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INTRODUCTION

Il y avait à la fin du XVIIe siècle, au-dessus de la
porte de la sacristie de la Sainte-Chapelle de Paris, un
tableau qui avait excité la curiosité de Roger de Gaignières, et dont il avait fait prendre copie. Cette reproduction sur vélin et à lagouache, heureusement conservée
à défaut de l'original, se retrouve dans les portefeuilles
de rétninent "collectionneur (l). Le motif inexpliqué de ce
tableau a paru offrir de l'intérêt, car il a été plusieurs
fois publié, d'une manière peu exacte il est vrai, par des
curieux qui n'en pouvaient soupçonner l'exceptionnelle
importance. Des trois personnages qui y figurent, un seul
avait été identifié; Jean le Bon était facile à reconnaître
d'après le précieux portrait original de la galerie Maxarine, et grâce aux couleurs du costume. Assis à gauche
sur un escabeau doré, il porte un manteau bleu avec une
pèlerine de même nuance doublée de fourrures blanches.
A droite, sur un trône et sous un dais recouvert de riches
tentures, apparaît un haut dignitaire de V Eglise, auquel
un seigneur à genoux, la dague au côté, et revétu d'une
robe écarlate, offre un dyptique en présent. Une petite
nef en or d'un beau travail, placée sur un piédestal en
bois à côté du prélat, est le cadeau que vient de faire.
(f) Bibl.

nat.

Estampes, Oa 14, fol. 85.

Jean le Bon. La chambre entière est ornée de tapisseries
intéressantes et variées.
Les documents et les comptes de 13 44 publiés en appendice au chapitre LU de ce volume Tour de France de
Jean le Bon et d'Eudes IV, dje de Bourgogne, fournissent les détails les plus complets sur la mission auprès
du Pape dont le roi Philippe de Valois chargea ces princes, et permettent d'identifier les personnages. On voit
qu'Eudes IV, pour lequel on confectionnaitsans cesse des
robes d'escallate sanguine ou vermoille à chaque fête de
l'année, avait achetéchez Robin Racour, orfèvre, et chez
Simon, changeur à Paris, des joyaux et ymaiges pour
offrir au souverain pontife et aux prélats de son entourage, et qu'il reçut lui-même dit Saint-Père trois coursiens de prix en présent. En comparant les médailles et
les effigies relatives à Clément VI, on est assuré que l'on
est ici en présence d'un portrait authentique de ce Pape (1).
La livrée écarlate dit grand seigneur est celle de nos
ducs de la première race, comme le bleu pers est celle des
princes de la maison de France. On doit même ajouter
que les ducs de la branche des Valois conservèrent pour
leur costume les couleurs dés ducs de la race capétienne
auxquels ils succédaient.
Nous avons donc, à n'en pas douter, un portrait d'Eudes IV, dont la ressemblance est d'autant plus probable
que les deux personnages qui l'accompagnent paraissent
eux-mêmes fidèlement reproduits.
Suivant son habitude, Gaignières n'a pas manqué de
représenter isolément et en pied les grands seigneurs
assis, couchés ou à genoux, mais ces interprétations an(I) Je tiens à remercier M. Henri Bouchot, conservateur des Estampes à la Bibl. nat., qui a bien voulu faciliter mes recherches, et
mettre à ma disposition tous les documents iconographiques relatifs à
Clément VI.
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nexées aux folios suivants du recueil précité sont beaucoup moins soignées (1). L'artiste auquel nous avons
confié la reproduction de ces dessins a, sur notre désir,
conservé pour Eudes la physionomie que révèle le tableau, comme ayant un caractère plus sérieux d'authenticité. Ses cheveux sont rouges, comme ceux de sa sœur
la reine Jeanne, femme de Philippe de Valois, dont nous
donnerons bientôt le portrait, d'après la miniature du
miroir historial de Vincent de Beauvais, manuscrit traduïtpar son ordre, et quilui fut offert par Jean du Vighay.
Si l'identité des personnages n'est pas discutable, peuton affirmer que le tableau de la Sainte-Chapelle ait eu
pour motif l'ambassade en Avignon du mois dejuin 1344?
Nous l'avions cru tout d'abord, mais il y u .une difficulté
à cela. Dans les achats faits par Éudes IV peu avant ce
voyage, il n'est question que d'un saint Jean-Baptiste,
auquel on prit soin de mettre une légende, et pour lequel
on fit confectionner un étui de cuir. Or, le dyptique offert
ici au Papepar notre duc représente très nettement JésusChrist et l" Vierge.
l)aw> une circonstance plus solennelle, Jean le Bon,
duc de Normandie, s'était rendu à Avignon avec son
oncle Eudes IV, sur l'ordre de Philippe de Valois, lors
du couronnement de Clément VI dans l'église des FrèresPrêcheurs, le 19 »s«w 1342. A cette cérémonie, les deux
ducs tinrent la bride du cheval de chaque côté du Pontife,
et lui offrirent le premier plat ait moment du festin (2).
(1) Gaignières faisait reproduire plusieurs exemplaires des personnages en pied pour en faire présent à des amis. On a deux copies du
portrait d'Eudes IV (Oa 41, fol. 87 et 88). Jean le Bon est donné au fol.86, et nous le retrouvons semblable dans le t. 633 de la collect. Clairambault. Ces reproductions faites àla hâte laissent beaucoup à désirer.

(3) Voir les détails p. 270-273 dans ce présent volume. A la date
de mai 1342, Jean le Bon, né le 26 avril 1319, était âgé de 23 ans;

Le sont les deux seuls voyages que ces princes firent
ensemble à la cour de Clément VI en Avignon.
Il nous paraît à peu près certain que c'est à l'occasion
des présents offerts Icrs du sacre deClément VI, en iSiî,
que fut fait ce tableau dont nous ne publions qu'une copie
réduite, tout en regrettant de ne pouvoir donner la magnifique reproduction en couleur sur photographie, que
M. Paul de Saint-Etienne a bien voulu faire pour nous.
A quel 'artiste est-il permis d'attribuer ce tableau, l'un
des plus anciens que l'on puisse cite!1? Doit-on prononcer
le nom de Jean Coste, qui était regardé, en 1349, comme
le meilleur peintre de Paris, et alors retenu au service du
duc de Normandie, dont il devait devenir plus tard peintre
titulaire lorsque Jean le Bon monta sur le trône de
France (!) ? Mais cette conjecture n'étant appuyée par
aucun document certain restera sans valeur.
Nous ne pouvons que rendre hommage à la sagacité de
Gaignières qui a sauvé de l'oubli ce petit monument, tableau historique de premier ordre dont le motif était
ignoré, et qui nous a conservé copie d'une relique de notre
ancienne école française, antérieure de vingt ans environ
ait portrait isolé de Jean le Boit que tout le monde connaît.
Vausse, septembre 1900.

Eudes IV, né en 1293, en avait 47, et le pape Clément VI (Pierre
Roger), né en 4 29*2, atteignait sa cinquantième année.
(1 ) Bernard Prost, Recherches sur les peintres du roi antérieurement au règne de Charles VI, p. 10-1 4. – Voir aussi Arcli. de l'art
français, p. 331 et suiv., Notes sur Jean Coste, etc.

CHAPITRE XLVI

RÉGENCE D'AGNÈS DE FRANCE, FILLE DE SAINT LOUIS.
RÈGNE DE HUGUES V

Influence de la duchesse douairière Agnès de France.
Education
Ses précepteurs Jean Aubriot ei Gui de Prangy.
d'Hugues V.
Origine de la fortune des Aubriot.
Séjour à Jugiiy.
Mariage
de Blanche de Bourgogne avec Edouard, fils du comte de Savoie.
Majorité du duc Hugues V.
Guerre entre Odard de Montagu et
Erard de Saint-Vérain. – Mariage de Marie de Bourgogne avec
Chevauchée du jeune duc en Lyonnais.
Edouard, comte de Bar.
Maladie et premiers testaments d'Agnès de France.
Mariage
de Louis de Bourgogne, prince de Morée, avec Mathilde de HaiHugues V armé chevalier à Paris fêtes et prodigalités il
naut.
Prise de croix et engagement conditionnel du duc
cette occasion.
Jean de Chalon-Arlay et son
pour le voyage en Terre-Sainte.
fils Hugues croisés.
Prétextes pour la levée de décimes.
AvorSubsides pour la chevalerie du
tement des projets de croisade.
duc.
Impôts excessifs à cette occasion.
Mariage de Jeanne de
Bourgogne avec Philippe de Valois.
Sollicitude de la duchesse
Bénéfices ecclésiastiques promis en faveur de
pour ses enfants.
Robert de Bourgogne. – Abus des concessions du Saint-Siège.
Bénéfices donnés à des enfants.
Titulaires exemptés de l'obligation de résidence.
Irrégularités du
Trafic des choses sacrées.
Triste
clergé.
Vente des bénéfices à la cour de Clément V.
situation des monastères, des évèchés de Langres et d'Autun.
Abus des dispensesd'âge pourles mariages. – Causes de l'extinction
de la maison des ducs de Bourgogne de ta première race, et de la liApplication de l'ordonnance royale sur
gnée de Philippe le Bel.
les juifs en Bourgogne.
Saisie, et confiscations. – liùle des juifs,

–

–

des Lombards et desCahoisins. – Spoliations et mesures inhumaines.
Nécessité d'avoir recours aux juifs.
Banquiers chrétiens.
Liguas féodales. – Révolte des soigneurs contre les abus de l'autorité
Multiplicité des
Soudaineté des lignes en Bourgogne.
royale.
Organisation
listes de confédération noms qui s'y rencontrent.
Emotion à la Cour de France. -Ordonnances de
de la résistance.
Philippe le Bel, dont on ne connaît pas la teneur, mais dont l'émission
Lettre écrite la veille de sa mort par Philippe le Bel
est prouvée.
Revendications de la
Réunion des confédérés à Dijon.
au duc.
Concessions.
Ordonnances royales.
noblesse au roi Louis X.
Garantie des droits et privilèges aux féodaux. – Amnistie générale. – Causes déterminantes de l'extinction des ligues. Maladie,
testament et morl d'Hugues V son enterrement dt Citeaux.

–

1306-1315

Hobeit 11, «lue de Bourgogne, décédé le 21 mars
1306, fi Vernon, à la cour de son neveu Philippe de
France, comte d'Evreux, laissait par son testament la
succession du duché à un enfant de douze ans, dont
la duchesse Agnès de France, fille de saint Louis, devait conserver la tutelle, avec l'appui et les conseils
du comte d'Evreux et de Jean de Ghalon, sire d'Arlay.
Hugues V, né avec une constitution faible et délicate, ne devait pas faire grand bruit dans le monde, et
son règne est le plus insignifiant de ceux de nos ducs,
qui tous ont laissé des marques importantes de leur
passage et de leur administration.
Nourri et élevé parAdeline de Me n ans, femme d'un des
barons de Bourgogne, et par Simonne de Rouvre, plus
tard dirigé par un précepteur Gui de Pringy, seigneur
de Beire, homme d'une haute valeur, par suite de la
considération que Robert II lui témoigne dans son

testament (1), Hugues V resta sans cesse soumis à
l'autorité de la duchesse Agnès, qui ne parait pas
s'être dessaisie du pouvoir, même après la majorité
de son fils.
Gui de Pringy était seulement chargé de l'équitation
et des exercices physiques de l'enfant, enseignerres
dou corps. D'autres maîtres lui apprirent à lire et à
écrire, et développèrent ses qualités intellectuelles,
comme Raoul, de Beaune, clerc le plus intime de Robert lI, surnommé Froichart, et le chapelain de ce
dernier connu seulement sous le singulier sobriquet de
Quoniam. Mais le clerc habile, que la duchesse choisit
pour l'éducation de ses enfants, contribua plus que
tous les autres à leur donner des connaissances et des
goûts qui n'étaient pas ordinaires à cette époque. Jean
Auhriot donna aux héritiers du duché la même instruction qu'aux fils destinés à la cléricature, et même aux
filles, et c'est grâce à cette intelligente direction que
Jeanne de Bourgogne, devenue reine de France, prit
sous sa protection les savants de la cour de Philippe
de Valois.
Le respect des élèves pour le maître valut une haute
(1) « Je comment et ordene que messire Guis de Bere, mes amez et

foiaus chevaliers, soit maistres et enseignerres dou corps doudit
« hoir duc de Rorgoigne, et que la duchesse ou li gouverneour ou lidit
« heirs faceint oudit Guy ce qui appartient estre fait il tel home, en
« toutes choses (Testament du duc Hobert II. 1297).
« le vuel et
ordonne que Guiot de Prangy, mes mareschaux, soit maistre valet
«
et ou cas qu'il soit cheva« lou duc mon fil tant qu'il sera escuiers
« tiers, je vael qu'il soit ses maistres (Codicille de liobert Il, 1302).
Hugues V, dans .son dernier codicille du 28 avril 1315, parle encore
de «on amê et foiaul cheailier xrigneur Guy de Prangey.
Ce personnage mourut en juillet 4316, le lundi devant la Saint Barnabe. Voir
son épitaphe dans notre t. V, p. 486,
«

–

fortune à Jean Aubriot, et sa famille des honneurs et
une notoriété méritée. Hugues V n'oublie pas dans son
testament notre cher maître Jehan Aubriot (1), et
Eudes IV le cite le premier au nombre de ses exécuteurs testamentaires.
Après le retour du corps de Robert II en Bourgogne
et son enterrement t Citeaux, la duchesse Agnès et
son fils se dirigèrent sur Paris, afin de rendre hommage au roi pour le duché et pour la pairie, et fixer
les conditions de tutelle par devant la reine Marie de
Brabant et divers personnages de la Cour (13 avril
1306) (2). Ils revinrent tous deux à Paris en janvier
1307, et assistèrent à Corbeil au double mariage de la
trop fameuse Marguerite de B., sœur du duc, avec
Louis le Hutin, et de Jeanne, fille d'Othe, comte de
Bourgogne, avec Philippe le Long (3).
Pendant cette première époque du veuvage d'Agnès
et de la jeunesse d'Hugues V, ils résidèrent le plus
souvent dans une petite maison de campagne du Châtillonnais, à Jugny, près Biliy-les-Chaneeaux (4). Le
peu d'importance de cette demeure depuis longtemps
En récompensation des cinquante livrées de terre que nos haa vons donné an nostre testament, nos donnons à nostre cher maitre
Jehan, dit Aubriot, en héritaige perpétuel, nostre maison que l'on
«
prez de l'Eslan l'Abbey, de Saint- Bénigne
« appelle Champmoul, assise

(1)

«

«

de Dijon. » (Codicille

(i)

du

duc Hugues V,27 avril 1315).

Plancher, t. Il, pr. clxxxiii.

(3) Bec. des histor. de

Fr., t. XXI, p. 28, 647,

726

t. XXIII,

p. 194 t. XX, p. 594 Bibl. de l'Ecole des Giïwtes, 4883, p. 17
Piépape, Ilist. de la Réunion de lit Franche-Comté à la Fr., 1881,
t.

I. p. SI.

(4) Arcli. de la Côte d'Or. Peincedé, t. II, p. 87 id., t. I, p. 271
Arch. nat., P 13602, cote 834 Dumont, Corps di(ilom., t. 1. part. I,
p. 3i4, coll. 2; Guichenon, Htet. dr Savoir, t. II. p. 101.

détruite, et qui n'est plus représentée que par une
métairie, laisse supposer qu'on y vivaitdans une grande
simplicité et avec un modeste entourage d'officiers de
la cour ducale.
La duchesse, préoccupée de l'avenir de ses enfants,
négocia peu après le mariage de sa tille Blanche avec
Edouard, fils d'Amédée, comte do Savoie. Les conventions en furent arrêtées par devant le roi à Paris, le
27 septembre 1307 (1), et la solennité du mariage fut
célébrée en grande pompe à Montbard, le 17 octobre
de la même année (2). Hugues V s'engageait à donner
en dot à sa sœur vingt mille livres (3), dont la garantie
fut fournie par Louis de France, comte d'Evreux (4),
et Mlanche déclarait que, satisfaite de la donation qui
lui était attribuée, elle ne réclamerait rien des biens
paternels et mraternels (5). Amétlée, comte de Savoie,
donnait à son fils, émancipé à cette occasion, les terres
de Bagé, Cuisery, Sagy, Savigny, près Beaune, avec la
promesse de sa succession au comté de Savoie, promesse pour laquelle Hugues de Vienne, seigneur de
Pagny, se rendit caution (6).
A la fin de 1307, Hugues V entrait dans sa quatorzième année et atteignait la majorité féodale, mais à
l'exception d'un hommage rendu à l'évêque de Chalonsur-Saône relativement à la seigneurie de Palleau (7),
(I) Arch. de la Côte-d'Or, tî. 303.
(i) Plancher, t. Il, pr. p. csxxiv et suiv. (i pièces).
(3) Jugny, 10 octobre 1307; Guichenon, Hist. de Savoie, t. Il, p. 161.
(i) Paris, 18 octobre 1307, Plancher, t. Il, pr. p. cxxxni.
(5) Monlbard, 47 octobre 1307, Plancher, t. Il, pr. p. cxxxiv,eoll. 2
(6) Même date, id., t. Il, pr. p. cxxxv, coll. 1.
(7) Beaune, 13 novembre 1307, Bibl. nat., lat. 17089, Cartul. de
l'cvôché de Chalon, p. U3-IU.

du serment de féodalité prêté à l'église de Saint-Martin
de Tours (1), selon l'obligation imposée à ses prédécesseurs, et de quelques hommages rendus par divers
seigneurs, on ne voit pas qu'il ait fait sérieusement
acte d'autorité. En qualité <le pair de France, il se rendit à Boulogne, accompagné de ses trois frères Eudes,
Louis et Robert, pour assister, le 25 janvier 1308, au
mariage d'Edouard II, roi d'Angleterre, avecsa cousine
Isabelle de France, fille de Philippe le Bel (2).
Une branche de la maison ducale produisait alors de
grands désordres dans la province, et les guerres privées y avaient déterminé une vive agitation, que l'absence d'une main puissante n'avait pas permis de réprimer, comme on a pu le constater pendant les
périodes précédentes de régence et de minorité.
De sérieux démêlés s'étaient élevés entre Eudes ou
Odard de Montagu, cousin du duc, et Erard de SaintVérain. Les amis de ces personnages prirent fait et
cause pour chacun d'eux, et il s'ensuivit une lutte
acharnée entre les partisans des deux camps, Dreux de
Mello, Mile, sire de Noyers, Jean, comte de Sancerre,
Robert, dauphin d'Auvergne, Beraud de Mercœur, les
trois seigneurs de la maison de Vienne, et plusieurs
autres, « entre lesquelles parties ot moult aigre ba« taille en la contie de Nevers, le jour de la feste
« monseigneur Saint-Denis [3 octobre 1308], mais elle
roi de
« fut tantôt finie, et ot ledit Erart victoire.
France qui n'avait pas autorisé une telle infraction aux

Le

1308, Arch. de ta Côle-d'Or, B. H63i.
(2) Arch. de la Oôte-d'Or, B. 991; B. 1279; Peincodé, t. II,
p. 544; 1. 1, p. 117; t. VIII. p.18; t. Il, p. 79; t. X, p. 3 et 8; Arch.
nat., J. îUS, n» 13.

(t) 25 mai

ordonnances sur les guerres privées, et surtout irrité
de l'intervention de divers barons de l'Empire, fit enfermer Dreux de Mello dans une prison près de Corbeil. Erard de Saint-Vérain, le comte de Sancerre, le
sire de Noyers furent incarcérés plusieurs mois à Melun. Béraud de Mercœur, connétable de Champagne,
ayant subi la même peine, parvint à s'échapper de
prison, alla trouver le pgipe et le roi des Romains, puis,
ramené par de sages conseils, vint se jeter aux pieds
du roi et implorer le pardon qui lui fut octroyé par
une lettre de rémission (avril 1342) (4).
Le vaste château de Moutbard, où les noces de
Blanche de Bourgogne avaient été célébrées fut aussi
le théâtre des cérémonies du mariage de sa sœur Marie
avec Edouard,comte de Bar, le 11 février1310, mariage
arrêté depuis longtemps déjà (2), et pour la consommation duquel les conjoints avaient été émancipés et
avaient reçu une dispense du pape Clément V, pour
cause de parenté (3). Marie reçut une dot de vingtmille
livres, comme sa sœur, et Edouard de Bar donna de
suite quittance d'un premier versement exigé, en fournissant l'engagement de la fiancée de ne rian réclamer
(I ) V.

Chron. de Guill. de Ftachet, de Nangis, etc

dans dom Bou-

quet, et Les Grandes Chroniques, t.'V, p. 179-180.
(2) Jean de Chalon-Arlay avait négocié ce mariage. Le 3 mai 1306.
Edouard, roi d'Angleterre, oncle du comte de Bar, écrivit à sa chère
cousine Agnès, duchesse de Bourgogne, qu'il avait reçu, par la main de
Jean de Chalon, les lettres au sujet de ce mariage, et la priait de vouloir bien avancer la somme dotale pour exonérer les dettes du futur
(Rymer, Fœdera, t. I, part.IV, p. 32). La duchesse, en bonne ménagère, ne parait pasètre entrée* dans ces vues et avoir fuit aucune avance.
malgré les termes élogieux elllalteursde la missive du roi d'Angleterre.
(3) 3! octobre 1308, Regest. démentis impie V. n" 3246, et Plancher, t. II, pr. ci. xxvii.
0

plus tard dans la succession du duché. Les témoins
et les garants de ce contrat étaient Hélie,évêqued'Autun, Mile de Noyers, Jeau de Corcelles, maréchal de
Bourgogne, Hugues de Bourbon, seigneur de Montperroux. On peut croire que la comtesse Mahaut d'Artois
assistait à ce mariage, car vers la, même époque on la
trouve en Bourgogne gagnant la Franche-Comté, et à
son retour, elle passa à Longvic, fut reçue le 2 juin à
la cour ducale au château de Lantenay, puis traversant Châtillon et Troyes arriva le 9 de ce mois à Paris.
Sur l'ordre de Philippe le Bel, le duc Hugues V fit
une chevauchée en Lyonnais dans l'expédition commandée par Louis le Hutin, roi de Navarre, fils aîné
du roi, avec le concours de ses frères et de ses oncles.
La discorde entre les bourgeois de Lyon et les archevêques de cette ville, longtemps fomentée par le prévôt
royal, avait ameuté contre ce dernier les deux partis
ligués dans un intérêt commun les bourgeois avaient
assiégé et emporté de vive force le château de SaintJust défendu par le prévôt, et se mettaient en mesure
de fortifier par des retranchements les ahords de la
cité. Philippe le Bel, satisfait d'une provocation qui
nécessitait de sa part une répression immédiate, n'eut
garde de laisser échapper l'occasion qui s'offrait; mais
les Lyonnais, menacés par des forces imposantes, se
rendirent sans coup férir.
Le duc Hugues V se trouvait ès tentes sous Chazeau
et à Belleville,les 18et 23 juillet 1310 (1). Il avait réquisitionné pour cette campagne les chevaux et les
(I) Voir nos preuves à ces claies Chazay et Bollcvillc sont deux localités de l'anondi-sement de Villefranche (Rhône).

chariots des abbayes et convoqué nombre de vassaux
qui se souciaient peu de marcher. Le bailli de Mâcon
voulait poursuivre les religieux récalcitrants et condamner les seigneurs rebelles à une amende, mais le
roi s'y opposa et fit suspendre les poursuites.
Il n'est pas sans intérêt de signaler l'importance de
cette chevauchée qui livrait à la couronne une si imarchevêque Pierre de Savoie,
portante cité, alors que
conduit à Paris par le comte Amédée de Savoie, chef
de la famille, obtenait le pardon du roi, en abandonnant
les principaux droits de suzeraineté attachés à l'archevêché de Lyon (1).
Le 9 novembre 1311 (2), Hugues V Fit un nouvel
accord avec la duchesse Agnès au sujet de son douaire,
et prit en main le gouvernement de ses états, dont il
paraît s'être peu préoccupé jusqu'alors. Il parcourut la
Bourgogne et reçut les hommages de ses vassaux.
La duchesse était depuis quelque temps atteinte
d'une maladie qui lui donnait de graves inquiétudes,
mais à laquelle sa robuste constitutiondevait longtemps
résister. Elle avait fait un premier testament, en 1310,
et y avait ajouté un codicille àla suite d'une attaque de
fièvre dont elle fut prise à Beaune. Puis, ayant été plus
sérieusement menacée à Rouvre, de nouvelles modifications avaient été ajoutées à ses dispositions primitives et données verbalement à ses exécuteurs. Ces
actes ne sont pas arrivés jusqu'à nous, et ne sont connus que par le testament définitif du 12 mai 1323 (3).

l'

(1) 1er septembre 1310, Orig-, Areh. de la Côte-d'Or, Chambre des
Comptes. B. 287.
(2) Plancher, t. Il, pr. ccvii.
(3) Plancher, t. Il, pr. ccmxiv.

Louis de Bourgogne, le troisième des fils de Robert II,
avait atteint sa quinzième année, et malgré le désir
exprimé par les dernières volontés de son père qui
l'avait destiné à la cléricature, on arrêta pour lui des
conventions de mariage avec Malhilde, fille de Florent
de Hainaut, connétable de Sicile, et d'Isabelle de Villehardouin (6 avril 1312) cl). Le duc Hugues V céda à
son frère, en faveur de ce mariage, ses droits sur le
royaume de Salonique, sur les principautés d'Achaïe
et de Morée, à condition qu'il renoncerait, de son côté,
à toute revendication sur la succession du duché.
Antérieurement à cette date, le duc avait été luimême fiancé à Catherine (2), fille de Charles de Valois,
comte d'Anjou, d'Alençon et de Chartres, mais sa mauvaise santé ne lui permettant pas une intervention
active pour la défense de royaumes qu'il n'était pas en
état de protéger (3), on obtint sa renonciation à ce
mariage, et Catherine tut promise à Philippe de Sicile,
prince de Tarente.
Hugues V était dans sa vingtième année quand il
fut armé chevalier, aux fêtes de la Pentecôte (3 juin
1313), avec deux fils du roi, Louis le Hutin et Charles
(1) Arch. de la Côts-d'Or, Chambre des Complus, B. 292.
(2) Hugues V n'avait que six ans quand le duc Robert Il, son père,
le fiança à Catherine de Valois (voir notre n° 3683). C'est ce qui fait dire
à Jean.de Saint- Victor
« Hugo V cum Catharina de Valesio sponsalibus, non autem matrimûnio junctus » (D. Bouquet, t. XXI, p. 64a H).
Le pape Clément V, par une bulle du 3 juin 1307, avait accordé une

dispense pour ce mariage, malgré la parenté de deux ou trois degrés
d'un côté et de trois ou quatre de J'autre {tlegest. Clementk papw V,
a" 4767)
(3) « Vu que ledit Hugues n'avait même pas pu cunquerre le royaume
île Tlirs ii'onique » {On; Ardi. mit.1. Hl, n« 2u.

le Bel, les comtes de Dreux, de Foix, Robert d'Artois
et environ quatre cents écuyers appartenant à la noblesse des diverges provinces de France (1).
Là fu Charles et Loys de France,

Et lor grant lignage en présance
Conte d'Anjou, conte du Maingne,
Duc de Bourgoingne et cuens d'Artois,
Et d'autres gent maint sermantois. (2).

La cérémonie donna lieu à des fêtes qui durèrent
huit jours, et dans lesquelles on vit défiler le cortège
des trois rois de France, de Navarre et d'Angleterre,
entourés des personnages de la Cour, prélats et grands
dignitaires. Les chroniqueurs s'étendent longuement
sur la magnificence de ces cérémonies et sur la décoration des rues de Paris encombrées d'un peuple innombrable (3). Pour y figurer avec honneur, les seigneurs avaient fait des dépenses follement exagérées.
Le duc de Bourgogne montait un cheval bai, coûtant
trois cents livres (4), et avait pour la circonstance commandé à Pierre le Mortelier une fiVur de lys et un chapeau du prix de 440 livres (5), somme considérable
pour l'époque.
Hugues V prit part aux projets de croisade qui furent
adoptés avec enthousiasme par un grand nombre de
D. Bouquet, t. XXI,
manuscnpt., p. 43.
723; t XXIII, p. 3Si.
liuill. de Nangis, dans U. Bouquet, t. XX,

(!)
p.

Ludwig, Heliijuiw

p. 605-607.

Chr. riniée de Geofroi d<> Paris, D. Uouquet, t. XXII, p. 133.
(3) Dom Bouquet, t. XXI, p. 150 tlfio/.
(4) Bibl. nat., collect. Clairatnbauli, t. LKXCXXXH, fol. 270.
(5) Orig. scellé. Areh, nat., K. 33, n° 12; obligation fournie par
Hugues, duc de Bourgogne, à Pierre le Mortelier.
(2)

princes et de barons réunis à 1 occasion de ces fêtes,
le 6 juin 1313, mais il ne fournit que le 20 février 1315
les clauses et conditions dans lesquelles il s'engageait
à faire le passage en Terre-Sainte. Ce même jour, le
cardinal Nicolas de Saint-Eusèbe, nonce du pape, était
venu àCompiègne pour entraîner et recueillir les noms
des fidèles qui désiraient prendre part à l'expédition.
Le roi y assistait avec un concours considérable de
barons, de prélats et de peuple. Hugues V reçut la
croix des mains du cardinal, et cela avec les signes de
la plus grande dévotion, « dévote et humiliter », mais
il eut soin de faire ses réserves par écrit. C'est qu'il
n'entendait point participer au voyage d'Outre-Mer età
un subside quelconque, à moins que le roi de France
ou le roi de Navarre, son fils, n'en fissent aussi partie (1).

Jean de Chalon, sire d'Arlay, oncle du duc, et son
fils Hugues de Chalon avaient pris des engagements
plus fermes. Jean avait même reçu, ainsi que sa femme
Marguerite de Bourgogne, toutes les indulgences accordées aux croisés (2). Mais ailleurs ces projets généreuxx
rencontraient moins d'entraînement, car plus d'un baron craignait de voir en son absence son domaine envahi par le voisin, témoin Othe de Granson, qui, se
mettant en route, était à peine arrivé à Avignon que
déjà Aimon de LaPalu s'était emparé de ses biens (3).
le jour des Couches, « diecineium MCCCX1II1
(20 février 1315) par le cardinal Nicolas: Bibi. nat., collect. Bourgogne, t. LXXI, fol. 72, in-ext.
(2) Regest. démentis papm V, nos 4410et 7227, pièces du 8 juillet
1309 et du 15 mai 1315.
(1) L'acte

est

donné

»

(3) 3 juillet 1312. Il fallut l'intervention du pape Clément V qui

L'avortemsnt de ces expéditions donnait raison aux
contribuables récalcitrants qui refusaient de payer la
dime, et qui avaient pour ce faitencouru la peine d'excommunication. L'évêque d'Auxerre reçut du pape
l'ordre d'absoudre iespersonnes deson diocèse atteintes
par la sentence (1).
Tous ces projets qui ne devaient passe réaliser étaient
le prétexte de nouveaux impôts prélevés au profit des
croisés. Les restrictions du duc avaient été telles qu'on
n'osa les revendiquer dans le duché. Pour le moment,
on ne préleva que les subsides ordinaires dus pour
sa nouvelle chevalerie, mais là encore il y eut des abus.
Les chevaliers Gui de Brion et Hunabert de l'Espinace
furent institués commissaires pour établir la taxation
de ce subside. Les échevins de Dijon et le maire Guillaume de Courcelles prélevèrent sur chaque habitant
une taxe, dontle montant était fixépar des prud'hommes
nommés à cet effet (2). Des contrats de même nature
furent passés avec d'autres communes, comme à
Auxonne (3). Les monastères étaient également mis à
contribution, et les religieux de Citeaux durent payer
de ce chef la somme de deux mille livres.
Cette subvention, longue à recueillir, pesa lourdement sur les populations, et deux ans plus tard Eudes IV
percevait encore des fonds du prévôt de Chàtillon-surSeine pour la nouvelle chevalerie de son frère déchargea les évoques de Màcon et de Chaton de faire rendre gorge au
ravisseur, Regest. démentis papœ V, n° 8205.
(1) 1? décembre 1312, Regest. démentis V, n» 8976 et 8286.
(2) Juillet 1313, Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. I, p. 307.
(3)' Août 13I3, Arch. de la Côte-d'Or, B. 15172.

funt (1). Les charges de cet impôt soulevèrent des réclamations nombreuses dans la province, et causèrent
quelques scrupules dans l'esprit d'Hugues V mourant,
qui, dans le second codicille de son testament, inséra
une clause rectificative « Item, volons et ordenons et
« commandons que tuit cil qui hont esté trop char« giez, trop grevez denostre subvention por nostre che« valerie, et qui trop en hont pastis, en soient des« chargiez et relevez soffisamment. »
A la fin de juillet 1313, eurent lien à Fontainebleau
les noces du double mariage entre Jeanne de Bourgogne, sœur du duc, et Philippe de Valois (2), d'une
part, et de Catherine de Valois avec Philippe de Sicile,
prince de Tarente. On donnait en dot à Jeanne de
Bourgogne les domaines de Courtenay et de Chanteloup,
et Philippe de Valois recevait en avancement d'hoirie
les comtés d'Anjou, du Maine et de la Roche-surYon. La duchesse pouvait se féliciter de voir ses quatre
filles bien établies, sans prévoirie sort brillant réservé
à Jeanne, qui devait pendant de longues années porter
la couronne de reine de France.
Désormais tranquille sur la destinée de ses filles,
Agnès ne perdait pas de vue l'avenir de ses fils. Après
avoir marié Louis, elle eut recours à l'influence de
Philippe le Bel, afin d'obtenir des bénéfices pour son
dernier né Robert, destiné comme son frère à la clé\l)

19 mai 1313,

Orùj., Arch.de la Côle-d'Or, Chambredes comptes,

B. 358, pièce scellée.

(2) Le mariage de Jeanne de Bourgogne et de Philippe de Valois
était depuis longtemps arrêté, car la dispense pour cause de parenté
accordée par le pape Clément V est du 3 juin 1307, Regf.it. démentis
l>apœ V, no

|70(j.

ricature. Clément V donna l'assurance d'un canonicat
et d'une prébende dans l'église de Chartres pour Robert, alors âgé de huit ans (1).
On ne pouvait moins faire pour le frère du duc de
Bourgogne que pour son cousin Pierre, fils de Robert,
comte de Clermont, qui, dès l'âge de neuf ans, était
déjà pourvu de l'archidiaconé de Tonnerre, du décanat d'Amiens, et de canonicats dans les diocèses de
Langres et de Paris (2), ou que pour le jeune frère de
Guichard, seigneur de Beaujeu, auquel des bénéfices
étaient assurés, malgré son extrême jeunesse, en attendant qu'il pût recevoir les ordres (3).
C'était, avec aggravation, la continuation des abus
dont les ecclésiastiques de nos provinces se plaignaient
si vivement sous le règne précédent (4).
Sans consulter le chapitre de Langres, le pape Clément V avait de sa propre autorité nommé son oncle
Bertrand de Goth à l'évêché de cette ville, après la
mort de Jean de Rochefort, et avait seulement prié le
roi d'avoir cette nomination pour agréable (5). Bertrand
s'était engagé à payer neuf mille florins d'or (6), mais
n'ayant pas trouvé les 'conditions avantageuses, il résigna quelques mois plus tard sa prélature de Langres,
(1) 31 décembre 4342, Regist.. Clementis V, ir 8952.
(2) -25 novembre 1307, Regest. démentis V, t. III. p. 70.
(3) 19 9 janvier 1314, Regest. démentis V, n° 10170.
(i) Voir notre t. VI, p. 146-1S5. Il faut savoir gré aux éditeurs qui
ont publié les actes de Clément V en dix vol. in-foi., 488i.-1892, permettant de constater les plaintes justifiées sur le trafic indigne des
choses sacrées, et la scandaleuse licence avec laquelle on vendait les

bénéfices.

(3) 22 janvier 1306, Regest. démentis V, t. f, p. 201.
1.
(6) Id., Obligationns firwiitloi'um, p. 206.

pour reprendre l'évêché d'Agen qu'il occupait auparavant. Un autre personnage étranger au diocèse, mais
parent du pape, Guillaume de Durfort, lui succéda sur
le siège de Langres (1), et versa environ dix mille florins (2), sans compter trois mille livres tournois qu'il
emprunta ensuite pour les besoins de son église (3).
Hélie, confirmé, le 30 juillet 1308, dans la possession
du siège épiscopal d'Autun, emprunta en même temps
dix mille livres (4), reçut le pallium l'année suivante (5),
et fut autorisé à vendre certaines forêts, pour faire
face, disait-il, aux dépenses nécessitées par son voyage
au concile de Vienne, et pour soutenir les causes qu'il
avait à défendre contre le duc de Bourgogne (6).
Nous n'a«'ons pas à parler des embarras de l'évèque
d'Auxerre, de l'archevêque de Sens, et principalement
de Pierre de Savoie, archevêque de Lyon, menacé de
tomber sous le coup des censures ecclésiastiques, et
même de l'interdiction, pour ne pouvoir remplir les
obligations pécuniaires pour lesquelles il obtenait ajournement (7).
Ce fâcheux régime pesait lourdement sur les monastères déjà grevés par les décimes, par des charges diverses, et fort obérés par suite de la mauvaise gestion
(1) 4306, 15 novembre, Regest. Clementis V, n° 1543.
(2) Id., t. X, Obligationesprœsulornm. p. 284-287.
(3) 3 novembre 1340, Regest. Clementis V, n° 5807.
(ii Regest. démentis V, t. III, p. 420, 446.

(5)

Ii., n"3840.

juillet t342, Regest. démentis V, n°8474. Hélie. évêque
d'Autun, était engagé pour 4080 florins d'or envers le Saint-Siège (133
avril 1308), et reçut quittance de 4500 florins le 31 janvier 4340, id.,
t. X,Obligationesprœsulorum, p. 231 et solitliones, p. 300.
(i) M; X. p. 227, 29) 297, 299, 327, 338, 316.
(6) 15

t

de ceux qui les gouvernaient. Mile de Bissey, abbé de
Ilolème, ayant été nommé abbé de Saint-Bénigne de
Dijon (1) après la mort d'Henri d'Arc, s'était engagé à
fournir trois mille florins d'or au Saint-Siège et commença par faire un emprunt de pareille somme à des
marchands de Florence (2).
La funeste situation dans laquelle se trouvait le monastère de Saint-Seine ne s'était point améliorée (3).
L'abbé Hugues, nommé au commencement de 1307,
avait promis cinq cents florins au pape (4), mais comme
l'abbaye se trouvait grevée d'une dette de 10,700 florins, il se vit dans la nécessité de faire des emprunts
et d'aliéner des domaines dépendant de l'abbaye (5).
Il fut en outre autorisé à recevoir douze moines, parce
que le nombre des religieux, auparavant de quarante,
était descendu à vingt (6).
N'insistons pas sur la situation obérée des abbayes
de Glurii, de Pothières, de Vezelay, de Tournus où
l'évêque de Mâcon était chargé d'apporter la réforme (7),
et même de la Chartreuse du Val-des-Choux, où de
graves désordres étaient signalés (8).
Un grand nombre de bénéfices importants devaient

être singulièrement administrés par leurs titulaires
qui, par autorisation spéciale, n'étaient pas astreints
(1) 9 mars 4307, Regest. Clementis V, n' 1622.
(2) Id., n»s 1621 et 1685, et t. X., Obligaliones, p. 213.
(3) Voir notre t. VI, p. 448.
(i) 1307, 29 mars, id., t. X, Ubtigationes, p. 212 et 289.
(S) 1308, 20 février et 24 avril, Regest. Ckmentis V, t. III, p. 86 et
n° 3212.
16) 1307, 17 juin, id., n°2!7S.
(7) 28 juin 1313, Regest Clementis

V,

(R)

»

Ubi nunc horror et confusio.

n» 9867.

Gall.

Christ.!

t. IV,

p.

7i2.

à résidence. Guillaume de Du) fort, évéque de Langres,
presque toujours absent de son diocèse, se déchargeait
sur des mandataires du soin de le gouverner (1). Simon, de Chaumont, archidiacre d'Avallon, chanoine de
Verdun, doté de riches prébendes, se faisait remplacer
dans les visites pastorales (2). A l'âge de onze ans,
Pierre de Clermont était peu en mesure de surveiller
son archidiaconé de Tonnerre (3). Pierre de Ghalon,
clerc et familier du roi Philippe le Bel, auquel il devait
de nombreux privilèges, s'occupait peu du doyenné
d'Aigueperse, en Autunois, et Pandulphe de Savelli,
notaire du pape, préoccupé de toucher ses revenus
dans une quinzaine de diocèses, avait assez à faire sans
prendre soin de l'administration ecclésiastique de la
prévôté de Chablis (4).
S'il se produisait quelques irrégularités et quelques
abus dans le clergé, c'était grâce à ce manque d'autorité et de direction sérieuse. On se plaignait dans ie
diocèse de Langres des agissements des 'hérétiques.
Clément V y envoya un inquisiteur de la foi et donna
mission au prieur de Serqueux et à Jean Le Roux, recteur des Frères prêcheurs de Langres, de faire une information contra execrabile vitium sodomiœ (5). Hélie,
évêque d'Autun, fut chargé d'exercer la censure contre
ceux qui troublaient sa juridiction et s'emparaient des
(1) 1313,30 mai, plusieurs pièces, Regist. Clementis V, no!9327 à

9330.

(2) 1309, 23 juin et 26 décembre, Regest. démentis V, ncs 4186 et
5127.
(3) 1310, 29 mai, itl., n° S42O.
(4) 1308, 3 novembre, id., n°3333.
(5) 1310. 3 septembre. Regi-st. Clrmeulis F, no» 9813 et 8849.

biens de son église. Il eut ordre de suspendre et même
de priver de leurs bénéfices les clercs ayant avec eux
des concubines et qui ne voulaient pas s'amender (1).
Le pape, s'adressant au maire et aux échevins de
Dijon, relatait les méfaits de Simon, d'Is-sur-Tille,
prêtre, ayant pillé les biens de l'église de Crecey, qui
refusait de les rendre au recteur Jean de Brenne, titulaire du bénéfice (2;.
Les singulières complaisances du Saint-Siège, la
facilité avec laquelle on accordait, moyennant finance,
et pour des motifs purement politiques, les dispenses
de mariage entre les proches parents, oncles, beauxfrères, neveux, nièces, mariages parfois consommés
entre des conjoints ayant à peine atteint l'âge de la
puberté, eurent l'influence la plus désastreuse sur la
dynastie des Capétiens, dont les branches disparurent
successivement, malgré la multiplicité des enfants.
L'extinction de la maison de nos ducs héréditaires de
la première race ne devait pas longtemps survivre à la
nombreuse lignée de Philippe le Bel.
Le commencement de la régence d'Agnès de France
avait été marqué par un grave événement, et par l'application de l'ordonnance royale sur les juifs « l'an
« de grace mil trois cent et sis, ou mois d'ahost, le
« samedi jor de la Magdeleine, furent pris li juis dou
« douchaume de Bourgonne. » On se saisit de leurs
biens et on envoya dans les diverses localités qu'ils
habitaient des officiers chargés d'inventorier leurs
meubles, joyaux et créances. Pierre de Saulon, cha(t) 1309,23 mars et

1312, 15

juillet, Regest. Clementis V, n"s3873

et 8Î8S.
{îj 4309, 2î mars, id., n«38î:i.

noine de la Sainte-Chapelle de Dijon, Guillaume de
Brasey et Hugues l'Orfèvre furent chargés de dresser
l'inventaire des objets saisis chez les juifs de Dijon, et
la vente de ces objets, non compris les joyaux et
créances, montait a 3,411 1. 10 s. (1). Les biens confisqués à Chalon-sur-Saône et Buxi produisirent une
somme totale de 23,568 (2). Mêmes opérations furent
faites à Semur, Avallon,Montbanl, Baigneux, Salives,
Jugny, Vezelay (3). Les procès-verbaux de ces saisies
ne nous ont pas tous été conservés, mais il est certain
qu'aux xu° et xin" siècles beaucoup de localités bourguignonnes, et non des plus importantes, comptaient
au nombre de la population quelques juifs auxquels on
donnait parfois des noms singuliers (4).
Les débiteurs laïcs ou ecclésiastiques cités dans ces
divers inventaires appartiennent à toutes les classes de
la société, et parmi les principaux personnages qui y
figurent, on voit paraitre Marguerite de Bourgogne (5),
comtesse de Tonnerre, reine de Jérusalem et de Sicile,
alors endettée par les constructions de ses hôpitaux
et la multiplicité de ses bonnes œuvres; Rianibor,
dame de Tilchâtel, qui avait mis en gage une courroie
de 40 livres; Marie, damed'Argenteuil Mile, seigneur
cli. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10413, rouleau
|inrch. de 15 à 46 m.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, id., Il. 10412, regisi. in-fol.
(3) Arch. de la Côte-d'Or, id., B. 10414 pièces orig.
(l) Citons seulement ce juifde Tonnerre, surnommé Dieu le Bénisse,
IPhs benedicat eum, dont la comtesse Mathilde avait acheté la maison,
en 1182. Nous avons publié ce document dans le Bull.hist. et philoi.
(1)

Ai

de 1897.

(o) Madame M., reigne de Cécile. « cc I. t. valent VllI^XV!
11l d. t. fors
», Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10H2.

I. Ils.

de Noyers; Eudes de Roussillon Gui de Beauvoir;
Eudes, sire d'Auvillars Mile de Marmeaux; Etienne,
sire de Navilly; Guillaume de Mimande; Eudes deFontaines-en-Duesmois; Hugues de Genlis; Perrenot de
Monloillot; des prieurs de Thil, de Charigny;des chanoines de Langres, d'Autun, etc. (1).
Le duc Robert II, qui n'était pas souvent guidé par
des sentiments d'humanité, s'était toujours opposé aux
rigueurs réclamées contre les juifs dans ses états. Il
n'avait point fait appliquer les ordonnances royales,
en 1305, enjoignant aux baillis et sénéchaux de contraindre les débiteurs des juifs à payer leurs dettes,
sachant que cette mesure n'avait pour but que de
dépouiller ensuite avec plus de profit ces malheureux
exploitables à merci.
Dans son testament de 1302 (2), Robert II avait
nettement exprimé ses sentiments « je vuel que, si
n'ay moillor consoil, que ti juis démoliraient en ma
principalement por umanité, et qu'ils mar« chandent leaulment sans usure, et vivent de lor la-

je

terre
«

bours.

»

Il faut ajouter que les juifs étaient en Bourgogne une
sourcede revenus pour le trésorducal, etqu'ils payaient
chaque année des impôts assez importants, et dont le
(1) Voir Arch. de la Côte-d'Or, 40412, registre: 104-1», rouleau;
4041 4, pièces. Les officiers de la duchesse, chargés de dresser les inven-

taires, se firent délivrer des couvertures, coussins, pièces d'étoffes, fil,
lin, ustensiles de cuisine, pour une valeur de 814 I. (Arch. de la Côted'Or, B. 40413).
(2) Plancher, t. II, pr. p. 443. Bien antérieurement, et dès 1146,
saint Bernard, prenant pitié des infortunes des juifs et des violences
dont ils étaient victimes, recommandait de ne pas les persécuter et
même do ne pas les chasser (Itei: des ltistor. île Fr., 1. XV, p. <>0ti).

montant dépassait cinq cent,; livres ,à la fin du xni"
siècle (1). De pins, nos ducs, souvent à court d'argent,
avaient trop souvent recours à la bourse des juifs, des

Lombards et des Cahorsins pour se priver de leurs
services.
Les uns et les autres avaient trouvé en Bourgogne
plus d'avantages que partout ailleurs. Ils y étaient
moins maltraités, et y avaient plus volontiers établi leur
résidence. Tandis qu'en France on contestait auxjuifs
le droit d'acquérir même des héritages en roture, ils
avaient pu devenir propriétaires dans nos villes et bourgades, et à Dijon seulement, ils possédaient vingt-deux
maisons, des terres, des vignes, une école, une synagogue, un cimetière (2).
Quatre mois après la mort de Robert II, la confiscation fut appliquée en Bourgogne dans toute sa rigueur,
et la duchesse Agnès, la fille de saint Louis, ne se fit
pas scrupule de bénéficier des épaves provenant des
saisies.
Malgré la proscriptiongénérale, les juifs continuèrent
à séjourner dans le pays, soit en vertu de concessions
partielles et temporaires, soit à titre de tolérance, car
il était plus facile de confisquer leurs biens que de se
passer de leurconcours. Lesbanquierschrétienspurent
momentanément venir en aide aux personnes qui
avaient besoin d'argent, mais les exigences de certains
prèteurs peu scrupuleux fit presque regretter les pre(<) Voir notre

t. VI, p. 173-174. extr. de comptes des années 127o

et 1276.
(2| Le cimetière des juifs à Dijon fut cédé par Eudes IV à l'abbaye
de la Bussière, le 8 février 1332, n. si. {Revue des Etudes juives, 1881,
p. 123-12S-

miers prêteurs plus accommodants et tenus a plus de
réserve.

Les indignes traitements, les spoliations et les mesuresinhumainesdont les malheureuses familles juives
furent l'objet, excitèrent la commisération et les remords du duc Hugues V, qui exigea dans son testament
la restitution des biens dont il avait illégalement bénéficié, ainsi que les gens de son entourage (1).
En 1315, il y eut des réclamations, non seulement
des nobles mais de certains religieux du duché de
Bourgogne, du comté de Forez, des diocèses de Langres,
d'Autun et de Lilialon, demandant à ce que la question
des juifs fût réglée de nouveau, et le roi Louis leHutin
lit droit à cette requête (2).
LIGUES FÉODALES.
La dernière campagne contre
la Flandre, l'annonce vraie ou fausse d'une prochaine
chevauchée la menace d'un impôt pour lequel des
instructions avaient déjà été envoyées par le roi dij,
(I)
«
«

Derrechief nous volons que ce que l'on pourra monstrer ou
prover pardevant nos executoux que nous que nos gens por nous
haiens reçu des biens de juis, que ce soit restabli à ces ou a lor hoirs. »
«

(Plancher, t. Il, pr. p. cm).
(2) Nous n'avons nullement la prétention de donner un développement suffisant sur la question des juifs. On peut consulter Simonet, Lus
Juifs et les Lombards, dans son livre Documents pour servir à l'histoire des institutionset de la vieprivée en Bourg., Dijon, 1867 j A. Levy,
LesJuifs au duché de h. au moyen âge, Arch. Israélites, 1869 ClémentJanin, Notice sur la communauté israêlitede Dijon, Dijon, 1879; A.
Gerson, Essai sur les juifs de la B.au moyen âge, Dijon, Berthoud,
1893, in-8 pi. A. Gerson, Les Juifs de la Champagne, Troyes, 1899.
Un travail plus complet sur la question est l'objet d'une thèse de
M. Gauthier.
(3) Boutade, Documents, dans Not.it Extr. iks mémoires de l'Amdèmie, t. XX, p. SU.

une ordonnance contre les joutes et tournois. (1), l'interdiction des guerres privées et diverses mesures regardées comme vexatoires pour la noblesse de Bourgogne, si jalouse de ses privilèges et de ses droits,
produisirent dans la province une commotion qui se
traduisit par une véritable révolte contre l'autorité
royale.
Les seigneurs bourguignons, irrités sous saint Louis
des prétentions ecclésiastiques, avaient alors protesté
en termes énergiques et par un violent manifeste contre
les agissements de l'Église (2) leurs descendants, non
moins mécontents des abus de l'autorité royale qui
menaçait leurs libertés et surtout leurs intérêts, se retrouvèrent la main dans la main pour se défendre. Sans
entente préalable, une secousse subite d'indignation
agita les esprits, un mouvement général de protestation se produisit, et les barons, solidairement engagés
en quelques jours par la même formule de serment,
se déclaraient prêts à une guerre ouverte pour la défense de leurs droits et de leurs privilèges.
Cette levée de boucliers n'eut pas lieu dans les premiers mois de l'année 1314, comme cela a été dit (3),
(1) Ordonnance du 5 octobre 1314, Rue. de* ordoii. tfev rois de

France.
(2) Voir notre t.

IV.chap. xxi, pour le manifeste du duc Hugues Il.

chef des confédérés.
(3) Dnfayard, La Réaction féodale sous les fils de Philippe le Bel
iReenc Instar., t. L1V (1894), p. 241 et t. LV (1894), p 249). L'auteur
(p. 243) s'appuie sur une charte mal analysée par Bréquigny (Dipl H
chartes, t. VIII, p. 273, d'après A. Duchesne, Maison de Vergy, p. 230).
Cette pièce un peu confuse, il est vrai, n'est pas complète, mais il n'y
il ne s'agit pas d'une promesse de subvention
a pas à s'y méprendre
au roi, mai, d'une véritabie association et d'une subvention offerte aux

mais seulement les premiers jours de novembre de cette
même année.
On dut faire circuler simultanément diverses listes
puisque les mêmes noms se retrouvent sur plusieurs
d'entre elles. La première (notre n° 6544) est donnée
par les seigneurs bourguignons; la seconde (n°6545)
émane des barons appartenant à la Bourgogne-Champenoise et se termine par les adhérents de la liste
précédente. Les nobles et lescommunesdeChampagne
donnent leur adhésion le 14 novembre (n° 6546). On
connaît une dizaine d'actes d'associations et la participatioirdes féodaux de notre province est accusée
dans chacune d'elles (1).
Nous y voyons figurer les grands officiers du duché,
le sénéchal Henri de Vergy, sire de Fouvent, le maréchal Jean, seigneur de Courcelles, Jean de Frolois,
sire de Molinot et les principaux chefs de nos familles
féodales (2). Tous donnent leur adhésion à la ligue,
non seulement les chevaliers bannerets, mais les tenanciers des fiefs de moindre importance, au nombre
d'envirop cent vingt. Et pour donner plus de poids
ces prétentions, les abbés, les prieurs, les doyens des

à

nobles et religieux du comté de Forez. La formule de l'association est
d'ailleurs la même que celle des pièces qui suivent, et dans laquelle
figurent également les mêmes noms qui paraissent dans des listes plus

étendues.
(<) Collect. Dupuy, vol. 758. Boutaric, dans les Notices et Mélanges

l'Acad., déjà cités, a reproduit le sommaire de ces actes divers.
(2) On ne voit point paraitre le bouteiller Mile de Noyers qui avait
auparavant occupé les hautes fonctions de maréchal de Fiance et qui
était tenu à plus de réserve par sa charge de conseiller du roi, en
attendant l'honneur qui lui était réserve plus tard d'être grand boude

teiller et porte-oriflamme de France.

chapitres, les communautés des villes du duché manifestent également leur mécontentement et prennent
l'engagement solennel de refuser toute subvention déraisonnable réclamée par le roi. Ils promettent de se
prêter un mutuel appui et se déclarent décidés à
prendre les mesures les plus énergiques.
Les meneurs de cette résistance prouvèrent tout
d'abord'que leur organisation, devait être de longue
durée, car dans le principal de ces manifestes (n° 6547),
et à la suite d'une grande réunion, une commission
permanente avait été nommée. Elle se composait des
personnages les plus considérables de la province et
les plus dignes par leur âge et leur autorité de faire
valoir les revendications des mécontents. Richard do
Montbéliard, sire d'Antigny, Jean de Luzy, Robert de
Grancey, seigneur de Larrey, Jean de Courcelles, maréchal de Bourgogne, Jean de Charny et Eudes, sire
Je Grancey, furent chargés de défendre les intérêts
communs et durent siéger soit à Beaune, soit à Dijon,
« pour garder et gouverner les marches », et transmettre aux nobles dispersés dans la province les décisions du comité.
Chaque année, une assemblée générale devait se
réunir à Dijon le lendemain de l'octave de Pâques,
c'est-à-dire le lundi de Quasimodo, pour s'occuper des
affaires communes, discuter la conduite des mandataires et arrêter les décisions à prendre. Pour le moment et pour la présente année 1314, les sires de Grancey, de Corcelles et d'Antigny reçurent les pouvoirs
les plus étendus, mais en cas de désaccord entre eux,
l'avis de Richard d'Antiguy devait prévaloir, et par le
fait il était investi d'une véritable présidence et d'une

autorité souveraine, devant, laquelle tous les autres devaient s'incliner.
Les adhérents de cette ligue redoutable, les nobles
de Bourgogne, de Champagne, de l'Auxerrois, du
Tonnerrois, du Nivernais, du Forez, joints aux ecclésiastiques et aux communautés de ces diverses provinces, jurèrent sur les saints Evangiles d'observerces
conditions tant com il vivroient.
La soudaineté de l'organisation avait été telle que les
ligues formées au commencement de novembre 1314
étaient liées entre elles et déjà syndiquées au milieu
du même mois, et que quelques jours après la teneur
de ces manifestes révolutionnaires ét?tt parvenue à la
cour de France, où eile causa une extrême émotion.
Quoi que l'on ait dit du caractère impérieux et r'istiné
de Philippe le Bel, il est certain que cette révolte sans
précédent, et avec laquelle il fallait compter, produisit
une commotion violente sur l'esprit du roi déjà gravement malade
Le roy respondit doucement
Qu'il i metroit amendement (1).

On en a la preuve dans ies ordonnances qui furent
ensuite promulguées, mais dont le texte n'est point
arrivé jusqu'à nous, les officiers de Philippe le Bel
n'étant pas désireux de consigner dans les registres de

chancellerie les documents de cette nature, qu'on
avait au contraire intérêt à depecier et mettre à néant.
Une pièce du trésor des chartes ne laisse aucun doute
à cet égard, car le 18 mai 1315, Louis X mande à ses
la

(I) Chroa. mélr., édit. Buchon, p. 257.

baillis de prêter serment aux ordonnances faites par
son père, statuta seu ordinationes per carissimum
dominum ac genitorem nostrum edita (1). On s'est
aussi appuyé sur un document contemporain retrouvé
au Record office (2), mais il n'est pas rigoureusement
établi que ce projet d'ordonnance, sans date, soit antérieur à l'avénement de Louis X.
Nous n'avons pas besoin de recourir aux archives
étrangères pour avoir la certitude des sentiments qui
agitaientl'entourage du roi, car la Chambre des Comptes
de Dijon possède une pièce plus significative encore.
C'est une lettre écrite de Fontainebleau, la veille de
sa mort, par Philippe le Bel et adressée au duc de
Bourgogne (3). Elle est datée du jeudi avant la SaintAndré, c'est-à-dire le 28 novembre, le jour même où
le roi dictait son dernier codicille (4).
JJ. 52, n° Cil (notre n° 638T.
`.
(21 La pièce recueillie par M. Ch. V. Langlois, dans le Record Office,
Royal Letters, XVIII, n° 3393, est publiée par M. Dufayard, La Réactiolt féodale, Revue hislor., 1894, p. 289-290.
(3) « Ph., par la grace de Dieu, rois de Fr. à notre amé cousin et
H., duc de B., salut et amour. Nous avons entendu que plu« feel
nobles et autres de votre duché se sont dolu et deulent de la
» seurs
nous voulions faire lever pour l'aide de notre guerre.
« subvention que
Pour quoi nous, qui ne voudrions en riens grever nos subgez, mais
«
despourter et relever de toutes oppressions, meesmement, car à
« les
présent nos guerres cessent et sont affinées, si comme nous créons.
du tout cesser de lever ladite subvention. Et
« avons ordené et volons
vous mandons que vous le faites assavoir et publier à touz ceus et ès
« liex que vous verroiz que soit bon. Donné à Fontainebliaut, lé jeudi
l'an de grâce mil trois cenz et. quatorze. »
« devant la saint André,
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 287; fragm.
(1) Arch. nat.,

•<

de sceau en cire blanche.

(i) Pour ce codicille voir Doc. sur Philippe le Bel, Notices et exlr.
tie l'Acad. des Hscript., t. XX. n° 44. Le même scribe a sans doute

Philippe le Bel mourut le 29 novembre 1314, et le
l"1' décembre, alors que la nouvelle de ce décès ne
pouvait être encore arrivée dans les provinces, et que
les dernières dispositions conciliantes du monarque
ne devaient pas être connues, les mécontents du Vermandois, du Beauvoisis, de l'Artois, du Ponthieu donnaient leur adhésion à la ligue bourguignonne pour
s'opposer aux entreprises de la couronne contre leurs
libertés (n° 6551).
Il paraît certain que, conformémentaux engagements
de l'acte d'association, la noblesse de la province tint à
Dijon la réunion annoncée pour le lundi de Quasimodo, tombant le 31 mars 1315, et que les confédérés,
désireux de faire triompher leur cause, mirent le nouveau souverain Louis X en demeure de donner des
promesses positives au sujet de leurs revendications.
Le doute n'est plus permis en étudiant les lettres et
ordonnances des mois d'avril et mai qui suivent. En
avril, le roi étant à Vincennes, déclare qu'il a pris connaissance des plaintes formules par les nobles du
duché de Bourgogne, danb -s évêchés de Langres,
d'Autun et dans le comté de Forez. Il affirme, que. désirant la paix, et après mûre délibération, on ne pourra
désormais agir contre les barons sur une simple dénonciation on ne pourra mettre la main ni sur eux,
ni sur leurs châteaux, en leur ôtant le droit de fournir
des cautions; on ne pourra les empêcher de guerroyer
et de contregager, ni les gêner dans l'exercice de leur
justice on ne pourra les contraindre à donner asseuécrit ces deux derniers documents qui se terminent par la date du saint
et non par le quantième du mois.

rement en guerre ouverte; le roi ne pourra se rendre
acquéreur de leurs biens sans leur consentement formel, etc., en tout quatorze articles (6576). Un acte du
même mois d'avril, daté de Paris, accorde amnistie à
la noblesse des comtés d'Auxerre et de Tonnerre, au
sujet de leur ligue (6577).
Le duc de Bourgogne Hugues V étant décédé sur ces
entrefaites, le roi Louis X écrivit de Vincennes à son
successeur Eudes IV, le mercredi 14 mai, pour lui
mander de rétablir les usages et coutumes des sujets
du duché comme ils étaient au temps de saint Louis
et au commencement du règne de Philippe le Bel, le
menaçant de le contraindre, en cas que ces formalités
ne fussent exécutées (6578).
On a deux pièces du 17 mai une ordonnance contenant trente-quatre articles (6579), au sujet des
plaintes portées contre les ofticiers de la couronne sur
lesquels information devait être faite, et une lettre
d'amnistie pour les confédérés du duché, résidant
dans les diocèses de Langres, Autun et Chalon, dans
les comtés de Forez et de Beaujeu (6580). Un mandement du 18 mai, adressé aux sénéchaux de Lyon et
d'Auvergne, aux baillis de Mâcon et de Sens, leur
prescrivait de prêter serment aux ordonnances promulguées par lui et par le feu roi, son père, relativement aux droits et privilèges des nobles et religieux
du duché (6581) (1). Enfin, par une lettre du même
mois, le roi accorde amnistie générale aux féodaux du
comté de Champagne et lève l'amende à laquelle ils
avaient été condamnés à la suite des ligues (6584).
cité cette

pièce qui prouve la promulgation
d'ordonnancesavant la mort de Philippe le Bel.
(1) Nous avons déjà

Satisfaits du rétablissement de leurs privilèges, les
nobles de Bourgogne n'avaient plus rien à réclamer.
Les légistes et les avocateriaus étaient battus. Enguerrand de Marigny, injustement sacrifié aux haines des
féodaux, était une victime expiatoire et un gage qui les
réconciliait avec la royauté.
D'ailleurs, les parties contractantes de ces associations avaient des droits opposés défendre. Ces confédérés, momentanément unis, étaient des ennemis en
toute autre circonstance. Les ecclésiastiques, longtemps en lutte avec les barons, n'avaient pas intérêt
à augmenter la puissance de leurs adversaires. Les
communes en désaccord avec les seigneurs n'avaient
rien à attendre du triomphe de ces derniers, et ces
ligues parties en guerre avec des formules si menaçantes et un si retentissant éclat, se désagrègent et ne
donnent plus signe de vie chez nous.
Il y a plus, le titre de confédéré, que l'on portait
avec honneur, devient bientôt un motif de discrédit.
En octobre 1317, le Parlement de Paris mande de
faire relâcher Jean Carbonel, qui avait accusé Girard
de Méry, chevalier du roi, capitaine délégué dans le
pays de Langres, d'avoir fait partie de la ligue des
nobles contre l'autorité royale et qui était par suite
indigne de remplir ce poste de confiance (1).
Pendant la période de cette agitation féodale, le
jeune duc parait avoir pris peu de part aux événements
qui se passaient autour de lui. Fort occupé de soigner
la maladie qui devait le conduire au tombeau, il allait
d'un château dans un autre et sortait peu de ses rési(I) Boutaiic, Aclcsdu Parlement du Paris, t. Il, n" KO47,

aises saisons, les disettes, les maladies contagieuses qui affligèrent nos provinces pendant
les deux dernières années de sa vie (1) semblent avoir
eu une fâcheuse influence sur sa faible constitution.
Ce mauvais état de santé l'avait mis bien antérieurement dans la nécessité de renoncer au mariage projeté avec Catherine de Valois, héritière de l'empire de
Constantinople. De nouveaux engagements contractés
avec Jeanne de France, fille de Philippe le Long,
n'eurent pas plus de suite que les premiers (2), et cette
fiancée, alors âgée de six ans, devait plus tard épouser
son frère Eudes IV.
Au moment de la dernière convocation pour la chevauchée de Flandre, Hugues V avait fait son testament
à Noyon, le 4 septembre. Peut-être ne désespérait-il
pas encore de contracter alliance, puisqu'il instituait
pour héritiers ses enfants mâles et, à défaut, ses filles.
Dans le cas où il décéderait sans postérité directe, il
désignait ses frères Eudes, Louis et Robert pour se
succéder l'un à l'autre dans l'ordre de primogéniture,
et à leur défaut, sa sœur Blanche, comtesse de Savoie.
It exigeait que les dernières volontés de son aïeul
Hugues IV fussent mises à exécution pour ce qui regardait le secours de la Terre-Sainte et que, si ses
héritiers ne prenaient point personnellement part au
passage d'outremer, une somme de trois mille livres
tournois fût réservée aux gentilshommes qui consentiraient à faire partie de l'expédition.
dences. Les mau.

(I) Les maladies contagieuses sévirent surtout dans les années 43144
et VUS. Voir Villani, dans Muratori, t. III, p. 482; Jean de SaintVictor, liée, des histor.de France, t. XXI, p. 661 et suiv.
(i) A. ûucliesne, Ducs de bourgogne, pr. cxv.

Un nombre assez considérable de legs sont affectés
aux monastères, aux églises et aux officiers de sa
maison. Les exécuteurs testamentaires sont Odard,
sire de Montagu, son cousin, Jean de Longwy, Mathieu
de Montmartin, Pierre de Blanot, seigneur d'Uxelles,
et ses deux clercs Jean Aubriot et Pierre de Meene,
official de Paris.
Par la première clause de ses dernières volontés,
Hugues V désirait recevoir sa sépulture dans le chœur
de la Sainte-Chapelle de Dijon, desservie par quatre
chapelains, dotés chacun d'une rente de vingt-cinq
livres. Cette disposition fut la cause de débats extrêmement vifs entre les chanoines qui bénéficiaient de
cette clause et les religieux de Saint-Etienne, qui revendiquaient ce droit, sous prétexte que les chanoines
n'avaient pas de cimetière. Le duc fut forcé de renoncer à ce projet, dans ses codicilles, dont le dernier est
du 29 avril. Dans l'un d'eux, il gratifie sa nourrice
Adeline de Menans d'une somme de soixante livres.
Le chirurgien Gautier, les médecins Guillaume de
Champdivers et Martin de Fleury, qui l'avaient soigné
avec tant de zèle pendant sa maladie, n'étaient point
oubliés, et son cher maître Jean Aubriot recevait la
maison de Champmol en héritage perpétuel.
Hugues V mourut à Argilly les premiers jours de
mai 1315, dans sa vingt-deuxième année. Le lundi 12,
son corps solennellement conduit à Citeaux y reçut la
sépulture en présence d'un grand concours de chevaliers et abbés (1).
les principaux personnages qui assistent cet enterrement
à Citeaux, citons Hugues de Vienne, sire de Montmorot; Guillaume,
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Henri de Vergy, sire de Fouvent, sénéchal de Bourgogne;
Jean, seigneur de Corcelles, mnréciial de Bourgogne; Jean de
Chàteauvillain, sire de Luzy; Robert de Chàtillon-en Bazois,
Girard de Châtillon, sire de la Roche-Milay Richard de Montbéliard, sire d'Antigny Eudes, sire de Grancey Jean, comte
d'i La Roche; Guillaume, sire de Verdun Henri de Bourgogne
Humbert, sire deRougemont; Eudes ou Odart, sire de
CoMté
Jean, sire de Thil Guillaume de Mello, sire d'EMonUgu
poisses Robert de Grancey, sire de Larrey Jean de MontSaint-Jean, sire de Charny; Jean de Longwy, sire de Rahon;
Guillaume, sire de Pesmes Hugues de Bourbon, seigneur de
Montperroux Robert, seigneur de Rochefort-sur-Brevon
Jean, seigneur de Saint-Beary Gui de Bazarne, seigneurdu
Vault-de-Lugny Mathieu, seigneur de Montmartin Etienne.
seigneur de Sombernon Eudes, seigneur de Marigny-leCahouet Gautier de Frolois, seigneur de Rochefort-sur-Armançon Jean, seigneur de Chargey; Gui de Mailly, Guy, seigneurde Villarnout Jean Damas, sire de Marcilly Etienne de
Moissey, seigneur de Longeau Hugues d'Arc-sur-Tille, Jean,
seigneur de Châleauvillain Jean, sire de Joinville, sénéchal de
Champagne; Jean, comte de Joigny; Guillaume de Dampierre.
sire de Saint-Dizier Philippe, sire de Plancy Hugues, seisire d'Epoisses Robert de Grancey, sire de Larrey Gautier de Frolois, seigneur de Rougemont-suf-Armançon Thibaut de Beaujeuoutre-Saône, Jean, sire de Corcelles; Hugues de Neublans, Joueran de
Saudon, Guillaume, sire de Pesmes Eudes, sire de Grancey; Gui de
Prangey, sire de Beire, Pierre de Chuteauneuf, etc., qui rendirent
hommage, ce même jour, au nouveau duc Eudes IV (Arch.de la Côted'Or, Chambre des Comptes, B. 10495, rouleau).

gneur de Confiai). Erart, sire de Natiteuil Henri du Bois,
Jean, comte de Grandpré Auhert de ïhorotte, Dreux, sire de
Trainel Gui, sire de Broyés Jean de Joinville, seigneur de
Jully-sur-Sarce Jean, seigneur de La Fauche Gautier, seigneur d'Argillière; Dreux, sire de (.happes; Jean de Garlande,
sire de Possesse Jean de Frolois, seigneur de Molinot
Etienne de Mont-Saint-Jean, Guillaume, seigneur de Senecey;
Enstache de Conflans, Guillaume, seigneur de Saint-Ghéron
Ogier, seigneur d'Anglure; Huguenin de Châteauvillain, seigneur de Plenrre et de Baye Jean de Saint-Dizier, sire de Vignory; Etienne, seigneur de Saint-Phaie Geofroi de Hans,
Jean de Thil, seigneur de Vauclerc; Jean de Saint-Florentin,
seigneur de Vèvre Jean de Saint-Florentin, seigneur de
Jauges Hue de Chappes, Henri de Trainel, seigneur de Villeneuve Guillaume d'Esnon, seigneur de Laçon; Jean, seigneur
de Guerchy Florent de Maligny, seigneur de Montigny Jean
de Ghalon, comte d'Auxerre Jean, seigneur de Bourlemont
Jean, seigneur de Choiseul Guillaume d'Arcis, seigneur de
Ghacenay et Pisy Alix. daine de Frolois Guillaume de Pontailler, seigueur de Talmay
Guillaume, seigneur de Chaudeuay Gui, seigneue de Villers Gui de Prangey, sire de Beire
Jean, seigneur de Trouhar.s; Hervé de SaflVes, Alexandre, sire
de Blaisy
Philippe de Chauvirey, Krard, seigneur de Maisey
Simon, seigneur de Grenant Jean et Pierre de Saint-Seine,
Gui de Saint-Seine, seigneur de Villefianeon Mile deChâteanPerrin de Chàteauneuf, seigneur
neuf, seigneur de ïhorey
de Villaines; Pierre et Guillaume de Maumont, seigneurs de
Montfort Gui de Chastellux, Gui d'Ustun, seigneur d'ArconEudes de Semur, seigneur de Montille; Guiot d'Ostun,
cey
seigneur de Dracy Perrin d'Ostun, son frère, seigneur de CheJean de Marcilly, le seigneur de. Ragny-en-Auxois
vigny
Huguenin de Monestoy, Jean de Sully, Jean d'Anlully, Jean
de Crécy, Guillaume, seigneur de La Grange; Jean, seigneur
de la Motte-Saint-Jean Gaudin de Saudon, Jean, seigneur de
Nautou; Guiot du Pailly, Guiot (le Crécy. Guillaume, seigneur
du Fosse Odot, seigneur de Montol Gui, seigneur de l'iêpape, Girard de Marey, Jean «t Henaud de Leujiler, Guiol de

Perrigny, Alix d'Estrabonne, dame de Genlis, Jean, seigneur
de Montigny-sur-Aube; Poincet, seigneur de Chaudenay; Jean,
seigneur de Courtivron; Gujllaume, seigneur de Villecomte;
Aimonin du Mez, Hugues de Chalon. Aimé, sire de Ray; Erard,
sire de Lézinnes; Mathieu de Mello, sire de Saint-Bris; Jean,
sire de Seignelay; Erard d' ici s, sire de (Hiassignelles; Robert de Rochefort, sire de Bragelonne; Jean de Marmeaux,
sire de Ravières; Hugues, seigneur d'Argenteuil Jean. sire
d'Ancy-le-Franc; Guillaume de Tanlay, sire deSaint-Vinnemer;
Jacques, seigneur de Pacy-sur-Armançon Itier d'Ancy-leFranc, Etienne de Mont-Saint-Jean, seigneur de Cusy; Jean
de Digoine, seigneur d'Arcy-sur-Cure; Guiot de Digoine, Jean
de Vincelles, Regnier de Villiers-les-Hauts, les seigneurs de
Châteauneuf, de Berzé. de Branges de Navilly, etc.
A
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1315-1321

était dans sa vingt et unième année quand
il succéda à son frère. Toujours soumis aux volontés
de sa mère Agnès de France, si soucieuse de la grandeur de sa maison et de l'avenir de ses enfants, il eut
le bon esprit de se laisser guider par ses conseils. C'est
sous la direction et avec la participation active de la
duchesse douairière qu'il prit en main le gouvernement du duché pendant les premières années de son
règne.
Le devoir du nouveau duc était de se rendre tout
d'abord auprès du jeune roi Louis X, qui, depuis six
mois, occupait le trône de France. Eudes arriva au
commencement de juin 1315 à Paris, et rendit l'hommage accoutumé pour la pairie et le duché de Bourgogne (1).
Flandre ayant
La convocation pour la
Eudes IV

de

(1) Des itinéraiies d'Eudes IV marquent son séjour à Paris depuis

les premiers jours de juin jusqu'au 22 du même mois.

eu lieu vers la même époque, les féodaux se rendirent
à cet appel. Le roi prit l'oriflamme à Saint-Denis, le
25 juillet, et se mit en marche avec les chefs qui conduisaient l'armée, ses deux frères et ses deux oncles.
Dans le cours de cette campagne, le duc de Bourgogne
reçut l'hommage des seigneurs, ses vassaux, qui prenaient part à l'expédition (1). On a peu de documents
sur cette désastreuse chevauchée, où les vivres manquaient, et pendant laquelle les troupes, assaillies par
des pluies diluviennes et enfoncées dans la boue,
avaient peine à manœuvrer. Le duc était, le jeudi
septembre es tentes des Bondues, près de Tourcoing,
quitta cette position pour faire dresser ses pavillons à
La Louhe, près Courtrai, où son cousin Jean de Montagu le rejoignit, le 9, et partit le 17 de Tournai pour se
rendre à Douai et de là en Bourgogne, non moins mé-

content que ses chevaliers, qui revenaient tous dolem
et courrouciés, moilliés et crotés (2).
Louis, quatrième fils du duc Robert, d'abord destiné
à l'état ecclésiastique, avait été fiancé à l'àge de quinze
ans (6 avril 1312), avec Mathilde de Hainaut, fille de
Florent de Hainaut, connétable de Sicile, et d'Isabelle
(1) Parmi les seigneurs qui accompagnaient le duc, on trouve Jean,
sire de Choiscul Jean de Chalon, comte d'Auxerre et de Tonnerre
Jean de Clermont, Mile de Noyers, qui se trouvaient à Reims au commencement d'août; Pierre de Maulmont, seigneur de Montfort; Ro-

bert. sire de Chatillon-en-Bazois Girard, sire de La Roche-Milay;
Gibaud de Saint-Verain, Guillaume des Barres, siro de Boisrosier
Guillaume des Barres, sire de La Guierche. Ces derniers s'acquittèrent
de leurs devoirs féodaux, soit à Saint-Omer, soit à Arras, à la fin du
même mois. Eudes IV ne put donc assister au sacre de Louis X, si ce
«acre eut lieu le 25 août (Voir les listes de prestations d'hommages à la
fin de ce chapitre).
(2) Chron. de Saint Denis, Rec. des histor. de France, XX, p. 614.

de Villuh:iri*loiiiii. On lui avait cédé, en faveur «U* ce
mariage, les droits que le duc Hugues possédait en
Thessalonique et ceux que le prince de Tarente avait
en Achaïe et en Morée (1). Malgré les conventions antérieures, il se crut autorisé à réclamer de nouveaux
droits sur la succession du duché. Les contestations
qu'il suscita à son frère Eudes IV furent aplanies par
la duchesse Agnès, qui leur fit sceller un arrangement
à Volnay, le 3 juillet 1315 (2). Louis, prince de Morée,
dut se contenter d'une rente de quatre mille livres
tournois (3). assise sur Duesme, Saint-Marc, Vieuchâteau, Labergement prèsSeurre, Longficourt, Beauvoir,
Darcey, et renoncer à toute prétention sur l'héritage
ducal.
Pour ne pas encourir les reproches adressés à
Hugues V, Louis prit la résolution d'aller visiter les
domaines dont il portait le titre et les principautés qui
nécessitaient une intervention armée. Il n'avait que
dix-huit ans et désirait gagner les éperons de la chevalerie (4). La duchesse sa mère et son frère Eudes lui
firent les derniers adieux au château de Brazey (5) et
le laissèrent partir avec une escorte nombreuse et
sous la sage direction de chevaliers expérimentés,
Jean, sire de Charny, Eudes, sire de Ran&, Hue
(1) Voir des lettres de Philippe le Bel, 1 avril 1312 et octobre 1314
Ducbesoe, Dues de Bourgogne, pr. p. 145-117; Planchent. H,pr.cçix.
(2) Dom Plancher, t. Il, pr. ccxx.
(3) La rente primitive attribuée à Louis de Bourgogne, fixée par
Robert Il à 3,000 I., était augmentée d'un quart.
(i) Louis de Bourgogne avait emprunté 3,000 1. au comte de Haiuaut
pour faire face auxfraisde ce voyage (de Villers, \fonum. pour servir
àVhist. de >'a. province du Namur. t. III, p. 69Ï).
(o)

Arcli.de la Côte-d'Or, B. 10.495.

Pioche, seigneur de Moulins, qu.ililié de maréchal de
Morée, Aimé de Rans, Pierre de Thornise, Etienne de
Chantertai, Itier de la Brosse. C'était le dimanche de
la Saint-Clément (l).Ce même jour, le prince de Morée,
voulant attirer les bénédictions du ciel sur son entreprise et marquer la date de son départ par un pieux
souvenir, fonda en son château de Duesme, en l'honneur de Saint-Maurice, une chapelle dont la collation
était réservée aux seigneurs du lieu (2). Huit jours
après (3), Louis dictait son testament à Venise, faisait
élection de sépulture à l'abbaye de Citeaux, léguait ses
biens au duc, assurait des donations aux gens de sa
suite et nommait pour exécuteurs testamentaires Mile,
seigneur de Noyers, et plusieurs de ceux qui l'accompagnaient dans ce voyage. Le 2 août, il était décédé.
Eudes recueillit cette succession et mit la main sur
des domaines, dont les revenus versés au trésor ducal
apportaient une augmentation de ressources qui n'était
pas négligeable. Il ratifia en même temps plusieurs
chartes d'affranchissement,contirma les privilèges concédés aux habitants de Marigny-le-Gahouet par les
sires de Montagu (juillet 1315) et, aux jours généraux
de Beaune (10 novembre), donna son approbation aux
libertés dont jouissaient les villages de Saulx et de
Poiseul.
(1) La Saint-Clément était le 23 novembre 1315.
(2) Rec, de Peincedé, t. I, p. 665.
(3) Nous ne nous chargeons pss d'expliquer comment le prince de
Morée, parti de Brazey le 23 novembre, pouvait être le 30 du iT-ême
mois à Venise. Les actes ne laissent pas de doute sur les dates. Il est

vrai que les itinéraires donnés ailleurs causent bien d'autres surprises,
par suite de la rapidité des voyages effectués.

Lulle pour ta succession à la couronne.
La mort
de Louis X, arrivée le 5 juin 1316 (1), vint fournir un
aliment à l'activité et à l'ambition du duc de Bourgogne. Le défunt n'avait eu de sa première femme Marguerite de Bourgogne, sœur du duc, étranglée à la
suite de drames étranges qui ont valu à son nom une
fatale célébrité, qu'une fille- unique Jeanne, alors dans
sa cinquième année (2). Mais Louis X laissait sa seconde femme Clémence de Hongrie enceinte de quelques mois; il fallait constituer une régence, dans l'attente d'un événement qui donnerait au trône de
France un successeur, dont personne ne devait contester la légitimité.
La duchesse douairière et Eudes reçurent en Bourgogne la nouvelle de la mort du roi. Agnès de France,
grand-mère de Jeanne, et la seule de ses ascendants,
avait aussi seule qualité pour avoir la tutelle de l'orpheline, « par costume esprovée, par affection naturelle,
« sans nule suspection por nos ou devers nos ayeule
« ou grant mere de ladite Jehanne, cum icelle Jehanne
« n'ait père ou mère, fors que nous qui H apparteigne
ligne droite (3). »
« en
(!) Jules Viard, La date de la mort de Louis Hutin, dans Bibi. de
l'Ec. des Chartes, t. LX, p. 4U.
(2) Jeanne avait alors quatre au cinq ans, dit la procuration d'Agnès
lie France, le 5 juillet 1316 (Dom Plancher, t. II,. pr. ccxxv). – On
peut rapprocher la date de sa naissance, qui eut lieu entre le mois de
février et le commencement d'avril 1312, d'après les deux mentions
qui suivent, tirées des comptes de Mahaut d'Artois, entre la Chandeleur et l'Ascension 1312: « à 1 valet qui apporta la novelle que la
royne de Navarre availun enfant HIlxx l. » (Arch. du Pas-de-Calais,
A. 293) et peu après « hanap donné Ii la nourrice de la fille du roi
de Navarre » (Idem, A. 298).
(3) Lettre du -5 juillet 13*6, dans dom Plancher, t. Il, p. 228.

Résolue à ne rien laisser perdre de ses droits, mais
ne pouvant entreprendre un long voyage à cause de
son âge et de ses infirmités (1), la duchesse installée à
Lantenay fit partir sans retard son fils pour Paris, oit
il était arrivé le mercredi après la Saint-Barnabé (16
juin), onze jours après la mort de Louis X. Elle le fit
accompagner par les officiers du conseil les plus capables de conduire les affaires dans ces graves circonstances, Guillaume de Mello, seigneur d'Epoisses
Robert de Grancey, sire de Larrey; Poneo de Mussy,
Simon de Rans, Pierre de Loisy, Renaud de Saigny,
et principalement Mile, sire de Noyers, chevalier
durement preudons et vaillans (2).
Charles de Valois et le comte de La Marche, l'un
oncle, l'autre frère du défunt, n'avaient point attendu
jusqi:e-là pour mettre la main sur le gouvernement,
puisque le9juin, sans annoncer le décès, ils envoyaient
une missive à diverses communes pour leur recommander de persévérer dans leur attachement à la couronne (3).
Quant à Philippe le Long, premier frère du roi, il
était, à Lyon, occupé du projet de fiançailles de sa fille
Isabelle avec le fils du dauphin de Vienne, et retenu
par un singulier blocus du conclave des cardinaux
qu'il avait fait enfermer, pour les contraindre à pro-

Ne poovant bonement quant à

ores porsuigre an nostre personne ladite besogne, Procuration du 5 juillet 1316, dom Plancher,
(1)

t. I1, pr. ccxxv.
(2) Chron. de Jehan le Bel, t. II, p. 286
(3) On possède une missive en ce sensadressée aux échevinsde SamtOmer. Orig. scellé, Arch. de Saint-Omer; édité Bull, hist. et philol.,

1894, p 22.

céder à l'élection d'un pape. Mais il s'était résolument
fait reconnaître comme régent par son entourage (1).
De nombreux travaux ont été publiés sur la question
de la régence à la mort de Louis X (2), et notre seul
but est de suivre les agissements du duc avec les documents nouveaux qui peuvent nous éclairer sur le
rôle de ce prince dans les événements dont il fut un
des principaux acteurs.
En présence de compétiteurs aussi sérieux que
Charles de Valois et Philippe le Long, on peut se demander comment Eudes IV, appuyé par plusieurs de
ses vassaux, mais complètement isolé et sans influence
à Paris, pouvait espérer le succès de prétentions, légitimes i! est vrai, mais assurément discutables. C'est
que les ligues féodales, dont les Bourguignons avaient
été les premiers et les plus ardents promoteurs, avaient
semé contre la famille de Philippe le Bel une sourde
hostilité qui n'était pas éteinte. Malgré les concessions
de la couronne, nombre de seigneurs étrangers à
notre province, craignant le retour des abus portant
atteinte à leurs privilèges, n'avaient pas entièrement
désarmé, et le chef de la féodalité bourguignonne bénéficiait parmi les barons d'une popularité que les détenteurs de l'autorité souveraine n'avaientpas su garder.
Il n'est pas douteux que, même avant l'arrivée de
(1) Voir Lehugeur, Philippe le Long, p. 30.

^2) Dupuy, Traictei louchant les droits durai très chrestien, 1655
isédits sur l'avènement de Philippe le Long, 1864,
36 pp.; Viollet, Succession à la couronne de France; Mémoires de
t Acait. (les Inscript., t XXXIV
Duiayard, La Réaction féodale sous
lesfite de Philippe le Bel, dans la Revue hist. Lehugeur, Philippe le
Long, etc.

Documents

Philippe le Long ù Paris, le duc de Bourgogne avait
trouvé des partisans qui encourageaient ses prétentions, et que Guillaume de Mello, seigneur d'Epoisses,
qui l'accompagnait à Paris, avait é!é envoyé par lui
de cette ville auprès lie la duchesse, pour la mettre au
courant de ce qui se passait Ci).
Agnès de France reçut Guillaume de Mello dans sa
résidence de Lantenay, lui donna ses instructions et
lui adjoignit Jean de Frolois, seigneur de Molinot,
maréchal de Bourgogne, tous deux porteurs de lettres
speciaux, avec plaine poissance et spé« et messages
cial commandement (2) », de traiter en son nom
«
pour la garde de Jeanne, qu'elle réclamait comme la
seule ascendante directe qui restât à l'orpheline, s'engageait en outre sous la foi du serment à lui donner
tous les soins nécessaires. Les fondés de pouvoirs reçiireulleur procuration le 5 juilletet revinrent en toute
lutte à Paris.
Chartes de Valois, un des acteurs intéressés et l'un
des compétiteurs redoutables, sentait bieu les difficultés
de la situation, car, suivi du comte de La Marche et du
comte de Saint-Pol, il était venu sur la route de Lyon
au-devant de Philippe le Long dans le commencement
de juillet. Mais ce dernier, résolu à prendre personnellement la direction du gouvernement, partit avant
eux, arriva le 12 à Paris, et malgré les hommes
d'armes qui gardaient le palais de la cité, en fit forcer
(1) La présence de Guillaume de Mello est constatée le 16 juin à
Paris, le 5 juillet à Lantenay et le 17juillet, il était revenu àVincennes
\Orig., Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, H. 1O,19S). Voir
aussi les docum. à la suite de ce uhapiiic.
(2) Dom Plancher, t. Il, pr. ccxxv.

les portes, et s'y installa à la tète d'une escorte de barons et de chevaliers (1).
Des cérémonies funèbres et des services mortuaires
célébrés pour Louis X retinrent la cour à Saint-Denis
les 13 et 14 et firent momentanément trêve aux préoccupations qui agitaient les divers membres de ces
assemblées. Le jeudi 15, Philippe le Long séjourna au
palais de la Cité, où se réunirent le lendemain les barons, pour régler la succession royale et décider la
question de régence. 11 ne semble pas qu'il soit sorti
une résolution définitive des discussions confuses et
des débats contradictoires qui eurent lieu dans cette
première séance et, en tous cas, on ne trouve nulle
part trace des délibérations. Ce n'est que le lendemain,
le samedi 17 juillet, à Vincennes, que l'on parvint à
s'entendre, et que les parties intéressées consentirent
à un traité, avec l'intervention conciliante de Mile, sire
de Noyers, à la fois conseiller du duc et membre du
grand conseil du feu roi, qui havoit traictiés les covenances et prononciés (-2).
La personne de Charles de Valois n'était plus en
cause et ses prétentions complètement écartées. Les
conventions ne regardaient que Philippe et le duc de
IJourgogne, qui traitaient de puissance à puissance,
(4) Voir Lehugeur, Philippe le Long, p. 34 et suiv., ainsi que les
auteurs précités pour les discussions relatives à ces pourparlers préli-

minaires.
(2) Voir la lettre du duc Eudes IV, du 26 décembre 4316, adressée
au comte de Flandre Comment les seigneurs réunis à Vincennes prirent-

Paris? En changeant de
résidence, n'eut-on pas l'intention d'écarter des partisans trop zélés
pour la cause <)u duc de Bourgogne ? On pourrait le croire.
ils des résolutions qu'on n'avait pu adopter à

por bien de pais ensamble o nos grans amisetconsoil.
Le duc revendiquait les droits de sa mère et ceux de sa
nièce Jeanne. Toutes les réclamations de la duchesse
douairière relativement à sa petite-fille étaient accordées, et celle-ci devait lui être confiée, sous condition
de n'être mariée plus tard qu'avec le consentement des
membres de la famille royale. Philippe le Long devait
prendre la régence et lie gouvernement des royaumes
de France et de Navarre. Si la reine Clémence accouchait d'un fils, le régent dirigerait jusqu'à sa majorité
les affaires de l'État, et à cette date restituerait le pouvoir à l'héritier légitime. Si c'était une fille, Philippe
conserverait l'autorité souveraine jusqu'à la nubilité
de ses nièces, époque à laquelle serait réglée la succession au trône (4).
Un document inédit de la même époque (2) laisse
deviner que ces conventions n'eurent pas lieu sans
difficulté, qu'elles ne furent arrêtées que fort tard dans
la nuit du même jour, et que dans le but probable de
calmer les exigences des partisans d'Eudes IV, on fit
prêter à Philippe, qualifié seulement de comte de
Poitiers, l'hommage qu'il avait rendu auparavant à
Hugues V, pour ce qui relevait du duc dans le comté
de Bourgogne.

L'an mil trois cens etseze, lesabmadi devant la Mag(t)

acte, dont il
est question dans tous les auteurs précités, et dont le texte a été plusieurs fois publié. Dupuy, Traité de la majorité des rois, page 149
Plancher, t. H,pr. ccxjiv Secousse, Mêmiresmr Charlesle Mauvais,
t. H, p. 2, etc.
(2) Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 40,493, rouleau, voir la fin de
ce chapitre.
Il n'est pas nécessaire d'analyser complètement cet

delene, au boys de Vineelles BIEN TART, entra en la foy
morts. Eudes, duc de Bourg[oigne], messires Phelippes de France, cuens de Poitiers, en la forme et
en la manere qu'il en entra en la foy dou duc Hugon,
et que si devanciers enentrerent en la foi des devanciers
dou dit duc, c'est à savoir de ceu queil tient dou dit duc
en la conté de Bourg[oigne], presenz mons. Charles
de Franee, conte de La Marche, mons. Loys de France,
conte de Evrues, mons. Amé, conte de Savoe, le dauphin
de Vienne, mons. Gauch[er] de Chastoillon, conestauble
de France, mons. Mile, seignour de Noiers, mons. Anxeaul de Joinville, le seignour de Ryneuil, le seignour
d'Espoisse,le seignour de Larrey, mons. Jehan de Froloys,et plus[iours] autres dignes de foy.
Ce sont les mêmes personnages qui jurèrent sous la
fui du serment de faire observer les clauses du traité,
avec quelques noms en plus et quelques noms en
moins (1).
Toutefois, la rédaction du traité n'avait pas paru suffisante aux partisans du duc de Bourgogne, puisqu'une
clause additionnelle, faite encore par la médiation de
Mile de Noyers, modifiait le sens de la convention. Cet
acte n'est point arrivé jusqu'à nous, et les défenseurs
de Philippe le Long, qui n'avaient point intérêt à le
girder, en ont omis l'insertion dans les registres de
la chancellerie, « ainceis que les covenances fussient
« scelées, furent fait articles de covenances entre les(I) Parmi les témoins du traité figurent, en outre, Chartes de Vatois,
Mahaut, comtesse d'Artois; Blanche de Bretagne, Louis et Jean de
Clermont, Gui, comte de Saint-Pol; Henri, sire de Sully Guillaume
d'Harcourt, Herpin d'Erquery.

quels fut cest article (combien qu'il ne soit escript
lettres), que, en cas que Ii royne Clemance ne
« es
hauroyt heyr qui vequist, nostre dite nièce hauroit
«
« ledit royaume et les contez entierement et en pes,
« et neanmoins li seroit fait droit dou royaume de
« France, se elle ne vouloit quiter son droit quant
elle seroit en aigie (1). »
«
Pour amener un complet accord entre les parties,
peut-être y eut-il dès ce jour projet de fiançailles entre
le duc et la fille de Philippe le Long, projet qui devait
être formulé deux mois plus tard, mais dont les actes
précités ne disent rien.
Ce qui est certain, c'est qu'à la suite du traité de
Vincennes, le régent et le duc sont dans les meilleurs
termes, et que ces jeunes princes, presque du même
âge (2;, ne perdent aucune occasion de se trouver
réunis. Ils assistent quelques jours après aux projets
de croisade et à la prise solennelle de croix remise
par le patriarche de Jérusalem, projets que nous
voyons annoncés sous chaque règne, mais qui ne se
réalisent jamais.
Le 29 juillet, Philippe étant au Louvre fit remettre,
suivant les conventions, Jeanne de France au duc de
Bourgogne qui lui en donna reconnaissance (3), et
l'orpheline, conduite à Lantenay, arriva le 9 août auprès de la duchesse sa grand-mère, qui en confia la

«

(4) Lettre d'Eudes IV, du 26 décembre 1316, au comte de Flandre.

Les auteurs qui se sont occupés de la question n'ont peut-être pas suf-

fisamment tenu compte de la teneur de cette curieuse missive.
(2) Philippe le Long, né en 4293, avait alors 23 ans, et Eudes IV,
né en 1 298 était dans sa 22e année.
(3) Orig. scellé en cire jaune, Arch. nat., J. 254', n° 6.

garde et la direction a Marie, comtesse de Bar (1),
Agnès de Fontaines, Marguerite de Loges, Laure de
Divion et Alix de Villiers (2).
Eudes seconda les efforts du régent dans la chevauchée de Flandre qui eut lieu au mois d'août et, de concert avec le connétable et Louis d'Evreux, porta le
ravage aux environs de Bergues et de Saint-Omer.
Mais les hostilités furent de courte durée et se termi
nèrent par des trêves (3).
Le couronnement du pape Jean XXII, dont la nomination était un triomphe pour la politique de Philippe
le Long, fut une nouvelle occasion de se retrouver à
Lyon le jour de la cérémonie, le 8 septembre 1316.
Le duc de Bourgogne, passant à Cuisery et à Pont-deVeyle, descendit le Rhône en bateau et arriva, le dimanche 5, à Lyon. Le comte de La Marche et le comte
d'Evreux, qui s'y trouvaient également, tinrent la
bride du souverain pontife, le jour du sacre.
On ne peut affirmer si Philippe le Long traversa le
duché pour se rendre à la cérémonie (4), mais il est
prouvé qu'au retour, il vint en Bourgogne rendre ses
devoirs à sa grande tante la duchesse douairière
Agnès, alors à Lantenay. Il y était, ainsi que le duc, le
dimanche 19 septembre (5), et c'est dans cette réunion
(1) Marie de Bourgogne, comtesse de Bar, était fille de la duchesse

Agnès et tante de Jeanne.
(2) Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A. 61.
(3) V. Lehugeur, Philippe le Long, p. 53-58. La date de 1316 est
exacte, car on a un séjour du duc à Bergues, le 14 août 1316.
(4) Philippe passa en Franche-Comté, et nous avons des raisons de
croire que le duc le rejoignit, soit à Cuisery, soit à Pont-de-Veyle,d'où
ils gagnèrent Lyon par bateau.
(5) On a une pièce datée de Lantenay, en septembre (Arch. nat.,

amicale que l'on décida de passer les conventions du
projet de mariage qui devait être rédigé dix jours après
ù Nogent-sur-Seine. Les deux princes partirent ensemble du château de Lantenay et passèrent avec leur
suite à Aisey-le-Duc et à Troyes. Mile de Noyers, négociateur des arrangements et des traités, reçut dans
cette ville une donation importante en récompense de
ses services, un contrat de rente de quatre cents livres
assises sur les revenus de Châtillon (1).
Le mercredi 29 septembre, on était à Nogent-surSeine, où le régent avait fait venir la comtesse sa
femme et l'évêque de Saint-Malo, l'un des trois conseillers chargés à Paris de l'expédition des affaires en
son absence. Les autres personnages qui les accompagnaient, le comte d'Evreux, Pierre d'Arrablay, récemment installé comme chancelier de France, et les seigneurs bourguignons (2) apposèrent leur sceau au
contrat: « comme plusieurs traictiezfeussent estez en
« diverses manières pourparlez entre nous de mariage
« de Jehanne, aisnée fille de nous régent et comtesse
« dessus ditz, et dudit duc, lequel traictié n'ont peu
« prendre fin ne avoir effet, en la parfin traictié est
JJ. 54 B., no 20 et d'après les itinéraires, le duc était le 19 dans cette
localité.
(\) Pièce du 27 septembre 1316, Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé,
t. I, p. 783.
(2) Les Bourguignons, témoins du contrat de mariage à Nogent,
sont Hugues de Vienne, seigneur de Montmorot: Eudes, sire de Grancey Guillaume de Mello, seigneur d'Epoisses Jean de Corcolles, maréchal de Bourgogne; Hugues de Bourbon, seigneur de Montperroux;
Jean de Frolois, seigneur de Molinot Alexandre, seigneur de Blaisy;
Ponce, seigneur de Mussy.

accordé, convenancié et fait entre nous assemble« ment dudit mariage ».
Ces termes prouvent assez la difficulté des négociations préliminaires qui avaient précédé ce projet.
Jeanne, promise d'abord au duc Hugues V, ainsi que
nous le disons ailleurs, était alors dans sa neuvième
année, étant née le 1er ou le 2 mai 4308 (1). Philippe
devait donner à sa fille, en faveur de ce mariage, se
saincle eglise s'y accorde, une somme de cent mille
livres tournois, et le duc promettait à la future un
douaire de vingt mille livres, assis sur les châtellenies
de Montréal, Châtillon et Aignay (2). Après ces conventions passées sous les formules de serments les
plus solennels, le régent regagna Paris et le duc rentra en Bourgogne, où sa présence est constatée peu
de jours plus tard.
Ces témoignages d'amitié, ces marques d'affection
et de dévouement, sincères pour le moment entre le
«

mention précieuse qui fixe la date de naissance de la
» Mandement de Mahaut, contesse
future duchesse de Bourgogne
d'Artois, à Denis d'Hireçon, de payer XII liv. par. pour un hanap
d'argent donné à Hugues de Fley, vallet de la royne de Navarre, qui
apporta à Robert les novelles que Jehanne, notre file, estoit accouchée
d'une file », mai 1308, Arch. du Pas-de-Calais, Comptes de l'Artois,
A. 242). En supposant que le valet ait mis deux ou treis jours pour
accomplir son message, on voit que la date du 1e'1 ou 2 mai peut être
acceptée. Indépendamment de l'importance de cette note qui nous
donne la naissance exacte de la femme d'Eudes IV, nous sommes fixés
sur la consommation du mariage de Philippe le Long avec Jeanne de
Bourgogne (comté), mariage célébré à Corbeil, en janvier 1"{07, et qui
eut son entier effet peu de temps après, puisque la fille de Mahaut
d'Artois accoucha en mai 4308. Le mariage a donc été consommé
avant 1308 ou 1309, contrairement à ce que dit M. Lehugeur dans son
excellent livre.
(2) Voir dans dom Plancher, t. II, pr. coxxvi, le texte de ce traité.
(1

) Voici la

i

futur beau-père et le futur gendre, ne tardèrent pas à
être rompus pour des motifs d'intérêts personnels et
politiques.
La veuve de Louis X, Clémence de Hongrie, accoucha d'un fils Jean, qui ne vécut que quelques jours et
qui fut enterré précipitamment à Saint-Denis le lendemain de son décès, le samedi 20 novembre.
Cette éventualité, qui n'avait pas été suffisamment
prévue par le traité de Vincennes, déliait Philippe de
tout engagement, au dire de ses partisans, malgré les
articles additionnels. Celui qui bénéficiait de cette interprétation n'eut garde d'adopter un autre sentiment,
il n'ignorait pas, en pareille matière, la force du fait
accompli (1). L'abandon du pouvoir, par ceux qui détiennent l'autorité exige des vertus qui ne sont pas
dans la nature humaine et dont les acteurs de la scène
politique donnent rarement l'exemple. De la régence
à la royauté, il n'y avait qu'un pas. Philippe, prévoyant
l'opposition contre laquelle il aurait à lutter, prit résolument la couronne et le titre de roi dans ce même
mois (2), et envoya aux principales villes la notification
de son avènement (3).
Il ne semble pas qu'on ait eu hâte de faire connaître
ces événements au duc de Bourgogne, mais ces nouvelles, bientôt répandues, produisirent une extrême
émotion dans l'entourage de la cour ducale. Les curieuses lettres missives au comte de Flandre, qui nous
(I)-Servois, loc. cit.
(2) Leh'ugeur, Philippe le Long, p. 80. Chartes de novembre dans
lesquelles la qualité de régent est remplacée par celle de roi. Arch.
nat. JJ. 54 B. o°'30, 36, 36 bis.
(3) Servois, loc. cil., lettre aux habitants de Montpellier.

ont été conservées (1), révèlent les sentiments d'Agnès
de France et de son fils et l'énergique opposition faite
à la prise de possession de la couronne parlé régent.
filz de la reigne Cle« Quand nous sehumes que le
~>rz, nous nous iraissimes en France ou
« mence fcf
« plus tost
«:;us pehumes », écrit Eudes IV (2).
La duchsss;1 lisait de son côté (d>) « nos haiens
antandu que li diz messires de Poitiers havoit fait
« noncier son coronement et son sacre à ceste pro« chaine Apparition, et se appelloit roy de France et
« de Navarre, la quel chose H dit saige dient que il ne
« puet ne doit faire, et moult se mervoillent de ceste
« antreprise que il ha faite. »
A toutes les réclamations formulées au sujet des conventions additionnelles et de la reconnaissance des
droits de Jeanne, héritière sans défense, Philippe,
disant qu'il aviserait, n'opposa que des raisons dilatoires
et des ajournements. Toutefois, sur les instances des
seigneurs bourguignons, il promit (le donner une réponse définitive à Paris, trois semaines après les fêtes
de Noël. On pourrait douter de la sincérité de cette
promesse, qui cachait un désir évident de se dérober à
des revendicationsimportunes, puisque immédiatement
après on fit annoncer le sacre a Reims pour les premiers jours de janvier.
'<

(1) BibI nat., col. Moreau, t. 1423, foi. 18, 49, 20, Ces lettres ont
été publiées par M. SerVois, Doc. inéd. sur l'avènement de Philippe
le Long, p. 22-30; la lettre de la duohessa a été publiée également par
Kertvyn de Lethenhove, Pfoisscird, t. VI, p. 456-ia7, d'après une copie fautive des Arch. de Bruxelles.
(2) Lettre d'Eudes, du 21 décembre 1316, au comte de Flandre.
(3) Lettre de la duchesse douairière Agnès do France au comte de
Flandre, de décembre 1316.

Eudes partit sans retard pour ta Bourgogne, le 26
décembre au soir, après avoir écrit au comte de Flandre la lettre qui nous apprend tous ces détails. Il assembla ses barons et ses prélats, qui, d'un avis unanime,
déclarèrent qu'il fallait défendre tes droits de Jeanne
et s'opposer à la cérémonie projetée.
Cette cérémonie eut cependant lieu le 9 janvier 1317,
malgré l'absence d'une partie des grands feudataires et
des principaux personnages qui auraient dû y figurer,
comme le duc de Guyenne, le comte de la Marche et
autres. Au moment de l'appel des pairs, la duchesse
douairière Agnès, représentée par un procureur (1),
lit faire sommation d'avoir à surseoir au couronnement,
tant que les droits de sa petite lille ne seraient pas reconnus. La protestation fut de nul. effet.
Le ÎQ/Janviei1 (2), le duc de Bourgogne envoya du
château de Talant un de ses chevaticheurs, Jean de Flay,
porter une lettre au comte de Flandre pour lui donner
le résultat de la consultation faite à ses barons et lui
demander avis sur la conduite à tenir au sujet de la
prestation d'hommage. En présence du fait accompli,
ces récriminations semblent assez puériles. En même
temps, Eudes faisait surveiller par des agents dévoués
les courants d'opinion qui circulaient dans l'entourage
de la Cour. Mathieu, sire de Montmartin, séjournait à
Pontoise, pendant que deux de ses chevaliers, Guillaume
(1) La duchesse Agnès était restée en Bourgogne

elle n'assista donc

pas en personne h In cérémonie du sacre, comme lo dit Girard de Frachet, Itec. des hislor. de Fr. t. XXI, p. 47. Le duc de Bourgogne n'y
assista pas davantage, il no put y recevoir l'accolade do chevalier, comme
l'affirme la Chronogr. regum Franc,
1, p. 238.
(3-) Btbl. ont. collecl. Moreau, t. 900, fol. 20.

t.

de Chaudenay et Pierre de Semur, se tenaient en permanence à Paris (1).
Sous l'impulsion et la dictée des féodaux de la Bourgogne champenoise, Jeanne écrivit d'Esnon, près Joigny, le 10 avril 1317, une lettre pour se plaindre de ce
que Philippe avait étouffé toute discussion, déclarant
que, malgré l'injonction qui lui a été adressée, elle ne
peut, en sa qualité, rendre hommage pour ses fiefs. Elle
termine, en faisant appel au dévouement de ses vassaux
et leur mande de se réunir en armes et chevaux aux
cinq semaines de Pâques, à Paris et à Mâcon (2).
Édouard, roi d'Angleterre, profitant de ces conflits,
cherchait à envenimer la querelle, s'adressait à tous les
pairs de France et écrivait en particulier au duc deBourgogne pour lui dire qu'il comptait sur son amitié,
en lui donnant l'assurance qu'ils étaient liés par un
intérêt commun et qu'ils devaient se prêter un mutuel

appui (3).
Sans attendre les hostilités, Louis, comte de Nevers
et de Rethel, commença une lutte ouverte et commit
de tels ravages que les alliés et même le duc de Bourgogne furent obligés de le désavouer, et de déclarer
qu'ils étaient résolus à ne point le soutenir s'il ne
faisait amende honorable. Ils en donnèrent leur attestation datée de Melun, le 1er juin 1317 (4).
(1) Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 41291, deux
pièces.

(2) Pinchart, Bibl. de l'Ec. des Chartes, 188t, p. 76-78. Parmi les
témoins de cet acte paraissent Jean, comte de Joigny Erard, seigneur

de Nanteuil; Dreux, sire de Trainel; Jean, seigneur de Plancy; Jean
de Saint-Florentin, etc.
(3) Rymer, Fœdera, t. Il, pars I, p. 126.
(4) Orig., Arch. nat., J. 394, B. n°80.

Une répression énergique eut vite raison de ces excès.
Philippe le Long fit saisir le comté de Nevers et commit
pour le gouverner Girard de Châtillon-en-Bazois, seigneur de la Roche-Milay, un des barons qui avaient
eu le plus à se plaindre de ces méfaits (1), puis convoqua à Màcoa, pour la mi-août, douze cents chevaliers
et hommes d'armes (2).
Le comte Louis de Flandre, abandonné à ses propres
forces, vint humblement faire sa soumission, et obtint
son pardon à Gisors, le 13 septembre (3).
Pendant ce temps, le roi était en négociations avec le
duc de Bourgogne et les nobles de Champagne, et
poursuivait en juin et juillet des pourparlers qui eurent lieu à Sens, Melun et Paris. Les alliés refusaient
toujours de faire hommage, etréclamaient, pour Jeanne,
non la couronne, mais ses droits à la possession de la
Navarre et de la Champagne. Dans l'impossibilité d'arriver à une solution satisfaisante, des arbitres furent
nommés de part et d'autre, mais le mauvais vouloir de
plusieurs d'entre eux, et particulièrement d'Eudes IV,
firent traîner les discussions en longueur. D'ajournements en ajournements on arriva à un accord définitif,
e 27 mars 1318, scellé à Paris par ur double mariage
entre Jeanne de France, fille de Loui le Hutin, et Philippe, comte d'Ëvreux, petit-fils de Philippe le Hardi.
On assurait à la fiancée le comté d'Angoulême et
d'autres domaines avec une rente de quinze mille livres, et on la confiait en garde à la reine douairière
(!) Arch. nat., JJ. 55, n« 17.
(2) Arch. nat.. JJ. LV, n° 38.
(3) Arch. nat. J. 562, n° 4.

Marie, jusqu'à ce qu'elle eût atteint l'âge de la puberté.
Son oncle Eudes JV était chargé de la tutelle et de la
gestion de ses affaires, et devait pourvoir à ses dépenses
pendant la durée de la minorité.
Ces conditions désavantageuses pour Jeanne, lésée
dans ses droits, n'étaient pas de nature à désarmer le
duc de Bourgogne, s'il n'avait obtenu pour lui-même
de séduisantes promesses, et l'assurance d'une dot
considérable, en épousant la fille du roi. On s'engagea
à l'avantager des comtés d'Artois et de Bourgogne, dont
il prendrait possession après la mort de la comtesse
Mahaut, à l'exclusion des autres filles de celle-ci.
L'annexion du comté de Bourgogne, ce rêve si longtemps caressé par nos ducs, et dont ils poursuivaient
la réalisation depuis plus d'un siècle, devait aplanir
toutes les difficultés, au détriment des intérêts de la
mineure.
En échange de ces concessions, Eudes et sa mère
renonçaient pour la fille de Louis le Hutin aux droits
qu'elle réclamait sur les royaumes de France et de Navarre, et s'engageaient à lui faire ratifier ces conventions quand elle aurait l'âge de douze ans accomplis.
Les alliésfirent le même jour une déclaration de foi et
hommage au roi (1), etnous y retrouvons les mêmes
personnages qui avaient signé la protestation d'Esnon,
près d'une année avant.
En attendant la célébration des fiançailles et les dispenses du pape Jean XXII (2), cette réconciliation gémars, Bibi. de 1 Arsenal, mss. 6024, n" 46.
(2) La dispense du pape Jean XXII est du 5 mai 131-8, dom Plancher, t. Il, pr. ccxxix.

(1) 4348,
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nérale mit la cour de France dans une allégresse
inexprimable, et donna lieu à des réceptions et à des
fêtes. La comtesse Mahaut d'Artois, qui avait seule
soutenu la couronne lors du sacre de son gendre, satisfaite du projet de mariage d'Eudes avec sa petite-fille,
en témoignahautementsajoie, et donna le 5 avril, dans
son hôtel d'Artois, un grand festin, auquel assistèrent
les deux filles aînées du roi, le duc de Bourgogne, les
comtes de Vendôme, deSavoie, de Saint-Pol, d'Auxerre,
d'Eu, les comtesses de Foix, de Dreux, de Vendôme,
les dames de Nesle, de Beaufort, de Sully, Hugues de
Chalon, Enguerrand, sire de Coucy et plusieurs chevaliers et dames (1). Elle fit même réparer son hôlelde
Conflans pour y donner plus tard l'hospitalité aux futurs mariés (2).
Eudes chargea Ponce, abbé de Saint-Etienne de Dijon, etson clerc Thibaut Froment des dernières formalités indispensables pour les fiançailles, et renouvela
lui-même au roi la formule de son engagement à cet
égard, par un acte donné à Frolois le 9 avril (3). La
cérémonie du double mariage nominal, perverba, entre
Philippe d'Evreux et Jeanne de France, d'une part,
Eudes IV et la fille aînée de Philippe le Long, d'autre
part, eut lieu le jour de la Trinité, 18 juin 1318. Le duc
avaittreize ans de plus que sa femme, qui venait d'entrer dans sa onzième année (4).
(\) Arch. du Pas-de-Calais, comptes de l'Artois, A.
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(2) Arch. du Pas-de-Calais, A. 366. L'hôtel de Conflans devint la
propriété des ducs après la mort de Mahaut d'Artois.
(3) Dom Plancher,

t. Il, pr. ccxxvi.

(i) La duchesse était néolo Ier ou 2 mai 1308, comme nous l'avons
déjà dit et prouvé.

Les fiancés firent leur entrée à Paris la veille de la
cérémonie, et si l'on voulait entrer dans des détails
minutieux, on pourrait faire l'énutnération des toilettes
de la mariée, qui portait ce jour-là des étoffes dorées de
Lucques, de soies orientales ou camocat. Elle parut à la
messe avec une robe de racas sur champ azuré à poissons d'or, et le lendemain avec une robe en drap de
Turquie à fleurs de lys d'or fin. Sa chambre garnie de
cendal vermeil, aux couleurs du duc, était entièrement
brodée et doublée de cendal jaune. Les dames de
Beaujeu et Guillemette de Ray, ses futures dames
d'honneur, reçurent de la reine des pièces de camocas
vermeil, également aux couleurs ducales, pour faire
des robes à trois garnemens (1).
La fille de Louis X fut aussitôt remise aux mains de
la reine douairière Marie de Brabant, son anïèregrand'rnère, et à Louis, comte d'Evreux. Philippe le
Long en donna quittance au duc de Bourgogne le 23

juin 1318 (2).
Les classes populaires payèrent les frais de ces fêtes
et de cette réconciliation, car l'aide ou subside levé à
Item, 14 draps de Turquie, dont l'en fist une cote et 4 mantel
duchesse de Bourgogne, en laquelle elle fut espousée.
« à Madame la
« Item, 4 draps de Turquie à fleurs de lis de fin or, dont l'en fist une
le soir dont elle fut espouséelendemain. Item, III
« robe que elle vestit
d'or, dont l'en li fist 1 seurcot et
« racaz sur champ adzuré à poissons
« 4 mantel que elle vestit quand elle alla à la messe. Item, 4 nal'en fist une chape à Madame la duchesse que elle
« chis d'or, dont
dont elle fut espousée lende« vestit à l'entrée de Paris la nuit
de Fleuri, argentier de Philippe
« main, etc. » (Compte de Géofioi
le Long, Bibl. nat., Collect. Clairambault, t. CCXXVIH; éd. Douetd'Arcq, Cornptes de l'argenterie, p. 9-M).
(2) Arch. du Pas-de-Calais, A. 63.
(4)

«

l'occasion des mariages fut perçu, selon la coutume,
aussi bien en Bourgogne qu'en France.
A dater de cette époque, le roi eutdans la personne
d'Eudes IV un allié sur le dévouement duquel il pouvait compter, et qui s'employa activement à son service,
même contre ceux qui avaient été auparavant ses alliés. Le duc, lieutenant du roi et son chier fils, fut
chargé de réduire Bernard de Mercœur en révolte contre
l'autorité royale, et reçut pleins pouvoirs à ce sujet. Le
comte de Boulogne et d'Auvergne, le seigneur de la
Tour d'Auvergne furent convoqués sous ses ordres,
au mois de novembre, pour s'emparer des terres et du
château du rebelle (1).
La sympathie entre le beau-père et le gendre ne se
démentit point, et lorsque la reine Jeanne dicta son
testament avec l'approbation du roi (2), les terres qu'elle
possédait au royaume de France, et particulièrement
le comté de Bourgogne furent attribuées à la fille ainée.
Cette attribution ressortait d'ailleurs de l'accord qui
avait précédé le mariage, avec cette clause spéciale
que, dans le cas où elle viendrait à décéder sans enfants
mâles, sa fille Jeanne deviendrait l'héritière universelle.
Sous les règnes précédents de nos ducs on a vu de
fréquents projets de croisades, qui, pour une cause ou
pour une autre, n'ont jamais été mis à exécution. Nous
ne savons si Eudes fit à ce sujet les mêmes réserves
que son frère Hugues V (3), mais il est prouvé qu'il
entra dans les vues de Philippe le Long, et qu'il assista
(1) Convocations des 12 et 18 novembre 1318, Arch. nat., JJ. 56,

n«73 et 12i.
(2) 1319, 20 août, Arch. nat., J. 403, n° 23.
(3) Voir le chapitre précédent.

personnellement à une consultation pour le voyage
d'Outremer à laquelle il avait été convoqué, le 8 octobre 1319 (1), ainsi que les maréchaux de Trie et des
Barres, l'archevêque de Sens, les évêques de Langres
et d'Auxerre, et nombre de personnages. Ces assemblées plusieurs fois réunies avaient toujours trouvé des
obstacles à la réalisation de la grande entreprise, mais
lesressources provenant de l'aide des décimes ecclésiastiques furent le meilleur résultat de ces projets, et
la perception de ces impôts fut plus fructueuse que
celles de l'ost ou de la chevalerie.
Pendant les mêmes mois d'octobre et novembre Philippe le Long fit un voyage dans notre région, et sa
présence est constatée à Troyes, Chaource, l'Isle-Aumont, l'abbaye de Clairvaux, d'où sont datées plusieurs
chartes. Peut-être avait-il accompagné la reine qui venait de doter une chapelle fondée dans le château de
Dôle (2). Mais on peut aussi supposer qu'il venait visiter son domaine, et réprimer les excès commis par les
turbulents seigneurs du comté de Bourgogne, dont les
exactions venaient retentir chaque jour à la cour du
Parlement.
L'un des plus puissants de ces seigneurs est celui
que nous avons vu à la tête des ligues féodales. Richard de Montbéliard, seigneur d'Antigny, ayant eu
des difficultés avec la municipalité de Langres, avait
dévalisé ses procureurs, et causé de tels dégâts aux
habitants que la saisie de ses biens avait été décrétée
par le Parlement (3). Le gardien du Comté, les baillis
nat., JJ. 58.
(2) Arch., nat. JJ. 59, no 62.
|3) 4318, 42 mars, Actes du Fard. de Paris,

(4

) Arch.

nos

4691 et 4693.

de Chaumont, de Troyes, de Mâcon, de Sens, avaient
reçu ordre de mettre sous la protection du roi les biens
de Jean d'Is-sur-Tille et de ses enfants, dont le sire
de Rougemont et ses complices s'étaient emparés, et
d'arrêter les coupables (1).
Des moines défroqués ou chassés de leur monastère
pour crime parcouraientla province en armes, pillaient
les abbayes, et jetaient l'épouvante dans les villages.
Non contents d'avoir dévasté l'abbaye d'Auberive, ils
avaient fait subir un véritable siège au prieuré de
Grantmont, et y avaient commis des dégâts considérables (2). Il faut donc ajouter foi aux doléances justifiées de Jean de Choiseul, se plaignant de l'abandon
de ses foires, où personne ne voulait se rendre, si le
bailli de Chaumont ne venait les protéger par force
d'armes (3).
A la faveur de ces désordres, les officiers royaux
commettaient des abus d'autorité qu'il était urgent de
réprimer pour ne pas surexciter le mécontentement
«les populations. Le prévôt de Gray avait mis la main
sur les foires de Cugney, au détriment de Robert de
Grancey, sire de Larrey, possesseur de ce fief. Il fallut
une injonction royale pour faire rendre les droits au
légitime propriétaire (4). Le châtelain de Tonnerre était
poursuivi pour un fait plus grave encore, et accusé par
une famille de la localité du meurtre d'un de ses membres. Le bailli de Sens fut chargé par le Parlement de
faire une enquête à ce sujet (5)..
0) 1314, 5 novembre, idem, nos 4493, 4494, 4495.
mars, idem, n» 4695.
(3) Arch. nat., JJ. 56, n° 538.
(i) 1319, mars, Arch. nat., JJ. 56, n* 569.
(5) 1319, 6 octobre, Actes du Parl. de Paris. t. II, n° 5867.
(2) 1317,

Ces motifs nombreux étaieal suffisants pour nécessiter l'intervention de Philippe le Long, qui, par une
ordonnance datée de l'abbaye de Clairvaux, en novembre 1319, interdit les guerres privées dans le comté de
Bourgogne, pour remédier aux incendies, ravages, pillages, dégats de terre, enlèvement des laboureurs et des
bestiaux (1).
L'action du Parlement s'exerçait également sur les
usurpations et les violences féodales, même quand un
pair de France, comme le duc de Bourgogne, en était
responsable. Les religieux de Tournus, dépouillés et
maltraités par les officiers d'Eudes IV, étaient parvenus à se faire rendre justice après de nombreux débats
et le bailli de Mâcon avait reçu mission de faire exécuter la sentence en leur faveur (2).
Pendant les longues négociations qui avaient précédé
la pacification de la Flandre, le roi eut à se louer de
l'activité de son gendre et du zèle avec lequel il défendit les intérêts de la couronne. Mandé une première
fois à Paris, aux fêtes de Pâques 1318 (3), au jugement
du comte de Flandre, le duc de Bourgogne avait répondu
si serons les dits jours et lieux en nostre personne, àVaide de Dieu. Une seconde convocation réunit les féodaux à Sens, le 2 lévrier de l'année suivante (4). Les pourparlers divers n'ayant point amené
(4) Arch. nat., JJ. 59, n* 172.
(2) 1348, 42 octobre, Plancher, t. 83, p. 167 Juénin, Nouv. Hist.
de Tournas, pr. p. 238
4349, 2 décembre, Gagnare, Hist. del'égl.
d'Autun, p. 624-626.
(3) Convocation du 9 avril 4318, Bibl. nat., collect. Bourg., t. 94,
fol. 594, et t. 403, fol. 17.
(4) Arch. nat., JJ. 56, n" 423 A. Duchesne, Maison de Vergy, pr.
239 Rec. des Instar, de Fr., t. XXIII, p. 848.

de solution, le duc et ses vassaux eurent ordre de se
trouver en armes à Arras, le dimanche avant l'Assomption, pour marcher contre les Flamands (1). A la suite
d'incidents, que nous n'avons pas à raconter, les princes
et les pairs se réunirent au Louvre le 7 janvier 1320 (2).
Le chancelier, Pierre de Chappes, donna lecture de
t'accord proposé par le pape et quelque temps après,
grâce à l'habileté des négociateurs, on parvint à conclure une pacification honorable.
La réconciliation du roi avec Louis de Crécy, comte
de Nevers et de Rethel, qu'on voulait détacher de Louis
de Flandre, son père, s'opéra, comme de coutume, par
un mariage. Marguerite, seconde fille de Philippe le
Long, primitivement promise à Alphonse, neveu du roi
de Castille, fut fiancée au comte de Nevers, le 22 juin
1320.

Eudes, duc de Bourgogne, héritier, par le testament
de son frère Louis, du royaume de Thessalonique, des
principautés d'Achaïe et de Morée, ne garda pas longtemps ces domaines. Il les vendit, le 14 avril 1321, à
Louis, comte de Clermont et sire de Bourbon, chambrier de France, pour la somme de quarante mille
livres (3). Mais, soit que l'acquéreur n'ait pu s'acquitter de la dette, soit pour un autre motif, la vente ne
tint pas et fut faite pour la même prix à Philippe de
Sicile, prince de Tarente, fils de Charles, roi de Naples,
marié à Catherine de Valois, petite fille de l'empereur
de Constantinople. Le contrat en fut passé à Paris, en
(1) Pièces du 7 juin et du

14

juillet, Arch. nat., JJ. 56,

n"9

135, 156,

188.
(2) V. Lehugeur. Philippe le Long, p. 120 et suivantes.
(3) Arch.

nat., P. I3728,col. 2100.
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l'hôtel d'Autriche, le 7 octobre de cette année (1). Le
roi s'engagea à aider le prince de Tarente de cinq
cents hommes d'armes pendant un an et à lui fournir
une somme de soixante-dix mille livres pour soumettre
l'empire de Constantinople à l'autorité de l'église romaine (2). Ces beaux projets, ainsi que beaucoup
d'autres, ne devaient pas se réaliser.
APPENDICE AU CHAPITRE XLVII

1815-1317
[Rouleau de parchemin contenant la liste des vassaux qui
ont repris de fief du duc de Bourgogne Eudes IV, lors de son
avènement].
[12 mai 1315].
Le lundi après la Pentecôte entrèrent en la
foi du duc Eudes à Cîteaux Hugues de Vienne, sire de Montmorot Guillaume, sire d'Espoisses, dont le château est jurable et
rendable Robert de Grancey, sire de Larrey, dont le château
est jurable etrendable; Jehan de Trouhans, Thibaut de Beaujeu
outre Saône, Jehan,sire de Corcelles; Hugues de Neublans, Guillaume Coquinot,Joceran de Saudon, HeudesPetoz,Jehan de Reulée, Guillaume, sire de Pesme Eudes, sire de Grancey Guy de
Prangey, sire de Bère Pierre de Saint-Seine, Aimonin de Billy,
Jehan de Blasnoul, seigneur de Folain; Jehan, sire d'Oigny;
Guillaume de Neuilly, Guillaume de Sautrone, Perrin de Chateauneuf, Guy de Thoire, Jeoffroi Barot, sire de Chavannes,
dont la maison est jurable et rendable; Jehan et Regnaut de
Baissey, frères Marceau d'Arconcey, vers Trouhans; Simonin
le Malenat du Chatelet, Humbert de Poblans, Robert d'Aubigny, Guillaume) de Flavigny, Guillaume de la Chocelle, Simonin
d'Aubigny, Jehan d'Iseurre, Huguenin de Channite.
il)

Dom Plancher, t. Il, pp. ucxxxu, et ccxxxm.
(2) Arcli. nat., J. 408, n' 33 et J. 4H, n" 44.

Présents le dit jour à Cîteaux l'abbé de Saint-Seine, Point
de Mussy, Hue Pioche, Gauthier de Frolois, Louis de Bourgogne, prince de la Morée; Alexandre de Blaisy, Anseau Peaudoie.
[13 mai].
Le mardi suivant fit son fief à Argilly, messire
Henry de Dulphie, present, Jean de Nantorj, chevalier.
Le dit mardi, à Gillans, firent leurs fiefs Simon de Pontailter, Hugues de Bourbon, sire de Montperroux Henri de Gillans et Jehan de Chevrey firent leurs fiefs le dit jour à Arcenans
le dit mardi.
[14 mai].
Le mercredi suivant, à Segrois, firent leurs fiefs
Jehan, sire de Thil, de deux fiefs et jura son château de Tliil
jurable et rendable; Point de Mussy, Alexandre de Blaisy,
Guillaume de Musigny, chambellan du duc.
[15 mai]. -Le jéudi suivant, à Longecourt, fireut leurs fiefs
Estienne de Chantenay de deux hommages, Gùiot de la Grange
de deux, Perreau d'Esparnay.
Présents Jehan, bâtard de Nanton maître Thibaut Fornier
de Semur Anseau Peaudoie.
[16 mai].
Le vendredi suivant au dit lieu firent leurs fiefs
Jehan de Chargey, Jehan Peaudoie, Jeottroy des Ulmes de Verranges, Guillaume, maire de Pontailler, prêtre, curé de Perrigny.
Le dit jour, à Brazey, fit son fief -Guillaume Desmars.
[17 mai].
Le samedi suivant, à Brazey, firent leurs fiefs
Odard, sire de Montagu Mathey, sire de Montmartin Guy
d'Ostun, pour trois fiefs Jean de Longvy et Mme Marguerite,
dame de Foucherans. Présent Hugues de Chiseré, bailli
d'outre Saône.
Le dit jour, àBrazey, fit son fief messire Guy de Maillyet Guy
de Menans, de deux fiefs.
Le dit jour, à Rouvres, fit son fief André de Cussigny, pour
sa terre de Corberon.
[18 mai]; – Le dimanche, jour de l'octave de la,Pentecôte,
à Rouvres, fit son fief Poncet de Chaudenay, écuyer.
Le dit jour, à Rouvres, fit son fiefLouis de Bourgogne, prince
de la Morée et frère du duc, pour tout ce qu'il a dans le duché.

–

Le dit jour, à Cussigny, Nicolas Saigey et Guillaume de
Brancion.
Le dit jour, à Volnay: Henri de Traves, sire de la Plancherotte, présente, Blanche de Bourgogne.
[19 mai]. -Le lundi suivant, à Volnay Agnès, dame de
Fontaine Jean de Mipont, Adelenotte de Pomart et Jean, son
fils.
Le dit jour, à Nuits, Thevenin li Gras.
Le dit jour, à Chetiôve Guillaume de Vaucouleur, Jeoiïroy
de Vaucouleur, frères Guillaume de Biais.
[20 mai].
Le mardi suivant, à Talant Robert, sire de
Rochefort.
[22 mai]. Le jeudi suivant, à Bèze Simon d'Angoulevant.
Le dit jour à Fouchange Gauthier, sire de Bauffremont.
[23 mai].
Le vendredi suivant, à Saint-Seine-sur- Vingeanne Henri de Vergy, sire de Fouvans
[24 mai].
Le samedi suivant, à Rouvres Marie de Chaudenay, dame de Villers.
[25 mai]. – Le dimanche après la Trinité, à la Perrière
Isabeau de Mailly, Henri de Saint-Aubin, Jean de Balenot, Jean
de Rive, fils de Jeannin.
Le dit jour, à Auxonne Jean de Gournans, écuyer.
Le dit jour, à Auxonne: Étienne de Moissey, Eudes de Rans,
Jeoffroi de Bonnai, Jeannin de Foucherans, Jean de Flamerans,
Jacquemin Laire, Otheniri de Flamerans, Oudet de Drambon.
[26 mai].
Le lundi suivant, à Auxonne
Huguenin, sire
de Maigny.
Le dit jour, à Auxonne Guillaume des Ulmes de Rouvres,
Oudet de la Borde, Jean Petit de la Fulie, Henri de Bourgogne,
sire de Chaussins Jean, sire de Charny Gaimaius de Chevigny,Jean, filsEstienne Maulpoy,de Perrigny; Othenin deBaaIon, Regnaut, fils Guillaume le maire de Flamerans Estienne
des Laumes, Estevenin et Regnaut Li Moigne d'Auxonne,
comme sergents; Moingeons, mairesse de Tart, comme sergent.
[27 mai] – Le mardi suivant, à La Perrière Aimonin de
lioncourt.

Ledit jour, à Brazey Oudet Maulelettre de Brazey, comme
sergent.
t.
[28 mai].
Le mercredi suivant, à Vuilly Huguenin Pougery.
[29 mai].
Lejeudi suivant, à Volnay, l'abbesse de SaintJean d'Autun jura de tenir l'église et le temporel de la garde
spéciale du duc.
[30 mai].
Le vendredi suivant, à Beligny-le-Sec Sibiline,
jadis fille de Guillemin de Gesnes.
[19 juin].
Lejeudi devant la nativité saint Jean-Baptisie,
au bois de Vincennes, près Paris, fit son fief Gauthier de
Chastoillon, connétable de France, du château de Fays-Billot
rendable etjurable.
[20 juin]. Le vendredi suivant, à Paris Richard d'Antigny, Guy de Villers.
[22 juin].
Le dimanche devant la Saint-Jean, à Paris:
Guillaume de Maulmont, pour sa part du château de Montfort
Jean de Voudenay, Jean de Premières, fils de Liébaud de Premières. Témoin Rainard de Choiseuil.
[22 juin].
Le dimanche avant la fête des apôtres saint Pierre
et saint Paul, à Villaines Alix de Noyers, dame de SaintMars.
Leditjour,àJ3ai<j(>ieuaî: la dame de Frolois, deux hommages
Anseau de Montbard.
[23juin]. – Le lundi suivant, à Paris Robert de Prie, chevalier, en présence de Humbert de l'Espinace.
[23 juin].
Le lundi suivant, à Chanceaux: Marguerite,
suiiir de Guy de Villarnout Guiot de Balenot.
Le dit jour, à Lantenay Simonin de Saulx.
[27 juin].
Le vendredi après la nativité saint Jean-Baptiste.,
à Sarry, entra en la foi Msr le duc Millot de Marmeaux, écuyer
et Jean d'Annoul.
[28 juin].
Le samedi ssivant, à Sarry, entra en la foi du
duc Jean de Thalecy, de deux hommages; Guillaume Copins
(de la Boucherasse) et Guiot de Trevilly.
Le dit jour, à Montbard Collin de Nesles et Collin de Nuits.
[28 juin].
Le samedi après la saint Jean-Baptiste, à Mont-

bard Henri de Talecy, la damedu Fains, la femme Guillaume
de Grignon; Guillaume, son fils; Reignotte, sa fille, Gilot de

Saint-Thibaud.
Le dit jour, à Villaines

Gauthier de Villedieu. Présent:

Geoffroy de Louaise.
[1er juillet].
Le mardi jourde l'octave saint Jean-Baptiste,
à Lantenay Hugues de Montilles, chevalier Jean de Cham-

plitte, Henri d'Echalot.
Le dit jour, à Fleurey Jean de Saint-Beurry, Henri de Jaucourt, le sire de Saffres, Jean Perrenaul, Forçant de Mignot,
le sire de Villarnout. Huguenin de Vantoux, Guillaume de la
Marche, Jean de Lée, Eudes de Neuville, Guillaume du Meix,
Estienne de Montot, la dame de Perrigny, Jeoffroy d'Aignay, mis
en sonffre Estienne de Sombernon, trois hommages Eudes de
Fontaine, deux hommages Girard de Chatillon, Jean d'Antuilly, Pierre de Montjeu, Baudouin de Sancy, Jeannot de Colonges, le prieur de Saint-Bazile, Jean de Sercey, Guiot de
Dracy, Hémonin de Drambon, Philippe de La Rochelle, Philippe de Mimeure, Liébaud de Charrey, Guillaume Biserne, mis
en souffre; Perrenot de Nantuel, Jean Darcey, sire de Mimeure,
mis en souffre; Jean de Pesmes jura comme sergent; Guiot de
la Forêt, Jean fils Gautherin Pouhot, mis en souffre Robert
de Sermizelles, pour deux hommages Jeannette de Turcy,
Mme Giles de Monjalain, mise en souffre
Huguenin deVerrey,
Regnaut Li Brugnat, Huot d'Arboul, deux hommages Huotde
Groshois, Guillaume de Bragny, Oudet de Ternay, Guiot de
Tronceaux, Jean de Suilly, Huguenin de Monestoy, Guillaume,
sire de Nesles; Guiot de Verpillat, deux hommages Droin de
Jours, Isabellot de Challoires, Girard de Culmes, Jean de Blaisy,
chanoine de Langres et Philippe de Roilly.
Lesquels fiefs des personnes dessus dites furent faits à Fleurey, le mardi octave saint Jean-Baptiste, présents Jean de Corcelles, Hugues de Bourbon, sire de Montperroux; Pierre de
Semur, Anseau Peaudoie, etc. (Ces deux derniers, qui figurent
souvent, paraissent à titre de clercs ou secrétaires du duc de
Bourgogne).
[2 juillet].
Le mercredi suivant, à Brelenières la dama
d'Esparnay et Perreau Livoirs.

|3 juillet]. – Le jeudi suivant, à Volnay Perrin de Menessaire, deux hommages
Joffroy de Berzey, Alart Chagrins;
Huguenin de Rabuteau, Jeanne de Mancey, Regnaut de Truïnmaisey, Marguerite de Loiges, deux hommages Jean deCharny, deux hommages.
[5 juillet]. – Le samedi suivant, à la grange de Moisey
Huguenin de Clavoilion, Thierry d'Hauterive et au dit lieu jura
serment de féauté comme sergent Guillaume, fils Petit Rahon
du Port.
[6 juillet].
Ledimanche après la saint Martin d'été, à Corblanchien Perreau de Varennes, deux hommages.
Le dit jour, à Longecourt; Perreau du Meix, pour deux
hommages Guillaume de la Bazole, Oudet de Nantoul, Hémoriin de Drambon, Pierre de Blanoux.
[7 juillet].
Le lundi suivant, en Talant, fit hommage Guy
Garnier
de Chateauneuf, prévôt de Beligny en t'élise d'Autan
d'Angoulevant et Jean de Blaisy, escuyer. Présents: Jean de
Frolois, Jean de Gronay.
[lOjuilletJ.
Le jeudi après la saint Martin d'été, en Talanl Guerrit de Saulx,
[11 juillet].
Le vendredi suivant au dit lieu Jean de Saudon, le Moichet d'Aceaux, Joffroi de Bar, chanoine de Langres;
et Perrin de Chilli.
[12 juillet]. – Le samedi après l'octave de la saint Martin
d'été, à Fonlenois, près Beaune: Jacquemaux Duquart.
Le dit samedi, à Primaux
Guiol de .lafainvaul.
[13 juillet]. – Le dimanche après l'octave de la saint Martin
d'été, à Bliçpiij-le-Sec Joceran d'Ireley. Présent Jean, dit
bâtard de Nanton.
|15 juillet].
Le mardi suivant, à Baigneiix Guillemin,
dit Pauteniers et Haimonin du Meix.
Le dit jour, à Villaines-en-Duesmois: Jean de Biais, Jean
de Flay, Jean de Fontaines, Jean de Menestreul fut mis en
souffre.
[15 juillet],
Le mardi devant la Madeleine, à Villainesen-Duesmois Hervier de Bremur, Guillaume de Bremur.
[17 juillet]. Le jeudi devant la Magdelaine, à ViUaines
Jeanne de Darcev.

juillet].
Le vendredi suivant la dame de la Roche.
[21 juillet], -r- Le lundi devant la Magdelaine, au Vaul-desChoux
Estienne de Vienne, Jean de Darnay.
[22 juillet].
Le mardi, jour de la Magdelaine, à Aisey
messire Guillaume, sire de Pisy.
[31 juillet].
Le jeudi, veille de saint Pierre entrant haost,
à Saint-Liénal't, près de Roins, entra en la foi M. le duc
Dreux, sire de Traynneaul (Trainel).
[1er août].
Le vendredi, jour de saint Pierre entrant haost,
[18

à Roins (B.eims) Jean de Choiseul, chevalier.
[3 août].
Le dimanche après la saint Pierre entrant haost,
à Roins, en l'hôtel Rahon de Fymes Jehan, cuens d'Aucerre
et de Tonnerre.
[4 août].
Le lundi suivant, à Roins Guillaume de Gissy
et Anseau de Brion, écuyer.
[5 août].
Le mardi suivant, à Roins Jean de Clermont.
Présent Gauthier de Chatillon, connétable de France.
Le dit jour, au dit lieu Miles, sire de Noyers.
[9 août].
Le samedi devant la mi-aoust, à Briote la dame
de Nesles. Présent Guillaume de Mello, sire d'Époisses.
[21 août].
Le jeudi après la mi-aoust, à Saint-Omer: Pierre
de Maulmont, sire de Montfort.
[26 août].
Le mardi après la saint Barthélemy, à Arras
Robert, sire de Chatillon-en-Bazois. Présent Érard de Chatillon, seigneur de la Roche.
[27 août]. Le mercredi après la saint Barthélemy, à Arras
Gibaud de Sainte Yérain, Aliquant de Villevoisine.
[28 août].– Le jeudi suivant, au dit lieu: Guillemin de
Naades, escuyer.
[30 août].
Le samedi suivant, au dit lieu Guillaume des
Barres et Perreau des Barres.
[31 août].
dimanche, jour de l'octave saint Barthélemy,
à Arras: Guillaume des Barres, sire de Boisrosier.
[4 septembre].
Le jeudi suivant, ès tentes Bondues Guillaume des Barres, sire de la Guierche.
[9 septembre]. Le mardi après la nativité N.-D., es tentes,
près de Courtray, au lieu que l'on dit à la Louhe, entra en la
foi de M. le duc, Jean de Montagu, escuyer.

-Le

-Le

mardi après l'octave de la nativité de
[16 septembre].
N.-D., à Tournay messire P. de Ramonville.
[17 septembre]. – Le mercredi suivant, au dit lieu Robert
de Vernon.
[18 septembre]. – Le jeudi suivant, à Douay
Guichard,
sire de Beaujeu. Présents Amé, comte de Savoie Audouard
de Savoie, fils du dit comte.
[21 septembre]. -Ledimanche, jourdesaint Mathieu, apostre,
à Neufchaleau sur Haine, entre en la foi M. le duc Guy de
Baiserne (Bazarne), chevalier.
[3 octobre].
Le vendredi après la saint Remy, à 'Lanlenay
Humbert, sire de Rougemont Thibaut de Rougemont, Jean
Percenaul, Guy de Crécy et dame Isabeau de Chormoul.
[10 octobre]
Le vendredi après la saint Denis, à Villaines:
Regnautde Jugney, deux hommages. Présents Jean, seigneur
de Corcelles Guillaume, seigneur de Chaudenay Alexandre
de Blaisy, Huguenin de Channite.
Le dit jour, au dit lieu Jean de Lée, pour deux hommages.
[11 octobre].
Le samedi, au dit lieu.
[12 octobre].
Le dimanche après la saint Denis, à Villaines: Jean de Corcelles, Guillaume de Chaudenay, Huguenin
de Champlitte.
[16 octobre]. – Le jeudi devant la saint Luc évangéliste, à
Langres Girard de Chauvirey, chevalier.
Le dit jour, entre Langres et Augeurre.au Chemin, entra en
la foi du duc le sire de Pleepape.
[17 octobre].
Le vendredi suivant, à Gruncey
Point de
Changey, Hérard de Gans, Oudot des Fossés, pour trois homPerrin de Viviers, escuyer; Jacquin de Tollaincourt et
mages
Eude Lipiz, chevalier.
[18 octobre].
Le samedi suivant, à Salive Jacot d'Avoul,
escuyer.
[22 octobre]
Le mercredi après la saint Luc, évangéliste.
à Aisey Jean Rousseau, sire d'Ampilly, chevalier. Présents
Robert d'Aubigny et Jacques de Saint-Privé, chevalier.
[23 octobre].
Le jeudi suivant, à Aisey Jean Li Gruas
de Ghampien et Jean de Domecy. escuyers.
[26 octobre]. – Le dimanche avant la fête des apôtres saint

Simon et saint Jude, à Montréal M"'c Agnès, dame de Villarnoux. Présents: Guy de Villarnoux, son fils, etc.
Le dit jour, à Montréal Agnès, la femme de Guiot de Cherisy, escuyer.
Le dit jour, à Avallon: Joffroy de Thorey, escuyer et damoiselle Isabeau de Turcy..
[27 octobre].
Le lundi suivant, à Ava'o~ Adeline de
Mons, jadis femme de Hugeniot de Vesigneux.
Le lundi, àAvallon, le soir, kEspoisses-.damoiselle Jeannette
de Raigny. Présents: Guillaume de Mello, seigneur d'Espoisses
el Oudet de Ragny, fils de la dite Jeannette.
[28 octobre].
Le mardi, jour de saint Simon et saint Jude,
à Semvr, en l'église N.-D. Marguerite, dame du Brouilley.
Le dit jour, àSemur Guillemin de Vielmoulin, escuyer; Isabeau de Chancelle Lambert, dame de Dracy, près Vitteaux.
[29 octobre].
Le mercredi avant la Toussaint, à Mussy,
chez M. Point de Mussy damoiselle Marguerite de Chapes.
[1er novembre].
Le samedi, jour de la Toussaint, à Lantenay Guillemin d'Authumes, escuyer.
[3 novembre].
Le lundi suivant, en Talant Guillaume,
sire de Pesmes a repris en fief et accroissance de fief ce qu'il
tient, et Aymé, sire de Ray, chevalier.
[10 novembre].
Le lundi devant la saint Martin d'hiver, à
Beaune Estienne de Saigey, escuyer et le sire de Cuiseaux.
Présents Audouard de Savoie, Pierre de Blanoux, seigneur
d'Uxelles, etc.
Le dit jour, au dit lieu Thibaut de Traves, escuyer, et Robert
Furot, chevalier; Hugues de Rosey, chevalier; Guy de Chaumont, sire de Courtgiron Pierre de Verdun, sire de Tenerre,
la dame de Montrivèl, qui tient Villypour deux hommages
sur-Saône (Bonnencontre).
[11 novembre].
Le mardi suivant, au dit lieu, à Beaune
Jean, sire de la Motte Saint-Jean, Jean de Moisey, Jean deJoudes,
Jean Choulot et Jean Glanoz de Pesmes.
Le mercredi suivant, au dit lieu Guillaume
[12 novembre].
de la Chapelle, Jean de Corbeton, escuyer Hugues de Pomart,
clerc, chanoine de Beaune et Oudet.dTOsier, escuyer.
[13 novembre]. – Le jeudi suivant, au dit lieu Harard de

voir, eseuyer Jean de Roussillon,pour deux fiefs; la damee
de Sahcerey, Bôalrix, femme au Bardolat M"le Marguerite,
dame de Molinot; Guillaume de Sivry, escuyer; Hervier dé Tur.
eey, escuyer.
[14 novembre]. – Le vendredi, à Villebichot Hervé de
Tureey.
[15 novembre]. -i- Le mardi dessus dit jour de la saint Martin
d'hiver, à Beaune: Estienne, sire de Mont Saint-Jean et jura le
château de Saumaise et la motte de Thoisy.
Le mercredi avant la saint Clément, à
[19 novembre].
Villebichot Pierre de Ruppes, chevalier, neveu de M«r Gauthier de Bauffremont.
Le dit jour, à la grange de Bretigny Isabeau, femme Bigot
de Broindon et Jean de Broindon, son fits.
[23 novembre]. – Le dimanche, jour de saint Clémeat, à
Brazey Isabeau, fille M. Guy de Tart.
Le mardi jour de sainte Catherine, à Vil[25 novembre].
lebichot,jura feauté comme sergent Perron des Barres d'Orsant.
Le lundi après la quinzainede la Toussaint, à Beaune, Jacot
li Bougras.
[29 novembre].
Le samedi veille de saint André, en Talant Hugues de Bourgogne et Regnaud de Latrecey.
[30 novembre]. Le dimanche jour de saint André, hDijon,
Jean de Saint-Privé, escuyer, et Humbert de Rate, chevalier,
Présent Jean leChandelier de Ghatoillon, bailli de Dijon.
Ledit jouret audit lieu, Guillaume de Sancoy et Jean de Sancoy, escuyers.
1er décembre].
Le lundi suivant, en Talant, la dame de
Courlivron, Guillaumede Maisères, escuyer; Regnaut de Buxy
et Guiot de Villefrancon.
|2 décembre].
Le mardi suivant, en Talant, Pierre de
Blanoux, sire d'Uxelles.
Ledit jour audit lieu, Henri de Saint-Aubin, escuyer.
[3 décembre]. – Le mercredi suivant, en Talant, entra en
la foi du duc Jeanne de Valerot.
[5 décembre].
Le vendredi, veille de la Saint-Nicolas d'hiver, en Jugny, Jacquemin Layre.
[12 décembre]. Le vendredi après la saint Nicolas d'hiver,
Beau

–

–

–

à

Montbard, jura feauté comme sergent Etienne, fils

Guillaume

de Grais.

Le samedi suivant, à Montbard, Ulardins
[13 décembre].
de Quincy, escuyer.
Le lundi devant la nativité N. S., à Che[22 décembre].
vannes, entra en la foi de M. le duc de sa terre de Marrigny,
messire Guillaume de Mello, sire d'Epoisses.
jeudi, jour de la nativité N. S.,à Saint[25 décembre].
Cernin-du-Bois, Mme Mahaut de Pierre Pertuis, présent Guy
de Semur, et ledit jour audit lieu Jean de Drée et Guiot, fils au
Rousseau de Monestoy.
[28 décembre].
Le dimanche suivant, à la Thoison, jura
M. Oudard de Montagu, son château de Montagu. Présents
Jean des Raiz de Dracy, Philippe des Loiges, Simon de Mypont, etc.
[30 décembre].
mardi suivant, à la Thoison, Jean, fils
André de Vausseri. Présent Milet de Cussigny.
[31 décembre].
Le mercredi veille de l'an neuf, kMontcenis, entra en la foi M. le duc, Mme Guie, jadis femme M. Jean
de Faulain, pour deux hommages.
:1er janvier 1316]. – Le jeudi, jourde 'l'an neuf, Mme Marie
de Couches, dame de Sombernon, pour trois hommages et
Reynaud deBruilley. Présents Eudes de Fontaine,Jean d'Antuilly, Jean de Turcey, etc.
[20 janvier].
Le mardi devant la saint Vincent, à Montbard, Beatrix de Thalecy pour deux hommages.
[22 janvier].
Le jeudi suivant, à Villaines, Collin de Nesles. Le dimanche après la Chandeleur, à Beaune, Isabeau de
Trone (ou Crone), dame de Courtevais, trois hommages.
[1er février].
Le dimanche avant la Chandeleur,à Marcennay, Jean de Bissey. Présents Robert de Grancey, seigneur
de Larrey et Jacot de Rupt.
Le mardi après la Chandeleur à Marcenay,
[3 février].
Jeannette de Baissey.
[11 février].
Le mercredi après l'octave de la Chandeleur,
maître Pierre de Semur, clerc et Geoffroy de Blaisy.
[29 février].
Le dimanche jour des bordes, en Talant.
Philippe de Chauvirey.

-Le

-Le

Ledit jour à Vernoul, Gauîhier d'Averlanche. Présent, Eudes le Pit.
Le mardi, après les bordes, à la Grange de Ro!'2 mars].
sey, Othenin de Boncy.
[6 mars]. -Le samedi après l'octave des Bordes, en Jugny,
jura M. Guy d'Ostun son château de Beauvoir et lecognut être
rendable et jurable à M. le Duc.
Le lundi après la quinzaine des Bordes, à Be[15 mars].
ligny-sur-Ouche, Guillaume de Tenissey.
Le mercredi après la quinzaine des Bordes, à
[17 mars].
Sussey.
Le vendredi après la quinzaine des Bordes, à
[19 mars].
Thotes, Jean de Chancel Lambert.
[11 avril].
Le dimanche jourdePasques charnex, h Montbard, Guioî de Mussy, pour deux hommages.
[20 avril].
Le mardiaprès quasimodo,à Autun, Guillaume
de Vignoles, Huguenin le Verpillat de la Chailloire, Perreau
li Verpillat, et jura sa maison du Tillot, Poincet de Trisey (ou

–

de

Crisey),escuyer.

[21 avril].

-Le mercredi après l'octavede Pâques, àla Thoi-

aon, Jeannette de Maroillon, femme jadis Hervier de Bourbon,
seigneur de la Boulaye.
mardi après la saint Georges, à Beaune,
j27 avril].
M. Pierre de Mons.
1 28 avril].
Le mercredi suivant, à Beaune, Alix, dame du
Bernigon. Présent maître Hugues de Corrabeuf, archidiacre

-Le

d'Ocherai.
[8 mai]. -Le samedi après la saint Jacques et saint Philippe,
en Talant, Jean de Thoirey.
[9 mai].
Ledimanche,jour de saint Nicolas d'été, à Saulx,

Maingeart de Baissey.
[18 mai].
Le mardi devant l'ascension, à Leugley, Guillaume de Montereul.
[4 juin].
Le vendredi après Pentecôte, en Juigney, Regnaut de Latrecey entra en la foi de M. le duc. Présents Jean,
seigneur de Saint-Beury, Guillaume de Menans,etc.
Ledit jour, à Estormer, Jean, fils de Guillaume de Darcey.
.jCjuinj.
Le dimanche, jour de l'octave de la Pentecôte, à
Mme

Sarrt'y (Sarry), Mme Alviz, dame de Sanvignes. Présent Guillaume, seigneur de Pisy.
[46 juinj.
Le mercredi après la saint Barnabé, à Paris,
entra en la foi de M. le duc, Simonin de Rans.
[16 juin].
Le mercredi après la saint Barnabé, à Paris,
Perreau de Louaise. Présents Le seigneur d'Epoisses, le seigneur de Larrey et Mgr Point de Mussy.
[17 juin]. – Le jeudi après la saint Barnabé, au prey SaintGervais, jura Regnaut de Saigny, sa maison forte de Corcellessous-Grignon.
[17 juillet].
L'an mil trois cents et seize le sabmedi devant
la Madelaine, ou bois de Vincennes, bien tard, entra en la foi
de M. Eudes, duc de Bourgogne, messires Philippe de France,
cuens de Poitiers, en la forme et en la manière qu'il entra en
la foi du duc Hugon, et que ses devantiers en entrèrent en la
foi de ses devantiers dud. duc, c'est à savoir de ce qu'il tient
doudit duc en la Conté de Bourgogne, présents Mgr Charles de
France, cuens de la Marche, Mb1" Loys de France, cuens de
Evreus, Amé, cuens de Savoie, le dauphin de Vienne, MKr Gautier de Chastoillon, connestable de France, M. Mile, seigneur
de Noyers, M. Anxeaul de Joinville, le seigneur de Rinaul, le
seigneur d'Espoisse, le seigneur de Larrey, M. Jehan de Frolois, et plusieurs autres dignes de foy.
[23 août]. – Le lundi, veilledesaint Barthélémy, à Authume,
entra en la foi de M. le dite, le sire deLaubepin.
[28 août]. – Le samedi suivant, à Moillecon, messire Jean
de Vienne.
[1er septembre].
Le mercredi devant la nativité N. D., à
Cusery, Jacques de Greaz et Pierre de Montjay,
[2 septembre].
Le jeudi après la décollation saint JeanBaptiste, Jean de Cornon.
[2 septembre]. – Le jeudi devantla Nativité N. D., à Cusery,
Cathelin de Froyboien (Frébuans) et Catheline, jadis mère du
seigneur de Cuiseau, et Catheline, femme jadis dudit seigneur.
[3 septembre].
Le vendredi devant la Nativité N. D., au
Po)tt de Veyle, Jean de Qorain, pour les enfants de Guillaume
de Corain qn'il tienten avonerie. Présent: Edouard de Savoie

Le dimanche devant la Nativité N. D., en
[5 septembre].
septembre, à Lyon, Louis, sire ("Anton.
Le vendredi après la Sainte-Croix, à Pa[17 septembre].

teau, Mme Jacques, damede Charney outre Saône, près Verdun.
[19 septembre].
Le dimanche devant la saint Mathieu
évangéliste, à Lanthenay, Jean de Crèvecoeur de ce qu'il tient
à Ancey et Flacey, vers Sagy.¡
Le samedi devant la saint Michel, àAisey,
[25 septembre].
Guillaume de Bruigny, pour ce qu'il tient àDomecy.
[2|6 septembre]. -Le dimanche avant la saint Mathieu évangéliste, à Nuis, Huguenin et Perrin de Mailly, frères; Guy de
Mailly, Guillaume de Gissey, Guillaume de Germoles.
[13 octobre].
Le mercredi après la saint Denis en Juigney, Jean, fils du sire dé Rougemont, pour ce qu'il tient en
la terre de Trichateau.
Ledit jour à Beligny-le-Sec, Guillemin de Coihon.
[19 octobre].
Le mardi après la saint Luc évangéliste, à
Villebiehot, Philippe de Loiges.
23 octobre].
Le samedi après la saint Luc évangéliste, en •
•fuigru y, Guillaume Cayn de Varennes.
[24 octobre]. – Le dimanche avant la saint Simon et saint
Jude, au Vaut-des-Choux, Etienne de Sissey.
[25 octobre].
Le lundi suivant, audit lieu, la dame d'Arcen-Barrcis.
[1er novembre]. – Le lundi, jour de la Toussaint, à Villaines-en Duesmois, Jacquin et Jean de Tollaincourt, frères, de ce
qu'ils ont Tarsul.
[3 novembre].
Le mercredi après la Toussaint, à Mussyl'Evêque, Huguenin de Roigny, de ce qu'il tient à Villeberny.
[4 novembre].
Le jeudi suivant, à Gyé, Perinot, Poncet
et Jean de Noville, pour raison de Gyé, et Guillaume de Poilly,
pour ce qu'il tient à Echalot.
[10 novembre].
Le mercredi, veille de saint Martin d'hiver, à Nogent-sur-Seine, Jeanne, fille au seigneur de Vergy.
[14 novembre]. -Le dimanche après la saint Martin d'hiver,
il Aisey, Jean d'Echalot, pour raispn de tout ce qu'il tient d'echoite, pour raison de Geoffroi d'Echalot, son frère.
[16 novembre].
Le mardi après la saint Martin d'hiver, à

Villaines-en Duesmois, Guy de Chastellux, pour deux hommages.
Le dimanche devant la saint Nicolas d'hi[5 décembre].
ver, à Lanthenay, Guillaume d'Eschannay.
Le mardi après la saint André, M. Robert,
[7 décembre].
sire de Larrey, de ce qu'il tient en la châtellenie de Gyé.
[8 décembre].
Le mercredi suivant, à Aisey, Jean de Jusenecourt.
[9 décembre]. – Le jeudi après la saint André, M. Guy de
Thoire, de ce qu'il tient de M. le duc, à Quemignerot vers
Duesme.
Le jeudi devant Noël, à Paris, Jean de
[23 décembre].
Rochefort.
[12 janvier 1317].
Le mercredi après ladite Apparition,
à Rouvre, Thibaud Fornier.
Le jeudi, jour de l'octave de l'Apparition, à
[13 janvier].
Rouvres, Forquant de Latrecey.
[21 janvier].
Le vendredi, veille de saint Vincent, à Villaines-en-Duesmois, Guillaume de Chacenay, sire de Pisy, de
ce qu'il tient pour raison de Gié.
[28 janvier].
Le vendredi devant la Chandeleur, à Château Girard, Jean de Blacy.
[30 janvier].
Le dimanche devant la Chandeleur, à Aisey,
M. Pierre de Nuits et Jean de Prie, pour deux hommages.
[1er février].
Le mardi, veille de la Chandeleur à Villainés- en- Duesmois, Jean de Courlon, pour ce qu'il tient à Gié.
[12 février].
Le samedi après l'octave des Bordes, à Chapes en Champagne, Mme Marguerite, dame d'Arcées.
Le lundi devant la mi carême, à Troyes, en
[7 mars ].
l'hôtel de l'évêque de Troyes, Mme Alix, dame de Beaufort.
Le lundi devant Pâques fleuries, à Avallon, la
[21 mars].
dame du Meix.
Le jeudi veille de N. D. de mars, Gauthier de
[24 mars].
Broindon, pour ce qu'il tient à Broindon et dépendances.
Le mercredi après l'octave de Pâques, à
[13 avril 1317].
Lanthenay, entra en la foi du duc de Bourgogne Mme Marguerite de Mornay, dame d'Uxelles. Présent Eudes, seigneur de
Gruncey.

avril].- Le

vendredi après la saint Georges, à Rouvre,
Guillaume de Vienne, jadis fils M. Hugues de Vienne, pour
tout ce que tenait son père. Presents Richard, seigneur d'Antigny et Etienne de Vienne.
[3 mai].
Le mardi après la saint Jacques et la saint Philippe, à Lanthenay Guillaume de Bornay, fils de feu Joffroy
de Bornay.
[8 mai]. -Le dimanche devant l'Ascension, en Talant, Perreau de Varennes, et Guillaume Cayn de Varennes.
J9mai]. – Le jour de la translation, saint Nicolas d'esté, à
Lanthenay, Robert de Blaisy.
[12 mai]. -Le jour de l'Ascension, à Montbard, Guillaume,
sire d'Arcées, pour ce qu'il tient à Gié.
[17 mai]. Le mardi devant Pentecoste, à Château-Girard,
Guillemin, fils Geoffroy de Troncois.
[3 juin].
Le vendredi après l'octave de la Pentecoste, à
Rouvres, Jean de Ballenoul.
[5 juin].
Le dimanche, jour de la quinzaine de la Pentecoste à Argilly, Estevenin de Varennes, écuyer, pour ce qu'il
tient à Antuilly et dépendances.
[5 juin].
Le dimanche après la Trinité, à Auxonne, jura
féauté comme sergent, Estevenin le Moigne, d'Auxonne et Regnaut le Moigne.
[5 juillet]. -Le mardi après la saint Martin d'esté, hSarry,
Oudet d'Etaules.
[11 juillet].
Le lundi jour de l'octave saint Martind'esté, à
Varnoul, près de Saux, Thibaud de Braignon. Présents Jean
de Frolois, Gauthier de Frolois, etc.
[17 juillet].
L'an de grâce 1317, le dimanche devant la
Magdelaine à Argilly, Jean de Vienne, sire de Pagny, fils de feu
Philippe de Vienne, c'est à savoir ce que M. Henry, son oncle.
tient de lui.
Item du fief, lequel Jean de Vergy tient de lui.
Item, le fief que M. Guillaume de Pesmes tient de lui.
Item, lefief que Jean, sire de Bellevèvre, tient de lui. Présents:
Jean de Vienne, seigneur de Mirebeau; Oudard, seigneur de
Montagu Guillaume, seigneurde Chaudenay; Alexandre, seigneur de Blaisy, etc.
[29

Le dimanche audit lieu, M. Henry, sire de Sainte-Croix, fit
nouvelle reprise. Present Eudes de Neuville.
[28 juillet].
Le jeudi devant la saint Pierre entrant août,
à Vctrnoul, près de Saulx, Oudet, fils de feu Pierre de Billy,
pource qu'il tient de par Catherine, sa mère, à Longeau. Presents Guillaume de Musigny, chambellan du duc et Aymonot
de Dijon.
[17 août]. Le mercredi après la mi-août, à Argilly, la
dame de Janlay, pour deux fiefs, la fille de M. Anxeaul de
Duesme et M. Guillaume de Morillon.
[18 août].
Le jeudi suivant à Chcdon, Guillaume de Lile,
doyen de la chapelle Saint-Nicolas d'Arcey. Présents Hugues
de Sauvement, Thierry le Loorant, notaire de l'empereur.
Ledit jouraudit lieu, Perrin de Beauvoisin, écuyer, fils à feu
le Castelenier.
[19 août].
Le vendredi, suivant à la Ferté-sur-Grosne,
Guillaume de Saint-Bazilly, chevalier.
[21 août].
Le dimanche avant la Madelaine, à Argilly, fit
le serment comme sergent Richard de Ranaichy, de Bellevèvre.
[24 août].
mercredi suivant, audit lieu, fit le serment
comme sergent, Jeanniot le fils de Perrenot de Longvy. Présents
Jean de Premeaux et Jean de Savianges.

-Le

(Orig., Arch. de la Gôte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 10.495,
rouleau parch.)

LETTRE DE EUDES IV, DUC DE BOURGOGNE,
(1).
A ROBERT DE BÉTHUNE, COMTE DE FLANDRE
26 décembre

1

316.

Très chier oncles, nous vous marcions si accertes cum nous
poons plux les lettres de créance que nous ha presentées de par
vous Pituol, vostre vallez, et les bonnes paroles que il nous ha
(\) Malgré notre désir de ne donner que des preuves inédites, les
lettres missives à cette date sont si rares qu'on nous excusera de repro-

dites en non de vous, qui moult sont gracieuses et amiaubles,
et pour lesquelles il appert que moult voudriez garder vostre
leaulté envers notre chière nièce Mme Jehanne, fille dou roy
Loys M»% et envers tous autres, et que moult voiez garder, pour
l'amour de nostre chière dame et mère Mme la duchesse de
Bourgoigne et de nous et pour droiture maintenir, tous ses droiz
qu'elle puet havoir ne doit en toute la descendue dou roy Loys,
et que moult voudriez savoir notre entancion que nous en entendons à fère ne que fait en havons. Sy vous faisons savoir
que, quand nous sehumes que li filz de la reigne Clemence fut
morz, nous nous traissimes en France ou plus tost que nous
pehumes, et feymes nostre requeste à M»r de Poitiers, que il li
phahust à garder les convenances qui estoient escriptes et scelées de son seaul et pour sairement confermées, pour lesquelles
covenances il appert clerement que li royaume de Navarre et
les contez de Champaigne et de Brie deivent demoirer tout en
pes à nostre dite nyèce, et néant moins li sera fait droit dou
royaume de France quant elle sera en agie. Si nous fut responduque les coveuances estoient nulles pour la vertu d'une clause
contenue ès dites covenances, qui est tele, que ou cas que la
reigne Clemence hauroit hoir masle, messires de Poitiers ne
s'antandoi.t de riens lier pour ses covenances que li droiz de
l'heirs masle ne fut sauf en toutes chouses, et pour ceu que la
ditereigne havoit hau heyrmasle, les covenances estoient nulles.
A ceu li fut respondu de par nous que, celle clause non contreitant, les covenances deivent estre tenues, quar, ainceis que les
coveuances fussient scelées, furent fait articles, ;ies covenances
entre lesquels fut cest article (combien qu'il ne soit escript ès
lettres), que, en cas que li royne Clemence ne hauroit heyr qui
vesquit, nostre dite nièce hauroit ledit royaume et les contez
entièrement et en pes, et néant moins li seroit fait droit dou
royaume de France, se elle ne vouloit quiter son droit quant
elle seroit en aigie. Et de ceu se pooit l'on euformer pour le
seigneur de Noyers, qui havoit traictiés les covenances et produire ces trois curieuses pièces, publiées il y a une trentaine d'années
dans la brochure souvent citée de M. Servois, mais qu'il est difficile de
se procurer.

nonciéSj et pour pluseurs granz persones qui havoienl esté au
prononcier, et pour les article fait sur ceu et que l'on devroit
troverpour devers Msr de Poitiers, la raigne Clemence, et pour
devers le seigneur de Noyers et nous moisme volions mostrer
la copie des articles que nous havons. Et plux fut dit de par
nous que s'ensint estoit que les covenances fussient nulles, si
façoit droit commun et usaiges pour nostre dite nyèce. A la fin
nous fut respondu que messires de Poitiers en hauroit. avis, et
nous ha esté donné jornéa, le jour des trois sebmainnes de Noël
à Paris, de respondre à nostre requeste. Que l'on nous respondra, nous ne savons. Toutes voies volons nous que vous sachiez
que nous entandons à garder le droit de nostre dite nyèce mehuremant, et pour tant comme raisons se poura estandre. Et, pour
ceu que plus saigement puissienz a!er en ceste beseigne, nous
mandons ès bannières de nostre terre, à pluseurs religieux, et
à pluseurs autres saiges qui soient à certainne jornée aveic
nous dedevant celle jornée que monstres de Poitiers. Nous li
vous farons savoir. En cor vous façons nous savoir que nous
liavons bien esté requis que nous feissons nostre hommaige à
Msr de Poitiers si comme a roy. Nous havons respondu que nous
en hauriens avis, et nous en garderiens de mesprandre, et ne
entandons point à fère se nous ne sommes premiers bien certains que nous y soiens tenuz. Si vous prions, très chier oncles,
que sur toutes ses chouses vous haiez conseil à vos saiges, et
ceu que vous en trouvereiz nous rescrivez, se vous plait, le plux
briement que vous porroiz et nous vous envoions la copie des
covenances. Très chier oncles, mandez nous et commandez
fiaublement vostre volonté, quar touz jours la ferons nous volontiers et de cuer. Nostre sires vous hait en sainte garde, qui vous
donne bone vie et longue. Donné à Paris, le deimeinche après
Noël.
0. dux DE BOURG., vostre nyeps.
Nous havons moult esté pressez d'aler au coronement, mas
nous n'y sommes pasalez, quar nous n'aviens pasconseil d'aler.
(Copia du temps, patch., Bibl.nat., tollect Morcau,

i. U23, fol. 18.)

LETTRE

D'

AGNÈS DE

FRANCE, DUCHESSE DE BOURGOGNE,
FILLE DE SAINT LOUIS,
A ROBERT DE BÉTHUNE, COMTE DE FLANDRE,
PAIR DE FRANCE.

décembre I3H>.

très haut home, très noble et saige Robert, conte de Flandres, nostre très chier cosin, Agnès, fille M*r saint Loys, duchesse de Borgoigne, salut i-t bon amour. Sire, savoir vous
faisons que par grant délibération et par très grant consoil de
clers et de lays, et de plusour qui en hont escript à nos, nul dou
dit consoil contredisant, nous havons trové et,antandons ceriainementque Mme Jehenno, jaidis fille nostre chier seingnour
le roy Looys, et fille de nostre fille la reyne sa première fame,
est droiz hoirs des reaumes de France et de Navarre et des
contez de Champaigne et de Brie et des appartenances, et des
autres terres que nostre chier seignour li roys Looys tenoit, tant
por cause dou roy Looys, son père, quant por la succession dou
roy Jehan, son frère. Et comme la dicte M"'e Jehi'nne nous hait
esté baillié en garde pour garder et norrir comme à la plus
prochaine, si comme raisons est, comme à mère, et par l'assentement de M»1' de Poitiers et de nos autres amis de France, et
nous qui fumes chargié de la garde dou gouvernement et de
l'estat de li et de son droit, nous mefferiens vers Dieu et vers
li, et feriens contre nostre leaulté et nostre conscience, se nous
ne li gardiens et pourchaciens son droit, aussi comme la persone
de li. Et comme nos haiens antandu que li diz messires de
Poitiers havoit fait noncier son coronement et son sacre à ceste
prochaine Apparition, et se. appelloit roy de France et de Navarre, la quel chose li dit saige dient que il ne puet ne doit
faire, et moult se mervoillent de ceste antreprise que il ha faite
jtisques à ce que vos et les autres pers haussiez oi, cognehu
et jugié dou droit de lu dite Mm' Jehenne, et dou droit de M?r de
A

Poitiers, se aucune raison y voussit demander nous, en non
de nostre dicte fille, vous prions et requerrons en haide de droit
et sur la foy et la léaulté que vous havés à la corone de France,
que vous le dit sacre et le dit coronement ne vuilliez soffrir,
mais le contredittes, jusques à ceu que il soit vehuz par vos et
par les autres pers à cui li droiz des diz reaumes et contez appartiendra. Et, en non de la dite Mme Jehenne, vous requerons
havoir jornée de XL jourz ou de plus, à laquelle nous, ez non
de la dite Mme Jehenne, puissiens havoir de nos amis et de
nostre consoil, por vos requérir le droit de la dite Mme Jehenne
sour ces choses, et por oir le jugement de vous et des autres
pers sur-les diz reaumes et contez et les appartenances. Et, se
vous et les autres pers veez à la dite journée le droit Mer de
Poitiers, nostre antantion ne jai ne sera de son droit vouloir
empeschier. Si vous prions et requerons que vous nous rescrivez par vos lettres pendanz scelées de vostre scel à quel jor et
en quel lieu la dite journée sera. Et en ceste manière en havons
nous escript ès autres pers. Nostres sires soit garde de vous.
(Copie du temps, parch.^Bibl. nat., collect. Moreau, t. 1453, fol. 19.)

LETTRE D'EUDES, DUC DE BOURGOGNE,
A ROBERT DE BÉTHUNE, COMTE DE FLANDRE.
°

10 janvier 1317.

Très cbiers oncles, si corn vous escrivesmes par noz lettres,
les queles vous porta vos très aimez vallez que vous et nostres
très chiers cosins messires Robert, vostres filz, haviez ahvoié
à nous à Paris, ansamble vos amiaubles lettres de créance, nous
partismes de Paris le jour de Noël après disner (1), et venîmes
en nostre paiis pour havoir le consoil de nostre chière dame et
(1) Le duc ne partit de Paris que le lendemain de Noël, puisque la
lettre précédente envoyée par lui de Paris est du 26 décembre.

mère et des saiges de nostre terre, prelaz, nobles barons, et
bones viles sur la besoingne et le droit de nostre chière nièce
Mme Jehanne, fille jadis de nostre chier seignour le roy Loys et
de noslre suer, sa première femme, et sur l'ommaige que nous
ha requis et fait à requerir comme roys messires de Poitiers.
A la par fin H prélat, li baron, li noble, li religious et clergié,
borjois et sergent et majour, procureur des chapitres et des
bones viles de nostre terre et plusours autres saige deffors, oïes
les covenances qui lour furent leuhes et articles traitez, acordoz
et jurez dou dit Mgr de Poitiers et de nous après le décès dou
dit roy Looys, et la requeste que nous havions faite de novel en
France au dit Mgr de Poitiers, present noz granz amis de France,
si comme escrit vous havons, et requis cels de nostre terre
et deffors que nous consoillassent que nous deviens et povyens
faire covenaublement, senz nous meffaire, tant sur l'aumaige
quant sus le droit de nostre dite nièce: il se traissirent à part,
et, diligent traitié, consoil et déliberation heuz, raportèrent
fuit de une volunté, senz contredit nule, que les covenances et
les articles nous estiens tenuz de garder comme bones et leaus
el demoranz en leur vertu, comme celes que nous haviens promises tenir et garder senz corrumpre, et nou venir ancontre
par nous ne par autre, et de certaine science les' haviens jurées
sus saintes évangiles. A.ncor nous fu dit que, se nous faciens
ancontre, nous feriens contre nostre leauté. Plus nous fu dit
que se covenances n'avoient oncques esté faites, si aportienent
li reaume de France et de Navarre, la contez de Champaigne et
de Brie, et toute la descendue du roy Loys à nostre dite nièce,
tant par droit divin de loy, par costume, quant par usaige
gardez en semblables cas en ampires, en reaumes, en parries,
en baronies, de tant de temps que il n'est mémoire dou contraire. Si nous dissirent que, se au dit M*' de Poitiers nous
faciens hommaige comme à roy de France, nous feriens contre
nostre honour, nostre leauté et nostre sairement, que comme
pers nous devons garder les droiz de la corone de France nous
feriens contre nostre sanc, quar nostre dite nièce qui est baillié
.à nostre chière dame et mère est orfènine et anfeis, et n'a qui
deffende ses droiz ne gardoit se li per de France, esquels il

apporlieiit principalnient, ne li gardent et aident à défendre et
à garder. Si vous façons savoir que par le consoil que nous havons heu nous li antendons à garder et à maintenir ses droiz
tant com nous porrons selon raison et droiture. Si anvoions vers
lui de nostre consoil pour oïr la response que il nous doit faire
à ces trois semaines de Noël, si comme nous havons escrit, et
pour lui requerir que il vuille que li droiz de nostre nièce ne
soit ampeechiez, et, se débat i havoit, que il soit esclarcia par
les pers esquels il aportient principalment. Et nous qui en havons esté requis et à grant instance por les lettres pendanz de
nostre chière dame et mère, comme pers de France, et vous
auxi, de garder et esclarcir le droit de nostre dite nièce sur la
leauté que nous havons à la corone de France, et devons havoir,
vous prions et requerons, comme a per de France, que vous
qui touz jourz havez gardée et maintenue droiture et leauté,
vuilliez garder le droit de nostre dite nièce. Quar veraiement
le droit de Mgr de Poitiers nous ne voudrions troubler ne ampeeschier, et auxi voudriens garder, maintenir et deffendre de tout
nostre pooir le droit de nostre dite nièce, le quel nous cuidons
estre ès rassîmes de France et de Navarre, et des quels nous
antendons nostre dite nésce estre roine et dame. Sur toutes res
choses vous plaise, Itâs chier oncles, a nous rescrivre votre
antencion et mander vostre bone volunté, la quele nous sumes
aperoilliez de faire. Et vous plaise croire Jehan de Flei nostre
vallet, porteour de ces lettres, de ce qu'il vous dira de par nous
et seguremenl li descovrez vostre voluutê, quar il est leaus et
feaus, et moult nous flous de lui. Nostre sires soit garde de
vous. Donné en Talant, nostre chastel, le lundi après la feste
de l'Apparition Nostre Seigneur.
EUDES DUX de Boukg.
{Copia du temps, pareil., tiibl. nat., collect. Moreau, t. 1423, fol. 20.)
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Recoite du trésorier faite pour les despens de l'ostel dou
juedi XVIIe may, jour de l'Ascension M CCC XIX, jusques par
tout le mecredi derrain jour d'octembre, voille de la Toussaint,
qui sont VlII*x VIII jours, monte IHI"< IV'- LUI 1b. VII s. V, d.
Et les despens montèrent par celui terme 11™ VIe HI1SX VIII lb.
XXII d. que Madame devoit ou dit tresorier pour le restant de
son compte.
Ainsi faite collation de l'entrée à l'issue, s'est trouvé que
Madame doit ou dit tresorier III1" VI' LX 1b. XVI s. Il d.
La recoite don trésorier pour les despens de l'ostel faiz dou
juedi 1 novembre jour de la Toussaint l'an M CGC XIX jusqu'au
jeudi 1 février voille de la Chandeleur ensuigand au dit an qui
sont ÎIII** XIII jours, monta 111™ VF LXX1I Ib. XI s. II d.
Et li despens montèrent par celui terme mis eus III1" VI" LX Ib.
XVI s. II d. que Madame devoit ou dit trésorier pour le restant
de son conte, 1111e Ib. qui ont esté prie au prevost d'Ayre en
rabat de plus grant somme de deniers que il avoit prestey à
Madame, VI"' 1111e LX Ib. IX s. II d.
Ainsi faite collation de l'entrée à l'issue est trouvé que Madame
doit ou dit trésorier II™ VIF
Ib. XVIII s.
Et plus, on a despendu ou dit tans des garnisons Madame et
presens estimez IIe I1IIS" 1111 Ib. VI d.
La recoite dou trésorier faite pour les despens de l'ostel dou
sabmedi secont jouv de février, jour de la Chandeleur l'an de
grace M CGC XIX jusques par tout le mecredi VIIe jour de may,
voille de l'Ascension M CGC XX, qui sont 1111" XVI jours, monte
IIII» -V1ÏI» XII Ib. XVII s. IX d.
Et li despens montèrent par celui terme mis ens II"1 VII'
HIIsx VII Ib. XVIII s. que Madame devoit ou trésorier pour le
restant de son conte devant celui, et mis ens IX1' llll" XVII Ib

VII

Il s. que la livrée de Pasques, de dras, penes, selles a cousté,

et mis ens aussi CXII 1b. pour les pensions dou consoiller
Madame en Parlement pour ceste presente année, et IIIe LIIII Ib
XIX s. VII d. que li ouvraige de Confflans ont cousté depuis
la Touzsaint darajment passié, VI™ VIIIe IIH*X II Ib. II s. VII d.
Ainsi faite collation del'entrée et issue est trové que Madame
doit ou dit trésorier II1» VII" IX lb. II1I s. X d.
Et plus, on a despandu ou dit tans des garnisons de Madame
et presens estimez IIII» IIII" XVII Ib. XIX s. IX d.
Ainsi monta la reçoite dou tresorier faite pour les despens
de l'ostel dou juesdi XVIIe jour de may, jour de l'Ascension en
l'an de grace M CCC XIX jusques par tout le mercredi VIIe jour
de may, voille de l'Ascension ensuigant M CGC XX, par tout le
mercredi VIP jour de may voille de l'Ascension ensuigant
M CGC XX.
XII1" VIF 1111*» XVIII lb. XVI s. IIH d.
Et Ii despens montant pour celui terme XV<« Ve VIII Ib. 1111 d.
Ainsi doit Madame ou dit trésorier par cet conte d'une année
II»' VIP IX Ib. 11II s. X d.
Et pi us a on adespendu en ceste annéedes garnisons Madame
et presens, estimez mil 1111e LXVII Ib. XII s. VII d.
(Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des comptes, B. 313.)

CHAPITRE XLVilI

EUDES IV

Bonnes relations d'Eudes IV avec Charles le Bel.

Revendications
du duc et du comte d'Evreux dans l'héritage de Philippe le Long.
La duchesse accouche à l'âge de quatorze ans ses premiers enfants couches malheureuses; enfants enterrés au Val-des-Choux.
Lutte avec l'Angleterre.
Chevauchée de La Réole campagne
Testament de la duchesse douairière
suspendue par des trêves.
Agnèide France ses legs sa mort.
Mariage de Robert de Bourgogne avec Jeanne de Chalon, comtesse de Tonnerre; alliance avec le
comte de Savoie contre le dauphin de Vienne ravages en Bresse et
Bataille et funeste aventure de Varey.
Robert fait
en Bugey.
prisonnier avec le comte d'Auxerre et Guichard de Beaujeu.
DuLongues négores conditions imposées par le dauphin de Vienne.
ciations pour payer les rançons et délivrer les prisonniers.
Intervention de Philippe de Valois et de Mahaut d'Artois.
Démarches
du duc de Bourgogne pour la libération de son frère.
Chevauchée
entreprise par Eudes contre le dauphin réunion des troupes à Lyon
pourparlers et trêves.
Mise en liberté définitive des captifs.
Levée de subsides pour la reprise des hostilités avec l'Angleterre.
Nombreux voyages et déplacements du duc ses fréquents rapRéunions à la Cour pertes au
ports avec le roi Charles le Bel.
jeu.
Séjour de la reine Jeanne de Bourgogne-Comté dans le duché.
Présent de la comCadeaux de Pâques achetés par le duc.
La comtesse Mahaut à Philippe-Monsieur, son arrièce-petit-fils.
tesse d'Artois dans le comté de Bourgogne.
Eudes IV au sacre 'Je
Philippe de Valois, son beau-frère.
Vœux pour la restauration de
Louis de Nevers dans son comté de Flandre.
Réunion des troupes
Le duc
au Mont Cassel, près Aire chevaliers qui s'y trouvent.
blessé Henri de Bourgogne perd un oeil d'un coup de lance.
>

Enthousiasme après la victoire de Cassel messagers envoyés le
soir de la bataille.
Récompense donnée par le roi il Mile de
Noyers, porte oriflamme de France.
Témoignages de reconnaisLe dausance du comte de Flandre pour le duc de Bourgogne.
phin de Vienne brouillé avec la famille de sa femme.
Mahaut d'Artois teste en faveur de sa fille Jeanne, qui nomme le duc et la duchesse
héritiers de ses domaines.

(1322-1329)

La mort de Philippe le Long ne parait pas avoir diminué l'influence du duc de Bourgogne dans les affaires
de l'État. Le nouveau souverain Charles IV, attaché
depuis longtemps avec Eudes par les liens d'une étroite
amitié, pouvait compter sur son appui ej utiliser ses
services. Ils étaient presque du même âge, car l'oncle
avait à peine deux ans de plus que le neveu. Tous
deux avaient énergiquement lutté pour défendre les
droits de Jeanne de France, leur nièce commune, mais
au moment où la couronne devenait vacante, ni l'un ni
l'autre ne s'empressèrent d'accomplir l'acte de justice
qui avait suscité de si retentissants débats et pour lequel ils avaient si chaleureusement combattu.
A son avénement, Charles le Bel eut plus d'une difficulté à vaincre pour conserver le trône et l'héritage
de Navarre el de Champagne, mais il faut reconnaître
que la distraction de ces grands fiefs eût été un préjudice grave et un véritable démembrement du royaume.
Le duc de Bourgogne revendiquait lui-même le comté
de Poitiers et six mille livres de terres en Champagne.
Un arrêt du Parlement, daté du 23 janvier 1323 (1),
(I] Arch. du Pas-de Calais, comptes de l'Artois, A. 68.

avait rejeté cette demande. Mais l'affaire n'avait point
été abandonnée et se poursuivait en- octobre de la
même année (1) lorsqu'un ajournement fut accordé à
Eudes pour comparaître au bailliage de Sens au sujet
de ces prétentions. Mile, seigneur de Noyers, et Guillaume de Mello, seigneur d'Époisses, reçurent ensuite (2) pleins pouvoirs pour donner satisfactionau plaignant, mais les négociateurs ne purent probablement
trouver un terrain de conciliation, puisque peu après (S)
le duc et la duchesse nommèrent Gui et Guillaume de
Sainte-Magnance comme procureurs, afin de faire valoir leurs droits à la succession de Philippe le Long.
Toutefois, ces débats, qui occupèrent surtout les jurisconsultes, ne semblent point avoir altéré les bons rapports entre le roi et son neveu et durent se terminer
par des concessions pécuniaires, si l'on s'en rapporte
aux indications trop sommaires qui nous restent sur un
règne peu connu.
Le traité du 27 mars 1318, entre Eudes IV et Philippe
la Long, avait stipulé que si le roi mourait sans enfants
mâles, le royaume de Navarre et le comté de Champagne retourneraient à la princesse Jeanne, femme du
comte d'Évreux, car ces biens faisaient partie de son
héritage. Le roi défunt ne laissait pas d'enfant mâle et
cependant Charles le Bel refusa de rendre ces apanages. Ne pouvant opposer aucune résistance, Philippe,
comte d'Évreux, fit une nouvelle transaction dans le
sens de la première, et ce fut seulement sous la régence
(M 4323, 15 octobre, Rec. de Peincedé, 1. 1, p. 344.
(2) 1335, 9 février, Dom Plancher, t. IF, pr. ccxxxvi.

(3) 1328, 29 décembre, Dom Plancher, t. Il, pr. rxxi.v.

de Philippe de Valois qu'il put prendre possession de
la Navarre.
Après avoir assisté au sacre de Charles le Bel (21 février 1322), le duc de Bourgogne séjourna quelque
temps à Paris et prenait part, le 30 mars, à un festin
donné chez la comtesse Mahaut d'Artois, en compagnie
de Louis de Poitiers, évêque de Langres, la comtesse
de Clermont, Isabelle d'Autriche, duchesse de Lorraine,
Robert, comte d'Auvergne et de Boulogne, les comtes
d'Évreux, de Forez, Robert d'Artois, Edouard de Savoie,
le sire de Coucy et autres personnages (1). Mahaut
n'oubliait pas sa petite-fille la duchesse alors enceinte,
qui n'avait pu quitter la Bourgogne, et lui faisait expédier pendant le carême des provisions de morues et de
pourpois (2).
Peu après, au commencement de juin, la duchesse
de Bourgogne accouchait, à l'âge de quatorze ans un
mois (3), d'un premier enfant dont nous ne connais(1) Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A. 403.
(2) « A Guillaume Babile pour H morues qui furent portées en Bourgogne à la duchesse avé I porpois qui vient d'Artois, XXX sols; à Guillemuche pour les despens de luy et d'un cheval qui porta ledit poisson,
XXIIII
(Arch. du Pas-de-Calais, A. 403).
(3) On aurait peine à croire à une telle assertion si elle n'était appuyée
par des preuves certaines. Nous avons établi précédemment que la duchesse Jeanne de France était née le 1er ou le 2 mai 1308 (voir p. 52).
Son premier accouchement est attesté par la mention suivante « à
Lande Belun, le Lombart, pour V pièces de marramaiz que furent données à la duchesse de Bourgogne pour ses relevailles, LU 1. » (14 juillet 1332, Arch. du Pas-de-Calais, A. 407). La note pouvait être erronée,
nous l'avons fait vérifier aux archives du Pas-de-Calais et je dois à
l'obligeance de l'ancien archiviste M. Richard, une autre mention identique confirmative de la première (A. 4003, Invent. II, p. 234, 2e col.)

s.

qui ne laisse place à aucune incertitude.

sons pas le sexe, mais qui ne vécut pas longtemps. Sa
grand'mère Mahaut lui offrit à l'occasion de ses relevailles une pièce d'étoffes précieuses, dite marramas,
sorte de drap d'or venant de l'Orient.
Au milieu de l'année 1323 (1), la duchesse accoucha
de Philippe, plus tard comte de Boulogne, le seul de
ses enfants qui survécut. En juillet 1324, elle mit au
monde un second fils, Jean, et expédia aussitôt soi;
huissier de salle à sa grand' mère, qui fit donner 32 livres
au porteur de cette bonne nouvelle (2).
D'autres couches malheureuses, que la destruction
des comptes d'hôtel ne permet pas de axer, se produisirent les années suivantes. A la fin dfe 1330, elle envoyait à Chartres son confesseur, frère Jean, porter des
cierges, probablement à l'occasion d'un de ses enfants
malade et qu'elle perdit. La dernière cérémonie de relevailles, dont nous trouvons l'indication, est de la fin
de 1335 (3). Plusieurs de ces enfants reçurent la sépulture au Val-des-Choux, monastère voisin des résidences
ducales ordinaires Aisey, Jugny, Villaines-en-Duesmois (4). Les deux bénédictins qui ont fait le Voyage
(1) La date de naissance de Philippe ne peut être du mois de novem-

comme cela est dit dans les auteurs, mais de juillet ou d'août,
seule date conciliable avec l'accouchement de juillet 1322 et celui de
juillet 1324.
(2) Mandemont à Jean de Salins « de donner XXXII 1. p. à Jehan Pajot, huissier de notre fille la duchesse de Bourgogne que nous a aporté
novelles que elle a eu 1 fllz » (Arch. du Pas-de-Calais, A. 433). Cet
enfant nommé Jean, était décédé avant 1 328, époque à laquelle Philippe
est seul cité dans les fragments de comptes.
(3) Voir le compte de Jean de Bans, trésorier de Vesoul, 1335-1336.
(t) Voici encore des fragments de comptes d'hôtel de la duchesse.
En (326, elle séjourne à Aisey, depuis le t avril, ensuite à Jugny, debre 1323,

littéraire donnent la représentation de deux mausolées,
sur l'un desquels figure une fille et sur l'autre trois
enfants d'âges différents.
Les difficultés étaient reprises avec l'Angleterre au
sujet d'un simple château, la bastide de Saint-Sardos,
que l'on était en train de construire sur un terrain dont
la propriété était revendiquée par les deux nations.
Les Anglais s'en emparèrent, y mirent le feu et firent
pendre le procureur du roi, à côté du poteau sur lequel
il avait érigé les panonceaux de France. Charles le Bel
écrivit au roi d'Angleterre pour se plaindre d'un outrage fait sans doute à son insu par le sénéchal de
Guyenne. Des ambassadeurs furent envoyés à Paris
pour faire des excuses, mais avec injonction de ne rien
céder jusqu'à plus ample information. La réparation
d'un tel acte n'ayant pas paru suffisante, Charles donna ordre d'assembler des troupes, dont le rendez-vous
fut fixé le 17 mars à Lauzerte, en Quercy, près de l'Agenois, et l'on se mit en mesure de s'emparer du château de Montpezat. Ces dispositions menaçantes firent
réfléchir le monarque anglais, Il nomma d'autres ambassadeurs qui se présentèrent à Vincennes où on les
reçut assez froidement, car, au lieu des excuses que
l'on était en droit d'exiger, ils n'apportèrent que des
réponses embarrassées et laissaient percer le désir de
gagner du temps. L'intervention du pape Jean XXII et
de nouveaux pourparlers amenèrent une troisième
ambassade à Anet, auprès de Charles IV, le 5 juillet,
le jour même où il épousait Jeanne, fille du comte d'Épuis le 18 novembre et enfin à Villaines, au 40 avril 1327 (Arch. de
la Côte-d'Or, Chambre des comptes, B. 383).

DEFRANGEY S. DE BEIRE, PRECEPTEURDES DUCS (1316)
(Fragment de Tombe dans l'église de Beice)
Voir un croquis entier Bibl. nat., fr. S226. n° 13G
1

vreux. Mais ces réunions, dans lesquelles les envoyés
d'Angleterre moutraient peu de franchise et ne cherchaient qu'à traîner les négociations en longueur, irritèrent le roi qui refusa tout sauf-conduit aux plénipotentiaires (1).
Par un premier mandement daté de Villers-Coterets,
en juin 1324 (2), le duc de Bourgogne avait reçu mission de se rendre à Moissac à la quinzaine de la SaintJean, avec deux cents hommes armés et montés, pour
venger les rebellions en Aquitaine, mais ce mandement
avait été ajourné à la quinzaine de lafête de la Madeleine.
Le 3 août, le comte de Valois, chargé de se saisir de
la Guienne et du Ponthieu, entrait dans l'Agenais, et,
après quelques sommations, obtint la reddition de la
ville d'Agen. Le comte de Kent, représentant du roi
d'Angleterre, et l'auteur -impuni de l'affaire de SaintSardos, s'était jeté dans laRéole avec toutes les forces
dont il disposait. Le comte de Valois fit investir la place,
et en commença le siège, pendant que ses officiers ullaient réduire quelques places fortes. Par un acte de
septembre, on sait que le duc de Bourgogne se trouvait ès tentes devant la Réole (3), avec plusieurs de ses
chevaliers, Robert, seigneur de Chàtillon-en-Bazois,
Guillaume de Mello, sire d'Epoisses, Jean de Frolois,
Jean de Chateauvillain, sire de Luzy, Etienne de Grignon, sire des Laumes.
Le 22 septembre, le comte de Kent, forcé de capi(1) Voir Mémoire sm les différends entre la France et l'Ai.gleti'm!
nous le régne de Charles le Bel, par Brequigny, Leber, Dissertations
t. XVIII, 8e paitio.
v
(2) Orig., Arch. do la Côie-d'Or, R. 1 1875.

{V Recueil de Peincedé,

t. IX.

p. 38.
7

tuler, rendit la place de La Réole et obtint une trêve
de six mois. Puis, le pape s'entremit encore pour amener la paix et réconcilier les deux souverains. Mais la
mauvaise foi des négociateurs anglais, loin de préparer l'apaisement, faillit déterminer une nouvelle campagne. Charles le Bel lança des convocations à ses féodaux (1), et envoya au duc de Bourgogne l'ordre de se
trouver à Bergerac au printemps de l'année suivante
avec trois cents hommes.
Pour mettre fin à ces hostilités, on ne trouva d'autre
expédient que de faire intervenir personnellement Isabelle de France, sœur de Charles le Bel, femme du roi
d'Angleterre. Elle arriva le 21 mars à Poissy près du
roi, et obtint une prolongation de trêves pendant trois
mois, sous condition qu'Edouard II rendrait l'hommage
dû pour la Guienne et le Ponthieu, hommage qu'il
rendit le 30 août 1325.
A cette époque vivait encore la duchesse douairière
Agnès de France, dernière survivante des enfants de
saint Louis, que l'Art de vérifier les dates fait mourir
huit ans trop tôt. Malgré son âge avancé, elle n'avait
cessé de s'occuper des affaires du duché, et son autorité ainsi que ses conseils étaient accueillis avec une
respectueuse soumission par son fils, en la bonté de
cui je me fie de tout disait-elle. On a parlé de plusieurs
testaments faits à Beaune et à Rouvres après des cas
de maladie, mais le texte de ces actes n'est pas arrivé
jusqu'à nous, et peut-être ont-ils été détruits après des
(4)18 décembre 1 324, Peincedé, t. I, p. 734
Voir l'ordonnance de
Charles le Bel pouraller en la guerre de Gascogne, et la levée de cinq
mille hommes d'armes à cheval et seize mille hommes de pied, Orig.,
Arch. de la Côte-d'Or, B. 41.733.

rédactions nouvelles. Le 12 mai 1323 (1), elle dicta ses
dernières volontés, les renouvela en son château de
Lantenay, en novembre 1325 (2), et y ajouta un codicille le 15 décembre (3).
Elle voulut être enterrée dans l'abbaye de Citeaux à
côté du duc Robert II, et légua à cet effet deux cents
livres dijonnaises, son char et ses chevaux, sans oublier aucun des monastères relevant du duché dans
lesquels son anniversaire devait être célébré. Ces curieux documents nous indiquent les églises alors en
construction qui bénéficient de ses largesses. Des
sommes diverses sont affectées à l'œuvre de la SainteChapelle de Dijon, aux églises de Saint-Thibaut et de
Notre-Dame de Semur, aux prieurés de Rouvre et de
Notre-Dame de Mussy. Des legs sont attribués à Jeanne
de Vitrey, fille de sa nourrice, religieuse àLongchamp,
à ses confesseurs, à ses clercs, à ses physiciens, à tous
ses officiers et même aux gens de service, dont la liste
comprend plus de cent noms (4).
Eudes, son fils, approuva toutes ces donations, et
promit de faire exécuter les dernières volontés de sa
chière dame et mère à laquelle je doy toute loyaittey
garder.
(1) Dom Plancher, t. II, pr. ccxxxiv.
(2) Dom Plancher, t. II, pr. CCXLIII.
(3) Dom Plancher, t. Il, pr. ccxliv.

(4) Les exécuteurs testamentaires dela duchesse Agnès sontl'évêque
de Chalon, les abbés de Saint-Bénigne et de Maizières, le doyon de la
Sainte-Chapelle de Dijon et de la Chapelle-aux-Riches, Guillaume,
abbé de Citeaux, Richard, sire d'Antigny, Eades, sire de Grancey,
Alexandre de Blaisy, Pierre de Semur, archidiacre de Vertus, Hugues
de Corabœuf, doyen de Chalon, Thibaut de Semur, Jean de Chatillon et
°es confesseurs.

Trois jours après le dernier codicille, la vieille duchesse s'éteignit le jeudi 19 décembre (1), au château
de Lantenay, où elle ordonnait l'érection d'une chapelle dédiée à saint Louis, en souvenir de son
père.

Robert de Bourgogne, dernier des enfants mâles de
la duchesse Agnès, avait été destiné, comme son frère
Louis, à la cléricature, et sa mère avait même obtenuti
jadis l'appui de Philippe le Bel pour lui taire obtenir
de riches bénéfices, malgré son jeune âge (2), mais la
mort inopinée de Louis, décédé à Venise, avait déterminé le duc à faire contracter une alliance à Robert. Le'
16 juin 1321, à l'âge de dix-sept ans, il fut marié dans
l'église de Chalon-sur-Saôneavec Jeanne de Chalon (3),
sœur du comte d'Auxerre, et nièce du comte de Savoie. qui lui apportait en dot le comté de Tonnerre (4),
(!) L'Art de vi'-rifi'r les dites fait mourir Agnès en 1317. L'obiliiaire de Saint-Denis de Vergy, no 3Si de noi tnss., donne cette citation Quarto decimokal. januiirii anuo Domini millesimo CCC°XX°V°
obiit bone mamorie Ai^ne-s, filia beali Ludovici, regis Francorum, ducis«a Burgundie, que dedit huic ecclesie LX sol. quolibet anno, pro
anniversario suo faciendo inter présentes. Anima ejus requiescat in
pace. Amen. »
L'obituaire de Citcaux (Voir notre l. V, p. 407), porte « XIII kal.
jiinuarii obiit domina Agnes, ducissa liurgundie, filia Ludovici, regis
Kiancorum.

»

décembre 4312, Regest. Clemeutis V papœ, n" 8952.
(3) Jeanne de Chalon était fille de Guillaume de Chalon, comte
d'Auxerre et de Tonnerre, alors décédé, et d'Eléonore de Savoie.
(1) Chifflet, Gains illustre, p 502; Dom Plancher, t. II, pr. ccxxxi.
l.x témoins et pnreMts.qui assistent à. ce mariage sont la duchesse
Aines, le duc Eudes, le comte de Savoie, le comte do Sancer're, 'Edouard
Savoie, Ouichard, sire do Beaujeu, Loui-i de Savoie, seiet Aimé
i.neur de Vaux.
(2) Acte du

d

34

en renouçaut à toutes les prétentions qu'elle pouvait
avoir sur les autres domaines matrimoniaux (1).
Trois ans après, Edouard, comte de Savoie, ayant eu
des difficultés avec Hugues, baron de Faucigny, son
beau-frère, au sujet d'un château construit sur des
domaines, dont la possession était contestée, s'empara
de cette forteresse et la détruisit de fond en comble.
Guigues, dauphin de Vienne, olï'rit ses services au baron de Faucigny, et vint à son aide en personne avec
d'autres troupes commandées par Hugues de Genève,
seigneur d'Authon, et ptusieurs grands vassaux. Le
comte de Savoie, de son côté, fit appel à ses neveux
Jean de Chalon, comte d'Auxerre, et à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre (2), auxquels se joignit Guichard, sire de Beaujeu.
Les bords de l'Ain furent le théâtre de luttes désastreuses pour les populationsde la Bresse et du Bugey.
Edouard de Savoie prit plusieurs forteresses, SaintGermain, Ambérieux (3), mais, après neuf jours (le
siège, n'ayant pu s'emparer du Fort-l'Ecluse, près
Léaz (4), il s'en rendit maître par la trahison du com(1) Septembre 1321, Chifflet, llenus, p. 502.
(2) Robert de Bourgogne était à la fois beau-frère et neveu d'Edouard

comte de Savoie, qui avait épousé sa fœur Blanche de Bourgogne, et
lui-même avait épousé la fillé d'Eléonore de Savoie, sœur d'Edouard.
Robert tint d'abord garnison à Saint-Trivier, et se trouvait avecl'évêque de Metz, quand on lui fournit dans cette localité des approvision-

nements pour ses gens d'armes. Arch. de la Côte-d'Or, comptes de
Saint-Trivier, B. 9948, rouleau des dépenses 1324-1329.
(3) Duehesne, Dites de Bourgogne, pr. des dauphins de Viennois,
p.

16.

(i) Voir Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, chàtellenie de
RiHiat, B. 7054. Détails sur les garnisons mises au château de Léaz
Secours apporté
quand le comte était assiégé au château de Varey.

mandant de la place, qui fut plus tard pendu pour sa
félonie (1). Il tenta ensuite de prendre le château de
Varey, près Saint-Jean-te-Vieux, appartenant à Hugues
de Genève, l'un des alliés du dauphin. Mais ce redoutable manoir, dont les ruines imposantes dominent
une vaste contrée, et d'où l'on peut admirer les sinuosités de l'Ain et compter de nombreux bourgs et villages, Ambronay, Champollon, Jujurieux, Chenaval,
Neuville, Ponl-d'Ain, etc., était en mesure de résister
longtemps. L'armée du dauphin, divisée en trois corps
de troupes, dont le comte de Valentinois dirigeait l'avant-garde et le comte de Genève l'aile droite, s'avança
du côté de Saint-Jean-le-Vieux dans la plaine couverte
des pavillons de Savoie, et livra sous les murs de Varey
la bataille la plus importante livrée au moyen âge dans
cette région, et qui eut alors un immense retentissement.
Le dauphin donna avec tant d'impétuosité dans les
bataillons ennemis qu'il les rompit, les renversa les
uns sur les autres, et fit prisonnier les principaux officiers qui échappèrent au massacre. Robert de Bourgogne, Jean de Chalon, Guichard de Beaujeu étaient au
nombre des prisonniers, et le comte de Savoie ne fut
sauvé que par miracle, et grâce au dévouement de ses
chevaliers qui parvinrent à l'arracher aux mains des
vainqueurs.
La bataille de Varey eut lieu le 7 août 1325 (2).
au château de Mirebel-en-Valbonne, attaqué par le dauphin de Vienne,
•3tC.

(1) Guigue, Topographie hist. de l'Ain, p. 435.
Paradin, Chron.
(2) Voir Chorier, Hist, du Dauphiné, p. 243-25)
de Savoie, liv. II, p. 2(1 Guichenon, Hist. de Bresse et du Bugey,
4™ part., p. 64
Vingtrinier, Hisl. dit Château (le Varey, 4872.

Les durs traitements infligés aux captifs, la longue
incarcération à laquelle ils furent soumis, et la rançon
exorbitante imposée à chacun d'eux, offrent un singulier exemple de la brutalité des lois de la guerre à
cette époque.
Guichard de Beaujeu ne recouvra la liberté que par
un traité passé à Saint-Vallier, le 24 novembre 1327,
mais il était contraint d'aliéner une partie de ses terres,
et de reconnaître la suzeraineté du dauphin sur Chalamont, Meximieux, Miribel, Montelier, etc. (1).
Jean de Chalon, comte d'Auxerre, n'était pas encore
délivré en février 1328, car le roi Philippe de Valois
mandait aux gens du Parlement d'ajourner les causes
pendantes à la cour parce qu'il était toujours prisonnier
du dauphin (2). Le 14 avril de cette année, il obtint
sa liberté provisoire, en s'engageant à payer une rançon de cinquante mille livres, par un traité passé au
Chatelier. A défaut du paiement de cette somme, il
devait à nouveau se constituer prisonnier, et subir la
confiscation de son comté d'Auxerre, de ses terres de
Champagne, du Nivernais et du Berri. Il livra en même
temps procuration pour ses autres domaines (3), et
souscrivit des obligations pour désintéresser les chevaliers qui l'avaient accompagné. Il engagea son château de Boutavant pour payer Jean de Toulouse, très
maltraité dans cette funeste expédition (4), et d'autres
Arch. nat. P. 1389», cote 287 Guichenon, Hist. de Bresse et du
Bugey. 4» part., p. 61 Duchesne, Dues de Bourgogne, preuves des
(11

dauphins, p. 44.

(i) Arch. nat. X(«, 88««,fol. 317 Jules Viard, Lettres d'état,
(3) Orig. Arch. du Doubs, B. 66.
(4) Orig. Arch. du Doubs, B. 425.

n° 2.

vassaux, comme Pierre de Montagu, qui réclamaient
des indemnités potir la perte des chevaux, des sommiers et des harnais subie devant Varey (1).
Le dauphin de Viennois se montra plus dur encore
à l'égard de son cousin Robert (le Bourgogne, comte
de Tonnerre, et sans considération ni pitié pour son
jeune âge, car il n'avait que vingt et un ans, il le retint
dans une étroite prison, ainsi que ses écuyers Jean,
sire de Planey, Geofroi de Blaisy, Jean de Tenarre et
Eudes deGrancey, seigneur de MeursaultetdeGugney,
fils de Robert, sire de Larrey (2).
La mésaventure de son frère jeta le duc de Bourgogne dans une violente colère. Il fit aussitôt des démarches pour tirer Robert de ce mauvais pas, et se
servit de toutes les influences pour lui faire rendre la
liberté. Le roi Philippe de Valois, les comtes de Flandre, de Rouci, de Vendôme, de Dreux, Anseau, sire
de Join ville, Mathieu de Mello, Mahaut, comtesse d'Artois, réunis en conseil, le 25 janvier 1326 (3), se rendirent caution pour le captif, et obtinrent son élargissement provisoire, à condition qu'il retournerait en
prison après la Saint-Rerni à Romans en Viennois,
si la rançon n'était pas payée, et sous peine de 200.0001.
qua les cautions s'engageaient à verser.
Prévoyant que la somme n'était pas facile à trouver
dans un bref délai, et indigné des exigences du dauphin, le duc de Bourgogne résolut d'obtenir par les
(1) Orig. Arch. du Doub. B. fi6.
(2) Guillaume 'de Vtirgy, ,ire de Mirabeau, qui accompagnait Robert
de B. dans cette chevauchée (Orig- Arch. do la Côte d'Or, chambre
des Comptes, B. H783) ne parait pas avoir été pris dans cette bagarre.
(3) A Duchosnc, Ducs Bonr$o<jne, p. 1 1 S 1 1 9
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armes une solution plus avantageuse. Il mobilisa ses
troupes et, par un mandement du 20 juillet 1326 (1),
convoqua à Tournus tous ses vassaux pour marcher
en Viennois. Dus blés, des farines, des provisions diverses achetées à Beaune, Chalon, Dijon, Saint-Jeande-Losne, furent dirigées par eau sur Lyon (2), et
annonçaient une sérieuse chevauchée.
Cette démonstration belliqueuse produisit son effet,
mais n'eut pas de suite, car les gens d'armes convoqués ne dépassèrent pas Lyon. On a le rôle entier des
chevaliers qui s'y rendirent et qui reçurent leur solde
dans cette ville afin de rentrer chez eux (3).
C'est que le dauphin de Vienne, intimidé par cet
appareil menaçant et obéissant à de sages avis, avait
demandé une trêve.
Le duc, qui demandait seulement de meilleures conditions, envoya de Lyon à Vienne son homme de confiance et ancien maître Jean Aubriot, ainsi que les
gens de son conseil (4), qui parvinrent à obtenir des
conditions plus avantageuses, et un nouvel élaigisse(1) Arch. de la Côte-il'Or, B. 11. 731.
(2) Arch. de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes, B. 1314, registre,

missions pour l'ost de Viennois.
(3) Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.733. Ce rôle a été publié en entier par de La Chauvelays, dans les Mémoires de l'Arad. de Dijon,
1881. Les principaux personnages qui y figurent sont les sires de
Noyers, de Frolois, de Villefrancon, de Bar, de Pommart, de Sombernon, Blaisy. Chateauvillain, Montfaucon, Chacenny, Antigny, Epoisses.
Le fiuiche, Mailly, Bauffremont, Vantoux, etc.
(4) « Pour les despens dou consoil Me* fais à Viane, ou ils furent
envoiez de par Mcr pour palier au Dalphin
baillé à maistre Jehan
« Aubriot pour ses despens fais ou chemin de Lyon, et pour les des« pens dou restour fais dudit chemin en alant et venant, V |b.
« Vil d. t. » (\rch de la Côte-d'Or, B. »31i, registre )

ment de Robert, puisque le 30 novembre 1326 (1), le
comte de Tonnerre, par un accord passé à Montignysur-Serain, promettait à Jean de Plancy et à quatre
écuyers qui avaient partagé sa prison, et subi de
grandes pertes le jour de la bataille, une somme de
782 livres.
La réconciliation paraissait faite entre les uns et les
autres, et la comtesse Mahaut, qui avait pris une part
active aux arrangements, les réunissait à sa table en
son hôtel d'Artois, le 21 mars 1327 (2). Mais les engagements n'ayant pu être acquittés, et la rançon n'ayant
pas été intégralement payée, Robert reprit le chemin
de sa prison, avec Géofroi de Blaisy, Eudes de Grancey et Jean de Teuarre. Le duc chargea Jacques de
Vergy, du diocèse d'Autun, d'une nouvelle négociation, passée le 22 décembre 1327 (3), fixant le chiffre
de la rançon à cinquante mille florins d'or de Florence,
payables en trois termes. Cette somme énorme n'ayant
point été versée en temps voulu, le roi ratifia un
autre traité, le 17 octobre 1328, et bien que les personnages précités heussent esté en la prison don Dalfin
trois ans ou plus, ils durent encore souscrire pour
quarante mille livres de bons petits tournois faiz dou
tems M«r Saint Loys, livrables en la ville de Vienne,
sous la garantie formelle du duc (4).
C'est seulement à la fin de décembre 1328, lorsque
(1) Oiïg. Arch. de la Côte-d'Or, B. H.884.
(2) Arch'. du Pas-de-Calais, Comptes d'Artois, A. 4S8.
(3) U. Chevalier; Invent, des arch. des Dauphisis de Viennois,
Lyon, 1871, p. 23. n» 404.
(4) Arch. nat., JJ. 63, fol. 461, no 254
A. Duchesae, Ducs de
Bourgogne; Daupltins, pr. p. 46.

Mahaut, comtesse d'Artois, eut fait des démarches
pressantes auprès du dauphin (1), que les captifs fu-

rent définitivement libérés.
A la fin de septembre 1326, le duc Eudes, mandé
par le roi, avait quitté la Bourgogne pour se rendre
à Meaux, où il prit part, les premiers jours du mois
suivant, aux délibérations de l'assemblée des notables
qui y avaient été convoqués. En conséquence de la
décision prise de lever des subsides destinés à soutenir la guerre contre l'Angleterre, Charles IV nomma
l'évêque de Chartres, le duc de Bourgogne et Gile
Acelin, chevalier, comme commissaires auprès des
barons et habitants du Lyonnais, du Mâconnais et du
duché (2).
De Meaux, Eudes se rendit à Nogent-l'Artaut chez
sa sœur Jeanne, dame de Valois, et passa les journées
du 9 et 10 octobre à Château-Thierry, en compagnie
du roi, avec lequel il joua et perdit une somme qui fut
payée par Jean de Cussigny, un de ses maîtres d'hôtel (3). Il partit ensuite en Bourgogne donner les
ordres pour la levée des subsides dont il avait été
chargé, et était revenu, le 22 du même mois, "à Essommes, près Château-Thierry, rendre compte de ses
négociations. Ni le duc, ni le roi Charles IV, ne paraissent trop absorbés par les préoccupations des affaires
de l'état, car chaque rencontre de ces jeunes princes
(!) « A messire Jehan de Salins, qui fut envoiiez le xi*jour de déla déli« cembre dès La Loye en Viennois devers le Dalphin pour
« vrance Mgr Robert de Bourgogne et le conte d'Auceurre.. (Arch.
du Pas-de-Calais, comptes de l'Artois, A. 470.)
(2) Bibl. nat., collect. de Brienne, t. XXXIV.
(3) Les comptes publiés à la fin de ce chapitre fournissent les preuves de nos mentions.

est signalée par des jeux, et cette fuis Eudes, plus
maltraité par la chance que dans son dernier voyage,
perd encore une somme d-s vingt-sept livres.
En novembre, le duc tint soi.1 parlement à Beaune,
rendit visite à divers barons de la province, et était de
retour à Pai is le 23 décembre, d'où il se rendit à Pontoise pour y passer une semaine. Il y eut sans doute
en ce moment des fêtes à la cour, et probablement au
sujet des relevailles de la reine Jeanne d'Evreux, accouchée d'une fille six semaines auparavant (1), car
nos comptes indiquent des dépenses de ménestrels,
et aussi de nouvelles pertes au jeu.
Si habitué que l'on soit aux fréquents déplacements
de nos ducs, on est sans cesse étonné de la multiplicité et de la rapidité de ces voyages. Le 4"r janvier
1327, Eudes était en route pour la Bourgogne, et avait
rejoint la duchesse quatre jours plus tard dans sa campagne de Jugny, près Chanceaux. On annonçait l'arrivée de sa belle-mère, la reine Jeanne de BourgogneComté, veuve de Philippe le Long, qui avait été tenir son Parlement à Baume-les-Dames (2), et devait
être désireuse de passer quelque temps avec ses enfants
et petits-enfants (3). On fit de grands apprêts pour la
(1) Mandement de la comtesse d'Artois, du 31 octobre 1326, « ù
Jehan do Louieiaines, sergant d'armes'que nos a aportez les noveHe»

de madame la royne qu'est accouchie d'une fille ». (Arch. du Pas deCalais, Comptes de l'Artois, A. 454). Cette fille Jeanne, dont la date
de naissance est fixée par cette seule mention, ne vécut pas longtemps,
et mourut en janvier 1327.
(2) La reine Jeanne de Bourgogne-Comté tint son Parlement à
Baume-les-Dames, le 2 décembre 4326 (Chevalier, Hist. de Poligny-,
p.

l'O).
(3) Nous disons ses petils-eufants, car à ce moment Philippe, âgé

de quatre ans, devait avoir au moins une petite

sœur encore vivante.

recevoir, elle et ses gens les châteaux furent largement approvisionnés. Le lundi 9 février, jour de l'octave de la chandeleur, la reine Jeanne fit son entrée
à Jugny, d'où elle fut conduite à Lantenay, Argilly et
Talant.
Le duc séjourna près de deux mois, fort occupé par
ses chasses, ses chiens et ses faucons. Marie de Chateauvillain, récemment veuve de Guillaume de Mello,
lui envoyait de son château d'Epoisses des présents
tantôt
pour obtenir son appui et ses bonnes grâces
elle lui expédiait des chiens par son veneur Jean da
Quarré une autre fois, c'étaient des faucons pour lesquels le duc avait une grande prédilection, car ayant
perdu un de ses oiseaux favoris, il avait envoyé à sa
recherche, et donné une forte gratification au valet
qui le lui retrouva.
Rappelé à Paris par les mésaventures de son frère
Robert après la funeste affaire de Varey, Eudes y fit
venir son chancelier Hugues de Corabœuf, doyen de
Chalon, l'un de ses plus intimes conseillers, sur la prudence duquel il comptait pour obtenir un accord avantageux et l'élargissement de Robert. La réconciliation
momentanée qui s'ensuivit paraissait satisfaire les uns
et les autres, puisque la comtesse Mahaut les réunit
tous dans son hôtel d'Artois (1). D'autres assemblées
se tinrent à la Cour vers la même époque, et le duc
de Bourgogne, qui s'obstinait à jouer avec le roi, n'était
(1) Le 21 mars 1327. Les personnages qui assistent au diner ù
l'hôtel d'Artois sont le duc de Bourgogne, son frère le comte de Tonnerre, le Dauphin de Viennois, Robert d'Artois et Jeanne de Valois,
sa femme, les comtes c'e Namur, d'Aumalle et de Sancerre, la dame
de Nesle, etc. (Arch. au Pas-de-Calais, Comptes d'Artois, A. 438),

jamais favorisé par la fortune le 15 mars il perdait
vingt florins, et le 25 jour de la Marzache, son dépensier versait encore trente livres tournois pour même
motif. Eudes, profitant de son séjour à Paris, fit quelques réparations à son hôtel de Sainte-Geneviève et
présida à la réfection des verrières.
L'approche des fêtes de Pâques, époque à laquelle
s'échangeaient des cadeaux, nécessita l'achat de bijoux
et joyaux un marchand livra six coupes d'argent
pesant plus de seize marcs Jean de Saily fournit huit
coupes d'argent de moindre valeur; onze écuelles
d'argent achetées chez divers orfèvres avaient leur
destination spéciale (1). La comtesse Mahaut d'Artois
n'avait garde de manquer à cet usage, et faisait expédier un hanap à Philippe de Bourgogne, son arrière
petit-fils (2).
Après Pâques, le duc regagna le duché et Mahaut
vint s'installer à Dôle, où elle se trouvait le jour de
l'Ascension (21 mai), lors de l'incendie qui détruisit
plusieurs maisons de cette ville, ce qui lui fournit
l'occasion d'exercer sa charité et de porter secours
aux victimes de cet accident (3). Cela n'empêcha pas
la célébration de fêtes et de festins, auxquels participèrent la reine Jeanne, le duc et la duchesse, le comte
et la comtesse de Flandre, la comtesse de Ferrette,
Raoul de Neufchâtel, le sire de Rougemont. Lé jour
de la Pentecôte, on y donnait encore un repas qui fut

agrémenté par Brisegan, ménestrel du duc, Surbiat,
(1) Arch. de la Côte-d'Or, B. 3U.
(2) Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A. 458.
(3) Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A. 464.

aux gages d'Hugues de Bourgogne-Comté, et plusieurs ménestrels de leurs confrères (1).
Le désaccord qui s'était élevé entre Eudes et les
religieux de Saint-Bénigne de Dijon au sujet de la
monnaie d'Auxonne, dont il sera parlé plus tard, donna
lieu à des débats aux grands jours de Beaune, et fut
l'objet d'un traité pour la frappe de cette monnaie (2).
L'excommunication lancée par l'archevêque de Besançon, et dont Eudes obtenait si facilement du SaintSiège la suspension momentanée, au moyen de bulles
d'absolution temporaire, ne paraît pas l'avoir beaucoup
préoccupé.
Mandé à Paris lors de la maladie et de la mort de
Charles le Bel, décédé le 1" février 1328, le duc de
Bourgogne contribua de tout son pouvoir au succès
de son beau-frère Philippe de Valois, reconnu d'abord
régent, puis roi de France. Il fut témoin de son sacre
à Reims, le 29 mai, et des projets de restitution du
comté de Flandre à Louis de Nevers, chassé de son
(lomaine par la révolte de ses sujets (3).
La comtesse Mahaut faisait depuis longtemps des
vœux pour la restauration de son petit-fils en Flandre,
Aroh. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A. 461.
(2) 1327, 17 novembre (Plancher, H, pr.ccxi.vi). Les Arch.de la Côteil'Or possèdent un rouleau dans lequel sont exposées les raisons qui
déterminèrent le duc à battre monnaie à Auxonne, sous l'autorisation
des religieux de Saint Bénigne, possesseurs par moitié de la monnaie
de Dijon (Voir Peincedé, t. I, p. 647).
(3) Nous ne pouvons donner tous les déplacements du duc, qui
revint on Bourgogne le 40 février, assistait à Paris, le mardi 24 du
même mois, à un festin en l'hôtel d'Artois avec le comte et la comtesse
'le Foix, Alphonse d'Espagne, le maréchal de Mirepoix, etc. (Arch.
'lu Pas de-Calais, A. 474).
(11

et s'employa avec ardeur à la réussite de l'entreprise.
Au moment où son autre petit-fils Eudes allait prendre
part à cette expédition, elle mit à son service tous
les vassaux dont elle pouvait disposer, et voulut héberger dans ses châteaux les principaux personnages
de sa suite. Les baillis d'Amiens et d'Arras sont logés
avec leur compagnie, et rien n'est épargné pour leur
faire bonne chère, poissons de mer, poissons d'eau
douce, darioles, pâtés, gâteaux au sucre rousset, gingembre confit (1).
Avant de quitter Reims, le duc avait envoyé des
mandements en Bourgogne pour faire hâter les préparatifs de cette chevauchée et la levée des subsides
dont étaient chargés les baillis de Dijon et d'Auxois,
ainsi qu'Alexandre de Blaisy, et lui-même prit immédiatement route pour l'Artois, et était à Hesdin, dans
le milieu de juin, avec ses chevaliers et son chapelain
Gui d'Ostun (2). Mahaut se préparait à lui faire fête
des courriers envoyés à Bruges et jusqu'en Hollande
avaient ordre de rapporter des esturgeons, et elle avait
mitndé pour sa venue les ménestrels Hubert de Beauvais, Lucas, et autres (3).
Le duc revint en Bourgogne au mois de juillet pour
stimuler le zèle de quelques bannerets en retard, car
plusieurs n'avaient pas répondu à l'appel. Le seigneur
de La Motte Saint-Jean, n'ayant pas obtempéré au
Pour dariolej et fàchbn de pastés et meules. VI s. X d. Item.
en prunes et en nois Xlld. Item en chucre roset et gingembre confit. 1111
» (Arch. du Pas-de-Calais, A.869i.
(2) 15 et 16 juin 1328, Ârch. du Pas-de-Calais, A. 479.
(3) J.-M. Richard, Mahaut i'Ar:om,p. 109 et 137.

(1)
«
«

«

s.

RUINES DU CHATEAU DE VAREY (AIN) EN 1830
ou se livra la batailte de Varey ^1325)

mandement, eut son château confisqué par son suzerain Jean de Châteauvillain, sire de Luzy (1).
Les convois et les bagages partirent pour la Flandre
le lendemain de la Madeleine, et le duc les suivit de
Villiers-le-I)uc, laissant en Bourgogne sa femme et son
fils, auxquels la reine Jeanne devait tenir compagnie
en son absence.
Les corps d'armée se trouvèrent réunis dans les
environs d'Aire, près du Mont-Cassel, où la comtesse
Mahaut avait de son côté expédié les gens d'armes de
ses comtés d'Artois et de Bourgogne (2). Les sires de
Montbéliard, de Vienne, de Montfaucon, de Senecey,
Jean de Frolois, seigneur de Molinot, y figuraient, et
au premier rang le bouteiller Mile de Noyers, porteoriflamme de France, revenant d'un pèlerinage à Chartres, où il avait été prier pour l'heureux résultat de
cette expédition. Ce dernier fut l'un de ceux qui contribuèrent le plus vaillamment au succès de la journée de Cassel, mais tous les personnages précités y
perdirent leur monture (3). Henri de Bourgogne, renversé à terre, le casque ouvert et traversé d'un coup
de lance, avait un œil hors de la tête (4). Le duc fut
(1) 1328 47 juillet, Arch. nat., P. «377*, coll. 297».
(2) Paiements de l'ost de Flandre, « pour faire les despens des gens
d'armes que madame envoia êt dont il en a coûté devers la court
«
IHlm GIIH« VIII Ib. XVIII s. VIII d. » (Arch. du Pas-de-Calais,
A. 478).
(3) « Il. de Montbéliart, M. Girard de Montfaucon, M. Vautier de
«

Vienne, accompaignez chacun de lour chevaliers et

escttiers, chasfui faicte et ac-

cun selon son estât, liquel tuit, quant la besoigne
<• complie perdirent lour monture et demorèrent à pié » (Arch. du
Doubs, B. 17). Pour les pertes faites par Guillaume, sire de Senecey,

«

voir Peincedé,

(i)

«

t. XXIV, p. 683.

Li diz messires Henris avoit l'un des yeux hors

de la teste, et

lui-même bjesse (1), et courut les plus grands dangers,
s'il faut croire que la fondation de la Chartreuse de
Fontenay, près Beaune (2), fut faite pour l'accomplissement d'un vœu formulé sur le champ de bataille au
moment du péril.
La déconfiture des Flamands excita un enthousiasme
indescriptible dans l'armée royale, et le soir même
de la bataille, le 23 août (3), le duc envoya en toute
hâte un messager à la comtesse Mahaut, qui attendait
avec anxiété des nouvelles de rengagement.
Le 3 septembre, Philippe de Valois, par une pièce
donnée ès tentes de lez Berlines, mandait aux collecteurs du subside imposé pour la guerre de Flandre, de
laisser Eudes lever ce subside en son duché (4). Le
15, on était à Arras, où furent hébergés les gens d'armes venant de la chevauchée (5). Les équipages et
les bagages de la suite du duc rentrèrent en Bourgogne, le 26 septembre, et lui-même séjourna à Paris,
et y était encore en octobre, lorsque le roi lui assigna
tenoit fors que par un petit bonellat décrier, et le portuit
pièce en sa main sur sa cote à armez. » Récit d'un témoin,
« grant
Arch. du Doubs, B. 17.
(1) A. Duchesne, Ducs de Bourgogne, p. H7.
(2) Janvier 4329, Arck. nat. JJ. 91, n° 64 8 avril 1329, Arch. de
la Cùte-d'Or, B. 11676.
(3) « Le XXIII d'aoust au messagier le duc de Burgoigne qui a pour
à Madame les nouvelles de la bataille de Cassel, XLs. Ledit jour,
« ta
i à 1 vallet mons. Robert d'Artoys qui apourta à madame novelle de
ladite bataille, XXXII
(Arch. du Pas-de-Calais, A. 480). Cette
mention n'est pas d'accord avec ce que dit Luce, dans son Froissait,
et d'après son auteur, t. 1, p. cuvet p. 301, pour la date de la bataille
de Cassel, qui aurait eu lieu le jour de la Sainl-Barthélemy, 24 août
(4) Don Plancher, t. Il, pr. ccxi.viii.
(5)- Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A. 480
«

ne se

s.

une rente de 33331. à cause de la dot de sa femme (1),
et lorsque Mile de Noyers, en considération de ses
services et de sa conduite à Cassel, fut gratifié d'une
rente de quatre cents livres tournois (2).
La reprise de la Flandre, restituée à Louis, comte
de Nevers, resserra les liens qui unissaient ce dernier
au duc de Bourgogne, son beau-frère, auquel il devait
tant de reconnaissance, et, par grant volunté d'amour,
il lui promit solennellement de l'aider envers et contre
tous, de l'accompagner et de le servir en toute circonstance (3).
Cet appui n'était pas à dédaigner de la part d'Eudes,
avec l'hostilité ouverte de Guigues, dauphin de Viennois, qui se proposait de revendiquer énergiquement
les droits de sa femme Isabelle de France, assez mal
partagée dans la succession de Philippe le Long. Le
dauphin avait donné prise à des ressentiments qu'il
était difficile d'oublier sa dureté à l'égard des victimes
de Varey, la lourde rançon imposée à ses prisonniers
et qui pesait encore sur les cautious, l'avaient brouillé
avec la famille de sa femme. La comtesse Mahaut
d'Artois, par son testament du 24 mars 1329 (4), nommait sa fille Jeanne de Bourgogne-Comté unique héritière de ses domaines, et celle-ci déshéritait sa fille
Isabelle, femme du dauphin, au profit de Jeanne de
(1) 1328, 2 octobre, Dom Plancher, t. II, pr.cotux.
(2) Arch. nat., JJ. 65 bis, n°S3.
(3) Paris, 20 février 1329, n. st., Dom Plancher, t. Il, pr. ccnvn. Le
duc était en Bourgogne, en novembre 1328 pour la tenue des jouis

généraux de Beaune, séjourna en décembre à Aisey-le-Duc, Aignay,
en janvier 4329 à Villaines-en-Duesmois, en février à Paris, et passa
une partie de mars, avril et mai en Bourgogne.
(t) MiifBus et Foppens, Opéra diplomatica, t. III, p. '267.

France et du duc de Bourgogne. La mort inattendue
et prématurée de ces deux princesses allait permettre
aux légataires de disposer bientôt de ce riche héritage (1).

APPENDICE AU CHAPITRE XLVIII
Ce sont les missions d'ostel faites pour la despense de l'ostel
Msr le duc Eude par la main Demoingot, de Talent, qui commencerent le dymoingevoille de la dedication Saint-Michel l'an
M. CCC. vingt et six ou mois de septembre.

1326, Septembre, dimanche 28, fut mess. avec madame

[A

Aisey] (2).

–

Lundi 29, fut mess. au dignerà Foucheres (3) et le son
à Troies (4).
mardi 30, Noigent-sur-Soigne(5).
–
Octobre, mercredi 1, Mgrà à Johi (6).
Jeudi 2, Meauls (7^,
Du vendredi 3 au luudi 6, Meauts.
(4) Le duc de Bourgogne assista à Amiens, le 6 juin 1329, à la
prestation de foi et hommage pour le duché de Uuienne et la pairie de
France par Edouard, roi d'Angleterre (Rymer, Fœdera. t. Il, part. 111.

Luce, Froissart, t. 1, p. 93-95 et 306). Il revint en Bourgogne
a la fin du mois, où sa présence est signalée à Autun, Argilly, Val-desChoux; et ne retourna à Paris qu'après la mort do Mahaut d'Artois.
(2) Aisey-le-Duc,aw. Chatillon, Côte-d'Or.
(3) Fouchères, canton Bar-sur-Seine, Aube.
(4) Troyes, Aube.
(5) Nogent-sur-Seine, chef-lieu arr. Aube.
(6) Jouy-sur-Marne, canton La Porté-Gaucher, arr. Coulommiers,
p. 27

Seine-et-Marne.
(7) Meaux, clief-lieu air. Svine-t-l-Marnc.

Je baillay à Guioii de Lierche pour ses despens fais à venir
d'Aisey à Meauls pour preparerostelx pourM< et demoraXIIII
jours. VI I. XV s. VI d.
Item, baillay pour poisson que l'on prist de Nicolas Miete
pour la semoste quant mess. vint faire à Meauls- autres desvins amenés à Mauls.
pens pour la semoste
Mardi 7, digner à Assi en Moncien (1), et le soir avec
Mme de Valois (2) et ses tinez à Noigent Lartaul (3).
Mercredi 8. Mussey (4).
Joedi 9 et vendredi 10, Chatel Thierry (5).
Je baillay à Mgrleducpar la main Andrie de Cussigney; pour
A M. Jehan de Chastoiljuhier au roy, VIII lb. XV s. VI d.
Ion (6), à Chatel-Thierry, le vendredi soir après la Saint-Denis,
pour plusiours lettres du seau le roy.-Deux pairesde costaux
acheptés à Chatel-Tierry pour M" VII lb. X s.
Samedi 11, digner à Susanne (7) et le soir à Baudemant

(8).

Dimanche 12, digner à Troies, et le soir à Vaudes (9).
Je baillié à Troies pour une cope d'argent suredorée pesant
III mars, XVII Ib. X s.
[Jehan Aubriot envoié de Meauls en Bourgoigne).
Lundi 13, digfler à Mussey (10), et le soir à Aisey (11)
avec Madame, son tignez au digner à Chatoillon et
le soir à Aisey.
(1) Acy-en-MuIcien, canton Betz, arr. Senlis, Oise.
(2) Jeanne de Bourgogne-duché, sœur du duc'Eudes IV, plus lard
reine de France,.

(3) Nogent-l'Artaut, arr. Château-Thierry, Aisne.
(4) Messy, commune Lusancy, canton La Ferlé sous- Joua rre, arr.
Meaux, Seine-et-Marne.
(5) Château-Thierry, Aisne.
(6) Jean de Châtillon, comte de Saint-Pol, fils de Guy de Châtillon, et
de Marie de Bretagne.
(7) Sézanne, arr. Epernay, Marne.
(8) Baudement, canton Angluro. arr. Epernay, Marne.

(9) Vaudes, canton Bar-sur-Seine, Aube.
(10) Mussy-l'Evêque ou Mussy-sur-Seine,

air. Bar- sur-Seine, Aube.

(M) Aisey-le-Duc, air. Châtilion, Côte-d'Or.

Du mercredi 15 au samedi 18, MBl' à Aisey avec Madame.
Dimanche 19, fut mess. au digner à Bar-sur-Soigne (1)
et le soir à Fouchères (2).
Lundi 20, Mairey-sur-Soigne (3).
Mardi 21, Mgr
(4) chiez le seignour d'Anglure,
son tinez à Montmirel (5).
Despens d'Henri de LienasMontmirel dois le sabmadi jour
de l'octave saint Luc evangeliste jusques au mardi après Tous
saints [du 25 octobre au mardi 4 novembre].
Mercredi 22. M»' à Essome (6).
[Du jeudi 23 au vendredi 31], Mgr à Essome.
Vendredi, à Essome, baillié à M°r le duc le vendredi
après la saintLuc pour juiyerau roy XXVII Ib HT sols.
Novembre, du samedi 1 au samedi 8, M8' à Essome.
Dimanche 9, digner à Essome, et le soir à Mussey (7)
et le tignez à Essome.
Le jeudi après la Toussaints [6 novembre pour 1 paire
d'estivauls pour Mgr et pour espisses de chambre LIIII

Tout

sols.

– Dimanche 9, à Henri de Lienas, à

Mussey pour 11 paires

d'esperons dorez pour M«r, XVIII sols.
– Lundi 10, Mgr et Mme de Valois (8) et ses tigney à
11, Essome.
Mercredi 12, Ms"1 à Sésanne (9).
–
– Jeudi 12, M8' à Troies.
Cire achetée à,Troies pour torches, etc.

Mardi

Essome.

(1) Bar-sur-Seine, Aube.

(2) Fouchères, canton Bar-sur-Seine, Aube.
(3) Méry-sur-Seine,arr. Arcis-sur-Aube, Aube.
(i) Le Thoult, commune Le Thoult-Trosnay, canton Montmirail, air.

Epernay, Marne.
(5) Montmirail, arr. Epernay, Marne.
(6) Essommes, près Château-Thierry,Aisne.
(7) Messy, commune Lusancy, canton La Ferté-sous-Jouarre, arr.
Meaux, Seine-et-Marne.
(8) Jeanne de Bourgogne-duché, sœur du duc Eudes IV.
(9) Sézanne, arr. Epernay, Marne.

vendredi 14, digner à Gié (1)chiez Jaquot(2), et le soir
avec Madame à Aisey (3), le tiney à Mussey (4).
Du samedi 15 au jeudi 20 M«r à Aisey avec Madame.
Vendredi 21, fut mess. au digner à Villoyne (5) et le
soir a Aisey avec Madame.
Samedi 22, fut Mgr en Juigney (6)
Dimanche23, MerdineràLenthenay(7)etlesoiràQuincey (8).
Du lundi 24au mercredi26. Ms'à Beaune (9) [au Parlement].
– Jeudi 27, Mgr à Brazey (10).
– Vendredi 28, Mgr à Dôle (11).
– Samedi 29, Mgr à Rouvre (12).
Dimanche 30, fut au digner au Vaul de Snson (13), et le
soir en Juigney avec Madame.
Décembre, du lundi 1 au jeudi 4, Me' en Juigneyavec Madame.
Vendredi 5, Mgr digner à Fleurey (14), et le soir à Volnay (15).
– Samedi 6, Mgr à Brancion (16).

–

Gyé.sur-Seine, canton Mussy, arr. Bar-sur-Seine, Aube.
(2) Jaquot était receveur de la châtellenie de Gyé pour leduede
(1)

Bourgogne.
(3) Aisey-Ie-Duc, arr. Châtillon, Côte-d'Or.
(4) Mussy-sur-Seine, arr. Bar-sur-Seine, Aube.
(5) Villaines-en- Duesmois, arr. Châtillon, Côte-d'Or.

Jugny, commune Chanceaux. arr. Châtillon, Côte-d'Or.
(7) Lantenay, canton et arr. Dijon, Côte-d'Or.
(8) Quincey, canton Nuits, arr. Beaune, Côte-d'Or.
(9) Beaune, ch.-l. arr. Côte-d'Or.
(10) Brazoy-en-Plaine, canton Saint-Jean-de-Losne, arr. Beaune,
(6)

Côte-d'Or.
(11)
(12)
(13)
(14)

Dôle, uh.-I. arr.

Jura.

Rouvre, canton de Genlis, arr. Dijon, Côte-d'Or.
Val-de-Suzon, canton Saint -Seine, arr. Dijon, Coto-d'Or.

Fleurey, canton et arr. Dijon, Côte-d'Or.
(45) Volnay, canton et arr. do Beaune, Côte-d'Or.
(16) Brancion, canton Tournus, arr. Màcon, Saône-et-Loire.

7, digner a

Moilecon (1), et le soir a Chalon.
Lundi 8, Msr a Fontenois-sous-Beaune.
Mardi 9, Mgr a Lenthenay (2).
Mercredi 10, digner a Beligny-le-Sec (3), et le soir en
Juigney (4), avec Madame,
Du jeudi 11 au samedi 13, Msr en Juigney avec Madame.
Dimanche 14, fut mess. au digner a Lenthenay et le soir
Dimanche

a Montbar (5).
Lundi 15, Mgr au digner a Espoisses (6), et son tigney
a Montbar, et le soir a Montbar avec son tigney.
Mardi 16, digner a Villoynes (7), et le soir en Juigney,
avec Madame.
Mercredi 17, a Juigney avec Madame.
Jeudi 18, fut mess. a Beligny-le-Sec, avec Madame et le
soir a Villoynes.
Vendredi 19, fut Mgr au digner a Glan (8), et le soir a
Tourneure (9), es despens dou conte (10).
Samedi 20, Me' a Cerisiers (11).
Dimanche 21, digner a Pont-sur-Yone (12), et le soir a
La Villeneuve-la-Guiart (13).
Lundi 22, M*' a Meleun.
Mardi 23, Msr a Paris.
(1) Moilecon, auj. Montcoy, canton Saint-Martin-en-Bresse, arr.
Chaton, Saône-et-Loire.
(2) Lantenay, canton et arr. Dijon, Gôle-d'Or.
(3) Bligny-le-Sec, canton Saint-Seine, arr. Dijon, Côte-d'Or.
(4) Jugny, commune Chanceaux, arr. Châtillon, Côte-d'Or.
(5) Montbard, ch.-I. canton, arr. Semur, Cote-d'Or.
(6) Epoisses, canton et arr. Semur, Côte-d'Or. C'est à ce moment
que dut mourir Guillaume de Mello, seigneur d'Epoisses, qui fut enterré
à Fontenay, près Montbard.
(7) Villaines-en-Duesmois, arr. Châtillon, Côte-d'Or.
(8) Gland, canton Crusy, arr. Tonnerre, Yonne.
(9) Tonnerre, ch.-l. arr. Yonne.
(10) Robert de Bourgogne, frère du duc, comtede Tonnerre.

(H) Ceri*ers,arr. Sens, Yonne.
(12) Pont-sur-Yonne, ch.-l. canton, arr. Sens, Yonne.
(43) Villeneuve-le-Guyard, canton Pont, arr. Sens, Yonne.

IIII paires de chauces acheptées pour Mgr a Paris, V sols..
– Mercredi 24, Mgr a Ponloise.
– jeudi 25, jour de Noël, Pontoise.
– vendredi 26, Pontoise.
samedi 27, Pontoise, baillé à Brisecou, à Pontoise, pour
bailler es ménestriers le roy, VII Ib. X s.
baillé à 1 vallet qui aportay novelles à Mg' que la
– item,
famme au conte de Olermont (1) avoit heu une fille,
XII ib. X s. t.
– dimanche 28, Mgr à Paris.
– lundi 29, M& à Pontoise, le tiney à Paris.
mardi 30, Msr à Paris.
– mercredi 31, Mgr au digner à Gev'^y (2) et le soir à
Essone (3) à Odot, le clerc, à Gevisey, le mercredi
après Noël, pour pourter à plusiours à Paris cuy mess.
les devoit.
1327 janvier, jeudi 1, Moret (4).
vendredi 2, Sens.
samedi 3, Saint-Floreutin.
dimanche 4, fut M»" au digner à Tourneurre (5) chiès le
conte, et le soir à Glan (6).
lundi 5, au dignerà Villoynes (7) et le soir en Juigney (8)
avec Madame et le tigney a Villoynes.
mardi 6, Ms1' en Jugney avec Madame.
[du mercredi 7 au samedi 31], Mgr en Juigney avec
Madame, baillé a Mw le duc en Jugney et li baillay
mess. Guillaume de Mussigny (9) pour juhier XX s.
(1) Marie de Hainaut, femme de Louis, dit le
fils de Robert de France, comte de Clermont.

Grand et le Boiteux,

(2) Juvisy-sur-Orge, canton Longjumeau, arr. Corbeil, Seine-et-Oise.

arr. et canton Corbeil, Seine-et-Oise.
(4) Moret, arr. Fontainebleau, Seine-et-Marne.
(5) Tonnerre, Yonne, chez Robert de Bourgogne.
(6) Gland, canton Crusy, arr. Tonnerre, Yonne.
(7) Villaines-en-Duesmois, arr. Châtillon, Côte-d'Or.
(8) Jugny, canton Chanceaux, arr. Châtillon, Côte-d'Or.
(9) Guillaume de Musigny, chambellan du duc, marié à Isabelle de
(3j Essonnes,

Février [du dimanche 1 au samedi

–

–

7], Msr en Jugney avec

Madame.
dimanche 8, Mgr en Talant (1).
lundi 9, Mgr en Juigney avec Madame.
baillé dou commandement Msp, pour les despens des gens
la reyne Jehanne (2) fais a Chanceauls (3), le lundi
jour de l'octaive de la Chandeleuse.
baillé a Guillemin de Montot pour plusiours missions et
despens que il ay fais en facent les garnisons a Lenthenay et a Argilley pour la venue de la reyne Jehanne,

Vllb.VIs. IX d.
item, a Thibaut de Chivres, pour poisson qu'il achetay
pour la venue de la reyne Jehanne.
item, que Demongoz li baillay a Argilley par la main
Mabon, V s. IIII d.
item, pour les estuils de cur pour les poz d'argent M»',
XXXII s.
mardi 10, Msr en Juigney avec Madame.
mercredi 11, Lanthenay (4) et y fut li reigueJehanne.
jeudi 12, Argilley (5).
vendredi 13, digner a Argilley, le soir a Palleaul (6).
samedi 14, Beaulmont(7).
– dimanche 15, fut mess. a Brancion (8).
– lundi 16, Mascon (9).
mardi 17, au digner a Mascon et le soir a Brancion.
Saint-Seine, et enterré avec elle dans l'église des Frères-Mineurs de
Dijon.
(1) Talant, près Dijon, Côte-d'Or.
(2) Jeanne de Bourgogne-Comté, veuve de Philippe le Long.
(3) La reine couchait à Jugny chez la duchesse, et sa suite à Chanceaux
(4) Lantenay, canton et arr. Dijon, Côte-d'Or.
(5) Argilly, canton Nuits, arr. Beaune, Côte-d'Or.
(6) Palleau, canton Verdun-sur-Saône, arr. Chalon, Saône-et-Loirc.
(7) Beaumont-sur-Grosne, canton Sennecey, arr. Chaton, Saône-et-

Loire.
(8) Brancion, canton Tournus.
(9) Mâcon, Saône-et- Loire.

arr. Macnn. Saono-et-Loire.

mercredi 18, Virey (1).
jeudi 19, Argilley.
vendredi 20, Mgr en Talant.
samedi 21, Mgr en Talant.
(Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 314).

[Autres dépenses en

1327

Du commandement Mgr, baillé a Guiot de Velerot qui
aportoit faulcons a Mgr de par la dame d'Espoisse (2).
item, baillié dou commandement Msr a Jehan de Quarrées qui amenit chiens audit Msr de par la dame d'Espoisses.
cire achetée a Paris a XVI s. XI d. la livre.
[4 mars 1327], mercredi après les Bordes, pour la venue
du doyen de Chalon (3) d'Aisey a Paris et y demore.
[15 mars 1327], item, baillé a Mgr le duc pour juhier au
roy le dimoinge jour de la XVe des Bordes et li baillay
Acolez de Beaune, XX florins de florence, la pièce XX s.
item, pour la facon d'une bulle de l'absolution M^' LUI s.
llll d., item, doné au messaiger au priour de SaintGermain qui l'apportay, C s., some VII lb. XIII s.
IIII d. t. •
[25 mars 1327], item, baillié a Mgr le J".c pour juhier au roy
le mercredi jour de la mar«.v<ie, XXX 1. t.
item, baillié a Massuot pour baillier au verrier qui monterent les verriers de l'ostel (4) M'1 de Paris.
item, baillié pour VI copes d'argent pesant XVI mars
VI onces et VIII estallins, VI** V lb. XIX 1 s. d. t.
(1) Viré ou Virey canton et arr. Chalon, Saône-et-Loire.
(2) Marie de Chateauvillain, veuve de Guillaume de Mello, sire

d'É-

poisses.

(3) Hugues de Corabœuf, doyen de Chalon, plus tard évêque et chan-

celier de Bourgogne.
•
(4) II s'agit de l'hôtel que le duc possédait à la montagne SainteGeneviève et où des travaux et restaurations sont indiquésdans divers

comptes.

– item

d'argent pesant
XIII mars et III onces, IIII** III lb. XII s. Id.
– item baillié audit Jehan et baillié a Symon de Chrese
pour faire 11 escuels d'argent pour baillier Bisouart,
a Jehan de Saily pour VIII copes

XXV lb. t.

cire achetée et espices de chambre pourtées a Poissy.
[4 avril 1327], item, baillié a Lescot de Paris, le sabmedi
voille de Pasques flories, pour faire la robe de Pasques
Mgr, XXIX s. Id. t.
item pour une grosse dozaine de parchemin CVII s.
VI d.
(Orig., Arch. de la Côle-d'Or, B. 314).

[Débris d'un rotulus contenant les dépenses d'hôtel de la duchesse, depuis novembre 1327 jusqu'à novembre 1328].

Despens pour faire le subside pour la chevauchée de Flandre.
1327 [4 au 10 novembre], item, despens de Ms1' le june (1)
fais a Villoynes, dois le mercredi après la Toussaint au mardi
suivant.
[31 mars 1328], despens de Madame a Aisey, le jeudi après
l'Annonciation CCCXXVJI.
[10 février 1328], Mgr le jeudi après l'uitaive de la chandelour au digner, etle tinez le soir.
Donné un bacon a Hugote, de Juigney.
[5 au 7 avril], despens l'ostel M. le june, dois le mardi après
Pasques au jeudi ensigant.
[24 mars au 3 mai], despens des venours, dois le jeudi devant Pasques Flories CCCXXVII au mardi après Pasques
CCCXXVIII.
[14 au 17 juillet 1328], despens de M. et Madame le jeudi,
vendredi, samedi et diemoinge après l'uitaive Saint-Martin
d'estey.
(I) M«r le june qui figure dans ces fragments de comptes est Philippe
de Bourgogne, fils d'Eu,les IV, qui ne devait pas tarder à avoir un service personnel, et un hôtel distinct.

[24 juillet 1328], despens pour la chevauchie de Flandre le
diemoinge après la madeloigne, XL bacons.
[4 octobre], despens l'ostel Madame le mardi devant SaintDenis, lbacon, charriot Mgr venant de Flandre.
[13 et 14 janvier 1328], despens de l'ostel de M. et Madame
le jeudi et vendredi après l'apparition.
Despens dou tinez Mgr le VIIe jour de mars.
[8 au 17 mai], pour le tinez Mgr a Aisey, dois le diemoinge
devant l'Ascension Nostre Spignour tanques le mardi devant
Penthecouste.
[27 juin], Pour M. Alexandre (de Blaisy), M. Jehan de Chastoillon, le baillif d'Auxbis, le lundi après la Saint-Jehan Baptiste pour faire afaire lesubside pour les chevauchies deFlandre.
Messe au Vaul des Choux pour M. et Madame.
[23 juillet], pour le charroy Mgr lendemain de la Madeloigne
alant en Flandre.
Item, pour Guiotde Sauvoigney et pour celsqui estoient avec
luy en facent la garnison pour la royne (1).
[26 et 27 septembre], pour le charroy M. en venant de Flandre, le luudi et le mardi devant laSaint-Michiel.
[13 octobre 1328], item, pour M. Alexandre de Blaisey et
plusiours des officiers de chief Madame, qui demorerent lejeudi
après l'uitaive de Saint-Remey a Villoynes pour atandre le
consel Mgr.
[2 au 9 novembre], pour le despens de l'ostel Mgr le jeune a
Villoynes, dois le mercredi après Tous saint tanquesle mercredi
ensiguant.
Item, pour, le despens l'ostel Madame faite a Aisey environ la
Tous saintz nouvellement passé.
Item, pour la reyne en Moilecon (2), par le commandement
Guiot de Sanvignes.
(Ovig., Arch. de la Côle-d'Or, B. 31 i bis).
[4) Jeanne de Bourgogne-Comté, veuve de Philippe le Long, bellemère du duc Eudes IV.
(2) Moilecon, auj. Montcoy, canton Saint-Martin, arr. Chalon,Saône-

ot-Loiro.

CHAPITRE XLIX

EUDES IV

Mort de Jeanne de BourgogneMort de Mahaut. comtesse d'Artois.
Prise
Comté, veuve de Philippe le Long, belle-mère d'Eudes IV.
de possession du comté de Bourgogne et réception des hommages
Prise de possession de l'ArArrivée du duc.
par la duchesse.
Événetois.
Intérêt des comptes journaliers de t'hôtel ducal.
Accouchements de la Cour de France, visites, réceptions, fêtes.
Voyages et nouvelle entrée
ment de la reine, mort du prince Louis.
Nombreux déplacements
du duc et de la duchesse en Artois.
d'Eudes IV.
Compétition de Robert d'Artois débouté de ses prétentions.
Réclamations du dauphin de Viennois concessions qui.
lui sont faites. Les seigneurs francs-comtois mécontents s'emparent
d'Hugues de Bourgogne, lieutenant du duc dans le comté, l'amènent
Traité d'Euprisonnier et ne le relâchent qu'après forte rançon.
des IV avec le comte de Savoie, à Chambéry, dans l'éventualitéd'une
Le roi règle les prétentions du dauphin de Viennois.
guerre.
Invitation aux seigneurs de faire hommage au duc.
Installation
du Parlement et de la Chambre des comptes à Dôle; première session.
Excursion du duc dans le comté. – Projets de mariage entre
l'hilippe-Monsieur, fils d'Eudes IV, avec Jeanne, héritière des comtés
de Boulogne et d'Auvergne. Jean Aubriot, gouverneur d'Artois et
du Boulonnais après Hugues de Corabceuf, nommé évêque de Chalonsur-Saône.
Jean, duc de Normandie, à Hesdin. – Voyage du roi
Accouchement de la duchesse à Villiers-le-Duc.
en Artois.
Gunrre dn Franche-Comté.
Causes de la rebellion des seigneurs
franco-comtois.
Jean de Chalon-Arlay à 'a tête dos confédérés.
Abus d'autorité de Gui de Saint-Seine, seigneur de Villefrancon,

–

–

–

en l'absence du duc accompagnant le roi et la reine en Languedoc
Déclaration de guerre des confédérés francs-comtois
et en Avignon.
Incendie de Salins.
le jour de l'arrivée du roi et du duc à Beaune.
Arrivée du duc à Dole.
PreLe roi quitte la Bourgogne.
mières chevauchées. – Alliances de Jean de Chalon en Allemagne, en
Le duc met le roi dans ses intérêts.
Suisse et en Lorraine.
Mandement général des vassaux d'Eudes IV qui exigent une pro-

Courtoisies intéressées qui déterminent les enrôlements des sires de Vienne, d'Argué], de Montbelet, d'Antigny, de Rougemont, du sénéchat Anseau de Joinville.
Curieuses excuses fournies au duc par le comte d'Auxerre, le duc de
Lorraine, Jean de Savoie, le sire de Beauvoir.- Pillages et dévasRéunion des troupes ducales.
Siège de Chaussin.
tations.
Chevauchées à Montbéliard, Mandeurre; incendie de Lure.
Capitulation de Chaussin par la trahison.
Reprise du château de Marnay, appartenant au sénéchal de Joinville et occupé par les confédérés.
Détail des hostilités.
Investissement de Besançon.
MasNégociations et trêves
sacres dans les champs de Saint-Ferjeux.
Retraite
avec le duc par l'entremise de l'archevêque de Besançon.
de l'armée ducale.
Indemnités accordées aux belligérants d'Eumesse de solde avant de marcher.

des IV.

(1329-1336}

Le 26 novembre 1329, des courriers partis de l'hôtel
•l'Artois àParis et expédiés dans diverses directions (1),
portaient nouvelle que la comtesse Mahaut, frappée la
veille d'une terrible maladie, était sur le point de mort.
La reine Jeanne, sa fille, le duc et la duchesse de Bourgogne, le comte de Flandre, ses petits-enfants, ne
purent arriver à temps pour fermer les yeux de la
Le XXVI" jour de novembre à Hautier de Bar portant les lettres
de jour et de nuit, de Paris en Bourgogne, au duc et à madame la
royne par marchiet fait LXX s. »
« Le XXVII0 jour de novembre,
à Wauteron de Bar, pour un courrier envoié dès Paris à Bruges de-

(I)

«

«

«

«

vers M»1' de Flandre, par marchiet fait III 1. » (J.-M. Richard, La
comtesse Mahaut, p. 378).
Aucun message n'est adressé au dauphin
de Viennois, qui n'était
pas en bons 1 apports avec la comtesse.
«

princesse qui mourut le lendemain. Malgré la célérité
que mit Eudes pour se rendre à cet appel, il n'assista
point aux cérémonies funèbres qui eurent lieu à Pontoise et à l'abbaye de Maubuisson (1). Mais il avait trop
d'intérêts à défendre pour ne pas surveiller les agissements des compétiteurs qui n'allaient pas manquer de
lui disputer^on héritage.
La reine Jeanne de Bourgogne-Comté,sa belle-mère,
partie du château de Bracon, le rejoignit quelques jours
plus tard, et après six semaines de deuil elle prit rout'
pour l'Artois, en compagnie d'Hugues de Corabœuf
doyen de Chalon, chancelier de Bourgogne de Jean
de Mei'in et de Richard d'Antigny. Mais elle mourut
inopinément àRoye-en-Vermandois, le 21 janvier 133<
et les gens de sa suite rapportèrent son corps à Paris,
pendant que d'autres officiers allaient prendre posses
sion de l'Artois.
La duchesse de Bourgogne fut touchée à Jugny, lr
26 janvier, par le message qui lui annonçait ce nouveau
malheur, et par l'ordre du duc de pat tir sans aucui
retard avec Robert, comte de Tonnerre, son frère, pour
recevoir l'hommage des seigneurs francs-comtois. Matgré son deuil et sa douleur, elle se mit en route le
lendemain pour le château de Rouvre, fit célébrer à
Brazey un service funèbre desservi par vingt-sept prêtres, traversa la Perrière, Dôle, Villers-Farlay, arriva
cinq jours après, le 1er février, à Bracon, y reçut les

i@

l'enterrement mad cui Dius
« absoile, fait à Maubuysson, ite décembre, à Pontoise, et fu mad.
« enterrée samedi, secont jour de décembre, à Paris al entonemont
« du cueur madame. » (Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A49i)
(4) Jeudi 30 novembre, « à Pontoise, à

bourgeoises de Salins qui vinrent lui offrir leurs condoléances et qu'elle retint à dîner (1). A Arbois, la duchesse et Robert, fondé de pouvoirs de son frère, jurèrent aux échevins et à la communauté de respecter
les privilèges de la ville, en présence des seigneurs
précités, d'Alexandre de Blaisy, de Jean de Thil, de
Jean de Bellenod et de Gui de Villefrancon (2).
Ce même jour la duchesse reçut un courrier de la
reine lui apportant une lettre de condoléance, puis elle
parcourut le comté, passa à Bolandoz, Ornans, Naisey,
Baume-les-Dames, Clerval, Étornay, Fraisans, ne fit
que toucher barre à Châtillon-le-Duc, près Besançon,
chez son grand-oncle Hugues de Bourgogne ei. revint
précipitamment par Orchamps, Dôle et enfin Brazeyen- Plaine où elle arriva le 8 mars.
Il faut croire que de ce côté de Besançon, malgré
les gens d'armes de sa nombreuse escorte, l'accueil
fait par les féodaux n'avait pas été encourageant, puisque le duc, mandé de Paris, se rendit directement à
Bracon et passa une douzaine de jours dans le comté
avant de rejoindre sa femme à Brazey. Mais il était
tellement fatigué et deshaitiez qu'il fut forcé d'ajourner
un rendez-vous à Rouvre avant d'aller prendre une
semaine de repos à Aisey-le-Duc.
Pendant ce temps, Hugues de Corabœuf et Jean de
Salins prenaient possession du comté d'Artois et étaient
en opération dès la fin de janvier (3). Jean de Melun
(t ) Voir les comptes qui terminent ce chapitre.

(2) Stouff, Cartul. d Arbois, p. 63-68.
(3) Arch. du Pas-de-Calais, A. 507 et A. SI 5. Ces personnages commencèrent leur prise de possession par Bapaumes, le samedi devant la
saint Vincent (20 janvier 1330), au nom de la reine Jeanne qui ne mou-

et Mile de Noyers, seigneur de Maisey, recevaient les
hommages des féodaux.
Le duc et la duchesse étaient eux-mêmes tenus de
rendre leurs devoirs au roi pour le double héritage qui
leur advenait. Partis tous deux d'Aisey, le 27 mars 1330,
ils étaient cinq jours après à Paris et nous pouvons,
pendant une année entière, les suivre dans leurs pérégrinations quotidiennes avec le comptable, témoin sûr
et fidèle, qui ne laisse dans l'ombre aucune de leurs
actions, nous montre dans l'intimité les personnages
mis en scène et nous permet pour ainsi dire de vivre
avec eux. Nous sommes au courant de leurs relations
d'amitié, de famille, de politique ou de convenances,
par les visites, les messages, les présents ou les récep
tions. Nous pouvons les accompagner dans leurs nombreuses résidences, à l'hôtel d'Artois, à l'hôtel SainteGeneviève, à Gentilly, Contlans, Becoisel, Essonnes.
Pontoise. Le roi les reçoit à Saint-Germain-en-Laye.
au Palais à Paris, dans son château de Tournan, acheté
par les Valois aux sires de Garlande. La reine Jeanne.
femme de Philippe de Valois, est pleine d'attention el
de soins délicats pour la duchesse, sa belle-sœur, lui
envoie des provisions, des pâtés, des esturgeons. Nous
assistons à des services à Saint-Denis, à Longchamp,
à Saint-Maur-les-Fossés, à Conflans, à la première
messe d'un prêtre, au mariage d'officiers, comme celui
du châtelain de Montbard dont l'hôtel ducal fait les frais,
et continuèrent au nom du duc. Ils étaient à Calais le "27
du môme mois. A la mort de Mahaut, Ferri de Pecquigny était gouverneur d'Artois pour le roi, puis Mile de Noyers, seigneur de Maisey,
qu'il ne faut pas confondre avec son cousin Mile, seigneur de Noyer?,
porte-oriflamme de France.
rut que le
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aux festins offerts aux personnages de la Cour, à Guichard deBeaujeu, Jean de Castille, duc d'Aumale, Mile
de Noyers, à la reine, au chancelier, à des dames, à
Marguerite de France, comtesse de Flandre, à la vidamesse de Chartres, à Jeanne de Chàteauvillain, dame
de Beaujeu, à Jeanne de Montbéliard, dame d'Antigny,
à la dame de Beaufort, à Jeanne de Châtillon, comtesse
de Brienne et d'Athènes, à la comtesse d'Alençon et
de Joigny et même à des simples bourgeois et dames.
Aucune libéralité, largesse ou œuvre de charité n'est
omise, qu'il s'agisse du roi des ribauds d'Arras qui s'est
cassé la jambe (1), d'une pauvre femme qui a le bras
brisé, de ménestrels, de gentilshommes besoigneux,
d'actes de bienfaisance ou de secours à des infortunes

diverses.
Le 9 juin, la duchesse va tenir compagnie au château
Je Saint-Germain à la reine qui est accouchée d'un fils
Louis, pour lequel on envoie frère Jean, le confesseur,
en pèlerinage à Chartres, chargé d'offrir à Notre-Dame
de cette ville quarante et un cierges représentant son
poids. Le 30 du même mois, elle passe la Seine avec
ses gens pour aller à l'enterrement de l'eufant et des
courriers sont expédiés pour contremander la fête des
t'elevailles, si malheureusement remplacée par une
cérémonie de funérailles.
Pendant cinq mois de séjour à Paris où se trouvaient
les conseillers du duc, il y eut des débats pour la succession avec Louis, comte de Flandre, débats courtois
(1) Le 8 septembre 1331 de Farinée suivante, Benoît de l'Enganerie,
roi des ribauds d'Arras, reçut encore en don 70 s. par. « pour une
robe ensamble la penne que madame la duchesse m'a ottroiet ». (Arch.

du Pas-de-Calais, A. 548).

d'ailleurs par suite de la bonne harmonie qui régnait entre
les deux beaux-frères. Mais tout en reconnaissant les
droitsd'Eudes favorisé par le testament de la reine Jeanne
il étaitjuste que Louis fût indemnisé par une redevance
pécuniaire. Un traité passé à Becoisel, le2 septembre (1),
stipula que l'Artois appartiendrait au duc, mais qu'i:
serait alloué au comte de Flandre une rente de dix mille
livres, assise partie sur la châtellenie de Bapaumes,
partie sur le comté de Bourgogne.
De Becoisel, le duc et la duchesse partirent pour
l'Artois avec leurs principaux officiers (2), en passant
parSenlis, Compiègne, Noyon, Nesle, Péronne, Bapaumes etArras. Les gens de service de la duchesse séjournèrent un mois dans cette dernière ville pendant que
les suzerains parcouraient l'Artois (3) et faisaient leur
nouvelle entrée dans les diverses localités. Partout ou
leur fit fort bon accueil, partout on avait fait des frai;
considérables pour les bien recevoir, comme à Hesdin
Gosnay, Lens (4). A Saint-Omer, on leur apporta deux
douzaines de butors et des hérons; ils y reçurent le 21>
et le 24 septembre les bourgeois et bourgeoises de
la ville, et les dépenses des festins dépassèrent quatre

(1) Orig. Arch. du Nord, B. 644 Arch. du Pas-de-Calais, A. 74
Dom Plancher, t. II, pr. cci.u.
(2) Parmi les seigneurs qui accompagnaient le cortège ducal, citons
le chancelier Hugues de Corabœuf, le connétable Jeande Thil, Jean de

Frolois, le sire de Rigny, Jean de Châteauvillain, sire de Luzy, Gui de
Touci, sire de Bazarne.
(3) Quand la. duchesse était avec le duc, le service de son hôtel était
desservi par les officiers du duc et à ses frais.
(4)OEuvreaau château de Lenspou ria venue de monseigneurle duc
et madame ». (Arch. du Pas-de-Calais, A. 508).

ents livres (1). Ils firent leur entrée à Calais le 26 (2),
jt après la réception de tant d'hommages et de fêtes
jiù ne devaient pas être sans fatigues, ils revinrent le
10 août à Arras (3).
De cette ville, le duc se dirigea sur Paris, pendant
que la duchesse, sous la direction d'Hugues de Corabœuf et de Gui de Touci, reprenait le chemin de Bour-

gogne. Elle reçut dans son voyage les condoléances et
aussi les félicitations de plusieurs personnages. En

passant àl'Isle-Aumont,Etienne,seigneurdeSaint-Phale
et sa femme, Guillemette de Ray, vinrent la saluer et
liner avec elle, ainsi qu'Erard de Jaucourt, seigneur
le Dinteville et Jeanne de Fontette, Mile de Noyers et
eanne deMontbéliard, dame d'Antigny. Elle arriva le 4
iovembre à Montbard auprès de Philippe Monsieur, son
:ils, qui n'avait encore que sept ans, et qui avait déjà
a maison montée et un service d'hôtel distinct. Elle
;'y trouva avec Robert de Bourgogne, son beau-frère, et
eanne de Chalon, Guillaume le Vienne, la comtesse de
ia Roche, les dames de Thil, de Fley, des Granges,
'l'Epiisses.
Le duc vint la rèjoiudre à Montbard et reprit avec elle,
on décembre, la route de Paris. C'était pour la qua(1) Frais pour la venue du duc

II dozaines de bustora que
'e hairons qui leurs sont envoyés. Despens de noss. et de madame
•s ù Saint Orner le diemanche prochain par devant la Saint Mikiel elle
lundi ensigantpourledesjeunerCCCCIXIb. X s. VI d. » (Arch. du Pasde-Calais, A. 507).
«

–

Pour les despens monsieur le duo et madame fais à Calais le
merkedi au soir devant Saint Michiel IIIMIII 1b. III s. » (Arch. du Pasde-Calais, A. 507).
(3) Le duc et sa femme confirment le 10 août, à Arras, les privilèges
des habitants de Calais. (Arch. nat., JJ. 69, fol. 65 v°, no 365).
(2)

<

trième fois et dans la même année qu'il faisait ce 'voyage,
indépendamment de ses excursions en Artois et dans le
comté.
Les compétiteurs ardents qui revendiquaient une
partie du riche héritage étaient déjà en campagne.
Robert d'Artois, marié à la sœur de Philippe de Valois
et jouissant d'un grand crédit, ne pouvait se consoler
de la perte des domaines possédés par son aïeul ei
avait présenté au roi, son beau-frère, les fausses lettres
fabriquées par la Divion. Il avait espéré par cette dernière tentative et parle procès intenté à Eudes relati
vement à l'Artois, arriver à son but. MaislareineJeanne
e
sœur d'Eudes, et dévouée à ses intérêts, ayant pris son
parti, le duc n'eut qu'indirectement à intervenir dan
les débats qui s'instruisirent au Parlement et dont se'
clercs et procureurs étaient chargés (1). La justici
seule donna la solution de cette affaire. La Divion
fut brûlée vive (2) et Robert d'Artois, se dérobant p;u
la fuite à la condamnation qui le frappait, devint en
Angleterre l'un des plus chaleureux instigateurs de 1;«
guerre qu'Edouard II allait déclarer à la France.
La menace la plus sérieuse ne venait pas de ce côté
Les revendications de Guigues, dauphin de Viennois.,
(1) Les procureurs du duc à cette époque sont Étienne le Barrov
Jean de Sens, Gui Sarrazin, Girard de Montaigu,Jean d'Orfèvre, Gui!laume Seguin (Arch. du Pas-de-Calais, A. 526). On peut citer parmi

les clercs, Thibaut de Semur, archidiacrad'Auxerre;Jean Chambellan,

chanoine de Beaune; Anseau Peaudoie (Arch. du Pas-de-Ca!ais, A.
529).
(2) La sentence qui condamna Jeanne de Divion, femme de Pierre
de Broyés, est du 6 octobre 1331. Robert d'Artois contre lequel furent
pris quatre défauts, fut jugé par la Cour des Pairs, le t9 mars 1332 et
banni du royaume avec confiscation de tous ses biens.

avec lequel Eudes ne voulait plus avoir de rapports,
étaient bien autrement inquiétantes. Les droits de la
dauphine Isabelle étaient les mêmes que ceux de la
comtesse de Flandre et il était difficile de ne pas accorder à l'une ce que l'on avait donné à l'autre. Mais il
était pénible au duc de faire une cession quelconque
au geôlier de son frère, après la rançon et les sommes
exorbitantes versées depuis la malheureuse affaire de
Varey.

Les seigneurs francs-comtois, fièrement jaloux de
leur indépendance et toujours hostiles à la domination
si longtemps rêvée par nos ducs et à l'annexion de leur
province, n'avaient point attendu le concours du dauphin de Viennois pour lever l'étendard de la révolte. La
plupart descendaient des anciens comtes palatins et
avaient des prétentions à faire valoir Jean de ChalonArlay, Raoul, marquis de Bade, gendre de Renaud de
Bourgogne, comte de Montbéliard Thibaut de Neuchatel, vicomte de Baume; Jean, sire de Faucogney.
Tous furent rapidement ligués par le même intérêt et
par une passion commune, car, s'ils avaient éprouvé
quelque mécontentement à voir la duchesse prendre
aussi rapidement possession du comté et recevoir le
serment des vassaux, ils manifestèrent une extrême
indignation en apprenant que le dernier frère survivantt
'le leur suzerain, le vieux Hugues de Bourgogne, qui
aurait dû être leur allié principal, avait accepté, au
nom d'Eudes IV, le gouvernement du patrimoine possédé par ses ancêtres. Ils résolurent de se venger d'un
acte qu'ils regardaient comme une félonie, et sans pitié pour ses cheveux blancs, ils vinrent l'assiéger dans
le château de Châtillon-le-Ducet le conduisirent prison-

nier dans la forteresse du Chatel-Haut de Rougemont,
en Alsace (1), appartenant à Jeanne de Montbéliard,
femme du marquis de Bade.
C'est là que, le 14 mars 1331 (2), Hugues de Bourgogne, en présence d'Eudes, sire de Montmartin, François, seigneur de Ruppe, et autres, scella une reconnaissance d'une rançon de vingt mille livres, qui devait
être payée par le duc au marquis de Bade, indépendamment de sept mille livres exigées pour ses dépenses en
prison pendant sept mois, sommes qui seraient payables
à Ruppe, près Belfort, au diocèse de Bâle.
En rentrant de Paris dans ses états, le duc Eudes
reçut avis de cette amère aventure, dont il lui fallait
encore payer les frais. Il partit aussitôt pour Chambéry
et quelques jours après y passa, le 19 mars 1331 (3),
un traité d'alliance offensive et défense avec Amé, com te
de Savoie, pour maintenir la bone amour qu'a esté
par les tems passez ça en arriers entre les ducs de
Borgoigne et les comtes de Savoye », mais sans que
cet acte mentionne aucune, des causes qui en avaient
motivé la rédaction. Les seigneurs de Noyers et de
Baume étaient seulement laissés juges de l'opportunité
de cette alliance dans une éventualité de guerre.
Les coutumes et les lois de la chevalerie ne permettaient pas à Eudes de se dérober aux obligations qui
lui incombaient par la captivité de son oncle et mandataire. Il fut forcé de faire plusieurs paiements au mar».

(4) Il s'agit de Rougemont en Alsace et non de Rougemont en Auxois,
comme le croient certains auteurs, car ce dernier domaine appartenait
à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, B. 14937.
(3) Dom Plancher, t. II, pr. cclii.

quis de Bade, qui lui en donna quittance (1) et pour
comble de malheur, Hugues survécut peu à ces versements et mourut après août 1331 (2).
Le roi Philippe de Valois nommé arbitre dans les
revendications du dauphin de Viennois pour l'héritage
de la reine Jeanne, lui fit part égale à celle attribuée
au comte de Flandre, c'est-à-dire une rente de dix
mille livres eu fonds de terre, assis partie en Artois,
partie en Comté, sur les domaines de Salins, Montmorot
et Château-Chaton, à condition que, si Blanche, leur
belle-sœur, exigeait aussi ses droits, la somme qui
lui serait allouée serait prise sur leur revenu et ne serait point à charge au duc. Cette sentence équitable,
rendue à Rouen, en mai 1331 (3), imposait en outre
au dauphin de Viennois l'obligation de faire reconnaître
la suzeraineté du duc en Franche-Comté et de forcer
Jean de Chalon-Arlay et ses adhérents à rendre hommage et obéissance. Le roi s'engageait lui-même à
demander au duc le pardon des injures et de la résistance de ses nouveaux sujets.
Peu de temps après (4) en effet, le dauphin, faisant
contre fortune bon cœur, et s'adressant à Jean de
Chalon, aux bourgeois, aux communes et aux habitants du comté, les invitait, en termes peu pressants
(\) On a trois quittances du marquis de Bade, la première datée de
Hougemont, dimanche après saint Pierre (30 juin), la deuxième datée
Je Ruppe, mercredi avant la Madeleine (17 juillet), la troisième, donnée
a Ruppe, te vendredi après l'Assomption (16 août) (Arch. du Doubs,
71).
).
(2) La date exacte de la mort d'Hugues de Bourgogne-Comté ne nous
est pas connue, mais elle eut lieu dans le dernier tiers de l'année 4 331
B.

i3) Dom Plancher, t. II, pr. ccliv.
(4) Paris, 6 juin 4334, Plancher, t. 11. pr. CCLV.

il est vrai, de faire hommage au

duc, mais

il ne se

hâta point lui-même de rendre ses devoirs pour les
fiefs d'Artois qui lui avaient été livrés, prétendant
qu'il n'en devait point. Le roi, souverain de l'Artois,
les fit saisir et les garda jusqu'à ce qu'il eût rempli
les formalités exigées (1).
Devenu possesseur incontesté de ces provinces, le
duc mit à exécution son projet d'établissement de
chartreux dans sa maison de Fontenay, près Beaune,
où il fit bâtir à ses frais une église et un monastère
dotés d'une rente de quatre cents livres de terre,
qu'il garnit d'ornements et de livres, et dont il se réserva la garde et la justice. La communauté devait
être desservie par douze religieux, un prieur et trois
frères, et pour le moment Henri fut installé comme
prieur. L'acte de cette fondation fut passé à SainlDenis, le lendemain de Pâques, le 20 avril 1332 (2).
En janvier de cette année, Eudes avait été dans
Plle-de-France et avait séjourné près du roi à Fontainebleau (3). En juin. nous le trouvons à Gray et en
(1) Jean Aubriot. archidiacre du Dijonnais, secrétaire du duc, et
Jean de Corcondray, doyen de Besançon, furent chargés de recevoir et
de vérifier les comptes des chàtellenies. Ils s'acquittèrent de cette
mission, en octobre 1331, auprès des châtelains d'Etobon, de Frasans,
de Port, d'Orchamps, de Sainte Marie-en-Chaux, et réglèrent avec
les prévôts d'Etrepigney, de Cinqcens, de Santans, Montjustin, Montboson, La Love, etc. (Arch. du Doubs, Comptes généraux de 13301331, B. 78).
(2) Dom Plancher, t. II, pr.cci.vi.
Bibi. nat.,
(3) 12 janvier 1332, Arch. du Pas-de-Calais, A. 529
collect. Bourg., t. XXIII, fol. 41.
Le duc y assista aux conventions
projetées par Mile, sire de Noyers, et Eudes, sire de Grancey, pour le
mariage de leurs enfants Mahaut et Eudes. (Arch. nat. JJ. 66,
).
no S91).

Franche- Comte (1), où il maintint comme trésorier
Richard des Bans, depuis plusieurs années au service
de la comtesse Mahaut. Le 7 août, il arriva en Artois (2), séjourna à Arras, à Hesdin, puis à Paris, et
paraît avoir figuré en ce moment dans une joute,
quand il retint à ses gages Jean de la Planche, seigneur
d'Hérembaut, pour le servir en ses tournois (3).
Les difficultés, que pouvait redouter Eudes ne
venaient pas del'Artois, dont les populations lui étaient
sympathiques il n'avait à désarmer que le mauvais
vouloir et l'hostilité non déguisée des seigneurs francscomtois, dont la récente et fàcheuse aventure de son
oncle lui avait donné la mesure. La résistance partait
surtout de la région de Besançon, où dominaient l'archevêque et Jean de Chalon, qui portait le titre de
vicomte de cette ville. Il était d'une bonne politique de
donner plus d'homogénéité à l'administration de la
province, et de faire fusionner les services. Le 9 février 1333, il reconstitua la chambre des Comptes,
ainsi que le Parlement, et fit deDôle, localité centrale
de ses domaines, et ancienne résidence préférée de
l'empereur Frédéric Barberousse, le siège de ces
deux institutions (4). Là, devaient être jugées en appel
(1) Bibl.

nat., Collect. Moreau, t. 875,

fol. 427.

(2) Arch. du Pas-de-Calais, A. 526.
(3) Jean de La Planche devait recevoir une rente annuelle de 100 1.,
20 sols t. par jour pendant les tournois, plus sa monture, et en temps

de guerre tous ses frais payés, acte du 19 octobre 1332. (Arch. du
Pas-de-Calais, A. 78.)
Le duc revint de Paris en Bourgogne, où il

séjourna en novembre et décembre.
(l) « Par le titre d'institution d'icelle, du IX0 jour de février
• M CCC XXXII (1333n. st.), appert qu'elle fia chambre des Comptes1
instituée le même jour que le Parlement, portant icelui titre
« a esté

les causes et les sentences prononcées par les officiers,
baillis ou juges subalternes.
L'ouverture du Parlement de Dôle eut lieu le jour
de Pâques, 4 avril 1333, et la session dura trois jours.
Le duc y assista ainsi que son chancelier et les membres de son conseil (1). Cette première réunion ne fut
pas sans solennité par suite des personnages et de
l'escorte nombreuse qui parcoururent le comté avec
Eudes (2), et passèrent successivement à Poligny,
Bracon, Baumes-les-Dames, Clerval, Montjustin, Fondremand, Chàtillon-le-Duc, et Gray, où nous les trouvons le 10 mai dans la maison des Frères-mineurs (3).
Cette promenade militaire faite en grand appareil
ressemblait presque à une chevauchée, et avait probablement pour but d'intimider les barons récalcitrants.
Les réceptions se faisaient avec une certaine solennité
dans chaque localité les châtelains et les prévôts
l'institution de deux chambres, l'une appelée Parlement, et l'autre
chacun des chiefs des quels est donné titre de pre« des comptes, à
« sident, et est expressement dit qu'elles ne peuvent entreprendre
l'une sur l'autre. » (Papiers des Etats du comté de Bourgogne,
voir Ed. Clerc, Essai sur l'hist. de Franche-Gomté,'t. Il, p. 42).
(4) Jean de Corcondray, doyen de Besançon, Jean de Villy et autres
furent chargés de rédiger les arrêts (Arch. du Doubs, comptes de
Richard des Bans, B. 79).
(2) Le duc est à Dôle du 5 au 44 avril, y donne une charte le 13
en faveur de Saint-Vincent de Besançon (Bibl. nat. coll. Baluze, 1 12,
fol. 18) le 45, il est à Poligny le 47, à Bracon avec la duchesse et
exempte de tailles Daniel Asinier, clerc lombard, et ses descendants,
moyennant finance (Bibl. nat., Coll. B., t. XXIII, fol.3). Les 23 et 2i,
Baumes-les-Dames,-le 28, Cierval,-27 et 28, Montjustin 29 Vesoul;
30, Montboson 1 et 2 mai, Fondremand 3, Châtillon-le-Duo du 6
au 10 mai, Gray.
(3) Vidimus, Arch. du Doubs, B.35I.
«

venaient au-devant d'eux en armes (1). Ils avaient du
reste été prévenus, dès le 9 mars (2), ainsi que Guillaume de Montbis, Huguenin d'Acollans, les sires de
Neufchatel, de Rougemont, de Beauvoir, et plusieurs
autres nobles de venir au mandement, chaque fois
qu'ils seraient avertis avec les gens d'armes qu'ils
pourroient avoir. A Baumes-les-Nonnes, Jean de
Chalon, comte d'Auxerre, vint rendre ses devoirs à
Eudes, qui l'accueillit avec courtoisie et le reçut à sa
table. Les habitants de Besançon faisaient prendre
dans les rochers de cette chàtellenie les taucons qu'ils
offraient jadis aux gardiens de leur cité le duc, toujours préoccupé d'augmenter te nombre de ses oiseaux
favoris, chargea un fauconnier d'en prendre un certain nombre au nid et de les nourrir.
Le voyage se termina heureusement pour Eudes qui
parvint à racheter à son cousin Henri de BourgogneComté, moyennant cinq mille livres estevenans, les
terres de Fondremant, de Chissey, et les droits auxquels il pouvait prétendre dans la succession de son
oncle Hugues (3). Les caisses du lombard Daniel Asi4
nier et du juif Rubiangiu contribuèrent à payer une
bonne part de la dette contractée à cette date. Des
travaux et des réparations furent entrepris dans plusieurs forteresses, Dôle, Montmirey, Montboson, etc.
Philippe-Monsieur n'avait encore que dix ans, et
déjà son mariage était arrêté avec Jeanne, fille de
Guillaume, comte de Boulogne et d'Auvergne, ut de
(1) Arch. du Doubs, B. 79.
(2) Le mardi après Oculi, Id., Arch. du Doubs, B. 79.
(3) Gray, 40 mai 1333, Arch. du Doubs, B. 351 Dom Plancher,

t. II, [jr. ccLvili.

Marguerite d'Evreux, de trois ans plus jeûne que
lui (1). Ils étaient rattachés par une parenté assez rupt
prochée du troisième et quatrième degré, mais les
complaisances du Saint-Siège étaient connues, et le
pape expédia une dispense pour le mariage des deux
enfants, le 20 avril 1333 (2). Cette alliance purement
politique offrait de grands avantages, et permettait
l'extension du domaine en Artois, car l'orpheline,ayant
perdu à la fois son père et son frère (3), était seule
héritière des comtés de Boulogne et d'Auvergne.
Rentrés en Bourgogne à la fin de mai, le duc et la
duchesse séjournèrent à Lantenay, Vergy, Argilly,
puis, en juillet, regagnèrent l'Artois, dont les populations et les seigneurs leur étaient sympathiques. A
quelques exceptions près, ils avaient recules hommages
des vassaux lors de leur première entrée, et l'on n'avait
eu à sévir que contre quelques rebelles, comme Luppart de La Cauchie, dont les terres avaient été saisies
puis restituées (4).
Hugues de Gorabœuf, chancelier de Bourgogne,
chargé jusque-là de la direction des affaires en Artois,
venant d'être promu, le 18 mai, à l'évêché de Chalon
sur-Saône, il fallait le remplacer pendant qu'il allait
prendre possession de son siège épiscopal. Eudes installa son ancien maitre Jean Aubriot au gouvernement
(1) Jeanne de Boulogne était née le 8 mai 1326.
(2) Dom Plancher, 1. 11, pr. cci.vii.
(3) Guillaume, comte do Boulogne et d'Auvergne, était décédé le 6
août 1332, et son !ils Robert l'avait précédé dans la tombe au commencement de mai 1329- On n'avait donc pas perdu de temps pour décider

du sort de l'orpheline.

(i) Arch du

Pas-de-Calais, A. «39.

de cette province; et lui confia en même temps la gérance du Boulonnais, pour surveiller l'héritage de la
jeune héritière fiancée à Philippe-Monsieur.
Pendant les mois d'août et de septembre, le duc et
la duchesse passèrent à Arras, Hesdin, Eperlecque,
Douai, Montreuil-sur-Mer, mais prévenus de quelques
menéesqui se faisaient contre leur autorité dans le comté
le Bourgogne, ils regagnèrent le duché. Le seigneur
lie Villersexel avait maltraité les sergents de la chài ellenie de Clerval, et les gens de l'archevêque de Besançon ne s'étaient pas montrés plus respectueux pour les
officiers ducaux. Cette attitude de rébellion nécessita
une chevauchée du châtelain de Baumes et du prévôt (le
Clerval (1).
Le château d'Hesdin, dont les peintures murales se
faisaient par les soins de Laurent de Boulogne, et dont
ies verrières venaient d'être placées récemment, avait
me réputation de magnificence qui s'étendait au loin.
Pendant tout son règne, Eudes fit des dépenses considérables et ne négligea rien pour parachever les travaux
ommencés par la comtesse Mahaut dans cette résidence
néférée. Jean, duc de Normandie, vint y passer quel'lues jours à la fin de septembre 1334 (2). Le récit qu'il
it de ces merveilles engagea sans doute plusieurs per(i) Arch. du Doubs, B. 79 Bibl. nat.,Collect. Moreau,t. 900, fol.
ï-u.
Le prévôt de Clerval se rendit le 27 septembre à Mendeurre
avec 38 arbalétriers, 7 compagnons d'armes. 3 sergents, 20 terrasMers, 1 corneur et 1 ménétrier. – Le châtelain de Baume fit une semblable expédition à Villersexel, mais avec un personnel plus nombreux

rt plus menaçant.
(-) Che sont les mises faites à Hesdin pour la venue de monseigneur le duc de Normandie le XXII', XXllle et XXIlll" jour d'aoust
l'an XXXIHI • (Arch. du l'as-de-Calais, A. SiO).

sonnages de la cour de France à s'y rendre. Blanche
de Bourgogne, comtesse de Savoie, y vint au mois
d'août de l'année suivante et le roi annonça officiellement son arrivée, mais il futobligé de retarder son voyage
de quelques jours, et les premiers préparatifs ordon.
nés par le duc ou plutôt par Hugues de Corabœuf
son gouverneur d'Artois, furent en partie perdus (1).
Il devait arriver le 1er et le 2 septembre 1335, mai
il ne vint que le mercredi 6 du même mois à (2
Hesdin, d'où il se rendit à Boulogne (3). Cette récep
tion royale occasionna de grands frais, mais ce qu'i
est surtout intéressant de constater, c'est le prodigieux
amas de provisions fait à cette occasion (4).
On voit qu'Hugues de Corabœuf, évêque de Ghalon.
après avoir pris possession de son siège, remplissait
nouveau les fonctions de gouverneur d'Artois, car
chancelier Jean Aubriot, conseiller intime du duc, qui

l

(4) « Poisson de mer qui demouré estoit des garnisons que on havr
fait contre la.venue du roy, qui ne vint au jour que l'on cuidoit » (Arc!

du Pas-de-Calais, comptes de l'Artois, A. 548).
(2) « Pisson ke Pierse de Hans a envoiet à Hesding dou commandement monseigneur le evesque de Chalon, gouverneur d'Artoys, li que)
furent envoiiet le merkedi et le joesdi nuit Notre-Dame en septembre »
(Arch. du Pas-de-Calais, A. 549).
(3) Les dates se rapportent avec les indications qui m'ont été données
par M. Jules Viard. Le roi était le 6 à Hesdin, le 12 à Boulogne-su:
Mer, le 4 4 à Waben.
(4) Citons les principaux articles fournis par les comptes, 55

bœuk

64porcs, 447 cochets, 194 moutons, 800 connins ou lapins, des milliers
de volailles et de perdrix, 200 lus et bekes (brochets), 422 brèmes, 500
carpes, 762 anguilles, 800 pipreniaus, 2500 écrevisses, 450 fromages
de Brie, 240 pâtés de mulets, 35 pâtés de brèmes d'eau douce, 2i2
pâtés de brèmesde mer et de lapins, etc., etc. (Arch. du Pas-de-CalaiA. 548 et 549).

TOMBEAUX DES ENFANTS D'EUDES IV AU VAL-DES-CHOUX
(d'après le VOYAGE LITTÉRAIRE DE DEUX bénédictins)

avait occupé cette charge par intérim, assistait le 14
décembre 1335 au parlement de Beaune, lorsque Eudes

donnasonapprobationauxrèglements decomptespassés
avec Edouard de Bar (1).
A ce moment Guigues, dauphin de Viennois, était décédé. Il avait çté tué, le 28 juillet 1333, percé d'une flèche
devant le château de La Perrière. Isabelle de France,
sa veuve, paraît s'être réconciliée momentanément avec
sa belle sœur, car nous la trouvons, en compagnie de
la duchesse, à Villaines-en-Duesmois (2)età Jugny (3)
quelque temps après, lorsqu'elle accepta l'assiette des
terres qui lui avaient été assignées par les procureurs
du roi. On lui fait même des cadeaux, elle reçoit en
présent des draps d'écarlate vermeille pour son habillement (4).
La duchesse était alors sur le point d'accoucher, et
d'après quelques indications et les emprunts faits à
îlubiangin, juif de Dôle, à l'occasion de sesrelevailles (5),
ou peut supposer que cet événement eut lieu à la fin
de l'année 1335, à Villiers-le-Duc. L'enfant, dont nous
ae connaissons pas le sexe, ne vécut pas longtemps,
et fut .sans doute l'un de ceux qui reçurent la sépulLure au Val-des-Choux.
GUERRE DE FRANCHE-COMTÉ.- Jean de Chalon-Arlay

était encore en relations avec le duc, en 1334, quand
il lui envoya un courrier pour lui annoncer la naissance
Orig. scellé, Bibl. nat., collect. Lorrame, fol. 184, n° 20.
(2) 1331, 9 janvier, Recueil de Peincedé, t. I, p. 520.
(3) 1335, 2 novembre, Dom Plancher, t. II, pr. ceux.
(4) Arch. du Pas-de-Calais, A. 552, pièce du 8 octobre 1335.
(5) Voir le compte de Richard des Bans, 1335-1336, publié ci-après.
(1)

d'un enfant (1). A la fin de l'année suivante ledésàccofd
était complet. Il y avait eu des difficultés entre les officiers Mathieu d'Ambronay avait été pris parle sire de
Vaugrenant (2), au nom du duc. Gui de- Saint-Seine,
seigneur de Villefrancon, s'était emparé au château
d'Arlay de plusieurs vassaux de Jean de Chalon, les
avait faitincarcê
A et d'aprèsses ordres, ses prévôts
de Poligny et de-Un. >a, réunissant les sergents de leurs
châtellenies, étaient allés, bannière en tête, gager le
sire d'Arlay (4).
Ces procédés n'étaient pas de nature à entretenir les
bons rapports, mais ils ne déterminèrentpas une guerre
immédiate, car on annonçait, dès février, le passage du
roi, et le duc toujours à court d'argent, avait envoyé
l'ordre aux baillis, châtelains et trésoriers de se mettre
en campagne afin de contracter des emprunts (5) pour
-recevoir dignement Philippe de Valois. L'argent et les
provisions en nature affluèrent de tous côtés. Les veneurs chassèrent pendant treize jours dans les forêts
de Salmaise pour prendre des chevreuils (6), tandis que
les meutes de ta vénerie ducale donnaient ailleurs la
chasse aux sangliers. On envoya des garnisons de vins
à Argilly, Talant, Rouvre. Pendant plusieurs jours
les habitants de Volnay furent employés à réparer les
(1) Cet enfant était Hugues de Chalon, marié plus tard à Blanche de

Genève.
(2) 24 et 25 novembre 1335.
(.3) Même date.
(4) 28 et 29 novembre 1335.

1

(o) Ces emprunts ont lieu, du
au 28 février 1336, aussi bien dans
le duché que dans le comté.
(6) Arch. de la Côte d'Or, Chambre des comptes, B. 6031, comptes
do Salmaise.

chemins depuis Saint-Romain jusqu'à la Grange-auVagey, pour faire passer le cortège royal.
Eudes IV était alors absent de ses états il accompagnait la reine, sa sœur et le roi dans leur voyage du
Languedoc, et dut, avec eux, passer à Cahors, Toulouse,
Carcassonne, Bézièrs. On est assuré que le mercredi
9 février, jour des Cendres, le roi, la seine Jeanne, leur
fils Jean, le duc de Bourgogne et de nombreux seigneurs
firent leur entrée à Montpellier et qu'ils y séjournèrent
huit jours (1). Le cortège royal se dirigea ensuite à
Avignon, où furent entamées des négociations avec le
pape Benoît XII et des conférences relatives aux projets de croisade, passa quelques. jours à Lyon et n'arriva que le 14 avril à Beaune (2).
Gui de Villsfrancon, gardien du comté, ayant les
pouvoirs les plus étendus en l'absence du duc, mit sans
doute quelque raideur dans l'administration qui lui était
confiée et ne sut pas ménager l'amour-propre des fiers
barons francs-comtois. Le jour de Pâques fleuries, 24
mars 1336, les gens d'armes venus à son mandement
allèrent s'emparer des châteaux de Montmorot et de
Montrorid (3) et en prirent possession. Des dommages
causés sur les terres de Thibaut rie Neufchatel, dans
Vaissette, t. IX, p. 484 et suivantes. C'est le seul auteur qui
donne des renseignements sur ce voyage et qui affirme la présence du
duc de Bourgogne dont on est trois ou quatre mois sans nouvelles dans
les titres du duché.
(2) Chevalier, Hist. de Potigny, 1. 1, p. 1 75 Rossignol, Hisl. de Beaune,
D'après M. Jules Viard, le roi était à Lyon à la fin de
p. 244-216.
mars et au commencement d'avril, puis, après avoir quitté la Bourgogne, on letrouve, le 2 mai, à Favières et le 9, à Épiers.
(3) Montmorot appartenait à la dauphine de Viennois et.Montrond à
(t)

Dom

Henri de Bourgogne-Comté.

sa vicomté de Baumes, dans sa garde de Lauthenans
et ailleurs, provoquèrent une irritation extrême parmi
les chefs du haut baronnage. Henri de Montfaucon et
Raoul, marquis de Bade, gendres de Renaud, comte de
Montbéliard, toujours mécontents du lot de partage
dans la succession de leur beau-père, profitèrent de
l'occasion pour faire valoir leurs revendicâtions. La
plupart, ligués bientôt par un sentiment commun de
résistance, firent le serment de se venger.
Le 14 avril, le jour même de l'arrivée du roi et du
duc à Beaune (1), où de grands préparatifs de fêtes les
attendaient, un homme d'église, un chapelain émissaire
des confédérés, apportait de leur part un défi et une
déclaration de guerre, qui durent causer quelque émotion dans la brillante assemblée. On a conservé la lettre
de provocation de Thibaut de Neufchatel se plaignant
amèrement des griefs qu'il reprochait à Eudes IV, des
dommages causés par ses officiers, et se terminant par
ces mots savoir vous fais que je les amenderai sitôt
comme je pourrai (2).
Malgré cet événement inattendu, le duc, en hôte
courtois, ne voulut pas abandonner son royal visiteur
et l'accompagna le 17 à Rouvre (3), où dès fêtes avaientt
été également commandées. Sur ces entrefaites, arrivèrent les nouvelles de l'incendie de Salins et des ravages commis par les confédérés Philippe de Valois,
craignant d'être indiscret; résolut de ne pas prolonger
(1) Chevalier, Hist. de Poligny, t. I., p.

175; Rossignol, Hist. de

Beaune, p. 214-216.
(2) La.pièce est publiée par Ed. Clerc, Essai sur l'Itist. de FrancheComté, t. II, p. 48.
(3) Bibl. de tlouen, extr. de Menars,
XV, fol. 11, ro et v°.

t.

son séjour dans de telles circonstances et précipita son
départ. Eudes tint à le reconduire, le 20, à l'abbaye
de Sainte-Marguerite (1) et, suivant l'usage, jusqu'à la
limite de ses états, pour revenir en toute hâte à Dôle,
où il arriva le 26.
Il y avait eu, avant l'arrivée du duc, un grand mouvement dans les garnisons du comté. Les châteaux de
Gray, Poligny, Jussey, Vesoul, Montboson, Baume,
Clerval furent mis en état de défense et Jean de Frolois, maréchal de Bourgogne, avec cent quinze cheva-

liers, écuyers et arbalétriers, arriva à Poligny (2)
pour
aviser aux mesures urgentes nécessitées par la circonstance. Il y fit des travaux, installa Guillaume de Vienne,
seigneur de Sainte-Croix, comme gouverneur de la ville,
tandis que Gui de Villefrancon, avec une bonne garnison, protégeait le château de Grimont qui la domine.
Jean de Chalon n'avait pas attendu l'entrée en campagne de son adversaire pour s'assurer des alliances
qu'il avait été chercher en Allemagne, en Suisse, en
Lorraine. De nombreux emprunts faits aux Lombards
et aux changeurs lui avaient permis d'acheter bien des
partisans et de mettre en ligne des forces respectables,
en y comprenant les milices communales '.e Besançon. Les comtes de Neufchatel outre Joux, d La Roche,
de Blamont, de Thierstein, Henri de JAemiremont,
Brocard de Fenestrange, les sires de Joux, de Villersexel, de Montferrand défendaient sa cause et se préparaient à marcher sous sa bannière.
Au moment où le duc était touché par le défi des
(1) Arch. nat., X» 8846, fol. 88 v°.
(2) 22 avril 1336.

confédérés, le soir même du 14 avril, Jean de Chalon
escaladait les murs de Salins, mettait le feu aux quatre
coins de la ville et détruisait les salines qui faisaient la
richesse du pays. Les jours suivants Jean de Blonay
incendiait Pontarlier; Jean, sire d'Oiselet, brisait les
portes de l'abbaye de La Charité et mettait à rançon
l'abbé et les religieux puis, l'abbaye de Baume-lesMoines, le prieuré de Vaux, Arguel, Dampierre, Pointre,
Mohtmirey, Foucherans (1) et de nombreux villages
Sommadou, Montagu-les-Vesoul,Fontenay (2) et autres
relevant du domaine ducal, deviennent la proie des
flammes. Les garnisons de Poligny réussirent seulement à protéger Groson et sa saunerie, que le bâtard
de Chalon et le baron d'Esclans voulaient brûler et
détruire.
Tels étaient toujours les funestes résultats de ta guerre
à cette époque. Les belligérants n'avaient encore rien
trouvé de moins sauvage que d'atteindre leurs adversaires dans leur domaine et dans leur chose, en ruinant les populations qui en dépendaient.
Eudes avait répondu à ces premières hostilités en
convoquant ses vassaux qui usèrent de représailles
contre les agresseurs. Il en était résulté des escarmouches entre les divers corps de troupes qui avaient
pour mission de protéger les châteaux et les forteresses
menacés. Les curieux comptes que nous publions fournissent des dates certaines, et des détails sur lesquels
nous n'avons pas à insister ici. Ils permettent de suivre
(1) Tous ces villages incendiés obtinrent du duc une exemption de

tailles pour les années suivantes.
(2) Ces trois villages étaient du domaine d'Henri de Bourgogne. Voir
une déposition de témoins, Arch. du Doubs, H. 17.

pas à pas les péripéties de cette guerre qui a été justement nommée la guerre de Jean de Chalon.
Tout d'abord, le duc avait voulu mettre le roi dans
ses intérêts, et pour prouver aux barons l'appui moral
que Philippe de Valois prêtait à sa cause, il s'était fait
délivrer, en le reconduisant dans l'abbaye de SainteMarguerite, le 20 avrij (1), une ordonnance adressée
aux gens du Parlement, pour ajourner les. causes de
ceux qui devaient le servir dans la guerre du comté.
Le principal privilège qui en résultait pour les bénéliciaires, et ce privilège avait sa valeur, était de ne pouvoir subir de contrainte pour leurs dettes pendant toute
la durée de leur service.

Plusieurs seigneurs du duché avaient répondu au
premier appel et participé aux premières chevauchées,
mais quand le duc fut arrivé à Dôle, le 27 avril, quand
il eut lancé son grand mandement convoquant à l'octave de la Saint-Jean l'universalité de ses vassaux, tuit
sesfeauls queque il soient, etouques il soient ès terres
de monseigneur (2), quand les officiers s'entremirent
de poursuivre ceux qui ne se mettaient pas en mesure
d'obtempérer à cette ordonnance, peu s'en fallut dans
le duché qu'il ne s'élevât, comme sous Philippe le Bel,
une ligue féodale contre ces abus d'autorité. La noblesse toutefois était attachée à ses ducs, et y mit plus
de forme. La supplique adressée à Eudes était conçue
en termes courtois, mais énergiques (3). Les féodaux
déclaraient n'être point tenus au service militaire hors
(1) Areh.nat.,Xl>88l6, fol. 88, v"; Jules Viard, Lettres d'étui, n" 81.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des Comptes, B. 1 1721.
(3) Arch. de la Côte-d'Or, même liasse, B. 11721.

des limites du royaume de France, sinon de leur bonne
volonté. La contrainte dont on les menaçait était la
violation des droits et coutumes du duché. Ils réclamaient des lettres de non préjudice avant de marcher,
le remboursement de leurs frais pour les chevauchées
déjà faites, pour celles à effectuer, le paiement des
chevaux morts, etc. Et des chouses dessus dites vous
plaise respondre votre volontey avant ce que l'on chevaichoit. Ceci se traduisait, comme toujours, par une demande de solde. On voulait bien marcher, mais pour
de l'argent.
Il fallait compter avec cette réèistance inattendue, et
faire droit à des réclamations justifiées dans les circonstances critiques que l'on traversait.
Le duc n'y manqua point. Avec un tact et une habileté qui ne sont démentis par aucun de ses actes, il
sut désarmer les uns, et faire des autres les plus ardents défenseurs de sa cause. Les membres de la puissante famille de Vienne, qui avaient cependant plus
d'un reproche à lui adresser, s'enrôlèrent tous sous sa
bannière. Il restitua à Jacques, fils de Guillaume d'Arguel, le château d'Arguel dont on s'était emparé, et lui
assura des revenus qui firent un allié de ce vassal de
Jean de Chalon (1). Des courtoisies intéressées déterminèrent l'adhésion de Richard,sire de Montbelet (2).
On rendit à Henri de Bourgogne-Comté la forteresse
de Montrond qui lui avait été confisquée (3), et on lui
offrit tant d'avantages qu'il marcha contre ses compatriotes. Le château de Bosjean donné à Guillaume
(1) Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, 1. 1, p. 828 (titres du comté).
(2) Dôle, 49 mai 1336, arch. nat., X"8816, fol. 88, v°.
(3) L'acte de restitution du château de Monrond est du 30 avril 1336.

d'Antigny, sire de Sainte-Croix, en fit un adhérent
suivi par quarante chevaliers (1). On acheta l'alliance
des trois frères de Rougemont, Jean, Thibaut et Guillaume. Des traités passés avec divers barons enrôlèrent
lesire deBeaujeuenBeaujolaisavec cinquante hommes,
Guillaume de Molon avec vingt-cinq, Mitier de Laye,
Jacques L'Allemand et beaucoup d'autres (2).
Une influence qui n'était pas à négliger, et que l'on
parvint à gagner, fut celle d'Anseau de Joinville, sénéchal de Champagne, qui apporta l'appui des vassaux
de sa riche seigneurie de Marnay, et fut gratifié peu
après du domaine de Port-sur-Saône (3).
Eudes obtint même la neutralité de Béatrice de Viennois, dame d'Arlay, la mère de son terribleadversaire,
et déclara que comme elle avait reçu ses gens dans
son château de Cuiseaux, it voulait qu'aucun dommage
ne lui fût causé (4).
La notification du mandement pour les premiers
jours de juillet fut également adressée au dauphin de
Viennois, au comte de Savoie, au comte de Flandre,
au comte de Genève, aux seigneurs de Villars et de
Roussillon (5), quis'y rendirent presquetous. Le comte
de Savoie partit de Saint-André-en-Revermont et se fit
service de Guillaume d'Antigny, sire de SainteCroix, est daté de Dôle. Deux pièces du 8 et du 10 mai (Arch. de la
Côte-d'Or, Peincedé, t. I, p. 55). L'une des pièces scellée porte la
croix ancrée des Antigny.
(2) Les traités sont des premiers jours de mai, Arch. de la Côte-d'Or,
B. U72I.
(3) La ratification du don de Port-sur-Saône fut faite le 28 août 4336,
Arch. de la Cote-d'Or, B. 1 1724
(4) Lettre du duc datée de Dôle, 8 mai 1336, Arch. de la Côte-d'Or,
(1) L'engagement de

B. 11721.

(5) Arch. de la Côte-d'Or, môme liasse, B.

41721

envoyer de lèses approvisionnements^

). Des chevaliers

d'Artois, comme Flamand de Canny, amenèrent de
sérieux contingents (2). Hélie Bourgeoise, receveur
d'Artois, perdit ses chevaux et ses harnais pendant
cette campagne (3).
Plusieursbaronsne répondirent pasàla convocation.
et les excuses de ceux qui comptaient des parents et
des amis dans les deux camps sont des plus curieuses.
Jean de Chalbn, fils du comte d'Auxerre, déclare qu'il
ne peut servir le duc contre son oncle d'Arlay, et ce
qu'il ne dit pas, c'est que, pour éviter tout rapprochement, on vient de conclure le mariage de sasoeur avec
Thibaut de Neufchâtel, le plus jeune des confédérés.
Raoul, duc de Lorraine, neveu d'Eudes IV (4), allègue
qu'il lui est impossible de quitter son pays, parce que
les Allemands y sont entrés.
Dans une lettre pleine de dignité, Aimé de Beauvoir
disait « mon très cher seigneur, combien que je sois
de lignaige et de sanc
« povres homs, sy suis-je tenuz
Mgr de Chalons, et de si près que je ne li puis en
« à
menière faillir. Sy vous prie que vous me
« aucune
haiez pour escusez lay ou il me faut faire son com«
devoir. Et se Dieu plait
« mandement, enfaçant mon
fois ser« et Saint George, je vous entans une autre
vir (5). »
De la ville de Milan, Jean de Savoie, fils de Louis
(1) Arch. de la Côte-d'Or, B. 9828.
(2) Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A. 872.
(3) Arch, du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A. 573.
(4) Raoul, duc de Lorraine, avait épousé, en 1329, Eléonore de Bar,
fille d'Edouard 1 de Bar et de Marguerite de Bar, sœur d'Eudes IV.
(6) Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des comptes, B. 11721.

Savoie, baron de Vaud, et beau-frère du comte
d'Auxerre (1), donnait procuration à diverses personnes pour reprendre de fief les terres provenant de
Marguerite de Chalon, sa femme mais pour la convocation dont il avait été touché, il exprimait au duc
les regrets de ne pouvoir s'y rendre, étant retenu en
Lombardie par les affaires de son beau-frère et de la
dame de Milan, sa soeur, dont il ne pouvait sans déshonne.ur et sans félonie abandonner la défense et les
droits (2).
Préparée depuis plus longtemps à la guerre, la fédération franc-comtoise avait pu impunément porter
partout le pillage, la dévastation, l'incendie, et s'emparer d'un certain nombre de places fortes. Jean de
Frolois, maréchal de Bourgogne, Robert de Grancey,
sire de Larrey (3), le sénéchal Jean de Vergy, seigneur
deFouvent, le connétable Robert de Châtillon-en-Bazois, unissant leurs efforts à ceux de Gui de Villefrancon, d'Eudes de Cromary, avec l'aide des baillis et
prévôts du comté, n'étaient pas en mesure de protéger
le pays et d'arrêter le cours des déprédations. Mais
lorsque le duc eut réuni à son mandement, à Dôle, le
3 juillet, toutes les forces dont il pouvait disposer, en
y comprenant les milices communales du duché (4),
de

(1) Jean de Savoie avait épousé, en 4329, Marguerite de Chalon, fille

de Jean de Chalon-Auxerre.
(2) Lettre du lundi 20 mai 1336, Arch. de la Côte-d'Or, Peinceiié,
t. 1, p. 793 (titres de Tonnerre).
(3) Robert de Grancey, sire de Larrey, était marié à Jacquetto de

Montbéliard,dame d'Antigny.

(!) On est assuré que plus d'une commune prit part à cette guerre,
et que les villes y envoyèrent leurs milices. La bannière de Beaune v
figurait (Rossignol, Hist. de Beaune, p. 244-216.

les choses changèrent de face. Ses nouvelles recrues,
qui n'avaient point encore pris partau pillage, paraissaient dans d'excellentes dispositions pour se dédommager de ce retard.
La forteresse de Chaussin appartenant par moitié
aux Montfaucon et aux Chalon fut la. première attaquée, et était investie dès les premiers jours de juillet.
Le duc fit dresser les tentes autour de la place, et
pendant ce temps les baillis du comté, qui connaissaient mieux le pays, eurent ordre de tenir la campagne. Gui de Villefrancon, Hugues d'Arc, Gui de
Ville, le bailli de Mâcon Philippe de Chauvirey, le
bailli de Ghalon Eudes le changeur, Philippe de Villexon, Eudes de La Roche, Philippe de Jussey firent
des courses dans toutes les directions, et leurs exploits
ne se bornèrent pas à des pourvéances d'approvisionnements et de prises de bétail destinées à l'armée assiégeante (1). Leur principale chevauchée eut lieu du 10
au 19 juillet, quand ils partirent du château de Montjustin pour arrêter les gens d'armes étrangers qui
devaient pénétrer dans le comté au service des confédérés. Ils commirent de grands dégâts dans le pays
de Montbéliard, s'emparèrent de Mandeurre appartenant à l'archevêque de Besançon, et portèrent la désolation jusqu'aux environs de Lure, dont la ville et le
monastère furent brûlés (2).
Après cet exploit, ils revinrent au siège de Ghaussin
(1) On possède le compte entier de Philippe de Champlitte pour les
fournitures faites en l'ost devant Chauvins (Arch. du Doubs; B. 80)
M. Jules Gauthier en a analysé les principaux articles dans son excel-

lent inventaire.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, B. 39!).

qui traînait en longueur. La place, vigoureusement
défendue, fut obligée de capituler dans les premiers
jours d'août, à la suite d'une résistance qui avait duré
plus d'un mois. Elle fut emportée ou plutôt livrée par
la trahison d'un nommé Juliotte que l'on parvint à
corrompre (1). Girard de Thoire en fut nommé gouverneur, et deux cents sergents des bannières ducales
de Poligny et de Groson y prirent quartier sous les
ordres de Renaud le Sage et d'Humbert Clerc, lieuteliants des prévôts de ces localités.
Les confédérés, fort irrités du concours que le sénéchal de Champagne Anseau de Joinville avait apporté
au duc, s'étaient emparés de son château de Marnay
relevant de Jean de Chalon, et y avaient mis une forte
garnison. Eudes IV ne voulut pas laisser le domaine
d'un allié aux mains de ses adversaires, et ordonna
l'attaque aussitôt après la reddition de Chaussin. La
place située en plaine, sur les bords de l'Ognon, n'était pas en état de résister longtemps, et, au bout de
quelques jours, elle fut prise à la suite d'une vigoureuse escalade, dans laquelle le sénéchal Jean de
Vergy, à la tête de cent hommes d'armes, avait joué
le principal rôle. Les populations des villages de la
région éprouvèrent le contre-coup de cette lutte, et
furent pillées impitoyablement à Bay, Virey, Sornay,
Gevigney (2), Pesmes, Chaucey, Ornans, on enleva les
grains, le bétail, les vêlements, les meubles, et même
les ornements d'église. Tous les produits de ces rapines
(1) Rousset, Dict. géogr., histor. et statist. du Jura, t. V, p. 206.
(2) Deux gentilshommes de Gevigney furent faits prisonniers et emmenés

à Châtillon-le-Duc.

furent apportés en l'ost au siège de Marnay (1).
Il y eut aussi des engagements partiels dans lesquels
les partisans du duc n'eurent pas toujours l'avantage,
comme à Colonne, à Plasne près de Poligny, où les
coureurs, surpris par l'arrivée inattendue de Girard
de Montfaucon, laissèrent plusieurs morts sur le champ
de bataille; et eurent de nombreux blessés que l'on
ramena à Poligny, où ils furent soignés par Guillaume
Goux, chirurgien de cette ville.
La reddition de quelques places fortes n'était pas
suffisante pour abattre la confédération. Le duc comprenait qu'il fallait frapper un grand coup car s'il
comptait dans ses rangs des chevaliers prêts à le servir pendant une longue durée, d'autres n'avaient contracté un engagement que pour quarante jours, et le
temps pressait. Il avait lancé un mandemènt à tous
les corps de troupes isolés qui battaient la campagne,
et leur avait enjoint de se trouver devant Besançon le
mercredi devant l'Assomption Notre-Dame (14 août).
Ce même jour, Jean de Chaùmoron, prévôt de Gray,
le bailli Gui de Villefrancon et les milices de Poligny,
ainsi que les prévôts de Vesoul, Charriez et Baume,
arrivèrent bannières en tête avec les gens d'armes de
(1) Estevonin Li Baizans de Bay fait cette, déclaration, « que temps
estoit à siège devant Marnay, ses gens corrurent
« que messire: li dux
brisarent le mostier, et emportarent. le livre
« en lad. ville de Bay, et
emmenèrent tes proes de lad. ville
« et les ornemens dou mosliei-, et
Guy de Veneres, écuyer, dépose « que
« de Bay devant Marnay ».
« par le temps que messire li duc estoit devant Marnay, ses gens vin« drent gésir en la ville de Métiers à deuz cenz hommes d'armes et
« plus, et y demoraien: un jour et une nuit, et la ville estoit bien gar« nie, car eu estoit après moissons ». (Arch. du Doubs, B. M, cahier
du diiposilions de témoins, fol. 13).

leur garnison, pendant que Philippe de Jussey et Gaulier. de Gissey, châtelain de Ghalon, battaient la campagne pour ravitailler l'armée (1). L'ensemble des
forces ducales, réuni dans les champs de Saint Ferjeux, près Besançon, comprenait, au dire de témoins
oculaires, environ huit à neuf mille chevaux. Les tentes
et les pavillons étaient dressés autour de ia ville, car
divers détachements, malgré la rupture des ponts et
l'effondrement des gués, avaient pu traverser le Doubs,
dont les eaux avaient beaucoup baissé, par la grant

chalôur qu'il façoit.
Henri de Bourgogne, qui se rendait au mandement,
faillit être pris par Jean d'Abbans, en sortant dé son
domaine de Thôraise, près Boussiéres. Il en fut quitte
pour le pillage de son château, la perte de ses meubles,
de ses robes et de son grand cheval de bataille (2).
Les Bisontins, qui-ne tenaient pas à subir les horreurs d'un siège, faisaient de fréquentes sorties contre
les assiégeants. Le samedi 17 août, comme les vain-

(1) On a l'inventaire des animaux livrés pendant la guerre-par Gautier de Cissey, châtelain de Chalôn, et par Eudes le Changeur, bailli
de la même ville; qui avait succédé à Philippe de Cliauvirey. (Arch.
de la Côte-d'Or, Peincedé, t. II, p. 336.)

(2) Girard de Versoy, demeurant a Choyé, dépose qu'il était avec
Henri de Bourgogne' «"du temps que messire li dux s'en aloit devant
Besancon, et estoit messire Henris ou chastel de Toraise, et a partir
dud. chastel li guarnisons de Besançon et dou chastel d'Albans
«
« prirent et emmenèrent toute la garnison doud. Mgr Henri, et le grant
« cheval qui estoit pour son corps. et M<" Jehan d'Abans brisai son
« souar endetroinchant les cercles des vasseux des vins doud. Mb"
Henri » – Aimé de Ville, témoin produit par Erard de Baufïremont.
«
déclare que pendant la guerre de Chaussin, Henri de Bourgogne perdit à Thôraise, tant en chevaux qu'en harnais, environ quatre ou cinq
ients livres. (Aïoli, du Douhs, B. 17, registre de dépositions de témoins, foi. 16).

queurs de Thoraise arrivaient avec leur butin, ils se
trouvèrent arrêtés par un détachement qui les força à
passer au gué d'Aveney et les rejeta vers l'armée du
cale. Les confédérés, avec l'aide des milices commu.
nales de Besançon, coururent à leur secours et l'enga
gement devint général. On se battit avec un gram
acharnement et il y eut de part et d'autre un affreu:
carnage qui ne cessa qu'au moment où le soleil allai
quitter l'horizon. Les assiégés rentrèrent en désordn
laissant sur terre un nombre considérable de cadavres
Craignant qu'une lutte prolongée n'amenât la des.
truction de sa ville épiscopale et conformément aux
traditions de son ministère, l'archevêque Hugues dt
Vienne crut qu'il était de son devoir d'interposer s;
médiation et se présenta au duc les jours suivants, re
vêtu de ses ornements pontificaux. On arrêta les con
ventions d'une trêve qui devait durer jusqu'aux fête;
de Noël de la présente année.
Après avoir fait enterrer les morts et ordonné le
transport des blessés, le duc fit défiler ses troupes par
la vallée de l'Ognon, passa deux jours et une nuit a
Sornay (1) où l'on dressa les tentes. Il était arrivé, le
22 auût, à Auxonne, d'où il congédia les gens de l'osi
et donna des ordres aux baillis pour réduire le chiffre
des garnisons qui occupaient les places fortes.
Eudes s'occupa ensuite, à Volnay, de régler les comp(t) Vuillemin Li Guaignierres, de Sornay, déclare:

« que li

dux re-

venoit de devant Besançon, il demorai doux jours et une nuit à Sornay
dire à signeur de Larrey [Robert de Grancey] que il avoit bien
« et il oy
« en la compaignie doudit W le duc huit milo chevaux et plus et y furent
« tandu li pavoillon doudit Mgr » (Arch. du Doubs, B. 47, registre de
dépositions de témoins, fol. 14).
«

GUI DE VILLEFRANCON, GARDIEN DU COMTÉ DE B (1336)
(à l'abbaye de Theuley)
Bibl. nat., collect. Clairambault, t. 942, foL-23

tes et de récompenser les services de ses allies. Le
28 il donna au sénéchal de Joinville le domaine de
Port-sur-Saône. Deux jours après, Jean de SaintGeorges, en reconnaissance des biens qui lui étaient
alloués, s'engageait à servir son bienfaiteur chaque fois
que l'occasion s'en présenterait. Les habitants et les
religieux de Lure furent indemnisés de leurs pertes et
de l'incendie allumé par les coureurs de l'armée (1).
On paya les gages d'Eudes de La Roche, sire de Nolay;
d'Aimé de la Baume, etc. Puis, le duc alla s'installera
Talant pendant une partie du mois de septembre.
APPENDICE AU CHAPITRE XLIX
COMPTES DE L'HOTEL DE LA DUCHESSE DE- BOÙKGOGNE

POUR L'ANNÉE 1330.

Janvier 1, lundi, premier jour de l'an neuf, Madame a Aisey (2).
– 2, mardi, Madame a Aisey, y fut le sire de Thil (3), et

chanta Ion pour le père de Madame (4).
3 mercredi, Aisey, y fut au soir mess. Robert de B. (5).
– 4 jeudi, Aisey, y dignerent mess. Robert de B.et le sire
de Thil.
– 5 vendredi, Aisey.
samedi, Aisey, y furent la dame de Froloîs (6) et la
dame de Rigney.

–

6

(1) Les habitants et le? religieux de Lure reçurent en indemnité une
rente de cent vingt muids de vin, à prendre sur les dimes de Poligny
(Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des comptes, B. 399).
(2) Aisey-le-Duc, air. Châti!Ion-sur-Seine, Côte-d'Or..
(3) Jean, sire de Thil, connétable de Bourgogne.
(4).Philippe Le Long, mort dans la nuitdu2 au 3 janvier 1322..
(5) Robert de Bourgogne, fils du duc Robert H, frère du duc Eudes IV.
(6) Alix, fille de Jean de. FYolois, laquelle eut plusieurs .alliances.

dimanche, Ais«y [les mêmes].
[du 8 au 20], Aisey.
– 21 dimanche devant Saint-Vincent, Aisey [jour de la
mort de la reine Jeanne de Bourgogne-Comté (1), a
7

Roye].
22 lundi, jour de Saint-Vincent, digna Madame chie;.
M. Jehan de Belenoul (2), a Origney (3) et fuit hsoir a Juigney (4).
23 mardi, Madame digner à Beligny le sot (5) et le soir a
Lantenay (6), et y fuit le sire de Thil (7).
25 jeudi, fuit Madame tout le jour a Blaisey (8),et donna
a mangier le sire de Blaisey (9).
26 vendredi, Madame a Juigney, y fuit le#ire de Thil.
27 samedi, Bligny le sot, le soir a Lanthenay.
28 dimanche, digner a Chenôve (10), le soira Rouvre (11
et y furent le comte de Tournerre (12), le sire de Thil et
tout li consoils.
29 lundi, fuitMadame, tout le jour a Brazey (13) et fuit
mess. de Tournerre, li sires de Thil et tout li consoils.
30 mardi, digner a Brasey, le soir a La Perrière, et y fut
le comte de Tournerre.
(1) Jeanne de Bourgogne-Comté, femme de Philippe Le Long, mère
de la duchesse de Bourgogne.

Jean de Bellenod-sur-Seine, canton Aignay, arr. de Châtillon,
Côte-d'Or.
(3) Origny-sur-Seine, canton Aignay, arr. Châtillon, Côte-d'Or.
(4) Jugny, commune Chanceaux, arr. Châtillon, Côte-d'Or.
(5) Bligny-le-Sec, canton Saint-Seine, arr. Dijon, Côte-d'Or.
(6) Lantenay, canton et arr. Dijon, Côte-d'Or.
(7) Jean, sire de Thil et de Marigny, connétable de Bourgogne,
marié à Agnès de Frolois.
(8) Blaisy, canton Sombernon, arr. Dijon, Côte-d'Or.
(9) Alexandre, seigneur de Blaisy.
(10) Chenôve, canton et arr. Dijon, Côte-d'Or.
(11) Rouvre, canton Genlis, arr. Dijon, Côte-d'Or.
(12) Le comte de Tonnerre n'est autre que Robert de Bourgogne,
frère du duc.
(13) Brazey, canton Saint-Jean-de-Losne, arr. Beaune, Côte-d'Or
(2)

31 mercredi, digner a La
y fut M. de Tournerre.

Perrière (1) le soir a

Dôle

(2),

Février, 1, jeudi, Madame a Villers-Fallay (3), le soir

a

Bracon (4).
– 2 vendredi, Bracon, y furent M. de Tournerre, de Thil et
li consoils, et y dignerent les bourgeoises de Salins.
3 samedi, Madame a Arbois, y furent Robert de Bourgogne, et le consoils:
4 dimanche, tout le jour a Arbois. et y furent mess.
Robert de Bourgogne, le sire d'Antigny et li consoils.
5 lundi, digner a Arbois, le soir a Bracon, y furent Robert de Bourgogne, li sires de Thil et li consoils.
6 mardi, Bracon, y vinrent les gens d'armes, Robert de
Bourgogne et autres.
– [du 7 mercredi au 13 mardi], Bracon [les mêmes].
– 14 mercredi, digner a Bollannot (5), et le soir a Ornans (6) [les mêmes].
– 15 jeudi, Ornans [les mêmes].
– 16 vendredi,digner a Ceys (7), et le soir a Ornans (8),
fuit Madame ou chastel d'Ornans, et demora le tinez
en la ville, et y furent les gens d'armes.
17 samedi, au dignera Naisey (9), et le soir a Baumes (10)
et y furent les gens d'armes.
18 dimanche,dignez a Baumes, le soir a Glirevals (11),
et y furent les gens d'armes.

–
–
–
–

(1) La Perrière, canton Saint-Jean-de-Losne,
(2) Dôle, ch.-l. arr. Jura.

arr. Beaune, Côte-d'Or.

(3) Villers-Parlay, arr. Poligny, Jura.
(i) Bracon, canton Salins, arr. Poligny, Jura.

(5) Bolandoz, canton Amancey, arr. Besançon, Doubs.
(6) Ornans, arr. Besançon, Doubs.

(7) Scey-en-Varais, canton Ornans, arr. Besançon, Doubs.
(8) Ornans, arr. Besançon, Doubs.
(9) Naisey, arr. Baumes-les-Dames, Doubs.
(10) Baumes-les-Dames.ch.-l.
arr. Doubs.
(Il) Clerval, arr. Baumes-les-Dames, Doubs.

– 19 lundi, digner a Naisey, le soir a Ornans, y furent les

gens d'armes.
– 20 mardi, clignez a Esfernoul (1), et le soir a Bracon,
gens d'armes.
– [du 21 au 23], Bracon, y furent les gens d'armes; Jean
de Château-Girard [messager], alant a Besançon.
samedi, veille des Hordes, Bracon, vint m«cs, li duc,
et furent ses gens le fait de l'ostel.
[du dimanche 25 au mercredi 28], Bracon.

24
–

Mars, 1 jeudi, partit Madame de Bracon, et vint a Frasey (2)
au digner et au giste.
– 2 vendredi, fut Madame à Chastoillon(3),chez M. Hugues
de Bourgogne (4).
3 samedi, digner et gister a Ourchans (5), avec les
gens d'armes.
[du dimanche 4 au mardi 6], Madame a Dôle; avec les
gens d'armes.
7 mercredi, Dôle, y fut M. Robert de Bourgogne.
8 juin, Brazey (6) tout lejour et y fuit mess. li dux.
9 vendredi, Brasey, et y fut mess. li dux et deut Ion aler
à Rovre et demora Ion à Braisey, pour ce que messire
fuit deshetiez.
10 samedi, Rouvre, y fuit li dux.
– [du 11 dimanche au mardi 13], Brasey, y fut Ii dux et la
dame de Rossillon.
– 14 mercredi, se partirent mes. li dux et mad. de Braisey
et digna M. et madame à Dijon et furent le soir à
Thalant.

–
–

(1) Eternoz, arr. Besançon, Doubs.
(2) Fraisans, canton Dampierre, arr. Dôle, Jura.
(3) Châtillon-le-Duc, près. Besançon, Jura.
(4) Hugues de Bourgogne-Comté, frère du comte palatin Othe V,
et grand oncle de la duchesse,

(5) Orcbanips, arr. Dôle, Jura.
(6) Brazey-en-Plaine, canton Saint-Jean-de-Losne, arr. Beaune,
l
Coto-d'Or.

–
–
–

–
–
–

–
–

•

15

jeudi, digna mess. à Francheville (1) et madame à

Beligny-le-Sec et furent le soir en Juigney (2).
[16 et 17], Aisey, y fut li dux.
18 dimanche devant Notre-Dame, Aisey, y fut li dux.
19 lundi, Aisey, y fut li dux, li consoils, la comtesse de
Ferretes (3) et la dame de Grancey (4).
20 mardi, Aisey, [les mêmes].
21 mercredi, Aisey, [les mêmes] et Thomas de Savoie.
[22 et 23], Aisey, [les mêmes].
[24 au 26], Aisey, [les mêmes] et madame de Tournerre (5)
et plusieurs.
27 mardi, Aisey, se partit madame pour aler en France
et fut le soir à Tourneurre (6), deispensdou thiney qui
demoure à Glan (7).
28 mercredi, digner à Bellechaume (8) et le soir à Celisiers (9).
29 jeudi, digner à Sainte-Colombe (10), le soir à Pontsur-Yonne (11).
30 vendredi, digner et giste à Mouret (12).
31 samedi, digner et giste à Essonne (13).
jour de Pâques fleuries, digner à Essonne,
le soir à Paris.

Avril, 1

dimanche,

(1) Francheville, canton Saint-Seine,

arr.

Dijon, Côte-d'Or.

(2) Jugny, commune Chanceaux, arr. Chàtillon, Côte-d'Or.
(3) Jeanne, fiile d'Ulric, comte de Ferrette, mariée à Albert, duc

d'Autriche.
(i) Isabelle de Blamont, femme d'Eudes V, seigneur de Grancey.
(5) Jeanne de Chalon, comtesse de Tonnerre, mariée à Roboi t
Bourgogne, frère du duc.
(6) Tonnerre, chef-lieu arr, Yonne.
(7) Gland, canton Crusy, arr. Tonnerre, Yonne.
(8) Bellechaume, canton Brienon, arr. Joigny, Yonne.
(9) Cerisiers, arr. Sens, Yonne.
(10) Sainte Colombe, canton et arr. Sens, Yonne.
(11) Pont-sur-Yonne, chef-lieu canton, arr. Sens, Yonne.
(12) Moret, arr. Fontainebleau, Seine-et-Marne.
(13) Essonne, près Corbeil, Seine-et-Oise.

do

–
–

2

3

lundi, furent messire et madame à Pontoise et firent
le fait les gens Mgr li dux.
mardi, M. et madame à Pontoise et firent le fait les
gens Msr.

– 4 mercredi benoit, fut madame et le tynel Mgr au digner
à Saint-Denys, et le soir à Gentillé (1) et digna messire

devers le roi à Tourney (2) et firent la dignée les gens
Msr et fut M. li dux le soir à Gentillé.
5 jeudi benoit, furent M. et madame au digner à Paris
et firent les despens de la dignée les gens de Mgr.
6 vendredi benoit, Gentilley.
7 samedi, fut madame au digner à Longchamp (3) et madame de Flandre (4) et le soir à Saint-Germain-enLaye.
– [du dimanche 8 jour de Pasques charnel au mardi 10],
Saint-Germain-en-Laye.
– 11 mercredi, Saint-Germain-en-Laye, y fut li consoils

–

–
–

Mgr.

–
–
–
–

12 jeudi,

fut madame à Gentilley et y fut au soir Mgr

li

dux.
13 vendredi, Gentilley.
14 samedi, Gentilley, y fut au soir mess. Ii dux et ses
consoils.
15 dimanche de Pasques cluses, Gentilley, y fut au soir
Mgr

li dux.

16 lundi, Gentilley, y fut au soir li dux, madame de
Tourneurre (5) et la dame de Noiers (6) au digner.
(1) Gentilly, canton Villejuif, arr. Sceaux, Seine.

(2) Tournan, arr. Melun, Seine-et-Marne.
(3) Longchamp, commune Boulogne-sur-Seine.
(4) Marguerite de France, fille du roi Philippe le Long et de Jeanne
de Bourgogne-Comté, femme de Louis de Crécy, comte de Flandre; de
Nevers et de Rethel et sœur de la duchesse de Bourgogne.
(5) Jeanne de Chalon, comtesse de Tonnerre, femme de Robert de
Bourgogne, frère du duc.
(6) Jeanne de Montbéliard, dame d'Antigny, femme de Mile, sire de
Noyers.

17 mardi, Gentilley, y fuit U dux, le sire de Noiers (1),
li sire de Beauljeu (2) et plusiours dou consoil Mis"1.
18 mercredi, Gentilley, y fut Mer li dux.
– 19 jeudi, Gentilley, y fut la dame de Beauljeu (3) et la
vidamesse de Chartres.
– [du 20 vendredi au mercredi 25], Gentilley, y fuit li dux
et mess. de Tournerre.
– 26 jeudi, Gentilley, y fuit M. li dux et plusiours dou consoil.
– 28 samedi, Gentilley, y fuit li dux et le consoil.
– 29 dimanche, Gentilley, y fut au soir la dame de
Noiers (4).
30 lundi, Gentilley, y fuit au soir M. li dux.

'–

mardi et mercredi 2, Gentilley, y fuit au soir M. fi
dux.
3 jeudi, digner à Gentilley, le soir à Paris.
4 vendredi, madame digner à Paris et y furent la vidamesse de Chartres, la dame de Beaufort, la dame
de Beauljeu, la dame de Noiers et plusiours autres et
chantay Ion pour la mère madame.
5 samedi après sainte Croix, Paris.
6 dimanche, Gentilley, y fut M. de Tourneurre.
[du 7 au 9], Gentilley, y fut M. li dux au soir [le
mardil.
10 jeudi, Gentilley, s'en partit M. li dux.
[du 11 au 13], Gentilley, y fut M. H dux [chaque soir].
14 lundi, Gentilley, y fut M. li dux, les sires de Noiers,
de Beauljeu et autres.

Mai,

–

1

(1) Mile, sire de Noyers, ancien maréchal de France, conseiller du

porte-oriflamme de France.
(2) Guichard VI lé Grand, sire de Beaujeu.
(3) Jeanne de Chateauvillain, femme de Guichard VI le Grand, sire
de Beaujeu, dame de Semur-en-Brionnais.
(4) Jeanne de Montbéliard, dame d'Antigny, femme de Mile, sire de
Noyers.

roi et

–
–
–
–
–

[du 15 an 18], Gonflans (1), y fut M. h dux.
19 samedi, Conflans, s'en partit M. li dux.
[du 20 dimanche au 25 vendredi], Conllans.
26 samedi, madame se partit de Conflans et fuit au digne!
à Saint-Germain (2).
27 dimanche de la Pentecôte, Saint-Germain-en-Laye
28 lundi, Saint-Germain, y furent M. li dux, le comir
de Tourneurre et autres du consoil.
29 mardi, Saint-Germain, [les mêmes].
30 mercredi, madame dignerà Longchamp (3) et le soir
à Conflans.
31 jeudi, Conflans.

Juin, 1 vendredi, Conflans.

– [du

2 au 4], Conflans, y fut M. li dux et autres.
5 mardi, Conflans, y fut M. li dux, le comte d'Aubemalle (4), li dame d'Ataignes (5) et autres.
6 mercredi, Conflans, en partit M. li dux.
jeudi et 8 vendredi], Conflans.
9 samedi, madame à Saint-Germain aux frais M»' li dux.
[du 10 dimanche au 13 mercredi], Saint-Germain aux
frais Mgr li dux.
14 jeudi, Mgr et madame, à Longchamp, ou digner le
soir à Conflans.
15 vendredi, Contians, y furent M. li duc, la comtesse
de Lanson (6) et autres.

–
– [7
–

–

(1) Contlans-Sainte-Hoiiori'ie. canton Poissy,

arr. Versailles, Seine-

et-Oise.
(2) Saint-Germain-en-Laye, Seine-et-Oise.
(3) Longchamp, commune Boulogne-sur-Seine.
(1) Jean de Castille ou de Ponthieu, comte d'Aumale, marié à Cathe-

rine, fille de Robert d'Artois, comte de Beaumont.
(3) Jeanne de Chatillon, comtesse de Brienne et de Lecce, veuve de
Gauthier, vicomte de Brienne, duc d'Alhènes.
(6) Jeanne, comtesse de Joigny et d'AIençon, veuve de Charles Il de
Valois.

16 samedi'au 19 mardi], Conflans, y fut dux, [le
samedi].
20 mercredi, digner Paris et le soir à Longchamp.
21 jeudi, digner à Longchamp et le soir à Conflans et
chantay Ion pour la mère madame (1), à Longchamp.
22 vendredi, Conflans, y furent des bourgeois d'Artois.
[du 23 samedi.au 29 vendredi], Conflans.
?0 samedi, digner à Conflans, le soir à Saint-Germainen-Laye.

– [du

–
–

Jttillet, 1 dimanche, Saint-Germain-en-Laye.
2 lundi, Saint-Germain et le soir à Paris.
3 mardi, Paris, se partit M. li dux après digner et y
furent la dame de Noyers, la dame de Beaufort et
autres.
4 mercredi. Contlans.
5 jeudi, Conflans, y fuit M. le duc et autres le soir.
6 vendredi, Conflans.
7 samedi, Conflans, yfut le ducetmadamede Tourneurre.
– .'a 8 au 12], Conflans, y fut M. le duc.
–
vendredi, Conflans, se partit M. li dux.
– 44 samedi, Conflans, y fut la dame d'Ataignes (2).
– 45 dimanche, Conflans.
– 16 lundi, Conflans, au digner le soir à Saint-Germain
aux frais Mîr.
– 17 mardi, Saint-Germain, aux frais Mgr le dux.
– 18 mercredi, digner à Saint-Germain, le soir à Longchamp.
– 19 jeudi, Mgr et madame à Longchamp et avoit apparoillier pour madame la royne (3) et ses gens et ycelle
ne vint pas et deu Ion doucommander mons. des
viandes.

–

lô

(1) La reine Jeanne de Bourgogne-Comté, femme de Philippe le Long,
morte le 21 janvier 1330.
(2) Jeanne de Châtillon, veuve de Gauthier, vicomte de Brienne, duc
d'Athènes.
(3) Jeanr.e de Bourgogne-duché, sœur d'Eudes IV.

20 vendredi, Gentillé-le-Comte, y furent madame de
Tourneurre, l'evesque de Paris, le sire de Noiers et
plusiours dou consoil Mgr.
21 samedi, Conflans.
22 dimanche de la Magdeloigne, Conflans, y fut M. le
dux et le consoil et chantay mons. Jehan de Monbar
messe novelle.
23 lundi,. Conflans, y fut M. li dux.
24 mardi, Conflans, y fut au soir madame de Tourneurre.
25 mercredi, digner a Paris, le soir a Conflans et y fut
madame de Tourneurre.
– 26 jeudi, Conflans, y fut mad. de Tournerre.
– 27 vendredi, y furent M. et Me de Tournerre.
– 28 samedi, Conflans, [Les mêmes].
29 dimanche, Conflans [Les mêmes].
M. et Me de Tonrnerre,
– 30 lundi, Conflans se partirent
etfuit mad. la duchesse à la messe à Saint-Mor des
Foussey (1).
31 mardi, Conflans.

–

–

mercredi au dimanche 4], Conflans.
5 lundi, digna mad°à Saint-Denys en France, et fit [chanter] pour mad. la royne sa mere (2), et y fuit la dame
de Beaufort, et le soir à Conflans.
[du mardi 7 au dimanche 12], Conflans.
13 lundi, Conflans, y fuit au soir Mgr H dux, et avait on
apparoillié/pour la comtesse d'Alanson (3).
[du 14 mardi au mercredi 22], Conflans, y fut M. le dux.
23 jeudi, Conflans, y fuit M. le dux et M. li chancelier (4).
[du 24 vendredi au lundi 27], Conflans, y fuit M. li dux.

Août,

[1

(t) Saint Maur-lcs-Fossés, canton Charenton, arr. Sceaux.
(2) Jeanne de Bourgogne-Comté, femme de Philippe le Long.
(3) Jeanne, comtesse de Joigny, veuve de Charles II de Valois, comte

d'Alençon.
(4) Hugues de Corabœuf, doyen puis évoque de Clialon, chancelier
de Bourgogne.

28 mardi, partit madame de Conflans pour aler à Becoiseaul (1).
[29 mercredi au vendredi 31 Becoisel, aux frais de Mgr li
dux.

Septembre, [du samedi 1 au mercredi 5] Becoisel, aux frais
de Mb'.
6 jeudi, madame partit après digner de Paris pour aler
en Artois, y fuit le tinez Mgr.
7 vendredi, Sanliz (2).
8 samedi, digner et giste à Compiene, y fut M. de Noiers,
de Thil (3), de Luzey (4) aux frais Mgr.
9 dimanche, mad. digner à Noion (5), giste à Neelle (6),
y furentles s. de Noiers, de Thil, Jehan de Froulois(7),
le s. de Rigné, le tinez Mgr.
·
10 lundi, mad* dignerà Perone(8),gisteàBapaumes(9),
y fuit M. li duc [et les mêmes].
11 mardi, digneràBapaumeset!esoiràArras[lesmêmes].
[du mercredi 12 au dimanche 30], Arras [l'hôte! de la
duchesse, aux frais du duc, pendant que le duc et la
duchesse parcourent l'Artois].
Octobre, [du lundi 1 au mardi 9], [idem le duc et la duchesse
en Artois].
10 mercredi, Arras, [le duc et la duchesse].

ruines, commune Morcerf, Seine-et-Marne,arr. Coulommiers, canton Rosoy-en-Brie.
(2) Senlis, Oise.
(3) Jean, sire de Thil, connétable de Bourgogne.
(4) Jean de Châteauvillain, seigneur de Luzy.
(5) Noyon, arr. Compiègne, Oise.
(6) Nesle, arr. Péronne, Somme.
(7) Jean de Frolois, maréchal de Bourgogne, sire de Molinot.
(8) Péronne, Somme.
(9) Bapaume, arr. Arras, Pas.de.Calais.
(1) Becoiseau,

– 11 jeudi, Arras, se partit M. le duc, et y

demora le chai:

celier (1), le sire de Bazernes (2) et autres.
– 12 vendredi, Bapaumes, y fut le chancelier et autres.
– 13 samedi, Péroné.
– 14 dimanche, Neele.
– 15 et 16, Noion.
– 17 mercredi, digner àNoion, le soir à Camelins(3).
– 18 jeudi, Soissons.
– 19 vendredi, Coucy (•% et dona à mangier li prioui
doudit.
20 samedi, Montmirel en Brie (5).
– 21 diemanche, Suzanne (6).
– 22 lundi, Méry sur Soigne (7).
– 23 mardi, Troies.
Ylles (8), y fut mad. de Noiers, de Sain
– 24 mercredi,
Faule (9) et autres.
– [du 25 jeudi au 31 mercredi], Ylles.
Novembre 1 jeudi, Ylles, y furent li sires et la dame i!
Noiers (10), li sires et la dame de Saint-Faule, M. de Dinte
villeet sa femme (11), et autres bonnes gens,
2 vendredi, digner à Ylles, et le soir à Bar-sur-Soigne.

(1) Hugues de Coraboeuf, doyen de Chalon, chancelier de Bourgogne.
(2) Gui de Touci, seigneur de Bazarnes et du Vaut de Lugny, marié
à Marguerite de Châtillon, dame de Bussy [Le-Grand].
(3) Camelins, arr. Laon, Oise.
(4) Coucy-le-Château, arr. Laon, Aisne.
(5) Montmirail, arr. Epernay, Marne.

arr. Epernay, Marne.
(7) Méry-sur-Seiné, arr. Arois-sur-Seine, Aube.
(8) lle-Aumont, arr. Troyes, Aube.
(9) Etienne, seigneur de Saint-Phalle, marié à Guillemette de Ray.
(10) Mile, seigneurdeNoyers, etJeannedeMontbéliard, damed'Anti(6) Sézanne,

gny.

(H)Erart deJaucourt, seigneur de Dinteville.et Jeanne de Fontette,

sa femme.

–
–

samedi,

digner à Mussey l'Evesque, et le soir à Chasteillon-sur-Soigne chez les Courdeliers.
4 dimanche, Montbar, et firent le fait les gens de Philippe Monsieur (1).
5 et 6, Montbar, y fut M. de Tournerre.
7 mercredi, Montbar, y fui le duc au soir et mad. de
Tourneurre.
8 jeudi, Montbar, y fut M. 1 i dux, mad° de Tournerre
et mess. Guillaume de Vienne.
9 vendredi, Montbar, y fut M. le dux.
10 samedi, digner à Villoignes, le soir à Aisey, y fut le
duc et Philippe Monsieur.
– 11 dimanche, Aisey, y fut M. le duc et mess. de Tournerre au soir.
12 lundi, Aisez, ydignèrent M. le duc, M. et Me de Tournerre et Philippe Monsieur.
– 13 mardi, Mad. et Philippe Monsieur digner à Fontenois
et le soir à Montbar, et dona à mangier l'abés (2) à la
dignée.
– [du mercredi 14 au samedi 17], Montbar, y fut Robert
de Malainy et Jehan Chouais.
[du dimanche 18 au dimanche 25], Montbar.
26 lundi, Montbar, y fut la dame de Thil, de Fley el des
Granges.
27 mardi, Montbar [les mêmes dames] la comtesse de la
Roche et autres.
– 28 mercredi, Montbar [les mêmes dames].
– 29 jeudi, Montbar [les mêmes dames] la dame de Monlay.
– 30 vendredi, Montbar [les mêmes dames] M«r li duc et
plusieurs dou consoil.
Décembre, samedi, Montbar, y fut M. lidux, et fit-on les
noces dou chastelain de Montbar.

–

–

(I)Philippe de Bourgogne, plus tard comte de Boulogne et d'Auvergne, n'avait alors que sept ans, et avait déjà son service d'hôtel distinct.
(2) Guillaume de Montbard, abbé de Fontenay, près Montbard.

mardi 4], Montbar, y fut M. le duc
5 mercredi, partit de Montbar Philippe Monsieur pou
aler à Villers (1), et y fut Jehan de Belnoul (2)
autres.
– 6 jeudi, Montbar, y fut la dame d'Espoisse (3).
7 vendredi, digner et giste à Nicey (4).
samedi, digner et giste à Cheusse (5).
– 98 dimanche,
digner et giste à 111e (6).
10 lundi, digner et giste à Villemor (7).
11 mardi, digner et giste à Sens.
12 mercredi, Pont-sur-Yoné.
– 13 jeudi, Mourat.
digner et giste à Essone, près Corbeil.
– 14 vendredi,Paris,
15 samedi,
aus despens des gens Mgr.

[du dimanche

–

–

2 au

7

–

(Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 315).

[DÉPENSES AFFÉRENTES A CE COMPTE]
1330

Grosses parties de despens d'ostel
–

–
–

•

L
1
1

aunes de toille blanche pour faire sas.
cofre a mettre l'argent de l'ostel.
estuis pour les bacins dorez madame fais à Paris par
la main Jaque Hurey et Jehan de Bourds. XX s. par.

(1) Viliiers-le-Duc, canton et arr. Chatillon, Côte-d'Or.
(2) Jean, seigneur de Bellenod sur Seine, chez lequel dînait la duchesse

quelque temps auparavant.
(3) Mariede Châteauviliain, veuve de Guillaumede Mello, seigneur
d'Epoisses.
(4) Nicey, canton Laignes, arr. Châtillon, Côte-d'Or.
(5) Chaource, chef-lieu de canton, arr. Bar-sur-Seine. Aube.
(6) Isle-Aumont, canton Bouilly, arr. Troyes, Aube.
(7) Villemaur, canton Estissao, arr. Troyes, Aube.

pour les despens ou sires de Thil (1), de Blaisey (2),
maistre Anxoul (3) et autres dou consoil qui demou-

rerentàParis.
pour ouvrer lIe de cire pourtées à Longchamp pour
l'ocèque madame la royne (4) mère madame.
pour 1 ymaige de cire que madame offray à Sainte Ceite(?)
à Paris, et pour armoier ladite ymaige de France
et de Bourgoigne, et fut faite pour M«r Loys de
France (5).
pour X lb. dragie blanche, XVI lb., cucre rosot, VI Ib.
d'anis, pour poudre lombarde, etc. VII lb. X s.
facon des cierges pourtés à Saint Denys, et fit Ion chanter'pour la royne mère madame.
[lundi 10 septembre], pour aler querir la chapelle (6) madame à Paris.

Grosses parties fors l'ostel.
[26 juin], pour VIII prestres et plusiours clers qui firent
l'ossèque pour le roy Philippe (7) père madame.
doné à 1 valet qui avoit apourté coninz de par le chastelaih de Brandon.
[29 janvier], lundi devant la Chandeleuse, doné à Citeaus
faire l'osseque madame la royne par la main dou receveour.
(1) Jean, sire de Thil, connétable de Bourgogne.

(?) Alexandre, seigneur de Blaisy.
(3) Ansel ou Anseau Peaudoie, chanoine d'Autun, clerc ou secré-

taire du duc dès 4315, puis conseiller et maître des comptes.
(t) Jeanne de Bourgogne-Comté, femme de Philippe le Long, morte
le 21 janvier 4330.
(5) Louis de France, fils de Philippe VI de Valois, mort le 23 juin
4330 (Voir plus loin).
(6) La duchesse était ce même jour à Arras, et faisait conduire sa
chapelle en Bourgogne.
(7) Philippe le Long, mort 3 janvier 4322.

(mardi 30 janvier], pour XXVII prestres qui firent l'osseque à Brasey (1) pour ladite madame la royne (2).
[3 février],, le sabmedi après la Ghandeloure à 1 valet qui li
avoit appourté lettres de par la royne de France.
pour envoier querir le faucon mess. de Blaisey.
[28 mars], à 1 poure gentil homme à Celisiers (3), XVIII s
[4 mai], vendredi après Saint Philippe et Jaque, chantay loi
chiez les Courdeliers à Paris pour la royne mere madame. L lb. t,
à 1 escuierquî avoit apourtey le faucon M" qui avoit éti
lb. XI s. parisis.
perduz
à Poincot.de Villers, qui avoit apourtez patiz à madame
de par la royne, XXIIII s. par.
– pour 1 esturgeon apourté à madame de par la royne,
XXIIÎI s. par.
– don ès poures quant mad. fit chanter ès Courdeliers
Paris pour M" la royne sa mère, par la main mes.
Gui de Rochefort (4).
dou commandement de M>r li dux, par lu main Gui de
Rochefort, au roy des ribaus d'Aras, qui avoit eue
brisié la chambe.
don aus Frères des Augustins à Paris.
do» &us tiers ordre de Saint François à Paris.
à la dame de Froulois (5) pour les despenses madame.
à 1 ménétrier. XII s. VI d. t.
[12 septembre], mercredi après Notre-Dame en setembre, a
Jean, de Gif, alant à Chatel Thiery pourter lettres à la
royne, de par madame, XX s. p.

IIII

¡,

(1) Brazey-en- Plaine, canton Saint-Jean-de-Losne,

arr.

Beanne,

Côte-d'Or.
(*2) Jeanne de Bourgogne-Comté, femme de Philippe le Long, mère
de la duchesse.
(3) Cerisiers, arr. Sens, Yonne.
(4) Gui de Rochefort, chapelain du duc, était filsd'Henri de Besan
çon, son ingénieur. Voir 4 juin 1330, une pièce le concernant (Arch.
du Doubs, B. 436).
(5) Alix, il:im; do Fmlois, plusieurs fois mariée (V. généalogie des
Frolois dans notre t. VI).

aux Freres Courdeliers de Senliz.
à 1 poure femme d'Aras qui avoit eu brisié le bras,
XX s. p.
aux Courdeliers de Noion. ès nonains. ès béguines.
à 1 poure femme de Bourgoigne qui avoit presentez
fromaiges à made XX s. p.
– aux Courdeliers de Soissons. de Troies. es Jacobins,
es Ospitauls de Troies, etc.
à 1 poure gentil homme VI s. à 1 autre poure gentil
homme VI s., à 11 menestriers VI s.
chambrières de chiez mess. Jehan d'Argilleres ou
–
made gesit II s.
à autre poure femme qui pourtoit 1 petit enfant, V s.
menestriers qui furent à Isles (1) le jour de Tous–
sainz, XX s.
– ou menestrier ou sire de Lusey (2).
– aus Courdeliers de Chastoillon, à 11 poures gentilz
fammes, XXV s.
– pour 1 valez qui avoit gardez 11 chiens de meute.
à III poures prestres VI s. p.
à 1 valet qui apourtez patiz de parla royne, X s. par.
[samedi 30 juin], item, le sambedi après la saint Jehan,
pour passer madame et ses gens par aigue alant au
trespassement Mgr Loys de France, V s. VIII d. par.
à 11 poures prestres XI s.
ai 1 valet qui apourta esturgeon de par Me la royne.
–
sabmedi suigant, à Beze alant a mess. Jehan de Proulois (3) et ou seigneur de Thil pourter le contremant
de la feste des relevailles.
à poure femme qui luttay à Morant, le menestrier,
XVI s. III d.
à 1 menestrier, à 1 poure gentil homme IIII s.
à valet qui apourta châtrons de present, X s. p.

es

es

le

(1) Isle-Aumont, arr. Troyes, Aube.

Jean de Cbateauvillain, seigneur de Luzy.
(3) Jean de Frolois, seigneur de Molinot, maréchal de Bourgogne.

f-2)

pour les despens Frere Jehan, le confessor, aient à
Chartres en viaige pour madame menant XLI cierges
•c^
offers oudit lieu XL s. par.
au valet de made d'Alancon (1) qui avoit apourté venoison à madame XVI s.
offrande ou Val des Escoliers, à l'Opital de Betheune.
–
[5 août], le lundi que madame fut à Saint Denys pour faire
a chanter pour madame sa mere, baillié pour doner es
poures VII îb. par.
– aux Freres des Blans Manteaus de Paris XX s.
– Pour Jehan de Grey menant 1 chien ès veneurs Mgr en
Bourgoigne.

–

– ''•,

(Qrig., Arch. de la Çôte-d'Or, B. 315).

Les convenances de M. Hugues de. Bourgoigne et don duc
pour raison de la délivrance dou dit M. Hugues qre le
marquis de Baude tenoit pris.
Nous Hugues de Bourgoigne, chevaliers, facons savoir a touz
que comme le marquix de Baude et sui complices nous heussen
pris ou chastel de Chestoillon, pres de Besancon, et nous heussent menez pris en Alemaigne et finablement nous tenissent
pris ou chestel de Roigemont'en Auxais (2) et nous ne peussions estre délivrés de la dite prison dou dit marquis et de

Jehanne de Montbeliart marquise, notre nièce, sa fame, pour
laquelle li diz marquix disoit que il nos havoit et tenoit pris
se nestoit pour hun certeyn traitié et acort fait por notre delivrance entre noble prince Mgr Huede, duc de Bourgoigne, conte
d'Artois et de Bourgoigne, palatins et sires de Salins, notre très
(\) Jeanne, comtesse d'Alençon et

de

Joigny, veuve de Charles de

Valois.
(2) Rougemont-en-Auxais est une erreur, il faut hre Rougemont en
Alsace, ce qui est corrigé à la fin puisqu'on parle du Chatel-Haut de

Kougemont.

chier et redoutey seigneur, et les diz marquix et marquise, dou
luel traitié et acort litenours est telx. Premièrement, que Ion
paoit es diz marquix et marquise, por nos despens faiz en la
prison, seix miles livres petiz tornois en seix moix, cestasavoir
en la fin dou mois que nos serions délivrés mil livres de la dite
monoie, et en la fin des autres moix en suiganz mil livres, jusque afin de paie enterainne de la some dessus dite, et doit estre
faiz li paiement de la dite somme a Roppe près de Belfort, en
!a dyocese de Belle. Item, que nos sumes hostaigiez sour la
*iBime de vint miles livres, lesqueles notre sires li duc paieroit
se nos ne retorniens en prison pourquoi nos feussiens en viedeanz
seix mois. Après les seix moix dessuz diz,et se nos morionsdeanz
ce terme,notre sires li duc seroit quittes des dites vint miles livres
por tel que par voie de raison, il douroit ayde à marquix et à là
marquise commant il heussent la moitié de Montbéliart et d'Estobon et des appartenances. Item, se deanz ce terme nos ou notre
sires li duc naviens fait que li diz marquix et marquise haussent
la moitié des diz chestelx et appartenances, notre sires li duc
seroit tenuz de doner ayde et consoil ès diz marquix et marquise
por fait de guerre, se mestier estoit, ou pour autre meniere
contre celx que les diz chestelx tanroient. Et fasant ladite ayde
li dux ne seroit tenuz de paier les dites vint miles livres. Item,
que li diz notre seigneur li dux por notre prise, ne dou fait de
Uhestoillon, ne feray ne porchaceray la honte ne li domaige des
tliz marquix et marquise ne de lor haidanz en ceste fait, mes
les an quitte et s'aucuns voloit movoir guerre a dit marquix ou
faire domaige par autre menière, pour cause de notre prise, H
dit notre seigneurli dux l'empescheroit par la meillour menière
quil porroit bonnement faire. Item, se nos ne retorniens ou Ii
diz marquis navoit la moitié des diz chestelx et appartenances,.
ou notre seigneur li dux ne donoit l'ayde dessus dite, il seroit
tenuz de paier les dites vint miles livres deans dix et huit moix,
cest à savoir eu la fin des douze moix que nos serions delivrés
dix miles livres, en la fin des autres seix moix en suiganz, les
autres dix miles livres. Et se feront li diz paiemenz a Roppe.
Lesquelles paies faites H diz notre seigneur li duc ne seroit en
riens tenuz ne obligiez es diz marquix et marquise por choses

que dessus soient dites ne por aucune obligation faites sor yceles.
Et ne se doit movoir de guerre H dux jusque atant que il ait fait
le gray a dit marquis et marquise des dites vint miles livres.
Item, se ansint estoit que nous vossessiens retorner en prison.
nos davons retorner par la mayn dou dit duc deanz les seix
moix dessus diz dedant li Haut Chestel de Roigemont en Âuxais
sanz force darmes sanz fraude et sanz barat. Item, se ensint es
toit que li diz marquix et marquise ou loz hoirs ne tenissent ou
nahussent povoir es diz chestelx et forteresses de Roigemont e!
de Roppe, li diz notre seigneur li duc ou ses commandemenz
nos darroient randre en la prison des diz marquix et marquisi
ou a lor hoirs à une lée entour Roigemont lay ou il lor plarav
muez et auxi les dites vingt miles livres ensit comme il esi
dessus contenuz. Item, parmey lameniere, forme et condiclioi,
dessus dites, est li entancions dou dit notre seigneur li duc que
la moitié des diz chestelx et appartenances soient bailliez es diï
marquix et marquise por la meniere que nos les tenions a temps
de notre prise et que parmey ce li droiz de Othenin, frère de
la dite marquise, ne li soit aucunement amoindriz, mes li soi!
saulx. Item des dites choses donray notre seigneur li dux bones
lettres soz son seel et souz le seel dou roy de France se mestierss
est, et promettray en bone foy les dites choses acomplir. Item
ou eaux ouquel la mottié des diz chestelx seroit baillié ès diz
marquix et marquise nos daurions doner trives a sexangte anz.
Nous Hugues dessus diz saiges saichianz et bien appansez, sans
toute erreur et sans tout barat, detenance et circonvuncion daucun, et sanz toute paour que nos haiens ne doigiéns avoir de
notre dit seigneur, ainz de notre bon grey et de notre bone veiontey acèrtenez de notre droit et de fait, cognossons et confessons en pure veritey que notre seigneur li dux dessus diz et ses
gens hont fait et accordey le diz traitié et acort et les obligations
dessus dites de notre bon grey et de notre bone velontey, et à
notre requeste et grant instance, et por notre clert et evidant
piolïeit et por la delivrance de notre corps de la dite prison de
laquelle le diz marquix et marquise ne nos voloient autrement
delivrer ne autrement ne poviens havoir la délivrance de notre
corps, sanz sostenir trop plux granz domaiges et petiz et moins

que par le traitié acort et obligations dessus dites,
et promettons por nos, por noz hoirs et por nos successours,
por touz celx qui hont et horont cause de nos et sus l'obligation
de touz noz biens mobles et herietaiges, noz droiz et actions
presenz et avenir, et par notre sairement doney corporelement
sus sainz évangiles a dit notre seigneur et conte dessus dit li
duc por luy, ses hoirs et ses successours, et celx qui hont et
haront cause de luy le dit duc et conte, ses hoirs et ses successours et ces qui hont et haront cause de luy, garder de touz domaiges que il ses genz, sui subgiz et tous autres qui haroient
cause de luy el de celx desquelx il aroit cause sostandroient ou
incorroient de droit ou de fait, a cause ou sanz cause, parjugement ou sanz jugement por gaigement, paiement, exécution et
en toute autre menière et forme quele que elle soit et puisse
estre dite, por cause ou occasion dou dit traittié et acort, et des
dites obligations faites par notre dit seigneur et de chescune
dyceles, et rendre touz domaiges, despens,missions et touz intérêts quil an auroient sostenu ou incorru, et croire celuy qui les
hauroit sostenu ou incorru par son sairement simple fait en
jugement ou defuer, sanz partie appeler ne hoir, sanz libelle,
litif, contestation et sanz tout plait et sanz recorre au dit pronconciation et arbitraige et ordonnance de juge et de baron. Et
volons et outroions que notre diz sires, sui hoirs et sui successours et cilz qui de lui hont ou haront cause pour lour et por
autres cui lor plaray, puissent de lor propre et pure auctoritey,
sanz toute offense de droit et déjuge etsanz toute poinne, prandre, occuper et retenir par devers aux noz biens rnobleset herietaiges present et avenir, tant celx que nos tenons de luy en fie
et tenions devant ce que nos fussions pris quant celx que nos
tenions du contey de Bourgoigne, cest asavoir de notre chiere
nièce dame Jehanne, jaidix royne de France et de Navarre et
contesse de Bourgoigne palatine et dame de Salins, lesquelx
nos cognossons davoir tenir en fié de notre dit seigneur por
cause de la contey de Bourgoigne quant touz autres quelx que
il soient, et comant que il soient diz ouappelez,et volons que il
ne soient tenuz faire a nos noz hoirs et successours, ne a celx
qui de nos haront ou diront eux havoir cause, tant nos vivant
de proffeitz

corné après notre decepx randue retroiance ne délivrance, jacoit
ce que il deissent que li mors saisit le vy, ou que il fussent saisiz ou possidanz de icelx jusque atant que il soient entierement
paiez et satisffaisj des couz, domaiges, despens, missions et toux
intérest dessus diz, touziors et en touz eaux devant la dite satisfaction et après dem ranz touz les droitz que li diz notre sire !i
duc et contes et notre très chiere dame la duchesse et contesse,
sa famé, hont et haront pour quelque cause que ce soit en no;
diz biens, et en touz les biens que nous teniens devant ce que
nos fussions pris par le ds£ marquis, et en celxque nos tanrons
et haurions en quelque meniere a temps de notre deceps lor soit
et demoroit saulx et reservey en tout et por tout. Lesquele?
choses dessus dites et chescune por ley nos havons promi et
promettons en bone foy et par notre sairement doney corporelement suz saiugz évangiles touchiés, et es notaires publiques
cy après escript, presenz et stipulanz por le dit notre seigneur
le duc, ses hoirs et ses successours et celx qui de luy hont el
horont cause tenir et garder, por nos et por noz hoirs et noz
successours et celx qui de nos hont et haront et diront lor ha
voir cause firmement, sanzcorrompre,et non venir encontre taisiblement ne expressement en jugement ne deffuers ne consentir que autres y veigne. Et renoncons et havons renoncé par
notre dit sairement de rechief doney a toute action, excepcion
de mal, de barat, de paour et en fait a la condiction sanz cause
et sanz juste cause et de chose non dehue, a toute lésion, deception, circonvencion, a bénéfice de restitucion en entier par
clause général ou expecial et que nos ne autres ne puissiens et
ne puissent dire autre chose dicte ou acordée et autre choso
escripte et a toute grâce ou privilège de roy, d'emperaour et de
pape, empêtrez et à impetrez, a la dilation de quatre moix appartenant a celx qui sontcondepnez a toute autre dilation donée
et a doner de droit, de costume, de juge et a toute autre raison
et alligacion de droit et de costume, por lesquelles les choses
dessus dites par nos faites acordées et promises; si come dit est,
porroient estre en tout ou en partie anullées ou empeschiées
et a droit disant général renunciacion non valoir. Et havons
requis les notaires publiques, et une et jures de. la court de

j

Besancon ci desouz escripz, que il a mémoire perpétuel de ces
choses si ç'ome dessus sont contenues, por nos louhées, en lor
mayn feissent ce present publique instrument et soignissent
de lor soignalx acostumez, avec lappension dou seel de la court
de venerable et discrete personne l'official de Besancon. Lequel
seel de la court de Besancon nos havons requis et obtenu èstre
mis en ces lettres par le notaire publique jurey de la dite court
de Besancon ci desouz escript, et dabondant nos fuimes submis
et submettons expressement a la juridiction de la court dé la
chambre de Notre Saint Pere le Pape, et havon. voluy et outroié
que li auditour de la dite court Notre Saint Pere le Pape et li
officiaix de la dite court de Besancon que parle temps y seront,
et chescunx u aux controignent et mandient contraindre nos,
noz hoirs et successours et celx qui de nos hauroient cause, à
tenir en effait, acomplir et fermement garder toutes les choses
dessus dites et une chescune dyceles par l'une et par l'autre
des juridictions des dites cours spirituel et temporel, cest asavoir par sentence dexcomeniment en noz personnes et d'entre
dit en noz homes et en notre terre et par la prise de touz noz
biens. Et auxi volons nos estre controinz par toutes autres cours
ecclesiastes et seculeres que li diz notre seigneur li dux ou sui
hoirs voudroient eslire nos, notre hoirs et successour et cilz
qui de nos haroient cause, et a la juridiction et cohercion des
dites cours de la Chambre Notre Saint Pere le Pape et de Besancon et de toutes autres que li diz notre seigneur li dux ou li
suen esliroit ou esliroient, nos submettons nos hoirs et successours, et celx qui de nos haroient cause, toutes exceptions, deffenses, excusations, cauteles et allegations de droit, dé fait et
de costume contraires a ce fait cessant dou tout ostees et erriers
mises. Et nos, li oflicialx de la court de Besancon, à la requeste
dudit Mgr Huguede Bourgoigne, a nos faite par Jaquat de Dôle,
publique notaire ci desouz escript, jurey de notre court notre
comandement expeciel a quel quant a ce et plux granz choses
nos havons commis et commettons par ces présentes lettres noz
foyes, et a luy havons et ajostons fcv pleniere et a la relation
de luy et de l'autre notaire publique ci dessouz escript, digne
diz
de foy, en la présence desquelx notaires en leu de

nos,

messire Hugue ay cognehu et confessey publiquenient luy estre
delivrey de la dite prison parmey le traitié, acort, obligacion et
les choses dessus dites faites, si con dit est, par Mer le duc
dessus dit, havons mis le seel de la court de Besancon en ces
présentes lettres, ensamble les soings et subscriptions des diz
notaires. Ce fut fait et doney ou Chestel Haut de Roigemont
dessus dïî, lan Notre Seigneur corrant par mil trois cenz et
trante, XIIIIme jour du moix de mars, a hore d'environ tierce,
en la XIIIIrae indicion dou pontifiement de très Saint Pere en
Jesus-Christ et notre seigneur Jehan, per la porvoiance divine
pape XXIIme, ou XVme an, presenz en qui nobles homes et
saiges M. Huede, seigneur de Montmartin M. Francois, seigneur de Roppe M. Henri Sturweder, M. Renaut de Dele,
M. Conraut, dit Wulhaber, chevaliers Henry, dit de Momboton, M. Bertho, prestre de Roigemont, Renaut Belpoy, Besancon Berbier, M. Hugue Abry son cler et pluseurs autres tesmoins, à ce expecielement appelez et requis.
Et je Jaquat, de Dôle, en la diocèse de Besancon, publiques
notaires dou Saint Empire de Rome et de la court de Besancon
jurey, à toutes les choses dessus dites et à une chescune dyceles, si come dessus sont contenues par le dit M. Hugue de
Bourgoigne, cognahues et confessees, promises, louhées et stipulées, avec les tesmoins ci dessus escripz et le notaire publique de l'auctoritey l'apostoille et l'emperaour ci desouz subscript
ay estey present, et, à la requeste dou dit Mb1' Hugue, de ce ay
fait et escript de ma propre mayn ce present publique instrument et soignié de mon soing acostumey, avec lappension dou
seel de la court de Besancon et le soing et subscription dou dit
notaire publique ci dessouz subscript en tesmoignaige de veritey a ce expecielement appelez et requis.
Et je Estienne Guiardim d'Ostun, clerc, notaires publiques,
de l'auctorite dou Pape et de l'Empereur dessus diz, hai esté
presenz en toutes les chouses dessus escriptes, quant elles furent auxint faites, dites, otroyées et promises dou dit Msr Hugue
comme dessus est dit, avec Jaquet notaire publique et les tesmoins dessus escripz, et pour ce me suis ci subscriz, publié et
seignié de cest mon present soing en tesmoignaige de vérité,

avecques le seel et soing a ce especiamment appelez et requis.
Orig., Arch.

de

la Côte-d'Or, Pièces diplomatiques, B. 11937.

(1333, 29 septembre-1334, 27 mars)

Fol. 244. C'est le compte que Richars.dictdes Bans, de Vesoul,
tresourier dou contey de Bourgoigne rent des rentes et yssues
doud. contey, de demie année commencant à la Saint Michiel l'an mil CÇC.XXX.III et finissant à Pasques ensigant
i'an mil CCC.XXX IIII.
Fol. 254. Item à M. Eude de Cromary, chevalier. en que
Mgr li dux estoit tenuz à luy pour cause de vuit livrées de terre
qu'il ay acquises doud. chevalier, qu'il prenait sur le péage

d'Augerans.

Item, ès Freres Menours de Gray dou don madame la duchesse et par sa lettre, pour VI bichetz de froment, mesure de
Gray, VI lb. d'estév.
Item, a Regnaut dou Vernoy, dou don Mgr le duc, pour la
novelle de V enffant novel Mons. Jehan de Chalon, X lb. parisis valent XII lb. X s..d'estév.
Item, à Henriet, valet de la litière madame la duchesse, dou
don mad. dame, et par sa lectre, LX s. de noirez valent L s.
d'estév.
Item, à Symon de Beaufort, pour la despens de l'ostel madame la duchesse, en rabatant de XIII" Ib. t. que Ii tresourier
devoit delivrer en l'ostel de mad. dame pour le mois de mai
de l'an M.CCCXXXIHI, par la lectre doud. Symon en lIe Ib.,
le groy pour XII d. ob., II0 XL lb. d'estév.
Item, pour les despens de. Jehannin, le clerc ou tresourier, et
Jehannet Le Normant, sergent de Gray, qui portèrent led. argent en l'ostel de madame dès Gray à Rouvre, XVII s. VIII d.
d'estév.

Fol. 257.

Item, pour les despens dou prevost de Baumes,

luy Xc armez de fer, [et autres] que furent devant Vilersexel,
dou commandement M. Symon d'Acex, chevalier, chastellain
de Baumes, et par sa lectre, pour voingier le despit fait à Ms"
d'une rescousse qu'il avoient fait ès sergenz de Clerevauix et
havoient chascun deux chevaulx, et demorerent 1 jour entier,
prenant chascun V s. par jour, valent L s.
Pour XIIII hommes à chevaul que furent avec les dessus diz
et avoit chascun son valet à pié, prenant chascun III s. par
jour valent XLII s.
PourXLIIII arbalestiers que furent avec les dessusd. prenant
chascun XII d. par jour valent XLIIII s.
Pour III banneliers, III garçons et III cournours que furent
avec les dessus d. prenant XII d. par jour valent IX s.
Fol. 259 et suiv. – [Travaux aux châteaux de Poligny, Dôle,
Gray].
Fol. 263. Item, pour les despens de M. l'Avesque de ChaJon, des presidanz dou Parlemént Mgr le duc, de Dole, et des>
genz dou consoil mond. sgr estant aud. Parlement, qui commença le diemoinge jour dou mois de Pasques pour III jours
que l'on demoura au leu, par la lectre de M. de Barrey, XC lb.
IIII s. II d. noirez.
Item, pour les despens de Jehan de Corcondray, maistre
Jehan de Vieilley, M. Hugues, Menillet et plusiours autres qui
dernourerent après le Parlement pour rendre lesarrèlz 1 jour
et 1 digner, VI lb. IX s. noirez.
Fol. 264.
Item, pour les despens de M. Guy de Villefrancon, baillif en Bourgogne, et de Jehan de Corcondray, faiz à
Quingey la semainne devant la Magdeloinne l'an M.CÇC.XXXI1I
en facent l'assiete de la terre au conte de Flandre par la lectre
des dessus d. X IL. XIII s. valent IX lb. II s. VIII d. noirez.
Item, pour les despens de Jehan de Bougey, de Jehan de
Mostereul, escuier de lour vallez et de lour chevaulx, qui viendrent à Vesoul en guarnison dou commandement au baillif, ie
samedi devant Pasques charnelx l'an XXXIII, et y ontdemouré
jusques le jeudi sigant, ouquel terme sont VI jours. et dès le
jeudi jusques au jeudi après la XV0 dePasques M.CCC.XXXIIII,
dou commandement dou baillif, furent mis à gaiges lid. Jehan

leBougey et maistres JehansliAllemanz', ensemble lour vallez
et lour chevaulx, ouquel terme sont contenus XIIII jours, prenant VIII s. par jour valent XI )b. IIII s.
Fol. 265.
Item, à Mons. Henry,de Vergey, seneschaut de
Bourgoigne, paies et finéesenla main de Darnet, juif, domorant
à Gray, en qui il estoit tenuz pour cause de prest, par lectres
soubz le scel de la court d'Apremont, et rabatant de ce que
.\fsr dux est tenuz à mond. s. de Vergey pour cause de sa
sénéchaucie, dou commandement Mgr li dux et par ses lectres
CVIII Ib., le gros pour XIV d., valant à XVIII d. le gros
VI"IXlb. II s. XI d. noirez.
(Arçh. du Doubs,

B

79.)

DRAPS ACHETÉS POUR LE DUC DE BOURGOGNE
A

SALNT-OMER (1)
8 oolobre 1 335.

A tous chiaus qui ches présentes lettres verront ou

orront,
Jehans Lenot, taillieres du conte d'Arthoys nosgr, salut et diSectioii. Cognute cose soit à tous que jou ai eu et recheu dé
Jaque de Douai etde JehandeMorcamp, drappierset bourgeois
de Saint-Omer, que mess. Guylebers de Nyedonchel, chevaliers, bailliex de Saint-Omer m'a delivré et fait avoir, tant pour
le livrée de draps dudit nosgr. du terme de Toussains prochainement venant, comme de pluiseurs autres draps et frais
pour le dite livrée, qui se partirent de Saint-Omer le diemence
witymejour du rnoys de octembre l'an M. CGC et trente et
chiuch, les parties et pieches qui se ensievent. Primes XLII
(1) Nous n'avons plus une seule pièce de cette nature dans les archives de la Côte-d'Or, nous empruntons celle-ci aux archives du Pasde-Calais, et ta publions, bien qu'elle ait été donnée déjà par M. Richard,
dans son livre sur Mahaut d Artois, p. 41 2-4) 4.

draps de chevaliers pris tant al un comme al autre pour XV I.
la pièche, montant en somme YICXXX 1b.
Item, XXXII draps pour dames, capelains et clers, pour XII!
ib. le pieche, 1IIIC XVI Ib.
Item, XXXXII draps de escuiers, pour X Ib. le pieche,
IIIIexX Ib..
Item, le moitié de un drap roié pour le corps de Phelippe de
Bourgogne, pour XI lb.
Item, V aunes de escarlate' marbrée à faire cauches pour m
dit seigneur, pour IIII Ib.
Item, X aunes de escarlate vermeille pour le corps de Phe.
lippe, de X s. l'aune, montent C s.
Item, X aunes de drap de 11 couleurs à faire cauches pour
nosgr de X s. l'aune, C s.
Item, une escarlate sanguine pour le corps de nosgr et pour
le conte de Flandres, et pour faire III cotes hardies, l'une pour
Msr, l'autre pour Madame, et l'autre pour Madame la dauphine
pourXLVlb.
Item, I blanc drap et un camelinàcordeliers, pourXXVUI Ib.
Item, III petis draps de III couleurs, pour XXX Ih.
Item, III draps roiësà faire sai-peillières, pour XIX lb.
Item, XXIII aunes et demie de 1 drap de IIII manières de
laines por cotes hardies pour M51' et pour Madame, et pour fairo
cauches, chascune aune pour XIV s. montent XVIII Ib. XVI s.
Item, XIV aunes de drap de deux couleurs pour le corps de
Phelippe, de XIII s. l'aune IX Ib.
Item, IIII draps du CVIII Ib. qui furent trouvé à mesure
trop court, si en rabati on pour leur courteche LXXVIII s.,
remaint de la dicte somme CIIII Ib. et II s.
Item, 1 drap de Luscembourc, de XLVI s.
Item, un drap meslé à faire cotes hardies pour Madame,
pour Phelippe, et pour faire cauches à nosgr, XV Ib:
Item, IX aunes de I autre meslé pour le corps de Phelippe à
une cote hardie et mantelet, chascune aune pour X s., montant
XIIII Ib. et X s.
Item, XII aunes de roié à partir pour Phelippe, chascune
àune VIII s., montent IIII th. XVI s.

Item, demi drap de pers, pour VII Ib.
Item, Il draps de fleur de veche et un autre drap vermeil
pour XXX lb.
Item, là moitié de un drap meslé à partir pour M? et pour
le conte de Flandres, XX lb.
Somme des parties dessus dénommées XVIIIe XXVIII Ib
XII s. Avec lequelle somme, li dis bailliex m'a bailiiê et délivré
en deniers comptans tant pour les draps dessus dis faire mener
de Saint-Omer en Bourgogne, pour les voitures conduire et aler
avœc de Saint-Omer à Paris, pour travers comme pour autres
frais LXIII lb. Et si a paié pour canevach et pour cordes àSaintOmer outre ce compte IIII lb. XIII s. X d. ob. Et par ainsi
monte la somme de toutes les mises dessus dites XVIIIe IIII"
XVI lb. V s. X d. et maaille tous parisis.
(Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A. 552).

LETTRE MISSIVE D'EUDES, DUC DE BOURGOGNE
A HUGUES DE CORABEUF, ÉVÊQUE DE CHALON-SUR-SAONE
4335,

i 5 décembre,

Sireeuvesqûes, nous sumes tenuz à notre amé Jehan Bourdon, de Paris, en k somme de sept vinz et dix libres tornois,
desquelles il fit le debte sien pour nous et à notre requeste. Si
vous prions que à ces compes de la Chandelour vous li faites
gré de cele somme et prenez ou faites panre les lettres qu'il ha
de nous. Données à Montbar le vendredi après la Sainte-Lucie,
l'an de Grâce mil CCC. trente et cinq. Ne li faite pas faute quar
nous
EUDES, DUX DE BOURGOGNE
li

havons promis de notre donnée.
Donné comme dessus.

(Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 552.
graphie de cette pièce.)

– Nous donnons la photo-

FRAGMENT D'UN POÈME FAIT FAR UN JACOBIN

(Gollut., Mém. hist, dé

édit.

la

1392,

République Séquauaise,

p. 493-498)..

Premier doneques debvés tenir
Qu'ainçois que commençât la guerre
Eudes, duc lors en celle terre,
Havoit prins en mariage
Une dame de ault parage,
Fille Philippe, roy de France,
Qui, par derrière ordonance.
De Jeanne roine, sa mère,
Contesse des deux contés ère,
C'est de Bourgongne et d'Artois.
Moult hot le cuervers et courtois
Sa mère (cui Dieu faict pardon),
Que de deux contés luy feit don,
Dont moult'de gens et de pais
Furent dolens el esbahys;
Car la roine dessus dicte
Partie havoient faicte petite,
A trois autres filles qu'havoit
Selon ce que chascun scavoit.
Une fille de celles trois
Hot le Dauphin de Viennois.
Le comte de Flandre havoit l'autre,
Qui moult estoit puissante et aulte.
De ces trois la plus derrière
Havoit l'habit de Cordelière.
Par ces contés et celle terre
Le pais fut prest d'havoir guerre,
Car le conte et le Dauphin
Voulurent issir de leur fin,
Pour racointer parmy l'espée,
A leurs femmes juste livrée,

De la terre, et l'héritage
Qui leur affiert par mariage.
Mais par barons et par amis
En ce rot accord fut mis.
Et fut si faicte la besongne

Que la duchesse de Bourgongne
Heut trop plus que les autres trois,
Et que le duc fut conte d'Artois
Et de Bourgongne palatins,
Et sire du Vaux de Salins,
Lors fut commune opinion
Que le duc en subjection
Mettroitle conté de Bourgongne,
Qui tousjours à la gent grisogne,
Et qu'il n'y hauroit si grande beste
Cui ne feit baissier la teste.

Le Dux, que tant avoit monté,
Quand se veit seigneur du conté,
Il meit bailly de l'une part
Un chevalier assés apart.
Mais quand à l'office fut mis,
Au Dux acquit moût d'ennemis.
Car Saincte Ecclise s'en pleignoit
Les grands barons leurs frains rongeoient
Car selon ce qu'ils atermoient,
II aflrenoit, en maintes guises,
Leurs coustumes et leurs franchises.

Peu portoit de reverance
Aux autres barons du païs,
Dont est oient moult ébahys
Se il havoit commandement
De se porter si roidement.

Ce ne scay jà. mais toute voye
En la fin n'en vint pas grand joye,
Car la dicte dessus année,
Mille trois cens trente six clamée,

Aucuns barons prinrent adroit
Pour leurs.coustumes et laur droict
Garder; selon ce que me semble,
Loyauté promirent ensemble,
Et deffiarent le dux Eudes,
Un dimanche secon, je cuide,
D'apvril le quatorzième jour.
Puis, le lendemain, sans sejour
Fut ars Salins, puis Pontaillie
Par leur et par leur compagnie,
Et faicte grand destruction
En toute celle région.
Les principaux de ceste guerre
Sont deux grans barons de la terre,
Qui sont Jehan, dict de Chalon,
Et le sire de Montfaucon.
Plusieurs baronsde la Comté,
Ou de faict ou de volonté,
A ces deux barons joincts estoient.
Mais aucuns bien dissimuloient,
Dieu scait si c'estoit par amour,
Ou par la force du seignour.

(29 septembre 4335

%&

septembre 4336)

C'est le compte queRichars, diz des Bans, de Vesoul, tresouriers, rent des rentes et yssues doudict contey appartenanz à sa
recepte d'une année entière commencie à la Saint-Michiel l'an
M. CGC. XXXV, et finissant à la Saint-Michiel ensigant l'an
mille CCG. XXX. VI.

| IGfévrier], loi. 291. – Deniers bailliez et despanspaiez pour

'ostei

le duc et madame la duchesse et- autres deniers
paiez par lour commandement, 1°, à mad. la duchesse par ses
ectres qui furent données à Villers le samedi devant les Branlons, enXXV Ib. t. XXXI 1b. V s. d'estev.
Item, à Jehan Bourgeoise, recevour genéraul en la duchié de
Bourgoigne par ses lectres qui furent donées le mardi après
Casques charnélx, à Dijon, c'est à savoir I1HC L florins de Florence de pois, valent 111° XXX VII Ib. Xs.
Item, à mess. Eude de Montmartin, dou commandement
4IKn le duc et par ses lectres qui furent donées le lundi après
a Sainte Croix en septembre, en quoy lid. mess. estoit tenuz
a luy pour cause de ses gaiges de sa guerre dou contey de Bouraoigne, XXIIII Ib., li gros pour XIII d., valent XXVII Ib. XIII
Mgr

IXd.

Item, à mess. Eude de Cromary, chevaliers, par lectres de
Vfsr le duc qui furent données 1.; lundi après la Sainte Croix,
en quoy lid. mess. estoit tenuz a luy pour cause de ses gaiges de
sa guerre dou contey de Bonrgoigne XXIIII 1., le gros pour
XIIII d., valent XXVII 11.. XIII s. IX d.
Fol. 292
It., a mess. Eudede La Roche, chevaliers, par les
iectres de Mgr le duc, qui furent données le premier jour d'oclembre, en quoy Mer estoit tenuz a luy pour cause de ses gaiges
.le sa guerre dou contey de Bourgoigne II' Ib.
[22 août]. Item, aux i III prodomes de Dôle, dou commandement Mgr, et par ses lectres qui furent données a Auxonue, le
XXIIe jour d'ost, en rabatant de plusgrant somme d'argent, en
quoy lid. Mgr est tenuz aux bourgeois de Dôle. IXSX lb d'estev.
Item, à Rubiangin, juif de Dôle, dou commandement des
genz des comptes M»1 et par lour lectres qui furent données le
mercredi après la saint Bartholomier, en que Mgr le duc etoit
tenuz à luy pour cause de prest fait au receveur de Dijon, pour
les relevailles madame la duchesse, C florins de Florence
valent LXXV Ib. d'estév.
[Lettrede la duchesse, à Villers le 4 avril 1336J.
Item, à Vuillemenet de Bavans, escuier, en quoy Mb' li due
estoit tenuz à luy par ses lectres pour cause d'ung coursier qu'il

perdist ou service doud. M8r en son ost devant Besançon, et
fust mors, XXX Ib. t. valent XXXIIII Ib. XII s. 1III d.
[30 avril au 16 mai]. Item à mess. Jehan, signour de Saroigney, dou commandement Me1' le duc, et par ses lectres pour
cause de ses despens et de ses gens d'armes faiz Gray en demorant en garnison dès le mardi voille de Saint Phelippe et
Saint Jaque jusques au juedi devant Penthecoste par la main
Jehan de Chaumoron, prevost de Gray, XX Ib. V s.
Fol. 293.
Pour la venue dou roy de France.
Item, à Perrinet le crestellet, bouchier Mgr le duc, dou commandement des maîtres des comptes et par lour lectres, pour
acheter et faire guernisons de grosses chars pour la venue donIl
roy de France, XXXI Ib. V s. t.le gros pour XII d. ob. vallen
XXXVII Ib. X s.
Item, audit Perrinet par les lectres des gens des comptes, de
la vendue de VI buefs grais. paiez par Perrinet, de Grouson.
prevost de Dote XXIllb.
Item, aud. Perrinet, en la vendue de Xll** chastrons grais ei
de XXVI buefs grais achetez pour la cause dessus dicte XVIII
lb. IIII s. VIII d. de gros tournois vallent IFLXXIII lb. X s.
Item, pour 1 muy II quarritz de vin blanc vielz achetez pour
Mgr, c'est à savoir pour l'accomplissement de VI couhes de vin
bianc vielz que li maistres de l'ostel Mgr avoient mandey au
tresourier qu'il envoist aux chasteaulx M pour la venue doit
roy de France, en outre IV muys II quarrils et demie, un setier
de vin blanc vielz pris es celiers M?- mis èsd. couhes au pris
de VI Ib. XV s. d'estev. le muys valent X lb. XIX s. IIII d. ob.
Item, pour les despens de Perrin Gelin et de Perrin Chamdivers, lour XIIe de compaignons armés de fer, qui alerent dès
Poligné à Chaucins après le charroy pour conduire et guarder
le vin dou commandement Mgr Gui de Villefrancon, baillif en
Bourgoigne, XXX s.
[25 juillet]. Item, pour XXXII de couhes neuves achetées
pourraingierles vins M et envoier en son ost devant Chaucins,
le juedi XXVe jour dejuillet, au pris de VI gros la couhe valen'
XII Ib.

Item, pour les journées d'un rouyer et d'un chapuis qu'il

alerent avec les charretons pour rapparoiller ès vaisseauls ce
i|ue mestier lour fut, et pour les despens d'Estevenin Vincent,
ensemble luy II compagnons à cheval qu'il furent avec aux pour
garder le vin et faire délivrance à la court, XVI s. VI d.
Fol. 294.
Missions par les prevoz faite par toute l'année.
[15avril-7 mai]. 1°, pour les despens de Guillaume Mourtier,
prevost de Jussey, et de plusiours gentilhomes d'armes et sergenz qui vindrent au mandement mons. le baillif, le lundi
après la XVcde Pasques, pourestre au devant des ennemis Mgr,
qui boutient les feux en la Contey, faiz dès ledict lundi jus[iies au mardi devant l'Ascension N.-S. ouquel terme sont
XXIII jours, par lequel terme il demorerent à Vesoul pour
l'aidier à guarder pour la doubtance que l'on havoit des ennemis M6r, pour XXI jours desquels despens li tresourier baille
les parties, VI*XH lb. VI noirez.
Item, pour les despens et missions douditprevost, de Philippe de Jussey et de lour maignies faiz en prenant bestes
grosses et menues en la chastellenie de Jussey et aultre part,
pour mener en l'ost vers Mgr devant Chaucins et devant Besançon, dont li tresourier baille les parties XV lb. XVI s. III
<1. d'estevenans valent XVIII lb. XIX s. VIII d.
[14-21 août]. Item, pour les despens doudict prevost et de
plusours gentilhommes d'armes, qui furent en l'ost Mgr devant
Besançon, faiz dès le mecredi devant N.-D. mi aoust jusques
au mardi sigant, ouquel terme sont contenus VII jours entiers
dont le tresourier baille les parties XXXII lb. II s. 1 d. d'estevenans valent XXXIII lb. X s. VI d.
[13-14 avril] (fol. 295).
Item, pour les despens doudict
prevost, luy XVIIe armez de fer, faiz le samedi après Quasi modo
et le diemoinge sigant, en menant vers M. le baillif à ChastoilIon II gentilhommes qu'estoient pris ou chasteaul de Juvigney,
lesquels il li avoient mandey por ses lectres que les li menast
VI lb. XVII s. VII d.
[9juillet-14 août]. Item, pour les despens de V gentilhommes
de lour valiez, et de lour chevaulx, qui ont demoré enguarnison
ou chasteaul de Jussey dou commandement M. Phelippe de
Chauvirey et par ses lectres, dès le mardi devant la division des

apostresjusques au mercredi devant Assumption N.-D. ouquel
terme sont contenus XXXVI jours, prenant chascun pour lui
et son vallez III s. d'estev. par jour pour despens de boiche,
sanz forge et. dans estaiche, valent XL Ib. V s. d'estev. valent
XLVII Ilb. VI s.
[15 et 16 avril]. Vesoul. Item, pour les despens de Perrin
Berthoul, prevost de Vesoul luy XVIIe armez de fer qui furent
ou mandement Mgrle baillif de Montboson pour aler audevant
des ennemis Mgr, faiz le lundi au soir après la XV» de Pasques
et le mardi sigant par tout le jour, LXVII s. noirez.
[16 avril]. ïtem, pour les despens des seignours deTrave, de
Guiet de Juvigney, escuier, et de lour suite qui vindrent à Ve
soul à armes, pour aidier à guarder la dicte ville de Vesoul contre les ennemis Mgr, faiz le mardi après la XV° de Pasques
XXXVIII

s. IIII d.

14-20 août] (fol. 296). Item pour les despensdoudict prevost
luy IXe armey de fer et pour les despens de. XIII compaignoni.
armez de fer à cheval, faiz en allant au mandement Mgr le
duc devant Besançon, et retournant arriers, dès le macredi
devant l'Assomption N.-D. jusquesau mardi sigant, ouquel terme
sont contenu VII jours entiers prenant hun chascun d'eulx à 11
chevalx pour despens V s. noirez par jour, et cil à 1 cheval
chascun III s. par jour valent XXIX lb. XVIII s.
Item, pour les gaiges de XXXIIarbelestiers dou bannelier de
Vesoul, de son valet, dou bannelier de Vevre et son vallet, faiz
par VIII jours alant an l'ost Mgr devant Besançon, demoranz
au lieu et retornans arriers, prenant hun chacuns XII d. par
jour.vallent XIV lb. VII s. d'estev. vallent XVII Ib. V s. VII d,
[15 avril]. Item, pour les despens de plusours sergens de
villes vesines de Vesoul, qui vindrent en guarnison à Vesoul,
pour l'aidier à guarder contre les enemis Mgr, dont li tresourier
baille les parties, LXVIII lb. XIIII s. s. d.
Chariey. Item, pour les despens dou prevost de Chariey, lui
IXe armez de fer, faiz le lundi après la XVe de Pasques en alant
à Montboson, au mandement M. le baillif, pour estre au devant
des enemis Mgr qui boutoient les feux, demoranz au lieu et
retornans arriers, LIIII s. estev. valent LXIII s. X d.

[22 juillet]. Item, pour les despens doudict prevost, luy Xe
armez de fer, qui furent à Monjustin au mandement M. le baillif, le lundi après la division des Apostres, pour aler arriers,
pour chascun homme d'armes, III s. d'estev. valent CVIII s.
Fol. 297. Item, pour les despens doudict prevost, luy Xe armez de fer, qui furent an mandement Mgr le duc devant Besançon, faiz par V jours, alant et demorant ou leu et retornant
arriers, pour «hascun homme d'armes III s. d'estev, par jour,
valent IX Ib. noirez.
Baume. – Pour les despens dou prevost de Baume, luy XVIIe
de compaignons armez de fer, faiz par VIII jours alant en l'ost
Mgr devant Besançon, demoranz au lieu et retornanz arriers,
prenant chascun III s. noirez par jour, valent XX lb. VIII s.
Item, pour les gaiges de XXX arbelestiers, dellI banneliers,
de HI cournouret de 111 menestriers, et des III valez ès banneliers pour les dicts VIII jours, prenant chascun XII d. pour
jour valent XVl lb. XVI s.
[28-29 novembrel335] Poligny. – Pour les despens dou prevostde Poligney, luy XXIIHe de compaignons armez de fer, qui
furent ensemble la bannière de Poligney gaigier moss. Jehan
de Chalon devant Arlay, le mardi et le macredi devant ia
Saint-Andrier l'an XXXV, dou commandement M. Gui de Villefrancon, baillif en Bourgoigne, XII lb. d'estev. valent XIII1
lb. VIII s.
Item, pour pain et vin donnés à plusours sergenz des villages
environ de Poligney par plusours jours, en desroichant les
maisons près des murs de la forteresse de Poligney ordenées à
abatre par mons. de Sainte-Croix, guardian de Poligney et
par le baillif, IV lb. X s. d'estev. valent CVIII s.
[28-29 novembre 1335]. Fol. 298. Grouson.
Pour lesdespens dou prevost de Grouson, luy Ville de compaignon armez
de fer, et pour 1 bannelier, 11 courncurs et 1 menestrier, qui
fut avec tous les sergenz de Grouson, ensemble le prevost et les
bannières de Poligney gaigier Mgr Jehan de Chalon devant
Arlay, le mardi et le macredi devant Saint-Andrier l'an
CCCXXXV dou commandement Mgt Guy de Villefrancon baillif
en Bourgoingne et par ses lectres, 1111 lb. XVI s.

[17 avril]. Item, pour les despens doudict prevost, luy IVe de
compaignons armez de fer qui ont demorey en garnison à Poligney par XV jours, commençant le mercredi après la XV0 de
Pasques l'an XXXVI, pcuraidieràgarderla]villepourladouhtance des ennemis Mg prenant chascun pour despens III noirez
par jour valent IX lb.
Item, pour les despens de Mile de Grouson, lieutenans doudict prevost qui a gouverné les sergenz de Grouson pour XV
jours, qui ont demorey avec les sergenz de Poligney devant

Chaucins, XL s.
Item, pour les despens doudit prevost, luy X. de compaignons
armez de fer, XX arbalestiers et XX sergenz, qui alerent dès
Poligney à Grouson, et y demourerent un jour pour aidier à
guarder la salnerie de la ville de Grouson pour la doubtance
que l'on havoit dou bastard de Chalon et dou bairon d'Esclans qui devoient venir ardoir la ville et effondrer la salne-

rie, LXX s.
[16 avril-3 mai]. Dôle.
Pour les despens de XIII gentilhommes, de II sergenz à cheval et de II sergenz à pié qui
ont demoré en guarnison à Dôle, dès le mardi devant la Saint
George jusques au vanredi après l'uitave de ladicte feste que
mess. li dux vint à Dôle, ouquel terme sont contenuz X jours,
paiez par Perrinot de Grouson, prévost de Dôle, dou commandement Mgr Guy de Villefrancon, baillif de Bourgoigne, et par
ses lectres dont li trésourier baille les parties L s. VI d. ob. de
gros tournois valent XLV lb. IX s. IX d. noirez.
Gray. Fol. 298 bis.
Pour les despens de Jehan Espiart
de Jussey, artillours, et de son roucin faiz par XI jours en raparoillant les arbalestes dou chasteaul de Gray et pour cire, fer
et acier achetey pour la necessitey desdictes arbalestes 30 s.
10 d. d'estév. valent XXXVII s.
[15 avril]. Item, pour les despens de Jehan de Chamouront,
prevost de Gray, lui XXVIIP de compaignons armez de fer,
faiz par II jours en alant au mandement de M. le baillif de
Montboson le lundi après la XV° de Pasques, pour estre au
devant des enemis M> pour hun chascun V s- noirez par jour
valent XIIII lb.

Item, pour les XXXII arbalestiers de la banniere de Gray qui
furent avec ledict prevost par lesdicts jours, prenant chascun
XII d. de gaiges par
[Réparations au château de Gray par Jean de Saint Seine,
gardien de Gray Geofroi de Blaisy commis par le duc sur les
ports, ponts et passages sur la Saône]..
[14 février]. Despens de Mb' de Larey, mons. Jehan de Lielle,
M. le dyen de Besançon et dou tresourier, faiz à Gray par III
jours commençans le juedi devant les Bordes en pourchaceant
argent à emprunt pour la venue dou roy XXXIII ]b. XVIII s.
IIII d. noirez, valent XXVIII lb. V s. III d. estév.
[23-24 novembre 1335]. Fol. 299.
Item, pour les despens
M8' Guy de Villefrancon, baillif en Bourgogne, dou chastellain
de Bracon, M. Drove le tresourier de Salins et le chastellain de
Pontoillié qui furent à Poligney le juedi devant Sainte Caterine
et le samedi sigant à une journée qui y estoit prise sur le fait
de la riviere et de cels de Pontoillié contre les gens Mgr Jehan
de Chalon et sur le fait de la prise de Mathey de d'Arbonay,
escuier, que li sires de Valgrenant avoit pris, et il s'avoue pour
Mgr le duc par lectres doudit baillif.
[21-22 février]. Item, pour les despens doud. baillif, dou
chastellain de Bracon, dou trésourier de Salins, et de lour suite,
faiz à Poligney, le juedi et le venredi après les Bordes, en
pourchassant argent a emprunt a plusiours personnes de Poligney et de Columpne pour la venue doit roy de France.
[24 mars]. Item, pour les despens doud. baillif luy XXV" armez de fer, faiz le dymoinge jour de Pasques Flories et le lundi
sigant en alant a Montmoret pour panre la possession doud.
chastel en nom de M«r et en retournant a Poligny.
Item, pour les despens de M. Simon de Crocey, chevalier,
faiz a Dôle pour VI semaines et II jours ou il ay demorey pour
la maladie de sa chambe qu'il ot brisié ou service de Msr, paié
par Perrinet de Grouson, prevost de Dôle VI lb. X s. III d. le
gros pour XII d. valent VIII lb. Il s. X d.
Item, ay quittey Mgr li dux par ses lectres es enfanz de
Grancey qu'il devoient chascun an au prevost de Gray par raison d j la garde de la foire Cuigney, c'est a savoir pour l'an fini
a la Saint Michiel, XL s.

jour.

[Cession de tailles aux habitants de Montmirey, Baumes, Dompierre, Poinctres qui ont esté an].
[22 avril]. Fol. 300 v°. Item, pour les despens M. Jehan
de Frolois, mareschaut de Bourgogne, et de CXV hommes armez de fer qu'il avoit avec luy, faiz a Poligney pour VI jours
commencans le lundi devant la Saint George l'an XXXVI par
lectresdoud. mareschaul paié par Estenne Vincent, de Poligney,
clerc, VI" XVI lb. Il s. IIII d
[11-16 juillet]. Item, pour les despens M. Regnaut de Baissey et de plusiours gens d'armes qu'il avoit avec luy, faiz a
Poligney par Vljours entiers finissant le XVI- jour dejuillet.
Item, pour les despens Jehan de la Perriere, escuier des
coursiers Richart da La Loye et Oudet de Corbouson et de loui
valiez, tuit de la maignie doud. M. Regnaut qui demorerent
malaide Poligney quand led. M. Regnaut s'en partit, et pom
les despens dou vallet Jehan de Mortaul qui havoit brisié la

chambe.
Item, pour les despens de
[15 avril-24 août]. Fol. 301.
plusiours gentilhommes et sergenzquiont demourey enguarnison ou chasteaul de Poligney dou commandement M. Guy de
Villefraiicon, baillifen Bourgogne, dès le lundi XVe jour d'avril
jusques au sambadi jour de Saint Bartholomey, XXI III* jour
d'aoust, oucluel terme sont contenues XVIII semaines 1111 jours,
c'est a savoir en chars fraiches et salées, en eux, fromaiges,

espices.

Item, pour les missions et despens de Jehan de Gy. Villemat Colon, Jehan Gaudrey et de Humbert le Gentil, de Plaigne.
qui furent blaciez devant Plaigne quant messire Girart df
Montfocon y courut.
Item pour plusiours chouses de apoticairie achetées de Aymonin Longin pour la garnison des blaciez de Colongne.
Item, pour la poinne et pour le salaire de maistre Guillaume
Gouz, de Poligney, sarroigiain, qui ay curé et gary les d.
blaciez.
ftem, a Regnaut deMolprey, chastellain doud. chastel de
Montront, en rabatant des despens des sergenz, qu'il ay tenu
en garnison oud. chastel dès la Saint Vincent l'an XXXVI jus-

lues au jour que led. chastel ay estey randuz a M. Henry de
Bourgoigne,doucommandement doud. baillif et par ses lectres.
Item, pour les despens de Regnaut le Saige et de Humbert
Clerc, lieutenant au prevost de Poligney qui ont demoré en
guarnison à Chaucins ensamble IIe sergenz de la bannière de
Poligney par VIII jours finissant l'uitaive de la mi-aoust.
[12-19 septembre]. Item, pour les gages de XL sergenz de
la bannière de Poligneyqui ont demoré en guarnison à Chaucins
par VIII jours commençant le juedi devant la sainte Croix en

setembre.

Item, pour panonceaul des armes de Bourgoigne achetey de
lilanchon, femme feu Perrin de Grouson pour les arbalestiers
de

Poligney.

[15avril-24aoûf].Fol.303. – Item, pourlesgaigesdeplusours
eschargaites et gaites qui ont gaitié et eschargaitié ou chastel
.le Dôle nuit et jour, dès la XV" de Pasques jusques à la saint
Bartholomier, paiez par Ferri de Montboson, chastellain de
Dôle, si comme il appert par M. Jehan de Savigney, guardien
rie ûôle, XXXV Ib. II s.
[24-25 avril]. Item, pour les despens M. Phelippe de Chauvirey, baillif de Mascon, et des genz d'armes qui estoient avec
luy, fait à Gray, le mercredi à soir et le jeudi après les III semennes de Pasques, paiez par Jehan de Chaumoron, prevost de
Gray, XII lb. I s. VI de noirez, valant X IL. VIII s. IX d.
Item, à Jehan d'Aichey, escuier, pour cause des arreraiges
de CC Ib. t. que M«r li dux si M"1" la duchesse ont donné à Marie d'Ancies, sa femme, pour une fois.
[19 avril-1 mai]. Fol. 304. Item, pour les despens de Jehan
d'Oirieres, escuiers, guardian de Gray, dou seignour de Dompierre, de M. Jehan d'Ancies, de Hugues d'Arguel, chastellain
de Gray et de lour compaignie faiz à Gray par XII jours finissant le jour de saint Jaques et saint Phelippe en demorant audit
lieu en garnison.
Fol. 305. Item, pour V. de quarrelex de fer garnis de fust
et enpennez achetez par Guillaume Mourtier pour la guarnison
dou chastel de Jussey dou commandement M. Regnaut de
Baissy et M. Eude de Cromari, au pris delHI lb. d'estév. le mill ier.

Item, à Jehan Espiart de Jussey, artillour, pour ses gaiges
de la demorance qu'il ay faite à Montjustin en rapparoillant
les arbelestes et l'artillement dou chastel de Montjustin, paie
par Guillaume Mortier, prevoz de Jussey, dou commandement
M. Hugues d'Arc, baillif en Bourgogne VIII lb. V s. X d.
[19 avril-28 août]. Fol. 306.
Item, pour les despens de
plusieurs gentilhommes qui ont demorey à Vesoul en guarnison pour aidier à guarder la ville contre les enemis M»1", dès le
vanredi devant la saint George jusques au macredi voille de la
feste saint Jehan de Coulesse, ouquel terme sont contenu
CXXXII jours.
Item, à maistre Mairet, fesiciain et serorgiain, qui ay visitey
plusiours gentilhommes de la guarnis( i de Vesoul par le temp^
de la guerre, paié à ly dou commandement Philippe de Villexoi
en la valeur d'un bichet de froment, mesure de Vesoul,
LX

s.

Fol. 307. Item, pour le salaire d'un menestrier qui ay
servi les gentilhommes de la guarnison de Vesoul pour tout le
temps de la guerre, donné à luy un courset XXX s.
Item, pour messaiges privez envoiés par tout le temps de lu
guerre en Lorraigne et en l'Allemaigne pour savoirle covingne
des ennemis et pour menue messaigerie faicte par le tresourier
pour tout l'an, XX lh.
Item, pour XX arbelestes pour XV arbelestes de bone
estaing à 1 pié achetées pour la guarnison de Vesoul, au pris
dont Il furent pourtéesà à Baumes dou commande VI
dement M. Hugue d'Arc, baillif en Bourgoigne.
Item, pour quatre dozennes de chevres de fer achetées pour
faire faire le garroz pour espingaules quarrez d'arbalestes à
II piez et à 1
pour la guarnison de Vesoul.
Fol. 308.
Item, pour XV lb. d'araing, IIII lb. de cire
pour l'artillemant de la guarnison de Vesoul.
Item, pour Il dozennes de chievres de fer achetées pour la
guarnison dou chastel de Montjustin envoiez à M. Guillaume
de Grenant, chastellain de Montjustin.
Item, pour les despens de M. Eude de Cromary et de M. Liébaut de La Courre, chevalier et de plusiours gens d'armes qu'il

gros.

pié.

voient en garnison pour aidier à guarder la ville de Baume
ontre les enemis M6r.
[17 avril]. Item, pour les despens de M. Jehan de Voillans,
hevaliers, de ses Il escuiers et de son vallet, faiz par VII setiennes en demeurant ou chastel de Baumes, commencanz le
nacredi après la XVe de Pasques.
Item, pour les despens de Jehan de Mostereul, escuier, de
ni valet et de ses II chevalx, faiz en demorant ou chastel de
îJaume en guarnison par VI semennes V jours par commande-

baillif.
309. Item, pour

nenl dou

les despens de Richart de Tartre,
ibelestier à cheval, qui a demorey en guarnison oudit chastel
:'or XVIII semennes finissant l'uictave de la mi-aoust.
;14 avril-22 septembre). Item, pour gaiges de XXIIII sergeanz
ni ont demorey en guarnison oudit chastel, dès le diemoinge
• près la XVe de Pasques jusqu'au diemoinge jour de la saint
eiruel et saint Fergeul, ouquel terme sont contenus XXI seFol.

reines.

15 avril -29 septembre]. Item, pour les gaiges de VI gergeans

ont demorey en guarnison oudit chastel dès l'uiclave de la
ni-aoust jusques à la saint Michiel, ouquel terme sont contenues
l'Il semeines.
Item, pour les despens d'un chapellain qui ay servy Nostre
SeijjnourparVII semennesouditchastel devant les gentilhomme»
iiii

qui y ont demorey.
Item, à Girart de Borey, escuier, pour cause de ses gaiges de
LII1I jours qu'il ay demorey en guarnison ou chastel de Montjustin, finissant. le macredi jour de la feste saint Luc.
Item, pour les despens dou trésourier luy XI armez de fert
fais en alant vers Mer, dès Vesoul à Dôle. qui l'avoit mandey
y
par ses lectres par V jours alant et retournant, X Ib. XV111 s.
Fol. 310.
Item, f à .divers] pour VI couhes de vin que
M. RoubersdeChastoillon, connestauble de Bourgoigne, acheta
de lour pour lour guarnison dou chastel de Chaucins, au pris de
III s. de groz le muy valant XIV lb. V s.
Item, à Thomassin Burnevisin, escuier, dou commandement
M. Hugue d'Arc, baillif en Bourgoigne et par ses lectres, pour

cause de plusiours domaiges que l'on li fist, quant l'en fus
à Manduere pour le prandre, VII Ib. VI s.
[2-6 mai;. Item, pour les despens Jehan de Morey et Jeha:
Bugnet, escuier, faiz à Clerevalx por 1 1II jours finiz le lund
après la saint Ylaire.
[29 septembre] Item, à Huguenin Criquet, prevost de Cle
revalx, pour cause de ses gaiges de ce qu'il a guardey le cha.
teaul de Clerevalx pour une année finie à la saint Michii
M.CCC.XXX.VI, XX Ib.
[27 mars]. Item, pour les despens M. le doyen de Besanco
et de M. Estenne Croignet |à Poligny, Dôlei Montmirey, pon
recevoir les lettres de M. Loys de Savoie, pour faire le compi
des juifs, pour aler à Dijon voir les gens des comptes, à Dô'.
le mercredi après Pâques flories au mandement de Mb', si cornu
accourdez estoit par le consoil et fut enqui contremandez, etc.
[30 septembre-10 octobre]. Fol. 311.
llem, pour les de;
pens M. Eude de Cromari et de M. Regnaut de Baissey, fait
Jussey, le lundi et le mardi après la saint Miehiel, en visitant
deffaut dou chasteaul de Jussey. [Visite de la forteresse <!
Vesoul le macredi et le jeudi après la saint Remy. de la for
teresse de Polighy le jeudi voille de saint Luc et le vendredi.
de la forteresse de Gray le vendredi et le samedi devant sain
Michiel [17 octobre].
[17-18 septembre]. Fol. 312.
Item, pour les despenM. Philippe de Chavirey, baillit de Mascon, et de plusours gend'armes qu'estoient avec luy, faiz à Vesoul le vendredi au son
après la XVe de la saint Jehan-Baptiste et le samedl sigant au
(ligner [12-13 juillet], liquels estoit venuz au pais à toutgrant
foison de gens d'armes pour estre au devant des ennemis Mgr
qu'il devoient courre en la Contey et a donc li dict baillif ala
courre devant Monlbéliart, XIII lb.
Item, pour une bannière et 1 pannonceaul de soye armoriez
des armes Mgr achetez pour les sergenz et arbalestiers de Vesoul VI lb.
[23 janvier-19 avril]. Fol. 313.
Item, à Jehan de Moateruel
de ses gaiges de ce qu'il ay demorey en guarnison ou chasteaul
de Montjustin, don commandement M. Hugues d'Arc, baillif

Bourgoigne, dez le lendemain après la saint Vincent l'an
\XXV jusques au vanredi devant saint Georges l'an revolu,
iiiquel terme sont contenu LXXXVI jours.
[23 janvier-29 août]. Item, à Jehan de Beaugey, escuier, pour
ause de ses gaiges pour ce qu'il a demorey en guarnison. ou
iourcde Vesoul, dou commandement M. Hugue d'Arc, baillif
Bourgoigne, c'est assavoir dez le lendemain après la saint
Vincent l'an XXXV jusques au jeudi après la sainl Bartholuiney,
postre, l'an revolu, ouquel terme sont contenu CXLVII jours.
Item, à M. Pierre d'fistobon, prestre, pour acheter plusiours
hoses nécessaires pour la guarnison dou chasteaul d'Estobon.
Item, à Philippe de Champlite, demorant à Jussey, ce quoi
nessire li dux estoit tenuz à luy por fin dou compte fait par
ievant les genz des comptes doudit M?r, si comme il appert par
our lectres que furent données à Dijon, le dymoinge avant la
«lint Martin d'y ver, pour cause des missinns et receptes qu'il
i faites en pourchaceant bestes et guarnisons pour la guerre
ioudict Mgr de sa Contey de Bourgoigne.
Item, à M. Estenne de Vaites, che[29octobre]. Fol. 314.
valiers, en quoy Mgr li dux estoit tenuz à luy pour cause d'un
sien roucin qui fut mors ou service doud. M
et pour ses lecu-es données à Aisey, XXIX" jour d'octembre l'an XXXVI,
XXIIII lb. t. valent XXVIll Ib. XIII s. X d.
[Travaux au chàteau de Chatillou par ordre de Gui de Ville,
bailli en Bourgogne.]
Despens de M. Hugues d'Arc, baillif en Bourgoigne, et de ses
lieutenans, faiz en tenant assises pour la Contey et deniers
bailliez à luy pour la besoigne Mgr [assises de Jussey, Vesoul,
liaumes, Clerval, Montmirey].
Fol. 315.
Item, à maistre Estenne de Dammartin, clerc
de M. le baillif, pour faire ses despens alant au devant de Mgr
le duc, pour parler à luy d$ plusours chouses touchant ce fait
•le la Contey de Bourgoigne.
[16-17 juillet]. Item, aud. M. le baillif, en.pain, tant pour
luy comme pour plusoursgenz d'armes qui furent à Monljustin,
le mardi et le inacredi après la division des Apostres, pour aler
courre devant Montbeliart, et y fui li baillif deMonfaucon, mes.

a

n

Eude de La Rouche, Phelippe de Villexon et plusours autre»,
[Somme totale du compte VHI»>XVIIb. Vil s. Vd. ob. d'estév.
et on redoit audit trésorier HCXL lb. IX s. VIII d. ob. d'estévenaus].

Compte des blez de la messon l'an M.CCC.XXXV.
Fol. 316. Item, à M. Eude de Cromari et à M. Liebaut d,
la Courre, chevaliers, pour lour et pour lour genz d'armesqui
ont demorey à Baume en guarnison pour l'aidier à guarder
contre lesennemis Mgr per XV jours fenizou mois de Pasques
délivrez par Othenin de Baume, pour ledict terme XXII biches
froment.
Item, à Jehan de Montbéliart, chastellain dou chastel tt>
Baume pour la guarnison doudict chastel, dou commandement
M. Guy de Vil, gouverneur des gens d'armes de Baumes, et par
se* lectres, III bich. froment.
[Gui de Venieres, chevalier, en garnison à Clerval Eude de
la Roche, chevalier, gardien de Baume; Jehan de Frolois, maréchal de Bourgogne et ses gens d'armes.]]
[15 avril, 24 août). Item, à M. Guyde Villefrancon, baillif en
B. et chastellain de Poliguey, pour la despense des gentilhommes et sergenz qui ont domorey en guarnison ou d. chastel,
dès le XV" jour d'avril que les feux furent boutey à Salins
jusques au samedi XXI IIIe jour d'aost que les guarnisons furent
amoindries tant en froment comme en pain que H mareschaut
avoit commandey a taire, LXX1X quartauls I boissel froment.
[2l2-28 avril. Fol. 317.
Item, en fut despensey par M. Jehan
de Frelois, mareschaut de Bourgogne, et par les genz d'armes
qui menoit avec luy par VI jours qu'il demoray a Poligney,
commencanz le lundi devant Saint-@eorge, si comme il appert
pour ses lectres, CGC XXX 1111 quartaulx d'avene.
[8-15 juillet]. Item, en fut despensey par M. Regnaut de
Baissey, chevalier, et par ses gens d'armes qui menoit par VI
jours qu'il demoray a Poligney, finissant le XV" jour de juillet,
XC quartaulx et demi d'avene.

–

Item, en ont esté despensey par plusours gentilhommes de la
uarnison de Poligney par plusours fois en restournant arrieis
ourre ès enernis Mgr, proies de bestes, de chastelx, qui emiienerent de la terre de Poligney, dou commandement M. le
-aillif et par ses lectres XVII quart. 1 boissau.
Compte des vins.
[21 et 22 février]. Item, en fut despensez par M. Guy de Vil-

efrancon, baillif en Bonrgoigne, le chastellain de Bracon, le
resourier de Salins et lour maigniez, le jeudi et le vanredi
près les Bordes, enquerant emprunt d'argent a plusours personnes de Poligney et de Columpne surle fait de la venue dou
oy de France, I qUarril XXVI pintes.
[24 mars]. Item, en fut dispensey par led. baillif et les gens
t'armes venus a son mandement le dymoinge jour de Pasques
Flories pour alerprendre possession dou chastel de Monlront,
quarril.
[24 mars]. Fol. 318. Item, en ont esté menées don commandemenldesgenzdouconsoilMgl'etparlours lectres dès Poligney a Argeilley pour la venue dou roy de France, le d ymoinge
jour de Pasques Flories a Rouvre et en Talant, en chascun leu
II couhes de vin blanc, tenant l'une parmy l'autre VI muys I
quartaut XIV pintes.
Item, en hont estey despendu par M. Richart de Mairey,
chevalier, guardiain de Montmirey, pour le temps de la guerre,
tant pour luy comme pour les genz d'armes qu'estoient avec luy
en guarnison, VII muys.
Comptes de la terre Mgr Hugues de Borgoigne
Mission pour les prevoz et ovraiges.
[10 et 18 juillet]. Item, pour les despens de M. Hugues d'Arc,
bailly en Bourgoigne, et de plusours gens d'armes qu'estoient
avec luy, faiz a Monjustin par IX jours, commençanz le macredi
devant la division des Apostres et Unissant le juedi après lad.

division adonc l'en fut courre devant Montbéliart, et y estoit
le baillif de Mâcon, rabatuz VII 1b. noirez pour la vendue de
XIIII" miches qui lour demorerent à despensier, vendues par
Jaquot de Monjustin XXIX 1b. XIX s. II d. noirez, valent XXI V

Ib.XIXs. Illld..
1.14 au 18 juillet]. Fol. 319.

Item, pour les despens Phe
lippe de Vellexon, luy XL1I" armez de fer, faiz a Monjustin,
dymoinge voille de la division desApostres, le lundi, le mardi
le macredi, et le juedi situant pour tout le jour, adonc ilfuren
corre devant Montbéliart avec le bailli de Mâcon et avet
M. Hugues d'Arc, bailli en Bourgogne.
[14 au 17 juillet]. Item, pour les despens de M. Phelippedt
Chauviré, baillif de Mâcon, et desgenz d'armesqu'estoient ave
luy, faiz a Monjuslin, le dimoinge, le lundi, le mardi et le ma
credi devant la Magdeloine, en demorant au lieu pourestreat
devant des enemis Mgr, que l'on disoit qu'ils devoientcourreet
la terre Mgr, et adonc lid. mess. Phelippe de Ville xon et plusours autres genz d'armes alèrent courre devant Montbéliart.
[14 au 18 juillet]. Item, pour les despens M. Aymé de Ville
chevaliers, et des gens d'armes qu'estoient avec luy que furen
a Monjustin a armes, au mandement M. lebaillif deBourgoigne,
faiz aud. Monjustin le dymoinge voille de la division des Apostres, le lundi, le mardi et le juedi sigant, et adonc l'en fui
courre devant Montbéliart, et y estoit le baillif de Mascon e:
Philippe de Villexon.
1>

Contptes des blés.
[Blés livrés a Hugues d'Arc, a Monjustin. a Jehan Espiart,
deJussey, artillour, rapparoillant les arbelestes de la garnison
de Monjustin, etc.]
(Bibi. nat. Collect. Moreau, t. 900, fol. 200-330).
Les articles de
ce compte étant presque tous de l'année 4336, nous indiquons les n"*
qui se rapportent à 1335.

TOURS Kl l'OKTKS D'hNTKÉE DU CHATKAL DE BKKZK
(t't.it actuelil,

CUAI'ITP.K
Im;dks

L.

iv.

i\ivi'iiu\ projets de cimpairue -les nmledriés Inini --comtois. –
l'.epiiso ilrs hostilités. – Appel de Je;in de Clinlon à i ni toi vont ion
run^eie et au l'oi il An^ieten l1. – Traite d niliarve par devant le
omtc dllerefort et d'Kssex. – Médiation .!e l";i relu- vOijuo de lie-inçou, qui se rend auprès du nu :mv liulii'rt de Châtillon-rn-

I

ni liitnme de i>hdi[)pe
N'aiuis. – .liiuvmtMit du t'ur.sei] r o\ .il – Joiiii de l'.halou- Aiiay
"i iu sin> de MonH'auruii condainin'-s a tenir pri-on. – .1t.Mil île ClmiiMi au \a)\i\ ie-!es-i 'ail- e! a .Montival-en-Auxui^ la Umtc de itli'au\ lui cal tlélivréo viMite de dniuaines pour |i;iycr fts dettes. –
l'.inliniTiis linaneiei's du diu; de bnui'^ntiiie nomlirtrux emprunts
I-Miir la miBiTO du uuinté le :iédil du loi mis a conli iliuliou etiipiunl de quarante nulle livres ci en^auement dti eouUe d Arluis. –
M.'iu". iiiso ycsiion de.- .seigneurs au moyen âue. – i.e duc en Artois.
– Approbation donnée par le roi aux projets de mariage entre l'in:i|p|H'-Monsiour et Jeanne, comtesse de Boulogne et d'Auvergne. –
lieulc'iiient des dettes de feu Guillaume, comte de Boulogne, ei du
Inuain; do sa veuve. – Jean de Clialon et -es adtés produisent une
autre agitation dans le comté. – Le duc el son tils en Artois. – Préparatifs d'une guerre sans résultat contre l'Angleterre. – l'ontiat du
mariage (le Pliilippo-Monsieur. – (.aractère de la leiue Jeanne de
liouraiyue, liens d'amitié qui la rattachent au il ne. son frère inllucnce de ce dernier et faveurs dont li tire pivlit le roi cèdeà luides.
lu terre de Fontenay, près Vincennes. le liel de Ilsle-sous-Monti i-îil, des droits de liante justice a i!liauleluii|i. – Arrivée en liourpiijiie de la liancee de Philippe-Muii-ieur. – Nouveaux trouilles en
rïanelie-Comlé après leinariaye de .lean de l;aucouuey avec la daupiiiue d.- Viiiiiimis. – l'.lii'v,ni.:liée en l'iai.die les années en prélia/ms.

!'

Ijiti^c Uns-e a la disrifiiiin

i-l

a

rôle du duc et des
sence à Buironfosse se retirent sans combat
Bourguignons.
Gautier de Vienne, sire de Mirebel, gardien du
comté en l'absence de llobert de Châtillon-en-Bazois.
Alliance
des Faucogney avec les Allemands qui ne tiennent pas parole.
Hostilités et ravages dans le comté.

–

(1336-1340)

Après la calamiteuse période que l'on venait de traverser, la classe populaire du comté de Bourgogne
espérait voir la paix renaître, pour panser ses blessures, et réparer ses pertes dans les sillons de son sol
inépuisable. Mais les trêves que l'on venait de signer
n'étaient qu'un entr'acte, pendant lequel les belligérants cherchaient de nouvelles alliances afin de poursuivre la lutte avec plus d'acharnement.
Malgré les revers de son parti, malgré les réclamations des populations, et principalement des Bisontins,
qui se plaignaient d'avoir à héberger un nombre de
gens d'armes trop considérable, Jean de Ghalon-Arlay,
l'àme de la ligue, stimulait le zèle des membres de In.
confédération. Il avait cependant perdu plusieurs alliés
victimes de cette guerre. Charles de France, comte
d'Etampes, était décédé par suite de ses blessures en
attaquant le château de Pimorin (1). Thibaut de Neufchâtel mourut un peu plus tard, et le sire d'Arlay
transmettait à son fils du même nom l'ardeur de vengeance dont il était lui-même animé.
Le duc, de son côté, avait vu disparaître son plus
Art de vérif. les dates, t. Il, p. 450. Charles, comte d'Etampes, mourut le 5 septembre 1336, et fut enterré aux Cordeliers de
Paris.
(1)

actif et son plus vaillant défenseur, Gui de Saint-Seine,
seigneur de Villefrancon (1), dont nous reproduisons la
tombe. Eudes de Cromari, qui le remplaça comme bailli
de Poligny, fit preuve d'une grande activité dans les
préparatifs d'une nouvelle campagne. D'accord avec le
connétable Robert de Châtillon-en-Bazois, Jean de
Corcondray, doyen de Besançon, Renaud de Baissey,
Eudes de Montmartin, Guillaume de Grenant et Gui
de Ville, on fit visiter et mettre en état de défense toutes
les forteresses du comté, qui furent réparées sous la
direction de Jean Moingis maître des œuvres. C'est
sous ses ordres que furent entrepris des travaux à Poligny, Vesoul, Gray, Clerval, Jussey, Dôle, Montboson,
Baumes, Montmirey, Ghàtillon, Etobon, Montjustin, et
les populations de ces diverses localités concoururent
à ces travaux exécutés pendant la durée des trêves.
Au commencement de l'année 1337 les hostilités
étaient reprises, et les baillis, tous à leur poste, ne se
bornaient plus à la défensive. Plusieurs châteaux appartenant à Thibaut de Cusance, à ses fils Jean et Vautier,
vassaux des Neufchâtel, furent pris et incendiés. Les
confédérés par représailles commirentailleurs des dégâts
considérables, et réussirent à s'emparer de diverses
places fortes ducales. A la fin de mars, les garnisons de
Poligny refluaient vers Bracon, où Jean de Chalon,
disait-on, faisait passer ses gens d'armes et ses engins
de guerre.
On venait d'apprendre en effet que, le 22 de ce même
(I) Gui de Villefrancon, bailli de Poligny, mourut le lundi après la
Sainte-Luce, 46 6 décembre 1336; Eudes de Cromari prit possession de
son office les premiers jours de janvier 1337. – Voir les comptes publiés
ci -a près.

mois, le sire d'Arlay, après avoir obtenu une promesse
de secours du roi d'Angleterre, avait contracté une
nouvelle alliance avec Henri, comte de Montbéliard et
le jeune Thibaut de Neufchâtel. Les confédérés s'étaient
engagés, sous peine d'une amende de deux mille marcs
d'argent, à se prêter réciproquement aide et appui, à
ne faire ni paix ni accord avec le duc de Bourgogne,
à défendre en commun les forteresses qui seraient attaquées, et à refuser tout hommage à Eudes (1). Jean
de Bohun, comte d'Herefort et d'Essex, cousin d'Edouard II, attestait, par sa présence à la rédaction de
l'acte, l'intérêt que le roi d'Angleterre portait à cette
association.
Cet appel à l'intervention étrangère, qui devait avoir
plus tard pour nos pays une si fatale et si désastreuse
répercussion, était une faute politique considérable,
dont l'inconscient baron d'Arlay, aveuglé par l'ardeur
de sa haineuse passion, n'avait pas mesuré la gravité.
L'alliance d'un vassal avec un ennemi du royaume était,
à l'égard du souverain, un acte de. forfaiture et de félonie que punissaient sévèrement les lois féodales alors
en vigueur. Henri de Vienne, archevêque de Besançon,
le comprit, et lui, qui s'était déjà employé pour obtenir
un dénouement pacifique et qui comptait des amis et
des parents dans les deux camps, fit des tentatives et
de nouvelles démarches non seulement auprès du duc
de Bourgogne mais auprès du roi.
Les conventions passées entre les confédérés et les
négociations entreprises avec le roi d'Angleterre n'a(I) Ed. Clerc, Essai sur t'hisl. de la Franche-Comté, t.
d'après la coilect. diplom. de M. Duvernoy.

H,

p. 59;

vaient point été tenues assez secrètes pour que Philippe da Valois n'en fût promptement informé. L'archevêque Hugues de Vienne usa d'une extrême habileté

pour éviter à ses alliés les embarras d'une situation
difficile. Il se fit remettre par eux des pleins pouvoirs
pour traiter en leur nom, et d'accord avec Robert de
Châtillon-en-Bazois, connétable et gardien du comté,
il se rendit en sa compagnie à Paris à la fin de mai (1).
Dans l'entrevue qu'ils obtinrent du roi, ils prièrent ce
dernier de vouloir prendre l'arbitrage du litige entre
le duc et Jean de Chalon. Philippe de Valois ne pouvait que déférer la cause à ses conseillers, et chargea
une commission (2), à laquelle présidait son chancelier
Gui Baudet, évêque de Langres, de prononcer en cette
affaire le jugement dont les conclusions furent insérées
dans une charte royale donnée à Vincennes, le 13juin
1337

(3).

La châtellenie de Chaussin et le fief deThesy étaient
attribués au duc, à charge de payer au sire d'Arlay cinq
mille livres qu'il devait aux juifs et aux Lombards. Jean
de Chalon reprendrru j. terre d'Arguel, et des rentes
étaient assignées à Henri de Montfaucon sur les domaines d'Etobon et de Groson. Ces deux seigneurs,
ainsi que Raoul et Thibaut de Neufchàtel et les han'était pas plus en fonds que le
duc, sort maitre, car, à l'occasion de ce voyage, il fit un emprunt de 40
1. à
un lombard de Poligny.
(2) Les autres personnages chargés de statuer en cette affaire sont
le duc de Bourbon, Mile, sire de Noyers, le vicomte de Melun, Anseau,
sire deJoinville, Guillaume Flote, sire de Revel, l'archevêque de Besançon, Eudes de Choyé, chanoine de cette ville, et Guillaume le Galois,
chevalier.
(3) Orig., Arch. du Doubs, B. 339, Uom Plancher, t. II, p. cclxi.
(1) Robert de Châtillon-en-Bazois

bitants de Besançon, devaient s'adresser à la cour
ducale, dans le cas où ils auraient d'autres réclamations
à faire valoir, et des preuves à fournir au sujet de la
violation des coutumes du comté dont ils se plaignaient.
Le libellé du jugement, très modéré dans la forme,
grâce à l'intervention probable de l'archevêque Hugues
de Vienne, ne s'étend pas sur le grief principal de l'appel à l'interventionanglaise, et dit seulement « dere« chief lesd. Jehan de Chalon et li sires de Monfacon nous
« serviront en nos guerres là ou il nous plaira, espe« cialement contre le roy d'Angleterre, se guerre y a;
« c'est assavoir li sires de Montfacon pour une saison,
« et led. Jehan de Chalon, tant comme tenuz y est es
« gaiges et retors de chevaux de nos accostumez. »
Les deux barons coupables de forfaiture envers le
roi et même envers le duc, pour avoir pactisé avec
l'ennemi de leurs suzerains, devaient se rendre à leur
merci « derechief, lidis Jehan de Chalon et li sires
« de Montfacon vainront en nostre présence au Louvre
« les Paris, et y demourront tout comme il nous plaira.
« Derechief il yront avec ce en la presence dud. duc
« au lieu et le jour que nous ordonerons, et y demour« ront jusques à nostre volontey. »
La durée du temps de prison n'était pas fixée, mais
par une seconde lettre, Philippe de Valois décida que
les deux coupables garderaient prison au Louvre pendant un mois seulement, avec l'autorisation de recevoir
les visites de leurs parents et amis, et qu'ils seraient
ensuite retenus quatre jours dans un des châteaux qu'il
plairait au duc de Bourgogne de leur assigner.
Les sires d'Arlay et de Montfaucon furent touchés en
juillet par la sentence qui les frappait, et à laquelle ils

se soumirent sans restriction, avec serment d'en ob-

server les clauses, ainsi que l'archevêque Hugues de
Vienne s'y était engagé en leur nom (i).
Il était moins pénible pour Jean de Chalon d'être
retenu pendant un mois au Louvre, près Paris, que de
rester quatre jours dans les mains de son adversaire.
Toutefois, il fit contre fortune bon cœur, et consentit
à tenir prison (2) dans le château de Montréal-en-Auxois, voisin du fief qu'il possédait à l'Isle. On a une
lettre du duc à cette occasion (3), mandant à son bailli
d'Auxois et au châtelain de Vitteaux de délivrer au
prisonnier le château de Vitteaux lorsqu'il sortirait de
captivité.
Le 6 septembre, Jean de Chalon prit possession de
ce domaine, mais il fut contraint de l'engager bientôt,
ainsi que les fiefs de l'isle-sous-Montréal, Montricher,
Montmahou, pour satisfaire aux exigences de ses créanciers, et les revenus qui provenaient de ces chàtellenies étaient loin de suffire à payer ses dettes, car les
habitants de Besançon réclamaient, pour leur part seulement, la somme de soixante mille florins.
(1) Dom Plancher, t. H, pr. cclxu.
(2) Jean de Chalon dut

entrer en prison à Montréal

lo 2

septembre

1337.
(3) La lettre du duc, datée du 26 août 1337, a été publiée par Clerc,
Hist. de Franche-Comté, t. H, p. 62, mais cet auteur, trompé par le
moide Montreaul, croit à tort qu'il s'agit de Montereau-fault- Yonne. Il

trouve de plus que le roi semblait punir plutôt que juger. Mais le roi
avait parfaitement raison après les démarches faites auprès d'Edouard Il
on verra bientôt les tristes conséquences de cet appel à l'intervention
anglaise. Le roi Louis le Jeune avait été autrement sévère, en 1166, à
l'égard de Guillaume, comte de Chalon, allié à l'empereur Frédéric Barberousse (V.

notre t. H, p.

1

65-176).

Les dépenses nécessitées par cette guerre avaient
mis le duc de Bourgogne dans une situation non moins
embarrassée. Ses officiers envoyés de tous côtés pour
recueillir des emprunts de peu d'importance, lors du
passage du roi, avaient eu beaucoup plus de démarche;
à faire pour trouver l'argent nécessaire aux frais des
chevauchées et au paiement des gens d'armes. Les
baillis, châtelains et prévôts avaient recueilli ce qu'ils
avaient pu dans les abbayes, dans les villes et chez les
particuliers (1). Les juifs, Lombards et Cahorsins de
la province mis à contribution étaient créanciers pour
de fortes sommes (2). Les villes d'Artois avaient généreusement concouru à ces emprunts ta ville de Calais
seule avait fourni de grosses sommes à plusieurs fois, et
en dernier lieu huit cents livres (3).
Mais comme tout cela ne pouvait suffire, Eudes s'était
vu forcé de recourir au crédit du roi, son beau-frère,
qui, sursademande, avait empruntédix-huit mille livres,
pour lesquelles son comté d'Artois était engagé. Les
prêteurs étaient le grand prieur de l'hôpital de France,
la compagnie des Bardes, la compagnie des Archioles, la compagnie des Bonnecorps, la compagnie
des Lucays, la ville de Reims, Géofroi de Fteurey (4),
etc.
(<) On fut même dans l'obligation d'aliéner certains droits pour faire
de l'argent. Le dernier avril 1337, Eudes céda aux religieux de SaintBénigne, moyennant600 I. parisis, des droits de séjour et de gtte. (Arch.

de la Côte-d'Or, fonds Saint-Bénigne, H. 2.)
(2) Deux Lombards de Seurre étaient créanciers de 1510 1. (Arch.
de la Côte-d'Or, B. 340*.
(3) Orig., Bibl. nat., Collect. Colbsrt, 4 89, Comptes de la villedeCalais.
(4) Arch. du Pas-de-Calais,Trésord'Artois, A. 77. Ces diverses compa
gnies tiraient leur nom de leur principal prêteur. V. J. Viard, Les jour-

Ces dix-huit mille livres, ne représentant qu'une partie des quarante mille livres empruntées pour frais de
guerre (1), lui furent libéralement abandonnées par
Philippe de Valois, auquel il en donna quittance (2), et
qui retira sa main du comté d'Artois (3).
Ce déplorable système d'administration est toujours le
même sous nos ducs. Le chiffre de leur dépense ne
cesse pas d'être supérieur à celui des recettes, ce qui
lie les empêche pas d'acquérir des domaines dont la
vente est ouverte, et ne modifie en rien leur train de
vie et leurs frais d'hôtel. Les receveurs et comptables,
régulièrement en avance avec eux, sont de véritables
banquiers qui reçoivent des joyaux en nantissement

quand l'excédent des avances est trop considérable.
Les ducs de la seconde race n'eurent pas dans la
suite une meilleure gestion. A quelques exceptions près,
il semble que ce manque de prévoyance, cette absence
de toute préoccupation, et ce peu de souci en matière
économique, fut une règle générale parmi les grands
seigneurs du moyen âge.
Longtemps retenu en Bourgogne par la lutte contre
les confédérés francs-comtois, le duc n'avait pu visiter
son comté d'Artois il s'y rendit au commencement
de l'année 1338, et séjourna quatre mois dans diverses
résidences, Arras, Hesdin, Eperleques, Saint-Omer,
Béthune, Gosnay.
naux da trésor les Bonnecorps ou Bonnacourssotu représentés par un
nommé François auquel on restitue une somme de 480 I. 18 s. 10 d.
ob. t. (n° 2468).
(1) Arch. de la Côte-d'Or, B. 399.
(2) Paris, 24 février 1338; Arch. de la Côte-d'Or, B. 399.
(3) 4 octobre 1337, Arch. du Pas-de-Calais, A. 77.

Eudes profita de ce voyage pour arrêter d'une manière définitive, avec l'agrément du roi, les projets du
mariage déjà ébauché entre son fils Philippe-Monsieur
et Jeanne, fille unique de Guillaume XII, comte de
Boulogne et d'Auvergne et de Marguerite d'Evreux (1).
La mort de Guillaume assurait à l'orpheline la possession immédiate de deux comtés importants, et cette
considération paraît avoir été la cause déterminante
de cette alliance.
Jeanne de France, reine de Navarre, fille du roi
Louis Le Hutin, tante de la fiancée, favorisait ces projets, à en juger par l'accueil qui lui avait été fait en
Bourgogne peu de temps auparavant, et surtout par
les présents et joyaux qui lui furent distribués ainsi
qu'aux gens de son entourage (2). Les conventions du
mariage étaient fixées bien avant le 18 mai, alors que
Philippe de Valois arrêta le règlement du compte des
dettes dont était grevée la succession de Guillaume
de Boulogne (3), car sa veuve et sa fille se voyaient
poursuivies par des créanciers exigeants qu'elles n'étaient pas en mesure de satisfaire.
(4) Jeanne de Boulogne devait être née le jour de l'Apparition
6 janvier 4327, puisque c'est à pareil jour 1339 qu'elle devait être

livrée à la Cour de Bourgogne, en atteignant sa douzième année.
Guillaume, comte de Boulogne et d'Auvergne, était décédé le 6 août
1332.
(2)

p.

Arnoul Braque 4001.
en rabat des 244 Il. 48 s. p. qu'il
donnez à madame la royne
« avoit prêtées pour les joiaus qui furent
elle fu derrainement en Bourgoigne. »
« de Navarre et à ses gens, quant
(Mention du 44 avril, Arch. du Pas-de-Calais, A. 572).
(3) Dom Plancher, t. H,pr. ccuiv. Le roi décida que l'on prendrait
tous les ans 2000 I. sur les revenus des comtés d'Auvergne et de Boulogne, jusqu'au complet désintéressement des créanciers.
« A

Le duc fut brusquement rappelé en Bourgogne, en
mai et juin 1338 (1), par une agitation qui se produisait dans le comté, et par une invasion dont le duché
était menacé, disait-on. Jean de Chalon avait fait à
Ougney un mandement de troupes, et devait avec ceux
,le Besançon venir courre outre-Saône. Le jugement
rendu par le roi contre les confédérés, relativement à
leur alliance avec l'Angleterre, leur laissait toute
liberté d'action vis-à-vis d'Eudes IV, et rien n'avait
été réglé au sujet du maintien de l'indépendance
féodale.
Nous ne savons si le duc avait lui-même donné des
motifs d'inquiétude au sire d'Arlay, en faisant un mandement à Colonne, près Poligny, où il était en personne au mois de décembre de l'année précédente.
Mais malgré leur échec, les alliés montraient comme
auparavant des dispositions hostiles et belliqueuses.
Le seigneur de Beauvoir avait fait battre et vilener
les sergents de la châtellenie de Clerval. On annonçait que les sires d'Oiselet et de Villersexel voulaient
s'emparer de Montjustin, que les Allemands et Henri
de Montfaucon préparaient une entreprise, que Jean
de Chalon et les Bisontins menaçaient Gray, Apremont
et Baumes.
Robert de Chàtillon-en-Bazois, gardien du comté,
avait fort à faire pour répartir les forces dont il disposait dans les diverses places fortes et réprimer les actes
de violence. Il exerça des représailles sur les terres
du sire de Beauvoir et fit aussi des courses sur Ornans,
(4) Le 30 mai

et le 6 juin 4338, le duc était au château d'Argilly

\Voir nos documents).

mais ces chevauchées n'arrêtèrent pas le désordre c
le pillage.
Le duc de Bourgogne fut obligé de faire encore deux
voyages à Paris et en Artois, pour venir en aide à son
beau-frère le comte de Flandre, dépouillé d'une partie
de ses états, qui réclamait toujours sa part de la sui
cession de la reine Jeanne et avec lequel il fit un nou
vel arrangement à Paris, le 9 juillet (1).
La révolte des Flamands, l'alliance d'Edouard, ro
d'Angleterre, avec les ducs de Gueldre et de Brabani
le marquis de Juliers et Jean de Hainaut, qui se pro
posaient de faire la guerre au roi de France, nécessitèrent des préparatifs belliqueux et des levées de
troupes. Philippe-Monsieur, en attendant l'arrivée de
son père, manda aux baillis de Lens, de Béthune,
d'Hesdin et de Gosnay, de prévenir tous les féodaux
de l'Artois de se trou ver en armes à Saint-Orner, le dimanche après la Notre-Dame d'août (16 août 1338).
En même temps, le connétable Raoul d'Eu faisait
détruire les ponts et les passages qui pouvaient laisser
entrer l'ennemi (2). Le duc arriva sur la fin d'août a
{i)Orig., Arch.
(2)

du Doubs, B. 340.

« A deux variés
« que il foissent savoir

qui portèrent lettres ad sergans faisant mention
à tous nobles hommes de fief et arierefiés. que
« il fussent souffisans en armes et à chevaus à Saint-Omer, par devers
« Me1' Phelippe de. Bourgoigne, le diemenche prochain après la NotreA deux vallés qui portèrent lettres à cheval de la
« Dame mi-août.
« baillie de Lens, à Nœwe, à Béthune, à Gonehem, à Hennin, à Es« kerchin, faisant mention que il arrestaissent blés, avoines, porchiaus,
« bœus, moutons et autres vivres, pour les pourveances Me le duc.
« Lettre au bailliu à Arras faisant mention que messire le connes« table de France mandoit que il feist rompre tous les pons et les pas« sages et destroiz par coy li anemi du roy ne peussent passer outre. »
(Arch. du Pas-de-Catois, A. 874). – • n A Sauvalle de Linton pour 111

Arras et séjourna dans les environs jusqu'au 18 septembre (1). Mais il ne semble pas que cette chevauchée,
dont les détails nous font défaut, ait donné lieu à quelque action de guerre. Les alliés d'Édouard, ayant déclaré qu'ils n'entreraient point en lutte avec la France
tant que l'empereur d'Allemagne et que Louis de Bavière ne se seraient pas prononcés contre Philippe de
Valois, durent se retirer sans avoir tenté de pénétrer
dans le royaume et sans avoir fait acte d'hostilité.
Huit jours après, le 26 septembre (2), le duc de
Bourgogne, profitant de son séjour, arrêtait les dernières formalités du mariage de son fils avec l'héritière
des comtés de Boulogne et d'Auvergne. 11 fut décidé
que la comtesse douairière Marguerite d'Évreux serait
déchargée des obligations et des dettes laissées par son
mari, qu'elle aurait le bail des domaines et le gouvernement de sa fille jusqu'au lendemain de l'Apparition
prochaine (6 janvier 1339), époque à laquelle Jeanne
aurait atteint l'âge voulu. On régla les revenus de son
douaire et, dans des articles ajoutés après coup, on
assigna en dot à Philippe le comté de Bourgogne, dont
il ne prendrait possession qu'après la mort de la comtesse et un douaire de six mille livres dont la future
pavelons, II cofres, 1 somme, I sac de quir gaune, I heaume, I ha« cinct d'acier, 1 selle pour Philippe de Hourgoigne. » (Arch. du Pas-deCalais, A. 573).
(4) Quittance du duc pour la fourniture des avoines provenant d'Arras
et délivrées à Jean de Coublanc, maitre de l'écurie du duc de Bourgogne, pour ses chevaux et ceux de ses gens d'armes, « que nous avons
« eu aveuc nous à Arras en ceste présente guerre du roy » pendant
un mois finissant le 48 septembre (Arch. du Pas-de-Calais, A. 574).
(2) Orig., Arch. nat., J. 258, n° 8 pièce scellée des sceaux du duc
«

et de la duchesse.

serait avantagée et qui seraient prélevées sur les chàtellenies qu'il plairait au roi de désigner.
D'après les conseils du roi de Navarre, de Jean lu
Bon, duc de Normandie, du comte d'Alençon et du
duc de Bourbon, leurs parents et amis, les fiancé-,
demandèrent à Philippe de Valois de vouloir bien les
émanciper, et cette grâce leur fut accordée dans ta
ratification du contrat scellé à Vincennes, en novembre
suivant (1).
Le duc passa le mois d'octobre en Bourgogne el
revint en novembre à Paris et à Vincennes, où la cour
royale était installée et dans laquelle il trouvait des
distractions que son entourage ne pouvait luiproeurer
dans le duché. On a pu voir déjà les liens d'affection
qui rattachaient Eudes à la reine Jeanne, sa sœur, que
le médisant Froissart appelle la male reine boitouse,
mais que des courtisans plus avisés et même des poètes,
traitent avec plus d'égards. L'auteur du roman de
Girard de Roussillon ne lui épargne pas les éloges
Reyne très excellens, la plus noble du munde,
Jehanne de Bourgoigne, en cui tous biens habunde.

Cette princesse, qui parait avoir hérité des qualités et
des défauts de sa mère Agnès, fille de saint Louis, en reçut un caractèredominant, difficile peut-être, mais on ne
peut lui refuser une intelligence que son amour pour
les lettres ne rend pas contestable. Le grand empire
qu'elle avait sur le roi fut mis à profit par le duc et
lui donnait toute autorité et toute influence sur les
affaires de l'État. L'intimité de ce dernier avec Jean le
(1

) Dom Plancher, t.

II, pr. cuev.

premier rang parmi les pairs de
France, et nul plus que lui ne fut à même de profiter
des faveurs souveraines. Cette situation exceptionnelle
valut à un grand nombre de seigneurs bourguignons
l'avantage d'occuper des fonctions à la Cour, et plus
d'un cadet de famille, autant favorisé par les circonstances que par ses services, eut la bonne fortune d'acquérir une certaine notoriété (1).
Philippe de Valois qui tenait à garder le plus souvent
le duc, son beau-frère, dans son voisinage, lui céda à
Fontenay, dans le bois de Vincennes, la maison ordinairement occupée par le grand maître de l'hôtel et
par le confesseur du roi et de la reine. Cette cession
était faite pour une somme de deux gents livres parisis, qui devait être employée à construire une autre
habitation pour le grand maître de l'hôtel (2).
La tenue du Parlement de Beaune, qui se réunissait
le dimanche après la Saint-André, rappela le duc en
Bourgogne dans les premiers jours de décembre, mais
son séjour y fut de courte durée.
Le roi d'Angleterre étant sur le point de faire une
descente pour venir meffaire au royaume de France,
Philippe de Valois lança un mandement à tous les féodaux, leur enjoignant de se trouver en armes à Péronne
sous le commandement de son fils Jean, duc de Normandie, le vendredi avant la Nativité (13 décentre).
Mile de Noyers, bouteiller de France, était parti de
Joigny pour cette chevauchée, le 6 du même mois, et
Bon lui assignait le

(<

) Nous avons publié

ailleurs Les Bourguignonsà la cour de Philippe

de Valois.
(2) Vincennes, 12 novembre 1338; Arch. nat., JJ. 68, n° xxxvi.

avait amené avec lui nombre de chevaliers de la région (1). Le duc, ayant fait diriger ses grands chevaux
de bataille en Artois, s'y rendit quelquesjours plus tard,
avec son connétableRobertdeChâtillon-en-Bazois etson
sénéchal Henri de Vergy. Mais, comme
était sans ressources pécuniaires, suivant son habitude, il emprunta,
en passant à Troyes, le 15, diverses sommes à son
bailli et au receveur général de Champagne. Il rejoignit le roi à Etrepigny, près Meaux, et son premier
soin fut d'en obtenir une faveur, et la cession gratuite
de la suzeraineté du fief de l'Isle-sous-Montréal (2),
appartenant à son ennemi Jean de Clialon-Arlay, qui
devenait son vassal pour ce fief, et était tenu de lui
rendre un hommage pour lequel il se montrait si récalcitrant dans le comté (3).
Le roi d'Angleterre, ayant pris la mer et gagné Anvers, était toujours en pourparlers avec les Flamands
pour faire une descente en France, mais la défection
de certains alliés sur lesquels on comptait fit ajourner
l'entreprise après la Saint-Jean de l'année suivante.
Pour la seconde fois, les vassaux arrivés au mandement

il

(4) On a le curieux compte de ce voyage du 6 décembre au 25 décembre 4338 (Arch. de la Cùte-d'Or, B. 1274 bis). Nous l'avons publié
en entier
Les sires de Noyers et le maréchal de Noyers, p. 259-278.
Les dépenses mentionnent les passages à Cérisiers-en-CHhe; SainteColombe, près Sens Moret (Hôtel de la Festue) Melun (Hôtel de l'Echiquier) La Grange-aux-Merciers; Saint-Denis (Hôtel dé l'Epée);
Pont Sainte-Maxence, où le roi se trouvait le 16 Compiègne (Hôtel de
Ghepoy)
Senlis, où le roi se
(2) Décembre 1338, Plancher, t. U, pi. ccl.wi.
(3) Jean de Chalon ne se pressa pas de'remplir ses devoirs de vassa-

trouvait.

terre de L'Isle-sous-MonÈréal, car par une lettre du 28
avril 4339, le roi lui enjoignit de rendre foi et hommage pour ce fief
(Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. IX, p. 5).

lité

pour la

MAISON DU XIII" S.
(état actuel)

A

VITTEAUX

de Philippe de Valois furent conlremandés, et rega-

gnèrent leur province sans avoir guerroyé.
L'époque à laquelle Jeanne, comtesse de Boulogne
et d'Auvergne, devait être confiée à la cour de Bourgogne s'approchant, la duchesse ordonna des préparatifs pour lui faire fête. La jeune princesse arriva les
premiers jours de janvier 4 339 au château de Villainesen-Duesmois, et fut ensuite promenée dans les diverses
résidences ducales, où les comptables ne manquent
pas de signaler la venue de la femme de Philippe-Monsieur.
Au mois de mars, le duc de Bourgogne revint à la
cour de France, et y séjourna jusqu'au commencement
d'avril, alors que le roi lui attribua ledroitde haute justice en sa terre de Chanteloup, près Corbeil (1), qui
lui venait de la reine Jeanne, sa belle-mère. Ce domaine,
dans lequel des travaux avaient été faits du temps de
Mahaut d'Artois, fut entretenu par Eudes, qui y fit ensuite de fréquents séjours.
Dans le comté, Jean de Chalon n'abandonnait pas
ses projets de vengeance, et furieux de la cession faite
par le roi du fief de l'Isle, qui resserrait encore de ce
côté les liens de vassalité qui l'attachaient au duc, il
cherchait de nouveaux alliés. C'est à ce moment,croyonsnous, que fut résolu et accompli le mariage d'Isabelle
de France, veuve du dauphin Guigues, avec Jean III,
sire de Faucogney (2), auquel cette alliance donnait
(1) Arch.

nat, JJ.

73, no

VfVIH.

(2) C'est aussi l'avis de M. Jules Finot (Les Sires de Faucogney,
p. 134) qui assigne à ce mariage ladate de 4338-1340. D'après les événements et les hostilités qui suivent, il y a apparence que cet acte eut

une haute situation, et une légitime autorité pour revendiquer l'exécution des conventions jadis arrêtées
par le dauphin, et qui ne semblent pas avoir été entièrement remplies par le duc. Jean de Faucogney ei
les membres de sa famille devenaient pour les confédérés d'importants auxiliaires.
Préoccupé des embarras que pouvait lui susciter ta
coalition, le duc avait fait précédemment un traité avec
Thibaut de Neufchàtel, avait reçu l'hommage de sesterres, et s'était réconcilié avec lui. Le 18 juin 1339(1).).
il traitait également à Poligny avec Jeanne àe Basse
rans, veuve de Jacques d'Arguel, dont ses troupes
avaient incendié le château, lui abandonnait le do-maine d'Ornans et des rentes sur Colonne. Le lendemain, Eudes étant à Montmoret (2), donnait ses instructions à Eudes de Cromari, qui était venu au-devant
de lui avec une escorte, et revint à Beaune (3) les premiers joûrs de juillet (4), afin de prendre ses dernières
dispositions pour la guerre contre l'Angleterre.
Depuis longtemps Philippe de Valois avait convoqué
le ban et l'arrière-ban, et avait donné rendez-vous à
Compiègne aux fêtes de la Madeleine (5). Les féodaux
bourguignons étaient arrivés bien avant le duc, qui.
pressé d'argent, négociaitencore, le lepaoût, àConflans,
lieu dans la seconde moitié de l'année 4339, et que Jean de ChalonArlay en fut le négociateur.
(4) Orig., Arch. du Doubs. B. 446.
(2) Montmoret, samedi 19 juin 1339; Arch. du Doubs, B. 6/.
(3) Arch. du Doubs, B. 67.
(4) Beaune,

p. 244.
(5) Bibl.

t. Il,

2juillet 1339 Juénin, Nouv.Uist. le Towntts, t. Il ["••

nat.,lat.9492, fol.22v»; Varin, Arch.adninist.de Reims,

2° partie,

p. 816 et 818.

m emprunt avec Hugues de Pommard, chanoine de
Paris, à la bourse duquel il faisait souvent appel. Cette
ois la somme était un peu forte, car il s'agissait de
leux mille livres, pour lesquelles le prêteur reçut en
lantissement une assignation de rente sur la terre de
iavigny-les-Beaune, confisquée sur Jean de Reulée
t sur son fils du même nom (1).
L'armée royale comptait parmi les principaux seigneurs de nos provinces Mile de Noyers, qui servit en
l'ost, du 43 août au 27 octobre (2), ses fils Jean, comte
de Joigny et Gautier de Noyers, seigneur d'Ectaron
vidame d'Amiens (3) Jean de Chaton, comte d'Auxerre;
Gautier, duc d'Athènes (4) Philippe de Bourgogne,
comte de Boulogne (5) Gaucher et Étienne de Seigneiay (6), Gautier, seigneur de Choiseul (7).
Le duc, que nous trouvons à Lens, Arras, Béthune,
i lesdin, de septembre à novembre, était aux côtés du roi
à Buironfosse avec dix-neuf bannières « environ heure
de tierche, vint Ii dus Oedes de Bourgoigne, à plus
«
de cinq cens lanches et se mit d'un lez seur les camps
«
« et avoit dix neuf banerez, tous de Bourgoigne et de
«

la comté de Bourgoigne (8).

»

Sauf quelques escarmouches sans importance et des
ravages dans les campagnes de Flandre, on n'a point
(4) Conflans-lès- Paris, 4 août 4339, Peincedé, t. II, p. 40.
(2) Bibl. nat., portefeuille Decamps, 83.
(3) Bibl. nat., collect. Clairambault, t. 81, n* 6385; Gautier ou Gau-

cher de Noyers mourut pendant cette chevauchée.
(4| Luce, Froissait, t. I, p. 480.
(5) Arch. du Pas-de-Calais, A. 584, pièce scellée.
(6) Bibl. nat., collect. Clairambault, t. 100, p. 42-44.
(7) Bibl. nat., collect. Clairambault. t. 32, n" 2363.
(8) Luce, Froissart, t. I, p. 473, d'après lemss. d'Amiens.

à parler d'une chevauchée qui se termina sans actio
de guerre, malgré le défi porté par le roi d' Angleterre
malgré l'attitude menaçante des deux armées en pi
sence et qui se retirèrent sans combat. C'était dans
même année 1339, le troisième déplacement sans rù
sultat des féodaux de Philippe de Valois.
Le service du roi n'avait pas fait cesser Pagitatii
dans le comté de Bourgogne, où des agents d'Édouar
roi d'Angletrre, parcourant la région, avaient depu
longtemps cherché à entretenir ce foyer de discorde (
Mais l'antagonisme qui existait entre les deux provinc
n'avait pas besoin d'être excité. Pendant que Rober
de Chàtillon-en-Bazois était retenu avec le duc en l'o.-i
de Buironfosse, Gautier de Vienne, seigneur de Mi
rebel, qui le remplaçait comme gardien du comté, eïiî
beaucoup à faire pour surveiller le mouvement <k
garnisons. Pendant l'année suivante, 1340, et tout
temps que dura la chevauchée de Flandre que non
aurons à raconter, les hostilités ne cessèrent point.
C'était Jean de Faucogney, le mari de la dauphine.
qui cette fois tenait la campagne. Il avait passé un
traité avec le duc d'Autriche et avec les Allemand,
dont il espérait de grands secours, mais leur participation qui aurait pu devenir redoutable ne se produisit
que dans une très faible mesure. Heureusement pour
le duché, ces étranges alliés ne tinrent pas mieux leur
parole au sire de Faucogney qu'au roi d'Angleterre,
auquel ils avaient fait manquer une expédition l'année

i

i

précédente.
Gautier de Vienne, se servant des relations qu'il
(1) Voir Rymor, Fœdera, t. III, p. 176 et suiv.

ivait dans les deux camps, avait été informé de ces
menées et de ces alliances par le fauconnier de son
iicle l'archevêque de Besançon, qu'il avait pris comme
espion et qu'il avait envoyé en Allemagne (1).

Renaud d'Abbans et d'autres gentilshommes s'étaient
mis en tête de s'emparer de Chaussin, dont la prise
i>ar le duc avait nécessité un long siège quatre ans auparavant mais Gautier de Vienne, Eudes de Cromari
t Guillaume de Vienne, qui commandaient une forte
garnison à Vesoul, vinrent protéger la place, le 18 avril
1340, puis, se rendirent à Dôle pour prendre l'avis du
conseil ducal sur la marche à suivre contre les gens
lu sire de Faucogney (2).
A la fin de mai, les Francs-Comtois préparaient un
oup de main sur Vesoul, que l'on croyait dégarni de
troupes, et sur le château de Montjustin Thibaut de
Traves, Hugues d'Arguel, Thibaut da Maisières et Cromari firent échouer ces beaux projets (3). Après de
(1) « Vint à Vesoul François, fauconnier M»' Tarcevesque, qui venoit

il'Allemaingne, où
« ennemis M»'

»

il

avoit esté pour enquérir touz corvainnes

des

()6juin).

(2) « Despens dou gardiain, dou bailly et plussours, fait à Chacin,

«

le

mardi après Pasques (18 avril 13iO), pour cause de plusiours

malfaictours et robbeurs que l'on disoit qu'ils estoient es bois envi« ron Dolle, espéciament mess. Renal de Abans et suis complices.
– Despens à Dole dou gardiain et de Eude de Cromari, qu'il vient
vers lui à Dole le vendredi (5 mai 1340) pour havoir conssoy entre
u lours de plusiours choses que l'on pourroit faire devers ces do Facony qui ne voloient rendre ne recroire les chastelx des liens Mer n
(An-h. du Doubs, comptes de Vesoul, B..150).
(3) « Le macredi (31 mai) vindrent en garnison à Vesoul par la doulance de MF Henri de Faucoigney, mess. Thiebauz de Trave, che« valiers, lui tiers armez de fer, mes?. Hugues d'Arguel, Thibauz de
Maisières et Jehan de Vile, lui et autre, ensinc furent ce jour XXIII
hommes d'armes, les 111 sergens de Vesoul, le menestrier, l'ortillour

vaines tentatives dans le bailliage d'Amont, les get;
de Faueogney se rejetèrent sur le bailliage d'Aval, ma
le gouverneur du comté faisait bonne garde et disposa
de deux ou trois cents gentilshommes,Renaud d'Ande
lot, Aimé de la Serrée, Richard de Montsaugeon, hsire de Vaugrenant et de divers baillis qui avaient éf
convoqués à Gendrey, du 2 au 5 juillet(1). Partout o.
leur donna la chasse et l'on parvint à saisir dans di
verses rencontres des prisonniers et des espions, qui.
renfermés d'abord à Bracon, furent ensuite amenés
Dôle et remis à Jean, seigneur de Thil et de Mari
gny (2).
Gautier de Vienne, seul responsable du gouvernement du comté, était en constants rapports avec kv
autorités ducales et faisait de fréquents voyages pour
lesinformer de ce qui se passait. Le 6 août, il se rendu
à Auxonne et de là à Montbard où la duchesse l'avai
mandé, puis à Dijon. Il reçut apparemment des renforts et les ordres de mener énergiqnemenl la campagne, car le 24 octobre, ayant réuni des gens d'armes à
Sainte-Marie-en-Chaux, il alla assiéger Baudoucourl
De.v« et le fauconnier .VIe' et havoient LVIII chevalx et leur vallez.
« pens de Henri de Vienne, Othon de Vaite, Eudes de Cromary et dv.

a plusieurs gens d'armes en garnison à Montjustin, du VIII mai au
« XXX- de juillet. » (Arch. du Doubs, B. 150).
(1) Mandement fait à Gendrey le dimanche après Saint-Pol et jours

suivants, en attendant certaines novelles de certain messaige, à savoir
«

se li Alemant venoient aval,

li

quel ne vienrent point

»

(Arch. du

Doubs, B. 150).
(2) « Pour querre les prissons de Facony qu'ils estoient an Bracon,
« pour lour amener à Dote, ensamble les autres prissons qui estoient
« ès autres forteresses de M8', pour les délivrer au seigneur de Thyz
« et la espie de Facony qui havoit esté pris à Gendry » (7 juillet, Arch.
du Doubs, B. 130).

occupé par les Faucogney, s'empara do la forteresse,
la fit abattre et incendia le village, Puis, il alla de Vesoul défendre le château de Montjustin menacé par
l'ennemi (1).
Le retour du duc de Bourgogne, que nous allons
suivre dans la chevauchée de Flandre, amena quelque
répit à des hostilités dont les habitants des campagnes
étaient surtout victimes.

APPENDICE AU CHAPITRE L

Î9 septembre 13(6 29 septembre 1337.

C'est li compte que Richars, diclz des Bans, de Vesoul, tresourier don contey de Bourgogne, rent des rentes et yssues
doudict contey de demie année, commencée à la Saint Michiel
l'anmil CCC.XXX.VI,et fenieàPasquesl'an mil CCC.XXX.VII.
Fol. 320. – 1° Tailles de Jussey.
Item, des habitans de la ville du Jussey qui otroierent à M.
Emle de Cromari età à M. Régnant de Baissey, chevaliers, commis de par Mgr pour faire rapparoiller les fourteresses des
chasteaulx et houes villes de la contey de Bourgoigne, pour ai(I)

Despens fait à Sainte-Marie pour abatre la fort maisson de
« Baudoncor et pour bouter les feux sur des hommes (22 octobre).
Montjustin, le
« Despens dou gardien, luy HIl" Xe armez de fer, fait à
« lundi devant la Toussaint tout le jor, aquel luef yi estoit alez doy
y
« Vesoul pour raison de ce que mess. Guiar de Bourgoigno li manda
« par ses lectres que mess. Henry de Facoigny chevachoit à grant force
« de gens pour venir corre en la terre de Montjustin. a (Arch. du Douhs,
«

B. 150).

dier à paier la mission des ovraiges de la fermetey de Jnssey.
XL 1b.
Item, dou commandement de ceux de Vesoul qu'il oulroièreni
ès dessusdicts chevaliers pour le rapparoillement de la fermetey
de Vesoul pour aidier à payer les ovraiges qui y estoient
faire, XL 1b.
[21 décembre 1336]. [Odot de Maisieres, valet du char M» l.i
reine. lettres du duc, datées de Talant, le samedi jour de
Saint Thomas XXXVI. lettre datée d'Aisey, le mardi après la
Saint Vincent XXXVI. 18 janvier 1337].
[17-24 février 1336]. Fol. 321.
Vendue de poisson par 1<
Priour de Chuges, escuier, qui demore des guarnisons des
gens dou consoil M«r le duc qui furent à Gray pour faire emprunt d'argent sur le fait de la venue le roy de France, la
semaigne des Bordes l'an XXXV.
Fol. 323.«
[Lettre du due datée d'Aisey, 6 janvier. id.,
8 janvier 1.
[l'"janvier-20 avril 1337]. Fol. 324.
Hem à M. Hugues
d'Arguel, chevalier, chastellain de Gray, dou don Mgr Ii duc et
par ses lectres qui furent données le 1er jour de janvier l'an
XXXVI pour cause de la demorance qu'il a faite oud, chastel
dois le 1" jour de janvier l'an dessus d. jusqu'à la feste de
Pasques ensigant.
[Eudes de la Roche en garnison à Clerval pendant la guerre;
Jean de Savigney, en garnison à Dôle Ferri de Montboson,
chatelain de Dôle].
[15 mai 1337]. Fol. 325.
Item, à M. Eude, seignour de
Montmartin, dou commandement M?r le duc, et par ses lectres
qui furent données à Rovre, le XV' jour de may l'an mil
CCC.XXX.VII, en quoy Msrle duc estait tenuz à luy pour cause
des marcs de Dijon dou terme de Pasques l'an dessus d.
[20 mars 1337]. Item, à mad. la duchesse par ses lectres qui
furent données à La Toison, le XXe jour de mars XXX. VI en
CC Ib. t. le gros pour XII d. valent CCL Ih.
[30 mai 1337]. Item, à Moinat, menestrier mad. dame pour
XII aunes de brunete et XX aunes de blanchaut pour un religieux délivré oud. Moniaul dou mandement mad. dame et par

ses lectres qui furent donées à Rovre lendemain de l'Ascension N.-S. l'an XXXVII.
[février 1337]. Item. à Portebien, de Broies, en quoy Mgr li
dux estoit tenuz a luy par lectres des genz des comptes doud.
Mgr qui furent données le juedi après la Saint-Pierre en février,
l'an XXXVII, pour cause de la vendue de VI grosses bestes
délivrées par li à M. Jehan de Saint-Soigné, chevalier, pour la
despense des gens d'armes qui estoient avec luy à Grayen guarnison durant les guerres.
[2 décembre 1337]. Fol. 326 [Lettres du duc, Dijon, lundi
après la Saint-André 1336] Talant, 20 septembre.
Item, à Villemin Le Landel, menestrier li signour de Montmartin dbudon Mmc la duchesse et par ses lectres XX s.
Fol. 328. Pour la mission delIII fauconsde l'air de Baume
faire guarder ou ny par III semaines, pour les aler veoir par
III foiz. et pour les faire prendre, desquelx M1»8 la duchesse a
hu l'un, mess. li gardien t'autre, et mess. Eude de la Roiche,
chevaliers, les autres dous, paié par Perrin Truchet, prevostde
Baume, XLV s.
Pour les despens de cels qui amenerent dois Jussey à Clerevalx II espingaules pour la guarnison doud. lieu.
Fol. 330. -Item, pour plusoursmenues missions et messaigeries faitesdou commandement M. Guy deVillefrancon, adonc
baillif et. de ses lieutenans; c'est à savoir dois la Saint-Michiel
l'an GGGXXXVI jusqu'au samedi après l'an neuf que mess.

rie Cromari vint baillifet chastellain au lieu.
[26 mars 1337]. Pour les despens de X hommes d'armes qui
furent envoiés dois Poligney à Bracon, le mecredi après N.-D.
en mars, pour aidier à destorber le passaige des engins et plusours garnisons de M. Jehan de Chalon qui devoient passer par
devait Bracon, pour ce que les gens doud. M. Jehan tenant aucuns chastelx des genz M61' dont on ne povoit avoir récréance.
Fol. 331 [Travaux et ouvrages aux châteaux de Jussey, de
Vesoul, Baume, Clerval, Poligny, Gray. Jean Moingin. maître
des œuvres de maçonnerie au comté].
Fol. 332. – Deniers baillies, despens four ains et missions.
A Opuchin, lombart, demorant à Poligney, en quoy M. RoEude

bers, sires de Cliastoillon en Besois, cognestauble et gartliainde la duchié et de la contey de Bourgoigne, estois tenuz à luy
pour cause de prest, fait à luy pour les besoignes Mgr le duc,
XL

lb.

[24 mai 1337]. Fol. 333. Item, aud. M. le guardiain pour
faire spsdespens de sa alée en France pour la besoigne Mgr
avec l'arcevesque de Besancon, par ses lectres qui furent rlonnéesàGray, le sabmadi devant la Saint-Ut bain l'an CCCXXXVJI1
[6 avril 1337]. Fol. 334. -Item, pour les despens M. le guardiain faiz à Dôle, le dymoinge que l'on chante Judica me, et
estoient avec luy M. Liebaut deBauframont, M. Poinz de Champdenay, et plusours autres.
[26 janvier 1336]. Fol. 335.
Item, à Regnaut de Molprei,
escuier, jadis chastellain de Montron, pour les despens et missions de 1III sergenz qu'il a tenu en guarnison oud. chastel, dois
lesebmedi après la Saint-Vincent CCCXXXV jusques le dar.
rier jour d'avril l'an CCCXXXVI, que lid. chasteaul fut renduz à xnos. Henri de Bourgoigne, ouquel terme sont contenuz
XC. VI jours.
[27 novembre 1335], Item, pour les despens de missions de
III prisonnier qui furent pris devant Allay, le mocredi devant
la Saint-André l'an CCCXXXV, et sont demoré en prison à
Poligney, dois le mecredi jusqu'à la XVe de la Saint-Michiel
sigant, ouquel terme sont contenus XLV semaines et II jours.
[9 décembre 1336-4 janvier 1337]. Fol. 336.
Item, pour
les despens de VI gentilhommes d'armes et II 1 sergenz qui ont
demorey en guarnison à Poligney ou chesteaul, dois le lundi
après la Saint Nicholaus d'yver, l'an CCCXXXVI, que lidiz
messire Guy de Villefrancon trespassa de cest siegle, jusques
au sehmedi après l'an nuef l'an dessud. ouquel jour mess.
Eude de Cromari vint baillif et chastellain doud. chastel.
[Visite des forteresses par Eudes'de Cromari, Renaut de Baissey, a Clerval, Jussey, Dole, Baumes, par Jean de Corcondray,
doyen de Besançon, a Montmirey, par Gui de Ville, bailli en
Bourgogne, a Coifly].
[18 avril 1337]. Fol. 338.
Item pour les despens de Perrin
Gelin de Poligney, escuier, fait en allant parler a W le duc et

son consoil, dois Poligney Montcenix ou il estoit le vanredi
benoit.
[16 mars 8 juin 1337]. Fol. 339.
Item, a Lambert Lambreti et Jehan Passant de Chenilé, pour cause de ce qu'ils ont
gaitié ou chastel de Poligneyjour etnuit, dois le dyemoinchede
la miquaresme l'an CCCXXXVI jusqu'a la Pentecoste ensigant.
[4janvier-8 juin 1337]. Fol. 340. – Ilem, aud. haillif (Eude
de Cromari) pour aidier a sostenir la mission et les despens des
gentilhommes et gaites qu'il a tenu en guarnison oud. chastel,
dois le sebmedi après l'an neuf CCCXXVI qu'il vint chastel.
lain doud. lieu jusques a la Pentecoste CCCXXXV1I.
[16 avril 1336]. Fol. 341.
Item, pour les despens doud.
Henry, ensemble luy, ses genz a pié et a cheval de la prevosté
de Fondremant, faiz a Montboson, le mardi après la XVe de
PasquesCCCXXXVI, enalant au mandement doud. M. Hugues
d'Arc, baillif en lai conté, pour estreati devant des Allemanz
qui botient les feuls en la terre Mg'.
Des blefz de Baume et de Clerevalx, de la mesFol. 343.
son l'an XXXVI qu'il valoient pas au LX bich. froment ne
compte H tresourier pour ce qu'il ont esté ars de la guerre, et
s'en sont alei plusours personnes fours dou païs et parpouretei,
dont l'on ne treuve de qui paier.
Fol. 346 [Jean de Corcondray, doyen de Besançon, Eudes,
seigneur de Montmartin, Gui de Ville, bailli en Bourgogne jadis chatelain de Montboson, Eudes de Cromari, Robert de Chatillon-en-Bazois, connétable et gardien du duché et du comté,
Renaud de Baissey, Guillaume de Grenant, bailli de Monjustin, passent la visite des châteaux d'Elobon, Monjustin, Mont.
boson, et y font faire fies travaux].
(Bibl. nat., Collecl. Moreau, t. 900, fol. 320-316.)

29 septembre 1337

29 septembre 1338

C'est le compte que Richars, dictz des Bans, de Vesoul, tresourier don contei de Bourgoigne, rent des rentes et yssues
doudict contei appartenant à sa recepte d'une année entière

commencéeà à la Saint-Michiel l'an M. CCC. XXX VII, et unie à
la Saint-Michiel ensigant M.GCG. XXX VIII.

Fol. 352.
A Jehan Mangin, maçon, maistre des œuvres
dou conlei de Bourgoigne, pour ses gaiges pour demie année
fenie à la Saint-Michiel l'an XXX VIII, XL Ib.
A
de Verne, chastellain de Baume. Jehan de
PorreR'j ,j, • Sillour Mgr le duc, demorant à Vesoul.
[31 décetuùre 1337], fol. 354.
A Nicolas l'Alement, sergent
Me' le roy de France, dou commandement M«' le duc, et par
seslectres, données à Dijon le mecredi après Noël FanXXXVJl,
XL Ib. t.
[Lectresdu duc, datées de Villaines, 24 juin 1337]
[6 décembre 1337], fol. 355. Item, pour les despens de Guitlaume Mortier, prevost de Jussey, et de plusours gens d'armes
qu'estoient avec li, faictz li sabmedi au soir jour de Saint Nicolas
d'Yver l'an XXXVII, le diemoinge et le lundi sigant à hore de
tierce, en alant au mandement M. le baillif qui estoit à Dôle,
le mardi après l'uitave de la Saint Andrier apostre [9 décembre
1337J pour estre à Colompne le jeudi sigant [11 décembre 1337]
au mandement Me' le duc que estoit audict lieu.
[25 juin 1338]. Item, pour les despens doud prevost, lui
XXXVI armez de fer, faitz le jeudi après la feste S. J.-B.
l'an XXXVIII, le vendredi sigant par tout le jour et le
samedi suigant à la dignée, en alant au mandement M. le
gardiain qui estoit à Gray led. jeudi, pour estre au devant
M. Jehan de Chalon et de ce.ulx de Besançon qui dévoient
courre oultre Soogne, et devoient passer, si comme on disoit,
par Gray ou par Aspremont.
[14 juin 1338], fol.356. -Item, pour lesdespensdoud prevost
[Aubertin de Port, prévôt de Vesoul], lui XXIIH°armei de fer,
faitz le diemoinge après la Feste-Dieu l'an XXXVIII, le lundi
et le mardi suigant en alant dès Vesoul à Beauvoir, au mandement Huguenin le ÏYiquet, prevost de Glervalx et par ses lectres, pour courre en la terre oud. seigneur de Beauvoir, pour
raison de ce que ses gens avoient batui etvilenei, ou grant despit de M. les sergenz Mgr le duc de sa ville de Clervalx, et ne le

H H

voloit lid. sire de Beauvoir amender, ne adrecierà Msf ne à ser-

gents.

Item, pour les gaiges de XXV arbelestiers de Vesoul que
furent avec led. prevost pendant les ditz trois jours.
Item, pour les gaiges dou banneret de Vesoul, de celui de
Vavre, et dou doyen doud. lieu pour les d. III jours.
[H5juin 1338]. Item, pour les despens doud. prevost, lui
XXXIIe armée de fer, faietz lejeudi après la Nativitei S. J.-B.,
le venredi et le samedi suigant, en alant dès Vesoul à Gray,
et retornant arriers dou comm1 M. Guy de Vyl, baillif en B. et
par ses lectres, ou mandt M. le gardiain de B. qu'estoit oud.
lieu, pour estre ou devant M. Jehan de Chalon, et de ceux
de Besancon qui dévoient courre oultre Soogne, et devoient
passer par Gray ou par Aspremont, si comme on disoit.
Item, pour les despensdoud.
[20 juillet 1338]. Fol. 357.
prevost, lui XXXIIII, armei de fer, faictz à Monjustin le lundi
devant la feste de la Magdaleine, le mardi et le mecredi suigant
au matin, en demorant oud. lieuetretornant arriers, dou commandement Perrinde Vyl, chastellain de Monjustin, et par ses
lectres pour aidier à garder la d. ville de Montjustin contre le
seigneur d'Oiselar et les sergens de Velar Saixel, qui dévoient
courre à force d'armes deans Monjustin, si comme on disoit.
Item, pour les gaiges de XXV arbelestiers de Vesoul, et pour
les gaiges dou banneret doud. lieu et de celui de Vaivre qui
fuirent avec ledist prevost aud. Heu de Montjustin.
[Nombreux gens d'armes et arbalétriers envoyés à Beauvoir
pour semblable cause, avec banneliers et corneurs. autres envoyés à Baume].
[17-20 août 1338]. Fol. 358.
Item, pour les despens de
] III escuiers de la maignie M. Eudes de la Roiche, chevalier
faictz à Baume, le lundi, le mardi, le mecredi et le jeudi après
la mi-aoust, liquel vinrent audi lieu, dou commandementJehan
de Bougey, demeurent oud. lieu pour Ms1' en garnison pour
aidier à garder la ville de Baume pour la doutance que l'on avoit
de cels de Besançon, liquel devoient venir devant Baume,. si
comme on disoit.
Fol. 359. -Item, à Huguenin, dictPannivelat de Court, pour

son salaire de ce qu'il ha gardei ou ny 1III faucons de l'air de
Baume pendant XXII jours, et pour la mission de les prendre
ou ny, XXII s. VI d.
[25 juin 1338]. Item, pour les despens de plus, gentilhomme*
de lachastellerie de Montmirey quivindrent aud. lieu le jeudi
aprèsla Nat. S. J.-B, pour estre aud. jour à Gray, au mand'
Mgr le gardiain de B. sur le faict de M. Jehan de Chalon et de
ceulx de Besançon qui devoient courre oullreSoogne, si comme
on disoit.
Item, à Jehan de Bar, clerc des réformateurs.
Fol. 360.
Item, pour les despens doud. maistre Jehan, et
missions faites comme procurers Mgr le duc en porsuigant le
faict de la monnaie doud. Mgr d'Auxonne contre l'arcevesque
de Besançon et sergent, c'est à savoir en alant à Langres, à Dijon, à Flavigney et à Besançon.
Item, despens de maistre Jehan en alant de Gray à Grouson
sur le faiet de l'assiette à l'abbei de Luire.
J'.dm, pour les despens doud. maistre Jehan, de li bourgois
de Gray, de douxsergenz doud. lieu, etd'un tabellion publique,
faictz dou command' M. le guardiain, en alant a Beaujeu, a
Villexon, a Aignay, a Savigney et a Chastenay pour présenter
lectres de trièves de part led. Mgr le gardiain aux seigneurs
desd. lieux.
[8 novembre 1338]. Fol. 361 -Item, pourles despens doud.
M. le guardiain faictz à Pesmes le dimoinge devant la feste
Saint-Martin d'yver l'an XXXVII a une journée qui fui oud.
lieu pour le fait de M. le duc, c'est assavoir, contre l'arcevesques de Besançon et contre M. Jehan de Chalon, seur le fait
dou seignour de La Tour et dou seignourde Planque, et seurle
faict de la monnoie d'Auxonne, et estoient avec li l'abbés de
S. Estienne de Dijon, li doyens de Besançon, et li II bailli et li

tresourier.
[26-30 août]. Fol. 362. Item, pour lesdespens doud. M. le
gardiain et de plusours des genz dou consoil Mgr le duc, faiz a
Gray, le mecredi, lejeudi, le venredi et le samedi après la S.
Bartholomei, l'an XXXVII, au digner en estant et demourant
a ml. lien pour les besoignes de M. le duc, c'est assavoir sur le

faict des journées dou seignour de Beaujeu, de M. Jehan de
Sauvignei de madame la Delphine, et de Jehan de Vergey.
[5 juillet 1338]. Item, pour les despens doud. M. le guardiain
faictz a Vesoul, le diemenge-après les octaves de la Nat. S. J.-B.
l'an XXXVIII, en venant a armes devers Clerevaulx, pour le
faict dou seignour de Beauvoir, et pour le mandement qu'il et
li sires de Monfaucon facoient pour courre sur les genz Mgr
de sa ville de Clerevaulx, si comme on disoit.
[7-10 novembre]. Fol. 363.
Item, pour les despens doud.
M. le gardiain, lui XLe armei de fer, et estoient avec li mess.
Eudes de la Roiche et M. Guil de Vyl, baillif en B., faictz a
Baume le semedi devant la Saint-Martin l'an XXXVIII, ledimenge, le lundi et le mardi ensuigant per tout le jour, en demorant oud. lieu pour les besoignes Mgr, especialemen t pour ce
que l'on disoit que UAlement dévoient courre en la terre de

Clerevaulx.

[24 avril 1338]. Item, pour lesdespens doud. M. le gardiain,
lui XVIIIe armei de fer, faictz a Montmirei. le vanredi après la
Saint-George, l'an XXXVIII, en poursuigant aucuns malfaitours
qui estoient au païs, si comme on disoit, en alant de Dôle a

Gray.

[3 mai 1338]. Item, pour les despens doud. M. le guardiain,
lui XXV armei de fer, faictz a Montmirey, le dimenge après
la Saint-Philippe et Saint-Jacques, l'an XXXVIII, en alant devant Ornans.
[23juin 1338]. Item, pour les despens doud. M. le gardiain,
lui XXXVe armei de fer, faictz a Mo^onirei, le mecredi au soir
jour de la Nativité S. J.-B l'an X> XVIII, en alant a son mandement qu'estoit a Gray, pour le 'ait de M. le duc, seur ce que
M. Jehan de Chalon et ceux de Besançon havoient lour mandement a Ouigney prèsde Gray, et~otf!oteM(eoM)')'eoM~t'eSoo~ne,
si comme on disoit, et estoient avec li li sires de Sainte Croiz
et messire Eude de Cromary, baillif en
[33 novembre au 3 décembre 1338]. Item, pour les despens
doud: M. le gardiain, luy XLe armée de fer, faietz à Vesoul, le
lundi jour de S. Andrier apostre, le mardi, le mecredi et le
jeudi ensuivant par tonl le jour el esloil vphuz atiil. lieu par

B.

aucuns mouvemans de genz d'armes qui se faisoient par devers
Allemaigne, si comme l'on disoit, especialement pour le mandement devers le seigneur de Montfaucon, des seigneurs de
Veler et de M. Eude de La Rocha et pour plusours autres be-

soignes.

Thiébaut de la Perrière, oiselour Mgr le duc.
Fol. 366.
Fol. 370. Item, pour la voicture d'une charrate à II chevaulx qui mena dès Vesoul à Villoingnes, en l'ostel madame
duchesse, V° 1. de cire la semainne devant Noël, pour la veniude la femme Phelippe-Monsieur et pour les despens d'un vallel
qui conduisit et mena oud. chemin lad. cire.
[16 décembre 1338]. Foi. 371.
Item, Penorquin, vallei
madame la duchesse, à cause de la venue de la femme Phelippe-Monsieur, par ses lectres que furent données à Villoingnes, le mecredi après la feste sainte Lucie, l'an XXXVIII.
[24 juin 1338]. Fol. 373.
[Vingt sergents misa Montjuslin
après la saint J.-B. pour garder la ville contre le s. d'Oiselet].
[14-15juin 1338]. Fol. 374. Item, pour les gaiges de XX!!t
hommes armez de fer per 11 jours, c'est assavoir le dimenge et
le lundi aprèti la Feste-Dieu l'an XXXVIII, en alant avec Colin,
prevost de Montboson, devant Beauvoir et retornant arriers,
dou commandement Huguenin de Triquet, prevost de Clerevaulx et par ses lectres pour courre en la terre doud. seignour,
pour raison de ce que ses gens avoient batui et vilenei les sergenz Mgr le duc, de sa ville de Clerevaulx et ne le vouloient
adrecier ne amender aud. Mgr ne à ses gens.
[25 juin 1338]. Item, pour les gaiges de XXIIII hommes armés de fer per III jours, c'est assavoir le juedi après la saint
J.-B. l'an XXXVIII, le venredi et le samedi ensuigant, en alant
avec led. prevost dès Montboson à Gray, en retornant arriers
au mandement M. le gardien qu'estoit aud. lieu, pour estre audevant M. Jehan de Chalon et de ceulx de Besancon qui devoient
passer par Gray ou par Aspremont, si comme on disoit, pour
courre oullre Soogne.
Item, pour lus gaiges de XXI
[20 juillet 1338]. Fol. 375,
hommes armei de fer pour un jour qui furent avec led. prevost
à Montjustin, le lundi devant la Magdalene l'an XXXVIII, dou

commaml* Perrin de Vyl, chastellain de Montjustin et par ses
lectres, pour aidier à garder lad. ville de Montjustin contre le
seignour d'Oiselet et les seignours de Vilersaixel qui devoient
entrer à force d'armes à Montjustin. si comme on disoit.
Item, pour les gaiges de II menestriers, dou bannelier, de II
cornours et de VII arbalestiers qui furent avec les dessud.
[17 janvier 1338]. Item, pour les despens M. le gardiain faietz
à Montboson, le samedi après la feste saint Ylaire CCG.XXX.VII.
[30 juin-1 juillet]. Item, pour les despens doud. M. legardiain
et de M. Guy de Vyi, chevalier, baillif en B., faictz à Montboson,
le mardi au soir et le mecredi suigantjour des octaves de la
Nativité saint J.-B. l'an XXXVIII, en alant à armes à Clervaulx
x
sur le fait dou seignour de Beauveoir et dou.seignour de Montfaucon qui faisoient un mandement, si comme l'on disoit.
[24-25 septembre 1338]. Compte des blez de la messon l'an
XXXVII, dequoi en ont esté despensés par M. le gardiain et
MontM. Gui de Vyl, baillif en B., lour XXXV- armei de
justin, le jeudi et le venredi après la saint Mathie apostre,
l'an XXXVIII en demorant aud. lieu pour les besoignes Mgr.

fer

(Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 352-380).

CHAPITRE LI.

Règne

L'EUDES IV.
(Suite)

(1340).
Bourgogne pour aller en France

Chevauchées

DE FLANDRE

Le duc de Bourgogne quille

la

séjour à Saint-Ouen départ de
Paris avec Philippe, comte de Boulogne, son fils.
Préparatifs de
la campagne seigneurs bourguignons sur les frontières.
Séjour
du duc à Hesdin et Arras pendant la concentration des troupes et
Passage à Lens-en-Artois, Tournai.
les montres des féodaux.
Douai, Cambrai, Cateau-Cambresis, Quesnoi, Valenciennes.
Siège
d'Escaudeuore. levé le 3 juin. Siège de Thun-ÏEoêque,commencé
le 4 juin; Philippe de Bourgogne y gagne les éperons de la chevalefêtes à cette occasion.
rie promotions de chevaliers
Renforts
amenés à Thun par le comte de Hainaut.
Arrivée de Philippe de
Valois et des troupes royales les assiégés abandonnent Thun-l'EvèRavages des Français dans le Hainaut.
Le duc
que, le 21 juin.
à Arras, Aire.
Malades et blessés envoyés à Lens.
Bataille de Saint-Omer.
Le duc de Bourgogne et le comte d'ArRencontres et escarmagnac chargés de défendre Saint-Omer.
mouches contre Robert d'Artois et les communes de Flandre.
Promotions de chevaliers.
Engagement à Arques, près SaintOmer. Insuccès des Flamands devant le château de Ruhout, apArrivée du comte d'Armagnac.
partenant au duc de Bourgogne.
Le roi, alors campé près de Lens, s'opppose à un engagement
général avant son arrivée.
Robert d'Artois précipite l'attaque
Embarras du duc de Bourgogne qui se décide
contre Saint-Omer.
à marcher malgré l'ordre du roi sa courageuse conduite dangers
auxquels il échappe est sur le point d'être prisonnier recul momentané de ses troupes engagement général.
Déconfiture com-

plète de l'armée anglo-flamande et fuite de Robert d'Artois allégresse des habitants de Saint-Omer et chaleureux accueil fait au duc.
Courriers envoyés hâtivement à Paris pour annoncer le brillant
succès de la bataille de Saint-Omer, livrée le 26 juillet <340.
Morts et prisonniers.
Pertes de la noblesse bourguignonne.
Blessés envoyés à Lens.
Edouard d'Angleterre réclame des trêves
réponse de Philippe de Valois.
Départ du duc de Bourgogne de
Saint-Omer, le 11 août séjour à Aire, Coincy-le-Prevot, Gosnay,
Lens, La Bassée, Meurchin. Cencentration des forces.
Le roi
Jean de Frolois, maréchal de
et le duc au Pont de Bouvines.
Bourgogne, prisonnier à Bouchain.
Congé aux gens d'armes de
l'ost de Bouvines (27 septembre).
Eudes IV fatigué se repose à
Hesdin, puis au château d'Hardelot est retenu de nouveau par ta
dyssenterie à Hesdin son retour en Bourgogne.
Participation du duc aux négociations de paix avec l'Angleterre.
Arrangements de famille avec ses beaux-frères. Embarras d'argent indemnité accordée par le roi. – Chevauchée de Bretagne.
Le duc à Angers, aux sièges de Chautoceaux et de Nantes
retour
en Bourgogne, prise de Rennes. Philippe de Bourgogne à Aur
Perception de l'aide pour la chevalerie de Philippe de Bourray.
difficultés 'pour
gogne en Artois et dans le comté de Bourgogne
Tournoi de Mcaux.
lever ce subside dans cette dernière province.
Jean le Bon, duc de Normandie, et Eudes IV envoyés par le roi à Avi.
Cérémonie du
Réception de Jean le Bon en Bourgogne.
gnon.
couronnement du pape Clément VI rôle des deux ducs à la cérémonie
tableau représentant la présentation des cadeaux offerts par

–

eux au pape.
Semonce d'Ai-ras chevauchée du

–

ducet de son fils en Artois. -.Che-

vauchée à Angers. – Trêves et traités.
en Franche-Comté.

Retour en Bourgogne et

(IS4O-I343)
Le duc de Bourgogne, ayant passé le mois de janvier
1340 à Dijon et le mois de février à Montbard, était
rentré le 5 mars avec la duchesse à Dijon, où son fils
Philippe, comte de Boulogne, était venu les rejoindre.
A plusieurs fois Hugues de Corabeuf, évêque de Chalon,
s'était rendu à son appel, et par les messages fréquents

échangés avec le roi et la reine, on doit supposer
qu'Eudes IV avait été mandé à la cour, à la nouvelle
des dévastations commises en Thiérache par les officiers du roi d'Angleterre,
Parti de Montbard, le dimanche 19 mars, le duc traversant Molème,Jully-le-Châtel, Maraye-en-Olhe, Vauluisant, La Tombe, Melun,Créteil etSaint-Denis, arriva
le mardi 28 à Saint Ouen-L' Aumône, près PontoisePendant que Jean de France, duc de Normandie,
faisait grouper des troupes à Saint-Quentin pour euvahir le Hainaut, Eudes IV séjourna jusqu'au jeudi 6
avril à Saint-Ouen, mais la nouvelle de la prise et de
l'incendie d'Armentières arrivée le même jour (1), et
la crainte d'une attaque de la ville de Lille firent hâter
les préparatifs de départ.
Le gouverneur d'Artois, vigoureusement secondé par
Jean de Trainel, capitaine d'Aire, Thibaut (le Sauvigny, capitaine de Béthune, Guillaume de JullyetJean
de Chartres, l'un capitaine, l'autre bailli de Lens,
Etienne de Saint-Verain et autres lieutenants, avait
mis la plus grande activité pour protéger les frontières,
en mars, avril et mai, et, par ses ordres, les garnisons
des places fortes avaient été renforcées (2).
Le duc de Bourgogne et son fils, après avoir touché
des fonds et acheté divers objets indispensables pour
une longue chevauchée, quittèrent Paris, le 10 avril,
(1) Le bailii de Béthune en fit porter la nouvelle au gouverneur
d'Artois dans la nuit du 6 avril « pour porter lettres par nuit à M81' le
gouverneur le Vil jour d'avril que Armentioros lu arse » (Bibl. nul.,
fonds Colbert, n» 489, comptes de Béthune)
(2) Voir les comptes de Béthune et de Lens à la suite de ce chapitre.

traversèrent Lusarches, Saint-Just, Amiens, Doullens,
et vinrent passer les fêtes de Pâques à Hesdin.
Un certain nombre de chevaliers bourguignonsétaient
déjà en campagne sous les ordres de Raoul d'Eu, connétable de France, comme Géofroi de Charny, venu
de Pierre-Perthuis, sous Vezelay, Ferry de Chardogne,
Henri de Vouziers, partis de Ravières et d'Ancy-leFranc, Etienne de Grignon, sire des Laumes. D'autres
chevaliers chevauchaient dès février, puisque le 17 de
ce mois, trente d'entre eux envoyés d'ârras allaient
défendre la ville de Calais menacée par l'ennemi. Le
sénéchal Jean de Vergy, prêt à partir le 30 mars, avait
obtenu du roi l'ajournement de ses causes en Parlement (1). Etienne de Saint-Verain, l'un des officiers
les plus actifs, envoyaitde Lensdes émissaires dans tous
les bailliages d'Artois pour publier les mandements et
presser les convocations (12 avril) (2).
Eudes IV séjourna à Hesdin pendant que s'opérait
la concentration de ses troupes et l'arrivée de ses féodaux, qui s'échelonne depuis Iel6avril jour de Pâques.
Nous donnons la liste entière de ces seigneurs, mais
parmi les principaux personnages on peut citer Jean
de Frolois, sire de Molinot, maréchal de Bourgogne,
Guillaume de Vergy, sire de Mirebeau, Jean de Chalon-Arlay, Liébaut de Bauffremont, Henri, comte de
Montbéliard, les sires de Sainte-Croix, de Senecey, de
Pesmes, de Ray, de Granson, d'Epoisses, de Genlis, de
Rougemont, de l'Espinasse, de Châtillon-Dampierre,
H) Arch. nat., X» 8847, fol. 66.
(2) Voir les comptes du bailliage de Lens. Nous ne pouvonsà chaque

citation que renvoyer aux preuves qui suivent.

de Montagu, de Nanto», de Longvy, et parmi les
simples écuyers, Huguenin de Vienne, Gui de Touci,
sire de Bazarnes, Philippe de Vienne, Guillaume de
Grancey, sire de Larrey, Hugues de Montjeu, Dreux,
sire de Chappes, Robert de Damas Marcitty, Huguenin
de Pommard, Jacques de Vienne, Guillaume de Sombernon, Eudes de Ragny, Thomas de Voudenay, Guillaume de Saudon, Guillaume de Marigny, Huguenin
d'Epiry, JeandeBourbon-Montperroux, etc.
Le séjour du duc à Hesdht fut occupé par de nombreux préparatifs, missions et messages. Il envoie, le
24 avril, son conseiller Elie Bourgeoise auprès du roi.
pour l'informer de l'état des troupes, de la situation et
des mouvements de l'ennemi. Le 28, ayant appris que
Saint-Omer était menacé, il écrivit au maire et aux
échevins de cette ville, ainsi qu'au bailli Guillebert de
Nédonchel, pour leur recommander de faire bonne
garde et de n'y laisser pénétrer aucun étranger (1).
Le 30, il quitte Hesdin pour aller à Béthune, oùJean de
Coublanc, maître de son écurie, avait fait revenir d'Arras ses équipages et ses harnois d'armoierie et de
guerre (2).
Les premiers jours de mai, les troupes bourguignonnes guerroyaient parallèlement avec celles du duc
de Normandie, à Béthune, Cambrai et Solesme, et se
trouvaient, le jeudi 4, aux champs deyant cette localité.
L'entrée en campagne est marquée par des ravages et
des incendies qui forcent les habitants à se réfugier
dans les places fortes défendables (3).
(4) Arch. munic. de Saint-Omer, Bull. hist. et philos., 1896, p. 693.
(2) Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A. S97.
(3J « Et quinze jours après Pasques, le duc de Bourgogne, les ma-

Les 5 et 6 mai, Eudes séjourne à Cambrai, et s'installe le 7 à Arras pour réunir ses féodaux, recevoir les

montres des chevaliers en retard qui n'avaient pas
encore répondu à ses mandements cÀ arrivaient successivement. On dut y acheter des provisions de papier
et de cire pour inscrire les rôles, pendant que les pourvoyeurs de l'armée faisaient assurer de toutes parts des
quantités de vivres, bœufs, moutons, vins, etc.
Sans attendre lacomplète concentration de ses forces,
le duc partit avec bonne escorte à Lens
en Artois, le
12; à Tournai, le 14; à Douai, le 16; et revint le 17 à
Arras, où lui furent amenés de nouveaux harnois, que
l'un de ses officiers Le Galois avait été quérir à
Paris.
Les premières chevauchées ne paraissent pas avoir
occasionné de grandes préoccupations, car les comptables notent des largesses et des dons faits à des ménétriers qui chantent devant le duc, à des jongleurs, à
des ménétriers du comte de Frise, etc.
Le vendredi 19 mai, le duc quitte Arras pour rejoindre
à Cambrai Jean le Bon, duc de Normandie, qui y avait
mandé toutes les connétablies dispersées sur les frontières, afin de se préparer à une action commune. Le
20, Eudes et Philippe, comte de Boulogne, son fils,
campent devant Cateau-Cambrésis,où l'on a fait dresser
les tentes et les pavillons mais le séjour n'y fut pas
de longue durée, puisque le 22, on était devant Quesnoy le 23, devant Valenciennes et le 24 devant Escaureschaus et le connestable chevaucherent en Hainault, et y ardirent
bien II" villes» (Bibl. nat. fr. 2598, fol. 5; Moranvillé, Chronogr., t. Il,
p.

107).

deuvre, dont la garnison incommodait fort les habitants de Cambrai (1).
Les Grandes Chroniques (2) disent que Jean le Bon
fist drescier les engins et gietter nuit et jour dedans le
châtel d'Escaudeuvre, que quinze jours après le commencement du siège le roi de France s'y rendit en
personne. Froissart affirme que la place forte fut
rendue par la trahison de Girard de Sassegnies, qui
avait le commandement de la forteresse et que les matériaux de la démolition servirent à fortifier les muraitles de la ville de Cambrai. Nos documents permettent
d'établir que le siège d'Escaudeuvre commencé le mercredi 24 mai au plus tard, était terminé le samedi 3
juin (3) et que le lendemain 4, le siège de Thunl'Evêque était commencé (4).
Les Hennuyers campés à Thun portaient depuis longtemps le ravage dans les environs de Cambrai et les
habitants de cette ville réclamaient avec instance la
(1)

Michelet Gaudri,

XXXe de mai, envoié de Cambray à Paris

porter lettres à messire Hugues de Pommart et à noz autres sgrs,
« pour leur faire savoir l'estat de l'ost. XX s.. (Comptes de Barthélemy du Drac, trésorier des guerres, Bibi. nat., fr. nouv. acq. 9239,
«

fol. 286 vo).
(2) Ed. Paris, t. V, pp. 382-383.
(3) Ceci est également attesté par la mention suivante: « et puis le
|d'Es« sabmedi vigille de Pantbecouste se rendit à eulx le chastel
a oaudeuvre] » (Bibl. nat., fr. 2398, fol SI r°, Moranvillé, Chronogr.
t. H, 116).*

p.

(4) Le même jour de nouvelles recrues arrivaient de Bourgogne.
comme Robert de Courtenay, seigneur de Tanlay, avec sept écuyers
Le 5, les habitants de
(Voir les comptes de Barthélémy du Drac).

Compiègne, qui ne connaissaient pas encore la reddition d'Escaudeuvre, y envoyaient un messager en l'ost, alors qu'on était devant Thun
(Idem, Bibi. nat. fr. nouv. acq. 9238, fol. 285 v°).

destruction d'une forteresse bien autrement redoutable qu'Escaudeuvre (1). Les tentes furent vite dressées,
les perriers et les maugonneaux mis eu place et plusieurs assauts furent livrés sans résultat. Le château
était vigoureusement défendu par une garnison ayant
à sa tête un chevalier du parti anglais et deux écuyers
du Hainaut, frères de Gautier de Mauny. Chaque jour
il y avait des rencontres entre les assiégés et les assiégeants et c'est à l'une de ces premières rencontres que
Philippe de Bourgogne, comte de Boulogne, fils du duc,
gagna les éperons de la chevalerie. Il y eut une forte
promotion à la date du 20 juin. Étienne de Grignon,
sire des Laumes et Girard de Chassaigne furent faits
chevaliers ce même jour, ainsi que cinq écuyers de la
compagnie des seigneurs de Vergy, trois du sire de
Ray, deux du sire de Pesmes, trois de la suite d'Eudes
de Grancey et divers autres des bannières de Guillaume
de Somhernon, de Monetoy et de Nanton, Geofroi de
Folain fut armé chevalier le 22 et Philippe de Vienne
le 23 (2).

Malgré les fréquents combats, les travaux du siège
laissaient encore des loisirs aux assiégeants, car la chevalerie de Philippe de Bourgogne fut le prétexte de
fêtes et de cérémonies. Les dépenses faites à cette occasion ne permettent pas d'en douter provisions de
toute nature, façon de robes de soie rouges, selle dorée
On fit de grandes provisions de vivres cent quatorze moutons
achetés à Avesnes-le-Comte sont à la destination du camp de Thun(I)

l'Evêque (Arch. du Pas-de-Calais, A. 592).
(2) Les comptes de Barthélemy du Drac fournissent sur cette campagne les détails les plus minutieux que nous ne pouvons tous consigner
ici.

pour le grand cheval, lacs de soie (1) frais à Cambrai
par Barthélemi, l'armurier timbres, targes, cottes
d'armes de batture pris à Arras chez Gaudifer, armurier (2); donation à des ménestrels et notamment à
ceux du comte de Bar, flacons d'étain pour refroidirle vin de Mgr.
La chevalerie de Philippe fut fructueuse pour le trésor ducal. La ville ti' Arras seule fournit deux mille livres (3). On recueillit plus tard dans le comté de Bourgogne des sommes considérables qui furent prélevées
par les soins de Vautier de Vienne, gardien de cette province, par le sire de Montagu et autres (4) et dont lit
perception souleva de vives difficultés de lit part des
populations contribuables et mécontentes.
Le siège de Thun durait toujours. Les troupes des
ducs de Normandie et de Bourgogne, campées à gauche
de l'Escaut; envoyaient au moyen de leurs engins de
guerre toutes les bêtes mortes et puantes qui se trouvaient dans ta camp, de sorte que les assiégés, craignant
d'être empoisonnes par ces étranges projectiles, réclamaient une trêve de quinze jours, promettant de se
rendre s'ils n'étaient secourus d'ici là.
Des renforts leur furent en effet expédiés et le comte
>le Hainaut, arrivé le 21 occupait en face de Thun la rive
(1) Arch. du Pas-de-Calais, comptes de l'Artoi«, A. 598; idem, A.
602, pour l'aide de cette chevalerie; idem, A. 592, comptes d'Epcrleques idem, A. 79, pour la ville d'Aire; idem, A. 616, pour Hesdin.
(2) Arch. du Pas-de-Calais, A. 597.
(3) « Deniers donnés de grâce à Mur le duc de Bourgoigne, en ayde
de la chevalerie Mgr Philippe de Bourgoigne, comte de Boulogne, son
fils II» Ib.. (Arch. du Pas-de-Calais, A. 882).
(4) Arch. du Doubs, B. 333, B. 3oi.

droite de l'Escaut. Un messager envoyé le même jour
de Cambrai en porta la nouvelle à Paris (4).
Mais en présence des forces considérables qui menaçaient la place et surtout après l'arrivée du roi Philippe de Valois qui parut escorté de troupes fraîches,
le 23 au plus tard, le comte de Hainaut crut prudent
de prendre sa retraite le lendemain samedi 24 juin, jour
de la Saint-Jean. Les assiégés en firent autant et déménagèrent avec les provisions qui se trouvaient au château, après avoir mis le feu aux bâtiments et aux objets
qui auraient pu être utilisés par les Français (2).
Le siège de Thun commencé le 4 juin avait duré
vingtjours. La présence du duc Eudes IV est constatée
le 21 et le 24 en ses tentes à Thun, le 28 à Arras et le
29 au loigement emprès Oisy-le-Chdtel (3).
(1) « Morelet, d'Amiens, messager, XXi~dejuing, envoiédeCambray
« à Paris, porter lettres à noz dits sgrs des Comptes, faisant mention
« qu'il li convenoit partir de Cambray pour aler à Arras pour certaines
« besoignes secrètes et pour leur faire savoir comme le conte de Hai« naut s'estoit venuz logier devant Thun XXX s. » (Comptes de Bar-

thélemi du Drac, Bibl. nat., fr. nouv. acq. 9239, fol. 287).
(2) « A Perrr-t !e cousturier, XXI1II* jour de juing, envoie do Cam« bray à Paris hastivement porter lettres à noz dits sgrs faisanz mention
les anemis s'estoient deslogiez et que celz du chaflel de Thun
« que
a s'en estoit alez et bouté le feu dedans et emporté toutes les garnisons
XXX s. » (Comptes de Barthélemi du Drac, idem, fol. 287).
(3) Arch. du Pas-de-Calais, A. 598. Le manuscrit déchiré, contenant
l'itinéraire du duc Eudes IV pour cette année, comprend une lacune
de près d'un mois, du 10 juin au 8 juillet les comptes de dépenses y
suppléent en partie. Les comptes des battages d'Artois aux archives
du Pas-de-Calais, les comptes de Barthélemi du Drac à la Bibl. nat. et
les documents originaux qui nous restent permettraient de donner un
volume sur la campagne de 1340.
Les chevaliers bourguignons n'étaient pas tous. arrivés en l'ost à la fin du siège de Thun. Un grand
nombre ne figurent pas dans les montres ducales et servirent dans
d'autres compagnies. Philippe de Courlenay, seigneur de Ravières, fit

Les divers corps d'armée français et bourguignons
se répandirent ensuite dans le Hainaut, passèrent au
Quesnoy, dont ils brûlèrent les faubourgs et réduisirent
en cendres plusieurs localités occupées par l'ennemi.
Du 9 au 14 juillet, le duc de Bourgogne était à Aire,
dont Jean de Trainel était capitaine, et le surlendemain
à Lens, où l'on avait fait venir les malades et les blessés des sièges de Thun-1'Évêque et de Tournai, que le
physicien Girard, de Bar-le-Duc, avaif mission de soigner (1). On peut citer au nombre des blessés Oudot
ou Eudes du Vaux-de-Lugny, près Avallon, un écuyer
de Guillaume du Vaux, son frère, Jean de Boux, Jean
d'Aisey, Thibaut de Rougemont et des hommes fie la
suite d'Hugues de Vienne et de Philippe, comte de
Boulogne (2).
Après le combat naval de l'Ecluse et l'assemblée de
Vilvorde, Edouard III, roi d'Angleterre, avait fait une
allkuce offensive et défensive avec Jean, duc de Brabant Guillaume, comte de Hainaut; Renaud, duc de
Gueldre Guillaume, marquis de Juliers Robert d'Artois, Jacques Artevelde et les communes de Flandre.
Ils convinrent de mettre le siège devant Tournai aux
environs de la Madeleine (22 juillet). Philippe de Valois
avait envoyé pour défendre cette place ses maréchaux,
sa montre le 22 juin avec trois écuyers et fut incorporé sous la bannière
du comte d'Alençon. Girard de Montagu, seigneur de Montoillot, servit
Pierre de Montagu, seigneur de Màlain, chedans l'armée royale.
valier bachelier, n'arriva que le 22 juillet à Lille avec huit écuyers et

servit sous la bannière de Louis, comte de Flandre (Extr. des comptes
de Barthélemi du Drac).
(1) Arch. du Pas-de-Calais, comptes de l'Artois, A. SS7.
(2) Voir les comptes des bailliages de Lens et de Béthune à la suite
de ce chapitre.

connétable Raoul d'Eu, le fameux Géofroi ueCharni
et l'élite de sa chevalerie comprenant environ trois
mille hommes.
Le duc de Bourgogne et Jean, comte d'Armagnac,
furent chargés de protéger Saint-Omer avec quarantedeux bannières. Eudes IV réunit ses féodaux à Aire,
du 9 au 14 juillet, et était installé le 15 à Saint-Omer.
Philippe, son fils, l'accompagnait, ainsi que le sénéchal
Jean de Vergy, sire de Fouvent Guillaume de Vergy,
sire de Mirebeau; le maréchal Jean de Frolois (1), sire
de Molinot; les seigneurs de Chalon, de Ray, de Pesle

mes

(2).

Il y eut diverses rencontres, et notamment celle du
17 juillet, à la suite de laquelle Huguenin de Pom-

mard fut adoubé chevalier en récompense d'une action
d'éclat. Robert d'Artois, qui avait réuni son ost à Cassel, eut quelque difficulté pour faire venir les communes de Furnes, de Berques et de Flandre au siège
de Saint-Omer, et ne parvint à vaincre leur résistance
qu'en leur promettant un succès certain, et l'assurance
de s'emparer du duc de Bourgogne en personne, au
moyen des intelligences qu'il avait su se ménager dans
la place (3).
(1) Le nom de Jean de Frolois a été estropié par les Grandes Chron.
et par les Ane. Chron. de FI. qui le nomment Jean de Ferlay et Jean de
Fiellay et dont les historiens modernes, à commencer par M. Luce,
dans son Froissart, recherchent en vain l'identification.

(2) Les seigneurs de Créqui, de Berghes, plusieurs chevaliers de
Flandre et d'Artois, ainsi que Robert de Fiennes vinrent également
servir sous la bannière de Bourgogne (Notice sur Robert de Fiennes,

Bibl. de l'Ec. des Chwtes, 1852, p. 25).
(3) Les détails fournis par les Grandes Chron. de Fr. sur le siège de
Saint-Omer sont plus étendus et beaucoup plus précis que ceux de

L'espérance d'un heureux coup de main détermina
les communes flamandes à marcher, mais plusieurs
déclarèrent qu'elles ne dépasseraient point un ruisseau qu'on nommait le Neuf-Fossé, et en attendant
parcoururent les campagnes voisines et y mirent le
feu.
A la clarté de l'incendie annonçant les approches
de l'ennemi, le duc ordonna de sonner les trompettes
et fit sortir une partie de ses troupes en bon ordre,
mais les Flamands n'ayant pas accepté la bataille, on
rentra dans la ville.
Robert d'Artois, se trouvant trop éloigné de SaintOmer, fit trousser ses tentes pour rapprocher son
camp. Les archers de Bruges qui marchaient en avant
et conduisaient les équipages vinrent se fixer au gros
village d'Arques qui en est voisin. Les gens d'armes
de Furnes, s'obstinant à ne pas dépasser le ruisseau
de Neuf-Fossé, refusaient d'avancer au delà Robert
d'Artois trouva un stratagème pour les lancer en avant,
fi courir le bruit que les Brugeois étaient aux prises
avec les Français et qu'il fallait au plus tôt leur porter
secours. Cette nouvelle les détermina à marcher, et
les uns et les autres s'acheminèrent jusqu'à Arques.
Après des escarmouches souvent renouvelées, le village fut entièrement brûlé, et les Français subirent
quelques pertes. On a des mandements du duc pour
Froissait, et semblent émaner d'un témoin oculaire, mais dans l'une
comme dans l'autre de ces chroniques, il y a des faits qui ne sont pas
à leur place chronologique, et que les documents nouveaux permettent
de fixer à leur vraie date. Voir aussi Ghronogr. rerum Francormn,
t. Il, p. 107 et suiv. Continuât, de Nangis, t. II, p. 170 Ane.
Ckron. de Flandre ilstore et chron. de Flandre), t. I, p. 388.

payer à divers chevaliers les chevaux tués en la besoigne devant Arques (1).
Les Flamands, ayant pris position sur une montagne
au delà d'Arques, venaient chaque jour faire des incursions contre la garnison de Saint-Omer et assaillir
un petit château nommé Ruhout appartenant au duc
de Bourgogne, mais dont ils ne purent s'emparer.
Le comte d'Armagnac, qui n'était pas encore arrivé
au commencement du siège, avait fait son entrée avec
seize bannières, tandis que le roi, disposé d'abord à
diriger ses forces sur Tournai, changea d'avis, et donna ordre de prendre la direction de Saint-Orner, avec
défense formelle d'engager une action générale et décisive avant son arrivée.
En ce moment Philippe de Valois était aux environs
de Lens, et se proposait de gîter aveè son entourage
au château de cette ville protégé par une garnison
bourguignonne. Le bailli Jean de Chartres crut devoir
en prévenir aussitôt le duc Eudes IV, son maître, et
lui expédia en toute hâte un courrier à Saint-Omer (2).
Informé de la détermination du roi, Robert d'Artois
assembla les capitaines de son ost le mercredi matin
(1) Cet engagement à Arques dut avoir lieu en juillet, car le 1 août,
Eudes IV, par un mandement daté de Saint-Omer, mande au bailli de
Calais de payer à Jean de Sauvigney deux chevaux morts en la besoing ne que nous avons eue darrainement devant Arques. Orig. Arch. du
Pas-de-Calais, A. 599.
(2) « Por les despens Jehan le Forrier, sergent en la baillie de Lens,
bailli envoia à Saint-Omer devers Ma le duc, por lui dire que
« que le
li roys de Franche se voloit logier ou chastel, et por savoir que on
«
feroit des vins de M8* qui estoient ou chastel, et si on bailleroit les
«
clés du challier ès gens du roy. » (Bibl. nal. collect. Colbert, 189,
comptes du bailliage de Luns).

26 juillet, et leur démontrant la nécessité d'un coup de
main rapide avant la jonction des troupes royales, il
leur promit que la nuit suivante ils iraient boire les
bons vins de Saint-Omer. Il partit d'Arques en tête
des colonnes, ayant avec lui deux bannières anglaises,
les gens d'armes et les archers de Bruges, pendant que
diverses communes se déployaient ^u'allèlement, et
que d'autres se chargeaient de protéger le camp et de
garder les tentes.
Les chevaliers de la garnison de Saint-Omer, à la
vue des Flamands rangés en bataille à l'extrémité des
faubourgs de la ville, sortirent dans l'espérance d'une
action immédiate, à l'exception du duc de Bourgogne
et du comte d'Armagnac, fort hésitants sur la conduite
à tenir dans cette conjoncture, et arrêtés par les injonctions du roi qui avait défendu d'entamer un engagement général avant son arrivée. L'absence des chefs
n'empêcha pas quelques rencontres partielles et préliminaires entre les avant-gardes.
« Quant le duc de Bourgoigne vit que ses anemis es« toient si près de luy, si appella le conte d'Armignac
Seigneurs, que me
« et ses conseilleurs et leur dist
« louez-vous ? Je ne puis veoir voie que je ne soie au« jourd'hui déshonoré, ou que je ne desobéisse au roy.
« Adont distle conte d'Armignac Sire, à l'aidedeDieu
« etdevosbonsamis, àlapaixduroyvcndrons-nousbien.
Or, nous allons armer, depar
« -Tantost dist le duc
Dieu et de par Mgr Saint-Georges (1). » Et il sortit bra«
vement de la ville à la tête d'une petite escorte qui ne
comprenait pas plus de cinquante hommes d'armes, en
(1) Grandes Chron. de

Fr., t.

V, p. 393.

marchant sans s'arrêter jusqu'à la Maladière, où il
trouva Robert d'Artois et ses troupes rangées de l'autre
côté de la ligne de démarcation qui séparait les deux
armées. Le comte d'Armagnac sortit également, mais
avec huit cents hommes, dont trois cents environ parfaitement équipés, se rangèrent à droite en face des
communes et des archers d'Ypres.
Quand les Bourguignons virent le duc Eudes aux
champs, ils se dirigèrent tous de son côté, sauf les Artésiens et les milices royales qui engagèrent quelques
escarmouches avec lesbatailles de Bergues, de Furnes
et du Franc. Mais au moment où les uns et les autres
atteignirent le fossé qui séparait les deux armées belligérantes, les Français, arrêtés par cet obstacle, firent
opérer une volte-face à leurs bannières, et, lâchant
pied, furent rudement poursuivis par les Flamands qui
leur infligèrent des pertes sérieuses. Ils eussent laissé
leur seigneur le duc de Bourgogne aux main s de l'ennemi se la grâce de Dieu ne l'eut sauvé (1).
Cette retraite feinte et momentanée et ce mouvementt
de recul permirent aux Flamands de franchir le fossé,
etde poursuivre les Français qu'ils croyaient en déroute.
Mais les Artésiens et les Bourguignons, réconfortés
par les secours qui leur arrivaient, se retournèrent
brusquement contre leurs agresseurs et les chargèrent
vigoureusement, car le comte d'Armagnac, mieux secondé par ses troupes, avait tout d'abord mis en fuite
ceux d'Ypres qui prirent en désordre la direction d'Arques, et enveloppé sur la gauche une partie des Fla(i) Grandes Chr.

de France,

t. V,p.

394.
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mands qui avaient remporte un avantage marqué au
commencement de l'action.
Le duc de Bourgogne occupant le centre des lignes
françaises avait, malgré son isolement, réussi à résister
à l'effort de Robert d'Artois qu'il avait en face de lui.
11 s'était d'abord maintenu solidement à la Maladière
avant de s'abriter derrière les murs du faubourg de
Saint-Omer, où Robert pensait bien s'en emparer, car
là, les cavaliers ne pouvaient avoir raison des gens de
pied. Les Flamands ayant atteint les portes de la ville,
le duc se trouvait entièrement cerné, et ne pouvait espérer un refuge dans la forteresse. Mais il se produisit
une poussée énergique, les bannières artésiennes
purent se rallier aux bannières bourguignonnes qui
s'avançaient au cri de guerre de saint Georges; un
terrible etsanglant engagement eut lieu aux portes de
Saint-Omer, où succombèrent nombre de victimes des
deux partis.
Ces combats se prolongèrent longtemps dans la journée du mercredi 26 juillet, époque de l'année à laquelle le soleil se couche tard (1), et la nuit commençait quand Robert d'Artois battit le rappel de ses hommes
pour les entraîner dans la direction d'Arques. Le duc de
Bourgogne ralliant lui-même ses gens d'armes dans le
faubourg qu'il n'avait pas abandonné, s'efforça de leur
couper la retraite, et vouloit courre sus, 'mais pour ce
qu'il estoit nuit, ne le vouldrent ses gens souffrir (2).
Le comte d'Armagnac et les Artésiens, qui avaient
Etincipit

hora tortia, et duravit usqueaii horam vesperatam (Adam Murimunt, Gontin. chron., éd Thomson, p. 418).
(2) Grandes Ghr. (le France, t. V., p. 395.
(1) «

pugm

si âprement poursuivi les Flamands dans la journée,
ne savaient rien le soir de ce qui s'était passé aux portes
de la ville; ils se croisèrent avec les fuyards du camp
ennemi, mais ne purent les reconnaître grâce à l'obscurité. Cette circonstance sauva Robert d'Artois qui regagna ses tentes, y vit les feux allumés sans personne
pour les garder, et parvint à atteindre le mont de Cassel,
où ses gens l'auraient tué s'il n'avait été chercher un
refuge à Ypres.
Il était nuit fermée quand le duc de Bourgogne et
ses gens se dirigèrent vers Saint-Omer. Les habitants
de la ville, les torches allumées, vinrent au-devant
d'eux avec les témoignages de la plus grande allégresse.
Là peust-on oir maint cris de chevaliers, et entrerent à
si grand joie en la ville que à peiney eust-on oi Dieu ton-

nent (i).
Des courriers furent aussitôt expédiés à Paris pour
annoncer ce brillant succès et la déconfiture totale des
ennemis (2).

(J) Qraules Chr. de France, t. V, p. 396.
(2) « Willemot le coffre, messagier à pié, XXVH" de juillet, envoié
nuit et de jour moult hastivemeni d'Arras à Paris devers noss.
« des comptes, pour eulx faire savoir que Mgr le duc de Bourgoigne et
Mgr le comte d'Armignat s'estoient combatuz devant Saint-Omer, le
«
XXVI" jour dudit mois à mess. Robert d'Artois, et à bien XV™ Fla« mens, et que touz estoient desconfiz, et moult grand foison tuez, et
l'estat de ladite bataille, L s. Hannequin de Maignieres envoié
« tout
jour tantost après ledit messagier, afin qu'il n'y eust deffaut d'Ar« ce
« ras à Paris, pour faire savoir plus clerement à noz ditz sgrs lesdites
« nouvelles, etque l'on disoit que l'en avoit bien tué VIIm ou VIIIm Fla« mens, et que le roy d'Engleterre s'estoit meuz de devant Tournay
pour les secourre. XLs.»(Bibl. nat., fr. nouv. acq. 9239, comptes
de Barthelemi du Drac, fol. 287). Dans le même compte et même page,
il est dit que Jean de Chalon, sire d'Arlay, perdit un de ses chevaux

de

La date du 26 juillet fournie par nos documents ne
s'accorde pas avec celle indiquée par d'autres chroniques (1), qui fixent pour la bataille le mardi 25, jour
de saint Jacques et Philippe (2).
A l'aube du jour, les vainqueurs coururent au camp
ennemi, y firent de grandes provisions de butin, ramenèrent des charreltes chargées de tentes et d'étoffes,
et plusieurs y gaignèrent si grant avoir que ce fut merveille (3).
La journée entière du jeudi fut occupée à releverles
chevaliers morts qui furent enterrés en grande cérémonie, tandis que les hommes d'armes furent jetés dans
un charnier; environ douze cents chevaux furent
amenés sous un immense bûcher auquel on mit le feu
dans la crainte d'une épidémie.
Les Flamands avaient eu dans cette journée une
quantité de morts, dont la dépêche officielle citée précédemment (4) exagérait sans doute le chiffre.
Les Français avaient été semblablemenl fort éprouvés, et le duc de Bourgogne comptait parmi les morts
plusieurs de ses chevaliers, Etienne de Saint-Verain,
seigneur de Jussy-en-Auxerrois, le sire de Branges,
qui demoura mort en la bataille de Saitit-Omer le XXVI* de juillet.
La date du 26 est affirmée deux fois.
On peut aussi citer une
mention des Arch. du Pas-de-Calais, A. 60i, attestant la prise de neuf
prisonniers anglais le jour de la bataille de Saint-Omer, le lendemain
de saint Jacques (26 juillet).
(1) A. Molinier, Ckron. normande, p. 46; Moranvillé, Chronographia rerum Francorum, t. II, p. 134.
(2) Les Grandes Citron. deFr., t. V, p. 396, parfaitement informées
sur cet épisode donnent la bonne date.
(3) Gr. Citron. de Fr., t. V, p. 396.
(i) Voir la longue mention du compte de Barthelemi du Drac citée
plus haut.

Emonin de Rouvray, onze écuyers de la compagnie
d'Huguenin de Vienne, huit écuyers du comte de
Montbéliard, trois écuyers du sire de Ray, quatre
écuyers de la suite de Jean de Chateauvillain, sire
de Luzy, trois écuyers de Robert de Damas-Marcilly,
et divers écuyers des bannières de Chalon, de Sombernon, de Pesmes, de Grancey et de Vienne (1). La
noblesse d'Artois n'avait pas été plus épargnée. Les
blessés sérieusement atteints furent dirigés sur Lens,
et soignés par le chirurgien Girard, mais beaucoup ne,
survécurent point à leurs blessures. D'autres étaient
restés prisonniers, comme Guillaume de Joinville, seigneur de Jully-sur-Sarce, qui fut emmené à Bruges (2)
et plus tard échangé contre des prisonniers de Hollande
et d'Ypre (3). On avait trop de monde à nourrir à
Saint-Omer pour garder les bouches inutiles, et les
prises faites sur l'ennemi étaient volontiers échangées
ou livrées en rachat. C'est ainsi que neuf prisonniers
anglais enfermés au château furent cédés peu après
pour lasomme de 54 1. (4).
Des promotions de chevaliers suivirent ce brillant
fait d'armes, et parmi les Bourguignons, nous devons
citer Jacques de Vienne (28 juillet).
Edouard III, roi d'Angleterre, logé au hameau de
Chyn, près de Tournai, apprit par les fuyards la dé(1) Voir les comptes de Barthélemy du Drac.
(2) Guillaume de Jully ne mourut donc pas à Saint-Omer, comme
cela a été dit, d'après le Portef. Decamps, t. 83, fol. 330. Le 26 août,
le duc envoie un messager à Guillaume de Jully, prisonnier à Bruges,
Orig. Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Aricis, A. 599.
(3) V. notre t. VIII, preuves du mois d'août 1340.
Pour d'autres
(4) Arch. du.Pas-de-Calais,Trésor d'Artois, A. 604.
prisonniers flamands enfermés à Saint-Omer, voir id. A. 599.

faite de ses alliés à Saint-Omer, et écrivit le lendemain
soir de la bataille, le 27 juillet, une lettre au roi Philippe de Valois, alors campé au prieuré de Saint-André, près Aire (1). Il lui exposait combien cette guerre
était funeste au pays et désastreuse pour les populations il réclamait une entrevue pour aviser au moyen
d'y mettre un terme, et savoir si on enverrait de part
et d'autre cent chevaliers pour combattre, ou si on
livrerait bataille dans dix jours devant Tournai.
La réponse du roi de France ne se fit pas attendre,
et à la date du 30 juillet (2), Philippe de Valois, rappelant à Edouard III les serments de féauté et d'obéissance rendus par lui à la couronne, déclarait que ces
serments avaient été violés par la révolte du vassal
contre le seigneur lige, qu'il espérait, avec l'aide de
Dieu, le chasser du royaume, que sa conduite avait
causé la mort de beaucoup de chrétiens et arrêté le
voyage d'Outre-mer projeté, que les Flamands mal conseillés jusqu'ici reviendraient de leur erreur, et reconnaîtraient bientôt l'autorité du comte de Flandre, leur
seigneur.
Cette réponse ne donnait pas satisfaction aux espérances du roi d'Angleterre, et la campagne continua
avec des alternatives diverses. Le duc de Bourgogne
séjourna à Saint-Omer jusqu'au vendredi 11 août,
pour aller le même jour rejoindre l'armée royale toujours campée dans le voisinage d'Aire, après avoir
(1) Saint-André, près Aire, et non Saint-André, près Lille, comme

l'a cru M. Luce, Froissart, 1. 1, p. xxv du sommaire.
(2) Rymer, Fœdera, t. II, pars IV, p. 80 Robert d'Avesbury,
Kervyn de Lettenhove, Froissart, t. XVIII, p. 170-173
p. 62
Grandes Citron., etc.

préalablement fait prévenir Philippe de Valois par
deux de ses chevaliers Guillaume de Vergy et Pierre
de Dampierre (1).
Dans l'intervalle les habitants de Tournai, serrés de
près par l'armée anglo-flamande, avaient envoyé de
pressants messages à Philippe de Valois pour en obtenir des secours. Le roi y avait dirigé plusieurs détachements de ses troupes, comprenant les bannières
conduites par Gautier de Brienne, duc d'Athènes,
celles de Jean.de Chalon-Auxerre, du dauphin de
Vienne, des seigneurs de Beaujeu, de Clisson, de
Saint-Venant, etc., le tout formant environ deux mille
hommes.
Le reste du mois d'août, le duc do Bourgogne séjourna dans le voisinage du roi, et parait l'avoir servi principalement comme éclaireur. Il fut à Aire du 11 au 23,
sauf une sortie le 13 à Lens, et le 18àCoiney-le-Prévôt.
Puis on le retrouve à Gosnay, à Lens, La Bassée et Violaines. Il resta dans ce château jusqu'au 5 septembre,
et se dirigea le même jour sur Meurchin, près du Pont
à Vendin (2).
De Meurchin partirent, le 5, des messagers expédiés
aux baillis d'Arras, de Bélhune, d'Aire, et autres officiers de l'Artois, afin de faire concentrer immédiatement les forces à Bouvines. Les sergents du bailliage
furent chargés d'amener les pavillons et les harnois
conduits sur douze charrettes. Le 7 septembre, les tentes
étaient dressées au Pont de Bouvines, où le duc arrivait
(1) Saint-Omer, 5 août, mandement d'Eudes IV, Arch. du Pas-deCalais, A. 599.
(2) Voir l'itinéraire exact du duc de B.

en personne, après avoir dirigé sur Lens ses comptables
et son personnel encombrant (1).
C'est au Pont de Bouvines que le roi avait décidé
d'installer son camp, après une réunion du Grand Conseil, dans laquelle on avait agité la question de savoir
si on envahirait la Flandre; mais on fut d'avis de ne pas
s'éloigner de la ville de Tournai menacée par les alliés
d'Edouardd'Angleterre. Tous les grands vassaux étaient
réunis à Bouvines, les ducs de Bourgogne, de Normandie, de Bourbon, de Bretagne, de Lorraine, Philippe
d'Evreux, roi de Navarre, les comtes d'Alencon* de
Flandre, de Savoie, d'Armagnac, de Boulogne, de Bar,
de Dreux, d'Aumale, de Blois, de Sancerre, etc. Les
communes de la région y avaient également envoyé
leurs milices, et la ville d'Arras y était représentée \>:>rr
un certain nombre d'hommes d'armes à pied et à cheval (2).
Le séjour à Bouvines dura jusqu'au 27 septembre, et
ne fut signalé que par quelques rencontres sans importance, et par une attaque contre la garnison de Tournai, qui avait tenté une sortie et fut forcée de rentrer,
en ville sans pouvoir dépasser les faubourgs. Le duc
de Bourgogne eut le déplaisir de savoir que, dans une
autre escarmouche, son maréchal Jean de Frolois avait
été fait prisonnier par les chevaliers et les gens d'armes
de la garnison de Bouchain.
On était fatigué dans les deux camps de ces hostilités
sans résultat, et plus d'un vassal tenu à un service militaire momentané, avait fourni une durée de temps
(1) Voir les comptes de Lens analysés plus loin.
(2) Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A. 882.

supérieure à celle de ses obligations féodales. L'intervention de Jeanne de Valois, comtesse douairière du
Hainaut, fit aboutir des trêves négociées du côté de la
France par les comtes d'Armagnac, de Savoie, et par
Mile de Noyers. Elles furent signées à Esplechin, près
Tournai, le 25 septembre, et devaient durer jusqu'à la
Saint-Jean de l'année suivante.
Le 27, le roi de France donna congé aux gens d'armes de l'ost de Bouvines.
Le duc de Bourgogne, ayant maintenu pendant vingt
jours les bannières aux tentes devant Bouvines, avait
abandonné cette localité le mardi 26 septembre pour
se rendre à Gouy en Artois, de là à Gosnay et ensuite
à Hesdin, où il put se reposer du 1er au 12 octobre. Il
avait été extrêmement fatigué par ces incessantes
chevauchées et les comptables notent des achats de
médianes à Cambray, laissant supposer qu'il avait reçu
quelque blessure à la bataille de Saint-Omer. Sa situation y avait été si critique et sa vie tellement menacée
qu'en ce moment il avait fait vœu de fonder quatre
canonicats et quatre prébendes dans son château de
Rouvre, en l'honneur de Dieu et de sainte Madeleine,
s'il parvenait à échapper au danger, vœu qu'il accomplit, le 11 avril de l'année suivante (1), lors de son
retour en Bourgogne.
Eudes IV, éprouvant le besoin de refaire sa santé
au bord de la mer, quitta Hesdin, gagna Boulogne le
13 octobre et s'installa au château d'Hardelot, du 14
au 25 du même mois, puis, comme la mauvaise saison
avançait et que son installation laissait à désirer, il re(1) Bibl. nat., fr. 4628, fol. 498.

vint le 28 à Hesdin, én passant par l'abbaye de Longvillers et par Beaurain-Château.
Malgré son désir de rentrer en Bourgogne, le duc
fut contraint de rester à Hesdin jusqu'au 16 novembre.
Il était arrêté par une dyssenterie et mandait à son
bailli de Saint-Omer de lui envoyer cent coings des
plus beaux et des plus sains qu'il pourroit trouver (1).
D'Hesdin il regagna le duché, en passant par Beauquesne, Bray, Ognolles, Camelin, Hartennes, ChâteauThierry, Janvillers, Sésanne et Méry-sur-Seine.
Le 20 juin 1341 (2), Eudes IV, ayant déjà pris part
aux négociations et aux trêves passées, au nom du roi,
entre la France et l'Angleterre, renouvela ces conventions à Vincennes, en compagnie du comte de Clermont,
du connétable Raoul d'Eu, de Gautier de Brienne, duc
d'Athènes et scella les prorogations de ces trêves jusqu'à la fin d'août de la même année, prorogations qui
furent ensuite plusieurs fois renouvelées (3).
Peu après, le duc régla diverses contestations avec
son beau-frère Louis, comte de Flandre, pour les droits
qui devaient revenir à Marguerite de France, femme
de ce dernier, dans la liquidation de la succession de
la reine Jeanne, de Mahaut d'Artois et de Hugues de
Bourgogne-Comté. Il consentit également à la révision
partielle des partages récemment intervenus entre
eux (4). Puis, pour en terminer avec ces arrangements
(1) Hesdin, 5 novembre, Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois,
A. 601.
(2) Vincennes, 20 juin, Orig

Arch. de Mons, en Belgique, Cartul.

des comtes de Hainaut, t. I, p. 139.
(3) Tournai, 42 septembre, Arch. de Mons, idem, t. 1, p. 152.
(4) Paris, 6 août, Arch. du Doubs, B. 20' Arch. de la Côte-d'Or,
B. 292.

de famille, il renouvela les conventions faites avec son
autre beau-frère Jean de Faucogney et Isabelle, dauphine de Viennois, conventions qui reçurent l'approbation du roi (1).
Les dépenses considérables nécessitées par la chevauchée de Flandre avaient mis Eudes IV dans un
grand embarras. N'ayant pas touché toutes les sommes
auxquelles il avait droit pour la campagne, il n'avait
pu payer intégralement le service de ses féodaux et
était de plus redevable à plusieurs d'entre eux d'un
reliquat de gages non soldé depuis l'affaire de Buironfosse (2). Le roi Philippe de Valois, gêné lui-même par
les frais de cette coûteuse guerre et n'ayant pu indemniser suffisamment ses grands vassaux, ordonna aux
collecteurs de l'impôt de quatre deniers par livre de ne
rien prélever sur les terres du duc de Bourgogne (3).
Cette immunité était d'un certain prix au moment
où la noblesse de Bourgogne convoquée de nouveau
avec son suzerain était appelée en Bretagne, après la
mort de Jean III, duc de cette province, pour soutenir les droits de succession de Charles de Châtillon,
comte de Blois, contre les prétentions de Jean, comte
de Montfort. Ce dernier avait mis la main sur un grand
nombre de terres du duché de Bretagne, au mépris
des droits de Jeanne de Penthièvre, nièce du roi et
femme de Charles de Blois. Etant assuré qu'il aurait
(1) 2 septembre et octobre, Arch. du Doubs, B. 370 et Arch. du
Pas-de-Calais, A. 79.
(2) Deniers payés à divers gentilshommes de ce qui restait dû de
leurs gages ès chevauchées du roi à Ituironfos^ et autres lieux (Arch.
du Pas-de-Calais, A. 595).

(3) Dom Plancher, t. H, pr. cclxii.

contre lui Philippe de Valois, allié naturel de son compétiteur, il avait fait un traité d'alliance avec Edouard,
roi d'Angleterre. Mandé à la cour de France, Jean de
Montfort fit son entrée à Paris en somptueux équipage
et eut une entrevue avec le roi, par devant le duc de
Bourgogne, Philippe, comte de Boulogne, les ducs de
Normandie, de Bourbon et les grands vassaux (lu
royaume. Mais, prévoyant que sa cause n'aurait pas
une issue favorable, il n'attendit pas le jugement des
pairs et quitta brusquement Paris la nuit sous un déguisement pour regagner la Bretagne et rejoindre à
Nantes la comtesse, sa femme. Le roi et les barons,
furieux de cette conduite, se prononcèrent d'une voix
on faveur de Charles de Blois. Les ducs de Normandie,
de Bourgogne, de Bourbon et les chevaliers dont le
concours était assuré, décidèrent de se rendre à Angers, où rendez-vous général fut donné à tous les gens
d'armes qui devaient faire partie de l'expédition.
Dès la fin du mois de septembre 1341, les troupes
étaient réunies, et parmi les Bourguignons nous trouvonsavecEudes IV, Gaucher de Brienne, duc d'Athènes,
le comte de Joigny, Jean de Chalon, Dreux de Mello,
seigneur de Saint-Bris, Guillaume de Mello, sire d'Epoisses, Jean d'Arcis,Géofroi de Charni, Jean de Menessaire, Richard d'Argenteuil en Tonnerrois, Ferri et
Jean de Chardogne et nombre d'autres, marchant en
partie sous la bannière du connétable Raoul d'Eu.
En octobre et novembre, le duc de B, prit part
aux sièges et à la reddition de Chantoceaux et de
Nantes, rentra dans ses états au mois de décembre,
revint en Bretagne au printemps de 1342, et assista à
la prise de, Rennes, où il avait fait amener d'Artois

ses harnais de guerre (1), pendant que son fils Philippe, comte de Boulogne, les comtes d'Auxerre et de
Joigny, chevauchaient dans la direction d'Auray (2).
Les embarras d'argent dans lesquels se trouvait
Eudes IV firent apporter quelque rigueur dans la perception de l'aide de chevalerie de son fils. Vautier de
Vienne, gardien du comté^ avait touché différentes
sommes provenant de ce chef et notamment des habitants de Gray (3), de ceux de Vesoul (4) et de ceux de
Clerval (5). Jean de Montagu, chargé ailleurs de la
levée de cet impôt, avait trouvé quelque résistance et
s'était vu dans la nécessité de réduire la quote-part
réclamée à certains habitants (6). Les baillis, receveurs
et officiers du comté, par excès de zèle, en avaient
profité pour commettre quelques griefs, extorsions et
graves oppressions, contre lesquels le duc lit mine de
protester (7), pour calmer le mécontentementdes popuTrésor d'Artoi. A. 629.
(2) Nous n'avons malheureusement plus les comptes des années 1344,
4342, qui auraient pu fauïïiif des indications précises sur chacuno de
ces expéditions. On apprend par un message, adressé à Ktules IV, quo
Philippe, son fils, eut une joute, à Paris, à une époque de l'année 134-1
qui n'est pas indiquée (Arch. du Pas-do-Calais, A. 482), et qu'il y
out égalemont des joutes à Arras, sur la pince du grand marché aux
enviions de la Saint Pierre (Idem, A. 182). C'est probablement à l'une
de ces cérémonies que Jacques, de Dijon, armurier, fournit des bannières aux armes ducales, des trompes, des panonceaux pour lances,
etc. (Arch. du Pas-de-Calais, A. 621).
(3) L'an 1341, Orig. Arch. du Doubs, li. 354.
(4) Arch. du Doubs, B. 414.
(5) Arch. du Doubs, B. 341.
(6) Les habitants de Charriez obtinrent une diminution et un délai
pour payer leur redevance (Arch. du Doubs, B. 333).
(7) Bibl. nat., collect. Moreau, t. 900, Comptes de 1343-1344,
foi. 384 et suiv.
(1) Arch. du Pas-de-Calais,

luttons, mécontentement qui ne fui pas étranger aux
troubles et à la révolte qui se produisirent à cette
époque.
L'aide de chevalerie avait été fructueuse dans l'Artois. Les habitants d'Arras avaient donné deux mille
livres (1). Les échevins d'Aire, requis de payer un subside, déclarèrent qu'ils n'en devaient point, mais consentirent cependant à verser 240 1. p. afin d'éviter
tout conflit (2). On reçut plusieurs versements importants des habitants d'Hesdin (3), et on fit accord
avec ceux de Lens, pour 1327 l. (4). Ces sommes ne
comblaient pas le déficit du trésor, et Philippe, fils du
duc, séjournant en Artois en l'absence de son père,
empruntait seize cents livres pour frais de guerre (5).
Après avoir pris part au tournoi de Meauxavec deux
de ses chevaliers Jean de Fontaines et Renaud d'Aubigny (6), Eudes IV fut envoyé par le roi à Avignon,
en compagnie de Jean le Bon, duc de Normandie, pour
assister au couronnement du pape Pierre Roger, d'origine française, auparavant cardinal et archevêque de
Rouen, ami et conseiller du roi, auquel il devait son élection, et qui fut couronné sous le nom de Clément VI (7).
(1) Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A. 682.

(î) Arch. du

Pas-de-Calais, A. 79, pièce du 10 décembre.

(3) Idem. A. 6<1 et A. 6*6. Le second versement d'Hesdin est de
1 169 I., et ce ne fat pas sans doute le dernier.
(4) Idem, A. 622.
(5) Idem, A. 624.
(6) Arch. du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A. «il 3.
(7 ) Pierre Roger, né en 1292 au village des Rosiers, dépendance
du château de Maumont, en Limousin, était fils d$ Guillaume, seigneur
des Rosiers et de Marie Chambon. Il avait été successivement évêque

d'Arras, archevêque de Sens, puis do Itouen, cardinal, conseiller du

Suivant son habitude, le duc était sans argent, et
emprunta pour ce voyage 320 florins au lion (1) à Hugues
de Pommard, maître de la chambre des comptes de
Paris. Il avait cependant été habillé aux frais du roi,
ainsi que Charles de Valois, comte d'Alençon, et Louis,
comte de Flandre, qui firent partie du voyage (2). La
reine avait envoyé en présent des pièces d'écarlate aux
cardinaux (3), et le duc, désireux de faire bonne chère,
avaitcommandé d'abondantes provisions decuisine(4).
Il tenait à figurer honorablement au couronnement du
nouveau pontife, avec lequel il avait eu des rapports
intimes et fréquents, lorsqu'il occupait l'évêché d'Arras.
Jean le Bon vint prendre Eudes IV en Bourgogne
où des préparatifs avaient été faits pour le recevoir.
Les comptes de la châtellenie de Rouvre relatent plusieurs détails des dépenses faites à l'occasion de son
roi. Guillaume Roger, comte de Beaufort, son frère, fut père de Grégoire XI qui occupa la chaire de Saint-Pierre de 4370 à 1378. Pierre
Roger avait prêté serment,comme archevêque de Rouen, à Jean le Bon,
duc de Normandie, fils aîné du roi. Il avait prêché la croisade, en 1333,
et avait été chargé de plusieurs missions par Philippe de Valois, qui
l'employa pour traiter de la paix avec le roi d'Angleterre.
(1) Ces 320 florins au lion valent 52 s. la pièce, et en somme 832 I.
(Arch. du Pas-de-Calais,- A. 617). La somme fut parfaitement rendue
au prêteur Hugues de Pommard, le 20 juin de la même année [Idem,
A. 619).
(2) « Pour IX pièces detiercenel d'Outremer azuré, des larges pour
fourrer les robes à M»r d'Alençon, de Bourgoigne et de Flandres, compaignons mondit sgr, pour ladicte feste. » Compte d'Edouard Tadelin,
Itibl. nat., fr. 20683, Douet-d'Arcq. Comptes de l'argenterie, p. 32.
(3) Idem, p. 28.
(l) « Despens de XII larz pour larder achetez à Salins, pour envoier,
à Avignon pour le vacie d!ou pape, XXIil 1. », etc. (Arch. du Doubs, U.

2'6.

arrivée (1). Les deux ducs et leur suite durent se rendre à Avignon, en descendant, depuis Chalon, la Saône
et le Rhône, comme ils firent deux ans plus tard.
La cérémonie du couronnement avait lieu le 19 mai
1342, dans l'église des Frëres-Prêcheurs.
Lorsque les ducs furent arrivés à Avignon, « le pape
« nouvellement créé les reçut et tout le collège des
« cardinaux fort honorablement. Si avint que quant
« le pape nouvel crée aloit à son couronnement, les
« deux ducs, l'un d'une part et l'autre d'autre, tous à
« pié, tenoient le frein et gouvernement le cheval du
« pape. Et au disner, du premier mès il le servirent.
« Et après les solempnités qui appartiennent à telles
« besoignes; et leurs messages faiz, il pristrent congié
« du pape et s'en retournèrent en France (2). »
Eudes IV assista à Avignon, ainsi que Louis de Savoie
et l'évêque de Laon, à la donation faite par le duc de
Normandie, au nom du roi, à Guillaume Roger, frère
du pape, qui avait rendu de grands services à la couronne (3). Il était rentré en Bourgogne au commencement de juin, et nous le rencontrons à Argilly (4), à
Lantenay (5), à Montbard, d'où il envoyait, le 8, des
ordres à son gouverneur d'Artois (6). Il est probable
(4) Arch. de la Gôte-d'Or, Chambre des comptes, B. 5742, Rouvre,

1341-1342.
(2) Grandes Chron. de

Fr.,t.V, p. 4(7.

(3) Villeneuve Saint-André, près Avignon, mai 1342, Arch. nat. JJ.
74, fol. 183, n"cccii.
(4) Arch. deSaône-et-Loire, fonds de Lancharre.
(5) Arch. de la Côte-d'Or, H. 1253, comptes de Lantenay.
Les bagages et harnais duduc
(61 Arch. du Pas-de-Calais, A. 619
partirent après lui d'Avignon, et n'arrivèrent à Lantenay que le dimanche après la S. Barnabe (15 juin) (Arch. de la Côte-d'Or, comptes
du châtelain de Lantenay, H. 4253.

que Jean le Bon suivit au retour le même itinéraire qu'à
l'aller pour revenir en France, mais l'absence des
preuves ne permet pas de l'affirmer.
La présence des ducs de Normandie et (le Bourgogne
au couronnement de Clément VI eut un certain retentissement, dont les Grandes Chron. se font l'écho. La
cérémonie de présentation des cadeaux au nouveau
pontife fut le motif d'un tableau qui se voyait encore, à
la fin du XVIIe s., .sur la porte de la sacristie de la SainteChapelle de Paris et qui représentait Jean le Bon assis
sur un escabeau, Eudes IV à genoux offrant un diptyque au pape reposant sur son trône pontifical. C'est le
seul document qui nous fasse connaître le portrait inconnu jusqu'ici de notre duc.
A la lin de juin, Eudes IV, son fils Philippe, Jean (le
Chalon-Auxerre, Jean de Chalon-Arlay, Jean, seigneur
de Châteauvillain, étaient à ta semonce d'Arras, pour
guerroyer sur les frontières de Flandre et de Hainaut
sous les ordres du connétable de France et du maréchal de Trie (1), mais l'absence des comptes ne permet
pas de les suivre dans ces déplacements. Philippe, comte
de Boulogne, chevaucha pendant le mois d'août dans
les environs de Béthune et de Saint-Omer (2) et son
père ne vint le rejoindre qu'au commencement d'octobre, en Artois, où sa présence est constatée à Hesdin.
Rentré quelque temps après en Bourgogne, le duc
n'y fit pas long séjour, car il fut mandé par le roi pour
une nouvelle expédition en Bretagne, où Edouard d'An(«) Hibl. nat., Portef. Uecampt, 83.
(2) « Cum magna tnilitia », Moranvillé, Clironogr.
t. II, p. 200.

rer. Francor.,
A C1
IN

travaillait au profit

Jean de Montfort et il
reçut ordre de se rendre à Angers, le 30 novembre 1342,
jour de la Saint -André. C'est à Angers qu'il fit venir
d'Hesdiu, par l'entremise de Robert de Lugny, gouverneur d'Artois, ses vingt-deux grands chevaux et ses
harnais de guerre, sous la direction de Jacques de
Corbie, du maréchal et de l'armurier (1).
Le comte de Boulogne accompagna son père dans
cette campagne et tous deux obtinrent du roi un ajournement pour les causes qu'ils avaient pendantes au
Parlement (2). Les tentatives de paix entre la France
et l'Angleterre, négociées par les cardinaux mandataires du pape, arrêtèrent toute action de
ducs de B. et de Bourbon, au nom du roi de France,
fixèrent les termes des trêves et du traité arrêté avec
tes ambassadeurs d'Edouard III, dont les Grandes Chroniques ont donné le texte (3).
On retrouve Eudes IV en Bourgogne pendant les
mois de mars et d'avril 1343 en Franche-Comté, eu
juin et juillet, alors qu'il reçoit à Poligny la soumission
de Thibaut de Neufchatel (4) et en octobre, lorsqu'il
passe à Gray (5) un accord avec Henri, comte de Montbéliard, au sujet de ta guerre et desriolles qu'ils avaient
ensemble.
«le

Les

(!) Les harnais do guerre furent conduits par douze chevaux «t le
voyage qui dura vingt jours coûta 320 I. (Aroh. du Pas-de-Ciilnis, Trésor d'Artois, A. 80).
(2) '10 décembre 1342, Arch. nat., X1' 88i7, fol. 286 •>; ,). Viard,
lettres d'état, n" 189.
'(:») Gr. Citron. deFr., t. V, p. 420.
(4) 3 juillet 1313, Ori<i., Arch. du Doubs, B. K07 Chevalier, Ilisi.
ilù PoWjny, t I, p. 178 ot pr. n" xcvm.
(5) Il octobru 1343, Oiiij Arch. du Do>iln, B. !>07.
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–

lundi ',W\, séjour a

1 nu vendredi -H, M"1'

[du samedi f> an mercredi

Mars,

nu

i mercredi et

-•!

le

dux à

Aisev(l)

Monllmr avw madnino.

jeudi,- Monlliar «vec

madame.

;{ vendredi, Flnvi.jrny
-1 samedi, Lanthenay (2).
[du dimanche f> au jeudi M»}, Dijon.
17 vendredi, •lugny (Iî).
18 samedi, Monlliar avec madame.
I1.) dimanche, Monlbar avec, madame.
20 lundi, Alibnie de Molesme (4).
21 mardi, .lull.y le C,\u\U<\ (S).
22 mercredi, Maraye en Ollie (ti).

jeudi, Vaulusenl (7).
2i vendredi, La Tomlie (8).
25 samedi, Mclun.

23

2(1 dimanche, ('reteil.
27

lundi, Saint Denis.

(1) Aisoy-!e-l)uo, arr. CliiUillon-sur-Soiao,Odto-d'Or.
(2) Lnnlenny, canton oturr. Dijon, Cftto-d'Or.

(3) Jugny, communo Clmncnaux, arr. Chnlillon, (îôto-d'Or.
(4) Moleino, canton Laigncs, arr. lllifttillon, Cùto-d'Or.
(5) Jully-sur-Sarco, arr. «t canton Itai-sin-Aubu, Aube.
(G) Marayo-on-Othe, onnton Aix-on-Otho, arr. Troyos, Aubo.
(7) Vauluisant, commune Gourgonuy, canton Villonouvu-l'Archn-vôque, arr. Sens, Yonne.
(S) La Tombe, canton Bray-sur-Seina, air. Provins, Soinoot-Marno.

[du mardi 28 au vendredi 311, Laumone [ou SaintL Ouen](l).

Avril [du samedi 1 au jeudi 6], L'Aumône.
7 vendredi, Saint Denys.
– [du samedi 8 au lundi 10], Paris.
– 11 mardi, Luzarches (2), le soir à Saint Just (3).
– 12 mercredi, Saint Just.
– 13 jeudi, Amiens.
11 vendredi, Amiens, le soir à Dollens (4).
–
– 15 samedi, Hesdin.
– [du dimanche 16 au samedi 29], Hesdin.
– 30 dimanche, Bethune.

–

Mai, 1 lundi, Bethune.
2 mardi, Bethune, le soir à Arras.
3 mercredi, Cambrai,
4 jeudi, ès chams emprès Souleymes (5).
5 vendredi et 6 samedi, Cambrai.
– [du dimanche 7 au jeudi H], Arras.
12 vendredi et 13 samedi, Lens en Artoys.
14 dimanche et lundi 15, Tournai.
16 mardi, Douai.
17 mercredi et 18 jeudi, Arras.
19 vendredi, Cambrai.
20 samedi et lundi 21, devant Cateau Cambresis (6).
22 lundi, devant Quèsnoi (7).
23 mardi, devant Valenciennes.
24 mercredi au 31 mercredi!, devant Escau– fdudeure
(8).

–
–
–
–
–
–

S'-Ouen de L'Aumône, arr. et canton Pontoise, Seine-et-Oise.
Luzarches, arr. Pontoise, Seine-et-Oise.
S'-Just, arr. Clermont, Oise.
Uoullcns, Somme.
Solesmes, arr. Cambrai, Nord.
(6) Cateau-Cambresi«, arr. Cambrai, Nord.
(7) Quesnoy-le Comte, arr. Avesne, Nord.
(8) Kscaudeuvre, arr. Cambrai, Nord.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Juin [du jeudi 1 au samedi 3], devant Escandeure.

décembre, devant Thun (1).
[du lundi 5 au dimanche
devant Thun.
[la fin du mois manque dans les escroes de l'hôtel, mais le
siège de Thun se prolongea, comme l'indiquentd'autres
documents].
– 24 samedi, en nos tentes devant Thun.
– 28 mercredi, Arras.
29 jeudi, au loigement emprès Oisy le chatel (2).
Juillet [les escroes du samedi 1 au samedi 8 manquent].
[du dimanche 9 au vendredi 14], Ayre (3).
[du 15 samedi au 31 lundi], Saint-Omer [la bataille de
Saint-Omer livrée par le duc Eudes a lieu le mercredi
26e jour de juillet!.
4

Il

Août [du 1 mardi au 10 jeudi], Saint-Omer.
11 vendredi, Saint-Omer, le soir à Ayre.
– 12 samedi, Ayre.
[du 13 dimanche au 23 mercredi], Ayre.
24 jeudi, Gosnay (4).
– 25 vendredi, Gosnay, Lens en Artoys.
– 26 samedi, Coincy le Prevost (5).
27 dimanche, Coincy le Prevost, Lens en Artoys.
"du 28 lundi au 30 mercredi], Lens en Artoys.
31 jeudi, La Bassée (6), le soir à Viloingries (7).

–

Septembre [du 1 vendredi au 4 lundi', Viloingnes.
5 mardi, Marchins (8) près le Pont Avendin (9).
6 mercredi, Marchins.

–

–

(1) Thun, arr. Cambrai, Nord.
(2) Oisy-le- Verger, canton Marquion, arr. Arras, Pas-de-Calais.
(3) Aire, arr. Saint-Omer, Pas-de-Catais.

(t) Gosnay, canton Houdain, arr. liéthune. Pas-de-Calais.
(5) Coincy- Prévôt, canton et arr. Douai, Nord.
(6) La Bassée, arr. Lille, Nord.
(7) Violaines. canton Cambrin, arr. Béthune, Pas-de-Calais.
i,8) Meurchin, canton Lens, arr. Béthune, Pas-de-Calais.

(9) Pont à Vendin, canton Lens, arr. Béthune, Pas-de-Calais.

jeudi au 25 lundi], au Pont deBouvines(l), [d'autres
mentions des 16, 17 et 24'portent; ès tentes devant
Boiivines].
26 mardi, Pont de Bouvines, le soir à Guix (2).
27 mercredi, Guix et le soir à Gosnay (3).
1 du 28 jeudi au 30 samedi], Gosnay.
[du

7

Octobre [du dimanche 5 au jeudi 12],Hesdin.
– 13 vendredi, Boulone (4).
14 samedi, Ardelot (5).
[du 15 dimanche au 25 mercredi], Ardelot.
26 jeudi, abbaie de Lonvillers (6).
27 vendredi, Belrain (7).
[du 28 samedi au 31 mardi], Hesdin.

–

Novembre [du mercredi 1 au jeudi 10], Hesdin.
17 vendredi, à Belquene (8).
18 samedi, Bray sur Somme (9).
19 dimanche, à Ignoles (10).
20 lundi, Kamelins (11).
21 mardi, Airtoines (d2).
22 mercredi, Chatel Terry (13).

(1) l'ont «le Bouvines, canton Cicoing, arr. Lille, Nord.
(2) Gouy-on-Artois, canton Beaumetz-les-Loges, air. Arras, Pas-de-

Calais.
(3) Gosnay, canton Houdain, arr. Béthune, Pas-de-Calais.
(4) Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais.
(5) Hardelot, commune Condette, canton Samer, arr. Boulogne, Pasde-Calais.
(6) Longvillers, canton Etaples, arr. Montreuil, Pas-de-Calais.

(7) Beaurain-Chàteau, canton Compagne, arr. Montreuil, Pas-de-

Calais.
(8) Beauquesne, arr. et canton Doullens, Somme.
(9) Bray, arr. Péronne, Somme.
(10) Ognolles, arr. Compiègne, Oise.

(H) Camelin, arr. Laon, Oise.
(12) liai tenues, arr. Soisson-, Aisne..
(13) Château-Thierry, Aisne.

–

23 jeudi, Jamvillers (1).
24 vendredi. Suzanne (2).
25 samedi, Mairey (3) [le compte incomplet s'arrête
à cette date].

[Le compte porte les dépenses additionnées chaque semaine
et chaque mois. Nous nous contenterons des dépenses de
chaque mois].

•

Somme dou mois commancé le diemoinge lendemain de Noel, et finie le sabmedi XXIe jour de janvier
V'VIII 1. VIII s. IX d. t.
Somme dou mois commancé le diemoinge XXIIe
joiir de janvier, et finie le sabmedi XVe de fevrier

lX"XIH.Vs IXd.t.

–

Somme dou mois commancé le diemoinge XXe jour de
fevrier, et finie le sabmedi XVIIIe mars. VcXXVIIl.Xs. IHd.t.
Somme dou mois commancé le dimange XIXe jour de
mars, et finie le sabmedi voille de Pasques Charnel, XVe d'avril
t.
Somme dou mois commancé le diemoinge jour de
Pasques Charnel XVIe jour d'apvril, et finie le sabmedi
XIII" de
H» II- XXI 1. XVI s. III d.
Somme don mois qui commaucay le dyemoinge
XI1II0 jour de may, et fenie le sabmedy X" jour de juing
III"1 1111e LXIX 1. XVII s. ii d. t.
Somme dou mois qui commancay le dyemoinge
XI" jour de juing et fenie le sabmedy VIIIe jour de -juillet
M. IIMIII" VII 1. X s. VIII d. t.
Somme dou mois commancé le dyemoiuge IX"
jour de juillet et fénie le sabmedi Ve jour d'aost

Mil

II-II 1.

may

IXs. IHId.

III'» VII" XLIII

1.

V

s. II d.

Somme dou mois commancay le dyemoinge
(<) Janvilliers, canton Montmirail,

(2) Sézanne, arr. Épernay, Marne.

(15)

air. Epcrnay, Marne.

Nléry-sur-Aube, arr. Arcis-sur-Aubc, Aube.

t.
VI"

II- VIII' LIIII 1.

jour il'aost et fenie le sabmedi

IIe

s.

jour de setembre

XVII

Somme dou mois qui commancay le diemoinge
III* jour de sétembre au samedi dernier jour doudit mois
IIm II« XXXII 1. IIII s. t.
Somme dou mois commancay !f dyemoinge I jour
d'octembre et fenie le sabmedi XXVIIIe jour doud. mois
XIIIe XX l.XIIIId, t.
Somme dou mois commancey le dyemoinge XXIX"
jour d'octembre et fenie le sabmedi XXVe jour de novenbre

Mil VI* LXVII

1.

XIX

s.pendant
III d. t.

[En somme totale la dépense du duc
douze mois
de cette chevauchée était montée à environ 22.000 1. 1.]]
(Orig-, Arch. de la Côte-d'Or, B. 343).

Dépenses afférentes au compte de 1340 (1)

février], argent donné à M. le duc et à M. Philippe à
Aignay.
[6 février], donné à un messager à Montbar.
[10 février], don à Agnès, nonne de Rougemont. à 11
menestriers du roi de Bohème.
[7 mars], message envoié de Dijon à la reyne et au roy.
[6 mars]. Venue de Mer Philippe de Bourgoigne et son tinel
à Dijon le lundi après les Bordes.
Achat de LXXXIIII chiens. despens pour garnir de
nates la chambre Mgr à Dijon.
[17 mars], pour les despens de M. l'evesque de Chalon (2)
à plusiours fois alant à Dijon. despens des chevaulx
alant de Juilley à La Tombe.
[7 avril], baillié à Mgr Philippe de BourgoigneàL'Armone
le venredi devant Pasques Flories.
[3

(1) Compte incomplet et très sommaire, auquel ii manque des
feuillets.
(2) Hugues de Corabœuf.

[8 avril], pour III paires d'esperons dorés et I eppée pour

li duc acheptez à Paris la voille de Pasques Flories,
IIII 1. XVII s. V d. t.
Item, pour llesteulz pour les II bacins d'argent acheptez à Paris de Nicolas de France.
[12 avril], M<r le duc à Saint Just le mercrcdy benoit. à
Amiens, le venredy benoit.
[20 avril], missions à Bethune le jeudy après Pasques.
[28 avril], façon de robes pour M«* à Arras. I enap doré.
[6 mai], don aux menetriers de MF Guillaume de Frise à
Cambray.
[10 mai], pour offrir à la candelle d'Arras le Xe jour de
may. drap acheptez à Arras pour couvrir le chapeau de
fer Me' pour II papiers pour escripre les genz d'armes.
à Arras.
[13 mai] pour offrande à Notre-Dame de Lens le XIIIe jour
M«r

de may.
[24 mai] despens d'Elie [Bourgeoise] alant vers le roy le
lundy après Quasimodo.
Don ès Courdeliers de Tourcay.
Papier et cire vermoile acheptez à Arras.
Pour plusiours medicines pour Mgr le duc acheptées à

Cambray.

Despens pour tandre les pavoillons [à Escaudeuvre].
Frais de Le Galoys alant d'Arras à Paris querir le arnois Mgr.
– AM<sr Liebaut de Belfroimont.
– Pour la beuvée Mgr le duc et plusieurs qui furent à la
taverne à Cambray.
[18 mai] CXIIII moutons acheptez à Avesne le Comte
le XVIIIe jour de may.
Despens pour l'arnois Me' Philippe de Bourgoigne.
facon de plusiours roh1 épée [pour le même]
bes. dou commandement M«r donné à II menestriers et à d'autres qui chanterent devant luy.
[6 juin] Philippe de B. devant Thun, le mardy après Pentecostfc.

Flacons d'estain acheptez à Arras pour refroidir le
viu j\fe', le vendredi après Pentecoste.
Soies rouges. sacs de soie acheptez à Cambray par
Bartholomier armurier.
[11 juin] Devant Thun le jour de la Trinité.
Girart, chapelain Msf demouré malade à Cambray.
Ail menetriers du conte de Bar.
A Philippe de B. pour une robe.
[9 juin]

{Olig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 313).

Extraits des comptes de Jean de Chartres, bailli de Lens.
1340

vallet envoiez à Henin porter lettres du roy ès esquevinz de Hennin de par mons. de Traynel, pour deffense que
nul ne passassent en Flandre, et que on ne marcandast point
ès Flamens.
[12 avril] A un vaillet, appellé Willemin Doucet, qui avoit
apporté lettres de M«r lou duc à Mons. Estene de S. Verain.
le mecredy de la peneuse sepmaine.
A Hunot, qui porta lettres de Mgr le duc à Msr Guy de
A

1

Flandres.

Item, por plusiours vaillétz envoiés dou commandement
Mgr Estene de S. Verain à tous les baillis d'Artois, et on senescal de Boulenoys, porter lettres faisant mention que il
fassent savoir à tous les nobles de lours baillies qu'il fussentt
en armes et chevaus quant M6"" le duc, pour aler ou il vouroit
mener. pour che paiiés XVIII s.
Item, po'r le louage d'un keval que li dit Jehan chevaucha
à aller à S. Omer pour parler à Mgr, pour II jours, I III s.
[5 septembre] Item, pour porter plusiours lettres de M*" le
duc le Ve jour de setembre au bailli d'Arras, au bailli de Bethune, au bailli d'Aire.
[5 septembre] Item, le dit jour
variiez, envoies de par
M8' le duc à tous les sergens de la baillie de Lens, qu'il fas-

III

sent venir à Lens XII cars pour mener le harnois de Mgr, pain
et avoine en l'ost de Mgr, pour les trois vaillez paiies 1111 s.
[Le duc était ce jour à Meurchin, près Pont à Vendin].
[7 et 8 septembre] Autres messaiges. [Le duc était au pont
de Bouvines].
Por les despans de Adam, clerc de la baillie de Lens qui
ala à Arras querre IHI sergenz pour aler à Lille pour conduire deniers que li tresorier dou roy devoient delivrer à Oudot, le clerc Msf.
Por les despans Jehan La Forrier, servant en la baillie de
Lens, que li bailli envoia à S. Orner devers Msr le duc, por
lui dire que li roys de Franche se voloit logier ou chastel, et
por savoir que on feroit des vins de Mgr qui estoient ou chastel, et si on bailleroit tes clés du challier ès gens du roy.
[12 et 13 mai] Por les despans Mgr le duc et de ses gens
d'armes fais à Lens, le XIIe et XIIIe jour de may, acompte fait
à Jehan Bourghoise, despensier Msr le duc.
[13 mai] A Robert Martin, de Lens, por XVI moutons
acheptez le XIIIe jour de may pour l'ostel Mgr le duc.
A maistre Estene Bosquet, por 1 cheval blanc vendu. le
XIIIe jour de may que Mgr le duc y fut.
Por IX" quinze moutons prins ou bailliage de Lens à plusiours personne et envoiés à Thun en l'ost M8' le duc.
Por un beus et IIe IIII" moutons pris à plusiours personnes
du bailliage de Lens pour les despans de l'ostel Mgr. por III
beus [etc.].
[Du 13 au 31 août]. Por les despans de l'ostel M" le duc
fais à Lens et en plusiours lieus dès le diemoinge XIII1' jour
d'aostjusques le jeudi dernier jour dud. mois.
Por maistre Girart de Balduc [Bar-le-Duc], cirorgien, por
ses etaches de ses chevaux por XII jours qu'il a esté à Lens,
por visiter les gens de M&1 qui estoient malades. et por les
gaiges de son vaillet.
[Du 19 août au 27 septembre]. Por XII vaillets malades à
Lens dès le sabmedi avant la S. Barthelemi jusques au mecredi devant la S. Michiel, qui fut XXXIII jours. XXVIII I.
VI s. IX d.

[Du 18 septembre au 2 octobre]. Por les despans de Jehan
de Boux, qui a esté malades à Lens dès le XVIIIe jour de setembre jusques le lundi après la S. Remy.
Item, por I vaillet Philippe de B., malade à Lens.
Por les despens de Thiebaut de Rougemont, escuier de la
boteillerie M8"1 le duc et de ses II vaillez qui l'ont gardéen sa
maladie Lens par XX jours pour tout.
Por les despans de Robin de Candas, vaillet Guillaume de
Vauls, escuier, fais à Lens en sa maladie par VIII jours qu'il
y a esté. XVI s.
[Du 13 mai au 27 septembre]. Por les despans de Oudotde
Vauls, frère Guillaume de Vauls, fais à Lens en sa maladie,
dès le landemain de la Nativitey Notre-Dame, jusqu'au XXVIIe
jour de setembre, par le mandement M6r Philippe de
VII
1. VII s. VIII d.
Por les despens Jehan d'Aisey, vaillet M8' Hugue de Viane,
fais à Lens en sa maladie, par le mand' Mgr Phelippe.
Por II bueuz et XXVIII moutons prins et acheptez à plus.
gens por les despens de l'ostel M6r le duc. XXVIII 1. XVI d.
[15 et 16 août]. Porlesdespans de maistre Elie Bourgeoise
fais à Lens, le XVe et XVIe jour d'aoust. XXXV s.
[Du 5 au 27 septembre]. Item, por les despans de maistre
Elie Bourgeoise, maistre Girart de Bâlduc [Bar-le-Duc], de
Oudot d'Aisey, et de lours gens faiz àLens, depuis le Ve jour
de setembre jusques au XXVIIe jour d'icely mois, si qu'il
appert par lettres. XV 1. XI s. II d.
Some [de ce compte[. XI« XX lb. III s. X d.

B.

(Orig. Bibl. nat., collect. Colbert, 489.)

Extrait des comptes du bailliage de Béthune.
1310

[Du l«r au 17 mars] Despans MS'Estene [de Saint-Verain],
et Mgr le gouverneur fais à Bethune et à Gonay, du ter jour
de mars jusques le XVIIe jour doudit mois.

[Du 1er au 3 mai] Por les despans Msr le duc et de son ostel
faiz à Bethune par III jours finissans le mardi second jour de

may.

[13 mai] Despans Mgr le gouverneur et de ses gens fais à
Béthune le diemoinge XIIII" jour de may ou digner.
[Dépanses du même à Béthune, le 11 juillet d'Etienne
de S. Verain àBéthune, le 23 mars et le 30 suivant
même
à Gosnay, le 19 mai].
[6 juillet] Despans de M«r le duc et de son ostel à Bethune
le jeudy après la S. Martin d'esté.

-du

[42juillet] Despans de l'ostel Merleduc par ses lettres données à Ayre, le XIIe jour de juignet.
[15 et 20 juillet] Por les despans maistre Elie Bourgeoise
fais à Bethune le XVe jour de juignet ou giste, et le XX" jour
doud. mois ou digner.
Despans des grans chevaus M«r
gaies de valletz.
[12 mai] [Envois de Béthune à Lens] pour les garnisons de
l'ostel Mgr HII bueus et V gros veques le venredi après la S.
Nicollay en may. [autres achats de bœufs, vaches, mou-

tons, etc.].
[Du 20 mars au 16 avril] A mons. Thibaut de Sauvigni,
chevaliers, adonc capitaine de Bethune, pour les gaies de lui
et de XI escuiers. de XXVIII jours, commencans le lundy
XXe jour de mars, finissantlejour de Pasques communians.
[Du 7 au 10 avril] Jehan de La Planque, lui IIe de chevaliers
et X escuiers qui sont XIIII paies de II jours commençans le
venredi VIIe jour en avril, et por les gaies de XXX hommes
d'armes. depuis le diemoinge IXe jour d'apvril et lundy ensuigant que l'on chevaucha sur les frontières.
[Du 28 mars au 3 juin] Por les gaies de VI gens d'armes.
en garnison ou castel de Gosnay, du XXVIIIe jour dou mois
de mars jusques au tiers jour de juin en suigant, qui sont
LXVIII jours.
[Du 28 mars au 3 juin] Par les gaies de Vlsergansd'armes
qui ont esté en garnison ou castel deChoques pendantLXVIII
jours puis le Candelier commenchans le XXVIII. jour dou
mois de mars jusques par tout le tiersch jour de joing.

Por les gaies d'une gaite qui par tout ledit terme de CXII
jours a esté ou castel de la Boissière.
A maistreJehan, l'artilleour, qui a fait ou castel de Bethune.
X arbalestes à un pied, pour la façon de chascune III s. VI d.
Por VI bellières à cauques.
A Constant, l'artillour [d'Hesdin], et son vaillet pour essayer les d. arbalestes et autres artillerie.
Por plus. 'messaiges et espies envoiés en Flandre en plus.
lieus, et por plus. fois en ce terme, por savoir et enquerir duu
convine du pais des Flamens.
Por enseigner les hosteus de Bethune, tant dehors la ville
comme dedens, contre la venue de Me' le duc, et por faire
plus. pagnonceaus à Jaqueman, le paintre.
Por mener II coffres de quareausde Bethune à Aire la sepmaine après la my quaresme à MsrEstene de S. Verain.
[6 avril] Por porter lettres par nuit à Mgr le gouverneur, le
VIe jour d'apvril que Armentiere fu arse. II s.
Messaiges à Lens, Arras, Ayre, pour contremanderla venue
le duc.
[12 mai] Le venredi après la S. Nicolay en may, pour porter lettres à Lens à mons. Guillaume de Jully.

Mgr

{Orig., Bibl. nat., collect Colbert, 189).

Extraits des comptes de Barthélemi du Drac.
[du 46 avril au 27 septembre 1340]

La bataille Mgr Oeudes, duc de B., conte d'Artois et de B.,
palatin et sire de Salins des gens d'armes qui feurent en sa
compaignie sur les frontières et en l'ost, tant avant la venue
M«c le d uc de Normandie, lieutenant du roy notre sire, comme
après, c'est assavoir du XVIe jour d'avril CCCXL jusques au
XXVII* jour de septembre ensigant, et H compta len par
mandement dudit seigneur par monstre bailliée sous son
scel, tant desgaiges comme des restors de chevaux touz montez sur chcvous.de pris.

[L'étendue de ces documents ne permet pas de les donner
en entier on ne peut que les résumer].
Chevaliers bannerets.
Henri de Montbéliard fait sa
montre le 19 avril avec 5 chevaliers bacheliers et 51 écuyers
dont 9 sont faits chevaliers le 19 juin Jean de Chatillon,
sire de Dampierre, arrive le 22 avril un de ses écuyers est
fait chevalier le 28 juillet le sire dé Sainte-Croix arrive le
3 mai ses hommes perdent tous leurs chevaux à Saint-Omer;
Jean de Frolois, venu le 20 mai Guillaume de Vergy, sire
de Mirebeau, banneret, vient le 12 mai; Jean de Vergy, banneret, fait montre le même jour avec 4 bacheliers et 35
écuyers, dont 4 sont promus chevaliers le 20 juin Jean de
Chalon-Arlay, venu le 5 juin le sire de Ray, le 25 juin le
sire de Pesmes, le 3 juillet Louis de Neufchatel et Jean de
Chalon-Auxerre, le 4 septembre.
Chevaliers bacheliers.
Etienne de Saint-Verain, venu
dès le 28 avril, mourut il la bataille de Saint-Omer Hugues
de Genlis, venu le 28 avril Guillaume de Jully, veuu le
28 avril, prisonnier à Saint-Omer et mené à Bruges; Thibau
de Chauvigny, venu le dernier avril, mort à Lille, le 19 sep
tembre Eudes, sire de Grancey, venu le 2 mai Hugues,
sire de Monestoy, venu le 8 mai, un de ses écuyers fait chevalier le 20 juin; Jean, seigneur de la Perrière; Mile de Frolois
et Hugues de Montagu, venus le 8 mai Pierre de Dampierre,
le 9 mai Liebaut de Bauffremont venu avec cinq écuyers le
11 mai
Anseau de Brion, le 19 mai Jean de Nanton, le
Mathieu
7 juin, un de ses écuyers fait chevalier le 20 juin
de Longvy, le 18 juin le sire de Montagu, le 2 juillet, deux
de ses écuyers faits chevaliers le 27 août Simon de Beaumont, le 6 juillet Gui de Rougemont, le 18 juillet Philibert de Lespinassc, le 29 juillet Thibaut de La Chapelle, le
6 août Jean de Saint-Thibaut, le 8 septembre.
Écuyers de Bourgogne. – Huguenin de Vienne, venu dès
le 23 avril, eut 11 écuyers morts devant Saint-Omer et deux
écuyers de sa compagnie furent faits chevaliers le 18 juillet;
Etienne de Grignon, seigneur des Laumes, venu le dernier
avril, fut fait chevalier le 20 juin; Guiot de Unzarnc, venu dès

le 4 juin, eut un chevalier nouveau le 20 juin Philippe de
Vienne, dès le dernier avril, eut un chevalier nouveau le 23
mai
Guillaume de Grancey, sire A<i Larrey,dès le 8 mai, eut
trois de ses écuyers faits chevaliers le 20 juin et perdit un de
ses écuyers devant Saint-Omer; Huguenin de Montjeu, venu
le 8 mai, eut un nouveau chevalier le 20 juin Dreux, sire de
Chappes, venu le 8 mai avec quatre écuyers, dont l'un fut fait
chevalier le 23 mai; Robert Damas, seigneur de Marcilly et
quatre écuyers, dès le 3 juin, trois nouveaux chevaliers le 20
juin Girart de Chassagne, venu le 6 juin, fut fait chevalier le
30 juin Huguenin de Pommard, venu le 21 juin, fut faitchevalier le 27 juillet; Jean de Germolles et 4 écuyers, dès le
21 juin; Jacques de Vienne, dès le 4 juillet, fait chevalier
avec un autre écuyer, le 28 juillet, perdit un de ses écuyers
devantSaint-Omer; Guillaume de Sombernon et onze écuyers,
dès le 28 avril, fait chevalier 20 juin Thibaut de Brognon,
dès le 28 avril; Oudot de Ragny et neuf écuyers, dès le 28
avril; Jean de Courtiamble, Thomas de Voudenay, dès le
dernier avril Guiot d'Ostun et cinq écuyers, dès le 8 niai
Jean de Chaudenay et trois écuyers, du 8 mai Guillaume de
Saudon et cinq écuyers, le 8 mai Jean de Coyon, 8 mai le
sire de Lusy et quatre écuyers, dès le 28 juin, quatre écuyers
morts devant Saint-Omer; Guillaume de Marigny et deux
écuyers, 5 juillet; Huguenin, seigneur d'Épiry et un écuyer,
7 août; Jean de Bourbon, seigneur de Montperroux et Ili
écuyers, le 25 août Jean et Hugues de Segrois, 30 juillet, etc.]
(Bibl. nat., fr. nouv. acq. 9239, fol. 214 et suivants, Comptes de
Barthélemi du Drac, trésorier des guerres du roi).

[Extraits des mêmes comptes de Barthélemi du Drac pour
la bataille mons. Eudes, duc de Bourgoigne] (1).
Le dit M«r le duc pour les restors de 1111e III chevaux mors
(1) La nature de ces documents donne des indications différentes de
celles que fournit la pièce précédente.

LETTRE MISSIVE D'EUDES IV, DUC DE BOURGOGNE, A IlUGL'j
GOUVERNEUR D
(Archives du Pas-de-Calais,

tKE MISSIVE D'EUDES IV, DUC DE BOURGOGNE,A HUGUES DE CORABŒUF,ÉVKQUE DE CHALONS-SUR-SAONESON
i

GOUVERNEURD'ARTOIS (1335)
(Archives du Pas-de-Calais, Trésor d'Artois, A.

f>.V,\)

et perdus, tant en la bataille devant Saint-Omer comme en
l'ost de Bouvines et ès autres sieges precedans premierement:
CHEVALIERS BANNEREZ UE B. La compaignie Mgr Henri, conte
de Montbeliarl, Mgr de Montmartin, Estienne de Montbeliart,
Guillaume deSaussin li Vaillans, Jehan de Viller, Woillaume
de Wicle, Richart de Biaumont, Henri de Munaut, Jehan de
Verve, Symon de Boncourt, Richart de Sancy, Richart l'Angelot, Jehan Chatet, Guiot de Luignys, Jehan Bourgeois, Jaquet de Chuny, Hugues de Fains, Gautier de Verre, Perrin
le Chastart,arbalestrier,Saint-Glered'Esteno,Becart
d'Alengo,
Hugues de Maigny, Hugues le Mareschal, mons. Guillaume
de Verre, mons. Jehan de Cicon et Jehan de Buy. La compaignie Mgr Jehan de Chasteillon, Jehan de Saillenay, Robert le
Vert, Guillaume de Lantelle, Guillaume de Broichet, Warlet
Hecquet, Jehan de Serau, Adenot de Chasselles, Gauchier de
S. Germain, Andrieu de Saint-Faule, mons. Oudart de Cernon et Henri de Fontenay. La compaignie M*' de Sainte-Crois,
ledit chevalier, Thibaut des Granges, Jehan de Branges,
Guillemin de Vissanges, Guiot de Chais, Jehan d'Orchant,
Wardon Lalemant, Oudart de Clugny, Hugues de Molesmes,
Jehan de Lorray, Richart d'Armos, Jehan de Brangy, Perrin
du Tertre de Cusance, Jehan du Fay, Huguenin du Fay, mons.
Parceval de Callaon et mons. Estienne de Signy. La compaignie Mgr Jehan de Frolois, Jehan de Cercay, Hugues de Varoigre, Joceran de Nanton. La compaignie Mgr Guillaume de
Vergy, Mgr Phelippe de Chaume, Mgr Phelippe de Paillay,
Fourcaut de Villefroy, Guiot Chapperon, Perron de Noiron,
Monsteruel de Fauver, Jehan de Varay, Phelippe de ChasteilIon, Raoulin de Misere, Jaque de Toury, et mons. Guillaume
de Latrecy. La compaignie M«r Jehan de Vergy, ledit chevalier, Mgr Guillaume de Pierrefitte, Mgr de Sies, le Poulain,
Symon d'Anieres, Jehan de Cornet, Perrinet de Montoillet,
Jaquet de Montoillet, Girart de La Rochelle, Jehan de Fanon,
Estevenin de Rancaune, Jehan de Varennes, Hugues de Colombi, Jehan de La Fresse, Hugues de Praigny, Girart de
Nam et Jehan d'Usies. La compaignie Mgr Jehan de Chalon,
Mgr Jehan de Bouclans, Hugues du Blé, Jehan d'Abans, Es-

qui

tienne de Monlferranl [et ,'i!)
ne paraissent pas app:ii'l.(>iiir au duché de B.j La compaignie nions, de Smccy jet

.'t autres].

La compaignie nions, de Raj/[vt 7 autres). La compaignie
li seigneur de Pesmes, ledit chevalier, mons. Hugues de SaintBury, Guillaume de Grauson, Jacot le bastart de Granson,
Jehan de Chartres [et 22 autres]. ]m compaignie M«r le Chastellain de Bergues [et 12 autres]. La compaignie i¥«r de Villerval, ledit chevalier, Baudouin de Villerval [et 8 autres].
La compaignie mons. de Crequi, mons. Jehan de Crequi,
son fils [et 9 autres]. La eompaignie Me* de Fosseux, mons.
de Biauval [et 7 autres|.
CHEVALIERS baciielers DE Bocjrgoin«ne
inoi)s. Jelian du
Plessiat, Jehan des Champs, Jehan de Gironville, mons. Estieniie de S. Verain, Girardin de Noudant, Pierre de Vaire,
Robert de Clavoillon, Pierron Bourgeoise, Jehan de Long-oise,
Poncelet de Mailly, mons. Guillaumede Juilli, Huet de Billi,
Robert de Chamecon, Jehan Robelot, Hugues de Nuis, Jehan
Aratain, mons. deGranci, mons. Guillaume de Blanzi, mons.
Girart de Voites, Symon de Touré, Estienne de Chalanccv,
Jehan de Buignct, Huet de Saigncy, (ierart de Marey, (iuillaume d'Anon, Jehan de Saffres, Guillaume de Loches, Parceval de Lille, mous. Jehan de La Peuriere, mons. Mile de
Frolois, Guiot de Meroges, Guiot de Chaudeu, Robert de La
Roche, Jehan d'Espoisse, M*r Pierre de Dampierre, Richart
de Moutot, Hugues de Saigneny, Guillauinc de Genlis, Monin de Ruille, mons. Jehan de Milley, Guillaume de Rullée,
MSI Ansel de Brion, Guion de Brion, Msr Jehan de Nanton,
.Guionnet de Biaumont, Estenin de Morimont, Hartimaut de
Morimont, Guillaume d'Useir, Jehan dcMarcellay, Guillaume
de Changuy, Guillaume de Chauratey, Hugues de Fusse!,
mons. Symon de Bellen, Oudet de Thenissy, Jehan de Vaux,
mons. Gui de Rougcmonl', Jehan deMollens, nions. Phililrert
de l'Espinaue, Pierre de La Veronne, Jehan de Mes, Nicolas
de La Chapelle.
Baciigmeks «'Artois et d'environ [48 noms].
EscutERs i>e Boukiîuinunk Jehan de Chaisot, Oudet de Fon1

tainnes, Perrin de Binant, Willopin Jehan de Musigny, Girart
de Vçrnettes, Thibaut de VilIcrval.EmonnetdeSnuvoisin (Savoisy), Jehan de Boncourt, Hugues de Villis, Jehan de Qùinchi, Monin de Nublans, Renier de Bromundon, Thibaut de
Thois, Drouin de Baillo, Jehan de Fuvent, Jaquinot de Bethancourt, Guillaume de Cissey, .Iehan de Monteigny, Oudot
de (jriinci, Hugues de Monlig-ieu [Montjieu], Guillaume de
Chevigny, Jehan Veron, Guiotde Bnserne, Perrin de Chappes,
Girarl de Chasseignes, le seigneur de Chenin, Jehan d'Arles,
Jaquinot de Pollens, Ferri de Lissy, Jehan Baucant, Jehan
Malet, Guillaume de Soinbcrnon, Parceval d'Ourenges, Buron
de Colon, Jehan de Drées, Kstiennc l'Arbaleslicr, Jehan de
Blees, Jaquemart de Fretin, Guillaume Richart, Perrin de
(:hastillorinat, Huguenin de Coron, Cornu de Coron, Thibaut
de Broignon, Huguwsin de Guines, Henriet de Paveillon,
,/elian Griffon de Dijon, Jchannot de Verroy, Jehan de Comblans, Jacob de, Courbic, Guion Pignie, Guillaume Pellerev,
Lambert de Biare [Beire], Thomas de Veudenoy [Voudcnav],
Oudot fret-es Jehan de lloug-ney, (Jirart de Champ Robert,
Jehan de Loival, Jehan de Lailley, Guillaume de Vauccroy,
Anscl de Maig-ney, Oudot de (Uiaudenay, Jehan de Vis, Jaqunt
du Val de Suzon, Jehan Brisebarre, le seigneur de Lussy,
Jehan cle Mailli, Jehan de Pios, Guillaume de La Forest, Jehan de Maisoncle, Estevenin de Lachi, Droin de Muailles,
Hugues de Brion, Jehan de Buchepot, Ostenin de Mcstouz,
Guillaume le Charralais, Huinbcrt d'Aulhun, Jehan de Bourbon, seig-iwnr de Montperroux Jehan de Seurcans, Symon
Mitainne.
Escuiers d'Artoys [8 personnes].
(Orig., Bibl. nat., fr. nouv. acq. 9239, fol. 277-278, comptes de
Barthélémy du I)rac, trésorier des guerres).

Extraits des comptes du duché.
Papiers des contes et sommes de la despense de l'ostel M*'
le duc. parla main Hugues de Ganley [Genlis],etMer Guil-

|

laume de Jniley Jully maistre de l'ostcl, puis que Jehan
Bourgeoise, de Dijon, despensier, comptèrent et coinmcncorent le dimoinche landcmain de Noel M. CCC. XXXIX.
[Noms des personnes dont on reçoit les comptes],
Jean Bourgeoise, receveur au duché; Jacot de Tutiillon,
chàteliiin de Brasey,Oudot deGyé, prévôt d'Auxonne Guiol.
de Hemilty, prévôt de Dijon Jean leLombardet, prévôld'AiPerreau,
gnay Jeun du Pautet, receveur des marcs deDijon
châtelain de Monthard .lacol d'Elais, châtelain de Villninesen-Duesmois Jean Le Petit, jyardede la monnaie d'Auxonne
Simonnet le Juif, tiibcllion de Rouvre; (iuvot, châtelain de
Poulailler; Bode, chiUelain de Salmuisc et de .lu^riy; Aliot
Trulet, châtelain de Lanlciuiy Hugues, chAtelain d'Aiscj;
maistre Etienne Bourgeoise,Oudot d'Ancej1, clers; Hugueuin
(le Pouillciury, chAtclain de Volnay Jean de Pacot, châtelain
de Beaumont-sur-Grosiiic et de Brandon Renaud de Baissey, châlclaiii de Cuisery; Guiot Fournier, maire de Seinur;
Hugues des Grandes, châtelain de Monti'éal-en-Auxois Jean
Boucher, prévôt de Montréal; Guiot de Gyê, prévôt (le Montharrl Etienne Le Fauconnier, châtelain d'Andclot; Hue le
Bouleiller, châtelain d'Hesdin jEngelbertdeNédonchel, hailli
de S. Orner, et divers antres officiers du comté d'Artois.
(Orig., Arch. de la Côte-dOr, B. 313).
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l)<<paitdT£udos IV, duo de Bourgogne, dwIlhalillon-sur-Soim1, pofir Paris
– Séjour avoio la reine Juanne du lloiirgogno à Villoproux, Vaucrossoii,
Vaugirard – avoclo roi Philippe do Valois, son tioan-frèro.uu Palais

et festins.- Ilôtel d'Artois. Hôtel do Sainte-Geneviève. – Le
roi à Vinconnes.
l'itulosà Il r'untonay-sous Hois.
l'Irüippo, comte
do Boulogne, à la conciergerie de Vinconnes.
Achat de bijoux et
joyaux pour le nouvel an de i:Ui.
Jean le «on, duc doNormandio, et lo comte de Boulogne chez Hugues de Pommard à Chonuevièrossiir-Maine. – K«tes do Noël chez le roi à Vmconnos
le premier
de l'an an Palais.
lùides à Clermont-on-ljuauvoi.sis,puis àSaintKiquier, et de là à Hosdin.
Grand tournoi de Compiègno; le duc
De
ou fait les honneurs; fêtes et festins; ménestrel et jonglours.
(îompiè^no n Arras.
fûtes

(9« novembre

1SIS«février

»)

Après avoir assisté à Châtoatiiniul-sur-Loiro (1) aux
fêtes des relevaillcs de la duchesse de Normandie,
(1) Nous croyons qu'il s'agit de ChAlcauneuf [ sur- Loire] où le roi

accouchée d'une tille nommée Jeanne, Eudes IV, duc
de Bourgogne, était rentré dans ses états quand il fut
mandé hastioement vers le roi, à l'occasion de la mort
de Philippe d'Evreu^, roi de Navarre (4). Pour plus de
célérité, il ne retint pour l'accompagner qu'une partie
de sa suite ordinaire, précédant les autres officiers de
sa maison qui devaient le retrouver à Paris.
Parti de Chàtillon-sur-Seine, le mercredi 27 novembre 1343 jour de la Saint-André (2), le duc couchait à
Gyé et le lendemain à Troyes. Les marchands de cette
ville, bien approvisionnés d'étoffes, purent fournir de
suite une certaine quantité de brunettes pour la livrée
de deuil des valets de service.
Les étapes de Marigny-en-Champagne,Nogent, Rosoy-en-Brie, Petit-Paris, Ozoir-en-Brie furent franchies sans incident, et, le dimanche dernier jour de
novembre, Eudes soupait et couchait en son hôtel
d'Artois. Cinq jours avaient suffi pour faire le trajet,
ce qui ne représente qu'une marche modérée de douze
lieues par jour.
Le 1er décembre, te duc se rendit chez la reine sa
sœur Jeanne de Bourgogne, à Villepreux, dîna à Vaucresson, se rendit avec elle le lendemain à Vaugirard,
domaine appartenante i'abbaye de Saint-Germain-desPrés, et où l'abbé Jean de Prissey, d'origine bourguiPhilippe de Valois séjournai! en juin 4313, d'après des chartes données
dans cette localité (Arch. nat. JJ. 7t, n» 493) et le 19 juillet (Aruh.
du Pas-de-Calais, A.84).
(I) Philippe d'Evreux, roi de Navarre, était neveu du duc Eudes IV,
car il avait épousé Jeanne de France, fille de Louis le Hutin et de Marguerite de Bourgogne, soeur d'Eudes.
(3) Eudes était la v. ille iô novembre, à Aignay-le-Duc, d'où il était
sans doute parti.

°

gnonne, venait de faire construire une église paroissiale (1). Le soir du même jour, Eudes rentra prendre
gite en l'hôtel qu'il possédait à la montagne SainteGeneviève, et que son père le duc Robert II avait acheté
au commencement de son règne (2). Le mercredi 3 et
jours suivants, il vécut au Palais, en compagnie et aux
frais du roi Philippe de Valois, son beau- frète, laissant
une partie de sa suite en son hôtel d'Artois, où l'on
avait fait revenir les coffres et les bagages d'abord
déposés à Sainte-Geneviève.
Quatre marchands d'Angers auxquels on devait diverses sommes pour fournitures faites lors du voyage
de Bretagne de l'année précédente, et qui avaient pris
rendez-vous à cette époque pour régler leurs comptes,
furent intégralement payés, et indemnisés de leur déplacement depuis Angers.
Le 9, le duc offrit un festin au roi et
principaux
officiers dans l'hôtel d'Artois qui lui venait (le la comtesse Mahaut d'Artois, grasid'mère de sa femme, et
dans lequel il avait fait les années précédentes d'importantes restaurations (3). Le lendemain et les quatre
jours suivants, les mêmes personnages furent reçus et
traités par le roi au Palais, ainsi que Raoulde Brienne,
.comte d'Eu, connétable de France. On avait commandé
jl'es manteaux doublés de brunette et des chapeaux de
deuil, « pour la mort au roy de Navarre », et pour un
service solennel qui fut célébré à cette occasion.
Puis, dans cette cour où les jeunes seigneurs ne

ses

(1) Voir Hist. de Sainl-Germaia-dds-Prés.
(2) V. notre t. VI, p. 77-78.
(3) Arch. du Pas-de-Calais, comptes d'Artois, A. 619.

perdaient pas les occasions de s'amuser, les divertissements faisaient vite oublier les tristesses de la veille.
Les nombreux achats, qui furent ensuite faits à Paris,
semblent indiquer les préparatifs d'une fête ou d'un
tournoi, auquel durent prendre part le duc et son fils.
On prend six paires d'éperons dorés chezun fournisseur,
trois paires chez un autre, deux épées, gantelets, etc.
Les tailleursetles brodeurs travaillent activement pour
faire trois paires de robes à Eudes, deux paires de
robes pour Philippe, comte de Boulogne, plusieurs
manteaux doublés, les uns de gris, les autres d'écarlate. Et, comme s'il s'agissait d'une cérémonie en
l'honneur du duc de Normandie, les tailieursde Bourgogne confectionnent pour Jean le Bon la robe de la
Toussaint.
Le dimanche 14, Eudes dîna au Palais avec le roi,
envoya un message à la reine de Navarre, sa nièce (1),
et vint coucher dans sa maison de Fontenay-sous-Bois,
près du château de Vincennes, où Philippe de Valois
séjourna jusqu'à la fin de décembre. La résidence de
Fontenay n'étant pas assez grande pour recevoir tout
son monde, le duc renvoya une partie de ses officiers
à l'hôtel d'Artois. Le comte de Boulogne lui-même ne
put loger avec son père, et s'installa-à la conciergerie
de Vincennes avec les gens de sa suite.
Le duc, s'étant trouvé malade à Fontenay, fut soigné
par son médecin Girard, de Bar-le-Duc (2), qui fit
(4) Jeanne de France, fille de Louis le Hutin et de Marguerite de
Bourgogne, mariée à Philippe d'Evreux, roi de Navarre, qui venait de

mourir.
(2) Plusieurs titres le nomment Girart. de Balduc, par

lieu de Bar -le-Duc, son pays d'origine.

erreur, au

prendre à Paris, chez Pierre Pommier, de l'eau d'andine, des sirops, électuaires, emplâtres, et autres choses
d'apoticarerie. Le jeune comte de Boulogne fut l'objet
de l'attention des seigneurs qui lui firent des cadeaux
à Vincennes. Gui de Montfaucon lui présenta un coursier liart; Jean de Chalon, comte d'Auxerre, lui offrit
un autour valant quatre écus d'or, et trois nouveaux
coursiers de prix furent achetés à son intention.
Les acquisitions de bijoux et joyaux faites à Paris,
et destinëes à des présents, annoncent l'approche du
nouvel an, de l'an neuf, comme disent les comptables.
Signalons un ymaige de saint Jehan pesant VIII marcs
I1II onces 1 estellins, unestuisd'oir,un aigneaul d'oir,
un pavoillons. On destinait à la duchesse, retenue en
Bourgogne, à Aignay, et à la comtesse de Boulogne, sa
bru, deux hanaps de madre. Des courriers, expédiés
par Eudes ou Oudot de Ragny, l'un des maîtres d'hôtel,
leur portèrent en outre des provisions de marée et de
vin de Grenache.
Philippede Bourgogne passa les journées du 23 et du
24àChennevières-sur-Marne, avec le duc de Normandie. Chennevières appartenait alors à Hugues de Pommard, clerc du roi, chanoine de Paris et de Troyes,
président de la chambre des comptes de Paris (1), fils
d'un bailli de Dijon, et dont la famille, fort dévouée à
nos ducs de la race capétienne, avait fourni des maré-

du

résulte d'un extrait des comptes de 1335, de Jehan Chauvel,
trésor, que déjà à cette date Hugues de Pommard était
maître de la Chambre des comptes Hugo de Pomarco, cletïcus régis,
magister dictœ camerœ, lanqnamlaicus. Bibi. nat. lat. nouv. acq. 484,
fol. 4, v°. Il avait encore la même qualité en 4337 et 4338.
Ibidem,
fol. 6.
Voir aussi J. Viard, Les journaux du Trésor, n0> 5394 et5664

(t)

II

chaux et des chambellans. Longtemps attaché par
Eudes IV au gouvernement du comté d'Artois, Hugues
de Pommard devait son influence, ses hantes fonctions
et sa promotion à l'évêché de Langres, arrivée cette
même année, à une incontestable habileté comme administrateur, mais surtOLitàune grosse fortune toujours
mise au service des princes. En 1342, il avait prêté
huit cents livres au duc partant à Avignon à la cérémonie du sacre du pape Clément VI. Peu aprèsil avait
prêté à la duchesse et au comte de Boulogne trois cent
vingt-six florins d'or au lion. Ces sommes, et d'autres
que nous ne connaissons pas, avaient été très bien reinboursées (1). L'hospitalité dont bénéficiaient alors Jean
le Bon et Philippe, sans cesse en mouvement pour se
procurer des ressources pécuniaires, permet de supposer qu'ils avaient en ce moment intérêt à profiter
d'une si fructueuse amitié.
Le jour de Noël, le duc, revêtu d'une robe d'écarlate
sanguine, séjourna ainsi que son fils à Vincennes chez
le roi, jusqu'à la fin du mois et de l'année, il y eut des
réjouissances en l'honneur du duc de Normandie, par
suite des commandes considérables de robes et de
manteaux faites pour Eudes et sa suite, à la livrée de
Jean le Bon.
Le jeudi premier de l'an 1344, le duc de Bourgogne
accompagna Philippe de Valois au Palais, à Paris, et
revint avec lui à Vincennes, le 3, lorsqu'il céda à Jean
le Bon, pour sa vie seulement, la vigne de Bonnernère,
sire au finage de Chenôve, près Dijon (2). Eudes et sou
(!) Arch. du Pas-de-Calais, comptes d'Artois, A. 6)7, 619, 629..
,.[i) ArCh. de la Côle-d'Or, Recueil de Peincedé, t. 1, p. 22.

séjournèrent à Vincenncs jusqu'au 9, pendant que
l'on renouvelait les verrières de la chambre ducale à
Fontenay-sous-Bois. On payait à Robin Racour, de
Paris, le rubis d'orient, toujours dû depuis le mariage
de Philippe avecla comtesse de Boulogne, cinq années
avant. On achetait des buires d'argent pour la chapelle,
des ceintures pour le duc, des cadrans, des fermoirs
pour son bréviaire, des bassins d'argent, vases, justes,
pots, écuelles. On faisait mettre une inscription à \'imaige de saint Jean, et confecf -onner des étuis de cuir
pour enfermer les objets les plus précieux. N'oublions
fils

pas les malles, mallettes, collres, coffrets, deux paires

de tables à jeu, avec les jetons et les bourses.
Après les instructions données à Robert de Lugny,
Pierre de Commarin, gouvergouverneur d'Artois,
neur d'Auvergne pour le comte Philippe, mandés à
Paris, le duc de Bourgogne partit en voyat i, et prenant

et

route par Saint-Denis, Sarcelles, Luzarches, Oeil, arrivait le 13 janvier à Clermonl-en-Bauvaisis. De Luzarches, il envoya chercher son chien favori qui était
restéàFontenay près Vincennes, fit donner une offrandee
à l'église de cette ville, et une récompense à Jean, ménestrel et chanteur. Arrivé à Clermont, il se trouva de
nouveau incommodé, et expédia son chevaucheur Gervaisot à Paris pour lui rapporter des médicaments.
Ces incidents n'empêchaient pas les préparatifs du
grand tournoi qui devait avoir lieu à Compiègne, et
pour lequel Philippe, comte de Boulogne, avait déjà
pris diverses dispositions. Drouet, son brodeur, s'occupait à Paris de ses robes et manteaux ses écuyers
d'écurie avaient ordre d'acheter des chevaux. L'excursion du duc de Bourgogne en Picardie et en Artois ne

paraît avoir d'autre but que de rallier des chevaliers
pour ce tournoi, et les champions, que l'on allait chercher secrètement et à grands frais, étaient parfois des
compères d'accord avec celui qui les payait pour se
faire battre, comme nous en aurons exemple plus loin.
Eudes quitta Clermont le mardi 20 janvier, et prenant gîte successivement à Saint-Just-en-Chaussée,
Breteuil, Conti, Pecquigny, Saint-Riquier, arriva le
25 dans son château d'Hesdin, où il réunit les chevaliers hébergés à ses frais qui allaient l'accompagner
à Compiègne. Pendant son séjour à Hesdin, il prit
encore des oignemens et apo!icareries, mais nous ne
savons si c'était pour cause de maladie ou pour se donner des forces pour les joutes. Le 8 février, il y nomma des procureurs pour recevoir en son nom l'absolution de l'excommunication lancée contre lui par
l'archevêque de Besançon. au sujet de la monnaie
d'Auxonne (1). Il y fit donner une récompense au
ménestrel de Pierre, duc de Bourbon, grand chambrier
de France, et partit de cette ville le 9, puis, passant
à Doullens, Behencourt, ou il dîna chez Hue de Pencheviller, Corbie, Ressons-sur-Ie-Matz, il arriva le
jeudi 12 à Compiègne, « et donna Mgr à mangier ès
chevaliers ».
Les joutes et les tournois furent particulièrement en
honneur pendant cette première partie du règne de
Phjhppe de Valois. Chaque année et à tout prétexte,
des cérémonies de ce genre réunissaient sur un point
ou sur un autre les seigneurs désireux de faire briller
leur agilité, leur force et leur adresse.
(I) Dom Plancher, t. Il, pr. caxxiv.

Depuis le.grand tournoi de Meaux, qui avait eu lieu
en 1342, et auquel Jean de Fontaines et Renaud d'Aubigny avaient accompagné Eudes IV (1), on n'avait
pas vu un semblable mouvement dans l'entourage de
la cour de Bourgogne. A Meaux, il avait fallu, seulement pour amener les harnais du duc depuis Châtillon-sur-Seine, plusieurs chariots, huit chevaux et
neuf personnes, dont trois valets d'armures. Le même
personnel fut chargé, sous la direction de Thibaut de
Villerval, maître de l'écurie, du transport des bagages
spécialement destinés aux joutes. Jean Robelot et Oudot Mabon amenèrent !es grands chevaux qui étaient
le plus souvent entretenus à Jully, et notamment le
grand chevaul de Mgr sur quoi il fut au tournoi de
Compaigne. Jacques de Corbie, maréchal de l'écurie (2), qui eut la conduite de ces équipages spéciaux,
les installa à Choisy-au-Bac. Il est certain, d'après la
mention précédente, que le duc entra en lice, bien
qu'un peu souffrant, ou plutôt deshaitiez, pour nous
servir de l'expression employée dans ces documents.
Les approvisionnements extraordinaires ordonnés
pour la circonstance, et doni .a seule énumération formerait un rôle, indiquent suffisamment l'importance
d'une cérémonie, dont le duc paraît faire leshonneurs,
et le nombre de convives qu'il avait à traiter. Oudot
de Ragny, maître d'hôtel de service, fit prendre en di(1) Arch. du Pas-de-Calais, Comptes de l'Artois, A. 613.
(2) En 1338, Jacques de Corbie est dit maréchal des chevaux du
duc, Arch. du Pas-de-Calais, A. 572. Son sceau en 1337, comme maréchal ferrant du duc, porte un fer à cheval avec un clou à la pointe,

surmonté d'un lion et d'une pince (Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé,
t. XXIII, p.297).

vers lieux des quantités d'épices de chambre, sucre en
table, poivre, raisins de corinthe, dattes', noix muscades, cubèbes, amandes, macis, cannelle, sucre en poudre pour faire le clairet, etc. Le receveur d'Artois eut
ordre d'expédier d'un seul coup douze gros boeufs et
cent moutons gras des meilleurs (1). Plusieurs charretiers d'Hesdin amenèrent des cargaisons de boitteillerie,
venoison et cire. En outre, la duchesse de Bretagne,
Jeanne de Flandre, femme de Jean de Montfort, faisait
un cadeau de lamproies qui ne pouvait venir plus à
propos. Indépendamment des ménestrels et des jongleurs qui accompagnaient le plus souvent la cour ducale, on avait fait venir de Gray le ménestrel Denizot
et deux de ses compagnons pour contribuer à l'éclat
de la fête. Il parait certain que les exercices 'se prolongeaient assez tard, puisque l'on paya, pour les trois
journées de joutes, du lundi au mercredi, soixantequinze valets pour porter des torches.
Les fêtes de Compiègne terminées, Thibaut de Vitterval et Jean de Musigay firent diriger les chariots et
les équipages sur Arras. Guillaume de Sauvigney (2),
Jean de Talant (3) et les officiers de cuisine, de panneterie, debouteilterie et autres durent suivre. Quatre des

Arch. du Pas.de-Calais, comptes de l'Artois, A. 639.
(2) Jean de, Sauvigney était probablement frère de Guillaume, le dépensier, auteur des documents qui ont servi à la rédaction de ces chapitres. Tous deux étaient sans doute originaires de Sauvigney-tesAugirey, canton de Gray, Haute-Saône.
(3) Jean de Talant, queux de Philippe, comte de Boulogne, en 4342,
porte uncoq, sur son sceau (Peincedé, t. XXIV, p. 691). Il était alors
queux du duc, et fut affranchi lui et les siens en récompense de ses services, l'an 1318 (Peincedé, t. Il, p. 249).
(1

)

chevaux, qui avaient probablement subi quelques blessures dans le tournoi, furent expédiés à Gosnay, pour
y séjourner et se remettre de leur fatigue.
Eudes,ayant passé une semaine entière à Cornpi'egne,
partit de cette ville le jeudi 19 février, et après les
étapes de Longueil, Ressons, Roye-en-Vermandois,
Lihons-en-Santerre et Bapaumes, arriva le mardi 24
prendre ses quartiers à Arras.

II
Eudes offre un festin aux chevaliers et aux dames d'Arras;
à son
beau-frère Louis, comte de Flandre, et à sa femme Marguerite de
France;
Passage à liéthune.
est, reçu au château de Sallau.
Festins aux chevaliers et dames de Saint-Omer; musique
Aire.
Corresponet chanteurs, Robert de Cavron, roi des ménestrels.
dance et cadeaux envoyés à la duchesse en Bourgogne.
Passage à
Calais, Boulogne-sur-Mer.
Magnificences du château d'Hesdin;
ornements et peintures murales; grande réception à Hesdin le jour
de Pâques. – Officiers du duc.
Luxe des costumes.
Robes
des fêtes. – Retour à Saint-Ouen-l'Aumône et à Pontoise auprès du
Cadeaux, bijoux et joyaux offerts à Pierre Hertrand, évêque
roi.
d'Arras, nommé cardinal.
Chasses avec le roi à Meulan, Marites,
Breval, Magny, Gisors. Jean le Bon, duc de Normandie, et Eudes,
duc de Bourgogne, nommés ambassadeurs auprès du pape Clément VI, pour s'entendre avec tes envoyés d'Edouard III, roi d'Angleterre. – Rapports et relations d'amitié entre les ducs de Normandie et de Bourgogne et Clément VI.

–

(84 février 1344 I» avril ISI4)
De nouvelles fêtes annoncées à Arras devaient retenir quelque temps le duc de Bourgogne. Le 25 février,
il offrit un diner aux principaux personnages d'Artois
et aux bourgeoises de la ville. Les confiseries, les dra-

gées blanches et en plates achetées à cette occasion
étaient une galanterie à laquelle les dames d'Arras ne
devaient pas être insensibles. Aussi, Eudes eut soin
d'envoyer le lendemain un message ai la reine de
France et à la comtesse de Savoie, ses sœurs, ainsi
qu'à Bonne de Luxembourg, femme de Jean te Bon,
pour les informer de ce qui s'était passé.
Le lundi 1er mars, le duc eut à dîner son beau-frère
Louis, comte de Flandre, et les officiers de sa maison.
fut hébergé lui-même à Remy le lendemain, et reçut
plus solennellement le mercredi 3, non seulement le
comte de Flandre, mais encore Marguerite de France.
sa femme, et les dames de son entourage. Mentionnons
à nouveau les achats de grosse dragée double, de dragée blanche, de dragée en plate, de pignolat, d'anis
confits, etc. A ces réceptions, il était d'usage de s'offrir réciproquement des cadeaux à la première entrevue
et lorsqu'on se mettait à table. Eudes avait fait acheter
à Arras cinq hanaps d'argent, dont l'un était pour son
usage, les autres à destination de ses invités. Le comte
•le Flandre, pour répondre à la courtoisie de son hôte,
lui fit le 4 une somptueuse réception à Sallau, et olfrit
deux palefrois, dont l'un était destiné à Philippe, comte
de Boulogne.
Ces entrevues fréquentes nous donnent la certitude
des négociations qui s'agitaient alors, et pour lesquelles le duc avait dû recevoir une commission royale. Le
comte de Flandre, repoussé par les bourgeois, les tisserands et les corps de métiers flamands, ne pouvait
avoir recours à une intervention plus efficace, pour
reconquérir la popularité qui lui manquait. Les avances intéressées, le bon accueil et les nombreux festins,
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prodigués aux artisans cl. bourgeois des villes du nord
i4 iId l'Artois, semblent concouru' à ce but.
Les officiers du lu cour ducale, partis d'Arras le .">
mars, rejoignirent leur seigneur à Lens lu soir même,
reçurent un cadeau de poissons ollert par les notables
de la ville, et vinrent s'inslallerpendant trois ou quatre
château de Gosnay, qui élait une des belles
résidences de l'Artois, depuis les grands travaux et
constructions commencées par la comtesse Mahaut.et
continuées sans interruption par son successeur. Le
lundi
le duc se rendit à I.Séthuiie, revint le lendemain u Gosnay. et repartit avec sa suite à
passa
deux jours dans cette ville. nu plutôt dans le château,
qui était l'objet de restaurations importantes, et prolita de sa visite pour ordonner lu réfection des verrière*
ru couleur et à personnages, tant pour la chapelle que
pour les chambres du manoir, par un marché passé
avec un artiste de Uéthune (I). Le comte de Boulogne
y joua aux taubles, et perdit dix-neuf sols quatre deniers.
Le duc partit d'Aire le iUau matin, et se dirigea sur
Saint-Omer, où le lendemain dimanche il recevait en
grande cérémonie les chevaliers et les bourgeois de la
lundi, il offrait un dîner aux dames et aux
bourgeoises de Saint-Omer, qui, pas plus que celles
d'Arras, ue devaient être habituées aux séductions des
dragées et autres confiseries qui leur lurent prodiguées.
Les habitants avaient du reste apporté leur part des
feslins, en offrant un pourpois l'abbé de Saint-Berlin
avait envoyé deux lièvres et deux carpes, et André
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Bourelier, abbé de Saint-Jean-Baptiste de Choques,
quatre carpes et quatre brochets. Pour compléter l'éclat de ces fêtes, des musiciens, des chanteurs, des
ménestrels se faisaient entendre pendant toute la durée du repas, et, par une attention délicate, le festin
des hommes tut agrémenté par des chanteuses, et celui
'des dames par des ménestrels. Les chevaliers et les
bourgeois eurent le plaisir de voir et d'entendre quatre
femmes chanter esses, auxquelles on donna vingt sous,
et les dames purent applaudi Robert de Cavron, roi
des ménestrels, et ses compagnons.
Pendant cette période, le duc entretenait une correspondance suivie avec la duchesse, et lui envoyait en
Bourgogne des courriers qui en rapportaient des nouvelles à des époques assez rapprochées. Divers convois
spéciaux, partis de Paris, y conduisaient régulièrement
pendant l'hiver, et principalement dans la saison du
carême, des provisions de marée. A la fin de décembre,
Eudes de Ragny, maître d'hôtel, avait fait un envoi
an château d'Aignay-le-Duc. Le 17 janvier, il expédie
une quantité de paniers, panier de rougets, panier de
turbots, panier de congres, etc. Le 10 mars, le duc
adressait de Gosnay deux lettres, l'une à la duchesse,
l'autre à la comtesse de Boulogne, sa bru. Le 5 avril,
il leur fait porter d'Hesdin un esturgeon. Ces expéditions, soigneusement emballées dans la glace, et parfois dans des barils, arrivaient généralement en bon
état à destination. On ne peut qu'être surpris de lacélérité des courriers, qui parcouraient en quelques jours
(les distances considérables. Ces chevaucheurs, passant
leur vie à cheval, habitués à leurs montures, suivant
des chemins mal ou point entretenus, souvent imprati-

cables aux voitures, marchaient à une allure que nous
ne soupçonnons pas aujourd'hui.
Parti de Saint-Omer, le mardi 16 mars, le duc de
Bourgogne passa à Tôurnehem, au château de La Montoire, à Eperleque (1), à Marck, et vint souper et gîter
le 18 à Calais, où il s'arrêta deux jours, pour se rendre
IH 20 à Boulogne-sur-Mer. Là, le comptable note une
dépense de trente-quatre sols pour une offrande à l'église
de cette ville. Faisant ensuite halte à Hardelot, à
Desvres, où Philippe perdit encore au jeu dix-huit
sols six deniers, à Ruisseauville et à l'abbaye de SainteMarie, l'escorte ducale prit son gite à Hesdin, le 26 du
même mois, pour y passer les fêtes de Pâques fleuries
et de Pâques charnel. A son arrivée, le duc envoya plusieurs messages à la reine sa sœur à Pont-Sainte-Maxence, fit venir des médecines de Saint-Omer, et donna
ordre de réparer les tables de jeu, qui avaient subi quelques avaries dans le voyage.
Le château d'Hesdin était le plus considérable des
résidences ducales en Artois, et aucune ne l'égalait en
Bourgogne. Des travaux importants y avaient été commencés au xiii0 siècle par Robert d'Artois, poursuivis
sans interruption par la comtesse Mahaut, et continués
sous la direction de Jacques Cornille, maître des œuvres,
et de Laurent de Boulogne, maître des peintures. Le
duc, malgré l'état gêné de ses finances, y consacrait
chaque année de grosses sommes. Les salles de ce
somptueux manoir étaient toutes ornées de cheminées peintes ainsi que les murs, et portaient les armes
(I) Eporlequo est cité comme séjour du duc les 16 et 47 dans deux
pièces de quittances. (Arch. du Paiî-du-Calais.comptcs de l'Artois.)

de leurs possesseurs, la grande salle entourée de dressoirs, la chambre aux roses, la salle à'Ynde, la chambre
des armures, la chambre aux fleurs de lys, lachambre
aux rois, où l'on employa trois pièces d'or pour refaire
seulement une tête de reine. Une vaste chapelle, pourvue de tous les ornements sacerdotaux, et même de
manuscrits, psautiers, offices du Saint-Sacrement, était
desservie par Robert Gheluy, chapelain du duc, à la.
fois écrivain et enlumineur, qui, dans le même moment,
venait de faire écrire à Arras un bréviaire (1), soigneusement conservédans un étui de cuir. Des verrières
en couleur faites par Jacques le Sauvage et Jean Coispel donnaient un caractère de magnificence à cette
princière demeure entourée de jardins et d'un parc
étendu (2). Eudes en avait fait les honneurs à Jean,
duc de Normandie, en août 1334, et en septembre de
l'année suivante, le roi Philippe de Valois, désireux
d'en apprécier les merveilles, y avait passé plusieurs
jours, au milieu de fêtes et de banquets qui durent
étonner les illustres visiteurs, et sur lesquels on a les
détails les plus complets.
Pendantson séjour à Hesdin, Eudes servitaux pauvres
le diner annuel du jeudi qui précède Pâques, pieuse
obligation à laquelle aucun de nos ducs n'eût voulu se
soustraire. Le jour de Pâques, il reçut à sa table les
chevaliers et les principaux seigneurs de l'Artois, et
après le festin Robert de Cavron, roi des ménestrels
et ses compagnons, mandés pour les fêtes, reçurent
(1) Arch. du Pas-de-Calais, comptes de l'Artois, A. 635.
(2) Ces détails sont pris dans les compter de l'Artois, aux Arch. du
Pas-de-Calais.

trente mailles d'or valant quinze livres (1). Les invités
ne furent pas oubliés, et Philippe, comte de Boulogne,
eut un agneau d'or en présent.
Dans ses voyages en Artois, le duc de Bourgogne
avait avec lui une partie de sa suite ordinaire, vingttrois personnes pour l'écurie, dix pour la cuisine, sept
pour la messagerie, cinq pour la chambre, trois pour
la panneterie, trois pour la bouteillerie, trois pour la
porte, comprenant cinquante-quatre personnes en tout.
La maison du comte de Boulogne n'était que de vingttrois officiers ou valets. Nous ne mentionnons pas dans
ce personnel un nombre variable de clercs, tailleurs,
brodeurs, comptables, et valets d'ordre inférieur indispensables au fonctionnement du service de la cour
ducale,
Les tailleurs et brodeurs ont un rôle plus sérieux
qu'on ne serait tenté de leur attribuer, car à chaque
fête de l'année, à chaque cérémonie religieuse ou civile,
deuil, mariage ou baptême, le duc de Bourgogne et son
fils sont tenus d'avoir des costumes neufs,robes ou manteaux. Partois et le plus souvent, ces habillements ne
servent qu'une fois, sont le salaire et même le seul
émolument attaché à certaines charges ('2). Lesofficiers
qui en bénéficient ont tout intérêt au renouvellement
continuel de lagarde-robe ducale qui constitue la plus
importante de leurs prérogatives. Ce service ne représente donc pasl'une des moindresdépensesde l'hôtel (3).
(1) Arch. du Pas-de-Calais, A. 633.

«

dit Je

(2) Leduc Robert Il, dans son codicille de 4305
vuil queque aviengne de moy, que mes robbes de cestes Pasques soyent
données à ce!s qui les hont accoustumées à havoir. » (Plancher, Il,

pr. p. cxxut.)
(3) Les connétables, les maréchaux de Bourgogne qui recevaientt

Oudinot, de la Chambre, tailleur, avait fait à Hesdin
pour le dimanche de Pâques fleuries une robe fourrée
d'écarlate sanguine de trois garnemens et pour Pâjadis leurs robes en nature, les recevaient en argent depuis la fin du
xm'1 s. Delà l'expression donner les robes, devenue synonyme d'un
salaire régulier. En 1279, Hichard, connétable du comté, donne quittance de 20 I. pour les robes qu'il doit avoir pour cause de la connétabtie (Arcli. de la Côte-d'Or, B. 363). En 1353, Thomas de SaintJean, officier du duc, reçoit quatre florins pour la robe de son service
(Arch. delà Côte-d'Or, Rec. de Peincedé, XXIV, p. 606). En 1340,
on payait au connétable quatre robes pourchacune des quatre fêtes de
l'année, et Jean de Vergy, sénéchal de Bourgogne, avait reçu sa robe
de Noël aux fêtes de l'année précédente.
D'autres personnages faisant partiede l'hôtel ducal recevaient encore
eurs robes en nature. Le duc était obligé d'acheter les draps de ses
chevaliers, la livrée des valets de la maréchaussée, et de bien d'autres
En 1329, Guillaume Le Flamant, drapier et
officiers de son service.
bourgeois de Paris, reçoit 2iO I. pour la vente des draps destinés aux
chevaliers du duc (Arch. de la Côte-d'Or, B. 365). – Fourniture de la
Fourniture des
livrée des valets de la maréchaussée (Id., B. 394).
Jean le
draps pour les chapelains (Id., B. 336, en l'année 1318).
Bon, devenu baillistre du duché, était encore tenu de fournir au doyen
de la Sainte-Chapelle de Dijon une robe fourrée aux fêtes de Noël (Id.,
Certains officiers du duc avaient droit de prendre, à la
B. 11628).
mort de leur maître, comme gratification, les objets mêmes qui servaient à son usage, et qui faisaient en quelque sorte partie de leur
service.
Dans l'origine, et jusqu'au milieu du slii0 s. environ, les grands dignitaires du duché portaient l'écu de leur maître sur leurs vêtements, et
quelques-uns d'entre eux le conservèrent pour leurs armes, et letransinirent à leurs descendants, mais sans doute avec des couleurs différentes.
C'est ainsi que les Frolois, longtemps connélablesetpossesseurs de cette
charge héréditaire, portaient l'écu de Bourgogne, sans descendre pour
cela de la lignée ducale. On peut citer beaucoup de personnages attachés au service des ducs qui en prirent les armes. En 1292, Raoul do
Layer; en 1313, Humbert de l'Espinasse; en 1339, Hugues d'Arc-surTille, baillid'Autun; en 1341, Jaques de Touillon, châtelain de Brasey
en I360, Hugues de Vercel, bailli de Chalon; on 1347, Jean de Boux,
châtelain d'Aignay; en 1338, Guillaume do Navilly, maître de l'écurie

t.

ques charnel une robe d'écarlate vermeille à quatre
garnemens. Les manteaux assortis étaient rehaussés de
rubans d'or et on a le détail des fils, soies et cendaul
employés à cette occasion. A la dernière cérémonie, le
duc portait un chapeau d'agneau blanc, comme symbole de l'agneau pascal.
Puis, on s'occupa des robes de hi Pentecôte, destinées à tous les membres de la famille. Le tailleur Monnot Lescot se rendit près du gouverneur d'Artois à
Saint-Orner pour en acheter les draps, faire habiller
le chapelain
le ménestrel Dantot reçut en outre un
roussin du prix de vingt livres.
Après onze jours de résidence à Hesdin, Eudes IV
quitta cette ville le mardi 6 avril et par les itinéraires
de Doullens, Amiens, Paillart, Saint-Just-en-Chaussée,
Majsel, arriva le 8 à Saint-Ouen-i'Aumône, prés Puntoise, pour rendre compte au roi de ses pourparlers et
de ses négociations avec le comte de Flandre.
Je la duchesse, chevalier du duc; eu (34) et )3-'S8, André et On if
laumc de Malvoisine, d'A vallon, en 1256, Guillaume de Jully, bailli
d'Auxois; en 1350, Guillaume de Maisey, gouverneur de la gruciie du
duché; en 1350, Jean de Saint-Sépulcre
en 1325, André d'Aignay,
tabellion de la cour ducale en 1332, Jean Aubriot, et beaucoup
d'autres.

Plusieurs officiers des 'comtes de Bourgogne avaient de môme pris
les armes des Chalon, leurs seigneurs, une simple blinde, à laquelle
ils avaient seulement ajouté des filets ou cotices. Les Sauvigney, châtelains de plusieurs chftteaUK du comté; en 1319, Bernard de La Rive;
en 1330, Barthelemi dé la Baume; e-fl 134i, Gille de Marigny, en I3i8,
Eudes de Salins;
en 1324 et 1357, Hugues et Gui de Cicon.
L'écusson se portait sur la robe, sur le capniiiçon du cheval, sur
les ailettes ou épaulières, etc., et on en voit de nombreux exemples
dans tes dessins Je pierres tombales qui figurent dans le. derniers
volumes de ce présent ouvrage.

Le duc de Bourgogne passa une dizaine de jours en
la compagnie de Philippe de Valois, son beau-frère,
ou dans son voisinage.
A ce moment arriva la nouvelle de la promotion de
Pierre Bertrand, de Colombier, évêque d'Arras, nommé cardinal sous le titre de Sainte-Suzanne. Ce prélat,
d'abord chanoine d'Autun, puis titulaire du siège épiscopal de Nevers, était depuis longtemps en relations
d'amitié avec Eudes IV. Le chancelier Jacques d'Andeleucourt et le dépensier Guillaume de Sauvigney
aussitôt envoyés à Paris, se firent délivrer par Simon,
changeur, unejuste d'argent cerclée d'or, une aiguière,
deux hanaps à couvercle cerclés d'or et émaillés, le
tout pesant plus de trente et un marcs et ces objets
précieux furent portés en cadeau à Pierre Bertrand,
que les comptables nomment toujours le cardinal d'Arras.

Les journées qui suivent furent occupées par plusieurs parties de chasse, auxquelles le roi et le duc
prirent part. L'équipage et les chiens d'Eudes IV
avaient été amenés de Chanteloup à Mantes, ainsi que
les grands chevaux, et la compagnie passa successivement à Meulan, Mantes, Breval, Magny-en-Vexin, Gisors où le duc donna un dîner aux chevaliers, Estrée,
près Magny et enfin Poissy, où l'on coucha le jeudi
15 avril.
Dès le commencement du printemps de l'année 1344,
Edouard III, roi d'Angleterre, ayant manifesté dès
sentiments d'hostilité et menaçant de rompre des trêves plusieurs fois renouvelées, Philippe de Valois fit
défense à toute la noblesse de sortir du royaume et
donna ses instructions pour se préparera une campa-

gué, si les circonstances l'exigeaient. Puis, désirant
éviter les conséquences d'une lutte qui ne profitait à
personne, il voulut encore tenter la voie des négociations et proposa l'arbitrage du Saint-Siège. Jean, duc
de Normandie, son fils aîné, devait être chargé personnellement de cette ambassade à Avignon, avec l'aide
et les bons conseils de son oncle Eudes, duc de Bourgogne, que son âge et son autorité désignaient pour
une semblable mission. Ce dernier, ayant pris part
l'année précédente aux négociations entamées avec le
roi d'Angleterre, méritait d'être un des représentants
de Philippe de Valois pour mener à bonne fin l'entente
des deux souverains. Son fils, le comte de Boulogne et
d'Auvergne, fut admis à faire partie de l'ambassade.
D'Avignon, le duc de Normandie devait parcourir
son gouvernement du Languedoc, expédier les affaires
urgentes et c'est en vertu de ces pouvoirs qu'il prend
en divers actes la qualité de seigneur de la conquête
des parties du Languedoc etde Saintongè.
Le pape Clément VI, Pierre Roger, ami et jadis
conseiller du roi de France auquel il devait son élection, offrait son concours pour amener une solution
pacifique. Le souverain pontife ne pouvait désirer un
meilleur choix, car les ducs de Normandie et de Bourgogne avaient participé à son élévation, et lors de son
sacre et de son couronnement dans l'église des Frères
Prêcheurs d'Avignon, le 19 mai 1342, jour de la Pentecôte, ils avaient assisté l'un et l'autre à la cérémonie.
En d'autres circonstances, Clément VI témoigna sa
gratitude à Eudes IV, et à plusieurs reprises mit son
autorité à son service en suspendant l'interdit et l'excommunication lancés contre lui par l'archevêque de

Besançon, au sujet île la fabrication des monnaies
d'Auxonne.
Il fallut faire les préparatifs de ce long voyage. Les
maîtres de l'écurie Thibaut de Villerval et Jean de
Cussigny, chargés de la remonte, se procuraient de
nouveaux chevaux et même un roussin fauve pour
Renaud de Gerland, chapelain du duc, quatre paires
d'éperons dorés, etc.
Les tailleurs et les brodeurs se hâtaient de confectionner des vêtements d'apparat, robes, manteaux,
corsets, chapeaux, et même une série de robes à la
livrée du duc de Normandie, qui avait la direction
officielle de cette mission diplomatique. On achetait
égalementà Troyes onze cahiers de papier qui ont précisément servi à Guillaume de Sauvigney pour la relation de ce présent compte. La duchesse de Bourgogne
et la comtesse de Boulogne n'étaient pas oubliées, car
un peigne d'ivoire et un chapeau de bièvre étaient à
la destination de chacune d'elles.

III

`

Fête d'adieu à Argilly
Eudes IV part de Chanteloup en Bourgogne.
ménestrels. -Jean le Bon, duc. de Normandie, et Eudes à l'abbaye
Voyage par bateaux de Mâcon à Lyon;
principaux
de Cluni.
seigneurs qui les accompagnent escorte de plus de quatre cents
descente du Rhône par Conchevaux bagages; autel portatif;
drieu, Tournon, Pont-Saint-Esprit, Roquemaure. Arrivée à Avignon. Jean le Bon et Eudes logent et couchent chez le pape
l'escorte bourguignonne et cent trente-sept chevaux hébergés chez
Bijoux, joyaux, taPierre Bertrand, évoque d'Autun et cardinal.
bleaux et ymaiges offerts au pape et aux cardinaux quatre sangliers
donnés au cardinal de Boulogne,
Présent du cardinal Napoléon

trois coursiers donnés au même par le pape
des Ursins à Eudes
Tournoi et joutes à Villeneuve-les-Avignon. Fêtes
Clément VI.
données à Henri de Lancastre, comte de Derby, et aux ambassadeurs
d'Angleterre. Personnages qui viennent en Avignon Humbert,
dauphin de Viennois; Jean de Faucogney Gautier de Brienne, duc
d'Athènes; Acciaivoli, évêque de Florence Charles d'Espagne, comte
Collision entre les gens de Jean de Chalon, comte
de Lunel, etc.
d'Auxerre, et ceux du cardinal de Talleyrand-Périgord sept hommes
Maladie contagieuse en Avignon Jean le Bon soigné par
tués.
les médecins du pape.
On prend le parti de s'éloigner. -Taux
des monnaies en Avignon.

(I» avril

1:114 11

juin 1311.)

Avant de prendre congé du roi, le duc de Bourgogne
avait fait revenir à Chanteloup ses équipages et ses
chiens qui se trouvaient à Pontoise et à Meulan, passa
par Palaiseau, et ne coucha que deux nuits à Chanteloup. C'est de là qu'il partit pour la Bourgogne, le lundi
19 avril, traversant Milly-en-Gàtinais,Moret, La Tombe,
Bray-sur-Seine, Trainel, Pouy, Villemaur, L'Isle-Aumont, Jully-sur-Sarce, Gyé-sur-Seine, Bouix, Aisey-leDuc, et qu'il arriva au souper près de la duchesse à
Villaines-en-Duesmois, le mardi 27 du même mois. Il
ne séjourna qu'une dizaine de jours à Villaines et à
Montbard, mais il mit le temps à profit en envoyant
<lans les abbayes et même dans les prieurés de moindre
importance des émissaires chargés d'emprunter de
l'argent po'ureffeetuer son voyage. limita contribution
les abbés de Flavigny, d'Ogny, de Châtillon-sur-Seine,
les prieurs de Saint-Thibaut, de Charbonnières près
Avallon.
Il manda en mémo temps pour l'accompagner plusieurs chevaliers qui ne faisaient pas partie de ses

officiers de service, comme Hugues de Vienne, le sire
de Genlis (1), Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebeau, de Fontaine-Française et de Bourbonne (2), et
fit prévenir Pierre de Commarin, gouverneur d'Auvergne pour son fils le comte de Boulogne, de venir les
rejoindre à Avignon.
Eudes partit de Montbard le 9 mai pour aller au cellier d'Alise et à Flavigny, puis revenant par Trouhaut,
Gissey, Lantenay, Talant, Rouvre, s'installa à Argilly,
pour y donner une grande fête le jour de l'Ascension,
le jeudi 13 mai, et un festin d'adieu, qui fut agrémenté
par de la musique et des ménestrels. De là, Philippe,
comte de Boulogne, expédia à Paris un de ses messagers Chauveau pour lui rapporter à Avignon une selle
de soie destinée à son palefroi de parade, afin de figurer avec honneur dans les cérémonies de la cour papale.
Il est certain que le duc de Normandie ne vint pas aux
fêtes d'Argilly, car plusieurs courriers d'Eudes envoyés
à sa rencontre allaient prendre ses ordres et savoir où
l'on devait se rejoindre, et que l'un d'eux trouva Jean le
Bon dans le Charollais, à Marcigny-les-Nonnains, alors
qu'il se dirigeait sur Cluni.
La duchesse, préoccupée delà longue pérégrination
dans laquelle le duc allait s'engager, faisait des vœux
pour l'heureux succès de ce voyage, et donnait dans
ce but une aumône de quatre-vingts livres tournois à
l'église de Vergy.
Le point de rencontre des deux ducs avait été fixé
(4) Jean. seigneur de Genlis, porte sur son sceau, en 1313, un écu
frettè au chef chargé de trois quintefsuittes, Peincedé, l. XXIV, p. 605.
Mirebeau,porte,
trois
Gui!)aume de
de Vergy,
(2) Guillaume
Vergy,seigneur
seigneurdedeMirebeau
049, <f0ts
porte, en
en 4349,

quintefeuilles sur son écu, Peincedé, XXIII, p. 1i4.

à l'abbaye de Cluni, où ils se retrouvèrent au souper
le 17 au soir. Eudes y était venu par la Borde-de-Reulée, l'abbaye de Maizières, Saint-Cosme, près Chalon
et La Ferté-sur-Grosne, monastères dans lesquels il

trouvait une bonne hospitalité et des emprunts à faire,
mais il laissa à La Ferté une partie de sa suite qui devait l'attendre à Mâcon. Eudes et Jean le Bon couchèrent deux nuits à Cluni, où l'abbé Itier de Mirmande
dut leur faire une bonne réception, et ils rejoignirent
leur escorte à Màcon. Chemin faisant, on recevait des
dons en nature qui n'étaient pas à dédaigner; Pierre
de Chalon, évêque de Chaton, avait fait cadeau de six
moutons; Hugues de Chamilly, abbé de Saint-Pierre
de cette ville, avait envoyé dix pièces de gros poissons
Jean de Saligny, évêque de Mâcon, complétait ces largesses par un envoi de marée.
Le duc de Bourgogne emmenait avec lui cent quarante chevaux; Philippe, comte de Boulogne, une trentaine, et le duc de Normandie, délégué du roi et chef de
l'ambassade, un nombre au moins égal sinon supérieur
à celui des deux premiers, car plusieurs des personnages qui l'accompagnaientcommeGuillaumeFlote, chancelier de France, comme le connétable Raoul, comte
d'Eu, comme Jean de Chalon, comte d'Auxerre, avaient
eux-mêmes un personnel à leur service. L'ensemble de
l'escorte comprenait assurément plus de quatre cents
chevaux, et le nombre des valets était plus du double
de celui des officiers de service.
Eudes comptait avec lui vingt-deux officiers d'écurie,
dix de cuisine, sept de messagerie, cinq de chambre,
quatre de la panneterie, trois de la porte, deux de bouteillerie, le reste se composait de suivants, clercs,

ménestrels, tailleurs, brodeurs, valets et charretiers.
La maison du comte de Boulogne était complètement
distincte de celle de son père.
Parmi les personnages notables de la cour de Bourgogne, en dehors de ceux qui avaientété convoqués etqui
sont cités précédemment, on voit paraître le chancelier
Jacques d'Andeleucourt (1), suivi de son écuyer et de
son clerc; Girard, de Bar-le-Duc, médecin ou physicien
du duc, accompagné detroischevauxet de trois valets,
Renaud de Gerland, chapelain, Jean de Musigny (2),
chambellan, Guillaume d'Antigny, sire de Sainte-

(:?), Henride Vienne, sire de

Saint-Georges, Guillaume de Grancey, seigneur de Larrey; les maîtres de
l'écurie Thibaut de Villerval, Oudotde Fontaines (4),
Jean de Goublanc(5); Jes maîtres d'hôtel OudotdeRagny(6), Hugues de Montjeu,JeandeCussigny,lepanne-

Croix

(!) Jacques d'AnJeleucomt,docteur es ioix, chancelierde Bourgogne,
porte en 13i6un écu avec un chef chargé d'un lambel à trois pendants
[Peincedé, t. XXIV, p. 633,) et le même sceau, en 43i9, idem, t. XXIV,
p.Goi, il y est alors qualifié de doyen de Langres.
(2) Jean de Musigny porte dans son écu un sautoir accompagné de
quatre coquilles, en 1313, Peincedé, t. XXIII, p. 253.
(3) Guillaume d'Antigny, seigneur de Sainte-Croix, et de Montrond,
1 336-1 3S0, porte une croix, Peincedé, t. XXII, p. 170, t. XXIV, p. 606.
(4) Eu Jes da Pontaines-en-Duesmoisdevint maître d'hôtel, en 4319,
puis maître d'hôtel de la reine, en 1358. Voir Peincedjs, t. XXIII,
p. 738; t. XXIV, p. 621 et 586. Il portait l'écusson des Savoisy,
trois chevrota avec bordure. Sa tombe se voit encore dans l'église de

Fontaincs-en-Duesmois.
(3) Jean de Coublanc, d'abord écuyer du duc, 4328, puis maître
d'écurie, ie fut aussi Jj la reine, en 1358. Son sceau porte une croix.
V. Peincedé, t. XXIII, p. 200; t. XXIV,p. 33,226,886.
(6) Eudes de Ragny, 4331-4349, porte une bande accostée de deux
eotiees, Peincedé, t. XXIII, p. 167, 7H t. XXIV, p. 349. La tombe de son
fils e<t da-is l'église dé Savigny-en -Terre-Plaine, canton Guillon, arr.
A

vallon. Yonno

lier Lambert de Beire, le clerc Guide Fouvent, Jean de
Boncourt, Guillaume de Musigny, Robert de Chamesson,
Hugues de Palleau, Girard de Vaurêtes, Guillaume de
Lierche, Guillaume de Marigny, Oudot de Villaines, et
autres qui figurent dans ces comptes.
A son arrivée à Mâcon, et comme bienvenue, Eudes
fit diverses aumônes aux églises, à des Jacobins, à des
Cordeliers, et fit même donner seize sols huit deniers
à un pauvre qui jouait de la chièvre devant le duc de
Normandie.
Le chambellan Jean de Musigny et le maître d'écurie
Jean de Coublanc avaient fait marché avec un particulier de Tournus pour la location de deux bateaux,
dirigés par dix mariniers, qui devaient conduire le
duc et une partie de sa suite de Màcon à Lyon, moyennant
quatre livres tournois, leur retour compris. Deux autres
bateaux avaient été retenus depuis Chalon pour amener
également à Lyon les provisions, venoisons, harnois,
arches, etc. de l'escorte ducale. Jean de Boncourt et
Thibaut de Villerval avaient fait diriger par terre et par
chevaux et voitures les bagages de Philippe, comte de
Boulogne.
Les ducs de Normandie et de Bourgogne occupaient
l'un des bateaux avec les principaux seigneurs, tandis
que le commun, chargé de la surveillance des nombreux accessoires, alors indispensables dans un aussi
long voyage, s'était installé pêle-mêle dans les
autres bateaux. Au nombre des arches, l'une des plus
considérables et la plus importante, était celle qui
contenait l'autel portatif du duc, qu'il fallait sortir chaque jour lorsque le chapelain Renaud do Gerland
allait dire la messe.

En descendant le Rhône, les princes firent halte à
Belleville, Villefranche et Neuville, et arrivèrent, le
vendredi 21 mai, pour souper et coucher à Lyon, dont
le siège archiépiscopal était occupé par Henri de Villars, fils d'Humbert, seigneur de Thoire et de Villars,
et d'Eléonore de Beaujeu. Ils séjournèrent deux jours
à Lyon, pour y passer les fêtes de la Pentecôte, revêtus de belles robes neuves fourrées de sandal et de
leurs manteaux d'été. Eudes envoya à la reine Jeanne
de Bourgogne, sa sœur, un message pour lui donner
des nouvelles du voyage, et reçut lui-même plusieurs
courriers, et notamment un ménestrel de Pierre, duc
de Bourbon, chambrier de France, qui lui remit une
lettre de la duchesse d'Autriche, Jeanne de Ferrette,
femme d'Albert, duc d'Autriche.
On renouvela à Lyon certaines provisions d'épices
de chambre, et, comme la literie laissait à désirer, on
fit acheter deux autres lits de plume pour le duc et
son fils, afin de continuer le trajet par eau dans de
meilleures conditions. Marché fut passé avec deux négociants de Lyon, qui, moyennant soixante livres,
entreprirent de conduire, avec six bateaux et trentetrois mariniers, une partie de l'équipage ducal jusqu'en Avignon. Mais, comme ces moyens de transport
n'étaient pas suffisants, le duc garda seulement cinquante personnes mangeant à l'hôtel, pendant que
cent trente-six chevaux et soixante-sept valets à gages
firent route par terre, sous la direction du chambellan
Jean de Musigny. Un maître d'hôtel Jean de Cussigny
surveillait le mouvement des bagages et des ustensiles
nécessaires à chaque étage pour le service de la cui-

sine.
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Les gens de Philippe, comte de Boulogne, eurent
ordre de suivre, à l'exception des tailleurs et des brodeurs qui partirent en avant.
Le dépensier Guillaume de Sauvigney, ses comptables et le chambellan réglèrent, non sans difficulté, les
dépenses faites à Lyon, par suite du mauvais aloi et
déchéance de plusieurs florins qui n'étaient pas de
poids, et n'avaient plus cours.
Partis de Lyon le lendemain de la Pentecôte, les
ducs de Normandie et de Bourgogne s'arrêtèrent à
Condrieu, couchèrent trois nuits à Tournon, puis au
Pont-Saint-Esprit, à Roquemaure, et le 31 mai, s'installèrent, non sans peine, à Avignon, où leurs chevaux
et partie de leurs hommes étaient arrivés la veille.
Ce ne fut pas une petite aflaire de loger ce véritable
corps d'armée et de décharger les bagages. Il fallut près
de deux jours pour accomplir cette besogne, conduire
gens et chevaux dans les logements assignés à chacun
d'eux, amener les arches, la chapelle ou autel portatif
depuis les bateaux jusqu'à la maison du cardinal Pierre
Bertrand, ancien évêque d'Autun, parent du cardinal
du même nom, évêque d'Arras, dont il a déjà été question, et liés l'un comme l'autre avec Eudes IV par d'anciennes relations d'amitié. C'est chez le cardinal Bertrand, ou plutôt chez le cardinal d'Autun, ainsi que
l'appellent nos documents, que furent installés les gens
du duc de Bourgogne, et lui-même reçut l'hospitalité
dans le palais du Saint-Père. Chaque soir on était obligé
d'y porter son lit et de le rapporter le matin à l'hôtel
du cardinal d'Autun.
C'est à Villeneuve-Saint-André dans ce fort célèbre,
d'où une vue magnifique s'étend sur le fleuve, sur AvU

gnon et les campagnes lointaines, que fut logée la
suite du duc de Normandie, c'est-à-dire de l'autrecôté
du Rhône, pays faisant partie de son gouvernement
du Languedoc. On a plusieurs chartes de Jean, datées
de Villeneuve-Saint- André, et d'autres passées dans la
chambre dup"™ en présence du duc de Bourgogne (1).
Le 5 juin,
'*?nna à Cruillaume Roger, chevalier,
seigneur d» (> -iinbon, frère germain du pape, une
rente de deux mille livresassise sur le château de Beaufort, en Anjou, pour services rendus et pour l'honneur,
révérence et amitié du Saint-Père (2). Ces largesses
intéressées, et d'antres que nous n'énumérons pas,
n'avaient pour but que de ménager au donateur les
bonnes grâces d'un banquier, car Clément VI eut l'occasion de faire au roi de nombreux prêts d'argent.
Nous ne savons si l'ambassade accréditée auprès du
pape par Edouard III, roi d'Angleterre, et dirigée par
Henri de Lancastre, comte de Derby, et Richard, comte
d'Arundel (3), était arrivée avant ou après les envoyés
de Philippe de Valois. Nous ignorons également si ces
personnages avaient une procuration suffisante pour
fixer les conclusions d'un traité de paix sur des bases
définitives.
Les bijoux etjoyaux achetés à Paris, les tableaux et
ymaiges, fournis par Robin Racour l'orfèvre, ou par le
>

(1) Nous empruntons plusieurs détails à ['Histoire

t. IX, p.

du Languedoc,
5ii3etsuiv. et aux excellentes notes et additions de l'éditeur

M. Auguste Molinier.

(2) Hist. du Languedoc, t. IX, p. 564.
(3) Par une lettre du 24 mars 4 344, le roi d'Angleterre avait donné
commission à Henri de Lancastre, comte de Derby, et à Richard, comte
d'Arundel, de traiter de la paix avec la France (Rymor, Fwdera, I. II,
p. IG2).

changeur Simon, pour lesquels on avait fait confectionner des étuis de cuir, furent distribués, comme bienvenue, au Saint-Père, aux cardinaux et aux dignitaires
ecclésiastiques, dont il importait de ménager l'influence.
Un don en nature fut fait à Gui de Boulogne ou d'Auvergne, cardinal de Sainte-Cécile, oncle de Philippe de
Bourgogne (1); on lui apporta quaire sangliers, deux
gros et deux petits, provenant des forêts de Bourgogne.
Des aumênes furent réparties entre les diverses communautés religieuses d'Avignon, Cordeliers, Jacobins,
Carmelins, etc.
Le premier cadeau adressé au duc Eudes lui vint du
cardinal Napoléon des Ursins, titulaire de Saint-Adrien,
ami particulier, amicùs specialis (2/, de Philippe de
Valois, qui possédait une île entière près de la Tour du
Pont d'Avignon, dont partie lui avait été cédée par le
roi, en 1338, et dans laquelle il avait fait construire un
magnifique palais (3). Le cardinal des Ursins envoyait
un cheval par un valet qui reçut en récompense un
double d'or, valant sept livres sept sols six deniers.
Quelques jours après, le Saint-Père expédia un de
ses écuyers, suivi de trois valets, tenant chacun en
main un coursier de prix. Cet écnyer reçut un hanap
d'argent à pied cerclé d'or, posant cinq marcs quatre
(1) Gui de Boulogne ou d'Auvergne, cardina! de Sainte-Cécile, était
lî'sde Robert, dit le Grand, comte de Boulogne et d'Auvergne, beau-

père de Philippe de Bourgogne.
(2) Arch. nat., JJ. 67, fol. 2, n° 5.
Voir sur le mêmo personnage
JJ. 71, fol. 76, no I
JJ. 66, fol. 180, n° ii3; fol. 20i, n° 502; etc.
Note communiquée par M. Jules Viard.
(3) Napoléon des Ursins était oncle de Renaud et Jourdain des Ursins, qui avaient épousé Jeanne et Marguerite de Montagu, cousines du
duc Eudes IV.

onces, acheté à Avignon chez Lappey Diroust, changeur, et ie maître d'écurie Jean de Coublanc eut ordre
de remettre trois florins à chacun des valets.
Lepremiersoinduduc,enarrivantà Avignon, avaitété.
comme à Lyon, d'envoyer un message à la duchesse i
Gray, où elle séjournait, et en même temps deux barils
d'esturgeons, poissons les plus estimés à cette époque,
Les trois premiers jours de juin, Eudes vécut aux frais
du duc deNormandie,il fuleneorereçu à sonhôlelles8 P.
et9.Le reste du temps, il fut hébergé par lecat-dinalbertraud, dont la demeure était assez vaste pour recevoir
non seulement les gens de la suite bourguignonne mais
les cent trente-sept chevaux qui en faisaient partie.
Ces réunions donnaient lieu à des fêtes et à des cérémonies dans lesquelles chacun des personnages
déployait un luxe coûteux. Nous ne pouvons revenir
aussi souvent sur les achats d'escarlatte sanguine ou
vermoille en grene, sur les blans de Bruselles, et autres
étoffes à l'usage du duc. Les tailleurs et les brodeurs
mettaient la plus grande célérité pour livrer les costumes exigés dans ces circonstances. Philippe surtout
paraît les avoir beaucoup occupés, car il dut, ainsi que
son père, assister aux joutes à Villeneuve, si l'on s'en
rapporte aux dépenses faites à Avignon A'harnois de
maille, d'harnois de chambre, bassinets, gantelets,
selles de cuir pour les palefrois, etc, et tous ces accessoires indispensables au tournoi furent amenés sur le
Rhône par bateau. Le comte de Boulogne, qui fit les
honneurs de cette fête, y fut poursuivi par un chevalier
de Chypre, un compère probablement, auquel on donna, non séance tenante, mais quelques jours après la
somme de quinze écus d'or.

joutes eurent lieu les 10 et 11 juin, en présence
du pape et des cardinaux, comme cela eut lieu neuf
ans plus tard, lors du passage de Jean le Bon, alors
soi de France, en présence du même pape Clément
VI et des prélats. Le jeudi 10, Philippe, comte de
Boulogne, reçut à Monteau, près Villeneuve, chez son
oncle Gui, cardinal de Boulogne, Henri de Lancastre,
comte de Derby, et les ambassadeurs anglais, en même
temps que son père et le duc de Normandie, qui y
tlinèrent encore le lendemain. Dans ces repas qui
nécessitèrent de gros achats de cuisine, on consomma
plusieurs sangliers provenant des chasses de Bourgogne et une grande quantité de vins de grenache.
On a peine à comprendre comment une cité peu
étendue pouvait loger une population flottante aussi
considérable que celle qui se succédait chaque jour
à Avignon, où des points les plus éloignés de la chrétienté les princes et les prélats venaient faire appel à
l'autorité pontificale, pour en obtenir une intervention
efficace dans les luttes politiques ou dans des conflits
ecclésiastiques. Dans ce moment surtout, la ville devait
présenter un spectacle curieux et singulier par suite
des costumes disparates qui s'y rencontraient. La tenue
des ambassadeurs d'Angieterre et de la dite d'Henri
de Lancastre faisait contraste avec les jouleurs bleu
pers de la maison de France, l'écarla'3 sanguine ou
vermeille de Bourgogne, et le noir et azur de Boulogne et d'Auvergne.
D'autres barons et grands vassaux étaient également
arrivés à Avignon dans ce même mois. Humbert, dauphin de Viennois, y avait pris rendez-vous avec Jean
de Faucogney, mari d'Isabelle de France. Ce dernier
Ces

mandé p:ir le duc Eudes IV, son beaufrère, chargé d'un arbitrage entre ces seigneurs, rela
tivement au douaire auquel avait droit Isabelle, à caus»
de son premier mariage avec le dauphin Guigues VIII
L'affaire n'avait point été arrangée sans difficultés. Ut
premier acte avait été fait au nom du roi le 6 juin e1
la chambre dit pape (1). Humbert, dauphin de Vien.
nois, ayant auparavant abandonné ses états à la France
obtenait la ratification d'une concession de rente viamère de dix mille livres, et de rente perpétuelle d«
deux mille, assignées sur les revenus de la couronne.
Un second accord était négocié le lendemain par l'entremise du duc de Bourgogne (2) le dauphin cédai'
à Jean de Faucogney une rente de trois mille livre
prise sur les revenus annuellement dus par le roi.
Ces actes sont approuvés par Jean le Bon, duc de Nor
mandie, en présence de Guillaume Flote, sire de Renel.
chancelier de France, Guillaume de Vergy, sire dt
Mirebeau, Henri et Hugues de Vienne, Thibaut de
Saulx, Etienne de Musigny (3), etc.
Ce n'est pas tout. Les révolutions dont les villes italiennes étaient le théâtre amenaient à tout momeni
des ambassades réclamant l'aide et l'intervention de
y avait été

nat., JJ. 75, n» 230.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. I, p. 523.
(3) Etienne de Musigny fut plus tard lieutenant du gouverneur de
Bourgogne, I35I-I356. 11 portait un sautoir accompagné de six coquilles, avec lambel à quatre fendants. H bâtit le couvent de Montcarme! sur la place Saint-Jean, à Dijon, en 1 356. Voir Peincede, t. XXIli.
p. 68 et 437, et Arch. nat. JJ. 82, n° l"i. -Voir au sujet de transport des droits sur le Dauphiné à Jean. duc de Normandie, Guiffrev.
tlUt. de la réunion da Dauphiné ri la France, et pour les actes do
I3U, Arch. de l'Isère. B. 3268.
(1) Arch.

Clément VI. Une de ces missions en sortait, au moment où nos ducs descendaient le Rhône pour s'acheminer à Avignon, et on annonçait l'arrivée d'un illustre
baron, que sabravoure, ses aventures et ses malheurs
avaient rendu célèbre, et vers lequel se tournaient les
regards et les vœux sympathiques de tous ceux qui
s'honoraient de porter le titre de chevalier, Gauthier VI
de Brienne, duc d'Athènes, appartenant à l'une des
plus hautes familles de la Bourgogne Champenoise.
Petit-fils parsa mère du connétable Gautier de Châtillon, comte de Porcean, il était allié aux maisons de
France, de Dreux, de Dampierre, de Beaujeu et de
beaucoup d'autres. Dans ses chevaleresquesexcursions,
il avait promené la bannière des Brienne dans les
lointaines contrées de l'Europe méridionale. Ses coùteuses chevauchées n'avaient point entamé sensiblement son immense fortune, et il était demeuré l'un des
riches seigneurs de son temps. 11 avait conservé lu
château de Piney et des biens en Champagne, les terres
J'Argos et de Nauplie, en Morée, les comtés deLecce
et de Conversano, en Italie, ainsi que les seigneuries
'leTuri, de Casamassima et deCastellucio. En Chypre,
il possédait des domaines importants, et sa situation
était assez considérable pour exciter la convoitise et
l'envie de plus d'un prince de maison souveraine, à
commencer par la maison royale de Naples, avec laquelle il contracta une alliance, par son mariage avec
Marguerite d'Aujou-Tarente, qui fut célébré dans le
splendide palais des Brienne, à Brindes (\).
(I) Les "luttes opiniâtres soutenues par Gautier, duc d'Athènes, con.
tre ia république de Florence, les deux années précédentes, avaient
principalement attiré l'attention sur lai. il était parvenu par son éner-

Les choses en étaient là quand Gautier de Brienne
apprit la mission dont le roi avait chargé Jean le Bon
et Eudes auprès du pape. Il se mit aussitôt en mesure
d'aller rejoindre les princes dont les sympathies lui
étaient assurées, et fit provision de cadeaux pour
gagner tes bonnes grâces de ceux qui pouvaient le servir. Mais les ducs, forcés de s'éloigner, comme nous
allons l'expliquer, étaient en route pour Marseille, et
le duc d'Athènes ne put les rejoindre que le 29 juin à
Saint-Remy de Provence, où il fit offrir par son écuyer
gie et son habileté à dominer les factions qui divisaient cette ville, à
s'y créer une sérieuse popularité, et à se faire élire chef d'une com-

mune qu'il espérait bien transformer en souveraineté indépendante.
La nouvelle de cette élection avait produit partout une exclamation de
surprise, et Philippe de Valois s'était écrié le pvleri~a est a~t'jjff,
mais il a mauvais ostel Les craintes du roi ne devaient pas tarder à
se réaliser. Les Fiorentins.d'humeur versatile, ne lui conservèrent pas
longtemps leurs faveurs. Il fit appel à la force, procéda au désarmement des citoyens, convoqua tous les hommes d'armes qui voulaient
s'engager à son service, et prépara de sanglantes représailles. MaU
poursuivi par de perpétuels complots, menacé par Nicolas Aceiaivoli,
êvêque de Florence, d'abord son partisan, puis son ennemi acharné.
assiégé dans son propre palais. Gautier de Brienne parvint à s'échap
per. Après de vaines réclamations à la cour de Naples qui n'était pas
en mesure de lui rendre service, il gagna Bologne, puis Venise, affréta
deux galères et fit voile pour la Pouiile. Partout bien accueilli, mais ne
trouvant nulle part l'appui qu'il espérait, le duc d'Athènes rentra en
France, où ses plaintes trouvèrent plus de sympathie à Paris et à Avignon. Philippe de Valois et Ciément VI embrassèrent son parti avec

chaleur,
Les Florentins n'étaient point restés inactifs et avaient pris les devants. Ils avaient écrit au pape, à la fin de 1313, pour disculper feur
évèque Acciaivoh, puis, avaient envoyé des ambassadeurs pour faire
ressortir la mauvaise administration du due d'Athènes. En mars I3ii.
Acciaivoii était venu en personne plaider auprès du Saint-Siège ia
cause de la république florentine, et ne fut pas mal accueilli par plusieurs cardinaux qui soutinrent ouvertement sa défense.

deux coursiers au duc de Bourgogne et à son fils (1).
Parmi les personnages qui se rendirent à Avignon,
pendant ce mois de juin, nous ne pouvons oublier
Charles de Castille, dit d'Espagne, seigneur de Lunel,
cousin de nos princes, qui devint plus tard connétable
de France et lieutenant du roi en Languedoc. 11 était
venu trouver Jean le Bon, qui, par un acte daté de
Villeneuve-les-Avignon, lui accorda deux cent cinquante
livres tournois sur la finance que devait payer la baronnie de Lunel, à l'occasion des vingt deniers pour
livre établis dans la sénéchaussée de Beaucaire (2).
La réunion d'une aussi grande quantité de personnes, venues de provinces de mœurs différentes et groupées dans une ville peu étendue, ne pouvait manquer
d'amener quelque collision, malgréla présence du pape,
des cardinaux et des princes. Il s'éleva une grave dis(1) Bien que nous n'ayons pas à suivre les péripéties d'une lutte
jji ne rentre pas dans notre sujet, il faut ajouterque les Florentins ne
s- tenant pas pour battus, de nouvelles lettres et de nouveaux messes
furent adressés au pape, qui proposa de faire discuter devant lui les
griefs des deux parties, et qui, cédant aux obsessions des ducs de Normandie et de Bourgogne et de leur entourage, prit le parti du duc
J Athènes. Mais celui-ci trouva un appui plus sérieux auprès de Philippe de Valois, qui écrivit, le t5 septembre de cette année 1 344, aux

habitants de Florence, pour se plaindre des traitements dont son parent
avait été l'objet, et qui, quatre mois plus tard, envoya des ambassadeurs pour essayer de rétablir la bonne harmonie entre la commune
et soi) ancien seigneur. D'autres pourparlers diplomatiques entre la cour

France et les Florentins n'avant pas abouti, et les compensations
réclamées pour les dommages causés à Gautier de Brienne n'ayant pas
•He concédées, le roi se décida à user de représailles contre les citoyens
•le Florence établis dans son royaume. Il donna au duc d'Athènes le droit
de emparer de leurs biens, tant
que l'indemnité exigée n'aurait point
été versée.
(2) II m. du Languedoc, t. IX, p. 366.

•Js

pute entre les gens deJean de Chalon, comte d'Auxerre,
et ceux du cardinal de Talleyrand-Périgord (1), tous
deux attachés à la mission du duc de Normandie. La
rixe dégénéra en une vraie bataille, dans laquelle sept
officiers du cardinal de Périgord furent tués. Jean le
Bon voulut faire prendre les armes à ses hommes,
mais l'intervention du pape mit promptement fin à cette
funeste aventure. Cet incident regrettable n'empêcha
pas le comte d'Auxerre de figurer, le lendemain samedi
12 juin, à la table du duc de Bourgogne.
Toutefois pour ne pas laisser en contact une agglomération d'hommes d'origines si diverses, et afin de
ne pas donner prise à des collisions de ce genre, on
fut d'avis de se diviser. Eudes, son fils, et leurs gens
durent se retirer à Beaucaire, et y attendre la suite
des pourparlers diplomatiques.
Il y avait en outre des motifs plus sérieux qui exigaient ces mesures de prudence. Une épidémie contagieuse s'était déclarée et atteignit les grands seigneurs
aussi bien que les gens de service. Le duc de Normandie
fut lui-même attaqué, et visité avec beaucoup de dévouement par les médecins du Saint-Père, auxquels
il fit distribuer six cents florins, en reconnaissance de
leurs bons soins (2). Eudes IV fut également dérangé
et soutirant, si l'on en juge par les achats incessants
faits chez les apothicaires par son physicien Girard.
Le lundi matin 14 juin, le duc de Bourgogne avait
(1) Hélie de Talleyrand, fils d'Hélie Vil, comte de Périgord, et de
Brunissande, fille de Roger-Bernard, comte de Foix, ne en 1301, évêque de Limoges, 1324; d'Auxerre, 1329; nommé cardinal, (334
dateur du collège de Périgord à Toulouse, et décédé en 4364.
(2) Hisl. dit Linyuedoc, t. IX, p. 564.

fon-

quitté Avignon et s'était fait conduire par bateau à
Beaucaire, où il se proposait de passer quelque temps,
pour échapper à l'épidémie, en attendant la solution
des questions engagées avec Henri de Lancastre. Des
valets à gages nettoyèrent l'hôtel du cardinal d'Autun
occupé par ses hommes et ses chevaux, et on fit acheter des mulets pour mener les bagages dans des charrettes.

Plusieurs des officiers eurent ordre de rester à Avignon, comme le chancelier Jacques d'Andeleucourt,
retenu à la chancellerie du Saint-Siège, pour faire
sceller une bulle destinée à la duchesse de Bourgogne,
bulle dont nous ne connaissons pas la teneur, mais
dontlecoûtétaitdesix livres cinq sols. Pierre de Commarin, gouverneur d'Auvergne, et Gui de Fouvent
étaient également restés pour représenter le duc, et
leur suite se composait de dix-huit personnes et de
onze chevaux.
D'un autre côté, Guillaume de Vergy, Oudot deFontaines, Lambert de Beire (1), Guillaumede Sauvigney
et autres expédiaient les affaires urgentes. Le dépensier, les comptables et les clercs avaient à régler les
comptes avec les hôteliers et les fournisseurs. Il fallut
toute une journée pour se mettre d'accord, et établir
la valeur exacte des monnaies de toutes provenances
qui affluaient alors dans la ville occupée par le chef de
la chrétienté. L'énumération de ces monnaies est curieuse et instructive, et permet d'établir d'une manière
précise l'abaissement du taux de chacune d'elles flo(1) Lambert de Beire, pannetier du duc, portait en 1329 un écu
mi-partie, à dextre de Bourgogne, à sénestre une clrf, Peincedé,
t. XX11I, p. 387.

rins de Florence, petits florins de Florence, écus,
doubles d'or, lions, pavillons, réaux, anges de jetons,
florins à l'agneau, florins d'or à l'écu, anges des derniers.

IV
Séjour à Beaucaire. – Kupture des négociations avec les ambassadeurs
d'Angleterre.
Jean le Bon, Eudes et son fils à Marseille.
Achat
d'un tableau.
Nîmes. – Lunel. – L'épidémie continue.- Montpellier.
Aigues-Mortes.
Béziers.
Tournoi et joutes de Vitleneuve-les- Béziers le duc de Bourgogne et son fils y prennent
Narbonne.
Carcassonne.
part; ménestrels, musique et motet.
L'abbaye de Preuille. – Installation à Toulouse; réceptions, fêtes
et festins des ducs de Normandie et de Bourgogne, ménestrels et
Philippe perd au jeu avec Jean le Bon.
maitres des orgues.
Pénurie du trésor ducal; argent attendu des trésoriers de France.
Fête et tournoi projetés par le comte d'Armagnac, empêchés par
l'épidémie.
Nombreux malades; le connétable Raoul d'Eu, Guillaume de Grancey; le comte de Bar, elautres. -Guérison à forfait. –
Retraite à Buzet-du-Tarn.
Messages à la reine et à la duchesse.
Nouveaux malades.
Montauban; festin donné par Eudes.
Retraite à Moissac. – Séjour à Agen. – Le chancelier Jacques d'Andeleucourt et Jean de Marigny, évoque de Beauvais, attendent des
fonds.
Séjour à Cahors. – Désir des seigneurs de regagner leur
Mauvais état des chemins.
Brives-la-Gaillarde.
province.
Limoges.
Renvoi de partie des équipages.

–

(14 juin

1344-6 octobre IS44.)

Le séjour à Beaucaire se serait passé sans incident,
si l'épidémie qui avait sévi à Avignon n'eût fait de
nouvelles victimes. Guillaume de Marigny, Robert de
Ghamesson, Lambert de Beire, Jean de Musigny et

plusieurs autres avaient déjà été atteints précédem-

ment, et soignés par des chirurgiens locaux. A Beaucaire, où l'on ne trouvait pas tous les médicaments
nécessaires, on lut forcé d'envoyer compléter à Avignon
les approvisionnements réclamés par les valets de service qui tombèrent malades à leur tour, et dont l'un
mourut le 7 juillet et fut enterré à Beaucaire aux frais
du duc.
Pierre dela Palu, seigneur de Varambon (1), sénéchal de cette ville, était un Bourguignon de la comté
qui tint à honneur de recevoir dignement ses illustres
visiteurs, et leur présence donna lieu à plusieursfêtes.
Le 20 juin, Philippe, comte de Boulogne, y offrit un
grand festin. Le 23, Jeanne de France reine de Navarre, veuve de Philippe d'Evreux, y envoya un message au duc Eudes, et lui-même faisait expédier un
chien à la reine Jeanne de Bourgogne, sa sœur, alors
en résidence à Château-Thierry.
L'épidémie eut pour fàcheux résultat d'amener la
rupture des négociations, et l'ambassade anglaise se
retira sans avoir pu s'entendre avec les envoyés de
Philippe de Valois. Moins de deux mois plus tard,
Edouard, roi d'Angleterre, nomma le doyen de Lincoln, son chancelier et divers autres personnages
pour aller à Avignon négocier des trêves ou un traité
de paix, avec prière au pape Clément VI de faire bon
accueil aux émissaires chargés de s'entendre avec ceux
de France (2).
(4) Pierre de la Palu, seigneur de Varambon, est qualifié en 4341
de maître des requêtes de l'hôtel du roi, gouverneur du bailliage d'Amiens, lorsqu'il rend hommage à Philippe de Valois pour une rente de
500 I. 23 juin 4341, Arch. nat., J. 625, n° .i6.
(2) Lettres du 3 août 4344, Rymer, Fœdera, t. Il, p. 46i et suiv.

Le 26 juin, le duc de Bourgogne et son fils, laissant
à Beaucaire une partie de leur suite, se dirigèrent sur
Saint-Louis de Marseille avec soixante-treize chevaux.
Le duc de Normandie prit la même direction, et ils
passèrent neuf journées pour effectuer ce voyage dontt
l'itinéraire contenudans deux cahiers, au dire du comptable, ne nous a point été conservé. On peut y suppléer
incomplètement en se servanf des mentions contenues
dans les dépenses.
On devait d'abord passer à Salon, mais cet itinéraire
fut contremandé. Pendant les deux jours d'arrêt à
Saint-Remy de Provence, Gautier, duc d'Athènes, fit
présenter deux chevaux à Eudes et à son fils. Le 29,
le chambellan eut ordre d'y acheter, moyennant douze
écus, un tableau dont nous ne connaissons pas le sujet, mais comme le duc n'avait pas d'argent, Girard de
Vaurète lui prêta la somme qui lui fut restituée par le
dépensier. C'est également à Saint-Remi que le comte
de Boulogne lit donner quinze écus d'or à un chevalier
de Chypre qui l'avait poursuivi dans le tournoi précédent de Villeneuve-les-Avignon.
Le 2 juillet, on était à Marseille, où le duc emprunta
deux écus d'or pour faire offrande à l'église de SaintLouis de cette ville. Le 3, l'escorte passa à Aix-en Provence, et fut hébergée par plusieurs hôteliers, avec lesquels Thibaut de Villerval régla les Consommations de
vin et autres denrées qui y furent prises. Le 5, les
Le doyen de Lincoln écrivait au roi d'Angleterre que l'ambassade était

arrivée en Avignon le vendredi avant la Nativité Notre-Dame, en septembre. Voir dans Kervyn de Letfenhove, Froissart. t. XVHl, beaucoup de lettres et correspondances, p. 1 02, et le journal des conférences
d'Avignon, en septembre de cette môme année, t. XVIII, p. 235 et suiv.

princes arrivaient à Tarascon, prenaient les bateaux
pour passer le Rhône, et venirsouper avec le personnel
de la suite qu'ils avaient laissé à Beaucaire. Le lendemain, suivant l'habitude, un message était envoyé à
la reine et à la duchesse de Bourgogne.
L'état sanitaire des hommes nes'était pointamélioré
à Beaucaire. Guillaume de Sauvigney, escorté de huit
personnes et de six chevaux, eut le soin de régler la
dépense. On envoya Hue, chapelain du comte de Boulogne, près du Saint-Père pour certaines commissions,
et, le 9 au malin, on prit la route de Nîmes.
C'est à Nimes que fut apportée la dépêche annonçant la mort de Jeanne, duchesse de Bretagne, décédée à Vincennes, le 29 juin précédent, et que l'on
acheta des draps et bruneltes pour la livrée de deuil.
Le duc s'empressa d'envoyer un message à la reine,
sa sœur, et des lettres de condoléance à son autre
sœur Blanche de Bourgogne, comtesse de Savoie, mère
de la défunte. Des aumônes furent en même temps
réparties entre les communautés religieuses de Nîmes,
Frères du Mont-Carmel, Jacobins, Cordeliers, Augustins, Nonnes de l'Hôpital, Cordelières. Ces largesses
sont indépendantes d'une offrande hebdomadaire de
quarante sols qui est indiquée le samedi de chaque
semaine dans ces comptes, et dont l'emploi ne figure
pas (1).

L'épidémie contagieuse, qui avait sévi à Beaucaire,
accompagna les hommes à Nimes. De nouveaux cas se
produisirent, le maître d'écurie Jean de Coublanc ne
(I) Nous mentionnons cette dépense hebdomadaire une fois pour

toutes.

put continuer son service, et demeura au gîte avec ses
trois valets et ses trois chevaux Guillaume de Sauvigney, qui était resté le dernier pour régler les comptes
à Beaucaire fut également atteint, ainsi que Guiot de
Chateauneuf (1) et Guillaume de Lierche. Les sirops,
plâtres, électuaires et apoticaireries, achetés à grands
frais chez Barthélemi Carreau, à Nimes, ne paraissent
avoir apporté qu'une médiocre action dans leur état.
Le 14 juillet, les ducs de Bourgogne et de Normandie, quittant ce foyer malsain, partirent pour SaintGilles, bien connu par un pèlerinage et par la magnifique église que l'on peut encore admirer, et se dirigèrent à Lunel, où ils furent vraisemblablement
hébergés par Charles d'Espagne, seigneur de cette
localité (2), en raison de la courtoisie et des concessions
qui lui avaient été faites à Villeneuve-les-Avignon, Le
duc Jean s'y rencontra avec divers gentilshommes du
pays qui avaient préparé des joutes pour honorer
son passage (3).
Eudes IV fit partir ses gens en avant à Montpellier,
passa lesjournées du 15 et du 16juillet à Aiguës-Mortes,

fit donner une récompense à des ménestrels qui jouèrent devant lui, puis fit amener les bagages par eau
jusqu'à Port-de-Lattes, dont le château et la seigneu(1) Gui, seigneur de Châteauneuf, chevalier, portait en 4357 sur son
écu une fasce accompagnée en chef de trois coquilles. Arch. de la
Côte-d'Or, Peincedé, t. XXIV, p. -233.
(2) Le 26 juin 1314, on une quittance de Charles d'Espagne, seigneur
de f.unel, donnée à Nimes, Rist. du Languedoc, t. IX, p. S64.
(3) II est dit dans VHist. du Languedoc que lesenéchal de Beaucaire
défendit de célébrer ces joutes, conformément aux ordres du roi. Il est
à peu près certain qu'il s'agit des joutes de Villeneuve -les-Béziers,
qui eurent cependant lieu quelques jours plus tard.

PONCE DE SAULX, SEIGNEUR DE VANTOUX (1307)
(au Prieuré de Bonvaux)
Bibl. nat., Collect Clairambault, t. 942, fol. 97A.

rie appartenaient auparavant au roi de Majorque,
et arriva le samedi 17 s'installer à Montpellier, où le
samedi suivant Philippe, comte de Boulogne, offrit nn
dîner aux chevaliers de la région. C'est sans doute
dans cette réunion que furent prises les dispositions
pour le tournoi de Villeneuve-les-Béziers qui devait
avoir lieu quelques jours plus tard.
La seigneurie de Montpellier était alors possédée
par Jacques, roi de Majorque, depuis longtemps en
difficulté, non seulement avec le roi de France auquel
il avait refusé hommage, mais avec Pierre IV, roi
d'âragon, qui lui faisait une guerre désastreuse et
était en train de le dépouiller de ses états. Le duc de
Normandie les avait convoqués l'un et l'autre, sous
prétexte de les mettre d'accord, tout en favorisant
les vues ambitieuses du roi d'Aragon, sun parent, marié à Marie de France, fille de Philippe d'Evreux, roi
de Navarre, récemment décédé. Eudes IV, grand oncle de Pierre, dut aussi prendre part aux négociations,
mais l'intervention des princes fut de nul effet, car peu
d'années après, Jacques, réduit à la seule seigneurie
de Montpellier, prit parti de la vendre à Philippe de
Valois, pour ne pas perdre la valeur du dernier domaine qui lui restait.
Roger-Bernard, comte de Périgord, un des barons
les plus attachés à la couronne, dort il avait toujours
chaleureusement défendu les intérêts, n'avait pas
manqué de se rendre à Montpellier, et de se joindre
à i'escorte des ducs, dans laquelle il retrouvait son
frère Hélie cardinal de Talleyrand-Périgord. Jean le
Bon lui renouvela un contrat d'échange précédemmentt

passé de la cession de Bergerac contre les droits sur
le passage du Puy-Saint-Front.
Le voisinage de la mer avait été aussi efficace que
les médicaments de maitre Girard pour remettre sur
pied plusieurs officiers déshaitiés, qui avaient rejoint
le gros de la troupe à Montpellier. Jean de Musigny,
Robert (le Chamesson, Guillaume de Sauvigney, Lambert de Beire avaient repris leur service. Ces deux
derniers furent même chargés d'attendre les trésoriers
du roi, car depuis quelque temps la caisse ducale était
vide on avait envoyé des courriers à Robert de Lugny (1), trésorier de Chalon, gouverneur du comté
d'Artois, et à Hugues de Pommard, président de la
chambre des comptes de Paris, pour presser les envois d'argent. A Aiguës-Mortes, il avait fallu emprunter à des Cordeliers et aux Jacobins. Maintenant on
achetait à crédit, et les marchandsattendaient. Enoutre,
les provisions étaient épuisées, et tout était à renouveler, épices de chambre, safran, cannelle, girofle,
amandes, noix grenades, sucre, poudre lombarde,
coriandre, citrons, dattes, etc. Par une attention, dont
le duc ne paraît pas se départir pendant le cours de
son voyage, la duchesse n'est point oubliée on se
procure pour mener sa litière deux mulets, l'un rouge,
l'autre brun, que des valets, partis de Montpellier, le
23 juillet, conduisirent en Bourgogne. Diverses étoffes
y furent aussi achetées, de Vescallattevermoileengrai(1) L'écu de Robert de Lugny sur son sceau en 4338, aux archives
de la Cùte-d'Or, porte trois quintefeuilles accompagnées de sept billettes, dont six eu orle et une en abîme, v. Peincedé, t. XXIV, p. 491.
Robert de Lugny Tut ensuite chancelier et maitre des comptes de Bourgogne.

gne, des blant de Bruselles, qui sont à l'usage du duc,
et d'autres draps que l'on se proposait d'offrir à Jean
de Marigny, évêque de Beauvais. C'est également à
Montpellier que parvint un message de Jeanne de

France, reine de Navarre.
Le maître d'hôtel Hugues de Montjeu avait été obligé
de déployer une extrême activité pour remplacer ses
collègues arrêtés par la maladie. De Nimes, il avait
été envoyé à Avignon près du Saint-Père il y était
retourné de Montpellier porter un second message.
ïroisou quatre jours devaient suffire pour chacune de
ces missions, et c'est encore lui qui fut chargé de partir en avant à Béziers, afin de donner les ordres et de
préparer les logements pour l'escorte bourguignonne.
Les ducs de Normandie et de Bourgogne, ayant quitté
Montpellier le 24 juillet, chevauchèrent avec partie
de leur suite (Eudes n'avait que cinquante-neuf chevaux), dans des localités de moindre importance, Castelnau-de-Guers, Loupian, Thières, Saint-Hilaire, Capestang, et arrivèrent le surlendemain à Béziers, où
leurs gens devaient séjourner. Les officiers qui les
avaient précédés prirent les dispositions pour organiserle tournoi de Villeneuve, et mettre en état lesgrans
cheuauls sur quoy mess, joustay à Villenove près de
Badiers, preuve certaine de la participation active
du duc et de son fils dans ce tournoi. La nature des
dépenses complète cesindications; on avait commandé
pour eux des lances que l'on fit peindre, deux selles
de palefroi garnies, des boucles d'or pour les éperons,
des fers àïyuider lances, étuis de cuir, courroies de
cuir vermeil, boutons de soie, aiguillettes, cendaul
blanc, fil d'argent, robes, chapeaux de feutre, et des

rubans noir et azeurre qui sont les couleurs du comte
de Boulogne et d'Auvergne.
Nos documents ne disent rien du résultat de ce tournoi, mais il est certain que la cérémonie n'eut pas lieu
sans ménestrels et sans musique, et qu'elle fut même
agrémentée par de la poésie et par un motet qui fut
assurément composé en l'honneur de nos dues. Le
fait est d'autant moins douteux qu'Eudes IV la? -même
en fit les frais, et que le comptable versa la somme de
trente-quatre sols douze deniers à l'auteur du moutet,
ce qui n'était pas encore trop cher, si les vers étaient
bons.
Le duc de Bourgogne partit de Béziers le 23, passa
la journée du lendemain à Narbonne, y donna congé
à Guillaume d'Antigny, sire de Sainte-Croix, qui fut
autorisé à regagner la Bourgogne, et auquel on donna
trente écus, d'après le rapport de Guillaume de Vergy,
seigneur de Mirebeau, puis, faisant arrêt à Lesignan
et à Douzens, prit logement à Carcassonne, où hommes
et chevaux trouvèrent asile dans les vastes bâtiments
du couvent des Jacobins.
De Carcassonne le messager Oudot de Villaines fut
envoyé le 1er août à Paris, auprès d'Hugues de Pommard et des officiers de la Chambre des comptes, pour
se rendre de là en Artois, et parler à Robert de Lugny,
gouverneur de cette province, afin d'obtenir des uns et
de l'autre des subsides déjà réclamés une douzaine de
jours avant. Divers courriers, partis le 2 pour la Bourgogne, étaient chargés de remettre à la duchesse et à
la comtesse de Boulogne des provisions d'oranges et
de citrons.
Le duc de Normandie lit sceller à Carcassonne des

lettres de ratification au sujet de l'anniversaire de Philippe le Hardi, son arrière-grand-père, anniversairp.
fondé dans l'église de Narbonne, lorsque le corps de
ce souverain y avait été déposé en 1285, après la funeste campagne d'Aragon (1). Ace moment, Guillaume
de Fouvent, clerc du roi et du duc, qui pendant vingttrois jours avait séjourné à Avignon, rejoignit Eudes
pour lui rendre compte de sa mission. A noter encore
le cadeau d'un sergent d'armes de Carcassonne qui
présenta une arbalète au duc, et en reçut cinquante
sols.
Après quatre jours de résidence à Carcassonne, le
duc de Bourgogne, laissant à ses comptables le soin de
régler les dépenses, se joignit, ainsi que son fils, avec
une suite de cinquante chevaux, à la compagnie du duc
de Normandie, et tous trois s'installèrent à l'abbaye de
Preuille, pendant que le reste de leurs gens gagnait
Toulouse, par Villasavary, Villefranche et l'abbaye do
Boulbonne. Nous n'expliquons pas l'arrêt de trois
jours à Preuille, sinon par ces cas de maladie qui se
produisaient à chaque étape, et forçaient les seigneurs
à s'isoler momentanément. Jean le Bon y délivra, le 6
août, des lettres de privilège en faveur des habitants
d'Albi (2). On se rendit ensuite par petites journées à
(lastelnaudary, Villefranche, Montgiscard, Castenet, et
l'on arriva le mardi 10 août à Toulouse, où le maître
d'hôtel Hugues de Moutjeu, parti à l'avance avec dixhuit personnes et neuf chevaux, s'occupait depuis deux
jours à faire préparer les logements de ses maîtres.
(1)
(2)

HM<. <<M

~:angtte3oe,x; p. 954.

Ibid., t. IX, p. 564.

Toulouse offrait des ressources que ne pouvaient procurer les villes de moindre importance, et l'installation
se fit dans de meilleures conditions que précédemment.
Sur les cent trente-trois chevaux, qui restaient au duc
depuis le départ de Mâcon, on en logea un certain
nombre dans les hôtelleries de la ville, les autres furent répartis dans les bâtiments de diverses communautés religieuses.
Pendant les douze jours de résidence, Toulouse fut
le théâtre de fêtes, de réjouissances et de festins, dont
les princes firent successivement les frais. Il faut dire
cependant que plusieurs personnages y contribuèrent
pour une large part l'abbé du monastère de Boulbonne,
au diocèse de Mirepoix, où l'escorte bourguignonne était
passée, avait donné pour son compte seulement quatre
bœufs et une provision de vingt-cinq fromages.
Jean le Bon fit une réception le jeudi 12. Le duc de
Bourgogne mangea le 16 à l'hôtel de Pierre de Verberie,
et reçut le lendemain en grand appareil le duc de Normandie et les chevaliers, avec accompagnement de
ménestrels et de musique, on donna un écu d'or au
maître qui conduisit les orgues. 'Les achats nombreux
faits pour Eudes, pour Philippe et pour le comte de
Bar laissent deviner la magnificence des fêtes, dont la
bonne chère n'était pas le seul agrément. Les seigneurs
y jouaient, et risquaient parfois de grosses sommes;
à l'une de ces réunions, le comte de Boulogne perdit
onze livres treize sols quatre deniers avec le duc de
Normandie, etcomme n'avait pas d'argent, il emprunta
quatorze écus d'or à Hugues de Vienne. Cette pénurie
de ressources pécuniaires ne paraît pas inquiéter autrement nos grands seigneurs, qui chaque jour envoyaient

il

Toulouse des émissaires aux trésoriers de France,
àRobertdeLugny, gouverneur d'Artois, en Bourgogne
et ailleurs pour obtenir des fonds qui ne venaient pas et
dont le besoin se faisait impérieusement sentir.
Cela n'arrêtait pas le cours des dépenses. On venait
de confectionner les robes de la mi-août, à trois garnements, les manteaux en menu vair, les cottes en
camoquat, des corsets de veluau, le tout garni de
soie, cendaul, etc. On se procura des draps mêlés pour
habiller les seigneurs, des draps d'or de Turquie pour
le parement de la chapelle, des draps blancs de Malines pour le comte de Boulogne, des draps marbrés•
pour les palefreniers du duc de Normandie, et d'autres
draps pour les valets de chambre du même duc. Nous
ne savons pour quelle cérémonie Eudes faisait habiller
les officiers de Jean le Bon
on voit même que Philippe fit donner un cheval à l'un de ses valets de
cuisine.
Le 21, on reçut un courrier de Marie, reine d'Aragon, fille de Philippe d'Evreux, roi de Navarre, et de
Jeanne de France, mariée à don Pèdre, roi d'Aragon.
Jean, comte d'Armagnac et de Fezeusac, était dans
l'intention de donner une grande fête à Toulouse, où
devaient avoir lieu des joutes sans lesquelles une fête
n'eût pas été complète. Cela ressort des dépensess
payées à Druet, armurier, pour fourbir Varnois à jouter, l'arnois de mailles, l'achat de boucles dorées
mises aux éperons, aiguillettes d'argent, gorgerettes,
garnitures de lances, l'achat de quatre autres lances,
la mise au point de l'écu, etc.
Mais il ne semblé pas que ce projet de fête ait été
mis à exécution, car les pérégrinations, de ce long
cle

voyage amenaient à chaque étape des malades qu'il
fallait laisser en route, et qui, suivant la gravité des
cas, venaient rejoindre l'escorte à des stations diverses.
On avait semé cinq ou six malades à Béziers, autant à Carcassonne et quelques-uns dans d'autres localités trois seulement d'entre eux étaient morts. A
Toulouse, il y eut une recrudescence d'épidémie Jean
de Talant y fut soigué par un fisicien de la ville, à défaut de maître Girard retenu auprès du connétable
Raoul de Brienne, comte d'Eu et de Guines; l'éeuyer
du chancelier Jacques d'Andeleucourt était dans le
même cas, ainsi que Crapelin, ménestrel de Philippe
de Boulogne, et Jean de Grignon. Cinq valets furent
atteints et deux d'entre eux succombèrent. Le fourrier
de Philippe fut renvoyé en Bourgogne pour se rétablir.
Bellebouche, valet de la porte, eut ordre de regagner
Fontenay-sous-Bois. Voici une mention plus curieuse
Le Piquart, messager du duc, étant tombé malade,
Pierre, chirurgien de Toulouse, se fit fort de le soigner à forfait moyennant la somme de cinquante sous
en cas de guérison. Le marché fut passé par le maître
d'hôtel Hugues de Montjeu (î).
On comptait nombre d'éclopés parmi les autres valets de service, qui sont toujours désignés par l'indication de leur profession Jean, de l'armure m. le duc;
Oudinot, de la chambre; Poinçot, de la cuisine Fouderat, de la bouteillerie; Huet, de la porte; André,
du foin Arnout de la cuisine; Renaud, du chariot;
Le 8 février de l'année suivante je retrouve Le Piquart à Hesdin,
et le duc ordonne à son receveur de lui donner 42 d. p. pour legarir
de la maladie que il a (Arch. du Pas-de-Calais, A. 646). Le chirurgien
de Toulouse n'u pas dû toucher le prix de son marché.
(1

)

Guiot d'Aisey, valet des sommiers Le Borgne, de
la forge; Thibaut, qui porte la perche du lit monsei-

gneur.
Ce foyer contagieux dans une ville populeuse pouvait faire craindre de nouvelles victimes. Les princes
résolurent de s'y soustraire, abandonnèrent Toulouse
le 23 août, et vinrent passer une semaine à quelques
lieues de là, à Buzet-du-Tarn, dans le vaste château,
jadis résidence d'Alphonse de Poitiers et dans lequel
il enfermait ses trésors. Ils y vécurent dans l'isolement
et loin de leur suite. Le duc de Bourgogne y fut hébergé par le duc de Normandie, à distance de son comflun caserné à Saint-Sulpice, domaine appartenant à
un membre de la famille des vicomtes de Lautrec. De
lîuzet il renvoya son neveu Henri, comte de Bar, auprès de la duchesse de Bourgogne, ainsi que l'un de
ses chevaliers Hugues de Vienne, et le même jour
fit expédier, par Jacot de Salins, un message à sa sœur
Blanche, veuve d'Edouard, comte de Savoie.
Le mardi 31 et dernier août, on quitta Buzet, pour
aller dîner à la Bastide, et souper à Montauban, où
l'on se proposait de passer quelques jours. Douze barques conduisirent les bagages du duc sur le Tarn, et
c'est également par eau que les harnais et le mobilier
de Philippe furent dirigés sur Montauban. Eudes offrit
dans cette ville un dîner au duc de Normandie, le
lundi 6 septembre, sans oublier, comme il le faisait à
des intervalles rapprochés, d'envoyer
duchesse et
à la comtesse de Boulogne un courrier, qui devait
de là porter un message à Henri de Montfaucon, comte
de Montbéliard, et en rapporter réponse. Philippe,
comte de Boulogne, envoya aussi un de ses chevau-

la

cheursàBuzet pourprendredes nouvellesde Guillaume
de Grancey, seigneur de Larrey, qu'on y avait laissé
malade, et qui n'avait pu continuer son voyage.
De nouveaux cas de maladie s'étant déclarés à Montauban, on résolut de quitter la ville. Guillaume de
Lierche et d'autres officiers, au nombre de dix-buit
personnes et de neuf chevaux, furent dirigés, le jeudi
2 septembre, sur les frontières du Toulousain, à Moissac, pour préparer les logements des ducs de Normandie et de Bourgogne, mais les princes, retenus par
diverses affaires, contremandèrent cet ordre, et furentt
dans la nécessité de séjourner une semaine de plus à
Montauban. Ce fut le 9 seulement que l'on vint passer
la journée à Moissac, d'où partit pour la Bourgogne le
chambellan Jean de Musigny qui était malade. Le 10,
le duc prit son gîte au château de Puymirol, s'isolant
de sa suite reléguée à Sauveterre, et le lendemain arriva s'installer à Agen.
Les douze barques qui avaient conduit les bagages
de Buzet à Montauban poursuivaient leur route par
eau à Agen, mais on prit deux bateaux supplémentaires pour remplacer les voitures amenant les harnais
du comte de Boulogne. Le 13, le duc de Normandie
reçut dans le couvent des Frères Prêcheurs le serment
des consuls d'Agen, et promit de respecter les coutumes de la ville (1). Le 15, Eudes IV y fit sceller un
(I) Hist. du Languedoc, t. IX, p. 564; Archivés hislor. de la Gironde, t. XXXIII, p. 439-145. L'acte reproduit les noms de tous les
témoins Jean de Marigny, évêque de Beauvais, Eude?. duc de B.,
Philippe, comte de Boulogne, Louis de Poitiers, comte de Valentinois [marié à Marguerite de Vergy, fille d'Henri, seigneur de Fouvont], Beruard de Pardaillan, et autres.

acte accordant jusqu'à Noël souffrance d'hommage à
Edouard, sire de Beaujeu, ponr les domaines provenant de la succession de la dame de Thil, sa bellemère (1). On renouvela à Agen les provisions de cuisine, épices de chambre, sucre violet et rosat, noix
confites, mûres confites, etc. on acheta des étoffes,
draps, cottes hardies, manteaux, souliers, chausses,
etivaux, formes de souliers.
Et cependant l'argent, rare auparavantdans les caisses, faisait maintenant absolument défaut, et l'on attendait toujours. Lorsque l'on partit d'Agen, le 17 seplembre, les ducs y laissèrent le chancelier Jacques
(i'Andeleucourt et l'évêquede Beauvais Jean de Marigny, avec quatorze personnes et neuf chevaux, pour
attendre les fonds instamment réclamés aux trésoriers
de France, et permettre aux uns et aux autres de payer
leur dépense. Ce manque de ressources, le retard des
trésoriers, et peut-être les cas de maladie, forcèrent
Eudes à séjourner trois jours à Moissac, dont il était
sorti ia semaine précédente, et où il était revenu sur
ses pas, en passant par Valence. Il fut en effet rejoint à
Moissac par son chancelier et l'évêque de Heauvais.
Le 20 septembre, on couchait à Lauzerte, et le 21 à
Cahors. Le transport des bagages depuis Moissac s'était
effectué par terre et par voitures que conduisaient onze
chevaux et autant de valets.Le duc de Normandie, ayant
réuni son conseil dans cette ville, donna, de l'avis du duc

deBourgogneetdeJeandeMarigny,une lettre derémis-

sion en faveur de Gui de Comminges et de ses complices, auxquels on avait fait procès pour divers crimes(2).
{*) Orig Aroh.

(2)

nat., P. 4 392, cote 704.

Hist. du Languedoc, t. IX, p. 568.

Le 22, Eudes envoya de Cahors Guillaume de Vergy,
seigneur de Mirebeau, et Thibaut de Villerval, en message auprès de Jeanne de France, reine de Navarre.
Le lendemain, Jeanle Bon fit donner cinq cents livres
de petits tournois à Agout des Baux, sénéchal de Tou-

louse, pour l'avoir accompagné avec cinquante hommes
d'armes hors de sa sénéchaussée, à Carcassonne, en
Agenois et en Querci (l). On fit rester le dépensier
Guillaume de Sauvigney pour régler les comptes et
toucher des fonds des trésoriers royaux, dont l'absence
obstinée ne permettait pas le renouvellement des provisions. Pendant les trois jours de résidence à Cahors,
on ne signale que la façon de quelques vêtements et
un don de vingt-cinq sols à un ménestrel à la
chèvre.
Il y avait encore, çà et là, desmalades et des éclopés
qui se trouvaient surtout arrêtés par la fatigue du
voyage. La plupart d'entre eux, y compris les princes
et les seigneurs, retenus loin de leur famille pendant
plusieurs mois, avaient hâte de regagner leur province.
La résidence dans chaque localité devient de plus en
plus courte.
On quitte Cahors le 14 septembre, pour aller à la
Bastide de Murat, et le lendemain à Rocamadour (Lot),
mais les chemins étaient en si mauvais état dans le
Querci, que les équipages de voitures conduisant les
bagages durent passer par Gramat, ne pouvant suivre
les cavaliers se dirigeant à Rocamadour. Les comptes
mentionnent un achat d'oiseaux fait dans cette localité
par les ordres du comte de Boulogne. Il s'agit sans
(I) Hist. du Languedoc,

t. IX,

p. 56i.

doute d'oiseaux rares que Philippe voulait faire expédier à sa femme.
Le 26, après la buvée de monseigneur et de sa gent à
Rocamadour, on arriva le soir à Martel, le lendemain
buvée à l'hôpital Saint-Jean, gîte à Nazareth. Le duc
ne fit que passer à Brives-Ia-Gaillarde, pour le boire du
matin et pour remplacer cinq chevaux fourbus conduisant les charrettes de bagages que l'on fit expédier sur
Chanteloup, par trois charretiers du pays, qui devaient
ensuite rentrer à Brives (1).
A Donzenac (Corrèze) le duc fit devancer son comm un
à Uzerche, et, pour accélérer la marche de son escorte,
renvoya en Bourgogne vingt chevaux, treize valets,
deux charrettes du mobilier de Philippe, deux charretiers, deux pages, le clerc de Jean de Boncourt, et
lui-même n'arriva que le soir à Uzerche, précédant
d'une journée le duc de Normandie dont la présence
est constatée dans cette localité le jeudi 30 et dernier
jour de septembre.
Nous n'avons plus à signaler que des étapes. Après
l'hôpital de Cbanteix et Uzerche (Corrèze), Villefranche
et Pierre-Buffière (Haute-Vienne), on atteint Limoges
le 1 octobre. Un jour seulement d'arrêt à Limoges pour
reposer hommes et chevaux, acheter un mulet pour
remplacer le cheval conduisant les ustensiles de cuisine,
envoyer un message à Pierre de Commarin, gouverneur
d'Auvergne, toujours à Avignon, et l'on repart rapidement pour Laurière (Haute-Vienne), La Souterraine et
Crozant (Creuse), Orsennes, Lys-Saint-Georges et
(I) Ces charretiers mirent quatorze jours pour se rendre à Chante-

oup depuis Brives, et furent réglés le 12 octobre.

Vouillon (Indre), Lazenat et Vierzon (Cher), La FertéImbaut et Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher).

V
Le
Passage à Orléans.
Hommes et chevaux épuisés de fatigue.
Arrêt à Chanteloup.
Règleduc obligé de rester à Etampes.
Maladie et mort d'Henri, comte de
ment des comptes à Paris.
Départ de Chanteloup pour la Bourgogne.
Repos de huit
Bar.
jours à Vernot. – Le duc à cheval, la duchesse en litière vont en
Franche-Comté. Séjour à Grây-sur-Saône.
Retour par PonPréparatifs des
tailler à Rouvre, puis à Dijon.
Le duc à Paris.
joutes de Cffhipiègne Philippe, comte de Boulogne, en fait les honCérémonie annuelle au 15 février des tournois de Comneurs.
piègne.

–

–

;« octobre 1341-15 février 1315.)
Le vendredi 6 octobre, nous couchons à Orléans,
après avoir traversé à marches forcées sept ou huit
de nos départements actuels en une semaine, avec des
chevaux et des hommes, dont beaucoup ont été malades,
et dont la plupart sont épuisés des fatigues d'une aussi

longue pérégrination.
Le duc de Bourgogne ne fit que toucher barres à
Orléans, le temps d'expédier des messages à la duchesse et au maître d'hôtel Eudes de Ragny. On remplace quelques chevaux morts ou hors de service et
l'on repart. Artenay, Toury, AngerviUe furent vite
franchis. Le 10 au soir, on soupait et on couchait à
Etampes, mais là, le duc épuisé de fatigue, ne pouvant
continuer jusqu'à sa maison de'Chanteloup,y fit devancer sa suite, et reçut l'hospitalité chez son parent de
la maison de France, le jeune Louis d'Evreux, comte

d'Etampes. Il ne rejoignit ses gens que ïe 13, à Chanteloup, dans l'espoir de prendre quelque repos après
un aussi pénible et si laborieux voyage.
Plusieurs des officiers durent partir aussitôt à Paris
expédier des affaires urgentes. Le chancelier Jacques
d'Andeleucourt allait s'entendre avec Hugues de Pommard et les gens de la chambre des comptes; Guillaume
de Sauvigney devait régler avec les trésoriers du roi,
et réclamer le reliquat des sommes dues à monseigneur
pour le voiage de Gauscoignes novellement passer, ce
qui le retint à Paris jusqu'à la Toussaint. Toutes les
dépenses furent largement payées, et les comptables
royaux furent récompensés de leur zèle pardes cadeaux.
Jean de Marigny, évêque de Beauvais, reçut une pièce
de drap pour faire des malecostes. Un hanap de madre
paraît destiné au président des comptes, et les trésoriers de France reçurent des étoffes pour en faire
des habits. En même temps, Pierre, clerc de Jacques
d'Andeleucourt, renouvelait la provision de papier, et
se procurait une grosse douzaine de parchemins et de
la cire rouge pour le service de la chancellerie.
On se rappelle qu'Henri, comte de Bar, avait été
renvoyé de Buzet (Haute-Garonne), le 27 août, pour se
remettre de sa maladie et se rendre en Bourgogne
auprès de la duchesse le 3 octobre il se retrouve à La
Souterraine (Creuse), au passage du duc son oncle,
d'où il se retira à Vincennesou plutôt à Fontenay-sousBois dans l'hôtel ducal, mais son état ayant empiré,
et de mauvaises nouvelles étant parvenues à Chanteloup, Eudes n'hésita pas à lui envoyer son médecin
Girart, qui eut ordre de regagner ensuite la Bourgogne. Le comte de Bar ne devait passe relever de cette

maladie, il mourut la veille de Noël de la môme année.
Le duc n'eut pas le temps de prendre un long repos
à Chanteloup, ni de voir longuement les travaux et les
restaurations qu'on était en train de faire dans cette
résidence, il lui tardait de rentrer en Bourgogne, d'où
il était parti cinq mois auparavant. Après un arrêt de
deux jours seulement, il prit route, le 16 octobre,
par Milly-en-Gatinais, Fontainebleau, La Tombe, Bray,
Pouy, Villemaur, L'Isle-Aumont, Jully-sur-Sarce,
Mussy-l'Evêque, Aisey, Duesme, et arriva, le 22, a
Vernot, où la duchesse le rejoignit le lendemain. Dans
cette campagne isolée il put prendre une semaine de
calme et jouir d'un repos absolu auquel il n'était guère
habitué. Il n'y fut point dérangé, et reçut seulement
deux valets du précepteur de la commanderie d'Epaillyy
qui lui amenaient un bœuf en présent de la part de
leur maître.
Le duc et la duchesse partirent de Vernot pour aller
célébrer les fêtes de la Toussaint à Gray-sur-Saône,
en passant par Saint-Seine-sur-VLigeanne. Ils quittèrent Gray le 3 novembre, le duc achevai, la duchesse
en litière, dînèrent à Pontailler, couchèrent deux nuits
à Rouvre et le 5 s'installèrent à Dijon, où ils devaient
le lundi suivant assister chez les Cordeliers à un service
funèbre pour le trépas de Jeanne de Flandre, duchesse
de Bretagne, femme de Jean de Montfort.
Le séjour à Dijon paraît s'être prolongé quelque
temps, mais là s'arrête le journal de notre itinéraire,
comprenant seulement les dépenses de l'hôtel ducal
pendant une année.
La dernière mention que portent, nos comptes est
une ordonnance adressée à Je%yit'4«g£()ublanc par le

ANSEAU DE DUESME (1314)
(à Notre-Dame de Premières)

duc de Bourgogne, datée de Dijon, le 10. novembre,
tour faire la dépense de Philippe, comte de Boulogne,
'lui se préparait à aller prochainement au tournoi de

uompiègne.
Les comptes de l'Artois, aux archives du Pas-de(lalais (1), vont nous donner la suite de cet épisode.
;)ès le 18 novembre, Philippe était à Compiègne, et
chetait un cheval brun bay bausain d'un piéderrier,
u prix énorme de deux cent vingt livres. Toute la fin
<iu mois, il séjourna à Compiègne très occupé des préparatifs de cette fête et d'achat de chevaux, désireux
aussi de se procurer un autour blanc qu'on lui avait
signalé à Bruges, et qui le tentait par la singularité de
couleur.
Le duc de Bourgogne revint en décembre à Paris, y
lassa les premiers jours de l'année, et jusqu'au commencement de février. Il y acheta, d'un marchand,
originaire de Navarre, deux chevaux, l'un gris, l'autre
uorel, destinés au tournoi de Compiègne. Il est donc
certain qu'il prit part à cette fête, mais comme il en
avait fait les honneurs l'année précédente, en offrant
un banquet aux chevaliers, c'était le comte de Boulogne
qui se chargeait de la réception en février 1345,
comme le prouve la lettre missive suivante adressée
au

«
«

«

bailli de Saint-Omer
De par Philippe de Bourgogne.
«
à ces
« Trèschiers amis, nostre entente est d'estre
karoymeaux à Compiene au tournoy pour quoy nous
vous ppons que vous nous envoies à CompiegK«e le
mardy jour de kareme prenant XII paniers de bon

(I) Arch. du Pas-de-Caiais, A. 639 et suiv.
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« poisson de mer, et tout ce que vous pourrez
«
«
«
«

reco.
vrer de saumons et de pourpois, quar nous darons à
maigier as chevaliers le macredy suigant. Sy vous
prions que vous y mettez poigne, afin que nous vous
en saichiens grey. Nostre Sire vous ait en sa garde.
« Donney à Compiegne le XXVIIIe jour de jan-

vier (1). »
Le tournoi eut done lieu le mardi 15 février 1345,
le même jour que l'année précédente, ce qui permet
de supposer que ces tournois de Compiegne, dont
nous avons déjà parlé sous le règne de Philippe le
Hardi (2), et que nous trouvons cités dans plusieurs
comptes de l'Artois, avaient une organisation et une
date fixe, comme aujourd'hui les courses de chevaux.
Notre siècle de lumière n'a rien inventé.
«

APPENDICE AU CHAPITRE LU

C'est le papier de la despense de l'ostel mons. Eudes, duc
de Bourg'oig'ue, faite par la main Guillaume de Sauvoigney,
ou quel papier sont contenues totes les receptes et missions,
en grosses parties d'ostel et feurs d'ostel, et en menues parties d'ostel, et commancé le màrcredi devant S. André l'an
M.GCG.XLHI.
Menues parties.
[1343 novembre]
26 mercredi, devant S. André – M81' le duc, digner à
Chastoillon-sur-Seigne (3), le soir à Gié (4).
(1) Arch. du Pas-de-Calais, Comptes de l'Artois, A. 646.
(i) En 1 278, voir notre t. VI, p. 30.
(!) Châtillon, Cote-d'Or, chef lieu arr.

(i) Gyé-sur-Seine, Aube, arr. Bar-sur-Soine, canton Mussy-sur-Seine.

27 jeudi, digner à Ylle (1), giste à Troies.
28 vendredi, digner à Marigné en Champagne (2), le
soir à Nogent-sur-Seigne (3).
29 samedi, digner au Petit Paris (4), le soir à Rousois
en Brie (5).
30 dimanche et dernier novembre, digner à Ousoul en
Brie (6), et le soir à Paris en l'ostel d'Artois (7), passage d'aigue ou pont de Chenevieres (8).

décembre]
1 lundi, M«r à Paris chez la reigne (9) à Villepereulx(lO), dignée à Vaulcresson (11), letiney à l'ostel d'Artois.
2 mardi, Paris avec la royne, au digner à Vaulgirart (12), le soir à Sainte-Geneviève (13).

F1343

–
–

(1) Isle-Aumont, Aube,.arr. Troyes, canton Bouilly.
(2) Marigny-le-Chatel, Aube, arr. Nogent-sur-Seine.

Nogent-sur-Seine, Aube.
(4) Petit-Paris, Seine-et-Marne, arr. Provins, canton Jouy-le-Chatel.
(5) Rosoy-en-Brie, Seine-et-Marne, arr. Coulommiers.
(6) Ozoir-la-Ferrière, Seine-et-Marne, arr. Melun, canton Tournan.
(7) L'hôtel d'Artois était situé dans l'emplacement qu'occupe la tour
'a Jean-sans-Péur. Eudes IV, duc de Bourgogne, en avait hérité de
Mahaut, comtesse d'Artois et y avait fait, en 1342, des réparations importantes dont on peut voir le détail dans un compte des archives du
Pas-de-Calais, A. 619.
(8) Chennevières-sur-Marne, Seine-et-Oise, arr. Corbeil, canton
i;oissy-Saint-Mger. Cette terre appartenait à Hugues de Pommard,
évoque de Langres et président de la chambre des comptes de Paris,
et fut cédée par ses héritiers, à la mort de ce prélat, à Eudes IV, duc
rie Bourgogne, en paiement d'une dette de 2.500 livres. (Arch. de la
Cote-d'Or, Recueil de Peincedé, t. 1, p. 822.)
(9) Jeanne de Bourgogne, sœur du duc Eudes IV, fille du duc Robert Il et d'Agnès de France, mariée, en juillet 1343, à Philippe VI,
comte de Valois, puis roi de France.
(10) Villepreux,Seine-et-Oise, arr. Versailles, canton Maily-le-Roi.
(11) Vaucresson, Seine-et-Oise, arr. Versailles, canton Sèvres.
(12) Vaugirard, Seine, commune Paris.
(13) L'hôtel qu'Eudes IV possédait à Sainte-Geneviève était situé près
de Saint-Etienne-du-Mont,et lui venait de son père Robert II, qui en
(3)

mercredi, à Paris avec le roy au Pallais, le tiné eu
l'ostel d'Artois.
4 jeudi, Paris avec le roy au Pallais (1), tiné à l'ostel
d'Artois.
5 vendredi, Paris avec le roy au Pallais, tiné à l'ostel
d'Artois.
6 samedi, Paris avec le roy au Pallais, tiné à l'ostel
d'Artois.
7 dimanche, Paris avec le roy au Pallais, son commun
en l'ostel d'Artois, despens pour porter les coffres
Msr de l'ostel d'Artois en l'ostel Sainte-Geneviève.
8 lundi, Paris avec le roy au Pallais, son commun en
l'ostel d'Artois, et dina Mgr en son ostel.
9 mardi, Paris avec le roy au Pallais, le commun en
l'ostel d'Artois.
10 mercredi, Paris au Pallais, et dina avec lui le connestauble (2) et son commun en son ostel d'Artois
despens pour passer l'aigue de Mer aient Au3

–
–
–

celle (3).

–
–

jeudi, Paris au Pallais avec le roy, et digna Mgr en
sa chambre.
12 vendredi, au Pallais avec le roy, le tiné en l'ostel
d'Artois.
13 samedi, au Pallais avec le roy, le tiné en l'ostel
d'Artois.
14 dimanche, au Pallais avec le roy, giste à Fontenois (4), près du bois de Vincennes, et y fut le consoil Mgr.
11

avait fait l'acquisition, et y avait fait des constructions nouvelles, en
1294, par suite de l'adjonction d'une maison voisine provenant de la
venvo d'Etienne de Limoges (Voir nos Ducs de B., t. VI, p. 79).
(t) Le Palais était dans la cité, là où est le Palais de justice.
(2) Raoul de Brienne, comte d'Eu etdeGuines, connétable de France.
(3) II faut lire allatU aux Celles La Celle-lès-Saint-Cloud, arr.
Versailles, canton Marly-le-Roi, ou La Celle, près Bougival(Voir l'abbé
Lebeuf, Hist. de Paris, VIII, p. 255-260, et t. IX, p. 170).
(4) Fontenay-sous-Bois.

messager alant à la royne de Navarre (1), et
pour passer l'aigue. III s.
15 lundi, Mgr à Fontenois près du bois de Vincennes,
son commun en son ostel d'Artois.
16 mardi, M«r à Fontenois, mess. Phetippe à la circoncergerie (2), son commun en l'ostel d'Artois. CXII
chevaux à Paris.
17 mercredi, Me' à Fontenois, mess. Phelippe à la
concergerie, le commun en l'ostel d'Artois, pour
passer l'aigue Mer Phelippe aient Aucelle (3).
18 jeudi, Mgr à Fontenois, mess. Phelippe à la concergerie, commun en l'ostel d'Artois.
19 vendredi, M«r à Fontenois, M"' Phelippe à la concergerie, commun en l'ostel d'Artois.
20 samedi, M& à Fontenois, mess. Phelippe à la concergerie, commun en l'ostel d'Artois.
21 dimanche, Msr à Fontenois, mess. Phelippe à la
concergerie, commun en l'ostel d'Artois.
22 lundi, M8r à Fontenois, mess. Phelippe à la concergerie, le commun en l'ostel d'Artois.
23 mardi, Mgr à Fontenois, Mer Phelippe au Pont de Chenevières (4), le commun en l'ostel d'Artois.
– 24 mercredi, M«r à Fontenois, M" Phelippe au Pont de
Chenevières, le commun en l'ostel d'Artois.
25 jeudi jour de Noël, Mer lc duc et mess. Phelippe
avec le roy ou bois de Vincennes, le commun en
l'ostel d'Artois.
à

1

(1) Jeanne de France,nièce d'Eudes IV, ducde B., fille du roi Louis
le Hutin et de la trop célèbre Marguerite de B., née le 28 janvier 4342,
mariée en mai 1318 à Philippe d'Evreux, dont elle était veuve depuis
deux mois. Elle portait le titre de reine de Navarre depuis le ter fé-

vrier 1328.
(2) La conciergerie de Vincennes.
(3) II faut lire allant aux Celles, La Celle-les-Saint-Cloud, ou La
Celle près Bougival, voir p. précéd.
(4) Chennevières-sur-Marne, Seine-et-Oise, arr. Corbeil, canton
Boissy-Saint-Léger.

– 26 vendredi, Me' ou bais avec le roy, MBr Phelippe à la

concergerie, le commun en l'ostel d'Artois, despens
pour appareiller l'espée Mgr Phelippe, pour faire
un fourreaul. pour blanchir l'arnoîs Mb1" pour
deux boucles d'esperon.
– 27 samedi, Mgr ou bois de Vincennes avec le roy, Mg>
Phelippe à la concergerie, le commun en l'ostel
d'Artois.
– 28 dimanche, Me' ou bois de Vincennes avec le roi.
Msr Phelippe à la concergerie, le commun en l'oste!
d'Artois.
lundi, Msrou bois avec le roi, mess Ph. à la concer– 29gerie,
le communen l'osteï d'Artois.
– 30 mardi, M«rà Paris ou Pallais, M«' Phelippe à Neelle,
le commun en l'ostel d'Artois.
– 31 mercredi, Msr à Paris ou Paîlais, et son fils avec son
commun en son ostel d'Artois.
[1344 janvier]
1 jeudi, jour de l'an neuf, M«' et mess. son fil au Pallai,
avecle roy, son commun en l'ostel d'Artois.
2 vendredi, Mgr au Pallais avec le roy, son fil à l'ostei
d'Artois.
3 samedi, Mgr au bois de Vincennes avec le roy, mess.
Phelippe à la concergerie, le commun à l'ostel
d'Artois.
4 dimanche après l'an neuf, M«r au bois avec le roy,
Msr Phelippe à la concerg'erie.
5 lundi, Mgr au bois avec le roi, le commun en l'ostel
d'Artois, offrande par Mgr et mess. Phelippe à
Saint Mort (1).
6 mardi, Mgr au bois avec le roi, le commun en l'ostel
d'Artois.
7 mercredi, Mgr le duc au bois, mess. Phelippe à la
concergerie, le commun à l'ostel d'Artois.

–

(t) Saint-Maur, prés Paris, auj. Saint-Maur-Les-Fossés,Seine, arr.
Sceaux, canton Charenton.

–

–
–

–
–

jeudi, Mgr au bois avec la reine, mess. Phelippe-avec
lui, le commun à l'ostel d'Artois.
9 vendredi, mess, le duc et Phelippe au bois de-Vincennes, le commun en l'ostel d'Artois.
10 samedi, M*1" à Paris avec son fil et autres de son
consoil et ostel.
H dimanche, digner à Saint-Denys (1), giste à Sarsalles (2).
12 lundi, dînée à Lusarches (3), le soir à Creil (4) offrande àLusarches par Mgr et son fils, despens* d'un
valet alant de Luzarches à Paris et au bois de Vincennes querir le chien de Msr du commandement
de mess. Phelippe donné à Jehan, menestrié et chan8

teour, X s.
– 13 mardi, Clermont en Bea^ /oisis (5) tout le jour, à
Gervaisot alant à Paris querre medicine pour mons.
le duc, VIII s.

– 14 mercredi, Clermont en Beauvoisis tout le jour, of–
–
–

–
–
–

–
–

frande par mess. Phelippe à Notre-Dame de Clermont, donné à un chanteour, V s.
13 jeudi, tout le jour à Clermont.
16 vendredi, tout le jour à Clermont.
17 samedi, tout le jour à Clermont.
18 dimanche, tout le jour à Clermont.
19 lundi, tout le jour à Clermont.
20 mardi, dîner à Clermomt, souper et giste à SaintJust (6).
21 mercredi, dîner à S. Just, giste à Breteuil (7).
22 jeudi, dîner à Breteuil, giste à Comptiz (8).

(!)

Saint-Denis ou Saint-Denys (abbaye de), Seine.
(2) Sarcelles, Seine et-Oise, arr Pontoise, canton Ecouen.
(3) Luzarches, Seine-et-Oise, arr. Pontoise.

(i) Creil, Oise, arr. Senlis.

(5) Clermont-en-Beauvaisis,Oise.
(6) Saint-Just, Oise, arr. Clermont.
(7) Breteuil, Oise, arr. Clermont.

(8) Conti, Somme,

arr. Amiens.

23 vendredi, dîner et giste à Piqueny (1).
24 samedi, à Saint-Richier (2) tout le jour.
25 dimanche, dîner à Saint-Richier, gisteà Hesdin (3).
donné à l'hopiteaul de Saint-Richier dou comman
deraent de mons. X s.
26 lundi, à Hesdin tout le jour, donné à I message
qui appourta de Paris appoticairerie, XIII s. IIII J.
27 mardi, à Hesdin tout le jour.
28 mercredi, à Hesdin tout le jour.
29 jeudi, à Hesdin tout le jour.
30 vendredi, à Hesdin tout le jour.
31 samedi, à Hesdin tout le jour.
[1344 février].
1 dimanche, à Hesdin tout le jour.
2 lundi, à Hesdin tout le jour, et y eut plusieurs che
valiers d'Artois.
3 mardi, à Hesdin tout le jour, y fut mons. de Bouloi
gne et plusieurs chevaliers qui furent avec li ai

–

–

tournoy.
4 mercredi, à Hesdin tout le jour.
5 jeudi, à Hesdin tout le jour.
6 vendredi, à Hesdin tout le jour.
7 samedi, à Hesdin tout lejour.
8 dimanche, à Hesdin tout le jour, despens d'un monestrel qui estoit au duc de Bourbon (4), espices
achetées à Arras pour pourter à Compiegne.
9 lundi, dîner à Hesdin, giste à Doullans (5), et n'y
fut pas messire Phelippe.
10 mardi, Mgr dîner à Biefcourt (6) chez Huet de Penarr. Amiens.
(2) Saint-Riquier, Somme, arr. Abbeville.
(3) Hesdin, Pas-de-Calais, arr. Montreuil-sur-Mer.
(i) Pierre I, duc de Bourbon, comte de Clermont et de La Marche,
grand chambrier de France, marié à Isabelle de Valois, fille de Charles
de France, comte de Valois.
(1) Picquigny, Somme,

(5) Doullens, Somme.
(6) Behencourt, Somme, arr. Amiens.

cheviller, dignée de son tigney à Corbie (1) le soir.
11 mercredi, dîner à Montdidier (2), giste à Ressons (3).
12 jeudi, buvée à Ressons, légiste à Compaigne (4)
au tournoy, et donna messire à mangier aux chevaliers.
13 vendredi,
I
14 samedi,
Compiegne, au tournoy.
15 dimanche,
(
16 lundi,
)
17 mardi,
18 mercredi, à Compiegne tout le jour.
19 jeudi, à Longuel (S) tout le jour.
20 vendredi, à Longuel tout le jour.
21 samedi, à Ressons (6) tout le jour, donné à LXXV
vallets qui tenoient les torches à Compaigne les dimanche, lundi, mardi.
22 dimanche, Royes en Vermandois (7), giste à Lions
en Senter (8).
– 23 lundi, à Bappaumes (9).
– 24 mardi,à Arras (10) tout le jour^dônné à H cordeliers
VIII s. à deux charretons de l'abbaie d'Auchi (11)
XX sols.
– 25 mercredi, à Arras tout le jour, et donna à mangier
à ceux de Flandre et ès bourgeoises de la ville.

–

(1) Corbie, Somme,

arr. Amiens.

(2) Montdidier, Somme.
(3) Ressons, Oise, arr. Compiègne.

It) Compiègne, Oise.
(5) Longueil, Oise, arr. Compiègne.
(6) Ressons-sur-le-Mats, Oise, arr. Compiègne,
(7) Roye, Somme, arr. Montdidier.
(8) Lihons-en-Santorre, Somme, arr. Péronne, canton Chaulnes.
(9) Bapaume, Pas-de-Calais, arr. Arras.
(10) Arras, Pas-de-Calais.
(11) L'abbaye d'Auchin, au diocèse d'Arras.sous le vocable de SaintSauveur, de l'ordre des Bénédictins (Voir Oall. Christ., t. III, p. 408
et suiv.).

jeudi, à Arras, tout le jour, donné à Auvillat [chevaucheùr] alant à la royne, à la duchesse de Normandie (i) et à la coutesse de Savoie (2), XX s.
27- vendredi, à Arras tout le jour.
28 samedi, à Arras tout le jour, offrande par Ms' Phelippe à Notre-Dame d'Arras, X s.
29 dimanche, à Arras tout le jour, donné âl vallet qui
avoit gardé les II palefrois noveaux, XX s.
26

–

[1344 mars].

lundi, à Arras toutlejour, y furent au dîner le conte
de Flandre, et plusieurs autres, despens deThiebaut
de Villervaul (3) venant de Compaigne à Bapalacheté II paires d'esperon de laitton XIII s.
mes
2 mardi, la dignée à Remi (4), le giste à Arras.
3 mercredi, Mw à Arras tout le jour, et donner à man
gier au conte (5) et à la contesse de Flandres (6) et à
plusiours dames et bourgeoises.
4 jeudi, mess, le duc et Phelippe au digner k
Sayous (7) chiez le conte de Flandre, lé tiney à Arras.
5 vendredi, Msr à Lens (8), offrande à Notre-Dame de
1

–

Lens.
Jean de Luxembourg, roi de
Bohême et d'Elisabeth de Bohême, mariée le Ier mai 1332 à Jean le
Bon, duc de Normandie, plus tard roi de France
(2) Blanche de Bourgogne, fi!!e de Robert, duc de Bourgogne, et
d'Agnès de France., sœur du duc Eudes IV et de la reine Jeanne de
Bourgogne, alors veuve d'Edouard, comte de Savoie, avec lequel elle
avait été mariée le 27 septembre 4307.
(i) Thibaut de Villerval, maitrede l'écurie d'Eudes IV, duc de Bourgogne.
(4) Remy, Pas-de-Calais, arr. Arras, canton Vitry.
(l) Louis de Crécy, comte de Nevers et de Rethel, 22 juillet 1322,
comte de Flandre, t7 septembre 1322, fait chevalier 1328.
(6) Marguerite de France, fille du roi Philippe le Long et do Jeanne
de Bourgogne -Comté, née 1310, mariée le 22 juillet 1320 à Louis de
Crécy, comte de Nevers, puis de Flandre.
(7) Sallau, Pas-de-Calais. arr. Béthune, canton Lens.
(8) Lens, Pas*de- Calais, arr. Béthune.
(1) Bonne de Luxembourg, fille de

6 samedi, à Lens tout le jour.
7 dimanche, dîner à Lens,giste à Gonnay (1), poisson
offert en present de la ville de Lens.
8 lundi, Mgrle duc à Bethunez (2) à la disnée, giste à
Gonnay, donné à un pourre manchot V s.
9 mardi, à Gonnay tout le jour.
10 mercredi, à Gonnay tout le jour.
11 jeudi, Gonnay, giste à Here (3), donné à mess. Phelippe pour joier ès taubles XIX s. 1111 d.; buivée de
Msr à Liliers (4) XIII s.IHI d.; offrande de mess.Phelippe à Liliers X s.
12 vendredi, à Here tout le jour, offrande par mess.
Phelippe à Here X s.
– 13 samedi, Saint Omer (5), garnison de dons de la
ville de Saint Omer 1 porpeis, et de l'abbé de SaintBertin (6) II lievres, II carpes, et de l'abbé de
Choques (7) 1111 carpes, IIII broichoz, etc.
14 dimanche, Msr à Saint Omer, et donna à mangier
aux chevaliers et bourgeois, dou commandement
M«r donné à 1111 fammes chanteresses, XX s.
15 lundi, Saint Omer, et donna à mangier es dames
et plusieurs bourgeoises de la ville, bûche pour le
roy des menestrels et pour les chevauchiers de la

–

–

–

royne

X

s.

16 mardi, dîner à Saint Omer, giste à La Montoyre (8).

(1) Gosnay, Pas-de-Calais,

arr. Béthune, canton Houdain.

(2) Béthune, Pas-de-Calais.
(3) Aire, Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer.
(4) Lillers, Pas-de-Calais, arr. Béthune.
(5) Saint-Omer, Pas-de-Calais.
(6) Alelmus, surnommé Bristol, abbé de Saint-Bertin de Saint-Omer.
(7) André Bourelier, abbé de Saint-Jean-Baptiste de Cliocques, Pas-

de-Calais, arr. Béthune.
(8) La Montoire, Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, canton Audruicq,
commune Zutkerque.

–

17 mercredi, digner à Tornehem (1), lesoir à La Montoyre (2).
18 jeudi, digner à Marc (3), le giste à Calais (4).
19 vendredi, à Calais tout le jour.
20 samedi, Boulteig'ne (5).
21 dimanche, dfnerà à Boulloigne, giste à Ardelot (6),

donné à 1 menestrier d'Artois X s.
22 lundi, à Dellevre (7), donné à M. Phelippe pour
joier XVIII s. VI d.
23 mardi, Fauquembergue (8).
24 mercredi, digner à Fauquembergue, giste a Rous
seaul en ville (9).
25 jeudi, Rousseau la ville, le corps de M6r à l'abbav*
de Sainte-Marie du Bois (10), il Gervaisot alant
Saint Omer querir apoticairerie pour Msr XIII s
nu d.
26 vendredi, dignée à Rousseaul ville, le giste à Hcs
din, donné à Le Piquart alant à la royne au Pon,
Saint Maixence (11).
– 27 samedi, à Esdin tout le jour, pour relier et appa
roillier les taubles VI s. VI d.
– • 28 dimanche jour de Pâques fleuries, Esdin tout k
jour.
(4) Toumehem, Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer, canton Ardres.
(2) La Montoire, Pas-de-Calais, arr Saint-Omer, canton Audruicq,

commune Zutkerque.
(3) Marck, Pas-de-Calais, arr. Calais.
(4) Calais, Pas-de-Calais, arr. Boulogne-sur-Mer.
(5) Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais.

château, Pas-de-Calais, arr. Boulogne-sur-Mer, canton
Samer, commune Condette.
(7) Desvres, Pas-de-Calais, arr. Montreuil-sur-Mo r.
(8) Fauquembergues, Pas-de-Calais, arr. Saint-Omer.
(9) Ruisseauville, Pas-de-Calais, arr. Montreuil-sur-Mer, canton
Fruges.
(10) L'abbaye de Sainte-Marie-du-Bois étaità Ruisseauville même.
(11) Pont Sainte-Maxence, Oise, arr. Senlis.
(6) Hardelot,

29 lundi, Hesdin, acheté un estuit d'un arnois de cuir
pour les fonçons Ms" Phelippe.
30 mardi, Hesdin, messages alant à la royne au Pont
Saint Maixence.
31 mercredi, Hesdin tout le jour.
[1344 avril]
jeudi, tout le jour à Esdin, et donna à mangier es
pourres, messager envoyé àla royne à Saint Maixence.
2 vendredi, Esdin tout le jour, acheté 1 estuis pour le
missel de la chapelle Mer, V sols.
3 samedi, Hesdin tout le jour.
4 dimanche jourdePasquescharnel,M61'àEsdin,etreçut
plusieurs chevaliers de la conté d'Artois, envoiéàMe'

–
–
–

–

–
–
–
–
–

–

Phelippe par Simonet, 1 aigneaul d'oir;
lundi, Hesdin tout le jour..
6 mardi, dignée à Dollan (1) et le soir à Amiens (2).
7 d ignée à Paillart (3) et le soir à Saint-Ju.
8 jeudi, dignée à Messaul (4), le soir au giste à l'Aumône près Pontoise (5).
9 vendredi, tout le jour à l'Aumône près Pontoise.
10 samedi, dignée à L'Aumône, et le soiràMullans(6).
le tinel à L'Aumône.
11 dimanche, dignée à Mante (7) et le soir à Brievaul (8), et demourent plusiours à Mantey. A Pontot
alant de Mantey à Paris vers Mgr Jaque d'Andeleucourt, donné à II courdeliers de Mantey XI s.
VIII d.

(Ij

Doullens, Somme.
(2) Amiens, Somme.
(3) Paillàrt, Oise, arr. Clermont-en-Beauvaisis, canton Breteuil.
(4) Maysel, Oise, arr. Senlis, canton Creil.

(5)L'Aumône ou Saint-Ouen de L'Aumône, Seine-et-Oise, arr. et

canton Pontoise.
(6i Moulan, Seine-et-Oise, arr. Versailles.
(7) Mantes, Seine-et-Oise, ch.-l. air,
(S) Breval, Seine-et-Oise, arr. Mantes, esmton Bonnières.

– 12 lundi, dignée à Maigny (1)

et le soir à Gusou (2).
13 mardi, tout le jour à Gusou, et furent à la dînée
plusiourschevaliers.
14 mercredi, mons.le duc et mons.'Phelippe avec loi/
roy, et le commun à Mullans.
15 jeudi, dignée à Estrée (3) avec lou roy, et le soir à
Pouci (4) et le commun tout le jour. Donné- par
commandement Mgr Phelippe à 1 pourre menestrier
V sols.
16 vendredi [néant].
– 17
samedi, dignée à Palaiseau(5) et le soir à Chantelloup (6), donné à I menestrier dou commaiulemen
Msr Phelippe V sols.
– 18 dimanche, tout lejour à Chantelloup.
– 19 lundi, dignée à Chanteloup, giste à Milly en Gastinois (7), dou commandement M*' don aux Carmelins de Milly.
– 20 mardi, dinée à Mourest (8), le giste à La Tombe (9).
– 21 mercredi "dignée à Bray sur Soigne (10), le giste à
Traigneaul (11).
– 22 jeudi, dignée à Pouy (12) le giste à Villemort (13/.
– 23 vendredi, tout le jour à Illes (14).
– 24 samedi, tout le jour à Juilley (15). Donné à Jacot

–

(t) Ylagny-en-Vesin, Seine-et-Oise, arr. Mantes, fch.-l. canton.
(2) Gisors, Eure, arr. Les Andelys.
(3) Entrez, près Magny, Seine-et-Oise.
(t) Poissy, Seine-et-Oise, arr. Versailles.
(5) Palaiseau, Seine-et-Oise. arr. Versailles.
(6) Chanteloup, Seine-et-Oise,commune Saint-Germain-les- Arpajon

arr. Etarape.
(8) Moret, Seine-et-Marne, arr. Fontainebleau.
(9) La Tombe, Seine-et-Marne, arr. Provins, canton Bray-sur-Seine.
(10) Bray-sur-Seine, Seine-et-Marne, arr. Provins.
(11) Trainel, Aube, arr. et canton Nogent-sur-Seine.
(1 i) Pouy, Aube, arr. Provins, canton Bray-sur-Seine.
(13) Villemaar, Aube, arr. Troyes, canton Estissac.
(Il) Ule-Aumont, Aube, arr. Troyes, canton Bouilly.
(43) Jully-sur-Sarce, Aube, arr. et canton Bar-sur-Aube.
(7) Milly, Seine-et-Oise,

de Salins alant à M. Pierre de Commarin (1), à
Jehan Chapelot, d'Ampilly, alant ù M. Guillaume
de Vergy
25 dimanche, dtner à Gyé (3), le soir à Bouis (4).
26 lundi, Aisey (5) tout le jour.
427 mardi, dignée à Aisey, le soir avec madame à Villoignes (6).
28 mercredi, à Villoignes avec madame.
29 jeudi, à Villoignes avec madame.
– 30 vendredi, à Villoignes avec madame.
[1344 mai].
1 samedi, Mbp le duc à Villoignes avec madame.
2 dimanche, à Montbar (7) avec madame.
Montbar avec madame, messagers
3 lundi,
4 mardi,
envoiés au prevost de ChastoillonS mercredi,
sur-Soigne, au mostier de Char6jeudi,
bonnicres (8), prés Avallon, au pri.our
de Saint-Thibaut (9), à l'abbey de
7 vendredi,
Flavigny(10),à l'abbey d'Oigny (11).
8 samedi,

(2).

–

Pierre de Commarin, gouverneur du comté d'Auvergne pour
Philippe de Bourgogne, comte de Boulogne et d'Auvergne(voir Baluze,
Hlaison d'Auvergne, t. 1, p. 433.
(2) Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebeau et de Fontaine-Française, fils de Jean de Vergy, sénéchal de Bourgogne et de Marguerite
de Noyers. Il était aussi seigneur de Bourbonne par suite de son premier mariage avec Isabelle de Choiseul.
(3) Gyé-sur-Seine, Aube,arr. Bar-sur-Seine,canton Mussy-sur-Seine.
(i) Bouix, Côte'-d'Or, arr. Châtillon-sur-Seine, canton Laignes.
(b) Aisey-le-Duc, Côte-d'Or, arr. et canton Chàtillon-sur-Seine.
(')) Viliaines-en- Duesraois, Côte-d'Or, arr, Châtillon, canton Baigneux.
(7) Montbard, Côte-d'Or. arr. Semur-en-Auxois.
(8) Charbonnière, Yonne, arr. et canton Avallon, commune Magny,
nncien prieuré de l'ordre de Grammont, dépendant de Vieupou.
(9) Saint-Thibaut,- Côte-d'Or, arr. Semur-en-Auxois, canton Vitteaux,
riche prieuré et pèlerinage très suivi.
(10) Flavigny, Côte-d'Or, arr.Semur-en-Auxois, abbaye bénédictine
fondée au ville siècle.
(11) Oigny, Côte-d'Or, arr. Chàtillon-sur-Seine, canton Baigneux^
abbaye bénédictine fondée avant U06.
(1)

9 dimanche, dîner au celier d'Alise (1) avec madame.
souper à Flavigny ou mess. prit son giste, donné »
l'oste Msp Philippe ou il gist V s. à 1 messager
alant vers le duc de Normandie II s. à I message)
alant à M. Hugues de Vianne (2) et à M. Hugues deJanley (3) pour apoticarerie prise par maître Gi-

rart XV s.
10 lundi, dinée à Trouhaut (4), giste à Lanthenay
avec madame pour offrande à Saint Père de Flavi(•">

gny, XIII s.
11 mardi, dîner en Talant (6), le soir à Rouvre (7).
avec madame à un messager envoié à Guillaumi
de Vergy au Vernrat aulent vers le duc de Normandie à Marcilly les Nonnains (8), XV s.
12 mercredi, mons. le duc à Argilly (9) avec madame.
13 jeudi jour de l'Ascantion, à Argilly avec madanir
[fête donnée par le duc].
14 vendredi, à Argilly avec madame.
15 samedi, dinée à la Borde de Reullée(lO), le soir
l'abhaie de Maiseres (11).
16 dimanche, dînée à Saint-Cosme (12) ["près Ghalon\
giste à La Fertey sur Grosne (13) despens de Guil;'<

(1) Alise, Côte-d'Or, arr. Semur-en-Auxois, canton Flavigny.
(2) Hugues de Vienne, seigneur de Pagny.
(3) Hugues, seigneur de Genlis.
(4) Trouhaut, Côte-d'Or, arr. Dijon, canton Saint-Seine-l'Abbaye.
(5) Lantenay, Côte-d'Or, arr. et canton Dijon.
(6) Talant, Côte-d'Or, arr. et canton Dijon.
(7) Rouvre, Côte-d'Or, arr. Dijon, canton Genlis.
(8) Marcigny, Saône-et-Loire, arr. Charolles.
(9) Argilly, Côte-d'Or, arr. Beaune, canton Nuits.
(10) Borde de Reulée, château détruit, Côte-d'Or, arr.

et canton Mari

gny-les-Reulée.
(M) Maizières (abbaye de), ordre de Citeaux, Saône-et-Loire, arr
Chalon-sur-Saône, canton Verdun-sur-Saône,communeSaint-Loup-dela-Salle.
(12) Saint-Cosme, Saône-et-Loire, canton Chalon-sur-Saône.
(13) La Ferté-sur-Grône, ancienne abbaye de l'ordre de Clteaux-

E
JE*NDECHATEAUVILLAIN,ÉVÊQUEDECHALONS-SUR-MARNE
(1313)
(à S'-ÉtiennedeChalous-sur-Marne)
tombe en cuivre

Sauvoigney venant de Sctnur (1 ) a La
Ferley sur (irosne.
17 lundi, dinée a La Kmïey, g'isto h Cluney, le giste de
son ligney à La Fertcy; don don de l'evesque de
Chaloii (2), VI châtrons; donné à 1 vallet qui présenlay à M. )-e duc poisson de par l'evesque de
Mascon (II), X s.
despens pour mener l'arnois el
venoison par aiguë de Chalon à Ma.scon, XX s.
lauine

–

–

de

due de Normandie à (iliigiiev (ï),
son tî^nej à Mascon (5); XVIII pièces de poisson
don don de l'abhey de Saint Pierre de (ilialon (0),
veniravaril de La Fertcy à Mascon par XI personnes et

18 mardi, MBravec

le

chevaulx.
Hl mercredi, Msr avec le duc de Normandie à .Mascon,
le S'ist'" don li^ney à lîellcville (7); don de l'abhey
de S. Perededlialon, VI châtrons; il cspoiis pour trouver baltsaulx M" ou il fut sur l'îiigue.
20 jeudi, iM<>r avec le duc de Normandie à Villefranche (8), son tigney a Mascon pour la buyvée des
escuiers el. toutes gens et balcliés amenés avec
mess. à Mascon, et y viennent avec ly par aiguë
jusqu'à Villefranche.
21 vendredi, M»' avec le duc de Normandie, (lignée
sur l'aiguë à Villciioit(lt),cl le commun à Lyon (10)
et tout le jour.
X

–
–
–

S;iôiie-et-Loire, air. (Jhalon-sur-Saûne, canton Sonneoey, commune
Saint- Ambreuil.
(1) Semur-en-Auxois, Côle-d'Or.
(2) l'ierre de Chalon, de la famille de ce nom, nommé évoque 'le
Chulon

le

13

juillet \Wi.

(3) Jean de Salagny, évoque de Mi'icon, dès 1331.

(4) Cluni (abbaye de), Saône-et-Loire.

lii) 'Maçon, Saône-et-Loire.

Saint-Pierre de Chalon.
(7) Bolleville, Khône, air. Villefranche.
(8) Villefranche, Rhône.
lit) Neuville-sur-Saône, lîhône, an Lyon.
00) Lyon,
(6) Hugues de Chamilly, abbé de

Rhône.

24

–

Pour le louaige des battellcrs qui hont amené l'arllois
Msr Phelippe par aigue; aides et passe d'aiguë, III
s. VIII il.
22 samedi, Mer tout le jour à Lyon avec son tigney.
23 dimanche, jour de Pentecoste, M8' ù Lyon, son tigney avec ly.
lundi, Mgr avec le duc de Normandie <'i Condrey ),
son commun sans chcvaulx avec ly; don à l'oste
mess. Phelippe.
25 mardi, Ms' à Tournom (2) avec le duc de Normandie, son commun avec ly,
2(5 mercredi, Mgr à Tournon avec le duc deNormandic.
27 jeudi, tout le jour à Tournom.
28 vendredi, Mg' au Pont Saint-Esprit (3) avec le dur
de Normandie.
29 samedi, Mgr à RoquemoJre 14) avec le duc de Normandie, partie de tinncl avec lui, l'autre à Avignon (5) aumône à Avignon 1111 1.
30 dimanche, Mer et le duc de Normandie à Roquéïnoire, son tinelà Avignon; despenspourpourter l'arnois
de l'armure M. Phelippe et lagarnison de sa chambre pour appourter l'arche de la chapelle dois les
hateaulx jusque lamaison dou cardenaul d'Ostun (6).
31 lundi, M8' à Avignon, son tiney avec ly, memoire
de IIII sanglers donnés au cardinaul de Boullogne (7), II grans et Il petits.

(i

2i

(t) Condrieu,

arr. Lyon.
(2) Tournon-sur-le-Rhône, Ardèche.
(3) Pont-Saint-Esprit, Gard, arr. Uzès.
(4) Hoquemaure, Gard, arr. Uzès.
Rhône,

(5) Avignon, Vaucluse.
(6) Pierre Bertrand, né à Annonay,jurisconsulte célèbre, d'abord
évêquede Nevers, sacré en 4320, puisévéque d'Autun, en 43a,avait
été promu cardinal prêtre du titre de Saint-Clément, en 1331. avait
fondé à Paris dans la paroisse de Saint-André-des-Arts le collège d'Autun pour quinze boursiers et fonda ensuite le monastère de Pujault,
près Viiteneuve-les-Avigtion.
(7) Gui de Boulogne, dit aussi Gui d'Auvergne et Gui de Montforl,

1344

–
–

juin J.

mardi, M»r' à Avignon avec le duc de Normandie
acheté Vlll paires de souliers pour M. Phelippe.
mercredi, Avignon avec le duc de Normandie, son
tigney chez le cardenaul d'Ostun y sont logés
CXXXVII chevaulx.
3 jeudi, Avignon avec le duc de Normandie, son tigney
chez le cardenaul d'Ostun.
i vendredi, tout le jour a Avignon «liez lou cardenaul
d'Ostun.
5 samedi, tout le jour a Avignon chez lou cardenaul
d'Ostun, despens pour pourter le lit de Ms' chiez
lou Paspe (1) ou il gieut et pour le rappourter en
son ostel, II s.
tout le jour à Avignon en la maison au
– dimanche,
cardenaul d'Ostun.
7 lundi, Avignon en la maison au cardenaul d'Ostun.
8 mardi, M'r à Avignon avec le duc de Normandie,
son tigney chez lou cardenaul d'Ostun.
9 mercredi, M61' a Avignon avec le duc de Normandie,
pour pourter l'arnois M. Philippe sur l'aigue, II s.
– 10 jeudi, tout le jour à Avignon, et fut mons. le duc
au dîner à Montot (2), et donna mess. Phelippe a
mangier au conte de Berby (3) et plusieurs autres
chez le cardenaul de Boulongne .achats de denrées
de cuisine, vins, garnoiche, etc.j, despens pour ne1

–
–

éiait oncle de Philippe de Bourgogne. Il était fils de Robert VII, comte
de Boulogne et d'Auvergne, et de Marie de Flandre, avait été nommé

archevêque de Lyon, en 4340, créécardinaldo Sainte-Cécile, en 1312,
personnage important et chargé de nombreuses missions.
(1) Clément VI, Pierre Roger, du diocèse de Limoges, d'abord moine
Cistercien de la Chaise-Dieu, archevêque de Rouen, promu cardiual,
en 1337, élu pape le 7 mai 4342, et couronné le 19, jour de la Pentecôte.
(2) Monteau, près Villeneuve-les-Avignon, Gard.
(3) Henri, comte de Derby, dnc de Lancastre, qui, après avoir piis
is
part aux conquêtes d'Edouard III, en 4345. lut nommé lieutenant du
roi ri'Augiolorre en Guyenne et Languedoc.

–
–
–
–
–
–

toior l'oslol on M. Phelippe donnay à mangier,
garnison do Bourgogne 11 sanglera.
11 vendredi, îout. le jour a Avignon, et dina M»r ii
Montot.
12 samedi, tout le jour à Avignon, y fut le conte
d'Aucuorre (1).
13 dimanche, tout le jour à Avignon en la maison
dou cardenaul d'Ostun.
14 lundi, M"r Beaulquere (2).
15 mardi, tout le jour k Beaulquere.
46 mercredi, tout le jour à Beaulquere, au clerc M,
Jaque (3) pour passer l'aigue II s. VI d.
jeudi, tout le jour à Beaulqiiero, pour porter l'arnoi^
(le la chambre M»* qui estoit chiez lou PappeaSainiAndriu (4) jusque chiez lou cardenaul d'Ostun.
IIII s., 1 sanglers de garnison de Bourgongne.
t8 vendredi, tout le jour à Beaulquere, pour offrande
par mess. Phelippe à Sainte Marthe de Carcassonne (5), et pour le passage de l'aigue XIII s. IX d.
19 samedi, tout le jour à Beaulquere, donezès bastcllex
qui passèrent M»'" a Tarascon (6), VI s.
20 dimanche, tout le jour a Beaulquere, donay mess.
Phelippe à mangier Il sangler de Bourgongne de
17

–

–

garnison.
21 lundi, tout le jour a Beaulquere, despens de Ger
vaisot qui pourta lettres a Avignon aux cardenaulx
d'Ostun et de Boullongnes.
22 mardi, tout le jour à Beaulquere, messager envoie
Jean de Chaton, comte d'Auxerre et de Tonnerre, dont la sœui
Jeanne était alors veuve de Robert de Bourgogne, frère du duc Eudes IV.
(2) Beaucaire, Gard, arr. Nimes.
(3) Il s'agit du clerc de Jacques d'Andoleucourt, chancelier de Bour(1)

gogne.

(4) Saint-André, ancien fort et château, près Villeneuve les-

gnon, Gard.
(o) Carcassonne, Aude.
(6) Tarascon, Bouches-du- Rhône, arr. Aile.

Avi-

madame de Boulogne la inère(1); don fait aux
Courdeliers de Beaulquere.
23 mercredi, tout te jour à Bcnulquerc.
24 jeudi, tout le jour à Beaulquere.
25 vendredi, Bcaulqucrc. M. dr Bouloiiriicà Notre dame
de Vauvert (2).
– 26 samedi, M«ralaj àMarsoille(:i), et le eominundemoray a Beaulquere.
– 27 dimanche, [M*r en route à Marseille1, le commun à
Beaulquere.
– 28 lundi, [Msr en route vers Marseille', le commun a
Beaulqiiere.
– 29 mardi, j"JVIsr à Saint-Rcmi] (4l\ le commun il Beaulquere.
– 30 mercredi, [MBrh Saint-Remi{, le commun àiîeaulquere.
;i344 juillet]
1 jeudi, tout le jour il Beaulquore pour le commun.
2 vendredi, [M»1' il Marseille], le commun à Beaulquere,
–
à 1 phisicien qui hay visité M. Hugues de Montg-uel (5), XXV s. pourtisaigne et pour autres choses
d'appoticarerie, XXII s.
[M»1' Aix en Prouvence (())], le commun a
a
– 3 samedi,
Beaulquere.
4 dimanche, [M"1' en route revenant de Marseille],
h

–

–

d'Evreux, fille de Louis de France, comte dlivreux
i'l de Marguerite d'Artois, mariée en 1323, à Guillaume, comte d'Auvergne et de Boulogne, dont elle étnit alors veuve.
(2) Vauvert, Gard, arr. Nimes.
(i) Marseille, Bouches-du-Rhône.
(l) Saint-Remi-de-Provence, Bouches- du-Rhône, arr Arles-de-Pro(1) Marguerite

vence.

Pierre de Montjeu et de Béatrice
d'Antully, marié avec Marguerite de Seignelay, parait dans nos documents depuis 1338, et sa veuve fournit, en 436o un dénombrement
pour les terres de Montjeu et d'Antully.
(6) Aix, Bouches-dn- Rhône, ancienne capitale de la Provence.
(8) Hugues de Montjeu, fils de

commun a Beaulquere, à 1 mire qui hav g-ari
Belleboiche pour oignement, XVIII s. IX d.
– 5 lundi, le commun à Benulquaire, et fuit Mfe'1' au
sopper.
0 mardi, tout, lejour Beaulquere, et son tiney avec lv.
pour passer l'aigfue à Tarascon pour Guillaume df
Sauvoij^ney alant par plusieurs fois vers le tressou
rier, VI s.
7 mercredi, tout le jour à Beaulquere.
8 jeudi, tout le jour à Beaulquere.
9 vendredi, tout le jour à Nîmes (1).
– 10 samedi, Nîmes, despens pour pourter l'arnois mess.
Phelippe dou port de Beaulquere au chasteaul dou
restour de Marsoille; à Thiebaut de Pelleré alant au
cardenaul de Boullongne, V s.
dimanche, tout le jour à Nîmes.
12 lundi, tout le jour à Nîmes.
–
– 13 mardi, tout le jour à Nîmes.
– 14 mercredi, Ms1' à Saint Gile (2), son commun à Lunet (3).
15 jeudi, Ms'à Aig-uemorte (4), son commun à Montpellier (5), offrande de par mons. à Notre-Dame d<>
Vauvert;ès menestriers qui juerent devant mons.
VII s. VI d.
– -16 vendredi, M<r à Aiguemorte, son commun à Montpellier, messag'erenvoiéàRoubertde Chamesson(6i
qui estoit malade à Beaulquerre.
17 samedi, tout le jour à Montpellier, despens pour le
louer de charrete qui amenay l'arnois mess, de Bou·~

–

11
–

–

(1) Nîmes, Gard,
(2) Saint Gilles-du-Gard, G.ud. arr. Nimes, anc. abbaye et iicu.de
pèlerinage.

i3l Lunel, Hérault, arr. Montpellier.
Il) Vigues-Moites, Gard, an- Nimes.
|S\ Montpellier. Hérault.
(«) iiobcri d> C.liami's-on, officier du duc,

du nhàtillonniii>.

était

d'une famille noble

loigne du Port de Lates (1) âMontpellier, et pour le
bateau qui l'amenay d'Aiguemorte jusquau port;
pour passer l'aiguë en venant d'Aiguemorte à Montpellier.
18 dimanche, tout le jour à Montpellier.
19 lundi, tout le jour à Montpellier.
mardi, tout le jour à Montpellier.
– 20
21 mercredi, Mgr à Montpellier, et donna mangier
mons. Philippe es chevaliers.
22 jeudi, tout le jour à Montpellier.
23 vendredi, tout le jour à Montpellier.
24 samedi, le commun de Msr à Montpellier, et estoit
messire avec le duc de Normandie.
25 dimanche, le commun de Mgr à Lupieu (2).
26 lundi, à Badiers (3), Msr et son commun ensemble.
27 mardi, tout le jour a Badiers.
– 28 mercredi, tout le jour à Badiers.
– 29 jeudi, à Narbonne (4), tout le jour, donné à 1 phisicien qui visitay Culant, vallet de la cuisine qui
avoit maul en la chambe, V s.
– 30 vendredi, M£r à Lesinan (5), son commun à Douzans (6).
– 31 samedi, M»1' et son commun tout le jour à Quarquasone (7).
1344 août]
1 dimanche, tout le jour à yuarquasone.
2 lundi, Carcassonne [avec le duc de Normandie].
3 mardi, Carcassonne [avec le duc de Normandie].
(I) Port-de-Latte,, Hérault, arr. et canton Montpellier. Le châteauu
seigneurie de Lattes appartenaient auparavant au roi de Major-

la

que.

(2)Loupian, Hérault, arr. Montpellier, canton Mèze.
(3) Béziers, Hérault.
(4) Narbonne, Aude.
(5) Lesignan, Aude, arr. Narbonne.
(6) Oouzcn.s, Aude, arr. Carcassonne, canton Capendu.
(?) Carcassonne, Aude.

mercredi, M8' à l'abbaïe dePruillai (1) avec le duc de
Normandie, son commun à Villers Savery (^, dospens de Guillaume de Sauvoigney et de Humbert de
Lanthenay et de plusieurs des offices qui demorerent à Carquasone pour compter et paier.
5 jeudi, Mgr à l'abbaie de Prulet (3) avec le duc de Normandie, son commun à Villers Saveri.
0 vendredi, dignée dou tignel à Vilers Saveri, le giste
à Villefranche en Toulousain (4), et fut mess. et son
fils à Prulet l'abhaïc avec le duc de Normandie.
7 samedi, M«r et le duc de Normandie à Chastelneuf (a), le commun à Villefranche aumônes et
offrandes, LXVI chevaulx avec Mgr.
8 dimanche, Mgr à Villefranche, ensemble plusiours
de sa gent, son commun à Toulouse, despens dp
Gervaisot qui fut à Chasteauneufle jeudi précèdent
ou Msr et sa gent dévoient estre; donné à 1 peurre
menestrier IIII s. VI d.
9 lundi, M«r à Montgiseart (0) et plusieurs de sa gevL
son commun à Toulouse (7).
10 mardi, Mer et son commun à Toulouse, pour II pois
à pesser (loirins et pour Ie de gâtons, XIIII s. VI d.
VISS chevaulx avec Mgr, et XII es hotelleries.
11 mercredi, Msr et son commun à Toulouse.
12 jeudi, Mgr et son commun à Toulouse.
IIII. buef.
<– 13 vendredi, M«r et son commun Toulouse,
amenés de par l'abbé de Balbonne (8) Jean d'Ar4

–

(1) Prouillo, Aude, aujourd'hui rétabli couvent de femmes, canton

Kiinjeaux, arr Oastelnaudari.
(2) Villasavari, Aude, arr. Castelnaudari, canton Fanjeaux.
(3) Prouille, Aude, déjà cité.
(4) Villefranche, Haute-Garonne, chef-lieu arr.
(5) Caslelnaudary, Aude, où les ducs seuls durent passer, et que le
comptable confond probablement avec Castenet, localité traversée par
les uns comme par les autres avant l'arrivée à Toulouse.
(6) Montgiscard, Haute-Garonne, arr. Villefranche.
(7i Toutouse, Haute-Garonne.
(8) Boulbonne, ancienne abbaye du diocèse de Mirepoix, aujourd'hui

–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–

cher apourte lettre à Alsr le duc à Toulouse, de par
madame la duchesse,
14 samedi, tout le jour à Toulouse, aumônes et offrandes pour la semaine XL sols; IIII peaux de cuir
neuf de veau mises au charriot Msr rapparoiller
une maule de chambre et coffres, les rouhes pourl'
le charriot, la selle dou pallefroy M* etc.
15 dimanche, tout le jour à Toulouse.
16 lundi, Toulouse, et mange à l'ostel M. Pierre de
Verberie et autres. 1 buef du don de l'abbé de
Balbone.
17 mardi, tout le jour a Toulouse, Ms" donna à mangier au duc de Normandie et à plusieurs autres
chevaliers, I buef et XXV fromaiges don don de
l'abbé de Balbone.
18 mercredi, tout le jour à Toulouse.
19 jeudi, tout le jour il Toulouse [ VI" et XIII chevaulxl
I buef dou don de l'abbé de Batbone.
20 vendredi, tout le jour à Toulouse.
21 samedi, tout le jour à Toulouse, aumônes et offrandes pour la semaine XL sols.
22 dimanche, tout le jour à Toulouse, 1 buef du don
de l'abbé de Balbone.
23 lundi, Msr et le duc de Normandie à Buset (1), le
commun il Saint Supplis (2).
24 mardi, M«r et le duc de Normandie à Buset, le
commun à Saint Supplis, pour plusieurs menues
missions à Toulouse, pour Machefert et pour Robert.
le clerc, qui ont esté malades, pour fruit, pour tisaigne, amendes, etc.
25 mercredi, M«r et le duc de Normandie, à Buiset, le

château, Haute-Garonne, commune Cintegabelle,

air. Muret.

Le pape

Benoit XII (Jacques Fournier), prédécesseur de Clément VI (13311342), avait été abbé de cette abbaye avant d'être nommé au SaintSiège.
(1) Buzet-du-Tarn, Haute-Garonne, air. Toulouse, canton Montastruc.
(2) Saint-Sulpice-La-Pointe,

Tarn, arr. Lavaur.

commun à Saint Supplis, despens pour gens reste:.
malades à Toulouse.
26 jeudi, Msret le duc de Normandie à Buiseit, le corn
mun à Saint Supplis.
27 vendredi, Mgr et le duc de N. à Buiset, commun
à Saint Supplis, X fromaiges de garnison de l'ablude Balbone.
– 28 samedi, MB' et le duc de N. à Buiseit, le comimir
à Saint Supplis, X fromaiges du don de l'abbé il
Balbone.
– 29 dimanche, Mer et le duc de N. à Buiseit, le commu!
à Saint Supplis.
30 lundi, Mb1' le duc de Normandie à Buiset, le commit:!
à S. Supplis.
31 mardi, dinée de ces qui estoient avec Mgr à La Ba^
tie (1), giste à Montauboin (2), despens pour veni
avant pour la dinée de Mgr à La Bastie.
[1344 septembre]
1 mercredi, Msr tout le jour avec son commun à Montaubein.
2 jeudi, Mgr tout le jour avec son commun à Montai:

–

bain.

vendredi, M«' tout le jour à Montaubain, a 1 mess^ger et un aide qui alerent contremander les office,
qui estoient devant de Montaubain à Moysat (3).
4 samedi, Msr tout le jour avec son commun à Montaubain, à Gervaisot alant de Montaubain à BuisH
de par mess. Phelippe vers le s. de Grancey (4) qui
3

–

(1) La Bastide de Penne, Tarn-et-Garonne, arr. Castel-Sarrasin.
canton Montach.
(2) Montauban, Tarn-et-Garonne.
rf([3) Moissac, Tarn-et-Garonne, ch-1. arr.
(4) Il ne s'agit pas d'Eudes, seigneur de Grancey, qui n'était pas
de ce voyage, mais dé Guillaume de Grancey, son cousin, fils.de Robert
de Grancey et de Jaquette de Montbéliard, seigneur de Larrey, Chacenay, Pisy, Bâlot, Poinçon, Bissey, Senailly, etc, et marié à Jeanne
d'Areis, liamo de Chacenay.

–
–

–

estoit malade 111 s. VI d. aumônes et offrandes
pour la sepmaine XL s.
5 dimanche, Mgr et son commun à Montaubain.
6 lundi, Montaubain, «t donnèrent mess. à mangier au
u
duc de Normandie, aides pour pourter arnois pour
mess. Pheïîgpe par II jours, V s.
7 mardi, Mgr avec son commun à Montaubain.
8 mercredi, Mgl' avec son commun tout le jour à Mon9

taubain.
·
jeudi, M«r au Moisat(l), chambre pour nos seig neurs
III s.

vendredi, Mg'' à Pimeres (2), son commun à Sauvetey (3).
11 samedi, Mgr et son commun à Agiens (4). aumônes
et offrandes pour la sepmaine XL s.
12 dimanche, Mgr et son commun à Agiens.
13 lundi, Mgr et son commun tout le jour à Ag-iens[avfic
le duc de Normandie].
14 mardi, Mgr et son commun tout le jour à Agiens.
15 mercredi, Agiens tout le jour.
16 jeudi, Agiens tout le jour.
17 vendredi, Mgr à Valence (5), le commun au
Moissait (6).
18 samedi, tout le jour au Moissait.
19 dimanche, Mgret le commun au Moissait.
20 lundi, Me' et son commun tout le jour à Luisartes (7).
21 mardi, M«r à Cahoux (8) tout le jour.
22 mercredi, à Cahoux tout le jour.
10

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

(1) Moissac, Tarn-et-Garonne.
(2) Puymiro,l, Lot-et-Garonne, arr. Agen.
(3) Sauveterre, Lot-et-Garonne, arr. Agen.
(4) Agen, Lot-et-Garonne.

(5) Valence, Tarn-et-Garonne, arr. Moissac.
(6) Moissac, Tarn-et-Garonne.
(7) Lauzerte, Tarn-et-Garonne arr. Moissac.
(8) Cahors, Lot.'

23 jeudi, à Cahoux tout le jour [avec le duc de Nor-

mandie].
24 vendredi, Mgr à La Bastide (i) [avec le duc de Normandie].
25 samedi, Mgr et son commun à Rochamadour (-2
pour la g'arde des levriers Mer II s. VI d.
26 dimanche, buvée de Mgr et plusieurs de sa g-ent
Rochamadour, le soir à Marteaux (3) avec son con<mun.
27 lundi, buvée de M«' à l'Ospitaul Saint-Jehan (1i
giste et dwjée à Nazaret (5).
28 mardi, buvée de Mgr et plusieurs de sa ffcnl
Brieves (6), le giste à Daudenac (7), le communa
Lusarches (8) tout le jour.
29 mercredi, buvée à l'Ospitaul de Chanteaux (il
giste à Lusarches (10), le commun dinée et giste
Villefranche (11).
30 jeudi, buvée de M«r à Villefranche, dinée à Pion
Buffére (12) [le duc de Normandie à Uzerche
jour].
[1344 octobre]
1 vendredi, Mgr et son commun tout le jour à Li
moiges (13).

•

(4) La Bastide Murat, Lot, arr. Gourdon.
(2) Rocamadour, Lot, arr. Gourdon, canton Gramat.

(3) Martel, Lot, arr. Gourdon, ch.-I. canton.
(4) Hôpital-Saint- Jean, Lot, commune Sarrazac, arr. Gourdon, canton Martel.
(5) Nazareth, Corrèze, commune Jugcats, arr. et canton Brive-in-

Gaillarde.
16) Brive-la-Gaillarde, ch-I. arr. Corrèze.
(7) Donzenac, Corrèze, arr. Brive, ch.-I. canton.
(8) Uzerche, Corrèze, arr. Tulle, ch.-l. canton.
(9) Chanteix, Corrèze, arr. tulle, canton Seilhac.
(10) Uzerche, Corrèze.
(14) Villefranche, Haute-Vienne ou Corrèze (à identifier).
(43) Pierrebuffiere, Haute-Vienne, arr. Limoges.
(43) Limoges, Haute-Vienne.

Limoiges, giste à Louyeres (1).
3 dimanche, il la Souteraigne (2) tout le jour, despens du cuens de Bar (3) qui vint à la Soute2 samedi, dinée à

–
–

raigne.

4lundi, dinéeàCrosain (4),gisteâOurseules (5).
5 mardi, dinée au Lys Saint Georges (6), giste à

– Boillom (7).
mercredi, dinée à Lazenat (8), giste à Versom (9).
– ti7 jeudi,
diner à La Ferté Arahaut (10), giste à Chau–

–
–

mont en Soiloine (11).
8 vendredi, tout le jour à Olliens (12).
9 samedi, dinée à Artenay (13), giste du commun à
Toury (14), donné à 1 menestrier III s,
10 dimanche, dinée à Ammerville (15), giste à Estampes (16).
lundi, le commun dinée et giste à Chanteloup (1~).
12 mardi, le commun tout le jour à Chanteloup.
13 mercredi, le commun à Chanteloup, et vint Me' au
giste.

– 1
–

–
(1

arr. Limoges, cli.-l. canton.
( 2) Souterraine, Creuse, arr. Guéret, ch.-l. canton.
[V, Henri, comte de Bar, neveu du duc Eudes IV, fils d'Edouard I,
ointe de Bar et de Marie de Bourgogne, marié à lolande de Flandre,
hile de Robert de Flandre, comte de Cassel.
(4) Crozant, Creuse, arr. Guéret, canton Dun-le-Palleteau.
(5) Orsennes, Indre, arr. La Chatre, canton Aigurande.
1

Lauriere, Haute-Vienne,

(6) Lys-Saint-Georges, Indre,

arr. La Chatre, canton Neuvy-

.Saint-Sépulcre.
(7) Vouillon, Indre, arr. et canton Issoudun.

arr. Bourges, canton Lury.
{')) Vierzon, Cher, arr. Bourges, ch.-I. canton.
(10) La Ferté-Imbaut,Loir-et-Cher, arr. Homorantin.canlon Salbris.
(M) Chaumont-sur-Tharonne, Loir-et-Cher, arr. Romoruntin.
(12) Orléans, Loiret.
(13) Artenay, Loiret, arr. Orléans, ch.-l. canton.

(8) Lazenay, Cher.

(14) Toury, Loiret.
(15) Angerville, Seine-et-Oise, arr. Etampes.
(161

Etampes, Seine-et-Oise.

(17) ChanUloup.

Seine-et-Oise, commune Saint-Germain-les-Arpajon.

jeudi. M»1' et le commun tout le jour à Chanteloup.
15 vendredi, M<='r et le commun tout le jour à Ghanttloup, baillié à I vallet alant en Bourgongne vermadame pourter lettre, VIII s.
Hi samedi, dinée à Milley en Gastinois (1), le giste
Fontainebliaul (2), au conte de Bar alant au receveur d'Illes, IIII s., despens de Gervaisot qui fut
Vincennes et au conte de Bar.
17 dimanche, dinée à La Tombe (3), giste h Brav('n
et y fuit mess. de Thil (5).
18 lundi, dinée à Pouy (6), le giste a Villemort (7).
19 mardi, à Ylles (8) tout le jour.
20mercredi, dinéeàJuilley (9), le giste à M ussy l'Evoque (10), offrande par le duc à l'ég-1. de Mussy, aicomte de Bar alant à Ostun, à maistre Anceaul (1
et plusieurs autres.
21 jeudi, dinée à Aisey (12), giste à Duesme (13).
14

(1) Miily, Seine-et-Oise, arr, Etampes.

(2) Fontainebleau, Seine-et-Marne.
(3) La Tombe, Seine-et-Marne,arr. Provins, canton Bray-sur-Seine.
(4) Bray-sur-Seine, Seine-et-Marne, arr. Provins.

Jean de Thil, seigneur de Thil, Saint-Beury, Maiigny, mar.i
en premières noces à Agnès de Frolois, puis à Jeanne de Château
villain, fut connétable du duc Eudes IV après la mort de Robert aV
Châtillon. Il assista plusieurs fois à l'audition des comptes, et peut
être fut-il appelé à vérifier celui-ci.
(6) Pouy, Aube, arr. Provins, canton Bray-sur-Seine.
(7) Villemaur, Aube, arr. Troyes, canton Estissac.
(8) Isle-Aumont, Aube, arr. Troyes, canton Bouilly.
(9) Jully-sur-Sarce, Aube, arr. et canton Bar-sur-Aube.
(40) Mussy-sur-Seine, Aube, arr. Bar-sur-Seine.
(Il) Anceau Peaudoie, maître des Comptes, secrétaire d'Eudes IV.
duc de Bourgogne, clerc et conseiller, était chanoine d'Autun, et son
nom parait depuis 4315 jusqu'en 1347, qui doit être la date de sa
mort. 11 avait été désigné en 4332 pour l'audition des comptés de Jean
Bourgeoise, receveur général, et se qualifie, en 1333, de clerc du duc.
dans les comptes de l'Artois (Arch. du Pas-de-Calais, A. 529).
<ii) Aisey-le-Duc, Cote-d'Or, arr. Chatillon-sur-Seine.
(13) Duesme, Cote-d'Or,arr.Chatillon-s.-Seine,cantonAignay-le-Due.
(5)

–

22 vendredi, Varnoul (1) tout te jour.
23 samedi, Varnou! tout le jour
24 dimanche, tout le jour à Varnoul, et y fuit madame
la duchesse.
25 lundi, à Varnoul avec madame.
26 mardi, à Varnoul avec madame.
27 mercredi, à Varnoul avec madame.
28 jeudi, à Varnoul avec madame.
29 vendredi, a Varnoul avec madame.
MO samedi, à Saint Soigne sur Viljennc (2) tout le jour

avec madame.
– 31 dimanche, dinée à Saint Soigne, giste a Gray (3)
avec madame.
1344 novembre!
I lundi, M*îr avec madame à Grayz.
2 mardi, Mf avec madame à Grayz, 1 messager envoié
de Gray à la royne.
3 mercredi, dinée à Pontailler (4), giste à Rouvre (5).
madame au
4 jeudi, tout le jour à Rouvre, et
giste.
a vendredi, tout le jour à Dijon.
sajnedi, tout le jour à Dijon.
– 6 dimanche,
tout le jour à Dijon, y fuit madame la du– 7
chesse, 1 buefdou don de l'abbé de Saint-Bénigne (6).
– 8 lundi, tout le jour à Dijon, y fuit madame à la dinée,
1 buef dou don de Pontailler.

–

–
–

fuit

(I) Vernot, Côte-d'Or, arr. Dijon, canton Is-sur-Tiile.
(2)Saint-Seine-sur-Vïngeanne, Côte-d'Or, arr. Dijon, canton Fontainei'rançaise.
(3) Gray-sur-Saône,

Haute-Saône.
(4) Pontailler-sur-Saône,Côte-d'Or, arr. Dijon.
(o) Rouvre, Côte-d'Or, arr. Dijon, canton Genlis.
(6) Pierre de Rainzeville, abbé de Saint-Bénigne de Dijon, accompagna, en !331, le cardinal Gui de Boulogne plusieurs fois cité dans
ce, documents, lorsqu'il fut envoyé par le Pape en Espagne, pour réla.
blir la paix entre les rois de Castille et de Léon ce même abbé Pierre
'lovait plus tard recevoir le serment de Philippe le Hardi, lors de sa première entrée à Dijon.

9 mardi, Msr et madame

Dijon, donez à 1

vallet de
LanthenayquiappourtetruffesàMsrpouriescuy XVIIs.
10 mercredi, Mgr et madame à Dijon.
Somme toute des menues parties contenant XI mois o
XVIII jours XVIm VII< IH1«V lh. IIII s. X d.
(Arch. de la Côte-d'Or, chambre des Comptes, B. 316)

Dépenses du même compte, B. 316.
Missions en grosses parties d'ostel et fuér l'ostel faites pu,
la main Guillaume de Sauvoigny. commencé du XXVI novembre MIII'XLIII.
Achats pour l'enterrement dou corps dou roy de Navarre (1). brunettes prises à Troies
II paires de gaus de cerf pour les fauconniers prises

Paris.

A un fauconnier qui presenta à M. Phelippe un ottoui
de par le conte d'Aucueurre (2),
à un vallet qui presenta au dit M. Phelippe de par \<
Gui de Montfaucon un corsier liart.
– VI paires d'esperons dorés pour M. Phelippe.

à quatre marchands d'Angiers qui vinrent querre argent à Paris que l'on devoit Ion, et plusieurs autres du pais
lorsque l'on fuit en Bretaigne, et pour leur retour de Pari
à Angiers, VI lb. XIIII s. VI d.
XII paires de sollers pour Mgr, trois paires d'esperons
dorés, deux espées, deux chapeaux [etc.], à Paris.
(4) Philippe, né en 4306, fils de Louis de France et de MarguenU'
d'Artois, petit-fils du roi Philippe le Hardi, comte cl'Evreux, le 49 i»;n
d'Angoulême, le 28 juin 1335, couronné roi de Navarre,
4349
5 mars 4328. II avait épousé, en mai 4348, Jeanne de France, fille du
roi Louis le Hutin et de Marguerite de Bourgogne, sœur du duc
Eudes IV.
(2) Jean de Chalon, comte d'Auxerre et de Tonnerre, dont la sœur
Jeanne avait épousé Robert de BfttMgogne, frère du duc Eudes IV.

GUYE DE DRÉES, ABBESSE DE S' ANDOCHE D'AUÏUN (1338)
(à S1 Andoche d'Autun)

pour un ymaige de S. Jehan, pesant VIII mars 1III
nces I estellins.
[11 décembre], à Paris. trois chapeaux de bievre pour
ï. Phelippe, XIX paires de sollers, deux paires d'estivaux,
;eux males costes neuves, deux manteaux doublés d'un tanné
pour la mort au roy de Navarre (1).
ii-un, brunettes [etc.]
!14 décembre], le clerc dou consoil Mgr digna en l'bstel
'l'Artois, achats d'une selle pour M. Philippe, deux selles de
laleffroi pour nos seign. trois lions d'oir, un pavoillon et
n agneau!

d'oir.

décembre], deux anaps de madre pour madame la duliesse et madame de Bouloigne.
[16 'décembre], à.Thomas, le tailiour Mer Phelippe, pour
1- façon de trois paires de robbes pour M. le duc, chascune
io quatre garnemans, l'une pour le duc de Normandie,
l'autre d'une roie plain, deux paires de robbes pour M.PhedeNoriippe, chascunê de quatre garnemans, Uune dou
niandié pour lai Toussains, l'autre d'ësquallate, item, pour
la façon d'une costeardie, un mantel doublé pour M. le duc,
ci une autre coste ardie, et un manteaul doublé pour M. Phelippe, item, pour fourrer les cinq paires de robes dessuscT'es
M les deux costes ardies, et pour fourrer un grand mantel
'le gris pour ledit M. Phelippe, item, pour fil, soie, cendaul,
pour la tondehure des draps, rubans [etc.],
pommes d'orange pour M. le duc, par la main Oùdott
dcRagny,
pour aller de Paris en Artois visiter les grands chei lfî

'c

(2).
–
vauls.

•

,<

;i

fl8 décembre], achat de trois palefois npuveauxi

– pour les despens de plusieurs gens de l'ostel en.sui*!
gant Mgr de chez tour en 'France, quand Mï'" s'en allay hasPhilippe de France, comte d'Evreux, roi de Navarre.
(2) Eudes où Oudot de Ragriy, fils" de Jean, seigneur de Ragny,
appartient à une famille de l'Avallonnais qui possédait le château de'
Ragny, commune de Savigny-en-Terre-Plaine, canton' de Guillon
I.Yonne). Ce personnage qui paraît fréquemment dans ces comptés1
était maître d'hôtel d'Eudes IV, duc de Bourgogne.
25
(I),

tiycment vers le roy, lesquels M»r avoit commandé de aile
avec ly.
missions pour lé tournoy de Meaux (1) qui fut l'a
XLI, et pour mener l'amois doudit Mgr de Thalant (2)
Meaux, et pour la revenue de Meaux à Chastoillon sur Soi
gne (3), et y havoit deux charriots et huit chevaux et si..
personnes et trois valiez d'armure, et pour le louer desdil
vallez et chevauls de charroy, pour autres missions faite
par Jacot pour ledit Mgr, l'an XLIII, pour la feste des rcli
vailles la duchesse de Normandie, qui fut au Chasteau
nuef (4) l'an dessusdit.
– peire de costeaux de tauble achetés à Paris.
–, Despens de Mgr Phelippe fais à Chenevieres (5) qu'
cstoitavec le duc de Normandie, le lundi et le mardi devam
Npe'l, présens M. Guillaume de Jully (6).
Item, pour plusieurs chouses prises à Paris par I,.
main maistre Girart (7), fisicien, pour Mgr le duc qui fui.
deshaitiés à Fontenois (8), achetées de Pierre Poumier, c'es
a savoir, aigue dandine, syroux, laitueres, emplastres, c
plusieurs autres ehouses d'apoticarie, rapporté par la cedui
doudit maistre Girart, sous son seaul, le diemoinge aprè
Noel, present M. Guillaume de Jully. VI lb. par.
(1) Meaux, Seine-et-Marne,
e,
(2) Talant, Côte-d'Or, près Dijon.
(3) Chàtillon-sur-Seine, Cûte-d'Or.

arr. Orléans, ch.-l. canton.
(5) Chennevières-sur-Marne, Seine-et-Oise, arr. Corbeil, canton
Boissy-Saint-Léger, terre appartenant alors à Hugues de Pommard,
(4) Châteauneuf-sur-Loire, Loiret,

évèque de Langres et président de la chambre des comptes du

Paris.

Jully-sur-Sarce, fils de Jeai;
de Joinville et de Marie de Gonflans. Il avait été fait prisonnier en
1340;, à la bataille de Saint-Omer, et avait pris part à toute la chevauchée de Flandre avec Eudes IV, duc de Bourgogne, dont il était l'un
des maitres d'hôtel.
(7), Girard, de Bar-le-Duc, médecin du duc Eudes IV, si souvent
nientionné dans ces comptes.
(6) Guillaume de Joinville, seigneur de

(8) Fontenay-sous-Bois, près Vincennes.

à 1 vallet qui presentay à M. Phelippe un coursier
ïiffart de par M. Girart de Montfaucon.
à un escuier qui estoit au conte dl'Aucuerre (1) qui
csentay à M6r Phelippe ung hoitoul pour quatre escuz
oir.

esquarlatte pour M.
–
ool.

le duc pour la robe de la feste de

poisson de mer envoié à madame la duchesse,
heté à Paris par la main Oudot de Ragny, pour pourter
dite marée dois Paris à Aignay (2), et pour le retour,
L sols par.
pour plusieurs missions faites à Paris pour M. le duc
M. son fil. pour la façon d'une robe à quatre garne"ns pour Mgr de sa livrée dou duc de Normandie à la feste
Noe'l, XX s., pour la façon d'une robe de cinq garneris d'une esquarlatte sanguine, XX s., pour fourrer les
ux paires de robes ci dessus, XII s., pour la façon d'un
i.'mtcaul doublé. pour la façon d'une robe de quatre gar."incns pour le duc de Normandie à la feste de Noel,
•.X. s., pour la façon de deux paires de robes pour M. Phiune piece de ruban
iipe et M. Guillaume de Vergey
•jur les manteaux, fil, soie, cendaul, etc., pour faire gartoutes les chouses.
Item, pour un estui de cuir à mettre les ymaiges Msr,
acheté à Jehan Robelot, IIHlb. pour deux paires de taubles
,>ur nosseigneurs, ensemble les geux et les bourses, malicitos, coffres achetés par Viardot à Paris pour mettre les
joyaulx de Mgr, et une maleste et une bougeste avec les
– pour

(3).

«rodiez.

pour marée achetée à Paris par la main Oudot de Raçny et envoiée à madame la duchesse. XXIIII quartes
lie garnoiche amenés à la duchesse de par M. Phelippe.
d'Auxerre et de Tonnerre, déjà cité.
(2) Aignay-lo-Duc, Côte-d'Or, arr. Chàtillon-sur-Seine.
(3) Guillaume de Vergy, sire de Mirebeau et de Fontaine-Française,
fils de Jean de Vergy, sénéchql de Bourgogne, et de Marguerite de
(1) Jean de Chalon, comte

Noyers.

Despens de M. Robert de Lugivy (1), gouverneur d'Aï
tois, et de M. Pierre de Courmarien (2), qui demourerent
Paris les H et 12 janvier avec XI personnes et IX chevaux.
[U janvier], Iteih,dou commandement Mb1' à Paris, le dit
mange 11 janvier, baillié à Guillaume Donex, qui hay fai
la verrière de la chambre nions, don bois de Vincennes ('.
LX s. t.
[17 janvier], marée envoiéede Paris à madame la duchess
à savoir, un panier roigez, un panier de turboz> un pani

de congres, [etc.].
A Robin Racour, de Paris, orfèvre de M* pour comp
fait le samedi XIIIe jour de décembre, un rubis d'orie
pour M^Phelippe, quant il espousa ma dame de Boulong-n,
sa femme (4). XXVIII lb. IIIIs. Il den. parisis,. deux buir
d'argent pour la chapelle Mgr, une senture pour M«r le du
item, pour raparoillier les bassins d'argent doudit Mgr, iteii
deux quadrans pour les fermeaux dou breviaire M*"1, pordeux sentures pour Ms' et M. Philippe, son fils, pour \>
c'ristaul mis en l'imaige de S. Jehan de Mgr, item, pour i
fations et plusieurs houvraiges dou vaicelement de l'os!
M»1', c'est à savoir poz, escueles, justes d'argent, toutes mo;
noies évaluées et ramenées à la monnoie courante. cent !'
IIII s. par. valant VI" V 11). V sols.
[18 janvier], messager envoié de Clermont en Beauvni-

(4) Robert de Lugny, trésorier, puis doyen de Chalon, longtemps
gouverneur d'Artois pour leduc Eudes IV, exerça aussi l'office de chan-

celier de Bourgogne, fut exécuteur testamentaire de Philippe do Rouvre, et ne mourut que le 22 novembre 1366; Les comptes d'Artois au\
archives du Pas-de-Calais fournissent de curieux détails sur ce personnage.

(2) Pierre de Commarin était gouverneur du comté d'Auversne
pour Philippe de Bourgogne, comte de Boulogne et d'Auvergne.
(3) 11 s'agit de la maison que le duc Eudes IV possédait à Fontenav-

sous-Bois, près Vincennes.
(i) Ce mariage avait eu lieu cinq années auparavant, en 1338.

Nos

toujours à court d'argent, trouvaient difficilement les moyens
payer leurs dette».

<k'

madame la duchesse et es maistres des comptes.
pour plusieurs oignemens et apoticare'rie pour M»'" te
'uc, pris àCompaigne.
de Pieart et Levrée alant dou commandement M»f Phe•ippe à Bouloigne (2) et à Betugne (3), et partit de Clermont
jour dessusdit.
15 janvier vendredi], IIIe lh. par. recehues de Ms* le duc ù
.iermont en Belvoisis, en plusieurs florins qui furent rehues pour plus qui ne furent mis, c'est à savoir, pour XIII
ombles d'or qui furent bailliés pour XXII s. par. et ils ne funt mis que pour XIX s. 1 denier; cnxi y ha de perde
\XXVII s. XI deniers item, pour X reauz qui furent -bailpour XV s. par., et ils ne furent mis que pour XII s. par.,
ixi y a de perde XXX s. par., item, pour II1I anges des premiers, qui furent bailliés pour XXII s. par., ils ne furent
que pour XX s. VI d. par., cnxi y a de perde VI s. par.,
ik'in, pour l'un des dits florins qui fut baillié pour des premiers, et il ne l'estoit que des secons, qui ne fut mis que
>;ir XVIII s., enxi y a de perde IIII s. par., item, pour Vil
iivoillonsqui furent bailliez'pourXXIIII s.,etil nefurentmis
nie pour XXIII s., enxi y a de perde XII deniers, somme
l'Hitc veue et examinée par M. Regiiaut de Gillans, IIII lb.
XIX s. XI d. parisis, valant VI lb. IIII sols XI deis (1) à

:

i

niers (4).

– Item, pour les despens Douet, broudeour M»1' Phelippe,
fait doisClermont en Beaulvoisis alant à Paris, pour faire plusieurs chouses pour Mgr Phelippe, pour le tournoy qui duit
''stre à Compaigne.
(1) Clermont

-en-Beauvaisis, Oise.

(2) Boulogne -sur-Mer, Pas-de-Calais.
(3) Béthune, Pas-de-Calais.

(l) Dans ce paragraphe on signale seulement, parmi les monnaies les
plus répandues à Clermont-en-Bauvaisis, les florins de première émiss'on, les florins da la seconde émission, les doubles d'or, les réaux,
les pavillons et les
anges de première frappe on en trouvera une |i<te
plus étendue dans la partie du compte relative à Avignon.

vallet de la duchesse de Bretaigne (1) qui havoit v
pourté lamproies à Mgr.
[9 février], espices de chambre delivrées à Oudot de R.V.
gny, poivre, raisin de corinthe, dates, oignons, pains de sur
pesant XX 1., canelle, cubaibes, amendes, nois museau
mascis, boites de pignolat, cire, graine de paradis [etr..
achetes à Hesdin.
[9 février], item, pour les despens Guillaume de Sauv
gney, Guillaume, clerc de l'escuerie, fais à Hesdin, qui
morerent audit lieu, en alant après Mgr à Compaigne et den
rerent quatre jours.
pour les despens de Jehan Robelot, Oudot Mabon [el.
venant de Bourgoigne vers M'r à Compaigne, ou ils estoit
mandés, qui estoient sept personnes et quatre chevaux.
[12 février], dou commandement Mgr Phelippe à Longuel
de lez Compaigne, donné à Chaisot, de Rouvre, qui s'en retourna en Bourgoigne. donné à un menestrier XX s. p;i
façon d'une robe de trois garnemens pour MSI faitu h
Compaigne par la main Oudinot de la Chambre.
achat de cuisine à Compaigne par Oudot de Ragny.
à plusieurs charretons qui ont esté aveuc Mgr à Coi.ipaigne, dès le lundi après la Chandeleur, IXe jour de fevri. r.
qui partit de Hesdin, jusqu'au mardi XXIIIIe jour doudit
mois, qui menèrent venoisons, boutoillerie et cire, ouqml
terme il ont demouré XV jours, et pour leur retour d'Arias
VIII lb. VII s.
achat de VI™ de harens.
marché fait àCornart, pour amener l'harnois Msr PI'
lippe de Compaigne à Arras par Thiebaut de Villervaul (•*,
present mes. Jehan de Musigney (4).
<i

(4) Jeanne de Flandre, fille de Louis de Flandre, comte de Neveis,
et de Jeanne de Rethel, femme de Jean de Montfort, duc de Bretagne.
(2) Longueil, Oise,

arr. Compiègne.
(3) Thibaut de Villerval, maître d'écurie d'Eudes IV, duc de

Bour-

gogne.

(i) Jean de Musigny, fils de Guillaume de Musigny et Isabelle de
Saint-Seine, appartenant à une famille du diocèse d'Autun qui fournit

despens de Guillaume de Sauvoigney, Jehan, dcTalàut,
ligues de la paneterie, officiers de la cuisine, en venant de
lompaigne à Arras à quatre chevaux et huit personnes.
4 mars], dou commandement M** Phelippe faiz à Arras,
apporté parJehan de Musig-ney, baillié au Donzot et autres
nenestriers pour leur venue de Gray (1) à Gompaigne, I s.
iar. valant LXII s. VI d.
– achat. d'espices de chambre, le mardi XXIIII8 jour
lu février que messire vint Arras, jusqu'au vendredi Ve jour
ic mars, et donna Msr à mangier au conte de Flandre (2) et à
uadainc de Flandre (3) et à plusieurs autres dames. XXXVI
de grosse dragie, d'autre de dragie blanche, dragie en plate,
•lii-'iiolat, anis confis, etc.
4 mars], donné aux vallets qui amenerent à M«r deux pallefrois que te conte de Flandre donay à M»'r le duc et à mess.
l'helippe, pour VIII escus d'or la pièce XVI s. VIII d. t. valant VIII. XIII s. IIII d.
– treize paires de sollers et uns estevaux pour Mgr achetés
Arras. deux dozaines de paires de sollers et deux paires
l'estevaux pour M. Phelippe.
acheté à Jehan Le Fevre pour la façon de V hanaps
d'argent, à Arras, le pot d'argent garni mons., etc.
baillié à M. Hugues de Vianne dou commandement
Ms* Phelippe pour son retour de Gonnay en Bourgoigne.
7 mars], baillié à Hugues de Barberost et à Jacot de Chauvirey pour leurs despens alant d'Arras en Bourgoigne.
j 10 mars mercredi], messager envoié de Gonnay en Bouryoigne pourter lettres à madame la duchesse et à madame
de

Boulongne.

plusieurs officiers aux ducs de la première race, et qui possédait
ditairement la charge de grand chambellan de Bourgogne.

héré-

(l)Gray, Haute-Saône.
(ï) Louis de Crécy, comte de Nevers et de Réthel, comte de Flandre
le 17 septembre 1322, fait chevalier le 23 mai 1H23 et décédé le 20
août 1346.
(3) Marguerite de France, fille do Philippe le Long et de Jeanne de

Bourgogne-Comté.

Achats de dragéeen plate, dragée en tauble, draps poi
le vallet qui porte les torches; etc. Thiebaut de Villervaul.
messager envoié de Calais en Bourgoigne à M. Jelin
de Chastoillon.
[28 mars dimanche], pour électuaircs, sirops pour Mgr
duc, pris à Saint Omer, rapporté par M. Girart.
– Item, pour les despens de Munille aient de Clermon
en Baulvoisis à Arras, et pour son retour d'Arras à Con;paigne, ouquel terme il demora neuf jours.
Item, pour les despens d'un oitour que l'on conduy
Douay dou commandement M. Phelippe.
à Jacot, de Corbie pour paier les missions des granchevauls qui ont demoiré à Choissy (1), pour le séjour que \i

firent au Quaresme prenant; que messire fuit au tournoy, Vu-.
XLIII.
despens dou grant chevaul bay M*' sur quoy il fuitiitournoi de Compeigne. autres chevaux gardés à Goi
nay(2). [Page contenant les noms des officiers de service, di
pour la cuisint trois pour la paneterie, trois pour la boi:
teillerie, vingt-bois pour l'écurie, cinq pour la chambiv
trois pour la porte, sept pour la messagerie, en tout cinquante
quatre.-Les officiers du comte de Boulogne sont au nombn
de vingt-trois].
[20 mars samedi], offrandes par Msr le duc et mess. Phclippe à Boullongne, XXXIIII s. par.
[5 avril lundi], esturgeon porté deHesdin à madamela du-

chesse..
[6 avril], mené les grands chevauls de Msr de Chantelou.
[10 avril], Item, pour les despens de M. Jaque d'Andenencour et Guillaume de Sauvoigney, qui partirent de M. le duc,
de Pontoise, le samedi X. jour d'avril, alant à Paris ès seigneurs de la Chambre des comptes, et pour acheter et pourter
juaux au cardenaul de Arras (3), et demourerentauditlieu
neuf personnes et sept chevaux.
(1) Choisy-au-Bac, Oise, arr. et canton Compiègne.
(2) Gosnay, Pas-de-Calais, arr. Bétliune, canton Houdam.
(3) Pierre Bertrand, né à Colombier, chanoine d'Autun, nommé

Item, pour une guiste d'argent siirclée d'our, 1 aiguicr,
'eux anas à cuecle, tous surclés d'our et emaillés, achetés à
.'aris par mons. Jaques d'Andenencourt, et ledit guiste pris
je Simons, changeour de Paris, li quel juiaut pesient XXXI
iars et demi, et fuit ledit mars au pris de VI 1b. X s. par.,
montant en somme li dits XXXI mars etdemi, IIe IHI lb. XV
par., item, II estuisde cuirmettre lesdits ymaiges, XXs.
,)inme de toutes les parties II^V lb. XV s. par., liquel joiaul
nrent donnés au cardenaul d'Arras.
pour les despens de XVIII chevaux qui demourerent à
'.Aumône (1), lou samedi IXe jour d'avril, que messire
lay àBrivaul (2), et demourerent maistreGirart, mes. Jehan,
'dot de Raigny et plusieurs autres, pourtous despens desdits
iievauls et des personnes pour le samedi et dimoinge sui;mt, et pour lou lundi au diner à Gusou (3), rapporté par
hidot de Raigny, prcsens M. Jehan de Musigney.
17 avril], Item, pour dix grosses douzenes de parchemin
h il hay douze douzenes achetées à Troies par Roubert,
<' Mirebeaul, clerc M«r le duc de B., la douzene V s. par.,
aient LX s. t., item, pour XI lb. de cire vermoille, la livre
î! s. VIII d. par., vallent XXXII s., item, pour XI qucrs
de papier louquel XVI d. par. valent XVI s. (4).
Item, pour plusieurs missions faites à Adin (5) par la
Huiin Oudinot pour M^'le duc, 1° une robe de trois garnemens
île une escarlatte sanguine pour Pasques flories, une robe de
quatre garnemens de une escarlatte vermoile pour Pasques
Ovêque de Nevers en 1333, puis d'Arras en 1339, fut promu cardinal
prêtre de Sainte-Suzanne le 26 février 1314. Ces cadeaux qui lui sont

envoyés en avril par le duc de Bourgogne sont relatifs à cette promc.
tion.
(1) Saint-Ouen-L'Aumône, Seine-et-Oise, arr. et canton Pontoise.
(2) Breval, Seine-et-Oise, arr. Mantes, canton Bonnières.
(3) Gisors, Eure, arr. Les Andelys.
(4) II est intéressant de constater que ce dernier achat de cahiers
(le papier, à Troyes, servi à la relatior du précieux compte que nous
a

avons sous les yeux.

(5) Hesdin, Pas-de-Calais,

arr. Montreuil-sur-Mer.

charnex, pour les facons de deux robes, XX s., et pour fou
rer lesdites robes, XII s., pour soie, sandaul, pour fil,X^
item, pour un chaperon d'aigneaul blanc, VI s., item, po:
ribanz d'oir pour les deux manteauls Mgr, V s., item, po>
les despens Oudinot, alant de Bouloigne à Saint Orner et
Gonnay et à Hesdin, et y mit quatre jours, XVI s., itciles autres missions faites pour M«r le duc par ledit Oudim
faites à Paris, pour deux paires de robes pour nos seignei:.
de la livrée le duc de Normandie, pour les facons L s., ite>
pour fourrer lesdites robes, XVI s., item, pour fil, soie et s»
deaul, X s.. item, pour les despens de Oudinot et de Jac
d'Aisey, alors à Paris, et leur retour, et ils meirent trois joip
XXIIII s. pour eux et lor chevauls, item, un courset pour
de Bouloigne pour la facon VI s., item, IIII s. pour il
fourrer, somme de toutes ces parties VIII Jb. XIX s. |.irisis, valant XI lb. III s. IX deniers.
[14 avril], item, pour quatre paires d'esperons dorés p< r
M»1" le duc et Mgr Phelippe achetés par M. Jehan de Cus igney (1) et Thiebaut de Vilervaul à Guisou.
Item, pour les despens don charreton qui menoit IV
<nois de la chambre M6f Phelippe, qui estoient XIIII valiez I
chevauls, et les chiens Msr fais en alant de Pontoise à Gh; itelou.
Item, pour les vallez, chevaux et chiens qui demorernit
à Chantelou (2) dès le dimoinge dou XIe jour d'aout jusqu'auil
lundi suigant que Mgr vint audit lieu.
Item, pour un pigne d'yvoire acheté à Paris, pour ni
io
chapeau de bievre pour Mgr, pour offrande à Notre-Dame
Bouloigne, pour offrande par messeign. à Amiens.
– Item, pour un roucin fauve: achetey de Guillaume Le
Boucat par Thiebaut de Villervaul maistre de l'escuerie M-1'
qui fuit delivré à M. Regnaut (3), chapelain Mf le duc, XXI
lb. V s.
>

(1) Jean dcCussigriy était comme Thibaut de Villeival un des initres de l'écurie du duc de Bourgogne.
(2) Chanteloup, Seine-et-Oise, commune Saint-Germain- les-Arpajo:](3) Renaud de Gerlànd, chapelain du duc Eude.s IV.

avril], dou commandement M«r Phelippe donné à un
imite ù Guylcy (1), XXXV
dou commandement M" à
• îuyley, donné à l'oste M. de Fontannes.
– Item, pour quatre paires d'esperons dorés pour M«r
"helippc, IIII lb.
Item, pour V pintes de miel et IIII pintes de sain pour
micler les chevaulx de Mgr.
13 mai], à Chauvaul alant à Paris querir une selle de soie
oiir le palefroy de Mgr et son retour à Avignon.
13 avril jeudi], donné es menestriers qui avoient esté à la
ii'slc à Argilly, le jour de l'Ascension, LXXV s.
16 mai], pour les despens de M. Jaques d'Andelencourt(2)
nant de Paris vers M«r à Montbar (3), le XVIe jour de may.
pour oignemans et laituaires pris de Guienot, delivrey
à muistre Girart, le fisicien, pour M»r, item, autres oignemens
;>our M"r Phelippe.
à un messaiger au duc de Normandie pour deux escus
Voir, XVI s. VIII d. la pièce, XXXIII s. IIII d. par escuzd'oir,
hiiillié au clerc qui alist vers le duc de Normandie, pour savoir ou messire se trouveroit vers luy (4), pour un escuy
XVI s. VIII d., somme toute L s.
t8 mai], donné à Mascon à deux Courdeliers, lange valent
XXV s., à deux Jacobins II florins, à un pourre qui juioit
de la chièvre devant le duc de Normandie, pour 1 escuy XVI
s. VIII d., somme toute LXI s. VIII d.
pour la facon de deux paires de robes pour l'Ascension
et pour Penthecoùste, l'une de trois garnemens fourrée de
panne; et l'autre de trois garnemens fourrée de sandel, et
avec ce avoit un manteau doublé, et un coursot d'estey.
[24

s.

(!) Jully-sur-Sarce, Aube, arr. et canton Bar-sur-Aube. Le chàteau
appartenait alors à Guillaume de Joinville, dit de Jully, un des maitres
d'hôtel d'Eudes IV, duc de Bourgogne, dont le nom est fréquemment
cité dans ces comptes.
(2; Jacques d'Audeleucourt, chancelier de Bourgogne.
(3) Montbard, Gô'.e-d'Or, arr. Semur-en-Auiois.
(4) Jean le Bon était alors dans le Charolais, se dirigeant sur Cluni
et sa présence est indiquée ces jours-là à Marcigny-les-Nonnains.

– Item [mêmes robes pour M. de Boulog'ncj.
Item, pour louée de deux bateaulx, ensemble dix pe
sonnes qui amenerent M«r le duc par aiguë de Mascon àLyoi
et pour lor. salere et despens, et pour lor restour dois Lv<
à Mascon, marchié fait par M. Jehan de Musigncy (1) etJch;
de Coinblatis (2), paie le sambadi voille de Penthecostc à (;
rart Guichardot de Tournus (3), IIII lb. t.
Item, pour le louier et salére de quatre personnes q.
conduisirent deux bateau) qui amenoient venoison et l'anic
de M*r le duc et Ms'de Bouloigne de Chalon à Lyon, et pu
le restour, XXXV s. [L'article concernant M. de Boulo^i
est bâtonné comme faisant sans doute double emploi].
[23 mai dimanche jour de Pentecoste], Item, pour les il<
pens de quatre valloz et deux chevaulx qui amenèrent anic
pourM8' de Bouloigne, par le commandement Jehan de
court, rappourté parThiebaut de Villervatil, de Dijon à Ly<
sur le Rône, etdcmourerent au dit lieu douze jours, soin itoute GX VIII s. VI d.
Espices de chambre achefées à Lyon.
– Item, deux liz de plume achetés à Lyon sur le Rom
pour Mgr le duc, pour mettre èsbateauls ou il vint par ain
à Avignon avec le duc de Normandie, presens M. de Mu
gney, VI lb. X s. t.
23 may dimanche jour de Pentecoste, baillié à Perret
messaiger alant à la Reigne (4) dois Lyon sur le Rône, [tu
sens M. Jehan de Marigney, XXXVI s.
[23 mai], à un menestrier qui estoitau duc de Bourbon(.i).
13* >

(1) Jean de Musigny, chambrier du duc Eudes IV.
(2) Jean de Coublanc, maitre de l'écurie du duc, dès 133S (Aich
du Pas-de-Calais, Comptes de l'Artois, A. 574).

(3) Tournus, Saône-et-Loire, arr. Mâcon.
(i) Jeanne de Bourgogne-duché,soeur d'Eudes IV.
(5) Pierre I, duc de Bourbon, comte de Clermont et do La Marche.
grand chambrier de France,. le 22 janvier 1341, qui fut nomme plus
tard, en 4315, gouverneur de LangueJoc et de Gascogne. capitaim1
souverain ou lieutenant du roi dans les provinces d'Outre-Loirc.
avait épousé Isabelle de Valois, fille de Charles de France, comte de
Valois, et de Mahaut de Chàtillon.

iaportay lettres audit Mb1' Phelippe, de par la duchesse
Osleriche(l), presensJehan de Musigncy, XXXI s.
pour les despens de plusieurs dou tigné M»' le duc qui
iirtit de Lion' pour aler .a Avignon par terre, et y avoit L
-résonnes mangeans à l'ostel et LXVH valiez à gaiges,. et
I"*XV1 chevaulx, et partirent le diemange jour de PenMi-osle apres dîner, et vinrent à l'aler jusques lou sambadi
lisant non compé, ouquel terme il hay V jours et demy,
lb. XVII s. IIII d.
– Item, pour la déchéance qui hay estey en plusiours
uins qui furent recehu de Mgr le duc à Lion sur le Rone,
je on avoit bailliés audit receveur, liquelz furent bailliés à
han de Comblons pour faire les despens dou tignel dois
ion a Avignon, LXXX s.
Item, baillié à Remont de Loue et à Martin Lambert,
-mourant a Lyon, pour la louée de six bateaulx et pour la
ligne et salère de ces qui les conduisirent, ou il y avoit
XXIII personnes, liquel amenerent M<sr et sa sent par aigue
Lion à Avignon, et pour lou retour dois Avignon jusques
Lion, marchié fait de la main M. Jehan de Musigney et Jehan
1 Comblans, paié audit receveur le jour de la Trinité LX lb.
I juin mardi, Item,
pour le louier, poigne et salère de six
T.sonnesqui hont amené l'arnois de la cuisine sur le bateaul,
jiii fut pris à Chalon dois Lion sur le Rone jusques à Avinon, et pour lou retour d'Avignon jusques à Lion, paié,
;iilsens M. Jehan de Cussig'ney, à Remond de Loue et Mariin Lambert. CIIII s.
juin, Espices de chambre achetées à Avignon.
4 juin vendredi, item, dou commandement Me' le duc à
Avignon donné à deux petits escuiers qui presenterent audit
M'1' un chevaul de
par le cardenaul de Naplcs (2), pour X
»

vil

s

:!

(I) Jeanne, fille et héritière d'Ulric IV, comte de Ferroitp, qui avait
épousé, en

i32i, Albert, duc d'Autriche.

(-) Le cardinal Napoléon des Ursins, souvent désigné sous le nom
d-J Neapoli, pouvait faire croire
au comptable, peu familiarisé avec les

étrangers, qu'il s'agissait du cardinal de Naples. Ce personnage
important, diacre du titre de Sainl-<iiien, depuis 1:129, était un nmi
noms

florins de florence, la pièce XII s., item, ou vallot qui amena
ledit chevaul que paiha Jehan de Comblans, pour un douhl,
d'our, XXII s. VI
somme Vil 1b. VII s. VI deniers.
Escalatte vermoille achetée k Avignon.
Jehan Roubelot et Thomas, le tailleour Mgr Phelippi
qui alerent dois Lyon à Avignon pour besoigner.
7 juin, Item, dou consentement M. de Bouloigne, par 1,
rappel t Thicbaut de Villervaul, bailïié à Jehan, lecharretou
qui amenay arnois de guerre et de joste pour ledit Mgr d
Semur (l)àChalon (2), et pour son retour deChalonàSemui
9 juin, donné es Courdeliers d'Avignon et es Carme
lins doudit lieu, pour deux escuzd'our la pièce XV s. VIII d.
vallent XXXIII s. IIH deniers.
Pour un esturjon acheté Avignon, et envoie à mu
dame la duchesse à Gray (3), deux barriz pour mettre ledi
esturjeon.
pour un arnois de maile pour Mgr le duc, acheté à Avi
gnon, et un arnois de chambre, un bacinet et uns gantelez
pour XIX florins de Florence la pièce, pour deux selles <l
pallefrois pour M. le duc et M. son fil de cuir, pour XXIII
florins la pièce.
10 juin jeudi, item, pour plusieurs chouses de apoticari
prises à Avignon par la main M. Girart, le fissicien, LX s.
10 juin jeudi, item, deux pannes de papelaees et une pair
de chaperons pour M. Regnaut, chapellain Msr achetés à Avi
gnon.
11 juin vendredi, item pour un anap à pié d'argent cerci •
d'oir, pesant V mars et quatre onces, acheté à Avignon <i
Lappey Diroust, changeour, liquel fut donné dou commande-

d.

–

particulier du roi Philippe de Valois, amicus specialis (JJ. 67, fol. ï,
no 5). possédait une résidenceet uno île entière près de la tour du
i,
pont d'Avignon, qui lui avait été vendue par le roi, en 1338 (JJ. 71,
D'après ies indications de M. Jules Viard, on petit
foi. 76, n» I).
encore consulter JJ. 66, fol, 20i, n»502; fol. 180, n° 443 JJ. 67, fol.
338, n» 942'.
(I) Semur- eo-Auxois, Côte-d'Or.
(2) Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire.
(3) Oray, HaBie-Saône.

,ent MB' le duc à un escuier qui presentay trois chevaulx à
le duc, de par le Saint Pere, XXII lb. XII s., le florin de
orence pour XII s. VI d. t., qui furent donnés dou commdement M»1" par le rapport de Jehan de Comblans, a trois
lIoz qui amenèrent lesdits chevaulx, pour chascun valloz
>iinë trois florins, ensinc sont IX florins, qui valent, le flopour XII s., valent CVIII s.
item, pour plusieurs robes pour M. Phelippe par Thomas,
\isey, son tailleour, contenant XXI garnemens. [longue
umération],
item, achats à Avignon de robes pour Mgr le duc, façons,
[longue énumération], [Page contenant les officiers du
10 pour la cuisine, 4 pour la paneterie, 2 pour la b«uilcrie, 22 pour l'écurie, 5 de la chambre, 3 de la porte, 7
Ja messagerie, en tout 53 – et 23 pour Philippe de Bou.iie].
r.'ijuin, espices de cuisine achetées à Avignon
pour Mgr le
espices achetées pour M. Phelippe, pommes grenates, etc.
cem, baillié à Jehan Roubelot qui bailla à ung houvrier
(| i l'avoit mis l'orfroy en la chasuble de la chapelle Mer,
i :n, baillié ès bateliers qui amenerent Mgr par aigue d'AviV'm à Beaulcaire donné au convers qui garde l'ostel du
i
denaul d'Ostun (1) ou l'on a tenu le tinel Msr, item, pour
h aier l'ostel, II florins de Florence.
nom, pour la perde de une coutre, un cusin et trois paires
<!< liras de lit perdus à Avignon
en la maison dou Cardenaul
i 'stun et en la ville.
t'i juin, item, pour les despens M. Guillaume de Fouva iis (2), Guillaume de Sauvoigney, Oudot de Fontaingues (3),
II) Pierre Bertrand, évêque de Nevers, près

d'âutun, cardinal de

Samt-Clément.
(2) Guillaume de Fouvent, qualifié, en 4343, de clerc du duc Eudes
IV et du roi Philippe de Valois (Arch. du Pas-de-Calais. A. 629).
Il avait été auparavant, 1338, clerc du Jean Aubriot, gouverneur
d'Artois, qui lui avait confié une mission auprès du Pape à Avignon
(Arch. du Pas-de-Calais, A. 572).
(3) Eudes de Fontaines-on-Duesmois, (ils d'Eudes do Fontaines et

Lambert de Bere, Guillemot et plusieurs des offices, poi;r
un jour qu'il demourerent à Avignon pour comter ès hosti
et pour leurs chevaulx, et pour ladignée mous. Guillaume d
Vergey, mons. Jaques d'Andelencourt, mons. Jehan de SNli
siney, et de plusieurs qui estoient avec tour, somme ton:
rapportée par les dessus dits 1111 Ib.VI s.
– Item, pour Huet de Perte, demouré malade à A vigne
dix jours.
21 juin lundi, Item, pour la perde et déchéance de plusieu
florins qui hont estey recehu à Avignon, c'est à savoir le lum
septième jour de juing,etle lundi ensigant XIIIe jour dou<
mois, premierement, en 1111e et XXIII flourins de Floronr
qui furent recehu pour XII s. VI d. de la pièce, et il ne fure!:i
mis que pour XXIIII s. de la monnoie d'Avignon, qui so
-kll s. de tournois. Si hay de déchéance pour chascun flour:
VI d. t., valent les 1111e XXIII flourins par ladite dechéan
X Ib. XI s. VI d. Item, pour VII" et VII petits flourins o-Florence de non pois, qui furent baillié pour XII s. t.,
ne furent mis que pour VI s. VI d. t monte ladite dechéan <
à LXXIII s. VI d., item, pour VIP et XIII escuiz, qui furert
baillié pour XVI s. VIII d. la pièce, et il ne furent mis qiu1
pour XVI s., si monte la déchéance XXIII lb. XVI s. VIII
Item, pour XIX doubles d'our, qui furent baillié pour XXII
VI d., et il ne furent mis que pour XXII s., si ay de dechéaru'
IX s. VI d. Item, pour XVI anges des darreins, qui Furci:i
baillés pour XX s. IX d., et ne furent mis que pour XX s.,
monte la déchéance XII s. Item, pour LII leons, qui furent
baillés pour XVII s. VI d, et il ne furent mis que pour XVI s.
Item, pour VI" et VI paVI d., si ay de déchéance LU s.
voillons, qui furent baillés pour XVIII s. VI d. de la pièce,
et il ne furent mis que; pour XVII s., si monte la déchéance

et

>.i

Jacquette. Il mourut en 1367, et fut enterré à Fontaines-en-Duesmois, où sa tombe existe encore, et sur la pierre qui le représente en
chevalier armé, les mains jointes, se trouvent' aussi les effigies de son
père et de sa mère. La légende est peu lisible, mais l'écu de son père
et le sien portent trois chevrons, qui sont' de Savoisy, ce qui pïoavo
l'origine 4e ces personnages.
de

JEANNE DE MONTAGU (131W
(à S'Andoche d'Autun)
Bibl. nat., Estampes, Pe, 11, c., fol. 27

Item, pour XXXII flourins il l'aig'neaul,
pour XIIII s. VI <1., et il ne furent mis que
Item,
our XIII s. IX d., si ay de déchéance XXIIII s.
XLVII anges des jetons, qui furent baillés pour XX s.
Dur
d., et il ne furent mis que pour XXI s. III d., si monte la
échéance LVIII s. IX d. – Item, pour IX" et V réaux, qui
meut baillés pourXV s. la pièce, et il ne furent mis que pour
\"IIII s.( si monte la déchéance IX Ib. V sols, somme toute
i menée, present mons. Jehan de Musigncy, et Jehan Roubed, le lundi XXIP jour de juing (1).
Despens de IIe de cire achetée a Tarascon.
21 juin lundi, pour les despens Me Girart, le fisicien, qui
lilildoisBoauquere à Avignon, pour faire plusieurs chouses
•i appoticarie, prises pour Mgr le duc etMs'Phelippe, et pour
hisieurs autres de son ostel, prcsens M. Jehan de Musigncy.
pour un muilet achestey à Avignon par Jehan de Comians pour mettre à la charriote qui mène arnois pour Ms' et
nour M. Phelippe; item, pour l'arnois pour ledit mulet, et
jiour un autre roucin dou tigné, qui sunt mis à la chariote
ivoc ledit mulet.
3!i juin, pour un messaiger il la reine de Navarre (2), à
iîeaulquere XL s.
Item, pour les despens M. Jaques d'Andeleucourt,
M. Pierre de Commarien (3), et M. Guillaume de Fouvans (4),
qui aulèrent à Avignon dois Bcauquairc, pour faire plusieurs

IX 11>. IX s.
mi furent baillés

1

–

(1) La liste des monnaies est plus longue que celle dont nous avons
parié à Clermont-en-Beauvaisis. On rencontre ici les florins de Florence,
les petits florins, les écus, les doubles d'or, les anges de dernière frappe,

lions, les pavillons, les florins à l'agneau, les anges de jetons, les
réaux, et plus loin nous rencontrerons les florins d'or à l'écu, qui pa-

les

valeur différente.
(21 Jeanne de France, nièce du duc Eudes IV, fille de Louis le Hutin
et de Marguerite de Bourgogne, récemment veuve de Philippe d'Evreux,
roi de Navarre.
(3) Pierre de Commarin, gouverneur du comté d'Auvergne, pour
Philippe de Bourgogne, comte de Boulogne et d'Auvergne.
(4) Guillaume de Fouvens, clerc d;û. roi;et du duc Eudes IV.

raissent avoir encore une

besongries pour 'M*' le due, et domorerent oudit lieu le jeudi
XVII" jour de juing, le vendredi, le samedi et le diemoingv
suigantjusques au dîner, et estoient XVIII personnes et XI chcvaulx, item, pour les despens doudit M. Guillaume de Fou
vans, qui demoray Avignon dois le lundi XIVe jour de juini;
jusques le jeudi suigant que messire Jaques (1) y fuit impetrer une bulle pour madame la duchesse, pour X florins d
Florence. Somme toute XXIX lb. XV s.
Achats de malescotesèz valloz de la chambre au du
de Normandie.
Draps achetés pour les menestriers M. de Boulongnc.
25 juin, Despens M(-'r de Bouloigne fais à Notre Dame i!
Vaulvert (2), le vendredi XXV6 jour de juing, qui s'en fu:
dois Beauquerre, et pour offrande oudit lieu, rapporté p:n
Adam, son fourier, presens M. Jehan de Musigney, IX floi
VII lb. V s.
d'our à l'escu, la pièce pour XVI s. VIII
26 juin samedi, pour escallatte vermoile de grene et poin
un blanc de Bruselles'pourMsr le duc, achetés à Avignon p;<:
Jehan Combelot et Oudinot dé la Chambre, pris de sire Anto\
gne, drapier. dechéance de florins.
et27 juin, Despens de plusieurs des offices del'osto
M*r le duc fais à Salon (3) le samedi et le dimoinge après 1::
S. Jean Baptiste, qui furent contremandés, lesquels vinrent à
S. Remy (4), presens M. Jehan de Musigney le mardi après
ladite feste [29 juin].
29 juin mardi, Item, dou commandement au chamberlant (5), fait à S. Remy, le mardi après la S. Jehan Baptisk
[29jtiin],bailliéàGirartde Vauretes qu'il avoit prestées M. lo
due pour la paie d'un taubleaul achepté audit lieu pour
XII escuz, dont la pièce XVI s. VIII d. valent X lb.

d.

26

(1) Jacques d'Andeleucourt, chancelier de Bourgogne.

Gard, arr. Nîmes. Notre-Dame de Vauvort, au diocèse
de Nîmes, était un pèlerinage fréquenté.
(')) Salon, Bouches-du-Rhône,chel-lien canton, arr. Ais.
(i) Saint-Remi-de-Provence, Bouches-du- Rhône, arr. Arles-dc(2) Vauvert,

Provcrice.
(15)

Jean

le

Musigny, chamb-'llan ou chambrier du duc Eudes IV.

29 juin mardi, Item, dou commandement Mgr lé duc fait ù
Remy, le mardy après la S. Jehan Baptiste [29 juinl,
'(inné à deux vallez qui présentèrent à M. le duc et à M. Pheippe, de par le duc d'Estennes (1) deux coursiers pour quatre
Item, dou commandement Ms-t le duc, fait auseus d'our.
it lieu et le jour dessusdit, dou rapport M. Jehan de MusiJehan de Comblans, donné à Henry, escuier audit
ney et
d'Estennes, qui presentay deux coursiers à Msr le duc et
.•if

i.

M"'r

Phelippe,. de par ledit duc d'Estennes pour XX escus

!our.
30 juin mercredi, Item, dou commandement Mt.'1' le duc
*iit à S. Remy, mercredi après.la S. Jehan Baptiste, donné à
n h chevalier de Chyppres qui avoit porseguy Mft Phelippe,
i'iur XV escus d'our. XII lh. X s.
2 juillet vendredi, Item, pour offrande par Msr le duc
:i Marsoille et Saint-Loys, baillié à Jehan de Comblans (2)
ijiii les li prestay le vendredi après la S. Jehan Baptiste,
;iour deux escuz d'oir. XXII s. IIII d.
S juillet samedi, Item, dou commandement M. de Boui lijfne, fait à Ais en Prouvence (3), le sabmedi voille de
S. Martin d'estey, dou rapport Thiebaut deVillervaul, donné
i l'oste doudit M. de Bouloingne audit lieu, pour vin et pour
autres chouses qui furent prises en lor hostel XXXIII s. IIII d.
[du samedi 26 juin au lundi 5juillet], Item, pour les despens
lie Mf>r le duc, son fil, et plusieurs de leurs gent, qui partirent
de Beauquerre delez Tarascon, dès le sambadi après la Saint
•Jehan Baptiste pour aler en viaige à S. Loys de Marsoil avec
le duc de Normandie, et pour leur retour arriers jusques à
Beauquerre, ou il mirent en ce chemin faire IX jours et une
(lignée, finissant le lundi après Saint Martin d'estey, et, y
iivoit LXXIII chevaulx, et despandirent pour le tiné, si comme
il hay estey compté
par M. -Jehan de Musigney et Humbert
de Lanthenay, qui firent les despens, et si comme il appert
(1) Gautier VI de Brienne, duc d'Athènes, fils de Gautier V de
Brienne, duc d'Athènes, et de Jeanne de Châlillon-sur-Marne.

(2) Jean de Coublanc, maitre de l'écurie du duc.
(!) Ait- en-Provence, Bouches-du-Rhône.

parles parties contenues en deux quacrs. IXX*XIII lb. XVI
s. VIII d.
3 juillet lundi, Item, baillié à plusieurs bateliers i!
Tarascon, qui passerent Mgr et sa gent de Tarascon à Beun
quaire, au retour de Marsoille, Ve jour de juillet, paié ptrsens M. Jehan de Musigney.. XXXII s.
6 juillet mardi, un messager de Beauquaire envoié à
Royne (1), [un autre] à madame la duchesse.
1-1 juillet, façons de robes, manteaux [etc.].
Guillaume de Musigney demourey malade à Tournoi
le XXVIe jour de mai et vint vers Mgr à Avignon le XIII0 1'
I

juing. soins. apoticarerie. chirurgien.

juillet lundi, Item, dou commandement Mgr le ili
fait à Nîmes, le lundi XII" jour de juillet, baillié à plusieu'
12

religioux de Nîmes, poures Freres de Notre Dame dou C»me. XX s. item, ès Jacobins, XX s. item, ès Cou'
item, ès Augustins XX s.
item, ès Coin rdeliers XX s.
delières XX s. -item, ès nonnains de l'Ospitaul, XVI
VIII d.

Item, draps et brunettes achetés à Nîmes.
Item, pour plusieurs chouses de appoticairerie, él<vtuaires, platres et siros, pour plusieurs gens de l'ostel Mi" >
duc, qui estoient deshaitiésà Beauquerre et à Nîmes, pris
à Nîmes chiez Barthelemin Carreaul, par la main de mail
Girart.lIII lb.
9 juillet, Guillaume de Sauvoigney et autres restant Beau
caire pour comper et pour les marchands, et estoient six clu
vaux et huit personnes.
[du samedi 26 juin au lundi 12 juillet], Pour les despons
M. Hue, chapelain M. de Bouloigne, qui alit à Avignon verss
le Saint Pere pour les petitions M. Phelippe, et partit de
Beauquerre le samedi XXVIe juing et demouray oudit lien
jusque au lundi XIIe de juillet que il vint vers Msr à Nîmes.
en tout XVI jours.
14 juillet, dou commandement Jehan de Musigney, baillié
(i) Jeanne de

Bourgogne, $œur du duc Eudes IV.

Lambert de Bere (1), malade à Avignon pendant dix jours,
Gervaisot demouré malade
>t au seleurgien qui le soigne
^XVIII jours, gari par Phelippe, fisicien.
à Oudot de
i'ontaignes (2) demouré malade a Nîmes le mercredi XIVe
jour de juillet, pour s'en aller de Nîmes en Bourgoigne.
à un menestrier de Nîmes pour acheter plusieurs choucs XXXIII s. IIH d.
à Chauchie demouré malade à Beau|iierrc le VII" de juillet, et pour le fait de son obsèque LXXIX
VI d.
17 juillet samedi, Item, baillié au Pelletier, messaigier,
liant vers la roigne et vers la cpntesse de Savoie (3), et partit
• le Nîmes le samedi XVII" de juillet et pour son retour vers
,i

L s.

juillet lundi, Item, pour un mulet brun pour la litiere
nadame la duchesse, achetey à Montpellier, XXX lb,
19

à Jehan de Comblans, demoré malade à Nîmes le
mercredi XIVe de juillet, le jeudi suivant, et avoit trois chel'aulx et trois personnes. et pour les despens Me Girart qui
Guillaume de Sauvoigney et Guillaume de
ie vint voir.
I.ierche, malades audit Nîmes.
19 juillet, Item, baillié à Martin, messaiger alant à
M. Hugues de Pommart (4) et au gouverneur d'Ar(1) Lambert de Beire, pannetier du duc Eudes IV (Arch. du Pas-deCalais, A. 597).
(2) Eudes de Fontaines-en-DuesmoLs déjà nommé.
(31 Blanche de Bourgogne, comtesse de Savoie, fille de Robert II, duc
de Bourgogne, et sœur du duc Eudes IV, mariée, le 27 septembre 4 307,

Edouard le Libéral, comte de Savoie, dont elle était veuve.
(4) Hugues de Pommard, chanoine de Paris et de Troyes, riche personnage que le duc Eudes IV avait associé au gouvernement de l'Artois,
avait prêté au duc huit cent trente-deux livres, lorsque ce dernier alla
au sacre du pape Clément VI en 1312. Marguerite de Pommard, sa
sœur, av.it épousé le fameux Hugues Aubriot, bailli du Oijonnais, puis
prévôt de Paris. Pour Hugues de Pommard, voir aux archives du Pasde-Calais les comptes de l'Artois, de 1332 à 4342, A. S26, A. 649.
1! fut ensuite président de la Chambre des comptes de Pari;, après
son
élection à l'évêché de Langres, en 13 H, fut un des fondateurs du colà

tois (1), et partit de Nîmes le lundi XIXe jour de juillet, ci
pour son retour vers M»"1 à Toulouse, pour III escus d'oui
LXVI s. VIII d.
16 juillet vendredi, dou commandement M. de Bouloig-iu
fait à Aiguemorte le vendredi XVIe jour de juillet, par le
lège de Cambrai, rue Saint-Jacques, et mourut en 1345, à Paris, où son
corps fut enterré en l'église Sainte-Geneviève.
Nous avons vu précédemment qu'Hugues de Pommard était en rela-

tions d'amitié non seulement avec le duc de Bourgogne, dont il étais
mandataire dans le comté d'Artois, mais avec son fils Philippe, cornu
de Boulogne. et avec Jean le Bon, duc de Normandie, et qu'il avait
hébergé ces princes pendant deux jours, dans sa terre de Chennevières
sur-Marne, le lundi et le mardi avant Noël de l'année précédente. Par
une transaction du 26 janvier 1346, les héritiers cédèrent Chennevière?
sur-Marne au duc de Bourgogne, pour acquitter une dette de 2.500 I.
dont la succession du prélat était grevée (Arch. de la Côte-d'Or, Recueil
de Peincedé, t. I, p. 522).
(1) Robert de Lu;;ny, trésorier de Chalon, gouverneur d'Artois, plu.
tard chancelier de Bourgogne, dont on a déjà parlé. Il avait remplace
en 1341, comme gouverneur d'Artois, un Jean de Dijon, archidiacre du
Dijonnais, dont il est beaucoup fait mention dans les registres de ht
chancellerie royale et aussi dans les comptes d'Artois de 1 334 à 1340
(Arch. du Pas-de-Calais, A. 629-608). Les monographies dont les Aubriot ont été l'objet [Leroux de Lincy, Bibl. de l'École des Chantes,
S" série,
Wiriter, Biographie universelle, nouv. édit. Simonnel,
Hugues Aubriot, bailli le Dijon et prévôt de Paris] n'ont pas remarqué l'identité de Jean Aubriot avec ce Jean de Dijon, car en Bourgogne
il porte exclusivement son nom de famille. Jean était fils et petit-fils de
riches changeurs de Dijon qui avaient su, par le travail et leur industrie, se faire une haute situation dans leur ville natale. Précepteur des
enfants du duc Robert Il, comme nous l'avons déjà dit, Jean Aubriot,
dit Jean de Dijon en Artois, est qualifié du titre de secrétaire du duc,
1331, archidiacre du Dijonnais, gouverneur de l'Artois et du Boulonnais, 1333-1 339 (Arch. du Pas-de-Calais, A. 841 à A 601), maitre
des comptes de Bourgogne (Arch. dela Côte-d'Or,Chambre descomptes).
If ne se démit de plusieurs fonctions qu'en montant sur le siège épiscopal de Chalon en 1346. Jean le Bon l'appela à siéger à la Chambre
des complus de Paris en 1351, mais il eut peu l'occasion d'exercer son
office, sa mort étant arrivée la même année.

III;

rapport de Thiebaut de Villervaul, par M. Jehan de Musigncy,
baillié es Courdeliers douditlieu et à deuxJacobins d'un autre
r.ovànt, 'pour I1II escus d'our LXVI s. VIII d. que prestay le

oavanz.

Achat d'etoffes à Montpellier, qui furent données à
l'evesque de Bauvais (1) et à plusieurs autres chevaliers.
^seallate vermoile en graigne, blant de Bruselles, etc.
– Roubert de Chamesson (2), escuiers, avec Jehan de
Musig-ney, malades à Beaucaire pendant XII jours. rejoignirent Mgr à Montpellier.
22 juillet jeudi, un mulet fauve et un roucin gris
achetés à Montpellier. delivrés au Galois, pallefrenier.
Espices achetées à Montpellier. canelle, saffrans, giroile, nois grenates, amendes, coriandre, sucre vermoilreaul,
poivre, poudre lombarde, [etc.]. mêmes achats] pour
Mfr Phelippe à Montpellier, coriandre, chitrons, dates,

Electuaires et oignemens oudit lieu par la main Girart
pour M. Phelippe, et pour plusieurs de la gent M.f.
23 juillet vendredi, pour un mulet rouge pour la litière
mad. la duchesse achetey à Montpellier par la main Jehan de
(.'omblans de Pierre Fournier, marchand. pour deux valloz
qui partirent de Montpellier, le XXIII" jour de juillet pour
mener les deux muloz à mad. la duchesse.
[du samedi 24 juillet au 28 mercredi], item pour les despens
île Msr le duc, son fil, et plusieurs de leur gent, fais en
plusieurs liens avec le duc de Normandie, c'est à savoir, à

–

Jean de Marigny, évèque de Beauvais, conseiller du roi, frère
d'Enguerrand de Marigny, ministre de Philippe le Bel. L'évêque de
Beauvais remplit plusieurs missions importantes et avait été chargé, en
1335, de préparer une croisade qui n'eut jamais lieu. A plusieurs fois
il fut lieutenant du roi en Languedoc et en Saintonge et en cette présente année il en remplissait les mêmes fonctions pour Philippe de Valois
et pour son fils aîné et finit ses jours comme archevêque de Rouen.
(2) Robert de Chamesson appartient à une famille qui porte le nom
du fief de Chamessoq, château important dans la paroisse de ce nom,
arr. et canton Chatillon-sur-Seine.
(1)

Chasteauneuf sur Mer (i), à Lapien (2), et Thierot (3), à S
Illert (4), à la Villenove delex Badiers (5) et à Cabastain ((ii
le samedi XXIV» jour de juillet, le dimoinge, lundi, mardi
mercredi suigant, et y avoit L1X chevaulx, et despandirei,
par ce terme LI lb. VII d.
– 30 juillet jeudi, item, dou commandement M. le dur
par le rapport M. de Mirebeaul (7) et M. Jehan de Musi
gney (8), baillié au seignour de Sainte-Croix (9) qui s'en r<
tournay de Narbonne en Bourgoigne, et partit le vcndred
XXXe jour de juillet, pour XXX escus dont la pièce XVI >
VIII
XXV lb.
Item, pour les despens Guiot de Chasteauneuf, qui <!
moray malade à Narbone le mardi 13e juillet, qui vint vei
M=rà à Aiguemorte.
Hugues de Paluau (10) demouray malade à Narbonn
le XXIXe jour de juillet, et vint à Carcassone le samedi soi,
1 aout dimanche, Oudot, de Viloignes, messaigei
envoié de Carcassone à la chambre des comptes de Paris, «.
gouverneur d'Artois(ll) et à M.GuillaumedeChaumont(12
et pour sonretourvers Msr, etpartitle Ie jourd'aoust, LXVI
VI deniers.

d.

(1) Castelnau-de-Guers, Hérault, arr. Béziers, canton Florensac.
(2) Loupian, Hérault, arr. Montpellier, canton Mèze.
(3) T hières, Hérault, commune Saint-Guillem-Ie-I)ésert, arr. Lodèv
(4) Saint-Hilaire, Hérault, commune Montagnac, arr. Béziers.
(5) Villeneuve-les-Béziers, Hérault, arr. et canton Béziers.
(6) Capestang, Hérault, chef-lieu canton, arr. Uézieis.
(7) Guillaume de Vergy, seigneur de Mi rebeau, second fils de }&'de Vergy, sénéchal de Bourgogne et de Marguerite de Noyers, m;n
trois fois l°à lsabeau de Choiseul, dame de Bourbonne, t° à Agrv
de Durnay, 3° à Jeanne de Montbéliard.
(8) Jean de Musigny, chambellan du duc Eudes IV.
(9) Guillaume d'Antigny, sire de Sainte-Croix.
(10) Hugues de Palleau, de la famille des sires de Palleau, Saône-et-

Loire.
(11) Robert de Lugny, trésorier do Chaion, gouverneur d'Artois.
(12) Guillaume de Chaumont, qualifié de clerc du duc Eudes IV en
4343 (Arch. du Pas-de-Calais, comptes de l'Artois, A. 629).

Achats fais à Badiers. cendaul blanc, chapuaul de
utre, estuis de cuir vermoil pour l'eserin M. Phelippe,
offre, rubans noir et azur. soie. egulettes d'argent, fil
''argent, boutons de soie, boucles d'or pour les espérons.
niirroies de cuir vermoil. [etc]
Guillaume de Sauvoigney et Lambert de Bere (1) resh Montpellier le XVe jour de juillet, pour attendre argent
'•vers les tresouriers dou roy, pour paier les marchands, et y
l'-morcrent le lundi suigant, et pour leurs despens de MontIlier jusqu'à Badiers vers Mïr avec trois chevaulx et cinq
iisounes XLVI lb.
2 août, à un messaiger envoié à mad. la duchesse et à mad.
i lîouloigne, parti de Carcassone. IIH lb.
– août, baillié à Simonot, à Quarquasone, pour aler en
;oiii'goigne pour pourter chitron et pommes d'oranges à
;iad. la duchesse et à mad. de Bouloigne, par le rapport Thie.ant de Villervaul, presens M. Jehan de Musigney, pour trois
Mtiz et un réaul. LXV s.
'•\ aout, à un messaiger de la roine de Navarre (2) qui apporta une lettre à Msr à Montpellier, le 3e jour d'aoust.
donné à un arbalestier de Quarquassone qui presentay à
M. le duc arbaleste de par Pierre Paux, servent d'armes,

|

I, s.

aout, item, dou commandement Msr par le rapport Jehan
• le Comblans, baillié
au vallot qui gardoit le grant chevaul,
•<ur quoy messire joustay à Villenove, près de Badiers (3).
presens Jehan de Musigney, le mardi 3° d'aoust, pour quatre
Ilorins de Florence L s.
Achats à Carcassonne de siros et électuaires pris par
M*! Girart,
pour plusieurs malades de l'ostel Me'.
– Adam, fourrier de Me' Phelippe, malade à Carcas[autres valets] de M. Ph. malades, en cheminant dois
sone
•î

(1) Lambert de Beire, pannetier du duc Eudes IV.

(2) Jeanne de France, nièce d'Eudes IV, fille de Louis Le Hutin et
do Marguerite de Bourgogne, récemment veuve de Philippe d'Evreux,

Navarre.
(3) Villeneuve-les-Béziers, Hérault, arr. et canton Béziors.

roi de

Beaulquere jusques à Prullay l'ahbaïc (1), le Ve jour d'aous
despens de celui qui garde les levriers Msp.
baillié aux Jacobins de Quarquassone ou furent
l'ostel le commun de Mgr pour plusieurs chouses prises <i
lour, et pour netoier leur hostel, pour deux escuz, XXXIII
IIH d.
Item, pour les despens M. Guillaume de Fouvaus (2
qui hay estey à Avignon pour la besoigne Mfe'r le duc, et par'
de Beauquerre le vendredi XVïII' jour dou mois de juing,<
demoray oudit lieu jusqu'au dernier jour de juillet, compi
son venir vers M?r dois Avi-nrnon jusqu'à Quarquassouc, poi.
despens de bouche et ->1x XVII lb. XIII s. V. d.
13 août vendredi, bï;t s. < Martin, messager, qui partit •
Toulouse le vendredi XH1" jour d'aoust, qui alit vers
gouverneur d'Artois (i!), en la conté [de Bourgoigne1,
pour son retour vers MBr, pour quatre escuz d'our, LXVI
VIII d.
[autre messaigerj envoié vers le tresourier.
12 aout, Item, bailli6 à M. Hugues deViane(4)qui bailb
à M. Phelippe pour jouhicr au duc de Normandie, à Tu
louse, le juedi XIIe jour d'aoust, pour XIV escuzd'our, XI i:
XIII s. IIII d.
1 i août samedi, Item, pour un drap meelé pour M. le <h.
et M. Phelippe, et pour le conte (le Bar (S), pour la festc >
la mi-aoust, acheté à Toulouse. manteau! pour M. Pli
lippe. menu vair pour nos seign. draps pour les valli
de chambre au duc de Normandie, etc.
(1) Prouille, aujourd'hui couvent de femmes, commune Fanjcatn.

arr. Castelnaudary.

(2) Guillaume de Fouvans, clerc du roi Philippe de Valois et du
duc Eudes IV.
(3) Robert de Lugny, trésorier de Chalon, gouverneur d'Artois.
(4) Hugues de Vienne, sire de Pagny.
(5) Henri IV, comte <ie Bar, fils d'Fdouard I, comte de Bar, et dr
Marie de Bourgogne, sœur du duc Eudes IV, marié à Yolande tic
Flandre. fille de Robert de Flan Ire, sire de Cassel. Le comte do B;ir
mourut la veille de Noël l:)li.

Drap blanc d'oui' de Turquie acheley à Toulouse pour
Mreparemensde chapelle, drap blanc de Malignes pour faire
Mb' Phelippe, une paire de costeaulx de
no coste pour
uible pour M. Phelippe. sollers, estivaux, VI rasoux et
ii.'iix paires de cisailes pour Jacot, son barbier.
– M. de Montguel (1) et autres avec IX chevaulx et XVIII

i-.soiinesalèrent devant de Quarcassone à Toulouse, pourloiior Mgl' et sa gent, et partirent de Quarquassone le samedi
.XXI" jour de juillet, et demourerent jusqu'au dimoinge
IIIe jour de aoust.
du lundi 19 juillet au lundi 26], Item, pour les despens
Uadicrs
ijnemart de Fortune, qui alit de Montpellier
nur faire plusieurs hesoingnes pour les joustes qui furent
Villenove, et partit de Montpellier, le lundi XIXe jour de
iillet, etdemourercnf à Badiers jusque le lundi que messire
luit, ouquel terme hay huit jours, pour tous despens de
:evaux et de quatre journées qui furent à ses despens de
uclie et quatre jours ès despens de M. Hugues de Montjeul,

XVI

s.

pour lences pour Mf, pour les poindre, et pour
fer à vuider lences, et pour faire un moutet, XXXIIII s.
Item,

:n

XII deniers.

– Item, pour les despens M. Hugues de Mongeul qui alit
'ii1- Vîmes à Avignon devers le Saint Père en messaige pour
'I. le duc le dimoinge XIe jour de juillet, et demoura alant et
venant trois jours, LV s., item, pour les despens dou dessus'iit qui alitauditS. Père dois Montpellier à Avignon, et partit
I'1 ilimoing'e XVIII8 jour de juillet, et demoura alant et veitem, pour les despens
"int quatre jours pour LXII s.
'loudit M. Hugues, qui partit de Montpellier pour aler à
lîadiers pourpranrc loigement pour M. le duc et pour sa gent,
et partit de Montpellier le jeudi 22e de juillet, et demoura
oudit lieu jusques le lundi suig-aat. somme VII lb. XVIII s.
IX d.

(!) Hugues de Bfontjeu, raiître d'hôtel du duc, marié à Marguerite
«le Seignelay.
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aout, messager à la roine d'Aragon (1) reçu

a

ïoii

louse.
à un vallet qui gardoit le chevaul sur quoy lcdiz me
sire de Bouloigne joustay à Villenove, près de Badiers (2).
16 aout lundi, Item, pour une sale de pallefroy toute gai
nie. pour M. de Bouloigne, IIII 1b. VII s. et autre arnois.
Item, à un maistre qui inenay les orgres le lundi XVI" joir
d'aoust que messire donay à mangier au duc de Normandie
item, pour un escuy d'our, XVI s. VIII d. somme VI 11), III
VIII d.
Adam, fourrier Ma' Phelippe, malade à Gareassoiu..
19 aout, osseque Perrenot Faure, aide de la boutoillcri •.
enterrez à Toulouse le jeudi XIXe jour d'aoust» LUI
IIII d.
21 aout samedi, draps et blans de Malignes achetey à T<>
louse dou commandement Ms> par M. de Mongeul le sanu ii
XXIe jour d'aoust pour maies costes pour M. de Bouloij> e
et pour plusieurs autres chevaliers. XXV lb. VII s. VI cl.
Cote, camoquat, courset de veluaul, courset de caïivlot fourrez de menus vairs. soie. cendaul, fil. roube
trois garnemens pour la mi-aoust, deux paires de ionc
pour nos seignours. de quoy il furent vestus à la î v
aost.
drapz mahré pour le pallefrenier au duc de N< <mandie achetey à Toulouse par .'e commandement de A!
Espices achetées à Toulouse. nois confites, mou us
éonfites. barris d'egue rouse. apoticareries.
Andriet Chauceat malade à Carcassonne le quatre août
à Adam, fourrier M. Phiet son obsèque audit lieu [le 8]
lippe, pour aler de Toulouse en Bourgoigne, estant malade.

Item, dou commandement M. le duc, par le rappui'l
Hugues de Mongeul, baillé à maistre Pierre, serurgien, qui
(1) Marie, petite nièce d'Eudes IV, duc de Bourgogne, fille de Philippe d'Evreux, foi de Navarre, et de Jeanne de France, mariée le il
juillet 1338 à Pierre ÏV, roi d'Aragon.
(2) Villeneuve- les-Béziers, Hérault, arr. et canton Béziers.

,nil, en cure Le Piquart, messaiger (1), marchie t'ait par
Il. Hugues pour L sols.
façon de robes et manteaux il Toulouse.
20 août jeudi, à un messaigier a Busal (2) le jeudi XXVI0
imir d'aost qui estoit au seigneur de Sanxey qui apporta
le duc2(.i aout jeudi, Item, baillié à Bellcboichc, valletdela porte,
;ui partit de Busat pour maladie, et nln à Fontenois (3)

i.'l.trc à

M»1'

séjour.
– fabrication de torches de cire a Toulouse.
27 aout vendredi, Item, baillié au conte de Bar (4), qui
partit de Buset le vendredi XXVII" d'aoust, et alit vers madame let duchesse et es gens dou consoil, et pour son venir
<!p Bourgoigne à Paris vers M8r. L sols.
à M. Hugues de Vienne pour son retour de Busait en
Hourgoigne XX lb.
27 août vendredi, Jacot de Salins, messaiger, alant a la
'•niitessc de Savoie (5), de par M*r Phelippe, et partit de Buisait en Gasconne (6) le vendredi XXVII" d'aost. L d.
– Item, baillié à plusieurs batelex qui amenèrent l'arnois
AI. Phelippe par aigue dois Saint Supplis à Montaubam,
ni

–

lllllb.

111

s.

lllld.

août lundi, Item, dou commandement M. Phelippe fait
à Tarascon, presensM. Hugues de Mongucl et Jehan de Boniour, baillié à Guillaume le Borgne, v.illct de la cuisine au
duc de Normandie, que H donnay M. Phelippe pour acheter
un roucin XXV s.
23

(I) Voir la note donnée précédemment sur Le l'iqunrt, prouvait
qu'il était encore malade le 8 février de l'année suivante à Hc Jin

(Atcli.

du

Pas-de-Calais, A. 646).

i2)Buzet-du-Tarn. Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Montistruc.
(3) Fontenay-sous-Bois, près Vincennos.
(4) Henri, comte de Bar, fils d'Edouard I, comte de Bar, et de Mm ie
ilu Bourgogne, sœur du duc Eudes IV.
(3) Blanche de Bourgogne, smur du duc Eudes IV et de la reine
Jeanne, alors veuve d'Edouard, comte de Savoie.
(6) Buzet-da-Tarn, Haute-Garonne, arr. Toulouse, canton Monlastruc.

30 septembre, à un messaig-er qui vint de par la ville n
Saint-Hamz?. XXV s.
Despens de plusieurs gens dé l'ostel qui ont estey malades en plusieurs lieus ou chemin que Mgr fist avec le duc d
Normandie en Gascoigne, 1° Jehan dé l'armure Msrledn
qui demouray malade à Badiers six jours, et pour son ven
de Badiers à Quercassone, XX
[autre] deinouré m
t.
lade douze jours au même lieu item, Oudinot, de lâchai;
bre, malade à Toulouse cinq jours
Item, Poinceot de I
cuisine malade à Carcassonne
Item, le Fouderat, vallet i;
la boutoillerie et un vallet'de la panneterie malades à Toulouse Huet de la porte, malade à Toulouse
Jehan il;

s.

Comblans, malade à Saint Supplis André dou foin, m
lade à Villers-Savery Humbert de Làntenày, malade à Toulouse, le 22 aoust- Jehan de Talant (1), malade à Toulous
visité par un fisicien à defaut de maistre Girart qui est(il
avec le comte de Guinnes (2) Jehan de l'armure, Guillaume
de Montreul, malades à Montaubam, le mercredi VIII0 joiu-['
de septembre
Demongeot, malade à Carcassonne et tivpassey oudit lieu – l'escujer Mgr Jaque (3), malade à Toulon.
Crapelin, menestrier M. Phelippe de Bouloigne, malade ï
Toulouse
Arnoul de la cuisine, malade à Sotereigne (4>.
le dimanche 3 octobre – Rena"t dou chariot, malade à Moi:taubam-Guiot d'Aisey, vallet des sommiers, malade à Carcassonne-Thiebaut, qui pourte la perche dou lit Mb' qui
devint malade à Agiens Le Borgne, de la Forge, malade n
Badiers
Jehan de Grignon, malade en divers lieus ett
nombre d'autres.].
5 septembre dimanche, baillié à Jehan Gaudot aku;i
vers madame la duchesse et vers madame de Bouloigne en
Bourgoig-ne, ctdedevers Me la duchesse vers le contede Mont-

–

–

il) Jean de Talant est dit maitre queux de Philippe de

Uourgogr*1.

comte de Boulogne, en 4340 (Arch. du Pas-de-Calais, A. 601).
(2) Raoul de Brienne, comte d'Eu et de Guines, connétable de Franco.
(3) Jacques d'Andeleucourt, chancelier de Bourgogne.
(4) Souterraine, Creuse, chef-lieu canton, arr. Guéret.

i'liart (1), de par M. Phelippe, et partit de Montaubam le Ve
'iiirdc septembre et poursonrestourversMf- Illescuz d'our,
s., presens, M. Jehan de Musigney.
8 septembre, à une pourre famme de Toulouse, et li furent
inné pour don pour ce qu'elle se disoit a estre dou lignaige
Phelippe Betart, pour deux escuz d'our de par Msr, et pour
i autre escuz de par M. de Bouloigne, comptez par M.
.'ig-ues de Mongeul, le VIIIe jour de septembre, presens
Jehan de Musigney.
Guillaume de Lierche et plusieurs autres des offices
crsnt devant les seigneurs à Montauban au Moisac (2) le
lodi deuxiesme jour de septembre que le duc de Normandie
m nosseign. y devoient estre le vendredi suigant, et y fut con'vmandé, qui estoient dix-huit personnes et neuf chevaux.
Viardot, vallet de la chambre Msr, demouré malade à
Montaubam retourne en Bourgoigne.
Espices de chambre achetées à Montaubam.
10 septembre vendredi, Jehan de Musigney partit malade
ioii Meissait (3) pour aler en Bourgoigne.
12 septembre dimanche, pour le loier d'un bateaul qui
innenay l'arnois dou charriot dou tiney, et des deux charfiottcs M. Phelippe, et son tigne_y, pour les chevauls dois
.Montaubam jusques à

Agiens.

lôseptembre mercredi, pour plusieurs missions pour Ms'et
M. son fil, faites à Thelouse par Druet, l'armeliui-ier, pour
la feste que duit faire le conte d'Arminait (4). deux boucles
durées mises ès esperons. pour fourbir l'arnois à jouster,
'I) Henri de Montfaucon, comte de Montbéliard, par son mariage
avec Agnès de Bourgogne-Comté, et du partage de la succession d'Otton de Bourgogne-Comté, en 1322. Il avait fait partie, avec Jean de
Faucogney, de la ligue contre Eudes IV, en 1336, mais ayant été battu,
il avait, ainsi
que les autres confédérés, fait la paivavec le duc.
(2) Moissac, Tarn-et ^Garonne
(3) Moissac, Tarn-ét-Garonne, chef-lieu arr.
(4) Jean I, comte d'Armagnac et de Fezenzac, 1319-1373, fila de
Bernard VI, comte d'Armagnac, et de Cécile de Rodez, marié i» h
tteine de Goth, nièce du
pape Clément V, 2», en 1327, à Béatrice de
Clcrmont, comtesse de Charolais, cousine du duc Eudes IV.

et pour blanchir l'arnois de maille, pour quatre lances et im
roichoz. aiguillettes d'argent. boucles pour,la gorgerct.
et pouraparoillier l'escu. pour la garniture d'une lance.
pour aider pour pourter l'arnois des chariottes sur le bu
teaul. pour douze harcelles qui vinrent de Buisait à Montait
ban et Agien, presens M, Hugues de Montguel, le XVe joi;
de septembre.
16 septembre jeudi, Espices de chambre achetées à Agioi;
sucre violet et roset, etc.
17 septembre vendredi, pour les despens de M. Jaqu<
d'Audenencourt, qui demouray à Agiens le vendredi XVIijour de septembre, dou commandement Msr,aveb l'avésqt.1
de Beauvais (1). et plusieurs autres des offices, qui deinoi-rerent à Agiens pour paier et pour atandre argent devers l-.s
tressouriers dou roy, etdemourerentle vendredi et le sabmari
ensuigant, et pour la dinée'dou diemoinge ensuigant, à Valence (2), venant vers Mgr au Moisat, qui estoierit quatoi:personnes et neuf chevauls.
22 septembre, à un menestrier de la chièvre. XXV sol.
11 septembre, pour neuf paires de souliers décopés posrr
Msr achetés à Agiens. une paire de formes à faire sollers,* t
dix-huit paires pour M. Phelippe. coste nrdie, manteauN,
chausses, etc.
22 septembre mercredi, par commandement M. le duc, k
Cahoux (3), le mercredi XXIIe jour de septembre, bailli{ à
M. Guillaume de Vergey (4) et à Thiebaut de Villervaul, alaut
vers la royne de Navarre (5), de par Ms'.
23 septembre, male coste, manteaux, etc.. achetés à
Cahoux.
charriot M", deux charettes M. Phelippe, onze cli•vaux et dix personnes vinrentdou Moissac à Cahoux, amenant
l'arnois nosseign. et y mirent deux jours.
(1) Jean de Marigny, évêque de Beauvais, lieutenant en Languette
pour le roi et son fils ainé Jean, duc de Normandie.
(2) Valence, Tarn-et-Garonbe, arr. Moissac.

(3) Cahors,

Lot..

(t) Guillaume

>>

de Veigy. seigfBjf«;tfé.Mirebdnu et de Bourbonne.

(5) Jeanne de France, veuve îeV&ilîpped'Evreux, nièce d'Eudes IV.

ES DE POMMARD, ÉVÊQUE DE LANGRES, PRÉSIDENT DE LA
CHAMBRE DES COMPTES DE PARIS (1345)

(à SM Geneviève de Paris)
BibI. nat., lat. 10735, fol. 169 (tombe en cuivre)

XII personnes et les chariots vont il Groimat (1) delex
ochamadour (2), pour ce qu'il ne peurent venir par Ro-

îamadour.

lundi 27 septembre, deux valloz et deux chevauls
lerent de par MKr de Marteaux (3) à Saint Martin d'Ostun
séjour, et partirent le lundi devant la Saint-Michel.
dimanche 26 septembre, baillié à M. de Bouloigne
i la main M. Hugues de Montgeul à Rochamadour pour
heter oiseaux, le dimoinge devant S. Michiel.
du vendredi 24 septembre au mercredi 29], Guillaume de
S mvoigney et autres demourerent à Cahoux pour recevoir
urent devers les tresouriers dou roy, pour paier et comper
.i'îs le vendredi XX1III* jour de septembre jusques au meredi suivant, compey leur venir vers Mgr à Luzarches (4),
Miquel terme hay V jours. avec huit personnes et trois chev

-uls.

septembre mercredi, partie du commun partent de
.indenait(S) le mercredi jour de S. Michiel pour aler en Bours'oigne, y avoit XX chevauls, XIII personnes, II charetes M.
Phclippe, II charretons, II paiges, et le clerc M. Jehan de
i'mncourt.
1 octobre vendredi, un mulet gris achetey par M.
•îilian de Comblans à Limoiges pour pourter le vaissellement de la cuisine.
1 octobre, messaigerenvoié de Limoiges le 1 jour d'octcmbre à Avignon vers M. Pierre de Commarien.
9 octobre samedi, un roucin noir achetey Orliens.
9 octobre, Le Verinat, alant d'Orliens vers madame la
iluchesse et vers Oudot de Raigny.
grosse dozenne de parchemin achetey à Paris, par Pierre,
Ip clercM. Jaques, ladozenne V s. Vd. cire rouge. 1 cent
et demi de cire. XII quaelx de papier.

–
–

(I) Gramat, Lot, ch.-l. canton, arr. Gourdon.
(i) Rocamadour, Lot, arr. Gourdon, canton Gramat.
(3) Martel, Lot, ch.-l. canton, arr. Gourdon.
(il Lauzerte, Tarn-et-Garonne, arr. Moissac.
(5) Donzonac, Corrèze, ch.-I. canton, arr. Brive.
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– quatre anaps de madré achetés à Paris et une cou |,
couveeléc.
un drap et demi pour M. le duc et l'avesque de Beauvai
pour faire malecoste, achetey à Paris.
– 14 octobre jeudi, à Jaques de Andenancourt envo;
à Paris de par M«* pour parler ès seignours de la Chamlu
des Comptes.
Ouvraiges fais à Chantelou pour M. li duc, sus
chambre qu'il fait.
– Achats à Paris pour Mgr. deux braies. refaire uneboi
cle d'argent desonbraier. Il bouges de cuiràmettre argent.
t.
– travaux exécutés à Chanteloup.
Guillaume de Sauvoigney se partit de M. le duc po: r
aler à Paris compter au tressourier dou roy de ce que l'i
pouvoit devoir audit Mgr du voiege deGauscoignes nov:lement passey. et demoura dès le sabmediIX" jour d'o
tambre qu'il se partit dou ditM«r jusques au lundi delafe
de Touz sains.
achetey à Paris pour donner aus escuier ou ti
sorier de France.
sucre achetey à Troies pour faire claré par la ma'i
Bonestat (i).
scle de coursier, de bois, achetey à Paris pour M*r.
43 octobre, Girart (2), le fisicien avec trois chevauls t
trois valets se partit de Mgr de Chanteloup, le XIIIe jour d'o
tembre, pour aler au bois de Vincennes vers le conte
Bar (3) qui èstoit malades. et pour son restour en Boiugoigne à Varnoul (4), près de M8r, et pour plusieurs autrw
medicines.
despens de cuisine à Dijon, par Alexandre de Malaii;.
sucre pour faire claré, poivre, etc.
29 octobre vendredi, à Varnoul, baillié à deux valets qui

draps

–

(I) Jean de

Bonestat était bouteiller du duc, en 1310 (Arch. du

Pas-de-Calais, comptes de l'Artois, A. 598).
(2) Girard, de Bar-le-Duc, souvent cié.

(3) Henri, comte de Bar, neveu du duc Eudes IV.
(i) Vernol, Côte-d'Or, air. Dijon, canton Is-stir-Tille.

“

resonterent un bucf de

par le maistre d'Espailly (1) à

Mgr le

XXVI

s.
du mardi 28 septembre au mardi 12 octobre], despens des
jic chevauls dou chariot Mgr et des trois charretons fais
venant de Brieves en Gascungne (2), ou il demoraient, qui
m
• pouvoient suigvre jusques à Chantelou (3), dou mardi
XVIIIe jourde septembre au mardi XIIe d'octambre.
(.) novembre, pour hun chien qui fut anvilley de Belcaire à
hasteaul Thiery vers la royne (-4) de par M. le due, rapporté

ir Jehan Roubelot.

novembre lundi, item, pour ouvrer HIcdecyre qui furent
lilliés chiès les Caudeliers le jour que mess. fit à chantey
ùès les Courdeliers pour la duchesse de Bretaigne (5) le
ndi après la Toussainz, rapporté par Humbert de Laniiay pour M. Regnaut de Gillans, chapelain. LVIII s. t.
robes pour M. Phelippe pour la Toussainz faite par
iiomas, son tailleour. manteauls. coste ardie. escalate
..Tinoile. autre robe faite à Gray.
8

Achats àTroyes. vêtements. cuisine.

– Item, baillié à Jehan de Comblans, dou commandement
' le duc, fait à Dijon le mercredi voille de S. Martin d'yver,
:mr

faire les despens M. Phelippe

qui alat

ès tornois à

mipaine.
(Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des comptes, B. 316).
(1) La commanderie
ferme de

la

d'Epailly n'est plus représentée que par une
commune de Courban, Côte-d'Or, arr. Chàtillon, canton

Montigny-sur-Aube.
(2) Brive-La-Gaillarde, ch.-l. arr. Corrèze.

Chanteloup, Seine-et-Oise, commune Saint-Germain-les-Arpajon.
(1) Jeanne de Bourgogne, sœur d'Eudes IV.
(5) Jeanne de Flandre, petite cousine d'Eudes IV, fillo de Louis de
Flandre,
comte de Nevers, et de Jeanne de Rethel, mariée en 4329, à
"'oan de Montfort, comte de Richemont
et de Montfort, puis duc de
Bretagne, iUi.
(3)

ÉP1ÏAPHES DE BOURGOGNE
(Suite)

Voir note tome V, p. 432-491
5967

138!
A l'abbaye de Septfonds-sur-Loire.

Mno Qomini &}° €€€" X3i3l°, tt fkatenbae jnnn.
oùiitJfaèeffa, piaiëaufcibi be Ôdon$, miCitie, uv<

îRoofett be IBonaq, bomiceSti, que jacet Çtc. ïïnim
ejue tequicfcat i»? pace. JTmnî.

-z~

i

Bibl. nat., fr. 8226, p. 304, d'après Palliot, V, fol. 486. Inscription
;;i
seulement avec écu portant 3 coquilles. (Dessin de notre collection).

5968 –

IS3I
A l'église de Joursanvault.

3lci ait tôwffetmete, fitte be Jef/at} be CQaffaient,
qui ttefpaffa ou tnoie b'apvtil atj Vat\ be fàoftte &t'u
çnew mie ttee cent 3iX%
Bibl. nat., fr. 24.019, fol 156, d'après Palliot,

5969

t. V, fol. 459.

l»«S
A l'abbaye de Theuley.

•b fyic jatet fiettue, fitim fyentici, bomini te
toct$eio, bominuc be tfonvanteio, qui oêiit anno
Jncatnationie pomini Q$. €€C. 3i3Ûi% Rnima
ejne tequiefcatii) pace.
Bibl. nat., collect. Clairambault, 942, fol. 122, d'après Palliot, H,
fol. 406. Personnage avec écu des Vérgy. (Croquis de notre collection).

I3««

5970

En l'église de Joursanvault.
•k Citeit 3ianot, fit idutot be îRowroi, qui ttefpaffa
u mois be octoite, en tan be fàoftte âeisnot mit.

•fZC.etXX3i%

liibl. nat., fr. 24.019, p. 155, d'après Palliot, t. V, fol. 458.
5971

–

1323

A Saint-Bénigne de Dijon,
3ÙGK33,
Oomini
CC<Z.

JTniio
becima bie
ifti o6«t bomina Qftatgateta be Jtvcn, bomina be
ïjïtffepo, cwi«6 animapet mifecicotbiam Oei teqiùeff
\t in pace ftne fine, Jtmen.
+

nat., collect. Clairambault, 942, p. 103, d'après Palliot, t. III,
279. Dame reviHue d'un manteau, les mains jointes. Kcu des Arci -Tille et des Eguilly portant sept oiseaux au lambel decinq pendants.
'¥»*(« de notre collection).
lîibl.

i.

5972 – A1381
l'abbaye

d'Ogny.

fyic jacet Jio^annec, bominne be 6fcÇafoto,
omkeffue, mitig fotmofm, conflit Bonite ac animofue,
sdftue et atminicm, monacÇovun) vêtue amicm, qui
Qomini G®°. €€€ XX" 33133°, hatenbae
iovemôde, cujtie anima fit in pace.
4*

anno

nat., fr. 8226, n° 25S, d'après Palliot, III, fol. 438. Chevalier
armé et fcuirassé, robe sur la cotte de mailles. Ecu au lion avec lambel
decinq pendants. (Dessin de notre collection).
Hibl.

S973 –
138»
A la chapelle Sainte-Anne des Jacobins de Dijon.
€i $it tfoutcau be ïRtgitc, bamoifeany, qui tuf)

paffa à jfeofoie fou meaebi avant fa Vîativité îîof
ttef&efaneut ('an be çtàce <$. €€€. XXto, et fis
enfeved prif te famSebi après (ou jour oc feft
3. /CÇomoe f'Jfyoffae. ptie$ powCatmebe fi.
Bibl. nat., fr. 24.019, p. 20, d'après l'alliot,

1,

fol. 342.

– 5974 –

1333
A Saint-Pierre d'Arceau.
4" €i git Qtyabame Simone b'Jttceauj, bame
&)atac, qui tvefpaffay fou jour be ta fainct âÇotti
o'Svec, fat) bc gmec â^. CCC. etXXto. prie? «o;
tre Sctgnoin: qui fi face porfrum. ^Tmen.

i

nat., Estampes, Pe 4, fol. 4, d'après Palliot, II, 305. Dame
manteau doublé d'hermine, les mains jointes avec un chapelet, di
chiens passant sous la robe. tcu des Arceau et des Vergy avec lanii
à trois pendants. (Dessin de noire collection).
– 3975
I32G
A Saint-Anatoile de Salins.
Bibl.

;

–

Jînno ©omiiu âÇ.

€£€.

MX

feyto, bie jovre ans

&

fe fhmj 6eati Rnbvec, oèiit bomina fyn&oneta be
mancio, ii?foc bomini 3fo(?aiittie be ïïiïato, mifitit
cttjue anima requiefeat tj) pace. Jïmen.
Bibl. nat., fr. 24.019, p. 138, d'apres Palliot, IV, fol. 231.

5976

IS89

A l'abbaye de la Bussière.
•i» Jïnno Oomini inifCefuno tvecenteftmo vicefuno0
feptimo, bie (une pofi; inventionen\ éancte €mcu,
oûiit bomimte âymoq 6eCj> (icaftto, a66ae Çttjue (oci,

cnjne anima teqniefcat ty pâte. Jtmen.

Hibl. nat., fr. 20.891, fol..268, d'après Palliol,

ùsso sur la tombe. (Croquis de notre eoUeclion).

I, fol.

43:5. Simple

138*

S977

l'abbaye de Maizières.
•i> fyic jacet bominm pettne be &}ontantf}cantttef
\itee, qui oBiit anno Ooinmi miffefimo tvccentefuno
gcfimo fe\>timof haCenba& fettnatii, cujne anima
mifcvicovbiaiq Oei 'veqniefcat isj pace Jtmen,
A

.ibl nat., fr. S226, p. 273, d'après Palliot, III, fol. 107. Chevalier
ii' te, robe sur la cotte de mailles, écu portant un sautoir reproduit
< la robe épée enroulée dans le ceinturon à côté de lui, les pieds
un étrier. (Dessin de notre collection).

138?

;>978

l'abbaye de Tournus.
Ci siet âimône be H>av$é, qui fut famme moi)
ScigHowi; <$ifc be Jfcofoie, tqevatiet, qui ttefyaftay
voWe beta&aintïïnteé, tar\ mit, €€€. 3i3i1o$3\
A

f

fi

nat., fr. 822B, p. 328, d'après Palliot, V, fol. 81. Dame debout
manteau, en attitude de prières. Ecu des Frolois, Bourgogne an-

Hibl.
01 <-n

cien et des Ilerzê portant trois étoiles à cinq raies. La tombe est ei>

core dans

l'église de Tournus. (Dessin de notre collection).

1389
A l'abbaye de la Bmsière.
JTtmo Oomini 0?. €€€. XXio3% bie 6eati £e<.
be&atii epifcopi et matthie, o6iifc bonnne 3ofjann>:
be âpinato, monac^uç Çujue Coti, qui fuewt a66i
bomne tflhte pcr fpatium Xio annomm, cnjxteanma il
tcquicfcat it) parc. Jlmeii.
– 5979 –

fol. 263 bis, d'après Palliot, I, fol. 440.
crosse avec l'inscription. (Croquis de notre collection).
Bibl.

nat., fr.

20.891,

Sim-

–

1389
A Saint-Martin de Broignon.
•i* Ci git bamoifetfe fyobote be Jfutttainee, c.-iii
fut femme (tffieBan be IBtogniin) qui tvefpaffay Vo),1
<®. €€€. XX et £>33î, fou matbi apvee ta âauà
£voi$. £>c$> ait facme be fi. JTmen.

–

5980

Bibl. nat., fr. 8226, p. 282, d'après Palliot, t. II, fol. 293,

– 5981 –

1389

A l'abbaye de la Bussière.

git $>uguenie, efaiiete, fi^ be noètev cfjevaiïcxe
et (aise mot) feiçnouv tôuiStanme be Ctfaubenay, ci»
ttefpo)jr«f ci» be stace »). €€€. XX. i>3Qf, fou je a
be M>aincte Cc'cifc. S>e^ ait farine. ^Tmetj.
C{>

Bibl, nat., collect. Clairam'jault, 942, n° 108, d'après Palliot, I, M42. Chevalier armé et cuirasté, lance en main, écu des Blaisy, cliarw
de six coquilles à la fasce et un lambel de quatre pendants. (Dessin île
notre collection).

5982

1389i

Dans l'église de Pesmes [Haute-Saône].
(Cr siefl meffkee tônifFanmer fïgnoui: be pefmee,

RICHARD DE JAUCOURT, ÉCUYER (1340)
(à l'abbaye de S1 Seine)
Bibl. nat., collect. Bourgogne, t. IX, fol. 173.

qui tvefpaffa Van be stace &}.
A'îoJ" joe be juQttt.

£€€, XXfaJJ,

te

Cette tombe détruite représentait Guillaume do Pesrnes,armé de toutes
son écusson à la bande accompagnée de croisettes. Voir
Jules Gauthier, Église paroissiale de Peintes, Congrès arch.de France,

avec

session, p. 291.
51)83 –
A

188*
Saint-Paul de Besançon.

Mno Oomini ($. €€€. XX ioJB, becimo hâtent
ba$ maii o6tit fvomonbue be ticom, facevboe, prioc
)e JSeiïofonte, cttjue anima pet mijfeticovbian) Oei
equiefeat itj pace. ^fmen.
Bibl.

nat., fr. 822G, 129, d'après Palliot, IV, 213.

5984 –

1SSS
A l'abbaye de JSiolre-Dame de Pralon.

qui

•£ Ci git mabame Marguerite î>'©tgncp, bame be
ttefpafîa Ce jour be fa fefte Jatitt fi$e;r
ippe et £>ant 3lacquee, fat) be çtate <$. €€€. XX
et îo333. ptie$ pour f arme que *De$> fi face marci.
-ïinett.

nat., cabinet des titres, Orig., t. 359, fol. 48, d'après l'alliot,
III, fol. 162. Dame debout, manteau doublé de vair, les mains jointes.
lieu desBlaisy etécu portant deux lions léopardés superposés. (Dessin
Bibl.

de notre collection).
– S98S

-

ISS»
A

Sainl-Martin de Biais y

sit ma

-le-

Haut.

bame TSietviy be TBîaifef, nonne be
tômsnon, eni Oev alfoiire^îqtti ttefpafay fa voiffe
Ci

28

be J>ai»t %ntf>otom\n Cïïpoftte, frttj be $uvca

m. €€€. et XXlX. pvie$ por fi. iïmen.
Bibl. na.t., cabinet des titres,
111, fol. 330. Dame en

Orig., t. 359, fol. 39, d'après l'ail.

costume de religieuse, un livre pendu au
par une courroie, pas d'écusson. (Dessin de notre collection).

– 5986

–

I

-

1339
A

l'abbaye du Miroir.

•j. $>tc jacet bominu 3ïaco6ue 6e Ukata, mift.
qui oèiit pvima bit menfte feèvnavii, anno bmhn
&>. €€€. XXio^3&% Kcquiefcat
poce. iïwci.

it}

Bibl.

nat., fr. 8226, p. 826, d'après Palliot, IV, fol. 197.

Chevu
dessus, les mains juin;

revêtu d'une cotte de mailles et d'une robe par
l'èpée à côté enroulée dans sa courroie. Kcu avec chef porlanl
ôtre un rat ? (Dessin de notre collection),

5987

pi

i-

I3S0
A Saint-Martin de Broignon.

Ci git <®teno$ be Moignon, efeuiere, qui tufpafjTay fou matbi après fJfyfxmciuin en f'atj be 3 n
camatintt) Hîoffce âeienouv 3îÇefu 2rit covuntst
â^. €€€. 3iXÎ3i. fiw$ que Oeç Çait Came bc n>.

Jtmen.

Bibl. nat., fr. 24.019, p. 48, d'après Palliot, I), fol. 294.
59 38

1339-1331
A Saint-Martin d'Arc-sur-Tille.

Ci ffifl meffitee 3!eÇane, tfyevaîiete, jabie ftteee
VJtvc, qui ttefpaffap fût) &}. €€€ XX$X, Ce matbi

après rJtpwncioi\. Oeu^p ait farme beti. #
€i $it &)abame Mie be fàn$ qni fut famé <$oh
fignoui: 0ui, tfevaiiew, jabif twee b'iïve, et tup
peffav fan
€€€. 3&iX% îe t>% be mats. Oeuy
ait farme be fi. Jimen.

nat., collect. Clairambault. 942, p. 105, d'après Palliot, II, I'"1'
300. Chevalier armé et cuirassé, les pieds sur un lion. Dame en prières̀
avec manteau doublé de vair. Cinq écussons différents "et notamment
Bibl.

l 'les Arc-sur- Tille, déjà plusieurs fois donné. Nous ne reproduisons
':»' les autres. (Dessin de notre collection).
I'1

.'i!>S9

–

1330

A l'abbaye de Flavigny.
Tombe de Gui de Mont-Saint-Jean, quatrième du nom comme abbé
'I*1 Klavigny, décédé
en mars 1330.
l>ibl. de la ville de Chàtillon-sur- Seine, mss sur Flavigny. Simple
moi/ion. L'abbé était représenté avec une chasuble parsemée de fleurs
tir' lys et, les lettres enlacées M. S. J., qui fontMont-SainWean.Ecusson
'fe Mont-Saint-Jean. La Galk Christ, ne cite cet abbé qu'en 1321.

-«990-

i«;io

En l'église de Beire.
Ci git mcfjitee ïeÇcrç be pvoinsey, fteee be TBtive,

qui

tufpaffa foi} be çvace <$. 33&c XXX. pviei

ton& que Oetg fi face tnatei. Rmen..
Bibl. nat., fr. 8226, p. 529, d'après Palliot, II, fol. 314.

Chevalin-

armé et cuirassé, lance en main, gantelets. Ecu des Arceau semé il
billettes à la bande chargée de trois coquilles. Le bas de la tombe
été brisé et on ne voit que la tête du chien. (Dessin de noire collection.
5991

1331t
A l'abbaye de Bellevaux.

€at\ mit €€€. XX2£% fut tq> mk mffltepfy

fippe be jûatfanç, jtte be fa foocfoSte. bont €)eu
apt Pâme. JTmen.
Bibl. nat., fr. 24.019, p. 283, d'après Palliot, t. XIV, fol. 231.

«333

5992

A l'église de Menessalre.

Mno Oomini #).

XXXJ3%

bic metmni
a
eoff fefftiHJj 6eati foliotai fyhmatie, oèiit i^ugo,
fifiue penini, bomini be Qdenefîette. Jtntma
e
tequiefeat in pace.
CCC.

cj

fr. 24.019, p. 284, d'après Palliot. XIV, fol. 1S9. Clif ilier avec deux écussons chargés de trois fleurs de lys à une cotice I. '<chant sur le tout. (Pas de dessin).
Bibl. nat

5993

»33S
A l'abbaye de Theuley.

# Ci gtfl §>ymon$ te fcvecé, ctyevatiew, ftree bc
ioauecenane, qui ftefpflffay fou funbi bevant U6e
ftovbee, fat} mit €£€. XXX. 33&. pvie? ©ruy
por fi. ^fmere.

Bibl. nat., fr. 8226, p. 322, d'après Palliot, II, fol. 344.

CUovalior

sur le tout, les pieds sur un chien. Ecu au lion' couinné, à la bordure engrelée, deux écussons semblables aux épaulièi'cs.
Dessin de notre collection).
5994 –
1333
A l'abbaye de Bellevaux.
JTmio £>omtiu ®. ££C. XXXlB\% nome jtut
ufïi, o6tit <0i>o, ftfiue
be Ctconie, et mater
be lôvange. £>it eut)) CÇrifto. Mmen.
Mirasse avec robe

jue
Uibl.

etri

nat., fr. 24.019, p. 283, d'après Palliot, XIV, fol. 232.

H995

–

1333

A Saint-Étienne de Dijon.

git meffirc ^ugitee be pontoiffiet, firce be
Daigncp fm (£i(e, cQevattieve, qui tvefpaffa Cat\
*). €€€. 3£3l3itt 3B% fe premier iout be fevtiev.
Ci

Dc^ç»

§ait Vatme. Jîmen.

iiilil. nat., fr. 24.019, p. 102, d'après Palliot, III, fol. 344.
«990

–

1333

Aux Cordeliers de Dijon.
git mabame 3le$ane be C^itfiffnc cai en aviee
famine mot) fotsnour i^ut bon paiïïé, qui ttefpafîa
(at) ft). €€€. XXX 3&3H, ou mois b'<®t. £>e? fjaitt
f aine, ïïmen.

Ci

Bibl. nat., colleet. Clairambault, 942. p. 46, d'après Palliot, H, fol.
201. Dame en prières, avec manteau doublé de vair. Deux écussons,
1° un sautoir avec une coquille dans chaque canton, 2° ôcu portant un

chef vairé. (Dessin de notre collection).

-5997_
C? S#

1333

A l'abbaye deTheuley.
tôttiffanmee be Ctecc, cfetc, qui

teefpofla

fa veine be tiopei$)ame «?. £££. XXXJTé,
priée pout fi.
Jules Gauthier. Les Tombes

de

Theuley, p. lu.

issi

3998

Saint-Martin de Dlaisy-le-Haut.
•$• Ci git tôametot be Hiïaifé, bamoifeawv, qui
tvefpafta fou ùinbi aptee fo CQanbetent, en Ton 6c
etace <#. €€C XXX et 3î3î3. Oeç Çait rame bc
fut. Rmen.
A

Bibl. nat., cabinet des titres, OHg. t. 359, fol. 41, d'après Pallioi.
III, fol. 332. Croquis à la sanguine. Chevalier armé, lance en main
tête nue. Ecu des Blaisy avec six coquilles et un oiseau sur la facv.
[Cette tombe existe encore dans l'église de Blaisy-le-Haut où je l'ai ru^
il y a quelques années]. (Dessin de notre collection).

5999

–

I3ÎSI
A l'abbaye de Cîteaux.

Ci gifl tyonfeignent fâoSert, conte be (bonnette,
fîf^ be monfei$ne\w ïRo6ct;f, bue be T&Mtçoinne, et
5e mabame Rçnee, jabie fiffe be monfeigneut £>aint
Coure, top 6e Jf tance, îe<xeî tvefpafîa le famebi
veiffe be 5» Cuc, Ut] be svace
€€€. X[3t3ÛH>}.
Bibl. nat., Estampes Pe Hc, fol. 44.Bon dessin lavé de Boudan. Dom
Plancher, Il, 343, planche. Ecu de Bourgogne ancien.,

–

6000 –

I3S4

Aux Cor délier de Dijon.
Ci sift j2?Hguemne, ftree be Jfonfatmiee, quitoef
paffa Can be stace mit C€€. XXX et 3333?, ta
voiffe be M>aint £man. Ocç Çait Canne. Jimen.

i,

fol. 20, d'après l'alliol, III, fol. 217. Uliuliilicr armé, lance en main, tunique sur la cotte de mailles. Ecu des
Fontaines, fasee accompagnée de trois oiseaux en chef. (Dessin de notre
Uibl. nat., Estampes, l>c

iillection).

1334
A l'abbaye de la Bussière.
<$• €i eift mabame Qftavie be Cowtfee, cai et)
rtece femme monfei&neuv (Bftienne, jabie fite be
§omBevnon, qui ttefpaffai Car] be çtace $. C£C.
\XX 13$, fou fun&t apvee £>aint 3aqnee et âaint
pffefippe. Ôey §ait C'atme be fui. Jïmen.
6001

nat., Estampes Pe Ile, fol. 22, d'après Palliot, 1, fol. 444. Dame
l'Hiout et en prières, avec manteau doublé de vair. Ecu des Sombernon
i écu vairé des Couches, semblable à celui des Baufl'remont. (Dessin
il" notre collection).
Uibl.

6002

I3S1g

–

l'abbaye de la Ferté-sw-Grosne.
ïïnno Oomiiît <®. €€€. XXX. 3f39f, menfe âept
temBti, oBiit peveïïm be Coupfta, bomhetCue, enjue
A

mima teqniefcat U) pace. iïmen.

il'après Palliot, VI, fol. Ul. On a plusieurs tombes dos Loisy dans ce même monastère.
Uibl. nat.,

6'JOU

–

fr. 24.019, p,

1G3,

1334
A

l'abbaye de Bellevaux.

iïnno Oomitù <$. ££<£. XXXJtfr, fuit $ic fepnù

tue Joannee be 3Ru6eomonte, canoniene et dtfyefaiu
indue ^Ôtfttiittmie. ï^cquiefeat it\ pacc. JTmen.
Uibl. nat., IV. 24.019, p. 282, d'après l'alliot, XIV, foi. 231.

1 SS4

6004

la Ferié-sur-Grosne.
£CC° XX%° 3!J3ï>,1 tio
4. Mno Oomini
naç <®cto6ti& o6ut bominm tôuibo be iZoayfta, mitée,
cujue anima pn Qei inifevicovbiatt) tequiefcat i
pace. Jtmen.
A l'abbaye de

ty

Bibl. nal., IV. 82^6, p. 347, d'après Palliot, VI, fol. 342. Clicvu! <
en prières, les pieds sur un chien, tunique sur la coite de inailles. uIl
des Loisy, bwelé de dix pièces. (Dessin de notre collection).

i-

6003 –

1331tt
A l'abbaye de Flavigny.

Ci git îKcntet: 6'Jfagoufewnt:, grcinî) ytient
ccane, qui tvefyafîa fat) <$. CCC 3iXX. 3ii>.

c

Bibl. de la ville de Châtillon-sur-Seine, Mss. sur Flavigny.

|834

6006

En l'église de Menessaire.
Tombe d'Huguenin de Menessaire elievalier, décédé le lendemain
la Saint-Georges M.CCC.XXXIV.

.•.

£<».•• -

Baudiau, Hist. dit Moreand, 'ti|iri-:p. 414. Ecu

i«

d'asurà une /«<<'

t^SSIRE
t

D'ARC ET ALIX DE RUZ, FEMME DE GUJ, SIRE D;
(à SI Martin d'Arc-sur-Tille; (1328-3 &V
BiW. nat., collect. Ciairaiubault, t. 942,'foï. 105

ARC

île gueules, accompagnée de trois /leurs de lys d'or posées
légende, ni dessin.

2

et 1.

Ni

I3»J

– 6007

Un l'église de Saint-Julien.
Ci git meffire piepee be &îï&ntoiKotf cQevatieve,
qui ttefpaffai îe ©pemotnge bevant tafefke be Kîoftte
Oamejte £rtam6re, Van\ be grâce mit £££. XXX
et j3!j3Î;< Oei? ait Came be fup. ^fmeit,
liibl. nat., fr. 8220, p. 268, d'après Palliot, H, fol. 290. Chevalier
armé, lance en main, tunique sur la cotte de mailles. Ecu des Blaisy,
six oiseaux avec fasce. (Dessin de notre collection).

6008

1 334

Chapelle Sainlc-Anne aux Jacobins de Dijon.
<Zi gi/ï: no6fe bame Rtai$, bame be jfroffbie, qui
twfpaffai et] ce meifmee tien îe famùabï apte& fa
battît fl^actti} b'Qivnt, Cay be grace âÇ. €€€, et
XXX. 3ï3Oî3i, et fut enfevetie tcp fou vantebi apvee
fa bite fefte. ®e$ ait f arme. !Mmen.
Bibl. nat., fr. 21,019, p. 12, d'après Palliot, 1, fol. 343. Dom Plancher,
II, p. 341, planche
1335
– 01)03 –
A l'abbaye de Theuley.

€i gifl

Maifonine fflmievei, tomèatt b'Jïft, qui
ttefyaffa Vax\ mit £C£ et XXX1o, fa voiiïe be fat?
neuf. Oen& et) ait t'atme. Jfmeit. Jtve Oftatia çtatia

pfeita Oomiitue
Bibl. nat.,

teenni*

fr. 24.019, p.

– 6010 –

33, d'après Palliot, II, fol. 347.

I33S

Saint-Martin de Blaisy -le-Haut.
O ait ma bame %eti$ be C ï
bame be %îau
fep, qui bi bevant panttyaaofte, Cat\ be grâce
&). UlC£t XXXfc. £>ei$ ait t'atme. ïïmen.
A

–de

Bibl. nat., fr. 24.019, p. 84, d'après Palliot, III, fol. 333. Cette tombe
fort effacée oxisto encore à Blaisy où je l'ai
y a quelques années.

– 6011

A
Ci ffifl 3ffa6e£ be

vue

6335
Licey-sur-Vingeanne.

fritee qui fut famtne3.be fa

ïRocÇote, qui twfpaflay (a voife be éaint flîpcofao
6e Çivet Can\ mrf. €€€. et XXX1o. pvie$ pot Pi.
nat., fr. 24.019, p. 61, d'après Palliot, II, fol. 321.
6012 –
1335
A l'abbaye de Theuley.
4- Ci git meffire fyemi$ 5e factsyf cQevafteve, fttee
5e fouvan$ et fenécfyawç be ^Soupgoine, petee 6e
pouvcee et amie 5e paie, qui ftefpafjToi fa») 5e gcoce
Bibl.

mil. €€€. XXXfa, on moie 5e Jïvri. Oeue ait t'arme
be fi. JXmen.
Bibl. nat., collect. Clairambault, 942, p. 213, d'après Palliot, II, fol.
332. Chevalier armé et cuirassé, tète nue, lance en main, pieds sur des
chiens, tunique sur la cotte de mailles. Ecu des Vergy. (Dessin de noire

collection).
6013

–

1336
A Saint-Laurent de Beire.

Ci git 3Ric0are 6e Ctoitum, efeuietre, qui tvefpaffai
fat) mil. £€£. XXXt>% ou moie be maj>. £>qp ftit
forme 5e fi. Jïmm.

Bibl. nat., fr. 8226, p. 278,d'après Palliot, H, fol. 317. Chevalier
armé et cuirassé, lance en main, tunique sur la cotte. Ecu portant
trois oiseaux en chef et une fasce chargée de trois étoiles à six raies.
(Dessin de noire collection),

–

1339

6014 –

la Sainte-Chapellede Dijon.
fyicjacetnoèiCic fyotno bominm fyentiene be Jïuu,
quottôairç becanue fjnjue eccfefte, qui o6iit 5ie feflu»)
Sancti petvi et fiauCi menfe jimii, anno $)ominï
A

Bibl.

nat., collect. Clairambault, 942, p. 106, d'après Palliot, III, fol.

102. Personnage tête nue, en costume de doyen de la Sainte-Chapelle.
Deux écus, celui d'Arc-sur-Tille avec lambel de cinq pendants et le
nùme au quartier chargé de croisettes avec bande. (Dessin de noire

collection).

6015

–

133G
Dans l'église de Saint-Julien.
aife mcfftrce i$cmtiev$ ie Saint %itict\i

Ci
iijevaiïeve, qni.ttefpaffai fatj be'gtace.ty.
%X3i

et

î>3?,

ît jor bc fa (toxiïfaine. ptie$

Oeç ait fatme. ^fmeit.

<ZC£.

poc (i.

nat., collect. Claïrambault. 942, p. 200, d'après Palliot, t. II,
fil. 289. Chevalier armé et cuirassé, lance en main. Ecu au lion avec
Bibl.

Lande.

1387
A l'abbaye de Pralon.
Ci Sifl bamifeeffe 3faBeant, pie ie monfwe
^wj> be ptoiney, çÇevaftere, joôte famme be 3îofcoj>
6016 –

t

be 25fatfV|>, efcuiet, qui tvefpaffa fe premier .joue be
fjout, Cat) mit, €€€. XXX foJ3. Qeç ait Came.

ÏRimn.
Bibl.

nat.,fr. 8226, p. 297, d'après Palliot, 111, loi.

1 04. Dame deboui

les mains jointes, avec, quatre écussons semblables deux

celui des Blaisy. (Dessin de noire, rolleclion).

deux,

don'

«333
A l'abbaye de Theuleij.
€i gifl meffitee tôni$ be Jtoint Cepne, cQevatietç,
ftpc be foiffefvaucom, qui ttefpoflT^ f onj mit £££.
XXXIoJX te tnnbi aptee fa Sainte £ncé. Oem
ait Vatme. «ïïmeit.
6017

Bibl. nat., colloct. Clairambàult, 942, p. 180, d'après Palliot, II, Id.
441. Personnage cuirassé et en prières. Kcusaon, ses armoiries sur ,i
tunique, un burelé de dix ou douze pièces épaulières aux mêmes arme
{Dessin de noire collection).

6018 –

BSJÎ9
a
A l'aobaye de Giteaux.

iïnno Oomini miffefuno tticentefuno tti&efwo
feptimo, ibiùue feBmani, oBiit bominue ^Snittemw
be foateettie XJO3'" a66ae Œiftevcii, cujue anima
pvopitiatnt S>e\i$, Rmen.
Bibl. nat. fr. 2839, l. 82.
6019 –
1333

l'abbaye Notre-Dame du Miroir.
Ci git fCoumae be £au6efpinf efeuter, et fre
3?3ï anftane, qui ttefpaffa Cai) be $vace <$. €€€. XXX.
A

to333.

nat., collcct. Clairambault, 1)43, lu. i8J.A, d'après l'alliot, IV,
:'<il. 195. Chevalioron prieras, tète nue, les pieds sur un chien. Ses deux
niants de chaque côté sur un piédestal et dans l'attitude de la prière.
!>u portant un sautoir, avec un basant dans chaque canton. (Dessin
Bibl.

le notre collection).

|33S

6020

Sainl-Bénigne de Dijon.
Jtnno Oomini <$. €<£€. XXX Îo333, tq fe/b
ïf)o|lofontnj petvï et fianti, o6iit bomina Tloanna
u faonbenayo, bomina bc Mçnffcyo, cujue anima \tct
A

;nifetkotbian\ £)ei tequiefeat if) pace. ÏÏmen.

collect. de Bourgogne, t. XIV, p. 108; deux sceaux dont
i un comme celui des Courtenay. Les Kguilly portent six oiseaux avec
l'inibcl de trois pendants.
Bibl. nat

– 6021 –
•fr

18SS

A Saint -Andoehe d'Aulun.
fyk jacet Bot\a memevia venetaèide

vcft$iofa

bomina tôiffa be Oceee, qnonban} aBBatiffa fujue
monaftetii, cwjue anima vequiefeat iij pace, et oBiit
anno Oomini ft)° €€€" tùçeftmo octavo, bie faB6ati
wte fe/ltim 6eati tôeov&iu

nat., fr. 20.890, fol. 40, d'après Palliot, V!, fol. 38K. Bon des,in à la plume de Bwidan. Dame tenant un livre d'une main, de l'aiilir
Uibl.

«ne crosse. Eeu portant trois oiseaux avec un chef. (Dessin
rnllection).

de nntn-

139*
Aux Jacobins de Dijon.
£'an mit. €C£. 3tXXto339l, fe biemoinse faiffe<
ta nuict bevant te mai paffai et bit ce que tient à fu
maii) efent Cr git bame fyaùe fa ïïnètiote
pne$ pour fi £)e$> ex\ Çait faune. Amen.

–

CO22

nat., fr.
6023

BiW.

24 019, p. 109, d'après Palliot,

III, fol. 252.

I3»S

Dans l'église de Menessawe.
fyicjacet ma$iftet j^wgo 5e 0^tmffetce et bominne
be ^uttde, qui ofiiit bie tyattie yofb fefiim) Beati

tôeovgii, anm Oomini â^° ££C02ÙtX%>3l%3n- ïïni
ma cjiie tequiefeat it) pacc. Jlmen.

nat., fr. 24.049, p. 284, d'après Palliot, XIV, fol. 157. LVu
portait: d'azw à une fasce de gueules, accompagnée de trois fleurs </<
Bibl.

lys d'or posées2 et 1, comme l'écu d'Huguenin de Menessaire en

6\)M –

133'

1339

la Bussière.
•f> Jtnno Oomini miffefuno ttecentefimo triceftiiio
nono, bie venem poft JïfitmiictattoneH) béate <X)aw
iotcçinie, oûiit bominue £>tep()ami6 be &)onteacuto,
bominne S'omBcmonie, enjue anima tequiefeat i»
pace. ^fmer».
A l'abbaye de

Ile, fol. 21, d'après Palliot, t.

I, fol. 442
Chevalier armé, visière relevée, robe sur la cotte de mailles, les piedss
Bibl. nat., Estampes, l'o

mit un lion, attitude de la prière. Uoui Plancher, t. Il, p. 'Ail, planche,

l'xu des Montaigu-Souibornon. {Autre dessin de notre collection).

G023 –

1339
A

•fr

l'abbaye de Theuleij.

fyk jacet bonnae tôuiffctmm be 3onaçunaf
onbai»? a66«(5 (tfjeoCoci, qui oÙiit bie fatiati ante tat
Sjebtatt) 6eati pétri, anno Ootnini W.CCCXXXJji.

lequiefcat il) pace. Jtmen.
Ifibl. nat.,

fr. 20.898,

fol. 50, et 8226, p. 321, d'après l'alliot, II, fol.
pluinc de (Soudan. Jules
.»!). Simple crosse sur la tombe, bon dessina
authier, Les Tombes de Thenley, pl. lit. (Autre dessin de notre col-

la

:-rtion).

–

133»

la Sainte-Chapelle de Dijon.
Ci git &)efftte 3e$an$ be IBatenou, ctfcvatkw,
qui ttefpaffa te meciebi apvee (a fefte faint %wi
iiiefomtec apoftte, ou moie b'afiofi, t'at) bc grace
it)- €€€ XXX. 31X- Oe$ ait Canne.
A

nat., fr. 8226, fol. 68, d'après lalliot, t. Il, p. 128. C'est la
imiibc etl'épitapho indiquées dans notre t. V, p. 171-472, n° 3989 et
Bibl.

i .al datées de 1300 au lien de 1339.

1340

6027

A l'abbaye du Miroir.
Ct giff ban ~ui~attrtre be jC<ttt6~ttt, jabie rnoine et
vottiet be ceane, qui ttefpaffa t'ar\ be gwee GÇ. ^3?î
X£. pvie$ f>dutr C'avme be û &ie$ bonne merci (i

face. Jtmen.

ISibl. nat., collect. Clairamhault, 943, fol. 181 B., d'après Palliot, IV,
fui. 104. Moine en prières; d'un côté un livre, de l'autre écusson por-

liint un sautoir avec un besant dans chaque canton, (Dessin de notre

l'nUection).
).

6028

–

1810
A l'abbaye de Belle-vaux.

Cy gift bame

Jefjanne, ftiïe be meffm Jlefjai) be

fetty,

feigneuv be
faîRocÇe, qnittefyaffaranty. £€£. MXXX. JTiiten.

toangvenant et femme 5e meffwe
Bibl.

nat., fr.24.019, p. 281, d'après Palliot, XIV, fol. 131.

IS*»

– 002!» –

A l'abbaye de Saint-Seine.
Ci git îRicÇar bc Jaxiconvt, efaiiere, qui treffjflfjm'
fe biic feptiefme be novemBre, fat) 5e grâce #). €€€. at

quarante. Oe^Çattf arme 5e fup. Otfce pater noffrr.

nat., colloct. Bourgogne, t. IX, fol. 178; ici.. Se. 823», p. f"i.li.
(l'apros l'alliot, t. I, fol. 474. Chevalier tête nue, avec cotte de maili
>lion
léopardé.
pieds
Ecu
deux
lêopai
.iet tunique, les
portant
sur un
superposés k la, bordure engrelée. (Dessin de notre collection).
Uibl.

1341I

6030

A l'abbaye de Flavigny.

fyit jacet fwtev %^anm& be î&iffepo,

con5nm

becanw ift'nw ecctcûe, qui oûiit anno Oomini à)"
£C£° X£" 3i°, X3l3l° hatenbae jumt.
Bibl. de Cliàtillon-sur-Seine, mss. sur Flavigny.

IS411

– 6031

A Saint-Martin de Langres.

^f

moi} 5e 35u$>ia, atcfybiato
bic
nue £>tvtoiicitft6, qui o6iit anno &}. €€€.
Oftattit tt) (efro Béate ^arie <$ag5afene, enjue anima
$>tc jacet bominm

3i£jt

tequiefeat in pate. Jtmen.
BibI.

nat., fr. 24.0J'J, p. 279, d'après Palliot, XIV, fol. 285.

6032

1341>t
A l'abbaye de Bellevaux.

Cy Sift ©5e 5e fa l^oc^e, frère 5e tneffire <®t§co
5e fa ïRocÇe, frère 5e bame Cfemettce 5e foawtc
nant, qui trefpaffa fan 5e Dloflre J>etgitouc cou
rant fl^. CCC. JÈC3F. ^Tmen.
Bibl. nat., fr. 24.010, p. 281, d'après Palliot, XIV, fol. 131.

GAUTIER DE RAY, ABBÉ DE BÈZE (1312)
(à l'abbaye de Bèze)
Bibl. iiat., fr. 20891, fol, 150

IS4I-I3IS

–

GO33

A l'abbaye du Miroir.

+

Mno Oomini &). €C€. #C£>J3!3f, katenbae
feptemôcie, o6i|t bomnue i>vmorç pafcna, quonban}
aUae Q&iwtoti,
4- 3tem, anno ©omini <$. CCC. X£3, katenbae
dftattii, obiit bominm pettne be pafcna, mitee, fca^
ter, quorum anime pet mifemotbian) Oei vequiefeant

pace.

it)

Hibl.

Jtmn.

nat., fr. 24.019, p. 134, d'après l'alliot, IV, fol. 193.

–

1913
A l'abbaye de la Bussière.
(Ci git noSCe bamc mabame JeQanne be Jfcofots
uit fut bame be Ramené fut <0ic6f et bamc be &)on:
.af, qui tvcfpaffa fat) be grace «?. €€€. X£^î, ou
noie 5c JiofJ, fe jour de faint %etnatt. O«i ait
arme. Jfmen.
«034

Bibl. nat., collect. Clairambault, 942, p. 128;

id., Estampes, Pe

Ile,

2o, d'après Palliot, I, fol. 42G. Bon dessin à la plume de Boudan,
!'iix missons un bandé à la bordure; parti un chef, un équipollé
• /rois points.

<

'1.

6035
Hh

–

1319
A l'abbaye de Saint-Seine.

6go ftatet pettne be £i$iaco, ptiot be £eviaco,

ctebo anob tebemptot unité xivit, et it\ noyifftma bie
ôc terra fnttecUitm fum, cjue totpw teqniefcit, oôitt
bie 3&ëtâXfr menfw tyaii, «nno Oomini 0$. £££.
l»ibl.

nat., collect. Clairambault, 94à, p; 175, d'après l'alliot, t. I, fol.

30

480. Moine en prières, les pieds sur un chien. Ecusson portant trois
chevrons.

– 6036 –

1343
A l'abbaye de Saint-Seine.

fait jacet ftatet tôutfTermue be £§anbenayo, mo
naetfm monaftetii §>ancti JJcqtiant, ptiot conban
ptiotati fancti &)a-$imim byocefi Ctngonenfte; qv

o6iit bominica \>ofl feffrui) 6eati T5ett^o(omci apoi
toûf anno Oomini C^. CC£. X£33l, cujue anim
teqniefcat if? pace.

Bibl. nat., collect. Clairambault, 942, p. 132, d'après Palliot, I, h
471. Moine en prières tenant une lanière en parchemin déployée
laquelle est inscrite la légende credo r/uod redemptor meus vivit et <'i
novissima diede terra surrecturusmm. Deux écussons, l'un des Chau-

nay-Blaisy, six coquilles à une bande, l'autre parti portant une ban
d'un côté et de l'autre une fasce chargée de trois oiseaux. (Dessin de no,
collection).

– 6037

<

I31S

A l'abbaye de Saint-Seine.

Ci git pettine bc fôeitgnep, qui ttcfpaffat Pc fmni
apree fa (tcinïté fat) be gtace mit. £€£. qnatanic
et bcivv. £>eç> §ait rat me be fui. Jtmen,
Bibl. nat., fr. 24.019, p. 20, d'après Palliot, l, fol. 460.

1313
A l'abbaye de la Bussière.
4« Jïmto Oomtni mtffeftmo ttecentefuno tercio,
nnbecima bie menfit jiiftt, o6iit noBifie bomiceffno
3foÇannc6 be Oteee, cttjtte anima teqniefcat it\ pace.
^tmen.
6033 –

Bibl. nat., collect. Clairambault, 942, p. 156, d'après Palliot, I, f«l.
437. Personnage tête nuo, cuirassé et armé d'une lance, tunique sur la

maille! les pieds sur un chien, lance en main. Ecu des Drées
optant trois oiseaux avec un chef. (Dessin de notre collection).
ri Ile de

6039 –A l'abbaye
18*»Theuley,
C'an

«p
ut

de

<#. CCC

ttefpaffay £m$
Oeue ait ame

3i€J3i%

fe lot beâaint fte;
be Xtfabenay, a66ee be Cuffep,
£X\icC joc boit on cÇanret pot

fotttmpncmcnt cÇafcut) an et cfyafcnne fcpmaim
me|TeJtt)
pcivée, <rt fe jor befute bit boi6t avoh fi
oiivait^
ne
foue et\ pitance, et qui cfyantttay fap
tivee autay 6ou6fe pitance. Cefc anniveefaice ap
cÇetay %e§an$f fee fteree, motgtree î»e Cure.

nat., fr. 20.898, ?£ 51, d'après Palliot, Il, fol. 336. Gui de
;hMi(lenay est représenté en costume d'abbé, tête nue, une crosse d'une
livre de l'autre, les pieds sur deux chiens. Ecussons, l'un à
m bande chargée de trois besants, l'autre à la croix ancrée. Voir Jules
liiiuthier, Les Tombes de Theuley, pl. IV.
Bibl.

un
6040

–

Jïnno

1.113
A l'abbaye deReigny.
©omrni G?. C££. X£33%

30 feafen&ae

fcptemfoi, oèiit 6oue memotie bomnue M>tepf}anue,
XXW a66ae K&egniaci, cujne anima tequiefeat in pace.
Bibl. de l'Arsenal, mss. n" 1069, p. 357

OOU

–

Fragmenta de dom Estiennot.

1343

A Saint-Bénigne de Dijon.

Ci ait meffïte$>ugtie0 b'^tre fm /Ciffe, cÇevafiere,
qui tufpaWv îe jutbi bevant fa Hîativitej» Hîoflre^
Oame, fan be gmee fl?. CCC. X£33&. Oieu Çait
f'ame. Mtmn.

Bibl. nat., collect. Clairumbaiilt, 942, p. 10G, d'après Palliol,
foi. 21. Chevalier armé et cuirassé, visière relevée, lance au bras. F

des Arc, bandé de six pièces au lambel de cinq pendants. La dame u
manteau vairé, un chapelet aux poignets, n'a ni écusson, ni légen>
(Dessin de notre collection).
6042
1349'

–

A Saint-Bénigne de Dijon.

Ci sit meffmo ©rupw, ctfevaftew, ftue ô'JïgutCi
trcfpaffa ît jeubi bevant fa &)a$be(ene, l'ai) c
qui
Staceét).
CCC. X&X3M, ptby pont fut que £>iryy

Sait famé. Jîmen.

Planche dans l'ouvrage du baron Taylor et dans G. Dumay, Epi'y <iphie Bourguignonne, p. 71. Personnage debout les pieds sur un li a,
Ecu des Eguilly portant cinq oiseaux au lambel de trois pendants.
(5013 –
1314
En l'église Saint-Julien.

€i St/l <£fkewniï) Mvian, ftvee be faint 3nfte m,

fenieve, qui tvejpaflay ît Oiemoin&c aptee fa Corn
ceptiot) Uîo/lce ©orne f an} be grace &}. €€C. XC
e

et 39Ot3f. Oeio ait Vatme, iïmen.

Bibl. nat., collect. Clairambault, 942, p. 162, d'âpres Palliot, II, fol.
292. Croix et écu sans figure. L'écu porte trois croissants 2 et 1, et une
fasce. (Dessin de noire collection),

6,

1314

44 –

et

Aux Cordeliers de Dijon.
€i gift iveç noftfe et ÇonotaSfe bame mabame
Jlefjannebeâavoye, jabie buctfeffebe iStetasne, fiiïc
be
be monfei&neut fyebouavt, conte be
mabame %tanc§e be lBout$&i&nef qui trefpaffa ait
Soie be foimexme te$ pavie, t ai) be gtace mit £€€.
&£J$J%
XXIXe jour be join. ptiee Oie» que
netci fi face. Jtmen.

îe

nat., fr. 24.019, p. 58, d'après Palliot, II, fol. 397. Planche
lans dom Plancher, H, p. 238. Autres dessins lavés de Boudan, EsBibl.

tampes, Pe

lie, fol.

57, 58 et 59.

1314

6O4S

Aux Cordeliersde Cliâtillon-sur-Seine
•k Ci fft/l mefpee Jetyam be £$ati$ton, b'avmee
be toi$ cQcvaftetf, qui par fa $tant bévotiot) ci
prit t'aSit be Cotbeftes, et tvefpafta t'at) be çtace
1). (ECC. et #£30313?, fott XXJJltt6 joucSejon/
vier. pont Came veutief Oe^p prier.

t

4, fol. 15, d'après Palliot, I, fol. 508. Bop
dessin à la plume de Boudan. Chevalier armé, tête nuo, lance en main,
santelets. Ecu à la bordure. un lion passant en chef, et une étoile en
(ibime. Il était bailli de Dijon. V. d'Arbaumont, Armoriai, p. 106.
Bibl.

nat., Estampes,

60W

–

Pc

b.

1314

A Saint-Martin de Langres.

fyatvieve bc Jaffrce, qui et) for\ aise be
SX ans ttefpafla te înnbi
mi aouft. ('an
0?. £C£. X£33M3l. ptie$ por f?.
Cp gi/fc

Bibl.

nat., fr. 24.019, p. 279, d'après Palliot, XtV, foi. 285:

1345
Au prieuré de Bonvaux.
€i sit mabame èfavie 5e î&cyope. bame fuit 6'JTu
Bwef, famme fait monfeignout J&uiffamne be Ctfaf
fan, cfyevafiev, qui ttepaffay fou matbi bevant f
fient tyicQié, ('an be&vaft <$• ££& X£t>.
– 6047 –

Bibl. nat., fr. 8239, fol. 191, d'après Palliot, I, fol. 525.

6048

–

1345

Paris.
fyic jwet 6one memotie fyu$o be fiomavco, quoi
batt) epifcôpue Ctnffoncitftu, qui oSiit anno Oomv
0&. €€€. X£i>, XXiolà Jtpvifte, cnjue anima pc
mifemotbian} S>ei vequiefcat in pace.
A Sainte-Geneviève de

Bibl. nat., fonds latin, 17.035, fol. 269. Prélat en habits pontificau
foulant des chimères. Belle tombe de cuivre jaune. Ecussons portai!'
l'un un sautoir avec une fleur de lys dans chaque canton, l'autre i;iq
chef chargé de trois étoiles, avec crosse brochant sur le tout. (Coph-

de notre collection).
6049

1345

A l'abbaye de Bellevaux.

Ci gtft bame Mie, yui fuit fœmme mefftre 3fcÇ«n,
feionexw be tyontmattin, et fuft ftffe mefftve fàkQatt
fïrc be Oampiette fue âaton, fuft cy mie fan \>c
gvace mie. €€€- 3t£t>, (e jour faint 3le§ai\ -35ap>;
tiile, boni Oieu ait Came.
Bibl. nat., fr. 24.019, p. 283, d'après Palliot, XIV, fol. 232.

– 60S0 –

134O
A l'abbaye de la Ferté-sur-Grosne.
fyhjacent 6one memotie bomini Jlofjannee et

Ou

mnbne be ($<mffi<tco, fvatvee germant, qnonbait]
Çujue monaftevii aUatee, ac fietwe be £>a(vetate,
quonbatt\ pnot tyognati, eomtt) getmanae, qui vit
ventée ptefentem. titmufun) fecetnnt fa6wcm, anno
Oomini 6^. CCÇ. X£i>3l. Jboe antett} (eçentee
amote Oei pro ei& otatc, ut eotutt) anime per Qei
mifeticotbia\r\ vequiefcant in pace. Rmen.
Bibl.

nat., fr. 20.893, p. 164, d'après

Palliot, VI, fol. 141. Un abbé

avec crosse et un moine, tous deux tête nue. (Dessin de notre collection).

6031 –

134O
A l'abbaye de Fontenay.
Cp git meffwe <Sftienne be tôtignon, fïce bee £aiu
meequi tvefpaffa fan ($. €<£€. X£ et
Oeiv

i>J,

ait famé. Jtmen.
Bibl.

nat., collect. Bourgogne, t. II, fol. 231.

1319
Notre-Dame de Siel près Verdun-sur-Saône.
•{• fyicjacct bominw ^utiTcfimiiî, bominw be
loetbuno, miCee, qui o6iit anno Oom'mi miStefiino
Mit
CCC. 3t£t>lJf biemeumii alite
ma ejue vcquiefcat in pace. patet noftev.
6032
A

feft

nat., fr. 8226, p. 306, d'après Palliot, III, fol. 95. Chevalier en
prières, tunique sur la cotte de mailles. Ecu des Verdun avec bordure
chargée de deux clievrons. La tombe est cassée par le bas. (Dessin de
Bibl.

notre collection),.

1«I9y

6033

A l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon.

fyic

jacet

bominne ïoÇaitnee be TBmgunbie,

pteft

Oomini ($. CCC X£ feptimo,
3399f ibm octotiw. Jinima ejwe pet mifeticotbiam
Oei teqniefcat in pace. JTmcn.
Bytev, qui oèiit anno

Bibl. nat., fr. 8226, p. 36, d'après Palliot, H, fol. 550. Médioci'.

croquis au crayon noir.
r
60S4 –
134»
A Saint-Bénigne de Dijon.

fyicjacetfvatet $tep§anM be tyontc ïïcnto, aftm

Î»c^om6cnione, tfuiMmonafïemmonacfiM, qui o6tr
becimo octavo menfw mattii, anno Oomini mitfeftmi
ttccentcfimo quabraçefimo feptimo. ïïnima ejue te
quiefcat in pace, Jtmen.
Bibl. nat., Estampes, Pelle, fol. 60, d'après Palliot, H, fol. 51.
Religieux tête nue, les bras croisés. Deux écussons de Bourgogne an
cien et de Sombernon, Bourgogne ancien au franc-quartier semé d'hci
mines. (Dessin de notre collection).

6085

Cp

eift

et) <$.

€>icH.

18*(?)
A l'abbaye de Fontenay.
3lef}an6 be iSrisnon, efeuiet, qui tnfpaff*

arÇC.

X£ îo33î3 jonc* aptes eafeftc

Oieç ait merci

be

rame. Jfmen.

Bibl. nat., coilect. Bourgogne, t. II, fol. 231.

6056

lau-iai»

A l'abbaye de Fontenay.
Mausolées d'Eudes IV, duc de Bourgogne, de Jeanne de France,
femme, et de Jeanne de Bourgogne, sœur de Philippe de Rouvres
petite-fille d'Eudes IV.
Dom Plancher, t. Il, p. 238, planche.
6057

I»f8
A l'abbaye du Miroir.

Oomini ®° €€€" X€iolJJ) 3Û\ kafen
bas feptemitie, oBrtt bomnue £>ymoi) be pafcm
+ JTnno

quonbany aBBae tyitatotii.
4* 3ltem, anno Oomini miffefimo €<£<£. X£ ka

(enbae mattii, oBiit bominnefiettv.e be jjbafcna, mitée,
frater ejue, qnomm anime pet tnifeticotbian) Oci
teqniefcant it) poce. Jtmen,

nat., fr. 20.896, fol. 50 bis, d'après Palliot, IV, foi. 193 Chevalier en prières, tête nue, et un abbé avec crosse. Bon dessin à la
Bibl.

olume de liomlan. Ecu semé de croisettes croisetées, it la bande vivrée.

6038

–

13«%
A l'abbaye de Saint-Denis.
Mausolée de Jeanne de Bourgogne, reine de France, femme de Philippe de Valois.

nat., Estampes, Oa H, fol. 34 Pe (te, foi. 91. Statue d'une
lame debout sous un dais peint. Aquarelle de Boudan.
6059
13-1*
Aux Cordeliers de Dijon.
Bibl.

-

Mausolée de Blanche de Bourgogne, comtesse de Savoie.

6060

I3SS

En l'église de Pouilly-en-Aiixois.

Tombe d'Herbert Coureau.

£i Sift foevBete Ctuomtauf, qui tvefpaffa £'ai) $>.

€€€. X£

et tâm%

nat., fr. 24.019, p. 167, d'après Palliot, VI, fol. 384.
6061
1319
A l'abbaye de la Bussière.

Bibl.

Tombe de Guillemette de Mussy, veuve de Jean de Drées.

•k

€i ait bamoifette tônifretwtte be <#»rç>c, barne

be Orées, qui tvefpaffa ou more be jufef fat; be Qtace
<#. CCC.
et 3X. £>q? e»? Çatt Came. Jtmen.

#£

Bibl. nat., collect. Clairambault, 942, p. 156, d'après Palliot, t. I
fol. 427, Dame en manteau dans l'attitude de la prière. Ecussons pari
de Drées portant trois oiseaux avec ch?f, et de Mussy. (Dessin de noir-

collection).
6062

1349
A Saint-Martin de Langres.

<D6ttt bominiw 3o§anne6 be Jmffçte, becann
feptemBvie, anno Oc
cccfefie
Keqniefcat t
mini ty° €€€" X£° 3lX°,

£in$onenfi6

pace,

qui.

Bibl. nat., fr. 24.019, p. 279, d'après Palliot, XIV, fol. 285.

1319
A Saint-Martin de Brognon.
be Ibvoienon, efcuievi
Ci $it Oemoie
qui trefpaffa tan] «?. €€€. X£3Xf fou ùinbi apu
6063

e6ate

fa faint Oeni, ptie$ pot Came. Jhnen.

Bibl. nat., fr. 24.019, p. 48, d'après l'alliot, Il, fol. 295.

ISS©
A Saint-Bénigne de Dijon.
JTniro Oomini miffcfUno tvecentefimo qmnqna
sefuno, X3i3l oie menfie Jlptilie poft pafcQa, oSitt
vk teft&iofw frater fcfjomae be JfguflVpo, cameta
rius Çujue monaftem, ac fnnbatot ac botatot Çuju^
capetCe. ïïnima ejue requiefcat in pace.
6064

t

Bibl. na.t., collect. Clairambault, 942, fol. 106, d'après Palliot, III,
fol. 280. Esquisse au crayon rouge. Armoiries des Arc-sur-Tillc cl

celles des Eguttly portent cinq oiseaux au lambel de trois pendants.
(Dessin de notre collection).

6065

ISS©

A l'abbaye de Marcilly-les-Avallon.

monfeiçnot Qftite, fire be fàoyev$, bit ta
Oanbey, qui ttefyaffa te MX3I3I0 joc be feptemève,
t'at\ fl^. €€€ et cinquante.
£j> ffifl

liibl. de l'Arsenal, mss. n° 1009, p. 208 Fragmenta de dom Estiennot. Bibl. nat., fr. 5446, p. 40. *fausoléc portant trois personnages, le
maréchal de Noyers, sa seconde femme Jeanne de Flandre, morte en
1318 et sa troisième femme Jeanne de Montbèliard, morte en 1334,
ilont les obsèques coûtèrent XL livres. Trois écussons: Noyers, Flandre
Montbéliard.

t

– 6066 –

I»5O

A l'abbaye de Flavigny.
Tombe de Pierre de Souhey, seigneur de Souhey, décédé en l'an 1350.
Bibl. de la ville de Châtillon-sur-Seine, mss. sur Flavigny.

DOCUMENTS

PIÈGES JUSTIFICATIVES
ET

CATALOGUE DES ACTES
RÈGNE D'HUGUES V
130d, Pâques 3 avril.
6067 à 6074
1 3OO 5 janvier
Lyon – Le pape Clément V autorise Marguerite de B., comtesse de Ton
nerre, reine de Jérusalem, fille du duc Robert, à choisir son conte,
à entrer dans les monastères de femmes, à user d'un aux
seur,
portatif,
à ne pouvoir encourir l'excommunication que par sentent
spéciale du S. Siège,
à pouvoir faire célébrer l'ofilce divin dans le
lieux frappés d'interdiction, etc., etc.
[8 pièces de mê;iie date].
Regest. Clementis papœ V, Romœ, lS!i"
t. I,p. H9 et suiv.

–

6075

I3OO 22 janvier

Le pape Clément V uotille au chapitre dis Langres la noininu
tion de Bertrand [de Gotli], sou oncle, évêque d'Agen, comme évùqu
île Langres après la mort de Jean [de Rochefort].
Regest. Clementis F, t. 1, p. SOI.

Lyon.

6075 bis.
I31»6 22 janvier
Lyon. – Le pape Clément V prie le roi d'avoir pour agréable la nomination de Bertrand [de Goth] comme évoque de Langres.
Regest. démentit V, t. I, p. 201.
6076
13O6 mars
Gui de Beauvoir consent à ce que son frère Jean de Beauvoir, chanoine
et chantre de Langres, vende au duc de B. ce qu'il possède à Guillon.
relevant du fief dudit Gui.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 983 éd. Maison de Chattellux, p. 3S9
6077

i»O8 mercredi 13 avril

Agnès de France, veuve du duc Robert, fait accord avec son fil'
Hugues, par devant la reine Marie et divers personnages de la cour, anIl
sujet du bail du duché, et prie le roi Philippe le Bel de recevoir l'hom-

Paris.

mige du duc Hugues pour le duché et la pairie, cou.

me

fait.
Dom Plancher, t. Il, pr. ISS.

son père avait

13Oa 8 mai
–
Apud Wynton'. – Edouard I, roi d'Angleterre, éciit à
6078

Agnès, duchesse
de B., alor. qu'Edouard, fils de feu Henri, comte de Bar, et neveu dudit
roi, é'ait sur le point de se marier avec la fille de la duchesse, et prie
celle-ci de livrer la somme dotale pour l'exonération des dettes du futur,
suivant l'avis qui sera donné par les mandataires envoyés par lui.
Rymer, Acta publica, t. I, part. 4, p. '52, col. 2.

I

6079
A

SOC 30

mai

S. tlwceaul, en l'ostel madame Blainche, ma tanle qui fust file de monseigneur S. Looys.
Hugues, duc de B., ratifie et promet d'accomplir
de son côté l'accord passé le 15 avril 1303 (voir notre n° 5683) entre
feu Robert, son père, et Agnès, sa mère, d'une part, et Charles de Valois, et Catherine, impératrice de Constantinople,son épouse, d'autre
part.
Du Fresne Du Cange, Hist. de Constantinople, pr. p. 55.

6080

13©« mai

et couvent d'Ogny le droit qu'ils avaient au
bois de Foiseux, vers Duesme, les rentes que devaient en pain, vin et
gelines, tes habitants qui avaient droit d'usage au bois de Lafons, en
échange de 10 1. de rente sur Dueeme.

Le

duc de

B. reçoit des abbé

Peincedé, t. 1. p. 207.

6081 –
ISOB mai
–
partie,
Simou
Reulée, seigneur de Mypont

de
et Blanche, sa femme,
en
sœur de Jean de Louaize, écuyer, seigneur de Crux, vendent quarante
livres de rente sur le péage de Mâcon à Pierre de Belleperche,professeur es lois.
Ofig. Arch. nat., J. 254 B, n» 61.

6082
Paris.

I3O0

8

juin

Le roi Philippe atteste qu'il ne veut pas porter préjudice au

duché de B., de ce que le duc Robert lui avait fourni pendant ses guerres plus de services militaires qu'il n'en devait.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 287.

f

6083
300 13 juin
Bar-sur- Aube.
Traité et projet de mariage entre Hugues, duc de B., au
nom de Marie, sa sœur, d'une part, et Jean de Bar, sire de Puiaaie,
au nom d'Edouard, comte de Bar, son neveu, d'autre part, en présence
de Thibaut, évêque de Liège, oncle dudit EJouard, et d'Agnès, duchesse de B., mère de ladite Marie. Hugues s'engage à donner vingt
mille livres de rente à sa sœur Marie en dot, et Edouard assure quinze
cents livrées de terre pour son douaire. Parmi les témoins Jean de
Courcellea, tnnréclinl de Bourgogne (/Wmpuis).

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 290; Dom Plancher, t. II, pr. p. las,

col. 2.

6084

1300 samedi

23

juin

Hugues, duc de B., déclare avoir reçu l'hommage de Jean de
Faucogney, damoiseau, à cause de sa mère, pour le fief de Tannay, au
comté de B., jusqu'à ce que les enfants du seigneur de Longvy le puissent ôter des mains du due,
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 399.

Beaune.

6085
I3O0 juillet
Hugues, duc de B., achète de Girardot de Clievaigney, écuyer, trois meix
et trois magnies d'hommes à Flamerans, avec toutes leurs dépendances
pour le prix de 30 1.
Peincedé, t. I, p. 135.
6081i

1308 27 août

Bordeaux. Le pape Clément V nomme Pierre de Belleperehe, comme
évéqne d'Auxerre, après la mort de Pierre de Mornai, et l'annonce au
roi, au chapitre d'Auxerre et aux habitants.
Regest. Clementis V, I. I, p. 217-318.
[6 pièces]
6087-6088

lîtOfi août

et d'Angoulême e
de Marguerite de Clialon, dame d'Arlay,qui vinrent à Montbard la veilh
de la S. Pierre en août 130» et dépensèrent 15 1. 19 s. – Sceau de Béatrice portant à dextre trois barres avec bordure, à senestre an bure
lé de 13 à 14 pièces.
Sceau de Marguerite portant à dextre trotbandes avec bordure, à senestre une bande.
Peincedé, t. XXIV, p. 648.

Certificat% de Béatrice de B., comtesse de la Marche

6089

L

I3OB 22 septembre

Quittance donnée par Hugues de B. (comté) au trésorier du roi au comté
de B. Eschaghe de Florence, de la somme de mille soixante-six livres
tournois pour ses gages en l'ost. de Flandre.
Bibl. nat., Clairambault, XX, 1363.
6090

1300 septembre

Béatrice de B comtesse de la Marche et d'Angoulême, déclare que le revenu de Grignon n'étant pas suffisant pour fournir 1000 I. de terre promises pour la succession de Hugues de Montréal, son frère, et Béatrice,
sa nièce, Hugues, duc de B. fournirait la différence sur d'autres terres.
Peincedé, t. 1, p. 514.
6091

I3OO septembre

Béatrice de B., comtesse de La Marche, se reconnatt payée d'une somme
de mille livres de terres dues par feu Robert, duc de B. et payées au
nom du duc Hugues, son fils.
Dom Plancher, t. Il, pr. 184.

6092

13

DO

septembre

Agnès, duchesse de B. et Hugues, duc de B. son Sis, achètent de Hugues
Sardy, de l'ordre des Frères Prêcheurs, 35 1. d. de rente qu'ils tenaient
en fief du duc sur les foires de Chalon et les loges d'icelles, pour le
prix de 401. 1.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 938.

I3O6 5 octobre
–
L'officiai de Besançon atteste qu'Hugues, duc de
609.!

B., a acheté de Jac-

quot de Troichiés, écuyer, onze magnies d'hommes et toutes les dépendances sur le finage de Vieverges et de Soissons.
Arch. de

la

Côte-d'Or, B. 1879.

I3O0 10 octobre

6094

Agnès, duchesse de B., et Hugues, sou fils aîné, duc de B., notifient que
pour terminer les griefs proposés par Robert, évèque de Chalon, et réciproquement par eux-mêmes contre ledit évêque, ils ont d'un commun
accord élu des arbitres, de leur côté Pierre de Pommard, doyen de
Beaune, et Nicolas de Montchauveau,chanoine de Mâcon du côté de
l'évêque Eudes, chantre, et Joceran, archidiacre de Chalon. Les parties s'en rapporteront au jugement des arbitres; le duc et la duchesse
font seulement leurs réserves au sujet du domaine et du château de
Palleau (français).

Dom Plancher, t. II, pr. p. cxxvt, col. 2.

I3O8 t5 novembre

6095

Lettre du pape Clément V an sujet de la nomination de
Guillaume [de Durfort], nommé évêque de Langres, après Bertrand
[de tiotb].
Hegest. Clementis papa: V, t. I, n° 1515.

Bordeaux.

6096 –
1300 vendredi 9 décembre
Paris. Dreux de Mello, chevalier, seigneur de Sainte-Hermine, garde du
comté d'Auxerre et de Tonnerre pour raison de bail, déclare que Robert,
évêque de Chalon-sur-Saône,a reçu sonhommagelachapelle du Temple de Paris, bien que cet hommage dût être rendu en l'église de
Chalon {français).
Bibl. nat. Cartul. du comté de Chalon-sur-Saône, lat. 17089, p. 419-420.

I3O8 décembre

6097

ratifie en faveur de Guichard, sire de Beaujeu. les
conventions d'hommage et d'aide intervenues entre son père Robert,
duc de B., et Louis, jadis sire de Beaujeu.
Orig., Arch. nat., P. 13712, cote 1973.

Hugues, duc de

B

6098
Le

I3OO

duc de B. achète divers meix à Pontailler

Peiucedé.t.

I, p.

133.

plnsieurs actes différents.

6099
I3OG
Guichsrd, seigneur de Beaujeu, reconnaît avoir vu les lettres de Robert.
duc de B., attestant que Louis, seigneur de Beaujeu, lui a fait hommagi!
des terres et châteaux de Belleville, Thisy, Lay et tout ce qu'il pourra
acquérir en Forez avec les autres clauses et conditions indiquées dan
ces lettres. Guichard reconnaît tenir ces mêmes terres de Hugues
duc de B.
Peincedé, t. I, pp. G89r690.
6103
Hugues, duc de B., achète une vigne à Annay-la-Côte, près Avallon, si,

iaoo

près de sa vigne ducale.
Peincedé, t.

6ioi

–

p. 168.

iaoe

Huguenin de Verrey, écuyer, reconnaît tenir en fief du duc de B. tout
que Jean de Roncenay, écuyer, tient de lui an Val de Suzon, et tout <
que Marie, sœur d'Huguenin, tient aussi de lui, et deux famille? (du,
proyenies) à Bussy-le-Grand.
Peincedé, t. VII, p. 14.

6102-6109 –
–
Quittances diverses

ISO6, 13»», I3OS, I3O9

pour pensions accordées par le duc de B. sur
à Huot de Santenay, pannetier du duc, – à Perr
marcs de Dijon,
à Bouchart et Broèt, ses valets,
Hubert de Mnriïli
son tailleur,
Anseau de Duesme, damoiseau, Robert dit fiofc
son phisicien,
lard de Dijon, Nicolas de Marcilly, prévôt et maire de Dijon, – Coi
de Villers, aussi prévôt de Dijon, etc.
Peincedé, t. Il, p. uî.

6110
I3O6
Humbert de Tournus, clerc, curateur de Guillaume, son neveu, prévôt <
Tournus,donne quittance de 13 I. d. que le duc lui doit chaque ami"
Sceau de Humbert de Tournus, d'hermine
aux foires de Chalon.
lambel à quatre pendants.
Peincedé, t. XXIII, p. 58

a

6H1 –
–
Quittance duc de B.

iai>a

au
par Raoul Brechars, chevalier, sire de Bruille, <J
la somme de 20 s. parisis que lui doit le duc chaque année. –Scea:
portant bandé desix pièces à la bordure.
Peincedé, t. XXIII,

p. 58.

6112
ISOO
Quittance d'Aimé de Barbirey, chevalier, pour cause de 50 I. que la duchesse de B. lui doit chaque année sur la foire de Cbalon, à la vie de >
femme.
Sceau portant une bawle vivrée, au lumbel de quatre ou si.i

peninnts.

Peincedé, t. XXIV, p. 581.

ETIENNE DE MONTAGU, SEIGNEUR DE SOMBERNON (1339)
(à l'abbaye de La Bussière)
Bibl. nat. Estampes, Pe 11 c, fol. 21

– 6113 –

1SOD

Certificat d'Huguenin d'Aubigné, damoiseau, qui a reçu 10 1. pour Jean
de Nauton, chevalier. Sceau de Jean des Granges, bailli de Dijon,
portant une croix endenchée accompagnée d'une merlette au canton dextre du chef.
Peincedé, t. XXIV, p. 387.

– 6114 –

i.SO©

Quittance au duc de B. par Jean de Vienne, sire deftlirebe! en Montagne,
pour rente de 200 1. sur tes foires de Chalon. –Sceau portant unnig/e
chargé d'un lamùci à quatre pendants.
FVincedé,

t. XXIV, p. 39i.

taoe

– 0115 –

Rouleau de parchemin qui est l'inventaire dns biens meublea et immeubles des juifs de Dijon, f-iit en 1306, lesquels meubles furent pour la
11 y avait sept ménages à Spoy – [le commenceplupart vendus.

–

ment manque].
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10413.

1300

– 6116 –

Bai-

Confiscations sur les juifs. – Enquête sur les créances des juifs de
gneux, Darcey et Salives, et inventaire des objets saisis chez eux. –
Journal des dépenses de boache faites par tes « exécuteurs du fait des
juifs dans le bailliage d'Auxois, àVézelay, àJoigny, etc. » Fragment
de t'inventaire des biens de Jasuot, juif. Parmi les débiteurs, on remarque le curé de Vic-de-Chassenay; Odot de Fontaines, écuynr; Eudes de
Koussillon et Gui de Beauvoir, chevaliers; Eudes, sire d'Auvillars;
Miles de Marmeaux, écuyers.
Arch. Côte-d'Or, B. 10414.

1307. Pâques 26 mars

-6117–
Jean de

«a©* (1306) 23 janvier
·
Vergy, sénéchal de* B. et sire de Fouvent, renonce en faveur des

de

religieux de Cherlieu, au
Besançon, à tous les droits qu'il
pouvait exercer sur le fief qu'Aymonin de Gorgons, écuyer, tenait au

village de Gorgons.

Duchesue, Maison de Vergy,

pr. p. 231.

6118 – 1SOÏ (1306) mardi S février
Jugny, –Hugues, duc de B., confirme le do» de 10 I. de rente sur les
marcs' de, Dijon, fait par Kouert, Une de B., son père, à Perrot, .«ou

lailleuri
PeintedOjl.li, p. 87. •

3t

6119 –

33O9

9

mars

Ferrari. Le pape Clément V écrit à Mile de Bissey, abbé de Molème,
nommé abbé de Saiat-Béoigae de Dijon, en remplacement de Henri
d'Arc.
Regest. Clementi, V, t. I, no 1622 Addit. à faire à la Gall. christ.

ISO?

6120

10 mars
Le pape Clément V mande aux abbés de Citeaux et de Cluni de f'air
observer tes trêves entre le comte de Savoie et le dauphin de Viennois.
Regest. Clementis V, n» 1689.

–

I3O7

26 mars jour de Pâques
Jugny.
Agnès, duchesse de B., confesse avoir reçu de Robert, comte
Clermont, le paiement des 160 1. t. de rente déclarées dans des I e tt r
6121

précédentes.
Peincedé, t. 1, p. 271.
6122
130t 30 mars
Apud Fayolam. – Le pape Clément V fait une concession à Jean
Dijon, chanoine de Sens, clerc du roi, à la demande de Béatrice de IS

<'<>

comtesse de la Marche.
Regest. Clementis V, n» 2162.

– 6123 –

1809 30 mars

Apud fayolum.
Le pape Clément V autorise Béatrice de B.,
de la Marche, à avoir un autel portatif.
Regest. Clementis V, n° 2160.

6124 –

comte
v

13©» 2 avril

Agnès, duchesse de B., reconnaît avoir reçu de Robert, conii*
de Clermont, son frère, 160 I. pour ce qu'il lui doit chaque année.
Vidimus, Arch. nai. P. 1360', cote 834.

Jugny.

6125 –

I3O9 21 avril

Champlitte. Jean de Vergy, sénéchal de B., promet de faire exécuter
1
testament de feu Henri, son frère, chantre de Besançon.
Du Chesne, Maison de Vergy, pr. p. 222.

6126

I3O9 28 avril

sénéchal de B., donne en perpétuelle aumône aux rciigieux de l'abbaye de Theuley sa dline de quelques vignes qu'ils avaieii!
au territoire de Chemplitte.
A. Du Chesne, Hist. de Vergy, pr. p 222.

Jean

de Vergy;

6127 –

ISO* avril après Pâques

L'archidiacre de Beaune atteste qu'Agnès, duchesse de B., a acheté d'Oudot, fils de Perrean, jadi. prévôt de Saint-Jean-de-Losne, un meix >
Aisey, près de celui d'Hugues de Vergy.
Ortg., Arch. delà Côte-d'Or, B. 545.

6128 –

ISO» mardi

23 mai

Girard de Châtillon, seigneur de la Roche-Milay, chevalier, reconnaît
tenir en fief lige du duc de B. en augmentation des autres fiefs qu'il
tient de lui, sa maison neuve qu'il a fait construire à Autun, avec
toutes les dépendances, qui s'étendent en longueur depuis le champ de
Saint-Lazare d'Autun jusqu'au chemin qui va de Saint-Audoche au
château d'Autun, et en largeur depuis la maison de Guillaume de SaintSalin jusqu'au chemin qui va du champ de Saint-Lazare à Saint-Andoclse. – Donné en présence de Pierre de Montjeu, chevalier, de Hugues
Moine, châtelain de Koussillon, et de Jean Porchet, d'Autun.
Peincedé, t. II, pp. 15, 10.

6I29 –

I3O9

24 mai

Guillaume d'Aiseray, notaire apostolique, déclare qu'Etienne de MontSaint-Jean rend et délivre à Jean, seigneur de Blaisy et à Hugues de
Sauvement, bailli- d'Auxois, au nom du duc de B., les clefs du château
de Salmaise, jurable et rendable au Duc, le 21 mai 1307, et le lendemain les clefs de la motte de Thoisy, jurable et rendable également.
Peincedé, t. I, p. 583.
6130
I3O9 24 mai
Guillaume d'Arcis, chevalier, seigneur de Pisy, garde du bail'(canne.
liage de Mâeon pour le roi de France, affirme que par devant lui Guillaume, sire da Thil en Auxois, a confessé que son château de Thil
était jurable et rendable au duc de B.
Peiacedé,t.

IX, p. 11.

I3O9 mai

6131 –

Hugues, duc de B. achète de Jean Pioche, chevalier, ses maisons de
Marcennav, terres, tierces, dimes, vignes et autres choses, pour le
prix de 280 1. t.
Arcb. de la Côte-d'Or, B. 1320 Peincedé, t. 1, p. 196.

I3O9 mai

6132

Hugues, duc de B., achète de Florette, fille de Perreau, de Saint-Jean-del.osue, un meix à Aisey.
Peincedé, 1. 1, p. 80.

6133–

I3O9 vendredi 2 juin

Acte sous le sceau de la prévôté d'Orléans, par lequel Guillemot, de SaintJean-de-Losne, et sa femme Alix de Berry cèdent au duc de B. ce qu'ils
ont à Saint-Jean-de-Losne, parce que ledit Guillemot a laissé évader
un prisonnier accusé d'homicide, mais par pitié le duc lui donne cent

livres tournois.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 545.

13O» 2juin

6134

Poitiers.

Le pape Clément V autorise Mile [de Bissey], abbé de Saint-

Bénigne, à emprunter 3500 I. t. à Simon Gui, de Florence, et autres
marchands, à cause 'les deiles de l'abbaye.

fcycst. démentis

V,

n">

NM1.

J3O»3juin

6135

Poitiers. Dispense de mariage accordée par le pape Clément V à Huguenin, duc de B., et à Catherine, fille de Charles, comte d'Anjou, malgré une pareille de deux et trou* degrés d'un côté, et de trois ou quatre
degrés, de l'autre.
Hegest. Clementis V, no 1767.

13»» 3 juin

6138

Voiliers.
Dispense de mariage accordée par le pape Clément V à Philippe, fils de Charles. comte d'Anjou, et à Jeanne, fille de feu Robert Il

duc

de B.

Heyest. démentis V, n» I7U6.

6137
Auxnnae, aux assises.

ISO» vendredi

16

juin

Sentence donnée par Jean des Granges, bailli ,1.
Dijon, condamnant Hugnenin de Vienne, seigneur- de François, à ré'.
blir en la justice de l'abbaye de Citeaux un homme fis pour cause <i
larcin en la Maison-Dieu de Losne (français).
Oriy, Arch. nat., J. 251, n» 49.

I»Oî

6138 –

17

juin

Le pape Clément V autorise l'abbé de Saint-Seine à recevoir douze moine,
parce que le nombre des moines, qui était de quarante auparavant, étc:
descendu à vingt.
Reqest. Clementis V, n» 2175.

I3O»

6139 –

17

juin

Saint-Germain.
Conventions du mariage entre Blanche de B., fille
la comtesse Mahaut, et de Charles, fils du roi.
liibl. nat, Collect. Bourgogne, t. 109, p. 99.

-6140–

il'

13©» 22 juin

l.e pape Clément V autorise Mile [deBisseyj, abbé de Saint-Bénigne
Dijon, à emprunter 2000 florins d'or pour les besoins de l'abbaye.

(I.

fieffés*, Clementis V, n« 168S.

(S141 –
1307 23 juin
Etienne, sire de Mont-Saint-Jean, pour relever sa terre tombée en commise en la main du duc de B., promet de paye.' au duc, à sa requët
et volonté, la somme de deux mille livres de Dijonnais, et donne poi"
cautions Guillaume, seigneur de Vouienay, et Guillaume, sire de Ch;>
tellenot, écuyer {français).
Dom Plancher, t. Il, pr. p. cxxvn, col. 1.

l3O»juin

6143 –

Hugues, duc de B., achète la huitième partie du moulin de l'Etang sou,
Vergy.
Peincedé, t.

S,

p. 35.

6143 –

ISO» 3

juillet

Agnès, duchesse elson fils Hugues, duc de B., ratifient un accord fait
précédemment entre eux et l'cvéque de Chalon-sur-Saônerelativement
à leurs hommes de cette ville (français).
Iiibl. uat. lat. 17089, Cartul.de l'évèché de Chalon, p. 135.

I3O9

6144

2b juillet
Voiliers.
Le pape Clément V autorise Marguerite de B., comtesse de
Tonnerre, il se choisir un confesseur, et lai accorde plusieurs concessions pour l'hôpital de cette ville.
[4 pièces de même date]. –Regest. Clementis V, n° 1784.

I3OJ mercredi 26 juillet

614S –

de Chalon, comte d'Auxerre et sire de Rochefort, chevalier, mande
à Agnès de France, duchesse de B., qu'il a rendu foi et hommage
dans les mains de Jean de Nanton, chevalier, ainsi que lui a ordonné
la duchesse pour le fief qu'il doit tenir du duc de B., fils de la dite
Agnès.
Témoins
Etienne de Vignory, son neveu, Hugues de Neuulans et Jacques de Lanttienne, chevalier., Pierre de llans, protono-

Jean

taire.

Arch. du Doubs, B. 44', n»

11.

Peincedé, t. II, p. 590.

6146
I3O? août
mis. – Gaucher de Cliâtillon, sire de la Tour, donne procuration à
Guillaume de Goy, son valet, de le constituer pleige pour Uobert.
comte de Flandre, au sujet du traité de paix fait entre le roi Philippe

et ledit Robert, comte de Flandre [français).
Ong. Arch liât J. 254, B. u° Cl sceau équestre brisé de Gaucher de
Châlilloii.
61

'i7

ISO9

août

lugues, duc de B., achète plusieurs maguies d'hommes à Quemiguy.
Peincedé, t. I, p. 37.

ISO» 23 septembre
–
l'ontoise.
Philippe, roi de France, déclare qu'Amédée,
6148

comte de Sa-

voie, a émancipé Edouard, son fil. aiué, en sa présence.
Arch. de la Côte -d'Or, B. 303.

130? 26 septembre

6149 –

Amédée, comte <Je Savoie, voulant régler les affaires de sa faet pourvoir aux destinées des enfants d'Edouard, son fils aine,
dans le cas où il viendrait à mourir avant lui, ainsi qu'aux autres eufants qu'il
sa femme Blanche, fille aînée de Robert, duc de B..
prend et arrête diverses dispositions.
Dom Plancher, Bist. de Bourgogne, t. II, pr. p. 130.

Paru.

–
mille

de

5iso

26 septembre
Haufoiisson-les-Pontoise. – Ph., roi de Fr. confirme l'cmaiicipalioii

ISO»

d'Edouard de Savoie faite par son père.
Bibl. nat.,Collect. Bourgogne, t. 109, p. 61.

septembre
–Paris6151 Amédée, comteI3O917
de Savoie, promet de donner à Edouard, son

terre de Bagé, qui venait de Sibille, jadis comtesse de
Savoie, sa femme, mère d'Edouard, ainsi que les chàtellenies de Cuiswy, Sagy, et Savigny près Beaune.
Dom Plancher, t. H, pr. p. cxxm, col. 1.
fils ainé, la

I3O»

6152 –

27

septembre

Amédée, comte de Savoie, promet à son fils aîné Edouard,
Puris
qu'il institue son héritier an comté de Savoie, de lui livrer tous les
titres concernant les domaines de ce comté, l'abandon de Sibille,
mère d'Edouard, etc.
Dom Plancher, t. Il, pr. p. cxxxii, col. 2.

ISOJ27 septembre
6153
Puris – Amédée, comte de Savoie, voulant pourvoir au sort des enfants
de son fils atné Edouard, qui sera son successeur au comté de Savoie,
arrête diverses dispositions dans le cas où ces enfants seraient inhabiles

lui succéder.

p cxxxii, col. 1.
130? 27 septembre

Dom Plancher, t. Il, pr.

615i –

Amédée, comte de Savoie, promet que dans le cas où il viaudrait à mourir avant Edouard, son fils atné, le comté de Savoie appartiendrait à ce dernier et à l'atné des enfants mâles qui naîtraien
d'Edouard et de Blauche de Bourgogne, fille du feu duc Robert.
Dom Plancher, t. II, pr. p. cxxxi, col. 2.

Paris

ISO? 27 septembre

61 o5 –

Paris
Philippe, roi de Fr.iuce, ratifie les conventions matrimoniales e:
dotales arrêtées lors des traités entre Edouard, fils atné d' Amédée.
comte de Savoie, avec Blanche, fille atnée de feu Robert, duo de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 291 Dom Plancher, t. Il, pr. p. cxxix, col. 2.

I3OJ septembre

6156

1

Paris
Philippe, roi de France, notifie qu'Aimon de Savoie, chanoim
de Paris, fils d'Amédée, comte de Savoie, a déclaré eu sa présence,
qu'ayant atteint la majorité de quatorze ans, il approuvait et recon
naissait le testament de sa mère Sibille, jadis comtesse de Savoie.
Arch. de la Côte.d'Or, B. 291; Dom Plincher, t. Il, pr. p. cxxvni
coi. 1.

I3O* septembre

6157

Paris

– Philippe, roi de France, ratifie les dispositions testamentaires
arrêtée.* par son parent Amédée, comte de Savoie.
Arch. de la Gote-d'Or, B. 29); Dom Plancher, t. Il, pr. p. cxxvm,
col. 2.

ISO? septembre

6158 –

Agnès, duchesse de B., achète de Guillaume de Vôsne, éeuyer, des

prés, et héritages détaillés (achats Brazey).
Peincedé, t.

1,

p. 77-78.

terres

6189.–

I80*10octobre

Jugny – Bagues, duc de B.,

déclare avoir promis à Edouard, fils aine
d'Amédée, comte de Savoie, émancipé par son père, vingt mille livres
tournois pour la dot de sa soeur Blanche de B., future d'Edouard.
Dumont, Corpsdiplom., t. 1, part. I, p. 344, col.
Guichenon, Hist.
de Savoie, t. II, p. 161.

i;

6160 –

I3O» 15 octobre

Paris.

Louis, fils du roi de France, comte d'Evreux, se porte caution
du paiement de vingt mille livres tournois qu'Hugues, duc de B., a
promis solennellement à Edouard. tils d'Amédée, comte de Savoie,
pour son mariage avec Blanche de B., sueur dudit duc.
Dom Plancher, t. Il, pr. p. c.xxxm.

–

6161
I3O9 17 octobre
Montbard.
Blanche, fille de feu Robert, duc de B., se déclare contente
et satisfaite de la dot qui lui est faite par Hugues, duc de B., son frère,
et promet de ne plus rien réclamer sur les biens paternels et maternels. Datum et actum apud Montemburrum ante solemnizationem dicti
matrimonii die martis in vigilia beati Luci Evangeliste.
Dom Plancher, t. Il, p. cxxx.iv, col. 1.

6162

I3O9

17 octobre

Amédée, comte de Savoie, jure sur les saints évangiles
d'accomplir les promesses prises par lui à l'égard d'Edouard, son fils
aine, successeur au comté de Savoie, promesses prises par devant Louis

Montbard.

de France, comte d'Evreux.
Dom Plancher, t. Il, pr. p. cxxxv, col. 1.

6163

ISO»

17

octobre

Amédée, comte de Savoie, déclare que s'il y avait quelque ambiguïté dans les termes concernant le mariage de son Sis Edouard
avec Blanche de B., il eu ferait l'observation et y pourvoirait.
Dom Plancher, t. Il, pr. p. cxxxv, col. 2.

Montbard.

6164
I3O9 17 octobre
Montbard. Hugues de Vienne, seigneur de Paguy, chevalier, s'oblige
envers Amédée, comte de Savoie, et son Gis émancipé Edouard, en considération du mariage de ce dernier avec Blanche de B., fille aînée de
Robert, jadis duc de B.
Dom Plancher, t. Il, pr.p. cxsxvi, col. 2.

I8O» 15 novembre
– 616S –
Iteaune. – Hugues, duc de B., déclare tenir en fief de Guillaume, écuyer
de Chalon-sur-Saône,le château de Palleau et ses dépendances.
Bibl. nal.,Cartul. del'évêché de Chalon, lat. 17089, p. 413-4U.

I3O7 jeudi 16 novembre
6166
Gui, seigneur de Villars-Monlroyer, bailli de Langres, notifie que Gui de

Conflans, écnyer, ayant volé des draps de couleur vers l'abbaye de
Mores, le fil ajourner à Montaaugeon, où l'accusé ne parut point, et
refusa de comparattre à d'autres convocations; il fut binai de la terri
de l'évô'jue de Langres {français).
Bibl. uat., lat. 17099, eartul. de l'évècbè de Langres, pp. 266-267.

fi 167 –

I»O» samedi

18 novembre

Quittance de 2500 1. faisant moitié des 5000 dues à Hugues, duc de B., pa
Pierre de Montmelien, procureur d'Aimé, comte de Savoie, laqueili
somme était due au duc pour le mariage de Blanche de B. avec Edouard
fils d'Amédée, pour les Trais des noces.
Peincedé, t. 1, p. 476.

6168–

ISO» 25 novembre

Poitiers.- Le

pape Clément V accorde à Pierre, fils de Robert, corn!
de Clermont, âgé de neuf ans, déjà chanoine je Laugres, l'arckidiaconv
de Tonnerre, bien qu'il ait aussi le décimât d'Amiens et un canouic.

à Paris.

Regest. Clementis papw V, t. III, p. 70.

–
Hugues, duc de B.,
6169

i»©9 novembre

achète de Girard, de Samt-Thibaut-sons-Borinon
lils de Guillaume, prévôt de la maréchaussée, cinq magnies d'homr»
à Ponlémery, des meix, terres, etc.
Peinoedé, 1. 1, p. 78.

6170 –

I

a©? décembre

I. 'officiai de Uiu.'res atteste qn'HugUKS, duc de B., a acheté de Guillaum
sire de Nestes, écuyer, moitié d'un moulin et foulon, grange, rivièr,
justice, à Chamesson, pour 200 1. 1.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 464.
6171

I3OJ décembre

Pit'is. – Philippe, roi de France, déclare qu'ayant acquis par

échaug.
d'Etienne de Chacenay, chevalier, et de Philippe de Chauvirey, ans
chevalier, et de leuis femmes le château de Saulx, diocèse de Langre
venant du propre de leurs femmes, moyenuant une indemuité, il leu

avait assigné 450 1. t.
Arch. nat. U. 44, no XL.

6172

ISO*

Guillaume, ditTaillefer, reconnait avoir vendu à Hugues, duc de B.,
de rente qu'il percevait au péage de CluUillon, pour le prix de
dijonnaises.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 991.

6173
H

40
20

I3O9

igues, duc de B., achète de Parise, fille do Hichar.l Burtaillot, de Dijon
une partie des meix qu'elle avait à Saint-Usage.
Peincedé, t. 1, p. 82.

6174
ISO»
Etienne, sire de Mont-Saint-Jean, confirme une charte de reprise du fief ait
duc de B. par Etieune, son père, en 1291.
Peincedé, t. Il, p. 546.

iao*

6173

Jean de Bousseval, damoiseau, confesse tenir en fief du duc de B. et des
seigneurs de In terre de Roussillon, des prés à Visegnerout, un meix à
Cussy, et tout ce qu'il possède eu la cliàtellonie de Roussillon. Témoin
Hugues de Chissey, damoiseau.
Peincedé, t. II, p. 127.

ISO»

6176

imlliiuine, seigneur de Nesles, damoiseau, confesse tenir en fief du duc
de B. le field'Esporve, hommes, terres, justice, des rentes à Coulmier-leSec sur l'agriculture de Collin de Xesle, damoiseau, son frère, des
redevances à Massingy, etc.
Peincedé, t. VIII, p. 18.

–
iuan, sire de la Motte

ISO»

6177

et de Chavanehe, damoiseau, déclare tenir en fief
de n\adame la duchesse de B. et de Hugues, son fils, du chef de sa
femme, la maison forte de Chavenche, les fossés, granges, étangs, moulins, bois, et ce qu'il a versBjurbou-Lancy. – Sceau du 'sire de la Motte.
Peincedé, t. Il, p. 79.

ISO»

6178 –

l'ai», fils de feu Humbert de Paliz, dit d'Andelot, dtmoiseau, déclare
tenir enftef ligeduduc de B., moyennant 10 1. qu'il en a reçues, le meix
Richard Garin sis à Charlange, paroisse de Condé, au diocèse de Lyon.
Peincedé, t. X, p. 8.

iso»:

6179

Certificat de Guiotde Juilly, attestant ce qu'il adonné pour
eharroyer les vins de madame la duchesse.
Sceau de Juilly portant
un sautoir bretessé ou deutellé, accompagné en pointe comme de la

t.intenay.

lettre G.

Poincedé, t. XXIV, p. 630.

1308, Pâques 14 avril

6180–

I3OS (1307)

13

janvier

l-'oflicial de Besauçou atteste qu'Humbert,de Crolia, dit d'Andelot, écuyer,
a reconnu tenir en foi et hommage lige du duc de B la terre de Guiehard G.irin en k paroisse de Condé.
Orig., Areli. nat., J. 848, n» 13.

I3OS 27 février

6181

Le pape Clément V autorise Agnès, duchesse de B., et le duc
Hugues à pourvoir à la vacance du doyen de la Sainte-Chapelle de

Poitiers.

Dijon.

Reçest. Clementis papa V, t. III, p. SI.

6182 –

1308 (1307) mercredi 8 février

Acte sous le sceau de l'official de Langres attestant qu'Hugues, duc de B,
a acheté de Jean, Gauthier, Guillaume, Guillemette et Perrenot, enfant,:
de Hugues dit Bisnekes, une partie de la taille de Seloichey,divers dror
et terres en ce lieu, et à Montbard, et tout ce qu'ils y possédaient pruvenant de feue Isabeau, leur soeur; pour le prix de 90 1. dijonuaUes.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 1261.

6183–

I3OS 20 février

Poitiers. Le pape Clément V autorise Hugues, abbé de Saint-Seine,
contracter un emprunt de 3000 florins pour désintéresser les créanch
de son abbaye.
Regest. démentis papa V, t. III, p. 86.
6184
I3OS (1307) mardi 11 mars
Le duc de Bourg, achète de Hugues d'Aubigny, écuyer, deux mefx en
ville d'Aiseray.

Peincedé, t. I, p. 80.

6185

I3OS (1307) 4 avril

Le pape Clément V, après la vacance du siège é |> i = <
pal d'Auxerre et le décès de l'évèque Pierre, fait ses réserves pour
provision de la d. église.
Baluze, Vitœ paparum Avenion., t. col. U5.

Datum Pictavis.

11,

6186 –

I3OS (1307) avril avant Pâques
et seigneur de Saint-Marc, reconotut
B., une rente en grains à Saint-Marc.

Jean, jadis seigneur de Duesme

avoir vendu à Hugues, duc de
Arch. de la Côte-d'Or, B. 464.

6187

18O8

18

avril

Philippe, roi de France, écrit au duc de B., et lui enjoint de
faire observer par ses officiers les ordonnances et les défenses promul-

Paris.

guées au sujet des monnaies.
Constans, Traité de la Cour des motmoyes, pr. p. 24.

6188 –

I3O8 2i avril

Philippe, roi de France, donne procuration à Raoul Rousselet
et Pierre de Dicy, ses familiers, pour recevoir l'assiette de terre qui doit
èlre faite des 6000 1. de dot promises à Marguerite de B., femme de

Paris.

Louis, son fils.
Orig.. An:h de la Côle-.l'Or, B. «90

I3O8 24 avril

6189

autorise Hugues, abbé de Saint-Seine,
dont le monastère était grevé d'une dette de 10700 florins d'or, à céder
à vie les revenus de la maison de Savigny dépendant de l'abbaye.
Le pape Clément V

Poitiers.

Regest.

Clementis Y, n° 3212.

I3O«

17 mai
/Vim/'S – Pb., roi de Fr., déclare qu'au sujet de la tutelle et garde des
enfants ds feu Guillaume, comte d'Auxerre, de graves démêlés s'étaient
élevés entre Jean, comte d'Auxerre, père dudit Guillaume, et Dreux de
Mello, seigneur de St-Hermine, au nom de sa femme, mère desd.
enfants et veuve dud. Guillaume. Le roi convoque les parties, et la
tutelle est adjugée à Jean, comte d'Auxerre, aïeul paternel des

6190

mineurs.
Ribl. nat. fr. 7Î96, n«cxv.

I3OS 22 mai

(>191

'lires patentes du roi Philippe, aux baillis de Sens et de Mâeon narrant
j no Hugues, duc de B., lui a expliqué que les biens des Templiers
situés au duché de Bourgogne étaient gardés en la main du roi par des
oliviers au préjudice du duc de B., parce que plusiéurs de leurs domaines
i; uient de sa garde, c'est pourquoi le roi veut que les officiers respectent les juridictions.
Arota. de la Côte-d'Or, B. 304.

-6193–
1 SOS mardi 23 mai
s. l. – Hugues, duc de B., veut que les ducs de B., ses successeurs,
soient tenus de faire le serment de fidélité accoutumé à l'église de StMartin de Tours, dont il a la garde pour les biens qu'ils possèdent au

diocèse de Chalon.

Vidimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 11634.

6193 –

13OSmai

Charte sous le sceau de l'official de Besançon de l'acquisition faite par le
due de B., da pré de Coulart (acquêts à Sagy et lieux voisins).
Peincedé, 1.
853.

p.

-6194–

13OS dimanche 9juin

achète de Marguerite, femme de Guillaume, dit
prieur de Saint-Basile, chevalier et de Jeaunotte, sa sœur, femme de
Huguenot, SU Monin de Belleuot, clerc, le quart par indivis des
t'ours de Pouilly, pour le prix de 50 1. dijonnaises.
Vidimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 1387; Peincedé, t. 1, p. 177.

Hugues, duc de

6195
Poitiers

B

|3OS

30

juillet

Le pape Clément V confirme la nomination d'Hélie
–
évèque d'Autun, après la
de l'évèque Barthelemi.

mort

comme

Clementit papœ V, t. 1II, p. 120. – Cet acte fixe la date initiale
du pontificat d'Hélie.
Regest.

13OS 5 août

6196

Acte de l'officiai de Besançon attestant qu'Hugues, duc de B avait achel
de Simon Le Moiue, d'Auxoune, clerc, trois magnies d'hommes avui
leurs dépendances àSoissons, pour le prix de 25 I. t.
Orig Arch. de la Côte-d'Or, B. 1279.

6197
Poitiers

I3OS 6 août
Le pape Clément V autorise Hélip,

ter 6000 1.

t. pour

les besoins de sou église.

ftegest. ClementispapseV, t.

– 6197 bis

–

évèque d'Autun, àempru»

111, p.

I3O8

1 40.

6 août

Poitiers
Clément V autorise le même Hélie à emprunter 4000
même motif.
Idem, t. III, p. 146,

6198–

1.

pot;

I3««9août

Ditum Pictavis
.Le pape Clément V écrit à l'archevêque de Sens,
l'évêque d'Orléans et à Pierre, élu d'Auxerre, au sujet de Guichan.
évêque de Troyes, qui avait commis des crimes épouvantables, et d'à»
sans bruit et le plus rapidement possible contre lui « sine strepitu
forma judicii, in forma tamen juris ».
Ba'uze, Vitn Paparum Avenion., t. Il, col. 102.

6199

1308 lundi

26 août

Acte sous le sceau de l'officiai de Langies, attestant qu'Hugues, duc
B
avait acheté de Jean, neveu de Besançon de Brazey, chevalier, (1er
soitures de pré vers Brazey.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 5'. S; Peincedé, 1. 1, p. 78.

6200 –

I3OS

26 août
Henri, abbé de Tournus, et tous les religieux de ce monastère déclare
que, ne voulant pas empiéter sur les droits de l'évêque de .Ghalm..
mais vivre en paix avec lui, aucun moine ne pourra donner la sépu
ture ecclésiastique à un eicomtnunic.
Juéniu, Hist. de Tournus, pr. p. 334.

6301

l'iris. – Ph.,

I3OS août

roi de Fr., rapporte les lettres de son père Ph., roi de Fr..
datées de Paris en août 1279. C'est un accord entre Robert, due de E
Robert, comte de Clermont et Béatrice, sa femme, tille de Jean d:
Bourbon, Bis d'Hugues IV, au sujet de la succession de ce dernier. Bubert de Clermont aura on partage les châteaux de Monl-Saiut-Vinceii;
Sanvignes, Sanvemant, Dondain, Charolles, la garde de Paray, de Verrecy, et divers Gefs.
Arch. nat., JJ. «2, n» 178.
1)202
I3OS 31 octobre
Apwl L'iureum Montent. – Le pape Clément V donne dispense pour I1'

mariage d'Edouard, comte de Bar, avec Marie, tille de Robert II, due
de B., malgré leur parenté aux troisième et quatrième degrés.
Regest. Clementis papas V, n° 3246, et Dom Plancher, l. Il, pr. 187.
6203
13OS 3 novembre
Le pape Clément V donne droit à Pandulphe de Savelli, prévôt de Cha-

blis, sou notaire, de toucher les revenus ecclésiastiques dans les diocèses de Chartres, Auierre, Sens,Evreux, Cambrai, Cliâlnns, etc., bien
que l'on soit tenu à résidence.
kegest. démentis papas V, no 3333.
6204
1 S08 10 novembre
Lnnthenay.
Agnès, duchesse de B., et son fils aine Hugues, duc de B.,
donnent commission à Gui de Villiers et à Pierre de Seinur, chevaliers,
pour traiter avec l'évêque de Chalon, au sujet des débats pour la terre
de Palleau, achetée jadis par le duc Robert.
Orig Arch. de la Côte-d'Or, B. 478.
6206
I3OS 30 décembre
Achat à titre de gagerie au nom d'Hugues, duc de B., de damoiselle Belotte, de Bières, de 40 magnies d'hommes à Viévigne et à Soissons,
pour le prix de 200 I. t.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 1279 Peiacedé, t. 1, p. 122.

I3OS décembre

6207

ean de

Berzé, seigneur de Saint-Vincent et de Saint-Etienne-en-Bresse,
chevalier, reconnaît avoir reçu du duc de B. cent quarante livres tournois en récompense de la foi et ds l'hommage rendus au duc de B.
Arch. nat., J. 548, n° 14; sceau ogival de la cour de Chaton.

6209
I«OS
Kndes, sire de Grancey, déclare avoir reçu du duc de B. la somme de
2000 I. pour raison des terres en franc alleu qu'il a repris du duc, a Selongey, Foncegrive, Beaune, Bouceaois, Cussy-les-Forges, Prangey,
Vevrottes.
Peincedé, t. VII, p. 6.

6209
Le

13OS

duc de B. achète de Jean d'Iseurre un pré et la justice en la prairie

d'tseurre.
Peincedé,

t. I,

p. 83.

6210
I3O8
Itabtlotte, dite de Brate, femme de feu Huguenin de Vienne, seigneur de
François, reconnaît avoir donné en gage au duc tout ce qu'elle possède
à Viévigne etSoissons, 40 maignies d'hommes, la justice grande et petite, pour 200 1. données par le duc.
Peincedé, t. VII, p. 86.

62H

I3OS

Guiot de Berzé,. damoiseau, déclare tenir eu tief rie madame U duchesse

maison de Chatenay ou Chatenoy (de Chatigniaco) avec
bois qui en dépend, les cens, tailles, elc.
de B. sa

le

Peiacedé, t. X, p. 3.

1308

– 6212 –

Jean de Longvi, seigneur de Réon, chevalier, atteste qu'il tenait depui
longtemps en fief du d c de B. la ville de Chaseuil, près Autun, 01
plutôt la moitié de cette ville, mais qu'ayant acheté l'autre moitié,
la prend encore en fief du duc pour 300 I. t. qu'il en reçoit.
Peincedé, t. XI, p. 40.

6213 –

y

I3OS

Les habitants de Dijon nomment leurs procureurs dans le cimetière <\
Saint-Bénigne de Dijon [pour assister aux Etats].

Arch. nat., J. 415 A, n» 103.

1309, Pâques 30 mars
6214

–

1309 20 février

Arrêt du Parlement de Paris confirmant un jugement du bailli de Soi
qui, dans son assise de Vilieneuve-le-Roi, avait repoussé la demai
de l'abbé de Saint-Michel de Tonnerre, tendant à enlever à la cour •
la comtesse de Tonnerre la connaissance des causes concernant son a;
baye, pour les porter devant le bailli, ce qui ne pouvait se faire que::
cas d'appel ou pour défaut de droit.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, na 3532.
6215
I3O9 21 février
Arrêt du Parlement de Paris confirmant une sentence du bailli de Mâcoi
qui avait ordonné au procureur du roi et au procureur de l'évoque ,l,
Mâcon de répondre à un libelle de Barard, sire de Salornay, mincn
autorisé par un curateur, concluant à l'annulation d'un jugement remi
contre ledit mineur.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n" 3580.
6216
13O9 (1308) 28 février
Paris. -Philippe, roi de France, notifie un arrêt du Parlement de Fram e
an sujet des revendications des moines de l'abbaye de Tournus contn
les officiers du duc de B., qui avaient fait des reprises injustes et occasiunné des dommages c incastro etdomo Pristiaci et de la Crot «dépendant de leur monastère. Le roi ordonne la restitution des prises sur ceterres qui ressortent du domaine royal.
Juênin, Hist. de Tournus, pr. p. $34.
6217
I3O9 16 mars
Arrêt du Parlement de Paris réduisant de cinq cents livres à cent livre-. :i
cause de la pauvreté du coupable, une amende prononcée par le bailli

–

–

de Mâcon contre G uigue-le- Vieux, damoiseau, qui avait violenté des sergents du roi.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 3362.

1309

6218

Avignon. Le pape Clément
évêque d'Autun.
Regest.

V

19

mars

envoie le pallium auquel a droit Hélie,

Clementis V, no 3840.

1SO9 20 mars
Arrêts du Parlement de Paris ordonnant au bailli de Mâcon de ne pas
empêcher Guichard et Guillaume dits de Germ. 'ts, chevaliers, de percevoirun denier par livre sur la monnaie frappée dans le comté de
Mâcon, lequel droit ils tiennent du roi à charge d'hommage.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, u° 3573.

6219 –

6220 –

130»

23 mars
Avignon. – Le pape Clément V, s'adressant au maire etaux échevins de
Dijon, relate les méfaits de Simon d'Ys, prêtre du diocèsi de Langres,
qui a pillé l'église de Crecey, en a pris possession, et refuse de la restituer à Jean de Brene qui en était recteur.
Regest. Clementis V, no 3873.
6221

130~9 (i30d) 26 mars

Philippe, roi de France, mande au bailli de Dijon de faire observer les
ordonnances au sujet de l'exercice des sergents royaux qui ne doivent
pas instrumenter sur les terres du duc de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 345.

6232

1809 6 avril

Arrêt do Parlement de Paris déclaraut, après enquête, à la requête de
l'évêque d'Autun, que le village de Montelon cessera de faire partie de
la châlellenie de Charlieu (Karoli-Loci), pour ressortir à celle de Saintt-

Gongoux.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n» 3582.

6223

I3©9 10 avril

Philippe, roi de France, donne des lettres patentes par lesqsielles
il expose que le duc de B. s'est plaint à lui, au sujet du bailli de Mâcoo
et de son lieutenant qui portait préjudice à sa juridiction, et empêchait de nouveau les droits du sceau ducal sur les 6eîs de sa baronnie,
le roi veut que ces empiètements de droits n'aient pas lieu et que le

Paris.

dommage soit réparé.
Orig. Arch. de lu Côte-d'Or, B. 345.

6324 –

1309 2« avril

Arrêt du Parlement de Paris condamnant à t'amende plusieurs particuliers,
coupables d'avoir frappé et maltraité le chancelier du roi dans le bailliage de Mâcon, et Etienne Galinaud, châtelain royal de Charlieu, qui
étaient venus dans la ville lever un impôt an nom du roi, et avaient

demandé qu'on leur donnât l'état des feux. Suivent les noms des condamnés.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. H, n» 3605.

6225 –

1309 27 avril

Louis, fils aîoé du comte de Flandre, fait hommage à l'évêque de Langre

pour le comté de Tonnerre.
Bibl. nat. Cartul. de l'évêché de Langres, mss. lat. 17099, p. 22.

1309 avril

– 8226 –
«

Apud Canticantum ». Philippe, roi de France, déclare qu'il a concéd
à l'abbé et aux religieux de Tournus de pouvoir élever des foureh.
patibulaires dans les localités qu'ils possèdent et qui relèvent du domair
royal.
Juénio, Preuves del'hist. de Tournas, p. 236.

1309 avril

6227

Paris.

Philippe, roi de France, à la prière des habitants de Mâcon,
accorde deux foires solennelles par an.
Arch. nat. JJ. 41, u» LXXII

6228–

Bibl. nat. fr. 7291, fol. 53

r>

et

len;

v°.

13O9 6 mai

Paris.

Mandement du roi à Hugues, duc de B., pour prêter main-for
à la contrainte d'une amende de 1000 1. adjugée au roi par arrêta
Parlement de Paris tenu à la Toussaint 1 301 contre le maire et les éclu
<i

vins de Dijon.

Peincedé, t. I, p. 314.
6229
1309 14 mai
Paris. Simon, évêque de Meaux, reconnaît avoir reçu 10.000 1.
au roi Philippe par Mahaut, comtesse d'Artois et de B.
Bibi. nat., collect. Bourgogne, t. 98, fol. 290.

–

6230
Sentis.

1.

prêté'

1309 18 mai
–Philippe, roi de France,
divise les grands fiefs du comté de R

entre Mahaut d'Artois, douairière de B., et Philippe, fils du roi
France, comte palatin de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 304.

6231 –

«3©9

jeudi

22 mai

Lettre du roi de France au bailli de Mâcon, au sujet du çhàti*lainde Saint-Gengoux qui voulait empêcher les changeurs du due de I
de tenir le change sur ses terres.

Paris

Peincedé, t. I, p. 646.

6232

1SO9 mai

Paris

Philippe, roi de France, déclare qu'il a vu des lettres de Jean
de Vergy, datées de juillet 1305, notifiant avoir reçu en hommage-lirie
Foulques, sire de Rigny, pour les flefs de MoiMokhi et d'Hschalon</c>.
A. Ducuesue, Bist. de Vergy, pr. p. 222.

-6233–

l3O9 5 juin

Avignon – Le pape Clément V mande à Hclie, évéque d'Autun, d'appliquer la censure ecclésiastique, et même de suspendre et de priver de
leurs bénéfices les clercs ayant avec eux des concubines, et qui ne

veulent pas s'amender.
Regest. Clementis V, n» 4093.

I3O9â3juin

6234

\vignon. Le pape Clément V autorise Simon, de Chaumont, archidiacre
d'Avallon, à faire faire par d'autres les visites pastorales.
Regest. Clementis Y, n° 4186.
1235
l3O9juiii

et Girard, frères, fils de Philibert de Bellevèvre, reconnaissent tenir
en fief du due de B. un pré à Moustier-en-Bresse,dit le pré Morimopt.

Jean

Peiucedé,t.X, p.
6236 –

14.

13O9 8 juillet

Avignon – Le pape Clément V accorde à Marguerite de B. [ I i 1 i du duc
Hugues IV], femme de Jean de Chaton, sire il'Arlay, qui a pris la
croix, toutes les indulgences accordées aux croisés par le Saint-Siège.
llegest- Clementis V, n» 4410.

Bresse.

6237
1309 19juillet
l'ierre, dit de Cholères, reconnaît tenir en foi et hommage du duc de B.
ce qu'il possède à Cholères, Dissey et eu la paroisse de Moustiers-en-

\rch- nat., J. 248, n° 15; sceau de l'official de Besançon.

I309 4août

6238

Philippe, roi de France, écrit au prévôt des marchauds de Paris et aux êchewns de cette "'V an sujet des chemins
et des cours d'eaux de la Seine et de l'Yonue.
Felibien, But. de Paris, I, pr. p. cmn.

Château- Thierry

13O9. 2a août
L'archidiacre d'Avallon mentionne l'achat fait pour Hugues, duc de B.,
d'un bois sis au finage de Vernon, entre ceux du duc et celui du sire
de Vernon, pour 30 1. t.
6239

Orig., Arch, de la Côte-d'Or, B. 1375.

6240 –

ISO» lundi

13 octobre

Lettre sous le sceau de Langres, de l'acquêt fait par feue dame Agnès.
duchesse de

le

B., d'uue partie de moulin, sis à Flenrey-eni-Omhe, appelé

moulin Pons,
Peinçedé, t. I, p. 31.

62U –

|3O9 octobre

Philippe, roi de France, écrit au duc de B. pour lui ordonner
d'établir à toutes les foires deux ou trois personnes, auxquelles ceux

Paris.

qui vendront et achèteront seront tenus de montrer leur or, sans frais
à peine d'amende s'il s'en trouvedu faux, parce que la connaissance d<
la bouue et de la fausse monnaie appartient au roi seul.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 11200; Ordon..des rois de France, t. I!
p. 605.

6242 –

1309

novembre
Marguerite de Beaujeu, veuve de Jean de Chalon, comte d'Auxerre
seigneur de Rochefort, décédé récemment, renonce aux biens et a>
dattes de son mari et retient seulement son douaire.
Spicil. d'Achery, t. III, p. 70», col. 1.
6213 –
1309 novembre
Acte de l'ofliciulité de Besançon attestant la vente faite à Hugues, d
de B., par Etienne de Sagy, écuyer, de sou buis de Chometon, siRuvigny dans la uhâtellenie île Sagy, pour le prix de 90 1. v.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B 1308.
Câl't
1309 novembre
5

<•<

–

Acte de l'offlcialité de Besauçon attestant qu'Hugues, due de B., av,H
acheté de Renaud, Jean et Pierre, eufants de Bertrand de Mous, écuj
un bois sis près de celui de Guillaume de Sagy, pour le prix de 25 I
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 1308.

0215
130» novembre
Hugues, duc de B., vend à un chanoine de Chalon deux maisons sis
à Chalon, moyennant cinq cents livres « de bons digenois ».
Arch. de Saône-et-Lojre.
I3O9 26 décembre
6246
Avii/non.
Le pape Clément V, à la prière du cardinal Rémond, autori.
Simon, de Chaumont, archidiacre d'Avallon et chanoine de Verdun,
pouvoir recueillir d'autres bénéfices.

<

–

–

Regest.

Clementis V, ti» 5127.

G2ft7
1309 décembre
Le duc de B. achète de Nicolas de Sagy, écuyer, de Jean et Pierre, ses
frères, tout le bois de Chometon que tenait Guillaume de Sagy, leur
père, sis près du bois acheté' par le duc à Etienne de Sagy, d'une part
et près du bois des enfants de Bertrand de Mons.
Peincedé, 1. 1, p. 253.

6248 –

I3O9

Jean de Sancerre et Perronnelle de Rouseillon, sa femme, engagent pour
seize cents livres une partie de leur terre de Roussillon à Hugues, dm;
de B.

Bibl. nat. lat. 17089, fol. 860-861.

Copies de diverses chartes, par

Bouhier.

6219 –

I3O9

Cens de quarante sols tournois sur une maison

appartenantau due de B.,

sise à Dijon, rue Saint-Jean, provenant d'Abraham, juif, près les maisons de Guillaume Aucerroise et Bonfils, juif, d'Auxonne, sur la voie
commune de la rue Saint-Jean et la rue Bataitlère.
Peincedé, t. 1, p. 10.

f

6280 –

3O0

Guichard de Pernay, damoiseau, reprend de fief certains héritages sis à
La Chaux, Pierre, la chapelle Saint-Sauveur, Masse. On lit dans cette
pièce « jugera terra Gallice vocantur journal, et una facliiata prati
Galiice vocatur soiture. »
Peincedé, t. VII, p. 29.

I3O9

6251

Arrêt du Parlement de Paris ordonnant de compléter une enquête dans
une cause d'appel d'une sentence du chapitre de Langres contre les
habitants des villages de Marcellois, Planay et Troischamps.
Boutarie, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n° 3630.

1309

62S2

Heurl de Vergy, seigneur de Fouvent, atteste que Guillaume de SaintSeine, chevalier, reconnaît tenir en fief du duc de B. la maison de la
grange de Puits, vers Saint-Seine, ainsi que son père en avait déjà repris de fief du duc.
Peincedé, t. Vil, p. 19.

6253
1309
Jean, sire de Choiseul, chevalier, reconnaît tenir en fief du duc de B. la
ville de Meuvy et 30 muids de vin qu'il prend sur les rentes de Pommard.- Sceau semé de billettes portant une croix.
Peincedé, t. VII, p. 14.
62S4
18O9
Rouleau en parchemin contenant la dépense par le châtelain de Rouvre
pour cette ch&tellenie du duc de B.
Peincedé, t. H,

p. 514.

1310, Pâques 19 avril.

62SS–

I3IO (1309) 1S janvier

Philippe, roi de France, mande à ses baillis de Sens et'de
Mâcon de contraindre les officiers commis à la garde des biens que les
Templiers possédaient dans leurs bailliages au duché de B., de ne pas
empiéter sur les juridictions qui appartenaient au duc de B.
Peincedé, t. I, p. 331.
62S6
13 M» (1309) 18 janvier
Paris. – Philippe, roi d« France, s'adresse au bailli de Sens pour faire

Paris.

–

rendre et restituer de la monnaie prise sur les terres du duc de
le prévôt de Villeneuve [sur- Yonne]

B. par

Arch. de la Côle-d'Or. B. 11. MO.
6257
1310 (1309) samedi 7 février
llar-iur-Aute. – Traité de mariage entre Edouard, comte de Par, o:
Marie de B.,fille duduc Robert KatificaLiou du traité du 13 juin 1300J
Dom Plancher, t. Il, p. 204.

|

625S
ISIO (1309) 8 février
Rnr-mr-Au.be. E louard, comte de Bar, déclare qu'étant arrivé à l'âp.
voulu et ayant entendu les conventionscontenues dans le contrat de mariage passé en son iiiin entre Jean de Bar, sire de Puisaie,son onrle, c
Robert, duc de B., au nom de Marie, sa fille, et après la mort de Hober:
ratifié par Hugues V.duc de B., frère de Marie, il promet par sermon
de tenir ces conventions {français).
Dom Plancher, t. Il, pr. p. 188, col. 2.

1310 |13'.J9) mardi

6259

10

février

Marie de Bourgogne, du consentement d'Agnès, sa nièrt
à elirenonce à toute succession de père et de mère, moyennant 20.000
promises en mariage par Hugues, duc de B., son frère. Elle prie Agnè:
sa mère, et Hélie, évêque d'Autun, de mettre leurs sceaux à cette JeUn,
en présence d'Edouard de Savoie, Mile, sirede Noyers; Gui, seigneur H
Chabannes, Jean de Coreelles, Hugues de Montperroux, chevaliers, >!<
Eudes et Louis, ses frères, Blanche et Anne, ses sœurs.
Peiucedé, t. 1, p. 479.

Montbnrd.

l.

I» 10(1309) mardi

6260

11

I~

février

Uonlbard. – Lettre d'Hélie, évêqoe d'Autun, par laquelle Agnès, fille il
.-aint Louis; Hugues, son fils aine, duc de B et Marie, fille d'Agnès et
sœur du duc, déclarent que, sur sa demande, Marie a été émancipé'
avant la solennité du mariage, en présence d'Edouard de Savoie, Mile
seigneur de Noyers, et autres.
Peiocedé, t. I, p. 538.

f 310(1309) 12 février
0261
Marie, fille de Robert duc de B., étant émancipée, déclare se contenter de
la dot de vingt mille livres tournois qui lui a été assignée par son frère
Hugu?s, duc de B., pour son mariage avec Edouard, comte de Bar, et
renonce aux droits qu'elle pourrait revendiquer sur la succession de sa
mère Agnès de France.
Dom Plancher,

t. Il, pr.

p. 188, col. 1.

1310(1309) 17 février
– 6262–
d'Edouard de Savoie de 5.000 I.
la

Quittance
sur somme de 20.000 <]"<'
devait Hugues duc de B., pour le premier terme de la dol de Marie,
sa sœur, scellée des sceaux de Jean de Bar et Jean, seigneur de la Fauche.
Pêiuccde, t.

I, p.

479.

626!

1310(1309)

19

février

Gille de blaubuisson, seigneur de Montaigu, chevalier, bailli de Mâcon,

rapporte des lettres du roi Philippe qui lui ordonne de lever tes empêchements qu'on apportait à la jouissance prétendue par le due de B. des
biens des bâtards inourai.t dan* son duché et spécialement à Couches.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.644.

1310 (1309) février

6264

Philippe, roi de France, atteste, que Gille de Maubuissou, seigneur de Montiguy, chevalier, bailli de Mâcon, après publication et
suivant l'usage, a vendu pour le profit du roi à Alexandre deTournus,
bourgeois de Mâcon, le cimetière des juifs, à Mâcon, entouré de murs,
sis en Utmf/mf, moyennant I. livres tournois.
Arch. uat.,JJ. 41, n« ccil Bibl. uat., fr. 7291, foi. 130 r°, 7292, foi. 273 v».
6265
13IO (1309) 5 mars
Paris.
Pierre de Chalon, clerc, chanoine d'Autun, Guillaume de Marrilly, chevalier, et Géofroi Cocatrix, familiers du roi, sont députés par
lui comme surintendants sur le fait de l'ordonnance pour la passage
des laines hors du royaume, sur la demande des marchands et de la communauté de Milan.

Pans.

Arch. nat.,

il. 45, ri» 53.

I3IO (1309) mars

6266 –

Kecoiinaissance au duc de B. d'un cens dû sur une place à Chalon en la
rue des Graviers.
Peiucedé, t. I, p. 224.

13IO mercredi 8 avril

6267 –

Guillaume de Grèvecœur, damoiseau, déclare que moyennant 351. qu'il a
reçues du duc de B., il tient en fief de lui le meix d'Etienne de Monpaon,
devant l'église de Lefay, les dîmes, prés de Flacey, rentes, etc. Témoins:
Guillaume de Brandon et Hugues, son frère.
Vidimus, Arch. nat., J. 252, n° 17; sceau de Cofflcial de Besançon; –
l'eincedé, t. XXX, p. 5.

–

•

1310

13 avril
Arrêt du Parlement de Paris confirmant une sentence de Guillaume Flamand, châtelain de Saint-Gengoui, condamnant Perrot Vincent de Conches à payer quinze livres de dijonnais au prieur de Couches, pour avoir,
par son incurie, laissé dépérir un mulet que le dit prieur lui avait donné

6268

en garde.

Paris, t.
13IO avril

Boutaric, Actes du Parlement de

6269 –

II, n° 3755.

Jean de Bar, sire de Puisaie, suivant le conseil d'Agnès, duchesse de B.,
du duc Hugues, son fils, et d'autres seigneurs, remet le comté de Bar A
Edouard, damoiseau, comte de Bar, son neveu, et reconnalt apaisés tous
les différends survenus entre eux. Par le même acte, Edouard, suflisam-

ment âgé, déclare reprendre du roi les biens relevant de la couronne
et entre en sa foi et hommage {français).
A. Duchesne, Hist. dela maison de Bar-le-Duc, pr. p. 41.

1310mai

6270 –
–
Corbeil.

Philippe, roi de Fr., mande au bailli de Sens de mettre en s.i
main la garde de l'abbaye de Klaviguy, pour laquelle il y avait débat
entre le duc de B. et l'évéque d'Autun.
Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. Il, p. 84.

6371

IO vendredi 8 mai
–d'une maison1 à3 Dijon,
Saint-Jean, près la tour de

Bail à cens

Je ai
rue
de Musigny, chevalier, donné par le duc de B. à Guyot de Villebichot,
Peincedé, t. l, p. 5.

6272 –
–(ïuillaunis

I3IO 9

mai
de Frangey, écuyer, avoue tenir en foi et hommage du du
de B. ce Tu'il possède au buis de l'Achat de Frangey, ainsi que ce qi:
est tenu p<\r son fils Eudes.
Orig. Arch. nat., J, 252, n» 19 sceau de l'offieial de Besançon.
6273
1310 mardi 26 mai
Talant.
Perrin de Montjeii, écuyer, déclare tenir en fief lige du du
de B. le petit Mouljeu, au-dessus d'Autun, qu'il avait récemment aeliet
de Perreau de Varennes, écuyer, fils de Hugues le moine de Varenne?,
chevalier.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 40191 – Uém. dela Soc. Eduenne, nom
série, t. IX, p. 36; Peincedé, t. Il, p. U.

6274–

13IO29mai

Remilli/sur-Tii/e.

Hugues, duc de B., fait une donation à Simonne',

sou barbier de Dijon.
Arch. nat. JJ. 91, n° 34.

13IO29 mai

6273
Avignon.

Le pape Clément V

t"
permet à Pierre, fils de Robert, cotnt^

de Clermont, âgé de ouze ans, de nommer des personnes capables ponr
visiter son arehidiaconé de Tonnerre [dont il était pourvu depuis deu
<

ans déjà].

Regest. Clementis V, n» 5420.

– 6276–

13IO samedi 30 mai
Johannes Vigerii, de Cuiseaux, écuyer, reconnatt tenir en foi et nomma;
lige du duc de B. tout ce qu'il possède à Moitaigné-sur-Joude.
Orig. Arch. nat. J. 248, n» 17.
6277–
13IO mercredi 3 juin
Acte sous le sceau de l'ofdcial de Besançon attestant que le duc de B.
avait acheté le bois de Taverne, sis finage de Moux, des héritiers de
Bertrand de Moux, pour ÎO I. t.
Orig., Arch. de

la Côte-d'Or, B.

«31)8.

I3IO

6278

juin

Philippe, roi de France, promet à Pierre de Blanot, chevalier, seigneur d'Uselles, de ne jamais séparer de sa couronne le droit
qu'il a au ressort immédiat et aux droits de garde du château d'Uxelles,

Compiègne.

et de ses dépendances.
Arch. nat., JJ. 249, ri" 130.
6379
1310 24 juin
Jean de Thil, sire de Saint- Beury, chevalier, cède au duc de B.
Duesme.
le fief du château et ehâtellenie de Thil qui était de l'arrière-fief du due,
en échange contre ce que le duc lui a cédé à Suint-Thibaut et à SaintBeury, venant d'Isabeau de Saint-Bemy, sœur de Jean, et parce que le
duc a permis à Jean de Thil de donner à Jean, son fils, la terre de Soussey mouvant du duché, et parce qu'il a promis audit Jean de Thil
d'engager madame Reine d'Ancy, dame de Chailley, femme de Guillaume
de Cbacenay, à donner à Jean les bans de Saiut-Thiliaut, mouvant du fief
Je Jean et en arrière-fief du duc; et au cas où il ne s'arrangerait pas
avec la dame, le duc lui donnerait une terre près de Saint-Beury ou
de Saint-Andeux pour faire la différence.
Sceau de Jean de Thil portant trois lions.
Peiucedé, t. IX, pp. 10-1 1.

f3IO34juin

6240 –

sire de Saiut-Beury, mande à son cousin Guillaume, seigneur de Thil et de Marigni-en-Champagne, chevalier, avoir
cédé en échange le fief du château, chàtellenie et dependances.de Thil
qui était de son fief nu à uu et de l'arrière-fief du duc. C'est pourquoi
il tient quitte son cousin pour ce tlef elle prie d'eutrer daus l'hommage
du duc. Sceau de Jean de Thil portant trois lions.

Duesme.

Jean de Thil,

Peincedé, t. IX, p. 10.
<5âSl

1310

10

juillet

Jean de Vieune, sire de Mirebeau, atteste l'accord passé avec Hugues,
duc de B., au sujet des prés de l'Isle-Ronde, lesquels doivent appartenir par moitié à chacun d'eux.
O(ï0., Arch. de la Côte-d'Or,B. 1316.

6282

1310 samedi

18 juillet

tentes sous Chazeau. – Hugues, duc de B., reçoit hommage d'Alan Chagrin, chevalier, pour ce qu'il possède sur le péage de Chalon.
Peincedé, t. XXV, p. 760.
6283
1310 jeudi 23 juillet
Ilelleville. – Alard Chagrin, chevalier, déclare tenir en fief du due de B.
tout ce qu'il possède au péage de Chalon, que lui a donné Geofroi,
sire de Berzé.
Sceaux de Mile, seigneur de Noyers de Hugues de
Vienne, sire de Pagny
de Geofroi, sire de Berzé, chevalier, lequel
porte trois éperons ou molettes à six raies.
Peincedé, t. X, p. 30.
£.</»/! es

I3IO 27 juillet
Achat au nom d'Hugues, duc de B., de Paris de Vonges, écuyer, de deux
magnies d'hommes à Soissous, pour le prix de 10 I. t.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B.1279;Peincedé,t. 1, p. 133.
6285
I3IO fer septembre
Philippe, roi de France, mande au bailli de Mâcon de ne poin
l'aria.
contraindre les vassaux du duc de B. à l'amende qu'ils ont encourue
pour n'avoir point obéi à son commandement, pour tse qu'ils ont servi
le due de B. en l'armée du Lyonnais, et de ne pas poursuivre aussi l<
religieux à la girde du duc qui n'ont point fourni les chevaux et le
chariots pour se rendre à l'armée du Roi.
Orig. Arch. de lu Côte-d'Or, B. 287.

628':–

6386–
Tnlant.

I31O 28 septembre

Hugues V, duc deB., déclare qu'tl a prêté à l'église de Saint

Martin de Tours le serment auquel ses prédécesseurs étaient tenus.
Dom Plancher, t. I, pr. p. c. col. 1.

1310 10 octobre

6387

Acte sous le sceau de l'offieialilè de Besançon attestant, au nom d'Hugues
duc de B., l'achat fait à Renaud, Jean et Pierre, enfants de Bertrao
de Moux, écuyer, de bois sis à Moux, pour 20 1. t.
Orig., Arch. Côle-d'Or, B. 1308 Peincedé, t. I, p. 253.

1310 11 octobre

6288

Paris.

Commission de Gille de MaubuUson,seigneur de Montagny.baii
de Maçon, pour ajourner au parlement de Paris le duc de B., à cau>de la contestation au sujet de la possession du ressort de la terre ri
Charollais en vertu des lettres du roi.
Peincedé, t. H, p. 91.

I3IO 29 octobre

6289

Philippe, roi de France, mande au bailli de Mâcon que s'il est cerlr.r
que la maison de Fieurcy soit à la garde du due de B. il supprimer;
les serments royaux qu'il avait mis eu cette maison.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 11664,

– 6290– 13IO octobre

Keconnaissauce de cens dus an lu de B, sur une maison sise à Chaton
eu la grande rue, ou so il.) t e-trn 1> sibbai des juifs.

Peincedé, t.

1, p. 224.

6391

1310 septembre

ouvjie un inquisiteur de la foi pour informer contre
les agissements des hérétiques dans le diocèse de Langres, suivant ce
qui lui a été écrit par l'évêque [Guillaume de Durforl], et charge aussi
le prieur de Serqueux et Jean Le Roux, recteur des frères Prêcheurs
de Langres, d-î faire des informations contra execrabile yitium sodomix.
Itegest. C/emenlis V,a" 5813 et 5849.

Le pape Clément V

13IO3 novembre

6292

autorise Guillaume [de Durfort], évéque de t.angres,
à emprunter 3000 1. t. pour les besoins de son église, à cause des

Le pape Clément V

dommages causés dans son diocèse par les seigneurs.
Ru/est, Clementis V, u° 5807.

6393 –

I » I O novembre

dus au duc de B. au terme de la Nativité
Saiat-Jean-Baptisle sur une maison, sise à Dijon, rue du Potet, prés le
puits du cimetière des juifs.

Cens de vingt sols dijonnais

Peincedé, t. I, p. 7.

I3IO 31 décembre

629i

Robert, évèque de Chalon-sur-Saône, déclare que les ressources n'étant
pas suffisantes pour réparer et édifier l'Église cathédrale de Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, on y appliquera tous les revenus des autres
églises vacantes.
Bibi. nat. lat. 17089, Carlul. de i'évéclié de Chalon-sur-Saône, p. 30-31

1310 décembre

6295

Reconnaissance de cens dus au duc de B. par Henri d'Avallon et Adeline,
sa femme, pour une maison sise à Clialon en la grande rue, du côté
de la maison donnée à Perrenot l'apothicaire et Marguerite, sa femme.
Peincedé, t. 1, p. 22t.

I31O

6296 –

Méconnaissance de cens dus au duc de B. sur plusieurs maisons à ChaIon, l'une sise en la rue des Juifs, une autre couliguë à la maison de Guillaume Picot, une autre qui fut à Étienne de Saint-Michel, prêtre.
Peincedé, 1.
284.

p.

1310

6297

Lettre de Hugues, archevêque de Besançon, administrateur des biens
de Jean et Jeannette, enfants et héritiers de feu Jean, comte d'Auxerre,
et de Guillaume, son fils, portant procuration à Hugues de Neuhlans, seigueur de Courtevais, son parent, et à Jean, seigneur de Prusillet, chevaliers et tuteurs testamentaires constitués par le comte Jean, pour reprendre
de fief du duc de B., ce que les dits enfants tiennent de lui, cemine héri-

tiers de Jean et Guillaume.

Areh. du Doubs, B. 443, u»

6298

IV;

Peincedé, t. Il, p. 583.

1310

Philippe le Bel mande à Mile de Noyers, gardien du comté de B., de
laisser jouir Bernard de Mercoeur d'un fief qu'il tenait des enfants du
comte d'Auxerre et pour lequel il avait fait hommage à Philippe, comte
•le Poitiers.
Orig., Arch. du Doubs, B. 52.

6299
Reconnaissance

1SIO
d'un cens dû du duc de

B.

sur une maison, sise à Cha-

Ion en la grande rue, près la maison Moreau, dit Quarro, d'une part et la
maison que les juifs ont acquise des héritiers de Guillemin Bérard.
Peincedé, t. 1, p. 224

18IO

6300 –

s

Hugues d'Aulully, chevalier, atteste qu'il tient en fief lige du duc de
B. l'usage que le duc lui a donné dans ses hois-de Plenoise.
Peincedé, t. II,

p. 3.

6301
K3IO
g
Guillaume, fils de feu Uaimonin le Phelipimt dé Perrigny, près Poulailler, l'cuyer, reconnaît tenir en fief du duc de B. une grange au linage de
Perrigny, dite la grange de l'Hermitage, contenant 50 journaux de terre.
Sceaux de Jean de Champlitte, seigneur de Vouges et de Guillaume de
Menans, chevalier.
Peincedé, t. VII, p. 38.

6302 –
13IO
–Matlu'jde,
dame de Chaussin et de la Marche, autorisée

par Henri de
Bourgogne, son mari, vend à Robert de Grancey, seigneur de Larrey, chevalier, la ville de Clievigny-Saint-Saiiveur et de Corcelles-en-Maulvaux
avec la justice, terres, bois, prés. Témoins Jacques de La Tour, chevalier.
Robert, seigneur de Grancey, Gautier de Ricey, curé de Noyers, Renaud
de Bissey.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.221. Protocole de Jean Piquart, notaire.

13IO

6303

le fief du château de Rochefurt j>ur-Brevou], sis entre Aignay et Villers-le-Duc, que
Robert de Rochefort, chevalier, tient dudit Jean.
Peincedé, t. VIII, p. 5.

Jean de Darney, écuyer, vend au duc de B. pour 400

1.

13IO

6304

Gille,sire de Fontaines-les-Dijou, en raison de ce que le duc de B. lui a
permis de créneler sa maison forte de Fontaines, dépendant du fief
ducal, reprend encore de lui en augmentation de fief une grange sise
à Fontaines avec ses dépendances, provenant de Barthelémide Fou
taines, défunt.
Peincedé, t. VII, p. 8.
6305
131©

–

Etienne d'Oiselet, sire de la Villeneuve, confesse avoir reçu pour le
mariage de Jac (nette de Granson, sa femme, fille de Jacques de Granson, seigneur de Beaumont, la somme de 2300 livres tournois, qui lui
sont assignées sur la terre de Fresne-Saint»Mamez, sur la terre et
forteresse de Neuvelle, etc.
Peincedé, t. 1, p. 129.

6306

I3IO

Reconnaissance au duc de B. de rentes sur des maisons au château

d'Aignay, provenant de Dahuy, juif.
Peincedé, t. 1, p. 210.

-•

6307 – I3IO

Jean, sire de Courcelles, maréchal de Bourgogne, chevalier, notifie que
Hugues de Chasteau, chevalier, est entré en foi et hommage du duc de
B.

pour Clénay, Bretigny et Saint-Julien (français).

Orig. Arch. Côte.d'Or, Ch. des Comptes, B. 1049t.

– 6308 –

I3IO

Jean, sire de Courcelles, chevalier, maréchal de Bourgogne, déclare
tenir en fief du duc de B. tout le fief que ce dernier lui a donné et que
tenait de lui Lourdin, écuyer, neveu de Hugues de Château, chevalier,

àClénay, Bretigny, Saint-Julien, Souey et au Val-Saint-Julieu
fief sera en arrière-fief du duc.

ce

Peincedé, t. Vil, p. 22.

13IO

6309

Pierre du Bois Chevannon,chevalier, déclare qu'il tient en fief du duc de
B; la maison forte du Bois Chevannon avec toutes les dépendances.
Peincedé, t. XI, p.

37.

I3IO

6310

Huguenin des Granges et Guillemette, sa femme, fille de feu Colas Chapelu, confessent tenir en fief lige de Hugues, duc de B la ville de
Moux, vers Aligny, et dépendances. – Sceaux de Guillaume de SaintAndré, officiai d'Avallon, et de Huguenin des Granges portant une
croix croisetée avec un oiseau en chef (français).
Peincedé, t. XI, p. 37.

I3IO

6311 –

à Flavigny, en vertu de lettres du roi, à la
requête de l'évèque d'Autun, parce que les officiers du duc ont fait
prisonnière Isabelotte Paquerelle, femme de Jean, de Frolois, justiciable
de l'évèque, à cause de Flavigny, qui était de la garde du roi.
Peincedé, t. Il, p. 66.

Ajournement du duc de

6312 –

B.

1310

Reconnaissance de cens dus au duc de B. sur une maison, sise à Chalon,
en la rue Cornillon, près la maison Nicolas et Gautier de Branges,
frères, et sur une autre maison en la même rue près la maison Guil-

laume Vannier.

Peincedé, t. I, p. 83*.

I3IO

– 6113 –

donne à perpétuité à Robillart, son bonteiller, plusieurs héritages à Coucliey, pour acquitter une rente de dix livres que
le duc Robert avait donnée audit Robillart sur les meix de Dijon.

Hugues, duc de

B

Peincedé, t. I, p. 9.

6314

I3IO

Lettre sous le sceau de l'abbé de Fiaviguy, par laquelle les religieux

reconnaissent que le duc de B. leur a amorti 200 1. t. d'héritages sur
lesquels le duc a retenu la garde de ce qu'ils ont à Arnay et dépendances.
Peincedé, 1.

1,

p. 348.

G31S –
1

1310

Contrainte par corps par les gardes des foires de Champagne contre
monseigneur Hue Pioche de Moulins, chevalier.
Peincedé, t. XXIII, p 616.

6316

131©

Poincet, sire de Mussy, confesse tenir en fief lige du duc,
savoir
le fief que tient dudit Poincet à Benoisay messire Guillaume
de Saffres, chevalier, une rente d'avoine que doit Géofroi de Saigny,
chevalier; itain, un moiton d'avoine sur la maison monseigneurGui,
à Benoisey, Item, tout ce que Guiot, sontis aine; Jean de Mussy, chevalier, son frère, pour lui et pour ses hères; Agnès, sœur de Poiucet el,

V~~l-Seczon.

femme de Jean de Genay, chevalier, tiennent à Villaines, près
Semur; Item, l'usage dans les bois duGrand-Jailty. – Sceau dePoincet
de Mussy.
Peincedé, t. IX, pp. 9, 10.

1311, Pâques 11 avril.

– 6317–

lail (1310)janvier

Gille de Maubuisson, seigneur de Montaigny, chevalier, bailli de Mâcon,
mande au receveur du roi audit bailliage de verser quatre cents livres
tournois à Hugues de Neublans pour la vente faite par lui de quarante
livres de rente sur le péage de Mâcon.
Arch. nat., J. 254 B, UO 66.

6318 –

1311 (1310) mercredi 7 janvier

seigneur de Courtevais, de Courtevaisio,
et Isabelle, sa femme, vendent à Philippe, roi de France, une rente de
quarante livres raâcotinuises sur àe péage de Mâcon.
Orig., Arch. nat. J. 254 B, n» 65; petit sceau d'Hugues de Neublans;
écu portant un aigle éployé au lambel de six pendants.

Hugues de Neublans, chevalier,

– 63i9 –

1311 (1310)

mercredi

7

janvier

Quittance de Hugues de Neublans, seigneur de Cortevais, d'une somme de
quarante livres pour la vente d'une rènte sur le péage de Mâcon.
Arch. nal., J. 354 B, n* 67; sceau rompu d'Hugues de Neublans.

1311

6320

(1310)

jeudi4 février

Montcenis.

Hugues, duc de B., permet à Jea-i du Brouillard de fortifier sa maison du Brouillard, dont il a repris fief, à condition qu'elle
serait comme auparavant jurable et rendable au due.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 11696.

– 6321

–

1311

(1310) 8 février

Achat au nom d'Hugues, duc de B., fait à Jean de Crépan, dit de Gigny,
et à Agoelette, sa femme, du droit qu'ils avaient sur les hommes de

Crépan.

Arch. de la Côte-d'Or, B.

Peincedé, t. 1, p. 159.

1261

1311

6322

.18 février

Le pape Clément V autorise André de Joiuville, chevalier,
du diocèse de Châlons, à avoir un autel portatif, tant qu'il sera au

Avignon.

service de l'église romaine, in partibus ultramontanis.
Regest. Cleenentis V, n» 6640.

1311

6323

Paris.

(1310) 20 février

France, ordonne le paiement de deux
mille deux cents livres tournois constituées en dot à la femme de Drenx
de Mello par Jean de Chalon, comte d'Auxerre.
Orig., Arch. nat., K. 38, n° 4.
– Philippe le Bel, roi de

63-24–

1311

(1310) févries

Keconnaissances de rentes dues au duc de B., par Huguenin le Quaqua,

de Semur, et Jeannette, sa femme, pour une maison provenant d'Isaac,
juif, de Semur, sise au château de Semur, près de celle provenantde
Joseph, juif.
Peincedé, t. I, p. 145.

6325

–

1311 (i310) vendredi 5 mars

Ordonnance de Philippe, roi de France, s'adressant au duc de B.,
au sujet du décri des deniers d'or, deniers à la reine, portant défense
de fabriquer de la vaisselle d'argent, de tirer or et argent hors le

Pari,.

royaume.

°

Arcli.de la Côte-d'Or, B. 11309.

– 6326

–

·

131130 mars

Arrêt du Parlement contre Mile, seigneur de Noyers, Gui de Bricon, chevalier, son, hailli, et Florent le maréchal, pour s'être indûment ingérés
dans la voirie de Çhablis, laquelle voirie appartenait à Saint-Martin de
Tours, et avait été mise sous la main du roi.

Boutaric, Actes du Parlement d<! Paris, t. Il, n" 3814.
4.

6327 –

I3»l

12 avril

Philippe de Loiges, chevalier, atteste qu'il a pris en fief du duc de B. tous
les biens de son héritage qui étaient auparavant en franc alleu, savoir
la tour, la maison, le pourpris, la forteresse, la ville et les hommes de
La Palu et de Cfoisey, taillables et'mainmortables; tout ce qu'il possède
àViecourt et à Missogner, moyennant cent livres tournois que le due lui
donne.
Peincedé, t. Il, pp. 9-10.

– 6328–

1311 27 avril

Henri d'Antigny, sire de SainteApud Briennam prope Cusertarum.
Croix, déclare tenir de l'abbé Henri,:et des religieux de Tournus sa
maison de Trucheria et son bois de Darbonnay, au finagede Loisy..
Juénin, Hist. de !'oMt'HM!, pr. p. 237.

•– 6329 –

1311 avril

'Co

Les habitants de Fleurey attestent qu'ils sont de toute ancienneté de la
garde du duc de B. et qu'ils doivent chaque année 30 1. parisis.
Peincedé, t. I, p. 286.

– eno –

1311

10 mai

chevalier, et Béatrice delaSarrée,
sa femme, déclarent tenir en foi et hommage lige d'Hugues, duc de B.,
ce qu'ils possèdent à Vlme, Sorte, Vannaise et Buis Philibert, au delà
de la Saône, entre Saille et Saôue (français).'
Oiig. Arch. nat., J. 252, n» 18.

Hugues de Cuiseaux, sire de Branges,

– 6331–

13 11 12 mai
Louise (Aluysa) de Verdun, veuve de Guichard, seigneur d'Anthon, déclare à Hugues, duc de B., qu'elle le requiert de recevoir la foi et
l'hommage de son fils Aymaret pour ce qu'elle lui a donné en la paroisse de Senz, au mandement de Verdun « Magnifico et potenti principi domino Hugoni, duci Burgundie, Alaysia de Verduno, etc. »
Orig., Arch. nat., J. 248, no 16; petit sceau de la dame de Verdun;
femme debout avec deux écussons de chaque côté, dont celui des Verdun, à trois chevrons.

– 6332– 13Éli3mai

Julien Doucey reconnaît tenir du due de B., moyennant quarante sols
tournois de cens, une maison rue Saint-Jean.
Peincedé, 1. 1, p. 10.

– 6333 –

1311 15

mai
Avignon.
Le pape Clément V s'adressantà Jean de Chalon, sire d'Arlay,
lui accorde des indulgences, à cause de son projet de passage en TerreSainte avec son fils Hugues.
Regest. Clementis V, no 7227.

6334 –

1311 15 mai

Le pape Clément V «'adressant à Pierre, de Chalon, doyen
d'Aigueperse; au diocèse d'Autun, clerc et familier du roi Philippe, lui
confirme les droits sur tes bénéfices qu'il possède en plusieurs diocèses.

Avignon.

Regest. Clementis V, n° 6786.

63.to

–

#3«i:22mai

Parceval de Birians, seigneur de la Bâstie, chevalier, reconnaît tenir en foi
et hommage lige du duc de Bourgogne, ce qu'il possède à Daugia et à
Changie,
Orig. Arch., nat. J. 248, no 18 sceau de l'official de Besançon. Peincedé,

t. X, p. 5.

1311 mai

6J36

Philippe, roi de France, confirme des lettres de 1264 de Gui de
Pa'is.
Toucy, sire de Bazarne et de Pierre Perthuis, chevalier, qui reconnaît
avoir veniu aux habitants de Vermauton le droit de mainmorte, pour
payer ses dettes et subvenir à ses besoins, moyennant quinze deniers

tournois payables en

.seul terme, qui seront levés sur les bourgeois
de Vermanton, selon une prisée faite par des prud'hommes.
Arch. nat., JJ. 47, n° 139.
un

6337
Paris.

|3ll mai

Philippe,

roi de France, confirme une charte de 1892, février,
par laquelle Guillaume des Barres, sire de Villegenard, chevalier, et
Isabeaude Pacy, safemme, du consentement de leur seigneur Guillaume
d'Ivry, chevalier et de Jeanne d'Oisery, sa femme, desquels ledit des
Barres tient Chitry par moitié avec Jean de Noyers, seigneur de Maisy,
chevalier, en considération dé son singulier amour pour les bourgeois et
bourgeoises de Chitry, affranchit les habitants du lieu de serve con-

dition.

Arch. nat., JJ. n° 47, 140.

– 6338

1311 mai

Paris.
Philippe, roi de France, ratifie les lettres de novembre 1300
par lesquelles Marguerite deDurnay,damede Maisy et Erard de Noyers,
son fils, du consentement de Guillaume de Chalon, comte d'Auxerre et
de Tonnerre, leur seigneur, affranchissent les habitants de Ghitry,
moyennant 300 1.
Arch. nat. JJ. 47, n" 142.

6339

Le

1311 mai

roi de France mentionne l'affranchissement de inaimnoriè
accordé aux habitants de Vaut-Martin, 'par Guillaume de Joigny, chevalier, seigneur de Saint-Maurice, et Alix de Montagu, sa femme, s. d.
Arch. nat. JJ. 47, u° I iS.

Paris.

1311 mai

6340 –

Paris.
Le roi de France mentionne l'affranchissement du droit de
mainmorte accordé aux habitants de Courson, par Guillaume de Puiseaux, chevalier et Jeaune, sa femme. s. d.
Arch. nat., JJ. 47, no 153.

1311 mai

– 6341 –

Paris.
Le roi dit France relate l'affranchissement des habitants de la
ville et du château de Courson par Guillaume, seigneur de Courson,
Bureau et Giliet, écuyers, Etienue, clerc, leur frère, damoiselle Solda,
leur sœur, tous enfants dudit défunt Gillet, chevalier, seigneur de
Courson.
Areh. nat. JJ. 47, u« 147.

1311 mai

6342

Le roi de France rapporte l'affranchissementdu droit de mainmorte accordé aux habitants de Villefargeau, par Isabelle, dame de
Villefargeau, Guillaume, chevalier, Gui, son frère, écuyer et Nazarie,
leur sœur, tous enfants de ladite Isabelle, et Amicia relkta prediti,

Paris.

simple mention sans date.
Arch. nat. JJ. 47, n° 146.

6343 –

1311 mai

Le roi de France rapporte l'affranchissementdu droit de mainmorte accordé aux habitants de Coulanges-la-Vineuse, par le comte de

Paris.

Joigny, sans date.
Arch. nat. JJ. 47,

n° 143.

6344 –
1311 mai
Paris.
Le roi de France mentionne l'affranchissement du droit

de

mainmorte accordé aux habitants de Bazarnes par Gui de Tonci, sire
de Bazarnes et sa femme Isabelle, sans date.
Arch. nat. JJ. 47, n° 150.

1311 mai

6345

Le roi de France mentionne l'affranchissement de mainmorte
accordé aux habitants d'Augi par Jean de Noyers, chevalier, sire de
Maisy, et Marguerite [de Durnay], se. femme, s. d.
Arch. nat. JJ. 47, no 149.

Paris.

6346
Paris.

–

1811 mai

Lu roi de France mentionne l'affranchissement du droit de

mainmorte accordé aux habitants de la ville et du château de Seigneluy
par Etienne, sire de Seignelay, chevalier. sans date.
Arch nat., JJ. 47, n» 151.

– 6347 –

1311 juin

Acte sous le sceau de ('officiai de Chalon, attestant l'achat, au nom du duc
de Bourgogne, fait à Pierre et Jacquot de Chaux, écuyers, frères, de
terres, prés et autres droits à Brazey, pour le prix de 50 I.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 545; Peincedé,
1, p. 77.

131

6348

1.

3

3

août

Villaines-[en-Duesmois].

Hugues, duc de B., commet Gui de Villiers,
son chevalier, et mattre Guillaume de Gilli, chauoine de Langres, son
clerc, pour asseoir 2795 1. t. de terre à valoir sur six mille livres de
terre à tournois qu'il est tenu d'assigner à Louis, fils aine de Philippe IV,

roi de France et de Navarre, et à Marguerite, sa sœur, femme dudit
Louis, par suite des conventions arrêtées pour le mariage de ces derniers, entre le roi de France et Robert, frère du duc Hugues V. Ces
terres sont la chàtellenie de Gyé-sur-Seine, la maison des Biancfossês,
près Troyes, Neuville et Villemoiron, près Villeniaur.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 292 Dom Plancher, t. ll.pr. p. 191, col. I,
6349
1311 dimanche 14 août
Hugues, duc de B., fait un bail à cens à Jean de Vézelay [son physicien],
pour une maison sise à Dijon dans la rue de la jniverie, sur la rivière
de Suzon, auprès de la maison que tient le pitancier de Saint-Bénigne.
feincedé, t. I, p. 3.

I3lli7août

63S0 –

Reconnaissance des fiefs du comte d'Auxerre au duc de Bourgogne
« c'est lt cognoissance dou lié que ly cuens d'Auceurre doit tenir de
« monseigneur le due de B., faite pour messires Hugues de Neublans,
item, la Oliai« tutour du dit comte, premièrement, Chastel Belin
item, Sargenaul; item, Rogeaul item, la Marche en Broisse
« saigne
« item, Lexart en Broisse item, les bois de Saint-Germaiu en Broisse;
« desquels bois le dit comte ne hay point de deserveour, et ne trove de
« quoi assener; item, Saint- Asne; item, Poupat; item, Chasteau Chalesquels Saint-Asne, Poupet et Chasteau Chalon le dit cuens
« Ion
« d'Auceurrene tient pas, ne n'an hay nuls en sa foy. »
Arch. du Doubs, B. 44°, n" 5.

1311

6361 –

Si août

Cens de vingt-cinq sols à payer au duc de B. à p<>inc de sept sols d'a-

mende par jour de retard de paiement, sur une maison sise à Dijon,
rue de ta Tournelle, près les maisons de Géofroi Graet et Jean de Salive.

Peincedè, t. I, p.
6382

–
sous

11.

1311 samedi 21 août

le sceau de l'officialité de Besançon, d'un achat, au nom du
duc de B., fait à Perrelte, lame de Guillaume Blanchet, de Senoigney,
J'un bois, pour le prix de 30 1.
Arsh. de la Côle-d Or, B. 1308; l'eiucodé, t. I, p. ïm.

Acte

33

6353

1811 22 août

Cena de trentesols dijonnais dus au duc de B., sur deux chambres, sises
à Dijon, rue du Cimetière-aux-Juifs, près les maisons Belot de Salon et

Jacquotle.

Peincedé, t. I, p. 12,

6384 –

1311 22 août

Cens de soixante-dix sols dijonnaisappartenant au duc de B., sur une
maison sise à Dijon, rue des Jui fs, près la maison Jeannette la chancel-

lière et la maison Jean de Trouhans.
Peincedé, t. I, p. 10.

6355 –

13112a août

Cens dus au duc de B., chaque année,sur une maison sise rue des Juifs,
du côté de la maison de Renaud de Poutailler, d'une part, et la maison
de la chapelle de mon dit seigneur à Dijon, d'autre part.
Peincedé, t. I, p. 6.
131 1 22 août
Bail, pour le duc de B., d'une maison sise à Dijon, rue des Juifs, près ri<"
la maison du trésor de Saint-Bénigne,d'une part, et de celle de Dimanche
Bourée, d'autre.

6356

Peincedé, 1. 1, p. 6.

6357

131

1 22

août

Cens de quarante sols dijonnais dû ait duc de

B

le lendemain de la Saint

r.aptiste, sur trois chambres en la me du Cimetière-aux-Juifs, "•
côté de la maison Guillaume Maltaillé, d'une part et celle de Jean Pinart.

Je.m

d'autre.
Peincedé, t. 1, p. 7.

6358
1311 30 août
Cens de cinq sols dijonnais dus au duc de B., le lendemain de la Saint
Jean-Baptiste sur une maison de Dijon, rue Fondoire, près les meix
d'Arniron et de Grand Guillot.
Peincedé, t. I, p. 7.

6359

1311 août

Hugues, duc de B., donne à cens perpétuel deux maisons à Chalon.
Copie, Latin, Bibl. nat. Coll. Bour,j.,l. LXXII, fol. 70.

6360–

1311 août

Reconnaissance au duc de B., pour des cens dus sur deux maisons sise?
en la grande rue de Chalon, près la maison de Jacques de Ghaigimy.

prêtre.

Peincedé, 1. 1, p. 285.

6361
1311 août
Hugues de Cuiseaux, sire de Branges, chevalier, et Béatrice de La Serre,

sa femme, reconnaissent tenir en foi et hommage lige d'Hugues, duc
de B., Ulme, Noyrie, Vannoise, Bois Phelibev (français).
Orig. Arch. nat. J. 252, n» 20.

1311août

6363

Louis, fils aine de Philippe, roi de France, et Marguerite,
fille de Robert, duc de B., femme dudit Louis, reconnaissent avoir
reçu d'Hugues, duc de B., frère de Marguerite, l'assiette de 2795
livrées de terre sur plusieurs châtelleuies, à valoir sur six mille livrées
de terre assignées pour le mariage de Marguerite (français).
Orig. Arch. nat., J. 254 B, no 72.

S,iint-Ouen.

6361–

131119 septembre

Henri de Vergy, seigneur de Fouvent, déclare qu'il a vendu à Guillaume,
évèque de Langres, tout ce que Gui de Villars Monroyer possédait A
Cusy, ce qui fut approuvé par Jeanne d'Ocey, femme de ce dernier

(français).
Bibl. nat., lat. 17099, cartul. de l'évêché de Langres, p. 294.
6365
1 9 1 1 30 septembre
Cens de trois sois dus au duc de B.. sur une maison sise à Dijon, devant
la Porte Saint-Pierre, auprès le meix et hôpital de Jérusalem et la
maison de l'hôpital de Saint-Bénigne.

–

–

Peincedé, t. I, p. 7.

1311

6366 –

7

septembre

Lanten iy. – Gui de Pringy, chevalier, déclare tenir en fief du duc de B. la
ville de Tarsul et dépendances dans laquelle le duc lui a donné ce

qu'il

Dénombrement.

y possédait.

Peiueedé, t. VII, p. 11, et p. 129.

6307
1311 mercredi 13 octobre
Achat, au nom du duc de B., fait v Otheniu de Flauaeraus, écuyer, de
six meix, trois magnies d'hommes., terres et prés à Flameiaus, pour
5J 1. t.
Arch. de la Gôte-d'Or, B. 495; PeinceJé, t. 1, p. 136.
6363 –
1311 23 octobre
Renaud de Semnr, chantre de Saint-Étienne de Troyes, informe authentiquement Hugues V, duc de B., de tout ce qui est arrivé à l'Isle-sousMontréal et ailleurs, au sujet de la succession et des effets de Béatrice
de Navarre, duchesse de B., veuve d'Hugues IV.
Dom Plancher, t. Il, p. 192, col. i.
6369
131 1 20 octobre
Acte, sous le sceau du bailliage de Sens, contenant des lettres royales
par la première desquelles le duc de B. expose au roi que bien que la
ville de Dijon soit du ressort de Sens, néanmoins le bailli de Mâcon
faisait exercer les offices de sergent au ressort de Dijou et en plusieurs
lieux du bailliage de Sens. C'est pourquoi le roi mande aux baillis de
Sens et de Mâcon de ne pas dépasser les limites de leur juridiction.
IViucedé, t. 1, p.

30

c.

6370

131 S mardi

9 novembre
Agnt», duchesse de B., fait accord avec son fils

Villaines-en-Duesmoiti.
Hugues, duc de B., au sn jet de son douaire.
Dom Plancher, t. Il, pr. 307.

6371

«»l«

lundi 20 novembre

Froloif. –Hugues, duc

de B., achète d'Alix, dame de Frolois, et de Jean,
seigneur de Courcelles, maréchal de B., les châteaux et terres de
Pouilly, Bellenot et Villiers, 40 ]1. de rente à Rossillon en échange
pour ce que le feu duc Robeit avait jadis acheté de Jean de Frolois,
père d'Alix, en la terre de Frolois, et pour ce que ledit Jean avait achète

de Pierre de Mailly.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 1287.

– 6373 –

1311

Itemilly-sur-Tille. Dénombrement fourni au duc de B., par Simon
d'Arceaux dit le Moiclrot, écuyer, de quelques héritages, sis à Marlieris,
près Rouvres, qu'il avait acquis d'Alix, fille de Gui de Tart.
Peincedé, t. VII, p. 8.

– 6373–

13111

Arrêt du Parlement de France au sujet des contestations entre le dm:
de B. et Louis, fils ainé du comte de Clermont, seigneur de Bourbon
Lancy et de Charollais, au sujet du ressort de la terre du Charolai?.
de Braneion, de Bourbon-Lancy, de Semur-en-Brionnsis, lesquelles
terres sont déclarées du ressort du duc de B.
Peincedé, t. Il, p. 375.

6374 –

lait

Reconnaissance au duc de B., par Galliot, de Montbard, et Luquette, si
femme, pour des rentes sur la maisoa Durand, le juif, qu'ils lui devaient

à Moutbard, et sur diverses vignes.
Peincedé, t. l, p. 159.
6375
13111
Gille ita M.iubiiisson, seigneur de Mofitaigni, chevalier du roi de France,
bailli de Mâcon, atteste qu'il a fait saisir le château et la chàtellenie île
Couches, qu'il a mis dans la main du roi, parce qu'Etienne de Montagu.
damoiseau, seigneur de ce château du chef de sa femme, ne lui avaitt
pas encore rendu hommage, et que le domaine était tombé en commis
par suite defectu Jiominis. Cependant aux assises de Couches, Etienne
de Sombernon et sa femme Marie, dame de Couches, déclarèrent tenir
la châtellenie du duc de B., puisque le roi de France avait auparavant
cédé ce fief au duc Robert et fournissent par suite dénombrement.
Peincedé, t. H, pages 42, 43, 44.
6376 –
1311
–
Jean, seigneur de Châleauvillain
d'Arc-en-Barrois,damoiseau, fait dé-

et

claration de fief an duc de B. pour sa ville de Conrlévêqne (de Curia
Episcopi) dont les hommes sont taillables et mainmortableset qui est frau-

chede tous droits, sauf envers le
Homme et à Poncet de

Il

et cèdeàSimon,ditPaMwe
Bar, tous deux chanoines de Langres, pour en
doc.

vend

jouir leur vie seulement, à condition qu'ils ne pourront tailler les hommes
de Courlévéque plus haut que la somme de 44 1. t. Témoins: Jean dit
Fausselettre et Regnant dit l'Hermife, chevalier, et damoiselle Alix de
Chateauvillain, Jean d'Orge et Jean de Flay, damoiseau (Jean de Chateauvillaiu mourut la même année et peu après cet acte).
Peincedé, t. VIII,
6377
1SIIf
Reconnaissance au duc de B., suivant la coutume de B., d'une rente due
sur la maison de Durand, le juif, par Huguenin, dit le Bruarue et Perrenelle, sa femme.
Peincedé, t. 1, p. 159.

pi.

6378

tail1

Isabelle, femme de Jean de Montereul, damoiseau, fille de feu Guillaume
d'Abans, chevalier, confirme et approuve les lettres de gagerie faites la
même année par Jean, son mari, au duc de B., comme chose de son
fief, et pour une somme de 1050 1., de sa maison des Etangs, vers
Auxonne, avec cinq étangs alentour et les bois.

Peincedé, t. VÏÎ, p. 25.

6379

iSII1

Quittance au duc de B., par Guillaume de Mello, sire d'Epoisses, de la
somme de 400 1. qu'il a reçue des mains de son frère Jean de Châleauvillain, sire de Luzy. – Sceau de Mello portant deux fasces accompagnées de neuf merlettes au lambel à cinq pendants.
Peincedé, t. XXIV, p. 615.

6380

1311t

de B. achète de Jean de Neuville-3ons-Gyé, écnyer, le tiers des
dimes de blé de Gyé et diverses rentes, le tout pour le prix de 120 I t.
Peincedé, t. I, p. 220.

Le duc

6381
M

.rie de

ISII
Rouci, dame de Cliàteauvillain et d'Arc, veuve de Jean de Cliâ-

teauvillain, tant pour elle que pour Jean et Guillaume, ses enfants mineurs, promet au duc de B. de desservir le tief de Courlévéque mouvant
d'ancienneté dudtt duc et que Jean, sire de Châteauvillain, a donné à
Simon le Pauvre Homme et à Poncet de Bar, chanoines de Langres, leur
vie durant. Témoins Pierre de Jaucourl, seigneur de Dintevelle, chevalier, et Simon, prévôt de Cbâteauvillain.
Peincedé, t. VIII, p. 3.
6383
1311e
Bail à cens au profit du duc de B. fait à Jean de Sainl-Ancidc, de Dijon, et

Marguerite, sa femme, d'une maison à Dijon, rue des Juifs, moyennant
70 s. d., près la maison de Jean Trouhans, damoiseau.
Peincedé, t. Il, p. 880.

1311

– 6333 –

archidiacre de Beaune, par
laquelle Guillaume de Givry, damoiseau, reconnaît tenir eu fief du iHude B. une pièce de terre au flnage d'Argilly, qu'il a échangée avec Jeannette de Lougecourt, contre le quart du moulin de Quincampoix qui
était aussi du fief ducal
Peincedé, t. VII, p. 32.

Lettre sous le sceau de

Jean de Varennes,

1311

6384

Etienne de Vignori mande à son cousin Humbert, sire de Rougemont, et
aux héritiers de Gui, seigneur de Tîlchàtel, d'entrer en l'hommage di:
duc de B. pour le fief, terre et dépendances d'Is-sur-Tille, que le dit
Étienne avait donné an duc

Peiucedé, t. VII, p. 8.

1311

– 6345

Pontoise. – Robert de Rochefort, près Aisey-Ie-Duc, déclare tenir en fii
du duc de B. les choses déjà éuumérées dans d'autres chartes, sauf t.
château et forteresse de Rochefort et quarante pieds à l'entour, qn'i1
tenait de Jean de Darnay, seigneur de Mauvilly, écuyer.
Peincedé, t. VIII, p. 5.

ISI11

6386

Bail fait par Hugues, duc de B., d'une maison assise à Dijon dans la rue du

Cimetière aux Juifs, moyeunant 40 sols dijonnais de cens.

Peincedé, t. I, p. 3.

IS0 1

6387

Quittances à Gui rî'Oàtnn, chevalier et receveur du duc de Bourgogne, par
divers particuliers.
Peincedé, t. XXIII, p.

631

6388 –
–Certificat
de Gui d'Oslun qui

IS9 I

a acheté pour le duc, d'un particulier d>
Beaune, 15 tonneaux de vin. Sceau portant un sautoir avec un lambel.
Peincedé, t. XXIV, p. 584.

t

6389
1311
Arrêt po'ir le duc de B. contre le procureur du roi au bailliage de Maçon
reconnaissant au dit duc le ressort du Charolais, de la terre de Brandon
et de la terre du sire de Luzy. On fera une nouvelle enquête sur li<
ressort de la terre d'Uxelles que Pierre de Blanay (de Blanasco), « chevalier le roi », affirmait être du ressort du roi.
Actes du Parlement de Paris, t. Il, n° 3882.

-6390–

1311

Arrêtdu Parlement de Paris déclarant, à la requête des habitants de Couche-,
que la justice sur les dits hommes ne peat f,tire partie de la cession faile
par le roi Philippe le Hardi. au feu due de B., chambellan de France.

de tous ses droits sur la ville de Couches, attendu que, dans le partage
avec le prieur, il avait été stipulé que les habitants ne pourraient jamais
être mis hors de la garde, protection et sauvement du roi.
Actes du Parlement de Paris, t. II, n» 3883.

1312, Pâques 26 mars

-6391Branges.

1313(131 1)6janvier
Hugues de Cuiseaux, sire de Branges, donne quittance au
de six cents livres tournois reçues à cause du fief d'Ormes

duc de B.
(français).
Orig., Arch. nat., J. 252, no 22; sceau d'Hugues de Cuiseaux, portant
un écu à trois chevrons comme les Verdun.

– 6392-

iai«(13H)janvier

Philippe, roi de France, déclare que l'abbaye de Vézelay
est du ressort et de la garde royale, et ne peut en sortir pour aucun
motif.
Arcli. nat., JJ. 46, n» 215; Ordon. des rois de France, t. VI, p. 292.

Montargis.

lSI»(J3H)janvier

6393

Charte sous le sceau de l'olticial de Chalou, constatant que les habitants
de Palleau confessent être de toute ancienneté de la garde du duc de B.
et qu'ils lui doivent une rente de 15 5 bichets d'avoine, mesure de Beaune.
Peincedé, t.
293.

p.

6394-

I3l»(i311)mardil4février

Amodiation d'une vigne de trois ouvrées au finage de Marey-sur-Tille,
derrière la maison appartenant au sire de Mont Saint-Jean, moyennant 12 sols dijonnais au profit du duc de B.
Peincedé, t. II, p. 68.

6393

(1311) 2 mars
–Philippe IV, roi1313
de France, s'adressant

au pape Clément V, demande que l'ordre des Templiers, soit supprimé, et que ses biens soient
attribués à l'un ou l'autre des anciens ordres militaires pour le service
de la Terre-Saiute.
G. Leibnilz, Mantism codicis f'uris gentium diplomatie!, part. II, p. 92.
Dupuy, Traitez concernant
Mireeus, Opéra diplomatica, t. 111, p. 428.

Mâcon.

l'hist. de France, p. 176.

181» (1311)9 mars

6396 –

Perrot d'Argilly, seigneur de Corberon, reconnaît avoir reçu en fief lige
du duc de B. sa maison de Corberoo et tout ce qu'il y possède ainsi
qu'en la ville de Joncay, qu'il tenait auparavant eu franc alieu. Témoins Thibaut de Senvir, chanoine de Sjuli«u, Gui de Vergy, de
l'église de Saint-Denis dudit lieu, Jean Saichaut deFuxé, damoiseau.
Peincedé,

t. VII, p. 10.

1319(1311) lâin.irs
6:1)7
–
fiff
Aimar d'Authon, damoiseau, confesse tenir
en

<lu

duc de B. tout ce

qu'il possède à Siel et aux environs, et généralement tout ce qu'il tient
dans la châtellenie de Verdun et au duché de Bourgogne. Témoins
vénérable Pierre de Semur, chancelier du duc et chanoine d'Aûlun
Thibaut de Semur, chanoine de Saulieu; Aimar d'Authon, chevalier;
Gui Derer, chevalier; Perrot d'Argilly, seigneur de Corberou.
Peincedé, 1. X, p. 24.
6398 –
1313 131 1| mars
Jean, dit le bitapl de Naiitou, chevalier, eoul'esse tenir en fiel du ilmde B. la maison de Ruffey, près de l'abbaye de la Ferté, la maison
de Nanton, et les fourches entières de Ruffey que le duc Hugues lui a
accordées au lieu de moitié qn'il y avait seulement. Témoins Thibaut
de Semur, chanoine de Saulieu Jean Aubriot, docteur en droit; Hugues
Pellerin, tnaire de Dijon. Sceau <le l'offieial de Lyon.

f

15

Pcinccdi*, t. X, p. 20.

1319 o avril
–
Lettrt de l'hilippe, roi de France,
baillis de Sens et de Mâcon, enjoi6:J99

aux

gnant à ses officiers et ajx notaires royaux de ne point exercer leurs
ofiices dans le duché de B.
Peincedé, t. I, p. 336.
6400
1319 6 avril
Ph.; roi de Fr., notifie l'acte de mariage de Louis de B.
Paris-Louvre.
avec Mahaut de Hainaut.
Arch. Côte-d'Or,

6401 –

B. 292

Plancher, t. II, pr. cevm.

1319 6 avril

Paris-Louvre.
Lettre de Philippe, roi de France, par laquelle en considération de la renonciation du mariage projeté et accordé entre Hugues,
duc de B. et Catherine de Valois, au profit de Philippe, prince de Tarente, celui-ci et Catherine, sa femme, donnent à Louis de B. la principauté d'Achaie et Hugues, duc de B donne à Louis le royaume de
Saloniqne.
Arch. de la Côto-d'Or, B. 292 Dom Plancher, t. Il, pr. ccxtx.
1319 8 avril
Philippe, roi de France, s'adressant au bailli de Mâcon, ordonne la restitution au duc de B. de la maison de Savigny et dépendances et du cha
teau d'Uchon, bailliage de Montcenis, dont les gens du roi au comté de
Nevers se sont emparés pendant que le ducélait avec le roi Philippe an

-6402-

concile de Vienne.
Arch. de h Côle-d'Or, B. 404.

6403

1319 8 avril

Le pape Clément V autorise Mile, seigneur de Noyers, et si
femme Jeanne [de Flandre-Dampierre] à faire trois oratoires dans trois
de leurs châteaux, et à y faire célébrer le service divin.
Rer/csta Clementis V, n° 7741. – [aux mêmes et même date], droit
d'avoir un autel portatif, no 7742.
Vienne.

6404'–

131» 8 avril

Arrêt du Parlement annulant une enquête faite entre le comte de Bar,
d'une part, et l'abbaye de Molème et le comte de Champagne, d'autre
part, au sujet de la garde dudit monastère.
Boutaric, Actes du Parlement de Parie, i. Il, té"3940.

6408 –
Vienne. – Pli., roi

181» avril

Fr., expose « que l'ennemi du genre humain jaloux de la paix et semeur de discorde » a fait naître une inimitié entre
Eudes, sire de Montagu, chevalier, et le seigneur de Saint-Verain,
aussi chevalier, que leurs amis. parents et étrangers avaient pris part à
la querelle, malgré les ordonnances sur les guerres privées. Eudes s'est
allié avec ceux de l'Empire et le sire de Mercœur, connétable de Champagne. Mandé par le roi, et mis en prison, il s'évada, alla trouver le
pape et le roi des Romains pour résister. Puis, pris de repentir, il vint
faire sa soumission au roi, qui lui accorda des lettres de rémission, en
souvenir des services rendus par ses ancêtres.
de

Areh. nat., JJ. 46, n°

6406–

-218.

181» dernier avril

Tilchalel. – Le procureur du duc de B. signifie à Humbert, sire de Rougemont et à Isabelle, sa femme, auparavant femme de Gui, sire de Tilchatel, que le sire de Vignory est entré dans la foi du duc pour Is-surTille.

Peincedé, t. VII, p. 8.

6407
131» 1 mai
Pierre, sire de Montjay, chevalier, reconnaît tenir en foi et hommagelige du duc de B., ce qu'il possède à Montjay, et ce, du consentement
de Guillaume de Montjay, écuyer, son fils, et de Marguerite, femme de
Guillaume.
Arch. nat.,J. 252,

no

21; sceau de l'official d'Autun.

131»

610« –

mai

Jean de Bourbon, procureur de la duchesse Aguès, veuve de Robert,
duc de B., fait une protestation au parlement de France, au sujet des

contestations qu'il soutenait contre l'évoque de Chalon, relativement au
château et à la terre de Palleau.
Peincedé, t.

6409–

I, p. 58.

l3l3i0jum

Pontoise.

Lettres patentes de Philippe, roi de France, qui mande aux
baillis de Sens et de Mâcon de défendre aux notaires royaux de demeurer et d'exercer leurs offices en la terre et juridiction du duc de B.
Vidimus Arch. de la Côte-d'Or, B. 345.

6410 –
–Dalum

131» 20 juin
in priorata de Gransello prope Matawanam, Vasioaensis iliœcesis.
Le pape Clément V écrit à l'archevêque de Rouen qu'il a été

requis par Charles, comte d'Anjou, Hugues, duc de B., é"l Agnès,
duchesse de B., de rompre les serments prêtés au sujet du mariage
entre ledit Hugues et Catherine, fille dudit comte.
Villthardouin, éd

age, pr. p.

13I& 2't juin

6411 –
Alise,

apud

Cfi.

Hêlie, évéque d'Autun, atteste
qu'Hugues, duc de B., a acheté de Béatrice, comtesse de La Marche,
«

Alisicm 4m->*is>n meum ».

et de messire Pierre de Seigny, archidiacre de Flavigny, le droit sur la
tour et les fossés de Chandoiseau, pour le prix de 40 1. t.
Oi-ig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 1375.

I3l9juin

– 6412 –

Philippe, roi de France, déclare que Louis, comte de Nevers

Pontoise.

et de Rethel, ayant donnéà Gui de Pringy, lors écuyer, maintenant chevalier, en considération de ses services, vingt 1. 1. de rente, le dit comte
a donné depuis en augmentation du don précédent tout ce qu'il avait
ou pouvait avoir en la ville de Lochières, près Clamccy, avec justice
haute et basse, ce qui est approuvé par le roi.
Arch. nat. JJ. 48, no 51.

6413 –
–
Relotte, fille de Point

lariSjuin

de Broces, chevalier, veuve d'Hugueuin de Vienne.
requiert Hugues, duc de B., de vouloir recevoir à foi et hommage son
neveu Guyot de Nooroy, écuyer, pour ce qu'elle lui a donné à Viez,
Verprés et Soissons, et parce qu'elle se sent gravement malade.

Orig., Arch. nat.,
6414

–
Le pape Clément
–

J. 448, n» 19.

lSlS3juillet

V chargé les évêques de Chaton et de Màcon de pré
venir Aimon de La Palu, et de lui faire restituer les biens enlevés h
Othe de Gransou, qui se,préparait au voyage de Terre-Sainte, et a vail
descendu le Rhône pour venir trouver le pape.
Regest.

–

Clementis V, n» 8205.

–
Clément

1313

0413

15

juillet

autorise Hélie, évêque d'Autun, qui a fait de grandes dépenses, soit pour aller au concile de Vienne, soit pour défendre di'rf
causes contre le duc de B., à vendre certaines forêts dépendante

Le pape

V

<

de son église.
Regest. Clementis V, n° 8171.

131315 juillet

6416

Le pape Clément V charge Hélie, évèque d'Autun, d'exercer la censura

contre les clercs ou laïcs qui troublent sa juridiction, et
restituer les biens enlevés à son église.
Regest.

Clementis V, n» 8885.

6417 –

Argitly.

deleurfiir-

1319 mercredi 22 novembre

Hugues de Neublans, chevalier, ratiûe les ventes faites jadis

au duc de B. par Richard de Neublans des terres de Nores et Censey,
du bois de Chaucswourot.

Peincedé, t. I, p. 827.

6418 –

1SI91"

décembre

Echange entre Hugues de B., frère jadis de Othe, comte palatin de B.,
seigneur de Salius, avec Mahaut d'Artois, du prieuré de Saint- Vivant
contre 200 1. de rente.
Peincedé,

t. 1, p. 515.

6419

ISIS 3

décembre

Arnay. – Lettres sousles sceaux de Hugues, ducdeB.et de Hélie, évêque
d'Autuu, par lesquelles ils nomment pour arbitres de leurs différends
au sujet des villes de Glenues et de Flavigny et la garde du chapitre
d'Autnn, Pierre de Saigny, archidiacre de Flavigny, et Ptérre de Semur,
chanoine de Langres.
Peincedé, t. II, p. 85.

6420 –
Paris. – Philippe

1313 5

décembre
IV, roi de France, mande au bailli de Mâcon de faire
signifier par cri dans son bailliage, que tous ceux qui seraient créanciers de sa clnere mmpaigne Johanne, jadis reyne de France et de ses
enfuns, pour les depens de son hostel, se trouvent à Orléans à la quinzaine de la Thiphaine suivante pour recevoir leur paiement (français).
Spicil. d'Achery, t. III, p. 704, col. 1.

6421 –

1313 18 décembre

Avignon. – Le pape Clément V donne à Pierre deGrey, évèque d'Auxerre,
droit d'absoudre ceux qui ne voulaient pas payer la titme de la TerreSainte.
Regest. démentis papse V, > 8976 autre bulle semblable du 1 décembre
13Î2, irf., n° 8986.

6422

1318 18 décembre

Acte sous le sceau de l'offleialité de Langres, attestant qu'Agnès, duchesse
de B., avait acheté quinze magnies d'hommes et leurs meix, sis kAooul
(Avot), ayant appartenu à Jean de Grancey-le-Chatel et Pierre, son
frère, pour le prix de cent livres tournois.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1328 Peincedé, t. 1, p. 26.

6423 –

131 S 31 décembre
Avignon. – Le pape Clément V, s'adressant à Robert de B., fils du duc
Robert II, à l'abbé de Saint-Seine, au duv«n de Beaune et au chantre
d'Auxerre, déclare qu'en considération de Philippe, roi de Fr., il
confère au jeune Robert de B bien qu'il n'ait pas l'âge voulu [il n'avait que. 8 ans], un canonicat et une prébende dans Péglisede Chartres,
dès qu'il y aura vacance, car plus tard Robert sera reçu dans les ordres.

Reyest. démentis />apœ V, w 8952.

6454

13I2 dt;cetnl;re
Eudes, seigneur de Graucey, tenait à Saulx des héritages eu franc alleu,
dont la vente a été faite à Agnès, duchesse de B.
Peincedé, t.

I, p.

26.

isis

0425

Eudes, sire de Grancey, déclare entrer dans la foi du duc de B. pour
tous les fiefs qu'il tient de luià Marey, et ce que tiennent de lui divers
seigneurs et notamment Aimonin et Richard, frères, fils de Jean Beaulvaul, etc.
Peincedé, t. VII, p. 5.

6426

1313

Reconnaissance au duc de B., par Lambert de Vitteaux, médecin, à cause
des cens dus au duc sur des vignes à Buncey, au lieu dit. en Passavant,
sur une vigne venant de Hacquin, le juif, et divers biens (acquêts Bellenot-les-Pouilly).

Peincedé, 1, p. 481.

6427 –

131g

Simon, dit le Pauvre Homme et Poncet de Bar, chanoine de Langres, déclarent que la ville de Courlévêque qu'ils ont achetée de feu Jean, sei-

gneur de
ment.

Château villain,

n'est achetée que pour leur vie durant seule-

Peincedé, t. VIII, p. 4.

6'i28

ISIS

–

Acte sous le sceau de l'official de Chalon, de la reprise de fief et déclaration faite par Girard de Châteauneuf, seigneur de Monay, de ce qu'il
tient en fief de Hugues, duc de B., et dont le duc lui a fait donation,
les biens qui s'étendent depuis le pont de Grateursur le chemin de Montcenis, jusqu'au bief de l'Étang Guaignard et de la maison de Mathelie
de Crusiles, femme de feu Gui d'Iseure, chevalier, et ce que Hugues, dit

leRaines, père de Perrenette, femme de Girard deChâteauneuf.a acheté
du duc Robert.
Peincedé, t. II, p. 3.

1312

6429 –

Dénombrement des maignies d'hommes que Guiot de Norroy, écuyer, tient
en fief du duc de B. à Viévigne et Soissons, avec la justice grande m

petite.

Peincedé, t. VII, p. 37.

131»

6430

Reconnaissance au duc de B. d'une rente due par Hugues duPaley, de
Semur, sur une maison sise au châtel de Semur et tenant aux murs et

donjon, provenant de Jeancot, juif.

Peincedé,

1.

1, p. 151.

6431
1313
Guillaume d'Andelot, damoiseau, déclaré,tenir en fief du duc de B. et lui
avoir fait hommage de tout ce qu'il pouvait avoir en la ville et finage
de Villars Chapel, paroisse de Coudai, diocèse de Lyon, sauf le meix de
Hugues de Villars Chapel que Guillaume tient du sire de Cuiseaux.
Peincedé, t. X, p. 13.

1319
–
Quittance de Jean da Thil, chevalier, sire de Saint-Beury,
64J2

de ce qu'il a reçu
du duc pour ce qu'il touche sur les marcs de Dijon.
Sceau portant

trois lions.
Peincedé, t. XXIII, p. 627,
6433
1313
Reconnaissance au duc de B. du cens dû sur une maison de Beaune, appelée
maison de Saffres, rue de la Juiverie, laquelle avait appartenu à Gauthier
Dillandes, chapelain du duc.
Peincedé, t. I, p. 62.

6434

131»

Rouleau de parchemin du procureur du duc de B. contre l'évêquè de
Chalon qui prétendait au retrait du château de Palleau, bailliage de Nuits,

comme seigneur de fief et que le duc de son côlé disait lui appartenir
par droit de rétrait lignager, motif pour lequel il y avait procès au Partement de France.
Peincedé, t. II, p. 362.

643S

131%

Jean de Laye, écuyer, reconnaît tenir en fief du duc de B. la tour et les
dépendances de Marcenay, et tout ce qu'il a eu par échange de Jacques
de Marcenay, écuyer, laquelle tour est jurable et rendable au duc, de
la manière qu'il en est usé en pareil cas parmi les nobles.
Peincedé, t. VIII, p. 13.

1313
–
Jean Babac, de Bescher, paroisse de Frontenay, confesse êtr'
– 6436

nomme taillable et mainmortable du duc de B. et lui devoir cinç sols de cens
payables au château de Sagy.
Peincedé, t. II, p. 304.

6437

1313

Guillemin Porchet, citoyen d'Autun, touché de la bonté de Robert, due
de B., à sou égard,déclare qu'il a pris en fief de Hugues, duc de B.,son
fils,' les domaines qu'il possède à Lepinace.

Peincedé, t. II, pp. 32-33.

6438

1318

Hugues V, duc de B., 'accorde aux habitants de la commune de Dijon un
délai de douze ans pour lui payer les sommes arriérées, soit 1250 livres
par an.

Garnier, Chartes de Communes, t. I, p 53.

131»

– 6449 –

Je Seignelay, chevalier, déclare tenir en fief du duc de B. ce
qui suit et ce que le duc lui a donné en échange pour 50 1. de terre

Jean. sire

les coutumes d'Annay (la Côte), les vignes d'Annay, dont
une est située près de la vigne de Gui d'Ostun, chevalier, et celle de
Jacot de Chazelle une vigne à Valloux, près les vignes de Guiot de
Troyes et du sire de Chastellux une vigne au mont d'Island, près ia
dijonnaises

vigne de Salemin de Montréal, juif; une masure au château d'Avallon,
sise au marché où l'on vend les porcs deux autres masures à Avallon,
dont l'une est vers la maison de la dame de Montmort, etc. Le sire
de Seignelay promet de plus de payer aux religieux de Vezelay nue
rente de six setiers d'avoine et deux setiers aux chapitres d'Avallon et
de Montréal.

Peincedé, t.

IX,

p.

G.

1313, Pâques 15 avril

–Bail6441 –le duc de
pour

t a 9 3 (1312) o février
B.

de trois pièces de vignes, venant de Raboisseau,

de Vitteaux, juif.
Peincedé, t. I, p. 6.

– 6442–

I»I3 (1312) mardi 8 février

Aignny. – Hugues, duc de B., donne au monastère de Saint-Antoine du
diocèse de Vienne et à Aimé (Haimmé), abbé dudit lieu, et notamment
pour l'Hôpital de Saint-Antoine d'Estais, au diocèse de Langres, une
maison sise à Montbard en la rue des Juifs.

Ong., Arch. Côte-d'Or, H.
6443

–le

1247, Commanderie de Norges.

1313 (1312) 6 février

Acte, sous
sceau de l'officialilé de Langres, attestant l'achat, au Dom
du duc de B., fait à dame Isabelle de Lalrecey, femme de Poinçart de
Chaudenay, de ses droits sur la terre d'Is.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 1328.

6444 –
1313 (1312) 12 mars.
–
Philippe IV, roi de France, la prière de Jean, évêque de ChâParis.
à

Io[i9, de Jean, comte de Roucy, et de Guillaume de Chateauvillain, chanoine de Chatons, et quelques autres parents et amis de Jean et Guil-

laume, enfants mineurs de feu Jean de Chàtesuvillain, chevalier,
nomme pour curateurs desdits mineurs le comte de Roucyet Guillaume
de Châleauvillain.
A. Duchesne, Preuves de la maison de Chateauvillain, p. 39.
6445

1313 (1312) mardi

13 mars

Henri de Vergy, sénéchal de B., promet de laisser Philippe,
roi de France, ce qu'il possède eu B. par deçà et par delà la Snône,

Paris.

moyennant d'autres terres sises en France au bailliage de Caux, près
des domaines que le sire de Vergy tient de sa femme (français).
Orig., Arch. nat., J. 254, B, n" 73 A. Duchesne, Maison de Vergy, p. 229.

6416,–

1313(1312) 19 mars

Saint-Ga'vais-lès-Paris. – Ilugues de Vienne, sire. de Pagny; Mathieu,
sire de Montmartin Odard, sire de Montagu Gui, sire de Villiers;
Jean de Frolois et Gui de Prangy, chevaliers, déclarent que Oudot du
Fossé, chevalier, a reconnu tenir en fief du duc de B. 40 I. de terre au
finage d'Is-sur-Tille, qu'il tenait en franc alleu et ce pour le prix de
80 1. reçues du duc. – Sceaux de ces seigneurs.
Peïneedé, t. VII, p. I.

6447
1319 (1312) mars
Pierre de Saint-Morice, procureur du prieur et du couvent de SaiiilVivant de Vergy, atteste que le duc de B. a la garde de ce monastère
et de ses dépendances.
Peincedé, t. I, p. 2Stî.

<i'4î8–

1319(1312) mars

Odard, seigneur de Montagu, ratifie un accord fait en mars 1258 entre Guillaume de Montagu et Girard d'Ardre, bailli des Hospitaliers de BelleCroix.
Peincedé, t. 1, p. 242.

1313 (1312) 6 avril

6i49

Philippe, roi de France, déclare que Louis de B., content du
royaume de Thessalonique et de la principauté de Morée, renonce en
faveur de son frère Hugues, due de B., à tout droit sur la succession du

Paris.

–

duché.

Dom Plancher, t. II, pr. 209.

64S0 –
1313 (1312) vendredi 6 avril
Paris-Louvre. – Philippe, roi de France, notifie les conventions arrêtées
entre Philippe; priuce de Tarente; Hugues, duc de B., Louis de B., son
frère, et Mathilde de Hainàut, princesse d'Acbaïe, au sujet du mariage

projeté entre Philippe de Tarente et Catherine, fille aînée de Charles de
Valois, comte d'Anjou, d'Alençon et de Chartres, auparavant fiancée à
Hugues, duc de B. d'une part, et Louis de B., et Mathilde de Hainaut,

d'autre part.
Dom Plancher, t. Il, p. 193, col. 1.
1313 vendredi 6 avril
6451
Paris.
Philippe, roi de France, relate le traité de mariage entre Philippe de Valois et Jeanne de B., sœur du duc Hugues.

–

–

Dom Plancher, t. II, pr. 312.

–Arrêt6452

–

1313 11 avril

du Parlement de Paris coutre Hugoniii le Chat, fils de Menesiier de

Tonnerre, coupable de rébellion et de violences envers Etienne de Mout-

moret, châtelain royal de Tonnerre, qui par ordre du prévôt, voulait
l'arrêter.
Bontaric, Actes

<lu

Parlement de Paris, t. Il, n» 4127.

lit 13 dernier

6153 –

avril

Commission de Philippe, roi de France, adressée à Jean Forget,
archidiacre de Chaumont et à Bernard du Meis, parce que le duc de B.
soutenait que de tout temps le château d'Ucbon était de son ressort et
souveraineté, et que néanmoins les officiers du comte de Nevers le troublaient en sa possession. Le roi mande que si cela est vrai, le duc soit
maintenu et qu'on fasse assigner les parties au bailliage de Mâcon.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1853.

Paris.

645i –

1313 avril

Philippe, fils de Charles, jadis roi de Jérusalem et de Sicile,
prince de Tarente; Hugues, duc de B.; Louis de B., son frère, promet-

Poissy.

tent d'exécuter les conventions contenues dans les lettres du roi, écrites
à Paris au Louvre,le fi avril 1312.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B.29J; Dom Plancher, t. II, pr. p 196, col. 1.

6'too

1313 avril

–

Philippe, roi de France, déclare qu'il y a plus de dix ans il
avait ordonné d'asseoir à Eudes de Grancey, chevalier, cent quarante
livrées de terre dans le bailliage de Clermont en récompense du château
de Pontailler que le roi a retenu pour ces 140 1. lesquelles 140 livrée?
Eudes de Grancey a cédées par échange à Girard de Marey (Jtfairiac),
chevalier.

Poissy.

Arch. nat., JJ. 49, ne 5.

1313 1«

6i56

mai

Arrêt du Parlement de Paris confirmant un jugement du bailli de Mâcon,
prouoncé contre les sergents de l'évêque de Chalon-sur-Saône et les
hommes de Fontaines, « de Campo Ferreolo et de Fargiis qui avaient
détruit la motte et les terreaux de la Rongere, bien qu'ils eussent étéé
placés sous la main du roi, pendant un procès entre l'évêque de Chalon
et Girard de Châteauneuf.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. H, n» 4150.
6457 –
–
Jean, abbé

1313 mercredi 9

mai
de Theuley, notifie l'échange passé au nom du duc de B.
avec Guillaume de Saint-Seine, chevalier, seigneur da lieu, lequel cède
ce qu'il possède à Saint-Seine-sur-Vingeaune,sauf une rente de 20 I.

réservée à son frère Jean, une autre rente à Jacques, son plus jeune
frère, religieux de Saint- Bénigne, une autre à Eudes, également leurr

religieuse à Colonges. Cet échange
est fut pour 577 1. et des rentes à Auxonne. Uabeau de Chargcy, femme
de Guillaume de Saint-Seine, approuve.

frère, et une autre à leur

sœur Alix,

Orig., Arch. de la Côte-d'Or,

B. 1317.

– 645S

131.1

Biteritse.
Le pape Clément V, à la prière de Guillaume [de Durfort],
évoque de Langres, lui donne le droit de faire faire la visite de son
diocèse par un mandataire capable de faire rentrer les biens enlevés
à l'évéché par les laïr,s ou les ecclésiastique?, et de pourvoir aux canonicats vacants.
Quatre pièces.
Regest. Clementis papœ V, n«» 9347 à 9330.

1313

6459

30 mai
Achat, au nom du due de B., fait à Pierre de Saint-Seiiie-[sur-Vingeanne],
écuyer, de ce qu'il possède dans la localité, sauf la tour de sa maison,
relevant en fief de Jean de Saint.Seine, chevalier, pour le prix de
160 I. t.

Peincedé, t. I, p. 115.

6460–

ISS 3 mai

Marguerite de Diseiigy, femme de ftantier d'Arcy, chevalier, déclare
qu'avant son mariage elle a vendu au duc de B. tout le fief que tenait
d'elle Gantier de Domecy, chevalier, sou oncle, eu la ville de Domecy.
savoir la maison forte, le moulin, le pressoir, tes étangs, quinze ma-

gnies d'hommes la moitié des noix qui chient ès chemins le tief d'rJean de la Grande, écuyer; tout ce que son oncle possédait lorsqu'il
vivait, en cette diteville, et ce pour 100 1. qu'elle a reçues du duc ce
qui est approuvé par son mari et par Agnès, femme de feu Gautier
de Djm?cy et Jean, son fils et héritier de Gautier, qui reconnaissent
devoir foi et hommage au duc. Témoin Geoffroy de Tharot, écuyer.
Orig., Arcli. de la Côte-d'Or, B. 10493; Peincedé, t. IX, p. 14.

1313 lundi

6461 –
Citeaux.

4

juin

Guillaume de Mello, sire d'Époisses, déclare son château jn-

rable et rendable au duc de B.
Bibi. nat., Coll. Bourgogne, t. XXXII, fol.

36

et suiv.

1313 2:i juin

6462

Traité entre le duc de B. et le maire et les échevins de Dijon, passé par
Richard, neveu de l'archidiacrede Lizieux et Guillaume de Plassitin, chevalier, agréé par le duc et Nicolas de Marcilly, maire de Dijon, traité passé
en l'assemblée générale tenue au cimetière de Saint-Bénigne, ainsi
qu'il est accoutumé.
Peincedé,

6463

t.

1,

p. 314.

1313 28 juin

Le pape Clément V écrit à l'évêque de Mâcon

et à l'abbé de Saint-Seine

pour la réforme à apporter dans l'.ililmye de Tournus.
Regest. Clementis papœ V, n° 98B7.

34

1313 1er juillet

6461 –

Agnès, dame de Fontaines, se rend caution ou pleige pour Hugues, duc
de B., pour une certaine somme de deniers.
Chiffiet, Genus

6165–

illustre,

p. 5<>S.

13136 juillet

Philippe, roi de Fr., atteste que son cousin Philippe, prince de
Tarente, pourchassera le mariage de Jeanne. sœur de Hugues, duc de B.,
avec Philippe de Valois, et qu'il approuvera le don de la terre de

Poisiy.

Courtenay.

Villehardouin, éd. Ducange, pr. p. 71.

6466
S.

1313 7 juillet

Obligation passée par Hugues, duc de B., à Pierre Le Mortelier,
de 440 I. pour une lleur de lys d'or et un chapeau.
Arch. nat., Orig. scellé, K. 38, no 12 bis.
1.

1313 15 juillet
Vaux-la-Comtesse. – Philippe, roi de Fr., relate les articles du mariage
projeté entre Philippe, prince de Tarente, et Catherine, fille de Charles
6467

de Valois.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 292; Dom Plancher, t. Il, pr. 214.
6468–
1313 lundi 16 juillet
Villebichot.
Hugues, duc de B., donne 20 1. d. à Benoîte, d'Argilly,
femme Raolot, pour avoir été nourrice de Louis, frère du due Hugues.
Bibi. nat., Coll. Bourgogne, t. XXIII, fol. 2 v° Peincedé, t. Il, p. SI7.

6469

1313

19

juillet

Hugues, duc de B., s'adressant à l'abbé de Saint-Seine et à
Brasey.
Gui de Villars, gardien de sa terre de la vallée d'Outre-Saône, leur enjoint de voir les titres des religieuses de Tart et de s'informerde leurs
droits d'usage dans les bois appelés Broisses (français).
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Tart, H. 1052.

6470

1313 dimanche 29 juillet

Fontainebleau.– Philippe, roi de France, atteste que Philippe, fils aine de
Charles, comte de Valois, du consentement de son père, approuve et
ra'ilie l'assignation du douaire de Jeanne, sœur de Hugaes, duc de B.,
sur le château de Saumur.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 292; Dom Plancher, t. Il, pr. ccxin
A. Duchesne, Ducs, pr. p. 123.

6471 –

1313 juillet

Philippe, roi de France, notifie le contrat de mariage
de Philippe de Valois avec Jeanne, sœur d'Hugues, duc de Bourgogne.
Jeanne aura en dot Courtenay et Chatitecoq. Philippe de Valois tient
par avancement d'hoirie les comtés d'Anjou, du Maine et de la Rochesur-Yoïi, et aura le comté de Valois après le décès de son père, et

Fontainebleau.

renonce aux comtés d'Alençon et de Chartres. Eudes, Louis et Robert
de Bourgogne, frères de Jeanne, y sont nommés (français).
Orig., Arcli. nat., J. 258. n« G sceau en cire verte du roi Philippe
(bien conservé': Arch. de la Côte-d'Or, B. 292 Villehardouin, éd. Du
Cange, pr. p. 73 Dom Plancher, t. Il, pr. p. 149, coll. 2.

1313 juillet

6472

Guillaume de Conrcelles, maire, et les échevins de la commune de Dijon
octroient à Hugues, duc de B., aide pour sa nouvelle chevalerie, à lever
sur chaque personne de la ville et de la commune tenant feu et domicile à Dijon, selon sa faculté et la taxe du maire et des prudhommes
nommés à cet effet, à payer en trois termes.
Peincedé, t. I, p. 307.

ISI3 juillet

6'i73

Philippe IV, roi de France, notifie que le prince de
Tarente, Philippe, donnera à Louis, fils du duc Robert, la principauté de la Morée, qu'il la garantira audit Louis envers le roi de Sicile,
son frère, à peine de quarante mille livres, payables audit Louis par
le roi Philippe, sur l'aide par lui promis à ce prince.
VUlehardouin, éd. de Du Cange, pr. p. 67; Dom Plancher, t. Il, pr.
p. 199, coll. I.

Fontainebleau.

1313 juillet

6474 –

Fontainebleau. Philippe IV, roi de France, notifie que Jeanne, soeur
de Hugues, duc de B., considérant le grand profit qui lui est venu par
la renonciation de son frère à la main de Catherine, impératrice de
Constantinople, a renoncé de son côté à tout le droit qu'elle pouvait
avoir en la succession de Robert, jadis duc de B., son père, et spécialement en cinquante-cinq mille livres à elle promises au traité de son
mariage avec Philippe, fils aidé de, Charles, comte de Valois, frère du
roi, par sou père, jadis duc de B., et Agnès, sa mère.
Arcb. de la Côte-d'Or, B. 305; VUlehardouin, éd. de Du Cange, pr. p.
72

Dom Plancher, t.

11,

pr. p. ccx.

l»13 juillet

6475

Fontainebleau.
Philippe IV, roi de France, notifie que le lendemain de
la beneicon et de noces de Philippe, prince de Tarente, et de Catherine,
impératrice de Constantinople, fille de Charles, comte de Valois, ladile
impératrice, de sa bonne volonté, et Jeanne, sa sœur, ratifièrent le don
fait par ledit prince du royaume de Salonique à Louis, frère de Hugues,
duc de B., à l'occasion de son mariage avec Mahaut de Hainaut, princesse de la Morée.
Villehardouin, éd. de Du Csnge, pr. p. 76; A. Duchesne, Dues, pr. p.
122; Dom Plancher, t. H, pr. eexi.

6176
Quincey.

131» vendredi i7 août
Hugues, duc de

11.,

donne à Simonot, son bhrhior de Dijon,

une maison sise à Dijon, rue des Boudiers, et le meix qui s'étend der-

rière jusqu'à la rivière de Suzon.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 388.

131a

0477

samedi 18 aoùt

Hugues, duc de B., donne à sou cousin Matliey.sire de Montmartin, chevalier, lefief de la maison forte de Champrnoron, dela même
manière que Guillaume du Fossé le tenait du duc, les fiefs et arrièrefiefs que tenait Oudot du Fossé ainsi que les autres héritiers du Fossé.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B 10493 PeinoeJé, t. VII, p. 33.

Qidncey.

1313 26 août

0478
Hugues, duc

B., fait accord avec la ville d'Auxonne pour
un impôt régulièrement établi au sujet de sa nouvelle chevalerie, et
confirme ses privilèges.
Vidimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 1 U72
Jnrain, p. 39 Garnier,

Auxonne.

de

Chattes de communes, t. Il, p. 33.
6479
1313 août
Hugues, duc de B., notifie que les religieux de Saint-Antoine du Pont de
Norgeset de la maison d'Estais (de Thez) ont acquis en la chàtellenie de
Moutbard et en celle de Griguon, diverses vignes et pièces de terre, et
ce sans autorisation, et amortit leurs acquisitions (français).
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, H. 1247, commanderie de Norges.

6480 –

13 13 août
Reconnaissance au duc de B. des rentes dues sur trois maisons à Beaune
qui avaient appartenu aux juifs, savoir la maison du Sabat et deux autres maisons dont les situations sont indiquées.
Peincedé, t. l, p. G2.
6481

–

1313 août

Chdtillon-sur-Seine,
Guiot de Blangy, écuyer, déclare que ce qu'il
tient à Brecey, à Bouze et à Blaugey est de la souveraineté du duc de
B. et que si Jean d'Arc, de qui relèvent ses biens de Brecey, déclare
tenir ce fief du duc, lui Guiot le tiendra en arrière-fief du duché.
Sceau de Guiot de Blangy et sceau de l'abbé de Saint-Seine représenté

sur un âne portant une croix.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10493; Peincedé, t. VII, p. 11.
6482
1313 août
Jean, comte de Roucy et Guillaume de Chateauvillain, sire de Boissy,
curateurs de Jean et Guillaume, mineurs d'âge, enfants jadis de Jean,
seigneur de Chateauvillain et de Marie de Roucy, font connaître l'accord survenu à la suite du décès dudit Jean, sire de Chateauvillain,
avec Guiot, Simon et Robert, clerc, ses frères, an sujet de la division
de tous les bien» qu'ils avaient en commun venant de la succession de
Simon de Chateauvillain, jadis seigneur d'Arc.
A. Duchesne, Maison de Chateauvillain, pr. p. 40.

– 6483

1313 août

l/abbé de Châtillon expose que son couvent a acheté plusieurs héritages
sans la permission du duc de B,,cc qu'il ne pouvait faire dans les villes
et Images de Châtillon, Corcelles-les-Prévôtés, Sainie-Colombe, Montlyon, Massingy, etc., que toutefois ces héritages sont de la garde et de
la souveraineté du duc.
Peincedé, t. 1, p. 361.

1313 1

6484

octobre
juillaume du Fossé et Agnès, sa femme, donnent au duc de B. la maison
forte, ville et dépendances de Champmoron, sous Talant, pour le prix
de 600 livres. Ces biens mouvaient du duc, et les vendeurs les reprennent en fief jusqu'à pleine restitution de la somme.
Peincedé, t. l, p. 18.

6185 –

1313 lundi 29 octobre
Argilly.
Hugues, duc de B., donne à Girard de Ghâtillon, seigneur de
La Roche-Milay, le fief de la maison forte d'Igornay et ses dépendances
eu la vierie d'Autun, fief que tenait du duc Alvis de Bleneauls. dame
du lieu, et messire Gui des Barres, son fils.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10493.
6486–
1313 19 novembre
Cens de 12 sols dijonnais dû au duc de B., sur une vigne à Marey, coutenaut trois ouvrées, sise derrière la maison qui fut à Jean de Marey.
Peincedé, t. I, p. 28.

1313 25 novembre

6487

Le pape Clément V s'adressant à Jean de Cbariiy et à
Jeannette de Frolois, sa femme, fille de Jean de Frolois, chevalier, lesquels avaient contracté mariage, ne sachant pas qu'ils étaient parents
au quatrième degré, et ayant eu un fils Jean, de cette alliance, accorde
une dispense pour cause de parenté.
liegest. Clementis papœ V, n» 10072.

Clidteauneuf.

6488 –

1313

20 décembre

Odot du Fossé, damoiseau, frère de Guillaume, seigneur du Fossé, près
d'Is-sur-Tille, se reconnaît homme-lige du duc de B. pour 40 I. de terre
au finage d'Is-sur-Tille.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10493 Peincedé, t. VII, p. 2.

1313 décembre

6i89

Confirmation des privilèges et franchises de la ville de Dijon
par Hugues V, duc de B.
Orig., Arch.de la ville de Dijon, B. 2; Pérard, p. 3iU Garnier,
Charles de communes, I, 58.
Dijon.

– 619 j –
Paris.

(313 30 décembre

Philippe IV, roi de France, notifie que Catlierine, impératrice

de Consiantiuople, femme de Philippe, prince de Tarente, ayant l'âge
voulu, et désirant s'acquitter de la promesse contractée pour cause du
mariage entre Philippe, (ils aîné de Charles, comte de Valois, et Jeanne,
sœur d'Hugues, duc de B., ratifie la donation de Courtenay, Chantecoq
et de toutes les autres terres soit en Flandre, soit ailleurs.
Villehardouin, éd. du Cange, pr. p. 79.
6191
1313 décembre
Jean de Duesme, chevalier, déclare que, comme il a vendu au duc de B.
les trois quarts de la ville de Villers-en-Laye vers Semur, au diocèse
d'Autun, pour le prix de 1000 1. v., ce qui a été approuvé par Alix de
Noyers, sa femme, fille de Gautier de Noyers, dit le pauvre homme,
chevalier mais comme il avait assigné à Alis 1500 I. v. sur cette vente
et qu'il ne veut pas qu'elle soit gitjnie, decthue ou harélée, il assigne
ces tSOO I. sur la terre de Duesme, jusqu'à ce que cette somme soit

entièrement couverte.
Peiucedé, t. IX, p. 20.
6492

1313

Henri, abbé de Citeaux, atteste un accord passé entre Hugues, duc de B.,
et les religieux de son abbaye. Ceux-ci avaient été condamnés par devant le Parlement de Beaune à une amende assez forte, pour avoir fait
édifier à Citeaux, sans permission du duc, une tour et un portail. On
leur réclamait en outre une certaine somme pour la nouvelle cheva-

lerie du duc. Ils s'engagent à payer 2000 1. t.
Orig., scellé, Arch. de la Côte-d'Or, B. 11641.

6493

1313

Hugues de Vienne, seigneur de Montmorot, déclare que le feu duc de
B. avait donné à Hugues de Vienne, à titre de gagerie, la ville et le
château de Fresne-Saint-Mamez,pour le prix de 2500 1. t.
Peiucedé, t. I, p. 1?9.

6494 –

1313

L'abbé de Saint-Bénigne de Dijon déclare que tous les biens temporels
de l'abbaye sont en la main du roi de France Philippe, mais qu'il n'entend pas porter préjudice au duc de B., ni à sa garde et autres droits.
Peincedé, t. 1, p. 285.
6495

1313

Gui d'Alvaise confesse avoir l'usufruit de la terre de Charrey qui fut à
Bonne, sa femme, laquelle terre appartient au duc de B. et retournera

audit duc après sa mort.
Peiucedé, t. I, p. 68.
6496

1313

Arrêt des grands jours du duc de B., entre les habitants de Talant, au
sujet du droit et de la justice de Plombières.
Orig., Arcli. de la Côte-d'Or, H. 75.

– 6497 –

1313

Lettre sous le scel de la chrétienté de Dijon de trente sols de cens portant
lods et ventes, dus au duc de B., savoir, 25 sols sur une maison sise à
Dijon, rue ès Boudiers, près la maison es Boudiera et le pourpris d'icelle,
d'une part, et la maison dame Agnès, dite la Charbonnière, d'autre
part, et les cinq autres sols assis sur des vignes.
Peincedé, t. I, p. 5.

6498 –

1313

Lettre sous le scel de l'officiai de Langres par laquelle il appert que le
curé de Saint-Jean de Dijon devait chaque année à la chapelle ducale
à Taïaut une livre de cire, à cause de l'amortissement de la maison de
cette cure, assise devant ladite église Saint-Jean.
Peincedé, t. I, p. 4.

1813

6499 –

Guillaume d'Andelot confesse teuir en fief du duc de B. tout ce qu'il
possède à Villars-Chapel, diocèse de Lyon, et avoir pour ce reçu du
duc la somme de 60 I. Témoins Hugues de Chisiry, Jean, seigneur de
Toulongeon et Pierre de Montadreix, chevaliers.
Orig., Arch.de la Côte-d'Or, B. 10193; Peincedé, t. X, p. 13.

1313

6500

Certificat de Gui, sire de Brion et Humbert de Lespinace, chevaliers,
commissaire du duc de B., pour faire la subvention de sa nouvelle chevalerie.
Sceau de Brion portant un lion à la queue le'opardée.
Sceau de Lespinace portant trois bandes au canton d'hermine.
Peincedé,

t. XXIII, p. 746.

1313

6501

Déclaration de Simon, sire d'Angoulevant, qui a éié payé de 50 1. tournois pour la reprise qu'il a faite de Hugues, duc de B., de la ville d'Issur-Tille.
Sceau d'Angoulevant portant d'hermine au chef chargé de
deux quintefeuilles.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10493; Peincedé, t. XXIII, p. 68.

1313

6503

Quittance à Gui d'Ostun, chevalier du duc, par Jean de Moutereul-surSaÔne, écuyer, de 1300 1. t. pour la gagerie des étangs deSoorans que
le duc de Il. tient de lui en gage.
Sceau de Jean au lion couronné
et chargé d'un lambel.
Peincedé, t. XXIII, p. 70.

1313

6503

Garnier dit le Borne, de Moutier-Saint-Jean, donne certificat attestant qu'il
a reçu 300 1. de cire du prévôt de (Mtilton à raison de 4 s. I. la livre
pour la garnison du duc pour l'allée en Flandre. Sceau de Garnier.

Peincedé, t. XXIII, p.

59.9.

ï8l»

6504

Quittance au duc de B., par Oudot du Fossé, damoiseau, de la somme de
40 1. pour raison du fief d'Is qu'il a repris du duc.
Sceau portant
une fasce.

Peiucedé, t. XXIII, p. 529.

lala

– 60O0 –

Certificat de Mathieu, sire de Montmartiu, chevalier du duc de B.– Sceau
portant un bure/é.
Peiucedé, t. XXIII, p. 610.

1313

6i06

Quittance au <iuc de B. par Henri de B., eheva'ier, de ce qu'il à reçu en
compte des 1200 que le duc devait à Jean de Cli.il m, oncl.i d'Henri,
dont le sceau norte un aigle chargé 4 'un lambe! à quatre pendants.
Peincedé, t. XXIV, p. 006.

1313

6S07

Pierre de Saint-Seine, damoiseau, reprend du fief du duc de B. la maison de Saint-Seine et tout ce qu'il possède en ce lieu, sauf la tour de la
maison de Saint-Seine, son mouliu d'Etaules et le quart du four qui
sont du fief de Jean de Saint-Seine, chevalier. Cette reprise est faite
pour 80 1. t. Témoin Guichard de Passavant, teuyer.
Orig.. Arch. de la Côte-d'Or, B. 10493; Peincedé, t. VII, p. 17.

1313

– 6508 –

Girard de Châtillon, seigneur de la Roche-Milay, chevalier, déclare qu'il
tient en fief du duc de B. ses maisons du lieu et tout ce qu'il y possède
Sceau de l'officiai
en hommes, maisons, terres, prés, bois, justices.

d'Autun.

Peincedé, t. XI, p. 34.

1313

6509

Anséric de Bazarnes, chevalier, sire de Pierre-Perlhuis,confesse tenir eu
fief lige du duc de B. la ville de Précy et la ville de Menades, ainsi que
Tharot et dépendances, qui sont de la châtellenie d'Avallon, tout ce
qu'il tient en domaine, fief et arrière-fief et tout ce qu'il possède au delà
Sceau
de la cure du côté du duché dans la terre de Pkrre-Pertbuis.
d'Anseric de Bazarues, qui est celui des Toucy et des Châtillon-surMarne, flanqué de trois tètes de femmes, une de chaque côté de l'écu

et une au-dessous.
Orig., Arch. de la Côle-d'Or, B. 10493.

1313

6510

damoiseau, reprend de fief du duc de B. plusieurs
terres et prés sur la paroisse de Ruffey, qu'il tenait en franc alleu sur
la chatellenie d'Argiliy.

Perreau de Varennes,

Orig., Arch. de la Côte d'Or,

B

10493; Peincedé, t. VII, p. «9.

1314, Pâques 7 avril.
6511
1314 (1313) 7 janvier
Acte, sous le sceau de la cour ducale, par lequel Guillaume, seigneur de
La Roche-Nolay, confesse devoir au duc de B. 180 1. t. pour compte final
et accord, et pour les termes à payer il engage sa grange de Buxy.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 824.

6512 –

1314 19 janvier

Uontilîis.
Le pape Clément V, à la prière de Guichard, sire de Beaujeu,
promet des bénéfices à son jeune frère, qui n'avait pas l'âge voulu et
n'était pas encore entré dans les ordres.
Regest. Clemertis papœ V, a" 10170.

1314 28 janvier
–
Arrêt du Parlement de Paris, confirmant
6ol3

une sentence de Jean de Cères

et de Jean de Dijon, commissaires sur le fait de la confiscation des biens
des juifs dans les bailliages de Troyes et de Chaumont, qui taxait à deux
cent quatre-vingts livres tournois la somme que devait l'abbaye de Clairvaux à Fantin, juif de Bar-sur-Aube, pour achat de cuirs.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, no 4212.

6514 –

1314 (1313) janvier

Acte, sous le sceau de la cour d'Autun, par lequel Agnès, duchesse de B.,
achète de Perrenot, fils de Guiot de Nwrosse. écuyer, une rente sur la
terre de Moillin (acquêts Montcenis).
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. H6i.

6515 –

1314 (1313) janvier

Achat, au nom du duc de B., fait à Jean de Boyon, chevalier, et à dame
Jeanne, sa femme, du château et dépendances de Fresne-Saint-Mametz,
pour le prix de 2500 1. t.
Arch. de la Côle-d'Or, B. 1279; Peincedé, t. I, p. 129.

6516

1314 (1313) février

Traité, sous le sceau de la cour ducale, entre Hugues, duc de B et Henri
de Saint-Aubin et Pernette de Poiseul, sa femme, lesquels abandonnent

au duc moitié deFouchange, maison forte et dépendances, plus la moitié
d'Arceaux, contre la maison de Moutot, près Brasey, et dépendances, le
domaine d'Arconcey, des Barres d'Orsan- Pontémery, Echigey et les
bois de Tart.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 1023.

–

6517

1314 (1313) S mars

Villiers-Çotlerets. – Charles, fils du roi de France, comte de Valois, de
Chartres et d'Anjou, déclare qu'il révoque l'accord fait avec Louis, comte
de Nevers, disant que ledit accord ne peut subsister, attendu la confis-

cation du comté de Nevers et

autres biens dudit comte obligés à
assurer les conventions matrimoniales d'Isabeau, sa fille puîaée, avec
Louis, fils unique du comte de Nevers (français).
Galland, Mém. pour 1,'kist. de Navarre et de Flandre, p. 228.
des

1314 (1313) 19 mars

6518

Reconnaissance d'une rente due au duc de B. par Renaud de Beaune, dit
Prince de Tarente, sur une maison sise à Beaune.
Peincedé, t. I, p. 62.

6519
1314 (1313) 21 mars
Paris. Estienne de Mont-Saint-Jean, chevalier, fait savoir que, par suite
d'un dccord avec le duc de B., il reconnaît lui devoir une somme de
deux mille livres tournois « au sujet de plusours méfiais,' despis, por« teurs d'armes, injures, amandes et violances que H dux disoit que je
« et mes gens haviens fais en son duché à luy et à sa gent. »
Copie française, Bibl. nat., Coll. Bourg., t. 72, fol. 71 r°.
6520
1314 mardi 7 avril
Nuits.
Acte sous le sceau de l'officialilé d'Autun, par lequel Hugues,
duc de B., donne à Girard de Châtillon, seigneur de La Koche-Milay et
à ses descendants, tous les fiefs que Jeu», comte de La Roche, tenait de
lui à Puits et à Coulmiers-le-Sec, spécialement le fief de dame Agnès
mère de Girard de La Roche et de Jean, comte de La Roche.
Viiimus scellé; Arch. de la Côte-d'Or, B. 10493.
6521
1314 12 avril
Beraud, sire de Mercœur, connétable de Champagne, déclare que conformément aux pouvoirs et aux lettres délivrées par Hugues, duc de B., et
scellées de son grand scel, il poursuivra les intéréts du duc ainsi que
cela est indiqué dans lesdites lettres (français).
Bibl. nat., Carlul. de l'évêché de Chaloa, lat. 17089, p. 373-374.

6522
1314 samedi 14 avril
Jean, seigneur de Montèrent, écuyer, fait ès mains du duc de B. une attestalion de la gagerie que le duc perçoit Bur les étangs de Sorans pour la
somme de 1500 I. t.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 49î Peincedé, t. l, p. 137.

1314 14 avril

6523 –
Paris.

Le roi rappelle les lettres de Girard de Chateauneuf, sire de
Mornay, garde du bailliage de Mâcon, déclarant que moitié des biens
d'un bâtard de Couches appartiennent au roi, suivant la coutume.
Arch. nat., JJ. 52, n° 94.

6324
1314 jeudi 18 avril
Accord entre l'évoque de Chalon-sur-Saône et Hugues, duc de B., relativement à la terre de Palleau et à ses dépendances (français).
Bibl. nat., Cartul. de l'évêché de Chalou, lat. 17089, p. 369-373.
0

– 6525

131-1

avril

Robert, évêque de Chalon-sur-Saône, et Hugues, duc de B., notifient un
accord passé entre eux au sujet de la juridiction, des droits et du patronat de la chapelle, du cimetière, de la synagogue et des maisons qui
furent aux juifs. Hugues de Corrabeuf, archidiacre du pays d'Ouche
dans l'église de Chalon, Jean de l'Espinasse, chevalier, Girard de Châteauneuf furent choisis comme arbitres.
Bibi. nat., lat.17089, Cartul. de l'évêchéde Chalon-sur-Saône, p. 135-136.

1314 avril

6326

En l'abbaye royalle de Nostre-Dame de lez Pontoise.
Philippe IV, roi
de France, notifie les conventions intervenues en sa présence au sujet
du traité de mariage de Charles de Valois, son neveu, et Jeanne, fille de
Jean, comte de Joigny (français).
Baluze. Preuves de l'hist. d'Auvergne, t. II, p. 335.
6527
1314 (1313) avril
Marie, reine de Fr., et Robert, fils du comte de Flandre, nomment des
arbitres pour terminer leur différend touchant le testament Je Marguerite de B., reine de Jérusalem et de Sicile, dont la reine Marie est

exécutrice.
Orig,, Arch. du Nord, b. 522.
652S
3 mai
Hugues, duc de B., achète de Perrenot, dit Brisson, de Ratevelle et de
Bernarde, sa femme, le port de Ratevelle et la nef dudit port, pour le
prix de 48 I. t.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1018; Peincedé, t. F, p. 250.
6329 –
1SI4 3 mai
Mandement du Parlement de Paris au bailli de Sens de suspendre les
poursuites intentées à l'abbé de Molème par Clément Chapeau et Girot,
dit le Normand, sergents du roi, qui se plaiguaient d'avoir été violentés
par les gens dudit abbé.. L'abbé avait offert au roi une somme pour
qu'on se désistât du procès.
Boutaric, Actes du Parlement de Pans, t. Il, n° 4295.

I3M

–

1314 7 mai

6S30

Hugues, duc de B., donne pouvoir à Mathieu, sire
de Montmartin, de pacifier les débats qu'il avait avec la commune de

Poiseul-la-Grange.

Dijon.

Orig., Arch. de la ville de Dijon, B. 2; Saruier, Chartes de communes,

t. I, p.

60.

1314

– 6531

13 mai

Lettre sous le scel du doyen de la chrétienté de Dijon, relative à une livre
de cire, due annuellement au duc de B. le jour de l'annonciation de
N.-D. sa chapelle de Talant, sur une maison sise à Dijon, près l'église
Notre-Dame, laquelle maison avait été donnée par le duc à Jean Aubriot.

Peincedé, 1.

1, p. 9.

6532

1314 30 mai

Rai/fey.
Hugues de Vienne, connétable de B. (Comté), donne quittance à la comtesse Mahaut, au nom d'Hugues, duc de B.
Ong., Arch. du.Pas-de-Calais, sceau rond de 75 mm.; Demay, Sceaux
de l'Artois, n° 90.

– 6533–

1314

1.1

juin

Arrêt du Parlement de Paris contre Imbert, sire de Rougemont et de Tilcbâtel, chevalier, accusé par Guillaume et Jean de Ys d'avoir enlevé
leur père, homme levant et couchant dudit seigneur et de l'avoir emmené hors du royaume et séquestré en ou!re d'avoir pillé sa maison
pendant son absence.
La Cour affranchit Jean, sa femme, ses enfants
et leurs biens de tout lien envers leur ancien seigneur, et condamna
Imbert à dix mille livres d'amende et deux mille de dommages-intérêts
envers ledit Jean, qu'il restituera. Contrainte par corps jusqu'à ce qu'il
ait fourni des cautions.
Buutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n° 4328.

6534 –

1314 13 juin

Mandement du Parlement de Paris au bailli de Sens de nommer des syndics pour administrer les biens de l'abbiye de Bèze, qui était accablée
de dettes et ne pouvait les payer. Les syndics percevront sur les revenus de l'abbaye de quoi suffire à l'entretien des moines et distribueront
le reste aux créanciers. Ils supprimeront les créances usuraires.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n° 4327j
C535
1314 juin
Louis, fils aîné de Robert, comte de Clermont, notifie au duc de B. qu'il
a donné à Jean de Clermont toute sa terre du Charollais pour la tenir
perpétuellement en fief du du?, et prie celui-ci de recevoir à foi et hommage Jean de Clermont pour la dite terre.
Peincedé, t.J, p. 412.

6536 –

1314

il juillet

Acte sous le sceau de l'oflïcialité d'Autun, par lequel Hugues, duc de B.,
déclare que par enquête on a établi qu'Alixant de Gergy.dame de Bruillc,
au nom de ses enfants, devait toucher une rente de 20 1. sur la vierie
d'Autun, et veut que cette rente lui soit versée.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 490.

131-1 19juillet
Hugues de Vienne, seigneur de Pagny, et Jean, seigneur de Cuiseaux, chevaliers,déclarent que Jean,seigneur de Cuiseaux,infirme et au lit malade
etce pendant sain d'esprit, attesteque s'il se trouve que le château et la ville
de Cuiseaux, sauf la tour et le cimetière de Saint Georges, soient du fief
du duc de B. il en fera hommage au duc, et que, quand même cela rie
serait pas prouvé, il en ferait hommage. II promet en outre de payer
jusqu'à 1000 marcs d'argent, si les arbitres le décident, pour les injures
et les désobéissances qu'il peut avoir faites au duc II fournit pour cuti-

–

6537

tions Henri, sire de Sainte-Croix, chevalier Étienne de Sainte-Croix,
son frère Jean, sire de Branges, damoiseau.
Peincedé, t. X, p. 4.
6538
1314juillet
Hugues, duc de B., déclare que Guillaume Porcher, son sergent d'Autun,
reprit de fief du duc Robert, son père, des biens à Broies et à Marmagne, estimés à 62 livres de terre, sans compter la justice, et que Guillemiu reprend de nouveau de lui, 40 I. de terre qu'il tenait en franc
alleu; que ledit Guillemin lui cède 20 1. de ses gages de douze années
pour la foresterie du bois de Planoise qu'il tient en aecroissance de
fief la motte de Vesigneux, sise à Marmagne, provenant de Geofroi de
Vesigneux, et divers biens énumérés qui en dépendent.
Peincedé, t. Il, p. 21.
6,'i3i)

–

1314

3

septembre

Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, en guerredon des services rendus
par son écuyer Pierre de Saint-Seine, lui donne, pour lui et ses hoirs,
droit d'usage au bois de Loichère pour son hôtel de Percey !« Petit.
A. Du Chesne, Maison de Vergy, pr. p. 236.

6540
1314 mercredi 4 septembre
Noyon. – Testament de Hugues V, duc de Bourgogne.
Dom Plancher, t. 11, pr. p. cm, col. 2.

– 6541 –

13 J4 13 septembre

Quittance donnée par Renard de Choiseul, chevalier, à Louis,
fils aîné du roi, par les mains de Pierre Remy, maître de l'hôtel et de
la chambre aux deniers, de 10 livres tournois sur ses gages de l'ost de

Douai.

Flandre.

Bibl. nat. Clairambault, XXXII, 2359.

6512

1314

6544 –

1314 novembre

octobre
Philippe, roi de France, déclare qu'en faveur du mariage
Suint- Denis.
contracté entre Louis de B. et, Mathilde de Hainaut, princesse d'Achaie,
Philippe, Sis du roi Charles, prince d'Achaïe et à présent empereur de
Constantinople, et Hugues, duc de B., ont cédé à Louis les droits
qu'ils avaient vers le royaume de Salonique.
Vredius, Genealogitt comituot Vlandriœ, t. I, p. US; A. du Chesne,
llist. des ducs de B., p. 117.
6343
1314 octobre
Hugues, duc de B., donne le fief de Champmoron à Mathieu de Champmartin, chevalier et mande à Guillaume du Fossé qu'il entra en foy et
hommage de ce dernier pour lesdites terres mais ceux-ci vendent tous
leurs droits à Mathieu.
Paincedé, t. I, p. 18.
Jean, sire de Luzy, Robert, sire de Chalillou eu-llazois, Richard, site

d'Antigny, Eudes, sire de Grancey, Henri de Vergy, sire dé Fouvent, et
autres nobles, promettent de s'allier aux autres nobles de Bourgogne,
pour refuser la subvention demandée par le roi (français).
A. du Chesne, maison de Vergy, pr. p. 230.

ISI-1 novembre

6545 –

Jean, sire de Châteauvillain, Jean, sire de Joinville, sénéchal de Champagne, Jean, comte de Joigny, Guillaume de Dampierre, sire de €aimDizier, Philippe, sire de Plancy, et autres nobles de Champagne, font
alliance et confédération avec Jean, sire de Luzy, Girard de Châtillon,
Richard, sire d'Antigny, Oadart, sire de Monlagu, Guillaume de Mello,
sire d'Epoisses, Jean de Frolois et autres nobles de Bourgogne, au sujet
de la subvention que le roi de France veut avoir de ces seigneurs ou
de leurs vassaux (français).
A. du Chesue, Veryy, pr. p. 281 Ducs de Bourgogne, t. Il, pr. p. 149
Boulainvilliers, Hist. de l'anc. gouu. de la Fr., t. H, p. 94.
•,

1314

novembre
Les nobles et les communes de Champagne entrent dans la ligue pour

–

6546 –

14

s'opposer aux entreprises du roi contre leurs libertés.
Invent. Dupuy, 758, fol. 8 Boutaric, Doc. relatifs au règne de Philippe le Bel, Notices et extr. des mss. publiés par l'Académie des inscript.,
t. XX, p. 228.

– 6547–

1314 novembre

Jean, comte d'Auxerre, Jean, sire de Luzy, Girard de Cbâtillon, chevalier et autres nobles de Bourgogne font savoir que pour les subsides que
le roi exigeait d'eux et de leurs vassaux en cette présente année, et en
toutes chouses desraisonables que li diz roys ou autres nous voudra faire
ou ha ja fait, ils ont juré et promis tous ensemble de se défendre les
uns les autres (français).
A. du Chesne, Maison de Vergy; pr. p. 232.

13141 jeudi 28 novembre

6548 –

Fontainebleau. – Philippe, roi de France, mande au duc de B. de faire
savoir à ses vassaux qui se plaignaient de l'aide qu'il voulait faire lever,
que la guerre étant finie, il n'entend plus la lever. Donné à Fontainebleau, le jeudi avant la Saint-André.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 287.
6549
1314 28 novembre
Quittance de l'abbé de Fontenay, de huit livres de rente que le duc de B.
devait leur assigner pour l'anniversaire du duc de B. Robert et de la
reine d'Allemagne, sa tante, d'autant qu'il a amorti tout ce qu'ils avaient
acquis jusqu'à la date des dites lettres.
Peincedé, t.

I, p.

665.

6550
1314 novembre
Paris.
Louis, roi de France, déclare que, du vivant du roi son père,
Béatrice, dame de Venisy, veuve de Guillaume de Joinville, chevalier,

avait affirmé que leur ville de Turny ressortait du bailliage de Sens,
nonobstant les allégations contraires du bailli de Saint-Florentin qui
prétendait que ce domaine relevait du fief de Champagne. Le roi ordonne que Turny ressortira désormais du bailliage de Sens.
Arch. nat. JJ. 50, n° 100.

1314

6531

5 décembre

Acte d'union des nobles et gens du Tiers-Etat des provinces de Vermandois, Beauvoisis, Artois, Ponthieu, avec les trois ordres du duché de B.
pour s'opposer aux entreprises du roi contre leurs libertés.
Orig., Arch. nat., J. 4S>,7, no 7; Boutaric, Doc. relatifs au règne de Pli.
le Bel. Sotices et extr. des mss. publiés par l'Académie des Inscript., t. XX,
p. 225.

–

6552
1314 7 décembre
Cens de quinze sols dijonnais dû au dnc de B. sur une vigne à Clieoôve
contenant deux journaux, et payable à Talant chaque année.
Peincedé, t. l, p. 93.

1314

décembre
Acte sous le sceau de l'olficialité de Besançon, par lequel Hugues, duc de
B., achète deux pièces de vigne à Beaune, au lieu dit en Sanvigne, en6553

16

viron 40 ouvrées, jadis données par le duc Robert à Girard de l'Hôpital, chambellan du comte de B. et qui lui sont vendues par le même
Girard.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 524.

1314

6554

Reconnaissance de cens dus au duc de B. sur une maison sise à Chalon
en la Granje Rue, près des maisons de Pierre de Chalon, doyen de

Beaune, et la maison de Guillaume de Villegaudin.
Peincedé, t. I, p. 225.
6555
1314
Jean de Minot, chevalier, donne gagerie au duc de B. de sa terre de Minot
mouvant du fief ducal et dont la prisée est indiquée.
Peincedé, t. I, p. 215-216.
6556
1314
L'archidiacre de Beaune et les religieux d'Epoisses-les-Rouvres donnent
obligation où ils sont de célébrer chaque année le lundi avant Pâques,
en leur église d'Epoisses l'anniversaire du duc Robert, à cause des 60
sols tournois que le duc Hugues, son fils, leur a donnés à cet effet.
Peincedé,

6557 –

t. 1, p. 100.

1314

Les héritiers de feu messire Renaud, jadis châtelain de Talant, donnent
quittance au duc de B. de ce qu'il pouvait redevoir au dit Renaud.
Peincedé, t. I, p. 12.

– 6o59
Alix li Borgoigne, de

1311i

Billy, veuve de Guillaume li Borgoinne, chevalier,
reconnaît par devant Guillemin li Fors d'Autun, bailli de la Montagne,
que du consentement du duc de B. elle a pris en fief de la duchesse les
choses et la franchise qu'elle a données à Huguenin Pignart, de Billy
(les Clianceaux), qu'elle tenait en fief du duc avant qu'elle n'entrât en la
foi de la duchesse. Témoin Renaud de Seigny, damoiseau.
Peincedé, t. VIII, p. 9.

–

6360
1314
Jean, dit bâtard de Nanton, chevalier, seigneur de Ruffey et de Crusilles,
déclare tenir en fief lige du duc de B. une maison sise en la rue SaintGeorges, à Chalon, qui appartenait jadis aux juifs, que le duc lui avait
donnée moyennant une rente de 10 l.v. et 20 1. d. de rente sur les foires
chaudes de Chalon.
Peincedé, t. X, p. 25.

1314

6561

Reconnaissance au duc de B. par Jean de Darnay, êcuyer, de en qu'il
tient en rente à Bellenot-les-Pouilly, qu'il vend au duc pour 160 livres
tournois, venant en déduction de 1000 livres que lui doit le duc pour
l'achat de la terre de blavilly.
Peincedé, t. I, p. 179.
6S62
13Ï-*
Hugnenin de Senailly, écuyer, confesse tenir en fief du duc de B. tout ce
qu'il possède en la ville d'Allerey, en bois, rivières, hommes, justices, prés, terres.
Orig., Arch. de laCôte-d'Or, B. 10493; Peincedé, t. IX, p. 19.

6563

–

1314

Robert de Grancey, sire de Larrey, reconnaît devoir tenir en arrière-fief
du duc de B. un marché et une foire que le duc lui a permis d'établir à
Meursault, et qu'il tient avec différents biens en fief de Richard de
Montbéliard, sire d'Antigny. Sceau de Robert de Grancey, portant un
lion.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or. B. 10493 Peincedé, t. VII, p. 31.

1315, Pâques 23 mars
6564

1315

Hngues, duc de B., pour accélérer le versement de 10.000 I. restant dues
par la ville de Dijon, la détermine à lui accorder une maltôte de quatre
deniers sur toute marchandise vendue ou achetée, moyennant le doublement des marcs pendant quatre ans.
Gantier, Chartes de communes, t. 1, p. 53.

1315 (1314)

6568

18

février

Lettres sons le scel du Parlement de Beaune, par lesquelles il appert qne
quarante livres de rente qui étaient dues par le duc de B. aux religieux
d'Epoisses, près Rouvres, furent réduites à dix livres de rente.
Peincedé, t. 1, p. 7.
6566
(1314) mercredi 20 février
Compiègne. Le duc de B., Hugues, donne les clauses et conditions sous
lesquelles il promet de faire le passage en Terre-Sainte.
Copie Latin, Bibl. nat., Coll. Bourg., t. 72, fol. 72, r°.
6567
1315 (1314) février
–
Vincennes.
Louis, roi de France, ratifie au prieur et aux religieux de
Cudot les privilèges concédés par ses prédécesseurs.
• Arch. nat., JJ. 50, no 133.

lais

–

1315
6568
Jean de Longwy. chevalier, sire de Rahon, consent à payer à Hugues, duc
de B., l'amende qu'il lui devait pour avoir chevauché dans ses terres, et
lui donne pour caution le sire de Bans et Eudes de Fouvent.
Orig., Arch. du Doubs, B. 484.

6569–

1315 5 avril

Arrêt du Parlement de Paris ordonnant l'exécution d'un arrêt, confirmatif
d'une sentence du bailli de Mâcon coutre les prévôts, sergents et hommes
de Fontaines, Farges et « Campo-Ferreolo », pour excès commis au lieu
de la Rongière, arrêt dont l'évêque de Chalon-sur-Saôneavait obtenu
du roi la révision par la Cour.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 4419.
1315 dimanche 27 avril
6570
Argilly. – Premier codicille du duc Hugues V.
Dom Plancher, t. Il, pr. 216.

–

– 6571–

I3l5dimanche 27 avril

Argilly.

Second codicille du duc Hugues V.
Dom Plancher, t. Il, pr. 217.

6572 –

1315 27 avril

Argilly.
Troisième codicille du duc Hugues V.
Dom Plancher, t. Il, pr. 218.
1315 lundi 28 avril
6573
Argilly. Quatrième codicille du duc Hugues V.
Dom Plancher, t. II, pr. 219.

– 6574–

1315 28 avril

Achat, au nom du duc de B., fait à Isabeau d'island, fille de Robert de
Sermizelles, chevalier, des bois de Quarré, pour 50 1. t. de rente à

prendre sur le revenu de la chàtellehie d'Avallon.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 499; Peiucedé, t. I, p. 166.

35
n-

1315 avril

6575

Le roi de France, à la prière de Mile, seigneur de Noyers,
chevaliet, lui accorde de pouvoir établir un marché le lundi de chaque

Vincennes.

semaine, dans les deux villages d'Eclaron et de Nuilly, qui lui appartiennent, à condition que cela ne puisse porter préjudice aux localités
voisines. A ce sujet, il donne commission au bailli de Chaumont de faire
publier cette autorisation et de faire une enquête.
Arch. l.iit., JJ. 52, no 55.

1315 avril

657(5

Louis, roi de France, expose et relate les plaintes
des nobles du duché de Bourgogne dans les évêchés de Langres, d'Autun
et dans le comté de Forez, prolestant de la violation de leurs franchises, libertés, usages et coutumes, et ce, depuis le règne de saint Louis.
Le roi désirant la paix, et après mûre délibération, accorde quatorze

Bois île Vincennes.

pourra agir contre les nobles sur
simple dénonciation et soupçon, et alors l'inculpé devra séjourner quarante jours chez son seigneur en se déclarant partie et en opposant
défense par gage de bataille; 2° on ne pourra mettre la main sur les
nobles, ni sur leurs châteaux, forteresses, villes, biens, hommes et sujets;
et ils auront droit de tburnir des cautions, sauf en cas de crime prouvé;
30 on ne peut contraindre les nobles à donner asscurement en guerre
ouverte, à moins d'une menace publique et notoirement déclarée; 4° le
roi ne pourra faire acquisition de terres, fiefs et arrière-nefs, appartenant
aux nobles et aux religieux, qu'avec le consentement formel de ces derarticles

1° en cas de crime, on ne

niers, etc., etc.
Arch. nal., Jl. 5J, n« 59; Recueil des édits concernant In Bourgogne.,
Dijon, Defay, t784, t. 1, p. 15-19.

6577

13 15 avril

Louis, roi de France, accorde amnistie à la noblesse des comtés
d'Aiuerre et de Tonnerre, au sujet des revendications et griefs pour lesquels on ne les poursuivra pas.
Arch. nat., JJ. 52, n° 76.

Paris.

Les pièces justificatives et les documents relatifs à
Eudes IV sont rejetés au volume suivant, à la fin de l'étude
consacrée au règne de ce duc.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Tome VII
P. 222, nous accusons Froissart d'avoir irrévérencieusement parlé de la reine Jeanne de Bourgogne, femme du coi
Philippe de Valois, qu'il nommait, disions-nous, la male
reine boitouse; l'expression n'est pas de lui, il faut la rendre
àl'auteurd 'nChron.desquatrepremiersValois, p, 17del'édit.
de la Soc. de l'hist. de Fr. Mais Froissart n'est pas plus indulgeut pour la reine, et ne dissimule pas, dans plusieurs endroits
de sa chronique, son peu de sympathie pour elle. Le manuscrit d'Amiens, éd. Luce, t. I, p. 303, lui donne la qualification de femme périlleuse, qui avait un sens plus méprisant.

P. 238, en note, Adam Murimunt., corr. Adam Murimuth.
P. 371, note 2, Monteau, près Villeneuve-les-Avign.on, corr.
Monlault, aujourd'hui Pujault.
P. 401,
anges.

1. 3

de la note 1, anges de jetons, corr. jetons aux

Le nom d'un des chanceliers. du duc Eudes IV que nous
nommons Jacques d'Andeleucourt, pour nous conformer à
l'usage, devrait peut-être s'écrire Jacques d'Andeloncoùrt.
Ce personnage était chanoine de Langres et probablement originaire de la commune d'Andeloncoùrt, canton de Clefmontt
(Haute-Marne). Nous ignoronssi la forme du nom de ce village
a été altérée.

P. 14, 1. 17, et de la Roche-sur-Yon, coït, et de la seigneurie de la Roche-sur-Yon.
P. 19, 1. 18, l'extinction de la maison de nos ducs, corr. la
descendance de la maison de nos ducs.
P. 101,

1.

16, le roi Philippe de Valois, corr. le roi Charles

I.

22, ajourner un rendez-vous, corr. de retarder un

le Bel.

P. 129,

rendez-vous.

P. 131, 1. 2, Jean de Castille, duc d'Aumale, corr. comle
d'Aumale.
21, Edouard If, corr. Edouard III.
P. 145, 1. 9, sa belhe-sœur, corr. sa sœur.

P.

134, 1.

P.

148,

Lauthenans, corr. Lanthenans.
P. 172, I. 9, Coucy, corr. Concy, et remplacer la note
Coincy-l'Ahbaye, arr. de Château-Thierry, Aisne.
I'. 178, retrancher la note 2 relative à Rougemont en Auxais.
Auxais est l'ancienne forme française du mot Alsatia, comme
nous l'a appris M. Longnon.
P. 212, 1. 10, Jean de Bohun, corr. Jean de Bohon.
P. 215, note 3, Edouard II, corr. Edouard III.
1.

1,

par

P. 277, note 9, Coincy-Prévôt, corr. Caincy-Prévôt.
P. 300, 1. 8, Pecquigny, corr. Picquigny.
P. 369, note 9, Villenoit est identifiéavecNeuville-sur-Saône
e
qui se nommait Vimy au xive siècle. L'identification est sans
doute inexacte.
P. 393, I. 21, pourXIquers, corr. pour XII quers.

1309

(1308) vendredi 7 février

Philippe, roi de Fr., adresse un mandement au bailli de Sens
au sujet des démêlés entre le duc de B. et l'évêque d'Autun.
Orig., Arch. de Saône-et-Loire, éd. de Charmasse, Cartul. d'Autun,

Paris.

t. lit, p. 135-136.

Tome VI

I28G
Testament de Jacques de la Roche [de Nolay], évêqae d'Aulnn, qui
constitue au nombre de ses exécuteurs testamentaires son frère Guillaume de la Roche de Nolay, chevalier, Robert, duc <h B., et autres.
De Charmasse, Cartul. de l'église d'Autun, t. III, p. S4-96. Jacques de
la Roche n'était donc pas de la maison de Beauvoir.

1394
Richard de Neublans, chevalier, vend à Robert, duc de B., pour le prix
de 3426 I., les censes d'Annoire et du Saulçois.
Orig., Arch. du Doubs, B. 415.

Tome V
L'Obituaire de l'abbaye de Maizières, dont nous avonsdonné
un extrait d'après une mauvaise copie d'A. Duchesne, la seule
connue, nécessitera une publication intégrale depuis la trouvaille du manuscrit original que l'on a bien voulu nous apporter.
Signalons toutefois plusieurs erreurs de noms qui doivent
être corrigées au t. V.
P. 426, 1. 4, Falconis, domini de Gurgé, corr. Falconis,
domini de Gergé.
I. 10, Joffridi, domini de Charneio, corr. Jofïïidi,
domini de Chaigné.
1.

16, Margaretae de

cha.
P. 428, 1. 3, Anxé,

Ray. corr.

Margaretso de Ro-

corr. Auxay.

5, L'fttri de Chastenay, corr. Petri de Gastenay.
P. 78, Jean de Chalon î'an tique est décédé le 30 septembre
1267 et non le 30 août. Il faut sur ce point donner raison
aux Obituaires francs-comtois. La note 2 de cette page est à
supprimer. – Même rectification pour cette date dans le tableau
généalogique des Chalon.
1.

1\ 303,

n'' 3687, Simon de

J., sire de Jay, corr. sire de Gex.

Tome IV

1843
Hugues, duc de B., nitifie une cession viagère faite à sou clerc Lambert, de Rpuviv, par 'l'abbé de Liueuil.
De C.harmdsse,Cnrtul.cte l'ég/ise d'Autun, t. III, p. 29.

Tome
P.

231, le n» 482, daté

I

U3,

Il

corr. 1145.

1I9O
Hugues, duc de B., e=t lénioin d'une charte par laquelle Etienne, corn le de
Sancerre, exempte les religieux Je l'ordre de Clteaux du droit de péage
et de vente sur ses terres.

Bibl. nat.,collect. Baluze,t. XVIII; éd. Annales du Gàtinais, 1893, p. 233.

Il «3
Hugues III, duc de B., cède- à l'église de N.-D. de Semur-en-Auxois 50
sols de rente sur les vignes de Sarnur et le droit de justice pendant la
foire de la mi-août. Témoins Anséric de Montréal, Simon de Bricon,
Boin, prévôt de Châtillmi, Euvranl, prévôt d'Avallon, Pierre, maire
de

Cliàtillou.

Copie, Cabinet de l'auteur, Extr. des titres de N.-D. de Semur, 1728.

Tome I

1O99-IO8S
Eudes I, duc de B., fait donation au chapitre d'Autan de deux servea
qui avaient épousé des hommes d'église.
De Charmasse, Car lui. de l'église d'Autan, t. III, p. 5-7.

use
Accord entre le chapitre d'Autun et Simon de Beaune

dans léque

figurent au nombre des chevaliers Aganou, dapifer ducis, Arnoult d'Arnay, Larvlri et sou frère Renaud de SuiutRonuin, Lambert dc'Beuune,
Eudes d'Anlignv, etc.
Du Cliarmaase, C'irlu'. d'Autun, t. IH, p. 11.

Je dois à l'obligeance de M. Alphonse Roserot, ancien archiviste de la Haute-Marne, communication de la pièce suivante
qui est d'un grand intérêt pour la connaissance des hautsdigni-

taires du diocèse de Langres à la fin du xi° siècle. Deux membres de la famille de Bourgogne y figurent, -et cinq archidiacres
appartenant à des familles féodales de la région, dont les noms
nous étaient déjà connus. Les sièges occupés par les titulaires
étaient également déterminés dans notre Burgundia ehristiana
(travail manuscrit), maisle présent document permet de reculer
la prise de possession de l'archidiaconé du Tonnerrois par Narjod
deTouci,plustardévéqued'Autun,etde prolonger les fonctions
de Girard de Montsaugeon, archidiacre du Dijonnais, qui était
alors le plus ancien archidiacre du diocèse, puisqu'il occupait
cette charge depuis 1036.
S. d. [entre 1086 et 1088]

In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et Filii et
Spiritus Sancti, auditum est et probabiles testantur persone
monachos sancti Petri Flaviniacensiscenobiiecclesiam de Chicheio (1) ab episcopis Lingonensibus per 'icarium tenuisse,
satis quidem conveniens videtur fuisse ditiores ecclesias eas
que minus habuerunt per quas congrue potuerunt largitiones
augrnentasse..Defuneto autem vicario, prenotati Praires, cum
abbate suo Raynaldo (2), presentiam Roberli (3),Lingonensis
episcopi, adierunt, qaod a predecessoribus ejus habuerunl humiliter petierunt, apud queni nulla intercedente peounia, nec
per aliquem simonie gradum, quod postuiavere optinuerunt.
Ego itaque Rotbertus, Lingonensis episcopus, Raynald abbati
et fratribus sibi commissis pretitulatam eeclesiam per vicarium
nomine Johannem tenendam concedo, his que subsequantur
delerminatis conditionibus, ut videlicet per singulos annos
parate et eulogie reddantur miuistris riostn's, archidiacono et
archipresbitero débita servitia impendantur, sinodus et conci.
Chichée, près Chablis, arr' Auxerre, prieuré dépendant de l'abbaye
de Flavigny depuis le ixn s.
(2) Renaud de Bourgogne, petit-fils du duc Robert I et frère de Robert,
évêque de Langres, d'abord moine'de Flavigny, puis abbé do 1085 à
1092, date de sa mort, arrivée le Illl idus febniarii, d'après le nécrologe de Flavigny (Pertz, Mon. Germ., t. Vltl,, p. 288).
(3) Robert de Bourgogne, archidiacre puisévéque de Langres de 1085
(I )

à

MU.

lia suo teinpore custodiantur laorluo denique vicario, in ma-

revertatur(t).

num episcopi Lingonensis ecclesia
S. Norgandi archidiaconi (2), in cujus ministerio illa habetur ecclesia. S. Gozelini archidiaconi (3). G. Girardi archidiaconi (4). S. Guarnerii archidiaconi (5). S. Hugonis archidiaconi (6). Facta sunt hec Philippo Gallie regnum optinente,
Rotberto Lingonis pontificium agente, Stephano (7), cancellario dictante et scribente.
Au dos: carta Roberti episcopi super ecclesiam de Chicheio.
Orig. de 0.34 sur 0.33, Arch. de la Haute-Marne, fonds du chapitre

de Langres.
(1) Il y a ici une ligne et demie qui est effacée et illisible.
(2) Narjod de Touci, archidiacre du Tonnerrois, appartenant à l'une
des grandes familles baronales de l'Auxerrois. Il fut nommé à l'évêché

d'Autun en 4098, après avoir été successivement archidiacre du Tonnerrois, archidiacre et chantre d'Autun.
(3) Gozelin de Sombernon, archidiacre du Langrois, frère de Gui,
sire de Sombernon, occupait le siège illustré par son oncle Halinard de
Sombernon. Dans notre charte, le mot Gozelini est en surcharge et
remplace le mot Girardi que l'on peut lire encore. C'est que Girard de
Montsaugeon était à la vérité le plus ancien archidiacre, mais le dignitaire du Langrois devait avoir le pas sur celui du Dijonnais.
(4) Girard de Montsaugeon, archidiacre du Dijonnais depuis 4036 au
plus tôt, et alors fort âgé.
(5) Garnier de Blaizy, abbé de Saint-Bénigne et archidiacre du Rarrois.

(6) Hugiïcu de Lezinnes, archidiacre du Lassois, depuis

1 084

jusqu'en

1146.

(7) Le chancelier Etienne, dont nous ne connaissons pas la maison,

est cité dans diverses piècesjusqu'en l'année MIS. ILArt-rwnglacé dans
/îsijf'2*j^'
son office par Foulques d'Aigremont.
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Le duc et le réà la duchesse et conduite en Bourgogne.
gent au couronnement du pape Jean XXII à Avignon leur
Contrat de
retour à Lanlenay, puis à Nogent-sur-Seine.

–
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mariage d'Eudes avec la fille aînée de Philippe.
Nouvelles
difficultés après l'accouchement de la reine Clémence et la
Le régent prend résolument la coumort de son fils Jean.
Opposition du duc et de
ronne et fait annoncer son sacre.
Eudes quitte Paris et consulte ses feudataires;
sa mère.
Lettre de la duses lettres missives au comte de Flandre.
chesse au même.
Chevaliers chargés par le duc de surveiller ce qui se passe à la cour.
Protestation des seigneurs
Rôle du roi d'Anglelerre.
Vioau nom de l'orpheline.
lences du comte de Nevers et répression immédiate.
Négociations entre le roi et le duc.
Les intérêts de Jeanne sacrifiés.
Avantages faits au duc.
Double mariage entre
Jeanne et Philippe d'Evreux
entre la fille ainée du roi et
Eudes, auquel on assure le comté de Bourgogne et autres apaRéjouissances à la cour après cette réconciliation.
nages.
Cérémonie des fiançailles.
Eudes envoyé en Auvergne contre Béraud de Mercœur. –
Projets de croisade non mis à exécution, impôts fructueux qui
Voyage du roi dans la Bourgogne champeen résultent.
Convonoise et à Clairvaux.
Désordres dans le comté.
Vente
cations diverses pour des chevauchées en Flandre.
du royaume de Thessalonique, des principautés d'Achaïe et

–
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de Morée
37
Appendice au chapitre XLV1I
66
Lettre de Eudes IV, duc de Bourgogne, à Robert de Béthune,
Si
comte do Flandre (26 décembre 1316)
Lettre d'Agnès de France, duchesse de Bourgogne, fille de
saint Louis, à Robert de Béthune, comte de Flandre, pair de
France (décembre 1316)
85
Lettre d'Eudes, duode Bourgogne, à Robert de Béthune, comte
de Flandre (10 janvier 431?)
86
Comptes de recettes et de dépenses de l'hôtel de la duchesse
89
de Bourgogne
Bonnes relations d'Eudes
CHAPITHE XLVIII. Eui.es IV.
Revendications du duc et du comte
IV avec Charles le Bel.
La duchesse
d'Evreux dans l'héritage de Philippe le Long.
accouche à l'âge de quatorze ans ses premiers enfants couches malheureuses; enfants enterrés au Val-des-Choux.
Lutte avec l'Angleterre. Chevauchée de La Réole; campaTestament de la duchesse
gne 'suspendue par des trêves.
Mariage
douairière Agnès do France ses legs sa mort.

(1313-1317)

(1319)

à 66
à 82
à 84

à 86
il

88

à 90
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de Robert de Bourgogne avec Jeanne de Chalon, comtesse de
Tonnerre alliance avec le comte de Savoie contre le dauphin
de Vienne ravages en Bresse et en Bugey.
Bataille et
funeste aventure de Varey.
Robert fait prisonnier avec le
comte d'Auxerre et Guichard de Beaujeu. – Dures condiLongues négotions imposées par !e dauphin de Vienne.
ciations pour payer les rançons et délivrer les prisonniers.
Intervention de Philippe de Valois et de Mahaut d'Artois.
Démarches du duc de Bourgogne pour la libération de son
frère.
Chevauchée entreprise par Eudes contre le dauphin
réunion les troupes à Lyon

pourparlers et trêves.
Mise
en liberté définitive des csptifs. – Levée de subsides pour la
reprise des hostilités avec l'Angleterre. – Nombreux voyages
et déplacements du duc ses fréquents rapports avec le roi
Charles le Bel.
Réunions à la Cour; pertes au jeu.
Séjour de la reine Jeanne de Bourgogne-Comté dans le duché.
Cadeaux de Pâques achetés par le duc.
Présent do la
comtesse Mahaut à Philippe-Monsieur, son amère-petit-fils.
La comtesse d'Artois dans le comté de Bourgogne.
Eudes IV au sacre de Philippe de Valois, son beau-î.ère. –
Vœuï pour la restauration de Louis de Nevers dans son comté
de Fiandre.
Réunion des troupes au Mont Cassel, près
Aire; chevaliers qui s'y trouvent. Le duc blessé; Henri de
Bourgogne perd un œil d'un coup de lance.
Enthousiasme
après la victoire de Cassel messagers envoyés le soir de la
bataille.
Récompense donnée par le roi à Mile de Noyers,

porte-oriflamme de France. Témoignages de reconnaissance
du comte de Flandre pour le duc de Bourgogne. – Le
dauphin de Vienne brouilté avec la famille de sa femme.
Mahaut d'Artois teste en faveur de sa fille Jeanne, qui nomme
le duc et la duchesse héritiers de ses domaines (1322-

1329)
•
XLVIH

91 à 116

Appendice au chapitre
116 à
Mort de Mahaut, comtesse
CHAPITRE XLIX.
Eudes IV.
d'Artois.
Mort de Jeanne de Bourgogne-Comté, veuve do
Prise de possesPhilippo le Long, belle-mère d'Eudes IV.
sion du comté de Bourgogne et réception des hommages par
Prise de possession de
la duchesse.
Arrivée du duc.
Intérêt des comptes journaliersde l'hôtel ducal.
l'Artois.
Événements de la Cour de France, visites, récopiions, fêtes.
Accouchement de la reine, mort du prince Louis.
Voyages et nouvelle entrée du duc et de la duchesse en

–
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Nombreux déplacements d'Eudes IV.
CompétiRéclation de Robert d'Artois débouté de ses prétentions.
mations du dauphin de Viennois; concessions qui. lui sont
faites.
Les seigneurs francs-comtois mécontents s'emparent
d'Hugues de Bourgogne, lieutenant du duc dans le comté,
l'amènent prisonnier et ne le relâchent qu'après forte rançon.
Traité d'Eudes IV avec le comte d« Savoie, à Chambéry,
Artois.

dans l'éventualité d'une guerre.
Le roi règle les prétentions
du dauphin de Viennois.
Invitation aux seigneurs de faire
hommageau duc.
Installation du Parlement et de la Chambre
des comptes à Dùle; première session.
Excursion du duc
dans le comté. Projets de mariage entre Philippe-Monsieur,
fils d'Eudes IV, ave: Jeanne, héritière des comtés de Boulogne et d'Auvergne.
Jean Aubriot, gouverneur d'Artois
et du Boulonnais après Hugues de Corabœuf, nommé évèque
de Chalon-sur-Saône.
Jean, duc de Normandie, à Hesdin.
Voyage du roi en Artois.
Accouchement de la duchesse
à Villiers-le-Duc.
Guerre de Franche-Comté.
Causes de la rébellion des seiJean de Chalon-Arlay à la tète des
gneurs francs-comtois.
confédérés.
Abus d'autorité de Gui de Saint-Seine, seigneur de Villefrancon, en l'absence du duc accompagnant le
roi et la reine en Languedoc et en Avignon.
Déclaration de
guerre des confédérés francs-comtois le jour de l'arrivée du
roi et du duc à Beaune.
Incendie de Salins.
Le roi
quitte la Bourgogne.
Arrivée du duc à Dole.
Premières
chevauchées.
Alliances de Jean de Chalon en Allemagne,
Le duc met le roi dans ses intéen Suisse et en Lorraine.
Mandement général des vassaux d'Eudes IV qui exirêts.
Courtoisies
gent une promesse de solde avant de marcher.
intéressées qui déterminent les enrôlemeeîs des sires de
Vienne, d'Arguel, de Montbelet, d'Antigny, de Rougemont,
Curieuses excuses fourdu sénéchal Anseau de Joinville.
nies au duc par le comte d'Auxerre, le duc de Lorraine, Jean
Pillages et dévastations.
de Savoie, le sire de Beauvoir.
Siège de Chaussin.
Réunion des troupes û cales.
Chevauchées à Montbéliard, Mandeurre; incendie de Lure.
Reprise du
Capitulation de Chaussin par la trahison.
château de Marnay, appartenant au sénéchal de Joinville et
InvesDétail des hostilités.
occupé par les confédérés.
Massacres dans les champs de
tissement de Besançon.
Saint-Ferjeux. Négociations et trêves avec le duc par l'en-

–
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tremise de l'archevêque de Besançon. – Retraite de l'armée
ducale.
Indemnités accordées aux belligérants d'Eudes IV

1330

126 à 161

Appendice au chapitre XLIX. – Comptes de l'hôtel de la dur
chesse de Bourgogne pour Tannée
161
Les convenances de M. Hugues de Bourgoigne et dou duc pour
raison de la délivrance doudit M. Hugues que le marquis de
Baude tenoit
478
Draps achetés pour le duc de Bourgogne à.Saint-Omer.
187
Lettre missive d'Eudes, duc de Bourgogne, à Hugues de Corabeuf, évêque de Chalon-sur-Saône (1335, 13 décembre).
189

pris

jacobin

blés

à 178

à 185
à 189
à 190

Fragment d'un poème fait par un
190 à
Compte de Richard, dit des Bans, de Vesoul (20 septembre 1 33o29 septembre 1 336)
192 à
Compte « des blez de la messon l'an MCCCXXXV
206 à
Compte des vins.
Comptes de la terre MBr Hugues de Borgoigne. – Mission pour « les prévoz et ovraiges ». – Comptes
des
207 à
EUDES IV.
Nouveaux projets de campagne
CHAPITRE L.
des confédérés francs-comtois. Reprise des hostilités.
Appel de Jean de Chalon à l'intervention étrangère et au roi
d'Angleterre. – Traité d'alliance par devant le comte d'HereMédiation de l'archevêque de Besançon,
fort et d'Essex.
qui se rend auprès du roi avec Robert de Châtillon-en-Bazois.
Litige laissé à la discrétion et à l'arbitrage de Philippe de
Jugement du conseil royal.
Valois.
Jean de ChalonArlay et le sire de Montfaucon condamnés à tenir prison.
Jean de Chalon au Louvre-lès-Paris et à Montréal-en-Auxois
la terre de Vitteaux lui est délivrée; vente de domaines pour
Embarras financiers du duc de Bourpayer ses dettes.
nombreux emprunts pour la guerre du comté; le
gogne
crédit du roi mis à contribution; emptunt de quarante mille
livres et engagement du comté d'Artois.
Mauvaise gestion
des seigneurs au moyen âge.
Le duc en Artois. Approbation donnée par le roi aux projets de mariage entre Philippe-Monsieur et Jeanne, comtesse de Boulogne et d'Auvergne.
Règlement des dettes de feu Guillaume, comte do Boulogne,
et du douaire de sa veuve. Jean de Chalon et ses alliés
Le duc et
produisent une autre agitation dans le comté.
Préparatifs d'une guerre sans résultat
son fils en Artois.
contre l'Angleterre. Contrat du mariage de Philippe-Monsieur.
Caractère de la raine Jeanne de Bourgogne, tiens

»..
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206

207

208
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d'amitié qui la rattachent au duc, son frère influence de ce
dernier et faveurs dont il tire profit; le roi cède à Eudes la terre
de Fontenay, près Vincennes, le fief de l'Isle-sous-Montréal,
des dftits de haute justice à Chanteloup.
Arrivée en BourNouveaux trougogne de la fiancée de Philippe-Monsieur.
bles en Franche-Comté après le mariage de Jean de Faucogney
Chevauchée en Flandre;
avec la dauphine de Viennois.
les armées en présence à Buironfosse se retirent sans combat;
rôle du duc et des Bourguignons. Gautier de Vienne, sire
de Mirebel, gardien du comté en l'absence de Robert de Châtillon-en-Bazois.
Alliance des Faucogney avec les Allemands qui ne tiennent pas parole.
Hostilités et ravages
dans le comté (1336-1340)
209 à 232
Appendice au chapitre L (29 septembre 1336-29 septembre
1337)

231

ii 235

Compte de Richard dit des Bans, de Vesoul (29 sepiemhre
1337, 29 septembre 1338)
233 à 241
Chevauchée de
Règne d'Ecdes IV (suite).
Flandre (1340).
Le duc de Bourgogne quitte la Bourgogne pour aller en France séjour à Saint-Ouen départ
de Paris avec Philippe, comte de Boulogne, son fils.
Préparatifs de la campagne
seigneurs bourguignons sur les

CHAPITRE LI.

frontières.
Séjour du duc à Hesdin et Arras pendant la
concentration des troupes et les montres des féodaux.
Passage à Lens-en-Artois, Tournai, Douai, Cambrai, CateauCambresis, Quesnoi, Valenciennes.
Siège d' Escaudeuvre,
levé ie 3 juin.
Siège de Thun-l'Evêqtie, commencé le 4 juin
Philippe de Bourgogne y gagne les éperons de la chevalerie
promotions de chevaliers fêtes à cette occasion.
Renforts
amenés à Thun par le comte de Hainaut.
Arrivée de Philippe de Valois et des troupes royales les assiégés abandonnent Thun-l'Evêque, le 24 juin. Ravages des Français dans
Le duc à Arras, Aire.
le Hainaut.
Malades et blessés
envoyés à Lens.
Bataille de Saint-Omer.
Le duc de Bourgogne et le comte
d'Armagnac chargés de défendre Saint-Omer.
Rencontres
et escarmouches contre Robert d'Artois et les communes de
Flandre. – Promotions de chevaliers.
Engagement à
Arques, près Saint-Omer. – Insuccès des Flamands devant
le château de Ruhout, appartenant au duc de Bourgogne.
Arrivée du comte d'Armagnac. – Le roi, alors campé près
de Lens, s'oppose à un engagement génrral avant son ar-

–

–

Pages

Robert d'Artois précipite l'attaque contre Saintrivée.
Embarras du duc de Bourgogne qui se décide à marOmer.
cher malgré l'ordre du roi sa courageuse conduite dangers
auxquels il échappe est sur le point d'être prisonnier recul
momentané de ses troupes engagement général.
Déconfiture complète de l'armée anglo-flamandeet fuite de Robert
d'Artois; allégresse des habitants de Saint-Omer et chaleureux
accueil fait au duc.
Courriers envoyés hâtivement à Paris
pour annoncer le brillant succès de la bataille deSaint-Omer,
Morts et prisonniers.
livrée le 26 juillet 1340.
Pertes de la noblesse bourguignonne. Blessés envoyés à Lens.
Edouard d'Angleterre réclame des trêves; réponse de Phi-»
lippe de Valois. – Départ du duc de Bourgogne de SaintOmer, le 1! août séjour à Aire, Caincy-le-Prevot, Gosnay,
Lens, La Bassée, Meurchin. Cencentration des forces.
Le roi et le duc au Pont de Bouvines.
Jean de F rolois,
maréchal de Bourgogne, prisonnier à Bouchain.
Congé
aux gens d'armes de l'ost de Bouvines (27 septembre).
Eudes IV fatigué se repose à Hesdin, puis au château d'Hardelot
est retenu de nouveau par la dyssenterie à Hesdin
son retour en Bourgogne.
Participation du duc aux négociations de paix avec l'AngleArrangements de famille avec ses beaux-frères.
terre.
Embarras d'argent indemnité accordée par le roi. Chevauchée de Bretagne.
Le duc à Angers, aux sièges de Chantoceaux et de Nantes retour en Bourgogne, prise de RenPerception de
Philippe de Bourgogne à Auray.
nes.
l'aide pour la chevalerie de Philippe de Bourgogne en Artois
et dans le comté de Bourgogne difficultés pour lever ce
subside dans cette dernière province. – Tournoi de Meaux.
Jean le Bon, duc de Normandie, et Eudes IV envoyés par le roi
à Avignon.
Réception de Jean le Bon en Bourgogne.
Cérémonie du couronnement du pape Clément VI rôle des
deux ducs à la cérémonie tableau représentant la présentation des cadeaux offerts par eux au pape.
Semonce d'Airas chevauchée du duc et de son fils en Artois.
Retour en
– Chevauchée à Angers. – Trêves et traités.
Bourgogne et en Franche-Comté (1340-13i3)
242 à
Appendice au chapitre LI.
Campagne et chevauchées de
275 à
4340
280 à
Dépenses afférentes au compte de
Extraits des comptes de Jean de Chartres, bailli de Lens
282 à

–

–

–

i
340
(U40)

273
280
282
284

ragess

Extrait des comptes du bailliage de Bélhur.e (1340)
2S4 à 286
Extrait des comptes de Barthélemi du Drac (du 16 avril an 27

septembre 1340)
286 à 288
Extrait des mêmes comptes de Barthélemi du Drac pour la bataille mons. Eudes, duc de Bourgoigne
288 à 291
Extraits des comptes du
291 à 292
CHAPITRE LU.
RÈGNE d'Eudes IV (suite).
Tour de France
du duc Eudes IV et de Jean le Bon. – I. Départ d'Eudes IV,
duc de Bourgogne, de Châtillon-sur-Seine pour Paris.
Séjour avec la reine Jeanne de Bourgogne à Villepreux, Vaucresson, Vaugirard – avec le roi Philippe de Valois, son
beau-frère, au Palais fêtes et festins.
Hôtel d'Artois.
Hôlel de Sainte-Geneviève.
Le roi à Vincennes.
Eudes
à Fontenay-sous-Bois.
Philippe, comte de Boulogne, à la
conciergerie de Vincennes. Achat de bijoux et joyaux pour
le nouvel an de 1344. – Jeaii le Bon, duc de Normandie, et
le comte de Boulogne chez Hugues de Pommard à Chenevières-sur-Marne.
Fêtes de Noël chez le roi à Vincennes;
le premier de l'an au Palais.
Eudes à Clermont-en-Beauvoisis, puis à Saint-Riquier, et de là à Hesdin.
Grand
tournoi de Compiègne le duc en fait les honneurs; fêtes et
festins ménestrels et jongleurs.
De Compiègne à Arras
(26 novembre 1313-24 février 1341)
293 à 303
Il. Eudes offre un festin aux chevaliers et aux dames d'Arras;
à son beau-frère Louis, comte de Flandre, et à sa femme
Marguerite de France est reçu au château de Sallau.
PasFestins aux chevaliers et dames de
sage à Béthune, Aire.
Saint-Omer musique et chanteurs, Robert de Cavron, roi des
ménestrels.
Correspondance et cadeaux envoyés à la duPassage à Calais, Boulogne-sur-Mer.
chesse en Bourgogne.
Magnificences' du château d'Hesdin ornements et peintures murales; grande réception à Hesdin le jour de Pâques.
Robes des fêOfficiers du duc.
Luxe des costumes.
Retour à Saint-Ouen-1'Aumône et à Pontoise auprès
tes.
du roi.
Cadeaux, bijoux et joyaux offerts à Pierre Bertrand, évêque d'Arras, nommé cardinal. Chasses avec le
Jean le
roi à Meulan, Mantes, Breval, Magny, Gisors.
Bon, duc de Normandie, et Eudes, duc de Bourgogne, nommés ambassadeurs auprès du pape Clément VI, pour s'entendre avec les envoyés d'Edouard III, roi d'Angleterre.
Rapports et relations d'amitié entre les ducs de Normandie et
de Bourgogneet Clément VI (21 fév. 1341-1 9 av. 1344). 303 à 314

duché.
–

–
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III. Eudes IV part de Chanteloup-en-Bourgogne. Fête d'adieu
Jean le Bon, duc de Normandie, et
à Argilly ménestrels.
Voyage par bateaux de Mâcon
Eudes à l'abbaye de Cluni.
principaux seigneurs qui les accompagnent; esà Lyon;
corte de plus de quatre cents chevaux bagages autel pordescente du Rhône par Condrieu, Tournon, Ponttatif
Arrivée à Avignon.
Jean le
Saint Esprit, Roquemaure.
l'escorte
Bon et Eudes logent et couchent chez le pape
bourguignonne et cent trente-sept chevaux hébergés chez
Bijoux,
Pierre Bertrand, évoque d'Antun et cardinal.
joyaux, tableaux et ymaiges offerts au pape et aux cardinaux
Présent
quatre sangliers donnés au cardinal de Boulogne.
du cardinal Napoléon des Ursins à Eudes; trois coursiers
Tournoi et joudonné» au même par le pape Clément VI.
tes à Villeneuve-les-Avignon. – Fêtes données à Henri de
Lancastre, comte de Derby, et aux ambassadeurs d'AngleHumbert,
Personnages qui viennent en Avignon
terre.
dauphin de Viennois Jean de Faucogney Gautier de Brienne,
duc d'Athènes Acciaivoli,évêque de Florence Charles d'EsCollision entre les gens
pagne, comte de Lunel, etc.
de Jean de Chaton, comte d'Auxerre, et ceux du cardinal de
Maladie contaTalleyrand-Périgord; sept hommes tués.
gieuse en Avignon Jean le Bon soigné par les médecins du
Taux des monOn prend le parti de s'éloigner.
pape.
314 à 332
naies en Avignon (19 avril 1344-14 juin 1344)
IV. Séjour à Beaucaire. – Rupture des négociations avec les amJean le Bon, Eudes et son fils à
bassadeurs d'Angleterre.
Ntmes. – Lunel. – L'éMarseille.
Achat d'un tableau.
Aiguës-Mortes.
Montpellier.
pidémie continue.
Tournoi et joutes de Villeneuve-le3-Béziers lo
Béziers.
duc de Bourgogne et son fils y prennent part; ménestrels,
Narbonne. Carcassonne. -L'abbaye
musique et motet.
Installation à Toulouse; réceptions, fêtes et
de Prouille.
festins des ducs de Normandie et de Bourgogne, ménestrels
Philippe perd au jeu avec Jean le
et maîtres des orgues.
Pénurie du trésor ducal; argent attendu des trésoBon.
riers de France. Fête et tournoi projetés par le comte d'ArNombreux malades; le
magnac, empêchés par l'épidémie.
connétable Raoul d'Eu, Guillaume de Grancey; le comte de
Retraite à Buzet-duGuérison à forfait.
Bar, et autres.
Morîtauban
Tarn.
Messagesà la reine et à la duchesse.
Nouveaux malades. Retraite à
festin donné par Eudes.

–
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LechancelierJacques d'AndeSéjour à Agen.
leucourt et Jean de Marigny, évêque do Beauvais, attendent
des fonds. – Séjour a Cahors.
Désir des seigneurs de regagner leur province. Mauvais état des chemins. Brivesla-Gaillarde.
Renvoi de partie des équipages.
Limoges
(M juin 1314-6 octobre
332 à 350
V. Passage à Orléans. – Hommes et chevaux épuisés de fatiLe duc obligé de rester à Etampes. Arrêt à Changue.
teloup.
Règlement des comptes à Paris
Maladie et
Départ de Chanteloup pour
mort d'Henri, comte de Bar.
la Bourgogne.
Repos de huit jours à Vernot.
Le duc à
cheval, la duchesse en litière vont en Franche-Comté.
Séjour à Gray-sur-Saône.
Retour par Pontailler à Rouvre,
puis à Dijon.
Le duc à Paris.
Préparatifs des joutes de
Compiègne-; Philippe, comte de Boulogne, en fait les honCérémonie annuelle au 45 février des tournois de
neurs.
Compiègne (6 octobre 4341-45 févrieH3i5)
350 à 354
Appendice au chapitre LU.
Dépense de l'hôtel du duc Eudes
(4343, novembre)
35J à 384
Dépenses du même compte, B. 340
384 à 4199
Moissac.

43H)

Épitaphes

OE BooBcnGNE

DOCUMENTS,

(sttitn)

pièces justificatives

420 à 451

ET CATALOGUE DES ACTES.

Auditions ET corbections
Tableau généalogique des sires de Touci
Table des

452 à 552

523 à 528
529
p.
529 à 5411

matières

PLANCIIES ET OESSINS

ducale
(t 316)

I. Eudes IV, 'duc dé Bourgogne, en 1342, d'après le tableau do
(en regard du titre).
la Sainte-Chapelle de
II. Aisey-le-Duc, résidence
vi
III. Tombe de Gui de Prangey, sire de Boire, précepteur des
97
ducs
97
IV. Tombe de Jean de Prangey, sire de Boire
V. Ruines du château de Varey (Ain) où se livra la bataille de
H2
Varey, en
VI et VII. Mausolées des enfants du duc Eudes IV au Val-des-

Paris

4325
(!

(1330).

Choux

336)
Berzé.

VIII. Tombe de Gui de Viilefrancon, gardien du comté de Bourgogne pour le duc Eudes

IV
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