plombières, pour 8 pintes
d'huile... etc. » — (H. 46, Cartulaires, n° 2i3.)
Les comptes nous fournissent les noms de deux autres religieux : à l'un d'eux,
qui est au nombre des Officiers de la Chartreuse, le Duc accorde une somme dont
la destination n'est pas indiquée, peut-être un secours pour des parents infirmes et
dans la misère, comme il l'a déjà fait pour d'autres :
« A Dom Pierre de l'Estoille, Vicaire des Chartreux — Pour don à lui fait par Mons"r,
par Mandement du 26 mai 1391... 10 frans. »
Le second religieux, Dom Guy de Cuiseaux, doit être personnellement connu
de Philippe le Hardi, qui le charge d'une mission auprès du Général des Chartreux,
Dom Guillaume de Raynal ; un peu plus tard, le prieur Dom Jehan de Vaulx le
dépêche au Duc pour l'entretenir de questions intéressant le monastère :
Dom Guy de Cuisel, Chartreux demorant audit Champmol, par le comandement de
Mons'", pour ses despens en alant depuis ledit Champmol devers le grant Dom de la grant
« A
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Chartreuse où mondit seigneur l'a envoie pour certaines causes. Mand1 du 27 mai i3gi...
20 frans. »
«A Dom Guy de Ctnseaux etc.. pour les despens de luy, 1 vallet et 1 cheval, en alant
l'ordenance
du prieur de Champmol, dez ledit lieu jusques ou pays d'Artoiz où Mons"'
par
estoit naguères, pour parler audit Mons" d'aucunes besoingnes touchant le fait d'iceulx Chartreux, et pour son retour audit Champmol.— Mand1 de Mons'Jr donné à Argilly le i3 octobre 13gi... i5 frans. »

La somme dépensée cette année pour la construction de la Chartreuse, s'élève
à 6113 francs 2 gros 1 denier tournois.

Dans le courant de cette année, le Duc a accordé « aux Chartreux de Lugny,
enaumosne. — Mandement donné à Paris le 12 janvier i3go... 100 fr ».
« Aux Chartreux de Beaune, qui leur estoient dehuz de reste, à cause de 200 fr. par
an que mondit seigneur leur a donné de grâce spécial jusques à 5 ans, si comme il appert
par les lettres de mondit seigneur... Pour ce, par Mand1 donné le i5° jour de feuvrier i3go,

avec 2 quittances, l'une de frère Dom Jehan Amoireux (ce doit être Dom Jehan Lamoireux,
le premier procureur de la Chartreuse de Dijon), prieur dudit convent des Chartreux, donnée le 4' jour d'avril après Pasques i3gi, de i5o fr., et l'autre de Dom Ponce, à présent
Prieur dudit convent, de 65o fr., donnée le g* jour de décembre ou dit an... 800 frans. » -—
(B. 1487, fol. g4 r°.)

Le Compte de la Chartreuse ne fait aucune mention d'une cérémonie funèbre
qui aurait eu lieu cette année, sans grand apparat, dans le Monastère, et on a lieu
d'en être surpris, puisqu'il s'agit des obsèques d'un jeune prince de la famille ducale, le premier qui vienne occuper sa place dans cette chapelle sépulcrale où tous
doivent reposer. Toutefois, le doute n'est pas permis devant la précision des textes
fournis par les Comptes de l'hôtel ducal.
Au mois d'avril, le Duc était vers le Pape à Avignon ', d'où il partait le 28, en
laissant à Jehan le Mol l'un de ses secrétaires, le soin de terminer les négociations
entamées avec la Cour Pontificale :
« A Maistre Jehan le Mol, Doyen de Langres et secrétaire de Mons»'de Bourgoingne, lequel mondit seigneur laissa en Avignon le 28' jour d'avril i3gi, qu'il y estoit pour poursuivre
aucunes besoingnes qu'il li encharga lors poursuivre devers notre saint père... et il demoura

audit lieu d'Avignon deux mois entiers... au pris de

2

frans par jour... » — (B. 1487,

r\)
Philippe le Hardi était rentré à Dijon le 28 mai, rappelé par l'état très grave
de Charles de Bourgogne l'un de ses fils, pour la guérison duquel la Duchesse-faisait faire des pèlerinages à Marseille et à Autun :
fol. 32

à

« A Jehan Carlene, Maistre de I'ospital de Saint Jaques de Dijon, pour aler dudit Dijon

Mons0' Saint Loïz de Marceille, faire un pèlerinaige pour ma dame et pour Charles Mons",

Pendant ce séjour à Avignon, le Duc offre en cadeau au Pape Clément Vil, 2 queues de vin
de Beaune, 3 à la reine de Sicile, 2 aux cardinaux du Puy et de Poitiers, à l'archevêque de Rennes,
au comte de Genève et au Maréchal du Pape « et en consomma une par pots et barils et la but
tandis qu'il y estoit et séjourna. » (Bibliolh. Nation, collect. Bourgogne, t. XXI, fol. 22 v.)
1
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et pour son retour, 6 frans — à luy, pour offrir le poiz de cyre de madite dame et dudit
Charles Mons" audit saint Loïz auquel madite dame l'avoit ainsi promis pour certaine maladie que naguères elle avait eu, 3o frans — et à Jehan de Liseux, envoie de Dijon à Ostun
(Auiun) à Mons»' Saint Ladre, pour y faire offrande pour madite dame et y faire chanter
une messe devant les reliques d'ù benoist corps saint, i franc 4 gros. — Mandement du
2 avril i3gi après Pasques. » —(B. 1484, fol. 59 r°.)

La maladie du jeune Prince traîna en longueur et il mourut au mois de décembre i3gi :
« Le 4 décembre i3gi, fust enterré Charles de Bourgogne aux Chartreux; une
grande partie des gens de Ma dame, de Mesdemoiselles de Nevers, d'Autriche,
Bonne, Marie, Antoine et Philippe Messsrs, se rendirent ce jour là pour le disner à
Dijon, afin de se trouver à l'enterrement, auquel plusieurs estrangers assistèrent.
Mesdits seigneur et dame ne s'y trouvèrent pas et restèrent à Rouvre *. »
Devant une désignation aussi formelle, il n'est pas possible d'admettre qu'une
erreur de rédaction ait été commise et que l'enterrement de Charles de Bourgogne
ait eu lieu, non pas aux Chartreux mais à Cîteaux où reposaient déjà deux des enfants de Philippe le Hardi, alors surtout que l'itinéraire de Rouvres à Cîteaux serait inconciliable avec un passage à Dijon.
Il paraît donc certain que le Prince a été enterré à la Chartreuse, probablement
dans la chapelle des Anges, mais ses restes ne seront pas transportés, à ce qu'il
semble, dans la crypte funéraire construite beaucoup plus tard, car il n'en sera pas
fait mention par la suite, dans l'énumération des membres de la famille ducale
qui y ont été inhumés.
1

(Bibiioth. Nation, collect. Bourgogne, t. XXI, fol. 26 v.)

ANNEE 1391-92.
Pâques : 1391-26 mars. — 1392-14 avril.
MAITRES DES OEUVRES.
SAISIE DES GAGES DE THOMAS DE SOMBRESSE MAITRE DE MENUIBATIMENT
SERIE. — TRAVAUX DE MAÇONNERIE : MODIFICATIONS A L'ORATOIRE DUCAL.
PLANTATIONS
DU PARLOIR. •— MUR LONGEANTLA RIVIERE. — JARDINS DES CELLULES.
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jS55g|Ê5|\ OMME l'année dernière, les travaux de la Chartreuse n'absorbent pas tout
JiÊSîSM ^e lemPs des Maîtres des oeuvres : aussi voit-on Jacques de Neuilly « vi-
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siter les ouvrages de Monss1' », à Faucogney, Chaussin, Monlcenis, Bon^"SÇ^Ss^ ncncontre, diriger les travaux de la Sainte-Chapelle et les réparations
des hôtels du Duc à Dijon.
Au nombre des ouvriers qu'il emploie, figure « Jehan Bourgeoiz, maçon, demorant à Dijon » qui lui succédera dans sa charge de Maître des oeuvres de maçonnerie.— (B. 4438, fol. 26 et 29.)
Belin d'Anchenoncourt lui aussi, est occupé pendant une grande partie de l'année, avec Jacques de Neuilly, aux travaux qui s'exécutent à Dijon, et il ne paraît
à la Chartreuse que pendant 95 jours. Jusqu'ici il a touché des gages de 3 et 4 gros
par jour, suivant qu'il était employé à Dijon ou à l'extérieur; désormais, il sera appointé à l'année pour son service sédentaire, et recevra des indemnités pour ses
journées de déplacement :
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« A Maistre Belin Danchenoncourt, maistre désoeuvrés de charpenterie de Mons", pour
sa pension de 40 frans par an à lui ordené par mondit seigneur tant qu'il lui plaira, en
oultre ses gaiges qu'il prant quant il chevauche hors pour les besoingnes de Mons0', à comancer a3" jour d'ottobre i3gi... » — (B. 1490, fol. 47 V.)

Quant au maître de menuiserie Thomas de Sombresse, qui a pour l'instant
quitté la Chartreuse, il continue à travailler au château de Rouvres « pour la
chambre de Ma dame la duchesse et de Ma demoiselle de Nevers », et cependant il
ne touche plus de gages :
•
« A Maistre Thomas de Sombresse, charpentier des menues oeuvres, lequel fut piéçà retenuz par mondit seigneur pour ouvrer de son mestier, à 60 frans de gaiges par an — Néant,
pour ce que l'on n'en paie rien à présent, par certaine ordenance faite par Mons01 à Hesdin
ou mois d'ottobre i3go. »—(B. 4438, fol. 21 et 36.)
Nous aurons l'explication de cette saisie des gages du maître de menuiserie
l'année prochaine, lorsque nous trouverons Amiot Arnaut, occupé à faire le relevé
des sommes qu'il lui faut passer au Compte des profits et pertes.
Nous apprendrons ainsi, que lors de l'établissement de la charpenterie des cellules du grand cloître, Thomas de Sombresse a soumissionné un lot important, puis
qu'une fois le travail achevé, il a touché le montant de son entreprise et a oublié
de payer ses ouvriers ; ceux-ci se sont adressés à Amiot Arnaut qui les a désintéressés, et Thomas de Sombresse a été mis en demeure de se libérer en travaillant
sans toucher de gages, jusqu'à concurrence des sommes qu'il a fallu avancer pour
son compte.
Cette situation dure ainsi pendant l'espace de deux années, puis le maître menuisier tombe dans une misère noire ; alors il disparaît, en laissant encore un
reliquat non recouvré.
A partir de l'année dernière, on a pu constater une diminution notable dans
le chiffre de la dépense, qui a été en moyenne de 17. 5oo francs pendant la période
des grands travaux (de 1383 à i3go) et qui descend à 6100 francs pour i3go-gi. La

réduction devient encore plus sensible cette année, et elle ira en s'accentuant,
jusqu'au moment où l'on entreprendra la construction de la Croix du Grand
cloître, dont nous aurons à parler dans la suite.
11 semble cependant qu'Amiot Arnaut soit parfois fort en peine devant sa
caisse très peu garnie, et qu'il lui faille encore pourchasser l'argent destiné au paiement des ouvriers :
lui, son clerc et
« A Regnaudot de Janley, clerc desdiz ouvraiges, pour les despens de
pourchacier
deux chevaulx, faiz en alant de Dijon à Amiens par devers Mons0', pour
certain
argent pour lesdiz ouvraiges, où il a vacqué 35 jours ou mois de mars 13g 1 — par Mand1 de
Mons" sans quittance... 25 frans. »

*
* *

Le Duc est venu à la Chartreuse pendant son séjour à Rouvres, au mois de dé*
cembre i3gi, et il n'a pas été satisfait des travaux de maçonnerie de son oratoire,
car Belin de Comblanchien a dû modifier presque complètement toutes les installations déjà faites : d'abord, élargir les fenêtres et retailler les fourmes ou arcs faisant
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encadrement, « pour ce que le jour et la lumière n'estoit pas si à l'avantage de la
veue en ladite Chapelle » ; puis il a fallu « abatre le mantel de la cheminée et ycellui refaire tout à neuf, parce que ladite cheminée estoit trop haute » ; enfin « faire un
autel de pierre en cette chapelle, contenant 6 piez de long et i pié deux tiers de
large, garni de 2 armoires de pierre, retailler et chanfreindre la table de cet autel
qui estoit en place... retailler les croisiés des voltes... etc. »
Au nombre des travaux de maçonnerie de l'année, figure une construction nouvelle « le grantparlour desdiz Chartreux ou grant cloistre ».
Ce parloir qui est situé « au coin du grant cloistre joignant à l'église », contient la salle de réception destinée aux visiteurs admis à communiquer avec les
Religieux, car l'accès des cellules du grand cloître est interdit aux étrangers. Ce
bâtiment qui a « 10 toises de cintre (environ 24'") pour les 4 pans » ne sera pas terminé cette année.
On élève un mur « au long de la rivière d'Osche, dès le Molin Neuf jusques à
la cloison du jardin de Popillot », ce qui complète la clôture du domaine, de
ce côté.

Enfin, comme les terrains dépendant des cellules situées par devers la montagne reposent sur le roc, il est nécessaire pour les transformer en jardinets, d'extraire tout le banc rocheux, de déblayer et de niveler ces emplacements. Ce travail
s'exécute au mois de juillet i3g2 et l'un des ouvriers qui y est employé apporte
« 4 antes d'arbres (jeunes plants greffés) pour planter au jardin de la selle de Dom
Philibert ».
On continue les plantations d'arbres fruitiers dans le préau du grand cloître :
« A Robert le Mercier d'Arc-sur-Tille et Huguenot Prévoste d'Auteville (Hauteville),

c'est assavoir audit Robert, pour 3i antes de pommiers et poiriers pour planter ou grant
cloistre dudit Champmol, dont il y a 12 antes de poiriers de plusieurs manières, et ig antes
de pommiers tant de blancdureau comme de durable, au pris de 2 gros 5 deniers chascune
ante, 5 frans g gros i5 den. tourn.— Quitt. 16 mars i3gi.»

Cette année, Parisot le gantier a fourni 12 douzaines de paires de gants « pour
distribuer aux maçons, charpentiers et autres ouvriers ouvrans tant en l'oratoire de
Monssr comme en la roichc qui est derrière les selles par devers la montagne ».
Comme l'année précédente, les charpentiers reçoivent la même délivrance que
les maçons.

Jehan Baudet le charpentier, qui a entrepris la menuiserie et le lambrissage des
deux chapelles ducales, a commencé ses travaux qui nécessitent de nouveaux achats
de bois d'Illande :
« AOthenin de Vautravers, demorant à Dijon, pour la vendue de 100 aiz de bois d'Illande, contenant chacune pièce 9 piez de long et 1 pié à main (un espan) de large, pour
convertir en lambroiz et houssùre de la chapelle de Mons0'. — Quitt. du 26 avril 1392...
20 frans. »

Comme nous l'avons dit, l'emploi du bois d'Illande n'est pas limité aux travaux
de l'oratoire ducal, car Pierre de Montmolinfournit 216 pièces de bois d'Illande de
diverses longueurs et largeurs « pour convertir en la façon de plusieurs ostevents,
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huisseries enfonciés, tables, châssis et plusieurs autres choses... 6 gbre i3g2 —
47 fr. 3 gros. »
Le lambrissage de la chapelle haute doit être terminé au mois de juillet i3g2,
puisque Jehan Baudet emploie 18 journées « de luy et ses vallets, à faire faux-châssis
es 3 fourmes (encadrements des fenêtres) de la chapelle qui est dessus l'oratoire de
Mons£r, oindre, coler, cloer et mettre la telle (toile) en yceulx châssis, afin que l'air
du temps ne le vent ne peust grever ne gaster le bois d'Illande dont ladite chapelle
est houssée tout autour, au pris de 2 gros la journée — item, pour huille et cole
pour oindre et coler ladite telle, 6 gros... Quitt. du 28 juillet 1392. »
Au mois de décembre, le maître menuisier touche un premier à-compte sur le
prix de son entreprise :
« A luy, sur ce qui lui puet ou pourra estre deu pour l'ouvraige de charpenterie par
luy fait et affaire en l'oratoire de Mons"' audit Champmol, et sur l'ouvraige du housseys de la
chapelle de mondit seigneur estant dessus ledit oratoire. — Quitt. du
200 frans. »

8

décembre i3g2...

En dehors de ces travaux, le compte de charpenterie ne contient que de menus
détails de menuiserie, portes, châssis etc.. pour les dépendances du cloître ; des réparations ou installations nouvelles faites dans trois cellules, nous révèlent le nom
de leurs habitants, Dom Estienne de la Fontaine, Dom Jaques de Bannes, et
Dom Pierre de Bourg.
Bien que Maître Jehan de Liège ne paraisse pas cette année à la Chartreuse,
relevons un article indiquant qu'il est employé par le Duc à d'autres travaux.
« A Jehan du Liège, ouvrier de menuz ouvraiges de charpenterie, pour parfaire tout à
neuf de touz ouvraiges, ung chariot pour les armeures de mondit seigneur, par marchié fait
à lui par Régnier Chevalier et Jossequin I'armeurier, g5 frans. — Mandement du 3 no-

vembre i3g2. » — (B. 1490, fol. 47 v".)

Les différents travaux exécutés dans les services de ferronnerie, plomberie, tuilerie etc.. présentent peu d'intérêt; il en est de même du compte de Robert de
Cambrai le maître verrier, qui installe « 24 pièces d'ymaigerie et 4 de verre blanc,
en l'église, chapitre, réfectoire, et ailleurs... »

Nous avons vu Maître Colart quitter Dijon au mois de mars i3go, après la mise
en place des colonnes qui font entourage du maître-autel dans la chapelle du château d'Argilly : il porte toujours le titre de canonnier du Duc, bien qu'il soit réinstallé à Dinant. C'est là qu'il fond et cisèle les quatre statues d'anges destinées à
l'ornementation de ces colonnes.
Lui-même vient par deux fois à Argilly, procéder à leur installation ; les deux
premières figurines sont livrées au mois d'octobre i3gi :
« A Maistre Colart Joseph, canonnier de Mons0', auquel ledit Mons" a fait marchander
par aucuns de ses gens de faire 4 angles de loton du pois de 1600 ou environ, le cent pour
5o fr., pour yceulx mettre en sa chapelle d'Argilli sur 4 colombes (colonnes) qui sont envi-
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ron l'autel, et de les rendre assis à ses fraiz, c'est assavoir, les deux avant Noël i3gi, et les
autres deux, dix mois après, sans ce que aucuns deniers feussent pour ce paies audit Colart
jusqu'à ce que les deux premiers angels fussent assis... lesquels il a renduz assis en ladite chapelle le samedy jour de feste saint Symon et Jude (28 octobre) dernièrement passé, lesquels
pèsent 900 livres... Paie à lui, par Mandementdonné le 3' jour de novembre i3gi, certifficacion de Compaignot Bernon, Chastellain d'Argilly, d'avoir vu peser et asseoir lesdiz deux
angels, donnée le 28e jour d'ottobre oudit an et quittance donnée le 7' jour de novembre
ensuivant... 450 frans. » — (B. 1487, fol. 96 v°.)

Les deux dernières statues sont terminées l'année suivante, amenées à Argilly
et mises en place au mois d'octobre 1392 :
« A Philippe Juliot demorant à Dijon, pour le charroy de deux angles de cuivre pesans

go5 livres, par luy admenez dès Dynant jusques à Argilly, par l'ordenance et par marchié à
luy fait par Maistre Nicolas Jossel, canonnier de mondit seigneur, pour yceulx angles asseoir

en la chapelle dudit Mons" à Argilly... et quittance avec certifficacion dudit Maistre Colas
Joseph, donnée le 20' jour d'ottobre l'an i3g2... 12 frans 2 gros. » — (B. 11.672, fol. 62 r°.)
« A Colart Joseph, canonnier, demourant à Dinant ou pays de Liesge, qui deuz lui estoient pour 2 grans angeles de letton qu'il avoit délivrés et assis du comandement de Mons",
en sa chapelle de son Chastel d'Argilly, sur 2 colombes, pesans yceulx angeles go5 livres
au pris de 5o fr. le cent. — Mand1 donné à la Ville Neuve S* George le 12' jour de novembre i3g2, certifficacion de Compaignot Bernon, Chastellain du dessus dit Chastel d'Argilly, et sur ce quittance dudit Colart Joseph... 452 frans demy. » — (B. 1495, fol. 76 r".)

Cette fois, le canonnier retourne définitivement à Dinant et il ne reparaîtra
plus au cours de cette étude :
Audit Maistre Colart Joseph, pour les despens de luy, un vallet et 2 chevaulx, en luy
retournant dès Argilly où il a mis les 2 angles de cuivre dessusdiz, par l'ordenance de
Mons", jusques à Dynant. Paie à luy par sa quittance donnée le 20* jour d'ottobre, l'an
i3g2... 6 frans 8 gros. » —(B. 11.672, fol. 62 r\)
«

Tous les ouvriers amenés de Flandre par Colart ne quittent pas Dijon, car nous
voyons dans les protocoles des Notaires, un des compagnons du maître canonnier,
contracter un engagement avec un fondeur en cuivre :
A la date du 3 mai i3g2 « Jehan Perrin, de Dinant,... se commande à Maistre
Girard Perrel d'Auxonne, ouvrier de cuivre, pour un an commençant le ier juin
prochainement venant etc.. ledit Girard doit lui administrer vivre de bouche etc..
et lui donner 10 fr. selon qu'il le gagnera... promet léalment servir etc.. Au cas que
Maistre Colart de Dinant, canonnier de Monssr le Duc, verra que ledit Jehan lui
peut faire demi an de service de deffaut qu'il lui redoit, Perrin devra reffaire le deffaut de service dudit Girard après ledit terme... » — (B. 11. 316, fol. 41 v°.)

L'année dernière, Jehan de Beaumez occupé au château d'Argilly, n'a pas paru
à la Chartreuse.
Il vient s'installer à Champmol cette année et commence les peintures murales
de la Chapelle des Anges et de l'oratoire ducal. Ces deux chapelles étant lambrissées, et les travaux de peinture se poursuivant en même temps que ceux de menuiserie, il semble que trois faces seulement soient revêtues de boiseries ; la muraille
contre laquelle est adossé l'autel doit être nue et réservée au peintre.
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Guiot Poissonnier, épicier demeurant à Dijon, fait à Beaumez une fourniture
de vernis et de couleurs, dont le détail n'est pas rapporté, mais seulement le prix,
qui s'élève à 43 francs 10 sols 10 deniers, et on fait venir de Paris la fin à^ur que les
Gens des Comptes pèsent comme l'or, tant on le considère comme chose précieuse
en raison de sa cherté :
« A Andriet d'Espamon, changeur, demorant à Paris, pour la vendue de 78 onces de fin
azur délivré à Amiot Arnaut à Paris, pour la painlure de plusieurs choses nécessaires à faire
ou hault oratoire de Mons" audit Champmol, comme boceaux, nacelles et autres choses audit Champmol, lequel azur a esté baillié à Jehan de Beaumès, paintre etc.. et pesé en la
Chambre des Comptes d'ycellui seigneur à Dijon. — Payé par Mand1 de Mons" donné à
Corbeil le n" jour de novembre 1392, certifficacion de ladite Chambre des Comptes et certifficacion de Beaumès du 2 mars i3g2... ig5 frans demy. » — (B. 4440, fol. 3i V.)

Avec Jehan de Beaumez, travaille un seul artiste, ce qui semble bien indiquer
qu'il ne s'agit plus de peinture purement décorative comme à l'Église, où on employait une équipe d'ouvriers peintres, mais de véritables tableaux religieux peints
sur la surface murale.
Le nom du compagnon de Beaumez dénote son origine bourguignonne :
« A Guillaume de Francheville {, paintre, demorant à Dijon, pour ses gaiges de 3 gros
par jour à luy ordeiiés par ma dame la Duchesse, po.ur 162 jours entiers qu'il a esté et
vacqué avec Jehan de Beaumès, paintre etc.. à faire plusieurs ouvraiges de painture, tant
en l'oratoire de mondit seigneur comme en sa chapelle audit Champmol, dès le 26' jour de
feuvrier 13g 1 jusques au 25" jour de décembre ensuivant. — Paie à luy par Mand' de ma
dite Dame "donné à Dijon le 26' jour de feuvrier 13gi... Quittance dudit Guillaume donnée
le dernier jour de décembre i3g2 et certifficacion de Beaumès du 28 même mois — 40 frans
demy. »

Nous retrouverons Jehan de Beaumez à la Chapelle des Anges l'année
prochaine.
*

* *

Jamais, depuis la création de l'atelier de sculpture, le personnel des imagiers
n'a été aussi peu nombreux que cette année ; bien que six personnages y paraissent, deux seulement, Hennequin de Prindale et Vuillequin Semont, travaillent
d'une façon régulière avec Sluter : les autres n'y font qu'un court séjour dont la
durée varie de 77 à 16 jours. (Voir pièce justificative n° i3.)
Il s'agirait de savoir si leur rapide passage chez le maître sculpteur tient à leur
insuffisance, malgré le titre d'ouvriers d'ymaiges qui leur est attribué, ou bien s'il
a pour excuse la modicité des gages qu'on leur alloue (2 gros par jour), qui les assimile à de simples ouvriers maçons, alors que les imagiers en titre reçoivent
2 francs par semaine, soit 4 gros par jour.
Quoi qu'il en soit, l'apparition de deux de ces personnages dans l'atelier de
Sluter, présente un assez grand intérêt, en indiquant pour la première fois, et d'une
façon positive, qu'il existe déjà des sculpteurs issus de sang bourguignon, ayant fait
très certainement leur apprentissage dans les ateliers flamands dont nous avons
1

Francheville — Côte-d'Or — arrond' de Dijon — canton de S'-Seine-l'Abbaye.
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constaté l'existence à Dijon : il s'agit de Guillaume de Benoisy en Auxois et de
Perrin de Thory (aliàs de Torey]).
Ce sont peut-être ces enfants du pays, apprentis aujourd'hui, maîtres plus tard,
qui ont à leur tour ouvert des ateliers et perpétué cette école bourguignonne de
sculpture, greffée sur souche flamande, qui rayonne sur la France entière pendant
tout le xve siècle et au début du xvie.
Au mois de janvier i3gi, Claus Sluter travaille à l'ornementation du portail,
car Jehan Baudet, l'entrepreneur de la menuiserie des chapelles ducales, est employé pendant plusieurs jours « à taillier moles de boiz par l'ordenance de Claux,
ouvrier de mondit seigneur, pour faire les tabernacles du portail de l'église », et
ce qui prouve combien le nombre des sculpteurs est insuffisant, c'est l'obligation
où se trouve le maître imagier, d'avoir recours aux ouvriers maçons de Jacques
de Neuilly, pour faire l'épannelage et l'évidement du dais destiné à la Vierge

du portail

:

« A Belin de Comblanchien, maçon, demorant à Dijon, pour 40 journées de Guillaume

de Courcelles (Corcelles) son vallet, par luy faites et accomplies en l'ostel de Claux Sluter,
ouvrier de mondit seigneur à Dijon, depuis le 16" jour de feuvrier i3gi jusques au 12' jour
d'avril i3g2, à esbauchier et jaugier (creuser) le tabernacle de pierre qui doit estre et sera
assis sur l'estanfiche du portai de l'église, et aussi à ravaler les voltes audit tabernacle, au
pris de 2 gros chascune journée. — Par marchié à luy fait par ledit Claux et certifficacion
avec quittance du 21 juillet i3g2... 6 frans 8 gros. »

Il semble toutefois, qu'on continue à travailler à la sépulture ducale, car il est
payé une somme de 2 francs à Jehan de Gray, coutelier à Dijon « pour 2 compaz
de fer délivrez audit Claux, et pour forgier et reffaire plusieurs fers pour ledit
Claux, pour ouvrer en la sépulture qu'il fait pour mondit seigneur — i5 mars
i3gi. » —(B. 4437, fol. 16 v°.)
Mais ces travaux doivent marcher avec une extrême lenteur en raison du
nombre si réduit des sculpteurs.
Dans les derniers mois de l'année, Sluter est occupé à faire scier et dégrossir
des pierres destinées à faire des statues pour la Chartreuse et pour le château de
Germolles, comme on le verra l'année prochaine.
Il doit encore faire appel à des maçons et des ouvriers du dehors :
pour 10 journées par luy faites à
« A Guillot le Piquet, masson, demeurant à Dijon,
(dégrossissage)
aidier audit Claux à resser pierres (sciage) à dëgotier
grosse pierres et à taillier
basses (socles) à ymaiges, au pris de 2 gros la journée. — Quitt. 5 g1"" i3g2. » — (B. 4440,
fol. 3o v°.)
« A Poncelet Carne, varlet de Robert Loisel, lumbier et ymaigeur, demourant à Paris,
pour avoir poli 6 pierres d'alebastre et pour avoir tourné (s'agit-il d'une mise au point?)
2 cartiers de ladite alebastre. — Quittance et certifficacion de Claux du i5 novembre i3g2...
8 sols parisis. » — (B. 4440, fol. 3i.)

Dans le courant de décembre, le Duc accorde à Sluter une gratification pour
s'acheter une robe :
Denoisey — Côte-d'Or — arrond* de Semur — canton de Montbard.
Thorey. — Il existe 3 villages de ce nom dans la Côte-d'Or. Peut-être s'agit-il de Thorey-SHiOuche. L'année suivante on verra paraître un autre sculpteur bourguignon, originaire de Fleureysur-Ouche.
1
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Slulre, ouvrier d'ymaiges et varlet de chambre de Mons", pour don à luy
fait par mondit seigneur, pour cause des bons et agréables services qu'il luy a fait, et. pour
luy aidier à avoir une robe. — Mandement donné à Confians 19 décembre i3g2... 3o frans. »
« A Claux

— (B. 1495, fol. Si r°.)

L'année ne saurait se passer sans qu'on fasse des réparations à la maison de
Sluter, mais le détail en serait peu intéressant. — (B. 4438, fol. 3o.)

La situation matérielle de la Chartreuse n'a subi aucune modification, et
comme les années précédentes, le Duc lui a accordé par Mandement donné à Paris
le 12 février 13gi, une subvention de 3oo francs, « pour manque de plusieurs bastiments » et, à la requête du Prieur, la somme destinée à parfaire la dotation :
« Aux Prieur et Convent desdiz Chartreux de Champmol, auxquels Mons" a voulu et
ordené asseoir et admortir i5oo livres de terre... tant pour le vivre d'iceulx comme pour la
sustentacion des maisons et ediffices de leur dit Monastère, desquelles i5oo livres de terre
mondit seigneur ne leur a encores assis que environ 1 i5o livres, et pour ce lesdiz Prieur et
Convent ont requis et supplié à mondit seigneur, que comme desdites u5o livres de terre à
eulx assises, ils ne puissent vivre et faire leurs autres nécessitez, attendu que toutes les selles
dudit Monastère sont plaines, si comme le Prieur dudit Champmol a rapporté à mondit
seigneur, ycellui Mons" leur voulsit pour un an parfaire lesdites i5oo livres de terre. Pour ce,
par don à eulx fait par Mons"... Mandement donné à Paris le 12 février 13g 1 et quittancé
du 8 août i3g2... 35o frans. »
Dom Jehan de Vaulx s'occupe très activement des intérêts de sa Maison; cette
année encore, il se rend à Paris pour solliciter l'octroi de privilèges spéciaux :
« A frère Jehan de Vaulx, Prieur de l'église des Chartreux de Champmol, pour certains
despens faiz par lui et ses gens, à venir devers Mons" à Paris, pour les besoingnes touchans
ladite église, pour environ 5i jours qu'il a vacqué es mois d'octobre et novembre i3g2. —
Mandement du 21 novembre i3g2... 54 frans. » — (B. 149g, fol. 62.)
A la suite de cette démarche, des Lettres de mandement données à Paris le 13 novembre i3g2, accordent aux Chartreux de Dijon l'exemption perpétuelle de toutes
impositions et aides pour tous les grains et les vins qu'ils récolteront sur leurs domaines et qu'ils vendront en gros. — (H. 46, Cartulaires n° 217.)
D'autres Lettres données à la même date, leur accordent également, à titre de
dédommagement des dépenses qu'ils ont à effectuer pour le travail de leurs vignes,
l'exemption annuelle de l'impôt du 8e, sur 5o queues de vin, qu'ils pourront vendre
au détail ou à taverne, sous la condition que la personne chargée de cette vente
devra prêter serment entre les mains du Bailli de Dijon, d'opérer sans fraude et de
ne porter aucun préjudice au fermier de cette imposition.
Mandement exécutoire conforme, est adressé à la date du ier mai i3g3, par
Jacques Paris de la Jaisse, Bailli de Dijon-, au Maire de cette ville. — (H. 46,
Liasse 776.)

Cette année le Duc a fait plusieurs cadeaux à la Chartreuse. Au mois de janvier, il a envoyé de Paris, des étoffes pour la décoration des chapelles :
« A Michel Mercart, marchant, demourant à Paris, pour la vendue de 6 pièces de bau-
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dequins larges * du pris de 20 frans la pièce, 120 frans — et 6 pièces de drap de Dapmas,
3 vers et 3 gris, au pris de 25 frans la pièce, r5o frans — lesquels baudequins et draps de
Dapmas mondit seigneur a fait acheter dudit Michiel par Digne Raponde, Maistre d'ostel
dudit Mons", et yceulx donnez par ycellui seigneur à l'église des diz Chartreux oudit
Champmol pour le parement d'aucunes des chapelles d'icelle église. — Pour tout, paie à luy
par Mandement de mondit seigneur donné à Senliz le 17" jour de juillet 13gt, certifficacion
dudit Digne, avec certifficacion du Prieur desdiz Chartreux et quittance donnée le 12" jour
de janvier 13gi... 270 frans. »

Au mois de juin ce sont des ivoires, destinés sans doute à servir de retables
d'autels :
« A Berthelot Héliot, varlet de chambre de Mons", pour deux grans tableaux d'yvoire à
ymaiges, dont l'un d'iceulx est la Passion N. Seigneur, et l'autre est de la vie M"'SaintJehan
Baptiste, lesquelx tableaux mondit seigneur a achetez dudit Berthelot et yceulx donnez à
l'église des Chartreux de Champmol. Pour ce, paie à luy par Mandement de mondit seigneur, quittance dudit Berthelot donnée le 2g' jour de juing i3g2, certifficacion de Dom
Jehan de Vaulx, humble Prieur de l'église desdiz Chartreux, et Mand1 de Mess"* de la Chambre
des Comptes à Dijon... 5oo frans. »
Le Musée de Cluny possède, provenant de la Chartreuse de Dijon, deux ivoires
ornés de figures et de sujets en demi-relief, qui ont été identifiés avec ceux dont
il est fait mention dans l'article qui précède 2.
Bien que les dimensionsde ces pièces soient semblables(haut, i'" 38, larg. o»> 60),
l'une d'elles seulement 3, semble pouvoir être attribuée avec certitude à Berthelot
Héliot, le maître ivoirier.
Il est vrai que la mention « Passion de N. S. » ne lui convient pas d'une manière absolue, car tous les épisodes principaux de la vie du Sauveur y sont représentés ; toutefois, la Passion y figure (le Crucifiement s'y trouve même en double
exemplaire), et cela suffit à légitimer son titre.
Quant à la seconde, qui devrait reproduire « la Vie de M«r S' Jehan Baptiste »,
le Précurseur n'y figure même pas.
Il est à croire que ces deux tableaux faisaient partie d'un grand triptyque en
ivoire existant à la Chartreuse, mais nous n'aurions qu'une des pages de Berthelot
Héliot, en même temps qu'une autre, dont l'origine nous demeure inconnue.
En effet, lors de l'inventaire des objets mobiliers de la Chartreuse, dressé le
12 avril 1791, par Pierre Celse Jacquemard, administrateur du District de Dijon, il
sera fait mention :
sont trois pièces ou
« Art. 54 — une longue châsse en bois, ouverte, dans laquellel'Écriture
sainte. » —
pyramides sculptées, d'ivoire, représentant différents passages de
(Q 2, Liasse 3i, cote 3g.)
Le premier de ces retables et certainement le plus remarquable, présente une
suite de quinze tableaux groupés trois par trois, en y comprenant ceux du fronton.
Baudequin, tissu de soie, du genre des draps figurés, à dessins formés dans le tissage de l'étoffe par un mélange de satin, de sergé, de taffetas d'or ou d'argent (damas et brocarts).
Oratoires des Duchesses de Bourgogne. — Lors de la vente des biens du clergé, ces mo~ «
numents furent vendus avec les "autres trésors de la Chartreuse. » — Catalogue du Musée de Cluny, par E. du Sommerard, édit. i883, (N°" 1079 et 1080).
3 Celle qui porte le n" 1079 (inscrite par erreur au Catalogue sous le n* 1080, et inversement).
1

PROVENANT DE LA CHARTREUSE DE DIJON
RETABLES D'IVOIRE
(Mutée de ClunyK n°s 107,0et 10S0)
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On est frappé en l'examinant, de l'absence de tout ordre chronologique dans
cette série de scènes de la vie du Christ.
Si l'on commence par la partie inférieure, on trouve les sujets dans l'ordre suivant :
1. Baptême de Jésus— 11. Apparition de Jésus à Madeleine après sa résurrection —
III. Jésus visite les limbes — IV. Tableau étranger au sujet : une femme enfermée dans une
tour, attend l'arrivée d'un ange — un homme sonne de la trompette — deux quadrupèdesdes
—
VII.
Massacre
des
Innocents
—VIII.
Adoration
l'AnnonciaLion
VI.
Cène
la
V.
—
—
Mages — IX. Nativité —r X. Crucifiement — XI. Tableau étranger au sujet : deux femmes,
dont l'une semble se regarder dans une fontaine — XII. Fuite en Egypte — XIII. Flagellation — XIV. Voie douloureuse et rencontre des Saintes femmes — XV. le Calvaire.
Pour expliquer cette incohérence, il faut admettre que dans la suite des siècles,
le retable ayant subi des détériorations, sa restauration a été confiée à un ouvrier
qui, soit par indifférence,soit par défaut d'intelligence des textes des Évangiles, aura
comblé les vides à l'aide de fragments pris au hasard dans les pièces qui s'étaient
détachées, sans se préoccuper autrement de la place exacte qu'ils devaient occuper ;
peut-être y avait-il à ce moment, des parties vermoulues,brisées ou perdues.
C'est ainsi que dans le tableau VI (la Cène), le 3e fragment n'appartient pas au
sujet et semble représenter les Apôtres attendant dans le Cénacle la venue du S' Esprit ; que dans le tableau IX (Nativité), figure un fragment qui représente vraisemblablement, un cheval et des personnagesfaisant partie du cortège des rois Mages,
et qui, à ce titre, devrait se trouver dans le tableau VIII etc..
L'ensemble de ce retable n'en est pas moins d'une richesse et d'un fini d'exécution merveilleux; chaque motif, surmonté d'un baldaquin en ivoire délicatement
ajouré, encadré d'incrustations d'ivoire et ébène, présente un groupement de figurines dont on ne saurait assez admirer le charme des attitudes et la variété des physionomies; c'est à coup sûr une oeuvre de penseur et de grand artiste.
Entourant cette admirable page blanche, à peine rehaussée par quelques filets
d'ébène, une guirlande d'anges aux ailes étendues, et en soubassement, un enroulement de rinceaux délicatement fouillés, autour d'écussons non armoriés.
Le second retable est loin de donner la même impression de charme dans la
conception, de délicatesse et de fini dans l'exécution.
Ce qui le différencie tout d'abord du premier, si pur et si doux dans son uniforme
blancheur, c'est l'opposition assez dure de l'ivoire et de l'ébène. Ici, comme encadrement, au lieu des anges si gracieusement disposés, une large bordure noire formant
un rehaut violent, peut-être voulu par l'artiste, sur la teinte claire des tableaux.
Dans chacun de ceux-ci, se détache sur un fond d'ébène une figure de Saint, représenté en pied ou à mi-corps,accompagné à droite et à gauche, d'un ou de plusieurs
personnages, sculptés sur des plaques d'ivoire de dimensions et de formes différentes.
Les Saints sont d'une bonne facture, mais qui paraît être plus ancienne que
celle du premier retable.
Quant aux sujets qui les accompagnent, ils ne cadrent en aucune façon avec la
figure principale, sauf pour les trois motifs du fronton.
Tantôt ils représentent une jeune dame escortée d'un page, tantôt deux femmes
etc.; ces personnages eux-mêmes sont de toutes dimensions, les uns fouillés en
T.

1.
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plein ivoire, les autres détachés et appliqués sur le fond d'ébène; d'une manière
générale, ils ont peu de valeur artistique.
Il est évident que ce retable a été composé de pièces et de morceaux pris un
peu partout; ce doit être une reconstitution. En son état actuel, il n'a jamais pu être
désigné sous le nom de «Vie de Monss'S' Jehan Baptiste ».
Fautes d'emblèmes caractéristiques, il est difficile de déterminer les Saints qui
figurent dans ce retable; ou peut seulement, à sa croix, reconnaître saint André
(n° II) ; à son épée, saint Paul (n° IX, et probablement n° V); à son gril, saint Laurent (n° VIII); les autres portent des livres, écrivent ou enseignent, mais saint JeanBaptiste ne semble pas y être représenté.
Dans le fronton, se trouvent deux figures très remarquables : l'une de la Sainte
Vierge, dont malheureusement les mains sont brisées ; l'autre, du Christ, représenté
d'une façon peu ordinaire, car si l'on croit voir tout d'abord, une image de YEcce
homo, on s'aperçoit en regardant attentivement, que les mains et le côté sont percés.
Enfin comme couronnement, une Asce7ision absolument charmante et qui est
peut-être le seul morceau qui soit demeuré du retable primitif.
Dans tous les cas, l'examen de ces deux pièces, dont l'une est un chef-d'oeuvre
et l'autre un morceau relativement médiocre, ne permet de leur assigner ni le même
auteur ni probablement la même date.
Un autre ivoire provenant de la Chartreuse de Dijon, nous a été également
conservé ; peut-être a-t-il été fouillé par le ciseau de Berthelot Héliot.
Bien qu'aucun article des Comptes n'en fasse mention, il paraît remonter au
xive siècle, d'après son ornementation ; il se pourrait qu'il eût été donné aussi à la Chartreuse par
Philippe le Hardi.
On voit en effet, au Compte de Josset de Halle,
l'argentier [B. 1481], le Duc faire l'emplette d'une
Boiste pour mettre pain à chanter, destinée à être
offerte à quelque chapelle et, bien que cette mention ne se rapporte pas à celle dont nous nous
occupons, puisqu'il s'agit d'une Boîte à hosties en
vermeil, enrichie de pierreries, il est à présumer
que le Duc n'aura pas voulu que la Chartreuse,
son Monastère de prédilection, fût moins bien dotée en ce point que les autres couvents ou églises
auxquels il répartit ses largesses.
Il semble d'ailleurs, qu'il y ait une relation
entre cette Boîte à hosties et un travail que le Duc
fait exécuter en i3g6; à cette date, il fait graver
Boîte à Hoslies (ivoire).
tout exprès pour la Chartreuse « une paire de fers
à faire pain à chanter », encore une oeuvre d'art, puisque le maître graveur reçoit
100 francs. Ne semble-t-il pas probable que la Boîte et le fer à hosties proviennent du même donateur?
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La Boîte à hosties dont il s'agit, qui se trouve actuellement au Musée de Dijon,
a la forme d'un cylindre de omi48 de hauteur et de même diamètre.
Le plat du couvercle porte un bas-relief circulaire représentant l'Apparition du
Sauveur et la Résurrectiondes Morts; le bord est formé d'un quart de rond encadré
de deux baguettes ; le bandeau est lisse et orné d'une vignette carminée appliquée
au pinceau, sur fond d'or.
Le corps de la boîte est divisé en deux zones que décorent dix sujets sculptés
en moyen relief, savoir, dans la zone supérieure :
Les Mages à cheval se rendant à Bethléem — l'Apparition de l'Ange aux bergers — Hérode ordonnant le massacre des enfants de Bethléem — le Massacre des
Innocents — la Fuite en Egypte.
Les sujets de la zone inférieure, encadrés dans des arcatures ajourées sont :
La Salutation Angélique — la Visitation — la Nativité — la Présentation au
Temple — l'Adoration des Mages.
Une charnière et une serrure de cuivre doré relient le couvercle au corps de
la boîte.
Deux autres boîtes à hosties, provenant également du Trésor de Chartreuse,
sont conservées au Musée de Dijon ; elles sont également en ivoire et historiées
d'arabesques composées d'animaux, de feuillages et d'oiseaux peints et dorés au
mordant, mais elles sont très certainement d'une époque antérieure à la fondation
de la Chartreuse de Dijon.

La dépense totale du Compte de Construction pour l'année 1391-92, s'élève à
4057 francs 11 deniers tournois.

On relève les dons suivants, faits au cours de cette année à diverses Chartreuses :
« Aux Religieux Frères de la maison du Mont Saint Andrieu lez Tournay L de l'Ordre
de Chartreuse, pour don à eulx fait par Mons", pour aidier à édifier leur dite Maison. —
Mandement donné à Lille le 12'jour de mars i3gi... 20 frans. » — (B. 1495, fol. 47 V.)
« Aux Religieux, Prieur et Convent de Lugny les Barberans, de l'Ordre de Chartreuse.
— Mand' du 14 octobre i3g2... 45 livres tournois.» — (B. 1494, fol. 64 v°.)
Chartreuse du Mont-S'-André,au faubourg de Tournay, diocèse de ce nom, fondée en 1377 Par
Jean de Werchin, sénéchal de Hainaut. Brûlée en i566, rétablie en 1591. Supprimée en 1783 par
l'Empereur Joseph 11.
1

ANNEE 1392-93.
Pâques : 1392-14 avril. '— 1393-6 avril.
MAITRES DES OEUVRES ET SERVICE DE LA COMPTABILITE. — AMIOT ARNAUT : SES GAGES ET
CEUX DES MAITRES DE LA CHAMBRE DES COMPTES ; RELEVÉ DE SES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES OU FIGURENT TROIS MAITRES DES OEUVRES. — TRAVAUX : CHAPELLE
DUCALE ; BATIMENT DU PARLOIR J PONTS SUR LES FOSSES DE LA MOTTE ,' REPARATIONS AUX CELLULES. — PLANTATIONS AU GRAND CLOITRE. — JEHAN DE BEAUMEZ.
PEINTURES DE LA CHAPELLE DUCALE ET DE LA CHAPELLE DE GUY DE LA TRÉMOILLE.
ARNOUL PICORNET PEINT UN CARROSSE
— COULEURS ET AUTRES FOURNITURES.
POUR CATHERINE DE BOURGOGNE. — LE DUC ENVOIE JEHAN DE BEAUMEZ ET CLAUS
SLUTER VISITER LES TRAVAUX DE PEINTURE ET D'iMAGERlE EXECUTES AU CHATEAU
DE MEHUN-SUR-YÈVREPAR ANDRÉ BEAUNEVEU. — ATELIER DE SLUTER.
JEHAN MIDEY DE FLEUREY-SUR-OUCHECONTRACTE AVEC SLUTER UN ENGAGEMENT DE CINQ ANS.
— MARBRE AMENÉ DE PARIS POUR LE TOMBEAU. — STATUES DE LA DUCHESSE, DE
SAINT-GEORGES ET AUTRES POUR LA CHARTREUSE. — STATUES POUR LE CHATEAU DE
GERMOLLES. — PIERRES D'ASNIERES POUR D'AUTRES STATUES.
REPARATIONS A L'I-IOTEL
DE LA CHAMBRE DES COMPTES JOIGNANT LA MAISON DE SLUTER. — BÉNÉDICTION DU CIMETIÈRE DE LA CHARTREUSE PAR L'ÉVEQUE DE TROYES (i I MARS l3g2).
— CÉRÉMONIAL
FUNÈBRE CHEZ LES CHARTREUX.
— MISSION DU PRIEUR" DOM JEHAN DE VAULX AUPRÈS
DU PAPE BONIFACE IX A ROME ET DE JEHAN LE MOL VERS CLÉMENT VII A AVIGNON. —
PRIEUR MANDÉ PAR LE DUC, A L'OCCASION DU TRAITÉ DE BOULOGNE. — LETTRES DE
MANDEMENT RELATIVES A L'ACHÈVEMENT DE LA DOTATION. — SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR LE DUC A LA CHARTREUSE.
DÉPENSE TOTALE POUR L'ANNÉE.
DONS A

—

—

DIVERSES CHARTREUSES.

fÛ $f$3Êl E nomDre des ouvriers qui travaillent à Champmol continue à décroître,
^3I1« Pu's1ue Parisot ne délivre cette année que 3 douzaines de paires de gants.
y^lllg
Maître Jacques de Neuilly paraît à la Chartreuse pendant 111 jours,

sJlJÉÉË^yi et le reste de son temps est employé
aux réparations et agrandissements
qui s'exécutent dans les hôtels du Duc à Dijon, auxquels Maître Belin d'Anchenoncourt consacre l'année tout entière.
Quant à Thomas de Sombresse le maître de menuiserie, il travaille quelque
peu à Rouvres, et il figure au Compte de la Chartreuse pour 84 journées, mais
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l'article concernant ses gages se termine comme l'année précédente, par la mention :
« ... Néant, pour ce que l'on n'eti paye rien. » — (B. 4440, fol. 27.)
Nous avons dit pourquoi. D'ailleurs, il va bientôt disparaître, et on ne le retrouvera
plus au cours des années suivantes.
Le service de la comptabilité, toujours composé d'Amiot Arnaut et de Regnaudot de Janley, est le seul qui fonctionne toute l'année.
L'article concernant Amiot Arnaut nous renseigne sur les gages des Maîtres de
la Chambre des Comptes de Philippe le Hardi :
« A Amiot Arnaut, pour un an entier... aux gages de 6 gros par jour, qui n'est que
1 gros plus de la moitié des gaiges que prennent Mess0" de la Chambre des Comptes — pour
365 jours... 182 frans 6 gros. »

Messeigneurs des Comptes touchentdonc 10 gros par jour, ou 304 francs 2 gros
pour l'année entière, équivalant à peu près au traitement d'un Conseiller à la
Cour de notre temps... mais on est vêtu, pourrait-on ajouter en transposant le mot
d'un académicien, car les Gens des Comptes reçoivent annuellement,robe et fourrures, remplacées un peu plus tard par une indemnité fixe, savoir : aux Maîtres
des Comptes, 5o francs ; aux auditeurs, 40 francs, et aux clercs des Comptes, 3o francs.
— (B. i63g, fol. n8v°.)
C'est au cours de cette année, où le ralentissement des travaux doit lui laisser
quelques loisirs, qu'on trouve Amiot Arnaut occupé à dresser un relevé des avances
qu'il a faites à différents personnages, ouvriers, maîtres des oeuvres et autres, qui
ont disparu sans tenir leurs engagements et sans que leurs fournitures ou travaux
aient été effectués ; c'est un état de cotes irrécouvrables, comme dirait un comptable d'aujourd'hui qui, à coup sûr, ne se tirerait pas de ce mauvais pas aussi
facilement qu'au temps de Philippe le Hardi. Donnons seulement un aperçu de
cette pièce :
« Pour deniers qui estoient à recouvrer par ledit Amiot sur plusieurs personnes, les
noms d'iceulx et les sommes, contenus en un rôle de parchemin en la fin duquel le Mandement de Mons" sur ce fait, donné le 28e jour de juillet l'an i3g3, est contenu, c'est
assavoir :
« Sur Jehan de Chissé, de Couchey, voitturier, qui devoit de reste d'argent qui luy fut
preste sur lesdiz ouvraiges, lequel a esté tuez, et n'a luy trouvé aucuns de ses biens pour recouvrer sur luy, 16 gros — sur Jehan de Couloingne, maçon, qui luy furent bailliez sur plusieurs ouvraiges de taille de pierre, lequel s'en est alez du pays sans paier, 18 gros — sur
Herman de Coulombiers (Colombier près Vesoul) et Petreman son frère, maçons, pour semblable cause,

2

frans 6 gros demy... »

et l'énumération se poursuit.
Presque tous sont des ouvriers étrangers, Jehan du Guey, Colin de Saint U?~bain, Perrin Toutbeau, Michel du Theil, Adenet Libert etc. « qui ne sont point du
pays de Bourgongne et s'en sont alez ». A côté des maçons, viennent les ouvriers
couvreurs d'ardoise, d'autres encore.
Mais voici qui est plus grave, car il s'agit de trois maîtres des oeuvres, dont
l'un a disparu depuis longtemps, tandis que les deux autres étaient encore en fonctions il y a peu de mois :
«... sur Maistre Jehan de Gironne, millier de Mons'-", pour deniers qu'il doit de reste de
son compte, et s'en est alez sans dire A Dieu,

11

gros... Sur Maistre Thomas de Sombresse,
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charpentier de menues oeuvres de Mons", qu'il doit de reste des premières selles qui furent
faites auxdix Chartreux, dont il avait marchandé, et lesquelles il fit faire par plusieurs ouvriers auxquels il a convenu paier les deniers, ou autrement lesdites selles n'eussent mie esté
achevées, et si est devenu si povre qu'il n'a de quoy vivre, 32 frans 10 denier tournois... »
Enfin, le maître verrier a levé le pied à son tour, en emportant une partie des

avances qui lui avaient été faites

:

«... sur Robert de Cambray, voirrier de Mons0', lequel s'en est alez du pays, et luy fut
baillié sur les voirrières de la haute chapelle de Mons", i3 frans 10 gros... »

Certaines créances irrécouvrables s'expliquent moins

:

« sur les Chartreux du temps de Dom. Nicolas le Saintier,

franc 10 deniers... sur le
Procureur de Mons" l'Abbé de la Boussière (Labussicre-sur-Ouche), pour trop paie à luy
pour tuille et n'ont pu estre recouvrez sur luy, i5 gros... Pour deniers trop paiez pour les
despenz de Mons" l'Abbé de Cisteaux et autres de Mess"*, à Fleurey et à Chalon, lesquels y
estoient alez pour prisier la terre de Fleurey pour les Chartreux, 6 gros i5 deniers... »
Mais Philippe le Hardi est bon prince : aussi, par Mandement donné à Paris le
28 juillet i3g3, il régularise la situation et donne décharge à Amiot Arnaut de ces
1

non-valeurs s'élevant au total à 84 livres tournois, 5 sols, 4 deniers tournois.
Il est probable que le payeur aura été plus prudent à l'avenir et qu'il aura pris
des garanties, car on ne le verra plus solliciter un quitus pour de nouvelles avances
faites à des gens de probité douteuse.
Ce n'est pas sans étonnement qu'on voit trois Maîtres des oeuvres, personnages
investis d'un emploi officiel et d'un titre honorifique,disparaître furtivement comme
de vulgaires tire-laines : cela prouve peut-être, que déjà au xive siècle, l'étiquette
était parfois trompeuse, que la faveur allait souvent, non au plus digne mais au plus
habile, et on en vient à se dire, que de ce côté-là encore nous n'avons rien innové, et
que nous ne sommes ni meilleurs ni pires que nos devanciers.
Les travaux de maçonnerie présentent fort peu d'intérêt cette année; on termine
des murs, des dallages, des crépissages et des toitures ; on amène de la perrière de
la Boissière « la pierre du fons de l'autel que Monser de Berry a ordené estre fait
derrière le grant autel de l'église, avec les 4 pans des costez de l'autel dessus dit... »
Cette chapelle absidale sera placée sous le vocable de Saint-Jean, en mémoire de
son fondateur, Jean duc de Berry, frère de Philippe le Hardi.
Les travaux de charpenterie et de menuiserie des chapelles ducales se poursuivent, sous la direction de Jehan Baudet qui touche cette année deux nouveaux
à-comptes s'élevant ensemble à 127 francs, ce qui porte à 327 francs le total des
sommes qui lui ont déjà été payées.
Huguenin de Chassigny installe la charpente du bâtiment du parloir qui est
coin'ert cette année en laves d'Hauteville.
Pour ces différents travaux, on a employé du bois de démolition provenant
d'une maison appartenant aux Capucins de Dijon :
« À frère Hugues de Normiers, Gardien de l'église et Convent des frères mineurs de

Dijon, pour la vendue de 6 grosses pièces de bois provenant d'une grant maison naguères
acquise par ledit Convent, desquelles pièces de bois l'on a fait menbreures, sommiers, cou-
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lonnes et autres choses pour convertir en l'oratoire de Mons'-" et en plusieurs autres lieux.
11 décembre 13g3... 10 frans 2 gros.»

Cette année encore, on fait diverses réparations dans les cellules de plusieurs
religieux, Dom Estienne d'Alise, Dom Estienne de la Loye, Dom Nicolas, et on
procède à la réfection des ponts en bois jetés sur les fossés qui entourent le vieil
hôtel de Champmol :
Jehan Langelot, charpentier demorant à Dijon, pour la façon d'un pont neuf derrière l'ostel de la Motte, au costé par devers la rivière d'Osche, et pour avoir refait et appareillé le pont qui est devant ledit hostel au costé par devers l'église desdiz Chartreux audit
Champmol. — 2 mars i3g2... 4 frans. »
Enfin, on continue la plantation d'arbres fruitiers dans le préau du grand
« A

cloître

:

« A Huguenin Prevotte, demorant à Auteville, pour la vendue de 18 antes d'arbres tant

pommiers et poiriers comme autres, pour planter au grant cloistre, au pris de
la pièce. -— 9 décembre i3g3. »

1

gros demy

L'installation des verrières de l'oratoire subit forcément un temps d'arrêt puisque Robert de Cambrai a disparu en emportant les avances qu'il avait reçues sur
son travail.
11 semble que ces défaillances répétées, aient eu pour résultat de décider le Duc
à ne conserver désormais que les Maîtres des oeuvres strictement indispensables à la
marche des deux grands services de maçonnerie et de charpenterie, dont les titulaires sont d'anciens serviteurs, d'une honnêteté éprotwée. On emploiera d'ailleurs,
pour les services accessoires, les ouvriers d'art, peintre et imagier, qui méritent toute
confiance ; pour les verrières notamment, Sluter sera chargé d'en faire la commande
aux verriers de Flandre. Les abus qui ont eu lieu ne se reproduiront plus.

Nous trouvons comme l'année précédente, Jehan de Beaumez occupé aux peintures de la chapelle ducale, et aussi de la chapelle de Messire Guillaume de la Trémoille, dite de Saint-Pierre (anciennement, chapelle du milieu).
Il ne doit avoir avec lui que le varlet ouvrier auquel il est tenu par son
engagement, car on ne trouve aucune trace d'un paiement effectué à un autre
peintre, comme l'année dernière : il est probable que le Duc tient à ce que les grands
panneaux décoratifs de sa chapelle et de celle de son chambellan, soient de la main
de son peintre ordinaire ; il ne veut même pas, contre son habitude, le déranger de
son travail pour l'employer aux besognes courantes, car il confie à un peintre qui a
fait partie de l'atelier de Beaumez, les peintures du carrosse dans lequel Catherine de
Bourgogne, épouse de Léopold d'Autriche, se rend dans ses nouveaux États, après
son mariage qui a eu lieu le i5 août i3g3 :
« A Arnoul Picornet, paintre, demeurant à Dijon, lequel a doré et paint le chariot ou
curie de Ma dame d'Osteriche,ouquel elle a esté menée ou païs d'Osleriche, de fin orbruny,
et l'a armoié des armes de Mons" le Duc d'Osteriche et de Ma dame sa femme. — Mand' du
24 septembre i3g3... 55 frans. » — (B. 1494, fol. 88 r\)
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Pour la peinture des chapelles, Jehan de Beaumez doit employer, probablement pour les encadrements et les motifs d'ornementation, un procédé de
peinture ou d'enluminure à l'aide de patrons découpés comme des vignettes et aussi
nombreux qu'il y a de couleurs à appliquer. On voit effectivement Jehan Baudet le
charpentier, occupé à « découper des moles pour la chapelle des Angeles, à la devise
de Beaumez », c'est-à-dire d'après les cartons fournis par le peintre.
Le détail des fournitures faites « pour les paintures de la chapelle des Angeles
et de la chapelle de Messire Guy de laTremoille », par Perreau le peintre, Sansonnet
de Brecey l'épicier, Thévenin l'orfèvre dit de Sens, et Perrenot Barbisey, tous de
Dijon, comprend :
« 3o papiers chascun contenant 3oo feuilles d'or fin, au pris de 4 frans demy
chascun papier » (voir pièce justificative n° 19) ;
« 22 douzaines de feuilles d'estain doubles, blanches, et 10 douzaines de feuilles
verdes, au pris de 4 gros la douzaine — 25 livres de blanc de Pouille (Calabre), au
pris de 2 gros la livre — 60 livres de mine rouge (minium) — 4 livres de vermillon
— 108 livres d'ocre — 1 livre de fin orpiment (sulfure jaune d'arsenic) — 2 livres
de verdot et 1 livre de vert de gris — 4 livres et demie de sinople — go pintes (environ 178 litres) d'huile de noix, à 4 sols 2 deniers la pinte — 5o livres de vernis, à
4 gros la livre •— 3 livres et demie de coton et un quarte ronde mastic — ». Le prix
total de cette fourniture s'élève à 217 francs 5 gros.
Au mois d'août i3g3, le Duc accorde au peintre une gratification :
« A Jehan de Beaumez, paintre etc. —don pour bons et agréables services... Mand' donné à Germoles 29 août i3g3... 100 frans. » — (B, i5oi, fol. 3g v\)

Quelques mois plus tard, Beaumez doit cependant interrompre ses travaux, car
il a reçu l'ordre de se rendre avec Claus Sluter, à Mehun-sur-Yèvre 1 pour visiter
les travaux de peinture et de sculpture en cours d'exécution dans le château appartenant à Jean de Berry, frère du Duc de Bourgogne :
« A Jehan de Beaumès, paintre'etc... et à Claux Slustre, son ouvrier d'entailleure, pour

eulx de/frayer des fraiz qu'ils firent en alant de Dijon à Mehun sur Yèvre où mondit seigneur les envoya pour visiter certains ouvraiges de painlure, d'ymaiges et d'entailleure et
aultres, que Mons" de Berry fait faire audit Mehun, oultre et par dessus les gaiges qu'ils
prennent à cause de leurs offices. — Mandement donné à Dijon 21 novembre i3g3...
40 frans. » — (B. i5oo, fol. 45 v°.)

L'artiste auquel le Duc de Berry avait confié la direction de tous les travaux
décoratifs du château de Mehun, était André Beauneveu le sculpteur, originaire du
Hainaut, auquel le roi Charles V, par Lettres du 25 octobre 1364, avait confié
l'exécution de son tombeau et de ceux de ses prédécesseurs, Jean le Bon et Philippe
de Valois, et qui, en 1374, avait été chargé comme nous l'avons vu précédemment,
par Louis de Maie, Comte de Flandre, de sa sépulture monumentale destinée à la
chapelle de Courtrai.
Froissart, parlant d'un séjour que fit Jean, duc de Berry, à son château de
Mehun-sur-Yèvre, en 13go, dit « qu'il s'y tint plus de trois sepmaines, et devisoit au
1

Mehun-sur-Yèvre — Cher — an" de Bourges.
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Maistre de ses oeuvres de taille et de peinture, Maistre Andrieu Beauneveu, à faire
nouvelles ymages et peintures, car en telles choses avoit il grandement sa fantaisie
de toujours faire ouvrer de taille et de peinture. Et — ajoute le chroniqueur •— il
estoit bien adressié, car dessus ce Maistre Andrieu dont je parle, n'avoit pour lors
meilleur ne le pareil en nulles terres, ne de qui tant de bons ouvraiges feust demouré
en France, ou en Haynnau dont il estoit de nacion,et ou royaume d'Angleterre *. »
Le château de Mehun étant détruit aujourd'hui et les comptes du Berry n'existant ni à Bourges ni à Paris, nous n'avons d'autre indication relative aux travaux
d'art qui y furent exécutés, que le passage de Froissart qui précède. Toutefois, la
mission de Jehan de Beaumez et de Claus Sluter à Mehun, à l'effet d'en visiter les
travaux de peinture et de sculpture; indique que Philippe le Hardi considère la décoration du château comme une merveille artistique qu'il désire voir prendre pour
modèle, et dont son imagier et son peintre pour la Bourgogne devront s'inspirer pour
leurs travaux futurs.
Lors de cette visite, Claus Sluter s'est très certainement rencontré avec André
Beauneveu, l'auteur des statues du tombeau demeuré inachevé de Louis de Maie,
et qui, transportées à Lille, devaient servir à la sépulture monumentale que Philippe
le Hardi et Marguerite de Flandre avaient l'intention d'élever sur les restes de leur
père, dans la chapelle Notre-Dame de la Treille de la Collégiale de Saint-Pierre.
Or, l'inventaire des objets en albâtre existant en 1388 et i3g5 au château des
Comtes de Flandre à Lille « pour le mestier de la tombe de Monseigneur », comprend entre autres choses : 2 grandes statues d'albâtre représentant des Comtes de
Flandre... 6 statues de Prophètes, dont 4 d'albâtre et 2 de pierre etc... 3
Les statues d'albâtre font penser au tombeau ducal de la Chartreuse et les six
Prophètes évoquent l'image de ce piédestal « de la grant croix du Cloistre » que
Sluter va entreprendre peu de temps après son entrevue avec le maître valenciennois.
On doit se borner à signaler ce rapprochement.

L'atelier des sculpteurs semble avoir laissé de côté pour l'instant le tombeau
ducal, et s'occuper exclusivement de la décoration du portail, des statues de l'Église,
et de celles qui doivent orner la chapelle du château de Germolles.
L'article des Comptes du bailliage, relatif au paiement des gages de Sluter, qui
sont toujours de 8 gros par jour, porte « qu'il a vacqué continuelment es ymaiges,
tabernacles et autres besoingnes de mondit seigneur », au cours de cette année. —
(B. 4440, fol. 2g.)
Son personnel va toujours en diminuant (voir pièce justificative n° i3) : il comprend deux des sculpteurs de l'année précédente, Hennequin de Prindale et Vuillequin Semont, et deux nouveaux-venus, Hennequin de Prindale, un homonyme du
précédent, car le décompte des journées indique leur présence simultanée à l'atelier,
1

2

Liv. IV, ch. xiv ; édit. du Panthéon, t. III, p. 74.
M"' Dehaisne. Hist. de l'Art dans la Flandre, l'Artois et le Hainaul, avant le

passim.

xv siècle,
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et les gages du premier sont de 2 francs par semaine, alors que le second ne touche
que 1 franc : avec lui, Jehan Midey qui nous intéresse plus particulièrement parcequ'il est bourguignon, comme Guillaume de Benoisy et Perrin de Thorey.
Celui-ci est originaire de Fleurey-sur-Ouche,village des environs de Dijon.
Nous possédons aux protocoles des notaires, la minute de son contrat de commande
ou d'engagement aArec Sluter ; il ne s'agit pas d'un simple contrat d'apprentissage,
puisqu'il est rétribué de suite. Jehan Midey a dû travailler dans d'autres ateliers ;
c'est un ouvrier qui veut passer maître et qui vient terminer son éducation artistique dans l'atelier ducal. Il est pris à l'essai par Sluter et touche des gages à partir
du 9 mars i3g2 :
« A Jehan Midey, ouvrier d'imaiges... 3o sepmaines, du 9 mars 1392 au 5 novembre i3g3, au pris de 10 gros chaque sepmaine... » — (B. 4440, fol. 3o), et ce
n'est qu'un mois après son début, lorsque Sluter l'a vu à l'oeuvre, qu'il l'engage pour
5 ans, à la date du 10 avril i3g3 :
« Jehan, filz de Richart Midey de Fleurey sur Oiche, de la licence et auctorité de son

dit père présent, se loue et se comende et fait convenement de service à Claux Celustre, ouvrier et vallet de chambre de Mons" de Bourg110, pour les temps et terme de cinq ans qui
comencèrent le premier jour d'avril darrainement passé, continuelz ensuite et a venir, pour
le servir et obéyr en son mestier et en toutes autres choses licites et honestes, parmi ce que
le dit Claux, par les diz temps et terme, Ii doit bailler et administrer son vivre et despens de
bouche en son hostel à Dijon et ailleurs là où il le volera tenir, et vesteure et chauceure et

toutes autres choses nécessaires à son vivre, selon son estât.
« Et en la dernière desdites V années, li doit paier et bailler à cause de salaire, dix frans
d'or avec ses despens de bouche, tant seulement pour ladite Ve année en laquelle il ne li doit
livrer vesteure ne chausseure, et le introduire en son mestier.
« Et promet faire son dit service bien et léalment sans li départir de lui etc.. obligeant
corps et biens etc.. renunceant etc.'...
« Tesmoings, Guillot Grant et Jehan le Grant, clers,
« Mensis Aprilis anni nonagesimi tertii post Pascha, die décima. » — (B. 11.289, fol. 5 v".)

Dès le début de l'année, le Duc a fait acheter à Paris, le bloc de marbre dans lequel on taillera le gisant de son mausolée, cette statue qui le représente, revêtu des
attributs de la souveraineté, couché sur la pierre tombale dans l'humble attitude de

la prière.
Cette destination ressort avec évidence de la précision du texte, rapprochée du
prix de cette pierre d'alebastre :
Mer, marchant genevois 2, demourant à Paris, pour la vendue d'une
pierre d'alebastre, laquelle mondit seigneur a fait prendre et acheter de lui, pour faire un
ymaige pour la sépulture que Claux Sluter son ouvrier d'ymaiges fait en son pays de
Bourg1"'. Pour ce, par Mand1 donné à Paris le 22. janvier i3g2 et certifficacion dudit
Claux... 3oo frans 3. » — (B. I5OI, fol. 66 v*.)
«.

A Cristofle de la

Quelques mois plus tard, ce marbre est amené dans l'atelier de Sluter

:

« A Guiot du Boys, voitturier par terre, pour avoir amené de Paris à Dijon, une grant
pierre d'alebastre pour Mons0', pour faire sa volenté. — Mand1 donné à Boulogne sur la Mer,

dernier jour d'avril i3g3 et certifficacion de Claux de Slustrc, ouvrier d'entaileurc de
Monsgr à Dijon... 3i frans. » — (B. i5oo, fol. 148 v".)

Les formules de chancellerie n'existent pas dans les protocoles ou minutes, et sont réservées
pour les grosses ou expéditions des actes notariés.
2 Genevois, Génois (de l'italien Genova).
3 Voir pièce justificative n* 2g.
1

.
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En ce moment, le maître imagier travaille aux statues qui lui ont été commandées pour la Chartreuse, et aussi pour Germolles; il doit avoir recours, comme l'année précédente, à des ouvriers de maçonnerie pour le dégrossissage des accessoires,
dais, consoles

etc..

:

« A Jehan de la Fauche, masson,pour 20 journées de son mestier par lui faites à Dijon,

en l'ostel où demeure Claux, à tailler reprinses de pierres d'Asnières pour mettre sur les
ymaiges de Champmol lez Dijon et à Germoles, au pris de 2 gros demy chascune journée...
Quitt. du 19 mai i3g3. » — (B. 4440, fol. 3o v'.)

Guillot le Piquet, un autre maçon, est employé au même travail pendant 16 jours.
Dès le mois de mars i3g2, on fait des préparatifs pour l'installatian des statues
dans les chapelles, car on voit Belin de Comblanchien le maçon, occupé à faire
« 3 pertuis en l'oratoire de Monssr, au costé par devers la montagne, par dessus les
premières voltes, pour mettre en yceulx 3 reprinses (consoles) pour asseoir sur
ycelles, ymaiges de pierre — et une reprinse dans la chappelle N. Dame joignant
au revestiaire, pour mettre un ymaige... »
Plusieurs statues vont être transportées à la Chartreuse et au château de Germolles. Au compte de charpenterie, nous lisons l'article suivant :
Verruot le tonnelier, demorant à Dijon, pour la vendue de 70 aiz de chesne pour
faire 4 coffres de bois, lesquels l'on a mis en l'ostel où demoure Claux Slustre, ouvrier de
mondit seigneur à Dijon, pour admener en yceulx dès ledit ostel jusques à Champmol,
l'ymaige de pierre fait pour madame la duchesse, mis au portai de l'église des Chartreux,
r'ymaige de saint George et plusieurs autres mis en la chapelle de Mons0'dite la chapelle
aux Angles audit Champmol, et en la chapelle de Messire Guy de la Tremoille audit lieu —
et est assavoir que les diz coffres ont esté remenez en l'ostel où demeure ledit Claux audit
Dijon, pour mener en yceulx autres ymaiges à Germoles... et pour 5 fardeaulx de foing pour
envelopper les ymaiges dessus diz... g décembre i3g3... 5 fr. 2 gros. »
« A

Il semble donc qu'on ait conduit à la Chartreuse un assez grand nombre de
statues ; malheureusement, rémunération en est trop sommaire. Toutefois, il est
intéressant de trouver mentionnée l'ymaige faite
pour Madame la duchesse, mise au portai de l'église : il s'agit de la statue de Marguerite de Flandre
qui nous a été conservée et qui, malgré les mutilations qu'elle a subies, nous représente avec tant
d'exactitude la femme anguleuse et sèche, dont
Froissart disait : Madame de Bourgogne était fort
absolue et asse^ méchante. »
Cette statue qui représente la Duchesse à genoux, dans l'attitude des donateurs, doit faire pendant à celle de Philippe le Hardi qui sera installée
plus tard, du côté de l'Évangile.
On amène en même temps une statue de saint
Georges, installée dans la chapelle des Anges, et
plusieurs autres pour cette même chapelle et celle
Buste de Marguerite tic Flandre
de Guy de la Tremoille ou chapelle Saint-Pierre,
(portail de Lt Chartreuse).
située au milieu de la nef.
On voit qu'une fois le travail terminé à la Chartreuse, on expédie d'autres statues au château de Germolles ; il est probable que Sluter va lui-même présider à leur
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mise en place, peut-être même y exécuter des retouches, car on voit ramener de
Germolles un coffre contenant les outils du maître imagier :
« A Philibert Tongnon, charreton, demorant à

Germoles, pour avoir amené dès Germoles
à Dijon, un coffre auquel estoient plusieurs maillez, marteaulx et autres certains utieuz
(outils) appartenant au mestier dudit Claux. — Quit. du 14 août i3g3... 1 franc. »

On reprend ensuite le travail interrompu, et le reste de l'année est employé à la
sculpture des dais et consoles pour les statues.
On voit en effet, Huguenin Plamier, maréchal, demeurant à Dijon occupé du
Ier juillet i3g2 au 10 novembre i3g3, « à refaire un marteaul pour Claux Celustre
et les pointes et racérures1, tant es marteaulx dudit Claux et de ses ouvriers, Comme
d'autres ouvriers massons qui ou dit temps ont ouvré en l'ostel où demeure ledit
Claux, à aboicher (ébaucher) pierres d'Asnières et autres, pour faire reprinses, tabernacles et autres besoingnes, au pris de 4 deniers tournois pour chascune pointe.
— Quitt. du 10 novembre i3g3... 14 gros. » — (B. 4440, fol. 3o.)
On ne comprend pas comment Sluter peut suffire à sa tâche ; les statues qui
remplissaientson atelier viennent à peine d'être enlevées, que déjà on lui amène de
grandes pierres épannelées en carrière, pour de nouvelles commandes :
« A Jehan Bourgeoiz, maçon, demourant à Dijon, tant pour avoir esbouchié 4 grosses

pierres, chascune de 6 piez de long, de 2 piez demy de large et de 2 piez d'espès, en la perrière d'Asnières, comme pour avoir fait charroier et admener les dites pierres dès ladite perrière jusques à Dijon, en l'ostel où demeure Claux Celustre ouvrier de Mons", pour faire
ymaiges et tabernacles pour ledit Champmol. — Par marchié fait à luy par ledit Claux et
Maistre Jaques de Neuilly maçon. — Paie à luy... Quitt. du 2* jour de décembre i3g3...
3 frans. »

Cette année, contre son habitude, le maître imagier n'a pas réclamé des réparations ou des modifications à sa maison, bien qu'on en fasse à l'hôtel des Comptes ;
le détail de ces dernières, précise encore la situation de la demeure de Sluter.
Au mois de mai i3g3, on reconstruit une partie du mur de clôture de la Chambre
des Comptes « qui estoit cheuz », savoir, « un pan assiz d'autour le jardin de ladite
Chambre, au cousté des maisons où demeure Claux Celustre, et se prant entre les
2 huisseries par lesquelz l'on entre ou dit jardin, en tirant.contre chez Maistre Jehan
de Verranges (Varanges)... l'autre pan de mur joingnant audit pan, en tirant contre
chez les Cordelliers. » — (B. 4440, fol. 46 v°.)
Cette même année, au mois de septembre, on place au-dessus de la porte de la
Chambre des Comptes, un grand panonceau aux armes ducales, pour lequel Sanconnet de Brecey l'épicier, a fourni « une feuille d'estain blanche, vermeillon et mine»,
et Huguenin le paintre, « a fait l'ouvraige de painture en l'huisserie devant de la
maison de la Chambre des Comptes, où l'on a paint les escuz de mondit seigneur,
de Ma dame la duchesse, et des Contés de Bourgncet de Nevers ». — (B. 4440, fol. 5g.)

Depuis la fondation de la Chartreuse, nous n'avons eu à mentionner que deux
grandes solemnités religieuses : la consécration de l'Église, faite par l'Évêque de
1

Racérure — opération consistant à regarnir d'acier ou à recharger un outil.
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Troyes le 24 mai 1388, et la bénédiction de six autels par l'Évêque d'Espicaces, au
mois de mars i38g.
Cette année s'effectue en grande pompe la bénédiction du cimetière :
« Pour deniers paiez par ledit Amiot, pour le fait de la despense de Révérend père en
Dieu Monsgr l'évesque de Troyes, venu par l'ordenance de Mons", de Troies audit Champmol, pour illec bényr et sacrer le cimetière dudit lieu, pour lequel Mons" l'évesque accompaignier, Mons" l'abbé de Sb Bénigne, Messeigneurs de la Chambre des Comptes à Dijon,
Mess"* les Bailly et Maire de Dijon, ensemble les Eschevins dudit Dijon et plusieurs gens
d'église tant des gens du Conseil de mondit Seigneur comme autres, furent avec tout le Convent desdiz Chartreux, les 11 et 12'jours de mars i3g2 — les parties de ladite despense
contenues en un rôle de parchemin en la fin duquel la certifficacion dudit Damp Jehan de
Vaulx, Prieur dudit Champmol, donnée le i5' jours de mars i3g2, est contenue.-—Pource,
paie par vertu dudit rôle et lettres closes de mondit seigneur, escriptes à Paris le 3" jour de
feuvrier, signées de J. Hue... 43 frans 11 gros 11 deniers tournois. »

Le prélat qui vient bénir le cimetière est encore Pierre d'Arcis (Petrus deArceis),
l'évêque consécrateur de l'Église, puisqu'il occupe le siège épiscopal de Troyes jusqu'en i3g5.
D'après la volonté de saint Bruno, les Chartreux placent toujours leur cimetière
dans le préau du grand cloître : ainsi, ils ne peuvent mettre le pied hors de leur cellule, sans que soit présente à leur pensée la parole du livre de lob : « Putredini
dixi : Pater meus es ; Mater mea, et Soror mea, vermibus... » ; il en était ainsi à
la Chartreuse de Dijon ; bientôt se dressera au milieu du préau, cette merveille artistique, la Croix du grant cloistre, destinée à abriter le dernier sommeil d'humbles
religieux ; son piédestal marque depuis cinq siècles, l'emplacement du cimetière de

la Chartreuse.
Un article du Compte de charpenterie, rapproché de cette bénédiction du cimetière qui vient d'avoir lieu, semblerait indiquer que la mort est venue frapper cette
année à la porte du Monastère.
Nous voyons en effet, les ouvriers de Jehan Baudet, l'entrepreneur de la menuiserie des chapelles ducales, établir « une brouette à tartevelle (à claquet ou crécelle) pour mener par le cloistre quant l'un desdiz Chartreux est mort oudit Champmol, laquelle a esté faite toute neuve, excepté les limons — une civière en laquelle
Ton porte lesdiz Chartreux en terre quant ils sont trespassez — plusieurs croix de
bois ou cimetière desdiz Chartreux... »
Ainsi, la brouette à tartevelle promenée dans les longues galeries du cloître, indiquait aux Religieux qu'un de leurs Frères venait de mourir. Bientôt, pendant
qu'une fosse était creusée dans le cimetière, le défunt placé sur une simple planche,
revêtu de ses vêtements monastiques, avec le capuchon rabattu sur le visage, était
porté à l'Église sur la civière ; les Chartreux venaient alors, deux par deux, veiller
et prier auprès de celui qu'ils avaient aimé.
Le lendemain, le Prieur offrait le Saint Sacrifice, au milieu des chants graves et
solennels de la Communauté, et le corps du Religieux était déposé dans la terre,
sans cercueil, avec sa robe blanche pour suaire : l'humilité dans la mort comme
dans la vie.
Une simple croix de bois, sans aucune inscription, protégeait la tombe. A la
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Grande Chartreuse seulement, une croix de pierre indiquait la sépulture de chaque
Général de l'Ordre, et il y en avait déjà vingt-six.
Tel était le cérémonial funèbre des Chartreux au xive siècle ; tel il est encore
aujourd'hui.
C'est au cours de l'année 1392-93 que se place le voyage à Rome du Prieur
Dom Jehan de Vaulx, chargé avec Dom Simon de Chesnal {aliàs de Chaignet), Prieur
de la Chartreuse de Paris, d'une mission auprès du Pontife Romain Boniface IX,
pour arriver à rétablir la paix dans l'Église et à mettre fin au schisme qui désolait

la chrétienté.
Les Comptes sont absolument muets sur ce voyage des deux Prieurs, ce qui
n'a rien de surprenant puisqu'il eut lieu sur l'ordre direct du roi Charles VI, qui dut
en supporter les frais.
Il semble probable que le Prieur de Dijon a été choisi par le roi, sur la désignation de Philippe le Hardi, qui lui-même avait recours à ses bons offices, à l'occasion de graves et difficiles négociations. (Voir pièce justificative n° 7.)
Quelque temps avant la démarche des deux Prieurs auprès de Boniface IX, le
Duc qui pendant son séjour à Avignon l'année précédente, s'était employé à amener
la conciliation entre la Cour de Rome et celle d'Avignon, avait envoyé Jehan le Mol,
Doyen de Langres, l'un de ses secrétaires, pour renouveler ses instances auprès de
Clément VII :

« A Maistre Jehan le Mol, secrétaire de Mons", pour don à luy fait par mondit seigneur,
en récompense des fraiz, missions et despens qu'il avoit euz et soutenus ou voiage d'Avignon, où il avoit esté pour y poursuivre certaines besoingnes par l'ordenance de mondit seigneur.— Mand1 donné à Corbeil le 12 de novembre i3g2... 100 frans.» — (B. 1495, fol. 47 v*.)

Cette double mission échoua. La situation ne devait être modifiée que par le
Concile de Constance, et l'élection de Martin V, en 1417.
Cette année, on voit encore intervenir un Prieur de Chartreuse, sans doute à
titre de membre du Conseil, dans une affaire diplomatique ;
« Au Prieur Dast, de l'Ordre des Chartreux... pour ce que Mons" l'avoit mandé venir de
Paris par devers lui, au traiilié à Bouloingne sur la Mer, pour aucunes choses.— Pour faire ses
despens pour son retour audit Paris, Mand1 donné à Bouloingne le 14 mai i3g3... 22 frans
demy. » — (B. i5oo, fol. 78 v°.)

On fit cette année (avril et mai i3g3) — dit Dom Plancher l —de nouvelles
tentatives pour conclure une paix générale entre la France et l'Angleterre. La ville
de Boulogne-sur-Merfut choisie pour les Conférences, et le duc Philippe pour plénipotentiaire de la France. Mais les prétentions opposées des deux couronnes formèrent
des obstacles si difficiles à surmonter, qu'on s'aperçut qu'il ne serait pas possible
de convenir d'un Traité de paix générale pour les deux nations. On ne pensa dès
lors qu'à faire un nouveau Traité de trêve qui fut conclu au mois de mai i3g3. »
L'assistance de ce Prieur aux négociations engagées à Boulogne, montre l'estime et la confiance que le Duc témoigne en maintes circonstances aux Chartreux.
«

1

Histoire de Bourgogne— Tome III, p. i35.
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Quelque temps auparavant, ayant eu à traiter des affaires particulières avec Dom
Guillaume de Raynal, Général de l'Ordre, il a confié cette mission à un Chartreux ;
« A Domp Guillaume Scavrec, Chartreux, pour don à luy fait par Mons"' pour cause

d'un voiage qu'il devait faire pour luy à la Grant Chartreuse. — Mandement donné à Paris
le 27 novembre 1392... 20 frans. » — (B. 1495, fol. 88 r°.)

Depuis 1387, on n'a fait aucune nouvelle acquisition de domaines pour parfaire
la dotation de la Chartreuse, et cette situation qui oblige le Prieur à solliciter un
subside annuel indispensable à l'entretien de la Communauté, le mettrait sans doute
dans la nécessité de restreindre le personnel des Religieux.
Toutes les considérations relatives à l'urgence de l'achèvement de la dotation
ont dû être exposées au Duc qui, par Lettres de Mandement données à Paris le 3 février 1.392, commet trois Maîtres des Comptes, sous la présidence de Dreuhe Felize,
membre du Conseil, pour faire tous achats de terres et revenus destinés à former le
complément des i5oo livres de rente dont les Chartreux doivent être mis le plus tôt
possible en possession et jouissance. (Voir pièce justificative n° 35.)
En attendant, par Mandement du 17 février i3g2, la Chartreuse reçoit pour
l'année, un subside de 35o francs à titre de complément de dotation, et une autre
somme de 100 francs « pour le demorant de la somme dé 4400 frans ordonnez estre
convertie en garnison de ustensiles de leurs monastère, celles et maisons. » Il s'agit
du reliquat de la somme accordée par Mandement du 11 mai i3go, pour fourniture
d'objets mobiliers. (Voir pièce justificative n° 34.)
Enfin, par Lettres de Mandement spéciales, le Duc accorde un secours à un
vieil ouvrier qui est devenu à peu près aveugle : il s'agit d'un carrier qui travaillait
déjà à Champmol eh 1377, au temps de Nicolas Bonnevaine :
« A Perrenot de Fleurey, perrier, demourant audit Fleurey, pour don à luy fait par

Mons", pour Dieu et en aumosne, et pour cohtemplacion de ce que dès le comencement
des édiffices que Mons" a ordenez estre fais en Champmol, il a continuelment ouvré de son
mestier es ouvraiges dessus diz, tant et si longuement comme il a pu,' jusqu'à ce que par
force et diligence d'ouvrer pour avancier lesdiz ouvraiges il a perdu sa veue, si que à paines
peut il veoir à soy conduire, et avec ce est moult débilitez de ses membres, pour la paine,
choites et froidures qu'il a prinses et eues es diz ouvraiges, tellement que bonnement ne se
peut ne se pourra jamaiz aidier si Dieu ne luy fait grâce. Pour ce, paie à luy par Mand' de
Mons" donné le 21" jour de novembre i3g3... 10 frans. »

La dépense portée au Compte de construction pour l'année i3g2-g3, s'élève à
4401 francs g gros et demi et 4 deniers tournois.

Le Duc a accordé cette année

:

« Aux Religieux Chartreux de Lugny les Barbarans ou Duchié de Bourg"0... pour leur
aidier à relïaire leur cloistre, et aussi pour leur aidier à supporter la perte de 600 frans parce
qu'un de leurs Frères qui les avoit en garde s'en ala avec, on ne savoit quelle part (en quel
endroit). — Mandement du 27 janvier i3g2... 200 frans. »
« Aux Prieur et Convent de Fontenayprez la ville de Beaune, de l'Ordre des Chartreux,
pour don fait à eulx pour Dieu et en aumosne. — Mand'du dernier jour d'août i3g3...
100 frans. » — (B. i5o8, fol. g3 v" et 94.)

ANNEE i393-94.
Pâques

:

1393-6 avril.

—

1394-19 avril.

MAITRES DES OEUVRES. — AMIOT ARNAUT CHARGE D UNE MISSION SECRETE PAR LE DUC. —TRAVAUX DE MAÇONNERIE : BATIMENTS DU PRESSOIR ET DE LA BARBEIUE. — LES FONDATIONS
SONT ENVAHIES PAR L'EAU. — CURAGE DU BRAS DU RUISSEAU DE RESNE QUI TRAVERSE
L'ENCLOS DE POP1LL0T. — AUTEL DE LA CHAPELLE DU DUC DE BERRY. — TRAVAUX DE

CHARPENTERIE : JEHAN BAUDET A L'ORATOIRE DUCAL. — CARROSSERIE ET ÉBÉNISTERIE
POUR LA DUCHESSE. — INSTALLATIONS DIVERSES POUR L'ÉGLISE ET LES CELLULES. —
JEHAN DE BEAUMEZ MANDÉ PAR LE DUC A BRUGES. — CONTINUATION DES PEINTURES DE
D'OR
LA CHAPELLE DES ANGES ET DE CELLE DE GUY DE LA TREMOILLE. •— FOURNITURES
D'ASET DE COULEURS. — ATELIER DE SLUTER. — PIERRES AMENÉES DE LA CARRIÈRE
NIÈRES.
— OUTILS POUR L'iMAGIER. — STATUE DU PÈRE ÉTERNEL INSTALLÉE DANS LA
CHAPELLE DES ANGES. -— RÉPARATIONS A LA MAISON DE SLUTER. — INDEMNITES ET SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR LE DUC AU COUVENT — ACQUISITIONS FAITES PAR LES CHARTREUX : MAISON DEVANT L'ÉGLISE SAINT-JEAN A DIJON, TERRES SUR VARANGES, RENTES
DÉPENSE TOTALE POUR L'ANNEE.
EN NATURE A BROCHON ET A MARNAY.

—

IJTjikf&tû ES Maîtres des cernées qui ont quitté la Chartreuse dans les tristes condi11 ^KÊÊÊ. t'ons 1ue nous avons dites n'ont pas été remplacés, et désormais on n'en
% SllSfll!
conservera que deux, indispensables à la direction des deux grands serdLj5ÉEË*Ç& vices maçonnerie et charpenterie.
:
Jacques de Neuilly est le seul qui paraisse cette année à Champmol où il passe
206 journées : le reste du temps, il procède à des visites de travaux à Rouvres, Argilly, Rochefort, Faucogney.
En l'absence de Belin d'Anchenoncourt employé au dehors, toutes les certifficacions de travaux seront délivrées par le maître de maçonnerie, assisté de Regnaudot
de Janley.
Amiot Arnaut émarge au Compte de la Chartreuse pour l'année entière, bien
qu'il soit employé pendant quatre mois, avec Jacques de Templeuvei, chapelain et
secrétaire du Duc, à une mission sur laquelle Philippe le Hardi tient à ce que le secret soit rigoureusementgardé :
1

Templeuve — dépar' du Nord — arrond* de Lille — canton de Cysoing.
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Arnaut et à Maistre Jaques de Templeuve... lesquels mondit seigneur a naguères ordené aler en certain voiage pour faire certaines choses lesquelles il leur encharga
et qui luy touchent grandement, lesquelles il ne veult aucunement estre exprimées en ses
lettres sur ce faites, données le io. juillet 1394.... (réglant les gages d'Amiot Arnaut à 2 fr.
de Jacques de Templeuve à 2 fr. en sus de ses gages quotidiens de 1 fr.
par jour et ceux de
la chapelle ducale)... pour 120 jours comencant le 10 juillet i3g4 et
comme chapelain
finissant le 6 novembre suivant... 36o frans. — (B. i5oi, fol. 20 v°.)
« A Amiot

Avant son départ, Amiot Arnaut reçoit « un drap de soye du pris de 3o frans et
un camelot du pris de 18 frans, pour luy vestir et estre plus honneslement en certain voiage lequel mondit seigneur ne veult aucunement estre déclaré... Mand' du
i3 juillet 1394. » — (B. i5o3, fol. i35.)
Au cours du voyage, des dépenses extraordinaires nécessitent l'ouverture d'un
nouveau crédit :
« A Amiot Arnaut, Conseiller de Mons", et Maistre Jaques de Templeuve... pour plusieurs grans fraiz et mises par eulz fais ou voiage où ils sont par le comandement de
Mons". — Mand' du 10 novembre i3g4... 400 frans. » — (B. 149g, fol. 63 v'.)

Le personnel supérieur de Champmol n'a jamais été aussi réduit, et cependant
les ouvriers sont plus nombreux que l'année précédente, puisque Parisot le gantier,
.
demie
de
douzaines
paires
de
de
mesgis
délivre à Jacques de Neuilly « 9
et
gans
» ;
cette augmentation provient des extractions de pierres qui s'effectuent dans la carrière de la Boissière, pour la construction de deux nouveaux bâtiments, dont l'un
sera commencé cette année : la grange du treuil ou bâtiment du pressoir, et la
barberie appelée aussi l'enfermerie.
Le vaste enclos de Champmol est planté en vignes sur toute la partie qui s'étend
à l'Ouest, du côté de Chèvre-Morte, et voilà déjà bien longtemps que les Chartreux
réclament la construction d'un pressoir, car ils ont dû jusqu'à présent, entreposer
leurs récoltes au dehors et réclamer au Duc des subventions pour la location des
dépendances qui leur manquent.
Quant à la barberie ou enfermerie, ce doit être d'abord, l'officine du PVère barbier et chirurgien à la fois — comme il était d'usage à cette époque — chargé de
la tonsure et de la rasure des Religieux, et aussi des minutions ou saignées.
Les Chartreux ont la tête entièrement rasée, sauf une petite couronne, et ne
portent point de barbe. Jusqu'au milieu du xme siècle, on rasait six fois par an, aux
principales fêtes : Pâques, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Noël, et au commencement du Carême : à partir de cette époque, le Statut ordonna de raser aux kalendes
de chaque mois 1.
Les minutions avaient lieu cinq fois par an, aux époques fixées par les Statuts :
après l'Octave de Pâques, après la fête de saint Pierre, la 2e semaine de septembre,
la semaine avant le ier dimanche de l'Avent et celle avant la Septuagésime 2.
fut décidé que la rasure aurait lieu tous les i5 jours —
ce qui n'est pas une petite mortification. (La Grande Chartreuse, par un Chartreux, p. 243.)
2 Les minutions cessèrent peu à peu, à mesure que les tempéraments devenaient moins robustes. Il est impossible de fixer, même approximativement, l'époque à laquelle elles prirent fin.
Il est à croire qu'elles mirent plusieurs siècles à tomber en désuétude. Actuellement, il n'en est
plus question.
T. I.
i7
1

Au commencement du

xvr siècle,

il
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Le bâtiment de la barberie doit contenir également, la pharmacie avec son attirail de bocaux et de drogues : sans doute, une salle commune, Yenfermerie affectée
seulement aux Frères et aux domestiques du Couvent, car d'après les Statuts, le
Chartreux est soigné dans sa cellule en cas de maladie.
C'est Belin de Comblanchien qui a l'entreprise de la maçonnerie du pressoir ;
ce bâtiment qui doit contenir une rechoite, loge ou compartiment séparé « pour
mettre en ycelle vaisseaux à vin, cuves et cuveaux », a n toises de longueur sur
8 de largeur et est situé dans la partie Est de l'enclos, près du mur qui longe l'Étang L'abbé.
On commence à creuser les fondations le ier avril i3g3, mais on est gêné par
des infiltrations souterraines qui obligent à faire des fossés avec un deschargeoir,
pour l'écoulement des eaux. Cela tient sans doute pour une part, au mauvais état
d'entretien du bief issu du ruisseau de Resne, dont on fait le curage :
« A Colin le terraillon (terrassier), demorant à Dijon, pour avoir réparié, eslargie et
creusié jusques à terre vive (à viffond), d'un pié demy de fons et de environ 3 et 4 toises de
large, le biez du ruissel par où cuert la rivière de Resne, du deschargeoir de l'Estang l'abbé
en alant vers Popillo, lequel ruissel se prent à un saulx (saule) qui est au bout du jardin dudit Popillo en montant contre ledit estang, contenant i5o toises de long, avec un bastard
(bâiaraeau) par luy fait pour destourner l'eaue afin de mieux curer ledit beys, et aussi pour
avoir fait plusieurs rigoles et royes (saignées) pour faire courre l'eau par ycelles, pour aroser
et abreuver le prez desdiz Chartreux audit Champmol... juin 1394. »
On termine l'installation de l'autel de la chapelle de Berry, commencée l'année précédente. Pour la table de cet autel, Jehan de Pontailler, perrier, demeurant à Dijon, fournit à Jacques de Neuilly « 2 tumbes (dalles) de pierre de la
perrière de Resne, l'une de 7 piez et 2 tiers de long et de 3 piez deux tiers de large,
l'autre de 7 piez trois quarts de long et de 3 piez deux tiers de large, pour faire
l'autel de Mons?1" le duc de Berry audit Champmol — 22 janvier i3g3 » et les maçons Jehan Cheurot et Regnaut Quarrot « font la taille et assiette dudit autel, assouvi derrière le grant autel de l'église, garni d'aumoires aux 2 bouts et de marchepiez de pierre, avec le pavement derrière — i5 février 1394... 20 frans ».
Nous retrouvons Jehan Baudet occupé « en l'ouvraige de charpenterie qu'il a
empris faire en l'oratoire de Monser, pour le housseys d'icelle » ; au cours de l'année, il lui est payé trois nouveaux à-comptes montant ensemble à 102 francs 9 gros ;
depuis le commencement de son travail en 13g 1-92, il a déjà touché 429 francs
g gros.
Ce maître menuisier doit avoir à Dijon un atelier où il emploie un grand
nombre d'ouvriers, car, à la même époque, il achève différents ouvrages de carrosserie et d'ameublement qui lui ont été commandés par Marguerite de Flandres :
« A Jehannin Baudet, ouvrier de menus fers demorant à Dijon... pour un chariot neuf
que ma Dame la duchesse a fait naguères faire à Dijon pour ses femmes de chambre, pour
ce que celui qu'elles avoient estoit tout rompu et despecié.— Mandement du 8 juin 1394...
84 frans

11

gros. » — (B. 1499, fol. 68.)

Il fait également

«

une chayère aisié pour Ma damoiselle d'Austeriche — une
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paire de tabliers à paindre et une damoiselle à tourner pour ma damoiselle de
Nevers— 27 novembre 13g4a ».
D'autres ouvriers de charpenterie, Huguenin de Chassigny et Michel Cornu,
sont occupés pendant une partie de l'année à divers travaux de menuiserie dans
l'Église et dans les cellules.
A l'Église : « 2 sièges de boiz par manière d'oratoire (prie-Dieu), chascun garni
d'un armoire double, devant l'autel de Monssr de Berry, et un marchepié de boiz
devant ledit autel — 2 petits letteris (lectoires ou pupitres) de boiz mis au cuer de
l'église — 2 tableauz de bois sur lesquels l'on a mis 2 oroisons escriptes en parchemin, lesquels tableaux sont pendus à la porte de ladite esglise, dehors euvre, l'un
desquels tableauz contient 2 piez demy de long et 1 pié de large... »
Les installations faites dans plusieurs cellules, nous renseignent en même temps
sur les Religieux qui les habitent : dans la cellule de Dom Nicolas de Vertus*, on
pose « chassiz de bois aux fenestres de l'estude » et des ra)ronnages « pour mettre
sus, les livres dudit Dom Nicholas. » Chez Dom Estienne d'Alise 3, « on remet à
point la chaière qui est en la chambre où gist Dom Estienne, et on a lambroissié la
garde-robe qui est au dessus de l'estude... » Pour la 3e cellule, qui est devant le portail, on fait « une chaière de boiz portant aumoire et siège et un marchepiez de boiz
pour reposer sur ycellui les piez du frère qui demeure en ladite selle, quant il
disne... et un petit huisselet de boiz (un guichet) par où l'on sert le frère qui demeure en ycelle... »
Dans la 8e cellule, au costé par devers les vignes, demeure Dom Nicolas du Port,
appelé aussi Dom Nicolas le Jacobin, parce qu'il avait appartenu à cet Ordre ; la
9e cellule, à côté de la précédente, est habitée par Dom Othe de Marnay, le Religieux qui est chargé de la reliure des livres du Couvent, auquel on fournit « un
coffre de boiz pour mettre les fers et besoingnes de quoy ledit frère relye les livres
en ladite selle ». Dans la cellule de Dom Thiébaut de Besançon, chef du service des
écrivains et des manuscrits, on installe « un buffez de bois sur lequel buffet ledit
frère menge » ; de même « en la selle de Dom Estienne de la Loye '•, à présent Procureur desdiz Chartreux ».
On a transféré diverses obédiences dans l'hôtel de la Motte et ses dépendances,
comme l'indique l'installation « d'un buffet portant aumoires, en la chambre defrère
Sevestre, en la corduennerie qui est en l'ostel de la Motte audit Champmol, et d'une
cousche de boiz en l'estable desdiz Chartreux, pour couchier en ycelle le charreton
desdiz Chartreux... »
Chaycre aisié, chaière de retrait, meuble intime — « [324 — pour 2 caiières a aisiés à couverchiaus cloans et ouvrans » (2* Invent, des Dominicaines d'Arras, p. 266) — « 1470... pour le boys
et façon d'une chaize percée, feutrée de drap bleu, pouricellui Seigneur. » (Comptes de Louis XI,
fol. 147). — Tabliers à paindre, tablettes ou panneaux destinés à être ornés de peintures. — Damoiselle à tourner ou ri atourner, petit meuble ou guéridon, quelquefois enrichi de peintures et
de dorures, servant à la toilette des dames. On y adaptait des bras métalliques faisant porte-miroir
et support des menus objets de l'ajustement. (Glossaire archéologique de Victor Gay.)
2 Vertus, dép' de la Marne, arrond 1 de Chalons-sur-Marne.
3 Alise, dép' de la Côte-d'Or, arrond' de Semur.
* La Loye
— départ' du Jura, arrond' de Dôle.
1
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Dès le commencement de cette année, Jehan de Beaumez a été mandé à Bruges;
le Duc tient sans doute à conférer avec lui, au sujet des travaux qu'il exécute à la
Chartreuse. Veut-il aussi, que son peintre de Bourgogne fasse un voyage d'étude à
Bruges, comme celui qu'il vient de faire quelques mois auparavant avec Sluter au
château de Mehun, afin de s'inspirer des modèles qu'il aura sous les yeux?
Nous ne devons pas oublier qu'à cette époque, Hubert, l'aîné des Van Eyck, est
à Bruges, qu'il a 28 ans et qu'il a dû donner déjà la mesure de son talent :
« A Jehan de Beaumès

etc.. pour les fraiz et despenz qu'il a faiz à aler de Bourgogne
devers mondit seigneur à Bruges, pour aucunes causes touchant son fait, comme il feroit à
retourner à son hostel à Dijon, et ce oultre ses gaiges... Mandement donné à Bruges le
7 mars i3g3... 20 frans. »— (B. i5oo, fol. 79 v'.)
Beaumez travaille pendant toute l'année aux peintures de la chapelle des Anges
et de la chapelle de Guy de la Tremoille, comme l'indiquent d'une part, le paiement
qui lui est fait d'une somme de 182 francs et demi, pour ses gages qui sont de
6 gros par jour et, d'autre part, les mémoires de fournitures qui s'appliquent exclusivement à la peinture de ces chapelles. —(B. 4441, fol. 26 v°.)
On trouve en effet des délivrances de 11 papiers d'or « pour la dorure de la
chapelle aux Anges », faites par Guiot Poissonnier, Jehan du Vivier dit Arnoulet,
et Thévenin l'orfèvre dit de Sens. Perrenot Berbisey délivre à Beaumez, dans la
période juin à août i3g4, « pour convertir en la painture que mondit seigneur fait
faire en la chapelle de Messire Guy de la Tremoille — 25 livres de vermillon,
18 livres de blanc de plomb, 8 livres de vert de gris, 25 livres de minium, 16 livres
de blanc de Pouille, 3 douzaines de feuilles d'étain dorées et vertes et 2 douzaines
de blanches, 12 livres de sinople, 25 livres de vernis, et 5 setiers et 2 pintes d'huile
de noix (environ 83 litres) ».
Ces travaux sont terminés dans le courant de décembre, car on verra Jehan de
Beaumez occupé l'année prochaine, à la peinture des tableaux destinés à orner les
cellules des Moines, qu'il a dû interrompre en i3go pour se rendre au château
d'Argilly.

L'atelier de Sluter ne compte cette année encore, que quatre sculpteurs, parmi
lesquels figure ce Jehan Midey de Flurey (Fleurej'-sur-Ouche), dont nous avons
parlé. (Voir pièce justificative n° i3.) Jamais les articles des Comptes n'ont été aussi
sobres de détails sur les travaux des imagiers.
On a vu transporter chez Sluter, au mois, de décembre i3g3, 4 grosses pierres
provenant de la carrière d'Asnières, pour faire ymaiges et tabernaclespour Champmol; dans le courant de janvier, on amène de cette même carrière, « 28 membres
de pierre pour convertir es besoingnes de mondit seigneur en l'année i3g3
—
16 janvier i3g3 ».
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Puisque la pierre de cette provenance n'est pas employée pour le mausolée de
Philippe le Hardi, il paraît probable que les travaux du tombeau sont toujours suspendus, et que l'année tout entière est employée à la sculpture des dais et statues
de la Chartreuse.
L'article suivant, relatif à des fournitures et réparations d'outils pour Sluter,
semble indiquer qu'il a travaillé uniquement à des statues de pierre, absolument
étrangères à la sépulture ducale :
« A Huguenin Planier le mareschal, pour la vendue et délivrance à Claux, ouvrier de
mondit seigneur, d'un.marteaul à masson appelle lestu, pour esbouchier ymaiges de pierre
et aultres pierres pour les besoingnes de Mons", et pour 6 pointes par lui faites et racérées
es marteaulx dudit Claux, au pris de 4 deniers chacune pointe... 4 gros ig deniers tournois. » — (B. 4441, fol. 26.)

Les statues auxquelles on a consacré la plus grande partie de l'année, doivent
être terminées en octobre ou novembre i3g4, car un ouvrier maçon est occupé,
comme cela a eu lieu les années précédentes, à tailler les consoles qui doivent
leur servir de supports :
« A Perrin de Besançon, maçon, pour 4 jours de son mestier par lui faits en l'ostel où"
demeure ledit Claux, ou mois d'octobre i3g4, au taillier reprinses de pierre pour asseoir et
mettre ymaiges en Champmol, au pris de 2 gros demy chacun jour. » — (B. 4441, fol. 26.)
Nous ne saurions absolument rien, au sujet des statues sorties cette année de
l'atelier de Sluter si, dans le détail des fournitures faites par Jehan de Tonnerre le
serrurier, nous ne trouvions la mention suivante : «... 4 petites bandes et un gros
barreau de fer dont l'on a atachié un ymaige de Dieu, fait de pierre, par Claux ouvrier de mondit seigneur, lequel ymaige fault (tombe ou se détache) de la volte de
la chapelle aux Angles... » Il semble donc que ce soit une statue fixée au mur à la
naissance de la voûte, peut-être un simple haut-relief appliqué à la clef de voûte,
par manière de pendentif, représentant le Père Éternel sous la forme iconographique traditionnelle, adoptée au xive siècle, d'un vieillard revêtu de la chape, la tiare
en tête, levant la droite pour bénir, tenant de la gauche le globe du monde surmonté de la Croix, emblème de la double souveraineté sur la terre et sur les cieux.
Les textes ne permettent de donner que ce mince aperçu des travaux des imagiers, pendant l'année i3g3-g4.
En revanche, nous trouvons une abondance de détails sur les réparations effectuées par Sluter dans sa maison et son atelier. On fait « une huisserie de pierre de
taille et une porte pour son ouvroir, à la partie derrière dudit ouvreur, devers la
porte derrière qui sault sur la vie commune — une fenestre de pierre de taille en la
cuisine de ladite maison — une luquarne en la chambre derrière, dessus la court —
on pose des gonds, des ferrures, verroux, etc.. — et faire un enduys de sablon et
argille pour enduyre et bouchier les permis aux 3 pans de l'ouvreur et les 4 pans de
la chambre dudit Claux — tourchis fait en la chambre devant ladite maison etc.. »
— (B. 4441, fol. 3o. — B. 4450, fol. 33 v°).
Il y eut une sécheresse exceptionnelle au.printemps de l'année 1393-94 puisqu'il fallut aller chercher « 2 quehcues d'eau qu'on fit ramener de la rivière, que
l'on ne trouvoit point d'eau pour la soicheresse, pour faire le mortier dudit cnduyt
— 16 avril i3g3 ».
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Malgré les Lettres de Mandement impératives, en date du 3 février 1392, enjoignant de faire toutes diligences pour l'achèvement de la dotation, celle-ci en est
toujours au même point que l'année précédente.; il semble qu'il ne soit pas facile
de trouver à acheter des domaines de rapport, aux environs de Dijon.
Aussi voit-on le Duc accorder au Monastère 35o livres tournois pour complément de dotation et, d'autre part, 275 francs à valoir sur la somme de 2660 francs
affectée aux réparations des bâtiments, par Mandement du 27 mai i3gi. (Voir pièce
justificative n° 3o.) — (B. 149g, fol. 62 v°.)
Enfin, le Procureur touche une somme de 5oo francs à titre d'indemnité, pour
le pressoir, cellier et autres dépendancesdont n'est pas encore pourvue la Chartreuse :
« Aux Religieux, Prieur et Convent des Chartreux lez Dijon, sur la somme de 600 frans
que mondit seigneur leur a donné par 2 mandemens, chacun de 3oo fr., l'un à S'-Germain
en laye 8 février i3g2, l'autre à Hesdin le pénultième jour de mars i3g3... pour considéracion des grans fraiz qu'il leur faut continuelment faire pour cause de la nouvellelé de ladite
maison, et aussi pour ce qu'ils ne sont mie édifiez de grange, de molin, pressouer, celiers et
autres choses et ediffices à eulx nécessaires, et par deffault desquelz ilz ne peuvent faire
nourreçon (élevage) de brebiz et aultres bestes où ils pourroient profitter et dont en grant
partie, selon leur ordonnance, ont acoustumé de vivre, et aussi que leurs revenues qu'il leur
a bailliés n'ont mie esté jusques au temps présent de ainsi bonne valeur comme elles leur
ont esté baillés, et pour plusieurs labours et fraiz qu'ils ont soustenus et soutiennent souventelïoiz pour les besoins de mondit seigneur ou l'ait de ladite fondacion... Pour ce, paie
à religieuse personne et honnesie Dom Jehan Lomme, religieux et Procureur desdiz Chartreux, aiant pouvoir de demander et recevoir les droitz et debtes appartenans aux diz Religieux, par vertu desdiz mandemens et en rabat desdiz 600 frans... et quittance... 5oo frans. »
— (B. i5oi, fol. 40.)
Cet article, extrait du compte de Josset de Halle, l'argentier, pour la période
du ier août i3g4 au ier janvier suivant, précise l'époque à laquelle Dom Jehan
Lomme occupe la charge de Procureur à la Chartreuse de Dijon.
Si les Commissaires chargés de l'assiette de la dotation n'ont pu remplir leur
mission, les Chartreux ont acquis de leurs deniers, des propriétés ou des rentes en
nature, et en premier lieu, une maison sise à Dijon, devant l'Église Saint-Jean :
« A la date du- 21 janvier i3g3, Maistre Dreue Felise, licencié en loix, vend à perpétuité aux Chartreux, représentés par Dom Jehan de Vaulx, Prieur, une sienne grant maison
de pierre, assise en la ville de Dijon, et le jardin de ladite maison, qui est oultre le ruissel
de Resne, courant entre ladite maison et ledit jardin ferant jusques au chemin devers l'église
S'-Philibert—laquelle grant maison est devant l'église S'-Jehan de Dijon-—ensemble aussi,
une petite maison tenant à icelle, par devers le pont d'Ouche, tout au long de ladite grant
maison, ensemble les fons, drois et appartenances quelconques... item, 40 sols tournois de
rente ou censé perpétuelle sur une autre petite maison tenant oudit jardin, oultre le ruissel
de Resne... Les charges consistent, sur la grande maison, en une rente ou censé perpétuelle
de 3 frans d'or au profit des Religieux du Bon Val N. Dame de lez Talent 1 et, sur la petite,
en une rente perpétuellede 3o sols au profit de l'Eglise paroissiale de Notre Dame, de Dijon...
« Cette vente est faite pour le prix de 600 francs d'or... et acceptée par Jehanne la Ferouote, femme de Dreue Felise, présente... Tesmoings : Jaquot de Chappes, clerc, Antoine
de Chasteillon sur Soine, et Gobin Charpentier, habitantde Dijon.» — (B. 11.28g, fol. 19 r\)
Prieuré de Bonvaux, de l'Ordre du Val des Escholiers, fondé en 1214.
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A la date du 27 janvier i3g3, Othenin de Varanges, écuyer, vend aux Chartreux, représentés par Dom Estienne de la Loye, Procureur, 5 journaux de terres
arables, sis au finage de Fauverney, au lieu dit Champfûlot, moyennant i5 francs
d'or. — (B. 11.28g, fol. ig v°.)
Le 3 novembre i3g3, les Chartreux ont acquis de Michellet le Rousselet, demeurant à Brochon, pour le prix de 14 francs d'or, une rente annuelle de un muid
de vin, assise sur une vigne du finage de Brochon. — (Ibid., fol. 12 r°.)
Enfin, à la date du 12 janvier 13g3, Berart de Franchelein, écuyer, en son nom
et au nom de dame Philiberte de la Perrière, sa femme, fille de feu Pierre Cha-

mont, aliàs Crochot,vend aux Chartreux représentés par Dom Jehan de Vaulx, une
rente annuelle et perpétuelle de 5 bichots de seigle, assise sur la terre de Marnay
appartenant aux Chartreux, ainsi que le droit de moudrefranchement, en certain
moulin appartenant aux dits Religieux... moyennant 45 francs d'or. — (Ibid.,
fol. i8v°.)
Il s'agit du rachat d'une redevance perpétuelle grevant la terre de Marnay,
dont l'existence était ignorée, lors de l'acquisition de ce domaine.
Par Mandement donné à Hesdin le 27 mars i3g3, le Duc ordonne que cette
somme de 45 francs sera remboursée aux Chartreux (elle ne sera encaissée qu'au
mois de janvier i3g7). — (B. 11.673.)

La dépense totale qui figure au Compte de construction pour l'année 13g3-g4,
s'élève à 2276 francs 10 gros 2 tiers.

On ne relève cette année qu'une offrande faite par Marguerite de Flandre à
une Maison de l'Ordre :
« A Madame la Duchesse de Bourg"", pour faire ses offerandes, c'est assavoir aux Char-

treux lez Bruges ', darrenièrement qu'elle y fut oyr messe. — Mandement donné à Arras le
i3 octobre 1394... i5 frans i5 sols tournois. » —(B. I5OI, fol. 16 v°.)
Chartreuse de Sainte-Anne, près de Bruges, destinée à des Moniales, fondée en
primée par l'Empereur Joseph II, en 1783.
1
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ANNÉE 1-394-95.
Pâques : 13.94-19 avril.
MAITRES DES OEUVRES.

—
—

—

1395-11 avril.

MORT DE BËL1N D ANCHENONCOURT, MAITRE DE CHARPENTERIE.
AMIOT ARNAUT. SUPPLÉÉ PAR SON FRERE PHILIPPE, PENDANT SA MISSION SECRETE.
TRAVAUX- DE:,MAÇONNERIE : CONTINUATION DE LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS

—

PERRÉ POUR MAINTENIR LES BERGES DU RUISDU PRESSOIR ET DE LA BARBERIE.
SEAU QUI TRAVERSE POPILLOT. — MUR DE CLOTURE, DU'COTÉ DELDIJON.
— JARDINS
DES CELLULES. — TRAVAUX DE CHARPENTERIE DE JEHAN BAUDET A L'ORATOIRE DU-

RÉPARATIONS DE TOITURES.
CAL.
JEHAN DE BEAUMEZ PEINT LES TABLEAUX DES
CELLULES ET LES RETABLES DE L'ÉGLISE. — FOURNITURES D'OR ET DE COULEURS. —
LACUNE DANS LES COMPTES RELATIFS A L'ATELIER DES IMAGIERS.
TRAVAUX DE SLUTER. — MAÇON ENVOYÉ A TONNERRE POUR CHOISIR LA PIERRE DESTINÉE A LA CONSTRUCTION DE LA CROIX DU CLOITRE (PUiTS DE MOÏSE). — VOYAGE DE SLUTER A DINANT
ET A MALINES î ACHAT DE MARBRE POUR LE MAUSOLEE ET COMMANDE DE VERRIÈRES
POUR LA CHAPELLE DUCALE. — PIERRES D'ASNIERES POUR LES STATUES DE LA CROIX
DU CLOITRE. •— DOTATION DE LA CHARTREUSE. — LES CHARTREUX SONT MIS EN
POSSESSION DE RENTES ASSISES SUR LA SAUNER1E DE SALINS ET DU DOMAINE DE
FRANXAULT. — NOUVELLES DEMARCHES DU PRIEUR POUR OBTENIR L'ÉCHANGE DES
DOMAINES DE BEY ET DE MARNAY CONTRE CELUI DE FLEUREY-SUR-OUCHE. — SUBVENDÉPENSE TOTALE POUR L'ANNEE.
TIONS ACCORDÉES PAR LE DUC.
DON A LA CHAR-

—

—

TREUSE DE BEAUNE.

€?2«|a|S& OMME l'année dernière, Jacques de Neuilly est le seul maître des oeuvres
Jwre&^MW c'u* so't enipl°yé à la Chartreuse, le nombre de
et
ses journées de pré(Lxftisflii sence s'élève à 127.
^^Ps?*^'
Belin d'Anchenoncourt le maître de charpenterie, meurt dans les
premiers jours de i3g5 et ne sera remplacé qu'au mois de janvier suivant :
« A Maistre Belin d'Anchenoncourt,

pour sa pension du 23 octobre i3g4 jusques au
21" jour d'avril ensuivant (i3g5) qu'il trespassa, ouquel temps sont 181 jours au feur de
2 sols 2 deniers tournois par jour. Par quittance de Jaquote femme dudit feu Maistre Belin
et son héritière pour tiltre d'achat... 20 frans 18 deniers tournois.» — (B. i5o2, fol. 41 v".)
Il est à croire que la femme de Maître Belin n'est qu'usufruitière, car on trouve
aux protocoles des Notaires, un acte, en date du 28 mai 1403, par lequel « Thierry
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d'Anchenoncourt, charpentier, demeurant à Dijon, frère et héritier de feu Maistre
Belin d'Anchenoncourt, charpentier, jadis demeurant à Dijon, vend à Messire Jehan Espehier, aliàs des Forges, de Dijon, prestre, tout ce qui peut lui échoir de la
succession de son frère, moyennant 20 francs d'or, dont 10 lui sont payés et
les 10 restants doivent être versés par l'acquéreur, à Hugues d'Arc, charpentier,
demeurant à Talant... » — (B. 11. 3i8, fol. 135 r°.)
Nous avons vu Amiot Arnaut quitter Champmol. au mois de juillet i3g4, en
compagnie de Jacques de Templeuve, chapelain et secrétaire du Duc, pour remplir une mission secrète qui se prolonge jusqu'au 9 août i3g5 « ouquel temps
Philippe Arnaut, frère dudit Amiot, pour l'absence dudit Amiot qui par le temps
dessus dit a esté en certain voiage que chargé li a esté par mon dit seigneur, a vacqué es diz ouvraiges des Chartreux, pour et ou nom dudit Amiot son frère. Pour
ce, par Mandement de Monss1' donné à Paris le i5e de décembre i3g5... 120 frans. »
— (B. i5o3, fol. 5i.)
Le chef de la comptabilité de la Chartreuse est donc suppléé dans ses fonctions
par son frère Philippe, toujours assisté de Regnaudot de Janley : d'ailleurs, les
missions d'AmiotArnaut vont se répéter fréquemment, au cours des années qui vont
suivre, et l'on verra reparaître le même intérimaire.
Les extractions de matériaux se poursuivent dans la carrière de la Boissière,
pour les travaux de maçonnerie du bâtiment du pressoir, et pour ceux de la maison
de la barberie, auxquels sont employés cette année, Jehan Cheurot, Regnault Quarrot, et Jaquot de Bellefond.
Le nombre des travailleurs est encore considérable puisque Parisot fournit
148 paires de gants.
D'autres ouvriers sont employés « à la façon d'un talus qui est ou ruisseaul qui
va dès la rivière de Resne en la rivière d'Osche » ; il s'agit d'un perré en maçonnerie, destiné à consolider les berges du ruisseau qui traverse le pré de Popillot et
alimente les fossés de la Motte ; d'autre part, on construit « un pan de mur faisant
cloison de la prairie des Chartreux au costé par devers la ville de Dijon, dès le mur
de la vigne de Grate Paille jusques au mur du culti (curtil) de Jehan Greuillon,
tanneur, au costé par devers Popillot ».
Enfin, on enlève des jardins des cellules, à la partie devers la roiche (du côté
Nord), les taffun, déblais et gravois qui les encombrent, et on y amène de la terre
végétale « qu'on va quérir au prey, au long de l'Estang l'Abbé ».

Le seul article de charpenterie qui soit mentionné au Compte de construction
de cette année, se rapporte à Jehan Baudet, toujours occupé à son travail de lambrissage de l'oratoire ducal, pour lequel il lui est payé trois nouveaux à-comptes,
portant à 5 20 francs 3 gros la somme qu'il a déjà touchée :
« A Jehan Baudet, charpentier de menus fers, demorant à Dijon, sur ce qui li peut estre
deuz à cause de l'ouvraige de charpenterie qu'il a entrepris à faire en l'oratoire de mondit
seigneur, pour le housseys d'icelle, par ses quittances données le 2' jour de mai 1 -3g5...
90 frans demy. »
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Voici quelques années seulement que les toitures sont terminées, et déjà elles
exigent des réparations.
Jehan Basin, recouvreur, demeurant à Dijon, amène des laves d'Hauteville
« dont il a recouvert la maison des fours... et a estouppé et recouvert plusieurs pertuis es toits de plusieurs selles desdiz Chartreux et ailleurs... »
Les toitures en ardoise elles-mêmes, ont besoin d'être retenues, comme l'indique le relevé de l'emploi des « ardoises ou escailles envoiées du pays de Retheloiz.en Champmol lez Dijon pour les ouvraiges illec ».
C'est Maître Jehan Pastourel, le couvreur d'ardoise, que nous avons vu diriger
les premiers travaux, qui fait amener de Rethel à Dijon, depuis le g novembre i3g5
jusqu'au 7 mai 139g, un approvisionnement de 279.3g5 escailles, avec les clous à
lattes, à ardoise, tierssains, rondelles etc.. dont une partie est expédiée au château
de Germolles « et le demorant de ladite escaille et doux a esté converti tant en l'esglise comme en autres édiffices dudit ostel, si comme il appert par certifficacion de
Regnaudot de Janley, clerc desdiz ouvraiges, rendue avec les lettres de ce présent
compte. »

Jehan de Beaumez a terminé les peintures décoratives de l'oratoire ducal, de
la chapelle des Anges et de la chapelle Saint-Pierre ; il peut enfin reprendre le
grand travail qu'il avait commencé en i388-8g, interrompu lors de son départ
pour Argilly.
On a vu à cette époque, qu'il était chargé de peindre vingt-quatre tableaux pour
les cellules des Moines, et sept grands retables dont les panneaux avaient été faits
par Jehan de Fenain le charpentier.
L'année tout entière est consacrée à ce travail, comme l'indiquent les mentions
portées aux comptes des divers fournisseurs :
« A Thevenin l'orfèvre, demorant à Dijon, pour la vendue et délivrance à Jehan de

Beaumez, paintre etc.. de 3 papiers d'or double, pour convertir et emploier en l'acomplissement de la doreure et painture de certains tableaux, ordenez par mondit seigneur estre
fais par le dit Jehan, pour chacune des selles desdiz Chartreux audit Champmol. — Quittance
du pénultième jour de mai i3g5... i3 frans 6 gros. »
« A Perrenot Barbisey, de Dijon... pour délivrance à Jehan de Beaumez... du 25 septembre i3g5 au dernier jour de janvier i3g5, pour convertir es ouvraiges de painture
de plusieurs tables et tableaux fais par l'ordenance de Mons"', pour mettre en l'église...
5o livres de craie — 68 livres d'ocre jaune — 1 livre de sinople d'Angleterre — 4 livres de
blanc de plomb — 1 livre de macitot (massicot — oxyde de plomb, jaune ou rougeâtre) —
16 pintes d'huile de noix. — Quittance du 4 octobre i3g6. »

Il est à présumer que ces tableaux et retables auxquels travaille Beaumez, ne
sont pas destinés exclusivement à la Chartreuse ; nous verrons en effet le Duc en
faire amener un certain nombre à Paris, l'année prochaine ; il se pourrait également, que certains soient expédiés par ses ordres, dans les chapelles de ses châteaux
de Bourgogne, comme semblerait l'indiquer l'article suivant :
Sanconnet de Brecey, i'espicier, demorant à Dijon, pour la vendue et délivrance à
Jehan de Beaumez etc.. d'une livre de fin azur, pour convertir es ouvraiges de painture des
«A
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Chartreux lez Dijon et des chapelles d'Argilly, Montbar et d'autre part. — Mandement du
6 mai i3g5... 56 frans. » — (B. i5o3, fol. 184 v'.)

Nous retrouverons Jehan de Beaumez au travail l'année prochaine, mais la
mort ne lui laissera pas le temps d'achever son oeuvre.

Tout ce qui est relatif au personnel des imagiers, figure aux Comptes des Rece-

veurs du bailliage du Dijonnais, chargés du paiement des dépenses ressortissant à
ce service; jusqu'ici nous avons pu connaître le nom des compagnons de Sluter,
et parfois, avoir un aperçu de leurs travaux.
Malheureusement,ces Comptes présentent une lacune de trois années(du ier novembre 1394 au ier novembre i3g7) ; pendant cette période, les Comptes de construction et de rares notules insérées dans les Comptes des Receveurs Généraux du
Duché, pourront seuls nous renseigner sur les travaux, mais non sur le personnel
des sculpteurs. Et cela est d'autant plus à regretter que, cette année même, Sluter
va entreprendre son oeuvre maîtresse,celle qui lui appartient bien en propre, comme
conception et exécution, la Croix du grant Cloistre, dont le piédestal entouré des
statues des six grands Prophètes, nous est parvenu à peu près intact.
Ce monument, dont l'assise repose au fond d'une cuve à parois maçonnées, un
véritable puits, alimenté par des infiltrations souterraines et par la nappe d'eau
qu'on rencontre au niveau de la rivière d'Ouche, dans le sous-sol perméable de la
plaine dijonnaise, reçut d'abord le nom de Puits des Prophètes et, plus tard, celui
de Puits de Moïse, sous lequel il est connu aujourd'hui.
La première mention relative à l'érection de la Croix du Cloître, a pour objet,
la mise à la disposition de Sluter, d'une somme destinée à faire amener des carrières
de Tonnerre, les matériaux qui doivent servir à cette construction ; le Mandement
ducal est daté des premiers jours de l'année i3g5 (Pâques est le 11 avril) :
« A Claux Selustre, ouvrier et vallet de chambre de Mons5' le Duc, auquel mondit seigneur avoit ordené estre baillé tout ce qui seroit nécessaire pour envoier quérir et faire

amener pierres de Tournerre aux Chartreux de Champmol, pour faire une croix et autres
ouvraiges audit Champmol. Par Mandement donné le i5' jour d'avril après Pasques et
quittance donnée le 14' jour de juing l'an i3g5... 26 frans. »
Quelques jours après, pour le récompenser sans doute, de ses travaux des an-

nées précédentes, le Duc accorde à son imagier une gratification de 100 francs...
pour bons et agréables services. — Mandement du 26 avril i3g5. — (B. i5o3,
fol. io5.)
Sluter ne peut aller lui-même surveiller l'extraction en carrière et faire choix
de la pierre dont il a besoin, car il est occupé à d'autres besognes; aussi, il délègue
un maçon, Jehan deRigney 1 qui, du 14 juin i3g5 au 10 septembre i3g6, « a esté
par 5 foiz de Dijon à Tonnerre, par le comandementde Claux Celustre », et on trouve
le résumé de l'emploi du temps du maître maçon, pendant ses missions successives :
1

Rigney, Rigny, départ' de la Haute-Saône, arrond' de Gray, canton d'Autrey.
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«.faire traire en la perrière dudit Tonnerre, 6 grans pièces de
pierre pour la croix, pour la flèche de la croix, pour la sousbasse d'icelle, pour la
tube 1 du tabernacle du portai, et pour les arcs-bouta?is dudit tabernacle. »
2e voyage — « pour porter aux perriers les mesures qui lui furent données par
ledit Clàux. »
3e voyage — « faire esbouchier avec lui, par plusieurs maçons, 3 des susdites,
pierres. »
4e voyage — «.faire traire de ladite perrière, la pierre pour le croison (la traverse) de ladite croix, et pour aller de Tonnerre à Troyes quérir un perrier pour
traire ledit croison et pour ycellui esbouchier avec lui et plusieurs autres maçons. »
5e voyage — « pour faire esbouchier les pierres pour les soubsçbasse et tube
dessus dites, pour les faire charger et conduire à Dijon à l'ostel de Claux. »
Jehan de Rigney emploie à ces travaux, 78 journées à 3 gros l'une, pour lesquelles il touche 19 francs et demi.
Il a dû faire l'avance de toutes les sommes payées aux carriers et aux maçons,
y compris i3 gros et demi qu'il leur a donnés pour leur vin. Sur la certifficacion
de Sluter, il lui est remboursé à la date du 2 octobre i3g6, la somme de' 42 francs
6 gros et demi.
Ces matériaux ne seront conduits à Dijon que l'année prochaine et, en attendant, Sluter poursuit ses travaux d'imagerie pour l'Église.
En voyant amener au mois de mai dans son atelier, un bloc de pierre d'Asnières choisi avec un soin tout particulier et de dimensions très minutieusement repérées, on se demande s'il n'est pas destiné à cette statue de Philippe le Hardi, dont
il n'a pas été fait mention jusqu'ici, et qui doit faire pendant à celle de la Duchesse,
déjà installée au portail :
Ier voyage —

perrière d'Asnières, pour la traite, fbrestaige et
charroy d'une grant pièce de pierre blanche, contenant 6 piez de long, 2 piez demy de large
et 1 pié d'espès, amenée à sa charetle, à Dijon en l'ostel où demeure Claux ouvrier et vallet de chambre de mondit seigneur, pour faire ung ymaige pour mettre es diz Chartreux. —
Quitt. du 23 mai i3g5... 1 franc. »
Mais Sluter doit interrompre ses travaux pour se rendre à Dinant, où il va cher« A Huguenin le Gosset, perrier de la

cher du marbre noir destiné à la sépulture ducale

:

>

chambre et ouvrier d'entailleure de mondit seigneur, auquel
mondit seigneur, par ses Lettres données à Paris le 1" août i3g5, a ordonné estre baillié,
pour aler à Dynant ou Liège pour acheter des pierres pour faire et entaillier sa sépulture,
laquelle il entent faire mettre aux Chartreux de Champmol... 180 frans. » — (B. i5o3,
« A Claux Slutre, varlet de

fol. 29 v'.)

Son voyage a encore un autre but.
On sait que les verrières des deux chapelles ducales ne sont que provisoires :
le travail définitif était confié à Robert de Cambray le maître verrier, qui a disparu
avant de commencer ses travaux, en emportant les avances qu'il avait reçues. Sluter
qui possède toute la confiance du Duc, auprès duquel il remplit à présent les fonctions de maître général des oeuvres d'art, puisqu'il a déjà été chargé de la surveilTube, probablement le clocheton en forme de pyramide, qui doit être flanqué' d'arcs-boutants,
et surmonter le tabernacle ou dais de la statue de la Vierge du portail.
1
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lance des travaux de lambrissage des chapelles, a donc reçu la mission de se rendre
à Malines, après avoir terminé ses acquisitionsà Dinant, et de passer un marché avec
un peintre-verrier de cette ville, pour la fourniture des verrières destinées à l'oratoire et à la chapelle des Anges. L'article suivant nous renseigne à ce sujet :
« Par le second compte particulier de Claux Sluter, ouvrier de tailleure d'ymaiges et

varlet de chambre de Mons1", de certains deniers par lui receuz pour les despenser et aler à
Malines et à Dynant en l'évesché du Liège, par l'ordonnance de mondit seigneur, pour en
yceulx lieux faire certaines marchandises de verre et de pierre de marbre pour convertir en
l'église des Chartreux fondez en Champmol lez Dijon, est prinse en despense la partie qui
s'ensuit :
« A Henry Boucher, ouvrier de verreries, demorant à Malines, sur et en déduction de
168 piez de verre achetez de lui, pour et ou nom de Mons0' de Bourgogne, par ledit Claux,
pour mettre et ordonner en l'église desdiz Chartreux, desquelz ouvraiges ledit Henry devoit
avoir pour son salaire, de 5 piez à la mesure de Malines, deux frans d'or, c'est assavoir
8 escuz de France d'or comptés pour g frans, et devoit livrer ledit Henry les ouvraiges pour
la haulte chapelle, dedens Penthecoste x3g5, et de la basse chapelle, dedens la S' Remy ensuivant, sur lesquelz 168 piez, ledit Claux en faisant la marchandise d'iceulx qui fut le 7'jour
d'aoust i3g5, bailla, paia et presta. comptant, pour et ou nom de mondit seigneur, audit
Henry, 20 nobles d'or du coing de Flandres, pour ce... 20 nobles. » —(B. 14631'5, fol. i5g v'.)
Disons de suite, que cette mission vaut à Sluter une gratification, qui lui est

accordée en 1397

:

varlet de chambre de Mons0' et son ouvrier d'entailleure d'ymaiges
de pierre, pour don à lui fait par mondit seigneur, pour ses bons et agréables services... et en
recompensacion de certains fraiz par lui faiz ou voyage de Dignant où il a naguères esté par
l'ordonnance de Mons0', quérir et faire amener à Dijon certaine quantité de grosses pierres
de marbre noir pour faire la sépulture dudit Mons0'. — Mand1 du dernier jour d'aoust 1397...
100 frans. » — (B. I5I5, fol. 56 V.)
« A Claux vSluster,

Il recevra plus tard — en 1402 — un nouveau don de 100 écus d'or, pour ce
voyage à Dinant et à Malines. —^ (B. 1534, fol. 44 v°.)
Quant au paiement des verrières et du marbre, il est effectué en i3g8 :
Henry Glasemake *, bourgeois de Malines et ouvrier de voirre, auquel a esté baillé
du commandement de Mons", la somme de go frans 12 gros, monnoie de Flandres, pour la
parpaie de 173 piez d'ouvraiges de voirre que ledit Henry avoit fais pour mettre en l'église
des Chartreux de Champmol emprez Dijon... 25 fr. 12 gros •— item, audit Henry, qu'il lui a
esté baillé en prest pour certains ouvraiges qu'il a entre mains, lesquelz il doit faire pour
mettre en ladite église... 45 fr. — et pour plusieurs coffres et habillemens pour apporter lesdiz ouvrages de voirre, et pour la voiture d'iceulz mener dudit lieu de Malines jusques au dit
lieu des Chartreux... 20 fr. — Par lettres de Mandement de Mons«, données à Corbeil le
10 septembre i3g8, avec quittance dudit Henry et certifficacion de Claux Sluter, ouvrier et
varlet de chambre de Mons0'... 90 fr. 12 gros, monnoie de Flandre. » — (B. 1463"", fol. 80.)
« A Claux Celustre, varlet de chambre etc.. pour achat de certaines pierres de marbre
que ycellui seigneur avoit fait acheter à Dinant, pour faire sa sépulture et ycelle mettre en
l'église des Chartreux, comme pour plusieurs ostilz et autres fraiz, missions ec voitures à ce
nécessaires. -^ Mand1 donné à Corbeil le 10 septembre i3g8... 6S2 îrsns. >-— (B. 1514,
fol. 64 v'.)
« A

La somme ainsi ordonnancée, ne représente pas la totalité de la dépense, puisqu'il reste un reliquat impayé, probablement les avances faites par Sluter pour
frai%, missions et voitures, dont il n'est remboursé qu'en 1404, après la mort du
Duc, en suite de Lettres de Mandement données l'année précédente :
Les scribes de Bourgogne ont pris pour un nom patronymique, une simple désignation professionnelle; glosa molie signifie littéralement, faiseur de verre ou verrier. On a vu plus haut que le
nom du maître verrier est Henry Boucher.
1
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de Mons",
« A Claux Sluter, demorant à Dijon, varlet de chambre et ouvrier de taille
qui deuz lui estoient de reste, des receptes et missions par lui faites par le commandement
et ordenance dudit Mons0', pour l'achat de huit vins et huit piez de voirre par lui achetez

pour convertir en l'église desdiz Chartreux, et en
pour ledit Mons0' en la ville de Malines,
plusieurs pierres de marbre qu'il a aussi achetées à Dinant pour la sépulture de feu Mons0',
feu Mons0', donné à Arras le dernier
cuy Dieu pardoint. Paie à lui par Mandement dudit
jour de novembre 1403... 74 frans 2 gros demy. » — (B. 11.673, année 1403-04.)

Sluter est rentré à Dijon dans le courant de septembre, alors que Jehan de Rigny est déjà occupé à faire extraire de la carrière de Tonnerre, la pierre destinée
à la Croix du cloître.
Tout le reste du monument, la partie sculptée du moins, doit être en pierre
d'Asnières ; dès le mois de novembre commencent les arrivages, qui vont se succéder pendant plusieurs années :
« À Huguenin le Gosset, perrier de la perrière d'Asnières, pour la traitte, forestaige et
charroy de 8 pièces de pierre de la perrière dudit Asnières, dont les 5 contiennent 6 piez

de long, 3 piez de large et 1 pié demy d'espès chacune, et les autres, 4 piez demy de long,
l'ostel de
2 piez demy de large et 1 pié demy d'espès chacune,charroiées jusques à Dijon en
Claux Slustre, pour convertir en la façon d'une croix de pierre que ledit Claux fait pour
pièce l'un
mettre ou grant cloistre desdiz Chartreux oudit Champmol, au pris d'un franc lamaistre
des
de Neuilly, maçon,
parmy l'autre, par marchié fait à lui par Maistre Jaques
oeuvres de maçonnerie de mondit seigneur... Quitt. et certifficacion de Maistre Jaques et de
Claux, donnée le 2' jour de novembre i3g5... 8 frans. » — (B. 11.672, fol. 136 r\)

*
La dotation de la Chartreuse encore incomplète, s'accroît cette année, de rentes
achetées par les Commissaires désignés à cet effet, et d'un domaine situé sur le territoire de Franxault 1.
On a acquis de Messire Henry de Salins, sire de Poupet, de Thierry d'Avannes,
écuyer, et Jehanne de Quingey sa femme, de Messire Pierre d'U^iers, chevalier, et
Jehan son frère, des Cordeliers de Salins, de Simon de No^eroy, du seigneur d'Estrabonne, et des enfants de Messire Othe de Salins, des rentes assises sur la saunerie de Salins, s'élevant au total à 288 livres 17 sols 9 deniers tournois, dont les
Chartreux sont mis en possession par Lettres de mandement données à Paris le
10 novembre i3g5. (Voir pièce justificative n° 36.)
A cette pièce est apposé le petit sceau de Philippe
le Hardi.
Il est rond, en cire rouge (diamèt. : o. o38).
Écu aux armes de Bourgogne-ancien et moderne,
occupant la partie inférieure du sceau, surmonté d'une
sorte d'édicule orné de fleurons.
Sur les côtés du sceau, 4 écus penchés dont les 2
supérieurs sont frustes et les 2 autres portent, celui de
droite, les armes de Flandre, et celui de gauche, celles
Petit sceau de Philippe le Hardi
de Rethel. — (B. 11.667.)
Lettres p JR au-dessus et au bas du sceau, et dans la partie du milieu, SU P.
1

Franxault, départ' de la Côte-d'Or — arrond' de Beaune.
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Les Lettres relatives au domaine de Franxault portent en substance :
« Philippe etc.. donnons perpétuellement aux Chartreux, la terre et appartenances de
Franceot... à Nous appartenantes par le trespas de feu Guillaume de Franceot, jadis seigneur
d'ycelles, lequel en son vivant nous en fist donation, et est trespassé sans hoirs de son corps,
c'est assavoir ladite terre et appartenances, au pris de 5o livres 3 sols 2 deniers 2 tiers tournois, ladite valeur prisiée à ladite somme par Huguenin le Barbotet, chastellain de Talent
et Regnaut des Barres (d'Esbarres), Chastellain de Brasey, par Nous commis et députez à ce
faire, appelle à ce, le Procureur desdiz Chartreux... Ancore de nostre certaine science les
admortissons, et voulons que lesdiz Prieur et Convent et leurs successeurs la tiennent et leur
demeure à toujours, comme chose admortie et du tout apliquée à leur église, obligeant

Nous, nos hoirs et successeurs...
« Si donnons Mandement à nos amez et feaulx Gens de nos Comptes... que aux diz
Prieur et Convent, ils baillent et délivrent réaiment et de fait ou à leur certain comandement
pour eulx, ladite terre et appartenances de Franceot...
« Donné à Paris le dernier jour de novembre, l'an de grâce i3g5.
Par Mons01 le Duc : Lamy. »

A la même date, d'autres lettres de Mandement adressées au trésorier de la
saunerie de Salins, ordonnent « que les 40 charges de sel rosière accordées aux Chartreux aux termes de leur fondation, devront leur être livrées nettes de tous droits,
notamment de l'imposition de 4 deniers par charge, qu'on a coutume de prélever
pour gabelles, de quelque personne que ce soit, en la saulnerie dudit Salins. Excep-

tion doit être faite pour les Chartreux, auxquels leur délivrance devra être baillée
franche et quitte de charges. » — (H. 46, Cartulaire n° 214.)
Cette même année, Jehan de Sainte-Croix, seigneur de Savigny, donne aux
Chartreux, tous ses droits de seigneurie sur la terre de Bey lez Chalon, pour être
associé à leurs prières.
Les Lettres ducales, datées de Paris le 18 décembre 1395, relatives à cette donation, portent que « par devant Notre féal Chancelier l'Évêque d'Arras et autres de
Nos officiers, fut présent Notre amé et féal Chevalier, Jehan de S" Croix, seigneur
de Savigny, notre Chambellan, qui, afin de participer aux prières des Chartreux,
fait don à la Maison de la Ste Trinité, des droits, raisons et actions de propriété, de
seigneurie, de possession, saisine, d'arrérages et autres droits quelconques, en toute
la terre que souloit avoir Messire Miles de Monterteaume, en la ville, finage et territoire de Bey lez Chalon sur Saône.
« Et seront tenus lesdits Religieux, d'accueillir en leurs messes, prières, oroisons et bienfaits, ledit donnant, ses prédécesseurs et successeurs et, afin de perpétuelle mémoire, le feront enregistrer en leur martyrologe. » — (Ibid.) •
Les Chartreux ne devant avoir la jouissance de leurs nouveaux revenus qu'à
partir de l'année prochaine, le Duc leur a accordé par Mandementdu 7 janvier 1394,
le complément habituel de 35o francs, pour leur dotation; de plus, par Mandement
du 18 janvier 1394,une subvention de 3oo francs, «parce que leurs revenus ne sont
pas de telle valeur qu'ils avoient été estimés... qu'ils ont eu des frais pour travaux et
autres choses... et aussi pour les indemniser de 5 voyages qu'ils ont faiz devers
Monssr pour poursuivre la finance de l'année passée... » — (B. I5Û2, fol. 54 v°.)
Il est probable que cette moins-value des revenus de la Chartreuse, provient
principalement des domaines du Châlonnais, Bey et Marnay, qui d'ailleurs, pré-
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sentent ce désavantage d'être d'une administration très difficile en raison de leur
éloignement.
Aussi, Dom Jehan de Vaulx renouvelle les démarches qu'avait faites en 1386 le
Prieur Dom Nicolas le Saintier,pour arriver à l'échange de cette propriété, contre celle
de Fleurey-sur-Ouchedépendant du Prieuré bénédictin de Saint-Marcel-lez-Chalon.
Comme on l'a vu précédemment il s'est rendu à Avignon, à titre d'envoyé
Ducal, pour traiter cette affaire avec la Cour Pontificale, et il peut avoir un instant
l'espoir de la voir aboutir, car en suite d'un Bref de Clément VII, rendu à la requête de Philippe, duc de Bourgogne, et daté d'Avignon le 18 août i3g4(an 16 de
son Pontificat), Nicolas Brancaccio, évêque d'Albano, cardinal de Saint-Marc, Légat apostolique, a commis les Abbés de Saint-Bénigne, de Cîteaux et de la Ferté
« à l'effet d'examinerla possibilité d'échanger les revenus que les Prieur et Religieux
de S* Marcel-les-Châlon, de l'Ordre de Cluny, possèdent à Fleurey-sur-Ouche(Floreyo super Euscaria), contre ceux que possèdent les Chartreux de Dijon sur les
territoires de Bey et de Marnay. » — (H. 46, Liasse 774.)
Mais, sur ces entrefaites, Clément VII meurt et est remplacé par Benoît XIII :
l'affaire traîne en longueur, d'autres influences sont probablement mises en jeu, et
il faut croire que les difficultés deviennent insurmontables,puisque l'échange n'a
pas lieu ; la question est définitivement écartée, car les Chartreux posséderont encore les domaines de Bey et de Marnay en 17g 1.

\

Les Chartreux reçoivent encore cette année,deux subventions, l'une de 225 francs,
à valoir sur la somme de 2660 francs accordée par Mandement du 27 mai 13g 1, pour
entretien de bâtiments ; elle est affectée « à la réparacion de plusieurs hostelz et héritaiges desdiz Chartreux, tant à Fauverney età Broichon comme ailleurs» ; l'autre,de
3oo francs, leur est accordée « en considéracion des grans fraiz et despens qu'il leur,
convient faire en leur église, et aussi pour ce qu'ilz n'estoient pas édiffiés de granges,

molins,pressoir, nedecelier. — Mand'du 10 novembre 13g5... » — (B. i5o2,fol.54v°.)

La dépense totale pour la construction de la Chartreuse en i3g4-g5, s'élève à la
somme de 1890 francs 8 gros 19 deniers tournois.
Le Duc a accordé cette année

:

« Aux Prieur et Convent de Fontenay près la ville de Beaune, de l'Ordre des Chartreux, pour leur aidier à avoir des pelices et de la robe et habis selon leur religion, pour
leur vestement, dont ils n'avaient piécà eu ni ne povoient avoir, pour ce que leurs revenues
sont de si petite value qu'ils ne souffisent pas pour leur vivre. — Mandement du 17 février 1394... 200 frans. » —(B. i5o8, fol. 94.)

« Aux Religieuses, Prieuse et Convent du monstier de Polettains 2, de l'Ordre de Chartreuse... pour Dieu et en aumosne,pour eulx aidier à vivre. — Mandement du 16 mai i3g5...
6 frans i5 sols tournois. » — (B. 1511, fol. 134 v°.)

Voir année 1386-87 page 125.
2 Chartreuse de la Celle Notre-Dame ou de Poleteins, construite pour des Moniales, au diocèse
de Belley (Ain), en i23o— supprimée en i6o5.
1

ANNÉE i395-96.
Paqu.es

:

1395-11 avril.

—

1396-2 avril.

MAITRES DES OEUVRES. — HUGUES D AUNAY MAITRE DE CHARPENTERIE EN REMPLACEMENT DE
CHARPENBELIN D'ANCHENONCOURT. — TRAVAUXDE MAÇONNERIE DU PUITS DE MOÏSE.
TERIE : ACHÈVEMENT DE L'ORATOIRE DUCAL PAR JEHAN BAUDET. — BATIMENT DE LA
BARBERIE. — INSTALLATIONSDIVERSES. — JEHAN DE BEAUMEZ PEINT LES TABLEAUX DES
CELLULES ET LES RETABLES. — IL MEURT LE l6 OCTOBRE l3g6. —TRAVAUX DE CLAUS
SLUTER. — PIERRE AMENEE DE TONNERRE POUR LA CROIX DU GRAND CLOITRE. — STATUE DE SAINT MICHEL TERRASSANT LE DRAGON. — DÉCORATION DU CHATEAU DE GERMOLLES. — FORAGE DE LA CROIX DU CLOITRE. — RÉPARATIONS A LA MAISON DE SLUTER.
— FERS A HOSTIES ENVOYES PAR LE DUC A LA CHARTREUSE. — VOYAGE DE DOM JEHAN
DE VAULX A PARIS. — SECRÉTAIRE DU DUC ENVOYÉ VERS LE PAPE. — EXPEDITION DE
HONGRIE ET DÉSASTRE DE NICOPOLIS. — LA REINE DE SICILE ET JÉRUSALEM ENVOIE A
PHILIPPE LE HARDI UN MORCEAU DE LA VRAIE CROIX. — ACQUISITIONS FAITES PAR LES
CHARTREUX, A VARANGES, NOIRON-LES-CITEAUX ET TART-LE-CHATEAU. — DON FAIT PAR
LE DUC A LA CHARTREUSE DE BEAUNE. — DÉPENSE TOTALE POUR L'ANNÉE.

JP§fë|Sp^) ETTE année, on voit paraître à la Chartreuse le successeur de Belin d'AnTIliRiÉ? chenoncourt> Huguenin d'Aunay^ (aliàs Hugues d'Osnay) « Maistre des
%J^^^M| ouvrages de charpenterie de Monssr en ses Duchié et Conté de Bour^^v-rjr^ gogne, et aussi en la Conté de Charolois ». — (B. i526, fol. ig5 v°.)
Ce maître des oeuvres habite Autun et n'a pas de gages fixes ; il se déplace seulement lorsqu'il en est requis, pour des adjudications ou des visites de travaux importants, et touche pour lui et son cheval, 4 gros par journée de vacation.
Le 24 janvier i3g5, il vient pour la première fois « de son domicilie à Ostun
jusques à Broichon, demourer illec par l'espace de 7 jours, pour veoir et visiter les
ouvraiges des Maisons appartenans à présent aux Chartreux, avec Maistre Jaques de
Neuilly, Regnaudot de Janley, et plusieurs autres des Gens de Monssr, et retournant
à son domicile à Ostun... 2 frans 4 gros ».
Jacques de Neuilly est employé pendant 111 jours à Champmol, aux gages habituels de 4 gros par jour.
1

Aunay, départ' de la Nièvre, arrond' de Château-Chinon, canton de Châtillon-cn-Bazois.
T. I.
,8
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Regnaudot de Janley y passe l'année entière, sous les ordres de Philippe Arnaut
qui supplée son frère, comme l'année précédente, « pour l'absence d'icelluy Amiot,
qui "a esté et encore est en certain voiage que chargié luy a esté par mondit
seigneur ».
En effet, Amiot Arnaut est encore en mission avec Jacques de Templeuve, du
Ier janvier i3g5 jusqu'au 12 septembre i3g6 et, bien que les motifs en doivent de-^
meurer secrets, les Comptes nous révèlent la direction qu'ont prise les deux envoyés du Duc, qui touchent 800 francs pour frais de voyage, « outre les gaiges
de 3 frans par jour qu'ils prennent de Monssr, durant certaine commission qu'ils
ont ou pays de Berry, où Monssr, les a piécà envoyez. » — (B. i5o8, fol. 41 v° et
B. 1511, fol. 27 v°.)

Le travail des ouvriers terrassiers et maçons, est à peu près exclusivement consacré cette année, au creusage et à la maçonnerie du puits du grand cloître et à la
construction de la pile qui doit supporter le piédestal de la Croix, dont s'occupait
Sluter, au mois de juin i3g5, avant son départ pour Dinant et Malines.
Le nombre des ouvriers est peu considérable puisque, pour l'année entière,
Parisot le gantier ne délivre que 73 paires de gants, pour les deux services de maçonnerie et charpenterie.
Jacques de Neuilly dirige ces travaux, d'après les indications de Sluter, qui a
dressé les plans d'ensemble et de détails du monument, puisqu'il donne les mesures
aux carriers.
Les fouilles et les fondations sont faites dans le courant de l'été i3g6, et sont
terminées au mois d'octobre :
« A Colin le terraillon, demorant à Dijon, pour la façon de 17 toises demy de fonde-

mens, par lui faites et assouvies ou grant puis que l'on fait pour les diz Chartreuz ou milieu du grant cloistre oudit Champmol, oultre et pardessus ce qui en a esté fait aux journées
de Mons°r, lequel puis contient 4 toises de large et 11 piez de hault, ramenée la toise à son
quatre, au pris de 1 franc 8 gros la toise. Par marchié à luy fait par lesdiz Maistre Jaques
de Neuilly, Regnaudot de Janley, et plusieurs autres des Gens de mondit seigneur. Pour
ce, paie à lui par sa quittance, en la fin de laquelle la certiffication desdiz Maistre et Regnaudol, donnée le i5* jour d'ottobre 1396... 29 frans de gros. »

On a été gêné par l'eau, et il a fallu faire autour du puits, des tranchées avec
revêtement en planches, dans lesquels on rejetait les eaux d'épuisement :
Perrot de Montbéliard,ouvrierde bras, demorant à Dijon, pour avoir empli de terre,
les bastars que l'on avoit fais pour espuisier l'eaue que l'on a ostée et vidiée du puys que
l'on a naguères comencié à faire ou milieu du grant cloistre, pour ce que l'on ne povoit mûrier (maçonner) oudit puys sens en oster ladite eaue... 4 frans. »
« A

Ces travaux d'épuisement se sont continués pendant la nuit :
« A Perrenot Barbisey, demorant à Dijon... pour la vendue de 2 torches de cyre pour

alumer et esclairier de nuit aux ouvriers qui ont ouvré et espuisié par nuit l'eaue du puis,
pour ce que par I'abundance d'eaue qui y estoit, les ouvriers et maçons n'y pouvoient ouvrer de jour, pour l'eaue qui y venoit de nuit. — 12 juillet i3g6. »

A partir du 20 août jusqu'au 12 novembre i3g6, on amène des carrières de
Resne et de Laboissière « des membres de pierre de moison (libages), tables, pierres
plates, ournaulx (moellons), sable... et aussi pierre taillées en la loige qui est audit
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Champmol, jusqu'en la place qui est ou milieu du grant cloistre, en laquelle
place l'on fait un puys ou milieu duquel aura une croix fondée sur une pille
estant oudit puys. »
Belin de Comblanchien, Jaquot de Bellenot et Regnault Quarrot, maçons, demeurant à Dijon, font le revêtement de maçonnerie de l'intérieur du puits, pour lequel
ils emploient « 25o aisselets de pierre, lesquelz avoient esté piécà taillés en entencion
de les convertir en la grange du trueil (pressoir), pour faire les pilliers d'icelle... et
227 aisselets de pierre par eux tailliés, broichiez et batus à la laye... » ; enfin, les
mêmes ouvriers font « 11 piez de l'assiette d'une pile de pierre fondée ou milieu du
puys, pour asseoir sur ycelle pile une croix de pierre, laquelle pile contient 5 piez
et un tiers de gros, prinse à son quarré » et ils taillent « 67 piez demy de tables
chanffraintes... et une couverture de pierre dure... 3 décembre i3g6 ».
Toute la maçonnerie du pilier, sur laquelle reposera le pié'destal du Calvaire, est
donc terminée à la fin de cette année.
Jehan de Tonnerre le serrurier, a fourni « 4 grans grappes de fer pour mettre à
plomb (sceller) en pierre, lesquelles grappes tiennent les pierres de la pille qui est
ou milieu du puys — 16 décembre i3g6 ».
Les autres travaux de maçonnerie exécutés au cours de l'année, ont si peu d'importance qu'ils ne méritent pas d'être signalés.
A l'article « Charpenterie », nous retrouvons Jehan Baudet, occupé « aux travaux fais en l'oratoire de la chapelle basse de Monset pour le housseys d'icelle ».
Les ais de bois de Hollande qui forment ce lambrissage, ont été assemblés à
la colle, et les panneaux consolidés par une clouure.
Perrenot Barbisey, de Dijon, a fourni « i3.5oo de petis doux et 400 de grans
doux, pour le housseys de la chapelle basse », et Jaquot le Roy, mercier, demeurant à Dijon « deux cens pièces de glux de noe (colle de nageoire ou de poisson),
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pour faire cole pour convertir en rassemblement des pièces de charpenterie faites
pour le housseys de boiz de la chapelle basse de Monssr audit Champmol... Quittance du 3 décembre i3g6 ».
A la date du 24 décembre i3g6, il est payé à Jehan Baudet, un nouvel à-compte
de 46 francs, mais son entreprise touche à sa fin, car le paiement pour solde a lieu
deux mois plus tard :
« A Jehan Baudet, charpentier et ouvrier de menus fers, demourant à Dijon, pour le

demourant de certaine grosse somme d'argent à quoy plusieurs des Gens de Mons" avoient
marchandé audit Jehan de faire l'ouvraige de charpenterie de l'oratoire de la chapellehaulte,
avec le housseys de bois d'Illande de la chapelle basse de mondit seigneur, appelée la chapelle aux Angelles audit Champmol, lesquelz ouvraiges il a faiz et assouvis de son mestier,
de point en point, par la fourme et manière contenue en un certain pourtrait et giet fait en
papier, lequel, Claux Slustre, ouvrier d'ymaigerie de mondit seigneur, a devers soy. Paie à
luy, par sa quittance en la fin de laquelle la certifficacion dudit Claux, donnée le 8" jour de
mars i3g6 est contenue... 20 frans. »
Si on cherche à se rendre compte de cette grosse somme d'argent payée à Jehan
Baudet, on trouve en récapitulant les à-comptes successifs qu'il a reçus depuis le
début de son travail, un total de 586 francs 3 gros, ce qui représente environ
117 francs par année.
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Comme nous l'avons déjà indiqué, il semble que le projet et le croquis de cette
menuiserie aient été faits par Claus Sluter ; dans tous les cas, il en a certainement
suivi l'exécution, puisqu'il est appelé à. donner la certifficacion, à laquelle n'intervient même pas le maître de charpenterie. Il remplit donc, en ce qui concerne la
chapelle ducale au moins, les fonctions de maître des oeuvres d'art, comme il l'a fait
pour les verrières.
La charpente du bâtiment de la barberie va être installée cette année, et Maître
Hugues d'Aunay, le nouveau maître de charpenterie, procède à cette adjudication
le 23 avril i3g6 :
« A Maistre Hugues d'Osnay, charpentier,maistre des oeuvres de charpenterie de Mons"',
pour ses gaiges qui sont de 4 gros par jour, pour 8 jours entiers qu'il a vacqué continuelment, tant en venant dès son dit hostel audit Hostun (Autun) jusques à Dijon, pour ordener
certains ouvraiges de charpenterie qui estoient à faire pour les diz Chartreux, en la barberie
d'iceulx Chartreux illee, et marchander de faire la charpenterie d'icelle barberie, comme
pour avoir esté dès ledit Dijon jusques au bois d'Argilly, avec les diz Maistre Jaques de
Neuilly, Regnaudot de Janley, pour illec acheter et choisir boiz nécessaires pour la charpenterie de la grange qu'on fait pour le trueil (pressoir) desdiz Chartreux, et retourner en
son ostel à Ostun... 2 frans 8 gros. »

C'est Huguenin Piquart de Mirebel (Mirebeau), qui amène à Champmol, les
bois destinés « à la charpenterie et façon de l'ostel de la barberie desdiz Chartreux »
et, en même temps, 400 ais de chêne qu'il a vendus « pour la façon du plancher de
ladite barberie et autres lieux ».
Divers ouvriers charpentiers sont occupés pendant l'année, à de menus travaux
ou installations parmi lesquels on relève : façon par Huguenin de Chassigny, « d'un
engin à roe, en la sale haulte dessus les celiers desdiz Chartreux, pour tirier amont
le blé pour la despense — un paliz (barrière à claire-voie) ou courtil de la maison
de la Motte » ; par Michel Cornu, « une couverture de boiz sur le tuel de la cheminée de la cuisine, pour ce qu'il pleuvoit parmi ledit tuel, sur la viande (nourriture)
desdiz Chartreux, en ladite cuisine, et est ycelle couverture revestue de 6 coulonnes
getant son eaue de toutes pars » ; par Jehan Baudet, « 2 chassiz neufs avec 3 fenestres
neuves pour la chambre de frère Robert, près du petit cloistre — 2 charettes de
boiz pour porter la viande desdiz Chartreux, au long du grant cloistre, es selles
d'iceulx Chartreux... »

***
Comme l'année dernière, Jehan de Beaumeztravaille aux tableaux des cellules,
et aux retables qui lui ont été commandés par le Duc, pour son usage particulier.
Par Mandement du 19 mars i3g5, il lui a été accordé une gratification de
40 francs « pour ses bons services et lui aidier à avoir mieux ses nécessitez » —
(B. i5o8, fol. 101 v°), et au mois de mai suivant, le Duc se fait amener à Paris
quelques-uns des retables :
Guillemin le Botheleur, chevaucheur de Mons01", pour aler de Paris à Dijon, quérir
certains tableaux par devers Jehan de Beaumez, paintre et vallet de chambre de mondit
seigneur, demorant à Dijon, pour yceulx aporter devers Mons0' à Paris. —Mandement du
28 mai i3g6... 5 frans. » — (B. i5o8, fol. 149.)
«A
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Cet article, en raison des lacunes qui existent dans les Comptes des Receveurs
du Duché et du bailliage, est le dernier qui fasse mention de Jehan de Beaumez et
de ses travaux.
Nous trouverons en i3g7, la nomination d'unpeintre de Monssr, pour et ou lieu
de feu Jehan de Beaumez., et nous ignorerions l'époque de sa mort si l'on ne lisait
dans les Comptes du bailliage de Dijon pour i3g2-g3, relatant le paiement des gages
du peintre pour ladite année, une note marginale ainsi conçue :
« Iste Johannes de Bellomanso obiit die 160 octobris millesimo trecentesimo
nonagesimo sexto, et illico caveatur super vadia sua. De hoc fiât mentio super consimilempartem compuli sequentis. » — (B. 4440, fol. 3i.)
Jehan de Beaumez mourut donc le 16 octobre i3g6. Les lettres de retenue de
son successeur seront données au château de Beauté-sur-Marne, le 5 août 1397.
Il est possible qu'à ce moment, les vingt-quatre tableaux des cellules soient terminés, car il n'en sera plus fait mention à l'avenir, dans le détail des travaux de
son successeur.
***
On a vu l'année dernière, Jehan de Rigny le maçon, que Sluter emploiera par
la suite, à tous ses travaux de dégrossissage et d'épannelage, envoyé à Tonnerre
pour choisir et faire exploiter en carrière, la pierre destinée à la Croix du cloître
et à la pyramide du grand dais du portail de l'Église.
Sa mission qui commence le 12 juin i3g5, ne se termine que le 10 septembre
i3g6 ; à cette date, il fait amener les pierres à Dijon :
« A Jehan le Grant, voitturier, demorant à Dijon, pour avoir fait charroier et amener
sur son char, dès la perrière de Tonneure jusques à Dijon, en l'ostel où demeure Claux
Slustre, ouvrier et vallet de chambre de Mons°r, 2 grans pièces de pierre, l'une contenant
3o piez, tant de long et de large comme d'espès, pour faire la lleiche (l'arbre) de la croix que
fait ledit Claux pour mettre ou grant cloistre desdiz Chartreux, et l'autre contenant 36 piez,
pour faire la basse 1 de ladite croix. Par marchié fait à luy par ledit Claux, présent Philippe
Arnaut, à 10 frans — 2 octobre i3g6... et à 12 ouvriers pour traire et mettre hors de la
perrière lesdites 2 pièces de pierre et pour ycelles chargier, et y vacquèrent 2 jours entiers...
2 frans. »

On voit que le volume de la pierre destinée à l'arbre de la croix, est d'environ
imc-,ioo,et celui de la pierre pour l'embasement, de imc-,333 ; la manoeuvre de pareils blocs ne pouvait présenter de difficulté, qu'en raison de leur longueur, leurs
autres dimensions devant être assez réduites.
Un autre voiturier, Perrenot le Corderet, de Dijon, amène à la même date, de
Tonnerre à Dijon « 3 grans pièces de pierre destinées, l'une à la façon de ladite
croix, l'autre ou sousbassement d'icelle, et la tierce en la tube du tabernacle de
l'église desdiz Chartreux ».
En attendant l'arrivée de ces matériaux, Sluter travaille toujours à des statuer
pour la Chartreuse ; un article du compte de ferronnerie, relate que Jehan de Ton-,
1

Base en saillie ou embasement, régnant d'une façon continue autour du monument.
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nerre le serrurier, « a forgé un gros fer percié en deux lieux, pour mettre en ung
ymaige de Saint Michiel qui tient enchaîné le dyable, pour mettre en l'oratoire de
mondit seigneur, appelée la Chapelle aux Angelles... »
L'Archange, chef de la milice céleste, vainqueur de Satan, est sans doute représenté en guerrier, portant un bouclier timbré d'une croix, et armé d'un glaive
ou d'une lance croisetée à son bout, avec laquelle il transperce la tête du dragon
qui représente Lucifer vaincu 1.
Peut-être Sluter est-il occupé à terminer la statue ducale du portail de
l'Église, dont il a été fait mention précédemment, et à laquelle
semble destiné ce bloc de pierre
d'Asnières qu'on a amené dans
son atelier en mai i3g5.
Nulle part on ne trouvera
trace de l'installation de cette statue, ce qui nous porte à croire
qu'elle a dû être achevée et mise
en place, pendant la période pour
laquelle nous manquent les comptes de l'atelier de sculpture, c'està-dire en i3g6 ou 1397.
D'autre part, le maître sculpteur travaille encore à la décoration du château de Germolles,
puisqu'au mois de novembre 13g6,
Jehan de Rigny est occupé dans
la carrière d'Asnières « a esboucher et mettre à point une grant
pierre, pour faire un arbre appelle
orme, et plusieurs autres pierres
pour faire brebis, pour mettre
ou chastel de Germoles... » (Voir
pièce justificative n° 2g.)

Les pierres destinées à la façon de la Croix du cloître, sont
arrivées à Dijon au mois d'octobre et, dès la fin de novembre, Sluter va se
mettre à l'oeuvre.
Un travail préliminaire s'impose. La croix devant supporter l'image du Christ,
de grandeur naturelle, il est nécessaire que son assemblage présente une résistance
considérable, en raison de l'inégale répartition de la charge, et une rigidité complète, afin d'éviter les oscillations qui pourraient déterminer une rupture.
Statue de Philippe le Hardi
(portail de la Chartreuse).

1

« Michael

et angeli ejus praliabantur cum dracone. » — Apoc. xn, 7.
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Sluter compte assurer ces conditions de stabilité, en renforçant l'arbre et le
croisillon, par une tige de fer centrale, les traversant dans toute leur longueur, portant également les ornements terminaux de l'arbre et des bras de la croix, et pénétrant à une assez grande profondeur dans le piédestal, où elle sera fixée à scellement : deux forts crampons en fer, noyés dans la maçonnerie, serviront encore
à maintenir la croix d'aplomb.
Il est donc nécessaire de procéder au forage des pierres, qui ont déjà été épannelées en carrière.
L'article suivant fournit des indications relatives à cette opération, qui s'exécute
à l'aide d'un grand yvron, une sorte de vilbrequin ou de foret :
« A Jehan de Tonnerre, serrurier, demorant à Dijon, pour la façon et délivrance d'un
grant yvron de fer contenant 23. piez de long, délivré le 12" jour de novembre 1396, pour
percier au long la fleiche de la croix de pierre, ensemble le croison que fait Claux Sluster,
ouvrier de mondit seigneur, ledit yvron pesans 29 livres un quart, au pris de 16 deniers la
livre, 23 gros 8 deniers. — Item, pour la façon et délivrance d'un grant pa.u (pieu, tige) de
fer, contenant 22 piez de long, pour mettre dedans la fleiche et croison de la croix et
•—
pour un autre fer où il a a signolles (manivelles), pour mettre en une meule pour aguysier

les utilz dudit Claux, avec

grappes de fer pour mettre à plomb (à scellement), lesquelles
sont pour tenir droite ladite fleiche, tout pesans 346 livres, pesées en la présence de Maistre
Oudart Douay, Maistre de la Chambre des Comptes de Mons0' à Dijon,, au pris de 18 deniers la livre, 25 frans 11 gros 8 deniers..; Certifficacion de Jaques de Neuilly, Claux Sluster
et Regnaudot de Janley, donnée le 6* jour de mars i3g6... 27 frans 10 gros 16 den. tourn. »
2

A l'aide de ces indications, on peut chercher à se rendre compte des dimensions
de la Croix qui s'élèvera sur la terrasse du Calvaire.
Disons d'abord, que l'arbre et les bras de la croix sont terminés par des amortissements historiés, portant des écus aux armes de Bourgogne et de Flandre.
Nous verrons en effet, en i3gg, Hennequin Prindale, occupé dans l'atelier des
imagiers « à ouvrer es chappiteaulx de la grant croix», et Jehan Hust « faire certains escuz armoyés aux armes de MonsKr et de Ma dame la Duchesse, pour mettre
sur lesdiz chappiteaulx... » — (B. 4447, fol. 23 et 24 v°.)
La dimension de la tige de fer (22 pieds), représente la longueur de l'arbre, du
croisillon, et de la partie engagée dans le piédestal : celle-ci ne doit pas être inférieure à 3 pieds.
Le croisillon doit avoir environ 7 pieds (2"1 25) 1 ; il reste donc 12 pieds (3m go)
pour l'arbre de la croix, amortissement compris.
Maintenant, quelle devait être la forme de cette croix?
Dès le mois de décembre i3g6, Jehan de Rigny est employé « à esquarrer au
net le croison que l'on a amené de Tonnerre pour la grant croix » (voir pièce justificative n° 29), et plus tard, en i3g8-gg, le même ouvrier « a aidié à tailler les
basses et moleures de la grant croix ». — (B. 4447, fol. 24 r°.)
Voilà les seules indications que nous fournissent les Comptes, au sujet de
la croix.
Il semble toutefois, qu'à la partie inférieure se trouve une base moulurée (filets,
tores et scoties), surmontée probablement d'une colonne ou d'un pilier à section
1

Image du Christ, les bras étendus —

compris.

5

pieds. Il reste un pied de chaque côté, amortissements
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polygonale, sur lequel repose la croix proprement dite : celle-ci doit être également
ornée de moulures, mais conserver la forme lourde et pesante de deux poutres assemblées, aux arêtes chanfreinées, sur laquelle le corps et les membres du divin
Crucifié peuvent s!affaisser dans le suprême anéantissement L
L'exécution de ce Calvaire que vient de commencer Sluter au mois de novembre i3g6, va se poursuivre pendant huit années, presque jusqu'au dernier jour
de sa carrière artistique, qui précédera de bien peu l'époque de sa mort. Du moins
le grand artiste s'endormira en plein triomphe, une fois son oeuvre terminée.
Cette année, on a fait comme d'habitude, diverses réparations et modifications
à la maison et dans l'atelier de Sluter *. les mémoires de Jehan de Tonnerre le
serrurier, et d'Estienne Larchier, charpentier, en fournissent le détail. (Voir pièce
justificative n° 29.)
*

Le Duc s'est beaucoup occupé l'année dernière, des affaires de la Chartreuse et
de sa dotation, mais les événements qui surviennent en i3g6 à la Cour de Bourgogne, ne lui laissent sans doute, ni le loisir ni la possibilité de lui témoigner son
affection, par les libéralités dont il est coutumier.
On ne relève cette année qu'un don fait par le Duc à la Chartreuse : il s'agit
des fers à hosties, dont nous avons eu l'occasion de parler précédemment :
« A Jehan Fouet, demourant à Dijon... pour une paire de fers à faire pain à chanter,
contenant 7 pains, que Mons"' avoit fait faire et prendre de lui et yceulx délivrez à Messire
Jehan de Chartres son premier Chappelain, pour les envoyer par l'ordonnance de mondit
seigneur en son église des Chartreux qu'il a de nouvel fait fonder lez Dijon. — Mandement
du 26 septembre 1396... 100 frans. »— (B. i5o8, fol. 134.)

Le Prieur Dom Jehan de Vaulx est allé trouver le Duc au mois de mars 13g5 :
« Au Prieur des Chartreux de Champmol lez Dijon, pour don à luy fait pour avoir une
haquenée, pour s'en retourner dès Paris où il estoit venu devers mondit seigneur, audit
Champmol. —Mand' du 2 mars i3g5... 78 frans i5 sols tournois. »
A-t-il été mandé pour prendre part aux délibérations qui précédèrent l'expédition de Hongrie, dirigée contre le sultan de Turquie, Basât, mescreans de lafoy
chrestienne, ainsi que les Officiers des Comptes désignent Bajazet?.
L'envoi d'une armée de secours au roi Sigismond, sous le commandement du
Comte de Nevers, celui qui s'appellera plus tard Jean sans Peur, a été décidé.
Avant le départ de son fils pour la Hongrie, le Duc envoie un de ses secrétaires
vers le Pape Benoît XIII, pour solliciter des privilèges et dispenses. Ce n'est pas Jehan
Cette opinion semble justifiée par la découverte faite en 1842, lors du curage du Puits de
Moïse, d'un fragment de la partie supérieure de l'arbre de la croix, auquel était attaché un fragment
du titulus placé au-dessus de la tête du Christ. (Rapport sur les restes de l'ancienne Chartreuse, par M. de Saint-Mémin. — Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or,
t. II, 1842-46.)
1
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le Mol qui est chargé de cette mission, pour laquelle il était tout désigné, par ses négociations précédentes avec la Cour Pontificale. A ce moment il est malade et le Duc
lui accorde une gratification de 200 francs, «pour les fraiz qu'il lui a convenuz faire
en sa maladie ». — (B. i5o7, fol...)— Pierre Berthiot, un autre secrétaire, remplace
Jehan le Mol, et recevra plus tard un don de 100 écus d'or :
« A Maistre Pierre Berthiot, secrétaire de Mons0'... pour bons et agréables, services et
pour ses fraiz et despens, tant en la poursuite des bulles empêtrées du pappe par Mons1" le
Conte de Nevers. lorsqu'il aloit ou voyage de Hongrie, c'est assavoir : l'une d'absolution de
paine et de coulpe, la seconde de participer avec les mescreans, et la tierce sur certains
voeux que avoit faiz ledit Conte — comme pour avoir amené d'Avignon à Paris, à ses-despens, certains chevaulx et mules que envoya le pape Benedit audit Mons"' à Nevers. —
Lettres patentes données à Paris le 14 février 1401... 100 escuz d'or. »— (B. 1526, fol. 186.)

Le Comte de Nevers partit de Paris le jeudi 6 avril après Pâques i3g6, en compagnie du Duc, qui le conduisit jusqu'à Dijon où se trouvait la Duchesse. Le 3o il
se mit en route pour la Hongrie.
On sait le résultat de cette expédition. Le 28 septembre i3g6, devant Nicopolis,
le Comte de Nevers est fait prisonnier : avec lui, Philippe d'Artois, Comte d'Eu,
général de la cavalerie, Henri de Bar 1, le Sire de Couci, le Maréchal de Boucicaut,
et Guy de la Tremoille, le favori du Duc, qui mourra avant son retour de
captivité.
L'Amiral de France Jean de Vienne, Philippe de Bar, Guillaume de la Tremoille et son fils Pierre, sont tués.
On comprend que les préoccupations du Duc soient ailleurs qu'à la Chartreuse : aussi ne recevra-t-elle aucune subvention cette année.
Quelque temps après ce désastre, la reine de Sicile et de Jérusalem 2, en témoignage de sympathie et de la part qu'elle prend au malheur qui frappe la Bourgogne
et la famille ducale, adresse à Philippe le Hardi un fragment de la vraie Croix :
« A Révèrent père en Dieu, Maistre Guillaume le Tort 3, Evesque de Marseille, et à

Franchisquet François, auxquels mondit seigneur le Duc.a donné,c'est assavoir audit Maistre
Guillaume, pour une douzaine de tasses d'argent, 80 frans, et audit Franchisquet, pour une
escarlate, 120 frans... lesquelles tasses et escarlate ledit Mons"' leur a donné, pour ce qu'ils
ont présenté de la part de la royne de Secille et de Jérusalem, une croix qui est toute de
fust de la vraie croix. — Mandement du 19 décembre i3g6... 200 frans.» —' (B. i5n,
fol. 52 v°.)

*
Les Chartreux ont acquis de leurs deniers, en i3g5 et 1396, diverses propriétés
joignant les domaines qu'ils possèdent aux environ de Dijon.
« A la date du ier septembre i3g5, Guillemote de S' Bonnet, damoiselle, fille
de feu Jehan de S' Bonnet, escuier, femme de Philippe Lambert, demeurant à
Henri et Philippe de Bar, fds de Robert I, duc de Bar, et de Marie de France, soeur de Philippe le Hardi.
2 Marie de Blois, veuve de Louis duc d'Anjou, roi de Sicile et de Jérusalem, frère de Philippe
le Hardi, mort le 20 septembre 1384.
3 Guillaume le Tort, évêque de Marseille, 25 octobre i3g6 (f i5 novembre 1403).
1
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Château-Ghâlon, vend aux Chartreux représentés par Dom Etienne de la Loye,
Procureur, les terres lui appartenant de franc-alleu, situées au finage de Varanges,
entre Fauverney et Varanges, pour le prix de 60 écus d'or. — (B. 11.289, fol. 44 v°.)
La même année, les Chartreux font l'acquisition des dîmes de Noiron-lesCîteaux, et de terres situées sur son territoire, appartenant à Jaquot de Blaisy et
Perrin d'Aunay, écuyers (i25 fr. d'or) — à Jehannote de Rully, damoiselle, femme
de Robert de Vichey, écuyer (20 écus d'or) — à Pierre Onay, écuyer, seigneur de
Chargey et Guillaume de Pierre, écuyer (25 francs d'or). — (H. 46, Cartulaire
n° 2i5.)
Enfin, à la date du 18 mars i3g5 « Jehan de Saulx dit le Louvet, sire de Vantoux, damoiseau, vend à rachat aux Chartreux représentés par Dom Etienne de la
Loye, Procureur, mo)rennant 200 francs d'or, une rente annuelle et perpétuelle de
20 livres (à compter le franc d'or pour 20 sols tournois, et le gros vie% d'argent pour
20 deniers tournois), assise sur les terres et héritages situés au finage de Tart le
Chastel1. » Cette rente sera rachetée dans le délai imparti, par noble Dame Ysabelafe
Saulx, dame de Villefrancon, tante dudit vendeur.— (B. 11.289, fol. 54 v° et 7g v°.)
***

Le Duc a accordé cette année, avant l'expédition de Hongrie, aux Chartreux de
Beaune, un subside de 500 francs, sur lequel il est versé un à-compte de 3oo francs;
le reliquat ne pourra leur être payé qu'au mois de février 1400 ;
« Aux Chartreux de Beaune, auxquels Mons"" a donné la somme de 5oo frans, pour aidier à iceulx acquitter de certaines debtes qu'ils doivent, et aussi pour aidier à retenir leur
église qui estoit en maus point, si on n'y eust pourvu. Mand1 du 20 mars i3g5... 3oo frans.»

La dépense totale pour la construction de la Chartreuse en i3g5-g6, s'est élevée
à n 16 livres tournois 3 sols 3 deniers tournois.
1

Tart le Chastel. — Tart-le-bas <arrl de Dijon — canton de Genlis).

ANNÉE 1396-97.
Pâques : 1396-2 avril.

—

1397-22 avril.

MAITRES DES CEUVRES ET OFFICIERS COMPTABLES. — TRAVAUX DE MAÇONNERIE : BATIMENT DU
PRESSOIR. — AQUEDUCS. — LAVOIR. — TRAVAUX DE CHARPENTERIE '. ACHAT D'UNE
COUPE DE BOIS A L'ABBÉ DE CITEAUX. — INSTALLATIONSDIVERSES DE MENUISERIE DANS
L'ÉGLISE ET DANS LES CELLULES. — COUVERTURE EN LAVES DU BÂTIMENT DE LA BARBERIE. — RÉPARATIONS AUX TOITURES. — JEHAN MALWEL REMPLACE JEHAN DE BEAUMEZ
COMME PEINTRE OFFICIEL. — DÉTAILS SUR CET ARTISTE. — ATELIER DE SLUTER. —
LACUNE. — LA PENURIE DU TRESOR DUCAL FAIT SUPPRIMER LES ALLOCATIONS ACCORDEES
D'HABITUDE A LA CHARTREUSE.
OFFRANDE FAITE PAR LE DUC A LA CHARTREUSE DE
h'ANNEE.
PARIS. — ACQUISITIONS FAITES PAR LES CHARTREUX. — DEPENSE TOTALE POUR

f,y*id||ACQUES de Neuilly est le seul maître des oeuvres qui conserve une direc| m tion effective de travaux,à Champmol, où il passe cette année 199 jours.
j pf
Hugues d'Aunay, son collègue de la charpenterie, y fait seulement
^êw une apparition de 6 jours, au mois de décembre 1397 « pour visiter
certains ouvraiges et retourner en son hostel à Ostun ».
Amiot Arnaut toujours en mission, est encore remplacé par son frère Philippe.
Regnaudot de Janley ne quitte pas son poste un seul jour, comme d'habitude.
Et cependant, l'article concernant ses gages pourtant bien modestes, de 5o francs
par an, est biffé par les Gens des Comptes.
Nous verrons l'année prochaine, les motifs allégués pour supprimer le traitement d'un employé modèle, dont l'installation remonte aux premiers jours de la
Chartreuse ; mais, comme il faut payer la rançon des captifs de Nicopolis, qu'un
Mandement du 22 janvier i3g6, a enjoint aux maîtres des Comptes de réduire de
moitié, pour cette année, les pensions et les gages de tous les Gens et Officiers de
la Cour ducale 1, il a paru à MM. des Comptes, qu'il convenait de commencer par
les petits fonctionnaires et employés, et de les casser aux gages, comme inutiles.
Heureusement, le Duc, plus humain que les Gens de ses finances, maintiendra
en fonctions le modeste Clerc des oeuvres.
Regnaudot de Janley qui voit ses gages de l'année rayés d'un trait de plume,
1

Dom Plancher— Hisl. de Bourgogne, t. III, année i3g6.
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réclame un arriéré qui lui est dû, car voilà six ans qu'il n'a reçu la robe à laquelle
il a droit annuellement; MM. des Comptes ne peuvent rien objecter à cette revendication légitime, il est fait droit à sa demande, et son modeste budget sera encore en équilibre cette année :
« A Regnaudot de Janley, clerc des ouvraiges, pour don à luy fait par Mons1" pour sa
robe à luy piécà ordenée par mondit seigneur, qui est de 10 frans par an, pour 6 ans entiers
començant à Pasques charnels i3go et fenissant aux dites pasques i3g6. Pour ce, par
Mand1 de Mons"' donné à Confflans lez Paris le 20' jour de décembre 1397... 60 frans. »

Les travaux de maçonnerie du bâtiment du pressoir, qu'il a fallu suspendre
pendant toute l'année dernière, par suite de la construction du puits du grand
cloître et du pilier central, sont repris cette année et vont se poursuivre jusqu'en i3g7-g8.
Les ouvriers sont plus nombreux que l'an dernier, puisque la fourniture de
gants est de go paires, au prix qui n'a pas varié, de 10 gros la douzaine.
On établit dans plusieurs parties du monastère, des coffres ou canaux souterrains en pierres sèches, destinés à l'écoulement des eaux ménagères et aussi à l'assainissement du sous-sol que maintiennent humide, de nombreuses infiltrations de
sources.
Ces conduites souterraines partent des rechoites des cellules, de la fontaine
près de la cuisine, et vont aboutir aux fossés de la Motte : l'une d'elles, un véritable
aqueduc ou égoût collecteur, avec radier et dalles de recouvrement « se prent dès
le lavoir que l'on a fait devant la fontaine, en alant jusques es terreaulx de l'ostel de
la Motte, lequel coffre est pavé ou font, et entablement dessus ».
Ce lavoir qui vient d'être fait, avec ses deux montées de degrés « contient
5 toises de cintre pour les 3 pans, et demy toise de hault, et des 2 descendues, l'une
est devers la cuisine et l'autre devers la grange... »
Nous citons ce passage, parce qu'on trouve encore aujourd'hui, dans l'enclos de
l'ancienne Chartreuse, la fontaine (source) avec sa descendue.
En dehors de ces travaux, on ne trouve à signaler que des réparations de maçonnerie, faites «à la selle estant entre le grant et le petit cloistre, en laquelle demeure Dom Robert Peroul ».
Enfin, Monin de Beirgilles^ emploie 21 journées « pour faire 3 jardins qui
oncques n'avoient esté fais, en 3 selles au costé par devers la montaigne, en venant
vers l'église, et pour le jardin de la despense où demeure frère Nicole, planter plusieurs arbres èsdiz jardins et plusieurs amendeliers (amandiers) ou grant cloistre,
depuis le 4e jour de février i3g6 jusques au dernier jour de mars ensuivant ».
Les travaux de charpenterie comprennent en premier lieu, l'exploitation et le
transport des bois qui serviront à la charpente du bâtiment du pressoir.
A cet effet, lorsque le maître de charpenterie est venu à Argilly au mois d'avril i3g6, on a acheté une coupe de bois appartenant à l'abbaye de Cîteaux. Cette
1

Brégille, près Besançon.

i3g6-g7
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coupe, dont le paiement est effectué cette année, a été exploitée pendant l'hiver i3g6-g7, car dès le mois de juin, les produits en provenant, sont amenés à
Champmol :
« A Mons0' l'Abbé de Cisteaulx, pour la vendue de 2 arpens de boiz et forestz par luy
délivrez es forestz de son Monastère de Cisteaulx, ou lieu dit ou Bois au Parey, pour convertir en la charpenterie de la grange du trueil. Paie à luy, par sa quittance en la fin de
laquelle la certiflicacion desdiz Maistres Hugues d'Aunay, Jaques de Neuilly et Regnaudot
de Janley, donnée le 18' jour de juillet i3g7, est contenue... 100 frans. »
« A Jehan Guinaut, sergent de Mons0' le Duc en son bailliage de Dijon, pour 18 jours
qu'il a esté avec Regnaudot de Janley... en alant par le pays autour de Dijon, pour assembler et avoir charroy de chars et charettes, pour amener dès le bois de Cisteaulx, du lieu
dit le Bois au Parer, boiz et merrien jusques en Champmol, pour convertir en la façon de
la grange du trueil... 23 juin i3g7... 3 frans. »
On a acheté à cette même date, l'arbre du pressoir et, à en juger par son prix, il
semble que les beaux chênes aient déjà été rares à cette époque :
« A Nicolas de Courcelles (Corcelles), demorant à Dijon, pour la vendue d'un arbre de
trueil, par luy délivrez pour convertir en la façon du trueil que l'on fait audit Champmol
pour les nécessitez d'iceulx Chartreux. Par marchié à luy fait par lesdiz Maistre Jaques de
Neuilly, Regnaudot de Janley et plusieurs autres Gens de Mons1"', Paie à luy... 29 juin
1397... i5 frans. »
Plusieurs ouvriers sont occupés pendant l'année, à de menus travaux qui sont
à proprement parler, du domaine de la menuiserie.
Au décompte des journées de Michel Cornu et Huguenin d'Arc, charpentiers,
on relève les articles suivants : « faire plusieurs huisseloz et chassiz, en plusieurs
luquarnes que l'on a faites de nouvel en la nef de l'église, afin d'aler plus aisément
sur le toit de ladite église — desgauchir les tables du reffettour, mettre plusieurs
pièces es dites tables et ycelles raboter — ferrer 12 aumoires de boiz en plusieurs
selles du grant cloistre, et yceulx mis en terre es dites selles, pour y mettre le pain
et le vin des frères demourans en ycelles selles... »
Jehan de Brandon et Jehannot Larchier : « faire la charpenterie de 2 grans tables
à mangier sur ycelles, pour les prieurs estrangers de l'Ordre des Chartreux, quant
ils viennent ou Chapitre audit Champmol — faire un mantel autour et dessus la
cheminée de la cuisine, pour ce qu'il pleuvoit en ycelle... »
On fait également des réparations, dans les cellules de Dom Thiébaut de Besançon, Dom Thierry, Dom Joffroy et Dom Eudes de Seurre.
Cette année, Girart le laiverot et Guillaume Semeley, recouvreurs, demeurant
à Couchey, couvrent en laves le bâtiment de la barberie.
Les revêtements en plomb et la toiture en ardoise de l'Église, nécessitent des
réparations, pour lesquelles Perrenot Barbisey fournit 328 livrés de plomb en
tables; et un ouvrier champenois, Girart Daillot, couvreur d'ardoise, demeurant à
Reims, « taille 10 milliers d'ardoize entassée audit Champmol, et met à point 6 milliers d'autre ardoize, qui estoient espenduz et mal mis audit lieu ».
Bernart le fontenier, de Lanthenay, demeurant à Dijon, est chargé de ces travaux de plomberie et de mise en état de la couverture d'ardoise, auxquels il emploie 41 journées « de luy, son vallet et Gillet son fils », du 4 mai au 8 juillet 1397.
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* *

Jehan de Beaumez est mort le 16 octobre 1396, presqu'au lendemain du désastre de Nicopolis. On ne saurait donc être surpris, s'il n'est pourvu de suite à son
remplacement et si l'emploi de peintre officiel du Duché de Bourgogne demeure
vacant pendant dix mois environ.
C'est seulement à la date du 5 août i3g7, que sont données les lettres de retenue ou d'engagement du successeur de Jehan de Beaumez.
Les deux premiers articles des Comptes où il est fait mention du nouveau titulaire, le désignent sous les noms de Hennequin Malueil, puis de Hennequin
Maulouê.
Bien que les scribes des finances aient écrit le nom de cet artiste de huit manières différentes,celle qu'ils adoptent généralement est Jehan Maluel*.
Nous possédonsdeux quittances auxquelles le sceau de cet artiste est apposé :
l'une d'elles portent son seing manuel. (Voir pièce justificative n° 37.)
Le sceau rond, de petite dimension (0,021), est en
cire rouge.
Écu chargé d'une tiercefeuille.
Légende : © B • lOI^ffiG • mïïejJWGeii •
Le nom de cet artiste et surtout son prénom d'Hen-

i396-97

2%7

aux despens de leur mère qui estoit une très povre femme, de laquelle prison ilz n'ont peu
eschapper se non que pour pittié; — et, en faveur dudit Maleuel, aucuns orfèvres et paintres
de ladite ville de Bruxelles, composèrent et traictèrent pour yceulx enfans et se obligèrent
de paier pour eulx, dedans la Pentechoste prochain ensuivant, la somme de 55 escuz, ou de
rendre yceulx enffans prisonniers audit de Bruxelles comme devant : pour laquelle chose,
yceulx enfans n'avoient de quoy paier, et par ce conviendroit qu'ilz retournassent prisonniers
comme dit est, à leur très grant dommage et retardement de tout leur bien; —Monseigneur
aians considéracion à ce que dit est, et aux bons et agréables services que icellui Maleuel,
oncle d'iceulx enfans, avoit faiz le temps passé à mon dit seigneur, fait chacun jour et espère
que face ou temps avenir — à yceulx Hermann et Gillequin Maleuel enfans, a donné de
grâce espâl, ladite somme de 55 escuz, pour eulx acquitter de leur dite rançon, si qu'il appert
par les Lettres patentes dudit seigneur sur ce faites, données à Confians-lez-Paris, le second
jour de may, l'an 1400, avec quittance... 55 escuz. » — (B. i5ig, fol. i58 v\)
L'intérêt que témoigne le Duc aux neveux de Jehan Mahvel, montre qu'il tenait
le peintre en haute estime. '

Mahvel restera en charge pendant 17 ans et demeurera jusqu'à sa mort, survenue
en mars 1414, au service de Philippe le Hardi, puis de Jean sans Peuri.

Ainsi que nous le verrons l'année prochaine, les gages de Mahvel ne commencent à courir qu'à partir du 11 décembre i3g7, date de sa prise de service en
Bourgogne 2, mais dès le 5 août, époque de son engagement, il est chargé de peindre
un retable, dont le Duc est tellement charmé, qu'il veut l'avoir chaque jour sous
les yeux; aussi il accorde au peintre une belle gratification :
« A Hennequin Malueil, paintre de mondit seigneur... don pour bons et agréables ser-

vices... et en récompensacion de ce que du 5" jour d'aoust i3p7 que mondit seigneur le
reçut à son paintre, jusques au 11'jour de décembre ensuivant il ne print aucuns gaiges...
sur lequel temps, Mons" le fist ouvrer et paindre un tableaulx à plusieurs ymages d'apostres
et de S1 Anthome, qu'il fait mettre tous les jours devant lui en son oratoire. — Mandement
du 11 novembre i3g8... 100 frans. » — (B. i5i5, fol. 58 v".)

Les travaux de Mahvel pour la Chartreuse ne commenceront qu'en i3g8-gg.

* *
De l'atelier de Sluter on ne sait à peu près rien, et le nom du maître imagier
n'est mentionné qu'une seule fois dans les Comptes de cette année.
Perrenot Barbisey a délivré 304 livres de plomb « pour asseoir en pierre
(sceller) gons, vervelles et grappes (crampons), que l'on a mis en la pille du puis qui
est ou milieu du grant cloistre, et pour baillier à Claux, pour faire moles pour la
croix qui sera sur ladite pille — 7 décembre i3gj ».
Sluter travaille donc à la Croix ; c'est lui qui découpe les profils, à l'aide desquels on trace sur la pierre les parties à évider pour réserver la saillie des moulures.
Jusqu'ici on s'est servi de profils en bois : le maître imagier leur substitue des lames
de plomb, comme de nos jours on emploie la tôle ou le zinc.
1

(B. 5g68, fol. 38 r°.) — A la date du 23 mai 1415, il sera remplacé par Henry Bellechose. —

(B. 4467, fol. 3i.)

Avant sa venue en Bourgogne, Mahvel devait habiter Paris, comme semble l'indiquer un
paiement fait à ce peintre par la reine Isabeau de Bavière, pour avoir dessiné des patrons pour
ornements de tissus. (Comptes de l'argenterie de la reine. — Arch. Nation. KK, 41.) — Archives
de l'art français, 1878, p. 168.
2
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Nous allons retrouver les Comptes du bailliage de Dijon, à partir du ier novembre i3g7, ce qui nous permettra d'avoir un aperçu des travaux de l'atelier des

sculpteurs pour l'année 1397-98.

Le trésor ducal est vide, après l'expédition de Hongrie. Aussi la Chartreuse doit
suffire à son entretien et ne reçoit cette année encore, aucun de ces dons, subventions ou compléments de dotation, que le Duc lui accorde d'habitude sans compter.
On ne relève qu'une seule offrande faite à la Chartreuse de Paris :
« A Mons" le Duc, donne comptant 225 frans, desquelz il donna aux Chartreux lez

Paris, ou moys de janvier i3g6 qu'il y fut oyr messe et disner... 112 fr.demy. » — (B. i5i J,
fol. i3g.)

.

Comme l'année précédente, les Chartreux ont continué les acquisitions de
terres joignant leurs domaines, soit par voie d'échange, soit de leurs deniers :
Échange fait par Dom Jehan de Vaulx, Prieur, en assem« 10 janvier i3g6. —
blée Capitulaire, avec Maistre Oudart Douay, Maître de la Chambre des Comptes,
auquel les Chartreux cèdent 2 pièces de vignes sur Talant (Clos Menier, 9 quartiers, et rue vers Talant, 1 journal g perches)* contre des terres, rentes et censés sur
Fauverney, Thorey et Neuilly lez Dijon. »
« g février i3g6.— Guillaume d'Escutigny, escuier, Sire d'Yseure, en partie,
vend aux Chartreux, représentés par Dom Estienne d'Alise, Procureur, les héritages
etc.. qu'il possède sur lé territoire d'Yzeure, pour le prix de 108 francs d'or. »
« 14 avril i3g7- — Domengin de Rolampont, demeurant à Dijon, vend aux
Chartreux, représentés par Dom Jehan Lomme, Procureur, 2 pièces de terres, contenant 2 journaux et 3 quartiers, sises sur le territoire de Fauverney, pour le prix de
8 francs d'or. » —(B. 11.28g, fol. 71, 74 v°, 80 r°.)
D'autres acquisitions de prés, de portions des rivières d'Ouche et de la TiHe, de
terres, rentes etc.. sont également faites sur les territoires de Genlis et d'Uchey, et
se continuent les années suivantes. — (H. 46, Cartulaire n° 215.)
* *

La somme totale dépensée pour les travaux de la Chartreuse, s'est élevée en
1396-97, à 1190 francs 11 gros 11 deniers tournois.

ANNÉE 1397-98.
Pâques : 1397-22 avril. — 1398-7 avril.
MORT DE JACQUES DE NEUILLY, MAITRE DES OEUVRES DE MAÇONNERIE. — IL EST REMPLACE PAR
JEHAN BOURGEOIS. — REGNAUDOT DE JANLEY MAINTENU DANS SES FONCTIONS APRÈS RÉ-

DUCTION DE SES GAGES. — TRAVAUX DE MAÇONNERIE : PIEDESTAL DU CALVAIRE. —
.
ACHÈVEMENT DU BATIMENT DU PRESSOIR. — RÉPARATIONS AUX CELLULES. — PISCINE DE
ACHAT
LA CHAPELLE DE BERRY. — TRAVAUXDE CHARPENTERIE : BATIMENT DU PRESSOIR.
DE BOIS MORTS ET SECS DANS LES FORETS DE LA CHATELLENIE DE VERGY. — CHAMBRE DU
FAÇON ET RÉPARATION DE VERRIÈRES.
PROCUREUR.
TRAVAUX DE MENUISERIE.

—

—

—

RÉFECTION DE LA TOITURE DES GALERIES DU PETIT CLOITRE. — JEHAN MALWEL PREND
POSSESSION DE SON SERVICE A DIJON. — PEINTURE DE RETABLES. — CES TABLEAUX SONT
PEINTS SUR TOILE. — OUTILS, COULEURS, FEUILLES D'OR, ETC. — ENDUITS POUR LES
PEINTURES MURALES. — PERSONNEL DE L'ATELIER DES IMAGIERS. — CLAUS DE WERVE
NEVEU DE SLUTER.—TRAVAUX DE L'ANNEE. — OUTILS POUR LES SCULPTEURS.— PIERRES
D'ASNIÈRES POUR LE PIÉDESTAL DU CALVAIRE.
— REPARATIONS A LA MAISON DE SLUTER.
— PAIEMENT DE LA RANÇON DES CAPTIFS DE NICOPOLIS. — DONS A DINE RAPONDE. —
RUBIS QUI DOIT ÊTRE REMIS
ACHATS DE TAPISSERIES, ÉTOFFES PRÉCIEUSES ET JOYAUX.

—

A CHACUN DES DUCS DE BOURGOGNE, LORS DE SON INVESTITURE. — MORT DE BONNE D'ARTOIS. — LE CORPS DE GUILLAUME DE LA TREMOILLE RAMENÉ A DIJON ET INHUMÉ A LA

CHARTREUSE. — LE DUC ENVOIE A LA CHARTREUSE DES ORNEMENTS D'ÉGLISE ET DES
TAPISSERIES. — DONS EN ARGENT. — MANDEMENT RELATIF A LA FOURNITURE DU MATÉRIEL DU PRESSOIR. — ACHATS D'AGRÈS DIVERS, DE CUVES, ETC. — ON CONSTRUIT UN
MOULIN AU BAS DE L'ÉTANG DE POPILLOT. — DÉPENSE TOTALE POUR L'ANNÉE. — ORDONNANCE DU CHAPITRE GÉNÉRAL DE I 3g8, RELATIVE A LA CHARTREUSE DE DIJON.

^ti||yrT5j|)ACQUEs de Neuilly le maître des oeuvres de maçonnerie, au service du Duc

iSPH Kl depuis P^uS de trente ans, qui a dirigé

les travaux de la Chartreuse de-

!l|\jjyÉ 1% Pu^s I^7^> meurt dans les premiers mois de cette année, probablement

W&^&^ïrt dans le courant de mars, car le décompte de ses gages, pour vacations
à Champmol, s'arrête au Ier mars i3g7, et la nomination de son successeur est
datée du 7 avril (Pâques), premier jour de l'année i3g8.
Le Duc lui a accordé un secours pendant sa dernière maladie, et il s'est chargé
de ses obsèques, qui ont dû être bien modestes :
T. I.
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« A Maistre Jaques de Neuilly, maçon, maistre des oeuvres de maçonnerie de Mons01 au

Duchié de Bourgoingne, pour lui aidier à avoir ses nécessitez en la maladie dont il a esté
trespassez, et pour le mettre en sépulture. — Mand1 donné à Conflans lez Paris ig juillet i3g8... 6 frans. »

Il est probable que dans ces dernières années, pour ne pas transformer à nouveau la Chartreuse en un vaste chantier très bruyant et incommode, on avait pris le
parti de louer un hangar servant de lieu de dépôt et d'atelier ; là, s'effectuait la taille
des pierres pour le pressoir, la barberie et la pile du puits du grand Cloître. On en
paie la location après la mort de Jacques de Neuilly :
« A Maistre Guillaume Lore, de Dijon, clerc, licencié en loiz, pour le louyer et occupa-

cion d'une sienne grange, assise à Dijon en la rue du Cloistre S' Bénigne 1, en laquelle ledit
feu Maistre Jaques de Neuilly, à son vivant, fist mener et ouvrer de maçonnerie, grant quantité de grosses pierres pour les ouvraiges dudit Champmol ; pour 3 ans entiers ou environ,
que la dite grange a esté occupée et empeschée pour le fait et à cause que dessus... Paie à
lui, par Mand' de Mess'jrs de la Chambre des Comptes et quitt. donnée le 28" jour de juillet i3g8... 12 frans. »

L'article suivant, nous renseigne sur l'engagement du successeur de Jacques de
Neuilly :
« Jehan dit Bourgoiz, maçon,, demeurant à Dijon, retenu par Mons»r par ses Lettres,
Maistre de ses oeuvres de maçonnerie en ses Duchié et Conté de Bourgoingne, en lieu de
feu Maistre Jaques le maçon, naguères trespassé et dernièrement Maistre des oeuvres de
mondit seigneur, à icelluy office tenir et exercer par ledit Jehan Bourgoiz, tant comme il
plaira à mondit seigneur, aux gaiges, droiz, prouffis et emolumens acoustumez et qui y appartiennent, par la manière que les avoit et prenoit le dit feu Maistre Jaques, si comme
toutes ces choses sont plus à plain contenues es Lettres de mondit seigneur, données à
Bruges le 7' jour d'avril i3g8. »

Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de voir paraître Jehan Bourgeois,
au cours de cette étude.
Ce devait être un dijonnais, car il était lié avec Perrenot Barbisey le grand
marchand-droguiste,auquel il sert de témoin, lors de l'acquisition faite par celui-ci,
d'une maison située entre la rue Porte aux Lions et la rue des Changeurs2 :
« 7 avril après Pâques i3gi. — Poinssart Bourgoise, bourgeois de Dijon, vend à Per-

renot Barbisey de Dijon, une maison lui appartenant, assise à Dijon, entre la rue de la
porte au lyon d'une part, et la rue des Changes d'autre part, tenant à la maison Philippe
Pougeot d'une part, et à la maison dudit Perrenot d'autre part, pour le prix de 60 francs
d'or... Témoins : Jehan Bourgois, maçon, et Symon Lamy, de Molesmes, demeurant à Dijon... » •— (B. 1 i.3og, fol. 8 v'.)

Nous possédons le sceau de ce Maître des oeuvres, joint à la certifficacion d'un
travail exécuté au château de Saulx, en 1404. (Voir pièce justificative n° 38.)
Sceau rond, en cire rouge (diamètre o,023).
Écu penché portant 2 pics de carrier (?) en sautoir ou bien
1 compas (?) ; surmonté d'un heaume de profil qui est accosté
de deux... (?).
Sceau
Légende : JS • IGïjfflB - BOVRGOIS •
de Jehan Bourgeois.
Rue Saint-Philibert actuelle.
2 La rue des Changes (des Changeurs) était la portion de la rue des Forges actuelle, comprise
entre les Piliers Notre-Dame et la rue Porte aux Lions dont le nom s'est conservé.
1
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Le maître de maçonnerie n'est employé que pendant 78 jours à Champmol, au
cours de l'année i3g8 :
« A luy (Jehan Bourgeois), pour ses gaiges de luy et son cheval qui sont de 6 sols 8 de-

niers tournois ' pour jour, et qui sont telz et semblables gaiges comme avoit et prenoit à son
vivant ledit feu Maistre Jaques le maçon... pour 78 jours entiers qu'il affirme en ses loyaulté
et conscience, avoir esté et vacqué pour le fait des ouvraiges de Champmol, du mois de
may i3g8 au mois de décembre ensuivant... 22 livres i3 sols 4 deniers lourn. »

Hugues d'Auriay le maître de charpenterie, ne paraît à la Chartreuse que pendant 6 journées, au mois d'août i3g8.
Amiot Arnaut est encore en mission, en compagnie de Jacques de Templeuve
« lesquels mondit seigneur ordonna estre et demourer par deçà, à Paris, du icr jour
de novembre darrièrement passé, jusqu'au dernier jour d'octobre prochain venant.»
Philippe Arnaut remplace son frère, comme d'habitude. — (B. 1514, fol. i5 et 16.)
Nous retrouvons à son poste, Regnaudot de Janley, le clerc des oeuvres, dont
MM. des Comptes ont supprimé les gages l'année dernière ; ils font observer dans
le Compte de cette année : d'une part, que si Regnaudot a été adjoint à Amiot Arnaut, alors que celui-ci, en dehors de ses fonctions à la Chartreuse, était chargé de
l'office de la Recette générale du Duché, on ne s'explique pas le maintien de cet
auxiliaire, depuis qu'il en a été relevé ; d'autre part, que même en admettant le maintien du clerc des oeuvres, si les gages de 5o francs par an pouvaient se justifier, alors
que les dépenses de Champmol atteignaient le chiffre de 14.000 francs, il n'en
saurait être de même aujourd'hui, où elles ne s'élèvent pas à 2000 francs.
Cet exposé est soumis au Duc qui, par Lettres de Mandement données à Paris
le 10 novembre 13g8, décide : que les travaux se poursuivant à Champmol, Regnaudot de Janley sera maintenu en fonctions; seulement, ses gages seront réduits
de 10 francs, et il ne touchera désormais que 40 francs par an.
On fait donc un rappel des gages de l'année précédente au clerc des oeuvres,
qui touche 80 francs, pour la période du ier janvier i3g6 au dernier décembre i3g8.
Malgré cette réduction de traitement, Regnaudot de Janley qui souffrirait peutêtre de la rupture de ses vieilles habitudes, continuera à venir paperasser à Champmol, comme il le fait depuis 13S3. Et ce doit être par simple besoin de respirer l'air
de son bureau, car il est à l'aise : on a vu précédemment, qu'il possède une maison
à Dijon dans la rue de Cherlieu et, cette année même, il fait une fondation dans
l'église de Saint-Philibert, sa paroisse; de plus, c'est un personnage notable et fort
bien posé, puisqu'il est Echevin de Dijon.
Nous trouvons en effet, aux protocoles des notaires, les deux actes suivants :
« 27 juin i3g8. — Acte de la levée, de la visite et du transport au moulin de Vesson, à
la partie devers le grant chemin par où l'on va de Dijon à Plombières, en la présence de
Pierre de Dommarlin, coadjuteur du notaire de Dijon et des témoins ci-après : Regnaudot
de Janley, bourgeois et eschevin de la ville de Dijon, et Guienoz de Marandeuil, Procureur et
par nom de procureur de la ville et commune de Dijon... du corps d'AIlard le poissonnier,
de Plombières, trouvé noyé dans l'Ouche... » — (B. 1 I.3I3, fol. j3 r\)
« g septembre i3g8. — Regnaudot de Janley, bourgeois de Dijon, donne à Dieu et au
l'église
de Dijon,

Curé et Chapellains de
1

Soit 4 gros.

de

S1

Philibert

une rente annuelle de 20 sols tour-
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nois ou un franc d'or, sur la censé qu'il possède-sur une maison assise à Dijon, en la rue de
Chierlieu, emprès la maison du Chapitre de Langres, à charge de deux anniversaires perpétuels, et par cette donation, ledit Regnaudot demeure quitte d'une somme de 3 sols tournois
qu'il devait, sur une pièce de terre par lui vendue aux Religieux de la Stc Trinité de Champmol. » — (B. II.3I3, fol. 93 v°.)

Au mois d'octobre i3g8, Regnaudot a été envoyé vers le Duc, au sujet des travaux de Champmol — il en a profité pour plaider lui-même sa cause — et Philippe
le Hardi, tenant compte des bons services du vieux comptable, lui accorde une
gratificationreprésentant ses gages supprimés l'année précédente :
« A Regnaudot de Chierleu dit de Janley, clerc et contrôleur des ouvraiges de Champmol, pour don à luy fait par Mons»', tant pour considéracion des paine, travail et bonne diligence qu'il a longuement fais et fait conlinuelment, comme en récompensaciond'un cheval
de la valeur de a5 frans, et ses despens qu'il a faiz en venant une foiz dudit lieu de Dijon
par devers Monsor à Paris, pour le fait desdiz ouvraiges, si comme ledit Regnaudot l'a exposé à ycellui Mons5'. Paie à luy, par Mand' dudit Mons"', donné en l'ostel de Confians-lezParis, le pénultième jour d'ottobre 1398... 5o frans. »

Les ouvriers des différents corps de métier ne doivent pas être très nombreux
cette année, car la fourniture des gants de travail n'est que de j5 paires.
Parisot, le fournisseur habituel, a un successeur, Jehan de Troyes gantier, demeurant à Dijon; mais il a maintenu les prix de son prédécesseur, bien qu'il les
cote d'une façon différente : 16 sols 8 deniers la douzaine (soit toujours 10 gros).
Les maçons sont occupés, pendant une partie de l'année, à la construction de
l'estanfiche qui doit supporter le Calvaire du grand cloître; ce piédestal repose sur
le dé en maçonnerie, déjà établi.
Jehan Goiz, demeurant à Lesbargement (Labergement-Foigney), amène à
Champmol « 316 claies pour convertir en la façon de plusieurs chaffaux et al ours
(paliers d'échafaudage), tant pour la charpenterie du trueil (pressoir), comme autour de la maçonnerie du puys que l'on a fait au milieu du grant cloistre ».
Pour installer ces échafaudages, on est encore gêné par les infiltrations, et
Perrenot Barbisey fournit « 84 livres de plomb, convertis en la façon d'un cor, pour
vidier l'eau dudit puys — 12 mai i3g8 ».
Belin Quarrot et Colaçon Oudart, maçons, demeurant à Dijon, sont occupés,
du 7 mai au i5 septembre i3g8 « à la taille de 4 assises de l'estanfiche qui est ou milieu de la fontaine du grant cloistre, et a ladite estanfiche, 6 pans revestuz de
6 arestes... » ; c'est bien le grand piédestal à base hexagonale, qui supporte la Croix.
Belin de Comblanchien et d'autres maçons, emploient 101 journées, du 3 juin
au 12 octobre i3g8, « tant en l'assiette de la pile qui soustendra la croix, comme
pour retondre ladite pile ». Le travail de maçonnerie est consolidé par « 16 grappes
de fer, mises en la pille qui est ou puys du grant cloistre ».
Le piédestal est donc installé en partie, au milieu du mois d'octobre i3g8, et on
en commence le ravalement ; ce travail sera continué l'année prochaine.
Un ouvrier, Huguelin Barbastre, a été blessé et, par Mandement du 19 juil-
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let i3g8, il reçoit un secours de 4 francs, « pour lui aidier à guérir de la rompure de sa jambe, qu'il a naguères eue, en traiant de l'argille pour faire du
mortier pour les diz ouvraiges ».
On achève cette année, la maçonnerie du bâtiment du pressoir, et on fait diverses réparations aux cellules.
Pendant l'exécution de ces travaux, se succèdent les charrois de pierres, venant
des carrières d'Is-sur-Tille.
Girardot Jehannin, Jehan Ancery et Henriot Brachet, tous demeurant à Ys,
amènent de la perrière d'Ys, du 18 juin au dernier décembre i3g8, « 20 grans
pièces de pierre, pour convertir es margelles et marchepiez du puys — 2 grans
pièces de pierre pour faire 2 autelz, l'un dessus la chapelle Notre Dame et l'autre
dessus le revestiaire — 2 auges de pierre, l'une pour la cuisine, l'autre pour la
chambre du secrestain, pour illec laver les draps, vestemens et autres choses nécessaires pour l'église... »
Belin Quarrot, après avoir terminé son travail du piédestal, a fait « la taille et
assiette d'une piscine emprès l'autel de Monsfïr de Berry, lequel est derrière le grant
autel de l'église — 14 octobre 1398 », et Perrenot, fils de Girard de Rouvre; maçon, demeurant à Dijon, « a délivré une table ronde, de la perrière d'Asnières,
avec le pillier de pierre qui soustient ladite table, taillé par Girard de Charanton,
pour mettre dans la chambre du Procureur audit Champmol, pour faire son comptour sur ycelle table (table à faire les comptes) — 29 décembre i3g8 ».
On commence la charpente du bâtiment du pressoir, qui sera seulement terminée l'année prochaine.
Cette entreprise a été adjugée, pour le prix de 170 francs, à deux charpentiers
associés, Monin de Prenois, demeurant à Dijon, et Huguenin1 d'.Arc, demeurant à
Talant, en suite d'un marché passé par devant Hugues d'Aunay, Jehan Bourgeois
et Regnaudot de Janley.
Les bois provenant de la coupe achetée à l'Abbé de Cîteaux en i3g6, n'ont pu
être employés, car ils sont trop fraîchement coupés, et on doit se procurer des arbres
morts et secs, dans les forêts de la Châtellenie de Vergy :
« A Regnault Jobert, de Vergy, comis par Robert Bauduin, Gruyer' de Mons°r le Duc
de Bourgoingne, à vendre les bois mors et secz en la Chastellenie de Vergy, pour la vendue
de certaine quantité de pièces de bois mort et sec, pour convertir en la charpenterie de la
grange que l'on fait pour le trueil, lequel bois a esté prins et délivré ou bois de la Faye —
16

mars 1397... 32 frans. »

Les mêmes ouvriers charpentiers, établissent encore, « un plancher en la
chambre où souloit estre la lavanderie, pour doubler la chambre de ladite lavanderie, en laquelle Dom Prieur desdiz Chartreux a ordené estre logiez le Procureur
dudit lieu, pour faire la despense en l'ostel illec... 9 juin i3g8 », puis ils font diverses installations de menuiserie, parmi lesquelles on remarque :
« un autel de boiz, en la chapelle qui est de costé le Trésor, avec un marche1

Gruyer, Officier des Eaux et Forêts.
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pié de boiz, mis devant le grant autel de l'église, pour ce que celluy qui par avant
y estoit, n'estoit pas assez grant, et a esté mis devant l'autel que Monssr de Berry
a fait faire en cette église — une establie en la selle de Dom Prieur, pour faire
livres — un chauffour ' pour chauffer cire, baillié au secretain des Chartreux
—
ratelliers
la
2
pour cuisine, pour mettre, greilles et paelles (chaudrons) — un tableau (grandplat carré ou écuelle en bois) pour porter les godes* ou reffectour
—
arche
de
chesne,
farine
es
grant
hotelz
des
fours
bancs
une
pour mettre
et selles,
—
(escabelles) en la chambre du portier des Chartreux un dressoir en la cuisine,
—
chapler
(hacher)
pour
sur ycellui, choux, et despecier le poisson — une table garnie
de tresteaux, pour mengier sur ycelle, les vallets de la cuisine avoir houssié le
—
fons des aumoires de pierre qui sont en la despense, èsquelles l'on met les plas et
escuelles des Religieux... enfin, des sièges à écrire, et deux portes pour les cellules
de Dom Nicole de Chaslillon et de Dom Jehan de Beaune. »

Depuis le départ du maître verrier, Robert de Cambrai, qui n'a pas été remplacé,
on n'a fait des installations de verrières qu'à la chapelle ducale : pour celles-ci, on
s'est adressé, en i3g5, à Henry Boucher, de Malines.
Cette industrie n'a pas tardé à se développer à Dijon, puisque deux verriers
de cette ville, travaillent cette année à la Chartreuse, et non seulement ils fournissent la vitrerie blanche et peinte, mais ils exécutent la réparation des verrières endommagées :
« A Jehannin, le verrier, demourant à Dijon, pour la façon et ouvraige de 26 piez trois
quarts de voirrières en panneaulx, par luy fais, assis et assouvis es lieux ci-après : en la selle
qui est en l'alée entre le grant et le petit cloistre — en la selle de Dom Prieur et de Dom
Eudes de Seurre... »

Jehannin Sartet et Jehannin Petit, verriers, demeurant à Dijon, délivrent
i83 pieds de verrières en panneaux, savoir « 159 piez de voirre blanc, litelez (à filets), et 24 piez d'autre voirre, armoiez aux armes de Monss1' le Duc, de ma Dame
la Duchesse, de Monss1' le Conte de Nevers et d'autres, au pris de 4 sols 2 deniers le
pié, pour les fenestres de la barberie, de la selle faite en la Iavanderie pour Dom
Procureur, et en la selle du Prieur — 25 mai 1398. »
On trouve Jehannin Sartet, occupé pendant 43 jours, du 14 mai au 7 juillet i3g8,
« à rappareiller et mettre à point plusieurs panneaux de voirrières » ; pour ces réparations, Perrenot Barbisey fournit « plusieurs pièces de voirre blanc, de voirre
jaune et de voirre saffire (bleu) ».
Il est à croire que les tuiles fabriquées jadis, par Jehan de Gironne le maître de
tuilerie, étaient de bien mauvaise qualité, puisqu'il faut déjà procéder à la réfection partielle de la toiture des galeries du petit cloître.
Chauffour ou chauffouer —• caisse doublée de fer-blanc, où l'on suspendait un réchaud; analogue à l'appareil appelé moine.
2 11 ne faut pas entendre par godes ou gaudes une bouillie de farine de maïs, cette plante, originaire d'Amérique, n'ayant été vulgarisée en France, qu'à la fin du xvn* siècle.
Il s'agit d'une bouillie de farine de millet d'Italie (setaria Italica), d'un usage fort répandu en
Bourgogne au xiv* siècle. On en expédiait à la Duchesse, pendant ses séjours en Flandre.
1
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Cette fois, on achète la tuile plombée (vernissée), à Oudot et Huguenin, les tuiliers de Bonnencontre, et à Perrin, le tuilier de Montot. Quatre ouvriers recouvreurs, Jehan de Beaune, Girardot de Malain, Girart le Jodenet et Guiennot
d'Esguilly, sont occupés à cette besogne, du mois de juin au mois de novembre i3g8.

Nous avons dit précédemment, que Jehan Mahvel, peintre officiel, successeur
de Jehan de Beaumez, avait pris son service à Dijon le 11 décembre 1397. L'article
suivant, nous renseigne sur la date et les conditions de son engagement :
« A Hennequin Mauloué, paintre de mondit seigneur, lequel il a nagaires retenu en son
paintre, pour et ou lieu de feu Jehan de Beaumez, aux gaiges, droiz, proffiz et emolumens qu'avoit ledit Beaumez au cours de son trespassement, si comme il appert es lettres
de mondit seigneur, données à Beauté sur Marne 1 le 5° jour d'aoust 1397. Pour ce, paie à
luy, pour ses gaiges qui sont de 8 gros par jour, depuis le 11'jour du mois de décembre 1397
qu'il print la charge dudit office, jusques au dernier jour d'octobre ensuivant, ouquel temps
a 315 jours... 210 frans. » — (B. 4446 fol. 23 v°.)
Mais les Maîtres des Comptes biffent les gages ainsi ordonnancés ; en marge,
est écrit :
.
famulum
Radiatur
débet
habere
quod
operatorem
et unum pro
secum unum
«
sibi serviendo, et hoc débet certifflcare per juramentum et in conscientia sua,
quod non fecit et quinfaciet, fiet quod debebit. » [sic]
Il faut croire que Mahvel s'empresse de se pourvoir des deux valets auxquels
il est tenu, puisque l'année suivante, ses gages lui seront payés sans observations.
Dès son installation, il est chargé de peindre

retables pour les autels de la Chartreuse

5

grands panneaux, destinés à des

:

demourant à Germolles, pour la vendue
de 5 tables de boiz pour autel, pour ycelles bailler à Jehan Maluel; paintre et varlet de
chambre de Mons"r, qui les doit paindre, pour les mettre sur les autels de certaines chapelles
de l'église d'iceulx Chartreux,chascune contenant 7 piez demy de long, dont il y en a 2 chascune de 3 piez demy, 2 chascune de 6 piez et une de 4 piez demy de hault. — Marché fait
par Jehan Maluel, Claux Sluster,.Regnaudot de Janley... et certifficacion des dessus diz, donnée 18' jour de mars 1397:.. 27 livres tournois. »
Jusqu'ici, il semble que tous les tableaux et retables exécutés par le prédécesseur de Malwel, aient été peints sur bois, avec ou sans application d'enduit; cette
fois, le doute n'est pas permis, et le nouveau peintre de Bourgogne exécute des
peintures à l'huile, sur toile; à en juger par la rapidité des travaux de Mahvel, il
paraît certain qu'il connaissait déjà les procédés de séchage des couleurs, par des mélanges d'huile et de vernis.
La solution du problème de la peinture à l'huile était donc trouvée, bien
avant 1410 2.
« A Daniel Hobel, charpentier de menus fers,

Château r03ral de Beauté-sur-Marne, situé sur la rive droite de la Marne, entre Nogent et Vincennes. Construit par Charles V, puis donné par Charles VII à Agnès Sorel qui prit le nom de
Dame de Beauté. Ce château a disparu dès le xvnr siècle. Son emplacement porte encore le nom
de Rond de Beauté.
2 A l'époque où nous sommes arrivés, Jehan Van Eyck (Jean de Bruges), auquel on a si longtemps attribué l'honneur de cette découverte, était âgé de 8 ans.
1
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On fournit à Mahvel, la toile dont il recouvre les panneaux qu'il doit peindre,
les grands draps qui lui serviront à protéger ses tableaux et à faire des bandes,
pour les encadrements ou bordures :
« A Robin Gauthier, marchant, demorant à Joingny, pour la vendue de 38 aunes de
toille de lyn blanche, à fleur, délivrés à Jehan Maluel, pour convertir en la couverture de
plusieurs tables et tableaux d'autel, et paindre sur ycelle toille, pour plusieurs autelz de l'église des Chartreux, au pris de 2 sols 11 deniers tournois l'aune. — Quitt. du 4 septembre i3g8... 110 sols 10 deniers tourn. »
« A Belot la tixière (la tisseuse), demorant à Dijon, pour la vendue de 6 grans Iinceulx
(draps) de lin, chascun de 3 toilles de large, délivrés à Jehan Maluel, paintre etc.. pour la
couverture de plusieurs tables et tableaux d'autel, fais et à faire par ledit Maluel, pour l'église

des Chartreux, afin que le poussot ne grieve (que la poussière ne porte dommage) à la peinture d'iceulx, et aussi pour faire des bandes pour coler sur les bords desdites tables et tableaux, pour paindre sur. — Quitt. du 3 septembre i3g8... 6g sols 2 deniers tournois. »

Le peintre se procure aussi, des racloirs, outils d'acier aiguisés à vif, pour
polir la surface du bois, des creusets ou godets en forme de gobelets, pour ses couleurs, et une feuille de cuivre dans laquelle il découpe, probablement, les motifs
d'ornementation, rinceaux et palmettes, destinés à servir d'encadrement aux tableaux
*
et retables ; il emploie un procédé qui rappelle l'estampage :
« A Jehan Perrenin, feure, et Gilet le fontenier, demorant à Dijon, pour la vendue de 36 pièces de racles de fer acérées, faites par ledit Jehan et baillées à Jehan Maluel,
paintre etc.. pour racler plusieurs tables et tableaux que ledit paintre fait pour les autels de
l'église des Chartreux, 42 sols tournois. — Item, pour un cent de creusequins de terre, pour
mettre les couleurs dont ledit paintre fait son ouvraige, 11 sols 8 deniers tournois — et pour
une table de latton (feuille de laiton) pesant 22 livres, faite par ledit Gilet et baillé audit
paintre, pour taillier en ycelle, plusieurs estampes nécessaires pour la painture de plusieurs
choses à faire pour ladite église, au pris de 3 sols tournois la livre, 66 sols tournois... par
marchié fait par ledit Maluel, et quitt. du 11 février i3g8... 119 sols 8 deniers tourn. »

Viennent ensuite, les achats de couleurs et de feuilles d'or

:

« A Estienne l'Orfèvre dit de Sens, bourgeoiz de Dijon, pour la vendue et délivrance
etc.. pour plusieurs tables et tableaux d'autel, à faire pour l'église desdiz Chartreux : C papiers d'or renforciés, au. pris de 110 sols tournois le papier, 33 livres tournois •— 6 autres papiers d'or, au pris de 4 livres 10 sols le papier, 27 livres tournois — un cent de noe de
morue (nageoire de morue pour faire la colle servant à fixer les ors), 77 sols tournois —
i5 livres de fin blanc de plomb, 100 sols tournois — demy livre de sinople fin, 70 sols tournois — 2 livres de massicot fin (oxyde jaune de plomb), 100 sols tournois — 2 onces de fine
rose (poudre rose, produite par la sublimation de l'or et du mercure), 20 sols tournois — demy livre de tarnesot (tournesol— matière colorante végétale, d'un bleu violet), 10 sols tournois — 3 livres de fine mine (minium), i5 sols tournois — une burette de vernis fin,
22 sols 6 deniers tournois. — Quittance du 24 mai 1398... 80 livres 7 sols 6 deniers

tournois. »

Dans le courant de cette année, Mahvel termine déjà quelques-unes de ces peintures, car Jehan de Tonnerre le serrurier, fournit « 12 cornières de fer et 8 loyens
(liens) de fer, lesquelz ont été mis es tables d'autel que Jehan Maluel, paintre...
a fais pour aucuns des autelz de ladite église... »
Pendant que le peintre travaille aux retables, des plâtriers sont occupés à poser
des enduits, pour les peintures murales qui seront entreprises dans le courant de
l'année prochaine :
« A Huguenin Lavoignier, torchour (plâtrier), pour 22 journées faites de luy et de son
père, dès le 17' jour de juing i3g8, à faire l'enduit dessus l'autel de Monsorle Duc de Berry,
derrière le grant autel de l'église, et aussi pour faire enduit dessus l'huisserie par où l'on
entre du grant cloistre au petit, pour faire ymaiges, par l'ordenance de Maluel, paintre... au
pris de 3 sols 4 deniers tournois par jour. — Quittance du i3 octobre i3g8. »
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Les Comptes du bailliage de Dijon, que nous retrouvons après une lacune de
trois années, vont nous permettre de pénétrer dans l'atelier de Sluter, de voir les artistes qui y sont employés, et de prendre un aperçu de leurs travaux.
On y rencontre neuf sculpteurs qui, semble-t-il, travaillent d'une façon intermittente, qu'on ne retrouvera plus au cours des années suivantes, à de très rares
exceptions près, et aussi, deux manoeuvres employés seulement pendant quelques
jours. (Voir pièce justificative n° i3.)
L'un des artistes doit attirer plus particulièrement l'attention : il s'agit du
neveu de Claus Sluter, désigné dans le Compte où il est mentionné pour la première fois, sous le nom de Claes Venden Verive, ouvrier d'ymaiges, qui paraît dans
l'atelier ducal, à dater du ier décembre i3g6; il est aux gages bien modestes de
augmentation qu'en
1 franc par semaine, soit 2 gros par jour : il ne recevra une
l'année 1400, et touchera alors i5 gros, soit 1 franc et quart par semaine. C'est lui
qui succédera à Sluter, à sa mort, en 1405, et qui terminera le tombeau de Philippe le Hardi, en 1410. — (B. 4447, fol. 23 v°.)
Donnons l'indication succincte des travaux exécutés cette année, sous la direction du maître imagier.
Trois ouvriers de tailler pierres de marbre, Anthone Cotelle, Lambillon Humbert, tous deux de Namur, et Gilles de Senef sont employés « à ouvrer avec Claux,
es basses et soubbasses de marbre de la sépulture de Monssr ».
Hervé de Van Merchien et Jehannin de Honet, ouvriers d'entailleure, « ont ouvré en l'ouvrage de massonnerie d'un tabernacle de pierre blanche, pour mettre sur
un ymaige aux Chartreux de Champmol » ; c'est le dais qui surmonte la Vierge du
portail. —(B. 4446, fol. 22.)
Enfin, trois autres maçons et ouvriers de menues oeuvres de maçonnerie, sont
plus spécialement employés à la Croix du Calvaire :
Mas de Rot « a aidié Claux à tailler pierres pour la croix du grant cloistre » ;
Jehan de Rigny « a esquarré le croison de ladite croix et plusieurs autres pierres,
pour l'embassement d'icelle croix, et a ouvré en un arbre de pierre que l'on fait
pour Germoles, et aussi a ouvré en un escu de pierre, ouquel sont les armes de
mondit seigneur entaillées, et est pour mettre au pignon de la Chapelle de mon dit
seigneur, à Dijon » ; Jehan Hust « a ouvré en certains escuz armoyés aux armes de
mondit seigneur et de ma dame la Duchesse, pour mettre sur les chapitteaulx de la
grant croix... »
Quant à Claus de Werve, il a commencé la sculpture des statues du Calvaire,
comme nous le verrons en i3g8-gg.
Deux ouvriers de bras ou manoeuvres, Jehannin Legier de Sens, et Hugues
Chevrey de Selongey, passent vingt jours, « à soyer et resser certaines pierres de
marbre, pour la sépulture ».
On voit quelle quantité et quelle diversité de travaux sont en cours d'exécution
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dans l'atelier d'imagerie : la marbrerie du tombeau, la croix et les statues du Calvaire, le dais du portail, l'ornementation du château de Germolles et de la SainteChapelle; pour y suffire, un personnel en partie nomade, travaille en moyenne
26 semaines, dans une période de deux années. (icr novembre i3g6 au Ier novembre i3g8.)
C'est Jehan de Gray, coutelier, demeurant à Dijon, qui fournit les outils des
sculpteurs, « 24 fers neufs, 5 raspes, 6 maillez de buiz, 4syes à resser, 36 autres fers
neufs... 11 fr. demy», et Gvàlloï.d'Aubigny avec Jehannin Perrenin,/<wes(forgerons)
demeurant à Dijon, sont chargés par Sluter « de repointier et aguisier 1370 pointes
de ciseaulx, marteaulx et poinçons ». — (B. 4446, fol. 23 v°.)
Il semble que Sluter ait hâte de débarrasser son atelier des immenses dalles de
marbre noir qui l'encombrent, car il a fait l'acquisition de moufles ou assemblages
de poulies, pour lui faciliter leur transport et leur installation à la Chartreuse, où
elles ont d'ailleurs, beaucoup moins de risques à courir :
« A Henry Perrot, bourgeois de Malines,- pour plusieurs cloiches d'acier qu'il a vendues
audit Claux, pour mettre ses tombes et sépultures, en l'église dudit Champmol. Paie à luy,
par sa quitt. et certifficacion dudit Claux (sans date)... 3 fr. 4 gros demy. » — (B. 4446,
fol. 23 v".)

Il est d'autant plus nécessaire de déblayer l'atelier, qu'on y conduit cette année,
g quartiers de pierre, provenant de la carrière d'Asnières,semblables de tous points,
aux huit blocs qui ont été amenés au mois de novembre i3g5, et qui doivent servir
également, aux statues et à la décoration du Calvaire :
« A Huguenin le Gousset, perrier, demorant à Asnières, pour la traitte et forestaige de
g grans pièces de pierre de la perrière dudit Asnières, pour convertir en la façon de plu-

sieurs ymaiges de pierre, et aussi des basses, soubsbasses, reprinses et chappiteaulx, que Claux
Slustre etc.. fait pour la croix qui sera sur le pillier estant ou milieu du puys que l'on fait
au grant cloistre. — Par marchié à luy fait par Maistre Jehan Bourgoiz, Regnaudot de Janley etc.. Quittance du 27 janvier 1398. »

Ces pierres ont été d'abord épannelées en carrière, puis ébauchées dans l'atelier

d'imagerie

:

« A Gilet Beau Raim, maçon, demeurant à Dijon, soy faisant fort et prenant en mains
quant à ce, pour Moingin de Sarsey ' son compaignon, pour 136 journées, tant en avoir

esbouchié à Asnières, 17 grans pièces de pierres de la perrière dudit Asnières, comme pour
avoir taillié, en l'ostel où demeure Claux Slustre etc.. lesdites 17 pièces de pierre, les reprinses, chappiteaulx et soubbasses, pour le pillier qui soustendra la croix qui sera ou milieu
du puys fait ou grant cloistre... du 24 juin au 2g septembre i3g8, au pris de 3 sols 4 deniers
la journée. — Par marchié fait avec Maistre Jehan Bourgeoiz et Regnaudot de Janley, et
quittance du 29 septembre i3g8... 22 livres i3 sols 4 deniers tournois. »
Sluter ne va pas tarder à se mettre à l'oeuvre, car Michiel Cornu, charpentier
des menues oeuvres, « fait plusieurs parties d'ouvraiges, tant d'esquarres, de moles

pour la fontaine (le puits), comme de règles et autres menus ouvraiges, c'est assavoir
de cyes (montures de scies), et de plusieurs autres choses que Claux lui a ordené
faire », et Huguenin Lavoignier, le plâtrier, est occupé pendant trois jours, « à niveler la place pour faire les traiz par Claux, pour la fontaine que l'on fait ou grant
cloistre — i3 octobre i3g8 ».
On verra Sluter occupé à faire ce tracé, au début de l'année prochaine.
1

Sarcey (Haute-Marne — arrond' de Chaumont — canton de Nogent-!e-Roi.)
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Dans le courant de i3g8, on fait des réparations aux hôtels appartenant au Duc,
à Dijon; comme d'habitude, Sluter ne laisse pas échapper l'occasion de faire des
remaniementsà sa maison :
« un sommier de 3o piez de long, mis en la sale devant dudit hostel, qui
soutient les traneaux (solives) — mis une seule (poutre) et fait un pan de boiz tout
neuf, en l'ouvreur dudit Claux— despecier et reffaire la forge dudit ouvreur, et y
faire deux chevaloz (supports) et une auge pour la mole (meule)... réparer les
portes, les écuries etc.. » — (B. 4446, fol. 27 V0.)

Avoir les dépenses considérables faites cette année,par le Duc, en joyaux, tapisseries, pelleteries, broderies, étoffes de velours et de satin, il semble que jamais les
finances n'aient été en état plus prospère : aussi, il va distribuer de toutes parts ses
largesses, et la Chartreuse de Dijon sera du nombre des privilégiés.
Les subsides accordés par toutes les bonnes villes du Duché, ont rempli les
coffres du Trésor et permis de payer la rançon des captifs de Nicopolis.
Il est intéressant de jeter un coup d'oeil sur le compte du Receveur général,
Jehan Despoulettes, qui donne le détail des « Deniers paie\pour le fait de la rençon et délivrance de Monssr le Conte de Nevers, prisonnier de Basât', mescreans

lafoy chrestienne.

— (B. 1514, fol. 284 à 289.)
On trouve d'une part, la somme payée sur l'encaisse du Receveur général : elle
s'élève à 371 livres, 71. 668 ducats et 74.623 francs;
D'autre part, le remboursement des avances faites pour le complément de la rançon: par le Roi de Chypre et d'Arménie, (16.000 ducats — à compter 100 ducats pour
io5 francs), par Messire Nicole Nataras, bourgeois de Constantinoble, (10.000 ducats), et par divers marchands génois — s'élevant ensemble à 56.437 francs.
Le chiffre de la rançon du Comte de Nevers, est donc de 371 livres, 97.668 ducats et 131.060 francs, représentantde nos jours, une valeur de4 millions 1/2 environ.

de

»

On rembourse en outre, à Bernart Pasté, une somme de 36oo francs, prêtée au
Comte de Nevers, pendant son séjour en Turquie.
C'est Oudart de Douay, Maître des Comptes, qui est chargé de faire ces versements : les frais de change, payés « à Jaques et Dine Raponde en la ville de
Trévize », s'élèvent à 9080 francs.
En dehors de cette commission, le Duc veut récompenser Dine Raponde, qui
s'est entremis pour la négociation des emprunts et a dû faire des avances, en attendant la centralisation des fonds destinés au rachat du Comte de Nevers :
« A Dine Raponde, Conseiller et Maistre d'ostel de-mondit seigneur, auquel, tant pour
les bons et agréables services qu'il a faiz longuement, et loyaument fait de jour en jour, et
1

Le sultan Bajazet, désigné sous le nom de Lamorabaquin (B. I5II, fol. 140). — Bajazet I suc-

céda en I38I, à Amurath 1, son père, «et s'appcloit ce sire de Turquie, Amorabaquin». (Froissart,
vol. JII, p. 78.)
On croit que ce nom est une corruption du titre d'Amiral, le même, dans l'origine, qu'Ami»ou Emir, réuni au nom propre Bayetfd, le même que Bajazet; qu'Amorabaquin, signifie Amir ou
Emir-Baja^et. (La Cûrne S" Palaye — Glossaire.)
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espère que fera ou temps avenir, comme pour considéracion et en récompensacion des graves
peines et travaulx, mises et despens, qu'il a naguères euz et soustenuz ou voyaige que, par le
comandement d'icellui seigneur, il fist oultre les monts, es parties de Lombardie et deTrévize,
pour le fait de la délivrance de Mons°r le Conte de Nevers, après son retour des prisons de
Basact, empereur des Turqs, où il avoit esté longtemps prisonnier, pour lequel fait, ycellui
Dine finança d'une grant partie de la finance qu'il convenoit pour ledit fait, a donné la
somme de 4000 escuz d'or à la corronne, pour une foiz seulement, si qu'il appert par Mandement d'icellui seigneur, sur ce fait, donné à Paris le 14'jour d'aoust l'an 1398...4000 escuz.»
— (B. i5i4 fol. 170.)

Mais Dine Raponde trouve probablement la récompense insuffisante, et il fait
valoir au Duc, qu'il a bien négligé ses petites affaires, pendant tous ces voyages. Philippe le Hardi qui ne sait rien refuser, lui accorde, par d'autres Lettres de mandement,
données à Conflans le 4 novembre i3g8, une nouvelle gratification de 3ooo francs,
avec les mêmes considérants que ci-dessus, auxquels il ajoute : « et avec ce, ledit
Dine, durant ledit voyaige, délaissa à faire sa marchandise, où il a eu grant dommaige. » — (B. 1514, fol. 187.)
A côté de ces dépenses pour le rachat des prisonniers de Nicopolis, figurent les
dépenses somptuaires que nous avons dites.
Le seul article « Achat de joyaulx », s'élève à la somme de 1418 livres tournois,
95 écus et 112.780 francs, représentant environ 2 millions et demi de notre monnaie : ces bijoux sont distribués à tous les familiers de la Cour ducale, principalement à ceux qui furent les compagnons du Comte de Nevers, pendant .l'expédition
de Hongrie.
Au nombre des joyaux achetés par Philippe le Hardi, figure l'anneau orné d'un
rubis, qui devra être déposé à sa mort dans le trésor de l'abbaye Saint-Bénigne et
remis par l'Abbé, aux Ducs ses successeurs, en signe de leur investiture du Duché
de Bourgogne * :
« A Anthoine Gentil, marchant, demourant à Gennes (Gênes), pour la vendue d'un gros
ruby, lequel Mons"' après son trespas, a entencion d'icellui faire mettre en l'église de saint
Bénigne en sa ville de Dijon, pour le bailler au Duc de Bourgoingneque après lui succédera,
et aussi ensuivant chacun Duc semblablemenl, en prenant la saisine et possession de ladite
Duchié de Bourg"0. — Mandement donné à Conflans lez Paris, le 21'jour d'ottobre 1397...
15.ooo frans. » — (B. 1514, fol. 218.)

Quelques mois plus tard, mourait à Arras, à l'âge de 19 ans, Bonne de Bourgogne, la troisième des filles de Philippe le Hardi. (Voir pièce justificative n° 1.) .
« Payé à plusieurs personnes, pour le trespassement et enterrement de feu ma damoiselle Bonne de Bourgoingne, dont Dieux ait l'ame, laquelle trespassa à Arras, le 10' jour de
may, et fut enterrée en l'église cathédral dudit lieu, le 17" jour dudit moys 1398... 329 frans. »
— (B. 1514, fol. 274.)
(Voir pièce justificative n" 3g.) — «, Inventaire des biens meubles et joyaux de feu mondit Seile 18' jour de Juillet 1420 :
gneur (Jean sans Peur), qui ont esté trouvez en cinq coffres
« Premièrement : ung très bon et riche annel, fait tout d'un balay très fin et net, lequel, feu
Monsgr le Duc Philippe, cui Dieu pardoint, ordonna par son testament, estre mis ou doy des ducs
de Bourgoingne ses successeurs, quant ils prendroient la possession, à S* Bénigne de Dijon, de
la. Duchié de Bourgoingne — pesans
44 Karaz. »
(Biblioth. Nation.— Collection dite des 5oo Colberl.)
1
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Ce n'était qu'une sépulture provisoire, et la jeune princesse devait venir reposer à la Chartreuse, comme l'indique la mention suivante, inscrite au Compte de
la dépense faite pour ses obsèques :
et fu enterrée en l'église cathédral dudit lieu, le 17" jour du dit mois i3g8, et fu le
corps de ma dite damoiselle, mis en ladite église, comme en dépost, pour ce que Mons°r de
Bourg™ son père, a proposé de la faire translater en Bourg"', et y faire plus grant obsèque... »
(B. Liasse 310.)
«

Il est probable que Marguerite de Flandre voulut qu'elle demeurât en terre
flamande, comme elle l'ordonnera pour elle-même : une seule de ses filles, Catherine de Bourgogne, viendra un jour occuper sa place, dans la chapelle funéraire de
la famille ducale.

Une cérémonie funèbre, sur laquelle nous ne trouvons pas de détails, a eu lieu
cette année, dans l'église de la Chartreuse.
Le Duc a fait ramener à Dijon, le corps de « son très cher et féal cousin et
chambellan », Guy de laTremoille, mort à Rhodes, dans l'octave de Pâques 1397,
à son retour de captivité :
« A Messire Guillaume de Laigle, Chevalier et Chambellan de Mons"r le Duc, oultre les
fraiz qu'il avoit naguères fait ôs parties de Rodes et d'Athènes, quérir et faire venir par deçà,
le chief de Mons'jr Saint Georges, et aussi le corps de feu le Seigneur de la Tremoille, cui
Dieu pardoint... Mandement donné à la Ville neufve saint George le 17 novembre 1400...
3oo frans. » — (B. 1526, fol. 147 v*.)

Comme l'avait ordonné le Duc dans son testament : «... s'il trespasse devant
moi, que son corps soil enterré au plus pre\ du lieu ouquel les pies de mon corps
devront reposer... », le sire de la Tremoille et de Sully fut enterré dans le choeur de
l'Église de la Chartreuse, du côté de l'Évangile, comme l'indique la mention suivante, inscrite sur un vieux graduel des Chartreux J :
« ... Item, en l'endroit du moiten (milieu) du cuer senestre, est inhume^ Messire
Guy de la Tremoille, notable Chevalier, qui fust fondeur de la chapelle S'-Pierre... »
Cette année a lieu, également dans l'Église, une cérémonie d'un autre genre :
la bénédiction solennelle des autels de la chapelle ducale et de la chapelle du Duc
de Berry :
« Aux diz Prieur et Convent de Champmol, avoir fait besnire au mois d'ottobre i3g8,

deux autelz en leur église, c'est assavoir l'autel de la chapelle des Angeles et l'autefde
Mons0' le duc de Berry; pour avoir satisfait l'évesque qui les a bénis, de ses paine, travail et
despens d'eslre venus audit lieu, et pour son retour, pour les despens de lui et de ses gens et
chevaulx, par 1 jour et une nuit entiers qu'il y a demouré, et aussi de plusieurs autres qui
disnèrent ce jour avec lui audit Champmol, pour lui accompaignier. Paie à eulx, par Mand1
de Mons0' fait sur ce, à Conflans lez Paris, le pénultième jour d'ottobre 1398, et quittance dudit Prieur du 21 novembre i3g8... 20 frans. »

Nous n'avons aucun renseignement sur l'Évêque qui est venu faire cette bénédiction.
Mémoire des principales sépultures de l'Église des Chartreux de Dijon, escris d'ancienne
main, en un Graduel qui servoil autrefois au choeur. (Arch. Côte-d'Or — Ms. n' i38, fol. 184.)
1
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A l'époque actuelle, neuf autels sont déjà installés et bénits : le maître-autel,
lors de la consécration de l'Église, au mois de mai 1388 ; six autels secondaires, en

mars i38g, et les autels des chapelles des Anges et de Saint-Jean.
Les autelsbénits par l'Évêque d'Espicaces, en i38g, sont ceux des chapelles désignées ci-après: ancienne chapelle dite du milieu, aujourd'hui chapelle Saint-Pierre,
dotée de iooo francs, par Guy de la Tremoille ; ancienne chapelle du portail, aujourd'hui, chapelle Sainte-Agnès ; chapelle du Chapitre, dotée de 5oo francs, par
l'Amiral de France, Jehan de Vienne ; chapelle du revestiaire, également dotée de
5oo francs, par Odoard de Chazeron, Chambellan du Duc ; chapelle joignant au revestiaire ou chapelle Notre-Dame, dotée de iooo francs, par Guillaume de la Tremoille; chapelle de Saint-Denis, au-dessus de celle du Chapitre, dotée de 5oo francs,
par Jehan Sauvegrain, dit le Normandel, Conseiller et Maître d'hôtel de Philippe

le Hardi 1.
L'année prochaine, on installera les autels de la chapelle Saint-Martin ou du
Trésor, et de celle de Saint-Hugues, située au-dessus du revestiaire.

Ainsi que nous l'avons dit, la Chartreuse reçoit une large part des libéralités
faites cette année, par le Duc.
C'est d'abord, un cadeau d'ornements d'Église :
« A Jaquot le mercier, marchant et bourgeoiz de Dijon, pour la vendue des aornemens

de chapelle qui s'ensuivent — une chapelle de veluiau (velours) vermeil cramoisy, taint en
graine (à la cochenille), garnie de chasuble, tunique et dalmatique, aubes, émis (amicts), estoles et fenons (manipules); Item, une chappe de meesmes, doublée de sendal ; item, un cotidian (ornement liturgique, d'usage courant) de veluiau noir tout fourny (garni); item, un
autre cotidian entier de baudequin, et un petit drap de hautelice fait à ymaiges — lesquelz
aornemens cy dessuz déclariez, mondit seigneur a donnez auxdiz Prieur et Convent, pour
servir en leur église. — Mand' donné à Conflans les Paris, 14 juin i3g8, et certifficacion dudit Prieur... 160 frans. »

Quelques mois plus tard, ce sont des tapisseries, que le Duc envoie à la
Chartreuse :
« A Jaquet Dourdain, tapissier, demorant à Paris, pour plusieurs parties de tappis...
Item, pour les Chartreux de Dijon, 2 tappis, chacun de 4 aulnes de long et 3 aulnes de lé,
font chacun 12 aunes, en tout 24 ausnes carrées; item, 4 tappis, de 2 aunes demy de long,
sur 2 aunes de large... au pris de 40 sols parisis l'aune, à la mesure de Paris... Mand' donné
à Paris le g novembre i3g8. »

Ces tapisseries semblent bien modestes, à côté de celles que le Duc commande
chaque année, en quantité considérable, pour lesquelles il dépense des sommes
folles, et dont nous pouvons avoir une idée, par les descriptions sommaires qu'en
donnent les articles des Comptes, par exemple :
Piérart de Beaumex, tapissier et varlet de chambre de Mons"r... un tappis, à l'istoire
des 12 apostres et 12 profettes, contenant comment ils firent le Credo, et doit faire ouvrer
ycellui Pierre, ledit tapis, tant en file d'Arras et de fin or de Chypre, et doit contenir 80 aulnes
quarrées... —(B. 1466, fol. 32 v*.)
Cette oeuvre d'art, coûte 1400 francs.
« A

1

Extraits du Nécrologe delà Chartreuse de Dijon (Ms.

n* i38,

p.

18G.)
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Aux cadeaux faits par le Duc aux Chartreux, il joint des dons en argent : en
premier lieu, une somme de 200 francs, pour paiement d'arriéré ; puis, par Mandement daté de Conflans, le 6 octobre i3g7,don de 3oo francs « parce qu'il leur
manque encore plusieurs édifices, que leurs revenus ne sont pas de telle valeur
qu'ils étaient prévus, et pour les charges qu'ils ont eues et ont, pour les gens qui leur
sont survenus et surviennent chascun jour, et pour plusieurs labours et fraiz qu'ils
ont soustenus et soustiennent souventes fois, pour les besoingnes dudit Mons?r, ou
fait de ladite église, desquelles choses mondit Seigneur se tient pour bien informez ».
A la date du 19 décembre i3g7, nouveau don « à eulx fait par Monssr, en récompensacion de 4 voiages que les Prieur et Procureur desdiz Chartreux, ont faiz en
l'an 1397, en venant dès Dijon, par devers Monssr à Paris, lui poursuyvre pour le
fait de la fondacion desdiz Chartreux, où ils ont demouré longuement, et pour leur
retour, et aussi pour la singulière affection et dévocion que mondit seigneur a à ladite église et au Convent d'icelle. — Mand' donné à Coniïans les Paris, le ig décembre i3g7... 200 frans. »
Enfin, par Mandement daté de Conflans, le pénultième jour d'octobre i3g8, il
leur est encore accordé 3oo francs, « pour les aidier à parfaire certains éditrices de
molin, pressour etc.. »
D'autre part, des Lettres de mandement données à Conflans, à la date du Ier juin
i3g8, adressées à Amiot Arnaut, lui enjoignaient : «qu'une fois lesdiz édiffices fais
et acomplis, il doit les garnir entièrement de utensiles et garnisons nécessaires, convenables et apartenans aux diz lieux ».
En suite de ces Lettres, on voit se succéder les acquisitions du matériel destiné
au pressoir et à la cuverie :
« A Thomas le Maignotet, demourant à Talant, pour la vendue d'une escroe (un écrou)
pour la vis du trueil — une vogre (vaigre, planche sur laquelle s'exerce la pi-ession de la
vis) — 8 grandes aiguylles de boiz (les barres pour tourner la vis) — 2 tines (tonneaux à
porter la vendange) pour ledit trueil... »
Frère Henry de Villiers le Duc, moine de l'Ordre du Val des Choux, Prieur de
l'Église Notre-Dame du Quartier, près Salives, vend « 4 grans cuves à mettre vendange, pour mettre et asseoir en la grange que l'on a fait pour le trueil. — Marché
fait par Dom Jehan de Vaulx, Prieur, Jehan Bourgeois, Regnaudot de Janley et
autres des Gens de Monssr ».
Jaquot de Reyms (Reims), tonnelier, demeurant à Dijon, fournit « une grant
cuve de boiz toute neuve, barrée et sommelée 1, pour mettre en la grange du trueil...
10 juin 1398... 4 livres 10 sols tournois ».
Humbert Andriot, de Dijon, vend deux autres cuves neuves, et Girart Gaisot,
tonnelier, demeurant à Dijon « une grant cuve de bois, barrée et sommelée, tenant
environ 20 muys — 8 livres tournois; 2 autres cuves, tenant chascune 10 muys, et
4 rondeaux, tenant chascun environ 2 muys demy — 12 livres 3 sols, 4 deniers tournois... 29 décembre i3g8 ».
Désormais, les Chartreux pourront faire leurs vins à Champmol.
1

Dont le fond est renforcé par dés barres et des sommiers (chanteaux et traversins).
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Ils s'occupent également cette année, de la construction d'un moulin, qui sera
situé au bas de l'étang, dans leur pré de Popillot.
Henry de Ville (Villey-sur-Tille) resseur, est occupé au sciage de barreaux
boiz par manière de poy (parapet), près du molin que
« pour faire une tendue de
l'on doit faire dedans Popillot — 10 juin i3g8 ».
Les charpentiers Monin de Prenois et Huguenin d'Arc, construisent « un escuceau (une barrière) de boiz, revestue tout autour de barreaux emmortoisiez dessus et
dessoubz (assemblés à mortaises), et garny d'une croisié de boiz, au dessoubz du
grant estang desdiz Chartreux, près de la paule (l'empellement ou la bonde) — une
greille (grille) de boiz, pour mettre devant la descendu€(la chute) d'eau, du molin
que l'on fait en Popillot — item, un chenal (un canal de décharge), pour vidier par
ycelle chenal, Pestang fait dessus le molin avant dit... 10 juin i3g8 ».
Les annexes dont manquait encore le monastère, seront donc bientôt au complet : il pourra se suffire à lui-même, et n'avoir recours au Duc que pour le manquant de la dotation.

La dépense totale pour la construction de la Chartreuse, en 1397-98, s'élève à
la somme de 3ig3 francs 14 sols g deniers tournois.

Le Chapitre général de l'Ordre, tenu annuellement à la Grande Chartreuse, a
rendu en i3g8, une Ordonnance concernant la Chartreuse de Dijon, qui semble indiquer l'importance qu'attache le Prieur Dom Jehan de Vaulx, à ce que les Officiers
de sa Maison, chargés du spirituel et du temporel, soient stables dans leurs fonctions.
Dom Vicaire et Dom Procureur de la Maison de Dijon, ne pourront être élus
Prieurs, par les Religieux d'autres Maisons, sans le consentement de leur Prieur.
Celui-ci estime très judicieusement, que ceux qui ont à diriger des hommes ou
des choses, doivent pour le faire utilement, en avoir une connaissance approfondie, ce qui exige leur maintien prolongé dans leur emploi ; cela est encore
plus nécessaire, s'il s'agit d'une Maison de récente création, qui n'a pas encore de
traditions :
« Conceditur, quod Vicarius et Procurator Domus Divionis non possint eligi ad
officium Prioratus absque consensu sui Prioris, attenta Domus novitate. »—(Cartes
des Chapitres généraux. — Archives de la Grande Chartreuse.)

ANNÉE 1398-99.
Paqu.es : 1398-7 avril.
MAITRES DES OEUVRES.

—

1399-30 mars.

HENRY OBINS MAITRE DE MAÇONNERIE POUR LA FLANDRE, EN
MISSION A DIJON POUR LES TRAVAUX DE LA GRANDE TOUR DU PALAIS DUCAL.
MISSIONS
SECRÈTES D*AMIOT ARNAUT AUX PAYS DE NEVERS ET DE DONZY.
TRAVAUX DE MAÇONNERIE : BATIMENT DE L'HOTELLERIE — AUTELS DES CHAPELLES DU TRESOR ET DE
SAINT-HUGUES
PIERRE D'IS-SUR-TILLE POUR LA PLATE-FORME DU CALVAIRE — ÉCHAFAUDAGEPOUR LA MISE EN PLACE DE LA CROIX.
TRAVAUX DE CHARPENTERIE: BATIMENT

—

DU PRESSOIR — MAJORATION DU PRIX DE L'ENTREPRISE.
VIN FOURNI PAR LES CHARTREUX POUR LE SERVICE DE L'HOTEL DUCAL. — PLANCHER CONSTRUIT AU-DESSUS DE LA
VOÛTE DE L'ÉGLISE. — LA « CHAISE » DU CÉLÉBRANT, PAR JEHAN DE LIÈGE. — RÉPARÂT
TI0N DE VERRIÈRES. — JEHAN MALWEL OCCUPÉ A PEINDRE LES RETABLES. — PEINTURES MURALES DE L'ÉGLISE ET DU PARLOIR. — FOURNITURES POUR CES TRAVAUX. —
SLUTER FAIT LE TRACÉ DU PIÉDESTAL DU CALVAIRE — PERSONNEL DE SON ATELIER —
CLAUS DE WERVE.

SES TRAVAUX. •— INSTALLATION DU CALVAIRE. — UNE COMMISSION
VIENT VISITER LES TRAVAUX DE CHAMPMOL. — CLAUS SLUTER N'ASSISTE PAS A CETTE
VISITE — IL EST GRAVEMENT MALADE — GRATIFICATION A CETTE OCCASION — REPARATIONS FAITES A SA MAISON. — AFFECTATION AUX DÉPENSES DE CONSTRUCTION DE LA

—

CHARTREUSE, DES DENIERS PROVENANT DE L'IMPOT DU HUITIÈME SUR LE VIN, ET DE LA
SOMME DUE PAR LA VILLE DE BESANÇON POUR DROIT DE GARDE. •— DON D'ORFROIS ET
DE FRANGES DE SOIE POUR GARNITURES D'AUTELS. •— SUBSIDES EN ARGENT. — DÉPENSE
TOTALE POUR L'ANNEE. — ACQUISITION PAR LES CHARTREUX DE TERRES SUR LONGEAULT,
PLUVET, PLUVAULT, BEIRE-LA-VILLE, FOUCHANGES ET IZEURE. — DIFFICULTÉ ENTRE AMIOT
ARNAUT ET DOM JEHAN DE VAULX AU SUJET DE PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR.

IsripS^ E nombre des journées de présence des maîtres des oeuvres, va en dimi§1 %3uJÊ$ nuant à Champmol,
au fur et à mesure de l'achèvement des bâtimentsjfi

WÊÊÊt annexesm
dL_ÊË§Bî|,
Jehan Bourgeois n'y est employé cette année, que pendant 87 jours,
et Hugues d'Aunay y fait une simple apparition de trois jours, au mois de juin,
lorsqu'il vient faire la réception de la charpente du bâtiment du pressoir.
Tous deux sont employés à d'autres travaux, durant une grande partie de
l'année, puisqu'ils reçoivent la robe à laquelle ils ont droit, aux termes de leur
engagement :
T.

1.

20
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« A Maistre Jehan Bourgeois, maçon, ouvrier des oeuvres de maçonnerie de Monsoc, et

Hugues d'Augnay, ouvrier des oeuvres de charpenterie de mondit seigneur, pour leurs robes
aulnes de drap à i franc l'aune, et pour 2 pennes, 3 frans.—Paie pour le terme de la
— 12
Toussains i3g8... i5 frans. »— (B. 4447, fol. 26.)

Le maître de maçonnerie en particulier, doit être occupé à la construction de
la grande tour de l'hôtel ducal, commencée par son prédécesseur, et le Duc s'intéresse grandement à ce travail, sur lequel il tient à être renseigné, puisqu'il envoie à
Dijon, son maître de maçonnerie pour la Flandre.
On voit en effet, une gratification de 100 nobles, accordée par Mandement
donné à Paris le 27 janvier i3g8, à « Maistre Henry Obins, maistre maçon des.
ouvraiges de maçonnerie que mondit seigneur faisoit faire et édifier en son païs
de Flandre », pour avoir rempli des missions à Arras, Lille, Malines « et mesmementpour le Chastel et tour de Bourgogne, à l'Escluse et au Chastel de Courtray...»
— (B. i5i7, fol. 12g v°.)
Amiot Arnaut est encore en mission avec Jacques de Templeuve, et son frère
le remplace, comme les années précédentes.
Il a été envoyé cette fois, par le Duc, « es païs de Nivernoiz et de Donziois, pour
aucunes besoingnes que icellui seigneur ne veult autrement estre déclarées...» —
(B. i517, fol. 64 et 76.) Cette mission dure du ier novembre i3g8 au ier novembre i3g9, et dans l'intervalle, il est payé « à Amiot Arnaut, Maistre des
Comptes et Chastellain de Saulx» un à-compte de 200 francs, sur la somme de
3oo francs mise à sa disposition, par mandement du 16 septembre i3gg, «pour faire
la dépense de 7 personnes et 4 chevaulx, qu'il a naguères envoiez ou dit Chastel de
Saulx, pour aucunes besoingnes secrètes... » — (B. i5i8, fol. 45.)
A voir tant d'allées et venues entourées de mystère, tant de besognes secrètes,
on en vient à se demander, s'il n'existait pas déjà un « service de renseignements »,
pour les affaires politiques, au xive siècle.
Dans tous les cas, il faut croire que le Duc est très satisfait de la façon dont
Amiot Arnaut s'acquitte de sa mission, car, par Mandement donné à Neanfle, le
21 décembre i3g9, il lui accorde une gratification de 3oo écus, «pour considéracion
des bons et agréables services qu'il a fais et fait de jour en jour, tant es ouvraiges
de Champmol, comme autrement en maintes manières ».
Les ouvrages de Champmol ne figurent là que pour la forme, car voici longtemps que le Maître des Comptes n'a paru à la Chartreuse, mais cette mention permet d'imputer les 3oo écus, sur les dépenses de construction.
Regnaudot de Janley, comme d'usage, est présent toute l'année, et semble avoir
pris son parti de la réduction de ses gages.
***

Le nombre des ouvriers doit être sensiblement le même que l'année dernière,
puisque Jehan de Troyes le gantier, fournit 76 paires de gants, pour la distribution
d'usage.
Les maçons commencent la construction de « la sale basse que l'on fait tout à
neuf, pour les hostes, de costé l'ostel de la dépense desdin Chartreux ».
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Ce nouveau bâtiment, l'hôtellerie, est une salle de réception pour les hôtes de
passage, Prieurs étrangers se rendant chaque année à la Grande Chartreuse, pour la
tenue du Chapitre général, Procureurs et autres Religieux, appelés à Dijon pour les
affaires de leurs Maisons, Officiers des Comptes et de la Cour ducale, qui viennent
fréquemment inspecter et vérifier les travaux de la Chartreuse, et qui en partent rarement sans y dîner.

Cette année aussi, Belin de Comblanchien le maçon, installe les autels de deux
chapelles, « lesquelz il a montez par les bées des voirrières, l'un, en la chapelle du
Trésor, dessus les voltes, et l'autre, dans la chapelle de costé ».
La dénomination de ces deux chapelles nous est indiquée, par le détail du
compte de charpenterie.
Monin de Prenois et Huguenin d'Arc, ont fait « 2 engins pour monter les
2 pierres d'autel en 2 haultes chapelles, l'une dessus le revestiaire, l'autre dessus la
chapelle Messire Guillaume de la Tremoille, ou chapelle Notre-Dame... et 2 journées à houssier de boiz, les autelz de Saint-Martin et de Saint-Hugues de Grinol 1,
laquelle est dessus le revestiaire... »
La chapelle du Trésor est donc placée sous le vocable de Saint-Martin, et celle
d'à côté, sous celui de Saint-Hugues.
Pour ces deux chapelles, et aussi pour celle des Anges, Belin de Comblanchien
« fait la taille et assiette de 3 lavabos, garnis d'un boceau, de nasselles, de filoz, de
basses, de chapiteaux, de 2 reprinses et d'un chambranle » ; ce sont de petits édicules à moulures, placés en encorbellement,supportés par 2 consoles, devant servir
de crédences sur lesquelles on plaçait les burettes et le bassin du Lavabo. On a vu
que dans d'autres chapelles, on avait installé des piscines.
On voit encore, un maçon, Humbert de Barges, travailler « à la façon d'une
croix et d'un espy pour mettre sur les 2 pignons de la grange faite pour le trueil
(pressoir) — 7 septembre 1399 ».

Tous ces travaux d'ailleurs, ne sont qu'accessoires et, comme l'année dernière,
lés tailleurs de pierre sont occupés presqu'exclusivement, au piédestal du Calvaire;
ils travaillent dans l'atelier de Sluter et sous sa direction immédiate.
Huguenin le Gousset, le perrier d'Asnières, amène de cette carrière, du ier juillet au i3 décembre 1399, « 27 grosses pièces de pierre, en l'ostel de Claux, pour
faire ymaiges,et pilles sur quoy seront les ymaiges, autour de la croix dudit Champmol, contenant chascune pièce 6 piez de long et 1 pié demy d'espès, et environ de
4 à 5 piez de large, au pris de 45 sols chascune pièce... »
On amène également des pierres de la carrière d'Is-sur-Tille, qui doivent être
employées « en la maçonnerie des margelles du puys du grant cloistre, avec celles
amenées précédemment... et Claux Slustre les a prinses et fait prendre par l'ordenance et du consentement du Maistre des euvres de maçonnerie de Monssr, pour
ycelles emploier en l'enchappement de l'embassement1 de la croix, qui sera sur la
Ce doit être saint Hugues de Lincoln, d'abord Prieur de la Chartreuse de Witham, en Angleterre, puis évoque de Lincoln (1140-1200).
1
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pile estant ou milieu du puys du grant cloistre, pour mettre à essolte (à l'abri) les
pierres de Resne et d'Asnières, ensemble les angles (anges) qui seront autour de la
pille de ladite croix — u août i3gg ».
Ainsi, la plate-forme sera en pierre dTs-sur-Tille, absolument réfractaire à la
gelée, afin de protéger les parties taillées dans une pierre facilement gelive, lorsqu'elle contient un excès d'humidité.
Et Sluter se rend si bien compte de la qualité des matériaux à mettre en
oeuvré, qu'il fait abriter dans les dépendances de son atelier, la pierre d'Asnières
qu'on a déposée dans la cour de sa maison :
« A Anthoiné d'Arbignon, maçon, demorant à Dijon, pour avoir osté de la court des

hostelz de Mons" à Dijon, èsquels demeure Claux Slustre, ouvrier d'îcelluy, et mis es loiges
d'iceulx hostelz, pour obvier à la pourreture et gelée, 27 grosses pièces de pierres blanches
de la perrière d'Asnières, lesquelles l'on avoit mises et deschargées en ladite court, pour faire
plusieurs ymaiges et autres choses nécessaires et appartenans pour le fait de la terrasse et
croix estant ou milieu du grant cloistre. — Quitt. du 24 novembre 1399... 4 livres tournois.»

Les ouvriers qui travaillent cette année au piédestal du Calvaire, sont : Belin de
Comblanchien,« taille 13 pièces de pierre d'Ys pour la pile et le marchepiezdu puits...»;
Girart de Charenton, « taille pierres pour la pile» ; Gilet Beau Raim et Demoingin
de Sarcey, maçons, demeurant à Dijon, occupés pendant 181 journées, du 3o décembre i3g8 au 14 juin i3gg, « à taillier grosses pierres pour les chapiteaux, reprinses,
sousbasses et autres choses, pour la pile de la croix...» ; le même Beau Raim, emploie
90 journées,du 16 juin au 8 novembre i3g9, « à aidier Belin de Comblanchien et
autres,à asseoir, jointoier etretondre (ravaler) une partie de la pile de pierre du puits,
la terrasse et croix qui sont sur ladite pile... au pris de 3 sols 4 deniers la journée. »
Pour ces travaux d'installation du piédestal et de la croix qui le surmonte,
Monin de Prenois et Huguenin d'Arc, entrepreneurs de la charpente du pressoir,
actuellement terminée, ont abattu l'engin dont ils se sont servis pour hisser leurs
matériaux, « et ledit engin mené pour redrecier devant la fontaine qui est ou milieu
du grant cloistre, pour illec drecier la croix et les appartenances d'icelle, et fait un
grand eschaffaut tout autour de ladite fontaine, en mortaises et en espis, pour fonder les autres alo'urs sur ycellui... et fait plusieurs eschielles pour monter èschaffaux
de la fontaine dessus dite, là où on a mis la fiesche et la croix... 7 septembre i3gg »,
et Jehan de Tonnerre le serrurier, a fourni « une louve (sorte de coin) de fer, pour
prendre pierres et les mettre sur la pile du puys ».
D'autre part, Michel Cornu, charpentier de menues oeuvres, a fait « un coffre de
boiz autour de l'embassement de la pile de la croix du grand cloistre, pour garder
de despecier les feuilles qui sont en l'ouvraige de la dite pile... »
On voit donc, que dans le courant de l'été de i3g8, la Croix est installée sur la
terrasse du Calvaire : mais ces travaux sont du domaine du maître imagier, et nous
aurons à les suivre, lorsque nous parlerons de l'atelier de Sluter.

La construction de la charpente du bâtiment du pressoir, commencée l'année
L'extrados de l'embasement, ou corniche à profil convexe, qui règne sur le pourtour de la
plate-forme du Calvaire.
1
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dernière, est terminée au mois de juin i3gg : à la date du 8 juin, les entrepreneurs
reçoivent leur paiement pour solde.
Ce marché leur eût été dommageable, par suite du trop fort rabais consenti, si
le Duc ne fût venu à leur aide, ainsi qu'il l'a déjà fait maintes fois en pareille circonstance, en leur accordant une majoration de prix :
« A Monin de Prenois et Huguenin d'Arc, charpentiers, demourant à Dijon, pour don

à eulx fait par MonsBr, de grâce espâl, en augmentacion de leur marchié de l'ouvraige de
charpenterie de la grange du trueil faite nouvellement, lequel ouvraige ils avoient prins à
faire après plusieurs rabas de marchiez, à si petit pris qu'ils ne l'ont peue ne n'ont eu de
quoy parfaire, aincoiz (mais plutôt) en ycelle faisant, ont desperdu la plus grant partie de
leur chevance. Pour ce, et par Mandement de Mons"', donné le 14'jour de novembre 1398,
et certifficacion de Maistre Hugues d'Aunay, charpentier de Mons0'... 60 frans. »

Une fois en possession de leur pressoir, les Chartreux complètent leur matériel
de cuves :
« A Simon Milot, tonnelier, demourant à Dijon, pour la vendue de 2 grans cuves

neuves, barrées et sommelées chacune, de 3 sommiers, pour l'aisance du trueil desdiz Chartreux, par marchié fait à Dom Jehan de Vaulx, Prieur, et quitt. du 9 avril après Pasques
1399... 16 livres tournois. »

Il semble étrange que ce bâtiment du pressoir, dont la charpente vient d'être
terminée,ne soit pas couvert de suite, et qu'on laisse, exposé aux intempéries, tout le
matériel vinaire qu'il contient : aussi est-il bientôt détérioré,et on voit deux tonneliers,
Girart Gasot et Henrion le Bourgoing, occupés au mois d'octobre i3gg, « à relier et remettre à point les cuves, rondes et belonges ' du pressoir, desquels les sercles avaient
esté pourris et gastez, pour ce qu'il avoit plu sur ycelles, par deffaut de ce que le
toit de ladite grange n'avoit pas esté couvert avant la saison de vendanges i3gg... »
C'est seulement au mois de janvier i3gg, que Guillaume le tuilier, de Longchamp, amènera 12.534 tuiles, pour le pressoir et l'hôtellerie.
Malgré ce contre-temps, les Chartreux tirent déjà parti de leurs vignes, et une
partie de leur récolte paraît sur la table ducale :
«

Prieur et Convent de Champmol, pour vin prins pour la despense de Ma dame
la Duchesse de Bourgoingne et compté par les escrocs (rôles de dépense) d'icelle, sur 26 de
mai i3g8, si comme il appert par cédule de Maceot Estibourg, Maistre de la Chambre aux
deniers de ma dite dame, donnée le 22' jour de décembre oudit an... 143 livres tournois. »
« Aux mêmes, pour 20 queues de vin, prinses d'eulx par Guiot l'Esservelet, sommelier
de l'eschansonncrie de Mons"'... ledit vin prisié et tauxé par le Chastellain de Lanthenay, à
io frans demy la queue. Quittance du dernier jour de janvier 1399... 210 frans. »
« Aux

Revenant aux travaux de charpenterie, on relève encore, la construction d'un
plancher au-dessus de la voûte de l'Église, sur toute la longueur de la nef :
« A Michiel Cornu, charpentier des menues euvres, pour avoir remis en la nef de l'é-

glise plusieurs pièces de Iambroiz qui csloienl choites (tombées), et pour avoir fait un planchier appelé solicr, tout au long de la dite nef, pour ce que le poussot (poussière) et l'ordure

ne cheust sur ledit Iambroiz...

7

septembre 1 3gg. »

Parmi les bois employés pour la façon de ce plancher, se trouvent les 60 ais
d'orme, dont Melchior Broederlam « avoit fait coffres clouez à doux, èsquels l'on a
amené de la ville d'Yppre jusques aux diz Chartreux, deux tables d'autel (les retables de Jacques de Bars)... lesquelz 60 aiz, ledit Amiot, Regnaudot et Bourgois,
1

Balonge (patois bourguignon), cuve de l'orme ovale, à mettre la vendange.
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ont prinses et achetées d'icelluy paintre, pour convertir ou planchier qui est dessus
la nefde ladite église, 3 frans demy ; et pour 22 aunes de toille cirée, dont l'on
avoit couvert lesdiz coffres... prinses et achetées de lui, pour couvrir la grant croix
que l'on fait pour mettre ou grant cloistre desdiz Chartreux, quant on la paindra...

aoûti3gg 1. »
La toile cirée qui enveloppait les caisses, va servir bientôt à abriter la Croix du
Calvaire, pendant les travaux de peinture de Jehan Malwel.
2

Au nombre des oeuvres de charpenterie exécutées au cours de cette année, il en

est une qui doit attirer tout particulièrement l'attention.
Il s'agit des « 3 chaières de boiz. pour le presire, diacre et subdiacre de l'église
des Chartreux », assemblage de trois sièges à dorsaux, destinés au célébrant et aux
acolytes, aux jours de fêtes solennelles, surmontés d'un baldaquin ou dais, reposant
sur des pilastres ou des colonnettes, également en bois sculpté.
Nous possédons encore la partie supérieure du dais qui, malgré les restaurations qu'elle a subies, peut
nous donner une idée de l'exquise délicatesse avec laquelle les artistes du xive siècle
fouillaient le chêne s.
Cet ornement qu'on appelle « la Chaise», se compose
de 3 pinacles ou clochetons

finement ajourés.reposant sur
des plates-formes quadrangulaires à galeries, qui sont ellesmêmes soutenues par de légers piliers.
Huit autres piliers détachés forment arcs-boutants.
Les sommets de chacun
des 16 piliers, sont couronnés
par une tablette, servant évidemment de base à 16 statuettes, qui devaient ajouter encore à la grâce du monument.
Nous ne possédons aucune
donnée sur l'attitude et les
Couronnement de « la Chaise », siège du-célébrant
dans l'église de la Chartreuse.
dimensions de ces statuettes.
Cet ensemble surmontait le plafond du dais, large et lourd plateau de 2m 69,
sur om g3, qui était certainement dissimulé par des galeries régnant entre les bases
1

2

Voir année 1389-90, p. 208.
Ce fragment qui figure au Musée de Dijon, où il porte la simple dénomination de « Chaise de
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des piliers, et par des pendentifs correspondant aux ornements de la partie supérieure.
Mais tout cela a disparu, en même temps que les sièges, le grand panneau
sculpté contre lequel ils étaient sans doute adossés, et les colonnes qui devaient former la séparation des trois stalles et supporter le plafond du dais.
Le clocheton du milieu, qui est le plus élevé et en même temps le plus élégant,
a 3m68 à partir du plateau; l'ensemble du siège devait avoir environ 6mde hauteur.

L'auteur de cette oeuvre d'art, est Jehan de Liège, le charpentier des menues
oeuvres, que nous avons vu, alors qu'il habitait Dijon, employé à Champmol,
en 1387-88, d'abord à des travaux peu dignes de son talent, puis bientôt après, à la
menuiserie sculptée des stalles des Profès, qui, sur la proposition de Jehan de Marville et de Jehan de Beaumez, lui a mérité une allocation supplémentaire de
100 francs, en dehors de son- marché : c'est encore lui, qui a établi en i38g-go, la
grande porte de l'Église, aux panneaux ornés d'écussons et de moulures.
Depuis cette époque, il n'a pas reparu à la Chartreuse, mais il a fait en i3gi-g2,
un char à armures pour le Duc.
Actuellement, et bien qu'il soit allé se fixer à Paris, il était tout désigné par ses
travaux antérieurs, pour l'exécution de cette menuiserie d'art, les boiseries de la
nef étant déjà de sa main.
Nous ignorons à quelle date a été commencé ce travail : toutefois, elle doit être
antérieure à i3g8, puisque dans les derniers mois de cette année, le maître sculpteur
touche un à-compte représentant à peu près la moitié de son entreprise, qui ne sera
pas terminée avant le mois de novembre 1400 :
demourant à Paris, en déduction de plus grant somme à lui ordenée avoir par Mons"1 le Duc de Bourgoingne, et par
marchié à lui fait par mondit seigneur, pour la façon des chaières de boiz pour le prestre,
diacre et subdiacre de l'église desdiz Chartreux, pour lesquelles chaières faire de boiz souffisant et ycelles rendre assises et parfaites en ladite église, ou lieu et en la manière qu'il appartient, selon le'patron sur ce fait en une peau de parchemin, signé du saing manuel de
Maistre Jaques de Templeuve, secrétaire de mondit seigneur, ycellui Mons°'a voulu et ordené estre baillé audit Maistre Jehan, la somme de 25o livres tournois. — Paie pour ce, à
lui, en déduction de ladite somme, par sa quittance donnée le mercredi 25' jour de
juing i3gg, avec certifficacion dudit Maistre Jaques, donnée le i5" jour de janvier 1398...
110 livres tournois. »
Le compte de l'année suivante, mentionne l'achèvement du travail et le paiement pour solde, à la date du 17 novembre 1400 :
« A Jehan du Liège, charpentier des menues oeuvres, demourant à Paris, pour le demourant de 25o livres tournois, à lui ordené avoir de Mons"r, pour la façon de 3 chaières de
boiz etc.. Quittance donnée 17 novembre 1400 et certiffication de Dom Jehan de Vaulx,
Prieur, donnée le 18' dudit mois... 140 livres tournois. »
Il paraît que Jehan de Liège a exécuté des travaux d'ornementation qui n'étaient pas prévus au modèle, puisque sur sa réclamation, et après avoir juré en cons« A Maistre Jehan du Liège, charpentier des menues oeuvre,

de large. 11 a été donné en 1810
a Chartreuse », mesure 3" 68 de hauteur sur 2- 6g de long et o™ 9?États
Généraux,puis aux Anciens,
au Musée, par M"1* Crétet, veuve d'EmmanuelCrétet, député aux
plus tard Comte de l'Empire, sous la dénomination de Champmol, directeur général des Ponts et
Chaussées, Conseillerd'Etat, Ministre plénipotentiaire, acquéreur de la Chartreuse le 4 mai 17g!.
1

3 12

CHARTREUSE DE DIJON

cience, que s'il n'était dédommagé de cette besogne supplémentaire, il subirait un
grave préjudice, le Duc lui accorde une belle indemnité :
« A Maistre Jehan du Liège etc.. auquel il eust esté marchandé de par l'ordonnance
dudit seigneur, par Amiot Arnault, Maistre de sa Chambre des Comptes à Dijon et commis
de par lui à paier les ouvrages du Monastère des Chartreux de Champmol, présent Maistre
Jehan Durant{ et autres, les chaières du prestre, diacre et soubzdiacre, ornées à chappiteaulx et ymages, armoiées des armes dudit seigneur, selon le patron que ledit Amiot doit

avoir monstre ou rendu en la Chambre des Comptes, pour le pris et somme de 25o frans —
et il soit ainsi que ledit ouvrier, pour y avoir fait plus grant ouvrage et de plus grant peine
qu'il n'estoit traicié oudit patron, jura et affirma audit seigneur, en sa conscience, avoir eu
très grant perte ou dit marchié, requérant sur ce humblement, sa bonne grâce et provision ;
ycellui seigneur, tant pour considéracion de ce que dit est, et les bons services que ycellui
Maistre Jehan lui avoit faiz ou temps passé, comme pour et en paiement de la façon et ouvraige de deux grans chandelliers, faiz en manière de fleurs de lix, pour servir et mettre le
luminaire aux festes grans, en la Chapelle dudit seigneur à Conflans, et un grant tableau de
bois ouvrans qu'il lui fist faire, et ycellui bailla à Jehan Maluel son paintre, pour y pourtraire ce que ordonné lui estoit par ledit seigneur— donne audit Maistre Jehan du Liège,
la somme de 100 frans d'or... Lettres patentes données à Conflans lez Paris, le 6 septembre
1400... 100 frans. » — (B. i52Ô, fol. 181 v'.)

On voit que Jehan de Liège a fait, en dehors de son marché, deux grands chandeliers sculptés, et un retable que doit peindre Malwel.
Si, comme il est probable, le travail de sculpture, a été exécuté à Paris, l'assemblage a dû être faitàDijon, car on trouve au compte de 1401-1402, dans le détail des
fournitures de Perrenot Barbisey : « 21 pièces de glux de nohe (colle de poisson),
délivrées à Maistre Jehan du Liège, charpentier, demeurantà Paris, pour coler et assembler les pièces de charpenterie des grans chaières qu'il a faites et assises en l'église. »
Ce grand édifice de menuiserie est adossé au mur latéral de l'Église, puisque le
serrurier Barthélémy Gentilz, a forgé « un grant paul (pieu) de fer, par lui mis de
costé les chaières que Maistre Jehan du Liège a faites et assises, pour ycelles chaières

tenir fermes contre le mur ».

L'année dernière, il a fallu déjà réparer les verrières de la Chartreuse ; il en
est encore de même cette année, et Jehan Sartet, le maître verrier dijonnais, emploie
« 110 journées de lui et son compaignon, au pris de 2 sols 6 deniers par jour, à
mettre à point et rappareiller plusieurs panneaux de voirre en plusieurs selles des
diz Chartreux, mettre en iceulx, plusieurs panneaux de voirre... » et aussi, aux verrières de l'Église, du petit cloître, du chapitre et du réfectoire.
Il a fourni pour ces travaux « 3 liens (paquets de 6 feuilles) de voirre blanc et
4 liens de saffire et de rouge », avec l'étain et le plomb pour soudures.
On s'explique difficilement que ces verrières, d'installation aussi récente, nécessitent autant de réparations.

Nous retrouvons Jehan Mahvel occupé à la peinture des retables, aux décorations murales de la chapelle Saint-Jean, du tympan de la porte qui met le petit
cloître en communication avec l'Eglise, cl du parloir.
1

Jehan Durant était un des phisiciens ou médecins en titre, de Philippe le Mardi.

i398-g9

3i3

Pour les tracés et croquis du peintre, Michel Cornu, le charpentier des menues
oeuvres, lui a fourni « une grant establie en noyer, pour faire les traiz du mestier
dudit paintre, avec 2 tresteaux, pour mettre sur yceulx ladite establie, et une règle
de bois de 9 piez de long et demy pié de large, pour faire les traiz... » Le même
ouvrier emploie cinq jours « à faire 8 escuz de boiz, lesquels Jehan Maluel doit
paindre aux armes de Monsgrle Duc, de ma Dame la Duchesse,de Monser le Conte
de Nevers, de ma dame la Confesse, et d'autres, pour yceulx escuz mettre et asseoir
ou parloir et en aucuns autres lieux dudit Champmol », et Huguenin d'Arc, le
chappux, lui sert d'auxiliaire, pendant une journée, « pour enlever (détacher en
relief) en yceulx escuz, les fleurs de lys et autres armes ».
Le détail des fournitures faites au peintre, contient l'indication sommaire de ses
travaux.
Perrenot Barbisey, marchand,demeurant à Dijon, fait délivrance à Mahvel des
objets ci-après, « pour convertir en l'emprimeure et painture du parloir près du
grant cloistre, du portai de ladite église, au costé par devers le petit cloistre, près des
sièges des Convers, de plusieurs tables et tableaux d'autel et de plusieurs autres
choses

:

d'autre huile nouvelle, amenée de Lyon
— 2 compas de fer pour compasser l'ouvraige — 2 ciseaux pour planer et oster les boces
des murs et lieux où l'on veult peindre — soyes de porc pour faire brosses, fil pour lyer lesdites brosses et cire pour cirer le fil — 5 livres de cire pour moler plusieurs escuz qui seront
où portai et en plusieurs autres lieux — 4 quayers de papier de Lombardie, de la grant
fourme (grand formai), pour pourtraire et faire patrons sur ycellui — 1 cent de tuyaux de
plumes de cigne, pour faire pinceaux — ... viennent ensuite les couleurs, vermillon, blanc
de plomb, ocre, etc., 12 douzaines de feuilles d'estain doubles, pour faire enlemenures en
painture et plusieurs devises de Mons'jr le Duc, de ma Dame la Duchesse, de Mons"' le Conte
de Nevers, ensemble les escuceaux de mesdiz seigneurs et dames... enfin, 10 livres et 3 quarterons de chandelles de bougie ', par luy baillées et délivrées audit Maluel, pour ouvrer de
nuit, au pris de 5 sols la livre, 53 sols 9 deniers tournois — 1" avril i3gg après Pasques. »
Guiot Poissonnier, marchand, demeurant à Dijon, fournit' également à Malwel, « pour la painture de plusieurs tables et tableaux d'autel, pour les paintures
faites dessus l'entrée du grant cloistre, comme en plusieurs autres lieux » :
« Craie — glux de noe — toile blanche de lin pour couvrir et coler sur lésdites tables et
tableaux, pour paindre sur ycelle — 8 poz de terre pour mettre les couleurs — 3oo de doux
à clavin (clous à tête plaie), pour cloer les toiles, afin de paindre sur ycelles plus aisément
quayers de papier commun, pour trassier et getier des ymaiges et autres besoingnes de
— 4 mestier
d'autre papier, de la grant fourme, pour semblable — 2 pintes
son
—• 9 quayers
d'huille, pour destramper les couleurs — vert de gris, blanc de Pouille, une peau de chien
de mer... or fin, azur, etc.. »
La dépense totale, s'élève à 160 livres 2 3 deniers tournois.
« 24 pintes et demie d'huile de noix — 3 setiers

L'intérieur du parloir est décoré de lymandes, peintes sur toile, comme l'a fait
jadis Jehan de Beaumez, pour les salles des châteaux d'Argilly, de Germolles et
de Rouvres :
Malgré la haute antiquité de l'emploi de la cire comme matière éclairante, le plus ancien
texte où l'on rencontre le mot bougie, est une Ordonnance de Philippe le Bel en 1312. Dès lors, les
mélanges quels qu'ils soient, sont interdits dans la fabrication. La cire des bougies est estimée au
poids, plus cher que celle des flambeaux et des torches : la première se paie 5 sols, et la seconde
3 sols la livre. (Victor Gay — Glossaire archéologique.)
1
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« A Robin Gauthier, marchand, demorant à Joingny, pour la vendue et délivrance à
Maluel paintre etc. — de 35 aulnes de toile de lin, pour faire des bandes à mettre es ly-

mandes de la painture qu'il fait ou parlour des Chartreux... »

Cette année, MM. des Comptes n'ont pas fait d'observations au sujet des gages
de Mahvel, qui lui sont payés très exactement :
« A Hennequin Mauloué, paintre de Mons9r, pour ses gaiges qui sont de 8 gros par jour,
pour un an coniencant le i" novembre 1398 et fenissant au dernier d'ottobre i3gg...

243 frans 4 gros. » — (B. 4447, fol. 25.)

Les travaux qui s'exécutentactuellement,dans l'atelier de Sluter, offrent un intérêt d'autant plus grand que, dans quelques mois, va se dresser sur le piédestal construit au milieu du cloître, la grant croix portant l'image du Cruxifi^, et le groupe
de personnages offrant un abrégé de la scène du Calvaire : Marie debout, héroïquement, au pied de la Croix, Jean le disciple bien-aimé, pleurant en silence,Madeleine
agenouillée aux pieds du Sauveur, pour les laver encore une fois de ses larmes et
les essuyer avec ses cheveux.
Dans les derniers jours de l'année i3g8, Sluter est occupé à faire le tracé de
l'ornementation du piédestal de la Croix, sur l'emplacement que le plâtrier Huguenin Lavoinier était en train de niveler, au mois d'octobre précédent :
« A Thevenin Blonde, voilturier, demorant à Dijon, pour 16 journées de ses char et

tumbereau à 4 chevaulx, faites au charroier sablon pour faire un piastre, pour faire et getier
sur ycellui, les traiz pour la maçonnerie cl façon de la fontaine estant ou milieu du grand
cloistre desdiz Chartreux... 25 février i3g8. »

Et Huguenin le charpentier, est occupé pendant cinq jours, « à faire moles pour
les ouvrages de la pile du grant cloistre ».
L'atelier de Sluter compte actuellement six sculpteurs ; on ne saurait faire
état, de Gilles de Dinant, qui y demeure 6 jours.
Quatre manoeuvres sont employés à mettre à l'abri les pierres, à en faire le
sciage, et à approprier les chantiers de travail. (Voir pièce justificative n° i3.)
Parmi les sculpteurs, quatre nous sont déjà connus : Hennequin de Prindale,
le plus ancien en date et le plus fidèle des compagnons de Sluter ; avec lui, Jehan
de Rigny, Jehan Hust, et Claus de Werve, le neveu de Sluter, dont nous avons
signalé la présence dès l'année dernière, bien qu'il soit mentionné pour la première
fois, au Compte du bailliage de l'année 1398-99 :
« A Claes Venden Verwe, ouvrier d'ymaiges, pour son salaire et despens de 108 sepmaines, du 1" jour de décembre i3g6 jusques au dernier jour de juing i3gg, par lesquelles
il a ouvré continuelment avec Claux Celustre, tant en une ymaige de Notre Dame et en un

Cruxefi, pour la grant croix que fait ledit Claux pour meure ou grant cloistre des Chartreux
de Champmol, et en une autre ymaige de Sainte Anne, comme en autres ymaiges de mon
dit seigneur, au pris de 1 franc chacune sepmaine, compté en jours ouvrans et non ouvrans,
par marchié fait audit Claux... 108 frans. » — (B. 4447, fol. 23 v°.)
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En marge est écrit : « Loquatur* et videtur computiprécédentes, utrùm cepit
vadium pro isto Claes qui est nepos suus, quare visa retentione sua, débet continue tenere unumfamulum operatorem et unum alium adjutorem, cum uno equo, mediante
8 grossos, et sciatur si sic fecit pro tempore istius receptoris scilicet quomodo fiet
sermo diclo receptori si opus sit, quare videtur quod débet super hoc reddere certifficacionem in quantum tangit famulum. » [sic]
MM. des Comptes tiennent à avoir la certitude que, moyennant les gages de
8 gros par jour qui lui sont alloués, Sluter possède effectivement, le cheval et les
deux valets auxquels il est tenu : ils demandent très particulièrement, une certifficacion sur ce dernier point, craignant peut-être, que le maître imagier fasse tenir à
son neveu, l'emploi de varlet ouvrier, tout en lui faisant allouer des gages, au
même titre que ses autres camarades d'atelier.
Il semble que deux artistes seulement, Claux deWerve et Hennequin de Prindale, qui portent le titre d'ouvriers d'ymaiges, aient été les collaborateurs de Sluter,
pour l'exécution des statues du Calvaire.
On vient de voir que, durant cette période de deux ans et demi, qui s'est écoulée
depuis son entrée dans l'atelier de sculpture, Claus de Werve a travaillé aux statues
du Christ et de la Vierge, à une statue de sainte Anne, celle-ci destinée peut-être à
orner la chapelle de Sainte-Agnès, qui portera par la suite le nom de chapelle
Sainte-Anne, à d'autres encore, sur lesquelles, malheureusement, nous ne trouvons
pas d'indications.
Hennequin de Prindale « a ouvré es chappiteaulx de la grant croix... en l'imaige de la Magdellene de la croix du grant cloistre, et aidié à asseoir ladite ymaige
et le Cruxefy de ladite croix, et aussi a ouvré es ymaiges et autres besoingnes que
fait ledit Claux ». —(B. 444g, fol. îg v°.)
Jehan Hulst, ouvrier de menues oeuvres de maçonnerie, doit être un ornemaniste et ciseler les chapiteaux, feuillages, rinceaux, tous les motifs dans la composition desquels les figurés n'interviennent qu'à titre d'accessoires.
Aussi, du ier septembre 1397 au 16 septembre i3gg, il a travaillé « en certains
escuz armoyés aux armes de mondit seigneur et de ma dame la duchesse, pour
mettre sur les chappiteaulx de la grant croix..., en 3 autres escuz armoiez aux dites
armes, pour mettre dessus la porte de la saulnerie de Salins, et en un tabernacle,
pour mettre ou grant pourtail de l'église dudit Champmol, sur une ymaige de Notre
Dame, et en une autre ymaige de Notre Dame, que fait ledit Claux, pour mettre sur
la porte du Chastel de Germoles, comme es chappiteaulxet autre maçonnerie de ladite
Croix, et aussi es autres besoingnes que fait ledit Claux, pour mondit seigneur... »
Comme nous l'avons déjà fait remarquer, les extrémités de l'arbre et des bras
1

La formule de chancellerie « Loquatur », signifie : « Qu'il soit dit ou qu'on fournisse des expli-

cations. »
Loquatur, vox in examinandis rationibus adhibita. Adscripta ad marginem annotatio. Stat.
ami. i388, tom. 7. Ordinal, reg. Franc, pag. 261, art. 19 : Que aucuns desdils dou^e clercs ne présume de soy entremettre en l'examen desdils comptes, de faire quelque radiation en iceux ; combien
que la cause ou matière soit claire ; si ce n'étoit par deffaui de quittance ; mais fasse les Locatur
et arresle^ appartenais à la matière. (Du Cange, Glossarium.)
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de la Croix du Calvaire, portent des amortissements en forme de chapiteaux, ornés

d'écus aux armes de Bourgogne et de Flandre.
Jehan de Rigny, tailleur de pierre, a été occupé « tant à aidier à tailler les
basses et moleures de la grant croix... et en 3 archoz ' qui portent le Cruxefi de
ladite Croix, et en la basse qui sera au dessous de la floiche d'icelle Croix, qui entre
dedans, comme en (mots laissés en blanc) de pierre que fait ledit Claux, pour mettre
à Germolesj et en plusieurs autres besoingnes ».
Jehannin Frapart, un autre tailleur de pierre, travaille, « tant en la maçonnerie de la grant croix... comme es autres besoingnes ».

Enfin Jehannin Arviet, également tailleur de pierre, est employé pendant
5 semaines, du i5 juin au 21 juillet i3gg, « à gresser (égriser) et polir es basses de
marbre de la sépulture ».
Pour ce dernier travail, Jaquet le Roy, mercier demeurant à Dijon, a fourni à
Sluter, « 14 livres d'aymery (émeri) pour gresser et polir etc.. 2 frans 3 gros. »

On voit combien de besognes différentes se poursuivent à la fois dans l'atelier
des imagiers : le tombeau ducal, les statues de Germolles et de la Chartreuse, le
grand dais du portail, l'ornementation de la saunerie de Salins, enfin le Calvaire,
qui sera installé bientôt, sur la terrasse du piédestal qui se dresse dans le préau

du grand cloître.
La croix et les statues sont emballées avec soin, dans de grandes caisses, pour
être menées de l'atelier de Sluter à la Chartreuse.
Michel Cornu, charpentier des menues oeuvres, a employé « 8 journées à faire
coffres, pour porter de Dijon à Champmol,l'ymaige de la Croix (la statue du Christ)
et autres choses à ce appartenantes — 8 autres journées, à faire un coffre pour la
flesche de la Croix du grant cloistre— 1 journée à esquarrer aiz, pour un coffre pour
l'ymaige de la Magdelene, qui est sur la terrasse de la Croix dudit grant cloistre ».
On a dû remarquer qu'aucun article des Comptes ne fait mention de la statue
de saint Jean. D'après la tradition, elle figurait au pied de la Croix, avec celles de la
sainte Vierge et de Marie-Madeleine, ce qui est conforme à la formule quasi-liturgique, adoptée par les artistesdu Moyen-âge, pour la représentation du Crucifiement :
à droite, la Vierge Marie, à gauche saint Jean, et Madeleine à genoux, embrassant
l'arbre de la Croix 8.
Ce sont probablement, les ébrasements faits dans l'arbre et les bras de la Croix, pour permettre
de fixer la statue du Christ.
2 Les fragments découverts, lors du curage du puits de Moïse, en 1842, semblent confirmer de
tous points le bien-fondé de la tradition. Ils comprenaient : 1* Un morceau de ia partie supérieure
1

de l'arbre de la Croix, auquel restait attaché un fragment du litu/us placé au-dessus de la tête du
Christ; 2* 2. pièces du point de jonction de l'arbre au croisillon ; 3° une partie de l'auréole rayonnante, placée en arrière de la tète du Christ; 4" les jambes du Christ croisées, et les pieds percés
l'un sur l'autre, d'un seul clou ; 5* trois coins en pierre, qui étaient fichés au pied de la Croix;
6° deux bras croisés de femme, qui étaient indubitablement ceux de la Vierge ; 7" une partie du
corps et de l'épaule gauche, couverte d'une longue chevelure, d'une autre femme, la naissance du
bras élevé, comme pour embrasser la Croix. Ce fragment appartenait sans doute, à la statue de la
Madeleine; 8' une main de jeune homme, qui semblait être celle de saint Jean. (Rapport de M. de
Saint-Mémin sur les restes de l'ancienne Chartreuse. — Mémoires de la Commission des Antiquités
de la Côte-d'Or. Tome II, 18^2-46.)
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C'est dans le courant de juillet, qu'a lieu l'installation de la Croix, sur le piédestal. On a pris la précaution de faire établir par Michel Cornu, « un coffre de boiz
fait tout autour de l'embassement de la pile de la Croix, pour garder de despecier
les fueilles qui sont en l'ouvraige de ladite pile ».
D'autre part, pour que la Croix soit parfaitement rigide et résistante, on a noyé
dans un alliage de plomb et d'étain, la tige de fer qui la traverse dans toute sa longueur ; c'est Perrenot Barbisey, qui a fourni « plomb et 85 livres de fin estain, pour
getier et mesler en la flesche de ladite croix, et 2 pintes d'huile de noix pour
oindre la croix et la flesche, avant que l'on ait getié en yceulx, le plomb et l'estain
que dessuz ».
On a employé le ciment, pour l'assemblage des pierres formant la terrasse du
Calvaire, et pour fixer les statues sur cette plate-forme :
« A Robin le plastrier, demourant à Molinot, pour la vendue de 2 queues de piastre
rouge (2 tonneaux de ciment), délivrées dez ledit Molinot jusques à Dijon, en l'ostel où demeure Claux Slustre, ouvrier de mon dit seigneur, pour jointoier plusieurs pierres et
ymaiges de pierre,taillées par ledit Claux, pour le fait de la Croix que l'on fait ou milieu du
grant cloistre... 7 livres 15 sols tournois. »

Lorsque la Croix est mise en place, Jehan de Tonnerre le serrurier, pose à scellement, « 2 vires de fer (jambes de force), pour tenir la flesche d'icelle ».
Enfin, le charpentier Michel Cornu, est chargé de l'installation de la statue du
Christ ; il emploie 5 journées, « à mettre à point le Cruxifi^ de ladite Croix ».
Tout est terminé dans les derniers jours de juillet i3gg, car une Commission
composée d'un membre du Conseil, des Officiers de la Trésorerie, de Jehan Mahvel,
et des maîtres des oeuvres, se réunit à Champmol pour visiter ce monument/et aussi
le bâtiment du pressoir, afin de pouvoir renseigner le Duc sur ces différents
travaux :
« Pour deniers paiez par ledit Amiot, pour plusieurs parties de poisson, espices de cuisine, fruit, et autres choses despensées le mercredi pénultième jour de juillet i3gg, par honorables hommes et saiges, Maistre Jehan de Saux Conseilliez Pierre Varopel Trésorier,
Joceran Frepier Receveur général,des Duchié et Conté de Bourg"', ledit Amiot Arnaut,

Jehan Maluel paintre, Jehan Bourgoiz maistre des euvres de maçonnerie, Regnaudot de
Janley clerc des ouvraiges de Champmol, aucuns de leurs gens et plusieurs autres des Gens
de Mons", auquel jour les dessuz nommez furent audit Champmol, pour illec veoir et visiter
l'ordenance et ouvraiges de la grange faite pour le trueil audit Champmol, la croix que
l'on fait au milieu du grant cloistre illec, et plusieurs autres ouvraiges dudit lieu, pour en
dire et rapporter, par ledit Trésorier, son avis et la certaineté, audit Monsar, ou pays d'Arto.iz
où il vouloit lors aler devers ledit Mons"'' — après laquelle visitacion faite ce jour, les dessus
diz, ensemble leurs Gens et autres, disnèrent oudit Champmol.
« Pour ce, paie par certifficacion dudit Prieur, donnée 1"' août 1399... 4 livres 11 sols
8 deniers tournois. »

Claus Sluter n'assiste pas à cette inauguration de la première partie de son
oeuvre; il est gravement malade depuis Pâques i3gg, c'est-à-dire depuis le mois
d'avril. Est-ce un excès de fatigue, résultat de son labeur écrasant?
Si le grand artiste n'a pu jouir de son premier triomphe, il est certain toutefois, que Pierre Varopel a fait au Duc le plus grand éloge du travail de son
imagier, puisque quelques mois plus tard, par un Mandement, dont les considérants visent d'une façon spéciale l'exécution du Calvaire, il lui est accordé une belle
gratification :
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« A Claux Sluter, varlet de chambre, ouvrier et tailleur de ymaiges de pierre de Mons0',

pour don à lui fait par mon dit seigneur, de grâce espâl, tant pour considéracion des bons
et agréables services qu'il a fais audit Mons"' ou temps passé, fait de jour en jour, et espère
que lui face ou temps à venir, en spécial ou monastère des Chartreux audit Champmol, où il
a naguères fait et assis ou milieu du grant cloistre, un grant Crucifiement, ensemble plusieurs ymaiges servans à ycellui, que ordené lui avoit esté par ledit Mons1", comme pour lui
aidier à supporter les grans fraiz et missions que, dez Pasques en çà i3gg, il lui a convenu
faire continuelment en phisiciens et appothicaires, à cause d'une griefve et périlleuse maladie qu'il a eue. Pour ce paie à lui, par Mand1 de mondit seigneur, donné à Rouvre, le
14' jour de novembre i3g9, vérificacion de Pierre Varopel trésorier de mondit seigneur, et
quittance donnée le 3" jour de février, l'an que dessus... 60 escuz. »

L'année prochaine, Sluter pourra se remettre au travail et entreprendre la seconde partie de son oeuvre, les statues du piédestal, qui nous ont été conservées.
On n'a fait cette année, que des réparations peu importantes à la maison du
maître imagier : il est probable que son état de santé n'en a pas permis davantage.
On voit cependant, Jehan le Gouges, d'Arc-sur-Tille, fournir « 4 pièces de bois
esquarrées, pour certains ouvraiges de charpenterie que l'on fait présentement en
l'ostel de Monssr, où demeure Claux Sluter... 7 gros demy», et, « à Girart deLomont;
tonnelier et Guillemin Trois, serrurier, demeurant à Dijon, pour les fust et la ferrure de 2 soilloz (seaux), pour mettre ou puis de la maison de mondit seigneur à
Dijon, enlaquelle demeure Claux... 12 gros demy ». — (B. 4447, fol. 24.)

Les fonds manquent souvent, pour le paiement des travaux de la Chartreuse,
car aucune ressource spéciale n'alimente la caisse d'Amiot Arnaut, chargé de la recette et de la dépense. Aussi, voit-on fréquemment, depuis quelques années, les
ouvriers et les fournisseurs attendre fort longtemps leurs règlements de comptes :
de là sans doute, ces fréquents voyages du Prieur et des Officiers comptables, pour
exposer au Duc ou à son Gouverneur des finances, leur situation critique, et tâcher
d'obtenir un ordonnancement de paiement, sur une caisse mieux fournie que celle
de la Chartreuse.
Dorénavant, la situation va devenir plus régulière et le budget de la construction sera alimenté par des fonds d'affectation spéciale, pour la délivrance desquels
il n'y aura plus lieu de recourir au bon vouloir du Duc, pour qui, en matières de
finances surtout, vouloir n'est pas toujours pouvoir.
Un premier Mandement,donné à Hesdin le 10 septembre i3gg, qui sera renouvelé désormais chaque année, ordonne « que les deniers provenant du huitième du
vin vendu au bailliage de Dijon, excepté les sièges de Beaune et de Nuits, pour
l'année commençant le Ier janvier i3gg, et aussi les 5oo francs dûs par les habitants
de la ville de Besançon, pour droit de garde, seront employés en entier, aux ouvrages des Chartreux ». — (B. 11.677.)
Déjà un précédent Mandement, donné à Paris le 7 novembre i3g8, avait décidé
« que la somme de 4000 francs, pour mettre en acquez pour la fondacion et dottacion desdiz Chartreux, et devant estre mise en la huche du Trésor, serait prélevée
sur les recettes de l'aide ».
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Désormais, le paiement des dépenses sera assuré par des recettes à effectuer
à des dates fixes, et la dotation du Monastère pourra être complétée à brève
échéance.
Au commencement de cette année, le Duc fait don à la Chartreuse, d'orfrois et
de franges de soie, pour garnitures d'autels :
« A frère Pierre Salemon, religieux des frères mineurs du Convent de Paris, pour 7 orfroiz de brodeure, à ymaiges de testes d'apostres et d'aucuns autres Sains, que Mons"r a fait

acheter de lui, pour un parement de nappes, lequel, mondit seigneur a fait bailler aux Prieur
et Convent desdiz Chartreux en Champmol, 22 escus — et à Jehan d'Aronville, marchant et
bourgoiz de Paris, pour 4 aunes et demi de franges de plusieurs soyes, que Mons01 a fait
semblablement prendre et acheter de lui, pour mettre et attacher auxdiz orfroiz, 9 escus. —
Mandement dit 21 janvier i3g8 et certifficacion de Dom Jehan de Vaulx, Prieur. »

Il est également accordé aux Chartreux, une somme de 3oo francs, pour frais
extraordinaires de réception, et un à-compte sur la somme de 2660 francs, qu'un
Mandement du 29 mai i3gi (voir pièce justificative n° 3o), a affectée aux réparations
de leurs domaines :
Chartreux, sur ce qui leur peut estre deu de 2660 fr. que Mons0' ordonna, par
ses Lettres données 27 mai i3gi, estre baillées à eux, pour convertir es réparacions de leurs
maisons et édifices. — Par leur lettre donnée 18 décembre i3gg... 2g7 frans. »
« Aux diz

La somme totale dépensée pour la construction de la Chartreuse en 1398-99,
s'élève à 3844 livres 8 sols tournois.
* *
Au cours de cette année, les Chartreux ont acquis de leurs deniers, des terres
sur Longeault, Pluvet, Pluvault, Beire-la-ville, Fouchanges (commune d'Arceau),

et Izeure.
Les plus importantes de ces acquisitions, sont celles de divers héritages sur
Izeure, avec haute, moyenne et basse justice, appartenant à Jehan d'Angoulevent,
écuyer, moyennant 100 francs d'or, sous condition de la ratification de cette vente
par Guillaume d'Escutigney, possesseur du fief; de 5g journaux de bois, appartenant à Guillaume d'Escutigney, seigneur d'Izeure, pour le prix de 164 francs
d'or. — (H. 46, Cartulaire n° 2i5.)
Ces acquisitions, semblant indiquer que le Monastère est dans une situation
prospère, puisqu'il peut faire des économies, ont-elles motivé la petite note-memento, inscrite par Amiot Arnaut à son compte de l'année :
« Lesdiz Chartreux ont eu don chascun an de Monssr, 3oo fr., soubz umbre de
ce que leur treuil et molin ne sont pas faiz, combien queMonssr, ne leur devoit faire
point de molin selon leur fondacion, et soubz umbre de ce que leurs rantes ne leur
revenaitpas à semblables sommes comme elles leur sont baillées, si à ce ils ont dit,
et pour fraiz qu'il leur convient soustenir pour le fait de Monssr, desquelles choses
ypourroit sembler qu'ils devroient enseigner... »
En effet, cette année encore, figure comme nous l'avons dit, l'indemnité de
3oo francs, pour frais extraordinaires :
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« Aux diz Religieux, pour don à eulx fait par mondit seigneur... pour considéracion de

plusieurs fraiz et missions que lesdiz Religieux ont soustenuz et soutiennent de jour en
jour, pour et à cause de plusieurs hostes et survenans qu'ilz ont souventeffoiz, pour la nouvelleté du lieu de leur Monastère, tant des gens de mon dit seigneur comme d'autres...
3oo livres tournois. »
L'article est biffé, et en marge est écrit : Radiatum ad requestam dicti A [miot].

Le Maître des Comptes, qui a évidemment l'état d'âme d'un inspecteur des
finances d'aujourd'hui, trouve que les Chartreux devraient lui fournir les pièces
justificatives de l'emploi de cette subvention annuelle, qui leur est accordée — il
faut conserver la jolie expression du comptable — sous ombre de moins-value de
revenus, de frais extraordinaires de réception, et de manque de dépendances.
Il y a conflit sur ce point, entre le Prieur de la Chartreuse et l'Officier des
Comptes, qui tient à ses pièces justificatives. Aussi a-t-il fait supprimer, par ses collègues de la Chambre, les 3oo francs de frais extraordinaires.
Mais le Prieur qui, précisément, s'est rendu à Saint-Omer et à Hesdin, vers le
Duc, à l'époque où a eu lieu cette radiation, ainsi que nous aurons occasion de le
voir l'année prochaine, a dû lui exposer cette situation. Aussi, par Mandement,
daté de Douai le 12 septembre 1399, l'article supprimé est rétabli, et le Prieur
donne lui-même quittance de la somme de 3oo francs, à Amiot Arnaut, le 14 décembre 1399.
Si l'on se représente les personnages en présence, il semble que l'un d'eux
doive quelque peu sourire — pas Amiot, toutefois.

ANNÉE 1399-1400.
Pâques 1399-30 mars.
:

—

1400-18 avril.

MAITRES DES OEUVRES. — AMIOT ARNAUT CHARGE DE NEGOCIATIONS FINANCIERES EN LOMBARDIE ET A VENISE. — TRAVAUX DE MAÇONNERIE : HOTELLERIE — GRANDE PORTE

D'ENTRÉE AU-DESSUS DE L'ÉTANG L'ABBÉ.
TRAVAUX DE CREPISSAGE ET DE COUVERRIÈRES.
VERTURE DU BATIMENT DE L'HOTELLERIE.
INSTALLATIONS DE MENUISERIE. — MALADIE DE JEHAN MALWEL. — PREMIERS TRAVAUX DE DORURE DU CALVAIRE
CONFIÉS A GUILLAUME LE PEINTRE, DE DIJON.
ATELIER DE SLUTER. — CLAUS DE WERVE
SCULPTE LES ANGES DU PIÉDESTAL DU CALVAIRE. — AUGMENTATION DE SES GAGES. —
RÉPARATIONS A LA DEMEURE DE SLUTER.
DEMARCHES DU PRIEUR RELATIVES A L'ACHÈVEMENT DE LA DOTATION.
•— ACQUISITIONS DE DOMAINES SUR COMBLANCHIEN,
ROUVRES-SOUS-MEILLY, ÉTALENTE, IZEURE — DE RENTES APPARTENANT A LOUIS DE
RELEVÉ GÉNÉRAL DES DOMAINES ET
CHALON, COMTE D'AUXERRE ET DE TONNERRE.
REVENUS COMPOSANT LA DOTATION DE LA CHARTREUSE AU MOIS DE JUILLET I4OO. — RELIQUAT DE SUBVENTION POUR ACQUISITION DE MOBILIER. — DEPENSE TOTALE DE CONSTRUCTION. — DON FAIT PAR LE DUC A UNE MAISON DE CHARTREUSE.

%tMyri5>||EHAN Bourgeois est le seul maître des
oeuvres qui paraisse cette année à

HH^I? tH Champmol

encore n'y est-il employé que pendant 36 jours.
jfpw m,
Hugues d'Aunay doit avoir à visiter ou à diriger au loin, d'imporWfa-tar^M tants travaux de charpenterie, car il lui est accordé
une indemnité pour
frais extraordinaires de déplacement :
« A Huguenin d'Onay, maistre charpentier des ouvraiges de charpenterie de Mons"r en
ses Duchié et Conté de Bourg™ et aussi de la Conté de Charolois, pour bons et agréables services, et pour ses granls fraiz en visitant les ouvraiges... Lettres patentes données à Conflans
i" juin 1400... 40 frans. » — (B. 1526, fol. ig5 v".)
Regnaudot de Janley est à son poste, comme à l'ordinaire, et aussi Philippe
Arnaut « lieutenant pour son frère Amiot Arnaut... auquel Mons»1" ordena aller
es parties de Lombardie, tant à Venize comme en aucuns lieux, pour aucunes
grosses besoingnes — par Lettres de mandement, données à Paris le 10 février i3gg. »
— (B. i5ig, fol. 74.)
Cette fois, les missions mystérieuses que remplissait Amiot Arnaut avec Jacques
de Templeuve sont terminées, et nous connaissons les grosses besoingnes dont il est
chargé pour l'instant.
T. I.

:

21
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Après Nicopolis, Philippe le Hardi s'était vu dans l'obligation de demander à
tous ses États, des subsides pour payer les frais de l'expédition de Hongrie et la rançon des prisonniers ; mais, en attendant la réponse de ses bonnes villes, il avait
dû, en raison de l'urgence, avoir recours à Dine Raponde.
Dès son retour de captivité, pour rembourser le banquier lombard, le Comte
de Nevers avait envoyé demander au Roi de Hongrie, Sigismond, une somme de
ioo.ooo ducats, que celui-ci lui avait promise. Le Roi ne possédant pas cette
somme, avait fait cession à Raponde, jusqu'à complet acquittement de sa dette,
d'une rente annuelle de 7000 ducats, qui lui était due par la République de Venise.
Raponde, le grand marchand d'argent, qui se souciait sans doute fort peu, d'un
remboursement à aussi long terme, échelonné par annuités, avait réclamé, et le Duc
avait commis Amiot Arnaut, et Jehan Blondel, son Conseiller et Chambellan, à
l'effet de négocier avec des banquiers vénitiens et lombards, le paiement à court
terme des 100.000 ducats, contre délégation à leur profit, pour un temps déterminé,
de la dette vénitienne.
De là, cette mission qui dure une année environ, pendant laquelle Amiot Arnaut remplit l'office de Commissaire chargé de négocier l'emprunt contracté, sous
la garantie du Roi Sigismond, et d'en assurer le recouvrement.
***

Pour la première fois, depuis le début de la construction, on ne trouve pas
de fournitures de gants pour les ouvriers ; il est probable que les 76 paires qui
ont été vendues par Jehan de Troyes, en i3g8-gg, suffisent pour les délivrances à
faire cette année : elles ne sont pas supprimées, car les achats de gants reparaîtront
au compte de l'année prochaine.
On termine les travaux de maçonnerie du bâtiment de l'hôtellerie, au commencement du mois d'avril i3gg, et on voit amener de la carrière de Resne, la pierre
destinée à la construction de la porte monumentale d'entrée de la Chartreuse,située
sur l'emplacement qu'elle occupe encore aujourd'hui.
Belin de Comblanchien, Michel du Theil et autres maçons « taillent la molée
(l'archivolte) du grant arc de la porte de pierre que l'on vuelt faire en la cloison au
costé par devers la fontaine l'Abbé, près des perrières, revestu d'un gros membre,
d'une moichotte, de 2 nasselles et de 2 morbosseaulx 1 » et aussi, « les voulsoirs du
petit arc », les pieds droits, surmontés de « 2 chapiteaulx garnis de 2 raims de
fueilles (rameaux de feuillages), de leurs torchotes et embrasemens (tailloirs et
embasemenis)... », qui reçoivent la retombée de l'arc.
Les mêmes ouvriers « taillent une basse (un socle), laquelle est en la chapelle
de Monser Guy de la Tremoille, pour mettre sur ycelle basse une croix — 24 octobre 1400 ».
Détail des moulures de l'archivolte — membron ou bourseau (grosse moulure ronde, unie ou
décorée) — cavet — 2 scoties — 2 échines.
1
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Les travaux de charpenterie sont de peu d'importance cette année. Monin
de Prenais, charpentier, demeurant à Dijon, établit la charpente du bâtiment de
l'hôtellerie, qui comporte un étage, probablement aménagé pour les hôtes qui
séjournent à la Chartreuse.
On fait également les enrochiez ou crépissages extérieurs de ce bâtiment, et les
enduits intérieurs; pour la couverture, Perrin, le tuilier de Longchamp, demeurant à Quetigny, a fourni 4000 tuiles plombées; Jehannin Fortes, et Jehannin
Petit, verriers, demeurant à Dijon, ont livré « plusieurs panneaux de voirre de plusieurs couleurs, armoiez aux armes de Monssr le Duc, de ma dame la Duchesse, de
Monssr le Conte de Nevers et de ma dame la Contesse, assis es fenestres de la
sale et de la chambre des hostes, faites de nouvel, de costé la despense».
Relevons encore, au détail des travaux de charpenterie, les articles de menuiserie ci-après :
Monin de Prenois, fait a une paire de haulx tresteaux, baillés au secrestain dudit Champmol, pour escurer sur yceulx, les 4 coulonnes de cuivre et les angeles qui
sont sur ycelles, autour du grant autel... i5 avril i3gg avant Pasques ».
Verriot, le tonnelier, demeurant à Dijon, emploie 11 journées « au faire le palis
de bois (palissade) qui est à l'entrée du jardin desdiz Chartreux, pour garder les
antes et arbres estans en ycellui... au clore les fenestres de la barberie, pour ce que
l'on n'entrast pas devers les Moines, quant ils font leurs barbes... au mettre à point
les mangeoires et les rastelliers des estables (écuries), pour la venue de plusieurs
Prieurs et religieux de l'Ordre de Chartreuse, qui ont esté audit Champmol en alant
au Chapitre... au ploier et taillier le fil de fer et d'areschal, pour une fenestre du grenier desdiz Chartreux, pour ce que les oiseaux y entroient pour mengier le blé... »
Enfin, Guiot Per, de Beaune, ressier (scieur de long), scie des aiz de chêne,
« pour convertir en la façon de plusieurs cousches, pour faire lis pour plusieurs
Prieurs et autres religieux se rendant au Chapitre... Quittance .du dimanche avant
la feste de la Nativité S1 Jehan Baptiste 1400 ».
*
* *

.

Bien que le Compte du bailliage de Dijon relate pour cette année, le paiement
des gages de « Hennequin Mallouhé, paintre de Monser, aux gaiges de 8 gros par
jour... » (B. 444g, fol. 20 v°), il n'est fait nulle part, mention de ses travaux.
Nous trouvons l'explication de ce silence, au Compte de construction de l'année 1401-1402 :
« À Jehan Maluel, paintre de Mons1", pour don à luy fait... tant pour considéracion des
bons et agréables services qu'il a fais audit Mons°r ou temps passé, comme pour lui aidier à
supporter les missions et despens qu'il lui a convenu faire, durant une grief maladie qu'il a
naguères eue. — Par Mand1 de Mons0', donné à Rouen le 14' jour de novembre i3gg, et quittance du 4 avril après Pasques 1402... 60 escus. »
Ainsi, Malwel a été gravement malade au mois de novembre i3gg et, s'il est rétabli au cours de l'année 1400, il doit être occupé à la peinture du retable à volets,
que Jehan de Liège vient de faire pour le Duc, «un grant tableau de bois ouvrans...
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et ycellui bailla à Jehan Maluel son paintre, pour y pourtraire ce que ordonné lui
estoit par mondit seigneur... » (Voir année i3g8-gg.)
Ce qui semblerait indiquer que l'artiste est hors d'état de travailler, ailleurs que
dans son atelier, c'est que la dorure de la Croix du Calvaire est confiée à un peintre
de Dijon; Mahvel intervient seulement pour donner la certifficacion.
Pour ce travail, on dresse un échafaudage; Guiot Per, de Beaune, le scieur de
long, est employé à scier des ais de chêne «... pour convertir en la façon des chaffaux fais autour de la Croix estant au milieu du grant cloistre, pour dorer ycelle
Croix... », et on dresse autour de cet échafaudage, une tente, pour laquelle on emploie, ainsi qu'on l'a vu'précédemment, les 22 aunes de toile cirée ayant servi à
envelopper les caisses dans lesquelles Broederlam a amené les retables, d'Ypres à

Dijon.
C'est Guillaume, le peintre, de Dijon, qui est chargé du travail de dorure de
la Croix :
« A Guillaume le paintre, demourant à Dijon, pour 24 journées de lui faites, à dorer la
grant croix de pierre qui est ou milieu du grant cloistre, au pris de 3 gros la journée, 6 frans
1.2 journées d'un varlet qui lui a aidié à broier les couleurs pour emprimer ladite
— et pourpris
de 1 gros demy la journée, 18 gros. Pour ce, paie à lui, par sa quittance en la
croix, au
fin de laquelle la certifficacion de Jehan Maluel, donnée le 28' jour de juin 1400... 7 frans
demy. »

« A Jehan Martin, marchant et bourgoiz de Dijon, pour la vendue de 3 papiers d'or

double renforcié, pour convertir en la doreure du Cruxifis et de la Croix estant ou milieu
du grant cloistre, et en la flesche d'icelle, au pris de 8 livres le papier. — Par marchié à lui
fait par Jehan Maluel, paintre... Quittance du 24 juin 1400... 24. Iiv. tournois. »

Cette fourniture de trois papiers d'or seulement, semble indiquer que la Croix
est simplement rehaussée de dorures, ayant pour objet d'accentuer certains détails,
notamment les chapiteaux historiés faisant amortissements de l'arbre et du croisillon, le titulus etc.; la statue du Christ, elle aussi, doit porter des rehauts de
dorure, probablement sur la couronne d'épines, les clous des pieds et des mains etc..
Ce premier travail n'est peut-être qu'un essai, destiné à se rendre compte de
l'effet décoratif produit, ou bien une simple ébauche, en attendant que la santé et
les nombreuses occupationsde Mahvel, lui permettent de reprendre et de compléter
le travail de Guillaume, car nous le trouverons occupé, en 1402 et 1403, « à la do^
reure et painture de la Croix, du Crucifis et autres ymaiges estans sur la pille du
grant cloistre ».
*

* *

L'atelier de Sluter compte cette année, quatre sculpteurs ; un manoeuvre y
est employé pendant quelques jours, au sciage des pierres. De l'ancien personnel,
il ne reste que Jehan de Rigny et Claus de Werve. (Voir pièce justificative n° i3.)
Ce dernier, qui figure une première fois sous le nom de Claes de Van de Verve,
et en second lieu, sous le nom de Claux de Vuerwe, est occupé, du Ier juillet i3gg
au dernier jour de mars suivant, « à ouvrer es angelez qui seront autour de la
Croix... et aux autres ouvraiges » (B. 4449, fol. ig v°) et, du Ier avril i3gg au dernier jour d'octobre 1400, « en plusieurs ymaiges de pierre qui sont et seront sur la
terrasse de la Croix... et en plusieurs autres ouvraiges. » — (B. 4450, fol. 2g r°.)

i3gg-i400
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Il sculpte donc les anges pleurants, qui portent sur leurs ailes éployées, la plateforme du Calvaire : quant à ces « ymaiges qui sont et seront sur la terrasse », nous
pensons que cette mention, inscrite au compte de l'année suivante (1400-1401), ne
désigne pas de nouvelles statues, devant être installées par la suite, sur la plateforme du Calvaire.
Actuellement, « le grant Crucifiement, ensemble plusieurs ymaiges servans à
ycellui», sont terminés et installés,comme l'indique le Mandement ducal du 14 novembre i3g9, accordant une gratification à Sluter.
Ces ymaiges qui sont et seront sur la terrasse, doivent donc être, à notre sens,
les anges qui sont et seront autour de la plate-forme.
La différence de texte pouvait paraître de peu d'importance, au scribe chargé
de libeller le compte de journées d'un ouvrier.
Il y a lieu de remarquer, qu'à partir du ier avril i3g9, les gages de Claus de
Werve, qui jusqu'alors, n'étaient que de 1 franc ou 12 gros, par semaine, sont portés à i5 gros, salaire encore bien modeste, puisqu'il représente 2 gros et demi par
jour ouvrable.
Un autre sculpteur, Pierre de Liquerque, ouvrier de menues oeuvres de maçonnerie, travaille « es tabernacles du pourtail de l'église et es autres besoingnes... »
Viennent ensuite les deux tailleurs de pierres, Jehan de Rigny etThiry Gheelex
de Brucelles.
Le premier, après avoir aidél'année précédente, « à tailler la pille, basses et colonne de la Croix », est occupé cette année, « à esquarrer pierres pour faire ymaiges
et autres besoingnes », et le second, « a ouvré es espondes de marbre (bordures formant encadrement) de la sépulture de MonsBr, et autres besoingnes ».
Pour ce travail, Jehan de Gray, coutelier, demeurant à Dijon, qui a aiguisé les ciseaux, pointes de marteaux, scies à scier pierres de Sluter, lui fournit
« une meule pour polir et gresser pierres de marbre, et 28 fourmeurs (fermoirs,
ciseaux évasés par le bout et taillés en biseau), pour ladite sépulture ». — (B. 4449,
fol. 20 v°.)
Comme d'habitude, on fait cette année des modifications et des réparations importantes au logis de Sluter : « fait 4 fenestres pour ce que l'on ne voit gote en ladite
maison — retenir ycelle maison dedens, et y faire certaine cloison à l'endroit des
tirans et sommiers d'icelle — faire un grant solier de pierre (un dallage) en la cuisine, pour ce qu'il se gastoit et se pourrissoit — reffaire une porte qui fait cloison,
entre les ouvreurs où ouvre ledit Claux et la court d'icelle maison... et faire 4 reseaux (bards ou civières) pour charroier pierres, tant de marbre comme autres,
pour les ouvraiges que ledit Sluter fait pour mondit seigneur. » — (B. 444g,
fol. 24 et 25.)
Au mois de décembre 1400, « on asseoit le pavement de la cuisine de la maison
où demeure ledit Claux, ensemble de la chambre de costé ladite cuisine, et tout le
pavement d'icelle maison, qui est dès la première entrée des degrez qui sont à l'entrée devant de ladite maison, jusques à l'entrée de la chambre dudit Claux. » —
(B. 4450, fol. 33 v°.)
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Depuis bien longtemps, il n'a plus été question du complément de la dotation
de la Chartreuse : d'ailleurs, l'état des finances, pendant les deux années qui ont
suivi Nicopolis, ne l'aurait pas permis.
Mais, la situation étant redevenue meilleure, on a vu qu'un Mandement donné
à Hesdin, le 7 novembre i3g8, avait ordonné, qu'une somme de 4000 francs, prélevée sur la recette de l'aide, serait versée dans la huche du Trésor de la Chartreuse,
pour être affectée à des acquisitions de biens fonciers, en vue de la dotation.
Le Prieur Dom Jehan de Vaulx,qui s'occupe avec une activité sans égale et une
remarquable entente des affaires, des intérêts de sa Maison, qui doit d'ailleurs avoir
des données précises, sur les propriétés qu'il est possible d'acquérir dans des conditions aA'antageuses, est allé trouver le Duc, à deux reprises, pour obtenir les
autorisations nécessaires :
« Au Prieur desdiz Chartreux, pour don à lui fait pour les fraiz, missions et despens

qu'il a soustenus en 2 voiages qu'il a fais en alant devers Mons"', c'est assavoir dès Dijon à
S1 Orner, et à Hesdin où mondit seigneur estoit lors, pour avoir l'ordenance du fait dudit
Monastère, lequel Prieur partit dudit lieu de Dijon, le 18° jour d'aoust 1399, lui 3' et 3 chevaulx, et vacqUa en ycellui voiage jusques au 28' jour de septembre ensuivant, duquel temps
a 41 jours entiers — et auttreffoiz, partit du dit lieu de Champmol pour aler devers Mons"' à
Paris, pour avoir et obtenir dudit Monsor, mandement et déclaracion d'aquester ou pouvoir
acquester es fiefs et arrière-fiefs dudit Monsor,certaine somme de rente, pour l'acomplissement
de la dotacion de ladite église, lequel Prieur, tant alant comme séjournant et retournant,
vacqua oudit voiage depuis le i5* jour de février l'an dessus dit, jusques au 6" jour d'avril
ensuivant, lui 3* et 3 chevaulx, ouquel temps a 5ijours. Pour tout 92 jours.
« Pour ce, paie à lui, par Mand1 de Mons1"7 donné à Conflans les Paris, le 16' jour de
septembre 1400, et quittance dudit Prieur, donnée 12* jour d'octobre 1400... 100 escus. »

Les démarches de Dom Jehan sont favorablement accueillies, et on voit se succéder à peu de distance, les acquisitions de domaines, de telle sorte qu'avant la fin
de l'année, la dotation du Monastère sera assise en entier.
C'est d'abord, l'achat de la terre de Comblanchien, au mois de janvier i3gc).
A la date du 22 janvier i3gg, Maîtres Regnaut Gombaut et Nicolas le Vaillant,
Maîtres des Comptes, commis à l'assiette de la dotation des Chartreux, font l'acquisition des terres, prés, vignes, maisons, censés et autres choses, assis au finage de
Comblanchienj appartenant à Philippe et Alexandre le Guespet, écuyers, enfants de
Messire Jehan le Guespet, chevalier, et de Madame Jehanne d'Estaules sa femme. —
(B. 11.673, ann. i3g8-9g.)
Il est payé aux vendeurs,en suite de Lettres de mandementdu 10 septembre 13gg,
45o livres tournois.
L'original de cette vente, est délivré aux Prieur et Couvent des Chartreux, qui
acceptent le domaine pour 28 livres tournois de rente, suivant leur certification du
24 janvier i3gg.
Quelques jours après, se réunit à la Chartreuse, probablement sur la convocation du Prieur, une Commission chargée de discuter avec Guillemin du Four,
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écuyer, l'acquisition d'un domaine lui appartenant, situé sur le finage de Rouvresous-Meilly :
« Pour deniers paiez par ledit Amiot, les vendredi pénultième

jour de janvier 1399 et
mercredi 11' jour de février ensuivant, pour poisson et autres choses despensées au disner,
par les 2 jours dessus diz, pour honorables hommes et saiges, MaistresAndré Pasté, Regnault
Gonbaut, Nicolas le Vaillant, ledit Amiot, Maistres de la Chambre des Comptes de mondit
seigneur à Dijon, Maistre Jehan Bourgoiz, maçon, maistre des oeuvres de maçonnerie de
mondit seigneur, Regnaudot de Janley, Jehan Maluel, paintre, Claux Slustre, ouvrier d'imaiges de Mons1"', Philippe Arnaut, et plusieurs autres des Gens et Officiers dudit Mons",
tous lesquels furent oudit Champmol — avec eulx, chascun des 2 jours dessus diz, au disner,
Guillemin du Four, Escuier, pour marchander avec lui, de la vendue de certaine terre par
lui vendue aux diz Chartreux, pour leur fondacion audit Champmol, et pour veoir et visiter
plusieurs ouvraiges nécessaires à faire oudit Champmol.
« Pour ce, par certifficacion de Dom Jehan de Vaulx, Prieur dudit Champmol, donnée
le 14' jour de février 1399... 7 frans demy. »
On a invité à ces deux repas, tous ceux qui, à un titre quelconque, font partie
du haut personnel des travaux et de la comptabilité de la Chartreuse. Amiot Arnaut
qui va bientôt partir pour Venise, y assiste : peut-être se dit-il, que les frais extraordinaires de réception — même non accompagnés de pièces justificatives — servent à
quelque chose.
La vente est conclue le jour même de la deuxième réunion.
Guillemin du Four, écuyer, vend à Regnault Gombaut et Nicolas le Vaillant
« les terres, mex, maisons, censés, rentes et autres choses situées en la ville et territoire de Rouvre soubz Meilly, en la Chastellenie de Pouilly en Auxois ».
Lettres de vendage du 11 février i3gg, délivrées aux Prieur et Couvent des
Chartreux, qui acceptent ladite terre pour 28 livres tournois de rente, et quittance
du Prieur, du dernier jour d'avril 1400.
Le prix d'acquisition, payé en suite des Lettres de mandement données à Paris
le 3 février i3g2, est de 450 liv. tournois.
On voit se succéder à très peu d'intervalle, trois autres acquisitions :
Georges d'Aignay, écuyer, vend aux mêmes, « terres, prés, maisons, fours et
autres choses, assises et situées tant en la ville d'Aignay et finaige d'icelle, comme
ou finaige et territoire de la ville d'Estalente (Etalente) ». Lettres de vente du
12 mars i3g9, dont l'original est délivré le dernier jour d'avril 1400, aux Prieur et
Couvent des Chartreux, qui acceptent ladite terre pour 15 livres tournois de rente.
Prix d'acquisition, payé en suite des Lettres ci-dessus : igo livres tournois.

Guillaume d'Escutigny, Écuyer, vend également « terres, prez, maisons, censés
et autres choses,situées en la ville d'Yzeure et ou finage d'icelle ». Lettres de vente
du 4 mai 1400. Délivrance au Prieur, le 24 mai 1400, pour 25 livres tournois
de rente.
Prix d'acquisition : 3g2 livres tournois.
Enfin, « Monssr Loys de Chalon, Comte d'Aucerre et de Tonnerre, seigneur de
Chastel Belin », vend à rachat dans un délai de 5 ans, à compter du 27 janvier 1400,
191 livres 16 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle, « sur sa part et portion
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de la grant saulnerie de Salins, comme sur sa terre, ville, Chastellenie de S'-Aubin

oultre la Soone 1.
« Lettre de vendage, du lundi avant la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste 1400, 21e jour de juin, baillée en original au Prieur, le 26 juin 1400 ».
Sur ces 191 livres 16 sols tournois de rente, il en est délivré aux Chartreux :
« 184 livres 3 sols et 7 deniers tournois seulement, qui restent encore à asseoir des
i5oo livres de fondation. Le surplus, soit 7 livres 12 sols 5 deniers tournois, demeure
au profit du Duc ».
Le prix de cette acquisition, s'élève à igi8 livres tournois.
Sur les 4000 livres tournois déposées dans la huche du Trésor, il n'en a donc
été dépensé que 3400, pour l'assiette du complément de dotation : nous verrons l'année prochaine, quelle destination doit recevoir ce reliquat.
La pièce suivante, donne un relevé général des domaines et revenus qui constituent la dotation de la Chartreuse, au mois de juillet de l'année 1400 :
Ce sont les parties des rentes baillées aux Religieux, Prieur et Convent des
Chartreux de Champmol le^Dijon, en déduction de quinze cens livres tournois de
rente, que Monssr leur a donné et promis avoir pour leur fondation :
«

Premièrement, aux diz Prieur et Convent, sur lesdites i5oo livres, par leur lettre de quittance, donnée le
lundi, second jour de décembre 1387 2.
760 Hv-tourn« A Eulx, en une autre partie 3, par leur lettre de
quitt. donnée ledit jour, comprise en la quittance dont la
mencion est faite à la partie précédente
120 liv- 15 sols 2 den- 10urn« A Eulx, en plusieurs parties de rentes achetées en
la saulnerie de Salins, sur ceux qui s'ensuivent, c'est assavoir : de Messire Henry de Salins, sire de Poupet,
100 livres estevenans4 —de Thierry d'Avannes, Escuier,
et de Jehanne de Quingey sa femme, 100 sols — de
Messire Pierre d'Usiers, Chevalier, et Jehan son frère,
3o livres — des Cordeliers de Salins, 12 livres — de Symon de Noseroy, i3 livres — du Seigneur d'Estrabonne,
5o livres — et des enfants de Messire Othe de Salins,
50 livres — pour tout, 260 livres estevenans, qui valent 288 liv- 17=015 g 1/3 den. tourn.
A Eulx, en la terre de Francot (Franxault), par leur
lettre donnée le 4e jour de janvier i3g5, comme il appert
par le compte de la Chastellenie de la Perrière, fini à la
5o >»• 3 5°>£ 5 2/3 den-tourn51 Martin d'hiver i3g6
«

1

2

......

Saint-Aubin — départ' du Jura — arrond1 de Dôle.
Bey et Marnay : 265UTroe—Longchamp et Brochon : 3oo'"'— Brochon etc..

_

Total : 760 livres.
s Domaine de Champmol : 120 livres i5 sols 2 den. tournois.
* Monnaie csievenanle. (Voir pièce justificative n* 2.)
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terre à eulx baillié à Comblanchien, acquise de Messire Jehan le Guespet, par leur
lettre de quitt. donnée 24 de janvier i3gg
28liv-tourn« A Eulx, pour la terre à eulx baillié à Rouvre-lezMeilly en Auxois, acquise de Guillemin du Four, Escuier,
28 liv-tQurn11 de février i3gg
« A Eulx, pour la terre à eulx baillié à Aignay et ou
finage d'illec, acquise de Georges d'Aignay, Escuier.
15 lîv-tourn.
« A Eulx, pour la terre à eulx baillié à Iseurre, ac25liv-tournquise de Guillaume d'Escutigny, Escuier
« A Eulx, qui leur a esté baillié sur ce que l'on a
acquis de et sur Messire Loys de Chalon, Sire de Chastel
Belin, sur sa portion de la saulnerie de Salins, et est fait
184liv- 3 sols 7 den- tournet acquest à rachat de 5 ans 1
« Somme, i5oo livres de rente.
« Ainsi sont paiez lesdiz Religieux, et est quitte Monser envers eulx, desdites
i5oo livres tournois de rente, pour leur dite fondacion.
«

A Eulx, pour la

* **
On a vu précédemment,qu'un Mandement donné à Hesdinle 10 septembre i3gg,
a affecté aux travaux de la Chartreuse, les deniers provenant de la ferme de l'impôt
du huitième du vin, et les 5oo francs dûs annuellement par la ville de Besançon,
pour droit de garde.
Il paraît que cette somme est d'un recouA'rement difficile, puisqu'il faut envoyer
par deux fois un messager, pour en obtenir le paiement :
« Pour deniers paiez par ledit Amiot, pour 2 voiages qu'il a fais faire en Karesme i3gg
derrenièrement passé, dès Dijon à Besançon, quérir les 5oo frans que les habitans d'icelle
doivent à Mons"r, au terme de la Chandeleur, laquelle somme, mondit seigneur a fait assigner
et ordener pour le fait desdiz Chartreux. Par Mand' donné à Paris, le 29" jour de janvier 1400, avec certifficacion de Dom Jaques de Vaimies 2, Moine et Procureur desdiz Chartreux, donnée le i5' jour de février l'an dessus dit... i3 frans demy. »
Cette année, le Duc n'a plus à intervenir pour parfaire la dotation, mais il
complète la somme de 4825 francs précédemment accordée à la Chartreuse, pour
acquisition d'objets mobiliers :
1

(B. 11.673, fol. 86.) — Des notes indiquent, i* que cette rente a été rachetée, et les deniers

mis au Trésor des Chartreux, pour être employés en achat d'autres rentes quand on en trouvera ;
2' qu'il a été pris dans la huche du Trésor, le 3 mars 1405 avant Pâques, 200 livres tournois, pour
achat de plusieurs pièces de prés, sur le territoire de Pouilly-en-Auxois, appartenant à Hugues
Perreau, de Pouilfy, lesquels prés ont été délivrés aux Chartreux, pour une rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois; qu'il y a été pris également, 1720 livres tournois, pour achat de 172 livres
tournois de rente annuelle et perpétuelle, de Messire Loys de Chalon, Comte de Tonnerre, qui les a
assignées sur sa portion de la saunerie de Salins et sur sa terre de Saint-Aubin.
Ces acquisitions faites par Amiot Arnaut, Odart Douay et Regnault Gombaut, Maîtres des
Comptes, ont été transportées aux Chartreux, qui en ont donné quittances, les 1" août et 1" novembre 1406.
2 Vernies — départ' du Doubs — arrond' de Baume-les-Dames — canton de Pierrefontaine.
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Prieur, pour le demeurant de la somme de 4825 frans, que Mons»r ordena piecà
avoir,pour les garnisons,meubleset utencilles nécessaires et convenables,tant pour le corps
de leur église comme pour le service divin et pour les selles desdiz Frères et aucuns autres
édiffices dudit Monastère, selon ce qu'il appartient pour la présente fois, de laquelle somme,
ledit Amiot Arnaut a paie par sa main 2200 fr.,et depuis, par Mand' et ordenance de Mons1",
lesdiz religieux ont receu 2200 fr.
« Pour ce, pour le demorant de ladite somme, par Mandement de mon dit seigneur,
donné à Conflans lez Paris le 16" jour de septembre 1400, et quitt. dudit Prieur, donnée le
12* jour d'octobre 1400... 425 frans. »
« Audit

La dépense totale du Compte de construction pour l'année 1399-1400, s'élève à
la somme de 4417 livres 17 sols 2 deniers tournois (y compris 2g5o livres, employées
en acquisitions de domainespour la dotation).
*
On relève au cours de cette année, un subside accordé par le Duc à une Maison
de Chartreuse :
Aux Prieur et Convent de l'Église de Beaularis 1 de l'Ordre des Chartreux, ou païs de
Nivernois, auxquelz mondit seigneur, pour la bonne et singulière dévocion et affection qu'il
a en ladite Ordre de Chartreuse, a donné pour Dieu et en ausmone, pour eulx aidier à parfaire un estang qu'ils faisoient faire pour leur sustentacion,emprès leur dite église. Mandement donné à Conflans-lez-Parisle ig février i3gg... 80 frans. » (B. i5i7, fol. —116 v°.)
—
«

Mentionnons encore, un don fait à un Chartreux, sans que la Maison à laquelle il appartient et les causes qui motivent cette libéralité, soient désignées :
« A Dom Rogier de Ghemoni, religieux de l'Ordre'de Chartreuse, auquel ledit seigneur
a donné la somme de 100 frans d'or. — Mandement donné à Conflans le 3 novembre 1400.»

Chartreuse de l'Annonciation de la Sainte Vierge ou de Bellary, près Cosne-sur-Loire, au
diocèse de Nevers, fondée en 120g. Brûlée par les Calvinistes en 1562, restaurée en 1602.
— Supprimée en 1790.
1

ANNÉE 1400-1401.
Pâques : 1400-18 avril.

—

1401-3 avril.

MAITRES DES OEUVRES. — AMIOT ARNAUT SUPPLEE CETTE ANNEE ENCORE PAR SON FRERE
PHILIPPE, AUQUEL LE DUC ACCORDE UNE GRATIFICATION. — TRAVAUX DE MAÇONNERIE :
GRANDE PORTE D'ENTRÉE — PORTE DU COTÉ DE TALANT •— PRÉPARATIFS POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DU FRÈRE PORTIER. — LES MURS DU GRAND CLOITRE MENACENT
RUINE. — DÉFAUTS DANS LA CHARPENTE DES CELLULES. — UNE COMMISSION SE RÉUNIT
POUR AVISER. — RÉPARATIONS ET RÉFECTIONS. —INSTALLATIONS DIVERSES DE MENUISERIE ET DE CHARPENTE. — PLANCHER DU BATIMENT DU PRESSOIR. — RÉFECTIONS
DE PLOMBERIE ET DE TOITURES. — JEHAN MALWEL EMPLOYÉ A ARRAS ET A PARIS.
L'HOTEL DE
—- AUGMENTATIONDE SES GAGES. — PANONCEAU POUR LA GRANDE PORTE DE
MALWEL EMPLOYÉ AVEC MELCHIOR BROEDERLAM ET HUCHON DE BOULOGNE,
CONFLANS.

—

A LA PEINTURE DE HARN01SDE JOUSTE POUR LES FÊTES DU MARIAGE DU COMTE DE RETHEL.

ATELIER DE SLUTER. — PIERRES D'ASNIÈRES POUR LES STATUES DES PROPHÈTES. —
L'ÉGLISE DE
DAIS DU PORTAIL. — DESCRIPTION DE LA PARTIE CONSERVÉE DU PORTAIL DE

—

LA CHARTREUSE. — INSTALLATION DES STATUES D'ANGES QUI SUPPORTENT LA TERRASSE
DU CALVAIRE. — RÉPARATIONS A LA MAISON DE SLUTER. — DENIERS SPÉCIAUX AFFECTÉS
A LA CONSTRUCTION. — DON PAR LE DUC, EN AUGMENTATIONDE DOTATION, DE LA SOMME
DE 600 LIVRES TOURNOIS NON EMPLOYÉE EN ACQUISITION DE DOMAINES. — SUBVENTION
POUR DÉMARCHES ET VOYAGES RELATIFS A L'ENTÉRINEMENT DE LA DOTATION. — CONTRAT D'ACQUISITION DE DOMAINES SUR CRÈANCEY, MOYENNANTPAIEMENT D'UNE RENTE
VIAGÈRE.
— DÉPENSE TOTALE DE CONSTRUCTION. — DON A LA CHARTREUSE DE LUGNY.

5|gy^||??»ucuNE modification ne survient cette année, dans le personnel employé
I^$Ê!JËJ$ à la Chartreuse, où les travaux de maçonnerie nécessitent la présence
de Jehan Bourgeois, pendant 120 jours.
îZJS^sâli-S^
Hugues d'Aunay lui aussi, viendra y passer quinze jours, pour étudier les grosses réparations de charpenterie dont on va constater l'urgence.
Amiot Arnaut va bientôt revenir de sa mission en Lombardie, et reprendre ses
fonctions à Champmol; jusqu'à son retour, il continuera à être suppléé par son
frère, auquel le Duc accorde une gratification pour son service intérimaire :
« A Philippe Arnaut, bourgois de Dijon, pour don à lui fait par Mons1", de grâce espâl,
pour considération des bons et agréables services qu'il a fais à mondit seigneur ou temps

^^fej^^
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passé, fait de jour en jour, et espère que lui fera ou temps à venir, et pour plusieurs paines
et travaux que ledit Philippe a euz en maintes manières, pour le fait et besoingnes des
Chartreux. Par Mandement donné à Conflans les Paris, le 28* jour de novembre 1400. —
Quittance du 17 janvier 1400... 200 frans.»

Les travaux de maçonnerie sont fort restreints, et présentent assez peu d'intérêt.
Ils consistent d'abord, dans l'achèvement de la grande porte d'entrée du Couvent, commencée l'année dernière.
Elle est terminée au mois d'août 1401, car on amène, à cette date, des laves
provenant « de la laivièfe de Bellenoiz (Belleneuve?), pour convertir en la couverture du chappot (l'auvent) de la grant porte faite au costé devers la fontaine
l'Abbé ».
On extrait de la carrière de Resne, la pierre destinée à un bâtiment qui s'élèvera l'année prochaine, « la maison que l'on fait auprès de la porte de la cloison, au
costé devers la fontaine l'Abbé », qui sera le logis du frère portier.
Après la porte monumentale de l'entrée, les maçons Belin de Comblanchien et
Parisot Chaudeau, ont entrepris la construction « de la porte devers Talant, emprès
le grant clox de vignes d'iceulx Chartreux » ; c'est la porte qu'on aperçoit encore, à
demi enterrée sous le remblai fait à cet endroit, lors de l'établissement de la route
nationale.
Enfin, au mois d'avril 1400, Robert de Morey, a assis le pavement de la sale
des hostes.
La provision de gants, qui a suffi pour les deux dernières années, est épuisée,
car Jehan de Troyes fournit, « 4 douzaines de gans de mesgis, doublés ou pousse,
pour délivrer aux maçons, charpentiers et autres ouvriers ouvrans à Champmol».
Dans le service de la charpenterie, il se passe des choses graves.
Les grosses pièces de charpente des cellules, qui reposent d'un côté sur les
murailles du grand cloître, ont été installées d'une façon défectueuse, probablement
sans tenir compte de la surcharge d'une toiture en laves; aussi il s'est produit une
poussée telle, que tous les murs menacent ruine.
Grand émoi, et cela se comprend, puisqu'il s'agit d'une construction qui date
de treize ans à peine. Heureusement pour lui, Hugues d'Aunay le maître de charpenterie n'est pas responsable : Belin d'Anchenoncourt, le vrai coupable, est mort,
sans quoi il est à supposer qu'il eût été cassé aux gages.
En tous cas, cela nous montre une fois encore, que les maîtres des oeuvres,
même des plus qualifiés, commettaient parfois de singulières bévues, qu'on ne
s'expliquerait pas de la part du plus mince de nos architectes ou conducteurs de
travaux ; les Comptes de construction de la Chartreuse, tout au moins, imposent
donc un démenti à la légende, qui représente les maîtres des oeuvres du Moyen-âge,
comme des constructeurs absolument impeccables.
Nous verrons bientôt, que les couvertures en plomb sont en aussi triste état
que les murs du grand cloître : mais ici, la faute n'en est peut-être pas aux Maîtres
des oeuvres.
Naturellement, en si grave occurrence, le Conseil se réunit, et très nombreux.
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Que dira le Duc? que doit-on faire? La délibération dure deux jours... et chaque
fois on dîne :
jour de février 1400,
pour poisson, espices et plusieurs autres choses, despensées au disner par les 2 jours dessus
diz, par honorables hommes et saiges, Maistres André Paslé, Regnaut Gonbant, Nicolas le
Vaillant, Amiot Arnaut, Maistres des Comptes de Monsor, Philippe Arnaut, frère dudit
Amiot, Maistre Jehan Bourgoiz, maçon, maistre des euvres de maçonnerie de mondit seigneur, Regnaudot de Janley, clerc des ouvraiges dudit Champmol, et plusieurs autres des
Gens et Officiers de mondit seigneur — tous lesquels furent audit Champmol par les 2 jours
dessusdiz, tant pour veoir, visiter et ordener certains ouvraiges de maçonnerie et de charpenterie qui.estoient nécessaires à faire en toutes les selles desdiz Chartreux, autour du grant
cloistre, pour deffault de la charpenterie, qui de comencement fut faite es dites selles, dont
tous les murs dudit cloistre estoient en péril de cheoir, se remède n'y eust brefment esté mis...
Pour ce, par certifficacion dudit "Dom Prieur, donnée le 6' jour de février 1400... 5 frans... »
« Pour deniers paiez par ledit Amiot, les vendredy 4' et samedy

5*

Hugues d'Aunay n'assiste pas à ces vérifications et aux conférences du Conseil,
mais il est mandé de suite, et, de concert avec son collègue de la maçonnerie, il fait
effectuer des découverts dans la toiture des cellules, pour voir d'où provient le mal
et comment y porter remède.
Girardot de Marliens, recouvreur, demeurant à Dijon, est employé pendant
85 journées « avec ses compaignons et varlets ouvriers, tant en avoir fait plusieurs
pertuis en divers lieux des toits des selles desdiz Chartreux, lesquels, maistre Hugues
d'Aunay, charpentier, etc.. et maistre Jehan Bourgois, etc.. ont fait faire et descouvrir, pour veoir et advisier par yceulx pertuis, la faulte par laquelle la maçonnerie du grant cloistre et la charpenterie des selles desdiz Chartreux cheoient,
avoir rebouchié et estouppé yceulx, fait plusieurs autres pertuis, pour asseoir et
fortiffier la charpenterie que l'on a faite en ycelles... »
On procède de suite, à la réfection de la charpente de six cellules « assises dès
l'église en alant vers les vignes », dont la ruine est sans doute imminente, et les
travaux se poursuivent jusqu'au 23 avril après Pâques 1402, où l'on paie aux entrepreneurs, les charpentiers Jehan de Beaune et Huguenin d'Arc, une somme de80 francs « pour avoir réparé et mis en estât de charpenterie, 23 selles et 23 rechoites estans au cloistre desdiz Chartreux ».
Il y a lieu de noter au passage, que tous les bois employés à ces réparations
sont achetés « tant au Marchié de S1 Nicolas à Dijon, comme au Marchié Saint
Michiel de Dijon * ».
En même temps qu'on fait ces réparations aux cellules, Jehan Laurens, charpentier,demeurant à Dijon, établit «la charpenterie de deux grans portes,garnies de
barres, barreaux, puioz (traverses), l'une au costé devers la Fontaine l'Abbé, en
laquelle a un guischet, et l'autre emprez les vignes au costé par devers Talant, en
laquelle n'a point de guischet — 24 décembre 1401 ». Ce sont les deux portes dont
il est question aux travaux de maçonnerie.
On établit un plancher dans le bâtiment du pressoir, et on se sert du bois provenant de la grande salle construite pour les fêtes données au Roi Charles VI, lors
de sa venue à Dijon, au mois de février i38g :
Actuellement, une partie de la place Saint-Nicolas(aujourd'hui de la République), sert encore
de marché pour le bois de chauffage. La disparition du marché au bois de la place Saint-Michel,
date de la création du square qui orne cette place (r86o).
1
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« A Guillaume Chenily, receveur général des Duchié et Conté de Bourgoingne, pour la
vendue de 3oo aiz.de moison et 4gransaiz,des aiz de la grant sale qui fut faite à Dijon,pour
la venue du Roy, par lui baillées par l'ordenance de Mess»™ de la Chambre des Comptes,

pour convertir en la façon d'un planchier fait en la grange du trueil desdiz Chartreux.
— 7 octobre 1401. »

A côté de ces travaux, figurent diverses installations de charpenterie ou de

menuiserie.
La cloche de l'Église ne sonne plus, et il faut rehausser le bâti en charpente
qui la supporte ; faire une vanne de décharge pour les fossés de la Motte ; des
meubles pour les chapelles, pour la salle des hôtes et pour la dépense :
« A Monin de Prenais, charpentier, demourant à Dijon, pour avoir descendu la
cloiche de l'église, et ycelle mise sur le plancher du beffroy estant ou cloicher de ladite église, haucié de 2 piez demy aux 2 costez, la charpenterie sur quoy estoit assise
ladite cloiche, pour ce qu'elle estoit trop basse et ne pouvoit avoir son... et fait une
bonde de bois es fossez de la maison de la Motte audit Champmol, pour retenir et
laissier courre l'eaue d'iceulx fossez, quant besoin est... 8 janvier 1401. »
Estienne Larchier et Rolequin de Dordrecht, charpentiers, demeurant à Dijon,
ont installé « 5 oratoires en 5 chapelles de l'église — 2 buffez de bois garnis de
2 tresteaux,par manière d'oratoire, en 2 oratoires des chapelles de Monssr (probablement, des devants de prie-Dieu, en forme de bahuts) — 2 bancs tournez, en la sale
des hostes, ensemble 5 dressoirs — 2 bancs tournez, en la chambre de Dom Rogier,
3 buffez et un lettery etc.... 17 juin 1401 ».
Enfin, Berthelemy Gentilz, le serrurier, qui pose des gonds, paumelles, vervelles, etc.. fournit un verrou, « par lui mis en une armoire double qui est ou
reffectour, pour mettre en ycellui armoire le vin pour chanter (vin de messe), avec le
vivre pour le secrestain d'illec ».
On vient de constater des malfaçons graves dans la charpenterie; cette fois, on
en relève dans les travaux de plomberie.
Il faut déjà procéder à une réfection complète de la couverture en plomb, de
l'Eglise, des chapelles et du clocher, « pour ce qu'elle estoit trop faible et estoit si
pourris et pertuisiez, que l'eaue passoit parmy, en plusieurs lieux, et pourrissoit
la charpenterie qui la soustenoit ».
Perrenot Barbisey vend 1814 livres de plomb en tables (feuilles), et 62 livres
trois quarts d'étain fin, pour soudures, qui serviront à ces réparations, avec le plomb
hors d'usage, qu'il faut à son tour geter en tables.
On peut suivre l'opération dans tous ses détails : « devisier et ordener une establie de charpenterie, puis aler de Dijon oultre le pont de Norges, pour quérir du
sablon nécessaire à mettre en ladite establie, pour geter et faire tables de plomb sur
ycellui sablon». Lorsque le grand cadre de charpenterie, de la dimension des feuilles,
est préparé et garni d'une couche de sable fin, « aler quérir argille, pour faire la
fosse pour fondre ledit plomb dans des paelles (chaudrons)ferrées et liées de 6 liens
de fer... »
C'est Laurens de Fleurey et Jehan Rossignol de Villebichot,plombiers, demeurant à Dijon, qui sont chargés de toutes ces réparations, auxquelles ils emploient
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journées, du 21 février 1400 au ier juin 1401. Les journées de Laurens sont
payées 5 sols, et celles de Rossignol, 4 sols 2 deniers.
Berthelemy Gentilz le serrurier, leur a fourni « un trespié, pour asseoir sur
ycellui un chauderon à chauffer les fers (fourneau de plombier), pour ouvrer de
plomb au cloichier, et une pièce de fer batu pour mettre sur ledit chauderon, afin
que le vent n'emporte le feu audit cloichier ».
Les toitures en laves des cellules exigent aussi des réparations, notamment chez
Dom Vicaire et Dom Nicolas de Chasteillon : elles sont effectuées par Jehannin de
Maisières, recouvreur, demeurant à Dijon, et sont terminées « le dymanche que
l'on chante en Ste Église, Loetare Jérusalem 1400 ».
Le même ouvrier fait aussi des installations de carreaux vernissés, dans diverses
parties du Monastère : ces carreaux proviennent de la tuilerie de Longchamp,
faisant actuellement partie du domaine que les Chartreux possèdent dans cette
commune ; ils la font exploiter et en tirent profit, pour la construction de leurs
bâtiments :
131

\

Prieur desdiz Chartreux, pour la vendue de 4500 de pavement plombé, par lui délivré en sa tuillerie de Longchamp, pour convertir ou pavement des
rechoites des selles, du costé par devers la montagne, et en plusieurs autres lieux, et pour
une journée de son char à4chevaulx qui a charroié merrien quarré (bois de chêne équarri),
dès Dijon audit Champmol. •— Quittance du 10 décembre 1401... 12 frans 1 gros. »
« A Dom Jehan de Vaulx,

Jehan Malwel ne paraît pas cette année à la Chartreuse ; il est employé par
le Duc à Arras et à Paris.
Le peintre de Bourgogne est très en faveur auprès de Philippe le Hardi, ainsi
qu'en témoignent les Lettres de mandement données à Confïans-les-Paris, le
4 avril 1401 après Pâques, portant « qu'il a plu à mondit seigneur, croistre à Hennequin Mallouhé, paintre etc.. ses gaiges de 4 gros, oultre et par dessus 8 gros, qu'il
prenoit par avant de gaiges par jour ». — (B. 445o, fol. 3o.)
Mahvel reçoit donc 12 gros ou un franc par jour, tandis que Sluter continuera
à toucher 8 gros.
Dans les premiers mois de 1400-1401, il est occupé à peindre et à dorer un
grand panonceau ou écusson, destiné à être placé au-dessus de la grande porte de
l'hôtel ducal, à Conflans ; il en a dessiné l'ornementation et il semble que la sculpture ait été exécutée à ses frais :
« A Jehan Maluel, paintre et varlet de chambre de mondit seigneur, auquel ycellui sei-

des fraiz et despens qu'il avoit fais pour l'entailgneur ordonna avoir, en recompensacion
leure de un grant pannonne environné de marguerites, et des armes dudit seigneur dedens
ledit pannonne, avec 2 grans escus où sont les armes de ma Dame la Duchesse, celles de
Mons1" le Conte de Nevers, et aussi pour l'or et autres estouffes (fournitures) que ycellui
Maluel avoit mises en l'ouvraige desdites choses, assises au dessus de la prime porte de l'ostel de Conflans, la somme de 40 escuz. — Lettres patentes données à Conflans les Paris
le 29 mai 1401... 40 escuz. » — (B. i52Ô, fol. 124v\)
t 4' dimanche de Carême.
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Au mois d'avril 1401, Malwel a été mandé à Arras, pour peindre des harnois de
jouste destinés au Duc et à son fils, Antoine de Bourgogne, Comte de Rethel, lors
des fêtes qui doivent avoir lieu l'année suivante, à l'occasion du mariage du jeune
Prince avec Jehanne de Saint-Pol *.
A ces travaux sont employés avec Malwel, deux autres peintres officiels, Melchior Brcederlam, le peintre des retables de Dijon, et Huchon de Boulogne,
dont nous trouvons le nom pour la première foiss.
Les trois artistes sont occupés à ces peintures jusqu'au mois de novembre,

époque où le Duc leur accorde une gratification :
«

AMelchior Broderlam, paintre etvarlet de chambre de Mons"', pour bons et agréables

services... en espécial ou fait des harnois des joustes qui furent faiz pour Anthoine Mons",
pour la feste de ses nopces... Lettres patentes données à Arras le 12 novembre 1401...
100 escuz. » — (B. i526, fol. 164, et 172 v°.)

Par mandement donné le même jour, Jehan Malwel reçoit également 100 écus.
Nous trouvons ensuite, le paiement des fournitures employées pour la confection des bardes de chevaux :
« A Merciol Maulouel et à Huchon de Boidongne, varlets de chambre et

paintres de

mondit seigneur, auxquels estoit deu par mondit seigneur, la somme de 7S1 frans 5 sols
5 deniers tournois, pour les fraiz et despens par eulz paiez, pour le fait de certains harnois de joustes, que ledit seigneur, leur ordena faire pour lui et pour Anthoine Mons1", son
filz, pour les nopces dudit Anthoine Mons"' et de ma damoiselle de Saint Pol... Mandement donné à Arras le 25 novembre 1401... 751 fr... 5 sols 5 den. tourn. » — (B. 1526,
fol. 284 v°.)

On remarquera une erreur matérielle commise par le scribe, qui attribue à
Malwel, le prénom de Brcederlam 3.
L'article suivant en donne la preuve formelle :
Jehan Maluel, paintre etc.. pour bons et agréables services, et pour ses frais quant
ycellui Mons"' ordena retourner à Dijon pour ouvrer illec, et fu après son retour d'Arras,en
la ville de Paris, lui, sa femme, deux varlets et trois chevaulx, par l'espace de 6 à 7 sepmaines retenu par ledit seigneur, pour aucunes choses qu'il lui fut ordené de faire, ouquel
temps il despensa grandement du sien. — Lettres patentes données à Paris, le 25 janvier 1401... 3o escuz. » — (B. 1526, fol. 187.)
« A

Malwel est donc occupé à Paris, depuis son retour d'Arras, jusqu'aux premiers
jours de l'année prochaine ; à cette époque, il rentrera à Dijon.
1

Le mariage fut célébré à Arras au mois d'avril 1402. On trouve au Compte de Jehan Chousat

à 1403) : « A Jehan le Voleur, ouvrier de carreaux pains et varlet de chambre de Mons0'...
commis sur le fait des ouvraiges d'une grant sale de bois, pavée, faite à Arras pour les nosses d'Anthoine Mons0', ou mois d'avril 1402... 6 livres 3 sols parisis, à compter 32 gros de Flandre pour 16 sols

(1401

parisis. » —(B. i532, fol.

et 172.)
2 Huchon de Boulogne avait déjà paru en Bourgogne, car il avait été chargé de la peinture
d'un retable, pour la chapelle d'Argilly :
« A Huchon de Bouloingne, peintre de Mons"... pour quérir or en feuilles, couleurs et autres
choses nécessaires, pour le fait et composicion d'une table d'autel, que mondit seigneur faisoit
faire, pour ycelle estre mise en sa chapelle d'Argilly ou ailleurs. » — Lettres donn. à Gand, 14 janvier 1397.... 200 frans. » — (B. 14631'"', fol. 72 r°.)
3 Merciol^ équivalent de Melchior.
136
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Nous pénétrons pour la dernière fois dans l'atelier de Sluter.
Les comptes du Receveur du bailliage de Dijon, chargé du paiement de tout le
personnel des ouvriers d'art, et en particulier de l'atelier des imagiers, présentent
une lacune de dix années, « du i5 juin 1401 que Jehan Moisson fut institué ou dit
office », jusqu'au ier janvier 1411; la partie qui présenterait le plus d'intérêt, au
point de vue de l'achèvement des oeuvres de Sluter, manque entièrement.
A l'avenir, le Compte de construction de la Chartreuse nous permettra de
suivre quelque peu l'exécution des travaux, mais il ne nous fournira aucun renseignement sur les collaborateurs de Sluter, non plus que sur lés dernières années du
maître imagier.
L'atelier est presque désert, cette fois : une seule figure connue, celle de Claus
de Werve, et deux nouveauxvenus, tailleurs d'ymaiges, dont l'un, Roigier de Westerhen, travaille pendant 33 semaines, et l'autre, Pierre Aplemain, pendant 7 semaines seulement. (Voir pièce justificative n° 13.)
Claus de Werve est occupé toute l'année, « en la taille de plusieurs ymaiges de
pierre, mis et à mettre sur la terrasse de la croix... et en plusieurs autres ouvraiges».
— (B. 4450, fol. 29.)
Nous avons déjà fait remarquer l'année dernière, à propos de cette mention, qu'elle ne doit pas avoir trait à de nouvelles statues pour la terrasse du
Calvaire.
Les Anges qui supportent la plate-forme, vont être installés cette année même ;
trois statues de Prophètes le seront également l'année prochaine, sur les faces du
piédestal : il est donc très probable que Sluter et de Werve travaillent ensemble,
à ces statues de Moïse, de David et de Jérémie, qui sortiront les premières de l'atelier d'imagerie.
Nous trouvons en effet, au Compte de l'année 1401-1402, le mémoire de
la fourniture des pierres destinées à ces statues, et une note des Maîtres des
Comptes indiquant, sur l'affirmation de Sluter lui-même, qu'elles sont en voie
d'exécution :
« A Huguenin le Gousset, perrier,•demorant à Asnières, pour la traite et charroy de
6 grosses pièces de pierre de la perrière dudit Asnières, délivrées à Dijon en l'ostel ouquel
demeure Claux Slustre, etc. — tant pour.faire ymaiges pour la pille et terrasse de la croix,
la sépulture dudit

comme pour

Monsor.

En marge est écrit : « Dictus Claux asseruit ad burellum 8° martii, quod dictoe
6 magnoe lapides delibatoe sunt in hospitio suo, pro faciendum 3 prophetas et alias
imagines pro ponendum incruce Cartusiensium. »
Cette mention nous fait connaître : que dans le courant de l'année 1401, ces
pierres sont déjà mises en oeuvre, que les statues de trois Prophètes^ sont déjà
ébauchées ou mises au point, en même temps que les autres images destinées à
la Croix, c'est-à-dire les culs-de-lampe qui porteront les statues, les panneaux
T. I.
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encadrés de moulures et les sveltes colonnettes à double chapiteau, formant le
revêtement ornemental des faces du-piédestal.

Des deux sculpteurs qui font partie de l'atelier de Sluter, l'un, Roigier de Westèrhen, est employé;«;à,ia:taille' ef ;façoh dé' plusieurs ymaiges,!. et;eh plusieurs
tabernacles pour le p.ourtail de L'église :»; le second,;Pierre Aplemain, est égalernéht
plusieurs autres.choses ». ; .• :;
occupé «:à la tâi;lle;dè:;pl:usieurs.tahe
:". On voit qu'on travaille aux statues des Prophètes, et aussi à.cêsdais du portail,
auxquels, ont collaboré depuis.si longtemps tant d'imagiers, et dont lès restes mutilés,
.subsistent encore à l'entrée de la chapelle actuelle de l'Asile.des. aliénés..
Et, puisqu'on ne. trouvera plus trace de;travaux exécutés au portail, il convient
..
de dire, après enayoir suivi la construction,: ce qui ;en subsiste actuellement.
• -Telle qu'on la voit aujourd'hui, lapartiê resf^wée du portail, mesure i2m 25 de
•
long et9m 09 de haut.
Une grande arcade ogivale, dont le tympan porte deux arcatures trilobées, prend
naissance sur les-pieds droits; ceux-ci portent sur leur face oblique, à 2m 44 au-dessus
du sol-, quatre consoles en forme de culs-de-lampe,où se voient des inarmousets, personnages à.lon'gue barbe; accroupis dans des attitudes bizarres,,et tenant un livre et
"- \;'::'-'
un phylactère.
..•-. .Ces consoles supportent les statues, de grandeur naturelle,de Philippe le Hardi
et de Marguerite de Flandre, et deux autres de plus grande dimensionj celles de
saint Jean et de sainte Catherine, debout aux côtés du Duc et de'la Duchesse qui sont
agenouillés et tournés vers la statue de la Vierge, adossée au trumeau du portail et
supportée par une colonne- dont le chapiteau est orné, de feuillages. Le dé de cette
statue, porte le monogramme'.^M plusieurs fois répété et disposé en diagonale.
Les tabernacles cm:da'js;. finement ouvragés, forment le.couronnementdes deux
:
groupes, mais il manque le grand dais terminé par un clocheton et soutenu par deux
anges,-qui surmontait la statue de la Vierge.
;,

Comme nous l'avons indiqué précédemment, l'installation des statues des anges,
autour, de la plate-forme du Calvaire, a 1 ieu cette année-; la preuve nous en est fournie par de menus détails qui figurent au mémoire du serrurier Berthelemy Gentilz.
On voit en effet qu'il a délivré :-.
de la pile
« 6 goujons de fer qui tiennent les 6 angeles que Claux a mis autour
de la Croix estant ou milieu du grant cloistre » et « un cha,neLl~(tuyau)de fer, pour
geter (couler) le plomb es assises des angeles qui sont autour, etc.. »
Il est probable que cette installation est terminée le i5 juin 1401, car, ce
jour-là, se réunissent à la Chartreuse plusieurs hauts personnages qui viennent
visiter divers ouvrages,au nombre desquels figure certainement la Croix du Cloître,
puisque Claux Sluter est présent, ainsi que le maître de maçonnerie :
« Pour deniers paiez par ledit Amiot, le mercredi i5' jour de juing 1401, pour poisson,
espices de cuisine et plusieurs autres choses despensées au disner le jour dessusdit, par honorables personnes et saiges, MonsorIe Bailli de Dijon, Messr°Guichartde Saint-Soingnc1, Che-

;,;..:

Guichard de Saint-Seine, membre du Grand Conseil, seigneur de Rosières, bailli de Chalon,
mort le 1" septembre 140g.
1
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valier, ledit Amiot Arnaut, Guillaume Chenilley, Receveur général, Philippe Arnaut, Jehan
Bourgois, Claux Slustre, Regnaudot de Janley et plusieurs autres des Gens de Mons"', tous
lesquels furent audit Champmol le jour que dessus, pour illec veoir plusieurs ouvraiges
appartenans audit lieu. Pour ce, pour le disner des dessus nommez, par certifficacion de
Dom Jehan de Vaulx, Prieur d'illec, donnée le 20' jour de juin 1401... 65 sols tournois. »

L'année ne saurait se passer sans que nous voyions le maître, imagier faire réparer son logis. Cette fois il le fait remanier de fond en comble.
Du mois de mars au mois de mai 1401, « retenir .ycelle maison, y changier et
faire tout neuf 4 tirans et autres pièces de bois, descouvrir et recouvrir ycelle maison,
laquelle cheoit qui n'y eust mis remède... » — (B. 4450, fol. 34 v°.)

Cette année, comme la précédente, le paiement régulier des dépenses de construction de la Chartreuse a été assuré par l'affectation spéciale de l'impôt du huitième
sur le vin, et des 5oo francs dûs par la ville de Besançon. Le Mandement donné à
Arras le 2 octobre 1401, ne fait que reproduire les termes du Mandement daté de
Hesdin le 10 septembre i3gg.
Si les versements à effectuer par les fermiers de l'impôt s'opèrent régulièrement, il n'en est pas de même du droit de garde dû par les habitants de Besançon,
dont il est toujours difficile de se faire payer :
« A Henry de Morey le jeune, demorant à Dijon, lequel ala par 2 fois à Besançon, pour
quérir et avoir des habitans d'illec, la somme de 5oo frans qu'ils doivent à Mons" chacun an,
pour cause de garde, au terme de la Chandeleur. Mandement donné à Arras le 19 novembre 1401... 4 livres tournois. »
La dotation du monastère étant actuellement complètement assise, le Duc n'aura
plus à contribuer à son entretien, mais il veut lui faire une dernière libéralité.
On a vu que, sur les 4000 livres tournois déposées dans la huche du Trésor,
pour acquisitions de domaines, il n'a été dépensé que 3400 livres, et qu'il existe un
reliquat disponible de 600 livres, lequel devrait faire retour au trésor ducal.
Mais Philippe le Hardi décide que la somme tout entière sera affectée à la
Chartreuse, comme l'indique la mention suivante :
« Recepte de 600 livres tournois, restans de la somme de 4000 livres tournois, piéçà
mise en dépost en une huche estant en l'église desdiz Chartreux pour acquérir terres et
rentes pour la dotacion et fondation d'un double convent illec... laquelle somme de 600 livres
tournois, mondit seigneur a donnée de grâce espâl, aux Prieur et Religieux dudit Convent, si
comme il appert par Mandement dudit Mons01, donné à Arras, le 20' jour de novembre 1401.
« Pour ce, et par vertu dudit Mandement et lettres patentes scellées des sceaux desdiz
Prieur et Convent, par lesquelles ils certifîïent eulx avoir receu ladite somme, et promettent
icelle emploier en rente pour l'accroissement de leur fondacion, comme dit est... audit
20' jour de janvier, l'an que dessus, ledit Maistre André Pasté a esté audit Champmol, et a
esté ouverte ladite huche et lesdiz 600 livres baillez audit Prieur... et quittance délivrée
audit Amiot, par ledit Prieur, de ladite somme de 600 livres tournois. »

Les Chartreux pourront donc consacrer 600 livres tournois à de nouvelles acquisitions, pour l'augmentation de leur dotation.
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Ils ont eu beaucoup de démarches à faire pour obtenir la ratification juridique
et l'enregistrement à la Chancellerie ducale, des actes de mise en possession de leurs
nouveaux revenus et domaines. Aussi, le Duc accorde au Couvent, une indemnité
pour lés frais que lui ont occasionnés les fréquents voyages de Dom Procureur :
« Auxdiz Prieur et Convent, pour don à eulx fait, en recompensacion des grans fraiz,
mises et travaulx que lesdiz Religieux et Dom Estienne de la Loye, Procureur de la maison
des diz Chartreux, ont fais et soutenus à estre plusieurs fois alez vers Mons<,r et vers Monsor son
Chancéllier, à Paris et à Lisle, en l'an 1400 et 1401, tant pour entériner et accomplir leur
dite fondacion, comme pour autres besoingnes touchant ladite église. Par Mandement de
Mons'" donné à Paris le 200 jour de décembre 1401, et quittance du 25 février 1402...
200 escus. »

Dom Estienne de la Loye, le Procureur de la Chartreuse à cette époque, qui
tiendra longtemps le gouvernement du temporel de la Maison, et qu'on retrouvera
par la suite, semble avoir été un homme d'affaires très entendu.
A la date du i5 novembre 1400, il passe un contrat d'acquisition de propriétés,
moyennant paiement d'une rente viagère ; cet acte contient des dispositions assez
intéressantes :
Ysabeau de Vauxery, damoiselle, veuve de Jehan de Saint-Bazille, écuyer, cède
toutes ses propriétés, situées sur le territoire de la commune de Créancey 1, aux
Chartreux de Dijon, à charge par eux de lui fournir :
« Pour une fois seulement, pour son vivre et nécessités : une vache et son suivant, un
lit garni de couete (lit de plume), de coissin (oreiller), deux couvertures, six linceulx de lit
(draps), une nappe, une touaille (pièce de toile pour serviettes), 2 paelles (chaudrons) d'airain, l'une grande, l'autre petite, deux poz de cuivre, l'un grand, l'autre petit, 3 poz d'estain,
c'est assavoir 2 pintes et un pintat, 2 plats et 2 escuelles d'estain — desquelles bestes et aisemens les Chartreux auront la propriété, et moi Ysabeau, l'usufruit — et retourneront après
mon trespassement, auxdits Religieux. Et avec ce, lesdits Religieux me délivreront chacun
de Châteauneuf, une queue de vin vermeil,
an, ma vie durant, 4 setiers de froment, mesure
bon et suffisant, un pourceau ou un lard entier — lequel mieux me plaira — 2 quarteranches
de pois, une quarteranche de fèves et huit francs d'or du coin du Roy ; et devront acquitter
mes créances jusqu'à la somme de 36 francs d'or; et seront tenus après mon àtrespassement,
faire mon obsèque et enterrement, bien et honnêtement, en leur dite maison, leurs propres
coûts, missions et dépens, par accord sur ce fait, entre lesdits Religieux et moi... »
Suit le détail des biens cédés... «laquelle cession est faite à la personne de Dom Estienne
de la Loye, Moine et Procureur de ladite maison de la Sainte-Trinité. » — (H. 46. Cartulaire n* 214.)

La dépense totale pour la construction de la Chartreuse, s'est élevée pour
l'année 1400-1401, à la somme de 2073 francs 11 gros 6 deniers tournois.

Le Duc a accordé cette année :
« Aux Religieux de Lugny lez Barbarans, de l'Ordre de Chartreuse, en don et en aumosne, affin qu'ils soient tenuz de prier pour mondit seigneur, le mettre et tenir en

leurs oroisons, et pour eulx aidier à avoir leurs nécessitez. Lettres patentes données à Paris,
16 décembre 1401... 25 frans. » — (B. i538, fol. 149.)
1

Créancey — départ1 de la Côte-d'Or — arrond* de Beaune — canton de Pouilly-en-Auxois.

ANNÉE 1401-1402.
Pâques : 1401-3 avril. — 1402-26 mars.
MAITRES DES OEUVRES. — CONSTRUCTION DE LA MAISON DU PORTIER. — CELLIER DANS LE
BATIMENT DU PRESSOIR. — DALLES DE MARBRE NOIR POUR LE SOUBASSEMENT DU MAUSOLEE, INTRODUITES DANS L'ÉGLISE PAR UNE OUVERTURE PRATIQUÉE DANS LE CHEVET.
TAILLE ET POLISSAGE DE CE MARBRE. — CADRE EN PIERRE DE RESNE POUR SUPPORTER
L'ENSEMBLE DU MONUMENT.
INSTALLATIONSUR LE PIEDESTAL DU CALVAIRE, DES STA-

—

TUES DE MOÏSE, DAVID ET JEREMIE. — DEUX AUTRES STATUES POUR LA CHARTREUSE
SORTENT DE L.'ATELIER DE SLUTER.
JEHAN MALWEL ET HERMAN DE COLOGNE OCCUPES

—

A PEINDRE DES RETABLES ET LES STATUES DU CALVAIRE.

— FOURNITURES POUR CES TRA-

VAUX. — ORNEMENTSPOUR LA MADELEINE ET POUR JEREMIE.
PEINTURE D'UNE YST01RB
A L'ENTRÉE DU PARLOIR. — GRATIFICATION ACCORDÉE A MALWEL.. — DOM BONIFACE
FERRIER SUCCÈDE A DOM GUILLAUME DE RAYNAL COMME GENERAL DE L'ORDRE DES CHARTREUX. — SUBVENTIONS ACCORDÉES A LA CHARTREUSE. — ÉTOFFES DE SOIE POUR LES
CUSTODES DU MAITRE-AUTEL. — DÉPENSE TOTALE POUR LA CONSTRUCTION.

û ItefSO E nomDre des ouvriers, que nous avons vu aller toujours en diminuant,

flQ|||jf['

n'a jamais été aussi réduit que cette année, puisque Jehan de Troyes
yi|liP fournit seulement trois douzaines de paires de gants de travail.
dL-ËSËË%&
Le maître de charpenterie ne paraîtra pas à Champmol, où Jehan
Bourgeois sera employé pendant 116 jours seulement.
Amiot Arnaut a repris son service et en a fini désormais avec ses missions lointaines : il a toujours Regnaudot de Janley comme auxiliaire.
Les maçons commencent la construction « de la maison du portier, qui est au
costé par devers la fontaine l'Abbé, à la partie devers la montagne », attenante à la
grande porte d'entrée du Monastère : ce bâtiment ne sera pas terminé du vivant de
Philippe le Hardi.
D'autres ouvriers sont occupés, au mois de juillet 1402, « à faire un mur en la
grange du trueil, au travers de ladite grange, pour la cloison d'un cellier illec, et à
creuser et aparfondir ledit cellier » ; c'est seulement lorsque le bâtiment du pressoir est entièrement terminé, qu'on s'avise de l'utilité d'y joindre un cellier : il eût
été cependant beaucoup plus simple de prévoir cet aménagementintérieur, avant
d'entreprendre une construction qu'il faut remanier de suite.
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Le service de la maçonnerie est chargé de travaux qui nous intéressent davantage : il s'agit en effet, des préparatifs ayant pour objet l'installation dans l'Église de
la Chartreuse, du mausolée ducal, dont Sluter entrevoit peut-être l'achèvement dans
un avenir prochain, qui n'aura lieu cependant que neuf ans plus tard, tant les
événements doivent aller à rencontre des désirs et des prévisions du maître
imagier.
On amène directement de Dinant à Champmol, une grande dalle de marbre
noir, sur laquelle doit reposer le cénotaphe, et qui sera installée au milieu du
choeur des Profès :
Pour deniers paiez par ledit Amiot, tant pour deschargier un grant tumbe de marbre
noir, que Mons" a fait amener de Dynant audit Champmol pour faire sa sépulture illec,
comme pour faire un grant pertuis ou mur du crépon de l'église desdiz Chartreux, pour
mettre par ycellui pertuis, dedens le cuer de ladite église, la tumbe dessus dite, et mener dès
ledit Champmol jusques en l'ostel de la Chambre des Comptes à Dijon, un grant chariotsur
lequel l'on a amené dès Virey soubz Bar 1 jusques audit Champmol, la tumbe que dessus,
remaçonné et estouppé le pertuis dessus dit, charpenté et mis à point 3 grosses pièces de
merrien (chêne) sur lesquelles l'on a assis ladite tumbe, et fait plusieurs autres choses nécessaires pour ladite tumbe.— Certifficacion de Jehan Bourgoiz et Regnaudot de Janley, du
ig novembre 1402... 3i livres 2 sols 8 deniers tournois. »
Cette grande dalle funéraire doit avoir des dimensions considérables, qui per«

mettraient toutefois, de l'introduire dans l'Église par la grande porte, mais on doit
se souvenir qu'à l'entrée, se trouve le choeur des Frères, séparé du grand choeur par
la cloison ornée de deux chapelles de bois, faite en 138g riar Jehan de Fenain, qui
ne comporte qu'une porte à claire-voie.
A ce jubé sont adossées les stalles du Prieur et des Officiers du Couvent, faisant
face à l'autel, alors que les stalles des simples Religieux sont rangées le long des
murs latéraux.
II faudrait donc démonter une partie des boiseries, et on trouve plus avantageux
de pratiquer une ouverture dans le mur du chevet : c'est par là qu'on introduit la
dalle dans le choeur :
« A Amiot, le cordier, demorant à Dijon, pour la vendue de 2 grosses cordes, pour

tourner et virier la tumbe dessus dite, oultre et par dessus autres cordes baillées pour semblable cause par Girart, le cordier... 3o décembre 1402. »
et on trouve le mémoire de la fourniture de chaux, faite par Perrenot Barbisey
pertuis qui avoit esté fait ou
« pour avoir estouppé (bouché) et remaçonné un grant
crépon de ladite église, pour y bouter par ycellui pertuis, la tumbe de mondit
seigneur... 28 décembre 1402. »
Quelques mois plus tard, on achète à Dijon, une seconde dalle de marbre noir,
pour faire le soubassement de la grande pierre tombale :
« A Jaquet le Roy, mercier, demourant à Dijon, pour la vendue d'une table de marbre
noir, pour faire une soubzbasse pour la sépulture de mondit seigneur en l'église des Chartreux. Paie à lui, par Mandement de Mons1", l'exécutoire de Pierre de Montbertaut et Jocerand Frepier, conseillers et trésoriers d'icelluy Mons", et quittance du i3 février 1402, et
certifficacion de Claux Slutre, ouvrier et tailleur d'ymaiges de pierre de Mons0"... 20 frans.»
Virey — départ' de l'Aube — arrond' de Bar-sur-Seinc.
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La taille et le polissage de ces dalles vont être effectués dans l'Église même.
Berthelemy le Gentilz, serrurier, fournit « 2 fretis et une serrure de fer, mis
en un escrin, pour mettre les ciseaulx et utilz de cellui qui taille la tumbe de
mondit seigneur ».
Nous ne possédons pas la désignationdu personnel de l'atelier de Sluter, sans
quoi, il est probable que nous retrouverions Jehan de Rigny, le tailleur de pierre,
occupé à cette besogne.
Après la taille, on procède au polissage de la grande dalle :
« A Jehan le Lorrain, de Nuefchastel en Lorraine *, nattier, demourant à Dijon, pour la
vendue de certaines nattes (chanvre tressé), tant pour frotter (polir) la tumbe de Mons0' qui
est aux diz chartreux, comme pour asseoir sur lesdites nattes ladite, tumbe, et aussi pour
certains sièges d'estrain (paille) par lui fais, pour asseoir sur yceulx, les ouvriers qui ont
frotté et mis à point ycelle... 25 février 1402. »

Il semble que ce travail ne soit terminé qu'au mois d'octobre 1403 :
« A Pierre Bourgoiz, tanneur, demourant à Dijon, pour la vendue de 28 peaulx de

mouton tannez, pour faire une couverture pour couvrir la tumbe de Monsor audit Champmol, laquelle est polie, pour ce que l'on n'y royast néant, et aussi pour ce que les chiens
ne montassent dessus, afin qu'ils n'y gastassent néant, et pour la façon de ladite couverture... 20 octobre 1403... 70 sols tournois. »

Il faut croire que certains visiteurs de haut rang, se faisaient suivre de leurs
chiens jusque dans l'Église, pour qu'on ait à protéger contre leurs indiscrétions, cette
dalle funéraire.
Pour assurer l'horizontalité de cette large assise de marbre noir et, par suite, la
stabilité du monument tout entier, elle reposera sur un cadre formé de quatre
grandes pierres provenant de la carrière de Resne, taillées, polies, et sans doute entablées jusqu'à arasement, dans le dallage du choeur :
« A Parisot Chaudeau et Jaquot Pepon, maçons, demourant à Dijon, pour la taille, po-

lisseure et mabreure de 4 grans pierres de la perrière de Resne, chascune contenant environ 5 piez de long et 3 piez demy de large, pour faire les soubz basses de la tumbe faite
pour la sépulture de Mons»'', sur lesquelles pierres, les basses de marbre que l'on a faites
pour ladite tumbe seront assises, lesquelles 4 grans pierres ils ont taillées, polies et mabrées
par l'ordenance et devis de Claux Slustre, ouvrier et tailleur d'ymaiges de mondit seigneur,
lesquelles 4 grans pierres sont en l'église dudit Champmol, prez de la grant porte. Par marchié à eulx fait en taiche, par Iesdiz Maistre Jehan Bourgois, Regnaudot de Janley et plusieurs autres des Gens de Mons1"'. — Paie à eulx... et quittance du 27' jour d'avril 1404...
livres

tournois. »

16

Quelle coïncidence! ce même jour, lorsque les ouvriers quittent leur travail,
après avoir installé près de la grande porte de l'Église, les pierres qui doivent sceller la tombe de Philippe le Hardi, le Duc vient de mourir dans son château de
Halle, et Sluter qui a ordonné et dirigé tous ces travaux, a quitté son logis de l'hôtel
ducal depuis trois semaines, et s'est retiré à l'abbaye de Saint-Étienne.
Nous avons dû grouper les articles qui précèdent, épars dans les comptes des
années 1401 à 1404, afin de permettre de saisir d'un coup-d'ceil, l'ensemble des préparatifs de l'installation du tombeau.
Ce n'est que beaucoup plus tard, en 141-0 seulement, qu'aura lieu la mise en
place du cénotaphe que possède le musée de Dijon.
1

Neufchâteau — départ' des Vosges.
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Dans l'atelier de Sluter, trois statues des Prophètes sont, terrninéeSj,celles;de
Moïse, de David et.de Jérémie, et, elles .vont être installées:.-cette ahriée» autour.du '
piédestal dp Calvaire.
';'.
.! '..'.'...:. v../,\: -.- :.;.-;. :::-;. .•-.:.;-' - ...
:
..
'. Dès le mois'deféyrier1401, on confectionne les eaisses qùi.servirohtàl'emballage :
:<<:A,-EStjehne .Larçhier- et- 'Rolequin' de Dordrèchi, 'charpéritiers; ''demourant- à Dijon,
pour îé.bqis et la façon de 2 coffres par eulx faiz, d'aiz de fol (Hêtre), en ; l'ostelde Claux
...
Celùstre^ymàgeùr-dëmon .dit seigneur, pour mettre lés prbffettéS'd'ymàgeriei'que l'on doit
charrotèridés l'ostel-d'ieellui Claux audit Champmol, lesquels seroht mis autour dé la Croix
qui' :es't-:bu. grant êloistre d'iceulx Chartreux, 3'6 sols toûriioisl.:. Quittance du. 12 février 1401. »
" Le;serrufier,:B:erthélem)'- le Gentilz, fournit
« 8 loyens (liens) de fer, pour ferrer
les.:.coffres en'qupyTpnmistles apostres que l'on a mis autour fde-.la; Croix—?>ç}a&villesVde.fer, p.pur atai.eher .3; prophetesau:tour de la pille/que; dessus, avèc-i2..;petis
coings de-fer pour ladite croix —r tin trepié de fer à 4 jambes ^ baillé à Claux.
SIû;tre> -ouvrier dé Monsér, pour jaugier les sièges au drecier les ymaiges.dès:pro^
phetes qui sont et seront autour de la pile de la Croix... »
":•'.'••'
;
,
Dans le, courant-des mois, de mai et de juin 1402, Huguenin d'Arc et; Jehaïï
Laurêns, charpentiers,rétablissent « les alours (échafaudages) autour de la -Croix et
lesalours du parloir,,, lesquels ont esté fais, tant pour Claux Sluter, pour mettre;les
prqpnèttes;,àutqùr,.de ladite croix, comme pour Maluel, paintre de mon.dit sei:..:.•:; ;',
gneur, pour paindre ladite, cïpix et aussi ou dit parloir ».
Enfin, dans le détail des travaux-exécutés dans la période comprise, entre ,1e
.
,
2 3 janvier 1401 et. le 8' juillet. 1402, par 5 ouvriers maçons 2, on relève la mention
suivante : «... avoir aidié à mettre en coffres de boiz, trois grans ymaiges de pierre,
lesquels' Claux Slutré, ouvrier de mondit seigneur, a fais en son hostel audit Dijon,
x'ést. assavoir, David, Moyse, et Jheremias, yceulx aidié à mener et conduire dès
ledit Dijon jusques au dit Champmol, aidié à mettre et asseoir au tour de la pile de
la crpix qui est ou "milieu du;grant cloistre... »
Lès, ffais;de transport ne;sont payés que l'année suivante, en même temps que
des çharràis.de;pierres, de lavés et d'autres matériaux : «... charroier 3 prophètes de
pierre,:dès l'ostel où demeuré Claux; Slutre à Dijon jusques à la Croix dû;grant
.cloistre, pour ;yceulx prophètes asseoir au tour de la dite croix, avec les aùtrds qui
''''
y.seront;.. Quittance du 12 janvier 1403. »
-Les statues de Moïse, de Davidet de Jérémie, sont donc mises en place avant le
8 juillet 1402. ;

'!'':..

''

Maintenant, Sluter va demeurer une année tout entière avant d'entreprendrela
seconde partie de son oeuvre, car les blocs de pierre d'Asnières dans lesquels il.-ta.il-s'agit probablement, d'un niveau triangulaire muni d'une poignée, destiné à vérifier l'horizontalité des supports et l'aplomb des statues.
2 Parisot Chaudeau, Moingin de Sarcey (H"-Marne, arr' de Çhaumont), Lambert de Langres,
Jehan de Bourbonne (H"-Marne, arrond' de Langres), et Philippe de Courberon (Corberon — Côted'Or, arr' de Beaune).
1

II

PUITS DE MOÏSE
(Piédestal de lo Croix du cloître)
MOÏSE, DAVID, JEREMIE
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lera les statues des trois autres Prophètes, ne lui seront fournis qu'au mois de novembre 1403 ; sans doute, il a reçu d'autres commandes plus pressantes, car au mois
de novembre 1402, on voit sortir de son atelier, deux nouvelles statues, toujours
destinées à la Chartreuse :
charreton, demeurant à Dijon... pour une journée de son char à
4 chevaulx, faite au charroier 1 ymaige, dès l'ostel de Claux Slutre, ymaigeur de mondit seigneur, jusques audit Champmol, 10 gros — item, pour une autre journée faite de son dit
char, pour charroier un autre ymaige, dès l'ostel dudit Claux jusques à Champmol... Quittance du 12 novembre 1402. »
« A Guillaume, le

Quelles sont ces statues? peut-être « les ymaiges qui sont en l'endouvelis du
parloir », que peindra Malwel, après celles du Calvaire et du piédestal de la Croix.

Au mois de février 1401, à son retour en Bourgogne, Jehan Malwel est tellement surchargé de besogne, qu'il doit s'adjoindre un aide, Hermann de Cologne,
ouvrier doreur. L'article suivant, nous donne un premier aperçu des travaux exécutés par le peintre, dans la période comprise entre le 14 février 1401 et le
24 juin 1403 :
« Audit Jehan Maluel, auquel Mons""' a ordenez avoir, pour le salaire et despens de
Herman de Couloingne, paintre et ouvrier de dorer à plat ', lequel dès le 14' jour de feuvrier 1401, ycellui Maluel loua et mena avec lui, par l'ordenance de mon dit seigneur, pour
dorer à plat 5 tables d'autel, que piéçà ycellui Mons"''- avoit enchargiés audit Maluel faire
pour l'église desdiz Chartreux, et pour aidier à paindre le Crucifis de la Croix et autres
ymaiges estans sur la pille du grant cloistre — où il a vacqué depuis le 14° jour de février
jusques à la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste 1403, ouquel temps a 1 an et i3o jours
entiers — et doit avoir ycellui Herman, pour son salaire d'un an entier, 24 frans, par marchié à lui fait par ledit Maluel, et les despens dudit Herman sont estimez à autres 24 frans
par an2... Pour tout, paie auxdiz Maluel et Herman, par Mandement de Mons", donné à
S'-Germain en laye, le 1rjour de janvier 1402... 65 frans 6 sols 8 deniers tournois. »
Ainsi, Malwel est occupé en premier lieu, à peindre des retables destinés à la
Chartreuse, parmi lesquels un grand triptyque, dont les panneaux lui ont été expédiés de Paris, sur l'ordre direct de Philippe le Hardi, puisqu'on paie à Perrenot
Barbisey : « le charroy et voitturage de 3 grans tableaux de bois, amenez par l'ordenance de Monss1', dès Paris audit Dijon, pour en faire un grant table d'autel pour
ladite église des Chartreux. »
Pour la peinture et dorure de ces retables, Thierry Tenorde, orbateur (batteur
d'or), demeurant à Paris, a fourni « 5 papiers d'or fin... au pris de 4 escus chascun
papier », et Messire Guillaume de Sarlame, prestre, « 6 onces de fin azur, que mondit seigneur fit acheter de lui et délivrer à Jehan Maulouel... au pris de 6 escus
chacun once... 36 escuz — 23 décembre 1402. » — (B. i52i, fol. 93.)
La dorure à plat, est le procédé qui consiste à recouvrir les objets à dorer, d'un apprêt huileux, gommeux ou gélatineux, avant d'étendre l'or couleur, puis à appliquer les feuilles d'or, et
finalement la couche de vernis, destinée à préserver l'or, de l'atteinte de l'air. C'est le procédé employé pour le bois, le marbre, l'ivoire, les étoffes, les cuirs, et aussi par les enlumineurs et mi1

niaturistes.
2

Hermann reçoit 8 fr. par mois, soit 96 gros. Il touche donc par jour

tournois.

3

gros 4 deniers
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Il est probable que ces travaux sont terminés vers le mois de novembre 1402 ;
dès le mois d'août, Jehan Laurens, Philippot de Gisors et Estienne Guibert, charpentiers, « mettent à point, les alours que ledit Maluel a ordenez faire oudit grant
cloistre, pour illec faire une painture sur le portai devant le parloir... et fait tout à
neuf la charpenterie de la cloison de lattes qui est autour de la pille de la Croix,
ensemble l'huis estant en ycelle cloison » ; Nicolas Plotet et Huguenin de Mascoti (Mâcon), chappux, demeurant à Dijon, ont été employés du 2 octobre au 4 novembre 1402, « à chevillier lattes autour de la terrasse de la Croix du grant cloistre,
pour faire la loige dudit Maluel, quant il a paint les ymaiges qui sont assis autour
de ladite pille de la Croix et l'ymaige de la Magdelene qui est sur ladite terrasse...
comme pour avoir fait une porte double, ensemble un chappot (auvent) faisant couverture d'icelle porte, en l'ostel de la Motte, au costé par devers l'église. »
Le préambule du mémoire des fournitures de couleurs et d'objets divers, faites
à Malwel au cours de l'année, fournit quelques renseignements sur les travaux
exécutés par le peintre, à partir du moment où il a terminé les retables :
« A Perrenot Barbisey... pour la vendue et délivrance à Jehan Maluel, des parties de
couleurs... pour convertir en la painture et doreure de la Croix qui est ou milieu du grant
cloistre — de 3 prophètes qui sont autour de la pille d'icelle Croix, c'est assavoir, David,
Moyse et Jeheremie — et des 6 angeles qui sont dessoubz la terrasse de ladite croix, entre
les 6 prophètes qui doivent estre au tour de ladite pille — en la painture aussi, de l'ymaige
de Marie Magdeleine qui est sur ladite terrasse — et en la painture et doreure d'une certaine ystoire faite de painture, sur le portai par lequel l'on entre dès ledit grant cloistre ou
parlour — avec les ymaiges qui sont en l'endouveliz dudit parlour — et des 2 escuz qu'il
fait aux 2 costez dudit portai — oultre et par dessus plusieurs autres parties d'or et autres
couleurs, par avant mises en euvre et converties en la doreure et emprimeure de la hante '
du Crucifix de ladite Croix, ensemble partie dudit ymaige de la Magdelene... »
Suit le détail des fournitures : 128 pintes d'huile de noix, « pour broier etdestramper les couleurs », 16 livres et demie « de fin vernis clair », 10 douzaines de
feuilles d'étain doubles, 5 papiers d'or doubles, 3 livres de vermillon, 63 livres et
demie de fin blanc de plomb, 4 livres de massicot, 10 livres de minium, 6 livres et
demie de vert de gris, 2 livres de sinople.
Viennent ensuite, 104 aunes de toile de chanvre, « pour encourtiner et environner une partie de la Croix, lorsque Maluel y ouvroit, pour garder du vent et de la
pluye, la painture, couleurs et or de ladite Croix des Prophètes et angeles dessus
diz, afin que aucune chose desdites couleurs et or ne feussent péris par deffault de
couverture », 4 livres de « chandelle de bougie pour ouvrer de nuit», « creusequins
et gobelez de terre pour mettre les couleurs — fil et soie de porc pour faire pinceaux — grans cruches de terre plombées(vernissées), pour mettre huille — craie et
colle nécessaires pour les dites paintures... Quittance et certifficacion de Maluel, du
24 août 1402... 116 livres 9 sols 4 deniers tournois. »
Un autre mémoire, dont le règlement n'a lieu que beaucoup plus tard, après
la mort de Perrenot Barbisey, se rapporte aux travaux exécutés par Malwel pendant
la même période :
« A Estienne Barbisey, de Dijon, fils et hoir seul de feu Perrenot Barbisey, pour parties de

couleurs, glux, cole, faultre (feutre), doux, fueilles d'estain, fer blanc, acier, craie, plomb et
1

Hanste ou hante, tige, hampe de la Croix.
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autres choses —• pour convertir en l'emprimeure des arbres et des tiges des homelons (hobelons — houblons), fueilles, lettres, escuz armoiez et autres ouvraiges comenciez à faire sur
le portai du parloir — d'une partie de la pille de la Croix estant ou milieu du grant cloistre
2 grans tables d'autel qui estoient descolées et desplastrées —
— en reblanchir et replastrer
des limendes qui sont en l'endouveliz devant ledit portai — et en plusieurs autres ouvraiges
de painture audit Champmol... certifficacion de Jehan Maluel et quittance du 18 août 1404...
29 frans 3 gros 9 deniers tournois. »

Ainsi, Malwel a retouché et terminé la peinture du Calvaire, ébauchée précédemment par Guillaume le peintre : il a peint et doré les statues des Anges
qui soutiennent la plate-forme et les trois Prophètes déjà installés autour du
piédestal.
Deux de ces statues, celles de Madeleine et du prophète Jérémie, sont ornées
d'attributs, choisis sans doute sur les indications de Sluter, puisqu'il intervient lors
de leur acquisition :
« A Hennequin d'Att (de Haacht), orfèvre, demourant à Dijon, pour la façon et délivrance d'un dyadème 1 de cuyvre pour l'ymaige de la Magdelene, qui est sur la terrasse de la

Croix estant ou milieu du grant cloistre, et d'un buricle 2 pour Jheremie le prophète. Par
marchié à lui fait par Jehan Maluel et Claux Sluter. — Quittance du 2 janvier 1402...
4 livres 10 sols tournois. »

Sluter a-t-il voulu, par cet emblème, exprimer la profondeur et la clarté avec
lesquelles Jérémie, le grand Voyant, a su lire dans ce livre de l'Avenir, qu'il tient
grand ouvert?
Malwel peint encore deux statues « qui sont en l'endouveliz devant le parloir »,
probablement celles qui ont été amenées de l'atelier de Sluter, au mois de novembre 1402, et qui doivent être installées dans des niches ménagées de chaque
côté de l'entrée.
Enfin, il entreprend sur la surface murale, au-dessus de la porte du parloir, la
peinture d'une « ystoire », motifs d'ornementation allégoriques, où figurent dans
Nimbe circulaire dont on entoure la tête des saints.
.
2 Bericle, Beril et Besicle. — Ces trois mots ont, dans la langue du Moyen-âge, la même
signification ; s'ils sont pris l'un pour l'autre, c'est que la pierre de béril (variété d'émeraude de
couleur vert de mer), devenant presqu'incolore par sa taille en lames minces, se prêtait comme
le cristal de roche, à la confection des lunettes, avant l'emploi du cristal artificiel.
L'usage des bericles ou besicles, paraît se généraliser dès le xiv* siècle; leur forme et leur
monture, à la différence près du ressort, sont alors, celles de nos pince-nez modernes. Leurs petites
branches étaient réunies par deux oeillets, traversés d'une rivure assez serrée pour maintenir les
verres sur le nez, dans une position fixe.
Dans le même sens, le mot bericle s'entend des parties rondes et vitrées d'un reliquaire, ou
de tout autre objet qu'il s'agissait de protéger, sans le dérober à la vue.
A l'Église, le beril servait de caillou, pour le renouvellement du feu, dans les cérémonies du
Samedi Saint.
1372. — « pour un vericle encerfié en }>ianière de lunette, prisié 20 fr. » (Compte du testament de
« Jehanne d'Èvreux.)
1420. — « ung esluy à oeille% d'argent neellé,escripi dessus « y; me tnrtt », gamy de bericles,pesant...»
« deux bericles ou oeillet d'or de cristal, assis sur ung camelot cendré, que l'on met pour la
« pouldre devant les yeux, quant l'on chevaulche, au bout dcsquelx a 2 boutons de perles...»
un porte Dieu'où l'on porte le Saint Sacrement, fait de deux rons beriques bordeç
«...
« d'or... » (Inventaire des joyaux de Philippe le Bon, duc.de Bourgogne.)
i5o2.— «pour 10 paires de lunettes... dont y en avoit 3 paires de crystal et les autres de beril,
« pour ce... 5o sols tourn. » (Comptes des ducs de Lorraine.)
1648. — « Gemmarii Italici beryllum vocant lapillum angulosum in crystallofabrication. » (Aldro« vandi, t. XIII, p. g52.)
(Victor Gay — Glossaire archéologique.)
1
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un encadrement de tiges de houblon, des écus aux armes de Bourgogne et de
Flandre, et la devise très compliquée que portent, brodée sur leurs casaques et
houppelandes, les pages de Philippe le Hardi 1, « un chesne et plusieurs feuilles et
glans pendans, et aux branches d'icellui arbre sont pendus plusieurs |) et JH, »
« Il y a de ces chesnes aux Chartreux — dit un manuscrit du xvme siècle —- à
l'entrée du cloistre, au lambry à main droite — et est à noter que cette devise que
prit le Duc, d'un chesne sur les feuilles duquel estoient peins des |) et des Jll (Philippe et Marguerite), vouloit donner à antendre par ses lettres hiérogliphiques :
Fortitudinem, Diuturnitatem, Imperium firmum et Primatum. » —(Ms. n° 138,
fol. 76.)
Avec un peu de bonne volonté et beaucoup d'imagination, peut-être voit-on
tout cela, dans cette « ystoire ».
On a employé une quantité considérable de feuilles d'or, pour ces peintures du
parloir et des statues des Prophètes :
« A Guiot Poissonnier,demourant à Dijon, pour la vendue de 700 fueilles d'or lin, délivrées à Jehan Maluel, paintre et varlet de chambre de Mons1"', le 3" jour de septembre 1402,

pour convertir en la doreure de plusieurs ymaiges de pierre, fais au tour de la pille de la
Croix, et en la painture et doreure de certaine ystoire que l'on fait sur le portai dudit
cloistre, au pris de 1 franc demy le cent... Quittance du i3 septembre 140a... 10 frans
demy. »

Les travaux de Malwel dont l'énumération précède, doivent être terminés vers
le commencement du mois de septembre 1403, puisque, par Lettres patentes données
à Melun, le 17 septembre 1403, le Duc accorde à son peintre ordinaire, une gratification de 60 écus. — (B. 1538, fol. 149 v°.)
* *
Un événement important s'était produit cette année, intéressant l'Ordre des
Chartreux tout entier.
Dom Guillaume II de Raynal, prieur de la Grande Chartreuse et Général de
l'Ordre, était mort le i5 juin 1402, après avoir gouverné l'Ordre pendant 35 ans
(1367-1402).
Sous le gouvernement de Dom Guillaume, le feu avait détruit presque tout le
Monastère de la Grande Chartreuse, dont il entreprit la reconstruction, oeuvre considérable, car la Grande Chartreuse étant devenue le chef d'Ordre de cent cinquante
Maisons, il fallait de grands bâtiments pour loger les Prieurs et leur suite, au moment du Chapitre Général.
Grâce aux aumônes qui lui furent adressées par le pape Grégoire XI, les Rois
de France, de Navarre et d'Angleterre, les Princes, au nombre desquels nous avons
1

Du compte de Jehan Chousat, (1403-1404) — B. i538, fol. 204:

Jehan le Fisseau, dit PEstudiant, et à Pierre de Mariant, brodeur, demourant à Paris...
i3 robes pour lesdiz paiges de Mons0' et ceulx de Mons«r de Rethel, où il avoit fait un chesne et
plusieurs fueilles et glans pendans, et aux branches d'icellui arbre sont pendus plusieurs p et m,
au pris chascune houpelande, de trois escuz... »
«A
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vu figurer Philippe le Hardi, les Cardinaux, les Évêques et les seigneurs, le Général put rebâtir le Monastère dans de meilleures conditions que par le passé.
Dom de Raynal avait eu la douleur de voir le schisme déchirer l'Église et
jeter la division dans son Ordre : le pape de Rome, Urbain VI, était reconnu comme
chef de l'Église par les Chartreux italiens et allemands, tandis que les autres s'étaient soumis à Clément VII, pape d'Avignon, qu'ils considéraient comme régulièrement élu.
Dom Guillaume n'eut pas la consolation de voir la fin du schisme avant de
mourir, et la réunion de l'Ordre sous un même chef.
Les Religieux Profès de la Grande Chartreuse y résidant, avaient donc été appelés à élire un nouveau Prieur qui, par le fait même de cette élection, devient
Général de l'Ordre.
Leur choix s'était porté sur Dom Boniface Ferrier, d'une noble famille de Valence, né en Espagne en i355,dont le frère,Moine de l'Ordre des Dominicains, deviendra saint Vincent Ferrier.
Rien qui présente de l'intérêt ne s'est produit cette année, dans la vie de la
Chartreuse de Dijon.
Comme d'habitude, il a fallu aller à trois reprises à Besançon, pour arriver à
obtenir le paiement des 5oo francs dûs par la ville, et affectés au budget de la
construction.
Les Chartreux ont touché des annuités arriérées, pour complément de dotation
et aussi pour réparations de bâtiments, dont le recouvrement n'avait pas encore été
effectué.
Le Duc leur a donné des étoffes de soie, destinées aux custodes ou rideaux qui,
suspendus aux colonnes de bronze ciselées par Maître Colart, feront l'entourage
du maître-autel :
« A Michiel Mercent, marchant et bourgeois de Paris, pour la vendue de 7 pièces de
taffetas vert, royez de jaune, contenant chascune 8 aulnes, pour faire courtines pour le
grant autel de l'église desdiz Chartreux, au pris de 10 frans la pièce. — Paie par MandeJehan de

ment de Mons"' donné à Paris le
Vaulx, Prieur... 70 frans. »

3*

jour de mars 1401, et certifficacion de Dom

La dépense totale pour la construction de la Chartreuse,s'est élevée pour 14011402, à 2448 francs 7 gros 8 deniers tournois.

ANNÉE 1402-1403.
Pâques : 1402-26 mars.

—

1403-15 avril.

PUITS DU PETIT CLOITRE. •— MELCHIOR BROEDERLAM CHARGÉ DE
TRAVAUX EN BOURGOGNE. — BLOCS DE PIERRE û'ASNIÈRES AMENES A SLUTER POUR LES
STATUES DES TROIS DERNIERS PROPHÈTES. — CES STATUES SONT INSTALLÉES SUR LE PIÉDESTAL DU CALVAIRE AVANT LA FIN DE JANVIER 1405. — RECOLEMENT EFFECTUÉ DANS
L'ATELIER DE SLUTER APRÈS SA MORT.
— DESCRIPTION DE LA PARTIE CONSERVÉE DU
PUITS DÉ MOÏSE. — DON A LA CHARTREUSE DE BEAUNE. — DÉPENSE TOTALE DE CONSTRUCTION.

MAISON DU PORTIER.

—

dehors des travaux exécutés dans l'Église de la Chartreuse, en vue de
MVSÊZÉM l'installation du soubassement du tombeau ducal,
que nous avons dû
M ISIIGC grouper
avec ceux de l'année 1401-1402, il y a fort peu de choses à
jg ^^iaéj mentionner, en ce qui touche la construction proprement dite.
Pour la seconde fois, il n'est pas fait mention d'un achat de gants pour les
ouvriers.
Le personnel n'a subi aucune modification, mais Jehan Bourgeois ne sera
employé que pendant 86 jours ; encore une partie de ce temps, est consacrée à surveiller les préparatifs d'installation de la dalle funéraire.
Les maçons sont toujours occupés à la construction de la maison du portier,
joignant la porte d'entrée, au-dessus de l'Étang l'Abbé.
On amène de la carrière d'Ys (sur Tille), « les margelles doubles portant leurs
embassemens et chapitellemens, et les marchepiez du puys que l'on fait ou petit
cloistre desdiz Chartreux... 14 octobre 1403 ».
Ce puits, qui ne reçoit aucune ornementation et doit servir à l'usage courant
du monastère, est terminé dans le courant de cette année, puisque Parisot Brecenot,
chaudronnier et Berthelemy le Gentilz, serrurier, demeurant à Dijon, fournissent,
savoir : « Parisot, 4 soilloz (seaux) de cuyvre garnis, dont 2 pour le puys du secrestain et 2 au puys du petit cloistre, avec une polie de cuyvre pour ledit puys— et
Berthelemy, une chaîne de fer pour le puys du secrestain et une châsse de fer pour
la polie... »
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un pan de mur faisant cloison entre la Courvée de la Coulombière desdiz Chartreux et le pré de Popillot » ; enfin, on fait diverses réparations
aux toitures des cellules, notamment à celle de Dom Estienne de la Loye, Procureur
de la Maison.
On construit

«

Quant aux travaux de charpenterie, il n'en est pas effectué cette année, mais on
s'approvisionne des bois destinés à la charpente de la maison du portier, qui sera
entreprise l'année prochaine :
« A Estienne le Pitoul, bouchier demorant à Dijon, pour 27 pièces de bois, prises de

lui au mois de novembre 1403,- et tauxez par lesdits Maistres Jehan Bourgois et Regnaudot
de Janley, pour convertir en la charpenterie de la maison que l'on fait pour la demôurance.
du portier, audit Champmol... Quittance du i5 janvier 1403... 10 frans. »

Le détail des travaux exécutés par Jehan Malwel ayant été donné avec ceux de
l'année précédente, nous n'avons pas à y revenir.
Nous voyons reparaître pour un instant, Melchior Brcederlam, chargé cette fois,
de retoucher ou de restaurer des peintures, auxquelles il avait déjà vacqué par le
passé :
paintre et varlet de chambre de Monsgr, pour ses frais durant
un certain voyaige qu'il fu par deçà, en attendant la délivrance de certain azur fin, pour
être employé en aucuns des ouvrages dudit seigneur, où déjà il avoit vacqué par le passé, de
5 à 6 sepmaines, et pour i5 jours ou environ qu'il pourroit mettre à soy en retourner en
son hostel. — Lettres patentes données à Meleun le 22 août 1403... 40 escuz. »— (B. i532,
« A Melchior Broderlam,

fol. 218 V.)

Le peintre est-il occupé à Dijon ou ailleurs? S'agit-il de retouches à effectuer
aux deux grands retables de la Chartreuse? N'y a-t-il pas une corrélation entre ces
travaux et ceux qui sont exécutés par Malwel à la même époque : « reblanchir et
replastrer 2 grans tables d'autel qui estoient descolées et desplastrées » ? Il est impossible de rien préciser.
Quoi qu'il en soit, Brcederlam a été certainement envoyé par le Duc en Bourgogne, puisque d'une part, il lui faut séjourner par deçà, en attendant un envoi
d'azur, qui doit être expédié de Paris, et que, d'autre part, la dépense pour ses frais
de séjour et de voyage, est imputée au Compte du Receveur général du Duché.
L'hypothèse qui semble la plus vraisemblable, est donc celle d'une restauration
des deux retables, sculptés par Jacques de Bars, peints et dorés par Brcederlam, et
qu'il a lui-même installés à la Chartreuse, au mois d'août 139g.

Bien que le piédestal du Calvaire ne soit pas terminé, puisqu'il y manque encore trois statues des Prophètes, les visiteurs affluent déjà pour admirer la nouvelle
oeuvre du maître imagier :
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« Pour deniers paiez par ledit Amiot, pour la despense de Messire Gasselin du Boiz,
Chevalier, Bailli de Sens, qui le 5' jour de Mars 1402, fut au disner aux diz Chartreux, pour
veoir et visiter le lieu, avec lequel furent Mons" l'Abbé de Cisteaux, les Gens de la Chambre

des Comptes et plusieurs des Gens du Conseil de mondit seigneur à Dijon, ensemble grante
foison de leurs gens avec eulx... i5 livres 5 sols 5 deniers tournois. »

C'est au mois de novembre 1403, qu'on amène à Sluter les blocs de pierre d'Asnières, dans lesquels il taillera les statues de Daniel, de Zacharie et d'Isaïe :
Huguenin le Gousset, perrier, demourant à Asnières, pour la traitte et forestaige de
3 grans pièces de pierre, par lui traittes et délivrées en la perrière d'Asnières, ou mois de
novembre 1403, chascune contenant 7 piez de long, 4 piez de large et 2 piez d'espès, pour
faire 3 ymaiges de prophètes au tour de la pille de la Croix estant ou milieu du grant
cloistre, au pris de 4 frans la pièce; par marchié à lui fait par Claux Sluster, ouvrier et tailleur d'ymaiges pour mondit seigneur, ledit Jehan Bourgoiz et plusieurs autres des gens de
mondit seigneur. Paie à lui par sa quittance, en la fin de.laquelle la certifficacion d'iceulx
Claux et Jehan Bourgois, donnée le 5" jour de décembre 1403... 12 frans. » — (B. 11. 673,
«A

fol. i55 V.)

En marge est écrit : « Transit litteras 1 quod certifficacio hic reddita non sit sigillata per deffunctum Claux, habita super hoc deliberationeDominorum Computorum, eo quod notorium est quod istoe très ymagines fuerunt factse et positae in
Cruce. »
Cette note, postérieure à la mort de Sluter, ne suffirait pas à prouver qu'il soit
l'auteur des trois dernières statues, si on ne la rapprochait d'un article du même
Compte, ainsi conçu :
Pour deniers paiez par ledit Amiot, pour la despense de Maistre Jehan Lengret, arcediacre de Grant Caux 2, Conseiller de Mons0', Maistre André Pasté, Regnault-Gonbaut, Oudart Douay, ledit Amiot, Jehan Chosat, trésorier de Mons"', Maistre Guy de Bray, Guillaume
«

Chenily, Receveur général, les 4 Clercs des Comptes, Jehan Moisson, Receveur du bailliage
de Dijon, et autres Officiers de mondit seigneur, faiz en l'ostel où feu (demeura) Claux
Slutre, jadis tailleur d'ymaiges de feu mondit seigneur, le damier jour de janvier 14.05, les
parties déclarées en ung petit feuillet de papier, mis en la fin des lettres rendues par ce présent Compte — et fut faite ladite despense, en l'ostel dudit feu Claux, par l'Ordenance des
dessus diz, jà soit ce que (quoique) par avant fust proposé de la faire en l'église (au monastère) desdiz Chartreux, pour ce qu'ilz y dévoient aler pour le fait de ladite église, au matin,
et ils n'y alèrent jusques après disner. Pour ce,... 8 frans 9 gros 3/4 2 deniers tournois. »

On voit qu'une Commission très nombreuse, présidée par un membre du
Grand Conseil ducal, composée des Maîtres et des Clercs des Comptes, de tous les
Officiers Comptables du Duché et du Bailliage, se réunit dans le logis de Sluter,
très peu de jours sans doute après son décès, pour faire suivant l'usage, les récolement et inventaire des objets de toute nature, instruments, outils, statues en cours
d'exécution, matériaux, appartenant au Duc et entreposés dans l'atelier du maître
imagier.
Cette Commission, chargée à la fois de la vérification de la comptabilitématières et de la comptabilité-deniers, doit spécialement, exercer son contrôle sur
L'expression «Transit litteras », formule du protocole des Officiers Comptables,a pour équivalent en français : « Passé en compte » ou « Pris en compte ».
« Transire litteras, dicitur Parlamentum, cum illa publica auctoritate confirmât : qua 110semel occurrit in vett. Edictis Regum nostrorum : hodie Homologuer. »
•;< tione vox Passer non
(Du Cange, Glossarium.)
Évêque de Bayeux — mort à Paris, le 14 juil2 Jehan Langret, membre du Grand Conseil, fut
1

let
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l'emploi des matériaux pris en charge, afin de pouvoir exercer s'il y a lieu, toutes
revendications utiles sur la succession de Sluter, et examiner, suivant la formule
habituelle, « s'il était chargé d'aucunes choses qu'il deut rendre et restituer à mondit
seigneur ou à aucuns de ses Officiers pour lui ».'; :
: '. '
' - ./-;,
.
On a donc procédé à l'inventaire de l'atelier "et de-l-'àneiéhne demeurè-dé Sluteri,,
et Tôpération' s-étant•prolongée'-plus> fard qu'on. -ne ' le! pèhsâity.:ori: n'a pu se rendre à ; -.
là Gharïrèiis'è qu^après dîner, pour visiter les travaux.
"•'.'
;-;.. Au nombre dès pièces' de comptabilité trouvées chez Sluter;: figuré bien, la-cèîSv
tifficacion de la fourniture dès pierres - d'Asnières qui devaient être employées aux
statues dès trois derniefsiPrpphètes,-mais elle il'est .pàs^,révêtue^;d:ù----scéaù"dù:V-mato&,.\:
imagier : elle n'a donc aucun caractère authentique.
^
:
Toutefois, les Gens dés finances, après délibération, ont décidé'qu'il y a' lieu dé
prendre en Compté la somme de 12 francs,parce'qu'ii est notoirequeles trois statues':des Prophètes sont achevées et installées autour de là Croix.
C'est donc certainement, au lendemain de cet inventaire et dé la décision-des
Gens des Comptes, qu'Arniot Arnaut inscrit l'annotation ci-dessus, de façon que M
succession de Sluter soif tenue quitte de cette somme de 12 francs, malgré Tabsbhèe
d'une pièce justificative" régulière, de l'emploi de ces trois grandes pierres.

.

Toutes les statues des Prophètes sont donc installées autour du piédestal, à l'époque de la mort de Sluter. Nous verrons d'ailleurs l'année prochaine, qu'il n'a pas .
abandonné la direction de son atelier jusqu'au dernier jour, bien qu'il ait quitté
son logis de l'hôtel ducal au mois d'avril 1404, et qu'il ait passé les deux -dernières
années de sa vie au Monastère de Saint-Etienne, à titre de pensionnaire'. .,'.
• ,
Autant qu'il semble, d'après les textes eux-mêmes, le Puits de Moïse est en entier,
l'oeuvre de Siuter. Et il serait difficile d'en douter, en face de la statue d'Isaïe ! .' ;

...

Donnons une: description sommaire de la partie du monument quLnous a été:
conservée *.
';.;.. Sur la pile en pierre qui sort du puits du grand cloître, repose un piédestal
hexagonal de 2™ à 2m 60 d'épaisseur et de 5m 20 de hauteur, qui servait-de support
au Calvaire. Chacune des faces du piédestal offre, posée sur un cul-de-ïampe, la
statue haute de 2 mètres environ, d'un des six grands Prophètes qui'ont annoncé la
Passion et la mort du divin Rédempteur.
;G'est d'abord Moïse, avec les cornes lumineuses et une barbe .descendant'jusqu'à; la-poitrine, qui porte.dè la main, droite les Tables de la Loi ej:.qui*tient-delà:
gauche un phylactère 2 sur lequel est écrit : 3mntcdabtt agitum mit Ut tu ia ftliontmJTsrahel
aiï BEspêram. (Ex. vi,T,2.)
Sa tunique, de. couleur rouge et: serrée: par: une ceinture à boucle, est recou-.-...
verte en partie d'un ample manteau doublé d'azur..
,

Cette description est tirée de l'ouvrage de M«r Dehaisnes«Histoire de l'Art dans la Flandre,
f'Artois et le Hainaut, avant le xv siècle »-p. 5ig.
2 Banderole de peau ou de parchemin, que les Juifs s'attachaient au bras ou au front et sur
laquelle étaient tracés des passages de l'Écrmife.
1
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L'expression est à la fois simple, grande et sévère ; c'est en même temps le Chef
d'un peuple-aux moeurs primitives.etJeLégislateurde la Loi de crainte.

David porte sur son front:là: couronne.rqyale, et tient .de la main gauche un
rouleau surlequel il- est écrit : foicnint monua measetpehcs meos. (i?5. xxij.i^..)
De:la main'drp.ite/iLsoutient la -harpe ..d-qr,. en. partie-recouverte,par un repli
-;
du" manteau d'hermine qui tombe de ses;épaules,et, laisse.voir sa tunique bleue
.étpiléé d'or :et poupée de longues bandes transversales.. - .-.'*-..
.-.Avec sachevelure crépue, et bouclée -:qui descend en larges anneaux sur les
.épaules, ;la;tête est d'une remarquable beauté }.
...

Un vieillard de soixante ans, à la figure douce et mélancolique, d'une expres:
sion: tout à la fois.fine et exempte de sécheresse, tel.est le type,du prophète Jérémie.
La tunique est..ouverte, au haut de la poitrine ,: le bras droit, sur lequel est
-ramené le pan du .manteau, tient un livre ouvert,.aux attaches,.fermoirs.et.courrpies:dél.icatement.exécutés,,et.dans lequel sont passés les doigts de la main droite,
tandis que de, la..gauGhe tombe un phylactère portant les mots : .<© uos omîtes qui
trnnsitis ptr uicmt, atteitirile et niîiite si est îtoUtr stait halot meus. (Lament. i, 12.)
;,

Zacharie est encore un type .de vieillard, mais l'expression est à la fois plus
naïve et.plùs rude. Son front courbé sous le poids des ans, ses joues creuses, ses
.lèvres fines',, sa barbe largement étalée sur la poitrine, son bonnet qui descend jusqu'aux sourcils, en font un personnage plein d'originalité.
;
Il'tient de la main gauche une escriptoire 2 et un rouleau développé, sur
lequel il .vient de tracer, delà plume qu'il tient de la main droite, ces paroles
prophétiques': Plppeitomuit merrtîrèm nteom trigtnlà orgeitleiia. (Zàçh, xi, 12.)
"'"'- Sa tunique rbugé est doublée d'hermine.
".'
:.'

"."- Daniel se. tourne vers Isaïe à qui il montré dû doigt lès mots écrits sur son.
phylactère : poat Ijeiïromaïtes setaghùa buds octibttut Cliristus. (Is. ix,26.)
' '
La tête de Daniel est couverte1d'un chaperon bleu ; Te manteau d'or est doublé
•'
:
d'azur et richement bordé.
'
" C'est un type juif d'un grand caractère, l'oeil oblique, le nez recourbé; il est
puisàarit' d'énergie et comme; dévoré par la flamme prophétique. La bouche est
entr'ôuyerte ;,il parle.

;':

Ainsi qu'on Ta écrit,Isaïe est aussi beau que n'importe quelle figure dé-là
statuaire grecque.
: ;
:
;
...
- Le front est chauve; une longue barbe fourchue descend sur la poitrine;-les
"veines, les rides, tous lés détails de l'âge sôiit exprimes"avec Un modelé et une souplesse qu'atteindrait difficilement le pinceau.
-: '

'

î-If serait possible de faire-des réservés au sujet'de cette appréciation.-

''-"

.

Escriptoire ou Galemart. — Écritoire portative, généralement suspendue à la ceinture. L'étui,
de forme allongée, dans lequel on serrait les plumes, indique l'origine de ce vocable, dont l'ana2

logue italien est Calamaio. (Victor Gay — Glossaire archéologique.)

PUITS DE MOÏSE
(Piédestal de la Croix du cloître)
ZACHARIE, DANIEL, ISAÏE
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Sous le bras gauche est un livre fermé; à son côté, pend une escarcelle ornée
de six gros glands à la partie inférieure, d'où sort l'extrémité d'un rouleau et à
laquelle est attachée une écritoire ; le prophète se tourne vers Daniel et semble lui
dire les douloureuses paroles écrites sur son phylactère : Stmt ouis nb omsùmtm irucetu* et (juitst nginiB forant lonbcnle se obmutesret et non npexttt os suum. (Is. LUI, V. 7.)
Génie dans la conception, puissance et originalité dans les types, naturel et
variété dans les attitudes, merveilleuse habileté dans l'exécution, rien ne manque à
cet ensemble des six Prophètes.
Michel Ange, qui avait eu la pensée de grouper les Prophètes autour du tombeau de Jules II, n'a pu exécuter que la statue de Moïse ; Claus Sluter qui peut lui
être comparé, avait, longtemps auparavant, sculpté ce même groupe.
En i5n, Michel Colombe en parlant de l'auteur du Puits de Moïse, lui donnait le nom de « souverain tailleur d'ymages 1 ».
Nous devons mentionner les culs-de-lampe aux feuillages admirablement fouillés, sur lesquels reposent les Prophètes, et les sveltes colonnes à double chapiteau
qui les séparent.
On ne saurait également se dispenser de décrire en quelques mots, les six anges
sculptés par Claus de Werve, le neveu de Sluter : les pieds reposant sur les chapiteaux des colonnes, ces anges portent de leurs ailes éployées, la large pierre
autrefois surmontée du Calvaire ; ils pleurent sur les souffrances du Rédempteur,
et il y a, dans l'expression de leur douleur, un sentiment, un naturel, une variété
qui en font autant de petits chefs-d'oeuvre.
Combien ces sculptures ne devaient-elles pas paraître plus belles encore, lorsque
sur la large assise soutenue par les Anges, qui représentait une terrasse couverte de
rochers, s'élevait la grande Croix de pierre, au pied de laquelle pleuraient la Vierge,
la Madeleine et le disciple bien-aimé, exposant aux regards des Chartreux passant
en silence dans les galeries du cloître, l'image du Divin Crucifié.
Le piédestal a été conservé avec les Anges et les Prophètes, à l'endroit où il
a été. établi, au milieu du préau du grand cloître, faisant partie aujourd'hui, du
jardin de l'Hospice des aliénés de la Côte-d'Or : ce monument est désigné sous le
nom de Puits de Moïse.
La Croix a été renversée en 1793 et, de tout le groupe du Calvaire, il ne subsiste que des débris, savoir :
la tête et le buste du Christ 8 ;
fragments des jambes du même Christ 3 ;
deux bras croisés provenant de la statue de la Vierge 4.
Lettre conservée dans les Archives du départ' du Nord.
2 Retrouvé dans le sol, près du puits (?) Hauteur, o" 61 — Largeur, 0° 38.
s Les pieds percés l'un sur l'autre d'un seul clou dont on ne voit plus que la trace. Hauteur, o" 5g.
i Largeur, o" 36. — Ces trois morceaux figurent au Musée de la Commission des Antiquités de la
Côte-d'Or,sous Iesn"i323,i324,i325—les deuxderniers proviennentdu curage du puits,effectuéeni482;
le premier, placé d'abord dans une niche pratiquée sur la façade d'une maison portant le n° 38 de la
rué Saint-Philibert, a été donné à la Commission des Antiquités, par le propriétaire, M. Guignard,
bibliothécaire de la ville de Dijon.
1
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La tête du Christ — dit Mr Michiels 1 — est de grandeur naturelle; les traits
émaciés, les joues creuses, le nez mince et protubérant ont un caractère d'ascétisme. Deux longues mèches de che^tombent *.sur Tés:' épaules, une
- veux
eouronhe d'épinêS; très 'bien! proportionriéè^ehvirp'tine le crâne. Les yeux
sont Clos ;-ra.-'rèd'outàbleré.pr-euve est
terminée ; le-Juste-;a subi,:pour éclairer, pour amender d'espèce-humaine,
les horreurs dé :l'^gônie".: S'p'h visage
exprime le "repos, mais- ce repos qui
garde- là trace-des-souffrances derrières. » :" ' .' ;;':: :^;,r' -'. ;
«

Lorsqu'on-aiéfudié-lé Puits de
Moïse, on se/demandé; comment il est
possible que :cés:seùlp:tures;ne soient
pas rangées,: èorff^&ilerPénsieroso et
le Moïse de MicheirAngë, ;aù nombre
des montiitiënts;dbut'làriiepùtation est
en quelq.uë.^sprte-:classique, dont les
auteurs'ôecupentlepfémierrang dans
l'histoire dé:l'Art'.; ;
Le-défaut/de l'oeuvre'de Sluter,
c'est sans;doute;d'être:.aDijon, au lieu
de. se;trouver à:vRome; ou à';Florence,
mais aussi:et surtout, d'être: mise pour
; ainsi dire en; interditi hors, de l'accès
; du .grand; public;- -, ;,;.;:
Buste du Christ.
i ' ;Lés tombeaux.d.es..;Ducs.;de Bour(Calvaire dit Pttils tic Moïse.)
gogne ornent, aujourd'hui la grande
salle des fêtes de l'ancien palais ducal : là, ils.spnt dans .le:milie.u, dànsle cadre
qui leur convient ; tous les connaissent, parce qu'ils, sont-à.la disposition de tous.
La merveille de Sluter ne mériterait-elle pas, elle aussij d'avoir sa;place dans
les dépendances de l'hôtel ducal, une de ses vastes-cours par, exemple, au lieu de
.;.
,--.:•' ;
rester emmurée dans un hospice d'aliénés?
La vieille ville des Ducs ne devrait-elle pas être.ja,louse de montrer: à tous, et
au grand jour, l'un des plus beaux fleurons de sa couronne artistique, au lieu de le
laisser relégué au fond d'un asile de souffrance, dont, seuls,'de rares-initiés aux
choses du passé-, osent franchir le séuiLquis'eritr'oUvrè à:peine ; encore leur faut-il
vaincre l'impression.douloureuse eCobsedàntë que laisse en'chacûn,de nous, cette
vision de là plus sombre des misères humaines.

.-.;.' .

i A. Michiels — L'art flamand dans l'Est et le Midi de la France. (Paris, 1877, p. 21.)

BUSTE DE LA STATUE DU CHRIST
QUI SURMONTAIT LE CALVAIRE DU PUITS DE MOÏSE

(Musée de la Commission des Antiquités du départ' de la Côle-d'Or)
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A mesure que la situation financière de la Chartreuse est devenue régulière, on

a vu les subventions accordées chaque année par le Duc, à titre de frais d'établissement ou de complément de dotation, aller en diminuant : il n'en est plus fait
mention désormais, et on ne relève qu'un don fait à la Chartreuse de Beaune, à
titre d'aumône :
« Aux Chartreux de Beaune, auxquels il a été accordé précédemment 5oo frans, par

Lettres patentes du 20 mars i3g5, sur lesquels il leur reste dû 200 fr. ... et que depuis, par
la grant et singulière affection que a ledit seigneur aux diz Religieux, et pour leur aidier à
édiffier plusieurs des habitacions de leur Monastère, nagaires arces et démolies par fortuné de
feu, leur eust encores et de rechief donné, par ses autres lettres patentes données à Meleun
sur Seyne le 1" jour d'aoust 1400, la somme de 5oo fr. d'or, dont ils ne reçurent aucune
chose, et par ainsi leur estoit deue la somme de 700 fr.
et pour que mondit seigneur, ma
...
dame la duchesse et leurs enfans, feussent participans aux bonnes oroisons et prières qui s'y
font et dient chacun jour, a voulu leur estre paie sur ladite somme de 700 fr. — 400 frans.—
Lettres patentes données à Paris 8 janvier 1402... 400 frans. » — (B. i532, fol. 187.)

La dépense totale pour la construction de la Chartreuse, s'est élevée pour 14021403, à la somme de i85i francs 7 gros 9 deniers tournois.

ANNÉE 1403-1404.
Pâques : 1403-15 avril.

—

1404-30 mars.

DOM JEHAN DE VAULX PRIEUR DE LA CHARTREUSE DE DIJON SE DEMET DE SES FONCTIONS.
—
ANDRÉ
IL A POUR SUCCESSEUR DOM
DE VAUVERT.
MALADIE ET DERNIERS INSTANTS DE

PHILIPPE LE HARDI. SA MORT (27 AVRIL I4O4). — LE CORPS EST EMBAUMÉ ET ENSEVELI
DANS UNE ROBE DE CHARTREUX.
EMPRUNT CONTRACTÉ PAR JEAN ET ANTOINE DE
ÉTOFFES
BOURGOGNE POUR LES OBSÈQUES DE LEUR PÈRE ET LES FRAIS DE DEUIL.
POUR LA DÉCORATION DU CHAR FUNÈBRE. — DRAPS POUR VETEMENTS, OBJETS DE HAR-

NACHEMENT, DE PELLETERIE, ETC.. — ITINERAIRE DU CORTÈGE FUNÈBRE.
DRAPS
D'OR OFFERTS AUX ÉGLISES OU SÉJOURNE LE CORPS.
— HALTE A DOUAI, OU LE COMTE
DE NEVERS CONGÉDIE UNE PARTIE DU PERSONNEL DES DIFFERENTS SERVICES. — LES
PRINCES SE RENDENT A ARRAS AUPRÈS DE MARGUERITE DE FLANDRE. — LA DUCHESSE
RENONCE A LA SUCCESSION DE SON MARI. — LE COMTE DE NEVERS A PARIS, VERS LE
ROI. — SÉJOUR DU CORTÈGE A SAINT-SEINE-L'ABBAYE,EN ATTENDANT SON RETOUR. —
DISPOSITIONSPRISES PAR LES HABITANTS DE DIJON. — LETTRES DE MANDEMENT DU NOUVEAU DUC. — OBSÈQUES DE PHILIPPE LE HARDI CÉLÉBRÉES LE 16 JUIN 1404 DANS
L'ÉGLISE DE LA CHARTREUSE.
— FAVEURS SPIRITUELLES QUI LUI SONT ACCORDÉES PAR
DOM BONIFACE FERRIER, GÉNÉRAL DE L'ORDRE DES CHARTREUX. — CAVEAU SEPULCRAL
DANS LE CHOEUR DE L'ÉGLISE, ET INSTALLATION DU SOUBASSEMENT DU MAUSOLÉE. — CLAUS
SLUTER ADMIS A L'ABBAYE DE SAINT-ÉTIENNE A TITRE DE PENSIONNAIRE(7 AVRIL I4O4).
— IL CONSERVE JUSQU'A SA MORT LA DIRECTION DE L'ATELIER DUCAL. — TRAITÉ PASSÉ
AVEC SLUTER POUR L'ACHÈVEMENT DU MAUSOLÉE DE PHILIPPE LE HARDI, REPRIS APRÈS
LA MORT DU MAITRE IMAGIER, PAR CLAUS DE WERVE SON NEVEU. — ACHÈVEMENT DU
TOMBEAU (12 JANVIER I410). — SA DESCRIPTION. — ÉPITAPHE.

Tfêffi&ËfllP

veille de l'année 1404, pendant laquelle vont se produire des événeCs^g^vO ments qui se rattachent d'une façon si étroite à l'histoire de la Char%WS^w^ treuse de Dijon, le Prieur Dom Jehan de Vaulx, qui gouverné le
a
feff€g>^
«y
Monastère depuis bientôt quinze ans, et qui s'est employé si activement
et d'une façon si utile, à l'achèvement de sa construction et de sa dotation, s'est
démis de ses fonctions.
Il est probable que l'état de sa santé ne lui permet plus d'assumer une aussi
LA.
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lourde charge et qu'à ce moment (février 1403), il est déjà gravement atteint du mal
dont il mourra au cours de l'année 1404. (Voir pièce justificative n° 7.)
Son successeur, le quatrième des Prieurs qu'ait eus la Chartreuse de Dijon, est
Dom André de Vauvert (de Valle Viridi), sans doute Profès de la Chartreuse de
Paris, dite aussi Chartreuse de Valle Viridi, fondée en i25g par saint Louis, dans
son château de Vauvert, qui était situé sur l'emplacement actuel du palais du
Luxembourg.
Cet événement, important au point de vue de la vie intérieure de la Maison
de Dijon, n'est pas de nature à faire modifier ou suspendre la marche des travaux.
Aussi voit-on, comme d'usage, à leur poste, Amiot Arnaut, Regnaudot de
Janley et Maître Jehan Bourgeois : mais ce dernier ne paraîtra à la Chartreuse
que pendant 16 jours.
On vient de terminer la maçonnerie de la maison du portier, et on a déjà
commencé le montage de la charpente, lorsque les travaux sont brusquement interrompus :
« A Monin de Prenais, chapux, demourant à Dijon, sur ce qui peut lui estre deu de
l'ouvraige de charpenterie par lui faite, pour la maison que l'on fait aux diz Chartreux pour
le portier, dont il avoit marchandé à 19 escus d'or avec Maistre Jehan Bourgois, maçon,
maistre des oeuvres de Mons"', Regnaudot de Janley... et n'est pas assouvie ladite charpenterie, pour cause du trespas de feu Mons"' le Duc, cui Dieux pardoint. Paie audit Monin par
sa quittance donnée le i5' jour de décembre 1404... 4 frans. »
Philippe le Hardi vient de mourir presque subitement, à son château de Halle
près Bruxelles, le dimanche 27 avril 1404, à l'âge de 61 ans.
Les jours qui précédèrent sa mort, le Duc était à Bruxelles, occupé à des négociations avec la Duchesse de Brabant, tante de Marguerite de Flandre :
« A Messire Pierre de Lezippe, gouverneur de Lille... lequel estoit en la compaignie de
feu mondit Seigneur au jour de son trespas, et convint qu'il demourast à Bruxelles depuis
ledit trespas, pour le fait du traitté à mener entre feu mondit Seigneur, cui Dieu pardoint,
d'une part, et ma dame la Duchesse de Brabant, d'autre, sur le fait et gouvernement des
païs et Duchié de Brabant. — Mandement donné à Halle le 28 avril 1404... 14 frans. » —
(B. i538, fol. 243 v°.)

Il est probable que les affaires traitées entre le Duc de Bourgogne et Jeanne de
Brabant, sur le fait et gouvernement des païs et duchié de Brabant, étaient relatives
à la cession du Limbourg et d'une partie du Brabant, sollicitée par Philippe le
Hardi, en faveur d'Antoine de Bourgogne son fils puîné.
A la mort de Jean III, dernier mâle de la dynastie des Ducs de Limbourg et de
Brabant (i355), Anvers et une partie de Malines passèrent à sa fille cadette Marguerite, épouse de Louis II de Maie, comte de Flandre, la belle-mère de Philippe
le Hardi : puis, à la mort de celle-ci, à Marguerite de Flandre, Duchesse de Bourgogne.
La fille aînée, Jeanne, avait eu en partage le reste du Brabant et du Limbourg,
et le Duc devait être occupé à négocier les conditions d'une cession de souveraineté,
qui devait être réalisée en 1405, lorsqu'il fut terrassé par la maladie dont il ne devait
pas se relever.
Le mercredi 16, « Monss1 traite la Duchesse de Brabant et les principaux de
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Bruxelles, auquel lieu estoient les héraults et menestriers du prince d'Ostrevant, du
pays d'Artois et du roy d'Aragon. Monss1' tombe malade ce jour. »
Le vendredi 25 avril, on mandait en toute hâte, un médecin de Cambrai :
« A Maistre Regnaut Fieron, phisicien, auquel mondit Seigneur de Nevers a fait bailler
comptans 20 escuz, le lendemain de ce que mondit Seigneur fust trespassé, pour soy en aler
à Cambray, et pour ce qu'il est venus à Bruxelles visiter feu mondit Seigneur. — Pour ce,
22 frans demi. » — (B. i538, fol. 241 v°.)

Le samedi 26, le Duc se sentant plus mal, demande à être transporté à son
château de Halle, distant de 16 kilomètres de Bruxelles.
On fait venir d'Arras une litière, sur laquelle les gens de la Duchesse de Brabant
transportent le malade, dont le moindre mouvement doit aviver la souffrance,
puisque, pour éviter les cahots, on a dû faire aplanir et niveler la route qui conduit
de Bruxelles à Halle :
« Aux Gens de ma dame la duchesse de Bourgogne,qu'ilz avoient amené une litière dez
Arras audit Halle, pour emporter mondit Seigneur... pour la paine et despens et pour eulx

en retourner... 100 sols. »
« Aux serviteurs de Madame de Brabant, qui avoient mené feu mondit Seigneur, sur
une litière, de Bruxelles à Halle, un jour avant son trespassement, que mondit Seigneur de
Nevers leur fist donner comptant,après le trespassement de feu mondit Seigneur... 10 escuz
d'or. »
« A plusieurs personnes de la ville de Bruxelles, qui ont adresieT(aplani)et faiz les chemins pour amener mondit Seigneur dès ledit Bruxelles à Halle, le 26' jour d'avril 1404,
quand il partit dudit lieu pour soy en aler, et que mondit Seigneur leur a fait baillier
comptant, après le trespassement de feu mondit Seigneur... 12 escuz. » — (B. i538,
fol. 240 r° et v*.)

Le Dimanche 27 avril, le Duc fait offrir trois cierges à ses armes, à l'Église
Saint-André, de la ville de Grammont :
« A Jehan de Hozelande,bailli d'Alost et de Grammont, qui lui a esté paie comptant, du
commandement de Mons0' de Nevers, tant pour 200 livres de cire, emploiées en trois grans
cierges armoyés aux armes de feu mon dit Seigneur, lesquels, feu inondit Seigneur envoya
donner et offrir le jour de son trespassement, en l'église de Saint Andrieu de Grammont,
comme pour la façon d'iceulx cierges et des escuçons desdites armes y mis en plusieurs
lieux... 34 livres 17 sols 6 deniers parisis. » — (Id. loi. 241.)

Philippe le Hardi mourait ce même jour.
A partir de ce moment, jusqu'au jour où le Duc sera enterré aux Chartreux, on
célèbre des messes pour le repos de son âme et on distribue des aumônes à cette
intention :
escuz baillés au Confesseur de Mons", pour faire chanter messe en l'église de Halle,
le matin que feu mondit Seigneur fut trespassé... »
« A frère Martin Poirée Confesseur de Mons0' le Conte de Nevers, et ordonné par
mondit Seigneur prendre et avoir par chacun jour 10 livres parisis,chacun jour pour donner
et despenser pour Dieu, tant en aumosne comme à faire dire sauxtiers (psautiers) et célébrer
messes, pour le remède de l'âme de feu mondit Seigneur, et paier les offrandes de mondit
Seigneur de Nevers et de Mess0™ les Contesde Rethel et de Richemont, pour chacun jour
que le corps de feu mondit Seigneur demourroit sur terre, depuis son trespassement à Halle
jusques à son enterrement en l'église des Chartreux lez Dijon. Pour deniers qui lui ont esté
baillés sur ce, depuis le 27' jour d'avril exclux, 1404, que fut trespassé mondit Seigneur,
«

5

\

Frère Martin Poirée ou Porée, moine de l'Ordre de Saint-Dominique — Évêque d'Arras
en 1409, mort en 1426.
1
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jusques au i5" jour de juing ensuivant inclux, que le corps dudit Seigneur fut mis en ladite
église des Chartreux... 410 escuz d'or, monnoie du Roy, et i3 sols 6 deniers parisis... » —
(Id. fol. 240 v'.)

Le corps est espicié et embaumé par Bartholomin le Jan, « appothicaire de
Monss'- de Nevers »; c'est Jehan Pise, le grand espicier bruxellois, qui fournit les
aromates nécessaires, et aussi l'encens pour la chapelle ardente. (Voir pièce justificative n° 41.)
Comme l'a ordonné Philippe le Hardi, la robe blanche des enfants de saint
Bruno lui servira de suaire : on est allé chercher le vêtement d'un moine de la
Chartreuse du Bois Saint-Martin 1, située à peu de distance de Halle :
« ... 8 escuz bailliés à un Chartreux d'une église près de Halle, pour un sien habit tout
neuf, qui fu mis et vestus à feu mondit seigneur, quant il fu mis en son sarqueil... »
Puis, la dépouille mortelle du Duc, enserrée de bandes de toile cirée d'une
longueur de 32 aunes, dans une enveloppe faite de trois peaux tannées, est déposée
dans un cercueil de plomb, du poids de 700 livres. (Voir pièce justificative n° 41.)
Lorsque meurt le chef de la puissante Maison de Bourgogne, qui fut un si
grand dépensier, il laisse une situation financière obérée ; le Trésor ducal est vide,
ses fils n'ont pas à leur disposition, l'argent dont ils ont besoin pour payer ses
obsèques : ils n'en ont même pas pour acheter leurs vêtements de deuil !
Les dettes, on les paiera plus tard, puisque les Trésoriers et Gouverneurs des
finances en ont répondu personnellement, sur leurs biens propres, comme l'indique l'intitulé du relevé qui en est dressé :
« Déclaracion des debtes deues par Mons0' le Duc de Bourg00, à plusieurs personnes et
marchans, tant de la ville de Paris comme d'ailleurs, pour argent preste, vente de joyaux,
vaisselle d'or et d'argent, draps d'or et de soie etc.. depuis le 22 mai 1400 au 22 avril 1404,
desquelles debtes, Pierre de Montbertaut et Joceran Frepier, Conseillers, Trésoriers, et Généraulx Gouverneurs des finances dudit Seigneur, et Jehan Chousat,, receveur général des
finances, ont respondu auxdites personnes et marchans, par ordonnance et exprès commanf

dément de mondit Seigneur, et fait d'icelles debtes encontre lesdites personnes, leur propre
fait, et pour ce obligié aux dites personnes, tous leurs biens meubles et immeubles, présens
et avenir, et ceux de leurs hoirs, pour ce que autrement ledit Seigneur ne povoit avoir ledit
argent comptans, ne les joiaulx et vaisselle d'or et d'argent et autres denrées... » — (B. 1538,
fol. 284.)

Pour l'instant, il faut aller au plus pressé, et pourvoir à cette grant nécessité
qui étreint l'héritier des couronnes de Bourgogne et de Flandre.
Par Lettres de mandement données à Halle, le 28 avril, au lendemain de la
mort de Philippe le Hardi, Jean et Antoine de Bourgogne ses fils, commettent
Jehan Chousat, Receveur général du duché de Bourgogne, à l'effet d'engager à
rachat 2, jusqu'à concurrence d'une somme de 6000 écus d'or, une partie de la
vaisselle d'or et d'argent de la Maison ducale, « pour les frais et dépens à emmener
Chartreuse du Bois Saint-Martin, fondée en i328, dans une forêt, près de Grammont, au
diocèse de Malines (Belgique). Cette Maison ruinée par les Luthériens au xvi' siècle, rétablie en i632,
fut supprimée par l'empereur Joseph II, en 1783.
2 Engagement à rachat, forme de prêt sur gage, par lequel le débiteur se réservait le droit de
reprendre, dans un délai déterminé, la chose donnée en gage, contre remboursement delà somme
prêtée, faute de quoi, le gage devenait la propriété du prêteur.
Le pacte de rachat ou de réméré s'est conservé dans notre législation moderne.
1
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de ceste ville, le corps de feu notre dit Seigneur et père, et pour faire des habis à
Nous nécessaires, pour le deuil de son trespassement... » (Voir pièce justificative
n° 40.)
On envoie courrier sur courrier au Receveur général :
« A Jehannin, le chevaucheur, pour estre aie par trois fois, de Halle à Bruxelles devers
ledit Jehan Chousat et retourner... 1 franc. » — (B. 1538, fol. 241.)

Quoique Philippe le Hardi ait été souvent besoigneux, sans cesse endetté, on sait
qu'il a toujours fini par payer, et sans y regarder de trop près, à la façon ordinaire
des prodigues, en sorte que, tout compte fait, on réalisait encore de beaux profits :
aussi, la confiance en la solvabilité d'un duc de Bourgogne est demeurée entière,
car les prêteurs se présentent, et nombreux.
Ce qui semble indiquer d'ailleurs, que l'embarras des finances n'est que momentané et qu'on attend de prochaines rentrées de fonds, c'est la brièveté des délais
impartis, pour le rachat ou remboursementdes créances.
Au premier rang des prêteurs, figure Dine Raponde, le grand trafiquant, qui
fait une avance de 2024 écus, sur nantissement de vaisselle dorée et de pierreries.
Le délai de remboursement est fixé à un mois, à compter du dernier jour d'avril 1404. •— (B. 1538, fol. 1 et suiv.)
Bien qu'il ait été comblé d'honneurs et d'argent par Philippe le Hardi, qui a
fait de cet étranger un des grands Officiers de sa Maison et lui a donné une place au
Conseil, bien qu'il doive être remboursé de son avance à très court délai, il fait
une affaire, et il tient à avoir son gage entre les mains :
« A Jehannin Simieux, voitturier, pour avoir porté sur 2 chevaulx, en 4 paniers de
marée, certaine vaisselle d'or et d'argent qui a esté baillié en gaige à Dine Raponde, pour
argent qu'il a prestez dessus, pour faire les fraiz de l'enterrement de mondit Seigneur... en
5

escuz,

5

frans

12

sols 6 deniers. » — (B. 1538, fol. 241.)

Après lui, Jehan Pise, marchant espicier, demeurant à Bruxelles, prête 15oo écus
et reçoit en gage 24g marcs et demi de vaisselle dorée. Le délai de rachat est fixé
à la Saint Jean-Baptiste 1404.
Josset de Walle, changeur, demeurant à Bruxelles, prête 65o écus. Il a, « en
gage et seurté », 114 marcs 5 esterlins de vaisselle dorée. Délai de rachat, 3 semaines,
à dater du 28 avril.
Messires Symon Brughedam, capitaine de la ville de l'Écluse, Vitasse de Neuville, Capitaine du Chastel du même lieu,. Jehan Clux, « Bailli de l'eaue » et Pierre
Guerbode « Bailli de la terre, audit lieu de Lescluqe », prêtent ensemble 3600 écus,
remboursables à la Saint Remy.
Avec les avances faites sur leurs Recettes, par les Baillis de plusieurs villes de
Flandre, Audenarde, Courtrai, etc., on obtient :
4312 écus et 16 sols parisis,
3813 écus 6 sols 6 deniers de Flandre (de 40 gros de Flandre l'écu),
et 4570 francs.
L'emprunt est couvert plus de deux fois, comme on dirait de nos jours.

363

1403-1404

C'est Jehan Pise 1, qui est chargé de la fourniture : des étoffes emplo)'ées à la
décoration du char funèbre, du velours cramoisi pour la croix qui se détache en
relief sur les draps d'or dont le cercueil est couA'ert, du velours noir pour bordure,
du bougran bleu pour les quatre grandes oriflammes fixées à des hampes dé lance,
qui flottent aux coins du char, et aussi, pour les cent cinquante écus aux armes
ducales, semés sur les longues robes noires de soixante porteurs de torche qui suivent le convoi.
On achète encore à Jehan Pise et à divers marchands de Bruxelles, de Courtrai
et de Lille, 2011 aunes de drap noir et de brunette s pour les vêtements de deuil des
comtes de Nevers, de Rethel, et de tous les grands officiers, chapelains, pages, et
bas officiers de la maison de Philippe le Hardi et de celles de ses fils.
Des selliers de Bruxelles, fournissent les harnais de six chevaux de trait, qui
doivent mener le corps, de Halle à Dijon, ceux des chevaux de main du Duc défunt
et de ses deux fils, des selles et des éperons noirs, pour les comtes de Nevers et de
Rethel, et 6 paires de souliers noirs, « décoppez sur le pié », avec deux paires de
bottes à houseaux et deux ceintures de cuir noir.
Enfin, un pelletier de Lille « a emploie 14 pannes d'aigneaulx noirs, en la
fourreure de 4 houppelandes de brunette de Mess?,s de Nevers et de Rethel, pour ce
que les autres que l'on leur avoit faites doublés de drap, estoient trop froides. »
Jehan le Lorrain, « varlet de garde robe de Msr le Comte de Nevers » et Jehan
Lestudiant, « jadis varlet de chambre et tailleur de robes de feu Monssr », sont chargés de faire confectionner tous les vêtements de deuil, par des couturiers bruxellois.
Aussitôt achevés, Jehan Chousat les fait expédier sur deuxchariots, de Bruxelles
à Halle, et de là à Grammont 3, le cortège funèbre étant déjà parvenu dans cette
ville, où sont réunis la plupart de ceux qui doivent en faire partie.
Trois couturiers chargés des retouches, accompagnent ce convoi de vêtements,
« pour icelles robes et habillemens mettre à point, si nécessaire fust, sur les personnes à qui elles furent baillées. »
***

Le corps de Philippe le Hardi était demeuré au château de Halle, depuis le
dimanche 27 avril, jour de la mort, jusqu'au mercredi 3o avril.
Le jeudi Ier mai, dans l'après-midi, le cortège funèbre se mit en marche pour
se rendre à Dijon. Le deuil était conduit par Jean, Comte de Nevers, Antoine,
Comte de Rethel, les fils aînés du Duc, et par son gendre Guillaume de Bavière,
Comte d'Ostrevant.
On arriva le soir à Grammont, et le cercueil fut déposé dans l'Eglise SaintPour tous les détails qui suivent, voir la pièce justificative n* 41.
2 Drap fin comme le mérinos, tirant son nom de sa teinte, très voisine du noir
principalement à Douai, Amiens, Abbeville, Bruxelles et Malines.
1

3

Grammont, ville de Belgique (Flandre orientale).

—

se fabriquait
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André, où l'on enterrait le lendemain, un valet de cuisine, mort en arrivant dans
cette ville :
3 escuz baillés comptant,par l'Ordonnance de Mons0' de Nevers, pour faire mettre
«
en terre, en l'église de Grammont, le corps d'un homme nommé Lespaignot, hasteur 1 de la
cuisine de feu mondit Seigneur, qui trespassa audit lieu de Grammont, le second jour de
may 1404, et pour faire dire des messes pour l'âme de lui. » — (B. i538, fol. 240 v°.)
Comme il avait été décidé que chacune des Églises où séjournerait la dépouille
mortelle du Duc, recevrait un drap d'or, à titre d'offrande, on envoie dès le premier jour, un courrier à Bruges, pour se procurer ces étoffes chez Dine Raponde,
qui n'en peut fournir que quatre, pour l'instant :
« A Jehannin le Sot, chevaucheur, pour aller hastivement dès Halle à Bruges, devers
Dine Raponde, quérir 4 draps d'or, pour donner aux églises où le corps de feu mondit Seigneur reposera, et pour son retour — aussi pour avoir esté à Anvers, devers les eschevins
dudit lieu... 3 frans 7 sols 6 deniers. » — (B. i538, fol. 241.)
A Grammont, on dépêche un deuxième courrier, pour prendre livraison du
restant de la commande ;
« A Martinet, le chevaucheur, pour estre aie de Grammont à Bruges, devers Dine Raponde, quérir 8 draps d'or... en oultre les autres 4 draps d'or jà déclarés... en 2 escuz,
2 frans 5 sols. » — (Id., fol. 241 v\)
C'est le confesseur du Comte de Nevers, qui est chargé de faire cette distribution
'
aux Églises :
« A Jaques Raponde, pour la vendue de 12 draps de Lucques 2, lesquels, par l'ordonnance
de Mons"' de Nevers, ont esté achettez dudit Jaques, pour donner aux églises où le corps de
Mons0' reposa en le charriant de Halle à Dijon, et ont esté bailliez à frère Martin Poirée,
confesseur de mon dit seigneur de Nevers, qui les a distribuez et délivrez aux églises des
villes de Grammont, d'Audenarde 3, de Courtray *, de Saint-Pierre de Lille, de Sl-Amé de
Douay, de Saint-Quentin, de Neufchastel;i, de S'-Pierre de Troyes, de Bar-sur-Sainne, de
N.-Dame de Chasteillon G, en l'église de Saint-Soigne', et en celle des Chartreux-lez-Dijon,
c'est assavoir, en chacune desdites églises un drap, chacune pièce 12 escuz. Quittance dudit
Jaques et certifficacion dudit frère Martin Poirée... 144 escuz. » — (B. 1538, fol. 23g v'.)
Le cortège continue sa marche. Le 2 mai, le corps repose dans l'Église d'Oudenarde ; le 3, dans celle de Courtrai ; le dimanche 4, dans l'Église de Saint-Pierre
à Lille, et le lundi 5, à Saint-Amé, de Douai, où l'on doit séjourner jusqu'au mercredi 14 mai.
Le lendemain de son arrivée à Douai, le Comte de Nevers, qui a senti la nécessité de faire des économies en supprimant une foule d'emplois inutiles, fait congédier, après avoir réglé leurs comptes, un grand nombre d'officiers et gens de service,
de l'aumônerie, de la paneterie, de l'échansonnerie, de la cuisine, de la fruiterie,
de la chambre, des écuries, etc.. — (B. 1538, fol. 242.)
Quelques jours plus tard, les Comtes de Nevers, de Rethel, et d'Ostrevant, quitHasteur, employé de la rôtisserie.
2 Au sujet de ces draps de Lucques, on trouve à l'Inventaire de Philippe le Bon : «
d'or de Lucques, fais de grans fueillages d'or et 13'ons aux petites rosettes blanches... »
3 Oudenarde, Belgique (Flandre orient.),
f Courtrai, Belgique(Flandre occid.).
s Neufchâtel (départ' de l'Aisne — arrond* de Laon).
« Châtillon-sur-Seine(départ' de la Côte-d'Or).
? Saint-Seine-1'Abbaye (départ' de la Côte-d'Or
— arrond' de Dijon).
1
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tent Douai et se rendent vers leur mère Marguerite de FLandre, qui a auprès d'elle
son plus jeune fils, Philippe de Bourgogne, âgé de i5 ans.
Ils sont le 9 mai à Arras, où la Duchesse les a mandés, pour le règlement des
questions relatives à la succession du Duc défunt. Cette précipitation à traiter des
questions d'intérêt, quelques jours seulement après la mort de son mari, lorsqu'il
n'est pas encore dans la tombe, semble indiquer une sécheresse de coeur, en harmonie avec l'extérieur de la Duchesse.
Craignant, si les biens de la communauté ne suffisent pas à payer les dettes et
à acquitter les legs testamentaires, d'avoir à engager ou aliéner ses biens propres, la
Duchesse déclare renoncer à la succession de son époux, sous réserve de son douaire
et de ce qui lui est attribue par le testament.
L'acte de renonciation, daté d'Arras le g mai 1404, est dressé en présence de ses
enfants et des exécuteurs testamentaires. Il stipule les cession et abandonnement à
Jean, Comte de Nevers, son fils aîné, avec pouvoir d'en disposer à son gré, de tous
les biens meubles et autres, qu'elle possédait en commun avec son mari.
Par le même acte, Marguerite de Flandre déclare acheter à son fils, une partie
des biens qu'elle lui cède, moyennant une somme de 40.000 francs, payable en
quatre années, à raison de 10.000 livres par an, qui seront versées par moitié, aux
termes de la Saint Jean-Baptiste et de Noël *.
La Duchesse n'en devait payer que deux annuités, puisqu'elle mourut le
16 mars 1405.
Suivant Monstreletz, Marguerite de Flandre aurait dû se soumettre à la coutume
établie, d'après laquelle,la femme qui renonçait à la succession de son mari, devait
ôter sa ceinture et la déposer avec sa bourse et ses clefs, sur son cercueil, en présence
de toute la famille et des autres personnes assemblées pour les funérailles.
Mais, dans auoUn des actes relatifs à cette renonciation, il n'est fait mention de
cette cérémonie, è>% Dom Plancher dans son Histoire de Bourgogne (Tome III,
note xxv), fait justice de cette légende, que d'ailleurs Monstrelet ne pouvait tenir
que de seconde ou de troisième main, puisqu'il avait 14 ans à la mort de Philippe
le Hardi.
Le mardi i3 mai, tous les Princes quittent Arras.
Le Comte de Nevers part pour Paris vers le Roi, auquel il va rendre hommage
pour le Duché de Bourgogne et comme doyen des Pairs du royaume. Pendant son
séjour, le Roi et le Duc de Berry font célébrer à Notre-Dame et aux Augustins, des
services solennels, à la mémoire de Philippe le Hardi.
Le jeune Comte Philippe de Bourgogne s'est rendu à Douai, auprès du corps
de son père, demeuré sous la garde du comte de Richemont, pendant l'absence des
membres de la famille ducale : il l'accompagnerajusqu'à Dijon.
Après cette longue halte à Douai, le cortège se remet en marche le mercredi
1

*

Dom Plancher — Histoire de Bourgogne. (Tome III.— Preuves, n" 218, 219, 220.)

Chronique,Tome I, ch. 18.
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14 mai, et fait successivementétape à Beaumé SSaint-Quentin-en-Vermandois,Neufchâtel-sur-Aisne, où l'on séjourne le dimanche 18; le lundi 19, à Beaumont-surValez 2, le mardi, àThibie 3, le mercredi à Arcis-sur-Aube, et le jeudi 22, à Troyes,

où l'on fait séjour le vendredi ; de là, à Bar-sur-Seine où l'on passe le dimanche.
Le lundi 26, on est en Bourgogne, à Châtillon-sur-Seine; le mardi à Baigneuxles-Juifs 4, et le mercredi 28, à Saint-Seine-1'Abbaye5, à une journée de Dijon, où le
corps du feu Duc doit attendre, sous la garde du prince Philippe de Bourgogne, du
Comte de Richemont, des Chapelains et Officiers de la maison ducale, la venue du
Comte de Nevers, avant de prendre la route de la Chartreuse de Champmol.
Le Comte de Nevers arrive à Saint-Seine le dimanche i5 juin dans la matinée
et, dans l'après-midi du même jour, le convoi funèbre, à la tête duquel le nouveau
Duc a repris sa place, franchit la dernière étape qui mène à la Capitale du Duché.

Que se passait-il à Dijon pendant ces jours-là ?
Dès que le corps de Philippe le Hardi avait reposé en l'Église de Saint-Seine, les
bourgeois de la ville, assemblés au Couvent des Jacobins, sous la présidence du maire,
assisté des échevins, avaient décidé en principe, que le jour où le cortège prendrait
la route de Dijon, ils iraient au-devant de lui, avec une escorte de cent pauvres,
habillés de robes de deuil, portant chacun une torche de cire, du poids de quatre
livres.
Dans une seconde réunion tenue quelques jours plus tard, encore aux Jacobins,
on arrête les dernières dispositions : le maire, les échevins, les bourgeois, tous à
cheval, se rendront au-devant du corps; dès que le convoi sera signalé, cent bourgeois,
désignés d'avance parmi les plus notables, mettront pied à terre, prendront les
torches et les porteront à l'entour du char funèbre, pendant que les miséreux, vêtus
de noir, marcheront en tête du convoi ; le clergé viendra processionnellement recevoir le corps, à l'extrême limite de la banlieue de Dijon, et tout le cortège l'accompagnera jusqu'au lieu où il doit être déposé avant la cérémonie des obsèques.
On ignore à ce moment, que le Comte de Nevers, qu'on sait à Paris, soit attendu
à Saint-Seine et qu'il ne viendra pas à Dijon, avant le jour fixé pour les funérailles
de son père.
Grand émoi du maire, des échevins et de tous les habitants de Dijon, à cette
nouvelle.
Le Comte de Nevers est bien l'héritier légitime du Duché de Bourgogne,
mais les Dijonnais entendent, qu'avant sa prise de possession, leur nouveau Duc
se conforme aux usages anciens, qu'il prête solennellement, en la forme et coutume usitée par ses prédécesseurs, le serment de maintenir intacts les franchises
et privilèges de la ville, « sinon — disent les Bourguignons frondeurs — il ne le
voudra plus faire après ».
1

2
3
4
5

Beaumé (Aisne, arrond' de Yervins).
Beaumont-sur-Valez(Meuse, arrond' de Verdun).
Thibie (Marne, arrond' de Châlons-sur-Marne).
Baigneux-les-Juifs(Côte-d'Or, arrond' de Châtillon-sur-Seine).
Saint-Seine-l'Abbaye,à 28 kilom. de Dijon.
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Le maire est donc chargé d'aller trouver l'Abbé de Cîteaux, Jacques de Flogny,
pour le prier d'exposer au Comte de Nevers, au nom de la ville, les doléances des
habitants, en lui demandant de ne rien changer aux us et coutumes traditionnels,
religieusement observés jusqu'ici, lors de l'entrée des nouveaux Ducs dans leur
bonne ville de Dijon.
Informé de l'émotion manifestée par les Dijonnais et du sujet de leurs appréhensions, le Prince adresse de Chanceaux 1, sa dernière étape avant d'arriver à
Saint-Seine, lors de son retour de Paris, les Lettres patentes ci-après :
« Jehan, Duc de Bourgoigne, Comte de Nevers et Baron de Donzy,
« A tous ceulx qui ces présentes Lettres verront, salut ;
et recueillir plus grandement et plus hono« Savoir faisons, que, comme pour recevoir
d'Église

rablement les Prélats, Barons et autres Gens
et séculiers qui, ce Lundy prouchain,
seront aux obsèques de feu Nostre trez cher seigneur et père, cui Dieu pardoint, Nous ayons
intention, au plaisir de Nostre Seigneur, d'aller et lors entrer en Nostre ville de Dijon, auquel jour, tant pour ce que l'Office sera long, comme pour la presse des gens qui y seront,
Nous ne pourrions bonnement faire le serment que Nos prédécesseurs Ducs de Bourgoigne
ont accoustume de faire à leur première et nouvelle entrée en nostredite Ville, selon les privilèges et libertez d'ycelle,
« Nous, qui voulons garder et maintenir lesdiz privilèges de nostredite Ville, Voulons, et
aux Maire et Eschevins d'ycelle avons octroyé et accordé, octroyons et accordons par ces
Présentes, que l'entrée que nous ferons à ycellui jour en nostredite Ville, sans jurer leurs
privilèges, comme dit est, ne leur soit ou tourne à aucun préjudice ou diminution de leurs
diz privilèges.
« En tesmoing de ce, Nous avons fait mettre notre Scel à ces Présentes.
« Donné à Chanceaulx, le treizième jour de juing, l'an de grâce mil quatre cens et
quatre. Par Mons0', le Duc : Lengret. »— (Cartul. de la ville de Dijon, fol.g3 v\)

Toute difficulté est donc levée, et les bourgeois de Dijon peuvent accompagner
le cercueil de leur ancien Duc, sans appréhension et sans arrière-pensée.
Le cortège funèbre arriva le dimanche i5 juin, dans la soirée, à Champmol.
Philippe le Hardi venait donc, comme il l'avait voulu, dormir son dernier sommeil
dans ce Monastère qu'il avait fondé, et dont il n'avait cessé de s'occuper pendant
vingt-sept ans.
La cérémonie des obsèques eut lieu le lendemain dans l'Église de la Chartreuse,
et le cercueil fut descendu seulement un peu plus tard, dans la fosse ou crypte
sépulcrale, construite en toute hâte, au milieu du cuer de l'église.
Le mardi 17, Jean sans Peur fait son entrée solennelle à Dijon, accompagné de
son frère Philippe de Bourgogne, maintenant Comte de Nevers et baron de Donzy,
d'Artus de Bretagne comte de Richemont, de Milon de Grancey, évêque d'Autun,
Louis de la Trémoille, évêque de Tournai, Robert Dangeul, évêque de Nevers,
Jacques de Flogny, abbé de Cîteaux, Alexandre deMontagu.abbé de Saint-Bénigne,
Jean de Chalon, sire d'Arlay et prince d'Orange, Guillaume de Vienne,sire de SaintGeorges et de Sainte-Croix, Jean de Vienne, sire de Pagny, Jean de Vergy, sire de
F ouvent, maréchal de Bourgogne,Jean de Neufchâtel.sire de Montagu.Thibaud sire
de Neuchâtel, Humbert de Villersexel, sire d'Orbe, Bernard, sire de Rey.
Le nouveau Duc se rend ensuite devant le portail de l'Église de l'Abbaye de
1

Chanceaux (Côte-d'Or, arrond' de Semur).
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Saint-Bénigne, où il prête le serment cher aux Dijonnais, « de conserver les privilèges et libertés de la Ville, de l'Église et des habitants de Dijon ».

Le clerc du Receveur Général des finances, qui avait été chargé de suivre, à
titre de payeur, le cortègequi accompagnait de Halle à Dijon, le corps de Philippe
le Hardi, nous fournit le relevé de la dépense faite pendant le trajet :
« A Laurens des Bordes, clerc dudit Jehan Chousat, pour estre aie par l'ordonnance
dudit Mons0' de Nevers, dudit Halle à Dijon, après le corps de feu mondit seigneur, pour
paier la despense de l'ostel dudit seigneur, tant ordinaire comme extraordinaire, durant le
temps que le corps de feu mondit seigneur demoura sur terre, c'est assavoir depuis le T'jour
de may 1404 jusques au i5* jour de juing ensuivant, au pris de 10 sols tournois par jour,
montent à 23 frans demy.
« Somme toute des parties et fraiz dessus dis, 225o escus 3 sols g deniers parisis, à
40 gros monnoie de Flandre, pour chacun escu, valent ,en frans, 2531 fr. g "sols 3 deniers tournois, et 5o8 fr. 17 sols 6 deniers tournois,
« Pour tout, 3040 frans 6 sols 9 deniers tournois, ainsi qu'il appert du Mandement
de Mons"'de Bourgoigne, fils et héritier de feu mondit seigneur, donné à Arras, soubz le scel
duquel mondit seigneur usoit avant le trespassement de feu mondit seigneur, que Dieux absoille, le 3'jour d'août, l'an de grâce mille quatre cens et quatre. » — (B. 1538, fol. 243.)

* *

La perte de Philippe le Hardi devait être vivement ressentie par les Chartreux
de Dijon et par l'Ordre tout entier qu'il avait en particulière affection, et dont il
avait été de tout temps, l'un des principaux bienfaiteurs et protecteurs.
Aussi, à la date du 9 juillet 1404, Dom Boniface Ferrier, Général de l'Ordre,
accorde à cet insigne bienfaiteur, la plus haute faveur spirituelle dont il puisse disposer, à savoir un Plein Monachat, dans toutes les Maisons de l'Ordre.
Ce Plein Monachat donnait droit, en dehors du Tricenaire, ou célébration de
la messe pendant trente jours consécutifs, et de YAnniversaire, ou office des morts,
accompagné d'une messe au jour anniversaire de la mort, à la récitation de deux
psautiers complets, de la part de chaque Religieux de l'Ordre.
Le mandement du Général des Chartreux est ainsi conçu * :
« Frater Bonifacius, humilis Prior maioris Domus Cartusie, vices gerens Capituli Generalis nostri Ordinis, universis et singulis Prioribus, Rectoribus, Priorissis,
ac coeteris personis utriusque sexus eiusdem Ordinis nostri, cum pace Salutem, ac
zelatorum et prsefati nostri Ordinis benefactorum nullatenus oblivisci.
« Vos credimus non latere qualiter alte recordationis Serenissimus Princeps et
Dominus, Dominus Philippus Dux quondam Burgundie illustris, qui nuper ultimum nature debitum persolvit, dum in humanis agebat magno zelo et favore specialissimo ac devotione fervente nostrum Ordinem et eius personas ubicumque persequtus est.
Frère Boniface, humble Prieur de la Grande Chartreuse, ayant les pouvoirs du Chapitre Général de notre Ordre, à tous et à chacun des Prieurs, Recteurs, Prieures et autres personnes des
deux sexes appartenant à notre Ordre, Salut avec la paix — sans oublier en aucune manière les
zélateurs et les bienfaiteurs de notre Ordre.
Vous n'ignorez pas de quelle manière, le SérénissimePrince et Seigneur Philippe, de glorieuse
mémoire, jadis Duc illustre de Bourgogne, qui naguère paya son tribut à la nature, a témoigné de son
1
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Fundavit etiam Domum insignem eiusdem Ordinis cum Conventu duplici,
iuxta villam suam Divionis, disponens ut a non modice auctoritatis personis didiscimus, sumere in vita et de proximo nostre religionis habitum, et quare humana sorte
praeventus complere non potuit, quod in secreto ut totius humane vanitatis flatum
vitaret disposuerat vivens, moriens ubi cuiuslibet générale cessât aplausus noluit
occultari.
« Sepeliri enim se mandavit, sicut et factum est, in dicta per eum fundata
Domus, cum nostri Ordinis habitus humilitate, omnibus pompis et exsequiarum
sollempnitatibus, sicut per alios non tante générale dignitatis et potentie consuetum
est, repulsis et cessantibus qùibuscumque : ac alia multa que ne apud infirmos adulationis oleo perfundemur silentio volumus subjacere.
« Dignum perfecte duximus ymo vicissitudinis quodam vinculo nos obligatos
credimus ut anime sue quam Redemptor noster sua ineffabili pietate inter Suos
electos collocare dignetur, vicem pro nostro modulo rependamus. Vitabimus etiam
ingratitudinis notam, vitium utique inhumanum quod praîcipue erga mortuos plurimos in vita ut tune videbatur carissimos filios et amicos nunc autem dilectos hactenus enormitate maculavit.
« Mortachatum ergo cum psalteriis plénum sibi per totum Ordinem exsolvendum, Concessimus et Concedimus cum presenti, Vobis intimantes, volentes, et in
charitate exhortantes quot ipsius anima in Vestris devotis orationibus sit plenissime
recommendata, et quantocius poteritis prout unumquemque Vestrum tangit, illius
suffragia anticipetis.
« Dies autem perpetui Anniversarii in Vestris Kalendariis 1 scribendi, in pro«

vivant, en toute occasion, à notre Ordre et à ses membres, un grand zèle, une faveur toute spéciale
et une vive affection.
Il fonda en outre, une insigne Maison de l'Ordre, avec un double Couvent, proche sa ville de
Dijon, et il se préparait, ainsi que nous l'avons appris par des personnes de haute autorité, à
prendre pour la vie, et à bref délai, l'habit de notre Ordre ; et, comme prévenu par la mort, il ne
put accomplir son projet, ce qu'il avait, de son vivant, arrêté dans son for intérieur — afin d'éviter
toute atteinte de vanité humaine — il ne voulut pas que cela demeurât caché à l'heure de sa mort,
à cette heure où cesse tout bruit d'applaudissements.
Il ordonna — ce qui fut fait — qu'on l'ensevelît dans la Maison par lui fondée, avec l'humble
habit de notre Ordre, refusant pour ses obsèques, la pompe et la solemnité qui sont d'usage pour
d'autres, de moins grande dignité et puissance : nous voulons passer sous silence bien d'autres
choses, de crainte d'être accusé de flatterie par les âmes faibles.
Nous avons jugé parfaitement juste, et de plus, nous nous croyons tenu par un lien de réciprocité, d'acquitter à notre tour, et suivant notre usage, notre dette vis-à-vis de son âme, que notre
Rédempteur, dans sa bonté ineffable, daigne placer parmi ses élus. Nous éviterons en même temps,
d'être taxé d'ingratitude, ce vice absolument inhumain qui souille par son énormité, alors surtout
qu'il s'exerce à l'égard d'un grand nombre de morts qui, pendant leur vie, paraissaient être de très
chers fils et amis et qu'on voit maintenant n'avoir été aimés que jusque là (jusqu'à la mort).
Donc, nous Lui avons accordé et accordons par les présentes, un plein Monachat avec psautiers, dans l'Ordre tout entier, vous intimant notre volonté, et vous exhortant en charité, à recommander d'une façon très particulière son âme dans vos prières, et le plus tôt qu'il sera possible,
suivant les obligations de chacun de vous, à prendre l'avance pour l'accomplissement des faveurs ainsi accordées.
Le jour de l'Anniversaire perpétuel, à noter dans votre Kalendarium, vous sera notifié lors du
prochain Chapitre Général, avec l'aide de Dieu qui, suivant le bon plaisir de sa Majesté, daigne le
conduire ainsi que Nous et Vous, au repos des Bienheureux. Amen.
Donné en Chartreuse, sous le scel authentique de ladite Maison, le 9' jour de juillet 1404.
1 Chaque Maison a son Kalendarium. On y inscrit ceux qui ont
ex staluto vel ex concessione
speciali, un Anniversaireperpétuel ou tout autre bénéfice spirituel perpétuel dans la Maison. On
n'y inscrit pas les bénéfices ou suffrages ad iempus.
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ximo futuro Generali Capitulo Vobis notificabitur, Domino concedente, qui ipsum,
Nos et Vos, quantum sue Maiestati bene placitumfuerit, perducat ad requiem Beato-

rum, Amen.
« Datum Cartusie, sub sigillo autentico dictse Domus, die IX mensis julii, anno
Domini millesimo quatercentesimo quarto. » — (Arch. Côte-d'Or. — B. 11.668.)

Il semble, d'après un passage de ce document, que Philippe le Hardi ait eu
l'intention, s'il n'eût été surpris par la mort, de renoncer à toutes les grandeurs de
la terre, de prendre la robe blanche des Chartreux et, sans doute, d'aller habiter une
des cellules du Cloître de Champmol, pour y passer ses derniers jours dans la pénitence et dans la prière.
Et cela ne fait-il pas songer à cet accès de mysticisme qui, un siècle et demi
plus tard, jettera au fond du Monastère de Yuste, le très arrière-petit-filsdu Duc
de Bourgogne, le tout-puissant Empereur Charles-Quint?

Le Compte de construction pour l'année 1403-1404, contient deux articles qui
sembleraient devoir être l'épilogue de cette première partie de l'histoire de la
Chartreuse de Dijon :
« Pour deniers paiez par ledit Amiot à plusieurs personnes, maçons et autres, pour
avoir recouvert et mis à point le pavement de la fosse faite au milieu du cuer de l'église desdiz Chartreux audit Champmol, en laquelle a esté mis le corps dudit feu Mons0', cuy Dieux
pardoint, les parties contenues en un rôle de parchemin, en la fin duquel la certifficacion
desdiz Maistre Bourgois et Regnaudot, donnée le dernier jour d'ottobre 1404... 6 frans

4 gros.

»

« Pour autres deniers paiez par ledit Amiot, pour le fait de la tumbe de Mons0', mis en
l'église desdiz Chartreux, les parties contenues en un livre de papier, vériffié par ledit
Regnaudot de Janley, en absence dudit Maistre Jehan Bourgois, scellé et encloz du scel d'icelluy Regnaudot, rendu à court avec les lettres de ce présent compte (sans date)...
127 frans 4 gros 1 quart. »

Cette tumbe dont il est question, n'est que la grande dalle sépulcrale en marbre
noir, qui doit servir de soubassement au mausolée, et qui repose sur cet encadrement en pierre de Resne, qu'on a entreposé dans l'Église pre^. de la grantporte, le
jour même où le Duc mourait à Halle.
Ont droit à un Anniversaire perpétuel dans une Maison : i° tous les Profès de cette Maison,
en quelque lieu qu'ils meurent ; 2' les Religieux qui meurent dans cette Maison, même s'ils n'en
sont pas profès; 3° le Père Général.
Le Chapitre Général ou le R. P. Général peuvent accorder des suffrages perpétuels dans une
Maison, soit à des Religieux de l'Ordre, soit à des étrangers, bienfaiteurs etc.. Leurs noms sont
alors inscrits dans le Kalendariumde cette Maison.
En droit, le Kalendarium ne devait contenir que cela, mais en fait, on y inscrivait souvent le
liste des
nom des bienfaiteurs, avec la désignation de ce qu'ils avaient donné : on y ajoutait la
Prieurs et autres Officiers de la Maison etc.. mais tout cela était, pour ainsi dire, de la fantaisie, et
variait suivant les Maisons.
Aujourd'hui, cela ne se fait plus et le Kalendarium ne comprend que l'inscription des démnts
auxquels sont accordés des bénéfices spirituels.
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Elle est installée sur le dallage qui recouvre la fosse ou charnier *, où l'on a
descendu le cercueil de Philippe le Hardi.
Le tombeau proprement dit, le cénotaphe, est loin d'être terminé : il ne sera
mis en place qu'au mois de janvier 1410. C'est de cet achèvement qu'il nous reste
à parler.

Trois semaines avant la mort de Philippe le Hardi, le lundi de Quasimodo,
Saint-Étienne, de Dijon, assemblés capi7 avril 1404, les Religieux de l'Abbaye de
tulairement, avaient prononcé l'admission de Claus Sluter, comme pensionnaire à
vie du Couvent, avec participation aux bénéfices spirituels de la Communauté,
moyennant 40 francs d'or une fois payés.
L'acte rédigé à cette occasion, qui constitue un véritable contrat bi-latéral, est
ainsi conçu :
« Nous, frère Robert de Beaubigney 2, Docteur en Décret, Abbé du Monastère de
S'-Ètienne de Dijon, de l'Ordre de Sl-Augustin, au diocèse de Langres, et tout le Convent

d'icelluy Monastère, assemblés ou Chapitre d'icelli Monastère au son de la cloche, en la manière acoustumée pour traitter de nos besongnes et négoces,
« Savoir faisons à tous,
« Que pour les aggréables services que Claux Sluter, de Orlandes (Hollande), ouvrier
d'ymages et varlet de chambre de Mons0' le Duc de Bourg"', a faict ou temps passé, à Nous,
et aussi que ycellui Claux, Nous a aujourd'hui baillié la somme de quarante frans d'or, c'est
assavoir, vint frans réaulment et de faict, desquels et du résidu nous nous tenons pour bien
contens, et lesquels quarante frans nous mettrons en l'utilité et proffit dudit Monastère;
« Pour ce, en récompensation et rémunération des choses paravant dites, donnons et
octroions, voulons et nous consentons, que ycellui Claux, sa vie durant, ait et tiengne la
chambre, ensemble le cellier dessoubz, laquelle avoit Maistre Hugues Vassaul, estant oudit
Monastère, emprès le refetteur d'icelle église, pour avoir en ycelle chambre, sa demourance
et aisance, pour luy et un varlet, sa vie durant, tant seulement laquelle, Nous, ledit Abbé, lui
mettions en point de couverture, et il la maintiendra de toutes choses, et en ycelle il pourra
aler et venir, et converser honestement, touteffoiz que bon lui semblera.
« Avec ce, aura ycellui Claux, sa dite vie durant, dudit Monastère, chacun dimenche, sa
provende (provision) de vingt huit michotes, teles comme notre Convent aura, ou chascun
jour se mieux lui plaist, quatre ; et chascun jour de la sepmaine, une pinte et demye de vin
du Convent, mesure de Dijon; et touttes et quanteffoiz que Nous ou Noz successeurs,Abbez
d'icellui Monastère,devrons pittance'1, que ycellui Claux ait sa pitance comme l'un des Chanoines, pour porter là où il luy plaira : et pareillement, quant le Convent devra pitance et
il soit résidant en ladite chambre, ledit Claux aura pitance comme ung Chanoine.
« Et aussi pourra ycellui, s'il lui plaist, aler mengier, luy demourant à Dijon ou en ladite
chambre, en apportant son pain et son vin, ou Convent, avec les Religieux, en la manière
Les Comptes de la Recette générale nous manquent, pour la période du 16 juin 1404 au 5 novembre 1405, sans quoi nous aurions le détail de la construction, sous la direction de Jehan Bourgeois, du caveau voûté dans lequel a été inhumé Philippe le Hardi.
On verra par la suite (juillet 1420), Philippe Mideau, le maître de maçonnerie à cette époque,
faisant exécuter « les creusage et façon de la vote de la fosse ou charnier, où l'on a mis et inhumé
le corps de Mons0' le duc Jehan (Jean sans peur), aux piez de feu bonne mémoire, Mons0' le duc
1

Phelippe son père». — (B. 1606, fol. 160 v" et 162 v\)
En 1473, Jehan de Mousterot, un autre maître de maçonnerie,dirigera à son tour, la construction
« d'un nouveaul charnier, començant au mur qui fait cloison de celui où repose le corps de Mons0'
le duc Jehan, pour y mettre et reposer le corps de feurent Mons0' le duc Phelippe (Philippe le bon)
et de ma damoiselle Ysabel de Portugal sa compaigne ». — (B. 1773, fol. 237 r\)
2 Beaubigny (Côte-d'Or
— arrond' de Beaune).
3 Distribution extraordinaire de vivres par suite de dons, fondations, anniversaires ou obsèques.
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qu'ilz feront, sans autre pitance ou provende avoir. Et prendra aussi ycellui Claux, sa dite
provende, lui estant dehors du lieu, comme se il estoit présent, en tant qu'il regarde-à Nous,

ledit Abbé.
« Et par ainsi, ycellui Claux sera doresenavant féaulx à Nous et à Nostre dit Monastère,
son pouvoir, en participant es messes,
en gardant l'honneur et prouflit d'ycellui, de tout
prières et oroisons d'icellui Monastère, et Nous, ledit Abbé et Convent, es prières et oroisons
dudit Claux.
« Promettons pour Nous et Nos diz successeurs, par Noz sermens, soubz le veu de Nostre
.
Religion et soubz l'obligation et hypothèque de tous Noz biens et des biens et temporelz
dudit Nostre Monastère, lesquels nous soubmettons quant à ce, à toutes Cours, tant d'église
comme séculières : toutes et singulières les choses dessus dites et une chacune d'icelles, avoir
et tenir fermes, estables et aggréables, et les accomplir de point en point, sans contrevenir.
« En tesmoing de ce, Nous avons mis Nos seaulx à ces présentes Lettres, faictes et
données en Nostre dit Chapitre, le lundi après le dimenche que l'on chante en S" Eglise
« Quasi modo », l'an mil quatre cens et quatre, (y avril 14.04.)
« Présens : HennequinLaurent, Malouhey le paintre (Jehan Malwel), Estienne Rouhier,
Jehan Germigney et autres tesmoings ad ce appeliez et requis, l'an et le jour dessus dicts.
« Signé sur le repli. — Par le commandement de Messeigneurs Abbé et Convent,
J. Boucaut. » — (G. 173, B.)

Il semble donc que l'Abbaye de Saint-Étienne ait reçu des laïcs, en très petit
nombre sans doute, à titre de pensionnaires logés et nourris, vivant d'une façon indépendante, pouvant aller et venir au dehors à leur guise, avoir avec eux un domestique, etc., comme cela existe encore de nos jours, dans certaines maisons religieuses ou de retraite.
Le nombre de ces petits appartements dont pouvait disposer l'Abbaye, devait
être fort limité, et il est probable que Sluter a dû attendre pendant un certain temps,
la successionde maître Hugues Vassaul.
Ce qui détermine Sluter à prendre ce parti, c'est sans doute, la perspective d'un
logis plus confortable que sa maison de l'enclos de la Chambre des Comptes, le
besoin peut-être, pour lui, vieux célibataire (son neveu sera son seul héritier), d'échapper aux soucis et aux difficultés d'un ménage ; enfin, de se sentir entouré et
assisté au besoin, en cas de maladie — car sa santé doit être fort chancelante depuis
la grave atteinte qu'elle a subie en I3QQ. Son labeur écrasant depuis cette époque,
n'a pas contribué à l'améliorer, puisqu'avant deux années, ainsi qu'on l'a vu précédemment, le maître imagier aura rendu son âme à Dieu.
Mais ce n'est pas une retraite que prend Sluter et, tout en abandonnant son
vieux logis, il conserve la direction de son atelier, situé à quelques pas de SaintÉtienne. Il est facile d'en donner la preuve.
A la suite du Compte de Guillaume Chenilly, Receveur général du Duché de
Bourgogne, pour l'année 1402-1403, les Maîtres de la Chambre des Comptes ont
inscrit un mémento, destiné à appeler leur attention sur différentes opérations de
trésorerie qu'il y aura lieu de suivre, afin d'exiger des justifications de l'Officier
comptable.
Cet aide-mémoire, rédigé par ordre chronologique,débute comme suit :
de
« Mémoire que, le 12" jour d'ottobre 14.04, fut baillé audit G. Chenilly, une cédule
la Chambre, donnée le 11" jour dudit mois, pour faire exécuter Guillot Perreau de Semur,
de 100 fr. de Boicheville dudit lieu, de 10 fr. etc.; si soit pris garde quel diligence il fera.»
—

général... mise
par une certifficacion de Guillaume Chenilly, Receveur
en la fin des Lettres rendues par ce présent Compte, appert que ledit Chenilly a reçu caucion
« Mémoire que,
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de 200 frans, de Claux vin Werve [sic], naguères retenu par Mons0' son tailleur d'ymaige, en
lieu de feu Claux Selustre, darrenièrement trespassé — comme par Lettres sur ce faites
pourra apparoir — par lesquelles, ledit Claux promet de bien et loialment parfaire et assouvir la sépulture de feu Mons0', selon le contenu du marchié fait à feu ledit Claux Selustre,
et desdiz 200 fr. est ploige (garant) Hennequin Laurent '. »
« item, mémoire que, le 11° jour de feuvrier 1405, il a esté baillé audit Chenilly, une
cédule pour contraindre la femme et héritiers de feu Jehan le Nain, à rendre et restituer à
Mons0', une tasse d'argent et ung troussel de draps, des biens de feu Raoul Sauvegrain... si

soit prins garde que ledit Receveur en responde. » — (B. 1534, fol. 61 et 63.)

Il ressort de ce qui précède :
En premier lieu, que Sluter a souscrit avec les Gens des Comptes, très probablement après la mort de Philippe le Hardi, un marché pour l'achèvement du
mausolée ducal ; que Claus de Werve a repris ledit marché (s'élevant à la somme
de 3612 francs), pour son compte personnel, après la mort de son oncle; qu'il a
fourni un cautionnement de 200 francs ;
En second lieu, que la mort de Sluter se place dans l'intervalle de 16 mois, qui
sépare le 12 octobre 1404 du 11 février 1405 ; il paraît d'ailleurs, en tenant compte
de la place occupée dans le mémento chronologique des Gens des Comptesj par la
mention relative à Claux Selustre darrenièrement trespassé, que cette mort peut
être fixée approximativement au mois de janvier 1405, ce que vient corroborer le
récolement effectué dans l'atelier d'imagerie, le dernier jour de janvier 1405.
L'inventaire fait à cette date, en l'ostel dudit feu Claux, vise la gestion d'un
matériel dont sa succession est encore comptable et responsable vis-à-vis du Trésor
ducal, et dont son neveu n'a pas encore pris charge, non plus que des fonctions de
son oncle.
Enfin, dans une pièce qu'on trouvera plus loin, relatant le paiement pour solde,
effectué à Claus de Werve, après l'achèvement du tombeau, il est expressément spécifié, que la somme versée comprend les gaiges de feu Claux Sluter son oncle et de
lui, depuis le trespassementde feu mondit seigneur, c'est-à-dire, le paiement des travaux exécutés par Sluter et de Werve, postérieurement à la mort de Philippe le Hardi.
Puisque l'entrée de Sluter à l'abbaye de Saint-Étienne est antérieure à cette
mort, il faut donc qu'il ait conservé la direction de l'atelier ducal, après son installation au Monastère.
Il paraît ainsi hors de doute, qu'aprèsl'achèvementdu Puits des Prophètes, Sluter
n'a pas abandonné son ciseau, que la mort seule devait faire tomber de sa main.

C'est à Claus de Werve son neveu, qu'il appartiendra, en suite du traité repris
en son nom personnel, de terminer l'oeuvre de Marville et de Sluter, et « de rendre
parfaite et assise icelle sépulture, au dernierjour de décembre 1410 ».
* *
Quelques jours après cette date, en effet, le mausolée ducal était installé dans
l'Église de la Chartreuse :
1

Hennequin Laurent. — On le retrouve par la suite, capitaine chaslellainde Vergy, de 1412 à 141g.
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« A Claux de Werve, tailleur d'ymages et varlet de chambre dé mon dit seigneur (Jean

sans Peur), la somme de six cens cinquante frans deux gros, restans à lui paier de la somme
de 36Ï 2 frans qu'il devoit avoir, tant pour ses frais et missions qu'il lui a convenu faire
pour parfaire et asseoir la sépulture de feu mon très redoubté seigneur, Mons0' le Duc Philippe, dont Dieu ait l'âme, comme pour les gaiges de feu Claux Sluter son oncle et de lui,
depuis lé trespassement de feu mon dit seigneur, jusques au dernier jour de décembre 1410,
selon l'advis et délibéràcioh escripte lé 5'jour dudit mois de décembre, signée de la main
de Maistre.JehânlBonost, Conseiller de mondit seigneur, Maistre de ses Comptes à Dijon, et
pour lés causes qui.y:sont contenues, par laquelle leditClaux.devoit entièrement estre-paie:
de ladite somme de 650 fr. 2 gros par ledit Regnault,:Receveur Général dé Bourg"0, ou; par
Maistre Dreue]e;Mârëschàl,- aussi Conseiller d'icellui-seigneur-et.Maistre de ses diz Comptes,
pour et.ou nom dudit Receveur.Général, des deniers de l'aide de 20.000 frans, dernièrement
ottroyèz a mon^dirseigheur en son Duchié de Bourg'oihgrie, si tost que ledit Claux auroit
parfaite ;et assise; iêell.esépùlturei; laquelle il pfoniist qiiè dédens ung mois ensuivant le jour'
de ladite déiibéraçiôn.oU environ, elle serqit parfaite et-assise, et que dépuis ledit dernier
jour de -décembre' passé;'il'ne prendroit- ou demanderait ses-dis gaiges,-où'cas'que l'on ne lui
feroit faulté èri-;sqn dit paiement,.que l'on lui promis! faire--par la manière dessus dite;
« Et, veue et oye la certifficacion desdites Gens du Conseil et des Comptes, sur la parfection. et accomplissement d'icelle sépulture, eust esté mandé par Madame la Duchesse, par
le 12'. jour de. janvier 141.0, aux dites Gens des
ses Lettres .patentes, données
Comptes, par rapportant icëllés Lettres dé ma dite Dame, avec les Lettres de mondit seigneur
faitès'sur -lies-' trdictié et marchandise faix tant audit feu Claux Sluter comme audit Claux de
Werve, 'de parfaire:et,asseoir ladite -sépulture, ladite délibéracipn escripte et signée comme
dessus, sur ledit paienient de la dite.rente de 65p fr. 2 gros, et la certifficacion sur la parfection d'icelle sépulture dont dessus est faite mention, ensemble quittance d'icellui Claux de
Werve,-de ladite;-somme de.S;.diz:.65.o-fr.. 2 gros,; pour.façomplissement et-parpa-ienient des
diz 36i2Tr. pour ladite cause,, et obligacion d'icellui. Claux de Werve, par laquelle il promettra et s'obligera rendre et restituer à mon dit seigneur ou à son certain commandement,
tout.ce qù?il serait; trouvé--où', temps .avenir, ledit fe,u Claux Sluter ou ledit Claux deWèrve,
son nepveu et héritier, avoir prins, receu, que deu ne leur estoit, ou eulz ou l'un d'eulz .estre
chargé d''aucùnes choses qu'ilz deussent rendre et" restituer à mon dit seigneur, ou à aucuns
de ,ses;Officiers pour lui, qu'ils: allouassent ladite, somme de 65o fr. 2 gros,es comptes dudit
Regnault, Receveur Général, et rabbatissent de sa recepte dudit aide de 20.000 fr., suivant la
dé.Iibéracion dessus dite, sans aucun contredit ;
;*: «--Pqurce, paie par ledit Regnault audit Claux de Wérve, par vertus des Lettres de ma
dite Dame et de mon dit seigneur, sur les diz traictié et marchandise, par ladite délibéracion
escripté et signée.comme dit est, et la certifficacion sur la paifection d'icelle sépulture, ensemble quittance d'icellui Claux de Werveyde-ladite:somme de 65o fr. 2 gros, pour l'accomplissement et parpaiement desdiz 36i2fr.poùr ladite cause... ladite somme de... 65o fr.
2 gros'. » —(B. i56g, fol. 112.)
.
facto, cum Claudio Sluter, avonculo istius Claudi de
,En; marge est. écrit :;« Visq traçtqtu
Werve,.hic redditp, diçtus Claudius, Sluter debebat habere pro perftciendo istam sepidturam,
36r 2 fr"; stiper qiiôs dicius Claudius de Werve' qui rattifficavit et cepïi dictum tractalum,
novatione

'.'''

dictisui aVoncUlii habuit :

«Per Çompotum Guitlelmi Chenily,finitumad ultimumdecembris 1406, f° 81'... 1 Q24f"
3 gros. Item, per Çompotum dicti Cliehily, finit, ad 12° aprilis 140g pdst Pascha, fol.1 o3°...
65ofr.-2 gros".»
loSy'liVi.pài'solSitourh.-ei-Mabuit'per-preiehtein-Çompoium.-..'
'
« Somma: soluti : 3612 fr. et quittus. »
.
,
,
,

.

Le tombeau, de. Philippe le. Hardi, comme celui de son fils Jean.sans Peur, a
échappé, après bien des vicissitudes,que nous aurons à dire par la suite, à la tourmente qui a fait disparaître la. plus, grande partie de nos richesses artistiques.
Tous deux occupent aujourd'hui une place d'honneur au musée de Dijon. Pour
l'instant, rioûs n'avons à parler que du premier.
Le mausolée ducal a 3m 62 de longueur, 2m 54 de largeur et im 5o de hauteur.
Sur un;'-socle et Une base de marbré-noir, décorés de moulures d'un profil élégant et sévère, se dresse un immense dé, formant pour ainsi dire, l'armature du mo-.
nument, sur lequel repose une grande table de marbre noir qui s'avance à la façon
d'une large corniche, ornée de moulures comme la partie inférieure du mausolée.

TOMBEAU DE

PHILIPPE LE HARDI

(Musée de Dijon)

SPECIMENS DES MOINES DU TOMBEAU DE PHILIPPE LE HARDI
i. Chartreux. — 2. Abbémitre. — 3. 4. Ordres di)>crs
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La statue de Philippe, presque de taille humaine, est étendue sur cette dalle
funéraire.
Le Duc est revêtu d'une longue robe blanche à manches, semée de mouches
d'or, et du manteau ducal bleu d'azur, doublé d'hermine, au collet orné d'une triple
frange d'or, dont les larges plis s'étendent sur la table. Le Prince doit être revêtu
de son armure de bataille sous les draperies dont il est couvert, puisque ses pieds
qui reposent sur le dos d'un lion, emblème de la Flandre, sont chaussés des so>lerets, la chaussure d'armes aux lames de fer articulées.
La tête qui repose sur un coussin, mi-partie de drap bleu et rouge, décoré d'un
large galon et de glands d'or, porte une couronne formée d'un simple bandeau à
rebords, dont le plat est orné de pierreries serties dans des chatons très saillants.
En arrière, deux anges aux ailes déployées portent le heaume au cimier de
fleurs de lis, comme une coiffure dont le Prince n'a plus que faire dans le royaume
de paix où il est entré.
Le Duc a les mains jointes pour la prière, avec un simple anneau d'or à l'annulaire de la main gauche ; dans l'attitude suppliante des figures de pierres tombales, il se recueille et il attend !...
La statue de Philippe le Hardi n'est pourtant que l'accessoire de ce tombeau,
dont la décoration constitue la partie la plus originale et la plus remarquée.
A la partie inférieure du monument, autour des quatre faces du dé, se déroulent les longues galeries d'un cloître, avec leurs arcades couronnées par une
galerie découpée à jour, soutenue par de légères colonnettes dont les chapiteaux
portent cinquante-deux figurines d'anges ; tout cela chargé d'une broderie de
pierre, d'aiguilles, de pinacles, de clochetons ornés de crochets; et cette blanche décoration ajourée se détache sur un fond de marbre noir dont les moulures larges et
saillantes de la dalle funéraire forment les rehauts.
Sous les arceaux de ce cloître en miniature, circule une longue procession de
quarante figurines représentant des Moines de tous Ordres, dans des attitudes différentes et avec des nuances de physionomie toutes dissemblables.
C'est un microcosme qui s'émeut et s'agite à la nouvelle de la mort du Duc.
dit M. Emile Montégut 1 —
« Toutes les variétés du caractère monastique —
sont là, et l'on peut lire sur ces physionomies, des histoires bien diverses et des fortunes bien contraires, car le cloître aussi, a ses vicissitudes.
« Et cet art de varier les physionomies, si grand qu'il soit, n'est rien encore
à côté de l'art avec lequel l'imagier a su varier les formes et les plis du capuchon
monastique. Le capuchon est dans ces sculptures, l'élément dramatique par excellence, et l'on ne saurait croire tout ce qu'il est capable de rendre d'effets saisissants, avant d'avoir vu ce tombeau. Ici il est terrible comme le mystère, là il est
austère comme la vertu, plus loin le voilà gracieux comme l'élégance.
« Celui-ci l'a rejeté en arrière pour découvrir une tête de prédicateur ou de
docteur que le monde connaît et a coutume d'admirer ; celui-là, dandy du cloître,
l'a ramené coquettement, de manière à en faire le cadre de son visage. Chez un
1

Souvenirs de Bourgogne. — Paris, Hachette, 1874, p. 99.
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troisième, il dissimule la face comme un masque chargé de protéger les secrets des
mouvements réels de l'âme. Chez ce quatrième, il tombe modestement comme un
voile de femme, afin de frustrer la curiosité vulgaire, ou comme un rideau devant
un jour trop vif, afin de protéger la méditation ou d'empêcher que soit troublé l'entretien de l'âme avec ses pensées. Il donne à ce cinquième, qui se tient immobile
et comme pétrifié, l'apparence d'une de ces idoles à signification symbolique, dont
le voile n'était levé que devant les initiés. Chez ce dernier enfin, il fait frissonner,
car il semble vouloir cacher un visage que le monde ne doit plus jamais voir, et
dérober la lumière à des yeux qui ne doivent plus contempler que la nuit ; il tombe
lourdement comme le couvercle d'un cercueil, ou- se colle à la face comme un
suaire... »

Le tombeau de Philippe le Hardi portait sur le pourtour de la table de marbre
noir, une épitaphe dont les traces ont disparu.
En 1464, on trouve au compte du Receveur général de Faletans, une commande de « lettres de cuivre dorées de fin or et 62 pieds de bandes de cuivre semblablement dorées, pour mettre et asseoir à l'entour de la tombe de Monssr le Duc
Jehan (Jean sans Peur) et de ma dame Marguerite de Bavière, pareilles et comme
les lettres et bandes qui sont à l'entour de la tombe et sépulture de feu MOUSE1' le
Duc Philippe père dudit Monssr Jehan ».
L'épitaphe était ainsi conçue ' :

A la mort de Philippe le Hardi, se termine la période de fondation de la Chartreuse de Dijon qui a duré vingt-sept ans, pendant laquelle le Duc a poursuivi sans
interruption, même au lendemain douloureux de Nicopolis, la réalisation du projet
qu'il avait conçu dès 1377.
Epitaphium Philippi Audacis, Divionïs Cartusia; fundatoris, quod circa ejus mausoleum, litteris deauratis marmori nigro illigatis, descriptum est. (Ms. 11' i38, fol. 178.)
1

*

Bohême.
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Sa mise à exécution a été précédée d'essais et de tâtonnements, et n'a pris définitivement corps qu'au mois d'août 1383, lorsque Marguerite de Flandre est venue
avec son fils Jean, procéder à la pose de la première pierre de l'Eglise du Monastère, que le] Duc a promulgué sa charte de fondation, en date du i5 mars 1383,
complétée et confirmée d'une façon solennelle par les dispositions testamentairesdu

i3 septembre 1386.
Les travaux sont assez avancés en 1388 pour que la consécration de l'Église ait
lieu au mois de mai, et pour que les religieux puissent bientôt après s'installer
dans le nouveau monastère, dont la dotation ne doit être complètement assise que
dans le cours de l'année 1400.
C'est seulement à cette date que la Chartreuse commence à se suffire à ellemême et à vivre d'une vie normale et indépendante, en attendant l'achèvement des
installations accessoires dont la doit pourvoir son fondateur, et celui dés travaux décoratifs auxquels sont employés les imagiers et les peintres jusqu'à la dernière heure
de Philippe le Hardi.
Nous avons donné le relevé des dépenses annuelles qui figurent aux Comptes
de construction, depuis les premiers jours de la Chartreuse, et il serait intéressant de
pouvoir établir avec exactitude, le total des sommes affectées aux travaux de construction proprement dits.
Mais ces relevés annuels comprennent, en même temps que le prix des matériaux et de la main-d'oeuvre, les acquisitions d'objets de toute nature, mobilier, vêtements, ornements, livres, vases sacrés, etc..., et aussi les dépenses d'entretien des
religieux, les subsides accordés pour insuffisance de dotation, les indemnités pour
frais de voyages, les dons, etc.
D'autre part, les salaires des ouvriers d'art ne figurent pas au budget de la construction, mais ils trouvent place dans les dépenses du Receveur du bailliage de
Dijon, et parfois dans celles des Receveurs généraux du Duché, puisque, peintres et
sculpteurs sont fréquemment employés, comme on l'a vu, ailleurs qu'à la Chartreuse : et ces divers Comptes nous sont parvenus avec bien des lacunes.
Enfin, il y a lieu de remarquer que la plus grande partie des matériaux de
construction, pierres et bois, proviennent soit de carrières où les redevances à payer
sont nulles ou insignifiantes, soit des forêts ducales; autant d'éléments qui échappent
complètement à notre appréciation.
Il est donc fort difficile de départir la somme de 15g. 363 francs formant le total
des dépenses annuelles portées aux Comptes de construction, de 1377 à 1404
—
encore existe-t-il une lacune de 4 années. (Voir pièce justificative n° 42.)
Toutefois, si l'on retranche de ce total, le montant des sommes payées pour
complément de dotation (5g5o fr.)—réparations de bâtiments (3460 fr.) —fourniture d'objets mobiliers (4825 fr.) — livres (5175 fr.) — voyages et dons (1425 fr.) —
achat de bétail (3oo fr.) — on trouve pour les travaux de construction proprement
dits, une dépense de 138.228 francs, représentant une valeur actuelle de 2 millions
765.000 francs environ; et, comme nous l'avons dit, ne sont pas compris dans ce
chiffre, les gages des imagiers et des peintres, non plus que la valeur des matériaux provenant des diverses carrières et forêts ducales.
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Quant aux dépenses faites pour l'achat des domaines destinés à la dotation de
15oo livres de rentes, affectée à l'entretien de la Chartreuse, le relevé en est beaucoup plus facile à établir et l'exactitude en est bien plus certaine.
Le total de ces acquisitions s'élève à 20. 840 francs, qui représenteraient actuellement 417. 000 francs environ.
Ce capital de 20.840 francs correspondant à un revenu de i5oo livres, on voit
que les acquisitions ainsi réalisées correspondent à un taux moyen de placement
de 8 0/0 environ.
* *
Désormais, les Ducs de Bourgogne qui vont se succéder, considéreront le Monastère fondé par leur père et aïeul comme une part de leur héritage, qu'ils doivent
pieusement conserver : ils tiendront à honneur de parfaire l'oeuvre de prédilection
du chef de la famille, d'enrichir et d'embellir encore cette chapelle funéraire où ils
reposeront.
Mais les heures sont comptées à Jean sans Peur, dans la lutte sanglante et
sans trêve entre Armagnacs et Bourguignons ; en vain il entreprendra d'élever de
son vivant, son tombeau ; il n'en aura pas le temps — le drame du pont de Montereau est tout proche.
C'est à Philippe le Bon qu'il appartiendra d'élever à son père un mausolée
dans la Chartreuse de Champmol, où lui aussi viendra à son tour, dormir son
dernier sommeil à côté des ancêtres.
Et il sera le dernier de la race ducale des Valois qui occupera sa place dans
cette chapelle sépulcrale, où le plus grand des Ducs bourguignons n'aura pas
un tombeau, tant la piété filiale est un sentiment inconnu à ce fou batailleur qui
s'appela Charles le Téméraire !

PIÈCES JUSTIFICATIVES

PIÈCES JUSTIFICATIVES

N° 1.

Origine des Ducs de Bourgogne héréditaires de la ire race.
(Capétiens).
Rois DE FRANCE.
Hugues Capet
Robert II là Pieux
Henri I"

Ducs
987-996

gg6-io3i

io3i-io6o cède le Duché de Bourgogne à
son frère

.

—

—

RobertI",premier Duc 1032-1075
1075-1078
2. Hugues I"

Louis IX (St Louis) 1226-1270
Philippe III le Hardi 1270-1285
Charles IV le Bel

—
—

—
—

-r

—

11. Eudes IV
12. Philippe de

I3I5-I35O

I322-I328. Avec lui s'éteint la branche des

Capétiens.
Philippe VI de Valois i328-i35o petit-fils de Philippe III, prend
la couronnepar application de la
loi salique.
Jean II le Bon

DE BOURGOGNE.

i35o-i364

Rouvres i35o-i36i

Philippe de Rouvres, mort sans postérité, est le dernier Duc de la 1" race.
Le roi Jean le Bon réunit le Duché de Bourgogne à la Couronne, au mois de novembre I36I *.

Origine des Ducs de Bourgogne de la
(Valois).

2e

race.

Jean II le Bon, Roi de France, fils de Philippe VI de Valois et de Jeanne de Bourgogne,
fille de Robert II, g' Duc de Bourgogne, fut marié deux fois :
(mai i332), Bonne de Luxembourg, fille de Jean de Luxembourg, roi de Bohême,
morte à Maubuisson le 11 septembre 1349.
1°

Jean le Bon était le plus proche parent de Philippe de Rouvres, par sa mère, Jeanne de
Bourgogne, femme de Philippe VI de Valois, soeur du Duc Eudes IV.
1
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(19 février i35o), Jeanne d'Auvergne, fille de Guillaume XII, Comte d'Auvergne et de
Boulogne, veuve de Philippe de Bourgogne, Comte d'Artois (f 1347), fils unique d'Eudes IV,
11* Duc de Bourgogne (V. ci-dessus), et mère de Philippe de Rouvres, dernier Duc de la
2*

1" race. — Pas d'enfant de ce second mariage.

Du mariage de Jean le Bon avec Bonne de Luxembourg, sont issus :
1° Charles V, Roi de France, né le 21 janvier i337, mort le 16 septembre i38o.
2° Lotus, Duc d'Anjou, tige de la seconde maison d'Anjou, adopté par Jeanne, Reine de
Naples — né le 23 juillet i33g — marié le 9 juillet i36o à Marie de Blois, fille de Charles
de Blois, Duc de Bretagne — mort le 20 septembre 1384.
3° Jean, Duc de Berry, né en 1340
— mort le i5 juin 1416.
4' Philippe dit le Hardi, Duc de Bourgogne. (V. ci-dessous.)
5* Jeanne, femme de Charles le Mauvais, Roi de Navarre.
6' Marie, femme de Robert I", Duc de Bar.
7' Isabelle, femme de Jean Galeas Visconti, Duc de Milan.

En i363, Jean le Bon donne le Duché de Bourgogne en apanage à son quatrième fils

:

Philippe le Hardi, né à Pontoise le i5 janvier 1342, mort à Halle le 27 avril 1404 —
épousa à Gand, le 19 juin i36g, Marguerite de Flandre (avril i35o — mars 1405),' fille de
Louis II de Maie, Comte de FIandre(i33o—janvieri383), et de Marguerite, fille de Jean III,

Duc de Brabant (f i368).
De ce mariage sont issus :
i° Jean sans Peur (Dijon, 28 mai 1871 •— Montereau, 10 septembre 1419), d'abord Comte
de Nevers, puis Duc de Bourgogne — épousa, le 12 avril 1385, Marguerite de Bavière, fille
du Duc Aubert de Bavière, Comte de Hainaut et de Hollande, dont le fils, Guillaume de
Bavière, épousa, le même jour, Marguerite de Bourgogne, soeur de Jean sans Peur.
2° Charles de Bourgogne, né le 18 avril 1373, filleul du Roi Charles V, baptisé à Dijon
le 2i avril, mort à Dijon le 11 juillet 1374, enterré à Cîteaux le i3 juillet 2.
3° Louis de Bourgogne, né en juillet 1377, mort le 10 janvier suivant —enterré à Cîteaux.
4' Antoine de Bourgogne, Comte de Rethel, Duc de Limbourg et de Brabant, né en
août 1384, marié en premières noces à Jeanne de Saint-Pol, puis en secondes noces à Elisabeth de Luxembourg — tué à Azincourt (25 octobre 1415).
5° Philippe de Bourgogne, Comte de Nevers et Baron de Donzy (après la mort de son
père), né au mois d'octobre i38g à Vilaines en Duesmois, marié en premières noces (1409)
à Isabelle, fille d'Enguerrand de Coucy, et en secondes noces (1413), à Bonne d'Artois, fille
de Philippe, Comte d'Eu, qui, devenue veuve, épousa Philippe le Bon, son neveu, 3' Duc de
Bourgogne. — Philippe fut tué avec son frère Antoine, à la bataille d'Azincourt.
6" Charles de Bourgogne (2* du nom) — date de naissance inconnue — il n'est pas fait
mention de ce fils, dans l'Histoire de Bourgogne de Dom Plancher — enterré aux Chartreux
de Dijon le 4 décembre i3gi 3.
Veuve de Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne (f i36i).
2 1374 — 11 juillet — Mardi — Monseign. et le Roy — séjour à Saint Denys [son fils Charles
Monsieur trespassa à Dijon le mesme jour XI juillet à une heure
de nuit].
i3
— Jeudi — Tout le jour à Paris vers le Roy. — [On enterrait ce mesme
jour à Cîteaux, son fils Charles Monsieur.]
(Itinéraires des Ducs Philippe le Hardi et Jean sans Peur, par M. Ernest Petit — Paris, Imprimerie Nationale, 1888.)
3 i3gi — Le 4 décembre fust enterré Charles de Bourgoingne aux Chartreux ; une grande partie
des gens de Madame, de Mes demoiselles de Nevers, d'Autriche, Bonne, Marie, Antoine et Philippe
Monsieur, se rendirent ce jour-là pour le disner à Dijon, afin de se trouver à l'enterrement, auquel
1

plusieurs estrangiers assistèrent.
Mes dits Seigneur et dame ne s'y trouvèrent pas et restèrent à Rouvre. (Biblioth. Nat". Coll.
Bourgogne, t. XXI, fol. 26

v.) (Ibid.)
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Marguerite de Bourgogne, Comtesse d'Ostrevant et Duchesse de Bavière, née à Montbard en octobre 1374, mariée le 12 avril 1385 (le même jour que son frère Jean sans Peur),
à Guillaume de Bavière, Comte d'Ostrevant, puis de Hollande et de Hainaut, après la mort
7"

de son père le Duc Aubert de Bavière.
8* Catherine de Bourgogne, Duchesse d'Autriche, née à Montbard en 1378, mariée le
i5 août i3g3, à Léopold IX d'Autriche — morte en son château de Gray le 26 janvier 1425
— enterrée à la Chartreuse de Dijon.
9° Bonne de Bourgogne, née en 1379, fiancée en 1385 à Jean, fils de Louis de Bourbon,
Comte de Forez et de Clermont — cet engagement ne fut pas tenu -- morte sans alliance
à Arras, le 10 mai i3g8 — enterrée le 17 mai dans la Cathédrale de cette ville.
io° Marie de Bourgogne, née en août i38o, mariée, le 3o octobre r3g3, à Amé, d'abord
Comte, puis Duc de Savoie, sous le titre d'Amédée VIII.

N°3.
Équivalence approximative, en monnaie de nos jours, d'après la puissance d'achat de l'argent, des monnaies d'usage courant en Bourgogne, vers la fin du
xive siècle.
D'après les Tables dressées par Mr N. de Wailly, à la suite de ses recherches sur le
système monétaire de saint Louis (Mém. de t'Acad. des Inscriptions, tome II, p. 114), la
Livre tournois valait, sous Philippe le Hardi, 22 fr. 48 de notre monnaie.
Un Compte des Chartreux, établi dans les dernières années du xrv' siècle, donne l'indication suivante :
« 200 livres tournois valant en francs, 222 francs, 2 gros, 8 engroignes »,
2668 gros 2/3.
ce qui représente, en convertissant cette somme en gros
La valeur actuelle du gros ressortirait donc à
2008,00

On en déduit l'équivalence de valeur des différentes monnaies usitées en Bourgogne,

savoir

:

Franc (valant

gros)
Sol tournois (1/20 du franc)
Blanc (1/48 du franc) ou 1/4 du gros — ou 5 deniers
Denier (1/240 du franc) ou 1/20 du gros—ou 1/12 du soi
12

Obole (1/2"du denier) ou 1/40 du gros
Engroigne (i/3 du blanc) ou 1/12 du gros

20 fr. t6

fr.
o fr. 42
o fr. 084
1

o fr. 042
o fr. 14
o fr. 168

Niquet (valant 2 deniers) ou 1/10 du gros
Maille (tiers du niquet)

o fr. o56

A l'aide de différents articles des Comptes, faisant mention de l'équivalence, en monnaies

de Bourgogne, de certaines pièces d'autre provenance, on trouve les chiffres ci-après

Sol parisis (1/16 du franc)
Livre parisis (20 sols parisis à la livre)
Livre estevenantK (g livres estevenant valent

1

10

livres tournois)

:

fr. 26

25 fr. 20
25 fr. 09

La monnaie estevenanie, à l'effigie de saint Etienne (Siephaniensis),était une monnaie franccomtoise frappée par les Archevêques de Besançon. Les espèces ainsi fabriquées portaient au droit,
1

l'image du bras de saint Etienne.
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Soi estevenant (20 sols à la livre)
Ecu d'or à la couronne (valant 28 sols parisis)
Ecu au soleil (S écus valent 5 francs 3 gros)
Ecu du Roy (3i écus valent 47 francs 6 blancs)
Gros de Flandre (32 gros valant 16 sols parisis)
Noble de Flandre (valant 72 gros de Flandre)
Mouton de Brabant (4 moutons valent 3 francs)
Esterlin de Savoie (3 esterlins valent 4 francs)
Florin (valant 10 gros)
Ducat (100 ducats valent io5 francs)

'

fr. 25
35 fr. 28
1

35 fr. 28
3o fr. 64
o fr. 63
45 fr. 36

i5 fr.

12

26 fr. 88
16 fr. 80
21 fr. 17

Par la suite, lorsque la Bourgogne fut soumise à l'autorité royale, une Ordonnance de

Charles VIII fixa le cours légal des différentes monnaies françaises et étrangères, comme il
est indiqué à l'article suivant du Compte de Jehan Riboteau, Receveur Général du Duché,

pour l'année 1494-95

:

« Il est assavoir que le Roy Notre Sire, par ses Lettres patentes données à Paris le
« 29' jour de janvier 1487, pour le grant et évident prouffit de lui et de son Royaume, ainsi
« que bien au long contiennent lesdites Lettres, ordonna et donna pris et valeur à aucunes
« monnoyes cy aprez déclairées, en permettant icelles avoir cours par tous ses pays, terres
« et seigneuries, affin que aucuns n'en puissent prétendre cause d'ignorance ;
« et pour ce que l'on tarda et différa certain temps de les publier en Bourgongne, Mons"1'
« le Gouverneur, par ses lettres closes du 2" jour d'avril ensuivant, manda à Mons0' le Bailli
« de Dijon ou son lieutenant, que dedens la veille de Quasimodo après ensuivant, il fist cryer
« et publier lesdites Lettres et Ordonnances sur les' pris desdites monnoyes cy après dé« clairées, et reboutement de toutes autres monnoyes qui n'y sont spéciffiées, réputées pour
« billon 1, et à cette cause ne furent les dites Lettres publiées à Dijon jusques au i3* jour
« dudit mois d'avril 1488 après Pasques, et est cy rendu le vidimus desdites Lettres patentes
« et closes ;

« desquels pris et cours ainsi donnez aux dites monnoyes, la déclaracion en est cy après
« escripte, afin de mieulx congnoistre les tares et pertes desdites monnoyes, en regart aux
« pris et mises précédentes, aux quelz pris précédens, plusieurs Receveurs et greneliers ont
« fait paiement audit Receveur général ;

« De toutes lesquelles choses est cy faite ample mencion.
« S'ensuit ladite déclaracion :
« Escu% à la couronne faiz ou Royaume et ou pays de Dalphiné, mis à
« Escu^ d'or au soleil
« et les demiz escuz, à l'équipolent.
« Grans blans au soleil appelez Dou^ains
« Grans blans à la coronne appelez Cubains

35 sols tournois.

36 sols 3 den. tourn.

11

deniers tournois.
deniers tournois.

2

sols 10 den. tourn.

12

« et les demiz, à l'équipolent.

« Gros de Roy faiz ou Royaulme et ou Dalphiné

« et les demiz, à l'équipolent.
« Lyards et Hardis
« Doubles tournois

« Peliz deniers
« Deniers parisis
« Bons ducas et Salus

deniers tournois.
2 deniers tournois.
1 denier tournois.
1 denier tournois.
37 sols 6 den. tourn.
3

Billon. — Monnaie décriée, défectueuse ou altérée. — On trouve ce mot employé en ce sens
dans le passage suivant : «... et aussi d'avoir fait fondre et mettre en lingots... grande quantité
« d'argent blanc aloyé en partie de nostre monnoye et d'autres billons à moindre loy, de deux deniers
« ou environ, que n'est l'argent ayant cours dans notre dit Royaume... »
(Procès de Jacques Coeur — Ms. p. 5.)
1
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« Doubles ducatz, Alphoncins et Demiz Ducatz> à

l'équipolent.

35 sols tournois.
Escuz de Foix à deux vaches
34 sols tournois.
aultres Escuz de Foix, Guienne et Brelaigne
45 sols tournois.
Lyons
38 sols 9 den. tourn.
Riddes
Mailles de Rin, tant à la Croix Saint André que autres
27 sols 6 den. tourn.
25 sols tournois.
Mailles du Trech et Florins d'Arragon
Nobles à la Rose
4 livres tournois.
« Angeloz, demiz Nobles et quars, à l'équipolent.
75 sols tournois.
« Nobles de Henry
« demiz Nobles et quars, à l'équipolent.
40 sols tournois.
« Vielz escuz, Francs à pied, Francs à cheval et Royaulx
« Flourins de Provence à double croix,
13 sols 4 den. tourn.
« autrement appelez Magdalenes
9 sols 4 den. tourn.
« Bons gros de Milan appelez Testars
« demiz et quars, à l'équipolent.
« Carlins, Gros de Gennes et de Venise
2 sols 6 den. tourn.
« et demiz, à l'équipolent.
« Grans blans de Foix à deux vaches
10 deniers tournois.
« Bons gros de deux patars
2 sols tournois.
i3 deniers tournois.
« Virelans et Patars
4 deniers tournois.
« Petiz blans d'Alemaigne
3 deniers tournois.
« Quars de Savoye, Berne, Prouvence, Gennes et Avignon
8 deniers tournois.
« Grans blans de Bourgongne et de Trèvou
« Gros de Savoye
2 sols 6 den. tourn.
5 deniers tournois.
« Wispainlz * et Maximiliens
« Et toutes autres monnoyes tant d'or que d'argent, réputées pour billon comme dit
« est. » — (B. 1806, fol. 148 r°.)

«
«
«
«
«
«
«

....

....

....

N°3.
Colin faliàs Nicolas) Bonnevaine, Maître des oeuvres de maçonnerie
en remplacement de Jacques de Neuilly.
Au Compte d'Amiot Arnaut, Receveur du bailliage du Dijonnais (de la Toussaint 1376
à la Toussaint 1377):
« A Colin Bonnevaine maçon, retenu par Mons" le Duc, et maistre de ses oeuvres de
« massonnerie, tant corne li plaira, à dix frans de gaiges par mois, pour luy et son cheval...
« et duquel office a été osté maistre Jaques de Nidley, par avant maistre desdites oeuvres de
« massonnerie, en lieu duquel a esté institué ou dit office ledit Colin.
« Paie au dit Colin au fuer (prix) que dessuz, du 5' jour de décembre 1376 qu'il fust

« retenu ou dit office, non obstant que continuelment il n'eut vacqué ou dit service. Par
« mandement du 22 mai 1376. — Quittance du i5 xh™ 1376... 110 frans. » — (B. 4423,
fol. 19.)
Au Compte de l'année suivante (1377-78, folio 18), on le voit encore figurer pour ses
gages de 1 o francs par mois.
Nicolas Bonnevaine mourut avant le mois d'août 1378, comme il a été dit au cours de

l'ouvrage.
1

Wispenning — monnaie de Flandre.

T. I.
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La mention suivante se trouve au Compte d'Amiot Arnaut, Receveur général des
finances, « du i" août 1378 au 18 juillet 1379 inciux, que ledit Amiot fust deschargié de la
« Recepte générale » :
« A Nicolas Bonnevaine de Paris, maçon de Mons", pour don à luy fait en récompen« sacion de deux chevaulx qu'il avoit affolez (estropiés) ou service de Mons1", par mande« ment de mondit seigneur et quitance de Jehannote, femme de feu ledit Nicolas, come
« aiant le gouvernement des corps et des biens, de Huet, Jehannin et Jehannete ses enfans,
« à elle demourez du corps dudit feu Nicolas son mary. Donné 12 gbr* 1378... 40 frans. » —
(B. 1454, fol. 81.)

N°4.
Jacques de Neuilly est Maître des oeuvres de maçonnerie, depuis I36J au moins,
lorsqu'il est remplacépar Nicolas Bonnevaine.
Au Compte d'Amiot Arnaut Receveur du bailliage de Dijon, de la Toussaint 1375 à la
Toussaint 1376 :
« A Maistre Jaques le maçon, de Nuiley, maistre des oeuvres de maçonnerie de Mons",
« pour les gaiges de luy et de son cheval, pour 66 jours qu'il a vacqué en visitant les oeuvres
« de Mons" et fait plusieurs choses qui y estoient à faire en son Chastel de Talent, depuis le
« mercredy après la S1 Clément 1367 jusqu'à la voille deToussains i36g, desquels gaiges au« cune chose ne li avait encore esté paiée (ses gages sont de 4 gros par jour).— Quitt. du
« i5 xb"i375... 22 frans. »
Suivent ses gages jusqu'au dernier jour d'août 1376, pour ses visites et travaux dans les

châteaux de Rouvres, Talant, Montbard, Argilly, Lantenay, Auxonne, et les hôtels du Duc
à Dijon.. — (B. 4422, fol. 23 et 25.)
C'est lui qui dirige les travaux que Philippe le Hardi a entrepris dans l'hôtel ducal, la
construction de la Grande tour neuve (aujourd'hui, tour du Logis du Roi), la couverture des
cuisines, celle de la Chancellerie « qui est en la maison devant l'ostel de mondit seigneur ».
Il est « ostè » de ses fonctions, en décembre 1376. (Pièce justif. n° 3.)

N° 5.
Certifficacion donnée

par Dreue Felipe membre du Conseil, et Jacques de Neuilly,
Maître des oeuvres de maçonnerie.

« Nous Dreue Felize licencié en loiz, Conseillier de Mons0' le Duc de Bourgogne, et

« Jaques de Nuilley, masson, ouvrier de mondit Seigneur, certifiions en nos loyaultez, que
« nous avons eu et receu de Amiot Arnaut, Receveur général des finances de mondit

et dix frans d'or, laquelle notre dit seigneur a donnée à ses
« ouvriers massons de Champmol, pour leurs robes de ceste présente année, sy comme il
« appert par mandement de notre dit seigneur, ou quel ceste notre présente certifficacion
« Seigneur, la somme de cent

« est étaichiée, et yceulx cent et dix frans nous avons emploies en drap et l'avons départi es
« diz ouvriers massons du dit Champmol.

« En tesmoing de ce, nous avons mis nos seaulx à ceste notre présente certifficacion,
« faite et donnée le 16" jour du mois de may, l'an de grâce mil trois cens quatre vint et six.»
Sceau de Jacques de Neuilly et fragment du sceau
de Dreuhe Felize. — (B. 382.)
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Compte de Jehan d'Auxonne, payeur des ouvrages exécutés à la Sainte-Chapelle
de Dijon, « pour murer es tours et portai d'icelle », sous la direction de Jacques
de Neuilly l'Évêque, maître des oeuvres de maçonnerie, avec certifficacion du
maître des oeuvres, munie de son sceau.
« Ce sont les parties que Jehan d'Auxonne, receveur ou bailliage de Dijon pour Mons"
« le Duc de Bourgoingnes, ordonné par mondit Seigneur a paier les ouvraiges de sa cha« pelle à Dijon, a paiées à plusieurs personnes, pour cloies achetées pour faire les aleurs
« pour murer es tours et portai d'icelle chapelle, et pour plusieurs pales de bois prinses
« et achetées pour faire le rhourtier etc.
«
« A Huguenin de Sarcey demor. à Dijon, pour 6 pales de bois
i gros demy.

« A Demoingeot Mouchot, pour 18 cloies
« A Maistre

5

Girart de Passenant, pour une tyne et

2 soilloz à

puisier eaue

5

gros 8 den.
gros.

«

Et je, Jaques de Nuilly, masson, ouvrier des euvres de massonnerie de mon dit
« Seigneur et de ladite Chapelle,certiflie en vérité, les choses dessus dites avoir esté prinses et
« achetées pour les diz ouvraiges, les pris dessus diz, et les autres choses dessus dites estre
« véritables, et les dits pris montans à la dite somme, avoir esté paiez par ledit Receveur. »
« En tesmoin de ce, j'ay mis mon scel à ceste mienne présente certifficacion, faite et
donnée le 2" jo,ur du mois de décembre, l'an mil trois cent quatre vingt et sept. »
(Scellé à simple queue de parchemin pendante.) — (B. 4430"8.)
«

N°6.
Belin d'Anchenoncourt maître des oeuvres de charpenterie.
Au Compte d'Amiot Arnaut, receveur du bailliage de Dijon, « du i" juin 1374 qu'il fust
« institué, jusqu'à la Toussains 1375 » :
« A Maistre Belin, maistre des euvres de charpenterie de Mons", pour ses gaiges du
« premier jour d'avril 1372 jusques au 17" jour de septembre 1373 ensuivant, pour 21 jours
« au fuer de 4 gros par jour, qu'il a vacqué en ouvrant et visitant lesdiz ouvraiges, si comme
« il appert par les certifficacions des Chastellains et gouverneurs desdiz lieux, et quittance
« donnée le i3' jour de novembre 1374... 7 frans.
« Audit Maistre Belin, pour semblables gaiges, pour 23 jours qu'il a vacqué en visitant
« les euvres de Mons" à Auxonne, come en plusieurs lieux, du 5" jour de may 1375 jusqu'au
« 19* jour d'ottobre ensuivant... 7 frans 8 gros. »
« Aux dessus diz Maistre Jaques (de Neuilly) et Maistre Belin, pour leur robe au terme
« de la Toussains 1374, par quitt. donnée 21 de novembre 1374... i5 frans. » — (B. 4421,
fol. 21.)
En 1375-76, Belin d'Anchenoncourt visite des travaux à Salins, Talant, à la grange de
Cheuge, au Château et à la tuilerie d'Argilly, aux moulins d'Auxonne et à la « fontaine de
« sel nouvelment trouvée à Pouillenay ». — (B. 4422, fol. 24.)
En 1376-77, il est employé pendant 3o jours, « à vacquer es ouvraiges des hostels de
« Mons" à Dijon, tant es cintres de la grosse tour come en plusieurs autres ouvraiges faits
« en iceulx» ; il visite les ouvrages d'Auxonne, de Lantenay, est employé à Rouvres, à Talant
et au bois de Salmaise, « pour eslire et soignier bois pour la sale du chastel de Lanthonnoy
« (Lantenay) ». — (B. 4423, fol. ig.)
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Les années suivantes n'apportent aucune modification aux occupations et aux gages de
Maître Belin, que les Comptes à partir de 1376-77, désignent sous le nom de Belin Dan-

chenoncourt.

N°7.
Prieurs de la Chartreuse de Dijon (Période i384 à 1404.)
I. Gerardus seu Giraldus Bouin Protoprior Divionis.
Ob mores religiosissimos a Reverendo Pâtre Guillelmo Raynaldi, Cartusiaa Majoris Archimahdrita, proefectus huic Monasterio, non diu clavum tenuit. Post aliquot siquidem menses cellulas quieti redditus, liber ab omnium rerum temporalium sollicitudine, prsestolans in
silentio salutare Dei, ad vitam meliorem migrât, anno i385, die 20 augusti.— (Éphémérides de Dom Le Vasseur. Catalogus Priorum Divionis. Arch. de la Grande Chartreuse.)
Gerardus vel Giraldus Bouin, Divionensi nova? Cartusise praefectus in Capitulo Generali
anni 1384. CUjus auctoritate, ei Domui a Sancto Philippo nomen inditum est ut idem esset
illi et fundatori Philippi Duci Patronus. Sed cognito postmodum quod Dux Philippus
Audax eam a Sancta Trinitate nuncupare vellet, in sequentis anni 1385 Capitulo, mutata
priori appellatione, ejus studiis obtemperàtum est.
Ad Gerardum igitur, tacito ejus nomine, datum est Bemardi de Turre Lingonensis
Episcopi diploma, Kalendis Augusti anno 1384, quo ei concedit facultatem, quemcumque
voluerit Episcopum ad suas Domus Capellarum, Altarium et Cemeterii consecrationes
adhibendi.
Memorat ejus obitum Charta Capituli Generalis anno 1386, ad diem mensis Augusti
vigesimam, nempe anni proecedentis 1385, quare vix ille supra annum solidum très menses
in regimine explevit. — (Séries Chronologica Priorum Cartusioe Sanctas Trinitatis prope
Divionem, partim ex Tabulis domesticis, partim ex Chartis Ordinis, aliisque monumentis
fide dignis, expressa. Arch. Côte-d'Or, Ms. n" 138.)
II. Nicolaus le Saintier prafuit annis i386, 1387, 1388 et usque ad annum i38g quo ei
successit :.

III. Joannes de Vallibus tertius Prior nuncupatus in necrologio ubi notatur ejus obitus
XXII septembris.
Multas ad commissae sibi Domûs utilitates prudenter gessit. Legatione quoque functus
est a Rege Charolo VI ad Bonifacium IX Romanum Pontificem, cum Simone de Chesnal,
Priore Cartusioe Parisiensis, tempore Schismatis, anno Christi i3g3.
9
Frequens ejus mentio in Chartis domesticis usque ad annum 1404 qui fuit illi supremus; visus tamen fuerat abdicasse ex februario 1403, cum acceptis pro viatico a Duce Burgundioe aureis nummis centum et viginti, ad quiddam gravis negotii gerendum peregre profectus est. — (Ibid.)

Joannes de Vallibus Prior Divionis. Ille est qui, anno î3g2, tempore Schismatis, à Carolo VI Rege Francorum delegatus est cum Simone de Chaigneto, Priore Cart. Parisiensis,
ad Bonifacium IX Rom. Pont, pro Ecclesi» tractandoe unione. Ob vitam religiosissimam
fuit acceptissimus Burgundiae Duci. Qui cum strenue laborasset pro complèmento fundationis
hujus Domus, proefecturam abdicans, tandem spiritum Deo reddidit, anno 1404, die 22 septembris. Alii referunt ad diem 21 septembris.
(De eo agit Spondanus in Annalibus ecclesiasticis ad annum i3g2, § 5.) — (Ephémérides de Dom le Vasseur. Catalogus Priorum Divionis. Arch. de la Grande Chartreuse)
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IV. Andréas de Valleviridi vulgo de VervaH, ab anno 1404 usque ad annum 1422 quo
obiit V Idibus martii. Ex necrologio ubi appellatus quartus Prior.
Hujus extat in Codice Cartusiée Divionensis sermô ad Fratres in die Paschoe, « de non esu
carnium », ubi Cartusientium abstinentiam a carnibus commendat ; docet ex prudentium
medicorum sententia, gravibus morbis detentos non minus juvari modicô vino aut ovorum
vitellis quam elixarum carnium jusculis. — (Séries Chronologica Priorum Cartusias Sanctas
Trinitatis etc.. Arch. Côte-d'Or, Ms. n" i38.)

N° 8.
Dreue de Dommartin maître des oeuvres de maçonnerie, employé à la construction
du château de l'Écluse en 1384.
(Note envoyée par la Chambre des Comptes de Lille, pour compléter tes Comptes
de la Chambre de Dijon.)
« S'ensuit la teneur d'une lettre dudit Dreue de Dommartin, au dos de laquelle est es-

« cript ladite lettre d'Amiot Arnaut.
«
«

«
«
«

« Saichent tous que je, Dreue de Dampmartin, maistre maçon de Mons0'le Due de
Bourg™, Conte de Flandres, d'Artois et de Bourgogne, confesse avoir eu et receu de Amiot
Arnaut, Receveur général des finances de mondit Seigneur, la somme de soixante frans
d'or, pour bailler à deux pionniers et deux tailleurs de pierre que mondit Seigneur envoyé
à Lescluze pour ouvrer ou chastel que ledit Mons" y fait faire, sur ce qui pourra leur estre
deu de leurs gaiges, de laquelle somme de 60 frans d'or dessus dite, je me tiens pour bien
content et paiez, et en quitte ledit Mons0', icellui Receveur, et tous autres à qui quittance

«
« en puet et doit appartenir,
« En tesmoin de ce, j'ai mis mon Scel à ceste présente quittance, faite le 9' jour de

l'an mil trois cens quatre vint et quatre.
« La teneur de la lettre dudit Amiot, escripte au dos de la lettre cy devant escripte

« juing,

« dudit Dreue que dit est

:

« Je, Amiot Arnaut, Receveur général des finances Mons" le Duc de Bourgogne,

cer-

« tifiie que Henry Lippin Receveur de Flandre, m'a baillé pour Maistre Gille le Foulon,
« secrétaire de mondit Seigneur, et Jehan Lemiot, bailli de l'eaue à Lescluse, gouverneur du
« Chastel que Mons" y fait faire, la somme de 60 frans dont mencion est faite au blanc.
« Escript à Cambray, i5 d'avril l'an 1385 après Pasques. Ainsi signé: Amiot Arnaut.» —
(B. 1463'" fol. 62.)

Lettre de mandement relative à l'envoi des 4 ouvriers indiqués ci-dessus à l'Écluse
et de 10 ouvriers À la Chartreuse de Dijon.
« Philippe filz de Roy de France

etc..

A nos amez et feaulx Gens de nos Comptes à

« Dijon, salut et dilection.
« Nous volons et vous mandons, que la somme de cent frans d'or que nostre amé
« Amiot Arnaut, receveur général de nos finances, a baillez et délivrez de nostre comande« ment à Dreue de Dampmartin nostre maistre maçon, c'est assavoir 60 frans pour bailler à
« 2 pionniers et 2 tailleurs de pierre que Nous envoions à Lescluze pour ouvrer ou chastel
« que nous y faisons faire, sur ce qui pourra estre deu de leurs gaiges, et 40 frans pour bail1

Dans tous les Comptes, ce prieur est dénommé Dom André de Vauvert.
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« 1er à

io tailleurs de pierre par nous envoiez pour ouvrer en l'église des Chartreux que nous

« faisons faire leez Dijon, sur ce qui sera deu de leurs gaiges, vous alloez es comptes et ra-

« bâtez de la recepte dudit Amiot, senz contredit aucun, par rapportant avec ces présentes,
« lettres de recepte dudit Dreue tant seulement, nonobstant quelconques ordenances, man« démens ou défense contraire.
« Donné au Va| de Coquatrix le 6* jour de juing l'an 1384.
« Par mand' de Mons" le Duc : Hue. » — (Arch. départ, du Nord. Fonds
de la Chambre des Comptes de Lille. Suppl', carton 4, n* 61.)

N° 9.

Modèle de marché à l'unité ou à la pièce, après adjudication au rabais,
suivi du toisié et de la certifficacion.
« A Belin de Comblanchien, masson, demour. à Dijon, pour les parties cy aprez, c'est

« assavoir : pour la taille de ig5 aisselez, par luy taillié et brochoié au net, au pris de 7 frans
« et demy le cent... 14 frans 7 gros demy — pour 22 piez et deux tiers de pié de crosses et
« lancys de pierre dure, pour les selles des Chartreux, au pris de 3 gros le pié... 5 frans

« 8 gros...

« Tout par marchié fait au dit Maistre Jaques.
« Paie audit Belin,

par sa quitance donnée le... et certifficacion dudit Maistre Jaques,
« escripte en la fin d'icelle, par laquelle il certiffie les choses dessus dites estre véritables et
« les diz aisselez, crosses, lancys, angles, ploys, estre fais et parfais par ledit Belin, par la
« forme et manière et aux priz ci dessuz, et iceulx a fait mesurer et fait mettre et convertir
« es diz ouvraiges. »

« A luy, qui deuz luy estoient pour les parties cy aprez escriptes : premièrement, pour
« une huisserie qui est en l'oratoire de Mons", laquelle contient 7 piez demy d'haut, ainsi

« pour les deux jambes de lad. huisserie, i5 piez, au pris de i5 gros le pié... 18 frans
« 9gros;

« pour la couverture de lad. huisserie,

etc.

« Tout par marchié fait audit Maistre Jaques de Neuilly.
« Paie audit Belin,

par sa quitance donnée le... et certifficacion dudit Maistre Jaques
« escripte en la fin d'icelle, par laquelle il certiffie les choses dessuz dites estre faites et par« faites par ledit Belin, tout par marchié fait à luy, par la forme, manière et aux priz que
« dessuz, lequel marchié il a fait crier à rabaiz et subhaster, ainsi comme l'on a accoustumé
« de faire des ouvraiges de mon dit Seigneur. »

N° 10.

Bernard de la Tour d'Auvergne, Évêque de Langres, autorise le Prieur de la
Chartreuse de Dijon, à faire procéder par un Évêque, à la Consécration des autels de la Chartreuse et à la bénédiction du Cimetière ; il lui donne le pouvoir
d'accorder 40 jours d'indulgence, dans des conditions déterminées.
Bernardus, permissione divina Episcopus et Dux Lingonensis, Dilecto nobis in Christo,
Viro religioso ac honesto, Priori Domus Cartusiae nuper fundatse prope Divionem per Illustrem Principem Dnm Nostrum Dnm Ducem Burgundioe, Salutem in Dno,
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Ut per quemcumque Dominum Antistem, dumtamen Catholicum et Sedis Apostolici
gratiam et Communionem obtinentem, infra limites dictoe Domus, videlicet capeilam vestiari Ecclesiaa Domus proedictse, unum Casmeterium et Altaria in Ecclesia ipsius Domus
vestraa, benedicere et consecrare faciatis, servatis solemnitatibus in talibus observari
consuetis,

Et etiam in quibuscumque sermonibus solemnibus in ipsa Domo per quoscumque predicatores ad hoc approbatos faciendis, quadraginta dies indulgentise, omnibus poenitentibus
et confessis in dictis sermonibus adstantibus, dari et concedi, vice et authoritate nostra vaIeatis, de nostra speciali gratia et ob reverentiam Domini Nostri, Vobis tenore proesentium
licentiam impertimus.
Datum in Burgo sub Nostro Sigiilo, die prima mensis Augusti 1384. —(Ms. n* i38,
fol. 167 et H. 46, Liasse 774.)

N° 11.

Détails sur la fondation de la Chartreuse de Dijon.
(Extrait des Annales de Dom Le Couteulx, à l'année i383.)
Domus Divionensis fundatur.
Eodem ferme tempore, altéra nostri Ordinis Domus, prope Divionem Burgundise ducatus caput, construitur in suburbio Oscarensi et diocesi Lingonensi, in loco cui olim nomen
Campus Mollis.
Fundatorem habuit, toti orbi notum Philippum Audacem, Joannis Francorum régis, ex
Bonna priore conjuge ultimum filium, Burgundias ducem. — (Molin. Hist. Cartus., p. 658.)
Inchoatum fuit opus hoc anno, die 20 Augusti ; et in sequentibus comitiis : « Incorpora« mus Ordini, inquiunt Patres, fundationem domini Ducis Burgundia; quaa modo Domus
« S. Philippi nuncupatur prope Divionem, et proeficimus ibidem in Priorèm, Domnum Ge« rardum. » Sed anno sequenti mutata Sancti Philippi appellatione, Sanctoe Trinitatis titulo, quem etiamnum conservât, insignita est ad petitionem ipsius fundatoris, ut patet ex
Chartoe verbis : « Fundatio nova potentis Principis et illustris domini Ducis Burgundioe,
« quoe fundatio est prope Divionem, quam anno proxime prasterito, Ordini incorporavit Ca« pitulum générale, Domus Sanctoe Trinitatis amodo nuncupetur, non obstante alio nomine
« per dictum Capitulum olim sibi imposito, quia Dominus fundator prsedictushoc requirit. »
Etsi juxta morem Ordinis his temporibus raro violatum, plures quam duodecim Monachos in unaquaque Domo habitare fas non esset, attamen ut tanti Principis fundatoris studio fieret satis, admissi sunt in novam plantationem, prseter Conversos et laïcos, viginti
quatuor Monachi cum Priore, ut in Litteris fundationis gallico idiomate exaratis, ipse Princeps declaravit die i5 Martii anni ï383 4, cuncta approbanle et confirmante Margareta illius
uxore. Ad quorum instantiam Clemens VII eodem anno, data bulla Avenione tertio calendas
Decembris, Pontificatus sui anno seplimo, fundationem et omnia ac singula in Literis fundationis contenta, rata habuit et grata, atque auctoritate Apostolica communivit, omnes
supplens defectus si qui forsan intervenissent. Deinde, eorumdem Principum fundatorum
efflagitatu concessit ut « hoec Domus omnibus privilegiis et gratiis, libertatibus, franchisiis et
« immunitatibus Majori Cartusiaî ac toti Ordini, Apostolica vel alia quacumque auctori« tate concessis et concedendis in posterum, uti posset pariter' ac gaudere ». — (Ex bulla
data 3 julii i386.)
i La charte de fondation est du i5 mars i384. (V. année i384-85, page 3g et la suite de cette

pièce justificative.)
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Inccepto hoc anno, ut jam diximus, hujus Cartusia; fabrica et infra quinquennium perfecta, templum die 24 maii (quae tune SS. Trinitatis Dominica occurrebat) anno i388 consecratum est ab Episcopo Trecensi, ut ex sequenti inscriptione apparet : « In honore Sanctas
« et individuse Trinitatis, die 24 maii, dedicata fuit hase ecclesia a R. P. D. Joanne, Trecensi
« episcopo, anno Domini 1388. Inchoata vero ab illustrissimo principe Philippo, filio Régis
« P'rancias, anno Domini 1384, mensis martii die XV, constructa et oedificàta ab eodem do« minô Duce, ejus vestigia fideliter et dévote prosequente Joanne filio suo prirnogenito.
« Quorum eorpôrâ in praesenti rèquiescunt Ecclesia, etc.. »
Nicolaus Camusatus et qui post eum, seriem descripserunt Episcoporum Trecensium,
affirmant Petrum de Arceis eiderh prasfuisse Ecclesia;, ab anno 1377 ad annum i3g5 : unde
prsefata inscriptio videtur merito corrigenda, et ibidem Petrus restituendus pro Joanne.
Facile enim autor inscriptionis qui eam tantum exaravit post mortem Joannis Ducis, id est
triginta annis et amplius, post factam Ecclesioe consecrationem, facile, inquam, in nomine
Proesulis allucinari potuit, cum soleant Episcopi, a suis sedibus quam a propriis nominibus
vulgo essé notiores. Ut ut sit, idem Episcopus Trecensis, dedicationis tempore nostrum Ordinem caspit adeo carum habere, ut singulis annis ad obitum usque suum, preces ejus èmendicare non èrubuerit. Cujus pro desideriô Patres annuentes prajcipiunt ut « pro domino
« Episcopo Trecensi, qui magnam devotionem habet ad Ordinem cujus precibus se humi« Iiter recommendavit, singuli Monachi dicant psalmum Miserere mei, La'îci vero, Pater

nosteretAveMaria». Nomen quidem Episcopi non indicatur, quem tamen Petrum vocatum fuisse diximus, ex Charta anni i3g5, in qua denunciatur mortuus cum tricenarii bene«

ficio. — (Sammarth. et N. Desguerrois in Catal. Episcoporum Trecens.) — (Ex Chartis
Capit. ab anno i38g ad annum 1394.)
Paradinus et Gollutius scribunt Ecclesiam Cartusianorum Divionensium consecratam a
Joanne Lingonensi Episcopo, quod non ferens Claudius Robertus, qui sciebat Bernardum
sive Bertandum, non vero Joannem, in Cathedra Lingonensi sedisse quando erecta ac consecrata fuit Nostrorum Ecclesia, consecratorem illum suspicatus est fuisse Joannem de Boissiaco, eo tempore Matisconensem episcopum. Sed certe standum potiuscredimus inscriptioni
prasfatas, Pra;sulem Trecensem désignante — (Parad. Ann. Burgund. ad annum 1384.
L. Gollut, de libéra Burgund., lib. IX, c. 2.)
Nunc revertamur ad Prineipem fundatorem quem reperimus diu antequam de construenda Cartusia cogitaret, erga totum Ordinem nostrum beneficum et liberalem. Quandoque

enim in nostris Chartis vocatur benefactor et amicus Ordinis, precesque pro eo instituuntur, quod « multas eleemosynas misisset Capitulo generali et pro reparatione Majoris
« Cartusiae ». Nec propter dotatam novam Domum stetit ejus erga totum Corpus liberalitas, imo et ipse, suaque uxor et liberi, ad utriusque parentis imitationem, bénéficia nobis
sua ita copiose largiebantur, ut gratioe causa; unicuique Monacho per totum Ordinem unius
Missae celebratio indiceretur « pro Duce et Ducissa Burgundia;, eorumque liberis, magnis
« benefactoribus Ordinis nostri». Et, post mortem quam subiit, anno 1404, habuit plénum
Monachatum, sub die 27 aprilis ; praecedentem diem signât Dira;us, sed ejus epitaphium,
Domusque Divionensis necrologium ac Chronicon Cartusia; Capellas, cum Charta Capituli
generalis conveniunt. — (Charta; ab ann. 1372 ad 1378 et ab anno 1384 ad 1404.)
Citatum Chronicon, sic habet : « Dom. PhilippusHardy, dux Burgundia:et Cornes Flan« dria;, obiit Hallis, V calendas maii, vestitusque habitu Ordinis nostri, ex hac Domo (Ca« pelloe), qui adhuc non est solutus, transvectus est Divionem, ac ibidem in Domo Ordinis
« nostri quam ipse fundaverat, conditus.» Intestinis ad Virginis Matris Hallensis tumulatis,
cor ejus ad Dionysii, Regum Conditorio, adjunctum est; licet contrarium a quibusdam
scriptum sit, asserentibus corpore ejus Hallis sepulto, cor ad hanc Cartusiam transportatum
fuisse. — (Chronicon Ms. Capell. ad ann. 1405.) —• (Algid. le Bouvier in Hislor. Caroli VI.)
Necrologium hujus Cartusia;, ejus obitum sic refert : « Die 27 aprilis, obiit Illustrissimus
« Princeps dominus Philippus, filius Régis Francia;, dux Burgundia;,fundator hujus Domus,
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PhïlipolVanerem, à daterdu i" nov.1384. . . 5asem.2 fr.p. sein.
ClauxCeloistre(Sluter), — i'f mars ...33 —- 2 fr. —
GillequinTailleleu,
— 17avril1385.. . 22 — 2 fr. —
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Lacune. PhilipotVaneram.
y

ClauxdeCelestre(Sluter).

s.

GillequinTailleleu.

...22 — iogros—

»

Tassin,son fils.

— |6avrili385. . . 28 — 2 fr. —
...28 —iogros—
id.
Mant,frèredu précédent, —
Vanclaire,
Hennequin
— 23mai 1385..
. . 23 — i5gros—

»
»

, ,
Mantde liane.

»

JehanVanSoire.

Therrion,frèreduprécédent,—

id.
...23 — i5gros—
—17août i385...io — i8gros—
StienneVonclaire,—
Hennequin
2 sept. t385. . . 8 — iogros—

s

Thomassinrfi(Larmite,

»

Tlierion,son frère.
ThomassinJeFcvrc.

Tassin,filsduprécédent,

—

id.

I.iefvindeliant,

.

»
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44sem.2 fr.p.sem.
.
.
.
52 — 2 fr. — ClauxdeCcloistre(Sluter), 35 sem.2 fr. p. sein.
Tailleleu.
5z — 2 fr. — Gillequ'm
52 — 2 fr. — GillequinTailleleu.
52 — 1fr. — Tassin,son (ils.
52 — 1fr. — Thassin,son fils.
Uevinde Haine.
- 12 — 2 flor. —
: ^
'i? — 1fr. —
iï — 1fr. — Mantde Haine.
?3— iSgros—
25 — i5gros •—
52 — i5gros— ThierrionVanssoire.

.- .

'

1389-90.
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52 _ 1fr. —
j
FrancequinVanBusegcm. 17 — 1fr.
Jehande Senaque.
. 6 — 1fr. —
18)joursGgrosp.
Clauxde/laine.
bu3fr. p.
;
\

Thomassinle Fcvre.

..

PhilippeVaneram(travaillechezlui,à la pièce).
....... L
.
,
58jours 5 grosp. jour. PierreBeaulneveu. i->5j. 5 grosp.j.
:PerrinBeaulnepveu.74jours5grosp. j. PierreBeaulneveu.
|5 — 3gros — FrançoisMarate.
ÎFrançoisMarate.
2o5j.3gros —
26sem. 2 fr.'.pii-s.:
14sein. 1fr.1/2p.sem. FrançoisMarne.
itaclart.
26 — .1fr.
20 — 1fr.1/2 —
10g — 2g.i/2— Marclart.
Hennequinde Prindale. 3çj— 2 fr.
dePrindate.285j.4j;ros— HennequindePrindale.
— Hennequin
'".18— 1fr.
VuillequinSemonst.
— VuillcquindeSenwnl. 285j.3gros— VuillequinSemont.
ifr.1/2
JehandeSelles.
7
ï
.

^

!..

t'i;

Hennequinde Brossaille.

9 — 1fr.

-. -

:

HennequindeBrucelles. 29— 1fr.1/2 —

:...:. --

48sem.2 f. p.sem. HennequinPrindale.
Semont,
48— 2 f. — VuHlequin

48 sem.2
48 — 18

GuillaumedeBeiwisyenAuxois.32jours2grosp. j.
de Thorcy.

: |.

"

12 — = Bor.—
Jaqueline,la uotisseresse. 20 — i5gros —
GuilleminleClerc,polisseur.26 — i.Sgros—

^

-JJ — 2gros —
16
2gros —

-

Fridentde Calame.

36 — 2gros1/2
'

deSemy.

. 1.

Perrinle Mire.

^

(IS.443i,fol.8.)

...

Hennequin
deBrucelles.i24J.3gros—

à Pâques.
i:'Nota.— L'annéecommence

(B. 4435,fol. 28V.)

-

.

j^p^rd^^

j

.
HennequindePrindalle '.
JehanMidey.

23 — 1
3o — 10

.

:

L'atelierest ferméle 1" mai 1389,par suite de Sluter remplaceJehande Marvillele
Maratetravailleà l'atela mort de Jehande Marville,survenueà peu près 'a3juillet i38ç>.
tt B«»n™.
:
à cette époque.

(11.4429,foi 23r.).

. -.:.

.1:

(Orléans),26 — i5gros—
Jaquelinerf'OWiens
!
la polisseuse.
Guilleminle Clerc,polisseur. 26 — l5gros—
i
ouvrier 52 — 1gros p. j. Guillaumele Galoiz,ouvrier 26 — Igrosp>j'.
jours 1grosp. j. Guillaumele Ga\o'\x,
Guillaumele Galoiz,olll'Wft-247
'
debras et un valet.
'
de bras et un valet.
p. chacun. de bras et un valet.
:
.<

(11.4426,fol.28.)

...'.•.' .".- ...

....

2 — 18gros —

Hennequinde Broissclles. 52 — 1Tr. —
GillclBonnet.
2 — 1fr. —

.1393-93::

1391-92.

1390-91.

—Perrin.
j.Colesson
semaine.'

52 — iSgros—
HennequinStienneVonClaire.49 — 1fr. —
HennequinrieBroussaille. 24 — 1fr. —
GilletBonhet.

.

..''...

(B.11.671,
fol.260.)

(B.4434,fol.21.)

(B.4435,fol.28,)

(B.4437,fol. 16.—B. 4438,fol.24.)

• Il s'agitbiend'un 2- imagierdu noi'
aaUe car il travailleAla mêmedate qtoucheun sa.airedifféren,
.
(B. 4440,fol.29.)
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PhilippeVaneram
(travaillechezlui,à ta pièce).
:
' -[ '
.
prri'nBeaulnepveu.
58jours5 grosp.
jour. PierreBeaulneveu. E25
j. 5grosp.j.
74jours5grosp.j. PierreBeaulneveu.
rânçoisMarate. i5 — 3gros-^ FrançoisMarate.
2o5j.3gros—
14sem.1fr.i/2;p.sem. FrançoisMarate.
;aclart.
1/2— Màrçlàrt.
20 — 1fr.1/2 —
_109.— 2g.
;
HennequindePrindale. 3g — 2 fr.
dePrindate.
dePrindale.285j.4gros— Hennequin
—^ Hennequin
Vuillequin
.18— 1fr.
Semonst.
Semont.
deSemont. 285:j.3gros
-— Vuillequin
— Vuillequin
JehandeSelles.
7 — .1fr.1/2 —

:.:-'-'';-

\ '
\
'
. Hennequin
.
deBrucelles. 2g — 1fr.1/2 —
— r~.
: .
f"'Nota. L'année
,
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—
'
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'
'
-

=
i

1392-93-

1393-94.

' : \}
1396-97-98:

1398-99.

Lacune.

^as ^e ftot
i2sem.i fr. p.sem.
Lacune
de1394
a i3g6. HervédeVanMerchien. 14 — 2 florins —
•'**•'' -:•' ' • "'J -:•'-•' Anthone
Cotellede Naaiur.33 — 1fr.
—

Guillaume
rfcîJienoisyen
Auxois.32Jours2gros
p.j.
PerrindeThorey.
77 — 2gros—
FridentdeColame.
16 — 2gros—
Colesson
deSemy.
3C — 2grosi/2

',

il

i
pe 13gyà i3gg.)
i
Hennequin
Prindale,
56sem.2 fr.p.sein.
48sem. 2 fr. p. sem.
, ,.
!
iï — 18gros-— Lambillon
Humbert
deNa- 49 — 1fr. 1/2 —
.
|
tllUr,
65 — 13gros— Jehandeliegny. 35sem.14grosp.s.
Jehande Rigny.
107jours2 grosp. jour. JehandeRigney.
GillesdeSenef.
j
4gsem.1fr.1/2p.sem.
6 — 1fr.
JehannindeHonet.
—
108 — 1 fr. — ClacsVandeVerbe.32i — ifr.puisi5 ClauxdeVuerwe. 52sm. i5grosp.s.
ClacsvanderVerwe'. du ["décembrei3gô au1"juilleti3gg.
I' grosp;sem.
3gj —
id.
PierreAplemain. 3 - 18gros—
106 — 18gros— PierredeLiquerque.
i3g7 au 16septembrei3gg.
du 1" septembre
JehanHulst.
ThiryGhcellexrfe/?ruRoigierde
Wester/ten.33
JehanninLegierdeSens, 12jours1grosp. jour. JehanninArvîet.
5 — 1 fr, —
12— id.
j
\r- iogros—
celles.
manoeuvre
j
i.
UuguesChevrey
deSelongey,
S :— id. — GillesdeBinant.
6jours2grosp. j.
'-.
manoeuvre.
j
j'
JehanninFrapart.
157 — id. —
[<
JehandeSalins.
\1 61jours i5 den.tourn. MonnetSaulereaul,i2|jours1gros1/4
1
'
p.jour.
parjour."
|
manoeuvre.
Hennequin
dePrindalle'. 23 — 1fr. —
i
id.
JaqucminFranqucte. *g• 36 —
(1
deFleureysur 36 — iogros —
JehanMîdey.
3o — iogros — JehanMidey
;
id.
PerrenotSebïllotcdeU 10
s
Ouche.
Poulailler.
Hennequin
Vascoquien 1i — id.
id.
Schande Frasatis. / 10 —

48sem.2f.p.sem. Hennequin
Prindale.
48 — 2f. — Vuillequin
Semont.

'
Hennequin
deBrucelles.[24J.3gros
—

"i

48 sem.2 fr. p. sem. Hennequin
dePrindale.
48 — 18gros — Vuillequin
Smont.

il

-

.

i
'Sluter.remplace
Jehande Marvillele
.;juilleti38g.Maratetravailleà PâteIT,à partirdu 20août, ct Beauneveu,
partirdu3septembre.

*11s'agitbiend'un2*imagierdu nomdePrinda„ car^ trnvaUlc
à-la m6m'edateqae
^ le ,.. ct
toucheun sa,aircdifférent.
(B.4434,fol.21.)

(B.4435,fol.28,)

1401-1404.

^//-//•;•////.

'

(B.11.671,
fol.260.)

1400-140-

1399-1400.

(B.4437,fol.16.—B.4438,fol.24.)

(B.4440,fol.2g.)

• NeveudeClausSluter

(B.4441,fol.25.)

'[

(B.4446,fol.22.)

;
'

(B.4447,fol.23.)

'
I
'

(B.444g,fol:19.)

j
1

(B.445o,fol.2g.)

ClausSIuier
se
retireà l'abbaye
deSMiiicnne
le
7 avril1404.
II meurt en
'janvieruo5.
4
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« sepultus in medio Chori, in habitu Ordinis nostri, sub mausoleo marmoreo, sumptuoso
« ac magnifico. Et circa truncum oenei pulpiti (seu lectorii, ut vocamus), antiqui operis et
« elegantis formoe, quod in medio Choro positum est, gothico dimidiatoe eminentioe chara« ctere inscriptum legitur, quod hujus Domus constructionem inceperit, ut jam non semel
« monuimus, anno proesenti, die vero 20 augusti. »
A scriptoribus Belgis laudatur Philippus, tanquam Princeps moribus victuque tempera-

tus, affabilis, providens ; et a nostris Gallis dicitur sapiens, magnanimus, justitia; amans, et
in omnibus continens, ac liberalis etc., etc.. — (Sanderus, Flandria illustr. — Sammarthani,
fib. XIX, Genealogiafranc.)
Margaretha ejus conjux, aïtero post maritum anno, Attrebati apoplexia oppressa, apud
patris Ludovici Maleani Comitis Flandrias monumentum, Insulis (Lille) sepulta est. Habuit
tricenarium per totum Ordinem, et necrologio hujus Domus dies mortis ejus notatur
29 aprilis. — (Ex Charta 1405.)
De posteris eorum, suis dicemus locis.
Inter singulares Benefactores, ha;c Domus annumerat :
Joannem ducem Bituricensem, Philippi fundatoris fratrem; Ludovicum, ducem Aurelianensem, Caroli V Régis filium ; Ludovicum Ebroïcensem, Stamparum Comitem, Sancti
Ludovici régis abnepotem ; et quosdam alios Principes.
Plures quoque Nobiles, Nostri habuerunt.fautores et amicos beneficos, quorum prascipui
sunt : Guido de Trimollia, fundatoris Cubicularius, qui saceUum Sancti Pétri construxit, et
post mortem, quam ex vulneribus sibi contra Leodienses pro Joanne duce dimicanti infiictis, incurrit anno 1409, mense Maio, in hac Domo sepultus est. Hune etiam, inter suos
fundatores recensant Luviniaci Cartusienses. — (Monstrelet, ad ann. 1408.)
Guillelmus de Trimollia, Guidonis frater, aliud sacellum oedificavit. Utrumque germanum adeo diligebat Philippus dux, ut suo testamento, anno i386 condito, jusserit eis ac
domino de Sully, Georgio videlicet de Trimollia, prsefati Guidonis filio, sepulturam ad pedes
ejus disponi. — (Sammarth. — Geneal. Trimollia, fol. 1 ig.)
Petrus de Trimollia, dominus de Dours, alter Guidonis frater, Capellam S. Martini dotavit. Margarita de Trimollia denunciatur mortua, in Charta anni 1475, ubi dicitur « Mi-

litissa ».

Eodem ferme quo praafata Margarita. tempore, obiit Petrus de Villeta, domicelius et
civis Bizuntinus, benefactor.
Hos proeterea recenset Necrologium Domus, Joannem de Vienna, Odoardum de Chaserron, Joannem de Sauvegrain et Joannem de Sancta Cruce, omnes Milites. — (Arch. de la
Grande Chartreuse.)

N° 12.

Confirmatio fundationis Cartusioe S'" Trinitatis prope Divionem ad Instantiam
Philippi Ducis fundatoris, Concessa a Clémente Vil qui Avenione Sedens, Verus
Romanoe et Catholicoe Ecclesioe Papa cis Alpes aplerisque habebatur.
(décembre

i385).

Clemens Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam : his qui pro divin! cultusj.ugrtiento in animarum salutem pia dispositione personarum sublimium et aliorum~ehfîsti fidelium salubriter ordinanlur, libenter adjicimus Apostolici muniminis firmitatem. Sane petitio pro parte dilecti filiï, Nobilis viri Philippi Ducis Burgundia et Comitis
Flandriae, claroe mémorise Joannis Régis Francorum illustris Nati, Nobis nuper exhibita,
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continebat quod nuper ipse suscepta per eum de manu Domini bénéficia in humilitatis
spiritu recognoscens, eique aliquam pro illis continue satagens reddere gratitudinis portionem ad laudem, gloriam et honorem Sanctoe et Individus Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, et Gloriosissima? Virginis Marias et Sanctorum et Sanctarum omnium, pro
divini cultus augmento et pro parte dilecta? in Christo fllioe Nobilis mulieris, Margarita; ducissa? Burgundia? et Comitissâ? Flandria? ejus uxoris, liberorumque et prasdecessorum suorum necnon quondam Comitis Flandria? ac quondam Comitissâ? Artesii ultimo defunctorum
et aliorum Christi fidelium animarum salute,
Quoddam Manerium de Champmol nuncupatum, prope villarn de Divione, Lingonensis
dioecesis situatum et ad ipsum Ducem justo titulo pertinentem, cum omnibus terris, pratis,
vineis et domibus ad ipsum Manerium quomodoiibet pertinentibus, Ordini Cartusiensi
perpetuo propter Deum dédit et concessit, et in Manerio ipso unam Domum et unum Conventum viginti quatuor Monachorum et quinque aliorum Religiosorum Laicorum dicti
Cartusiensis Ordinis, quorumquidem Monachorum unum Priorem ipsius Domus esse voIuit, per quos in dicta Domo perpetuo deserviatur in divinis, constituit et fundavit, et quamquidem donationem, constitutionem, fundationem et dotationem, et Domum ac Conventum
hujusmodi de bonis sibi a Deo collatis sufficienter dotavit, quasquidem donationem, constitutionem, fundationem et dotationem proefata Margarita ducissa, ratas et gratas habens,
eas quantum in ipsa fuit, ratificavit et etiam confirmavit, prout in Patentibus Litteris, Ducis
et Ducissa? prasdictorum sigillis munitis (quarum tenorem de verbo ad verbum prassentibus
inseri fecimus) plenius constituitur.
Quare pro parte dicti Ducis, Nobis fuit humiliter supplicatum ut donationi, constitutioni et fundationi hujusmodi, Apostolica? firmitatis robur adjicere de Benignitate Apostolica
dignaremur. Nos igitur hujusmodi ipsius Ducis pia studia et opéra fructuosa quamplurimum in Domino commendantes, illaque quantum cum Deo possumus opportunis favoribus prosequentes, hujusmodi dicti Ducis in hac parte supplicationibus inclinati, donationem, constitutionem et fundationem hujusmodi et omnia et singula in dictis Litteris
contenta, rata habentes et grata, illa ex certa scientia auctoritate Apostolica confîrmamus
et prassentis scripti patrocinio communimus, supplentes omnes defectus si qua? forte intervenerint in proemissis. Ténor vero dictarum litterarum talis est : « Philippefils de Roy de

France, Duc de Bourgogne, etc.. »
Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostra? Confirmationis, Communitionis, et
Suppletionis infringere, vel Ei ausu temerario contra ire. Si quis autem hoc attentare proesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Pétri et Pauli apostolorum ejus,
se noverit incursurum.
Datum Avenione III Kalendas decembris, Pontificatus nostri anno septimo (i385).

Idem Clemens VII, ex Roberto Genevensi, pseudo-pontifex, Philippi ejusdem Ducis
rogatu, concessit ut Cartusiani iDivionenses, vicinos quosdam fundos ad suam mansionem stabiliendam necessarios, ab Abbate et Conventu S" Benigni atque a Rectore Ecclesia? Su Philibert! possent comparare, ea conditione, ut quod in mutationem darént,
non in privatos usus sed ad praîdictorum Monasterii et Ecclesia? publica commoda converteretur.
Datum est diploma Avenione, anno ac die-iisa'èrn'qup superius. — (Ms. n° 138, p. 172.
— H. 46, Liasse 774.)
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N° 14.
Bulle du Pape Clément VII accordant à la Chartreuse de Dijon, la jouissance de
tous les Privilèges actuels et futurs de la Grande Chartreuse et des autres
maisons de l'Ordre.
(août i386.)
Clemens Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam,
Eximia? devotionis affectus, quem dilectus filius Nobilis vir Philippus dux Burgundia?
ad Nos et Romanam gerit Ecclesiam, promeretur ut petitiones suas, illas pra?sertim per
quas persona? sub religionis observantia vacantes assidue, studio pia? vita?, illas quietius debitum impendere valeant famulatum, qua; mundanis abjectis illecebris se sponte devove^
runt, ad exauditionis gratiam admittamus.
Cum itaque sicut nuper pro parte dicti Ducis, Nobis fuit expositum, idem Dux, ad
laudem et gloriam Sancta? et Individua? Trinitatis, quamdam Domum Cartusiensis Ordinis,
prope villam de Divione, Lingonensi Dicecesi, canonice fundari et construi fecerit, Nos
ipsius Ducis in hac parte supplicationibus inclinati, Volumus, et dicto Duci auctoritate apostolica concedimus, quod Prior et Fratres dicta? Domus, pra?sentes et posteri, necnon Domus
ipsa et loca quaecumque ipsius pra?sentia et futura, omnibus Privilegiis, Gratiis, Libertatibus, Franchisas et Immunitatibus Cartusia? Gratianopolitana? Dicecesi, ca?terisque ipsius
Ordinis Domibus, universaliter vel particulariter, apostolica vel alia quacumque auctoritate
concessis et concedendis in posterum, uti possint pariter et gaudere, decernentes ex nunc et
irritum quidquid contra voluntatem et concessionem hujusmodi a quoquo, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.
Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostra? concessionis et voluntatis
infringere, vel ei ausu contrario contra ire : si quis autem hoc attentare proesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Pétri et Pauli Apostolorum ejus, se noverit
incursurum.
Datum Avenione decimo Kalendarum Augusti, Pontificatus nostri anno octavo (i386).
—r

(H. 46, Liasse 774.)

N° 16.
Bulle du Pape Clément VII accordant aux Profès actuels de la Chartreuse de
Dijon et à ceux qui y feront profession dans un délai de i5 ans, la faculté
de choisir un confesseur ayant pouvoir de leur donner, une fois seulement, l'indulgence plénière in articulo mortis, à condition de réparer le préjudice causé
à autrui, par eux-mêmes ou par les soins de leurs héritiers.
(août i386.)
Clemens, Episcopus, etc..
Indulgemus ut Confessor quem tam illi qui dicti Ordinis in eadem Domo nunc sunt,
quam alia? persona? quas, usque ad quindecim annos a data proesentium computandos,
eumdem Ordinem inibi profiteri contigerit duxerint eligendum, omnium peccatorum suorum de quibus corde contrito et ore confessi fuerint, semel tantum, in articulo mortis, plenam remissjojiem eis in sinceritate fidei unitate sancta? Romana? Ecclesia; ac obedientia et
devotione Nostra vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice institutorum
persistentibus, auctoritate proedicta concedere valeat.
Sic tamen quod idem Confessor, de his de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda
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eam personis praîdictis, per eas si supervixerint vel per ha?redes ipsarum aut alias, si tune
forte transierint, faciendam injungat, quam persona? ha?redes vel alia? proedicta;, facere teneantur, et ne quod absit dicta; persona;, pfopter hujusmodi gratiam, reddantur procliviores
ad illicita in posterum committenda, Volumus quod si ex confidentia remissionis hujusmodi aliqua forte committerent, quoad illa pra?dicta remissio eis nullatenus suffragetur.

Nulli ergo omnino hominum, etc..
Datum Avenione, decimo Kalendarum Augusti, Pontificatus Nostri anno octavo (i386).

— (H. 46, Liasse 774.)

N° 16.

Lettres patentes de Philippe le Hardi, chargeant Amiot Arnaut des Recettes et des
Dépe?ises pour la construction de la Chartreuse en i385-86.
« Compte d'Amiot Arnaut, ordené par Mons" le Duc de Bourgoingne à paier les ouvraiges

« que ledit Monssr fait faire en Champmol lez Dijon pour la fondacion des Chartreux illec,
« des receptes et missions par luy faites pour le fait desdiz ouvraiges,pourung an comencant
« le premier jour de janvier 1385 et fenissant le dernier jour de décembre ensuivant 1386. »
En tête de ce compte, on lit :
« Philippe filz de Roy de France, Duc de Bourgoingne, etc.
« Come nous eussions ordené quant nostre amé Amiot Arnaut fu naguères par nous
« deschargié de l'office de receveur général de noz finances ouquel II nous a longuement
« servi, que non obstant le dit deschargement, Il qui par avant faisait come notre dit Rece« veur les paiemens des ouvraiges que nous faisons faire lez Dijon, ou lieu dit Champmol,
« pour Fédifficacion d'un Convent de Chartreux que nous entendons illec faire et fonder,
« feust et demourast chargié de faire ces paiemens des diz ouvraiges, et iceulx par la ma« nière et selon certaine ordenance ou instruction à luy, sur ce, piéca (jadis) baillée et
« rendue par ledit Amiot en la Chambre de noz Comptes à Dijon, sur laquelle ordenance
« ne furent lors aucunes lettres faites,
« Savoir faisons que Nous, qui de ce sommes pleinement recors (consentant), con« fians des sens, loyauté et bonne diligence dudit Amiot, icelluy avons comis et commet« tons par la teneur de ces présentes, à faire les diz paiemens, Voulons que tout ce que
« doresenavant paiera et a paie devant, selon ladite instruction ou ordenance, depuis ledit
« deschargement, pour lesdiz ouvraiges, luy tienne lieu en ses comptes et soit rabatu de sa
« recepte, en la manière qu'il appartient de raison ; et luy avons donné et donnons par ces
« mesmes lettres, pouvoir et mandement espécial de faire les diz paiemens et toutes les
« autres choses qui y peuvent appartenir.
« Donné à Lille, le 10"

jour d'octobre, l'an de grâce mil trois cent quatre vingt six.

« Ainsi signé, par Monseigneur le Duc : J. Hue. » — (B. 11.670.)

N° 17.

Acquisition de la Terre de Bey et Marnay, pour les Chartreux.
(20 décembre i386.)
Au Compte d'Odot Douay, receveur gen' des finances, du 1" juin 1386 au 1" juin 1387 :
« Achat de héritaiges. »
« A Messire Guillaume de la Tremoille, Chevalier, Chambellan de Monsor, qui deuz
« luy estoient pour la vendue des villes de Beiz et de Marnay prez de Chalon, et de toute la
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« terre, rentes et revenues quelconques, montant à la somme de 3oo livres de

terre ou en-

« viron, par luy venduz à mondit Seigneur, pour la dottacion des Chartreux que ledit
« Mons" fait fonder en Champmol lez Dijon, pour le prix et some de 4 mil frans, si comme
« il appert par le mandement d'icelluy Mons" fait sur ce, donné 21 de juillet i386, par Ie« quel il mande audit Odot, paier ladite some audit Messire Guillaume, par rapportant la
« prisiée de ladite terre, signée des seings manuels de Maistre Dreue Felise et de Jehan de
« Foissy, Bailly de la Montagne, comis adce par ycellui Mons01, les lettres du vendaige des
« choses dessusdites, et quittance dudit Messire Guillaume de ladite some, et ma dame la Du« chesse ait mandé par ses lettres, à ycellui Oudot, paier ladite some audit Messire Guil« laume, par rapportant les choses dessuz dites, fors l'original dudit vendaige, mais la coppie

« tant seulement, car lesdiz Chartreux ont voulu avoir ledit original pour mettre par devers

« eulx, si come il appert par le mandement de madite dame fait sur ce, donné 11 de dé« cembre i386. — Quittance donnée par Messire Guillaume de la Tremoille, 20 décembre
« i386... 4000 frans. » — (B. 1465, fol. 76.)

N° 18.

Acquisition des Seigneuries de Longchamp et de Brochon appartenant
à Madame Ysabel, Comtesse de Neuchâtel.
(5 janvier i386.)
« A ma dame Ysabel, Comtesse de Neufchastel ou diocèse de Losanne,,pour la vendue
« de toute la terre de Longchamp ou diocèse de Lengres, avec toute la justice, seignorie,

hommes, tailles, censés, corvées, mainmortes, pacaiges, estangs, molins, eaux, bois et
« autres choses quelconques,ensemble tous les droiz qu'elle avoit en ladite ville, finaige, ter« ritoire et appartenances dudit Longchamp,
« Et aussi les dismes des vignes qu'elle avoit en la ville et territoire de Brochon, oudit
« diocèse de Langres, avec les seignories,vignes, homes, censés, et autres rentes drois et biens
« quelconques immeubles, qu'elle avoit et pouvoit avoir en ladite ville et finaige de Brochons,
« Pour ce, paie à elle par vertu du Mandement de Mons"r, donné le 24' jour de
« may 1384, rendu à court ou premier compte dudit Amiot, du fait desdiz ouvraiges de
« Champmol, et des lettres de ladite vendue faites soubz les seaulx de la court de l'official
« de Losanne et de ladite dame, donnez le 5' jour de janvier i386 : ensemble, deux aultres
« lettres faites soubz le scel d'icelle Comtesse, données le dernier jour de juillet 1387, par
« l'une desquelles, nonobstant que par les lettres de ladite vendue ycelle Comtesse les con« fesse avoir eu et receu réaiment et de fait, les deniers d'icelle vendue, ycelle comtesse les
« confesse avoir euz et receuz par la main de Maistre Jehan de Vennes, Saige en droit, à
« qui ledit Amiot les avoit baillez ou nom de ladite Comtesse, et l'autre, par laquelle elle
« ratiffie et agrée ledit marchié et ladite vendue, rendues à court avec les lettres de ce pré« sent compte... 33oo frans. » — (B. 11. 671, fol. 3 et H. 46, Cartul. n* 2i5.)
«

N° 19.
Certifficacion donnée par Jehan de Beaume\, le peintre, au sujet de la fourniture de

~\ feuilles d'or destinées aux peintures de la Chapelle des Anges, aux Chartreux
de^DJjon. (Sceau et seing manuel.)

« Saichent tuit, que Je Thevenin l'Orfèvre, dit de SenSj demor. à Dijon, confesse avoir
« eu et receu de Amiot Arnault, ordonné par Mons0' le Duc de Bourg"" à paier les ouvrages
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que mondit seigneur fait faire en Champmol lez Dijon, pour Pédifficacion et fondacion
des Religieux Chartreux, la somme de six vins quinze frans d'or qui deuz m'estoierit, pour
les vendue et délivrance de 3o pappiers, chascun contenant 3oo feuilles d'or fin, au pris
de 4 frans demy chascun pappier, valent ladite somme de 135 fr., lesquels pappiers ont esté
« prins et achatez de moy Thevenin dessus dit, ledit pris, par Jehan de Beaumez, paintre et
« vallet de chambre de mondit seigneur, pour mettre et convertir en les painture et ou« vraiges de painture que mondit seigneur fait faire en la Chapelle des Anges dudit lieu de
« Champmol, desquels i35 frans je me tiens pour bien paie, etc.. En tesmoing de ce, j'ay
« mis mon scel et saing manuel à ceste présente quittance "faite et donnée le 14" jour de
« juillet mil trois cens quatre vins et trezë. »
Signé : T. lorfevre.
Sceau.
«
«
«
«

« Et Je Jehan de Beaumez, paintre et vallet de chambre de mondit seigneur le Duc,
« certiffie en vérité, avoir prins et acheté dudit Thevenin, lesdiz 3o pappiers, au pris que des« sus est dit, et yceulx avoir esté mis et convertiz par moy et mes ouvriers, es ouvraiges de
« painture que je fais par l'ordennance de mon dit seigneur en la Chapelle aus Anges dudit
« Champmol, comme dit est. En tesmoing de ce, j'ay mis mon scel et saing manuel à ceste
« présente certifficacion faitte et donnée l'an et le jour dessus dit. » — (B. 387.)
Signé : Biaumes.
Sceau.

N° 30.
Lettre de mandement désignant les Commissaires chargés de veiller au prompt
achèvement de la Chartreuse et à l'acquisition des Rentes à affecter à la Dotation.
(27 mai I38J.)
« Philippe filz de Roy de France, Duc de Bourgoingne, Conte de Flandres, d'Artois et

« de Bourg"6, Palatin, sire de Salins, Conte de Rethel et Seigneur de Malines,
« A nos amez et feaulx Conseillers, Jehan Potier arcediacre de Langres, Pierre Paris
« Doyen de Chaalons et Dreue Phelise, salut et dilection ;
« Come nous avons entendu que ou fait de la fondacion de notre maison de Chartrousc
« que nous faisons fonder au plaisir et à l'honneur de N. S. emprès notre ville de Dijon, a
« plusieurs grandes et nottables deffautes (nécessités) en plusieurs et divines choses et ma« nières, pour quoy s'il n'y estoit pourveu par meilleur et plus grant diligence que par cy
« devant n'a esté fait, le bien et l'estat de notre dite fondacion pourrait cheoir et venir en

«.grant retardement et empirement (détérioration),
« Nous, pour à ce obvier et pourveoir, confians de vos sens, discrecions et deligences,
« Vous mandons, commettons et enjoignons expressément, que vous ou les deux de vous de
« ci en avant, entendez, travaillez et labourez très soingneusement et très diligemment sur
« le fait de l'acquisicion des Rentes, acquérir pour et au proffit de notre dite fondacion,
« faire les édifices d'icelle et toutes et quelconques autres choses nécessaires et proffitables
« pour le bien et tout le fait de notre dite fondacion, faire faire, ordener et acheter et
« mettre et faire venir eux, selon ce que vos bonnes discrecions, diligences, ou aux deux de
« vous, le mieux et plus expédient semblera de faire, tellement que nous puissions veoir et
« percevoir briefment par vos bonnes diligences, tout le fait de notre dite fondacion estre
« avancié et parfait en toute bonne ordenance à notre désir, leurs circonstances et despen« dances. De toutes ces choses faire, Nous donnons pouvoir et mandement especial à vous
« ou aux deux de vous, Et mandons à tous nos subjez, prions et" requérons tous autres, à
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« vous ou aux deux de vous, ces choses faisant, soit obéi et entendu deligemment, Et rap« pelons noz autres Commissions, par Nous, sur ce, par avant ceste, faites.
« Donné à Douay le 27" jour de may, l'an de grâce 1387.
« Ainsi signé par Mons"' le Duc : R. Thoronde. » — (B. 11. 671, fol. 248 r".)

N° 21.
Cession de terres sur Brochon, Épernay, Fauverney, Varanges et Barges, faite par
Amiot Arnaut à Philippe le Hardi, pour la dotation de la Chartreuse.
(18 mai i38y.)
Amiot Arnaut de Dijon, Clerc, pour la vendue, cession et transport de toute la terre
« et de tous les héritaiges, rentes et biens quelconques assis es villes, finaiges, territoires et
« appartenances de Brochons, Esparnay, Fauverney et Savouges, et en la prairie de Lam« ponne, lesquelz ledit Amiot avait acquis de noble homme, Messire Jehan de Vergy, Che« valier, seigneur de Fouvens, pour le pris de 2 mille frans d'or, lequel Chevalier avait
« acquis les terres, héritaiges, rentes et biens dessuz diz, de Granier dit de Bèze, de Dijon, et
« lesquelz terres, héritaiges, rentes et biens, ycelluy Messire Jehan promit conduire et garan« tir audit Amiot, et furent venduz par exécution sur les seigneurs de la Rochelle et acquis
« par Huguenin de Sacqueney, Escuier, et depuis vendus par ycellui Huguenin audit Gra« nier... ensemble la vendue de cent soldées de terre ou rente, acquises par Philippe Arnaut
« frère dudit Amiot, des Religieux prieur et Convent du Saint-Lieu à Dijon, de l'Ordre du
« Val des Choux, lesquelles cent soldées de terre ou rente avoient esté données aux diz Re« ligieux par feu noble dame, Dame Agnès de Montmoyen, jadiz femme de noble homme
« Mess" Jehan de Pontailler, Chevalier, seigneur de Maigny, assises et situées sur la terre
« que elle avoit à Barges, appartenans et appendans à ladite terre de Brochons, laquelle fut
« aux diz seigneurs de la Rochelle, pour le pris de 5o frans... et aussi pour le rachat de
« terres, héritages, rentes et biens dessus diz, lequel rachat le dit Messire Jehan avait retenu
« à soy, et lui avait ledit Amiot, donné et octroyé à quatre ans continuelment ensuivant
« après ladite vendue par lui ainsi faite audit Amiot, auquel rachat ledit Messire Jehan de
« Vergy a renuncé perpétuelment et à toujours, pour lui et ses hoirs, moyennant la somme
« de six vingt frans que, pour ce, ledit Amiot lui a paiez, baillez et délivrez, dont il se tient
« pour content, si come appert par les lettres d'icellui Chevalier, faites soubz son scel en
« double queue et en cire vermeille, données le 18' jour de may 1387. Pour ce paie à lui...
« 2Ô5o frans. » — (B. n. 671, fol. 4.)
«A

N° S2.
Acquisition des Terres d'Etaules, Darois et BUly-les-Chanceaux.
(19 juin 1387.)
Arvier de Billey (Billyles Chanceaux), damoisel, sire de la Varenne en la diocèsede
« Nantes en Bretaigne, filz et hoir de feu Jehan de Billey, jadis seigneur dudit lieu de là
,.<< Varenne, pour la vendue de toute la terre et revenue et de tout ce qu'il avoit es villes, ter«Vit_oires> finaiges et appartenances d'Estaides, de Da?~roy dessus le Val de Sus^on
et de Bilprès)
de Chanceaulx, à luy escheues et advenues de la succession dudit feu Jehan de
« ley
« Billey/jadis son père, tant en maisons, terres, prez, bois, rivières, bannaux, fours, censés,
« rentes, hommes et femmes taillables haut et bas à volenté, justices et seigneuries et autres
« choses quelconques, Ensemble tous biens meubles, tant utilz et estauremens (mobilier)
« A

402

CHARTREUSE DE DIJON

« d'ostel come autres choses qu'il pouvoit avoir es diz lieux, Ensemble un debt de 33 frans
« d'or, en quoy Philippe Pestot, Escuier, est obligiez audit feu Jehan de Billey, jadis père

« dudit Arvier, pour certaine et juste cause contenue es lettres sur ce faites, scellées du scel
« de la Court de mondit seigneur, lequel debt appartenoit audit Arvier à cause de la succes« sion de son dit feu père, Et aussi tous autres debtz qui lui estoient deuz es lieux et villes
« dessuz diz et partout ailleurs ou pays de Bourg"8, de quelconques personnes et pour quel« conque cause que ce soit, tant de vente de bois come autrement,
« Sans retenir ne réserver à soy aucune chose, des terres, héritaiges, revenues, biens
« meubles, debtes et choses dessus vendues qu'il avoit à lui appartenans,es lieux et pays des« sus diz.
« Lequel vendaige il a fait come dit est, de la licence et consentement des Seigneurs des
« fiez dont meuvent et sont tenues les choses dessus dites, lesquels consentement et licence,
« il affirme en sa loyauté avoir obtenuz desdiz seigneurs à qui yceulz fiez appartiennent;
« Pour ce, paie à luy par vertu du Mandement de mondit Seigneur, rendu par ledit
« Amiot en son dit premier compte desdiz ouvraiges, les lettres de ladite vendue, faites soubz
« le scél de ladite court d'icelluy Mons"', donnez le 19' jour de juing 1387, ensemble une
« cédule de papier en laquelle lé consentement dudit Syre est contenu, donné le 22* jour
« dudit mois ou dit an, tout rendu à court avec les lettres de ce présent compte. Pour
« ce... 36o frans. » — (B. I'I. 671, fol. 3.)

Acquisition du fief d'Étaules et de Darois.
(22 juin 1387.)
« A Messire Jehan le Guespet, Darc sur Tille, Chevalier, et Dame Jehanne d'Estaules sa
« femme, soeur de Philippe Pestot d'Estaules, Escuier, eulx faisans fors et prenans en main
« quant à ce, pour ledit Philippe, frère d'icelle dame Jehanne, pour la vendue du fief
« appartenant et mouvant des dessus diz dame Jehanne et Philippe Pestot, à cause des
« terres, possessions et revenues des villes, territoires, finaiges et appartenances d'Estaules
« et de Derroi^, tant en maisons, terres, prez, boiz, censives, homes et femmes taillables
« haut et bas à volenté, justices, seignories, come en autres drois et choses quelconques qui
« meuvent et sont du fief des dessus nomez, acquises et achetées de Arvier de Billey, da« moisel, filz et hoir seul et pour le tout, de feu Jehan de Billey, pour et ou nom de mon
« dit seigneur, si come en la partie cy dessus escripte est plus à plain contenu,
« Pour ce, paie aux dessus nomez, c'estassavoir auxdiz Messire Jehan le Guespet et
« dame Jehanne sa femme, tant ou nom et à cause d'icelle, come à cause dudit Philippe
« Pestot frère d'icelle, pour lequel yceulx Messire Jehan et dame Jehanne sa femme se font
« fors comme dit est, par vertu des lettres de la vendue dudit fief mouvant de franc aleu,
« sens rière fief, faites le 22' jour de juing 1387, rendues à court avec les lettres de ce pré« sent compte contenans quittance... 40 frans. » — (B. 11. 671, fol. 3.)

N°

33.

Contrat d'apprentissage de Michelet, d'Angers, avec les peintres
Arnoul et Amiot Pincornet.
(7 octobre 14.00.)
« L'an dessus dit (1400), le y' jour du dit mois (octobre), Michelet... (lacune) d'Angiers,

« recongnoit etc.. qu'il se comende... (lacune) apprantiz à Maistre Arnoul Pincornet et à
« Amiot son frère du dit Maistre Arnoul, pointres, demourant à Dijon, pour aprendre leur
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d'icellui, dès maintenant jusques au terme et en la fin
« mestier de pointre et appartenances
de quatre ans prouchains après et continuelment ensuivans et avenir, pour le pris, chas«
« cun an, de un franc

d'or du coing etc.. '.

« Parmy ce que lez diz Maistre Arnoul et Amiot sont et seront tenuz de lui soignier, et

« administrer boire, mengier, vestir, chaucier et toutes ses autres nécessitez convenables,
introduire et enseignier en l'art
« bien et loyalment, ledit terme durant, et icellui apprendre,
bien et diligemment,comme
« et science de leur dit mestier de pointre et appartenances etc..
« se il estoit leur propre filz, par accort sur ce fait etc.. Dont etc..
promis par son serment etc.. ses diz
« Et parmi ce, ledit Michelet doit et est tenuz et a
d'icelli, et obéir à eulx
« maistres bien et loyalement servir ou dit mestier et appartenances
eschever etc.. sanz
« et à leurs commandemens licites etc.. garder leur honneur etc.. et
rendre çoux etc.. obligeant corps et
« soy en départir pour autres servir etc.. se ce non,
Veult estre contrains par la court Mons" le Duc ef par toutes
« biens etc.. Renonceant.etc...
« autres etc.. soubniettant etc..
Champdivers, alias
« Tesmoings Andrie Berthàul de Dijon, coutellier, et Jehan de
« Chaucins. » — (Protocoles de Berthelot Cornu, coadjuteur de Andrie de Faanay, notaire
à Dijon. B. n.35o, f* 4.)

N° 34.
Quittances données par Jehan de Thiois, maître verrier.

(i386.)
Sachent tuit, que Je Jehan de Thiois, verrier de Monsat le Duc de Bourg"8, confesse
« avoir eu et receu de Oudot Douay, Receveur général es Duschié de Bourg"0, la somme de
« cinquante frans d'or, en déduction de la somme de 100 frans d'or, lesquelx mon dit sei« gneur m'a naguères donnez pour les causes contenues ou mandement du dit Mons"' fait
« sur ce, donné 6 de juing l'an mil trois cens quatre vins et six, ataiché à ces présentes ; de
« laquelle somme de 5o fr. d'or je me tieng pour bien content, et en ce, quitte ledit receveur
« et touz autres. Tesmoing mon scel mis à ces lettres, avec le seing manuel de Jehan Mois« son, clerc, tabellion de la Court de Langres, le io" jour de décembre, l'an mil trois cens
« quatre vins et six. »
Fragment du sceau.
1. «

(i389.)
2. « Saichent tuit, que Je Jehan de Thiais, varlet de chambre et verrier de Mons" le Due

« de Bourg"', ay eu et receu de Pierre Garnier, Chastellain de Villaines, par la main de
« Guillaume de Dreuhe mon varlet, pour cinquante et sept piez de verres blanc et licey
« (enchâssé) en 19 peneaulx, mis et assis, les 16 en trois fenestres croisiez de bois, es deux
« galatas, deux en une fenestre emprès la tour menant sur les fossés, et ung en la chambre
« emprès le petit oratoire, que chiens avoient dépeciez, pour chascun pié, trois gros, pour
« ce, quatorze frans trois gros; Item, pour dix journées que le diz Guillaume a faites à plu-

« sieurs foiz, en rappareiller en plusieurs lieux les viez verres, pour ce vint gros ; et pour
«plusieurs pièces de mon verre, plomb, soudure, charbon, qui li a mis du mien, dix gros;
« etj^on m'a baillié verges et doux. Desquelles sommes dessus dites, je me tien pour bien
« content et paiez, icellui chastellain en clame quitte, et touzaultres à qui il appartient.

Les formules de chancellerie n'existent pas dans ces protocoles ou minutes, et sont réservées
pour les grosses ou expéditions.
2Ô
T. I.
1
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« En tesmoing de ce, j'ay mis mon scel en ces présentes et requis le seing manuel de
« Roubert.Bonier, de Villaines, juré de la Court Mons01' le Duc de Bourg"", coadjuteur du
« tabellionage de Baigneulx, faites et donnez le 25'jour de juing, l'an mil quatre cens quatre
« vins et nuef. » — (B. 396.)

Sceau.

N° 35.

Lettre de mandement ordonnant qu'à partir du 1" octobre i388, les Chartreux seront à leurs propres frais et despens, et leur accordant une somme de 3oo francs
d'or, pour achat de bétail.
(3 avril i388.)
« Philippe filz de Roy de France, duc de Bourgogne, Conte de Flandre

«

etc..

« A notre amé Amiot Arnaut, par nous ordené à paier les ouvraiges que nous faisons
faire en Champmol-lez-Dijon pour la fondacion et dottacion d'un double Convent de

« Chartreux ;
« Comme naguères, par noz autres lettres, vous avons mandé bailler aux Prieur et Con-

« vent desdiz Chartreux, pour avoir leurs vivres et autres nécessitez et leurs besoingnes faire,
« la some de 3oo frans d'or, et à eulx bailler et délivrer les arréraiges, fruiz, rentes et re« venues des terres que nous leur avons jà baillées de et sur la dottacion que nous leur
« devons et avons promis à faire pour leur église et maisonnemens dudit lieu de Champmol,
« Toutesfois, pour aucuns cas qui à ce nous mouvent, nous avons ordonné et ordonnons
« par ces présentes, de grâce especial si nécessaire est, que en reportant par devers vous les
« dessus diz 3oo frans, si baillés leur avez, et aussi toute la value des fruiz, rentes et arré« raiges des dites terres à eulx baillez comme dit est, du temps passé, et ce que en y sera
« jusques au premier jour de juing prochain venant — sur quoy nous voulons estre creuz
« les diz religieux par leur conscience, sans autre difficulté ou peine — Voulons que, nonobs-

« tant ledit mandement, faciez les frais et missions desdiz Prieur et Convent, tant de despens
« de bouche, vestu.re, chauceures et autres nécessitez de vivre, façons de vignes et autres

jour que lesdites terres leur seront
« baillées jusqu'au jour de saint Rémi (1" octobre) prochain venant, par les forme et. ma« nière et selon les ordenances certifîîées et quittances, tel que faiz l'avez par avant ;
« Et néanmoins, nous voulons que tous les fruiz, rentes, revenues et profiîz quelconques
« qui y seront desdites terres et héritaiges à eulx baillés comme dit est, après ledit premier
« jour de juing, ils aient librement et pleinement à leur profit, par leurs mains, pour faire
« et avoir leurs guises et convenances pour le temps à venir après ledit jour de S1 Remy,
« perpétuellement, et dès lors vous entendons et dès maintenant tenons pour délivré et des« chargé du tout ;
« Et vous mandons que ceste présente ordenance vous teniez et accomplissiez entiè« rement,
« Et à nos amez et féaux les gens de nos Comptes à Dijon, que ce que ainsi aurez paie
« pour les dites despenses, aloué en vos comptes et que des diz fruiz et revenus qui escher« ront après le 1" jour de juing, vous tiennent pour quittance et descharge,
aumailles et à
« Et oultre, avons ordené et ordenons par ces présentes et voulons, bestes
« laines, porceaux, estre achetez pour les diz Chartreux, pour estre mises en leurs guiches
« et manoirs, pour eulz et à leur proffit, jusques à la somme et valeur de 3oo frans d'or, les« quels nous leur avons donné et donnons ceste fois pour ceste cause...
« Donné au bois de Vincennes, le 3' jour d'avril, l'an de grâce 1388, après Pasques.
« Ainsi signé, par Mons0' le Duc : Theronde. »
Suit l'article du compte :

« choses nécessaires à ycelles comme autrement, dès le
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Chartreux, pour acheter lesdites bestes aumailles etc.. par vertu du mande« ment cy-dessus escript, et quitt. des diz Chartreux, donnée le 21* jour de juing i388...
« Aux diz

« 3oo frans. » — (B. 11. 671, fol. 239.)

N° 36.
Les Chartreux sont installés dans le nouveau cloître avant le i" novembre i388.
Prevote d'Auteville, pour le coupaige et voitturaige de 120 charretées de
bois, à 3 chevaux, par lui coppêes ou bois de Mons0' à Champmoront, et ycelles a charroiées et mis en 20 selles, pour la provision de 20 frères demorant en ycelles, depuis le
1" jour de novembre i388 jusques au 8' jour de mars ensuivant, au pris de 5 gros la charretée, de coupaige et voitturaige. Quitt. du 8 mars i388... 5o frans. »
« Pour 509 sas de charbon achetez de plusieurs personnes, pour la provision des diz
Chartreux, c'est assavoir pour 20 frères habitans en 20 selles, pour chascun frère 24 sas,
et 20 sas pour chauffer les prestres qui chantent messe en yver en i'esglise. Quitt. du
1" jour de février i388... 3i fr. 1 gros 17 den. tourn. » — (B. 11. 671, ann. i388-8g.)
« A Huguenot

«
«
«

«

«
«
«

N° 37.
Achat d'une vigne joignant le clos des Chartreux pour y établir le pressoir.
(5 janvier 1387.)
Perrenot Poissenot, de Dijon, pour l'achat d'une pièce de vigne, assise ou finaige du« dit Dijon, ou lieu dit en la perrière, devant le cloz de la vigne des Chartreux, dit le Clou de
« Chèvre Morte, contenant sept quartiers ou environ, laquelle vigne a esté prinse et achetée
« dudit Perrenot, pour illec faire le pressoir desdiz. Chartreux, 65 frans — et pour les dom« maiges qu'il a euz es fruiz de ladite vigne, lesquelz lui ont esté gastés et destruiz par trois
« années, pour le fait des ouvraiges dudit Champmol, pour ce que ycelle vigne est trop prez
« dudit lieu, i5 frans;
« Peur ce, paie à lui, par vertu du mandement de mondit seigneur, donné à Argilli, le
« 3'jour d'octobre 1387, certifficacion de Maistre Dreue Felize, Conseiller de mon dit sei« gneur, escripte ou dos dudit Mandement, par laquelle il certiffie ladite vigne avoir esté
« achetée dudit Perrenot; pour les deux parties cy dessuz déclarées, 80 frans. — Et les
« lettres de la dite vendue, faites soubz le scel de la Court de mondit seigneur, donné le
« 5* jour de janvier 1387, tout rendia-à court... 80 frans. — (B. 11. 671, fol. 4.)
«A

N° 38.

Lettre de mandement enjoignant à Amiot Arnaut, de payer les dépenses de récoltes
et vendanges à faire en 1388 par les Chartreux, ainsi que l'achat et la répara-

\^_

tion de tonneaux.

\y

(s 5 mai '388.)

Philippe filz de Roy de France, Duc de Bourgoingne etc..
A notre amé Amiot Arnault, comis de par Nous sur le fait des ouvraiges et aultres
choses nécessaires pour la fondacion des Chartreux d'emprès notre ville de Dijon, salut,
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De la partie desdiz Chartreux nous a esté fait exposer, qu'ilz ont plusieurs missions et
aultres choses à eulx grandement nécessaires à faire, c'est assavoir, avoines et plusieurs
escmailles (semailles), jusques à la montance de 3o à 35 arpens de terre ou environ; faire
faucher, fener, escuier (rentrer) leurs foins de ceste présente année, faire faire des queheues
(tonneaux) neufves, et relier et mettre à point les autres, et faire faire leurs vendénges pro-

chain venant,
Pour quoy Nous, veuillans, sur ce, pourveoir nos diz Chartreux, Voulons et vous mandons, que par l'ordenance de notre amé Conseiller, Maistre Jehan Potier, et autres comis de
par Nous sur le fait desdiz Chartreux, vous faites faire auxdiz Chartreux tout ce que sera
nécessaire des choses dessus dites, Et Nous voulons que des choses raisonnables que pour
ce vous aurez faites et ferez, vous soiez deschargié en vos Comptes, par rapportant quittance où il appartiendra, et certifficacion de nos diz comis ou des deux d'iceulx, avec ces
présentés, nonobstant ordenànces, mandemens ou deffenses à ce contraires.
Donné à Paris le 25* jour de may, l'an de grâce i388. Ainsi signé, par Mons0' le Duc :
R. Thoronde. —(B. 11.671, fol. 248 r.)

N° 39.
Claus Sluter remplace Jehan de Marville comme ouvrier d'imaigerie.
(23 juillet i38g.)
« A Claux Celustre, retenu par Monsot et par ses lettres, son ouvrier d'imaigerie à exé« cuter ledit ouvraige d'imaigerie à autel, gaigez et par la manière que faisoit feu Jehan de
« Manreville, jadiz son ouvrier sur ledit fait, tant comme il luy plaira, lesquelx gaiges sem« blables que avoit et prenoit ledit feu Marville ; et par semblable manière, mondit seigneur
« mande à Messire Nicholas de Fontenay, gouverneur de ses finances, et à celly ou ceulx
« qui par le temps avenir auront le gouvernement de ses dites finances que, audit Claux, ils
« facent payer par la manière que les avoit et les prenoit ledit Marville et ou lieu où il les
« prenoit ou ailleurs où bon lui semble, lesquelx mondit seigneur mande aux Gens de ses
« comptes, rabatre de la recepte de celluy qui par ceste manière paiez les lui aura> par rap-

portant quittance des paiements, et pour la première foiz, copie des dites lettres de mon
« dit seigneur, si comme il appert par ycelles, données à Melun le 2 3' jour de juillet i38g ;
« Et avec ce, mondit seigneur mande par ses lettres, audit Jehan d'Auxonne, payer au
« dit Claux, du jour de sa dite retenue et de lors en avant, le diz gaiges que il avoit ordonnez
« au dit feu Marville, pourveu qu'il ait eu et ait telle charge de variez comme avoit ledit
« Marville, à ses despens; et les gaiges des gens que le dit Claux aura euz pour lui aidier à
« ouvrer ou fait dessuz dit et es besoingnes de mon dit seigneur, il paye aux dites aydes
« pour les jours que le dit Claux lui certiffiera par son serment, en sa conscience et par ses
« lettres, qu'il auront vasque ou propre fait de mon dit seigneur, le veult estre creu, et auxy
« paier les matières et autres choses nécessaires pour le fait et besoingnes dessuz dites, à ceulx
« qu'il appartiendra, en prenant sur ce, quittance de ceulx auxquels il aura ainsi payez les
« diz deniers, et certifficacion dudit Claux, des dites matières et des pris que elles auront
« eousté, cornant il les aura receues, et que elles lui estoient pour ce nécessaires, par les« quelles rapportant, et les dites lettres de mon dit seigneur, avec la copie des lettres de la
« retenue dudit Claux, collationnée en la Chambre de ses Comptes à Dijon, et aussy quit« tance dudit Claux, contenant qu'il affirme par son serment qu'il ait vaqué continuelment
« pour mondit seigneur ou fait dessus dit et tenu la charge qu'il doit tenir, et avec certiffi« cacion de lui, des jours que les dites aydes auront ouvré par la manière que dessus est dit;
« Et veult mon dit seigneur, ce que payé lui sera par ledit Jehan d'Auxonne, estre
« alouée en ses comptes senz contredit, si comme il appert par les lettres de mon dit sei«
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gneur, données à Dijon le 29' de mars 1390, et desquelles lettres, les copies collationnées
en la Chambre de ses Comptes, sont rendues à court avec les lettres de ce présent compte,
« A luy, pour ses gaiges qui sont de 8 gros par jour

etc..

» — (B. 4434, fol. 20.)

Six certifficacions données par Claus Sluter, pour le paiement
de divers travaux ou fournitures.
(mars i38g.)
« Saichent tuit, que Je Jehan de Selles, confesse avoir eu et receu de Jehan d'Auxonne,
« Receveur du bailliage de Dijon, la somme de dix frans d'or et demy, qui deuz m'estoient,
« pour 7 sepmaines que j'ay ouvré continuelméntavec Claux Celustre, ouvrier de Mons" de
« Bourg"8, es ouvraiges d'imaiges et autres qui fait pour mondit seigneur, c'est assavoir, dez
« le premier jour de feuvrier darrièrement passé, jusques au 21e jour du présent mois de
« mars après ensuivant, au pris de un franc demy pour chascune sepmaine.;. quittancé faite
« le 22" jour de mars, l'an mil trois cens quatre vins et nuef.
« Et Je Claux de Celustre, ouvrier de mondit seigneur le Duc, certiffie en vérité, ledit
« Jehan de Selle avoir ouvré avec moy continuelmént par les dites 7 sepmaines, es ou« vraiges d'ymaiges et autres que je faiz pour mondit seigneur, ou temps et tout par la forme
« et manière que dessus est dite. En tesmùin de ce, j'ay mis mon scel à ceste moye (mienne)
« présente certifficacion,faite l'an et le jour dessus diz.
1.

(décembre i3g2.)
2. « Je Claux Slustre, ouvrier d'ymaiges de Monsor le Duc de Bourg"*, certiffie par ces
« présentes, que le 27" jour de décembre mil trois cens quatre vint et douze, Christoffle de

« la Mer, marchant gennevoiz * demor. à Paris, m'a délivré audit Paris, présent Josset de
« Halle, trésorier de mon dit Seigneur, une pierre d'alebastre que mondit Seigneur a fait
« prendre et acheter de luy, pour ycelles mener en Bourg"8, pour faire un ymaige pour sa

« sépulture. Tesmoing mon scel mis à ceste présente certifficacion, l'an et jour dessuz diz. »

Sceau.

(mai i3g3.)
3. « Je Claux Slutre, ouvrier d'ymaiges de Mons" le duc de Bourg"", certiffie parées pré« sentes, que Guiot du Boys, voitturier par terre, a mené de Paris à Dijon, ou mois de mais
« dairrain passé, une grande pierre d'alebastre, laquelle j'ay receue de luy. En tesmoing de
« ce, j'ay mis mon scel à ceste présente certifficacion, le 7' jour de may, l'an mil trois cent
«

quatre vint et treze. »

(août i3g6.)
4. « Je Jehan de Tonneure, serrurier, demour. à Dijon, confesse avoir eu et receu de
« Guillaume Chenily Receveur ou bailliage de Dijon, la somme de... pour 8 gons, 8 pau« melles, 6 verroux garnis de vervelles, mis en une grant porte.., qui sont en l'ouvreur (l'a\^telier) des maisons où demeure Claux Sluter, ouvrier d'ymaiges de mondit seigneur, au
« coustè, de la porte darrière desdiz hostelz... et quittance faite le 3" jour d'aoust, l'an mil
«

trois/cens quatre vint et seze.
1

Génois — de l'italien Genova.
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ouvrier d'ymaiges de Mons0' le Duc de Bourg"", certiffie en vérité,
« les parties dessus dites et une chacun d'icelle, avoir esté faites, baillés et-délivrés par ledit
« Jehan de Tonneure, aux pris et lieux dessus diz, et tout par la forme et manière que des« sus est dit. Tesmoing mon scel mis à ces présentes l'an et le jour dessus diz. »
« Et Je, Claux Sluter,

(décembre i3gô.)
5. « Saichent tuit, que Je Jehan de Rigny, masson, demour. à Dijon, confesse avoir eu

« et receu de Guillaume Chenilly, Receveur ou bailliage de Dijon, la somme de

huit frans
«d'or et deux gros, qui deuz rn'estoient. pour quarante neuf journées ouvrans, par moy
« faites déz lé io" jour du mois de septembre i3g6 jusques au dairain jour du mois de tto« vembre après ensuivant, tant à tailler pierres pour l'ambassement dé la croix que Claux
«Celustre, ouvrier et varlet de chambre de Mons", fait pour mettre ou grant cloistre des
« Chartreux de Champmol, et aussi pour esquarrer au net le croison que l'on, a amené de
« Tournerre pour ladite croix, comme pour avoir aidié à esboUcher et mettre à .point en la
« perrièrë d'Asnières, une grant pierre pour faire un arbre appelé orme, et plusieurs autres
« pierres pour faire brebis, pour mettre ou chastel de Germoles, chascun jour 2 gros, par
« marchié fait audit Claux, valent lesdites 49 journées, ladite somme de 8 frans 2 gros...
« quittance du 11 décembre 1396.
« Et Je Claux Celustre... (comme aux précédents). »
(novembre i3g6.)
6. « Saichent tuit, que Je Estienne Larchiér, demor. à Dijon, confesse avoir eu et receu

« de Guillaume Chenily... la somme de sept frans demy qui deuz rn'estoient, pour plusieurs
« ouvraiges et parties de mon mestier, par moy faites,baillées et délivrées es hostelz de mon
« dit Seignr à Dijon où demeure Claux Sluter... et premièrement, pour avoir reffait de mes
« ais de chesne, tout à nuef, le planchier de la saule devant desdiz hostelz ; Item, reffaire et
« remettre à point, les huys et fenestres des ouvreurs dudit Claux qui estoient despeciés ;
« Item, faire quatre gros bans de grosses pièces de bois, pour ouvrer dessus les ymaiges, et
« pour une grosse sebière (civière) à porter pierres et ymaiges, tout par marchié fait au dit
« Receveur, en la présence dudit Claux... Quittance du 22 novembre 1396.

Et Je Claux Sluter, ouvrier d'ymaiges et varlet de chambre de Mons"' le Duc de
« Bourg*8, certiffie en vérité, les parties dessus dites et une chascune d'icelles avoir esté faites,
« baillées et délivrées esdiz hostelz, es lieux dessus diz, et tout par la forme et manière que
« dessus est contenu, par le dessus dit Estienne Larchiér, par marchié fait à lui par ledit
«

« Receveur, en ma présence, à la somme de sept frans demy. Tesmoing mon scel mis à ces
« présentes, l'an et jour dessus diz. » — (B. 382.)

N°

30.

Lettre de Mandement accordant aux Chartreux de Dijon une somme de 2660 francs,
pour toutes réparations présentes et futures dans les Domainesfaisant partie
de la Dotation du Couvent.
(27 mai i3gi.)
« Philippe filz de Roy de France, Duc de Bourgoingne, Conte de Flandres etcL.
« A notre amé Amiot Arnaut, ordené à paier la despense des ouvraiges et éaiffices du
\
« Priore des Chartreux, par Mons0' fondez lez Dijon, Salut,
« Noz bien amez en Dieu, les Religieux,

Prieur et Convent dudit Priore, nous\ ont ex-
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« posé que ou mois de juillet 1389, après certain rapport fait par Maistre Regnault Gonbaut
« Maistre de nos Comptes à Dijon, et les Maistres de nos euvres, y fut advisé et ordené en
« la chambre de nos diz Comptes, que oultre ce que par avant avoit jà esté fait et réparé es
« héritaiges par nous bailliez auxdiz Chartreux en leur fondacion, pour parfaire et acomplir
« ce qui nécessairement y estoit à faire, il y convenoit encores faire plusieurs réparations
« montans à la somme de deux mille six cens soixante frans, oultre environ huit cens frans
« par avant convertis es dites réparacions, lesquels Religieux nous ont supplié qu'il nous
« plaise, à eulx faire baillier ladite somme de 2660 frans, pour emploier par eulx es dites
« réparacions, ainsi que bon leur semblera, déduit toutesfois et rabatu d'icelle somme, ce
« que par vous en a esté despensé es dites réparacions, depuis le dit mois de juillet ;
« Pour quoy, Nous vons mandons que aux diz Chartreux, ou cas dessus dit, vous bail« liez et délivrez le reste de ladite somme de 2660 frans qui est à emploier es dites répara« cions, en prenant sur ce, d'eulx, lettres de quittance par lesquelles ils quittent perpétuel« ment Nous et Nos hoirs et successeurs, de toutes les réparacions que nous estions tenuz
« faire es héritaiges par Nous bailliez auxdiz Chartreux en leur fondacion, par lesquelles
« lettres de quittance rapportant avec ces présentes, vous demorrez quitte et deschargié de
« ce que ainsi leur aurez baillié.
«Donné à Dijon, le 27" jour du mois de may, l'an de grâce i3gi. Ainsi signé, par
« Mons«r le Duc : J. Potier. » — (B. 11. 672, fol. 92 r".)

N° 31.
Livres pour la Chartreuse. — Écrivains et Enlumineurs.

(i388-i3gg.)
Il existe 3 cahiers de Comptes, de la main de Dom Thiébaut de Besançon, Chartreux,
chargé successivement par les Prieurs Dom Nicolas le Saintier et Dom Jehan de Vaulx, de
diriger le travail de copie des manuscrits et d'en tenir la comptabilité (deux de ces cahiers
ne sont que des brouillons).
Ces comptes s'appliquent à la période — 20 mars i388 à la fin de l'année 1399.
Leur intitulé est à peu près identique :
« Deniers receuz de Amiot Arnaut (ou par la main de Philippe Arnaut, lieutenant pour
« son frère — ou par autre, pour et au nom de lui), ordonnez par Mons"' de Bourgoingne, à
« paier les ouvraiges qu'il fait faire pour les religieux Chartreux en Champmol lez Dijon,
« par moy frère Thiébaut de Besençon, sur ce commis, tant par Dom Nicholaus le Saintier,
« lors prieur de ladite maison en l'an courant 1387, comme par Dom Jehan de Vaulx son
«successeur en l'an i38g. »
« Missions faites par le dit frère Thiébaut de la recepte dessus escripte1.»
« du temps dudit Dom Nicholas. »
« A Jehan du Molin, baillé pour escomplir le Bréviaire en

« deux volumes, qu'il commença ou temps que Dom Jehan de

« Lengres estoit procureur de la dite maison, duquel bréviaire
« estoient demorez 7 quayers et 3 fueilles à faire, et toute la
« despense du dit bréviaire fu mise aux comptes que le dit
« Dom Jehan fist pour le dit Dam Nicolas, Et pour cinquante
« petites lettres d'azur et de vermeillon, faites par le dit Jehan,
« de

1

5

blans, pour tout.

Le chiffre de la recette s'élève à 1446 francs.

3

frans 2 gros. »
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pour l'escripture de 6 quayers du Sautier (psau« tier) lequel il comenca pour l'entencion de faire un Colletain
« (recueil des oraisons appelées Collectes),si comme il fu mar« chandé à lui par le dit frère Thiébaut, le quayer au pris de
« quatre gros
2 frans. »
« Au dit Jehan du Molin, pour l'escomplissement d'un An« tiphonier (livre d'Église où sont notés les antiennes et tous
« les chants de l'office)
4 frans. »
« A lui, pour plusieurs lettres champies (échampies — imi« tant le relief) et grans bors (bordures) à vignettes, mises aux
3 gros demy. »
« tableaux de l'église
« A lui, pour enleminer (enluminer) un Sautier, Hympnes
« et Cantiques et faire un Kalendrier (kalendarium, liste des
« anniversaires et autres bénéfices spirituels accordés dans la
« maison) pour mettre en un livre qui fu de Val Profonde 1,
« pour tout
2 frans 3 gros. »
« A lui, pour faire une Vigilles de mors sanz saulmes, à
3 gros. »
« mettre en un petit sautier, pour ce
3 gros. »
« A lui, pour enleminer un Antiphonier
« A lui, pour l'escripture de Hympnes et de Cantiques et
« des Oroisons et Lections de vigilles de mors, pour mettre en
3 frans 2 gros demy. »
« un sautier, et les enleminer, pour ce
« De lui, acheté deux volumes de livres, desquels le pre« mier, une partie des Livres de Salemon, glozé de gloze ordi« naire, et ou second, sont contenues plusieurs Expositions sur
« les Epislres canoniques et plusieurs Sermons sur l'ame, en« semble la Glose sur le Sautier et l'Exposition sur les Can« tiques de Salemon (Cantica canticorum), pour tout ce. . . 5 frans 3 gros. »
« A lui, pour l'achat d'une Raymondine (est-ce l'Ars gene« ralis de Raymond Lulle ?) et d'un autre livre appelle le
« Trésor des Poures (pauvres) 2 et d'un petit sautier.
4 frans 3 gros. »
« A lui, pour rellier le bréviaire de feu Estienne d'Alise,
« et escrire ou dit livre 5 fueilles, qui ajustèrent 7 blans,
8 gros demy. »
« pour ce
i5 gros. »
« A lui, pour l'achat d'un livre nommé Johannine 3. . .
« Audit Jehan, pour escomplir d'enleminer un Bréviaire,
« lequel Jehan du Bois avoit encommencié à enleminer, lequel
« bréviaire fu escript de lettre de court, par le secretain de
6 gros 3 blans. »
« l'ostel
«Audit Jehan, pour un petit sautier acheté de lui. . .
iogros. »
« A lui,

...

« A Daniel Sauvaige, de Bretaigne, escripvain, demorant à

« Paris, baillé pour l'escomplissement de son salaire de deux
« ans demy, ouquel temps il fist les Omèlies et Sermons des« quels on lit à Matines, lequel estoit loez par an, pour le pris
« de 3o frans, par le dit Nicolas qui lors estoit prieur de la dite
« maison et par le dit Jehan de Lengres, lequel Daniel demora

Chartreuse de Val-Profonde, au diocèse de Sens.
-\
(
2 Probablement le livre de S. Bonaventure, intitulé Biblia pauperum.
3 Au cahier-brouillon de Dom Thiébaut, on trouve pour cet article « une de confesseure (confessione) abrégiée, aultrement appellée Johanninc ». C'est donc un Traité de la confession, ou
\
bien, à l'usage des confesseurs.
1
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«

«
«
«
«

années par l'espace de 7 mois, le mois valent
2 fr. demy, sur lequel loyer le dit frère Thiébaut ly bailla. 3i frans demy. »
« Au dit Daniel, depuis qu'il fu partiz de la dite maison,
baillé par le dit frère Thiébaut,pour l'escripture de 3 quayers
qui failloient aux diz livres qu'il avoit comencié en l'ostel, le
quayer 18 gros
4 frans demy. »

par dessus les

2

« A Pierre de la Place, baillé pour l'escomplissement
« d'un Bréviaire sanz sautier, duquel bréviaire fist le marchié
« Dam Jehan de Lengres, et paia le dit Pierre jusques à 11 frans,
« lesquels ledit frère Thiébaut paia, et pour un Sautier à demy
« vers, pour mettre ou dit bréviaire, et pour enleminer lesdiz
i3 frans
« bréviaire et sautier, pour tout
« A lui, pour l'escripture d'un Sautier, Hympnes et Can« tiques, pour mettre en l'une des parties du bréviaire que ledit
« Jehan du Molin avoit escript, et un Kalendrier pour mettre
5 frans
« ou dit livre
« Audit Pierre, baillé pour enleminer un Missel, d'azur et
« de vermeillon,etfiorir les lettres, lequel missel Jehan Douget,
«

breton, avoit escript
« Audit Pierre, baillé pour azur achaté de ly.

.

.

.

.

7 gros demy. »

5

gros demy. »

4 frans 1 gros. »
2 frans demy. »

« A Jehan Douget,breton,escripvain, pour l'escripture d'un

« Missel, par marchié fait par Dom Jehan de Lengres, ou temps
« du dit Dom Nicholas, baillé par le dit frère Thiébaut. . . 27 frans. »
« A un Escollier, pour escripre de court 4, un livre inti-

« tuiez Lesguillon d'amour, baillé pour ce, pour l'enleminer
« et rendre tout prest

2

frans g gros. »

« Au neveu^ de Messire Estienne (Dom Estienne d'Alise),
« pour escomplir un Colletain ou quel il failloit un quayer, et
« pour un Kalendrier pour le dit livre
« A lui, pour enleminer d'azur et de vermeillon, un Colle« tain et toichier 3 et rebrechier le dit livre, lequel fu comencié
« par son oncle

1

franc

8

gros demy. »

2

gros demy. »

« A Jehan le Row{, escripvain, pour la façon d'un Marii« reuloge, lequel livre contient 26 quayers, le quayer 10 gros,
« et pour l'enlerninneure du dit livre qui fu enleminez d'azur
« et de vermeillon et fioriz, 3 frans 5 gros, et pour lui amender
« (augmenter) son marchié sur le dit livre et sur les Statut de
« l'Ordre, de 2 frans et 2 gros, par le conseil de Amiot Arnaut. 27 frans 3 gros. »
« Audit Jehan le Roux, breton, pour l'escripture de 4 quayers
3 frans 3 blans. »
« et 7 fueilles des diz Statut
« Et pour enleminer les diz Statut, lesquels furent enlemi« nez par Jaquin le Clerc, pour ce
14 gros. »
En minuscules, ou bien en cursive.
2 Toichier ou toucher, appliquer l'encre (est employé aujourd'hui en imprimerie).—Rebrechier
(de rubricare), inscrire les rubriques ou les règles selon lesquelles on doit célébrer la liturgie et
l'office divin, généralement écrites en lettres rouges.
1
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Evangiles que
« on Jiten Colloque, et pour enleminer le dit livre
17 frans demy. »
« Audit Jehan, baillé sur l'escripture de 42 quayers de la
85 frans. »
« Bible qu'il faisoit, le quayer pour 20 gros
« Audit Jehan leRou^, pour l'escripture des

« A Jaquin le Clerc, enleminier, pour enleminer une par« tie du Bréviaire de deux temps, d'azur et de vermeillon;

« pour enleminer un Sautier, Hympnes et Cantiques, d'azur et
« de vermeillon, et pour 2 lettres d'or faites, l'une à l'encom« mencement d'un Marthireuloge, et l'autre, ou Canon d'un
« Missel
« Audit Jaquin, pour enleminer

un Collectain, pour un
« Kalendrier pour mettre ou dit livre et pour l'escripture de
« 2 quayers lesquels Dom Guy (en i38g), feu procureur de la« dite maison, mist en son bréviaire

frans 8 gros demy. :

2

franc 9 gros. »

1

Jehan Brunech, escripvain et breton... » celui-ci fait
« plusieurs Collectains et Psautiers.
« A lui, pour régler et poncier (passer à la pierre ponce)
« 14 quayers pour mettre en la Bible que le dit frère Thiébaut
« escripvoit, et pour rellier le Livre du Pèlerinage de vie. . .
20 gros. »
« A lui, baillé pour rellier et couvrir livres en notre ostel,
6 gros. »
« pour 4 journées, la journée 6 blans, pour ce
« A lui, baillé pour rellier un livre intitulez Le Chasteaulx
6 gros. »
« périlleux ', en francois, pour ce
« et pour rellier un Missel par ly mesmes
9 gros. »
« A lui, baillé pour la façon de deuz Antiphoniers san%
25 frans demy. »
« notter
« A lui, pour escripre Hympnes et Cantiques et à mettre
« ou collectain de Dom Oudot de Suerre (Seurre)
4 gros. »
«A

« Baillé au feu

Maistre Du Chant qui demeuroit à Dijon,
« pour la façon de deux Grealx (graduels), escripre et notter. 26 frans. »
« A lui, pour escripre et notter un Antiphonier, baillé . . 25 frans. »
« A lui, à Brunech et à Pierre de la Place, pour escripre,
« notter et enleminer ['Office de la Trinité que on a fait nou« veau à la dite maison, et le mettre en plusieurs Antiphoniers
«de l'église
i3 frans 3 gros. »
Jehan Darainnes, escripvain, pour l'escripture d'un
« Sautier, ensamble Hympnes et Cantiques, Vigilles et Leta« nies, les Messes Notre Dame, pour rellier et enleminer les
«A

« dites choses

Audit Jehan, pour rellier un Bréviaire san% sautier et
« pour y escripre trois quayers et les enleminer

5

frans

1

franc. »

«

« Au

Prieur des Chartreux les Paris, pour faire enleminer

« et rellier à Paris, les Collectain et Episiollier pour le Con« vent, escripz par ledit frère Dom Thiébaut, pour ce baillé.
« A Jehan de Marcilly, ou dit temps, baillé pour amener
« de Paris à Dijon, une quehue (un tonneau) plene de livres.
1

3

Est-ce un roman de chevalerie ou un ouvrage de piété ?

7 frans. »

4 frans. »

blans. »
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Baillé pour la façon de Graels (graduels) et Antiphoniers,
« par la main de Dom Prieur de Paris, lesquelx il fist faire à
« Paris pour la dite maison :
« A Maistre Pierre Damedieu, demorant à Paris, baillé par
14 frans. »
« ledit Prieur, pour la façon d'un Grael
« Audit Maistre Pierre, pour la façon et escripture de
« trois Antiphoniers,tant pour les notter, coler, toucher, nom60 frans. »
« brer, comme pour trader chacun
« A Jehan Quarré, pour enleminer les diz Antiphoniers. 2 frans 7 gros. »
18 gros. »
« A Jehan d'Arras, pour rellier les diz trois Antiphoniers.
«

« A Jehan Bounost, de Troyes, demorant à Dijon, baillé

pour avoir escript le Commun des Sains en un missel qui avoit
esté comencié à Troies par Maistre Alain, et tout ledit Missel
avoir enieminezd'azur et de vermeillon et rebricher (rubrique), fait un Kalendrier et rellier le dit Missel, et livrer tout,

«
«
«
«

c'est assavoir haix, fermeilles (gardes et fermoirs ou agrafes)
« et la soye, et aussi pour avoir fait un Kalendrierpour escripre
« les bienfaiteurs de la maison et Anniversaires... et 3 blans
« pour le vin pour les ouvriers, pour tout
« Audit Jehan Bounost, pour l'escripture de 2 quayers et
« demy, mis ou bréviaire de feu Dom Estienne d'Alise
« Audit Jehan Bounost, pour l'escripture d'un Kalendrier
« pour mettre en un petit Saultier
«

8

...

frans 4 gros

3

quars. »

3

gros 3 quars. »

2

gros. »

« A Mathieu Viart, un escolier, pour l'escripture d'un

« Statut pour les Frères Convers, et pour escripre une Oroison
« pour Anthoinne Mons'" • et pour l'enleminer
« Audit Mathieu, pour l'escripture de 7 quayers d'un Ca« tholicon 2 abrégié, en francois, et pour 21 quayers du Petit
« Sautier, et pour l'enleminer

iogros.»
7

frans 7 blans. »

« Gauthier, escripvain, demeurant à Langres, écrit et en« lumine des Kalendriers: il écrit aussi « les Preces (prières) et
« Bénédictions, laLetanie et les Lections et Oroisons des Mors.»
« A Maistre Jehan Fouquaut, pour escripre les Médiia-

« cions Dom Guigon 3, jadis
« leminer le dit livre

Prieur de Chartreuse, et pour en-

i5 gros demy. »

Antoine de Bourgogne, Comte de Rethel, 2- fils de Philippe le Hardi. — Il est à supposer
que cette oraison fut écrite à l'époque de la maladie d'Antoine de Bourgogne,qui avait été mordu
par un chien qu'on croyait Être atteint de la rage. Il guérit cependant, et fut tué à Azincourt, en 1415.
2 Catholicon. Necrolog. Lauresham. in Vindem. Litter. Friderici Schannati, pag. 29 : qui etiam
comparavit librum Catholicon pro quinque Florenis. An Glossarium Johannis de Janua, quod Catholicon appellavit ? (Du Cange — Glossarium.)
Dans le cahier-brouillon de Dom Thiébaut, on trouve la mention d'un Catholicon acheté à Paris : à en juger par son prix, ce devait être un livre très rare :
« Item, pour un livre nommé Catholicon,acheté de Maistre Guy de Bourgogne. . 60 escuz. »
« Item, pour donner le vin à celui qui le nous fist avoir et qui en fu médiateur,
8 gros. »
« pour ce que autrement il nous eust cousté 70 frans
« Item, pour donner à celly qui porta le dit livre, ensamble plusieurs parchemins
enfonciez
dedanz un cuvelet, dez notre maison de Paris jusques et oultre saint
«
« Innocent, à la rue Saint Denis
1 gros. »
Méditations
3
sur la Vérité, par Dom Guigues I de Castro, 5- général de l'Ordre des Char1

treux (1110-1137).
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pour l'escripture d'un Statut en lettre de court, et
« pour l'enlemineure
7 frans demy. »
« A lui,

Jehannin, escripvain d'oultre Soogne (outre-Saône, c'està-dire de Comté), écrit et enlumine un petit psautier avec les
hymnes et les cantiques.
« A Lambert, escripvain, demorant à Dijon au bout du
« Bourc (à l'extrémité de la rue du Bourg), pour coudre en nerfs
« (terme de relieur) et couvrir de parchemin, c'est assavoir un
« Catholicon abrégiè et un Cartulaire (registre des titres de

......

blanc de plumes d'oyes.
« Encore baillé au dit Lambert, pour rellier un petit Livret
« d'estude de feu Dom Estienne d'Alise
« Audit Lambert, pour escripre en un Collectain,Hympnes
« et Cantiques et recouvrir un Concordances (?)

« propriété), et pour

1

3

gros

1

quart. »

3 gros. »

8 gros. »

« Pour l'achat d'un Missel à l'usaige de Lengres, baillé à

« Amiot Arnaut (c'est donc le receveur général qui est chargé

«de l'acquisition)

120 frans. »

« Pour l'escripture de 10 quayers, de lettre de court, pour
« mettre en un livre intitulez Vie Syon lugent*, pour ce baillé
« à un escolter

10 gros. »

« Au Clerc [de] Maistre Jehan le Mol, lequel fist plusieurs

« escriptures appartenant au fait des livres, baillé par le dit

« Amiot

6 frans. »

« A Perrenot qui fu clerc des ouvraiges de Champmol,pour
« l'escripture de 22 quayers mis ou livre de l'Umaine pegrena« cion de vie 2, pour escomplir le dit livre

6 frans demy. »

Pour l'Exposition faite sur Ysaye le Prophette, baillé
« pour ce à un compaignon, duquel il fu acheté
«

i5 gros. »

« Au feu Prieur de Val Profonde, pour l'escripture de
« 14 quayers auxquels sont escripz une partie des Sarmons de

« saint Bernart, qu'on lit depuix le premier jour de l'Advent
« jusques à Pasques, 6 gros le quayer

7

frans. »

« Aux DamesReligieuses du lieu dit dessoub^ Vergy, baillé

« pour une Bible en deux volumes et pour un Dyalogue de
20 frans. »
« saint Grégoire.

Et pour les despens du dit Dom Thiébaut, de son varlet
« et de ses chevaulx, qu'il fist quant ala par deux fois pour
« acheter les diz livres
«

7

gros demy. »

lugent. Jérémie, Lament., verset v (Jeudi-Saint, 1" leçon). — Probablement une paraphrase du texte du Prophète : Les rues de Sion pleurent, parce que personne ne vient plus à ses
fêtes, etc..
2 Probablement le Pèlerinage de la vie humaine (pegrenacion de peregrinaiio).
1
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« Pour faire une hystoire (des vignettes historiées) en un

«

tableau du di\ saint Bernart, lequel tableau fu mis en l'é-

« glise
« Et pour un haix (une garde —terme de relieur) à mettre
« en un Grael, lequel escripvit et notta Dom Jehan Lalemant.
« Et pour un Traittè que fit Maistre Nicolas Oresme,
« contre les divineurs (devins ou magiciens), acheté par Dom
« Jehan homme à Paris, baillé
« A Jehan du Bois, pour enleminer une partie du Bréviaire
« que le secretain escript de court
« A un Chapellain de Bar sur Aulbe, pour l'achat d'un
« Colletain à l'usaige de notre Ordre
« Et pour escripre deux volumes, c'est assavoir Compen« dium Theologioe et Breviloqidum Bonoe Venturoe ', baillé

gros. »

7

i gros. »

6 gros. »

i5 gros. »
frans. »

7

« pour papier
« A Dom Prieur de la dite maison, c'est assavoir au dit
« Dom Jehan de Vaulx, pour faire escripre un livre ou quel
« sont contenuz les Offices de la réception des Novices et pour

1

« les Enterremens, baillé

6

gros. »

frans. »

« Parchemins achetez par plusieurs, pour faire les livres
« dessus dis 2. »
«

Par le dit Dom Thiébaut, acheté à Troyes, une douzaine

« d'avourtons (parchemin fin provenant d'animaux mort-nés),

pour escomplir un petit bréviaire qu'il avoit comencié. . .
« Et pour faire unes Heures pour Madame de Bourg", les« quelles le dit Dom Thiebaultfist—pourparchemins avourtons.
« A un Religieux passant, de notre Religion (Ordre), pour
« 9 peaulx de gros avourtons
« Et au lendit (à la foire) de may l'an 1397, baillé 40 frans,
« tant pour parchemins veeslins, chevroutins (de veau et de
« chèvre), comme pour froncine (parchemin très blanc, pro« venant de peaux de brebis passées à la chaux), et pour
«fermeilles (fermoirs ou agrafes) de cuyvre, bourdons (gros

10 gros. »

«

2

frans. »

iogros.»

« clous saillants destinés à protéger les reliures), clox de Rou-

« hans (clous de Rouen), clox. de loutons et de cuyvre (clous de
« cuivre jaune et de cuivre rouge), pour soye à faire chapi« teaulx (pièce fixe, recouverte de soie, maintenant la tête des
« cahiers d'un livre sous sa reliure, plus connue sous le nom
« de coiffe ou tranche-file, avec la tige métallique mobile, po« sée en avant de cette coiffe pour y attacher les signets), et
« cuyrs pour faire tireurs (signets), 10 frans — en somme. 5o frans. »
« Par Perrenot de Bouloingne,acheté de Jehan le Mercier,
« à Paris, 3 boutes (bottes) de grans parchemins veellins, au
« pris de 44 sols la boute, 6 livres 12 sols parisis, valent.
.

.

8

livres

3

gros tournois.»

Livre d'exégèse de S' Bonaventure.
2 Le quartier habité par les parcheminiers à Dijon, était la partie de la rue Berbiseyactuelle, comprise entre la place S' Georges et la rue du Chaignot, qui s'appelait alors, rue de la Parcheminerie.
1
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« Et pour raire (rayer) ycellui parchemin, i5 sols paris.

« valent

« A Jehan Destrées, pour 2 boutes de grande froncine

.

.

« Et pour rere ycellui parchemin
« A Henriot le parcheminier, pour une boute d'avourtons,

« 3 fr., et

pour rere yceulx, 3 gros 3 quars
« Et pour un cent de plumes de cygne pour escripre. . .
« Et pour faire aporter tous les parchemins dessus diz, dez
« la rue Saint Jacques jusques à la Porte Baudet . . . .
.
« Pour vin beu à la marchandise (lors du marché) et don« nez aux varlets
« Et pour amener les diz parchemins de Paris à Dijon. .

H gros , qUart. »
3 livres 6 gros tournois. »
9 gros. »
3 frans

3 gros 3

quars. »
4 gros demy. »
3

quars (de gros).»

6 blans. »

1

franc. »

2

frans

« A un marchant de Semur, pour 8 douzaines de chevrou-

« tins petiz, la douz°e 4 gros

« A Estienne, parcheminier de Dijon, pour une douz"8 de

«

chevroutins

6 gros demy. »

« A Jehan Bonnost, de Troyes, clerc, demorant à Dijon,

« pour 4 douz"" de grans parckemi?is veellins et 6 peaulx, la
« douz"8 16 gros
« Et pour parchemins achetez à Besançon, par moy ledit
« frère Dom Thiebault, c'est assavoir, 8 douz"" de froncinnes
« resés de deux pars (raclées des 2 côtés) et de grant moyson

8 gros. »

4 frans

«(grande largeur), la douz" iogros, et 3 douz"" de gransveel« lins, la douz"' un franc 6 blans. .
10 frans
« Et pour le vin donné aux variez
« Et pour les despens dudit Dom Thiebault et de son
« cheval
« Et pour amener les diz parchemins,de Besançon à Dijon.

8 gros. »

2 gros. »
2 blans. »

ig gros. »

4 gros. »

D'autres parchemins sont encore achetés « à un marchant de Lengres— à un marchant
« de Semur — à Estienne le parcheminier — et à Escelin, un autre parcheminier, demeu« rant à Dijon. »

*
Jaquin le Clerc, pour enleminer d'or et d'azur, les
« Evangiles que le dit Dom Thiébaut escripsist, tant pour hys« toires faites es dites Ewangiles, vignettes, lettres de deux
« poins < florettées (à enjolivements), et d'un point aussi, et
«pour les dites Ewangiles rellier, pour ce
« Et pour les fermeilles d'argent dorez, la pippe (tige de
« métal, ou pierre précieuse, de l'épaisseur du parchemin, au« quel s'attachent les signets d'un livre) et l'autre garnison
« (garniture), lesquelles choses pèsent 3 onces un tréseau,
« l'once 9 gros demy, valent 2 fr. 4 gros demy ; et pour la fa« çon, demy franc l'once, valent 18 gros; et pour l'émailleure
« des armes de Mons01 et de ma dame, 2 frans ; lesquelles a
«A

13

frans

3 gros. »

Le glossaire de Du Cange donne la nomenclature des écritures usitées depuis le
n'y en a pas moins de cent. Une interprétation serait donc très arbitraire.
1

xr siècle ;

il
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« faites Hennequin de Bruges (le maître-orfèvre), pour ce, à lui

« paiez
« Audit Hennequin, baillé pour la façon de deux fueilles
« d'argent pour mettre ou Collectain du Convent, pesans

« 3 onces et demie et un treseau, l'once 9 gros
« et pour la façon, 1 fr. 9 gros
« Pour las (lacets, cordons) et

1

blanc demy ;

tireurs (signets) de soye

5

frans 10 gros demy. »

4 ffans 4 êros demy. »

« bleue, pour mettre es fueilles desdiz livres, achetez par Perre« not qui fu clerc des ouvraiges de Champmol, baillé pour ce.

8

Et pour faire refaire un fermeillet d'argent oudit Collec« tain du Convent, pour ce qu'on avoit emblé (volé) l'un de
« ceulx qui y estoient, baillé à Jehan de Saint Disier ', pour
« l'argent qu'il y mist, 14 gros ; et pour la façon, 6 gros ; et

gros demy. »

«

« pour le tissu de soye qui y fu mis, 6 blans ; et pour le vin de
« son varlet qui rappareilla l'autre fermeillet qui s'estôit en« fonciez, 1 gros ; pour tout

21 gros

Et pour la façon d'un fermeillet d'argent àfraiti^ (orné
« d'un fleuron ou d'un simple bouton), pour mettre ou Collec-

demy. »

«

« tain que Messire
«

«

Girart donna

2

gros. »

Pour houtifs (outils) à rellier livres, achetez par Dom Othes de Marnay, lors Re-

ligieux de la dite maison, lequel s'y occupoit. »

« Deux grans coutheaux à rognier livres — 2 petis cou-

« teaulx à chapuisier (couper en menus morceaux) — 5 grans
«fourmeurs (châssis de bois dans lesquels on serrait les feuilles
« de parchemin pour les rogner) et 4 petiz — 12 gougettes (ci-

seaux à tranchant demi-circulaire) à faire plaies aux haix
« (à entailler les gardes pour y poser les fermoirs, armoi« ries, etc..) — une sye (scie) sourde et une autre grande — un
« touret garni (vilbrequin avec ses mèches) — un gros martel
« et un petit — 2 dens de loup à brunir (instrument de doreur
« servant à brunir l'or) — 2 rappes et 2 lymes — plusieurs
« plainnes garnies (planes ou rabots) — 6 villettes (vrilles) —
« 12 emprainttes (matrices de sceaux) gravées, pour em« prainter sur les cuirs de quoy on couvre les livres, car celles
« qu'on avoit faites à Paris estoient trop gravées profondément,
« pour quoy on ne s'en povoit aidier, lesquelles Othenin de
« Marnay, orfèvre, demorant à Besançon, fist, pour ce . . . 4 frans. »
« 6 presseurs (presses à serrer) garnis, pour presser et rel« lier livres, lesquels fist et vendist feu Fenain qui fist les cha6 frans. »
« pelles de bois qui sont devers les Convers.'
« Audit Dom Othes, pour acheter une coux (fusil) à agui« sier les houtifs, et pour une petite paellette (poêle ou cas« serole) à faire de la cole pour coler les cuirs sur les livres. .
10 gros. »
cuirs,
Et
de
de
veaulx,
de
cerfs,
de
tant
moutons,
pour
«
« porches (de truies), de peaulx toinctes en bresil (teintes au
« bois de Brésil, en rouge), courduan (cordouan, peau de chèvre
« tannée, différant en ceci du maroquin, dont la matière est la
« même, mais qu'on préparait au sumac et à la noix de galle),
«

1

Jehan de Saint-Dizier, orfèvre, demeurant à Dijon. (Protocoles de notaires, 1382-84, B. 11.292.)
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« cordes de nerfs (cordes à boyau), comme autres cordes à es« trempdre (estraindre, serrer fortement) livres, quant ils sont
8 frans g gros. »
« mis en leurs peaulx nouvellement
« Et pour une patte, pour lignier de vermeillon à faire
« nottes (la patte est un petit instrument formé de cinq tire« lignes, qui sert à régler les livres de musique, en y faisant
« d'un seul coup les cinq raies), pour 4plumes de louton (cuivre
« jaune) à notter, pour lymettes à tailler plumes et mettre à
« point lesdites plumes, et pour 2 couteaulx à tailler parchemins.
22 gros. »
« Pour cornettes (encriers) de corne et une d'estewg-(étain);
« et pour faire la première lettre en un Sarmon que le dit Dom
« Thiebault a escript, faite d'azur et de vermeillon ; et pour
« un cotnpas à pointe, de lotton (cuivre jaune) ; et aussi pour
«un quayer de papier pour escripre la despense des livres,
8 gros. »
« baillé pour tout
« Et pour classe * pour vermoier (poser le vermillon) sur
« le parchemin ; et pour chandoilles de couton (à mèches de
« coton, alors, que la chandelle commune avait des mèches en
« filasse ou étoupes de chanvre) à escripre de nuit, pour le dit
«Dom Thiebault; et aussi pour un chandellier de bois que
«Jehannin Bouchet (il s'agit du menuisier Jehan Baudet) l'y
«fist pour mettre sur son haix (planche formant garde ou
« sous-main), pour escripre de nuit; et pour charbon, pour te« nir en la chambre en laquelle il escripvoit en yver et pour
4 gros 3 blans. »
« faire cuire l'ancre, baillé pour tout ce.
« A un Religieux de la dite maison, pour ce qu'il escripsit
« dilegemment un Sautier de grosse lettre qu'il avoit commen« cié, lequel en fist faire une roe (roue) en un horologe (une
« horloge) qu'il faisoit 2
2 gros. »
d'oyes
de
comme
synes (cygnes), et
« Pour plumes, tant
« pour burettes à mettre encre et aloinnes à faire les poins aux
« livres (alênes ou poinçons pour percer les trous de couture
« des livres)
2 gros. »
« Et pour une grosse escriptoire (il s'agit d'un meuble
« fixe, en forme de coffret, dont l'encrier n'était qu'une par« tie) à porter en l'église, pour mettre plusieurs plumes tail« lées de diverses tailles, pour corigier les livres de l'église,
2 gros demy. »
« tant de nottes comme de lettres grosses et menues.
« Et pour donner à compaignons maçons qui firent une
3 gros. »
« pierre à mouvoir coleurs (délayer ou broyer les couleurs). .
10 blans. »
« Pour une règle d'acier de deux piez et plus, pour régler.
« Pour une escriptoire pour un Religieux de la dite mai« son, pour ce que le dit Dom Thiebault pardi la soye (perdit
« la sienne), quant le dit Dom Thiebault fu à Paris pour le fait
2 gros. »
« des livres, ensemble le cornet (encrier), pour ce
« Baillé pour matière à faire encre, dez le temps dessus
« dit, de l'an i388 jusques l'an 1399, tant pour gomme arabique,
« couppe rose (sulfate de fer), vitriol, comme galle (noix de
6 frans 7 gros 3 quars. »
«galle)

...

Probablement une préparation pour l'application des couleurs.
2 Au cahier-brouillon de Dom Thiébaut, on voit que ce Religieux qui s'occupait d'horlogerie
était Dom Odot (de Seurre).
1
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Plus un reliquat, « à la femme de feu Sansonnet (l'épicier),
« baillé pour 3 livres de matières à faire encre, c'est assavoir,
« une livre de gomme arabique, une de couppe rose et une de
« galles, et furent prinses à la fin de la recepte, l'an 139g,
5 gros. »
« pour ce. .
(H. 46, Comptes généraux des Chartreux, Liasse I.)

N° 33.
Copie du Mandement de Motissr le Duc, sur le fait de provision de livres pour
l'Église desdi% Chartreux audit Champmol, en la fourme qui s'ensuit :

(17 décembre i3g8.)
« Philippe filz de Roy de France, Duc de Bourgoingne, etc..
« A notre amé et féal Amiot Arnaut, Maistre en la Chambre de Nos Comptes à Dijon, et
« commis de par Nous à paier les ouvraiges des Chartreux que fondé avons ou lieu dit
« Champmol, lez notre ville de Dijon, Salut ;
« Savoir vous faisons, que nos bien amez en Dieu, les Prieur et Chartreux dessus diz,
« Nous ont fait exposer les parties de livres qui encore leur faillent et sont nécessaires pour
« leur monastère et convent, qui pourront couster, tant en achat d'aucuns, comme ou para« chèvement et assouvissement des autres, à la somme de six cens cinquante frans, c'est as-

« savoir : pour escripre et notter 2 grans antiphoniers, par marchié fait avec Maistre Pierre
« Dame Dieu escripvain, 60 fr. ; Item, pour les enleminer et florir d'azur et de vermeillon,

« pour coler, traire (coudre) et relier, 20 frans ;
« Item, pour parfaire et acomplir une belle Bible de grosse lettre (écriture onciale), de
« la quelle sont jà escripts les livres des Roys, de Salemon, de Job, de Thobie, d'Ester, de
« Judith, des Machabées, de Ysaye, et une partie de Jhérémie; pour ycelle enleminer, co« 1er, traire et relier, et pour le parchemin, 100 frans ;
« Item, pour 5 petis entiphoniers et 5 graulx (graduels), à 20 frans la pièce, l'un parmi
« l'autre, valent 200 frans ;
« Item, pour un bon Catholicom ', 70 frans ;
« Item, pour deux Messels portatifs, pour les Prieur, Procureur et autres Officiers, quant
« ils vont hors du cloistre pour les besoingnes de l'ostel, 5o frans;
« Item, pour 10 petites Bibles, pour les selles, afin que les Religieux qui auront aucunes
« infermetez pour lesquelles il leur convient laissier l'église, puissent dire leur service sens
« empeschier l'enfermier de poursuivre l'église, et pour estudier, si qu'ils n'aient occasion de
« partir 4e. leur selle pour aller estudier en la Bible de l'Église, ou de parler les uns aux
« autres; pour ce, 100 frans;
« Et pour acheter du parchemin pour les livres dessus diz, 5o frans;
« Ainsi pour tout, six cens cinquante frans.
« Et pour ce que nous voulons et désirons, pour le bien et salut de notre âme, lesdiz
« Religieux avoir et estre garnis des parties de livres dessuz déclairées, ad ce que le divin
« service puist estre mieulx fait et célébré en leur église, des quelz livres, si comme ils dient,
« avec plusieurs autres que piècà ils ont euz de nous, ils se tendront pour contens, sens ce
« que doresenavant ils nous puissent demander ne requérir quelconques autres livres ne
« aucune somme d'argent pour les leur soustenir, renouveler, ou autrement, en quelque ma« nière que ce soit, Nous voulons et vous mandons, que de la somme de deux mille frans,
1

Voir la note de la pièce justificative n* 3i.
T. I.

2?
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par nos lettres données le g" jour de novembre dernièrement passé, Nous vous avons
« ordené prendre et avoir de Nous pour les ouvraiges du monastère desdiz Religieux, vous
« leur paiez, bailliez et délivrez la somme de six vins frans d'or, et doresenavant par chascun
« an autant, jusques à fin de paie, de l'argent que nous vous ordenerons pour les diz ou« vraiges, et par rapportant, pour une fois, ces présentes, ensemble certifficacion sur ce, du
« Prieur dudit convent, présent ou à venir, faisant mention d'avoir receu par chacun an,
« les diz six vins frans, avec déclaracion des parties des livres comment ils auront esté em« ploiez; Nous voulons, que tout ce que ainsi que dit est, leur aura esté baillé et délivré pour
« la cause dessus dite, estre en vos Comptes alloué et rabatu de votre recepte, sens difficulté
« aucune, par nos amis et feaulx les Gens de nos Comptes à Dijon, nonobstant quel« conques ordenances, mandemens ou deffenses à ce contraires.
« Donné à Paris, le 17' jour de décembre, l'an de grâce i3g8. Ainsi signé, par Mons°r le
« Duc : Ja(9U8S> de Templeuve. » — (B. 11. 673, fol. 3o v'.)
« que

N° 33.
Quittances données par Melchior Brcederlam, le peintre,
(décembre

i385.)

Saichent tuit, que je Mellecior, paintre Mons0' le Duc de Bourg"8, ai eu et receu de
« Amiot Arnaut, Receveur général des finances de mondit seigneur, la somme de seze frans
« d'or, qui deuz rn'estoient, pour la façon de deux estandars que je faiz pour ledit Mons5',
« desquels on m'a baillié le sattarin (étoffe de soie), si comme plus à plain est contenu ou
« mandement dudit Mons"', fait sur ce, de laquelle somme de 16 fr. d'or dessus diz, je me
« tien pour bien paie et content, et en quitte ledit Amiot et touz autres, Tesmoing mon scel
« mis à ces lettres, faites et données le 17" jour de décembre mil trois cens quatre vins et cinq. »
Sceau.
1. «

(avril i3g3.)
«
«
«

«
«
«

2. « Sachent tuit, que je Melchior Brouederlan,paintre et varlet de chambre de Monsot le
Duc de Bourg"8, confesse avoir eu et receu de Josset de Halle, trésorier de mon dit seigneur,
la somme de cinquante trois frans d'or, en quoy mondit seigneur estoit tenuz à moy, pour
les causes contenues en ses lettres de mandement faites sur ce, et données à Hesdin le
22' jour d'ottobre mil trois cens quatre vins et neuf, de laquelle somme de 5o frans (sic),
je me tieng pour content et bien paie, et en quitte ledit trésorier et touz aultres.
« En tesmoing de ce, j'ay mis mon scel à ceste présente quittance, avec mon nom, faite
le 7" jour d'avril l'an mil trois cens quatre vins et treze. »

Signé : J. Melcior broeder lam.

Sceau.

(décembre 1401.)
3. « Saichent tuit, que je Melcior Brcederlam, paintre et varlet de chambre de Mons1* le
« Duc de Bourg"8, confesse avoir eu et receu de Jehan Chousat, commis à recevoir toutes les
« finances de mondit seigneur, la somme de deux cens frans d'or, que deue m'estoit, pour

j'ay eu et soutenuz en faisant de peinture richement, deux
« taubles d'autel, pour mettre et donner à l'église des Chartreux que mondit seigneur a fondé
« en Champmol lez Dijon, oultre et par dessus le marchié que ycellui seigneur avoit fait
« plusieurs frais et missions que
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faire avec moy pour ledit ouvraige, comme ces choses peuvent apparoir plus à plain, par
mandement de mondit seigneur fait sur ce, donné à Donval le 12' jour de septembre, l'an
de grâce mil trois cens quatre vins dix et nuef, de laquelle somme de 200 frans dessus dite,
je me tien pour content et bien payé, et en quitte mondit seigneur, ledit commis et tous
« autres, Tesmoing mon scel mis à ceste présente [quittance, le 16' jour de décembre, l'an
« mil quatre cens et ung. » — (B. 387.)
Sceau.

«
«
«
«

N° 34.

Lettre de Mandement du n mai i3go, par laquelle Philippe le Hardi accorde une
l'Église et
somme de 2200 fr. pour la fourniture d'objets mobiliers destinés à
au Couvent des Chartreux.
« Aux diz Prieur et Convent des diz Chartreux,lesquelz leur ont esté bailliez et délivrez

« et mis en dépost réaument et de fait, par ledit Amiot Arnaut, en la présence des diz

Prieur

« et de la plus grant et saine partie des diz Chartreux, en une arche fermée à trois clefs,
« dont yceulz Chartreux ont les 2 clefs et ledit Amiot a la tierce, pour partie de 2200 frans
« qui, par l'ordenance de mondit seigneur, doivent estre mis et convertis en l'achat de plu-

sieurs garnisons, meubles et eutencilles nécessaires au monastère desdiz Chartreux, si
« comme plus à plain puet apparoir par lettres de mon dit seigneur, faites sur ce, desquelles
« la teneur s'ensuit :
« Philippe, filz de Roy de France, etc.
« A notre amé Amiot-Arnaut, commis à paier les ouvraiges et autres choses nécessaires
Église de Chartreuse lez Dijon, salut;
« pour l'édifficacion et fondacion de notre
Église nous poursuivent
« Comme environ un an a, les Religieux et frères de notre dite
« de leur bailler et délivrer les garnisons, meubles et eutencilles nécessaires, tant pour le
« corps de notre dite Église, pour faire le service divin, comme pour celles desdiz Frères, et
« autres maisons et édiffices de leur monastère, selon ce qu'il appartient pour la première
« fois, et par notre amé et féal chancellier et les autres Gens de notre Conseil et des Comptes,
« eussent lors esté veues et examinées les parties desdites garnisons que les diz frères requer« roient avoir, et le pris escript que elles pourroient couster, qui montoit en somme toute,
« 4825 frans, dont vous avez sur ce paie pour les dites garnisons lors plus nécessaires, par
« parties 2200 fr. si comme ilz dient,
« Nous, à la requête des Prieur et Convent de notre dite Eglise, voulons et vous man« dons, que pour paier et acheter le demourant des dites garnisons et utensilles, selon ce
« qu'ilz les pourront trouver, vous mettez réaument et de fait en dépost, en une arche dont
« ilz auront, selon l'ordenance de leur religion, deux clefs, et vous une autre, deux mille
« deux cens frans, des deniers que vous receverez, pour paier lesdiz ouvraiges le plus tost
« que vous pourrez, ou au moins tous les mois 200 frans, jusques à plain accomplissement
« de solution de ladite somme, lesquelz seront prinz ou receuz et despensez par lesdiz Prieur
« ou Procureur d'illec, du consentement du Convent de notre dite Église, relaté en votre pré« sence, senz ce que autrement, de la despense dudit argent vous vous en entremettez en
«

« aucune manière.

Si, donnons en mandement à nos amez et feaulx Gens de nos diz Comptes que, en
rapportant des diz Prieur et Convent, lettres de recepte desdiz 2200 frans pour ledit dépost,
et quittance générale de toutes les garnisons qu'ils requerroient avoir de nous, avec certifficacion desdiz Prieur et Convent, que ilz aloent en vos Comptes et rabatent de votre
recepte, icelle somme de 2200 frans, sens contredit, et aussi tout ce qui leur apperra que
vous aures paie et aux diz Prieur et Convent délivré pour la cause que dit est, non obstant
«

«

«
«
«

«
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« que de tout icelluy argent despensé ne eussiez mandement de Nous et quelconques ordon« nances, mandemens, ou deffenses contraires.
« Donné à Paris, le n" jour de may, l'an de grâce i3go.
« Pour ce, par vertu dudit mandement et quitt. desdiz Prieur et Convent, donnée le
« i3" jour de novembre i3go... 3oo frans.
« A eulx, pour semblable mis en dépost en ladite arche par ledit Amiot, par quittance
« des diz Prieur et Convent, donnée le dernier jour de décembre i3go... 3oo frans. » —
(B. II. 671, fol. 362 V.)

N° 35.

Lettre de Mandementde Philippe le Hardi, nommant des Commissaires
chargés de l'assiette de la dotation des Chartreux.
(3 février i3g2.)
« Philippe fils de Roy de France, Duc de Bourgoigne, etc.
« A nos amez et feaulx, maistre Dreue Felize nostre Conseiller et Maistres Regnault
« Gonbaut, Nicolas le Vaillant et Odot Douay, Maistres de la Chambre de nos Comptes à
« Dijon, salut et dilection.
« Comme à l'honneur et louange de la benoiste Trinité, de la glorieuse Vierge Marie et
« de tous les saints du Paradis, Nous ayons fondé un double Convent de Chartreux, au lieu
« de Champmol lez Dijon, les Religieux duquel Convent, Nous voulons estre douez de
« i5oo livres tournois de rente annuelle et perpétuelle, pour leur vivre et nécessitez, des« quelles 15oo livres tournois, Nous ayons jà baillié et assigné auxdits Religieux,jusques à la
« somme de environ 115o livres tournois, par eux aggréablement receue ; savoir vous faisons,
« que Nous, qui désirons accomplir ladite dotation et fondation de i5oo livres tournois, ainsi

« que promis l'avons, afin que lesdits Religieux n'encourent ou délaissent pour ce deffault, à
« faire le divin Office, mais toujours puissent mieux entendre au service de Dieu ; confiants
« à plain de vos sens, leautez et bonne diligence, vous mandons et commettons, que vous,
« les trois ou les deux de vous, enquerrez et encherchiez diligemment, terres et rentes, tant et
« telles que nécessaire est, à parfaire ladite dottation de ladite somme de i5oo livrés tournois,
« pour juste et loyal prix, acheptez en notre nom et le plus convenablement que faire se
« pourra, au proffit des diz Religieux, et les acquêts ainsi faits par vous, les trois ou les deux de
« vous, en nostre nom, baillez et délivrez auxdits Religieux ou leur Procureur, en les mettant
« en possession et saisine, réaument et de fait, et les en faites jouir et user paisiblement, par
« prenant des dits Religieux, lettres de recognaissancede tout ce que vous leur baillerez; le
« prix et somme duquel achapt ainsi fait, Nous voulons et mandons estre payé sans aucune
« difficulté ou délai, par nostre bien amé Amiot Arnaut, commis de Nous, à la despense de
« ladite fondation,

etc..

Donné à Paris le 3" jour de février, l'an de grâce i3g2.— Par Mons1" le Duc,
« Hue. » — (Arch. des Chartreux. — Dom Plancher, Hist. de Bourgogne, t. III. Preuves
n' CLIV.)
«

42 3

PIÈCES JUSTIFICATIVES

N° 36.

Lettre de Mandement de Philippe le Hardi, relative à la délivrance de rentes
assises sur la Saunerie de Salins, à faire aux Chartreux, pour l'assiette d'une
partie de leur dotation.
(10 novembre i3g5.)
de France, Duc de Bourg"8, Conte de Flandres, etc..
Conseillier et garde de noz lettres et Chartres estans en notre
« Trésor à Dijon, Maistre Jehan Couillier, Doyen de notre Chapelle de Dijon, salut et
« dilection,
« Nous voulons et vous mandons, que toutes lettres estans en notre dit Trésor, faites
« sur plusieurs acquestz de rentes que nous avons faiz achetez de plusieurs personnes qui
« les prenoient sur le commun de notre Saulnerie dé Salins, en entencion de les bailler à
« nos bien amez en Dieu, les Religieux de la S" Trinité de l'Ordre de Chartreuse, naguères
« par nous fondez ou lieu de Champmol lez Dijon, en déduction de leur fondacion, vous
« bailliez et délivrez à nos améz et feaulx les Gens de nos Comptes à Dijon, par lesquels
« nous les voulons estre baillés aux diz Religieux, pour telles sommes comme elles montent,
« et de semblables sommes ils prendront quittance d'eulx, en rabat de leur dite fondacion,
« laquelle quittance nosdiz Gens des Comptes vous bailleront, pour la mettre en notre dit
« Trésor, par la manière qu'il appartiendra.
« Donné à Paris le io* jour de novembre, l'an de grâce mil trois cens quatre vins
« et quinze.
« Par Monseigneur le Duc: Dangeul. » — (B. 11.667.)
Sceau ducal.
« Phelippe filz de Roy
« A notre amé et féal

N° 37.

Quittances données par Hannequin (ou Jehan) Malwel le peintre.
(mars i3g8.)
Sachent tuit, que je Hannequin Maluet, paintre et varlet de chambre de Mons0' de
« Bourg"8, confesse avoir eu et receu de Joceran Frepier, Receveur général des Duchié et
« Conté de Bourg"8, la somme de cent frans d'or, qui deuz rn'estoient, pour don à moy fait
« par mon dit Seigneur, en récompenssacion de plusieurs services que je lui ay fais, et pour
« les causes contenues en un mandement de mondit Seigneur, auquel ces présentes sont atta« chées. De laquelle somme de 100 fr. Je me tien pour contant et bien paiez, et en quitte
« ledit Joceran et tous autres à cui quittance en puet et doit appartenir. En tesmoing de
« laquelle chose, j'ay mis mon scel à ceste présente quittance, faite et donnée le 24* jour de •
« mars l'an mil trois cens quatre vins et dix huit. »
1. «

Sceau.

(octobre 1403.)
2. « Sachent tuit, que je Jehan Maluel, paintre et varlet de chambre de Mons0' le Duc de

« Bourg"8, demourant à Dijon, confesse avoir eu et receu de Jehan Chousat, commis à recevoir
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« toutes les finances de mon dit Seigneur, la somme de soixante escuz d'or, lesquelz mon dit
« Seigneur, de sa grâce espécial, m'a donné pour les causes plus aplain contenues et déclarées
« es lettres patentes dudit Seign', sur ce faites, données à Melun le 18* jour de septembre, l'an
« mil quatre cens et trois, de laquelle somme de 60 escuz d'or dessus dite, je me tieng pour
« content et bien paiez, et en quitte mon dit Seigneur le Duc, son dit commis et tous autres
« à qui quittance en appartient, Tesmoing mon saing manuel et scel cj' mis, le 10'jour d'ot« tobre, l'an mil quatre cens et trois dessus diz. » — (B. 387.)

Signé : J. Melluel.

Sceau.

N° 38.
Certifficacion donnée par Jehan Bourgeois,

maître des oeuvres de maçonnerie.

« Je Jehan Bourgois, maçon, Maistre des euvres de maçonnerie de Mon"' le Duc de
« Bourg"*, certiffie à touz ceux qui verront et tenront ces présentes lettres, avoir toisié et
« mesuré le troux (fosse) darrière de la maison du treul (pressoir) de Saulx, appart' à mon
« dit Seigneur, lequel a esté couvert ou temps que Amiot Arnaut estoit Chastellain dudit
« Saulx; par Jehannot Lesquarre de Taisiey 1, laivier 2, et contient ledit troux, vint une toise
« de toit de laive, qui valent, au pris de 2 gros 1 quart la toise, 3 frans 11 gros 1 quart, du« quel ouvraige jà marchandé audit laivier, au pris que dessus, la toise.

« Tesmoing mon scel mis à ces présentes, données le 14' jour de may, l'an mil quatre
« cens et quatre. » — (B. 382.)

Sceau.

N° 39.
Anneau orné d'un rubis, acheté par le Duc en I3QJ, destiné à être remis par l'Abbé
de S' Bénigne à chaque nouveau Duc, lors de sa prise de possession du Duché.
ENTRÉE DES DUCS DE BOURGONGNE.

« C'est la manière que l'on a accoustumé à tenir à la première entrée de Messeigneurs
« les Ducs de Bourgongne en leur ville de Dijon, et pour prendre la possession de son
« Duchié.
« Premièrement, le Mayeur
«
«
«
«
«

«
«

« Item, après, ledit Abbé de S1 Bénigne qui tient en sa main l'Anel que feu de bonne
mémoire Monseigneur le Duc Philippe, cui Dieu pardoint, ayeul de mondit Seigneur,
achepta, dit les paroles qui s'ensuivent : Mon très redoubté seigneur, Mons"' le Duc
Philippe votre ayeul, cui Dieu pardoint, ordena cest Anel, pour le bailler par celui qui
seroit abbé de céans, au temps que il y viendroit nouvel Duc pour prendre la possession
1
2

Tai^y, Saône-et-Loire, arrond1 de Chalon.
Laivier. couvreur en laves.
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son Duchié, et le luy mettre ou doy, en signe de ce qu'il prent et épouse nouvellement
« sa Seigneurie, et pour ce, en ensuivant sa bonne et notable Ordenance, en iceluy signe, je
« vous le mets au doy, en bonheur et en bonne estraine que Dieu vous donne et Monsei« gneur S1 Bénigne, de votre pays de Bourgongne, qui vous doint si bien gouverner à votre
« honneur et au bien de votre peuple, que vous en acquériez la joye du Paradis.
« de

« Item,

« Item, et après mesdiz Seigneurs les Ducs s'en vont en leurs hostels disner joyeusement. » — (Registres de la Chambre des Comptes de Dijon. Extrait des « Mémoires pour
servir à l'histoire de France et de Bourgogne, Paris 1729 ».)

N°

40.

Lettre de mandement de Jean sans Peur et d'Antoine de Bourgogne, son frère, ordonnant d'engager, jusqu'à concurrence de 6000 écus, la vaisselle d'or et d'argent du Trésor Ducal, pour subvenir aux frais du transportdu corps de Philippe
le Hardi, de Halle à la Chartreuse de Dijon, et à ceux de leurs vêtements
de deuil.
(28 avril 1404.)
« Jehan et Anthoine de Bourgogne, Contes de Nevers et de Rethel, à

notretrès cher et

« bien aimé Jehan Chousat, jadiz Receveur général de toutes les finances de feu Notre très
« redoubté Seigneur et père Monseigneur le Duc de Bourgogne, Conte de Flandres, d'Artois
« et de Bourgogne, cuy Dieu face vray pardon, salut,
« Comme pour les fraiz et despens à emmener de ceste ville le corps de feu notre dit Sei« gneur et père, et pour faire des habis à nous nécessaires pour le dueil de son trespasse« ment, et aussi pour faire les habillemens du chariot et des chevaulx qui mèneront ledit
« corps de feu notre dit Seigneur, et pour les autres choses à ce appartenantes et nécessaires,
« Nous soit de nécessité avoir pronstement finance souffisant à ce,
« Nous, pour acourir à ceste grant nécessité, et afin que es choses dessus dites n'ait au« cune faulte,vous mandons et expressément commandons, que de Jehan de Neufport, jadiz
« varlet de chambre et garde de la tapisserie de feu notre dit Seigneur, vous prenez et rece« vez par inventaire, la vaiselle d'or et d'argent d'icellui feu notre dit Seigneur, laquelle ledit
« Neufport a par devers lui, et que sur ycelle, pour emploier et convertir es choses dessus
« dites, vous emprumptez incontinent et sens aucun délay, de ceulx et là où mieulx et plus

« promptement en pourrez finer et recouvrer, jusques à^la somme de six mille escu^ d'or
« à la coronne, en vous donnant auctorité et puissance de povoir vendre ou engaigier toute
« ladite vaisselle d'or et d'argent, ou partie d'icelle, pour tel pris le marc, et à tel terme,

soit long ou.brief, que vous pourrez mieulx convenir et accorder avec ceulx desquels vous
prendrez ou emprumpterez ladite finance, et que à yceulx vous puissiez passer, ottroier et
accorder de par Nous, que ou cas où ladite vaisselle que par vous leur sera baillié, ne
sera rainte et rachetée dedens le terme et pour ledit pris que vous aurez avec eulx accordé,
qu'ilz la puissent retenir pour ledit pris, s'il leur plaist, la faire fondre ou en faire autrement leur plaisir et prouffit, ainsi que bon leur semblera, senz ce que jamais nous ne puissions à vous ne à eulx,-aucune chose demander. Et en outre... nous vous avons commis,
ordonné et député à faire les fraiz et despens dessuz diz, et à despenser et distribuer ladite
finance que par vous sera sur la vaisselle dessusdite prise et emprumptée,parmi ce que vous
« serez tenu d'en faire recepte et d'en rendre bon et loyal compte, là qu'il vous sera ordonné,
« et de ce que ainsi par vous en sera despendu, baillé et distribué, nous vous promettons de

«
«
«
«
«
«
«
«
«

426

CHARTREUSE DE DIJON

« vous en bailler ou faire baillier bonnes lettres, souffisantes et valables, pour estre employées
« et allouées en vos comptes.
« Donné soubz nos seaulx, à Halle emprès Bruxelles, le 28' jour d'avril, l'an de grâce mil
« quatre cens et quatre. Ainsi signé, par Messeigneurs les Contes : Lengret. » — (B. i538,
fol. 1.)

N° 41.
«

Deniers paiez par Jehan Chousat, commis et ordonné de Messeigneui's les Contes
« de Nevers et de Rethel, enffans de Monszr le Duc, qui Dieu pardoint, à paier
« les frai^ nécessaires tant à mener et charroyer le corps dudit Seigneur, dès la
« ville de Halle emprès Bruxelles, où il fut trespassé le 27e jour d'avril 1404,
«jusques en l'église des Chartreux lez Dijon où ledit corps repose, comme à
a faire les habis noirs et autres choses nécessaires pour le dueil du trespasse« ment de feu mondit Seigneur... Lettres patentes de mesdiz Seigneurs, sur ce
«faites, données audit lieu de Halle, le 28e jour dudit mois d'avril oudit
« an 1404.

« A Jehan Pise, marchant, demourant à Bruxelles, pour plusieurs espices qu'il a délivré
«à Bartholomin le Jan, appothicaire de Mons0'de Nevers, pour espicier et embaumer le
« corps de feu mondit Seigneur, c'est assavoir : pour six livres d'allouez (aloës) 6 escuz —
« pour 6 livres de mascis (macis, écorce de la muscade), 6 escuz — pour 2 livres de thums
« (encens d'Arabie), 2 escuz — pour 2 livres de caloffont (colophane, résine provenant de la
« distillation de la térébenthine), 2 escuz — pour 3 livres de lavande, un escu demy —
« pour 4 livres de fleur de lorier, un escu demy — pour 10 livres de garpot (galipot, téré« benthine concrète, qui s'est solidifiée sur l'arbre même par l'évaporation spontanée de
« l'essence), un escu — et pour deux livres de giroffie, 2 escuz — montent ces parties, prinses
« le 28' jour d'avril l'an 1404... 32 escuz;
« A lui, pour 4 livres d'enscens (encens de Venise), pour despenser en la chappelle de
« Mons", en menant le corps... 2 escuz;
« A lui, pour trois cuirs de vache tous prestz, pour mettre le corps et entrailles de mon« dit Seigneur, 3 escuz — pour 32 ausnes de toille cirée, pour employer et ensevelir le corps
« de mondit Seigneur, 9 escuz demy — un tombeau de ploncs (cercueil de plomb), pesant
« 700 livres, et pour la façon d'icellui, pour y mettre le corps de mondit Seigneur à le char« royer à Dijon en l'église desdiz Chartreux, 34 escuz— six ausnes de velualx (velours)noir
« employé à faire les bordures des draps d'or à mettre sur le corps de mon dit Seigneur,
« l'aune 32 sols parisis, monnoie de Flandre, valent g escuz 12 sols parisis — pour 2 ausnes

« de velual vermeil, pour faire les croix du long et lez (en long et en large) dessusdiz
« draps d'or, l'ausne au pris que dessus, valent 3 escuz 4 sols parisis... Pour ces parties, par
«certifficacion de Girart de Bourbon, Escuier d'escurie de Mons0' de Nevers1... 12 escuz
« 16 sols parisis, monnoie de Flandre.
« A lui, pour 24 ausnes de toille boquerant (bougran, toile de lin qui, au xv' siècle, perd
« de sa finesse primitive en se rapprochant de nos piqués de coton modernes) toute bleue,
« pour faire 4 banières pour porter et mettre aux quatre debous du chariot qui porta le
« corps de mondit Seigneur et pour faire i5o escussons aux armes de feu mondit Seigneur,
« pour mettre sur les robes noires des 60 personnes qui portèrent les torches après le corps,
1

Plus tard, premier ou grand escuier (compte de Jehan de Noident de 1415, fol. 148).
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« et l'ausne au pris de 3 sols 6 den. paris, monnoie de Flandre, valent 4 escuz 4 sols parisis
« — pour le paintre qui a faites et paintes lesdites 4 bannières et escuçons, 12 escuz, 16 sols
« parisis — pour le charroy de toutes les choses dessus dites, menées de Bruxelles à Halle, où
« mon dit Seigneur fut trespassé, 1 escu demy — pour l'achat de quatre fust de lance, pour
« mettre èsdites 4 bannières, 1 escu demy. »

de draps noirs et brunettes 1 nécessaires pour faire les robes pour le dueil de
« mondit Seigneur et couvrir les harnois et chevaulx qui menèrent le corps dudit Seigneur,
« de Halle à Dijon, duquel achat de draps appert par certifficacion de Jehan Lestudiant, jadis
« varlet de chambre et tailleur de robes de feu mondit Seigneur :
« Achat

Audit Jehan Pise, marchant, demourant à Bruxelles, pour 62 ausnes de brunette de
« Bruxelles,à la petite ausne,au pris de 20 sols parisis l'aune...» Ces draps proviennent de la
ville de Lier 2 et paient une taxe d'octroi à leur entrée à Bruxelles : « pour deniers paiez
« aux fermiers des assis (assises, douane ou octroi) de Bruxelles, pour le droit desdiz assis de
« Bruxelles, deubz pour lesdiz 14 draps de Lire (de 3i aunes chacun), qui ont esté apportés
« dès ledit Liere audit lieu de Bruxelles, pour faire lesdits habillemens, 10 livres 10 sols. »
On achète des draps de même espèce, à Godefroy du Trait (Utrecht?), à Jehan Coffin,
bailli de Courtray, à Jehan Rosec de Lille, à Pierre Vonnoy de Bruxelles.
Jehan Pise fournit encore « 4 ausnes de drap vermeil à faire la croix sur le chariot, à
«

« 12 sols l'aune. »

La fourniture totale de brunette s'élève à 2011 aulnes et un quart, valant i3o2 écus,
15 sols 9 deniers parisis, « lesquelles ont esté despensées à faire lesdites robes et habillemens,
« en la manière qui s'ensuit. »
Jehan le Lorrain,varlet de garde robe de Monsor le Comte de Nevers, prend'livraison de
861 aunes 3/4 de ce drap de brunette; il est chargé de faire confectionner les ajustements et
vêtements indiqués ci-après :
« 24 ausnes à couvrir le charriot qui mena et porta le corps de feu Monseigneur —
« 27, à couvrir les harnois des 6 chevaulx qui menèrent ledit charriot — 42, en 3 robes dou« blés, 3 paires de chausses et 3 chapperons, pour les 3 charretiers qui menèrent ledit
« chariot — 168, en 12 robes doublés, 12 chapperons et chausses, pour les g paiges et 3 pal« lefreniers de feu Mons0', qui Dieu pardoint, qui chevauchèrent ses chevaulx et alèrent
« après le corps à Dijon •— 28, en 2 robes doublés, chausses et chapperons, pour les 2 varlets
« de pié de mon dit Seigneur, lesquels, continuelmént estoient après soy en chevauchant, à sa
« vie — 42, en 3 robes doublés et 3 chapperons,pour les 3 fourriers 3 de feu mondit Seign' —
« 42, en 3 robes doublés et chapperons, pour les 3 chevaulcheurs de l'écurie de feu Mons0'.
24 aunes, en deux grans manteaulx et deux grans chapperons, pour Mons'' de Nevers
« (Jean sans Peur) — 16, en ung manteau plus court doublé de mesme— 16, en une longue
« houppelande traynant — 16, en une courte houppelande à mi-jambe, doublé de mesme —
« 16, en un court manteau à chevaucher — 6, en 4 paires de chausses et 3 chapperons — 6, en
« une housse de drap à chevaucher : tout pour mondit Seigneur de Nevers.
«

aunes, en 6 robes doublés, 6 chausses et chapperons, pour les six paiges de mondit
« Seigneur de Nevers — 12, pour une robe pour le palleffrenier de Mons0'de Nevers —
« 28, pour couvrir 7 harnois de chevaulx, pour mondit Seigneur de Nevers, c'est assavoir, ung
« pour lui et 6 pour ses 6 paiges.
« 72

Fin drap comme le mérinos, tirant son nom de sa teinte, très voisine du noir, se fabriquait
principalement à Douai, Amiens, Abbeville, Bruxelles et Malines.
2 Lier ou Lierre, ville de Belgique (Anvers) à 17 k. S. E. d'Anvers. Importante au Moyen-âge.
3 Officiers chargés de pourvoir au logement et aux vivres, lors des déplacements.
1
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« 33 aunes, en 2 grans manteaux et 2 grans chapperons, pour Mons0' de Rethel — 16, pour

« un manteau plus court, pour ledit Mons01 de Rethel — 16, en une grant houppelande tray« nant — 16, en une houppelande à mi-jambe doublé de mesme — 16, en un manteau à

« chevaulcher, court, doublé de mesme — 8, en 5 paires de chausses et 4 chapperons — 6, en
« une housse double à chevaucher

:

tout pour ledit Mons0' de Rethel.»

Suivent les vêtements délivrés aux 3 pages et au palefrenier de Mons0'.de Rethel, à Girart de Bourbon, Escuier d'escurie, et Brocart, varlet de chambre de Monseigneur de Nevers,
à Mons1" de Hain, Messire Régnier Pot et Jacques de Courtiambles Chevaliers, Chambellans
de Mons0' de Nevers, à Berthelemy de Cutigny son Maître d'hôtel, « qui depuis, bailla sa
« robe à Willefert de Ghistelle ».

D'autre part, « Jehan Lestudiant, jadis varlet de chambre et tailleur de robes de feu
« mondit Seigneur », auquel on délivre 1113 aunes de drap, les emploie de la façon indiquée ci-après : « 60 robes sanglés, (non doublées), 60 paires de chausses, 60 chapperons, pour
« 60 personnes qui portèrent continuelmént 60 torches après le corps d'icellui feu Mons0', à
« le mener de Halle à Dijon» ; 5 robes, chausses et chaperons «à Poinceot Guigne, à Jehan
« Maistre, jadis varlet de garde-robe, à Jehan de Guingant, jadis fourreur de robes de feu
« mondit Seigneur, à l'un des aides des charretiers qui menèrent le corps, et au page du
« Comte de Richemont, qui aida à conduire le corps. »
Il est délivré 26 robes et chaperons doublés, aux officiers de la Maison Ducale et aux
chapelains. Les officiers sont :
« Pierre de la Trémoille, le Seigneur de Nantoillet, Messire Anthoine de Craon, Mes« sire Andry de Humières, Chambellans, Messire Guichart de Saint-Saigne, Messire Pierre
« de Fontenay, Chevaliers et Maistre d'ostelz de feu mondit Seigneur, Mons"' du Bois, Guil« laume Blondel, Chambellans de mondit Seigneur de Rethel, Guiot d'Oige, Guillaume de
« Rye, Robert de Flandres, Escuiers d'escurie, Guiot de la Trémoille, Eschançon, Hanotin
« de Pernes, contrôleur, Guillaume Lespicier, appothicaire de feu mondit Seigneur, et audit
« Jehan Lestudiant, sont i5 robes et i5 chapperons;
il en est également délivré, à Maistre Jehan Voignon, « jadis phisicien (médecin) d'icel« lui Seigneur, » et à 10 chapelains de sa chapelle. En outre, «six autres chapellains de la
« chapelle de feù mondit Seigneur, qui n'ont peu avoir robes doublés », reçoivent une robe
sanglé et un chaperon. Les chapelains de la chapelle Ducale « doivent estre continuelmént
« et aler avec le corps de mondit Seigneur à Dijon ».
Même fourniture de robes et chaperons doublés : « à Maistre Jehan de la Kreythulle, à
« Maistre Jehan Lengret, jadis secrétaire, à Robert de Bailleux,jadis Maître de la Chambre
« aux deniers, à Jehan Chousat, jadis receveur général des finances de feu mondit Seigneur,
« au Seigneur de Hellbin, au souverain Bailli de Flandre, et à 4 grans Seigneurs Chevaliers
« de leur compaignie, tous Chambellans de mondit Seigneur, c'est assavoir : Mons0' le prince
« d'Esteneuse, Mons01 de Cornay, Mons0' de Boulais, et Messire Robert de Levinghen, les« quels ont esté et demouré continuelmént avec le corps de mondit Seigneur, depuis son
« trespassement, jusques au partement de la ville de Douay où ledit corps séjourna par l'es« pace de 10 jours. »
Des robes et chaperons sont donnés encore : « à Coppin de Wissot, Villequin de Cul« lant, Humbelet Prévost, Daniel d'Yppre et Philippe de Cronne, jadis huissiers d'armes de
« feu mondit Seign', à Maistre Pierre Dangeul, jadis secrétaire de feu mondit Seigneur, à Re« gnaut d'Aizincourt, Escuier eschançon, à Anthoyne Forestz, garde des joyaux et varlet de
« chambre de mondit Seigneur, à Messire Pierre de Lezippe, Chevalier, gouverneur de Lille. »
La façon de toutes ces robes, chausses, chaperons, coûte 114 livres, monnaie de Flandre.
Jehan Chousat les fait conduire sur deux chariots, de Bruxelles à Halle, et une partie, de
Halle à Grammont, où le cortège funèbre était déjà arrivé, « pour icelles robes et habillements
« mettre à point si nécessaire fust, sur les personnes à qui elles furent baillées ». 3 couturiers
de Bruxelles accompagnaient ce convoi de vêtements, pour les retouches à effectuer.
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Henry Danée et Jehan Rampart, selliers, demeurant à Bruxelles, fournissent : 6 harnais
avec mors, colliers et brides, pour les 6 chevaux du chariot qui mena le corps, de Halle à
Dijon ; 7 harnais garnis de mors, pour les chevaux qui suivaient le corps; 6 harnais de drap
noir, pour les chevaux de Mons" de Nevers; 5, pour ceux du Comte de Rethel, et 4 selles avec
2 housses, pour Messeigneurs de Nevers et de Rethel. Jehan Clément, de Bruxelles, fournit
4 paires d'éperons noirs pour lesdits Seigneurs et 2 housses de drap. (Acquisitions faites par
les soins de Girart de Bourbon, Escuier d'escurie du Comte de Nevers.)
Clauseline de Bruxelles vend « 3 pièces et demie de toille noire, emploiée à couvrir par
« dedens,le chariot qui mena le corps de mondit Seigneur»; on lui achète aussi,«6 paires de
« soliers noirs décoppez sur le pié, 2 paires de bottes à veleu (houssaux en étoffe de laine) et
« 2 ceintures de cuir, noires, pour Mess0" de Nevers et de Rethel ».
Enfin, Symon, pelletier de Lille, délivre « 14 pannes d'aigneaulx noirs, emploies en
« la fourreure de 4 houppelandes de brunette de Mess0™ de Nevers et'de Rethel, pour ce que
« les autres que l'on leur avoit faites doublés de drap, estoient trop froides. » — (Compte de
Jehan Chousat pour l'année 1403-04. B. i538, foi. 234 et suiv.)

N° 42.
Relevé des dépenses annuelles de construction de la Chartreuse.
Années.

1377-78

Francs.
160

1378-79

167

3
3

x

»

i379-i383

i3i93

1383-84
1384-85

2og27

i385-86

15929

1386-87
1387-88

26983
2146g

i388-8g

i3855

i38g-go

10174
6113
4057
4401
2276

i3go-gi
1391-92
1392-93

i3g3-g4
1394-95

2

»
9 1/2
10 2/3
8

3844

8

i3gg-i4oo

1467
2073
2448

3

4
3

11

2
»

II

II

14
17

9
»
2

11

6

7
7
7

8
g
9

i5g363fr. »

»

574

i/3

»

19
3

i85i

i/3

4 i/3

1

i3g8-gg

.

»

3

II go

.

3

2

3ig3

.

4

4

1396-97
1397-98

Total.

deniers tourn.

2
10
3

i3g5-g6

1403-04

3/4

4 1/2
1 1/2
11 1/2
4 1/2

1890
1116

1400-01
1401-02
1402-03

1

Gros.

'

Déduction faite de 2g5o fr. pour acquisition d'héritages pour la dotation.
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Relevé des acquisitions faites pour la dotation du Monastère.
Francs.
mémoire

Domaine de Champmol. — (800 francs d'or.)
En 1383 — de Poinsard — le meix Popillot
— propriétés limitrophes de Champmol
En i386 — de Guill" de la Trémoille — Bey et Marnay
.
d'or,
vignes
héritages
joignant
Champmol
60
le
moyenn'
fr.
clos
de
et
et
—
—
Clairvaux, payé i25o fr
— de la Comtesse de Neuchâtel — Brochon et Longchamp
En 1387 — cession par Amiot Arnaut, de terres sur Brochon, Épernay,Fauverney, etc.
achat de fiefs sur Étaules, Darois et Billy-les-Chanceaux
—
— de Perrenot Poissenot — vigne joignant Chêvre-Morte
En i3g5 — rentes acquises de divers, sur la Saunerie de Salins
)
|
environ
domaine de Franxault
En i3gg — domaine sur Comblanchien
.
Rouvre-sous-Meilly
id.
sur
—
id.
sur Aignay et Ltalente
—
.
En 1400 — domaine sur Izeure
de Loys de Chalon, Comte de Tonnerre — rente sur la Saunerie de Salins.
—

....

-'

Total

100
1000

4000
I3IO
33oo
2Ô5o

400
80
4600
450

450
190
392
1918

20840

N° 43.

Religieux de la Chartreuse de Dijon, dont il est fait mention dans les Comptes,
pendant la période 1383-1404.
§

I, PRIEURS

Dom Girart Bouin, 1383-1384.
Dom Nicolas le Saintier, 1384-1388.
Dom Jehan de Vaulx, 1389-1404.
Dom André de Vauvert, 1404-1422.
§

II.

PROCUREURS :

Dom Jean Lamoireux ou Jehan de Beaune, en 1385 (Prieur de la Chartreuse de Beaune,
en 13g 1).

Dom Jehan de Langres (profès de Paris), en 1387.
Dom Raoul Caille, en 1387 et i388.
Dom Jehan Lomme, en i38g, i3g4 et 1397.
Dom Jacques de Bannes, en i3go.
Dom Estienne de la Loye, en 1393, i3g5, 1400, 1401, 1403.
Dom Pierre de l'Estoile, en i3g6.
Dom Estienne d'Alise, en i3g6.
Dom Jacques de Vainnes, en i3gg.
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§

III.

43î

RELIGIEUX :

i383. — Dom Rolant.
i385. — Dom Hugues — Dom Thiébaut de Besançon — Dom Raoul Caille— Dom Regnaut
rendu.
— Frère Jehan,
i386. — Dom Robert — Dom Thiébaut Legay.
1387. — Dom Jehan Lomme.
1389. — Dom Pierre de la Conche — Dom Guy le Grant — Dom Othe de Marnay.
1390. — Dom Thiébaut de Lyon.
i3gi. — Dom Nicole de Chasteillon — Dom Estienne d'Alise, Sacristain — Dom Guy
de Cuiseaux — Dom Pierre de l'Estoile, Vicaire — Dom Estienne de Meaulx.
i3g2. — Dom Philibert — Dom Estienne de la Fontaine — Dom Pierre de Bourg —
Dom Maclet.
:3g3. — Dom Nicolas de Vertus — Dom Jehan Lalement — Dom Guy de Mercurey.
i3g4. — Dom Nicolas du Port (Jacobin avant d'être Chartreux) — Dom Eudes de Seurre
— Frère Sevestre (aliàs Silvestre), cordonnier.
i3g6. — Dom Henry — Frère Richart — Frère Robert le Breton — Frère Nicole, dépensier.
1397. — Dom Thierry — Dom Oudot — Dom Joffroy — Dom Robert Peroul — Dom Jehan

ANNÉE 1377-78.
Pâques

;

i3jj-2g mars.

—

I3J8-I8 avril.

Lettres de mandement de Philippe le Hardi, relatives à la fondation d'une Chartreuse à
Champmol, près Dijon (18 septembre 1378). —Acquisition du domaine de Champmol,
appartenant à Marie et à Hugues Aubriot.— Disposition de l'hôtel et de l'enclos. — Premiers travaux. — Nicolas Bonnevaine, maître des oeuvres de maçonnerie. — Matériaux
de la carrière de Resne, établissement d'un chemin, tranchée pratiquée dans le rocher,
ponts jetés sur le ruisseau de Resne. — Piquetage de l'emplacement de l'Église. — Sondages pour l'assiette des fondations. — Impossibilité de construire l'Église dans la partie
basse. — Le Duc se décide à la bâtir sur un emplacement situé à mi-côteau, appartenant à l'abbaye de Saint-Bénigne. — Mort de Nicolas Bonnevaine. — Dépenses pour
l'année
i_io

ANNÉE 1378-79
Pâques : i3y8-i8 avril. —

i3jg-w avril.

Continuation des extractions de matériaux. — Maîtres des oeuvres, leurs fonctions, leurs
salaires. — Jacques, de Neuilly l'Évêque, rétabli dans son ancien emploi de maître des
oeuvres de maçonnerie. Son engagement. — Belin d'Anchenoncourt, maître des oeuvres
de charpenterie. — Thomas de Sombresse, maître de menuiserie. Son engagement. —
Dépense totale pour l'année
11-17

Pâques

:

ANNÉES i37g à i382.
i3jg-io avril. — i38o-25 mars. — I38I-I4 avril.
i382-6 avril

—

18-19
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ANNÉE 1382-83.
Pâques

:

i382-6 avril.

—

1383-22 mars.

....

Arrivée à Champmol de Dom Girart Bouin, premier Prieur de la Chartreuse de Dijon
(mai 1383). '— Dons faits par Philippe le Hardi à diverses Chartreuses
20-21

ANNÉE 1383-84.
Pâques : 1383-22 mars. — 1384-10 avril.
Acquisition d'un terrain appartenant à l'abbaye de Saint-Bénigne, pour bâtir l'Église : on
y transporte les matériaux déposés à la Corvée. — Lettres patentes du Duc, prescrivant
de mener activement les travaux et de fournir aux Religieux tout ce qui leur sera nécessaire. — Dom Rolant, Chartreux, est venu rejoindre Dom Girart. — Pose de la première pierre de l'Église par la Duchesse accompagnée de son fils Jean, Comte de Nevers
(20 août i383). — Le Duc envoie Robert, le maçon, visiter Champmol. — Engagement de
Maistre Dreue de Dampmartin en qualité de maître général des oeuvres de maçonnerie.
— Mort de Louis de Mâle, beau-père de-Philippe le Hardi (3o janvier i383). — Personnel
chargé de la haute direction des travaux de la Chartreuse ; personnel des ouvriers ;
différents modes d'exécution des travaux. — Gants des maçons. — Opinion de Courtépée.
— Aménagement de l'hôtel de Champmol : chapelle, sacristie, atelier pour l'architecte,
cellules ; plans des bâtiments. — Un sergent du duché est envoyé dans le Châtillonnais
et l'Auxois, pour chercher des ouvriers. — Mission d'un autre sergent, ses résultats. —
Le Duc fait venir des ouvriers de Paris. — L'évêque de Langres autorise la consécration des autels et la bénédiction d'un cimetière. — Dom Nicolas le Saintier succède à
Dom Girart Bouin, relevé des fonctions de Prieur.— Livres et ornements pour la chapelle.
—Dépense totale pour l'année.— Dons faits par le Duc à diverses Chartreuses.
22-35
.

ANNÉE 1384-85.
Pâques

:

1384-10 avril. — i385-2 avril.

Charte de fondation de la Chartreuse de Dijon ou Chartreuse de la Sainte-Trinité (i5 mars
1384). — Bulle de confirmation du Pape Clément VII. — Commissaires désignés pour
l'assiette de la dotation. — Acquisitions faites dans ce but. •— Modifications dans le personnel des Religieux. — Dom Nicolas le Saintier, Prieur. — Mort de Dom Girart. —
Il est enterré dans la sacristie de Champmol.— Dom Jehan Lamoireux, de Beaune, Procureur du Couvent. — Installation des Moines dans l'hôtel de Champmol. — Cloître des
officiers. — Dépenses d'entretien de la Communauté. — Personnel directeur des travaux.
générale des édifices. — Travaux de maçonnerie, de charpenterie, de
— Description
tuilerie. — Jehan Pastourel, couvreur d'ardoise, envoyé à Dijon pour expérimenter l'ardoise de Bourgogne. — Visite de la Duchesse à Champmol. — Gratifications aux maîtres
des oeuvres et aux ouvriers. — Dépenses de construction, pour l'année. — Don fait par
le Duc à la Grande Chartreuse. — Acquisition par Amiot Arnaut, de terres situées à
Brochon, Épernay, etc., qui seront transférées plus tard au Duc, pour la dotation de la
Chartreuse. — Pourparlers relatifs à l'acquisition des seigneuries de Longchamp et de
Brochon. — Donation faite aux Chartreux. — Tombeau de Philippe le Hardi. — Ce travail est confié à Jehan de Marville, ouvrier d'ymaiges. — Composition de son atelier.
des imagiers et ceux des maîtres des
— Claus Sluter. — Comparaison entre les gages
oeuvres. — Pierre de Tonnerre ou albâtre, marbre noir de Dinant, amenés à Dijon. —

Premiers travaux

36-70
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ANNÉE 1385-86.
Pâques : i385-2 avril. — 1386-22 avril.
Livres pour le Couvent. — Installation d'un atelier d'escripvains, dans là grange de Champs
mol. — Voyage du Prieur à Avignon. — Bulles du Pape Clément VII, accordant à la
Chartreuse de Dijon des privilèges spéciaux. — Dépenses d'entretien des Religieux.
directeur des travaux. — Colart Joseph le Canonnier. — Fonctions du
— Personnel
canonnier, du maître des canons, de l'artilleur. — Travaux de maçonnerie. — Portail de
l'Église, chapelle ducale, lectoire du réfectoire. — Travaux de charpenterie. — Église et
clocher. — Toitures. — L'Église est couverte en ardoise. Jehan Pastourel dirige ce
travail. — Travaux de tuilerie, fabrication de tuiles et de carreaux vernissés. — Plomb
de Colart. — Son atelier.
pour le revêtement des charpentes. — Travaux de fonderie
matériaux divers. — Cloche de Champmol, croix du clocher,
— Fournitures de métal et
colonnes pour l'entourage du maître-autel. — Gratifications accordées par le Duc aux
ouvriers. — Dépense totale pour l'année. -— Dons à diverses Chartreuses. — Préparatifs
faits par le Duc pour une descente en Angleterre. — Décoration de la galère ducale par
Melchior Brcederlam. — Testament de Philippe le Hardi (13 septembre 1386). — Dispositions relatives à sa sépulture, à ses obsèques, à l'achèvement de la Chartreuse et à sa
dotation. —Acquisition des domaines de Bey et de Marnay près de Chalon-sur-Saône,
appartenant à Guillaume de la Trémoille : de terres et de vignes sur Dijon, appartenant à l'abbaye de Clairvaux, à céder par voie d'échange à l'abbaye de SaintBénigne, contre des terres joignant Champmol : des seigneuries de Longchamp et de
.71-96
Brochon, appartenant à la Comtesse de Neuchâtel

ANNÉE 1386-87.
Pâques : 1386-22 avril. — r38y--y avril.
Départ de Dreue de Dommartin l'architecte, et de Jehan de Gironne le maître de tuilerie.
Amiot Arnaut relevé de ses
— Dom Jehan de Langres, Procureur de la Chartreuse. —
fonctions de Receveur général, nommé maître des Comptes et attaché spécialement à la
Chartreuse. — Jean Le Mol secrétaire du Duc, chargé des estimations pour la dotation,
et d'une mission à Avignon auprès du Pape. — Maîtres des oeuvres et chefs d'atelier.
Charpenterie : Église, clocher, bâtiments divers,
— Détail des travaux de maçonnerie. —
cellules des Chartreux, leur disposition. — Coalition d'entrepreneurs; procédé employé
pour la déjouer. — Menuiserie : voûtes en bois, de l'Église, du réfectoire. — Travaux de
couverture : plomb, tuile, lave, ardoise. — Verrières. — Travaux de Colart le maître fondeur : fonte et ciselure des colonnes du maître-autel, aigle du lectoire, coq du clocher.
Duc : travaux antérieurs; sa venue à Dijon; son
— Jehan de Beaumez, peintre officiel du l'Église.
atelier ; préparatifs pour les peintures de
— Atelier de Jehan de Marville. — Claus
de Haine envoyé de Tournay à Dijon, pour travailler à la sépulture ducale. — Emplacement de la maison habitée par le maître imagier. — Le Duc vient visiter les travaux du
tombeau. — Aménagement de l'hôtel de Champmol après le départ de l'architecte. —
17 Religieux y sont installés en i386. — Dom Raoul Caille, Procureur. — Dépenses
d'entretien et de mobilier. — Commissairesnommés pour faire l'assiette de la dotation.
Épernay, Fauverney,
— Cession par Amiot Arnaut, d'un domaine situé sur Brochon,
Savouges, Varanges et Barges. — Achat d'un fief sur Étaules, Darois et Billy-les-Chanceaux. — Négociations relatives à l'échange des domaines de Bey et de Marnay près
Chalon, contre la terre de Fleurey-sur-Ouche, dépendant du prieuré de Saint-Marcel-lezChalon. — Dons à diverses Chartreuses. — Dépense totale pour l'année
g7-i25
.
.
.
T. I.
28
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Pâques :

ANNÉE 1387-88.
i38y-j avril. — i388-2g

mars.

Décoration de l'Église pour sa consécration. — Jehan de Beaumez peint la lyte et les
limandes ; ses autres travaux. — Installation des verrières : Jehan de Thioys et Gossuyn
de Bois-le-Duc, maîtres verriers.— Statues de la Vierge et de la Trinité. — Consécration
de l'Église par l'évêque de Troyes (24 mai i388). — Cadeaux à cette occasion. —Travaux
de maçonnerie : clôtures. —Destruction de loups dans les faubourgs de Dijon. —Voûtes,
cuisine, dépense, ornementation du petit cloître. — Plâtrerie, pavage, couvertures en
plomb, tuile, lave. — Travaux de charpenterie et de menuiserie : lambrissage du grand
cloître. — Menuiserie des cellules. — Disposition de la cellule du Prieur. — Maison ou
dortoir des Convers. — Stalles des Convers, par Jehan de Fenain ; des Profès, par le
sculpteur sur bois Jehan de Liège. — Détails sur cet artiste. — Travaux de Colart :
ciselure des colonnes du maître-autel, de l'aigle du lectoire ; anges des colonnes.-—Chandeliers de cuivre, achetés à Dinant. — Jehan de Marville; réparations faites à sa maison
et à la Chambre des Comptes ; composition de son atelier. — Ouvriers polisseurs. —
Pierres amenées pour la décoration du portail de l'Église. — Dépenses d'entretien des
Religieux : ils doivent y pourvoir à l'aide de leurs revenus, à partir du 1" octobre i388.
— Vases sacrés et ornements d'autel, bénits par l'évêque de Chalon-sur-Saône (novembre 1388). — Le corps de Dom Girart, premier Prieur de la Chartreuse, transporté
dans la nouvelle sacristie. — Installation des Chartreux dans les cellules du grand cloître.
Fournitures de bois et de charbon. — Tableaux de piété, que doit peindre Jehan de
•—
Beaumez, pour les cellules. — Acquisition d'une vigne, pour l'installation du bâtiment du
pressoir. — Assiette des dîmes et tailles, à Longchamp et à Brochon. — Frais de semailles
et de récoltes. — Dons à diverses Chartreuses. — Dépense totale pour l'année. 126-153

ANNÉE i388-8g.
Pâques : i388-2g mars. — i38g-i8 avril.
Visites du Duc à la Chartreuse. — Exemptions d'impôts accordées au Monastère. — Gratifications aux Maîtres des oeuvres. — Réunion des Commissaires de la construction, pour
arrêter la marche des travaux. — Le Prieur Dom Nicolas le Saintier se retire à la Grande
Chartreuse. — Dom Jehan de Vaulx lui succède. — Acquisitions d'objets mobiliers pour
le Couvent. — Étoffes pour ornements d'église et d'autels. — Vêtements des Religieux.
— Mercerie. — Literie. —
— Couturiers. — Pelleterie. — Toilerie. — Cordonnerie.
Meubles. — Poterie de cuivre et d'étain. — Ustensiles de ménage. — Plantations d'arbres
fruitiers. — Dons faits par le Duc, pour insuffisance de revenus. — Réparations à effectuer
aux domaines. — Donation faite par Jehan Sauvegrain à la Chartreuse. — Travaux. —
Maçonnerie, fontaine du petit cloître. — Charpenterie, stalles du Chapitre, retables et
armoires d'autels. — Couvreurs et plombiers. — Les ouvriers ardoisiers réparent la toiture de l'Église, défoncée par la chute du battant de la cloche. — Verrières. — Cessation
du service de Jehan de Thioys, maître verrier. — Robert de Cambrai le remplace. —
Travaux de Colart le maître fondeur; il fond un canon et fabrique de la poudre. — Lectoire de l'Église, colonnes du maître-autel, pots de cuivre. — Chandeliers et croix pour
les autels. — Jehan de Beaumez, le peintre. — Retables d'autels, tableaux pour les cellules. — Peinture de la chapelle ducale. — Atelier des imagiers. — Mort de Jehan de
Marville. — Vente de ses biens par autorité de justice. — Sa succession réclamée par sa
fille, en 1416. — Claus Sluter remplace Jehan de Marville (23 juillet 1389). — Degré

d'avancement du tombeau ducal. — Premiers travaux de Sluter. — Dépense totale pour
l'année. — Dons à diverses Chartreuses. — Écrivains et enlumineurs, achats de livres.
chargé de la direction de ce service. — Dom
— Compte de Dom Thiébaut de Besançon,
154-191
Othe de Marnay, chargé de la reliure des livres
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ANNÉE i38g-go.
Pâques : i38g-i8 avril. — i3go-3 avril.
Philippe le Hardi à Dijon pour y recevoir le roi Charles VI. — Melchior Brcederlam et
Jehan de Beaumez employés à peindre les harnois de jouste, pour le tournoi donné à
cette occasion. — Installations faites à l'Église. — Bénédiction de six autels par l'évêque
d'Espicaces (22 mars 1389). — Origine de cet évêché in partibus. — Le Duc passe la
journée du Vendredi-Saint i38g, à la Chartreuse.— Travaux de maçonnerie. — Hôtellelerie, lavanderie, achèvement de la fontaine du petit cloître, portail de l'Église. — Charpenterie. — Bâtiment de la Dépense. — Bois pour le siège du célébrant et pour l'oratoire ducal. — Travaux de Jehan de Liège : menuiserie pour les cellules. — Grande
porte de l'Église. — Travaux de Robert de Cambrai, le maître verrier. — Travaux de
Colart. — Installation du lectoire à l'Église et achèvement des colonnes du maître-autel.
de Beaumez peint les statues de la chapelle ducale. — Il commence les re— Jehan l'Église
tables de
et les tableaux des cellules. — Il peint un retable qui est acheté par le
Duc pour la chapelle des Anges. — Retables (du Musée de Dijon) sculptés par Jacques de
Bars et peints par Melchior Broederlam. — Travaux de ce peintre. — Historique de
l'exécution de ces retables et de leur installation à la Chartreuse. — Description sommaire. — Atelier de Sluter. — Statue de la Vierge amenée à Champmol. — Travaux du
tombeau ducal et du portail de l'Église. — Modification d'une des clauses de la Charte de
fondation, relative aux fournitures de sel à faire à la Chartreuse. — Sceau du Couvent.
— Privilège accordé par le Pape Clément VII. — Subventions et indemnités accordées
par le Duc aux Chartreux. — Donation faite au Monastère, d'un domaine situé à Barges.
— Réparations effectuées aux diverses propriétés faisant partie de la dotation. — Noms
des Religieux qui se succèdent"dans la charge de Procureur. — Couturiers pour la façon
des ornements d'église. — Dépense totale pour l'année. — Dons à diverses Char192-218
treuses

ANNÉE i3go-gi;
Pâques : i3go-3 avril. — i3gi-26 mars.
Maîtres des oeuvres. — Premiers travaux de pavage de la ville de Dijon. — Subvention accordée par le Duc. — Travaux de maçonnerie : arcs-boutants pour consolider un des
murs de l'Église. — Décoration du petit cloître. — Pavage du réfectoire et de la dépense. — Murs du petit clos. — Travaux de charpenterie : installations diverses à l'Église, au réfectoire, à la cuisine et à la dépense. — Travaux de l'oratoire ducal, confiés
au menuisier Jehan Baudet, sous la direction de Claus Sluter. — Achat de bois â'Illande.
— Ferronnerie et serrurerie. — Travaux de Robert de Cambrai, le maître verrier. —
Colart le canonnier, fond des colonnes de cuivre pour la chapelle du château d'Argilly et
une grande marmite pour la cuisine de la Chartreuse. Il cesse son service à Dijon. —
Jehan de Beaumez, employé toute l'année au château d'Argilly. — Procuration donnée
avant son départ. — Atelier de Claus Sluter. — Travaux de la sépulture ducale..— Statues de S1 Jean et de S" Catherine, installées au portail de l'Église. — Pierres amenées de
Tonnerre, pour le dais de la Vierge du portail. — Réparations à la maison de Sluter. —
Subventions et dons accordés à la Chartreuse. — Vente des terres confisquées à Guiot de
Mipont. — Le Duc accorde l'amortissement de 5oo livres de terre, dont Guillaume de la
Trémoille et autres, veulent augmenter la dotation du Couvent.— Privilège accordé à la
Chartreuse, relativement aux gens qui dépendent de sa justice. — Gestion des affaires de
la Communauté. — Dépense de construction pour l'année.
à diverses Char— Dons
treuses. — Enterrement aux Chartreux, de Charles de Bourgogne, fils de Philippe le

Hardi

2ig-23t
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Pâques :

ANNÉE i3gi-g2.
i3gi-2Ô mars. — i3g2-i4 avril.

Maîtres des oeuvres. — Saisie des gages de Thomas de Sombresse, maître de menuiserie.
Travaux de maçonnerie : modifications à l'oratoire ducal. — Bâtiment du parloir. —
—
Mur longeant la rivière. — Jardins des cellules. — Plantations au grand cloître. — Travaux de charpenterie : chapelles ducales. — Installations et réparations dans les
cellules. — Jehan de Liège fait un char à armures pour le Duc. — Travaux de Robert
de Cambrai, maître verrier. — Statues fondues et ciselées par Colart le canonnier, pour
la chapelle du château d'Argilly. — Jehan de Beaumez travaille avec Guillaume de Francheville, aux peintures de l'oratoire ducal. — Fournitures de couleurs. — Atelier de Sluter.—Sculpteurs d'origine Bourguignonne.— Travaux du portail de l'Église. — Gratification au maître imagier. — Réparations faites à sa maison. — Subventions en argent,
accordées par le Duc à la Chartreuse. — Voyage du Prieur à Paris. — Exemptions et
privilèges concédés au Monastère. — Étoffes pour les chapelles. — Retables en ivoire
(Musée de Cluny). — Boîte à hosties (Musée de Dijon). — Description. — Dépenses de
construction pour l'année. — Dons à diverses Chartreuses.
232-243
.

ANNÉE i3g2-g3.
Pâques : i3g2-i4 avril. — i3g3-6 avril.
Maîtres des oeuvres et service de la comptabilité. — Amiot Arnaut : ses gages et ceux des
Maîtres de la Chambre des Comptes; relevé de ses créances irrécouvrables, où figurent
trois maîtres des oeuvres. — Travaux : chapelle ducale; bâtiment du parloir; ponts sur
les fossés de la Motte ; réparations aux cellules. — Plantations au grand cloître. — Jehan
de Beaumez. — Peintures de la chapelle ducale et de la chapelle de Guy de la Trémoille. — Couleurs et autres fournitures. — Arnoul Picornet peint un carrosse pour
Catherine de Bourgogne. — Le Duc envoie Jean de Beaumez et Claus Sluter visiter les
travaux de peinture et d'imagerie exécutés au château de Mehun-sur-Yèvre par André
Beauneveu. — Atelier de Sluter. — Jehan Midey, de Fleurey-sur-Ouche, contracte avec
Sluter un engagement de cinq ans. — Marbre amené de Paris, pour le tombeau. — Statues de la Duchesse, de Saint-Georges et autres, pour la Chartreuse. — Statues pour le
château de Germolles. — Pierres d'Asnières, pour d'autres statues. — Réparations à l'hôtel de la Chambre des Comptes joignant la maison de Sluter. — Bénédiction du cimetière de la Chartreuse par l'évêque de Troyes (11 mars i3g2). — Cérémonial funèbre
chez les Chartreux. — Mission du Prieur Dom Jehan de Vaulx, auprès du Pape Boniface IX à Rome, et de Jehan le Mol vers Clément VII, à Avignon. — Prieur mandé par le
Duc, à l'occasion du traité de Boulogne. — Lettrés de mandement relatives à l'achèvement de la dotation. — Subventions accordées par le Duc à la Chartreuse. — Dépense
totale pour l'année. — Dons à diverses Chartreuses
244-255

ANNÉE i3g3-g4.
Pâques

:

i3g3-6 avril. — i3g4~ig avril.

Maîtres des oeuvres. — Amiot Arnaut chargé d'une mission secrète par le Duc. — Travaux
de maçonnerie : bâtiments du pressoir et de la barberie. — Les fondations sont envahies
par l'eau. — Curage du bras du ruisseau de Resne qui traverse l'enclos de Popillot. —
Autel de la chapelle du Duc de Berry. — Travaux de charpenterie : Jean Baudet à l'oratoire ducal. — Carrosserie et ébénisterie, pour la Duchesse.— Installations diverses pour
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l'Église et les cellules. Jehan de Beaumez mandé par le Duc à Bruges. Continuation
—
—
des peintures de la chapelle des Anges et de celle de Guy de la Trémoille. — Fournitures
d'or et de couleurs. — Atelier de Sluter. — Pierres amenées de la carrière d'Asnières. —
Outils pour l'imagier. — Statue du Père éternel, installée dans la chapelle des Anges. —
Réparations à la maison de Sluter. — Indemnités et subventions accordées par le Duc au
Couvent. — Acquisitions faites par les Chartreux : maison devant l'Église Saint-Jean à
Dijon, terres sur Varanges, rentes en nature, à Brochon et à Marnay. — Dépense totale

pour l'année

256-263

ANNÉE i3g4-g5.
Pâques : i3g4-ig avril. — i3g5-n avril.
Maîtres des oeuvres. — Mort de Belin d'Anchenoncourt,maître de charpenterie. — Amiot
Arnaut suppléé par son frère Philippe, pendant sa mission secrète. — Travaux de maçonnerie : continuation de la construction des bâtiments du pressoir et de la barberie.
— Perré pour maintenir les berges du ruisseau qui traverse Popillot. — Mur de clôture,
du côté de Dijon. — Jardins des cellules. — Travaux de charpenterie de Jehan Baudet,
à l'oratoire ducal. — Réparations de toitures. — Jehan de Beaumez peint les tableaux
des cellules et les retables de l'Église. •— Fournitures d'or et de couleurs. •— Lacune dans
les comptes relatifs à l'atelier des imagiers. — Travaux de Sluter. — Maçon envoyé à
Tonnerre, pour choisir la pierre destinée à la construction de la Croix du cloître (puits de
Moïse). — Voyage de Sluter à Dinant et à Malines : achat de marbre pour le mausolée,
et commande de verrières pour la chapelle ducale. — Pierres d'Asnières, pour les statues
de la Croix du cloître. — Dotation de la Chartreuse. — Les Chartreux sont mis en possession de.rentes assises sur la Saunerie de Salins et du domaine de Frauxault. — Nouvelles démarches du Prieur, pour obtenir l'échange des domaines de Bey et de Marnay,
contre celui de Fleurey-sur-Ouche. — Subventions accordées par le Duc. — Dépense
totale pour l'année. — Don à la Chartreuse de Beaune
264-272

ANNÉE i3g5-g6.
Pâques : i3g5-n avril. — i3g6-2 avril.
Maîtres des oeuvres. — Hugues d'Aunay, maître de charpenterie, en remplacement de Belin
d'Anchenoncourt.— Travaux de maçonnerie du puits de Moïse. — Charpenterie : achèvement de l'oratoire ducal par Jehan Baudet. —" Bâtiment de la barberie. — Installations diverses. — Jehan de Beaumez peint les tableaux des cellules et les retables. — Il
meurt le 16 octobre i3g6. — Travaux de Claus Sluter. — Pierre amenée de Tonnerre,
pour la Croix du grand cloître. — Statue de saint Michel terrassant le dragon. — Décoration du château de Germolles. — Forage de la Croix du cloître. — Réparations à la
maison de Sluter. — Fers à hosties, envoyés par le Duc à la Chartreuse. — Voyage de
Dom Jehan de Vaulx à Paris. — Secrétaire du Duc, envoyé vers le Pape. — Expédition
de Hongrie et désastre de Nicopolis. — La reine de Sicile et Jérusalem envoie à Philippe
le Hardi un morceau de la vraie Croix. — Acquisitions faites par les Chartreux, à Varanges, Noiron-les-Cîteaux et Tart-le-Château. — Don fait par le Duc, à la Chartreuse
de Beaune. — Dépense totale pour l'année
273-282

ANNÉE i3g6-g7.
Pâques : i3g6-2 avril. — i3gj-22 avril.
Maîtres des oeuvres et officiers comptables. — Travaux de maçonnerie : bâtiment du pressoir. — Aqueducs. — Lavoir. — Travaux de charpenterie : achat d'une coupe de bois
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à l'abbé de Cîteaux. — Installations diverses de menuiserie, dans l'Église et les cellules. — Couverture en laves, du bâtiment de la barberie. — Réparations aux toitures. —
Jehan Malwel remplace Jehan de Beaumez, comme peintre officiel. — Détails sur cet
artiste. — Atelier de Sluter. — Lacune.— La pénurie du Trésor ducal fait supprimer les
allocations accordées d'habitude à la Chartreuse. — Offrande faite par le Duc à la Chartreuse de Paris. — Acquisitions faites par les Chartreux. — Dépense totale pour

l'année

.

283-288

.

Pâques :

ANNÉE 1397-98.
i3gy-22 avril. — i3g8-j avril.

Mort de Jacques de Neuilly, maître des oeuvres de maçonnerie. — II est remplacé par Jehan
Bourgeois. — Regnaudot de Jànley maintenu dans ses fonctions, après réduction de ses
gages. — Travaux de maçonnerie : piédestal du Calvaire. —Achèvement du bâtiment du
pressoir. — Réparations aux cellules. — Piscine de la chapelle de Berry. — Travaux de
charpenterie : bâtiment du pressoir. — Achat de bois morts et secs, dans les forêts de la
.
châtellenie de Vergy. — Chambre du Procureur.— Travaux de menuiserie. — Façon et
réparation de verrières. — Réfection de la toiture des galeries du petit cloître. — Jehan
Malwel prend possession de son service à Dijon. — Peinture de retables. — Ces tableaux
sont peints sur toile. — Outils, couleurs, feuilles d'or, etc. — Enduits pour les peintures
murales. '— Personnel de l'atelier des imagiers. — Claus de Werve neveu de Sluter. —
Travaux de l'année. — Outils pour les sculpteurs. — Pierres d'Asnières, pour le piédestal
du Calvaire. — Réparations à la maison de Sluter. — Paiement de la rançon des captifs
de Nicopolis. — Dons à Dine Raponde. — Achats de tapisseries, étoffes précieuses et
joyaux. — Rubis qui doit être remis à chacun des Ducs de Bourgogne, lors de son investiture. — Mort de Bonne d'Artois. — Le corps de Guillaume de la Trémoille ramené à
Dijon et inhumé à la Chartreuse. — Le Duc envoie à la Chartreuse des ornements d'église et des tapisseries. — Dons en argent. — Mandement relatif à la fourniture du matériel du pressoir. —Achats d'agrès divers, de cuves, etc.— On construit un moulin,- au
bas de l'étang de Popillot. — Défense totale pour l'année. — Ordonnance du Chapitre
Général de i3g8, relative à la Chartreuse de Dijon
289-304

Pâques :

ANNÉE 1398-99.
i3g8-j avril. — i3gg-3o

mars.

Maîtres des oeuvres. — Henry Obins, maître de maçonnerie pour la Flandre, en mission à
Dijon pour les travaux de la grande tour du palais ducal. — Missions secrètes d'Amiot
Arnaut, aux pays de Nevers et de Donzy. — Travaux de maçonnerie : bâtiment de l'hôtellerie. — Autels des chapelles du Trésor et de Saint-Hugues. — Pierre d'Is-sur-Tille,
pour la plate-forme du Calvaire. — Échafaudage pour la mise en place de la Croix. —
Travaux de charpenterie : bâtiment du pressoir. — Majoration du prix de l'entreprise.
pour le service de l'hôtel ducal. — Plancher construit
— Vin fourni par les Chartreux,
au-dessus de la voûte de l'Église. — La « chaise » du célébrant, par Jehan de Liège. —
Réparation de verrières. — Jehan Malwel occupé à peindre les retables. •— Peintures
murales de l'Église et du parloir. — Fournitures pour ces travaux. — Sluter fait le tracé
du piédestal du Calvaire.— Personnel de son atelier.— Claus de Werve.— Ses travaux.
— Installation du Calvaire.— Une Commission vient visiter les travaux de Champmol. —
Claus Sluter n'assiste pas à cette visite. — Il est gravement malade. — Gratification à
cette occasion. — Réparations faites à sa maison. —- Affectation aux dépenses de construction de la Chartreuse, des deniers provenant de l'impôt du huitième sur le vin, et de
la somme due par la ville de Besançon pour droit de garde. — Don d'orfrois et de
franges de soie, pour garnitures d'autels. — Subsides en argent. — Dépense totale pour
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l'année. —Acquisition par les Chartreux, de terres sur Longeault, Pluvet, Pluvault, Beirela-Ville, Fouchanges et Izeure. — Difficulté entre Amiot Arnaut et Dom Jehan de Vaulx,
3o5-32o
au sujet de pièces justificatives à fournir.

ANNÉE 1399-1400.
Pâques : i3gg-3o mars. — 1400-18 avril.
Maîtres des oeuvres. — Amiot Arnaut chargé de négociations financières en Lorhbàrdie et à
Venise. — Travaux de maçonnerie : hôtellerie. — Grande porte d'entrée, au-dessus de
l'étang l'Abbé. — Travaux de crépissage et de couverture du bâtiment de l'hôtellerie. —
Verrières. — Installations de menuiserie. — Maladie de Jehan Malwel. — Premiers travaux de dorure du Calvaire, confiés à Guillaume le peintre, de Dijon. — Atelier de Sluter. — Claus de Werve sculpte les Anges du piédestal du Calvaire. — Augmentation
de ses gages. — Réparations à la demeure de Sluter. — Démarches du Prieur, relatives à
l'achèvement de la dotation. — Acquisitions de domaines sur Comblanchien, Rouvrèssous-Meilly, Étalente, Izeure — de rentes appartenant à Louis de Chalon, Comte d'Auxerre et dé Tonnerre. — Relevé général des domaines et revenus, composant la dotation
de la Chartreuse au mois de juillet 1400. — Reliquat de subvention pour acquisition de
mobilier. — Dépense totale de construction.— Don fait par le Duc à une Maison de
32i-33o
Chartreuse

ANNÉE 1400-1401.
Pâques

.

.

1400-18 avril. — 1401 -3 avril.

:

Maîtres des oeuvres. — Amiot Arnaut suppléé cette année encore par son frère Philippe,
auquel le Duc accorde une gratification. — Travaux de maçonnerie : grande porte d'entrée — porte du côté de Talant — préparatifs pour la construction de la maison du
Frère portier. — Les murs du grand cloître menacent ruine. •— Défauts dans la charpente des cellules. — Une Commission se réunit pour aviser. — Réparations et réfections. — Installations diverses de menuiserie et de charpente. — Plancher du bâtiment
du pressoir. — Réfections de plomberie et de toitures. — Jehan Malwel employé à Arras
et à Paris. — Augmentation de ses gages. — Panonceau pour la grande porte de l'hôtel
de Confians. — Malwel employé avec Melchior Broederlam et Huchon de Boulogne,
à la peinture de harnois de jouste, pour les fêtes du mariage du Comte de Rethel. —
Atelier de Sluter. — Pierres d'Asnières, pour les statues des Prophètes. — Dais du portail.— Description de la partie conservée, du portail de l'Église de la Chartreuse. — Installation des statues d'Anges, qui supportent la terrasse du Calvaire. — Réparations à la
maison de Sluter. — Deniers spéciaux affectés à la construction. — Don par le Duc, en
augmentation de dotation, de la somme de 600 livres tournois, non employée en acquisition de domaines. — Subvention pour démarches et voyages relatifs à l'entérinement
de la dotation. — Contrat d'acquisition de domaines sur Créancey, moyennant paiement
d'une rente viagère. — Dépense totale de construction. — Don à la Chartreuse de
331-340
Lugny .

ANNÉE 1401-1402.
Pâques

:

1401S avril.-— 1402-26 mars.

Maîtres des oeuvres. — Construction de la maison du portier.— Cellier dans le bâtiment du
pressoir. — Dalles de marbre noir pour le soubassement du mausolée, introduites dans
l'Église par une ouverture pratiquée dans le chevet. — Taille et polissage de ce marbre.
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— Cadre en pierre de Resne, pour supporter l'ensemble du monument. — Installation
sur le piédestal du Calvaire, des statues de Moïse, David et Jérémie. — Deux autres sta-

tues pour la Chartreuse, sortent de l'atelier de Sluter. — Jehan Malwel et Herman de
Cologne, occupés à peindre des retables et les statues du Calvaire. — Fournitures pour ces
travaux. — Ornements pour la Madeleine et pour Jérémie. — Peinture d'une ystoire, à
l'entrée du parloir. — Gratification accordée à Malwel. — Dom Boniface Ferrier succède à Dom Guillaume de Raynal, comme Général de l'Ordre des Chartreux. — Subventions accordées à la Chartreuse. — Étoffes de soie, pour les custodes du maître-autel. —
Dépense totale pour la construction
341-349

ANNÉE 1402-1403.
Pâques : 1402-26 mars. — i4o3-i5 avril.
Maison du portier. — Puits du petit cloître. — Melchior Broederlam chargé de travaux en
Bourgogne. — Blocs de pierre d'Asnières amenés à Sluter, pour les statues des trois derniers Prophètes. — Ces statues sont installées sur le piédestal du Calvaire, avant la fin de
janvier 1405. — Récolement effectué dans l'atelier de Sluter après sa mort. — Description de la partie conservée du puits de Moïse. — Don à la Chartreuse de Beaune.— Dé35o-357
pense totale de construction

ANNÉE 1403-1404.
Pâques : i4o3-i5 avril. — 1404-30

mars.

Dom Jehan de Vaulx, Prieur de la Chartreuse de Dijon, se démet de ses fonctions. — Il a
pour successeur, Dom André de Vauvert. — Maladie et derniers instants de Philippe le
Hardi. Sa mort (27 avril 1404). — Le corps est embaumé, et enseveli dans une robe de
Chartreux. — Emprunt contracté par Jean et Antoine de Bourgogne, pour les obsèques
de leur père et les frais de deuil.— Étoffes pour la décoration du char funèbre. — Draps
pour vêtements, objets de harnachement, de pelleterie, etc.. — Itinéraire du cortège funèbre. — Draps d'or offerts aux Églises où séjourne le corps. — Halte à Douai, où le
Comte de Nevers congédie une partie du personnel des différents services. —Les Princes
se rendent à Arras, auprès de Marguerite de Flandre. — La Duchesse renonce à la succession de son mari. — Le Comte de Nevers à Paris, vers le roi. — Séjour du cortège à
Saint-Seine-l'Abbaye,en attendant son retour.— Dispositions prises par les habitants de
Dijon. •— Lettres de Mandement du nouveau Duc. — Obsèques de Philippe le Hardi, célébrées le 16 juin 1404, dans l'Église de la Chartreuse. — Faveurs spirituelles qui lui sont
accordées par Dom Boniface Ferrier, Général de l'Ordre des Chartreux.— Caveau sépulcral dans le choeur de l'Église, et installation du soubassement du mausolée. — Claus
Sluter admis à l'abbaye de Sainl-Ètienne, à titre de pensionnaire (7 avril 1404). — Il
conserve jusqu'à sa mort la direction de l'atelier ducal. — Traité passé avec Sluter, pour
l'achèvement du mausolée de Philippe le Hardi, repris après la mort du maître imagier,
par Claus de Werve son neveu. —Achèvement du tombeau (12 janvier 1410). — Sa
358-378
description. — Épitaphe

TABLE DES MATIÈRES

44^

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

N" 1. — Origine des Ducs de Bourgogne héréditaires de la i" race. (Capétiens.) —
Origine des Duc de Bourgogne de la 2' race. (Valois.)
N" 2. — Équivalence approximative, en monnaie de nos jours, d'après la puissance
d'achat de l'argent, des monnaies d'usage courant, en Bourgogne, vers la fin du
xiv' siècle
N" 3. — Colin (aliàs Nicolas) Bonnevaine, Maître des oeuvres de maçonnerie, en remplacement de Jacques de Neuilly.
N° 4. —Jacques de Neuilly est Maître des oeuvres de maçonnerie, depuis 1367 au
moins, lorsqu'il est remplacé par Nicolas Bonnevaine
N° 5. — Certifficacion donnée par Dreue Felize, membre du Conseil, et Jacques de
Neuilly, Maître des oeuvres de maçonnerie
N° 6. — Belin d'Anchenoncourt, maître des oeuvres de charpenterie
N" 7. — Prieurs de la Chartreuse de Dijon (Période 1384 à 1404)
N° 8. — Dreue de Dommartin, maître des oeuvres de maçonnerie, employé à la construction du château de l'Écluse, en 1384.— Lettre de mandement, relative à l'envoi
des 4 ouvriers indiqués ci-dessus,à l'Écluse, et de 10 ouvriers, à la Chartreuse de

Dijon
N° 9. — Modèle de marché à l'unité ou à la pièce, après adjudication au rabais, suivi
du toisié et de la certifficacion
N° 10. — Bernard de la Tour d'Auvergne, Évêque de Langres, autorise le Prieur de la
Chartreuse de Dijon, à faire procéder par un Évêque, à la Consécration des autels
de la Chartreuse et à la bénédiction du Cimetière ; il lui donne le pouvoir d'accorder 40 jours d'indulgence, dans des conditions déterminées
N'U. — Détails sur la fondation de la Chartreuse de Dijon
N° 12. — Confirmatio fundationis Cartusias S 10 Trinitatis prope Divionem ad Instantiam Philippi Ducis fundatoris, Concessa a Clémente VII qui Avenione Sedens,
Verus Romanoe et Catholicae Ecclesioe Papa cis Alpes a plerisque ,habebatur. (décembre

i385.)

N" 13. — Personnel de l'atelier de Jehan de Marville, puis de Claus Sluter. (1384-

14.04.)
N° 14. — Bulle du Pape Clément VII accordant à la Chartreuse de Dijon, la jouissance de tous les Privilèges actuels et futurs de la Grande Chartreuse et des autres
maisons de l'Ordre, (août i386.)
N° 15. — Bulle du Pape Clément VII accordant aux Profès actuels de la Chartreuse
de Dijon et à ceux qui y feront profession dans un délai de i5 ans, la faculté de
choisir un confesseur ayant pouvoir de leur donner, une fois seulement, l'indulgence
plénière in articulo mortis, à condition de réparer le préjudice causé à autrui, par
eux-mêmes ou par les soins de leurs héritiers, (août i386.)
N* 16. — Lettres patentes de Philippe le Hardi, chargeant Amiot Arnaut, des Recettes
et des Dépenses pour la construction de la Chartreuse, en 1385-86
N° 17. — Acquisition de la Terre de Bey et Marnay, pour les Chartreux. (20 décembre

i386.)
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N° 18. — Acquisition des Seigneuries de Longchamp et de Brochon, appartenantà Madame Ysabel, Comtesse de Neuchâtel. (5 janvier i386.)
399
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N° 19. — Certifficacion donnée par Jehan de Beaumez, le peintre, au sujet de la fourniture de feuilles d'or, destinées aux peintures de la Chapelle des Anges, aux
Chartreux de Dijon. (Sceau et seing manuel.)
399
N" 20. — Lettre de mandement désignant les Commissaires chargés de veiller au
prompt achèvement de la Chartreuse et à l'acquisition des Rentes à affecter à la
Dotation. (27 mai i38y.)
400
N" 21. — Cession de terres sur Brochon, Épernay, Fauverney, Varanges et Barges,
faite par Amiot Arnaut à Philippe le Hardi, pour la dotation de la Chartreuse.
(18 mai I38J.)
401
.
.
N° 22. — Acquisition des Terres d'Étaules, Darois et Billy-les-Chanceaux. (ig juin
i38j.) — Acquisition du fief d'Étaules et de Darois. (22 juin i38y.)
401
N" 23. — Contrat d'apprentissage de Michelet, d'Angers, avec les peintres Arnoul et
Amiot Pincornet. (y octobre 1400.)
402
N° 24. — Quittances données par Jehan de Thiois, maître verrier. (i386 et i38g.) 403
N' 25. — Lettre de mandement ordonnant qu'à partir du 1" octobre i388, les Chartreux seront à leurs propres frais et despens, et leur accordant une somme de
3oo francs d'or, pour achat de bétail. (3 avril i388.)
404
N° 26. — Les Chartreux sont installés dans le nouveau cloître avant le 1" novembre
i388
405
N" 27. — Achat d'une vigne joignant le clos des Chartreux, pour y établir le pressoir.
(S janvier i38j.)
4o5
N° 28. — Lettre de mandement enjoignant à Amiot Arnaut, de payer les dépenses de
récoltes et vendanges, à faire en 1388 par les Chartreux, ainsi que l'achat et la réparation de tonneaux. (25 mai i388.)
405
N" 29. — Claus Sluter remplace Jehan de Marville, comme ouvrier d'imaigerie.(23juillet i38g.) — Six certifficacions données par Claus Sluter, pour le paiement de di406
vers travaux ou fournitures, (mars i38g à novembre i3g6.)
.
.
N° 30. — Lettre de mandement accordant aux Chartreux de Dijon, une somme de
2660 francs, pour toutes réparations présentes et futures, dans les Domaines faisant
partie de la Dotation du Couvent. (2y mai i3gi.)
408
N° 31. — Livres pour la Chartreuse. — Écrivains et Enlumineurs. (i388-i3gg.)
. 409
N" 32. — Copie du Mandement de Mons" le Duc, sur le fait de provision de livres
pour l'Église desdiz Chartreux audit Champtnol, en la fourme qui s'ensuit : (17 décembre i3g8.)
419
N° 33. — Quittances données par Melchior. Broederlam, le peintre, (décembre i385
à décembre 1401)
420
N° 34. — Lettre de mandement du 11 mai i3go, par laquelle Philippe le Hardi accorde une somme de 2200 fr. pour la fourniture d'objets mobiliers destinés à l'Église
et au Couvent des Chartreux
421
N° 35. — Lettre de mandement de Philippe le Hardi, nommant des Commissaires
chargés de l'assiette de la dotation des Chartreux. (3 février 13g2.)
422
N" 36. — Lettre de mandement de Philippe le Hardi, relative à la délivrance des
rentes assises sur la Saunerie de Salins, à faire aux Chartreux, pour l'assiette d'une
423
partie de leur dotation. (10 novembre i3g5.)
N" 37.:— Quittances données parHannequin (ou Jehan) Malwel, le peintre, (mars i3g8
423
à octobre 1403.)
N° 38. — Certifficacion donnée par Jehan Bourgeois, maître des oeuvres de ma-
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çonnerie
424
N" 39. — Anneau orné d'un rubis, acheté par le Duc en i3g7, destiné à être remis
par l'Abbé de S1 Bénigne à chaque nouveau Duc, lors de sa prise de possession du
Duché
424
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N° 40. — Lettre de mandement de Jean sans Peur et d'Antoine de Bourgogne, son
frère, ordonnant d'engager, jusqu'à concurrence de 6000 écus, la vaisselle d'or et
d'argent du Trésor Ducal, pour subvenir aux frais du transport du corps de Philippe le Hardi, de Halle à la Chartreuse de Dijon, et à ceux de leurs vêtements

de deuil. (28 avril 1404.)
N" 41. — « Déniez paiez par Jehan Chousat, commis et ordonné de Messeigneursles
« Contes de Nevers et de Rethel, enffans de Mons"7 le Duc, qui Dieu pardoint, à
« paier les fraiz nécessaires tant à mener et charroyer le corps dudit Seigneur, dès
« la ville de Halle emprès Bruxelles, où il fut trespassé le 27' jour d'avril 1404,
« jusques en l'église des Chartreux lez Dijon, où ledit corps repose, comme à faire
« les habis noirs et autres choses nécessaires pour le dueil du trespassement de feu
« mondit Seigneur... Lettres patentes de mesdits Seigneurs sur ce faites, données
« audit lieu de Halle, le 28' jour dudit mois d'avril oudit an 1404
N° 42. — Relevé des dépenses annuelles de construction de la Chartreuse. — Relevé
des acquisitions faites pour la dotation du Monastère
N' 43. — Religieux de la Chartreuse de Dijon, dont il est fait mention dans les
Comptes, pendant la période 1383-1404
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