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INTRODUCTION

L'Art de vérifier les dates et la Gallia Chistiana con-
tiennent, pour la période qui nous occupe et pour notre
région, de nombreuses erreurs qu'U serait utile de recti-
fier. Ces précieux ouvrages, si indispensables aux tra-
vailleurs, ne sont plus à la hauteur des connaissances
historiques, et auraient besoin non seulement d'une revi-
sion, tnais d'un remaniement total. Ou nous pardonnera
d'avouer que, pour ce qui regarde la Bourgogne, les
dates exactes font exception dans l'Art de vérifier les
dates, dont les assertions sont cependant acceptées sans
contrôle par les érudits.

Le duc Robert I, n'est pas mort en 1075, mais le 25

mars 1076. — Robert de Bourgogne, évéque de Langres,
n'est pas décédéen 1110, mais le 18 septembre 1111. —
Hugues II ne termina pas sa carrière en 1142, puisque
Von possède encore deschartes de lui, en février 1143. —
Hugues III ne mourut pas à Tyr, en 1103, tnais A Acre, le
25 août 1192. — La duchesse Alix de Vergy n'est pas
décédéependant leséjour desonfils en Terre-Sainte, mais
le S mars 1251. —- Islande de Dreux, femme de Hugues
IV, ne mourut pas en 1255, mais le 30 octobre 1248,
sept ansplus tôt, —La date exacte de la mort de Hugues



il' est du, jeudi 27 octobre 1272. — Son fils Eudes,
comte de Nevers, n'est mort, nien 1267, ni en 1269, mais
le 4 août 1266. — Le décès de Robert II, à Vernon, ne
doit pas être fixé à l'an 1305, mais au lundi 25 mars
1306. — La duchesse Agnès, la fille de saint Louis, n'est
point morte en 1317, mais le jeudi 19 décembre 1325,
huit ans plus tard. — La reine Jeanne de Bourgogne,
femme de Philippe VI, n'est point décédée le 12 septembre
1348, mais le 12 décembre 1349. — Le duc Eudes IV

ne mourut pas en 1350, mais le 3 avril 1349. — Son fils
Philippe était décédé avant le 22 septembre 1346, puis-
que son corps était ramené du siège d'Aiguillon à Agen,
le 11 août de la même année. — La maladie à laquelle
succomba Philippe de Rouvre, le 21 novembre 1361, ne
fut point occasionnée par une chute de cheval ; il y a con-
fusion avec le père. — Jeanne de Chalon, veuve de Ro-
bert de Bourgogne, comte de Tonnerre, belle-soeur du roi
Philippe VI de Valois, que l'on fait mourir en 1337,

est décédée le 26 octobre 1360, vingt-trois ans plus
tard!

Nous ne citons que quelques exemples s'appliquant à
nos ducs, tnais pour les familles féodales et les person-
nages de moins haute volée, bien d'autres rectifications
s'imposent, et méritent de trouver place dans un travail
d'ensemble. Les dates fournies pour les ducs de Bourgo-

gne de la seconde race exigeraientaussi une revision. L'a-
brégé des faits relatifs auxrois de France offre également
de regrettables lacunes. Nombre de dates de naissances ou
de mariages sont fautives, et nous en avons relevé quel-

ques-unes. Passeencore quandFerreur ne laisseque quel-

ques jours d'écart, mais quand elle porte sur une année,

comme pour Charles V, qui n'est cependant pas un per-





sonnage de petite importance, et que l'on fait naître un
an trop tôt, il y a lieu d'être grandement étonné.

Comment ne connaît-on pas mieux les enfants de Jean
le Bon et de sa seconde alliance ?

a Bonne de Bohème, femme de Jean, duc de Normah-

«
die, fils du roi, étant décédée, celui-ci pria son père

«
de le marier avec Mmo Blanche d'Evreux, fille de Phi-

« lippe d'Evreux, comte de Champagne, qui estoit une
« des belles princesses de ce temps-là; mais le roi, quoi-

« que vieil et cassé, au lieu de la demanderpour son fils,

« la prit pour soy. Aussi Venvoya-t-elle en paradis au
« bout de l'an. » — Celte réflexion humoristique d'un
chroniqueur bourguignon ne nous apprend rien de ce que
nous voudrions savoir.

En épousant Jeanne de Boulogne et d'Auvergne, veuve
de Philippe de Bourgogne, et âgée seulement de vingt-
trois ans (1), Jem le Bon avait le plus grand intérêt poli-
tique à en avoir des enfants. Il en eut en effet plusieurs,
au moins trois, selon nous, qui ne paraissent guère con-
nus, et notamment Blanche et Catherine, qui moururent
avant leur mère, cela est certain. Mais quelle est la date
deleur mortet que sau-on de ces enfants ? Nous aurions la
plus grande obligation aux êrudils qui voudraient bien

nous éclairer sur ce point, et dont les notes pourraient
compléter les indications, parfois un peu vagues, que
nous avons pu recueillir dans les registres de laChambre
des Comptes de Dijon.

C'est que Jean le Bon joue le principal rôle pendant le
règne du dernier des dues de la première race. La jeu-

(4) <îe mariage eut lieu, non le 19 février 1350, comme le dit l'Art
de vérifier les datet, mais le mardi 9 février de la même année.



rnsse de Philippe de Rouvre laisse au second rang la

à traiter dans le dernier volume, l'administration du
duché est en partie subordonnée au malheureux gouver-
nement de Jean le Bon.

Vatme, mars 1903.



CHAPITRE un

RÈGNE D'EUDES IV

(Suite)

Inefficacité de l'intervention du pape Clément VI dans les débats entre
les rois de France et d'Angleterre.

— Reprise des hostilités. — Con-
vocation des troupeB à Arras. — Chevauchée sans résultat. — Le
duc et son fils envoyés en Aquitainesous les ordres do Jean le Bon.
—Les Bourguignons à Angoulôme. — Mandemont à A vallon. —
Départ d'Eudes IV et de Philippe, comte de Boulogne, au secours
du duc de Normandie.

— Leur ariivéeà Agen — Présents offerts

par les consuls de cette ville. — Episodes du siègo d'Aiguillon. —
Accident de chéval dont Philippe est victime pendant ce siège. —
Sa mort. — Transport de son corps 5 Agen. — Cérémonie funèbre
et honneurs rendus par les consuls d'Agen. — Regrets universels
causés par cette mort (février 43ifi»aoAt 1346).

Guette de tranche-Comté. — Hostilités commises par Thibaut de
Neufchâtel et sa soumission au duc. — Arrogance et démêlés dos
baillis d'EudesIV dans le comté avec les barons et les ecclésiastiques.

— Entreprises des sires de Fâucogtiey ; représailles de Vautiér du
Vienne, gardien du comté. Siège de Château-Lambert; prise et
reprise,de cette place. — Entrée en campagne de Jean de Chalon,
seigneur d'Arlay ; siège de Mathay. — Incursions à Etobon, Mont-
mirey, Baume. — Lé bailli Foulquo de Villefrey débloqué Cicon'.

—
Fûrmatién d'unë nouvelle ligue de la confédération frénc-comtoifè.
—Alliance offensive et .défensive avec Edouard 111, roi d Angle-
terre. — Engagements réciproques et promesses de subsides, — Fu-
nestescon*èquënce*decette alliance. — Dévâslatiqns h Gray, Pon-
tarlier. Othe .de Granson, lieutenant du duc, organise la defense et
la répression! ayee lë* êoudéyers d'Allemagne et do Lorraine. —



Démarches, activité et rôle de la duchesse en l'absence du duc. —
Mandement des barons confédérés à Remiremonl. — Ravages à
l'Isle-sur-ile-Doubs, défendu par Thibaut de Neufch&tel. — Arri-
vée d'Eudes IV. — Retraite des soudoyer» allemands faute de paie-
ment. — Combats à Mantoche, Clerval. — Convocation des gens
d'armes et des chevaliers à Dole trois fois contremandée faute d'ar-
gent. — Eudes IV cherche des alliancesv négocie avec l'Autriche
déjà engagée avec l'Angleterre ; passe un important traité avec sa
saur Blanche et le comte de Savoie ; achète l'appui des barons de
Joux, des sires de Cicon, de Thuillières. — Combats divers. — Ma-
ladie et mort de la duchesse de Bourgogne Jeanne de France. —
Le maréchal Jean de Frolois obtient à Oiselay des trêves pour la
durée d'un mois. — Reprise des hostilités. — Autres trêves renou-
velées à Etobon. — Médiation et arbitrage de Philippe de Valois

entre le duc et les confédérés. — Accord et arrêt du roi, daté de
Vincennes, auxquels les parties intéressées donnent leur adhésion. —
Lettres de rémission pour la félonie de Jean de Chalon-Arlay, allié
de l'Angleterre.

- 1343-mars 1348 -

Après avoir assisté au tournoi de Gompiègne, en
février 1845, Eudes IV séjourna environ deux mois à
la cour de France, avant de rentrer en Bourgogne où
la duchesse avait fort à faire pour maintenir l'agitation
provoquée par les confédérés francs-comtois. « Mais

« à la Nativité Saint-Jehan-Baptiste, le roy d'Angle-

« terre en voia lettres au pape, disant que le roy de

« France avoit rompues les trièves et que, pour ce, il
« le deffioit (1). » La rupture du traité de Malestroit
n'avait pas été provoquée par Philippe de Valois, seu-
lement il fallait à Edouard 111 un prétexte avouable
pour motiver une prise d'armes et les manifestes vio-

(I) Le» Qrande» Chron. de Fr„ éd. P. Paris, t. V, p. 438 ; voir let-
tres do 14 avril au 26 mai 4345, Rymer, Podera,t. Ul, p. 38-45.



lents qu'il lançait contre son adversaire. Clément VI,
dont les efforts de conciliation furent perdus, ne put
que transmettre les lettres de défi à leur adresse.

Le roi de France se mit donc en mesure de garder
les frontières du Nord, et donna ordre à tous les nobles
de se trouver en armes à Arras après la quinzaine de
la Madeleine (1). En conséquence, par un mandement
daté de Maisey, le duc de Bourgogne chargea Guil-
laume de Jully de réunir ses féodaux à Châtillon-sur-
Seine le 17 juillet (2) et après avoir, de concert avec
la duchesse, posé la première pierre de la chapelle
d'Argilly (3), il prit lui-même route pour l'Artois, ar-
riva le 2 août à Béthune, puis traversant Aire, Saint-
Omer, Tournehem et La Montoire (4), vint s'installer
en son château d'Hesdin pour y attendre les événe-
ments.

De ce côté les affaires d'Edouard III ne marchaient
pas comme il l'eût désiré, car s'il avait ménagé une
agression mieux combinée contre la France, en es-
sayant trois attaques simultanées par la Flandre, la
Bretagne et la Guyenne, le meurtre de Jacques Arte-
velde, l'allié sur lequel il comptait pour gagner les
Flamands, lui ôta pour le moment tout espoir de réus-
sir dans son entreprise, et le força de repasser en An-
gleterre sans avoir rien fait (5).

(i) GrandetCkr.,%. V, p. 438.
(2) Arch. de la Cftte-d'Or, Recueil de Peincedé, i. XXIII, p. 85.
(3) La construction de cette chapelle fut commencée le 14 juillet

>348, d'après l'inscription dont on possède le teste. Bibl. net., collect.
Bourgogne, t. LCXIV, p. 791.

(4) Arch. du Pa««deCalais, Artois, A 3 et A 82.
(8) Les Grandet Chr. mettent seules à leur place les événements

de juillet 4345, qui déterminent à ce moment le départ d'Edouard III;



Eudes IV resta donc inactif dans sa belle résidence
d'Hesdin, du 14 août au 18 septembre 1345, et passait
le temps à jouer aux échecs (1) avec les gens de son
entourage. Puis, il vint rejoindre son fils Philippe à
Arras (2), et en sa compagnie, regagna la Bourgogne,
où leur présence était nécessaire, car la duchesse, ins-
tallée à Gray, convoquait les gens d'armes pour mar-
cher contre les barons francs-comtois (3)et la comtesse
de Boulogne était sur le point d'accoucher (4).

Les circonstances étaient trop difficiles pour que
Philippe de Valois pût se passer longtemps du service
de ses grands vassaux. Les Anglais réussissaient
mieux dans le midi que dans le nord ; les nouvelles
des succès du comte de Derby, lieutenantd'Edouard III
en Aquitaine, arrivaient chaque jour à la cour de
France, et le lieutenant, plus heureux que son sou-
verain, tenait en échec Jean, duc de Normandie, qui
sollicitait des secours. Eudes IV et Philippe lui con-
duisirent des renforts dans le courant d'octobre, après
avoir obtenu des lettres d'état pour la prorogation des
causes qu'ils pouvaient avoir au Parlement, soit pour
eux, soit pour leurs femmes (5). Ces renforts, tous diri-

ni Proissert, ni les auteurscontemporains ne tiennentcompte de faits
qu'ils rapportent à une date ultérieure.

(1) Arch. du Paa-de-Calais, Artois, A 644.
(2)° 22 septembre 1348, Arch. du Pas~de*Calais,Artois, A 847.
(3) Les nobles étaient convoqués à Salins pour le 20 octobre ; lettre

do Jean de Montagu au prévôt de Montmirey, Arch. de la Côle-d'Or,
l'etneedé, t. XXIII, p. 52L.

(4)Arch. de la Côte-d'Or, comptes de Snuhi, B. 6626 ; peur les
despans de ceux qui chacent au chevreul peur la gesine de Mme de
lioutoine, qui Ait t'en XLV ».

(8) Arch. nat., X" 8848, fol. 294 ; J. Vierd, Lrtfm d'état, na 289.



gé» sur Angoulêine (1), étaient de retour en Bourgogne

au mois de novembre, et passaient à Montbard, du 19
au 23, pour se rendreà Gray, où le comte de Boulogne
arriva le 27 de ce mois. Dans le même moment, le roi
mandait aux gensdu Parlement de proroger à nouveau
les causes du duc et de son fils, jusqu'aux octaves.de
Quasimodo (2), Les menées de Jean de Chaton-Arlay
forçaient Philippe à se séparer momentanément de
son père, et Eudes IV, préoccupé de ses affaires dans
le comté, obligé de défendre les intérêts du roi avant
les siens, obéré par les charges de la double lutte
qu'il avait à soutenir, recevait de Jean le Bon, à Chau-
mes-en-Berri, la somme de raille florins (3).

La mauvaise organisation militaire et la détresse des
finances du royaume étaient telles que le roi n'était
pas en mesure de se défendre, et qu'il avait l'humilia-
tion d'apprendre chaque jour la perte de ses villes de
Guienne conquises sans résistance par Derby. On ré-

(I) « Délivré pour la despance de plusieurs des gens des offices
mgr. le due, c'est à savoir dou tinez qui (eurent à Montbar, le die-
moinge xiic jour de novembre l'an XLV, le lundi suigant ou diner qui
venieut d'Angaulait**... » (Arch. Côte-d'Or, Comptes de Montbar, II.
5308) ; — « pour los deapens de Henry do Hobes et de plusdes offices

mgr. faiz m Juigney, le macredi mue jour de novembre, aulx venanz
d'Angoiotfltme à tiray... xlv s. ii d. » (Arch. de la COte-d'Or, Comptes
de Salmoise, B. 6038) ; — «despens déplus, valies Dix en Juigney en
venant d'Angtmloisme à Gray etlesconduisoit Enriz de Boves » (Arch.
Cûlo-d'Or, B. 0038, foi. 51). — Le duc Eudes IV était lui-même à An-
goulême le jour de la Toussaint 1345, d'après la mention suivante :
« pour un chevai acheté et donné par mgr. le duc à M. Lovs de Cour-
bon en la ville d'Angolesma le jour de la Toussaint mil CCC XLV »
(Arch. dé la Côte-d'Ur, B U05. fol. 08).

(3) Le 15 novembre4345; J. Viatd, Lettresd'étui, ii* 205.
»3) Uuittaace du duc du 13 décembre 1345; Orig., Bibl. net., IV.

80.374, fol. I.



solut de faire un grand effort et de faire appel à toutes
les ressources dont on pouvait disposer.

Eudes IV avait trop d'intérêt à ménager les bonnes
grâces de son beau-frère pour ne pas mettre à son ser-
vice les hommes de son duché déjà utilisés dans les
chevauchées antérieures. Un grand mandement con-
voqualesvassauxà Avallon, le dimanche8 janvier 1346.
Depuis les fêtes de Noël la famille ducale séjournait à
Montbard; Philippequitta cette ville le 3 janvier, suivi
par un chariot chargé de ses bagages pris à Aignay,
et il arriva à Avallon où des fonds lui furent adressés
pour la paie des gens d'armes. Hugues de Monestoy,
maréchal de B., et le duc en personne vinrent le re-
joindre le jour de la semonce (1).

Les troupes prêtes à s'acheminer dans le midi pour
aller rejoiudre le duc de Normandie partirent donc
d'Avallon en janvier1346. Froissart affirme que le duc
de B. et le comte de Boulogne se présentèrent d'abord
à Philippe de Valois, à la tête de raille lances, et que
« li rois les rechut et leur sceut grant gré de ce ser-
vice » (2). Il est certain que tous les chevaliers ban-

(1) « Despans de Rigolet et son pege bit à Eigney en appareillant
lou charriot mous. Phelippe, cny Dex ponrdoint, et foirent faites par
lettres de mons. Ph. à Montbar, lou sabmedi voille de l'an neuf XLV •
(Arch. de la Côte-d'Or, Comptes d'Aignay, B. 3056) ; — « despens de
mgr. Hugues de Monestoy, faiz à Montbar. le vendredi jour de l'Appa-
rition N.-S. l'an XLV, ou gite, et venoit deu Digenoiz, pour la besoi-
gne mgr. et s'en aloit au mandement à Avallon... » (Arch. do la Côte-
d'Or, comptes de Montbar, B. 5303) ; — « despans de mgr. Ph., eny
Diex pardoint, bit à Montbar la mardy tiera jonrs do janvier, à la
dignée l'an XLV, qui en aloit an mandement À -Avàton... » (ATCII.

Côte-d'Or, id.f ; — « pour IfiI1( pavoillons envoyée à mgr. Ph. de B.
à Avallon... » (Arch. de la Côte-d'Or, comptes de Saulx-le-Duc. B.
6080).

(3) Luoo, Proistart, 1.1(1, p. 108.



Rerets ou bacheliers ne se trouvèrent pas réunis au
départ, car beaucoup d'entre eux,convoquésdans des
chevauchées précédentes, avaient fourni une somme
de service supérieure à leurs engagements. Plusieurs
ne partirent qu'en mars, comme Gaucher de Frolois,
seigneurde Rochefort-sur-Armançon, « amé conseiller
du roy », qui obtint en ce moment l'ajournement de

ses causes en Parlement (4).
Nous ne connaissons pas les opérations des troupes

bourguignonnes lors de leur jonction avec l'armée de
Jean le Bon. Prirent-elles partaux sièges de Miramont,
de Villefranche, d'Angouléme ou d'Agen (2), nous ne

(1) Arch. nat., X'« 8848, fol. 227 ; J. Viard, Lettres d'état, rr 321.
(2) Bertrandy, Etude sur les Chron. de Froisxart, et d'après lui,

l.uce, Froissart,sommaire, p. iiii-m, veulent qu'Angouléme, dont le
siège est indiqué par Jean le Bel, sous le nom d'Agolan, ou Agolant
ou Angolesme, et que Froissart identifie avec Angouléme, ne soit une
autre localité que la ville d'Agen. Les allégations de ces savants com-
mentateurs peuventêtre discutables, et nous laissons à d'autres le soin
de les éclaircir quand de nouveaux documents seront mis au jour.
Nous avons constaté en 1345, dans une note précédente, le retour des
Bourguignons, cités dans quatre mentions comme venant J'.l ngou-
loime, Anyouloismeou Angolaimme. Voici une autre pièce originale
prouvant, en 1346, une action devant Eagoullemme, qu'il est plus dif-
ficile d'identifier avec Agen. Peut-être faut-il examiner avec moins
de sévérité le texte et l'allégation de Froissart, malgré les critiques un
peu vives d'un commentateur. « Eudes, dux de Boorgoingne, contes
» d'Artois et de Boorgoingne,pallatin et sires de Salins, à notre reche-
« veur d'Artois, salut, comme y nous soit apparu par cedule estre
« tenus à notre amé et féal chevalier le cbasteliain de Bergues, en la
« somme de eoixante-trois livres parisis pour le restant des gaiges
« de li et des gens d'armes de sa ronte, desservis ès présentesguerres
« monseingneursle Roy, ès parties de Gascoigne devant Eegoullesme.
« Si vous mandons que la soime dea LXIII lib. dessusdis vous panés

« à notredit chevalier au plus tost que vous poés, ou laites certaine
« aseune de la somme dessusdite, par quoi on n'en retourne plus par
« devers vous, en recevant ces lettreet quittance dudit chevalier. Et

« nous mandons aus gens des comptes qu'il vous rabatent de vos re¬



sommes pas renseignés à cet égard. Toutefois, on a tu

preuve qu'Eudes IV fut aussi servi en Guienne pur un
certain nombre de vassaux partis de l'Artois (1).

Le 5 avril 1346. le duc de Normandie, le ducde B.
et son uls, le duc d'Athènes, Jean de Marigny, évéque
de Beauvais, le maréchal de France, le grand maître
des arbalétriers et une suite nombreuse firent leur en-
trée dans la ville d'Agen. Les consuls de cette ville
s'étaient mis en devoir de leur faire une réception ho-
norable, et offrirent à chacun d'eux des provisions de
vin et de cire proportionnelles à la qualité des person-
nages (2). Jean le Ben réclama d'abord un contingent
de mille hommes pour renforcer l'armée qui allait,
assiéger Aiguillon, mais les consuls déclarèrent qu'ils
ne pouvaient faire droit à cette demande, à cause des
dangers dont ils étaient menacés, et des compagnies
anglaises qui battaient les environs. Le même jour,
des ordres furent adressés dans les villes du Langue-
doc, pour presser la levée des subsides consentis par
les communautés de la province (3).

Ensuite, on se dirigea sur Aiguillon, où les tentes
étaient déjà dressées avant les fêtes de Pâques, qui

<i
choites. Donné à Vaugeiart de lés Paris, le XXIlî® jour de novem-

«
bre, sous nette signet, l'an de grâce mil CCC quarante et six »

{Orig. parch., Arch. du Pas-de-Calais, Artois, A 6531es, pièce scellée).
(1) Voir la note précédente.
(2) Jean le Bon, duc de Normandie, reçut vingt pipes de bon vin

et quatre quintaux de cire ; Eudes IV, son fils Philippe, et Jean de
Marigny, évéque de Beauvais. reçurent chacun six pipes de vin et un
quintal de cire ; le doc d'Athènes,quatre pipes et on quintal ; le maré-
chal de France et le grand mettre des arbalétriers, quatre pipes et un
demi-quintal (Aroh. do la ville d'Agen, Adolphe Magen, Lu Jarades
de Ui ville d'Agen, Auch, 489t. 1.1, p. 60.

(3) lierlrandy, Etude sur les Chrou. de Fruissurt, p. 309; dom
Vatssete, tiisl. du Languedoc, preuves.



tombaientcette année le 16 avril (1). Eudes IV assis-
tait à ce siège, et nous avons deux mentions qui cons-
tatent sa présence au mois de juin (2). La place vi-
goureusement défendue par Gautier de Manni et le
comte de Pembroke résista victorieusementaux atta-
ques des troupes françaises et bourguignonnes qui
cernaient la ville et empêchaient le ravitaillement. Les
capitaines anglais comptaient aussi sur l'action, non
de Derby qui se trouvait à Bordeaux, mais du roi
Edouard Ml lui-même, dont on faisait espérer la pro-
chaine arrivée.

C'est dans une de ces escarmouchesfréquentespen-
dant ce long siège d'Aiguillon que le duc de B. fut
frappé du plus grand malheur qui lui pouvait arriver.
Son fils Philippe, comte de Boulogne et d'Auvergne,
jeune homme ardent et intrépide, voulant prendre part
à un engagement, sauta sur un cheval indocile et lui
laboura les flancs de ses éperons. Emporté par une
course folle, le cheval franchit la plaine, sauta un
fossé et fit une chute en écrasant son cavalier qui ne
put se remettre de cetépouvantableaccident. Tous les
auteursbourguignons(3) racontentainsi cet événement,
mais on doit relater la mention fournie par la plus
ancienne chronique, celle de Jean le Bel (4) : « le filz

« du duc de B. qui estoit le plus beau bachelier de
« toute France et debvoit estre le plus riche prince

(4) Rertrandy, toc. cit., p. 310.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, B II.918 ; Aroh. du Paa-dfr-Calais, comp-

tes d'Artois, A. 063.
(3) Paradis, Annales de Bourgogne. 1606, p. 338 ; Ssint-Juliisn du

Haleure, Origine de» Bourguignons : dom Plancher, t. il, pu 205.
(4) Chron. H*Jehan le fal, chup. éd. Polain, t. Il, p. 99 100.



« après le trespassement de son pere, estoit nouvel-

le leraent en cel osttrespassé par grande mescheance;
« car, ainsy qu'il couroit sur ung coursier pour plus
« tost venir à ung assault qu'on faisoit devant le chas-

« tel d'Aiguillon, le coursier chey sur luy, si en fut

« tout froissié, tant qu'il en mourut. Ce fut dommaige,

« le duc de Normandie en fut grandement dolent, car
« trop l'amoit (1). »

La date de l'accident n'est pas facile à établir. Le
19 juin, Philippe, comte de Boulogne, recevait encore
au siège d'Aiguillon une somme de 120 L.t. pour payer
la paie de ses gens d'armes (2). Le 11 août, il était
mort et son corps était rapporté du camp d'Aiguillon

(I) Les variantes des mss. de Froissart racontent cet événement en
termes différents. Voici celle qui offre le plus de détails d'après le ms.
B. 6 : « messires Phelippe, pour eulx. veoir, demanda son coursier,

« comme à ung grant seigneur qui pluiseurs en avoit ; on luy amena
« ung jone poulain, que nouvellement on lui avoit envoiet et sur lequel

« il n'avoit oneques monté. Quant on lui ot amenet, il le refusa, pour
« chèque oneques ne l'avoit chevauchiet. Et ansyque l'on aloit quérir
« ung aultre. vey que ches escarmuches estoient trop belles. Adonc

« messires Phelippes, qui eult grand désir de veoir, dist : « Amene

« me che coursier. Je monterai dessus ; chisaultres vient trop longue-

« ment. Il monta sus et le fery des esporons et se hâta moult. Che pou-
« lain, qui les esporons ne connissoit, se commencha à enorguellier

« et à se mentenir merveilleusementetassollir et atreperdiversement.

« Et messires Phelippes, pour lut aprivisier, le feroit des esporons
« aigrement. Che coursiés emporta son seigneur de telle fachon que

« il n'en peult estre maistre, et l'enporta parmv ung fosset où il tre-

« buacha li cens dessus l'autre. Oneques il ne pot estre à tamps aidier
« qu'il ne fust bléchiés et sy froistésque oneques puis il n'eut sancte,
« mais morut dedans quinze jours; dont tous les seigneurs furent

« durement courouchiés. car c'eatoit le plus riche et le plus grant de
« linaige du royaume de France « (Froissart, éd. Lues, t. IV, p. 210-
211). — Le ms. d'Amiens dit que Philippe « estoit li ungs des biaux
chevaliersde toutte l'ost de son eage » (Mm, t. IV, p. 206).

(I) Arch. delà Cète-d'Or, B. H.938, pièce scellée, liasse 32, cote
76; reçu de Perrenot de Coion.



dans la ville d'Agen. Il parait probable que l'infortuné
jeune homme avait succombé la veille et que le jour
de son décès peut être fixé au 10 août, et non au 22
septembre, comme le dit YArt de vérifier les dates (1).
Les consuls d'Agen, réunis le 11, déclarent qu'il sera
fourni des draps et des torches le jour que le duc de
Normandie choisira pour se rendre dans la ville afin
d'assister au service funèbre (2).

La cérémonie eut lieu le 12, selon toute apparence,
la présencedu duc deNormandie estconstatée le même
jour à Agen (3), et le lendemain, il était rentré sous
ses tentes à Aiguillon, en compagnie de Jean de Ma-
rigny, évôque de Beauvais. Ce sont les mêmes person-
nages que nous trouvons réunis dans cette ville deux

ans auparavant (4) dans des circonstances bien diffé-
rentes alors que les consuls venaient prêter serment à
Jean le Bon, qui s'engageait lui-même à respecter les
coutumes de la cité.

Ce funeste événement, le départ du duc de B. et les
défections qui se produisirent dans les troupes fran-
çaises devaient motiver la levée du siège d'Aiguillon
qui eut lieu le 20 du même mois (5).

(4) Bertrand?, Etude sur Froissart, p. 343, est le premier qui ait
parlé de l'annonce de cette mort à Agen, le 11 août. Luce {Froissart,
t. IV, somm. p. IV), qui s'est servi de ce travail reproduit la date er-
ronée du 22 septembre donnée par l'Art de vérifier les dates', dom
Plancher, t. II, p. 205, est celui qui s'était le plus rapproché de la vé-
rité en disant que cette mort était arrivée vers le milieu du mois
d'août.

•

(2) Arch. communales d'Agen, BB. t, deux variantes. Voir A. Ma-

gon, Les Jurades tfAgen, t. I, p. 76-77.
(3) Le 9 août, Jean le Bon est devant Aiguillon, le 12 à Agen et le

13 à Aiguillon (Bortrandy, toc. cit., p. 343).
(4) Voir notre t. VII, p. 346.
(3) Bertrand?, loco cit., p. 346 et suiv.



GUERRE de Franche-Comté. — Il nous faut main-
tenant revenir un peu en arrière et suivre les péripé-
ties de la guerre désastreuse poursuivie dans le comté
de Bourgogne. Le traité du paix passé par l'entre-
mise du roi Philippe de Valois entre le duc et les con-
fédérés francs-comtois,en juin 1337, avait laissé à cha-
cun d'eux la liberté de faire valoir leurs droits. Eudes IV
retenait toujours la garde de Lieucroissant, de Lan-
thenans et la vicomté de Baume appartenant à Thibaut
de Neufchatel. Sur les plaintes de ce dernier, il avait,
il est vrai, ordonné, le 6 septembre 1346, à Vautier de
Vienne, son lieutenant, de prendre des informations
auxquelles il promettait de faire droit lorsqu'il serait
rentré au pays. Mais, malgré ces engagements, il ne
se bâta pas de rendre justice, et la guerre s'alluma
entre eux.

En prévision des hostilités, Jean de Montagu, bailli
du comté, ordonna des travaux au château de Mont-
justin, et le fit entourer d'une double muraille (1); il

envoya en môme temps, le 15 mars 1343, ses instruc-
tions au prévôt de Baume pour concentrer dans cette
localité des vivres et des approvisionnements (2).

Abandonné à ses propres forces, Thibaut de Neuf-
chatel fut dans la nécessité de délivrer au duc son châ-
teau de l'Isle-sur-le-Doubs (3), et de faire, le 3 juillet
1343, une soumission complète, avec cession des do-
maines qui avaient donné lieu au litige, « et supplia

«
ledit chevalier,en grandehumilité, qu'il plut à mgr le

« duc de pardonner totes peines qu'il porroit ou de-

(1) Arch. du Doubs, B. 133.
(2) Arcb. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. XXIII, p. 56.
(3) Le 21 mai 1313, Uibl. na(., col I oct. Moreau, t. 498., fol. 123



(c
vroit avoir encourues pour cause de plusieurs excès

« ou mefaits ». Cethumilianttraité fut passé à Poligny,

par devant Jean de Chalon-Auxerre, Beraud d'Andelot,
Jacques d'Audeioncourt et autres (1), mais il était trop
désavantageux au vaincu pour être de longue durée.

Henri, comte de Montbéliard, guerroyant alors
en Prusse pour défendre les chevaliers teutoniques,
n'avait pu venir à son secours, non plus que le sire
d'Arlay occupé par d'autres démêlés ; les débats ne
pouvaient manquer de renaître pour de nouveaux
motifs, car les officiers du duc soutenaient les intérêts
de leurmaître avec uneàpreté, unehauteur et des pro-
cédés qui provoquaient le mécontentement des popu-
lations et même des ecclésiastiques.

La soumission du sire de Neufchatel était à peine
signée que déjàdes conflits s'élevaient entre les baillis
ducaux et les chevaliers de l'abbaye deLure, dont Eu-
des IV avait la garde. Cet important monastère, sans
cesse menacé par les incursions allemandes et bour-
guignonnes, allait être protégé par des fortifications
entreprises par l'abbé. On lui contesta le droit d'éle-
ver des murailles sans autorisation, et sa résistance lui
valut une amende de mille livres. Le 9 octobre 1343,
le duc donna ordre de faire démolir les travaux com-
mencés (2).

Jean de Chalon ne tarda pas à entrer en scène, car
ses agentscommettaient des déprédations dans la terre
d'Ornans, malgré les efforts des sergents et dn pré-
vôt chargés de protéger ce domaine (3), et vint lui-

(1) Orig., Arch. du Doubs, B. 507.
(2) Orig., Aroh. du Doubs, B. 607.
(3) 9 décembre 1343, Bibl. nat., collect. Moreau, t. 878, fol. 893.



même à main armée et sans défi préalable s'emparer
de la maison de Durfort relevant du duché et appar-
tenant à Jean de Cicon (1).

Les sires deFaucogney opéraient dansune autre di-
rection, s'emparaient de la forteresse de Château-Lam-
bert qui fut le théâtre de plusieurs escamouches san-
glantes (2), ravageaient les terres voisines, en compa-
gnie du sire de Belmont (3), et menaçaient même de
s'emparer de la personne de Philippe, fils du duc, par
l'intelligence d'espions qui surveillaient ses mouve-
ments ; ces espions furent saisis et incarcérés par la
compagnie d'un sergent d'armes du roi et du duc (4).

Ces aventureuses entreprisesméritaient une répres-
sion, mais comme l'argent manquait, Renaud de Ger-
land, gruyer du duché, Guillaume de Recey, bailli du
Dijoimais, et Guyot de Gy, receveur général, eurent
mission de contracter un emprunt de deux mille flo-
rins d'or (5). Les châtelains d'Ornans, Chaussin, Chà-
tillon, sous la direction de Renaud de Baissey, firent
le siège de Château-Lambert, et sur l'ordre de Vautier
de Vienne, gardien du comté, les garnisons de Clerval
portèrent le ravage sur les terres de Guillaume de
Belmont (6) ; dans d'autres engagements près de Mont-
justin, plusieurs chevaliers perdirent leur monture (7).
Château-Lambert fut repris sur la garnison allemande

(1) 12 décembre 4343, Orig., Arch. du Doubs, B. 446.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXIII, p. 71 et

76 ; t. XXIV, p. 194.
(3) Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. XXIV, p. 537.
(4) Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. XXIV, p. 680.
(5) Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. II, p. 349.
(6) Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. XXIV, p. 292 et 537.
(7) Voir les pièces à l'Appendice.



qui l'occupait, et Richarddes Bans, trésorier de Vesoul,
fit approvisionner, et fortifier la place, par ordre de la
duchesse (1). Les constructions furent faites sous la
direction de Jean Mongin, maître des oeuvres (2), puis
l'artilleur Jean Espiard, deJussey, compléta les travaux
de défense (3). Ferri de la Roche, chevalier, et les gens
d'armes de sa compagnie furent mis en garnison à
Montjustin (4).

Tous ces événements eurent lieu dans l'hiver de
1343-1344, et l'été de cette dernière année se passa
sans incident, mais l'absence prolongée du duc, que
nous avons suivi avec Jean le Bon dans le voyage du
Languedoc et en Avignon, amena de nouvelles hosti-
lités. Jean de Chalon, installé à Lure, portait le ravage
dans lès possessions ducales (5), mettait le feu à l'ab-
baye de Saint-Maurice d'Agaune (6), et se proposait
de reprendre Chftteau-Lambert. De Gray, séjour de
la duchesse,on prescrivit à Jean de Montagu d'envoyer
au plus vite des arbalétriers réclamés par le châtelain

pour la défense de cette placé (7). Le sire d'Arlay,
dont les démarches étaient surveillées, ne réussit point
dans ses projets, et perdit même la forteresse de Ma-

(1) Le duc, alors absent, avait été averti de l'occupationde Château
Lambert : « pour les despaos d'un vallet de cbevaul faiz en portant

«
lettres à mgr le duc dois Gray à Paris, sur ce que l'on disoit que li

1
Alemans avoient assigié Chfttel-Lambert et trova lidiz valiez

« mgr ès bois de Vincennes... L s. VII » (Arcb. du Doubs, B. 124).
(2) Bibl. nat., coliect. Moreau. t. 900, fol. 406, v#.
(3) Voir les pièces à l'Appendice.
(4) Bibl. nat., coliect. Moreau, t. 900, p. 407.
(5) Arch. du Doubs, B. 133.
(6) La duchesse douua l'année suivante 100 L. est. pour la réparation

du monastère de Saint-Maurice d'Agaune (Arch. du Doubs, B. 72).
(7) Orig., Arch. du Doubs, B. 333.



thay, prise par les garnisons ducales de Clerval et de
Gray, le 5 octobre 1344, après un siège de cinq
jours (1).

Le duc terminait alors le fatigant voyage que nous
avons longuementraconté, et espérait prendre quelque
repos à Chanteloup, quand il fut averti des troubles qui
agitaient le comté. Il partit aussitôt pour la Bourgogne,
et arriva rejoindre la duchesse à Gray, le dimanche
31 octobre. Sa présence inattendue, la vigueur de ses
lieuteuants, les solides garnisons mises à Etobon,
Montjustin, Beaujeu et ailleurs (2) arrêtèrent pour un
temps le cours de ces brigandages.

Au mois de juin 1345, la duchesse passa quelques
semaines au château de Montmirey près de sa soeur
Isabelle, dauphine de Viennois, alors malade et qui
dictait son testament, puis se rendit à Gray, pendant
le séjour du duc en Artois. Jean de Ghalon profita de
cet éloignement pour faire des incursions vers Eto-
bon, Montmirey, Baume, et le bruit courait que les
habitants de Besançou fabriquaient des échelles pour
s'emparer de diverses places (3). Le sire d'Arlay mit
le siège devant le château de Cicou à la fin de l'an
1345, mais Jean de Montagu et Foulquesde Villefrey,
baillis du comté, vinrent débloquer la place (4), aidés

(1) Arcli. du Doute, B.4 24.
(2) Arch. du Douta B. 425 et 133.
(3) Arch. du Douta B. 4 34. - Lt 18 octobre 1345, ordre au pré-

vôt de Montmirey do se rendre en armes à Salins la 20, avec tous les
gens nobles à pied et à cheval (Peincedé, t. XXIII, p. 374). — Le 9
décembre 4343, le sire de Montbis est mandé avec ses compagnons
pour garder Baume menacé par le aire d'Arlay (Peineedé, t. XXIII.

p. 63).
(I) Oriff., Arch. du Douta B. 440.



par le châtelain d'Apremont et Jean Michel, maître
des arbalétriers de Vesoul (1). L'absence d'Eudes IV,
retenu en Guienne, donnait libre carrière à ses enne-
mis. La population de Besançon fort excitée saisit un
certain nombre de sergents du comté, et les mit
à mort ; la duchesseordonnade prendre les meurtriers
à force d'armes, de pendre les nobles et de trancher
pieds et poings aux autres (2).

Le duc avait triomphé jusqu'alors de la ténacité de

ses terribles adversaires, sans parvenir à désarmer la
féodalité franc-comtoise ; les revers qui l'atteignirent
dans sa vieillesse, les luttes malheureuses sur les
frontières de Flandre, le désastre de Crécy et la mort
de Philippe, son fils, en faisant revivre un espoir de
revanche, rapprochèrent les tronçons épars de la con-
fédération vaincue.

Ces barons, animés de haineuses passions, spécu-
lant sur le deuil et les malheurs de leur suzerain, al-
laient encore se grouper pour tenter la fortune. Le

corps de Philippe, comte de Boulogne, n'était pas en-
core déposé dans la tombe quand Jean de Chalon,
cherchant à réunir des fonds pour la guerre, donnait
procuration pour aliéner les domaines qui pouvaient
lui procurer des ressources (3). Thibaut de Neufchâ-
tel, les sires de Faucogney et les Bisontins, désireux
de s'affranchir d'un joug oppresseur, se joignirentà lui,
et recueillirent de nouveaux alliés, Jean d'Oiselay (4),

(1) Arch. de la Côle-d'Or, Peincedé, t. XXIII, p. 149 et 289.
(2) Orig., Arch du Douta, B. i22.
(3) Août 1346. Arch. Chambre des Comptes.
(4) Jean d'Oiselay reput 1000 florins qui n'étaient pas encore payés

en 1364.



Louis de Neufchàtel-Outre-Joux,Jean de Fpibourg(l).
Mais la plupart dés confédérés, fort à court d'argent,

cherchaient une alliance plus fructueuse* et jetaient
les regards sur l'Angleterre, avec laquelle ils avaient
passé, dix ans auparavant, un traité dont les suites ne
leur avaient cependant pas été profitables. Le 9 octo-
bre 1346, leurs procureurs s'abouchèrent à Galais avec
le roi Edouard 111, qui leur promit une somme de
45.000 florins payables en la ville de Bruges. Les con-
fédérés s'engageaient, d'autre part, à faire la guerre
à Philippe de Valois et au duc de Bourgogne avec
toutes leurs forces, sous l'obligation de ne pouvoir
en aucun cas traiter avec le roi de France sans l'auto-
risation de celui d'Angleterre (2). Les négociations
avaient été tenues secrètes, et n'étaient encore con-
nues que des intéressés, mais cette alliance avec
Edouard III contre le suzerain qu'ils auraient dû ser-
vir, cet appel à l'intervention étrangère qui devait
avoir plus tard dans nos pays une si fatale répercus-
sion, était plus qu'une laute, c'était un véritable crime
de lèse-majesté, à l'égard du roi de France, surtout
après les serments échangés au nom des confédérés
à Vincennes, le 13 juin 1337 (3).

L'absence du duc, retenu dans l'Ile-de-France pen-
dant les mois de novembre et décembre 1346, laissa
libre carrière à ses ennemis qui dévastèrent la plaine
de Gray, incendièrent les villages, détruisirent Lieu-

(1) Jean le Jeune de Fribourg reçu! également 1000 florins (Invent.
desChaloo,t. II, p. 228;.

(2) L'originalde ce compromettant traité que les confédérésn'avaient
point intérêt à garder, a disparu de nos Archives ; il n'en reste qu'une
copie dans les titres des Chalon.

(3) Voir notre t. VII, p. 212-214.



court,Velesmes,s'emparèrent.del'« aule» de Pontarlier,
de Chàtel-Lamberl, Mathay, et commirent de tels rava-
ges que les habitants furent obligés de fuir. On se hàta
de mettre les forteressesen état de défense. De Gy-l'Ar-
chevêque, Othe de Granson, lieutenant du duc, lança

un mandement pour réunir des forces à Vesoul, le 20
novembre, et fit venir des soudoyers de l'Allemagne
et de la Lorraine. Le reste du mois et tout le mois de
décembre se passèrent en pourparlers, en allées et
venues du sire de Granson et des divers baillis qui
vinrent trouver la duchesse à Rouvre pour l'entretenir
de la situation et préparer lesmoyensde répression (1).
Si la duchesse était bien informée et mise au courant
des ravages de l'ennemi, elle n'avait pas les ressour-
ces suffisantes pour parer aux frais de la guerre et à
la solde de ses féodaux. Les places fortes étaient cepen-
dant munies de garnisons; Montjustiu, Baume, Chà-
tillon, principalement Gray, dont les environs étaient
sillonnés par les confédérés. Les compagnies de Jean
de Blonay, de Jean d'Arc-sur-Tille, de Richard de Ma-

rey, de Jean de Goublanc tenaient tête à leurs adver-
saires (2).

Le 4 janvier 1347, Jean de Montagu etGuiard de
Bourgogne arrivèrent à Rouvre avertir la duchesse du
grand mandement que les barons francs-comtois ve-
naient de faire à Remiremont,et de la concentration
de troupes qu'on se préparait à lancer sur la province.

(<) La duchesse reçut ces émissaires à Rouvre, les 19 novembre, 1,
7, tl, 19et SI décembre 1346, elle 4 janvier 1347. Liébaud et Huart
<la Bauffremont, Erard du Châtetet, Vautier de Thuilliéres, Jacques de
Bondoncourt,etc., faisaient partie de cee escortes.

(2) Arch. du Doubs, B. 126.



A l'annonce de cette fâcheuse nouvelle, des courriers
furent adressés au duc, avec prière de venir en toute
hâte pourparer aux difficultés de la situation. Pendant
ce temps, et dès les premiers jours de janvier, le sire
de Granson, à la tête de ses hommes d'armes et de
diverses compagnies, ravageait et brûlait les terres de
L'Isle-sur-le-Doubs défendues par Thibaut de Neuf-
châtel, mais cette chevauchée lui coûta cher, car il
perdit beaucoup d'hommes et de chevaux, et les nom-
breux blessés qu'il fallut emmener à Buume-les-Dames.

y furent soignés pendant près de trois mois (1).
Le 13 janvier, le duc était arrivé à Dijon, et le sur-

lendemain, le sire de Granson lui rendit compte de
cette expédition. Le besoin d'argent se faisait sentir,
puisque les soudoyers allemands mandés à cette épo-

que par le gardien du comté, avaient été forcés de se
retirer, leurs services n'ayant pu être utilisés faute de
paiement. La présence d'Eudes IV à Dijon pendant le
reste de l'année n'arrêta pas les déprédations des
confédérés. Le 18 janvier, ils parcouraient encore les

campagnes de L'Isle-sur-le-Doubs ; le 24, cent hommes
d'armes mettaient le feu à Vy. Par représailles, on re-
prit le château de Mantoche appartenant à Jean d'Ab-
bans, et on démolit la forteresse, à l'aide de cent vingt
sergents, trente hommes d'armes, vingt arbalétrierset
des maçons (2). La rigueur de l'hiver n'arrêta pas les
hostilités, et fréquemment des escamourches sont si-
gnalées sur un point ou sur un autre. Un plus sérieux
combat fut livré à Clerval, la semaine de Pâques, et

(I) Voiries pièces de l'Appendice.
(2) Arch. du Doubs, B. ($6*.



des messagers sont envoyés, le 11 avril 11)47, pour en
connaître le résultat (1).

La campagne se prolongeant, le duc n'était pas en
mesure d'entretenir à grands frais d'aussi nombreuses
troupes (2). Il avait bien reçu l'année précédente, à
deux fois 7615 L. t., dont le dernier terme lui avait été
versé, le 1er octobre 1346, par le trésorier des guerres
du roi, mais ces sommes étaient destinées à payer les
féodaux qui chevauchaient avec le duc de Norman-
die. C'est probablement pour ce motif de manque de
fonds que ses barons convoqués, dès janvier 1347,

pour se trouver en armes à Dôle, furent par trois fois
contremandés, malgré l'urgent besoin que l'on avait
de leurs services. Le duc était tellement obéré qu'il
n'avait encore pu payer des obligations échues, et qu'il
chargeait ses gouverneurs d'Artois d'obtenir de ses
créanciers une prolongation de délai, à la date du 23
mai (3). Les emprunts nouveaux qu'il contractait en
Bourgogneauprès des baillis et des châtelains n'étaient
pas suffisants dans les circonstances actuelles.

Eudes IV songea donc à se ménager des alliances
plus sérieuses, et à tirer parti de sa petite filleJeanne.
Il entra en négociations avec l'Autriche, mais l'appui

(1) Arch. du Doubs, 6. 133.
(2) Il fallait payer les hommes de Robert de Grancey, sire de Meur-

sault, qui avait sous lui 3 chevaliers et 29 écuyers ; Liébaut do Bauf-
lYemont, Hugues d'Arguel, Jean de Ville, Louis et Jean de Chauffeur,
Nicolas de Florence, châtelain d'Apremont ; Juan deCicon, d'Oman»:
Girard de Bourgngne, de Sainte-Marie eu Chaux, Jean de Montagu,
De Montjuslin, Renard de Jussey, de Châtillon,Guil!aumede Lambrey,
de Clerval, les capitaines de Muntboson, Vesoul, Jussey, Etobon, Port-
sur-SaOne, etc.

(3) Arch. du Pas-de-Calais, Artois, A. 638.



de cette nation, qui aurait pu menacer les confédérés
sur les derrières, lui était déjà enlevé par l'Angleterre.
Il se rejeta sur la Savoie, fit proposer Jeanne au jeune
Amé, comte de Savoie, et passa avec lui, dans l'église
de Chalon-sur-Saône, un traité d'alliance offensive et
défensive, le 16 juin 1347 (1). Il en obtint des subsi-
des pécuniaires, et se mil immédiatement en rapport
avec les grands vassaux qui pouvaient lui venir en
aide. Huguesde Blonay, sire de Joux, mit ses châteaux
à sa disposition, et lui assura son concours moyen-
nant une somme de 2500 florins (2). Vautier de Thuil-
lières, personnage de moindre importance, donna son
adhésion contre une simple rente (3). Jean de Cicon
livra au duc son château de Scey en Varay (4). Ce sont
les procédés que nous voyons pratiqués dans toutes
les guerres pour l'enrôlement des adhérents.

De son château deTalant, Eudes IV donnait des or-
dres pour mener activement la campagne, renforçait
les garnisons et recommandait à son bailli Foulques
de Villefray d'approvisionner Poligny (5). Il fut avisé

que le lendemain de la Saint-Jean un hardi coup de
main avait réussi ducôté de Besançon; les compagnies
d'Ornans, de Châtillon, de Scey, dirigées par les châ-
telains et les sergents étaient allées assiéger Pugey,
avaient livré un combat à Arguel, oùJean de Chalon
avait ramené de Salins des prisonniers bourguignons
et une grande quantité de butin ; elle» avaient réussi

(4) Dom Plancher, t. U, pr. 383.
(8) Traité passé à Talent, le 1 juillet 1347, Arch. du Doubs, B. 41.
(3) Talant, 30 jain 4347, Qrif., Arch. du Doube, B. 388.
(4) 4S juillet 4347, Ori§., Arch. du Doube, B. 408.
(5) Talant, 31 juin 4347, Arch. du Doube, B. 388.



à reprendre les prisonniers et le butin, après avoir
tué un certain nombre de gentilshommes ennemis (1).

Un événement inattendu vint mettre le comble aux
infortunes d'Eudes IV ; la duchesse mourut dans la
première quinzaine d'août ; ce malheur, à la suite de
tant d'autres, le mettaitdans un grand embarras. Jean
de Frolois, maréchal de Bourgogne, fut chargé de né-
gocier sans retard, avec Jean de Chalon, des trêves si-
gnées à Oiselay, qui devaient durer jusqu'à la fin de
septembre. Le 30aoûtun courrier fut expédié àBaume
pour signifier la cessation des hostilités (2). Mais les
compagnies ennemies, qui chevauchaient du côté de
Lure, n'étant pas prévenues, s'emparaient ces jours-là
de Belverne, et y mettaient le feu, pendant que Thi-
baut de Neufchatelet Henri deFaucogney lançaient un
mandement pour faire subir le même sort à Etobon.
D'autres courriers furent expédiés dans cette localité,
ainsi qu'à Vesoui, pour faire déposer les armes (3).

Le répit d'un mois n'avait pour but que de permet-
tre de créer des ressources afin de continuer la lutte.
En octobre les hostilités étaient reprises, et une lettre
d'Hugues de Sauvigney, châtelain de Montmorot, an-
nonçait que les hommes de sa compagnie avaient ou
un engagemententre Ghilley et Montmorot, oû les en-
nemis avaient été battus et déconfits, le 6 du même
mois (4). La garnison ducale de Jussey s'empara de
la maisonforte de Regneville, et y mit le feu. Ailleurs,
l'ennemi, plus heureux dans ses tentatives, avait ra-

(1) Arch. de le Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, I. XXIil. p. 569.
(2) Arch. du Doubs, B. 133.
(3) Arch. du Doube, B. 133.
(4) Arch. de le GMe-d'Or, Peincedé, t. XXIII, p. 33.



vagé la prévôté de Fraisans, escaladé le château qui
fut o derrochiez » et que Ton reconstruisit peu après (1).

Le duc faisait d'énormessacrifices pour recueillir des
fonds, et rallier des adhérents. Des concessions à Jean
d'Igny, àEstevenin, sergents d'armes du pape, à Pierre
de la Palu, sire de Varambon ; l'abandon des tailles
de Groson au sire de Joux, auquel il ne pouvait payer
1500 florins antérieurement dus, l'aliénation delà terre
de Revigny pour 500florins, de la forteresse de Saint-
Loup, de droits d'usage, des ventes de coupesde bois,
des affranchissements accordés à de simples particu-
liers, trahissent la pénurie de ses finances (2).

Comme la situation ne pouvait se prolonger indéfi-
niment, le duc fit signer à Etobon de nouvelles trêves
avec les confédérés,vers le 7 décembre1347, et profita
de la suspension d'armes pour se rendre secrètement
près du roi à Paris, d'où il revint en Bourgogne dans
le courant de janvier suivant.

Tout le monde était lassé de cette guerre ruineuse,
et peut-être avait-on hâte d'en finir de part et d'autre.
Jean de Chalon, soutenu par le trésor du roi d'Angle-
terre, qui lui versait une rente de mille livres assise

sur le port de Londres, avait personnellement bien des
torts à se reprocher, et n'était pas sans appréhension

sur le sort qu'il méritait, car au lieu de servir dans les
guerres Philippe de Valois, son seul suzerain, il était
devenul'allié et l'obligé d'Edouard III. C'est après ce

(1) Arch. du Doubs, rouleau, B. 123.
(2) Orig., Arch. du Doubs,B. 490, B.345, B. B27;Bibl.nat.,Collect.

Bourgogne, t. XCVIII,p. 368 ; Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, 1.1,

p. 841 ; I. II, p. 96 et 793 ; t. XXV, p. 433 436 ; Bibl. nat., Collect.
Moreau. t. 878, foi. 137 ; Bibl. nat., lat. 17,089, fol. 986.



refus de servir la France que ses terres situées dans
le domaine royal, ainsi que celles de sa femme,avaient
été confisquées par le roi. Quelle punition lui inflige-
rait-on pour une récidive, après le pardon qui lui avait
été accordé dix ans auparavant pour une semblable
félonie ?

Philippe de Valois, chargé de l'arbitrage et de l'ac-
cord entre les belligérants, rendit son arrêt à Vin-

cennes, en mars 1348. Le duc de Bourgogne devait
rentrer en possession de Pontarlier dans la quinzaine
de Pâques; on rendrait dans le même délai à Jean de
Chalon lasaunerie de Salins, provenant de Béatrix de

Vienne, la terre de LTsle-sous-Montréal et Chàtel-
Guyon qu'on pourrait reconstruire. Thibaut de Neuf-
chatel reprendrait la vicomté de Baume, la garde de
Lanthenanset de Lieu-Croissant. Les réclamations de
Henri de Faucogney et de Jean d'Oiselay seraient ul-
térieurement réglées. Quant au roi, il gardait provisoi
rement dans sa main Chatel-Lambert et Vitteaux, à
cause de la forfaiture de Jean de Chalon, auquel on resti-
tuait les autres terres saisies pour refus de service (1).

Aprèsles revers de fortune et le désastre de Crécy,
telle était la démoralisation du roi, et le besoin de mé-

nager ses vassaux, qu'il n'avait pas la force de punir
un coupable.

(1) « ... Item, comme nous eussions mis eu nostre main la terredu-
dit Jehan de Chalon et de sa femme, estant en nostre royaume, pour

« ce que il ne nous estoit venus servir en nos présentes guerres, nous
«

dez maintenant levons nostredite main de ladite terre, et la li déli-
vrons, et voulons qu'il en joisse et exploite paisiblement, excepté

« Vyteaulx et les apartonancesque nous mettonsen nostre main pour
« en ordoner, si comme bon nous semblerat

»
(Orig., Arch. du Doubs.

B. 389).



Au mois d'avril, les coofédérés et le duc de Bour
gogne donnèrent séparément leur adhésion au juge-
ment rendu par Philippe de Valois (1). Mais Jean de
Ghalon, dont la conscience n'était pas tranquille, eut
soin de se faire délivrer un acte de rémission pour lui
et ses adhérents, avec entière absolution pour leur
alliance avec l'Angleterre (2). Cette absolution et ces
traités allaient donner quelque temps de paix à des
populations si longtemps éprouvées par la guerre, sans
désarmer la haineuse animosité des barons francs-
comtois contre la domination bourguignonne.

APPENDICE AU CHAPITRE LIII

I

1343-1344

C'est li comptes desèsploiz, accordez adjugiez et composition
faites en la contei de B. par religiouses personnes mons. le
priour de S' Marceaul de Chalon, frère Colin de Blaisey,
priour de Sarrigny,et mons. Regnault de Jussey, chevalier,ré-
formalours députez en lad. contei, depuis le 1er jour dou mois
d'aost, l'an M.CCC.XLIII, que lidizchevalier print avecmons.
de S* Marceaul l'office de ladicte reformacion, per vertu de
certaines lectres de mons. le duc, dont la copie est escripte nu
dos de cest rôle, jusquesà la NativitéN.-S. l'an M.CCC.XLII1I
renduz par lesdiz prioursde Sarrigny et mons. Renaut de Jus-
sey à mons. le duc.

Recepte... de Jehan de Perresey, prevost de Chaticins, qu'il
batay Hugues lé mareschault au venir de l'ost de Chastiaul
Lambert, por ce LX s. est.

(1) Arch de la Côte-d'Or, B. Il,9li ; Dom Plancher, t, II,pr. 980.
(2} L'acte est daté de l'abbaye de Barbeau, avril 4348; Arch. nat.,

JJ. 77, n* 393.



De li pour pluzours hommes qu'il renvoya de l'ost devant
Chastel Lambert, et argent qu'il l'en donparent.

[Suiventde nombreuses condamnationsprononcéescontre les
officiers et prévots de diverses localités pour malversations et
abus d'autorité].

Despans faiz des deniers receuz par lesdits reformalours des-
ditz exploiz en fa menière qui s'ensuit, c'est à savoir,

A Girart dou Mes, escuier, maistre de la cuisine madame
la duchesse, dou commandement madicte dame, et par ses
lectres données à Aignay, contenant queon baille audit Girart
tout ce qui besoing li seray pour faire lez garnisons de l'ostel
madicte dame ....

A damoiselle Marguerite de Lambrey, dou commandement
mons. le duc et de mad. la duchesse, et par lour Iectres en quoy
mess, le duc estoit tenuz à li tant pour le demourantqu'elle ay
accoutumée à panre chascun an, en la saunerie de Salins, et
tout le temps passe! jusqu'à l'an XLt, si comme il appert par
Iectres dud. mons., comme pour le demourant de C florins en
quoy li diz mess, estoit tenuz à mons. Estienne de Bougey,
chevalier, son filz, pour le retour d'un chevaul qui perdit au
service mons. luy estant à Juissey, en garnison.

Poqr les despens de Guillaume le Dyennat, sergent de Ve-
soul, etdeXVI quecharetiersque charrottesquimenèrent vins,
froment et avoine à Chatel Lambert que l'on avoit prins...

A Richartdes Bans, trésourierde Vern,G pour les ouvrai-
ges de Chatel Lambert.

A Jehan Espiart de Juissey, artilleur, dou commandement
mad. laduchesse et par ses iectres donnéesà Gray, leXXejour
de septembre M.CCC.XLV,et lectresde recognoissancedonnées
soubz le scel doudit Jehan, ou mois de fauvrier CCGXLV, pour
ouvraige qu'il hay fait de son mestier à Chastel Lambert, IX
Ib. V. s. est.

A mons. Ferriz de la Roche, chevalier, par la main Ray-
mondot Gauthier de Juissey, doucommandementmons. leduc
et par ses lectres données à Argiltey, le XIVe jour de may
CCCXLUI, contenant que li diz refourmatours paient audit
chevalier tout ce qui lui apparaitrey estre dehuz à li, tant par
lectres comme autrement de ses gaiges et de gens d'armes



qu'il liay bues avec luy en garnison à Montjustin, dont mess,
li duxestoit tenus à li, si comme il appert par une cédule de
Jehan de Vesoul, clerc mons. VauthierdeVyannepar le temps
gardien de Bourgoigne, tant pour ses gaiges que pour le re-
tour d'un coursieret de deux roncins qu'il perdit au siège
devant Chastel Lambert, si comme il appert par lectres de
mons. Regnault deRaiasey. comme pour le retourd'un aultre
roucin qu'il perdit à Montjustin, sy comme il appert par
lecire de mons. Guy de B. et deJacot d'Arpenans,pour tout
IIe III Ib. V s.

Mémoire de VI plates de gros argent pesantenviron XII mars
d'argent, qui furent prins seurHelielleJuifd'Auxone, demou-
rant à Pouligney, pour aucun meffait que lidis Héliet avoil
fait, lesquelles plates ont esté bailliez à madame la duchesse
par la main Colin deBlaisey, si comme il appert par lectres de
recepte de madicte dame, données à Dôle, soubz son sceel, le
XXVe jour dou mois d'ahoustM.CCC.XLV.

(Bibl. nat., collect. Moreau, t. 900, fol. 304-410.)

II

1346

Le compte Barthélémy du Drach, trésorier des guerres du
roy notre sire, des receptes et mises faites pour cause de la
semonse dudit seigneur faite A Compiegne A la Sainl-Remy,
11er octobre],l'an mil. CCC. quarantesix,etdu voiage que mons.
le duc de Normandieenlendoit A faire de Compiegne en Tou-
raine, ou mois d'octobre l'an dessusdit.

Mons. Jehan, sire de Til et deMarregny, chevalierbanneret,

pour luy, III chevaliers bacheliers et XIIII escuiers, au pris,
dès le XVIIe jour d'octobre jusques au XXVIIe jourdudit mois

par VIjours, et pour leur venue de Til en Bourgoigne A Com-
piegne, et retour dudit lieu en leur pais par XII jours font
XVIII jours, compté doubles gages par mandement du roy
notre sire, qui est avec les monstres du fait de Cressy, ou il

sert sur le compte dudit seigneur de Til d'celluy temps, XVIII
I.t. par jour... Somme des gages III* XXIII1.1...



La bataille monseigneur |e duc de Normandie, des gens
d'armes qui furent aVee Iny à Compiegneet ou voiagequeil
devoit faire en Touraineou mois d'octobre l'an mil .CCC. qua-
rante et six.

Mons. Jehan de Chalon, le blanc, chevalier, fils de mons. le
conte d'Aucerre pour lui banneret et X chevaliers bacheliers et
XL escuier, les III à non pris, pour leur venue de Boutavant

ou conté de Bourgoigne à Orliens, et retour de Pons Saincte
Maixance audit lieu par XXXVI jours enz comptez III jours
qu'il ont demouré en la compaignie de mons. le duc de Nor-
mandic pour cause de sa semonse faite à Orliens par mande-
ment dudit mons. le duc non obslant qu'il n'aient fait mons-
tre, XXIIII. XII s. VI d. t. par jour. Somme des gaiges VIII1

Ib. X s. t...
Mons. Guillaume de Vergi, sire de Miribel, pour lui banne-

ret, VI chevaliers bacheliers et XXVIIIescuiers, montezsouffi-
sement et sur chevauxde pris, dès le XVe jour d'octobre que
lui et ses gens se partirentde la Freté sur Amanse ou bail-
liage de Chaumontjusques par tout le XVIIe jour dudit mois

par XIII jours, et pour leur retour de Paris audit lieu par
Vllljours, font XXI jours, XVII. X s.parjour, par mandement
de mons. le duc de Normandie, 111° XLVI I. X s. t. pour ledit
mons. Guillaume banneret et ses genz d'armes,dèsle XXVIIIe
jour d'octobre jusques par tout le premier jour de novembre
ensigant par V jours, par jour comme dessus IIII"II I. X. s.
t. Somme des gages 1111e XXIX 1.1.

Mons. Ferry de Ghardoigne, chevalier bachelier, mareschal
de mons. le duc de Normandie, pour lui et XVIII escuiers mon-
tés au pris, dès le XXVIe jour d'octobre jusques partout le der-
rain jour dudit mois par VI jours, et pour leur venue de Char-
doyne à Orliens ou il fut mandé par ledit, mons. le duc, et
retour de Pons Saincte Maixance audit lieu par XII jours, font
XVIII jours, VII L. X. s. par jour, VImeXV L., et pour son estat
de C. L.t. par mois oultres ses gaiges, par lettres de mons. le
duc dessus dit, pour les dits XVIII jours, LXVI s. VIII d, t.
par jour, LXI. Somme des gaiges et estât IX"XV 1. t.

Mons. Guillaume de Dissy, bachelier et VI escuiers, au pris,
dès le premier jour d'octobrejusques auXIIe jour dedécembre



ensigant exclus, par mandement de mons, leduc de Norman-
die par LXXII jours, et pour leur venue d*Ermiau, emprès
Senz, à Compiegne, et retour de Maubuisson audit lieu, par
IX jours, font II11^1jour, LX s. par jour. Somme des gaiges,
IIe XLIII1.1.

Mous. Guillaume de Mellou, pour lui bachelier, II autres
bacheliers, et IX escuiers au pris, dès le premier jour d'octo-
bre qu'il vindrent à Compiegne, et d'ilecques se partirent
avesques mons. le duc de Normandie pour aler ou voiagequ'il
entendoit à faire en Tourraine par mandement dudit mons. le
duc, qu'il en veult estre creuz, jusque par tout le derrainjour
dudit mois qu'il alerent à Bouloigne, du commandement dudit
mons. le duc, par XXIjours, CXII s. VI d. par jour, VIIIxxXIII
L. VII s. VI d. t., et pour leur venue d'Empoise lez Saint
Thibbaut en Aussoy, à Compiegne, par VII jours, par jour
comme dessus. XXXIX I. VI s. VI d. t. Somme des gaiges IIe
XIII L. XV s. t.

Mons. Erart de Joinville, chevalier bachelier, bailly de Vi-
try, pour lui VII escuiers...

Mons. Hugues d'Arguel, bachelier, pour lui et autre bache-
lier et XVII escuiers et pour leur retour de Compiegne
oultre Besancon...

Mons. Jehan de Latrecey, bachelier au pris, et pour sa ve-
nue de Latreceyà Compiegne...

Mous. Thiebaut de Rye, bacheler et IIII escuiers... et pour
leur retour de Compiegne en la comté de Bourgoigne...

Estienne de Flavigny au pris, des le XXIIIe jour d'octobre
jusques au XXVIIe jour dudit mois, par V jours, et pour sa ve-
nue de Flavigny à Compiegne et retour audit lieu, par XVI

jours font XXI jours, VII s. VI d. par jour. Sommedes gaiges
VIII. XXII s. VI d. t...

Mons. Ogier, sire d'Angleure, bachelier pour li, II autres
bacheliers et IX escuiers... venus d'Angleure à Compiegne...

GuyotdeS* Cheron et II escuiers... et pour leur venue de
Saint Cheron à Compiegne...

Prêts fat» au» gen» d'arme».
Mons.Eudes, duede Bourgoingne, conted'ArtoysetdeBour-

goingne, palatin et sire de Salins, sur les gaiges des gens d'ar¬



mes de sa compagnie, par sa quittance donnée à Cbesteîllcn
sur Saine, le Xe jour d'octobreCCCXLVI,par'Barthélémy, par
les mains Rober^d'Auxonne,IIIm 1.1., et par sa quittancedon-
née le 11ejour de novembre ensigant de plus grant somme par
ledit B. (sic) par les mains du dit Robert, IIII» VI* XV I X s.
t., sont par deux lettres VU" VIe XV I. X s. t.

Mons. Jehan, seigneur de Trayneel, chevalierbanneret... II*

!. t.
Mons. Jehan de Noyers, conte de Joigny, pour lui banneret.

!II bacheliers et XXVI eseuiers, par sa quittance donnée àPa-
is, XXe d'octobre CCCXLVI, par Jehan Gbauvel à lui rendu
n parties... 1111e XXVI l.Xs. t.
Mons. Guillaume de Chalon, chevalier banneret... III*XXVI

. V. s. t.

(Bibl. nat., nouv. acq. fr., 9241, fol. 95-157).

III

— 1346-1347 —

Mercredi, 21 février 1347 (1346 a. st.)]. — L'an de grâce
M.CCC.XLVI, lou macredi après les Bordes à Dijon, présent
mons. le duc, l'avesque de Chalon, l'abbey de S. Estienne de
iiijon, lou seigneurs de Monestoy, M. Joffroy de Blaisey,
M. Regnault de Gillans et maislre Ansseaul Peel d'Oie, eonlè-

A iil Colins de Blaisey, moignes de Saint-Soigne et priour de
Sarrigney, et mess. Regnault de Juissey, chevaliers, reforma-
tours ordenez de mons le duc en la contei de B., en laquelle
réformacion vaca par XXVIII jours li priours de S. Marceaul
lie Chalon ou tems qu'il vivoit, et après son décès, lidiz priours
le Sarigney avec louditmons. Regnault, dès lou premierjour
du mois d'aost l'an M.CCC.XLIIII jusques à la Nativitey N. S.
l'an M.CCC.XLIIII, et fut li some des exploiz desdits réforma-
tours au terme dessus dit, pour tes causes, condampnationset
compositions contenues en leurs parties, VI mile VI cens
UI»XVIl lb. XVIII s. II d., de laquelle somme hont recehu
lidit réformateur lIlmIlcXVI lb. XV s. V d.

C'est le compte que Othes, sires de Granson, rent des recep¬



les et missions qu'il a faites pour mons. le duc et comte de B.
dès le samedi avant la S* Clément l'anMCCCXLVl [samedi 18
novembre] jusques au jour de ce présent compte.

Reçu. de maislre Ymbertqui fut maistre de la monnoie
d'Auxonne par la main do'u tresourier de Vesoul, en mailles
d'Auxonne CC Ib.

Item, de Guillaume de Savigney, tresourier des guerres de
la contey, en CGC escux d'or, la pièce pour XXI s. IIII d. est.,
CCGLXXIII Ib. VI s. VIII d.

Pour les despans doudil seigneur de Granson, lui LXXe de

gens d'armes, Tais & Gy-l'Arcevesque, le samedi, dimoinge el
lundi cvant la S1 Clément [18, 19 et 20 novembre 1346:
l'an XLVi ouquel lieu il avoit son mandement pour venir à
Vesoul à l'encommencement d'une guerre et pour ceulx qui
vindrent devant audit mandement, paié tant pour despans de
boiche comme pour cbevaulx oudil terme XC Ib.

Item, pour les despans doudit seigneur de Granson laie par
Vjours commencenz le mercredi voille de St Andrey après
diner [29novembre1346], et continualementensiguanten alanl
dès Vesoul à Rouvre parler à madame la duchesse de plusieurs
besoignes touchant l'onour et l'estat de mons. le duc, et es-
toient avec lui mess. Liebaut de BolTreinont, inessire Ymbers
de Brunaville, Andruins de Ville, Perrins de Nauseroy, mess.
Herars don Chastelley, Vautherins de Tullières, et plusieurs
autres, paié tant pour despens de boiche comme de chevaulx
alant et retornant L Ib.

Item, pour les despens doudit seigueur de Granson faiz por
Vjours et une dinée, commençons le jeudi après la St Ni-
colas d'yver [7 décembre 1346] et continualement ensigant en
alant dès Vesoul à Auxonne au mandement mons. qu'estoit
audit lieu, et y demora par 11 jours èsdesjftns mons., en outre
des VI jours dont il ne compte riens, et dequi il ala vers ma-
dame la duchesseà Rouvreparler à li de plusiours besoingnes,
et estoient avec luy mess. Liebautde Boffremont, mess. Huars,

ses frères, mess. Jacques de Baudoncourt, ensemble plusiours
de leurs gens et plusieurs Looreni, paié tant pour despens de
boiche comme pour cbevaulx oudit terme XL1V Ib. X s.

Item, pour les despens doudict seigneur de Granson, fait



par III jours commençons le jeudi avant Noël après boire [jeudi
21 décembre 1316], et fenissans le diemoinge ensigant voillo
de Noël [24 décembre] après disner, en alant des Vesoul à
Rouvre vers madame la duchesse parler à li de plusieurs be-
soingnes, paie tant pour despens de boiche comme pour che-
vaulx alant et retornant XVI Ib. X s.

Item, pour les despens mons. Guiart de Bourgogne et de
M. Jehan de Montagu, chevalier, faiz en alant dès Vesoul

à

Rouvre parler à madame la duchesse de par ledit seigneur de
Granson de plusours besoingnes sécrétés toichant l'onour de

mons. Ce jeudi après l'an neuf [4 janvier 1347 et pour lour
etour 1111 Ib. XVI s.

Item, pour les despens doudict bailli faizen alant dès Vesoul

a
Rouvre le mardi avant Noël [mardi 19 décembre 1346] par-

ier à madicte dame de par le seigneur deGranson deplusiours
tiesoingnes sécrétés et pour son retour XLVIII Ib.

Item, à Jacques de S1 Loup, inareschal, pour sa poingne
et salaire de ce qu'il a guary et visitei plusieurs chevaulx des

x>ns d'armes qui hont demorei & Vesoul en garnison par l'es-
pace de III semainnes XXXII s.

Item, pour les despens Audruin de Ville Salignon et de Per-
t
in de Nauseroy,lour XV* de gens d'armes faix & Montjustin le

Lundi jour de l'an neuf [1 janvier 1347] l'an XLVI, et le mardi
igant ouquel lieu ilestoient alesdou commandement doudit
ignour de Granson pour aidier à garder et à défendre ledit

iicu, seur ce que l'on avoit mandei audit seignour de Granson

; ne li hennèmi mons. avoientgrand mandementde gens d'ar-
mes à Rerairemont pour venir devant Montjustin, paié tant
pour despans de boiche comme pour chevaulx audit terme
XII Ib.

Item, pour les despans d'Aymonin d'Eschevannes,escuier,
lui quart de compaignons, fais le macredi après l'an nuef [3
janvier 1347] en portantde Gray k Vesoul une quantitey d'ar-
gent pour délivrer ès gens d'armes estans à Baume et à Chas-
toillon en garnison XVI a.

[15 janvier 1347]. Item, pour les despens doudit seignour
<ie Granson, lui XLVe de gens d'armes, fais par XV jours et
me dinée, eommencenste lundi après l'uiclavede l'Apparition



M. S. et continualinent ensigant, en ulant dès Veaoul à Di-

jon vers mon*, le ducqui l'avoit mandei audit lieu, c'est assa-
voir, par II jours alant à Dijon, Il II jours demorant audit lieu,
ensemble les dictes gens d'armes, pour le retour de plusiours
dès Dijon à Vesoul, et dès Dijon se partist pour aler à Dole

vers ceulx qui devoient recevoir sa montre, et pour avoir ar-
gent pour paier ès genz d'armes, paié tant pour despens de
boiche comme pour chevaulx oudit terme alant, deinorant et
retornant à Vesoul, rabattu CXVI s. VIII d. pour LXX escus
qui furent mis la pièce pour XXIII s., et ils ne sont comptés
en recepte que pour XXI s. IIII d. — VII11 VII 1b. XVI s.
X d.

[jeudi (février 1347]. Ilein, pour lesdespens doudil seignour
de Granson et de plusiours de sa maingnie, faix par V jours
et une dinée, commencens le jeudi voille de la Chandelouse
et continuelment ensigant en alant à Dijon vers mons. le duc
et retournant arriers à Vesoul XXIII 1b. 111 s.

[mardi 30 janvier]. Item, pour les despens nions. Jehan de
Montagu, bailli en Bourgoigne, alant vers mons. le duc dès
Vesoul à Dijon le mardi avant la Chandelouse parler audict
mons. de par ledict seignour de Granson et avec lui mess.
Guiars de Bourgoigne et pour les despens de lour retour en
V escus d'or. CVI s. VIII d.

[Du 7 au 13 janvier 1347]. Item, pour les despens de XV
hommes armes de fer Alemanz, faiz à Vesoul chiez Girart le
Reneverel par VIII jours en la semainne après l'uictave de
l'Apparicion N.-S., auquel lieu ils estoient venu vers ledit sei-

gneur de Granson pour servir mons. de sa guerre, liquels sires
de Granson estoit en ce terme à Dijon vers mons. qui l'avoit
inandei, liquel n'ont pas estei retenu, paié tant pour despens
de boiche comme de chevaulx, sens foin et estache XLI1II Ib

(Du dimanche 21 janvier au jeudi 15 février 1347). Item,
pour les despens de XII personnes et de XIIII chevaulx qui
demorerent malade à Baume-les-Nonains,au retour de la che-
vauchée de Lille, faix par XXIIII jours commençons le die-
moinge après la St Ylaire et continuelment ensigant jus-
ques au jeudi avant Karementran, et pour les despans de II

autres personnes et de II chevaulx fais par XX jours ou terme



dessus dû pour la cause dessusd., et pour les despens de 11

autres personnes et de II chevaulx faix aud. lieu par XVIII
jours en ce ternie, paié tant pour despens deboiche comme de
chevaulx oud. terme rabatu IIII lb est. que sunt comptées
ci-dessusen la somme de CCLI1II 1b. Hd. est. pour les despens
doud. seignour de Granson, XXXIII lb. XIII s. V d.

Item, pour miels achatey pour oigneinenz, poudres et espi-

c es de plusieursautres chouses acbalées pour garir plusiours
chevaux de plusiours gentilhomines pour le terme de LXXVIII
jours qu'ils ont demorey à Vesoul au service mons.avec mons.
de Granson, lesquelx il avoient rendus effoulez, lour estant à
Vesoul au service doud. liions, et y ost des rendus en ce terme
XXXVII, desquels maistre Guienoz, li mareschauz, ha gariz
XXXII, et les hont rendus arriers à ceulx qui les avoient bail-
liez elfaulez, XIII lb. XV s. IX d.

Item, pour change de florins et pour déchéance de monoie
d'Auxone, c'est asavoir pour florins moins acis que recus IIII
Lb. XVII s. X d.

Paiement fais pour le fait des gens d'armes.
Premièrement, à mons. Lyebaul de Botfremont & Auxone,

présent mons. Regnaut de Gillans, pour en voier à M. Pierre
d'Estobon, presté estant oud. Estobon pour faire les missions
des gens d'armesestant aud. Estobon en garnison,eu XL escus
d'or, la pièce pour XXI s. IIII d. est. XLU lb. Xlll s. IIII d.
est.

Item, à M. Roubertde Grancey, seignour de Muresaut, par
la main Richart de Vesoul, tresourieren lacontey de Bour-
gogne, de l'argent que lidit sires de Granson avoit recehudou
tresourier de Salins, paié à lui pourcause de ses gaiges de trois
chevaliers avec lui et de XXIX escuier qui valent XXVII paies,
c'est asavoir pour le terme de XV jours commençons le lundi
XIe jour de décembre l'an XLVI et fenissans le lundi jour de
Noël ensigant, paié VII s. VI d. est. par homme, valent CCVIII
Ib. II. s. VI d.

Item, à M. Hugue d'Arguel et à M. Jehan de Ville, cheva-
liers, par la main doudit trésourier de Vesoul pour cause des
gaiges d'eulx, de 11 escuiers avec eulx, qui font VI hommes
d'armes, c'est assavoir pour X jours commencent le XVI jour
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de decembre, et feuissant le lundi jour de Noël ensigant, pour
paie VII s. VI d. est. valent XXII 1b. X s.

Item, à M. Koubert de Grancey, seignour de Muresaut, à
M. Hugues d'Arguel et à M. Jehan de Ville, chevaliers, par la
main doud. tresourier dè l'argent des CC lb. est. que furent
aportées d'Auxonne par M. Jehan Ymbert, presté pour cause
de prest fait à eulx pour louret lourgenz d'armes en rabatant
de lour gaiges C lb.

Item, à lour par la cause dessusdite par la main mons.
Jehan de Montagu, C lb.

Item, à mons. Jehan de (ibauffour et à M. Loys, son frère,
chevalier, par la main dou tresourier deVesoul, pour cause de
prest fait à eulx en rabatantde leursgaiges, et vaut XXVIpaies,
et furent paiés de lour premiers gaiges à Auxone, jusqu'au
samedi avant Noel, si comme il dient, C lb.

Item, à lour, pour la cause dessus dite par la main mons.
Jehan de Montagu, bailli en Bourgoigne LXXX lb.

Item, à M. Othe de Villegondry, chevaliers, par la main
dou tresourierde Vesoul, pour cause desgaigesde lui et de son
escuier, qui honidemoreià Estobon en garnison por XV jours,
en commencenz le diémoinge voille de l'an nuef, l'an XLVI,
et fenissans le diemoinge après la S1 Ylaire ensigant tout le
jour, prenant pour lui et son escuier XX s. est. de gaiges par
jour, valent XV lb.

Item, à Guiol de Pousseyet à Guillaume, son compaignon,
escuiers par la main doud. tresourier qui hont demorei à Es-
tobon en garnison, par le terme que li dis mess. Othe de Vil-
legondry, prenant chascunVils. VId. est. de gaiges par jour,
valent XI Ib. V s.

Item, à Huguenin Glannel,de Pesmes, escuier, par la main
doudit tresourier pour cause de ses gaiges de XV jours, com-
mencenz le lundi aprèsla S1 Ylaire et fenissans le lundi après
la S1 Vincent ensigant, par lequel terme il a demorei à Esto-
bon en garnison, prenant VII s. VI d. est. de gaiges parjour,
valent V Ib. XII s. VI d.

Item, à Guiet de Villerey, escuier..., k Estobon pendant XV
jours...

[Autres en garnison à Estobonà la mêmedate].



Item, ès dessusdiz gentilhomme* de la garnison d'Estobon

por la main M. Jehan de Montagu, bailli en Bourgoigne, pour
cause de prest fait à eulx en rabatant de lour gaiges, qui com-
menceront le lundi après la S( Ylaire.

Item, à mons. Regnaut de Jussey, chaste!lain de Chasteil-
lon, par la main Regnaut Jovinede Charries, provost de Ve-
soul... pour vin envoie...

Item, à mons. Guillaume de Lambrey, chevalier, par la
main dou tresourier de Vesoul, délivré à Henri de Lielle, es-
cuier, pour et en nom de M. Guillaume, et de'son escuier, qui
ont demoré à Clerevals en garnison pendant XV jours, com-
mencenz le diemoinge voille de l'an nuef et fenissans le die-
moinge après la S* Ylaire ensigant...

A Guillaume le Bovel, escuier [pour même séjourà Glcrval j.

[Autres en garnison h Clerval, Henri de Melle, Jean d'Or-

nans, Thibaut de Fresne, etc 1.

Item, à Perrin de Tratondans, escuier, et au nommé Auhe-
lantier par la main Regnaut Jovine, prevost de Vesoul, pour
cause de prest fait à eux et ès autres gentilshommes de la gar-
nison de Montboson en rabatant de leurs gaiges XX Ib.

[Garnison de Fondremont...]
Item, à mons. GuiartdeBourgoigne, chevaliers, par la main

mons. Jehan de Montagu, baillif en Bourgoigne, délivrez par
le prevost de Vesoul de l'argent rendudes habitantsde la terre
es enfant de Faucoigney, pour et en nom des gens d'armes de
la garnison de St Marie en Chaux, pour cause de prest fait à
eulx, en rabatant de leurs gaiges, XV 1b.

Item, à mons. Jehan de Montagu, baillif, en B., pour aidier
à sostenir les missions de gens d'armeset sergens qui ont esté
àMontjustin, pour aidier à garder le lieu, avant ce que les
garnisons fuissent mises ne ordonnées à gaiges, CVI Ib.

[Samedi 6 janvier au jeudi 25 janvier 1317]. Item, à mons.
Pierre de Courfignon, chevalier, lui VIIIe de genz d'armes, e(
à Pierre de Goniain, lui quart de genz d'armes, qui ont demo-
rcy à Vesoul en garnisonpar XX jours commencenz le samedi
jour de l'Apparicion N.-S. auquel jour il furent mis à gaiges,
pour ce quevivresfailloient,et fenisans lou jeudijour de la con-
version St Paul, ensemble ledit jeudi compte!, le chevalier pro-



nuit XV s. et l'escuierVII s. VI d. est. de gaiges, chascun par
Jour, vaut IIH«XVII Ib. X s.

Somme totale des paiemens et missions dessus d. 1III* Ve
XXXIlIlb. III s. IV d.

Ce sont les memes parties de ce que l'on a pris et recehu de
plusiourspersonnesen l'an XLVI, pour aidier À soustenir les
missions et despens de mons. de Granson et des genz d'armes
qui bont demorei à Vesoul avec lui en garnison, en l'an des-
sud. pour le fait des guerres qui au present sont en la contey
de B. contre M. Jehan de Chalon, M. Tiebaut de Nuefchastdl,
les amfans de Faucoigney et leur aidans, extraicteset conte-
nues ou pappier desdix sergeriz.senxplusioursjournées tant des
habitans de Vesoul, des villages environ de Jussey, de Port
sur Saogne, comme de plusiours autres lieux, lesquelleschou-
ses m. liduxdoit...

[Fournituresde pain, vin, foin, avoine, etc. faites dans ces
diverses localités].

(Oiig., Arch. du Douta, B. 84 ; oahier de 37 fol. ; Copie Bibl. '
nat., Collest. Moreau, t. 900, fol. 411-434).



CHAPITRE LIV

RÉGNE D'EUDES IV

{Suite et fin).

Accouchementde Jeanne, comtesse de Boulogne, après ia mort de Phi-
lippe de Bourgogne. — Condoléancesdu pape Clément VI à la du-
chesse. — Légende et roman du chemleureux comte d'Artois. —
Testament et dispositions d'Eudes IV. — Donations. — Sommes
attribuées au voyage en Terre-Sainte, et fondations pieuses. — Ex-
communication du duc par l'archevêque de Besançon au sujet de là
monnaie d'Auxonne. — Absolutiontemporaire sans cesse renouvelée

par Clément VI. — Convocation des troupesà CompiègBe. — Séjour
du duc dans ITle-de-France. —Codicille à.son testament.—Double
traité passé à Chalon-sur-Saône avecBlanche de Bourgogne, comtesse
de Savoie, et son fils. — Projets de mariageentre le jeune comte de
Savoie et Jeanne de Bourgogne. — Défaite eh Piémont du duc de
Milan par le comte de Savoie allié aux Bourguignons. — Démarches
du pape pour amener la paixentreles rois de France et d'Angleterre.
—Maladie et mort de Jeanne de France, duchesse de Bourgogne ;

son enterrement à l'abbaye de Fontenay. — Parlement de Beaune
auquel assistent le duo et le cardinal Gui de Boulogne, oncle des en-
fants mineurs Philippe et Jeannede Bourgogne.-Traitéde mariage
passé à Montréal-en-Auxois, entre le comte de Savoie et Jeanne de
Bourgogne ; fêtes à cette occasion.— Dettes de la duchesse défunte.

— Triste situation financière et déplorable administrationdu duc et
des barons. —. .Usuriers, juifs, lombards, cahorsins. — Dernières
annéesdu duc; maladies fréquentes. — Le fléau épidémiquc en
Bourgogne.

—
Poursuites contre les juifs.—Second testamentd'Eu-

des ÎV. — Débats en Parlement et revendications de la comtesse
de Flandre et de Jeanne de Boulogne. — Arbitrage confié par le roi



à Jean le Bon, et passé à Sens. — Mort inopinée d'Eudes IV, à
Sens, le 3 avril 1319. — AccorJ signé le lendemain entre les parties
intéressées. — Caractère d'Eudes IV ; défauts et qualités. — Ac-
croissement du domaine ducal. — Influence du règne qui a préparé
la fortune des Grands duesd'Occident.

août 1346 — 3 avril 1349.

La lutte acharnée des barons francs-comtois nousa
fait perdre de vue les événements accomplis depuis la

mort de Philippe, comte de Boulogne. Le corps de
l'infortuné jeune homme fut ramené d'Agen en Bour-

gogne vers le milieu du mois d'août 1346. Le 20, la
levée du siège d'Aiguillon ayant été décidée, les trou-
pes se dispersèrent. Quelques jours après, le 20, eut
lieu le désastre de Crécy, et la nouvelle en parvint au
moment où le cortège funèbre arrivait à Monlbard.
Eudes IV, plongé dans un sombre abattement, reçut
un nouveau coup à l'annonce de cette fatale journée.
On ne prit pas le temps de se rendre à Citeaux pour
donner la sépulture à Philippe auprès de ses ancê-
tres; sa dépouille mortelle fut déposée dans l'abbaye
cistercienne de Fontenay, où eut lieu la cérémonie
funèbre.

Pour comble d'ennui, la comtesse de Boulogne,

veuve du défunt, était sur le point d'accoucher, et
l'on craignait que l'excès de sa douleur n'eût une fâ-
cheuse influence sur son état. II est vraisemblableque
les circonstances précipitèrent l'échéance de cet évé-
nement, car très peu de jours après, en août, Jeanne
de Bourgogne accoucha d'un fils qui fut nojpmé Phi-
lippe, comme son père. Cette naissance était un heu¬







reux incident, qui venait en temps utile pour foire
diversion ans funèbresimpressions de deuil récent.

Le pope démentVI,écrivantAladuchesse deBourgo-
gne pour loi manifestersessentimentsde condoléance,

au sujet de la mort de son fils, s'exprimait en termes
émus, cherchait à la consoler de ce malheur, lui re-
présentait quelle compensation le ciel lui envoyaitpar
cet heureux événement, puisque la veuve, sa bru,
laissée enceinte, venait d'acGoucher d'un fils qui allait
remplacer le père, et apporter la consolationet lajoie
dans cette noble maison de Bourgogne, si éprou-
vée (1).

Il est certain que la mort de Philippeeut un grand
retentissement, et que les chroniqueurs du temps ne
firent que traduire les sentiments de la cour et des
grands seigneurs, lorsqu'ils font l'éloge du défunt.
Jean le Bel dit que c'était « le plus beau bachelier de
toute France » ; Froissart rapporte également que
c'était « li ungs des biaux chevaliers de son eage ».
Sessuccèsdans lestournois, son intrépiditéà la guerre,
sa passion pour les chevaux, la vénerie et la faucon-
nerie, sa magnificence exceptionnelle valurent à sa
mémoire un haut renom de chevalerie, et attachèrent
à sa personne une légende, dont le souvenir n'était

<<) • ut cum (XHtmodam loetaater audiverimuadilectaia in Gbristo
•iliam nobileo» malierem Jobeenan, oomitusam Botam, dileeti Phi-
lippi relictea, quaa ipM dimiait gnvidua, felieiftor Blinm paperisse,
di quo patrisaui priaJicti représentants pereoeam magnas coosolatio-
uia loetitiam ooai Iota dotao odbili fitirgundim potaislis etpêteetis reci-
pere ta ot îpsa... » Battue, IfdJae» fàmcerfM, t. H, pr. p. 192,
publie«ettelettre da Qéaiaai VI,t le date de 1345, alors qe'tfls doit
^rt d'aeftt «a de- aaptembre OIS. Lee Réf. ét OU*mm# ft. pebtié*
par 11, fiaglae Daprax, «osa donneront sans doute le tesle eotéer de
cette intéreananta pi*ea.



point oublié plus de cent ans après, lorsqu'un auteur
inconnu composa un roman intitulé : La livre du très
chevaleureux conte d'Artois et de sa femme, fille au
conte de Boulogne (1).

(1) Ce curieux manuscrit in-4°, orné de 83 miniatures,de majuscules
richement enjolivées, de peintures marginales, d'animaux,de fleurs, de
blasons et de sujets fantastiques, a été composé et écrit pour Raoul,
marquis d'Hochberg, comte de Rothelin, de Neuchatel et de Luxem-
bourg, dont le blason est reproduit dans les ornements de l'entourage.
Le marquis d'Hochberg, marié à Marguerite de Vienne, fille de Guil-
laume de Vienne, mourut en 1487, à Dijon. La provenance bourgui-
gnonne du manuscrit nous paraît donc probable, et peut-être sera-t-ii
permis d'en retrouver l'auteur. Ce manuscrit appartenait, en 1837, à
J. Barrois, qui le publia dans un vol. in-i° de même format que l'ori-
ginal, et fit reproduire au trait 38 des planches les plus curieuses.
Vendu ensuite en Angleterre, il reparut cette année dans la vente de
lord Ashburnham, n° 35 du estal., et rentra en France, acheté par le
libraire Belin, pour 455 I. st., c'est-à-dire 41.375 f. Une copie de ce
ms. provenant de Gaignèresse trouve à la Bibl. nat., fr. 41.610. C'est
un petit in-4° du XVe s. de 119 fol. portant de petites miniatures à mi-
pages, mais beaucoup moins soigné que le précédent, et ne présentant
pas le même intérêt d'ornementation, qui a été reproduitou plutôt tra-
duit par M™ Alice Hurtrel ; les Aventures romanesquesd'un comte
(fArtoit, Paris, 4884, in-42 carré de 232 p. avec petites planches. Le

roman avait eu quelque célébrité puisque deux exemplaires figuraient
dans la Bibl. des ducs de B., et antérieurement à la confection du ms.
que l'on vient de citer, dans lequel l'auteur annooee qu'il a trouvé

« les biaux fais d'armes d'ung conte d'Artois » dans un ancien écrit
faisant mention de seshautesentreprises. Nous ne discuterons pas lon-
guement le fonds de ce roman, dont les faits ne sont pas toujoursd'ac
cord avec la réalité historique, à commencer par ce titre de comte d'Ar-
tois, qui n'appartenait pas encore à Philippe, comte de Boulogne et
d'Auvergne, mais à son père le duc Eudes IV. Mais encorefout-il tenir
compte de certains chapitres, qui relatent les prouesses et les exploits
du hérosen Espagne, à Grenade et auprès du roi de Castille, bien que
nos annales bourguignonnes soientmuettes sur ce point, car dans un
comptede la ehfttellenie de Salmaise, de 4341-1343, rendu par Mathieu
Uedey (Arch. de la Côte-d'Or, B. 6638) je trouve l'indication de frais
et dépenses d'un voyage d'« Espaigne » pour Lorent le-Chat, « valet
des levriers Mgr de Bouloigne ». Tant de faits restent à connaître dans



Accablé par les infortunes, vieilli avant l'âge par
la fatigue d'une vie trop mouvementée,poursuivi sans
trêve ni merci par la haine de Jean de Chalon-Arlay
et par le souvenir de son fils expirant, Eudes IV ré-
solut de dicter ses dernières volontés, et deux mois
après la mort de Philippe, il réunissaità Maisey, le 12
octobre, les personnages qui devaient être ses exécu-
teurs testamentaires et ses témoins, la duchesse, l'é-
vêque de Chalon Jean Aubriot, les abbés de Citeaux
et de Saint-Etienne de Dijon, Jean, sire de Château-
villain, le chancelier Jacques d'Audeloncourt, le con-
nétable Jean de Thil, le maréchal Jean de Frolois,
Geofroi de Blaisy, Gaucher de Pacy-sur-Armançon,
Hugues de Monetoy, Guillaume de Vergy, sire deMi-
rebeau. Le duc exigeait que son corps fût enterré près
de ses ancêtres à Citeaux, ses entrailles à la Sainte-
Chapelle de Dijon et son coeur à la chartreuse de
Beaune. 11 ne lui restait plus d'enfants, mais il ne dé-
sespérait pas d'en avoir, car il désignait comme héri-
tier du duché l'aîné de ses fils qui survivrait, ou la fille
aînée à défaut de fils. Dans le cas où il ne laisserait
pas d'enfants directs, l'héritage ducal serait dévolu à
son petit-fils Philippe, qui venait de naître, et à son
défaut à sa petite fille Jeanne. Si ceux-ci venaienteux-
mêmes à décéder sans hoirs, Blanche de Bourgogne,
comtesse de Savoie, prendrait possessiondu duché, et
à son défaut Jeanne, reine deFrance. Des attributions

l'histoire du moyen àgo qu'il serait imprudent de conclure. Quoique le
manuscrit précité ne soit pis contemporain de l'époque qui nous oc-
cupe, comme il a pour héros le fils du duc Eudes IV, nous reprodui-
sons la première planche dans laquelle l'auteur s'est représenté com-
posant et écrivant son livre.



de domaines étaient faites à chacun des héritiersdans
les différents cas qui pourraient se présenter.

Par une étrange fatalité, aucune de ces éventualités
ne devait se produire, et pas un des légataires ne de-
vait bénéficier des chances qui leur étaient réservées.
Tous, emportés par une mort prématurée, ne survé-
curent pas longtemps au testateur.

Le duc donnait pour le passage en Terre Sainte et
le voyage de Jérusalem une somme de 12.600 L. t., au
cas où le passage général serait effectué par le roi. Le

possesseur du duché garderait l'argent en main, et
s'il ne pouvait remplir l'obligation de la croisade, il la
ferait exécuter par vingt chevaliers. Il confirma l'at-
tribution de 400 livrées de terre pour la fondation de
l'hôpital de Beaune, et arrêta le règlement pour le ser-
vice des pauvres et des malades.

L'abbaye de Giteaux estgratifiée d'une rente de40 L.

La Sainte-Chapelle de Dijon est avantagée de pa-
reille dotation, et reçoit en plus une croix d'or et la
meilleure des chapelles portatives. Les autres établis-
sements religieux de B. ne sont pas oubliés et on leur
servira des legs proportionnels à leur importance, Cor-
deliers, Jacobins, Frères-Mineurs, Chartreux, chapi-
tres, etc. Mais le duc insiste principalement sur la né-
cessité d'achever les travaux de la Chartreuse de
Beaune ; 40001. t. sont destinées à marier « deux cens
pucelles » du duché avec une dot de 20 L. chacune.
Une autre somme de 100 livres servira à fournir des
draps pour les pauvres. Le testament est mis sous la

garde du roi, et les exécuteiurs seront frappés d'une
sentence d'excommunicationj dans le cas où les clau-

ses n'en seraient pas exécutées.



A ce moment, Eudes IV était lui-même sous le coup
de l'excommunication lancée contre sa personne par
l'archevéquede Besançon; mais cette interdiction était
intermittente, car le pape Clément VI lui accordait des
absolutions temporaires souvent renouvelées qui sus-
pendaient indéfiniment l'effet de la sentence.

Les débats relatifs à cette affaire remontaient à une
late lointaine. Avant d'avoir pris possession de l'Ar-
tois, le duc était déjà en pourparlers avec les religieux
le Saint-Bénigne de Dijon, qui ne voyaient pas avec
satisfaction l'établissement à Auxonne d'un atelier mo-
nétaire qui leur portait préjudice. Les commissaires
nommés de part et d'autre dans ces débats n'avaient
pu que constater les droits des religieux, et Eudes,
après avoir ratifié leurs chartes et privilèges, avait fini

par prendre à ferme la monnaie de Dijon, sa vie du-
rant, moyennantune rente de 100 1.1. (1). Il était libre
lésormais d'agirà sa guise ; mais il n'avait pas attendu

jusque-là pour battre monnaie à Auxonne, car, en no-
vembre 1327, aux grands jours de Beaune, il avait
passé un traité avec maître Bonin de Chivaux pour la
iubrication de monnaie dans cette ville et pour la
frappe de florins au coin de Florence, à 70 par marc,
au marc de Paris, des deniers doubles, des mailles
blanches, etc. (2). L'archevêque de Besançon, dont
l'atelier monétaireétait ébranlé par la concurrence de
celui d'Auxonne, réclamait vainement contre la viola-
tion de ses droits, et montrait partout les privilèges
exclusifs qui lui avaient été concédés par les Empe-
reurs. Leduc n'en tint pas compte, maintintson atelier

(1) Chartes de 1328 et 1339; Dom Plancher, t. Il, p. 178et 179.
(2) Dom Plancher, t. 11. pr. 246.



en pleine activité et en appela au Saint-Siège quand
il fut excommunié et Auxonne mis en interdit.

Ce fâcheux exemple encourageal'audace des barons.
Jean de Chalon, comte d'Auxerre, battit monnaie à
Orgelet, fut excommunié, et porta le fer et le feu dans
les terres du prélat. Hugues de Vienne, oncle de l'ar-
chevêque, monta un atelier dans son château de Pi-
mont, et fut également frappé par les foudres ecclé-
siastiques.

Le duc abusait des bonnes relations d'amitié qu'il
avait avec le pape Clément VI, en obtenant des ajour-
nements qui se succédaient sans interruption et annu-
laient l'effet des sentences lancées contre lui. L'inter-
diction durait encore au moment de sa mort, fut main-
tenue contre Philippe de Rouvre, et ne fut levée que
sous le règne de Philippe le Hardi.

Les succès du comte de Derby dans le Poitou ouvert
à l'invasion anglaise, le siège de Galais soutenu par
Jean de Vienne, les ravages commis dans le Nord par
les troupes d'Edouard 111, les provinces abandonnées
sans défense à l'ennemi, alors que les débris de l'ar-
mée française étaient licenciés, plongeaient Philippe
de Valois dans un grand embarras. Il fit encore appel
à ses vassaux, convoqua Eudes IV et ses féodaux pour
une « semonce » à Compiègne, le 1er octobre 1346,
afin de marcher sous les ordres de Jean le Bon à la ren-
contre du comte de Derby, qui menaçait, disait-on, la

Touraine. Le duc de Bourgogne reçut, le 10 du même
mois, à Châlillori-sur-Seine, la somme de 3000 L. de

Barthélémy du Drac, trésorier des guerres (1), pour

(1) Voir les extr. du compte de Barthélemi du Drac, publiés à
l'Appendice.



faire face aux premières dépenses de ses hommes ; et
c'est la veille de son départ qu'il avait voulu mettre
ses affaires en ordre, et dicter son testament.

L'arrivée des chevaliers bourguignonsà Compiègne

s échelonne pendant une partie du mois d'octobre,
Guillaume de Mello, sire d'Epoisses, le connétable
Jean de Thil et de Marigny, Guillaume de Vergy, sire
le Mirebeau, Jean de Noyers, comte de Joigny, Erard
le Joinville, bailli de Vitry, Jean de Trainel, Etienne
le Fiavigny, etc. Le duc était lui-même arrivé au ren-
chez-vous dans cette ville le 26, et reçut encore, du tré-
sor royal, le 2 novembre, une somme de 4600 L. Jean
de Chalon-Arlay avait refusé de se rendre à la convo-
cation, et profilait de l'absence du duc pour armer
contre lui et faire alliance avec l'Angleterre (traité du

octobre 1346). Cette inqualifiable félonie lui valut la
onfiscation de ses terres situées dans le domaine

royal.
On n'utilisa pas les services des chevaliers qui s'é-

taient mis en route pour cette chevauchée, la plupart
furent contremandés et renvoyés dans leurs loyers. Le
duc séjourna dans l'Ile-de-France,et resta dans la com-
pagnie du roi depuis le mois de novembre jusqu'à la
première quinzaine de janvier 1347, époque à laquelle
il fut rappelé en toute hâte en Bourgogne pour tenir
tête à l'insurrection franc-comtoise que nous avons
racontée.

Au moment de ces tribulations, la duchesse était
tombée malade à Montbard dès le mois de mars, et ne
parait pas avoir quitté cette résidence pendant les cinq
mois qui précédèrent sondécès « missions par le man-
dement mgr pour le séjour de madame, cui Deu par-



doint, faiz à Montbar dès le mardi après le diemoinge

que l'on chante oeuli mei l'an XLVI (1347) jusqu'à la
voille S1 Bartholemi l'an XLVII » (1). Le 10 juin, Eu-
des IV ajouta un codicille à son testament, et assigna
40.000 1.1. pour la dot de sa petite fille Jeanne, qu'il
avait fait offrir en mariage à Amé, comte de Savoie. Il
avait bien des torts à se reprocher à l'égard de sa soeur
Blanche, comtesse de Savoie, à laquelle on avait pro-
mis lors de son mariage, en 1307, une dot de 20.000 L.

Telle était la triste situation financière de nos ducs,
que jamais on n'avait pu remplir cette obligation. Ni
la duchesse douairière Agnès de France, ni Hugues V,
ni Eudes IV ne trouvèrent l'occasion et les moyens
de s'acquitter. Blanche en avait fait des plaintes à la
reine Jeanne, qui détermina son frère à céder le châ-
teau de Duesme avec une rente de 500 I. Dans la cer-
titude de ne pouvoir obtenir autre chose, Blanche fut
forcée d'accepter ce qu'on lui offrait (2).

Malgré cette incorrection, le duc réussit à passer, le
16 juin 1347, avec sa soeur et Amé, comte de Savoie,
un double traité qui fut scellé dans l'église de Chalon
sur-Saône. C'était d'abord un traité d'alliance offen-
sive et défensive, par lequel on s'engageait de part et
d'autre à s'entr'aider pendant trois mois à toute réqui-
sition, avec 300 hommes d'armes, excepté contre le
roi, la reine, le duc de Normandie,Philippe de France
et leurs fils. Le duc allait immédiatement bén.éficierde

ces conventions, en utilisant les secours de ses alliés

(1) Arch. de la Côte-d'Or, comptes de Montbard, B. 5303.

-
(2) Ces dernières conventions au sujet de Duesme ne datent que de

janvier 1348 (Ribl. nat., collect. Bourgogne, t. XCIV, p. 800, voir
Plancher, t. Il, pr. 279).





dans sa lutle contre les confédérés. Un second traité,
différent du premier, relatait les projets de mariage
entre Jeanne de B., petite-fille d'Eudes IV, lorsqu'elle
serait en âge, avec le jeune comte de Savoie alors pro-
che de la puberté, puisqu'il était dans sa quatorzième
année.

Ces contrats eurent une certaine solennité par suite
lu concours de personnages qui prirent part à ces
conventions. Les grands officiers et les conseillers du
omte de Savoie et de la cour de Bourgogne y assis-
èrent (1). Muratori (Ann. à'liai., t. VIII, p. 255) ra-

conte qu'avec les secours envoyés par Eudes IV, le
comte de Genevoiset le prince de Morée, uneexpédi-
tion fut entreprise au mois de juillet suivant dans la
province de Piémont, et que le comte de Savoie mit

en déroute les troupes du duc de Milan et du marquis
le Monlferrat,dont il voulait arrêter les empiétements.

En ce moment, le pape Clément VI, qui n'avait pas
cessé, depuis le commencementdes hostilités entre la
France et l'Angleterre, d'intervenir pour la conclusion
d'un traité de paix entre les deux rois, venait d'en-
voyer deux de ses cardinaux pour arriver à ce ré-
sultat. Philippe de Valois désigna pour les accompa-

(1) Parmi les officiers du duc figurent Jean Aubriot, «y^que de
Chalon, qui parait être le principal rédacteur de ces trait le chan-
elier Jacques d'Audeloncourt, Jean, seigneur de Châteauvillain, le
onnélable Jean de Thil. Guillaume d'Antigny, sire de Sainte-Croix,
e maréchal Jean de Frolois, sire de Molinot, Philippe de Vienne, sire
le Pimont, Guillaume de Montagu, sire de Soinbernon, Philippe de
Vienne, sire de Pagnv, Hugues de Vienne, sire de Saint-Georges,
Jacques de Vienne, Jean, sire de Luzy, Henri, seigneur de Montagu,
iean, seigneur de Loisi, Girard de Thurey. Vingt-quatre grands offi-
ciers assistaient Blanche de Savoie et son fils.



giier lesducsdeBourgogne, de Bourbon, Louis de Sa-
voie et Jean de flainaut (1). Les séjours d'Eudes IV

nous manquent du 13 juillet au 10 août 1347, mais il

ne semble pas que le duc ait accepté cet honneur au
milieu des embarras dont il étaitassailli, et au moment
où la duchesse allait rendre le dernier soupir. D'après

une lettre du roi d'Angleterre (2), les plénipotentiaires
français qui prirent part à la négociation furent les
ducs de Bourbon et d'Athènes, le chancelier Guil-
laume Flotte, sire de Revel, Gui de Nesle et le fa-

meux Géofroi de Charny.
Les Grandes Chron. de France(t. V, p. 485) disent

à propos de la mort de la duchesse : « au mois d'aoust
dedens les octaves de l'Assomption Notre-Dame tres-
passa madame Jehanne, duchesse de Bourgoighe ».
C'est en effet vers le milieu d'août qu'eut lieu ce
décès, car la nouvelle de la mort était connue en Ar-
tois au château de Bellemotte, à la date du 20 (3). Si
l'on tient compte des distances et des transmissions
de dépêches par les messagers envoyés d'abord à
Arras, puis à Hesdin, on ne doit pas se tromper de
plus d'un jour ou deux, en rapprochant du 15 août la
date de cette mort, qui n'est donnée nulle part d'une
manière certaine. Il y avait un an, à pareil mois, que
Philippe, comte de Boulogne, était décédé.

Le duc manda au maréchal Jean de Frolois de ve-
nir le rejoindre le 12 à Argilly, d'où ils passèrent à
Volnay pour se rendre à Montbard, ainsi queJean Au-

(1) Luc®, Froissart, sommaire, p. XXIII et p. 52.
(2) Robert de Avesbury,Hill. Ed. III, p. 164.
(3) Arch. du Pas-de-Calais, comptes de l'Artois, A. 666.



briot, évêque de Chalon. Mile, receveur de Champa-
gne, fut chargé d'acheter à Troyes les « brunettes
noires » et les autres draps de deuil (1). Le trésor
ducal était tellementà sec que l'on ne trouvait pas les
fonds suffisants pour payer les frais de l'enterrement,
et que le duc se vit obligé de vendre à Jean Aubriot
la terre de Palleau, pour le prix de 1000 L., jointes à
des redevancesarriérées dont Eudes était débiteur (2),

Le 23, le corpsde la duchesse fut relevé à Montbard,
et enterré à l'abbaye cistercienne de Fontenay (3) au-
près de son fils. Le duc se rendit le lendemain à Vil-
laines-en-Duesmois, et y séjourna plusieurs jours ;
divers officiers de la duchesse reçurent des récom-
penses pour les services rendus pendant sa maladie,

comme Jean de la Forge, maréchal de son écurie,
Richard de Salins, son huissier de salie (4), son con-
fesseur frère Jean de Montbard, de l'ordre des Frères
Mineurs, qui fut gratifié d'une rente de vingt livres ;
Jacquette de Lantil, une de ses dames de compagnie,
qui reçut quarante livres de revenus annuels.

En même temps, Jean de Frolois avait été envoyé
à Oiselet pour passer des trêves avec les belligérants
francs-comtois. La suspension d'armes fut mise à pro-
fit pour réunir le Parlement de Beaune aux fêtes de
la Toussaint. Des ordres furent donnés pour préparer

(1) Arch. de la Côte-d'Or, B. 347.
(2) Bibl. nat., lat. 47.089, p. 385, Acte du 47août 4347, c'est-à-dire

7 jours après la mort de la duchesseet 6 jours avant l'enterrement.
(3) Ceci ressort de la mention citée plus haut (Arch. de la Côte-d'Or,

B. 5303), et c'est ce même jour 23 août 1347 que l'hôtel de la duchesse
fut « rompu ».

(4) Bibl. nat., collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 64 ; Arch. du Douba,
A, 214.



l'hôtel, aménager la grande salle du conseil et prépa-

rer les sièges. Le duc était arrivé le 30 octobre à
Beaune; le cardinal Gui de Boulogne, oncle de la du-
chesse défunte, et, à ce titre, membre du conseil de
famille, et intéressé à la tutelle de ses enfants, fit

son entrée quelques jours après. La session du Parle-
ment commença le lundi5 novembre et dura jusqu'au
mercredi (1). On y discuta sans doute les droits du
jeune Philippe et de sa soeur Jeanne sur le comté
d'Artois, que le roi venait de mettre en sa main après
la mort de leur mère, et pour lequel Marguerite, com-
tesse de Flandre, deNevers et de Rethel, et le comte
de Flandre, son fils, élevaient des prétentions soumi-

ses à l'arbitrage du Parlement de France. Le 10 oc-
tobre, Philippe de Valois avait ordonné l'ajournement
des causes pendantes à ce sujet (2), et renouvela ces
lettres, le 4 décembre, en considération des pertes
subies par le duc pendant les guerres précédentes (3).

Les ravages commisdans le comté de B. furent en-
core suspendus par de nouvelles trêves passées à Eto-
bon, le 7 décembre, pendant lesquelles le duc se rendit
à la cour de France, pour soumettre au roi son beau-
frère un projet d'arrangement avec les confédérés'
dont Philippede Valoisserait l'arbitre. Ce voyage dans
l'Ile-de-France fut le dernier qu'Eudes IV entréprit
dans cette province,et c'était pour la dernière foisqu'il
quittait la reine Jeanne, sa soeur. Il vint attendre à
Dijon la décision du roi relativementau traité. do.paix

(1) Arch. de la C6te-d'Or, B. 347.
(Si Bibl. nat., Parlement 42, fol. 288 r* ; J. Viard, Lettre» ifÊtai,

n° 501.
(3) Idem, t. XII, fol. 896 ?• -,

J. Viard, Lettre» d'Mtat, n* 518.



ménagé au mois de mars, et dont on a parlé précé-
demment. L'itinéraire que nous donnons à partir de
cette époque permet de le suivredans ses diversesré-
sidences.

Lejour de la fête de la Pentecôte, 8 juin 1348, une
foule de chevaliers se pressait dans la petite ville de
Montréal-en-Auxois,et tenait séance dans cette vaste
salle du château, qui, au direde Courtépée, avaitcent
pieds de long, pour y célébrer une grande cérémonie.
On scellait le contrat de mariage arrêté l'année précé-
dente entre Jeanne, petite-fille du duc, et Amé, comte
de Savoie, qui venait d'atteindre sa quinzième année.
Les mêmes personnages, présents au traité de 1347,
figurent encore dans celui-ci avec quelques noms en
plus, Mile de Noyers, bouteillerde France, Mile, son
fils, seigneur de Montcornet, Eudes d'Etaules, grand
maître d'hôtel du roi, Geofroi de Blaisy, maître d'hô-
tel de la reine, Hugues de Montrond, Jean de Saint-
Amour. L'épidémie quisévissait ailleurs en Bourgogne
n'avait point encore fait autantde victimes à Montréal,
mais il y avait un certain nombre de malades dans des
localitésdonton évitaitle passage. Le mercredi 4 juin,
le duc déjeune à Villaines,dîneau parc d'Aisey, se rend
le lendemain à Etais, et au lieu de prendre gite le soir
à Montbard, où le fléau décimait la population, il cou-
cha à Saint-Remy, petit village voisin.Gagnant ensuite
le prieuré de Thisy, dépendantde Moutier-Saint-Jean,
il fut héberé parles religieux le 6, et arriva le samedi
à Montréal avec une suite de 362 chevaux. Les comp-
tes qui fuivent donnent quelques détails sur les pré-
paratifs considérables que nécessitait une cérémonie
de ce genre. Les garnisons de vivres sont de prove¬



nances diverses, et sontexpédiéesde Troyes, Auxerre,
Dijon, Avallon, Chalon. On est obligé de louer deux
maisons pour loger les volailles seulement. Le festinle
plus important a lieu le dimanche 8 juin, avec accom-
pagnement de musique et de ménétriers. Nous ne sa-
vons comment on put ce jour-là installer 450 chevaux
dans une petite bourgade peu importante, avec le per-
sonnel et les valets à gages recrutés dans tous les vil-
lages pour assurer le service. La fête se prolongea le
lundi, et on se sépara le mardi, en suivant des direc-
tions différentes pour éviter l'encombrement. Le duc
gagna Viserny, le comte de Savoie, ne pouvants'arrê-
ter à Montbard, poursuit sa route jusqu'à Grignon, et
tous deux se retrouvèrent àVillaines, pendant que les
chevalierset les personnages invitésreprenaient le che-
min de leurs demeures respectives.

Dans ce mêmemois, Philippe de Valois donna pou-
voir au receveur d'Arras de vendre les meubles et les
biens de la défunteduchesse dans son comté d'Artois,
pour payer ses legs, ses pensions à vie et ses dettes(1).
Car les grandes dames avaient aussi desdettes comme
les grandsseigneurs, et il ne pouvait guère en être au-
trement. Les trésoriers ont toujours leur recette ab-
sorbée d'avance, et sont toujours créanciers de leurs
maîtres. Dès le commencementdu règne d'Eudes IV
il en était ainsi, et la duchesse, dans son compte de
1319, doit déjà à son trésorier, pour moitié d'une an-
née, plus de 2.7001. (v. notre t. VII, p. 89-90)

Lorsque les barons, presque tous obérés, étaient
obligés de contracter des emprunts, ils se servaient du

' (I) Arcta. duPas-do-Calais, comptésd'Artois, A. 84.



crédit de ceux qui pouvaientoffrirdesgaranties aux prê-
teurs. On a déjà vu le déplorable système d'adminis-
tration financière de nos ducs, sans cesse à la recher-
che d'expédients pour se procurer de l'argent. En
1319, Eudes IV se rend à Vienne, et emprunte 5000
florins à des marchandsde cette ville ; il donne comme
caution Guillaume de Mello, sire d'Epoisses et au-
tres (1). Pendant la guerre contre Jean de Chalon,
il engage son comté d'Artois pour 40.000 1., emprunte
au roi son beau-frère 18.000 1., qu'il ne peut rendre,
et dont Philippe de Valois fut obligé de lui faire ca-
deau (2). Plus tard, il donne pour caution Mile de
Noyers, Jean de Frolois et Alexandre de Blaisy pour
une somme de 600L. empruntée à Lancelin d'Angois-
oles, de la compagnie des Angoissolesde Plaisance (3).

(t) « Noua Eudes, duz de B., façons savoir à touz que com nôtres
amez et feaulx chevaliers messiresGuillaumes de Mellou, sires d'Es-
poisse, à notre requeste, avec d'autres certaines persones, se soit
obligiez pour nous, et ou non de nous, ploiges et principaux rander-
res, en la main deFrançois Ramuche, de Girarde François,etde Jehan.
David, cistienset marcheanz de Florance, en la some de cinc mile

« florins d'or de Florence petiz, è paier au paiementde Bart pruchain-
nement venant, lequel somo de florins nous bavons recehue desd.

« marcheanz pour cause de prest, nous promettons en bone foi et sur
" l'obligation de touz noz biens led. seignour d'Espoisse garder et def-

« fendre envers lesd. maroheanz à Vyenne, le samedi après la Mag-

« dalene, l'an degrftce mil trois cent et dix et nuef. »
Orig., Arch. du ohftteau d'Epoisses, communiqué par M. le comtede

('hastellux.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, B, 399 ; Arch. du Pas-de-Calais, A. 77.
(3) « Noua Oeudes, duc de B., conte d'Artois et de B., palatinB et

« sires de Salins, Miles, sires de Noiera, Jehan de Frolois, sires de
« Moulinet, et Alexandre, sires de Blaisey, façons assavoir à tous que
« nous debvons et sommes loyaulmenttenuz et obligiez,chacun pour le
« tout, à Lancelin d'Angoissole de Plaisance et à ses compaignons, en
« la somme de six cens livres de bons petis tournois fors, pour cause
« de pur et vray prest, lesquelx led. Lancelin nous a baillés et déli¬



A la fin de son règne, il était tellement gêné, que
n'ayant pas les ressources pour défendre ses châteaux
d'Artois et payer les soudoyers qui s'y trouvaient il
employait le crédit de Sauvalle de Linton, d'Arras,
gouverneur d'Artois, de Jean de Fosseux et de Robert
de Lugny, trésorier de Chalon, pour faire face à ces
dépenses (1). A sa mort, il redevait encore à Liébaut
de Bauffremont, « pour restors de chevaulx, gaiges de

genz d'armes et droits de mareschaucie » des som-
mes dues depuis le siège de Chaussinen 1336, et cette
dette ne fut acquittée qu'en 1358, sous Philippe de
Rouvre (2). Chaque année et à toute occasion, desem-
prunts sont contractés, et nous n'en poursuivrons pas
l'énumération.

Les seigneurs ne sont pas moins surchargés de
dettes, par suite des frais de la guerre et souvent par
les lourdes rançons auxquelles ils sont taxés. Robert
de Bourgogne, Jean de Chalon-Auxerre, Guichard de
Beaujeu vendent leurs terres pour sortir de prison
après l'affaire de Varey. Mile de Noyers, bouteiller de
France, emprunte pour payer la rançon d'un de ses
fils Gautier, sire de Picquigny, et affranchit diverses
chfttellenies pour se procurer de l'argent ; son autre
fils Jean, comte de Joigny, et son petit-fils Mile sont

« vrés ànostre grant besoing, dont nous nous tenons pour bien paiés,
« laquelle somme d'argent noua promettons en bone foy et par nos
« loyauls oreana rendu et paier, chacun pour le tout, oudit Lancelin,
« à l'un de ses compagnons, ou à leur certain messaige, à la feste de

« l'Assension Nostre Seignour prochain venant (Vidimus, Arch. de

« Vausse). Pour la société des Angoissoles,de Plaisance, voir J. Viard.
Lu Journaux du Trésor do Ph. de Vatoi», n« 653, 655, «562,3841.

(1) Arch. du Pas-de-Calais, comptes de l'Artois, A. 664.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, B. 4405, fol. 64.



prisonniers des Anglais à Poitiers. Le sénéchal Henri
de Vergy ne peut remplir ses engagements passés

avec les juifs. Robert de Châtillon-en-Bazois, gardien
du comté, doit des sommes énormes aux Lombards et
aux Caborsins. Les sires de Touci multiplient les af-
franchissements à Vermanton, Buzarne, etc., pour
payer leurs dettes, et n'y parviennent qu'en aliénant
leurs domaines aux ducs. Jean de Saffres, Pierre de
Mailly, Guillaume et Renier d'Aigremont, Jean de
Rougemont, seigneur de Tilchàtel, les sires de Choi-
seul, de Chàteauvillain sont ruinés par les usuriers.
La maison de Vienne,si riche un siècle auparavant, a
vendu successivement ses principales terres. Hugues
de Vienne, momentanément maréchal de B. sous Hu-

gues V, dont il était cousin, car il avait épousé une
fille de Pierre de Chambli et d'Isabeau de B., fille
l'Hugues IV, avait rattaché aux intérêts de nos ducs
la plupart des membres de cette illustre famille, qui
perdit une partie de son indépendance en perdant sa
fortune. Il faudrait passer en revue toutes les maisons
féodales de l'époque qui nous occupe, pour se rendre
compte des crises qu'elles subissent, des transforma-
tions qui se produisent, alors que l'on n'a point encore
atteint la période la plus aiguë de cette terribleguerre
de cent ans, qui dévora tant de familles, comme si
elles étaient destinées à disparaître au moment où la
France tombait en ruines.

Plus d'un officier profitait de cette gêne et abusait
de la situation. Ën 1343, Hélie Bourgeoise, clerc du
sceau secret, était accusé d'avoir volé 50.000 L. à la
caisse ducale (1).

(I) Aroh. municip. de la ville de Dijon, B. 125.



Au mois de juillet 1348, Eudes IV tomba malade

au château deJully-sur-Sarce,où l'on fit venir les mé-
decins Hugues, de Nogent, et Girard, de Bar-le-Duc,
ainsi que des médicamentsfournis par les apothicaires
de Troyes et de Beaune. Il y fut retenu pendant trois
semaines, et y reçut la nouvelle de la mort de sa soeur
Blanche, comtesse de Savoie. Ce n'était pas la pre-
mière fois qu'il était frappé par les atteintes du mal
qui faisait tant de victimes; l'année précédente, les
comptes relatent des dépenses faites à diverses re-
prises chez Guéniot, épicier de Dijon, et chez sa veuve
Marguerite, pour les achats « d'apotecarie et d'élec-
tuaires contre l'epedimie » (1); et antérieurement, aux
fêtes de la Toussaint 1347, c'est-à-dire peu après la
mort de la duchesse, il avait déjà été malade à Jugny.

Le fléau épidémique exerçait alors des ravages dans
toutes les localités de la province. Dijon, Beaune,
Montbard étaient décimés, et la moitié de la population
avait disparu. A Bure, on ne comptait plus que trois
ménages, et beaucoup de villages étaient entièrement
abandonnés.Partout on se plaint « du grant esclandre
de la mortalité ». Les survivants accusaient les juifs
d'avoir empoisonné les fontaines, leur faisaient une
poursuite acharnée et leur infligeaient des supplices
immérités. Les registres de la châtellenie de Vergy
portent contre eux de nombreuses condamnations

« pour suspicions de poisons » (2). Dans le comté de
Bourgogne la désolation n'était pas moindre. Gui de
Vy, chevalier, et Jean de Coublanc, maîtrede l'écurie

(1) Arcb. de la CAle-d'Or, 6. 317.
(2) Arch. de la Côte d'Or, compte de Guillaume de Sauvoigay, B.

6475.



du duc, sur l'ordre d'Eudes IV, mettaient la main sur
tous les juifs de la province, leur faisaient subir les
plus affreux traitements, lorsque ceux-ci «avoient estei

« mis en jayne et questioneipour savoir la veritai des

«
poudres que l'on disoit qu'ils avoient jetei aux poix

« et fontainnes » (1).
Le duc était à Lantenay la veille de la Toussaint 1348

et conformément à la coutume de ses prédécesseurs*
il hébergea les pauvres qui se présentèrent et y reçut
les deux jours suivants Jean de Chalon, comte d'Au-

xerre, Jeari Aubriot, évêque de Chalon, Jean de la Ro-
che, divers chevaliers, châtelains et abbés qui assistè-
rent à l'office des morts. Le nombre des visiteurs était

assez considérable, puisqu'il fallut loger 290 chevaux.
Eudes IV passa ensuite près de trois mois dans son
château d'Aignay, d'où le chambellan Jean de Musigny.

envoya un messagerAdam de Boux à la cour de France,
au duc et à la duchesse de Normandie.

C'est à Lantenayque le duc dicta, le 8 janvier 1349,

un second testament rendu nécessaire après le décès
de différentes personnes qui figuraientdans le premier.
Son petit-filsPhilippe fut déclaré héritier et successeur
universel du duché, sauf l'apanage qui serait réservé
à sa soeur Jeanne. Les deux enfants devaient se subs-
tituer l'un à l'autre en cas de mort. A leur défaut,
Jeanne de B., reine de France, serait proclamée du-
chesse de B. Si cette dernière éventualité se produi-
sait, on réserverait au comte de Bar et à son frère,
neveux d'Eudes IV, lesdroits auxquels ils avaientdroit

(I) Voir Aroh. du Doubs, comptes d'Arbois, B. 108; compte* de
l'oudremant, B. 4SI ; confiscation des juifs de la prévôté de Gray, B.
12? ; tortures infligées aux Juifs de la prévôté de Vesoul, B. 181.



de prétendre pour cause de succession. Jacques d'Au-
deloncourt devait garder toute sa vie la chancellerie
de B. avec les émoluments attachés à cette charge. Il
est expressément ordonné de poursuivre les cons-
tructions commencées à la chapelle de l'abbaye de
Citeaux, ainsi que les travaux de la Sainte-Chapelle
de Dijon. L'évôque d'Autun, les abbés de Saint-Etienne,
d'Ogny, de Fontenay, de Châtillon-sur-Seine, de Ci-

teaux et le prieur de Saint-Symphorien d'Autun met-
tent leur sceau à ce testament.

Pendant les premiers mois de 1349, Eudes fit de
nombreuses donations à plusieurs des officiers qui se
recommandaient par de longs services, à son maître
d'hôtel Eudes de Fontaines-en-Duesmois, à Olivier de
Jussy qui avait vigoureusement défendu ses intérêts
dans la guerre de Franche-Comté, à Jacques d'Etais,
châtelain de Villaines, Eudes, fils de Guillaume de Me-

nans, etc.
Le roi Philippe de Valois n'avait point encore rendu

son arrêt dans les débats qui s'agitaient depuis long-
temps au Parlement, relativementaux réclamations de
Marguerite, comtesse de Flandre, avec le duc de. B.,

son beau-frère. D'autre partJeanne deBoulogne, veuve
de Philippe, demandait ses droits, et revendiquait la
tutelle de ses enfants mineurs. Jean le Bon, duc de
Normandie, mandataire du roi, eut pour mission de

mettre les parties d'accord, et proposa un rendez-vous
qui fut fixé non à Paris mais à Sens, localitéintermé-
diaire, située en dehors des domaines en litige, et qui
permettait à Eudes IV, alors bien fatigué, de s'y trans-
porter plus facilement.

Les personnages convoqués s'y trouvèrent réunis



pendant la semainequi précédait la fête des Rameaux
1349. Faut-il attribuer aux secousses du voyage, aux
atteintes de la peste, ou à toute autre cause particu-
lière la mort inattendue et presque subite du duc de
Bourgogne? Aucundocumentne nous renseignesur ce
point. Il mourut à Sens, le vendredi 3 avril 1349 (1),
alors que les parties intéressées n'avaient point en-
core approuvé le texte des conventions préparées par
les arbitres. En tous cas, si l'on était parvenu à s'en-
tendre sur divers articles, cet événement inopiné né-
cessita des modifications et un accord général, qui fut
accepté par les uns et par les autres, le lendemain
samedi 4 avril, « pour ce que ce pendent nostre dit
oncle est trespassé de cest siecle». Jean le Bon, chargé
de rendre le jugement, au nom du roi son père, attri-
bua à Jeanne, comtesse de Boulogne, la garde et le
bail de ses enfants Philippe et Jeanne, ainsi que le
comtéd'Artois, dont elle devait rendre loi et hommage
à la comtesse de Flandre, sa tante. Il est fait droit à
cette dernière pour les nombreuses réclamations pé-

(I) L'Art de vérifier les dates, dont les dates sont rarement exactes
pour ce qui regarde la Bourgogne, fait mourir Eudes IV en 4380, sui-
vant en cela Dom Plancher, qui n'a pas suffisamment étudié les docu-
ments qu'il avait à sa disposition. Cette date est cependantfournie par
de nombreuses pièces originales, obituaires, comptes de chatellenies,
etc. Voici la mention du Nécrologe d'Autun : « Pridie Kal. Aprilis die
veneris ante Ramos, obiit Odo, dux B. Senonis, et fuit inhumatus in
'"isterciensi ecclesia ». On lit ailleurs : « le trespassement de Mgr le
duc fut le venredi devant Pasques Flories l'an XLVIII darrain pas-
sey » (Areh. de la Céte-d'Or, B. 309, paiements faits par les exécuteurs
du duc), etc., etc. Voir encore les documents qui suivent: Les Gran-
des Chron.y t. V, p.489, étaient mieux renseignées : « la sepmaineavant
Pasques Flories mourut Heudes, duc de Bourgoigne, frère de la
reyne de France, qui estoit venu à ladite ville de sens pour ledit traic-
tié. »



cuniaires dues par Eudes IV, et dont les sommes ne
lui avaient jamais été payées. Il est également statué
sur les revendications des domaines provenant soit de
la reine, sa mère, fille de Philippe le Long, soit de
l'héritage de Hugues de Bourgogne-Comté. Cette lon-

gue et importante pièce, faite à Senz en Bourgoigne,
« le quart jour d'avril», est scellée des sceaux de Jean
le Bon, de la comtesse de Flandre et de la veuve de
Philippe de B. (1).

Aussitôt après la mort d'Eudes IV, dont la nouvelle
arriva le lendemain à Dijon, les gens du conseil or-
donnèrent la garde des châteaux du duché dans la
crainte d'une surprise : « Jofîroy d'Estivey vint à Ver-

« gey pour garder le chastel par le commandement
« des gens du conseil, pour le trespaissement de Mgr

« le duc, et y vint le jour de Pasques Flories, et y

« demorey par XVII jours » (2). Ensuite, on procéda
aux cérémonies des funérailles. Suivant ses dernières
volontés, le corps du défunt fut déposé à Citeaux, son
coeur dans le chapitre de la chartreuse de Beaune, et
ses entrailles à la Sainte-Chapelle de Dijon. Le con-
nétable Jean, sire de Thil et de Marigny, après avoir
conduit le cortège, revint au château de Vergy avec
les hommes d'armes qui l'avaient accompagné (3).

Eudes IV, mort à l'âge de 55 ans, après un règne de
34 ans qui n'était pas sans éclat, laissait le souvenir

(1) Arch. du Pas-de-Calais,comptes de l'Artois, A. 85®. Nous avons
copie intégrale de cette longue pièce de 22 grandes pages,

(2) Arch. de la Côte-d'Or, comptes de Vergy, B. 6475,
(3) « Frais de garde de Vergey après la mort de Mgr le duc, et

« nourriture des chevaulx que mons. de Thil et plusieurs genz d'armes

« qui l'accompaguoient, en revenant de l'enterrement de Mgr à Cis-

« teaux » (B. 6475).



d'un des brillants chevaliers de l'époque. Actif, entre-
prenant, courageux dans les combats, habile dans les
négociations, heureux dans les tournois, autoritaire,
énergique et obstiné, très jaloux de ses droits et peu
respectueux de ceux des autres, il avait largement usé
de l'influence qu'il avait sur Philippe de Valois et sur
la reine Jeanne, sa soeur. Il avait réuni au domaine
ducal les comtés de Bourgogne et d'Artois, et était
parvenu, par des procédés qui n'étaient pas toujours
irès recommandables, à donner au duché une impor-
lance territoriale qu'il n'avait point encore atteinte. Il
disparaissait assez tôt pour ne pas voir la suite de
ces guerres désastreuses qui préparaient la désagré-
gation féodale, pour ne pas assister à des maux pires
encore, à la mort de ses petits-enfants, et à l'agonie de
cette maison ducale de la race Capétienne, qui avait
préparé la fortune des Grands Ducs d'Occident de la
lignée des Valois.

APPENDICE AU CHAPITRE LIV

I

COMPTES DE L'HÔTEL DUCAL

Du 13 janvier 1348 au 17 janvier 1349.

Missionsmenuesd'ostelfaites par la mainGuiotde Sainte-
Savaine, despensier de l'ostel mons. Eude, duc de B., les-
quelles missions comancerent le diemoinge XIII* jour de
janvier l'an mil CCC quarante et sept (1348 n. st.).

Janviert dimanche 13, mons. tout le jour à Chennevière



sur Marne (I), passage d'eau à Soigne dessus Gonflans, pas-
sage d'eau au pont de Chennevière, & plusieurs pour les des-

pens de l'oslel nions, faites à Chenneviere le diemoinge XIII'
jour de janvier.

—Lundi 14, mons. à Tournenz (2).
—Mardi 15, mons. au Petit-Paris (3), et vint le matin à

Rousoy en Brie (4).
—Mercredi 16, dinée à Provins (5), giste à Noigent-sur-

Seyne (6).
—Jeudi 47, dinée à Marigny (7), le soir au Grant Pavoil-

lon (8).
—Vendredi 18, dinée & Troies, le soir à Ylles (9).
—Samedi 19, Ylles tout le jour.
—Dimanche 20, tout le jour à Julley (10).
—Lundi 21 et mardi 22, Julley, et y fuit le sires do

Nouyers(H).
—Mercredi 23, digner à Julley, et le soir & Rycées (12).
—Jeudi 24, Laingnes(13) et le soir à Villennes(14).
—Vendredi 25, tout le jour à Villennes.
—Samedi 26, à Baingneux (15) et le soir à Juigné (16), en

garnison (à Jugny) 1111 sanglers et demi et 1 chevreul, aumô-
nes et offrandes pour la semaine XL sols.

(1) Chenuevières«Bur-Marne, S.-et-O., arr. Corbeil, cant. Boissy-
Saint-Léger.

(2) Tournan, S.-et-M., arr. Melun.
(3) Petit-Paris, S.-et-M., arr. Provins, cant. Jouy-le-Chfttel.
(4) Rosov-en-Brie, S.-et-M., arr. Coulonuniers.
(5) Provins, chef-lieu arr. S.-et-M.
(6) Nogent-sur-Seine,Aube.
;7) Marigny-Ie-Chatel, Aube, arr. Nogent-sur-Seine.
(8) Grand Pavillon, Aube, arr. et cant. Troyes.
(9) Isle-Aumont, Aube, arr. Troyes, cant. Bouilly.
(10) Jully-sur-Sarce, Aube, arr. et cant. Bar-sur-Aube.
(11) Mile, seigneur deNoyers, conseiller du roi et bouteillerdeFrance.
(12) Les Riceys, Aube, ch.-l. canton, arr. Bar-sur-Seine.
(13) Laignes, Gôte-d'Or, ch.-l. cant., arr. Chfttilion-aur-Seine.
(14) Villaine8-en-Duesmois,G0te-d'Or,arr. Châtillon, cant. Baigneux.

(15) Baigneus-les-Juifs,ch.-l. cant., arr. Ghatillon, Côte-d'Or.
(16) Jngny, commune Cbancesax, arr. Châtillon, Côte-d'Or.





—Dimanche 27 el lundi 28» mon», k Juigné.
—Mardi 20» Beligny-le-Sec(lj, el le soir k Lantenay (2).
—Mercredi30, Lantenay.
—Jeudi 31, dignée k Lantenay, et le soir & Dijon, CXIIII

chevaulx.
Février. Vendredi 1, tout lejour h Dijon, messager» envoiés

it M. Guillaume de Vergy,euxbaillis de Dijon k Auxonne,aux
baillis de Chaton, d'Auxois, à Jean de la monnoie et à maistre
li maistre de fa monnoie (d'Auxonne).

—Samedi2, tout lejourà Dijon.... despens de gelinespour
les faucons... garnison, du don du maistre d'Espailly I buef...
d'Abraam. veneur du duc] II1I pet» sanglera, du ehastelainde
Saumaise 1 sangler, VI fromaiges,

—Dimanche 3, tout le jour h Dijon, k 1 messaiger le sires
de Noiera, V s.

— [Du lundi4 au vendredi 8], séjour à Dijon.
Samedi 9, tout le jour àDijon... garnison [de Dijon], ! buef,

1111 châtrons, III. bacons, VI pora... garnison de Talent, IIU
cognins, XXesehines de pora, Illlujambons, XXIflI andoilles...
garnisons de Montbar,XX eschines, XX jambons, XL andoil-
les, IIII lapereaux.

—Dimanche 10, Dijon, Jehannot de Salins alant & Paris
à la raigne... Guillaume de Vone alant au grand priour de
Champaigne. '

— [du lundi 11 au samedi 16], séjour à Dijon.
—Dimanche 17, Dijon,garnison [de Dijon]. III buefs,XUI

pors..., garnison de Talant, X eschines, XXXVII andoilles,
XLVIIl oroille», garnison d'Argiily, XXI eschines, LII1I jam-
bons, XXX andoilles......

— [du lundi 18 au vendredi 22], Dijon.
—Samedi 23, Dijon, garnison... V perdris.
—Dimanche24, Dijon, et y mangierent l'archevescpie de

Itosançon (3) et fevçsqiie de Chaton (4).

(1) Bligny-te-Sec, cant. Semt-Setoe, arr. Dijon, Cote-dOr.
(2) Lantenay. caot. et. air. Dijor» COte-d'Or.
(3) Haguesde Vienne, a|#iéwt(jué.de Besançon.
(4) Jean Aôbriot, évèqoe de Ç^iloii (4246-1380), ancien préccjrteur

«I m 'tocs Hagoos V et Eudes IV, auparavant gouverneur d'Artoik; -



— Lundi 23 et mardi 26, Dijon.

. —• Mercredi 21, Dijon, y fut le soir le couledé Savoie... (1).
XVI aunes de drap pour mons. el mons. de Savoie... achat de
VI dozennès de parcheminetpapier à Troies... présent M. Eu-
des de Fontaines et Odol de Raigny.

Jeudi 28, Dijon, y fut le conté de Savoie..., tendeurre do
IIII draps pour mons. et pour le conte de Savoie.

—Vendredi 29, Dijon, et fut le conte de Savoie au dignei
à Rouvre et le giste 4 Argilley.

Mars. Samedi 1, Dijon, garnison venant de l'étan de Lail-
lon XXXIX carpes, 111 luz, IIII quarreaux, III lancerons... de
l'étan de Lantenay IIe carpes, II boichoz, etc.

—Dimanche 2, Dijon..., chevaulx de M. Gauchier de
Pacy... (2).

— [du lundi 3 au vendredi 7), Dijon.

— Samedi8, Dijon, I boichotde don dou priour de Saint-
Ligier.

— [du dimanche 9 au mercredi 42], Dijon.
—Jeudi 13, Dijon, au clerc d'Arras, pour faire la mission

de porter la mostarde que mons. envola à la reigne, et pour
acheter 1 porpois que l'on ne trova point à Paris.

—Vendredi 14 et samedi 13, Dijon.
—Dimanche 16, Dijon... pour les despens l'ostour mgr.

pour la semaine passée III s. IIII d... I livre coton pour faire
la bougie mgr.

—Lundi 17, Dijon... charroi qui amenay poisson dès Pon-

taillier A Dijon des estans mgr»[du mardi 18 au jeudi 20], séjour & Dijon.
—Vendredi 21, Dijon, y dynal'avesque d'Ostun (3).
—Samedi 22, Dijon... garnison, XXIX tanches, II luz de

present.

(4) Amédée VI, comtede Savoie, nélei janvier 1334. comte de Sa-

voie le 21 juin 1343, neveu de Blanche de Bourgogno,soeur d'Eudes IV.

(2) Gaucher de Pacy, seigneur de Jauges (Yonne), maître des

comptes, l'un des exécuteurs testamentairesd'Eudes IV.
(3) Gui de la Chaume, évêque d'Aulun, duquel le duc Eudes IV

avait repris de fief l'année précédante 4347 lesterresqui dépendaient
de l'évéché d'Autun.



—Dimanche 23, Dijon.
—Lundi 24, Dijon,., envoi à la reygnede France la voille

de Noire-Dame de mars.
—Mardi 25, Dijon... y mangea l'avesque de Chaton... (I),

lamproies de par la reyne de France... pour I lettre faite au
curé de Saint-Phelibert de Dijon auquel l'on devoit pour vin
pris de luy, despensé en l'ostel mgr le mardi XXVe jour de

mars, le mercredi, juedi, etc.

— [du mercredi 26 au samedi 29], Dijon.
—Dimanche 30, Dijon... à la femme feu Gienot, espicier

de Dijon à laquelle on devoitpour appothecairerie, par la main
uirart, phesicien mgr, et pour sucre et poudre de claré.

—Lundi 31, Dijon... pour plusieurs missions faites par le
clerc d'Arras ên menant mostardeàla reygne, pourlùyet une
charrote à deux chevaulx, et pour le charretou pour le terme
de XIX jours... le dernier jour de mars... Il muis dé vinaigre
pris de Jean Bourgeoise pour faire ladite mostarde... I coe
nove pour mettre lad. mostarde et pour faire legruchot... pre-
sent Guy de Maligny.

Avril, mardi 1, mons. tout le jour à Argilley.
—Mercredi 2, mgr à Volenay (2).
—Jeudi 3, mons. en Groenne (3) (Grosmeou Grosne).
—Vendredi 4, mons. à Ostun...., despens et missions faiz

li' Hugues de Coion, quand ledit Hugues fit~vuidier de l'es-
lang de La Toison (4).

—Samedi 5, Ostun.
— Du dimanche 6 au mardi 8], Montcenis (5).

— Mercredi©, Montcenis..... despens et missions pour char-
raier et amener les lamproies de Dyjon à Montcenis, et pour

faire la fauce ou l'on mit les IIII lamproies, presens Eudes de
fontaines...paia Lambert de Bere.

<iean Aubriot, évèque de Chalon.
(ij Volnay, arr. Beaune, Côte-d'Or.
(3) Grôme, lieu détruit, Saône-et-Loire, près Sully, arr. Autun. il

ne restait au siècle dernier du donjon en ruine qu'une vieille tour car-
rée au-dessus de la forêt.

(4) La Toison, lieu détruit, près Montjeu (Saftrie-et-Loire).
(5) Montcenis, chef-lieu de canton, arr. Autun, Saône-et-Loire.



— [du jeudi 10 au vendredi 18], Montconis.

— Samedi 19, Montcenis..,.. garnison, XXVIEI lamproies.
XXIanguilles, 1 salmon de don de l'abbéde S. Ciergued'Angers.

— [Du dimanchejour de Pâques20 au mercredi 23], Mont-
cenis.

—Jeudi 24, dinée à la Toison, giste en Grome.
—Vendredi 2a, Saint-Romain (1).
—Samedi 26, diner à St Romain et le soir à Volenay.

— [Du dimanche 27 au mardi 29], tout le jour à Volenay.
—Mercredi 30, Volnay...y fut Jehan Bourgeoise, maîtrede

la monnoie.

— Mai, jeudi 1, dinée à Vanoilles (2) et giste à Argilley.
—Vendredi 2, Argilley.
—Samedi 3, Dinée ès Forgeles (3) et le giste à Rouvre.
—Dimanche4, Dinée à Rouvre, et le soir à Dijon.
—Lundi 5, tout le jour à Dijon.
—Mardi 6, Dijon... et y fut l'arcevesquesde Besançon ei

l'avesque de Chalon et plusieurs autres.
—Mercredi 7, Dijon VII" chevaux de là suite des-

pensà Jehannot, saumonier de Montbeliard pour II saumons
pris de lui.

•—
Jeudi 8 et vendredi 9, tout le jour à Dijon.

—Samedi 10, Dijon 1 buef de don... XII fromaiges d<

don de Cisteaux.
—Dimanche 11, Dijon... lettre de M. Regnault de Giel-

lans (4) pour IIe L chastrous, le chaslron, I florin de Florence.
—Lundi 12, tout le jour & Varnoul (6).
—Mardi 13, dinée à Eschalo (6), et le soir à Aignay (7

avec VIIxx chevaux.

(<) Saint-Romain, canton Nolay, arr. Beaune, Gôte-cKOr.
(2) Vignoles, arr. et canton Beaune, Côte-d'Or.
(3) La Forgeotte, ferme, commune deSaint-Nicolas-les-Citeaux,can-

ton Nuits, arr. Beaune, Côte-d'Or.
(I) Renaudde Gerland, chevalier, d'abord bouteillerdu duc et plu-

lard gruyer de Bourgogne... 1338-1348...
(ii) Vernot, canton d'Is-sur-Title, arr. Dijon, Côte-d'Qr.
(6) Echalot, canton Aignay, arr. Ch&tillon, Gôie-d'Or.
(7) Aignay-Ie-Duc. chef-lieu canton, arr. Châtillon, Côte-d'Or.



—Mercredi 14, dynée ou Vaul des Choux (1).
—Jeudi 15, Maisey... (2) avecCXVil chevaux.
—Vendredi 16 et samedi 17, Maisey.
—Dimanche 18, dynée à Espailly (3), le commun à Maisey,

et y fut mess, le soir.
—Lundi 19 et mardi 20, séjour à Maisey.
—Mercredi 21, Maisey... Jehan de Vone alânl au seigneur

;!<> Cliastelvillain, l'escuier alanl & mgr Loys de Savoie (4)...
(jur oysons, pucins, fromaiges, parchemin et papier, et pour
spices de chambre et de cuisine anvoié de Troies à Maisey...

—Jeudi 22, Maisey, et y fut mess. Loys de Savoieet le sire
le Pesmes (5).

—Vendredi 23, Maisey.
—Samedi 24, Maisey... VIII oisons de don dou receveour

; llles (6).
—Dimanche 25, Maisey, y fut l'avesque de Langres (7) et

plusieurs autres.
—Lundi 2t, Maisey.

— (Du mardi 27 au jeudi 29], séjour à Aisey (8).
—Samedi 31, Aisey, y fut l'avesques de Langres... en gar-

nison III chevreaux de don le chastelain d'Aisey.

— Juin. Dimanche 1, tout le jour à Aisey... donné à Martin

I l) Val des Choux, commune Villiers-le-Duc, canton et arr. Chàtil-
i'in. Côte-d'Or.

O) Maisey-le-Duc, canton et arr. Châtillon, Côte-d'Or.
(3) Epailly, commune Courban, canton Montignv-sur-Aube, arr.

' "hàtillon, Côte-d'Or.
(4) Louis de Savoie doit être un frère d'Amédée VI, comte de Sa-

voie, ou un onclo du môme comte. Les généalogies de la maison de
Savoie indiquent un Louis, fils d'Amédée VI, mais ce dernier n'était
âgé que de douzeans, en 1346.

(5) Othe de Granson, seigneur de Granson, puis do Pesmes, par son
alliance avec Jeanne de Pesmes, fille unique et héritière de Guillaume,
sire de Pesmes, et de Gilette de Courcelles.

(6) Isle-Aumont, Aube, canton Bouilly, arr. Troyes.
(7) Guillaume de Poitiers, évèque de Langres après Hugues de

Pommard.

(8) Aisey-le-Duc, arr. Chàtillon, Côte d'Or.



le messaiger le 1er jour de juing alanl au due de Normandie,
présentM. Oudot de Raigny.

—Lundi 2, tout le jour à Aisey.
—Mardi 3, Vi!laines(t), mercredi 4, Villaiuesetdyna mess,

ou parc d'Aisei.
—Jeudi 5, Dynée à Estez (2), et le soir à Sainet Remet (3

sous Montbar.

— Vendredi 6, Thysey (4) près de Montreaul... plusieurs
chouses prises dou priour de Thysey pour la despense de l'os-

tel mgr faites chez ledit priour.
—Samedi 7, Montreaul... (5) suite de IIIe LXII chevaux...

dou don deFontenay, IIII anguilles, I braime, I quarreaul... pas-
ticerie, fruit, grandes nappes, fuerre, rateauls et mangeoirs.,.
LXXII valetz à gaiges, despens de ces qui hont quis les gar-
nisons ès villaiges...aydespourporlerlitzetfuerre...çharretons
qui hont charroié les liz... despens de plusiourspescheurs pa;
IIII jours qui hont peschiédessusLille...don ès menestriers don
commandement mons.

—Dimanche 8, jour de }a Pentecôte. Tout le jour à Mont-
reaul [contrat dë mariage entre le comte de Savoie et Jeanne
de Bourgogne], suite de 1111e L chevaulx... despens pour fair
taublesettresteaux,pourgarnirlasauleet les chambres,herbe...
[dépensesconsidérablesà cette occasion]... XVIII veaux... CXY

poules, CCGLXII pucins, CGXXI gelines, XXIII1 oisons.., an-
tres garnisons amenées de Montbar... XXXIII livres d'amendes
achetéesà Ghalon... pour plusieurs espices de chambré pour
mgr acheptées et en voiés de Pierre de Vovés, receveouret bail-
lif de Champaine le jour de Penthecoste à Montreaul... VI li-

vrés de sucre vermoil en cloiches, la livre III s... Vlll l. d'ani-
confis... oisons achetez à Troies- euvoiés à Montreaul... louage

(I) Villaines-en-Duesmois,canton Baigneur,arr.Çhfttillon, Ctte-d'Ûr.
"(2) Etais, canton Laignes, arr. Chfttillon, Cète-d'Or.
(3) Saint-Rémi, canton Montbard, arr. Semur, COte-d'Or.
(4) Thisy, ancienprieurérelevantde l'abbaye de Moutier-Saint-Jean.

aujourd'hui commune, canton Guiilon,arr. Avallon, Yonne.
(5) Montréal-cn-Auxois, chatellënie ducale, canton' Gu[llon, arr.

Avallon, Yonne.



île II;maisons.pour mettre polletz etoisons,. 1111 s... demi livre
de girofle achetezà Auceurreparla mainJehan Gauterin, chas-
tolain d'Avalon, mis en la cuisine mgr le duc, presenz Oudot de
îlagny, Eudede Fontaines,II boytes de paste de roy, II boytes
de pynolat... [etc.].. LXXII valetz à gaiges... pain, vin, garni-
sons de Mon[bar.

....—Lundi 9, tout le jour à Montreaul... CCLXX chevaux...
arnisons amenées de Montbar,Troyes... GLI gelines... II san-
lers de Joflroy le veneur... oisons... pucins... porceauls de
lit... veaux... fromaiges... IIII" pozetV faiz de voirres.

— Mardi 10, dynée mgr à Viserny (1), dinée du comte de
Savoie à Montbar et le soir à Grignon... (2) IX**IIII chevauls.

—Mercredi 11, tout le jour à Villaines, y fut le comte de
Savoie. ..-

—Jeudi 12, Aisey.
—Vendredi 13, Villaines.
—Samedi 14 et dimanche 13, Juigney [3).

— Lundi. 16, Beligny et le soir à Lantenay.
—Mardi .17, Dijon, dynée dou.consoil mgr à Dijon.
—Mercredi 18 etjeudi 19, Rouvre..

— Vendredi 20, Rouvre tout le jour, et le conte de Savoie à
Argilley.

-

—Samedi 21, dynée à la Borde (4) et le soir à Argilley.

— [Du dimanche 22aumardi 24], Argilley.
—Mercredi25, dynée à Argilley,et le soir à Longecourt(S).
—Jeudi 26, Dynée 1 Tarsule (6) et le giste à Chenoves(7).
—Vendredi 27, Lantenayv

—-
Samedi 28, Lantetiay... au valet mgr Vaulé qui aporta

ombres de présent, v.s... pain pour leschiens mgr àLànthé"

(1) Viserny, canton et arr. Semur-enfAnxois, Cote-d'Or.
(2) Grignon, chfttellenie ducale, canton Montbard,arr.Semur, Côte-

d'Or.
(3) Jugny, commune Chanceauz, arr. Chôtillon, Côte-d'Or.
(4) La Borde su.mattre forestier, tcommune-SainUfticélas^les-Ct-

teaux, canton Nuits, arr. Beauiié (Côte-,d'Or).
>•

-.V;
-

(5) Longecogrt,canton Genlis, arr. Bqon.
. . . .. .

(6) Tarsul.bam. commune Izeure, canton Gen|is, arr. Dijon. ' >

(7) Chenôves, canton et arr.'Dijon.
.
j

.
•

A 0



nay pendant II jours fenissans le sebmadi après S'Jehan-Bap-
tiste.

— Dimanche 29, Lantenay.
—Lundi 30, Vaul Suzon (i) et le soir à Varnoul.
Juillet, mardi et mercredi 2, Varnoul.
—Jeudi 3, Varnoul, y fut l'avesque de Chalon et plusieurs

don consoil.

— [Du vendredi 4 au dimanche 0], Varnoul.
—Lundi 7, Varnoul... pain pour les chiens mgr qui hont

esté avec mgrà Varnoul VIII jours.
—Mardi 8, dinée à Salives (2), le soirà Aignay... paiu pour

les chiens mgr qui hont esté à Aignay lelundi et mardi après la
S1 Martin d'esley.

—Mercredi 9, dynée au Vaul des Choux et le soir à Maisey.
—Jeudi 10, Maisey.
—Vendredi 11, dynée à Maisey et le soir à Chastoillon-.
—Samedi 12, dynée à Gyé (3) et le soir à Juilly (4).

— [du dimanche 13 au vendredi 18], séjour à Juilly.
—Samedi 19, Juilly en garnison III sanglera dt

Abraam (5), XVIII tanches, V perches, XII boichoz.

— [du dimanche 20 au mardi 21], séjour à Juilly.
—Mercredi 23, Juilly... pour plusieurs medicines et aulro

chouses prises en l'appolicairie à Troies pour mgr le duc es-
tant malades à Juilly et pour plusieurs personnes de son estel
[dépense payée le lendemain de St Pierre entrant août (2 aoùi
1348)]... item, pour plusieurs medicinesetappalhecarie prises
et faites par maistre Hugues deNoigent et maistre Girart, pour
mgr. le duc, baillié àGuienot, l'espiuierde Beaune, dou coin-
mandemenlGuiot de Chaste!neuf[dépensepayée le XII* d'aost,
présent Eudes de Fontaines]... autres apotecaireries prises
Troies pour mgrpar Girart, physicien, mgr...

—Jeudi 24 et vendredi 25, Juilly.

il; Val-de-Suzou, canton Saint-Seine, arr. Dijon.
(3) Salives, canton Grancey, arr. Djjon.
(:!) Gyé-sur-Seine, cant llussy, arr. Bar-sur-Seine, Aube,
(i) Jully-ror Sarce, arr. et caot. Bar-sur-Aube, Aube.
(S) Abraham est un des veneurs du duc.



—Samedi 26, Juilly... CXXX1I chevaux...

— [du dimanche 27 au jeudi 31], Juilly.
Août. Vendredi 1, tout le jour à Juilly... paié les despens

nions. Girart, phisicien, faiz en venant vers mons, dès Dijon.
—Samedi 2, tout le jour à Moloismes(l).
—Dimanche3, mons. à Laingnes(2).
—Lundi 4, àVillaines tout le jour.

— [du mardi 5 au vendredi 8], séjour à Viliaines.

— Samedi 9, Viliaines... CXXJX chevaux...

— (du dimanche 10 au mercredi 131, Viliaines... XIIIP et
demi d'escuales achetées a Villiers le Duc de Jehan Guenot et
mises à l'ostel de Viliaines...

— [du jeudi 14 au lundi 18], séjour à Viliaines.
—Mardi 19, Viliaines... pour le salaire d'un seloigien qui

la gari petit vallet de la morsure d'un chien, VIII s... à Jehan
de Paris, alant querre arans Irez pour mgr. le duc.

— [du mercredi 20 au samedi 23], séjour à Viliaines.
—Dimanche 24, Viliaines... y fut.le sires de Til et de

'ihaslelviliain...

— [du lundi 25 au dimanche 31], séjour â Viliaines.
Septembre, [du lundi 1 au vendredi 5], séjour à Viliaines.
—Samedi 6, Viliaines... y fut le sires de Til.
—Dimanche 7, Viliaines.
—Lundi 8, Viliaines... y fut l'abbé d'Oigny (3).

— [du mardi 9 au lundi 15], séjour & Viliaines.
—Mardi 16, Aisey.

—
[du mercredi 17 au vendredi 19], Aisey.

—Samedi 20, Aisey... en garnison XLVI pingeons don
l'olommier de Viliaines, XXX pingeons dou colommier de
Lanlhenay.

— [du dimanche 21 au vendredi 26], séjour à Aisey.
—Samedi 27, Aisey... au Berceaul allant à la reyne de

il) Molême, abbaye cistercienne, cant.~ Laignes, arr. Cbâtillon,
Eote-d'Or.

(2) Laignes, ch.-l. cant., arr. Ch&tillon, Côte-d'Or.
<3) Oigny, ancienne abbaye de Genovéfains, aujourd'hui commune

du canton de Baignenx, arr. Châtillon,



France... gelines pourl'octourmgr. pour VIII jours, II s.
VIII d.

— [du dimanche 28 au mardi 30], séjour à Aisey.
Octobre, [du mercredi 1 au dimanche 12], séjour à Aisey
—Lundi 13, Aisey, le soir à Viliaines.
—Mardi 11, Baigueux (»).
—Mercredi 15, Jugney (2)..

— Jeudi 16, Juguey.
—Vendredi 17, Jugney et le soir à Saumaise (3).
—Samedi 18, tout le jour à Turcey.

— Dimanche 19, Lanlenay.
—du lundi 20 au jeudi 30], séjour à Lantenuy.

?

—Vendredi 31, Lanlenay... y furent plusieurs bones gens

pouces.., (4).
Novembre. Samedi 1, jour de Toussaint, Lantenay..-. y fui

le conte d'Aucerre (5), le conte de la Roiche (6), l'avesque d(

Chalon (7), plusieurs chastellainset autres chevaliers et gen-

tilhommes... IIe XG chevaux...
—Dimanche 2, Lantenay [et les mêmes].
—Lundi 3, Lantenay,giste à Franthevale (8).

— [du mardi 4 au dimanche 9], séjour à Juigney.
—Lundi 10, Juigney, le soir à Aignay.
—Mercredi 12, Aignay.
—Jeudi 13, Aignay... despensè des vaiches Phelippe Mon-

sieur (9).

(1) Baigneux-les-Juifs, ch.-l. cant,, arr. ChûtilIon, Cête-d'Or.
(2) Jugny, communs Chanceaux, àrr. Chàtillon, Côte-d'Or.
(3) Salmaise, cant. Flavigny, arr, $emùr-en-Auxois, Céfè-d'Or.
(4) Le duc devait nourrir et héberger les pauvres la veille de la

Toussaint, de même que le jeudi avant Pâques.
(5) Jean de Chalon III, comte d'Auxerre et de Tonnerre né vers

1316, déclaré fou en 1362, décédé en 1379,
(6) Nous ne savons si le titulaire du comté de la Roche-en-Montagnc

était alors Aimé de Vitlersexel, mari de Jeanne, comtesse de la Roche

ou son 61s Henri.
(7) Jean Aubriot, évôque de Chalon, plusieurs fois cité dans le pré-

sent compte.
(8) Franphéville, cant. Saint-Seine, arr. Dijon.
(9) Philippe de Rouvre, alors âgé de deux ans.



—
[du vendredi 14 au dimanebe 30], séjour à Aignay.. '

Décembre. [du lundi 1 au dimanche 14', Aignay.
—Lundi 15, Aignay... baillié dou commandement mess.

lechan de Musiney (1) à Adam de Boux alant au duc et à la
duchesse de Normandie de par mgr.

— [du mardi 16 au jeudi 18], séjour à Aignay.
—Vendredi 17, Aignay... pour demi millier d'arans ache-

ez à Dijon parla main Lambert de Bere, receveur des mars
de Dijon, envoies en l'oslel mgr. à Aignay le venredi devant
ocl...

— [du samedi 20 au mercredi 31, Aignay.
Janvier. Jeudi 1, Aignay... don de S( Benigne 1 buef
pourceaux de lait de don...

— [du vendredi 2 au lundi 5], Aignay.
—Mardi 6, Aignay... à 1 vallet qui présenta Iromaigede

par le maistre d'Espailly, XX s.
— [du mercredi 7 au samedi 10], Aignay.
—Dimanche 11, Aignay... pcchedeseslans d'Estalante.

— [du lundi 12 au vendredi 16], Aignay.
—Samedi 17, Aignay... Renier de Villers alant au tresou-

rier de Dole, à mess. Jehan de Montagu et ou tresourier de
Vesou.

—Somme des grosses parties d'ostel et fuers d'ostoi, et en
•uonnespartiesd'ostel, pour XIII mois et VHjors, X"VjlIrLV'lb.
V s. VI d.

Orijf., Arch. de la Côte-d'Or, Chambre des comptes,
Registre in-fol. B. 317.

II

Dépenses du compte précédent J348.

— Pour plusiourschouses de appothccarie prises chiès Mar-
guerite, qui fut femme Guienot, l'espicier de Dijon, par la

(I) Jean de Musigny, chambellan du duc.



main maistreGirart,phisicien mgr,pour mgr et pour plusiours
de l'ostel mgr dou temps passey, compe fait à maistre Girart.
et rapporté par lui, present mess. Guy deMuligny, VII lb.XV!

s. III d.

— Pour II muis de vinaigre pour faire la moslarde[eiivoyét
à la reine], le muis LXXV s. (1).

—Pour l'enterrement de frèreJehan d'Odeneam, chartrou-
sain [de Beaune], dou commandement mgr., rappourté par
mess. Eudede Fontaines, pour messes et pitance pour le cou-
vent, et pour les despens de ces qui furent à l'enterrement de
l'ostel mgr.

— Piusiours missions faictes pour mgr par la main Oudinol
de Rouvre, tailleour doudit mgr pour parfaire I robe de IIII

garnemens pour l'Assencion j 10 mai 1347], XX s., I robe pou:
la Penthecosle [20 mai 1347], XX s... XXXVI aunes de dra|
pour lesdites robes, XX s.

— [Autre] robe pour mrr, présent Hugues deMonjeu.

— I cosleaux de taubles pour mgr acheptez à Paris.
—Item, pour piusiours chouses prises et acheptez pour mgr

le duc de appolliecarie, par la main de maistre Girartle Lorrau,
phisicien dou dit mgr, de Marguerite, femme feu Guienot.
l'espicierde Dijon, contre l'épedimie(2),etpour piusiours elec-
tuaires... en Juigny, le sabmadi après la Touz sain/. [3 novem-
bre 1347].

—Robe escallale pour le jour de la Touz Sainz... robed*

roye de Gant... ruban pour le mauteaul de ingr... soie et cen-
daul pour leschouses.

—Pour pesçhier Testai! d'Eslallente.

— I costeaul de tauble acheptéà Dijou... pour Phelippe d<

Bourgoigne Monsieur... (3) le mercredi après Noël [26 décem-
bre 1347].

(1) Cet envoi de moutarde à la reine est de Tannée 4347, et indé-
pendant d'une autre expédition qni lui fut faite eu mars 1348, et doni

il a été précédemmentquestion.
(2) L'épidémie avait déjà fait des ravages en Bourgogne pendani

Tannée 1347.
(3) Philippe de Bourgogne Monsieur n'avait pas encore deux ans.



—.
Despenz de Jelian de Talanl qui lia esté malades en la

jambe VII sepmaines...

— Pour les despens de XXV chevaux pour mess, de Chas-
-lvillain et de sa gent à, Aignay...
—Pour brunete noiracheptez à Troies pour mgr le duc par

Mile, receveourdeChampaigne...(I).

—
Messaiger envoie à Avignon, dou commandement lou

duc, vers mess. Regnaultde Gillans (2), qui se partit d'Aignay
jeudi après l'an neuf [2 janvier 1348].
—Papier acheptez à Paris... par Guiot de Sainte Savene,

<
spensier dou dit duc...

—
[Lundi 31 mars 1348]. Item, dou commandement mgr

apporté par mess. Guy de Maligny, à Dijon, le lundi darrain
pour de mars, corapé ès genz mgr de Molinot, des jours que il
demanda ses gaiges de plusiours journées qu'il ha esté avec
mgr, au mandement de Dole par III jours, item, lasepmaine
avant la mi ost, par III jours & Argilly, item, à Volenay 1

ur, jour de la mi ost, ilem, pour 1 jour à aler à Auxone ou
•ess. li anvoiaavec les autres, item, pour II jours quand lon

u vinlà Cuseray, queledit mess, de Molinotalaà Villennesvers
nijrraprès le décès de Madame, (3) et yestoitiness. de Noyers,
item, pour I jour de revenir de la journée du dit Jehan de
I.oone & Argilly, item, pour le mardi que messire se partit de
Argilly, et s'en alaà Dijon, le mercredi, le juedi, le venredi,
la ^einadi que li dit sire de Molinot demoura avec mgr qui sont
V jours, — item, commanday mess, li dux audit seigneur de
Molinot qu'il fut vers lui à Argilly, le mercredi suigant, et y
fut ledit mercredi, jeudi, venredi demora mess, de Molinot

avec mgr le duc à Dijon,qui fut III jours, item, le mardidevant
la Touz Sainz, demora le dit sires de Molinot avec mgr à Ver-

(I) Toutes les dépenses relatées jusqu'ici sont antérieures à celles
du compte de 1348, et remontent à l'année précédente.

(*21 Renaud de Gerland, chapelain du duc Eudes IV. A la mémo épo-
que un personnage du même nom est chevalier et conseiller du duc,
occupe les fonctions de gruyer de Bourgogne, et reçoit des privilèges
pour lui et sea-enfants (18 aoOt 1347).

(3) La mort de la duchesse Jeanne de France e>t du milieu d'août.



gel, qui fait II jours, — item, le mercredi voille de Touz sain/
le jour de la Touz Sainz L13 tT

,
le vetiredià Beaune avec mgr

quant le cardinaulx (l)v fut, qui (ont illjours,— item, Je sc-
rnadi devant le Pallement, vint li diz aire de Molinotavec mgr
et ala à Messigny, et vint lon au gésir en Talant, qui fait !

jour, item,le diemoinge à Ârgilly, qui fait I jour, item, l

lundi à Beaune au Patientent (2), ety demora le mardi et le

mecredi soigant, qui font III jours, somme des diz jour
XXXII, qui vaillent XL s. par journée à gaiges, LXIII Ib. fo!

bles vaillent à fora XXXII Ib. (3).

— Ichevaul chargié de poires de Rousot, IHm de poire
acheptez à Ostun par la main Jehan Pichinant, vier d'Ostun
don commandementmgr, envoiez à Dijon,

— Pour VI01 d'arans sors acheptez à Troies par la main I

receveourde Champaigne, envoies à Dijon, présent Eudes «1

Fontaines.
Pour IIn d'aransacheptez à Dijon...

—Pour I amine de poisblans acheptez à Dijon ou marchie
—Achats à la foire de Chalon...

— Pour plusieurs espices de cuisine prises et acheptez
<

Dijon par mess. Hugues de Chauceaux, recevour de Bourgoin-

gne, envoiés à Lanlesaay, poivre, gingembre, clous de girofle

sucre rosot, dragie blanche, [etc.].
—Item, pour III moitons de pois et III moitôns de faves.
—Item, grenne de paradis... poudre pour cleré achepté

Dijon de la femme Pierre Jehan...

— XVIII livres de sucre pour faire claré achepté à Troies.

(I ) Gui de Boulogne, dit aussiGui d'Auvergne, archevêque de Lyo
1340, créé cardioel, 4342, oncle de feu Philippe de Bourgogne.

(2) Le Parlement se tint à Beeune le vendredi 2 novembre, lende-
main de la Toussaint et jours suivants.

(3) Toutes les dépenses de gages payées à Jean de Frotois, sire de
Moiinot, maréchal de Bourgogne, sont antérieures au compte de l'an-
née 1348,et proviennent de l'année précédente. Il était utile de donner
au moins un de ces états fournis par l'un des grandsofficiera du duché,
pour montrer avec quelle rigoureuse exactitude les comptes étaient
examinés avant d'en effectuer le paiement.



—
X^tlIPtianaps ach^ptezàPontaiiliéparJehan de l'aule

le Pontiiilié, envolé II Lanibenay en l'ostel mgr... (I).

Orig., Arcb. de la Cftte-d'Or, Chambredes Comptes B. 317.

(I) Pendant cette dernière période, le nombre des officiers de ser-

e à la cour ducale ne varie pas beaucoup. On trouve généralement 8
Sciers pour la cuisine, I pour la paneterie, 4 pour la bouteillerie, Il
air l'écurie, 8 pour la chambra, 4 pour la porte et 4 pour la forge.



CHAPITRE LV

LA VlB PRIVÉE EX BOURGOGNE SOUS EUDES IV
(PREMIÈRE MOITIÉ DU XIVE SIÈCLE)

l. Hôtel et mobilier.
3. Jardine et vergers.
3. Voyages.
4.Relations.
5.Piété et charité.
6.Livres et enlumineurs.
7.Cuisine et table.
8. Jeux et divertissements.
9.Vénerie et fauconnerie.

10. Ecurie.
II. Médecins et apolicaires.
12. Etoffes et vêtements.
13. Costumes de guerre.
14. Orfèvrerie.
15. Constructions.
16. Peinture et sculpture.
17. Verrerie.
18. Artillerie.

I

HOTEL ET MOBILIER

Le duc, la duchesse, la duchesse douairière, les

enfants ont un compte d'hôtel séparé. Quand les uns

ou les autres vont avec le duc, leur service d'hôtel

cesse et la dépense est portée par le clerc dans celle

d'Eudes IV (I).

(4) Le premiercompted'hôtel que nous possédions date de 1326, et
fut rendu par Oemoingeot, de Talant. C'est un petit cahier en papier
in-4° qui relate tee itinéraire#et les dépensée d'une manière liés som-
maire (voir notre t. VI, p. 416-124). Les dépenses de la duchesse pour
l'année suivante«Ml inscrite# sur un rouleau, dent an n'a plus qu'une
partie (t. VI.p. 43MS3); le prise de parnassien des comtes d'Artois

et de Bourpegae. qui lai échurenten 488% augmentèrent Ineocoup
en dépenses qui, cemme «et déplacements, fnettt inscrite sur des





Philippe île 13., nommé d'abord Jl/r/r le jeune, puis
l'hilippe Monsieur, avait déjà, en 1327, à l'âge de qua-
e ans, un service personnel et distinct, au moment
ù il avait comme précepteur le chevalier Jean de
nnt-Georges. Philippe de Rouvre, nommé aussi
hilippe-Monsieur à deux ans, eut sa maison montée

il sortant de nourrice.
Les livres de dépense marquent toujours sept ou
lit services; cuisine, paneterie, bouteillerie, écurie.

•
ambre, lorge, messagerie, porte. Plus lard le nombre

•s services fut ramené à six, comme à la cour de
ance. Le chiffre total des officiers attachés à ces
verses fonctions est de 50 à 55 personnes, comme
us l'avons plusieurs loisconstalé. Depuis 1337, Jean
urgeoise, de Dijon, Guillaume de Sauvigney et Guiot
Sainte-Savine furent successivement dépensiers de

ùtej d'Eudes IV. Jusqu'à sa mort, la duchesse eut
mon deBeaufortcomme chambellan et dépensier.
La maison ducale marchait sous les ordres de Guil-

ime, puis de Jean de Musigny, qui se succédèrent
mme chambellans, llsavnient la main sur lesmaitres

l écurie, les maîtres d'hôtel, etc. Les maitres d'hôtel
ont les noms paraissent le plus souvent sous Eudes IV

ut Ponce de Mussy, Jean de Dourdenay, Dreux d'Ai-

y, Eudes de Vaubusin, Guillaume de Riais, Guillaume

; Menans, Guiot de Sauvigny, Eudes de Ragny, Jean

•
Genlis, Hugues de Montjeu, Jean de Cussigny.Tout

d
personnel est nourri, vètu, hébergé aux frais du

que et fait pour ainsi dire partie de la famille. Le

'tiiers in-4® semblables à ceux du duc (voir t VI, p. 161-178). Après
1340 les registres deviennent d'énormes in-fol. en papier, d nt nous
avons extrait les documents utiles.



mariage des uns et des autres est fait avec la partici-
pation et aux dépens du duc, qu'il s'agisse d'un officier
de service, d'un châtelain, comme celui de Montbard
dont les noces sont célébrées en 1330, d'un peintre,
comme Laurent de Boulogne, marié en 1344 avec la

fille de Jean d'Héricourt, d'une prise d'habit, d'un fes-

tin pour une première messe, comme celle de Jean de

Montbard, à Conflans, en 1330, etc.
Toutes les résidences ducales ne sont pas suffisam-

ment aménagées pour recevoir la cour. Dans quel-
ques-unes, comme à Argilly, Rouvre, Villaines, Aisey

Montbard, Lantenay, Jugny, on trouve les ressource^
que comporte le confortable de l'époque. Dans les gîter
mal montés, et dont les salles ne sont pas munies de

nattes à demeure, on répand dans les chambres de la

paille pendant l'hiver, et dans l'été onfauchedes herbes

que l'on parfume avec quelques fleurs. C'est sur cette

« jonchée » que couchaient les hôtes momentanés, qui

ne s'en trouvaient pas plus mal. Ils s'y reposaient
mieux que sur ces immenses lits de plume que l'on
trouvait partout. Un document mentionneun litdu duc
à Aisey, portant douze pieds de large sur huit de long

sur lequel on montait au moyen d'un escabeau.
Les châteaux les plus fréquentés étaient entretenus

avec soin, comme on le verra à l'article des construc-
tions. Des marchés passés avec des particuliers assu-
raient à l'année le bon état des murs et des couver-
tures. Pour un prix minime, un entrepreneur s'enga-
geait à entretenir de tuiles les toitures d'un ou de
plusieurschâteaux. Dans les résidences plus négligées,
il arrivait que les foins étaient gâtés par les pluies et

« l'orvalle » ; ailleurs, il fallait « estouper les fenestres



pour les oisiaux et les coulions qui honnissent tout le
castel ».

Dans diverses localités le duc et la duchesse possé-
daient des troupeaux de vaches et de moutons. Phi-
lippe-Monsieur, plus tard Philippe do Rouvre, a lui

ussi des vaches à l'âge de deux ans. Tous ces animaux
ont tenus avec beaucoup de soin. On s'étonne au-
ourd'hui de voir la fête des chevaux protégée par des
liapeaux, la méthode n'est pas nouvelle. En 1335, le

(
hàtelain de Salmaise relate une dépense « pour VIII

riiapeauls achetez pour les buex de la charrue mgr
Jugny » (Arch. de la Côte-d'Or, B. 6034, fol. 7).
On n'avait pas en Bourgogne d'installation aussi

complète qu'à Hesdin, où la comtesse Mahaut avait fait
des dépenses considérables qui furent continuées par
Eudes IV. On y nourrissait des animaux singuliers.
Une immense volière contenantdes oiseaux rares, des

«
engins d'ebatements », une horloge, des orgues à

demeure causaient des surprises aux visiteurs. Les ré-
sidences moins importantes étaient abandonnées à la
garde d'un châtelain, ayant parfois plusieurs domaines
à gérer, et qui n'y faisaitque des réparationsurgentes.
En 1339, Mathieu Bérart était chargé de blanchir les
chambres du duc à Bellemotte, et le comptable facé-
lieux le qualifie de « tueur d'araignes et de mouches »
tlîibl. nat., Colbert, 189). De plus les agents du duc
en Artois ne s'entendaient pas toujours avec les offi-
ciers du duché, « desquels nous ne savons les noms,
disaient-ils, pour ce qu'ils estoient de Bourgongne, et
que nous n'y poiens entendre » (Arch. Pas-de-Calais,
A. 83).

Le mobilier des châteaux est assez sommaire, mal¬



gré la richesse et l'abondancedes joyaux, bijoux, vases
d'or et d'argent dont les coffres sont garnis, coffres
qui renfermentles ressources mobilisablesde leurs pos-

sesseurs. Les huchiersont soin d'entretenir les tables
sièges, pupitres et lambris. Des lanternes à demeure,

ou susceptibles de s'élever ou de s'abaisser à l'aide de
contrepoids, portent des chandeliers mobiles. Les
cheminées sont munies de « cramaulx », landiers,
pelles et « estenailles ». On a soin d'orner les dressoir
« de blancs kanevach pour faire essuoir les escuelles».
Les bois de lit sont garnis de couvertures, coussins
tapis, carreaux. En voyage, la literie suit les équipages,
et Thibaut est porteur de la perche du lit de mgr, per-

che destinée à supporter les tentures qui doivent pro-
téger soit du froid, soit des insectes.

Les écuelles, flacons, vases, coquemars sont de toute
forme et de toute nature, et on en achète de grandes
quantités suivant les circonstances. En 1333, on achète
à La Perrière six cents écuelles pour le service de
l'hôtel; en 1328, on en achète dix mille à Villars-
Montroyer ; en 1340, pendant la chevauchée en Flan-
dre, on achète des flacons d'étain pour refroidir le

vin de mgr ; en 1348, lors du mariage de la petite-
fille d'Eudes IV, avec le comte de Savoie, on envoie de

Pontailler treize cents hanaps à Lantenay, Eudes de

Fontaines fait venir six mille hanaps de Troyesà Dijon
où l'on n'en avait trouvé que deux mille, l.ors de l'ar-
rivée de Jean le Bon en Bourgogne, on commande à

Epoisses mille écuelles destinées à l'hôtel de Mont-

bard.
Pour les vignerons de Poligny, on achète deux dou-

zaines de pots de terre, quatre douzaines d'ècuelles.



deux douzaines de hanaps, deux douzaines de verres,
Un compte de seigneurie mentionne une douzaine d'é-

cuelles d'étain et quatre pintes carrées. En Artois, un
potier fournit pour la garnison de Saint-Omer trois
douzaines d'écuellesd'étain, pesant cinquante-sixlivres
et quatre plats pesant onze livres, « lesquelx sont sei-
gnées des armes mgr » ; et lors de l'arrivée du roi à
Mesdin, en 1335, trois cents jattes à servir le fruit. Les

protocoles des notaires (B. 11.248) donnent le texte
l'un marché passé à Dijon pour la fabrication de cent
cuelles à six tours, deux mille écuelles doubles, en

frène, en cornier et en plane, et d'un demi-cent de
rmes à fromages, le tout moyennant seize florins.
Nous ne pouvons énumérerd'autres objets, couteaux

e table pour mgr, couteaux pour Philippe-Monsieur,
rasoux » pour Jobelet, puis pour Simonnet, succes-
vement barbiers du duc, rasoir pour Jacot, barbier de

Philippe, cors pour sonner du château, marteaux à
fleurs de lys, « pour seigner le bois que l'on vend dans
les forêts mgr, » etc.

II

JARDINS ET VERGERS

Des jardins potagers et des vergers plus ou moins
importants entourent les résidences ducales. Dans les
jardinson cultive des cives, pourottes, oignons, laitues,
Fèves,bourrache, pousselaine ou pourpier, choux blancs
et rouges, aulx, raves, oisillette, percin, espinaces,
blettes. Le cresson, le thym, la chicorée et la mâche
n'étaientpas inconnus, mais ne se cultivaient pasdans



les jardins ; les pois se semaient dans les champs à la
charrue.

On ne voit pas encore figurer les carottes, le céleri,
le cerfeuil, le radis, le salsifis, les artichauds et les

asperges.
Un compte d'Hesdin, en 1331, donne le détail d'a-

chats de graines achetées à Paris, « betes, arraches,
colete, espinarde, pressin, oignonnate, bourrache, po-
rete, cyboule ». (Arch. Pas-de-Calais, A, 513). De-
plantes et des graines sont achetées, en 1342, pour se-
mer» ès curtilsdeVarnoul »(Arch. Côte-d'Or,B. 6080).
Cette même année on fait des dépenses pour les

« préauls, vergers et courtilz » de Rouvre (B. 5742
.

En 1349, on remanie les vergers du grand jardin de
Villiers, les jardins de la Colombe et du Sauveur (id-,
B. 6595).

Parmi les fleurs, il faut citer la violette, le lys, la la-

vande, la sauge, l'hysope, la pervenche, les rosiers
blancs et rouges dont on fait une grande culture, par
suite de l'usage que l'on a de se couronner de fleurs
dans les festins d'apparat. Les roses sont en outre uti-
lisées pour fabriquer l'eau rose, rouge ou blanche ;

l'extrait des fleurs de lys est conservé dans les flacons,
et la lavande est mise en tonneaux à l'état de fleurs.

On servait sur la table ducale des cerises, fraises,
framboises, groseilles, pommes, poires, prunes, noix,
châtaignes, nèfles, raisins. On trouve les noms des

pommes de blahdureau et de Girondot, des poires de

Rousset, d'Angoisses, de Saint-Rieule et de Vierville,
des prunes de Damas. En 1359, Jacques Poissenot,
de Saulon-la-Chapelle, vend pour dix florins quatre
mille pommes de blandureau et Girondot(Protocole



les notaires, 6. 11229). En 1348, le vierg d'Autun
achète trois mille poires de Roussot par ordre d'Eu-
des IV (B. 318). En 1334, les comptes de l'hôpital de
Tonnerre indiquent un cadeau de deux mille poires
l'Angoisse à la comtesse de Tonnerre.

Les jardins potagers les plus hâtifs se trouvent dans
les résidences situées en plaine, Rouvre, Aisey, Ju-
•ny, Villaines, Vernot, etc., elles produitsen sonten-
voyés dans les châteaux d'origine féodale placés sur
es hautes montagnes, et entourés seulement de ver-
ers. A Montbard on porte de Rouvre des fraises, des

framboises, des cerises ; en 1328, un messager y ap-
porte les poiresd'Aisey (B. 2074) ; eu 1346, la duchesse

e fait amener les cerises de son verger de Sarry, les
erises et les noix de Conflans, près Paris.
On connaissait l'art du greffage et l'on savait enter,

ar, dès 1319, on achetait un cent de pots de terre
pour pendre aux entes des vergers.

Les jardins laissent un peu à désirer, et ne sont pas
toujours bien entretenus. Quand les maîtres viennent,
quand « il y avoit trop maul chemin », il fallait arra-
cher les mauvaisesherbes des allées, et des femmes à
la journée, chargées de ce soin, y répandaient du sable
et de la grève.

Le principal ornement des jardins d'agrément con-
siste en tonnelles de-vignes,sous lesquelleson pouvait

se promener à l'ombre, et où parfois il plaisait au duc
de dîner. Les fruits des vergers et les raisins de ces
tonnelles arrivaient rarement à maturité dans les rési-
dences les plus fréquentées, car, malgré les palissades
et les barrières, les officiers de la cour et les enfants
s'y introduisaient, « et tout estoit gastez tant par les



gens de l'ostel de mgr et de madame comme d'autre*
'

(B.5742) Pour sauver le* raisin# de Bouvre, on était
obligé de le* cueillir presque vert* pour en faire de
verjus (if.

Les itinéraire* publié* pour le régned'Eudes IV foui
nissent de* renseignement* assez nombreux sans qu'i
soit nécessaire d'insister beaucoup sur ce chapitre. I

nous promènent, non seulement dans les château* <i.

Bourgogne, mai» dan» le* résidence» ducales de l'Ar
tois et de l'Ile-de-France, k Sainte-Geneviève, Coi;
flan», Gentilly, Chanteloup, Saint-Germain, Beeoisc
Fontenaysous-Boi*. Ils nous permettentde rejoindre

le roi, et de fixer certaines étapes deses déplacement:
â Château-Thierry. Essommes, l'ontoise, -luvisy-su;
Orge, Poi*»y, Tournan, Fontainebleau, Vincenne^
SainPOuen, liantes, Breval, etc.

Ce qui ne cesse de causer un profond étonnemen
c'est la rapidité et la multiplicité «le ces voyages; eV
de voir nos ducs toujours à cheval, faisant chaque jo
avec Leur suite des trajets considérable», restant de

mois entiers sans prendre de repos, franchissant c
grandes distance* â marche» forcées, ne paraissant j
mais fatigués, occupant les courts loisirs de séjour
par des chasses, joéteset tournois, ou bienjouantà i

<0 IW «amntH^utrL Mfo/eéné fone, e'
4** 4? Js fie. êémme.

III

vorA/.fc*



paume, et ne h« débitant de ce» exercice» violent*

pu) par quelque» parti»» d'échec»ou du dé». L'homme
plu»rubu»le pourraiUila'accommoder d'un lui genre

!<• viu, iivue la facilité du locomotion que la tuvilii»u-

kiii moderne mut A notre di»|io»itioii ?

MaltçiV» du» gro»»u»»e» eouvuut renouvelée», de»cou-
ims mulhuureuao» ut du» perte» d'enfant», laduclicaac
anne do France n'héaite pu»A entreprendre du longe

i
pénible» vuyagUNdan»lu» provinuuN éloignée» du on

k Iiu. Klle n'a <piu vingt-deux an» A lu mort du sa

, -i u, ut, A la nouvullu du eu m tlliour, elle ual obligée,

ii l'ordru du duc, du fairu trêve A sa douleur ; elle
11 aan» retard, un janvlur L'IIHI, pur un Iroid rigou-

••ux, pour prundru po»»u»»ion du comté du B., où les
ignouralui réaervaiunt uudé»agréahloaccueil. Eudes
la ducheusse furent beaucoup miuiu reçu» la mêmo

iiiAu dan» leur» viliu» d'Artoi», où l'on iirrlvuil A leur

i
iii'ontru avec du» « tabourour»

» ut du» méiie&trel»,

' «'luit alor» l'uxage,ut nous trouvon», en lil'iH, la même

' i
l'anoniu observée lorsque Marguerite du France ut

-IL III» Loul» du MAIe arrivèrent A Donzy un Niver-

11 aveu un» suite du 84 chevaux.
Lu rapidité du eu» voyage» pourrait lai ru auppoaor

que les chemins, qui n'étaient autre» que d'uncienne»
vin » romaine», nu se trouvaient pa» trop détérioré».
' • u»t Inexact, lu» chemina étaient généralement
"< uivai», quand il» n'étaient pa» impraticable». Lor*

que lu roi, le duc du Normandie ou un grand purnon-
" 'ge devait arriver, on envoyait les habitant»du voisi-

nage réparer le» plu» mauvai» pa», A Rouvre, A Argilly,

1
Vultiay, A Lantenay,et c'était tout. Le» pont» n'étaient

pas mieux entretenu» ; A Montréal-en-Auxol» le» char-



rctiers faisaient leur prière avant de se risquer sur le

ponts et marécages qui entouraient celte localité. Di

vers testaments assignent des sommes pour la réfection
des ponts. Nous avons vu ledéplorable état des chemin
dans le Querci, lorsque les voitures et les bagages da

duc furent obligés à de grands détours pour se rendi
à destination. La profondeurdes ornières n'empêchai
pas les cavaliers de marcher à une bonne allure, mai

nous savons qu'on ne perdait pas l'occasionde se fait

transporter par eau lorsque la chose était possible. Le

chariots et les bagages s'en tiraient comme ils pou-
vaient. Ce qui doit surtout surprendre, c'est la rap ¬

dité des messagers chargés de porter une pressan
nouvelle, des envois de marée ou autres. Comprend-c

>

comment, en 1342, Robert de Lugny, gouverneur d'A
tois, peut faire conduire à la duchesse en Bourgogi
deux « escalletes » sur une brouette? (Arch. PaS-d

•

Calais, A. 621).
Quand les dames n'allaient pas à cheval, on les con-

duisait en litière. La litière de la duchesse était port e

par des mulets, dont le trot, plus calme que celui des
chevaux, causait moins de secousses à l'équipage nu-
bile. Pendant le voyage en Languedoc, le duc achète

pour cette destination un mulet rouge et un mulet
brun, quifurentexpédiés de Montpellier en Bourgogne.
Parfois il fallait refaire « un huys de costé en la liti»"
madame " ; on achetait de la toile pour faire « deux
mantellez au char des damoiselles », et on « raccou -
trait » les petites échelles donnant accès dans ces véhi-

cules.
Les itinéraires suivis par le duc pour aller d'une

province dans une autre n'avaient rien de fixe et va¬



riaient souvent. Il semble qu'en évitant le passage de
certaines grandes villes, on était toute occasion de dé-
bauche aux gens de la suite. Ou choisissait des étapes
de moindre importance, dont les gites offraient la
meilleure table et le meilleur coucher, l'hôtel de la
Festue à Moret ; de l'Hôpital, à Cerisiers ; de Masse-
iois, à Cannes-sur-Yonne; de l'Echiquier, à Melun;
le Jean le Flamand, à Savigny ; du Lévrier, à Ville-

cuve Saint-Georges ; de l'Epée, à la chapelle Saint-
Nicolas; de Jacques Tirelieu, â Pont Sainte-Maxence ;
!e Chepoy, à Compiêgne. Citons, à Arras, l'hôtel de

;
écu de France, du Croissant, du Mouton d'or, de la
leur de Lys, du Blanc-Rosier, de Saint-Georges ; à

Paris, les hôtels du Heaume et de Pierre Dagone. Le
pourboire laissé dans chaque localité « ês pucelles de

hostel » était en raison du bon accueil fait aux voya-
eurs. Dans ces diverses maisons, on ne faisait pas

mauvaise chère, et les hôtes de moindre importance
taient également bien traités. Dans les comptes de
dépenses de Mile de Noyers, bouteiller de France,
mandé par le roi à Péronue, en 1338, on trouve les
frais de lits, nappes et « touailles », chandelles de suif,
chandelles de boeuf, mouton, faisan, volailles, venai-

son de biche, perdrix, anguilles, carpes, brochets,
'luarreau,barbillon,poires, noix, amandes, verjus, riz,

sucre, gingembre, saugie, oblies, tartes et «flaonnes »,
tartelettes, « gastel » pour mgr, etc.



IV

HKI.ATIONS

La variété des comptes déjà publiés nous montre
dans l'intimité le duc, la duchesse, leur entourage
et nous permet pour ainsi dire de vivre avec eux. Tou-
tes leurs relations de famille, d'amitié, de politique ou

de convenance sont indiquées par les réceptions, le
visites, les messages ou les présents. On assiste à l
réception de Philippe le Long à Lantenay, en 1316
à la réception de sa veuve la reine Jeanne de Bou-
gogne-Comlé (1327); à la réception de Jean le Bon
de Philippe de Valois à Hesdin (1334-1335) ; è l'arrivé
du roi en Bourgogne, à Beaune, Rouvre, Argilly, Ta-

lant (1336); aux fêtes lors de la venue de Jeanne de
Boulogne, femme de Philippe-Monsieur (1339); a u

passage du duc de Normandie allant avec Eudes IV

au couronnement du pape Clément VI (1342); au
voyage du même Jean le Bon se rendant avec le duc

en ambassade & Avignon (1344) ; au mariage d'Amé-
dée, comte de Savoie avec la fille de Philippe de B.

(juin 1348), etc.
Pour ce qui regarde la cour de France, les docu-

ments nouveaux et inédits abondent. On peut accom-
pagner le duc, le 17 juillet 1317, lors de la discussion
des droits à la couronneavec Philippe le Long ; le sui-

vre avec Charles le Bel, en 1326, à Château-Thierry
Essommes, etc. ; prendre part aux chasses de Philippe
de Valois à Breval, Magny, Meulan, et aux divertisse-
ments de la cour à Paris et dans les diverses résiden-



es des environs. On assiste aux festins chez la reine,
liez Mahaut d'Artois, chez le comte de Flandre, chez

le sire d'Anglure, à Le Thoult, près Montmirail, chez
le prieur de Coincy-l'Abbaye,chezHue de Pencheviller

t
Behencourt. En Bourgogne, le duc et la duchesse,

partout accueillis par leurs vassaux, reçoivent la plus
ordiale hospitalité chez les Mello, à Epoisses ; chez
Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre,Alexandre
ia Blaisy, Jean de Bellenod, dans les diverses abbayes,

même chez de simples receveurs de châlellenies.
Entre les dames, les relations ne sont pas moins

agréables et courtoises. On signale les visites récipro-
ques que se font la duchesse, les dames d'Alençon,

Aumale, d'Athènes, de Thil, de La Roche, de Fley,
te Rigny, de Ferrette, de Beaujeu, de Grancey, de
Noyers, de Saint-Phalle, de Dinteville, etc. La reine,
pleine d'attention pour sa belle-soeur, lui envoie des
pâtés, des esturgeons, des friandises, en échange de
celle bonne moutarde qu'on ne fait qu'à Dijon, et qui
lui est expédiée dans des poinçons.

Chaque jour, les suzerains reçoivent des dons, un
boeuf du maître d'Epailiy, des poissons de l'évêque de
Màcon, des brochets du prieur de Saint-Léger, des

pourceaux de lait de l'abbé de Saint-Bénigne, des om-
bres du sire de Genlis, trois chevreuils du châtelain
d'Aisey, quatre anguilles de l'abbé de Fontenay, vingt
perdrix rouges du châtelain de Villaines, douze froma-
ges de l'abbé de Citeaux, etc., sans compter des ca-
deaux plus rares, paons, grues, faisans, hérons, qui
leur sont offerts par les municipalités des villes. Les
donateurs étaient grandement indemnisés par les lar-
gesses du duc et de la duchesse, qui envoyaient des



présents en toute circonstance, soit pour les étrennes
soit à l'occasion d'un mariage. Aux seigneurs ils don-

naient des hanaps, gobelets, joyaux, étoffes, marbré
de Bruxelles, chapeaux, fourrures, et aux demoiselle
des ceintures et des bourses. La duchesse envoie un
petit « chienet s à l'évêque de Ghalon (1336) ; le du.
donne à son clerc Pierre Blanot, d'Arras, des draps

e

deux pièces de « gros vair » pour faire une robe à s
fille Jeanne, « que il entendà marier briefment» (1347

.

Agnès de France fait un legs aux nourrices, à Jeannett
d'Elaules, nourrice de sa filleule Blanche ; à Simon
de Rouvre qui avait allaité le duc Hugues V pendai

un an et demi, et pendant deux ans sa fille Margue
rite, la trop fameuse Marguerite, femme de Louis

I

Hutin. En janvier 1348, l'aumônier Renaud de Ger-
land est chargé de porter des étrennes au pape.

Une longue énumération de faits et de noms n'est

pas moins fastidieuse que la lecture des document
qui les fournissent. Des messagers attachés à l'hôtel
sont chargés de transmettre des dépêches, et établis-
sent de fréquents rapports entre les personnes ailiers

ou amies, avec la reine, avec le pape, le duc et la du-

chesse de Normandie, les reines de Navarre, d'Aragon,
les comtesses de Savoie, de Boulogne, de Flandre, elr.

L'objet de ces messages est parfois indiqué, et la

mention fournit une rectification à la chronologie sou-
vent fautive du XIVe siècle. C'est par des messages que
nous savons la naissance de la duchesse Jeanne de

France, le 1 ou le 2 mai 1308 ; que nous connaissons

ses premières couches à l'âge de quatorze ans, en juin
1322 ; la naissance d'un fils Jean, en juillet 1324. Deux
courriers du duc, partis le 23 août 1328, annoncent la



victoirede Cassel à la comtesse d'Artois, ce qui avance
l'un jour la date donnée pour cette bataille par les
historiens. C'est par un double message que l'on peut
rectifier la date de la bataille de Saint-Omer qui eut
lieu le 26 juillet 1340. Les fêtes de relevailles de la
! joliessede Normandieà Chàteauneuf-sur-Loire, après
la naissance de sa fille Jeanne, eurent lieu dans la
jiiinzaine d'août 1342, puisque le duc revenait la se-
maine suivante à Aignay avec tout son « linez », après
voir assisté à la cérémonie (Arch. Côle-d'Or, 6.2055).

Le 27 décembre 1326, on donne 12 L. à un valet qui
apporte nouvelle de la naissance d'une Aile de Marie
le Ilainaut, femme de Louis, comte de Clermont. Un
courrier vient annoncer, en 1334, la naissance de

Hugues de Chalon, fils de Jean de Chalon-Arlay. Mar-
guerite de France et son fils Louis de Male, arrivant à
Donzy, y reçoivent un message du comte d'Auxerre,
leur apprenant la naissance de son fils Louis «le Cha-
lon. Une note de dépenses, du 6 février 1339, nous
donne les frais des obsèques de Jean de Chàteauvil-
lain, seigneur de Luzy (Arcli. du Pas-de-Calais, A.
584).

V

l'IKTK ET CHAHITK

Le duc et la duchesse sont les défenseursdes oppri-
més et des malheureux. Aucune misère, aucune infor-
lune ne leur est signalée sans qu'ils ne s'empressent
d'y apporter quelque soulagemeut. Cette pitié pour les
souffrances et les déshérités de ce monde est le meil¬



leur côté du moyen âge, et la hiérarchie léodale, en
donnant au suzerain tout pouvoir et toute autorité sur
ses sujets, le constituait en même temps leur protec-
teur naturel.

La cour et l'hôtel ducal comptaient du reste beau-

coup de clercs, prélats, chanoines et hauts dignitaires
ecclésiastiques au nombre des administrateurs, charges
les uns et les autres de distribuer les secours d'une
charité qui rachetait bien des fautes. Hugues de Cora-
beuf, chancelier de Bourgogne, Jean Aubriot, Hugues
de Pommard, Robert de Lugny furent successivement
chargés du gouvernement de l'Artois, et plusieurs ob-
tinrent des sièges épiscopaux par l'influence du duc.
qui payait avec les faveurs du Saint-Siège les services
qu'on lui rendait.

La plupart des chapelles castrales étaientdesservies

par un chapelain dont le titulaire était distinct de ce-
lui de l'hôtel ducal. En voyage, le duc et la duchesse
avaient un autel ou chapelle portative, sur lequel la

messe était dite dans la localité où l'on prenait gîte et

quelquefois sur des bateaux, quand on avait un trajet

par eau à parcourir pendant plusieursjours. En
Jean d'Autun était chapelain, et eut plus tard comme
successeur Renaud de Gerland, qui avait un valet et

deux chevaux à son service. En 1330, le duc accorde

une exemption d'impôts àGuide Rochefort, fils de mai-

tre Henri (Arch. du Doubs, B. 430). Mathieu de Lai-

gnes était chapelain du château d'Aignay (1342, Arch.

Côte-d'Or, B. 2055). Barthélémy était chapelain de

l'hôtel d'Artois à Paris (1338-1342, Arch. du Pas-de-
Calais, A. 613 et 572). Robert Ghéluy, d'Arras, cha-

noine de Réthune, desservant le château d'Hesdin, lut





remplacé par Guillaumele Normand, et comme il était
devenu vieux et infirme, Eudes IV le nomma maître
de l'hôpital d'Hesdin, à la place de Martin de Noye-
lette (26 octobre 1346, Arch. du Pas-de-Calais, A. 83).
Dans les dernières années de sa vie, la duchesse eut
pour chapelain Jean de Cernon,JeanJoly, de Bourges,
et Guillaume Bonotte (Arch. du Doubs, B. 72 et 407 ;
Arch. de la Côte-d'Or, Protocole des not., B. 11.244).
Hugues était chapelain de Philippe, comte de Boulo-

gne, en 1344. Le duc Hugues V avait eu pour aumô-
nier Huguesde Villiers, ancien précepteur delà maison
du Temple d'Epailly, et, vers la même époque, Nico-
las, Frère-Mineur, était confesseur de la duchesse
Agnès de France ; ces deux ecclésiastiques paraissent
plusieurs fois dans le procès desTempliers (t. II, p. 69,
100,129, 350, 363).

La piété de la duchesse Jeanne se manifeste surtout
à l'occasion de la mort de ses parents et de ses enfants.
Elle fait célébrer partout des services pour sa grand'
mère Mahaut d'Artois, pour son père Philippe le Long,
pour sa mère Jeanne de Bourgogne-Comté,pour ses
enfants, pour ceux de la reine, à Saint-Denis, Long-
champ, Clteaux, Brazey, Val-des-Choux, Fontenay,
Gentilly, Conflans, Saint-Maur des Fossés, etc.

Eudes IV n'est pas moins respectueux pour le sou-
venir des défunts, qu'il s'agisse de ses parents, de ses
officiers ou de ses serviteurs. A la mort de sa petite
cousine Jeanne de Flandre, duchesse de Bretagne, il
fait porter tro' i Cents livres de cire pour célébrer dès
messes. Pour une autre cérémonie il offre des chan-
dellesdçcirp à Saint-Martin d'Hesdin.En 1326, il n'hé-
site pas à faire un long déplacement pour assister aux



funérailles de Guillaume de Mello, seigneur d'Epois-

ses. C'est à ses frais que se font les services et les ob-
sèques de tous les officiers et valets de l'hôtel. Ai

mandé de chaque fête de laToussaint et au jeudi saint
suivantla pieuse coutume de ses prédécesseurs, il lave
les pieds des pauvres, les nourrit et leur fait distri-
buer des aumônes. La pénurie des finances n'arrête pin;
l'élan de cette charité ; indépendammentd'une somme
de quarante sous donnée toutes les semaines en au-
mône, chaque jour porte une dépense de dons aux
pauvres, à des pauvres femmes, à des pauvres man-
chots, à des pauvres prêtres, à des pauvres gentils-
hommes, et il ne traverse pas une localité sans
laisser trace de sa libéralité. En 1330, il fonde la char-
treuse de Fontenay-les-Beaurie. En 1337, il établit

une chapelle desservie par six chanoines à Talant,

« pour escroitre especiaument le service de N.-S. ».
En 1339, il assure une rente viagère à Nicolas deBilli,
cordelier d'Arras, alors malade. En 1343, il reçoitune
lettre de remerciements du pape pour le don de reli-

ques et d'un reliquaire. En 1348, il lègue trois cents
livres tournois pour l'achèvement de la Sainte-Cha-
pelle de Dijon. Les donations faites à un nombre con-
sidérable d'hôpitaux, maladreries,maison-Dieu et d'é-
tablissements charitables pesaient lourdement sur le

budget ducal obéré par bien d'autres dépenses.
Même activité charitablede la duchesse et de sa bru

la comtesse de Boulogne, qui ne négligent aucune oc-
casion de servir les religieux ou religieuses « qui ont

soutenu des pertes pour la guerre », et font faire des

pèlerinages à l'occasion delà maladie de leurs enfants,

ou pour toute autre cause.



A ces oeuvres qui indiquent de sérieuses pratiques
de piété, il faut joindre les fondations, constructions
et entretien de monastères et de chapelles castrales à
Beaune, Villiers, Argilly, Vernot, Jugny, Brazey, Rou-

vre, Aignay, Lantenay, Montbard, etc., dont le détail

sera donné ailleurs.

VI

LIVRES ET ENLUMINEURS (I).

Le sentiment de curiosité qui s'attache à l'histoire
des imprimeurs ne nous a rien laissé ignorer des faits
principaux qui les concernent ; grâce à leurs livres
répandus à un certain nombre d'exemplaires, leurs
noms sont connus, et on en peut dresser la liste à peu
près complète. La sagacité des chercheurs n'a pas été
aussi habile à découvrir les artistes dont les merveil-
leux travaux manuscrits sontarrivésjusqu'à nous. C'est
à peine si l'on en peut citer quelques-uns ; les autres
sont absolument inconnus malgré l'incontestable mé-
rite de leurs oeuvresanonymes.Cependant ces calligra-
phes sont les ancêtres des imprimeurs, de même que
les livres ont pour aïeux les manuscrits dont ils procè-
dent.

Il y eut au XIVe siècle, et dès l'origine de la guerrede
cent ans, une décadence dans les institutions monasti-
ques; qui se fit sentir dans les abbayes d'hommes
comme dans les monastères de femmes. Les produc-

(1) Tout ce paragraphe est le chapitre I d'un travail inédit : Enlu-
mineurs et Ecrivainsde forme en Bourgogne (du xui* au xve siècle).



lions littérairesélaboréesdans les cloîtres, et les trans-
criptions de manuscritsdiminuèrent dans une notable
proportion ; mais lorsque les moines travaillèrent
moins, les laïcs y suppléèrent, comme s'il ne pouvait

y avoir de lacune dans la culture de l'esprit. Des écri-

vains, des enlumineurs, des relieurs, des parchemi-

niers, et enfin des libraires s'établirent peu à peu, et

mirent leur art au service du public lettré. La trans-
formation ne se fit que successivement, car si dans les

grandes abbayes chaque religieux sepaHageait le tra-
vail, et adoptait une spécialité, il est certain que les

premiers copistes laïcs furent à la fois enlumineur
relieurs et colleurs.

Sous le duc Robert II, dès la fin du XIIIe siècle et ou
commencement du XIVe, il y avait à Dijon un écrivain
du nom de LAURENT, dont la veuve vivait encore en

1338, et qui se nomme Belette, « veuve de maistre
Laurent, escripvain de Dijon. »li eut, comme nous le

verrons, un fils du même nom, à la fois écrivain et
enlumineur de livres, qui l'aidait dans ses travaux et

qui lui succéda (1).
Nous constatons à Beaune, vers 1300, la présence

d'un écrivain du nom de HUGUES, qui y possédait une
maison, et qui travaillait pour le public. Il avait fondé

son anniversaire dans l'église de Notre-Dame de

Beaune : a pro magistro Hugone scriptore, super do-

mum que fuit domini Stephani de Salinis, in qua mo-

ratur Jacobus de Rubeomonte (2).» PIERRE, de Dijon,
écrivain, travaillant pour Robert de Decise, évôque de

(1) Arch. de la Côte-d'Or, Protocole du notaire Hugues Poissenef.
B. H.230, n° 8.

(i) Obituaire de Beaune, mss. de notre cabinet.



.
;halon-sur-Saône, qui l'appelle « scriptor noster », et
lui lègue par testament, en 1315, une rente de cent
sols (1).

En 1347, « maistre ROBERT, escripvain à Dijon, y
demeurant, confesse que pour VI livres monnoye
courant maintenant, desquelx il ha ehu et recehu
de M. Briete LXX sols et L à la Nativité de St Jehan
Baptiste, ycelui Robert doit pourfaire enteurement
ung Anliffonay, ou quel il faut environ X queers et
plux, se plux il falloit, tant d'escripteure et enlu-
mineure et reloihure, comme de autres chouses
quelx quelles soient, liquelx doit estre enluminez
d'azur et de vermoillon, et les grosses lettres flure-
tées, el li doit rendre parfait devers la Nativité S'
Jehan Baptiste prouchainement venant (2). » Ce

Robert, écrivain et enlumineur, originaire d'Artois,
ét¬ ait l'un des fils d'un artiste du même nom et de la
même profession plusieurs fois occupé par Mahaut,

i omtesse d'Artois. Elle avait fait remettre, en 1303, à
Robert, l'enlumineur, une somme de quatre livres;
en 1328, elle lui avait acheté trois Kadram moyennant
douze sols, « pour la chambre, pour les estuis et pour
les escriptions (3). »

JEAN était écrivain à Dijon en même temps que Ro-
bert, et paraît avoir été plus particulièrement attaché
au duc et à la duchesse, qui lui avaient donné dans la

(1) Bibl. nat., Cartul. de l évdchédeChalon, lat. 17.089, f. 36-54.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Protocole do notaire Guy Gossenet, de

Uijon, B. 11,250, n® 49. Cette mention a été plusieurs fois publiée par
Peignot, Çatal. dot livret dit ducs de B., p. 24; Simonne», Droit

public en B.; l'abbé Marcel, Lu livre» liturgiques du diocèse de Lan-
gres, p. 34, etc.

(3) Arch. du Pas-de-Calais, comptes de l Artoia, A. 480.



ville une maison qui fut mise en souffrance,en 1347 (1 )

Dans nombre d'autres localités de moindre impor-

tance on rencontre des écrivains qui se déplacent et

mettent leur talent au service de ceux qui les paien
En 1333, les administrateurs de l'hôpital de Tonnerre,
voulant mettre en ordre les papiers et les titres de leur
maison, font venir de Flavigny l'écrivain JEAN, qui
met une année à copier leurs chartes, et à compo
ser le cartulaire curieux et peu connu qui se trouv

encore dans les archives de cet hôpital : « à Jehan, de

Flaveny, escrivin, pour escrire toutes les lettres d

l'oppital, et y mit un an ou plus. » On fit en mêm
temps relier tous les manuscrits et on mentionne les

frais « pour III peaux de megiez et un dagorne pot r

« relier les livres du moutier, V sols 1111 d. ; pour
« coleurs et fueille à poindre, pour cloz pour lesdits

« livres, XII d.; une peau de megiz et des cloz pour
« les livres nostre maistre, II sols; pour neufassises

« de laiton pour mettre sur lesdits livres, VI d. (2).
»

Poinçon-les-Grancey possédait aussi un écrivain,
JACQUES PERTUISET, qui s'engagea, en 1346, avec son
fils, et promit de faire un missel en deux volumes,
partie d'hiver et partie d'été, dans un délai déterminé,

sous peine de cent sols d'amende. Ce missel était des-
tiné au curé du lieu (3).

Les écrivains se succédaient de père en fils. Ils

(1) Arch. de le Cftte-d'Or, Chambra des Comptes, B. 3136 : « mon»'
Jehan, l'oscripvain, mis en suffre de la maison qui tient de Mgr et dou

commandementmadame, oui Oieo pardoint. »
(2) Arch. de l'hôpital de tonnerre, Comptes dudit hôpital depuis le

19e jour de septembre 1333 ao i0« jour do février <334.
(3) Arch. do le C6te-d'Or, Protocole du notaire d'Is-eur-Tille, B.

Il,143, o« IS.



avaient une généalogie, et peuvent servir d'exemple à
in stabilité professionnelle, dont nos générations ac-
tuelles ont depuis longtemps perdu la tradition.

Le premier écrivain dijonnais, Laurent, dont on a
arlé plus haut, était à la fois peintre et enlumineur,
fut remplacé par Laurent llt son fils, qui s'intitule
ulement peintre, dans un acte de 1354, par lequel
rthelot Morise, monnoyeur, met son fils en appren-
sage chez Laurent le peintre, qui s'engage à le nour-

r, l'entretenir, le coucher, « et l'introduire bien et
ulment en l'art de salure, de pointure, et en tous

atres ars que monstrer li pourrait (1). » Ce même
! turent II est cité dans une pièce postérieure comme
vant été exécuté pour ses démérites, et ayant eu sa
tison confisquée : « vente par Dimanche de Vitel,

receveur général de Bourgogne, d'une maison sise à
l'ijon, confisquée sur Laurent le peintre exécuté pour

démérites (2). » Le motif de cette exécution capi-
tale ne nous est pas connu, et mérite de piquer la
curiosité. Y avait-il déjà peine de mort contre ceux qui
i pandaient certains écrits sans autorisation? Un en a
'les exemples.

Le fils de Laurent, nommé BELIN, était à la fois enlu-
mineur, comme cela ressort d'un titre de 1357 (3), et
écrivain, ainsi que l'atteste un document de 1359, par
lequel le même Belin met son fils PERREAU en appren-
tissage chez JEAN, dit « le pareur », peintre, pendant

(1) Arch. de le COtfr-d'Or, Protocole de Jean d'Acey, prêtre coad-
juteur de Hugues Poissenet, notaire à Dijon, pour le duc, B. 11,254.

*
2) Arch. de la CMed'Or, Protocoledes notaires. B H ,255, registre

(3) Arch. de la Côte-d'Or, Protocole des notaires, B. 11,234.



huit ans, avec obligation par ce dernier de lui ensei
gner son art et de l'entretenir (1).

Pour compléter ce qui concerne cette famille d'enlu-

mineurs dijonnais, ajoutons que Perreau a un frèr
ainé, nommé BELIN, comme son père, et que ce dei-
nier fut plus d'une fois chargé d'enluminer des livre-

pour Marguerite de Flandre, duchesse de Bourgogne
En 1383, Belin est encore cité avec son frère Perreau

comme exerçantleurart à Dijon: « maistreBelin, esen
vain de forme, Perreau, le peintre, son frère (2).
C'est la première fois que nous trouvons le titre

« d'écrivain de forme », c'est-à-dire d'écriture go-
thique, la seule alors usitée. Perreau entré en appren-
tissage d'enlumineur, en 1359, à l'âge d'environ qui»/>

ans, en avait au moins quarante en 1383. On le ren-
contre encore dans des actes notariés en 1389, mais il

disparait après cette date.
Voici donc une première lignée bien constatée d'en-

lumineurs dijonnais.

(1) Arch. de la Côte-d'Or, Protocole de Simon tieliot, de Blaisy.
coadjuteur de Jean Poisaonet, tabellion de Dijon, pour le duc, B.

II,256. Le texte latin de ce marché d'apprentissage a été donné par
Peignot, Simonnet et l'abbé Marcel dan* lès brochures précitées.

(2) Arch. de la CMe-d'Or, Protocole de Pierre do Layer, prêtre
notaire à Dijon, fi. 41,666. B* 66.



Les documentsquise rapportentà ETIENNED'AUNOIRE

ouvent qu'en sa qualité de prêtre et de religieux de

m i
ut-Bénigne, les manuscrits qu'il copiait avec tant
soin étaient par lui vendus à des religieux, et prin-
palement à ceux de sa maison, commeau sous-prieur,
1351, à frère Pierre Girarde, en 1354, au curé de

mot, en 1358 (1). Gui Raby, gardien des chartes de

:
ilant, chargea Pâris, écrivain de Dijon, de relier et

ouvrir le livre des inventairesdes fiefs du domaine, et
la même année 1357, il confia à Jean de « Selongey »
la reliure de quarante cahiersde papiers contenantles

rriers de plusieurs châtellenies du duché, et dix
cahiers de copies de fiefs (2).
Nos ducs avaient une existence beaucoup trop no-

made et mouvementée pour consacrer beaucoup de
temps à la lecture et à l'étude, et cependant leur édu-
cation intellectuelle n'était point négligée. Même au
VIIIe siècle, on a pu constater leur goût pour les romans

de chevalerie et les productions littéraires. Eudes de
Bourgogne, fils d'Hugues IV, si malheureusement dé-
cédé à Acre, n'avait pas oublié d'emporter des livres
en Terre-Sainte, et dans son curieux inventaire on
trouve le Roman de Loherain, celui d'Outremer, et
un chansonnierqu'Erard de Valery ne voulut pas aban-
donner, et qu'il racheta pour 31 besants (3).

Marguerite de Bourgogne, reine de Jérusalem et de
Sicile, dans le codicille de son testament, en 1308,
laissait à sa nièce Mahaut un Psautier provenant de sa

l1 ) Il es sera perlé plus loin en citant le pris des livres,
(2) Arch. de la Cftte-d'Or, B. 1102, fol. A4.
(3) Voir Chaaaud, Mêm. de fa Suc. des Antiq. de Fr

. t. XXXII,
P- 64 et suiv.



mère ; à la princesse d'Antioche foi restait avec elle à

Tonnerre ses Heures d'argent et son Livre blanc
: à

son chapelain et aumônier Robert de Luzarches un
Bréviaire en deux parties « en quoyje lis " ; à Gillette,
nièce de cet aumônier, un autre Bréviaire « en quoy
ele m'ayde à lire mes heures » (1).

Le duc Robert II avait donné à ses fils comme pré-
cepteur l'un des plus habiles hommes de son temps
Gui de Prangey, seigneur de Beire, chargé de l'équi-
tation et des exercices physiques; mais il avait conlic-
teur éducation intellectuelle à son clerc le plus intime
Raoul de Beaune, dit Froichard, et au chapelain de

ce dernier que tes familiers de la cour ducale avaient
plaisamment surnommé «Quoniam ». La duchesse
Agnès de France, devenue veuve, avait eu la main
heureuse pour achever l'instruction de ses enfants (ils

ou filles, en choisissant le clerc Jean Aubriot, dont la

direction contribua à leur inculquer des connaissant s

et des goûts qui n'étaient pas ordinaires à cette époque.
Le duc Hugues V, plein de reconnaissance pour

celui qu'il appelle « notre cher maître Jehan Aubriot».
lui avait donné cinquante livrées de terre, et remplaça
cette donation dans son testament par l'abandon d'une
maison sise en Champmol. Au nombre des autres
clercs d'Hugues V, citons Girard et Pierre de Jailly.

ainsi que Pierre de Semur, qui devint son chancelier
après avoir été clerc de son père.

Robert de Bourgogne, destiné par le duc Robert II à

la cléricature comme son irère Louis, avait été marié

six ans après la mort de ce dernier, le 10 juin 1321,

(I) Orig. Arch. de l'HOpital de Tonnerre.



tvec Jeanne de Chalon, qui luiavaitapporté le comtéde
Tonnerre. Ce grand amateur de livres avait eu le temps
de se livrer à l'étude pendant sa longue détention en

ison après la bataille de Varey ; il mourut en 1334,
la veille de Saint-Luc. Comme gardien de l'abbaye de
I1 >thières, il est un de ceux auxquels l'auteur du Ro-

,
m de Girarl de Rossillon recommande son livre :

Hé Robert de Bourgoigne, gentils cuens de Tonnerre,
Et Jehanne, ta femme, seur le conte d'Ausserre,
Vous estes gardien de l'église qui garde
Le corps du duc Girart, vostre est pour voir la garde.

Ce roman fut donc composé avant 1334 et après
1330, date à laquelle le duc Eudes IV est nommé dans
le poème comte de Bourgogne et comte d'Artois.
Jeanne survécut vingt-six ans à Robert, et le curieux
i nventaire de ses biens et de son mobilier relate plus

de vingt volumes : « ung Messal qu'estnotiez à l'usaige

«
le Paris; ung Entiffonnier et Greal notiez; ung

« Bréviaire notiez à l'usaige de Langres, ensamble le

« Messal ; ung Bréviaire nottez à l'usaige de Paris en
« deux volumes ; ung autre Bréviaire de tout l'an, en

ung volume à l'usaige de Romme, en lettre d'our
« dessus et fermais d'our ; ung autre Bréviaire à l'u-
" saige de Rome ; deux grands volumes esquels fu ma-
« dite dame la contesse disoit ses Heures du jour.
« Item, une Bible en français en deux volumes; ung
« livre en françois de Wces et Vertus; item, ung Ro-
« mans de Gode/froy de Buillon \ ung autre Romans
« dou Roy Phelippe le Vaillant ; item, un livre en
0 françois de plusieurs medicennes ; ung livre en fran-
<( çois des Loys de Bertaingne; ung viez Romans
« d'Alexandre; ung autre Romans en papier; ung



« Romans de loeheran ; ung petit Roman du royArht.

« et un viez livre de Cyromancie ; item, deux Ours à

« fermaul d'argent de po de pris, et ung livre d'Ori.

« sons... » (1).
Une des soeurs de nos ducs la reine Jeanne de Bonr-

gogne, femme de Philippe de Valois, s'intéressai au
culte des lettres, aimait les livres et se plaisait à eu
faire composer. Gille Mauléon, moine de Saint-Dei>.
avait écrit et enluminé pour elle un livre d'Heur
décoré de peintures, qui se trouve au musée de L'Er-

mitage à Saint-Pétersbourg (2). C'est à la requête le

la reine Jeanne que Jean de Vignay traduisit en 1

les Epîtres et Evangiles à l'usage de Paris (3), la
gende dorée (4), le recueil de Fables (5), le Miroir i:ts-

torial de Vincent de Deauvais (6); on lui adress le

roman en vers de Girard deRossillon, le livre royal 7).

Par un testament du 11 mai 1329, cette princesse lé-

guait ses livres à sa fille Marie, femme de Jean de Bra-

bant (8), mais la légataire mourut avant sa mère et

les manuscrits passèrent en d'autres mains.
Isabelle de France, soeur de la duchesse de Bour-

gogne, légua, en 1345, son Rréviaire aux frères Mi-

neurs de Besançon, mais en réserva la possession sa

vre durant à Pierre de Batant, religieux de cet ordre,

qui avait écrit ce volume, « quia scribit eum » (9).

(I) Orig., Arch. de la Cdte-d'Or, B. 309.
(5) Léopold Delisle, Cabinet detmu.de ta Bibl. nat., t. I, p. 14-15

(3) Bibl. nat. fr. 22890.
(4) ld., fr. 6815.
(3) /d., fr. 1294.
(6) Bibl. nat., fr. 316.
(7) Voir L. Oaliêle, Cabinet dei mu. de le Bibl. naf.,t. I, p. 14-15
(8) Bibl. nat., fr. 10,867, Cal. 57.
(9) Bom Plancher, t. tt, pr. ocusvu.



On ne peut douter du degré d'instruction que pos-
»Oiit Eudes IV par les lettres missives que nous con-
missons, mais peut-être eut-il pour principal et plus
même rédacteur son ancien maître Aubriot, qualifié

dutitre de secrétaire du duc, en 1331, puis son gou-
v neur d'Artois et maître des comptes de B. (1). Pen-
dant tout son règne Eudes sut utiliser les services de

ce homme dévoué, qui fut son premier exécuteur
h iamentaire et qui lui survécut trois ans. Parmi les

es clercs attachés à sa personne, et qui ont pour
!>

iiicipale mission de rédiger les Chartres, mande-
ments et ordonnances, on peut citer Jean Chambel-

la chanoine de Beaune, 1331; Thibaut de Semur,

t iidiacre d'Auxerre, 1332; Guillaume de Fouvent,
qui fut envoyé à Avignon, en 1338; Guillaume de
Ci aumont, plus tard gouverneurd'Artois (2), et prin-
cipalement Anseau Peaudoie, chanoine d'Autun, con-
sulter, maître des comptes, secrétaire du duc, et dont
le nom parait sans interruption sous son règne. En
1 i it>, Eudes IV mande de donner de grâce spéciale
vingt livres aux fils de Pierre Blanot, son clerc, et en-
voie des draps et des fourrures à sa fille Jeanne lors

de son mariage (3). En 1348, il donna à JEAN, « noslre
amé clerc et nostre escripvain », les revenus de la cha-
pelle fondée dans l'église de Chaussiu (4). On ne ren-
contre guère dans les comptesquedes achats de livres
«l'église, missels, psautiers, étuis pour les missels de
%r, fermaux pour son bréviaire. Robert Ghéluy, son

(I) Voir note t. VII, p. 406.
(2) Arch. du Pas-de-Calais, A. SIS, 329, 57ï. 670. 670.
(3) Id. Comptesde l'Artois. A. 658 et 638.
M Arch. du Douta, B. 71.



chapelain d'Hesdin, lui fait écrire et enluminer un
bréviaire à Arras, en 1344, et paie dix livres pour le

parchemin et l'écriture (1). Le chapelain de Saulx fait

« rappareiller le messaul » de la chapelle (2).
Nous ne connaissons pas tous les manuscrits que

pouvaient posséder Eudes IV et la duchesse, mais ils

avaient hérité de tous les livres que Mahaut d'Arlois
perdit lors de l'invasion des confédérés flamands à

Hesdin, et pour lesquels fut adressée une réclamation

au Parlement. Ces livres, dont on a l'inventaire
furentheureusement réintégrésdans la librairie d'Hes-
din,etcomprenaientunedouzainede volumes: Tristan,

en trois volumes, le Roman des Faits d'Outremer, les

Enfances Ogier, Mestre Tancré (Tancrêde), le Roman
du Renart, le Roman de ta Violette, une Bible en fran-

çois, la Vie des Saints, le Roman du Grant Kan (4
Ces ouvrages passèrent en la possession du dernier

duc Philippe de Rouvre, qui, malgré son jeune âge,

aimait les livres et surtout les enluminures. En 1354,

il paie pour la chambre des comptes de Dijon, au

prix de soixante sols tournois,ungKalendrier ù 111

évangiles tout reliez eu deux aiselles, couverts de

parchemin et à deux fermaux, ensemble un crucifie-

ment d'or, d'azur et d'autres coleurs » (5). On voit

que « son escripvain », HUGUENIN LE FROIGUIER, de

Dijon, ne pouvant enluminer un livre intitulé Vices et

Vertus, appartenant au duc, était obligé de s'adresser

(4) Arch. du Pas-de-Calais, comptes do d'Artois, A. *639.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, comptes de Sauls-le-Duc, B. 6078.
8) Le Roux de Lincy, Bibt. À l'Ecole des ch., 3' série, 111, p. M

(A) Voir Richard, Makaut, comtessed'Artois, p. 102.
(5) Arch. de la COte-d'Or, Compte do Dimanche de Vitel, 4357, B.

4397, f. 38.



à Ueliii, fils de feu Laurent, qui lui prit 24 florins pour
ce travail d'ornementation (1). La même année Raoul,
chapelain de Philippe de Rouvre, était chargé de ré-

I ;u erses Heures dontla reliureétait en mauvaisétat (2).
Enfin, par ordonnance du 17 décembre 1359, le duc

faisait payer quinze florins à Fourques de Meaux,cha-
pelain de la reine de Navarre, pour un Roman de la
Rose et le testament de maître Jehan de Meun, « en-

luminés d'or et bienescripts », achetés pour le compte
d Philippe (3).

Les protocoles des notaires nous indiquent encore
d autres écrivainsdijonnais sous ce règne, commeJEAN

BA SELONGEY, « scriptor », demeurant à Dijon (4);
JEAN FABRICE, de Paris, enlumineur, « illuminator li-
brarum », et sa femme Jeannette, qui vinrent s'ins-
taller à Dijon, en 1361, et prirent à loyer de Guille-

mette, veuve de Goulat, une maison sise en la rue du
Bourg (5). Il faut croire que les travaux étaient alors
nombreux puisque les artistes de la localité ne pou-
vaient suffire aux besoins de la commande.

Eudes IV avait installé à l'hôtel d'Artois à Paris Guil-
laume Joly commegarde des lettres et archives, office
qu'occupaiten Bourgogne Gui Raby, clercdes comptes,
garde du trésor de la tour carrée de Talant. Ce Gui
Raby, personnage assez notable, fut chargé de faire

(1) Arch. de la CAte-d'Or, Protocole des notaires, B. II, 234.
' •) Arch. de la CAte-d'Or, Compte de Dimanche de Vitel, 1367. B.

1403, fol. 68.
(3) /d., id., 1369, B. 1406.
(4; Arch. de la CAte-d'Or, Protoc. de Jean d'Acey, prôtre notaire,

B H .254, n®27.
(5) Arch. de la CAte-d'Or, Protoc. de Henri-Etienne Fenay, B.

11.260, n' 37.



l'inventairedes titres et privilèges du comté de B. déposé
à Poligny, et d'en rapporter des copies à Talant (ii;
plus tard, en 1356,Jean le Bon lui fit relever tous les

titres relatifs à la monnaie d'Auxonne et aux droits
contentieux du roi,de l'archevêqueet duchapitre de Be-

sançon (2). Les archives ducalesétaient en si mauvais
état, et « si petitement hébergiées » que Gui Raby lut

obligé décommander à Collin, tonnelier de Dijon, en
1354, trente caisses en bois de hêtre pour les mettre,
et comme ces caisses ne suffisaient pas à dégager l'en-

combrement de la tour de Talant, on en commanda
douze autres l'année suivante que l'on fit solidement
ferrer (3).

On n'a pas à rappeler les achats qui paraissent dans

les comptes, cahiers de papier, rames de papier
à

la

forme, parchemins de veau, froncine, cire, bouteilles
d'encre, achetés à Dijon, Troyes, Paris, Arras, etc.

Divers documents mentionnent des prix de manus-
crits, suivant leur importance et la valeur de l'orne-

mentation. Hugues de Bretenières, drapier à Dijon,

achète un missel recouvert en cuir rouge pour c
eut

sols (4). Guillaume de Afdcon, de l'ordre des Frères-
Prêcheurs, donne reçu de trois livres parisis pour a voir

écrit un livre d'église destiné aux religieuses d' Ar-

(1) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de Talant, B. 8.053.
(2) Arch. du Doubs, B.63». Celte famille Raby ou Rabby, de Dijon,

faisait alors partie de la riche bourgeoisie de la ville; l'un de ses mem-

bres, Jean Raby, était assez riche pour acheter, en 4354, moyennant

cent florins de Florence, un troupeau de 350moulons,que lui vendirent

Jean de Rougemont et sa femme (Arch. de la Côte-d'Or, Proto de-

notaires, B. 44.255).
(3) Arch. de la Côte-d'Or, B. 4397, fol. 37, et B. 4399, fol.

(4) Arch. de la Côte-d'Or, Protoc. des not., B. 44.240 (l342-<»).



ras (1). Un chanoine de Nevers, Laurent de Moers,
end un bréviaire moyennant vingtflorins (2). Etienne,

fils de Jean Arnout, de Saint-Broin, prêtre, s'engage,

pour l'église de Minot, à faire écrire, noter, illustrer,
illuminare », et relier un psaultier, comprenant

tou¬tes les litanies, toutes les hymnes de l'année, avec
!.» premier verset noté, et un bréviaire d'été à l'usage
du diocèse de Langres, le tout en bon parchemin dit

frecine », et par marché faitde 28 florinsde Florence
de bon or (3). En 1354, Etienne d'Aunoire, religieux
I ' Saint-Bénigne,vend au sous-prieurde ce monastère

in bréviaire en deux volumes pour quarante florins,

* ' l'acheteur lui laisse la faculté de s'en servir pour
dire ses heures (4). Vers la même époque, Laurent de
i entenelle s'engage envers Jean Le Lorrain, clerc et
t ibellion de la cour de Langres, à demeurer avec lui,

a le servir, lui obéir, lui rapporter tout bénéfice pen-
dant cinq ans, à condition que celui-ci le nourrira, le

i >uchera, l'entretiendra, et lui apprendra l'écriture et
la pratique (5). Pendant l'invasion anglaise en Auxois,
i an 1359, un particulier ayant volé bréviaire de ré-
alise d'Annay-la-Côte,près Avallon, est taxéà30fr. (6).
l'inventaire de Jean de Satires, doyen deSainl-Mam-
mès de Langres, en 1349, indique un certain nombre
de volumes, un Ordo à l'usage de Langres, relié en

11 Arch. du Pas-de-Calais, Artois, A. 443.
(i) M. A. 495.
[•Il Arch. de la Côte-d'Or, Protoc. B. 11.213 : Simonnet, le Clergé

» B-. ilèm, de l'Ac de Dijon, 2* série, t. XHI.p. 105 : L'abbé Marcel,

' « Livres liturgiques du diocèse de Langres, p. 33.
(1) Arch. de la Côte-d'Or, Protoc. B. 4f .234.

5) Arch. de la Côte-d'Or, Protoc. B. 41.234.
i<>) Arch. de la Côte-d'Or, chambre des Comptes, Auxois, B. 2769.



peau rouge, estimé deux gros ; un beau bréviaire noté

en deux volumes, ornés de fermoirs d'argent, estiné
trente florins; un trèsbeau missel noté en deux volumes,
fermé par des agrafes d'argent très bien travaillées
estimé quarante francs d'or (1).

Les meilleures librairies se trouvaient dans les mo-
nastères, et quelquescatalogues nousen ont été conser
vés, comme celui des Dominicains de Dijon, en 1307.
qui possédaient 140 manuscrits, et dont la curieuse
liste a été publiée (2).

C'est surtout parles testaments et les donations que
l'on voit quel prix on atlachaitaux manuscrits qui sont

presque toujours des livres d'église. Jean de Bourbon,
archidiacre d'Avallon, lègue à Jean d'Autun, curé de
Pouilly, plusieurs volumes de Décrétâtes, un livre de
Sermons pour les dimanches, et des bréviaires en 2

volumes avec les psaumes (1299) (3). Etienne de Li-

moges, clerc de Jean de Rochefort, évéque de Langres,
donne par testament son bréviaire à Jean de Proven-
chère (1300) (4). Gaucher de Saint-André lègue son
missel à Saint-Lazare d'Avallon (1301) (5). Jean, curé
de Tazilly, laisse ses décrétâtes à un de ses neveux, et

son bréviaire à un autre (1304) (6). Hugues de Pellerey
lègue son psaultier à l'église de Pellerey (1349) (7).

Hugues de Roussillon, moinede Saint-Martin d'Autun,
choisissant sa sépulture dans l'église de ce monastère,

(1) Roussel, Hist. du diocèse de Langres, t. I, p. 44.
(2) Peignot, De fane. bibl. desducsde B, p. 117-1 32.
(3) De Charmasse, Carlui. de l'église dAutun, t. II, p. 325.
(4) Roussel, Hist. du dioc.de Langres, i. 1, p. 217.
(8) Ms. de notre cabinet.
(6) De Charmasse, Cariai, de l'église d'Autun, t. Il, p. 124.
(7) Arch. de la Cftte d'Or, Protocole des notaires, B. ! 1.283.



enrichit d'ornements, de vases précieux et de ma-
nuscrits (1333) (1). Gille de Paisy, clerc, atteste que
on oncle Félix de Coudun, chanoine d'Auxerre et

ecteur de l'église, ayant légué sa bibliothèque au cha-
être, il a emprunté ses livres se composant de dix-sept
uvrages, dont il donne Ténumération, avec distinction
de ceux qui sont enfroncine ou en simple parchemin
le veau (1324) (2). Jean d'Arcis, évêqucde Langres,
oncède par testament quatre ouvrages à son église,

m Collectaire écrit en grandes lettres, un Pontificale,

un livre contenant les Offices des morts, et un autre
ntenant les Heures de la Sainte-Croix et celles de

!
i

Vierge (1344) (3). L'obituaire de Saint-Vincent de
Màcon conserve le souvenir des bienfaiteurs qui ont
l lissé des livres à cette église, comme le chanoine Guil-
jaune, auquel on est redevable de quatre ouvrages,
l diacre Etienne de Vergisson, qui a donné un très
Imau bréviaire en deux volumes attachés au choeur de
l église par une chaîne de fer.

VII

CUISINE ET TAAI.K

Nous avons déjà donné (t. IV, p. 146), d'après le
récit contemporain du moine Salimbene, le curieux
menu d'un repas maigreoffert à Sens au roi saint Louis,
le 23 juin 1248 : d'abord des cerises, ensuite des pois

") Bulliot, Hist. de Saint-Martini'Autun, t. Il, p, 174-176.
(?) Lobeuf, Rist. d'Auxerre, une. éd., I. Il, p. 397.
(1) OriQ., Arch. de la Haute-Maii.e, G. 13.



nouveaux cuits au lait, des poissons et des écreviss^
.des pâtés d'anguilles, du riz au lait d'amandes et u

poivre d'Ethiopie,des anguilles accommodéesavec une
excellente sauce, des tartelettes, des tourtes, et une
grande abondance de fruits, le tout ordonné avec sont

et rapidement servi. Un siècle s'est écoulé depuis cet
date, et nous possédons bien d'autres éléments d'in
formations sur la variété des mets et sur le menu.

On fait et on fera longtemps encore deux repas par
jour, le dîner et le souper, sans compter le boire du

matin souvent cité dans les comptes, mais auquel en

ne parait pas attacher d'importance. Le diner av <it

lieu après la messe, entre dix heureset midi; le souper
était presque toujours pris dans la localité où couchait
le duc. A. ces deux repas l'apparat était le même, et

l'importance égale, au point de vue de l'honneur à

faire aux invités.
La cour ducale trouvait dans chacune de ses rési-

dences des approvisionnements, des « garnisons
dont le maître d'hôtel de service dressait un état toutes
les semaines. Le porc y apparaît le plus souvent, et y

figure sous toutes les formes, jambons, « eschiins,
oroilles, andoilles », puis le boeuf, le veau, le mouton

ou chatron. Les veneurs ont soiu d'entretenir à l'office
des sangliers que l'on fait saler, et dont la viande est

traitée comme celle du porc. On voit & l'article venene
que les cerfs, chevreuils, « conuins » entrent pour

une large part dans l'alimentation. L'ours est moins

commun, et nous ne le trouvons mentionné que trois
fois, de 1327 à 1357, dans la région rapprochée du Jura.

Les vaches fournissent des ressources variées pour
l'alimentation.Dans certainesrésidencesoù la duchesse



ntretient des troupeaux, des femmes sont spéciale
ment chargées du laitage; à Jugny, Perrenette est
i>pelée « fromaigère de Madame

»>.
Partout ailleurs

n fabrique beaucoup de fromages, et en temps de

perre, on en fait provision dans les places fortes pour
s gens d'armes chargés de les défendre. Pendant la
rnière campagnedu duc contre les confédérés francs-
mtois, on expédie d'une seule fois 465 fromages qui
rivent à Poligny dans des tonneaux (Arch. du Doubs,
537). Le lait de brebis ne nous paraît pas utilisé si
oudamment qu'au xin* siècle, alors que l'emploi en

plusieurs fois signalé. La duchesse Alix de Vergy
faisait un fréquent usage, et Béatrix, comtesse de

halon, passant, en 1222, un acte de pariage avec les
religieux de La-Ferté-sous-Grosne, leur livrait 90 bre-
Lis à condition que les produits seraient communs,

•! «ju'on lui serviraitdes fromages sur sa table une fois

par semaine (notre n° 1730).
La basse-cour des châteaux pouvait procurer des

volailles pour les séjours de peu de durée, mais dans
les circonstances extraordinaires, et pour les nom-
breuses réunions, les maîtres d'hôtel se mettaient en
mesure de faire venir les « garnisons » nécessaires,
l'oules ou gelines, poussins ou poulets, oies, pigeons
tournis par les colombiers du château, sont les mets
les plus ordinaires. Les perdrix grises sont assez com-
munes, les perdrix rouges sont plus rares et consti-
tuent un présent de choix. Mathieu Bedey, châtelain
>ie Salmaise, envoie à Villaines, en janvier 1339, lors
de l'arrivée de Jeanne de Boulogne,fiancée de Philippe
de B., « vingt perdriz roiges. » (Arch. Côte-d'Or,
B. 6036).



Dans les festins d'apparat figurent des faisans et des

grues de mer,des paons et des cygnes,des hérons etbu-

tors. Jean de Thil offre deux cygnes à la comtesse d'A
tois. En septembre 1330, le duc et la duchesse, lors

e

leur première entrée à Saint-Omer, reçoiventdes bour-

geois de la ville deux douzaines de butors et de héron
.

L'observation rigoureuse du carême, et l'abstinent
de tout aliment gras pendant les jours maigres donne

une grande importance à la poissonnerie. On achète
des harengs par milliers, et les fournisseurs de Cal-

en envoient chaque année plusieurs centaines de mille
à l'hôtel a *cal. Pendant les dernières années du rég-
d'Eudes IV, on a divers marchés passés par le dépen-
fier Jean Bourgeoise avec Jean Neus, de Calais, publ-
ia fourniture de cent dix mille de harengs qui revien
nent à 412 L. rendus à destination. Quand il prend fan-

taisie au duc d'envoyer un messager à Paris cherch r
des harengs frais, c'est un autre prix. Citons encore
les morues, bars, merlans, maquereaux, soles, turbots,

congres, pourpois, huîtres, et les plus estimés de tous,
les esturgeons et les lamproies qu'on ne voit figurer
qu'en cadeaux; à plusieurs fois la duchesse en reçoit
des expéditions, soit de la reine, soit du duc. Du châ-

teau d'Hesdince dernier lui envoie un esturgeon en B ;

d'Avignon il expédie à Gray un autre esturgeon con-
tenu dans deux barils. Ces expéditions, soigneusement
emballées dans la glace, arrivaient en bon état à desti-
nation. La glace n'était pas à l'usage de tout le monde,
mais on peut mentionner le présent d'une charretée
de glace envoyée à Ornans par la dame de Chaussin
à la comtesse Mahaut, en juin 1327 (Arch. du Pas-de-
Calais, Artois, A. 461).



Les nombreux cours d'eau et rivières du duché, les

•angs d'Argilly, de Pontailler, Lantenay, Etalante,
Montréal, La Thoison ou Montjeu, etc., les réservoirs

ênagés dans chaque localité assurent les provisions
poissons d'eau douce, carpes, brochets, perches,

aches, anguilles, brème, truites, écrevisses. En 1349,
pêche de l'étang de Fondremand produit « roteille,
icirons, bremates, roces, plançons, toinches, per-
mîtes, boichoz » (Arch. du Doubs, B. 122).
Les légumes et les fruits sont ceux dont nous par-
as à l'article jardins, avec quelques produits exo-
jues comme les citrons et les oranges. De temps en

temps, les forestiers apportent au duc des truffes trou-
ves par eux dans les forêts du duché. Nous pouvons

cederquatre mentions de truffes offertes, provenant de
Lantenay en 1344, de Ch&tel-Gérard en 1346, d'un

leau offert en 1358 par Robert de Flacey à la reine,
et pour lequel il reçoit vingt sols (Arch. Gôle-d'Or,

B. 318), et d'une autre gratification de quarante sols
faite également par la reine et pour même objet à
E tienne Jehannot, de Villiers-te-Duc (idem, B. 1405,
(0) 67, année 1357-8). Vingt ans plus tard, Philippe
le Hardi avait à Villiers deux truffiersspéciaux, Nicolas
Drouot et Thiébault, de Dijon.

Les espices de garnisons et les espices de chambre
sont les mêmes que celles énumérées sous la comtesse
M ahaut, et dont il est fait une énorme consommation.
Mais parmi ces ingrédients épicés, il faut faire une
place spéciale à un produit essentiellement dijonnais,
fabriqué pour la première fois à Dijon, et dont les or-
donnances municipales maintiennent avec soin le mo-
nopole et la bonne fabrication : la moutarde. Pour le



moment, les officiers de la cuisine font eux-mêmes la

provision de l'hôtel, et se chargent même de la pro-
vision de la reine de France, et la lui expédient à Paris
dans des tonneaux (Arch. Côte-d'Or, B. 'Ml). En 1354
Jean le Bon et la reine en font fabriquer une grande;
quantité à Dijon; on achète du senevé que l'on fut
moudre au moulin, du vinaigre, et quatre barils sont
envoyés à Longchamp et à Paris (Arch. Côte-d'O,
B. 1397, loi. 37).

Les pâtissiers et oublieurs attachés à l'hôtel sont
renommés pour la confection des tartes, tartelette
pâtés, tourtes, oublies, galettes, « darioles, flaons

.

Les vins sont pris dans les celliers des vignobles de

Bourgogne. Les vignes sont visitées et les caves soi-

gnées par des inspecteurs spéciaux : « à Regnaut le

Gillans qui hay esté à Saulmaise por veoir se les vignes
sont bien faites et por visiter les vins en venoinge

»

(Arch. de la Côte-d'Or, B. 6036). Dans les grandes '
réceptions on voit figurer le grenache, le « claré »

fait à l'hôtel, et pour lequel on emploie une poudre et
des épices.

On fabrique aussi dans les cuisines du duc les tor-
ches et les chandelles, les torches de cire, les chan-
delles de suif, les chandelles de boeuf, et même des

bougies avec des mèches de coton.
On connaît la composition des festins, la variété

et l'amas considérable de mets qui les composaient,

en lisant le détail des provisions faites pour l'arrivée
de Philippe de Valois à Hesdin, en 1335, provisions
dout beaucoup furent perdues par suite du retard de

l'arrivée du roi : 55 boeufs, 64 porcs* 117 cochets,
194 moutons, 800 lapins, des milliers de volailles et de



uerdrix, 200 brochets, 422 brèmes, 500 carpes, 762 an-
guilles, 800 pipreniaus, 2500 écrevisses, 450 fromages

;i* 1
Brie, 210 pâtés de mulets, 35 pâtés de brèmes d'eau

ùuuce, 242 pâtés de brèmes de mer et de lapins, etc.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 548 et 549). Six voitures

;ic (( gelines » sont envoyées d'une seule localité,
lorsque le roi vient à Dijon en 1336 (Arch. de la Côte-
•i'Or, B. 6034). On peut aussi voir les frais des festins

d innés à Montréal, en 1348, lors des fiançailles de

vanne, petite-fille du duc, avec le comte de Savoie.
Aux officiers de cuisine cités ailleurs on peut ajouter

les noms demaitreJean, de Guillaume, sire du Breuil,
queux du duc, 1326; de Perrenot le Guenelat, d'abord
queux de la duchesse Agnès de France; de Guédain,

queux du duc en 1338; de Jean de Talant, maître
queux du duc, puis de son fils Philippe, en 1340.
Eudes IV, voulant récompenser les services de cet
habile cuisinier, l'exempta de taille, lui et les siens,
Citons encore Robert de Roone, maître de la cuisine,

1342; Jean de Bonestat, bouteiller, 1340-1360, qui
reçut pour retraite la place de châtelain de Montbard ;
Jacques de Vaudrey, bouteiller, 1344; Girard du Meix,
bouteiller et maître de la cuisine de la duchesseJeanne,
1316-1347 ; Oudot de Léry, cuisinier de la reine Jeanne
de Boulogne, 1354-1356.

VIII

JEUX ET DIVERTISSEMENTS

Us seuls jeux signalés dans nos comptes sont ceux
de la paume, des échecs, des dés et des taubles,



qui correspondait à notre trictrac; le plus souvent la

nature du jeu n'est pas indiquée.
Le 10 octobre 1326, le duc perd en jouant avec le

roi Charles IV, à Château-Thierry(notre t. VII, p. 117
.Le 31 du môme mois, il perd 27 livres à Essommes

avec le même (p. 118). Le 15 et le 25 mars 1327. II

perd de nouveau deux fois, 20 florins de Florence t

30 L. t. (p. 123). Le 12 août 1344, Ph., comle de Ben
logne, pour passer le temps à Toulouse avec Jean le

Bon, perdit 14 écus d'or qui lui furent remis par

Hugues de Vienne (p. 410). On n'indique pas les per-
sonnages avec lesquels Philippe jouait aux taubles à

Aire, Desvres, etc. (p. 363-364).
Les achats et les réparations de jeux sont souvent

mentionnés; on achète un échiquier,un taublier, d

bourses en cuir pour mettre les échecs, deux pain s
de taubles pour Jugny, un jeu d'échecs pour Hesdin,
trois paires de jeux pour le château d'Aisey, des pois
à peser florins, cent jetons, et comme ces jeux suivent
le duc en voyage, on est forcé assez souvent de les
faire « raccoustrer ».

Au château, les gentilshommeset les damoiselles se
piquent tous de connaître les échecs. Pendant les

longs siègesde forteresses, les chevaliers « s'ébattent à

joer aux dés, et vont de tente en tente pour soyesbattre

en leurs belles robes ». La Chron. de Jean le Bel
chap. LI, et Froi&sart. chap. CLXVIII, racontent une cu-
rieuse partie d'échecsentre Edouard, roi d'Angleterre,
et la belle comtesse de Salisbury, qui avaient mis cha-

cun leur anneau d'or en gage. Par galanterie, le roi

s'arrangea pour perdre la partie, et l'on fit ensuite ve-

nir les épiceset le vin que les deux partenaires prirent



semble; mais ta comtesse refusade prendae l'anneau

u
roi qui fut donné à l'une des dames de compagnie.

Le duc et tous les seigneurs ont des musiciens at-
tirés qui font partie de la domesticité et sont chargés

charmer les loisirs de leur entourage. Il n'est pas
fête, de festin et de solennité quelconque sans la

I
ticipation des ménestrels, trompeurs, harpeurs,

t iureurs, corneurs, chanteresses, bateleurs, joueurs
vielle, d'orgues, de harpe, de fretel ou flûte de pan,

1
;
iestiaus ou montreurs de bêtes sauvages, etc., sui-

v ut l'importance de la cérémonie, et le nombre de

ceux qui y prennent part. Il y avait encore beaucoup
'autres instruments de musique à cette époque, si
l'en s'en rapporte à la pièce de Guillaume de Ma-
il.nuit, intitulée le Temps pastour (V. Ann. de la Soc.
île l'hist. de Fr., 1839, p. 186).

Lu 1315, le duc Hugues V léguait par testament 601.
à son ménestrel Quarré, et 30 L. à Humbelot, méné-
tt'id- de Robert de B., son frère. Nous connaissonsles
nous de plusieurs ménétriers d'Eudes IV, Brisegan,
en 1327; Morand, en 1338; Chantereau d'Estalante,
en 1314; Robin ou Robert de Cavron, d'abord méné-
trier du roi, en 1320, et que l'on appelle eusuite le roi
des ménestrels, en 1344. Le duc possédait dans son
château d'Hesdin des orgues à demeure, installées
depuis longtemps sous la comtesseMahaut, et dont on
fait à diverses reprises réparer les soufflets. Le ms.

supp. lat. Bibl. nat. conserve un dessin de ces
petites orgues portatives. Le duc traitant Jean le Bon
à Toulouse le 16 août 1344, fait donner trois écus d'or
au maître des orgues; en 1348, Laurent, maître des
orgues de Dijon, achète une maison rue «ès Noirots »



Lorsqu'un seigneur entrait pour la première fuis

dans une ville, ou prenait possession d'un domaine,

on venait au-devant de lui avec des ménétriers, trom-

peurs, corneurs ou nacaireurs pour lui donner une
aubade. Une compagnie allant en chevauchée était
toujours accompagnée de joueurs d'instruments. En

1344, un ménétrier et un corneur précèdent une com-
pagnie de 68 hommes (notre t. VII, p. 143), et deux

ans après, on retient un ménétrier pour desservir les

gentilshommes de la garnisonde Vesoul pendant tout
le temps de la guerre (p. 202).

Nous avons donné le détail des fêtes et festins aux-
quels assistaient des musiciens ; les « chanteresscs

»

agrémentaient le repas des hommes, tandis que les

dames applaudissaient le roi des ménétriers et
compagnons. Nous avons même l'exemple de poésie
débitée au tournoi de Villeneuve-les-Béziers, et d'un

motet, dont le duc avait récompensé l'auteur. Quand
les seigneurs allaient en déplacement rendre visite

dans les châteaux du voisinage, les ménétriersde leur
maison faisaient partie de l'escorte et étaient les bien-

venus dans la société de ces demeures hospitalières,
où ils trouvaient bon gite et bon accueil, et où ils

étaient certains de trouver une honnête récom-

pense
C'est ainsi que les dépenses signalent des dons à

Surbiat, ménétrier d'Hugues de Bourgogne-Comté;

aux ménestrels du roi Charles le Bel, à Pontoise et à

Juvisy-sur-Orge (1327), à Imber de Beauvais et Lucas,

ménétriers venus du château d'Hesdin pour fêter l'ar-

rivée du duc et de la duchesse de B. (1328; aux mé-

nétriers du sire de Luzy, du sire de Montmartin, du



roi de Bohême de G. de Frise, du comte de Bar, du
duc de Bourbon, etc.

Avec les joueurs d'arbalètes, .d'épée et d'autres ins-
truments qui procurent à la société des distractions
après les repas, on trouvait encore dans certaines ré-

idences bien montéesdes piècesarticulées, « des en-
suis d'ébattement », destinés à faire des surprises aux
personnes présentes et que l'on mettait en mouve-
ment, au moyen de ressorts cachés. Il existe encore,
à notre connaissance, un monument de ce genre au
musée de Soleure ; c'est un chevalier de grandeur
naturelle, armé de toutes pièces, qui arrose irrévé-
rencieusement les personnes qui s'en approchent,
lorsqu'on fait mouvoir un ressort dissimulé sous la
cuirasse.

Les engins de ce genre qu'Eudes IV possédait à
Hesdin lui venaient de la comtesse d'Artois ; un arbre,
un éléphant, un bouc, des singes relégués dans un
pavillon spécial. Le tout était peint, habillé et entre-
tenu par le peintre Laurent de Boulogne, et les comptes
relatent la sollicitude du duc pour la mise en état de
ces pièces : « à Laurent de Boulogne, maitre des en-
gins et des pointures du castel d'Hesdin » (1332) ; au
même « pour ouvrer à l'otiffant et au bouktantde poin-
ture comme d'estoffes » (1335) (Arch. du Pas-de-Calais,
Artois, A. 521 et A. 548), etc.

Doit-on compter au nombre des divertissements,
les joûtes et tournois, puisque ces exercices étaient
le complémentde toute fête sérieuse? Mais on indique
rarement s'il s'agit d'une joûte ou d'un tournoi, mal-
gré la différence entre ces luttes chevaleresques. On
ne peut que rappeler un tournoi à Gompiègne, en



1316 (Artois, A. 342), des joûtes à Lambres, en 1339

(Artois, A. 581). Eu 1340, Jean de Fontaines et Re-

naud d'Aubigny accompagnent le duc au tournoi de

Meaux (Artois, A. 613). Tournoi àCompiègne, février
1344; tournoi à Villeneuve-les-Avignon, juin 1344;
joûtes à Vijleneuve-les-Béziers, juillet 1344; projet de

joûtes a Toulouse non mis à exécution, août 1344;
tournoi de Compiègne, février 1345, et assurément
beaucoup d'autres que l'absence des comptes ne per-
met pas de sigualer.

IX

VÇNERIK ET FAUCONNERIE

Le duc Eudes IV eut une influence trop prépondé-
rante sur la direction de la conduite et de la jeunesse
de Jean le Bon, son neveu, pour ne pas lui avoir incul-

qué de bonne heure la passion extrêmement vive qu'il

éprouvait pour la chasse, la vénérie et la fauconnerie,
passion que possédait également à un très haut degré

Philippe, comte de Boulogne. Gasse de la Bigne eût

pu appliquer à chacun d'eux les vers qui terminent

son poème des Déduiets de la chasse :

Que Dieu li perdoint ses deffauts
Car moult ama chiens et oyseauts.

Les officiers de la vénerie ducale regardaient leur

charge comme une création d'intérêt public, car le

peuple « estoit si foulé qu'il ne leur demouroit nuls vi-

vres aux chans pour la multitude des bestes saul-

vages ». Aussi de temps immémorial)leurs droits s'é¬



lendaient sur les habitants des villages voisins de la
basse, qui étaient tenusà toute réquisition de faire le
ervice de traqueurs et de transporter le gibier. Ces

chasses étaient fréquentes, et, dans les circonstances

i

particulières, on mobilisait une partie du personnel,
lors d'une chasse au chevreuil pour la venue du roi,
pour la gésine de madame, pour un mariage, etc. En

1350, après la mort d'Eudes IV, la reine tutrice de
Ph. de Rouvre envoie son veneur Perrin de Chivres

ui Bourgogne ; la même année Jean le Bon fait venir

ses veneurs Guillaume Poulain, chevalier, Huet de
Ventes, Paignole et Robert de Mondetour pour chasser
le cerf dans la forêt de Villiers, avec l'aide de Guillaume
MaillartetdeJeanAbraham,anciensveneursd'EudesIV
(Ar ch. Côte-d'Or, B. 6596).

Les chiens de la vénerie ducale étaient de nature
différente, suivant l'usage auquel on les destinait ;
chiens de Bourgogne et chiens d'Artois, chiens pour
le cerf, mâtins pour sangliers, petits chiens pour le
renard et le lapin, etc. L'ensemble de ces meutes,
comprenantplusieurscentaines de chiens,n'étaitjamais
au même endroit, mais disséminé dans les divers bail-
liages du duché, et se déplaçait suivant les» circons-
tances ; on avait desmeutes à Argilly,Aisey, Lantenay,
Aignay, Sarry, Salmaise, etc.

Les veneurs, chargés du recrutement et de l'ac-
croissement des meutes, renouvelaient les races que
l'on faisait venir de loin. Nous constatons des achats
en Artois de 13 chiens de pays, en 1332 ; un achat de
10 chiens courants à Avesne, un autre de 84 chiensde
même provenance, en 1336. On envoyait de tous côtés
chercher des chiens « pour le porc », car à chaque



attaque de sangliers, on perdait les meilleurs et les

plus vigoureux sujets, dont l'absence compromettait la

résistance de là meute.
Le duc ne voyage jamais sans ses lévriers qu'il em-

mène ainsi que ses faucons, soit dans ses promenades,
soit dans ses chevauchées.Et quand un de ses chiens
favoris est égaré,il envoie à sa recherche. C'est l'usage

au moyen âge pour les chevaliers de se faire accom-
pagner par l'équipage de chasse. Mile de Noyers, se
rendant, en 1338, au mandement du roi à Péronne,
est suivi de ses fauconniers Hennequin et Henriet. et

de ses veneurs. La dépense porte les frais des valets
de chiens, l'achat de poules et de coeurs de porcspour
les faucons.

Les chiens sont nourris avec de la farine d'orge et
des viandes diverses. Le plus souvent on achète les

chevaux hors de service; ou envoie de Montbard les

vaches pour les chiens courants à Salmaise (1339). Les

valets de service, ayant droit aux cous des cerfs pris

les cèdent quelquefois pour la pâture des chiens ; en
1346, les valets de Sarry cèdent 19 cous de cerfs aux

veneurs Géofroy et Abraham, « pour ce que les chiens

n'ont plps de pain ». Certains seigneurs avaient des

équipages bien montés. Il fallait plus de 500 bichets

d'orge au château de Noyers pour nourrir la meute.

Au nombre des veneurs, citons Pierre et Hugues,

auxquels le duc Hugues V lègue par testament, en

1315, une somme de 100 livres; Jean de Quarrées

(1326-1340),Jean Abraham (1335-1330), dont le sceau

portait un limier passant devant un arbre ; Guillaume

Maillait (1349), Perrenol Compagnot, Géofroi, dit

Mottot, dePerrigny(1335-1343),auquelEudesIVdonna.



en considération de ses services, la chapelle, lamaison
les dépendances de Villiers.
Les veneurs étaient aidés par les forestiers de la

ruerie répartis dans les diverses régions boisées, dont
personnel se composait de 88 forestiers, en y com-

[
retient 9 maîtres. Le duc avait encore à son service

dos louvetiers, goupilleurs, ostriciers, oiseleurs, la-
ceurs, tendeurs, loutriers, qui tous avaient des petits
sc eaux particuliers et distincts.

Dans une cour aussi nombreuse que la cour de Bour-

gogne, les plus gros animauxont de la valeur. On tue
im e grande quantité de sangliers ; 6 cerfssontpris dans
une seule chasse; au relais de Sarry seulement une
vingtaine de ces animaux sont le résultat de quelques
chasses. En 1353, on envoie à Adam de Cocherel,
di valier, maître d'hôtel de la reine, alors à Pont-
Suiiite-Maxence, 25 sanglierset 6 cerfs provenant des
forèts de Bourgogne (Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé,
t XXIII, p. 63). Les cerfs étaient salés comme les san-
gliers, et leur peau servait à faire tes gants des offi-
ciers de la vénerie. Chaque semaine, le maître d'hôtel
de service faisait l'inventaire des provisions et garni-
sons de l'hôtel.Lors desdéplacements de longue durée,
le duc emmenait le gibier salé pour la nourriture de
D suite; dans une des chevauchées de Flandre on
charge sur des chariots « XLIX bacons de sangliers,
VI couharz de cer, VII ampes de cerf, VIII costez de
cer », etc., on embarque 6 sangliers lors du voyage
d'Avignon, en1344. D'autres animaux étaient nourris
dans desparcs où il était facilede les prendre;à Aisey,
le bois de la montagne voisine était entouré de murs,
et peuplé de daims, de cerfs et de toute espèce de



gibier. Noue n'avons que trois mentionsd'ours dans la

région de l'Ain; la première est de 1327, la dernière
est fournie en 1357, par le châtelain de Leazqui

s i-
gnale la prise d'animaux sauvages et d'ours, dont le

fisc prenait les quatre pieds et les boyaux (Arch. de la

Côte-d'Or, B.6962).
Les dons et cadeaux de « venoison », toujoursbien

accueillis par les destinataires, figurent très souvent
dans les comptes : daim offert à la comtesse Mahaut,
1328 ; 5 daims offerts au comte de Flandre, 1329-; san-
gliers envoyés au duc à Arras, 1332 ; valet de Mme d'A-
lençon apportant présent de venoison, 1330; 4 san-
gliers donnés au cardinal de Boulogne, envoi de ve-
noison de cerf à M®* d'Athènes, etc.

Les tendeurs et laceurs faisaient des panneaux et
des pièges pour prendre les lapins et renards « con-
nins et goupilz ». Ces panneaux de grandes dimen-
sions avaient parfois 45 toises de long, et plusieurs
mis bout à bout embrassaient une large étendue de

terrain. Pour les lapins, on employait aussi les furets,

« pour ce que le bois estant couppé ou ne pouvoit
prendre les conninssansfuirès ». On prenait les lièvres
de la même manière quand on n'employait pus les lé-

vriers; le pelage de leurs cuisses servait à faire des

couvertures et des fourrures « de blanches cuisses de

lièvres blancs ».
Les loups fort nombreux à cette époque étaient les

ennemis les plus redoutablesdes forêts. Ils s'attaquaient

non seulement au gibier et au bétail, mais à l'homme
qui n'était pas suffisamment armé pour se défendre.
Longtemps pli» tard, en 1378, on voit Philippe le

Mardi donner vingt sous « à un povre home qui avoit



le bras mangié des loups ». On comprend donc quel

:
lérêt les populations portaient à la destruction de

malfaiteurs dont la tête était mise à prix; on payait
une prime de 12 sols pour une louve, dix sols pour

loup, et trois sols pour un louvard.
[.es louiers ou louvetiers spéciaux, plus particuliè-

re ment chargés de ce soin, se servaient soit de ceps
oupièges, soit de poudres empoisonnées dont la com-
position nous est inconnue. En 1354, on commande
;'i Saint-Florentindix panneaux « à pranre loups », que
l'en conduit à Montbard; mais le plus sûr moyen de
s'emparer de ces animaux consistait à creuser des
ti »is très profonds recouverts par de légères baguettes
et par du feuillage, sur lesquels on attachait des vo-
lailles, et principalement des oies; on tuait à l'épieu
le animaux tombés dans la fosse. C'est ainsi que l'on
prend 106 loups, louves et louvards, pendant six mois
<l<' l'année 4354 ; 4 à Villiers, 2 à Vanvey, 7 à Châtel-
Grtard, 41 dans les bois d'Autun, etc. Dans le petit
parc d'Aisey, il y avait un piège à loups appelé « cognis-
sière », consistant en une enceinte de murs, munie
d' une seule porte qui se fermait exactement, en tirant
une corde attachée à une bêle morte. Les loups, attirés
par un appâtqu'ils traînaient, s'enfermaienteux-mêmes
dans cette enceinte.

La fauconnerie n'était pas moins en honneur que
la vénerie, et Eudes IV parait avoir mis autant d'ar-
deur à se procurer des « oyseaulx » qu'à se procurer
des chiens. La perte d'un faucon lui cause la même
inquiétude que celle d'un levrier- En 4326, alors qu'il
a pour fauconnier Guiot de Villenaut, il donne 41 sols
6 deniers pour envoyer à la recherche d'uu faucon



perdu. En 1340, c'esl Alexandre de Blaisy qui lui re-

trouve un autre faucon dont il regrettait vivement ta

perte.
C'est que les oiseaux de haute volerie dressés pour

la chasse avaient une grande valeur, on les payaitch t.
En 1352, le gouverneur de Bourgogne achète six livres es

un « faulcon gentil » et quarante sols un tiercelet. Les

rochers deBaume-les-Damesfournissaientdepuis long-

temps des oiseaux de chasse aux chevaliers bisontin
;

cette localité fut utilisée par Eudes IV, lorsqu'il prit

possession du comté, et il y mit son fauconnier, |ui

devait surveiller les nids de l'aire de Baume, et au be-

soin nourrir les petits.
Le duc Robert II avait établi une fauconnerie près

de Beaune ; Eudes IV en avait égalementune à Mais y.

« la mue de Maisey • ; les oiseaux qu'on y éle ait

étaient conduits à Villiers, où le dressage et l'éduca-

tion avaient lieu. En 1348, Colinetde Verrey était chargé

de « muer les faulcons et oyteurs de Maisey », depuis

le 15 mai jusqu'au l*r septembre, sous l'inspection les

fauconniers du duc. Près d'Aisey s'élevait un bâti-

ment appelé « les loges », habité par les oiseleurs et

les gardes des bêtes du parc.
On faisait aussi venir des oiseaux bien dressés des

pays éloignés. En 1343,Martin de Chartres, lieutenant

du bailli d'Arras, reçoit 16 florins pour aller à Bruges

acheter deux autours ; l'année suivante, on en fait ve-

nir du Languedoc. Ceux que l'on prenait en Bourgogne

et qui étaient assez jeunes pour être dressés et «
affai-

tiez » étaient également recherchés. En 1334, Hue

Roussel reçoit une prime pour avoirapportéun faucon

« qui estoit bien et sauvement » ; en 1336, un valet



por¬ te de Salmaise à la duchesse, alors à Montcenis,

«jeux éperviers et un émouchet pris dans les bois.
Chaque compte mentionne diverses indemnités accor-

des pour des oiseaux de proie saisis dans les forêts.
On trouve, au nombre des fauconniers d'Eudes IV,

Galot de Villenaut, 1320; Baudoin, 1340; Guiotde
i ) tarrées, 1348-1351 ; Baudey, 1337-1348. Deux de ses
! iconniers sont cités en Artois, Thomas, 1338, et
I mard, 1342. Philippe, comte de Boulogne, dont la
passion pour la fauconnerie n'était pas moindre que
pour la vénerie, eut pour « bien amé ostricier » Jean

de M¬ anville, qui paraît avoir eu une certaine célébrité,

et était chargé de lui procurer à tout prix les faucons
et autours qui lui étaient signalés. Nous ne citerons
que ce billet de Philippe à Robert de Lugny, gou-
verneur d'Artois : « on nous a donné à entendre qu'il

« ha un blanc hostier a Bruges, et mandons au rece-
« veur qu'il délivré notre bien amé valet Manville,

«
afin qu'il le puisse aller querre » (Arch. du Pas-de-

Calais, Artois, A. 630).
Pour s'attirer les bonnes grâces du suzerain, les

seigneurs avaient soin d'offrir parfois des oiseaux de
haute volerie. En 1327, le duc reçoit un faucon de
Marie de Ch&teauvilain, dame d'Eprisses, veuve de
Guillaume de Mello ; ailleurs on lui offre des faucons
pris en l'aire de Baume, des autours, des éperviers,
des émouchets; d'Auxerre on lui envoie un autour;
Thomas le fauconnier lui apporte un faucon. La veuve
de Philippe, devenue reine de France, lors de sa ve-
nue à La Perrière, donne six florins à un oiseleur,
« pour cause d'un faulcongentil » qui lui est présenté.

Les tendeurs étaient chargés de détruire les oiseaux



de proie qui faisaient la guerre au petit gibier, et leur
profession, qui n'était pas une sinécure, était assimilée
à celle des officiers de la fauconnerie. On n'avait p.is
seulement à redouter les faucons, les autours, tierce-
lets et éperviers, les aigles étaient communs, et com-
mettaient des ravages dans les plaines, les forêts et
surtout les étangs. Chaque année on en prenait à Ar-

gilly, Montréal, LaToison, Estalante, etc., et une prime
était due à ceux qui parvenaientà s'en emparer : V

« sols à Pourot Menu, pour une grosse aigle prise seur

« l'estan d'Argilley; VI gros au forestier de Villiers

« pour la prise de deux petits aigles de la maulva se

« aigle qui mangent et dégastent les poissons des es-

« tans de la forêt de Villiers» (Arch. de la Côte d'Or,
B. 10.421).

Si les loups étaient les animaux les plus dangereux
pour les plaines et les forêts, les loutres étaient les

plus redoutablesbraconniers des rivièresetdes étangs,
et l'administration ducale avait un service organisé

pour en faire la chasse. La prime de chaque animal
détruit était de dix sols ; on les prenait, soit avec des

chiens, soit avec des claies ou engins que l'on tendait

sur les cours d'eau. Vienot d'Arceau et Jean le Bou-

querat, de Fouchange, « lourriers mgr le duc », fai-

saient rarement des déplacements infructueux, et réus-

sissaient parfois à prendre sept ou huit de ces amphi-

bies dans une seule séance. (Voir aussi E. Picard, La
Vénerie et la fauconnerie des duce de B.).



X

ECURIE

Dans une cour aussi nomade que celle du duc le
service de l'écurie avait une extrême importance, et

dans les voyages incessants hors du duché, le loge-
sont et le soindes chevaux étaient une grosse affaire.
Les chevaux prenaient des noms différents suivant
l'emploi auquel ils étaient destinés; les grands che-

vaux, destriers pour la bataille, coursiers de tournois,
palefrois et haquenées pour les dames, roncin et che-

vaux communs pour les hommes de service, mulets
pour les litières et les sommiers.

On désignait les chevaux par les marquesextérieures
qui pouvaient les reconnaître, et principalement par
la couleur de leur robe, bai, bai-brun, estellé, morel

on noir, roux, roux liart, brun, tauve, pommelé, etc.
C'est ainsi du resteque l'on distingue lesbêtes à cornes.
Voici un marché passé moyennant vingt livres pour
l'achat de deux vaches, troix veaux et six boeufs, indi-
qués de cette manière, un «genellum », un charbon-
neau, un fromentin, un rouge, un feuillé et un rose
rouge (Arch. de la Côte-d'Or, Protocole des notaires,
B. 11.232).

Les chevaux communs sont d'un prix qui ne dépasse
guère 30 ou 40 livres, mais les destriers et les grands
chevaux se vendent cher. Le chiffre maximum que
nousayons relevé est le cheval bai de 300 livres acheté,
en 1313, par Hugues V, lors de sa promotion à la che-
valerie. Eudes IV, grand amateur de chevaux, était



obligé de les renouveler souvent à la suite de ses che-
vauchées, sans compter ceux qu'il devait remplacer

aux vassaux qui participaient à ces expéditions. A la

bataille de Saint-Omer, il eut 403 chevaux tués appar-
tenant à ses féodaux, d'après le compte de Barthél mi

du Drac. En 1340, il avait quarante-trois valets pour
ses grands chevaux à Arras, et vingt-deux de ces cour-

siers furent conduits de cette ville devant Angers un

peu plus tard. En 1325, Eudes IV était en relation avec
Saladin, marchand de Lucques, qui lui faisait venir
des chevaux de Milan; en 1345, il achète d'un mar-
chand de Navarre, moyennant 260 L., deux chevaux,
l'un gris, l'autre morel, destinés au tournoi de Coin-
piègne; il mande aux échevins de Béthune de payer
200 L. p. pour un autre cheval.

Le jeune et intrépide Philippe, comte de Boulogne,
était encore plus entraîné que son père par l'amour
des chevaux, et faisait payer à tout prix les plus beaux
qui lui étaient signalés. En 1342, il mande au gouver-
neur d'Artois de verser 400 L. p. à Englebert et à la

veuve de Gille Grespin pour prix de deux coursiers qui

lui avaient été livrés; une autre fois il fait donner à

Jean Annery, bourgeois d'Arras, 220 I. p. pour un
cheval « bai brun bausain d'un pié d'arrier ». Le

26 juin 1344, il prête à Laurent de Hardentun un grand

cheval morel « pour sir sus au tournoy à Aire » (Arch.

du Pas-de-Calais, Artois, A. 630).
Les montures des officiers du duc étaient d'un prix

beaucoup plus modéré. Eudes IV fait payer à son dé-

pensier Hélie Bourgeoise 44 I. p. pour le roncin sur
lequel il chevauchait pendant la guerre du comté, et

qui fut tué à Grant Fontaigne »>; en 1340, il autorise



un de ses baillis à mettre jusqu'à 90 1. pour un pale-
I mi destinéau mêmeHélieBourgeoise.Jean d'Andresel,
chevalier et chambellan du roi, servant le duc au siège

: Chaussin, est remboursé de cent livres pour un
cheval qu'il y perdit. Philippe, comte de Boulogne,
lit remettre à Dantôt, son ménétrier, un roncin de

I.; le duc donne à un autre un roncin tout brun de
±2 I., etc.

Un beau coursier est le plus agréable présent que
l'on puisse faire dans des circonstances solennelles.

On a vu le pape Clément VI en offrir deux au duc et
un. à son fils; le comte de Flandre en donne un à cha-

cun d'eux; Gautier de Brienite, duc d'Athènes, égale-
ment; Gui de Montfaucon, le cardinal des Ursins en
donnent un au comte de Boulogne, etc.

Les valetsd'écuriesontnombreux, car dans certaines
solennités, commeau mariage de Jeanne de Bourgogne
à Montréal, le jour de la Pentecôte 1348, le comptable

accuse la présence de 450 chevaux, et il faut doubler
et tripler le personnel de service ordinaire. On exige
de ces valets le plus grand soin pour les animaux dont
ils ont la garde, et les dépenses portent des achats de
miel, de saindoux, d'« oignements », poudres, épices,
et même d'une grande quantité de vin, qui n'était peut-
être pas entièrement utilisé,commecelaest dit, « pour
laver les gambes'des chevauls ».

Parmi les officiers d'écurie citons Pierre d'Epinay,
écuyer de la duchesse, 1327; Henriet d'Argilly, valet
de sa litière, 1334; Thibaut de Villerval, maître de
l'écurie de Philippe, 1342; Hugues de Ghalon, maré-
chal et garde des chevaux, 1331; Gauterot de Dijon,
maréchal du duc, 1338; Jean de Coublanc, maître de



l'écurie, 1338-13$); Jacques de Corbie, maréchal du
duc, 4336-1340;Gautier, maréchal des grandschevaux.
1340; Milot Forgeot, Jacques de Saint-Loup, maré-
chaux de l'écurie, 134? et 1349.

XI

MÉDECINS ET APOTHICAIRES

Les habitudes d'une nourriture substantielle, de mots
extrêmement épicés, de vins capiteux qu'il était alors
malséant de mouiller, déterminaient des attaques de

goutte chez les grands seigneurs du XIVe siècle, malgré
l'activité d'une vie mouvementée et des exercices vio-

lents. C'est ce que nous avons constaté pour Philippe
le Hardi, qui fut fréquemment atteint de douleurs occa-
sionnées par cette maladie; il en mourut, ainsi que sa
femme, Marguerite de Flandre. A l'âge de trente-sept
ans, Jean sans Peur était déjà arrêté par la même ma-
ladie, et fut retenu deux mois à Bruges par « un maul

de jambe ».
Antérieurement, Mahaut, comtesse d'Artois, était

décédée, en 1329, à la suite d'attaques répétées qui

paraissent avoir la goutte pour cause. Eudes IV en était

aussi atteint; les blessures reçues au Mont de Cassel,

en 1328, à la bataille de Saint-Omer, en 1340, n'avaient
fait qu'aggraver la violence des attaques qui se repro-
duisaient si souvent dans les dernières années de sa

vie. Ces fâcheuses prédispositions, jointes au fléau

épidémique qui sévissait avec tant de violence, l'em-
portèrent presque subitement à Sens, le 3 avril 1349.



Les abondantes saignées que l'on faisait plusieurs

fois par an, et qui n'étaient pas pratiquées avec assez
il discernement par le barbier, produisaient des effets

,it raires à ceux que l'on attendait.
La science des médecins n'était guère plus efficace

que celle des barbiers. Ce n'est pas le sang de dragon

oi: l'extrait des peaux de renard, dont le physicien se
faisait de belles fourrures et de chaudes couvertures,
qui pouvaient avoir de l'action sur le malade. Que

penser de la crédulité de cette époque, quand une du-
chesse envoyait consulter des devins pour savoir qui
lui avait dérobé ses joyaux, et croyait à l'efficacité du
livre de St Vivant de Vergy auprès de son lit pour la
bonne réussite de ses couches.

Le duc Hugues V avait pour médecins Jean de Veze-

lay, en 1311, Lambert de Vitteaux, en 1312, et dans

son testament fait des legs aux chirurgiens Gautier,
Oui Baudot, Hugues de Nogent, et aux physiciens Guil-
laume de Champdivers et Martinde Fleurey, « por lour
poines et lour labours que il hont sustcau à nos visiter ».

Plusieurs de ces personnages continuèrent leur ser-
vice à la cour ducale, et eurent une certaine célébrité.
Hugues de Nogent est gratifié d'une donation par les
dernières volontés de la duchesse douairière, Agnès de
Fi ance, en 1323, et fut appelé plusieurs fois pendant
les dernières maladies d'Eudes IV. Martin de Pâques,
qui est peut-être le même que Martin de Fleurey,
ligure aussi comme physicien de la fille de saint Louis,
en 1325. Vers la même époque, Guillaume de Champ-
divers était passé au service de la duchesse Jeanne.
Le physicien Girard, originairede Bar-le-Duc, nommé
parfois le Lorrain, est souvent cité dans nos comptes ;



il accompagnait le duc Eudes IV dans ses voyages, et

ne le quitta guère à la fin de sa vie, alors qu'il était
arrêté par des douleurs pendant plusieurs mois dans

ses domaines de Bourgogne. Le duc avait la plus grande
confiance dans le talent et l'habileté de cet opérateur,
et l'envoyaiten consultation pour soigner les personnes
notables de la famille. En 1340, il lui avait donné le

soin de guérir les blessés à Lens après la chevauchée
de Saint-Omer. En 4344, il l'avait envoyé auprès du

comte de Bar, très gravement malade à Vincennes.
L'année suivante, il manda au bailli d'Aire de payer
les frais de maladie de son cousin le sire de Château-
vilain, auprès duquel il laissait son physicien Girard
de Bar. Eudes IV fit diverses donations à ce fidèle

serviteur qui n'était pas encore décédé, en 1354. et

lui abandonna une maison et dépendances, le Val-

Suzon, etc.
Tous les officiers et les valets de l'hôtel étaient soi-

gnés aux frais du duc, et envoyés dans des résidences
isolées où l'on pouvait les guérir plus commodément.
Parfois, on passait un marché à forfait, témoin ce con-
trat négocié par le maitre d'hôtel Hugues de Montjeu

avec un chirurgien, qui, moyennant cinquante sous,
s'offrait de guérir le messager Le Piquart, qui du reste

ne put être guéri.
La pratiquede la médecinen'exigeait pas une grande

préparation et de longues études, et ceux qui l'exer-
çaient ne nous inspirent pas beaucoup de confiance.
Voici un contrat d'apprentissage passé par Pierre, de

Dijon, médecin, qui, moyennant trois années de ser-
vice que lui promet Alardet, fils de Jean de Fauverney,
aussi médecin, s'engage à le nourrir, à le coucher, à



IVutretenir de chaussures, et à lui apprendre l'art-de
la médecine (Arch. de la Côte-d'Or, Protocole des no-
taires, B. 11,233, acte de 1343). Le même Pierre,
physicien, voulant émanciper son dernier fils, se pré-
senta, selon la coutume, devant le lieutenant du chan-
celier, et le dota d'un florin d'or et d'une émine de
trament (Arch. de la Côte-d'Or, Protocole des notaires,
B. 11,242). Trois ans d'études, c'était peu pour une
te lie profession, alors que nous avons des contrats
a apprentissage de bien plus longue durée pour des
tisserands, cloutiers, chaudronniers, boulangers, bour-
reliers, etc. (Voir les Protoc. des notaires).

D'autres praticiens paraissent dans nos comptes :
Guillaume Goux, chirurgien à Poligny, 1336; Mairet,
physicien, 1336; Jean de Vesoul, chirurgien, qui soigne
le valet de Guillaume de Vienne, sire de Roulans,

« qui avoit brisié la chambe », 1345; Nicolas,physicien
de l'hôpital de Tonnerre,1344; Pierre Bérart, physicien
de Troyes, qui guérit Mile de Noyers, bouteiller de
Fiance, des blessures reçues à la bataille de Crécy;
André de Poiseul, HuguesdeMérey, physiciensà Dijon.

Les apothicaires ne sont pas moins nombreux, Gui-
charo occupait à Dijon, en 1315, une maison rue des
Changeurs, sise près de celle de Guillaume Ai oriot ;
Aimonin Longin, 1316; Jacques de Trochere? apothi-
caire à Dijon, 1343 ; Guéniot, épicier et apothicaire à
Dijon, auquel succéda sa veuve Marguerite, en 1347 ;
c'est chez elle que l'on se servait à l'hôtel ducal, et
que l'on prenait des remèdes « contre l'epedimie ».

Quand on avait besoin de produits moins communs
et plus difficiles à se procurer, on s'adressait à Paris.
RenierJohannin, originaire d'Italie, s'intitule, en 1329,



apothicaire du duc à Paris. Mais l'apothicaire le plus
achalandéde cette ville était PierrePommier, qui avait

une grande réputation et une maison déjà ancienne,
car il parait plus d'une fois dans les comptes de Mahaut
d'Artois, et dés 1312, lorsque cette comtesse lui fit

cadeau de deux hanaps pour donner à ses deux filles.
Pierre Pommier prolongea longtemps son existence,
et conservait encore la pratique de l'hôtel d'Eudes IV,

en 1344.
Nous ne nous chargeons pas d'indiquer la composi-

tion des sirops, poudres, laxatifs, « électuaires, oigue-

mens, tisaignes », et autres ingrédients d'« apoti-
carerie

>>.

XII

ÉTOFFES ET VETEMENTS

Le luxe des vêtements à la cour ducale nécessitait

un service spécial de tailleurs, merciers, brodeurs,
fourreurs, dont la dépenseentrait pour une large part
dans les comptes du budget. Nous croyons qu'à la lin

du XIVe s. le luxe des costumes n'était pas aussi grand

et que ladépense étaitmoins considérablequ'à l'époque
dont nous nous occupons ; la guerre de cent ans n'a

pas dû profiter à des industries que les seigneursn'é-

taient plus assez riches pour favoriser.
On a parlé des robes à trois, quatre et cinq « gar-

nemens » dont la mention se reproduit à chaque fête,

à chaque cérémonie. Le duc portait les dimanches et

les petites fêtes des robes à trois garnements couvertes
d'écarlate sanguine; aux grandes fêtes des robes d'é¬



carlate vermeille à quatre ou cinq garnements ; aux
fêtes de Pâques de l'année 1344, on lui avait fait un
cmpeau d'agneau blanc, comme symbole de l'agneau

en cal. Toute solennité nouvelle exigeait un nouveau
co tumequi ne servait qu'une fois le plus souvent, et
d venait la propriété de certains officiers; cette au-

baune constituaitainsiun bénéficeattaché à leurcharge,
et ils avaient tout intérêt au fréquent renouvellement
de la garde-robe de leur maître (Voir notre t. VII,

p. 309-311).
Nous avons également donné le détail de la toilette

de Jeanne de France, en 1318, lors de son mariage
avec Eudes IV et de son entrée à Paris (t. VII, p. 60).
E< 1332, Chrétien de Gosnans,tailleur de là duchesse,
achetait pour elle des draps du lombard Laude Belun,
et le duc, désireux de lui être agréable,faisait confec-
tionner par le brodeur Ogierde Gand « un chapperon
ouvré de brodure àoyseaus et àescus armoiiés » coû-
tant 62 1. (Arch. du Pas-de-Calais, Artois, A. 5261.
Après ses premières couches, et au moment de ses
relevailles, sa grand'mère lui donne « V pièces de
marramais », achetéschez le même lombard, à la date
du 14 juin 1322. Lors d'un voyage en Artois et des
lianyaitles de Philippe-Monsieur, son fils, avec Jeanne
•le Boulogne, Eudes IV paye 240 L. p. « pour une
keutepointe ouverte, un auqueton broudé et une cou-
verture de drap à palefroy », le tout fourni par Jean
de Savoie, bourgeois de Paris, « ouvrier d'armoierie,
de broudure et de keute poiuterie » (Arch. du Pas-de-
Calais, Artois, A. 572).

Vers la même époque, le duc et la duchesse don-
naient obligation de diverses sommes pour achats d'é¬



toffes de soie et de velours, souscrites au profit le
Porcelet, de Besançon (Arch. du Doubs, B. 422) ce
qui n'cmpéchait pas d'autres achatsconsidérables chez

Jacques de Douai et Jean de Morcamp, drapiers et
bourgeois de Saint-Omer (notre t. VII, p. 187-189). 11

serait fastidieuxd'énumérer toutesles acquisitionsfaites

sans interruption par l'intermédiaire des tailleurs lu

duc, Jean et Monnot Lescot, de Rouvre, 1330-1.115;

Odinet ou Oudinot, 1344-1340; Guillaume Langl <is.

tailleur de la duchesse ; Thomas, tailleur de Philippe,
etc. Nous renvoyons à nos documents pour le détail

des draps, manteaux, robes, chapeaux, estivaux et
souliers, etc.

Lorsqu'Eudes IV se rendit en 1328 à la chevauchée
de Flandre, la comtesse d'Artois voulant lui faire fê¬ te,
ainsi qu'aux gens de sa suite, combla les uns et les

autres de cadeaux. Au duc elle donne « une escallate
roiié de Gand et destainte », à la reine Jeanne et à

Ses filles « des marbrés de Brucelles de la grant moi-

son " ; aux écuyers du duc, des camelinsblancs et les

draps rayés pour faire des corsets d'été ; aux damoi-

selles, des hanaps, bourses, ceintures et tapis. Isabelle
de France, veuve de Guigues, dauphin de Viennois,
arrivant en Bourgogne, l'an 1345, reçoit en présent
des draps d'écarlate vermeille pour son habillement,
des draps rayés et mélés pour les gens de sa suite. Au

moment du sacre du pape Clément VI, en 1352, la

reine Jeanne envoie des pièces d'écarlate aux cardi-

naux.
Les costumes de Philippe de Rouvre ne diffèrent

pas comme nuance de ceux d'Eudes IV. En 1358, on

lui fait un manteau d'écarlate à quatre garnements, et







ul.re <f en drap verdelet de la livrée dou cardinaul
! !• uiloigue, son oncle ». Il porte un chapeau de

m <
^arni d'une plume d'otoure et d'un tuel

-•ut doré .. acheté à paris ô tlol in s par I «uillaume
.liesnay iB. IfO». loi. OÏL. Lorsque Je unie, reine
Navarre, et sa sunir Marie, tilles de Jean le Bon,
nent a Dijon, en janvier 1358 on achète à cette

i-uon « deux draps de Brucelles de la grant nioisou
robes a nosdites dames, deux autres draps de la
moison pour loire l'ohesâ leurs deux damoiselles

trois lames île chainhre », le tout pris de Jean
ne à la foire chaude de Ghalon, pour la somme

-'dà éeu:s : les vêtements lurent confectionnés à
II et garnis de menus vairs et de fourrures prises
mes (B. 1 iOo. toi. 07

.
draps, les étoffes, les fourrures et les ornements

deut pas portés indistinctement partout le monde,
éeuyers n'avaient pas droit de se vêtir avec les

réservés aux chevaliers. Les draps de couleur
ivés des valets ne pouvaient entrer en comparai-
avec les riches costumes de leurs maîtres. Il en
de même des fourrures. Le gros vair ou petit gris

menu vair, fourrures laites, l'un avec le dos.

re avec le ventre de l'écureuil du Nord, étaient
es par les grandes dames, de même que l'hermine
parfois les blanches cuisses de lièvre. Les fourrures

'•oiinins » étaient délaissées aux chambrières et

•
particuliers.

oes éeuyers n'avaientdroitqu'auxfourrures de peaux
1 voeau. el un acte notarié de 1338 constate que le

yen de Gevrey, mandataire de l'abbé de Cluni, a
1 "us àGuiberl, maire de Gevrey. à cause de son office,



une robe de drap rayé, fourrée d'agneau comme celle
des écuyers (Arch. de la Côte-d'Or, Protocole des no-
taires, B. 11.259).

XIII

COSTUMES DE GUERRE

Les exercicesdu corps, l'équitation et le maniement
des armes étaient la préoccupation constante de ceux
qui, par leurnaissance et leur situation, aspiraient à la

chevalerie. Aussi, dès leur plus tendre jeunesse, on
habituait les enfants aux pratiques de l'art militaire et

au métier qui devait être celui de toute leur vie.
Sous ce rapport,il est fort intéressant de lire le dé-

tail de l'équipement donné, en 1327, par Mahaut d'Ar-
tois, bisaïeule de Philippe Monsieur, fils d'Eudes IV,
alors âgé de quatre ans. Cet équipement de guerre
comprend le costume, l'armure, le harnachement du

cheval, et même le petit palefroi que Mahaut avait
elle-même reçu en don de Girardde Vienne.

« A Estene Chevalier pour les joyaus que furentdonnez au

« filz le duc de Bourgogne, premiers, pour VI aunes et I quar-
« tier de velua à faire une cote hardie, 1 mantelet, la garnis

« sure de l'espée, la fourure du chapeau de feutreet la selle.

« LX s. l'aune, XVII! 1. XV s.
« A li pour la broudure de la cote hardie, du chaperon, du

« mantelet et du chapeau de feutre, pour soie et pour fachon

« et pour I petit chendal vermeil pour ousier la broudure,

« XXII L.

« A li pour III trecons d'orfrois à pelles mis aus dis gurne-
« mens, VII1. Xs., unedouxaine de boutons mis dans la cote

« hardie, XII s., font en somme VIIIL. II s.



« A Gelleberl Lescot pour CCCXXII ventres de menus vairs
à fourrer le cote hardie, le mantelet et le chaperon, XIII L. d.
pour ventre, vallent XVIIII. XV s. VIII d.
« Au dit Estene pour une gibesere à camp d'or ouvrée à
pelles et une sourchainte, VI 1. X s.
« A li pour un esprevier de broudure, XVI1.

« A li pour un chapel de bièvre, XII s., pour les las du cha-

.
pel, pourles boutons et les quoquerillesfaitesde pelles XX s.,
font en somme XXXII s.
« A li pour une espée, VIII s., pour ouvrage de broudure
fait sur la gaine et la renge de l'espée, pour or et pour soie,
JIII1. X s., pour I marc et demi XI estellins etob.d'argent à
faire la garniture de l'espée,VI Ib. III s. II d., pour la fachon
de la garniture, pour la esmaillier et dorer, III 1b. VI s., font
en somme XV L. VII s. II d.

«
A li pour II aunes et demy d'escallate à faire la couver-

ture du cheval, LIIII s. l'aune, valent VI lb. XV s., une
aune de drap blanc et de jaune pour armoiier la dicte cou-

« verture, XXVIII s., pour la tonture XV d., pour la façon,

« pour soie et pour la destaindre, XIII I., pour III aunes de
ioilleynde à la fourer IX s., font en somme XXI I. XIII s.
III d.
« A Renier du Tré, pour une selle, frain et lorrain que fut

« donnés audit enfant aveuc un petit palefroi que Girart de
« Yiane avoit donné à madame, XXXII L. »

(Arch. du Pas-de-Calais, Artois, A. 458 ; Voir Richard, Ma-
haut d'Artois, p. 208.

C'est avec ce costume queJean de Saint-Georges,pré-
cepteur de Philippe, devaitdonner à son élève les pre-
mières leçons d'équitationet de maniementdes armes.

La plusancienne mention,datantdu commencement
du règne d'Eudes IV, relate l'achat de bacinets « à vi-
sière et àventaille, d'unegorgièreet d'unhaubergeon ».
Ln 1315, Mile de Noyers reçoit en présent une selle
de palefroi à ses armes « de lormerie (maroquinerie)



et de vermel soie ». En 1331, Jacquemard, de Dijon,

« armoiieur de Mgr. le duc de Bourgoigne », donn

reçu des armures et « harnois » qui se trouvent chez

les armuriers d'Arras, et dont le receveur de cette
ville avait payé les frais.

Les accessoires de l'équipement s'achetaient aim-i
à Troyes, « frais de sandaulx, veluauz, soie, fil, bou-

queranz ardans et blanz, des paupiers d'or, frain^
>

et autres choses nécessaires pour faire armure pour
Mgr. achetés à Troies » (en 1336, Arcli. de la Côte-
d'Or, B. 3849). Jean de Savoie, armurier et bourgeois
de Paris, fournit un hoquetonbrodé et une couvertute
de palefroi. Sauvale de Linton, receveur d'Artois, paie

pour Philippe un heaume, unbacinetd'acier,une selle,
trois pavillons, deux coffres et un sac de cuir jaune.
Tous ces « harnois » furent ramenés d'Arras en Bour-

gogne, au mois d'avril 1338.
Les chevauchées de Flandre qui ont lieu cette même

année et les suivantesdonnent lieu à de grands achats.
Gadifer de Harmaville, d'Arras, confectionne pour le

duc « un harnois d'armoierie, trois timbres, deux cotes
à armes de bature et deux targes ». A Paris, on achète
trois paires d'éperons dorés et une épée; à Arras, on
prend du drap « pour couvrir le chapeau de fer Mgr. »

Barthelemi, armurier, se procure à Cambrai des soies

rouges et des ornements destinés aux costumes de

guerre. On commande à Jacot, autre armurier, « doues
paires de harnois, VI bannières, IIII penunceaulx,
I pourpoint, une garnison d'argent pour le bacinet, et

un cent de petiz penunceaulx ». Jean de Coublanc,
maîtrede l'écurie,conduit tousceséquipements d'Arras
& Béthune, en 1340.



Les dépenses faites par le comte de Boulogne ne
ont pas moindres. Brabant, heaumier d'Arras, lui

fournit « un harnois garny » ; Carpentier, o le lormier »,
une selle dorée pour son grand cheval; Gaudifer, uri
imbre ; d'autres marchands, des harnais, une épée,etc.

En 1342, Philippe charge les gouverneurs d'Artois de
aider 400 L. p. pour deux chevaux, de payer la somme
due à Jean de Drenart « pour uns pans, unes man-
ches, un bacinet et un camail ». Jacques, de Dijon,
rmurier, donne quittance de quatre bannières aux
irmes du duc et de son fils, de panonceaux pour lances
et pour trompes.

En 1343, les équipements de guerre sont conduits à
Rennes, mais l'armurier Gaudifer d'Arras étant dé-

cédé, sa veuve Catherine livra « plusiours ouvraiges
<ic brodure et de bature ». A Paris, on fit blanchir
le harnais de Mgr, on c apparoille » l'épée de Philippe
et on lui remet un fourreau, on achète des boucles
l éperons, des selles de palefroi; d'autres boucles en
laiton. En 1345, Jacquemard, de Dijon, fournit des
draps de velours, de soie, des éperons et brides dorés,

jambières, lances, bannières. Carpentier livre deux
selles dorées pour les grands chevaux, des brides do-
rées, des brides blanches et d'autres selles. On paie
à Jean le sellier « une sele de corduan vermeil, unes
brides tertoise ».

Nous renvoyons à nos documents pour les achats
répétés d'éperons dorés, selles de palefroi, selles de
cuir, selles de soie, selles en bois, armures, bacinets,
gantelets, courroies, boucles d'or, lances, aiguil-
lettes, etc.

Le transport de ces équipements exigeait un nom¬



breux personnel. Déjà au XIIIe siècle on a des indica-
tions exactes sur la quantité prodigieuse de bagages
dont se faisait suivre un chevalier d'importance par-
tant pour une expédition. On a l'inventaire entier fort
curieux des costumes, armes, bijoux, hanaps, vaisselle,
draps, linge et provisions de toute nature qui accom-
pagnaient Eudes de Bourgogne,dis du duc Hugues IV,

partant pour le voyage d'Outremer, où il mourut en
1266 (Voir Chazaud, Mém. de la Soc. des Antiqaircs
de Fr., t. XXXII, p. 64 et suiv.).

A la fin du règne d'Eudes IV, on ne trouve plus de
dépenses somptuaires pour les équipements et les ar-
mures de luxe. La mort de la duchesse et de son fils

a jeté le deuil dans cette cour ducale jadis si animée,
et le duc, frappé au coeur, passe dans l'isolement et
dans la tristesse les dernières années de sa vie.

XIV

ORF&VRBRIR

Dans la première moitié du XIVe siècle, l'art de l'or-
fèvrerie avait atteint un développement que la guerre
de cent ans n'a pas dû favoriser, et qui n'a guère été

dépassé à la fin de ce siècle. Cette époque agitée et

désastreuse de notre histoire a entraîné la destruction
des objets d'art dont l'or et l'argent faisaient la base.
Les comptes de l'Artois, si riches en documents relevés

par M, Richard dans son livre sur Mahaut d'Artois,
sont une sourced'indicationsprécieusespour.lapériode

qui précède celle dont nous nous occupons.



En 1307, Mahaut donne à la princesse de Tripoli,
Marguerite de Beaumont, fille de Louis de Brienne,
retirée à Tonnerre, un anneau d'or ; aux chapelains et
aux demoiselles de compagnie de Marguerite de Bour-

gogne, reine de Sicile, des ceintures et des bourses ;

à un chevalier de leur suite, un hanap doré. Par le
testament de cette même reine de Jérusalem et de
Sicile, en 1308, dont l'original est aux Archives de
l hôpital de Tonnerre, elle laisse à la reine Marie de
Brabant son beau saphir qui pend à une petite croix
d'or; à Louis, comte de Nevers, une croix de cristal
avec son pied; à Robert, frère de Louis, une image
de Notre-Dame d'argent doré; à Robert, comte de
Flandre, sa petite croix provenant de son mari, Charles
d'Anjou ; à Jeanne, dame de Coucy, sa nièce, un rubis ;
à Mahaut, sa nièce, ses bassins d'argent doré pour laver
les mains; à Yolande, dame de Saint-Aignan, un vais-
seau d'argent.

Trois marchands de Florence reconnaissent, en 1309,
être obligés de rendre à Hugues V, duc de B., les
joyaux qu'Emonot, orfèvre de Dijon, leur a remis en
son nom comme gage de 348 L. p. : c c'est assavoir
« un pot qui tient environ une quarte, un pot qui tient
« environ une pinte de euvre plaine, et une chopine
« quarrée tout d'or, et poise tout ensemble X mars et
« VII onces d'or. » Aucun des comptes d'Hugues V

ne nous reste, et ses dépenses de bijoux et joyaux ne
nous sontconnuesque par quelquesquittances, comme
celle de 1313, lors de sa promotion à la chevalerie,
lorsqu'il ordonne le paiement d'une fleur de lys et d'un
chapeau, au prix énorme de 440 L.

En 1323, L'abbé de Saint-Bénigne remet à Jean



d'Auxonne, précepteur de l'hôpital de Saint-Jean de
Jérusalem à Dijon, cinq anneaux d'or, deux pierres
précieuses, un fermai! d'or et deux calices d'argent
doré, que le précepteur d'Uncey avait mis en gage
pour 50 francs (Arch. de la Côte-u Or, Protoc. des
notaires, B. 11,227). Deux ans après, Richard de

Montbéliard, sire d'Antigny, et sa femme, Isabelle de
Pontailler, mettentégalement en gage une coupe d'ar-
gent doré, deux bassins à main, deux plateaux d'ar-
gent, pesant 27 marcs 7 onces (Protoc. des notaires.
B. 11,224).

La comtesse Mahaut, qui avait gratifié d'un équipe-
ment de guerre le fils ainé d'Eudes IV, en 1327, donne

en même temps à la nourrice de son frère Jean un
hanap de vermeil à couvercle, et un autre sans cou-
vercle à la berceuse.

Le duc achète àTroyes, en 1326, une coupe d'argent
doré pesant trois marcs pour le prix de 171. 10 s., et
fit quelque temps après confectionner des étuis de cuir

pour loger sa vaisselle et ses pots d'argent. Une autre
fois, il achète six coupes d'argent pesant seize marcs ;

huit coupes pesant treize marcs chez Jean de Sailly, et

commande à Simon de Chrese deux écuelles d'argent
du prix de 25 L. Etienne de Salins, orfèvre, lui livre,

en 1330, « une ymaige de St Loys et 11 angeloz assis

sur un entablement d'argent ». On ne peut énumérer
toutes les acquisitions de bassins d'argent, hanaps en
argent ou en madré, chasubles, tableaux et images,
étuis de cuir pour écrins, bourses à mettre argent,
rubis d'orient, ceintures, coffrés et mallettes, souvent
indiqués dans nos comptes, ni les bijoux et joyaux
donnés en présent, comme cet agneau d'or envoyé



par le duc à son fils le jour de Pâques. Dans son testa-
Eudes IV donne à la Sainte-Chapelle de Dijon sa

petite croix d'oret la meilleurede ses chapelles portati-
ves

,
maisdans son codicille, il remplacela croix d'orpar

la donation « du grant ymaige de Notre-Dame d'argent».
ha vaisselle et les bassins dorés de la duchesse

étaient également renfermés dans des étuis en cuir,
dont plusieurs avaient été faits à Paris, par Jacques
Haré et Jean de Bourd. Cette princesse, désireuse
d'augmentersesjoyaux, ne négligeait pas de s'attribuer
certainesconfiscations ; le juif Héliet, d'Auxonne, ayant
été saisi et ses biens confisqués, elle fit déposer dans

ses coffres six plats d'argent provenant de la confisca-
tion. En 1347, on trouva entre Duesme et Quemignerot,
dans le bois de Foisselot, 360 pièces d'argent, un an-
neau et une verge d'or; les monnaies furent données
an duc, et les deux objets en or furent remis à la du-
chesse à Vernot. Après la mort de celle-ci, on fit l'in-
ventaire des bijoux trouvésdans ses domaines d'Artois;
on a relevé des trésors de la chapelle de Lens, dont
Laurent de Boulogne reçut en dépôt les joyaux, parmi
lesquels on remarque « un ymaige de S4 Loys », avec
des cheveux et des os de ce pieux monarque, le tout
sur un piédestal en argent doré aux armes de Bour-
gogne et d'Artois. Cet objet précieux nous parait le
même que celui dont il est plus haut question, et qui
avait été livré par Etienne de Salins, en 1330. Jean de
Gerland, chanoine de Langres, dès 1347, donna au
grand autel de Saint-Mammès de cette ville plusieurs
ornements d'or et d'argent, deux aiguières d'argent et
plusieurs autres objets précieux (Roussel, Hist. dudioc.
de Langres, t. IV, p. 84).



•
Un certain nombre de pièces d'orfèvrerie étaient

^couvertes d'émaux; les vases et même les épées en
étaient souvent revêtus; l'épée de Philippe Monsieur,
fournie en 1327, par Etienne Chevalier, en était ornée;
l'émail et la dorure avaient coûté quatre livres dix sols.

Jeanne de B., reine de France, après la maladie de

Jean le Bon, son fils, en 1335, avait donné à l'église
d'Auxerre une statue d'argentqui représentait la figure

du duc de Normandie, avec un piédestal également en
argent.

Si l'on veut se rendre compte des joyaux que possé-
dait un château féodal à cette époque, on lira le curieux
inventaire des trésors renfermés dans la grosse tour
du château de Noyers, possédé par le bouteiller de

France (Voir Les Sires de Noyers, p. 279-282). Jeanne
de Chalon, veuve de Robert de B., a laissé aussi un
intéressant inventaire de joyaux que sa longueur ne
permet pas de reproduire (Voir Arch. de la Côte-d'Or,
B. 309). Pierre l'orfèvre, chanoine de Paris, devint

maître de la Chambre aux deniers de la reine Jeanne
de. Boulogne, veuve de Philippe de Bourgogne, rema-
riée à Jean le Bon. Lorsque Jeanne, reine de Navarre
et Marie, filles de ce dernier, furent reçues à Dijon,

en janvier 1358, le duc fit acheter à leur intention chez

Perrenette, « orfaveresse à Dijon, VI gobeléset l'aguier

touz d'argent, dou pois de V mars et VU esterlins d'ar-

gent ». L'une de ces pièces d'argenterie fut offerte

vers le même moment à Guillaume d'Estrade,chevalier

du comte de Flandre, à son retour de Terre-Sainte
(B. 1405, fol. 67).

Voici quelques prix de joyaux, d'après les protocoles

des notaires : GuyonnetRoussot vend, pour60 florins.



trois hanaps d'argent, dont un doré pesant trois marcs,
deux couronnes d'argent pesant deux marcs, trois
autres couronnes d'argent du même poids, une boucle
d'or, trois fermaux en or garnis de pierres et de perles,
pesant quatre onces, une courroie d'argent du poids
de trois marcs, valant 18 florins (Arch. de la Côte-
d'Or, B. 11,251). Jean de La Rue, de Beaune, reçoit,

en nantissement d'une somme de cent florins, un « fer-
mail d'or ornéde pierres

>»
(idem, B. 11,256). Jean Amé,

bourgeois de Dijon, ayant fondé une chapelle, ordonne

que deux sautoirs dorés et sa robe d'écarlate fourrée
de gris, soient convertis en calice pour cette fondation
(idem, B. 11,251).

Les guerres malheureuses sous le règne dé Philippe
de Rouvre, la défaite de Poitiers, où tant de chevaliers
furent rachetés par une lourde rançon, où Mile de
Noyers, prisonnier, retirapour 250 L. sa ceinture pesant
12 marcs, les invasions anglaises qui suivirent, furent
une cause de destruction des joyaux de l'époque anté-
rieure. Jean de Rougemont, damoiseau, sire de Til-
châtel, mis à rançon de 400 fr. d'or, donne en gage sa
vaisselle d'argent fin pesant 37 marcs, trois courroies
ferrées d'argent pesant 18 marcs, trois coursiers esti-
més 300 florins et trois draps de soie (Protoc. des
notaires, B. 11,257). L'abbaye de Saint-Germain
d'Auxerre, taxée à 500 florins, donne un certain nombre
de joyaux en garantie, « un frontal enlevé à la chasse
« de S* Germain, garny de saphirs, de perles et d'es-
'< carboucles, un taublet d'or pesant X mars et demi
" on forme de croix, orné de saphirs, d'émeraudes et
« de perles « (Protoc. des notaires, B. 11,265). Lors
de sa première entrée à Chalon-sur-Saône, en juil¬



let 1358, Philippe de Rouvré reçut en cadeau des habi-
tants des hanaps et écuelles d'argent pesant 29 marcs
(B. 1407, fol. 26). Aii moment de ses noces, la reine
lui avait fait présentd'une « couppe d'argent cerclée et
dorée pesant III mars etdemy » (B. 1402, fol.

XV

CONSTRUCTIONS

Nous n'entreronspasdans le détail des constructions
concernantles résidences ducalesdans l'Ile-de-France,
Chanteloup, l'hôtel Sainte-Geneviève, Fontenay près

Vincennes, Conflanset principalement l'hôtel d'Artois,
dans lequel Eudes IV dépensa 200 L. p. pour frais de

réparations, en 1342. Nous laisserons de côté les dé-

penses nécessitées par les châteaux des comtés d'Ar-

tois et de Bourgogne, pour ne nous occuper que des

constructions entreprises dans le duché, qu'il s'agisse
de monuments religieux ou de monuments civils (1)•

Aignay-le-Duc.—Cechâteau étaitunedes résidences
fréquentées par la Cour de Bourgogne au XIIIe s. Il ne

reste rien de la construction qui dominait le village et

un vallon assez sauvage arrosé par un ruisseau auquel

la Coquille donne naissance. On ne constate que des

remaniements sous Eudes IV ; en 1342. réfection du

pignon de la chapelle du château dont Mathieu de

(I) Les travail leurs et les curieux pourront consulter avec fruit les

Arch. de la CAte-d'Or, qui renferment d'utiles et d'importantsdocu-

ments, pendant la période qui. nous occupe, sur la région de l'Ain, du

Jura, du Doubs, de la Haute-Saône. Ces documents sont surtout
fournis par les comptes particuliers des cbâtellenies.



Laignes était chapelain ; réfection du biefet de l'écluse,
for; endommagés « par l'orvalle d'eau » qui eut lieu la
semaine de la Chandeleur ; réparation de la « chambre
de retrait » de Madame ; couvertures en tuiles fournies

par la tuilerie de Saint-Marc (Arch. de la Côte-d'Or,
Comptes d'Aignay, B. 2055). En 1345, des travaux
plus importants furent entrepris, et toutes les chambres
furent remises à neuf; chambre « es inaistres panes-
tiers », chambre « ou on met le fruit », chambre ma-
dame, chambre « ès darnoiselles », chambre Mgr. le
chancelier, chambre « ès Gourdeliers ». On refit éga-
lement les verrières de la grande salie et des autres
pièces du château {Idem, B. 2056). Geofroi de Blaisy,
maitre visiteur des oeuvres du duché, surveilla la réfec-
tion des moulins d'Aignay, de 1355 à 1357 (Côte-d'Or,
B. 1399, fol. 49, et B. 1405, fol. 55).

Aisey-le-Duc.—Cetteimportante construction,dont
nous avons donné un dessin du XVIe s. (voir notre
t.¥11, p. vi)acomplètement disparu : elle était comme
Aiguay située sur le bord de la Seine qui n'est ici
qu'un ruisseau; c'est à peine si l'on peut reconnaître
l'emplacement du manoir. Le compte de 1328 donne
le détail des travaux qui y furent entrepris à cette
époque ; les murs du parc, les murs du château, les
couvertures en tuiles provenant de Saint-Marc, les
verrières, la chaussée de l'étang de Vaux et la confec-
tion de deux bateaux pour permettre de se promener
sur la rivière (Arch. de la Côte-d'Or, Comptes d'Aisey,
B. 2074). En 1341, les murs du parc fort étendu don-
nent lieu à de nouvelles dépenses, on refait la chaus-
sée de Buxeuil (Idem, B. 2075). Les travaux des murs
du parc se poursuivent, de, 1343 a 1346, ainsi que les



oeuvres du château, les fossés qui l'entourent et la

construction de la chapelle castrale, dont le curé d'É-

talante avait la surveillance (Idem, fi. 2076). Guyc-t de
Gy, châtelain d'Aisey, mentionne encore, en 1347, les

« missions des euvres du chastel », sous la direciion
du charpentier Robert ; la réfection de la chambre du
duc, la pose des verrières par Enfer, de Châteauvii iin,
l'achat d'un autre bateau (Idem, B. 2077). — Dans
l'enceinte du parc existait une chapelle de la même
époque, dont les fondations ont été relevées lors des
fouilles faites en 1827. Cette chapelle, bâtie par ordre
d'Eudes IV, avait 36 pieds de long sur 18 de large, et
était contiguë aux loges, où demeuraient les veneurs
et les oiseleurs. On y rencontra des claveauxà nervures
provenant de voûtes ogivales, des rinceauxde fenêtres
gothiques sculptés, et une rosace qui devait être l'ex-

trémité d'une clef pendante.
Argilly. — Ce château fut reconstruit par Robert II

qui y fit son testament, en 1297; Hugues V y mourut,

en 1315; son frère Eudes IV fit bâtir la chapelle et en

posa la première pierre le 14 juillet 1.345, d'après la

longue inscription lapidaire dont on peut voir le texte

à la fiibl. nat., collect. Bourgogne, t. XCIV, p. 791.

Cette construction était, parait-il, l'une des plus belles

exécutées à cette époque. Perry (Met. de Chalon,

p. 206) raconte que l'édifice ruiné au milieu du XVII s.

offrait encore les traces d'une grande magnificence, et

servait seulement de retraite aux hiboux et aux

chouettes. Les travaux qui furent faits au clocher, en

1355, donnent une idée de l'intérêt que présentait ce

monument: oeuvres « pour couvrir de plonc toute la

« chaere dou cloichier de la chapelle d'A.rgilley, de*



dans et dehors, pour ce que tout le merrien des fe-

u ii
.straiges se pourrissoit, et pour couvrir aussi tes

« .

oisies qui sont au dessouz des fenestraiges, les pi-

« 0
iacles etXXXH faillolies illec, tes arretiers de l'ai-

«
quille douditcloichier, la planchedouditeloichieret le

« i. offroy fait illec,pourporter11 cloiches,lediteloichier

« portant dessus les armes de Bourgongne, et d'autres

« choses plaisans sanz couleurs, ensemble plusieurs

« choses illec,si comme il est contenu en une escroe de

« ce marchié faitpar Mgr.Geuffroy de Blaisey, cheva-

« ler, gruyeret maistredesoeuvres douduchié »(Arch.
de la Côte-d'or, B. 1399, fol. 37). Suivent les détails des
travaux de charpente, faits par Guillaume Le Musnier,
les achats de plomb, étain, fers,clous, les charrois de
matériaux, etc. Deux ans plus tard, on fut obligé de
boucher les fenêtres jusqu'à une certaine hauteur
« pour le vent qui entrait dedenz » ; on employa des
tuiles recouvertes de chaux et de sable. Cette opéra-
tion exécutée par ordre de la reine, « pource que l'on
peust chanter les messes en ladite chapelle », fut en-
treprise par les soins du receveur, de Jean de Baubi-
gny, de Pierre Curet et de Pierre l'orfèvre (Côte-d'Or,
B. 1405, fol. 43).

Amay-le-Duc. —Richardde Montbéliard, sire d'An-
tigny, lègue, en 1333, 10 sols à « l'oeuvre » de Saint-
Jacquesd'Arnay (deCharmasse, Cartul. d'Autun, t. III,
p. 200).

Arran.
— Le petit manoir d'Arran, près Montbard,

acheté par le duc Robert II, en 1299 (Voir n°* 5424,
5437, 5477) fut une maison de peu d'importance qui
parait n'avoir servi que pendant les chasses, en offrant
un refuge aux veneurs. Eudes IV en ordonna la res¬



tauration, en 1344 (Arch. de la Côte-d'Or, B. 5302).

Athée. — L'église d'Athée, prés Dijon, était en cos-

truction au milieu du xive s., et Guillaume Paufin,
clerc, fit encore un legs, en 1363, pour « l'oeuvre

» de

cette église (Protoc. des notaires, B. 11.265).
Autun. — Un compte de Gui de Marigny, vier

d'Autun, relate les dépenses faites pour les construc-
tions exécutées au château de Riveau, près Autun, en
1353, et les réparationsdes halles deMarchaux (Arch.
Côte-d'Or, B. 3825) dont Huguesde Broisse, chevalier,
bailli de cette ville, fit boucher les « pertuis », en 1357

(hlem, B. 1405, fol. 50). L'invasion anglaise nécessita
de grands travaux pour la mise en état des fortifica-
tions de la ville, en 1358 (Idem, B. 2287). Girard de

Châtillon, seigneur de la Roche-Milay, avait fait cons-
truire, en 1307,une importante maison près du champ

de Saint-Ladre (notre t. VII, p. 459). — L'antique
église de Saint-Nazaire, dont la construction était de-

puis longtemps commencée, et pour laquelle les papes
avaient accordé cent jours d'indulgence, ne se termi-

nait pas vite. L'évêque Gui de la Chaume décida, en

1345, d'y employer les revenus d'une année de tous

les bénéfices du diocèse. Marguerite de Crux, dame de

Pierre-Perthuis, veuvede Guillaume de Bazarne, donna

par testament, en 1308, une rente de 10 sols à la fa-

brique (Ofig., Arch. de Vausse). —En 1333, Hugues

de Roussillon, moine de Saint-Martin d'Autun, fit cons-

truire dans cette église une chapelle dédiée à saint

Antoine, et voulut y être inhumé (Bulliot, Hist. de

Saint-Martin d'Autun, *t. II, p. 174). Les fils de Lom-

bard le Fort, d'Autun,y firent également la fondation

de la chapelle de Saint-Christophe, en 1336.







nonne. — D'après l'abbé Courtépée, l'église pa-
siale de Notre-Dame avait été commencée par
ne de France, femme du duc Kudes IV. Ce monu-

encore debout parait une imitation de Notre-

i' de Dijon. En 1351, on répare les moulins de la

Ai cb. Côte-d'Or, B. 1892).

1
allon. — Le château, situé en face de l'église Saint-

re, occupait tout l'emplacement qui comprend
rd'hui le tribunal et les prisons. Les bâtiments,
fort anciens, étaient en si mauvais état que l'on

i
idigé d'v faire des réparations urgentes pour per-
re à Eudes IV et à son (ils Philippe d'y loger quel0
jours, lors du mandement du 8 janvier 1310, avant

i -part pour la Guienne et l'Agenais. Hugues des

' iges, châtelain de Montréal et d'Avallon, lit recou-
l hôtel de laves, rebâtit la porte vers le bourg, la

du marché, relit les portes dessus Gourbeval. la
• « devers l'huis au Gobelelat », ordonna le net-

complet des chambres. Puis, comme les fenêtres
ent à jour, on entreprit les verrières à Renaud,

0 i-ierde la Brie, qui entreprit les clôtures des fenêtres
1 : i

salle, de la chambre du duc, etc., à raison de cinq
sur le pied (Areh. Côte-d'Or, B. 5400). — Gui de
I luanton, chanoine de Saint-Lazare d'Avallon, donne
la testament, en 1315, une rente de vingt, sols pour

l'ouvre de cette église. Thibaut de Semur, doyen du

1
i'-pitre d'Autun, lègue, en 1338, cent, sols pour l'oeuvre
I' ia même collégiale d'Avallon (de Charmasse, Cartul.
de l' église d'Autun, t. III, p. 155 et 229).

ï'»auiie.
— L'hôtel ducal, bien des lois modilié, et

dont nous donnons un dessin d'après ce qui subsistait
encore il y a près d'un sièele, avait subi de lorl.es répa



rations en novembre 1347, lorsqu'Ëudes IV y tint le
parlement auquel assistait le cardinal Gui de Boulogne
(Arch. de la Côte-d'Or, B. 3136). Chaque année du
reste, on y réunissait le conseil, on nettoyait la grande
salle et les pièces de réception, on « apparoilloit » les
sièges et les tables. — L'église de Notre-Dame ie
Beaune n'était pas terminée sous Eudes IV ; le porche
de cet édifice commencé en 1332 n'était point achevé
à l'époque de sa mort. En 1338, Thibaut de Semur,
doyen du chapitre d'Autun, légua cent sols tournois à
l'oeuvre de Sainte-Marie de Beaune. Dix ans plus tard,
Gui le changeurde Beaune, et Girard Baudouin coniii-
buèrent à son érection, l'un par une donation de

quinze livres tournois, l'autre par une somme de i:l I.,

sommes destinées à l'oeuvre du portail, « ad opus
tabricse portalis », en «compensation de dettes dont
l'église n'avait point été payée (Rossignol, Hist. de

Beaune, p. 213-214). — Le projet de la fondation d'une
chartreuse à Fontenay-les-Beaune par le duc Eudes IV

remontait à 1327, époque à laquelle il avait reçu une
autorisation du pape pour cette fondation. Mais l'exé-
cution du projet n'eut lieu qu'après 1329, à la suite des

blessures et d'un voeu qu'il fit à la bataille de Cassel

(notre t. VII, p. 113-114 et 138). Nous avons indiqué
les donations faites aux Chartreux par le fondateur qui

se fit bâtir un logement près de l'église, et qui stipula

dans ses dernières volontés d'y faire déposer son coeur.
On conservait dans le monastère un parchemin sur
lequel était transcrite une longue pièce de vers assez
mauvais, dont voici le commencement :

« Le dux Eudes fistcest ouvraige
« Sans grand deffaut et sans outraige.



« Plus bel voulsit avoir eu
« Si le priour le heust crehu... »

L'hôpital était loin d'être achevé en 1346, et Eudes IV
disait dans son testament : « nous voulons et ordon-

« nonsque, ou casou nous très passeriensdecestsiecle,

«
avant ce que l'eglise et les autres maisons et ediffices

,
nécessaires de nostre maison et chartreuse fussent

« asuivy et parfaix, toutes les revenues et ysseues et
:

émoluments de la prevôsté de Beaune soient mises

<
iespensées et convertyes par nos exécuteurs en la
perfection et ouvraige dudit monastère jusques tout

« soit parfait. »
Brazey. '— Ce château était une des résidences bien

mentées et dans laquelle on pouvait séjourner quelque
temps; on y hébergeait les « grands chevaux » par-
ques dans les prairies qui dépendaient de ce domaine.
Ko 1337, Eudes IV fit curer les fossés du château et
lo rivière, réparer le moulin sur la Vouge, ainsi que le
moulin Saint-Jean (Arch. de la Côte-d'Or, B. 3431).
A ta fin du règne de Philippe de Rouvre, on remit en
état les logements et la chapelle, la garde-robe du duc,
la chambre verte, la chambre de la « nourricerie »
(Arch. de la Côte-d'Or, B. 3434).

Brouillard. — Hugues V, duc de Bourgogne, auto-
risa, en 1311, Jean du Brouillard à fortifier sa maison
forte du Brouillard, laquelle était

«K
jurable et ren-

table ».
Chablis.

— La ville est fortifiée, en 1331, par Mile
île Noyers. En 1359, Félicet, dit le Maçon, et sa femme,
Jeanne, y érigent une chapelle derrière le maître autel
de l'église, chapelle qui doit être desservie par trois
chapelains (cabinet de l'auteur, mss. Maret).



Chalon-sur-Saône. — Des réparations à l'église ca-
thédrale de Saint-Vincent de Chalon furent commen-
cées sous le règne du duc Hugues V. L'évêque tic

cette ville, Robert de Decize, en ordonna les travaux
en 1310, et déclara que les ressources dont il disposent
n'étant pas suffisantes, on y appliquerait tous les reve-
nus disponibles des autres églises du diocèse (notre

n° 6294). — L'église paroissiale de Saint-Georges de

Chalon fut transformée en un collège de douze cha-
noines par Odard de Montagu, en 1323, et plus tard; le

duc Eudes IV amortit les biens (Courtépée,art. Chalon.
Odard de Montagu venait de se faire construire une
maison à Chalon, et avait obtenu à cet effet de la du-

chesse Agnès, en 1321, le droit pour trois ans de mettre

en activité hors des murs de la ville un fourneau pour
fabriquer les carreaux destinés à cette construction
(Peincedé, t. X, p. 54). — Le 11 juin 1355, la reine
Jeanne de Boulogne fait don de vingt écus aux corde-
lières de Chalon, « pour tourner et convertir en l'ou-
vraige et édifice de leur moustier et non ailleurs

»

(Côte-d'Or, B. 1399, fol. 53).—SousPhilippede Rouvre
des réparations furent entreprises au château de Cha-
lon, et notamment à la haute tour, où des travaux
importants furent exécutés (Arch. de la Côte-d'Or,
B. 3561).

Châtel-Gérard. — Le château fort date du milieu du

XIVe siècle, et remplaçaitune petite forteresseattribuée
à Girart de Rossillon, qui aurait élevé cette construc-
tion au milieu des bois à égale distance de Pothières
et de Vezelay, et aurait donné son nom au pays. Cette
dernière ruine, contiguë au château, est représentée

par un amas de pierres liées par un ciment fort dur.



quant au château encore debout dont les murs ont
peux mètres d'épaisseur, il est flanqué de quatregrosses

l ans, dont trois sont octogonales et une ronde; ees
urs ont été surbaissées, comme le château, et les
iffes n'existent plus; quoique mutilée, cette cons-
action est l'une des plus anciennes qui subsiste de

l'epoque dont nous nous occupons (1). En 1346, on
lit « un pan des murs du belle », on termina la coiffe

de deux tours (Arch. de la Côte-d'Or, B. 5400). Les
travaux se continuent jusqu'à l'invasion anglaise; les

lesses sont creusés, la tour Sainte-Catherine est édifiée,
nsi que le guichet du pont-levis, les murs et les cré-

neaux(idem, B. 5401 et5402). DroindeSalmaise, maître
charpentier, construit une chambre en appentis contre
les murs du donjon, « pour ce qu'il n'y avoit aucune
ai sitation ou l'on se peust abriter pour ycelui garder
ta deffendre » ; on fait les allées entre les deux tours
<i ' devant (idem, B. 5403). Les comptes des années
vivantes indiquent encore des travaux de charpente

au pont-levis, au couronnement des trois tours, au
couronnement de la porte du donjon (idem, B. 5404).

Charolles. — Jean d'Armagnac, qui jouissait des

revenus de la terre du Cliarollais, en 1358, fit exécuter
des travaux au château de Charolles vers la même
époque (Arch. de la Côte-d'Or, B. 3879).

Chdtillon-sur-Seine. — Le château était plutôt une
forteresse qu'une demeure de plaisance ; des tours mas-
sives, des appartements mal distribués et mal éclairés
n'en faisaient pas une résidence agréable, et ne se

(1) Les fossés ont été en partie comblés par mou père, avant 1834,
époque à laquelle le domaine est sorti de ses mains par suite de par-
tages de famille.



prêtaient pas à un séjour de longue durée. En 1317,

on fit refaire à neuf les portes du château et le ponte
,le marché en fut passé avec Jean, de Fontaine-h
-

Sèches, charpentier (Arch. de la Côte-d'Or, B. 60h
Chaudenay. — L'église de Chaudenay, près Chages

,fut bâtie vers 1310, au dire de Courtépée (art. Ch;;
-

denay).
Ciel. — Guillaume de Verdun construisit, en 1341

l'église de Ciel, près Verdun, où sa femme fut enterrée
(l'abbé Courtépée, art. Verdun).

Citeaux. — Eudes IV commença de construire dans

l'abbaye de Citeaux une chapelle qui n'était pas tou-

minée à l'époque de sa mort, et dont il recommau •

l'achèvement dans son dernier codicille, eu 1349
:

« item, volons et ordonons que pour faire et parfaire

« etadcomplir lachapelle quenous avons encommem id

« à faire en ladite abbaye de Cisteaux, tous les émolu

« mens, ysseues et deniers qui seront receus chac n

« an de nos bois de la duchief de Bourgoigne soit t

« converti et délivré par nos exécuteurs ci-après noru-

« mez pour les ouvraiges et accomplissement de ladite

« chapelle ».
Coyon, auj. Sainte-Mariesur-Ouche.—Lafortere^e

de Coyon lut donnée, en 1347, par Jeanne de Verdun,

veuve d'Etienne de Montagu, sire de Sombernon, à

Perinet Cornu, de Coyon et à sa femme Azarie de

Villarnout, à condition d'en réparer la maison-forte

et les murailles, le pont-levis et de mettre en état l'é-

tang et les fossés qui entouraient cette motte (Invert,
des titres de Villarnout, 1736 ; ms. de notre cabinet)

Cuisery. — Le château, qui était le chef-lieu d'une

assez importante chfttellenie,subit des restaurations au



moment.ment de l'invasion anglaise sous Philippe de Rou-

v •
(Voir Arch. de la Cdte-d'Or,B. 4393). — Girard de

Thurey, chevalier, plus tard maréchal de Bourgogne,

son frère Guillaume, doyen de Lyon,'fondèrent en
48, dans l'église de Cuisery, une chapelle qui devait

être desservie par dix chapelains (Courtepée, art.
Ciiisery).

iMètre. — Richard de Montbéliard, sire de Mont-
rond et d'Antigny,légua, en 1333,20sols à «l'oeuvre »

l église de Culêtre, près Arnay-le-Duc (de Char-
messe, Cartul. d'Autun, t. III, p. 200).

Dijon.—Le vieux château des ducs était assez aban-
donné sous Eudes IV qui n'y résida qu'à de longs in-

tervalles. Simon de Montmirel, maître maçon du du-
pendant ce règne, ne paraît pas y avoir fait de

travaux. Pour en étendre les dépendances, on avait
acheté diverses maisons et masures voisines, en y
comprenant l'hôtel des sires de Neuilly et celui deJean
do Rouvre, mais ces constructions étaient délabrées
et. en mauvais état, « toutes désertes et les toits cheoiz
et porriz » (Arch. de la Gôte-d'Or, B. 1405, fol. 42).
Nommé receveurgénéralde Bourgogne avant la Tous-
saint 1352, Dimanche de Vitel s'installa comme il put à
l'hôtelJean deRouvre, tandisquelesôfficiersde la cham-
bre des comptes occupaient près de là, et à l'extré-
mité du château, en face de l'église Notre-Dame, une
partie très exiguë de bâtiments, où ils tenaient leurs
séances, où ils mangeaient, et où, suivant les naïves
doléances du comptable, les fenêtres laissaient passer
« le vent qui ventoit trop fort » (Idem, B. 1394, fol. 36).
Mais l'insuffisance du local n'était pas ce qui touchait
le plus ces pauvres gens, et, ce qui montre l'absence



de toute idée de confortable à cette époque,c'est qe ;i.s

n'avaientpas d'endroitpour faire leursnécessités,« p u<

ce que l'on n'avoitou aler esbattre privéement »,? if

« des chambres aisies lesquelles estoient trop près le

la chambre de Mgr le duc », et dans lesquelles on ne

pouvait passer « sans entrer par devers le duc, et pour

ce que en tout ledit hostel n'en n'a que unes ou

ceuls de la chambre ne pouvoient aler » (Mem, B.17 7.

fol. 64). Il fallut donc au plus vite parer à cetincon v-
nient, et établir « unes nécessaire », que l'on nom, ic
ailleurs des «chambres cortoises s {Idem, B. 17 c».

fol. 36). Jean de Hangest et Pierre d'Orgemont fin ut
placer des verrières, réparer celles qui étaient dé;

•
tueuses (B. 1394, fol. 35 v°), et de 1353 & 1356, > s
travaux poursuivis sans discontinuité mirent en or re-

cette partie de bâtiments inoccupée jusque-là. On dit
le gros mur près de la salle et de la vieille chapelle. les

longues allées, le logement « des escrips de la cham-

bre des comptes pour ce que ladite chambre es ait

trop dedenz d'ostel » (B. 1397. fol. 36 v°). Hugues Ma-

luot, charpentier, « rappareilla » avec ses valets es

pièces situées du côté de Notre-Dame, ainsi que les

cuisines et le garde-manger. On recouvrit la ma; é-

chalerie, la grande salle de l'hôte) Jean de Rouvre,
ainsi que les chambresde la maison des sires de'Neu iily

{Idem, fol. 37). Un puits de 7 toises de profondeur et

de 5 pieds de large fut creusé dans la cour par Gui, le

maçon, qui entreprit en même temps des margelles
Jean Bourséposa les verrières. Jean Giraud, couvreur,
relit les toitures (B. 1399, fol. 3040). Les travaux
continuent pendant le carême de l'année 1356, pen-
dant le séjour de Philippede Rouvre à Dijon (B. 1 i01-



l ! ;V7-39). Les dalles de pierre de la chambre des
comptes furentremplacées par « un planchier de bon-
ne aiz de chesne ». L'oratoire fut muni de livres et
«i

:
uements, et l'on fit pour l'autel « un scabelle sur

I. >'l repose l'ymaigne d'alabastre de Notre-Dame »

!, ! {-02, fol. 42et 64) .Jean de Saint-Julien,maître char-
pentier du duché, fut chargé de la réfection de diverses

« es pièces, de la construction de deux chaussées en
pierre contre lesquelles quatre armoires furent fixées.
() refit les « huisseries de la tour quarrée des escrips»,
II es fenêtres furent protégées par des « yraignées »

i m,fol. 43). Le tremblement de terre qui eut lieu

•
i s l'été de 1356, et qui se reproduisit à diverses re-
prises, nécessita bien d'autres travaux, et mit en mou-
vement les visiteurs des oeuvres du duché et Raoulin
•i Fauverney, gardien des hôtels du duc à Dijon. Cet

i ^ itement extraordinaire causa des dégâts considé-
r.tiiies « pour cause dou tramble de la terre et depuis
par plusieurs fois » (Idem, B. 1405, fol. 42). Les se-

cousses furent si violentes qu'il fallut consolider les
maisons et retenir toutes les toitures. L'une des com-
motions fut même telle que la muraille reliant la tour
le llrancion à la tour Girard Pougeots'écroula sur une

longueur de 12 toises, que l'on fut obligé de recons-
truite au prix de 1 florin la toise (Idem, B. 1402, fol.

3). On peut voir le détail des autres travaux, maçon-
nerie, charpente, toitures, verrières dans les comptes
'le Dimanche de Vitel, receveur général (B. 1402, fol.

66 à 70), ainsi que la destruction d'un gros noyer placé
dans la cour derrière l'hôtel ducal, « pour ce qu'il ne
laissait voir le jour ne la clarté en la chambre des
comptes » (B. 1405, fol. 44). — L'église de Saint-Bé¬



nigne. dont la construction avait étéentreprise à la fin

du XIIIe s. par l'abbé Hugues d'Arc, n'était point te¬-
minée en 1317, puisque André de Gevrey se dit encore

maître des oeuvres de cette église, et que son plus
jeune frère Etienne s'engage à rester 3 ans avec ai.
André doit garder la totalité de l'héritage venant de

son père Hugues, et promet d'indemniser Etienne .le

cet abandon, ainsi que du temps qu'il lui consacr ai.

en prenant l'obligation de le nourrir et de l'entret ir
(Protocole des notaires, B. 11.223). — L'église de
Notre-Dame de Dijon, bâtie au XIIIe s., fut consa< 'H-

seulement en 1334 par Hugues, évêque de Tabaule
coadjuteur de Jean de Ghalon, évéque de Langres -
Les travaux de la Sainte-Chapelle de Dijon se poursui-
vaient encore sousEudes IV, et n'étaient point termi-
nés à sa mort. En 1323, la duchesse douairière Agnès
de France léguait 10 livres dij. pour « l'euvre

» le

cette église, et son fils dans son testament de 1348,

assignait 300 livres tournois sur la prévôté de Dipon

pour l'oeuvre de la Sainte-Chapelle « jusqu'àce qu' elle

soit faite et parfaite entièrement ». En 1345, le même
duc donna ordre de payer à Regnier, épicier à Paris.
100 L. p. pour 2 pierres d'albâtre < que nous avons (ait

ouvrer et mettre en notre dite chapelle de Dijon
»

(Arch. du Pas-de-Calais, Comptes d'Artois, A. 6W>.

Mentionnons encore la chapelle particulière qui y fut

fondée, en 1347, par Geofroi de Blaisy, gruyer de

Bourgogne(Arch. de la Côte-d'Or, Protocole des no-
taires, B. 11.250). En 1340, les chanoines delaSaitite-
Chapelle bâtirent l'hôpital de Saint-Fiacre pour les pè-

lerins malades, que soignaient quelques filles pieuses
agréées par te chapitre. — Les bâtimentsdes Domint¬



c > .s de Dijon avaient besoin de réparations sous Phi-
lipe de Rouvre, et à la fin de son règne, Bertrand

d' acey chancelier du duc, léguait 20 florins pour
pauvre de cet établissement (Protoc. des notaires,
i ' 11.260). — A la même époque, s'élevaient les cous-
ultations de l'hôpital de Dijon, pour lequel Hugues V
avait assigné201. t. dans son second codicille,en 1315.
Gunnelet, dans son Hist. manuscrite de l'hôpital de

dit qu'en 1334, Frère Pierre d'Auxonne, maître
de cette maison, fit placer une image de Notre-Dame
d Pitié sur l'autel principal, et qu'en 1-337, le maître
1- re Urbain fit élever des bâtiments contigus à la
Erason conventuelle, afin de pouvoir s'y loger. — Le

i lai 1354, le roi Jean autorisa Etienne de Musigny,
cP valier, à commencer la construction d'un couvent
pour les religieux du Montcarmel dans l'emplacement

qu il possédaitsur la paroisse de Saint-Jean (Arch.nat.,
jj. 82, n° 174). — Les fortifications de la ville ne furent
te; minées que sous le gouvernement de la reineJeanne
d' Boulogne. On peut voir le marché passé pour la
construction des murailles, pour la fourniture des



et torchier » la tour appartenant à Mermet, merci r à
Dijon, sise près de Notre-Dame, et dont les carre aux

devront être faits avec la terre de Saint-Apollin are
(Protoc. des notaires, B. 11.240). Entreprise d'une
maisonà bâtir près de Saint-Michelpar Simon de Mon-

treuil (Protoc. des not. B. 11.251). Marché par Pain-
çart Bourgeoise avec les tuiliers de Remilly, pou la

fourniture du carrelage en carreaux plombés dans la

salle de la tour neuve qu'il fait bâtir (Protoc. des net.,
B. 11.254).

Duesme. — Le château jadis important avait donné
le nom au « pagus Duesmensis », et était devenu l'apa-

nage de Louis, prince de Morée, frère du duc, qui

avait fondé, en 1315, une église paroissiale en l'hon-

neur de saint Maurice(Arch. de la Gôte-d'Or, Peine-, ié.

t.I, p. 665). Eudes IV, devenu possesseur du château
après la mort de Louis, y fit diverses réparations. En

1342, Girard, couvreur de Duesme, répara les toitures
(Arch. de la Côte-d'Or, B. 2056). Le tuilier de Saint-
Marc passa aussi un marché pour la fournituredes tuiles

employées à Duesmeet dans les châteaux du voisinage
(Arch. de la Céte-d'Or, B. 2055).

Flagey-les-Auxonne. — L'église était en construc-
tion sous Eudes IV, et Guillaume Pautin, clerc

d'Auxonne, fit, en 1363, un legs pour l'oeuvre de cette

église (Protoc., B. 11,265).
Flauigny. — L'église était en construction en 1338.

alors que Thibaut de Semur, doyen du chapitre d'Au-

tun, lègue une rente de cent s. t. pour l'oeuvre de ce

monument (de Charmasse, Cartul. d'Autun, t. III,

p. 229).
Fowtf. — Gui de Limanton, prévôt de l'église d'Au-



un lègue, en 1315, une rente de 20 s. pour l'oeuvre

de église de Foissy, près Arnay-le-Duc(de Charmasse,
Crrial d'Aulun, t. III, p. 155). Ce monument, quoique
me lifié dans quelques-unes de ses parties, laisse en-
core voir un ensemble important des constructions
premières.

ontaines-lés-Dijon. — Le château historique qui
avait vu naître saint Bernard fut fortifié, en 1310, par
Graces seigneur de Fontaines, auquel le duc Hugues V

avait donné autorisation de créneler sa maison (notre

h
6304). Ce Gilles, fils de Jean de Fontaines, mourut

en 1312, et fut enterré aux Cordeliers de Dijon (notre

n° 4000).

' emeaux. — Le duc de B. ayant permis, en 1305,

à Guillaume de Grancey, seigneur de Gemeaux, d'y
construire une forteresse près de l'église, les travaux
furent exécutés pendant le règne d'Hugues V, mais la
loiieresse a été en partie démolie, en 1433, lors de la
guerre des Vergy contre les sires de Châteauvilain.

Gevrey. — Marché passé en 1359 et entrepris à
Gi;vrey d'une maison en charpente, de 6 toises de long
sur 21 pieds de large, avec galerie et volerie, moyen-
nant la somme de 15 florins (Protoc. des notaires,
B 11,259).

Givry. — Guillaume de Melloet Isabelle de Bourbon,
sa femme, autorisent les habitants de Givry à clore le

bourg de murailles. Jean de Mello, évêque de Chalon,
commença, en 1354, un beau bâtiment pour les reli-
gieuses de Notre-Dame de Marloux, qui dépendaient
de celles de Remiremont (Courtépée, art. Givry).

Grancey. — L'hôpital, sous le vocable de Saint-Jean-
Baptiste, avait été établi et doté par les puissants sei-



gneurs de ce nom. Eudes de Grancey y bâtit une
chapelle, en 1309 (Arch. Haute-Marne, Rég. des in i-

nuations).
Grignon. — L'église était en construction sous

Eudes IV ; Thibaut de Semur, doyen du chapitre d'Au-

tun, lègue, en 1338, une rente pour l'oeuvre de cette
église, où ses parents avaient été enterrés (de Char-

masse, Cartul. d'Autun, t. III, p. 229).
Jugny, — Cette maison de plaisance, sise près de

Chanceaux, ne laisse rien deviner de son ancienne
splendeur, et servait surtout de résidence aux du-
chesses. Jeanne de France y fit des embellissemenîs,
en 1335, restaura la chapelle, les cuisines, la chambre

mons. de Blaisy, la garde-robe madame, « l'appeiile
desouz la saule qui estoit fandue », la chambre de la

« nourricerie », les garde-foux du pont près le pont-
levis (Arch. de la Côte-d'Or, B. 6034). En 1339, la

duchesse fit orner la chapelle de peinturesreprésentant
tes évangélistes, exécutées par la main de Coustan,
fils, et par maître Etienne, son cousin ; fit restaurer
les verrières, renouveler les panneaux de la salle
(Idem, B. 6037). En 1342, on couvrit la grange neuve,
la grange au foin, la chambre peinte et la grosse tour
{Idem, B. 6038)!

Jullysur-Sarce. — Ce domaine faisait partie de la

châtellenie de Champagne appartenant au duc; on y

entretenait comme à Brazey les grands chevaux d'Eu-
des IV, et lors de son voyage en France, en 1336,

Jacques de Corbie, maréchal de l'écurie, y conduisit
vingt grands chevaux et quatre roncins. Cette même
année, on refit les alléessur les murs du château (Arch.

de la Côte-d'Or, B. 3849).



lAtntcnay. — Une des résidences préférées de la
du liesse douairière, Agnès de France, qui y avait
fondé une chapelle dédiée à saint Louis, appelée aussi
A' e-Dame-la-Noire, à cause d'une statue de la Vierge
qui y était placée. Eudes IV légua par testament vingt
livres de rente à cette chapelle. — Les comptes de

ce; le chàtellenie n'ont pas été conservés sous le gou-
vernement de ce prince. Pendant le règne de Philippe
le I iouvre, le château fut l'objet de travaux que Jean
<le Semur, curé de Montigny-sur-Armançon, eut pour
mission de surveiller (Arch. de la Côte-d'Or, B. 5040);
le.- écuries furent reconstruites (idem, B. 5043) ; un
« haflaut » fut élevé sur l'angle du mur du château,
et un grand escalier y donnait accès (Idem, B. 5041);
le- ouvriers charpentiers firent un ouvrage de défense,
nommé « bretaiche », de 8 pieds de long et de large;
on compléta le système de défense par de grands murs
en pierres de taille construits à chaux et à sable (Idem,
B. 5042).

La Perrière. — Forteresse assez importante, puis-
qu on y entretenait, en 1338, un maître arbalétrier, et
qu'on pouvait en faire une place de résistance. La
même année, on reconstruisit le pont du faubourg
pour la défense du château (Arch. de la Côte-d'Or,
B. 5051 6ta). Des travaux plus considérables y furent
exécutés sous Philippe de Rouvre (Idem, B. 5054).
Il ne reste du château que des fossés pleins d'eau.

Mdcon. — Un clerc de cette ville ayant bâti une mai-

son sur les murs royaux appelés « murs des Sar-
razins », fut condamné par le bailli à une amende qui
fut confirmée par le roi, en avril 1345 (Arch. nat.,
M- 75, na 326).



Maisey. — Le duc Hugues IV avait autorisé Mile,
sire de Noyers, à y construire une forteresse « juraitle
et rendable », en 1247. C'est cette forteresse, dont il

ne reste plus trace, qui devint plus tard une des rési-
dences passagères des ducs, où ils logeaient surtout
des veneurs et des oiseleurs, chargés de veiller à la

mue de Maisey ». Eudes IV fit refaire les murs les

grands vergers (Arch. de la Côte-d'Or, B. 2076); l'a
i ro

de la garde-robe de la tournelle, les étables du belle,

la colombière, fappenlis devant la cave, la chambre
des Cordeliers. Les derniers travaux furent faits en
1347 {Idem, B. 6595).

Meursault. — Domaine ayant appartenu aux pre-
miers ducs au XIIe siècle, transmispar allianceà Ansêrie
de Montréal, marié à Sibille deB.; puis à Elisabeth h,

mariée à Philippe, sire d'Antigny; puis à leur fille

Flore, mariée à Philippe de Montagu ; puis à leur fille

Jeanne, mariée à Thierry de Montbéliard, puis enfin à

leur fille Jacquette, mariée à Robert de Grancey. (les

derniers seigneursétendirent les bâtimentsdu château,
construisirent une forteresse et un donjon à l'extrémité
occidentale de l'escarpement occupé par le manoir, et

l'entourèrent d'une forte muraille terminée par une
tour rectangulaireà quatre étages. Le monument, cons-
truit en 1337, porte sa date et le nom des fondateurs,
et le fait est assez rare pour qu'il soit intéressant à

signaler. L'inscription, gravée sur une pierre de 1m80

de long et noyée dans l'équarrie en bas du donjon, a

été relevée par la Comm. des Antiq. de la Côte-d'Or,

t. VII, p. 247 :
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•fttai/u. — Le château de Montagu avait été acheté
Eudes IV aux derniers descendants de la branche

' uirgogne du nom de Montagu. Des travaux y
d entrepris à la fin du règne de Philippe de

•we, d'accord avec les dames de Crux et de Mar-
qui avaient leur part de ce domaine; on rebâtit

remière porte du château; des eschilfes furent
ruites sur cette porte et sur la grande tour des ter-

i \ (Areh. de la Côte-d'Or, B. 5251).
rulbard. — L'une des résidences préférées de nos

d avait déjà subi des transformations importantes

1 ni siècle (Voir notre t. VI, p. 203-204). Eudes IV,

sous la direction du châtelain Perreau de Bois-Thierry,
donna de grands travaux. En 1340, Colin le chap-

qui paraît être le maître des oeuvres, refit la cha-
pelle que l'on recouvrit de tuiles (Arch. de la Côte-

.
R. 5300). Maître Thierry, pointre Mgr le duc, et

''' autres peintres Jean de Granson, Nicolier et leurs
v.iicts mirent quatre ou cinq ans « en poignant la

chaa ; >e 11 e » à la décorer entièrement {Idem, B. 53021.
Nous aurons occasion de reparler ailleurs plus longue-
ment de ces artistes. En 1311, on pose les verrières,



non seulementdans la chapelle, dans la grande salle,
dans les chambres « ès maîtres d'ostel », dans le re-
trait de madame, mais dans toutes les pièces du cha-

teau, par suite d'un marché en tâche passé avec les

enfants de maître Simon, le verrier de Dijon (ld->n,
B. 5301). Les années 1344-1345, pendant lesquelles
fut déployée la plus grande activité, furent consacrées
à la réfection de la grosse tour du pont du don; n
(Idem, B. 5302). Les travaux se continuèrentsans inter-
ruption jusqu'à la mort de la duchesse Jeanne, ci nt

on avait terminé l'oratoire, en 1347; on acheta divers
meubles pour la chapelle et pour la chambre du duc
(Idem, B. 5303). La lacune des comptes nous fait pet re
la suite de ces intéressants travaux, mais ils repren-
nent, en 1353, lorsque Geofroi de Blaisv, gruyer de

Bourgogne, commis pour la réparation des maisons
ducales, ordonne l'établissement d'une tuilerie sous le

château de Montbard, parce qu'on ne trouvait pas de

tuiles dans le voisinage, et qu'il en fallait pour l'entre-
tien des maisons de Semur, Yillaines, etc. (Idem,
B. 5305). On ne négligeait aucune occasion d'augmen-
ter les dépendances de cette résidence, et Guillaume
de Ghauvirey, prévôt de Montbard, consentit à céder

au duc sa maison du Couhard, sise près du château,
contre des terres à Sampans (Arch. de la Côte-d'Or.
Protocole des notaires, B. 11,229). L'invasion anglaise

nécessita plus tard bien d'autres travaux de défense ;

Philippe le Hardi y consacradessommesconsidérables,

y installa, en 1379, une horloge faite à l'abbaye de Fon-

tenay (Voir B. 5306, 5307,5308,5309, 5312,5314).
Monieenis. — Bernard de Neuville, chevalier, bailli

d'Autun et de Montcenis, fit exécuter des travaux dans



cette dernière résidence, en 1354, et reçut diverses

sommes « pour les ouvraiges dou chastel et des murs
de la fermeté dou chastel de Moncenis » (Arch. Côte-

it !r, B. 1399, fol. 58). Son successeur, Hugues de
Broisse, poursuivit les années suivantes les réparations

ci amencées, fit bâtir une halle, recouvrir les tours de
toutes etc. (B. 1402, fol. 56 et B. 1405, fol. 50).

lontelon. — L'église de Montelon, près Autun, était
en construction sous Hugues V et Eudes IV. Gui de
I

i
canton, prévôt de l'église d'Autun, légua une rente,

en 1315, pour l'oeuvre de cette église (de Charmasse,
Oh lui. d'Autun, t. III, p. 155).

S!ûnlrêal-en-Auxoi8. —Cette importanteforteresse,
t Hugues IV avait pris possession après la forfaiture

d
;

lernier seigneur de ce nom (Voir î. V, p. 12-17),
nécessitait de fréquentes réparations. En 1346, le châ-
tei iin Hugues des Granges fit nettoyer et curer les
tossés en employant tous les hommesde la châtellenie,
auxquels on donnait seulement du pain pour salaire.
II entreprit la réfection à neuf des tours d'entrée du
châteua les guérites des tours, les eschiftes, les cré-
neaux des murailles du côté de la rivière, les chemi-
née, les fenêtres des chambres basses, et donnait
18 d aux maçons et 7 d. aux manoeuvres (Arch. de la
Côte-d'Or, B. 5400). Les années suivantes, les travaux
qui se continuent sont visités par Geofroi de Blaisy et
lean Girard, curé de Montigny. La grosse tour du don-
jon est réparée et surmontée d'une bannière aux armes
ducales ; les grandes portes d'entrée du château (qui
subsistentencore)et la porte de la tournelle sont refaites
à neuf (idem, B. 5401); on emploie des tuiles prove-
nant d'Ancy et d'Etaules. Sous Philippe de Rouvre, on



acheva de mettre en état la tour l'Evêque, la grosse
tour, la tour de Marmeaux, la tour de la Cigogne, h
tour Denisot, la porte Saint-Bernard, la porte au Rey.
la porte vers Froideville, « l'engive de la premi
porte du belledevant la maison au curé », les créneaux,
la grande salle, la chambre de Mgr, les eschiffes m
les murs du belle (Idem, B. 5402). Ensuite on répare
les deux grosses tours sous le donjon, la lournelie ie

la chapelle, la tournelle « lez la chambre de la noui-
cerie », dix eschiffes qui furent données en tâche à

Olivier de Bretaigue et à Pernot de Soissons (Idt-m,

B. 5403) ; on acheva les lanternes de bois sur la tour
de la porte du donjon, le couronnement de la tour
Saveraralt, le pont-levis, les allées de bois, les gari-
fous (Idem, B. 5404). On voit que ce château présen-
tait un ensemble de constructions considérables.

Mussy. — La duchesse douairière Agnès de France
lègue, en 1323,100 sols dij. à l'oeuvre du prieuré de

Mussy-sur-Seine.
Noyers. — Château important, d'où relevaient le

nombreux villages de la vallée du Serain, appartenait
depuis trois siècles aux seigneurs de ce nom, et était
téodalement soumis aux ducs depuis 1296. Mile le

Noyers, ancien maréchal, bouteilleret porteoriflamme
de France, y avait fait beaucoupde travaux, fondé trois

chapelles castrales, avec l'autorisation du pipe Clé

ment V (notre n° 6403), fortifié la ville de Chablis, eu
1331, construit le four banal de la ville, aujourd iiui

détruit et dont nous donnons un dessin. On a récem-
ment mis à nu labase du donjon carré construit en bel

appareil, retrouvé des gargouilles représentant des

aigles Ces armes des Noyers), des fûts de colonne,des



res de rosaces de la chapelle Saint-Georges, des bou-
les de pierre de divers calibres, etc.

'acy8ur-Armançon. — Jean de Saint-Verain, ctae-
valier et Marguerite de Pacy, sa femme, sont fonda-
teurs des chapelles delà Trinité et de Saint-Jean-Bap-

t
érigées dans l'église de Pacy (Arch. de la Côte-

Or, B. 11.636).
Vontailler. — Nous avons parlé (t. VI, p. 204-206)

<
l'acquisition de cette forteresse, et des grands tra-

vaux faits par ordre de Robert 11. En 1350, il fallut

a
rendre du haut en bas la grande tour carrée, « qui

est fendue en long et cherra, s'elle n'est secourue, et
en sont en grant péril pour les habitans d'environ » ;
Etienne de Musigny etGui Raby surveillèrent les ou-

vriers (Idem, B. 5612). Le premier ayant été nommé
ensuite châtelain de Pontailler après Girard de Vau-
reles, y fit exécuter des travaux et compléter le sys-
tème de défense, refaire à neuf le pont, des barrières
sur le grand pont, celles du pont-levis sur la Saône, etc.
<
Idem, B. 5616).

lîonchaux. — Richard de Montbéliard, sire d'Anti-
gny lègue, en 1333, cinquante sols pour l'oeuvre de

l église de Ronchaux, près Quingey (de Charmasse,
Cartul. d'Autun, t. III, p. 200).

Rosières. — Ce château-fort qu'on voit encore près
<le Fontaine-Française, fut construit peu après 1322,

l>ar Pierre de Saint-Seine, auquel il avait été cédé par
le duc et le sire d'Autrey.

Rouvre.—L'unedes principales résidencesducales,
subit des restaurations, en 1342, lorsque Jean le Bon,
auquel on voulut en faire les honneurs, vint prendre
Eudes IV pour se rendreà Avignon au couronnement



du pape Clément VI. Les préparatifs furent or-
donnés par Eudes de Fontaines et Dreux d'Aisey.
Henry le « chappuis » arrangea la grande salle « qui

fut despeciée par le ny de la ciconue qui chuit sut ,a
dite saule " ; autres dépenses furent faites pour
verrières de la chapelle et de l'oratoire de Mgr. ; on y
fit mettre a une ymaige de Saint-Pierre » (Arch. de a
Côte-d'Or, B. 5742). Cette demeure qui a donné son

nom à Philippe, dernier des ducs de la première ra
fut entretenue avec soin sous son règne. En 1357, Gi-
rard Bonami, charpentier, y fit divers travaux, rép et

la chambre de la reine Jeanne de Boulogne, construit
une garde-robe contiguë à celte chambre (B. 14j ! >,

fol. 42). Il parait que les cigognes y faisaient de lu ¬

gues stations, puisqu'on 1363, on réparait encore s
cheminées « que les gens Mgr.avoienl depeciées n-

panre les saoingnez » (Idem, B. 5747;. L'invast n
anglaise nécessitade nombreux travaux de défense, t

la façon d'engins d'artillerie {Idem, B. 5744). — So us

Eudes IV, on construisit les bâtiments du prieuré de

Rouvre, et en 1323, la duchesse douairière Agnès le

France légua 100 sols pour l'oeuvre de ce prieuré, doat
l'église, qui subsiste encore, n'était pas terminée.

Saint-Seine sur- Vingeanne. — Le château subit des

restaurations sous Eudes IV, et, en 1350, on réparait
les murs du « berle • dont les travaux furent visités

par Gui Raby (Arch. de la Cdte-d'Or, B. 5612). Deux

ans après, on refit entièrement la couverture et la

coiffe du donjon (Idem, B. 5613). — L'église est de la

fin du XIIIe s., comme l'atteste une inscription lapidaire

portant la date de 1300 (Voir Répertoire archëolui
,

p. 79).



vtmt-Thibaut-en-Auxois. — L'église et le prieuré
i! Saint-Thibaut dont nous avons déjà parlé (t. VI,

98-199), étaient depuis longtemps en construction,
et étaient point achevés sous Eudes IV. En 1323, la
duchesse douairière Agnès léguait encore une rente à
leuvre de l'église.

Salive. — Maison ducale de peu d'importance et mal

<
i retenue. En 1344, on refait une grange (Arch. de

i wôte-d'Or, B. 6080) ; en 1347, on répare les cou-
voitures et on relève le pignon « de l'ostel Mgr. à Sa-
li > » (Idem, B. 6081). On voit encore les ruines des
t ; i rs, portés et murailles (Répertoire archéolog.).

Salmaise. — Château dont on aperçoit les ruines
'dessus d'un rocher escarpé en suivant la ligne du

chemin de fer de Lyon, non loin de Verrey, était entré
en la possession du duc Eudes IV par une confiscation
sur un vassal rebelle Etienne de Mont-Saint-Jean. On

y ntreprit des travaux, en 1335 (Arch. de la Côte-
>1 Or. B. 6034). Des constructions plus importantes y
furent faites, en 1348, lorsqu'on restaura « la chambre
Mgr, la chambre de la norricerie qui estoit chiet, le

ant celier vers la salle qui effondra » (Idem, B. 6039).
Sous Philippe de Rouvre, le mur du donjon fut édifié,
et la fontaine venant du parc, « si quelle estoit en
ruyne de lontems », fut mise en état au moyen de
300 journées d'ouvriers (Idem, B. 6041).

Sanvigne. — L'église était en construction sous
Hugues V et Eudes IV ; Gui de Limanton, prévôt d'Au-
tun, lègue, en 1315, une rente pour l'oeuvre de l'église
de Sanvigne, près Toulon-sur-Arroux (de Charmasse,
Cartul. d Autun, t. III, p. 155).

Sarry.
— Appartenait aux ducs depuis 1297, date



de l'acquisition faite à Anseau, sire de Trainel, d à

sa femme Béatrix de Maligny par Robert II, qui avait
annexé au duché, moyeunant 40001., les domaines le

Sarry, Villiers-les-Hauts, Soulangis et Méreuil, iii. r-
porés ensuite à la châtellenie de Chàtel-Gérard (A; h.

de la Côte-d'Or, B. 083). Le petit château de Sarry

avait été transforméen maison de chasse, dans laquelle
logeaient des veneurs et leur suite. Les dépendanc e
étaient occupées par les « chiens dou cer ». En 1316

on refit à neuf cette vieille demeure, on recouvrit n
laves les toitures des étables, de la cuisine, des gre-
niers; on recouvrit en tuiles la salle, la chambre de

Mgr et le logis; on refit les murs du verger « ni

estoient cheus », les cheminées de la grande chambre
et de la garde-robe; ces travaux furent exécuté* n
tâche par Nicolas de Blacy, qui prenait les tuiles

;
lu

tuilerie d'Ancy (idem, B. 5400). En 1356, on construit
la grosse tour du château de Sarry, dont les piei

< > s

de taille proviennent des carrières d'Annoux (!</< m.
B. 5401).

Saulieu. —Thibaut de Semur, doyen d'Antun, lè^ie,

en 1338, cent s. t. à l'oeuvre de l'église collégiale de

cette ville (de Charmasse, Cartul. d'AtUun, t. III.

p. 229).
Saulx-le-Duc. — Des travaux sont exécutés au châ-

teau, dès 1330; réfection de murs; six lampes achetées

pour la chapelle du donjon (Arch. de la Côte-d'Or.
B. 6078). En 1342, suite de la réfection des murs du

bourg par Jean de Cussey et Pierre Pagot, maîtres

maçons; réparation des écluses du moulin de Tarsul;

lanterne de verre pour la chapelle, faite par Jean le

peintre, de Mairey (Idem, B. 6080). En 1347, le maître



maç on Pierre Pagot bâtit une maison sur la porte du
d ion, répare les pignons, rebâtit la partie des mu-

parles anciennes et détériorées; on rétablit les bar-
rièr es en bois, l'escalier en bois donnant accès sur les
mers du donjon devant la chapelle, les portes, huit

lé:, êtres dans la grande salle; la coiffe du four est
r ouverte en pierre blanche; Jean le peintre, de Mai-

i • '
.

fait six bannières aux armes du duc pour mettre
le château B. 6081).

<aussey. — L'église était en construction sous Hu-
es V et sous Eudes IV, puisque Gui de Limanton,

pi vôt d'A.utun, lègue, en 1315, une rente pour l'oeuvre
<li l'église de Saussey, près Bligny-sur-Ouche (de
Unrmasse, Cartul. d'Autun, t. III, p. 155).

Savigny-lés-Beaune. — Le château aurait été cons-
truit, en 1340, par Jean de Frolois, maréchal de B.,

déjà possesseur du domaine en 1317 (Gourtépée, art.
vigny).
Savigny-le-Sec. — L'église était en constructionsous

Eudes IV, et Guillaume Pautin, clerc d'Auxonne, fait,

en 1363, un legs pieux à l'oeuvre de cette église (Arch.
de la Côte-d'Or, Protocole des notaires, B. 11,265).

Scmur-en-Auxois. — Nous avons dit (t. V, p. 197)

que l'achèvement de l'église de Notre-Dame de Semur
n'était peut-être pas complet au commencement du

XIVe siècle. Le fait est certain, car la duchesse Agnès
faisait encore un legs, en 1323, pour l'oeuvre de ce
monument, et, en 1338, Thibaut de Semur, doyen
'l'Autun, insérait également dans son testament une
autre donation pour l'oeuvre de la même église. — Le
château de Semur tut l'objet de divers travaux sous le
regne de Philippe de Rouvre. Dès 1351, Geofroi de



Blaisy, chevalier, et Jean Girard, prêtre, en firent la
visite (Arch. de la Cdte-d'Or, B. 6198). En 1354 on
répara la tour Lourdeau (Idem, B. 6201), et lors de

l'invasion anglaise, on mit des « eschiffes » à la tour
carrée, sur la porte Pierre Fournier, au « belle

» de
la tour feu Renaud de Jully, etc. (Idem, B. 6202).

Thil-en-Auxois. — La collégiale de Thil, sous le

vocable de La Trinité, fut fondée, en 1340, par Jean
de Thil, connétable de Bourgogne, qui établit cinq
chanoines et un doyen. Il exigea que les bénéficiaires
fussent obligés, le jour de leur réception, de faire ar-
ment de ne vendre ni aliéner les livres de la chapelle.
Le roi Philippe de Valois ratifia la fondation, en 1343

et se recommanda, ainsi que la reine, aux prières .ui

se feraient dans cet établissement.
Tillenay. — L'église était en construction s us

Eudes IV, et Guillaume Pautin, clerc, faisait encore,
en 1363, un legs pour l'oeuvre de cette église (Arch.

de la Céte-d'Or, Protoc. des notaires, B. 11,265).
Thoires. — En 1319, Gui de Thoires, chevalm ,

fonda une chapelle bénéficiale dans l'église de ce vil-

lage, à la collation de sa famille, qui était en possession
de la seigneurie du lieu.

Vandenease. — Guillaume de Châteauneuf fond, et

dote la chapelleSaint-Nicolasde Vandenesse, en 1336,

et y établit quatre chapelains résidents (Courtépée
Les parties intéressantesde l'églisebâtie à cette époque
existentencore.

Vorangee. — L'église de ce village, qui n'était pri-

mitivement qu'une simple chapelle, fut fondée par le

testament de Gui de Grosbois, propriétaire du lieu, et

bâtie en 1348, avec l'autorisation de Hugues de Mire¬



beau vicaire générai de l'évêque de Langres (Arch.
de a Haute-Marne, Rég. des insinuations).

cilly. — Richard de Montbéliard, sire d'Antigny,
lèsue, en 1333, vingt sols à I' « uevre » de l'église de

Velly près Bligny.

rrgy. — Le château qui avait eu jadis une si excep-
tionnelle importance (Voir notre t. III, p. 1-4) était

bien abandonné et négligé sous Eudes IV. Les mu-
rai les étaient en mauvais état, les fenêtres n'avaient
plus de vitrage, les clefs manquaient à la plupart des

p tes. En 1347, on répare la tour, les murs du parc,
la ;!le, rétable ; on refait des clefs pour les « huis ».
Michel de Poiseul, « chambroilleur », fut chargé de

«
hambroillier la chambre Mgr le duc et le pavoillon ».

Le moulin de l'étang n'était pas mieux entretenu, et
un charpentier en refit les portes (Arch. de la Côte-
tl'Or, B. 6475). En 1352, on continue les réparations
aux murs du parc et on enlève les créneaux du château
qui sont sur le point de tomber (Idem, B. 6476).

Vertiot. — Cette maison de campagne,dans laquelle
la duchesse Agnès séjournait fréquemment, fut em-
bellie par la duchesse Jeanne, sa bru, qui en fil recons-
truire la chapelle, en 1330, aussitôt après la mort de
Mahaut d'Artois. Cette chapelle, ayant 30 pieds de
long sur 24 de « gros dedans evre », fut entreprise à
lâche par le maître des oeuvres Laurent de Ys (Arch.
de la Côte-d'Or, B. 6078). Les comptes de 1333 portent
la suite des « missions pour les euvres de Varnoul » ;
joinloyage desmurs, nettoyage de la salle; pierres prises
dans la perrière pour la paver; arrangement de la
chambre maître Anseau (Idem, B. 6079;. En 1342,
continuation des travaux et réfection à neuf du colom¬



bier (Idem, B. 6080). Il ne reste du château que de
vastes souterrains.

Villaines-en-Duesmois. —Résidence très fréquence
de nos ducs, et dont les ruines se voient encore, avait
90 chambres à feu, et était flanquée de sept tours avec

pont-levis. Cette construction du XIIIe siècle fut modifiée

au XIVe. Hugues IV y fit son testament, en 1272,
; ! y

mourut ainsi que sa veuve Béatrix de Champagne. Le

château était en très bon état d'entretiensous Eudes IV,

mais les comptes de cette châtellenie manquent pour
cette période.

Villiers-le-Duc — Château servant de maison de
chasse et occupé principalement par les veneurs et les

fauconniers; ces derniers y pratiquaient le dressage
des oiseaux que l'on avait commencé à élever à

«
la

mue de Maisey ». En 1347, on refait le « gouterol du

retrait Mgr qui estoit cheust », et une autre partie de

murailles à neuf, la maison du Val-des-Choux à Villiers

et le manteau de la cheminée (Arch. de la Gôte-d'Or,
B. 6595). Cette maison et cette cheminée existent en-

core, et sont l'objet d'intéressantes restaurations par
les soins de M. Moret de Villiers, le possesseur actuel.

Les années suivantes, on rebâtit les murs des grands

jardins, des jardins de la Colombe et du Sauveur (Idem.

B. 6596). En 1348, Eudes IV renouvela une donation
faite antérieurement à son veneur Geofroi le Mottot,

de l'errigny, et lui concéda la chapelle à condition d'y

assurer le service divin (Bibl. nat., Collect.Bourgogne,

t. LXXII, fol. 85).
Vitteaux. — Cette terre appartenant d'abord à Jean

de Chalon, sire d'Arlay, était assez abandonnée lors-

qu'elle -fut donnée en douaire à la duchesse Jeanne de



jknilogne. On y avait seulement « appareillé » une
ch iinbre auprès de la porte du donjon, en 1347 (Arch.

du iu Côte-d'Or, B. 66691er).
Volnay. — La duchesse Agnès de France avait dans

son douaire la terre et les vignobles de Volnay, où elle

pi cédait une maison-forte avec tour et chapelle. Elle

y ordonna en 1316, de grandes restaurations, qui
furent faites par Martin Chauvin, l'administrateur de

ce domaine, et sous la surveillance de Simon Jobert.
On recouvrit les salles, les cuisines, les chambres

•
cortoises », on exhaussâtes murs de la chapelle, et

l'oii fit cimenter « les grez » de la tour (Comptes de
Volnay, 1316, pièces de notre cabinet).

XVI

PEINTURE ET SCULPTURE

Pierre de Semur, chanoine de Langres, et chance-
lier du duc Hugues V, avait donné par testament au
chapitre de Langres, en 1320, une somme de 100 flo-
rins, et un tableau duJugementdernier qui était réputé
un chef-d'oeuvre (Arch. de la Haute-Marne, Rég. des
insinuât., voir Roussel, Hist. du dioc. de Langres,
t- IV, p. 81).

Les travaux qu'entreprit Eudes IV au château de
Jugny, en 1335, et notamment la chapelle castrale,
étaient en partie achevés, en 1340, lorsqu'on posa les
verrières. C'est alors que l'on fit « poindre et refaire
les Evangelistres par la main Coustan filz, et maistre
Simon Estienne, son cosin », qui furent également



charges « d'appareiller » les panneaux de la salle
(Comptes de Salmaise, de Mathieu Bedey.B. 6037).

Les coinptesdelachâtellenie de Montbardnous four-
nissent des renseignements plus intéressants et plus
détaillés. Le gros oeuvre de la chapelle du château
étant achevé en 1341, on posa les verrières, puis ou
livra l'édifice aux peintres qui devaient contribuer à

l'ornementation. Tous les travaux étaient surveillé et
les dépenses ordonnancées par Renaud de Gerland,
chapelain du duc. Le peintre Jean de Granson se mit

à l'oeuvre, le 17 octobre 1343, avec son frère Nichoiier

et un valet qui préparait leurs couleurs. Ils se firent
aider par des peintres de la localité Berthelot Grenier,
de Montbard, et son fils Jacot (1). Mais ces premiers
artistes n'eurent sans doute à faire que la partie le

décoration la moins difficile. Au moment où Jean de

Granson et son frère Nichoiier terminaient le travail
qu'ils avaient entrepris, un autre artiste s'installa le

(1) « Despatis faiz à Montbar pour inaistre Jehan de Grau.-un.

« pointre et pour Nichoiier, son frère, ensemble ung autre vallet i>ec

< aulz.qui hont demoré à Mombar en poignant la chapelle doudit iieu

« doiz le vendredi avant la Saint-Luc M.CCC.XLIII (<? octobre 1343

« que li diz maistres Jehanz vint à Mombar, jusques au jeudi api è-^ «a

« Nativité Nostre-Seigneur XLV (30 juin 4315), ouquel terme !i

« dessus diz ont demoré oudit Mombar mil et XVIII jornées, l'un p;«r-

« mi l'autre, et y sont comptées festes et diemoinges, esquelz li cte-

« tellains ay aministrez despans par le dit terme, c'est à savoir pour

« chars, potaige, saul, espices, eaulz, oignons, mostarde, oille, o ?..

« fromaige, poison, limèresde chandoilles, napes, draps de lit, covcite*

« et autres nécessitez pour eux, senz pain et senz vin, de quoy ils hont

« heu des garnisons de Mgr.
Autres travaux faits à la chapelle par «

Berthelot Grenier, de Mom-

bar, et Jacot, son filz, don temps que Me Jehan de Granson, pointi esi

ouvrait ». (Arch, delàCéte-d'Or, Comptesde Perreau de BoisThien y.
chéielain do Montbar, B. 5302).



]3 'lia 1345, pour y mettre la dernière main, et très
probablement pour peindre les personnages figurant
daiis l'ornementation de la chapelle. Cet artiste, dont
le nom paraît pour la première fois dans nos comptes,
est maître Thierry, peintre de Mgr. le duc, qui était

aci mpagné de « Gellequin de Brucelles,de Enry Lar-
ler iant » et d'un valet, lis passèrent trois hivers à
M( otbard, et ne terminèrent leur travail que le 11 mai
•1347 (1).

Nous insisterons sur la situation de ces artistes que
l'on traitait avec soin et déférence, et pour lesquels le
duc et la duchesse avaient probablement recommandé
les plus grands égards. D'après les ordres formels qu'il
avait reçus, le châtelain leur fournissaitabondamment
tous ce qui leur était nécessaire, non seulement la
nourriture, le vin pour eux et leurs valets, l'avoine
pour leurs chevaux,mais desmarbrespolis pour broyer
leurs couleurs, des huiles prises à Rougemont, « des
doux de quoy les pointres cloientlorsfoilles de papier
d'our pour mestre sechier », des toilespour leur faire
des tabliers, des oeufs, du verjus, de la cire « pour la

(t) « Despanz fuiz à Mombar pour maistre Tbierri, pointre Mgr. le
« duc, de Gellequin de Brucelles, de Eurv Larlemant, ensemble ung
« valiet avec eux. qui hont demoré à Mombar en poignant la chapelle
« doudit lieu, doiz le lundi après la Saint-Barnabé mil CCG.XLV (13
«

juin 1345) au mercredi après l'octavedeia Chandeleur XLVI (février
« 1347), soit M.CCC.LIX journées l'un panny l'autre, et sont comptées
« festes et diemoinges, esquelx li chastellains ey aministrez despans
« par ledit terme, c'est à savoir, pour chars, potaige, saul, espices.
« aulx, oignons, mostarde, oille, oels, fromaige, poisson, limieres de
" chandoilles, napes, draps de lit, covertes et autres nécessitez pour
* aux, senz pain et senz vin, qu'ils ont heu des garnisons Mgr... la
« journée XII d., vaillent LXV1II I. XVII s. (même compte, B.

5302).



nécessité de l'ovre », du charbon « pour sechier le»

colours pour 3 yvers, » etc.
Chaque jour on leur servait largement du vin pris

dans les approvisionnements du château; on leur don-

nait 4 pintes, dont 8 faisaient le setier, et 16 setters le

muid, de sorte que la consommation totale pour Jean

de Granson et ses compagnons monta à 21 muid .et
celle de Thierry et de seshommes à plus de 25. Depuis
la Chandeleur 1347 jusqu'au 11 mai de la même année
le peintre du duc resta seul avec un valet pour termi-

ner le travail (1). Ces peintres entourés d'une consi-
dération particulière étaient traités comme des grands
seigneurs; il est à croire que, comme beaucoup d'ar-

tistes, ils ne mettaient pas trop d'empressement à ter-
minerleuroeuvre.LechâtelainPerreau deBoisThiei rv,

que ce séjour prolongé fatiguait sans doute, en lui se

percer une pointe discrète de mécontentement, et. à

la suite de la longue énumération, il ajoute: c ne

« compte riens li diz chastellain des colours achetées

« pour la chapelle, quar Mes. Jehanz et mes. Thierriz

« les hont achetées et distribuées; auxi ne compte riens

« dou charbon, quehonhay délivrés ès pointres [jour

« la nécessité de la chapelle, quar encor lor en délivre

« on touz les jours, ne ne compte riens de la chambe-

« lière qui hay servi les diz pointres, quar encor les

« faut chascun jour servir » (idem, B. 5302).

(1) « Despans faiz à Monbar pour maistre Thiery, pointre Mgr-lc

duc, de son valet, qui bout demoré audit Monbar en poignant la cha-

pelle doudit leu, dou le qiercredi après l'octave de la Chandeleur

M.CCC.XLVl (février *347) au vendredi après la S.-Nicolas d ete

M.CCC.XLVU (H ma. 1347), soit UlfXIV jour*... » (Comptes de

Monthar, B. 5303).







i-('.-s 1.1V7 nous ne trouvonsplus mentionde Tliierrv,

que les travaux soient achevés, soit que la mort de

iipe, celle de la duchesse, le désastre de Crécy, et
1! ':uix épidémiques qui affligèrent la fin du règne,

lait suspendre tout ouvrage d'art <1).

autre peintre, qualifié ausside maître,parait dans
amptes de Saulx-le-lJuc

t
BffcM.'Mb), mais nous

riens lui donner la qualité d'artiste, bien qu'à cette
ne les peintres de talent n'aient montré aucune
gn tance pour appliquer leur art et leur industrie à

ivrages d'un ordre moins relevé, écussons pour
rues, écussons pour cérémonies, bannières, gi-

les es, épis. Maître Jean, « pointurier
» de Marey,

ans doute marchand en même temps que peintre.

on lui paie
«

la façon de VI grans pevaizarmoiés

•s armes Mgr. le duc pour mettre ou chasteaul de
ulx

>»
(Areh. de la Côte-d'Or, IJ. 00811. on lui achète

interne de « voire » pour la chapelle {Idem, B.
Il est aussi chargé de placer

«
les 11 espin-

iles... de visiter et netoier les arbalestes et em-
mer plusieurs garroz, faire II' garroz pour les

i'ingueles, 111' fers de querriaux et I de garroz »

\imvo ù Montbard. en juin I Uo. en qualité de peintie du duo.
devait être depuis un certain temps au service d'Eudes IV, et

1342 époque à laquelle Jean le Bon se rendit à Avignon au sacre
nient VI, il fut reçu à Rouvre. ou les maîtres d'hôtel Eudes de

' 'e s et Dreux d'Aisev avaient fait de grands préparatifs pour le

• h (Comptes de Houvre, 1312, B. .'»7»2). Dans le tableau de la
'-Chapelle de Paris, reproduit dans notre t. VII. Eudes IV pré-

ont un diptyque au pape, est le seul personnage agissant, en pré*
de Jean le Bon assis. On doit supposer que ce tableau a été fait

par la peintre de la cour de Bourgogne. En l'absence de toute preuve
''mine, si un nom d'auteur pouvait être mis en avant, c'est celui de

1,1 n' r I hierrv, peintre du duc, qui paraîtrait le plus vraisemblable.



(Idem, B. 0081). Ainsi, à Saulx-le-Duc, le maître des
engins était un peintre comme les Boulogne à Hesdi;.-.

En Artois, Eudes IV est servi par des peintres
talent qui ont été employés par Mahautd'Artois. L

rent de Boulogne et son fils Vincent appartiennent
t

une lignée d'artistes qui se succèdent de père en fils

et qui pendant deux siècles sont attachés au château
de Hesdin, prouvantainsi cette Stabilité professionnel

•

dont nous avonsdéjàtrouvé de remarquables exemples
parmi les écrivains et les enlumineurs. Laurent t

Vincent de Boulogne travaillent pour Eudes IV, pour
Philippe, son fils, pour Philippe de Rouvre et pour
Philippele Hardi. Leurs oeuvres sont longuement d

crites dans le livre de M. Richard sur Mahaut d'Arloi
Nous n'y reviendrons pas dans ce rapide exposé, ni

sur les travaux entrepris dans d'autres châteaux de

l'Artoispar Rousselde Harrnaville,Colardde Closcan
;

Eloy deClokemacre,Jean etGuillaumeAcart(l),etc. I.

travaux de ces artistes ne sont pasarrivés jusqu'à non
.

et n'ont pu résistera l'actiondu temps, mais quels int

ressants spécimensn'aurions-nouspas de cette époque.

alors que les murailles des châteaux, des églises, de

statues, les images de saints étaient couverts de pein-
tures, alors que les retables des autels étaient de vé-

ritables tableaux sur bois à fond d'or.
Eudes IV employa non seulement les peintres qui

avaient servi Mahaut, mais ses imagiers et sculpteurs,

comme Jean Pépin de Huy ou de Wit, installé à Paris.

(4) On a une dernière mention de Guillaume Acart, peintre, fils lui
même de Jean Acart, également peintre, par un mandement de Phi-
lippe de B., comte de Boulogne, qui ordonne de lui payer 14 L p

(Arch. du Pas-de-Calais, Comptes de l'Artois, A. 646).



qui avait fait le tombeau de Robert l'Enfant, aujour-
qui déposéà Saint-Denis, le mausolée d'Olhon, comte
Bourgogne, et d'autres monuments qui ne sont pas
ivés jusqu'à nous (Voir Richard, Mahaut d'Artois,
312 et suiv.). L'année même de la mort de la com-
se d'Artois, on payait ce qui était dû à Jean de Huy,
ntailleur d'albâtre », pour une « ymaige de Notre-
me » et une de Saint-Jacques (Arch. du Pas-de-
lais, A. 496).
On peut encore signaler pendant le règne de

Philippe de Rouvre plusieurs peintres exerçant leur
et à Dijon, mais sur lesquels on a peu de rensei-

. : ements: Jean dit Le Boceux, de Langres, Iohannin
/ Pareur, Jean de Melun, Jean de Paris. (Voir
i rnard Prost, Inventaires mobiliers et extraits des

c aptes des ducs de B. de la maison de Valois, t. I,
p. 154, note 4.)

sous le duc Hugues V, Geofroi, imagier, résidait en
sa maison de Mussy-sur-Seine, et était décédé en 1319,
époque à laquelle son neveu du même nom Geofroi,

•
gaiement imagier, eut des difficultés avec Sibille, fille

•le Geofroi I, mariée à Nivot de Gyé (notre n° 6796).
En 1334, maître Pierre d'Auxonne faisait placer sur

le grand autel de l'hôpital de Dijon « une ymaige de
Notre-Dame de Pitié » (Calmelet, Hist. ms. de l'hôpi-
tal de Dijon).

En 1345, le duc Eudes IV manda de payer à Regnier,
épicier de Paris, 1001. p. « pour cause de 11 pierres
« d'alebastre que nos genz prirent de li, lesquelles
« nous avons fait ovrer et mettre en notre chapelle de
« Dyjon » (Arch. ^u Pas-de-Calais, Artois, A. 646).
La destination de ces pierres n'est pas indiquée; il



s'agit sans doute de tombeaux qui procuraient les plu
nombreuses occupations aux artistes de l'époque. C>

possède la reproduction d'un assez grand nombre
de

monuments de ce genre ; les croquis de pierres tom-

baies qui nous ont été conservés par Palliot donne,
une idée de la variété de facture. Les tombes ave
simples traits ne coûtaient pas cher. Huguenin <!

Bellenot entreprend par marché ferme de tailler une
sépulture à Guyot, de Fleurey, pour la somme d
17 sous (Arch. mun. de la ville de Dijon, B. 129).

Après la mort de Gui Baudet, évêque de Langres
.

chancelier de France, en 1338, Philippe de Valoi

voulant remplir les clauses testamentaires du défun

fit exécuter en albâtre une statue de la sainte Vierg
d'abord fixée à un pilier de la nef de Saint-Mamrm
puis transférée dans la chapelle de Notre-Dame-:

i

Blanche, et que l'on conserve encore sur l'autel de ,

Vierge à la cathédrale de Langres. Aux pieds de
statue on voyait jadis le mausolée de Gui Baude:
représenté à genoux, revêtu de ses habits pontificaux
L'ouvrage exécuté par ordre de Philippe VI avait coùte

140 I. On ne doit pas confondre cette statue avec cela
de Notre-Dame de Confort, qui se rapproche de

• :

même époque, mais dont la tête est séparée du tronc,
et qui est reléguée dans les bâtiments de l'évéché (!;•

Le 4 août 1353, Jean le Bon donna ordre au gouver-
neur et au receveur de Bourgogne de faire venir à

Paris les pierres de marbre et d'albâtre qu'il avait fait

acheter pour élever un mausolée à Philippe de Valois

(I) Voir Palustre, Gazette archéologique, n*» 7 et 8; l'abbé Lou
<

Sotre-Dame-la-Blanche, Mém. hiit, et archjol. de Langre», *8"'
p. 233-256, bonne reproduction de la statue de la Vierge.



et à la reine Jeanne de Bourgogne, ses parents (Bibl.

i.:t., Collect. Bourg., t. XXI, fol. 2). Ces ordres furent
écutés, car dans le compte de Dimanche de Vitel
la même année on trouve mention de pierres d'al-

itre, colonnes, colonnettes, amenées de Chalon à

avan avec d'autres pierres prises à Vitteaux, formant
total de 74 pierres de petite dimension sans compter
grosses pour faire les sépultures du roi et de la

; me. La tombe représentant Philippe VI est la seule
ii subsiste encore à Saint-Denis; mais le monument
vait être considérable, d'après le nombre et l'impor-

nce des matériaux qui servirent à son érection :

A Mathé et Huguenin Bouyers, frères, de Semur, pour
nener dès Chalon à Gravant suzleport d'Yonne, XX pierres
î'alabastre, des pierres qui illec estaient pour la sepoulture
Ion roy Philippe et de la royne Jehanne de Bourgoigne dar-

i
ierement trespassez, que Dieux absoille, par marchié fait à
vache à eux, si comme il appert par plusieurs lettres sous

le scel des causes de Chalon, LXII florins.

« Pour Benoite, de Viteauen Auxois, et Thiebautet G-iille-
min de Semur, pour mener XXXIX pierresdesditespierres,

XVI pièces de colonnes, VII tronçons de colonetes et deux
petites pierres, tout pesant IIII*"VIIeet XXXVI., par marchié

" fa il en tasche à eux, et lours lettres sous ledit scel, en tout
" XVI florins.

« Audit Perrin Benoite, Perrenot Moissonier, de Viteau, et
Nicolas Jobert de S1 Thiebaut, pour mener audit lieu trois

« grosses pierres, dont chacune pezoit III tonneaux de vin, et
" pluz, par exlimation, par marchié fait à eux comme dessus,
" et par lettres souz le dit sceel, XLV1I florins, faiz dou com-
" mandement dou roy, par ses lettres, données le IIIe jour
« d'aoust CCCL1II, contenant que l'on face mener ycelles
«

pierres à Paris, pour ce XLVII flor.
« Pour oster LXXIIII desdites pierres d'une maison sur la

« rivière, ou ellesfurent mises, pourcequ'ellesesloient petites,



« et que legierement les peust en embler, si elles feussent

« demorées sur la riviere avec les grosses, et pour icelles pe/
« et mettre en place, et chargier, et pour estrain acheté por
« enfardeier les coionetes pour double de [les] brisier, po-..
« tout XXV s. t.

« Pour desterrer une table d'alabaslre pour un autel sur

« laquelle on avoit gitté terre, fians et ordures, plus de IIII pi

« de haut, IIII s. t.
a Pour les despens de Jehan de Bonestat et de son chev

« en aient de Montbar à Chalon, dou commandement de

« receveur, pour panre dou chacun venant à la foire chauld

« pour marchander à eux de charroier les dites pierres, H

a demoura illec IIII jours en attendant ledit charroy, et depu;

« convoia les harnois jusques à Gravant, ou il lit deschargi.;

« les grosses pierres sur le port, ou plus près qu'il pot pose

« mettre sur l'Yonne, et les petites fit deschargier en u

« maison fermantsur le pont,et demora en ce faisant XII joi;
:

« entiers, dont il fu par lesdits 1111 jours dessusdits aux des

« pens de la loige a Chalon, pour le demourant VIII jour
.

« XII s. t. par jour, pour tout 11111. XVI s. t. »
(Arch. de la Côte-d'Or, B. 1394, fol. 46).

Les officiers de la Chambre des Comptes, install s
sous Philippe de Rouvre dans une partie de l'hôtel
ducal à Dijon, avaientsur l'autelde leur oratoire « u-
ymaige de Notre-Dame d'alabaslre », plusieurs fois

citée (B. 1402, fol. 64). La remarquable statue de saint
Jean-Baptiste, en pierre blanche, de plus ds 2 mèti

• *

de haut, que l'on vient de trouver dans une maçonnerie
de l'église de Rouvre, parait dater de cette époqu
ainsi que la statue de saint Jean-Baptiste de Mussy-

l'Evèque (V. Mém. de la commission des antiq. de la

Céte-d'Or^ art. de M. Chabeuf, t. XIII, p. CX et CI.v

Une remarque mérite d'être signalée aux érudits. La

duchesse Agnès, fille de saint Louis, était bienfaitrice
des prieurés de Rouvre et de Mussy, et lègue dans son



lament, en 1323, une somme pour l'oeuvre de ces
d ux monastères, et tous deux possèdent des statues

saint Jean-Baptiste qui paraissent contemporaines
à ces donations.
Les statues d'Eudes IV et de la duchesse Jeanne

«
étaient jadis dans l'église Notre-Dame de Dijon

;
ils avaient contribué à ériger. Elles furentdétruites

la révolution.
Dans un terrier de 1519, fournissant une description
mmaire du château d'Argilly, on trouve cette men-
n

: « environ le milieu dud. chastel y a une belle

<
happelle, faicte de carrons plombés pour la plus-

part, deans laquelle sont les douze appostres eslevez
et plusieurs aultres imaiges et painctures bien
somptueuses, ensemble deux oratoires qui sont fort

ruyneuses tant en painctures que aultrement...»

<
oir Bernard Prost, Inventaires mobiliers, 1.1, p. 22,

ii'iie 4.)
Le 18septembre 1358, Jean de BaubignyetDimanche

le Vitel, sur l'ordre de la reine Jeanne de Boulogne,
passèrent un marché avec Jean de Soignolles,« maçon
et ymageurde Paris », pour la façon d'un tombeau en
marbre noir de Dinant, à ériger dans la Sainte-Cha-
pelle de Dijon, devant représenter « les deux ymaiges
ou ressemblances »de la reine et de Philippede Bour-

gogne, la tête appuyée sur 2 oreillers, avec 2 taber-
nacles, 1 lion et 2 chiens, le tout pour le prix de 350
florins et une robe de 20 florins (Arch. Côte-d'Or, Pro-
tocole de Guillaume, dit Gigonier, B. 11.255). Le 28
décembre 1358, Hennequin Arion, de Bruxelles, ap-
prenti de Jean de Soignoles, désirant revoir son pays,
fit un arrangement avec son maître qui l'autorisa à



partir, en lui faisant signer un engagement de 6 années
de service, une reconnaissance de 60 florins qui lui

étaient dus, et la promesse de revenir travailler avec
lui àDijon (Voir Revue des soc. savantes, 1864,4° sem

.

p. 23, et 2e sem., p. 453-455), communication de M.
d'Arbaumonl).

XVII

VERRERIE

Nous avons donné dans dans notre t. VI des frag-
ments de verrières de l'hôpital de Tonnerre, repré-
sentant assez grossièrement Charles I d'Anjou et la

reine Marguerite de Bourgogne, reine de Jérusalem et
de Sicile, qui les avait fait poser à la fin du XIIIe

après la construction de la célèbre maison hospitalière
fondée par elle.

Les travaux qu'Eudes IV entreprit au château d'Ai-

sey, sous la direction du curé d'Etalante, furent com-
plétés, en 1328, par la pose de verrières : « à Garnier,
le verrier, pour faire xxxv piez de verrières mises ès

fenestres des chambres Mgr., lou pié III s. vaillent
II111b. XV s. » Les réfections se continuent l'année
suivante à Aiseyet à la chapelle,où les verrières furent

« afiaitiées » par Enfer, de Châteauvillain(Comptes de

Guyot de Gy, châtelain d'Aisey 1347-8, B. 2077). Les

verrières de la chapelle de Jugny sont posées en 1340

(Compte de Mathieu Bedey, châtelainde Salmaise, B.

6037).
L'année suivante, les verrières du château de Mont¬



bard de la chapelle et de diverses pièces furententre-
pa es en tâche « ès enfans maistre Symon, le voirrier

de Dijon », pour le prix de 25 L. On entreprit aux
h aies 29 pieds de verrières destinées aux fenêtres de
l.i rande salle et du retrait de la duchesse (Comptesde
j reaude Bois-Thierry, B. 5301).

L'an 1342, lors de la venue en Bourgogne de Jean le

I; a, qui devait se rendre avec Eudes IV au sacre de
C aient VI à Avignon, on mit en état les châteaux du
d lié qu'il devait honorer de sa visite. Le château de
Leuvre était de ce nombre ; on fit « affaitier » les ver-
rières de la chapelle et de l'oratoiredu duc, dans lequel

ou plaça une ymaige de Saint-Pierre », qui était assu-
rément une oeuvre d'art (Compte de Philippe de Pene-
tcx, B. 5742). En 1345, le lundi avant Saint-Simon et
Saiut-Jude,on envoyaquérir à Châteauvillain « maistre
Enfer, voirrier doudit lieu », dont on a parlé plus
haut,pourvenir àAignay poser les verrièresdes fenêtres
du château, comprenant celles de la chapelle, de la
chambre du duc et de la grande salle (Compted'André
Fourque, châtelain d'Aignay et de Duesme 1344-6,
B. 2056).

Le château de Dijon, assez mal entretenu sous
Eudes 1Y, fut l'objet de modifications sous Philippe de
Rouvre. En 1352, on y posa des verrières d'après les
indications qui suivent: « à Constantin, le voirrier de
« Dijon, pour VI piezde voirre neufès deux verrieres
« de l'oratoir dou duc, delez la chappelle dou chastel,
« en laquelle Jehan de Hangestet maistrePierre d'Or-
f( gemont, commissairessur le fait desdebtesdeBour-
« goigne tenoient leur siège » (Côte-d'Or, B, 1394, fol.
35 v°). L'année suivante,Jean Boursé, verrierde Dijon,



refait les verrières de la garde-robe et de la chambre
ducale, ainsi que celles de l'hôtel de Jean de Rouyre
annexé au château, « lesquelles estoient despeciée et
gastées » (Côte-d'Or, B. 1397, fol. 37). Jean Boursé
fit encore,en 1356, des verrières « pour donnerclair té

à l'entrée de la Chambre des Comptes » dans cotte
partie d'hôtel qui avait été assignée pour demeure eux

officiers (Côte-d'Or, B. 1402, fol. 43).
Les menus comptes du château de Montjustin four-

nissent les dépenses des ouvrages faits dans cette rési-
dence ducale et notamment les verrières de deux fe-

nêtres, en 1343 (Arch. duDoubs, B. 133). On fait venir
de la Brie, en 1347, un verrier nommé Regnault, pour
refaire les verrières du châteaud'Avallon, celles de la

salle et de la « chambre Mgr », au prix de 5 sols le

pied, et le tout coûta 6 liv. (Comptes de Jean <ios

Granges, B. 5400).
Les artistes verriers qui ont travaillé pour la com-

tesse Mahaut dans les châteaux de l'Artois sont éca-

lement employés par Eudes IV. AHesdin, on trouvole

nom de Jean le Sauvage jusqu'en 1333, puis celui le

son frère Jacques, qui avaient leur atelier à Arras (Voir

Richard, Mahaut d'Artois, p. 299-305). Jean Coispel y

pose de nouvelles verrières, en 1338 (Arch. du Pas- de

Calais, A. 578), et Oudart refait les verrières de la

chambreaux fleurs de lys, en 1342 (Idem, A. 610). I n

verrier de Saint-Omer, nommé Jean, exécute divers

travaux à Eperlecques en 1338, et à Saint-Omer, en

1343. Par un marché passé avec « Jehan as Coquelés »

verrier de Béthune, on refait, par ordre d'Eudes IV.

d'importants travaux aux châteaux d'Aire, en 1344

« toutes les verrières de la grant salle, de la cappelle



de i i
cambre Mgr le duc, et celles de la cambre Mgr

de H juloigne... » (Idem, A.636). Au château de Belle-
mode qui était moinsbien entretenu, on se contentait,

en 313, « de toille et ruban vert et petis clous à faire

vei ère pour oster le vent es fenestres de l'hostel
M le gouverneur » (Idem, A. 625). C'est là que sé-
jiji

i ;
mit Berart, chargé de blanchir les murs, que le

comp table qualifie de « tueur d'araignes et de mou-
chez».

i t
1327, le duc fait monter les verrières de son hôtel

de <ainte-Genevièveà Paris (Arch. Côte-d'Or, B. 314) :

ert 1314, Guillaume Donex pose les verrières de sa
chambre à Fontenay-sous-Bois (Idem, B. 316), et l'on
voit qu'à Conflans, les fenêtres des chambres et de la
garde-robe sont munies de verre blanc, celles de la
chapelle de « voirre vigneté » et de panneaux de

«
voirre d'ymagerie » (Arch. du Pas-de-Calais, A. 372).

XVIII

ARTILLERIE

ha plupart des châteaux de quelqueimportance pos-
sédaient une chambre de l'artillerie, contenant des
engins de nature peu variée que l'on rencontre partout.
Il paraît intéressant de savoir à quelle époque le duc
Eudes IV avait utilisé les armes à feu et la poudre.
Pendant toute la chevauchée du comté de Bourgogne
contre Jean de Chalon, en 1336, il n'en est pas une
fois fait mention, mais la lutte contre le roi Edouard III
sur les frontières de Flandre devait donner lieu à de



nouvelles inventions et à l'emploi de machines plus
meurtrières qui nous sont connues par les comptes
d'Artois.

On a pour la première fois l'indication d'armesà ou,
le 12 mai 1341, peu de temps après la bataille de Saint-
Omer, où le duc avait couru de si grands dangers et
dont il était sorti victorieux. Eudes IV avait pris à gares
pour son château de Rihout Jean de Hesdin et ou
frère Pierre « maistres traieursde garoz à feu » (Arc h.

du Pas-de-Calais, A. 604). Nous ne savons si ces artil-

leurs avaient été occupés auparavant, n'ayant que nos
documents comme source d'information. Il est pro-
bable que les premières machines ne devaient pas tre
d'un usage facile, et que des modifications perms ont
d'en généraliser l'emploi, car cinq ans plus tard, nous

trouvons des canons dans la plupart des places fortes

du comté d'Artois. Le duc fait acheter de la poudre

pour les canons du château de Hesdin, en 1346. fuit

transporter à Galais un engin nommé « teste de san-
glier », que l'on avait probablement fait prendre à

Hesdin (Arch. du Pas-de-Calais, A. 648 et 650).
En 1347, « trois canons à traire fu et trois livre

>
de

pourre » sont achetés pour le château de la Montoire

(Idem, A. 654). On constate à Saint-Omer « IHIboi des

de canon prisiées XXV s. t. » (Idem, A. 84). Trois

engins neufs, dits « bricoles», sont destinés à défendre

la ville de Béthune, fort endettée et éprouvée par les

ravages de la guerre précédente (Idem, A. 85).
Les engins à feu n'apparaissent en Bourgogne que

la dernière année du règne d'Eudes IV. Le compte de

Renaud de Verrey, châtelain de Cuisery, -relate, en

1350, une dépense de 5 florins, « pour V poz à giler



eu mi sont en garnison oud. chastel(Arch. de la Côte-

,l (i 6. 4390). Ces premières machines d'un manie-

ment dangereux furent construites dans un plus grand
fou ;

tt, lors de l'invasion anglaise, en 1359. Jean Belier
fa! ; jtia plusieurs engins pour le château de Rouvre,
dont l' un était nommé « perdrix » et l'autre « san-
gli

? » (Compte de Girard de Longchamp, B. 5744). Le
ch¬ au de Lantenay était muni de six canons et de

pou ire « pour faire getier garroz » (B. 5042), et la
ville de Dijon possédait treize canons, dont neuf de
cuivre (Garnier, FArtillerie des ducs de B., p. 7).

Vers la même époque, on construisait à Montréal-
en-Aaxois deux énormes engins « à getier », d'inégale
grandeur, dont le plus petit était appelé « Couillart »
Le avail avait été entreprisà tâche, mais le charpen-
tier qui passa le marché ne put dresser que l'une des
pièces. Les gens du conseil ducal donnèrent ordre
d'en faire monter une autre, pour laquelle il fallut 78
pièces d'arbres, 3000 clous et que 26 hommes mirent
deux jours à « dressier ». On fit tailler un demi-cent
de [lierres « à getier ». Il ne semble pas que ces ma-
chines aient été mues par la poudre, puisque les dé-
penses relatent « la façon des frondes des dits engins »
Comptes de Jean de Mussy, châtelain de Montréal,
B.5103).

En somme, les armes àfeu ne furent pas employées
en Bourgogne d'une manière sérieuse sous le règne
d'Eudes IV. L'usage ne s'en généralisa que sous le
règne de Philippe le Hardi, ainsi que l'a établi M. Gar-
nier dans soncurieux livre : L'Artillerie en Bourgogne.

Dans la première moitié du XIVe s. on ne trouve
Mention dans les comptes que des engins qui serviront



longtemps encore, les arbalètes faites avec des cornes
de bouc (Arch. Côte-d'Or, B. 11.837), les arbaK ; s à

pied, avec affut, à tour où « à cauques », les espin-
gales, garrots, carreaux, perriers, mangeonm ux,
flèches, « floichons enpennés d'airain », etc.

Nous trouvons les noms de divers artilleurs du duc.
Jean Espiard, de Jussey, prend part à la campagne de
1336 en Franche-Comté,et livre « plusieurs ouvrages
qu'il hay fait de son mestier » pour le siègede Chateau

Lambert, en 1347. Jean de Porrentrui est artilleu du
duc à Vesoul, en 1338. Dimanche de Vitel, rece w ui
du duché, passe marché avec Jean de Hainaut,

.
til-

leur, pour la fabrication d'arbalètes à raison de 6 fr la

douzaine (Protoc. des notaires, B. 11255). En 1347

Jacques, arbalétrier de Chalency, vient à Vernol pour
réparer les espingoles et les transporter à Saulx- le-

Duc, on lui fait aussi nettoyer les arbalètes, « emp-ui-
ner les garroz », il livre « IIe fers de quarriaus et l de

garroz » (Comptes de Saulx-le-Duc, B. 6081). Au mo-

ment de l'invasion anglaise, on met en ordre l'artillerie
de Pontailler. comprenant 18 arbalètes, 300 gato ots,

« mille floichons et les empennes » ; on y ajoute 5000

autres floichons et 3000 fers de floichons (Comptes de

Pontailler, B. 5616). Perrot, arbalétrier de Volnay,

répare les arcset arbalètes de Saint-Romain-les-Be nine

(B. 5906). Jean, arbalétrier de Quingey, travaille avec

ses enfants à La Perrière pour mettre enétat34 grosses
arbalètes, 3 espingoles et une poulie pour les monter

(B. 5055). Pierre de Chassenay, châtelain de Villaines

et de Lucenay, achète à Dijon « VIII arbalètes, III

« baudrez, III1 carcois, II" IIe viretons et les fers pour

« y mettre, XXXVI fuiz de lances et les fers pour y



« i ttre... VI targes et II pavas 4e Lombardie, cou-

« v -i ts de cuir » (B. 6556), etc. (I).

Au moment ou nous corrigeons cette feuille, AI. Bernard Prost
l'ait

:
naître le premier fascicule des inventaires mobiliers et extraits

des mptes des ducs de Bourgogne de ta maison de Valois, Paris,
Eni: 4 Leroux. On trouvera dans ces curieuxdocuments, si savam-
mi":i annotés par l'auteur, bien d'autres renseignements du plus haut
int¬ pour la périodequi suit celle dont nous nous occupons.



DOCUMENTS
PIÈCES JUSTIFICATIVES

ET

CATALOGUE DES ACTES

RÈGXE D'EUDES IV

1315. F&quee 23 mari

— 6578 — iSflft mercredi 14 mai
Vincennes. — Louis, roi de France et de Navarre, mande au duc de B.

de rétablir les usagesetcoutûmes des sujets du duché,comme ils étaient
du temps do roi saint Louis et au commencement du règne du roi son

père, et si le due ne le veut, il le contraindra.
Ordonnances, t. XI, suppl. p. 131; Recueil de* Edits de B., Dijon, D lav

1784, 1. 1, p. 14.

— 6579 — *31» 17 mai
Vincennes. — Louis, roi de France, promet aux nobles et religie <iu

duché de Bourgogne, qui se sont plaints des officiers du roi, son père
lesquels avaient causé préjudice dans leurs droits et privilèges, de faire

une information sur leurs dires et d'y aviser. Ordonnance conte,.mt
34 articles.
Arch. nat., JJ. 40, n* 211 ; Recueil dEdit* relatif» d la Bourgogne.

1.1, p- 20-29.

— 6580 - «Si* 17 mai
Vincennes. — Louis, roi de France, accorde amnistie aux nobles et reli-

gieux du duché de Bourgogne, à ceux des diocèses de Langres, d'Au-

tun, de Chalon, et autres terres du duc de Bourgogne, comte de Forez

et sire de Beaujeu, et déclare qu'il ne les poursuivra pas pour les reven-
dications et griefs par eux exposés, et auxquels on a répondu artcle

par article.
Arch. net., JJ. 52, n® 110.

— 6581 - fit* 18 tnai
Part*. — Louis, roi de France, s'adressentaux sénéchauxde Lyon, d'Au-

vergne, aux baillis de Macon, de Sens, ou à leurs lieutenants, leur

ordonne de prêter serment aux ordonnances promulguées par lui dans

son royaume et par le feu roi ton pire, relativementaux droits et pri-
vilègesdes nobles et religieux du duché de Bourgogne, comté de Forez

et autres terres.
Arch. nat-, JJ. 51, n* 10t.







- —
flSfl* londi 19 mai

C- , ; iiiat d'Eudes,due de B., d'unecertainesom-
de 160 fr. qu'il a reçue de Pierre, prévôt

> •
chàtillon, pour cause de la subvention de
ouutilechevaleriedefeu «ON frire. — Scellé

.
sceau dooi il usaildo vivant de son frère ;
nié de traie fUeee è la bordure endeochie.

g., Arcb. de la CAle-d'Or, B. ISS.

—
»>583 — AS1A mai

Vin cnnee. — Louis, roi de France, déclare qoe
seigneur de Noyers, prenaitsur les com-

me de Cbampague quatre cents livresde rente
qu' il lui avait données pour ses bons et agréables services, avant qu'il
l 'a roi, et ordonne que cette rente soit assise sur la ville de Lou vois et
e virons, selon la prisée qui en sera faite par Pierre de Jumel, bailU
•lç Vilry.
Arcb. nat., JJ- M, n* et.

- i.'iH — «SAN mai
Pn. 's. — Le roi de France accorde une amnistie générale à tous les nobles

; i comté de Champagne et à leurs successeurs, et lève la peine et
i

tuende qu'ils avaient encourues à la suite des ligues faites contre lui.
Arcb. nat., JJ. Si, ne 81

- <>580 - «Si* mai
Puas. — Louis, comte de Nevers et de Rethel, promet à Louis, roi de

France, de l'aider contre tous ses ennemis et ceux qui ne voudraient
par observer le traité de paix couda pour la Flandre.
"ri?., Arcb. ML, J. Ut B, u* M; beau sceau en cire verte (èim con-

serré).

- 0586 - ISA* mai
Pans. — Le roi de France déeiare qu'il rend ses bonnes grâces à Louis,

comte de Nevers et da Rethel, et qu'il lui restitue ses domainescomme
il les avait avant d'avoir été condamné pour crime.
Arcb. nat., JJ. u, u* 161.

- 6587 - ASA» juin
Vincennee. — Louis X, roi do France, fait diverses concessions aux reli-

gieux de l'abbaye da Pontigny.
Bibl. d'Auxerre, mas. n* 180, Cartel, da PeaUgny,p. 278.

- 6588 - III» juin
Fiicmutes. — Louis, toi do France, donne une lettre de rémissiou eu

faveur de Jean do La Gbafmoye, écnyer, accusé, d'après le rapport du
bailli de llftoon, d'avoir «né Jean te Montcorbier, qu'il avait surpris en
flagrantdélit d'adultère avec sa femme.
Arch. ML, JJ. M, n°119

- 6889 - iSftA juin
d la Tour de Grtfay. — La roi de France attesta que feu Guillaume de



Mussy, du consentementdu feu roi, et depuis Pierre de Mussy...
va-lier, fils dudit Guillaume, iraient reçu l'ordre de chevalerie. Il mi

ratification de ces lettres de noblesse pour eux et leurs hoirs, et veut

qu'on ne puisse les troubler ni les inquiéter à ce sujet.
Arch. nat., JJ. 50, n° 148.

— 6590 — «S1A jeudi 3 juillet
Volnay — Partage entre Eudes, duc de B., et Louis de B., son frère

prince de Morée.
Oom Plancher, t. Il, pr. 120.

— 6591 — fltlft samedi 19 juillet
Reprise de fief du samedi avant la Magdelaine 1815 par Robert, ti ,]«

Pierre de Compan, écuyer, de sa maison appelée la Grange du Buichat
prés Mailly et la justice indivise entre Utiles de Maisey, chevalu et
Erard de Maisey,son frère.
Arch. de la GAte-d'Or; Peincedé, II, 483.

— 6592 — fSIS juillet
Testament de Robert de Decise, évàque de Chalon-sur-Saône (lu ;.p.

iu-fol.). Legs « magialro Petro de Divitme seriptori noitro centum H-
dos... pro vigenti puellis nobilibus tam de genere nostro quam a: uo
maritandiscentum libres tnronensinm... »
Bibl. nat., lat. 17089, Cartul. del'évêché de Cbalon, 86-51.

— 6593 — ISflA juillet
Marigny-fe-Cahouet.— Eudes, duc de B., met son sceau à la confirimiuii

des privilèges accordés aux habitants de ce village par les sires de
Montagu.
Garnier,Chartes de Communes, t. Il, p. 153.

— 6594 — «SIA août
Agnès, duchesse de B., quitte à Adetinsttede Menant, sa vie duraut

- u-
lement, dix setiers de vin et quinse sols diionnais, qu'elle devu de

rente sur les dîmes de Nuits.
Arch. de la CAte-d'Or; Peincedé, 1.1, p. 41.

— 6595 — ISIS septembre
Eudes, duc de B., ratifie en faveur de Goichard, sire de Beaujeu, le*- mm-

messes faites par le duc Robert, son père, à Louis, sire de Beaujeu,
relativementà t'assistanea qu'il doit toi donner, comme à son feudataire,

contre le comte de Forez.
Arch. nat., P. 1871*, cote 1978.

— 6596 — fiSfiS novembre
Eudes, duc de B., achète de Jean d'Arnay, écuyer, la ville de Mauvilly,

en tonte dépendance et jnetlce, pour le prix de 1000 L. t. plus le fief de

Busseau que tenait de Jean le alenr Gniilanme de Mootervelle pour
prix de 100 L. t. Le vendeurse réserve l'usufruit de Mauvilly. Témoins :

Pierre de Semor, chancelier du due et chanoine de Langres, Auseau

Peau d'oie, cterc du due.
Bibl. net., fr. nonv. acq. 67, ma. Paltiot, fol. 981.



:.;>97 — ISA* 9 novembre
I i.it. — Eudes, duc de B., à la requête des habitante de son cb&teau de

veulx réduit le chiffre des amendes exigées par ses officiers.
M. nat., fr. 17019, p. 978, Cartul. Boubier.

>o98 — ISlft 10 novembre
.! jours généraux de Heaume. — Eudes, duc de B., confirme les privi-

ées et libertés accordés ans habitants de Saulx et de Poiseul.
irig., Arch. de Saulx-le-Duc; Pérard, p. 460; Uarnier, Chartes de Corn-

t.. ss, t. II, p. 260.

- .'>119 — lllé dimanche 23 novembre
H :cy. — Louis de Bourgogne,prince de la Morée et seigueurde Duesme,

ade une chapelle en l'honneurde saint Maurice en l'église paroissiale

•v Duesme, et deux messes perpétuelles la semaine, dont la collation
;
partiendra au seigneur de Duesme.

l'emcedé, t. I, p. 665.

> 600 — lllft 26 novembre
A rd entre les gens du comte de Bar et les officiers d'Eudes, duc de B.,

sujet de ce que le duc devait an comte ponr cause de son mariage
ce

ilarie de B.
' oui Plancher, t. Il, pr. SIS.

— 6601 — ISAM dimanche 30 novembrel— Testamentde Louis de B., prince de Morée.
l' un Plancher, t. II, pr. Si!.

- titiOi — fSfft novembre
Le duc de B. achète plusieurs meix è Pontailler.

I>< lucedé, t. I, p. 124.

- !di03 — 1S1» novembre
Viilcrs-Coterete.— Louis, roi de France, déclare qne Mile, sire de Noyers,

<
hevalier, ayant servi le feu roi Philippe le Bel en ses guerres, et lui-

même dans ses dernières guerres en l'ost de Flandre et ailleurs, s'était
obligé enversdivers créanciers pour de grosses sommes de deniers qu'il
devaitencore; il ne veut pas que ses héritiers soient obligés de payer
ces dettes le jour du décès dudit Mile de Moyers, suif deux mille livres
par an, à répartir entre ces créanciers au sol la livre, jusqu'à l'acquitte-
ment des dettes, sans que les teries de Noyers puissent être saisies.
Arch. nat., JJ. 58, w SSS.

— 660& — flSIM 13 décembre
Beatrix de B., comtesse de La Marche et d'Angoulême, donne procuration

à Girart de Grignon, son receveur de Bourgogne, pour administrer ses
biens en Morvand.
Arch. du château de Qrésigny ; l'abbé Baudiau, Hiet. du Marvand, 1.111,

p. ses.

— 6605 — flSflA 27 décembre
l'ulencienuet.

— Gui de Prangey s'engage à procurer au comte de Hainaut



des lettrespour une somme de 3000 L. que ce comte avait prêtée à le
de B., prince de Morée, et à sa femme.
De Villars, Mon. pour servir à l'histoire des provinces de Namttr, t. II

p. 695.

— 6006 — ISftS 27 décembre
Girard de Terrans, fils de feu Guillemin de Cuiseaux, écuyer, lient eu

du duc de B. un meix à Authume, ses droits dans la forêt d'Authu
-

pour l'usage de sa maison de Terrans.
Orig.y Arch. nat., J. 948, n* 90.

— 6607 — «Si»
Quittance de 2000 L. par. donnée par Edouard de Savoie, sire de Beatrix

et de Coligny, à son beau-frère Eudes, duc de Bourgogne, pour la
de sa femme Blanche de Bourgogne.
Orig., Arch. du Doubs, B. 98.

— 6608 — ISIS
Quittance au prévôt d'Auxonne pour le duc ar

Fattfier», chevalier, sire de Bauffremonl, j» n
sa rente «le 100 sols que lui doit le duc, et ce

pour les années 1311 et 1819. — Sceau le
Bauffremcutportant un vairé4
Peincedé, t. XXIV, p. 607.

— 6609 - flSiS
Jean, sire de Charny, chevalier, reprend du

de B. en fief la ville de Thorey, vers Mirot,

que les seigneurs de Minet tiennentdudilJe;n:,

et la villedeJaugey,près Marigny-sur-Oiu,
que Jean, son fils, à cause de Jeanne de Frolois, sa femme et le sire

d'Epoisses tiennent en fief de Jean de Charny,
qui avant cette reprise possédait le tout en
franc alleu. — Sceau de Jean de Charny por-
tant frotr drossons.
Orig., Arch. Côle-d'Or, B. 10.494.

- 6610 — ISIS
Lettre "de Robert, sire de RoctieforWgur-Brevon,

chevalier, qui confesse tenir en fief lige du duc
de B. le château de Rocbefort, la ville d'Essa-
rois, la garde du prieuré de Beaulicu, les cha-
ceries de Grantbois et de Hierces, sauf ce qu'il possède à Mauvilly. —
Sceau de Robert de Rocheforl portant un lion.
Peincedé, t. VIII, p. 5.

— 6611 — ISIS
Jean U Brinas de Champien, écuyer, déclare tenir en fief du duc de B. ses

maisons de Champien et de Givry et diverses terres, prés, bois et vigues

sur ces finages.
Arch. de la Côle-d'Or, B. 10.498.



- MIS — t«l*
i: icd, «lac de B., veut que l'on mette les religieux de l'abbaye de Quincy

,
possession d'une pièce de bois, qui leur avait été léguée par Hugues,

:;
! is duc de Bourgogne.
ù). déchiré, Àrch. de la CAte-d'Or, fonds Quincy, 621.

- 1)613 — t»l«
Deux quittances de la somme de 15 000 sur les 20.000 que devait le duc

: B. au comte de Bar pour son mariage et la dot de Marie de Bonr-

gne.
: cincedé, t. I, p. 479.

Mil — lSf5

,
Vergex de Dijon déclare que tout ce qu'il achète et pourra acheter

ns la banlieue de Dijon est au nom et au profit du duc de B.

: l'incedé, 1.1, p. 2.

- 6615 - flSflA
Certificat de Jean, sire de Courcelles, chevalier,

Maréchal de Bourgogne. — Sceau portant
nis lion», avec un bâton ou filetmis en bande,

brochant sur le tout.
iVinuedé, t. XXIII, p. 123.

- 6616 — flSlft
C> r'ificat d'Henri d'Estiveaulx, chevalierde ma-

dame la duchesse.
1 emcedé, t. XXIII, p. 522.

- 6617 - ISIS
llciisaant de Gergy, dame de Bruille, donne quittance au duc de B. de

-20 |. qu'elle a reçues pour elle et ses enfants de Guillaume Le Fort,
voyer d'Autun.
l'eiucedé, t. XXIII, p. 141.

- 6618 — «SIS
Lettre sous le sceau de l'official de Paris p|r laquelle Guillaume de Mal-

mont, chevalier (de Malomonte), déclare tenir en fief du duc de B. par
indivis avec Pierre de. Mulmont, sou neveu, le château de Montfort et la
ville de Villers et le lieu ou repaire de Fastautes et dépendances (cas-
trum de Monteforti ac villam et locum seu respayrium de Fastaules).
Peincedé, t. IX, p. 12.

- 6619 — fiSI*
Guillaume de Nesles, écuyer, coufesse avoir cédé au duc de B. le fief de

la moitié des moulins, rivière et revenus sis â Chamesson, que Colin
de Nesles, sou frère, tenait de lui.
Peincedé, t. VIII, p. 45.

~ 6630 — fiSfi*
Mahaut, dame de La Marche et de Chaussin, supplie le duc de B. de vouloir

bien consentir & l'obligation qu'elle a faite à des Lombards pour prêt



fait pendantsept ans sur ses terres de LaMarche, Longchampet Broi-'i. .n
qui sont du fief ducal.
Peincedé, t. VII, p. 21.

— 6621 — flSflft
Dénombrementfourni au duc de B. par Sibille, fille de Gniileminde

et Guillcmin, son fils, de leur maison de Magny, paroisse de Rosey-
t

de ses dépendances.
Arch. de la Côte-d'Or, E. 2096.

— 6622 — flSlft
Testament de Guillaume de Lacques, cb&telain de Vergy, par devant Tla

baud de Bruant, notaire public, en présence de M' Martin, médecin
madame la duchesse de Bourgogne, etc.
Bibl. Clément Janin, Hist. nass. de Saiut-Vivant de Vergy, p. 72 v

.

— 6623 — 1315
Lettre sous le sceau de l'abbé de Theuley par laquelle Simon deThor, v.

écuyer, fils de Guillemin deThorey, écuyer, déclare tenir en fief du
de B. une part dans les dtmes de Thorey mouvant des fiefs de Saux, en
part de la dîme de Chenôve, un meix au château de Salive.
Peincedé, t. VII, p. 12.

— 6624 — 1315
Jacques, fils de Pierre, dit Bougrat, de Poligny, reconnaît tenir en fief au

duc de B. à Viévigne et à Soissons tout ce que dame Belote de Brates
femme de feu Huguenin de Vienne, sire de Francoin,y possédait, laquelle
dame avait tout donné à Catherine, sa fille, femme du dit Jacque- -
Sceau de Renaudde Bourgogne, comte de Montbéliard, portant un :jc.
Peincedé, t. VII, p. 38.

— 6625 — 1315
Jacquemin, dit Loire de l'Abergement, damoiseau, déclare tenir en fief du

duc de B. la motte de l'Abergement-les-Auxonne, des redevancrs à

Auxonne, Fouclierans, Billy.
Peincedé, t. VII, p. 37.

— 6626 — 1315
Simon de Reulée, chevalier, reconnaît tenir en

fief du duc de B. sa maison de Mipont reudaWe
etjurable. — Sceau de Simon portant nue

croix de gueules à une bande brochant sur k
tout et 3 alertons sur la bande.
Peincedé, t. VII, p. 31.

— 6627 — 1315
Dénombrement fourni au duc de B. par Marie,

dame de Layer et de Villers-en-Grale, de la

maison etde la ville dé Layer, de la justice qui

était paraccord indivise entre Jean de Cicon, seigneurde Layer,jadismari
de la dite Marie etJean d'Arc,seigneurdeSolon-ia-Chapelie,et générale-

ment de tout ce qu'elle avait à Layer (Layer-le-Franc?) tant pour elle



que pour ses enfante non dénommés. — Item, tout ce que Henri de
: !;>hie, bailli de Chalou et Gautier de Lainnet, damoiseau, tiennent de

rie, lesquels biens relèvent de son héritage propre,
incedé, t. VII, p. 2.

1316. Pftques 11 avril

-
>38 — 1S16 (1315 lundi 5 janvier)
sous le sceau de la cour ducale, constatant l'achat fait par Agnès,

.liesse de B., d'un bois à Quemigny, vendu par le Bègue de Quemigny
-a femme Guiliemette, pour le prix de 30 L. t.
</. scellé; Arch. de la Côte-d'Or, B. 1368.

- : ;29 — flSf• (1315 jeudi 8 janvier)
L itay. — Eudes, duc de Bourgogne, veut que l'on mette les religieux

<
Quincey en possessiond'une pièce de bois qui leur avait été donnée

vous par Hugues, duc de Bourgogne.
> /. déchiré; Arch. de la Côte-d'Or, H. 621.

- li.'ID — ISflU 6 février
v,

.. —
Eudes, duc de B., donne quittance de 500 L. t. reçues de la

ntesse d'Artois sur le puits de Salins.
a h. du Pas-de-Calais,A. 847îS; Orig. scellé.

- o ïl — 1S1« (1315 24 février)
Vu'cJnchot. — Eudes, duc de B., donne à Milot de Cussigny, son valet,

le droit de justice sur 30 arpente de terre près de l'étang qu'il fait éta-
blir à Cussigny.
Arch. de la Côte-d'Or, E. 1562.

- 6632 — lSfltt (1315 mars)
S. — Le roi de France déclare que Robert de Rochefort, chevalier,

avant jadis fermé aux sergents et officiers du feu roi les portes de son
château de Rochefort, avait été condamné par jugement de la Cour à

laisser à perpétuité son château sans portes. A la prière et ea considé-
ration de Louis de Bourgogne, prince d'Achale, son cousin, le roi fait
grâce à Robert de Rochefort, annule le jugement, et lui donne autori-
sation de rétablir les portes comme auparavant.
Arch. nat., JJ. 52, n» 27.

- 6033 — «Ste mardi 13 avril
1.Jouard, comte de Bar, doune quittance à Eudes, duc de B., de 200 I. à

valoir sur la dot de sa femme, Marie de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 292.

- 9631 — fst« 21 avril
Accord entre Eudes, duc de B., et Etienne de Mont-Saint-Jean.

Dom Plancher, t. II, pr. 223.

- 6635 — 1S10 avril après Pâques
Marguerite de Frolois, dame de Sennecey, veuve de Onillaume, jadis sei-

gneur de Sennecey, notifie un accord passé autrefois entre Robert de



Decize, évéque de Chalon et Guillaume, son mari, au sujet des :

respectifs qu'ils avaient sur l'Hospice du Pont de Grosne, dont l'évêque
avait la uominatiou du maître ou directeur.
Jtibl. nat. lat. 17.089, Cartel, de l'évêché de Chalon, p. 32-33.

— 6636 - t»i« 1» mai
Reprise de fief fournià Eudes, duc de B., par Pierre d'Uxelles, chev. r,

de la ville et dépendances de Sion, du ressort de Brancion, que P
d'Uxelles avait acheté de Guillaume leTainchet et de sa femme
moins : Jean de Frolois, Hugues de Montperroux,Alexandre de B ..
Peincedé, t. II, p. 304.

— 6637 — 1••• mai
Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, déclare que ce que Guiot.

de Villefrancon, écuyer, tient de lui A Champlitte, il le tient du
de Poitiers et de Bourgogne.
Orig., Arch. du Doubs, B. 431; Peincedé, 1.1, p. 857 (titres du co

— 6638 — ISfttt jeudi 3 juin
Marguerite de Frolois, dame de Sennecey, veuve de Guillaume,sek ;r

de Sennecey, comparait par devant Pierre de Savoie, archevèq.i le

Lyou, pour lui confirmer l'accord jadis passé entre son mari et l'évêque
de Chalon-sur-Saônerelativement à l'Hospice du Pont de Grosne
Bibl. nat. lat. 17.089, Cartul. de l'évêché de Chalon-sur-Saône, p. : •

— 6639— lSfi* 16 juin
Pierre de Louoite, écuyer, coufesse tenir en fief du duc de B. la m m

de Mauny, paroisse de Rozey ou Rosières, diocèse de Chalon, et <ii\
• • •

rentes et terres énumérées.
Peincedé, t. X, p. 27.

— 6640 — fi MIS lundi 5 juillet
Lantenay. — Procuration donnée par Agnès, duchesse de B., au suj

la garde de Jeanne de B. qu'elle réclame.
Dom Plancher, t. Il, pr. 935.

— 6641 — *»!• 14 juillet
Acte, sous le sceau de la prévôté de Paris, constatant on aeliat d'E> -•

duc de B., de rentes sur le péage de Dijon, fait & Sebeline Jacquen
de Guillaume du Châtel, bourgeoise de Jennet.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 1029.

— 6642 — •»«• 17 juillet
Vincenaes. — Philippe, fils du roi de France, fait accord avec Eudes,

de B., tant pour lui que pour sa mère Agnès, fille de saint Louis et

pour sa propre nièce Jeanne, fille du roi Louis, frère de Philippe, ^
Marguerite, première femme du dit Louis, fille de la duchesse Agnés

soeur du duc de B.
Orig., Arch. nat. J. 498, n* 18; 258, n* 7 ; Dom Plancher, t. II. pr- ^ :

Dopuy, Trait/ de la majorité det roi», p. 149; Secousse, Mét ioire< >"r

Charte* le Mouvait, t. Il, p. 2.



;i:t — f jeudi 29 juillet
/ —

Eudes, duc de B.t reconnaît que du commandement de Philippe,
île de Poitiers, régeut du royaume, sa nièce Jeanne lui a été déli-

au Louvre, laquelle était fille du roi Louis Hutin et de Marguerite,
' remière femme, soeur du duc Eudes, pour nourrir et garder ladite
me par devers la duchesse de B., mère d'Eudes.
?.. Arch. nat. J. 254 B, n" 76 ; sceau en cire jaune, écorné.

_ W - ISA* 9 août
duchesse de B., déclare avoir juré à Philippe, régent de France et

Navarre, de garder fidèlement Jeanne, fille de Louis X et de l'em-
her de contracter mariage. Elle confie Jeanne à Marie, comtesse de

sa fille, Agnès de Fontanes, Marguerite de Loyes, Laure de Divion,

.
d'Hugouin le maréchal, et Alix de Villiers.

h du Pas-de-Calais, A. 61.

- 'm — lSfl« août
/ '<e. — Hugues de Vienne, sire de Montmoret, chevalier, déclare

ir repris du duc de B. en accroissancede fief, savoir : la maison forte,
et arrière-fiefs de Franceanx; Echalans, entre Nores et Longvy;
sur le Doux ; le donjon, la ville et dépendances de Beilevèvre ;

<
sboisen l'Ile de Paguy ; 8ailieuay, le château, les forêts, cinq étangs;

et les dépendances, forêts et étangs; le bourg de Verdun et tout
que le sire de Verdun tient du fief dudit Hugues, lesquelles choses
dit Hugues a repris en arrière-fief du duc, qui étaient auparavant

de son propre alleu et de celui de ses enfants, mais que Hugues a vendu
duc moyennant trois mille cinq cents livres t. Pour sûreté de cette

prise il oblige au duc Seurre et ses dépendances qu'il tient en fief de
laquelle ville est en valeur d'environ 3000 1. 1. 1500 de plein fief et

) < o d'arrière-fief. — Sceau équestre de Hugues de Vienne portant un
le dans ses armes,

i ' iucedé, t. X, p. 18.

- '">16 — fSISS septembre
L, ». — Aimar d'Anthon, sire de Gordans, déclare tenir en fief du duc

B. tout ce qu'il possède à cause de sa mère aur les paroisses de
s'rdun, Marlie et Ciel. — Sceau d'Aimard'Anthon qui est vairré, comme
lui des BautliremonL

Pemcedé, t. X, p. 80.

- lit; 17 — lundi 27 septembre
Trot/es. — Eudes, duc de Bourgogne, déclare que Hugues, son frère, jadis

duc de Bourgogne, ayant octroyé à Mile de Noyers, bouteiller de Bonr-
sogne, 400 I. en terre sa vie durant, à prendre sur les revenus de Châ-
tillon, il promet de loi assigner à perpétuité pour lui et ses héritiers
les dites 400 L. pour les posséder en fief.
Pcincedé, 1.1, p. 783.

- — iSfltt mercredi 29 septembre
^«9*nt-sur*Seiite.

— Contrat de mariage entre Eudes, duc de B. et Jeanne,
fille de Philippe, roi de France, régent du royaume de France et de



Navarre et de Jeanne, sa femme, comtessede Poitiers et de Bourg, v,
palatine et dame de Salins, moyennant 100.000 I. de mariage au. |.
de rente en dot. Priseols: l'évôque de Saint-Malo, Louis de France
comte d'Evreux; Pierre d'Arrablay, chancelier de France; Mile,

gneur de Noyers; Hugues de Vienue, seigneur de Montmoret; h
seigneur de Grancey; Guillaume, seignenr d'Epoisses; Jean, seiy ur
de Courcelles; Hugues de Bourbon, seigneur de Moutperrous; Je.- .»>
Frolois, seigneur de Moliuot; Alexandre, seigneur de Blaisy, le sire de

Mnssy, chevaliers.
Arch. nal.,J. 408, n° II; Dom Plaucher, t. II,pr. ccxxvi; Peincedé.

.
l.

p. 481 ; A. Duchesne, Duct, pr. p. 123-124.

— 6649 — flSfl# mercredi 6 octobre
Henri de Vergy, damoiseau, sénéchal de Bourgogne, reprend en fief m

comte de Bourgogne les teires d'Autrey et Champlitte.
Peincedé, 1.1, p. 847 (titres du comté).

— 6650 — flSflM jeudi 21 octobre
Eudes, duc de B., donne à son valet Milot de Cussigny, en accrois

i f
de fief des droits de justice sur les prés et terres voisins de l'e ng

dudit Milot.
Vidimua, Arch. de la Cftte-d'Or, B. 1868.

— 6651 — iMffc mercredi 3 novembre
Aisey. — Alexandre, sire de Blaisy, chevalier, déclare qu'il a repi l

< u
fief de l'évêque de Langres tout ce que Droin de Montmoyen lie <!.•

lui à Brion. « En tesmoignage de laquel chonse je hai obtenu le ml

de la chambre de mou très «hier et redouté seigneur Mgr le duc de

Bourgongue estre mis en ces présentes lettres. »
Bibl. nat., lat. 17.078, Carlul. de l'évêché de Langres, pp. 138-

Arch. de la Haute-Marne,G. SOS.

— 6652 — 17 novembre
Aimonin, dit eler de Montaigné, da Poligny, fait hommage et se démare

justiciable du comte de Poitiers et de B.
Chevalier, Mém. sur Poligny, t. Il, p. 606.

— 66.53 — 1116 novembre
La duchesse Agnès achète une pièce de bois, sise finage de Quemigny

Marie, fille du Bègue de Quemigny, femme de Oudot d'Etaules, éciiycr.

Peincedé, 1.1, p. 37.

— 6654 — ftSiM 5 décembre
Mandement aux baillis du duché da Bourgogne de présenter les lettres

adressées par le roi an due da Bourgogne, anx comtes de Montbélmrd

et de Ferrette, è Hugues de Bourgogoe, è Hugnes de Vienne, à Jean de

Longvic,chevaliers, à la fin de poursuivre le sire de Roogamontà cause

de ses mefaits contre Jean dTs (da Tcio), al d'arrêter ce seigneur par

la force ou autremeaL
BouUric, Actet dm Parlementde Parie, t. il, n* 4498.



_ — fSIC 5 décembre

au:, maudemont du Parlement de Paris au gardien royal de la comté de
B : aogne, aioai qu'aux baillis de Mâcon, de Sens, de Chaumont et de
Fautes, et aux autres justiciers du royaume, de rechercher et de mettre

la main du roi les biens de Jean d'Is et de ses enfants, lesquels
l, -

avaient été enlevés par le sire de Rougemont et ses complices.
B iric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n° 4494.

- fi - flSflS jeudi 16 décembre

Ai i - ><iâ le sceau de l'ofBcialité de Besançon, attestant l'achat au nom
dil les, duc de B., fait à Jean et Pierre, enfants de feu Bertrand de
M n. écuyer, et de dame Agnès, jadis femme de Renaud de Moux,

desdits Jean et Pierre, savoir, du droit qu'ils avaient sur les bois
angs en la cbfttellenie de Sagy.

\
: ' mus9 Arch. de la CAle-d'Or, B. 1308.

- >7 — !••• 23 décembre
Arrêté de la Chambre des Requêtesde Paris, jugeant en vacation par ordre

>- >i, confirmant une sentence du prévôt de Paris pour les voituriers
amenantdu vin de Bourgogne à Paris par les rivières d'Yonne

ei Seine, contre les marchands de vin de Paris, lesquels ne voulaient
!> ) r lesdits voituriers qu'en monnaie tournois, tandis que la partie
alvrse invoquait l'ancien usage où ils étaient d'être payés en monnaie
parcis
B:

i
u'ic, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n® 4466.

- i ; s — flSfltt 26 décembre
f'iirt,

— Eudes, duc de Bourgogne, écrit au comte de Flandre, au sujet
de la conduite A tenir relativement à la succession au trône de France

et des convenances avec Philippe le Long, et de ceu se pooit l'on
enformer pour le seigneur de Noyers qui avoit traictiés les convenances
et runonciés ».
u (y

,
Bibl. nat. Coll. Moreau, t. MCDXXIII, fol. 18; Servoi», Documents

iné'/its sur l'avènement de Philippe le Long, pièce III.

- «659 - ftSfl*
Gevi oles. — Alix de Joinville, dame de Beaufort, déclare qu'elle est entrée

en la foi de l'évêque de Langres Guillaume pour la terre de Chatenay.
nat., lat. 17.099, Gartul. de l'évêché de Langres, p. 134.

- cm _ |«1« décembre
Agnès, duchesse de Bourgogne, éerit à Robert de Béthune, comte de

Flandre, au sujet des prétentions de Philippe le Long à la couronne de
France.

Bibl. nat., Coll. Moreau, I. MCDXXIII. fol. 19; Servois, Doc. inéd.
s"r finement de Philippe le Long, pièce IV.- 6661 - ftSfl«
Jean de Longwy, sire de Rahon, reprend en fief du duc de B. l'arrière*

tief tenu A Rahon par Jean do Lambrey, écuyor.
}ri9-< Arch. du Donbs, B. 484.



— 6662 — «SI*
Henri de Vergy, sénéchal de B., déclare que Poyans et Bouhans dêp. :-ut

du châteaude Champlitte,queNantilly dépend d'Aulrey, et qu'il r- , , Ml|

ces terres de Philippe, comte de Poitiers.
Orig., Arch. du Doobs, B. 462.

— 6663 - «SIS
Fondation d'une chapelle de saint Louis dans l'églisede la Sainte-nt

n i!»

de Dijon, pour dire une messe quotidienne de saiut Louis, par < < r>f.«,

duchesse de B., avec dotation de 20 L. de rentes à prendre sur les i i;i,s
de Lantenay.
Vidimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.676.

— 6661 — «SIS
Certificat de Jean, sire de Coarcelles, chevalier, maréchal de Bouragne.

— Sceau portant trois lions, avec m bâton ou cotice brochant sur : tant.
Peincedé, t. XXIV, p. 660.

— 6665 - «•«•
Jean d'Arnay, sire de Mauvilly, mande â Guillaume de Montere; -<m

cousin, d'entreren l'hommage du duc de B. pour ce qu'il tenait d Jean

à Busseau et à Saint-Germain.
Peincedé, t. VIII, p. 12.

— 6666 — flSft«
Nicolas de Sagy, damoiseau, déclare tenir en fief du duc de B. et

qu'il possède en la ville de Laforét, paroisse de Sagy, en fiefs et a , : ••re-
fiefs, tant pour ce qui vient de son chef que du côté d'Alix, sa femme.

Témoins : Guillaume de Nores et Guillaume de Brancion, damo >>u.

Peincedé, t. X ; p. 6.

— 6667 - «•«•
Mandat de la duchesse de B. au prévôt de Vosne, par Henri d'fctivei,

chevalier. — Sceau portantuns fluet qui parait frettée.
Peincedé, t. XXIV, p. 115.

— 6668 — «•••
Requête à la duchesse de B. par Damerons, jadis femme de Guio ' Ho-

chepot qui supplie la duchesse,tant pour elle que pour Jean et Renaut,

ses enflante, de vouloir bien prendre en paiementde la somme de 1000 L.

dont s'était cautionné Guillaume, son 61s, tout ce qu'elle et ses enfants

possèdent à Nolay et sur le finage.
Peincedé, t. XXIII, p. 626.

— 6669 - «Si*
Guillaume de Vaucouleurs, chevalier, déclare que les gens du duc de B.

ayant mis la main sur une pièce de terre sise au finage de Villeberaj.

qui fut à Goudard de Villy, estimée cent sols tournois, le duc a
ces cent sols au dit Ouiltaame de Vaucouleurs, à condition que cette

terre serait reprise de lui en accroissanee de fief.
Peincedé, t. IX, p. 12.



— . -
70 — •

gin: d'Arceau, dame de Marac (de Maraeco), diocèse de Langree, re-
t tenir en fief du duc de B. le quart de la ville et dépendances

,i, inchangé, ainsi que l'avaient fait ses prédécesseurs, savoir : la mai-
rie, les rentes, les justices, etc. et ce qu'ellepossède par moitié avec

E. lame de Perrigny-les-Dijon, saur de Simone. Témoins : Richard
au, prêtre ; Jean de Monlereul-snr-Saône,chevalier ; Jean familier

ulus) du dit chevalier et Tbomoasin de Breteuières, damoiseau.
Possedé t. VII, p. 21.

- :i — 1813
Ma de Geoffroi de Blaisy, écoyer, garde du

de
!.. au de Saulx pour le duc de B.

I edé, t. XXIII, p. 553.

- i
i - iSfl«

Pier :
de Chàleauneuf, sire de Villaines-les-

Pr tes, déclare que Guiot d'Athie, damoi-
a repris en fief de lui deux vignes A Ge-

na et trente journaux de terre en ce finage
que Guiot tenait en franc alleu et que Pierre

sse tenir en arrière-fief du duc de B.

Possèdé t. IX, p. 11.

- ::i - «813
Hugueniu des Granges déelere que comme le duc lui a permis d'acquérir

une l igne appartenant au seigneur de Uarmeaux, dans les plantes de
M eau, laquelle vigue est du fief du duc de B. Hoguenin veut que
le ne ait cette vigne chaque fois qu'il le requerra, moyennant le prix
<1» ' i le peutcoûter. — Sceaude HugueniudesGrangesqui porte unec/ oùr.
IVilh edé, t. IX, p. 27.

- lii-Tl - 1313
ne prieur du prieuré de Saint-llarlinprès Beauuionl-sur-Vingeanne,

'if inre que samaisoii de Saint-Martin et dépendances sont de la garde
<lc Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne,à cause du chAteau d'Autrey
• : lu ressort de flray, qu'il tient du comte de Poitiers et de Bourgogne.
Peitkedé, t. VII, p. 60.

1317. PAquna 3 mvril

- 6ts7o — 1311 (1316) 1" janvier
Louis de B., prince de Morée, seigneur de Braisneen Hainaut et sa femme

Mathilde de Hainaut cédant au comte de Hainaut pour six années les
revernus de leurs terres, comme garantie d'un prêt de 3000 L.
')e Viilers, Ken. pour servir à Phistoire des provinces de Namur, t. III,

p. 698.



- 6676 — iSflt (1316 10 janvier)
Ta/ant. — Lettre «l'Eudes, duc de B., au comte de Flandre, reluli ,w.*

droits que Jeanne de France prétendait avoir à la couronne.
Copie, Bibl. net., Coll. Iloreau, t. MCDXXIII, loi. 20; Servoiu, / ,»<.

inéd. sur Cavènement de Philippe le Long, pièce V.

— 6677 — ISi» (1316 janvier)
S. l; — Le roi de France déclare que Renaud de Bourgogne, cou < de

Montbéliard, ayant donné à Jean de Chalon, comte d'Auxern t de
Tonuerre et seigneur de Rochefort, pour partie du mariage d'Ali

; lille

dudit comte de Montbéliard et femme du comte d'Auzerre et de Ton-

nerre, le château de Montflor arec ses dépendances, ce château m
être rendu au comte de Montbéliard,si Alix venait à mourir sans et mts.
Arch. nat., JJ. 58, n* 46.

- 6678 - «Mi» (1316 6 février)
Paris. — Le roi Philippe donue à la reine Jeanne, 8a femme, le ce de

Bourgogne pour en jouir sa vie durant.
Orig., Arch. nat., J. 249, u* 6; belle pièce scellée en cire verte, de

soie verte et rouge.

— 6679 - «SI9 (1316 8 février)
Dijon. — Lettre, sous les sceaux de Eudes, duc de B. et de Hu

- de

Chalon, sired'Arlay, par laquelle lesdites parties transigent enln eu*.
savoir : Hugues de Chalon pour Je.

,
sou

frère; Isabelle,sa soeur etLouis de Sav ., son
mari, cèdent et abandonnentan duc B. le

droit qu'ils pourraient réclamervis-i-vR de lui

àses frères et soeurspour succession d'l> .< eile.

reined'Allemagneet de Huguesde Bour-gue.
jadis seigneur de Montréal et de Béatrix sa
fille. En raison de cette cession le du< Eudes

donne en fief à Hugues de Chalon la terre de

Cuiseaux et tout ce queJean, jadis sire le Cui-

seaux, devait tenir du duc dans le Château la

ville et les dépendances,sans en rien retenir, sauf le fief, le service de

fief, l'obéissance, la souveraineté et le ressort, à condition que > e Hef

dépendra toujours duseigneurd'Arlay. Il est convenu de plus qu'il"gue»

«1e Chalon ne relèvera à Cuiseaux aucune personnepour faire la guerre

à Odard de Savoie et à Blanche,sa femme, ni à leurs héritiers, à moius

que ce ne soit pour la cause du duc de B. on de ses successeurs. Hugues

de Chalon fait de plus hommage de la terre de Vitteaux et de ses dé-

pendances, du fief de Mirebeau-en-Montagne,au diocèse de Besan^'u,

et du fief de Cuiseaux au diocèse de Lyon. — Sceau de Huguc- de

Chalon.
Orig., Arch. du Doubs, B. 586, et Peincedé, t. X, p. 2.

- 6580 — «Mit (1316 février)
Paris. — Le roi «1e France déclare que le roi Louis, sou frère déluut



et donné à Géraud de Mérey, chevalier, eu considération de ses ser-
des rentes à Aubepierre et d'autres revenus possédés, partie par

baye de Longuay, partie par les héritiers de feu Olivier de Jussi,
valier, et ratifie cette donation,
h. nat., JJ. 53, 0*80.

- ;s| - flil (1316 9 mars)
Par — Le roi de France accorde à Thibaut, seigneur de Beaujeu-sur-

e, chevalier, la garde du château et de la ch&tellenie de Pout-sur-
scéne, avec les gages ordinaires, et cent livres de rente assignées sur la
i i

llenie de Chaumont-en-Bassigoy, sa vie durant, en échange et au
•le la garde du château de Gisors.

\ a. nat., JI. 54, n» 8.

- •
Mi - iSff (1316 12 mars)

Ma ment du Parlement de Paris à divers sénéchaux du Poitou, de
L. iusin, de Tours, etc., pour faire bonne justice de plusieurs parti-
ers, la plupart moines défroqués, qui parcouraient le royaume eu
arcxes et commettaient toutes sortes de délits et crimes. Ils sont sans
resect pour leclergé et ont pillé divers monastères,comme Anberive,et
a : gé le prieuré de Grandmont, dont Jourdain de Rabastens est prieur.
R tarie, Actes du Parlement de Paris, t. II, n« 4695.

- >.S3 — t»19 (1316 22 mars)

lettre sous le sceau de l'offlcial de Mâcon, attestant que les bourgeois et
ha!<liants de la ville de Paray ont déclaré que la ville était du ressort
•le- seigneurs de CbarolleB ; que pour la garde et ressort ils avaient
• untinué de recourir au seigneur de Charolles et A son défaut au bail-
liage <lu duc de B. à Montcenis, et de là à la Justice du duc à Beaune.
Peiucedé, t. I, p. 405.

- tiiist — iftflV (1316) 30 mars
Leiiiti sons le sceau de Màcou, relatant certaine désobéissance faite aux

uttiders du duc de B. par le prieur du prieuré de Paray. et que le tem-
iv.ivi du prieuré a été mis en la main du duc.
Peineedé, t. I, p. 406.

- fic.85 — 1S19 10 avril
Esnon près Joigny]. — Lettre de Jeanne de France, par l'entremise des
nobles de Champagne, et sous le sceau de Jean, comte de Joigny,
adressée à ses vassaux et amis, revendiquant ses droits comme héritière
du roi son père, et déclarant qu'elle ne peut faire bonnement hommage
au comte de Poitiers, en égard à sa qualité ; elle loi a proposé de faire
examiner la question, mais le comte de Poitiers a toujours évité d'y
faire droit, a fait même fortifier ses châteaux. Eu conséquence Jeanne
fait appel au dévouement de ses vassaux, et tes prie de se réunir en un
certain lieu eu* «ne sepmnines de Pasquet eu armes et chevaux.
Art. de M. Piuchart, Bibl. de /'fie. de* Chartes, 1884, p 76-78.



— 6686 — «SI• 17 avril
Lettres du pape Jean XXII exhortant le duc de B. à faire la paix avec

lippe le Long.
Couloii, Ré g. de Jean XXII, o«* 175-177.

— 6687 — • 10 mai
Windsor. — Edouard, roi d'Angleterre, écril & Eudes, duc de B..

d'autres grands féodaux de France, pour leur dire qu'il compte sur; ir
amitié, et qu'ils ont le même intérêt que lui à défendre et qu'ils dui .it

se soutenir les uns les autres.
Rymer, Foedera, t. II, pars I, p. US.

— 6688 - 1SI9 26 mai

Le pape Jean XXII engage Eudes, duc de B , à faire la paix aveu Philippe
le Long.
Coulon, Rég. de Jean XXU, n» S70.

— 6689 — ftSf 9 mai
Le duc de Bourgogne met son sceau au testament de Ponce, sir- le

Mussy, chevalier, et de sa femme Marguerite, testament dans lequel ils
lèguent à Fontenay la dîme de vin et de blé qu'ils avaient à Beno
provenant de Jean de QuinceroL Ils choisissent cette abbaye pour eu
de leur sépulture et nomment parmi leurs exécuteurs testameut ',
Henri deSaigtiy, moine de Flavigny, et prieur de Beaulieu; Bartlié' ni

de Ch&tilion-sur-Seine, de l'ordre des Frères Mineurs; Guiot Je Mn -y.
chanoine de la chapelle de Dijon.
Arch. de la Côte-d'Or, fonds de l'abbaye de Fontenay.

— 6690 — ÉSflV mai
Chapelledu château de Talant. — Eudes, duc de B., confirme la char t de

franchise des habitants de Talant.
Arch. nal., JJ. 91, n* 49; Garnier, Charte» de Communes, 1.1, i>-

— 6691 — •••9 dernier mai
Paris. — Philippe, roi de France, en considérationde la capacité et de la

fidélité de Mile de Noyers, seigneur de Maisey, le nomme capitaux 'in

château de Calais.
Arch. nat., JJ. 84, n* t.

— 6692 — ISA9 mai
Paris. — Philippe, roi de Frauce, confirme par un vidimus les lettre du

roi Louis, datées de Villers-Coterets, eu novembre 1315. Il déclare <|ue

Mile, sire de Noyers, chevalier, ayaut servi les rois Philippe le Bel el

Louis en leurs guerres, et ootammentdans l'ost de Flandre et ailleurs,

s'étaitobligéenvers diverscréanciers pour de grossessommes de deniers

qu'il devait encore; il ne veut pas que les héritiers de Mile de Noyers

soient obligés de payer ces dettes le jour de son décès, sauf deux mille

livres par an, à répartir entre ces créanciers au sol la livre, jusqu'à
l'acquittement des dettes, sans que les terres de Noyers puissent être

saisies.
Arch. nat., JJ. 88, u® iii



- ij;{ — lllfl" juin
y,,: _ Eudes, due de B., Jean, comte de Joignj, Erard, site de Mou-

ti nil et autres, promettent de n'aider Louis, comte de Nevers, qu'au
où il amenderait les rébellions, prises et violences faites contre le

r .
t'évéque de Nevers, Girard de Chàtiilon, etc.

Arch. uat., J. 854 B, n® 80.

- ..r.ili — IStVIOjuill
I. < en Launoy. — Philippe, roi de France, déclare que son oncle Louis,

*
itr> J'Evreux, ayant donné, au nom du roi, un sauf-conduit aux
us, nobles et autres du duché de Bourgogneet du comté de Cham-

pagne, pour venir à Melun faire traité et accord avec les gens du roi,
tifie la cessiou de ce sauf-conduit et les lettres patentes données à
ujet par le comte d'Evreux.

ii. uat., JJ. 55, n® 38.

- il.'» — IStf 14 juin
L> en Launoy. — Philippe, roi de France, déclare qu'ayant saisi le

até de Nevers sur Louis de Flandre, il commet pour gouverner ce
lté Girard de Chastilion, chevalier.

A h. nat., JJ. 55, n® 90.

- % - «••» 12 juillet
P>»

. — Philippe, roi de France,adresse diverses lettres closes à un cer-
nombre de gentilshommes, Guichard, sire de Beaujeu, Pierre de

v et autres, pour se trouver à Paris le mercredi après la Madeleine
1317 relativement à l'affaire du duc de Bourgogne et des nobles de

Oi tmpagoe au sujet de l'hommage qu'ils doivent au roi.
va h. nat., JJ. 56, n® 38.

~ K)7 — «Sflt 11 juillet
Mi l rnent du Parlement de Paris à inatlre Béraud de Voissy, clerc, été

Iti rnard de Vallée, sergent d'armes du roi, de faire réparer les dom-
inées causésà des marchandsde Saulreu (Sauleu),justiciables de l'évêque
'Autun, qui était placé lui et les siens sous la garde spéciale du roi.

Ifeutarie, Actes du Parlement de Paris, t. li, n" 4947.

- f.GOH — flSflt 17 juillet
— Henri d'Auliguy, sire de Sainte-Croix, confesse prendre en

fief lige du duc de B. pour lui et ses successeurs ie château de Moulfort-
<
u-Hevermont en fief nu à nu, ses droits et dépendances, l'usage aux
bois de Treffort pour le sire du château de Moutfort; la terre de La

Marche, en Bresse, que Guillaume de Reulée tient d'Henri à cause de sa
femme, sauf la maison-fortede La Marche. Item, Coliguy-eii-Revermont,
et toute la Terre plaine que la dame de Moutlouaut y lient, sauf le
château. Item, dix-huit ttefs de gentilshommes appartenant & Coligny ;
la maison de Chaudeuay en Bresse, que tuessire Humbert la Kate tient
d'Henri nu à uu; 100 I. de terre appartenant à ladite maison. Item, la
maison-fortede Muotconin, que Renaud de Monteonin tient de Henri nu
à nu, et 100 L. de terre appartenant â ladite maison. Tous ces biens sont
en franc alleu 4 Henri d'Autignv qui les prend en fief pour le prix de



1000 I. qu'il reçoit du duc. — Sseau d'Henri d'Antiguy portant
croia; simple.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.496.

— 6699 — *«i» 24 juillet
Jugny. — Eudes, duc de B., donne à Etienne Chevillart, écuyer, va!a

...
son frère Louis, en fief lige tout ce qui avait appartenu à Pierre Vér.m
à Viiliers-les-Hauts.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, fi. 10.496.

— 6700 - 1819 30 juillet
Paris. — Philippe, roi de France, expose qu'ayant fait saisir le cornu :<•

Nevers et les fiefs relevant de ce comté, les possesseurs de ces
avaient demandé au roi une mainlevée qui leur avait été refusée, mais

que ceux-ci ayant depuis consenti à rendre hommage au roi, cette main-
levée est accordée.
Arch. nat., JJ. 5$, n° 39.

— 670! — 1819 juillet
Compromis entre le roi de France et Eudes, duc de B., au sujet de

la

pairie et duché de Bourgogne, et Jean, comte de Joigny; Erard, sii• ie
Nanteuil; Dreux, sire de Traisiiel; Jean, sire de Plaoci; Jean de S
Florentin, sire de Jaulges; Jean de Saint-Florentin, sire de Vèvre^. et
Jean, sire de Guerchy, d'autre part, au sujet de la foi et hommage de

le roi exigeait tant du duc pour sa pairie et duché, que des dessu- t-
à cause des comtés de Champagne et de Brie.
Orig., Arch. nat., J.. 254 B, n* 79.

— 6702 — 1819 15 août
Mandementdu roi convoquant à Mâcon pour la mi-août les seigneur» > i-

vants : le dauphin de Viennois avec 300 armures de fer ; le comt - <e

Ferrette avec 200; le comte de Genève avec 60; Aimar de Poitiers .ivtc
40; le sire de Beaujeu avec 40; Huguesde Bourgogne avec 60; le comte
d'Auxerre et Béraut de Mercoeur avec 60; le comte de Forez ave>
Girard de Ch&tillon avec 15; le comte de Montbéliard avec 60; Humies
de Chalon avec 60; les gens du comté de Bourgogne avec 800.
Arch. nat., JJ. 55, n® 17.

— 6703 — 1819 16 août
Poissy. — Philippe, roi de France, déclare que Louis de Flandre, comte

de Nevers, ayant provoqué des révoltes contre le roi et ses gens, et fait

saisir des gens d'église placés sous la sauvegarde du roi, indépendam-
ment d'autres dommages et injures proférées contre le roi, son comté

de Nevers avait été saisi faute d'hommage. A la demande de ses amis,
le roi lui accorde uu sauf-conduit pour venir faire des excuses au roi.

Arch. nat., JJ. 55, n* 41.

— 6704 — 1819 29 août
Volnay. — Reconnaissance et obligation de 2000 1. 1. passées par Etienne

de Mont-Saint-Jean, chevalier, en faveur d'Eudes, duc de Bourgogne,
présent en personne, par devant Jean de Santronne, Guillaume de Chau¬



'M'iy, Guillaume deGissey,Alexandre,sire de Blaisy,chevaliers ; Hugues

.
Corabeuf, doyen de Cbalon, Pierre de Semur, prévôt de Sussey,

Anselme Peaudoye, cbanoioe d Auxerre, etc...
i.'ilpie. Lutin. Bibl. nat. Coll. Bourg, t LXXII, fol. 74 r®.

,"0o — ISA9 août!

!\
. <{, —

Philippe, roi de France, notifie que considérant les bons services
plus par Jean A'Anciet (Ancy-le Franc), chevalier, à la reine Jeanne,
femme, il lui donne le fief que ledit d'Andes tient immédiatement en

.. irgogne, plusieurs habitations avec tous hommes taillables, et les
oi que le roi y avait ou pouvait avoir.

M. )I. nat., JJ. 59, n* 300.

- 705 — 1S19 8 septembre

Guiilleme, fils de Gui de Bure, a donné à Eudes, duc de B., tous ses
; us à Bure, Poissou-le-Grand, Poisson-le-Petil, Minot, liuesme, Cha-
> lienot, La Forêt, Terrefondrée, Hontenaille, Savoigny, four de Luce-

y, en s'en réservant l'usufruit sa vie durant, et pendant la vie d'Agne-
le, sa femme.

P ncedé, 1.1, p. 208.

- 707 — ISA9 13 septembre
G: —

Philippe, roi de Frauce, s'adressant à Girard de Châtillon et à
OuP.laume d'Anlezy, chevaliers, gardiens du comté de Nevers, déclare
y'ie Louis de Flandre, comte de Never3, lui ayant fait hommage et
i-ir-mle honorable, ses terres ne seront pas vendues, et qu'on les lui
: v >dra, mais que jusqu'à nouvel ordre ces chevaliers devront les garder

i ms la main du roi.
Av lt. nat., JJ. 55, n» 43.

— ù708 — AS19 18 septembre
!-'• Jean XXII exhorte Eudes, duc de B., à se mettre d'accord avec

Bftiiippe le Long.
f 'oulon, Rég. de Jean XXII, n» 383.

— ti7«9 — ISA9 septembre
Noms des personnages auxquels on écrit relativement A l'affaire du duc de

Bourgogne et des nobles de Champagneau sujet de l'hommage dû au
Pierre de Chappes, chancelier de France, Guichard, sire de

Heaujeu, Mile, seigneur de Noyers, Ancelin de Joinville, seigneur de
Kinel, Henri, sire de Sully, etc.
Arch nat., JJ. 55, n" 44.

~ '»"lû — ISA9 septembre
Lettres adressées par le roi à chacun des dessusdits,, dans lesquelles il

annonce le traité passé dernièrementà Melun, entre ses gens et en son
nom, d'une part, le duc de Bourgogne, le comte de Joigny et autres
gentilshommes de Champagne, d'autre part, relativement à l'hommage
qu'ils doivent au roi. Il a été arrêté entre autres choses que le roi réu-
nirait un certain nombre de prud'hommes pour statuer sur ce différend,
ta roi, confiant dans leur sagesse, les convoqua par lettres pour se



qu'il tient à La Chapelle-sous-B&lot. — Simonette de Bâlot et Gauthier
tiv' Laigue8, damoiseau, tiennent fief de Gui.
<</ (>/., Areh. de la Côte-d'Or, B. <0.(96.

-
0717 — 191V 30 décembre

,<.Use de Beaune. — Eudes, dncde B., confirme les privilèges de la ville
Beaune.

Arch. de Beaune; Garnier, Charte» de Communes, t. I, p. 227.

(>718 — 1S1V décembre
/ ; >$. —

Philippe, roi de France, d'après l'avis de Charles, comte de
Valois, son oncle, de Gaucher de Châlilion, connétable de France, de
Mile, seigneur de Noyers, Anseau de Joinville, sénéchal de Champagne,

autres conseillers, confirme les lettres de don accordées à Henri, sire
> Suiliy, bouteiller de France, en considération de ses longs services,
avoir de mille livrées de terre de rente sa vie duranten la sénéchaussée
in Beaucaire.
\rch. nat., JJ. 60, u° 63.
(1719 - 191V

e sous le sceau de la Cour ducale, par lequel Eudes, duc de B., mande
en bailli de Montcenis, à la requête de son amé et féal cousin le sire
'c Luzy, d'ôter les panonceaux mis par ses baillis dans la cliâtellenie
d'Uchon, et de renvoyer les affaires au sire de Luzy, tenant ses jours
: Bourbon.
''idimus, Arcb. de la Côte-d'Or, B. 281.

-6720— 191V
Etienne, dit Meyne» de Breiches, damoiseau, reconnaît tenir en fief lige

lu duc de B. tout ce qu'il possède sur la paroisse d'Amanzey, de Saint-
Germain de Dion, de Saint-Julien de Sivry et dépendances. — Sceau de

1 officiai d'Autun.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.496.

- 0721 - 191V
Pèrel ou Perreau de Varennes-les-Beaune, damoiseau, fils de feu Hugues

Moine, de Varennes, chevalier, reprend en fief du duc de B. tout ce
qu'il possède à Varennes mouvant du fief et du consentement de Guil
Uume le Quayrnl de Varennes, damoiseau, et ce pour 10 I. qu'il a reçu
du duc.
(>rig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.(96.

- 0722 — 191V
Charte sous le sceau de l'officialde Langres par laquelle Jean, fils de mes-

ure Guillaume de Touillon, confesse que lui, ses prédécesseurs et les
habitants de Toiilon sont de la garde du duc de B. pour laquelle ils
doivent à la Toussaint une rente de ceut sols dijonnais.
l'eincedé, 1.1, p. 348.

- 0723 — .
191V

Certificat de Jean de Montmort, par commandement du connétable de
France, attestantqu'il a reçu 200 L. que devait au connétable le feu duc



trouver à Paris le lundi, trois semaines après l'Assomption de la Vier
dernièrement passée, pour procéder an traité. Le' duc de Bonrgogi
n'ayant pas connu ce rendez-vous, et d'autres seigneurs n'ayant pu
trouver, le roi fixa un second rendez-vous le dimanche avant le premier
dimanche de Carême ou des Brandons et jours suivants, pour se trouve
à Paris et prendre conseil au sujet desdits hommages.
Arch. nat., JJ. 56, n* 45.

— 6711 — 18*9 septembre
Eudes, duc de B., achète de Perrenot des Moulins, fils de Hugues, mai

;des moulins d'Auxonw», la sixième partie des revenus de ces moulis
assis sur la rivière de Saône, ainsi que le droit de pêche, pour le prix
de 200 livres tournois.
Vidimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 495; Peincedé, t. I, p. 131.

— 6712 — 1819 5 octobre
Reprise de fief du duc de B. par Guillaume, damoiseau, fils de feu Hugues

de Vienne, chevalier, seigneur de Pagny, de la forteresse, ville et cl
telenie de Bellevèvie, de la chambre de la maison de Villebichot, app.ee -
tenant audit duc et en laquelle il a coutume de demeurer, préseu -,
Alexandre, seigneurde Çiaisv, Jean de Longvy et Pierrede Saint-Sei;..,
chevaliers.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.496.

— 6713 — 181 9 27 octobre
Mandement du Parlement de Paris à Gérard de Méry, chevalier le r i.

capitaine délégué dans le pays de Langres, de mettre en liberté
caution Jean Carbone), qu'il avait fait arrêter parce que ledit Carbonet
avait accusé ledit Gérard de faire partie des ligues des nobles du | > #
contre l'autorité royale. Jean offrait de se purger en justice des g: des

articulés contre lui, notamment contre celui d'avoir donné asile à un
banui.
Boularic, Actes du Parlement de Paris, 1.11, n° 5047.

— 6714 — 18195 novembre
Aisey. — Eudes, duc de B., promet à Mile, sire de Noyers, de lui ass< •> r

encore en fonds de terre 100 livres de rente pour faire les quatre cents

livres que son frère Hugues lui doit.
Peincedé, 1.1, p. 783.

— 6715 — 1819 15 novembre
Lorris en Gatinais. — Philippe, roi de France,mande à Renaud de Choi-

seul, aux sires de Jaucourt, de Grancey, de Saiul-Chéron, de La Fanelit?,

de Tilchâtel, à Guillaume d'Arcis, sire de Pisy, à Pierre de Bauffrenuuit.
sire de Remoovitle, etc., de se trouver prêts et en armes et chevaux

après la mi-carême de cette année.
Arch. nat., JJ. 58, n° 63.

— 6716 — 1819 novembre
Gui, fils de Simonin de B&lot, damoiseau, déclare tenir en fief lige du duc

de B. ce qu'il possède à B&lot, maison-forte et dépendances, sauf ce



Hugues de Bourgogne. — Sceau de Jean de Montmort portant fi-ett»
Peincedé, t. XXIV, p. 346.

— 6724 — 181?
Quittance au receveur du duc de B. par Pem-

netde MontoiIlot, châtelain de Châlillon. -Sceau portant une fasce accompagnée de dx
mertettes.
Peincedé, t. XXIV, p. 602.

— 6726— 181?
Quittance au receveur du duc par Jean de la

Tour, écuyer. — Sceau portant (rois tours.
Peincedé, t. XXIII, p. 82.

— 6726 — «SI?
Certificat de Pierre de Sauvaigné, châtelain de Montbard. — Sceau portait

trois lions.
Peincedé, t. XXIV, p. 490.

— 6727 — 181?
Quittance au châtelain de Rouvres par Aimonin de Boncourt, valet du

duc de B.
Peincedé, t. XXIV, p. 391.

— 6728 — 181?
Quittance au prévôt de Nuits par Henri d'Aligny, damoiseau, de la somme

de 60 L. d. que la duchesse doit de rente à Jeannette sa femme, fille de

Bartholomy de Quincey, chevalier, sur la prévôté de Nuits. — Sceau
d'Aligny portant un aigle.
Peincedé, t. XXIII, p. 513

— 6729 — 181?
Lettre sous le sceau du prieur de Losne, par laquelle Nicolin, fils de feu

Jeanninde la Rippe,lombard,de l'Abergement-les-Auxonne, damoiseau,
confesse tenir en fiel du duc de B. 11 L. sur les feux d'Auxonne, sa part
du mont fort de l'Abergement, le quart du four, des rentes à Foucheians
et à Flamerans.
Peincedé, t. VII, p. 37.

— 6730 — 181?
Jean de Varennes, archidiacrede Beaune, fournit dénombrementde quel-

ques pièces de vigne que Guillaume Barrot de Beaune et Etienne, sou
frère, fils de feu Jean Barrot, tiennent en fief du duc de B. sur le finage

de Savigny-les-Beaune, provenant de Renaud Banuelin, aïeul de leur

père, et aussi la moitié des bois de Corbot.
Peincedé, t. VII, p. 29.

— 6731 — 181?
Philippe, seigneurde Villexon,damoiseau, et Isabelle de Mont-Saint-Jean,

sa femme, reconnaissent tenir en fief du duc de B. la terre de Gillay

(en Goutté} venant du propre héritage d'Isabelle.
Orig.t Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.(96.



- '1732 - 181»
|[ >nraage de Pierre de Cb&teauueuf, sire de Villaiues-les-Prévôtea, pour

un fief de Genay, hommage rendu au duc de B.

irig,, Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10.496.

1318, PAqaea 23 avril.

- 1733 — 181» (1317 2 janvier)
v -.

.
sous le sceau de l'officiaUté de Langres, notifiant, au nom d'Eudes,

ene de B-, l'achat de moitié de la maison-forte de Fouchange, hommes,
i t-iice, taille et autres droits, appartenantà feue Perrenottede Poissons,
; ;mne d'Henri de Saint-Aubin, écuyer.
!><>/., Arch. de la Côte-d'Or, B. 1328.

- «>734 — 1818 (1317) 17 janvier
IV "i/. - Eudes, duc de B., donne à Jean de Frolois, seigneur de Moli-

ce chevalier, pour lui et ses hoirs, les fiefs et arrière-fiefs que Mar-
guerite de Gergy, cousine du duc et dame de Serrigny, femme de feu
uicssire Erard d'Arcis, tient du duc è Gergy et Serrigny, au bailliage de
Chalon.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.496.

- ;;73o — I8fl8 (1317) 17 janvier

— Jean de Frolois, seigneur de Molinot, déclare qu'au cas où il
n'aurait pas d'héritiers, ceux qui tiendraient les domaines que lui a
donnés le duc au bailliagede Chalon rendraient foi et hommageau duc
de B.

Orig., Arcb. de ia Côte-d'Or, B. 10.(96.

- «736 — 1818
Jean de Frolois, sire de Molinot, confesse que le duc de B. lui a donné

la conduite de son marché de Molinot,promet de payer toutes les pertes
qui pourraient venir par défaut de cette conduite, selon les us et cou-
tumes des marchés ayant conduite, excepté ceux qui auraient guerres
ouvertes.
Peincedé, t. VII, p. 14.

- «737 - 1818 (1317 8 février)
Econ-ain, près Flmigny. — Eudes, duc de B., atteste que Joceran de

Gigny, chanoine et sénéchal de l'église d'Autun, a ordonné de faire une
chapelle dans l'église de Saint-Ladre,en l'bouneur de sainte Catherine,
et a laissé par testament 300 L. t. pour l'achat de rentes, et pour assi-
gner à un chapelain 30 L. de revenu sur la viguerie d'Autun.
Vidimus,Arcb. de la Côte-d'Or, B. 11.635', Peincedé, 1.1, p. 390.

- 6738 - 1818 (1317 21 février)
Eudes, duc de Bourgogne, autorise son amé et féal Droin d'Egnilly, che-

valier, de pouvoir élever des fourches en sa justice d'Egnilly.
»'bl. nat., f, fr. nouv. acq. n» 67, foi. 118, t. XII du ms. de Palliot.



— 6739 — «Si» (1319 février)
Saint-Germain-en-Laye.— Philippe, roi de France, accorde à Pierre

rin, de Cbarny (Yonne!, en considération de ses services, la maison de
Malicorne et ses dépendances, valant quinze livres tournois de rente
Arch. nat., ]J. 58.

— 6740 — flSftti février
Eudes, dnc de B., donne quittance à la comtesse d'Artois pour sa acte

sur le puits de Salins.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 369st {Orig., sceau perdu).

— 6741 — «SIS (1317 février)
Simonnel de La Serrée déclare avoir vendu à Agnès, duchesse de B,

diverses pièces de terre en la châtellenie de La Perrière dite la Colo: ,:e.
Vidimus, Arch. de la CÔLe-d'Or, B. 518.

— 6742 — «SIS (1317 février)
Gagerie faite à Eudes, duc de B., par Jean de Rossillou,écuyer, de la qua-

trième partie par indivis de la maison forte, rentes et revenus de Ros-
sillon, comme mouvant du fief du duc, pour 1000 L t.
Bibl. nat., lat. 17.089, fol. 861; Collect. Bourgogne, t. C1II, fol. ïï

— 6743 - ISIS (1317) Il mars
Guichard, seigneurde Beaujen,façonnait tenir en fief de Eudes, ducII.,

les châteaux et villes de Pesreux, Tbisy, Lay, Cbevagny, Bellevi la La

Bnssière que le sire de La Bussiére tient de lui en fief.
Vidimus, Arch. nat., P. 1889*, cote 287 ; Arcb. du Nord, B. 546.

— 6744 - «ti# (1317 12 mars)
Mandement du Parlement de Paris aux baillis de Sens,de Mâcon, de Chau-

mont, ainsiqu'au gardiea du comté de Bourgogne, d'arrêter la pers¬ une
et de saisir les biens de Richard d'Antigny, chevalier, pour avoir défié

les habitants de Langres, parce qu'ils l'avaient empiebé d'entrer duns

leur ville à la téte d'une troupe d'hommes armés. Eudes d'Aulx- 'Je
Alba), procureurdesdits habitants, avait été arrêté et dépouillé pendant
qu'il se rendait à Paris sur la convocation du roi.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 4698.

— 6745 - ASflS (1317 22 mars)
Mandement du Parlement de Paris au bailli de Mâcon de rechercher et de

punir les malfaiteurs qui avaient enlevé et conduit hors du royaume,
où ils le tenaient captif, Jacques Manoier, bourgeois du roi, de Mâcon;

on l'avait arrêté sur la grande roule pendant qu'il se rendait avec une
forte somme d'argent à la foire de Chalon-sur-Saône pour y exercer

son négoce.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n« 4781.

— 6746 — 1SIS 27 mars
Paris. — Philippe, roi de Fr., donne h Eudes, dne de B., le bail de la

terre que Jeanne, Aile de Lente X et de Mergnerite, saur dudit due, a

eue de la succession de sa mère, jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de



13ans, à charge de lui faire pendant ce temps provision convenable eu
, . i

J à la valeur de cette terre.
\ !i. du Pas-de-Calais, A. 63.

.717 — 1S19 ((317 27 mars)
!>,< — Eudes, duc de B., fait convention avec Philippe, roi de France,

nom de sa mère Agnès, 611e de saint Louis, et de sa nièce Jeanne,
du roi Louis, et de Marguerite, sa première femme, soeur du duc

:. v ?. Le roi donne à Jeanne quinze mille livres t., ce qui est arrêté en
ar du mariage de Jeanne, nièce du duc Eudes, avec Philippe, 61s

.
ointe d'Evreux. Eudes aura le bail de sa nièce jusqu'à ce qu'elle ait

size ans accomplis.
Arch. nat., J. 85i lt, n® 77; sceau brisé; Duchesne, Ducs, pr.

l'

- ' 718 - 1819 (1317) 27 mars
/•„ _ Eudes, duc de B., fait hommage au roi de Fr., en même temps

le comte de Joigny, les sires de Planci, de Broyés, Jean de Saint-
i rentin, Erartde Ghacenay, Jean de Châtillon et Guillaume de Saint-
C éron, écuyer.

B.M l. de l'Arsenal, mss. 6084, n® 46.

- t;"i9 — . 1819 (1317 mars)

— Philippe, roi de France,donne vidimuset ratiBcationd'une charte
roy aie de juin 1311, jeudi après la saint Barnabé, datée de Saint-liarcel-
! -Paris, approuvant une charte d'affranchissement de Foulques, sire
.i ' Rigny, sénéchal de Bourgogne. Ce village, en considération des
pertes, travaux et dommages supportéspar les habitantsde Rigny contre
les ennemis de ce seigneur, avait été affranchi de la main-morte.
\r h. nat., JJ. 56, n®147.

- (.730 — «SI» (1317 mars!
l'nns. — Philippe,roi de France, accorde une dispense à Geofroi de Saint-

Amour, bourgeois de Mâcon, pour résider en cette ville aux quatre fêtes
.inucelles, pendant lesquelles, selon le droit de la bourgeoisie de Mâcon,
on est obligé à résidence, sans que pour cela on puisse le priver de ses
droits de bourgeoisie.
Arch. nat., JJ. 56, n® 191.

- 6751 — Itfli (1317 samedi 9 avril)
Prolois— Eudes, duc de B., relatant son contrat de promesse de mariage

avec Jeanne, fille de Pb., régent de France, passé à Nogent-sur-Seine,
le 29 septembre 1316, charge Ponce, abbé de Saint-Etienne, et Thibaut
froment, son clerc, de terminer les conventions en son nom.
Dom Plancher, t. Il, pr. 386.

- 0752 - 1819 (1317 9 avril)
Paris.

— Philippe, roi de France, maude à Eudes, duc de B., pair de
France, de se trouver à Paris le samedi après les trois semaines de
Férues, c'est-à-dire le 20 mai, pour assister au jugement du comté de



Flandre. Le duc répond : « Si seroni lesdits jours et lieux en nostre

« personne A l'aide de Dieu ».
Bibl. net., Collect. Bourgogne, t. XCIV, fol. 594 et t. CUI, fol. 17.

— 6753 - «Si» 26 avril
Le pape Jean XXII félicite le roi de France d'avoir fait la paix avec leduc!

: >
de B., et d'avoir fait un accord qui amène la concorde entre ces princes
(allusion au traité du 27 mars 1318 entre Eudes et Philippe ie Loi .
Coulon, Rég. de Jean XXII, n" 578.

— 6754 — «S«S 3 mai
Gui de Saint Julien, damoiseau, reconnaît tenir en fief du duc de [< : .-ni

ce qu'il possède à Perrigny, Heuilley, Marcilly, son usage dans les sois
de Pontailleret de Perrigny pour son hôtel « très familias bomimiM qui
Gallice dicunlur (rois maignies d'hommes ».
Orig., Arch. nat., J. 248, n* 21; sceau de l'ofBcial de Besançon.

— 6755 — «SiS jeudi 4 mai
Brazey. — Eudes, duc de B., donne commission à Guiot de Gilly et à Jean

de Bellenot de régler les affaires relatives au bois de Broce ave ics
religieuses de Tart.
Orig., Arch. de la Cdte-dDr, fonds du Tart, H. 1052.

— 6756 — «SI» vendredi 5 mai
Brazey. — Eudes, duc de B., autorise les religieuses du Lieu-Dieu à urc

un petit four, près du four banal qu'elles ont à Nuits, et à prenir iiu

bois à la forêt d'Argilly pour le chauffer.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, fonds du Lieu-Dieu, H. 1064.

— 6757 — 1819 vendredi 5 mai
Avignon. — Dispensede mariage accordéepar le pape Jean XXII à E lus,

duc de B., et Jeanne, fille de Philippe, roi de France, pour leur gré
de parenté.
Dom Plancher, t. Il, pr. 229; Coulon, Rég. du pape Jean XXII, ri'1 :78.

— 6756 — 1919 5 mai
Avtgwm. — Le pape Jean XXII accordant dispense de parenté pour le

mariage précité, et considérant la jeunesse de la future, laisse à trois

dignitaires le soin de s'occuper de la question d'âge.
Coulon, Rég. du pape Jean XXII, n" 579.

— 6759 — «Si» mardi 30 mai
dulun. — Jean de Chélillon, chevalier, bailli de Dijon pour le duc, établit

les droits des religieux de Saint-Martin d'Aulun sur les vendeurs aux
foires de cette ville.
Builiot, Hiet. de Samt-Martind'Autan,t. H, pr. 108. — Jean de Chàiiliou

allait remplir l'office de bailli A Autun, où le premier bailli connu, Eudes

Li Chaagerres, apparaît en 1326.

— 6760 — 1819 mai
Ferri, abbé du Der, atteste qu'Eudes, duc de B., a acheté du prieur de

Vanveytout ce qu'il avait de rente à Vanvey et h Villiers-le-Duc, moyen-

nant les usages qu'il lui cède en la forêt de Villiers, droitsau bois mort.



au Iinrme et & l'érable, et chaque jour droit à une charretée de bois à
cheval, pour chauffer le four du prieuré, plus 80 charretées à un

cheval de bois mort pour ch iuffer le prieuré.
Ar '

.

«le la Côte-d'Or, B. 1380; Peincedé, 1.1, p. 196.

•
ISA» 13 juin

Les ! ' liants de Salmaise reconnaissent devoir une rente annuelle et per-
lle de 25 L. de cire au duc Eudes en son château de Talant, pour

l i .
nchise qui leur a été accordée et confirmée par Etienne de Mont-

?.i -Jean, leur seigoeur.
lu nat. Coll. Bourg., t. LXXIf, fol. 76. Copie. loetin..

- '<'»-> — 19A8 23 juin
.vu- ' '/omain. — Philippe, roi de Fr., atteste que de son consentement,

Eudes duc de B., a remis à la reine Marie et à Louis, comte d'Evreux,
s <n liis, Jeanne, fille du feu roi Louis.
Ai :i du Pas-de-Calais, A. 63.

~ i: lU — ISA# 23 juillet
H'-"'. <. jours généraux. — Eudes, duc de B., confirme au Parlement de

me une sentence qui repousse un ajournement réclamé contre la
commune de Semur par les religieux de Notre-Dame de cette ville.

F< ms de Semnr, p. 55.

- V — ASA8 mercredi 26 juillet
F'!' '»/, près Beaune. — Eudes, duc de B., s'adressent à Guillaume Au-
linreceveur des marcs de Dijon, lui ordonne de payerà Marie, veuve
ii li inbert de Marcilly, physicien du duc Robert II, soixante livres dues
pour le terme échu, d'après le don fait par ledit Robert II.
O'i,;., Arch. de Vausse.

- «7(15 - fltfig 27 juillet
l.«urr du pape Jcao XXII à Eudes, duc de B.. contenant les exhortations

au duc et à sa mère pour les engager et les féliciter de conserver des
rel iiiuns de bonne amitié avec le roi de Fr., en réponse à une lettre du
duc au paperemise par Thibaut Fournier, de Semur, clerc et conseiller
d'Eudes IV.
Coulou, Bég. du pnpe Jean XXII, n* 661.

- ""<'•) - ASA8 27 juillet
Lettre du pape Jean XXII à la duchesse Agnès, en réponse à une missive

cette princesse.
Coulon, Hég. de Jean XXII, n» 669.

- 6707 -
^

ISA8 juillet
Eudes, duc de B., donne quittancepour sa reute sur le puits de Salins due

par la comtesse d'Artois.
Ai-cli du Pas-de-Calais, A. 866", Orig. scellé.

~ 67<W — ASflS juillet
Lettre sous le sceau du procureur et du couvent de Saint-Marcel-les-
Chaton, par laquelle ila reconnaissent devoir chaque annéeau duc de B.
au terme de la saint Martin d'hiver la somme de quarante-deux livres



à cause des marchés chaque jeudi et des foires accordées par le duc

Eudes & Fleurey.
Peincedé, 1.1, p. 33.

— 6769 - fSIS juillet
Abbaye royale près Poutoise. — Philippe, roi de France, donne à reine

Jeanne, sa femme, comtesse palatine de Bourgogne, des rentes
. : reve-

nus assis sur la sénéchaussée de Toulouse.
Arch. nat., JJ. 56, n° 164.

— 6770 — «SIS il septembre
Arrêt du Parlementde Paris condamnanlau bannissement horsdu royamme

et à la confiscation de leurs biens Gérard et Guiol de Brazey M Ur,L--

seyo), frères, et le nommé Modart, coupables d'avoir attaqué e! !
plusieurs habitantsde Saulieu (Sanleu),hommesd'Hélie, évéque <! a utuu,
lequel était placé sous la garde du roi, et d'avoir blessé un sergent du
roi qui leur défendait de commettre des violences.
Boutaric, Actes du Parlementde Paris, t. II, n» 5540.

— 6771 — ISIS septembre
Maubuisson'les-Pontoise. — Le roi Philippe renouvelle la donaton du

comté de Bourgogne à la reine Jeanne, sa femme.
Vidimus, Arch. nat., J. 149, n* 9.

— 6772 — ISIS 12 octobre

Eudes, duc de B., et l'abbé de Tournus transigent entre eux m:, leurs

différends au sujet de la garde de Prety et La Crot-outre-Saône ppar-
tenant à celle abbaye, et au sujet de certaine quantité d'avoine qui était

due pour cette garde par les hommes de ces lieux, à cause du Gâteau

de Cuisery etqui était jadis payée au seigneur de Bagé alors sire e Cui-

sery. L'abbé de Tournus reconnaît cette rente et cède et transp rte an

duc le fief que tenaient de l'abbé les héritiers de Philippe de Vienne

seigneurde Pagny; pour raison de ce le duc fait hommage à l'aNic. -
Quatre sceaux; celui de la sénéchaussée de Lyon porte cinq fleurs de

lys et trois an contre-scel.
Orùj., Arch. de la ûôte-d'Or, B. 10.496; Jueniu, Nouv. Bist. de 7-

pr. p. 238.

— 6773 - ISIS 12 octobre

L'abbé de Tournus mande à Philippe de Vienne que par une transaction

il a cédé au duc de B. tout le fief que Philippe tenait de l'abb iye de

Tournus,et qu'il rendra hommage au duc, laufl'arrière-flefdù à l'abbé-

Orig., Arch. de la Cdte-d'Or, B. 10.496.

— 6774 — ISIS 14 octobre

Champmorant, pris Taïaut. — Endes, duc de B., confirme la charte de

frauchise des habitante de Salmaise.
CopieXF* s., Arch. de la Céle-d'Or, B. 11.479; Garnier, Chartes tic <>"'

tnuneSf t. il, p. 324.



- — flSiS octobre
Eudes duc de B. accorde des privilèges aux habitants de la commune

,1c lpixyenChalonnais.
p,' ; .1 d, p. 313.

- t ; ; — fit» 12 novembre
B<jh.

. — Philippe, roi de Frauce, mande aux nobles du royaume de

M. aver à Paris aux octaves de la Chandeleur (2 février 1319) pour
i. leur avis sur les affaires des Flamands. Ces lettres de convocation

s .
dressées à Eudes, duc de Bourgogne; A Mile, seigneur de Noyers;

Je
:

.le Cliarny; Guillaume d'Arcis; le comte de Joigny; les sires de
Tumel de Pougy, de Lezinnes, de Plauci, de Luzy, de Grancey, de
ii\

;

de Larrey, de TilchAtel, Pisy, La Fauche, Saint-Vérain, Vergy, etc.
\i i. uat., JJ. 56,'n* 123; A. Duchesne, Maison de Vergy, pr. 239.

- > 7 — flStS 12 novembre
li'iu

. —
Philippe, roi de France, écrit au sire de la Tour, et lui mande

qu' tut chargé Eudes, duc de Bourgogne, sou cher fils, de s'occuper
<1 daines affaires qu'il avait fort à coeur, et pour l'exécution des-
partes ledit duc, aidé de Robert, comte de Boulogne, et de plusieurs
autres doit se trouver à Clermont en Auvergne à la quinzaine de la
pr i.aine saint André, il veuille se joindre A eux en armes et chevaux,
pour exécuter ce que le duc lui dira de la part du roi, suivant l'ordre

•i'i ii eu recevra.
Ai uat., JJ. 56, n® 12t.

- i;;;g _ fiSift 12 novembre

... _ Philippe, roi de France, mande à tous les nobles du comté de
Nivers de se rendre A Paris pour les affaires des Flamands, aux octaves
i" i

<
Chandeleur : Guillaume de Mello, seigneur d'Epoisses, Mathieu

<!•' Mello, Robert de ChAtillou, Gérard de Ghfttillon, Gui et Guillaume
d-s Marres, ce dernier sire de la Guierce, le sire des Barres, seigneur
<lc B"is Roserain, Gui de Basâmes, Gautier, vicomte de Clamecy, Gui
•1<' Viiiaruout, Jean de Thianges, seigneur do Vallery, Gibaut de Saint-
Vi i-Hin, Jean de Beaumont, Guillaume de Marmeaux, etc.
Arcli. nat., JJ. 56, n® 125.

- C770 — ftSIB 18 novembre
llour,— Philippe, roi de France, déclare que pour réprimer les déso-

(•tissiinces de Bérault, sire de Mercoeur, et se saisir de sa terre et de ses
cti i.euux, il envoie le duc de Bourgogne,chevalier, son cher et féal fils,
avec des gens d'armes, comme son lieutenant, pour accomplir ses ordres,
n' >»i doune plein pouvoir de traiter en son nom avec les nobles de la
terre dudit Bérault, enjoignant en même temps à tous les officiers
royaux d'obéir au duc de Bourgogne.
Arch. nat., JJ. 56, n® 75.

- otho — * flSIS décembre
s"int-Germain-en-Laye.

—> Philippe, roi de France, expose que feu Erard
de Jaucourt, chanoine de Saint-Etiennede Troyes, enflammé de l'amour
de Dieu, a laissé par testament quarante-six livres de renie qu'il avait



dans les fiefs royaux, pour fonder deux chapelles à Saiot-Etiti
<li

Troyes, ce qui est ratifié par le roi, à la prière du duc de Bourg
son fils.
Arch. nat., JJ. 56, n® 913.

— 6781 — «9«9
Girard de Berbey, de Champagney, reprend d'Eudes, duc de B., des cense

à Danimartin.
Orig., Arch. du Doubs, B. 445.

— 6782 — «919
Mandat du duc de B. et quittance donnée ai

voyer d'Aotun par Jean de Rossillon,
< < n\er

sire de Clomot.— Sceau portant un ,

avec un lambel.
Peincedé, t. XXIII, p. 63.

— 6783 — 1919
Quittance à Guiot de Chasey, écuyer, cL'nclair

de Saulz, par Jean de Saint-Seine, chevalier

— Sceau de Saint-Seine portant seulen; ut un

lion.
Peincedé, t. XXIII, p. 257.

— 6784 — 19«9
Quittanceau duc de B. par Girard de Chastillon, chevalier, sire de 1,. Itoclu

de Milay, pour KO 1. qu'il avait prêtées au duc. — Sceau portant>san<it
avec un lambel comme les Rossillsn.
Peincedé, L XXIV, p. 487.

— 678S — «919
Lettre sous le sceaudu chapitre de l'église de Saulx par laquelle Ai nonin,

fils au Guerrier, prévôt de Saulx, et Guillemette, sa femme, reconnais

sent être ligeB du duc de B. qui leur a donné le four Bouhot et des meix

& ls-sur-Tille et à Diénay.
Peincedé, t. VII, p. 13.

•— 6786 - «919
Reconnaissance au duc de B. par Pierre de Laignes de rentes qu'il devait

pour une maison et grange et terres au finage de Marcenay.
Peincedé, LI, p. 192.

— 6787 — «9«9
Quittance au voyer d'Autun par Jean de Rossillon,sire de Clomot. — Sceau

portant 7 lotanget potée 8.8 et 1, comme au n° 6782.
Peincedé, t. XXIII, p. 593.

— 6788 — «919
Dénombrement fourni par Girard de Saint-Julien pour ce qu'il lient à

Perriguy.
Peincedé, t. VII, p. 129.



1319. Pâquea S avril

- 89 — !••• 9 janvier
Man ment do Parlementde Paris aux baillis de Sens et autres justiciers

<j,
|>.>ursuivre et de punir, à la requête de la dame d'Arc-en-Barrois,

Plusieurs particuliersde Chaumont et leurscomplices, prévenus d'avoir
peu êtré en armes dans la partie du villagede Somnou/ierfSemoutier),
on ladite dame avait haute et basse justice, d'avoir blessé plusieurs
lut tants et d'en avoir tué deux.
Fî u iric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n® 5631.

- i "90 — 1319 janvier
Eutl>

.
duc de B., donne quittance à la comtesse d'Artois de la rente due

sur le puits de Salins.
Arch du Pas-de-Calais, A. 375"; Otig. scellé.

- * ;ni — 1319 (1318 janvier)
A>ji

<
de Longchamp. — Philippe, roi de France, exempte de tous droits

Jean de Dijon, son clerc, chanoine de Sens, pour l'acquisition qu'il*vient
de tire d'une maison à Paris.
Ar u. uat., JJ. 56, U°53t.

- 67.•! — 1319 (1318 février)
Aci

i,
l entre Eudes, duc de Bourgogne, et l'évêque de Chalon-sur-Saône,

r»': :ivementà la terre et au château de Palleau.
Bil•. nat., Cartui. de l'évêché de Chaton, lat. 17.089, p. 383-335.

- 6793 - 1319 (1318 février)

- Philippe, roi de France, à la prière de Jean, seigneur de Choi-
seul, chevalier, se plaignant que les marchands qui se rendaient sur ses
marchés de Choiseul étaient molestés, ce qui les empêchait d'y venir,
man ie et ordonne à son bailli de Chaumont de les protéger désormais
par force d'armes.
Arch. nat., JJ. 56, n® 588.

- 0791 -, 1319 11 mars
liùoi/e de Longchamp. — Le roi de France veut que la foire de Mâcon, qui

« été tenue par les habitants malgré sa défense, ne puisse nuire aux inté-
rêts du duc de B.
Peincedé, t. I, p. 735.

- 0795 — 1319 20 mars
Pvit.

— Philippe, roi de Fr., s'adressant au bailli de Mâcon, maintient
la vnute des héritages de Saint-Symphorien adjugés par décret sur Jean
de Saiut-Symphorien, chevalier, lequel avait été condamné à 500 L. t.
d'ameude.

Arch. nat.,J. 854 B, n® 83.
"* 6796

— 1919 28 mars
Arrêt du Parlementde Parisconflrmaut une sentence du bailli de l'évêque

de Langres pour Geofroi, imagier, contre Nivot de Gyé et Sihille, sa



femme, fille de feu maître Geofroi, imagier, de Mussy, oncle dudit
< ; .-o-

froi, an sujet d'une maison sise à Mussy.
Boistaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 5450.

— 6797 — 1819 (1318 29 mars)
Paris. — Philippe, roi de Frauce, maade à divers nobles du royaume de

se trouver à Lyon à la quinzaine de Pâques prochaine, pour entendre
ce que ses commissairesleur diront de sa part. Parmi ces nobles : Odard,
seigneur de Montagu, chevalier, le sire de Roussillon et d'Arcoin ey :
Richard de Hontbéliard, sire d'Antigny ; Etienne de Mont-Saint-Je.in

:
Girard Je Chàtillon, sire de La-Roche-Milay ; Jean de Thil, sire de La-

Roche-Nolay; Jean de Châteauviiain, sire de I.uzy; Guillaume de Clau-
denay; le seigneur d'Epoisses, les sires de Molinot, de Frolois,de Ment-

perroux, de La Roche-en-Brenil, de Morillon, de Berzé.
Arch. nat. JJ. 55, n° 140. S

— 6798 — f319 (1318 29 mars)
Paris. — Philippe, roide France, fait semblable convocationet pour même

objet au comte de Joigny, aux seigneurs de Traisnel, d'Arcis, de Chapi >-.
de heziunes, de Seignelay, de Planci.
Arch. nat., JJ. 55, n® 141.

— 6799 — 1319 (1318 mars)
Simon, sire d'Angoulevant, reconnaît tenir en fief lige du duc de B. Imit

magnieB d'hommes à Is-sur-Tille que Jean d'Is avait achetés de Jean de

Saint-Seine, fils de Renaut. — Sceau de Simon portant fasee eharg*<> 'h
deux croissants ou besants et six biilettes.
Peincedé, t. VII, p. 15.

— 6800 - 1319 (1318 mars)
Poissy. — Philippe, roi de France, déclare que Robert de Grancev, » i-

gneur de Larrey, chevalier, s'étant plaint que le prévôt de Gray, au
comté de Bourgogne, avait mis la main sur la garde des foires de Cugney

appartenantaudit Robert, désormais et après l'information qui a en lieu
le prévôt de Gray percevra seulement quarante livres par an pour elle
garde, et non plus, sans que le seigneur de Larrey soit lésé de ce chef

Arch. nat., JJ. 56, n® 569.

— 6801 — 1319 (1318 mars)
Paris. — Philippe, roi de Frauce, en considération des services de Pierre

de Dicy, chevalier,lui assigne une rente de deux cents livres, et notam-
ment cinquante livres sur la chàtcllenie de Saint-Floreutio, ù prendre

sur les cinq cents livres de rente qui lui avaient été attribuées par le

roi son père, et par le roi Louis, son frère.
Arch. nat., JJ. 56, n* 552.

— 6802 — 1319 (1318 mars)
Achat, an nom d'Eudes, duc de B., de renies sur les revenus d'Auxonne.

Vidimus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 495; Peincedé, 1.1, p. 133.

— 6803 — 1319 & avril
Arrêt du Parlementde Paris annulant une enquête faite sur l'appel d'une





:.;utence de Gille de Manbuisson, bailli de Màcon, qui adjugeait à Jean,
sire de La Motte et de Roussey (de Roceyo), la saisine de tailles tous les
trois ans.
!!ontarie, Actes du Parlementde Paris, t. Il, n» 5768.

- 0801 - 1319 13 avril
M utilement au bailli de Chaumont de saisir, à la requête du duc de Bour-

gae, Jean de Narbonne, qui s'était permis d'arrêter à main armée
Jean de Saint-

, bourgeois du duc, sous prétexte qu'il avait fait
de la fausse-monnaie d'estelins et l'avait livré pour être mis eu prison
au prévôt royal de Montigny.Le bailli fera une enquête qu'il transmettra

la Chambre des Comptes de Paris.
Actes da Parlementde Paris, t. Il, n® 5776.

- (5803 - ISA» 18 mai
Pantoise. — Philippe, roi de France, mande au comte de Joigny et aux

autres nobles que, ne pouvantsupporter sans honte la révolte de Robert,
ni-disaut comte de Flandre, et la rébellion des Flamands, il vienne lui

porter secours, et se trouve le premier dimanche après là Madeleine à
O ilchy-le-Chastel, avec armes et chevaux, pour marcher contre les
rebelles.
Àrch. nat., JJ. 56, n° 147. .- 0S06 — 1319 19 mai

Pans. — Philippe, roi de France, mande au sire de Thil que, par suite
de la désobéissance et révolte de Robert, soi-disant comte de Flandre,
et de ses sujets, le royaume de France a reçu dommage, et lui ordonne,
au nom de la fidélité qu'il doit à la couronne, de se trouver sans faute
ni excuse, avec armes et chevaux, à Arras, à la quinzaine de la Made-
leine prochaiue.
Ar ch. nat., JJ. 56, n® 146.

- t5807 - 1919 mai
Amères. — Philippe, roi de France, ratifie des lettres de Jean des Barres,

maréchal de France, et de Pierre de Dicy, tous deux chevaliers du roi,
et aussi commissaires du roi Louis, eu vertu de deux lettres, datées de
Paris, la veille de saint Pierre et saint Paul 1315, pour juger les diffé-
rends entre Jeanne, dame de Chambly, Guillaume de Machau, Pierre
et Guillaume, enfants de Pierre de Chambly, chevalier et chambellandu
roi, et de dame Isabeaude Bourgogne, sa femme, pour la succession de
leurs père et mère.
Arch. nat., JJ. 59, n" 95.

- 6808 — 1919 mai
Les habitants d'Ampilly, hommes du chambrier de l'abbaye de Flavigny,

renoncent à l'usage qu'ils avaient au bois des Foisseux appartenant au
duc de B. en échange contre l'exeojption de service que le due leur
accorde.
Peincedé, 1.1, p. 907.

- 6809 — 1319 8 juin
Philippe, roi de France et de Navarre, mande à Pierre, prieur de la cha¬



rilé, qu'Eudes, duc de B., son fils, s'est plaint que de nouvelles foires
ont été établies à Mâcon qui arrivent en même temps que celles e-
Chalon établies de toute ancienneté, ce qui est pour lui un grand pré-
judice ; le roi désire savoir à quelle époque on les pourrait tenir

>
i

cependant veut qu'on les ajourne l'année suivante à Mâcon. — Donn. ;i

l'abbaye de Montfroy en Beauvoisin (in bello finio).
Peiucedé, 1.1, p. 735.

— 6810 — «SI» 7 juin
Paris. — Philippe, roi de France, mande à Eudes, duc de Bourgogne,

aux seigneurs de Beaujeu, de Roucy, de Montbellet, de Berzé, à la dame
de Cbarolles, etc., de se trouver en armes à Arras le dimanche avant
l'Assomption de la Vierge, pour aller réprimer la révolte des Flamands.
Arch. nat., JJ. 56, n° 158.

— 6811 — ISA» 7 juin
Paris. — Philippe, roi de France, mande an sire de Berzé et aux nobles

du Mâconn&is de se trouvereu armes à Arras à la quinzaine de la pro-
chaine fête de la Madeleine, pour aller réprimer la révolte des Flamai. i-
Arch; nat., JJ. 56, u® 155.

— 6812 — «81» 7 juin
Paris. — Philippe, roi de France, mande au sénéchal de Lyon et au bailli

de Mâcon de convoquer tous les nobles de leurs bailliages respecté,
et les diriger sur l'arméede Flandre, sous la foi qu'ils doivent à la calle-

ronne de France, et de se trouver sans aucun délai en armes et chevaux,
selon leur état, à Arras, à la quinzaine de la prochaine fête de la Ma-

deleine.
Arch. nat., JJ. 56, n® 156.

— 6818 — IBIO juin
Vincennet. — Philippe, roi de France, confirme les lettres de l'oftii ialii '

de Sens, par lesquelles noble damoiseau Henri de Vergy, seigneur de
Neuvefontaine, sénéchal de Bourgogne, a donné à Mahaut de Dammar-
tin, sa chère épouse, et à sa fille Marguerite, en Yaveur du mariage
qu'elle doit contracter avec noble damoiseau, fllsalué d'Aymar de loi-
tiers, comte de Valeutiuois et du Dizois, sa terre d'Outre-Saône o! ;ts
dépendances, sise au comté de Bourgogne, savoir : Vadans, Sonnan.-.
Viilers-Robert.
Arch. nat., JJ. 59, n® 77.

— 6814 — «SI» 14 juiilel
Paris. — Philippe, roi de France, mande au bailli de Sens d'ordonner au*

nobles de son bailliage de se trouver en armes à Arras, à la mi-août
prochaine, au lieu de le quinzaine de la Madeleine qui leur avait été

d'abord assignée, pour de lâ marcher contre les Flamands.
Arch. nat., JJ. 58.

— 6815 - «Si» 18 juillet
Hugues de Chilly, damoiseau, et Huguette, ta femme, reconnaissent tenir



;j<i Lief du duc de B. plusieurs meix à Chavanne, diocèse de Besançon,

.m Franche-Comté, des biens à Courlans et à Lefay.
Arch. uat., J. 148, u° 22; sceau de l'ofiicial de Besançon.

—
tWI6 — 1319 27 juillet

lin fus, duc de B., indemnise Guillaumede Mello, sire d'Epoisses, qui s'était
vendu pour lui caution pour une somme de 5000 florins d'or, que des

i
.godants de Florence avaient prêtés au duc.

Arch. du château d'Epoisses, Abb. Breuillard, Me'm. hist, p. 61.

—
«417 — 1819 septembre

JW. — Philippe, roi de France, s'adressantà Pierre Rodier, chanoine de
Limoges, et à Jean des Barres, chevalier,maréchal de France, les charge
/'exécuter le traité fait par Philippe le Bel, père du roi, et lui-même,
Jean le temps de sa régence, ainsi que toutes les conventions arrêtées
vec le comte de Flandre et les Flamands.

\rch. nat., JJ. 58.

—
t>818 — 1319 septembre

t. y-en-Brie. — Philippe, roi de Fiance, autorise Jean de Joiuviils, sei-
gneur de Jully-le-Châtel, chevalier, à faire tenir deux foires à Jully peu-
dant huit jours, savoir, à la saint Georges et à la saint Louis, après que

i >
enquêtes d'usage auront été faites par le bailli de Chaumont.

nat., JJ. 59, n° 52.

— 0819 — 1319 septembre
ù y-en-Brie. — Philippe, roi de France, déclare que son amé et féal
i
ouseiller Mile, seigneur de Noyers, chevalier,et Jeanne, sa femme, ont

échangé avec son amé et féal Renaut, seigneur de Lor, maître de la
Chambre des Comptes, et Agnès, dame de Lor, sa femme, des biens au
bailliage de Caen.
Arch. uat., JJ. 59, n" 327.

— 0820 — 1819 0 octobre
Mandement du Parlement de Paris au bailli de Sens de faire une enquête

sur les faits articulés par Mile et Jocelin dits Olivier,frères, et par Jean-
nette, soeur de feu Guillaume Olivier, par Jeanne, sa veuve, et par ses
amis charnels, lesquels prétendaient que le meurtre de Guillaume Oli-
vier était resté impuni par suite de la prévarication des officiers du
comte de Tonnerre. Ils accusaient de ce meurtre Etienne de Langeret,
Ctienue d'Aran (de Arinio),- alors châtelain de Tounerre, Antoine, son
frère, Jean d'Aubigny, Perrinet, son frère, Etienne et Perrinet, forestiers
do l'hôpital de Tonnerre, Henri de Fondrement, et autres de Vaucorbe
(Je Valle-Courbe), à Tonnerre,
boularic, Acte» du Parlement de Paris, t. il, n" 5867.

— 0821 — 1819 8 octobre
IWwwiej.

— Philippe, roi de France, voulant faire le passage d'outre-
mer,désireconsulter leoprélatset les baronsdu royaume,alla de prendre
résolution dans celte affaire. Il les convoque à Paris pour la Nativité,
et adresse des lettres à l'évêque de Langres, â l'archevêque de Sens, à
I evéque d'Auxerre, conseiller du roi, à Eudes de Moolagu, Hugues de



Chalon, Eudes, duc de Bourgogue, le sire de Châteauvilain, le comt. •!.<
Joigny, le sire de Noyers, les maréchaux de France Mathieu de Trie
et Le Borgne des Barres.
Arch. nat., JJ. 58.

— 6822 — iSi» 22 octobre
Marguerite de Frolois, dame de Sennecey et Guillaume deSennecey. .-un

fils, attestent la nomination du recteur de l'hospice du Pont de Gro.-:u•,
dont la présentation appartient au seigneur et la nomination à l'évêque

Bibl. nat., lal. 17.089; Cartul. de l'évêché de Chalon, p. 34.

— 6323 — «SA» octobre
Vintennes. — Philippe, roi de France, amortit en faveur de Pierre de Diey,

chevalier et conseiller du roi, les héritages assignés pour la fondation
d'une chapelle à Villefranche, près de l'église de cette localité.
Arch. nat., JJ. 59, n' 88.

— 6824 — AS19 octobre
Vineennes. — Philippe, roi de France, amortit à Pierre de Dicy, cliev.;;h:r

et conseiller du roi, 71 arpents de bois, sis à Viliiers-sur-Tholandan? le

comté de Joigny.
Arch. nat., JJ. 59, n" 89.

— 6823 — flSifr octobre
Vineennes. — Philippe, roi de France, amortit en faveur de Pierre de Dicy

chevalier et conseiller du roi, les revenus de censive annuelle dus sur
les moulins de Vermanton, assignés pour la fondation d'une chapelle à

Vermanton.
Arch. nat., JJ. 59, n° 90.

— 6826 — 1818 29 octobre
Saint-Denis. — Philippe, roi de France, pour le repos de l'âme des rois,

ses prédécesseurs,des comtes de Bourgogne, et de Jeanne, sa femme,
reine et comtesse palatine de Bourgogne, fonde une chapelle au château
de Dôle, avec une dotation particulière.
Arch. nat., JJ. 59, n° 862.

— 6827 — 1818 lundi 12 novembre
Talant. — Eudes, duc de B., fait donation à Aimonin de Saulx, son valet,

et lui permet d'acquérir franchementet de tenir de lui en fief des biens

à Diénay et à Is-sur-Tille.
rtàtimif, Arch. Côte-d'Or, B. 10.496; d'Arhaumont, La Vérité sur les

deux maisons do Saulx-Courtioron, p. 135.

— 6829 — 18•• novembre
Lettre sous la sceau de la Cour ducale de l'échange fait entre Agnès,

duchesse de Bourgogne, et Girard Méline, de Beaune, et Etiennelte, sa

femme,fille d'Huguesde Pommard, par lequel ceux-cicèdent leur manoir

et dépendances appelé : maison à tn maires^e, sis à Pommard sur la

rivière, et aussi la droitque Pierre de Pommard,doyen de Beaune, avait

en un bois sur ce finage. La duchesse donne en retour de ce bois et



apoir tous ses droits sur Meloisey en hommes et biens, sauf la justice
et les amendes.
'i -ig., Arch. de la CAte-d'Or, B. 814.

- '>830 — Ht• novembre
G< r;>iigny-en-Champoffne.— Philippe, roi de France, accorde en faveur de

Jean de Joiuville, seigneurde Jullj-le-Châtel, un marché à Jully le ven-
dredi de chaque semaine.

M'oh. nat., JJ. 89, n' 151.

>
831 — 1SI9 novembre

,i'.nnje de Clairvaux. — Philippe, roi de France, amortit en faveur de
autier de Rye, chapelain de la chapelle de Larrey, une sommede vingt

-i!» pariais de rente donnée en aumône à ladite chapelle.
ar ch. nat., JJ. 59, n 832.

- 6832 — ISIS novembre
A'i'mje de Clairvaux. — Philippe, roi de France, pour remédier aux maux

la guerre dans le comté de Bourgogne, aux iucendiea, ravages, pil-
âges, dégâts des terres, enlèvement des laboureurs et des bestiaux,

i
iierdit les guerres privées, avec l'approbation de la reine Jeanne, héri-

tière du comté par la succession do son père Othe, comte de Bourgogne,
qui lui avait assigné ce domaine lors de son mariage avec le roi Philippe.
' rch. nat., JJ. 59, n* 179.

- 6833 — 1»1»
mercredi avant la saint Nicolas.

— Philippe, roi de France, notifie un accord entre Pierre de Dicy,
son chevalier, et Emeline, fille de ce dernier, d'une part, avec Guiard
Ligier, mari d'Emeline, d'autre part. Ce Guiard, bourgeois do Paris,
ayant accablé sa femme de mauvais traitements, s'était engagé, sauf
amende de mille marcs d'argent, à respecter les babits et atours d'Eme-
line, à ne pas la battre ni la maltraiter, à ne déchirer ni ses robes, ni
-<n drapa, à nepoint l'appeler mauvaise ni folle femmedecorps. L'amende
de mille livres pariais serait eu ce cas payable par moitié au roi et à
Pierre de Di¬ y, ou à son fils atué. Même amende serait exigée dans le
cas où Ligier aurait commerce avec une autre femme que la sieune.
Arch. nat., JJ. 59, n* 263.

- 6834 — f••• 2 décembre
Tournus.

— Eudes, duc de Bourgogne,arrange un différend entre Hélie,
cvêque d'Autun et Girard, Guiol, Pierre et Jean de Brazey, au sujet des
dommages graves et des sacrilèges que ces damoiseauxavaient commis
sur certaines terres de l'église d'Autun.
(lagnare, Uist. de l'Egl. d'Autun, pp. 624-626.

- 6835 - flSif»
Procuration de Guy, abbé de Flavigny, qui constitue pour procureur An-

seau Peaudoye, chanoine d'Auxerre et Thibaut Fournier, de Semur,
chanoine de Baulieu, pour poursuivre le procès qu'il avait avec Eudes,
duc de B., au sujet de la garde du prieuré de Couches.
Peiucedé, 1.1, p. 399.



- 6836 — flSl»
Lettre sous le sceau de l'abbé de Tournus, attestant que le duc de !>,. ala souveraineté de 60 sols que les religieux tiennent sur la paroisse

d'Ormes, de Hugueuin, de La Perrière.
Peincedé, t. I, p. 378.

- 6837 — ft»19
Agnès, duchesse de B., échange plusieurs prés à Volnay contre une vigne

au môme lieu.
Peincedé, t. I, p. 67.

— 6838 — AS!»
Lettre sous le sceau de l'abbé de Flavigny, faisant requête au roi de ce que

l'on portait préjudiceau duc de B. en la garde du prieuré de Couches
attendu que cette garde appartenait au duc seul.
Peincedé, t. I, p. 349.

— 6839 —
Quittance de Marguerite, Catherine et Adeline, soeurs, dites de Minot,

nonnains de Tart, à Jeannin de Minot, chevalier, leur frère.
Peincedé, t. XXIII, p. 332.

— 6840 — fltfl»
Quittance d'Aimonin de Boncourt pour l'avoine reçue pour la fourni: re

du duc de B.
Peincedé, t. XXIII, p. 156.

- 6841 — 1S1»
Quittance d'Huguenin, sire de Vantoux,écnyer.

de trois setiers de blé, mesure de Minot, r<vus
d'Aimonin de Saulx, pour le duc de B à
de sa rente sur Minot. — Sceau de Nicolas,
seigneur de Courtivrou, cousin dudit Hu«ue-
nin, portant trois bandes chargées comme d'une

rose.

— 6842 — 1S1®
Quittance du duc de B.

par Pierre de Saint-
Seine, chevalier du duc de B. — Sceau por-
tant trois jumelles au canton chargé d'un lion
naissant.
Peincedé, t. XXIII, p. 58.

— 6843 — 1»1»
Neuf quittances (y compris un mandat du duc)

de Scarenz Descarampes, physicien (médecin)
du duc de B. pour plusieurs sommes qu'il a
reçues de Jean de Ch&tillon, chevalier, bailli du Dijonnais. — Sceau
portantpatlé de dix pièces.
Peincedé, t. XXIII, p. 643.



6844 — f,1Ç.
j,i^merit rendu par les commissaires nommés par le duc de Bourgogne

! our recevoir les comptes de ceux qui avaient régi la terre de messire
tienne, seigneur de Mont-Saint Jean, pendantle régne des ducs Robert
t Hugues, et liquider le revenant bon de ce qu'ils pouvaient justifier
voir employé au profit de la décharge dudit seigneur, par lequel juge-

ment le sieur de Treffort a été condamné à rendre audit seigneurquinze

.
tuids d'avoine qu'il avait levé des tierces de la terre de La Motte.

arch. de Seine-et-Oise, lnv. des titres du comté de Charny en 1759
46

- 6845 — ISifP
g 11 tance au prévôt d'Avallon par Robert de Sermizelles, chevalier, maître

>i iiôtelduroi, pourune rente de 50 i. qu'il prendsur la prévôté d'Avallon.

— Sceau portant fretté avec uu lambel.
;v;Qcedé, t. XXIII, p. 622.

- 6846 — flSIS
g -, (lance de Bernard de La Rive, lombard de Saint-Jean-de-Losne, d'une

amme de 100 I. qu'il avait prêtée au duc de B. — Sceau portant deux
cotices, ou bandé de deux pièces.
Peincedé, t. XXIV, p. 585.

- 6847 — 131®
M udat d'Agnès, duchesse de Bourgogne, au gardien de sa maison de

Peaune, de délivrer à Jeannot de Villers, son valet, une queue de vin
et deux bichets de froment, mesure de Beaune, pour Hérard, son fils,
qui demeure à l'escole dudit Beaune.
Peincedé, t. XXIV, p. 694.

- 6848 — 13i3-tS»0
Etat de la dépense de l'hôtel de madame la duchesse, commencé à l'ascen-

sion 1319 et finissant à pareil jour 1320.
Orig., Arcb. de la CAte-d'Or, B. 315.

- 6849 — «Si»
Dénombrement fourni au duc de B. par Jean

de Courcelles, maréchal de Bourgogne, de ce
qu'il tient en fief à Bretigny et autres lieux.
Peincedé, t. VII, p. 129.

- 6850 — 1*1»
Eudes, duc de B., amortit les biens acquis dans

le duché par les religieuses du Lien-Dieu.
Arch. de la Côte-d'Or, H. 1057.

1320. Pftques 30 mars

~~ 6851
— iStO 10 janvier

Paris,
— Philippe, roi de Fr., s'adressantau sénéchalde Lyon et de Mâcon,



déclare que le duc de B. s'étant plaint du préjudicecausé aux foiré, <i,.

Chalon par celles de Mâcon, une enquête sera faite à ce sujet et que
les foires de Mâcon seront provisoirement suspendues.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 64.

— 6852 - f (1319 18 janvier)

Chanttloup. — Philippe, roi de France, déclare avoir accordé par grâce à
Jeanne, sa femme, comtesse palatine de Bourgogne, le droit d'acqn,'rir
des terres dans le comté, et confirme les actes qu'elle y pourra faire
Arch. nat., JJ. 59, n» 396.

— 6853 - flStO (1319 22 janvier)
Paris. — Philippe, roi de France, écrit à l'évêque de Langres, au comte

de Joigny et autres seigneurs, qu'ayant résolu le passage en Terre-
Sainte, il avait convoqué les prélats et les barons du royaume de se
trouver à Paris aux fêtes de Noël dernièrement passées. La réiv ioi!

n'ayantpu avoir lieu, le roiordonnede remettre l'assemblée au diman.-lie
de l'octave des Brandons prochains.
Arch. nat., JJ. 38.

— 6854 — «MO (1319 janvier)
Viviers-en-Brie. — Philippe, roi de France, déclare qu'en sa présence

Jean, seigneur de Plaucy, chevalier, a certifié qu'il voulait faire lé ro-
ulage au roi et tenir de lui, à cause du comté de Champagne, les villes
de Champigoy et de Longueville, en augmentation du fief du châtea
et de la ch&tellenie de Plancy. — Longue énumération.
Arch. nat., JJ. 59, n® 979.

— 6855 — l»*e (1319 février)
Paris. — Philippe, roi de France, amortit cent livres de terre àacq>i-'rir,

en faveur de Mile, seigneur de Noyers, son amé et féal chevalier, et de

Jeanne de Montbéliard, sa femme, ayant égard au traité passé entre
Mile et son amé et féal clerc Geofroi de Plaxeis, notaire de l'église de

Rome. Mile était tenu d'asseoir audit du Plaxeis cent livres de terre à
tournois à deux vint lieues près de Paris, en échange d'un habergement
à Vaux-la-Comtesse et dépendances dont Mile de Noyers était en jouis-

sance.
Arch. nat., JJ. 59, n» 997.

— 6856 - «MO (1319 11 mars)
Lettres royalesdéclarantqu'il n'y aura point préjudice causé au duc de B.

par suite des foires tenues à Mâcon par les bourgeois et les habitants,

malgré l'ordre de suspension de ces foires donné auparavant.
Vidimus, Arch. de la CAte-d'Or, B. 11.640; Peincedé, t. I, p. 375.

— 6857 - t»tO 12 mars
Liste des pleiges présentés au Pailement de Paris par Jacques Buignet de

Noidant, écuyer, & peine de mille marcs d'argent. « Li sires de Luzy,

c'est asavoir mons. Johan de Chastiau Vilain, chevalier, Symon de cha-

tiau Villain, seigneur de Pleurre, Guillaume de Chatiau Villen, seigneur



,h Boisgy, Johan Buignet de Noidant, Johan de Vileret, Johan de Dien-

v ne, escuier. »
!! utarie, Actes du ParlementâtParis, t. H, n" 6007.

_ 6858 — 11»0 (1319 mars)
p/i< i.o. — Philippe, roi de France, confirmeles lettresde Thibaut deSemur,

garde du bailliage dé Chéroy pour Jean des Barres, chevalier du roi et
iuréclial de France, qui absout Jean Vies, habitant de Chéroy, accusé
d'avoir blessé Marguerite, fille de Gilbert, de Villebeon, sa première
femme, qui en était morte; d'avoir pris à la gorge Agnès, femme de
in .trd Héroat, et de l'avoir si fortement serrée que les excrémpnts lui

,
riaient par la bouche, dout elle mourut quinze jours après ; d'avoir

Batu à coups de pieds et de poing une femme grosse d'enfant, et de lui
sur brisé une côte en la jetant au bas d'un escalier, elle en fut grave-

ment blessée ainsi que les enfantsqu'elle portait ; d'avoir commisd'autres
crimes et méfaits à Chéroy, à Moutacher et ailleurs.

<
li. nat., JJ. 59, n* 392.

- ri39 — lttO 30 mars (jour de Pâques)
Roi — Aguès, duchesse de B. et son fils Hugues, ayant donné jadis

une lettre par laquelle cette duchesse, mue de pitié, cédait aux hoirs de
Jean de Gorges, chanoine de Beaune, tous les héritages de ce dernier,
advenus à madame la du hesse à cause que ledit Jean était homicide de
h i-méme, donna de cet abandon une main-levée qui fut confirmée par
le due Eudes.
Pi ucedé, 1.1, p. 69.

- 6860 — llktO mardi 1er avril
Jacquet, du Port de Palleau, vend à Eudes, duc de B., des rentes en grains,

mesure de Verdun, assises sur divers meix à Saint-Martin-de-Gastinois.
Vittimus, Arch. de la Côle-d'Or, B. 1355.

- i)86l — flSVO jeudi 10 avril
Eudes, duc de B., affranchit de la mainmorte Jlumbert, André, Gaudry et

Agnès enfants de Perrenot Chapelu, de Vaux, ainsi que leurs meix,
pour une rente de 61. de cire ; les affrauchis ont déclaré tous les hommes
et meix taillables et mainmortablessur la paroisse d'Anox.
Virtimus, Arch. de ta C6te-d'Or, B. 1255; Peincedé, t. I, p. 263.

- 6862
—- IStO 28 avril

S-'• — Philippe, roi de France, envoie une lettre de convocation à l'ar-
chevêque de Sens, au sujet de l'abus sur les monnaies, et le mande
pour les trois semaines de la Pentecôte prochaine.
Arch. nat., JJ. 58.- 6863 - «SftO mai

Saint-Germain-en-Laye.
— Philippe, roi de France, en considération et en

récompensedes services de Gille de Serginnes, chevalier,services ren-
dus au roi, son père, et au roi, son frère, lui donne les bois de Révillon
contenant 194 arpents.
Arch. nat., JJ. 59, n» 401.



— 6864 — 7 mai
Argilly. — Eudes, duc de B., confirme la charte de franchise accordée

aux habitants de Bagnot par le duc Hugues IV.
Arch. de la Gôte-d'Or, B. 478; Garnier, Chartes de Communes, t. Il

p. 151.

— 686S — 1SSO 2! juin
Arrêt du Parlement de Paris confirmant la sentence du sénéchal de Lyon

et de Mâcon qui avait condamné à deux mille livres de petits tournois
d'amende envers le roi, le sire de Beaujeu, à raison d'excès et de délits
commis dans le château et le prieuré de Tarare par les gens dudit ire.
lesquels il avait avoués et pour lesquels il avait promis de payer l'amende le.
Boutaric, Atfes du Parlement de Paris, t. II, n° 6109.

— 6866 — 1SMO 24 juin
Lettre sous le sceau du chapitre de Beaune de l'échange fait de tous les

hommes et femmes de Beaune, au nombre d'environcent quarante-Jeux
personnes, avec le duc de Bourgogne, contre des moulins, des droit- île
pêche et autres.
Peincedé, 1.1, p. 59.

— 6867 — «8«0 27 juin
S. /. — Lettres patentes de Philippe, roi de France, qui mande à ses offi-

ciers de ne rien rechercher sur les terres et les nouveaux acqué'< du
duc de B., son fils.
Vidimus, Arch. Côte-d'Or, B. 11.266; Peincedé, 1.1, p. 319.

— 6868 — ftStO 28 juin
Beaune. — Huguesde HontperrouxetGuillaume de Chaudenay, conseillers

du duc Eudes, font une déclaration au sujet de leur présence aux élec-

tions municipales de Beaune, où ils étaient veuus, disaient-ils, pour le

bien de la paix.
Orig., Arch. de Beanne; Garnier, Chartes de Communes, t. I, p. 229.

— C869 —
lStOX29 juin

Bail pour le duc de B. Eudes, à Perreau de Frette et à Marie, sa femme,
d'une maison sise à Dijon, en la rue ès Quitaux.
Peincedé, t. I, p. 6.

— 6870 — «8*0 juin
Lettre sous le sceau de l'abbé de Graudmont, confirmant la quittance des

religieux d'Epoisses, près Dijon, au duc de B., d'une somme de c
eut

livres, pour acquitter une rente que le duc leur devait.
Peincedé, 1.1, p. 87.

— 6871 - I»»0 juin
Abbaye de Notre-Dame de Pontoise. — Philippe, roi de France, à 1% prière

du connétable de France, de Mile, seigneur de Noyers, et du sire de

Joinville, amortit, en faveur d'Erard, seigneur de Lesinnes, soixante

livrées de terre ou rentes de franc-alleu en sa terre do Val d'Oligny ou



Vireanx item, la huitième partie du Val d'Oligny, de Vallonx,
il» Tremblay.
Arc h. nat.. JJ. 59, n° 453.

- — flsto 20 juillet
Pi•>. i-fiau le Maquereau et sa femme reconnaissent devoir à Agnès, duchesse

Bourgogne, cent vingt livres, à cause de la ferme de la prévôté de
Vergy, et s'obligent à payer la somme en six années, et pour ce obligent
leur taille de Villiers-la-Faye.

P iiicedé, t. I, p. 42.

- .873 — flSVO 2 août
M internent du Parlement de Paris au bailli de Mâcon d'assigner au pro-

à
un in Parlement le comte de (sic), le prieur de la Charité et le séné-

chal de Lyon, lesquels avaient rendu un jugement dont l'appel avait été
p sur la requête du duc de B., qui se plaignait de ce qu'on eût
r euiment établi à Mâcon une loire préjudiciable à celle de Chalon,
i: tendu qu'elle se tenait en même temps.
R otarie, Actes du Parlement de Paris, t. If, n° 6134.

- — 1830 19 août
Mcntbnrd. — Eudes, duc de B., constate la cession qui lui a été faite par

le chapitre Notre-Dame de Beaune de tous les hommes qu'il avait à
Beuane et à Montceau, eu échange du droit d'établir quatre sergents et
d'avoir la propriété d'un moulin.
> f/imus de 1409; Arch. de la Côte-d'Or;Garnier, Chartesde Communes,

L. 1. p. 330.

- 0873 — IStO 20 août
l-n'-re Jean, grand prieur et frère Jean, prieur claustral de Cluni, pro-

mettent de célébrer un anniversaire pour l'âme de Robert, duc de B.,
m oyennant 20 1. que les religieux de Saint-Marcel de Chalon leur ont
promis de payerannuellement, à cause de la venteà eux faite par Agnès,
duchesse de Bourgogne et Eudes, son fils.
Pemcedé, t. I, p. 654.

- f>876 - tS«0 28 août
Snod-ilarc.

— Eudes, duc de B., achète d'Alix de Noyers, dame de Saint-
Marc, 100 1. t. de rente qu'elle percevait sur les revenus de Villaines-
tui-Duesmois en échange de sa terre de Saint-Marc, pour le prix de
1000 L t.
Vidimus scellé de l'officialité d'Aulun; Arch. de la Côte-d'Or, B. 1376.

- 6877 — «StO août
$"mt-Germain proche Bvreux. — Philippe, roi de France, donne à Pierre

de Dicy, chevalier et son conseiller, en considération de ses services,
droit d'usage dans la forêt de Chaumont.
Arch. nat., JJ. 59, n® 485.

- 6878 — IStO mardi 28 octobre
ftn la tour de Volnay. — Eudes, duc de B. et la duchesse Agnès, sa mère,

donnent pour apanage & Robert, firère du duc et fils d'Agnès, cinq mille



livres de terre assignées sur plusieurs châtelleniea du duché, au ii.-u (|e
la maison de Montiguy-snr»Serein, avec 1000 L. de terre sa vie durant
que leur père avait assignées audit Robert en ordonnant par son testa-
ment qu'il cntr&t dans les ordres, et veut que le dit Robert son frère
soit marié.
Dom Plancher, t. II, pr. 230.

— 6879 — «SCO 28 octobre
En la tour de Volnay. — Charte sous le sceau du bailliage de Mâcon l'une

lettre de Robert, fils de Robert,duc de B. et d'Agnès, fille de saint Louis,
par laquelle il déclare que son¬ père, ayant voulu par ses dernières vo-
lontés qu'il fût clerc et qu'il eût pour apanage Montigny et 1000

.
de

terre, son frère Eudes et sa mère, désirant qu'il fût marié, lui ont donné
pour tout bien de père et de mère et des successions de ses frères
Hugues et Louis 5000 I. à asseoir sur Grignon, Pouilly, Saint-Rc-main,
Montigny, Lucenay et Duesme.

—
Peincedé, t. I, p. 517.

— 6880 — 13*4) mardi 9 décembre
Lettre sous les sceaux de Eudes, duc de B. et de l'évéque d'Autun de la

nomination de Simon de Pontailler, seschaut et Thibaut de Morey. cha-
noine d'Autun, Guillaume, seigneur de Chaudenay, chevalier et Thibaut
Fornier de Semur, chanoine de Sens et de Langres, pour arbitres de
leurs différends.
Peincedé, t. II, p. 85.

— 6881 — 1884) 10 décembre
Jean de La Perrière, damoiseau, confesse tenir en fief lige du dnc >le B.

tout ce qu'il possède au territoire et en la paroisse de Cousant >n de

Fieriat, en Franche-Comté.
Orig., Arch. nat., J. 248, n° 28.

— 6882 — 1884) 21 décembre
Déclaration de fiefà Robert de Bourgogne, couite de Tonnerre, par Robert

le Borne, de Crusy, écuyer, pour ce qu'il possède à Crusy.
Cartul. du comté de Tonnerre, p. 160.

— 6883 — 18*4»
Châtillon-sur-Seine.— Eudes IV, duc de Bourgogne, étant dans l'endroit

appelé le Perron de Mauconseil, lieu accoutumé des ducs de Bourgogne

pour rendre leurs devoirs féodaux aux évêques de Langres, rené foi et

hommage à Louis de Poitiers, évéque de Langres, pour tout ce qu'il

tenait de lui en fief. Ce duc a refusé de prêter le serment que l'évêque

a prétendu lui être dû, et auquel le duc affirmait n'être pas tenu. Té-

moins : Eudes, 'seigneur de Grancey, Guillaume de Mello, seigneur
d'Epoisses, Hugues, seigneur de Montperroux, Alexandre, seigneur de

Blaisy, Gautier de Froluis, seigneur de Rochefort, Guillaume de Chau-

denay, Pierre de Tiercelie, bailli de Sens. Vers l'heure de vêpres, le d"c

se décida enfin à prêter le serment requis, et le fil prêter par ses che-

valiers et sergents. Parmi les témoins : Robert de Bourgogne. frère

du due.
Orig., Arch. de la Haute-Morne,G. SU.



_ liSSl — ia*o
Alix Jo Noyers, dame de Saint-Marc, donne quittance de 400 livres sur

celle de 1000 que le duc Eudes lui doit pour la vente de la terre de
Saint-Marc.
Arch. de Dijon; Recueil de Peiûcedé.

- 6885 — 13tO
Cahier en velin, écrit vers 1320, qui contient l'ancienusmanière de payer

le- péages et ventes de tout ce qui se vend et passe par Dijou.
IVuicedé, t. II, p. 474.

- 8-86 — vers 132O
Récl iiuations d'Eudes, duc de B., de 4000 1. qu'il prétendait dues par les

habitants de la ville de Dijon, à cause de sa promotion à la chevalerie.
A- li. munie, de la ville de Dijon, L. III, parch.

- 0887 - 133®
Rouleau en parchemin contenant le compte de la cbâteilenie de Salmaise,

ave queues mandats du duc de B. pour le paiement de plusieurs
di penses faites en son hôtel de Salmaise.
Peiûcedé, t. II, p. 514.

- 0888 — 1330
Compromis passé au château de Moutagu entre Odard, sire de Blontagu,

chevalier et Guillaume, sire de Dracy, écuyer, pour terminer les diffé-
rends qu'ils ont ensemble.
Peiûcedé, 4. I, p. 289.

- 0889 - 13MO
Don a Eudes, duc de B., par damoiselle Alix d'Autricourt, demeurant à

Aloiitceau, paroisse de Talcy, du droit qu'ellepavait à Montceau et de
toutes ses dépendances,sauf l'usufruit qu'èlle garde sa vie durant.
Peiuredé, t. I, p. 166.

- 6890 — 13MO
Mémoires sur parchemin indiquant ce qu'il y avait à faire tant dans le

spirituel que dans le temporel de l'abbaye de Saint-Seine de l'ordre de
«ami Benoit, dont les religieux n'avaient aucunesubordination,portaient
les armes, etc... et sur le temporel de laquelle le duc avait mis sa main.
Peiucedé, t. XXV, p. 565.

~ 6891 — 1330
Gui Je Thoire ou Thoiré, chevalier, confesse tenir en fief du duc de B. la

maison de la chapelle de sainte Catherine de Tboire qu'il a fondée près
l'église.

— Sceau de Gui portant deux iions.
Orig-, Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.498.

~ 6892
— 1SMO

Le duc de B. donne à cens une maison à Dijon, dans la rue de ia Maladière,
laquelle avait appartenu A Guiotte d'Orgelet.
Peiucedé, 1.1, p. 4.

7 6893
— 183®

Geoffroyet Poncetde Bar, frères, chanoines de Lungres,prient leduc de B.



de recevoir Jean de Bar, damoisean, leur neveu, tant pour lui que pour
eux à foi et hommage pour le fief qu'ils ont acquis avec sa permission
dans la terre de Trévilly et de la Boucherasse, près Montréal-en-Au
xois, de messire Jean, dit de Serin.
Orig., Arch. de la Côle-d'Or, B 10.498.

— ti894 — 18*0
Quittance par Guillaume, sire de Chaudemn,

chevalier, pour ses dépenses d'un voyage à
Paris. — Sceau portant une fasce accompoeuee
de 6 coquilles posées en otle, au ïambe ,le
quatrependants(mêmes armes que les Bl.-o-yi.
Peincedé, t. XXIV, p. 390.

— 6895 — 18*0
Rouleau contenant la liste des fiefs de Vieu iui-

teau, Duesme,Saulx-le-DucGyé, Saint-RouMÎu,
Auxonne, Beaune, Nuits, Vergy, etc.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.497.

1321. Pftques 19 avril

— 6396 — 18*1 (1320) 1er janvier
Lettre de Hugues, prieur de Saint-Marcel de Chalon, qui promet de payer

annuellement vingt livres de rente aux religieux deCluni pour la vente

d'Ulcy, à la décharge d'Agnès, duchesse de B., et à la réserve de 60 sols

pour le droit de garde, et pour un anniversaire.
Peincedé, t. I, p. 655.

— 6897 — 18*1 (1320 5 janvier)
Paris. — Philippe, roi de France, envoie une convocation au duc de Leur-

gogne, au comte d'Auxerre et autres barons, et leur mande de se trou-

ver,à laquinzaine des octaves de ia Chandeleur,avec les nobles et leaux

du royaume, pour statuer sur les abus des monnaies commis par plu-

sieurs de ses féodaux.
Arch. nat., JJ. 58.

— 6898 — 18*1 (1320) 6 janvier
Jean de Chdteauvilain, sire de Luzy, mande au duc de B. qu'il a donne

à Guichard, sire de Beaujeu, son gendre, pour la dot de sa fille, J. anue

deChâteauvilain,son châteaude Semur-en-Brionnaisrelevant du duche.

et le prie de recevoir l'hommage dudit Guichard.
Orig., Arch. nat., P. 13913, cote 668.

— 6899 — 18*1 (1320) janvier
Lettres de Bernard de Mercoeur, connétablede Champagne, portant accord

avec Odart, seigneurdé Montagu.
Bibl. nat., Coilect. Moreau, t. DCCCLXXV1II, fol. 152.

— 6900 — 18*1 M320 7 février)
Arrêt du Parlement de Paris renouvelant les pouvoirs des commissaire-'



dans un procès entre le roi et Jean-de Rougemont, seigneur de Rouge-
m ut et de TilcbÂtel, au sujet de la haute justice de Rougemont.

I!., itaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, 11® 5965.

- ù.tii — 1991 (1320) mardi 11 février
hw'"i«y, — Eudes, duc de B., en récompense des services rendus par

,\1: sandre de Blaisy, lui donne le Ref qu'Eudes du Fossé tenait à Minot
et dans tus le finage, et que ledit Eudes avait cédé à Guiot du Fossé, son fils.
BiLL de Dijon, ms. Palliot, p. 786-787.

- <M — f991 (1320 16 février)
Arrêt du Parlement de Paris accordant congé de se retirer à Pierre de

Rij' liefort, chevalier, et à sa femme, veuve de Pierre de Blauay « de
Binnasco », chevaliers, héritiers dudit défunt, les héritiers de Bernard
(k> Fiey, partie adverse, n'ayant pu prouver que l'ajournement avait
été fait.
1! .tarie, Arrêts du Parlementde Paris, t. II, n° 5980.

- 1)03 — 1391 (1330) 22 février
Rom — Eudes, duc de B., fait accord entre le sire d'Epoisses et le sire

di' Thil, au sujet de la terre de Bourbilly, pour laquelle il fait lever la
main, ce domaine étant en souffrance, et relevant en fief du duc et en
arti-re-fief du sire d'Epoisses.
Arch. du chAteaud'Epoisses,communiqué par M. le comte de Chastellux.

- ( )04 — 1831 (1320) 23 février
Cens de dix sols dijonnais dû au duc de B. le jour de la Toussaint sur une

maison sise à Dijon, rue de la Maladière, près les maisons Aubry de
Vernot et Guillaume le Mitenet.
Ptmeedé, 1.1, p. 8.

- (ions - 1891 (1320 février)
Pans-.

— Philippe V, roi de France, ratifie divers privilèges et chartes
concédés par ses prédécesseurs à l'abbaye de Pontigny.
HiM. d'Auxerre, mss. 189, Cartul. de Pouliguy, p. 280-282.

- 0106 — 1891 (1320 février)
Jacques de Ver, damoiseau, déclare tenir eu fief du duc de B. la part qu'il

possède au péage de Chalon, qui lui est échue par sa femme Alix et
par la succession d'Alard Chagrin,chevalier, premier mari de lad. Alix.
(>r'9

, Areh. de la Côie-d'Or, B. 10.498.

- 0907 — 1891 (1320 14 mars)
Arrêt du Parlement de Paris sur l'appellation émise par le procureur de

Màcou, de la commission envoyée au prieur de la Charité et de la sur-
séance ordonnée des foires de Mâcon, par lequel il est dit que le duc
de B. doit faire une information au sujet du dommage que lui causait
celle foire de llâcon, et cependant qu'elle se tiendrait comme par main
souveraine.
Peineedé, t. I, p. 735.

- 6903
— 1891 (1320 16 mars avant Pâques)

1#"vre.
— Commission de Eudes, duc de B., à Hugues de Sauvemeut,



pour informer la valeur et qualité des choses que GuillaumedeGermnij^
veut soumettreau fief du duc & Saint-Martin et à Saint-Usage-sur-Guyc,
qu'il¬ dit être d'une valeur de 40 L. de renie.
Peiucedé, t. I, p. 239,

— 6909 — ASVfl (1320 mars)
MetZ'le-Maréchal. — Philippe, roi de France, confirme des lettres données

par noble et puissant seigneur Mile de Noyers [seigneur de Maisy]
,

che-
valier, sénéchal pour le roi de Beaucaire et de Nimes.
Arch. nat., JJ. 60, n° 107.

— 6910 — flS«« 6 avril
Arrêt du Parlement de Paris assignant jour de montrée dans le procés.

d'Aelis de Montargis, dame de Saint-Maurice, contre le comte de Joigny,
qui troublait ladite dame dans la jouissance de revenus sur le villa?- de
Bussy-en-Othî et dans les bois de la Celle, qui lui avaient été ass-'-e.-
en douaire.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. I, n° 6336.

— 6911 — t»*l (1320) H avril
Eudes, duc de B., vend à Louis, comte de Clermont et sire de Bourb m,

chatnbrier de Fr., pour 4000 1. 1., ses droits sur la principauté d'Achaïe
et de Morée et sur le royaume de Salonique.
Arch. nat., P. 1372", cote 2100; Duchesne, Dues de B,, pr. p. 126.

— 6912 — lSffl lundi 4 mai
Aux grandsjours de Beaune. — Eudes IV, duc de Bourgogne, autor -

le

seigneur de Glaine-sous-Beuvray à chasser à cor et à crys de chie ,< et
d'oiseaux, à toutes bestes rousses et noires tptetque elles fussent, dan»

touie l'étendue de la ch&tellenie de Glaine et dans toutes les plac-> ov
bon luy semblait, de pêche dans les rivières, de prendre du boi.- ; our

son usage, de conduire les porcs dans les forêts en temps de glan-
dée, etc.
Abbé Baudiau, Hist. du Morvand, II, 386.

— 6913 — f8»1
Beaune. — Eudes, duc de B., par lettres données à Beaune au Parlerne»

qui commença au mois de PAques 1321 accorde à Huguenin, damo-eau,
sire de Montmort, deux foires par an dans son château.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXVI, fol. 16.

— 6914 — lSVfl dimanche 10 mai
Jailly-les-Moulins. — Eudes, duc de B., achète d'Hélie, éwêque d'Auiuii,

moitié de la terre de Glanne.
Peincedé,1.1, p. 190.

— 6916 —
.

1S9.1 mercredi 13 mai
Viltaines-en-Duesmois. — Eudes, duc de B., mande à Hugues du Sauve-

ment, chevalier, et au baillid'Auxois et de la Montagne,de se prononcer

sur les différends qu'il avait avec le chapitre d'Autun.
Arch. deSatae-et-Loire,éd. de Charmasse, Cartel. d'Autan, t. III, p-,li7,

— 6916 — t»ti 13 mai
Arrêtdu Parlementordonnantqu'Isabelle de Bourgogne,dame de Nesutte.





ra reçue à l'hommage«le l« moitiéde Chamblyet de Persan, tant pour
<

[le à litre de douaire, que comme tutrice des entante qu'elle avait eus
i.'e Pierre de Chambly le Jeune. Elle avait pour adversaires Pierre de
«

liambly, seigneurde Viarmes, les frèreset soeurs de ce dernier, et leur
,.iér/-e Jeanne, dama de Viarmes. ti lut reconnu que Pierre de Chambly

i. Vieux, aïeul paternel des dits mineurs, était en possession de l'hom-
mage de la moitié en question, l'autre moitié appartenant à Pierre le

ras, père du seigneur de Viarmes actuel,
iioutaric, Actet du Parlement de Paris, t. II, n* 6426.

- <1917 — lit! mai
Kti. nne, prieur d'Bpoisses, atteste qu'Eudes, doc de B., a acheté des reli-

gieux d'Epoisse», prés Rouvre, dix livres de rente sur le péage de Dijon
et vingt sols dijonnais qu'on leur devait sur les sens de Dijon.
uriij., Areh. de la Cdto-d'Or, B. 1013; Peincedé, t. I, p. 8.

- 1918 — •••* 16 juin
C'i l'en. — Agnès, Bile de saint Louis, duchesse de B., et Eudes, son fils,

duc de B., d'une part; et d'autre part Amé, comte de Savoie, et Jean,
c inte d'Auxerre,traitent du mariagede Robert de Bourgogne, fils de la
duchesse, avec Jeanne, «mur de Jean, et fille de la fille dudit comte
ti<> Savoie. Témoins : Edouard de Savoie, Aimé, sou frère; Goichard,
seigneur de Beaqjeu, Louis de Savoie. L'un des articles de ce traité dit
que Jeanne porterait à son mari en dot, entre autres choses, le comté
•le Tonuerre. ?
Itou» Plancher, 1.11, pr. Stt ; ChifUel, Gtnus iiluetre, p. 502. D après les

arch. de le Chambre des Comptes de Dôle.

- <1919 — 1»*1 17 juin
Ph. roi de France, fait donner 3900 I. «u duc de B. provenant de saisies

sur les juifs résidant sur sa terre.
Bihl. net., COU. Bourgogne,t. LRXII, fol. 77 in-«xt.

- <1920 — iSBfi 17 juin
Philippe, roi de France, atteste que le duc de Bourgogne s'est plaint que

les commissaires du bailli de Sens avaieut pria ai bit inveutaire des
biens des juifs natifs de Bourgogne, ce qui lui portait préjudice, attendu
que les juifs«ont tenusde lui payer«nnneltementune somme de 2000 L.

en deux termes, dont le dernier n'était pas payé, la roi mande au bailli
de payer an due le dernier terme des biens des juifs.
Orrg., Areh. de la Gète-d'Gr, B. 11.991.

- 6921
— • tSt« 18 juin

Acte, sous le sceau de la cour ducale, relatant un accord antre Oudard,
seigneur deRoutegu,et Guillaume,seigneur de Germollee,relativement
au fief de QtrmoHes.
Arch. de la Céto-d'Qr, B. 103»; Peincedé. 1.1, p. 231.

~~ 6911 — •••• ftè septembre
fe'"f' °nuf flii aniit. è Paris. — Louis, comte da Ctormonl et de Bour



bon, fait enregistrer les lettres d'Eudes, duc de B., citées à la du
14 avril 1321.
Orig., Arch. nat., P. 1Î77', cote 2821.

— 6923 — •••« septembre
Jeanne de Chalon, femme de Robert, fila du duc de Bourgogne, cède toutes

ses prétentions à son frère Jean de Chalon, comte d'Auxerre et sire le
Rochefort, en considération de ce qu'il lui avait accordé le cointi •],>

Tonnerre pour son partage.
Cbifflet, Genui illustre, p. 509. D'après la Chambre des Comptes de D'été.

— 6924 — l»»fi 5 octobre
Paris. — Endos, duc de B., vend à Philippe, prince de Tarente, et a ses

héritiers ses droits et ce qu'il possède en Achaïe et Morée.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XCIV, p. 600.

— 6923 — «»tt 7 octobre
Paris, Hôtel d'Autriche.— Philippe, prince de Tarante, déclare qu'Eudes s,

duc de B., n'est tenu à aucune garantie de la principauté de Mores et
d'Achaïe, qui lui avait été vendue pour 40.000 I.
Villehardouim,éd. do Cange, pr. p. 89.

— 6926 — lltl 7 octobre
Paris, Hôtel d'Autriche. — Philippe, prince de Tarante, confirme à Eudes,

duc de B ,
le don fait jadis par l'empereurBaudouin au duc Hugnes IV

Doon Plancher, t. il, pr. 983.

— 6927 — flBSfi 7 octobre
Paris, Hôtel d'Autriche. — Décharge de garantie donnée par PliiU; ;>c,

prince de Tarente, à Eudes, duc de B., au sujetdes principautés d'Archaie

et de Morée,
Dom Plancher, t. Il, pr. 939.

— 6928 — 1111 8 octobre
Paris, hôtel d'Autriche. — Philippe, prince de Tarante, confirme l« t!o«

de* royaumes de Salouique i Eudes, duc de B., en présence de Louis.

comte de Clermont; tiaucher, connétahie de France; Hue, son fil*; Jean
de Chfiteauviilain, seigneur de Luiy, lequel a repris de fief dudii Phi-

lippe, comme mari de Catherine, impératrice de Constanliuopie-
royaume de Saloniqueavait été auparavant donné à Hugues, duc de n.

Vitlehardouim, éd. Jn Cange, pr. p. 83.

— 6929 — fi991 mercredi 4 novembre
Acte, sous le sceau de l'officialilé d'Anton, attestant qu'Agnès, dm'llWït

de B., avait acheté de Gnillaume, seigneur du Breoil, écuyer, 30 s. t.

de rente au mont Valentin.
Ori§., Arch. de In COle-d'Or, B. 880.

— 6930 — 1191 10 novembre
Déclaration da fief à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par Jean

d'Athenay, écayer, poor le péage da Tonnerre et divers antres lieu*

Cartul. du comté de Tonnerre, p. 11&



_ IJ31 — 1991 20 novembre
l>. iratiou de fief à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par Thi-

ut de Vaux, pour ce qu'il pottède au Tronchoy.
Lartui. du comté de Tonnerre, pp. 120-121.

- <>942 — 1991 2 décembre
D n ation de fiefà Robertde Bourgogne, comte de Tonnerre,par damoi-

•:le Agnès d'Ancy, pour ce qu'elle lienl è Aucy et dépendances, pour
que Geoffroi de Grosbois tientd'elle en fief à Cusy, Fulvy, Balecy.
rtul. du comté de Tonnerre, pp. I60-161.

- 0933 — 1991 3 décembre
D> iaration de fief à Robert de Bourgogne,comte de Tonnerre, par Guil-

min de Poilly, écuyer, pour ce qu'il possède à Crasy, la chace à levrers

.
m>- lièvres par toute la gruyrie de Manne, la partie du four banal qui

i-.i vieot de son oncle Hugueuin, etc.
(' «rtul. du comté de Tonnerre, p. 160.

- 1934 — 1991 8 décembre
D< uratiou de fief à Robert de Bourgogne, comte de Tonuerre, par Jean

<i> Tronchoy, écuyer, pour tout ce qu'il possède à Tronchoy.
Cartul du comté de Tonnerre, p. 112

- >>935 — 1991 <5 décembre
Déclaration de fief à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par Milot

•ie Saint-Florentin, écuyer, sire de Villiers-Vineux; savoir : sa maison-
forte de Villiers-Vineux et toutes les dépendances de la terre, ce que

Jeanne de Glermont tient de lui en fief, etc...
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 114-115.

- <>936 — 1991 15 décembre
Déclaration et dénombrementde fiefrendue à Robert de Bourgogne, comte

•le Tonnerre, par Jaquin de Sarnois, écuyer, pour ce qu'il possède à
Laignes.
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 189-190.

- t>937 — 1991 19 décembre
Déclaration de fief à Robert de Bourgogne, comtede Tonnerre, par Regnier

de Villiers-les-Hauts, chevalier, pour ce qu'il possède à Saint-Vinuemer,
Argentenay.
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 112-113.

- 6938 — 1991 10 décembre
Déclaration de fief à Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, par Jac-

ques, rire de Pecy, chevalier,pource qu'il possèdeà Vergigny, à Viviers,
pour ce que Jean de Serin lient de lui à Moulins et Argentouil; le fief
d'Erard de Moulins à Moulins ; le fief de Geillaume de Villiers-les-
Hauts dans ce lieu, etc...
Cartul. du comté de Tonnerre, p. 111

- 6939 — 1991 21 décembre
Déclarationde fiefà Robert de Bourgogne,comte de Tonuerre, par Agnès

de Ligny, femme de Pierre Véron, chevalier, pour sa maison-forte de



Nicey, pour ce qu'elle possède à Grusy, Pimelles, Nicey, Griselles,
\

ce que Jehan Buignot, Girard d'Aisy et autres tiennent de son fief.
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 165-166.

— 6940 — lttl 22 décembre
Dénombrementde fief fourni à Robert de Bourgogne, comte de Tonner

par Gautier de Laignes, écuyer, pour ce qu'il possède à Laignes.
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 188-180.

— 69il — lit! mercredi 23 décembre
Acte, sous le sceau de l'offlcialité d'Autun, attestant qu'Agnès, duché-

de B., avait acheté d'Hugueuin Perrenin de Charme et de Jeannette,
femme, moitié d'un moulin et d'un étang finage de llontcenis.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 1864.

— 6942 — 1891
Déclaration de fief à Robert de Bourgogne,comte de Tonnerre, par dam

¬

selle Margot de Sennevoy et Droynnet, son fils, pour ce qu'ils possèd !

dans le village de La Chapelle, à Gigny et à La Vesvre.
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 160-161.

— 6943 — 1891 décembre
Paris. — Philippe, roi de France, ratifie les lettres d'afbranchiseeui :

accordées aux habitants d'Ourges par Simon, fils aîné de Jean, seigm
.

de ChAteauvilain et d'Arc, qui y avait donné son approbation.
Arch. nat, JJ. 60, n* 808.

— 6944 — 1891 décembre
Longchamp. — Philippe, roi de France, coufirme les lettres de Jeau d'0<

,
bailli de Sens, du 22 septembre 1316, contenant les informations sur le

dénonciation faite par Etienne Chaponneau, de Chablis, qui avait accuse

Gui Belin et feu Etienne Tarder d'avoir, dans le temps que les biens
des Templiers étaient saisis, coupé, exploité et enlevé le bois de 25 H

pents appartenantan temple de Fontenet.
Arch. nat., JJ. 60, n* 108.

— 6946 — 1891
Déclarationet dénombrementde fiefà Robert de Bourgogne, comte de Ton-

nerre,par Huet Briche, de Laignes, écuyer, pour ce qu'il tient à Laignes-
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 107-188.*

— 6947 — 1891
Jacquette, dame de Le Roche de Bnmim, femme de Hugues de Bourbon,

seigneurde llontperroux, chevalier, et de son autorité, reconoett q«>»

échange de ce que Eudes, due de B., lui donne un muid de froment à

prendre sur le ville de Chaoceau, elle a reconnu tenir en fief de lui ce

qu'elle possède en franc alleu, «avoir, sa maison de la Courtine, vers

Semur, avec ses dépendance*.
Orfg., Areh. do la Côte-d'or, R. 10.488.



i)9l8 - ISVfl
i i re de Saint-Seine recousait tenir en un «eul flef lige du duc de B. sa

aison de Saint-Seine-sur-Vingeaone,sauf la tour sise dans l'enceinte
sa maison qui est du fief de son cousin Jean de Saint-Seine, la rivière
nale la grange de Rosières, des vignes, un étang, la justice, iians le

s où il ferait une forteresse a Saint-Seine, il la tiendrait du duc. —
eau de Pierre de Saint-Seine, à six fasces et écarteléd'un lion,
içj., Arch. de la Côle-d'Or, B. 10.498.

t>949 — «Stt
té entre messire Henri de Bourgogned'une part et le comte d'Auxerre

l'autre, par lequel Henri de B. entre en la foi et hommage de Jean de
nalon, comte d'Auxerre et de Tonnerre, de tout ce qu'il teuait tant
Yillersferlay qu'au Chàtelet, le tout mouvant en fief dudit comte
Auxerre, sire de Rochefort.
rchives du Doubs, Inventaire de Chalon.

>1950 — flStfl
Jean de Rossillondonne sa part de la seigneuriede Rossillon en gagerie au

c de Bourgogne Eudes, moyennant la somme de douze cents livres
urnois.

iubl. nat., Collect. Bourgogne, t. CIII, fol. ttl, simple indication.

- 6954 — «•••
Ch rte sous le sceau de l'offlcial de Chalon faisant mention de la main-

porte en la terre de Germolles, tant par l'ordonnance de la duchesse
Agnès que par celle d'Odard de Montagu.

i't incedé, t. I, p. 231.

- 0952 — •»»•
Béatrice de Disey, veuve d'Alard Chagrin (Chagrini), chevalier, donne pou-

voir à Jacquet de Ver, damoiseau, son fils, pour reprendre fief en son
nom du duc de B. pour tout ce qu'elle possède à Virey, près Chalon

Arch. de la Côte-dUr, B. 19.498.

- 6953 —
Certiiicat de Perrin de Villebichot, châtelain

d'Argilly, dont le sceau porte comme deux
hoches adossées.
Peincedé, t. XXIV, p. 49.

- 6934 - tS91
Quittancede Perranotde Hontoillot de la somme

de 901.1. qu'il a reçue pour dépense de l'hôtel
de madame la duchesse. — Sceau portant une
fasce accompagnésde six oiseaux ou merieites,
3 en chef, 8 a» pointe.
Peiucedè, U XXIII, p. 250

- «955 — flS»fl
lettres sous le sceau de l'oflleiat d'Autun par lesquelles les habitants de



Melin et de Fleurey-soas-Mont-Sa.nt-Jean déclarent être de la ga
du duc de B. et lui doivent une rente de 100 sols à la Toussaint.
Peincedé, t. I, p, 849.

— 6956 — 1224
Quittance an prévôt de Ch&tillon par Martin de Ch&tillon, procureur

duc de B., en Champagne, pour aa pension. — Sceau portant trois
de léopard.
Peincedé, t. XXIV, p. 636

— 6957 — 1221
Odard, aire de Montagu,déclare que Agnès, fille de saint Lonis, duclie r

de B., lui a accordé pour trois ans la permission de bâtir hors des mure,

de Chalon,nn fourneauà cuire carreaux pour bâtir sa maison de Chateau.
c'est pourquoi il promet qu'après les trois ans, il fera abattre ce four-

neau pour ne pas porter dommage aux murs de la ville.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.408.

— 6958 - fiStf
Alix, femme de feu Jean li bougre (l'ogre), chevalier, et Huguotte, soeur

d'Alix, femme de feu Damas ou Dalmace li Oogre,damoiseau, frère de

Jean, comme tutrices légitimes des hoirs desdits frères, déclarent tenir
en fief d'Agnès, duchesse de Bourgogne et du duc, son fils, le quart du

bois de Chapaise, de Morestain, de Bessy, de Chaumont, de Mont-S.i ui-
Bomain, du Devans, la chasse et la venaison desdits bois, le quart ir*

taillesdes essarts de ces bois, le quart de la foresterie.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.498.

1322. Pâques 11 avril

— 6959 — 4222 4 janvier
Eudes, duc de B., donne quittance de sa rente sur le puits de Salins, due

par la comtesse d'Artois.
Arch. do Pas-de-Calais, A. 406*; Orig., sceao perdu.

— 6960 - 4222 (1391 95 janvier)
Eudes, duc de B., donne en augmentation de fief à Jean de Bellenot,

chevalier, châtelain de Talant et de Rouvre, seise magoies d'hommes,
à Belleuot, ouse magoies à Vaux et à La Montagne, données jadis à

Quamelin, fils d'Hugnes de fiavoisy, chevalier.
Fïsftmnf, Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.604; Peincedé, I. XXV, p. 512.

— 6961 - 4222 (1391 1" février)
Déclaration de fief, à Robert de B., comte de Tonnerre, par Thibautde

Vaux, écuyer, pour ce qn'il possède an Tronchoy.
Cartul. de comté de Tonnerre, p. 121.



- r.962 — i»tt (1321 févier)
Eudes, duc de B., donne une charte en faveur des religieux de Maizières

i't change avec eux diverses pièces de terre à Argilly.
liiiii. nal., coilect. Joursauvault, t. XXXI, fol. 48.

- ii'J63 — flStt (1321 17 mars)
Arrêt du Parlement de Paris, ratifiant l'accord passé entre le comte de

.1 Vigny, d'une part, et Jean, dauphin d'Auvergne, fils émancipé de
illaume de Poitiers, comte d'Auvergne, pour lui et pour Béatrix,
re et Alix, ses soeurs, et Etienne de Vissac, mari de celle-ci. Ces

debats sont relatifs à la succession de Beraud de Mercoeur.
Arch. nat, JJ. 61, n« 41.

- 1964 — lttt 20 mars
Arrét du Parlement de Paris, conflrmaut une sentence du bailli de Mâcon,

condamnant à cinq cents livres d'amende envers le roi, Alix, veuve de
ùuiilaume de Perrignv, chevalier, accusée par le procureur du roi ou
on substitut audit bailliage, de violences à main armée contre Gré-
oire et Gautier de Charmoy, damoiseaux. Elle les avait fait enlever et

n<uduire prisonniers dans les terres de l'Empire, bieu qu'ils fussent
sous la sauvegarde du roi, ainsi que l'attestaient les panonceauxroyaux,
placéssur leur maison, panonceaox que les gens d'Alix avaient arrachés
i l tratnéa dans la boue. Le bailli avait abaissé la peine à la somme
dite, en considérationde la noblesse et de la pauvreté de la délinquaute.
ISnularic, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 6728.

- ii965 — ASUS 20 mars
Arrêt du Parlement de Paris, cassant une sentence interlocutoire du lieu-

tenant du bailli de Macon, dans un procès entre Agnès, dame de Vitry,
et Jean et Gui de Bourbon, chevaliers, ses enfants, et l'abbé de Belle-
vaux, comme administrateur de la maison de La Marche. L'affaire avai
été portée à l'assise de Cbarlieu.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, u° 6724.

- 6966 - l»tt (1321 mars)
Pierre de Crânes, chevalier,déclare que son étang et son moulin de Cranes

sont en fief lige du duc de B. pour cent I. t. qu'il a reçues du duc.
Orijjf., Arch. delà CAle-d'Or, B. 10.498.

- 6967 - l»t» (1321 mars)
S. l. — Charles, roi de Fr., confirme la. sentence du bailli de Chalon-

sur-Saône,qui renvoie absous Guillaume,sire de Dracy-le-Fort,écuyer,
accusé d'un meurtre par devant le duc de B.
Arch. nat., JJ. 61, n* 62.

- 6968 - fiS*t (1321 7 avril)
Charles, roi de France et de Navarre, s'adresse au bailli de Sens, sur la

plainte de Robert de B., comte de Tonnerre. Ce dernier avait pris des
délinquante dans les bois do Concet, dépendant de l'abbaye de Pootigoy,
dont il avait la garde,néanmoins les officiersdo bailliage de 8eus vou-
laient s'en mêler, le roi leur ordonne de ne pas s'en occuper.
Cartul. dn comté de Tonnerre, p. 27.



— 6969 — îae* 15 avril
Déclaration de fief, à Robert de B., comte de Tonnerre, par Thomas rip

Saint-Séverin, comte de Marcise, sire de Saint-Séverin et de la Rocl.
Chelon, et Marguerite de Noyers, sa femme, fille de Gautier de Noyers,
chevalier,pource qu'ilsont à Poilly, Vesannes, Sainte-Vertu, Carri-i v;
pour ce que Erard d'Arcis tient d'eux à Chassignelles ; Jean
à Poilly, Guillaume de Poilly, damoiseau ; Pierre de Censy, etc.
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 113-114.

— 6970 - flS*« 21 avril
Arrêt du Parlement de Paris, entre Geofroi de Saint-Amour et Bar:t,.'-

lerai Plassard, de Villefranche, appelant d'une sentence du bail!: .le
Mâcon dans un procès qu'ils avaient intenté à Geofroi du Bois, prom-
reur du roi, à l'évêque de Mâcon, aux sires de Berzé, de Montbelet, à
Barthélemi Chevrieret à Louis de Varey. Ces derniers préteud.v m
que Saint-Amour et Plassard, fermiers du péage de Mâcon, devaient
leur répondre par devant mattre Jean de Parey (de Peredo), conn»:--
saire délégué par la cour pour connaître de cet appel.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 6778.

— 6971 - *S«» 26 avril
Accord au Parlement de Paris, entre Oudard, seigneur de Montaurn.

d'une part, etAlix de Montagu, damede Saint-Maurice, sa soeur, au sujet
de la terre d'Arquin et des Vallées, dont ladite dame se disait en pos-
sion. La terre d'Arquin doit appartenir au comte de Boulogne. Au sujet
des mille livres que ladite dame réclame à son frère, on a envoyé aux
informations vers Thibaut de Semur, demeurant à Autun. Après ap-
port, il est reconnu que ces mille livres sont bien dues à la dame
Saint-Maurice.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 6650.

—
6972 — 1SMB mercredi 28 avril

Accord entre Eudes, duc de B., et les chanoines de Saint-Nazaired'Ani'm.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.639; éd. de Charmasse, <:«riul.

d'Autan, 1.111, p. 172-176.

— 6973 - «••• (1311 avril)
S. t. — Charles, roi de France, ratifie l'échange passé entre l'évêque <le

Langreset Géraud de Mercy, chevalier, savoir : la ville de Villars, près
Aubepierre, contre la terre d'Aubepierre et ses dépendances, appar-
tenant audit chevalier.
Arch. nat., JJ. 61, n» 35.

— 6974 — •••• 10 mai
Mandement du Parlement de Paris, au bailli de Mâcon ou à son liente-

nant, au sujet de l'enlèvementdu châtelain royal de Vezet (de Viseto,,

dont s'étaient renduscoupables Hugues de Chisseria, châtelain, pour le

duc de B., Renaud, son écuyer, Hugues de Brandon, Hnmberl de Clut-

seria et autres justiciables du duc de B. Ils avaient conduit le châtelain

royal hors du royaume et l'y tenaient captif. Le duc, invité une pre-

mière fois à faire restituer le prisonnier, n'avait tenu aucun compte de



i UË invitation : on lui enjoindra de nouveau de faire rendre le châte-
au et de livrer les coupables pour que le bailli les punisse.

A 'es du Parlement de Paris, t. Il, n° 2805.

- ,;i7o — 188* 18 mai
Arrét du Parlement de Paris, contre Jean Odomer, de Beaune, jadis châ-

teaux de Couches, reconnu coupable de violences ayant entraîné la
mort envers Jean Vallet, qui avait été mis en prison, où il était mort.

Le châtelain fut condamné à vingt-cinq livres de dommages intérêts
en vers la famille de la victime et à trois cents livres d'amende envers le

roi, ses biens seront mis et gardés sous la main du roi, jusqu'à parfait
|. ieinent.
T iitarie, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n° 6833.

- )76 — 1888 mai
Je prévôt de Gigny, atteste qu'Agnès, duchesse de B., avait acheté de

! i des reutes en grains sur plusieursmeix en la prévôté de Tournus.
Grig Arch. de la Côte-d'Or, B. 513.

- ii977 — 1888 mai
Eudes, duc de B., achète de Geofroy Laurent, d'Aignay, procureur de

ligues, Bis de Jean le Bouteiller, 10 t. de rente sur les revenus d'Ai-
gray, rente qu'Isabeau, reinedes Romains, avaitdonnéeà Jean Bouteiller

et Isabelle, sa femme, mère du dit Hugues, pour le prix de 80 L. t.
Arch. de la Côte-d'Or ; Peincedé, 1.1, p. 210.

- i,078 — 18*8 17 juin
Arrêt du Parlementde Paris, contre l'évêque de Laagreset ses officiers,

au sujet de violences contre le chapitre de Langres. Le cloître avait été
envahi, et on avait briséet jeté dans la boue la statue de saint Mammès,
patron du chapitre. Moudom, lathomus episcapi, est cité.
Bmilaric, Actes du Parlementde Parisi t. II, n° 6859.

- «079 - 1888 15 juillet
Compromisde Louis, comte de Flandre, Nevers et Rethel, pour croire le

jugement de très haute et puissante princesse Jeanne de B., reine de
France et de Navarre, et son cher cousin Gaucher de Cb&lillou, conné-
table de France, sur certain différend, qui s'était élevé entre le comte
et les noblesdu Nivernais, à l'occasion des alliances qu'ils avaient con-
tractées contre son service, en dédit de 10.000 L.
Inv. Marottes, p. 499.

- 6980 — 1888 15 juillet
Oudet du Fossé sur Tille, damoiseau,reconnaît avoir repris de fief du duc

de ft. 55 arpents de terre et prés, sis vers Is-sur-Tille.
<%., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.498.

~ 6981 - 18*8 16 juillet
Mandement dn Parlement de Paris, an châtelain royal de Couches, de

faire le procès A Durand Champuis, de Rouvray, accusé d'avoir tué un
enfant qui avait fait paître un animaldans l'un de ses prés.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 6881.



— 6982 — ISfS samedi Î7 juillet
Pierre de Saint-Seine, chevalier, déclare avoir vendu à Eudes, dur 6'

divers biens & Saint-Pierre-sur-Vingeanue.
Orig., Arch. de la Cdte-d'Or, B. 1317.

— 6983 — 18** juillet
Paris. — Charles, roi de Fr., confirme l'affranchissement des habitant de

Franay, près Montigny-le Roien Bassiguy, affranchissement délivre >ar
Renier de Ghoiseul, seigneur d'Aigremont,chevalier,avec l'approbjî

: >n
de Guiot, aire de Clefmont en Bassigny, damoiseau, seigneur du fief
Arch. nat., ]}. 61, n» 123.

— 6984 - 18** juillet
Chaource. — Charles, roi de Fr., cède aux habitants de Meixroberi <le

Mamo Roberti), un demi*arpent de terre pour faire un cimetière au lieu

de celui qu'ils avaient a Chaource, localité trop éloignéede leur villaue.
Arch. nat., JJ. 61, n» 127, fol. 112.

— 6985 — 18** lundi 16 août
Acte, sous le sceau de l'offlcialiié de Chalon, attestant l'achat, au n>.ni <iu

duc de B., d'un bois sisdevant les moulins du Port de Palleau.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 478.

— 6986 — 18** vendredi 20 août
Jean de Vienne, sire de Pagny, écuyer, vend à Eudes, duc de B., ce -ju'il

possède à î.a Culière, à l'Abergement, à la Boucbardière, au diosèse
de Chalon, et à Varennes, diocèse de Besançon, fiefs et arrière-fiei

•
le

tout relevant du duché, pour le prix de 700 L.

Vidimus, Arch. de ta Cûte-d'Or, B. 18S5.

— 6987 — 18** août
Abbaye de Pontigny. — Charles, roi de Fr., amortit les héritages concédes

aux religieux de Valprofonde, par Alix de Montagu, dame de .Snint-

Maurice, veuve de Guillaume de Joigny, chevalier.
Arch. nat., JJ. 61, n* 233, fol. 111.

— 6988 — 18** août
Pontigny. — Charles, roi de Fr.. amortit quatre-vingt-dix livres de 'erre

de revenu annuel, pour la fondation et la dotation de trois chapelles,
qui devaientêtre érigées par Eudes de Vaucemain, chevalier.
Arch. nat., JJ, 61, n* 238, fol. 112.

— 6989 — 18** août
Pontigny. — Charles, roi de Fr., confirme et ratifie les chartes de privi-

lèges concédées à l'abbaye de Pontigny par les rois ses prédécesseurs;

par Philippe Auguste, à Fontainebleau, en 1181 ; par le même, à Saiui-

Germain-en-Laye, 1221 ; par Saint-Louis, h la Roche de Gluz, 1248 ; par

Philippe le Hardi, en septembre 1282.
Arch. nat., JJ. 61, n* 854, fol. 152.

— 6990 — 1888 août
lantages. — Charles, roi de Fr., confirme la sentence du bailli d'Auxerre

et de Tonnerre, donnât absolution& Guillaume le changeur, prévôt de



I
itv-le-Chftteau, accusé par les religieux de l'abbaye île Pontigny,

etvoir empoisonné un de leurs frères convers.
\ !i. nat., JJ. Al, n® 236, fol. 111, v.

_ — •••• 14 septembre

.le
: », Bile de Simon de Mailly, chevalier, femme de Jean de Saint-
l'avé, donne en gagerie à Eudes, duc de B.,ce qu'elle possèdeà Mailly

' •lépendances, moyennant 78 L. t. reçues du duc par les dits mariés.
! ti.mus, Arch. de la Côte-d'Or, B. 995.

r.992 — 1899 16 septembre
D />. —

L'abbé de Citeaux mande qne l'abbé de Pontigny a déclaré
iii;<) Robert de B., comte de Tonnerre, conservait la garde de l'abbaye
ii< i'ontigny.

Cartul. du comté de Tonnerre, p. 8-9.

- i\993 — flSM octobre
Eudes duc de B., achète de Geofroi d'Aignay etde Marguerite, sa femme,

• lepuis femme de Hue de Cbameroia, 19 1. de rente sur le revenu
il''Aignay, qu'lsabeau, reine des Romains, avait vendues A Geofroi et
M rguerite, pour le prix de 80 L.t.

ch. de la COte-d'Or, B. 462 ; Peincedé, t. I, p. 210.

- .994 — 1899 dimanche 7 novembre
G'U'.ye de Rosey. — Eudes, duc de B., défend au comte d'Auxerre de

méfaire par aide on conseil sur les terres de Bellevèvre, Claye, Seurre
et dépendances.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 491.

- 0995 — 1899 novembre
Hugnes de Corabeuf, doyen de Chalon, reconnaît que ni lui, ni ses hoirs,

ne pourront aliéner et mettre hors de leur main le cimetière des juifs
que le duc lui a donné.
Peincedé, 1.1, p. 228.

- 6996 — 1999 décembre
Pa< is. — Charles,roi de Fr., confirme une sentence du bailli de Chanmont,

qui maintient Jean, sire de Ghoisenl, chevalier, dans le droit de garde
de l'abbaye de Morimont.
Arch. nat., JJ. *l,n® 174.

- 6997 — AS99 décembre
Arrêt du Parlement de Paris, portant accord entre Renaut de Lyonart, &

cause d'Isabeau de Dicy, sa femme, et les enfants de feu Pierre de Dicy,
chevalier, d'une part, et Gnyart Ligier, bourgeois de Paris, an sujet de
plusieurs sommes d'argent réclamées par eux A ce dernier, par suite
des conventions arrêtées entre lui et Pierre de Dicy. Guyart avait
saisi les terrea d'Emeline, sa femme décédée, soeur des réclamants,
savoir à Saint-Florentin, A La Lolhière et A Cravan. On le condamna A
donner mille livres aux enfants pour acheter do bien, à condition qu'ils
tendraient Sifligny-eur-Seitte.
Arch. nat., JJ. et, n* 989.



— 6998 - flS«*
Eudes, duc de D., ratifie la fondation de l'église collégiale Sainl-Ci

»:

de Chalon, faite par Odard de Montagu.
Gall. christ., t. IV, inst. col. 258-259.

— 6999 - 1S«*
Dénombrement donné par Marie de Roucy, dame de Chftteauvillai:< et

d'Are-en-Barrois, de ce qu'elle tient en fief lige du duc de B., pour ca
du bail de Jean et Guillaume de Châteauvillain, ses enfants, savoir;
le cbàteau d'Arc et la chAtellenie, Tbomerois, la Rochetaillée, Cmir-
celles, sauf la maison forte, Tarnay, Bugnères, Giey-sur-Aujon, V in-
formant,Crenay, Courtlévéque,Trouelles, Montribout,Créancey,Latre.ey,
Brecons, Richebourg, Aprey, Prailley, Villiers-sur-Suize,Marant. >'.•$

gardes de Mormant, Vaut, Vauclair, Mosterot, La Luaine, les Gnnie-;,

que tient l'abbesse de Vaubéon, le château et lachAtellenie de Brem ;v.

— Sceau orale de Marie de Roucy, flanqué de deux écussons, l'un p r-
tant un lion semé de billettei, l'autre un lion simplement.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.498.

— 7000 — AS**
Accord par le prieur de Saint-Marcel-Ies-Chalon, avec les hommes que le

couvent possède à Fleurey-sur-Ouche, Ghassaigne et Coltouges,
dénommés au sujet des foires et marchés, accordés par Eudes, <lu< le

B., dans la ville de Fleurey.
Peincedé, t. Il, p. 314.

— 7001 - fiS«*
Thibaut,sire deBeaujeu,écuyer, etsafemme(Catherine),donnentdes lettres

de gagerie au duc de B., pour leur terre de Frontenay, Labergenu • i

la Loge, mouvant de fief ducal, pour le prix de 500 L. t.
Peincedé, 1.1, p. 261.

— 700Î — ISBt
Certificat d'Alexandre de Chaudenay, sire de

Blaisy, chevalierdu duc de B.—Sceau portant

une fasce accompagnée de six coquilles »»*<"' en

orle.
Peincedé, t. XXIII, p. 629.

- 7003 - ' 1S99
Guillaume, Isabelle, Reinette, Guillemette, en-

fants de fen Guillaume de la Motte de Grignon,

écuyer, reconnaissent avoir cédé au duc de R.

le fiefque Jean de Mipont, écuyer, tient d'eux.

A Benoisey et à Pains-lee-Montbard.Témoins : Pierre de Nuits, che-

valier et Eudes de Bussièrea, écuyer.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,498.

— 7004 — ll««
Jean de Chitillon, chevalier, bailli du Dijonnaia et Pierre Morel, pr, v'lt

d'Auxonne,déclarant qu'Rugotte, fille de Pierre de Gilly, chevalier, »



,
'isentemeul de Jacquemin Lajre de Labergement, son uiarï, a cédé à

K iea, duc de B., tout ce qu'elle pouvait avoir en la ville et finage de
I. iigeau, à cause de la succession de Catherine, mère de la d. Hugotie,
ainsi que tout ce qui pouvait lui revenir de la succession de Calberiue,

mère, qui consistait dans le quart de la succession, comme aussi
son ce qu'elle avait A Pluvey et dépendances, par la succession de
.1

.
une Doreres, mère de Catherine;c'est pourquoi les susdits assignent

H échange à Hugotte, 18 I. de terre sur les revenus des moulins
il \ uxonne.
I; incedé, t. XXV, p. 444.

- "005 — 1899
Ma

,
ait, dame de la Marche et de Cbaussin, supplie le duc deB. decon-

firmer la donation qu'elle a faite du consente-
m ut d'Henri de Montbéliard, de Girard, son
frère et de Mahaut, leur soeur, ses enfants, à

Henri de B., son mari, pour sa vie seulement,
dela ville de Lonchamp et dépendances, de

a pré de Lochères, de sa maison de Bro-
elon qui sont du fief ducal. — Sceau de la
< une Mahaut, à une bernée mutée.
U' ig.. Arch.de la Côte-d'Or, B. 10.498.

- 7iH)6 — 1899
Gui; aume de Germolles, seigneur de la Grange,

•"valier. confesse tenir en fief du duc de B. la valeurde 59 L. de terre
en la paroiesse de Saint-Martio-sur-Guje,et assignés sur plusieursbiens,
si' à Saint-Martin, Saint-Eusèbeet Saint-Vtaire, qu'il tenait auparavant
en franc alleu, moyennant la cession que le duc lui fait des fiefs tenus
l>»r Joceran et Perreau de Aser, Guillaume de Azer, etc.
Orifi.. Arch. delà COte-d'Or, B. 10.498.

- "1107 — 1899
Eudes, duc de B., amortit les biens acquisdans le duché par les religieuse8
«lu Lieu-Dieu.
Arch. de la Cftte-d'Or, H. 1057.

1823. Pâques 27 mars

- 7008 — 1898 («32» 16 janvier)
Co> is. — Eudes,ducde B., mande à Henri Quinart, chevalier, qu'il le tient

quitte de l'hommageque sa femme lui devait A cause de ses possessions
à Meuilly, mais il doit rendre foi et hommage à Robert d'Aubiguy, che-
valier.

Arch. de la Côte-d'Or,B. 10499.

- 7009 — 1898 SI janvier
— Arrêt de Charles, roi de Fr., en Parlemeut, rejetant la demande



d'Eudee, duc dé B., et de sa femme, au sujet du comté de Poil» is.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 68.

— 7010 — 1SMS (1322 janvier)
Paris. — Charles, roi de France, approuve l'accord passé entre l'enqusi

leur des eaux et forêts et les religieux de l'abbaye de Quincy.
Arcb. nat., Ji. 61, n« 494, fol. 804.

— 7011 - 1SMS (1322 janvier)
Paris. — Charles, roi de France, accorde protection à toutes les églises

relevantde l'ordrede Citeaux, avec affranchissementde droits de péage.
par terre et par eau.
Ancli. nat., JJ. 61, n» 885.

— 7012 — !»»• 1322 5 février
Arrêt du Parlement de Paris, permettant de se retirer à Gille de Mam-

buisson, chevalier, qui avait comparu pour voir juger deseuqu, i»s
faites contre lui par les enquêteurs-réformateursroyaux. Ses adver-
saires, la duchesse de B., Agnès, et son fils, Eudes de B., avaieui ! ni
défaut.
Actes du Parlement de Paris, t. Il, n° 6649.

— 7013 — fi#»» (1322 23 février)
Guillaume de Château (de Castro), seigneur de Saligny, damoiseau,

-

fesse tenir en fief du duc de B. tout ce qu'il possède à Maisoo-C. <>.

Brécy, Saint-André, Savigny, Villerot, Champs, Trévilly et dépen-
dances.
Arch. de l'Yonne, fonds Jaucourt (émigrés) ; Peincedé, t. IX, p. 23.

— 7014 — «•»» (1322 mars)
Jeanne, fille du sire de Mailly, jadis chevalier, et épouse de Jean de Saint-

Privé, engage à Eudes, duc B., pour en jouir comme de son fiel. •«

château et sa terre de Mailly, pour le prix de 70 livres bons petits
uois, jusqu'à remboursement de la dite somme.
Bibl. nat, Coll. Bourg., t. LXXII, fol. 78, Copie.

— 7015 — fiSMS (1322 mars)

« Je Girarz de Gbastoillon, sires de la Roiches, fais savoir a

« tous que cum je fuisse Taire une tour et autre forteresse eu une

« moie maison que l'on dit Grôme, versOstun, liqueles maisons

« est et muet dou fié de mon très ehier seignour le due de Bour-

« goigne, et les gens de mon dit seignour m'eussent empesdiic a

« faire la dite euvre, et deffendre que je ne la feisse, et mes dis

« chiers sires de sa grâce m'ait octroié que je face le d. édifiée ou

« leu dessus dits, mas que je le repreingne de lui et des siens.

« jurable et rendable; c'est pourquoiled. de ChastiMonreconnaît

« la dite maisonjurable et rendable.
Sceau do GiraiddeChâtillon, dont1marmoirica^onteffacée*avecun 1ambet

de trait pendsmts.
Orig.t Arcb. do le Cêle-d'Or, B. 16498.



- U6 — flMffS (1322 mars)
C cat de Simon de Châieauvillain, sire de Courceiles, an sujet du

voir qui lui a été donné par le duc de B. de faire grâce à certains

.
nniers qni étaient dans les prisons de Simon pour cause de larcin

le rester à Ricbebourg.
cedé, t. II, p. 58.

- 17 — •••Si" avril
Arrét au Parlementde Paris entre le comte et la comtesse de àancerre,

part, et Isabeau de Bourgogne, dame de Neaufle, tant eu son nom
au nom de ses enfants et de feu Pierre de Chambly le jeune, dont

était tutrice, d'autre part.
; nlaric, Actes du Parlement de Paris, t. II, n° 7157.

-118 — 20 avril
Mou¬ ment du Parlement de Paris, au bailli de Chaumont, ou àson lieu-

nit, d'enquérir sur les violences commises par Itier de la Broce,
valier, contre la personne, la famille et les hommes de maître Jean

<
'Unteville, avocat, lequel était, lui et ses biens, placé sous la garde
roi.

!' utaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n® 7171.

- 7t)l9 — iSMS 23 avril
Kl":

>
<iu Fossé, écuyer, cède au duc de B , comme bien féodal et sans

i tjuittement tous les hommes dénommés qu'il possède à Is-sur-Tille,
i ' ur 60 livres qu'il a reçues du duc. Témoins : Mile de Vérones.
' <9-, Arch. de la Côte-d'Or, B. 10498.

- 7020 - fS*S (1322 28 avril)
Arrêt du Parlementde Paris, confirmant une sentence du bailli de Mâcon,

qui avait condamné plusieurs individus, lesquels s'étaient portés caution
'l"e Jacques, dit Mannier, comparaîtrait devant ledit bailli, à payer les
sommes pour lesquelles ils s'étaient engagés, attendu que ledit Mannier
n'avait pas comparu. Il avait été arrêté commettant de graves excès
dans la ville de Mâcon, sans tonsure cléricale et en vêtements laïques.
Hmitaric, Aeta du Parlement de Paris, t. Il, n° 7181.

- "021 - flSMS avril
Paris.

— Charles, roi de France, ratifie les lettres de Charles, roi de
Navarre, comte de Champagne et de Brie, fils aîné du roi de France,
approuvant l'affranchissementdes habitants de Bourbonne, concédé par
'iuillemine, avec l'approbation de son mari Goion, seigneur de Tilchâ-
tel, et de ses fils Jean et Hugues.
Aroh. nat., JJ. 61, n* 806, toi. 184, v.

- 7022 — flSMS avril
Paris,

— Charles, roi de France, ratifie deux actes, 1e une charte de
décembre 1817, donnée à Coiffy en Bassigny par Renard de Choiseul,
chevalier, qui reconnaît devoir vingt livres de rente aux habitants de
Bourbonne; i», eu vidimus du même Renard de Bourgogne, confirmant
' franchissement de Bourbonne, concédé, en 1234, par Willelmine,



avec i'aasentimeut de son mari Gnion, sire de Tilchàtel, et de ses des,

Hugues et Jean.
Arcb. net., JJ. 61, u« 155.- 7023 — 1MVS jeudi 12 mai

Amenant. — Testamentd'Agnès de France, duchesse douairière de B

Dosa Plancher, t. Il, pr. 834.- 702i - 1S9S lundi 23 mai
Robert de B., comte de Tonnerre, accorde des lettres d'abolition à

abbé de Pothières, a qui, sens cause, avoit commendé hun hotn
:qui apparoist astre eutaichiez de la maladie de meselerie estre H»- ,

geyne et en tormens, et qui par la force de ladite geyne, ledit h-
fust mors et contredroit et raison ».
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 44, 45.

- 7023 — 1S9S 3 juin
Perrin de Saint-Francoa, damoiseau, confesse tenir en fief do duc des

toute la terre qu'il possède à Magny près Avallon, en maisons, mouli
fours, bois, cens, bordelagm; item, le fief que Jean de Bar, damoè
lient de lui en la ville et finage de Presles.
Orig. Arch. de la Géte-d'Or, B. 10499.

- 7026 - •••• 7 juin
Arrêt du Parlement de Paris, continuant en état au prochain Parlen» :.

te procès entre la commune et les bourgeoisde la Rochelle, elle
; »

cureur du roi, au sujet du subside levé pour le mariage de Jean
duchesse de B., nièce du roi. La commune avait produit ses privil- u -,
dont copie était restée en la cour, qui n'avait pas le temps de les

< <>

dter suffisamment.
Boutaric, Actes dm Parlementde Paris, t. II, n° 7353.

- 7027 — •••• juin
Abbaye de Bonport. — Charles, roi de France, confirme les lettres du roi

Philippe le Hardi, datées de Paris, en juillet 1280, ratifiant une cha te

de Mite, seigneur de Noyers, et de Marie de Crécy, sa femme, lesquels
déclaraientque les villages de Commissey et de Soulangy, au diorde
de Langres, étaientde leur fief en franc alleu, et, qu'avec l'approbatiau
du roi, ils les donnaient à Gui du Mez, alors prévôt de Paris, d 1

Bernard, leur fils, eu considération des services par eux rendus. Le roi

Charles, confirme également les lettres de ses officiers de la prévoté

de Villenenva-le-Roi, portant que Pierre Ralfarier do SainWAuuuxi en
Puisaye, demeurant A Junay, et Marguerite du Mez, sa femme, ont

vendu ans religieux de Saint-Père de Molômes tout le droit qu'ils

avaient à Commissey et à Soulangey, à l'exceptionde la grange de

Vanptaine, vente telle pourquinse cents livres de bons petits tournois,

qu'ils reconnaissent avoir reçus.
Arch. nat., JJ. 61, n* 164, Csl. 66-69.

- 7028 - «•••juin
Parts. —Charlu, roi de France, ratifie le jugement rendupar le bailli de

Sens, qui défend au prévôt de Chéroy, de par Jean des Barre», cl»*»-



seigneur de Chéroy, maréchal-de France, de prendre connaissance

.
ce qui concerne les possessions de l'abbaye de Prully, lesquelles

sont de la gardedu roi, et qui sont justiciables du prévôt royaldeMoret.

li. ngl., JJ. 61, n" *S6, foi. 192.

_ ;ni9 — !••• juillet
Jean sire de Seignelay, déclare tenir de son chef, en fiefdu duc de B.,

tout ce qui est déclaré dans le dénombrement
de 1312, pins, à cause de Marguerite de Saint-
Florentin, sa femme, les maisons et terres qu'il
tient à Sauvigtiy-le-Bois ; hommes et femmes
taillables et maiu-mortables, les corvées, les gé-
lines, les ceus, coutumes, le tout sis & Sauvigny,
plus, ce qu'il possède à Chassiguy, valant 30 bi-
chels de blé ; le bois de Plausse; le boisde Mons ;
le bois entre Bierry et Monljallin; sauf la vigne
sise à Etaules, mouvant du cens des hoirs de
Blacy. —Sceau deJean de Seignelay, à trois fasces
Orig., Arcb. de la CAte-d'Or, B. lOtOt».

- ;i)30 - 1S*S 23 juillet

Ar ilu Parlement de Paris, ordounaut un supplément d'enquête,dans
' ' procès entre l'abbé et le couvent de Saint-Martin d'Autun, et le
prieur de Saint-Pierre le Moutier, d'une part, et d'autre part les habi-

tats de Saiut-Pierre-le-Moutier et des villages voisins,
li otarie, Actes du Parlementde Paris, t. Il, n° 7307.

- 7931 — !••• juillet
Hugnes de Bourbon, sire de Montperroux, chevalier, reconnaît tenir en

lige, du duc de B., la ville de Sarnes, des Essarts, près Montper-
roux; de Gigny; ce qu'il possède è Nolay près Beaune; à Changé, A

s impiguy, è Desice sous Sampigny, excepté ce
qu'il tient à Epertully, du seigneurd'Antigny; ce
qu'il a à Avallon et dans le finage, à Estrées; le

marché et les foires de la Rocbe-en-Brenil. « Item
jt Jacques, dame de la Roche-en-Breny, femme
fie Hugues, seigneur de Monperroux, de l'entante
le dit duc, mon mari, cognois tenir en fié liege de
monseigneur le duc et des siens la Corline, près
de Semur, et toutes les appartenances. Item, le
dixme de Villers près de Semur, que nous Hu-

gues et Jacques, avoua acquis pour escheange de
Dudot de Buxières, écuier. • — Sceaux de Hu-

guesde Bourbon, qui parait e'wteti d'argent et de sable, auee un tam-
Ul de quatre pendantsbrochant sur le tout, celui de sa femme représente
t' ois «cassons différents, dont l'un est semé de bitlettes.
On?;., Arcb. de la Côte-d'or, B. I0IW.



— 7032 — •••• juillet
Retires sous le sceau de la prévôté de La Ferté-sur-Àube, par laquelle

habitants de Grancey-sur-Ource, et le prieur ce cette ville, font
traité avec le duc de B., su sujet des héritages qu'ils avaient selui. -,Autricourt, et que le duc disait lui appartenir. Les habitants garde;.m,i
leurs acquisitions, mais paieront 1000 livres au duc de B. et ne pourront
à l'avenir acheter rien à Autricourt ; leurs biens, s'ils allaient de vie à
trépas sans hoirs, retourneraient au duc ou au sieur d'Autricourt.
Peincedé, t. I, p. 365

— 7033 — 1SBB mercredi 10 août
Louis de Savoie, sire de Vadans, relate un accord avec Eudes, duc de B.,

par lequel il cède au lieu de 200 livres de rente, ce qu'il tient en gage
du sire de Beaujeu, à Fontenay.
Orig., Arch. nat., t. 248, n* 25; pièce scellée.

— 7034 — flStS août
L'archidiacre de Beaune atteste qu'Eudes, duc de B., a acheté un pre à

Villehichot, dans le voisinage du domaine ducal.
Orig., Arch. de la Côle-d'Or, B. 478.

— 7035 — flSMS 13 septembre
Assignation de terres pour parfaire la dot de vingt mille livres, promis

en mariage à Marie de B., femme d'Edouard, comte de Bar.
Dom Plancher, t. Il, p. 235.

— 7036 — flSMS dimanche 26 septembre
Acte, sous le sceau de la chancellerie royale, attestant qu'Eudes, duc de

B., avait acheté de Gui d'Ostuo, chevalier, et de Marguerite, sa femme.
Bière et Ruffey, près Mouligny-sur-Serais, avec toutes les dépendis c-,

pour le prix de 800 livres.
Orig., Arch. de la Côle-d'Or, B. 1806.

— 7037 — 1898 septembre
S. I. — Eudes, duc de B., reconnaît devoir à Edouard, comte de Bar, cer-

taines obligations pour la dot de sa chère saur Marie de B., il établit

l'assiette de cette dot.
Orig., scellé, bibl. nat. Colleet. lorraine, t. CLXXXIV, fol. n, beau

sceau équestre en cire blanche, pièce bien conservée.

— 703H — IS9S septembre
Huot, dit de Savoisy, écuyer, déclare tenir en fief du duc de B. ce qu'il

possède à Bellenot-sur-Seioe, les deux lien de la dîme, ainsi que Jean

de Bellenot, chevalier, coseigneur du lieu.
Orig., Arch. do la Côle-d'Or, B. 1049».

— 7039 — ftMMSvendredi 7 octobre
Dym. — Eudes, duc do B., notifie l'échange passé entre les chanoine*

de la Sainte-Chapelle de Dijon et lesreligieux de Saint-Etiennede cette

ville, savoir desbans de vins.
Fyot, ffist. de Saint>Elitnnede Dijon, pr. p. 310.



_ ' liO — fsts 1S octobre
Pur. s. — Ajournementdonné en faveur de Eudes,duc de B., et de Jeanne,

MI femme, nièce du roi de France, Charlea, au procureur du roi, pour
.

.mparaître au bailliage de Sens, an sujet des prétentions du duc de
B et de sa femme sur le comté de Poitiers et sur 6000 livres de terres
en Champagne.
Pemcedé, t. I, p. 844.

- ;04i — 1898 23 octobre

l'an-.. — Charles, roi de France,mandeà son bailli de Mâcon de ne point
prevoir en sa garde de sujets du duché de B.
Concédé, 1.1, p. 337.

- :ol2 — 1898 4 décembre

l<r,v.',K. — Eudes, duc de B., s'adressant à son cbAtelain de Tilchâtel,
h. irdonne de ne pas mettre empêchementaux droits des religieux de
smit-Martin d'Autun, relativement au pré de i'étangàAvallon,attendu

ils ont fait accord avec lui. « Donnéà Beaune, à nosjoursgénéraux,f rommancèrent le dimangeaprès la Saint-André,fan de grâce UCCC
i.t rint trois.
h!. Bulliot, Hist. de Saint-Martind'Autun, t. II, pr. p. 164.

- 7043 - 1898
Geotroi de Tharot, damoiseau, fournit dénombrement au duc de B.,

pour sa maison de Tharot, vers Avallon, pour ses hommes taillables et
m linmortables, les préscontigusA ceux de mattre Guillaume du Bochet,

v vignes et ses bois.
Au h. de la Côte-d'Or, Recueil de Peiocedé, t. IX, p. 37.

- 70',4 - 1898
lettre sous le seing manuel de messire Gui de Montelot, prêtre de l'évê-

che de Langres, notaire impérial, de l'acquêt h titre de gaigerie par
Kudes, duc de B., de HugUette, femme Jacquemin Laire de l'Aberge-
rueni, Bile de Pierre de Billy, chevalier et de dame Catherine, sa
femme, des rentes qu'elle percevait sur les moulins d'Auxonne. Cet
achat est fait pour le prix de 1401.
Peincedé, 1.1, p. 132.

~ "0io - 1898
Lettre sous le sceau de Philippe, comte d'Anjou, par laquelle, il déclare

ne point préjudicier aux droits du duc de B., nonobstant la déli-
vrance que le duc lui a faite de la terre de Gyé-snr-Seine, les Blancs
Po'sés, Neuville et Villemoron, pour raison de sa femme, nièce du duc
de B.
Peincedé, t. II, p. 63

- 7046
— «••»

dénombrement donné par Geoffroides Ormes, damoiseau, pour ce qu'il
tient en fief du due de B., A Echigey.
(J"9; Arch. de laCdte-d'Or, B. 10488.



— 7047 - fi»t»
Oudot de Nevilly, écuyer, reconnaît tenir en fief du duc de B., à can

de Jeannette de Pommard, sa femme, 15 L. de terre, à Tart-la-Vilio
. t

15 L. sur les tailles d'Aigaay et Elalaute.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10499.

— 7048 - 1»»»
Lettre du doyen de la chapelle ducale, à Dijon, narrant que le feu duc

Eudes III avait institué trois charges en cette chapelle, un trésorier, un
chantre et un préfet, auxquels étaient assiguéa 50 s. de rente sur le
ban des vins de Dijon.
Peincedé, t. VII, p. 14.

— 7049 — fiS»S
Quittanceau prévôt d'Argilly et de l'Ahergement,par Eudes d'Etant- <ie

la rente de 901., qu'il prend sur l'Ahergement. — Sceau portant
bande accostée de deux cotices.
Peincedé, t. XXIV, p. 68.

— 7030 — •»•S
Certificat de Jean de Quiellent, écuyer échsr.jon

du duc. Signet portant un butte de femme.
Peincedé, t. XXIV, p. 160.

— 7051 - fi»t»
Jeannette, fille de Gui, seigneur de Plepape, die-

valier, et de Jeanne de Saux, fournit dénombre-
ment de ce qu'elle tient en fiefdu duc de 3, à

Villy, à cause du fief de Sceaux et où elle avait

66 rcaignies d'hommestaillables et exploitai s.
Orig., Arch. de le Côte-d'Or, B. 10499.

— 7038 — •»•»
Jean, fils de Guillaume le Bègue d'Allerey, écuyer, donne dénombrement

au duc de B. de plusieurs pièces de terre qu'il tient en fief à A!I< r>>y.

et sur lesquelles il a petite «t graude justice.
Orig., Arch. de lsCôte-d'Or, B. 10499.

— 7033 — flStS
Huot de Flacy de Ghamplois confesse tenir en fief du duc de B., sa

maison de Ghamplois, indivise avec les enfants Gniot Flacy de Cham-
ploie, divers bois, terreset moix à Champlois.
Orig., Arch. de ht Côte-d'Or,». 10499

— 7054 — fi»»»
Jeannette de Villegrignon, femme de feu Guiot Flacy de Champion,

déclare tenir en fief du duc de B. ta maison de Ghamplois, indivise

avec la maison de André Flacy, flrère do Guiot.
Grif., Arch. de le Côte-d'Or, B. 10499.

— 7035 — ' «•»»
Perrenote de Villegrignon, ftmma de feu André Flacy de Champlois



lare tenir en fief du duc de B. sa maison de Champlois, indivise
avec Guiot Flacy, frère d'André. (Chambrais est près de Quarré).

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10499.

- 7<>36 — «»»»
Let: t sous le sceau de l'archidiacre d'Avallon, par laquelle Jean li Loar

' Chevannes, écuyer, déclare tenir en fief du duc de B. à cause de
eline, sa femme, tout ce qu'il possède à Chassigny, près Avallon, en

be¬ maisons, terres, prés, hommes, conlumes, censives, tierces,
nes, corvées, justice, seigneurie haute et basse, taille et mainmorte.

Grig Arch. de la CAte-d'Or, B. 10499.

- - flSBB
Je;;., le Conflans, écuyer, confesse tenir en fief du duc de B. une grange

épendances à Vassy-les-Avatlon, et quelques cens portant lods et
lques coutumes, environ quatre-vingtsjournaux de terre arable, au

Jean de Vassy, Anuay-la-CAte et Etaules, 90 ouvrées de vigne en Mont-
ci'i ; iu, etc.
*> a-, Arch. de la GAte-d'Or, B. 10499.

7958 — 1223
Jo^ iii, dit de Tronçois, près Guillon, écuyer, déclare teniren fief du duc

ii>- K. sa maison d'Allerey et dépendances, deux magnies d'hommeset
diverses terres.

/ ,
Arch. de la CAte-d'Or, B. 10499.

- 7H59 - 1S*B
Certificat de Jean de Ghdlillon, chevalier, bailli de

Uij ;n. — Sceau portant une étoile au chef chargé
c»nme d'un lion.
Peincedé, t. XXIII, p. 606.

- 7060 - flSBS
Qui!lance d'Aimonin de Saulx, chètelain de Ron-

va. — Sceau portant nn lion, la queue tournée
commecelle d'un léopard.
Peiucedé, t. XXIII, p. 655.

- "061 - flSBB
Contrat de mariage de Guigues, dauphin, fils de Jean Dauphin, et de

Isabelle de France, fille du roi Philippe et de Jeanne, comtesse de B.
Peincedé, 1.1, p. 433.

- 7062 - flSBB
Soyers, seigneurde la Motte do Saulce d'Island (dictus Soyersdominosde

Mota subtns Salicem Ylleney), déclare qu'il tient en fief du due de B.
sa maison forte de la Motte d'Island, 100 journaux de terre A Island;
60 ouvréesde vigne,' neufsoitureade pré, 39arpents de bois, Injustice,
les hommes de Pontaubert, les torestages, les corvées dues A Fontettes
et à Tharoisean; le quart de la maison forte, sise è Avallon, qui avait
appartenu à Regnaudlu d'Autan, damoiseau; le droit au aakiga d'Aval-
lon ; la maison près de la clôtura de la maison forte d'Avallon, ce que



Robert, dit de Sermizèliea, chevalier, an nom d'Isabelle, sa femme,
tient en fief de Soyers à Island ; ce que les hoirs de Guillot de Roilly y
possèdent; ce qne Guiot, dit de Joux, damoiseau, au nom d'Isabelle Va

femme, et auparavant, femme de Guiot ce Roilly, tient à Island,
tierces d'island.
Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10499.

— 7063 - flS«S
Quittance au prévôt d'Auzonne par Pierre de Montoillot, chevalier, peur

la dépense de l'hôtel de madame laduchesse. —Sceau portant une />v«
accompagnée de deux besant.
Peincedê, t. XXIII, p. 77.

— 7064 — AS9S
Quittance au prévôt d'Auxonne, par Gautier île

Rochefort engignerres (ingénieur), pour sa rente
de 10 1. qu'il prend sur les rentes du duc

à

Auxonne.
Peincedé, L XXIII, p. 612.- 7063 - fS9S

Renonciation de Eudes, duc de B., à ses pr»'fini-
tions sur le pré de l'étang, à Avallon, à la santé
d'un accord passé entre lui et les religieux d'Au-

tan (français).
Ed. Bulliet, hist. de Saint-Martin d'Autan, t. Il, pr. pp. 164-165.

- 7066 — flS*S
Lettre de devoir de fief et hommage, fait par Jean, com'e d'Auxme,

sire de Rochefort, à Hugues de B., à cause du château de Montagu,
de Lons-le-Saunier, appartenances et dépendances avec 300 L. de terre
en la chhtellenie de Binans, le tout mouvant du dit fief.
Archives du Doubs. Inventaire des Chalon.

- 7067 - 1S9S
Quittance de Hugues, dit Barate, forestier de lu

forêt de Villy, appartenant au duc. — Sceau
mi-partie, portant 4 dextre des fleurs de lys
sans nombre et h seneslre, deux arbres.
Peincedê, t. XXIII, p. 554.

- 7068 -
Anseau, dit de Montbar, chevalier, confesse tenir

en fief du duc de B. toutce qu'il possède ès vil-
les et finages de Darcey et de Munois.
Orig., Arch. de la àôle-d'Or, B. 10499.

- 7069 - «•»»
Eudes, duc de B., et les religieux de l'abbaye de Reigny, font un accord

au sujetde la justicede ses grangesde Charbonnières, Courtemaux,Trui.

clin. Les religieux n'ont droit qu'à la basse justice.
Arch. net., Gartul. de Reigny, Seci. judie. LL. 00» bis, t. *91, r.



- 7070 — 13*3
Gui, sire de Villarnoot, chevalier, déclare tenir en fief du duc de B. la

maison forte de Viliarnoutet toute la ville, cens, rentes, corvées, etc. ;
les villes de Semont, Saint-Brancher, Sallier, avec tes hommes et la
pastice; la Vevre, Perchoy, Champenois; les fiefs de Laisy et ce que
tiennent de lai Simonin, Oudot et Jean de Laisy, ses neveux, tout ce
qu'il possède à Saulx-les-Montréal ; à 5a Boucherasse,à Tréviselot, Vel-

•
rot, Maison-Dieu, Champs, Trévill^ ; trente livres tournois, que mes-

sire Gui de Montréal, jadis sire d'Athies, son oncle, lui donna et que
duc lui confirma et promit de lui asseoir quand il entra en sa foi;

pour lesquels fiefs il doit trois services d'hommages. — Sceau effacé.
"rig., Arch. de la Côte-d'Or,B. 10499.

- 7071 — i»»S
Lettre sous le sceau de l'archidiacre d'Avallon, par laquelle Jean de Blacy,

<
uauoine de Langres, confesse tenir en fief du duc de B. tout ce qu'il

possède à Montmardelin, Villaines, Saint-Germain-des-Champs. Item,
le fief que son frère Jean deBeaumont, écuyer.sire de Sainte-Perreuse,
Lentà Blacy à cause de Marie, sa femme, soeur de Jean de Blacy, en

la ville et Bnage d'Etaules-les-Avallon.
O'ïg., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10499; — Peincedé, t. IX, p. 25.

- 7072 - 13*3
Jc :u li Bruat de Champien, écuyer, reconnaît tenir en fief du duc de B.

sa maison de Champien et sa maison de Givry et dépendances, vers
Avallon, le quart des hommesde Givry, le quart de lajustice, et diverses

terres, champs, prés et vignes énumérés sur ces finages.
(Mg., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10499 ; — Peincedé, t. IX, p. 26

- 7073 — 13*3
git GÇadame 3ffa6eau be Bourgogne, bame be

tteauffe, femme 6e ^onfteur pietve 6e (ZQamfieCf,

fc jeune, fetgneur 6e fîeaufîe, faqueffe tufyaffa
fan <®.€CC.XJe33B.

Epitaphe qui se voit en l'église des Augustins à Paris, à côté du grand
autel.

Duchesne, Ducs, pr., p. 114.

1324. Pâques 15 avril

- 7074 - 1334 (1323 13 janvier)
Arrêt du Parlement, ordonnant de parfaire l'enquête et les procédures

commencées pour savoir s'il est vrai que le château de Chacenay a été
acquis au roi, par suite des embarrassuscités par leshéritiers de Jean,



sire d'Arcis et de Chaceuay, chevalier, à ses exécuteurs testament;-;.
Soutarie, Actes du Portement de Paris, t. II, n° 7027.

— 7075 - ft**4 (1323 janvier)
Regnaut, abbé de Saint-Martin d'Autun, tient le duc de B. quitte de au

sols de rente, légués à l'abbaye par Robert, duc de B., pour Un
versaire, moyennant la remise d'un pré sis près d'Avallon, appm

-pré Je l'Etang.
Peincedé, t. I, p. 655.

— 7076 — 1**4 (1323 janvier)
Acte, sous le sceau de l'archidiacre d'Avallon, par lequel Eudes, duo

B., avait acheté de Hugues, tils de Huet, dit Sigauit, de Con<*cei;e-
de Marie, sa soeur, femme de Jean, dit Savemut, de Montréal, un
à Vernon, près du bois de Robert de Vernon, écuyer, pour le prs-
20 L.t.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 1575.

— 7077 — 1**4 (1323) 6 février
Dijon. — Lettre de Odard de Montagu, chevalier, relatant que le du

c

a amorti 160 L. de terre à asseoir sur ses terres mouvant de sa seige
rie, pour les prëbendesde treize chanoines.Sceaud'OJard de M .: ..portant les armes de Bourgogne, avec une petite tête dans un des a>
de l'écu.
Peincedé, t. X, p. 58-

— 7073 — 1**4 (1323 28 février)
Arrêt du Parlement de Paris, confirmant une sentence des commis.»:

•

du duc de B., jugeant sur l'appel d'une sentence du bailli d'Air;
entre l'abbaye de Saint-Martin d'Autuu, à raison du prieuré d'Ava
d'une part, et Colard Mal vesin (Mauvoisin], Thibaud Fendant et G -
lermin, frères, fils et héritiers ab intestat d'André Mauvoisiu, d a v
part. L'abbé prétendait que ses adversaires étaient des hommes
tables, ainsi qu'avait été leur père; cenx-ci prouvèrent qu'ils ét
francs bourgeois du duc de B.
Actes du Portement ae Paris, t. il, n° 7102.

— 7079 — i**4 (1323 février)
Toulouse. — Charles, roi de Fr., amortit une rente à Pierre de Rocheur.

seigneur du Puiset en Beauce, chanoine de Chartres.
Arch. nat., JJ. 62, n» 16, fol. 42.

— 7080 — 1**4 (1323 février)
Acte sous le sceau de l'officialité de Chalon, attestant qu'Eudes, du de

B., a échangé avec Oudot et Jean de Billy, frères, écuyers, et Hugue; e.

leur soeur, femme de Jacquemin Laisie, leur part delà maison forte e

Longeau, et leurs droits dans cette terre, sauf la part des enfants :e

Jean de XonstereaL — Item, le droit qu'ils ontsur la successionde dame

Catherine, leur mère. — item, ce qu'ils ont à Pluvet, contre une somme

de 44 1.1., assignée par le duc, sur ses moutinset revenusd'Auxonue.
Orig., Arch. de ta Càte-d'Or, B. 1299; Peincedé, 1.1, p. 99-



- -m — 43*4 (1323 6 mars)

r l « eutre le procureur de religioua hommes l'abbé et le couvent
l'église de Bellevaux, d'une part, et le procureur de Mgr Jehan de

l, irhon, Mgr Gui, chevaliers, et Huguenin, clerc, frères, seigneur de
iy, d'autre part, que la cause de la rémission du baillif de Mascon,

: c- à Nos seigneurs du Parlement présent aus jours de sa baillie, meue
aux est continuée en estat, sur espérance de paix, de l'assente-

i; ut desditz procureurs, jusques aus jours de la baillie de Mascon du
P ment qui vient ».

B ùaric. Actes du Parlementde Paris, t. Il, n" 7120.

- — 13*4 (1323 31 mars)
A lu Parlement de Paris, fixant à la quinzaine de la Nativité de Saint-
J ;i - Baptiste, réunion en l'église du prieuré de Couches, au procureur
<i a duchesse de B. et à celui des habitants de la dite ville, pour de

se rendre sur les lieux, daus un procès en matière de propriété.
A- ? du Parlement de Paris, t. Il, n° 7156.

- ' n3 — 43*4 (1323 9 avril)
I y. — Eudes, duc de B

, met son sceau à un accord d'Odard, sire
Montagu, avec l'évêque de Chalon.

A h uat., lat. 17,089, fol. 65, cartul. de l'évêché de Chalon.

- " Vi — 48*4 mardi 17 avril
Ac sous le sceau du gardien de Saiut-Gengoux, attestant l'achat, au

r u d'Eudes, duc de B., de Jean de Longchampet de Jeannette, sa
h h i, d'un moulin et de terres.
A h de la Côte-d'Or, B. 1299.

- 7n— 43*4 mardi 24 avril
Sn'uaise. — Eudes, duc de B , mande au bailli de Dijon d'i former sur

phi-ieura injures et griefs reprochés au maire de Dijon.
iimu3,xw s., Protocole des notaires, n" 133. — Simonnet, Docu-

msur les instit. de la vie privée en B., p. 259.

- dW — 43*4 S mai
Mcin

•meut du Parlement de Paris, à divers baillis de juger et de punir
B

=
.
nid de Mondeville et plusieurs autres prévenus de violencee,oppres-

sions et dommagesenvers l'abbé et le couvent de Clairvaux. Ils étaient
bannis du royaume et avaient commis, soit avant, soit depuis leur ban-
nissement, nombre de meurtres et roberies. Ils avaieDt été arrêtés par
le bailli de Chàumont. On en fera un exemple.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. H, u" 7982.

- "W" — 43*4 12 mai
Arrêt du Parlement de Paris déclarant Jean de Ligny, cartnlaire régis-

seur .le l'exportation des laines et autresproduitsàSain t-Jean-de-Losne,
innocent des imputations dirigées contre lui. Ces imputations l'avaient
fait destituer par la Chambre des comptes de son office, qui avait été
conféré à Colard d'Ichjr (de Ychiaco), alias Da/ibonne.
Tatarie, Actes du Parlementde Paris, t. II, u® 7596.



— 7088 — 1894 15 mai
Paris. — Chartes, roi de Fr., relate un accord entre Eudes, duc de B. le

procureur du roi au bailliage de Mâcon et les filles du comte de Cler-
mont, au sujet de la garde de Paray.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 960.

— 7089 - 1894 17 mai
Poissy. — Eudes, duc de B., mande à Robert Li Fors, bailli deMoutnui*,

et à Hugueniu Le Moiue, châtelain de Rossillou, de s'informer si ie
- ire

de Beaujeu a le droit de faire élever ou d'autoriser des fourches. n la
chfttelleniede Semur-en-Krionnais.
Vidimus, Arch. de la CAte-d'Or, B. 11,661.

— 7090 — 1894 21 mai
Arrêt du Parlement de Paris, ordonnant de compléter une enquête iaite

entre le duc de B. et l'abbé de Longvillier.
Actes du Parlement de Paris, t. Il, n° 7613.

— 7091 — 1894 23 mai
Jean de Moncony, damoiseau, déclare tenir en fief du duc de B. loui ce

qu'il possède eu la châtellenie de Cuisery.
Orig., Arcb. nat., J. 248, B. n° 25.

— 7092 — 1894 23 mai
Bernard de Cuiseaus, dit li voiers, damoiseau, déclare tenir en fief du due

de B. tout ce qu'il peut avoir en la châtellenie de Sagy.
Orig., Arili. nat., J. 248 B., n" 28; sceau de l'official de Besançon.

— 7093 - 1894 23 mai
Pierre de Mont, damoiseau, confesse tenir en fief du duc de B. tout e

qu'il peut avoir en la châtellenie de Sagy, déclarantqu'il a son
dans la forêt de Sagy, témoins : Guillaume et Hugues de Brandon, frère*

et Etienne de Sagy, damoiseaux.
Orig., Arch. nat., J. 248 B., u* 81.

— 7094 - 1894 24 mai
Etienne de Sagy, écuyer, reconnaît tenir en fief d'Eudes, duc de B., ce

qu'il possède dans la châtellenie de Sagy.
Orig., Arch. nat., J. 248 B., n° 89 ; sceau de Vofficial de Besançon.

— 7095 — 1894 24 mai
Odot Pros, dit Badiers, de Sagy, déclare tenir en fief du duc de B.lout

ce qu'il possède en la châtellenie de Sagy de la succession de Guillaume

et Girard, ses frères.
Orig., Arch. nat., J. 248 B., n* 19; sceau de l'official de Besançon.

— 7096 — 1894 24 mai
Guillaume de Beaufort confesse tenir eu fief du due de B. tout ce qu'il

peut posséderen la châtellenie de Sagy. Témoins : Jean de Moissey e

Nicolas de Sagy, damoiseaux.
Orig., Arch. nat., J. 148 B., n° 88 ; sceau de Pofficial de Besançon.



- j)97 — 1994 21 mai

C,<'
: <

lin de Froibonans, damoiseau, confesse tenir en fiefdu duc de B.
tant ce qu'il peut avoir eu la ch&lellenie deSagy, à Villars-sous-Joudes,
et tout le droit que les héritiers de Richard de Troilley, damoiseau,
ti. iment du dit Cathelin, au territoire de Charlauge.
" Arcb. nat., J. 248 B , u'M.

- 7998 — 1994 24 mai
Ki ;. ,

ne, dit Rotlart, de la tiravere, écuyer, reconnaît tenir en foi et homi-

imïe d'Eudes, duc de B., ce qu'il possède & Condal et à Challanges.
u Arch. nat., J. 248 B., n* 87; sceau de Vofficiai de Besançon.

- 7099 — 1994 24 mai
Am lée d'Andeiot, damoiseau, dit de Seurreir, fils de Guillaumede Seur-

venir, confesse tenir en fief du duc de B. la ville de Villars-Chapel, avec
toutes les dépendances, sauf le fief de Nicolas de Villars, et promet de
Fief e ratifier l'acte par son père. Témoins : Jean de Moisey et Guillaume

il
-
Brancion, damoiseau.

"/'j.. Arch. nat., J. 248, B. n* 80; sceau de l'official de Besançon.

- 7100 - 1494 24 mai
Ji'.iii de la Bastie, fils de feu Percevat, chevalier, déclare tenir en fief du

duc de B. le four de la ville d'Augea, le pressoir, une maison, la
grande des vignes, le fiefque Jacquesd'Igney tient du dit Jean, à Changea.
11 ' •>/., Arcli. nat., J, 292, sceau de l'officialde Besançon.

-711)1— 1494 lundi 4 juin
s, duc de B., autoriseJean de Salon, fils de Jean de Salon,chevalier,

à remettre ses biens de Rouvray au sieur Guibert, pour servir au
p cernent de 200 I. qu'il devait au sieur Guibert.
Titres Villamout, de notre cabinet.

- "m - 1994 juin
V» ":, s-CoUerets. — Charles, roi de Fr., ayant mandé Eudes, due de B.

de se trouver à lfoistac, & la quinzaine de la Saint-Jean-Baptiste, avec
armes et chevaux, au nombre de 200 hommes d'armes, ajourne jusqu'à
la quinzaine de la fête de la Madeleiue, pour venger les rébellionsen
Aquitaine.
O'-îg-, Arch. de la Côte-d'Or, B. 11,875.

- '103 - 1994 19 août
Robert de Bourgogne, comtede Tonnerre, mandeà Thomassetde Poisson,

son receveur, de payer à Bertaut, évéque de Chalon-sur-Saône, les
sommes et rentes dues pour certains fiefs du Tonnerrois.
Ribl. nat., cartul. de l'évêché de Chalon, lat. 17,089, p. 420.

- 7104 — 1994 7 septembre
Guillaume, sire de Vernoy, rend hommage au duc et comte de B., pour

sa maison forte de Vernoy, pris Arbois.
Kbl. nat., coll. Moreau, t. 978, fol. 826.

~~ "'OS
— 1994 septembre

Lettre datée des tentes devant In Riole, par laquelle Etienne, sire des



Laumes, écuyer, déclare que comme le duc de B. lui a permis de retarde
les portes de sa maison de Venarey, il reconnaît la porte de sa mai-

son rendable et jurable au duc; en foi de quoi il a prié Jean, sefcni.-tir
de Luty, Robert, seigneur de Chàtillon-en-Bazois,Guillaume, seiu nr
d'Epouses et Jean de Frolois, seigneur de Molinot, chevalier, de mettre

leurs sceaux avec le sien. Il ne reste qu'un sceau losangé ou or,1
est probablement celui «le Robert de Cbâtillon.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,499.

— 7106 — 8S94 septembre
Jean, abbé de Saint-Seine, reconnaît que le prieuré de Serrigny <:i it-

Notre-Dame du Chemin est de la garde du duc de B.
Peincedé, t. I, p. 292.

— 7107 — flSCé 21 novembre
Aisey. — Eudes, due de B., confirme la charte octroyée par son père

habitants de Chaumont de Cbdtillou-sur-Seine.
Orig., Arch. de la ville de Chfttillon; Gantier, Chartes de Comm*

> >.

t. I, p. 346.

— 7108 — 1SM4 novembre
Chnlon. — Eudes, duc de B., ratifie la donation faite par Oudart, seis; <r

de Montagu, à Robert Buchepot, de ce qu'il avait au péage de Chalon

et à celui de Marigni.
Arch. de la Cète-d'Or, B. 938.

— 7109 - 1S94 6 décembre
Villaines. — Eudes, duc de B., pour les servicesrendus à son frère Leur

jadis prince de Morée et à lui-même, par Jacques Mabon, de la Cli.u .ie-
sur-Loire, son barbier, lui fait don de 30 L. de rente à prendre sur
marcs de Dijon.
Peincedé, t. Il, p. 87.

— 7110 — RS94 14 décembre
Arrêt du Parlementde Paris, annulaut la cession faite par Louis X,

villages de Payus, de Vaucbarcis, à Marie de Chaource, dame du Van-

cemain, attendu que Thibaut, comte de Champagne, avait promis ;.n*
dits habitants que jamais ni lui, ni ses successeurs, ne les metinient
hors de la main des comtes de Champagne. Comme cette cession avait

été faite par échange de Sormery, on indemnisera la dame de Vaucemaw.
Boutaric, Actes du Parltment de Paris, t. Il, n* 7831.

— 7111 — R994 18 décembre
Paris. — Charles, roi de France, mande an duc de B. de se trouver à

Bergerac, avec 800 hommes, le 1er mai 1325, voulant aller en per.-oi.ue

en Gascogne, pour punir plusieurs désobéissanceset rébellions.
Peincedé, 1.1, p. 731.

— 7112 - «Mt4
Jean de Laons, fils de feu Jean, demeurant à Cutseaux, déclare tenir en

fief du duc de B. tout co qu'il possède en la villa dn Bouchst, parole
de Varennes.
Orig., Arch. de la Cète-d'Or, B. 10,489.



- TI13 — «ST4
Guillaume de Frangey, damoiseau, déclare tenir en fief du doc de B. un

bois appelé le bois de i'achaz de Frangy, et tous les droits qu'il peut y
voir.

• >. -y., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,498.

- 7111 —
les fils de Guillaume de Crèvecoeur, damoiseau, confesse tenir en fief

duc de B. moitié de l'étang, dit Renaut de Saux, paroisse de Fay, le
l •- de la Vèvre du Moncel, fiuage de Fay, des bois vers la maison

iiugueade Brancion,damoiseau,et vers le bois de Richard deVincelles,
valier; toute la successionde Fauque du Fay, située en ce lieu,

laquelle hérédité ou succession Guy, frère de Jean, tient de lui, etc.
Grig Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,499.

- ; 11 — «S«4
D 'librement fourni au duc de B., par Guillaume, fils de Guillaume de

' : vecoeur, de ce qu'ils tiennent en fief sur la paroisse du Fay.
I

<
meedé, t. VII, p. 129.

- 7116 — I»T4
Jm 4e Moisy, damoiseau, fils de feu Hugues de Moisy, chevalier, déclare

tenir en fief du duc de B. les villes de Joudes, Viileis, Chalanches et
Vatennes. Témoins : Etienne de Sagy et Guillaume de Brancion, da-
II: .idéaux.
Orig, Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,499.

-7117- 1S94
Kml>. duc de B., ayant payé à Philippe, roi de Fr., 600 1. tournois an

unes des religieux de Fonteuay, ceux-ci lui abandonnent leurs coupes
de bois au Morvand, près de Quarré, qu'ils possédaient par moitié avec

le duc et lui cèdent même le fonds de celte moitié contre une rente de
im i. tournois, assignée sur le péage de Montbar.
Peiiicedé, t. I, p. 161.

- 7118 - 1SB4
Quittance au prévôt d'Auxoune, par Gautier de Rochefort, engignierres

uiL'biieur) de monseigneur le duc, pour une rente de 10 L. tournois,
qui lui sont assignéessur les rentes d'Auxonne ; au dos est écrit : Gau-
liiii'is l'angignour; — Sceau portant sept besans et deux croissants (voir
uu 7064).
Peiucedé, t. XXIII, p. 58.

-"H9 - TS«4
Reconnaissance au duc de B. d'une rente due en son château de Villaines-

ou-Duesmois, par divers particuliers, parce qu'il leur avait ratifié l'af-
franchissement à aux accordé par Anseau de Uontbar, chevalier.
Peinoedê, 1.1, p. 212.

- 7120
— lft«4

^Ures sons le sceau de l'abbé de Saint-Seine, attestant que Eudes, duc



de B. et ses prédécesseurs ont été de tout temps gordiensde l'abba;. ,t
des dépendances.
Peincedé, 1.1, p. 362.

— 7121 - 1994
Lettre sous le sceau de l'abbé de Moutier-Sainl-Jean,qui confe^t l!U..

l'abbaye et dépendancei étant au duché de B., sont de toute anciens w-

de la garde des ducs de B. La dite garde fut mise à la main du roi. ar
Jean de Noyers, sergent royal.
Peincedé, 1.1, p. 347

— 7122 — 1994
Le duc de B. doit recevoir an château d'Argilly une rente de deux livres

de cire, sur des vignes du finage de Vosne.
Peincedé, 1.1, p. 48.

— 7123 — 1994
Guiot de llontbar, écuyer, confesse tenir en fief du duc de B.tout ce qu'il

possède à Darcey et tont le péage de cette ville, et les fiefs de Veil<M.
Ovig., Arch. de le Céte-d'Or, B. 10,499.

— 7124 — 1494
Quittance au prévôt d'Auxonne, par Hugues de B. pour sa rente de 100

I. sur les rentes d'Auxonne. — Sceau portent semé de toilettes au /< .<

et un bâton ou cotise brochantsur le tout.
Peincedé, t. XXIII, p. 69.

— 7123 — 1994
Quittanceau prévôt d'Auxonne, de la rente de 81. d. par HuguesdeO n.

écuyer, au nom de Béatrix, sa femme et Jeannette, sasaur, et Gauvain
leur beau-frère,enfante de feu Perrenotde Chevaiguy, écuyer. — Sce u

portant une bande bordée à lu bordure enclenchée. Guy de Cicons, cheva-
lier, porte même sceaudansunequittanceau prévôt d'Auxonne, en 1

Peincedé, t. XXIII, p. 70.

— 7126 — 1994
Certificat de Beroinox de la Chaume, lieutenantdo châtelain de Salmaine.

— Sceau portant un lien.
Peincedé, t. XXIII, p. 570.

1395. Pâques 7 avril

— 7127 — 1994 U324 9 février)
Argiltg. — Eudes, due de B., etJeenne do Fr., sa femme, donnent pou-

voirà Mile, site de Noyers, et â Guillaume de Mello, sire d'Epoux,
pour traiter avec le roi de la succession.
Hem Plencber, k 11, pr. 846.



- "I2H — fSfft (1324 dernier février)
i'u- — Le roi Charles donne ordre aux baillis de Hâcon et de Sens au

sujet de la garde de diverses localités du duché de B.
r> ia Plancher, L II, pr. CCXIIL

- ."!29 — *•»* (1424 9 mars)
Ni. de Sagy reconnaît tenir d'Eudes, duc de B. ce qu'il possède en

I.. | aroisse de Sagy.

. Y., Arch. uat., J. 948 B., n« 34.

- 7)10 - flStft (1324 17 mars)
Arrêt du Parlement de Paris, au sujet de Jean Fort, prévenu d'avoir, avec

esieurs hommes armés, pénétré dans le palais épiscopal d'Autun, de
s'etre présenté devant l'official, et, l'épée nue, de lui avoir reproché
f< .communication prononcée par lui contreGui Fort. Les intrus avaient,
•ii ait-on, menacé l'official et son scelleurde les faire sauter par les
H : très, et les auraient maltraités si l'on n'était intervenu. Jean Fort
• ' Henri le Camus, d'Autun, étaientaccusés de complicité. Voici ce qui
le. reconnu s'être passé : les prévenus étaient entrés sans armes à l'évê-
>

i Frère Etienne Fort dit à l'official : « Bé, vous avez fait une belle
iose en excommuniantmon frère Guionet ! » L'offlcial lui répondit :

<
' us êtes un sot, unorgueilleux et un présomptueux. » Il le saisit bru-

t . nient et ordonna de le mener eu prison. Ce voyant,Jean Fort dit :
« Vous ne conduirez pas ce moine en prison, car il est prêt à donnercau-
tion de répondreà ce qu'on pourra lui reprocherenjustice. » L'official,
lâchant le moine, mit la main sur Jean, en disant : « Tu m'arraches ce
moine, et moi, je t'arrête. » Jean, sans malice et simplement, réplique
en Louchant les vêtements de son adversaire : « Officiai, vous faites mal
J" m'arréter, car je suis prêt à ester en droit. » Le dire des inculpés
lut reconnu exact. Toutefois Jean Fort offrira un cierge de deux livres
à l'calise d'Autun, a ob reverenciam et honorent ecclesie. » Quant à ses
prétendus complices, qui ont été induement arrêtés et conduits au
Chàtelet, la cour réserve leur recours contre l'évéque.
Ko itai ic, Actes du Parlement de Pari», t. Il, n« 7496.

- 7171 - tsu (1324 24 mars)
Arrêt du Parlement, déboutant le duc de B. qui réclamait contre l'éta-

blissement, par Philippe le Bel, de foires à Mâcon, deux fois par an.
comme étant préjudiciablesà ses intérêts. Le duc prétendaitque la tenue
simultanée des foires de Mâcon et de Chalon nuirait à ces dernières, on
fit une enquête.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n» 7881.

- 7112 — flStft (1324 mars)
Ikame. ~ Margueritede Frolois, «tomede Sennecey,veuve de Guillaume,

seigneur de Sennecey, et Guillaume, son fils,enconsidérationdes biens
et honneurs qu'ils ont reçus du duc de B., reprennenten fief-lige de lui
et en acctoissancedu Bel qu'ils tiennentde lui, les biens suivants dans
le diocèse de Chalon, savoir : la grange de Marnay, le meix, le peurpris
et dépendances de Ls Cloison ; 80 soitures de pré; la mollesur la Saône



et le passage du pont de la Saône en ee lieu; leurs droits en la vill.; ,|o
Chazeau; nombre de prés, bois, étangs, longuement énumérés, musi-
nant quoi le duc leur concède ce qu'il peut avoir en la châtellen,!
Sennecey, dans les villes de Saint-Julien, Saint-Cyr et de Marn.v., .[
donne à Margueritte et à son fils, 40 1. de terre pour en faire à leur
volonté en aumônes ou autrement.
Vidimus, Arch. nat-, JJ. os, n® 18.

— 7133 - flS«ft (132b mars)
Beaune. — Eudes, duc de B., déclare que Marguerite de Frolois, VL-UY*. ,!,

Guillaume de Sennecey, et son fils Guillaume ont repris en fief Marnay
et autres terres.
Arch. nat., JJ. 98, foi. 18, v.

— 713b - 1IM lundi 8 avril
Lettre d'Edouard, comte de Bar, sous son sceau intact, par laquelle il | ne

son seigneur et frère, le duc Eudes, duc de B., de l'excuser s'il n'a
.

is
repris de fief de lui pour la terre de Longecourt, lorsqu'il lui a parle
nouvellement à Paris, ce qui a été un oubli de sa part, et qu'il [m ii .

t
de réparer la première fois qu'il le verra. « Nous vous prions tant : -i

acerles com nous poons. »
Peincedé, t. VII, p. 2.

— 7133 — 1191 mardi 23 avril
Villatnes. — Eudes, duc de B., donne à Jean de Châtillon-sur-S' o».

chevalier, en récompense de ses services et à la charge de fief-lis.»' i< ^

moulins que le duc possédait & Buncey, sis sur la Seine.
Oriij., Arch. de la Côte-d'Or. B. 10,500.

— 7136 — 1S«» mai
Peissy. — Charles, roi de Fr. et de Navarre, octroie à Mile, seigneur île

Noyers et de Vendeuvre, chevalier, que certaines dépendances de -o,n

château de Vendeuvre, relevant du ressort de Chaumout-eu-Bassi:».,
soient désormais du ressort du bailliage de Troyes.
Arch. nat., JJ. 62, n° 350, fol. 202.

— 7137 - IStft juin
Charles, roi de Fr., ratifie un accord passé entre Jean de Chalon, comte

d'Auxerre et seigneur de Rochefort, et Simon de Bans, écnycr. an

sujet de la maison forte de Villeforgeau, près Auxerre, que le compte

avait fait saisir. Jean de Chalon, par le conseil d'Amé de Savoie, ^..mi-
père maternel dudit Jean et de Beraut de Mercoeur, jadis corn» uhie
de Champagne, son cousin, reconnatt qu'il avait auparavant delivre
Villefargeau à Simon de Rans.
Arch. nat., JJ. 62, n® 407, fol. 224.

— 7138 — fit** !" septembre
Robert de B., fils de Robert, duc de B. et sa femme, Jeanne de Chalon.

fille de Guillaume de Chelon, jadis comte d'Auxerre et de Tonn. nt'.
passant un traité avec Jean de Chalon,comte d'Auxerreetsire de Roche-

fort, frère de la dite Jeanne.



OLJDART D'ESTAULES



•
ûffiet, Gemms illustre, p. 505. D'après les sreb. ât là ch. des comptes

»}, Jdle.

- 7139 — fltl dimanche 20 octobre
Ci. ery. — Eudes, duc de B., déclare qu'en récompense de ce que Guil-

ame de Germolles, rire de U Grange, a repris de lui 59 L. de terre
r la paroisse de Saiut-Martin-sur-Guie et à Srint-EusAbe,qu'il tenait

: franc alleu, le duc lui donne les fiefs que Joceraud d'Asey, Perreau

- \zey, Guillaume d'Asey et Guichard de Brinans tiennent du due en
. s paroisses.

i /{/., Arcb. de la Céte-d'Or, B. 10,500.

- 7140 — 1SMA octobre
E» h IV, duc de B., rapporte une charte du duc Hugues IV, de mars

> tl (1959), accordant des droits d'usage dans la forêt de Planoise, aui
i intactsde l'Abeigement de la Porcberesse [près Auty, Saône-el-Loire],

donne quelque estension à ces droits en les ratifiant.
I Charmasse, Note sur le droit d'usage duos ta forêt de Planoise, io-

ex aso.

- 141 — llll octobre
F»' — Charles, roi de Fr., déclare qu'il devait 558 I. toornois de rente

à Marie de Cheu, dame de Vaucemain, en indemnité de la ville de Sor-
tit que le roi Louis, aop frère, avait pris d'elle, pour la donner au

comte de Bar. Le roi Charles retire des mains de cette dame le château
<! Payen, Vaucbarlis, et l'ermitage de Troyes qu'elle tenait du roi
Louis et promet de payer aux amis de feu Mahiet de Brayères90 I. de
r-ute qu'Eudes de Vaucemain, fils de Marie de Cheu, chevalier, leur
<:< vait. Marie aura la jouissance de Bonilli et dépendances.
A: :u. nat., JJ. 69, n« 489, fol. 857.

- 7142 — flSMM samedi 9 novembre
Anjiiiy, _ Eudes, duc de B., affranchit Jean Maogoneau, son maire de

Magny, ainsi que ses héritiers, et les exempte de toute servitude.
Arch. nat-, JJ. 91 n* CLVI ; confirmation du roi Jean, 1561 avril.

- 7143 — flSMM 22 novembre
Paru. — Charles, roi de Fr., ordonne au bailli de Sens de mettre Eudes,

duc de B., en possession de la gardede l'abbaye de Moutier-Saint-Jean.
Doux Plancher, t. U, pr. 959.

- 7144 — flSMM 23 novembre
Arrêt du Parlement de Paris, reconnaissant au comte de 8aint-Pol le

droitde percevoir deux muids d'avoineque lui devait le prieuré de Bai-
gueux, membre de l'abbaye de Molème. Ces deux muids faisaient partie
de la cession que le roi Louis X avaitconsentie au père dudit comte,
de la ville, vicomté, prévâté et dépendances de Doullens.
Boutaric, Aetes dm Portement de Paris, t. Il, n* 7796.

- 7149 — !••• novembre
Eudes, duc de B., déclareque Marguerite de Frolois, veuve de Guillaume

de Seuncay et Guillaume de Seunecey,vson DU, ontdéclaré tenir en



fief du duc à Scaoeceyco qu'il leura cédé, comme les villes deChaze
•,<,

Nully, pris de Beaumont, bailliage de Chalon.
Orig., Arcb. de la C6te-d'0r, B. 10,500, et Arch. nat, JJ. 03, fol. I v-

Peiucedé, t. II, p. 384.

— 7146 — fS»» novembre
Saint-Chrittophe en-Rallatte. — Charles, roi de Fr., notifie que Jean, -

gneur de Atseyo, avait fondé une chapelle dans son manoir de Asie
Après sa mort, Jeanne d'Assey, sa fille, femme de Mile de Noyers

.
une fondatiou pour cette chapelle, suivant cette charte française qu.
est rapportée de mai 1328. — Jeanned'Aisseu, femme de Mile de Noyeur.-,

seigneur de Chitry, dame héritière d'Aisseu et de Bousseville, appro
la fondation de son père Jean, jadis seigneur d'Aisseuet de Bousseviii
Jeanne avait été mariée en premières noces à M. de Senarpont. Mile m
Noyers, sire de Chitry, met son sceau. Edouard de Baillent, cheval

e

sire du lieu et dont releva Aisseu approuve.
Arch. nat., JJ. 64, n* 26.

— 7147 — flS»ft novembre
Lanttnay. — Testamentd'Agnès de France, duchesse douairière de B.

Dom Plancher, t. Il, pr. 243.

— 7148 — 1S»» 15 décembre
Lantenay. — Agnès de Fr., duchesse douairière de B., ordonne à -

exécuteurs testamentaires de mettre leur sceau à son testament.
Dom Plancher, t. Il, pr. 244.

— 7149 — i»»» 20 décembre
Paris. — Charles, roi de Fr., charge le bailli de Sens d'examiner i

contestations entre les religieux de Saint-Bénignede Dijon et les com-
missaires dn roi, au sujet de cinq cents florins d'or que ceux-ci reven-
diquaient comme provenant des biens des Templiersan bailliage o1
Sens. Milon, jadis abbé de Saint-Bénigae, s'était rendu caution de ce te
somme envers Hugues de Peraud, lorsvisiteur général des maisons in
Temple.
Arch. nat., JJ. 66, u« 45, fol. 30, v.

— 7150 — «S** 29 décembre
Argilly. — Eudes, duc de B., et Jeanne de Fr., sa femme, nomment des

procureurs pour défendre leurs prétentions sur les biens de Philippe,
roi de France.
Dom Plancher, t. II, pr.JitS.

— 7151 — il»» décembre
Paris. — Charles, roi de Fr., ratifie l'affranchissement des enfants d'Etienne

Goyon, de Villemanoche, concédé par Jean des Barres, maréchal de

France, sire de Chanmont-sur-Yonne,et Hélissant, sa femme, fille et

héritière de feu Guillaume de Prunay, chevalier, et de dame Gille,
femme.
Arch. nat, JJ. 64, n* 91, fol. 47.

— 7152 — il»* décembre
Paris. — Charles, roi de Fr., confirme les chartes des rois ses prédéces-



eurs et prend sous sa sauvegarde les monastères de l'ordre de Citeaux.
\rcta. net., JJ. 64, n° 57, fol. 29.

-
7133 — 138»

.1 iUy. — Eudes, doc de B., atteste que sa chère mère,eut dieu absoilve,
ladaine Agnès, duchesse de B., fille M. Saint-Loy» trépassée, a laissé
ax frères de Lugry, de l'ordre des Charlreux, deux tonneaux de vin à

a mesure de Beaune, pour dire la messe, à prendre à Courbeton-ies-
Montbar, sur ses vignes.
Arch. de la Côte-d'Or, F. Lugny, H. 889, Copie.

-
7134 - 18*8

Avant, au nom du duc, d'une grange et d'une cour, sises devant le châ-
au de Talant.

., incedé, t. I, p. 15.

-
7133 — 1888

l" n. — Transaction entre Eudes, duc de B., et les moines de Saint-
nigne de Dijon, au sujet de la fabrication de la monnaie à Auxonne.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 11,203.

- 713d — 188»
de Pâques, physicien de la duchesse Agnès, nomme Hugues, de

' làteauvillain, sou procureur dans une affaire.
rch. de la Côte-d'Or, B. 11,224, protocole du notaire Jean Piquarl.

- 7137 — 138»
Quitance à Robert Buchepol, receveur de Madame la duchesse, par Henry

i Btivey, chevalier de la duchesse, pour sa pension Sceau portant
e fasce frettée, ou chargée de quatrepetits sautoirs.

i iiieedé, t. XXIV, p. 402.

- 7158 — 138»
Ce.i ilicat de Gautier de la Barre de Rougemont, attestant qu'il a reçu à

lî'iutréal quatre muids d'avoine de Hugues des Granges. — Sceau de
Gautier de la Barre, portant une/asceavec unecotice brochant sur le tout.
Pemcedé, t. XXIV, p. 613.

- 7139 — 188»
Quittance de Guillemin d'Autun, écuyer, pour rente de 10 I. qu'il prend

sur les revenus de la chàtellenie d'Aignay-le-Duc. — Sceau d'André
d'Aignay, tabellion de la cour du duc, qui porte trois bandes, à la bor-
ilure tmienchée.
Peincedé, t. XXIII, p. 757.

- 7160 — 188»
Lettre sous le sceaude Jeanne, reiue de Fr., comtesse palatine de Bour-

gogne et dame de Salins, de uiessire Henri de Bourgogne, chevalier,
et de la cour de l'olficial de UesauçoD, par laquelle Henri promet à
Eudes, duc de B., de lui garantir la plaigerie qu'il avait faite ès malus
de certains marchands pour la somme de 1000 L.

Peincedé, 1.1, p. 182.



— 7161 — 1»»»
Jocerand de Varennes, damoiseau, reconnaît tenir en fief du duc DE B.

moitié de la justice, entreGrôue et Ouroux, la maison forte de Vareuue*,
les revenus de Colonges, le meix Germain Gorlois, et 63 1. dertutè

sur les marcs de Dijon.
Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10,900.

— 7162 — 1888
Quittance, au châtelain de Vergy, par Renaudot de Beneuvre, poui :e>

dépens des enquêtes de la duchesse, faites à Beaune. — Sceau de
Renaudot, portant tut lion.
Peîncedé, t. XXIV, p. 51

— 7163 — 1888
Certificat de Perreuot d'Echarnant, maître berglers

des berbis de madame la duchesse, attestant qu'il

a reçu 24 sols pour laver et tondre les berbis de
la dite dame. — Sceau mi-parti, portant à dertre
trois barrest & senestre une fleur de lys.
Peincedé, t. XXIII, p. 87.

— 7164 — 1888
Certificat d'Hugues de la Perrière, attestant qu il a

reçu du châtelain de Montbard cinq bichet¬ de

froment et un setter d'avoine pour la dépense de

l'hôtel dé la duchesse, faite & Villaines. — Sceau portant une cr<»x.
Peincedé, t. XXIII, p. 86.

— 7165 — 1888
Quittance datée de Lanthenay, et donnée au châte-

lain de Jugny, parGuillemin de Montot, pour la
pension de 20 L. que madame lui doit. — Sceau
poitant un château à trois tours.
Peincedé, t. XXIII, p. 83.

— 7166 — f8*8
Quittance de Guillaume dou Palloon ou Pallooir,

de la Villeneuve-le-Roi, pour ses gages en qua-
lité de procureur du duc de B., à la Villeueuve-
le-Roi. — Sceau fascé de neufpièces avec un petit écutson en cteur c'est-

à-dire nu milieu, chargé
d'une fleur de lys.
Peiucedé, t. XXIII, p. 154.

- 6167 — 1888
Quittance au châtelain de

Montréal-en-Auxois, par
GoiotdeSauvigny.—Sceau
portant une rose.
Peincedé, t. XXIII, p. 82.



_ 7168 — 1SM
Quittancepar Salebadinde Loques, marchaud de chevaux de Milan, pour

nte de chevaux au due de fi. — Sceau portaut
t. ois pals bretessés.
s'ijDCfidé, t. XXIV, p. 68.

- 7169 — 1116 •
Qui tance ao prévôt d'Avallon, par Jean Alliquans,

re de Malievoisine, chevalier, pour la rente de

v ' I. d. sur cette prévôté. — Sceau portant une
' nie accostée de deux cotices.
' uicedé. t. XXIV, p. 635.

- 170 — 1S«6
Eu -s, duc dé fi., confirme les privilèges accordés aui habitants de La

Toison.
iroier. Chartes de Communes, t. III, p. 490.

- 171 - 13«ft
C.i'ticat daté de Chambéry en Savoie et donné au prévôtd'Auxonne, par

t uithiera, li engigniertes (ingénieur) de la somme de 10 L. t. qui lui
sont dus de rente sur les revenusd'Auxonne,pour le duc de B. — Sceau

portant sept besanset deux croissants en chef (voir n* 7064).
i'"iitcedé, t. XXIV, p. 490.

1326. Pâques 23 mars

- 7172 — ts*« (1325 12 janvier)
Pans. —Charles, roi de Fr., donne une ordonnance pour exempter l'église

d'Autun des décimes mises sur les prébendes foraine.
Or10., Arch. de Saône-et-Loire, éd. de Charmant. Jartut. d'Autan,

t- III, p. 188.

- 7173 - 1S*« (1325 21 janvier)
Paru. — Charles, roi de Fr., ordonue de mettre Eudes, duc de B., en

possession de la garde de Moutier-Saint-Jean.
Dom Plancher, t. II, pr. 940.

- 7174 — f••• (1325 janvier)
Arrêt du Parlement au sujet de Robertde B., comte de Tonnerre, prison-

nier du dauphin de Viennois [depuis la bataille de Varey], et pour
lequel Eudes, duc de B., les comtes de Flandre, de Rouci, les sires de
Joinviiie, de Mello et autres, se portaient caution,'le dauphin relâchera
Robert, jusqu'à la Saiut-Remi, et aprèscette date, Robert se rendra pri-
sounier à Romans-en-Viennois,sous peine de deux cent mille livres
tournois, que ses cautions s'engagent à payer.
Ducheane, Ducs de B., pr. p. 118-119.



— 7175 — 1S9S <1325 janvier)
Paris. — Charles, roi de Fr., donne un-pré, dit le pré du roy, à Gui Che-

vrier, chevalier. Ce pré était sis près de Mâcon.
Arcb. nat., JJ. 64, n« 40, Toi. 20, v.

— 7176 — 1S«« (1325 janvier)
Paris. — Charles, roi de Fr., ratifie un accord passé entre le bailii -it

Troyes et Renaud, dit Le Bourcat, de Saint-Florentin, au sujet de droits
de mainmorte, dont une partie appartient au roi, et le reste à Jean
Seignelay et & Marguerite de Saint-Florentin, sa femme.
Arch. nat., JJ. 64, n° 95, fol. 204, v.

-7177- (1325 janvier)
Parts. — Charles, roi de Fr., confirme le jugement du baillide Chaum*

i >,

dans la cause entre le procureur du roi et les habitants de Serqu
d'une part, l'église de Saint-Bénigne de Dijon, dontrelève le prieur le
Serqueux et Jacques, sire de Couflandel, d'autre part, au sujet de la
mouvance.
Arch. nat., JJ. 64, n« 50, fol. 24.

— 7178 — ISt« (1325 18 février)
Charles, roi de Fr., mande au bailli de Mâcon que les appellations qui

font à son audience par les hommes du duché de B., soient renvoye
¬

aux officiers du duc ou au Parlement de France.
Arch. Côte-d'Or, B. 345; — peincedé, t. I, p. 323.

— 7179 — l»t« (1325 26 février)
Autorisation royale accordée & Etienne de Mont-Saint-Jean, seigneur le

Salmaise, pour faire accord avec le duc de B. au sujet des débats qu'ils
avaient entre eux, et pour lesquels Etienne avait fait appel an Parlem.ut-

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1323; — Peincedé, 1.1, p. 183.

— 7180 — i»t« (1325 27 février)
Eudes, duc de B , et Etienne de Mont-Saint-Jean, fout un arrangentni

au sujet de l'appellation faite au Parlement de Paria, relativement *

pannonceacx que le dit Etienne avait mis sur ses terres. Etienne r -
nonce à celle appellation comme injuste et promet de faire enlever ces

pannonceaux du roi. Il déclare Mont-Saint-Jeanrendable et jurable au
duc de toute ancienneté, et s'offre A en donner de nouvelles lettres .le

garantie. Le duc pourra choisir celui des trois fiefs suivants qui lui
plaira : Charny, ChAtillon on Arconcey. Etienne paiera au duc 2000 L.

tournois, moyennant quoi le duc devra renoncer à toute amende an

sujet de cette appellation.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1393; — Peincedé, 1.1, p. 183-184.

— 7181 - «••• (1325 27 février)
Hugues de Cruzy, garde de la prévôté de Paris, relate tut accord entre

Eudes, duc de B., et Etienne de Mont-Seint-Jeen,an sujet des châteaux

de Salmaise et de Mailly.
Dom Plancher, t. Il, pr. 242.



- <82 - 1SN (1325 février)
Charles, roi de Fr., atteste que Guicbard, sire de Beaujeu, a fourni des

duges au dauphinde Viennois, dont il était prisonnier [depuisla bataille

<
Varej], et qu'il les laissera jusqu'à Pâques prochain, en donnant

dans de ses chftteaux en gage.
! hesne, Unes de B., pr. des dauphins,p. 44.

- 183 - f (1325 13 mars)

Et; ne, sire de Mont-Saint-Jean, mande au seigneur d'Àrconcey qu'il a
;

é au duc de B. le fier d Arconcey, de la

<
itelleuie et dépendances, et qu'il ait à en-
r dans la foi et hommage du duc. — Sceau

' tienne portanttrois ieussont.
" g., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,500.

- '184 — flS«« (1325 20 mars)
Lettreus le sceau de Richard Dubec, citoyen

Sens, commissaire du bailli de Sens, qui
«

la main du roi, de la garde de l'abbaye
' Moutier-Saint-Jean et la met au profit du

<i - de B. Eudes et de ses successeurs.
P uuedé. 1.1, pp. 347-348.

- 185 — 1S«« (1325 27 mars)
Man ornent du Parlement de Paris au bailli de Mâcon, de punir Rigaud

(t< Saiul-Muré et Richard de Colombier, écuyers, et leurs complices,
l> venus d'avoir pénétré avec des armes prohibées & Fontaine-Fran-
<•-i.se, d'y avoir enlevé différents objets, et maltraité plusieurs habitants

qui se mirent à crier : aboe abocl A ce cri d'autres habitants accou-
rurent, dont trois furent tuéspar les malfaiteurs.
B utaric, Acta du Parlement de Paru, t. Il, u° 7689.

- 7186 — 18M jeudi 3 avril
Eudes, duc de B., fait payer à Guillaume de Menanset à ses héritiers, 120

I d. que la duchesse Aguès avaitdonnées par testamentà Eudes de Me-
naus, père de Guillaume, en récompense de ses services.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 308.

- 7187 — flSt« avril
Pans.

— Charles, roi de Fr., approuve la vente faite par le bailli de Mâcou
à Hugues de' Corabeuf, doyen de Chalon-sur-Saône, dé maisons, ma-
noir, tour et dépendancesà Beaune, dans la rue des Cancereaux, rele-
vant de la justice du due de B., et ce, pour le prix de cent cinquante
I. tournois.
Arch. nat., JJ. 64, n« 165, fol. 96.

- 7188
— !••• mercredi 25 juin

Richard de Vautravers, écuyer, rend hommage à Jeanne de B., reine de
Fr-, pour le fief dea Aubiers, sis à Myerry.
Arch. nat., collect. Moreau, t. 678, fol. 814.



- 7189 — lit* juin
Eudes, duc de B.. achètedeHugues de Charmotte, de Vergy, prêtre, ,x

pièces de vigne au finage de Marey, pour le pris de cent 1. tour.m*.
Peincedé, 1.1, p. 42

- 7190 - 1S«« 20 juillet
Tournas. — Mandement d'Eudes, duc de B., pour les gens d'armer mi

devaientaller en Viennois.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11,73».- 7191 — ItH du 20 au 29 juillet

Rôle des gens d'armes levés par Eudes IV, duc de B., pour aller eu
nois. — A Tournus, le dimanche avant la Madeleine, à Lyon, le di-
après la Madeleine, à Lyon, le mardi après l'octave de la Madelei».
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11,733, édité : de LaChauvelaye, Dijon, ; si,

32 pages.- 7192 — flSMS août
Eudes, duc de B., pour récompenser Guillaume de Mello, sire d'Epo

de ses nombreux services, lui abandonne ce que la dame de Seigr ,i>
possédait à Sauviguy-le-Bois, près d'Avallou, en conséqueuce de la ai-
sie qui en avait été faite par suite de forfait ou désaveu.
Arch. du château d'Epoisses. Abbé Breuillard, Mém. hist., p. 61

-- 7193 - «Bt« 10 octobre
Lettres patentes de Charles, roi de Fr., qui mande aux baillis de Sei et

de Mâcon de ne rien rechercher sur les terres du duc de B.
Peincedé, t. I, p. 319-320.

- 7194 — !••• octobre
Château-Thierry. — Charles, roi de Fr. et de Navarre, permet à Jean de

Frolois, chevalier, et è Isabeau d'Arcis, sa femme, de pouvoir vemire
jusqu'à cinquante livrées de terre à Jauges, près Saint-Florentin eu
hommes taillables, en justice hante et basse, ce qui est amorti par le •

<>i.

Arch. net., JJ. 64, na 304, fol. 189, v.

- 7195 — !»»• [octobre]
Nomination par Charles le Bel, de l'évêque de Chartres, dnrduc de et

de Giles Aeelin, chevalier, comme commissaires auprès des barons,
bourgeois et habitants des villes et pays de Mâcon et de Lyon «> <iu

duché de B. Ils devront demander des subsides pour la guerre d An-

gleterre, en conséquence des délibérations prises à Meaux par une
assemblée de notables.
Bibl. nat., colleet. de Brienne, t. XXXIV.- 7199 - 189« octobre

Château-Thierry. — Charles, roi de Fr., déclare que Jeanne, comtesse
d'Aleoçon et de Joigny, l'ayant supplié d'amortir 680 I. de rente, pour
la fondation d'un Hôpital qu'elle veut établir pour le salut de son âme

et de celle de Charles de Valois, son seigoaur, il consent à cet amor-
tissement.
Arch. net., JJ. 64, n* 133.



- "197 — fltN l«r novembre
f teau-Thierry. — Charles, roi de Fr., accorde une lettre de rémission

mattre Simon de Sainte-Croix, doyen de Chalon-sur-Saône, qui avait
mmis certaines violences contre les officiera du roi.

rch. nat., JJ. 64, n« 884.

- 7198 — lSVffi novembre
; i. — Charles, roi de Fr., accorde à Simon de Sainte-Croix, doyen de

acon, mainlevée de la saisie de ses biens, opérée sur lui, à la requête
h procureur général du roi, pour les violences commises par ledit
yen.
<
h. nat., JJ. 64, n* 316, fol. 156.

- 7199 — fiSBffi 9 novembre
A ' <j. — Gnichard, seigneurde Beaujeu, reprend de fief du duc de B. les

âteaux et villes de Belleviile, Lay, Thisy, Perreux, Chevigny-en-Bus-
ère, ainsi que le château et la baronnie de Semur-eu-Brionuais.

' of>ie, Arcb. nat. P, 1389*, cote 287.

- 7200 — lffiffiffi jeudi 13 novembre
.1 — Eudes, duc de B., confirme la donation de 10 1. dijonnaises,

dissées par Agnès,duchesse de B. eu don à la chapelle de Saiut-Louis,
udée en la chapelle ducale, à Dijon,

i incedé, 1.1, p. 314.

- 7201 — IStffi dimanche 30 novembre
Mvi:tigny-sur-Serain.— Bubert de B., chevalier, fait accord à Montigny-

ir-Serein,avec Jean, sire de Plancy, en préseuce de Thibaut de Semur,
hanoine de Sens, Jean d'Argenteuil et Geofroi de Blaisy, écuyers.

Robert de B. promet de payer au sire de Plancy 789 I. Il s. 5 d.
mailles pour pertes et frais qu'il a faits en ses chevauchées de Savoie,
où il fut pris avecleditRobert,devant Varey, le jourde la bataille,etanssi

pour la perte de ses chevaux et la nourriture en prison de quatre de
^'s écuyers qui furent également pris.
"> <!}., Arch. de la Côte-d'Or, B. 11 884.

- 7202 — flSBffi mardi 2 décembre
H'iun,e-les-Dames.

— Parlementgénéral du comté de B., réuni dans cette
ville par la reine Jeanne.
Chevalier, BM.dePoligny, p. 170.

- 7203 - UN 13 décembre
Débats au Parlement, au sujet de Guillaume, seigneur de Pesmes, qui

avait saisi Cotenet et sa femme, bourgeois de Seua, po'ir lea soumettre
à la juridiction, avait faitarracher des deuts à Cotenet avecdes tenailles
da fer. Les conjoints réclamaient chacun une amende de 1000 l'et nue
somme de cent livras pour chaque dent arrachée.
Rég. du Parlement

- 7*04 - flStffi
Le duc de B; manda an bailli d'Auxonne d'avoir mainlevée des biens

par lui retenus et confisqués pour les méfaits commis par un bâtard



nommé Pierre Marié, de Pentaubert, et de s'en deaiaisir ao profit ces
Hospitaliers de Pontaubert, d'autantqu'il est porté dans les registres

>>

duc de B., que tous les biens appartenant à des bétards confisqués ; un
mefaits commis par eus, appartenaient au seigneur sous la justice
quel ses biens étaient situés.
Arch. de l'Yonne, invent, des titres de la commanderie de Pontauh

— 7205 — fiSSS
Robert d'Aubigny, chevalier du duc, reconnaît tenir en fief du duc de B.

une partie de la seigneurie de Flavignerot, une partie de celle d'Ecole

ou Charmoy et quatre muids de rente à Fixey, lesquels biens
Humbert, dit de Fourbeau, chevalier, et Elvis, sa femme par lettre Hi-

l'an 1303, avaient donné en gagerie au duc pour une certaine somme

— Sceau de Robert d'Aubigny, portant un lion.
Orig., Arcb. de la C6te-Or, B. 10,500.

— 7206 - UN
Jean, sire de Choiseul, déclare qu'en accroissance des fiefs de la ville

< e
Meuvy et de à'* muids de vin qu'il prend sur les tailles de Pommard il

entre en l'hommage du duc de B., pour la ville de Bassoncourt, où : i

75 maignies d'hommes, pour le bois de la Moussouge de 180 arpe
pour la ville de Marey, où il a 50 maignies d'hommes, que Hourry- *.<
Marey tient en fief de lui, et qui sera en arrière fief du duc, au lieu
de le tenir en franc alleu, pour le prix de 300 L. t. La maison d'Orly
est sise à Marey, au lieu dit Mont-le-Cloux. Les enfants de Villemo
soeur «l'Orry; JeandePalaisean,gendre d'Orry, possèdentégalement

d

biens à Bassoncourt et à Marey, qui relèveront du duché.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,500.

— 7207 - «•••
Odard, seignenr de Montagu, chevalier, confesse recevoir en fief ligneur

duc de B. sa maison de Sasseuay et dépendances, 90 meix taillé >
chaque année haut et bas, la juridiction mère et mixte des prés,
livresde terre dijonnaiees que doivent lessergents de la ville, deux livres
de sire et quatre pintes de miel; les sergents doivent annuelles ut

unam stcurim gailice coignét.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,500.

— 7208 — fSMS
Jean de Saint-Seine,chevalier, reprend en fief d'Henride Vergy, sénéchal

de B., le moulin dn Margilley;
Orig., Arch. du Doubs, B. 463.

— 7209'— ftSSS
Certificat de Guillaume sire de Breuil, damoiseau, attestant qu'il doit à

Hugues, dit le Moins de Bouillon,châtelain de Montcenis, pour le duc.

un millier de carpes à rendre à l'étang de Villedieu: — Sceau du dit

de Breuil qui perle palli 4» «te piées».
Peincedé, L XZUI, p. 53.



7210 — !•••
ji, sanee de Dreux d'Aisey,de ce qu'il a reçu pour la cuisine du duc de

i — Sceau portant une croix cantonnée de Quatre
maux.
incedé, t. XXIII, p. 433.

- 7211 — fiS9«
Quittance de Goiot d'Ostun, sire de Dracy, de 21 L.

il a reçues du duc de B. par les mains de
lagues le Moigne, son châtelain de Beseilion,
•ur l'enteirement et l'obit de damoiselle Alips
Montjeu, tante de Guiot. — Sceau d'Osluu, qui

irait porter un sautoir.
i ticedé, t. XXIV, p. 701.

- i>12 - flS*«
Quittance de Lambert de Beire, pannetier du duc de B.

! incedé, t. XXIII, p. 218.

— 7213 — flS««
Quittanceau châtelain de Monicenis, par Guillaume

de Biais, éeuyer du duc de B., de la somme de
70 s. que le duc lui a lait avoir à Autun, & cause
de sa maladie. — Sceau portant trois têtes de
lion. «
Peincedé, t. XXIII, p. 84.

- 7211 — §»••
Quittance de Jean de Bourdenay, pour la dépense

de l'hôtel du duc et de Madame, savoir pour le
i-jour d'Aisev oui commença le vendredi [4 avril 13861 après quasi-

niodo 1886, 807 muids 18 setiers, pour le séjour
(If Jugoy, qui commença le mardi [18 novem-
lire] après la Saint-Martind'hiver 889 muids ; pour
If séjour de Villaines qui commença le jeudi
f

> mars 1837] après les braudons jusqu'au ven-
dredi [10 avril 1887] devant Pâques. 78 muids,
et n'est pas compté un denier par ceux qui
firent les garnisonset pour ceux qui vinrent leur
appareiller office. — Sceau de Jeande Bourdenay,
portant «ne oie avec «ne fleur de lys en chef.

Orig-, Arch. de la Côte-d'Or, B. 888.

1327. Pâques ta avril

~ 72IS - tsat (1326 13 janvier)
Eudes, duc de B., atteste que Prenete de Berckère, femme cy enarrière



du chevalier, mot». Henri de Saint-Aubin, e donni au Lieu-Dieu, s
Vergy, 151. de (erre, assise* eu Cbevrey et qu'il amortit le ditdoim

•

et les dites 15 I. de terre.
Arch. de la Côte-d'Of, f. Lieu-Dieu, H. 1557.

— 7216 - flSMV (1326 janvier)
Pari». — Charles, roi de Fr., annoblil Guillaume de Dicy, trésorier duc

Arch. ML, JJ. 64, n*88fi, fol. 159, v.

— 7217 — *••* (1326 27 février)
Mandement du Parlementde Paris, au bailli de Bourges, de rechercher

et faire conduire dans les prisons du Chàtelet, à Paris, Erard
Basarne (de Baserna), cousin de la fille de la dame de Pierre Péri!

....
et ses complices, prévenus d'avoir envahi à main armée une ma an
appartenant A l'abbaye de Vezelay, et d'y avoir blessé à mort un n t

de l'abbé.
Roularie, Acte» du Parlementé» Paris, I. Il, n* 7805.

— 7218 — !»•* (1326 l*r mars)
Arrêt dn Parlement de Paris, ordonnant l'exécution d'une sentem : .i

bailli de Sens, coniirmative d'un jugement du bailli de Tonnerre et» < i

Guillaume Rose, convaincu d'avoir créVé d'un coup de poing un ce. ,
Pierre Camusart. Guillaume fut condamné à payerà Pierre trois dem
par jour, pendant cinq ans, et à être mis à la disposition du com-
Tonnerre.
Boutaric, Actes du Parlement deParis, t. Il, n* 7807.

— 7219 — flttt (1326 mars)
Autorisation à Pierre de Moui, écuyer, de prendre des bois dans la f" ;

du duc à Sagy, pour refaire sa maison de Moux, avec la permissif
lui donnée par le duc.
Peincedé, 1.1, p. 253.

— 7220 - 1IV1 4 avril
Arrêt du Parlement de Paris, confirmant une sentence du sénéchal

<

Lyon et de Mâcon, qui condamnait le sire de llontbelet à cinq cents
livres d'amende, pour avoir euvahi et détruit les moulins de Hus

>

qui appartenaient à l'abbaye deTournoi, et àdans cents livres d'am- i if

et à la perte de la juridiction dans la ville de Saint-Oyen et tout autour
jusqù'A UM portée d'arbalète, en punition de l'iqjore faite par ses ser-
gents à ceux du roi dans la ville de Saiut-Oyeo.
Boutaric, Actes du Parlementde Paris, t. Il, n* 795t.

— 7221 - !»•» 7 tuai

Inquisition contre Jean d'Oisy, jadis bailli de Sens, qui avait commis des

eiaetions considérablesdans l'esercice de ses fonctions.

Réf. dn Pari., 1,147.

— 7222 — 112* 22 mai

Quittance donnée par Jean de Dijon, chapelain de Madame de Valois, à

Guillaume deMontrenii, son bailli do Maine, de la somme de quatorze



nt quatre-vingt-une livres i« déniera tournois, pour nne demi-année
lissant à l'Ascension,

i bl. net., Ctairambault, 40, MIS.

- 223 — tStt 26 moi
Dr unbrement fourni au duc de B. par Pierre d'Ostun, aire de Montjeu,

evalier.
pie, Arch. de Montjeu; Mém. de la Soc. Kdueme, nonv. série, t. IX,
198.

- m - ttff moi

ft de Vimemet. — Charles, roi de Fr., ratifie les lettres scellées de ses
nés et féaux, Gaucher de Ctaâtillon, comte de Porcien, connétable de

Mahy de Trie, maréchal, et Mile, seigneur de Noyers, relativement
l'une affaire litigieuse du aire de Beaorqgard.

ch. nat., JJ. 61, n*486.

226 — 1S«V mai
Avant au nom du duc, d'un pré en la prairie de Saiot-Seioe.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 905; — Peincedé t. I, p. 118.

- :m — !•«» 22 juin
I)

>
[librement douné par Agnès de Blaisy, dame de Monetoy, ayant le

L uvernement de Hngneuin, sou fils mineur, et fils de feu Philippe de
onetoy, de ce qu'elle tient en son nom et au nom de son fils en fiefà

'ciilly. — Sceau d'Agnès, un peu effacé.

> ig., Arch. de la C6te-d'Or, B. 10,801.

- 7227 — 1SEV juin
Fou'ninede Houe. — Charles, roi de Fr., renouvelle les lettres datées de

Paris de septembre 1327, que de malignes gens avaient commencé à
effacer, confirmant celles de Philippe, rof de Fr., donnéesen novembre
IM9, à foèèopt de Clervaux, portant vidimus de celles du roi Philippe,
son pire, du (sic), relatant qu'en indemnité du châteaude Saulx,an
diocèse de Langres, acquis de Philippe de Chauvirey et de Philippede
Chacenay,chevaliers, et de leursfemmes,commebiensprovenant de leur
chef, il est tenu de leur asseoir quatre cents livres tournois de revenu
annuel, outre l'estimation du donjon de ce château qui monte à cinq
mille L. tournois.
Arch. nat., 13. 84, n* 584, fol. 888.

- 7228 - flSft juin
Le garde des foires de Champagne atteste qu'Eudes, duc de B., a acheté

de Jean Noblet, curé d'Ampilly, un moulin venant de Thomas d'Aisey,
jadis châtelain de Villiera-le-Duc, sis sur l'Ource, au-dessous de Van-
vey. pour le prix de 200 L. T.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1188.

- 722» — fi»«f lundi 11 juillet
ft'iters-fe.0uc.

— Eudes, due de B
,

ratifie une' charte de Gui de Châ-
tillon, seigneur dn Fays-Billot et de Morey et de Gautier de Châtillon,



comte de Porcean, connétable de Fr., du 8 juin 1384, affranchissar,! !w
habitants du Pays-Billot.
Orig., Arch. comm. du Paya-Billot,Pistolet de Saint-Perjeux, Rechei V.,

et statiH. de Varr. de Langres.

— 7130 — flStt 27 juillet
Brancioa. — Eudes, duc de B., veut que les hommes taillable» de

chàtetieniea de Brancion et de Marcilly ne puissent vendre ni aFigner
leur héritage en main étrangère sans permission, ces héritages fa t.-.ut
partie de sa souveraineté.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 589.

— 7231 — 1« août
Acte, sous le sceau de l'officialité d'Autun, par lequel Eudes, duc il.

avait acheté de Guillaume, fils de Renaud de Sissey, une terre conte,
à la garenne de Monleenis. "

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1264.

— 7232 — i»»f 2 août
Acte, sous le sceau de l'officialité «i'Auiun, attestant l'achat par le du le

B. de la même terre, contiguë à la garenne de llontcenis, à Hugue
fils de Guillaume de Sissey.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1864.

— 7233 — !•»» septembre
Paris. — Charles, roi de Fr., approuve la vente faite par les commissa

.

royaux de biens sis en la ch&tellenie de Jouy, spécifiésen ces lettre. t

provenant de la succession de feu Pierre des Grez, évêque d'Ain
pour le prix de deux cent cinquante I. tournois, à déduiresur la

sommes que cet évêque devait au roi.
Arch. nat., JJ. 64, n° 509, fol. 291, v.

— 6234 — IStV septembre
Requête adressée à Mabaut d'Artois, par Gillette de Courcelles, dam- h

Pesmes, pour être sous la sauvegarde d'Eudes, duc de B., en l'absence
de son fils Othenin qu'est ét ckevuuckierd'Outre Joui.
Orig., Arcb. du Doubs, B. 480 [Othenin de Pesmes fut tué dans un

chevauchée].

— 7238 — fi»t» 17 octobre
Chalette,pris Montargit. — Charles, roi de Fr. et de Navarre, s'adrc-aut

au bailli de Mâcon ou à son lieutenant, expose que les châtelain- de

Couches et de Chavort et les prévôts de plusieurs chAtellenies du bail-

liage de Mâcon, ont ajourné eu jugement des hommes justiciable du

duc de B., que la connaissance de leurs faits ne leur appartient pas
qu'ils usurpent la juridiction du duc de B. Le rot mande aux châtelain
et prévôts de ne plus commettre ces abus de pouvoir,etde rendre au

doc le dommage dont ils sont redevables.
Arch. Côte-d'Or,B. 845.

— 7*36 - «••* 18 octobre
Paiigng. — Louis, comte de Flandre et de Navarre, déclareque Malhilde,



ntesse d'Artois, et Jeanne de B., reine de Fr., ayant consenti à ce
il amène avec lui sa femme Marguerite, leur fille, il promet de la
iter avec courtoisie et qu'il ne souffrira lui être fait aucun outrage,

i
Glay, Uist. des comtes de Flandre, t. II, p. 391.

- i'M —• IIV1 25 octobre
E s, duc de B., achète de Marguerite de Maisey. femme de Philippede

' iuvirey, toutes les acquisitions qu'elle avait, faites de Pierre deMai-
son frère, et promet de bailler toutes les lettres qu'elle a de son

frère.
h. de la Côte-d'Or, B. 1380.

- -2:i8 — lit! 25 octobre
il. aerite de Maisey, femme de Philippe de Cbauvirey, donne gagerie
• hommes, terres, prés et autres droits qu'elle avait à Maisey, tant

son chef que de celui de Pierre de Maisey, son frère, toutes choses
elle a venduesà Eudes, duc de B., pour le pris de 18851. dijonnaises.
cedé, t. I, p. 194.

-239 — lltt 28 octobre
R i - li changerres, bailli d'Autun et de Montcenis, rend une sentence au

sentit du chapitre d'Autun, contre les procureurs du duc de B., qui
r. lamaient la jouissance de certains droits pendant les foires de Saint-
N izaire, de Saint-Ladre et de la Revelace.

Arch de Saône-et-Loire, éd. de Charmasse, Cartut. d'Autun, t. III, p.
185-187.

- 7240 — 1191 17 novembre
.4« /rondsjours de Beaune. — Eudes, duc de B , passe un traité relatif à

la fabrication de la monnaie d'Auxonne.
Dom Plancher, t. Il, pr. 348.

- 7141 — 1SMV novembre
Paris. — Charles, roi de Fr., donne des lettres à Raimbaud,dit Rechigne

Voisin,archidiacre d'Avallon, au diocèse d'Autuu, et autrescommissaires
députés par le roi, pour lever les finances du royaume [Ce personnage

qui parait fréquemmentà celte époque était conseiller du roi].
Arch. nat., JJ. 64, n" 580.

- 7242 — fltMf 13 décembre
Arrêt «lu Parlement de Paris confirmant, tout en la modérant, une sen-

tence rendue par le bailli de Sens, sur les poursuites du procureurdu roi
et sur la plainte de Gautier Cotenot et sa femme contre Guillaume de
Pesutes,chevalier,et Adam le Roux,son prévôt, pour avoir enlevé lesdits
époux du village de Blacy, et les avoir emprisonués à Courcelles, sous
prétexte qu'ils étaient serfs dudit chevalier, tandis qu'ils étaient bour-
geois du roi.
Boutaric, Actes du Parlement de Paru, t. II, n* 7898.

- 7243 — 1191 22 décembre
Convention écrite par Jaccquea de Vergy, au diocèse d'Antun, par la-

quelle Eudes, duc de B., promet à Guigues,dauphin de Viennois, h la



suite des dommages causés par Robert de B., son frère, allié au comte
de Savoie, en assiégeant les châteaux de Varey et de Sainl-Germaii et
en s'emparant violemment de sa personne à main armée, après quoi
Robert avait été retenu prisonnier en Dauphiné, le duc, en restitucun
de dommages, promit de payer au dauphin cinquante mille florins or
de Florence, savoir vingt-cinq mille florins en juin à la Saint-Jean h >
chaine, douze mille cinq cents florins à la Saint-Jean suivante et douze
mille cinq-cents à un dernier terme.
U. Chevalier, Inventaire de$ archives des dauphins de Viennois, Ly,,n,

1875, p. 28, n* 104.

- 7244 — flStt
Rouleau dans lequel sont exposées les raisons pour lesquelles Eudes, :uc

de B., comte d'Auxonne, peut faire battre monnaie à Auxonne, san
.

la
permission des religieux de Saint-Bénigne, qui avaient la moitié les

revenus de la monnaie de Dijon.
Peincedé, t. I, p. 647.- 7245 — iltt

Jean de Roqssillou, damoiseau, seigueur de Marcey, reconnaît avoir mou
du duc de B. 200 I. outre les 10001. qu'il avait déjà reçues pour laga^ ne
ou hypothèque de la terre de Roussillon faite au duc.
Peincedé, t. Il, p. 250.

- 7246 - il*»
Girard fils de feu Jean de Viiaret, damoiseau, confesse tenir en fiel

du duc de B. ce qu'il a sur les dimes de Gilly-sur-Loire, ce qu'il ; ob-
sède sur les finages de Chateiemoux, de Cbacenay, et de Saint-Légc.
Orig., Arch. de laCAte-d'Or, B. 10,501.

- 7247 — i»*»
Hugues, seigneur du Deffend, damoiseau, déclare avoir repris en fiel du

duc de B. sa maison forte du Deffend, avec 60 L. de terre à asseoir sur
cette terre, depuis sa maison jusqu'ap ruisseau près la Bazoile.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,501.

- 7248 — i**»
Hugueuinde Duesme, écuyer, reconnaît avoir repris en fief du duc de B.

une maison de pierre, un jardin, une grange de pierre et des terres à

Buncey.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,501.

- 7249 - fit**
Jean de Moisey,chevalier, confesse tenir en fiefdu duc de B. tout ce qu'il

possède à Aulresol.
Orig., Arch. de la CAte-d'Or, B. 10,501.- 7250 — t*»»

Etienne, sire de Mont-Saint-Jean, prie le due de B. de recevoir sou fils

Barthélemi â loi et hommage pour la terre de Morey, qu'il a donnée

son fils eu propre héritage à la prière de ses parents et amis, et spécia¬







:
îent è la prière du eomle de Boulogne et de l'évêque de Cambray.

- Sceau d'Etienne à trois écussoni.
0. Areta. de la Cûte-d'Or, B. 10,501.

- 7551 — •••«
Gui: .mine, fils de Gaudin de Moultaucon, damoiseau, reconnaît tenir en

du duc de B. sa maisou forte de Chissey.
(ht;/., Arch. delà CAte-d'Or, B. 10,501.

- 7532 - !••*
Jean de la Côme, damoiseau, déclare tenir en fief du duc de B. moitié de

la lerre que Guillaume de Saint-Francon avait à Magny et à Cussy-les-
F' i'.'es, eu ia cb&tellenied'Avallon, biens qui échurent A Alix, femme do
Jean de La Côme, après la mort de Guillaume de Saint-Francon,son
frère.
Arch. de laCAte-d'Or, B. 10,50t.

- 7533 — «»»V
Jean le Rossillon ajoute à la gagerie qu'il avait faite précédemmentau duc

de B. une somme de 200 1. 1. et veut que les édifices que le duc de B.
fera au château de Rossillon soient en augmentation de fief, et si les
li'Vitiers de Jean voulaient les racheter, ils en paieraient la dépense an
due
Orig.Arch. de la CAle-d'Or, B. 10,601.

- 753i — ftS««
Arrêt du Parlement de Paris, condamnant Isabellede B., veuve de Pierre

de Ghambly, enson nom et en celui de ses enfants, Louis et Jean, à assi-
gner au comtede Sancerre et à Isabelle de Rosny, sa femme, des terres
d'un revenude troiscents livres, en compensation d'une rente de pareille
somme que Pierrede Ghambly, avait accordéeà la dite Isabelle de Rosny,
sa mère alore veuve, eur le marché de Canvitle. La propriété dudit
marché ayant été confisquée par le roi, Isabelle de Rosny se trouvait
privée de le jouissance de sa rente.
Bon tarie, Actei du Portement de Parie, t. II, n* 7036.

- 7535 - IStf
Certificat de Guillaume de Menans, chevalier du duc de B., de ce qu'il a

reçu de Hugues de Corrabeuf, chancelier de B., pour la dépense de
l'hôtel de Madame le duchesse. — Sceau de Menons portant une bande
avec bordure.
Peincedé, t. XXIII, p. 414.

- 7236 - f89V
Quittance de Jean Pinceguerre, huissier du duc, de 3 émines d'avoine

qu'il a reçue du châtelain de Rouvres, pour les religieux de Moisiéres. —
Sceau portant trais coffres, avec une barre brochant sur le tout.
Peincedé, L XXIV, p. 215.



1328. PAfaei 3 avril

— 7237 — 183S (1327 12 janvier)
Acte, sous le sceau de l'offlcialilé d'Autun, attestant, au nom du duc de

B., l'achat de diverses pièces de terre près la garenne de llonlc: is,

pour 45 L.t.
Arch. de la Gôte-d'Or, B. 1264.

— 7238 - 8839 (1327 12 janvier)
Autre achat de terre A Montcenis, an nom du duc de B., sous le sceau .le

l'offlcialilé d'Autun.
Arch. de la Côle-d'Or, B. 1264.

— 7259 — 8898 (1327 10 février)
Arrêt du Parlement de Paris ordonnant que la cour procédera au juge-

ment d'une sentence rendue par les gens du duc de B. entre Germain
Prévost et le procureur du duc de B., d'une part, et la dame de Clau-
denay, d'autre part.
Boularic, Arrêts du Parlementde Paris, t. II, n' 7906.

— 7260 — 8899 (1327 13 février)
Arrêt du Parlement de Paris portant que Guiot de Clagny, procureur lu

sire de Montbelet, s'est engagéà payer une amende à la volonté de la

cour, pour avoir insulté un membre du Parlement, Thomas de u-
taines, en prétendant que les reproches de son maître, sur lesquels on
devait statuer, n'avaient jamais été inscrits au greffe, et que l'on uvait
mal jugé contre sondit maître.
Boutaric, Actes du Parlement de Paris, t. Il, n" 7924.

— 7261 — 8899 24 février
Paris, au Louvre.— Philippe, roi de Fr., mande aux gens du Parlement;

d'ajourner les causes de Jean de Chalon, comte d'Auxerre, prisuumer
du dauphin du Viennois, depuis la bataille de Varey.
Arch. nat., X>* 6644, fol. 817. Jules Viard, lettres d'Etat, n° 2.

— 7262 — 8899 14 avril
An Chatelier. — Traité de la rançon et mise en liberté de Jean de Cha-

lon-Auxerre, prisonnier du dauphin de Viennois, à la suite de la guerre
avec le comte de Savoie. La rançon est fixée A 50.0001. Il sera mis en
liberté provisoire sous caution, et devra se constituer prisonnier à dé-
faut d'exécution du traité, sous peine de confiscation du comté d'Au-

xerre et de ses terres du Berry, de Champagne et du Nivernais. —
Ce

traité contientune procurationdonnée par Jean de Chalon pour aliéner
des terres et payer sa rançon.
Orig., Arch. du Doubs, B. 534.

— 7263 — 8899 avril
Paris. — Philippe, roi de France, confirme les règlementsde Jean d'Oisi,

baillide sans,du S mai 1317, ausujet des engins autorisésdaus la riviere

de l'Yonne, A Sens et lieux voisins.
Arch. nat., JJ. 65, n* 69, fol. 59, v\



- 7261 - 1SSS avril

s. — Philippe, roi de France, amortit vingt-cinq livres de rente en
reur de son trésorier, Guillaume de Dicy, pour fonder une chapelle
ma l'église de Chailley, près Brienon.

Arch. nat., IJ. 6Tj n° 82.

_ 7265 — flS98 avril après Pâques

Pc
» ; ftftu d'Epinay, Marie, sa soeur, et Jean de Santenay vendent à Eudes,

< c de B., ce qu'ils ontàltouvre,en hommes, tailles, etc.
Arch. de la Cèle-d'Or, B. 1299.

- 266 — AS99 6 mai
Hugnes du Sauvement, chevalier, et Guillaume Li for» d'Autun, bailli
d'Auxois et de la Montagne, rendent une sentence au sujet des débats
contre le duc de B. et le chapitre d'Autun.

ig., Arch. de Saène-et-Loireet de Charmasse, Cartui. d'Autun,t. III,
p. 187-191.

- 7267 — 1S9S mai

p.' — Philippe, roi de France, confirme les lettres de Charles de Va-
comte d'Alençon et de Joigny, frère du roi, par lesquelles Perri-

net de Flogny, écuyer, est déchargé de l'imputation du meurtre de
fiùllaume le Sauvage, dont il était accusé par les frères et soeurs dudit
Guillaume.
Arch. nat., JJ. 67, n' 62.

- 268 — 1S9S mai
Pm s f. — Philippe, roi de France, confirme et approuve la mainmise de

Gille, seigneur de Maligny, sur Jean le Royer, son homme de corps et
sa femmeMarie, moyennant trente livres tournoispayés au roi, par ordre
de Jean de Bourbon, chanoined'Auxerre, clerc le roi, et de Michel de
Paris, bailli de Troyes.
Arch. nat., JJ. 65, n* 70, fol. 60.

- "269 - !»»» lundi 27 juin
Pm is. — Louis, eomte de Flandre et de Nevers, promet à Eudes, duc

de B., de l'aider envers tous à garder son état,
isihl. uat., fr. 4628, fol. 280.

- 7270— 1999 juin
Lettre sous le sceau de l'officielde Langres, de l'acquêt fait par Josseran

de Louaise, à Vernot, en hommes, bois,justice, etc., biens tenns en fief
du duc de B.<
Peincedé, t. I, p. 26.

~ 7271 — 1998 juin
Mnye d'Igny. — Philippe, roi de France, accorde à Erard de Toucy, da-

moiseau, seigneur de Basantes,deux foires annuellesen son château de
Buzarnes, mouvant en arrière-fief du roi, savoir, l'une le jour de la
saint Georges, l'autre à la saint Veraiu.
Arch. nat, JJ. 65, n* 244, fol. 159.



— 7272 — «899 juin
Abbaye (Flgny. — Philippe, toi de France, accorde à Erard de Teva,

damoiseau, seigneur de Bazârnes, un marché le mardi de chaque
maiue.
Arch. nal., JJ 65, n° 145.

— 7273 - 1998 juin
Vivier-en-Brie.— Philippe, roi de France, amortitquarantelivres de

annuelle données par Jean des Barres, chevalier, seigneur de Chaunu
; t-

sur Yonne, pour la dotation de la chapelle eu sa maison de Chaume i,
renies qui sont assises sur Chaumont, Barbez et à La Palainne.
Arch. nat., JJ. 65, u» St5, Fol. 150, v.

— 7274 - 1899 juin
Yincennes. — Philippe, roi de France, déclare avoir vu les lettres du est

Charles, promettant à Jean de Frolois, chevalier, d'aliéner jusqu'à ;m-
quante livres de terre parisis sur sa terre de Jauges, prèa Saint-Fier

-
tin, qu'il possède du chef d'Isabelle d'Arcis, sa femme, et conii;: e
cette charte.
Arch. nat., JJ. 65, n* 111, fol. 85, v.

— 7273 - 1889 juin
Paris. — Philippe, roi de France, permet à Guillaume de Dicy, son tre-

rier, de faire abattre les arbres fruitiers qu'il voudra dans le bois
de Villeneuve-leRoi.
Arch. nat., JJ. 67, n« 29.

— 7276 — 1899 dimanche 17 juillet
Bourbon-Lancy. —Jean deCbftteauvilain,sire de Luzy, donne commission

à son châtelain de saisir le château de La Motte-Saint-Jean, d< ie
seigneur a failli à son devoir de vassal, en négligeant de répondre à

son mandement « pour aller avec le duc de B. el ledil Jean en Fia
< -v"

en l'aide le roy a.
Arch. nat., P. 1377*, cote 2972.

— 7277 — tSMM samedi 23 juillet
Viltiers'le-Duc. — Procuration donnée par le duc Eudes IV pour se» <!<-

mèlés avec l'abbaye de Saint-Bénigne au sujet de la monnaie.
Iiom Plancher, t. Il, teste, p. 178.

— 7278 — 189» mercredi 24 août
Au château de.., en Flandre. — Eudes, duc de B., donne des letlr> - de

non préjudice pour les religieux de Saiul-Bénigneau sujet de* .li'"»'-
lés qu'il avait avec eux relativement à la monnaie.
Dom Plancher, t. Il, texte, p. 178.

— 7279 - f898 24 juillet
Paris. — Philippe, roi de France, ratifie les privilèges accordés aux reli-

gieux de l'abbaye de Pontigny par le roi Charles IV.
Bibt. d'Anserrc, nus. n* 189, Cartul. de Ponligny, p. 283-284.

— 7280 — 1999 août
Arras. — Philippe, roi de France, donne vingt-cinq mille livres de terre



e.>
donaire A Jeanne de Bourgogne, reine de France, aa femme, et les

.
i cçtte à prendre dans les comtés d'Anjou et du Maine et sur le duché

.
Touraiue.

I i.II. nat., JJ. 65, n« 247, foi. 159, V.
>281 — i®9® 3 septembre

E >ites de les Berlines. — Philippe, roi de France, s'adressent eus col-
ecteurs du subside imposé pour la guerre de Flandre, leur mande de

ur Eudes, duc de B., lever ce subside en son duché.
I h Planclier, t. Il, pr. 24't.

- 282 — 1®*® le' octobre
Mi re Jean Digne, chevalier, donne quittance au duc de B. et à ses hoirs

d tous dommages causés par ses guerres.
I: i. nat., coll. Moreau, I. 878, fol. 17.

- 283 — lit® 2 octobre
P,r

. — Philippe, roi de Fr., assigne au duc de B. 8333 I. de rente qu'il
doit à cause de la dot de sa femme Jeanne, sur la terre de Ville-

en Champagne.
P m Plancher, t. II, pr. 249.

- : 284 — 1S®8 a octobre
Pc

. — Eudes, duc de B., cède pour quarante mille livres à Philippe,
! >. n e de Tarente, tout ce qu'il possède en Achaïe et en Morée.
I> h Plancher, t. II, pr. 250.

- 285 — flS®9 17 octobre
Pc

—
Philippe, roi de France, expose que Robert de Bourgogne, cbe-

vager. sou beau-frère et frère d'Eudes, duc de B., Geofroi de Blaisy,
K

; <>* de Larrey et Jean de Tenarre, écuyeri, onl été pris par Guigue,
'l.ii'pbiu, comte d'Albon et de Viennois, devant le château de Varey, au
ducèse de Lyon, qu'ils assiégeaient avec le comte de Savoie, qu'ils ont

et trois ans et plus en sa prison, et lui ont promis tant pour leur ran-
gen que pour réparation de dommages la somme de quarante mille
livres de bous petits tournois faits du temps de saint Louis, payables en
l

> <
ité de Vienue, et qu'ils ont promis de ne point aider le comte de

Savoie contre lui jusqu'au parfait paiement de celte somme, ce que le
roi ;>rutnet de faire observer fidèlement.
Ar h. tut , JJ. 65, n° 254, fol. 103 ; Ducheaue, Dauphins de Viennois,

pr p. 46.

- 728t» — il»® octobre
$"nt-Germain-en-Loye. — Philippe, roi de France, donne â Mile, sei-

gneur de Noyers, pour lui et les siens, eu considération de tes servi-
ces quatre cents livres tournois de terre assises dans les fiefs et arrière-
fiefs de Vendeuvre et de la châlellenie.
Aivli. nat, JJ. 63 bis, n° 53.

- '287 — «»®9 6 décembre
Jean, sire de Cliastellux, confesse tenir eu fief du duc de B. le château de

ciidstellux et en donne iléuombremeut.



Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10501 ; éd. Recherches w la
seigneurs de Chaeteilux,p. 109

— 7288 — fiM& 8 décembre
Viltemaur. — Procôs-verbal Util par Jean d'Auxois, chantre de Troy.-- >(

Michel de Paris, hailii de Troyes, de la prisée de 3.333 L. de rente i ue
au duc de B., à cause de Jeanne, sa femme.
Peiocedé, 1.1, p. 483.

— 7289 — fiM« dimanche 11 décembre
Hommage rendu à l'évêque de Langres par Humbert de Rougemoii!. li-

gueur de Tilchâlel, au nom de sa femme Isabelle; Tbibaud de Re-

mont, au nom de Jeanne de Tilchâtel, sa femme, Henri de Vergy. •li-
gueur de Fouvent, Simon d'Arceau ; Jean de Rougemont, au som-
d'Isabelle de Tilchâtel, sa femme, etc.
ttibl. uat., lat. 17.099, cartnl.de i'évécbé de Langres, p. 151-153.

— 7290 — fiM# 17 décembre
farts, en la maison des Frères-Prescheurs. — Philippe, roi de France

relate les conventions passées avec Eudes, duc de B., et sa fenane,
cousine du roi, fille du roi Philippe, son cousin, au sujet des sommes
réclamées, comme dues par la couronne aux ducs ses prédécesseur
Arch. uat., JJ. 70, n« 8t.

— 7291 - flMS 28 décembre
Aisey-le-Duc. — Eudes, duc de B., mande au châtelain de Montré

<
!e

payer à Heote, veuve d'Ogier, le veneur, 15 L. pour uu roussiu a.. lé
de lui.
Bibl. de Dijon, mss. Paliiot, p. 958.

— 7292 — fiSM vendredi 30 décembre
digwtp. — Eudes, duc de B., fait traité avec Mathieu, sire de Monturtiu

tiu, pour les terres que Hugues, duc de B., avait donnés à ce dernier et
dans lesquelles Eudes voulait rentrer. Le duc convient de douut .00
I. de terre en échange, mais le sire de Montmartin étant mort, ces -100
i. (tirent assignées à Eudes, fils de Mathieu, sur les marcs de Dijoa
Peiucedé, t. VII, p. 55.

— 7293 - 4M*
Certificat de Jean de Chaslillon, chevalierdu duc 'de B. — Sceau |m< uut

une étoile ou molette à six rais, an chef chargé d'un Uon léopanie.
Peiucedé, t. XXIU, p. 397.

— 7291 — IMS
Certificat de Jean de BounJeaajr, bouteliier de madame la duchesse de

Bourgogne.
Peiocedé, t. XXIII, p. 474.

— 7293 — fi MM
Quittance de Jean de CoubUoc,écuyer do dnc de B., de 40 I. qu'il « re-

çues à Châtillon des mains de Jean de Chftltllon, chevalier. — Sceau de

Coublans, portant une croix.
Peiocedé, t. XXIII, p. 200.



_ -m - §•«•
Deu( inii(aoc«s de Bernard de la Villeneuve-la-
it, clerc, pour la pension qu'il a reçue du
de de B. et qui lui a été payée par Guillau-

ii! le Fort d'Autan, bailli d'Auiak. — Sceau
du iit Bernard portant troit tourteaux et un
chef
Pemcedé, t. XXIII, p. 149.

-7.M7— «••
Quittance de Colin de Samoiseau, châtelain de

Vecy qui déclare avoir reçu de JeandePlom*
breves châtelain de Salmaise, sage et vaillant

homme, 120 I. par ordre du duc de B. pour
mettre eu l'édifice des Chartroisiens de
Beaune. — Sceau de Samoieeau qui porte un
sautoir.
Peincedé. t. XXIII, p. 262

— 7298 — *•»*
Quitlaocc de Girard Dardruz, sergent du roi, à

honorable et discrète personne Guillaume Le
Fort d'Autttu, bailli d'Auxois et de la Monta-
gne, de la somme de 6 I. pour son salaire que

le duc lui devait pour le fait Mormant. — Sceau de Dardrus portant
un lion.
P-'i: cédé, t. XXIII, p. 331.

- '-m - fiSB*
Quittance à Huguenin Chapelier, de Flavigny, châtelain de Montbard, par

Robert de Lourmes ou Lormea, grénetier du due. — Sceau de L'Orme
portant trois bandes.
Peincedé, t. XXIII, p. 109.

-7:hX> - t«»8
Quittance à Jean de Plombières, châtelain de Salmaiee, par Guillaume de

Menans, chevalier. — Sceau portaot une bandeavec bordure.
Peineeih, t. XXIII, p. 118.

- 7301 - fi***
Eudes, duc de B., accorde à l'abbé et aux religieux de Molème tout ce

qu'il avait à Marcenay, au finage et ès appartenances, soit en maison,
près, terres, eaux, fief, justice haute,grande et basse et petite,censivee,
coutumes, tailles, corvées.
Arch. de la Câte-d'Or, fonds Molème, 281.

- 7302 - fit**
Quittance de Guillaume de Menans, chevalier de Mgr le Dnc. — Sceau

boitant une bande è te bordurede...
Peincedé, t. XXIV, p. M.



— 7303 — 13*1»
Quittance d'Alix de Noyer*, dame de Saint-Marc,d'une somme de 500

L.

que lui donne le duc de B. à valoir sur l'acquisition de la tare de
Saint-Marc.
Peincedé, t. Il, p. 179.

— 7304 —
fit»

Lettre sous le sceau de l'abbaye de Molème, constatant le débat ent Eu-
des, duc de 3., et les religieux,au sujet de la garde de Mareeu.

.
la-

quelle ressort du duc et qu'il ne peut aliéner sauf liberté aux re oeux
de s'avouer A d'autres gardiens. Ceux-ci donnent au duc une rer sur
les frères du monastère d'Epailly et sur leur grange de Louesme
Peincedé, 1.1, p. 195.

— 7303 - 139#
Quittance de Jean de Frolois, sire de Molinot et maréchal de Bon:. :ne,

de la somme de 50 L. monnaie courante, que le duc lui donne chaque
année sur ses foires de Chalon, laquelle somme il a reçue par le;: .nuis
de Guillaume de Marigny, sonécuyer, de Colin de Samoiseau, en Uin
de Vergy et gardien des toires. — Sceau de Jean de Frolois, carre, idé
de trois pièces A ia bordure eagreslée.
Peincedé,t. XXIII, p. 61.

— 7306 - lit»
Bouleau de parchemin contenantle compte des revenus de la cli.i

.
nie

d'Aisey rendu par Huguenin Barate, châtelain, au duc de B.
Arch. de la Cdle-d'Or, B. 2074.

1329. Fàquus 23 avril

— 7307 — 10*0 (1328) S janvier
Abbaye de Chnatis.

<—
Eudes, doc de B., et sa femme Jeanne foudi ;1 mie

maison de Chartreuxà Fontenay, près Beaune.
Arch. nat, JJ. 91, n° Ct ; Vidimus du roi Jean, 13GI janvier.

- 7308 — 1390 (1328) 8 janvier
Dénombrementfourni au duc de B. par Alexandre, aire de Blaisy. -noir

le château de Blaisy, les terres ; tout ce que son frère, Geoiiiyd*
Blaisy tient de lui ; la maison de Mavilly que le duc m'a donne. c<

que j'ai acquis dans la dite ville mouvantdu fief de Guiol Mar

meaux, ce que j'ai à Minot tenu par Oudot du Fossé, le flef de ' an 1,1

Minot, ce que tient Guillaume du Bois à Charopreguaut.
Ong., Arch. de laCète-d'Or,B. 10501.

-
7339 — 1390 (132)) mercredi 12 janvier

Viltaines. — Eudes, duc de Bourgogne, approuve les donations faite* Pa

Renaud de Lengler, écuyer, aux chartreux de Lugny, parce quel s®1"

nés hontaeitUli en leurs orisens notre chierecompaigne la Duches^.noc
très fit* Philippetet nos ancessoars et successours.
Ribl. nat. f. latin, 10948. Carlul. de Lugoy, f. 68-69 (xm* <-)



_ 10 — •••• (1328) mercredi 23 janvier
p : — Devoirs de foi et bonmage rendu* 4 l'évéque de Langres par

Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, et par Jeanne de Chalon, es
femme Fait à Paria dans l'hôtel de l'évôque d'Auxerre, dan* lequel ba-
il il l'évôque de Langres.
!; i, nal., lat. 17099, cartul. de l'évêché de Langrea, pp. 168-169.

- Il — «•••(1328) 28 janvier
p

.
— Devoir* de foi et hommage rendus A l'évêque de Langres par
de Frolois, chevalier, seigneur de Molinot, par devant Alexandre

Blaisy et Dreux d'Aisey, chevaliers, Aaseau Peaudoie, clerc et fami-
du duc de B., etc.

Il uat., lat. 17099, cartul. de l'évêché de Langres, pp. 172-173.

- 12- «••• (1328) 9 février
Av ilissement par Eudes, duc de B.. accordé à Hubert Moutacher,

Mabard, pour sa personne et ses hieus d'Apremont.
I' îcedé, t. I, p. 827.

- -113 — •••• (1328) 20 février
Fa — Eudes, dnc de B., passe un traité d'alliance avec Louis, comte

Flandre.
Orig.Arch. du Nord, B. 626 ; Dom Plancher, t. Il, pr. 2*7.

- :Ii — «••• (1328) 21 février mardi
Hommage rendu à l'évêque de Langres par Nicolas de Courtivron, che-

valier pour lui, et Hugues, dit Davo, damoiseau, pour Isabelle,épouse
<lu -lit Hugues.
H 1. nal., lat. 17099, cartul. de l'évêché de Langres, pp. 162-163.

- : il"> — «•••(1328) mercredi 22 février
Hommage rendu & l'évôque de Langres par noble dame Isabelle deBla-

ment veuve du seigneur de Grancey, au nom de son fils Eudes, mineur,
en présence de Robert, seigneur de Larrey, chevalier, et autres.
B U. nat., lat. 17099, cartul. de l'évêché de Langres, pp. 164-165.

- 7.116 — «••• (1238) mercredi 22 février
Hommage rendu à l'évêque de Langres, par Guillaume de Vergy, cheva-

lier• dame Gile d'Esnlance, veuve de Guillaume, jadis seigneur d'Arcis.
HiFi, nat., lat. 17099, cartul. de l'évêché de Langres, pp. 163-164.

- 7.117 — «••• (1328) 23 février
^'97

— Le doyen et les chauoiuesde Vergy promettent de dire un anni-
versaire pour l'âme de Robert, duc de B., et de distribuer cent sols aux
chanoines présent*.
Peincedé, t. I, p. 657.

- 7318 — «••• (1328) jeudi 23 février
Hou mage rendu & l'évôque de Langres par Renier de Choiseut pour deux

fiels, pu> Jean de Tanlay, damoiseau, au nom d'Odette de Plépape, sa
femme, *tc.
B'bl. nat., lat. 17099, cartul. de l'évêché de Langres, p. 169



— 7J19 — 1SH (1328) mercredi 28 février
Hommage à l'évêque de Langres par Mais de Mello, chevalier, rendu dans

la maison d'Heuri de Tonnerre, archidiacredu Bassigny.
Bibl. nat, f. lat. 17099. cartul. de l'évêché de Langres, pp. 158-1.V.'.

— 7310 - i«t» (1328) février
Abbaye de Châtie. — Philippe, roi de France, amortit 0 Philippe de y,

chevalier du roi, trente livres parisis de rente pour la fondation d'une
chapelle.
Arch. nat., JJ. 65 bis, h* 962.

— 7321 — !••• (1323) février
Parie. — Philippe, roi de France, confirmeune charte de février 1549

datée de Paris, par laquelle Philippe, roi de France, ordonne que \ e.
seigneur de Noyers, son cheret féal chevalier, et Jeanne, dame de Ment-

bétiard, sa femme, délivrent à Geoffroy du Plessis, notaire de l'-
.

see
de Rome, cent livrées de terre à vingt lieues de Paris, en échange
i'Abergementde Vaux-la-Coinlesseet dépendances,dont Mile de Noyers
était en possession.
Arch. nat., JJ. 65 bis, n° 210.

— 7322 — I»t»(1328) 1 mars
Beaumont-sur-Grosne. — Eudes, duc de B., achète de Joceran de e,

écuyer, ce qu'il avait en l'échoite de Marguerite, sa soeur, à Courtes
,

Talaeum, Mons, Laisse et Simaisy, en hommes, taille, justice,mou.
terres, prés, péages, garenne et autres droits, estimés 124 1. contn
somme pareille sur les revenus d'Aiserey et Brasey,que Joceran tiei :•»
en fief du duc. Joceran vend aussi au duc le château de Cortevai\, :

et arrière-fiefs, excepté celui de Seroux pour le prix de 500 L.t.
Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, B. 1009.

— 7323 - !••• (1328) 24 mars
Paris. — Testament de Mathilde, comtesse d'Artois et de B., en faveur -le

Jeanne de B., veuve de Charles, roi de Fr.
Miroeus et Foppens, Opéra diplomalica,t. IV, p. 267.

— 7324 — «••• (1328) mars
Louvre-les-Paris. — Philippe, roi de France, autorise Guillaume de cha-

teauvilainà échanger la terre de Viliaribus superRomanen, dont il était

adjudicataire pour 2600 livres tournois, provenant des biens venrus

de Pierre Bemi, à Guichard de Beaujeu, qui lui cède le château <le

Monlguiilemde son patrimoine et de celui de Jeanne, femme de Gui-
ehard.
Arch. nat., JJ. 65 bis, n° 302.

— 7328 — (1.128) 8 avril

Abbaye de Châlit. — Eudes, due de B., fait la dotation de la Chartreuse

de Fontenay à laquelle il donne le lien de Fontenay el dépendait- m.

Chalouge, ses vignesde Nuits, droit d'usage aux bois d'Argilly, «Ie-

Vidimut, Arch. de la Côte-d'Or, B. 11,676 ; le sceau a été enlevé.



_ ; :26 - (1323) il avril
Ach au nom d'Bodes.ducde B., d'un meix sis entre le*deux portes du

c eau d'Aignay.
Arch. de la COle-d'Or, B. (62.

^ -27 — 1I9B (1328) 14 avril
Rn» — Eudes, due de B., donne une rente de 30 L. à Jean d'Aufretun,

.y er, son fauconnier, à cause de son mariage avec Isabeau, fille de
H »es Pougery, et nièce de Renaud de Gillans, prieur de Saint-Broin.
r.. ie Isabeau épousa plus tard Jean de Tiuiry, chevalier].
Arch de la Côte-d'Or, B. 997.

- 24— !»»• 25 avril
Reu i

l. dit Pitou, atteste qu'il tient du duc de B. en fie lige une maison
que l'on appelle la maison de Sainte-Hélène avec toutes les dépen-
d i . es.
a :

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10502.

- ' 29 — !••• 26 avril
Devers de foi et hommage rendus A t'évêque de Langres par Guillaume

d Y: i;ig, seigneur de Chacenay, chevalier.
Bi:.

.. uat, lat. 17099, cartul. de l'évêché de Langres, pp. 170-171

- 7 1) — 1S99 avril

— Eudes, duc de B , atteste qu'une « cause d'appeaulx a fut faite
à B aune, par devant lui, en ses jours généraux duditHeu, qui com-
m1 icèrent le dimauclic jour de Pâques, entre Jean de Frolois, sire de
Malinot et les religieux de l'abbaye de Maizières.

nat., F. Joursanvault, t. XXIX, fol. 155, copie de Joursanvault.

- 7Ki — f««• 1 mai
Ai-'/i,— Eudes, duc de B., pour reconnaître les services de Jean de

Pi meaux, son valel, lui cède une rente de 30 L. t
Bil l nat., collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 113.

- *332 — 1S99 jeudi 4 mai
itufiiii.

— Eudes, duc de B., donne son approbation aux acquisitionsfaites
par le chapitre d'Autun, du fief et de la uiaison-fortede Viauges, das
étangs et dépendances, le tout relevantdu fief ducal.
Orig-, Arch. de laCOle-d'Or, B. 11699.

-"333 —* 2S99 4 mai
Btaunn, aux jours généraux. — Eudes,duc de B., amortit desbieusàl'église

et au chapitre d'Autun.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11099.

- 7334 — !••• 4 mai
ùtaune aux /ours généraux. — Eudes, duc de B., autorise le chapitre

d Autun à élever des fourches patibulaires dans diverses localilés.
Arch. de 8aôoe-et-Loire éd. de Charmasse,Cartul. rte l'église rt'Autun,

' "I, p. 19».



— 7333 - 1S«» lundi 8 mai
Devoirs de foi et hommage rendus à l'évêque de Langres par nol>'.; lime

Cunégonde d'Arcis et Jean, dit Beaufroi de Confrancourt.
Carlul. de l'évêché de Langres, Bibl. nat., lat. 17099.

— 7336 — ISt» mardi 9 mai

Hommage rendu à l'évêque de Langres par Gaillard de Saint-Symp): i. n,
seigneur de Crepan près Tremlly, et damoiselie Jeanne de Va<j<

< de
Vallibus ».
Ilibl. nat., lat. 17099,cartul. de l'évêché de Langres, p. 167.

— 7337 — IStft mercredi 10 mai
Devoirs de foi et hommages rendus à l'évêque de Langres par Si».

.
de

Thalecy, écuyer, et damoiselie Marguerite d'Arbigney.
Bibl. nat., lat. 17099, cartul. de l'évêché de Langres, p. 167-168

— 7338 — .
1»*» samedi 17 mai

Charte sous le sceau du duc de B. et de la cour de Mâcon, relatai: 'ac-
cord entre Oudart, seigneur de Montagu et Guillaume, seigneur de Ger-

molles, au sujet de la terre de Germolles, ttdu fief de Melecey que ait
le ditGuillaume, par lequel arrangement il estconvenn que le sur
de Germolles tiendra le tout en fief du sire de Montagu, sans service
faire.
Arch. de la Côle-d'Or, B. tOSC.

— 7339 - fl»*S 23 mai
Jean, comte d'Auxerre, donne au roi le comté d'Auxerre dans le ai

il ne pourrait s'arrangeravec le dauphin de Viennois doutil ét«» pri-
sonnier.
Peincedé, t. Il, p. 789.

— 7340 - • flS*9 2 juin
Joceran de Chantemerle confesse être homme taillable et mainmonUe

pour un meix 4 Chantemerle.
Orig., Arch. nat., J. 248 B

, n® 35.

— 7341 — «•»• 6 juin
Amiens. — Prestation de serment et de foi et hommage pour le dmi.é île

Guyenne et la pairie de France, dans la grande égliseyj'Amiei)#. par
Edouard III, roi d'Angleterre, en présence d'Eudes, duc ae B-, Miu-. ^ire

«le Noyers, Guillaume de Montagu, seigneur de Somberuon, l'abbe île

Cluni, etc.
Bymer, Poedera, t. II, pars III, p. 37.

— 7342 — IStS 13 juin
Henri de Vergy, sénéchal de Bourgogne, reprend de fief de Jeanne, reiue

de France et comtesse de Bourgogne, les terres de la Rochelle, ton-

flandtz, Lancigney, Ftnnil et Suvoyaui.
Peincedé, 1.1, p. 880 (titres du comté).



_7 !- 18*® 13 juin

Jean;
,
reine de France, comtesse de Bourgogne, promet de garantir à

Henri
,
de Vergy, sénéchal de Bourgogne, la foi qu'il lui a dounée pour

les verres de la Rochelle et autres.
Pc; cdé, 1.1, p. 858 et II, p. 538 (titres du comté).

_;"i- 1888 2G juin

Pa>-is. —
Le duc fait alliance avec Louis, cftmte de Flandre.

Bili'. nat., collect. Bourgogne, t. XCXIV, p. 690.

- 7/ > — 188® mardi 27 juin

Mur
- — Eudes, duc de B., donne permission au doyen et au chapitre

il'.v 'tin d'acquérir en sa seigneurie jusqu'à 90 I. de terre, réservée à
lui garde ressort et souveraineté.
Ou '. Arch. dé la Cdte-d'Or, B. 1(629.

- 7;; .f> — 188® 29 juin

fleuri ;c Vergi, chevalier, sénéchal de Bourgogne, reprend de fief du
coi.'iît! de Bourgogne et de l'avis de son conseil, les terresde Champlilte,
Venit-r, Martelet, Nenfviile, Hons, Oran, Percey-le Grand, Noiron vers
Gié Chenevey près Pesmes, Demey, Pierrecourt, Fontenelle, les gardes
des ;>! ieurés de Champlitte, Ecuelle, Teuley, Bouhan, Poilly, la grange
de ttongemont vers AumouDières, la Rochette, Conflans, Semul, Savoi-
nie, l.eigny, Lesfons, Autrey, Lantilly, Saint-Martiu-sous-Beaumont,la
garde des fiefs de Champagne, de Poilans, la Rochelle, Leuilly, Broies
vers Fontaine, qui sont de la mouvance de Jeanne, reine de France,
comtesse de Bourgogne.
Peiucedè, t. I, p. 848 (litres du comté).

- 73i7 — 188® juin
Charpvée près Loches. — Philippe, roi de France, à la prière d'Eudes, duc

de B., donne aux religieux de la chartreuse de Lugny droit d'acquérir
jusqu'à quinte livres tournois de rente dans le diocèse de Langres.
Arch. nal., JJ. 06 n* 16.

- "318 — 188® juillet
Muiy-ies-Beaufort en Anjou. — Philippe, roi de France, sur les repré-

sentations d'Eudes, duc de B., son cher frère, notifie un accord entre
ce dernier et les religieux de Molème, au sujet du village de Marcenay
et de son territoire, et lui donne le droit de garde.
Arch. de la Cftte-d'Or, B. (860; Arch. nat., JJ. 66, n° 219.

~ "319
— 188® vendredi 10 août

Bontbard.
— Dépense de la duchessede B. faite ce jour à Montbard en son

hôtel certifiée parSimon de Beauforl, sur le rapport de Jean de Bour-
denay châtelain de Montbard.
Orig. du cabinet de l'auteur.



— 7330 - 18*9 août

Marguerite de B, comtesse de Hainaut, participe aux messes, induises
et aumônes des Frères-Mineurs.
Orig., Arch. du Nord, B. 613.

— 7331 — 1889 août

Saint-Remy-sur.Loire. — Philippe, roi de France, à la prière de sa ;.L>re
dame Jeanne de B., reine d# France, accorde des lettres de natun da-
tion et de bourgeoisie à Renier Jobannin, son apothicaire à Paris. ; b i-
naire d'Italie.
Arch. nat., JJ. 66, n" 265; éd. Viard, Docum. sur Philippede Y::!><is,

t. I, p. 75.

— 7332 — 1899 9 septembre

Argilly. — Eudes, dnc de B., donne quittance à son cousin le de
Bourbonnais des 160 L. de rente dues sur le péage de Moulins.
Orig., Arcb. nat, P. 1355', cote 87.

— 7353 — 1899 15 septembre

Robert de B., comte de Tounerre, s'engage an chapitre général de Ci-
teaux à ne point plaider contre l'abbaye de Ponligny.
Cartul. du comté de Tonnerre, fol. 9.

— 7354 — 1899 septembre

Paris. — Philippe, roi de France, confirme les lettres de Jean des Paries,
garde du scel de la prévôté de Saint-Florentin et de Gille de San! tir.
notaire juré dudit lieu, devant lesquels Itier de la Broce, clerc du dio-

cèse de Langres, et dame Agnès de Lignères, sa femme, ont vendu à

l'église de Troyes une maison sise à Plancy.
Arch. nat., JJ. 66, n* 254.

— 7355 — 1899 27 octobre

Paris. — Mandement de Guillaume de Dicy, trésorier du roi h Pari-, au

receveur du roi en Flandre, lui enjoignantde payer à l'abbesse de Gif

et aux nonnains les sommes qui leur sont dues.
Bibl. nat., Clairambault, 40, 3013.

— 7356 — 1899 lundi 13 novembre

Val des Choux. — Eudes, duc de B., ordonne au bailli de Dijon de faire

une enquête sur les violences commisespar les habitants de Pagny sur

la grange de Tonlenans appartenantaux religieux de Citeaux.
Vidimus, Arch. nat., J. 251, n* 44.

— 7357 — 1899 novembre

Othe, abbé de Saint-Bénignede Dijon, transige au sujet de la mainmise

par laquelle le duc l'oblige de donner cent livresde rente aux abbés e



religieux, à prendre sur les marcs de Dijon, moyennant quoi le duc fera
b.ire monnaie où il lui plaira, soit à Dijon, soit & Auxonne.
p. icedé, 1.1, p. 647.

_ M38 — 1389 29 décembre

p.i — Pb., roi de Fr., ajourne après la mi-carême les causes d'Eudes,
da de B., par devers le parlement.
Ar h. nat., Xu 8843, fol. 60 v. ; J. Viard, Lettres d'Etat, n* 26.

- : 59 — tttD
Hul-j.- des Granges,chevalier,déclare que sa maison d'Annoux est jura

L>i A rendable au duc de B.
(,' /Arch. de laCâte-d'Or, B. 10502 et B. 10414, fol. 78.

- 7 '00 — 1»»»
Le duvenet le chapitre d'Autun confessent qu'Eudes, duc de B., lesaau-

torisés à élever des fourches en leurs terres et sur les domaines suivants
qui leur appartiennent: Autun, Ancey,Sancy, Heloisey,Sampigny, etc.,
nu-.., s'est réservé pour lui la garde, ressort et souveraineté.
Peincedé, t. I, p. 389.

- 7361 - 183»
Jean de Chalon-Auierreengage son château de Boutavant h Jean de Tou-

louse, auquel il devait 463 1. 1. pour perte de chevaux et de harnaisà
la bataille de Varey, et pour d'autres motifs.
Oriq., Arch. du Doubs, B. 425.

- r.m — 1#»»
Obligation de 100 L. t. souscrite par Jean de Chalon-Auxerre au profit de

Pierre de Montagu pour perte d'un cheval, d'un sommier et d'un harnais
subie devant Varey.
Orig., Arch. du Doubs, B. 66.

- 73(53 - 1»»»
Quittance au châtelain de Montbard par Lambert

•le Beire de ce qu'il a reçu pour la dépense du
duc.

— Sceau mi-partie portant à dextre de
Bourgogne, à senestre une clef.
Peincedé, t. XXIII, p. 387.

- 7364 — 18»»
Quittance de Jean de Bourdenay de ce qu'il a

reçu du châtelain de Montbard pour la dépense
de l'hôtel du duc.
Peincedé, t. XXIII, p. 294.



— 7365 -
Quittance au châtelain de Brancion par Jean lu

Blé, chevalier, tant pour lui que pour Eu ! lu

Blé, chevalier, son frère. — Sceau p. ut
trois chevronsaccompagnésen chefd'unenu:
Peincedé, t. XXIll, p. 88.

- 7366 - IM»
Quittance au ch&telain de Brancion par Jean

de Nanton, chevalier. — Sceau portai,'. ; «e

croix avec un lambel.
Peincedé, t. XXIII, p. 65.

- 7367 - 1»*®
Quittance au receveur des marcs de Beaune pour Hugues de Pommard,

chanoine de Paris, de la somme de 250 L. à
compte sur celle de 500 L. que lui doit le duc
de B. — Sceau du dit de Pommard portant
d'or ou de gueules, au chef chargé de trois
coquilles à la bordure engresléé.
Peincedé, t. XXIII, p. 743.

— 736S - 13»®
Mandat au bailli de Nevers par Erard d'Arcis,

sire de Chacenay et Jean de Chacenay, archi-
diacre du Lassois eu l'église de Langres.
Peincedé, t. XXIII, p. 661.

— 7369 — 1399
Quittance au ch&telain de Brancion par Guillaume, sire de Seonecey, pour

prix des chevaux qui sont morts 6s chevau-
chées de Flandre pour le duc. — Sceau por-
tant trois fasces ondées.
Peincedé, 1. XXIX, p. 653.

— 7370 — 489®
Quittance au prévôt d'Aignay par Jean de

Chàtillon, chevalier. — Sceau portant une

étoile à huitrails,au chef chargé d'un léopard.

Peincedé, t. XXIV, p. 615.

— 7371 — 419®
Eudes, duc de B., pour la grande dévotionqu'il a aux Chartreux de Lugny,

leur fait une donation et renouvelle les dons de ses prédécesseurs.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, f. Lugny, H. 908.

_ 7372 -
Gautierde Pacy, écnyer, achète plusieurs héritages à Pasilly de diverse

personnes.
Orig., Arch. de la dte-d'Or, f. Moutier-Saint-Jean, H. 849.



- 7.173 - 1»«»
Pri¬ de la terre de Lucenay et de celle de Sancery, que le duc Eudes

des bailler A l'évôque d'Autan et qu'il avait auparavant donnée à sou
Ciy Robert de B.

P...cédé, t. XXV, p. 614.

_ t.174 - 1S«»
Don ion par Hugues de B. à Jean, comte d'Auxerre, sire de Rocbefort,

de a rente de (40 I. estevenans, assignées en la saunerie de Salins et
du fief de ChAteau-Rouillaud, sous réserve d'usufruit.
Arch du Doubs. Inventaire des Chalon.

- 7.773 — t«t»
Roulau de parchemin contenantla dépense faite au château de Pontail-

le< eur-Saône par les gens d'armes pour la défense et la garde de cette
pla. à cause de la craiutequ'on avait des seigneurs de Faucogney qui
m.M.çaient de réduire Pontailler en cendres.On avait appris A Pontail-
ler le dimanche après la Saint-André 1329 lamort de la reine, il y avait
al discussion entre la reine et les sires de Faucogney, aidés du comte
de Roche et autres seigneurs le jeudi avant Saint-Grégoire. Le «hâ-
teau de Pontailleralla A Salins prêter sermentde féauté dans lesmains
de la duchesse.
IV.

•
cédé, t. Il, p. 515.

1330. Pâques 8 avril

- 7376 — isae (1329) 17 janvier
Ordre du roi Philippe et du Parlement de Paris, de surseoir en la cause

entre Robert de B., comte de Tonnerre, et l'abbaye de Ponlignj,au
sujet de la garde de cette abbaye.
Cartul. du comté de Tonnerre, p. 11.

- 7377 — 1SSO (1329) 3 février
iMoit. _ Jeanne, duchesse de B., et Robert de B., comte de Tonnerre,

fondé de pouvoir de son frère Eudes, duc de B.,jurent eux échevinset
à la communauté d'Arbois de respecter les privilèges de la ville, en
présence de Richard d'Autiguy, Alexandre, seigneur de Blaisy, Jean de
Thii, Jean de Belleaod, Gui de Viilefrancou et autres.
Cartul. d'Arbois, Louis Stouff, Lee comtea de Bourgogne, p. 63-65.

- 7378 — fltSO (1329) 10 mars
Le roi Philippe notifie un arrêt du Parlement de Paris, qui suiseoit au

jugement eu la cause de la garde de l'abbaye de Pootigny, que récla-
mait Robert de B,, comte de Tonnerre.
Cartul. du comté de Tonnerre, p. 13.

- 7379
— 18SO (1329) 12 mars

enay. — Thibaut dé Semur, par lettres patentes du duc de B., me



les religieux de Molême en possession de la maison et dépendances
que le duc possédait en ce lieu, sauf le droit de péage.
Arch. de la Côte-d'Or, B 991.

— 7380 - fiSSO (1320) 21 mars
Ordre du roi Philippe de procéder aux enquêtes entre Robert •' B..

comte de Tonnerre, et l'abbaye de Pontigny, au sujet de la garde
de

cette abbaye.
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 12-1a.

— 7381 — »»»• 9 mai

Récépissé de l'enquête, faite par ordre du roi par les commisse;
,

du
Parlement de Paris, sur la cause entre Robert deB., comte de Tci.: n-,-.
et l'abbaye de Pontigny, au sujet de la garde de cette abbaye.
Cartul. du comté de Tonnerre, p. 11.

— 7382 — iSSO 26 mai

Odet dit de Saubertier, damoiseau, seigneur de Saint-Germain-d-,-.
en-Bresse, diocèse de Chalon, déclare tenir en fief du duc deB. l'a: re-
fief de plusieurs meix en la paroisse de Saint-Eusèbe, diocèse Be-

sançon.
Orig., Arcb. de la Gêle-d'Or, B. 10,502, et Arcb. nat., J. 148 B ' 30,

*ceau de l'offieial de Besançon.

— 7383 — 1BSO mai

S. /. — Philippe, roi de France, accorde à Pierre de Rochefort, chevalier,
le droit d'établir un marché un jour de chaquesemaineà Salon-, y ea-
M&connais.
Arcb. nat., JJ. 66, n* 856.

— 7384 - 1SS« mai

Vineemes. — Philippe, roi de France, concède à Guichard, seigneur de

Beaujeu, et à Jeanue, dame de Chateauviliaio, aa femme, et au survi-

vant de chacun d'eux, tous les biens échus au roi par la confiscation

de Jean d'Annay, chevalier,condamné ponr plusieurs crimes.
Arch. nat., JJ. 68, n* 187.

— 7385 — !••• 12 mai

Paris. — Philippe, roi de France, s'adressant an bailli de Tro;^, loi

mande de mettre le duc de B., frère du roi, en possession des villes

assignées pour faire l'assiette des 8888 livres de terre qui lui étaient

dues à cause de sa femme, suivant la prisée qui en est faite, el d après

les lettres royales adressées au bailli de Troyes, datées de Viim-ennet,

le 7 mai 1330.
Arcb. nat., JJ. 66, n* 86.

— 7386 - «••• 4 juin
Confions prêt Paris» — Eudes, ducde B., accorde exemption de cens de



i ' sols & Culot de Rochefort, son chapelain, fils de mettre Henri, de
!\ .iDçou, «on ingénieur.
( -nie, Arch. du Doubs, B. 436.

- :387 — «••• jeudi 28 juin
.V hevreutl-en-Champaigne. — Eudes, duc de B., comte d'Artois et de

j: palatin ét sire de Salins, s'adressant au prévôt de Villiers, lui envoie
veneurs et ses chiens « pour corre en nostre forest de Villers », et

i ' rdonne de pourvoir aux divers besoins desdits veneurs et chiens.
) i. de iaCôle-d'Or, B. 397; Picard, la Vénerie«t la fauconnerie des

die le B., p. 7. Moutchevreuil est un château avec tuilerie et étang,
eoi.' iune des Loges-Margueron, canton Chaource, arr. Bar-sur-Seine,
Au

- : >38 — 188« juillet
fa< i — Philippe, roi de France, confirme les lettres de Jean Malet et

Pierre d'Auxerre, conseillers et commissaires du roi pour faire l'as-

- '! de 650 livres de rente accordées pour douaire à la demoiselle de
P. uigny, femme de Gauthier de Noyers, fils de Mile, seigneur de
Noyers par convention des parties du 26 décembre 1329.
A:-i. nat., JJ. 66, n* 414.

- 7 )89 — flSSO 14 août

> — Quittance de Jean de Frolois, sire de Molinot, maréchal de
Bourgope, de 147 I. I. à diminuer sur la somme dont Robert de B.,
comte de Tonnerre, lui est débiteur.
Pemcedé, t. I, p. 795.

- 7390 — flSSO 2 septembre
Becùiicf. — Eudes, duc de B., fait accord avec Louis, comte de Flandre,

au sujet de la succession de la reine Jeanne, comtesse d'Artois, mère
de Jeanne et de Marguerite de France, leurs femmes.
0rig.f Arch. du Nord, B. 644 ; Arch. du Pas-de-Calais,A. 74 ; Dom
Plancher, t. II, pr. 959.

- 7191 — ISSa 2 septembre
Becoiscl.

— Eudes, duc de B., nomme avec Louis, comte de Flandre, des
commissaires pour estimer les terres assises en la cbâtelienie de Ba-
ronne, que ie duc doit au comte, par suite de l'accord au sujet de la
succession de la reine Jeanne.
°"!/.. Arcb. du Nord, B. 646, et inventaire Godefroy, n* 6168.

- 7392 — iSSdl septembre
Poùsy, _ Philippe, roi de France, amortit dix livres de rente données

par divers particuliers pour célébrer le service divin dans l'église de
Crusy.
Arch. nat., JJ. 66, n* 1886.

- 7393 — fitSU 6 octobre
Saittf-fiermain-en-Laye.

— Philippe, roi de Fr. ajourne à la mi-caréme



tou'et let causes qu'Eudes, duc de B , et sa femme avaient en Parle
ment.
Arch. net, X'* 8B45, fol. 1S6, r. ; J. Viard, Lettres d'Etat, a' SI.

— 7391 — IBM 10 octobre

Arma. — Eudes, duc de B., et la duchesse, confirment les privilège ^
habitants de Calais.
Arch. nat., JJ. 69, fol 165, v., u* 365.

— 7393 — t»»0 octobre

Asniires — Philippe, roi de France, donne à Gui de Loose, écuyer, v t.
tre de sa cuisine, pour lui et ses hoirs, en considération de ses k vi-

ces, des terres, bois, maisons sis à Baon, au bailliage de Troyes,.
t e

toute la justice qui en dépend.
Arch. nat., JJ. 66, n»5ll.

— 7396 — tllB octobre

Commission par le bailli d'Amiens pour ajourner ceux qui seront
gnés par Eudes, duc de B., à l'effet de reprendre le procès pend» ;1 u
Parlement entre eux et feue Mahaut, comtesse d'Artois.
Arch. du Nord, B. 649. |

— 7397 — 1IIO 14 novembre

Argilly. — Eudes, duc de B., ordonne au bailli de Dijon de faire cu-
ter la sentence contre les habitants de Pagny.
Copie, Arch. nat., J. 951, n* 44.

— 7398 — flSBO novembre

Paria. — Philippe, roi de France, déclare que Jeanne de B., rei<. ie
France, avait par testament, ordonné que son hôtel de Nesle -«'•ail
vendu pour la fondation d'nn collège et que cet hôtel a été ache par
le roi.
Arch. nat., JJ. 66, n8 896; éd. Viard, Doeum. sur Philippe de

L. I, p. 92.97.

— 7399 — 1SIB dimanche 23 décembre
Paria. — Eudes, duc de B., et la duchesseJeanne mandentaux échevins et

A la communauté d'Arbois d'avoir égard an procureur nommé par eux

pour prendre posaession an nom du comte de Flandre et de sa f^muoe

Marguerite.
Bibl. nat., coilect. Moreau, t. 888, fol. 403; cartul. d'Arbois, Louis

Stouff, Les comte* de B., p. 68*70.

— 7400 — «•••
Pierre du Plessis-lei-Fontvanne, écuyer, et loabean deChàteau-Hutton.sa

femme, vendent à Eudes, dncde B., et à Jeanne, sa femme, moitié du

moulin de Nuisement, « assis sur la rivière de Vannes, entre Villeuior

et Neuville ».
Arch. de l'Aube, E. 49T.



- .01 — fltS*

Gui
,

clerc, fil» de feu Hugues de Ctpoy, clerc, demeuraut à Aulun, dé-

,
re qu'en vertu de la grâce que lui a fait Eudes, duc de B., eu lui

j uaut dea droits sur les hommes de la Ghassaigoe, il tiendra de lui
et fief tout ce qu'il possède en franc alleu,
i incedé, t. II, pp. 45.

- H)î - ltM
Quitance au châtelain de Pommart et de Volnay, par Guiotde Tbianges,

' d'Igornajr, pour rente de dix muids à
lu due comme seigneur d'Igoruay. — Sceau
.! Guiot d'Igoruay portant aux 1 et 4 une
r x et aux 2 et 8 trois trèfles.
Pomcedé, t. XXIV, p. 635.

- :o3 — ftsso
Quitance de Thibaut de Sauvigny, chevalier,

pour ses gages A la garnison de Vesoul. —
Sceu portant une bande accostée de deux
(<ces.
P ..cédé, t. XXIII, p. 396.

- :m — tsse
Manibment de la duchesse de B. à Colin de Samoisean, châtelain de

Vergy, et mandat par Guillaume de Navilly, valet et maréchal de la
du-liesse de B., de deux tonneaux de vin pour sa femme.
P' i'icedé, t. XXIII, p. 286.

- 7 i0S — iSSO

Quittance an châtelain de Guisery et de Sagy par Mathieu Paleincbard,
clerc-procureur du duc de B., pour sa pension,
comme procureur du duc. — Sceau portant
deux pals accompagnés tTune étoile en chef.
Peincedé, t. XXIII, p. 88.

— 7406 — lll§
Quittance au trésorier de B. par Barthélémy de

la Baume, châtelainde Bracon, pour ses gages.
— Sceau portant une bande de... bordée ou
accostée de filets.
Peiucedé, t. XXIII, p. 60.



— 7407 —
Quittance au châtelain d'Aisey-le-Doc, par Guil-

laume de la Chambre, de 30 sols pour con-
duire la charrette de Monseigneur le due du
château d'Aisey, pour mener la chambre de
madame en Artois. — Sceau du sire de la
Chambre portant un lion ou chefchargéd'une
fleur de lys.
Peiucedé, t. XXIV, p. SI.

- 7403 - tSBO
Quittance au châtelain de Vergy par Guiot du Maigny et Béatrix, «a

femme, de la rente de 20 L. que leur doit le duc ès foires chaudes de
Chalon, pour l'échauge de l'éminage de Nuits. — Sceau du dit il : \la-
gny portant un lion.
Peincedé, t. XXIV, p. 58.

— 7409 — *»»©
Quittance de Henri de Liénart, de 50 L. pour les missions des grands

.
lie-

vaux du duc de B. menés en France. — Sceau
de Liénard portant un tautoir chargé de 5
coquillet.
Peiucedé, t. XXIV, p. 65.

— 7410 - flSSO
Quittance au châtelain de Vergy par Jean de

Saint-Seine, chevalier. —
Sceau portant un lion.
Peincedé, t. XXIV, p. 77.;

— 7411 — 1SSO
Quittance au trésorier du comté de Bourgogne par Jacques de Bracon,

chevalier, châtelain de la chàtellenie, pour certains ouvrages faite au
château de la dite chàtellenie.
Peincedé,t. XXIV, p. 218.

1331. Pâques 31 mars

— 7413 - ftSSfl (1.130) 39 février
Argilly. — Eudes, duc de B., permet à son vassal Guillaume de Bray,

d'acquérirdu seigneur de Mont-Saiut-Jean ce qu'il a à Messy, Cliame-

rose et Noidant près Charuy, jusqu'à 50 1. de rente à charge de fief en

vers le duo.
Peincedé, 1.1, p. 817 (titres du comté).

— 7413 — lSSft (1330) 16 mars
Lettre sous le sceau de l'abbé de liaitiéres, de l'ordre de Cileaux, relatant



,i. s débats et contestationsentre le procurent du duc de B. et le procu-
reur de l'abbaye,"au sujet d'une grange et de bois; accord s'ensuit.

! iucedé, t. I, p. 379.

- 414 — flSSfl (1330) 18 mars
Hugnes de Chauré, prieur claustral d'Autan, s'oblige à célébrer un anni-
versaire pour Eudes, duc de B., à cause de l'amortissement des biens

<i. -.-lissés aux religieux par Eudes de Rossillon.
Pomcedé, t. I, p. 655.

- 7415 — flSSfl (1330) 19 mars
M' '-wiii. — Eudes, duc de B., s'adressantà son prévôt de Châtillon,

lui ordonne de livrer une certaiuo somme au comte de Bar sur ce qu'il
la doit.

scellé, Bibl. nat., collect. Lorraine, t. CLXXXIV, n® 15, petit sceau
cite rouge.

- 116 - flSSfl (1330) 19 mars
Ch<: nbéry. — Eudes, doc de B., passe un traité d'alliance avec Amé,

comte de Savoie.
[ :n Plancher, t. Il, pr. 951.

- 117 - flSSfl (1330) 19 mars
Chu béry. — Eudes, due de B., et Amé, comte de Savoie, promettent

« in'ilsne pourchasseront le dommage ly uns de l'autre s.
Bibl. nat., fr. 4698, fol. 980.

- 7418 — flSSfl (1330) lundi 26 mars
La Thoison. — Eudes IV confirme en faveur du sire de Glenne une con-

cession faite en 1321.
A h lié Baudiau, Hist. du Aiorvan, t. Il, p. 386.

- 7419 — ISSfl (1330) 30 mars
Eiiilcs, duc de B., déclare que le bailli d'Aval, avant de prendre ses fonc-

tions, doit prêter sermeut de garder et maintenir les franchises du
bourg de Salins.
Ed. Clerc, Essai sur la Franche-Comté, t. Il, p. 45.

- 7420 — ISSfl & avril
Villaines. — Eudes, duc de B-, reconnaît que Guillaume de llontboxon,

ecuyer, son valet, a repris de lui 10 L. de rente sur le péage d'Auge-
rains.
Vi'limus, Arch. du Doubs, B. 824.

- 7421 — flSSfl 13 avril
Sami-Christophe-en-Uatlatte.

— Philippe, roi de Fr., confirme le traité et
accord passé entre lui et le roi d'Angleterre,duc de Guyenne, par ses
conseillera Pierre, évéque d'Autun, Mile, sire de Noyers, et Guillaume
Flotte, etc.
érch. nat., JJ. 66, n® 847.



— 7422 — 1SS1 20 avril
Commission de Louis, comte de Flandre, de Nevers et de Rethcl, ' Gui

du Bochet, chevalier.Michel de Paris, bailli de Troyes et Vivien iiij
de Nevers, pour informer des lieux contentieux pour le fait de l

tice entre les terres et sujets d'Eudes de B., son cher cousin, fils du Ro-
bert, aussi duc de B., son cher oncle.
In». Maroiles, p. 10.

— 7423 - ISSft 27 avril
Eudes, duc de B., mande à son receveur d'Arras de prendre et :

,
er

son harnois qui est chez les armuriers d'Arras [Jacquemart était son
armurierj.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 517.

— 7424 — flSSi 28 avril
Jean de Louaise, chevalier, seigneur de Crux et de Trouhans, et.! -me

de Trouhans, sa femme, reprennent de fief pour la maison forte de
Trouhans, venant du chef de Jeanne, et de moitié de Pémina¬ de
Dijon, dont l'autre partie appartenait à Jean de Trouhans, oi <

de
Jeanne.
Orig., Arch. de la Côle-d'Or, B. 10,505.

— 7423 — flSSfl dimanche 5 mai
Le chapitre d'Epoisses-en-Auxoispermet à Eudes, duc de B., de

: 1er

deux anniversairesà cause d'un amortissement à eux octroyé.
Peincedé, t. I, p. 659.

— 7426 — ISSfl samedi 11 mai
Villiers le-Duc. — Eudes, duc de B., donne un acte d'amortisseme f ux

habitants de Courban et de Bissey la-Cdte, pour les bois sis en la terre
d'Ëspailly, appelés lesEssarts do Montigny, ayantappartenu à Je de
Mouliguy, chevalier.
Orig., Arch. C6te*d'Or, H. 1184.

— 7427 — 1SS1 mai
Jean Bourgeoise, procureur et receveur du duc de B. Endes, aclo' tc la

terre et seigneurie que le duc possède à Varennes, pris Tilcbân ' -«vec

les hommes, droits et héritages.
Peincedé, t. I, p. 28.

— 7428 — 1SSI mai

Ph., roi de Fr., règle le différend grave survenu entre Eudes IV et le dau-
phin de Viennois, au sujet du partage de la succession de la reine

Jeanne, leur belle-mère, comtessed'Artois et de B. Le duc donnera au
dauphiu 10,000 1. de terre, dont 6000 eu Artois, (000 en B. Le roi cou-

serve provisoirement le droit à l'hommage que, pour toutes ces cho-

ses, le dauphin devra ultérieurement prêter au duc de B. Il réserve

aussi les droits de sa cousine Blanche, saur de le duchesse et de la dau-

phine, sur l'hoirie de Henri et de Hugues de B., aussi bien que sur le



v, bitier de le reine Jeanne. Enfla, le dauphin devramanderà tous les
- tilshommet du comté de B., A Jean de Chalon et autre», qu'ils vieu-
i ut en l'obéisaance du duc et lui fassent hommage.
a -h. du Doub», B- se.

_ 29— IfSt mai

Bol
. — Vidimut du compromis fait entre le duc de B. et Guigues, dau-

; ,! de Viennois, au nom de sa femme Isabellede France,relativement
a part qui lui devait revenir de Jeanne, mère d'Isabelle, compromis
passé devant le roi Philippe, qui adjuge dix mille livrées de terre au
dauphin, savoir six mille assises sur le comté d'Artois et quatre mille

duché de B.
Orig Arch. du Donbs, B. SO; Peincedé, t. I, p. 561 ; Dom Plancher,

II,
, • ; U. Chevalier, Inventaire det archivée de* Dauphins du Viennois,

Lyu 1871, p. SO, n» OS.

- : iSSl 4 juin
Odot ie Sailly, damoiseau, déclare tenir eu fief du duc de B. tout ce qu'il

posède à cause de sa femme, en la paroisse de Sainte-Hélène,diocèse
de chalon.
P

:
;edé, t. X, p. 3.

- il — tBSfl 6 juin
hr'. — Le dauphin de Vienne écrit aux habitants de la Franche-Comté

pour leur dire d'obéir à Eudes, duc do B.
Do : Plancher, t. Il, pr. SS5.

- M2 — iSSfl 6 juin
Guignes dauphinde Viennois,mande àJean de Chalon etautresseigneurs,

bon ;;eois et communes du comté de B. qu'il a fait accord avec le duc
de il. et qu'ils lui rendenthommage.
Arch du Doubs, B. SO.

-7W3 — 1 «SI 12 juin
Rouvre.

— Eudes, duc de B;, mande à son receveur Jean Bourgeoise de
payer ce qu'il doit au comte de Bar.
Origes scellé, Bibl. nat., collect. Lorraine, 1.186, n° 16, petit sceau en

cire rouge.

- 7m — tsst 18 juin
hutlienay.

— Eudes, duc de B., enjoint au maire de la ville de Semur
de jurer la conservation des privilèges de la commune, lors de son en-
trée eu charge.

Arch. de le ville de Semur; <3arnier, Charte* de Commune»,
t H, p. 368.

7435 — 1SS1 Î9 juin
CùHllon-sur-Seine.

— Jean de Chalon, évéqua de Langres, déclare qu'il
renonce à tout procès avec. Eudes, duc de B., à cause du château et



de la terre de Saulx, à condition que le duc reprendra en fief de l'é-
.vêque ce qui est mouvant du fief de l'église de Langres au château de

Saulx.
Peincedé, 1.1, p. 25.

— 6436 — flSSi 9 'juillet
Eudes, duc de B., donne quittance pour mounaies reçues de Gilles de éty

des deniers de Thierri d'Ireçon, jadis évéque d'Arras, 1070 réaux <r.-r

pour 12 s. 4 d. maille pour la pièce, 834 florins au mouton pour s.
10 d. pour la pièce.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 517.

— 7437 — 1SSI 9 juillet
Besançon, — Reconnaissance passée par devant l'official de Besançon, que

fait faire Simon de Lye, prieur de Port-sur-Saône ; le prieuré est de la
garde des comtes de Bourgogne, suivant une lettre du comte Hugnes,

en 1250, de Othe, comte, en 1279 et de Eudes, duc de B., en 1331.
Peincedé, t. I, p. 848 (titres du comté).

— 7438 — fSSft 20 juillet
Eudes, duc de B., accorde à Etienne, sire de .Mont-Saint-)ean, et à Odel

d'Etaules le droit de prendre un char de bois à deux chevaux dans les
bois de Salmaise.
Bihl. de Dijon, mes. Palliot, fol. 127.

— 7439 — 4SS1 25 juillet
Paris. — Pb., roi de Fr., mande à Paris, le lendemain de laSaint-MuM,

les villes, les barons, les prélats du royaume pour avoir leur avis sur
le bon état du royaume et le profit du peuple. Sont mandés, le duc de

B., les villes de Chnlon, Auxerre, Sens, Vezelay, etc., lesprélats d'Au-

tnn, Langres, Sens...
Arch. nat., JJ. 86, n« XLI.

— 7440 — 1SSA i août
Chdtillon-sur-Seine. — Eudes IV, duc de B., comte d'Artois et de B

,
sire

de Salins, pour mettre fin à des contestations envers l'évêque de Lan-

gres, se reconnaît son homme lige pour la chAtellenie de Saulx, et lui

donne tout ce qu'il possède à Montigny-sur-Aube, tant en revenus que

justice, plus trois mille livres tournois.
Orig., Arch. de la Haute-Marne, G. 89.

— 7441 — flSSfl 4 août

Villainet'en-Duesmoit. — Eudes, duc de B., atteste que sou châtelain

d'Aisey a donné trois soitures de pré aux religieuxde Lugny.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, H. 903.

— 744) — flSSfl 24 septembre

La Perrière. — Eudes, duc de B., atteste qu'Isabeaud'Arc, femme de feu

Huguenin d'Orreiu, écuyer, poursuivait Hugueniude Prangey, sire



Beire damoiseau, au sujet de la mort de son mari, mais qu'elle a dé-
claré après information qu'il était innocent.
Arch. nat., JJ. 69, fol. 15, v., n° 36.

- 7443 — 183 fl septembre

Hu .iberl Mercier, d'Antun, se désavoue homme du duc de B., et s'avoue
homme de l'évêqued'Autun.
De Charmasse, l'Eglise d'Autun pendant laguerre de cent ans, p. 117-118.

- 7444 — 1881 lundi 21 octobre

Argilly. — Eudes, duc de B., donne à Jean de Biais, chevalier, et son
v.irlet Guillaume de Biais, fils de Jean, le fief du sire de Mont-Saint-
Jean à Noidant-sous-Charny, en récompense de leurs bons services.
Copie. Français. Bibl. nat., coll. Bourg., t. 72, fol. 81.

- 7445 à 7447 — 1331 dimanche 20 octobre

Rou :em<mt en Alsace. — Quittance de 3000 petits tournois, moitié de la
rançon de feu Hugues de B., donnés au duc Eudes IV par Raoul de
Hesse, marquis de Bade, et Jeanne de Montbéliard, sa femme.

A pièces Orig., Arch. du Doubs, B. 72.

- 7448 — 1881 26 octobre

Eudes, duc de B., mande à son bailli de Saiut-Omer de payer chez Wau-
lier de Bar et Jacques de Douai et de lui envoyer les draps « dont nous
envoyons les échantillons ».
Arch. du Pas-de-Calais, A. 518.

- 7149 — 1881 20 novembre
Cm's.vy. — Eudes, duc de B., pour reconnaître les services de Guienot

Varengier, épicier à Beaune, l'affranchit, lui et son premier enfantmâle
de toutes impositions et servitudes. Le roi Jean, par lettrés de Beaune,
du 26 janvier 1361 (1362) confirme cette exemption.
Bibl. nat., collect. Bourgogne, t. 23, fol. 145.

- 7480 — 1881 23 novembre
Le prieur et les religieux de Pothières promettent de dire annuellement

un anniversaire pour l'âme d'Agnès, duchesse de B„ moyennant 50 L.

dijounaises à eux léguées et payées.
Peincedé, 1.1, p. 656.

- 7431 — 1881 7 décembre
Château de Dâle. — Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne donnent à

Pierre de Mas, frère de dame Bernarde, femme de Pierre de la Vie,
neveu du pape, à la prière de dame Hugues, soeur du pape, une mai"
son à Carcàssonne, pour eux et leurs enfants.
Arch. nat., JJ. 66, u° XII'IllI.

- 7452 — 1881 mercredi 11 décembre
Eudes, duc dé B., achète à titre de gagerie de Erard de Noyers, sa mai¬



son forte de Maisey, le belle, les fossés et dépendances,sans prise et
150 L. de rente à prendre sur ce que le dit Ersrd possède à

M

pour le pris de 1500 L. tournois. Item, tout le revenu que le dit Lerd
possède & Maisey, la grange d'Essart près Rouvre.
Arch. de la Cûte-d'Or, B. 1880.

— 74o3 - îaai
Etienne de Mont-Sainl-Jeau devait au duc la somme de 17001. tom ois

et cède au duc le château deMavilly pouracquitter 500 I. Pour le? : x o
autres restant à payer, il donne gagerie sur le château de Salmaise
Peincedé, 1.1, p. 184.

— 7454 - 1331
Reconnaissanced'une rente due au duc de B. par Guillaume, frèr.? de

Hugues de Montigny-sur-Serain, prêtre chapelain de Grignon, sur ;:ue
pièce de vigne à Grignon et divers autres biens.
Peincedé, 1.1, p. 162.

— 7455 — 1331
Gibaud de Sainl-Verain, sire de la celle sur

Loire, et Jeannette de Courcellea, sa femme
supplieut le duc de B. de recevoir à et
hommage Jean, sire de Thil, et de cour mer
ce que Jeannette a cédé au dit Jeao *;i les

terres de Saint-Julien, Clénay, Bretignv, ' ont
de Norges, Chevannes, mouvant du fief
et de vouloir bien dispenser et excuser —sire

de Saint-Verain qui est absent et h. du

pays, et la dite Jeannette, qui est mala '
,

de

lui faire rapport verbal des choses d<x
>ru-

inées. — Sceau de Saint-Verain portant de gueule» et une fasce tuvqtt
de trois cteurs.
Orig., Arch. de la CdUe-d'Or,B. 10503.

— 7456 - 1331
Hugues du Deffand, chevalier, atteste qu'il tenait en franc alleu la mai-

son forte du Deffand avec tontes ses dépendances, ainsi que ce qu'il

possède à Igornay, Vésigueax. Il déclareque te tout sera désorti.misdo

fief do duc de B. moyennant 120 L.t. que le duc lui donne.
Orig., Arch. de la C6te-d'Or, B. 10503.

- 7457 — 1331
Perceval de Sagy, chevalier, déclare tenir en fief du duc de B

,
une

maison sise au bourg de Sagy près le fossé du bourg, l'usage ddii? les

bois du duc en la terre de Viage, prés Sagy et de Neuville. Témoin :

Nicolas, fils de Guillaume de Brancion.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10503, et Arch. nat., J. 843 B, n« a'-



_ >53 - 1881
Qui : voceà Richard des Bans de Vesoul, trésorier de B., par Baudouin,

êsuyer.
p icedé, l. XXIII, p. 435.

_ ;j9 — 1881
Quitance à Pierre de Monloillot, chevalier, châtelain de Pontailler, par

Simon de Beaufort, de ce qu'il a reçu pour la dépense de l'hôtel de la
d h¬esse. — Sceau portant trois bandes.
p 'icedé, t. XXIII, p. 433.

- ;>60 - 1881
Certificat de Guillaume de Menans, chevalier, de ce qu'il a reçu du maire

d itoison pour la dépensede l'hôtel de la duchesse. — Sceau portant
ui bande bordée.
Pomcedé, t. XXIII, p. 398.

- 7'iOl — 1881
Quit: «ce au trésorier du duc de B. par Huguesd'Ornans, chevalier, pour

avoir gardé le château d'Ornaus. — Sceau portant trois bandes.
Pomcedé, t. XXIII, p. 253.

- roâ — 1881
Quittance au châtelain de Rouvres par Robelin de Lorme, grenetier du

duc de B. — Sceau portant quatre épies en
san'oir ou en croix accompagnées de quatre
ci-e;ux. -*
Peineedé, t. XXIV, p. 4.

- 7703 - 1881
Quittance de 1331 par Jean de Coublauc, écuyer

du ..i ùc. — Sceau portant une croix.
Peineedé, t. XXIV, p. 53.

- 7464 - 1881
Le duc. de B. achète de Perrenette. veuve de

Baillon, de Montcenis, un bois finage de Mout-
cem» près la garenne ducale.
Peineedé, t. I, p. 265.

- 7Uio — 1881
Reconnaissance au duc de B. sous le sceau de l'official de Besançon, d'un

cens dû par Jean Rolland de Longbois à cause du meix de la Boucherie,
car lequel le duc a toute justice (acquêts Frontenay).
Peineedé, t. I, p. 262.

- "466 — 1881
Quittance de Colin de Samoisiaux, châtelain de Vergy. — Sceau portant

«a sautoir (v. n« 7297).
Peiuccdê, t. XXIV, p. 68.



— 7467 — flSSfl
Jeannette de Cusny, demoiselle, fille de feu Robert de Cusey, chevalier

déclare tenir en fief de l'évêque de Langres divers biéns & Cusey a à
Sacqnenay (Côte-d'Or).
Arch. de la Haute-Marne,G. 253.

— 7468 — flSSfl
Certificat d^IugueninGantheroz de Nuis, que les bergers et vachiers de

la duchesse ont reçu du châtelain de la Perrière onze amenés (ém
:

et neuf boisseaux d'orge à ras mesure de Dijon pour leur pâture, dis
la Saint-Martind'hiver jusqu'au mois de mai suivant,
Peincedé, t. XXIll, p. 583.

— 7469 — flSSfl

Bulle du pape Jean qui, par suite de la supplique du duc de B. pennet
à Pierre de la Baume, professeur eu théologie, et à un FrèrePrêcheur,
exécuteurs testamentaires de Mahaut, comtesse d'Artois, de prèkr à
Eudes, duc de B., 10,000 1- que Mahaut avait léguées par testament

pour aller en terre sainte, à condition que le duc s'obligera os les
rendre.
Peincedé, t. I, p. 537.

— 7470 - flSSfl
Certificatd'Henride Croisey, portier pour le duc de B. de la tour de Dôle

attestant ce qu'il a reçu en vin de la garnison de Dreux d'Aisey, che-
valier du duc, et de Girard d'Aise;, son frère.
Peincedé, t. XXIV, p. 587.

— 7471 - ISSfl
Certificat de Thibaud, sire de Broignon, commis par le duc de B. sur le

fait de ses garnisons de vin. — Sceauportant une bande accompagnée de

six bitlettes en orle.
Peincedé, t. XXIV, p. 536.

— 7472 - ISSfl
Certificat d'Anseau de Brion, chevalier, et d'Oudot de Ragny, écuyer,

commis de par le duc pour faire les impositions et subsides ès bailliages

d'Auxois et de la Montagne pour la chevauchée du comté de B., attes-

tant qu'ils dépensèrent deux bichets d'avoine à Montréal le lundi avant

la fête du corps de Jésus-Christ 1331. — Sceaud'Anseau de Brion por-

tant bandé de six pièces. — Sceau d'Eudes de Ragny bande accostée de

deux cotiees.
Peincedé, t. XXIV, p. 549.

— 7473 - flSSfl
Quittance à Jean de Châtillon,chevalier du due et baili du Djonnais par

Hugues Baras de Villaines,châtelain d'Aisey (le Duc). —Sceau porta»

dit fleurs de lys tous nombre, parti d'une etpiee d'arbreau arbuste.

Peincedé, t. XXIU, p. 657.



_ 7774 — 1331
QDii. iace au prévôtJ'Avallon par Agnès d'Arcy, femme de feu Jean Alli-

quam chevalier, seigneur de llallevoisine, et tutrice de Jean, Guille-
min et Agnès, leurs enfants, pour rente de SO 1. dijonnaises sur la dite
pi vôté. — Sceau de la dite d'Arcy.
Pi. ucedé, t. XXIII, p. 693.

1332. FAques 10 avril

- 7 75 — 133» (1331) Ier janvier
Anseun de Joiaville devient homme lige du duc de B. pour son fief en

frame alleu, de la Ferté-sur-Amance.Il reçoit à titre de fief une somme
de mille petits tournois et pareille somme à condition de soumettre son
chateau à la mouvance du duc Eudes.

Arch de la Côte-d'Or, B. 10503; Simonnet, Hist. génial, des sires de
Joint» lie, p. 251 et 266.

- 7776 — 133» (1331) 12 janvier
Fontainebleau. — Eudes, duc de B., mande A son receveur d'Artois de

paver 1000 I. p. dues pour peleteries à Jean d'Avranche, bourgeois de
Paris.
Arch, du Pas-de-Calais, A. 529.

- 7777 — 133» (1331) 12 janvier
Fontainebleau. — Eudes,ducde B., pour reconnaître les services de Gui

Clievrier, son chevalier, le gratifie de 60 L. t. de terre pour lui et ses
successeurs, ce qui fut confirmé par le fils du roi & Conflans-les-Paris
le 9 juillet 1850.
Bibl. uat., coll. Bourgogne, t. XXIII, fol. 41.

- 7478 — flSS» (1331) 19 janvier
Guichard de Frontenay, près Sainte-Croix, diocèse de Lyon, déclare tenir

eu fief lige du duc de B. un étang et son moulin, divers champs et
prés, moyennant20 1. qu'il a reçues du duc.
0"?-, Arch. delà Côte-d'Or, B. 10503, elArch. nat., J. 248 B. n" 37,

mu de Voffieial de Besançon.

- 7479 — 1333 (1331) 26 janvier
Déclaration de fief à Robert de B., comte de Tonnerre, par Guillemiu de

Poilly,écuyer, pour ce qu'il possède à Crusy, lui venant d'Huguenin
de Crusy, son oncle.
Carltul du comté de Tonnerre, p. 164.

- %30 - 1333 (1331) janvier
'«hineMsw.

— Philippe, roi de Fr., déclare qne Mile, aire de Noyers,



et Eudes de Grancey, ont décidé en sa présence le mariage de leur
enfauts et en ont réglé les conditions.
Arcb. nat., JJ. «6, n° Y<IIII**Xl.

— 7481 — ftSS* (1331) 8 février

Val-des-Choux. — Eudes, duc de B., rappelle que son père avait îai-sé
par testamentcent soudées de terre à l'abbaye de laBussière, soixante
soudées à la reine d'Allemagne, sa tante, à la duchesse Agnès,El ii

> r. ,s<
toutes ces rentes seront assignées sur le cimetière des Juifs k l<>;

.Revue des Etudesjuives, 1881, p. 123-125.

— 7482 — ISS* (1331) 3 mars
Etienne, sire de llont-Saint-Jean, concède à Eudes, duc de B., ses cha-

teaux de Salmaise et de Mauvilly.
Dom Plancher, t. H, pr. 253.

— 7483 — flSSS lundi 20 avril
Saint-Denis. — Eudes, duc de B., donne la charte de fondation la

chartreuse de Beaune.
Dom Plancher, t. II, pr. 256.

— 7484 — ISS* 6 mai

Lantenay. — Eudes, duc de B., mande à Eudes de Vantoux qu'il a donné
à Alexandre de Blaisy le fief de Minot, qu'Eudes tenait du duc, et le
tient quitte de sa fèauté envers lui.
Bibl. de Dijon, mss. Palliot, fol. 187.

— 7483 — ISS* mai

Saint-Denis. — Philippe, roi de Fr., donne une lettre de donation entre
vifs au profit de sa femme Jeanne de B., de l'hôtel de Nesle et de ses
dépendances.
Arch. nat., JJ. 66, n* 939', éd. J. Viard, Docum. sur Philippe de Valais,

t.I, p. 162-164.

— 7488 - ftS«S 7 juin

Gray. — Eudes, duc de B , établit Richard des Bans, son trésorier au

comté de B., pour tenir et sauvegarderJean, abbé de Courneul, et pour
protéger ses biens.
Bibl. nat., colléct. Moreau, t. 875, f. 427.

— 7487 — tSS* 9 juin
Anseau, sire de Joinville et de Reynel, sénéchal de Champagne,déclare

avoir reçu de Eudes, duc de B., par la main de Jehan Bourgeoise, de

Dijon, son receveur, quatorze cent quarante livres de petits tournois,

à valoir sur la somme que le duc lui doit pour la reprise de fief du

château de la Ferté-sur-Amance.
Arch. de la CAte-d'Or, B. 10503, éd. Simonnet, Hist. généal.des sires de

Joinville, p. 268.





_ -VS8 — 1333 11» juin
l' es à la cour entre le procureur du duc de B. et la commune d'Arras,

ar les élections desdits échevins qui devaient avoir lieu tous les qua-
ze mois.

. du Parlement, 1.1, p. 270.

- iS!) — «333 10 juillet
/ 'imj. — Eudes, duc de B., fait une déclaration au sujet de son im-

lon dans la justice de la commune de Dijon,

y.. Arcli. de la ville de Dijon, C. I ; Pérard, p. 351 ; Garnier, Chartes
inmunes, 1.1, p. 61.

- VJO — 1333 18 juillet
I i Philippe notifie un arrêt du Parlement de Paris, qui évoque à lui

''oiinaissauce et le prononcé du jugement sur l'enquête eutre Robert
B, comte de Tonnerre, et l'abbaye de Poutigny, au sujet de la garde

cette abbaye.
rtul. du comté de Tonnerre, pp. 13-14-13.

- 191 — 1339 1 septembre
!

,
duc de B., accorde aux habitants d'Arras d'établir certains impôts

ar le relèvement de leur ville.
•h. du Pas-de-Calais, A. 7517 ; copie sans note de lieu faisant suite à
opie de charte de Marguerite, comtesse d'Artois, datée de Paris le

li ti 1320.

- "92— 1333 12 septembre
M .a. —Accoid entre l'évêqne de Mâcon, Jean de Salagny, d'une part,

Amé, comte de Savoie, seigneur de Bagé, touchant la garde de Ro-
uet-sur-Seille et la haute justice de Sermoyse.

Pomcedé, t. I, p. 738.

- ~iU-î — 1333 septembre
/ M'. — Philippe, roi de Fr., coufirmc plusieurs lettres : 1° de Taleyrand,

' que d'Auxerre, qui du consentement du doyen et du chapitre
Auserre ratifie la charte accordée par Etienne de Saiut-Veraiu, sel-

gneur de Jussy, et par Gibaud de Saint-Verain, seigneur de la Celle,
laveur des hommes de Jussy, de la mouvance du chapitre d'Auxerre,

Catées de 1328 après la fête de la circoncision N.-S. 2U Etienne de Saint-
Verain seigneur de Jussy, affranchit les hommes de Jussy de la main-
morte.
Arch. nat., JJ. 66, n» X1RXXI.

"'l'Ai — 1333 i octobre
lleit/iii.

— Eudes, due de B.,et la duchesse Jeanne confirment toutes les
libertés et franchises de Poligny, permettant aux bourgeois d élire tous

ans douze jurés pour les adjoindre aux quatre autres ayaut droit de
r les affaires de la commune.



Orig., Arch. du Douhs, B. 888 ; Chevalier, Hist. de Poligny, t. I, P 174
et pr. t. I, n* XC1V.

— 7495 - fiSS* 1 octobre
Eudes, chevalier, sire de Montage, donne an chapitre d'Autun une

pour l'entretien d'une lampe allumée pendant l'exposition du chauds
saint Lazare.
Orig., Arcb. de Saône-et-Loire; éd. de Charmasse, Cartul.d'Autun, i. m

p. 196.

— 7496 — fi338 7 octobre
Saint-Germain-en-Laye. — Eudes, dnc de B., et la duchesse font ac;

avec Philippe, roi de Navarre, comte d'Evreux, et la reine de Nav-
sa femme, au sujet du paiement de la dot de feue Marguerite tic R,
reine de Frauce, soeur du duc Eudes.
Bibl, nat.,coll. Bourgogne, t. 109, fol. 148.

— 7497 — fi38* 10 octobre
Eudes, duc de B., autorise les habitants d'Arras à prélever chaque année

des frais sur les denrées pour payer leurs dettes.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 75.

— 7498 — fi388 12 octobre
Clôture des enquêtes et ajournement au Parlement de Paris, de la cause

entre Robert de B. et l'abbaye de Pontigny, au sujet de la garde de cette

abbaye.
Titre français, cartul. du comté de Tonnerre, p. 12.

— 7499 — fi338 17 octobre
Saint-Germain-en-Laye. — Ph., roi de Fr., continue jusqu'au lundi gatés

la mi-caréme l'ajournement des causes que le duc de B. et sa femme

avaient au Parlement.
Arch. nat., X'« 8845, fol. 270 v. J, Yiard, Lettres d'état, n" 48.

— 7500 — fi338 19 octobre
Paris. — Eudes, duc de B., déclare avoir retenuJean de la Planclw. sei-

gneur d'Hérembaut, chevalier, pour le servir aux tournois, à raisen de

20 s. t. par jour, plus sa monture, et eu guerre tous frais payés et ceux
de ses gens. Il lui fait une rente annuelle de 100 L. p.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 75*® (copie sous le scel du bailli d'Arras).

— 7501 — fiS38 29 novembre
Eudes, duc de B., confirme un accord fait au mois de juillet de la même

année avec tes habitantsde Dijon relativement à son immixtion dans la

justice de la ville.
Orig., Arch. de la ville de Dijon, C. 1 ; Pérard, pl 851 ; Garnier,Char-

tes de Communes, 1.1, p. 61-62.

— 7502 — fi338 5 décembre
Eudes, duc de B., achète de Jeanne, femme de Guillemin de Noiron, trois



ommes à Villelte-les-Gray ainsi qua leurs meix pour 25 1. estev.
' ibl. nat., collect. Moreau, t. 878, fol. 116.

- 7503 — 1331 9 décembre

B nie. — Eudes, duc de B., donne quittance à son cousin le duc de
; lurbonnaisde 160 I. dé rente ducs sur le péage de Moulins.

ig., Arch. nat., P. 13552, cote 87.

- 7304 — 1333 14 décembre

.1 illy. — Eudes, duc de B., écrit une lettre au bailli d'Auxois et de la
u mtagae, par laquelle il mande d'empêcherque ses chevaux ne logent

les maisons de Bure ou de Villaines-les-Templicrs, n'y ayant aucun
oit.

.
1 incedé, 1.1, p. 609.

- 7505 - ISS* 18 décembre

Qtuilanee d'Etienne de Sagy, écuyer, d'une somme de 20 L. t. à Eudes,
duc de B.
' B)., Arch. nat., J. 262, n" 26.

- 7307 — «SS*
Qui lance de Guillauir* de la Motte de Grignon, d'une somme de 44 L.

q il a touchée de Rosert de B., comte de Tonnerre,pour la vente d'un
li uime à Grignon et d'un autre à Benoisey.
Peincedé, t. I, p. 795.

- 7503 - 1S8C
Ou et de Saubertier, damoiseau, seigneur de Saint-Germain-du-Bois,en

Bresse, confesse avoir reçu de Renaud de Baissey, chevalier, châtelain
de Sagy, par les mains de Perceval de Sagy, chevalier, la somme de
quinze petits tournois, pour conventionsfaites entre Odet et Renaudau
sujet d'un fief qu'Odet doit tenir et recevoir du duc de B. Témoin :
Guillaume de Brancion, chevalier.
Où/., Arch. de la Côte-d'Ôr, B. 10503.

- 7309 - 188*
Jeau de Miuot, chevalier, seigneur de Grésigny, confesse tenir en fief du

due de B., à cause du château de Salmaise, ce qu'il tient à Grésigny,
savoir 36 familles d'hommes avec leurs meix, 36 gelines de coutumes
qu'ils doivent avec leurs tailles, etc.
Qr'g-, Arcb. de la Céte-d'Or, B. 10503.

- 7310 — 1*8*
Eudes, duc de B., veut qu'il n'y ait que deux sergents pour exploiter la

cluUellenie de Semur-en-Brionnais, appartenant à sa consine Jeanne de
CtiâteauviUain, dame de Beaujeu.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 978.



— 7511 - 1888
Mandat du doc Eudes au trésorier de Salins de

payer à son amé valet Hugues de Banans, la
rente qu'il prenait sur la terre de feu Hugues
de B., oncle du duc. —Sceau de Hugueni

; de
Banans portant deux poissons adossés, accom-

pagnés en chef d'une fleur de lys,
Peincedé, t. XXIV, p. 636.

— 7512 — 138*
Redevance de six livres de cire de reute due au

duc de B.,en son château de Talant au terme
de la Toussaint, par le maître de la fabrique de Saint-Bénigne.

Peincedé, 1.1, p. 16.

— 7513 — 1388
Certificats de Jean de Quarré, veneur du duc,

pour cette année et les quatre années sui-
vantes. — Sceau de Quarré portant troisjave-
lots ou traits, dont deux en sautoir, un troi-
sième en pal, les pointes en haut.
Peincedé, t. XXIV, p. 607.

— 7514 — 1338
Quittance au trésorier delasaunerie de Salins par

Jean de Bracon, écuyer, pour rente de la dite
saunerie. — sceau portant trois aigies avec
un bâton brochant sur te tout.
Peincedé, t. XXIV, p. 392.

— 7515 — 1388
Certificat de Humbert de Clairval, chevalier, châtelain de Monnet au

comté de Bourg.), pour le comte d'Auxerre.
Peincedé, t. XXIV, p. 394.

— 7516 — 1888
Quittance au receveur général du duché par Simon de Bellenot, t'ouyer

du duc de B. — Sceau portant «n sautoir chargé de einq quintefeuilles

avec un lambel.
Peincedé, t. XXIII, p. 610.

— 7517 — 1838
Certificat de Jean Courtes de la Bretenière, de ce qu'il areçn de Jean de

Chfttillon, chevalier, bailli de Dijon, pour la dépense de l'hôtel de ma-
dame la duchesse. — Sceau portant «n croissant renversé, accompagné

de trois étoiles.
Peincedé, t. XX11I, p..630



-- 7518 — ISS*
Quittance de Jean Pourchot, d'Autun, & Hugues

lit le moine, châtelainde Roussillon.—Sceau
le Pourchot portaut un porcpassant.
Peincedé, t. XXIII, p. 734.

-
7519 - ISS*

Eudes, duc de B., ratifie la charte de franchise
accordée aux habitants de Forleaus, par Jean
ie Vienne, seigoeur du dit lieu, de Saint-
Georges et de Seurre et par Jean de Vienne
eigneur de Rollans et de Bonsselanges. Bibl.

île Dijon, mse. Palliot, fol. 296.

-
7520 — 138*

Eudes, duc de B., attestant sa dévotion à la chartreuse de Lugny, leur
ionnedroit d'acquérirdans le ressort de sa souveraineté.
Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, fonds Lugny, H. 987.

- 7521 — ISS*
L'abbé de Pothiéres fait supplique au duc de B. de prendre l'abbaye sous

sa garde, sans préjudice des autres gardiens, si point en ont, laquelle
chose ils ne croientpas.
Peiucedé, t, I, p. 355.

- 7522 — ISS*
Certificat d'Hugonin, châtelain de Pontailler. —

Sceau portant un sautoir engreslé surmonti
d'un tourteau.
PeiDcedé, t. XXIII, p. 153.

— 7523 — ISS*
Certificat de Gui de Villefirancon, bailli au comté

de Bourgogne. — Sceau portant trois filets
doubles mt'f en fasce.
Peincedé, t. XXIII, p. 274.

- 7524 —
ISS*

Certificat de Jean de Morey, lieutenant du bailli du comte de B., attestant
que-maître Jeande Char-
gey, pourvairres (pour-
voyeur) des oeuvres de
charpenteriè du comté a
fait certains ouvrages. —
Sceau de Morey portant
deux branches surmontées
d'une faucille. — Sceau
de Chargey portant une
cognée.

Peincedé, t. XX1U, p. 61.



1333. Pâques 4 avril

— 7323 — 1388 (1332 Ie' janvier)
Vtlliers-le-Ouc. — Eudes, duc de B., confirme la charte de francaisess

accordée aux habitants de Flagey.
Orig., Arch. de Flagey ; Garnier, Chartes de Communes, t. II, p.

— 7526 — 1833 (1332 23 janvier)
Acte,sous le sceau de l'officiafité de Chalon, par lequel Eudes, duc .1-

.

ratifie l'accord passé entre Oudard, sire de Montagu, Guillaume, .:e
de Germolles, et Jean, son fils, au sujet de rentes que le sire de M

tagu réclamait à Melecey.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1086.

— 7327 — 1338 (1332 janvier)
Eudes, duc de B., achète une partie de la terre de Véronnes (en Ci' i-

pagne) à Jean de Rougemont,damoiseau,seigneur en partie de Tilchatel

tel, et aussi en partie de Saint-Maurice et de Véronnes et de Isab i,
sa femme, pour le prix de 100 L. t. et ce, pour dettes que le sii>- <•••

Rougemont devait à un marchand.
Arch. de la Gôte-d'Or, B. 1328.

— 7328 — 1333 (1332 janvier)
Le duc de B. achète de Guillaume de Raconnay,chevalier, se faisant tart

pour son frère Edme de Raconnay, écuyer, absent, une rente qu'ils,
-

cevaient sur le grenier ducal à Salives, laquelle rente provenaitde
Pierre de Semur, jadis chancelier de Bourgogne, qui l'avait laissée r

son testament à Guillaume et à Edme. Le duc paie cette rente 200
Peincedé, t. I, p. 215.

— 7329 — 1333 (1332 4 février)
Accord entre Robert de B., sire de Duesme, frère de Eudes, duc de

d'une part et les hommes de mainmorte de la maison de l'hôpital e
Saint-Jean de Jérusalemde Bures,au sujet de plusieurs acquêts faits : r

eux à Duesme, lesquels sont confirméspar ledit Robert.
Peincedé, t. I, p. 209.

— 7330 — 1383 (1332 février)

Paris. — Philippe, roi de Fr., mande au bailli d'Amiens de nommerquiire
sergents de son bailliage pour exercer leur office dans le comtéd'An is,

appartenant en toute justice à son frère le duc de B., sur les plaintes
faites au roi par le duc, sur ce que les sergents royaux du baii> <i-'e

venaient journellement faire les exploits de justice à son préjudice sur
les sujets de ce comté.
Arch. de la Côle-d'Or, B. 486.

— 7331 — 1338 (1332 9 février)
Eudes, duc de B., établit te Parlementde Dôle et laChambredes comptes

V. Ed. Clerc, Essai sur Phist.de ta Franehe-Comtf!, t. II, p. 42.



- 7332 — 1838 12 avril
Eudes de B., met son sceauau testament de Richard de Montbéliard,

;-e de Montrond et d'Antigny, fils de Thierry de Montbéliard, sire de
ontfort et d'Antigny. Legs à l'oeuvre des églises de Culètre, de Saint-
Leurent et Saint-Jacques d'Arnay, de Saint-Martinde Ronchaux. Exé-
ileurs: Isabeau de Pontailler, femme du testateur,.Ondart, sire de

Montagu, etc., avec l'approbation de Jeanne, fille naturelle de Richard

:
Montbéliard, femme de Mile, sire de Noyers. Témoins, Rrard d'Arcis,
de Chacenay, Eudes de Moritagu, seigneur de Marigny-le-Cahouet.

Jacques, seigneur de Pacy [-sur-Armauçou], Guillaume de Pontailler,
ruevalier, Hugues de Bierry, écuyer, etc.

de Saône-et-Loire; éd. de Charmasse, Cartul. de Pévéchéd'Autun,
t. GI, p. 199-208.

- 7333 — 1333 13 avril
H:. — Eudes, duc de B., y donne une charte pour Saint-Vincent de

I: «ançon.
i ni. nat., Collect. Baluze, t. 142, fol. 18, d'après les arch. de Saint-

Vincent de Besançon (simple mention).

- . fi — 1333 14 avril
Je ut Aubriot, de Dijon, chevalier de Bourgogne, met à néant un ajour-

nement donné à Rougemont, à la requête d'Etienne de Montmoret, che-
viller, bailli de Tonnerre.
Ilibl. nat. lat., 17,089, fol. 957, r.

- 7333 — 1333 17 avril
Bm/)». — Eudes, duc de B., et sa femme, Jeanne de Fr., exemptent de

(villes Daniel Azinier, clerc Lombard, demeurant & Poligny, et ses des-
cendants, moyennant finance.
Iiibl. nat., Coll. de Bourgogne, t. XXIII, fol. 3.

- 7336 — 1333 20 avril
u ;v,on. — Dispense du pape JeanXXII, pour le mariage de Philippe de

B, fils d'Eudes, duc de B., avec Jeanne de Boulogne.
Dom Plancher, t. II, pr. 257.

- 7337 — 1333 24 avril
Arrêt du Parlement de Paris, qui maintient Robert de B., comte de Ton-

nerre, dans la garde de l'abbaye de Pontigny.
Cartul. du comté de Tonnerre, pp. 15-16.

- 7338 — 1833 avril après Pâques
S. /. — Le dnc de B. achète de dame Gille de Courcelles, fille de feu Jean

de Courcelles, chevalier, et femme de Thibaut, seigneur de Beaubois,
le château, doujon et ville de Courcelles,Sens et Blacy, sauf des charges
*ur Courcelles, consistant en une rente à la chapelle de Courcelles, &

Agnès d'Arnay, religieuse& Rougemont ; item sur Blacy, une rente de
trois setiers d'avoine aux religieux de Vausse, etc. Moyennant ce, le duc
Robert donne à dame Gille le château d'Authume, la ville de Chollières,
la ville de Noire-sur-Doubs et toutes leurs dépendances.

Arch. de la Côle-d'Or, R. 5336.



— 7339 — 1388 10 mai
En la maison des Frères Mineurs de Gray. — Henri de B. vend à Eu

duc de B.,et à la duchesse Jeanne 500 livrées de terres à Fondremai; i,
au prix de 5000 1. estevenans.
Vidimus, Arch. du Doubs, B. 351.

— 7540 —
* 1338 lundi 10 mai

Gray. — Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne, achètent la terre i,:
Chissey de Henri de B., qui leurcède tous les droits en la succession c e
Hugues de B.
Orig., Arch. du Doubs, B. 340 ; Dom Plancher, t. II, pr. 258.

— 7541 — 1333 24 mai
Lantenay. — Eudes, duc de B., ratifie l'établissement d'un sergent à Fon-

tenay, par Hugues de B.
Bibl. nat. Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 83 bis.

— 7542 — 1333 29 mai
Lantenay. — Eudes, duc de B., et la duchesse dé B. concèdent des droits

d'usage dans la forêt.de Chaux, aux habitants d'Augerans.
Vidimus, Arch. du Doubs, B. 2282.

— 7543 — 1333 30 mai
Lantenay. — Eudes, duc de B., déclare qu'il doit30 muids de viu de renie

à Jean, sire de Choiseuil, à prendre à Pommard, mais comme il a con-
firmé les franchises que le sire de Choiseuil a concédées aux hommes
de la terre qu'il tenait en fief du duc, celui-ci déclare qu'il ne paiera
plus les 30 muids de vin que sa vie durant seulement.
Peincedé, t. VII, p. 3.

— 7544 — 1333 30 mai
Lantenay. — Jean, sire deChoisenil, atteste la réduction faite sur la re ne

perpétuelle de 30 muids de vin, qui ne sera plus que viagère, d'après
les conventions faites en la charte de même date.
Peincedé, t, VII, p. 2.

— 7545 — 1333 30 mai
lantenay.— Jean, sire de Choiseuil, reprenddu

duc de B. eu fief, l'étang de Deffois, le bois du
Deffois de 150 arpents, le pré de la Vèvre de

40 faux, le tout au finage de Daillecourl {en

Champagne, paroisse de Choiseuil) qu'il tenait

en franc alleu, en augmentation de ce qu'il
tient déjà du duc à Meuvy et Bassoncourt.
Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10,503.

— 7546 — 1888 jeudi 3 juin
Vergy. — Le doyen et le chapitre de Vergy

cèdent à Eudes, duc de B. des renies qu'ils

prenaient à Nuits, pour l'anniversaire de la duchesse Alix et pour celui

de la duchesse Agnès, moyennant plusieurs meix portant redevances.
Peincedé, t. I, p. 38.



- 7547 — «888 17 juin
Eudes, duc de B., notifie une sentence arbitrale rendue par Pierre Gau-

ain, chanoine de N.-D. de Saint-Omer, ausujetde diverses immunités
juridictions.
'm. delà soc. des antiquaires de Morinie, t. VI, p. XVI.

- 7547 bis. «888 19 juin
Arrêt de la cour royale contre Jeande Châtillon, chevalier, châtelainde

Dijon pour le duc de B., et autres, qui avaient blessé le châtelain royal

,
Saint-Gengoult,et l'avaient mis dans les prisons du duc.
Duchesne, Maison de Chdtillon-mr-Marne, pr. p. 5.

- 7548 — «888 juin
Eudes, duc de B., confirme les affranchissements accordés par Jean, sire

<; >.
Choiseuil, chevalier, et Gautier, son fiis, écuyer, aux habitants de

Meuvy et Bassoncourt, bailliage de Dijon.
A ch. de la Côte-d'Or, B. 11,476.

- 7549 — «888 10 jniilet
Eudes, duc de B., achète la maisonde Bellemotte, près Arras.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 7680; —-
Vidimus (.1348), donné par les

mame et échevins, non scellé.

- 7550 — 1888 4 août
y- treuil-sur-Mer? — Eudes, duc de B., et sa femme Jeanne, donnent
peuration générale à Jean de Salins, Jean de Mailly, dit Sewin, et
autres.
Ar ch. du Nord, B. 697 et Invent. Godefroy,n° 6643, sous le ITdtmusde

la ville de Montreuil, dujour des Brandons, 1336.

- 7551 — «888 23 août
Douaif — Eudes, duc de B., comte d'Artois, et sa femme Jeanne, confir-

ment une vente aux hôpitaux de la ville de Douai.
Arch. du Nord, B. 665. et Inventaire Godefroy, n° 6335, sous le Vidimus

des échevins de Douai, du 37 août 1333.

- 7553 — «888 24 août
Arras. — Eudes, duc de B., donne quittancede sommes reçues, et remises

à Perrenot Bourgeois, son dépensier
Arch. du Pas-de-Calais,A. 539.

- 7553 — «888 26 août
Paris,

— Vente au roi Philippe,par Jean, sire de Rigny, chevalier, séné-
chal du comté de B., fils de Foulques de Rigny, aussi sénéchal.

Arch. nat., J. 355, n° 103.

- 7554 — «888 14 septembre
Arras. _ Eudes,'duc de B., mande à son bailli de Galais de remettre

90 L. p. à un bourgeois de Bruges, pour l'indemniser du vol commis à
son détriment par un justiciablede Calais.
Arch, du Pas-de-Calais, A. 589.



— 7535 — 18SS septembre
Le bailli d'HesJin refuse au procureur de Jeanne, dame de Casse!, i<>

délivrercommission pour gjournerEudes,duc de B.,etsafemme Jeai o
,attendu que Jean de Salins, chanoine d'Arras, a été nommé procureur

par le roi de Fr. avant lui.
Arch. du Nord, B. 698.

— 7556 - 1888 3 octobre
Eudes, duc de B., donne quittance de 500 L. reçues de son recc\ :;r

d'Artois et donnéesà Arnoul Braque, bourgeois de Paris.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 537.

— 7557 — 1888 24 octobre
Jean de Chardenoux, damoiseau, confesse tenir en fief du duc de B. i=

meix sur la paroisse de Sainte-Croix, moyennant 10 I. qu'il en rc t.
Témoins:Guillaumede Brancion, chevalier et Renaud de Fay, damoi

, ,n.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,503 et Arch. nat., J. 248B, ir- <:

Sceau de l'officinl de Besançon.

— 7358 — 1888 31 octobre
Robert de B., comte de Tonnerre, notifie que les religieux de Pontigny

ont été condamnés par arrêt du parlementde Fr., et leur fait grace
des dépens à cause de leur pauvreté.
Bibl. d'Auxerre, Cartul. de Por ligny, de l'abbé Depaquy, t. Il, pp.

391.

— 7559 — 1888 octobre
Jean de Salins, chanoine d'Arras et Jean Calevre, clerc, arbitres nou

pour terminer le procès entre Jeanne, dame de Cassel, et Eudes.
.

de B., comte d'Artois, ajournent par devant eux les parties ou rs
procureurs.
Arch. du Nord, B. 700.

— 7560 — 1888 16 novembre
Guillaume de Germolles passe bail avec Huguette de Melecey, veov île

Jean Pèlerin, pour une pièce de terre à Melecey, avec approbati dit

duc de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1086.

— 7361 — 1888 21 novembre
Autun, en l'hôtel de Vévique. — Eudes, duc de B., ne veut pas qu'i y a' 1

préjudice porté à l'évèque [Pierre Bertrand], son tris cher ami. parce

que lui duc a fait arrêter chez lui Girard de Ch&lillon,sire de la Roche-

Milay, et lui a ordonné de bouche de se rendre prisonnier au châl - » de

Montcenis.
Arch. de Saêne-et-Loire, Cartul. vert de l'évéché d'Aulun, vol. 1.

fol. LXV ; Bibl. de Dijon, Cartul. de l'évêcbé d'Autun.

— 7562 — 1888 décembre
Paris. — Philippe, roi de Fr., confirme les conventionsarrêtées à Saint-

Gcrmain-en-Laye, entre Eudes, duc de B.,et le roi de Navarre, au sujet

de la dot de sa femme, saur dudit Eudes.
Bibl. nat., Collecl. Bourgogne, t. 98, fol. 149.



- "563 — ASSS décembre
Je; de Germolles, damoiseau, fils de Guillaume de Germolles, seigneur

la Grange, chevalier, déclare tenir en fief du duc de B. le tiers de
Midecey, acheté de Béatrix de Marnay, soeur de Jean de Marnay,

gneur de Melecey, maison forte et terres longuement énumérées.
>/., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,508.

- IFI'T — ASSS décembre
Su -Germain-tn-Laye. — Ph., roi de Fr., ratifie une charte du duc de B.,

7 décembre 1331 (Voir à cotte date).
A LI. nat., JJ. 56, n° Xli'IlII.

565 1233
Quittance au châtelain de Brancion, par Simonot li Arani, demeurant à

C don, pour ses dépenses d'avoir été en Lombardie pour le duc de B.

- -ceau portant trois petites tours.
pomcedé, t. XXIV, p. 653.

- '"i(i6 — ASSS
Quitance au ch&telain de Bracon, pour Isabeau de Grandcliamp, damoi-

r : comme femme et au nom de Henry de Liénart, son mari, écuyer.
Sceau de la dite Isabeau, portant mi-partie a dextre un sautoir, et à

?c stre deux branches d'un crequier.
P. ,oedé, t. XXIV, p. 612.

- : 117 - ASSS
letii sous le sceau de l'official de Besançon, par laquelle les habitants

il Noires, hommes deThibaud de Beauvoir, sire d'Autbume, confessent
être de la garde du duc de B., et lui doivent à cet effet une rente de
25

L.
de cire.

0>. Arch. nat., J. 218®, n° 10.

7568 1333
Hnao.-nin et Barthélémy, frères, fils et héritiers universelsde feu Etienne,

seigneur de Mont-Saint-Jean, et de Salmaise, confessent tenir eu fief
lige du duc de B. ce qu'avait déjà déclaré leur père, savoir le château
de Mont-Saiut-Jean, jurable et rendable, avec tous les domaines, fiefs
et dépendances; — le château de Salmaise aussi jurable et rendable
avec ses dépendances ; — le château de la Motte de Thoisy (de Molha
Othesii), aussi jurable et rendable avec ses dépendances ; leur maison
de Mairey, tout ce qu'ils pouvaient avoir au duché de Bourgogne, à
cause de la succession de leur père, en maisons, châteaux, fiefs, arrière
fiefs, excepté leur maison d'Autun et le château de Joncy, avec ses fiefs
et arrière-fiefs. Témoin : Jean de Beauvoir,damoiseau.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 1»,S03.

- ".%!) — lAlt
lenri de Vergy, sénéchal de B., et Jean de Saint-Seine, douneut quit-
tance au duc deB. d'une somme de 100 i, t. que ce dernier leur devait
sur la grange de Pois-lès-Saiot-Seine-sur-Vingeanne{lieu détruit).
Feincedé» t. I,p.116.



- 7370 - 1888
Certificatd'Oudot de Vaubusin,de ce qu'il

, , „du châtelain de Villainee, pour la dépen-
l'hôtel du duc et de la duchesse à Ville.

— Sceau portant une fatee brttesséc ou <

chée.
Peiucedé, t. XXIV, p. 68.

— 757i — «833
Guillaume de Biais donne certificat qu'il a m

12 draps rayés de Provins, pour faire la
des valets de la maréchaussée du dm- 1 >i.

— Sceau portant trois têtes de lion IV. u» 7-13;
Peineedé, t. XXIII, p. 122.

— 7373 — tsss
Quittance de Ifoniol, atiài Emonin de Savoisy,

pour draps, étoiles rayées de Provins, des-
tinés h • la maignie » de Philippe de Bour-
gogne. — Sceau portant frôla chevrons avec
bordure.
Peineedé, t. XXIII, p. 115.

1334. Pâques 37 murs

— 7373 — 1384 (1333 9 janvier)
Pif/aines. — Isslteau de France, dauphine,

accepte l'assiette de terre qui a été faite par
les procureurs du roi et du dauphin, son mari décédé.
Peineedé, 1.1, p. MO.

— 7374 - 1334 (1333 39 janvier)
Robert de B., chevalier, fonde une messe perpétuelle en l'ahl-

<
«le

Fontenay, ordre de Citeuax moyennant quinze livresde renie (.ren-
dre sur son revenu de Grignon et prie son frères Eudes, duc if<- u-,

vouloir amortir cette rente.
Peineedé, 1.1, p. 657.

— 7375 — «883 3 février
Poisty. — Ph., roi de Fr., mande ou Parlement que, malgré l'^j nirne-

ment des cause* d'Eades, duc de B., et de sa femme, pror»-" «

octaves des Braadons ouau lundi suivant, Il les continueencore cri Hat

jusqu'au mois de Pâques prochain.
Arcta. nat,, X1* Mlft, fol. ft33 v. ; J. Viard, Lettru d'état, n® on

— 7576 — 1334 4 février
Dijon, —» Eudes, due de B., autorise Thibaut da Beauvoir et (>illn(t<- -a

femme, â engager * dse juifs las terre* d'Aiserey, Beauvoir,
colles,Flaaey, de., pour garantie d'soa datte da 33 I. eat., h '* P"'
ter an besoin oeil* garantie sur âutbumsal Annoire.
Orig., Arcb- du Doube,B. ft«7.



i77 — 1114 (133.1 <1 février)
C: w> sou» le sceau de la prévôté de Peris et de Girard de Montagu,cha-

ane de Reims, avocat au Parlement de Paris, contenant deux clauses
testament d'Rtienne de Mout Ssiiit-Jean défunt. Par la 2e clause,
•nue lègue à Robert, comte de Tonnerre, son château de Salmaise.
y avait quelque obscurité sur quelques points du testament,Girard

nchera la question4 son plaisir. Ce don est fait à Robert, nou comme
ant comte de Tonnerre, mais comme étant Robert de Bourgogne,

i
meedé, 1.1, p. 184.

- — •••« (1333 38 février)
!; v- —

Eudes, duc de B., mande au bailli de Dijon de veiller aux
rêts des religieux de Ctteauxà Toutenans.

me, Arcb. uat., J, 881, n" 88,

- i78éi« — 1SS4 février (n. st.)
là: -, duc de B. et la duchesse Jeaune, cèdent à Nicolet de Florence

as leurs droits sur Raynans, Meuotey et Gredisane, en échange d'une
nte de 75 L. sur le péage d'Augcrans. Cet échange fut confirmé eu
.8, par Philippe de Rouvre,

i osset, DM. géogr. du Jura, t. V, p. 416.

- '>79 — ISS4 (1333 dimanche 31 mars)
V tenus. — Eudes, duc de B., donne mandement an châtelain de Mont-

Louis et de Rouesillon, pour l'administration de ses places fortes.
g., cabinet de l'auteur.

- ."iso — ISS4 mardi 29 mars
s.il t-Cfoud. — Traité par lequel Marguerite de Chaton, tille atnée et

l umcipée de Jean de Chalon, comte d'Auxerre et sire de Rocbefort et
i' dame Alix de Montbéliard, étant sur le point d'épouser Jean de
Svoie, renonce en faveurde ses père et mère au droit de leurs suc-

rions, attendu qu'elle a beaucoup de frères et soeurs, spécialement
en faveur de Jean de Ghalon, damoiseau, son frère aîné, ou celui de

ses frères qui serait héritier universel de ses père et mère ; la présente
renonciation faite moyennant 600 L. de terre à assigner sur la terre de
Champagne et de Pniwye, qui est échue au comte son père. Témoin :
imittre Visin de Montagu, bailli du comte d'Auxerre eu sa baroule de
bourgogne.
l'eincedé, t. XXIV, p. 691.

- 3781 ~ ISS4 avril
S'wd-Chriitopkêm Hallatte. — Ph., roi de Fr., accorde la chevalerie à

Jean de Moaitier, dit de Bar, neveu de Hugueade Grusy,sur l'assurance
et les preuves que led. de Bar était de race noble, et que se» prédé-
cesseurs étalant vrais gentilshommes,
treh. net., II. «g, ns XI!!*XLlill.

- 7383 — 1114 3 mai
CowpMyng.

— Rudes, duc de B., et la dncheaea Jeanne, approuventune
charte de lacomtesseMaheut d'Artois,de 1351, confirmant les coutumes

|'« Beibaae et autorisant les habitants à élever nn beffroi.



Arch. nat., JJ. 76, nu CIX; Bull, de la Soc. det antiquaires, 41' a; e,
p. 112-123, qui date la piàce de Confions, près Paris.

— 7583 — 1994 i«r juillet
Paris. — Eudes, due de B., et Jeaune, aa femme,approuvent les con.

faits eu leur nom avec les gens des comptes du roi à Paris.
Orig., Arch. nat., i. 225, n® 105; beauxsceaux du duc et de iaducl,

ce dernier un peu écorné.

— 7584 - 1994 juillet
Neufmarché. — Ph., roi de Fr., à la requête des confrèresde la coi

rie de Sain(•Nicolas de Cruzy-le-Ch&tel et de Jean de Chaloii,
>

d'Auxerre et de Tonnerre, les autorise à acquérir des rentes au j !

de deux chapelains qui devront y faire le service divin.
Bibl. de Tonnerre, manuscrits de Pierre Pithou.

— 7585 — 1994 i" août
Paris. — Philippe, roi de Fr.. reconnaît bien fondée la réclan.

;

d'Eudes, duc de B., demandant pour sa femme et ses deux soeur.-. ,>
de Philippe le Long, 10,000 I. de terre.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 76.

— 7586 - 1994 5 août
Argilly. — Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne, donnent aux

noines de Gray 3001.1. de rente sur les moulins de Gray, Chauir
et Santans.
Arch. du Doubs, B. 2062.

— 7587 — 4994 mercredi 24 août
Uontbard. — Eudes, duc de B., déclare que la cession des doubles mares

donnés par les habitants de Dijon, en cette présente année ne devra
point tirer à conséquencedans l'avenir.
Pérard, p. 353.

— 7588 — 1994 26 août
Uontbard. — Eudes, duc de B., impose à ses successeurs l'obligatii ^

jurer,à leuravèuement,laconservationdesprivilèges de la ville de P ..i .»»•

Orig., Arch. de la ville de Dijon, B. 2; Pérard, p. 352; Garnier, Chartes
de communes, 1.1, p. 63.

— 7589 - 1994 août
Paris. — Ph., roi de Fr. ordonnede délivrer à Eudes, due de B., 3333

faisant le tiers des 10,000 I. que le roi Ph. le Long devait à se¬ trois

filles, qui étaient la duchesse de B,, la dauphinede Viennois, et la com-

tesse de Flandre, sommes assignées sur VUlemorien, Ghaource, etc.
Arch. nat., JJ. «0, n® XI!1«LXXVI.

— 7590 — 1994 août-septembre
Commission donnéepar Jean de Salins, chanoined'Arras,etJean Caiepres,

arbitresnommés par le roi pour terminer le procès entre Eudes, <iuc "e
B., eemta d'Artois, et la dame deGaseol.
Arch. dn Nord ,B. 717.



- 7391 — 8994 8 septembre
)! <ey. — Eudes, duc de B., autorise les religieux de Lugny éprendre

muids de vin A Ifonlbard, au lieu de les prendreà Beaune. Cette
gne de Corbeton A Montbard, produisantdu vin mousseux, avait été
nnée aux religieux par la duchesse Agnès défunte,
i;/., Arcb. de la Côle-d'Or, f. Luguy, H. 989.

Tiil2 — 8994 18 septembre
J i jues, sire d'Arguel, reconnaîtque son château d'Arguel relève en fief

e du duc et comte de B.
il. nat., Coliect. Moreau, t. ATS, fol. 985.

- 593 — 8994 21 septembre
l

.
unes. — Eudes, duc de B., confirme les privilèges de la ville de

- mur-en-Auxois,
>g.t Arch.de Semur; Gamier, Chartes de Communes, t. Il, p. 369.

- ' 394 — 8994 24 septembre
Ach intervenu entre Louis, comte de Flandre, de Nevers et de Rethel,

n de Chateanvilain, sire de Luzy et Erard d'Arcis, seigneur de Cha-
ay, chevaliers, pour la succession de Girart de Cbâtillon, seigneurde

i Roche llilay.
A h. du Pas-de-Calais, A. 76.

- 59t bit — 8994 23 septembre
Accord entre Jean de Chateauvilain, mari de Marie de Cbâtillon, et sa

^ »r Jeaune de Cbâtillon, mineure, toutes deux filles de Henri de Châ-
i in-en-Bazois,et encore Blancheet Jeannede Châtillou, soeursd'Heari,
a origées par leurs marisErard d'Arcis et Richard de Montbellet, d'une
pret, et Robert de Châtillon-en-Batois, prenant main pour Béatrix,
i.r'.ir deéd. Blanche et Jeanne, d'antre part, au sujet de la succession
il défuntsGirard de Cbâtillon, seigneur de la Roche llilay et de Guille-
mette de Couches, leurs père et mère. [Le contrat de mariage entre
Krard d'Arcis, seigneur de Chasaenayet de Pisy, avec Blanche, fille de
Guard de Cbâtillon, seigneur de IA Roche-Milay, était du 30 janvier
1331].

A buchesne, Maison de Chitiltm-sw-Murne, pr. p. s.
- 7593 — 8994 3 octobre
Contrat de vente à Eudes, duc de B., par Jean, sire de Cbâtillon, queux

'If France, du eooaentement de Guillaume de Hainaut, de Hollande et
•te Frise, sou cousin, de 300 L. de rente que Jean de Châliilon prenait
SUR le trésor du roi, lu dite vente faite pour 2100 L. et A la charge par
le duc d'en payer le quintdenier un roi et de loi en faire hommage.—
Acte sous le sceau de la prévotéde Paris.
Arch. de la CRodVr, B. 498.

- 7396 » 8994 novembre
Le duc de B. donne un fief A perpétuité 901. de rente aurles foires de

Chalon, à Guillaume du Tourous, chevalier, et à ses héritier». Acte
sous le sceau de l'olficielilé de Besançon.
Arch. de laCAte-d'Or, B. 10,808.



— 7597 — fSS4 14 décembre
Vineemes. — Letties patentes de Philippe, roi de Fr. par lesquels

déclare nulles les sauvegardes accordées par ses officiers au sujet
duc de B., sans faire appel au dit duc.
Peincedé, t. II, p. 1.

— 7598 - 4SS4
Quittance de Guillaume de Musignv, chev,,

chambellan du duc de B. pour 30 I. qu'
reçu pour son terme de cette anDée du :

.guenin de Pouiilenay,châtelain de Volna..
-Sceau portant m sautoir accompagné de /-

coquilles, et d'un lambel à quatre pendun
Peincedé, t. XXIII, p. 165.

- 7600 — 1SS4
Alix, fille de feu Guillaume Rabuteau d'An.

;
chevalier, héritier universel de Huge.

Rabuteau, son neveu, du consentementd
rard de Combertaut, écuyer, mari d'Alix, et Permette, leur fils
femme de Jean de Brogny, écnyer, vendent au duc de B. pour le

.
:i:

de 15 L. t. le fief de la maison forte de Maupertuis, près Chateau
terres, prés, bois, la forêt de Maupertuis, vers les prés de maitre
mond d'Arnay, les héritages deChacenet, l'arrière-fiefd'Igornay,

1

Peincedé, t. IX, p. 25.

— 7601 - 1SS4
Jacques d'Arguel fait reprise du duc de B. de son château d'Arguél.

Vidimus, Arch. du Doubs, B. 416.

— 7602 — ISS4
Quittance de Jean Gourtot de la Bretenière,de ce qu'il a reçu rie

d'Btais, châtelain deViilaines, pour la dépense de l'hôtelde la duchesse.

Peincedé, t. XXIII, p. 343.

— 7603 — IMS
Talant. — Obligation d'une somme de 1510 1. t. d'une part, et 20 L. de

l'autre, passée par Eudes, duc de B., et
Jeanne, fille du roi, sa femme, au profit
d'AlexandreetBoniface,'frères,dits Aiinierr,
marchandsd'Ast, demeurant A Seurre.
Peincedé, 1.1, p. 731.

— 7604 - tiS4
Mandement de Jean de Belleuot, chevalier

et gruyer de Bourgogne.— Sceau portant
un sautoiravec lambelà cinq pendants,
Peincedé, t. XXIII, p. 330.- 7605 — SM4

Quittance au receveur du duc en sa terre de Champagne, par Girard

Mairey, chevaliar. — Scaan portant une crête.
Peincedé, t. XXIII,, p. 58.







- 7606 - «444
Cer licatde Simon de Beaufort, pour ce qui a été délivré à l'hôtel de la

duchesse de B. par see paooeUers.
Ptincedé, t. XXIV, p. 616.

- 7607 — «444
Quittance aa trésorier de Salins, par Philippe de Bracon, pour ses gages

de conseiller du duc de B., en la saunerie de
Sulins. — Sceau portant une f""e chargée d'un
hhpard, avec bordure.
P 'iucedé, t. XXIV, p. 650.

- 7608 - «444
Quittance an receveur du duc par Aimonin de

Suvoisy, son écuyer, de la somme de 71. p ou
une paire de menus vain fournis à la du-
chesse par Guenegon du Fossé, sa femme. —
ïi<..au portant trois chevrons avec bordure
(V. 0t 7572).

.
Peiacedé, t. XXIII, p. 551.

1335. Pâques 16 avril

- 7609 - «444 9 janvier
Avignon, — Le pape Benoit XII aotifle 4 la reine Jeanne de Bourgogne

sou élection comme pape.
G. Daumet, Reg. de Benoit JE//, p. 5-6.

- "610 — IBM (1334 mercredi 3 mars)
Le curé de Taiant-les-Dijon s'oblige de faire deux anniversaires pour le

duc de B.
Peincedé, 1.1, p. 689.

- 7611 — «444 (1334 vendredi 18 mars)
Le prieur et les religieuxde Pontailler s'obligent de dire une messe à

l'intention de Eudes, due de B.
Peincedé, t,I, p. 657.

- 7613 - 1445 (1334 mare)
tyo».

— Eudes, due deB., et Jeanne le duchesse, sa femme, donnent à
Margueritede Lambrey 791. éprendre sur la tannerie de Salins.
Peincedé, t. 1, p. 843.

- 7613 «444 (1334 mars)
PeiCopentidc.

—
fb., roi de Fr., amortit M1. peiWs de rente queGuil-

laume de Dfoy voeieit employer pour doter le chapelle de son ebâtean
•ie Ferrens,prés Cbnrey (Tonne},
tab. naL,JJ. «9, n*XXi.



— 7614 — ISBA (1334 mars)
Saint-Ùhristophe-en'HaUatte.

— Pli., roi de Fr., accorde la chevalerie
Dreux de Crusy, frère d'Hugues de Crusy,tous deux issus de race neb
ayant rendu de notablesseivices au roi, à ses prédécesseurs, et à létat
Arch. nat., JJ. 66, n® XIIPXLV.

— 7615 — 1885 (1334 1er avril)
Dijon. — Eudes, duc de B., déclare ne pas vouloir porter préjudice au

libertésde la ville de Dijon, pour avoir fait saisir un des hommes de
ville.
Orig., Arch. de la ville de Dijon, G. 1 ; Pérard, p. 353; Garnier, Cfmi*

de Communes, t. I. p. 64.

— 7616 - ISBA 7 avril
Avignon. — Le pape Benoit XII fait droit à une pétition de la roi

Jeanne de B.
G. Daumet, Rég. de Benoit XJt, p. 23-24.

— 7617 — flSSA 16 avril
Eudes, duc de B., mande à André de Monchi, son receveurd'Artois,

payer A Mathieu de Saint-Venant, 501.1. qu'il lui doit.
Orig., Arch. du Pas -de-Calsis, A. 552.

— 7618 — ISS* avril
Paris. — Ph., roi de Fr., approuve les lettres d'Eudes, duc de B., de sep-

tembre 1331, et une sentence d'absolution, rendue par Jean deChatii!
chevalier du duc et bailli de Dijon, en faveur d'Huguenin de Bèze. et
Philippe de la Chaume, accusés du meurtre d'Huguenin, d'Orrain, : ,
dite sentence datée de Dijon l'an 1332.
Arch. nat., JJ. 69, n° XXXVI.

— 761» - ISS* avril
Poissy. — Ph., roi de Fr., amortit en faveurde Guillaume de Vergy, cl..

20 L.t. de rente employées à fonder une chapelle en sonhôtel de Gevr,:-.
Arch. nat., JJ. 60, n® XXXI.

— 7620 — IBS* 16 mai
Sainte-Colombe. — MandemeoldeMile de Noyers, et autres commissaires

du roi de payer à Galard de Baume, chevalier, cent cinquante et une
livres tournois pour divers charrois et travaux qu'il a fait faire en l»

forteresse de Sainte-Colombe.
Bibl. net., Glairambault, XL, 655.

— 7621 — ISS* 24 juin
Hugues de Corabeuf, évêque deChalon, gouverneur d'Artois, accorde aux

échevins de Béthunedes frais d'octroi pour payer les dettes de la ville.

Arch. du Pas-de-Calais,A. 77.

— 7622 — iSS* mercredi 28 jain
Maubuisson-les-Pontoise. — Mile, sire de Noyers, et Jean de Froloii, sire



Je Molinot, font accord entre le duc de B. et le comte de Bar, au sujet
des vins de Beaune dus chaque année audit comte.
Orig., scellé, Bibl.nat.,Coll. Lorraine, t. 184,n" 18. Le sceau de Mile de

Loyers porte une tête de femme.

-
7622 bis — 1385 28 juin

Endes, duc de B., reçoit l'acte de foi et hommage de Louis, comte de
Flandre, de Nevers et de Rethel, au sujet de la succession de la reine
de France, dans le comté de Bourgogne.
9e Soultrait, Inventairede Marolles, p. 499.

7623 — 1333 3 juillet
Fades, duc de B., mande à son bailli d'Hesdin de remettre à Hue de Cau-

mont moitié des issues de la terre, pour le duc, à la relation de G. de
Merry.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 77.

7624 — 1333 9 juillet
F nt-Denis. — Le roi Ph. de Valois reconnatt que l'hommage sur les terres

le ladauphine de Viennois et de la comtessede Flandre, dépendant de
a comté pairie d'Artois, revient à la comtesse d'Artoiset au duc de B.,
son mari.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 77.

- 7625 — 1885 18 juillet
Sio'tjues. — Le pape Benoit XII envoie des félicitations à Jeanne de B.

au sujet de la convalescence de son fils Jean le Bon, dont il a su tardi-
vement la maladie.
G. Daumet, Rég. de Benoit XII, p. 50-51.

- 7626 — 1883 juillet
Paris. — Ph., roi de Fr., accorde à Jean de Chalon, comte d'Auxerre, la

maison de Plaisance, prés le bois de Vincennes, avec le revenu qui peut
monter à 100 L. t.
Arch. nat., JJ. 69, n« VIII-XVI.

- 7628 — 1885 juillet
Eudes, duc de B., et Jeanne de Fr., sa femme, accordent de grandes li-

bertés aux bourgeois et bourgeoises d'Arras et à leurs enfants.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 77; — Guesnon, Inv. deschartes de la ville

d'Arras, p. 71.

- 7629 — 1885 jeudi 17 août
Semur-en-Auxots.— Ordonnance des commissaires du duc de B., révo-

quant les lettres de bourgeoisie accordées par les officiers du roi, au
bailliage de Sens, A cinquante-trois habitants du bourg de Girolles,
près Avallon, et les replaçant dans les conditions de taillables et main-
mortables où ils étaient auparavant. La convention des parties avait
eu lieu antérieurement à Rougemont [sur-Armançon].
Bd., Bulliot, Hist. de Saint-Martin(TAutun,t. II, pr. pp. 184-188.



— 7630 — 1385 août
Eudes, duc de B., et sa femme Jeanne, voulant mettre la ville d'Arras c

état de supporter les grandes dépenses qu'elle eut à faire, lui permettes
de percevoirune lave sur les denrées.
Guesnon,Inv. des ckartes de la ville d'Arras, p. 74.

— 7631 - 1385 août
Aignay. — Eudes, duc de B., permet aux chartreux de Lugny d'amorti

:

ce que Eudes, seigneur de Grancey, leur a permis d'acquérirà Recey
,de Jacqueite, fille de Guillemin de la Rivière, écuyer et de Jean d.

Ourtes, sou mari.
Peincedé, t. VIII, p. 69.

— 7632 — 1885 23 septembre
Jean de Balleure (de Balloria), damoiseau, confesse tenir en fief du di.

de B. et de l'évêque d'Antuu, sa maison de Baugie, sa grange, parois
de la Comelle,et diverses piècesde terreset biens longuementénuméré
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,503.

— 7633 - 1835 25 septembre
Eudes, duc de B., mande à son bailli de Sainl-Qmer de payer à Jea

Lescot de Rouvre, son tailleur, le prix des draps de la livrée.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 552.

— 7634 — 1835 octobre
Traité entre le duc de B., comte d'Artois, et Jeanne, comlesse d'Artou.

sa femme, et Robert, sire de Wavrin, de Lillers et de Malaunay, che-
valier, au sujet de la haute justice en la terre etseigneurie de Lillers

<
:

Malaunay, au comté d'Artois.
Peincedé, t. II, p. 542.

— 7635 — 1885 2 novembre
Jugny. — Accord et partage entre Eudes, duc de B., et Isabelle de France,

dauphine de Viennois.
Dom Plancher, t. II, pr. 259.

— 7636 — 1885 10 novembre
Jugny. — Eudes, duc de B., mande à l'abbé d'Ogny et au bailli d'Auxois,

qu'ayant été autrefois nommé avec des députésde sa soeur la comlesse de
Tonnerre, ils aient à voir la prisée donnée à feu son frère, pour que elle

ait3000 I. de terre pour son douaire, à quoi ils auraient répondu qu'ils;

ne pouvaient bonnement le reconnaître,pareequ'il y a des monnaies qui
dans certains pays sont tournois et dans d'autres dijonnaises ; néan-
moins le duc veut que ces arbitres apportent aux prochainsjours de
Beaune une solution au règlement de ce douaire.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1353.

— 7637 — 1885 15 novembre
Beaune. Le roi de Fr. veut que les officiers des terres cédées au duc de



B. par le traité de paix prêtent serment et donnent caution par devant
les gens des comptes.
Peincedé, 1.1, p. 607.

- 7638 — 1SS& 20 novembre
ides, duc de B., donne quiltauce A son cousin le duc de Bourbonnais de
160 L. de rente dues sur le péage de Moulins.
Qrig., Arcl). nat., P. 135S1, cote 87.

7639 — «SSSJjeudi 7 décembre

ergy. — Eudes, duc de B., donne vingt livres de terre de monnaiecou-
rante en son duché pour fonder la chapelle de Saint-Louis dans l'église
de Saint-Denisde Vergy.
Ilibl. nat., Collect. Baluze, t. 149, fol. 83, v.

- 7640 — ISSft li décembre
"rnot. — Eudes, duc de B., donne quittance à son chevalier Hugues
d'Arc, baiili du comté de B., des sommes reçues par son chapelain Gui
Groignou, sur les exploits du comté, de neuf vingt florins de Florence,
la pièce pour douze sols; 56 florins royaux, la pièce pour 19 gros, et
le gros pour 12 deniers, délivrés à son valet Perrenot Bourgeoisede
Dijon, dépensier du duc.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXXIX, p. 60.

-
7641 — flSSft jeudi 14 décembre

I rlement de Beaune. — Eudes, duc de B., approuve les comptes faits
avec le comte de Bar, par ses conseillers Jean Aubriot, archidiacre du
Dijonnais,Jean de Bellenot et Etienne de Molins.
Orig., scellé, Bibl. nat., coll. Lorraine, t. CLXXXIV, n° 20.

- 7642 — flSSft 18 décembre

Acte, sous le sceau de Girard de Villeneuve, bailli de Mâcon, attestant
qu Eudes,duc de B., a acheté à Joceran de
Luaise, écuyer, le château, ville et terre de
Cortevais, fiefs et dépendances, estimé 100
florins au dire des prud'hommes.
Arch. de la Cête-d'Or, B. 1009.

- 7643 — ASS5
Mandat de la duchesse de B., et quittance de

Jean de la Loge, valet de la bouteillerie
de la duchesse. — Sceau portant un lion,
avec un bâton brochantsur le tout.
Peincedé, t. XXIII, p. 803.

- 7644 — flSSft
Certificat deJean de Quarrées,veneurdu duc de B. — Sceau portant trois

flèchet. (V. n° 7513.)'
Peincedé, t. XXIII, p. 534.



— 7643 — ISS*
Quittancede Jean de Maisey, écuyer, pour un arpent de bois de Rouv

pris ta grange des Essarts, que le duc de B. devait à Erard de Mai
jadis son père. — Sceau de Jean de Maisey, portant un lion passant
Peincedé, t. XXIII, p. 173

— 7646 — 1SS3
Lettres de compromis, sous le sceau de Jean, ivéque d'Autun, de Eu s

due de B., de Jean de Bourbon, chantre d'Autun, de Simon d'Estoi;
ville, cbanoioe d'Autun, élus par l'évéque, d'une part, de Thibaut :e

Semur, archidiacre de Puisaye, en l'église d'Auxerre, de Etienne <:«
Molins, prieur de Grancey, élus par Eudes, duc de B-, d'antre p t,

pour régler la justice et les limitesde la terre de Jailly et de la seigu:
rie de Montbard et de celle de Thoisy.
Peincedé, 1.1, p. 350.

— 7647 — ISSA
Arrangement entre Renaud de Baissey, chevalier, châtelain de Sagy,

: u
nom du duc de B., d'une part et Pierre de Moux, chevalier et Hug
nia de Saint-Supplis, écuyer, d'autre part, sur ce que Pierre et Hu
nin sont obligés de tenir l'étang qu'ils ont tait au-dessousde celui u

duc à Moux, de manière que celui-ci pu e
se vider quand on voudra le pécher. Ils sont

également tenus de faire un pont à leurs frais

sur le chemin qui va à Moux, entre ces deux
étangs.
Orig., Arch. de ta ûôte-d'Or, B. 10,503.

— 7648 — flSSS
Quittance au trésorier de Bourgogne, par r> r-

tholemierde ta Baume, châtelain de Bracen,

pour ses gages. — Sceau portant une ban-it
bordée avec un iambel à trois pendants.

Peincedé, t. XXIII, p. 289.

— 7649 — flSSS
Quittance de Jean, dit Navarrot, citoyen de

Besançon, pour rente en tief qu'il prend
du duc de B. sur la saunerie de Salins.
Peincedé, t. XXIII, p. 643.

— 7630 - flSSS
Quittance de Guillaume de Navilly, damoi-

seau, pour deux tonneanx de vin de Vol-
nay, que la duchesselui a donnés.—Sceau
portant trois bande» avec un lambel.
Peincedé, t. XXIII, p. 619.

» 7631 — «••*
Certifient de Robert d'Aubigny, chevalier du duc de B., et de Henri



.iénard, écuyer, pour ee qu'il* oui dépenséà ChaloD. — Sceau d'Au-
bigay, portant un
lion. — Sceau de
IJénart portant un
sautoir chargé de
cinqeoquittee.
Peincedé, t. XXIV,

p. 604.

— 7632 — 1SS4
Certificat de Jean de

Bellenot, chevalier
du duc, et de Jean
Aubriot de Dijon,

'ancelier du due. — Sceau dudit Bellenot, portant un tautoir avec
tmbel à cinq pendante (V. u° 7604).
iiiucedé, t. XXIII, p. 605.

1336. Pâques 31 mars

- 7633 — H mars
Aarinon. — Le pape Benoit XII mande à la reiue Jeanne de B. qu'il

recevra sa visite avec plaisir.
G. Daumet, Rég. de Benoit XII, p. 98-99.

- 7654 — ISS# 3! mars
Avmon. — Le pape Benott XII autorise la reine Jeanne de B. A être

relevée de ses péchés par son confesseur une fois seulement, et è rece-
voir une pleine absolution.
G. Daumet, Rég. de Benoit XII, p. 99-100.

- 7633 — 1SS« 31 mars
Avignon. — Le pape Benott XII autorise la reine Jeanne de B. à se faire

relever de certain* voeux par son confesseur, etde convertir ces voeux
et promesses en oeuvre* pieuse*.
G. Daumet, Rég. de BenoitXil, p. 100-101.

- 7656 — 1SSS tO avril
Sainte-Marguerite.

— Ph, roi de Fr., mande aux gens du Parlement d'a-
journer les causes de ceux qui iront avec Eudes, duc de B., dan* sa
guerre du comté de B., depuis leur départ jusqu'à leur retour. On ne
pourra le*contraindre pour leurs dettes jusqu'à la Madeleine, les dettes
du roi et celles de Champagne et de Brie exceptée*.
Arch. nat., X'* 8946, fol. IS v. ; J. Viard, Lettres d'état, n* 84.

- 7637 — «••• avril
éniérv» prie Parie. — Ph., roi du Fr., amortit 12 L.t. de rente que Nico-

Desporte*, de Saint-Florentin, déaire employer pour la fondation



d'une chapelle en l'église Saint-Martin de Saint-Florentin,pour le r
de l'âme de Jean Desportes, son père.
Arcb. nat.,JJ. 7#, n* II'XLIX.

— 7638 — «*»• l" mai
Dâle. — Eudes, due et comte de B., et Jeanne de France, sa femme,

clarent qu'ayant assiégé le château d'Argué!, qni appartient à Jaen
,d'Argueil, fils de Guillaume, il leur sera rendu et promettent de

donnerautant de revenus en terre qu'il vaut, jusqu'à ce qu'ils à
rendu ce château.
Peincedé, 1.1, p. 841 (titres du comté).

— 7639 — flSS« 8 mai
Dôlt. — Guillaume d'Anliguy, sire de Sainte-Croix, et de Bosjean,prr

au duc de B. de le servir au comté de Bourgogne, pendant une au
entière avec quarante hommes d'armes, dent dix seront à Poliguy

••à Scellières, toujoursprêts à aller là où le duc l'ordonnera.
Orig., Arch. de la Cèle-d'Or, B. 10,&03.

— 7660 — f SMS 9 mai
Dôle. — Eudes, doc de B., s'adressent au Parlement, mande de ne

molester Bicbard, seigneur de Montbelc t

ses familiers,dans la cause qu'ils ont ave
procureur du roi et l'évêque de Mâcon.
Arch. nat., X'* 8846, fol. 88 v.

— 766! — ISSM vendredi 10 ma:

Dôle. — Guillaume d'Autigny, sire de Sainte-
Croix, déclare que comme le duede B. te ;it

en sa main le château, ville et dépenda: «
de Bosjean, cette terre lui a été rendue, ir
grâce spéciale, de manière que Guillaume
d'Autigny, a repris Bosjean en fief lige, pi-
rable et rendable et en a fait hommage au

duc. — Sceau de Guillaume d'Antigny, portant ans croix gui parait
d'or
Orig., Arch. de la Gâte-d'Or, B. 10,503.

- 7662 — 1SM 13 mai
Avignon. — Le Pape Benoit XII répondantâ une lettre du roi Philippe de

Valois, lui mande qu'il vient de recevoir les envoyés de Louis de

Bavière, et qu'il sait de source certaine les alliances préparées par ce
dernier avec des princes allemande. Il se charge de persuaderà Louis

de Bavière de ne rien entreprendre directement ou indirectement

contre le roi ou contre le due de B., son frère.
G. Daumet, Bég. de Benoit XII, n* 178.

- 7663 — «••• 14 mai
Avignon. — Le pape Bsuoft XII ayaoi reçu dea lotiras de Philippe VI, au

sujet des entreprises dirigées contre le doc de B., par tes nobles du



omté, et reçu avis des projets de l'évêque de Bâle, il a fait venir cet
vêque en sa présence, ainsi que le conte son oncle, et leur a fait pro-
mettre à tons denx de s'interposer auprès de leurs vassaux et de leurs
ujets, pour ne prêter aucun aide ou conseil aux adversaires du duc de

s. Il espère ainsi, d'après ce que lui ont dit les envoyés du duc de Ba-
ière, que le duc de B. n'aura rien à craindre du côté de l'Allemagne,

i. Daumet, Rég. de BenoitXII, a" 179.

7664 — 1IN lundi 20 mai
im. — Jean de Savoie, chevalier, fils de Louis de Savoie, baronde Vaud,
onne pouvoir à frère Gérard, de Saint-Bernardde Troyes, Jean des Isles
t Pierre Le Petit, clerc, de reprendre en fief du roy de Fr., du duc
e B, du comte deNevers, et de l'abbé de Molème, les terres de Cou-
mon, Lantages et Cheslay, ainsi que les autres terres qui lui seront

données en paiement de la dot de MargueriteJeChalou, sa femme, par
on père Jean de Chalon, ne pouvant quitter la Lombardie, ni quitter
veu honneur le seigneur de Milau, dont il est obligé de défendre les
roits et ceux de sa soeur, la damede Milan,
ciucedé, 1.1, p. 793, titres concernant le comté de Tonnerre.

- 7665 — UN 16 juin
J gnon. — Le pape Benoit XI! écrivantà la reine Jeanne de B., lui ac-

orde le pardon qu'elle demande et la grâce qu'elle sollicite.

<-
Daumet, Rég. deBenoit XII, p. 129-136.

- 7666 — 1SS« 19 juin
fi ; m». — Mandementdes gens du conseil du duc de B., aux receveurs du

uché portant défense de rien lever sur le chapitre d'Autun.en dehors
des conditionsétablies.
Crig. Arch. de Saône-et-Loire; éd. de Charmasse, Cartel. d'Autun,

t. III, p. 214.

- 7667 — fl«M 9 juillet
Comptes... deg fournitures livrées à l'armée d'Eudes, due de B., pendant

le siège de Chaussin, par Philippe de Cfaamplilie, de Jussey.
Orig., Arch. du Donbs, B. 80.

- 7668 — UN 18 juillet
Sorgues. —Lepape Benoit XII écrit à Eudes,duc de B., qu'il a reçu son

envoyé Jean de Chàtillon, chevalier, et qu'il lui a dit de vive voix ce
qu'il devait rapporter au duc.
Daumet, Rég. de Benoit XII, n* 809.

~ 7669 - 1S«« SI juillet
En nous tante»douant Chaueim. — Eudes, dnc de B., délivre divers cer-

tificatsè Philippe do Champlilte pour des fournitures, 161 grosses bêtes,
lis montons ou brebis, etc., conduits, an siège de Chaussin.

Arch. du Doubs, B. 8t.
- 7670 - UN juillet
Paris,

— ph
, toi de Fr., approuve les lettres d'Eudes, duc de B., confir-



mvit le* bourgeois et habitants de Calais, dent le* privilèges à
accordéspar llahant, comtesse d'Artois. Lesd. lettres du duc de B.
tées de décembre ItM.
Arcb. nat., JJ. et, a* IIPLXV.

— 7671 — «••• 28 août
Fofaey. — Eudes, due de B., et Jeanne, fille du roi de Fr., en réco

pense des services à eux reudus par Auseau, seigneur de Joinvi.
sénéchal de Champagne, leur cousin, lui donnent ce qu'ils ont à P

sur-Saône.
Arch. de In GAte-d'Or, B. 1173, f. 13.

— 7672 — 1116 30 août
Potoay. — « A tous ceux qui verront et orront ces présentes lettres

« Jehans de Saint-George, chevaliers, fais savoir que par les bien

« les dons que me a fait très auls et excellant prince messire !i >;

« de Boorgongne, cnens d'Artois et de Bourgogne,palatin et sires
« Salins, et fera encore à moy et ès miens, seBienplait; Je, en rec
« passation de ce, suiz tenuset prometen bonne foy et sur l'obliga'

:

« de mes biens servir ledit monseigneur le due et ses hoirstant comte.

« il vivra, si comme bon et leaulx chevalins doit et puet faire, c

« plaira audit monseigneur et es siens. Ou tesmoiagnage de laqu

c chouse, ja mis mon seel en ces présentes lettres faites et donées

« Volenay, le XXXejour d'aost, l'an de Grâce M.CCC.XXX.VI. Et par
s ees chouses, lidis messires li dux me doit faire mes Iraiset trouver
« que mestier me sera moy estant en son service comme dessus. »

Bibl. nat., Collect. de Bourgogne, t. XCVIII, fol. SM, copie de Duc
Aubrée.

— 7673 — IIM 30 août
Volnay. — Gautier, sire de Baon ou Ballaon, tient quitte le duc de B.

toutes les sommes qu'il pourrait lut devoir.
Peincedé, t. II, p. 541.

— 7674 - flSSm juillet-septembre

Les commissaires do roi ajournent par devant eux les parties et les té-

moins dans le procès pendant entre le duc de B. et Jeanne, dame de

Cassel.
Arcb. dn Nord, B. 743.

— 7675 — f••• l« septembre

Tmlnut. — Eudes, due de B., adresse des lettras aux châtelains de Sat-

msba, Palleau, Salit-Romain,à Pierra Horeau, prévôt d'Auxonne,pour

leur dira qua las maitras vacbars et bergers de la duchesse M compte-

ront plus avec le due, si avec sas officiers pour le ceuveruetneni des

bétescoufiéesàleur gtrde,meisevec les chftulains qui paierontetcomp-

teront en la chambre des comptes.
Peincedé, t. II. p. 344.



- 676 — IM6 8 octobre

Ph roi de Fir., notiBe nue décision au sujet de la liquidation de* dette*
l'abbaye de Pontigny, et de la garde de cette abbaye, tenue par
une de Chaton, comtesse de Tonnerre, vene de Robertde B.

i lui. du comté de Tonnerre, p. 27-98

- 677 — ftSSM mardi 33 octobre

h tenay. — Eudes, duc de B., s'adressentau bailli d'Auiois, Ini mande
« faire une enquêtesur le* réclamations des religieux de Notre-Dame

Semur-en-Auxoi*.
I- tumsurSemur, p. 29.

- 678 — lllf 82 octobre
D. i

mbrement fourni à l'évêque de Langres, par Isabelle de Rochefort,
ne en partie de Tilchatel, mère de Guillaume de Rougemont, ebeva-

et autre* seigneur*,
fi il. nat.. lat. 17,099, CartuI de l'évêché de Langres, p. 175 et 132.

- .679 — ISSU 19 novembre
Jn? on. —Le pape Benoit XII écrit à la reine Jeanne de B., dont il loue

h lévotion, ainsi que celle de la famille royale.
G. Daumet, Rég. de Benoit XII, p. 152-153.

- 60 — 1SSM 33 novembre
Fm .inebleau.— Ph., roi de Fr., mande aux gens du Parlementd'ajour-

ner jusqu'au premier jour où l'en plaidera après Pâques, les causes
d'Eudes, duc de B., et de la duchesse sa femme.
Areh. nat., X1* 8846, fol. 164 r.

- 7681 — ftSSM novembre
Lettre sou* le sceau de l'abbaye de Pothières, constatant l'échange fait

par Robert, ducdu B.,de ce que les religieux avaient sur tes dîmes de
Nod, contre des terres et vigues à Chissey.
Peincedé, t. I, p. 199.

- 7681 Bit — !••• novembre
Paucourt. — Ph., roi de Fr., en considération des bons et agréables ser-

vices rendus par son amé et féal chevalier, Mile de Bierry, maître de
l'hôtel de la reine Jeanne de B., Ini concède la maison dn Boisson,
près d'Auxerre,avec >M* dépendance*, provenantde la confiscation de*
biens faite sur fou Hugues de Craey, jadis chevalier.
Arcb. nat., JJ. LXX, a* 86; éd. B. Petit, Ces Bourguignons àlaeemrde

PMlippe VI de Valait, p. St.
7683 — 1IIB

Rouleau de parchemin, contenant l'étatdes animaux livrés an due de B.
pour sa guerre d'outre SaAne, par Gauthier de Sissey, cbavalter, cbàte-
Itiu de Cbalon, et Eude II changeur, bailli de Chalon, une vache grasse



coûte 50 sol»; ou porc de deux ans 10 s. un taureau, 00 sols, un qe.
nisse 30 s.
Peiacedé, t. Il, p. 336.

— 7683 — flSS«
Reconnaissanceau duc de B., par Hugues deMontigny-Sainl-Barth uy,

prêtre chapelain de Grignon, de rentes dues à Grignon, sur des \
nés

pris de celles de la comtessede Tonnerre et sur divers autres lit
Peiacedé, t. I, p. 162.

— 7684 — «»»«
Jeanne, duchesse de B., donne un mandat pour payer 181. prix de l'achat

d'un roussin délivré û Guillaume de Navilly, valet et maître de rie
de la duchesse.
Peincedé, t. II, p. 349.

— 7685 — vers 1336.
Eudes, duc et comtede B,, et Jeanne, sa femme, déclarent que pour ré-

parer le tort que leurs gens de guerre avaientcommissur les babeants
elles religieux de Lure, en mettant le feu à cette ville,ils donueu1 ,ux
religieux pour n'avoir pas contestation 120 muids de vin de rende sur
les dîmes de Poligny, et une tour dite la tour Girard'Berthet.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 000.

1886
Quittancesau duc de B., par Eitevenin de Fro-

mentes et Aimé de la Baume, écuyers, la

somme de 100 I. — Sceau de From nies,
prrtant une bande accostée de dan* eotim.
Peincedé,t. XXIII, p. 414.

- 7687 - flSSC
Quittance au receveur général par Morel Mois-

gnes, chevalier, pour ses gages en l'ost du duc,

devant Cbanssin. — Sceau portant un aigle

chargé d'un lambel.
Peincedé, t. XXIII, p. 84.

1336
Certificat do Jean de Seavlgney, chevalier du duc de B., attestant que

l'on doit A Thibaut de Sauviguey, son frère, chevalier, 26 I. ioiut au

mandat du duc. — Sceau de Jean de Sauviguey.
Peiocedé, I. XXIII, p. 220.

- 7689 -
Certificat de Jean de Sentigny, chevalier,dece qui est dû à sept hommes

d'armes de la garnison û Dite. — Sceau perlant une bande accsi.eeae

émut eaftess.
Petocedé, t. XXtll, p. 0?.



- .
>90 — «333

Mai il «lu duc de B., et qui!lance de Girard de Tburey, chevalier, châ*
i. in de Chaussin. — Sceau de Girard de
T> iey, portant un sautoir.
Pi ic.edé, t. XXIII, p. 627.

- : >91 — 1333
Ceri cet de Jean de Crespy, examinateur du

Chatelet de Paris et commissairedu roi, al-
to iiit qu'il a dépensé en frais de bouche et
d< lievaux, pour tout le temps qu'il fut à
vrieaux, commis par le roi, cent sols four-
ni

.
Pe edé, t. XXIV, p. 586.

- : n - iss«-flss«
Gro-

1
juleau de parchemin, contenant le compte rendu à Dijon, par Pierre

île i>ves, receveur du duc de B., eu sa terre de Champagne, depuis la
S;ii t-André1386, jusqu'au dimanche avant Noël 1337, des recettes des
eh

l
eilenies, prévôtés, tabellionages, etc.

P. ncedé, t- Il, p. 7.
7993 1336
Quitt iiceau prévôt de Créancey, par Pierre, sire de Chasteaul et de Vil-

leherny, de la somme de 30 L. que lui devait le duc pour restant des
frais de la guerre du comté de B. nourellement.'passée.
Peu uedé, t. XXIV, p. 486.

- 701 - mi itM
Obligations de diverses sommes d'argent pour

achat d'étoffes de soie et de velours, sous-
crites an profit de Jean Porcelet,de Besançon,
par la duchesseJeanneet Eudes, duc de B.
Copies, Arch. du Doubs, B. 424.

- 7695 - «3SS
•

Deux certificats d'Eudes de la Roche, sire de
Nolay, pour les gages des hommes d'armes
qu'il lient à Baume et & Clairval. — Sceau
portant quatre points équipolés.
Peincedé, t. XXIV, p. 392.

1337. Pfiqueu 30 aivril

- 7696 — «33T (1336] 12 janvier
'«y-Ze-Duc. — Endet, duc de B., donne à Quiot Itchandtlier, do Châ-
"Hon-sur-Salna,et à ses descendants, la moitié d'une maitiire sise au



bourg deCliAlillou, près de la maison qui rut à Pierre de ltussy, i:v ,lier, moyennant10 s. de rente.
Peincedi,t. Il, p. 542.

— 7697 — ISS» (1336) 14 janvier
Villainet. — Eudes, duc de B., déclare qu'il est tenu chaque aum-

fournir quinze tonneaux de vin, mesure de Beaune, au duc de
. .son amé et féal.

Orig., scellé, Bibl. net, Collect. Lorraine, t. CLXXXIV, fol. 12. r ut
sceau en cire rouge.

— 7698 — 1SSV (1336) 18 janvier
Aiteg. — Eudes, duc de B., transportesur les revenus de la chAtellen; <e

Lantenay une cause qui avait été assignée sur la terre de Pouilly
, :.;,,r

l'entretien de la chapelle de Saint-Louis, fondée é la Sainte-Cba, ....
de Dijon.
Arch. de la Côte-d'or, E. IS7.

— 7699 — flSSf (1336 février)
Foiuy. — PhM roi de Fr., ratifie la fondation de l'hôpital de Joigny,, ar

Jeanne, comtesse d*Alençon et de Joigny, au temps qu'elle v ait
femme de Charles, comte d'Alençon.
Arch. nat., JJ. LXX, n* 111*1.

— 7700 — ISS* (1336 mars)
8aint-Christophe-en-HailatU. — Ph., roi de Fr., donne à Guiot de Losse

écuyer, en récompensede ses services, le droit qu'il peut avoir sur la

terre qui fut jadis à Benaut, dit de Fraigne, sise A Flogny.
Arch. net., JJ. 70, n* il*XXX.

— 7701 — ISS* 10 avril Pâques
Rouvre. — Eudes, due de B., commet l'abbé de Saint-Etiennede Pilon.

Anseuu Peaudoie et Jean de vuuvj. ses
conseillers, pour informer sur les différends

du duc et de l'évéqoe d'Autun, sauf sur ce

qui regarde le château de Giaine.
Peincedé, t. II, p. 85.

— 7701 — ISS* dernier avril

Eudes, ducde B., atteste qu'il a reçu de l'ab-

baye de Saiot-Bénigne de Dijon, six cents

livres parlais, à cause de la cession qu'il lu*

a faite en renonçant au droit du séjour et

du gite de deux chevaux, deux valets et les

messages qu'il avait A faire.
Arch. de le Côte-d'or, fonds Ssint-Bénlgne, carton 2.

— 7703 — ISS* l«r mai

Quittance A Jean Bourgeoise, receveur de Bourgogne,par Jean, sire de



il et de Marigny. — Sceau de Jean de Thil, portant trois lion*.
I incedé, t. XXIII, p. 271.

- 70i — iSSV S mai

Eu s duc de B., achète d'Etienne Chevillait, de Viilsrs-leaHauU, les
t les qu'il avait sur les hommes de Courcelles-Fremoy,ses coutumes,
s corvées, la garde de la vacherie, la justice et mainmorte. Acte,

is le sceau de l'ofOeialiti de Langres.
Arch de la Céte-d'Or, B. 1575.

- 708 — ftSS* <7 mai

h>.
. — Ph ,roi de Fr„ ajourne toutes les casses qu'Eudes, duc de B.,

a tau Parlement, soit comme demandeur, soit comme défendeur.
A h. du Nord, B. 750, es lnrent. Godefroy, n* 7170.

- 06 — 1SS9 mai-juillet
Galeran de Vaux, bailli d'Amiens, fait intimer Jeanne de Bretagne, dame

do Gassel, sur un appel interjeté par Eudes, duc de B.

Arch du Nord, B. 760.

- 7 07 — 1SS« 3 juin
CM! lon-$ur-S*ine. — Jean, sire de Thil et de Marigny, déclare qu'à

cause de l'amortissement de 100 L. de terre fait par le due de B. aux
cti noiuesde sa chapelle de Thil, il veut avoir une messe par semaine
et en anniversaire après sa mort.
Pe:ncedé, t. 1, p. 657.

- ""08 — flSSV 11 juin
Guillaume de Beaujen, évéquede Bayeux, et Blanche de B., comtesse de

Savoie, en vertu d'une obligationcontractée pareux, avec feu Edouard,
comtedeSavoie, remboursent5000fiorinsd'orhdesmarchandsd'Avignon.
Ori j., Arch. nat., P. III»', cote 325.

- 7709 — ISS* 13 jnin
Bois de Pi'mmm*. — M., roi de Fr., relate l'accord et le traité de paix

fait entre Eudes, due de B., Jean de Chalon, sire d'Arlay, et Henri,
sire de Montfaucon, qui avaient guerre entre eux, relativement à la
ch&tellenie de Chaussin, qui appartiendraan duc.
Chevalier,Bitl.de Potigny, 1.1, pr. XCV Dom Pencher,t II,pr. Ml.

- 7710 - 1181 15 juin
Budin.

— Endos, due de B., donne quittancede 201. p. remises par son
* receveur d'Hesdin I Jean Bourgeoise, son dépensier,
ûnfl., Arcb.du Pu-dr-Cslais, A. 560.

* 7711 - 17 juin
Appelà l'iatervention d'Eudes, duo de B., dans le testamentdlaebeau de

PsntaiUer, venve de Richard de liontbéliard, aire d'Antiguy. Legs
à ses parents du côté paternel, à eee emurs Marguerite de Pontalller.
(l Catherine,religieusede Tsrt.Huguee,sirede Talmay, chevalier,Huon



et Simone, sei neveux et nièce, enfants de feu Guillaume de Poulailler.
Legsaux parentadu côté maternel,Guillaume d'Arc,chanoine de Beaune
oncle de la testatrice, Henri d'Arc, doyen de la Sainte-Chapelle
Dijon, Hugues d'Arc, chevalier, Guillemin et Jean d'Arc, frères, Jean
d'Arc, dame de Vantoux, leur soeur. Parmi tes exécuteurs figurent !

chancelier de B., Robert d'Aubigny,chevalier, Simon de Grancey, amn
nierde Molème, Robert de Grancey, son frère, neveux d'Isabeau.
Oriff., Arch. de Saône-et-Loire; éd. de Charmasse, Cartul. deVevA :

d'Autun, t. III, p. 322-217. Ce testament curieux permet de faire d'im-
—portantes additions à la généalogie des Pontailler-Talmay.

— 7712 — 1SS9 jeudi 26 juin
Dijon. — Eudes, duo de B., déclare que son cousin Jean, sire de T;

mû par une grande dévotion, a fondé une chapelle au château de T

et établi des chapelains.
Arch. nat., JJ. 74, n° IlIl'LXIlIl. — Vidimus du roi Ph., juillet 1343.

— 7713 - «SS9 3 juillet
Lettre sous le sceau de l'officialilé de Besançon portant dénombremeiv

• :

déclarationde ce que Simoninet Jean, fils de feu Jacques dit Laire.
l'Abergement, près Auxonne, chevalier, tiennent à l'Abergement

<

maison forte et dépendances, des tierces au fluage de Saint-Seine.
<

quart de la maison forte de Billy, où Jean de Billy, écuyer et Siirn
; n

de Rans tenaient aussi héritage; la maison forte de Villers-Rotain ; <1 x

familles d'hommes à Flaromerans; ce que le dit Simonin tenait à Germai-

gny, à cause de Perrenette, sa femme, fille de feu Guillaume de Gen-
gny, écuyer; des terres au Bnage d'Auxonne.
Orig., Arch. de la C6te-d'0r, B. 10,503.

— 7714 - flSS* juillet
Jean de Ghalon,sire d'Arlay, et Henri, sire de Montfaucon, ratifie::

traité de paix passé par l'entremise de Philippe, roi de France, -v.ee
Eudes, duc de B., qui était en guerre avec eux.
Dom Plancher, t. Il, pr. 261.

— 7715 - i»»l 23 août
S. I. — Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne, amortissent 200 1. 'le

rente que Blanche de Fr., avait sur les bois de Vasselot, près Aire.

Arch. nat., On'y.'scellé, K. 41, n® 40.

— 7716 — fiSSf 26 août
Pofssy. — Eudes, doc de B., mande au bailli d'Auxois et au châtelain <|e

Vitteaux, de délivrer ce dernier domaine à Jean de Chalon, lorsqu'il

aura fini son temps de prison au château de llontréal-en-Auxois.
Ed. Clerc, Estai sur Câirf. dt PranehfComté, t. II, p. 62.

— 7717 — 1»»» août
Moncelprh Saintt-Maxenct.— Ph., roi de Fr., accorde k Louis, comte

de Nevera, Flandre et Relhel, qu'il puisse tenir d'Eudes, duc de B.,



• î
pairie, à cause de sa femme Marguerite, les terres qu'il possède eu

Artois.

,
ch. nat., JJ. 70, il® lll'XLVH.

- 7718 — 1389 !«" septembre
Eudes duc de B., accorde au doyen de Besancon, d'imposer sur le péage

i comté la somme de SIS I. qu'il devait à son frère le comte de B., du
septembre 1337.

I :'•>!. nat., Coll. Bourgogne, t. XXVII, fol. 76.

- 7719 — 1889 jeudi 18 septembre
/>.' ,ny. — Mandement de Jean de Ch&tiilon-en-Bazois, connétable du

comté de B. pour livrer 180 muids de vin à l'abbé de Lure, à cause des
< anmagessubis pendant laguerre.
•••••l'y., Arch.du Doubs, B. S07.

- 7720 — 1889 23 septembre
P<j' lise. — Jean, sire de Chatèauvillain, vend à Eudes, duc de B., le

château de Bremur, pour 1200 L., et reçoit Balon en échange.
If un Plancher, t. Il, pr. 203.

- 7711 — 1889 23 septembre
Jean sire de Chatèauvillain et le duc de B., conviennent de nommer des
f.

parts pour faire l'estimation des terres de Bremur.
iviucedé, t. H, p. 541.

- 7722 — 1889 24 septembre
Jea::. sire de Chatèauvillain, reconnaîtavoir vendu au duc de B. le château

et la forteresse de Bremur, bailliage de la Montagne, pour 1200 L. t. et
qu'en outre le duc lui a donné eu échange ce qu'il avait à Balon,
comme il était convenu,
ivincedé, t. II, p. 541.

- 7723 — 1889 27 septembre
Pontnite.— Eudes, duc de B., veut que les panonceaux qu'il a fait mettre

au moulin d'Etrochey ne puissent nuire ni préjudicier à la comtesse de
Tonnerre, sa soeur.
Peinccdé, t. I, p. 795.

- 7724 — 1889 4 octobre
Vùtccnnes. — Ph., roi de Fr., déclare faire remise à Eudes, duc de B.,

des 18,000 I. p. que, sur sa demande,à cause desguerres de Bourgogne,
il avait empruntées au gér id prieur de l'hôpital de France, à la compa-
gnie des Bardes, à la compaguie des Archioles, à la compagniede Bonne-
corps, à la compagnie des Lucays, à ta ville de Reims, à Geofroi de
Fleury, etc.' Le roi relire sa main du comté d'Artois qui était assigné
au remboursement des créanciers à raison de 5000 L. pur an.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 77.



— 7735 — 1889 jeudi 30 octobre

F/uvignif. — Eudes, duc de B
,

cède 120 muids de vin de Poligny à l'abi
de Lure, pour le dédommager des dégâts commis par ses troupes.
Orig., Arch. du Doubs, B. 507,

— 7726 — 1889 octobre

Eudes, duc de B ,
confirme la charte de franchise accordée aux habitai,,

de Meuvy et de Bassoncourt (Haute-Marne).
Garnier, Chartes de Communes, t. II, p. 478.

— 7727 — *991 6 novembre

Ruuore. — Eudes, duc de B., déclare qu'ayant acquis le tiers de Melece
de dame Guye,duconsentementdeJean de Champlitte,son mari,coin,
aussi le pouvoir de racheter le tiers de 60 L. de rente assignée à Jean
de Poncey, fille de Eudes et soeurde Jean ditBonamy, moyennant ci(>

il donne cette portion à Jean de Germolles, pour le dédommager :

pertes de chevaux qu'il a éprouvées eh servant le duc au comté
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1086.

— 7728 — 1889 vendredi 21 novembre

Lettres sous les sceaux d'Eudes, duc de B., et de Jean, évéque d'An

par lesquelles cet évêque nomme de sa part, Jean de Bourbon, chu,
d'Antun,Jean de Montbéliard, officiai d'Autun, Philibert de Tournus
chanoine de Clialon, elle duc nomme Pierre, abbé de Saint-Etiem de

Dijon, Robert de Lugny, archidiacre de Tournus, Eudes li changit s .le

Beaune, bailli de Chalon, pour juger et terminer leurs différends an sujet

de la moitié de la châtellenie de Glaine, de la garde de Flaviguj -le

la juridiction d'un lieu près d'Autun, où l'on a pris un cerf, et sur la

juridiction du Jailly, près Touillon.
Arch. Côte-d'Or, B. 500.

— 7729 — 1889 22 novembre

Eudes, duc de B., donne quittance à son cousin le duc de Bourbouu^

de 160 L. de rente ducssur le péage de Moulins.
Orig., Arch. nat., P. 13552, cote 87.

— 7730 — 1889 vendredi 28 novembre

Vemot. — Eudes, duc de B , atteste que sou frère Robert a donné pur
testament une aumône pour son anniversaire h l'abbaye de Maizière*,

savoir 60 sols t. assis sur les tailles de Palleau.
Bibl. nat., Coll. Joursanvault, t. XXXVl, fol. 52.

— 7731 — 1889 novembre

Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne, confirment les franchises de la

maison de Rogiersart, près Béthune.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. CCXXVII1, fol. 225-226.



- 7732 — » «889
Certificat de Ferri de Montboson, écuyer de

cuisine de la duchesse de B. — Sceau por-
tant un aigle.
i-eincedé, t. XXIII, p. 414.

- 7733 — «889
Thebaut de Cusance, chevalier, Jean et Vau-

:
hier, fils du même, donnent à Eudes, duc
le B., quittance de tous les « feux boutés
SUR eux, « chatelx prins, ravis et perdus »,
ant pour eux que pour leurs auxiliaires,
a temps des guerres de B.

Orig. Arch. du Doubs, B. 40.

- 7734 — «889
Vauchier de Cusance rend hommage au duc et comte de B., entre les

m
tains de son bailli Gui de Vy, et en retour de 3001. estev. dont il l'avait

c ratifié.

tg., Arch. du Doubs, B. 49.

- 7735 — «889
Aimou, abbé de Pothiéres, s'oblige de faire bâtir une chapelle à l'hon-

neur de Sainte-Marie l'Egyptienne dans l'église de son abbaye.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, f. Pothiéres, H. 378.

- 7736 - «889
Pro ^dure intentée devant Eudes, duc de B., par le prieur d'Arbois, contre

les gens de la comtesse de Flandre au sujet du gite prétendu dans son
prieuré.
Orùj., Arch. du Doubs, B. 51t.

- 7737 - «889
Etienne, dit Chevillard, de Villers-les-Hauts, déclare avoir vendu au duc

de B. tout ce qu'il possédaità Corcelles-Frémoy.
Peincedé, t. II, p* 541.

- 7738— «889
Accord entre Eudes, duc de B. et les religieux

de l'abbaye deLosda-les-Lille, ordre deCiteaux,
et de l'évêché de Tournai, au sujet de la mou-
vance de leur maison appelée Rosiesart,près
Bétbune, au comtéd'Artois.
Peiucedé, t. Il, p. 542.

— 7739 — «889
Certificat de Dreux d'Aisey, chevalier du duc de

B. — Sceau portant une croix cantonnée de

quatre fermaux.
Peiucedé, t. XXIV, p. 581.



- 7740 - flSSf
Dénombrement fourni au duc de B. par Simonin, fila de feu mesure

Jacques Laire de l'Abergement-les-Auxonne, de ce qu'il tient en ce fief

Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10,508.

- 7741 — «»»*
Philippe de Vichy,damoiseau, confesse tenir du duc de B. tout ce qu'il a

sur les paroisses de Saint-Jean-de-Narosse, de Chailly, sauf ce que sa
mire a acheté sur ces finages,plus le quart du moulin d'ffnay, sis de-
vant l'église A'Enay.
Orig., Arcb.de la Côte-d'Or,B. 10,503.

- 7742 — 1»»ff
Eudes, duc de B., prometde faire changer la monnaie qu'il fait à Auxonne.

de telle façon qu'elle sera différente de celle du roi et aura coure seule-
ment au comité de Bourgogue.
Duchesne, Due», pr. p. 125.

— 7743 — ISS«
Quittance de Ferri de UontbOBon, de ce qu'il a

reçu du maître de la monnaie d'Auxonne,pour
les dépenses de l'hôtel de la duchesse.
Sceau portant un aigle avec bordure.
Peincedé, t. XXIII, p. 606.

— 7744 — ISSt
Certificat de Guiiiaume de Juilly. — Sceau por-

tant un sautoir.
Peincedé, t. XXIII, p. 562.

— 7745 — fttSt
Dénombrement fourni au duc de B. par Gautier, sire de Cboiseul, du

bois que l'on appelleFaix, de l'étang prés de la prairie de la Vèvre de
Meuvy, au finage de Daillecourt, sur la rivière de Meuse; item, de son
droit au bois de Boncemont. Le père de Gautier avait déjà rendu
hommage de ces biens, parce que le duc de B. lui avait confirmé les
franchises qu'il avait accordées aux habitantsde Meuvy et de Basson-
court, qu'il déclare être du fief ducal.
Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10,500.

— 7746 — flSSf
Quittance au châtelain de Villaines, par Jean de Quarrées, veneur du duc

de B.
Peincedé, t. XXIV, p. 388.

— 7747 — flSSf
Quittance au receveur générai de B., par Richard de Monlferraud,



écuyer, pour la rente de 50 L. sur la prévôté de Dijon. — Sceau portant
un lion couronnéet chargéd'un t'euston portant
un aigle.
Peincedé, t. XXIV, p. 629.

- 7748 — «SSf
Eudes, duc de B., atteste que son tris cher et
amé frère Robert, qui dieu pardoint, a donné
en sadernière volonté & l'abbayede la Bussière,
60 S t.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, fonds La Bus-

bière, H. 536.

- 7749 — ASS*
Quittance au châtelain de Rouvre, par Hugonin, fils de feu Guillaume

Aubriot, de Dijon, de 18 émines de blé qu'il a reçues pour la prébende
de son oncle, maître Jean Aubriot, chanoine
de Beaune.—Sceau d'Hugonin Aubriot, portant
une molette d'éperon, au chef chargé de trois
bandes.
Peincedé, t. XXIII, p. 435.

— 7750 - ISS*
Quittance & Hugues, dit le moine, châtelain de

Montcenie et de Rossillon, par Ferri de Mont-
boson, écuyer de la cuisine de madame la du-
chesse, de la somme de 20 L. que luia ordonnée
Simonde Beaufort, chambellande la duchesse.

Peincedé, t. XXIII, p. 329.

- 7751 - ISS»
Quittance au prévôt d'Aisey, par Jacquot d'Escorbie, maréchal de l'écurie

du doc de B.— Son sceau porte un ferà cheval

avec tin clou à la pointe, surmonté d'une tête
de lion et d'une pince.
Peincedé, t. XXIII, p. 297.

- 7752 - ISS*
Quittance au prévôt de Dôle, par Jeanne de Pon-

lailler, dame de Tramère, pour gages de feu
Guillaumede Pontailler, son frire. — Scean
de Jeanne, portant un lion.
Peincedé, t. XXIII, p. 81.

- 7753 - ISS*
Rouleau de papier, contenant les écritures du procureur général du duc

de B., coutre Mathieu Regnaul, receveur général du duché.
Peincedé, t. II, p. 384.



- 7754 — 188V
Quittances an recevenrduduc, en la terre de Champagne, par fiuilln' ne

de Bellenot, écuyer du duc. — Sceau por m
un sautoirchargéd'un quintefeuille ou étoi.
Peincedé, t. XXIII, p. 77.

1338. Pâques 13 avril

— 7755 - ISS» 2 février
Arras. — Quittance d'Eudes, duc de B., à n

receveur d'Artois.
Orig, Arch. Pas-de-Calais, A. 578.

— 7756 — 1389 10 février
Hesdin. — Eudes, doc de B., mande à son receveur d'Artois de Payera

Flamand de Cauny, chevalier, 900 I. d. pour les dépenses de 21 li fi-
nies d'armes qu'il eut dans les guerres du comté de B. nouvelle):

.
>t

passées.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 572.

— 7757 — 1889 12 février
Hesdin. — Eudes, duc de B ., mande à Baudoin le Castellier, recevez :e

Béthune, de lui acheter des chevaux.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 572.

— 7758 — 1889 (1337 24 février)
Paris. — Eudes, duc de B., donoe quittance de 18.000 I. données par

roi, sur les 40.000 I. qu'il avait dû emprunter pour subvenir aux frais

de la guerre dans le comté de B.
Arch. de la Câte-d'Or, B. 809.

— 7759 — 1889 27 février
Au Val Notre-Dame. — Philippe, roi de Fr., remet toutes les causes

qu'Eudes, duc de B., et sa femme, pouvaientavoir au Parlement, ainsi

que les habitants du comté d'Artois.
Orig., Arch. du Nord, B. 708, et invent. Godefroy, n' 7297.

— 7760 — 1889 (1337 26 février)
Gui, abbé de la Bossiére, déclare qu'Eudes, due de B., leur a donné une

partie du cimetière des juifs de Dijon, qui est vers leur maison, savoir
de la maisonnette où l'on enterrait les juifs vers Saint-Pierrejusqu'aux

murs de la ville, pour paiement de cent sols de terre à eux Jégués

par Robert, due de B., pour fonder un anniversaire, 60 sols, par Isa-

beau, sa soeur, reine d'Allemagneet par la duchesse Agnès, 50 livres,

pour deux anniversaires qu'ils promettent de dire le lundi avant Pâ-

ques, le 6 mai et le 23 décembre.
Peincedé, 1.1, p. 656.



7761 — 1SSS vendredi 20 mars

.>
nt-0m«r. — Eudes, duc de B, et la duchesse Jeanne, donnent une
harte pour la réformalion de l'hôpital Saint-Jean-en-l'Estrée d'Arras.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 78' ; Vidimus donné (6 avril 1338) sous le

- I du bailli d'Arras.

7762 - ISS8 21 mars
ï ut-Omer. — Quittance d'Eudes, duc de B., à son receveur de Saint-

Omer.
)rig., Arch. Pas-de-Calais, A. tîi.
7763 — ISS» 27 mars

: lit-Orner. — Eudes, duc de B., et la duchesse vendent moitié d'une
laison h Béthune, rue Sainte-Croix, nommée le Dragon.
"iy., Arch. du Pas-de-Calais, A. 78* ; sceau de la duchesse.

7764 — ISS» (1337 29 mars)
I lieviuage de la ville de Saint-Omer déclare qu'il est tenu de faire

battre, à la première réquisition du duc de B. ou de ses officiers, un
haffaut ou guérite construit sur les murs de ta ville,
iry, Méw>. des Antiq. de Morinée, t. XIII, p. 250.

- 7763 — 1SS8 (1337 mars)
Le duc de B. achètede Hugues de Saint-Surplis, écuyer, son étangsous

ville de lloux et moitié de l'étang que Pierre de Nous possède en
lieu, pour le prix de 100 1.1. (acquêts h Saigey). Acte sous le sceau

'e l'officialité de Besançon.
Arch de la Cête-d'Or, B. 1808.

- 7766 — «SS8 (1337) mars
furis. — Ph., roi de Fr., amortit en faveur de Gille de llaligny, son

•
hanaon, la 9e partie d'un bois sis entre Chablis et Tonnerre.

aicli. n«t., JJ. 68, n' xv.

- 7767 — flSSS (1337 mars)
Bois de Vineennes. — Ph., roi de Fr., accorde à Jeanne de Cbalon, com-

tesse de Tonnerre, veuve de Robert de B., le droit appartenant au roi
sur une maison à Paris, rue de la Calandre, provenantde la forfaiture
•l'Hugues de Crusy.
Arch. nat., JJ. 68, n* XII.

- 7768 — ISS» 20 avril
Bois de Ff»cernes- — Ph., roi de Fr., défend A ses receveurs du subside

imposé pour la guerre, de lever ce subside sur. les avoués et hommes
du duc de B. en son duché de B., comté d'Artois et en la terre qu'il
possède en Champagne.
Ar. h. de la Cête-d'Or, B. 889.



— 7769 - flSSS 23 avril
Béthune. — Eudes, duc de B., donne quittancepourargent versé par J h

Bourgeoise, son dépensier.
Orig., Arcb. du Pas-de-Calais, A. 572.

— 7770 - flSSS 5 mai
Eudes, duc de B., mande au receveur d'Artois de payer à Hélie Bo -

geoise, de Dijon, 44 1. pour le cheval qu'il perdit en la guerre d'Outre-
Saône « & Varuoul on retour de nos dites chevauchées ».
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 573.

— 7771 — flSSS 7 mai
Gosnay. — Eudes, duc de B., donne quittance pour draps reçus de J n

de Morcamp, son drapier, par la main de Odinet, valet de notre tau
<

rie, et par la main de Thomas, vallet de la taillerie Philippe notre
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 573.

— 7772 — ISS» 10 mai

Arras. — Philippe de B. mande au receveur d'Artois de payer à Morva
ménétrier de sou pére, 60 sols parisis qu'il lui a donnés pour la réf-
tion d'une maison.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 57S.

— 7773 — flSSS 18 mai
Bois de Vincennes. — Philippe, roi de Fr., règle le paiement des deues

contractées par feu Guillaume, comte de Boulogne.
Dom Plancher, t. II, pr. 564.

— 7774 — flSSS 21 mai
Acte de la cour du bailli de Mâcon, donné en ses assises au siège de Cou-

ches, qui mande aux baillis d'Amiens, Sens, MAcon et Cbanmoni, »
contraindre les sergents royaux à sortir du duché de B., sous peine
de suspension de leur office, et de ne l'exercer qu'en leur ressort sur
le domaine royal.
Peincedé, 1.1, p. 122.

— 7773 - ftSSS samedi 30 mai
Argilty. — Rudes, duc de B., donne commission à André Cristole, de

Montréal, de faire recherche des nouveauxacquêtsau bailliaged'Auxoîs.
et au bailliage de la Montagne, si ces acquêts ont été faits sans le con-
sentement du due, si ses vassaux ont donné des franchises sans
permission,si tes nobles qui tiennent en fief on en arrière-fief du

duc ont consenti que les non nobles en tiennent sans autorisation, sur
les acquêtsfaits par les religieuxdepuis 67 ans, etc.
Bibl. nat., coUact. Bourgogne, t. 94, p. 745 ; Peincedé, t. Il, p. 542.

— 7776 - flSSS mfii

,
Vineemmt. — Pb., roi de Fr., ratifie un jugement dm requêtes de l'hôtel



idjugeaat au comte d'Auxerre les héritages donnés à Hugues de
fïierry, éenyer, éebanson du roi.
Arcta. nat., JJ. 71, n® LXV.

7777 - ISS» mai

\ ncennes. — Ph., roi de Fr., accorde à Jean d'Argenteuil en Tonnerrois,
hevalier, mettre d'hôtel du roi, la maison et terre que le sire de Juilly
enait jadis à Courcelles, près Saint-Florentin.
Arch. nai., JJ. 71, n* LXXlfll.

7778 - ' 1SI8 mai

/. isde Vincentus. — Philippe, roi de France, notifie avoir vu les lettres
de son amé et féal frère le ducde B., et de sa cousine Jeanne, duchesse
t comtesse, sa femme, données en décembre 1338. Eudes, duc, et la
duchesse attestent que du vivant de Madame Mahaul, jadis comtesse
l'Artois et de B., Robert, sire de Waurin, de Lillers et de Maiauuay,
hevalier, était en instance pour ces terres et droits au bailliage d'Aire,

srch. nat., JJ. 71, n® 62.

7779 — ISS» 6 juin
! nlleynastre chatteaul. — Eudes, duc de B.,cède divers emplacements

mi religieux des Carmes de Chalon.
Arch. de Saône-et-Loire, fonds des Carmes de Chalon, H. 278 '.

- 7780 — 1SSS lundi 10 juin
Quittance de 1000 L. faite par Jeanne de Itontbéliard h Eudes, duc de B.,

pour le terme du tiers-mois après la délivrance d'Hugues de B., étant
prisonnier, en déduction de ses promesses,
liibl. nat., coUect. Moreau, t. «78, loi. 24.

- 7781 - iSSS 9 juillet
Paris. — Eudes, duc de B., assigne au comtede Flandre, son beau-père,

pour complément de sa part d'hoirie de la reine Jeanne, les terres de
Chissey, Liasle et Buflard, ainsi que le bois de Mouchard.
Orig,, Arch. du Doubs, B. 346.

- 7701 - FLSSS 9 juillet
Paris. — Mandement d'Eudes, due de B., nu baillidn comté de B., relth

tirenient à l'accord conclu avec le comte de Flandre ponr lasuccessiou
de leur mère Jeanne.
Copie de 1842, Bibl. nat., nonv. acq., fr. 3394.

- 7783 - ES»» 9 juillet
Ta/eut wMfre ckasttt. — Eudes, duc de B., s'adressent au bailli Hugues

d'Arc et m vierg d'Autun, lèur mande d'accorderan chapitre d'Antun
qu'un seal sergent ducal puisse exercer dans le domaine que l'église
possède dans le baWiags d'Autun.

Arch. de Saône-et-Loire; éd. de Charmasse, Cartui. de PM.
«''duten, t. Itl, p. SU.



— 7784 — ISSU 10 juillet
Autun, chapitregénéral. — Traité entre Pierre, cardinal évéque d'Autu:

et Eudes, duc de B., relativement à la garde sur les terres du chapitre
à la succession desbâtarde mariés ou non mariés.
Orig. scellé de deux sceaux; Arch. de la Côte-d'Or, B. 116)9.

— 778S - flSS» iOjuillet
Talant. — Jeanne, duchesse et comtesse de B., donne A Jacques d'Aï

guel, en compensation de son château d'Arguel perdu pour nost,
guerre, et en échange d'Ornans qu'elle reprend, les deux mottes et i

donjon de Colonne avec 300 L. de terre.
Orig., Arch. du Doubs, B. 641.

— 7786 — 1S8I 15 juillet
Montbard. —Eudes, due deB., s'adressent au bailli d'Auxois, lui ordon

d'informer sur les requêtesdes religieuxde Semur-ec-Auxois.
Factura sur Sentier, p. 80.

— 7787 - ISS» juillet
Confions lis te Fout de Charente». — Ph., roi de Fr., notifie que son an-

et féal Guillaume de Vergy, sire de Mirebeau, tient en franc alleu
château de Bourbonne et 400 L. de rente dans cette châtelleuie et
Courban, et en a repris de fief pour lui et ses successeurs, à conditi<
de défendre ces biens contre les ennemis qui voudraienty entrer
armes et y porter dommage.
Arch. nat., JJ. 71, n* C.

— 7788 — ISS» 1er août
ChiliUon-sur-Seine. — Eudes, duc de B., se déclare homme lige

e

l'évêque de Langres, après le roi de France, et tient de lui le château
de Montbard, sauf la maison qu'il possède en ce château, tenue en fief

de l'abbé de Moutier-Saint-Jean. Il reprend aussi en fief Griselles, I-« -
rey et la garde de Potbières.
Copie. Arch. de la Haute-Marne, layette », liasse 0, n* 6.

— 7789 - ftSSS samedi 1* août
Villaiues. — Eudes, due de B., atteste que son féal et aîné, Pierre d'Eper-

nay a son droit d'usage eu bois de Maatoan.
Arch. de la Côto-d'Or, E. 48, soppl. Bibl. nat., lat. 17089, fol. 980, v.

— 7790 - 1119 1 septembre
àerus. — Eudes, due de B., mande à son receveur dUesdin de délivrer

à son auhetestier tontes les venaisons qu'il pourra prendre.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 174 ; piâee scellée} Demsy, iceoux

de PArtois, n* 89.

— 7791 — fi*»» 11 septembre
Vautier de Vienne, sire de Wrebeben-Montagne, gardien du comté de



B., nomme un moine de CharUen el le doyen de Faoverney pour tou-
her les revenus appartenantau duc de B.

3ibl. nat., collect. Moreau, t. 229, fol. 28.

- 7792 — fiSS# 26 septembre
p rit. — Traité de mariage arrêté par Eudes, duc de B., et Jeanne, fille

d
lu roi de France, sa femme, pour leur fils Philippe de B , avec Jeanne
le Boulogne, fille de Marguerite, comtesse de Boulogne et d'Auvergne.
Orig., Areh. nat., J. 238, n* 8 ; sceaux du duc et de la duchesse un

p u endommagés; Duchesne, Ducs, pr: p. l27;Baluze, maison dPAuvev-

<j ", t. II, pr. p. 189.

- 7794 — fiSSS septembre

p. 'it-Sainte-Maxence. — Ph., roi de Fr., confirme le traité de partage
le succession paternelle et maternelle à Gui de Maligny, écuyer, et à
Gille de Maligny, écuyer, échanson du roi.
irch. nat., JJ. 68, n* XLIX.

- 7796 — ISSt» 3 octobre
Anast — Eudes, duc de B., atteste que Mathieu le Maître, sergent à

cheval et receveur des avoines à Arras, a délivré 2891 mène, d'avoine
; Jean de Coublaoc, maître de son écurie, pour ses chevaux et ceux
des gens d'armes que le duc avait à Arras, en cette présente guerre du
roi, pendant un mois finissant le 18 septembre.
Orig., Areh. du Pas-de-Calais, A. 57t.

- 7796 — fiSSS 19 octobre
Tournai. — Quittance donuée par Jean de Chalon, chevalier banneret, à

Nicolas te Gros, lieutenant du trésorier des guerres Jean le Mire, de la
somme de six cents dix livres 15 sols tournois pour ses gagea et ceux
de sa compagnie de service en un voyage de Flandre et de Hainaut,
sous le gouvernementdu connétable.
Bibl. nat., Ctairambault, XXVII, 1289.

- 7797 — fiSSS lundi 19 octobre
ArtjUly. — Donationpar Eudes, duc de B., à Guillaume de Biais, du fief

et de tout le service du fief que le seigneur de Mout-Saint-Jeau avait
jadis à Noidans-sous-Charuy.
Peincedé, 1.1, p. 544.

- 7798 — fiSSS 12 novembre
Vincenntt. — Philippe, roi de France, donne au duc de B. l'hôtel étant

au bois de Yineeunes, où demeure le grand maître de l'hôtel, son con-
fesseur et celui de la reine, moyennant 900 livres parisis qui seront
consacrésà le construction d'un hfitel audit lieu pour le grand maître
de l'hôtel.
Areh. nat., JJ. M, n* XXXVI.



— 7799 — 1889 22 novembre
Paris. — Eudes, duc de B., donne quittance à son receveur d'Artois.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, pièce scellée, Demay, sceaux de FArtu
.n° 30.

— 7800 — 1SB9 novembre
Bois de Vincennes. — Philippe, roi de Fr., notifieet ratifie le mariage
—Philippede B., fils d'Eudes, duc de B., avec Jeanne de Boulogne.

Dom Plancher, 1.11, pr. 265.

— 7801 — 1889 6 décembre
Beaune, en parlement commençant le dimanche après la Saint-André. -Eudes, duc de B., déclare que les biens des bâtards décédés soit à

gnes, soit à Moutier-Saint-Jean appartiennent aux religieus de ce
dernière abbaye.
Reomaus p. 317-319.

— 7802 — 1888 mardi 15 décembre
Troyes. — Eudes, due de B., s'en allant à Péronne au mandement La

duc de Normandie, mande à Pierre Barot, son bailli de la terre e
Champagne, de loi prêter cent livres, parce qu'il n'a pas d'argent pour
payer ses dépenses.
Bibl. nat., collect. Bourgogne, t. 98, p. 350.

— 7803 — 1999 16 décembre
Troyes. — Certificat de Nerdius, d'Auionne,clerc et tabellion, accordée à

messire Robert de Chfttillon-en-Basois, gardien et connétable de i;
.contenant que Henri [de Vergy], chevalier, sénéchal de B., a fait re-

connaissance à dame Jeanne, reine de France, comtesse de B., pour
Champlitte et autres terres.
Peincedé, t. I, p. 857 (titres du comté).

— 7801 — 1989 décembre
Escrepilly vers Meaux. — Philippe, roi de Fr., se démet en faveur d'Eu-

des, duc de B., du fief de l'isle-sous-Montréal.
Dom Plancher, t. Il, pr. 265.

— 7805 — 1899
Eudes, duc de B., reconnaît devoir diverses sommes à Jean le Bon et

Jean de tlorcamp, drapiers de Saint-Omer, pour la fourniture de plu-
sieurs espèces de draps.
L'abbé de Raines, DMMI. concernant Fhist. de PArt., 1'* part, p. 328.

— 7806 - «999
Comptes rendus à Eudes, due et comte de B„ par Renaud Gamier, <le

Saint-Jeaa-de-Loane, trésorier de le saunerie de Saline. Recette totale,
11.995 I.
Arch. du Doubs, B. MB.



-
7807 — ISS»

\ \ de Blamont, femme de Perria Le Boarguigooo, reprend du duc un
:ie(à Fresne.
Qrig., Arch. du Doubs, B. 534.

- 7808 — «SSS
i, itance au prévôt de Montbard par Huguenin

le Las, écuyer, — Sceau d'Hugueniu.
l'eiucedé, t. XXIII, p. 457.

- 7809 - ISS»
t : lifîcat de Thibaut, sire de Broignon, commis

le par le duc de B. pour le fait deagarnisons
e vins. — Sceau portant une bande accompa-
née de 6 besans ou tourteaux mit en orle-

l'eiucedé, t. XXIII, p. 531.

- 7810 - ISS»
G rtifical de Ferry de Montboson de ce qu'il a reçu de Simon de Pontau-

bert, prévôt de Cbâtillon-sur-Seine, pour la dépense de l'hôtel de la
itichesse de B. — Sceau portant un aigle (v. n* 7733).
t'eincedé, t. XXIII, p. 533.

7811 - fSS»
c rtifical d'Anseau de Brion, chevalier, et d'Oudot de Ragny, écuyer,

dans lequel sont relatées les lettres du duc de B. qui ordonne à tous les
fficiers de leur obéir et de leur fournir tout ce dout ils auront besoin.

— Sceau d'Eudes de Ragny portant une bande açcottie de deux cotice*.
Peincedé, t. XXIII, p. 167.

- 7812 — ISS»
Quittance de Guillaume d'Antigny, sire de Sainte-Croix, de 800 I. qu'il

reçoit du receveur du duc de B. en la saunerie de Salins, qu'il prend
chaque année A cause de Marguerite de Montbéiiard, sa femme. —
Sceau portant nue croix.
Peincedé, t. XXIII, p. 170.

- 7813 — ISS»
Quittance au receveurde la saunerie de Salins, Renaud Garnier, par Thi-

baut de Sauvigny ou Savigny, chevalier, pour set gagea à la guerre de
Chaussin.
Peincedé, t. XXIII, p. 166.

- 7814 - «SS»
Quittance à Renaud Garnier, gouverneur de la saunerie de Salins, par

Robert, aire de Châtillon-en-Baaois, connétable et gardien de B., pour
10 charges de sel qu'on lui doit chaque année avec ses gagea. — Sceau
carré portant lotangé.
Peincedé, t. XXIII, p. 249.



— 7815 - fiSSS
Mandat à Othenin de Gevrey, trésorier de B., par Robert, sire deChâtillou

en-Bazois, connétable et gardien de B. — Sceau carré portant
songé.
Peincedé, t. XXIII, p. 254.

- 7816 — fSS8
Mandat d'André de Cussigny, chevalier du du

de B. — Sceàu portant une fasce chargée !
troit écustons.
Peiocedé, t. XXIII, p. 288.

- 7817-7819 — *»»»
Trois quittancesde Girard de Thurey, chevali r

à Renaud de Baissey, chevalier, châtelain il

Cuisery. — Sceau de Girard de Thurey i > r

tant un sautoir (v. n° 7690).
Peincedé, t. XXIII, p. 107.

— 7820 — flSSS
Endes IV, duc de B.. rend hommage à l'évêque de Langres.

Orig., Arch. de la Hante-Marne, G. 389.

— 7821 - i»##
Quittance an trésorier du comté de B. par Robert, sire de Châtillon-' i

Bazois, connétable et gardien de B. pour ses gages. — Sceau port™
losangé.
Peincedé, t. XXIII, p. 71.

— 7822 — 1118
Quittance an forestier des bois de Bragny par Joffroy Laurent d'Aigri ;;

gruyer général du duché de B. — Sceau portant un lion.
Peincedé,!. XXIII, p. 78.

— 7823 — iSSS
Certificat de Dreux d'Aisey, chevalier, commis par le duc pour faire se

provisions de blé. — Sceau portant une croix cantonnée de quatre fer
maux ronds (v. n* 7910).
Peincedé, t. XXIV, p. 63.

— 7824 - 1SS9
Certificat d'André de Cussigny, ebevalier de Mgr le Duc et par lui com

mis pour ses garnisonsonprovisions de vins. — Sceau portant une fusc<

chargée de troit écustons, comme au n° 7818.
Peineedé, t. XXIV, p. 68.

— 7825 — «••
Quittance eu trésorier de B. par Jacquet, éeuyer, fils de Mgr Richard di



Vaucaire, connétable de B., de la somme de 20 L. pour raison de la
retenue du fief du dit connétable d'une année entière finie à la Saint-
Michel.
i'eincedé, t. XXIV, p. 550.

-
7826 - 1SSS

r ittance au ch&teiain de Vergy par Guillaume, sire de Sainte-Marie,
hevalier, de la somme de 20 L. que le duc lui devait sur les marcs de
Beaune.
eincedé, t. XXIII, p. 560.

- 7827 — 1SS8
C tificals de Renaud de Gerland, bouteiller du

uc de B. — Sceau portant un chefchargé de
eux iMiettes.
eincedé, t. XXIII, p. 562.

- 78i9 - 1SSS
CL tificat de Jean de Bourdenay, bouteillerde la

uchesse de B., que messire Dreux d'Aisey,
levalierdu duc, lui a fait délivrer par la
main de Girard d'Aisey, son frère 38 queues
e vin.

tViucedé, t. XXIV, p. 537.

- 78-10 — 1SS9
Mandat du duc et quittance au trésorier de Salins par Robert de Lugny

trésorier de Chalon, et Etienne de Saint-Verain, seigneur -de Jussy-
en-Auxerrois, réformateurs au comté de B.,
pour leurs gages.— Sceauxde Robertde Lugny,
portanttrois quintefeuiltes et sept billtttes 3, 2
et 1, et d'Etienne de Saint-Verain, au chef
portant trois écussons avec un lambel.
Peincedé, t. XXIV, p. 491.

- 7831 - ISS8
erlificaî de Thibaut, sire de Broignon, commis
par le duc pour l'achat de vins. — Sceau por-
tant une bande accompagnéedebitlettes.
Peincedé, t. XXIV, p. 388.

- 7832 — «SS9
Quittance au trésorier du comté de B., par Hu-

gues de Cromary, prieur de Santans. — Sceau
portant deux fasees (comme frettées) accompa-
gnées de trois merlettes,
Peincedé, t. XXIV, p. 603.

- 7833 - 1SS9
Mltance ap châtelain de Poulailler par Jean de
Champlitte,sirede Vonges chevalier, de 52 L.

4 sols t. de renteducs à Madame Guie de Me¬



lecey.sa femme, sur la foire chaude de Chalon.— Sceau portant un lion
Peincedé, t. XXIV, p. 605.

— 7434 — £888
Jean de Germolles, seigneur de la Grange, damoiseau, promet d'assigner

pour dot à Jeanne de Dracy-le-Fort. fille deGuillaume,seigneur de Dra-
-cy, sa future épouse, la terre et maison-fortede la Grange et 300 L. de
terre aux environs. Témoins : Guillaume de Pisy, seigneur d'Arcis, et
Jean Fiainoinchet de Dracy-le-Fort, damoiseaux.
Peincedé, t.. Il, p. 592.

— 7833 — «88»
Quittance au trésorier du comté de B. par Eudes de la Roche, sire de

Nolay, pour ses gages de la garde de la ville de Beaune. — Sceau por-
tant quatre points équipolés (v. n° 7690.
Peincedé, t. XXIV, p. 663.

— 7836-7840 - £888
Cinq quittances de Raoul, dit Hesse, marquis de Bade, et de Jeanne <V

Montbéliard, sa femme, qui confessent avoir reçu de Eudes, duc de B

par les mains d'Eudes, seigneur de Montmartin, la somme de 5000 liv.

sur6000 que le duc devait payer pour la rançonde Baume et les dépense;;
faites par Hugues de B., leur oncle, pendant le temps qu'il était res-
en prison dans les mainsdudit Raoul.
Peincedé, t. I, p. 827 (titres du comté).

1339. Fftquès 28 mars

— 7841 — 1888 (1338 samedi 3 janvier)
Villaines-en-Duesmois. — Eudes, dnc de B., confirme l'usage au bois de

Mantuan pour le seigneur d'Entre-Deux-Monts.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 98, p. 352.

— 7842 — £888 (1338 16 janvier)
Dijon. — Eudes, duc de B., donne quittance à son cousin le duede Bour-

bonnais, de 160 L. de rente dues sur le péage de Moulins.
Orig., Arcb. nat., P. 13553, cote 87.

— 7843 — £888(1338 mardi 20 janvier)
Dijon. — Eudes, duc de B., attesteque l'abbé et les religieux de Châtil-

lon ont acheté 7 estautxà boiehe qui furent & Pierre dé Mussy, cheva-
lier, lesquels sont assis entre la maison de Guyot Florie, la voie com-

mune et les estaulx auciens des religieux.
Arch. Géte-d'Or, Cartul. de N.-D. dé Chatillou, f. 124-125.

— 7844 — £888 (1338 janvier)
Bois de Vincennes. — Ph., roi de Fr., ratifie les lettres de sou amé et féal



hevalier et conseiller Mile, sire de Noyers, disant que les habitants de
i.habtis l'ayant supplié de les affranchir de la main-morte il leur a ac-
ordé celte grâce sous diverses conditions,en 1332, le lendemain de la

Nativité de N.-D. en septembre.
\rcb. nat., JJ. 71, n* 132.

- 7845 — IIS» (1338 5 février)

D> 'm. — Eudes, duc de B., délaisse aux enfants de Jean de Pluvot les
héritages qui étaient venus dans sa main.
Arch. de la Cdte-d'Or, E. 1539.

- 7846 — 1SU (1338 samedi 29 février)
A>:illy. — Eudes, duc de B., donne aux religieux de l'abbaye de laFerlé

ne partie de la rivière de Grosne, au lieu de la rente de cent sole
ne le duc Robert, son père, leur avait assignée sur le tahellioiage de
halon.
rig., Arch. de Saône-et-Loire, Fondsde l'abbaye de La Ferlé, et Arch.

coi munales de Laives (Saône-et-Loire).

- 7847 — ISSU (1338 samedi 14 mars)
Jean abbé de la Ferté-sur-Grène, promet de dire l'anniversaire de Ro-

bert duc de B., moyennant la cession de la rivière donnée à ladite
bbaye.

i iincedé, t. I, p. 656.

- 7849 - ISS» 10 avril
Eudes, due de B., contraint les habitants d'Ahuy qui payaient leur taille

de franchise en deniers noirs frappés par le roi à Dijon, à les payer en
monnaie forte de 120 1. dijonnaises.
Garnier, Chartes de Communes, t. II, p. 195.

- 7850 — «SSS 14 avril
Procès en Parlement entre Eudes, duc de B., les religieux de Moutier-

Saint-Jean et diverses localités du duché, au sujet de certains indivi-
dus qui prétendaients'avouerbourgeois des uns ou des autres
Reg. du Parlement,t. III, fol. 364.

- 7881 — flSS» 17 avril
Argiily.

— Eudes, duc de B., assigne à Hugues de Villars, son valet,
neuf liv. t. de cire sur la prévôté de Villars.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 151.

~ 7852 - ISS» 25 avril
Gi'jme, prés Autun. — Eudes, duc de B., assigne sur les émoluments de

la vierie d'Autun 30 I. de terre à Gui Besors, seigneur de Villarnout, &

cause de la terre d'Athie vers Montréal, que Gui a donnée à Simon de
Laisey, chevalier.
Peineedé, 1.11, p. 577



— 7853 — *»»• 27 avril
Paris, en Parlement. — Philippe, roi de Fr., mande au bailli d'Amis

de laisser au duc de B., comte d'Artois, la connaissance de la fau.-.-(,-

monnaie et la juridiction sur les faux monnayeurs.
Arcb. du Nord, B. 769 et lavent. Godefroy, n° 7311.

— 7854 — 1SS9 28 avril
Philippe, roi de France, mande à Jean de Chalon d'entrer en la loi

du duc de B., pour la terre de l'Isle-sous-Montréat.
Peincedé, t. IX, p. 5.

— 7855 — 30 avril
Achat fait par le duc de B., de Jeanne de Pontailler, dame de Tramère

de vingt-cinq livres de rente qu'elle avait sur la terre de la Borde ne
Reulée (.près Beaune).
Arch. du Nord, B. 770.

— 7856 — ISS» avril
Muubuisson-lei- Pontoise. — Ph., roi de Fr., donne an duc de B. le droit

de haute justice en la terre de Cbantelou, à lui dévolue comme plas
prochehéritierde Jeanne de B., cousine du roi, à laquelle le roi Phi-
lippe le Long, son mari, l'avait léguée par donation entre vifs.
Arch. nat., JJ. 74, n* V1**VIII.

— 7857 — ISS» 18 mai
Confions près Paris. — Ph., roi de France..., considérant que notre

amé et féal chevalier et conseiller Mile, seigneur de Noiers, au temps
passé pour le fait des guerres d'aucuns nos devenciers roys, dor t

« Dieux ait les âmes, et pour nous aussi servir tant en notre guerre
« comme ailleurs, se est obligiez envers plusieurs créanciers en plu-

« sieurs grosses sommes de deniers lesquelles il doit encore, si comme
« il dit; considérantaussi les grans missions qu'il a convenu A faire et les

« grans peineset travauxqu'il a soutenu,et les gransservicesqu'il a fais

« diligemment, loyauroent et profitablement pour nos dits devanciers

« et pour nous et l'honneur et le proffit de la couronne de France, ses

« hoirs ne soient contraints après son décès de payer ses dettes, mais

« pour paier ycelles debtes nous voulons qu'en paiement soient con-
« vertis ses meubles qu'il aura lors, excepté ses armeures, engins et

« artilieres qui seront en ses chatiaux et lieux ou temps de son decès,

« etc., etc. »
Arch. nat, JJ. 71, n» 339.

— 7858 — ISS» mai
Paris. — Ph., roi de Fr., a reçu une cédule contenant les débats en Par-

lement entre Jeanne de Gbateauvilain, damé de Beaujeu, tant en son
nom que comme tutrice [cureresse] de Guillaume, Robert et Louis,

ses enfants, et Guichard de Beaujeu, son ainé Als, aayié de greingneur
tempsde quatorze «n, enfants de fen Guichard, jadis aire de Beaujeu,



d'une part, et Edouard de Beaujeu, fils de feu Guicbard dessus dit. —
Le ressort de la terre de madamede Beaujeu demeureraà Edouard, etc.
Arch. nat., JJ. 71, a» II«L (150).

—
7859 — 1SSS vendredi 18 juin

l'oligny. — Eudes, duc de B., et la ducbe6se Jeanne font accord avec
Jeanne de Basserans, veuve de Jacques d'Arguel, agissant au nom de
ses enfants mineurs Jean, Guillaume, Lancelot, Guyotte et Alix. En
échange de 400 I. précédemmentassignées à feu Jacques d'Arguel sur
le domaine d'Oruans, en indemnité de l'incendie et ruine du château
d'Arguel pendant les dernières guerres, sa veuve accepte du duc 400 L.

de rente sur la seigneurie de Colonne.
Oriff., Arch. du Ooubs, B. 416.

— 7860 — fSSS samedi 19 juin
ilontmoret. — Eudes, duc de B., ordonne de payer 30 L. à son procureur

Etienne de Montmoret, ordre donné à son bailli Eudes de Cromary.
Vidimus, Arch. du Doubs, B. 67.

- 7861 - 1SSS 2 juillet
iiearne. — Eudes, duc de B., fait hommage à Girard, abbé de Tournus.

Juénin, Nouv. hist. de Tournus, t. II, pr. p. 241.

- 7862— IBS» 6 juillet
Reconnaissance du chambrierde l'église de Pothières, faite à Jeanne de

Chalon, comtesse de Tonnerre, de la garantie de tous dépens, pour-
suiteset répétitions de la part des habitants de Uommeville appartenant
au dit chambrier, lequel s'oblige envers la comtesse de faire célébrer
perpétuellementen l'église de Potbièree un obit pour le repos de l'âme
de celui qui a été tué en la maison de Gommeville.Ce meurtre avait
été commis par les religieux de Clairvaux.
Peincedé, t. Il, p. 247.

- 7863 - flSSS juillet
Eudes, duc de B., reçoit donation d'Isabeau de Pontailler,veuve de Hu-

gues des Châteaux, d'un bois â Ancey-le-Graud et Motins-sous-Qrches.
Peincedé, 1.1, p. 74.

- 7864 - tSS» !•* août
Conflatu-let-Paris. — Eudes, duc de B., assigne à Hugues de Pommard,

chanoine de Paris, 200 1. de rente sur la terre de Savigny-sons-Beaune,
qui jadis appartenait à Jean de Keulée, chevalier, et à Jean, son fils,
puis advenues an duc pourcertaines causes justes. Hugues dePommard
avait prété 2000 l. au duc de B.
Peincedé, t. II, p. 10.

- 7865 — flSSS 7 août
Boulogne. — Reconnaissance par Gaucher de Noyers, chevalier, au rece-

veur de Toulouse de doute livres pariais qu'il lui a empruntées.
Bibl. net., Glairambault, ai, p. 6383, Demav, 0004.



— 7866 — f 4 septembre
Vidimus de lettres do roi adressées à messires Denis de Charolle*,

Guillaume Do Blé, commissaires-députéset àmessire Jean de Bourbon
chantre d'Antun,et Baonl Sommiant,chevalier, pour informer au sujet
des abus et malversationsdu bailli de Sens, relativement à des lettre
de bourgeoisie accordées, malgré l'ordonnance, & un sujet de l'abbay
de Moutier-Saiot-Jean.
Peiucedé,t. I, p. 337.

— 7867 — -
ftSS* 18 septembre

Lens-en-Artoi*. — Eudes, duc de B., donne quittance à son receveur
d'Artois de plusieurs sommes versées.
Orit}., Arcb. du Pas-de-Calais, A. 884.

— 7868 — flSSM 24 septembre
Argilly. — La duchesse de B. mande au bailli de Lens en Artoisde paye

20 L. aux Frères Mineursde Lens.
Orig., Arcb. du Pas-de-Calais, A. 884 ; pièce scellée d'un signet ron

de 30 mm. Demay, Sceauxd'Artois, n° 84.

— 7866 — !••• 24 septembre
EuJes, duc de B., et la duchesse Jeanne amortissent la donation pour l

chapelle de Bléci, près Arras, par Jules de Bléci, chevalier, baili
d'Arras.
Arch. du Pas-de-Calais,A. 8.

— 7870 — flSSM 27 septembre
Eudes, duc de B., donne cent livres de rente viagère à Nicolle de Bill'

cordelier d'Arras, pour ses bons services et à cause de sa maladie.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 8.

— 7871 - 1»«» 3 octobre
Eudes, duc de B., mande aux échevins de Béthune de payer800 I. pou:

un cheval acheté de Gille le Moine, bourgeois de la ville.
Orig., Arcb. du Pas-de-Calais, A. 884.

— 7872 - 1SIB 12 octobre
Philippe de B., comte de Boulogne, doone quittance pour un harnais

garni reçu du bananier d'Arras.
Arch. du Pas-de-Calais,A. 884; orif., sceau rond de 28 mm ,

Demay,
Sctaux de l'Artois, n* 87.

— 7873 — 1SIB 28 octobre
Saint-Quanti*. — Quittance par Gaucher de Seigaelay, écuyer.dubailliage

de Sens, è François de l'Hôpital, clerc des arbelétriers, de 4 L.1. pour
gages et de 1 écuyersdsns ladernière guerre.
Bibl. nat., Coll. Ctairauibanlt, IN, n* 4t.



- 7874 — 1SII 31 oelobre
Hesdin. — Rudes, duc de B , mande à son receveur de Béthune de payer

12 s. par jour de gage à Jean de Sauvigoy, chevalier, qu'il envoie à
Réthune pour être capitaine et gardien dudit lieu et de la châteUenie.
Orig., Arch. du Paa-de-Calaia, A. 584.

- 7876 — !••• 1 novembre
Hesdin. — Eudes, duc de B., mande à son receveur d'Artois de payer51.

à Ridel de la Beuvrière, chevalier.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 584.

- 7876 — fSSS mardi 2 novembre
Hesdin. — Commissionde Eudes, duc de B., au bailli d'Auiois et à An-

dré Cristole de Vieux-ChAtean, pour arranger les différends entre Ou-
dard d'Etaules, maître d'hôtel du roi, et Guiot du Brouillard, écuyer,
au sujet de leurs terres d'Avallon, et dans le cas où les parties ne vou-
draient pas s'accorder, le duc prendrait l'affaire en main.
Orig., Arch. de la Côte-d'Oi, B. 11,696, cote 46; fragments du sceau

i'Ëudes IV en cire rouge ; éd. E. Petit, 1rs Bourguignons4 la cour de
Philippe VIde Valois, p. 69. — Peincedé, t. I, p. 758.

- 7877 — flSSS 7 novembre
'Itsdin. — Eudes, duc de B., mande de payer 14 L. p. au sire de Visqnete.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 584.

- 7878 — 1SSS novembre
Hesdin. — Eudes, doc de B., reconnaît devoir diversessommes pourachat

et perte de chevaux.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 584. La pièceest antérieure au 17 no-

vembre, le doc ayant quitté Hesdin à cette date.

- 7879 — 1819 décembre

Eudes, duc de B., et Robert, seigneur de Wau-
rin, Lillers et Malaunay, font accord au sujet
du droit de Justice sur ces seigneuries.
Arch. du Pas-de-Calais, A, 3.

- 7810 — ISS»
Quittance d'Eudes de Cromary, chevalier, bailli

dans la comté de B., pour ses gages qu'il a
reçus d'Othenin de Gevrey, trésorier du
comté. — Sceau portant ,une faste au chef
chargé de trois oiseaux.
Peincedé, t. XXIII, p. 222.

- 7880 6t« - ftSSS
Jeanne de Chalon, comtessede Tonnerre, veuve de Robert de B., fait ac¬



cord arec Geofroi de Charny, seigneur de Savoisy, qui loi cide moiti
de la justice et des émoluments de Marolles.
Bibl. de Tounerre, mes. de P. Pithou.

— 7881 — «sas
Mandat du duc de B. et certificat de Jean, sire de Savoigny, chevalier,

gardien de là garnison de Dôle de ce que l'on doit de gage & Anselot d
Falataus, écuyer, et à Estevenin, son frire. — Sceau de Savoigne

portant bande bardée de cotices.
Arch. Côte-d'Or, B. 1018.

— 7882 — «•••
Sentence sons le sceaudu bailliage de Sens par laquelle le procureur de

roi de ce bailliage avait mis empêchement sur les villes d'Ampilly e:
Massingy, bien que le procureur du duc de B. t'eût déjA fait, ces bien
relevant4u duché, et ce parce que Gaillart, sire de ces lieux, avait serv
en armée le roi d'Angleterre contre le roi de France. Le procureur d

roi lève done la sentence et condamue les officiers royaux à rendre
ceux du duc ce qui avait été pris dans ces villes.
Peincedé, 1.1, p. 366.

— 7883 - 1SSS
Lettre sous le sceau de l'abbé de Saiot-Seineconstatant que de tout temps

les ducs de B. ont eu la garde de l'abbaye.
Peincedé, 1.1, p- 868.

— 7881 — ISS»
Lettre de Eudes,due de B, scellée de son scel, par laquelle il octroie

Jeau Bourgeoise,de Dijon, qu'il put preeier les murs du château <l<

Dijon attenant à son manoir dés la porte au
Lyon jusqu'à l'hôtel de Grancey, pour faire
huitterie jusqu'au ehanon de la maison que
fut A Bar<helemot le Bar bier, et ce pour eu
trer en son autre manoir, qui fut A Beroignos
Gaillart.
Peincedé, 1.1, p. 13.

- 7885 - tSSS
Quittance de Renaud de Baissey, gardien du

château de Bracon. — Seeau à la bordure
enq>eslée avec trait quinlefeuiUet.
Peincedé, t. XXIII, p. 143.

— 7886 - flSSS
Mandementde Robert, ein de Châtillon-en-Basois, connétable et gardien

du comté de B., ordonnant au trésorier Othenin de Gevrey de payer au
bailli 6 L. 16 s. 8 d. pour les dépenses de son escorte, quand il alla re-
cevoir le duc A Moatmirey.
Ori§.t AMh. du Doube,B. 61



- 7887 — lit»
orlificat de Poinçart, seigneur deTboraise,châtelain de Bracon. — Sceau
portant un lien et an lambel.
Peincedé, t. XXIII,p. 328.

- 7888 — «•••
quittance au chancelier de B. par Andrédu Nouher, prévôt de Secey. pour

ses dépenses d'avoir pris et amené un particulier de Secey an donjon
de Semur. — Sceau portant an noyer.
Peincedé, t. XXIII, p. 89.

- 7889 - 1MB
>rtificat de Robert de Châlillon-eu-Bazois, attestant que Jean de Savi-

gny,chevalier, a été en garnison à Vesoul. — Sceau de Robert portant
un lesangé.
Peincedé, t. XXIII, p. 71.

- 7890 — 1118
Quittance an receveur général par Eudes de la Roche, sire de Nolay. —

Sceau (v. n* 7690).
Peincedé, t. XXIII, p. 694.

- 7891 — flM»
Certificat d'Hugues d'Arc, bailli d'Autun,chevalier.— Sceau portantbordé

de trois pièces, au lambel de trois pendants.
Peincedé, t. XXIV, p. 836.

- 7892 — UN
Certificat de Renaud de la Rue, châtelain d'Argilly. — Sceau portant une

fasce accompagnée de sir billettes.
Peincedé, t. XXIV, p. 407.

- 7893 - 1188
Certificat de Géofroi Laurent d'Aignay, gruver de B. — Sceau portant

un lion.
Peincedé, t. XXIV, p. 337.

- 7894 - Itlt
Certificat d'Hnguenin de Noidant, écuyer, châtelain de Sainte-Marie-eu-

Chaulx pour le duc de B. — Sceau portant un lion.
Peincedé, t. XXIV, p. 601.

- 7895 - ItN
Accord entre Jean de Vergy et les habitantsde Langres pour posséder des

héritagesà Champlitte et autres lieux, confirmé par Endes, due de B.,
et Jeanne, sa femme.
Peincedé, 1.1, p. 887 (titres du comté).



- 7895 bis — 1389
Pierre de Rocbefort, seigneur de Villon, vend an seigneurie de Villon

Jeanne de Chalou, comtesse «le Tonnerre, veuve de Robert de B.
Bibl. de Tonnerre, m», de P. Pithou.

1340. Pâques 16 avril

— 7896 - 1849 (1339 10 mars)
Dijon. — Eudes, due de B., amortit les biens donnés au chapitre d'A

tun par le cardinal Pierre Bertrand,évéque d'Autan.
Orig., Areb. de Saôoe-et-Loire; éd. de Charmasse, Cartel, de Végh

d'Autun, t. III, p. 231.

— 7897 - 1349(1339 fi mars)
Comptes de la terre de Cuguey confisquée par Eudes, duc de B., l

mit CCC et XXXIX le jeudi épris 1V.-D. my-Karoisme quemestire led
mit ta mate à Cuigneg.
Rouleau, orig., Arch. du Doubs, B. 117*.

— 7898 — 1349 30 mars
Mtiulmisson~les-Pwttoise. — Ph.f roi de Fr., mande au Parlementd'ajoui

ner les causes de Jean de Vergy, sénéchal de B., qui est prêt à part
pour lu guerre, et de les renvoyer à un mois après son retour.
Arch. nat., X'* 88tt, fol. 66 v ; J. Viard, Lettres d'état, n* 183.

— 7899 — «349 19 avril
Bithmel — Eudes, due de B., mande au receveur d'Artois de remet

ce dont il aura besoin A Jean de Coubianc, maître de son hôtel, qui va

à Arras charger son Aomot's ifarmoierie pour l'amener A Béthune.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 597.

— 7900 — 1339 S8 avril
Hudin. — Eudes, due de B., comte d'Artois, croyant Saint-Omer al-

liacé, s'adresse au sire de Fosseux, son cousin, à Guillebert de Nedon-
chel, son bailli de Saint -Omer, et au maire etéehevins de cette ville
et leur ordonne de n'y laisser pénétrer aucun étranger.
Copie, Arch. munie, de Saint Orner,Builet. Met. et pAi/o/.,1896,p.<i' >

— 7901 - 134919 avril
Mesflin. — Eudes, duc de B., donne quittance pour les dépenses de son

hôtel à Hesdiu depuis la veille de Pâques.
Orig., Arch. du Pas»de-Galeis, A. 597.

— 7901 — 13491 mai
IMthuue. —

Bulles, duc de B., mande au bailli de 8aint*Omet de payer les

gagea du sire de bours qui va A Saint-Omar avec boit hommes d'armes-

On'f., Arch. du Pas-de-Calais, A. 897.



7903 - IS4# 19 mai

7i*. — Endes, duc de B , maude à «on receveur d'Artois de payer 20 L.

I. au sire d'Autully et à Guillaume de Salins qu'il envoie su roi.
Orig., Areh. du Pas-de-Calais, A. 597.

7901 — 144# 23 mai
mtbar. — Jeannede Fr., duchesse de B.. déclare avoir reçu de Pierre
Je Voves, receveur de Champagne, une pièce de camoquas contenant
inq camoquasenvoyés de Paris à llontbard, cofttant 63 1.

Ifibl. nat., Collect. Bourg., t. 98, p. 356.

7905 - 1S4B 25 mai
nudeure. — Eudes, duc de B., mande à Sauval de Linton de payer à

licol, l'armurier, ce qu'il lui a commandé, « doue* paire* de karnois,
17 bannières, llll pnnuneeaulx, I pourpoint, une garnison d'argent pour
iotre bacinet ».
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 597.

7906 — 144# 1 juin
i nos tentes devant Escaudeure. — Eudes, duc de B., mande au bailli

le Siinl-Omer de payer 90 L. uu cheval destiné A son conseiller Hélie
Bourgeoise.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 598.

. 7907 — 1444 1er juin
K: tentes devant Escaudeure. — Eudes de B.,commet Pierre d'Arc, clerc,

son conseiller, et Pierre de Flavigny, sou procureur, pour contraindre
es hommes d'Ahuy à payer annuellement au couvent de Saint-Etienne
le Dijon 130 I. dijonnais de tailles.
Bibl. uat., f. fr., nouv. acq., 67, fol. 109, mss. Palliot.

- 7908 - 1444 21 juin
En nos tentes devant Thm PEvesgne. — Eudes, duc de B., mande au rece-

veur d'Artois de payer te vin acheté aux bourgeois d'Arras
Orig., Arch. du Pas-de-Calais A. 598.

-
7909 — 1444 24 jain

b» nos tentes devant T/inn-rEvesque. — Eudes, duc ds B., donne mandat
pour payer à Gaudifsr, armurier d'Arras.
Orig.. Arch. du Pas-de-Calais, A. 588.

-7910— I«44 juin
£>' lentes dm rog devant le ebmtet de Thun-l'Eoeique — Pb., roi de Fr.,

ratifie la procuration entre Hue de Briou, écuyer, etPierre, sire de
Bocbsfort,chevalier, seigneur du Puiaet-en-Beeuce, ledit éeuysr, pour
se libérer d'une rente de XL L. t. qu'il prenaità cause de sa femme Luce
de la Potié, sur lu prévôté du Puiset
Arch. nat., JJ. 7», u° VI»XIII1.



— 7911 - 184# 18 juin
Arras, — Eudes, duc de B., maude de payer diverses épices à Arras.

Orig, Arch. du Pas-de-Calais,A. 598.

— 7912 — i«41» 99 juin
Au loigement emprit Oityle-Chastel. — Eudes, duc de B., donne ma: -dement pour diverses dépenses d'hôtel.

Orig,, Arch. du Pas-de-Calais, A. 598.

— 7913 — 184# juin
Vil1er» Cottereti.

—-
Ph., roi de Fr.,amortit gratuitement en faveur des,

religieuses de la Saussaye les biens achetés par elles de Robert de
Tanlay, chevalier, de Jean de Taulsy et de Philippe, sire de Saint-
Thierry, près Corbeil, et tenus en fief du roi.
Arch. nat.,JJ. 78, n® IIPXX.

-7914 - i«44 2 juillet
Jean, sire de Thil et de llarigny, déclare que le contingentde sergents

d'armes envoyés au duc par la commune de Beaune, Ion de la guerre
en Franche-Comté,ne doit point à l'avenir porter préjudice aux pro-
lèges de la ville.
Orig., Arcb. de la ville de Beanne ; Garnier, Chartet de Communes,

t. I, p. 235.

— 7918 - 184# 10 juillet
dire. — Eudes, duc de B., mande au bailli de Saint-Omer de payer à

Jean de Berquem chargé de la défense de la terre de Merch ses gares
et ceux de ses gens.
Orig., Arcb. du Pas-de-Calais, A. 598.

— 7916 — 184# 12 juillet
Aire. — Rudes, duc de B., mande è son receveur d'Artois de payer une

selle dorée pour le grand cheval, selle commandée pour son fils Phi-

lippeà Carpenlier, le lormier à Arras.
Orig., Arcb. du Pas-de-Calais,A. 598.

— 7917 — 184# 16 juillet
Lent. — Eudes, duc de B., donne quittance pour fournitures.

Orig , Arch. du Pas-de-Calais, A. 598.

— 7918 - 184# 17 juillet
Snint-Omer. — Rudes, due de B., donne quittance pour fournitures.

Orig., Arcb. du Pas-de-Calais, A. 598.

— 7919 — «84# 23 juillet
Arrat. — Eudes, duc de B., donne quittance den draps reçus de Jean de

Rouvre.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, À. 598.



- 7920 — IBM 13 juillet
A -as. — Eudes, due de B., donne quittance de fourniture de draps ponr

on fils Philippe, bile par Jacquisot le Gras, drapier d'Arras.
h ig., Areh. du Pas-de-Calais, piècescellée d'un signet rond de 28 mm. ;

D< nay, Sceaux de l'Artois, n" SI.

- 7921 — 1S40 mercredi 26 juillet
Gui de Bazarnes étant i ht besogoe de Saint-Omer le mercredi après la

iadeleine de l'année précédente déclare avoir en plusieurs chevaux tués
et perdus.
l'eiucedé, t. XXIII, p. 4.

- 7922 — f 29 juillet
Si -it-Omer. — Eudes, duc de B., donne quittance pour fourniture de

raps par Jean le Bon de Paiut-Omer.
ig-, Arch. du Pas-de-Calais, A 598.

- 7923 — IBM 4 août
Saint-Omer. — Eudes, duc de B., mande au bailli de Galais de payer à

an de Sauvigny deux chevaux morts eu ta betoingne que nous avant
tue darrninement devant Arques.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

- 7924 — «S4« 5 août
Soi t-Omer. — Eudes, duc de B., mande à son receveur de Béthune de

payer les dépenses de Guillaume de Vergy et de Pierre de Dampierre
qu'il envoie vers le roi.
l!rig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

- 7925 — IBM 7 août
Saint-Omer. — Eudes, duc de B., fait diverses reconnaissances pour des

chevaux morts dans les chevauchées du roi.
Orig.t Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

- 7926 — «•«• 9 août
Saint-Omer.

— Eudes, duc de B., atteste que Pierre Florent, chevalier,
sire de Maumez, a eu des chevaux tués ès chevauchées du roi.
Orig., Areh. du Pas-de-Calais, A. 599.

- 7927 — IBM 11 août
Saint-Omer. — Eudes, due de B., atteste que le sire de Fosseux a perdu

des chevaux dans l'est du roi.
Orig., Areh. du Pas-de-Calais, a. 599.

- 7928 — IBM 11 août
Aire. Eudes, duc de B., mande au bailli de Saint-Omer de remettre à

Jacquemart d'Offsrtun deux prisonniers qui su disent de Nieuport en
Flandre.
Ortg-, Areh. du Pae-de-Calais, A, 599.



— 7930 — flSAOllaoût
Aire. — Lettres de faculté de remeré pendant dix ans à compter de la

date de ces lettres, pour leB seigneuries de Meilly et Maconges, m
bailliage d'Arnay-le-Duc, faite par Etienne le Galoia de la Baume,

; c
de Valuffin, chevalier, au profit dn duc de B., à condition que le ec

ou ses ayants droit rendront le remboursementau dit le Gallois d'i.ne
somme de 4000 L. de bons petits tournois.
Peincedé, t. II, p. 61.

— 7931 — 1B40 18 août
Coiney-le&revost.

— Eudes, duc de B., mande à son receveur d'Artois
d'envoyer à Coincy-le-Prevost ' au logement du roi, près de Douai, la
cédule de 8000 1. 1. du roi et les 2000 1. qu'il a lui-même reçues.
Orig., Areh. du Pas-de-Calais, A. 599.

— 7932 - 1S44» 24 août
Gosnag- — Eudes, duc de B., donne quittance des dépenses de son hôtel

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

— 7933 — 1S40 26 août
Coinq/-Prévôt. — Eudes, duc de B., mande à son bailli de Saiut-O'ier

d'envoyer A Bruges parler à Guillaume de Juilly le petit Augustin alors

en prison à Sainl-Omer, natif de Hollande, lequel est compagnon <lu

grand Augustin qui est d'Ypre.
Orig., Arcb. du Pas-de-Calais,A. 599.

— 7934 — 1S40 août
Le duc de B. achète les Griffons de Dijon qui étaient hommes de main-

morte du prieur de Montjeu.
Peincedé, 1.1, p. 5.

— 7933 — 4S49 16 septembre
Aux tentes devant Bouvines. — Eudes, duc de B., mande A son chanci er

de lui faire adresser du vin eu l'ost.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

— 7936 — fS40 17 septembre
du pont de Bouvines. — Eudes, duc de B., mande A son receveur d'Artois

de lui envoyer des fers pour ses grands chevaux.
Orig., Areh. du Pas-de-Calais, A. 599.

—
7937 — 1S4A 18 septembre

Au pont de Bouvines. — Eudes, due de B., mande à son bailli de Lens

de payer les dépenses de Jean dé Boux, valet de sa chapelle, qui s en

va malade.
Orig., Arcb. du Pas-de-Caladl, A. 599.

— 7938 — 1S4# 20 septembre
Es tentes pris du pont de Bouvines. — Eudes, duc de B., mande à son



Nailli de Lens de payer les dépenses de Robin, valet malade de Guil-
laumede Vaux, écuyer.
<ig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

- 7939 — 1S40 23 septembre
Es entesau pont de Bowines. — Eudes, duo de B., donne quittance pour

i irnitures.
ig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

- 7940 — fiS4©27 septembre
Eu es, duc de B., et la dncbesse confirment un accord entre Jean de

Vergy, sénéchal de B., et les habitants de Langres.

.. Ducbesne, Maison de Vergy, pr. p. 247.

- '941 — fiS4© 29 septembre
G<> ay. — Eudes, duc de B., donne quittance pour fournitures.

o 'ig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 599.

- 7942 — 1S40 septembre
Vi(Minest — Eudes, duc de B., et Jeanne, ducbesse de B., donnent aux

religieux de Lugny, en vertu de leur affection, dix charges de sel à
prendre sur leur saunerie de Salins.
Orig., Arch. de la Cdte-d'Or, f. Lugny, H. 90S.

- 7943 — fiS40 3 octobre
Hesdin. — Eudes, duc de B., donne quittance pour fournitures.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 600.

- 7944 — fiS40 7 octobre
Hesdin. — Philippe de B., comte de Boulogne, donne quittance pour

fournitures.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 609.

- 7945 — 144© 7 octobre
Hesdin. — Eudes, duc de B., donne quittance pour fournitures.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 600.

- 7946 — 1S409 octobre
Hesdin. — Eudes, duc de B., mande à son receveur de payer les gages

de Varin de Boncourt, chevalier.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 600.

- 7947 — IS40 2 novembre
Hesdin.

— Eudes, duc de B., mande de payer à Grosiilier de Wandriu-
ghem nue jument grise de 8 L. morte en l'ost du roi.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 601.

- 7948 — fiS40 5 novembre
Hesdin

— Eudes, duc de B., mande à son bailli de Saint-Omer de lui



envoyer cent coings des plus beaux et des plus sains qu'il pou;i.,it
trouver.
Orig., Arcb. du Pas-de-Calais, A. 601,

— 7949 — 1S40 11 novembre
Margnerite de Corbart, dame de Virement, déclare tenir en fief du

de B., son château de Viremont relevant d'Orgelet.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 87S, (ol. 230.

— 7950 — 1840 15 novembre
Hetdin. — Eudes, duc de B., donue quittance pour fournitures.

Orig., Arcb. du Pas-de-Calais, A. 601.

— 7951 — 1840 15 novembre
Là Thoison. —-

Eudes, due de B., donne quittance à son cousin le duc de
Bourbonnais de 160 L. de rente dues sur te péage de Moulins.
Orig., Arcb. nat., P. 185Sa, cote 87.

— 7952 — 1S40 novembre
Paris. — Pb., roi de Fr., autorise Gui de Loose, chevalier, sire de v

-
gny, maître de l'hôtel du duc de Normandie, à établir un marche à

Flogny le mardi de chaque semaine.
Arcb. nat., JJ. 73, n® IX* 111.

— 7953 — AS40 6 décembre
Chambéry. — Aimon, comte de Savoie, assigne en faveur du sire de Beau-

jeu sur les ceusives dues par les Lombards une somme assignée sur
la terre de Coligny, comprise :aiis le domaine de Blanche de B., com-
tesse douairière de Savoie.
Orig., Arcb. nat., P. 1S893, cote 329.

— 7954 - 1S40 26 décembre
Paris. — Eudes, duc de B., donne quittance pour fournitures.

Orig., Arcb. du Pas-de-Calais, A. 601.

— 7955 — FLS4«
Etat des sommes dues A Thomas, sou tailleur, par Philippe, comte de

Boulogne et d'Auvergne.
Arch. du Pas-de-Calais,A. 601.

— 7956 — «I4B
Jean de Saulx, bailli de la Montagne, et Hugues Barale, châtelain d'Aisey-

le-Duc, font pour le due de B. une enquête sur ce qu'il possédait à

Moncon, tant en hommes et femmes qu'en biens, dont plusieurs sont

communs avec l'évêque de Langreset avec Jean de Saffres.
Peincedé, t. VIII, p. 8,9.

— 7937 — 1IAB
Henri de Sauvement, damoiseau, confesse tenir en fief du duc de B. sa



maison de Baleheurre sur la ch&teltenie de Branciou, avec vignes, ter-
res, prés, bois et dépendances, parce que le
duc lui a permis de clore sa maison de murs
et fossés.
Peincedé, t. XVIII, p. 2.

7958 - I»40
Certificat de Beraud d'Andelot, chevalier, lien-

tenant pourmonseigneurd'Auxerreen sa terre
le Bourgogne. — Sceau portant un aigle,
avec une cotice ou bande brochant sur le
tout.
'eincedé, t. XXIV, p. 828.

7959 — FS4«
Quitance au receveur général par Helvis de Dampierre, dame de Mout-

martin, pour sa rente de 100 I. — Son sceau mi-parti porte à dextre
n poisson,A senestre un burelté.
eincedé, t. XXIV, p. 606.

- 7960 — 1S44»
C. rtificat de Jean, sire de Sav^gney, chevalier, gouverneur des gens d'ar-

mes demeuranten garnison à Vesoul, pour le duc de B. attestant que
Perrin Bercboux de Vesoul a perdu un coursier en la chevauchée qui se
fit encontre ceux de Faucogney en allant méfaire sur les ennemis du
iuc hMoiUeroncourt, àuint Pancraux, coursier estimé 30 livres —Sceau
'Je Saviguy portant une bande accostée de deux cotices.
Peincedé, t. XXIV, p. 402.

- 7961 — FIS46»
Certitical de Poiuçart, sire de Titoraise, châtelain de Bracon. — Sceau

portant un lion avec un lambel brochant sur le
tout.
Peincedé, t. XXIII, p. 597.

- 7962 - «•*•?
Quittance sous le sceau de Gérard du Meix, châ-

telain de Pommard, donnée â Jean Ratol, de
Dijon, châtelain de Brancion, par les bergers
du duc de H. pour leurs gages. — Sceau de
Gérard du Meix portant une bande endenehie
accompagnée de deux oiseaux.
Peincedé, t. XXIII, p. 430.

- 7964 - «S4«
Etat des fournitures de souliersfait par le cordonnier du duc de B.

Peincedé, t. II, p. 363.

- 7965 - IBM
Quittance au receveur général par Jacques de Chanlugre« armuré (ormu-



rier) du due de B. pour ses dépense* d'avoir amené le bernois du duc
depuis Arras jusqu'à Talant. — Sceau portant un lion.
Peineedé, t. XXIV, p. 591.

— 7966 — 1840 environ
Rôle sans date des noms des seigneurs qui tien

Dent fiel du duc de B. peur cause du château.
de Saulx.—Longueénumération biendétaillée.
Peineedé, t. Vil, p. 22

— 7967 — 1343
Certificat de Hugues des Granges, chevalier d

duc de B., déclarant que certains charreto
de Montréal ont été payés.— Sceau portai
une croix endenchée«ccompagniecTuntmerlet*
au canton dextre du chef.
Peineedé, t. XXIV, p. 75.

1341. FAquoa 8 avril

— 7968 — 1341 (1340 il janvier)
Boit de Vincenntt. — Eudes, duc de B., donne à Pierre de la Palu, si -

de Varambon, chevalier, soixante livres de rente à prendre sur les fe
¬

res de Chalon pour le tenir en fief du duc, en récompense de ses ser-
vices au siège de Chauisin, dans ses guerres du comté et ailleurs.
Peineedé, t. XXVUI, p. 5.

- 7969 - 1341 20 janvier
Tour de Uontjoie. — Ph., roi de Fr, déclareque dis que le duc de B. lui

aura fait compensationdes 1704 I. qu'il doit au roi de Navarre, il re-
couvrera sa terre de Léry.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 79.'

- 7970 - 1341 24 janvier
Eudes, duc de B., et ta duchesse mettent leur terre de Léry dans la main

du roi pour paiement de la dot de la soeur du duc, reine de Navarre,
mère de la reine actuelle.
Arch. du Pae-de-Calaii, A. 79* ; rouleau parchemin.

— 7971 — 1341 (1340 dernier janvier)
Samt-Germain-en-Laye. — Le Galois de la Baume, siredeVaeuffin,confesse

qu'il a acheté du seigneur de Sainte-Croix le château de Montfori-en-
Revermont et ses dépendances, avec toute la juridiction que le sire de

Sainte-Croix tenaiten Bef duduc.Le dit Le Galois reconnaîtdevoir au duc

qui lui a permis de tenir ce château du fief du sire de Sainte-Croix,
et en arrière-fiefdu duc, une somme de S90 lorius de Florence, qu'il

lui promet de rabattresur les dommages auxquelsest tenu le duc pour
le dégât dans les blés par son passage, pondantla guerre de Chaussin.

O' if, Arch. da laCète-d'Or, B. <9,504.







"•Mi — 1941 <rti0 i|i>riii<,r janvier)
t-Gfirmntn-eri-Lnij<'..

—
Pierre 'lu la Palu, chevalier, sire 'lu Varam-

:i. déeiare être tenu à lui et hommage au duc de H. (mur raison
en, livrées de terre.

/y., Arcli. de la Côle-d'Or, 15. 10,501.

'17-'! — 1341 (CUO f. lévrier)
-Gi'i inrùn-vn lMijf'.. — Kudes, due de 15., donne 'iiiitianee pour four-
ares.
7., Areh. du Pas-de-Calais. A. GUS.

•7'i — 1341 -27 février

e.— Kudes, ilue de 15.. donne A Jean de l'Aute la commission de
sire et tabellion de la

i
liàlellenie de Ponturlier.

y .
Areli. du Douhs, 15. :5s;i.

7.'i 1341 (IdïO |ti niarsi
—Eudes, due de 15.. mande de payer les gages de Pierre île f)am-

rre, elievalier, capitaine et gardien du comté d'Artois.
!.. Areli. du Pas-de-Calais. A. 608

:»7C> — 1341 flltio mai>'

- Pli
.

roi de Kr.. aiii"! i il gratuitement en faveur d'Isabelle de
umont, veuve de l'eu Bernard de ( Jiateauv ilaiii. pour 15 I. I0»ulst.
rente dans son projire héritage pour lu fondation de sa chapelle de

Michel de Chauirioiit.

i. lia:.. JJ. 7-J, il» IIM.YII.

177 — 1341 11 a\ ni

,
uoitm i tniit: /. —Kiidc.-, doc de H

,
établit quatre i hanoiiies et

tre prébendes en la chapelle de Rouvre, fondée eu l'honneur de
et de la glorieuse Magdelaine.
nat., fr. 'itiiS, fol. lhS.

7s — 1341 -21! avril

— Le due de B mande au lieutenant de Jean Cuulberiii, prevôi
allou. de donner mainlevée a Agnès de Tinlis. veuve de Gutot du

•ullard, de ce qu'il a laissé en biens a A vallon.
edé, 1. I, |». 75s.

•711— 1341 -2:» avril

nui Sarrazin, coulasse tenir en fief du duc de 15. à
c
anse de Sant-

en une maison sise audit lieu, et autres lerres.
a. nat., Collent. Moreau, t. s78, fol. iHi.

•Ml — 1341 avril

— Ph., roi de Kr., autorise Jeau de Kloriguv a loiuler une i
hapelie

hâteau de Kloriguy près Sens.
ii nat., ,IJ. 71. ii" 1111e.



- 79,SI - 1941 mai

Snint-Germain-en-Laye. — Pli., roi de Fr., confirme les lettres de Sa

son de Chaumont, archidiacre d'Avallon,et de Nicole de Bray, dat.
de novembre 1915, qui, en conformité des lettres à eus adressée
3 juillet 1315 par le roi, affranchissent plusieurs personnes.
Arch. nat., JJ. 73, n° HI«IIII»XVIII.

- 7983 — 1941 <0 juin
Contrat de mariage de Robert, seigneur de Marcilly, chevalier, et Her

seigneur de Uontagu, chevalier, et Isabelle, sa soeur, en présence
Hugues de Couches, Jean de Cossant.
Peiocedé, t. I, pp. 484-485.

- 7983 — 1941 2!) juin
Ymiennes. — Louis, duc dn Bourbonnais, comte de Clermont et de La

Marche, chambellan de France ; Eudes, duc de B., Raoul, comte d'

connétable de France, et Gantier, duc d'Athènes et comte de Brien
.consentent à ce que les trêves arrêtées entre la France et l'Angle t< "

se prolongent jusqu'à la fête de la décollation S. J.-B. (39 août).
Orig., Arch. de Mons, eu Belgique, Cartul des comtes de Hainaut, i

p. 139.

- 7984 — 1941 juin
Benoisel — Ph., roi de Fr., coufirme les lettres de Mile, sire de Noy

et de Yeudeuvre, bouteiller de France, datées de mai 1341, qui
charge du droit de mainmorte les hommes et femmes de corps de la
ville de Vendeuvre, des mainmortes, formariages, corvées et de IV
du mariage de ses enfants, moyennant 34 I. tournois petits et

< » ;

muids de blé de rente par an que donneront lesdits habitants. — En

outre le sire de Noyersveut que Girard de Marey, chevalier, dernent a
et h ibilant en la ville de Vendeuvre, et ses hoirs, aient la même bour-
geoisie et franchise comme ceux, de Vendeuvre en lui payant
censive en blé et en argent, suivant la charte de Guillernelte, dame e

Durnay et de Vendeuvre, etde Girard, sire de Durnay etde Vendeur •

son fils, datée de février 1371.
Arch. nat., JJ. 73, n* IX* VIII.

- 798'i — 1941 juin
Cnrbtil. — Ph., roi de Fr., légitime Jean Milon et Jean, son frère, eufants

de Jeanne de la Bemudate, de Chablis au diocèse de Langres.
Arch. nat., JJ. 73, n» llellll»XI.

- 7916 - 1941 33 juillet
Pmtcourt. — Ph., roi de Fr, déclare que Jean de Vergy, tire de Fouvent.

a été entrepria par le procureur royal parce que ses gens avaient fait

emprisonner un particulier, l'avaient emmené dans l'Empire, Ini avaient
extorqué de l'argent, et arraché aucunes dents de ta gueule à tenailles
de fer...
Keg. dn Parlement, t. III, fol. 433.



- 7987 - 1841 juillet
<. /• — Pl>., roi de Fr., ratifie et approuve la foi et hommage rendue à

Eudes, duc de B., par Louis, comte de Flandre, pour raison des terres
qu'il tenait en Artois, échues en partage A Marguerite, comtesse de
Flandre, sa femme, de la succession de Jeanne de B., comme héritière
de ta comté d'Artois.
Arch. nat

,
JJ. 72, n ll<XLIIII.

- 7.-88 — 1841 6 août
aris. — Accord passé entre Eudes, duc de B., et le comte de Flandre.
Arch. de la Côte-d'Or, B. :92 ; D m Plancher, t. Il, pr. 268.

7989 - 1841 août?
hjon. — Guillaume de Musigny, le chancelier de B., le sire de Montfer-

rand et les représentants du comte de Flandre examinent les conditions
proposées ci-dessus et font l'estimation des revenus indiqués par le
comte de Flandre, sauf décision finale du roi.
Orig., Arch. du Doubs, B 20-.

7990 - 1841 28 août
iris — Pb., roi de Fr., mande aux collecteurs de l'impôt de quatre
deniers par livre de ne rien prélever sur les terres d'Eudes, duc de B.
Don» Plancher, t. Il, pr. 269.

7991 — 1841 2 septembre
iiris. — Transaction entre Eudes, duc de B

.
Jean de Fnucogney et Isa-

belle, dauphin»; de Viennois, sa femme, par laquelle le duc, rectifiant
de précédents partages,reprend à sa soeur Château-Chalon et Apremont,
et lui donne à échange 3000 L. de rente à Mouthozon,à Gevrey-les-Dolc
et Santans, ou 2000 1. en la saunerie.
Orig

,
Arch. du Doubs, B. 370 ; Arch. du Pas-de-Calais, A. 79 ; éd. Fi-

ut, les sires de Fauvoyney, p. 282.

- 7(,92
—

1841 septembre
I ''baye de Saint-Antoine près Paris. — Ph., roi de Fr., règle l'accord passé
entre Eudes, duc de B., et le sire de Faurngney, an sujet du partage
de Ift daupbine de Vienuois Isabelle, sa femme, auparavant veuve du
dauphin.
Dons Plancher, t. Il, pr. 270.

- 7993 — 1841 6 septembre
Paris. — Eudes, duc de B., «'adressant à Vautier de Vienne, gardien du

comté, lui ordonne de prendre des informations sur la vicomlé de
Baume et sur la garde de Laulheuans, que Thibaud de Neufchâtel disait
lui appartenir, ayant humblementsupplié et requis qu'il nous plut sur
ce faire à savoir la vérité.
Ed. Clerc, t. II, p. 75, d'après le cartul. de Neufchâtel.

- 7994 — 1841 9 septembre
Prise de possession au nom de Eudes, duc de B.. par le châtelain d'Ai¬



sey, de le maison forte de Saint-Mare, bailliagede la Montagne, ad\
une an duc par le décès de ladame de Saint-Marc, dont messire Anse i
de Duesnie, clianoiue de Langres, se prétendait seigneur, mais qui

.fut chassé par force par le chfttelain.
Peincedé, t. Il, p. 419.

— 7993 — AS4A 12 septembre
Tournai. — Jean, archevêque de Reims, Eudes, duc de B., Amé, cou

de Savoie, Raoul, comte d'Eu, connétable de Fr., consentent à la pr
rogation des trêves entre la France et l'Angleterre.
Orig., Arcli. de Mons en Belgique, Cariul. des comtes de Haimut, t.

p. 152.

— 7996 — 4S41 dernier septembre
Saint-Germain-en-Loyt. — Eudes, duc de B., déclare que quand il était

au siège devant Chaucins, il avait donné à son amé et féal Pierre de
Palu, chevalier, seigneur de Varambon, 60 I. de terre, et ordonne à

son bailli de Chalou de lui assigner une rente sur les foires de Chai
•

et de lui payer les arrérages de la dite rente,
llibl. nat., Coll. Bourgogne, t. LV1I, fol. 70.

— 7997 — tSâl l'r octobre
Accord entre Eudes, duc de B., la duchesse de B. et la dauphine au an i

du partage des terres d'Artois et du comté,
llibl. uat., Collect. Moreau, I. 978, fol. 1*8.

— 79.18 — FL-441 1 octobre
Jean, sire de Faucoguey, et Isabelle de Fr., dauphine de Viennois, >

femme, notifient l'accord intervenu avec Eudes, duc de B., au su
de la succession de Jeanuede B.,mère delà duchesseet de la dauphit

.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 79.

— 7999 - 4441 19 octobre
Acte, sous le sceau de l'offieiallté de Langres, attestant, au nom du du

de B., l'achatde 50 L. de rente sur la prévôté de Dijon à Richard te

Montferrand, chevalier.
Arch. de la Céte-J'Or, B. 1088.

— 8000 — FS4FL 10 novembre
Hagnolet. — Quittance de Blanche de B.,comtesse de Savoie, d'une somme

de mille livres à valoir sur la rente de deux mille due pur le roi.
Orig., petit sceau briaé, Bibl. nat., fr. 8087*, fol. 8.

— 8001 - 1S4I f décembre
ilaubuiuon-ies-Pontoùe. — Ph„ roi de Fr., mande au Parlement d'ajour-

ner au lendemain dea Brandons lea causes que le due de B., Philippe
de B., son fila, et leurs femmes, pouvaient avoir contre qui que ce
soit.
Arch. uat., Xi(S8*7, fui. 15*. r.



- 8001 — 1941 lundi 10 décembre

es échevins d'Aire, requis de payer un subside pour la chevalerie de
Philippe de B., disent n'en pas devoir, mais consentent à verser 240 L.

p. pour le bien de la paix.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 79.

8004 - 1941
erre, sire de Cliâteauneuf, rappelle les lettres du duc de B. permettant
:iu dit sire de Unateauneuf de donner a
Jean de Vandenesse, son écuyer, vingt livres
de terre sur le quartdes dîmes de Villaines, une
maison et ses dépendances à Villaines, 00 ou-
vrées de vignes à Gevrey, des maisons à Cha-
eauneuf, lesquelles choses seront en fief de
Pierre et en arrière-lief du duc de B., à con-
dition que le tout retournera au sire de Cha-
teauneuf, si Jean de Vandenesse meurt sans
enfants. — Sceau très bien gravé du sire de
Chateauneuf.
Drig., Arch. de la Câte-d'Or, B. 10,504.

8004 — 1941 19 décembre

I gues, dit Le Moine, châtelain de Montceuis, mande de la part d'Eudes,
duc de.B., qu'un nouveau délai est accordé à Jeanne de Cliâteanvilain,
dame de Beaujeu, pour faire dénombrementde son fief de Semur-eu-
idrionnais.
Orig., Arch. nat., H. 13921, cote 703.

- 8008 — 1941 20 décembre

l> jon. — Eudes,duc de B., ordonne à Hugues d'Arc, bailli de Chalon, et
a Voisin de Montaigu, d'asseoir 3000 I. de terre dues au sire de Fau-
Gogney sur les terres de Fondremand, Gendrey et Lavans, et à défaut
sur celles de Montboson et Gevrey-sur-lc-Doubs.
Orig., Arch. du Doubs, B. 351.

- 8006 - 1941 décembre

Mttubuùson-près Puntoite. —Ph., roi de Fr., confirme les lettres du bailli
•l'Auserre, datées de 1338portant absolutiou en faveur de Jean Bour-
geoise d'Appoiguy, boucher, accusé d'avoir usé et débité de la fausse
monnaie.
Arch. nat., JJ. 72, u° IIII*.

- 8007 — 1941
Huguei de ilontagu, chevalier, seigneur de Couches, fait hommage lige

a l'évéque de Langres pour le fief de Cusey, vers Monlsaugeou, lui ap-
partenant & cause de Jeanne de Seignelay, sa femme.
Orig., Arch de la Haute-Marne, G. 162.



— 8008 — 1S41
Isabelle de Villars, dame de llontagu, veuve de Henri de B., déi-l -

avoir reçu du due de B, au nom de Jean et Marguerite, te château
de Montroud rétrocédé par le due, auquel elle donne quittance et a
charge aveu clause de non préjudice.
Orig., Arch. du Douta, B. 376.

- 8009 — 1841
Vaulierde Vienne, gardien du comté de B., constate qu'Olhe de Vaites t

Jean de Montagu, chevaliers, chargés de recouvrer l'aide de nouvr:
chevalerie du fils du duc,ont reçu diverses sommes de ceux de Gra
Orig., Arch. du Doubs, B. 351.

- 8010 - 1841
Mandement de 120 florins, délivré par Vauuher devienne, sire de M

bel, gardien du comté de B., à Othe de Vaites, châtelain d'Etol, u,
pour perte d'un cheval à l'expédition et l'incendie de. Saint-Bres** n,
faits par ordre du duc deB.
Orig., Arch. du Doubs, B. 3(9.

- 8011 - 1841
Acte de foi et hommage du Henri de Sauvement, damoiseau, au duc de

B. pour ce qu'il tient en fief dans la chfttelieuie de Brancien.
Arch. de laCAte-d'Or, B. 11939, protocole des notaires.

— 8011 - 1841
Compte rendu sommaire par Othe de Vaites, châtelain d'Etobon, des re-

cettes (598 L ) et dépenses (1035 I.) faites au nom du duc de B.
Orig., Arch. du Doubs, B 849.

— 8013 — 1841
Comptesgénéraux des dépenses de Guillaume de Vienne, sire de Rou-

ians, pour la doutance et guerre de ceux de Faucogney.
Reg., Orig., Arch. du Doubs, B. 83.

- 8014 - 1841
Quittance au prévét d'Avallon par Agnès de lialevisiue, demoiselle, pour

sa rente de 80 I. d. qu'elle a sur la prévAié d'Avallou. — Sceau portant
trois bandes.
Peincedé, t. XXIV, p. 386.

— 8018 - 1841
Jean, comte de B. et seigneur de Salins, déclare que Renaud, seigneur de

Bagé, son féal, était détenu entre les main» du dnc de B. à cause de

1000 marcs d'argent, auxquels Renaud avait été condamné, psr suite

du forfait qu'il avait commis sur les hommes do château de Ghaumont.
jurable et rendabis au duc. Renaud ayant promis de donner cautiou
des 1000 marcs, et le comte «'étant rendu caution pour 800 marcs, le



•ointe prometde donner garantie suffisantepour iee 300 marcs, quinze

jours après u réquisition, et ne h reoure
même en otage en la ville de Dijon.
Peiucedé, t. X, p. 16.

- 6016 — 1841
injustice au châtelain de Montréal par Frère

Pierre Dormel, uialtre et gouverneur de la
niaient! dea bonshommes près Avallou, de
l'ordrede Grandmout, pour rente.— Son sceau
porte une barre chargée d'un filet ou trait ondé
avec bordure.
Peiucedé, t. XXIV, p. 680.

8017 - 1841
'.inittance de Girard du Meix de Moroges, de ce qu'il a reçu pour la dé-

pense de l'hôtel de madame la duchesse. — Sceau portant une bande
dentelée,avec une met tette in chef et une en pointe.
Peiucedé, t. XXIV, p. 603.

8018 — 1841
Quittance de Jacot de Touillon, châelain de Brazey. — Sceau portant

troitbandes. '
Peiucedé, t. XXIII, p. 164.

- 8010 — 1841
i erlificat de Poinçarl, sire de Thoraise, cliàte'ain de Bracon. — Sceau

portant un lion couronné chargé d'un tmnbet.
P< incedé, t. XXIII, p. 89.

- 8020 — 1841
Guillaume de Dueeme, écuyer, fila d'Alixde Saint-Marc, approuve la vente

faite par Alix à Eudes, duc de B., du château et dépendances de Saint-
Marc, contre le four de Buncey et ses revenus.
Peincedé, t. I, p. 20 L.

- 8021 — 1841
Mandat du gardien du coudé de B. au trésoi ier

de ce comté, de payer à Estars et Simonin
Palousat de Salins une somme pour avoirbieu
servi le duc de B en sa guerre contre ceux
de Fancogney, au temps passé. — Sceau de
Poinçart, seigneur de Thotaise, châtelain de
Bracou, portant UN lion avec un Inmbel bro-
chant tur le tout.
Peiucedé, t. XXIV, p. 626.

— 8022 — 1841 ou 1841
r.or'îfivflt de Vaiiïhtcre ti ttraiwlenug, bouteillier



de madame la duchesse.—Sceau portantune bande accompagnée en e/.*?

de billettes, et en pointe d'un cep de vigne.
Peincedé, t. XXIII, p. 630.

— 8023 — 1341 mercredi 12 décembre
Lettre de Jean de Faucogney, qui nomme ses procureurs : Guillaume .v.

Verres, seigneur d'Oricourt, Pierre de Sebl, Jacques de Longuevilb,
chevaliers, et Hugues de Feligny, son clerc, pour recevoir l'assiette .:a
5000 L. de terre que le duc de B. lui doit au comté de B. en vertu d'en
accord.
Peincedé, t. II, p. 82.

1342. Pâques 31 mars

— 8024 - 134» (1341 4 janvier
Dijon. — Accord passé entre Eudes, duc de B., et le comte de Flandr..

Dom Plancher, t. Il, pr. 267.

— 8023 — 1843 lOjànvier
Les éi-hevins de Boulogne attestent que Philippe de B. et la comte; <:

Jeanne, sa femme, ont juré les privilèges de Boulogne.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 80.

— 8026 — 1341 17 janvier
Jully. — Eudes, duc de B., maude à son receveur d'Hesdin de délivrer

à ses sergents des robes, comme au portier de son ch&teau d'Head
.

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

— 8027 — 134T 6 février
Paris. — Ph., roi de Fr., mande à ses justiciers d'ajourner les causes de

Jean, sire de Thil [connétable d« B., et son couseiller], nommé député

pour la réformation des sénéchaussées de Poitou et de Saintonge, • t

ce, jusqu'à son retour.
Arch. nat., X'* 8847, loi. 156, r. ; J. Viard, Lettres d'état, u" 169.

— 8028 — 1343 20 février
Parti. — Eudes, duc de B., mande à son bailli de Calais de' payer 412 L.

pour 110 milliers de harengs achetés par Jean Bourgeoise, de Dijon,

son dépensier.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

— 8029 — 1343 (1341 février)

Besançon. — Excommunication de Philippe de Vienne, seigneur de Pi-

mont, par autorité du concile tenu à Besançon ponr avoir fait indûment
battre monnaie en son château de Pimont.
Bibi. uat, Collect. Bourgogne, t,V. p. 134.



- 80)0 — ISA* (1341) février
Abbaye deSaint-Antoine près Paris. — Philippe, roi de Fr., confirmeles

conventionsentre Eudes, duc de B., et la duchesse, sa femme, d'une
part, et Jean, sire de Faucogney, et Isabelle, sa femme, veuve du dau-
phin de Viennois. Le duc promet trois mille livres de terre au sire de
Faucogney, pour lesquelles ce dernier fit aussitôthommage, en renon-
çant à ses prétentions sur la succession de Jeanne de Bourgogne, jadis
reine de Fr., comtesse d'Artois et de B.
Duchesne, Dauphins de Viennois, pr., p. 54.

- 8031 - ISA* (1341 7 mars)
acques de Sainte-Colombe, écuyer, seigneur de Viremout, se déclare
homme-lige du comte de B. à cause du château d'Orgelet, et dénombre
Viremont et ses dépendances.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 878, fol. 889.

- 8032 — ISA* (1341 23 mars)
aris. — Quittance donnée par Oudard d'Estaules, chevalier le roi, mai-
tre de son hôtel, au maître des ports et passages du royaume, de la
somme de 849,1. 18 s. 8 d. parisis que lui devait le roiselonuuecédnle
de la chambre des comptes de Paris.
Collect. Clairambault, 40, 3001.

~ 8033 — ISA* (1341 mars)
l >nt-Sainte-Maixence. — Pb., roi de Fr., confirmeles lettres de Philippe*

sire de Chauvirey, chevalier le roi, bailli de Mâcon, en 1339, qui, par
les lettres royales à loi adressées datéesde Vincennes, le 5e mars 1343,
et après information, octroie aux Fr. Prêcheurs de Mftcon qu'ils puis-
sent édifier en la perçure d'un mur du roi, vieil d'amure de Sarrasins
en la d. ville... par laquelle les hommes ont accoutuméd'aller de rue
en rue...
Arch. nat., JJ. 74, n« VleLXVl.

- 8034 — ISA* lundi 1 avril
À' int-Germain-en-Laye. — Eudes IV déclare qu'il a repris en foi et hom-

mage de Jean des Prés, évéque de Laugres, ce qu'il teuait de lui tant
A Châtillomsnr-Seine qu'a Saulx, et que cet hommage ne pourra porter
préjudice aux droits qu'avait l'évéque de le recevoir à Châtillon, en
certain lieu ordenéou chastel.
Orig , fragment de petit sceau. Arch. de ta Haute-Marne, G. 389.

- 8038 - «SA* 3 avril
Le duc de B. achète un pré sis vers le château de Sagy.

Peincedé, t. I, p. 253.

- 8036 — ISA* 4 avril
Dijon. — Eudes, duc de B., mande à Othe de Gevrey de délivrer la ville

de Loye au sire de Faucogney.
Uom Plancher, t. II, pr. 371.



— 8037 — 1843 12 avril
Les conseillers du duc de B., Hugues île Pommard, chanoine de Paris

Pierre des Essarts, bourgeois de I aris, Robert de Lugoy, trésorier
Chalon, gouverneur d'Artois, Jean de Bourbon, chantre d'Autun, B

-
naul de Pregilbert, chantre d'Auxerre, Etienne Lebarrois, Guillaume
Cliaumont,clercs, règlent avec les conseillers du comte de Flandre
partage de la succession de la reine Jeanne de B. et de Mabaul d'A;
tois.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 80.

— «038 — ISA* 21 avril
l'oixsy. — Philippe de B., mande au bailli de Galais de lui envoyer (ici;

laume de Biaitel, vaiet de ses palefrois, malade.
Orig

,
Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

— 8039 — 1343 dimanche 12 mai
llesdin.

— Eudes, duc de B., et Jeanne de B., donnent à Esteveniu
Chemin, leur arbalétrier, le four de Fraisans et ses revenus en hérita

- ;
perpétuel, avec l'affouage dans la forêt de Chaux,
Vidimus, Arch. du Doubs, B. 352.

— 8040 — 1343 21 mai
Avignon. — Le pape Clément VI notifie s n avènement au trône pont

cal, et son couronnementà Jeanne de B., reine de France.
Cterrentis papse Vlepistotce, n° 5.

— 8041 — 1344 mai
Vttleneuve-Saint-Andrieu près A»*gnon. — Eudes, dnc de B., assiste av

Louis de Savoie etl'évéque de Laon à la donation de Jean, duc de Ni
-

mandie, au nom du roi, à Guillaume Rogier, frère du pape, qui av -it

rendu de grands services au roi.
Arch. nat., JJ. 74, p. 18), n° 309.

— 8042 — 1343 6juin
Argilly. — Eudes, duc de B., prescrit uue enquête an sujet d'un droitne

blairie prétendu par les religieuses du prieuré de Lancharre.
Arch. de Saôue-et-Loire, Fonds de l'abbaye de Lancharre.

— 8043 - 1343 8 juin
Montbard. — Eudes, duc de B., mande aux gouverneurs d'Artois de payer

à Hue d'Argies, chevalier, cent-livrées de terre qu'il lui a données.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

— 8044 — 1343 8 juin
Plaidoiries contre Jean de Vergy, sire de Fouvent, qui s'était empan-

d'un homme placé sousla garde du roi, lequel avait refuséde lui échan-

ger 2000 L. t. Il l'avait fait conduire dans ses prisons d'Autrey, les fers

aux pieds et lui avait fait arracher les dents.
Reg. du Parlement, t. III, fol. 190.



8045- 1849 9 juin
nris. — Accord portant quittance, fait entre Eudes, duc de B., et le
comte de Flandre, à cause de leurs femmes, au sujet de la succession
de la reine Jeanne.
Doni Plancher, t. Il, pr. 272.

8046 — 1849 20juin
ssion à Eudes, duc de B., par Jean d'Qrigny et Perreuotte, sa femme,
tille de damoiselieAlix d'Arnay, seule héritière de Guillaume Rabus-
teau, seigneur d'Arnay, du droit que la dite Alix avait, à cause de la
gagerie de 500 L. faite au duc par son père.
Arch. de la Côte-d'Or, B. *81.

8047 — 1849 20 juin
l rrenetted'Arnay, unique héritière de GuillaumeRabuleau, cède de l'au-

torité de son uiari à Eudes, duc de B., tout ce qu'elle peut prétendre à
Arnay.
Doua Plancher, t. II, pr. 273.

8048 — 1849 20 juin
Accord entre l'évéque de Langres et Jean, sirede Chateauvillain et d'Arc,

i t Guillaume, son frère, seigneur de Pleurre, chevalier, au sujet de dom-
mages causés par les chevaliers au dit évêque.
iiibl. nat., lat. 17,099, carlul. de l'évêché de Laugres, pp. 184-185.

-
8049 - 1848 29 juillet

l'm is. — Mandement de Ph., roi de Fr., aux baillis de Sens et de Mâcon,
portant défense aux collecteurs de l'imposition de quatre deniers pour
livre nouvellement accordéa & cause des guerres, de ne lever aucune
chose au duché de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 12,203.

- 8050 - 1848 31 juillet

— Eudes, duc de B., ordonne au châtelain de Cuisery de saisi la
terre de Frontenay, appartenantà Geofroi de Beanjeu,en garanti# des
dommages causés au chapitre de Langres.
Arch. de la Côte-d'Or, E. 550.

- 8051 - «849 9 août
drrwr. — Philippe de B., comte de Boulogne et d'Auvergne, achète à

Jean de Drenart, armurier, un baciuel, an camail, etc.
Ori'j., Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

- 8052 - «848 12 août
Béthune.

— Philippe de.B. mande de payer divers harnais.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.



— 8053 — 1849 13 août
Béthune. — Philippe de B. donne quittance pour fournitures et dépense

Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 61S.

— 8054 — 1848 14 août
Béthune. — Philippe de B. ordonne de payer des fournitures et aumôn

Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

— 8055 — 1848 20 août
Saint-Omer. — Philippe deB. mande de payer 140 L. pour prix d'un cl-

val bai brun à trois pieds blancs, acheté à Béthune.
Orig , Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

— 8056 — 1849 26 août
Saint-Omer. — Philippe de B., mande de donner à Guyou Pinguiet, -

dépensier, 1000 I. t. reçues des clercs des trésoriers des guerres
France.
Orig., Arch. Pas-de-Calais, A. 619.

— 8057 - 1849 28 août
Saint-Omer. — Philippe de B. donne quittance pour fournitures.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 619.

— 8058 — 1889 4 septembre
Eudes, duc de B., érigé la mairie de Poiseul en fief, du consentement

l'abbé de Flavigny.
Arch. de la Cète-d'Or, B 6938.

— 8059 — 1849 26 septembre
Maubuitson. — Eudes, duc de B., met la main sur le château de La r

cheite, parce que le seigneur du lieu avaitété cause et avait parlicipé
à la prise d'Henri, seigneur de Conflandel.
Arch. de la CAte-d'Or, B. 0261.

— 80D0 — 1849 septembre
Royal lieu lès Compiègne. — Pli., roi de Fr., confirme les lettres de Gu

laume, abbé de Molème, affranchissant Guillaume, de Romilly, c!>-

et sa femme Félise, pour services rendus au monastère.
Arch. nat., JJ. 68, n» VIll-XIl.

— 8061 - 1849 4 octobre
Hes'tin. — Philippe de B. ordonne de payer l'avoine fournie pour ses

chevaux.
Arch. du Pas-de-Calais,A. 620.

— 8062 — 1849 5 octobre
Hesdin. — Philippe de B , comte de Boulogne et d'Auvergne, notifie d

verses sommes dues, avec ordre de les payer.
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 620.



-
8063 — 1848 IS octobre

! °$din. — Mandement de Philippe de B. pour fournitures de vivres.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 620.

8064 — 1848 16 octobre

/ sdin. — Philippe de B. mande de faire divers paiements à ses fournis-
seurs de Saint-Omer.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 620.

8065 — 184* 22 octobre

l ves-en-Chartrain. — Eudes, duc de B., mande de payer les gages d'E-
tienne de Grignon, sire des Laumes. et des vingt hommes d'armes
chargés avec lui de la garde des frontières d'Artois.
Orig., non scellé, Arch. du Pas-de-Calais, A. 621.

- 8066 — 1848 dimanche 27 octobre
l 'iris. - Procuration de Louis, comte de Flandre, donnant pouvoirà

Hugues de Pommard, chanoine de Paris et Pierre des Essarts,de déd-
ier et de juger les différends qu'il avait avec Eudes, duc de B.
i'eincedé, 1.1, p. 622.

- 8067 — AS48 octobre

Paris. — Ph., roi de Fr., confirme l'assietté de 29 L. t. de rente amorties
pour la fondation faite par feue Alix'de Mello, veuve de Guillaume
Flote, sire de Revel, chancelier de France, d'une chapelle S.-J.-B. en
l'église Saiut-Symphorien d'Epoisses, ainsi qu'elle l'avait ordonné par
testament, ce qui fut approuvé par Guillaume de Mello, chevalier, frère
et héritier d'Alix.
Arch. nat., JJ. 74, n* 691.

- 8068 - 1848 17 novembre
Argilly. — Eudes, duc de B., mande à son gouverneur d'Artois de con-

duire ses harnais de guerre d'Hesdin à Angers, où il est mandé par le
roi en armes et chevaux à la saint André prochaine (30 novembre).
Orig., Arch. du Pas-de-Calais, A. 80,s.

- 8069 — 1848 mercredi 20 novembre
Beaune. — Eudes, duc de B., vend à Girard de Rochefort, tallandier de

draps de la comtesse de Tonnerre,une maison A Rouvray entre le
marché et le château du lieu, pour 10 florins et une rente d'une livre
de cire.
Peiucedé, t. II, p. 516.

- 8070 — 1848 10 décembre
Pans.

— ph., roi de Fr., mande à ses justiciers que, comme le duc de
B. et Philippe de B., son fils, vont avec le duc de Normandie en Bre-
tagne,où le roi l'envoie, ils aient à ajourner toutes leurs causes et celles



de leurs femmes et des officiera qui l?s accompagnent,jusqu'au pretnr
jour du Parlement après l'octave de Pâques prochain.
Arch. nat., X* 8847, fol. 166, r* ; J. Viard, Lettres d'Etat, n* 189.

— 8071 — 4848 19 décembre
Saint-Geimam-en-Laye.— Accord entre Eudes, duc de B., et le procureur

;

de Jean Bourgeoise, ei-receveur général do duché, par lequel Jean
Bourgeoise peut s'acquitter envers le duc de sommes et reliquats
erreurs de comptes pour lesquels il avait été poursuivi parleaoftio

-du duc, cède â celui-ci les petits bans de Dijon, la maison au Mv>
de Dijon, avec les dépendances, laquelle maison le duc doaua eus:'.,
h Jean Aubnot, de Dijon, son chancelier de Bourgogne, pour le réc
penser de ses services.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1033.

— 8072 — 4848
Gui de Vy, chevalier, bailli du comté, mandeâ Othe de Vaites et au sire

de Montagu, chargés de lever i'aide de la nouvelle chevalerie de I H
lippe de B. de réduire la quote-part imposée aux habitante de Chariez
et de leur accorder les délais nécessaires.
Arch. du Doubs, B. SS3.

— 8073 — 4849
Quittance de 187 I. 5 s. 8 d."donnée par Vautier de Vienne, gardien du

comté, à Michelot, lombard de Vesoul, ponr montent de subsides l«vé>

à Vesoul et aux abords pour la nouvelle chevalerie du duc.
Orig., Arcb. du Doubs, B. 411.

— 8071 — 4849
Quittance de 10 L.1 maille d'argent et de 85 L. payées par Bartheln :v,

lombard deClerval, ponr la nouvelle chevalerie du duc de B., à Jean
curé de Moutbouton, et à Vauchier de Vienne, gardien du comté.
Orig., Arch. do Doaba, B. 841.

— 8071» - 1S4*
Quittance à Guiol de Semur, prévôt d'Avallon, par Hugues des Grande.',

chevalier de Mgr le duc et châtelain de Montréal. — Sceau portant une

croix dentelée ou engretlée, accompagnée d'une merlelle à l'angle riextn
du chef (v. n* 7064).
Peincedé, t. XXIII, p. 313

— 8076 — 4849
Certificatde Perrin de Caetellenai do ChdUtsin, de ce que lui et sa com

pagnie ont dépensé en un voyage fait à Monlbard pour le service >ii

duc de B. — Sceau pot tant nn aigle uvec une bande brochantsur le tout

Peincedé, t. XXIII, p. 60.

— 8077 — 4848
Quittance au receveur général do duché par Humbert, prévôt de Tour



nus, pour sa rente de 13 L. dus par le duc aux termes des foires de
Chalon. — Sceau portant un aigle.
Peincedé, t. XXIV, p. 60.

- 8078 - «S49
Quittanceau receveur du duc de B. en sa terre de Champagnepar Jeanne

de Taïaut cuis (queux) mur Philippe de B.,
pour sa maladie et ses dépenses de son valet
avec son cheval. — Sceau portant un coq.
Peincedé, t. XXIV, p. 651.

- 8079 - IS4t
Quittance au gardien du comté deB., par Jean

de Cye, ccujer, de la somme de 5 florins de
Florence pour la restitution de trois boeufs
que les gens du duc de B. prirent sur lui
quaud ils courureut à Puisel et à Mootiqiiy,
croyant prendre les dits trois boeufs sur les
ennemis.
Peincedé, t. XXIV, p. 575.

- 8080 — «S4t
Jean de Frolois, sire de Molinot, chevalier, frère et héritier de feu Hue

de Frolois, chanoine de la cathédrale de Troyes, lègue au chapitre six
livres de rente, asseoit ces six I. de rente sur sa terre de la rivière de
Cors et sur sa terre d'Arceis (Arcis-sur-Aube).
Arch de l'Aube, 6. 3316.

- 8081 — 1S4«
Jean de la Rochette, chevalier, achète au nom du duc de B., de Jean,

fils de Simon de Mailly, chevalier, une maison I Mailly, vers le curtil
de Robert de Mailly, chevalier, plus trois magnies d'hommes à Mailly,
plus le bois d'Augoubertprès le bois de Hugues de Mailly, chevalier,
sire du Patis en Champagne, et celui de Robert de Mailly, chevalier,
pour le prix de 103 1.1 Guiot est cité comme frère de Jean de la Ro-
chette, vendeur.
Peincedé, t. I, p. 119.

- 8082 - t»44
Routeau en parchemin contenant la recette et dépense de la terre et châ-

tellenie de Lantenay, bailliagede Dijon, par Henriol Trulot de Rouvray,
châtelain pour le duc de B.
Peincedé, t. Il, p. 514.

- 8083 - ««4»
Dépuiation des échevins de Dijon euvoyée à Eudes, duc de B., pour se

plaindre de l'atteinte portée par sa commission aux privilèges de la
commune, et, en cas de refus de réparation, en appeler au roi.
Arch. munie, de Dijon, B. 108.



1343. PAquM 13 avril

— 8084 — 1343 21 janvier
Avignon. — Le pape Clément VI ratifie la donation faite par l'archerêq.

Philippe, alors élu de Sens, à maître Pierre de Lovat, chanoine de Ses
écrivain et familier du pape.
Clementispapce VI epittolae, n» 119.

— 8085 - 1343 (1342 21 mars)
Dijon. — Eudes, duc de B., abandonne au chapitre d'Autun les droi

qui lui appartenaient pendant les dix jours de foire de la Saint-Lad:
les trois jours de celle de laRévélace et les troisjours de celle de Sai
Nazaire, sous condition de messes célébrées pendant sa vie et après
mort.
Arcb. deSaône-et-Loire; éd. de Charmasse, Cartul. de l'église d'A

tun, t. III, p. 249.

— 8086 — 1843 (1342 21 mars)
Château de Salmaise. — Eudes, duc de B., rend compte d'un arbitra,

dout il était chargé entre Guillaume d'Antigny, aire de Sainte-CroL
,Philippe de Vienne,sire de Pimont, et Simon de Sainte-Croii, doy>

de Mâcon, au sujet de la possession du château de Beaurepaire.
Bibl. nat., fr. nouv. acq. 68, fol. 865.

— 8087 — 1848 (1342 25 mars)
Beaune. — Mandement de Jean de Montagu, chevalier, par lequel nomm

commissaire à ce par le duc de B. il commande au prévôt de Baun
de mettre la main du duc à toutes manières de vivres qu'il trouvera i
Baume et en la terre, en quelque lieu et à quelques personnes que
soit.
Peincedé, t. XXIII, p. 56.

— 8088 - 1848 (1342) 4 avril
Dijon. — Eudes, duc de B., ^'adressant à Othenin de Gevrey, son tréso-

rier, lui ordonne de se transporter à La Loye et dépendances, terres
délivrées au sire de Paucogney et à Isabelle de France, sa femme, dau-

phine du Viennois, et de les mettre en possession de ces domaines.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. 94, p. 776.

— 8089 - 1848 15 avril
Gui de Mailly, doyen d'Autun et du chapitre, promet de dire une messe

tous les lundis à l'autel de Saint-Ladre, A l'intention du duc de B. à

cause de l'amortissement du droit de la foireSaint-Ladre de la Revelau-

et de Saint-Nasaire, à la réserve du ressort et de la garde.
Peincedé, t. I, p. 655.

— 8090 - 1848 21 mai

Luxeuit. — Eudes, duc de B., atteste que Thibaut, sire de Neufchâtel,





lui a délivré le ehâleau et donjon de L'isle, que son intention n'est pas
d'y acquérir de nouveaux droits et qu'il ne veut pas qu'il y ait préju-
dice pour ses héritiers.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 898, fol. 138.

- 8091 - «848 mai

Paris. — Ph., roi de Fr., approuve les lettres d'affranchissementde main-
morte accordées aux habitants de Poilly-sur-Serain par Mile, sire de
Noyers, le 2 octobre 1841. Curieux articles.
Arch. nat., JJ. 74, n* LXVIII.

- 8092 — «948 mai

Arrêt qui ajourne la cause d'Eudes, duc de B., comte d'Artois, contre la
dame de Gassel, le comte de Bar et Iolande, sa femme.
Ortg., Arch. du Nord, B. 799.

- 8093 — «948 7 juin
A i

ignon. — Le pape Clément VI remercie Jeanne de B., reine de France,
et le roi des reliques et du reliquaire qu'ils lui ontenvoyés.
démentis papa epistoks, tr* 813.

- 8094 — 1948 9 juin
A ignon. — Le pape ClémentVI suspend pour un temps la sentence d'in-

terdit lancée contre Eudes, duc de B., par l'archevêque de Besançon,
au sujet de la monnaie d'Auxonne.
Ciemtnti* papes Vt epistolm, n* 817.

- 8093 — «848 16 juin
Avignon. — Le pape Clément VI mande à la reine Jeanne de B. qu'il a

reçu les lettres de créance de Simon, abbé de Tours.
E. Ilèpres, Rég. de Clément VI, p. 75-76.

- 8096 - «849 17 juin
Dijon. — Philippe de B. mande à Robert de Lngny, gouvernenr d'Artois,

de faire payer 30 L. à Catherine, veuve de Gadifer, armurier à Arras,
pour plusieurs ouvrages de broudehure et de bature.
Arch. du Pas-de-Calais,A. 639.

- 8097 — «948 28 juin
• /-sur-Saône. — Eudes, duc de B., s'adressentà «esconseillera Raoul,

prieur de Saint-Marcel-les-Cbalon et Renaud de Jussey, chevalier, leur
recommande de faire justice des oppressions, griefi et extorsions, com-
mis sur ses sujets du comté par ses propres officiers, baillis, receveurs,
<>-bàtelainset prévots.

.

Bibl. na|, Collect. Moreau, t 900, f. 898-887.

8098 - «849 juin
'Mtapuneufsur*Loire. — Ph., roi de Fr., autoriseGeofroi de Charny, son



conseiller,à doter et à fonder une chapelle desservie par six chapelains
dans son château de Lirey, vers Troyea.
Arch. nat., JJ. 80, n* 650.

— 8099 - 1848 3 juillet

Poligny. — Eudes, duc de B., reçoit la soumission de Thibautde Neudû-
tel, en présence de Jean de Chalon, comte d'Auxerre et d'autres sei-
gneurs, lequel renonce à la garde de l'abbaye de Lieucroissani, île
prieuré de Lauthenans et de la vicomté de Baume.
Orig., Arch. dn Doubs, B. 507 ; Chevalier, Hist. de Poligny, 1.1, p. 178

et pr. n* XCVIII.

» 8100 - 1848 17 juillet
Avignon. — Lettre du pape Clément VI à la reine Jeanne de B.

E. Deprez, Rég. de Clément F/, p. 108.

— 8101 - 1848 19 juillet
Bracm. — Déclaration de Jean de Blanay, chevalier, seigneur de Joux, à

cause de Jacques de Joux, sa femme, attestant que la tour de Joux est
de la mouvancedu due et qu'il en a repris fief au château de Bracon.
Peincedé, 1.1, p. 803.

— 8102 — 1848 3 août
Grog. — La duchesse de B. mande au gouverneur d'Artois de donner

40 L. de blé aux religieuses de la Tbieuloye, qui sont en grande pau-
vreté par suite des guerres.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 689.

— 8103 — 1848 13 août
Hugues de Pommard, chanoine de Paris, donne quittance de 896 florins

d'or au lion prêtés par lui â Eudes, duc de B., et à la duchesse.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 689.

— 8104 - 1848 13 août
Avignon. — Le pape Clément VI écrit à la reine Jeanne de B.

B. Depres, Rég. de Clément VI, p. 137.

— 8105 - 1848 23 août
Avignon. — Autre lettre de Clément VI A le reine Jeanne de B.

E. Depres, Rég. de Clément VI, p. 148.

— 8106 — 1848 29 août
Villeneuoe'let'Âvignon. — Le pape Clément VI prie la reine Jeanne de

B. d'insisterauprès du roi pour la nomination de Nicolas de Besse à

l'évêché de Limoges.
E. Depres, Rég.de Clément VI, p. 161.

— 8107 — 1848 18 septembre
A'**y. — Eud»«. Hnc de B;, pourvoit de le chapelle de Coane, Jean de



Chacenay, après la démission de Guillaume de Salives. Cette chapelle
avait été fondée au siècle précédent par Nicolette de Magny, belle-mère
d'André de Montréal et de Robert de Tanlay.
Bibl. nal., Coll. Bourgogne, t. 28, fol. 88.

—
8108 — fi»4» dimanche 28 septembre

l es maisons de Philippe Aubriot, Philippe Creston et Isabeau, fille de
Perreau de Béze, étant assises près de la maison ducaleà Dijon et sous
les loges de cet hôtel, doivent porter l'eau de l'égout de la maison du
duc.
Peincedé, 1.1, p. 5.

- 8109 — 1S4S 30 septembre
"t/leneuve-les-Avigtton.— Lettre de Clément VI & la reine Jeanne de B.

en réponse à une lettre d'elle.
E. Deprez, Ré g. de Clément VI, p. 180.

- 8110 — fi»4S 5 octobre

Acte, sous le sceau de l'officialité de Langres, en présenced'Hugues Au-
briot, de Dijon, attestant on achat au profit du duc de B., de 30 L. de
rente.
Arch. de la Cdte-d'Or, B. 1013.

- 8111 — 1S4S 9 octobre
Gray. — Eudes, duc de B., gardien de l'abbaye de Lure, ordonne à son

bailli du comté Jean de lloutagu,de faire démolir une forteresse com-
mencée sur la terre de l'abbaye de Lure.
Orig., Arcb. du Doubs, B. 807.

- 8H2 — fi»4S 9 octobre
Jeanne de Chateauvillain,dame de Beaujeu etde Semur-en-Brionnais,re-

connaît tenir en fief-lige du doc de B. le château de Semur et toutes
les dépendancesde cette cbâtellenie, sauf la maison forte de Baignaux,
le fief de Gui de la Faye, sur la paroisse de Garaude ; le fief de Robert
Damas(Damais), de sa terre d'Arcy, le fief du seigneur de Lespinace,
sauf le château de Lespinasse et sa maison-forte du Bois, le fief de la
terre de Pierre de Bois-Chavanon, le curtil an château de Semur.
Orig., Arcb. de la Cdte-d'Or, B. 10,804.

- 8113 — fi»4» 17 octobre
Avignon. — Le pape Clément VI prie la reine Jeanne de B. d'insister au-

près du roi pour la nomination d'un de ses parents.
E. Deprez, Atg. de Clément VI, p. 198.

- 8114 - fi»4S 21 octobre
Avignon. Lettre de Clément VI à la reine Jeanne de B.

E. Deprez, ttég. deClément VI, p. 217.

- 8113 — IS4S mardi 22 octobre
Lettre du pape et des religieux du Val-Saint-Benott pour célébrer un an¬



niversaire & l'intention d'Eudes, dnc de B., à cause d'nn amortissement
à eux accordé.
Peincedé, t. I, p. 659.

— 8116 — 1444 23 octobre

Avignon. — Lettre de Clément VI à ta reine Jeanne de B.
E. Oeprez, Rég. de Clément VI, p. 228.

— 8117 — 1444 octobre
A la Forte Maison lès Chartres. — Ph., roi de Fr., octroie à Jean d'Argen-

teuil-en-Tonnerrois,maître de son hôtel, deux foires par an à Beugnon.
Arch. nat., JJ. 75, n« LVI.

— 8118 — 1444 S novembre
Avignon.— Lettre de Clément VI h la reine Jeanne de B.

E. Deprez, Rég. de Clément VI,p. 241.

— 8119 — 1444 mardi 11 novembre
Bewne. — Louis, comte et sire dt Neufchâtel, approuve le traité et accord

passé à Gray entre Eudes,doc de B., d'une part, Henri, comte de Moi.t-
bêliard et seigneur de Montfaucon, au sujet de la guerre et des rioies
qu'ils avaient ensemble.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 94, p. 783 ; Dom Plancher, 1.11, t.r.

375.

— 8120 — 144S 12 novembre
Avignon. — Le pape ClémentVI, s'adressant à Philippe, fils ainé d'Eu-

das, duc de B., le remercie chaleureusement des très bons vins qu'il
lui a envoyés.
E. Deprez, Rég. de Clément Vf, p. 343-244.

—
8120 bis — 1444 16 novembre

Marguerite de Saint-Florentin, dame de Seignelay, vend an roi Philippe
de Valois la vicomté de Saint-Florentin et ses dépendances pour trois
mille livres tonrnois.
Arch. nat., J. 193*, n* 89.

— 8121 — 1444 20 novembre
Avignon. — Lettre du pape Clément VI A la reine Jeanne de B., en ré-

ponse à une lettre de la même.
E. Deprez, Rég. de Clément VI, p. 254.

— 8122 — 1444 21 décembre

Avignon. — Le pape Clément VI félicite la reine Jeanne de B. de sa con-
valescence, et d'avoiréchappé à la mort malgré la gravité de sa mals-
die, il la remercie du cadeau de fromages (de caaeia) qu'elle lui a

envoyée.
E. Deprez, Rég. de Clément VI, p. 379.



- 8123 — 1848
Eudes, due de B., délivre les pouvoirs aux commissaires nommés pour

la réformation de la justice et des abus commis par ses officiers ; Héiie
Bourgeoise, clerc du scel secret, était accusé de lui avoir volé 50,000 L.

Arch. muuicip. de Dijon, B. 109.

- 8124 — 1848 20 novembre
Hiaune.— Eudes, duc de B.,à la supplique de l'abbé de Saiut-Etiennede

Dijon, mande à Guillaume de Musigny et à Jean de Châtillon, réforma-
teurs députés dans le duché de B., d'avoir égard à cette réclamation.
Bibl. nat., Coilect. Bourgogne, t. 39, p. 54.

- 8125 — 1848 25 novembre
:Ugnay. — Eudes, duc de B., connaissant la discrétion et soffisanee de

son araé Colin de Blaisy, moine de Saint-Bénigne et prieur de Serri-
gny, le nomme réformateur dans le comté de B. avec Renaud de Jussey.
Bibl. nat., Coilect. Moreau, t. 900, fol. 383.

- 8126 — 1848 mardi 9 décembre
Mandement aux officiers de Jean de Chalon par le sergent du prévôt d'Or-

nans de ne pas commettre de dégâts dans la terre du duc de B.
Bibl. nat., Coilect. Moreau, t. 878, fol. 283.

- 8127 — 1848 12 décembre
t aris. — Philippe, roi de Fr., mande aux gens du Parlement d'ajourner

à un mois après Pâques les causes d'Eudes, duc de B., et de Philippe
de B., son fils, et de leurs femmes.
Orig., Arch. du Nord, B. TOI.

- 8128 - 1848 12 décembre
Déclaration de Jean de Cicon, chevalier, qui avoue que sa maison de Dur-

fort sise en Varay, près de Cicon, est du fief du duc de B., mais que
Jean de Chalon l'est venu prendre à main armée et s'en est saisi par
force, sans qu'il y ait eu défi préalable.
Orig., Arch. du Doubs, B. 446.

- 8129 — 1848 19 décembre
Puris. — Eudes, duc de B., mande à son receveur d'Hesdin de payer le

transport de 4 queues de vin de Beaune envoyées à Hesdin.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 629.

- 8130 — 1848 23 décembre
Bois de Vincennes. — Eudes, duc de B., mande au bailli de Montcenis de

lever la saisie mise sur le château de Semur-en-Brionnais, appartenant
à Jeanne de Chaleauvilain, douairière de Beaujeu.
Orig., Arch. nat., P. 1302', cote 668 bis.

- 8131 — 1848 28 décembre
Aignay. — La duchesse de B. mande à Jacques du Vault de faire payer

plusieurs sommes par les réformateurs du comté de B.
Bibl. nat., Coilect. Moreau, t. 900, fol. 403.



— 8132 — 1848
Certificat de Pierre d'Espernay, chevalier du duc, de ce qu'il a dépensé

pour un voyage à Faucogney et à Vesoul.
—Sceau portant une croix ancrée.

Peincedé, t. XXIII, p. 76.

- 8133 — 1848
lertificat de JeaD, aire de Sauvigny, chevalier,
gouverneur des gensd'armes étant en garni-
son à Vesoul, attestant >*ue Girard de Grai-
chant, écuyer, a perdu un cheval eu la
guerre que le duc a contre ceux de Fauce-
gney. — Sceau de Sauvigny portant une
bande bordée.

Peincedé, t. XXIII, p. 71.

— 8134 — 1848
Acceptation par le comte de Montbéliard des conditionsde paix termina it

les guerres du comté de B., promulguées à Gray par le duc Eudes.
Copie incomplète, Arch. du Doubs, B. il.

— 8135 — 1848
Mandement du duc de B. à Renaud de Gillans, gruyer du duché, à Guil-

laume de Reçey, son bailli du Dijonnais, à Guyot de Gy, son receveur
général, pour faire l'emprunt de 2000 florins d'or.
Peiucedé, t. II, p. 349.

— 8136 — 1848
Eudes, duc dr B., acorde des lettres de grâce à Oudot Lourse, qui avait

tué Matriset au cabaret.
Arch. municip. de la ville de Dijon, B. 129.

— 8137 - 1848
Mandat d'Eudes de Cromary, bailli du comté de B. -- Sceau portant une

fasce accompagnée en chef de trois merlettes (v. n® 7886).
Peincedé, t. XXIII, p. 395.

— 8138 - 1848
Mandat de Fourques de Villefrey, bailli du

comté de B. — Sceau portant tin lion léopardé
à queue fourchue.
Peincedé, t. XXIII, p. 426.

— 8139 — 1848
Certificat de Renaud de Baissey, chevalier du

duc, dont le sceau porte trois quintefeuilies
avec bordure.
Peiucedé, t. XXIII, p. 436.



— 8140 — «848
Certificat de Jeande Cha-

tillon et de Guillaume
de Musigny, chevaliers.

— Sceaux de ces per-
sonnages.
Peincedé, t. XXIII, p.

253.

— 8141 - «848
Certificat daté de Gray,

de Renaud de Bessey,
chevalier du duc de B., gouverneur et capitaine des gens d armes,
étant an siège devant Château-Lambertpour le duc, lequel certifie que
PerrinGelin, châtelain d'Ornans, a perdu un cheval devant ledit châtel.

— Sceau de Renaud de Bessey.
Peincedé, t. XXIV, p. 292.

- 8142 - «848
Quittanceau duc de B. par Jean, sire de Genlis, chevalier. — Sceau por-

tant fretté, au chef chargé rt° trois quinte-
feuilles.
Peincedé, t. XXIV, p. 605.

- 8143
— «848

Quittance au châtelain de Montbardpar Perrin le
Castel/enet de Chaussin, sergent d'armes du
roi et du duc, pour ses dépenses et celles de
sa compagnie en poursuivant des malfaiteurs
qui épiaient mgr Philippe.— Sceau portant un
aigle, avec une bande brochant sur te tout.
Peincede, t. XXIV, p. 680.

- 8144 — «848
Certificat de Jean de Montagny, chevalier, châtelain de Châtillon, pour

faire savoir à ses maignies de Clerval l'ordre du gardieu de B., pour
courre en la terre de Guil aume de Belmont qui tenait les hommes de

mgr le duc au dit Belmont. — Sceau por-
tant un lion.
Peincedé, t. XXIV, p. 537.

- 8145 — «848
Gui de Rougemont. chevalier, sire de Ruffey,

promet d'engager au duc de B. jusqu'à 30 I.

de terre sur sou domaine de Lux, en cas
que dans l'espace de six ans il n'ait racheté
la valeur de ces 30 L. à Orville, qu'il tient en
fiefdu duc. — Sceau de Gui de Rougemont
portant un aigle t'ployé.
Peiucedé, t. VII, p. 30.



1344. Pâques 4 avril

— 8146— 1344 (1343 3 janvier)
Vincennes. — Jean, fils aisé «la roi de France, duc de Normandie, con-

fesse tenir du duc de B. par don fait sa vie durant seulement, la vign
de Bonnemire, Usage de Chenôve.
Peincedé, 1.1, p. 22.

— 8147 — «844 (1343 7 janvier)
Paris. — Eudes, duc de B., est pleige du paiement de la dot stipulé

dans le contrat de mariage d'Amé, comte de Savoie, avec Jeanne
Bourbon, tille de Pierre, duc du Bourbonnais.
Orig., Arcb. nat., P. Î3691, cote 1412.

— 8148 — 1844 16 janvier
Avignon. — Lettre de Clément VI à Eudes, duc de B., le priant d'inter-

venir auprès de Philippe, comte de Boulogne, son fils, qui a reçu ip-

duement un certain hommage au préjudice de Bertrand, sire de la Tour
E. Deprez, Rég.de Clément VI, p. 300-301.

— 8149 — 1344 16 janvier
Avignon. — Lettre de Clément VI à Philippe, comte de Boulogne, pom

même objet.
E. Deprez, Rtg.de Clément VI, p. 301-302.

— 8150 — 1344 (1343 29 janvier)
Hesdin. — Eudes, duc de B., donne une lettre de rémission en faveur d'un

de ses féaux du comté d'Artois.
Arch. nat., JJ. 68, fol. 428, n° 239.

— 8151 — 1844 (1343 janvier)
Villuys-en-Champagne. — Ph., roi de Fr., accorde à Mile, sire de Noyers

,bouteiller de Fr., deux foires annuelles en la ville de Vendeuvre, I'UL
-

à la Saint-Georges, l'autre à la Saint-Luc.
Arch. nat., JJ. 74, n® IIK VIII.

— 8152 — 1844 (1343 3 février)
Hesdin. — Eudes, duc de B , et la duchesse font un accord avec l'abbaye

de Montreuil an sujet de la justice de Cavron.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 230, fol. 110.

— 8153 - 1844 6 février
Hesdin. — Eudes, duc de B., mande à son receveur d'Artois d'acheter d

d'envoyer an plus vite H Compiègne cent moutons gras des meilleurs
et douze boeufs gras.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 689.

— 8154 - 1844 (1343 8 février)

Hesdin. — Eudes, duc de B., nomme ses procureurs généraux pour re¬



cevoir en son nom l'absolution de l'excommunication portée contre lui
au sujet de la monnaie d'Augonne.
Dom Plancher, t. II, pr. 274.

- 8155 — 134410 février
Hesdin. — Eudes, duc de B., donne quittance pour les dépenses de son

hôtel.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 639.

- 8156 — 1344 22 février
i lleneuve-le&-Avignon. — Lettres de Clément VI à la rein6 Jeanne de

B., relativement à Pierre de la Palu, sénéchal de Beaucaire.
E. Deprez, Rég. de Clément VI, p. 340-341.

- 8157 — 1344 24 février
! Ueneuve-les-Avignon. — Lettre de Clément VI à la reine Jeanne de B.,

relative à Guillaume Ro^er, frère du pape.
E. Oeprez, Rég. de Clément VI, p. 346.

-- 8158 — 1344 (1343 février)
Ii mbuisson. — PU., roi de Fr., accorde à Jean, comte d'Auxerre, 1000 I.

le rente sa vie durant, à prendre sur le trésor royal.
Vrch. nat., JJ. 74, n° U'XVI.

- 8159 — 1344 3 mars
.! ias. — Eudes, duc de B., mande à son gouverneur d'Artois de donner

du blé à son sergent de la garenne de Mofflaines.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 639.

- 8160 — 1344 (1343 24 mars)
Quittance donnée par Olivier de Laye, chevalier, jadis bailli de Mâcon,

i Jacques Banr, receveur du bailliage,de la somme de 97 L. 14 s. 3 d. t.,
outre ses gages pour son office qu'il a exercé du 28 mars 1342 au 16

mars 1343.
Collect. Clairambault,XXII, 1561.

- 8161 - 1344 (1343 mars)
/Vu. — Ph., roi de Fr., autorise les habitants de Pout-sur-Yonne à te-

nir le jeudi de chaque semaine un marché contenant toutes sortes de
marchandises.
Rég. du Partemeut, t. II, fol. 243.

- 8162 - 1344 (1343 mars)
U'iubuiston. — Ph., roi de Fr., confirme les lettresde Jean, duc de Nor-

mandie, lieutenant du roi, accordant à Guillaume de Vergy, sire de
Mirebeau, des rentes A Bourbonne et dans la chfttellenie.
Arch. nat., JJ. 75, n» IXI.

- 8163 - 1344 5 avril
Hmtin.

— Eudes, duc de B., mande au gouverneur d'Artois qu'il envoie



à Saint-Omer son tailleur MonnotLescot pour acheter les draps des ro-
bes de la Pentecôte destinés à lui, à la duchesse, à son fils Philippe u
à la comtesse de Boulogne.
Arch. du Pas-de-Calais,A. «39.

— 8161 — 1344 S avril
flesdin. — Philippe de B. donue quittance au receveur d'Artois de 40

p. pour une robe destinée au chapelain du château d'Hesdu,
Arch. du Pas-de-Calais, A. 639.

— 8165 — 1344 6 avril
Hesdin. — Philippe de B. ordonne au receveur d'Artois de donner à Dan-

tot, son meuestrel, un roncin de 30 L.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 639.

— 8166 — 1344 12 avril
Avignoti.— Le pape Clément VI suspend les poursuites de l'archevêque

de Besançon contre le duc de B. jusqu'aux octaves de Pâques, et lève
pendant ce temps l'interdit et l'excommunicationqui pèsent sur le duc
Dom Plancher, t. 11, pr. 276,

— 8167 — 1344 16 avril
Eudes, duc de B., mande au bailli de Saînt-Omer de délivrer du bois à

Enguerrand de Nedonchel, écuyer du duc de Bourbon.
Arch. da Pas-de-Calais, A. 639.

— 8168 — 1344 16 avril
Avignon. — Le pape Clément VI recommande un de ses protégés à la

reine Jeanne de B.
E. Deprez, Rétj. de Clément VI, p. 414.

— 8169 — 1344 26 avril
[.4frey|. — Eudes, duc de B., mande de payer les dépenses d'hôtel à Corn-

piègne faites par Guillaume de Sauviguy, son dépensier.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 639.

— 8170 — 1344 avril
Suint-Germain-en-Laye. — Ph., roi de Fr„ confirme la cession de la main-

morte et des franchises concédées aux habitants de Maligny, par Gille

de Maligny, échanson du roi, et sa femme Marguerite d'Argenteuil-
Arch. nat., JJ. 75, n» IX®1V.

— 8170 ftis — 1344 avril
Procès-verbal du bornage des domaines de Jeanne de Chalon, cotnfe«:f!

de Tonnerre, veuve de Robertde B., avec Aubert, abbé de Saint-Pierre
de Molôme, et Thibaud. abbé de Quincy.
Bibl. de Tonnerre, mss. de P. Pilhou.



- 8170 ter — «344 avril
lugues de Bierry, écuyer, seigneur de Quincy et Quincerol, fournit dé-
nombrement de ces terres à Jeanne de Chalon, comtesse de Tonnerre,
veuve de Robert de B.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10505.

- 8171 — «344 7 mai

îofgnon. — Clément VI recommande Gaston, comte de Foix, à la reine
Jeanne de B.
E. Deprez, Rég. de Clément VI, p. 430-431.

- 8172 — «344 8 mai

lontbard. — Eudes, duc de B., accorde aux habitants de Béthune une
assise sur leurs marchandises pour payer leurs dettes et parfaire leurs
fortifications.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 85.

- 8173 — «344 12 mai

Représentationd'une bulie faite devant l'ofûciul de Besançon, par laquelle
le pape Clément VI lève l'interdit de l'archevêque de Besançon pour
un temps déterminé, parce que ce dernier prétendait que le duc ne
pouvait faire battre monnaie à Auxonne (voir pièce du 12 avril),
Peincedé, t. I, pp. 647-648.

- 8174 — «344 14 mai

Argîlly. — Eudes, duc de B., permet à sa très chèreet très amée com-
pagne Jeanne, tille du roi de France, de donner quatre-vingtslivres tour-
nois à l'église de Vergy.
Bibl. nat., Collect. Baluze, t. 143, fol. 83, v.

- 8175 — «344 14 mai
A'yilly. — Eudes, duc de B., mande aux réformateurs du comté de payer

les gages de Ferri de la Roche, chevalier, et ceux de ses gens d'armes
en garnison à Montjustin.
Bibl, nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 407.

- 8176 — «344 14 mai
ArgiUy. — Philippe de B. mande au gouverneur d'Artois de faire trans-

porter ie harnais qu'il avait chez la veuve de Gadifer, armorier.
Arch du Pas-de-Calais, A. 639.

- 8177 — «344 19 mai
Le duc de B. achète de Jean du Fay, chevalier, le péage de la forêt, de

la foire de Chàtel-Benard, de l'issue des marchandises payant péage
par les charrières qui vont de Cbàtel-Reuard à Revermont, lequel péage
s'étend depuis Sagy jusqu'à la rivière de Seille qui coule sous Frangey,
et depuis Chatel-Reuard jusqu'à Chnrdenereul. Ce péage est de franc¬



alleu ; les gentilshommes, clercs et bourgeois de Loubans en sont
exempts.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1018; Peincedé, t. I, p. 250.

— 8178 — 1844 dernier mai
Gray. — Mandement do la duchesse de B. pour le paiement des gages

d'Etienne de Baugé.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 408.

— 8179 — 1844 mardi 3 juin
Gray. — La ducbesse de B. s'adressant aux réformateurs du comté or-

donne de payer Jean Mangin, de Montjustiu, maitre-maçondes ouvriers
du duc, pour ses travaux âChatel Lambert.
BibJ. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 406, v.

— 8180 - 1844 6 juin
Avignon, en la chambre de notre 8. P. le pape. — Le roi Ph. ayant assi

gné une rente à Humbert, dauphin de Viennois, son fils Jean, duc de
Normandie, ratifie cet acte en présence de son oncle Eudes, duc de B,
de Philippe de B., sou cousin, comte de Boulogne, de Guillaume Flot

,
sire de Revel, chancelier de France, et autres.
Bibl. nat., fr. 7339, fol. 69, v. ; Arch. nat., JJ. 78, n® 280 .

— 8181 — 1844 7 juin
Avignon. — Jean, fils aîné de Frauce, duc de Normandie, approuve l'ac-

cord fait par l'entremise d'Eudes, duc de B., entre Humbert, dauphin
de Viennois, et Jean de Faucogney, mari d'Isabelle de France, au sujet
du douaire de son premier mariage avec Guigues, dauphin, pour lequel
le dit Humbert lui cède 3000 L. de rente sur les 8783 qui lui sont dus
annuellement par le roi de France. Témoins : Guillaume de Vergy, *irn
de Mirebeau, Henri de Vienne, sire de Saint-Georges,Huguesde Vienne,
Thibaut de Saux, Etienne de Musigny, etc.
Peincedé, 1.1, p. 523.

— 8182 — 1844 15 juin
Jean de Chateauvilain, sire de Luzy et de Bourbon-Lancy, reconnaît tenir

en fief d'Eudes, duc de B., ses baronnio et château de Bourbon, avec
moitié de la prévôté de Crissy et les arrière-fiefs de Vltry, Vèvre, Faul-
lain, Brion, La Nocle, Vaudenesse, La Motte-Saint-Jeair, Morillon.
Vidtmus, Arch. nat., P. 1377s, cote 2971.

— 8182 bis — 1844 juin
Gille, sire de Maliguy, écnyer et échanaon du roi Philippe de Valois,

ainsi que sa femme Marguerite d'Argenteuil, vendent à Jeanne de Cha-

ton, comtesse de Tonnerre, veuve de Robert de B., des biens à Merry
les-Serveux.
Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. I, p. 793.

— 8183 — 4844
Cuisery. — Jean de Chateauvilain,seigneur de Luzy, chevalier ; Jean, fil®



dudit chevalier, époux de Marie, fille aînée et héritière de feu Henri
deChfttillon, file lui-même de feu Girard de Cbétillon, sire de la Ro-
che-Milay, Erard d'Arcis, seigneur de Chacenay et de Pisy, chevalier,
époux de Blanche de Ch&lillon, fille et héritière de feu Girard précité,
donnent dénombrementau duc de B. des biens qu'ils tiennent de Girard
et de Henri, son fils : savoir, de la maisou-fortede Grôme et de toutes
ses dépendances estimée 120 1. t., les terres de Sully, Igornay et Mo-
netoy. Donné à Caisery en présence d'Etienne, seigneurde Sombernon,
chevalier; maître Jean Aubriot, chancelier du duc; Anselme Peaudoie,
elle dit le Bidaut de Burrienne, damoiseau.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10,503.

- 8184 — «844 2 août
Carcassonne. — Jeao, fils du roi, duc de Normandie, donne en présence

d'Eudes, duc de B., des lettres au sujet de l'anniversaire du roi Phi-
lippe le Hardi dans la cathédrale de Narbonne.
Molinier, Hi»t. du Languedoc, t. X, p. 954.

- 8185 — «844 12 août
Ge'vrolles. — Testament de Jean d'Arcis [sur-Aube],évéque d'Autun,

puis de Langres, seigneur d'Ancy-le-Franc et de Chassignolles, dans
lequel sont cités beaucoup de membres de sa famille, et dont les exé-
cuteurs sont Jacques, seigueur de Pacy [sur-Armançon], et Gaucher,
son frère,Robert d'Ancy, tous trois cousins du testateur, le chancelier
Jacques d'Andeloncourt, et autres.
Orig., Arch. de la Haute-Marne ; éd. de Charmasse, Cartut. d'Autun,

t.III, p. 247-255.

- 8186 — «844 20 août
Acte, sous le sceau de l'officialité d'Autun attestant, au nom du duc de B.,

l'achat d'une grange au château de Semur.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1337.

— 8187 — «844 12 septembre
Gray, — La duchesse de B. prescrit à Jean de Montagu d'envoyer au

plus vite en garnison i Château-Lambert six arbalétriers réclamés par
le châtelain.
Orig., Arch. duDoubs, B. 838.

— 8188 — «844 12 septembre
Quittance i Hugueninde Chanceaui, receveur général du duc, par Hum-

bert, sire de Villars, de la sommede 100 L. que le duc lui a promis de
payer tous les anssur la foire chaude de Chalon. — Sceau de Villars
bandé de fi pièces.
Peincedé, t. XXIII, p. 267.

— 8489 — «844 16 septembre
Agen.

— Eudes, duc de B., accorde à Edouard, sire de Beaqjeu, souf-



francod'hommagejusqu'à Noël pour les terres provenant de la succes-
sion de la dame de Thil, sa belle-mère.
Orig., Areh. net., P. 1894', cote 704.

— 8190 — fS44 septembre

Cahort. — Eudes, duc de B., assiste à la confirmation par Jean, fils >-.>

lieutenant du roi, d'une lettre de rémission en faveur de Gui de Com-
minges, chevalier, qui avait commis divers excès.
Arch. nat., JJ. 75, n* SIS.

— 8191 - 1S44 18 octobre

Villtmaur. — Eudes, duc de B., donne quittance pour monnaies reçues
en florins doubles d'or, florins d'or à la mace, florins d'or à l'écn, un
pavillon, à la couronne, anges d'or, agneaux d'or.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 689.

— 8192 — 1S4127 octobre

Eudes, duc de B., achète de Guiot et Jean de Montbard, écnyers, frères,
tout ce qu'ils avaient à Dracy et dépendancespour le prix de 80 1. mon-
naie courante. Témoins : Jeande Châtillon, chevalier, Jacqnot d'Etais,
châtelain de Villaines-en-Duesmois,et Perrenot, fils de ce châtelaiu.
Acte donné par les vendeurs.
Arch. Côte-d'Or, B. 1876.

— 8193 — 1S44 29 octobre

Vernot. — Eudes, duc de B., permet d'élever un gibet 4 Saint-Broin-les-
Moines, pour y faire exécution, et ce du côté de l'arbre où Lon a accou-
tumé faire justice.
Arch. de la Côte-d'Or, fonds Molême, carton 148.

— 8194 — 1S44 17 novembre
Compiigne. — Philippe de B., donne reconnaissance de 220 L. dues à un

bourgeois d'Arras pour l'achat d'un cheval brun bay bausain d'un pic

derrier.
Arch. du Pas-de-Calais,A. <89.

— 8195 — 1S44 19 novembre

Dijon. — Confirmation par Eudes, doc de B., et Jeanne, sa femme, d'un
affranchissement fait à Poissons.
Orig., Arch. du Doubs, B. 51t.

— 8196 — 1»44 23 novembre

Compiigne. — Philippe de B. mande an gouverneur d'Artois, « on nous
ha donné à entendra qu'il ha un blanc oatier I Brngos » et d'envoyer

son valetManvillepouraller le chercher, en portant les frais en compte.

Arch. dn Pas-de-Calais, A. 619.



— 8197 — 48441 26 novembre
Compiègne. — Philippe de B. mande pour l'aehat d'un cheval de Jean de

La Planque, chevalier.
Arch. du Pae-de-Calais, A. 699.

— 8198 — 1844 29 novembre
Compiègne. — Philippe de B. donne quittance de mille écus d'or, L dou-

bles d'or et L anges des secons.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 639.

— 8199 — 1844 29 novembre
Eudes, duc de B., achète de Jean Baudot, d'Auxonne, et de Guillemette,

sa soeur, femme de Hugues Hospitalier, une maison & Auxonne qui
avait appartenu à Guillaume Baudot, d'Auxonne,jadis ivéque d'Autun.
Arch. de la CAte-d'Or, B. 495.

—
8200 — 1844 novembre

Avignon. — Etienne, cardinal, sous le titre de Saint-Pierre et Paul, s'a-
dressant au recteur de la paroisse d'Auxonne, lui ordonne de conti-
nuer le service divin et de lever l'interdiction de l'archevêque de Besan-
çon, depuis le 9 des calendes de novembre 1344 jusqu'à la purification
Notre-Dame, pépiant lequel temps le duc de B. et l'archevêque pour-
ront faire juger leur difficulté en cour de Rome.
Peincedé, t. I, p. 648.

— 8201 — 1844 lundi 6 décembre
Reprise de fief du duc de B. par Josserand Grivel, écuyer, pour ses terres

relevant de Moutmorot.
Ribl. nat., Collect. Morean, t. 878, fol. 296.

— 8202 — 1844 10 décembre
Acte, sous le sceaude l'officialité d'Autun, attestant l'achat, au nom du

duc de B., d'un moulin sis à Fleurey-sous-Mont-Sainl-Jean,nommé
moulin ou duc, moyennant 60 L.t.
Arch. de la GAte-d'Or, B. 1887.

— 8203 — 1844
Amortissement accordé par Eudes, duc de B., moyennant quarantelivres

à lui payées au sujet de quatre émines de froment léguées à l'abbaye
de la Bussière par Eudes de Montagu,seigneurde Marigny-le-Cahouet,
à prendre chacun an sur les revenus de sa terre de Montoillot.
firig., Arch. de la CAte-d'Or, f. La Bussière, H. 534.

— 8204 — 1844
Quittance à Jeanne, duchesse et comtesse de B., par Jean de Montagu,

bailli du comté, pour les exploits du bailliage.
Orig., Arch. du Doubs, B. 68.



— 8203 — 1344
Mandement de Guillaume de Musigny, chevalier du duc de B., invitant

au nom de son maître les lombards de Seurre à porter au compte de
duc une dette de 1200 ôcus d'or, précédemment inscrite au débit du
comte d'Auxerre.
Orig., Arch. du Doubs, B. 67.

— 8206 — 1344
Quittance au voyer d'Autun par Hugues d'Ostun, sire de Montjeu, cheva-

lier du duc de B. — Sceau portant un sautoir, comme ceux de Simon
et de Pierre d'Ostun.
Peincedé, t. XXIV, p. 631.

— 8207 — 1344
Guiot, dit des Choux, damoiseau, reconnaît tenir eu fief du duc le meix

de Suillermin de Sarmace, divers meix énumérés, moitié de l'étang
des Choux, son pré du ru, tout ce qu'il possède sur la paroisse de
Mesvre (Mago6rio\ moyennant 20 L. que le duc lui donne. — Sceau
de l'official d'Autun.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or,B. 10,505.

— 8208 — 1344
Certificat de Jean Abraham, veneur du duc de B., qui notifie les dépenses

qu'a payées le receveur du duc en sa terre de
Champagne, pour lesdifférentes choses qu'il a

faites ès forets d'YIles, Chaource et Juilly.

— Sceau d'Abraham portant un levrier passant
devant un arbreet ayant la téte retournée.
Peincedé, t. XXIII, p. 537.

- 8209 — 1344
„

Le bailli d'Auxois, par ordre d'Eudes, duc de

B., délivre à l'abbé de Flavigny les clefs de

cette ville, à condition que ce dernier ou ses

officiers les rendront à volonté chaque fois

qu'ils «n seront requis.
Peincedé, t. I, p. 189.

— 8210 — 1344
Quittance à Jean de Junay, receveur de Jeanne de Chalon, comtesse de

Tonnerre, par Gille, sire de Maligny,écuyer, pour la vente qu'il a faite

à la dite comtesse, de 15 livrées de terre à Merey-le-Serveux et mou-

vant du comté de Tonnerre, — Sceau de Gille portant une bande entre

deux cotices.
Peincedé, t. XXIII, p. 249.

— 8211 — 1344
Quittance de Pierre de la Folie, tailleur de Madame de Boulogne.—

Sceau portant une croix.
Peincedé, t. XXIII, p. 162.



- 8212 — «344
(ijUtance au receveur général du duché par le sire de Vienne, seigneur

de Mirebel-en-Montagoe, pour sa rente de 120 I. qu'il prend sur les
foires deChalon. —Sceau portant un aigle au lambel de cinq pendants.
Peincedé, t. XXIII, p. 81.

1345. Pâques 27 mars

- 8213 — «343 2 janvier
f iris. — Eudes, duc de B., mande au receveur d'Artois de remettre à

Gilles d'Espargny, chevalier, la somme indiquée dans la lettre qu'il
présentera.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

- 8214 — «343 S janvier
Le duc achète à un marchand de chevaux, originaire de Navarre, deux

chevaux, l'un gris, l'autre more), destinés an tournoi de Compiègne, et
ce, pour le prix de 200 L. p.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

- 8215 — «343 (1344 10 janvier)
Paris. — Eudes, duc de B., mande à Guillaume de Musigny d'empêcher

les Lombards de Seurre et de Bracon de poursuivre le recouvrement
de leurs créances sur le comte d'Auxerre.
Orig., Arch. du Doubs, B. 35.

- 8216 — «343 28 janvier
Compiègne. — Philippe de 13. mande au bailli de Saint-Omer d'envoyer

du poisson à Compiègnç'pour le tournoi.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

- 8217 — «343 (1344 janvier)
Don par Henri de Montagu, chevalier, à Robert Damas et à Isabelle de

Montagu, sa femme, soeur dudit Henri, de la terre de Lesparre-en-Bresse.
Bibl. nat., fr. 22,300, p. 495.

- 8218 — «345 3 février
Bois de Vineennes. — Philippe, roi de Fr., mandeaux gens du Parlement

de proroger les causes d'Eudes, duc de B., de Philippe de B., son fils,
et de leurs femmes.
Arch. nat., X'» 8848, fol. 100 ; J. Viard, lettres d'état, n® 232.

- 8219 — «345 8 février
Pantin. — Eudes, duc de B., uiande à son receveur d'Hesdin de donner

12 d. p. par jour à son messager Picart pour ses dépenses à Hesdin

ou en tout antre lieu où il pourra se guérir.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.



— 8220 — 184» 23 février
Purit. — Eudes, duc de B., mande de payer à un épicier de Paris deux

pierres d'albâtre qu'il a fait ouvreret mettre en la chapelle de Dijon.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 6(6.

— 8221 — 184» (1344 29 février)

Gray. — La duchesse de B. mande aux réformateurs du comté de faire

payer les gages d'Etienne de Bougey, châtelain de Château-Lambert, ci
des sergents qui y sont en garnison.
Bibl. nat., Coll. Moreau, t. 900, fol. 405.

— 8222 — 184» (1344 12 mars)
Gray. — La duchesse de B. mande à Jean de Montagu, bailli dans

comté, de mettre en état de défense Aucelle et divers autres châteaux.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 404-405.

— 8223 - 184» (1344 13 mars)
Robert Ghéluy, chapelain du duc de B. à Hesdin donne quittance de par-

tie de la façon d'un bréviaire destiné au duc, C I. parisis.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

— 8224 — 184» 29 mars
Poïssy. — Eudes, duc de B., mande â Jean de la Porte, de Semur, sou

trésorier de Salins, de délivrer diverses rentes au comte d'Auxerre.
Copie, Arch. du Doubs, B. 152.

— 8225 — 184» (1344 mars)
Maubuisson.— Ph., roi de Fr., permet à Jeanne de Chateauvillain, dame

de Beaujeu et de Semur-en-BrionnSis, de donner 40 L. par. de rente à
telle église qui lui plairait, pour le salutde son âme et de celle de ses
mari le sire de Beaujeu, défunt.
Arcb. nat., JJ. 75, n° IXx*XVI.

— 8228 — 184» (1344 mars)
Maubuisson.— Ph., roi de Fr., considérant que son amé et féal chevalier

Guillaume de' Vergy, seigueur de Mirabeau, a rendu de bons et agréa-
bles services à son seigneur et pire ès guerres et chevauchées de
Flandre et de Bretagne, lui donne et octroie 50 livres de terres à tour-
nois que son dit seigneur et roi avaitâ Bourbonne.
Arcb., nat., JJ. LXX, n°. IX»I.

— 8227 - 184» (1344 mars)
Acte, sous le sceau de l'officialité de. Flavigny, attestant un achat, au

nom du duc de B., d'uue maison site au château de Semur.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1897.

— 8228 — 184» 17 avril
Henriette de Crèveccaur, femme de feu Guiot de Crèvecoeur, écujer, dé-



clare tenir à cause de ses enfants en fief du duc de B. un bois à Mon-
ceaux, paroisse du Fay, un meix, moitié de l'étang de Chardonières
et sa part des dîmes du Fay.
Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, B. 10505.

- 8239 — 1845 33 avril
Eudes, duc de B., donne en aumône aux religieux du Val-des-Choux

droit d'usage dans la forêt de Villiers-le-Duc.
Arcb. Côte-d'Or, Gartul. du Val-des-Cboux, p. 176, simple mention.

- 8330 - 1845 24 avril
Eudes, due de B., fait accord avec Jean, abbé de Vezelay, et lui achète

la terre de Saint-Léger de Foucheretpour 100 livres de rente.
Orig., Arcb. de la Côte-d'Or, B. 499; l'abbéBaudiau, But. du Morvan,

t. III, p. 571.

- 8331 - 1845 avril
Pmune. — Eudes, duc de B., pour reconnaître les services de Jean, dit

«le Bonettat, de Villaines, son valet de la bouteillerie, l'affranchit, lui
sa femme et ses descendants, ce qui est ratifié par Jeanne, reine de
France, à Maubuisson, le 16 mai 1353.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. 83, fol. 8.

- 8333 — 1845 avril
Paris. — Ph., roi de Fr., confirme la décision du bailli de Mâcon et l'a-

mende exigée d'un clerc de Mâcon pour une maison récemment bâtie
sur les murs royaux de celte ville, appelés vulgairementmurs des Sar-
razins.
Arch. nat., JJ. 75, u° m«XXVI.

- 8333 bis — 1845 10 mai
Dijon. — Eudes, duc de B., ayant mis la main sur la terre de Bierry ap-

partenant au sire de Frolois, eu fait restitution au sire de Noyers, pos-
sesseur féodal du fief.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10505.

- 8333 - 1845 18 mai
Le prieur et les religieux de Saint-Thibaut s'obligent de dire tous les

ans une messe pour l'Ame d'Eudes, duc de B., à cause de l'amortisse-
ment par lui accordé au sujet des acquisitions qu'ils ont faites.
Peincedé, 1.1, p. 657-658.

- 8234 — 1845 7 juin
Ftavigny. — Accord entre Eudes, duc de B , et Jean, abbé de Vezelay,

lesquels avaient élu pour arbitres (esévéques de Laon et de Chalon, afin
de régler leurs droits de suzerainetésur Précyle-Sec, Voulenay,Givry,
Nanchièvre et Criaenon.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11656.



— 8235 — «345 jeudi 9 juin
Montmirey. — Testament d'Isabelle de France, danphinede Viennois, ins-

tituant pour héritiers Eudes, duc de B. et la duchesse Jeanne.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 309 ; Dom Plancher, t. 11, pr. 977.

— 8236 — «345 15 juin
Montmirey. — La duchesse Jeanne donne en aumône 900 1. estev. pour

la réparation de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune récemment in-
cendiée.
Arch. du Doubs, B. 79.

— 8237 — «345 juin
Paris. — Ph., roi de Fr., approuve la charte d'affranchissementdu droit

de main-morte octroyée par Guillaume, abbé de Moutier-Saint-Jean,aux
habitants de Joux-[ia-Ville]-en-Auxerrois.
Arch. nat., JJ. 75, n" 591.

— 8238 - «345 3 juillet
Maisey. — Copie sous le sceau de Guillaume de Jully, chevalier, d'une

commission du duc Eudes datée de Maisey, adressée au dit de Jully,
sou maître d'hôtel, pour qu'il ait à faire rassembler vivres de toutes
espèces tant du duché que du comté, pour les gens d'armes qu'il a
mandés de Châtiilon-sur-Seine ie dimanche devant la Magdelaine pro-
chainementvenant. — Sceau de Guillaume de Jully portant un sautoir
endenché.
Peincedé, t. XXIII, p. 85.

— 8239 — «345 27 juillet
Argilly. — Jeanne, duchesse de B., donne quittance de 63 1. & Jean de

l'Aule, tabellion de Pontarlier.
Arch. du Doubs, B. 389.

— 8240 — «345 juillet
Lasuze-sur Marthe. — Ph., roi de Fr., autorise Jeanne de Cbalon, com-

tesse de Tonnerre, sa soeur, à prélever dès provisions sur l'hôpital
de Tonnerre pour le service des guerres et du roi.
Arch. nat., JJ. 68, n° 181 [Jeanne de Chalon était alors veuve de Ro-

bert de B., frère du duc Eudes IV].

— 8241 — «345 2 août

Béthune. — Mandement d'Eudes, duc de B.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

— 8242 — «345 3 août
dire. — Mandement d'Eudes, duc de B.

Arch. du Pas-de-Calais,A. 646.



— 8243 — «94» 4 août
Aire. — Eudes, duc de B , autorise Hue de Lalaing, chevalier, à faire

des créneaux à sa tour de Werquin.
Arch. du Pas-de-Calais, A. S.

— 8244 — 4945 S août
Aire. — EudeB, duc de B., mande à son bailli d'Aire de payer les frais

du sire de Çhateauvilain, «ou cousin, resté malade à Aire, et près du-
quel il laisse Girard de Bar, son phisicien.
Arch. du Pas de-Calais, A. 646.

— 8245 - 4949 7 août
Saint-Omer.— Eudes, duc de B., donne quittance pour fournitures.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

— 8246 — 1944 8 août
La Montoire. — Eudes, duc de B., nomme Jean du Marais comme gar-

dien de sa maison de Monlgardin et de sa cbfttelienie de Tourneham.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 82.

— 8247 — 4949 8 août
La Montoire. — Eudes, duc de B., mande aux gouverneurs d'Artois de

payer moitié des frais que feront les commissaires députés par le Par-
lement dans son procès contre l'abbaye de Sainte-Colombe.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

— 8248 — 4944 9 août
La Montoire. — Philippe de B. mande au bailli de Saint-Omer de payer

diverses sommes à des fournisseurs.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

— 8249 — (4949 16 août-18 septembre)
Dépenses du duc de B. à Hesdin dn 16 août au 18 septembre, relevées

par Guillaume de Sauvigny. Achat d'un jeu d'échecs, C s. Messages à
Philippe de Boulogne, en Gascogne. Messages divers. Achat de draps.
Arch. du Pas-de-Calais, rouleau parch., A. 644.

— 8250 — 4«4* 18 août
Hesdin. — Eudes, doc de B., mande de payer 100 s. p. aux Frères Mi-

neurs d'flesdin.
Arch. du Pas-de-Calais,A. 646.

— 8251 — 194» 19 août
Hesdin. — Eudes, duc de B., ordonne de donner des termes convenables

aux marchands qui ont acheté des bois, lorsqu'ils auront fourni cau-
tion.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.



— 8252 — 1S45 23 août
Hesdin. — Eudes, duc de B., ordonne au receveur de Béthune de payer

à Jean de Coublanc, écuyer, maître de son écurie, les chevaux qu'il
achètera.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 640.

— 8253 — 1844 25 août
Hesdin. — Eudes, duc de B., mande d'acheter un cheval.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

— 8254 — IIAft 25 août
Dôle. — La duchesse de B. donne quittancede six plaques d'argent pesant

douze marcs, saisis sur un fief d'Auxonne, et qui lui ont été remises;

par Colin de Blaisy.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 410, v.

— 8255 — 1844 27 août
Hesdin. — Eudes, duc de B., mande de donner 40 s. t. aux ouvriers du

château d'Hesdin.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 646.

— 8256 — 1844 3 septembre
Hssdin. — Eudes, duc de B., donne quittance pour fournitures.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

— 8257 — 1844 12 septembre
Arras. — Eudes, duc de B., donne quittance de 22 l.p. prix d'un roussi»

tout brun.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

— 8253 — 1844 18 septembre
Hesdin. — Mandement du duc.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

— 8259 — 1844 20 septembre
Gray. — La duchesse de B. donne quittance de sommes reçuesà Gray.

Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 403-404.

— 8260 — 1844 20 septembre
Gray. — La duchesse de B. ordonne le paiement de Jean Espiart, artil

-

leur, pour les travaux faits par lui à Château-Lambert.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 900, fol. 406.

— 8261 — 1844 22 septembre
Arras. — Maudemeot d'Eudes, doc dé B. Autre de Philippe de B.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

— 8262 — 1844 22 septembre
Gray. — Hugues de Blanay, seigneur de Joux, atteste que bien que la



tour de Joui soildu fief du comté de B., suivant la reconnaissance faite
par Jean, aou père, à cause de Jacques, sa mère, néanmoins il aurait
repris cette tour du 6ef de Jean de Chalon, et cela par erreur, dont il
s'est rétracté dans le cours de l'année, et il prie la duchesse de B., en
l'absence du duc, de vouloir bien lui pardonner ; ce qu'elle fit en pré-
sence de Jean de Blanay, Jean de Hontagny, bailli du comté, cheva-
liers, Guillaume de Salins, chapelain de Madame, Huguenin de Pon-
tailler, châtelain de Gray.
Orig., Arch. de la Céte-d'Or, B. 10905.

— 8263 - 1844 23 septembre
Àrrat. — Eudes, duc de B., mande de payer pour lui et Philippe de B.

deux selles doréesde grands chevaux, brides dorées, selles et brides
blanches.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

— 8264 — 1S4A 24 septembre
Arras. — Eudes, duc de B., mande de donner 100 s. t. aux Frères Mi-

neurs d'Arras.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

— 8265 — 1844 26 septembre
Arras. — Eudes, duc de B., mande au receveur d'Artois de donner 40 s.

t. aux Filles-Dieu de la Madeleine d'Arras.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

— 8266 — 1844 26 septembre

Arras. — Eudes, duc de B., mande de payer une selle dorée « de cor-
duan vermeil et une bride tertoise ».
Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

— 8267 — 1844 27 septembre
Pas-en-Artois. — Eudes, duc de B., mande à un drapier d'Arras de fournir

des marbres de Bruxelles, écarlates, vermeils et sanguins.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

— 8268 — 1844 28 septembre

Amiens. — Eudes, duc de B., mande au bailli d'Arras de payer sa rente
au châtelain de Bellemotte, bien qu'il soit débiteur du duc.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

— 8269 — 1944 28 septembre

tmieni. — Philippe de B., mande de payer 14 L. p. dues à Guillaume
Acard, peintre.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 647.

— 8270 — 1844 septembre

Saint-Germain en-Laye. — Ph., roi de Fr., approuve la faveur accordée



à Jeanne de Chateauvilain, dame deBeaujeu et de Semur-en-Brionnai-
en raison des services rendus au roi par ses enfante et ses prédécesseurs.
Sa terre ressortira maintenantdu bailliage ae Mècon.
Arcb. nat., JJ. 68, n* 881.

— 8271 — 1444 samedi 15 octobre
Gray. — Mandat dont la teneur est telle : « Jean de Morey, lieutenant

« de Jehan de Montagu, chevalier, bailli de la comté de B., au prevost
« de Montmirey,salut; don commandementde ma très chière et re-
a doutee dame madame la duchesse de B., je vous ment si especiau-
a ment comme je pais,pour que vous par maintenant ces lettres vehues.

« faille» crier et mandea que toutes menières de gens nobles et non
« nobles à pié et à chevaul de vostre prevoatey soient prest et appa-
« roilliez en armes et en cbevals è vivres pour un mois, pour partir
« ce prochain jeudy après la Sàint Luc évangeliste, et venir à Salins
« au service Monseigneur le Duc et amenez aveuc vous tout ce que
« vous poureiz bavoir de arliilemens, pour assiéger une fort maison.

« et gardes que ny ait foute. Escript k Grsy le samedy à soir devant l

« dite feste, l'an mil trois cens quarante et cinq. »
Peincedé, t. XXIII, p. 574.

— 8172 — 1444 12 novembre
Becoisei. — Ph., roi de Fr., mande à ses justiciers de prorogeras caus»

du comte de Rouci, qui se rend eu la compagnie de Philippe de B..
comte de Boulogne et d'Auvergne, et de les maintenir en état jusqu
an mois après son retour de la chevauchée.
Arcb. nat., X'» 8848, fol. 804, r. J. Viard, Lettres d'Etat, n° 859.

— 8273 — 1444 28 novembre
Boitde rWnMi. — Ph., roi de Fr., mande aux gens du Parlement de

proroges jusqu'aux octaves de Quesimodo prochain, toutes les causes
qu'Eudes, duc de B., Philippe de B., son fils, et leurs femmes pour-

sont avoir devant eux.
Arcb. nat., X* 8848, fol. 808, r. ; J. Viard, Le/Ires d'Etat, n* 865.

— 8274 — ««44 9 décembre
Certificat d'Huguenin du Verne, écuyer, gardien de Baume et de Clerval,

qui mande le mardi après la Saint-Martin d'hiver au seigneur de Mont-
bis de venir avec ses compagnons an château de Baume en garnison,

car on disait que Jean de Chalon devait venir devant Baume avec ceux
de Besançon. — Sceau de Hnguenin du Verne à la arabe ancrér.
Peincedé, t. XXIII, p. 68.

— 8975 — 1444 14 dérembre

AimouinBouchard, de Poligny, an nom de sa femme Marguerite, rend

foi et hommage ou dneda B. pourLe Loye et les terres qu'ile possèdent
h Angereas.
Bibl. net., CoUoct. Moroau, t. 578, fol. 888.



- 8276 — 8844 16 décembre
Ckeamui en Berry. — Eudes, duc de B., déclare avoir reçu de Jean, duc

de Normandie, mille florins de bon or et de bon poids.
Orig., signet en l'absence du grand scel portant une petite tête au mi-

ieu. Bibl. bat., fr. 40874, fol. t.

- 8277 — 1844 27 décembre
Wontbard. — Bail è vie au profit de Thomas Noblot, de CbAtillon-sur-

Seine et de Marguerite,sa femme, des moulins et foulons sur la rivière,
pour400 I., fait par Eudes, due de B.
Peincedé, 1.1, p. 197.

- 8278 — 184i 28 décembre
fontbard — Eudes, due de B., donne quittance de 210 L. p. reçues de

Pierre de Boncourt, sire de Fléchinel, chevalier, reste de S00 écus qu'il
lui devait.
Arch. du Pas-de-Calais,A. 647.

- 8279 — 1841 décembre
ri-omont. — Ph., rai de Fr., autorise son conseiller Jacquesd'Andelon-

court, docteur en lois, chancelier du duc de B., A fonder une chapelle
dans le bailliage de Chaumont où il lui plaira.
Arch. nat., JJ. 70, n* 441.

- 8280 - 1844
Ordonnance du duc de B. pour qu'il n'y ait que deux sergents dans la

terre de Semur-en-Brionnaisappartenant à sa cousine Jeanne de Cha-
teanvilain, dame de Beaujeu. Mise à exécution par Simon de Pontau-
bert, bailli de Chalon, de Montcenis et d'Autun.
Arch. de la CÔte-d'Or, B. 478 ; Peincedé, I, 804.

- 8281 - «944
Eudes, duc de B., mande A Jean de Montagu et à Foulque de Villefrey,

ses baillis du comté, de débloquer et mettre sous sa garde le château
de Cicon assiégé par Jean de Chalon.
Orig.,Arch. dn Donbs, B. 440.

-8282 — 1841
Quittance de 60 florins d'ordonnés par Pierre l'Apothicaire, bourgeois de

Cuiseaux, è Jean de Ceruon, chapelainde h duchesse,
fïrfimec, Arch. dn Donbs, B. 74.

- 8283 — 1444
Reprise de fief A Eudes, due de B.. par Vaucher de Sngoy, écuyer.

Orig., Areb. dn Donbs, B. 874.

- 8284 — 1844
Sentence de Ph., roi de Fr., terminant le débat et la guerre entre Jean



de Chalon-Auxerre et Guillaame de Sainte-Croix, restituant à ce dernier
les chôleaux de Vermautois, de Maillot, du Pin et de Montfort, et le
condamnantà payer au comte d'Auxerre 300P I. d'indemnité.
Orig., Arch. du Doubs, B. 47t.

— 8285 — «S44
Jean de Saulx, armurier du duc, donne quittance à Jean de l'Aule, péa-

ger de Poutarlier, de 15 L. pour le transport d'armures de Lucques h
Poutarlier.
Orig., Arcb. du Doubs, B. 389.

-- 8286 — 1S44
Reprise de fief faite à Eudes, duc de B., à cause du domaine de La Loye,

par Aimouin Boichard, de Poligny, écuyer.
Orig., Arcb. du Doubs, B. 363.

— 8287 - flS4*
Trois certificats de Jacquesli A/iemanz, chevalier, châtelain d'Apremont.

pour le duc de B. — Sceau portant troit faces
au chefchargé de trois lettres dont la dernière
à senestrs pareil un E.
Peincedé, t. XXIII, p. 149.

— 8288 — 1S44
Qoittauce au prévôt de Vesoul, par Jean Mi-

cbiels, mattre des arbalétriers de Vesoul, pour
ses gages. — Sceau portant trois fasces ave
une bande chargée d'étoiles brochant m- k
tout.
Peincedé, t. XXIII,p. 289.

—8288 — flS4*
Certificat de Fourques de Villefrey, chevalier, bailli du comté de B. —

Sceau portant un lion léopardé (v. n* 8188).
Peincedé, t. XXIII, p. 308.

— 8290 — flS4»
Quittance àHumbert, fils de feu Odot d'Ornana, prévôt d'Ornant, par

Agnès de Durnay, dame de Mirebel, tant en son nom qu'en celui de

mons. de Mirebel, de la somme de tto I. estevenan» que devait le duc

de B., daté de Durnay. — Sceau d'Aguès portant à dextre «ne quin-

tefeuillset une demis, avec bordure, è seneslre un lion couronné.

Peincedé, t. XXIII, p. 78.

— 8291 —
Douationtu duc de B. par Hugnenin de Vadana de tout ce qui loi appar-

tenait de te succession de feu messire de Commette, son oncle, dans

les villesde Malain et Coyon.
Peincedé, 1.1, p. 791.



- 8292 — 1848
Renaud da Gerland, chevalier, reconnaît tenir en fief lige du duc de B.,

•a maiaon-forte de Gerland, vers Argilly, qu'il avait jusque-litenue eu
franc alleu.
Orig., Arch. de la CAIe-d'Or, B. 10505.

- 8293 — 184#
Guiot de Cr&veeoeur, fils de feu Jean de Crève-

coeur, écuyer, confesse tenir en fief du duc de
B. les héritages dépendant du château de Sagy.
Témoins : Etienne de Lugny et Hugonin du
Marchai, écuyer.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10545.

- 8294 — 1848
Quittance de Jacques de Bracon, chevalier. —

Sceau portanttrois Oiseaux.
Peiucedé, t. XXIII, p. ISS.

- 829S - 1848
Certificats dé Gui de Vie, sire de Diemangeville, chevalier,bailli du comté

de B., de la dépense qu'il a faite pour aller à Montmlrey,pour la beso-
gne de madame la dauphine. — Sceau portant «mecroix ancrée.
Peincedé,t. XXIII, p. 643.

- 8296 — 1848
Quittance de Jean de Saules, armurier de Philippe de B. — Sceau por-

tant une clef.
Peincedé, t. XXIII, p. 599.

1846. Pftquoa 16avril

- 9297 — 1848 (1313 29 janvier)
Château de Thii. — Convention et accord entre Jean de Thil, connétable

de B., et Edouardde Beaujeu, époux de Marie de Thil, soeur de Jean.
Ce dernier avait, lors de son premier mariage avec Agnès de Prolois,
retenu piusieura héritages de Guillaume de Thil, père commun de Jean
et de Marie, laquellese prétendait lésée et réclamait des indemnités.
Arch. net., JJ. SI, n* 166.

- 8298 - 1848 2 mars
Parie. —Ph., roi de Fr., mande eux gens du Parlement d'ajournerà un

mois après son retour dos guerres, les causes que Gaucher de Prolois,
son amé chevalieret eonseiUar, pouvait avoir devant eux, ainsi que sa
femme.
Arch. aat., X1* 6641, fol. 117 v* ; J. Viard, Lettre» d'état, n* Ml.



- 8299 - i»4« (1345 mars)
Paris. — Pb-, roi de Fr., ratifie l'affranchissementdes habitants de Be

lenot-le-Châtel, par Amé de Joinville, chevalier, sire de Bellenol, e-,
partie avec Jean de Laubespin, écuyer, et de Jeanne de Binant, vem
de Jean de Laubespin et de Jean, son fils.
Arch.' nat., JJ. 75, u° Illl«llll**VItl.

- 8300 - 4S40 8 avril
Procès entre les échevins et les habitants de Dijon, contre le procureur

du bailli, an sujet du droit de justice des causes criminelles, à la sui
de l'incarcération de Laurent de Hamel, saisi pour vol.
Reg. du Parlement, t. III, fol. 40.

- 8301 - i»4« 9 avril
Parts. — Ph., roi de Fr., mande aux gens du Parlement d'ajourner à un

mois après son retour, les causes d'Eudes, dnc de B., pendant qu'il t-i
occupé à la guerre de Gascogne, en compagnie du duc de Normandi

.Arch. nat., Xh 8848, fol. 841 v° ; J. Viard, Lettres d'état, n* 850.

— 8302 — i»4« 25 avril
Grog. — La duchesse mande que plusieurs malfaiteurs de Besançon o:

tué des sergentsdu comté, et ordonne de les prendre à force d'armes
.de pendre les nobles et de trancher pieds et poings aux autres.

Orig., Arcb. du Doubs, B. 483; Arch. de la Céte-d'Or, Chambre il.
Comptes.

— 8303 — fS4« 26 avril
Gray. — Mandat de la duchesse de B. et quittance de Jean de la Porte

de Semur-en-Ausois, trésorier de Salins, par Jean de Salins, fils de fr;
Guillaume, de la Mercerie de Salins, écuyer, pour le prixde son cheval
qui fut au siège devant Chdteau-Guion. Sceau du dit Jean de Salin
portaut Hue croix ancrée.
Arch. Cftte-d'Or, B. 11.788 ; Peincedé, t. XXIII, p. 567.

— 8304 — 1S4S 5 mai
Rouen. — Jean, sire de Thil et de Marigny, connétable de B. et autres

commissaires du roi s'adressent AJean du Petit Celierau sujet d'un na-
vire perdu devant l'Bsclose, et lui réclament des dommages.
Orig., Bibl. nat.,fr. nonv. acq. 80080, fol. 10.

- 8305 - 8S4« mai
Boy* prit 4e Sainte-Jante. — Ph., roi de Fr., octroie à Blanche de B

,

comtesse de Savoie, sa saur, les biens meubles échus au roi par la for-

faiturede Guiot Lescoruheur, fourrier de la comtesse. -

Arcb. nat., JJ. 75, n* 587.

— 8306 — 1S46 mai

Aeyt ht Sainte^fame. — n., roi de Fr., approuve l'affranchissement du



droit de main-morte accordé aux habitants des Ricey par Jean de
Cb&lillon, comte de Porcien, par lettres de 1345, données à Bar-sur-
Seine.
Arch. nat., JJ. 78, n* CXV.

- 8307 — 1S4« 14 juin
1mje lentes devant Aiguillon. — Eudes, duc de B., mande au receveur
d'Artois de donner 201. de grâce spéciale aux enfants de Pierre Blanot,
son clerc.
Arch. du Pas-de-Calais,A. 681.

- 8308 — flSAC 19 juin
; ux tentes devant Aiguillon. — Certificatde Perrenot le Cornu deCoyon,
déclarant avoir reçu du duc de B. une somme pour la porter à son fils
Philippe, comte de Boulogne et d'Auvergne. Sceau dudit Coyon,portant
trois cornes à troispointes, avec une étoileen abîme.
PeinccJé, t. XXIV, p. 611.

- 8309 — 1S4A 32 juin
Eudes, duc de B., donne la terre d'Esnans à Huguenin de Verne, écuyer,

châtelain de Reaune.
Copte, Arch. du Doubs, B. 1491.

~ 8310 — 1S4« juin
Eudes, ducde B., autorise la ville de Béthune à prendre la Porteauxfers

de cette ville, à condition de l'entretenir en bon état, en lui payant une
rente annuelle.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 8.

- 8311 — «S4« 24 juillet
Rouvre. — La duchesse de B. donne commission d'informer sur le droit

d'usage dans la forêt de Chaux, prétendu par le comte de Flandre, &

cause de sa forêt de Chissey.
Orig., Arch. dn Doubs, B. 840.

- 8312 — 1S44 2 septembre
Quittance de Perrin de Pesmes, écuyer, de 50 florins d'or qui lurétaient

dus par le due de B. sur la vente d'un meix, tenant à la maison de
la monnaie d'Auxonne.
Peincedé 1.1, p. 132.

- 8313 — flS4* septembre
Moncel-les-PontSainte-Maxence. — Ph., roi de Fr., donne une lettre de

rémission, en faveur de Jean de llaisey, écuyer,seigneur de Quenne et
de Chitry, que la comtesse de Tonnerre détenait prisonnier depuis
vingt semaines,commesoupçonné de la mort de feu Hugues de Cruzy,
< uré d'Ancy-le-Serveux. La rémission est accordée à la supplication de
Mile, sire de Noyers, boôteiller de France, chevalier et conseiller de



Se llajeité, parce que le dit écuyer, a servi longuement le roi dans s

guerres en la compagnie du sire de Noyers.
Arch. nat., JJ. .6, fol. 164, n° 678.

— 8314 — <848 2 octobre

Arijilly. — Eudes, duc de Bourgogne, cède divers emplacementsaux re
ligieux des Carmes de Chalon.
Arch. de SaAne-et-Loire. Foods des Carmes de Chalon, H. §78*.

— 8315 — 1S48 6 octobre

Lettre devant l'official de la cour de Besançon, par Aubriot d'Aricom
qui vend à Eudes, duc de B. et à Jeanne, sa femme, 40 L. de rente
Santans, pour 610 livres.
Peincedé, t. 1, p. 867 (litres du comté).

-8316— <844 8 octobre

Maisey. — Maudat d'Eudes, duc de B , au prévôt de Villiers-le-Duc,
quittance d'Hugues de Viiliers, valet du duc, pour une rente.
Arch. de la CAte-d'Or, B. 808 ; sceau d'Hugues de Villiers portaut ui, :

croix dentelée ou endenchée.

— 8317 — <848 9 octobre

Devant Calais. — Conventions entre Edouard III, roi d'Angleterre et les

procureurs de Jean de Chalon-Arlay, de Thibaud, sire de Neufcfcatel t
d'Henri de Faucoguey. Le roi promet de leur faire payer 45.000 florn
à l'escu en la ville de Bruges. Les dits confédérés s'engagent de leur
côté à faire ta guerre ô Philippe de Valois, te disant roi de France, t

au duc de B. à si grandes forces que possible. Le roi les dédommager!
de leurs pertes,mais ils ne devront pas faire paix l'unsans l'autreav.
Philippe de Valois.
Ed. Clerc, HUt. de la Franche-Comté, t. Il, p. 81*83, d'après l'inventaire

des Chalon.

— 8318 - 1848 12 octobre

Château de Maitey. — Testamentd'Eudes, duc de B.
Dom Plancher, t. Il, pr. 878.

— 8319 — <848 26 octobre

Comptégae. — Eudes, duc de B., nomme Robert Qetloy d'Arras, chanoine
de Béthune, comme mettre de l'hôpital d'Hesdio.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 89.

— 8320 — <848 27 octobre

Compiègne. — Eudes, doc de B., et la duchesse accordent pour dix ans

aux habitants de Bélhune une assise sur les marchandises.
Arch. du Paa-de-Calais, A. 98.



- 8321 — 1844 27 octobre
Compiigne. — Eudes, duc de B , et la duchesse Jeanne cunlirinent les

privilèges de la ville de Béthune.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 83; Recueil desOrdonn., t. IV, p. 146.

- 8322 — «848
Accord au nom du duc de B., par Guillaume de Jully, chevalier, gruyer

de Bourgogne, avec les hommes du duc à Maisey etTliil, par lequel les
habitants sont maintenus dans l'usage qu'ils ont dans ta forêt de Vil-
tiers pour tous leurs besoins, ainsi que les habitants de Villiers, bail-
liage de la Montagne, A charge que ceux des hommes qui tiendront
maison grande ou petite à Maisey et Thil, paieront annuellement à la
Toussaint, par chaque toise de maison, un denier tournois de forestage,
lequel ne portera ni lods ni ventes.
Peincedé, t. Il, p. 325.

- 8323 — 1848 21 novembre
I» Vaut Gérant lez Paris.— Eudes, duc de B., mande de payer les gages

du châtelain de Bergues et d-i sa route pendant la guerre de Guyenne,
devant Angonlôme.
Arch. du Pas-de-Calais,A. 653.

- 8324 — 4848 24 novembre
Vaulffirartde lis Paris. — Eudes, duc de B., notifie un accord avec le

sire de Maumez au sujet de la terre du même nom.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 83*°; Pfdtmus sous le scel du bailli d'Arras.

- 8323 — «848 2 décembre
llouvre. — Jeaune, duchesse de B., donne 20 L. de rente sur les taillesde

Jussey & Vauthier de Thuillières.
Vidimus, Arch. du Doubs, B. 808.

- 8326 — 4848 12 décembre
Maubuisson-les-Pontoise. — Eudes, duc de B., accorde aux échevins de

Bêthune de couper des bois dans sa forât de Béthune pour faire les
portes de la ville.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 85" ; Vidimus sous le scel du bailli de

Béthune.

- 8327 — 4848 18 décembre
Les échevins de Saint-Omer reconnaissent devoir à Eudes, doc de B., la

somme de 15001. chaque année pour l'as, «se accordée pour six ans.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 88.

- 8328 - 4848
Eudes, duc de B., et sa femme Jeanue, coudraient les privilèges de

Chaosaiu.
Uarnier, Chartesde Communes, t. Il, p. 316.



— 8329 — 1S4S
Jeanne de Montbéliard, comtesse de Katzenellebogheim,reprend d'Eudes,

duc de B., le château de Rougemont-le-Haut, diocèse de Bâle.
Orig , Arch. du Doute, B. 523.

— 8330 - 1S4«
Isabelle, dauphine de Viennois, donne à sa suivante Jacquette de Brotte

rayant servy en santeyet en maladie, une dot de 100 s. à prélever sur
les revenus de Montmirey, à l'occasiou de son mariageavec Guiilemin,
châtelain de ce lieu.
Orig., Arch. du Doubs, B. 378.

— 8331 — 1«4«-1S49

pour Guillaume et Guiotde llontboson, maître
d'écurie de l'hôtel de la Duchesse. Sceau de Richard de Salins portant
tnt chat avec une bande brochantsur le tout.
Peincedé, t. XXIII, p. 747.

— 8333 - 1S4«
Quittance à Guillaume de Savoigny, châtelain de Vergy, et garde des

foires de Chalon, par Jean de Savigny, écuyer, pour les gages de lui et
de ses compagnons. Sceau de Jean effacé qui parait porter unefasce.
Peincedé, t. XXIII p. 603.

— 8334 — 1S4«
Quittance au châtelain de Vergy, par Guillaume

de la Forge, messager du duc. Sceau portant
tut lion.
Peincedé, t. XXIII, p. 735.

- 833S - 1S4S
Quittance au mettre des foires de Chalon parJac-

quesd'Andeloncourt, d cteoi en lois, chance-
lier de B. Sceau portant tm chef chargé d'un
lambel.
Peincedé, t. XXIV, p. 633.



- 8336 - 134«
Quittance au receveur du duc de B., en sa terre de Champagnepar Evrard

d'Ortillon, sire d'Ormoy, chevalier, pour le prix d'un cheval qu'il avait
vendu au duc à Troyes.
Peincedé, t. XXIV, p. 588.

- 8337 — 134«
Quittance au receveurgénéral par Jean de Sauvoigné,cbevalier, pour les

frais d'avoir mené 20 h. d'armesèschevauchéesdu roi de Francejusqu'à
Paris, par ordre de la duchesse. Sceau portant
une bande accostée de deux cotices.
Peincedé, t. XXIV, p. 263.

- 8333 — 134S
Quittance au duc de B., par Jean de Dinteville,

chevalier, conseiller du roi, maître d'hôtel de
la reine, de la somme de 80 L. à lui due au
terme de la Toussaint pour la portion de la
terre de Jully-sur-Sarce. Sceau de Dinteville
portantdeux liopards superposés avec bande
ou cotice brochant sur le tout.
Peincedé, t. XXIII, p. 75.

- 8339 — 134*
Lettre d'Etienne, cardinal, sous le titre de Saint-

Pierre et Paul, contenant retard dans l'effet
des excommunicationsdu duc jusqu'à l'octave
de la résurrection de N.-S. (voir pièce du
9 novembre 1344).
Peincedé, 1.1, p. 648.

— 8340 — 1343
Mandat de Renaud de Gerland (Gillans), cheva-

lier du duc de B. Sceau portant un chef chargé
de deux merlettes à cinq rais.
Peincedé, t. XXIII, p. 551.

- 8341 — 134*
Quittance par Gautier de Saulx, clerc, pour ses gages de tenir les jours

d'appeaux. Sceau portant un lion.
Peiqcedé, t. XXIV, p. 389.

- 8342 — 134*
Quittance de Girard du Meix, châtelain de Volnay. Sceau (v. n» 7962).

Peincedé, t. XXIII, p. 144.

- 8343 — 134*
Certificatde Guillaume de Navilly, chevalier de Monseigneur le duc de B.

Sceau portant trois cotices au lambel de cinq pendants.
Peincedé, t. XXIII, 78.



— 8344 - 1346
Certificat de Guillaume de Jully, chevalier et gruyer de B. Sceau portant

un sautoir de losangé.
Peincedé, t. XXIII, p. 87.

— 8345 — 1346
Dijon. — G lillaume de Vergy, sire de Mirebeau, déclare que bien que

le duc et la duchesse de Bourgogne lui aient cédé ce qu'ils possèdent
à Port-sur-Saône et dépendances, néanmoins
il promet de restituer le tout en lui payant
la somme de 981 L. dont le duc lui est
obligé.
Peincedé, t. I, p. 549.

— 8346 — 1343
Mandat de la duchesse et quittance du prév

de Belmont par Jean, fils de feu Vauchier ô •

Broigneretde Belmont, écuyer. Son sceaupor :

une bande chargée comme de trois quint-.-
feuilles, et accompagnéede 4 besuns.

Peincedé, t. XXIV, p. 56.

— 8347 — 4343
Gui de Toucy, chevalier, sire du Vault d'Olligny près Avallon, verni .i

Eudes, duc de B., le fiefet la mouvancede son château et terre du Vault
d'Olligny qui était auparavant en franc alleu, et ce pour le prix de
950 L. pour payer les dettes qu'il a été obligé de contracterenvers plu-
sieurs marchands,payables aux foires de Champagne et de Brie, et ce
pour cause des guerres du roi de France contre le roi d'Angleterre
laquelle vente le dit de Toucy fait, tant pour lui que pour Louis de Ba-

zarnes, son frère, duquel il promet de faire ratifier l'acte ainsi qu'à la
dame du Vault, sa mère et à ses frères et soeurs.
Peincedé, t. IX, p. 85.

— 8348 — «343
Dénombrement de la terre du Vault d'Olligny (près Avallon) donné par

Gui de Toucy, chevalier, le dimanche que Von chante Letare Jérusalem.
savoir: un château avec belle, fossés, etc., les rentes et revenus à Ver-
nemorien (Vermoiron), Valoux,Tremblay, la chapelle de Pontaubert,
les hommes et femmes du Vault, taillables et mainmortables & volonté,
plusieurshéritages détaillés ; la rivière du Cousin dépendantdu château,
commençant au moulin de Chalemart des religieux de l'hôpital de
Pontaubert jusqu'au moulin de Vermoiron y compris les cens portant
lods, le tout en justice haute, moyenne et basse, le fief que tient Guil-
laume de Montagu, sire de Sombernon, à cause de Laure de Bordeaux,
sa femme, lequel fief est assis au Vault, ce que tient en fief Jean d'Arcy
à Arcy, la terre de la chapelle appartenant & Jeanne, femme de feu
Plocart de Chuz ou Cluiz; la terre d'Odot de Raigny à Anneot; la terre



de Guiote de Basoches et des hoirs feu Jean de Maligny à Anneot, ce
que Perrenot de Tormancy, écuyer, et Jean, son (rère, Droin, Jean et
Regnaut de Rnchièvre, écuyers, tiennent en la chfttelleuie de l'Isle,tout
ce que tient Philippe de Courlenay, chevalier, en la ville de Cordois, ce
que Artus de Montjalin et Jean de Mons, écuyer, tiennent & Valloux, ce
que Jeanne de Lée tient & Arcy en son nom et au nom des 2 enfants
qu'elle a eus defeu Guillemind'Arcy, undemi-
muid d'avoine mesure d'Avallon, et cinq sols
que les religieux de Saint-Martin d'Autun lui
doivent de rente à Girolles, etc.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.805, sceau

équestre brisé.

- 8349 - fS40
Certificat de Nicolas de Florence, gruyer au

comté de B. Sceau portant 6 besans posét
3. 2. 1.
Peincedé, t. XXIV, p. 215.

- 8350 — «S40
Louis do Touci, damoiseau, fils et héritier de feu Gui de Touci,chevalier,

seigneur du Vaultd'Olligny, approuve la vente du franc aleu du Vault
faite au duc par Gui de Touci, chevalier, son frire.
OrigArch. de la Côte-d'Or, B. 10505.

1347. Piquas 1 avril

— 8331 — «04* 5 janvier
Bois de Vincennes. — Ph., roi de Fr., mande aux gens du Parlement

d'ajourner jusqu'à la quinzainede Pâques prochain, tontes les causes
qu'Eudes, duc de B., et la duchesse, sa femme, ont conjointement ou
divisement.
Bibl. nat., Parlement,12, fol. >64 v« ; J. Viard, Lettres d'état, n' 451.

- 8352 — «S4* 12 janvier
Boit de Vincennes. — Ph., roi de Fr., à la requête de Jeanne, comtesse

de Boulogne et d'Anvergne, veuve de Philippe de B., mande aux gens
du Parlement d'ajourner toutes les causes qu'elle pouvait avoirjusqu'à
un prochain Parlement.
Bibl. nat., Parlement, 12, fol. 265, r* ; J. Viard, Lettres d'état, n* 459.

— 8353 — 1S49 (1346 dimanche 21 janvier)
Dijon. — Eudes, duc de B., rend hommage à Jean Aubriot de Dijon,

évêque de Chalon, pour le fief que le duc tient de l'église de Chalon,.
Bibl. nat., Cartul. de l'évêché de Cbalon, lat. 17089, p. 414.

- 8354 — «04* (1346 26 janvier)
Transaction entre Hugues de Pommard, chevalier, tant en son nom qu'en



celui de Jean de Mussy et Guilleroette, fa femme, Hugues Aubriot 'tant
en son nom qu'en celai de Marguerite,sa femme, héritières de Hugues
de Pommard, évêque de Langres et Eudes, due de B., par laquelle les
héritiers de l'évêque pour s'acquitterenvers le duc de 3500 L. que l'évè-
que lui devait, lui cèdent la terre et seigneurie de Clienevières-sur
Marrie,près de Paris, en présence de Jean, évéque de Chalon, et de Jean
de Musigny, chevalier.
Peincedé, 1.1, pp. 522-523.

— 8355 — 1849 (1346 janvier)
Paris. — Ph., roi de Fr., ratifie une charte d'Eudes, duc de B., et de la

duchesse Jeanne, en faveur des coutumes de Béthune, du 2 mai 1334.
(Voir à cette date).
Arch.nat., JJ. 76, n® CIX.

— 8356 — 1849 (1346 20 février)
Château de Dijon. — Eudes, duc de B., fait accord avec les religieux de

Saint-Etienne de Dijon, au sujet de la justice d'Ahuy et de Quétigny.
Fyot, Hist. de Saint-Etiennede Dijon, pr. p. 170.

— 8357 — 1849 (1346 22 février)
Château de Dijon. — Eudes, duc de B., notifie un accord passé avec le

religieuxde Saint-Etienne de Dijon, au sujet de la justice d'Hauleville.
Fyot, Hiit. de Saint-Etiennede Dijon, pr. p. 124.

— 8358 — 1849 (1346 février)
Bois de Vtncemes. — Ph., roi de Fr., en considération des servicesren-

dus par les habitants de Mâcon, qui ont gracieusement octroyé un
certain nombre de geus d'armes pour la défense du royaume, leur per-
met d'élire chaque année six prud'hommes pour gérer leurs affaires.
Arch. nat., JJ. 77, n» 109.

— 8359 — 1849 (12 mars)
Dijon. — Eudes, duc et comte de B., et la duchesse Jeanneconfirmentune

donation de quelques terres à Dampierre, faite par Eudes, sire de
Dampierre, à Girard de Bonnecour.
Arch. de la CÔte-d'Or, B., 1057.

— 8360 — 1849 <1346 12 mars)

Renaud, abbé de Saint-Etienne de Dijon, atteste qu'Eudes, due de B., a
fait un échange avec les religieux de son abbaye, d'une rente à Rouvre
contre me rente à Hauteville.
Arch. de la CÔte-d'Or, B., 1399.

— 8361 — 1849 (1346 17 mars)
Donation à la prière d'Eudes, duc de B., faite! Perinet Cornu de Coyon,

et à Azarie de Viltarnont, sa femme, par Jeanne de Verdun, veuve
d'Etienne de Montagu, de la motte et maison-forte de Coyon et des



murailles, à condition de les faire réparer, ainsi que le pont, l'étang
et fossés entourant la dite motte.
Luv. des titres de Villarnout, 1736 ; tns. du cabinet de l'auteur.

- 8302 — 1849 (1346 32 mars)
Dijon. — Eudes, duc de B., écrit au bailli de Dijon au sujet de l'impos i-

tion mise par le chapitre d'Autuu sur tous les hommes dépendant de
cette église.
Orig., Arch.de Saône-et-Loire; éd. de Charmasse, Cartul. de l'église

d'Autun, t. III, p. 259.

- 8363 - 1849 (1346 28 mars)
Dijon. — Eudes, duc de B., et la duchesse Jeanne ratifient la charte de

franchise accordée aux habitants de Chaussin, en septembre 1260, par
Simon, seigneur de la Marche et de Chaussin.
Bernard Prost, Docum. inédits sur ta Franche-Comté, 5* série, p. 5-15.

- 8364 — 1849 (1346 29 mars)
Dijon. —Eudes, duc de B., rend foi et hommage& l'abbé été l'abbaye

de Saint-Bénigne, pour les terres de Mémont. Eu présence de Jean
Aubriot, évêque de Chalon,Jacque d'Andeloncourt, chancelier de Bour-
gogne ; Gaucher, seigneur de Pacy ; Hugues, seigneur de Monétoy ;
RenauldeGillatis,chevalier ; Guillaume de Vencres, seigneurde Dienay;
Jean de Citeaux, chantre, Poinçart d'Arbois,pitancier; Hugue, hôtelier;
Pierre de Besançon, seigneur de Corsain ; Pierre de Rameforl ; Mile,
moine de Moustier (Saint-Jean) et plusieurs autres.
Orig., Arch. delà Côte-d'Or, titres Saint-Bénigne, Carton 70.

- 8365 — 1849 (1346 30 mars)
Dreux, chevalier, sire de Chappes et de le Broce, prie le duc de B., sei-

gneur du fief de Chappes, d'approuver le don d'une vigne au prieuré
de Chappes.
Bibl. nal., Collect. Moreau, t. 231, fol. 49, d'après les arch. de Mon-

tieramey.

- 8366 — 1849 4 avril
Dijon. — Eudes, duc de B., donne A sonclerc Pierre Blavet, d'Arras,« un

demi bon drap et deux pannes de gros vair », pour faire une robe à
Jeanne, sa fille, « que il entend à marier biefment. »
Arch. du Pas-de-Calais, A. 85 *. pareil. [Original sceau incomplet].

- 8367 — 1849 17 avril
Rouvre. — Le duc de B., pour reconnaître les services de Renaud

de Gillans [Gerland] tuidouuecu héritagepour lui et les siens 50 livrées
de terre en tente.

Bibl. uat., Coll. Bourgogne, t. 25, fol. 50.

- 8368 — 1849 avril
Parie, .— Pb., roi de Fr., décharge Jeao de Saffres, chevalier, fila d'Her¬



vier, sire de Saffres, ainsi que ses pleiges des obligations. qu'il devait
aux usuriers ultramontains par suite de ses dettes.
Areb. nat., JJ. 77, n* 149.

— 8369 — 114» avril
Saisie surPierre de Mailly de ses terres d'Ormoy, Basson,Brinon, Haute

-rive, Coulanges-la-Vinenae, Val de Mercy, etc., pour ses dettes envers
les Lombards.
Arch. uat., JJ. 77, n» 195.

— 8370 — 114» avril
Paris. — Ph., roi de Fr., relate la quittance de Guillaume et de Renier

d'Aigrement, frères, chevaliers, débiteurs de 2000 L. envers les italiens
pour le compte de leur père et de leur frère.
Arch. nat., JJ. 76, n* 401.

— 8371 — 114» 12 mai
Rouvre. — Eudes, due de B.. et la duchesse Jeanne donnent pour ses

bons services à Guiot de Uoulboson, mettre de leurs écuries, la terre
de Valay, qu'ils avaient achetée du seigneur de Dampierre-sur-Saten.
Arch. du Doubs, B., 8085.

— 8372 — 114» 16 mai
Château de Frolois. — Eudes, duc de B., déclare que son gruyer

Guillaume de Jully, chevalier, a fait en son nom accord avec les hale-
tants de Villiers, de Maisey et de Thil au sujet du droit d'usage dans
la forêt de Villiers.
Bibl. nat., lat. 17079, fol.986.

— 8373 — 114» 23 mai
Salmaise. — Eudes, duc de B., mande à ses gouverneurs d'Artois de pro-

roger le délai accordé à divers créanciers.
Arch., du Pas-de-Calais, A. 658.

— 8371 — 114» 25 mai
Frolois. — Eudes, duc de B., donne quittancede Huguenin Baratte, son

ch&telain d'Aisey, d'une somme de 100 florins à l'écu, pour le prêt du
subside des guerres du Comté.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 98, p. 364.

— 8375 — 114* 31 mai
Autun, jeudi jour de la Fêle-Dieu. — Eudes,ducde B., amortit dix livrées

de terre données au prieuré du Val-Saint-Benoit par Jean, sire d'An-
tully.
Orig. Arch. de llon|jeu ; Mém. de la Soc. Eduennt, nouv. série, t. IX,

p. 207.

— 8376 — 114* 3 juin
Cession faite par i'évéque deLangres,desterresdeIlontigny-sur-Vingean-



ne, Saint-Maurice, Mortiay, Poilly, Pmvenchères, à Guillanmede Vergy,
seigneur de Mirebeau, pour le durée de sa vie seulement.
Bibl. net, lut. 17099, Cartul. de l'évêché de Langres, pp. 186-188.

- 8377 — 4849 3 juin
l.'évéque de Langres donne en gage & Guillaume de Vergy, seigneur de

Ilirebeau, les terres et les villages de Saquenay et de Montmartin.
Bibl. nat., lat. 17099, Cartul. del'évéché de Langrea, pp. 188-191.

- 8378 - 4849 3 juin
Chugny. — Eudes, duc de B., certifie qu'il a donné I Jean Courtot, de

Brelenières, et à Mariotle, sa femme, droit d'usage, leur vie durant,
dans le me« qu'ils ont aux bois du duc I Rouvres.
Peincedé, t. I, p. 93.

- 8379 — 4849 3juin
"hagny. — Eudes, duc de B., gratifie Jeanne de Groises, nourrice de

Jeanne de B., d'une pension viagère de 50 L. t. sur la prévôté de
Villiers-le-Duc.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 68.

- 8380 — 4849 10 juin
llouvre. — Codicille du testament d'Eudes, duc de B.

Dom Plancher, t. Il, Fol. 981.

- 8381 — 4849 15 juin
' Mon. — Traité d'alliance entre Eudes,duc de B., et Amé, comte de

Savoie.
Dom Plancher, t. II, fol. 989.

- 8381 — 4849 16 juin
Eglise de Chalon. — Projet de mariage entre Jeanne de B., fille de Phi-

lippe de B., petite fille du duc Eudes IV, âgée de 14 ans, avec Amédée
VI de Savoie, lorsque la fiancée serait en âge. Témoins : Jean, évéque
de Chalon, le chancelierJacquesd'Andeloncourt,Jean, sire de Chaleau-
villain, Jean, sire de Thil, Guillaume d'Antigny, sire de Sainte-Croix,
Jean de Frolois, sire de Moliuot, Philippe de Vienne, sire de Pimont,
Guillaume, sire de Sombernon, Philippe de Vienne, sire de Pagny,
Hugues de Vienne, sire de Saint-Georges, Jacques de Vienne, Jean, sire
de Luxy, Henri, sire de Montagu, Jean, sire de Loiay, etc.
Orig., Arcb. du royaume de Sardaigne à Turin; Rabut, Renonciation

du comte Amédée VI de Savoie au mariage avec Jeanne de B., Turin,
1877.

- 8383 — 4849 43 juin
Talont. — EuJes, duc de B.. insuJe kson bailli, Foulque de Vellefrey, dp

faire approvisionner Puligny.
Art-h. du Dont», B. 885.



— 8331 - 1849 30 juin
Tatant. — Eudes, duc de B., conBrme le don de 201. de rente sur le

tailles de Jussey, fait par la duchesse Jeaune à Vautier de Thuillière-
écuyer.
Orig., Arch. du Doubs, B. 858.

— 8385 — 1849 juin
PariV. — Ph., roi de Fr., déclare qu'Isabelle deSaulx, dame de Buxière

a payé à son trésor à Paris 160 1.1. pour la somme qu'elle devait au
usuriers Lombards.
Arch. nat., JJ. 76, n» 103.

— 8336 — 1849 juin
Paris. — Ph., roi de Fr., confirme l'accordentre Pierre, évêqued'Auxern

Jean de Chalon, comte d'Auxerro et le doyen du chapitrade celte ville

au sujet de la justice de Saiot-Elienne, de Saint-Eusébe, de Saint
-Amatre, de Notre-Dame-Hors-des-Murs, de Saint-Pierre,et des ville

de Cravan et d'Accolay.
Arch. nat., JJ., 76, n° 318.

— 8337 — f849 juin
S.L. — Ph., roi de Fr., accorde rémission & Jean Le Grand, écuyer, q; i

avait tué innocemment Guillaume de Beauvoir, d'un coup de viretor
:

ou petit trait d'arbalète lancé en l'air.
Arch. nat., JJ. 68, n° 4M.

— 8388 — 1849 lundi S juillet
Tniant. >—

Déclaration de Hugues, sire de Joux, chevalier, altestant qu
des 4300 florins d'or qui lui étaient promis par Jeanne, fille du n i

de France, duchesse et comtesse de B., il en a reçu mille, et que
la Duchesse lui a promis pour les 1500 autres de lui faire une rente,
annuelle de 200 L. moyennant que Hugues abandonne au Duc et à et

Duchesse les cfaAleaux de Joux et de Miribel, mouvant de leur fief
cause du comté de Bourgogne; et dès lors il recevra dans sou château
les gens du Duc, pour faire la guerre au sire d'Arlay, à Louis de Neuf

-
châtel, à Thibaud de Neufchfttel, à Henry et Thibaud de Faucogne>.
frères, et entretiendraquinze hommes d'armes. Acte passé en present
de Jean Aubriot, évèque de Chalon, de Othe de Granson, de Jean, sire
deThil, de Hugues, seigneurde Monetoy, de Gautierde Pacy, de Géo-
froi de Blaisy, seigneur de Mavilly, de Guillaume de Rougcmont, de
Guillaumedo Recey, chevaliers.
Orig., Areh. du Docibs, B. 41 ; Arch. de la Céte-d'Or, Peincedé, t. I,

p. 803et I. Il,p. 601.

— 8389 - 1849 12 juillet
Jean de Cicon, chevalier, déclare tenir le château de Seey m Varay au

nom dndnc Eudes IV, et devoir le Ini remettreà première réquisition»
OrigArch. dn Doubs, B. 406.



— 8390 — 1449
Fromond de Toulongeon reprend d'Eudes, duc de B., une rente de 60 L.,

qu'il touchait sur les revenus de Dôle.
Qrig., Arch. du Mi. B. 844'.

— 8301 — 1449 juillet
Hesdin. — Pli., roi de Fr., permet à l'évêque et au chapitre d'Auserre

de fermer le cl»titre de leur église, de murs et de portes, selon l'accord
passé avec le comte d'Auxerre.
Arch. nat., JJ. 76, n* 844.

— 8392 — 1449 12 au 14 août
Argilly. — Eudes, due de B., mande à Jean de Frolois, sire de Molinot,

son maréchal, de venir le rejoindre à Argilly.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 817.

— 3393 — 144V mercredi 13 août
Volnay. — lettre et sceau bien conservéd'Eudes,ducde B., qui donne la

charge de gruyer de B. à Renaud de Gillans [Gerland], son chevalier
et conseiller, et à ses hoirs mâles tant qu'ils subsisteront,lesquelsseront
des robes et mainaige du ducs, de quelqueétat qu'ils soient, bannerets,
chevaliers ou bacheliers ou écuyers, et aux gages de 140 L.

Peincedé, t. Il, p. 87.

- 8394 — 1449 17 août
Moatbard. — Eudes, duc de B , comte d'Artois etde Bourgogne, palatin

et seigneur de Salins, déclare qu'il donne & Jean Aubriot, évéque de
Chalon-sur-Saône, la terre et le château de Palleau, pour une somme de
cent quatre-vingts livres tournois qu'il lui devait, ainsi qu'une rente eu
grains et mille livres une fois données su duc par le dit évêque.
Bil. nat., Cartel, de l'évêché de Chalon-sur-Sadue,lat. 17089, p. 385

386; Dom Plancher, t. Il, pr. 983.

- 8393 — 1449 23 août
Villame*. — Eudes, duc de B., gratifie Jean de la Forge, maréchal de la

duchesse, d'une rente de 12 d. L. de gages sur la prévôté de Vergy.
Bibl. nat.. Coll. Bourgogne, t. XXIII, fol. 61.

- 8398 - 144V 29 août
PiHaines. — Eudes, due de B , donne à Richard de Salins, jadis huissier

de la duchesse, 40 L. de rente pour ses bons services.
Vidimus de 1858; Arch. du Dont»*, B. 414.

- §397 - 1449 août
Part#. — Ph., toi de Fr., déclare que Jean lligot a payé 611. t. pour les

obligations dues aux usuriers Lombards, et pour lesquelles il s'était
engagé ainsi que Raoul Bigot, chevalier, son père.
Arch. nul., JJ. 76, 161.



— 8398 — 1S4« août
Camp de Faukambergues. — Ph., roi de Fr., autorise les habitants de

Bar-sur-Seine à ressortir du bailliage de Troyes, et non de celui de
Chaumont,à cause de la distance.
Arch. nat., JJ. 6&, n« Ut.

— 8399 — AS4V 10 septembre
ArgiUy. — Mandat du Duc à son valet Jean d'Auxois, avec l'attache de

Renaud de Gillans, chevalier, et quittance de Jean d'Auxois, écuyer.
au receveur général.Sceau de Jean d'Auxois, portant trois tours.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 358; Peincedé, I. XXIII, p. 523.

— 8400 — 1449 (2 septembre
Argilly. — Eudes, duc de B., donne eu héritage A Pierre d'Epernay, son

chevalier, une rente de 35 L. t., assises sur les forfaituresde Dijon.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t XXIII, fol. 56.

!- 8401 — 1S4I 12 septembre
Sens. — Quittance donnée par Géofroi de Charny, chevalier, sire de

Savoisy, de 170 I. parisispour ses gages et ceux de sacompagnie.
Bibl. nat., Collect. Clairambaull, t. XXIX, n° 3133.

— 8402 — 4849 26 septembre
ArgiUy. — Eudes, duc de B., permet à son féal Hugues de Broisse, ch>

valier, d'avoir une fourche entière dans sa haute justice, sans que le
officiers du duc puissent s'y opposer.
Arch. nat., JJ. 93, fol. 17.

— 8403 — 4849 28 septembre
Argilly ? — Eudes, duc de B., n'ayant pas d'argent, indemnise Jean d'I

gny des pertes faites à son service,et lui abandonnetous ses droits sur
la maison forte de Saint-Loup.
Ed. Clerc, t. Il, p. 83, d'après une liasse intitulée /imites de Lorraine.

— 8404 — 4849 23 septembre

Jean, seigneur d'Igny, chevalier,donne quittance de toutes ses créances à

Eudes, duc de B., moyennant le don viager de la forteresse de Saint-
Loup.
Oriff., Arch. du Doubs, B. 190.

— 8403 — 194V 30 septembre
ArgiUy. — Eudes, duc de B.. donne A Estevenin, arbalétrier, sergent

d'armes do pape, la commission de cbAtelain de DÔle.
Vidimos, Arch. du Doute, B. 849.

— 8106 — 4849 dernier septembre
Saint'Germain-en-Leyt^— Eudes, duc de B.,.donne A Pièrrp de la Palu



et de Varambon <0 I. de rente à prendre sur les foires de Chaion-sur-
Saône.
Bibl. nat.. Collect. Bourgogne, t. 98, p. 368.

— 8107 — 1849 7 septembre

Don fait A l'abbayede Pothières des hommes qu'elle devait partager avec
l'évêque de Langres,à la réserve d'un seul, et de ses héritiersapparte-
nant au Duc de B. L'abbé de Pothières renonce à faire bâtir une for-
teresse àPothiëres.
Peincedé, 1.1, p. 541, et t. Il, p. 793.

— 8408 - 1849 6 octobre

Certiflcat d'Hugues deSavoigney, écuyer, châtelain de Montmorot, attes-
tant que les gentilshommesqui étaient en garnisonsu château de Mont-
morot « eaillirent fuers le samedi après la Saint-Denis l'an 1347, et
« avec eux .Joceran Grinel de Montmorot, écuyer, étant en la dite
« garnison, et trouvèrent les ennemis de Monseigneur entre Montmo-
« rot et Chilly, ès quels ils se combattirent et desconfissèreut lesdils
« ennemis, et avec ce prirent un gentilhomme lequel on appelle Jac-
« quot de Costal,écuyer ». Sceau du dit Savigny (effacé).
Peincedé, t. XXIII, p. 83.

— 8409 — 1849 16 octobre

Ph., roi de Fr., mande aux gens du Parlement d'ajourner les causes
pendantes entre Marguerite, comtesse de Flandre, de Nevers et de
Rethel, et le comte de Flandre, sou fils, d'une part, et Eudes, duc de B.,
à cause de sa femme défuute, d'autre part, jusqu'à ce que le roi ait
ordonné à qui appartiendra le comté d'Artois qu'il tieut en sa main
comme souverain.
Bibl. nat., Parlement 19, fol. 988 r'; J. Viard, Lettres d'état, n" 30t.

— 8410 — 1849 octobre
Saint-Chrittophe-en-Ûiltatle.

— Ph., roi de Fr., en récompensedes servi-
ces de Géofroi de Blaisy, chevalier, maître de l'hôtel de la reine, lui
donne pour lui et les hoirs la terre de feu Larbalestierde Piépape, con-
fisquée sur Jeanne du Pallay, sa femme, fille de Gui du Pallay, cheva-
lier, laquelle s'était sans droit désavouée du roi au profit de l'évêque
de Laugres, Jean de Chalon.Cetteterrecomprenaitledomainede Percy
près de Mootsaugeon.
Arch. nat., JJ. 77, n* 388; éd. E. Petit, Les Bourguignonsà tatour de

Philippe de Valois, p. 77-78.

— 8411 — 1849 octobre

Sointeten Beauuoisis. — Ph , roi de Fr., autorise Jeanne de Saint-Verain,
dame de Plancy, chevalier, à fonder une chapelle à Plancy.
Arcb. nat., JJ. 68, a* 896.



— 8412— illl mardi 30 octobre
Vergy. — Eudes, duc de B., mande au château de Vergy son tnaréchai

Jean de Frolois, sire de Molinot.
Arch. de la Côle-d'Or, B. 317.

— 8413 — ISA? octobre-novembre
Reconstitution de séjours du duc d'après un compte de dépenses.
Octobre. — Mardi 30, Vergy. — Mercredi 31, Beaune.
Novembre. — Jeudi l*r, jour de Toussaint, Beaune. — Vendredi 3, Beaune.

— Samedi 3, Messigny, gite à Taluit. — Dimanche 4, Argilly. — Lundi
S, Beaune en Parlement. — Mardis, Beaune, Parlement. — Mercredi
7, Beaune, id.
Arch. de la Câte-d'Or, B. 317.

— 8414 — flSAV mercredi 21 novembre
Lettres par lesquelles la ville de Révigny devait appartenir à Eudes, duc

de B ,
après le décès de Perrin Genin, «hdtelain de Château-Chalon.

Bib!. nat., Collect. Moreau, t. 878, fol. 137.

— 8415 — flSAV 23 novembre
Engagement au nom d'Eudes, dnc de B., à Perrin Genin, châtelain de

Château-Chalon, de sa terre de Rutilhj [Kevigny, Jura, e.Lons-le-Sau-
uier] au rachat de 600 florins.

Ong., Arch. du Doubs, B. 537.

— 8416 — flSAt mercredi 28 novembre
Mile, sire de Noyers, bouteiller, confesse tenird'Eudes, duc de B., et en

franc alleu, sa terre et château de Noyers.
Arch. du château de Tanlay.

— 8417 — flSAff 28 novembre
Eudes, duc de B., affranchit Renaudot Valon, de Boux-sous-Salmaise.

Peiucedé, t. 11.p. 98.

— 8418 — flSAV 29 novembre
CMtUionsur-Seine. — Eudes, duc de B., mande à Guiot de Gyé, châte-

lain d'Aisey, de payer set gages à Jacob Rémond, d'Ampilly.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 800, fol. 94

— 8419 — flSAV 4 décembre

Lettres d'ajournementaccordées par le roi pour les causes qu'Eudes, dur
de B., peut avoir eu Parlement, en considération dospertessubiescette
année dans les guerres.
Bibl. nat., Parlement 19, fol. 396 r° ; J. Viard, Lettres d'étal, n° 5t3.

— 842!) — 1141 10 décembre
âiseg. — Eudes, duo de B., approuve l'accord passé par Guillaume d



Jully.son gfuyer de B., avec les habitante de Villiers et de Maisey, au
sujetdes droite d'usage dans la forêt de Villiers.
Bibl. nat., lat. 1.7089, fol. 985, Êarlul. Bouliier.

— 8421 — 1949 vendredi 14 décembre
Jean de Cicon, chevalier, soumet au duc de B. sa forte maison du Fort,

sise en Varay, près de Cicon.
Bibl. nat., Golleet. Moreau, t. 878, fol. 30t.

— 8422 — 1949 décembre
Paris. — Pli., roi de Fr., accorde rémission à Guillaume Roger, écrivain

et tabellion de Mâcon, qui, ayant arraché des mainsd'unepauvrefemme
louée et liant une vigne, un faisceau de sarments, lui en porta des
coupssur la téle dont elle mourut peu après.
Arch. nat., JJ. 76, n* 31.

— 8423 — 1949 décembre
Paris. — Pb., roi de Fr., confirme les lettres de Pierre, évSque d'Au-

xerre, datées d'Ouanne (de Odanto), du 29 décembre 1346, portant
affranchissementde main-morte, & condition pour cette bourgeoisie de
recevoir des habitants d'Ouanne, douze sols tournois à la Toussaint de
chaque année.
Arch. nat., JU. 76, n» 033.

— 8424 — 1949 décembre
Vinctnnts. — Pb., roi de Fr., autorise Signaut, de Dannemoine, et sa

femme à fonder et A doter une chapelle & Dannemoine, près de
Tonnerre.
Arch. nat., JJ. 76, n° 198.

- 8423 — 1949
Certificat d'Hugues, sire de Honestoy, maréchal de Monseigneurle Duc

de B. ; sceau paraissant porter tout miré.
Peincedé, t. XXIII, p. 329.

- 8426 — 1949
Certificat de Renaud de la Rue. châtelain d'Argilly ; sceau portaot «ne

fasse accompagnéede six Miettes mises en or/e, trois en chefet troisen
pointe.
Peincedé, t. XXIV, p. 392.

- 8427 — 1949
Certificat de Jeande Boni, châtelain d'Aignay-le-Duc; — sceau portant

trois bandesaces un bâton briséan milieu.
Peincedé, t. XXIII, p. 569.

- 8428 — 1949
Guillaume de Vergy, chevalier, sire de Mirebeau,narra que le due de B.



lui a donné tout ce qu'il avait à Port-sur-Saône, y compris les
forêts, mais il s'engage à ne couper ces bois que pour son usage, dans
la ville et forteresse de Port seulement.
Peincedé, t. II, p. 538.

— 8429 — ISA*
Quittance au prévôt d'Avallon par Jean de Malevoisine, écuyer, seigneur

de Thori, pour une rente de 20 L. d. sur celte prévôté; sceau portant
une bande accostée de deux cotkes.
Peincedé, t. XXIV, p. 611.

— 8430 — ISA»
Certificat d'André du Noyer, demeurant à Vitteaux, d'une rente reçue

l'année précédente lorsqu'il était châtelain de Vitteaux, pour messire
Jean de Chalon ; son sceau porte un noyer.
Peincedé, t. XXIV, p. 697.

— 8431 - ISA»
Henri, sire de Couflandel, chevalier, donne quittance de ce qui lui est dû

pour avoir été au servicedu Duc de B.
Peincedé, t. II, p. 349.

— 8432 — ISA»
Jean de Marigny, docteur en décret, prieurde Saiut-Symphoriand'Aulun.

déclare qu'il a échangé avec Gui d'Ostun, seigneur de Dracy-Saint-
Loup, tous les profits et revenus que le prieuré possédait en ce village,
contre ce que Gui d'Ostunpossédait à Saint-Pierre de i'Estrier.
Peincedé, t. II, p. 44.

— 8433 — ISA*
Eudes, duc de B., autorise Huguenin de Meix à faire ériger un gibet au

Meix, dans l'Avallouuais.
Mention, Bull, delà Soc. de FYonne, 1884, p. 434.

— 8434 — ISA*
Quittance de Jean de Broin, écuyer, commis par le gruyer de Bourgogne,

pour pécher l'étang de Soissons et l'étang du Moitlon de la Perrière,
ou vautre autrement à ta votée; sceau portant va oiseau, surmonté de
deux étoile» ou molettes à six roi».
Peincedé, t. XXIV, p. 634.

— 8433 — iSA*
Eudes, duc de B., achète d'Agnès, fille de Gui Besort, jadis seigneur de

Villarnout, femme de Jean de Bar, écuyer, la moitié du belle et mai-
sou forte de Villarnout ainsi qu'une grange,moyennantd'autres droits
qu'il accorde à Jean de Bar et à Agnès, sa femme, et notamment le
droit pour les mariés de vendre ce qui leur plaira de leur héritage
mouvantde son fief, pourvu quece soit à personne noble.
Peinsedé, 1.1, p. 167.



- 8436 — 1*4*
Quittance au receveur du Duc, en sa terre de Champagne par Jean de

Diuteville, chevalier, sire de Polisy, de la somme de 80 L., pour la
portion de la terre de Jully-le-Châtel, à lui due pour le terme de la
Toussaint; sceau portantdeux lions léopardés l'un sur l'autre, et une
bande brochant sur le tout. (V. n° 8338).
Peincedé, t. XXIII, p. 434.

— 8437 — 1349
Certificat de Jean de Chaource, bailli du Duc en la terre de Champagne,

pour Gille de Vosnes, fils et lieutenant de
Pierre de Vosnes, receveur du Duc en sa dite
terre.
Peincedé, t. XXIII, p. 433.

— 8438 — 1*49
Quittanceà Guérinde Vosnes, receveur du Duc

de B., en sa terre de Champagne, par Jean de
Trainel, sire de Soligny, chevalier du roi et
maître de son hôtel, pour prix d'un cheval
qu'il a perdu en la guerre du duc, quand on
fut devaut Abbans ; sceau du sire de Trainel,
fatal de six pièces, avec une bande chargée de quatre d'étoiles.
Peincedé, t. XXIII, p. 254.

- 8439 — 1*49
Quittance de Jean de Bar, écuyer ; sceau portant UN chef emmenché de

trois pièces.
Peincedé, t. XXIII, p. 382.

- 8440 — 1*49
Certificat de Gui de Maligny et de Hugues des Granges, chevaliers du

duc de B., et commissairesdu duc et de la duchesse, pour établir l'as-
siette de terre de Vitteaux et dépendances, pour délivrer cette terre à
madamede Boulogne à cause de son douaire, au sujet des dépenses
faites par eux & Vitteaux ; sceau de Gui de Maligny, qui porte de vair,
et d'Hugues des Granges (comme au n° 7964).
Peincedé, t. XXIII, p. 89.

- 8441 — 1*49
Quittance à Jean de Saulx, bailli de la Montagne, par Jacques de Tarsul,

chevalier; scear de Tarsul portant une croix cantonnée de besans.
Peincedé, t. XXIII, p. 114.

- 8442 — 1*49
Certificat de Nicolas de Florence, châtelain d'Apremont,pour le prévôt

d'Apremont; sceau portant six bilans, posés 3, 2 et 1 (V. n* 88(9;.
Peincedé, t. XXIII, p. 61.



— 84» — 1849
Certificat de Jean, sire de Cicon, chevalier, capitaine d'Ornans et de

Scey en Varay ; sceau, partie effacé, portant une fasee.
Peincedé, t. XXJll, p, 70.

- 8444 — «849
Jean de Loiges, damoiseau, atteste qu'il tient en fief du duc de B. ce

qu'il possède à Saisy, qu'il tenait auparavant en franc alleu.
Peincedé, I. XI, pp. 10, 11.

— 8443 — «849
Eudes, duc de B. vend la tondue des bois qui s'ensuivent en la châtelle-

nie de Saulx-le-Duc, ès broces de Poiseux 31 arpents et demi; à la
grande cotnbe dite le Bois Bomoulx, 461 arpents et demi, dans la
laye de Lepinoye, 111 arpents, aux Varennes vers Tarsul, 202 arpent,
et demi; le bois de Barges, près Salive, de 120 arpents.
Peincedé, t. XXV, pp. 435-436.

- 8446 — «849
Gui de Touci, chevalier, sire de Vault d'Oligny,

confirme que lui et son frère Louisde Bazarpe
sont chargésde dettes, « pour cause des guer-
« res du Roy de France que il ha ehues en-
« contre le Roy d'Angleterre,et de ses autres
« anemis, le quel debte nous ne pohonsbone-
« ment paier senz vendre de notre propre hé.
« ritage... » et attestequ'ils ont vendu au duc
de B. leur alleu du Vault moyennant 950 L.,

et s'oblige pour sa mère et pour ses autres
frères à faire ratifier la vente.
Otig., Arch. de la Côle-d'Or, B. 10505, très

beau sceau équestre de Gui de Touci.

— 8447 — «849
Louis de Touci, damoiseau, notifie à nouveau la vente du Vault d'Oligs;

faite par son frère, et fournit son acte d'hommage.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10505.

1348. PâqueB 20 avril

— 8448 — «848 (1347 12 janvier)
Quittance donnée par Odarl d'Etantes, chevalier, maître de l'hôtel du roi,

à Richard de Champrepns, receveur de Sens, de 200 I. parisis, reliquat
d'une somme de 400 L. à loi donnée par le duc de Normatadie sur la

composition de Jehan fileame d'Apoigny pour ses maléfices.
Bibl. nab, Collect. Clairambault, 45, 8347.



— 8449 — 1848 (1347 13 janvier)
Parit. — Blanche de B., comtesse de Savoie, accepte le don (ait a elle par

Eudes, duc de B.,de la terre de Duesme coucédée sa vie durant, ainsi
que 500 L. de rente, pour solde de sa dot.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 94. p. 800.

— 8450 - 1848 (1347 18 janvier)
Eudes, duc de B., ratiBe la donation précédente faite à Blanche de B.,

comtesse de Savoie.
Dom Plancher, t. Il, pr. 279. Le duc était ce même jour à Troyes, et

cependant la pièce est datée de Paris et donnée sous songrant scei.

— 8451 - 1848 (1347 lundi 30 janvier)
L'abbesse Jeanne de la Fauche et les religieuses de Marcilly s'obligent de

faire un anniversaire pour l'âme du duc de B., à cause de l'amorlisse-
ment de leurs terres de Lucy-le-Boie.
Peincedé, t. I, p. 589.

— 8452 — 1848 (1347 janvier)
Paris. — Ph., roi de Fr., donne quittance pour Jeanne de Chateauvillain,

dame de Beaujeu, et Jean de Ligniéres, son gendre, de 2000 L. t. pour
les dettes auxquelles elle est obligée envers les Italiens usuriers.
Arcb. nat., JJ. 76, n° 234.

— 8453 — f*48 (1347 janvier)
Pari*. — Ph., roi de France, atteste que Renier de Choiseul, s. d'Aigre-

mont. était obligé A 2163 L. t. envers les Lombards, pour son frère
Guillaume, chevalier, pour son père Beuier, chevalier, pour feu Girard,
son frère, écuyer,et pour dameisabeau de Salme,damede Viesmaisons,
jadis femme de feu Renier de Choiseul.
Arch. nat., JJ. 76, fol. 146, n* ll'XLII.

— 8454 - 1848 (1347 6 février)
Gaucher, sire de Seignelay et de Rebourseau, confirme le droit qui a été

reconnu aux Templiers par son père Erard de Joinville,sire de Doule-
vant, de prendre des dimes en grains sur le territoire d'Arnoncourt,
donné depuis ce mariage par ledit Erard à sa fille Isabelle de Joinville,
femme dudit Gaucher, sire de Seignelay.*
Orig., Arch. de la Haule-Marne, commandcrie de Corgebin et Thors,

liasse 1, Arnoncourt.

— 8455 — 4448 (1347,13 février)
Dijon. — Eudes, duc de B , ordonne A Jean de la Porte, son valet de

chambre, de réunir des vivres pour le fait do nos guerres estant à
present en notre dit comté et d'en former des magasins avec bonne
comptabilité.
Orig.. Arcb. du Ooube, B. 80,



— glati — 1849 (1347 25 février)
Lettre de Guillaumede Montjoie, qui fait savoir au duc de B. qu'il suivn

le parti du sire de Neufchatel dans la guerre qu'il a contre lui, parce
qu'il est homme lige du sire de Neufchalel.
Peincedé, t. II, p. 330.

— 8137 — 1849 (1317 26 février)
Quittance d'Eudes de Mussy, chevalier, sire de Chassey, au trésorierd<

guerres, d'aprèsle mandement du duc de B.
Arch. de la Cdte-d'Or, B. 338, sceau portant une fatce à la bordure et,

grelée.

— 8138 — 184» (1317 30 mars)
Dijon. — Mandat da duc de B., à son cliAlelain de Fresne-Saint-Mamet.

de payer à Thibaud le Galois, de Fresne, 7 I. qu'il prend de rente se

les rentes du marché de Fresne,auquel sont jointes deux quittances <:

1347 et 1348 des 7 La Guillaume de Blaisy, chevalier, cli&telain de Por
tailler et de Fresoe-Saint-Mametz, par le même Thibaud, chevalier, de
le sceau parait porter me bande ondée.
Arcb. C6te-d'0r, B. 1078 ; Peincedé, t. XXIII, p. 168.

— 8139 - 1849 (1347 21 mars)
Acte, sousle sceau de l'oflicialitéde Chalon, par lequel le duc de B. ach

de Jeanne de liontagu, dame de Vultey, sa maison-forle et ville de

Beaumont et dépendances pour le prix de 1050 florins d'or.
Arch. de la Cdte-d'Or, B. 5*3.

— 8460 — 184» (1317 id mars)
Quittance au Trésor royal par Girard de Bourbon, chevalier, seigneur

La Rocbe-Milay.pour somme due aux compagnons,usuriers Italiens.
Arch. nat., JJ. 77, U® 174.

— 8461 — 1849 (1347 mars)
Boit de Vincennes. — Philippe, roi de France, notifie l'accord et le trai

de paix passé entre Eudes, "duc de B , Jean de Chalon, sire d'Aria.
Thibaut, sire de Neufchatel, Henri de Faueogney.et autres qui avaient

guerre entre eux.
Orig., Arch. du Douta, B. 389.

— 8162 - 1849 (1317 avril)
Ratification par les confédérés Francs-Comtois de l'accord et jugement

prononcé par Philippe, roi de France, entre Eûtes, duc de ë., Jean <>•'

Chalon-Arlay et ses adhérents, qui avaient eu guerre entre eux dapuis
la Saint-Clément 1346 jusqu'à le Saint-Clément1848.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.918 ; Dom Plancher, t. It, pr. 880.

— 8463 — .184» avril
Eudes, duc de B., ratifia l'acord précédent prononcé par le roi dans les

guerres entre Jean de Chalon et aee adhérente.



Arch. du Pas-de-Calais. A. 84 ; vidimut sous le sceau de l'officialilé de
Besançon, pareil, non scellé.

— 8464 — 1848 avril
Abhage de Barbeau. — Pli., roi de France, accorde rémission à Jean de

Chalon, sire d'Arlay et A ses adhérents, lequel sire d'Arlay étant en
guerre avec le duc de B. avait traité avec le roi d'Angleterre ennemi
du roi de Fr.. traité qui n'avait pas eu d'exécution.
Arch. nat., JJ. 77, n* 898.

— 8465 — 1848 4 mai
Rouvre. — Eudes, due de B., donne des vignes à Estevenin, sergent

d'armesdu pape, eu récompense de ses Bons services.
Vidimus, Arch. du Doubs, B. 8(5.

— 8466 — 1848 lundi 5 mai
Achat, an nom d'Eudes, duc de B., d'une pièce de terre & Vadans, du

consentement de Guillaume Bonolte, ancien chapelainde la duchesse.
Orig., Arch. du Doubs, B. (07.

— 8467 — 1848 6 mai
Dijon. — Mandement du duc «le B., donué à Dijon h Jean de la Porte,

de Semur, par lequel il lui est ordonné de délivrer au comte d'Auxerre
la somme de 1300 livres estevenantsà cause de la rente que le comte
perçoit chaque année sur le partage du Duc en la saunerie de Salins.
Arch. du Doubs, Inventaire des titres, Chalon.

-8468 - 1848 8 juin
Montrial-en-Auxois. — Eudes, duc de B., passe le contrat de mariage

entre Jeanne, fille de Philippe de B. et Amé, comte de Savoie, et fixe
son douaire.
Dont Plancher, t. Il, pr. 285.

— 8469 — 1848 9 juin
Montréal• — Ratification entre le duc de B. et le comte de Savoie, du

traité d'alliance fait en l'église de Chalon le 16 juin 1347, ratification
faite en présence de Jacques d'Andelonconrt,ohancelierde B., de Géofroi
de Blaiay, Jean de Saint-Amour, Humbert, bâtard de Savoie, seigneur
d'Auvillars, Georges de Soulier, chancelierde Savoye, etc.
Peincedé, 1.1, p. 632.

— 8470 — 1848 18 juin
Parie. — Ph., roi de Fr., s'adressent à Sauvalle de Linton, à Arras, lui

donne pouvoir de vendre et d'exploiter les meubles et biens de feu la
comtesse d'Artois, duchessede B., sis en la comtéd'Artois, et de payer
ses dettes, les pensious à vie, arrérages, etc., et d'employer le reste à
la défense dn pays.
Arch. du Pas-de-Calais,comptes de l'Artois, A. 84.



— 8171 — 1448 dernier juin
Au Val'Sutan. — Eudes, duc de B., mande à Foulque de Villefreyd'em-

pêcher les lombarde de Poligny de contraindre le comte d'Auxerre à
leur payer leur créance de 180 florins de Florence.
Orig., Arch. du Doubs, B. 385.

— 8471 — 1448 juin
Pari*. — Pli., roi de Fr., ratifie une charte de mars 1345, et autorise les

habitants de Poot-sur-Yonne, qui avaient un marché lejeudi,à en tenir
un chaque dimanche.
Reg. du Parlement,II, 1U.

— 8473 - 1448 » juillet
Affranchissement accordé par Eudes, seigneur de Grancey, aux habitants

de Grancey.
Arc. desordonn., t. IX, p. 159.

— 8474 - 1448 13 juillet
JullyenChampagne. — Eudes, duc de B., s'adressentàRobert Ardeçons,

docteur en lois, à Guillaume de Recey, chevalier, bailli de Dijon, et à
Guy de Vy, seigneur de Demoingeville, les charge d'un jugement au
sujet d'un appel interjeté au premier parlementde Dôle.
Ed. Clerc, t. Il, p. 86,d'après les titres des Chalon.

— 8473 — 1448 lundi 28 juillet
Château de iully-en-Champagne. — Le duc de B. cède un moulin à Jean

Chambellan, trésorierde Sens.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, 3(8.

— 8476 - 1448 juillet
Blanche de B., comtesse de Savoie, accepte la donation qui lui a été faite

de Duesme, sa vie durant et 500 L. de rente pour elle et les siens, par
Eudes, duc de B., son frère, pour demeurer quitte de ce qu'il lui devait
de sa dot par lettres du 13 janvier 1347.
Peincedé, 1.1, p. 545.

— 8477 - 1448 27 août
Boit de Vincemes. — Ph., roi de Fr., eu considération des services de

Mile, sire d'Argenteuil en Tounerrois, sou échanson, et en raison de ses
dépenses, pendant la guerre, gages et chevaux, lui abandonne les biens
proveuantdes mainmortaMea Pierre d'Argentières, jadis chirurgien, et
de sa femme, ainsi que leur maison à Paris, rue de la Calandre, tenant
à la Seine, fc l'hôtel du Heaume et i l'hôtel de Lengle.
Arch. nat, JJ. 77, n* 168.

— 8478 — 1448 28 août
Etat par Sauvalle de Linton, bourgeois d'Arras, receveurgénéral d'Artois,

des sommes empruntées au nom du duc de B., en août 18(6, sommes
empruntéwpar Jean, aire de Fosseux et Robert de Lugny, trésorier de



Chalon, pour garnir les châteaux d'Artois, et payer les soudoyers qui
s'y trouvaient, avant et pendant le siège de Béthune.
Arch. du Pas-de-Calaie, A. 66t.

— 847tf — <848 10 septembre
Villaines-enDuesmois. — Eudes, duc de B., fait don à Jeannettede Bissey -

la-Pierre,damoitelie nourrice de son petit filt Philippe de Bourgogne,
de 20 L. de terre.
Peincedé, t. Il, p. 517.

— 8480 — <848 3 octobre
Chastel d'Aisey. — Eudes, duc et comte de B., étend à la vie durant de

Géofroi le Mottot de Perrigny, son veneur, et à celle de sa femme, la.
donationqu'il leur avait faite de la chapelle de Villers, à condition d'y
assurer le service divin.
Copie, Bibl. nat.. Coll. Bourg., t.76, fol. 85.

— 8481 — <848 8 octobre
Aise>j'!e-ùuc.—Eudes, duc et comte de B., palatin et sire de Salins, atteste

que l'abbé de Châtillon-sur-Srioe a acquis de Jacquette, fille de feu
Vyart Tette, de Châlillou, femme de maître Milot de Montliot, divers
biens à Montliot.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de N.-D.deChâtillon, f® 104 et 105.

— 8482 — <848 28 octobre

Saint-Christophe-en'Hallate.—Pli., roi de Fr., mande aux gens du Parle-
ment d'ajourner toutes les causes pendantes du temps que le duc de B.
possédait le comté d'Artois, avant le trépas de la duchesse de B., soeur
du roi.
Bibl. nat., Parlement 16, fol. 507 v®.

— 8483 — <848 octobre
Saint-Christophe-en-Hallate. — Ph., roi de Fr., en considération des ser-

vices de Géofroide Charny,chevalier, lui donne pour lui et ses héritiers
une maison A Paris, rue du Petit Marinas jusqu'à la rue des Rosiers,
tenant à ta maison du sire de Vergy, laquelle provenait de la confisca-
tion après forfaiture de Girard Donnes,jadis notaire du roi.
Arcb. nat., JJ, n* 275.

— 8484 — <848 10 novembre

Jugny. — Eudes, duc et comte de B., palatin et sire de Salius, donne au
prieur et aux religieux de Vausse confirmation dus privilèges accordés
par ses prédécesseurs les sires de llautréal, et y ajoute des droits d'u-
sage dans la forêt de Vausse, la ratification des acquisitionspar eux
faites à Thalecy les années 181», 1382 et suivantes.
Arch. de Vausse. Copie informe papier.

— 8483 — <848 dernier novembre

Aignay. — Eudes, duc de B.,déclare avoir donnéà Guillaume de Verrey,



écuyer, l'usage en ses boit des Battue» et en la châtellenie de Salmaise,
commele» autre» habitants ont habitude de l'avoir, avec l'affouage et le
chauffage pour son four de Verrey-aous-Salmaise,moyennant que Guil-
laume de Verrey cède au Duc tout ce qu'il possède A Rouvre.
Peincedé, t. Il, p. 421.

— 8186 — 1849 2 décembre
Aignay. — Eudes, duc de B., donne l'usufruit de sa vigne de Chendve &

Jean, fils aîné du roi de France, duc de Normandie et de Guienne,
laquelle vigne était auparavant possédée par sa soeur défunte Blanche,
comtesse de Savoie.
Orig., Arch. nat., J. 247, n° 27 ; A. Diicbesne, Due», pr. p. 126.

8187 — 1849 S décembre
Aignay. — Lettre d'affranchissementdonnée par Eudes, duc de B., àJean

de Talent, queux du Duc, et à ses hoirs, de hoirs en hoirs, de toutes
censives, corvées, redevaucesqu'il pouvait devoir au Duc pour ce qu'il
possède au finage de Talant, moyennant une rente d'une demi-livre de
cire.
Peincedé, t. Il, p. 249.

—
8188 — 1849 13 décembre

Aignay. — Eudes, duc et comte de B., palatin et sire de Salins, affranchit
de la main-morte Jean, de Cbèteau-Girard,son messager, en considé-
ration des longs et nombreux services qu'il a rendus et qu'il rend encore
dans l'office de la messagerie. Il lui donne en outre le four banal de
Chatel Gérard et diverses terres.
Arch. de Vausse, Copie papier, XVIIe s.

— 8189 — 1849 22 décembre
Aignay. — Eudes, doc de B , pour reconnaître les services de Guyot de

Sainte-Savine, valet et dépensier de l'hôtel ducal, lui donne 20 L.t. de
rente.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 128.

— 8199 — 1849 26 décembre
Chatel «TAignay. — Promesse de satisfaction donnée au chapitre de

Langres par Géofroi de Beau,jeu,en présenced'Eudes, duc de B.

Arch. de la CAte-d'Or, B. 550.'

— 8191 — 1849 dernier décembre
Aignay. — Jean de Frolois, sire de Molinot, déclare tenir en fief lige du

duc de B. son château de Molinot, les Hées, Sanvigne et Montritaut I
cause dn fiefdeSalmaise; la ville de Vernicourt près Molioot; Pernan et
Gussy la Colonne; la maison-fortede Serrigny,Gergyet Demigny, moitié
de là maison de Bouhey, moitiéde Poncey,Lesbarres d'Orsans, Charrey
vers Beaune, Villy ou Bonneoeontre vers Arconcey-snr-fiaAne ; la mai-
son-forte de Fosanges que Mile de Frolois,sonfrère, tientde lui en fief ;
Nontigny près Montbsrd et Montfort, sa vigue de Rongemont, que son



père obliut de* moines de Fonteoey. Sceau de Jean de Frétais portant
trois bande» de tablei la bordure dentelée.
Orig., Arcli. de la Côte-d'Or, B. 10505.

— 8192 - 194»
Nicolas de Florence, lombard, demeurant A Apremonl, abandonne au

duc de II. une reute sur la pêcherie de La-
vaus, à condition d'y reconstruire un mou-
lin.
Orig., Arcli. du Deubi, B. 377.

- 8193 — 194»
Mandat du duc de B. et quittance au receveur

général par Odot de Dampierre, fils d'Eudes,
seigneur de Dampierre-sur4alon; sceau por-
taut deux poissons adossés, accompagnés en
chefd'un croissant.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 359.

- 8191 - 194»
Quittance d'Eudes, sire de Dampierre-sur-Salon, chevalier, de la somme

de 100 florins à valoir sur ce que le duc de B. lui devait ; sceau por-
tant deux poissons adossés. [On voit que la
différence entre le sceau d'Eudes, sire de
Dampierre et de celui de son fils, donné au
n° précédent, n'est accusée que par le crois-
sant qui distingue l'écu dece dernier].
Peincedé, t. XXIV, p. 388.

- 8495 — 194»
Quittance au receveur général par Eudes de

Fontaine, chevalier; sceau portant trois
chevronsavec bordure, comme les Savoisy.
Peincedé, t. XXIII, p. 738.

- 8496 — 194»
Jean, sire de Cbàtillon et d'Arc-en-Barrois, lieutenant du duc de B. en sa

terre dot'Empire, ordonne au bailli Jean de Monlagu,chevalier, d'em-
ployer 800 I. estev. reçues de Girard de LaChambre de Montjustin, de
leurs gages arriérés, tout en soldant les gens d'armes employés récem-
ment à la garde du château.
Orig., Arch. du Doubs, B. 378.

- 8497 - i»*®
Testamentd'Hugues de Fretigoej.curé du lieu, dolaut la chapelle Sainte-

Croix de Pondtèmaad,dont il était titulaire,et qui était à la présenta-
tion du duc de B.
(h'itf., Arcb. du Doubs, B. 351.



— 8|{I8 — 4848
Jean de Montagu, chevalier, bailli du comté de B., déclare avoir reçu à

titre viager le château et la chftlelleuie d'Ou-
gney, à lui donnée par Eudes, duc de B.,
auquel il rend hommage pour ce fief.
Oriy., Arch. du Doubs, B. 383.

— 8499 — 4848
Quittance au châtelain d'Anzey par Jean de kla-

silles, conseiller duduc de B., pour sa pension ;

sceau de Jean de Maiilles portant un pal
ancré, accompagnéen chefà dextre d'un crois-
tant, et à senestred'uneétoile.
Peincedé, t. XXIV, p. 649.

— 8800 - 4848
Jean deGermolles, seigneur de la Grange, chevalier,confesse tenir en

fiefdu duc de B., en la justicede Uelecey, diversme», vignes, terres et
rentes.
Orig., Arch. de la Côte-d'or, B. 10508.

— 8501 — 184§
Gui de Touci, chevalier, seigneur du Vault de Lugny, a reçu du duc par

les mains de Jean Noufaart, de Semur, bailli d'Auxois, 838 I., pour la
vente du franc alleu du belle du château du Vault et de toute la terre
et dépendauces ; sceau de Gui de Touci, qui est celui des Chftlillou-
sur-Harne.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10505 ; Peincedé, t. IX, p. 14.

— 8502 — 4848
Marguerite de Châtillon, dame de Bnssy [en Auxois|, fournit dénombre-

ment au duc de B. pour sa maison, seshom-
mes et ses terres de Bussy.
Ong., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10305.

- 8503 — 1148
Certificat de Perreau,de Boit Thierry,châtelain

de Montbard, attestant que le châtelain de
Pommard lui a délivré pour le Duc un ton-
neau de vin contenant quatre muids trois se-
tiers mesure de Beaune ; sceau du dit de
Bois Thierry, portant une farce endenchée
accompagnée de ai** meriettee.
Peincedé, t. XXIV, p. 614.

- 8504 — 484(1
Reconnaissance d'une comme de 50 L., due à Girard de Bar,physicien du

duc de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. Ht», protocole du notaire Jean Curttler.



— 8503 — 1848
Quittance au trésorier du comté de B., pour Eudes de Salins, chevalier,

pour plusieurs dommages dont il a souffert à cause du siège mis devant
Ch&tel Guiou ; s:eau d'Eudes deSalinsportantunebande accostée de deux
coticts,au lamhel de plusieurs pendant?.
Peincedé, t. XXIII, p. 781.

— 8506 - 1848
Deux certificats de Jean de Montagu, bailli du comté de B. ; sceau por-

tant tin lion.
Peincedé, t. XXIII, p. 616 et t. XXIV, p. 49.

— 8507 — 1848
Certificat de Jeannot de Verrey, écuyer, maître de l'écurie «iu duc de B.

Sceau portant une fasce chargée d'un croissant
et accompagnée de trois étoiles.
Peincedé, t. XXIV, p. 606.

— 8508 — 1848
Deux mandats de Renaud, sire de Gillans, [Ger-

land],chevalier, gruyer de B., au vendeur du
bois d'Argilly.de payer certaine somme à Hu-
gues de Fussey, écuyer ; sceau du dit de Gil-
lans, portant un chef chargé de deux mo-
lettes.
Peincedé, t. XXIV, p. 600, et t. XXIII, p. 74.

— 8059 — 1848
Quittanceau receveur du duc de B., en sa terre de Champagne, par Jean,

sire de Plaucy et de Praslain, chevalier, pour ses gages d'avoir été au
siège devant Aiguillon, la semaine après l'appa-
rition de Notre-Seigneur; sceau de Jean de
Plancy, portant un miré avec une cotice t»o-
i"hant sur te tout.
Peincedé, I. XXIV, p. 616.

- 8310 — 1848
Serlitical de Gui de Maligny, chevalier du duc de

B., commis par lui avec le châtelain d'Argilly à
asseoir et assigner A Louis de Savoie, 250 I. de
terre sur la Borde Reulée et dépendances,
qu'il a dépensé pour ce 12 L ; sceau portant
comme un vairé.

Peincedé, t. XXIV, p. 539.

- 8511 — 1848
Deux lettres de Gui, cardinal de Sainte-Cécile, contenant ajournement de

l'effet de l'excommunication du duc de B. jusqu'à Noël lut8 (voir
pièce du 9 novembre ISltj.
Peiucedé, L 1, p. 648.



— 8512 — 1348
Lettre d'Aunibal, cardinal évéque de Tosco, portant ajournement de l'ef-

fet de l'excommunication jusqu'à la Saint-Denis 1348 (voir pièce du
9 novembre 1344).
Peincedé, 1.1, p. 648.

— 8513 — 1348
Mandat de Jean, sire

de Tbil et de Mari-
guy en Champagne,
connétable de B., de
Geoffroy de Blaisy
chevalier, sire de
MavillyetdeRenaud,
sire de Gillans, che-
valier, gruyer de B.,
sceau de Blaisy por-
tant une fasce fretlée
accompagnée de six
coquilles en orle.

trois en chefet trois en pointes; sceau du sire de Gerland, portantun chef
chargéde deux étoiles.
Peincedé, t. XXIII, p. 470.

—8511— 1348
Quittance au châtelain de Talant, par Jean de Saulx, bailli de la Monta-

gne; sceau portant un lion.
Peincedé, t. XXIII, p. 512.

— 8515 — 1348
Certificat de Guiot de Quarrées, fauconnier du duc de B., sceau portant

une croix.
Peincedé, t. XXIII, p. 63.

— 8516 - 1348
Quittancede Guillaume de VaulK, écuyer de madame Jeanne de Boulogne,

comtesse de Boulogne et d'Auvergne, de la

somme de 80 I., qu'il a reçue de Milot Auxe-
lot, de Senior, châtelain de Vitteaux et de
Jean, son fils, laquelle il devait pour avoir
gouverné la dite châlellenie, pour la dite
dame; sceau du dit de Voulx, portant trois
chevrons à double tirés comme ta bordure,
avec une merlelte.
Peincedé, t. XXIII, p. 255.

— 8517 — • 1348
Quittance au trésorier du comté de B., par Per¬



reau de Nores, pour ses gages, en la garnison au château de Dôle ;
sceau portant un chevron d'hermine, chargé en chefd'un massacre de
cerf.
Peincedé, t. XXIII, p. 89.

— 8518 — 1349
Quittance de Huguenin du Bois, écuyer, de 10 L. de rente qu'il prend sur

tes tailles d'Aignay, que lui paie le châtelain du lieu au compte du
duc de B. ; sceau portant bande, à ta bordure entj< eslée et endenchêe.
Peincedé, t. XXlll, p. 122.

- 8519 — 1349
Mandat du duc de B., au receveur de sa terre de Champagne, de payer

la pension de Guillaume de Dorinans, avocat au Parlement à Paris, et
son conseiller.
Peincedé, t. XXIII, p. 71.

» 8520 — 1349
Quittance au garde de la monnaie d'Auxonne par Pierre de Cuftignon,

chevalier, Richard et Aimé de Cufhgnou, ses
frères, écuyers, pour prix dé chevaux qu'ils
ont perdus en certaine chevauchée au comté
de B., et à Lisle-sur-le-Doubcj.
Peincedé, t. XXIII, p. 71.

- 8521 - 1349
Quittance d'Othe, sire de Granson.dont le sceau

porte pallé de six pièces avec bnnde chargée
de trois coquilles et brochant sur le tout.
Peincedé, t. XXIII, p. 74.

- 8522 — 1349
Eudes, duc de B., donne à son Amé Jean de Dijon, clerc et a nostre

escripvain», la chapeilcnie fondée en l'église de Chaussin.
Bibl. nat., fr. 4628, fol. 222.

1349- Pâques 12 avril

FIN nu nue EUDES IV

- 8523 — 134» (1348 5 janvier)
l'/noy.— Eudes, duc de B., ordouue isoti bailli Foulque de Villefrey
et à Robert de Dôle, docteur eu droit, de vérifier les droits prétendus
par les habitants de Quingey et de Chissey dans la forêt de Chaux.
Arch. du Doubs, B. 2882.

- S524 — 134» (1348 5 janvier)

— Eudes, duc de B., mande à Foulques de Vellcfrey, sou bailli



du comté, et à Ardeçon de Dôle, docteur en droit,de modifier l'assiette
du douaire de la comtessede Flandre, attendu le refus du prieur d'Arbois
de payer le droit de gite.
Orig., Arch. du Doubs, B. 551.

— 8525 — 4949 (1348 20 janvier)
Châteaud'Aignay. — Second testament d'Eudes, duc de B.

Coll. Bourgogne, t. 94, p. 812-833. Dom Plaucher, t. Il, p. 284.

— 8526 — 1S49 (1348 19 janvier]
Au Lys-les-Melun. — Philippe, roi de Fr., fait remise à la comtesse de

Tonnerreet àson prévot descondamnationsqu'ils avaientencourues pour
des attentats commis contre Gaucher de Frolois, chevalier, sire de Ro-
chefort-sur-Armauçon.
Orig., Catai. Joursanvault, n° 24.

— 8527 - 4 S49 (1348 3 février)
Aignay-le-Duc.—Traité et accord fait par le duc de B. avec Guillaume dr

Vergy, seigneur de Mirabeau, et avec tous ses compagnonsétant avec
messire Robert de B., jadiscomte de Tounerre, en la besogne de Vare

.

pour le dédommagementdes perles et intérêts soufferts, moyennant
1000 petits florins, et en outre de pouvoir acquérir 100 I. de revenu en
fief.
Peincedé, 1.1, p. 561.

— 8528 — 4949 (1348 3 février)
Aignay. — Eudes,ducde B., fait accord avec Guillaume de Vergy, seigneur

de Mirebeau, au sujet du fief de Saint-Seine et ses dépendances.Leduc
lui donne le fief du Fay, que le sirede Mirebeau tiendra en accroissante
du fief de Mirebeau relevaot du duc.
Peincedé, 1.1, p. 115.

— 8529 — 4949 (1348 3 février)
Aignay. — Eudes, duc de B., pour reconnaître les services d'Eudes <le

Fontaines, chevalier, son maître d'hôtel, le gratifie sa vie durant de 46

livrées de terre assises sur les premières épaves qui lui arriveront au
duché.
Bibl. nat, Coll. Bourgogne, t. XXIII, fol. 60.

— 8530 - 4S49 (13483 février)
Aig iay. — Eudes, duc de B., constitue une obligation de 50 L. de renie

sur les revenus du comté en faveur d'Olivier de Jussy, pour ses bois
services et pour avoir gardé le château de Cbâtillon sur Besançon au
temps des guerres de B.
Orig., Arch. du Doubs, B. 67.

— 8531 — «»49 (1348 4 février)
Aigtoy. — Eudes, duc de B., achète de Jeanne de Montagu la moitié

du château de Mohlagu en échangecontre la maison-forte de Beaumoul.



fiefs et riêrefiefs, le droit d'avoir la succession des bâtards:à la terre de
Vulley appartenant à Jeanne et 100 fr. à prendre chaque année sur les
foires de Chalon.
Arcli. Côte-d'Or, B. i960; Peincedé, t. I, p. 241.

- 8512 — 134» (1348 février)
Reconnaissance du duc de B. de rentes dues à son château et à son

châtelain de Montbard par Jacques d'Etais, châtelain de Villaines en
Duesmois, sur certains héritages sis à Etais qui étaient du fief ducal.
Peincedé,t. I,p. 163.

- 8533 - 134» (1348 5 m>:*s)

Eudes, duc de B., achète deOudotde Menans, 44 1. de rente qu'il tient à
cause de feu Guillaume de Menans, chevalier, son père, sur les foires
chaudesde Chalon, plus les prés des Grands Rocdaux sis au finage de
Faverney, pourle prix de 1000 I. écus d'or.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 938.

- 8534 — 1349 (1348 9 mars)
Lettres d'échange entre Renaud, seigneur de Gerland et Gui de Maligny,

chevalier,procureurs d'Eudes, duc de B., d'une part, et Jeanne deM"n-
tagu, dame de Villy-sur-Saône, d'autre part. Jeanne cède au Duc moitié
de Montagu et dépendances,chargés du douaire de Jeanne de Vienne,
veuve d'Henri sire de Montagu, chevalier. Le duc cède à Jeanne la
maison-fort6 de Beaumont et ses dépendances, 100 L. à prendre sur les
foires de Chalon, le pré de Broin au finage de Villy (Villy est aujour-
d'hui Bonnencontre).
Peincedé, t. II, p. 516.

- 8535 — 1349 (1348 19 mars)
Mandement du duc de B. à ses receveurs pour qu'ils aient à payer au

chambrier de Saint-Bénigne les 51. de rente annuelle au mois de mars,
pour la dîme de ses vignes de Talant.
Titres de Saiut-Bénigue, cartou 83,Oriff.

- 8536 — 1349 (1348 mars)
Fontainebleau. — Ph.,roide Fr.,amortit en faveur de Guillaume de Jully,

chevalier, pour 30 I. de rente affectées à la fondation de deux chapelles
à Jully en l'honneur de Saint-Pir.rre, l'une dans son château, l'autre
dans l'église paroissiale.
Arch. uat., JJ. 68, n« 369.

- 8537 - 1349 (1348 mars)
Fontainebleau. — Pli-, roi de Fr., confirme d'autres lettresdatées de Vin-

cennes 3 novembre 1S47, confirmant une charte de Pierre, sire de
Bourlemontet.de JeanJet Henri,ses frères, qui se libèrent d'une somme
due 4 Isafaaau de Bourlemont, leur soeur,dame de Bauflromont, pour



cause de sou mariage, après décès de Jeanne de Grancey, dame de Bour-
lemont,leur mère.
Arch. nat., JJ. 77, m" 306.

— 8338 — 1349 <1348 4 avril)
Sent-en-Bourgogne.— Accord et arrêt prononcés par Jean le Bon, le len-

demain de la mort d'Eudes IV, eutre Marguerite, comtesse de Flandre el
Jeanne, comtesse de Boulogne, veuve de Philippe de Bourgogne.

Jehan, ainzné fils du Roy de France, duc de Normandie et de
Guyenne, conte de Foilou, d'Anjou et du Maine, savoir faisons a
touz présens et avenir que comme plusieurs descorz et debaz fus-
sent meuz et eussent esté entre nostre très chere cousine Margue-
rite fille de Roy de France, contesse de Flandres demanderresse.
d'une part, et nostre très cher oncle messires Eudes duc de Bour-
goigne, ou temps que il vivoit, dont dieux ait l'ame, et nostre tre-
chere cousine Jehanne contesse de Bonloigne, tant en leur nou-

comme ou nom de Philippe et de Jehanne de Bourgoigne, enfan;
d'icelle contesse de Bouloigne et de nostre très cher cousin messir
Philippe de Bourgoigne, que dieux absoile, pour tant comme
chescun povoit toucher deffendeurs, d'autre part. Nous de l'auto-
rité de nostre très cher seigneur et père, et du povoir que il nou-

a donné en ccste partie, considéranzlagrantprochainetéde linag
entre les dictes parties, et pour cedésirranz de tout nostre eut
que si comme il appartient bonne paizetaccort feussent entre eulx
les eussiens fait venir par devant nous a Sens en Bourgoigne, r
afin que plus sainement plus justement et plus seurement les peus-
siens mettre a accort aprèsceque nostre dicte cousine de Flandre
ot fait dire proposer et bailler par escript, par devant nous et les
députez de par nous plusieurs demandez et requesles que elle fai-
soit, tant de héritages comme de meubles arriérages et catelz, les
quelles sont cy dessous plus pleinement esclarriées, et que noz diz
oncle de Bourgoigneet cousine de Bouloigne es noms que dessus
eurent proposé et baillé par escript leur deffenses et responses au
contraire, les dictes parties es noms que dessus pour tant comme
a chescun appartenoit et povoit tochier se feussent soubzmis en
nous de haut et de bas, promis juré et fiancéen nostre main avoir
ferme et agreable, tenir et accomplir sanz enfreindre tout ce que
par nous seroit dit prononcié et ordenné sus les descorz et débaz
dessus diz, et chascun d'iceulz sur les quelx nous avons eu grant
et meure déliberacion, et fait savoir et sentir sur ces choses par
plusieurs et diverses journées et a très grant diligence la vonlenté
et entencion des dictes parties, et pour ce que ce pendentnostre dit
oncle est trespasse de cest siècle avant que nous eussiens pronuncié

ou faitpronuncier nostre dit ouordenencesurles diz descors, nostre



dicte cousine de Flandres, d'une part, et nostre dicte cousine de
Bouloigne,ou non de li et de ses diz enfans, d'autre, a plus gram
seurté et fermeté ont renouvelé au jour duy la dicte submission
promis, juré et fiancé en nostre main de tenir garder et accomplir
nostre dit et ordennence sur les demandes,descorz et debaz dessus
diz, et chcscun d'iceulz. Nous après ce avons fait pronuncier en
la présence de nous et des dictes parties nostre dit ordennanceet
pronunciacion parla manière qui yci après s'ensuit. Et première-
ment, quant au bail des diz encans et de leur terres espécialment
de la conté d'Artois, les quelles terres et conté leur sont seivies a
cause de la succession de leur aieule, femme jadis de nostre dit
oncle de Bourgoigne, le quel bail nostre dictecousine de Flandres
demandoil pour cause des diz enfans souzaagiez, comme la plus
prochaine d'iceulz enfauz du costé et de la ligne dont les dictes
terres et conté venoient, si comme elle disoit, et a cesle (in propo-
soit plusieurs raisons et coustumes, d'une part, et nostre dicte
cousine de Bouloigne demandoil, d'autre part, ledit bail ou garde
des diz enfans et des dictes terreset conté comme mèred'iceuls,et
à ceste (in allégoit plusieurs raisons et coustumes au contraire,
nous disons, pronunçons, adjugons déclaronset mettons au délivre
a nostre dicte cousine de Bouloigne, mère des diz enfans, les diz
garde ou bail et sur ce imposons silence à notre dicte cousine de
Flandres, et que la main de nostre dit seigneur et père assisse es
dites terres et conté sera levée auprofiitde nostredicte cousine de
Bouloigne, et dès maintenant de l'auctorité et povoir dessus diz la
levons en tant comme y celle main y auroit esté mise pour le des-
cort des parties, par quoy nostre dictecousine de Bouloigne puisse
joir tout a plein du dit bail ou garde. Item, quant aus liez et ar-
rierfiez, ressorz, recez et obéissances que notre dicte cousine de
Flandresdemandoil a li estre délivrez es terresque baillées et as-
sises li ont este par nostre dit oncle de Bourgoigne, et nostre très
chère tante la duchesse sa famine, : Jieux absoille, tant en la
conté d'Artoys comme en la conté de bourgoigne, les quiex fiez
et arrierHez, recez, ressorz et obéissances lidevoient estre bailliez
et délivrez selon la fourme de certains accorz sur ce faiz, si comme
disoit nostre dicte cousine de Flandres, et pour ce requéroit qu'il
fust mandé par lettres ouvertes de nostre dit oncle de Bourgoigne
et de nostre dicte cousinede Bouloigne, tant en leurs noms comme
ou nom des diz enfanz, pour comme a chascun peut touchier h
touz les feaulz mouvanzet tenenz des lieux a li bailliez, comme dit
est, et qui mouvoir et tenir en doivent estre, qu'il entrent en foy
et en hommaige de nostre dicte cousine de Flandres, en quittant
iceuix feaulx par les dictes lettres de leurs fcis et hommages qu'il
ont fait des dictes choses a nostre dit oncle de Bourgoigne, et nos*



tre dicle tante la duchesse sa famine, nous disons, prononçons et
ordennons que nostre dicte cousine de Bouloigne tant en son nom
comme aiant la garde et le bail de ses diz enfans, pour tantcomme
a chascun peut touchier,baillera a nostre dicte cousine de Flandres
lettres ouvertes scellées de son seel adreçanz a touz les feaulz mou-
vanz et tenanz des lieux bailliez et assis a notre dicte cousine de
Flandres, comme dit est, et qui mouvoir et tenir en doivent estre.
qu'il entrenten foy et hommagede nostre dicte cousinede Flandres,
et li obéissent ès choses dessus dictes,et quitte par les dictes lettres
es noms dessus diz les diz feaulz de leurs foys et hommages qu'il
ont faiz pour les dictes choses a noz diz oncle de Bourgoigne et a
la duchesse sa famine. Item quant à la haute justice basse et
moyenne que la conlesse d'Arloys, dont dieux ait l'ame, avoit et
tenoit a son vivant es terrés, liez et ressorz, assiz et enclavez en la
chaslelerie de Bapanmes, soit que les dictes terres fiez et res-
sorz soient mouvanzà la chasteleried'Arras ou d'ailleurs, laquelle
justice nostre dicte cousine de Flandres demandoit et requeroit
que tout l'empescheinenl qui sur ce li estoit mis fust osté, nous
disons prononçons et ordenons que la dicte haute justice basse et
moyenne des dictes terres et liez qui ont esté bailliées en prisiée a
notre dicte cousine de Flandres, comme dit est, li dcmourra,et sur
ce seront faites lettres ouvertes de noslre dicle cousine de Bouloi-
gne, tant en son nom comme ou nom et a cause de ses diz enfans.
pour tant comme a chascun d'eulz peut touchier, par lesquelles il

sera mandé que l'on obéisse a nostre dicte cousine de Flandres en
tout ce qui appartient a la dicte justice. Item quant aux flezetar-
rierfiez enclavez en la dicte chasleleriede Bapaumes mouvanz d*

la chastellerie d'Arraz ou d'ailleurs, et bailliez en prisiée a nostre
dicte cousine de Flandres, nous disons prononçons, et ordenons
que jasoit ce que nostre dit oncle de Bourgoigne peust retenii
les diz liez et arrierfiez par devers li, en faisant rccompensacion
a nostre dicte cousine de Flandres, selon ce que contenu est en
certaine ordenance japieça faite par feu messire Hugues de Pomart
et Pierre des Essars, toutevoies les diz liez et arrierfiez enclave/,
et bailliez en prisiée a nostre dicle cousine de Flandres, comme
dit est, li demourront, senz ce que nostre dicte cousinede Bouloi-

gne pour li ne ses diz enfans, y ceux enfans ne leurs hoirs, le

puissent retenir dores en avant par devers eulz, et ainsi ne seront
il tenuz de en faire aucune recompensacion. Item quant a ce que
nostre dicte cousine de Flandres requeroit que noz diz oncle de
Bourgoigne et cousine de Bouloigne, à cause d'eulz et ou nom des
diz enfanz, pour tant comme a chascun povoit touchier, li baillas-
sent les lettresqui povoient touchier les droiz, nobleces, seignories
et autres devoirs de chasleaux, chaslelleries et autres terres qui



ont esté bailliées en prisiée a nostre cousine de Flandres, tant en
Artoys comme en Bourgoigne et tant de la terre de Chisay, Helle
et de Boussart,qui furent feu messire HenrideBourgoigne,comme
d'autres terres et lesquelles terres nostre dit oncle de Bourgoigne
et cousine de Bouloigne avoient ou devoient avoir par devers eulz
si comme nostre dicte cousine de Flandres disoit, nous disons, or-
dennons et prononçons que nostre dicte cousine de Bouloigne, a
cause et ou nom de ses diz enfants, baillera et délivrera a nostre
dicte cousine de Flandres les lettres touchanz les dictes terres a li
bailliées en assiete, commeditest, et y celle nostre cousine de Flan-
dres li baillera lettres de recognoissance d'avoir eu et receu les
dictes lettres, et ou cas que nostre dicte cousine de Bouloigne ou
nom de ses diz enfans, ou leur hoirs, seraient siviz ou approchiez
de par nostre dicte cousine de Flandres,ou ses hoirs, pour garan-
tir les diz héritages a li bailliez, comme dit est, nostre dicte cou-
sine de Flandres, ou ses diz hoirs, seraient tenuza rebaillieret
represter les dictes originaux lettres a nostrecousine de Bouloigne
a ses diz enfans, ou a leur hoirs qui de ceste garantie seraient
approchiez, par quoy il puissent soustenir et deffendre le fait d'i-
celle garantie. Item, se il y avoit aucunues lettres communes, c'est
a entendre qui feissent au profist et seurté de chascune des deux
parties, nous disons ordennons et prononçonsque elles-serontco-
piées pour chascune des parties et les originaux mis par consen-
tement des deux parties en garde en lieu seur, si comme contenu
est ou premier accort fait en nostre dit oncle de Bourgoigne et le
conte de Flandres, qui pour le temps estoient à cause de leur
famines, le quel accort fu fait le II*jour de septembre l'an mil trois
cenz et trente, item, quant a plusieurs demandes touchanz héritage
jusques a onze que notre dicte cousine de Flandres faisoit des
quelles elle avoit haillié aucunes par escript, et autres fait dire de
bouche, si comme cy après sont plus a plein escriptes. Et premie-
rement, demandoit a cause de la succession ou eschoiete de feu
messire Hugues de Bourgoigne la tierce partie des héritages qui
feurent au dit feu messire Hugues. Item, demandoit nostre dicte
cousine dé Flandres la moitié du tiers de la terre qui fu au dit feu
messire Huguesde Bourgoigne, a causede la successionoueschoiete
de nostre très chiere cousine la dalphine de Vianne, duquel mes-
sire Hugues nostre dicte cousine la dalphine avoit esté héritière
pour le tiers. Et nostre dicte cousine de Flandres avoit esté héri-
tière de la dicte dalphine pour la moitié des biensestans en Bour-
goigne, si comme elle disoit. Item, demandoit la moitié de quatre
mil livrées de terre en la conté de Bourgoigne que nostre dicte
cousine la dalphine y est pour cause de partage de la dicte conté,
de laquelle notre dicte cousine de Flandres se disoitestre héritière



pour la moitié, quant ausdiz biens assis en Bourgoigne. Item, de-
mandoit que six mille livrées de terre à cause de la succession ou
eschoiete de nostre dicte cousine ladalphine, lesquelles six milles
livrées de terre ycelle dalphine avoit en la conté d'Artoys li feus-
sent bailliez et delivrez comme a seur et prochaine héritière de là
dicte dalphine, pour ce que nostre dit oncle de Bourgoigne et la
duchesse sa famine, ou temps qu'il vivoient, ne s'estoient fais ne
portez pour hoirs de la dicte dalphine. Item, demandoit la moitié
du tiers de la terre de Lery, de laTombeenGhampaigne, del'ostel
d'Artoys à Paris et de Chantelou pour ce que nostre dicte cousine
la dalphine de laquelle elle estoit héritière pour moitié, si comme
elle disoil, avoit le tiers es diz lieux. Item, disoit notre dicte cousine
de Flandres que les héritages qui estoient venuzou pouvoient ap
partenir et estre deuz à nostre dicte cousine la dauphine de par
nostre très cher seigneuret oncle le Boy Philippe le Lonc son père,
que Dieu absoille, c'est assavoir le tiers de dix mille livrées li ap-
partenoient en tout ou en partie tele comme coustume du pais
donne. Item, demandoit nostre dictecousine de Flandres cinquante
trois livres dis soulz six deniers de terre, lesquelles li furent bail-
liées en prisiée en la terre de Bapaumes pour la forfaiture War-
nierLescout, et lesquelles ont este osté et eveintees a nostre dici
cousine de Flandres par arrestde Parlement, les gens de notre dit
oncle de Bourgoigne a ce soufQssant appelez, si comme elle disoit
Item, demandoit nostre dictecousine de Flandres que quatre vinz
quatorze livrées de terre li feussent assises en la conté de Bour-
goigne, les quelles li demourerent encore a asseoir de la terre que
li devoit estre bailliée en ladicte conté pour cause de son partage,
si comme elle disoit. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flan-
dres que pour la charge de certaines aumosnes et autres rentes
donc les choses a li assises et bailliées en prisiée à cause de son
partage estoient chargiées jusques à la somme de vint quatre li-
vrées quatorze souldéezde terre, si commeelle disoit, et les quiex
en faisant la dicte assiete ne li furent pas rabatues, si comme il
appartenist, li fussent assis et assegnez. Item que comme la ville
de Fresanz li eusteste bailliéeen prisiée, et li sirede Saincte Croix
prist sept livres de rente sur les renies de la dicte ville, si comme
elle disoit, les quelles ne li ont pas esté rabatues, si comme il ap-
partenoit de raison, que les dictes sept livrées de terre li soient
assises et assignées. Item demandoit nostre dicte cousine de Flan-
dres quinze livrées de terre a cause du four de Manay, lequel four
li avoit esté baillié en prisiée, et lequel appartenoit à la commu-
nauté d'Arbois, si comme nostre dicte cousine disoit. Item, quant
a plusieurs demandes touchanz meubles, arrérages et catelz, que
nostre dicte'cousine de Flandres faisoit, qui cy après s'ensuient,



El premièrement, demandoit nostre dicte cousine de Flandres à
cause de la succession ou escboiete du dit feu messire Hugues de
Bourgoigne la tierce partie de meubles qui furent du dit feu mes-
sire Hugue. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres la
moitié du tiers des meub es du dit feu messire Hugues de Bour-
goigne, a cause de la succession ou escboiete de nostre dicte cou-
sine la dauphine, duquel messire Hugues la dicte daupbine avoit
esté héritière pour le tiers. Et nostre dicte cousine de Flandres
avoit esté héritière de la dicte dauphine pour la moitié, quant aux
dis biens meubles si comme elle disoil. Item, demandoit nostre
dicte cousine de Flandres, que pour la moitié de quatre mille li-
vrées de terre en la conté de Bourgoigne dont elle a fait demande
cy dessus en cause d'héritage, pour cause de la succession ou es-
choiete de la dicte dauphine, satisfacion li soit faite des arréragés
depuis le trespasdela dicte daupbine jusques a ores. Item deman-
doit notre dicte cousine de Flandresque la moitié de touz les meu-
bles et catelz que la dicte dauphine avoit et povoit avoir a causede
la succession de ma très chère dame la royno Jebanne et confesse
d'Artoys et de Bourgoigne, dont Dieu ait l'ame, li feust délivrée
comme a héritière de la dicte dalphine pour la moitié, si comme
elle disoit. Item demandoit les arrérages de la moitié du tiers des
profflzet revenuesqui onteste perceuz et levezdes terres de Léry,
de la Tombe en Champaigne, de l'ostei d'ArtoysàParis, et de Chan-
telou, depuis le décès de nostre dicte cousine la dalphine, comme
héritière pour la moitié d'icelle, si comme nostre dicte cousine de
Flandresdisoit. Item, demandoildix neuf cenz cinquantesix livres
parisis demourés de la somme de cinq mille cent cinquante-cinq
livres parisis, deuz par certain compte fait entre nostre dit oncle
de Bourgoigneet le conte de Flandres, qui pour le temps estoient,
lequel compte fu fait le V* jour de novembre l'an mil trois cenz qua-
rante et un. Ilein, demandoit nostre dicte cousine de Flandres trois
mille livres tournois pour les arrérages de la terre deBapaumes,
a li plus tart assise que elle ne deust par l'espace de demy an ou
environ, par ce qu'elle duvoit avoir six mille livrées de terre ou
dit lieu et ou pais d'Artoys, si comme elle disoit. Item, demandoit
les arrérages de plusieurs années de cinquante trois livrées dis
souldées de terre qui li avoient este assises en la prisiée, a li bail-
liée en la terre de Bapaumes par la forfaiture de Warnier Les-
cout, lesquelles ont esté ostées et eveintées a nostre dicte cousine
de Flandres par arrest de Parlement les genz de nostre dit oncle
de Bourgoigne,ace appeliez souflissamment et les quelx arrérages
montoient environ nuef cenz livres parisis, si comme elle disoit,
encore demandoit nostre dicte cousine de Flandreshuit mille sept
cens vint livres tournois par un compte fait à Dijon, le /il* jour



de janvier l'an mil trois cens quaranteet un, entre les gens de nos-
tre dit oncle de Bonrgoigne et du conte de Flandres qui pour le
temps estoient, sur plusieurs choses, espécialeinent sur plusieurs
arrérages qui deuz estoient par notre dit oncle de Bourgoigne, et
nostre dicte tante la duchessesa famine, aus diz conte de Flandres,
et nostre cousine la contesse sa femme, pour cause de quatre mil
livrées de terre qui devoient estre assises aus diz conte et contesse
en la conté de Bourgoigne, les quels ne furent pas assises si plei-
nement comme ellesdeussent, si comme notre dicte cousine disoit.
Item, demandoit les arrérages, depuis l'an mil trois cenzquaranle
et un, de quatre vinz quatorze livrées de terre deinourées a as-
seoir des quatre mille livrées de terre dessus dictes, qui devoient
estre assises en la conté de Bourgoigne, les quelx arrérages nostre
dicte cousine de Flandres estimoit a cinq cenz sexante-quatre li-
vrées tournois. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres
les arrérages de vint quatre livrées quatorze souldéesde terre de
certaines auiuosnes et autres renies deues, qui li furent baillieez
en prisiée et ne furent pas rabatues,si comme il appartenist, selon
ce que elle disoit, et les quelx arrérages elle estimoit, de puis l'an
mil trois cenz vint nuef que nostre très chère dame la dicte Royne
Jebanne trespassa de cest siècle, pour dix sept anz, a quatre cenz
dix nuef livres dix huit soulz. Iteui, demandoit les arrérages de
sept livrées de terre que le sire «le Sainie Croix prent sur la ville
de Fresans depuis l'an mil trois cenz quaranteet un, qui ne li fu
rent pas rabatues en l'assiete qui li fu faite de la dicte ville, les
quelx elle estimoit, depuis le dit an quarante et un, a quarante
deux livres tournois. Item demandoit pour les arréragesdu four
de la ville de Fresans a li bailliée en prisiée par nostre dit oncle
de Bourgoigne, et nostre tante la duchesse sa famine, a vint li-
vrées de terre, et Thevenin Larbaleslier le tient à sa vie du don
de nostre dicte dame la lloyne Jehanne, et a tenir des l'an mil trois
cenz trente et sept jusques ores, qui montent pour dix anz deux
cenz livres. Item, demandoit nostre dicte cousine de Flandres les
arrérages de quinze livrées de terre pour le four de Menay a li
baillee en prisiée, et lequel appartenoit a la communauté d'Erbuis
de lonc temps, et en monstrent li habitant privilège, les quels ar-
rérages montent sept vinzquinze livres si comme elle disoit. Item,
demandoit nostre dicte cousinede Flandres quatre mil livres tour-
nois par une année que nostre dit oncle de Bourgoigne leva les
revenus de la terre de Bourgoigne avant qu'il li asseist les quatre
mille livrées de terre qu'il li deroit asseoir en la conté de Bour-
goigne, a cause de la successionde la dicte Royne Jehanne. Item,
quant a l'accord fait le vendredi après quatimodo l'an mil trois
cens quarante deux, entre nostre dit oncle de Bourgoigne et le



conte de Flandres, qui estaient pour le temps, par les diz messire
Hugues de Pomart et Pierre des Essars, par lequel avoit esté dit
entre les autres choses que de trois mille livrées deues du temps
que la terre fu bailliée au dit conte de Flandres en Bourgoigne.
Item, des arrérages d'Erbois et de Quingy. Item, des arrérages
de bois, montent, prisiez cinq cenz livrées de terre par an qui
montent par dix anz cinq mille livres. Item, de la prisice qui de-
voit estre faite en Bourgoignea tournois, et elle fust faite a Este-
venans, dont le dit conte de Flandres demandoit huic cenz livrées
de terre a asseoir et les arrérages. Item, de la tierce partie de
touz les meubles, tant en deniers, blez et autres grains, joyaus,
debtes, bois d'entre cinq anz et sexante anz, poisson d'estans. mai-
sons assises sus sales, et de touz autres biens meubles et cateulx
qui estaient et devoient appartenir a la dicte madame la Royne,
tant en Artoys comme en Bourgoigne et ailleurs, tant de par li

comme de par autres, nostre dit oncle de Bourgoigne fu quites
pour six mille livrées contre semblable monnoye, et disoitnostre
dicte cousine de Flandres que ce seroit moult grant merveille
que le dit accort vausist ne deust demeurer en vertu, considéré
ce que elle ne se consenti onques, considéré auxi les choses dessus
dictes qui montaient bien a cent mil livres et plus, si comme
elle disoit, considéré aussi trente mil livres ou environ prises
des biens de feu la contesse d'Artays, dont Dieux ait l'ame, et de
l'exécution l'evesque Thierry, jadis evesque d'Arraz, par mes-
sire Jehan des Prez et son compaignon commissaires de nostre
très cher seigneur et père a ce faire, les quelx deniers furent dé-
livrez à nostre dit oncle de Bourgoigneetanostre tante la duchesse
sa famme, sanz ce que aucune recompensation en feust onques
faite au dit conte de Flandres ne a nostre dicteeousine sa famme.
considéré aussi plusieurs antres joyaux et deniers, tant de l'exe-
cution du dit evesque comme de la dicte contesse d'Artays et de
madame la Royne Jehanne, que noz diz oncle et tante de Bour-
goigne prindrent et appliquèrent par deverseulz. es quelx nostre
dicte cousine de Flandres avoit sa portion, si comme elle disoit. Si

y devoit on avoir considération plus a raison, equité, et a bonne
foy en ceste partie que a rigueur, si comme elle disoit. Item disoit
nostre dicte consinede Flandres que par un accort fait le VI* jour
d'aoust l'an mil troi*censquaranteun. entre mon dit oncle de Bour-
goigne et le conte de Flandres, qui pour le temps estaient, il avoit
esté ordenné entre les autres chosesque ledit conte recevrait toutes
les rentes et revenues de la saunerie de Salins, excepté les chau-
deretes, jusques a tant que il feust paiez de plusieurs et granz
sommesd'arréragésqui li estaientdeux, dont rient ne li avoit esté
fait, et pour ce en avoient este grandement endommagiez le dit



conte et nostre dicte cousine la contesse sa famme, si comme elle
disoit. Et nostre dit oncle de Bourgoigne, en nom de soy et des
dis enfanz, disoit et proposoit an contraire que tenuz n'estait es
héritages meubles et autres biens demandez de la succession ou
eschoiete du dit feu niessire Hugues de Bourgoigne, quar il disoit
que, a cause de nostre dicte tante la duchesse sa famme, il avoit
eu les biens du dit feu messire Hugues par vertu decertaine dona-
tion faite entre vis, et de ce monslroit lettres et instrumenz, et ne
les avoit pas euz comme héritier d'ieeli messire Hugues. Disoit
aussy que tous les biens tant héritages meubles et cateulz et la
tierce partie des diz mil livrées de terre, donc mencion est faite cy
dessus, et tout ce qui avoitappartenu et povoitappartenira nostre
dicte cousine la dauphine, ou temps que elle trespassa de cest
siècle, appartenoient a nostre dit oncle de Bourgoigne et aus diz
enfanz, a cause et par vertu de certain accort, cession et trans-
port, fait par la dicte dauphine et le seigneur de Faucogny son
mari ès diz duc et duchesse en leur vivant, et de certaine confir-
macion de nostre très cher seigneur et père, en cire vert et en
laz de soye faite sur ce, et d'un testament et institucion faite par
la dicte dauphine, par les quelx elle avoit institué ses héritiers
universaux en touz ses biens les diz duc et duchesse de Bourgoi-
gne, des quelles choses yceli duc offrait de faire prompte foy, par
lesquelles raysons et plusieursautres, il tant pour soy comme pour
les diz enfanz disoit soy non estre tenuz ès dictes demandes, ou
en la plus grant partied'icelle, combienque aucunes en confessast.
Nous disons, erdennons et prononçons que nostre dicte cousinede
Bouloigne et ses diz enfanz, héritiers des diz duc et duchesse de
Bourgoigne, demouront quittes des dictes demandes et les en ab-
soulons, quictons etdélivrons par ceste présente ordonnanceet pro-
nonciacion, parmy quatre mil livrées de terre a tournois que nos-
tre dicte cousine de Bouloigne, ou nom pour et a causede ses diz
enfanz, baillera et asserra a nostre dicte cousine de Flandres,c'est
assavoir, deux mil livrées de terrea tournois en la conté d'Artoys,
à Avesnes le Conte, et aura nostre dicte cousine de Flandres toute
la baillie et chastellerie en prisiée, selon la coustume du pais, et
le remanant au plus près et au plus proffitablement pour elle et
au moins de dommage des diz enfanz, qui pourra estre fait bon-
nement jusques au parfait des dictes deux mil livrées de terre, et
n'aura nostre dicte cousine de Flandres chaslel ne forteresse en la
dicte assiete. fors seulement lechastel ou maison d'Avesne, lequel
elle aura sanz pris, mais se aucunes autres simples maisons y
esloient, es quelles deust et peust recevoir ses biens et rentes, elle
les aurait davantage sans pris, et les autres deux mil livrées de
terre seront assises en Champaigne bien et soufBsamment,selonc



la coustumedu pays, et toutselone nostre ordennance et par telles
personnes,comme il nous plaira de y députer etcommettre.Et aussy
pariny six mil livres tournois une foyz paiées, que nous ferons
paier et délivrera nostre dicte cousinede Flandres aus termes que
s'ensuit. Et de ce nous nous sommes fait et faisons fort et l'avons
promis a nostre dicte cousine de Flandres. C'est assavoir que des
dictes six mil livres tournois trois mil livres li sont paiées le pre-
mier jour de may prochain venant, elles autres trois mil livresà
la Chandeleur ensuivant, lesquelles six mil livres tournois seront
paiées a Aucerre aus termes et par la manière dessusdiz, en l'ostel
de Huguenin leChampenoix,et envoierons a nostre dicte cousine
dedanz la quinzaine de Pasques obligation de certaines personnes
soufflsanz et solvables, les quelx s'obligeront de payer la dicte
somme au lieu et termes dessus diz, et de tenir prison en la dicte
ville d'Aucerre, ou cas que les dictes trois mil livres tournois ne
seraient paiées au dit premier terme, ou les autres trois mil au
terme de la Chandeleur, jusques a tant que paiement et satisfacion
soit faite a nostre dicte cousine de Flandres, pour le terme que
l'en aurait failli de paiement, et parmy les dictes quatre mil li-
vrées de terre et six mil livres a une foiz, commedessus est dit,
nostre dicte cousine de Flandres a transporté et transporte en
nostre dicte cousine de Bouloigne, ou nom et pour ses diz en-
fans, tout teldroit comme elle a et puet avoires héritages et biens
par li demandez, comme dit est. Et la main de nostre dit seigneur
et père, qui mise estoit es diz biens et héritages, pour tant comme
elle y estoit pour le descort des parties, nous avons levé et le-
vons de l'aultorité et povoir dessuz diz par quoy nostre dicte
cousine de Bouloigneen puisse joir tout a plein. Item, disons, et
prononçons que nostre dicte cousine de Flandres, et ceulx qui de
li auront cause, feront foy et homage au bail des diz enfanz de
Bourgoigne a cause d'iceulx, et a eulz quand il seront en aage, et
après leurs successeurs des dictes quatre mil livrées de terre qui
assises seront. Item, disons, ordonnons et prononçons que en l'as-
siette des dictes quatre mil livrées de terre seront bailliée en pri-
siée toutes noblesses qui seront es lieux qui cherront en assiette,
emsamble tout justice, tele comme y est retenua foy et hommage,
le ressort et souveraineté aus diz enfans et a leur bail, et man-
dera nostre dicte cousine de Bouloigne, ou nom de ses diz enfanz,
et comme aient le bail d'iceulz par ces lettres ouvertes a touz les
valsaux tenenz les diz lieux bailliez en la dicte assiette, qu'il
eutrent en la foy et hommagede nostre dicte cousine de Flandres,
et que nostre dicte cousine de Bouloigne, ou nom dessus dit, les
quitte par ycelles lettres des diz foy et homage. Et aussy mandera
nostre dicte cousine de Bouloigne, au nom dessus dit, aus subgez



des dictes terres qu'il obéissent a nostre dicte cousinede Flandres
par la manière que dessus est dit. Item, disons, ordonnons et pro-
nonçons que nostre dicte cousine de Rouloigne, ou nom des diz
enfanz, et comme aiant le bail d'iceulz, baillera a nostre dicte
cousine de Flandres tou'es les lettres que elle aura ou a touchanz
les terres, fiez et noblesces. qui bailliez seront a nostredicte cou-
sinede Flandresen assiette des dictes quatre mil livrées de terre,
nt nostre dicte cousine de Flandres baillera a nostre dicte cousine
de Rouloigne, comme bail des diz enfanz, lettres ouvertes par les-
quelles nostre dictecousinede Flandresconfesseraavoir euet receu
les dictes lettres, et se il y avoit lettres communes qui facent au
proffit et a la seurté des deux parties, elles seront copiées et les
originaux bailliez en garde en la manière quicy dessus est dit des
autres lettres. Item, disons, ordonnons et prononçons que nostre
dicte cousine de Bouloigne, ou nom que dessus, et ses diz enfans et
leurs hoirs, seront tenuz a garentira nostre dicte cousinede Flan-
dres et a ses hoirs les dictes quatre mil livrées de terre, et ou cas
que nostre dicte cousinede Bouloigne ses diz enfansou leurs hoirs
seraient siviz ou approchiez, de par nostre dicte cousine de Flan-
dres ou ses hoirs, pour garantir les héritagesque bailliez li seront
en assiete des dictes quatre mil livrées de terre, nostre dicte cou-
sine de Flandres, ou ses hoirs, seront tenuz de rebaillerou repres-
ter a notre dicte cousine de Bouloigne, a ses diz enfanz, ou a leur
hoirs, les lettres touchanz les diz héritages desquelx l'en deman-
dera garantie se aucunes lettres sur ces choses avoit receu nostre
dicte cousine de Flandres, par quoy nostredicte cousine de Bour-
goigne, ou nom que dessus, ses enfanz et leur hoirs, puissent sous-
tenir et deffendre le fait de la dicte garantie, si comme dessus est
dicl. Item, disons, ordennonset prononçons que toutes eschoietes
de costé qui porront escheoir pour le temps a venir seront et sont
réservés a nostre dicte cousine de Flandres et a ses hoirs, et aus
diz Philippe et Jehanne de Bourgoigne, et a leurs hoirs. Item, di-
sons, ordennons et prononçons que touz les accorz faiz entre les
dictes parties seront valables,etdemourront en leur vertu, en tant
comme il ne sont pas contraires ou préjudiciaux a ces présentes
prononciacion, lettres et accort. Item, disons, ordennons et pro-
nonçons que la partie par qui tendra que les choses dessus dictes
ordennées et prononcées ne seraient accomplies, exequtées et en-
terinées de point en point, selonc leur teneur, sera tenue a paier
et rendre a la partie obéissant dommages, despens et interest, des
quelx la partie obéissant seracreue par son simple serrement. Et
neantmoins les diz accorz et ceste présente prononciacion de-

mourront en leur vertu, item, disons, ordennons et prononçons
que se aucunes doubtes, desrorz ou obscurtez sourdoient ou nais¬



soient deschoses dessus dictes, ou d'aucunes d'icelles, nous en re-
tenonspar devers nous la déclarationet interprélacion,et a en faire
accort. si comme bon nous semblera, par vertu des submissions
dessus dictes. Item, disons, ordennons et prononçons que les dictes
parties, es noms que dessus, pour tant comme a chascun peut
toucher, recognestront avoir fait les submissionsdessus dictes, et
toutes leschoses cy dessus escriptes, ordennées et prononeiées par
la manière que dit est, emologueront, approveront, et ratiffleront
et s'obligeront, es noms que dessus, pour tant comme a chescun
peut toucher eulz et leur hoirs, leur bien et les biens de leurs hoirs
presenset avenir, a tenir, accomplir et entériner de point en point
toutes les choses dessus dictes et chascune d'icelles, en la ma-
nière que elles sont cy dessus escriptes, et renonceront expres-
sement en ce fait a toute déception, lesion ou convencion, et a
toute autre excepcion et aide de fait, de coustume ou de droit, par
les quelx les dictes parties ou aucunes d'icelles pourraient ou
pourrait impugner ceste présente prononciation et ordennance,
ou aler encontre aucunesdes choses contenuesen ycelles par quel-
conque voye ou manière que ce soit. Et de ceste ordonnance se-
ront faites trois paire de lettres, dont les unes demourront par
devers nous et chascune desdictes parties en aura unes, et seront
scellées de leur seaux avecque le nostre, et par ycelles supplie-
ront les dictes parties es noms que dessus a nostre seigneur et
père qu'il vueilie la dicte ordennance, prononciation et accort,
autoriser et de son auctnrité royal confermer et supploier tout
deffaut, se aucunes y estoit trouvé pour cause du souz aage des
diz enfans ou autrement. Et ceste présente ordennance et accort
ainsy pronunciez, comme dessus, est escript, les dictes parties es
noms que dessus pour tant comme a chescun povoittout:hier emo-
logueront. approverentetratiflièront,de commun accort et assen-
tementen nostre presence, et pour ce que ces choses soient fermes
et estables a touz jours nous avons fait mettre a ces lettres le
seel de nostre secret en l'absence du grant. Faita Sens en Bour-
Qoigne le quart jour d'avril fan de grâce mit trois cent quarante et
huit.

Et nous Marguerite de France, tille de Roy de France, contasse
de Flandres, de Nevers et de Rethel, pour nous et on nostre nom,
et nous Jehanne contasse de Bouloigne, tant en nostre nom comme
ou nom denozdiz enfanz, etcomme aiant le bail ou garde d'iceulx,
recognoissons avoir fait les submissions dessus dictes, jurées et
fiancées par la manière que dessus estescript. Et le dit ordennance,
accort et prononciation, et toutes les choses cy dessus escriptes
prononciées et récitées en nostre présence, eusmes et avons agréa-
bles, émologasmes,approbasmeset ratifflasmes,emologons,appro-



vons et ratiffions par la teneur de ces lettres, et promettons en
bonne foy chascune de nous es noms dessus diz, pour tant comme
a chascune touche pour nous, pour nos hoirs et successeurs,
outes les choses dessus dictes et chascune d'icelles tenir, accom-
plir et entériner de point en point sanz enfraindre et sans aler
encontre pour nous ou par autres, par quelconque voye, rai-
son ou engin que ce soit. Et quant a ce, obligons chascunede nous
es noms que dessus, pour tant comme a chescun touche, nous noz
diz hoirs et successeurs, nous biens et les biens de noz diz hoirs
et successeurs, meubles et non meubles, presenset a venir, pour
prenre, saisir, vendre et exéquter jusques a plein entérinement
des choses dessus dictes et de chascune d'icelles, selonc ce et en la
manière que elles sont cy dessus escriptes, renoncanz en ce fait
chascune de nous, comme dit est, a toute excepcion de fraude,
banit. decepcion, lésion, circonvencions, a tout droit escript et
nom escript, et a toutes allégations de droit et de fait, quenous,noz
diz hoirs ou successeurs, ou aucunes de nous pourriens dire ou
opposer contre ceste présente prononciacion, ordennanceou ac-
cort, ou aucunes des choses contenues en yceulx, et au droit di-
sant général renonciacion non valoir. Et supplions chascune de
nous, es noms que dessus, a nostre très cher et très redoublé sei-
gneur le Roy de France, que ceste présente ordennance,dit, pro-
nonciation ou accort, et toutes les choses dessus divisiées et spéci-
fiées li plaise de sa grâce especial auctorizer, et de son auclorité
et povoir royal confermer et suppiùier tout deffaut, se aucun y
povoit estre notté, pour le souz aage des diz enfanz, pourcoustume,
usage ou droit contraires, ou pourquelconque autre cause que ce
soit, et que sur ce nous vueille donner ses lettres scellées de son
scel en laz de soye et en cire vert, et pour ce que les chosessoient
fermes et estables et aient perpétuel vertu, nous confessede Flan,
dres, ou nom de nous et pour nous, et nous contesse de Bouloigne,
ou nom de nous et de nous diz enfanz, et comme aiant le bail ou
garde d'iceulz, avons mis noz propres seeaulx donc nous usons a
ces présentes lettres, avec le seel de nostre très cher seigneur et
cousin le duc de Normandie et de Guyenne, ou lieu le jour et l'an
dessus diz.

Et sur le repli : Par Monseigneur le duc en son conseil.
GUY SYMOND et BUCY

Scellé de 8 sceaux en cire rouge incomplets sur lacs de soie rouge et
verte.

(Orig., Arch. du Pas-de-Calais, comptes de l'Artois. A, 85»).

— 8539 — 1849 (1348 3 avril vendredi)
Ce sont les paies faites par les exécuteurs testamentaires d'Eudes, duc



de Bourgogne, a plusieurs nobles et autres oeuvres lesquels le duc et la
duchesse étaient tenus pour le fait de leurs guerres du comté de Bour-
gogne, depuis le trépassement de monseigneur le duc, qui fut le ven-
dredi devant Pasques flories l'an XLVIII darruin passez, et aussi pour
des rentes annuelles dues au comté, savoir & Guillaume Dyvory, che-
valier ; Jean Dyvory, écuyer ; Renaud, Jacob et Guillaume, ses frères;
Simonin de Villeperrot, écuyer ; Guillaume dé Villeferry, Jacques et
Hugues de Vienne, chevaliers, frères ; Guillaume de Vergy, sire de
Mirebeau ; Jean de Montjustin, chevalier, et Simonin de Monjustin,
écuyer ; Guillaume de Sauvoigny, Jean de Sauvoigny, écuyer; Régnant
le Brun de Sauvoigny, écuyer; Othe, seigneur de Granson ; Thibautde
Faucogney, et Jean de Faucogney son frère, pour dommages causés en
leur terre de Montigny à cause des guerres; Renaud de Sarcey, che-
valier; Guillaume du Fossé, écuyer; Renaud de Baissey, qui avait été
dans le temps capitaine du siège de Chastel Humbert, etc., etc.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 309.

— 8540 — 1849
Commissaires pour ouir les comptes, en 1349. L'évéque de Cbalon, l'abbé

de Saint-Etienne de Dijon, Guillaume de Vergy, ,sire de Mirebeau ; Ro-
bert de Lugny, chancelier de Bourgogne; Geofroy de Blaisy, Gauthier
de Pacy ; Gautheron de Saulx, châtelain de Salmaise; Jean de Saulx,
bailli de la Montagne, châtelain de Saulx et de Salive; Guillaume de
Blaisy, châtelain de Pontailler; Jean; sire de Ghateauvilain et d'Arc;
Hugues Poissenot, doyen de la Chapelle ducale, rendit compte pour
Jacques d'Audeioncourt, docteur eu lois, jadis chancelier de B., des re-
cettes que ledit Jacques avait faites au profitdes sceaux de lachancelle-
rie, des petits sceaux et amendes avenues en sa cour à Semur, en l'an
1348, recette montant & 791 1.8 s. 7 d.

.
Bibl. nat., collect. Bourgogne, t. C. fol. S.



GÉNÉALOGIE

DES

SIRES DE MONTAGU
DE LA MAISON DE BOURGOGNE

Il reste peu de chose des ruines du château de Montagu, sur
la commune de Touches, canton de Givry, arrondissement de
Chalon-sur-Saône(1).

Alexandre de Bourgogne, fils du duc Hugues III et d'Alix de
Lorraine, décédé en 1205, fut le premierseigneurde la maison
ducale qui posséda ce manoir. Il avait épousé Béatrix de Réon,
dame de Gergy. Son petit-fils Guillaume entra en possession
de Sombernon par son mariage avec Jacquette, fille d'Hervé

(I) M. Ladey de Saint-Germain,dans le dernierBulletin de la Soc.
Bourguignonne de Géogr. a tenté une restitution de ce châ-
teau, dont il indique les possesseurs, en utilisant les notes publiées
dans nos précédents volumes. Nous croyons toutefois qu'on ne doit
point accepter la forme moderne du nom de Montaigu, alors que les
puissants seigneurs de cette maison ne paraissentjamais dans les actes
sous une autre appellation que celle de sires de Montagu.

Le nom de Montagu, si répandu dans nos provinces, peut donner
lieu à des confusions entre les seigneurs homonymes qui portent les
mômes noms et prénoms. Trois Guillaume de Montagu vivent simulta-
nément au XIVe siècle, et n'ont aucune parenté avec les nôtres. L'un
d'eux, marié à Isabeaude Champlemy, est seigneur de Brinon-les-Alle-
mands, et n'a rien de commun avec les Montagu-Bourgogne,dont une
branche a cependantpossédé ce dernier domaine au siècle suivant. Ce
Guillaume de Montagu-le-Blin, Allier, arr. la Palisse, figure dans des
actes de la même époque, ainsi que Guillaume de Montagu-en-Com-
braille, Puy-de-Dôme, arr. Riom, marié à Marguerite d'Arcy, et que
notre Guillaume de Montagu et Sombernon. Les confusions sont donc
faciles.



de Sombérnon, et de Blanche d'Etais. Dans notre t. III, p. 499
et suiv., nous avons donné le curieux testament de ce Guil-
laume, en 1299, testamentqui rectifie les généalogies publiées
jusqu'ici sur cette illustre maison.

Deux fils de Guillaume, Alexandre et Odard, formèrent les
branches de Sombernon et de Montagu. La branche de Mon-
tagu s'éteignitau XIVe siècle, et la seigneurie de ce nom rentra
dans le domaine ducal par la vente que firent à Eudes IV, duc
de Bourgogne, les filles d'Odard, Jeanne et Marguerite, toutes
les deux mariées à des neveuxducardinal Napoléondes Ursins.

Etienne I de Montagu, seigneurde Sombernon et de Mâlain,
donna lieu à une nouvelle branche par son allianceavec Marie,
dernière héritière des seigneurs et de la terre de Couches, dont
ses enfants furent possesseurs.

Eudes,frère d'EtienneI, fut la tige des seigneurs de Marigny
le-Cahouet, issus de la maison de Bourgogne.

Jean de Montagu, seigneur de Sombernon, et Pierre de Mon-
tagu, sire de Mâlain, continuèrent la branche aînée jusqu'au
xve siècle. Ce dernier mourut le 1er avril 1419, sans laisserd'hé-
ritiers de son alliance avec Marguerite de Chappes. Jean, der-
nier mâle de celte branche aînée, eut deux filles Catherine et
Jeanne. La petite-fille de Catherine, Jeanne de Villersexel, dé-
cédée en 1460, fit entrer les seigneuries de Sombernon et de
Màlain dans la maison de Bauffremont, par son alliance avec
Guillaume de Bauffremontseigneur de Scey-sur-Sa6ne.

PhilibertdeMontagu, fils d'Etiennel, etde Marie de Couches,
fut la tige des Montagu-Couches. Il avait épousé Marie de Fro-
lois, dont on ne nomme pas le père, mais qui parait avoir eu
pourauteurs JeandeFroloiset Agnès de Saint-Verain. Après la
mort de Philibert de Montagu, Marie de Frolois convola en se-
condes noces avec Jean de Seignelay, seigneurde Beaumont-
sur-Sereinet de Saint-Péreuseen Nivernais, veuflui-même de
Marie de Blacy, dont il avait eu une fille unique Jeanne. Jean
de Seignelay étant décédé eto 1343, sa seconde femme Marie
de Frolois, qui lui survécut, eut en douaire moitié de la terre
de Saint-Péreuse; mais comme elle avait marié son filsainédu
premier lit, Hugues de Montagu, avec sa belle-fille Jeanne de
Seignelay, la mire et le fils passèrent un acte de partage de la



terre de Saint-Péreuse, qui revint plus tard en entier, aux
Montagu-Couches, et dont rarrière-petit-fils Jean rendait en-
core hommage en 1437 (1).

Le dernier représentant de cette branche, ClaudedeMontagu,
seigneur de Couches et d'Epoisses, marié à Louise de la Tour,
mourut en 1470, sans laisser de postérité de cette alliance. Il
avait cependant eu une fille naturelle, nommée Jeanne, née de
Gillette Orudde, de Couches, qu'il fit légitimer par le duc de
Bourgogne et par Louis XI, en 1460 et 1461, et qui fut mariée
à Hugues de Rabutin,seigneur d'Epiry, de Balore et de Brinon-
les-Allemands.

Suivant une généalogie imprimée, vers 1695, par GuyAllard,
généalogie extrêmement rare et dont un exemplaire se trouve
à la Bibl. nat., cabinet des titres, dossier 639, Claude de Mon-
tagu, sire de Couches et d'Epoisses, aurait eu de Louise de la
Tour un fils Odet, seigneur de Coucheset de Marigny, qui au-
rait donné lieu à une descendancedonnée par l'auteur jusqu'à
la fin du XVIIe siècle. Malgré les assertions de Guy Allard, qui

(1) Ces alliances jusqu'ici non citées et ces transmissionsdu domaine
de Saint-Péreuse sont expliquées par diversdocuments inédits —1323,
Hommage rendu par Jean de Seignelay, seigneur de Beaumont, pour
Saint-Péreuse (Invent. Marollex, p. 186) —1323, Jean de Seignelay,
seigneur de Beaumont et de Saint-Péreuse, écuyer, rendhommage au
duc de B. pour des biens à Etaules, prés Avallon,à cause de sa femme
Marie de Blacy, soeur de Jean de Blacy, chanoine de Langres (Arch.
de la Côte-d'Or, B. 10499) — 4343, samedi avant Noël, « c'est li uns
des partaiges de Saint-Péruise, communs entre nous Marie de Frolois,
dame de Saint-Péruise en partie, et nous mgr Hugues de Montagu.
seigneur de Coches, nostre fil, à cause de madame Jehanne, sa femme,
nostre fille [belle-fille] » (Orig., Bibl. nat.,fr. nouv. acq. 3598, fol. 4)-

— 1353, hommagede Hugues de Montagu, seigneurde Couches, pour
Saint-Péreuse, à cause de Jeanne de Seignelay, sa femme (lavent.
Marollet, p. 186) — 4367, Philibert de Montagu, seigneur de Seigne-
lay (Arch. de l'Yonne, H, 4768, t. II, p. 524) — 4369, Contestations
de Philibert de Montagu, seigneur de Seignelay, avec Mile, seigneur
«le Noyers, pour des droits à Basson, près Seignelay (l'abbé Henry,
Hilt. de Seignelay) 1.1, p. 206 et t.II, p. 228) — 4437, Hommage de
Jean de Montagu, chevalier seigneur de Couches, pour la terre de
Saint-Péreuse(Invent. Marollet, p. 187).



affirme avoir vu les titres, il peut se faire que cetestimablegé-
néalogisteait été trompé, car les archives du riche chartrier du
château d'Epoisses, inventoriéesavec soin par M. le comte de
Chastellux, n'ont point laissé trace de cette descendance, dont
les armes, différentes de celle des Montagu-Bourgogne, por-
taient : d'azur à trois têtes de lionarrachées d'or. Nous lais-

sons à d'autres lesoind'étudier la question et d'établir la vérité
sur des prétentionsqui ne nous paraissent pas justifiées.





P. 5, ligne 13, CShfc«mës»èa»Bérri, eorr. : Chaumes en Berri.
P. 44, 1.5, eecamoucbes, eorr. : eeeairmottehee.
P. 85, 1.49, Châiel-Lambert, eorr. t Château-Lambert.
P. 49, I. 16, le duc de Milan, eorr. : le seigneurde Milan.
P. 50, note 4, Froiuwt, sommaire, eorr: Froiseart, t. IV,

sommaire.
P. 60,L.22, avec le doc de B., eorr. : envers le duc de B.
P. 62, 8,6, faite à Sens, eorr. : passée à Sens.
P. 71, note4, La Bordeau maître forestier, eorr. : La-Borde-au-

Mattre-Porestiér.
P. 81,1.2 etO, Philippe-Monsieur, eorr. : Philippe Monsieur.
P. 9|, 1.11, I*h6tetde, eorr. : les hôtelsde.
P.^i.l. â, àLe tiioaU,corr. : an Thoult.
P. 103 et 104,le nom de Laurent, écrivain, et de Laurent,

peintre, que nous appliquons à un seul personnage, est
celui de deux artistes distincts appartenant à deux familles

P.tSj!*»*.
l'oti&nt, eorr. : l'oliflknt.

P. 143,1.2et7 ; PierrePtumi.er, et non Pommier,étaitfilsd'un
personnagedemémsnometsurnom, auquel il succédacomme
épicier et valet de chambre du roi Philippe VI de Valois. Il
fUtanobli par le roi «m mars 1346 (Areh. nat., 1J. 76, n*68)
•tmnpit 4* bMUm «ntttutfeu (M. «, #• 9tt) (Toir
I. Viard, LeeJournaux du ÏWser, p. 77),

P. 404,1. M>, ot) entreprit les varrières, eorr : on commanda.
P. S^citia. »* tôlft, Odette de Plépape, eorr. : Odette de

Piépape.



— 8351 — ». D.
Le chevalier Valo [de Ve-gy], de race noble, et «a femme, Judith [de

Fouventj, donnent un serf A l'abbaye de Flavigny.
Cartul. de Flavigny,acte incomplet de la tin.

— 8552 — i»ffavant le 14 mai

Reims. — Le roi Robert, à la prière de sou file Henri, duc de B., et de
Hugues comte de Chalon, et évéque d'Auxerre, accorde k l'égliee de
Saint-Vincent de Cbalon l'abbaye de Nolre-Bame-de-Losneet quelques
terres.
Gall. christ. 14, inetr. coll. 228, Dom Bouquet, t. X, p. 612. — Henri

portant le titre de duc, l'acte eBt antérieur à son couronnement le 14 mai.

— 8553 — flOS* 18 mai

Renaud [comte de Bourgogne], fils du comte Guillaume,sur les inelancrs
d'Amédée, abbé de Flavigny, donne à ce monastère une chaudière à
Salins, eu présence d'Hugues [de Cbalon], évéque d'Auxerre et comte
de Chalon, de Thibaud, son neveu, de Renaud, comte de Nevers, etc.
Bibl. de ChfttUlon-sur-Seiue, Cartul. de Flavigny, n« 14.

8554 — fi»40 environ

Abbaye de Cluni. — Le duc Robert exposequ'étant venu à Clunipour prier
et assister aux fêtes de la Résurrection N.-D., il avait été solennellement
accueilli et honorablement reçu par les religieux,qu'il leur confirmait
la possession de Gevrey, dooné auparavant par Hugues de Cbalon, évé-
que d'Auxerre, par la mère et par la soeur de ce dernier. Robert signe
de sa propre main en présencede sesfidèles... S. Roberli ducis qui hoc
testamentum fieri precepit. S. tlie, conjugis ejus. Aclom Cluniac. pu-
blice .. S. Ryrardi vicecomilis. S. Bernard!.S.Vualterii. Item, Vualterii.
S. Balduiui. S. fngelerii. S. Vuarini. S. Humberli. S. Duranni. S. Johan-
nis. S. Gisleberti. S. Rainerii Ego Elduifusscripsi ad vicem cancellarii.
Bruel, Cartul. de Cluni, t. IV, n* 2949.

— 8555 — t»*ft 26 mars (?)

Hervé [de llonty],chevalier, donne à l'abbaye de Cluni etàl'abbé Hugues
l'église du Vieux-Donzy, qu'il tenait de Saint-Elienned'Auxerre et de
l'évêque de cette ville, ce qui est approuvé par Géofroi, évéque
d'Auxerre, avec l'assentimentdes fils d'Hervé, savoir : Renaud, Géofroi,
Hervé, Hugues.
Bruel, Cartul. de Cluni, t. IV, n" SS48.

— 8556 — liéB après le 23 mai
Auxerre. — Géofroi, évéque d'Auxerre, soufflet le monastèrede la Cha-

rité, à l'abbaye de Cluni, du consentement de Guillaume,comte de Ne-
vers, qui la tient dudit évéque.
Bruel, Cartul. de Cluni, t. IV, n* 2817.



— 8337 — 1MI 4 mars
Nevers. — Hugues, évéque de Nevers, restaure l'église Saint-Etienne de

cette ville. Son neveu Hugues, doyen de Saint-Etienne, tenaitce bénéfice
des autres frères dudit évéque, Hugues, vicomte, et Léon, ce qui est
approuvé parGuillaume, comte de Nevers, Géofroi [de Champalement],
évéque d'Auxerre, frère du vicomte Hugues, et neveu de Hugues,
évêque de Nevers. Acte approuvépar le comte Guillaume, par sa mère,
sa femme, ses fils Renaud, Guillaume, Robert, ainsi que par ses filles...
S. Fromoud. S. Rotbert. S. Renaud. S. Landri. S. Falconis. S. Gosberti.
S. Eldradi. S. Rernardi...
Bruel, Cartul. de Cluni, t. IV, n* 3388.

— 8338 — «OS©
Mauguin, évéque de Nevers, le comte Guillaume et autres, confirment la

donation de l'église de Saint-Etiennede Nevers à l'abbaye de Cluui...
S. Willeltni comitis et flliorum ejus Rainaldi et Willelmi. S. Hugonis,
decani. S. Hugonis, vicecomitis, et Leonis, fratris ejus. S. Gauzberti
militis...
Bruel, Cartul. de Cluni, t. IV, n° 3417.

— 8339 — i©«©
Langres. — Renard [de Bar-sur-Seine], évéque de Langres, donne à l'ab-

baye de UonUer-en-Der et à l'abbé Brunon, son allen d'Epotbemont,
pour satisfaire au désir de Gauthier de Brienne, soo héritier, et de sa
soeur, femme dudit Gauthier... S. donni Erardi. episcopi. S. Evrardi,
decani, S. Gibuini. archidiaconi- S. Rogerii, arcbidiacoui. S. Girardi,
arcbidiaconi, S. Warnerii. archidiaconi. 8. Erlerii, archidiaconi. S. Al-
malrici, arcbidiacoui. S. Adalberoni, abbatis. S. Bosonis, abbatis. S.
Engelberti,abbalis. S. Eustatie, romitisse. S. Walterii, comitis Brinensis.
S. Engelberti, filii ejus. S. Widonis, comitis. S. Girardi, militis. S. Wi-
donis militis...
L'abbé Lalore, Cartul. de Monfier-en-Der, p. 173-174.

— 8360 — vers 1080
Waudinus de Frollesio, dédit domno Roberlo,abbati Molismensis ecclr-

siam de Frollesio.., Testes Waudinus ipse et uxor ejus Regina, filiique
ipsorum Milo, Olmundus,Roberus, Gaudinus.
Arch. de la Côte-d'Or, Cartul. de Molème, t. I, fol. 61.

— 8361 — «•©»-«•©•
Robert de Bourgogne,évéque de Langres, donne l'église d'Arc à l'abbaye

de Cluny.,. Stephanocancellario dictante. S. G^zelini (I), arcbidiaconi.
S. Girardi (8), archidiaconi. S. Hugonis (3), arcbidiaconi. S. Girardi,

(I) Gozolin de Sombernou. archidiacre du Langrois.
(8) Girard de Montsaugeon, arohidiacre du Dtjonnais.
(3) Hugues de Leiinnes, archidiacre du {.assois.



arehipreabiteri.8. Amalrici, decani. 8. Norgaudi (II, archidiaconi. S.
Warnerii (S), archidiaconi.
Bruel, Carlui. deClmy, t. IV, n° 8609.

Tome V

P. 46-47. — Entre la mort d'iolande de Dreux et le second
mariage d'Hugues IV avec Béatrix de Champagne, mariage
qui avait été retardé par l'excommunication qui pesa cinq
années sur le duc, il y avait eu d'autres projets d'alliance
entre Hugues IV et Isabelle de la Marche, demi-soeur de
Henri III, roi d'Angleterre, à laquelle on avait promis une
dot de dix mille marcs d'argent. Isabelle de la Marche
était veuve de Maurice de Craon, depuis le mois de mai 1250.
Les négociations au sujet de cette alliance paraissent avoir
été assez sérieusement engagées pendant les années 1255-
1256, mais il n'y fut pas donné suite. Isabelle ne se remaria
pas, et mourut le 14 janvier 1300. Voir au sujet de ces né-
gociations Rymer, Foedera, éd. 1745,1.1, partie II, p. 12.

P. 427, note 1, ligne 2 ; il avait résilié, corr. : il avait résigné.

Tome III
L'Moire de la guerre sainte (1190-1192), par Ambroise, pu-

bliée en 1897 dans les Document» inédit», avec les savants
commentaires de M. Gaston Paris, d'api ès le manuscritdu
Vatican, n'a paru que plusieurs années après la publication
de notre t. III.

Ce poème curieux contientde nouveaux détails sur la troisième
croisade, et bienquel'auteur soit très sévère pourHuguesUI,
et qu'il donne presque toujours raison au roi Richard, nous
ne pouvons que regretter de n'avoir pu utiliser celte source
inédite de documents pour notre chapitre xx (t. III, p. 37-
72). Nousavons nous-mème blâmé plus d'une fois les agis-
sements d'Hugues III, son humeur versatile, son caractère,
son refus d'accompagnerle roi d'Angleterre dans la glorieuse
expédition de Jaffé.

<0 Narjod de Touei, archidiacredu TonReriola,plus tard évéque d'Autun.
(9) Garnler de Blaisy, abbé de Saint-Bénigne et archidiacre du Barrois.



Il est indispensable de tenir compte des citations de ce poème
depuis le départ de notre duc avec Philippe-Auguste (vers
273). Il est envoyé à Tancré (vers 881) ; possède une per-
rière devant Acre (4743) ; est nommé par le roi de France
pour prendre en son absence le commandement des Français
(9296) ; est élu comme garant des engagements de Philippe
avec Richard (5025) ; est envoyé à Sur pour décider Conrad
à rejoindre l'ost, et réussit seulement à rassurer les otages
sarrasins (5450) ; prend part à la bataille d'Arsur, le 7 sep-
tembre 1191 (6204) ; refuse de faire une chevauchée sur
Escalone (7019) ; ne pouvant marcher sur Jérusalem, se re-
tire au casai des Plains (7857) ; rejoint l'ost à Escalone, ne
peut obtenir de secours pécuniairesdu roi d'Angleterre pour
payer ses hommes, se retire à Acre (8157) ; prend les armes
contre les Pisans et a un cheval tué sous lui (8190); apprend
l'arrivée de Richard,et se rendàSur avec lesFrançais(8223) ;
revient auprès de Richard et reçoit, le 3 juin 1192, sa pro-
messe de ne pas quitter la Terre Sainte avant Pâques 1193
(9703) ; attaque une caravane le 20 juin (10291) ; fait faire
une chanson injurieuse contre le roi d'Angleterre, & laquelle
ce dernier répond sur le même ton (10653).
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