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INTRODUCTION

lorsque je commençai, en 1857, à réunir, par simple
curiosité, les documents destinés à la composition d'un
ouvrage, pour lequel l'auteur était peu préparé par ses
études à l'Ecole des mines, j'avoue que je ne songeais
guère à la proportion que prendrait ce travail, et au
nombre de volumes que nécessiterait son achèvement. A
moins d'un entraînement prolongé, l'entreprise d'une telle
tâche ne saurait être recommandée à ceux qui n'ont pas
suivi, à l'Ecole des chartes, des cours, que dix années
d'apprentissage et de labeur particulier ne peuvent remplacer.
Ce n'est donc pas sans une certaine satisfaction que
furent corrigées les dernières épreuves de l'histoire des
ducs de Bourgogne de la première race, si peu connue
jusqu'ici. Cette satisfaction n'était cependant pas sans
mélange, car j'éprouvais une pénible impression en retraçant les derniers moments de celle dynastie, devant
laquelle s'ouvrait un avenir inespéré de puissance et de
grandeur, et dont tous les membres furent enlevés en
moins de douze ans par la plus étrange des fatalités.

Les documents relatifs à cette époque lointaine n'étaient
pas les plus abondants, et sauf les titres provenant des
abbayes et des monastères, les archives civiles avaient
subi de grandes pertes. Les incendies de Dijon, en 1137
et 1227, avaient anéanti une foule de pièces d'une inestimable valeur. Jusqu'en 1834, c'est-à-direjusqu'au transfèrement des archives de la province de Bourgogne dans
l'ancien hôtel de ville, où elles ont été définitivement
logées et conservées, le pillage et la perte des titres ont
été considérables. Les déprédations furent même tellement invraisemblables pendant leur séjour dans le Palais
des États ou Logis du roi, qu'on peut être étonné de la
quantité de documents qui subsistent encore.
La loi du 5 novembre 1790 avait ordonné la centralisation des titres provenant des établissements ecclésiastiques, et les ordres furent exécutés pendant l'été de l'année suivante, mais combien de piècesmanquent à l'appel!
Que sont devenues les archives de la plus antique abbaye
de Bourgogne, Moutier-Saint-Jean, dont la fondation remontait à l'origine de la monarchie? Le chartrier avait
été, il est vrai, fort éprouvépendant les guerres de religion, mais le 12 juin 1791, onze tonneaux et six caisses
des chartes les plus importantes furent encore expédiés
au dépôt de Dijon, et on ne retrouve aujourd'hui que
quelques liasses sans valeur.
Il n'est pas sans intérêt de rappeler les principales
mesures officielles qui ont contribué à l'amputation, au
pillage et à la dévastation légale de nos archives provinciales.
5 août 1792. — Feux de joie sur la place royale de
Dijon des titres de noblesse tirés de la chambre des
comptes, comprenant des tombereaux de parchemins, de
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noblesse.

sentences de confirmation et de sacs de procédure pour la
vérification de la
10 octobre 1792. — Envoi à Paris de treize caisses de
titres pesant dix-huit cent quarante-neuflivres.
20 novembre 1792. — Triage sans discernement des
archives de la chambre des comptes, et mise au rebut de
papiers considérés comme inutiles.
2 ventôse an II. — Envoi de quatorze milliers de parchemins à Toulon, pour faire des gargousses.
22 ventôse an II. —Envoi de treize mille quatre cents
.
livres de parchemin à Auxonne, pour même destination.
De 1793 à 1791.
— Quatre-vingt milliers de parchemin furent ainsi expédies dans diverses localités pour
faire des gargousses.
28 ventôse an II. — Décret du Comité de salut public
condamnant à cinq ans de 1ers les détenteurs de titres
féodaux.
7 germinal an II.
— Ordre donné par Billaud- Varennes et Collot-d'Herbois, de distraire les parchemins et
titres « pouvant blesser les principes de la raison et de
la liberté ».
10 avril 1793.— Ordre de brider sur la place publique
de Dijon les terriers, manuels et censiers des fiefs nobles.
Même date. — Envoi dans les départements voisins de
vingt-huit tonneaux et de dix-huit grandes caisses de titres, pour des échanges qui n'ont jamais été faits.
27 brumaire an II. — Ordre de brûler les titres féodaux trouvés chez les émigrés.
3 nivôse an II. — Les citoyens Pagot et Jarsuel font
mettre au pilon soixante-dix milliers pesant de papiers
anciens pour fabriquer du papier blanc, et économiser le
vieux linge destiné à faire de la charpie.

,

vendémiaire an III. — Trois mille quatre cent huit
sacs d'affaires provenant du greffe du Parlement et de la
chambre des comptes sont livrés à l'administration de la
guerre et par suite perdus.
7 pluviôse an IV. — Ordre du ministre de vendre les
papiers regardés comme inutiles, ce qui fut fait sans
choix ni discernement sérieux.
i germinal an IV. — Vente de soixante-six mille six
cent trente-cinq livres de papiers de toute nature.
27 thermidor an V. — Vente de quatorze mille neuf
cent douze livres de titres provenant des établissements
religieux.
20 fructidor an V. — Expédition sur l'ordre du ministre de la marine d'une énorme quantité de velin, dont
les feuilles devaient avoir trente-deux pouces de long sur
dix-neuf de large.
1 pluviôse an VI.— Six cent quarante livres de velins
sont envoyés par ordre ministériel.
Au milieu de ces déprédations sans nombre, on restituait aux acquéreurs de biens nationaux la plupart des
titres relatifs aux domaines aliénés, et l'inventaire seul
des décharges fournies par les acquéreurs remplit dix volumes.
Nous avons essayé de faire l'évaluation approximative
du poids de ces enlèvements successifs, et nous arrivons
à un total qui dépasse quatre cent mille livres !
Mais ce n'est pas tout. A quel poids faut-il estimer les
archives qui, lors de l'invasion, du 2 au 94 mars 1814,
servirent à alimenter les poêles des corps de garde de
l'armée étrangère? Puis, en 1832, avant même la translation des Archives du Palais des Etats à leur nouveau
domicile, on fut obligé de jeter à la voirie dix voitures de
7

titres relégue's dans les greniers dont les toitures étaient
défectueuses, sans comptée ceux qui devinrent complètement hors d'usage par leur immersion dans des salles
basses et dans des caves inondées par l'infiltration des
eaux.
Indépendamment de ces déprédations officielles, il faut
aussi signaler des vols et des mutilations, dont quantité
de volumes en papier, en parchemin ou en vélin portent
la trace. Eu 1807, des malfaiteurs enlevèrent cent onze
cartons de titres, une collection de terriers et de comptes,
et surtout deux cartons extrêmement précieux des lettres
missives de nos ducs, des rois de France et de leurs ministres.
Malgré ces actes de vandalisme, malgré ces pertes multiples et.irréparables, les archives de la Côte-d'Or sont
encore les plus importantes des archives provinciales, et
contiennent des sources non utilisées, dont nous avons pu
apprécier les richesses pendant dix années de résidence.
Certaines séries surtout sont particulièrement intéressantes, les archives monastiques dont l'inventaire n'a pas
encore été fait, les comptes généraux, les comptes des
châtellenies, les registres des protocoles de notaires qui
commencent à l'année 1310, etc., etc. L'histoire générale
aurait beaucoup de choses à prendre dans les comptes,
dont le nombre est si considérable qu'aucun travailleur
n'a pu en entreprendre le dépouillement méthodique. La
perte d'un certain nombre de registres remonte à une
époque lointaine ; on retrouve la trace de plusieurs d'entre
eux dans des analysesfailesparles bénédictins, ou dans
les extraits insérés dans les papiers disséminés de Pé-

rard.
Ces séries de comptes ne sont pas également riches,

mais il faut citer en première ligne tous ceux de la seconde moitié du xivc siècle et du premier tiers du xv°,
avec lesquels nous avons pu établir jour par jour lés
Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur,
ainsi que les séjours royaux de Jean le Bon, Charles V et
Charles VI. Quelques lacunes de nos Itinéraires seront
comblées par notre ami Bernard Prost, inspecteur général
des bibliothèques et des archives-, d'après des documents
retrouvés çà et là dans ses patientes recherches sur les
Inventaires mobiliers des ducs de Bourgogne de la maison de Valois.
Les itinéraires de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire ne sont pas faciles à établir aussi complets, même
en s'aidant dos Archives de Lille, qui renferment une
suite plus importants de comptes pour cette période.
Ces documents de premier ordre n'ont pas été assez
longuement analysés dans l'inventaire de la chambre
des comptes commencé par Rossignol ; son continuateur
Garnier a donné plus de développement à ses extraits. Il
eût fallu au moins douze volumes, au lieu de deux ou
trois, pour donner une idée des richesses historiques de
celte incomparable série. On a neuf ou dix mille numéros
contenant plus de trente mille comptes, et chaque numéro
est analysé en quelques, lignes seulement. Prenons par
exemple le, n° 2079, relatif à un registre de la châtellenie
ducale d'Aisey. Ce registre comprend deux comptes de
Guillaume de Coublant (1352-1354), quatre comptes de.
Guiotde Gy, châtelain (1354-1358), trois comptes de Jean
de Recey, châtelain (135 8*1361), quatre comptes de Jean
de Coublant (1361-1364), en tout treize comptes différents, et l'indication n'en n'est même pas donnée dans les
cinq ou six lignes insignifiantes consacrées à cet article,

TOMBEAU de marbre noir, la figure et le chapiteau de marbre blanc, le 3'
à gauche du grand autel dans le choeur de l'Eglise de l'Abbaye de St-Denis.
Il est de JEAN roi de France, mort à Londres le 8 Avril 1364

qui n'apprend rien de ce que Von aurait intérêt a connaître. Le travailleurdésireux de consulter les documents
relatifs à telle ou telle époque, et insuffisamment renseigné par l'inventaire, ne peut se résoudre à passer des
semaines et des mois dans des recherches dont le succès
ne paraît pas certain.
Indépendammentdes archives publiques, on ne se doute
pas de l'importance et de la quantité de documents qui
sont encore conservés dans certaines familles. La plupart
des châteaux de Bourgogne que j'ai eu occasion de visiter
possèdent des chartriers ignorés. J'en pourrais citer plusieurs qui sont considérables, et qui renferment des pièces
curieuses remontant au xme et même au XIIe siècle. Je n'en
donnerai point la liste, dans la crainte de me rendre coupable d'indiscrétions que je ne suis point autorisé à commettre. Mais on peut être convaincu que l'ensemble des
archives privées dépasse enquantité, sinon en importance,
l'ensemble des archives publiques. Je ne parle que de la
Bourgogne, et je pourrais faire la preuve de celte assertion, si invraisemblable qu'elle puisse paraître.
Quel service rendraient aux éludes historiques les détenteurs de titres, s'ils voulaient bien fournir ou laisser
prendre l'inventaire de leurs documents! Ils devraient se
rappeler cette phrase de l'abbé Lebeufdans une lettre qu'il
écrivait à Boni Lemeraut: «en conséquence de mon prin« cipe, j'exhorte tous ceux qui sont dépositaires de ma« nuscrits à donner par eux-mêmes ou par leurs amis et
« confrères tout ce qu ils pourront, sans laisser cela aux
« siècles à venir... »
Je ne terminerai pas cet ouvrage sans remercier tous. ceux gui ont
bien voulu lui faire un accueil dont je suis louché. J'ai la même obli¬

galion aux érudits allemands et aux universités étrangères, qui ont
contribué au succès d'un livre qui ne leur était pas destiné, et dont les
premiers volumes épuisés ne seront pas réédités. Les tables sont commencées, mais ne peuvent être achevées d'ici quelque temps, avec le
nombre considérable de noms propres et de noms de localités qu'elles
doivent contenir. Ce travail, long et minutieux, ne peut être fait sans
la participation, la direction el les corrections de l'auteur.

CHAPITRE LVI
RÉGENCE DE JEANNE, COMTESSE DE BOULOGNE
ET D'AUVERGNE, PUIS REINE DE FRANCE

Embarras créés par la tutelle de Philippe de Rouvre et l'administration de ses domaines. — Hostilité de la noblesse et des populations franc-comtoises. — Prise de possession du comté. — Concessions de Jeanne de Boulogne. — Désordres en l'absence d'une direction virile et énergique. — Réunion du Parlement de Beaune. —
Mort de la reine Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe VI ; de
Bonne de Luxembourg, femme du duc de Normandie. — Mariage
de Jean le Bon avec la régente Jeanne de Boulogne. — Fixation du
douaire. — Hommage rendu au roi pour les fiefs du duché, du
comté, de l'Artois, Boulogne et Auvergne. — Hommages des
vassaux bourguignons rendus à Jean le Bon et a Jeanne. — Séjours
Concessions et
à Dijon, Dôle, Gray, Citeaux, Argilly, Beaune.
—
courtoisies du due de Normandie pour les seigneurs de Bourgogne. —
Mort de Philippe VI de Valois. — Jean le Bon sacré à Reims. —
Philippe de Rouvre, conduit par Jean de Chateauvillain, armé chevalier à l'âge de quatre ans. — Ce que l'on sait des enfants de Jean
le Bon et de la reine Jeanne de Boulogne ; deux ou trois enfants,
morts en bas âge, dont deux filles, Blanche et Catherine. — Guerres
privées dans le comté de Bourgogne. — Désordres dans le duché.—
Nombreuses lettres de rémission pour méfaits et actes de guerres
privées. — Actes de la reine régente et embarras administratifs, —
Dimanche de Vitel, de Troyes, nommé receveur général. — Mort du
pape Clément VI ; sa succession au trône de saint Pierre ambitionnée
par le roi pour son oncle le cardinal de Boulogne. — Pénurie du
trésor royal. — Subsides demandés, mais non votés par les députés
des Trois Etats. — Mécontentement de la noblesse et des communautés. — Députés envoyés aux commissaires du roi. — Troubles
dans le Langrois ; Jean d'Igny, Girard de Marey, Jean et Thibaud
de Chauffour.
— Alerte à Langres. — Girard de Thurey, maréchal

de Bourgogne, vient châtier les rebelles. — Abandon par la reine
Jeanne dé Boulogne du bail et du gouvernement de la province
dans les mains du roi.

(3

avril 1349-5 juin 1353

La mort inopinée d'Etudes IV livrait le duché aux
mains d'un enfant n'ayant pas encore trois ans (1),
qui succédait à son aïeul par représentation de son
père, dont nous avons raconté la fin tragique au siège
d'Aiguillon. Jeanne, comtesse de Boulogne et d'Auvergne, mère et tutrice de Philippe, dit de Rouvre,
allait prendre l'administration du duché, des comtés
d'Artois et de Bourgogne. Comment une jeune femme
assumerait-elle la responsabilité d'un tel fardeau ?
Plusieurs des provinces soumises à sa puissance,
gouvernées par des officiers dévoués, ne lui susciteraient aucun embarras. En Auvergne, comme dans
les comtés de Boulogne et d'Artois, il n'y aurait aucune
difficulté. Dans le duché, les nombreux fonctionnaires
dont dépendait le rouage administratif étaient fort
attachés à leurs suzerains, et le bon esprit des populations bourguignonnes ne faisait craindre aucun désordre. Les vieilles institutions dont jouissait notre
province satisfaisaient ses besoins et lui rendaient la
sagesse facile. Les baillis ducaux, châtelains, receveurs, comptables de tout ordre, en opérant dans des
circonscriptions restreintes, avaient sur leurs admi(I ) Philippe de Rouvre était né à la fin d'août ou au commencement
de septembre 1346 (Voir notre t. VII, p. 40-41) ; à la mort d'Eudes IV,
3 avril 1349, il avait par conséquent deux ans et demi.

nistrés une autorité qu'il eût été imprudent dé ne pas
respecter. Si le système du gouvernement maintenu
par nos ducs de la première race présentait certains
inconvénients, il avait du moins le mérite d'être l'un
des meilleurs de l'époque.
Jamais Eudes IV, malgré son énergie, ne put faire
fonctionner ce système dans la Comté, en présence
de l'opposition opiniâtre des grands vassaux et de la
mauvaise volonté persistante des populations. L'annexion de cette province, rêve poursuivi avec acharnement par les ducs pendant un siècle et demi, était
presque devenue un embarras depuis sa réalisation.
La noblesse franc-comtoise, habituée à une indépendance absolue que les comtes palatins n'avaient pu
restreindre, n'ayant à compter qu'avec une autorité
éloignée, ne redoutaient que l'intervention d'une justice souveraine qui eût porté atteinte à leurs privilèges. Elle préférait relever de la terre d'Empire que
de la terre de France. Tous les malheurs et les invasions qui accablèrent le duché sont les conséquences
de cet antagonisme entre deux provinces limitrophes,
dont les habitants de même race et de mêmes moeurs
n'étaient séparés que par des frontières purement
féodales.
Fait plus grave, la lutte entre les deux Bourgogne
se compliquait de la rivalité armée entre la France et
l'Angleterre ; le roi Edouard III était trop habile pour
ne pas utiliser à son profit ce foyer de dissensions.
Vingt années de guerres acharnées momentanément
suspendues par l'interventioN de Philippe VI, atteint
lui-même par le contre-coup de ces hostilités, n'avaient
fait que surexciter la haine implacable des Comtois.

contre les habitants du duché regardés comme des
ennemis héréditaires.
On l'avait bien vu, en 1346, à la levée de boucliers
qui suivit la mort inopinée de Philippe de Bourgogne,
héritier de la couronne ducale, dont ils redoutaient
l'avènement. On le vit encore lorsque fut répandue la
nouvelle de la mort d'Eudes IV, contre lequel ils avaient
si longtemps guerroyé. Le corps du défunt n'était pas
encore déposé dans les caveaux de l'abbaye de Cîteaux
que déjà les confédérés s'étaient réunis, et qu'ils
réclamaient de la régente la fin d'un gouvernement
regardé comme oppresseur.
Malgré son deuil récent, Jeanne de Boulogne se mit
en route à travers les campagnes dévastées par l'épidémie, et arriva au château de Gray pour recevoir les
prestations de serment d'hommages de ses vassaux,
au nom de son fils mineur. Les confédérés y avaient
pris rendez-vous le mercredi après la Saint-Georges
[29 avril] ; Hugues de Vienne, archevêque de Besançon, Henri, comte de Montbéliard, rentré de son expédition de Prusse, et, au premier rang, le jeune et terrible Jean de Chalon, seigneur d'Arlay, y assistaient.
Tous avaient amené une suite nombreuse de chevaliers et d'hommes d'armes, dont l'attitude annonçait
plutôt une chevauchée qu'une assémblée de vassaux se disposant à rendre hommage à leur suzerain.
Cet appareil menaçant ne fut pas sans causer quel.
que surprise et un certain trouble parmi lès officiers
de la cour ducale, qui ne s'attendaient pas à un tel
déploiement de forces. Jeanne de Boulogne s'y présenta cependant, et fut dans la nécessité d'accorder

des concessions aux barons qui ne méritaient pas une
telle faveur. Les rôles paraissaient renversés.
La jeune femme souscrivit le même jour à toutes
leurs exigences, et fit mettre son grand sceau à cet
acte de transaction, « pour eschiver les noises et riotes
qui pourroient naître ». On ne serait plus contraint
dans le comté de prendre d'autre monnaie que la
monnaie «estevenans »,ou toute autre de même valeur.
On proclama le maintien de toutes les libertés, bourgeoisies et franchises anciennes. Chaque seigneur,
souverain sur sa terre, serait à l'abri des « commandises », et aurait la succession des bâtards; les ducs
renonceraient au droit de retenir les juifs ou les lombards qui prêtaient à usure, etc.
Ces dispositions conciliantes permirent à Jeanne de
Boulogne de séjourner assez longtemps à Gray, où la
contagion n'avait pas encore fait autant de ravages
que dans d'autres localités. Les seigneurs précités y
passèrent avec elle, le 1er juin, un nouvel accord au
sujet de la succession des bâtards (1), et quatre jours
après, la régente, au nom de son fils, traita avec Jean
de Chalon-Arlay au sujet des réformes à apporter dans
l'administration de la saunerie de Salins (2). Philippe
de Valois, craignant pour lui-même les conséquences
de l'alliance anglaise avec les confédérés, faisait à
ceux-ci des avantages pécuniaires dont ils étaient peu
dignes, et délivrait des pensions sur le trésor royal à
Thibaud de Neufchatel et à Jean de Chalon-Arlay (3).
Ces avances et ces concessions excessives, dont
(1) Arch. du Doubs, B. 55.

(2) Gray, 4 juin 1349 ; Arch. du Doubs, B. 201.
(3) Voir nos pièces justificatives.
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bénéficiaient quelques barons, ne désarmaient pas les
autres et provoquaient même leur mécontentement.
L'antagonisme profond des populations du comté contre
celles du duché n'en était nullement diminuée, et
pouvait devenir la source de tracas continuels. La situation était en outre compliquée par le fait même de
la minorité du jeune duc, et de l'absence d'une direction virile et énergique.
Les commotionstant de fois signalées ailleurs, quand
l'autorité défaillante laissait aux seigneurs libre carrière de se rendre justice eux-mêmes et de se gouverner suivant leur bon plaisir, pouvaient avoir ici de graves
inconvénients.
Ces éventualités ne manquèrent pas de se produire.
Le comte de Hohenberg, possesseur de la terre de
Belfort, qui revendiquait des droits dans la succession
de Hugues de Bourgogne-Comté, grand oncle de sa
femme, faisait des incursions sur les terres ducales (1).
Jean Stoquart, de Bâle,à la tête de troupes allemandes,
tentait de prendre Montjustin. Renaud de Bar mettait
le feu à divers villages et pénétrait jusqu'à Fondremand. Jean de Rigny enlevait les deux maires de
Clairval. Le comte d'Auxerre répudiait l'hommage dû
pour les châteaux de Monnet et de Montrivel, et faisait
alliance avec le dauphin de Viennois (2). Thibaud de
Neufchatel s'emparait du château de Montbis, et faisait
mourir dans les cachots Guillaume, seigneur de ce
(1) C'est en 1352 seulement que le comte de Hohenberg renonça à
ses prétentions entre les mains des administrateurs du duché (Arch.
du Doubs, B. 20!).
(2) Traité offensif et défensif entre Charles de France, dauphin de
Viennois, et Jean de Chalon-Auxerre, Lyon, 1319 (Arch. du Doubs,
B. 41).

domaine, coupable d'avoir soutenu le duc Eudes pendant la guerre précédente; ce violent personnage avait
aussi grièvement blessé Jean de Corcondray, doyen
de Besançon, auquel il reprochait la même félonie, et
qu'il retenait en prison les fers aux pieds; l'interdit
fut même lancé pour ce fait sur la ville et le diocèse de
Besançon (1).
Dans le Langrois l'agitation n'était pas moindre, et
l'évêque Guillaume de Poitiers concédait à Eudes, sire
de Grancey, son domaine de Cusey en augmentation
de fief, par suite des difficultés qu'il éprouvait pour
défendre les biens de son église (2). Des seigneurs
poussaient l'audace jusqu'à saisir les officiers du duc,
comme Huart de Mandres qui s'était emparé du prévôt
de Dijon et de Richard de Verrey, justiciable du duché (3). L'attitude de Jean de Bourgogne-Comté n'inspirait pas plus de confiance ; on fut obligé de mettre
des sergents étrangers à Châtillon-les-Besançon,« pour
tant que l'on ne se osoit pas fier dou tout en y ceux de
la dite terre, par le doubte qui ne suspendissent à la
partie Jehan de Bourgoigne » (4). Girard de Montfaucon, qui avait succédé au sire de Ray comme gardien
du comté, prit possession du château de Chay, « pour
la dobtance de mgr Henry de Falcoigney » (5). Les
seigneurs de Vienne et de Verdun eurent de graves
(1) Cet interdit ne fut levé qu'en août 1350, après la libération du

doyen, par la médiation de Girard de Montfaucon, gardien du comté
et d'Eudes de la Roche, seigneur de Châtillon-en-Montagne.
(2) 29 juillet 1349; Aroh. nat., JJ 70, n°53.
(3) Rémission du roi Philippe de Valois, Mèréville,près Saint-Denis,
21 février 1350 ; Arch. nat., JJ. 78, n° 63, fol. 32,
(4) Arch. du Doubs, B.128.
(5) Arch. du Doubs, B. 340.

démêlés suivis d'une guerre privée, dans laquelle les
officiers dé la cour ducale furent obligés d'interve-

nir (1).

La multiplicité des désordres dans des localités diverses et éloignées rendait leur répression difficile, et
créait à l'administration de la régente des embarras
sans nombre. C'est vainement que le Parlement dans
sa réunion de Beaune essaya d'y remédier. Cette assemblée tint ses séances à la Saint-Martin d'hiver (11
novembre) et les deux jours suivants, sous la direction
de Jean Aubriot, évêque de Chalon-sur-Saône ; les
principaux personnages qui y assistèrent ne purent arrêtér des mesures efficaces (2).
Un tel état de choses ne pouvait se prolonger, et
l'épidémie par ses affreux ravages était un facteur qui
pouvait apporter bien des modifications. Bonne de
Luxembourg, femme de Jean le Bon, duc de Normandie, était décédée le 11 septembre 1349. La reine,
Jeanne de Bourgogne, momentanément réfugiée à
(1) Comptes de la chàtellenie de Beaune, en 1351; Arch.de la
Côte-d'Or, B. 3140, fol. 11 r°.
(2) « Missions faites à Beaune pour le Parlement qui fut tenuz à la
« Saint-Martin d'yver l'an XLIX... despens de boiche de nos seigneurs
« qui conseillay les causes doudit Parlement pour la dinée du matin
« durant ledit Parlement faite en chambre..., à la dinée pour char,
« oeufs, fromaiges et poisson, quar le soir nos dits seigneurs estoient à
« gaiges... pour les despens de mgr Joffroy de Blaisey et de mgr Gau« chier de Pacy faiz durant ledit Parlement en lor hostel chiez
« mgr Andrier de Roigemont, pour grosse char, sel, aux, oignons,
« verjox, vin, chandoille de ciro, çhandoille de fil et pour forge, etc...
« despens de l'ostel mgr. l'evesque de Chalon au dit Parlement »
(Comptes de la chàtellenie de Beaune, Arch. de la Côte-d'Or, B. 3139,
fol. 8). Eudes de la Roche, seigneur de Châtillon-en-Montagne, fut
présent pendant les trois jours que dura le Parlement (Recueil de
Peincedé, t. XXIII, p. 78).

Montargis (1), ne put échapper au fléau à la suite de
quelques déplacements ; elle mourut le 12 décembre
1349, fut enterrée le 17 à Saint-Denis, en même temps
que son coeur était envoyé à l'abbaye de Citeaux (2).
Un mois après (3), Philippe de Valois convolait en
secondes noces avec Blanche de Navarre, fille de Philippe d'Evreux, roi de Navarre et de Jeanne de France.
Cette jeune personne, d'une remarquable beauté et
surnommée Belle-Sagesse, avait été, paraît-il, destinée
au duc de Normandie après la mort de Bonne de
Luxembourg; mais le père préféra conserver pour lui
un si rare trésor, dont la garde convenait cependant
mieux à un homme de trente ans qu'au roi « vieil et
cassé », bien qu'il n'eût encore dépassé que la cinquante-septièmeannée. On a prétendu, non sans vraisemblance, que Jean le-Bon éprouva quelque dépit
de cette déconvenue, toutefois il fit contre fortune bon
coeur, et suivit les sages avis des conseillers et du roi
lui-même, qui, pour des motifs politiques, désiraient
voir l'héritier présomptif du trône faire alliance avec la
veuve de Philippe de Bourgogne, son cousin germain,
dont le richehéritage et les belles provinces pouvaient,
le cas échéant, faire retour à la couronne.
Jean le Bon accepta sans hésiter ce dernier parti, et
aussitôt le mariage de son père terminé, prit route pour
la Bourgogne, où il arriva sur la fin de ce mois. Le 31
janvier 1350, il avait rejoint la régente Jeanne de Bou(1) En juin 1349 ; Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 18.
(2) Gr. Chron. de France, t. V, p. 490 ; J.Viard, Journal duTrêsor,
n° 3955.
(3) Ce n'est pas le 29 janvier 1350 qu'eut lieu le second mariage de
Philippe de Valois, comme le dit l'Art, de vérif. les dates, mais le 11
du môme mois (Gr. Chron., t. V, p. 490).

logne prévenue de son arrivée et qui l'attendait à Léry,
loin de l'entourage de la cour ducale et accompagnée
seulement de ses confidentes les plus intimes. L'acceptation de propositions matrimoniales ne pouvait faire de
doute, et l'on comprend que cette jeune veuve de vingtdeux ans, ayant la direction de deux enfants, la charge
et l'administration difficile de provinces si diverses, ne
pouvait laisser échapper l'occasion qui s'offrait pour la

tirer d'embarras.

Le jour même de leur première entrevue, le duc de
Normandie déclarait que le bail du duché appartenait
à Jeanne, comtesse de Boulogne et d'Auvergne, à cause
de ses enfants, malgré que ce bail ne lui fût pas encore
officiellement délivré ; il annonçait qu'entre eux mariage « estoit contrait par paroles de présent, combien
que ledit mariage ne fut encore sollempnisez en face
de sainte église », mais que les droits de la fiancée
seraient entièrement garantis dans le cas où elle survivrait au fiancé (1). Par un second acte distinct du
précédent, Jean le Bon fixait la dot et le douaire de
Jeanne de Boulogne, et lui assignait douze mille livres
parisis assises sur les chàtellenies de Tournan, Gisors,
Pont-de-Larche, Vernon,etc. Si la couronne de France
lui advenait, et dans le cas où il mourrait avant la reine,
le douaire serait porté à vingt mille livres de rente (2).
Tous deux partirent immédiatement pour l'Ile-deFrance où ils arrivèrent quelques jours après. Le
mardi 9 février, ils firent consacrer leur union à la
chapelle de Saint-James, près Saint-Germain-en-Laye,
(I) Léry, 31 janvier; Dom Plancher, t. II, pr. 287.
(2) Baluze, Maison d'Auvergne, t. II, p. 192-193. Cet acte fut plus
tard ratifié par Jean le Bon, à Paris, le 13 décembre 1352.

et fu la feste faite à une ville qui est appelée Muriaux, près de Meulan » (1). Cette fête se fit sans plus
de frais et d'apparat que pour celle du roi le mois précédent, car les journaux du trésor ne signalent aucune dépense spéciale lors de ces deux cérémonies; la
pénurie du trésor royal ne permettait aucune prodigalité, et toutes les familles, plus ou moins atteintes
par l'épidémie, étaient en deuil.
Il est certain que Philippe de Valois n'assista point
au mariage de son fils, mais que les jeunes mariés se
présentèrent le 12 à Vincennes, et que le duc de
Normandie rendit au roi l'hommage obligatoire dû
pour les diverses terres provenant de la duchesse, sa
femme, « nouvellement espousée » (2). Jeanne de
Boulogne, cousine germaine et deux fois « commère »
de Jean le Bon, n'avait pu être mariée sans dispense
du saint siège, et, suivant Froissart, le pape Clément VI
avait accordé cette dispense, mais il est probable, vu
la rapidité avec laquelle s'effectua ce mariage, que lès
bulles pontificales ne purent précéder la cérémonie.
Après deux semaines de résidence dans le voisinage
de la cour, les conjoints songèrent à regagner la Bourgogne. Le 26 février, Jean le Bon écrivit aux baillis du
duché et du comté pour faire crier solennellementdans
leurs circonscriptions l'ordre adressé à tous les vassaux
de se trouver à Châtillon-sur-Seine le lendemain de Quasimodo pour prêter foi et hommage (3). Mais cette pre«

(1) Gr. Chron., t. VI, p. 492. Saint-James (S.-et-O.), commune de
Feucherolles, canton de Marly, arr. Versailles. Les Mureaux (S.-et-O.),

canton Meulan.
(2) Orig., Arch. du Nord, B. 821 ; Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de
Peincedé, t. II, p. 580 et VII, p. 56.
(3) Recueil de Peincedé, t. II, p. 514.

mière convocation fut contremandée, et à la date du 18
mars, un nouveau mandement ajournait cet appel jusqu'à l'Ascension. Les nobles, « en armes et chevaux,
chacun selon leur estat », devaient se présenter à
l'époque fixée, plus tôt même si on les demandait. Ces
retards étaient peut-être motivés par les ravages de l'épidémie, car Agnès, fille de Jean le Bon et de sa première femme Bonne de Luxembourg, était atteinte par
le fléau, et succomba les premiers jours d'avril (1).
Ce nouveau deuil dans la famille royale n'arrêta
point le voyage en Bourgogne. Jean le Bon fit partir
Oudard d'Etaules, l'un de ses maîtres d'hôtel, pour faire
les préparatifs de sa réception ; il envoya également en
avant ses veneurs Guillaume Poulain, chevalier, Hue
de Ventes, Paignole et Robert de Montédour, qui
devaient s'entendre avec Abraham et Guillaume Maillard, veneurs du duché, pour chasser dans les forêts de
Maisey et approvisionner la cour (2). Il avait d'autres
raisons de hâter son départ, car ayant convoqué la
noblesse du comté à Dôle pour le 17 avril (3), il tenait
à ne pas manquer à sa parole, et à ne pas froisser la
susceptibilité ombrageuse de l'aristocratie franc-comtoise dont les sentiments lui étaient connus. Pendant
son séjour à Dijon, du 12 au 15, il donna pour sa
bienvenue « une feste » (4) commandée par la poli(I) J. Viard, Journal du Trésor, p. 845, note.

(2) Comptes de Renaud Persenier, de Cussigny, châtelain de Villiers-le-Duc et Maisey, Arch. de la Côte-d'Or, B. 6596.
(3) Arch. du Doubs, B. 1711 ; comptes de Jean, dit Perceval, trésorier du comté.
(4) Arch. de la Côte-d'Or, B. 1397. Les frais de cette fête n'étaient
pas encore payés en 1353, alors que Dimanche de Vitel était receveur
général.

tique, mais que les calamités de l'épidémie durent
quelque peu assombrir. Il jura de respecter les privilèges de Dijon et ceux de Talant, scella plusieurs ratifications de dons antérieurs, des reconnaissances de
droits, des accords entre divers seigneurs, et rendit
lui-même hommage à Jean Aubriot, évêque de Chalon,
pour le fief qu'il tenait de son église.
De Dijon, Jean le Bon gagna Rouvre, et se trouva
au rendez-vous fixé à Dôle, pensant s'installer dans le
palais célèbre bâti par Frédéric Barberousse, habité
jadis par les empereurs, mais bien abandonné depuis
longtemps. Quelques-uns seulement des féodaux franccomtois s'y présentèrent. En attendant l'arrivée des
autres, le duc de Normandie se rendit le lendemain à
Gray, y reçut les hommages de divers vassaux, promulgua des ordonnances à Cîteaux, à Argilly, et parcourut une partie de la région avant de se fixer à Dôle,
où il séjourna une dizaine de jours (1). Le comte
d'Auxerre, les sires de Chalon-Arlay, Neufchatel, Faucogney, Montfaucon, Sainte-Croix, Beauvoir, Villersexel, Rougemont, Granson, Rupt, Rahon, Oiselet, la
Roche-sur-l'Ognon, Roulans y comparurent ; Jean de
Chalon-Arlay, parti de son château de Lormes, avait
de son côté seulement une suite de deux cent trente
chevaux.
Déterminé à gagner les bonnes grâces de tous ces
fiers barons, le duc de Normandie se montra plein
(1) Jean le Bon était à Gray « in die Dominica qua cantatur jubilale », c'est-à-dire le troisième dimanche après Pâques, 18 avril et non
le 13 mai, comme le dit Ed. Clerc, Essai sur l'hist. de FrancheComté, t. II, p. 98. Il était à Dôle à la fin d'avril et dans les premiers jours de mai.

d'affabilité et de courtoisie. Il promit de réparer les
torts que son prédécesseur avait pu commettre, jura
de respecter les antiques franchises féodales, de maintenir l'expulsion des j uifs et des Lombards, et de choisir, de l'avis du conseil dont ils feraient partie, les
officiers chargés de l'administration de la province.
Pour mieux témoigner son bon vouloir, il fit avec leur
participation une ordonnance de police, dont on trouve
mention, mais dont le texte ne nous a pas été conservé.
Girard de Montfaucon, frère du comte de Montbéliard,
qui avait remplacé Gautier, sire de Ray, comme
gardien du comté, fut à nouveau investi de cette
haute fonction. Les pensions accordées par Philippe
de Valois à plusieurs des confédérés furent confirmées. Les doléances de Louis, comte de Neufchàtel
en Suisse, mari de Jeanne de Montfaucon, relativement à une rente de quatre cents livres qui lui avait été
retirée par le duc Eudes IV, lui fut restituée (1).
Jean de Chalon-Arlay reçut lui-même une pension
de quatre cents livres à prendre sur les marchés de
Dijon, indépendamment de celle qu'il touchait sur le
trésor royal (2).
Les seigneurs franc-comtois ne se montrèrent pas
insensibles à ces concessions et à ces bons procédés,
et tous rendirent foi et hommage, et prêtèrent des serments de fidélité que la plupart d'entre eux ne devaient
pas tenir. Jean de Chalon-Arlay, touché par les témoi(1) Dôle, avril 1350 ; Arch. nat.,

JJ, 79, n° 60 — Voir pour-ces

Neufchàtel en Suisse ou sur-le-Lac, si souvent confondus avec les
Neufchâtel-sur-le Doubs, Tueffert,. Rist. des comtes de Montbéliard,
p. 142, 166,175 et Aimé Cherost, l'Archiprêtre, p. 115-116.
(2) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 41, fol. 143.

gnages de bienveillance de Jean le Bon et par ses dispositions conciliatrices, s'empressa de le suivre et de
l'accompagner à Dijon, où il scella, le 7 mai, une
reconnaissance pour les largesses dont il avait été
gratifié (1).
Le duc et la duchesse de Normandie séjournèrent le
reste du mois de mai à Dijon, à Beaune (2) et dans les
environs pour recevoir l'hommage de leurs vassaux.
Une bulle pontificale qui leur fut envoyée (3) suspendait jusqu'à la Toussaint les effets de l'excommunication qui pesait toujours sur le due de Bourgogne au
sujet de la monnaie d'Auxonne. Cet interdit, lancé
jadis contre Eudes IV par l'archevêque de Besançon,
fut maintenu pendant la durée du règne de Philippe
de Rouvre, et ne fut levé que sous Philippe le Hardi (4);
mais les ajournements sans cesse renouvelés annulaient
l'effet de ces sentences.
Le duc de Normandie ne quitta la Bourgogne qu'au
mois de juin, et passant à Montbard, où sa présence
est constatée le 4 de ce mois (5), il regagna l'Ile-deFrance. De graves événements allaient l'y retenir.
Philippe de Valois, après avoir parcouru diverses localités pour échappera l'épidémie, s'était fixé à Nogentle-Roi, où il tomba malade et mourut le 22 août 1350.
Cette mort inopinée donnait à Jean le Bon la cou(1) Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé,t. I, p. 545 et Collect. Bourgogne, t. 94, fol. 842, in-extenso.

(2) Les comptes de Guillaume de Recey, bailli du Dijonnais,
1349-1350, donnent les détails des dépenses «de l'ostel de Madame de
Normandie ", à Beaune; Arch. Côte-d'Or, B. 3140, fol. 20, v°.
(3) 20 mai 1350 ; Recueil de Peincedé, t. II, p. 398.
(4) Voir notre t. VII, p. 45-46.
(5) Arch. nat., Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 18.

ronne de France, et lui créait des obligations et des
charges qui devaient momentanément l'éloigner de
notre province. Il fut sacré à Reims avec Jeanne de
Boulogne, le 26 septembre. Par ordre de la reine, le
jeune duc y fut conduit sous la direction de Jean, seigneur de Chàteauvillain et d'Arc-en-Barrois, accompagné d'une nombreuse escorte (1). On y remarquait
aussi le brave Geofroi de Charny, momentanément
relâché sur parole, mais non libéré de sa prison, après
l'affaire de Calais et sa malheureuse tentative pour
la prise de cette ville (2), Jean de Chalon, comte
d'Auxerre, grand bouteiller de France, et -son cousin
Jean de Chalon-Arlay, les sires de Vienne, etc.
Parmi les chevaliers créés par le roi à l'occasion de
son sacre, il faut citer Philippe de Rouvre à peine
âgé de quatre ans. On pourrait douter d'un fait aussi
anormal et d'une promotion à la chevalerie accordée
à un enfant, si les preuves certaines n'en étaient
fournies, mais les impositions versées par nos provinces à cette occasion ne laissent aucun doute ;
même en Auvergne la taille prélevée au sujet de cette
chevalerie fut perçue en trois termes (3). Cette proBaillé à mgr de Chastelvillain quant il mena mgr le duc au
« sacre du Roy, XXV escuz... An prest ou çhastellain du bailliage
« [d'Auxois] comment il prist issi en argent sur ce qu'ils devoyent ès
« termes à venir por mener mgr le duc au sacre du roy, XXXII 1. »
(Comptes de Simon de Pontaubert, bailli d'Auxois ; Arch. Côte-d'Or,
B. 2745) — Dépenses par Jean de Chateauvillain et ses gens au sacre
du roi, par mandement de la reine (Peincedé, t. XXIII, p. 61).
(2) Bibl. nat., Portef. Decamps, t. 83, fol. 551. — La rançon de
Geofroi de Gharnv n'était pas encore payée ; elle fut versée par
Pierre de Drach, sergent d'armes du roi, en juin 1351 (Bibl. nat.,
Collect. Clairambault, t. 41, n° 3109.
(3) Ces trois termes sont : l'Assomption de la Vierge 1352, la veille
(1)

«

I. - Sceau d'EUDES IV, duc de Bourgogne. — 2. 3. 4. - Contre-sceaux du même.
5. 6. - Sceaux secrets du même formés par des intaillcs. — 7. - Sceau de

motion inusitée avait pour fructueux résultat de procurer quelques ressources au trésor depuis longtemps
épuisé. Le lendemain de son avènement, le roi Jean,
voulant inaugurer son règne par une campagne qui
eût effacé le souvenir des désastres du règne précédent, convoqua les principaux barons de France pour
qu'ils se tinssent prêts à venir à son mandement
seroit » (4).
« quant mestier
Neuf mois après son mariage, la reine Jeanne de
Boulogne dut accoucher, vers le milieu de novembre
1350, à Châteauneuf-sur-Loire, car les fêtes de relevailles eurent lieu le jeudi 2 décembre (2). Nous avons
déjà signalé dans cette localité, en 1343, les mêmes
cérémonies à l'occasion des couches de Bonne de
Luxembourg, première femme de Jean le Bon (3). Le
roi était arrivé à la fin de novembre à Châteauneuf et
assista à ces relevailles (4), avant d'entreprendre le
voyage d'Avignon. Il est probable que le baptême du
de Pâques 1353 et la Saint-Jean-Baptiste.1353 (Baluze, Maison d'Auvergne, t.1, p. 136 et t. II, pr.p. 771.
(1) Voir la liste de ces seigneurs convoqués le 23 août 1350, dans
Kervyn de Lettenhove, Froissart, t. 21, p. 306 et suiv., d'après les
Portef. Decamps.
(2) Jean de Bonestat. maître des celliers de la reine, envoie dés vins
de Beaune à cette occasion. On trouve aussi d'autres mentions : « des« pense de l'ostel de la reyne le jeudi après la fête de saint André
a pour la despense de l'ostel de madite dame faite à Chasteaul neuf« sur-Loire » (comptes de la châtie de Beaune ; Arch.Côte-d'Or, B. 3140,
fol. 21, r°).
(3) Voir notre t. VII, p. 293-294.
(4) Voir nos Séjours de Jean II. Le roi était le 30 novembre à Châteauneuf-sur-Loire, et n'en partit probablement que le 6. Nous le
trouvons le 8 à Decize en route pour Villeneuve-les-Avignon. La reine
fit sa première entrée à Vernon, le 24 février 1351, et donna des lettres
de rémission à Pierre Geofroi de Saligny, pour un cas de guerre privée (Arch. nat., JJ, 81, n° 297).

nouveau-né fut célébré dans cette réunion, et que
l'enfant, qui était une fille nommée Blanche, fut tenue
sur les fonts par la reine douairière Blanche de Navarre, belle-mère de Jeanne de Boulogne, une bellemère qui avait cinq ans de moins que sa belle-fille.
Au commencement de l'année 1352, la reine dut
accoucher d'une seconde fille, celle-là sans doute qui
fut nommée Catherine, dont la faible constitution inspirait des craintes à la mère, car, par son ordre, Guillaume le Cordelier, sergent de la recette, de Dijon,
offrit de sa part « ung chief de cire pesant dix livres
et ungflorin» au prieuré de Saint-Thibaud-en-Auxois,
dont Etienne de Maison-Comte, prieur de ce monastère, donna quittance le 29 mars (1). Les offrandes de
cette nature, si fréquentes à cette époque, ne laissent
aucun doute sur leur destination,' et le .poids de cire
correspondait toujours au poids du malade pour lequel
on faisait des voeux de guérison.
Nous croyons que Jeanne de Boulogne accoucha encore en 1353, à Moncel-lès-Pont-Sainte-Maxence, où
elle résida plusieurs mois, car en avril, on faisait expédier dans cette localité des provisions diverses pour
une fête qui était sans doute celle des relevailles, et
notamment vingt-cinq sangliers et six cerfs délivrés à
Pierre de Verneuil, écuyer de cuisine, par Adam de
Cocherel, maître d'hôtel de la reine (2). Le tempérament délicat de ces enfants inspirait assurément dés
inquiétudes, car, cette fois, la reine, par un ordre daté
fie Mqncel, le 17 avril, faisait délivrer douze florins à

(1) Arch. de la

Côte-d'Or, B. 11.664, pièce scellée par Etienne de
Maison-Comte, dont le sceau porte trois tours.
(2) Recueil de Peincedé, t. XXIII, p. 63,

l'écu au même Guillaume Cordelier, pour porter de
sa part trois testes de cire dans des monastères différents célèbres par leurs pèlerinages, Saint-Lazare
d'Autun, Saint-Thibaud-en-Auxois et Saint-Lazare
d'Avallon (1). Est-ce pour un semblable motif que la
reine expédiait en ce mois à Avignon son confesseur
Jean Germain, doyen et plus tard évêque d'Auxerre,
afin d'obtenir la bénédiction et la bienfaisante efficacité des prières du pape (2) ?
C'est tout ce que nous pouvons dire des enfants de
Jean le Bon et de sa seconde femme, car les comptes
généraux du duché n'existent plus pour cette période.
Les noms des deux filles Blanche et Catherine nous
sont indiqués par Baluze(3), d'après Paradin, qui avait
peut-être vu des documents maintenant perdus. Nous
ignorons la date du décès de ces enfants morts en bas
âge et probablement peu avant le mois de juin 1353 (4).
Les courtoisies intéressées de Jean le Bon à l'égard
des confédérés franc-comtois maintinrent pendant
cette période le bon accord avec eux. Jean de ChalonArlay, le plus favorisé de tous, avait été surtout séduit
(1) Bibl. nat.,Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 47.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, B. 1394 et Bibl.nat., Collect. Bourgogne,
t. XXIV, fol. 67. On a la quittance scellée de Jean Germain, clerc et
conseiller de la reine, doyen d'Auxerre. dont le sceau porte une croix
cantonnéede quatre figures (Recueil de Peincedé, t. II, p. 711).
(3) Baluze, Maison d'Auvergne, t. V, p. 133.
(4) A ces indications un peu vagues, on peut en joindre de plus

probantes des couches de la reine. L'inventaire de certaines résidences
ducales porte mention de berceaux d'enfants. Dans les comptes de
Montbard, en 1373, B. 5310, on lit : « briez doré ou sont les armes
do la royne de Boloinne » (Bernard Prost, Invent, mobiliers des ducs
de B. n° 1739). L'inventaire de Villaines porte une mention dont l'attribution est plus discutable : « 1 briez de bois point à ymaiges des
armes de France et de Bourgogne » (Idem, n° 738.

par la liberté de satisfaire son ardente passion cynégétique, et dé pouvoir chasser dans lés forêts du duché:
Il avait une maison à Plombières, près Dijon, et y
entretenait des faucons et des fauconniers, des veneurs, des pages, des chevaux et cinquante chiens (1).
Aussi le vit-on se rendre avec empressement aux convocations royales, marcher à la tête de la noblesse
franc -comtoise contre les Anglais, et assister au siège
de Saint-Jean-d'Angely (2).
Quand les trêves entre la France et l'Angleterre
suspendaient momentanément l'activité dé cette aristocratie guerrière, la noblesse franc-comtoise en profitait pour vider des querelles de famille, et ces luttes
non moins terribles partageaient tous les barons de la
région. Le comte de Moitbéliard et son fils étaient
armés contre les sires de Neufchatel. Le comte d'Auxerre disputait des héritages à Guillaume, comte de
Namur, et à ses filles. L'apanage de Marguerite de
Flandre était ravagé par les Bisontins. Le terrible
Thibaud de Neufchatel, qui remplaça comme gardien
du Comté Girard de Montfaucon, décédé au commencement de 1353, était lui-même en lutte contre les
vassaux, et les agissements de cet étrange administrateur n'étaient pas de nature à ramener le calme dans
(1) In vent, des titres des Chalon. Comptes de Lormes et de Vitteaux.
(2) Les Franc-Comtoisqui l'accompagnent en diverses chevauchées,
en 1351, sont Thibaud de Neufchatel, Henri de Vienne, Girard de
Montfaucon, Jean de Vergy-Fouvent, Philippe et Jean de Vienne, les
sires de Granson, de Villersexel, etc. (Voir Dunod, t; II, p. 240-241 ).
L'année précédente, en août 1350, Jean de Chaton-Arlay s'était aussi
rendu aux convocations royales avec les comtes d'Auxerre, lés sires de
Grancey, de Noyers, de Beaujeu, Sombernon, Kay,: Chateauheuf, et
autres grands vassaux du duché(Voir portef. Decamps; t. 83, fol. 518).

la province qu'il avait pour mission de 'gouverner (1).
Dans le duché, l'absence prolongée de Jeanne de
Boulogne avait donné lieu à quelques désordres, et le
manque d'autorité des personnages, chargés de diriger
les officiers n'avait pu y remédier. Au commencement
de la régence, Robert, comte de Roucy, avait rempli
les fonctions de gouverneur ; il fut remplacé dans cet
office, le 13 décembre 1351 (2) par Olivier de Laye,
seigneur de Solorjon, maître des requêtes de l'hôtel
du roi.
Pendant cette première période, les seigneurs étaient
trop disposés à se faire justice eux-mêmes et à commettre des attentats pour lesquels le pouvoir royal
était dans la nécessité d'intervenir, et dans la nécessité plus grande encore d'user d'indulgence en accordant des lettres de rémission sans nombre : rémission
à Jean et Henri de Saudon, qui ont emmené prisonnier dans l'Empire Jean de Rabutin, parce qu'il
refusait de payer une somme pour le mariage de sa
tante (3) ; rémission pour Renaud de Bar, sire de
Pierrefite, pour les excès et dégâts commis par ses
gens dans la guerre contre Guillaume de Vergy, sire
de Mirebeau (4) ; rémission pour Henri de Rouvray
qui, sous prétexte de guerre privée, avait enlevé un
écuyer du pape qu'il avait transféré hors du
royaume (5) ; rémission pour Mile d'Argenteuil, en
(1) Nous ne pouvons entrer dans le détail de toutes ces guerres

privées. Voir Ed. Clerc, Essai sur l'hist. de Franche-Comté, t. II,
p. 100 et suiv.
(2) Recueil de Peincedé, t. II, p. 558.
(3) 20 juillet 1350 ; Arch. riat., JJ, 78, n° 104.
(4) 27 octobre 1350 ; Arch. nat., JJ, 80, n° 94.
(5) 30 mars 1351 ; idem, JJ, 80, n° 360.

Tonnerrois, à cause de l'enlèvement de Jean d'Argies et autres seigneurs qui lui faisaient une guerre
privée (1) ; rémission pour Pierre Gastellenot, de
Dijon, qui a mis le feu au village de Trouhaut (2) ;
rémission pour Geoffroi, officier de Jean de Chalon,
comte d'Auxerre, qui a tué le sergent de Dommartin (3) ; rémission pour Jean de Pontailler, chevalier,
banni du royaume et dont les biens ont été confisqués
après le meurtre commis sur la personne de Guillaume d'Arc-sur-Tille (4) ; rémission à Huart des Roches,
chevalier, qui, ayant mis ses joyaux en sûreté à Citeaux,
avait fait la guerre aux religieux, et mis en prison
Guillaume de Chaudenay, neveu de l'abbé (5) ; rémission à Guillaume de Saint-Amour et à ses complices
qui ont enlevé Robert de Serin, secrétaire du roi, à
son retour de Rome (6) ; rémission à Hugues de Monetoy, chevalier, pour avoir battu les officiers du roi
chargés d'instrumenter contre lui, et conduit Gille de
Marmeaux dans les prisons de l'Empire (7) ; rémission à Jacques de Balleroy, écuyer et autres, qui ont
fait des incursions sur les terres de Châteauvillain, et
emmené prisonniers les hommes de cette chatellenie (8) ; rémission à Jean, seigneur de Saint-Trinat., JJ, 80, n° 658 et JJ, 81, n° 709 ; voir
aussi Reg. du Parlement ; collect. Lenain, t. IV, fol. 12. — Mile d'Argenteuil fut absous à condition de servir en Gascogne en la compagnie
du maréchal d'Audrehem.
(2) Avril 1351 ; Arch. nat., JJ, 80, n° 364.
(1) Mars 1351 ; Arch.

(3) Avril 1351 ; idem, JJ., 80, n° 359. —
(4) 29 août 1351 ; idem, JJ, 81, n° 917 et JJ. 81, no 328.
(o) 15 mai 1352, idem, JJ, 80, no 264.
(6) 13 avril 1353, idem, JJ, 81, n°137.
(7) 28 février 1354 ; id., JJ, 82, n° 113.
(8) 11 août 1354 ; Arch. nat., JJ, 82, n° 504.

vier et de Branges, qui fit longtemps la guerre à Jean
de Frolois, sire de Molinot, et qui s'était emparé de son
fils Geoffroi et de son château de Berzé (1) ; rémission
à Jean de Guerchy, écuyer,qui avait frappé Guillaume
d'Arche, son cousin, d'un coup de couteau dont il
mourut (2).
Nous n'avons pas à suivre la série entière de ces
méfaits rapportés dans nos preuves ; on ne peut que
constater l'extrême indulgence du pouvoir royal pour
des vassaux dont les services étaient indispensables
dans la lutte soutenue contre l'Angleterre. La noblesse
bourguignonne n'avait-elle pas donné assez de preuves
de son intrépidité et de sa valeur pour que Jean le Bon
eût le plus grand intérêt à la ménager. Geoffroy de
Charny, si connu par ses exploits, avait toujours été
envoyé dans les postes les plus périlleux, en Flandre,
en Picardie, en Artois, où il y avait des coups d'épée
à échanger et des situations difficiles à défendre (3);
Le brave Jean de Vienne, que l'on a trop souvent
confondu avec son neveu l'amiral du même nom,
s'était acquis, par son héroïsme au siège de Calais, une
renommée populaire, et était mort en 1351 au service
de la France. Thomas de Voudenay, que nous retrouverons souvent ailleurs et notamment parmi les pri(1) Août 1354; Arch. nat., JJ, 82, n° 253, Ces méfaits avaient été
commis en 1351; il avait fallu une chevauchée pour s'emparer du sire
de Saint-Tri vier, et son complice Guichard de Berzé avait été emmené
en prison au château de Vergy (comptes de l'Autunois, de Guillaume
de Blaisy, B. 2278).
(2) Août 1355; Arch. nat., JJ, 84, n° 202.
(3) Février 1552 ; collect. Clairambault, t. XXIX, n° 2133 ; orig.
Cabin. des titres, t. 683 ; 20 novembre 1352 ; Arch. nat., JJ, 81,
n° 548 ; 2 février 1353 ; Arch. nat., JJ, 82, n° 27.

sonniers de Poitiers, était alors lieutenant des maréchaux de France et chevauchait en Picardie (1). Jean
de Noyers, comte de Joigny, guerroyait dans le Cotentin (2). Tous les barons de la province avaient fait
leur devoir, et répondu aux convocations royales pour
marcher à l'ennemi.
Si les personnages chargés par la régente de gouverner les affaires n'avaient pas l'autorité suffisante
pour réprimer les désordres, il faut reconnaître que
l'administration financière n'était guère mieux dirigée
et laissait beaucoup à désirer. On se rappelle que sous
Eudes IV, l'un des notables receveurs généraux Jean
Bourgeoise, sur la dénonciation de ses envieux, avait
été accusé de malversations, condamné à une amende
de trente mille florins, et jeté dans une dure prison où
il ne tarda pas à mourir. La reine ayant trouvé excessive la condamnation de ce serviteur dont la culpabilité
n'était pas suffisamment établie, fit rendre à ses héritiers une partie des biens confisqués, ce qui fut ensuite
ratifié par Jean le Bon (3). Le receveur général Guiot
de Gy, que la régente eut à son service après Jean
Bourgeoise, ne paraît pas avoir été très au courant
de la comptabilité, à en juger par l'empressement que
l'on mit à le remplacer (4). L'homme qui avait été par-

.

(1) 28 mai 1352 ; collect. Clairambault, t. V, p. 203 ; autre du 25
juillet 1352; idem, t. LIV, n° 4137.
(2) Bibl. nat., cabin. des titres, orig. au mot Noyers, 13 septembre
1352.
(3) Février 1351 ; Arch. nat., JJ, 80, n° 257.
(4) Guiot de Gy est souvent cité de 1350 à 1352, mais nous n'avons
plus ses comptes. On lui donna en dédommagement, après la nomination de Dimanche de Vitel, la charge de châtelain d'Aisey, Villiers-leDuc et Maisey.

ticulièrement recommandé pour remplir ces importantes fonctions, Dimanche de Vitel, demeurait à
Troyes, et reçut sa nomination le 25 juin 1352 (1);
mais comme il était chargé de famille, et qu'on ne lui
offrait que cent francs de gages annuels, au lieu de
deux cents donnés autrefois à Jean Bourgeoise, il n'accepta pas, et les registres des finances du duché continuèrent à être mal tenus. En septembre de la même
année (2), la reine lui fit proposer un salaire plus
avantageux, en raison de ce qu'il était obligé de se
transporter de Troyes à Dijon avec tout son ménage (3) ;
mais comme il avait des intérêts à sauvegarder en
Champagne, il ne put se rendre de suite à son poste
malgré les sollicitations qui lui furent faites, et ne
commença à exercer ses fonctions qu'aux fêtes de la
Toussaint. A dater de cette époque jusqu'en 1364, on
possède la série de ses comptes parfaitement écrits (4),
et nous aurons trop souvent à les citer pour ne pas
dire quelques mots de leur auteur; car ces comptes,
écrits au jour le jour, véritables documentshistoriques,
fournissent la chronologie la plus irréprochable et
constituent la plus étonnante et la plus ignorée des
chroniques.
La mort du pape Clément VI, arrivée le 6 décembre
1352 (5), et la nomination de son successeur que le
(1) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 153.
(2) 12 et 14 septembre 1352 Peincedé, t. II, p. 516
,
Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 153,

et Bibl. nat.,

(3) Outre ses gages, on promettait à Vitel douze queues de vin, à
prendre dans les celiers de Chenôve, un muid de froment, douze
chars de foin et douze livres de cire chaque année.
(4) Arch. de la Gôte-d'Or, B. 1394 à B. 1416.'
(5) Voir E. Déprez, les Funérailles de Clément VI et d'Innocent IV,
pour la date exacte de la mort de Clément VI.

conclave se hâta de choisir, empêchèrent le roi de
peser sur l'élection et de faire arriver son candidat.
Les historiens n'ont pas assez signalé le désir extrême
de Jean le Bon, rêve sans cesse caressé mais jamais
accompli, de voir son oncle le cardinal de Boulogne,
si dévoué à sa personne et à ses intérêts, monter sur
le trône de saint Pierre, comme le prouvent encore
les démarches qu'il fit dix ans plus tard sans plus de
succès. Pour le moment, le nouvel élu Innocent VI
eut l'habileté de faire oublier cette déconvenue, en
chargeant le cardinal de Boulogne de réconcilier le
roi Jean avec Edouard III, qui parvint à obtenir plusieurs armistices à défaut d'une paix définitive. Une
trêve, conclue le 10 mars 1353, suspendit les hostilités
jusqu'au mois d'août suivant, et fut ensuite renouvelée
pour deux années.
La lutte avec l'Angleterre avait tari en France toutes
les sources de revenu ; le trésor royal était vide. Jean
le Bon, espérant trouver des subsides dans la province
de Bourgogne, qui n'avait pas encore été ravagée par
les armées belligérantes, résolut de réclamer une
imposition de six deniers pour livre aux habitants du
duché. Cette demande insolite, non votée par lesTrois
Etats, transmise seulement parles officiers et les procureurs, causa partout un vif mécontentement. La
noblesse et les communautés s'en émurent et se réunirent le 2 mai 1352, pour donner procuration à ceux
qui devaient se rendre devant la commission du roi (1).
(1) Dans celte réunion comparurent, au nom du clergé, les abbés de
Saint-Bénigne, de Saint-Etienne de Dijon, de Saint-Seine, d'Ogny et
les chanoines d'Autun. Au nombre des nobles figuraient Guillaume de
Vergy, sire de Mirebeau, Guillaume de Grancey, sire de Larrey, Henri

Les sept mandataires choisis présentèrent les observations de leurs commettants, se retranchant derrière
les anciens privilèges de la province, et donnèrent, au
sujet de l'impôt projeté, des réponses évasives qui
équivalaient à des fins de non recevoir. Nous verrons
plus tard quelle pression fut exercée sur les députés
des Trois Etats, pour obtenir des ressources financières indispensables. Il fallut pour cette fois se contenter des contributions ordinaires fournies par les
communautés (1) et des recettes générales provenant
des bailliages et des prévôtés, qui produisaient une
assez forte somme (2).
d'Aligny, Jean de Vergy, sénéchal de Bourgogne, Othe, sire de Granson, et autres. Les communautés étaient représentées par Richard de
Courcelles, maire de Dijon, Gui Lorotte, maire de Beaune, Hugues
Donay, maire de Semur, Guillaume Brancion, maire de Montbard, et
les prévôts de Châtillon, Chalon et Autun. Les sept délégués nommés
par eux furent Robert de Grancey, sire de Meursault, Géofroi de Blaisy, sire de Mavilly, Etienne de Musigny, Anseau de Duesme, chanoine de Langres, Simon de Pontaubert, Jean Rosier, de Dijon et
Jean Fournier, de Semur (Recueil de Peincedé, t. XVII, p. 10). Il est à
remarquer que le Parlement de Beaune ne tint pas ses séances cette
année au terme ordinairede la Saint-Martind'hiver : « Gaiges du Parlement de Beaune, néant, n'ayant pas tenu à la saint Martin CCCLII»
(Comptes de Dimanche de Vitel, Arch. Côte-d'Or, B. 1394, fol. 56).
(1) Le 19 mars 1353, Dimanche de Vitel avait été chargé par le
gouverneur Olivier de Laye de lever les marcs de Dijon (Collect.
Bourgogne, t. XXIII, fol. 153). D'après ce comptable (Arch. de la Côted'Or, B. 1394) les habitants payaient proportionnellement à ce qu'ils
possédaient. Celui qui avait 600 I. et plus payait deux marcs d'argent ;
celui qui en avait 500 payait cent sols, et vingt sols de moins par
chaque cent livres ; les moins imposés payaient douze deniers. Personne n'était exonéré que le maire, et seulement pendant son année
d'exercice.
(2) La recette totale de 1353, pour le duché et le comté, monte à
32.541 1. 21 d. obole, cent deux'marcs trois onces un sterlin d'argent,
neuf mille neuf cent trente et un florins douze écus de Philippe, mille
sept cent trente-neuf écus de Jean, et neuf vingt-neuf gros (comptes
de Vitel, Arch. de la Côte-d'Or, B. 1394).

En dehors du duchés où se commettaient tant d'irrégularités et de méfaits, les officiers de la cour ducale
étaient souvent mandés dans le Langrois fort agité par
de turbulents seigneurs. Profitant du désordre qui
régnait partout, Jean d'Igny et ses complices ravageaient les terres du chapitre de Langres, et se livraient à des excès envers les chanoines. Par un accord
passé en 1352, devant Jean Aubriot, évêque de Chalon,
l'abbé de Saint-Etienne de Dijon et autres, Jean d'Igny
fut forcé de faire amende honorable, et de livrer en
dédommagement sa terre de Chassigny (1). Puis, au
mois de juillet, ce malfaiteur, sous prétexte de se saisir
de Girard de Marey, réfugié à Langres et avec lequel il
était en guerre, s'entendit avec ses cousins Jean et
Thibaud de Chauffour (2), Jean d'Angoulevent, Mile
d'Achey, Humbert de Bar, et plusieurs seigneurs dont
les noms reparaîtront plus tard dans de tristes circonstances. Secondés par une troupe armée d'environ
deux cents hommes, ils se précipitèrent dans la ville
en plein jour, le dimanche de la Madeleine, à l'heure
du dîner, en poussant le cri de guerre : Angleterre!
Angleterre ! Ville gagnée ! Les Langrois, fort surpris
de cette attaque imprévue, s'armèrent aussitôt de
pierres et de tout ce qu'ils trouvèrent à leur portée ;
un sérieux combat s-'engagea, laissant des blessés de
part et d'autre ; plusieurs des assaillants furent pris.
(1) Voir Jolibois; La Haute-Marne, p. 113.
(2) Sur les méfaits de Thibaud de Chauffour, voir : Rosérot, Catalogue des actes royaùx conservés dans les archives de la Haute-Marne,
nos110,127,133 ; sur Jean de Chauffour, son frére, ibid.,nos 118,122,
127, 133, 134, 136. Voir aussi: Bertin, Maison de Beaujeu-surSaône, 1re partie, p. 119 et suiv.

les autres cherchèrent leur salut dans la fuite, et finalement la victoire demeura aux assiégés (1).
L'affaire fit grand bruit et fut 'connue lè lendemain
à Dijon. Girard de Thurey, maréchal de Bourgogne,
mobilisa cent arbalétriers et quatre-vingts hommes bien
équipés « pour châtier et punir les malfaiteurs qui
estoient entrés en la dite cité de Langres à force
«
d'armes, et y avoient commis divers méfaits » (2).
«
Les uns pensaient que cette bagarre avait été occasionnée par les divisions qui régnaient dans le clergé;
d'autres en rendaient le chapitre responsable, parce
qu'un chanoine avait livré l'une des portes de la ville.
Le plus grand nombre rejetaient la complicité sur le
prélat Guillaume de Poitiers, qui fut appelé en cour
au grand conseil, et n'eut pas de peine à se disculper. Quant à Jean d'Igny, qui avait violé les privilèges
de la commune, le roi lui accorda une grâce qu'il
ne méritait guère, malgré ses excuses et ses serments (3).
La reine Jeanne de Boulogne, affligée de ces désordres incessants que son administration ne pouvait
empêcher, accablée surtout par la perte de ses enfants
du second lit, sur lesquels on ne trouve plus aucune
indication à partir de juin 1353, prit le parti de se re-

(1) Jolibois, La Haule-Marne, p. 305; Migneret, Précis de l'hist.
de Langres, p. 134 et suiv.
(?) Comptes de Dimanche de Vitel, 1352-1353, Arch. de la Côted'Or, B. 5394, fol. 46.
(3) Cet acte intéressant, daté de Paris du mois de février 1353 (1354),
était aux. archives de Langres, liasse 11, et a été brûlé dans l'incendie
qui a détruit les archives de la ville. Je regrette de n'en avoir pris
qu'une analyse et non une copie intégrale.
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tirer quelque temps à l'abbaye de Maubuisson (î),
abandonnant le bail et le gouvernement de la province
dans les mains du roi qui aurait plus d'autorité pour
parer à une situation qui n'était pas sans péril.
(1) D'après les comptes généraux de Dimanche de Vilel, Arch. de
la Côte-d'Or, B. 1394, la reine résida à Maubuisson de juin à octobre
1353.

CHAPITRE LVII
RÉGENCE DU ROI JEAN LE BON

Prise de possession du bail et gouvernement de Bourgogne par Jean
le Bon. — Olivier de Laye, gouverneur du duché. — Pierre d'Orgemont réorganiseles services et installe les fonctionnaires. — Précautions dans le comté de Bourgogne.— Concessions, largesses et
courtoisies intéressées de Jean le Bon faites à l'aristocratie franccomtoise. — Incessantes mutations des monnaies ; abus invraisemblables. — Mécontentement et murmures des populations contre un
tel régime. — Longue série de répressions et de condamnations pour
manque de respect à l'autorité. — Bases d'un projet de mariage
entre Philippe de Rouvre et Marguerite de Flandre. — Négociations
du cardinal Gui de Boulogne, grand oncle du duc ; séjour en Bourgogne. — Rupture du mariage projeté entre Amédée, comte de
Savoie et Jeanne de Bourgogne, soeur du duc. — Renonciation du
comte de Savoie à ce projet moyennant une indemnité pécuniaire. —
Restitution de Jeanne de Bourgogne, ramenée de Chambéry à Mâcon, et confiée à Gautier de Çhâtillon, grand maître d'hôtel de la
reine. — Reprise des hostilités avec l'Angleterre. — Féodaux mandés et contremandés ; montres à Châtillon-sur-Seine. — Opposition
des députés des Trois-Etats à l'impôt de la gabelle et aux nouveaux
subsides. — Irritation du roi Jean le Bon. — Disgràce du gouverneur Olivier de Laye, remplacé par Jean de Noyers, comte de Joigny. — Convocation des membres des Trois-Etats après leur nomination dans les bailliages ; réunions de Paris, Sens, Beaune, Dijon.—
Insuccès de ces convocations.— Députation envoyée au roi pour
demander l'abandon du projet d'imposition de douze deniers pour
livre. — Ordre de faire armer les hommes de dix-huit à soixante
ans. — Insubordination constante des Francs-Comtois. — Tentative
de Jean de Faucogney pour s'emparer du jeune duc au château de
Rouvre. — Transformation ordonnée par Jean le Bon des condamnations pour faits criminels en amendes civiles, — Conséquences de

cette mesure lucrative pour le fisc. — Sommes énormes de certaines amendes pécuniaires pour les moindres délits ; nombreux
exemples. — Mentions diverses relatées dans les comptes relativement aux moeurs et aux usages singuliers. — Constructions et réparations urgentes dans les résidences ducales.
(5

juin 1353 — juillet 1356

Le 5 juin 1353, Jean le Bon notifiait aux justiciers
et comptables des deux Bourgogne sa prise de possession du gouvernement et du bail du jeune duc Philippe de Rouvre (1). Cinq jours après, il chargeait
officiellement son conseiller Pierre d'Orgemont de se
rendre dans ces provinces, lui donnant plein pouvoir
pour administrer et établir en son nom les officiers
préposés à la perception des finances ; car ce qui préoccupait surtout le roi, c'était de se procurer des ressources dans un pays qui paraissait peu disposé à en
accorder beaucoup, et où s'étaient produites des irrégularités auxquelles il était prudent de mettre un
terme, Il n'était déjà pas très facile d'obtenir les impositions ordinaires, puisqu'il fallait dans certaines
localités, comme à Beaune, seize hommes pour accompagner lès sergents lorsqu'ils allaient lever les tailles (2).
On enjoignit à tous les comptables l'ordre de ne verser qu'aux trésoriers de Paris l'argent provenant de
leurs recettes « sous peine d'être regardés comme
rebelles (3) ».
(1) Arch. du Doubs, B. 67.

Olivier de Laye reçut à nouveau sa commission de
gouverneur du duché, Thibaud de Neufchâtel celle de
gardien du comté ; les autres grands officiers, le maréchal, le chancelier, le receveur général, etc., furent
maintenus dans leurs fonctions.
La première semaine de juillet, le commissaire du
roi, Pierre d'Orgemont, réorganisait tout le service
administratif du duché, baillis, prévôts et comptables
réunis à Dijon, et à peu d'exceptions réinstallait dans
leur charge les précédents titulaires.
Semblable convocation avait été expédiée aux gens
du comté pour le 5 du même mois, à Dole, mais ici
l'affaire présentait plus de difficultés, car le commissaire du roi se fit accompagner par une force armée
qui eût pu faire croire aussi bien à une chevauchée
qu'à une prise de possession : « despens de M.Jehan
« de Saint-Seine, chevalier, Guillaume et Geofroi de
« Montigni. Thomas de Vantoux, Luguet de Montjus« tin et Jehan Pluvot, tous escuiers, Guyot de Gy et
« Jehan de Bonnay,tous en armes à quatorze chevaux,
« de M. l'abbé de Saint-Estienne de Dijon, à six che« vaux, du receveur de B. à deux chevaux, allant de
« Dijon à Dôle, avec M. Pierre d'Orgemont, conseiller
« du roy et son commissaire en B. à reprendre le gou« vernement du paiis laissié par la royne, et pour re« mettre les officiers en leurs offices de par le roy, les« quels gens d'armes ledit M. Pierre mena avec luy,
« pour le double du paiis, et ledit abbé parce qu'il
« savoit le paiis et cognoissoit les gens et officiers du
« dit paiis, et y fut ledit abbé pour un jour, et les dits
« gens d'armes pour deux jours et demi, commençant
« le juedi quart jour de juignet CCCLIII, ouquel lieu

de Dôle ledit M. Pierre avoit mandé tous les offi« ciers de la comté de B. pour la cause dudit gouver« nement, au Ve jour de juignet, lesquels y fuirent, et
« les remit dans leurs offices de par le roy, et puis
« s'en retournèrent à Dijon (I). »
Ces précautionsn'étaient pas inutiles avec les troubles
manifestés dans le comté, et l'agitation produite à
Besançon, où les citoyens « réceptoient en ladite
« citey plusours roburs et malfaicteurs qui indehument
«. robient et prenoient sur le duchié et comté de
« Bourgoigne » (2).
En prenant possession de son bail, la première
pensée de Jean le Bon avait été de faire venir les
pierres de marbre et d'albâtre destinées à l'érection du
mausolée de son père et de sa mère, monument qui
devait être considérable d'après les détailsinédits que
nous avons donnés (3). C'est pour s'acquitter de ce
soin et pour activer le zèle de son gouverneur Olivier
de Laye qu'il lui fit donation, outre son traitement,
d'une somme de cinq cents livres (4). Il était du reste
dans le caractère du roi de combler d'amitiés et de
faveurs les hommes dont le concours et l'influence lui
paraissaient nécessaires. Désireux de capter l'aftection
générale, il flattait toutes les classes de la société par
des concessions et des bienfaits. Les lettres de rémis«

(1) Arch. de la Côte-d'Or, comptes de Dimanche de Vitel, B. 1394,
fol. 38. La dépense monte à 28 1. 8 s. valant trois marcs et demi.

(2) Arch. du Doubs, B. 86. Il fallut envoyer en décembre trentecinq chevaliers et écuyers à Besançon pour mettre fin à ces désordres.
(3) Voir notre t. VIII, p. 196-198.
(4) L'ordre d'amener ces marbres est du 4 août, la gratification au
gouverneur est du 5 (Comptes de Vitel, Arch. de la Côte-d'Or, B.1394,
fol. .40, et Bibl. nat., Collect. Bourg., t. XXI, fol. 2.

sion si nombreuses accordées aux uns et aux autres
pendant cette période, et pour des crimes: qui méritaient d'encourir les plus grands châtiments, prouvent
son désir de s'attacher cette turbulente aristocratie
dont l'appui lui était indispensable.
La réunion du Parlement qui devait avoir lieu à la
Saint-Martin 1353 fut retardée jusqu'au 9 décembre.
Peut-être attendait-on l'arrivée du cardinal de Boulogne, grand oncle du jeune duc, et membre de son
conseil de famille, qui assistait le plus souvent à ces
assemblées, et qui était retenu ailleurs par d'autres
devoirs. La session de ce Parlement ne dura que deux
jours (1). On y prit des mesures répressives, contre
les usurpations faites dans la province pendant l'administration de la reine, car peu après Jean le Bon fit
une déclaration attestant que ces usurpations ne devaient pas porter préjudice au duc, et que ce dernier
rentrerait en possession intégrale de ses biens à la fin
du bail (2).
Une question que l'on dut également agiter fut celle
des monnaies, dont les incessantesmutations causaient
une si grande perturbation dans le commerce et dans
les affaires. Jean le Bon avait profité de la reprise du
bail pour faire fabriquer à Dijon la monnaie à son coin,
et se proposait de continuer cette opération jusqu'à la
fin de ce bail, comme il le déclare dans l'engagement
qu'il prit de ne pas vouloir porter atteinte aux prérogatives du duc et de ses successeurs, en proclamant
Comptes de la châtellenie de Beaune, Arch. de la Côte-d'Or,
B. 3144, fol. 9, v°.
(2) 10 mars 1354 ; Dom Plancher, t. II, pr. 288 et Recueil des Edits
concernant la Bourgogne, 1.1, p. 34-35.
(1 )

que l'exercice de cette frappe ne constituait pas un
droit pour le roi de France (1).
Les ordonnances qui modifiaient le cours des monnaies furent si nombreuses, et les altérations furent telles
pendant cette période, que la livre tournois avait subi
une baisse invraisemblable et était tombée au dixième
de sa valeur ! Des abus de pouvoir aussi excessifs suffiraient à ameuter les populations contre ceux qui les
commettent, et il ne faut pas s'étonner si dans le duché et principalement dans le comté, on se désaffectionnait d'un tel régime. De là des imprécations contre
le roi, contre le duc, dès injures aux sergents et aux
officiers, et même des voies de fait suivies d'un nombre
considérable de condamnations et d'amendes pécuniaires contre ceux qui avaient manqué de respect à
l'autorité. La justice ducale était impitoyable et faisait
payer cher tout accès de mauvaise humeur, et même
une parole imprudente ; on ne lira pas sans intérêt
certaines sentences des plus curieuses (2).
(1) 2 juin 1354 ; Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.200 et Dom Plancher,
t. II, pr. 289.
(2) Un habitant de Villaines est condamné à quatre florins, pour
avoir dit « par mauvoisesparoles en blasmant et desprisant la monnoie clou roy qui estoient des escuz faicts au coing du roy Jehan, qu'il
chieroit sur les dits escuz qui lors avoient cours » 1355 (Comptes de
Paris de la Jaisse, bailli de la Montagne, collect. Bourgogne, t. C VII,
fol. 182, copie de Pérard).—Unautre particulier est condamné à quatre
florins, pour avoir dit qu'on lui faisait un commandement « de la part
d'un duc de Gauspitre » (idem, 1356) [Nous ignorons la signification de
cette injure]. — Perrinet, de Verrey, est condamné à un florin d'amende
pour avoir dit « qu'il vauroit mieux estre homs au diable que au duc,
et le dit pour courroux de trop grant taille à que l'on l'avoit mis »
1353 (idem, p. 182). — Bertrand, de Beneuvre, condamné à cinq florins
pour avoir tiré l'épée et le bouclier contre un sergent du roi (idem,
1354). — Jean Menoire, de Semur, condamné à deux écus, parce que

La reine Jeanne de Boulogue, toujours accablée
par le décès de ses enfants issus de son second mariage, éprouvait un redoublement de tendresse et d'inquiétude pour ceux qui lui restaient de sa prémière
alliance, et mettait tout en oeuvre pour assurer leur
avenir. Sur ses pressantes sollicitations, Jean le Bon
consentit à mettre un terme à des perplexités qu'il ne
partageait point, et lui donna plein pouvoir d'arrêter
mauldit ceulx qui avoient faites les ordonnances ou duchié », 1352
(Comptes de l'Auxois, Arch. de la Côte-d'Or, B. 2745). — Virot, de
Guillon, condamné à six florins « pour ce qu'il dist qui ne feroit por le
bailly d'Auxois ne por le prevost d'Avalon ung estron de chien », 1356
(Comptes d'Auxois, B. 2747). —Le curé d'Annoux condamné à six florins pour avoir dit au sergent de Chatel-Gérard « qu'il ne feroit pas
pour line por sa commission ung estron » (idem, B. 2748). — Etienne
Damors, de Pisy, paie quatre écus pour avoir parlé outrageusement
du prévôt de Montréal (B. 2745). — Yolande, femme de Jean Humbert,
de Chateauneuf, condamnée à cent moutons d'or valant cent trentecinq florins, " pour ce qu'elle dit que mgr le duc estoit mal consoillez
de mettre justice en son paiis sur les nobles, et qui vivroit, dans brief
temps en Bourgoigne, verroit qu'il n'y aurait seigneur, ne dame, ne
duc, ne duchesse, qui fussent si ardiz de mot dire contre les nobles,
considérez que elle estoit simple de sa nature, parle volontiers senz
penser que elle dit, et souvent à son dommaige, et que point ne savoit de machination contre mgr le duc » (Comptes de l'Auxois,
B. 2748). —La femme du maire d'Annéot est condamnée à deux florins
« pour ce que elle impétueusement avoit getié au devant de Guiot, de
Semur, lieutenant dudit bailly, une cote de fer » (idem, B. 2748).—
Guillaume Arlaud est condamné à quatre florins, malgré l'intervention
du seigneur de Couches, pour avoir dit par devant Bernard do Presles
« Diex mette en mal an le bailif de Montcenix » (Comptes de l'Autunois, B. 2278). — Guillemot de Villebert condamné à huit écus pour
avoir dit à Hugues Coulot, sergent de Madame, « qu'il ne feroit riens
por ledit sergenz ne por sa royne », 4352 (Comptes de l'Autunois,
B. 2278).
— Gauteron de Creux condamné à un florin pour avoir dit à
un sergent « qu'il ne feroit pas pour li hum estron » 1358 (Comptes
de l'Autunois, B. 2283). — Huguenin Fauveau, jadis châtelain d'Uchon,
paie huit écus pour s'être permis d'enlever la verge à un sergent
(Comptesde l'Autunois, B. 2278). Jean Lacoulle, prêtre, est condamné
—
« il

les bases du mariage projeté entre Philippe de Rouvre,
âgé de huit ans, et une héritière âgée de quatre ans,
Marguerite de Flandre, fille de Louis, dit de Male,
comté de Flandre, et de Marguerite de Brabant. Ce
projet fut rédigé à Vincennes, le 6 août 1354 (1).
Le cardinal Gui de Boulogne, oncle et membre du
conseil de famille du duc, paraît avoir assisté la reine
de ses conseils, et pris part aux négociations de cette
affaire. Il fit cette année plusieurs voyages et d'assez
longs séjours en Bourgogne, en compagnie de Philippe
de Rouvre, dont les maîtres d'hôtel Hugues de Montjeu et Etienne de Musigny préparaient les déplacements, et faisaient les frais de dépense ; ces deux
derniers personnages avaient alors une haute mission
à la cour ducale, ayant été établis et nommés par le
roi pour gouverner le jeune prince en son bas âge (2).
à six écus pour avoir frappé un sergent (idem, B. 2278). — Philibert de
Tenarre, écuyer, ayant levé la main sur Anseau Cornevin, lieutenant
de Guillaume de Blaisy, bailli de Chalon, Autun et Montcenis, en 1353,
est condamné à verser vingt florins de florence aux foires chaudes de
Chalon (idem, B. 2278).— Mathieu, de Saint-Hélène, verse quatre florins pour avoir dit au sergent « qu'il ne feroit pas por luy, ne pour
la garnison un boton » (idem). —Jean Noblot est condamné à quatre
florins pour avoir dit seulement : « Je m'en vais vers ce diable de
bailly »,le bailli de la Montagne, Pierre Paris de la Jaisse (Bibl. nat.,
collect. Bourgogne, t. CVII, f. 183). —Jean de Bar, écuyer, Oudot, son
fils, et Philippe de Jaucourt a pour ce qu'ils assaillirent en chemin
Simon le Mignolat, de Praelles, sergent madame la Reyne, lequel il
baleirent et li tirèrent son chevaul, composé pour ce que le dit Oudot
et Philippe n'avient encoir aucune terre, ne aucuns biens, et recehu
por le tout dix escus, (Comptes de l'Auxois, B. 2745).
(1) L'autorisation du roi Jean est datée de Paris, 5 août 1354 (Arch.
du Nord, B. 840 et Dom Plancher, t, II, pr. 291. Les clauses du projet sont datées de Vincennes, 6 août 1354 (Arch. du Nord, B. 416 et
Dom Plancher, idem).
(2) Comptes de Dimanche de Vitel. Arch. de la Côte-d'Or, B. 1397.

De juillet à septembre » , le cardinal parcourut la province et séjourna dans les châteaux de Villaines, Aisey,
Montbard, Maisey, Beaune, Argilly « où l'on cuidoit
que le cardenaul venroit le dimanche après la Notre
Dame en septembre», mais il n'arriva que le dimanche
21 du même mois avec Geofroi de Blaisy (1).
Gui de Boulogne s'était sans doute occupé des négociations qui avaient eu lieu au sujet de la rupture
du mariage de Jeanne de Bourgogne, soeur de Philippe de Rouvre, avec Amé, comte de Savoie. Ce mariage purement virtuel, célébré avec beaucoup de
solennité à Montréal-en-Auxois, le 8 juin 1348 (2),
n'avait pas été suivi d'effet, les conjoints n'ayant pas
encore atteint à celte date l'âge de la puberté. La
fiancée avait été, suivant l'usage, livrée à la cour de
Savoie, où elle avait été accumulie avec beaucoup
d'honneurs, et eut sa principale résidence à Chambéry (3), mais sa constitution délicate et la débilité de son

tempérament, qui causaient des préoccupations à la
reine sa mère, ne permettaient pas d'espérer qu'elle
pût avant longtemps contracter mariage. Pour des
motifs différents et faciles à deviner, Jean le Bon le
pensait aussi. Son entourage, en présence de deux
enfants, Jeanne et Philippe, qui pouvaient mourir
(1) Villaines, du 28 juillet au 14 août 1354 (Comptes de Guillaume
Brancion (Arch. Gôte-d'Or, B. 6552, fol. 12 — Montbard et Maisey,
en août (Comptes de Guillaume de Coublanc puis de Guiot de Gy, ibidem, B. 2079, fol. 33-34) — Beaune, en septembre (Comptes de Guillaume du Mex, B. 3144, fol. 19)— Argilly (Comptes de Guillaume
de Chivres, B.
(2) Voir notre t. VIII, p. 48-49 et 53-54.
(3) Voir les dépenses faites à l'hôtel de Jeanne de Bourgogne à Chambéry, Arch-de la Côte-d'Or, B. 9717 et 9065, rouleaux.

2146).

sans héritiers, redoutait l'éventualité qui en eût été la
conséquence, et craignait de voir la Bourgogne échapper au domaine de la couronne pour passer dans la
maison de Savoie. Le comte Àmé, ne pouvant, de son
côté, compter sur la réalisation d'un tel mariage, consentait à son annulation moyennant une indemnité
pécuniaire.
En 1354, à la suite d'une lutte entré le comte de
Savoie et Charles, fils du roi et dauphin du Viennois,
les pourparlers engagés amenèrent incidemment la
solution de cette affaire. Les clauses sont relatées dans
un traité, dont les négociations, commencées à Chambéry et à Saint-Martin-le-Chatel, furent ratifiées à Paris
par Jean le Bon en novembre de cette année (1). Cet
important accord, comprenant des échanges de domaines, fixait les limites de chacun des fiefs. Le dauphin cédait au comte de Savoie la terre de Faucigny et
dépendances, les fiefs du comte de Genève, les châteaux de Gex, Miribel, Montluel, Villars, Saint-Maurice d'Authon, Saint-Christophe, Gordans, etc., moyennant la restitution de Tournon, Voiron, Chabons, la
Côte-Saint-André, et de tous les droits relevant du
Viennois.
L'article le plus important de ce traité, et le seul
qu'il nous importe de connaître, stipulait la restitution
de Jeanne de Bourgogne au roi ou à la reine, qui
pourraient la marier à leur gré et à qui leur plairait,
sauf au dauphin. En retour de sa renonciation, le
comte de Savoie devait recevoir, un mois après, la
somme de quarante mille florins d'or (2).
(1) Arch. de la Côte-d'Or, B. 7108,rouleau.
(2) « Item, que ou cas que 11 roi et messire li dauphin auront ratif¬

Ces conventions furent renouvelées à Paris, le 5 janvier 1355, sous le sceau du roi Jean, avec l'approbation d'Amé, le principal intéressé, auquel on donnait
en outre une maison sise à Paris, appartenant jadis
au roi de Bohême (1). En conséquence de ces arrangements, Gautier de Châtillon, seigneur de la Ferté,
grand maître d'hôtel de la reine, reçut l'ordre d'aller
recevoir la princesse pour la ramener à sa mère (2).
Jeanne de Bourgogne, conduite par une escorte ayant

à sa tête Anselme, abbé de Saint-Rambert, passa par
Pont-d'Ain, Saint-Martin-le-Chatel, Bagé, fut confiée
aux soins du mandataire du roi, et remise entre ses
mains à Saint-Laurent de Mâcon. C'est de cette localité que Gautier de Châtillon rendit compte de sa mission, le 18 avril 1355 (3).
fiées et confirmées les choses dessus escriptes par leurs lettres bonnes
souffizanz, messire de Savoie sera tenu de randre et délivrer la
« et
« damoiselle de Bourgoigne au roy ou à la royne, ou à leur certain
« messaige à Saint Lorent' de Mascon, à marier à cui il voudront,
« sauf au dauphin qui maintenant est, lui estant dauphin, en paianz
« au dit conte de Savoie ou à son certain messaige ou dit lieu de Saint
« Lorent, quarante mille florins d'or de bon poys de Florence. Et la
« rendue de la damoiselle, et le paiement de XL mille florins se feront
« dedans un mois aprèsles ratifications faites par le roy à mgr le dau« phin. » (Arch. du royaume de Sardaigne à Turin ; éd. Dufour et
Rabut, Renonciation du comte Amédée Vide Savoie au mariage de la
princesse Jeanne de Bourgogne, p. 23-28). Ces auteurs commettent
une singulière erreur de chronologie qui dénature les faits, ils font
passer cette pièce de novembre 1354 après celles du 5 janvier et du 30
mars I354 (anc. st.) sans tenir compte du changement d'année.
(1) Arch. du royaume de Sardaigne, à Turin (loc. cit., p. 13-20).
(2) Idem, p. 24-22, la procuration du roi Jean est datée de Montreuilsur-Mer, 30 mars 1354 (anc. st).
(3) Voir les dépenses du séjour de Jeanne de B. et de sa suite à
Saint-Martin-le-Chatel quand elle retournait en France (Arch. de la
Côte-d'Or, B. 7106, rouleau)
— Autres dépenses du séjour avec divers personnages à Saint-Martin (B. 9749, rouleau) — Dépenses de
«

Les négociations relatives a cette affaire avaient dure
six mois, et étaient engagées lorsque le Parlement de
Beaune tint ses séances. Il y eut deux sessions cette
année, l'une à la Saint-Nicolas, l'autre les lundi et
mardi après la Saint-André (1).
Des préliminaires de paix signés entre la France et
l'Angleterre étaient restés sans conclusion, et, en 1355,
on s'apprêtait au renouvellement de la grande guerre.
Au mois de mai, les baillis et les féodaux de Bourgogne
Jean de Saint-Amour, Aimon de Chalon et Jean Mestral, conseillers du comte de Savoie, et pour leur suite, en avril 1385, à l'occasion du renvoi de Jeanne de B., y compris les dépenses de ladite damoiselle et de sa suite, à Pont-d'Ain (Comptes de la châtellenie de
Bagé, B. 6781, rouleau)— Dépenses à Pont-d'Ain, pour môme ob.
jet (Comptes de la châtellenie de Pont-d'Ain, B. 9038, rouleau).
(1) Dépenses du Parlement de Beaune, le lundi et mardi après la
Saint-Nicolas(Comptes de Beaune, Arch. Côte-d'Or, B. 3144, fol. 9 v°.
— Dépenses du même Parlement le lundi et mardi devant Saint-André
(idem, B. 3145, fol. 9) — Les personnages qui y assistent sont : les
abbés de Cîteaux et de Fontenay, Jean de Vaux, abbé de Saint-Etienne
de Dijon, Géofroi de Charni, Olivier de Laye, seigneur de Solorjon,
gouverneur du duché, Hugues de Montagu, sire, de Couches, Géofroi
de Blaisy, gruyer de B., Girard de Thurey, maréchal de B., Hugues
de Montjeu, maître d'hôtel du duc, Guillaume de Recey et Etienne
de Musigny, maîtres d'hôtel du duc, Hugues de Vercels, bailli de Chalon, châtelain de Cuisery et Sagy, Bernard de Neuville, bailli d'Autun et de Montcenis, Simon de Pontaubert, bailli du Dijonnais, Philibert Paillart, bailli d'Auxois, Robert de Lugny, chancelier de R. et
trésorier de Chalon, le prieur de Saint-Symphorien d'Autun, Robert
de Chamilly, prieur de Thisy, auditeurs de Beaune, Othe de Dampierre, clerc et conseiller du roi, Robert de Dole, archidiacre de Salins, Anseau de Salins, archidiacre du Bassigny, Jean du Pautet, procureur au bailliage de Dijon, Jean Rosier, procureur du roi à Chalon,
Humbert Renard, procureur du roi à'Autun, Michel de Pothières, procureur du bailliage de la Montagne, Richard de Corcelles, conseiller
du roi au bailliage du Dijonnais, Guillaume de Périlleux, conseiller du
roi au bailliage de Chalon, Guillaume de l'Etang, conseiller du roi au
môme lieu, Gui Rabby, clerc des comptes et Dimanche de Vitel, receveur général (Comptes de Vitel, B. 1397),

recevaient du gouverneur Olivier de Laye et de son
lieutenant Guillaume de Recey, la convocation royale
qui les mandait à Beauvais, le dimanche après la Pentecôte, 31 mai ; puis, un autre mandement leur enjoignait de se rendre dans cette ville le jour de la SaintJean, 24 juin (1), puis enfin, trois semaines après la
Saint-Jean (2).
Soit que les barons n'aient pas tout d'abord répondu
à ces appels, soit que les premiers mandements aient
été contremandés, de nouvelles lettres furent adressées à Girard de Thurey, maréchal de Bourgogne, et
aux chevaliers bannerets de la province pour les concentrer, le 10 juillet, à Châtillon-sur-Seine (3). La
fréquence et l'incohérence de ces convocations durent
mécontenter les feudataires et nuire à la bonne exécution de ces ordres (4). En tous cas, la pénurie du
trésor royal ne permettait pas de tenir longtemps sur
pied des forces considérables, car les subsides recueillis par Jean le Bon dans les régions les moins éprouvées étaient épuisés.
(1) Comptes de Vitel, Arch. Côte-d'Or, B. 1399, fol. 49.
(2) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXV, fol. 22, r°. — Jean, sire
de Ray, chevalier, Guillaume de Vergy, sire de Mirebeau et le gouverneur convoquèrent aussi les nobles du comté de B.
13) Comptes de Vitel, Arch. Côte-d'Or, B. 1399, fol. 50 ; lettres aux

seigneurs de Mont-Saint-Jean, Châteauneuf, Epoisses, Frolois, Fouvent, Sennecey, Couches, etc.
(4) Les montres ou revues qui eurent lieu à Chàtillon, le 10 juillet,
sont celles de Girard de Thurey, maréchal, Philippe de Vienne, sire
de Pimont, Guillaume de Marigny, Jean de Chalon,- Mile de Frolois,
Hugues de Pontailler, Etienne de Musigny, Guillaume d'Aigremont,
les sires de Montagu, Sombernon, Mont-Saint-Jean, Montjeu, Montperroux, Larrey, Bourbon, Grancey, Chappes, Mello, Beaujeu-surSaône, Faucigny, Luzy, Granson, Pesmes, Cbaudenay, Satires, Broisse,
Vault de Lugny, Gissey, Genlis, Beire (Prosper Bauyn, Mémoires sur
l'hist. de Bourgogne, 2 vol. in-fol., mss. de notre cabinet, t.l,p. 188).

L'esprit de faction fomenté par les intrigues du roi
de Navarre, le désordre des finances, les mutations
abusives des monnaies, le discrédit du pouvoir et la
désaffection publique rendaient la situation difficile,
et la création de ressources plus difficile encore. L'imposition pour la guerre votée par les états de la Langue
d'oil, le 2 décembre 1355, l'établissement d'une gabelle,
la levée d'une taxe de huit deniers par livre sur les
ventes, qui devaient être acquittées par toutes personnes,
clercs ou laïques, nobles ou non nobles, étaient absolument insuffisantes dans les circonstances présentes.
Sans tenir compte de la résistance qu'il avait à redouter en Bourgogne, avec des populations jalouses
de leurs droits et de leurs privilèges, Jean le Bon
résolut d'appliquer à cette province le régime imposé
et accepté ailleurs. En conséquence, il ordonna une
réunion des Trois-Etats à Chàtillon, et fit convoquer
l'assemblée pour le mercredi 13 janvier 1356 (1). Guillaume de Melun, archevêque de Sens et Robert,
comte de Roucy, s'y rendirent, exposèrent les besoins
urgents de l'Etat et la nécessité d'établir l'imposition
de la gabelle et des autres taxes, comme elles avaient
été votées parles Etats de la Langue d'oil. L'assemblée
ne paraît pas avoir été en nombre, et les membres
présents en prirent sans doute prétexte pour ajourner
une réponse qui ne devait pas être satisfaisante. Il est
probable aussi que les députés touchés par le mande(1) La réunion a lieu «le mercredi jour des vingt jours de Noël »
(Comptes de Vitel, B. 1401, fol. 5), et non deux jours après Noël,
comme le dit dom Plancher et ceux qui l'ont suivi. Voir les listes de
convocation à cette date dans Peincedé, t. XVIII, p. 6-7, et Collect.
Bourgogne, t. XXIV, fol. 29, r°.

ment n'avaient pas été sans appréhension de se voir
convoqués à Châtillon, au lieu d'aller siéger dans la
ville de Dijon, dont le pouvoir redoutait l'esprit d'indépendance.
Le 15 janvier (1), le gouverneur Olivier de Laye
écrivit non seulement aux seigneurs du duché mais à
ceux du comté, aux abbés et aux personnes ayant
droit de figurer aux Etats, pour leur fixer un nouveau
rendez-vous à Dijon, le jour de l'octave de la Chandeleur. La reine elle-même ne négligea pas de faire des
démarches personnelles, et de faire agir dans chaque
bailliage les officiers capables d'influencer l'élection
des députés nommés dans leur circonscription, puis envoyés à la réunion générale (2). Malgré ces prévenances, la résolution des membres de l'assemblée de
Dijon était prise d'avance, leur réponse n'était pas
douteuse. Aussi dans la séance du 9 février, ils déclarèrent qu'on ne pouvait rien innover dans le duché,
ni introduire des droits onéreux jusqu'ici inconnus.
Dès le lendemain (3), le gouverneur transmit au roi et
au chancelier de France la délibération des TroisEtats et leur refus de voter toute charge nouvelle.
Fort irrité de cette résistance, Jean le Bon n'eut pas
de peine à trouver une victime de son ressentiment :
(1) Convocation à Dijon le jour de l'octave de la Chandeleur, mardi
9 février 1356, « pour l'impôt de la gabelle demandé par le roy »
(Comptes de Vitel, B. 1401, fol. 52). On a aussi les convocations adressées aux seigneurs du comté, à Jacques de Vienne, seigneur de Longvy, Hugues de Vienne, sire de Saint-Georges, son neveu, et Philippe
de Vienne, sire de Pymont (V. Ed. Clerc, Essai sur la Franche-Comté,
t. II, p. 105).
(2) La reine avait écrit directement à quinze personnes notables du
bailliage de Chalon (Comptes de Hugues de Vercels, B. 3561).
(3) Mercredi 10 février 1356 ; Recueil de Peincedé, t. XVIII, p.

7.

le malheureux gouverneur Olivier de Laye fut brutalement cassé de ses fonctions; on lui reprochait sans
doute d'être étranger à la province, et surtout de n'avoir eu ni l'adresse, ni l'énergie de faire prévaloir les
volontés du roi. La nomination de son successeur ne
se fit pas attendre. Le Bourguignon dont on fit choix,
Jean de Noyers, comte de Joigny, appartenait à une
famille depuis longtemps dévouée aux intérêts de nos
ducs ; il fut nommé le 28 février, aux gages de mille
livres, et prit possession de son office le 27 du mois
suivant ; mais il ne devait pas plus que son prédécesseur avoir d'action sur les décisions des Trois Etats.
Afin de diriger plus efficacement les délibérations
de l'assemblée, on résolut de réunir les membres à
Paris, en présence de Jean le Bon, le 15 mars, « pour
ouir ce que le roy et son conseil voudroient demander
pour les guerres » (1). Aucun acte ne nous apprend ce
qui fut décidé, ni même si la réunion eut lieu. Le
contraire paraît probable, puisque les députés furent
de nouveau convoqués à Sens, le jeudi avant Pâques,
21 avril (2). Cette réunion ne donna pas un meilleur
résultat, malgré le zèle des officiers royaux, et notamment du procureur Jean Rosier, qui s'était activement
employé pour faire adopter les projets de la couronne (3). On annonça une autre réunion à Beaune, à
(1) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1401, fol. 51. On a quelques
convocations adressées à des membres de la réunion, Mile de Frolois,
Guichard de Beaujeu, etc. ; Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIV,
fol. 14 v°, et 65 v°.
(2) Comptes de Vitel, B. 1401, fol. 52.

(3) Jean Rosier avait été aux assemblées de Paris et de Sens « devers le roi pour avoir délibération et consoil de la gabelle » Comptes
de Chalon-sur-Saône, B. 3561.

une date que nous ne pouvons préciser, et enfin le
gouverneur fit publier que l'assemblée se tiendrait à
Dijon, le dimanche après la Madeleine, 24 juillet (1).
Nous n'avons aucun document sur les délibérations
qui suivirent ces ajournements successifs et répétés,
car on n'avait pas intérêt à conserver des pièces qui
subordonnaient la volonté du roi aux droits et aux
privilèges de la province. Il est seulement certain que
les députés s'obstinèrent à repousser les innovations
d'impôts qu'on réclamait.
L'idée de la gabelle du sel et des taxes impopulaires
dans le petit commerce et dans le menu peuple ayant
été abandonnée, on eut le projet de demander une
imposition de douze deniers par livre sur les ventes,
qui ne devait pas rencontrer meilleur accueil ; il y eut
à ce sujet des négociations qui méritent d'être connues. Les Trois Etats craignant d'exciter au plus haut
point le mécontentement du souverain, et voulant
éviter tout conflit à la suite de nouvelles réclamations
de sa part, avaient décidé de lui envoyer une ambassade à Paris pour demander l'émancipation du jeune
duc et le prier de renoncer à la taxe de douze deniers
par livre que la province était déterminée à ne pas
voter. C'est à la suite de ces démarches faites par les
mandataires de l'assemblée, comprenant les sires de
Baillé à Perrin le Normant et autres, pour pourter lettres du
« commandement de mgr le gouverneur ès prevost et autres officiers
« dudit bailliaige, que fussent arrivés à Beaune, le dymoinche après
" la Magdelaine de l'an dessus dit CCCLVI, pour avisier et consoiller
le. fait des
« quel aide on pourroit faire au roy, pour
guerres, qui fut
« la seconde semaine dudit mois de juillet, VIII gros viez » (Comptes
de l'Auxois, B. 2747). Voir aussi comptes de Vitel, B. 1401, fol. 54 et
collect. Bourgogne, t. XVIII, p. 7 et t. XXV, p. 4.
(1)

"
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Granson, de Saint-Georges, de Longvy, de Couches,
d'Epoisse et plusieurs autres, que fut décidé le mariage
per verba de Philippe de Rouvre, et que fut votée
« l'imposition pour les espousailles » (1) ; c'est tout ce
que l'on put obtenir dans ce moment.
Jean le Bon n'espérant plus triompher de la résistance des Etats, et forcé par les circonstances de réclamer à la province les ressources dont il avait le plus
urgent besoin, fit convoquer le ban et l'arrière-bandes
milices féodales. Un mandement royal adressé par le
gouverneur à tous les baillis ordonnait de faire armer
tous les hommes de dix-huit à soixante ans, et d'en
dresser une liste exacte qui devrait être remise dans
les mains du roi (2). D'après les mêmes prescriptions,
Les estats firent un don à mgr le duc à cause de ses espou« sailles, et l'imposition en fut faite » (Compte du Châtillonnais, collect.
Bourgogne, t. CVII, fol. 183). — « Noble homme mgr Joffroy de
« Blaisev, seigneur de Mauvoilley, preste CC florins pour le faict et
« pour les besongnes de mgr le duc et de son pais, c'est à savoir pour
« faire les despeas de mess, de Gransson, de Saint-George, de Longvy,
« d'Espoisse, de Couches, de mgr Estienne de Musigny et de plu« sieurs autres estant à Paris, pour requérir l'aage de mgr le duc au
« roy, et de se desister de lever le subside de douze deniers par livre
« que le roy vouloit faire lever en B., de laquelle somme le sire de
Mauvoilley fut remboursé par ledit bailly de la Montaigne sur un
« subside fait en son bailliaige, duquel il rendit compte par un man« dement de noble homme Estienne de Musigney, chevalier, lieutenant
« de mgr le conte de Joigny, gouverneur de B., au premier jour de
« janvier CCCLV [1356 n. st.] » (Comptes du Châtillonnais, loc. cit.).
— Il est à remarquer qu'une imposition avait déjà été levée en 1354,
lors du projet de mariage de Philippe.
(2) A Pierre le Gouge, de Recey, pour pourter, le XXVIIe jour de
« may LVI à Chastoillon sur Saine unes lettres ouvertes de mgr Es« tienne de Musigney, chevaliers, lieutenant de mgr le gouverneur,
« adrecenz au bailly de la Montaigne, esquelles estoient incorporées
« unes lettres du rov, contenant que par tout le gouvernement de B.
« le dit gouverneur fist armer toutes menères de gens de XVIII ans
(1 ) «

le comte de Joigny ordonna une enquête dans les di-

vers bailliages pour savoir la nature des armes dont
les combattants pourraient disposer (1).
Nous ne voyons pas que ces mandements aient été
publiés dans le comté de Bourgogne, où les guerres
privées jetaient la désolation dans les campagnes, et
où le désordre était extrême. Les barons étaient de
nouveau révoltés contre l'autorité royale, et le singulier gardien de cette province, Thibaud de Neufchâtel,
qui prenait encore cette qualité en 1356, ne semble
pas avoir fait beaucoup d'efforts pour mettre fin à cette
situation. Est-ce pour ce motif que l'empereur Charles
IV crut devoir y installer comme vicaire Henri, comte
de Montbéliard (2) ?
Non seulement certains seigneurs franc-comtois faisaient des incursions sur les terres du duché, mais l'un
d'eux avait formé l'audacieux projet, en l'absence
d'une autorité sérieuse, de s'emparer de la personne
du jeune duc Philippe de Rouvre, de l'emmener prijusques à LX, à cheval, à pié, à lances et estendars, à arcs, à arba« lestes, et que l'on rescrivit au roy le nombre et le nom des personnes »
(Comptes de Dimanche de Vitel, B. 4401, fol. 53).
(1) « A divers messaigers pour pourter lettres du commandement
« de mgr le conte de Joigny, gouverneur de B., ès prevost et autres
« officiers du dit bailliaige, pour visiter quelles armes avoiont les bour« geois mgr le duc,estans en leurs destrois, pour relater par devers li,
« por le certifier par devers la court, les noms d'eux et la quantité et
« quelles armes ils avient, qui fut fait la semaine après le Saint-Martin
« d'esté, l'an dessus dit, VII gros viez » (Comptes de Guillaume de
Jully, bailli d'Auxois, B. 2747).
(2) Henri, comte de Montbéliard, avait été nommé vicaire impérial
dans le comté, en 1355, mais le 1er mai 1356, Charles IV défendit toute
ingérence dans cette province, en considération de la sérénissime
"
reine de France » (Ed. Clerc, Essai sur l'hist. de Franche-Comté,
t- II, p. 105, d'après les mss. Chifflet).
«

sonnier et de le soustraire à l'action de ceux qui gouvernaient en son nom. Ce téméraire et violent baron
n'était autre que Thibaud de Faucogney, dont on connaît déjà plusieurs exploits, et qui, l'année précédente,
tentait d'enlever à Longecourt la comtesse de Bar,
Yolande de Flandre, qui traversait la Bourgogne (1).
La vigilance des baillis du duché fit avorter une entreprise qui reçut cependant un commencement d'exécution. En janvier 1356, au moment de la convocation
des Etats à Châtillon, Thibaud de Faucogney s'était
rendu en Lorraine « faire grant amas de gens d'armes pour venir courre au duchié (2) ». Averti de ces
démarches, le gouverneur Jean de Noyers chargea
Guillaume du Pailly de prendre des informations sur
ces armements et de surveiller ces menées ; les châtelains de Pontailler, Auxonne, Verdun, Chalon, Sagy,
Cuisery, Brazey, ainsi que le maire de Beaune furent
prévenus de mettre en garde les hommes de leurs
châtellenies. Ces précautions n'entravèrent pas la tentative de Thibaud de Faucogney, qui partit une nuit
du village d'Eclans, près Dôle, suivi par « grant compaignie de gens d'armes », dont beaucoup charriaient
« eschielles, cordes, artillerie et autres engins ». Ils
se présentèrent devant Rouvre, dont ils ne purent
s'emparer, mais ils enlevèrent dans la châtellenie
« quantité de chevaux, de bêtes grosses et menues
et autre butin (3) ». Le jeune duc, auquel on avait fait
(1) « Thibaud de Faucoigney qui avoit corru à Longecour sur la
comtesse de Bar " (Comptes de Dimanche de Vitel, B. 4399, fol. 40).
(2) « Et l'on di soit qu'il faisoit son mandement pour venir courre au
duchié » (Comptes de Vitel, B. 4401, fol. 51).
(3) Voir les comptes de Vitel, B. 1401, fol. 54 et suiv. — Ed. Clerc,

prendre les quartiers d'hiver à Montbard, était à
l'abri de leur atteinte, et l'expédition n'atteignit pas
son but.
L'altération et la mutation des monnaies ne pouvaient offrir des ressources appréciables ; d'autre part,
on ne devait pas songer pour le moment à l'établissement de la gabelle ou de toute autre taxe nouvelle ;
les conseillers de Jean le Bon imaginèrent de transformer « les faits criminels en amendes civiles », c'està-dire que toutes les condamnations pour crimes,
étaient, comme les simples délits, passibles d'amendes
pécuniaires parfois considérables, et le plus souvent
disproportionnées avec la gravité des fautes. Des instructions particulières avaient été données en Ce sens
aux baillis, châtelains, et aux officiers chargés de
rendre la justice dans leurs circonscriptions, et la
somme de ces amendes produisit une source sérieuse
de revenus. La mesure fut même regardée comme si
avantageuse qu'on trouva bon de la généraliser, et, le
14 mars 1356, Jean le Bon s'adressant aux prélats, à
Pierre d'Orgemont, à Guillaume Flote, à Geofroi de
Charni et à tous ses conseillers, leur ordonnait de
faire convertir les faits criminels en amendes civiles (1).
Cette ordonnance fut des plus lucratives, et, sous ce
rapport, l'examen des comptes de cette époque est
instructif. Le chiffre de l'amende est toujours supérieur à la gravité des délits. Nous en avons déjà cité
Essai sur la Franche-Comté, t. II, p. 105.— Rossignol, Hist. de
Beaune, p. 218, et surtout Prosper Bauyn, Mémoires sur l'hist. de
Bourgogne, mss. de notre cabinet, t.1, p. 188-189.
(I) Arch. nat.,JJ. 84, n°462.

des exemples, et notamment celui d'une dame Yolande,
mariée à Jean Humbert, de Châteauneuf, qui, pour un
simple propos de femme, et malgré des circonstances
atténuantes, fut condamnée à cent moutons d'or valant
cent trente-cinq florins. Il n'est pas sans intérêt d'en
citer quelques autres : Guillaume de Jully, chevalier,
pour cas de pillages, est taxé à cinq cents florins, indépendamment des frais de l'enquête (1). —Leclerc, de
Saint-André, ayant volé les chevaux du prieur de Valcroissant, est condamné à cent francs valant cent vingt
florins (2). — Philibert de Tronçois, écuyer, accusé
d'avoir pris part à un meurtre, ce .qui n'avait pu être
prouvé, paya soixante florins (3). — Guiot, de Marmeaux,
verse dix florins pour avoir volé un pain de « tourte,
considérez que li temps estoit chiers, et que plus l'avoit fait par faim que par larrecin » (4). — Tardif, de
Vignes, est condamné à vingt florins pour avoir bu le
vin du curé de Guillon « et empourté de chiez ledit
curié un taublier à juer aux taubles » (5). — Géofroi
du Bochet, chevalier, verse soixante florins, pour
avoir enlevé de nuit Jehannette, femme de Perrenot
Boudin, de Montréal. La dite Jehannette ne nous paraît pas digne d'intérêt, car un peu plus loin nous
voyons qu'elle est de nouveau enlevée par Jean des
Granges, « qui l'avoit prise et détenue grant temps
par devers soy, oultre la volentey-de son mari, ne
rendre ne li vouloit » ; cette fois, le ravisseur ne versa
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comptes de l'Auxois, de Guillaume de Clugny, B. 2748.
Comptes de l'Auxois, idem, B. 2748.
Comptes de l'Auxois, idem, B. 2747.
Comptes de l'Auxois, idem, B. 2749.
Comptes de l'Auxois, idem, B. 2748.

que dix florins, « considérez qu'il estoit clerc » (1).
Jean le Beau paie quinze écus pour un larcin dont on
ne put faire la preuve (2). — Guillaume de Marcilly,
« qui au temps de sa forsennerie, et comme lunatique », avait volé du vin et autres denrées, est taxé à
huit écus (3). —Robert de Bailleux, écuyer, seigneur
en partie de Marcilly-lès-Avallon, verse six florins,
pour avoir fait enterrer un de ses hommes à Venarey,
hors de son ressort (4). — Oudot de Ruères paie huit
écus parce que ses hommes ont été labourer eh Auxerrois, malgré la défense de sortir du pays (5). — Jean
de Châteauneuf, chevalier, est condamné à cinquante
écus pour avoir ravi et violé Jeannette, femme de feu
Oudot Berthout, et battu sa mère (6). — Les habitants
d'Ampilly sont taxés à une amende de trois écus pour
avoir organisé une confrérie sans autorisation (7). —
Perrenet Driet verse vingt écus pour avoir frappé
Jean du Bois, maire de la rue de Chaumont, à Châtillon-sur-Seine (8). — Jean Vardin, de Vanvey, est
condamné à dix écus, pour avoir dit seulement que
Macé, procureur du roi, lui avait donné un mauvais
conseil (9). — Jean de Culley, écuyer, est poursuivi
en justice, parce que la boiteuse de Charency, une de
ses mainmortables, prétendait « qu'elle avoit été ef—

(1) Comptes de l'Auxois, idem,, B. 2747.
(2) Comptes de l'Auxois, idem, B. 2746.
(3) Comptes de l'Auxois, idem, B. 2746.
(4) Comptes de l'Auxois, idem, B. 2747.
(5) Comptes de l'Auxois, idem, B. 2745.

(6) Comptes de l'Autunois, rendus par Guillaume de Blaisy, B.2278.
(7) Comptes de Pierre Paris de la Jaisse, bailli de la Montagne,
Collect. Bourgogne, t. CVII, fol. 183.
(8) Comptes du bailliage de la Montagne, idem.
(9) Comptes du bailliage de la Montagne, idem

forciée par le dit escuier » ; la culpabilité n'avait pu
être prouvée, malgré l'enquête, mais comme l'accusé,
« appelé par cry ès assises et appaux de Baigneux, »
n'avait point répondu à la sommation ni comparu devant les juges, ceux-ci en prirent prétexte pour déclarer que la plaignante serait désormais mainmortable
du duc, et pour faire payer à l'écuyer une amende de
dix écus, applicables non à la femme, mais au duc (1).
— Perrenette, de Verrières, verse deux écus pour avoir
appelé « putain » la femme contre laquelle elle plaidait; une autre femme ne paie que quatre florins pour
avoir adressé à sa voisine la même qualification injurieuse (2). — « Hugues, fils Durant Chenu, de Montot,
por ce qui s'entremit de efforcier la garce M. Jehan
Trouble-Feste, chappelain au curé de Vignes, considerey que ce estoit une garce commune, et que bonement ne se pouhoit prover... sept florins et demi » (3).
On trouve la mention d'amendes parfois excessives
pour les délits les plus insignifiants : dix florins pour
la vente de quatre aunes de drap qui n'avaient pas
tout à fait la mesure (4); six florins pour vol d'un peigne
de bois valant trois deniers ; quatre écus pour « un
tronson de corde qui bien valoit trois sols » (5). — Par
contre, les officiers sont indulgents les uns pour les
autres, et si l'un d'eux a l'infamie « de faire affaitier la
Berengère de quarante compaignons, et de la getier
(1) Comptes de Paris de la Jaisse, bailli de la Montagne ; Collect.

Bourgogne, t. CVII, fol. 184.
(2) Comptes de l'Auxois, B. 2745 et 2746.
(3) Comptes de l'Auxois, B. 2750.
(4) Comptes de l'Auxois, B. 2747.
(5) Comptes do l'Autunois, rendus par
B. 2285.

Hugues de Broisse,

-

hors de son hostel », il ne lui en coûte qu'une amende
de quatre florins (1).
Nous n'avons pas à suivre la série interminable de
ces condamnations si fructueuses pour le trésor ducal,
mais on peut encore relever dans les comptes diverses
mentions qui ne doivent pas être perdues : l'arrivée à
Beaune de Marguerite de France, comtesse de Flandre,
lors des projets de mariage de sa petite-fille Marguerite
avec le jeune duc, précédée par Guillaume du Pin,
maître de la chambre aux deniers de Charles, duc de
Normandie (2) ; — des cadeaux de daims, de cerfs
faits au pape, aux gens du conseil, au cardinal de
Boulogne, à l'abbé de Cluni, etc. ; — la première
venue en Bourgogne de Jean de Baubigny, clerc du
roi, et de Jean Clabart, secrétaire de la reine, chargés
de la vérification des comptes (3); — le passage de
Marie d'Espagne, comtesse d'Alençon, veuve en premières noces de Charles d'Evreux, puis de Charles II
de Valois, accompagnée de ses enfants, que le maître
d'hôtel Hugues de Montjeu fut chargé de conduire de
Dijon à Langres, 21 novembre 1357 (4) ; — des donations d'éperviers, de tiercelets, de faucons; — des
(I) Comptes de l'Auxois, B, 2747.
(2) Mai et juillet 1354; comptes de Beaune, B. 3144, fol. 23 v°.
(3) 19 janvier 1353 comptes de Guiot de Gy, châtelain de Villiersle-Duc et Maisey, B. 6597, fol. 6.
(4) « Gens d'armes à XLVI chevaux que conduisoit mgr Hugues de
de l'ostel mgr le duc, en convoiant mad.
« Montjeu, chevalier, maistre
Dijon à Laingres ou elle aloit, ouquel
« d'Alenson et ses enfans dès
samedi devant la Saint-Clément [21
« lieu elle leur donna congié le
« novembre 1357], et leur fit bailler pour leur restour XI escuz et
despandirent le dit sabmedi au disner a
« XXVIII sols, lesquels ils
« Laingres et le soir au giste à Ys » (Comptes de Vitel, B. 1401,
« fol. 40).

envois de truffes par « Guillaume de Vanvex,quéreur
de truffes pour le roy » (1) ; — les dépenses nécessitées par la fameuse foire du Beuvray, qui, de temps
immémorial, se tenait tous les ans le premier jeudi du
mois de mai (2) ; — les arrangements et accords négociés parles officiers de la cour de Bourgogne, lors de
la guerre privée entre les seigneurs de Vienne et de
Verdun (3).
Nombre de mentions nous révèlent des anciens
usages, des traits de moeurs, des condamnations de
sorciers, de devins, de lanceurs de charmes, d'empoisonnements, etc., qui attestent l'étrange crédulité des
campagnes à cette époque (4) ; — le rachat en argent
(1) Comptes de Villiers et Maisey, en 1354 ; B. 6598, fol. 4. Autres
mentions en 1358
(2) « Le premier jeudi du mois de may CCCLIII, por despens faiz
mgr. Guy de Mongueu, garde du vierey d'Ostun,
« par ledit bailli,
Paillart, Guillaume
« chevalier, Guillaume de Mauguine, escuier, Guiot
Masses et plusieurs bourgeois d'Ostun, sergens et autres escuiers
« de
à chevaux jusques à XXXV chevaulx, en alant d'Ostun à Buffray,
a
Girart de Bourbon,
« por garder la foire dudit leu, qui est à mons.
seigneur de la Roiche, en laquelle se dit madame de Flandre havoir
«
baronie, à cause de sa contey de Nevers,
« le ressour. souveraineté et
de Bernard de
« par mandement de mgr le gouverneur. » (Comptes
Neuville, bailli d'Autun, B, 2279, non folioté).
(3) « Pour les despens que ledit conte de Roucy [gouverneur de B.]
lit à Beaulne à une journée qui fut audit leu, pour le fait et guerre
«
« des seigneurs de Vienne et de Verdun, à laquelle journée furent
« mandez mess. Jehans de Frolois, li sires de Coiches, li priours de
« Saint-Simphorein, mess. Joffroy de Blaisey, mess. Estienne de Mu" signey,
mess. Regnault de Verrey, le bailly de Dijon, le bailly de
« Chalon et quatre hommes d'armes, et le bailli d'Auxois, consoillers
madame la royne, et plusieurs autres gens d'armes... le lundi après
«
« les XX jours de Noël, et jours suivants... » [trois autres journées
« pour môme affaire] (Comptes de Beaune,en1351 ;B. 3140, fol. 11 r°).
(I) De Jacquemin de Bruères, pour ce que se faisoit deviner les des
« choses emblées et perdues, et por decevoir la gent por avoir profit
« d'eux, prenoit ung pain blanc et y peignoit quatre clous de cheval

de la condamnation d un poing coupé (1) ; — l'elargissement de criminels condamnés à mort, par suite de
l'acceptation de jeunes filles qui consentent à les
prendre pour époux (2); — la fabrication d'un sceau
et contre-sceau d'argent, ordonné par les gens des
comptes pour les lettres de bourgeoisie et de franchise
des habitants de la rue de Chaumont, à Châtillon-surSeine (3) ; — l'amende payée pour la rançon et l'élargissement de pourceaux condamnés à mort pour avoir
tué les enfants qui les gardaient (4). Le dépouillement
en croix, et ung au mitan, et disoit paroles par dessus, et puis lors
faisoit toichier ès doux, et leur faisoit entende que si li doux à
«
toichoit croloit et arrachoit, quant on clamerait et nomme« quoy l'on
roit celi que l'on mescreoit qui ehust leur chose, que ce estoit cilz
»
leur avoit emblée ; composez pour ce, afin que pardonnay li fust,
« qui
il toiche la juridiction dou bailli, quar il jura tout
« en tant comme
premiers que plux ne le fairoit, et receu pour le tout quatre escuz»
(Comptes d'Auxois, de Simon de Pontaubert, B. 2745).
(1) « Perrin Chevrot, d'Essaroy, condamné par la délibération de
les juges de la suitte du siège à avoir le poing couppé, pour avoir
« tous
« voulu tuer le prevost de Villers, et néantmoins pour pitié et con« templation de sa femme et enfant, pour le rachapt de son poing fut
" condamné envers madame à XL florins et X florins audit prevost »
(Comptes du Châtillonnais, collect. Bourgogne, t. 407, fol. 183).
(2) Des mayeurs de la terre de Moustier Saint Jehan, pour ce que
ils puissent baillier Perrin, de Coloigne en Allemaine, leur prisonnier,
«
de Me« lequel ils avoient jugié à mort, à Agnès, fille feu Beaupey,
le demandoit à mari, dou consentement mgr le
« nestreul, pucelle, qui
du duchié, composé à dix escuz « (Comptes de l'Auxois,
« gouverneur
B. 2745).
(3) Comptes de Paris de la Jaisse, bailli de la Montagne, 1352-1353 ;
Collect. Bourgogne, t. CVII, fol. 182.
(4) « De Girart le Moichoux, d'Arnay, pour la vendue de six pour« ceaux qui estoyent ehu delivrey au bailli de la gent à la dame de
« Chastellenot, por faire sa vulentey, afin qu'ils ne fussent repris de
« abus de justice, parce que avec un autre porceaul qui en ay esté
« bailliez à la justice, et en ay esté exéqutez, il avoient occis ung enffant qui les gardoit en la justicede ladite dame, et por ce furent pris,
«
« receu pour le tout VI escuz » (Comptes de l'Auxois, B. 2745). —
«

intégral de ces nombreux registres permet de retrouver les noms des personnages faisantpartie de la cour
ducale et de l'entourage de la reine.
Pendant la période qui précéda son mariage, la personnalité du jeune duc Philippe de Rouvre est complètement effacée, et les faits qui le concernentsont sans
intérêt. La pénurie du trésor ne perméttant pas d'entreprendre de grands travaux de constructions nouvelles, on ne fit dans les résidences ducales que des
réparations urgentes, sous le gouvernementde Jean le
Bon, et antérieurement au tremblement de terre de
l'année 1356.
Le séjour que Philippe de Rouvre fit au château de
Dijon pendant le carême et jusqu'au mois de juin de
cette année nécessita quelques arrangements et des
dépenses de peu d'importance (1). L'installation des
officiers de la chambre des comptes fut l'objet de travaux plus sérieux qui durèrent plusieurs années, et
dont on a donné le détail ailleurs (2). —Robert, comte
de Roucy, gouverneur de Bourgogne, fit refaire, en
1351, la tour du château de Beaune, dont le sommet
« estoit en peril de cheoir », et recouvrir en entier la
salle où le Parlement tenait ses séances (3). En 1355,
«

De Hugues, de Genav, et trois autres habitans de Saint Andrée en

Terre-Plaine, pour ce que leurs pors et li autres de la ville avient
« tuey ung enfant, pour racheter leurs dis pors que justice n'en fust
« faite... X florins (Comptes de l'Auxois, B. 2750).
(1) On pout en voir le détail dans les comptes de Dimanche de Vitel,
B. 1404, fol. 17 à 39 ; « euvres... en l'ostel mgr le duc à Dijon, en
« caresme l'an mil CCCLV [1356 n. st], de l'ordonnance des maistres
« de l'ostel de mondit seigneur, qui illec demoura tout le caresme et
« lonc temps après Pasques... »
(2) Voir notre t. VIII, p. 167-470.
(3) Comptes de Beaune, B. 3140, fol. 14 et 12.
«

d'autres travaux y furent encore entrepris, et poursuivis les années suivantes, ainsi qu'à Pommard et
Volnay (1). Les constructions de la chartreuse de
Beaune, commencées sous Eudes IV, n'étaient pas
terminées, et s'achevaientbien lentement, puisque les
comptes portent encore des dépenses en 4354 (2). —
A Montbard, on refit la maçonnerie du portail sous la
tour de Laubespin, dont la pierre était gelée, et la
charpente dont les bois étaient pourris ; il fallut près
de dix mille tuiles pour recouvrirplusieurs tours (3). Il
est à remarquer que cette belle tour de Laubespin, que
l'on peut encore admirer, et qui a gardé son nom,
existait déjà, et ne fut pas, comme on l'a dit, construite
sous Philippe le Hardi, mais sous Eudes IV, vers ou
avant 1340.
En 1355, on refit à Autun la tour de Riveau (B.
2282), — à Semur-en-Auxois, la tour Lourdeau
(B. 6201), — à Avallon, les portes et les clôtures du
château (B. 2970), — à Chalon-sur-Saône, une tour
neuve (B. 3561), — à Montréal, les portes d'entrée du
château et la tournelle près du donjon (B. 5401), —
à Sarry, la grosse tour du château (B. 5401), —
à Châtel-Gérard, les murs et les créneaux (B. 5402), —
à Montcenis, les murs du « belle » (B. 2283), — à
(1) Comptes de la chàtellenie de Beaune, B. 3146, fol. 46 et 17 et
B. 3147.
(2) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1397, fol. 55.
(3) « Refaire de maçonnerie et de charpenterie la porterie du por« taul dessoubs la tour de l'Abepin, de laquelle la pierre estoit esgalée
le bois pourri... faire à nuef les degrez de la maison mgr Guy de
« et
Chateaulneuf, en laquelle demeuroit le pourteirs du chasteaul de
«
« Mombar... » etc. (Comptes de Géofroi de Blaisy, châtelain de Montbard, B. 5305, fol. 21, v°; comptes de Guillaume Broquart, B. 5306,
fol. 4), années 1354-1355.

Châtillon-sur-Seine, les murailles et la maison devant
les tours (B. 2078), — à Villiers-le-Duc et Maisey, un
colombier, les verrières des chambres (B. 6597), —
à Aisey, beaucoup de réparations et de travaux neufs
(B. 2078-2079), — à Argilly, la grosse tour devant la
chapelle du château, la chambre « ou guit madame la
reyne quand elle guit à Argilley », la chambre de mademoiselle Jeanne de B. (B.2143 à. B. 2146), — à
Vergy, la tour devant le château, la tour dessus la porte
et autres murailles (B. 6476 à 6478), — à Villainesen-Duesmois, les grands murs du parc où étaient les
cerfs, lès daims et autres animaux (B. 6550 à 6553) .

CHAPITRE LVIII
LA BATAILLE DE POITIERS ET SES CONSÉQUENCES

des féodaux et des milices provinciales. — Bataille de
Poitiers ; nombreux bourguignons morts, blessés ou prisonniers. —
Affranchissementsde communes pour payer les rançons. — Epouvante en Bourgogne à la nouvelle du désastre. — Le gouverneur
du duché soigné de ses blessures à Troves. — Jacques de Vienne,
sire de Longvy, nommé capitaine général. — Tremblement de terre,
démolitions et désastres causés par cet événement, à Bâle, Besançon, Dijon, Avallon, Montbard, Montréal, etc., commotions atmosphériques pendant et après le tremblement do terre. — Reprise des
hostilités par les confédérés franc-comtois ; alliance avec l'Angleterre. — Mécontentement des populations contre les seigneurs ;
rigueur des condamnations pour des paroles malsonnantes à l'égard
de l'autorité. — Réunion des députés des Trois-Etats à Dijon. —
Prestations d'hommages dans le comté ; le duc à Gray, Montmirey,
Dole, Salins, Poligny, etc. — Thibaud de Neufchâtel, gardien du
comté. — Réunion des Trois-Etats à Beaune, puis à Dijon. — Les
députés délèguent lours pouvoirs aux présidents siégeant en permanence. — Contrat du mariage projeté entre le duc Philippe de
Rouvre et Marguerite de Flandre. — Apport des futurs. — Emprunts pour les fêtes et cérémonies du mariage virtuel. — La reine
et le duc en Artois ; arrivée et réception à Arras ; cadeaux à cette
occasion. — Bruits alarmants en Bourgogne et préparatifs menaçants du comte de Savoie contre Cuisery. — Retourdu ducde Bourgogne. — Séjour de la reine à Meaux. — Précautions et ordres
pour armer et protéger les forteresses. — Arrivée de la reine à
Jully-sur-Sarce. —Reconnaissance des droits du duc sur la garde de
la ville de Besançon ; le duc et la reine à Besançon.
— Menées de
Thibaud de Chauffour dans le Langrois. — Prise du château de
Grattedos. — Expédition de Guillaume d'Antully, bailli d'Amont. —
Réduction et reprise de Grattedos. — Félicitations et lettres de la

convocation

reine à Guillaume d'Antully. — Réunion du Parlement à Beaune. —
Mesures pour résister aux menaces d'invasion. — Projets de réunion des Trois-Etats à Dijon.

(juillet 1356-décembre 1357)

La convocation du ban et de l'arrière-ban des féodaux bourguignons, l'appel des milices provinciales
comprenant des hommes de dix-huit à soixante ans,
avaient produit un contingent considérable, mais plus
considérable par sa quantité que par sa qualité. Les
troupes mandées à Châtillon-sur-Seine et à Beaune,
passées en revue dans des « montres » qui s'échelonnent depuis le 10 juillet 1356 jusqu'au milieu du
mois d'août, composées d'hommes d'âges différents,
soit à pied soit à cheval, munies d'armes de toutes
sortes, embarrassées par une suite interminable de
chariots, de bagages et de roussins (1), n'avaient ni
homogénéité, ni cohésion. L'ensemble de ces troupes
peu disciplinées comprenait trop de « ribeaudaille »,
pour nous servir de l'expression employée à Grécy par
Philippe de Valois, et ne devait pas mieux réussir ;à
Poitiers. Jean le Bon, si vaillant comme soldat, mais
si inhabile comme général, n'avait aucune des qualités nécessaires pour utiliser toutes les forces qu'il
avait à sa disposition.
On n'a pas à s'occuper des détails de cette campagne,
(1) Ordre donné le 2 août 4356 aux abbés de Fontenay, aux prieurs
de Valcroissant, de Charbonnières, près Avallon, au maître d'Etais,
d'envoyer à Beaune des charrettes et de bons roussins pour le service
du gouverneur de Bourgogne, qui allait partir au mandement du roi
devant Breteuil (Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1401, fol. 54) —
Tous les seigneursétaient suivis de leurs bagages et de leurs chariots.

mais nous devons enregistrer les noms des principaux
personnages bourguignons victimes de cette guerre,
morts ou prisonniers dans cette funeste chevauchée
et plusieurs de ces noms paraîtront ici pour la première fois.
Le gouverneur du duché Jean de Noyers, comte de
Joigny, dans l'escarmouche qui eut lieu l'avant-veille
de la bataille, avait été grièvement blessé et fait prisonnier par Eustache d'Auberchicourt et autres, mais
ses blessures étaient si graves qu'il fut relâché sur
parole, sous promesse de rentrer en prison après guérison. Dans cette première rencontre environ deux
cent quarante Français furent tués ou pris (1).
Le lundi 19 septembre, jour de l'engagement général, Geofroi de Charny, porte-oriflamme de France,
se fit tuer bravement, sans vouloir abandonner l'étendard royal qu'il couvrait de son corps (2). Jean de
Châteauvillain, dernier descendant mâle des seigneurs
de celte illustre maison, Guillaume de Dicv (3), Robert de Flavigny, dit le Borgne (4), Guillaume de Digoine et son fils, Guichard de Beaujeu, Gui Besors,
seigneur de Villarnoult, dans l'Avallonnais (5), Jean de
Landas, chevalier, étaient au nombre des morts.
Froissart, éd. Luce, t. V,
p. 247, dit que le comte d'Auxerre fut fait prisonnier le môme jour ;
(1) Voir Robert de Avesbury, p. 255. —

Grandes Chron. disent que ce fut le comte de Sancerre.
(2) Voir notre Avallon et l'Avallonnais, 2° éd., p. 68-72, une note
sur Geofroi de Charni ; Jeanne de Vergy, sa seconde femme étant
veuve, se remaria avec Amé de Genève, et fut mise sous la protection
du roi ainsi que son fils Geofroi II. — Voir aussi Kervyn de Lettenhove, Froissart, tables ; Luce, Froissart, t. IV, sommaire, p. XXXI.
(3) Dicy (Yonne), acte du 7 février 1357 ; Arch. nat., JJ, 84, n° 706.
(4) Acte de décembre 1358 ; Arch. nat., JJ. 90, n' 106.
(5) Inventaire des titres de Villarnoult, mss. de notre cabinet.
Les

Parmi les prisonniers on comptait Mile, seigneur
de Noyers et de Montcornet, neveu du gouverneur de
Bourgogne ; Thomas de Voudenay, un des notables
chevaliers du duché, lieutenant des maréchaux de
France, si souvent cité dans nos documents (1), le sire
de Bauffremont (2), Jean de Boncourt, écuyer, échanson du duc (3), le fameux Arnaud de Cervole, l'Archiprêtre, qu'une alliance avec la soeur et héritière de
Jean de Châteauvillain devait plus tard rattacher à
notre province (4) ; Jean de Champlay, seigneur de
Gharmoy ; Gui de Valery (5), le sire de Saulx-Vantoux (6), Guillaume de Melun, archevêque de Sens et
son frère Jean, comte de Tancarville ; Othe de Cromary, chevalier (7) ; le comte d'Auxerre et le gouverneur de cette ville, Gui de Rochefort, écuyer de
Jean de Chalon (8) ; Guillaume de Vaulx, qui reçut du
(1) Froissart le nomme Thiebaus de Vodenay ; voir éd. Luce, t. V.
sommaire, p. XIIet p. 23, 42, 44, 47 ; il avait épousé Jeanne, fille de
Jean de Conflans, maréchal de Champagne. Voir aussi une note de
Bernard Prost, Invent, mobiliers et extr. des comptes des ducs de
Bourgogne,t. I, p. 244. C'est par son alliance avec Jeanne de Conflans
que Thomas de Voudenay devint seigneur d'Oger et de Congy, dans
la Marne et Seine-et-Marne. Voir A. Longnon, Documents sur le
comté de Champagne et de Brie, t. II, p. 540 et 542.
(2) Kervyn de Lettenhove, Froissart, t. XVIII, p. 391 ; Arch. nat.
JJ. 98, no 269.
(3) Donation par le duc à Jean de Boncourt, le 14 décembre, « en
considération de ses services et de ce qu'il fut pris en la bataille de Poitiers « (Comptesde Dimanchede Vitel, B. 1402 , fol. 44).
(4) Voir A. Cherest, l'Archiprêtre, p. 25.
(5) Jean de Chamlay et Gui de Valery frgurent tous deux dans une
lettre de rémission délivrée par le régent, en décembre 1397 ; Arch.
nat., JJ. 89, n° 43.
(6) Novembre 1357, Arch. nat., J.J. 89, n° 170.
(7) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 53, ro.
(8) Voir l'abbé Lebeuf, Hist. d'Auxerre, 2e éd. t, III, p. 231-232 ;
Rymer, Foedera, t. VI, p. 27. En juin 1363, Gui de Rochefort récla¬
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duc cent moutons d'or

pour sa rédemption de sa
prison devant Poitiers » (1) ; Jacques, sire de Serin,
maître de l'écurie du régent (2); Guillaume de Recey,
seigneur de Montigny-sur-Aube, chambellan et maître
d'hôtel de Philippe de Rouvre, auquel une pension
fut attribuée pour l'indemniser de sa rançon (3) ; Richard Montcharvet, de Beaune (4).
D'autres chevaliers, d'abord faits prisonniers, parvinrent à s'échapper, comme Thibaud de Neufchâtel,
Philippe de Savoisy, Oudart de Renty (5).
Le nombre des prisonniers était si considérable que
les Anglais les relâchèrent presque tous sur parole,
moyennant une rançon que les captifs s'engagèrent à
payer dans un court délai. Le comte de Joigny fut
obligé de se rendre à Troyes pour se faire soigner de
ses blessures. Mile, sire de Noyers, avait promis de
payer, à Bordeaux, une grosse somme qu'il ne put
«

mait encore six cents florins « pour les dommaiges de la bataille de
Poitiers ou je suis pris » (Arch. de la Côte-d'Or, Protocole de J. le Cultiler, n° 33).
(1) Acte de 1360 ; Recueil de Peincedé, t. XXVIII, p. 557.
(2) Jacques, sire de Serin, près Auxerre, servait sous les ordres des
maréchaux de France, fut prisonnier à Poitiers et trois fois repris depuis (Rémission du régent, Boulogne-sur-Mer, octobre 1360; Arch.
nat., JJ. 89, n° 413.
(3) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1402,
fol. 55. Pour Guillaume de Recey, seigneur de Montigny-sur-Aube,
voir A. Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne et de
Brie, p. 516, 548, 557.
(4) Rémission pour Richard Montcharvet, prisonnier à Poitiers, et
qui perdit un oeil dans une autre affaire, acte de juin 1363, Arch. nat.,
JJ. 93, no 274.
(5) Il faut lire dans Froissart, éd. Luce, t. V, p. 48-49, la curieuse
aventure d'Oudart de Benty, qui, poursuivi par un chevalier anglais et
sur le point d'être son prisonnier,l'attira hors de la mêlée, l'abattit d'un
coup d'épée et le força à se rendre à sa merci.

réunir qu'avec le concours des vassaux, au moyen
d'emprunts contractés de toutes parts, et d'affranchissements accordés à des communes et à des particuliers. Ses chevaux, ses chariots et ses bagages restèrent en possession de l'ennemi. Il fut contraint de
racheter pour deux cent cinquante livres sa riche
ceinture pesant douze marcs, et de payer des robes
d'écarlate à ceux qui l'avaient pris (1).
Jean de Ghamplay fut autorisé par le régent à affranchir ses hommes de Charmoy, Epineau-les-Voves et
Bassou, pour payer sa rançon ; puis, comme ces affranchissements n'étaient pas suffisants pour acquitter
les dettes contractées à cette occasion, il vendit ses
terres de Charmoy au chapitre d'Auxerre (2). Beaucoup de localités obtinrent à cette époque, et pour les
mêmes motifs, des chartes d'affranchissements octroyées par les seigneurs. Hugues de Maison-comte,
abbé de Vezelay, ne recouvra sa liberté qu'en payant
une forte rançon pour lui et les quinze cavaliers de son
escorte qui l'avaient accompagné (3).
(1)
«
«

«
«
«

"
«
«

«

A Guillaume Gelez, escuier de mgr [de Noyers], le vendredi

jour de Saint Simon et Jude [28 octobre], l'an LVI, pour pourter à
Paris pour paier à l'oste mgr [l'hôtel Pierre Dagone], certaine somme
d'escuz que mgr li devoit, tant pour prest que il li avoit fait que
pour remblé la corroye de douze marcz, et achepter escalate pour
bailler aux Anglois, CC escuz du roy notre sire, valent XXV s. t.,
CCL 1. — à Jehan Reboul, pour son charriot qu'il a baillé à Mgr
pour aler aus guerres dou roy, et fut perduz en l'ost de Poitiers,
XVI I... » etc. (Arch. de la Côte-d'Or, comptes de Noyers, de Jean

de Lichères, B. 5522),
(2) Décembre 1357, Arch. nat., JJ. 89, n° 43. — La vente de Charmoy eut lieu en 1361, et Jean de Champlay mourut la même année
(Arch. de l'Yonne, fonds de l'évêché, liasse 22).
(3) L'abbé Pissier, Hist. de Saint-Père-sous-Vczelay, Bulletin de
l'Yonne, 1903, p. 311.
«

Une curieuse lettre de rémission accordée par
Charles Y (1) à la requête de Liébaud de Bauffremont
et de Philibert, son fils, montre à quels étranges
procédés les seigneurs étaient parfois obligés de recourir pour s'indemniser de leurs pertes. Le roi déclare
que ces chevaliers « ont servi bien et loyalement nostre
« très chier seigneur et père dont Dieu ait l'âme, et
aussi en nos guerres, en plusieurs et divers
« nous
« lieux, et entre les autres à la bataille de Poitiers, en
« laquelle ledit Liebaut fu prins et y perdi tout son
« harnoiz, ses chevalx et mules, qui bien val oient la
« somme de VIm florins et plus, et avec ce fu mis à
« rançon très excessive ». N'étant pas en mesure de
payer les sommes qu'on exigeait de lui, Liebaud fut
dans la nécessité d'aliéner des domaines, puis comme
ces ventes ne pouvaient suffire et qu'aucune indemnité
ou dédommagement ne lui vinrent en aide, il prit parti
de se faire justice lui-même,en pillant au retour de la
foire de Chalon des marchands auxquels il extorqua
mille florins, en faisant des incursions dans les environs de Chaumont en Bassigny dont il rançonnait les
habitants et enlevait les bestiaux.
La nouvelle du désastre de Poitiers, rapidement
connue en Bourgogne et rapportée en tous lieux par
ceux qui en avaient été victimes, causa une indicible
émotion. Etienne de Musigny, lieutenant du gouverneur du duché, Hugues de Montjeu, Huguenin de
Villers, écuyer tranchant, alors installés au château de
Montbard avec Philippe de Rouvre, y reçurent le premier message qui ne leur apporta qu'une partie de la
(I) Charte de novembre 1364, Paris ; Arch. nat., JJ. 98, n° 269.

vérité (1). On savait seulement que le roi était prisonnier, et que les féodaux bourguignons fort éprouvés
dans cette fatale journée, comptaient beaucoup de
morts et de blessés. Chacun des combattants, de retour
dans ses foyers, complétait les informations, et grossissait même l'étendue du désastre. Ce fut bientôt un
affolement. Les conseillers du duc, convaincus de l'arrivée immédiate des Anglais, ne se crurent pas en sûreté à Montbard et emmenèrent aussitôt Philippe de
Rouvre à Auxonne, le 3 octobre, après avoir adressé
un courrier au comte de Joigny qu'ils croyaient à
Auxerre. Ils mandaient au gouverneur de réunir tous
les nobles du duché et du comté, afin de délibérer sur
ce qu'il convenait de faire pour la défense de la province, et de venir les rejoindre le plus tôt possible (2).
Le comte de Joigny n'ayant pu supporter le voyage
que la gravité de ses blessures ne lui avait pas d'abord
permis d'effectuer, s'était fait transporter d'Auxerre à
Troyes pour se faire soigner, ainsi que nous l'avons dit;
avec lui se trouvait le gouverneur d'Auxerre (3). Le
courrier ne le trouva donc pas, et apprit au conseil la
triste situation du chef militaire de la province, dont
on ne pouvait utiliser les services (4).
(1) Prosper Bauyn, Mémoires sur l'Hist. de Bourgogne, ms. de notre

cabinet, t. 1, p. 191-192.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, B 11.203.
(3) Nous ne savons quels habiles chirurgiens habitaient Troyes
,
mais à cette époque nous avons rencontré nombre d'autres blessés qui
vont se faire soigner dans celte ville. Déjà, après la bataille de Grécy,
Mile de Noyers, ancien maréchal et porte-oriflamme de France, y fut
traité par le physicien Pierre Béraut, dont j'ai vu la quittance aux
Arch. de la Côte-d'Or, titres de Noyers.
(4) Ces détails sont tirés des mss. précités de Prosper Bauyn et des
comptes de Dimanche de Vitel, 1356-1357. Le comte de Joigny

Dans les villes et dans les châteaux, la terreur n'était pas moindre. Les habitants gardaientleurs portes,
creusaient les fossés et se hâtaient de réparer les murailles de leurs forteresses.
Un mois après la désastreuse journée de Poitiers,
des phénomènes sinistres vinrent redoubler l'épouvante des populations qui croyaient y voir l'annonce
de la fin du monde. De violents tremblements de terre
agitèrent la chaîne des Alpes pendant les journées des
18 et 19 octobre, et les secousses furent si terribles que
la répercussion s'en fit sentir à plus de cent lieues du
centre d'action, en y produisant d'affreux ravages. Les
receveurs, généralement muets sur ce qui est étranger à leur comptabilité, n'omettent pas de signaler un
semblable événement : l'un parle du tremble de la
terre, l'autre du crolement de la terre, à propos des
réfections entreprises dans les diverses châtellenies
du domaine ducal. Un ancien chroniqueur a laissé la
note suivante : « l'an M.CCC.LVI, il fist si grand trem« blement de terre à Basle, que une rue estant derrier
« Notre-Dame tomba la pluspart dans le Rhin. Ainsy
« fit-il en Bourgogne, de manière que la plus grosse
« tour du chasteau de Montront cheu et tomba bas,
a et fut fait le jour de la Saint Luc, environ l'eure du
« disné... Sela toutefois enfin s'apaisa, mais sur l'eure
« du couché, il recommença plus fort que devant, en
n'ayant pu exercer son office ne reçut aucun gage cette année (Comptes
de Vitel, B. 14 05, fol. 41), mais le roi Jean lui fit donner une pension
pour l'indemniser de ses pertes. On ne nomma pas d'autre gouverneur, te titulaire n'ayant en rien démérité ; mais par discrétion, on
installa quelque temps après Jacques de Vienne, sire de Longvy, en
qualité de capitaine général des guerres, fonction à peu près équivalente à celle de gouverneur.

manère que le pauvre peuple, comme tout éperdu,
« s'enfuyoit hors des maisons. La tour de Vayte de
« Besançon fut rompue en plusieurs endroits (1). » A
Dijon, la muraille reliant la tour Girard Pougeot à la
tour de Brancion s'écroula sur une longueur de douze
toises (2). Il fallut retenir toutes les toitures ; Jean de
Saint-Jean, maître charpentier du duché, Jean Girard,
couvreur et autres, furent payés de nombreuses réfections faites « pour cause dou tramble de la terre et
« depuis par plusieurs fois » (3).
Nous constatons les mêmes dégâts, si nous nous éloignons du centre de la commotion. A Avallon, les portes
de la ville, et notamment la porte du Mauvais-Chien,
ont subi de graves avaries ; beaucoup de cheminées
sont éboulées (4). A Montbard, le châtelain Guillaume
Broquart entreprend la réparation des toitures du
château ; il fait « rapparoiller et rasseoir trois tuauls
« des cheminées de la sale et de la haute chambre
« amprès ycelle, desquelles l'une estoit cheoitte et
« les deux autres esquartelées et desjointes, pour le
« crolement de la terre qui fust le jour de saint Luc
« évangéliste CCC.LVI ». Le même châtelain signale
plus loin des travaux rendus urgents « par le crole«

(1) Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 903 ; copies Droz, t. XLII,
p. 23 v°» et v°. D'autre part, les Gr. Chron., éd. P. Paris, t. VI, p.

43, disent : « en ice lui temps, c'est assavoir l'an cinquante-six, jour de
la Saint Luc, dix-huitiesme jour du moys d'octobre dessus dit, fu
«
« mouvement de terre si grant que plusieurs villes et chastiaux en
« fondirent en terre, et par espécial ès pais de Lorraine et d'Alemai« gne. »
(2) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1402, fol. 43.
(3) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1405, fol. 40-42.
(4) Comptes de Jean Gautherin, châtelain d'A vallon, B. 2970, fol. 19
et 32.

ment de la terre qui fust le jour et landemain de saint
Luc » (1).
A Montréal, les frais nécessités par les commotions
sont plus considérables encore. Non seulement il
faut réparer les murs, refaire les créneaux et lès
« eschiffes », consolider la porte du belle, la porté du
donjon, mais plusieurs des tours sont endommagées,
la tour l'Evêque, la tour de la Grande-Porte ; la grosse
tour, la tour maître Jean des Granges, la tour de Marmeaux, la tour des Cigognes, la tour Denizot, etc. (2).
Nous n'avons qu'une brève mention des réparations
faites au château de Châtillon-sur-Seine (3) Sur l'ordre de la reine, on consolide les portes de Flavigny (4).
Hugues de Broisse fait relever quatorze toises des murailles du belle de Montcenis (5). Girard du Meix, châtelain de Beaune, paie les façons de quatre-vingt-treize
toises de murailles au château, la réfection à neuf de
la Grande-Porte, les réparations de la grande salle, et
fait « surmurer les murs du chasteaul, lesquels estoient
« esbulliez dans l'estauble, et qui estoient domai« giez... » (6). Les comptes de Vergy.(7), de Semur (8),
(1) Comptes de Montbard, B. 5306, fol. 4 et 16.
(2) Comptes de Guillaume de Clugny, châtelain de Montréal, B. 5402,
années 1356-1358.
(3) Les comptes de Paris de la Jaisse, bailli de la Montagne, n'existent plus aux Arch. de la Côte-d'Or, mais nous en avons des extraits
de la main de Pérard, Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 107, p. 183,
voir les années 1357-1358.
(4) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 407, fol. 70.
(5) Comptes de l'Autunois, B. 2283, non folioté.
(6) Comptes de Beaune, B. 3146, fol. 46 à 19 r°.
(7) Comptes de Guillaume de Quincey, châtelain de Vergy, B. 6478.
(8) Comptes de Perrenot de Sauvigny,châtelain de Semur, B. 6202,
non folioté.

Villaines (4), Lantenay (2), Aisey, Villiers et Maisey (3) fournissent le détail des travaux urgents ordonnés par les châtelains dans les résidences ducales.
On doit signaler les singulières variations atmosphériques qui se produisirent, soit avant, soit après ce
tremblement de terre, et voir s'il n'y a pas entre ces
phénomènes une corrélation qui mériterait d'attirer
l'attention des météorologistes, si jamais ces lignes
tombent sous leurs yeux. Les populations furent effrayées par des orages épouvantables, comme on n'en
avait pas vu de mémoire d'homme, et les dégâts qu'ils
causèrent se confondent parfois avec ceux que nous
avons précédemment indiqués.
A Montbard, une partie des verrières furent emportées par un affreux orage, et brisées par la grêle qui
tomba le jour de Saint-Germain (4). A Avallon, nombre
de cheminées sont « cheues par l'impétuosité des
vents » (5). Diverses réfections relatées dans les
comptes du receveur général de Dijon sont nécessitées
par les orages. Partout des inondations et des rivières
débordées; la reine ne peut circuler parce que les
chemins sont interceptés. Dans le comté les eaux dé(1) Comptes de Guillaume Brancion, châtelain de Villaines, B. 6553

et 6554.
(2) Comptes de Hugues le Gueynand, de Fleury, B. 5041.
(3) Comptes de Guiot de Gy [ancien rec. général], châtelain d'Aisey,
B. 2079, de Villiers et Maisey, B. 6798.
(4) « A Costaing, le voirrier de Dijon, pour faire en la sale du chas« teaul de Mombar III panneauls de verière à nuef, rapparoillier et
« remettre en estat soffisant totes les autres verières du chasteaul
« qui estoient cassées de la grole qui cheut le jour de Saint-Germain
« CCC.LVI. » (Comptes de Montbard,de Guillaume Broquart, B. 5306,
fol. 4).
(8) Comptes d'Avallon, B, 2970, année 1356-1357).

truisent les villages ; les ponts de la Saône et du Doubs
sont emportés, et à Besançon même, l'autel de l'église
des Cordeliers est couvert par les eaux (1).
Toutes les calamités s'abattaient sur le duché, et,
pour comble de malheur, l'ancienne fédération franccomtoise avait profité des embarras de la couronne et
de la reprise des hostilités, pour faire alliance avec
l'Angleterre. Plusieurs des barons qui la composaient
n'avaient même pas attendu jusque-là pour entrer en
lutte avec le duché, et reconquérir une indépendance
qui, dans les circonstances présentes n'était que de
l'anarchie. La tentative deThibaud de Faucogney pour
enlever le jeune duc donnait la mesure de ce qu'ils
pouvaient oser. Si ces confédérés n'avaient pas ouvertement combattu dans l'armée anglaise à Poitiers, ils
avaient applaudi à son triomphe, et les noms de Jean
de Faucogney, de Jean, sire de Neufchatel-sur-le-Lac,.
de Henri de Faucogney, vicomte de Vesoul, de Jean
d'Apremont, qui figurent dans les trêves conclues à
Bordeaux le 27 mars 1357, apprirent les engagements
qui les liaient au roi d'Angleterre (2). Peut-être n'étaient-ils pas étrangers aux exigences de l'Empereur
d'Allemagne, qui, ayant antérieurement dispensé le
duc, à cause de son jeune âge, de l'hommage dû pour
le comté de Bourgogne, lui ordonnait de se rendre à
son mandement. Philippe de Rouvre, ne pouvant pour
le moment s'absenter sans danger de ses états, lui
envoya Eudes, sire de Grancey, à Metz, afin de préVoir Ed. Clerc, Essai sur l'hist. de la Franche-Comté, t. II, page
106-107, d'après les mss. Chifflet et du P. Dunand.
(2) Rymer, Foedera, t. VI, p. 3 et suiv.
(1 )

senter ses excuses, et demander un sursis pour rendre
ses devoirs (1).
Cet ensemble d'événements calamiteux n'était pas
fait pour faciliter l'administration de la province, e
pour mettre ordre au désordre des finances. Il fallait
pourvoir non seulement aux besoins de l'Etat, mais à
la rançon des prisonniers qui incombait en partie aux
vassaux. Le peuple accueillait fort mal tous ces seigneurs et chevaliers dont la défaite lui coûtait si cher:
« les voilà, disaient-ils, ces beaux fils, qui mieux aiment
« porter perles et pierreries sur leurs chaperons, riches
« orfèvreries à leurs ceintures et plumes d'autruche
« au chapeau que glaives et lances au poing » (Gr.
Chron.). La noblesse, en donnant prise au ridicule et
en perdant son prestige, facilitait l'ébranlement, de la
société féodale. Ces propos, il est vrai, ne se tenaient
pas ouvertement. Malheur à celui qui eût employé
devant un officier ducal des paroles malsonnantes à
l'égard du roi ; il eût été immédiatement appréhendé,
livré au bourreau, et marqué du fer rouge au front et
aux joues (2).
Ce qui pressait le plus en ce moment, c'était de paA Perrin Boilliaume, de Dijon, sergent à cheval, pour porter
« le XIV0 du dit mois [novembre] de Dijon à Grancey à mgr de Grancey,
« plusieurs lettres closes de mgr le duc, pour icelles porter par ledit
« seigneur de Grancey à l'Empereur pour excuser mgr le duc que le
« dit Empereour avoit mandé, qui fust vers li à Mez à certain jour, et
« pour faire plusieurs besoingnes audit empereur pour le dit mgr le duc »
(Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1402, fol. 53.
(2) « Jehan Bisot, de Fontenes, pour ce qu'il avoit mauldit le roy et
« sa compaignie luy estant en l'ost, où il fut pris devant Poitiers, fut
« seigné au front au fert chaut,et ès deux joes par le vigour » (Comptes
de Paris de la Jaisse, bailli de la Montagne, Bibl. nat., collect. Bourgogne, t. 107, fol. 183,.copie de Pérard).
(1 ) «

rer aux dangers de la situation. On réunit les députés
des Trois-Etats du duché à Dijon, le 18 décembre
1356, « pour adviser à la garde et tuition du pais » (1).
Puis, afin de s'assurer l'appui, ou au moins la neutralité des Franc-Comtois restés fidèles, on fit conduire
Philippe de Rouvre dans les différentes localités où les
féodaux avaient été convoqués pour prêter foi et hommage. C'était un émouvant spectacle que celui de cette
jeune et malheureuse reine de France, chargée de la
lourde responsabilité des affaires de l'Etat, en l'absence
de son époux captif, et forcée, au coeur de l'hiver, de
promener un enfant au milieu de populations qui leur
étaient hostiles. Les prestations de serment commencèrent le jour de Noël ; le duc et la reine y assistèrent
jusqu'au commencement du mois de mars, en passant
à Gray, Montmirey, Dôle, Bracon, Salins, Poligny,
Loye. Les seigneurs retardataires rendirent ensuite
leurs devoirs dans les mains des baillis à des dates
diverses ; quelques-uns ne se présentèrent que plus
tard à Argilly (2). Par mi les deux cents barons qui
figurent sur la liste dé ces hommages, on ne voit pas
ceux qui avaient fait précédemment alliance avec le
roi d'Angleterre, à l'exception de Jean, sire de Faucogney, et de son frère Henri, vicomte de Vesoul, qui
(I) Comptes du Châtillonnais, idem, p. 183.
(2) Chevalier, Hist. de Poligny, t. Il, p. 610-614, a publié la liste
des vassaux et les noms des localités. Au nombre des principaux barons, on cite les sires de Monlbéliard, Vienne, Dampierre, Oiselet,

Thoraise, Ray, Jonvelle-sur-Saône, Chauvirey, Montsaugeon, Arguel,
Montmartin, Jean de Chalon, Jean de Bourgogne, Jacques de Granson-Pesmes, Othe, sire de Granson, Hugues de Cromari, Huart de
Bauffremont, Fromond de Toulongeon, Huguenin de Pontailler, Geofroi de Beaujeu-sur-Saône, Guillaume de Vergy-Mirebeau, etc.

avaient à redouter la confiscation de leurs fiefs. On n'y
voit paraître aucun des Neufchatel, pas même Thibaud,
le gardien du comté. Ce dernier avait peut-être à se
reprocher un acte de félonie et de trahison non moins
étrange. Sous prétexte de lever des troupes dans le
Comté, il avait fait main basse sur tous les fonds que
les receveurs de la province avaient pu y recueillir,
et cependant aucun des féodaux n'avait paru sur
le champ de bataille de Poitiers. S'il y figure luimême, on le trouve parmi les prisonniers qui se
sont échappés, alors que tous ses parents sont alliés
du camp anglais.
Pendant ces prestations d'hommage, Etienne de
Musigny, remplissant les fonctions de gouverneur en
l'absence du comte de Joigny, s'occupait activement de
protéger le duché, et donnait des ordres, en janvier
1357, pour la réunion des Trois-Etats, fixée d'abord
à Beaune, puis ajournée à Dijon, à la quinzaine de la
Chandeleur, 16 février (1). On voit nettement ici qu'il
y avait des réunions et des élections particulières
dans chaque bailliage, et par suite dans chaque cir-

(1) « A Jehan le Borgne, de Mez, messaiger, pour porter le XVIe
de janvier CCCLVI, lettres closes doudit mgr Estienne de Musi« jour
« gny aux baillis de Chalon, d'Othun et de Montcenis, et VII autres,
« sur le faict de la provision de la sehureté du païs de Bourgoigne,
« contre les Anglois, sur lesquels estoit mandé aus diz baillis d'appeler
« les Trois Estats de leur bailliage pour esposer ycelli, ou sur ce ou
« sur meilleur [avis] se trover le pouvient, ordonnassent certaines
« personnes pour le rapporter à Dijon à la XV" de la Chandeleur. »
(Comptes de Dimanche de Vilel, B. 1402, fol. 53). — «Autres lettres
« du dimanche après la Saint-Ylaire, pour convoquer les gens
« clergé, nobles et bonnes villes, à Dijon, au lieu de Beaune » (Comptes de l'Auxois, B. 2747).

conscription des députés qui allaient ensuite prendre
part à l'assemblée générale.
La réunion des Trois-Etats eut lieu en effet à Dijon,
le 16 février, et avait pour but spécial d'assurer la
sécurité du pays, au moment où Philippe de Rouvre
se disposait à quitter la Bourgogne avec sa mère, afin
d'aller célébrer ses noces. C'est la première fois qu'il
est possible de déterminer d'une manière précise l'organisation d'une institution qui devait fonctionner depuis longtemps déjà sous les ducs de la première race,
dont aucun travail, à notre connaissance, n'indique le
mode de recrutement, et dont les dates de convocation ne sont exactement indiquées nulle part. Afin de
mieux assurer le service et de couvrir leur responsabilité, les membres des Trois-Etats ne se séparèrent
point sans déléguer leurs pouvoirs aux présidents de
chacun des trois Ordres, qui devaient se tenir en permanence et transmettre leurs instructions aux baillis,
châtelains et autres officiers du duché. Un mois après,
ces présidents siégeaient encore, et enjoignaient aux
baillis de faire visiter les forteresses, de les garnir d'artillerie et de les munir de gens d'armes (1).
La reine Jeanne de Boulogne, aussitôt après l'évé(1) « Baillé à plusieurs pour pourler lettres, do par le bailli, par
« vertu des lettres des présidents des Trois Estats du duché de Bour« goingne, ès chastellains et autres officiers de mgr le duc, et autres
« qui ont forteresses au bailliage d'Auxois, pour eux faire savoir que
« toutes les dites forteresses pour la sehurté du paiis fussient visitées
« diligement, et pour enjoindre èz seigneurs, cui estient les dites
« forteresses, de les garnir et faire garnir d'artillerie et d'autres chou« ses appartenant et necessaires à la garde du chasteaul, et forteresses,
« de les faire garder tellement que l'on ne les pehust embler... fait la
« première semaigne de mars ou dit an... « XI gros viez » (Comptes
de l'Auxois, B. 2747).

nement de la captivité du roi, n'avait qu'un désir, c'était de hâter le mariage de Philippe de Rouvre et d'assurer sa réalisation. Lors de sa tournée dans le comté,
elle avait à Montmirey, le 5 janvier 1357, de concert
avec Louis, comte de Flandre, renouvelé le projet d'alliance (1). Le pape Innocent VI, aussi tolérant que son
prédécesseur pour des mariages que la proximité de
lignage aurait dû interdire, avait, sur la demande des
deux familles, accordé une dispense, malgré la parenté au troisième degré des futurs (2).
Le 21 mars, les parents de ces enfants réunis à
Paris, et autorisés parle roi, mettaient leur sceau au
contrat définitif ; la reine, Marguerite de France, comtesse de Flandre, de Nevers et de Rethel ; Louis, son
fils, et Marguerite de Brabant, sa femme. On promettait en douaire à Marguerite de Flandre, la future,
quatorze mille livres de rentes, assises au comté
sur Poligny et Gray, au duché sur Montcenis, en
Artois sur Lens, plus, deux mille livres après la mort
de la reine, à prendre dans les comtés de Boulogne
et d'Auvergne. Sa dot était de dix mille livres tournois
de rente, en Flandre et en Artois. Seule, elle devait
hériter du comté de Flandre et des autres domaines,
dans le cas où son père viendrait à décéder sans enfants mâles, et si d'autres filles survenaient, elles seraient pourvues sur les biens dont la future était avantagée. Ces clauses importantes assuraient à Margue(1) 0rig., Arch. nat., J, 258, n° 12.
(2) Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 292

Plancher, t. II, pr. 290,
bulle du 31 janvier 1356. — Une dispense avait déjà été accordée, en
1351, lors du premier projet de mariage, et fut renouvelée, en mars
1357 (Recueil de Peincedé, t. I, p. 484.
;

rite un des plus riches apanages de l'époque, et les
ducs de la seconde race qui en bénéficièrent n'eurent
rien à envier aux souverains. Dans le cas où le due
n'accomplirait pas les conditions stipulées, et refuserait de mettre le contrat à exécution, quand il serait
en âge, il serait passible d'une indemnité au profit de
la fiancée, et devrait livrer, soit le château d'Aire,
soit le château de Boulogne, avec une rente de quatre
mille livres. Par réciprocité, Marguerite de Flandre
serait également obligée, en cas de refus de sa part,
de livrer pareille somme avec le château de Decize (1).
Ces garanties furent sans application, car, après un
retour de la reine en Bourgogne et un séjour de courte
durée, elle s'achemina ainsi que son fils, en Artois,
dans le courant de mars, pour procéder à la cérémonie du mariage.
La présence de la reine en Bourgogne n'avait pas été
inutile, car il avait fallu recueillir des fonds pour faire
face aux frais des fêtes qui se préparaient. Ni les événements malheureux, ni la pénurie des finances n'arrêtaient la célébration de ces représentations, qui avaient
leur utilité aux yeux des populations habituées à voir
leurs souverains entourés de cette pompe qui maintenait leur prestige. Les caisses du trésor ducal étaient
vides, il fallut emprunter de tous côtés, aux baillis,
aux officiers et aux particuliers. Hugues.Aubriot fit un
prêt de trois cents florins « pour les épousailles (2) ».
Pierre Paris de la Jaisse, bailli de la Montagne, prêta
(1)Orig., Arch. nat., J. 249 n° 11 ; édité Duchesne, Ducs, pr. p.
128 ; Plancher, t. II, pr. 291.
(2) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1405, fol. 58.

cent florins (1) ; Hugues de Vercel, bailli de Chalon,
avança pareille somme, et fut nommé commissaire,
ainsi que Hugues de Genlis, pour lever « sur les subjets et dans les bonnes villes une somme de 1497 florins pour l'aide des missions des épousailles (2). »
Le 1er avril, Jeanne de Boulogne fit sa première
entrée à Roye (3), et à la fin de ce mois, la reine et
le duc arrivèrent en Artois, escortés par une suite
nombreuse de hauts barons, hébergés aux frais de la
cour et destinés à en rehausser l'éclat. On remarquait parmi les principaux : Gibaud de Mello, seigneur d'Epoisse, Liébaud, sire de Bauffremont, Pierre
d'Epernay et Hugues de Montjeu, maîtres d'hôtel du
duc, Jean le Bourguignon, son hérault d'armes, Eudes
de Ghaudenay, seigneur de Champrenaud, Gui, sire de
Chateauneuf, et beaucoup d'autres bannerets, accompagnés eux-mêmes d'écuyers et d'hommes d'armes (4).
Le 6 mai, on était aux portes d'Arras, dont l'échevinage était sorti pour recevoir les visiteurs. Un hérault
d'armes, monté sur un grand destrier et portant la
bannière de la ville, précédait des ménétriers et des
arbalétriers. Les échevins présentèrent à la reine et,
au duc « plusieurs joiaux dorés et aultre vaisselle d'argent pour leur premier et joyeux advènement » (5).
(1) Comptes du Châtillonnais, Collect. Bourgogne, t.107, fol. 183 et
t. 32, fol. 12, vo.
(2) Comptes du bailliage de Chalon, B. 3561.
(3) Lettres de rémission pour un cas d'homicide (Arch. nal., L. 457,
n° 25).
(4) Voir les quittances de ces chevaliers dans nos catalogues d'actes.
(5) « Pour le lieuage d'un grant queval sur quoy on pourta la ba« nière de la ville, à l'encontre de mad. la royne et de mgr le duc, le
« VI0 jour de may, 1 e'scuz et demi. » — La vaisselle d'argent coûtait

La famille du comte de Flandre fut logée chez les
religieux de l'abbaye de Saint-Vaast. Les échevins ne
pouvaient faire moins pour la jeune princesse que pour
le duc, et vinrent lui offrir « un grant gobelet à cou« vercle d'argent, un tremproir doré et un drageoir, le
du poids de quatre vingt treize escus. Le len« tout
« demain, qui estoit le dimanche avant l'Ascension
(14 mai), mgr le duc de Bourgogne, comte d'Artois,
«
« fut marié à la princesse de Flandre à Saint-Vaast,
« par l'évêque de Tournai en grande solemnité. Le
« prince et la princesse furent portés jusqu'à l'autel,
« à cause de la multitude du peuple qui remplissait l'é« glise (1). »
Il serait intéressant de connaître les dons et les cadeaux qui furent échangés de part et d'autre à cette
occasion. On sait seulement que la reine fit présent
d'une coupe d'argent cerclée et dorée, dont elle fit
rembourser la valeur à Jeanne de Bissey-la-Pierre,
nourrice du duc et femme de Jean de Harlingues (2).
Pendant la célébration de ces fêtes à Arras, des bruits
alarmants arrivaient de Bourgogne. On annonçait que
le comte de Savoie se préparait à envahir la province
avec de grandes forces. Il donnait sans doute pour prétexte de cette étrange agression le manque de parole
IX°LV escuz» (Arch. du Pas-de-Calais,compte de l'échevinage d'Arras,

A. 884).
(4) Art. de vérif. les dates (Extrait des mémoriaux do l'hôtel de ville

d'Arras).
(2) « A Jehannette de Buxy, pour deniers, à li paiez du comman« dement de la royne,-par ses lettres données le Xe jour de juing
« M.CCC.LVII, pour une couppe d'argent cerclée et dorée, pesant III
« mars et demy, prise d'elle par madite dame pour la donner aux
« noces de mgr le duc, et lettre de recognoisance de Jehan de Har« lingues, son mari » (Comptes de Vitel, B. 1402, fol. 44).

dont il avait été victime, lorsqu'on lui avait promis une
somme de quarante mille florins, au moment de la
rupture de son mariage avec Jeanne de Bourgogne,
soeur du duc, somme qui ne devait pas encore être
entièrement payée. Le 10 mai, Etienne de Musigny,
lieutenant du gouverneur, ordonnait aux baillis du
duché de venir le trouver à Beaune vers les gens du
conseil le lundi suivant, pour prendre des mesures
contre les tentatives du comte de Savoie qui voulait
s'emparer de Cuisery et autres places voisines. L'attaque paraissait si menaçante que Jean Rosier, substitut
du lieutenant, envoya de suite de Dijon à Arras un
chevaucheur pour en donner avis à la reine, mais ce
dernier ne la rejoignit que le 19 à Péronne, d'où elle
manda à Jacques de Vienne et à Hugues, son frère, de
se rendre auprès du comte de Savoie pour arranger
l'affaire (1).
Au retour d'Arras, la reine et le duc s'acheminèrent
en Bourgogne par Péronne, Soissons et Meaux. La
présence du duc et de ses conseillers était nécessaire
dans le duchés où, sauf les présidents des Trois-Etats,
nulle autorité n'était suffisante pour résister à une attaque comme celle dont on venait d'être menacé. La
cour ducale continua sa route, et était arrivée à Villaines-en-Duesmois dans les premiers jours de juin.
La reine, qui pensait les rejoindre, s'arrêta à Meaux,
« conduite par Jehan de la Bohe, valet de son char » (2);
(1) Le messager rapporta à la reine la réponse de Jacques et de
Hugues de Vienne, le 30 mai (Comptes de Vitel, B. 1402, fol. 64, et
comptes du Châtillonnais, collect. Bourgogne, t. 107, fol. 183).
(2) Comptes de Hugues de Châtillon, receveur de Chenôve,
B. 1417.

elle y séjourna jusqu'au commencement du mois
d'août, fort préoccupée des événements qui se passaient
à Paris, et par les négociations de paix entre le dauphin
et le roi de Navarre (1).
Dans le duché on avait surtout à redouter l'action
des Franc-Comtois, car la défection de plusieurs des
confédérés, maintenant connue, exigeait une surveillance sérieuse. La seconde semaine de juillet, Geofroi
de Blaisy, nommé lieutenant du gouverneur, envoyait
des messagers à tous les baillis pour faire crier l'ordre
d'armer et de faire visiter les armures qu'on devait
entretenir en bon état (2). Au commencement d'août,
les prévôts d'Auxonne¬ accompagnés d'une escorte se
présentèrent à Rouvre, devant le duc, pour le prévenir
de certains mouvements à Athée et dans les environs
d'Auxonne et des réunions de gens d'armes organisées
par l'ennemi. Quelques garnisons furent envoyées
dans cette direction pour éviter toute surprise (3).
(1) L'intervention de la reine Jeanne pour un accommodement entre

ces personnages est fréquemment indiquée dans les Gr. Chron. de Fr.
et notamment en juin 1358, à Lagny (Voir Gr. Chron., éd. P. Paris,
t. VI, p. 91,93, 119, 121, 124, 126, 127).
(2) « Baillé à VI vallets pour pourter lettres de par le bailli, par
de Blessey, lieutenant de M. le
,« vertu du mandement de M. Geoffroy
du duchié, èz prevost et autres officiers du bailliaige,
« gouverneur
lieux d'iceli à ce accostumez que dors à
« pour faire crier par tous les
« donc en avant pour la sehuré du paiis et de tous les subjetz d'iceli,
« chascun fust armez et arnoichiez convenaublement selon son estat,
lesquelles armeures fuissent sovent visitées par les justiciers des
«
qui ne l'es« lieux, en contraignant à armer convenaublement ceux
de juignet, X gros
» tient, que fait fut la seconde semaigne du moy
« viez » (Comptes de l'Auxois, B. 2747).
(3) « Prévôts d'Auxonne et VI compaignons armés envoiés à Rouvre
par devers mgr le duc, pour li dire que un mandement de gens d'armes
«
mardi après la Saint
« se faisoit à Athées, enprès Auxonne, le lundi et
« Pierre entrant aoust LVII. » (Comptes de Vitel, B. 1405, fol. 45).

Sur ces entrefaites, la reine arriva à Jully-surSarce, où les conseillers vinrent à plusieurs fois s'entendre avec elle, et lui verser des fonds dont elle avait
un pressant besoin (1). Etienne de Musigny, Anseau
de Salins et l'abbé de Saint-Bénigne furent d'avis qu'il
fallait tout d'abord renouveler le vieux traité de garde
avec la ville de Besançon, et faire reconnaître les droits
du duc. Eudes, seigneur de Grancey, fut chargé de se
rendre dans cette ville pour obtenir un nouvel acte
établissant les privilèges de Philippe de Rouvre (2).
Les habitants s'engagèrent à servir le duc avec cent
hommes d'armes, pour contribuer à la protection du
comté depuis la Saône jusqu'au château de Joux, et
depuis Montbéliard jusqu'à Lons-le-Saulnier, et cela
pendant la durée d'un mois, et à leurs dépens, sauf
contre l'empereur, l'archevêque et Jean, fils de Hugues
de Chalon. Ils devaient de plus, suivant l'usage, lui
envoyer chaque année un autour « sans écusson ».
Philippe de Rouvre, de son côté, prenait des engagements réciproques, promettant de veiller à la garde
des habitants, les autorisant à établir au fort de Ghâ(1) Comptes de Villaines, B. 6554, fol. 4 et suiv. La reine est à
Meaux, le 30 mai, le 8 juin, le 3 août; à Jully, les 15, 24, 30 août, et
1 septembre 1357
— « à l'abbey de Fontenoy, mgr de Mavoilley,
« mgr Anxeaul de Salins, et Guiot de Bricons. pour leurs despens faiz
« à Mombar, le XIXe et XXe jours de juillet CCCLVII, estans oudit lieu
besongnes de mgr, et pour recueilir argent pour pourter
« pour les
« devers la royne » (Compte de Guillaume Broquart, châtelain de
Montbard, B. 3306, fol. 30).
(2) « A noble homme mgr Eude, seigneur de Grancey, pour deniers
li estoient pour les despens de li et de ses gens, en alant
« que dehuz
« en Flandres pour les besongnes de mgr le duc, demourant et retour« nant, et aussi pour autres despenz faiz par ledit seigneur et sergens,
« en pourchassant et poursuiyant le traitié de la garde de Besançon . »
(Comptes de Vitel, B. 1408, fol. 43 v°.)

tillon un capitaine pour les défendre. La reine Jeanne
de Boulogne mit son sceau à ces conventions, le 27
août 1357 (1).
Les routes étaient si peu sûres et les campagnes
tellement infestées de voleurs et de pillards qu'il fallut
ordonner au bailli d'Amont et au châtelain de la Perrière d'escorter de dix hommes d'armes les députés
envoyés par la ville de Besançon pour terminer l'affaire et rapporter le texte du traité à Dijon (2). La réception qui fut faite dans cette ville aux ambassadeurs
bisontins paraît avoir eu quelque solennité; elle eut
lieu le 15 septembre. La reine, le duc et le grand
conseil y assistaient (3). On avait profité de la circonstance pour faire venir Jeanne, fille et héritière de
Jean, sire de Montferrand, à laquelle on fit restitution
du château de ce nom et des droits de son père, dont
elle rendit foi et hommage pendant ce séjour (4).
Le plus terrible des routiers qui infestait les campagnes avec ses complices, était ce fameux Thibaud de
orig., Arch. du Doubs, B. 328, et Peincedé, t. I, p. 749. —
Jean de Chalon, sire d'Arlay, n'avait pas manqué d'éprouver quelque
mécompte du renouvellement de ce traité. Jaloux de conserver l'autorité héréditaire de sa famille dans la cité impériale, il accourut à Gy,
le 12 juillet 1357, aussitôt qu'il eut nouvelle du projet, et fit accord
avec l'archevêque de Besançon pour la conservation de leurs droits
réciproques. Voir Ed. Clerc, Essai sur la Franche-Comté, t. II p.
(1) Bel

109.
(2) Orig., Arch. du Doubs, B. 328.
(3) La reine était à Villaines-en-Duesmois, le 4 septembre et le 7 à
Dijon — « Jehan de Noiers, conte de Joigny, gouverneur de B.,
•pour ses gaiges, néant... pour ce que la royne qui vint à Dijon cette
année la voille de Notre-Dame en septembre LVII... le dit conte prisonnier des ennemis du roiaume ne pouvant exercer son office... »
(Comptes de Vitel, B. 1405, fol. 41).
(4) Chevalier, Hist. de Poligny, t. II, p. 614.

Ghauffour, dont les Langrois avaient eu tant à se.
plaindre quelques années auparavant, et dont le nom
ne reparaîtra que trop souvent dans la suite. Ce précurseur des compagnies, originaire de Chauffour, près
de Montigny, et appartenant à la Bourgogne-Champenoise (1), avait organisé une troupe de pillards qui
exploitaient le comté et qui venaient de s'emparer du
château de Grattedos, dépendant de l'évêché de Langres, dans le voisinage d'Aprey (2). Il avait fait de ce
repaire son quartier général et y tenait un immense
butin et de nombreux prisonniers qu'il ne relâchait
que moyennant rançon. Le principal complice de ses
méfaits, Thibaud, seigneur de Frasne-le-Vaucaire,
chevalier, descendant des anciens connétables du
comté, réclamait alors des domaines que le duc lui retenait à tort, disait-il (3). Le bailli d'Amont, Guillaume
d'Antully, reçut l'ordre de réunir des troupes pour
s'emparer de Grattedos et de ceux qui l'occupaient (4).
Quelques jours suffirent pour prendre ce château et
emmener prisonniers les défenseurs de la place, à
l'exception toutefois des chefs Thibaud de Chauffour
et Thibaud de Frasne, qui parvinrent à s'échapper.
(1) Montigny-le-Roi, ou en Bassigny, Haute-Marne, arr. Langres et
non Montigny, Aube, arr. Bar-sur-Seine, comme cela a été dit. Ce
n'était pas davantage un gentilhomme de Lorraine, comme l'affirme
Ed. Clerc, t. II, p. 407.
(2) Grattedos n'est plus qu'un moulin, commune d'Aprey, canton de
Longeau, arr. de Langres. Le château était sur le territoire de la commune actuelle de Villiers-lez-Aprey,section B. du cadastre. Roserot,
Dict. top. de la Haute-Marne).
(3) Voir sur la famille de ce personnage issu d'une branche collatérale de la maison de Neufchâtel, une note dans Ed. Clerc, Essai sur la
franche-Comté, t. II, p. 168.
(4) Orig., Arch. du Doubs, B. 827. — Ordre du duc daté de Rouvre,
29 septembre1357

Les compliments et les remerciements adressés par
la reine, et écrits sous sa dictée par Pierre Curet, son
secrétaire, durent flatter l'amour-propre de Guillaume
d'Antully Ce fait d'armes lui valut plus tard sa nomination comme bailli de Dijon, capitaine de Talant, et
des concessions de droits de justice dans sa seigneurie
de Champiteau (4). Cette curieuse lettre missive mérite d'être reproduite en entier, et prouvera les obligeants procédés dont la reine usait à l'égard de ses
officiers :
« De par la royne — Bailli, nous avons veu ce que
la maison de Gratedos
« escript nous avez commant
huy esté rendue. Si nous plaist bien de la
« vous a
diligence que vous en avez
« besoingne et de la bonne
très bon gré, et à ceuls aussi
« eue et vous en savons
« qui ont esté avec vous, et voulons que vous les en
« merciez très bien de par nous, et vraiement s'ils
« avoient besoin de nous, nous leur monstrerions que
« nous avons leur service agréable, quar nous nous
« reputons bien tenue à euls. Si les poez tous faire de
« partir et retourner pourveu de la garde de la mai"
son, ainsin que vous verrez que bon sera, laquelle,
« si comme on dit peut legièrement estre gardée et
« à petiz fraiz, et vous faisons savoir que ce n'est pas
« nôstre entente qu'elle soit abatue, et vous, departi de
« voz genz, nous plaira bien que vous venez par devers
« nous pour nous dire plus à plein tout l'estat de la
« chose. Quant est des biens que le connestable de
« la contée dit à lui appartenir, nous li voudriens
« bien donner plus grant chose que ce ne monte,
(1) 1358, 15 novembre. Voir notre catal. d'actes.

«
«
«
«
«
«
«

«
«
«

mais pour ce que ne savons pas clerement se c'est
son droit, et nous ne voudriens faire préjudice à
aucun, nous voulons que il soient gardez au lieu
par inventaire jusques à tant que nous en aienz
ordonné. Et s'aucuns en sont despensez pour la
garde de la maison, voulons nous que il seroit pris
par inventaire, afin que justement restitution en
puist estre faite ou il appartiendra. Et quand est des
prisonniers, faites les seurement garder, si qu'il en
puist estre fait ce que justice voudra.
« Donné à Rouvre le VIIe jour d'octobre.
« CUIRET (1). »

Peu de jours auparavant, le duc avait reçu de France
un courrier apportant nouvelle de la délivrance de
Jeanne de Bourbon, femme du duc de Normandie, plus
tard Charles V, qui venait d'accoucher d'une fille ; la
reine fit donner trente florins au porteur de la dépêche (2).
Le jour de la Saint-Denis, 9 octobre, les officiers de
la chambre des comptes se réunirent à Rouvre pour
l'audition et la vérification des recettes et dépenses
(1) Orig. pareil., Arch. du Doubs,B. 527. — Nous devons la copie
de cette curieuse lettre à notre ami Jules Gauthier, ancien archiviste
du Doubs, auj. conservateur des Arch. de la Côte-d'Or.
(2) « A mgr le duc pour deniers à bailliez, du commandement de
donner à un certain messaiger qui li avoit ap« madite dame, pour le
la duchesse de Normandie,
« pourté lettres de l'accouchementmadame
madite dame la royne, par ses lettres données le darrain
« tesmoing
de septembre CCC.LVII, XXX florins (Comptes de Dimanche
« jour
de Vitel, B. 1402, fol. 44). — L'Art de vérifier les dates fait naître
Jeanne, fille de Charles V, en septembre, ce qui est exact. Cette mention permet de rapprocher la d; te, qui ne doit pas s'éloigner beaucoup,
du 26 de ce même mois. Jeanne mourut jeune, le 21 octobre 1360.

des bailliages et des châtellenies (1), Guillaume de
Montbard, abbé de Fontenay, Jean de Baubigny, clerc
du roi et de la reine, Jean Biset, secrétaire du duc,
Oudot de Sauvigny, tous maîtres des comptes purent
constater l'exactitude des receveurs et la modicité des
fonds disponibles. Non seulement on n'avait rien en
caisse, mais les avances et les emprunts contractés
pour le mariage du duc ne pouvaient être couverts par
les sommes que l'on espérait recevoir. Les cinq mille
écus que Jeanne de Boulogne touchait à chacun des
quatre termes étaient depuis longtemps épuisés, carie
reliquat en avait été porté au roi en Angleterre par
Jacques de Vienne, sire de Longvy (2). Pierre l'orfèvre,
maître aux deniers de la reine, et son clerc Guillaume
Bertel, s'étaient activement employés pour faire rentrer des finances ; Jean Couchey, maître de la monnaie
de Cuisery, n'avait plus rien à verser ; Robert Chauvel,
qui avait pris en fermage la monnaie d'Auxonne, était
également en règle avec le trésor ; il fallait créer de
nouveaux subsides.
On résolut de faire appel au comté de Bourgogne
qui jusqu'alors n'avait pas beaucoup participé aux frais
de 'a guerre. Les Trois-Etats de cette province furent
convoqués à Dôle. La reine s'y rendit « le vendredi
[27 ccfobre 1357], pour
« avant saint Simon et Jude
« une journée des nobles, gens d'église et des bonnes
« villes du conté de Bourgoigne sur l'estat de la sehudu païs » (3). Nous ne savons ce qui fut décidé
« reté
(1) Comptes de Vitel, B. 1405, fol. 53.
(2) Quittances de Jacques de Vienne, des
(Arch. du Pas-de-Calais, A. 683).

20,28, 29 novembre 1357

(3) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1405, fol. 45 v°.

dans cette réunion, mais, d'après. les sentiments manifestés jusqu'ici par les Franc-Comtois, il paraît douteux que des subsides pécuniaires de quelque importance aient été votés.
On ne. négligeait aucune occasion d'attacher par des
largesses et des concessions les personnes influentes
qui pouvaient servir les intérêts de la couronne. Girard
de Thurey, maréchal de Bourgogne, déclara être entré
dans la foi et hommage du roi et du régent, moyennant
une pension de deux cents livres tournois (1). Eudes
de Grancey fut autorisé à établir deux foires à Esclaron (2). Le conseiller Anseau de Salins, seigneur de
Montferrand, fut nommé garde du sceau du comté (3),
et ce n'est pas sans étonnement que l'on voit Jean de
Chauffour, frère et complice deThibaud, gratifié par le
régent, malgré ses démérites, d'une maison sise à
Dijon, où l'on battait autrefois monnaie (4).
Le parlement fut réuni à Beaune à la fin de novembre, sous la présidence du chancelier Robert de Lugny. La session commença le 19 de ce mois et dura
cinq jours (5). On décida de réunir les Trois-Etats du
duché, et de solliciter des fonds pour parer aux agressions dont on était menacé et permettre de lever des
troupes. En conséquence, la reine donna ordre aux
baillis de faire nommer dans les villes et dans les prévôtés « deux ou trois des plus soffisants et plus notables personnes », pour se rendre à l'assemblée de
(1)13 octobre 1357 ; Arch. nat., J. 625, n° 66.
(2) Octobre 1357 ; Arch. nat., JJ. 89, n° 140.
(3) Rouvre, 1 novembre 1357 ; Orig., Arch. du Doubs, B. 87.
(4)- Octobre 1357; Arch. nat., JJ. 89, n° 138.
(5) Arch nat., JJ, 319, fol. 1 ; Peincedé, t. Il, p. 515 ; Comptes de

Vitel, B. 1405, fol. 57.

(1357 décembre),
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Dijon afin de donner conseil et avis sur ce qui leur
serait demandé. Les nobles, prélats, abbés et les membres du clergé étaient également convoqués (1).

APPENDICE AU CHAPITRE LVIII

SÉANCES DU PARLEMENT DE BEAUNE, EN

1357.

En l'an de grace mil CCC cinquante et sept fu tenu à Beaune
le Parlement ou non de madame la royne Jehanne, comme
aient en l'absence du roy nostre sire le gouvernement du du«

A Robinet Richehomme, messaiger de la royne, pour pourter,
« Je IXe jour de décembre LVII, lettres au bailli de Chalon, conte« nant qu'il envoyast les dites lettres veues à plusieurs personnes de
bailliaige, c'est assavoir nobles, abbés, prieurs et bonnes villes,
« son
« qui fussient à certain jour après Noël à Dijon, pour pourveoir sur la
garde du païs et de la demourance segure de la royne et de mgr le
«
« duc... » (Comptes de Vitel, B. 1405, fol. 56).
— « Baillié le venredi après la Saint Andrier apostre, à Semur, à
« P. le Normand, pour pourter lettres de parle bailli ez prévost d'Ade Montreaul,, de Chasteau Girart et de Montbar, par vertu
« vallon,
clergier, nobles et
« des lettres de la royne, pour certifier ès prelas et
destrois que fussient à, Dijon au diemoinge après
« communes de leurs
du
« la hoitenes de ladite feste, à la journée assignée au communal
chemin ay plus
« paiis, pour avisier sur le fait des guerres ; ouquel
de XX lées, et y mit plus de deux jours, pour ce que trover ne
«
a donc en qui valoit le gros viez II
« pooit lesdits prevost au lieu, et
lundi après la Saint
« s. VIII d. et le florin XXV s. » — Baillié le
de par
« Nicholas d'yver, à Semur, au Gringelat, pour pourter lettres
Chasteau Girart,
« le bailli ès prevost d'Avallon, Montreaul, et de
« par vertu des lettres de la reyne, pour faire injonction et comman« dement aux habitans des villes notaubles de leurs prevostez que
chas« deux ou trois des plus soffisants et plus notaubles personnes de
« cune de icelles villes fussient aussi à la dite journée pour donner
de l'Auxois,
« leur consoil et avis sur ledit fait, V s. IIII d. » (Comptes
par Guillaume de Jully, B. 2747).
(1)

«

chié de B., enquel Parlement furent mss. l'avesque d'Ostun,
l'abbé de Cisteaulx, l'abbé de Saint-Bénigne de Dijon, l'abbé
de Fontenois, mess. Jehan de Frolois, sires de Melenet, mess.
Hugue de Vienne, li sires de Granson, li sires de Coiches,
mess. Joffroy de Blaysey, mess. Estienne de Musigney, mess,
li chanceliers, mess. Anxel de Salins, li priour de Saint Simphorien, le priour de Tysé, li dyen d'Ostun, mess. Roubert de
Dole, maistre Estienne de Sainte Croix, maistre Berteaul
d'Uncey, maistre Jehan Rouser, maistre Symon de Pontaubert, maistre Richar de Gorcelles, maistre Richon Bouhot,
comme procureur de madame, maistre Jehan Doudri, li bailliz de Dijon, d'Auxois, de la Montaigne, de Chalon, Ostun et
Moncenis, et Humbert Regnart, procureur de madame.
« Et commencey ledit Parlement le diemange après l'uictave de la feste Saint Martin l'an dessus dit, et dura ledit diemange le lundi, le mardi, mercredi et jeudi.
« Et le dit diemange furent pressentations, le lundi ensuigant les plaidoiries, pour ce que li arrez de Parlement se
deuvent donner le dit mardi, cette journée d'office continuée
jusques au mecredi ensuiguent, pour ce que les genz du consoil [ont] le mardi dessus dit plusieurs grosses bessoignes à
consoillier, pour lesquelles furent [les dits] arrez retardez à
donner jusques ledit macredi, quar jour dudit Parlement
[pendant] lequel furent donnez li diz arrez par ledit mons. le
chancelier.
« Ce sont les présentations dudit dyemange et les plaidoiries du lundi ensuiguent, ou quel lundi fut judicialement
ordenez li autre Parlement du moys de Pasques prochainement venant.
« Et premièrement le procureur de madame contre touz —
maistre Mile le Gaudnat, curié de Pomar et Guiot de Troylesour, et chascun d'eulx pour tant comme il li tuiche, contre
le priour de Saint-Estienne de Beaune.
[Il est question dans cette affaire du droit sur la dîme des
blés de Pommard, et l'arrêt est mis en marge].
« Guiot de Veuchatel et Ysebeaul, sa femme,.... appellanz
contre Jehan le pothequare d'Ostum appellez».
[Arrêt en marge].

[Suivent soixante-deux affaires — des religieux de SaintPierre de Chalon contre le procureur de la reine — de Jean
Curtin, de Creancey, contre Robert de Santenay, écuyer, et
Margot, sa soeur — de Jean de la Chapelle, moine et procureur
des religieux de Maisières, contre Philippe le Lombard, appelant — de Jean de Mussy, sire de Jours, châtelain de Montréal,
appelant contre maître Simon de Pontaubert — de Jean de
Montbard, procureur des religieux de Fontenay, contre Humbert Regnier, procureur de la reine, appelant — d'Eudes de
Saulx, seigneur de Vantoux, chevalier, appelant contre les
habitants de Talant, et Jaquot le Faivre, procureur des dits
habitants —de maître André de Poiseul, phisicien, pour lui
et comme procureur de Guillemetle, sa femme, contre maître
Berteau d'Uncey et Jean, son frère, appelants — Morin Laurençot, de Dijon, et Girard, son frère, contre Jacques de Granson, seigneur de Pesmes — Eudes de Fontaines, chevalier,
contre Jean Gauterot, appelant — Guillaume Guiot, procureur
des religieux de Saint Marcel, contre Hugues de Verceau, chevalier, bailli de Chalon — Jean de Nuits, procureur des religieux de Citeaux, contre Hugues le Moissenot, appelant
—
Jean de Talcy, appelant contre Odard de Mipont, chevalier
—
Humbert d'Ostun contre le doyen et chapitre de Chalon, appelants — le procureur de Pierre d'Ostun, sire de Chevigny
contre Pierre de Sombernon et Jean de Sombernon, chevaliers, seigneurs de Mâlain, appelants — Pierre de Bousson,
écuyer, appelé, contre les habitants de Mavilly et de Mandelot — Hugues Bertrand, procureur de madame de Sombernon, appelés, contre madame Alix de Champcerins, dame de
Monloillot — Guillaume d'Etaules contre Oudot de Senailly,
écuyer, appelant — Perrenot Belier, procureur des habitants
de Baigneux, appelant contre les religieux de Flavigny et frère
Jean de Frolois, procureur des religieux — Jean Garnier, de
Gissey-le-Vieux, procureur desdits habitants contre ceux de
Saint-Beuri, Beurisot
Semur, procu— Guillaume Basin, de
reur général du roi, contre Hugues, seigneur de Mont-SaintJean, chevalier, appelant — le même procureur contre madame Jeanne de la Roche, dame de Marigny-le-Cahouet, appelant— Hugues de Genlis, chevalier et autres, contre Henri de

.

Saudon, écuyer, appelant —Jean d'Ouges et Marie, sa femme,
appelants, contre Jean Geliot et Jaquot de Touillon, exécuteurs du testament de feu Guillaume le Vertueux— Michelot le Muet, de Flavigny, appelé contre maître Jacques de
Verdun, orfèvre, appelant — Guillemette qui fut femme de
Jacotot, de Grancey, contre mess. Jean de Chauffour, appelant, et Hugues d'AvouI, son procureur — Oudot de Malain,
procureur des habitants de Talmay, et mess. Hugues de Pontailler, chevalier, contre les habitants d'Heuilley—Jean de
Saffres, chanoine de Langres, et son frère Simon, écuyer, et
Jean, sire de Saffres, chevalier, appelants et appelés contre
Jean de Mussy, sire de Jours, appelé et se disant appelant...
etc. Beaucoup de ces causes sont remises au lendemain troisième jour du Parlement ; d'autres sont ajournées à une autre
session du Parlement pour supplément d'information ; d'autres enfin sont ajournées par défaut de comparution des parties plaidantes.]
Fol. 4, r°. — [Jeanne, reine de Fr., prononce l'accord entre
Jean de Mussy, sire de Jours, chevalier, appelé et appelant,
d'une part, Jean de Saffres, chanoine de Langres, Simon, son
frère, et Jean, sire de Saffres, leur neveu, appelant et appelé
d'autre part. Les parties s'en rapporteront à l'arbitrage de
l'abbé de Fontenay et de Guillaume de Jully, chevalier, bailli
d'Auxois, élus par le sire de Jours, Robert de Larrey, sire de
Meursault, chevalier, et maître Berteau d'Uncey, élus par les
seigneurs de Saffres. Si les arbitres n'étaient pas d'accord au
bout d'un mois, l'abbé de Saint-Seine interviendrait],
[Lettre de la reine Jeanne à l'abbé de Saint-Seine pour
même sujet].
« Ce sont les arrests donnés ou dit Parlement, c'est a savoir
le mercredi après l'uictave de la Saint-Martin d'iver, tiers
jour dudit Parlement l'an dessus dit mil CCC.LVII, et adon c
valoit communément à Beaune florin de florence XXV s. prenoit lon IX gros viez pour 1 florin.
Fol. 5 et 6. — [Causes diverses dont fut fait appel au Parlement de France —affaires peu intéressantes].
Fol. 7 v°. — [Cause entre Jean Geliot et Jaquot de Touillon,
exécuteurs du testament de feu Guillaume le Vertueux, contre

Jean d'Ouges et Marie, sa femme, renvoyée au Parlement de
France].
Fol. 8. — « Sur le fait des chatelx pris par mons Girart de
Mairey, chevaliers, sur certaines personnes, hommes et bourgeois tant de mons. le duc, du conte de Nevers, de mons. Jehan
de Nuefchastel, comme bourgeois de Losanne, a esté ordené
et pronuncié que le conseil de Parlement sur certaine fourme
comprise ès lettres de madame la royne, sur ce faites en sa
court, seallées du seel de la court du Parlement, par le comandement de madite dame le quel a et doit avoir par devers
luy mess, le chanceliers ».
Fol. 8 v°. — [Jeanne, reine de Fr., prononce l'accord entre
les habitants d'Heuilley-sur-Saône, au sujet de la vaine pâture
du finage, et de la prise de leurs bestiaux par Hugues de Pontailler, chevalier, et les gens de Talmay...]
« Il est commandez aux baillis du duchié presens au conseil
que dors en avant en la justice mons. le duc ne soffrient faire
ou ediffier columbiers, et se il y a aucuns de leurs subgez qui
sur ce fait se ploinent ou deullent à eulx que parties appellées
facent raison et accomplissement de justice. »
Arch. nat. JJ. 319 Rég. du Parll de Beaune.

CHAPITRE LIX
EMBARRAS FINANCIERS ET
DE LA

MAUVAISE ADMINISTRATION

REINE—ARRIVÉE DES GRANDES COMPAGNIES

Réunion des députés des Trois-Etats à Dijon pour subvenir aux frais
de la guerre. — Pénurie de ressources pour subvenir à toutes les
dépenses. — Prodigalitésinopportunes. — Gaspillages des officiers de
l'hôtel de la reine. — Démarches afin de trouver des fonds pour les
dépenses les plus minimes. — Déplorable système d'administration
financière de la cour et des seigneurs. — Gêne incessante qui ne
modifie en rien le train de l'hôtel. — Cadeaux au jour de l'an et à
chaque occasion. — Jeanne, reine de Navarre, et sa soeur Marie de
France, à la cour de Bourgogne, hébergées et entretenues aux frais
de la reine. —Fêtes et réceptions. — Grand dîner offert par Dimanche de Vitel, receveur général, et laissé pour compte. — Petits
camarades de Philippe de Rouvre, mis en pension chez Renaud de
Grand-Failli, recteur des écoles de Dijon. — Le cousin germain et
ami intime du duc, Amé de Genève, fils du comte de Genève, reçoit
en don trois châteaux pour tenir les frais de sa maison. — Difficultés
de payer à Jean de Bourgogne-Comté ce qui était dû à son frère
Henri.—Séditions de Paris et confédérations rurales contre les
nobles. — Révoltes contre le vieux monde féodal. — Confédération
des nobles ; Eudes de Grancey et autres font la guerre aux révoltés.
— Alliances du duc avec Jean de France, duc de Berry et avec le
comte de Savoie. — Première entrée du duc à Chalon au retour de
Cuisery. — Dons de joyeuse entrée. — Arrivée des bandes anglonavarraises en Orléanais, Gâtinais et Nivernais.—Places occupées
par l'ennemi. — Robert Knolles. — Prise et occupation de Malicorne, dont Arnaud de Cervole, l'archiprêtre, refuse de tenter l'assaut. — Pillages à Saint-Martin-sur-Ouanne, Champignelles. —
Prise de Régennes, près Auxerre. — Frontièresbourguignonnes envahies par les compagnies, Ligny-le-Chatel,Ûhamplost,Aix-en-Othe,

la Motte-de-Champlay, Gvé-sur-Seine. — Contributions et pillages à

Chitry, Chablis, Sacy, Coulanges-la-Vineuse, Cravan, Vermanton,
Saint-Florentin, etc. — Mutuel appui que se prêtent les compagnies,
et prise des forteresses mal gardées appartenant à des femmes ou à
des prélats. — Occupation du château de Montsaugeon par Jean de
Neufchâtel-sur-le-Lac, attiré par Thibaud et Jean de Chauffeur. —
Ravages dans le Langrois et dans le domaine épiscopal. — Rôle de
l'évêque Guillaume de Poitiers. — Opposition des officiers du prélat
à la levée sur ses terres des subsides votés par les Trois Etats du duché.
Révolte contre l'autorité ducale à Châtillon-sur-Seine. — Interdit
—
jeté sur la ville. — Guerre privée entre Philippe de BourgogneComté et Girard de Marey. — Ravages à Brion-sur-Ource.

La réunion des députés des Trois-Etats avait eu lieu
à Dijon, le 28 décembre 1357, mais cette assemblée
s'était séparée sans donner tout ce que l'on espérait
en obtenir. On la convoqua de nouveau pour le jour
des Bordes, dimanche 18 février 1358, et l'on fit savoir
aux membres qui la composaient la volonté formelle
de la reine et du duc, qui désiraient y assister (1). Afin
de subvenir aux frais de la guerre, on obtint le vote
d'une imposition d'un demi-florin, c'est-à-dire de sept
sols et demi par feu, à prélever sur tous les domaines
de Bourgogne, et des receveurs spéciaux furent aussitôt nommés pour la perception de celte taille.

On verra bientôt que le duché de Bourgogne, me-

nacé du côté du Nivernais, agité par les turbulents
seigneurs du comté, envahi par les Anglo-Navarrais
dans le Langrois, n'avait pas les ressources suffisantes
pour résister à tant d'ennemis. Mais la pénurie du
trésor n'arrêtait en rien les dépenses de la reine, et
l'entourage de la cour ducale entretenait des habitudes
de prodigalité, auxquelles le jeune duc était assurément
étranger. Les cérémonies du mariage de Philippe de
Rouvre, célébrées à Arras l'année précédente, avaient
coûté de fortes sommes, et le nombreux personnel
dont il avait fallu se faire suivre en Artois en avait
encore augmenté le chiffre. Quand le pays est menacé
de toutes parts, quand le roi est prisonnier, on ne voit
pas la nécessité d'entretenir une alfluence coûteuse de
serviteurs, chambellans, secrétaires, aumôniers, chapelains, barbiers, fourriers, valets de garde-robe, d'écurie, de fruiterie, de panneterie, et même des ménestrels, etc.
Si la plupart de ces officiers de cour sont d'une honnêteté recommandable, il en est d'autres qui n'inspirent
pas la même confiance, à commencer par ce Josseran
de Mâcon, trésorier de la reine, qui, après être passé
au service du roi de Navarre, devint un des affidés
d'Etienne Marcel et fut ensuite décapité par les Parisiens et jeté à la Seine (1). Au lieu d'administrer avec
(I) Josseran de Mâcon était trésorier de la reine avant la prise du
gouvernement du duché par Jean le Bon (Comptes de Vitel, 1394, fol.
58 et suiv.). — Voir sur ce personnage les Gr. Chron., éd. P. Paris,
t. VI, p. 432 et suiv. et Kervyn de Lettenhove, Froissart,tables. Il avait
obtenu, en 1357, des lettresde rémission comme partisan du roi de Navarre.

économie, les maîtres d'hôtel de service ne surveillaient pas suffisamment et fermaient les yeux sur les
irrégularités commises par leurs subordonnés. Il en
résultait un gaspillage d'autant plus grand que le
nombre des serviteurs était plus considérable. Les
comptes d'hôtel de la reine pendant deux mois, publiés
à la suite de ce chapitre, donneront une idée des frais
occasionnés seulement par les dépenses de bouche. Il
ne faut pas s'étonner après cela, si le receveur déclare
qu'il n'y a plus rien en caisse ; ou annonce, pour
masquer le déficit, qu'il reste cent sols « de deniers
en couffres ».
Pierre l'Orfèvre, maître de la chambre aux deniers,
est souvent occupé « à pourchacier argent pour la
despense de l'ostel ». Quand on ne le charge pas de
cette commission, ce sont des écuyers qui sont expédiés de tous côtés afin de recueillir des fonds « pour
la despense de l'ostel madame ». Ailleurs, c'est un
lombard, Othenin de Galère, fermier de la boîte aux
Lombards au bailliage de Màcon, qui reçoit mandement de livrer cinq cents florins, « pour la nécessité
de vivre de madame la [royne et de mesdames ses
filles de France qui estoient avec elles » (1). Parfois,
on n'a pas même de quoi payer au chevaucheur les
menus frais nécessaires pour exécuter les ordres. Guillemin de Nevers est envoyé à Avignon « pourter lettres
de par madame au Saint-Père et à plusieurs cardinauls, pour ce que en la chambre des deniers n'avait
pas assez d'argent». On n'a que vingt sous à lui don(1) Comptes d'Hugues de Vercel, bailli de Chalon, B. 3564, mandement daté de Dijon, dernier mars 1358.

ner, mais on l'expédie vers Pierre Curet, à la foire
chaude de Chalon, afin de lui faire délivrer le supplément indispensable pour effectuer son voyage.
La reine, n'ayant jamais d'argent à sa disposition,
est obligée d'emprunter les sommes les plus minimes
pour des dépenses courantes. Elle emprunte pour
payer un courrier envoyé, un message reçu ; elle emprunte quarante florins pour le baptême de l'enfant de
Jean de Vergy, dont elle est marraine à Argilly (1) ;
elle emprunte pour donner à des ménestrels ; elle emprunte à l'évêque de Chalon, pour donner à Amé de
la Rochette, écuyer de Bonne de Bourbon, comtesse
de Savoie, « qui lui avoit appourtées lettres de la délivrance d'un bel filz dont elle estoit accouchée »(2).
Tel était le déplorable système d'administration
financière des grands seigneurs, sans cesse obérés,
sans cesse à la recherche d'expédients pour se procurer de l'argent. Il en était de même à la cour de
France. On met quelques années à solder un prêt de
cinq cent quatre-vingts écus fait au roi par Pierre l'Orfèvre, chanoine d'Auxerre et maître de la chambre
aux deniers de la reine (3). Celle-ci ne peut payer
qu'en 1353 les dettes contractées envers Denis de
Duclerc, chanoine de Paris, alors qu'elle n'était encore
que comtesse de Bourgogne (4). Charles, fils aîné do
pour prest fait par madite dame de XL florins, laquelle elle donna « au baptisement de l'enffant mgr Jehan de
Vergey, que madite dame avoit tenu sur les fons à Argilley. » (Comptes de Vitel, B. 1405, fol. 68).
(2) Lettre du 13 mars 1369, pour le remboursementde la somme
prêtée par l'évêque de Chalon (Comptes de Vitel, B. 1408, fol. 60).
(3) Quittance de 1356 donnée à Dimanche de Vitel ; Orig., Arch.
de la Côte-d'Or, B. 340 2e supplément.
(4) Quittance Orig,, loco cit.
(1) Décembre 1357,

«

Jean le Bon, aimait déjà les manuscrits, et cependant
l'époque agitée de la régence ne lui laissait guère le
loisir de les admirer et de les lire. Il avait pris à son
service et à celui du roi l'enlumineur Jean le Noir, sa
femme Bougotte et leur fille « enlumineressede livres »
qui travaillaient auparavant pour Yolande de Flandre,
comtesse de Bar, et qui n'eurent pas à se féliciter de
ce changement de maîtres, car ne recevant pas le salaire promis à leur labeur, ils se disposaient à partir,
éprouvant de grandes « souffrances et nécessitez... car
il ne ont esté aucunement remunerez, mais grandement leur est deu de leurs gaiges ». Charles, régent,
n'ayant pas d'argent à leur donner et désirant les garder, leur fit don d'une maison, sise à Paris, rue Troussevache, maison qui avait été confisquée après la forfaiture de Charles Toussac, « traitre et rebelle » (1).
L'état de gêne perpétuelle n'arrête en rien les dépenses et ne modifie pas le train d'hôtel de la reine ;
on y est habitué. Si des domaines à la convenance du
duc sont en vente, on les achète en son nom, sans se
préoccuper de l'époque à laquelle il faudra les payer.
Les mêmes largesses se reproduisent à l'occasion
d'un mariage d'un des officiers, à l'occasion d'un baptême, d'une première messe, comme celle d'Hugues
de Clugny, chapelain de la reine, qui en reçoit un
gobelet d'argent (2) ou encore à l'occasion de visites
qui exigent des cadeaux réciproques : dons à des religieux, à des Frères-Prêcheurs, à des ménestrels, à
des jongleurs, à des fauconniers qui présentent un
(1) Paris, 1358, 10 décembre ; Arch. nat., JJ. 90, n° 4, fol. 2.
(2) 4 janvier 1359, Comptes de Vitel, B. 5407, fol. 62.

tiercelet ou un faucon «jantilz » (1) ; à Guillaume d'Estrades, chevalier du comte de Flandre, arrivant d'Outremer, auquel on offre de la vaisselle d'argent. Dons
à des artistes, à Jean de Soignoles, « maçon et y maijeur » pour un monument en marbre noir de Dinan à
ériger dans la Sainte-Chapelle de Dijon sur le mausolée de Philippe de Bourgogne et de la reine Jeanne (2).
Dépenses pour des manuscrits, pour le Roman de la
Rose, pour le testament de Jehan de Meun, enluminé
d'or et bien écrit, acheté à Fourques de Meaux, chapelain de la reine, et payé quinze florins (3).
Mêmes prodigalités au premierjour de l'année. C'est
une profusion de gobelets, d'aiguières, de buires, d'étoffes variées. La présence des belles filles de la reine,
Jeanne, reine de Navarre et sa soeur Marie de France,
qui sont venues se réfugier à la cour de Bourgogne
pour se soustraire aux révolutions qui agitaient Paris
et Meaux, entraîne pour le temps de leur séjour un
notable surcroît de dépenses. Au jour de l'an 1358,
Guillaume Garnon, oiseleur, par le commandement de mad.
« la royne, donné le XXVIIe jour d'octobre, pour un tiercelet janmadite dame, le diemoinge
« tilz qu'il prit et pourta en l'ostel de
CCCLVII, XXVIIIe jour d'octobre, LX s. »
« devant la Toussaint
(Comptes de Guillaume de Chivres, châtelain d'Argilly, B. 2146, voir
âussi comptes de Vitel, B. 1408,fol. 54).
(2) « A maistre Guillaume, maçon de Florey, demourant à Dijon,
qu'il doit avoir pour la façon d'un tabernacle qui sera
« CCL escuz
de feu mgr Philippe de Bourgoigne, que
« mis envers la sépulture
absoille, par marchié fait à lui en taiche par ma dite dame,
« Dieux
à maistre Jehan de Soignolles, maçon
« présens mess, des comptés...
demourant à Paris, pour deniers à lui paiez en déduction
« ymaigeur,
qu'il doit avoir pour son salaire de faire la sepul« de CCCL florins
la royne, de l'albastre ci-dessus. »
« ture dudit mgr Ph. et de madame
(Comptes de Vitel, B. 1407, fol. 38 v°). Voir aussi notre t. VIII, p. 199.
(3) Comptes de Vitel, B. 1407, fol. 62.
(1)

« A

on leur offre des draps de Bruxelles, pour leur faire
des robes, des draps pour leurs dames d'honneur et
pour leurs femmes de chambre (1). Les cadeaux offerts
à ces seules personnes nécessitent une somme d'achats
de deux cent cinq écus, et il faudrait y ajouter les frais
de façons, de fourrures, d'ornements et d'accessoires
de toute nature. Une autre fois, le duc offre à ces
mêmes dames des couteaux du prix de treize florins (2).
Pendant les deux années que la reine de Navarre et
sa soeur Marie, fiancée à Robert, comte puis duc de
Bar, séjournèrent en Bourgogne, elles furent, ainsi
que leur suite, défrayées aux frais de la reine Jeanne
de Boulogne et du duc. Non seulement on paie leur
dépense, mais toutes les offrandes aux églises, aux
couvents et aux particuliers sont versées pour elles. Si
l'on va en pèlerinage à Saint-Denis de Vergy (3), il
est offert un florin aux reliques du monastère pour
chacune de ces dames ; même somme est délivrée aux
(1) « A très nobles dames, madame de Navarre et madame Marie de
« France, sa suer, pour don fait à elles de mgr le duc, et de l'ordon« nance de madame la royne, li tesmoing par ses lettres données à
« Dijon, le second jour de janvier CCCLVII, des choses qui s'ensuigent
« c'est assavoir, pour deux draps de Bruxelles de la grand moison
« pour robes pour nos dites dames, et pour deux autres draps du dit
« lieu de la petite moison pour faire robes à leurs deux damoiselles.et
« à, leur III fames de chambre, achetez de Jehan Périne en la foire
« chaude de Chalon CCCLVII, et pour les coutures des draps, pour
« tout IIcV escuz et quart... à Perrenette, l'orfaveresse, de Dijon... à
« Garnier de Saint-Jehan, queu de la royne... etc. » (Comptes de Vi« tel, B. 1405, fol. 67).
(2) « Pour cousteaux acheptez à Dijon, lesquels mgr le duo a donez
« à la royne de Navarre et à madame Marie, sa suer, XIII florins VI
« gros. » (Comptes de Vitel, B. 1405, fol. 70).
(3) Lès princesses sont à Vergy le 15 octobre 1358 : Arch. de la
Côte-d'Or, B. 318.

reliques de Notre-Dame de Beaune, aux Chartreux de
cette ville, à Notre-Dame de Montroland, où elles se
rendent également en pèlerinage (1).
Les achats de chevaux et d'équipages, les frais de
transports sont à la charge du trésor ducal. Si on
achète un palefroi noir du prix de cent florins pour la
reine de France, on en achète un semblable pour la
reine de Navarre, et un palefroi « liard » pour madame
Marie de France (2). Des chasses sont organisées en
leur honneur, et les produits de ces chasses ne sont
pas sans utilité pour le ravitaillement d'une cour aussi
nombreuse. Les veneurs sont en permanence dans les
forêts d'Argilly pendant près de trois mois (3) ; les
équipages de Jacques de Vienne et de Jeanne de Montagu, dame de Villey, prennent deux sangliers en présence de ces princesses (4). Perrenot Menant et autres
officiers de vénerie chassent la bête rousse dans les
forêts du Jailly, près de Montbard (5). Les étangs procurent les provisions pour les jours maigres ; l'étang
d'Argilly fournit tout le poisson consommé dans cette
localité pendant le carême (6), et alimente également
l'hôtel de Jeanne de Bourgogne, à Lantenay.
Les princesses parcourent les principales résidences
du duché, et séjournent dans chacune d'elles (7), partout
(1) Toutes ces dames sont à Beaune, le 21 octobre 1358, et vont de
Dôle à Montroland, le 27 octobre (idem, B. 3I8).
(2) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1405, fol. 68.
(3) Du 23 novembre 1357 au 18 février 1358, il y a trente-huit
chasses à Argilly (Comptes de Guillaume de Chivres, châtelain d'Argilly, B. 2146).
(4) Octobre 1358, B.318.
(5) Comptes de Montbard, B. 5307, fol. 7.
(6) Année 1358; comptes d'Argilly, B. 2146.
(7) Voici pendant cette période les séjours des princesses et de la

accueillies et bien reçues par les seigneurs du pays.
Le receveur général Dimanche de Vitel, ne voulant pas
rester en arrière de ces prévenances, s'avisa d'organiser une cérémonie de réception aux fêtes de Pâques
1359 : « Pour un dyner fait chièz le receveur, ouquel
« furent madame la royne, madame de Navarre, ma« dame Marie de France, sa suer, mgr le duc et leurs
« gens, mgr l'abbé de Fontenay, le doyen d'Ostun,
« mgr de Montferrant, le chancelier du duché de
« Bourgoigne, mgr de Mavoilly, mgr de Musigny,
Paillart,
« maistre Jehan Rosier, maistre Philibert
« mgr Hugues Aub ot, maistre Jehan Curet, mgr
« Jehan de Baubigny, maistre Jehan Biset et plusieurs
« autres ; pour poisson, pain et VIII bois et charbon,
« XXIIII florins » [autres dépenses pour même fêle] (1).
L'amphytrion dut recevoir beaucoup de compliments
pour une telle munificence, mais ces dépenses, qui
n'avaient rien d'officiel, portées cependant aux frais
généraux du duché, causèrent quelque surprise aux officiers de la chambre des comptes qui en avaient pourtant
bénéficié, et qui trouvèrent la réclamation de mauvais
goût : aussi tous les articles furent-ils impitoyablement
biffés.
L'invasion des ennemis dans le Nivernais, l'Auxerrois et la Champagne, les courses des Anglo-Navarrais
reine. — Décembre 1357, Argilly, Rouvre, Dijon. —De janvier à mars
1358, Dijon. — Avril à juillet, Argilly avec quelques déplacements à
Vergy et ailleurs. — Août, Talant et Argilly. — Septembre, Rouvre
et Argilly. —Octobre, Argilly, Vergy, Reaune, Dôle. — Novembreet
décembre, Rouvre. — Janvier 1359, Dijon.
— Février, Dijon et Rouvre. — De mars à mai, Rouvre. — Juin, Gray. — Juillet, Montbard.
— Août, Talant, Dijon, Argilly. — Septembre 1359, Argilly.
(1) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1408, fol. 58 v°.

dans le nord du duché, les compagnies de pillards
dont on annonçait partout la présence, ne rendaient
pas aux princesses le duché plus habitable et plus sûr
que les autres provinces. On était en droit de demander aussi comment la reine de France pouvait sans
inconvenance héberger si largement la reine de Navarre, alors que des troupes guerroyaient au nom de
son mari, allié à l'Angleterre, et commettaient d'affreux
ravages en Bourgogne. Ces considérations et d'autres
firent sans doute décider le départ des princesses
pendant l'intervalle d'accalmie qui suivit le combat de
Brion et le traité de la Chassagne. En septembre 1359,
la reine se décida à faire partir Jeanne et Marie, et les
fit escorter d'Argilly en France, avec leurs bagages et
« harnois » (1).
On ne peut être surpris de voir que les multiples
emprunts n'étaient pas toujours exactementremboursés. Outre les emprunts en argent, on prenait souvent dans les monastères des produits en nature, du
pain, du vin, du foin, de la paille, de l'avoine. Même
dans l'Ile-de-France, comme à Saint-Martin de Pontoise, les denrées prises par la reine dans l'abbaye ne
sont pas toujours biffées sur le livre de raison (2).
Il était encore plus difficile de payer les dettes en
argent. Le dernier représentant mâle de la branche
des comtes palatins issus de Jean de Chalon l'Antique,
Jean de Bourgogne-Comté, ne réclamait pas sans
motif les sommes dues et promises à Henri de Bour(1) Lettre de la reine, Argilly, 24 septembre 1359 (Comptes de Vitel, B. 1407, fol. 43).

(2) Voir J. Depoin. Le livre de raison de l'abbaye de Pontoise, p.
316-317, pour les années 1351-1353.

gogne, son père. Il avait bien reçu, le 17 août 1357, la
restitution du château et de la terre de Montrond, dont
une transaction antérieure de trente-quatre années
aurait dû lui assurer la possession, mais beaucoup de
redevances restaient en litige. En 1358, des arbitres
choisis parmi les officiers du duché furent chargés de
recevoir et de vérifier ses réclamations. La liste en est
longue, et le plus grand nombre des articles sont
suivis de cette mention des experts du duc: « et sur
cet article n'a esté fait aucune diligence » (1). Nous
ne voyons pas dans la suite qu'on ait apporté plus
de diligence, et que satisfaction ait été donnée au réclamant.
A mesure que Philippe de Rouvre avançait en âge,
sa dépense augmentait aussi. On lui avait donné pour
petits camarades quatre enfants de son âge, c'est-àdire ayant une douzaine d'années, et on les avait mis
en pension chez Renaud de Grand Failli, maître des
écoles de Dijon, pour leur apprendre à lire et à
écrire (2). La reine avait passé un marché pour leur
nourriture et leur entretien ; elle avait pris à sa charge
(1) Dom Plancher, t. II, p. 219, 222, 223 et pr. 292.
(2) « A maistre Renaut de Grant Failli, maistre des escoles de Di« jon, pour deniers a li paiez dou commandement de madame la royne
« par ses lettres données le XXIIIe« jour de juillet CCCLVIII, pour le
« vivre et appanre de Renaut de Werrenges, Guillaume de Montfer« rant, Guillaume Bissey et le petit Perrenet de Grusilles qu'estoient
ledit
« avec mgr le duc, et de Henri de Luxeu, leur varlet, mis chiez
« maistre pour apanre à lire et escrire, de l'ordonnance de madite
« dame de la somme de VIIxx florins, que ledit maistre en doit avoir
« pour un an, commençant lendemain de la Magdalene CCCLVIII, si
« comme il est contenu ès dites lettres, à paier tantost le tiers, à la
« Nativité Nostre Dame l'autre tiers, et à Pasques CCCLVIII l'autre
« tiers... » etc. (Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1405, fol. 44 v°.

leur habillement, chausses, courtepointes, draps, lits,
coussins ; « papiers à la grande forme », etc., et
Jacquot d'Aisey, tailleur du duc, confectionnait leurs
vêtements ; ils avaient en outre un valet spécialement attaché à leur personne.
Mais l'ami le plus intime du jeune duc était son
cousin Amé de Genève, second fils d'Amé III, comte
de Genève et de Mathilde de Boulogne. Cet enfant,
plus âgé, croyons-nous, que Philippe de Rouvre,
devait plus tard remplacer son père, en 1367, comme
seigneur, du comté de Genève, dont il ne fut pas longtemps titulaire. Pour le moment, Amé lut hébergé à
la cour du duc de Bourgogne et traité de la même
manière que le duc. Son entretien, sa nourriture, ses
vêtements, son personnel étaient aux frais du trésor,
et le receveur général mentionne toutes les dépenses
qui le concernent. Les années suivantes, mêmes
dépenses pour les camarades du duc et pour Amé de
Genève sont reproduites dans les comptes (1). Un
Pour XLVII journées de Guyonnot le chandelier, de Rouvre,
cousturier qui a aidé à coudre les robes et garnemens faiz à Rouvre
pour mondit seigneur, que s'ensuigent, c'est assavoir une robe de
IIII garnèmens d'une escalate et d'un marbré, faite pour mondit
seigneur à la Toussaint LVII — item, 1 cote hardie et 1 mantel d'un
marbré fourré de gris — item, une robe d'un drap d'or de Il garnemens — item, 1 cote hardie d'un drap marbré tel comme nos
dames — item, 1 cote hardie à un mantel d'un marbré brun fourré
de vairs — item, 1 robe de IIII garnemens d'un drap verdelet à la
livrée du cardinal de Bouloigne, son oncle — item, 1 cote hardie
d'un marbré tel comme la royne et nos dames— item, 1 peliçon de
gris, pour chascunejournée il s. t. paiés par Jaquet d'Aisey, tailleur
de mondit seigneur, valent IIII 1. XIIII s. t. » — « à Jehan le Barbier, peletier, demourant à Rouvre... garnemens de robes... —
audit Jaquot d'Aisey, tailleur de mondit seigneur, pour XIV treizez
de soie pour estofer la robe, XXI d. le tresel valent XXV s. VIII d.
(1)

«

«
«
«
«
«
«

"
«
«
«
«
«
«

«

«

mémoire sans date, mais bien postérieur à l'époque
qui nous occupe (1), atteste que lorsque la reine Jeanne
de Boulogne avait le gouvernement du duché, Philippe de Rouvre avait donné à son cousin germain
Amé, jadis comte de Genève, pour le temps qu'il demeura avec lui, et avant qu'il ne fût comte ni chevalier, trois châteaux ou forteresses, « pour lui permettre de tenir son état », attendu que le comte Amé
son père, vivait encore (2), et avait assez d'enfants,
fils et filles. Ces trois châteaux sont la Borde de Reulée, aujourd'hui la Borde-au-Château, près de Beaune,
Montmirey, au comté de Bourgogne et Pierre-Perthuis, près de Vezelay. C'est probablement par l'intervention du duc qu'Amé épousa Jeanne de Frolois,
dame de Savoisy, puis Jeanne de Vergy, veuve de
Géofroi I de Charny, tué à Poitiers (3).
t. — Item, à li pour VIII onces de fil — pour faire un peliçon pour
« Amé de Genove VIII s. IX d. — à Poinçart Bourgeoise de Dijon,
« pour II aines de drap de la petite moison de Bruxelles pour faire
« chauces pour ledit Amé de Genoves, III florins... 1 cent de menu
« vair — à Perrenette le Maire, orfaveresse de Dijon, pour rasseoir
« une des courroies de mgr sur une courroie de cuir fourré d'un ve« luel, et pour les clos d'argent pesant XX gros d'argent et pour la
« façon IIIIflor. XXIII s. t. — chauces pour mgr et pour Amé... —
« pour un chapel de bièvre garni d'une plume d'otour et d'un tuel
« d'argent doré acheté à Paris par Guillaume dou Charnoy, V flor. —
« pour 1 coffinel de cuir à mettre II ornies (?), et pour une pignière de
« cuir à mettre II pignes, et pour oncorroyer et fourrer ledit coffinel,
« III flor. — pour II courroies et II tasches pour mgr et pour Amé...
« etc.. » (Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1405, fol. 69, r° et v°
(I) Peincedé, t. XXV, p. 315, mémoire de l'an 1400 environ, et en
tous cas postérieur au 4 décembre 1369, date de la mort de cet Amé
«

,

IV de Genève.
(2) Amé III, père d'Amé IV, mourut le 18 janvier 1367, et avait
eu de Mathilde de Boulogne cinq fils et cinq filles.

(3) Les renseignements fournis jusqu'ici. par les auteurs qui ont
,
parlé d'Amé IV sont peu nombreux. Ch. Le Fort, les Derniers Comtes

N'était-ce point une singulière administration financière que celle de la reine Jeanne de Boulogne ? On
crée des dépenses nouvelles alors qu'on n'a pas de quoi
payer les frais de la vie courante, alors qu'on n'a pas
d'argent pour solder les gens d'armes et les garnisons
dont il faudra sans cesse augmenter le nombre. Nous
ne sommes pas encore dans la période la plus aiguë de
l'invasion, comment fera-t-on plus tard, lorsque la province entièrement occupée par l'ennemi sera dans la
nécessité de créer des ressources exceptionnelles. La
reine comprend que l'on a été imprudent, car, le 2
mai 1358, lorsqu'il n'y a plus un denier en caisse, elle
ordonne aux gens des comptes de ne délivrer aucune
somme et de ne faire aucune dépense sans un mandement formel (1).
Au milieu de cette année 1358, la noblesse bourguide Genevois, dans les Mémoires et Doc. de la Soc. d'hist. et d'arch. de
Genève, 1888-1894, p. 122 et suiv, nous apprennent sa première al-

liance avec Jeanne de Frolois, dont nous ne connaissons pas les auteurs.
Le second mariage avec Jeanne de Vergy nous est indiqué par un
acte du 28 juin 1361. Amé de Genève avait le bail de Géofroi de Charni, mineur, à cause de Jeanne de Charny, sa femme, mère dudit Géofroy, et reprend en fief la châtellenie de Beaumont-sur-Vingeanne, à
cause de la mort de. Guillaume de Vergy, sire de Mirebeau, père de
sa femme Jeanne (Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 1275). Dans la
prisée du comté de Vertus, vers 1366 (Auguste Longnon, Documents
sur le comté de Champagne et de Brie, t. II, p. 558), on lit : « Par le
« denommement de messire Aymé de Genève, à cause de madame
Vergi, sa femme, comme ayant le bail de Geoffroy de
« Jehanne de
« Charny, escuyer, maindre d'aage, de ce qu'ils tiennent en la ville de
lb. X s.t.
» — La fin du mémoire cité plus haut apprend
« Ricy... XLII
qu'Amé ayant marié une de ses soeurs avec un Chalon (Blanche de
Genève, mariée à Hugues de Chalon-Arlay), lui donna en dot Montmirey et Pierre-Perthuis. C'est ainsi que Pierre-Perthuis fut longtemps
un domaine appartenant à cette branche des Chalon.
(1) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXI, fol, 2.

gnonne, comme celle des autres provinces, était plongée dans la stupeur ; les séditions de Paris, les confédérations rurales, les dangers auxquels étaient
exposées les duchesses d'Orléans, de Normandie et
plus de trois cents dames qui s'étaient réfugiées à
Meaux, jetaient partout l'épouvante. De ces centres
d'agitation soufflait un vent de tempête et de révolte
contre le vieux monde féodal. Les plus sinistres rumeurs couraient sur les agissements de ces populations entraînées par d'ardents meneurs.
On craignait de voir de semblables mouvements se
propager dans nos régions. Déjà à Bussy-le-Repos
dans la Marne, appartenant au sire de Hangest, les
habitants étaient accourus « aux effrois et à la guerre
déclarée par les gens du plat pays aux nobles et au
clergé » (1). Gui de Valéry, seigneur de Champlay et
Jean du Martroy avaient combattu et tué divers révoltés
en Auxerrois, du côté de Gien (2). Les habitants d'Escamp Saint-Germain avaient sonné les cloches, assemblé les communes, « couru sus et battu outrageusement » les seigneurs du pays. Jacques, sire de
Serin, maître de l'écurie du régent, voulant les venger,
tua un certain nombre de rebelles (3). Au centre du
duché, Dreux de Chappes, chevalier, avait vu son
château de Dracy attaqué et pillé par les habitants de
Vitteaux, ses meubles enlevés, et l'un des pillards

(1) Lettre de rémission d'août 1359; Arch. nat., JJ. 90, n° 271.
(2) Rémission pour Gui de Valéry, 1379 juillet; Arch. nat., JJ. 115,

n° 298.
(3) Rémission pour Jacques de Serin, octobre 1360 ; Arch. nat.,
JJ. 89, n° 443.

monté sur son propre cheval (1). Dans le Langrois, de
semblables commotions s'étaient produites, « des maisons avaient été arses, pillées et gastées » et plusieurs
nobles à la suite de représailles furent emprisonnés
au château de Coiffy (2).
Les seigneurs les plus notables n'avaient pas attendu
jusque-là pour conjurer le péril qui les menaçait. Les
conspirations des Jacques et la confédération des paysans révoltés avaient amené la confédération des barons.
Plusieurs personnages bourguignons y avaient pris
part et participèrent aux répressionsexercées à Meaux
et ailleurs. Eudes, sire de Grancey, et Jean de SaintDizier, sire de Vignory, queux de France, avaient tiré
une éclatante vengeance de ces excès, tué grand nombre de révoltés, mis le feu aux villages et commis de
tels ravages qu'ils avaient jugé prudent de se faire délivrer, en juillet 1358, des lettres d'absolution et de
rémission, « pour avoir massacré les habitants du plat
pays, assemblés au son des cloches et ayant conspiré
contre les nobles pour les détruire » (3). Dreux de
Mello, sire de Saint-Bris, reçut du régent les biens confisqués sur Raoul le Perrier, bourgeois de Paris, condamné pour crime de lèse-majesté dans sa révolte et
complicité avec Etienne Marcel (4). Jean de Charny,
seigneur de Marrault, près d'Avallon, frère du fameux
(1) Rémission du roi Jean, Aignay, février 1362 ; Arch. nat., JJ. 91,

n° 71.
(2) Rémission du roi Jean, Beaune, octobre 1362 ; Arch. nat., JJ.93,
n° 20.
(3) Rémission du régent, Marché de Meaux, juillet 1358; Arch,nat.,
JJ. 86, no 142.
(4) Août 1358; Arch. nat., JJ. 86, no 210.
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Géofroi de Charny, se signala aussi dans la lutte des
partisans du régent contre les émeutiers parisiens (1).
Les grands vassaux avaient eu également leur confédération. Sur le conseil de la reine, le duc avait
passé à Rouvre, le 12 mai, un traité d'alliance avec
Jean de France, fils du roi, et, en vertu de leur proximité de lignage, ils avaient réciproquement promis
de se porter secours en toute occasion, sauf contre le
roi et le duc de Normandie (2). Une autre association
non moins importante est celle qui fut négociée entre
Philippe de Rouvre et Amé, comte de Savoie, La
reine, qui avait également préparé les bases de cet
accord, fit partir d'Argilly, sous bonne escorte, le
jeune duc qui arriva, le 17 juin, à Cuisery (3), et conclut avec le comte de Savoie un traité d'alliance offensive et défensive contre tous leurs ennemis, sauf
contre l'empereur et le roi de France. Le comte promettait de fournir deux cent cinquante hommes d'armes pendant trois mois, et le duc s'engageait, pour la
même durée de service, avec trois cents hommes. Les
conseillers de la cour ducale qui mirent leur sceau à
cette association sont Godefroi de Boulogne, Jacques
et Henri de Vienne, Jean de Rye, Pierre de Somber(1) Voir Luce, Froissart, ms. A,t.V, p. 337, et sommaire, p, xxxiiiXXXIV. Les discussions de Dacier, Mém. de l'acad. des Inscrip., t.
XLIII, p, 563 ; de Lacabane, Bibl. de l'éc. des Chartes, t. I,p.7998, et de Luce, loc. cit. ne nous, paraissent pas concluantes au sujet de
Jean de Charny. L'absence de son nom dans les registres du Trésor
des chartes ne prouve absolument rien ; ce personnage a dû mourir
vers cette époque, car on ne retrouvé plus son nom nulle part après
les événements précités.
(2) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 94, fol. 900,- ;
(3) Arch. du Nord, B. 270 et B. 839 ; Bibl. nat, Colleçt. Rourgogne, t. 94, p. 900.

non, Girard de Thurey, maréchal de Bourgogne,
Anseau de Salins, Philibert de Lespinasse, Hugues
de Montjeu, Guillaume de Thoraise, etc.
Au retour de ce voyage de Cuisery, le duc et son
escorte firent leur entrée à Chalon-sur-Saône, dans
les premiers jours de juillet. Les habitants vinrent-au
devant d'eux pour leur souhaiter la bienvenue, et
offrirent en présent des écuelles et des hanaps d'argent du poids de vingt-neuf marcs (1). Ces premières
entrées dans les villes, toujours indiquées comme
« joyeux avènement », étaient l'occasion de fêtes et
procuraient des cadeaux qui n'étaient pas à dédaigner
dans l'état de gêne où l'on se trouvait. La reine paraît
en avoir largement usé, car vers le même temps,
elle reçoit des dons de localités très peu importantes.
Le 2 mars, elle fait à Gevrey-en-Montagne son entrée
et premier avènement, et accorde la grâce des prisonniers qui y étaient détenus (2). Le 16 juillet, elle fait
mettre en liberté les prisonniers de Chenôve, près de
Dijon pour sa « joyeuse entrée » (3), et les dons en
nature octroyés par les habitants, à défaut de vaisselle
d'argent, avaient aussi leur valeur.
L'écrasement de la Jacquerie et la mort d'Etienne
Marcel mettaient fin à la guerre intestine, mais ne rendaient pas la situation moins alarmante, car les aventuriers de toutes nations entraient en campagne, et les
Anglais eux-mêmes, engagés par les trêves de Bordeaux, en étaient quittes pour marcher sous l'étendard
du roi de Navarre. Après Poitiers, les bandes angloComptes de Vitel, B. 1407, fol. 26,
(2) Arch. nat., JJ. 89, n° 433.
(3) Arch. nat., JJ. 89, n° 434.
(1 )

navarraises avaient déjà rayonné au loin, sans que;
l'on ait pu rien entreprendre pour les! arrêter, dans
le désarroi qui avait suivi le grand désastre. Au milieu de l'année 1358, elles se rapprochaient de nos
frontières occidentales; le Nivernais était en partie
envahi ; elles occupaient un grand nombre de forteresses autour de Decize (1), Druy-Parigny, Beauvoir
près de Saint-Germain, Chassenay, Vitry, Isenay près
de Moùlins-en-Gilbert, Saint-Gratien-Savigny. Elles
se seraient même emparé de Decize, sans la vigilance
des châtelains Pierre de Chandio et la vigoureuse défense de ses hommes d'armes. Plusieurs tentatives pour
« eschiéler et embler » la ville furent infructueuses.
En l'absence de toute résistance, ces troupes pénétrèrent dans le bassin de l'Yonne, vinrent se fixer à
Corvol-l'Orgueilleux, et, de ce centre qu'elles occupèrent deux ans, toute la région voisine fut mise à contribution pour le ravitaillement de la place. Le château
de Varzy fut épargné, grâce aux démarches de Jean
Grasset, qui pactisa avec les Anglais et leur fournit
des vivres (2). Certains Français n'étaient pas plus scru(1) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de Decize, B. 4406. Le-receveur
dit qu'antérieurement au 1er novembre 1358, c'est-à-dire à la date
qui termine son compte, les Anglo-Navarrais étaient déjà en possession de plus de cent forteresses. Ce chiffre est exagéré. 11 vaut mieux
s'en rapporter à un passage de Froissart, passage cité à une date postérieure, mais qui ne peut être appliqué qu'à l'année 4358-4359. Bascot de Mauléon, l'un des meneurs de l'invasion dans le Nivernais, interrogé par le chroniqueur, lui répond : « et estoit tout nostre dessus
Loire.... car nous tenions bien en la marche, que villes, que chastels,
plus de vingt-sept. Ni il n'estoit chevalier, ni écuyer, ni riche homme,
s'il n'estoit a pacti à nous, qui osat issir hors de sa maison ». Voir Froissard et Cherest, l'Archiprêtre, p. 75-76.
(2) Rémission du roi Jean pour Jean Grasset ; Paris, mars 1361 ;

puleux que les Anglais, car Guillaume Pelette et ses
complices, qui s'étaient emparés du château de Prémery, par hostilité contre Tévêquè de Nevers, auquel
il appartenait, et qui retenaient en prison Jean du Molin, neveu de cet évêque, ne se faisaient pas faute de
ravager le pays, sous prétexte de guerre, et de commettre « meurtres, violements et enlèvement de femmes
et de filles « (1).
Vers le même moment, une autre compagnie commandée par Robert Knolles, capitaine de forteresses
anglaises en Bretagne et en Normandie, se dirigeait
de ce côté, chevauchant en Orléanais et en Gâtinais,
s'emparait de Chateauneuf-sur-Loire, puis de Châtillonsur-Loing (2). De là, s'avançant dans la direction de
l'Auxerrois, Robert Knolles vint camper dans la forteresse de Malicorne, dont il fit sou quartier général, et
où il recélait le butin provenant du pillage des contrées voisines (3).
Arch. nat., JJ. 89, n° 567. La destruction du château de Varzy dont
parle Cherest, l'Archiprêtre, p. 82, n'a lieu que l'année suivante.
(1) Rémission du régent, Paris, juillet 1360 ; Arch. nat., JJ. 90,
n° 595.
(2) Pour l'expédition de Robert Knolles consulter le récit de l'Anglais Henri de Knighton, chanoine de Leicester, imprimé dans les
Decem Scriptores de Twisdem, p 2619-2620. Il est probable que c'est
l'une ou plusieurs des bandes séparées des compagnies de Knolles qui
s'emparèrent de Chantecoy, de Palay et s'y fixèrent assez longtemps
pour inquiéter vivement les habitants de Ferrières-en-Gâtinais, de
Tigy, de Flagy, lesquels eurent à verser de lourdes contributions pour
échapper au pillage (Rémission du régent pour les habitants de Ferrières-en-Gâtinais, janvier 1359 ; Arch. nat., JJ, 90, n° 76— autre
rémission pourTigy, même date ; Arch. nat., JJ. 90, n° 67 — autre
pour Ferrières, 9 janvier 1359 ; JJ. 86, n° 572 — autre pour Flagy
en Gâtinais ; JJ. 86, n° 573).
(3) Malicorne (Yonne), arr, Joigny, canton Charny. — La haute seigneurieappartenait à Marguerite de Courtenay, sur laquelle elle fut

Marguerite de France, comtesse de Flandre, fille de
Philippe le Long, dont le douaire était assis sur le
Nivernais, avait nommé Arnaud de Gervole, dit l'Archiprêtre, pour protéger ses domaines, mais ce dernier, retenu en Provence par des intérêts particuliers,
n'avait pu venir de suite à son appel. Il n'arriva,
selon toute apparence, qu'à la fin d'octobre, sur un
mandement du régent, avec une nombreuse compagnie
de gens d'armes, et se présenta devant Malicorne, d'où
il se retira sans même tenter l'assaut (1). Il est probable que les recrues de nationalités diverses marchant
sous la bannière de l'archiprêtre, refusèrent de chevaucher contre des compagnies avec lesquelles elles
guerroyaient précédemment d'un commun accord, et
qu'il y eut entente entre les capitaines. La place, située
en rase campagne, n'eût pas été tenable. On n'en
peut douter en visitant les ruines de cette forteresse,
qui, malgré des fossés larges et profonds, n'était pas
dans une situation assez avantageuse pour résister à
une attaque sérieuse (2).
Robert Knolles, n'étant pas inquiété à Malicorne,
continua le pillage dans les villages voisins, et particulièrement à Saint-Martin-sur-Ouanne et Champisaisie sous prétexte que cette dame avait pactisé avec les Anglais.
Pierre de Beaumont, seigneur de Charny (Yonne) et de partie de Malicorne, se fit donner la totalité de ce dernier domaine en récompense
de ses services pendant la guerre, juin 1360 , Arch. nat., JJ. 90, n°
566..
(1) Gr. Chron., t. VI, p. 142. Voir aussi Cherest, l'Archiprêtre,
p. 70-75.
(2) Une inscription se voyait encore, il y a soixante ans, dans l'église de Malicorne, sise près de la forteresse et portait: « en l'an
M. CCC. L [VIII] le chasteau de Malicorne par les Anglois fut destruict »

gnelles, dont les habitants furent contraints de se racheter à prix d'argent pour éviter le massacre et l'incendie (1). Un capitaine français, Béraud de Bellegarde,
occupant non loin de là pour le roi le château de
Courferaut, entre Triguières et Charny, voulut punir
les habitants de ces villages pour avoir pactisé avec
l'ennemi, et s'avisa de saccager et de brûler ce qui leur
restait. Les malheureuxobtinrent seulement, quelques
mois après, une lettre de rémission du régent (2) pour
éviter les représailles de ces hommes de guerre non
moins terribles que les Anglais.
Après quelques incursions dans l'Auxerrois, Robert
Knolles réussit, avec l'aide de garnisons voisines, à
s'emparer, le samedi 8 décembre 1358, du château
de Régennes, près d'Auxerre, résidence d'été des
évêques de cette ville.
Diverses compagnies anglaises, déjà installées dans
la région, devaient manoeuvrer d'un accord commun
pour exploiter les villages, mettre entre elles assez
de distance pour ne pas se gêner dans leurs réquisi(1) « Comme nos ennemis ont nagaires prins et tiennent le chastel
« de Malicorne-sur-Eanne,et pillent, ardent, rançonnent, destruent
« tout le pais, mettent à mort et prennent prisonniers tous les hommes,
« et ravissent et deshonorent toutes les fammes qu'ils puent trouver,
.« et pour ce aucunz habitans des villes et paroisses de Saint-Martin sur
« Eanne et de Champignellessur Branlin, qui sont à demie lieue de
plu« la dite forteresse, et qui en ceste présente année, ont esté par
« sieurs foiz courus et pilliés des dits ennemis, voulant ces choses es« chever à leur povoir, et sauver eulx, leurs fammes, leurs enfanz, et
« bien considerant que sur le pais n'a à présent aucuns de nostre
« parti qui à la male volonté de nos dits ennemis puissent résister, se
.« soient raençonnez à yceulx ennemis sanz nostre licence.... » (bulletin de la Soc. des Sc. nist. et nat. de l'Yonne, t. 67, p. XXXVII-XXXVIII,
d'après le Très, des ch.)
(2) Mars 1359, Bulletin delà Soc. des Se. de l'Yonne, loco cit.

tions, et se prêter main-forte, en cas de besoin. Eustache d'Auberchicourt, à Nogent-sur-Seine, Albrech
l'Allemand, à Gyé-sur-Seine, Guillaume Starqui, à
Ligny-le-Châtel, en Tonnerrois, d'autres à Aix-enOthe, à Champlost qu'il ne faut pas confondre avec la
Motte de Champlay, également occupée par l'ennemi,
menaçaient les frontières bourguignonnes.
Le moins connu de tous, celui qui était probablement arrivé le premier, servant d'avant-gardeaux envahisseurs et qui séjourna le plus longtemps, fut Guillaume Star qui, installé à Ligny, dans un château situé
en rase campagne, et qui n'avait pas dû lui opposer la
moindre résistance. Ce château appartenait à une dame
âgée, Jeanne de Chalon, veuve de Robert de Bourgogne (1), comte de Tonnerre, qui avait confié la garde
de la place à un capitaine et à quelques gens d'armes
faciles à surprendre.
Guillaume Star qui mit à contribution tous les villages
du voisinage. Les habitants de Chitry furent particulièrement grevés ; on les força de livrer à plusieurs
fois des vivres, des fourrages, trois cents moutons
d'or, neuf cents livres de chandelles, et finalement ils
payèrent trois cent cinquante écus pour acquitter les
taxes (2). Chablis tomba au pouvoir de cette compagnie
qui ne put s'y maintenir que huit jours (3). Le village
(1) Robert de Bourgogne,comte de Tonnerre, fils du duc Robert II,
était mort le 13 octobre 1334, et Jeanne de Chalon lui survécut 26 ans,
étant décédée le 26 octobre 1360.

(2) Rémission du régent, mai 1359; Arch.de l'Yonne, E. 548;
Arch. de la commune de Chitry et Arch. nat., JJ. 90, n°111, fol. 61.
C'est à cette époque que l'on fit fortifier l'église de Chitry, et nous reproduisons l'une des tours qui existe encore.
;
(3) Rémission accordée à deux laboureurs de Chitry, qui ont tué des.

de Sacy, ne possédant pas de forteresse, fut envahi à
diverses reprises ; plusieurs des habitants furent rançonnés, tués et incendiés ; les survivants payèrent
une somme pour se racheter, et reçurent des lettres
de rémission pour ce fait (1), ainsi que les habitants
de Rouvray, près de Ligny (2), de Coulangés-la-Vineuse (3), et de Saint-Bris, près d'Auxerre (4).
Après avoir ruiné les villages des rives du Serain,
Star qui lança ses hommes dans la vallée de la Cure, fit
des incursions à Cravan, dont les marchands à différentes reprises furent « gastez et robez » (5), envahit
Vermanton, et partie de ce bourg important fut incendiée ; un certain nombre des habitants, emmenés prisonniers, furent employés au service des ennemis et
durent livrer un millier de harengs, indépendamment
d'une rançon pécuniaire (6). Ensuite Starqui pilla les
religieux de Reigny et poussa des reconnaissances
jusqu'à Voutenay dont il ne put se rendre maître.
Les malheureux habitants affolés ne savaient comment se soustraire à ces persécutions, et croyaient voir
des ennemis partout. A Cravan, ils avaient attaqué de
bons Français traversant le pays, entre autres Heudehommes pris pour des espions, lorsque les Anglais séjournaient à Chablis, septembre 1359; Arch. nat., JJ. 90, n° 269.
(1) Rémission pour les habitants de Sacy, mai 1359 ; Arch. nat.,
JJ. 90, n» 105, fol. 56.
(2) Arch. nat., JJ. 90, n°! 395 et 443.
(3) Rémission du régent, 19 juin 1359 ; Arch. nat., JJ. 90, n° 187,
fol. 103.
(4) Voir Annuaire de l'Yonne, 1858, art. de Quantin, sur Saint-

Bris.
(5)

Arch.de l'Yonne, fonds de l'évêché d'Auxerre, liasse 43, s. l. 1,

pièce A.
(6) Rémission délivrée en mai 1359; Arch. nat., JJ. 90, n° 110.

bert de Castelnau, sénéchal de Beaucaire, blessé ses
hommes et pillé ses équipages (1). Ceux de Vermanton
avaient emprisonné cinq hommes de la garnison française de Saint-Maurice-sur-Thizouaille(2).
Nous ignorons quel capitaine anglais occupait Champlost, mais la prise de cette place était bien antérieure
à la fin de l'année 1358, puisque déjà les habitants de
Saint-Florentin avaient fait requête au régent afin d'éviter des poursuites pour s'être rachetés du pillage
moyennant une somme de quatre-vingts deniers d'or
au mouton (3), et qu'à la même date, les habitants
d'Avrolles et de Vauchery avaient obtenu une grâce
semblable, à cause des contributions qu'ils avaient été
forcés de livrer (4).
Plusaunord, Eustache d'Auberchicourt, « chevaliers
moultables et moult vighoreus », originaire du Hainaut, occupait Nogent-sur-Seine, où nous le retrouverons encore l'année suivante. Une autre bande non
moins importante, campée au château d'Aix-en-Othe,
appartenant à l'évêque de Troyes, portait la désolation
et le pillage dans les riches vallées de la Vanne et de
la Nosle. Les bourgs de Villemaur et de Maraye-enOthe avaient été dans la nécessité de verser de lourdes
rançons pour échapper au pillage (5).
Aux portes de la Bourgogne sur les frontières du
(1) Rémission du 2 avril 1339 accordée aux habitants de Cravan ;

Arch. nat., JJ.86, n° 424.
(2) Rémission pour les habitants de Vermanton, septembre. 1359 ;
Arch. nat., JJ. 90, n° 279.
(3) Rémission de janvier 1359 pour Saint-Florentin ; Arch. nat.,
JJ. 86, n° 563.
(4) Rémissionsde janvier 1359 ; Arch. nat., JJ, 86, nos 544 et 566.
(4) Rémissions de janvier 1359 ; Arch. nat., JJ. 86, nos 66 et 67.

Chàtillonnais, un écuyer du duché de Gueldre, Albrecht l'Allemand, « appert homme d'armes malement », avait établi son quartier général à Gyé-surSeine, qui faisait alors partie du douaire de la reine
Blanche, veuve de Philippe de Valois. La place étant
sans murailles et sans défense, Germain de Bure, bailli
de cette châtellenie pour le compte de la reine, avait
traité avec l'ennemi, qui s'y était installé après avoir
levé de fortes contributions sur les habitants (1). Albrecht avait pour compagnon de guerre le fameux
Pierre d'Audley, « grans et saiges », cité parmi les
preux d'Angleterre, et lui avait prêté main-forte dans
diverses circonstances. Ce dernier avait son principal
centre d'action au château de Beaufort, aujourd'hui
Montmorency, près de Chavanges (Aube), domaine dépendant de l'héritage du duc de Lancastre.
Robert Knolles, Eustache d'Auberchicourt, Pierre
d'Audley et Albrecht l'Allemand étaient, en somme,
les principaux et les plus renommés capitaines de ces
compagnies, qui se subdivisaient elles-mêmes en une
foule de bandes occupant militairement la région envahie, et se prêtant un mutuel secours dans les circonstances difficiles;elles pouvaient,le cas échéant, mettre
sur pied plusieurs milliers de combattants, mais la
désorganisation était telle que nulle part elles n'avaient
encore eu à lutter contre une résistance sérieuse. Du
reste, on a pu remarquer que l'ennemi prenait surtout
possession des forteresses appartenant à des femmes
ou à des prélats, qui généralement n'y mettaient pas
(1) Rémission délivrée parle roi Jean, Châtillon-sur-Seine, octobre
1362; Arch. nat., JJ. 93, n° 14.

une garnison suffisante pour les défendre, çomme Marguerite de Courtenay à Malicorne, l'évêque de Nevers,
à Premery, l'évêque d'Auxerre à Régennes, la comtesse de Tonnerre à Ligny, l'évêque de Troyes à Aixen-Othe, la reine Blanche à Gyé-sur-Seine, l'évêque
de Langres à Montsaugeon.
L'occupation de Montsaugeon était bien autrement
grave et inquiétante pour la sécurité du duché, mais
la prise de cette place était le résultat de guerres privées auxquelles était mêlé l'évêque Guillaume de Poitiers. Le terrible Jean de Neufchâtel-sur-le-Lac,
« apers chevaliers et fort guerrieur durement », si
souvent cité précédemment et dont l'hostilité ne s'était
jamais démentie, en avait fait sa principale résidence.
Après avoir été l'allié du roi d'Angleterre, il s'était mis
au service du roi de Navarre, et en avait obtenu, en
mars de cette année, ainsi qu'Henri de Longvy, seigneur de Rahon, un sauf-conduit lui permettant de
traverser en toute sécurité les terres de France (1). Il
avait été attiré à Montsaugeon par Thibaud de Chauffour et par Jean, son frère, coseigneur de Marey et
d'Eschalot (2). Ceux-ci ayant réussi à s'échapper après
(1) Lettre du roi de Navarre, datée de Paris, 12 mars 1358 (Gr.

Chron., t. VI, p. 96-97, in ext.).— Henri, sire de Rahon, le compagnon d'armes de Jean deNeufchâtel, devait plus tard épouser sa veuve
Jeanne de Faucogney.
(2) Jean de Chauffour [prèsMonligny, Haute-Marne] était en 1331 à
la solde d'Edouard, comte de Bar, qui lui fit payer ses gages pour
services pendant Un an (Arch. du Nord, B. 825) —En octobre 1357,
Jean de Chauffour n'était pas encore considéré comme ennemi, puisque le dauphin lui donnait la jouissance d'une maison à Dijon, dans
laquelle on avait battu monnaie (Arch. nat., JJ. 89, n° 158). Il était
seigneur en partie de Marey et d'Echalot (Voir comte de Chastellux,
Généalogie des Jaucourt, branchede Dinteville). Il avait épousé Jeanne

l'affaire de Grattedos, et étant toujours en guerre avec
Guillaume de Poitiers, évêque de Langres, qui avait
fait confisquer leurs domaines, s'étaient par représailles
emparés de Montsaugeon, mais comme ils n'étaient
pas en force pour protéger une telle forteresse, ils
avaient fait appel a Jean de Neufechâtel, et lui en
avaient confié la garde.
Les difficultés de cette querelle et dé cette guerre
privée, venant se greffer sur la lutte nationale et dynastique, aggravaient les dangers de la situation. Les gentilshommes champenois-bourguignons avaient environ
mille hommes d'armes à leur service, pillaient Tilchâtel et Chaumont, portaient la désolation et le ravage
dans le diocèse de Langres, mais principalement dans
les domaines de l'évêque: « et couroient jusqu'à l'e« veschié de Verdun, et rançonnoienttout, ne riens ne
« duroit devant yaus, ne ossi nuls ne leur aloitau devant
« mès estoient li baron, li chevalier et li escuier tout
« ensonnyet de garder leurs maisons et leurs forte« resses » (Froissart). Ils ne se contentaient pas de
rançonner les habitants, ils s'attaquaient aussi aux religieux, témoin ce Jean d'Auberive, chanoine de Langres et d'Autun, qu'ils emmenèrent prisonnier avec
plusieurs autres dans la forteresse de Frasne-le-Vaucaire. Nous ne savons si c'est à ce moment que Jean
et Thibaud de Chauffour furent, ainsi que leurs complices, bannis du royaume « pour leurs démérites » (1).
de Dinteville ; Thibaud, son frère, continua la postérité mâle qui posséda Marac (Jolibois, la Haute-Marne, art. Chauffour). C'est au moment de cette-lutte avec l'évêque de Langres que la terre de Chauffour
fut confisquée..
(I) Lettre de Guichard d'Ars, bailli de Sens, dans Ed. Clerc, Essai
sur l'hist. de la Franche-Comté, t. II, p. 108.

Guillaume de Poitiers, évêqtie dé Langres, n'était;
pas étranger à ces désordres, car malgré l'éloge immérité qui a été fait de ce prélat, dont la conduite fut peu
recommandable et qui eût quatre enfants naturels, il
n'avait rien fait pour ramener la paix dans son diocèse.
C'est par son ordre que les officiers de l'évêché empêchaient la perception des impôts extraordinaires votés
par décision des Trois-Etats du duché, en février puis
en novembre 1358 : « le bailli de la Montagne escrip« vit à la reyne qui estoit à Rouvre que les gens de
« l'evesque de Langres ne vouloient consentir lever en
« la ville de Chastoillon, ne crier l'imposition de douze
« deniers pour livre, et l'on ne peut ne doibt crier en
« ladite ville sans l'evesque, laquelle reyne manda
« au dit bailli qu'il allat parler audit evesque de par
« elle, et si il mettoit contradiction qu'il en escrivit
« affin de y pourveoir » (1).
L'opposition des officiers du prélat à la levée des
taxes avait été accueillie avec enthousiasme par les
populations toujours désireuses d'échapper à l'impôt.
Il en était même résulté une révolte contre l'autorité
des gens du duc, une sédition sérieuse à la suite de
laquelle Girard Labougrey, de Mesnil-Lambert, prévôt
de Châtillon, avait été massacré en voulant exercer
son office avec le châtelain (2). Le meurtrier, aussitôt
saisi, avait été enfermé dans les prisons ducales, mais
le criminel était clerc et le caractère religieux dont il
était revêtu entravait l'action de la justice ; il fut réclamé
par les justiciers de l'évêque, lequel pour ce fait, lança
(1) Comptes du Châtillonnais, Bibl. nat., Collect. Bourgogne,t. CVII,
fol. 184, copie de Pérard.
(2) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1405, fol.68.

l'interdit sur la ville de Châtillon (1). Ce nouvel élément de trouble ne paraît pas avoir pesé longtemps
sur la population, et l'on dut s'interposer pour mettre
un terme à l'agitation qui s'ensuivit ; mais les habitants, surexcités par les meneurs de l'évêque, s'insurgèrent contre les percepteurs des subsides et lancèrent
des imprécations et des injures, dont les chefs du
gouvernement recevaient la meilleure part. De là des
condamnations sévères et des amendes, qui ne calmaient guère les récalcitrants (2).
Une autre guerre privée devait entraîner plus tard
de désastreuses conséquences pour nos pays. Au commencement de l'année 1358, Philippe de BourgogneComté était en lutte avec Girard de Marey-sur-Tille,
seigneur en partie de Brion-sur-Ource (3), et avait
réussi à se rendre maître de ce dernier château, sous
prétexte que Girard avait commencé les hostilités dans
son propre domaine à Faverney (4). Philippe avait été
.

Le cès fut rais à Chastoillon par mgr l'evesque de Langres, à
clerc que le preyost dudit Chastoillon tenoit prisonnier
« cause d'un
« pour avoir battu et navré à mort Girart Labougrey en la présence
Bourgogne, t. CVII, fol. 183).
« dudit chastellain » Bibl. nat., Collect.
La reine indemnisa la veuve et les héritiers de son prévôt Girard Labougrey. Cette veuve, nommée Anne, ayant épousé Jean Paris, de
Chaource, qui tenait à bail la ferme de la prévôté de Châtillon, fut
exonérée, ainsi que ses enfants, de ce qui restait dû pour le fermage
(Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXIII, p. 90).
(2) « Maistre Renaut, d'Estalante, est condamné à dix florins d'a« mende, pour avoir dit à celui qui levait la taille des demy florins que
Bourgoigne, que maule mécheance
« chascun chief d'ostel debvoit en
venit à Dieu et à tous les gouvernours qui nous-gouvernoient, et que
«
de la Jaisse, bailli
« nous estions mal gouvernés » (Comptes de Pâris
de la Montagne ; Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. CVII, fol. 183.
(3) Brion-sur-Ource, Côté-d'Or, arr. Châtillon-sur-Seine, canton
Montigny-sur-Aube.
(4) Philippe de Bourgogne-Comtéavait obtenu du régent pour ces
(1)

-

«

aidé dans cette expédition par Jean de Ville seigneur
de Montmoyen, « et li diz chevaliers, ensemble de
le feu en
« plusieurs malfaicteurs, fut à Brion bouter
icely lieu sur mgr Girart de Marey ». Il en résulta
«
pour Jean de Ville la confiscation de la terre de Montmoyen, « mise en la main de madame la reyne, à
« cause que depuis les armes deffendues nuls ne bou« tat le feu en tout le roiaume de France, si n'estoit
« sur les ennemis d'iceli » (1).
Le domaine de Brion avait appartenu en dernier lieu
à Anseau de Brion, récemment décédé, dont les filles
Agnès et Marguerite avaient épousé Girard et Guillaume
de Marey, chevaliers (2). Nous verrons bientôt la funeste intervention de ces dames dans les événements
qui suivirent.
méfaits une lettre de rémission en février 1358 (Arch. nat., JJ. 89,
n° 81). Lorsque j'ai fourni, il y a trente ans, à mon regrettable ami Aimé
Cherest les documents que j'avais recueillis sur cette période, et qui ont
servi à son livre sur l'Archiprêtre, je ne pensais guère retrouver plus
tard tant de pièces destinées à jeter plus de lumière sur les événements
dont les causes n'étaient pas suffisamment connues. Malgré les nombreux documents cités ici, je n'ai pas la prétention de les avoir tous
connus ; on en retrouvera après nous.
(1) Comptes du Châtillonnais, Collect. Bourgogne, t. CVII, fol. 184.
(2) Information relative aux affaires de Brion (Arch.de la Côte-d'Or,
Peincedé, t. XXV, p. 497). Girard de Marey fournit quittance du duc
de B., en 1334, pour sa terre de Champagne, sceau portant une croix
(notre catal., t. VIII, n°7605). Par un acte du 7 mars 1334, donné à
Pontoisé, Girard de Marey,chevalier, sire d'Aprey, reconnaît devoir
foi et hommage à Mile, sire de Noyers, pour son fief de Villemereuil
(Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 228, fol. 200). Nous croyons que ce
Girard était le père de Girard, Guillaume et Anseau, moine de Molème,
qui reparaîtront l'année suivante. Agnès et Marguerite de Brion déjà
mariées en 1331, malgré leur jeune âge, furent émancipées parle roi
Jean, en juin de cette même année, par un diplôme donné à Saint-Ouen
(Arch. nat., JJ, 80, n° 449).

Les invasions qui menaçaient les frontières bourguignonnes étaient devenues si alarmantes, à la fin de
l'année 1358, que le conseil ducal prit parti de munir
de fortes garnisons les places fortes qui pouvaient les
défendre. Les pèlerinages que la reine, ainsi que ses
belles filles Jeanne, reine de Navarre, et Marie-faisaient à Vergy, à Beaune et à Montroland étaient sans
efficacité pour conjurer le péril. En novembre et décembre, des messages étaient hâtivement envoyés dans
toutes les directions, les uns à la reine douairière, les
autres au duc de Normandie ; de nouveaux capitaines
étaient installés à Avallon, Montbard, Semur, Montréal,
Aisey, etc. (1).

APPENDICE AU CHAPITRE LIX

COMPTES DE L'HOTEL DE LA; REINE DE FRANCE
1358.

C'est le compte de la despense de l'ostel à madame la royne
de France et monseigneur le duc de B. comencant le premier
jour de septembre mil CCCLVIII, auquel jour les maistres d'ostel comencèrent à avoir devers eulxen un papier enclous soubz
Garnison mise au château de Montbard à la Toussaint « pour ce
que les ennemis s'approchent moult » (Comptes d'Eudes de Mussy, bailli
d'Auxois et châtelain de Montbard, B. 5307, fol. 4). Autre garnison du
13 au 21 novembre (Idem, fol. 38 et Peincedé, t. XXIV, p. 593); Garnison à Semur et achats d'artillerie depuis Noël 1358 à Saint-Jean-Bapt.
1359 (Comptes de Semur, B. 6202). — Ordre de la reine de garder le
château d'Aisey, 27 décembre 1358 (Comptes d'Aisey, B. 2079, fol,
115).— Autres garnisons de décembre 1358 au 22 avril 1361 (Comptes
de Jean de Recey, châtelain de Villiers-le-Duc et Maisey, B. 6599, fol.
7 V°)
(1 )

[texte manquant]

Druyes. (Yonne). — Porte de ville, côté de l'entrée,

(JUILLET 1891)

leurs seauls les contresomes de toute la despense dudit hostel
ordinaire et extraordinaire, et finissent le premier jour de novembre prouchain ensuiguant exclus, auquel jour la monnoye
fu mise et vint la maille blanche à la grant fleur de lys qui
avoit eu cours pour XV d. t. à VI d. t. et autres monnaies, ledit compte rendu par Pierre Lorfèvre maistre de la chambre
aux deniers madite dame.
Recepte [de divers]....
Autre recepte [de divers]....
Some du vin.
Recepte des connins du chastellain de Lantenay...
Recepte de poulle...
Recepte de venoisons...
Recepte des veneurs mgr le duc, 1 cerf...
Recepte du maistre forestier d'Argilley, III sangliers.
Recepte de Philibert de Macé, III sangliers et demy, Il couars
de cerf et Il aupes et III cousiez.
Recepte de rasins des vignes mgr...
Recepte d'avoines...
Recepte de foins...
Presens de blez, de vins et de viandes despensez ou dit hostel
sans pris. De la ville de Dijon, blé pour pain de bouche, une
aminé VII quartrenches, et de comun, XI aminés, XII quartrenches et demie, tout mesure du lieu ; de l'abbé de Citeaux
XXV fromages de presse et un beuf ; de l'abbé de Maisières,
Il douzennes d'autres fromages de presse ; des chanoines de
Nostre Dame de Beaune, une douzenne de pain de chapistre ;
des chartrousains d'illec, II douzennes de livres pain; du prieur
de Vergey, I muy XIIII setiers de vin ; de maistre Phelebert
Paillart, II muis ; du doyen et chapistre et abbé de SaintPierre de Chalon, VI muis ; de la ville de Beaune, VIII muis ;
de messire Jaque de Vienne, I cerf ; de maistre Hugue de
Vienne, I sanglier ; du doyen de Besançon, IIIIxx ombres ; du
beruiés, V oies grasses ; des poissonniers de Saint Jehan d'Orsan et d'Eschenon, LX pièces de poisson ; de la dame de Chamdivers, VIoies; et de la dame de Villey, II grues.
Despens débouché. — L'en compta de gaiges à Rouvre pour
le mois de septembre contenant XXX jours. Et fut là sans gar¬

nison mil XVII. XII s. ob. t. et VIIe LXVIII florins viez et III
quars et VIe de gros viez. C'est par jour l'un par l'autre
XXXIIII. XVII s. VIII d. ob. et 11 d. par dessus. Et XXV florins VI gros viez et I gros III quars et VIe de gros viez
par
dessus.
La
bebouchepour le mois d'octobre contenant XXXI
jours monte sans garnison VeLXIII1. X s., et XICLXXI florins
1 tiers et 1 quart de gros viez. C'est par jour l'un par l'autre
XVIII 1. III s. VI d. ob. et II d. ob. par dessus et XXXVI florins VII gros viez et III quarts de gros viez et I tiers de gros
viez par dessus.
Some des despens de bouche sans garnison mil Ve IIIIXX 1.
II s. ob. et mil IXCXXXIX florins II gros viez demis et 1 tiers
de gros viez.
Despense de garnisons en ce terme comme dessus est dit ès
receptes des dites garnisons.
HARNOYS.
— Girart de Vauretes, escuier, pour ses despens
en alant par devers le comte de Savoie ou madame l'envoi et
pour certaines besongnes de mgr le duc de B. et pour retourner à court, par escroë d'elle rendue en la chambre donnée premier jour de septembre, XX florins. — Guion Tissier, pour
ses despens et d'un cheval faiz en allant d'Argilley à Dijon
querre et pourchacer argent par VII jours et pour forge, VII s.
I d. — Parcennier, fourrier mgr le duc de B. pour despens de
lui et d'un cheval qu'il avoit faiz en alant d'Argilley à Chalon
devers le conseil, du commandement madame, à la relation mess.
Eude de Fontennes, maistre d'ostel, VI jours en septembre,
VIII s. VI d. — Guillaume de Nevers, portier, et Guion Tissier
envoiez à cheval d'Argilley à Auxonne querre et pourchacer
argent, pour leurs despens faiz en chemin ce jour, XVIII d. —
Guiot Seymeson et Robinet de Flandres pour despens d'eux et
de deux chevaux qu'ils menoient devers mgr Thibaut de
Neufchatel, du commandement madame, à la relacion mess.
Ancel de Salins, VIIe jours en septembre, Cs. — Loret le Besseus de Nuiz, pour la tonture de plusieurs draps achatez à la
foire chaude de Chalon pour les vallets d'escuirie madame et
de mgr le duc comandé et rapourté comme dessus, XVIe jours
en septembre, XXXVIII s. — Pierre Lorfèvre, maistre de la

déspense

chambre à deniers, pour despens de lui et de deux chevaux
faiz à Dijon ou il estoit alez pourchacier argent pour la despense de l'os tel et pour la garnison de busche qui se devoit
faire à Rouvre, par 11 jours entiers et pour forge, XXI0 jours en
septembre, XXXVII s. VI d. — Dymanche de Vitel, général receveur de B., pour un coursier brun bail baissent pour forge
et plusieurs autres choses achetées à la foire chaude à Chalon
par Jehan de Comblans, maistre d'escurie, les parties contenues en un rolle scellé du seel dudit Jehan de Comblans, et par
escroë de madame, donné XVIe jour de septembre, les dites
parties et escroës rendues en la chambre escriz et contrerolle
des maistres d'ostel, ledit XXIe jour de septembre, IIICI florins,
et II gros. — Jaquot, d'Aisey, tailleur mgr le duc, pour despens de lui et d'un cheval qu'il avoit faiz à Dijon par II fois
qu'il y avoit esté pour les besongnes mond. segneur, du commandement madame, à la relation mess. Jehan de Musigney,
maistre d'ostel, XXVe jours en septembre, V s. — Jaquinot Coquant et Guion Tissier, pour leurs despens et de II chevaux
faiz en alant d'Argilley à Beaune querre IIe florins que le receveur de B., avoit assigné à prendre sur Girart du Mez, nagaires
chastellain de Pomart, pour la depense de l'ostel de madame et
de mgr le duc, ce jour, V s. — Passechat, vallet du train, en.
voié aus séjours avec que les grans chevaux du commandement madame, à la relation mess. Jehan de Musigny, maistre
d'ostel, reporté par le Cornu de Coyon, maistre d'escurie, XVIIe
jours en octobre, XX s. — Jaquot d'Aisey, tailleur mgr le duc
pour les despens de lui, un autre et de 11 chevaux faiz à Dijon
ou il etoient alez querre certaines besongnes, et demoura par
11 jours du commandement madame, à la relacion messire
Jehan de Musigny, maistre d'hoslel, XVIIIe jours en octobre,
XXXII s. V. d. — Machefein, pallefrenier mgr le duc, envoié
d'Argilley à Dijon querre certaines besongnes pour mgr leduc
et pour retourner a Beaune comandé rapourté comme dessus
XXe jours en octobre, VI s. III d.
Messages. — Jehan Potier, messager à boeste, envoié d'Argilley à Auxonne, porter lettres aus maistre et garde de la monnoie d'Auxonne, II jours en septembre, III s. II d. —Jaquinot
Coquant, chevaucheur en l'escurie madame envoié à cheval

d'Argilley à Chalon pourter lettres à mess. Ancel de Salins et
à maistre Pierre Curet par VII jour, IIIe jours en septembre
V s. — Moreau, de Montreau, envoié d'Argilley à Planci pourter lettres à Huguenin de Drées, escuier trenchant de mgr le
duc de B., par II jours et demy, IIIIe jours en septembre, VI s.
III d. — Robin Richehome envoié pourter lettres d'Argilley à
Chalon à mgr Ancel de Salins, maistre Pierre Curet et au receveur de B., du commandement madame à la relation mess.
Eudes de Fontennes, ce jour III s. IX d. — Guillemin de Nevers, portier, envoié à cheval d'Argilley à Avignon, porter
lettres de par madame au Saint-Père et à plusieurs cardinaulx
pour ce que en la chambre à deniers n'avoit pas assez d'argent, pour le délivrer li fu baillé seulement XX s. et lettres
adrescens à maistre Pierre Cuiret estant en la foire chaude à
Chalon pour le faire délivrer au receveur, lequel Guillemin
pour certennes causes ne ala point oultre pour ce, de l'ordenance mess. Eude de Fontennes, maistre d'ostel, ce jour,Xs.—
Moreau, de Montreau, envoié d'Argilley pourter lettres de par
madame au bailli de la Montaigne à l'abbé de Sainte Margerie, à la dame de Sombernon, à l'abbé de Chastillon-sur-Seine,
au commandeur de Bures, aus seigneurs de Grancey, sire de
Pierrefont, de Grancon, de Grancey, à mons. Guillaume de
Gan, doien et chapitre de Vergey, au prieur de Vergey, à
Jehan de B., sire d'Arc en Barrois, au seigneur de Larrey et
au commandant d'Euspailli, du commandement madite dame
à la relation mess. Eude de Fontennes, VI jours en septembre,
XXX s. — Robin Richehomme, envoié d'Argilley à Chalon
pourter lettres de par madame aux abbés de Cithiaux et de
Saint Bénigne de Dijon, à la dame de Fouvans, à messire
Guillaume de Vergey, segneur de Mirebel, au gouverneur de
l'abbaye de Saint-Etienne de Dijon, au sire de Ventoux, au
doien et chapitre de la chapelle mgr le duc à Dijon, au sire de
Trychastel, au bailli de Dijonnais, ou sire de Parrigny, à mgr
Guillaume d'Aigremont, aus seigneurs de la Roichelle, de Courtivrost, à mess. Othe de Cromarey et à mess, Jaque de Baudencourt, commandé et rapourté comme dessus ce jour XXX s.—
Parconnier, fourrier mgr le duc, envoié à cheval d'Argilley
à Dijon, pourter lettres à mess. Gieuffroy de Blaisey à mess.

Eude de Fontenues, maître d'oslel, par jour et demi, VIIe jours
en septembre, VI s. VI d. — Machefein, pallefrenier mgr le
duc envoié à cheval d'Argilley à Couches pourter lettres de par
madame au seigneur de Couches ou là où il le pourrait trouver,
par III jours, XV s. — Michiel le tisserant, envoie d'Argilley
porter lettres de par madame à mess. Hugues de Vienne, à
Seurre, ou là où il le pourrait trouver, ce jour, II s. V. d.— Guillaume Pechinot, chevaucheur en l'escuirie mgr le duc, envoié
hastivement à cheval pourter lettres de par madame d'Argilley
aus prieur de Saint-Estienne de Beaune, de Paluel, d'Anteul au
chapitre de Beaune et à mess. Odart de Rulley, le sire du Molinet, le sire de Muresaut. mess. Odart de Mypont et à mess.
Gieuffroy de Chailly pour III jours, IXe jours en septembre,
XVs. — Robin Richehomme, envoié hastivement d'Argilley à
Chalon porter lettres de par madame au sire de Montferrant, à
maistre Pierre Cuiret, du commandement madite dame, ce jour,
VI s. — Parcennier, fourrier, envoié hastivement d'Argilley à
Dijon pourter lettres de par madite dame à mess. Gieuffroy de
Blaisey, commandé comme dessus, ce jour VI s. VIII d.— Robin Richehomme, envoié d'Argilley à Chalon porterlettres de
par madame au receveur de B. du commandement madite dame,
fait à Couche, XIIe jours en septembre, V s. — Le dit Robin
envoié d'Argilley à Saint-Aubin porter lettres de par madame
au Cornu de Coyon, escuier d'escuirie, du commandement madite dame à la relation Jehan de Recey, panetier, lieutenant
du maistre d'ostel, par JIII jours, XIIIIe jours en septembre,
XV s. —Jehan Potier, envoié d'Argilley à Saint-Loup porter
lettres de par madame à l'evesque de Chalon, XXIIIe jours en
septembre, II s. VI d. —Estienne Tribourneau, envoié d'Argilley à Fontanes porter lettres de par madame à mess. Eude de
Fontennes, maistre d'ostel, du commandement madite dame,
à la relation mess. Jehan dé Musigny, maistre d'ostel, pour
III jours, ce jour XV s. — Jehan Potier, envoié d'Argilley à
Luigny, vers Mascon, porter lettres de par madame au chancellier de B. par II jours et demi, XXVIIe jours de septembre,
VIs. lld. — Estienne Tribourneau, envoié d'Argilley à Dijon
porter lettres de par madame à maistre Pierre de Mellou,
maistre de la chambre aus deniers, et Thomas Chagrin queux

,

madite dame, XXIXe jours de septembre, III s. IV d. — Jehan
Potier, envoié d'Argilley au conte de B. porter lettres de par
madame à messire Guillaume du Paillier, gouverneur au conte
d'Auvergne en sa maison oudit conte de Bourgogne ou quelque
part qu'il le pourroit trouver, par II jours et demi, ce jour VI s.
III d. —Jehan Gironne, portier, envoié hastivement d'Argilley
à Dijon, porter lettres de par madame à maistre Pierre de
Mellou et à Thomas Chagrin, du commandementmadite dame
ce jour XV s. — Robin Richehomme, envoié hastivement et
par nuit d'Argilley à Dijon porter lettres au diz maistre Pierre
et Thomas, dernier jour de septembre, V s. —Jehan Gironne,
envoié d'Argilley au conté de B. porter lettres de par madame
au sire de Montferrant quelque part qu'il le pourroit trouver,
du commandement madite dame, à la relation mess. Jehan de
Musigny, maistre d'ostel, ce jour IIII florins. — Robin Richehomme, envoié hastivement et par nuit d'Argilley portier lettres
de par mad. à mess. Guillaume d'Aigremont, à Seurre ou
là où il le pourroit trouver, II jour en octobre, II s. VI d. —
Machefein, envoié d'Argilley à Salins porter lettres de par
mad. à mess. Hugues de Salins du commandement mad.
dame, à la relation mess. Jehan de Musigny, maistre d'ostel,
IIIe jours en octobre, 1 florin. —Moreau, de Montreau, envoié
d'Argilley porter lettres de par mad. aus baillis du Dijonnois
et de la Montaigne, du commandement de mad. dame, à la relation mess. Jehan de Musigny, maistre d'ostel, par IIII jours
en octobre XX s. — Jehan Potier, envoié d'Argilley porter
lettres de par madame au bailli de Chalon commandé et ra
pourté comme dessus, ce jour V s. — Robin Richehomme,
envoié dud. lieu porter lettres de par madame aus baillis d'Ostun, d'Auxois, de Montcenis, commandé et rapourté comme
dessus par III jours, ce jour XV s. — Frère Girart, envoié à
Montbar porter lettres de par madame à Guillaume de Lerche,
fourrier, rapourté comme dessus ce jour II s. VI d. et Il viez
gros. — Machefein, envoié d'Argilley porter lettres de par madame aus seigneurs de Pesmes et de Salebruche par II jours
du commandement mad. dame rapourté comme dessus VIIIe
jours en octobre, XII s. VI d. — Jehiyi Potier, envoié dudit lieu
porter lettres de par madame à Dijon au receveur de B. com¬

mandé et rapourté comme dessus, IXe jours en octobre, Vs. —
Moreau, de Montreau, envoie d'Argillcy porter lettres de par
madame à mess. Jehan de Rie à Jehan de Chalon, aus seigneurs de Granson, de Villers, de Pesmes, de Ray, de Faucoigny, de Jonvelle, de Montagu, et au bailli d'Amont, du
commandement mad. dame, rapourlé comme dessus, XIe jours
eu octobre, 1 florin et demi. — Robin Richehomme, envoié
d'Argilley pourter lettres de par madame à l'arcevesque de
Besançon, au conte de Montbeliar, aus seigneurs de Montmartin, d'Oiseley,de Beauvoer, de Neufchastel, de Rougemont,
de Torpe, aus gens du conte d'Auceurre, à mess. Hugues de
Salins, à l'arcediacre de Salins, au doyen de Besançon et au
seigneur de Mirebel, commandé et rapourté comme dessus, ce
jour, I florin et demy. — Jehan Potier, envoié d'Argilley
pourter lettres de par madame au seigneur de Raon, à Jehan de
Chalon, sire d'Arlay et de Guisel, mess. Guillaume Quinart,
bailli d'Aval au conté de B., au chastellain de Bracon et à mess.
Jaques de Thoraise, commandé et rapourté comme dessus, ce
jour XXs.—Lambert le Gousset, envoié d'Argilley pourter
lettres de par madame aus seigneurs de Larrey et de Chaudenay, du commandement mad. dame, à la relation mgr Jehan
de Musigny, rapourté par le Cornu de Coyon, escuier d'escuerie, pour IIII jours, XVIIejours en octobre XXs. — Jehan
Potier, envoié d'Argilley porter lettres de par madame aus seigneurs de Boulemont, de Choisel, de Boffremont, de Saffres,
de Grancey, à mess. Eude de Grancey et à mess. Ancel de
Duesme, chanoine de Langres, par IIII jours commandé et
rapourté comme dessus, XX s. — Frère Girarl, envoié d'Argilley pourter lettres de par madame au conte de Montbeliart et à
son frère du commandement mad. dame, à la relation mess.
Jehan de Musigny, maistre d'ostel, XVIIIe jours en octobre, III
gros viez et demi. — Jehan Gironne envoié d'Argilley en France
porter lettres de par madame a madame la Royne de France
et de Navarre, aus ducs et duchessesde Normandie et d'Orliens,
au conte d'Estampes, et à plusieurs segneurs, dames et damoiselles, aller, demourer et retourner à court par XIII jours
du commandementmadite dame, à la relation du segneur de
Montferrant, VIII l. II s. VI d. — Carbon envoié d'Argilley

porter lettres de par madame à mess. Gieuffroy deB laisy, mess.
Estienne de Musigny, Guiot de Bricon et à Guillaume le charretier madame par V jours, du commandement de elle, à la
relation mess. Jehan de Musigny, XIXejours en octobre, XXV s.
—Moreau, de Montreau, envoié d'Argilley pourter lettres de par
madame aus baillis de Dijon et de la Montaigne par IIII jours
commandé et rapourté comme dessus, XXIIIe jours en octobre
XX s.—Robin Richehomme envoié d'Argilley porter lettres de
par mad. dame aus baillis de Chalon, d'Ostun et de Moncenis,
par Y jours, commandé et rapourté comme dessus, ce jour
XXV s. — Estienne Tribourneau envoié d'Argilley à Jussy
porter lettres de par madame à Bietrix de
XXVe jours
en octobre, III gros viez.
Some...
Mises des VI offices. — Argent, néant, pour ce que les
parties sont encloses en despenses de boche.
Mises de chambre à madame. — Le receveur de B. pour
espices achatées par luy XXIIIe jours en octembre, IIII florins.
Mises de chapelle, néant en ce terme.
Mises de chambre aus deniers. — Richart Clerambaut
pour II quaiers de papier achatez de lui par mess. Guillaume
Bertel, clerc de l'escuierie madame pour faire les escriptions
des secretaires et de la chambre, VIIIe jours en septembre, III
gros.—Martin Brûlé, garde huiche de l'eschanconnerie madame pour II botailles d'enque achatées par lui à Chalon pour
faire les dites escriptures, XXVe jours en septembre, VIII s. —
Messire Guillaume Bertel pour III douzennes de parchemin
achetées par lui pour faire les lettres de madame, de nos dames
dé mons. le duc de B. et les escriptures de lad. chambre aus
deniers, VIe jours en octobre, III florins. — Le receveur de B.
pour II autres douzennes de parchemin achatées par lui pour
la dite cause, VIIIe jours en octobre II florins. —Le dit receveur
pour II rames de papier à la grant forme contenant chascun
XX quaiers achatés par lui à la foire chaude à Chalon pour
faire les dites escriptures, l'autre en la chambre aus deniers, ce
jour X florins.
Dons. — Guiot Vaulé, clerc de l'escuirie madame, qui se partoit de court pour aler demorer avec mons. l'Evesque de Cha¬

Ion, du commandementmad. dame par escroë d'elle rendue en
la chambre avec ce présent compte donné IIe jours en septembre, XX florins — Perrenet de l'abbaie, aide de la chapelle,
qui par l'ordonnance se partoit de l'ostel, don du commandement madame fait à bouche ce jour, IÎI florins. — Raoul et le
bourrier vallet de fruiterie, pour semblable commande comme
dessus ce jour II florins. — Perrin le Piedoie qui avait présenté à madame un cerf de par la dame de Lonvi, feme mess.
Jaque devienne, don du commandement mad. dame, à la relacion mess. Eude de Fontennes, maistre d'ostel, IIII e jours en
septembre, XXV s. — Jehan du Bois, menestrel, qui avait
joué devant madame et devant mons. le duc, don du commandement mad. dame, à la relation Huguenin de Rosières,
huissier de sale, VIIIe jours en septembre, XLV s. — Guillaume
de Flury qui avoit apourté et présenté trufes à madame, don
commandé et rapourté comme dessus, XIe jours en septembre,
XX s. — Durant le soicheret, deTalant, qui avoit gardé les chevaux des enfens, escuiers mons. le duc, lequel se partoit de
l'ostel, don du commandement madame, à la relation Jehan
de Recey, lieutenant du maistre d'ostel, VIIe jour en septembre
II florins. — Quatin de Saint Quantin en Vermandoys, menesterel, qui avoit joué de son mestier devant madame et devant
mons. le duc, don du commandement de elle fait à bouche,
XXIe jours en septembre, XX s. — Maceot d'Angiers, vallet
Pierre Chevalier, vallet de chambre du roy, qui pourtoit
lettres de par madame à son dit maistre pour pourter au roy
et à mons. Ph. de France, don commandé comme dessus,
XXIIIIe jours en septembre, III florins. — Le Goye, barillier
de l'eschanconnerie madame, qui s'en aloit en son pais, dou
dit commandement madame, à la relation mons. Jehan de
Musigny maistre d'ostel, XXVIIe jour en septembre, Il florins. — Aux veneurs de mess. Jaque de Vienne et de la damede Villy qui avoient chacié en la presence madame, nos autres
dames et mons. le duc et pris II sangliers, dou commandement et rapporté comme dessus, premier jour d'octobre, XX
madame
1.
— Guillaume de Fleury, qui avoit aporté trufes à
don commandé et rappourté comme dessus, XIIII" jour en
octobre XX s, — Perrinet de Macy, vallet de garde robe ma¬

dame la Royne, Jehan de la Boue, le Champenoys, Gillet de
Jeurre, Thomas, le maistre Lorencot de Rouvre, Jehancon,
Huet des Quarreaus, Huguenin d'Argilley, Droin de Montbar,
Jehan de Soingny, Poignant, valiez des chars, charrioz et littières, la Gueite et Monot, vallet Goquinet, pour avoir estiveaux, don commandé et rapourté comme dessus à chascun
un florins et demi valant, XXXe jours en octobre, XXI florins.
Aumosnes. — Madame pour donner pour Dieu, baillé à
mess. Jehan de Musigny maistre d'ostel, XXVIe jours en septembre, un florin. — Messire Guillaume Champion, aumosnier mons. le duc pour faire l'aumosne ou chemin d'Argilley
à Vergey ou madame aloit en pelerinage, du commandement
de elle, XVe jours en octobre, X s.
Offrendes.— Madame pour offrir à sa messe jour de feste
saint Loup et saint Gile, baillé à elle en un florin de Cambrey,
premier jour de septembre XXX s. — Ma dite dame menues
offrendes, ce jour III s.IIId. — Mad. dame pour offrir à sa
messe le jour de la Nativité Notre-Dame, baillé à elle VIIIe
jours en septembre, un florin. — Mad. dame menues offrendes
baillé à elle ce jour, XVI s.X d. — Mad. dame menues offrandes,
baillé à Guiot du Chesnoy, escuier tranchant, IXe jours en septembre, XV s. — Mad. dame autres offrandes, baillé à Huguenin de Rosières huissier de sale, XIIe jours en septembre,
XX s.— Mad. dame autres offrendes, baillé à elle, XVIIe jour en
septembre, XIII s. VIII d. — Mad. dame autres offrandes,
baillé à elle ce jour XIII s. VIII d. — Mad. darne pour offrir à
sa messe le jour de Saint Mathé apostre, baillé à elle XXIe
jours en septembre, un gros viez. — Mad. dame pour offrir à
sa messe jour de feste Saint Cosme, baillé à Huguenin de
Drees, escuier tranchant de mgr le duc, XXXIIe jours en septembre, un florin. — Mad. dame menues offrendes, baillé à
elle VIIe' jours en octobre LXII s. II d. —Mad. dame pour offrir
à sa messe le jour de feste Saint Denis, baillé à elle IXe jours
en octobre un florin. — Mad. dame pour offrir aux reliques
et à en l'église Saint Denis à Vergy, baillé à elle XVe jours
en octobre, II florins. — Madame de Navarre pour semblable
ce jour un florin. — Madame [Marie, mgr le duc et mademoiselle de Bourgogne pour semblable à Chasl[illon] X s. ce jour,

valent XXX s. — Madame menues offrandes baillé à elle XVI"
jours en octobre, IIII s. IIII d. — Mad. dame pour offrir aux
reliques et à sa messe en l'esglise nostre dame de Beaune, XXIe
jour en octobre, II florins XV d. — Madame de Navarre pour
semblable ce jour un florin. — Madame Marie pour ce XV s.—
Mons. le duc et mademoiselle de B. pour semblable ce jour,
chascun X s. valent XXs. — Madame pour les offrandes d'elle,
madame de Navarre, mad. Marie, mons. le duc et mademoiselle de B., faites aus Chartreus les Beaune ou mad. dame faisoit chanter pour mons. Philippe de Bourgogne que Diex absoille, baillé à Adam Rogot, XXIIe jours en octobre, IIII florins
IIII gros viez et XXX s. — Mad. dame autres offrandes baillé
à Guillemin de Nevers porter ce jour XVIII s. IX deniers. —
Mad. dame autres offrendes baillé à Jaquot d'Aisy, tailleur
mons. le duc, XXVe jours en octobre, XV s. IIII d. — Mad.
dame pour les offrendes d'elle, de nos autres dames de mons.
le duc de B. et de mademoiselle, sa seur, à Nostre Dame de
Montrolam ou elle éttoit- alée en pèlerinage, baillé à mons.
Jehan de Musigny, XXVIIe jours en octobre, III florins V
gros viez et XXX s.
Deniers en couffres. — Madame pour faire sa volenté, baillé
à Huguenin de Drées, escuier tranchant mons. le duc, XXVe
jours en septembre, C.s.
Retour de chevaulx. — Néant en ce terme.
Somme toute de l'extraordinaire IIIIXXV[ ]. XIII s. III d. t.
Item, Ve XX flor. et IIII gros viez.
Somme toute de la despense de ce compte, XVIe LXVII. XVI
s. III d. et II1m IIIIe LIX florins et VIIe gros viez.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 318, rouleau parchemin.

CHAPITRE LX
RAVAGES COMMIS PAR LES COMPAGNIES DE
NATIONALITÉS DIVERSES

Situation des compagnies sur la frontière septentrionale et au nord de
la Bourgogne. — Tentative sur Auxerre repoussée. — Déroute des
garnisons anglaises d'Aix-en-Othe et de Champlost à Troyes ; leur
retraite à Régennes. — Dispositions de Jacques de Vienne, capitaine
des guerres, pour la défense des places fortes. — Nombreuses revues.
— Insécurité des routes ; le cardinal de Talleyrand-Perigord volé
en chemin par la garnison de Gyé. — Prise d'Auxerre par Robert
Knolles, Nicole Tamworth et autres. — Inquiétude dans le duché;
forteresses mises en état de défense. — Embarras pour payer les
gens d'armes ; démission de Jacques de Vienne comme capitaine général. — Difficulté de toucher les tailles et impositions. — Sédition
populaire à Dijon, incendie de l'église des Jacobins, meurtre de Jean
Rosier, conseiller de la reine et du duc. — Jean de Montagu, sire
de Sombernon, met les rebelles à la raison, condamnation et exécution des principaux coupables, Laurent le peintre, Adeline la chapellière, etc. — Départ de Robert Knolles de l'Auxerrois; train princier de sa femme Constance. — Régennes occupé par d'autres
compagnies. — Pillages dans les vallées de l'Yonne et de la Cure.—
Tentative avortée sur la forteresse de Voutenay. — Garnisons françaises de Maligny, Seignelay, Merry-sur-Yonne ne se conduisant pas
mieux que les compagnies. — Sauf-conduit du roi d'Angleterre accordé à Jean de Noyers, comte de Joigny ; sa chevauchée contre
Eustache d'Auberchicourt à Pont-sur-Seine.— Défaite des Anglais.
— Résultat des guerres privées dans le Langrois. — Agnès et Marguerite, femme de Girard et Guillaume de Marey livrent Brion-surOurce aux Anglo-Navarrais. — Levée de troupes pour reprendre
cette place; attaque prématurée et défaite des Bourguignons ; Mile,
sire de Noyers, Eudes de Chaudenay et autres faits prisonniers. —

Emotion à la cour ducale après le combat de Brion. — Arrivée de
nouvelles troupes bourguignonnes et de recrues de Lorraine et d'Allemagne. — Nicole Tamworth employé par le duc comme parlementaire. — Traité de la Chassagne et évacuation de Brion. — Les
compagnies en Màconnais et en Beaujolais. — Représailles contre
les traîtres qui ont livré Brion. — Renvoi en France de Jeanne, reine
de Navarre, et de Marie, sa soeur. — Garnisons bourguignonnes
mal payées ; pillages et méfaits pour se ravitailler. — Progrès de
l'invasion du côté de la Champagne ; prise des Ricey, de Bragelogne.
— Jacques Wyn, le poursuivant d'amour, à Beaufort. — Broquard
de Fénestrange à Chaumont, Bar-sur-Seine. — Pillages dans le Nivernais.— Ravages dans l'Avallonnais.— Episodes et mésaventures
de divers personnages, Bouchard, prêtre de Molème, Jean d'Ancyle-Franc, Jacques de Serin, Jean et Gui de Frolois, etc.

(L'année 1359 entière).

Au moment où s'ouvrait l'année 1359, les régions
occidentales de la Bourgogne, comprenant le Nivernais, l'Auxerrois et le Tonnerrois, étaient en partie occupées par l'ennemi, mais aucune des possessions
ducales n'était entièrement entamée. Au nord on était

menacé par des compagnies qui tenaient plusieurs
places fortes en Champagne, et les guerres privées
dont le Langrois était le théâtre entretenaient un dangereux foyer d'agitation. Il importe de suivre pas à
pas les mouvements de ces invasions partielles avec
des dates certaines, pour éviter les anachronisme»
commis non seulement par les chroniques mais aussi
par leurs commentateurs.
Après diverses incursions dans l'Auxerrois, la garnison de Régennes entreprit une sérieuse tentative
sur Auxerre, et fut sur le point de s'emparer de cette
ville, le jeudi 10 janvier à l'entrée de nuit. En ce même

moment l'évêque Jean d'Auxois était à toute extrémité, et recevait les derniers sacrements en présence
des chanoines et du clergé qui entouraient, les armes
à la main, le lit du moribond. Cela n'empêcha pas les
habitants de repousser victorieusement les assaillants.
On fit aussitôt abandonner tous les établissements monastiques situés hors des murs de la ville, Saint-Amatre,
Saint-Julien, Saint-Gervais, Saint-Marien et les religieuses des Isles (1).
Cet échec ne découragea pas les garnisons anglaises
d'Aix-en-Othe et de Champlost, qui deux jours plus
tard (samedi 12 janvier) vinrent au nombre de quatre
cents hommes attaquer Troyes. Le comte de Vaudémont, capitaine de la place, fit sortir les troupes de la
ville et mit en pleine déroute les ennemis, dont moitié
furent tués ou faits prisonniers. Ceux qui parvinrent
à s'échapper regagnèrent Aix-en-Othe et Champlost
pour y reprendre le butin précédemment amassé, et
décidèrent d'abandonner ces forteresses après y avoir
mis le feu. Tous vinrent se réfugier à Régennes, « et
par ce, le chemin qui avoit esté empeschié de Sens à
Troies fu délivré » (2).
La reine avait considérablement augmenté la garnison des places fortes de l'Avallonnais. Dès la fin de
décembre précédent, Jacques de Vienne, capitaine
général des guerres du duché avait commencé de recevoir « en montre» les hommes d'armes qui se présentaient et dont le nombre s'accroissait de jour en jour.
Les châteaux de Semur, d'Avallon, de Montréal et de
(1) Voir Lebeuf, Hist. d'Auxerre, nouv. éd.,t. I, p. 464-; III, p. 218.
(2) Gr. Chron., èd. P. Paris, t. VI, p. 147.

Montbard étaient suffisamment pourvus, et de fréquents
messages donnaient avis des mouvements de l'ennemi (1). D'après les listes fort détaillées qui nous ont été
conservées, on entretenait près de deux mille hommes
sur pied (2). Les principaux chevaliers bannerets de
la province y figuraient: le maréchal Girard de Thurey,
Hugues de Montagu, sire de Couches, Jean et Pierre
de Sombernon, Hugues de Mont-Saint-Jean, Jean et
Eudes de Chaudenay, Gui de Frolois, Guillaume de
Marigny, Gibaud de Mello, sire d'Epoisse, Thomas et
Jean de Voudenay, Girard de Bourbon, Mile de Noyers,
Dreux de Mello, etc. Les féodaux du comté y étaient
aussi représentés, Guillaume d'Apremont, Hugues de
Vienne, sire de Communailles, Jean de Vaugrenant, le
sire de Rahon, Estenevenot d'Oiselet, Jean de Vienne,
sire de Roulans, Jean de Champdivers, Jean et Thibaud de Rye, Etienne de Montbéliard, Jean de Bourgogne, ce dernier ayant à lui seul près de cent chevaliers, écuyers et hommes d'armes sous sa bannière.
(1) 23 janvier 1359, lettre de Robin Chevel, messager de la reine à
Jacques de Vienne, à Avallon. — 29 janvier, lettre close de la reine à
Henri de Vienne, sire de Mirebel en Montagne, à Avallon.— Dernier
janvier, lettres de la reine étant à Dijon aux capitaines d'Avallon, Semur, Montréal, Montbard.
de la même au comte de Mont— Lettres
béliard, au trésorier de Vesoul. — Autres lettres de 3 février, etc.
(Comptes de Vitel, B. 1407, fol. 43).
(2) Voir Bibl. nat., fr. nouv. acq., 1036, la collection des montres
copiées par dom Guillaume Aubrée, et Collect. Bourgogne, t. 98,
fol. 378-300. Dom Plancher, t. II, p. 313-324, a publié seulement une
partie des noms des gens d'armes. Dans la copie de dom Aubrée, on
trouve avec ces noms l'estimation des chevaux et les indications des
couleurs qui servaient à les désigner « cheval noir, bay, fauve, gris
pommelé, morel, blanc, brun bay, brun bay est elle, brun bay veron,
noir estelle, noir gris, rouge estelle, gris cendré, liait, cler bay, rouge
gris, bay rouge, blanc fauve, etc. »

Ces précautions ne mettaient pas les populations à
l'abri des compagnies ; on avait fait rentrer les habitants des villages dans les forteresses; la reine avait
donné les mêmes instructions aux baillis du comté, et
notamment à Jean de Cusance, bailli d'amont, qui
devait forcer les retrayants à se retirer dans les enceintes fortifiées (1). Si les terres restaient incultes,
les routes n'étaient pas sûres, et beaucoup de messages n'arrivaient pas à destination. Le cardinal de
Talleyrand-Périgord s'étant entremis de négocier un
accommodement de paix entre le régent et le roi de
Navarre, et n'ayant pu réussir, avait pris le parti de
regagner Avignon, mais il fut entièrement volé et pillé
par la garnison de Gyé-sur-Seine, lors de son passage
près de cette localité ; c'est à grand peine qu'il put arriver sain et sauf à Châtillon. La reine lui fit donner une
escorte de vingt hommes d'armes pour le ramener de
Châtillon à Dijon (2). Le 29 mars, une autre escorte
dirigée par les maîtres d'hôtel du duc conduisit le prélat de Dijon à Chalon (3). Cette attaque à main armée
(1) Lettre de la reine, Dijon, 21 février

(359; Arch. du Doubs,

B. 372.

(2) « Mgr le bailli de la Montaigne, accompaigné de messeigneurs
« Richart de Montost, Jaques d'Achey, Garnier de Blaisey, Erart de
« Gevroles, Perrin et Nicolas de Bielle, Perrenot de Cressey et plu« sieurs autres, jusques au nombre de vingt hommes d'armes, con« duisit jusqu'à Dijon seurement mgr le cardinal de Pierigort despuis
« Chastoillon, par vertu du mandement de la reyne » (Comptes de
« Guillaume de Blaisy, bailli de la Montagne ; Collect. Bourgogne,
« t. 107, fol. 134).
(3) « XXIX mars CCCLVIII, mess. Hugues de Montjeu, Hugues de
« Jenley, Jehan de Champdivers, Jehan de Recey et leurs gens con« duisirent à Chalon le cardinal de Pierigort. » (Arch. de la Côted'Or, Comptes de Vitel, B. 1407, fol. 43).

contre un parlementaire muni de sauf-conduits, cette
violation des droits que les belligérants ne peuvent
enfreindre sans félonie, excita l'indignation générale,
et la reine s'entremit pour faire rendre gorge aux
pillards. Le bailli de la Montagne et Hugues de Pontailler furent à différentes reprises envoyés à Gyé, pour
demander restitution des biens volés ; réponse en fut
donnée à la reine à Rouvre, ainsi qu'au cardinal de
Périgord, qui attendait à Chalon le résultat de ces
démarches heureusement couronnées de succès(1).
Mais de plus sérieux et de plus graves événements
excitaient les perplexités du conseil ducal. Deux courriers partis d'Auxerre avaient appris la prise de cette
ville dans la nuit du dimanche 10 mars. Les garnisons
anglaises de Régennes et des environs, commandées
par Robert Knolles, Thomas Fogg, sénéchal de Bordeaux, Nicole Tamworth et autres, avaient préparé ce
hardi coup de main (2). Ce fait d'armes valut à Robert
Knolles les éperons de chevalerie, et ce capitaine, qui
avait débuté comme ouvrier tisserand, dut à ses pillages et à ses exactions une notoriété et une fortune
que sa modeste origine ne pouvait faire prévoir.
Mgr Hugues de Pontaillié, chevaliers, fut aussi avec ledit
« bailli de la Montaigne à Gié plusieurs fois pour requérir et pour« chacer la délivrance d'aucuns des biens de mgr le cardinal de Piere« gort, et furent à Chalon dire la response audit cardinal, et à Rouvre
« à la reyne (Comptes du Châtillonnais; Bibl. nat., Collect. Bourgogne,
t. 107, fol. 184). — Les Gr. Chron., t. VI, p. 146, disent : « ledit cardi« nal fut pillié et robé de grand avoir, mais despuis luy fut tout ren« du, si comme l'on disoit. « Les mentions ci-dessus complètent et éclaircissent l'incident cité par les Gr. Chron.
(2) Nous renvoyons à l'abbé Lebeuf, aux chroniques, et aux auteurs
locaux pour les détails connus de la prise d'Auxerre, sur laquelle nous
n'aurions rien de nouveau à signaler
(1)

«

Il fallait parer au plus vite aux dangers qui dé ce
côté menaçaient le duché. De Rouvre la reine expédia

dans toutes les directions des messagers porteurs de
la fâcheuse nouvelle, avec ordre de veiller avec soin à
la garde des places fortes (1). Des arbalétriers mandés
dans le comté furent adjoints aux troupes qui gardaient
Dijon sous le commandement de Guillaume d'Antully,
bailli et capitaine de cette ville (2). Le châtelain de Jussey eut ordre de réparer le château, d'y amasser des
vivres et de le défendre (3). La garnison de Villainesen-Duesmois, dirigée par Jean de Pluvault, fut doublée;
on mura les fenêtres avec de grosses pierres et on
munit la place d'artillerie (4). Partout on se mit en
garde contre les surprises de l'ennemi.
Malheureusement la pénurie du trésor ducal ne
permettait pas de faire face à tant de coûteuses dispositions. La paye des gens d'armes, qui était la plus
urgente, se faisait avec une extrême difficulté; on promettait des fonds qui ne venaient pas, les hommes
refusaient le service ou se débandaient. C'est ici que
l'imprévoyance de la reine apparaît comme impardonnable. Comment trouver des ressources pour assurer
les services, lorsque le dernier jour de ce même mois
de mars, on était obligé d'emprunter au lombard
Othenin de Galère, fermier du bailliage de Mâcon et
de la boite aux Lombards, une somme de cinq cents
florins « pour la nécessité de vivre de madame la reyne
et de mes dames ses filles de France » (5). Plus tard
(1) 15 mars 1359 ; Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1407, fol. 43.
(2) Recueil de Peincedé, t. II, p. 793-794.
(3) Arch. de la Haute-Saône, H. 303.
(4) Comptes de G. Brancion,châtelain de Villaines, B. 6554, fol. 41.
(5) Comptes de Hugues de Vercels, bailli de Chalon, B. 3561.

quand viendra le moment de payer Bertrand du Gasth
et ses « brigans », pour avoir gardé les péages de la
Saône, il faudra lui abandonner les revenus de ces
péages.
Le plus embarrassé de tous était le lieutenant de la
reine, Jacques de Vienne, capitaine général des guerres,
qui, ne pouvant répondre aux exigences des hommes
qu'il avait sous ses ordres, fut obligé de donner sa
démission, car six semaines après, Guillaume de Blaisy
lui ayant écrit à Avallon pour lui mander de venir au
secours de la ville de Châtillon menacée, Jacques de
Vienne répondit qu'il n'était plus capitaine, « y ayant
renoncé, mais que la royne et le consoil y mettroient
bon remède » (1).
Vainement on pressait la rentrée des contributions;
Robert Chauvel, maître et fermier de la monnaie
d'Auxonne, Guillaume Bertel, clerc de la chambre aux
deniers de la reine, Jean de Couchey, maître de la
monnaie de Cuisery, n'épargnaient pas leurs peines
pour parer aux exigences de la situation, mais la rigueur que les receveurs apportaient dans la perception
des taxes produisait dans les communautés importantes une certaine commotion.
On a déjà vu un prévôt de Châtillon-sur-Seine
victime du mécontentement de la population. A Dijon
le désordre fut autrement sérieux, et l'indignation populaire se traduisit par des actes beaucoup plus regrettables. Il y eut une sédition, une véritable émeute dont
les causes étaient diverses. Les années précédentes, les
élections municipales de la Saint-Jean-Baptiste avaient
(4) Comptes du Châtillonnais ; Collect. Bourgogne, t. CVII, fol 484.

été fort mouvementées; l'immixtion des officiers de la
cour ducale qui, comme toujours, voulaient peser sur
le choix des candidats, n'avait pas été heureuse. Deux
maires avaient été élus, et l'un d'eux était Hélie de
Bretenières, lieutenant du bailli ; de grands et vifs débats s'ensuivirent, dans lesquels Anseau de Salins,
seigneur de Montferrand, et Pierre Curet, secrétaire
de la reine, étaient intervenus. Philibert Paillart, bailli
de Dijon, fut provisoirement chargé de la garde de la
mairie et préposé à la levée des tailles (1); ses agents
ne mirent pas toute la discrétion exigée par l'exercice
de leurs fonctions. Le mardi « après Pasques communians », 23 avril, la révolte éclata. La population surexcitée parcourut les rues de la ville en poussant
de grands cris, mit le feu à l'église des Jacobins, incendia plusieurs maisons des Frères Prêcheurs (2), pénétra la nuit dans la maison de Jean Gautheron (3) et
s'empara de Jean Rosier, procureur et conseiller de la
reine et du duc, souvent employé sans succès pour
l'établissement de la gabelle et autres impositions (4).
(4) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1403, fol. 34 et 58.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de Vitel, B. 1407, fol. 21, 1°et
39 v°; Arch. nat., JJ. 91, n°52.
(3) Comptes de Vitel, B. 4408, fol. 39 v°.
(4) Jean Rosier est souvent cité comme procureur à Chalon dans les
comptes du bailliage de cette ville, en 4350-1351 (B. 2278). Le 2 mai
1352, il est procureur des seigneurs et des communautés pour comparaître devant la commission du roi au sujet de l'imposition de six deniers
pour livre (Recueil de Peincedé, t. XVII, p. 10).— En novembre
1334, il assiste comme procureur et conseiller du roi au Parlement de
Beaune (Bibl.nat., Collect. Bourgogne, t. XXV, fol. 27 r°). — En 1355,
il est envoyé à Sens et à Paris vers le roi pour l'établissement de la
gabelle et des huit deniers pour livre que Jean le Bon voulait lever
dans le duché (Comptes de Hugues de Vercels, bailli de Chalon, B.
3561). — La même année, il prend part avec Richard de Corcelles

Une telle révolte exigeait une vigoureuse répression,
et la reine se rendit aussitôt de Rouvre au château de
Talant pour donner des ordres à ce sujet. Le 30 avril,
Jean de Sombernon passait la revue de quarante-six
chevaliers et écuyers pour faire justice des plus ardents
meneurs de l'émeute (1).
Nous ne connaissons pas tous les noms de ceux qui
furent exécutés ou bannis ; il est seulement établi que
les femmes n'y furent pas moinsférocesque les hommes,
comme le montrent trop souvent les révolutions. « Adeline la chapelière fut arse » (2). Laurent, le peintre,
fut exécuté au dit lieu, et ses biens meubles furent
saisis et vendus à Huguenin l'épicier, la somme de
soixante-douze florins (3). Sa maison, également confisquée, fut vendue aux enchères par Dimanche de
Vitel (4). Ce Laurent, peintre et enlumineur, est celui
dont nous avons parlé ailleurs comme appartenant à
une famille d'artistes dijonnais, mais qui fut exécuté
aux débats et à l'accord passé avec l'Hôpital et le chapitre de
Beaune (Comptes de Beaune, B. 3145, fol. 9).— Eu 1356, il est
substitut du lieutenant du gouverneur de Bourgogne Etienne de Musigny, alors que le gouverneur titulaire Jean de Noyers-Joigny,blessé à
Poitiers, ne peut exercer son office (Comptes de Vitel, B. 1402, fol. 57).
— Le 12 mai 1357, il écrit de Paris à la reine pour annoncer les tentatives du comte de Savoie sur les châteaux de Cuisery et de Sagy
(Comptes de Vitel, B. 1402, fol. 54). — En novembre 1357, il assiste au
Parlement de Beaune (Arch. nat., JJ, 319, fol. 1). — Il est qualifié de
sage en droit en amodiant une maison qu'il possédait rue des Changeurs à Dijon; il fut choisi comme conseil d'Odard de Mipont, chevalier.
Arch. de la Côte-d'Or. (Protocole des notaires, B. 11.248). — Jean
Rosier portait une rose dans son écu.
(1) Bibl. nat., fr. nouv. acq., 1036, fol. 31 v°.
(2) Comptes de Vitel, B. 1410, fol. 73 v°.
(3) Comptes de Vitel, B. 1407, fol. 23.
(4) Arch. do la Côte-d'Or, Protocole des notaires, B. 11,248.

pour des démérites dont nous ne connaissions ni la
cause ni la gravité (1). Jouin le Feiriat, de Dijon, un
des émeutiers, fut emprisonné et le maire traita l'année
suivante avec le conseil ducal pour obtenir sa délivrance (2). Des ecclésiastiques avaient aussi figuré dans
l'émeute. Jean Magni, clerc, ayant participé à l'insurrection, avait été poursuivi devant le doyen du chapitre de la chapelle ducale à Dijon, emprisonné et condamné à sept ans de réclusion au pain et à l'eau; il
n'en fut délivré que par une lettre de rémission du roi
Jean, lors de son entrée en Bourgogne (3).
La reine prit sous sa protection Jeannette de Bèze,
veuve de Jean Rosier et l'indemnisa de la perte de son
mari. Plus tard, Jean le Bon se crut obligé à plus de
reconnaissance à l'égard d'un de ses conseillers tué
à son service. Il anoblit Jeannette, ainsi que son frère
Garnier de Bèze, bourgeois de Dijon, et sa femme Guillemette (4).
Après la prise d'Auxerre, les Anglais avaient abattu
les murailles, comblé les fossés et brûlé les portes.
Robert Knolles en sortit le mardi 30 avril, emmenant sa part de butin à Châteauneuf-sur-Loire. Il se
dirigea vers la Bretagne, laissant à Auxerre sa femme
Constance, qui obtint l'année suivante un sauf-conduit
(1) Voir notre t. VIII, p. 103-104.
(2) Comptes de Vitel, fol, 21, r°.
(3) Dijon, décembre 1361 ;Arch. nat.,JJ. 91, n° 52.

(4) Jeannette de Bèze, veuve en premières noces de Hugonet Karesme-entrant, bourgeois de Dijon, était mariée avec Jean Rosier avant
le mois d'avril 1351, car, à cette date, le second mari réclamait l'héritage du premier (Lettre du roi Jean ; Arch. nat., JJ. 80, n° 316).
Voir aussi d'Arbaumont, Les Anoblis de Bourgogne et Armoriai de la
Chambre des Comptes, p. 354.

d'Edouard III pour aller le rejoindre. On peut juger
des richesses amassées par le pillard, d'après le train
dont se faisait suivre Constance, véritable princesse,
accompagnée de vingt hommes d'armes et de quarante
arbalétriers à cheval, et, pour comble de prévenances,
le roi d'Angleterre mettait à sa disposition plusieurs
navires afin de lui permettre de traverser la mer (I).
Régennes resta toujours occupé par une garnison,
qui revenait fréquemment à Auxerre chercher des
vivres et le produit du pillage laissé en dépôt. D'autres
compagnies ennemies, comme celle de Ligny, continuaient le cours de leurs brigandages dans la contrée ;
la Motte de Champlay, appartenant à Gui de Valéry,
servait de repaire à une autre bande. Les habitants de
Vermanton furent, comme l'année précédente, plusieurs fois rançonnés par la garnison de Ligny ; le
fort de Bétry, qui protégeait cette bourgade, fut entièrement détruit et n'a jamais été relevé de ses ruines.
Le monastère de Reigny n'échappa point au pillage ;
dix-huit métairies appartenant aux religieux furent
réduites en cendres ; l'abbé, qui s'était réfugié dans la
forteresse de Vermanton, fut emmené prisonnier et ne
put se racheter qu'au prix d'une grosse rançon. L'abbaye des Echarlis subit le même sort, et ses moines
cherchèrent une retraite à Villeneuve-sur-Yonne, où
ils séjournèrent plusieurs années.
Les révélations d'un prisonnier faites à Jacques de
Vienne, lieutenant de la reine, apprirent que Dreux
Phélise, capitaine du château de Voutenay, avait fait
marché pour livrer cette forteresse moyennant finance
(1) Rymer, Emdeva, t. VI, p. 174.

aux garnisons de Régennes et de Ligny. Le château
devait être livré le dimanche de la mi-carême 1359,
mais, sur l'ordre du gouverneur de Bourgogne, on fit
entrer huit jours auparavant Geofroi du Bouchet qui
investit la place avec ses gens d'armes, et les projets
du capitaine Phélise furent déjoués (1).
Les châteaux de Seignelay, de Maligny, de SaintMaurice-Thizouailles servaient de refuge aux habitants des villages voisins, et ceux-ci avaient, euxmêmes besoin de vivre et de battre la campagne pour
s'approvisionner. Ces malheureux, obligés de rester
dans des domaines qu'ils ne pouvaient cultiver, étaient
dépouillés par les maraudeurs de tous les partis. De
là, des lettres de rémission sans nombre accordées
aux uns et aux autres pour des exactions qu'on n'avait
pas le pouvoir d'empêcher. Gaucher, seigneur de Seignelay, fut absous, ainsi que son écuyer Jean de Fougeray, des actes de violence commis par lui pendant
la guerre (2). Oudin deVarennes, commandant la garnison française de Maison-Fort, entre Saint-Veraindes-Bois et Saint-Amand en Puisaye, ravitaillait ses
hommes aux dépens des campagnes, et commettait
« pillaiges, roberies, ravissements de fames, embrase« ments de maisons ou ediffices et autres meffaits " (3)
Gui de Valéry, seigneur de Champlay, se livrait à de
semblables excès à Ratilly en Puisaye (4). Des lettres
(1) Arch. nat., JJ. 97,fol. 88, n° 327.
(2) Deux lettres de rémission de mai 1360; Arch. nat., JJ.89, n° 613
et JJ. 91, n° 14.
(3) Rémission du roi Jean, 1361 avril; Arch. nat., JJ. 91, n° 466.
(4) Rémission du régent, 1375 juillet ; Arch. nat., JJ. 107, n° 167.
Un des méfaits de Gui de Valery était d'avoir enlevé une jeune fille

de rémission sont concédées à Guillaume, seigneur
d'Esnon, chevalier, pour crimes commis pendant cette
période (1) ; à Jean et Philippe de Merry-sur-Yonne,
qui avaient enlevé des bestiaux, des fourrages et des
grains afin de ravitailler leur château de Merry, et aussi
pour alliance avec l'ennemi, ravissement de filles pucelles, femmes mariées, pillages d'églises, vols de vases
sacrés et sacrilèges (2). Les routes étaient si peu sûres
que personne n'osait sortir ; Erard de Racine, voulant
forcer son valet à faire le guet au château de Venisy, le
tua d'un coup de poignard parce qu'il refusait ce service par crainte de l'ennemi (3).
L'ancien gouverneur du duché, Jean de Noyers,
comte de Joigny, après avoir séjourné à Troyes pour se
guérir de ses blessures, s'était rendu prisonnier à
Londres, conformément à ses engagements, et avait
obtenu du roi d'Angleterre un sauf-conduit et une
autorisation pour se rendre en France, par des lettres
données le 14 février 1359 et confirmées en mai de la
même année (4). Ce vaillant chevalier allait utiliser la
de la maison de son père et d'avoir abusé d'elle, « pour ce "que l'on
leur avoit dit que les Bretons l'avoient tenue et cogneue charnellement ».
(1) Rémission du roi Jean, 1361 juillet ; Arch. nat., JJ. 89, n° 645.
(2) Rémission du roi Jean, Dijon, 1361 décembre ; Arch. nat., JJ.
91, no 181. Voir d'autres rémissions dans le catal. d'actes. Il s'agit ici
de Merry-sur-Yonne et non de Marey, comme le croit Luce, du Guesclin,
p. 471.
(3) Rémission de mai 1360 ; Arch. nat., JJ. 90, n° 524.
(4) Rymer, Foedera, t. III, pars I, p. 164 et suiv. L'auteur le
nomme Jean de Newers, conte de Juny — Jean de Noyers, au moment
de sa libération, avait d'autres familiers qui tenaient prison pour lui, et
qui reçurent plus tard des sauf-conduits pour rentrer en France, le
21 juillet, 1359. On les trouve sur la même liste avec les familiers du
comte d'Auxerre, et un personnage dont le nom est assez connu Gasse

liberté momentanée qui lui était concédée, car il nourrissait de terribles projets de vengeance contre Eustache d'Auberchicourt, l'un des auteurs de son échec
et de sa captivité lors de la funeste chevauchée qui
avait précédé la bataille de Poitiers. Il s'entendit avec
Jean de Chalon, Broquart de Fenestrange, le comte
de Vaudémont et l'évêque de Troyes, qui disposaient
d'environ mille lances et de quinze cents brigands ;
ces forces réunies se dirigèrent vers Nogent-sur-Seine,
où Auberchicourt avait depuis longtemps établi son
repaire. Ce dernier, prévenu de leur arrivée, était
sorti de la ville et s'avançait en rase campagne avec
un nombre d'hommes bien inférieur à celui des Français. La rencontre eut lieu « la vigile Saint-JehanBaptiste », le 23 juin. Il y eut de part et d'autre des
prouesses d'armes dont on peut lire le détail dans
Froissart; mais après une lutte acharnée, les Anglais
succombèrent, en laissant sur le champ de bataille la
plus grande partie des leurs ; « et en firent messires
de la Bigne (Rymer, t. III, p. 183), — Un dernier sauf-conduit fut
délivré, le 12 mars 1360, à Henri Fauconnier, familier du comte de
Joigny (idem, p. 194). — Les auteurs de l'Art de vérifier les dates
commettent de singulières confusions dans l'article relatif à Jean de
Noyers. Ils le font battre par les Anglais, en 1353, dans une rencontre
qu'ils ne connaissent pas, et qu'ils confondent sans doute avec la chevauchée qui précéda la bataillede Poitiers ; ils lui font faire une seconde
chevauchée à Meaux, en 1358, alors qu'il était prisonnier à Londres,
le confondant avec le sire de Grancey (Granci) — corr. aussi Luce,
Froissart, t. V, somm. p. LXVI, note 2, au sujet de la filiation de Jean
de Noyers.— D'autre part, Kervyn de Lettenhove, Froissart, t. XXII,
p. 6, prête à Mile, comte de Joigny, fils de Jean, des actes qui ne
peuvent être attribués qu'au père. Il faut savoir que Jean de NoyersJoigny, gouverneur de Bourgogne, était né en 1323, et mourut dos
suites de sus blessures à la bataille de Brignais, le 19 mai 1362, âgé
de trente-huit ans seulement.

Jehans de Chalon et li contes de Joni et leur route
tele desconfiture, que onques pies n'en escapa que tout
ne demorassent sur la place ». Eustache d Auberchicourt, sérieusement blessé et fait prisonnier, fut
ramené à Troyes, où la population, indignée de ses
méfaits et de ses brigandages, l'eût impitoyablement
massacré, sans la vigoureuse résistance de ceux qui
protégeaient la marche du captif.
Dans le Châtillonnais et dans le Langrois la situation empirait de jour en jour. Les guerres privées entre Jean d'Igny et Girard de Marey, puis entre ce dernier et Philippe de Bourgogne-Comté, avaient amené
la participation de Jean de Neufchatel-sur-le-Lac, de
Jean et Thibaud de Chauffour, et armé tous les seigneurs de la contrée, dont plusieurs avaient fait appel
aux Anglo-Navarrais et à des chefs de compagnies. Le
conseil ducal crut devoir prendre des précautions, et
convoya de ce côté Jean de Sombernon, capitaine
général, après la répression de la révolte de Dijon (1).
C'est à grand peine que l'on put faire parvenir des
courriers à Arc-en-Barrois, à Châteauvillain et à Grancey pour mander ces seigneurs quinze jours après
Pâques à Dijon (2). Les habitants de Châtillon effrayés
menaçant d'abandonner le pays, Eudes de Grancey,
seigneur de Pierrepont, fils du sire de Grancey, fut
«

(1) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1408.
(2) « Mgr le bailli [de Chalilton] envoya trois messaigers à Arc en

Barrois, Chasteauvillain et Grancé avec grant peine, à cause que
desdits lieux
« les ennemis estoient au pays, faire savoir aux seigneurs
de la quin« qu'ils fussent en armes et en chevaux à Dijon, au jour
Collect.
« zaine do Pasques communions. «(Comptes du Châtillonnais,
Bourgogno, t. 107, fol. 184.)
«

mis en garnison dans cette ville (1), Guillaume de
Cessey, à Vérgy, Jean de Pluvault à Villaines, et au
mois de mai, Jean de Beneuvre, Jacques et Jean d'Achey, ainsi que d'autres écuyers étaient chargés de
contribuer à la défense des places menacées (2).
Girard de Marey s'était rendu à Brion, où ses intérêts
l'appelaient, tout en protestant qu'il n'avait pas l'intention de commettre des actes d'hostilité dans le
duché. II était en correspondance suivie avec le bailli
de la Montagne, qui transmettait ses lettres à la reine
et lui en retournait les réponses. Mais, malgré ses protestations, ses hommes ne se faisaient pas scrupule de
rançonner et de tuer les gens, de mettre le feu dans
les campagnes; ils avaient même porté leurs ravages
sur la terre d'Epailly, appartenant aux chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem, sous prétexte que ce domaine
ne relevait pas du duc, mais du roi ; ces exactions
n'empêchaient pas Girard de Marey de réclamer à la
reine des lettres de sauf-conduit, qui lui furent refusées à plusieurs fois par le bailli de la Montagne (3).

«
«
«
«
«
«

«
«

«
«

«

«

(1) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 4407.
(2) Comptes du Châtillonnais, Collect. Bourgogne, t. CVII, fol. 184.
(3) « Le dis bailly envoia un escuier par devers la reyne pour lui
dire que messire Girart de Mairey estoit venu à Brion de par le roy
de Navarre, et disoit n'avoir intention de forfaire sur mgr le duc, ou
cas que les officiers de mgr le duc ne le forferient en riens. — Ledit
bailly escrivit autres lettres audit mgr Girart de Marey, faisant mention que comme il eut escript audit bailly que il eut assez agréable
la response que la reyne avoit faite audit bailly, de laquelle il li avoit
envoié la coppie,et néantmoins forfaisient ses gens en la terre de
mgr le duc de jour en jour et de heure en heure, comme de tuer et
rançonner gens, bouter feux et rançonner le pays, especiallement la
terre d'Espaillé, que il disoit estre de la garde du roy Jehan, laquelle
li dit bailly li certifia pour vérité estre de la garde, souveraineté et
baronnie de mgr le duc. Et quant à ce qu'il requerroit audit baillif

Dans l'intervalle, les deux filles de feu Anseau de
Brion, Agnès et Marguerite, mariées à Girard et à
Guillaume de Marey, avaient eu des pourparlers avec
l'ennemi et livré le château de Brion aux Anglo-Navarrais (1). Si Girard avait été d'intelligence avec sa
femme pour cette trahison, il est certain que son frère
Guillaume en était innocent, car il figure parmi les
seigneurs bourguignons marchant sous la bannière de
Girard de Longchamp, bailli de Chalon.
Bientôt Girard de Marey, n'ayant plus rien à dissimuler de ses desseins, mettait à rançon les habitants
de Villiers-le-Duc, Vanvey, Villotte, Marigny, les menaçant d'incendie, et, sur les observations que lui
adressait le bailli, répondait insolemment « qu'il le
convenoit faire maintenant et autrefois » (2).
La reine écrivit de nouveau à Jean de BourgogneComté, pour lui mander de se trouver en armes et
chevaux avec les nobles qui devaient se réunir au
bailliage de la Montagne, « ou n'osoit nuls aler ne venir
lettres de seurté. il li manda ne li pouvoir envoyer, mais envoiroit
« par devers la reyne pour en faire à l'ordonnance et par son grant
« consoil. Et sur toutes ces choses escrivit li dit bailliz à la reyne, en" semble tout l'estat du
pays, lesquelles lettres furent ouvertes à Dijon
« par le consoil de la reyne, et ycelles recloses et envoyées à la reyne
« à Rouvre, laquelle escrivit audit bailliz que bien briefment elle y
« pourvoiroit de bon et grant remède » (Bibl. nat., Comptes du Châtillonnais, loc. cit.).
(1) Mémoire sur l'affaire de Brion; Recueil de Peincedé, t. XXV,
«

p. 497.
(2) « Le dit bailli escrivit audit mgr Girart de Mairey de se désister
« de ce qu'il avoit mandé à plusieurs villes du duché de Bourgogne,
« comme Villers-le-Duc, Vanvey, Villotte, Marrigney, et plusieurs
« autres, de se rançonner de feu et glaive, veu les attenances que il
« avoit audit bailli, liquel messires Girart li manda par les lettres que
« il le convenoit faire maintenantet autrefois » (Comptes du Châtillonnais, loc. cit.).

pour la doubtance des ennemis estant environ Chas« toillon » (1). Nous ne savons trop quel était en ce
moment l'attitude de Jean de Bourgogne, qui n'avait pas encore reçu entière satisfaction pour ses revendications adressées ait duc ; il ne figure pas plus que son
beau-frère le sire de Châteauvillain dans les revues
qui suivent; il était, paraît-il, absent et éloigné du pays.
L'évêque de Langres était lui-même sur la défensive
comme tous les seigneurs de la région. Jean de Chauffour occupait Gurgy-la-Ville, et les compagnies venaient dé s'emparer de la forte-maison des Riceys.Les
protestations de plusieurs des personnages qui faisaient
mine de servir le duc ne devaient pas être sincères, et
nous reproduisons le récit un peu confus du comptable,
qui constitue, comme dans les notes précédentes, un
fragment de chronique inédite (2).
On se hâta de faire venir de l'artillerie et des munitions (3) ; on pressa l'arrivée des recrues ; mais tous
«

«

«
«
«

«
«
«

«
«

«

«
«
«

«
«

(1) Bibl. nat., Comptes du Châtillonnais, loc. cit.
(2) « Le dit bailli fut au mois de juin, vers la Saint-Jehan à Gurgyle Chasteau, à Arc en Barrois et à Chasteauvillainpour savoir le convine de mgr de Chasteauvillain et de Jean de Bourgoigne, et combien
ils pouvoient avoir de gens ensemble, liquels dirent que combien
que Jehan de Bourgoigne ne fut au pays, si pouvoient ils bien avoir
le jeudi suigant après la Saint-Jean trois cens bons combatteurs et
cinq cens sergens au plus, et avoient grant enviede servir mgr le duc,
et que la puissance de mgr le duc se trahit au pays et ils le secourroient et serviraient volontiers. Et mgr Jehan de Chauffour estoit à
Gurgy la ville, à bien quarante glaives, qui ne attendoit que la venue
des gens de mgr le duc, et estoient pou de gens à Brion ; mais il estoit
certain que s'il ne se hasteroit que il se croisseroient grandement,et
bien tost pour tenir et porter grant dommage au pays. Et furent avec
le dit bailli mgr Hichart de Montost, Philibert de Blaisey, Erart de
Gevroles, Perrin et Nicolas de Bielles et Perrenot de Gressey faisant
ensemble soize chevaux » (Comptes du Châtillonnais, loc. Cit.).
(3) « Despens pour aller à Dijon, le XXVIe jour de juin, quérir ar¬

ces mouvements ne se faisaient pas assez activement,
les compagnies mieux organisées gagnaient du ter-

rain.
L'embarrasde la reine devait être extrême, car, dans
le même moment, les troubles survenus d'un autre
côté nécessitaient l'intervention des troupes ducales.
Les baillis d'Aval et d'Amont, ainsi que Jean de Salins, châtelain de Bracon, et diverses garnisons étaient
allés dans la nuit du 17 au 18 juin « corre, forfaire et
bouter les feux sur le seigneur de Joux » (1). On battait
monnaie avec les Juifs, et quinze d'entre eux étaient
enfermés à Chalon, Pontailler, Salins ; on ne les relâchait que moyennant finance. Guillaume de Chivres,
châtelaind'Argilly, était envoyé avec des gentilshommes
et des troupes pour prendre les lombards de Fondremand (2), qui furent emprisonnés au château de Vergy (3).

n'était arrivé qu'une faible partie
des chevaliers mandés sur les frontières du Chàtillonnais ; les sires de Grancey-Pierrepont, de Saffres, de
Chaudenay, de Blaisy, de Mussy, et à leur tête le maréchal de Bourgogne Girard de Thurey (4). D'autres
A la fin de juin il

tillerie... VIII arbalestes, IV baudriers, IV carcois, IIm' IIe viretons,
futs de lance, VI targes, II pavez de Lombardie couverts de
« XXXV
« cur... etc.» Comptes de Villaines, B, 6855, fol. 5). — Voir les munitions d'artillerie, targes, pavois,etc. (Comptesd'Aisey, B. 2059, fol. 116).
(1) Chevallier, Hist. de Poligny, t. I, p. 424.
(2) Comptes de la chàtellenie d'Argilly. B. 2149.
(3) « Despens du chastellain [Guillaume de Cissey], qui a lit à Dijon
« lui VIe, à cheval et armes, le XXVIIe jours de juing, par le mande« ment des maistres du consoil de mgr le duc, et menèrent tous prisonniersles lombarz de Pontoiller qu'estoient en prison au chasteaul
«
« de Vergy... » (Comptes de Vergy, B. 6479, fol. 7 v°).
(4) Le 22 juin, Girard de Thurey était encore à Dijon, et le 29,
Eudes de Grancey était à Châtillon :« XXIIe jour de juing LIX, lettres
«

bannerets qui chevauchaient dans le voisinage se joignirent à eux, et résolurent d'attaquer Brion sans attendre l'arrivée des autres contingents qui s'acheminaient dans cette direction. Cette détermination hâtive
leur coûta cher, car ils ignoraient la supériorité numérique des forces qu'ils avaient à combattre. D'après
l'avis du. bailli de la Montagne, dont on n'avait pas
suffisamment tenu compte, les compagnies anglo-navarraises « croissaient grandement de jour en jour ».
Les garnisons de Ligny-le-Châtel, Régennes, Gyé-surSeine étaient accourues porter secours à celles de
Brion menacées, et nous retrouverons tout à l'heure
les noms de leurs capitaines.
Le mardi2 juillet (1), ce ne fut pas une bataille mais
un sérieux combat qui s'engagea sous les murs de
Brion, dont l'enceinte recélait un nombre de combattants dont les assaillants ne soupçonnaient pas l'importance. Les Bourguignons furent entièrement battus
et lâchèrent pied pour éviter un plus grand désastre.
Guillaume, frère de Girard de Marey, qui servait sous
la bannière du bailli de Chalon, resta mort sur le champ
adressées hastivement à la reyne à Gray,'par Girart de Thurey, mares« chal de B., qui estoit venuz à Dijon au mandement de la reyne, pour
« aler ès parties de Chastoillon au devant des annemis, et illec attendoit
« response » — « 29e jour de juin, lettres à la royne à Gray du sire
« de Pierrepont qui estoit à Chastillon en garnison, lesquelles furent
« envoiés à Dijon par le consoil et renvoiées à la royne, pour ce qu'elles
« contenoient plusieurs choses sur le fait de mgr Girart de Mery qu'es« toit à Brion à gens d'armes... » (Comptes de Vitel, B. 1407, fol. 43).
Le maréchal avait quinze chevaliers sous sa bannière, le bailli de Chalon, dix ; Eudes de Grancey, sire de Pierrepont, vingt-quatre, dont le
seigneur de Saffres, Jean et. Emonin d'Avot, etc. ; Géofroi, Garnier et
Guillaume de Blaisy, trente-deux hommes, etc.
(1) Recueil de Peincedé, t. XXIV, p. 47.
«

Vue du Château et
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de bataille, expiant la faute de sa femme, et victime
d'une trahison à laquelle il n'avait point participé.
L'attestation de ce fait fut donnée par le maréchal de
Thurey : l'acte est conservé dans nos archives (1).
Mile, seigneur de Noyers, à peine libéré de sa rançon de Poitiers, eut encore la mauvaise fortune de
tomber aux mains de deux Anglais, Robert Salle,
écuyer de chambre du roi d'Angleterre, et Guillaume
Aumale. Un autre chevalier appartenant à une de nos
grandes familles féodales, Eudes de Chaudenay, subit
le même sort. Plusieurs, comme Guillaume Buignot,
qui servait « en la besoingne devant Brion », en furent
quittes pour la perte de leurs bagages et de leurs che-

vaux.
La défaite de Brion produisit à la cour ducale une
aussi grande commotion que la journée de Poitiers.
Les conseillers de la reine, épouvantés de l'évènement
et craignant de pires dangers, donnèrent des ordres
pour faire marcher tous les féodaux sur les frontières
du Châtillonnais. Pendant tout ce mois de juillet, les
revues commencées le mois précédent se succédèrent
sans interruption, et la série entière de ces documents
nous a été conservée (2). On a publié aussi la convo(1) Acte du 26 juillet 1359. Voir notre catal.
(2) Bibl. nat., fr. nouv. acq. 1036, fol. 37 et suiv. « Ce sont les monstres des gens d'armes venus sur la frontière de Chastillon-sur-Seine,
pour le fait de Bryon. » Copie de dom Guillaume Aubrée. André do
Morey, lieutenant du maréchal, passe une partie des revues dans lesquelles paraissent Thomas et Jean de Voudenay, Guillaume d'Antully,
Jean et Etienne de Musigny, Gui de Frolois, Girard de Cusance, Jean
d'Estrabonne, Jacques et Henri de Vienne, Philibert de MontaguCouches, Jean de Rye, Hélie de Toulongeon, les sires de Grancey.de
Vautravers, Salins, Vantoux, Sénnécey, Villefrancon, Trainel, Ration,
Sombernon etc.
,

cation des gentils hommes du comte qui furent mandes
à cette chevauchée (1).
Malheureusement ces troupes étaient arrivées trop
tard, et on avait inutilement dégarni les forteresses
voisines de leurs garnisons. La liste détaillée des
« montres » permet de constater la supercherie de
plusieurs des chevaliers et écuyers, qui se faisaient
inscrire sur deux ou trois rôles à quelques jours d'intervalle, et touchaient ainsi une double ou triple paye.
La reine avait quitté Gray, et était venue s'installer
à Montbard ainsi que le duc, tous deux protégés par
des forces respectables. Le capitaine-général des
guerres et son lieutenant, ne pouvant loger dans la
ville, campaient avec leurs hommes dans l'abbaye de
Fontenay (2). Le comte de Montfort et le conseil ducal
séjournèrent quelques jours près de la reine, avant de
se rendre à Châtillon, et après avoir pris les dispositions pour la sécurité des châteaux voisins ; on s'empara de tous les engins de guerre que l'on put trouver
pour les envoyer devant Brion.
Les esprits étaient frappés d'un tel affolement, que
l'on avait fait appel non seulement à des Lorrains et
à des Allemands, mais, chose plus étrange, à des Anglais. L'étonnement redouble en voyant que celui qui
devait les guider était Nichole Tamworth, le complice
de Robert Knolles à Régennes et à Auxèrre. C'est
Nichole Tamworth qu'on allait opposer à Robert
Knolles (3). Il est probable que les Dijonnais eux(1) Chevalier, Rist. de Poligny, t.1, p. 424.

(2) Arch. de la Côte-d'Or. Comptes de Montbard, B. 5307, fol. 29.
(3) « A mgr Girart de Longchamp, chevalier, pour deniers à lui
« paiez du commandement do mgr le duc, par ses lettres données le

mêmes ne virent pas sans inquiétude cette compagnie
anglaise hébergée aux frais du duc dans une hôtellerie
de la ville. Mais ils ignoraient que Tamworth était
appelé comme interprète et parlementaire, pour faciliter des négociations avec des gens dont on ne connaissait pas la langue et avec lesquels on ne pouvait
s'expliquer. Ceci prouve que les Anglais n'étaient pas
regardés comme responsables de l'échauffourée de
Brion ; l'indignation publique se portait tout entière
sur Girard de Marey, Jacques de Baudoncourt, sire
de Beire, et leurs adhérents, lesquels, sous prétexte de
défendre des intérêts privés, avaient appelé à leur
aide les bandes de nationalités diversesqui ravageaient
la contrée. Nichole Tamworth était l'ami de Guillaume
de Granson, sire de Sainte-Croix, originaire du pays
de Vaud, appartenant à une branche des Granson
depuis longtemps attachée à la fortune du roi d'Angleterre. Nous aurons trop souvent occasion de rencontrer ces personnages, et de constater combien leur
intervention, acceptée ou recherchée par le gouvernement de la reine, a été funeste aux intérêts de notre
province.
En ce moment, la perte des ennemis logés à Brion
eût été certaine, et la place ne pouvait résister aux
deux ou trois mille hommes qui allaient l'assaillir. La
prise de Nogent-sur-Seine et la déconfiture d'Eustache
d'Auberchicourt, annoncée peu de jours auparaXXIe jour de

juillet CCCLIX, pour les despens faiz à Dijon chiez
certain nombre de gens d'ar« Jehan de Braisey, en attendant illec
« mes Anglois mandez illec par mgr Nichole de Stamlbourc audit
« XXIe de juillet. » (Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1408, fol. 55.)
«

vant (1), devait inspirer de sérieuses réflexions. Deux
jours après l'arrivée de Tamaworth, le 23 juillet 1359,
fut signé à la Chassagne, entre Brion et Châtillon, un
traité qui était une simple capitulation, ne subordonnant l'engagement des deux partis à aucune condition.
Jean de Neufchatel-sur-le-Lac et Girard de Marey,
maréchal de Navarre, signant l'accord au nom de leur
maître Charles le Mauvais, rendaient la maison de
Brion, et s'engageaient simplement « à ne plus mef
faire sur les terres du duc et de la reine sa mère ".
Ils donnaient pour garants le fameux Robert Knolles,
capitaine de Régennes. Guillaume de Starqui, capitaine de Ligny-le-Chàlel, Aimé d'Arundel, Jean de
Harleston et divers chefs de bandes qui ne nous intéressent pas. Les chevaliers principaux des deux Bourgogne, cités précédemment, figurent presque tous dans
cet acte à la suite de Jacques de Vienne et du maréchal de Thurey, représentant le duc et son conseil.
Les uns et les autres devaient se prévenir un mois
d'avance en cas d'hostilité, et se réservaient de servir
ailleurs où il leur plairait (2).
Par une omission inexcusable de la part des Bourguignons, mais calculée de la part des Anglo-Navarrais, il n'était pas dit un mot des prisonniers. Le fait
avait cependant son importance, car ceux qui détenaient les captifs espéraient en tirer bon profit. Robert Salle avait emmené Mile de Noyers et Eudes de
Chaudenay, et les rudoyait jusqu'à les menacer de
(1) La prise de Nogent-sur-Seine avait eu lieu la veille de la SaintJean-Baptiste, 23 juin, et le combat de Brion, le 2 juillet.
(2) Le traité de la Chassagne est donné in ext. par Aimé Gherest,

l'Archiprêtre, p. 393-395.

mort. Après en avoir obtenu la promesse d'une grosse
rançon, il avait établi comme procureur Jacques Wyn
lé porsigant d'amour », issu des anciens princes de
«
Galles (1), qui avait remplacé Pierre d'Audley comme
châtelain de Beaufort, au nom du duc de Lancastre.
Le sire de Noyers s'était engagé à payer une somme
de sept mille mailles d'or de Florence en quatre termes dans l'église Saint-Thomas de Londres. En cas de
non paiement de l'un des termes, Mile ou son frère
Erard, seigneur de Montcornet, chevalier, devaient
se constituer prisonniers à Calais ; à leur défaut, ils
auraient droit de fournir deux bannerets ayant chacun deux mille livres de rente en terres et six chevaux ;
le comte de Joigny et le seigneur d'Epoisse se rendirent garants de cet engagement (2).
Jaeques Wyn, le poursuivant d'amour, était également fondé de pouvoir de Robert Salle et dépositaire
de l'obligation d'Eudes de Chaudenay, qui s'était engagé à payer cinq cents deniers d'or au mouton dans
l'espace de cinq semaines, e en avait donné des lettres
de reconnaissance à l'hôpital de Bures, le 8 septembre
1359 (3).
(1) Pour Wyn (Jean ou Jacques) voir Kervyn de Lettenhove,Froissart, tables.
(2) Bibl. nat.,Collect. Moreau, t. 684, fol. 9-13; Rymer, Foedera,
supp. mss. E. III, t. XI, n° 1. Ce dernier acte est de 1360 lundi avant
Noël, mais il est précédé par d'autres pièces données dans dom Plancher, t. II, p. 225-226 ; voir aussi Les sires de Noyers, p. 180-181,
pour une pièce du 18 février 1360. Six ans plus tard, Mile de Noyers
était toujours prisonnier, et Edouard III autorisait Robert Salle à traiter avec lui.
(3) Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 684, p. 1-7 ; Rymer, Foedera,
supp. mss. E. III, t. XI, n° 3. Eudes de Chaudenay était libre l'année
suivante, car le 18 mai 1360, le duc l'établit capitaine du château de

Les Bourguignons tinrent leur promesse, et n'exercèrent de représailles que sur l'un des principaux
coupables ; le maire de Brion, qui avait, conjointement avec les dames du lieu, pris part à la trahison,
fut saisi, emprisonné et « exécuté pour ses démérites ». On possède l'inventaire des biens du maire
de Brion, qui furent confisqués et vendus après l'exécution du possesseur (1). Milot des Orgues, clerc de
Girard de Marey, ayant été capturé près de Villaines,
le châtelain Euvrard de Nesle reçut ordre de l'élargir et de lui donner congé (2).
L'accord de la Chassagne éloignait pour un temps
les combattants de Brion, et épargnait à nos frontières
les menaces de ce dangereux voisinage, mais n'entravait en rien leur marche dans une autre direction. Ces
compagnies se dirigèrent en effet dans le Mâçonnais
et le Beaujolais, car quelques jours après le traité, le
comte de Savoie était obligé de porter secours au sire
de Beaujeu dont le château était menacé par les AngloNavarrais (3) ; Geofroi de Saint-Amour, bailli de SaintTrivier, y amena de son côté le renfort de la garnison (4), ainsi que le bâtard de Rougemont, Jean de
Frolois aux appointements de quatre cents florins (Bibl. nat., Collect.
Bourgogne, t. 26, fol. 198.
(1) Comptes de Villaines-en-Duesmois, B. 6555, fol. 6 v°.
(2) « A Euvrart de Nelles, pour ses despens en allent de Vilenes à
« Dijon, le Xejour d'aoust LIX, pardevers les gens dou consoil la royne,
« pour savoir que l'on feroit de Milot des Orgues, clerc mgr Girart de
« Mairey, qui avoit esté pris à Villenes par les gens de la garnison
« du lieu, et li fu dit que, par l'acort fait devant Brion, on li devoit
« donner congié. » (Comptes de Villaines, B. 6555, fol. 6 v°.
(3) Comptes de la châlellenie de Pont-de-Vaux, B. 9170, rouleau, et
comptes de Châtillon-les-Dombes,B. 7586, rouleau.
(4) Comptes de Saint-Trivier, B. 9956, rouleau.

Saint-Didier et autres, qui accoururent avec les gens
d'armes de la forteresse de Bagé(1).
De Montbard, la reine était venue s'installer à Argilly, où elle avait laissé Jeanne de France, reine de Navarre, et sa soeur Marie. Mais comme la présence de
ces princesses donnait lieu à des propos fâcheux, depuis la lutte contre les Navarrais, on résolut de les
faire partir du duché, et le 24 septembre, on les conduisit sous bonne escorte dans l'Ile-de-France (2). La
reine, le duc et mademoiselle de Bourgogne se rendirent. ensuite à Auxonne, au mois d'octobre, et Henri
de Longvy, sire de Rahon, les accompagna avec vingtdeux hommes d'armes, « pour aidier à garder l'onneur
et l'estat de mesdites dames et de la ville d'Auxonne (3) ».
La chevauchée de Brion avait coûté de grosses
sommes, et les garnisons qu'il fallait entretenir vivaient
péniblement des ressources que la caisse ducale leur
livrait fort irrégulièrement. Les gens d'armes, obligés
de se procurer des vivres pour eux et leurs chevaux,
faisaient main basse sur tout ce qu'ils pouvaient trouver, et commettaient des méfaits qui rappelaient trop
le passage des compagnies. Hugues et Jean de Salins
ayant été envoyés avec plusieurs gentilshommes par Godefroy de Boulogne pour garder le château d'Argilly.
brisèrent les portes des granges pour prendre les
avoines. Girard de Cusance, qui les remplaça comme
capitaine, avait à sa suite quarante-cinq hommes « qui
(1) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de Bagé, B. 6785 et 6786, rou-

leaux.
(2) Comptes de Dimanche de Vitol, B. 1407, fol. 43.
(3) Bibl. nat., portef. Decamps, t. 83, fol. 573.

despandirent et gastèrent le demorant du foin » (1). Il
fallut envoyer un expert à Argilly pour estimer les dégâts commis par ces malfaiteurs. — Le jour des Bordes
1359, les gens de Hugues de Vienne brisèrent les
portes et les serrures des greniers de Sarry, pour
prendre les fourrages et lés grains dont ils avaient
besoin (2). — Lorsqu'on voulut faire venir à Dijon les
avoines de Salives et de Saulx pour la dépense de l'hôtel
de la reine et du duc, le châtelain s'excusa en disant
qu'il avait été dans l'obligation de les livrer à la garnison envoyée à Saulx, qui menaçait de les prendre
de force (3).
Le maréchal de Bourgogne ayant envoyé une compagnie pour garder le château de Villaines-en-Duesmois, le châtelain Pierre de Chacenay refusa de la
recevoir, parce que Olivier de Jussy et le trésorier des
guerres y avaient pourvu. On avait d'excellentes raisons pour se priver de ses services, car on n'avait pas
d'argent pour solder les gens d'armes quis'y trouvaient
déjà, et l'on n'avait même pas de quoi payer les façons
de vignes. La reine recommanda d'ajourner le paiement
jusqu'à la réunion des Trois-Etats qui devait avoir lieu
à Dijon, le dimanche après la Saint-Vincent, et finalement on renonça à faire cultiver les vignes, parce
qu'on n'avait rien à donner aux vignerons et que les
ennemis étaient à Flavigny (4).
(1) Comptes de Guillaume de Chivres, chûtelain d'Argilly, B. 2549.

(2) Comptes du bailliage d'Auxois, B. 5402.
(3) Mardi 14 janvier 1389 (1360) ; Comptes de Dimanche de Vitel,
B. 1408, fol. 39 v°.
(4) « A Henri de Montboson, Guillaume d'Aubigny et Estienne de
lesquels le mareschaut do B. envoia à Villenes, pour
« Broies, escuier,
« estre et demourer en garnison en armes ou chastel, lesquels le chas¬

Eudes de Grancey, fils de Robert, qui possédait, du
chef de sa femme Alix d'Arcis, les terres d'Ancy-leFranc, Cusy, Pisy(1), avait mis une forte garnison dans
son château d'Ancy-le-Franc, avec Jacques de Loches
comme capitaine, pour le protéger contre les pillards,
mais le ravitaillement de ses hommes ne pouvait se
faire qu'au préjudice des villages voisins. Un jour que
ses gens d'armes allaient chercher des vivres à Stigny,
ils se rencontrèrent avec ceux de la garnison bourguignonne de Grusy-le-Châtel, qui venait dans cette
localité pour motif semblable, et qui les poursuivit en
criant : à mort! à mort! Il en résulta une collision à
la suite de laquelle il y eut plusieurs blessés, diverses
maisons de Stigny brûlées, et pillage dans les caves
et dans les greniers (2). — Un grand seigneur comme
tellainne voult recevoir, mais les en renvoia en li excusant par devers
« ledit mareschaut, quar ledit mess. Oliviers de Jussey et le trésorier
« des guerres y avoient mis et taisiez gens à souffisance, pour leur des« pens fais audit lieu et de leurs valiez, le venredi après les Bran« dons CCCLIX.—Au chastellain pour les despens de liet de son clerc,
« en alant de Villenes à Dole par devers la royne. le venredi avant les
« Bordes CCCLIX, pour li excuser sur ce qu'elle li avoit mandei paier
« les gens d'armes dou chastel, et il n'avoit de quoi et pour avoir
« finance pour faire les vignes de Darcey,et li fut dit par maistre Pierre
« Curet, et baillié par lettre de la royne qu'il ne paiast riens aux dites
« gens d'armes jusques au dyemainche après la Saint-Vincent que la
« royne et les Trois Estais seroient à Dijon, et que à ladite jornée il
« fust et enpourteroit lors de paie aux dites gens et audit chastellain
« de finance pour les dites vignes. — Le chastelain a la à ladite jornée
« et fut dit par maistre Pierre Curet et autres dou consoil qu'il se de« portast de faire les vignes mgr, pour cause des inemis qui estoient à
« Flavigny jusques à ce que autre chose en fust ordonnée » (Comptes
de Villaines, B. 6555, fol. 24-25).
(1) Alix d'Arcis, fille de Guillaume d'Arcis-sur-Aube, possédait ces
terres du chef de sa mère Reine d'Ancy-le-Franc, fille de Jean de MontSaint-Jean et d'Agnès de Pacy-sur-Armançon.
(2) Lettres de rémission de Charles V; Vincennes, 15 mai 1376;
Arch. nat.,JJ. :09, n° 312, et novembre 1365 ; JJ. 107, n° 328.
«

Gilles, seigneur de Maligny-en-Auxerrois,ne se faisait
pas scrupule de voler trente chevaux à des charretiers
qui conduisaient à Paris des vins destinés au roi (1).
Il était indispensable de se tenir sur ses gardes et
de protéger le pays contre l'invasion, alors que les
trêves de Bordeaux prenaient fin et que la rupture des
négociations entre la France et l'Angleterre ajournait
toute espérance de paix. Cela faisait parfaitement l'affaire des compagnies, car à cette époque, privilégiée
pour les chevaliers d'aventure, ceux qui s'étaient engagés à ne plus guerroyer au nom du roi de Navarre
trouvaient une excellente occasion de se rallier au

roi d'Angleterre.
A la fin de 1359, l'invasion avait fait de grands progrès du côté de la Champagne. Albrecht occupait toujours le poste de Gyé-sur-Seine. Les garnisons ennemies s'étaient emparées des Riceys et de Bragelonne,
ce qui leur permettait de correspondre avec Guillaume
Star qui à Ligny-le-Châtel. Wyn, le poursuivant d'amour, tenait Beaufort sous sa domination. Dans son
voisinage, Rosnay, Montéclair, « Vachey » et autres
forteresses menaçaient Chaumont ; Jean de Tintry,
bailli de cette ville, signalait les mouvements de Jean
de Neufchâtel et de Broquard de Fénestrange, et, pour
éviter leur approche, faisait détruire les maisons des
faubourgs où les troupes auraient pu loger, abattre la
tour d'Auteville, diverses maisons, et notamment celle
de « Jehan de Saissefontaine appelée Aultremont(2) ».
(I) Arch. nat., sect. jud. Xia 10, fol. 15-16; cité par Luce, du Guesclin, p. 341.
(2) Rémission du roi Jean pour Jean de Tintry, Paris, mai 1361
Arch. nat., JJ. 89, n° 616.

Bar-sur-Seine avait été surpris et occupé par l'ennemi au moment où Broquart de Fenestrange était dans
ces parages, et plusieurs des habitants de la ville
avaient été réquisitionnés pour le transport des vivres
et des munitions (1). Toutes ces garnisons, y compris
celle de Régennes, étaient en communication constante, et se réunissaient volontiers à Molème « ou estoit lors la grant compaignie des dits ennemis (2) ».
La situation n'était pas meilleure dans le Nivernais
et l'Auxerrois. Au moment où Arnaud de Cervole,
l'Archiprêtre, allait être relevé dans le comté de Nevers d'une charge dont il s'était assez mal acquitté, il
avait gardé la main sur plusieurs châteaux-forts de
son ancien commandement,Cosne, la Motte-Josserand,
près de Donzy (3), Bléneau, Dannemarie-en-Puisaye,
sous prétexte que les gens d'armes à sa solde n'avaient
pas été payés ; il entendait ne s'en dessaisir que
contre le remboursement des créances qu'il réclamait (4). La comtesse Marguerite, fille de Philippe le
Long, avait fait un mauvais placement de sa confiance
en choisissant un tel gérant de ses intérêts, qui rendait à son successeur Charles de Poitiers toute administration impossible. Car, ce qui n'a pas été dit, c'est
que les lieutenants préposés par l'Archiprêtre dans
ces divers postes commirent, au nom de leur chef
(1) Rémission accordée à Jacques Munier, de Villemorien (Aube),

par le roi Jean, Villeneuve-les-Avignon, février 1363 ; Arch. nat., JJ.
93, n° 154.
(2) Rémission à un moine de Molême, par le roi Jean, Avignon, janvier 1363 ; Arch. nat., JJ. 93, n° 140.
(3) Et non la Motte-Josserand, près Auxerre, comme le croit Luce,
du Guesclin, p. 508.
(4) Arch. nat., JJ, 89, n° 517. Voir Cherest, l'Archiprêtre, p. 80-81,

et en son absence, les plus inqualifiables forfaits. Ce
ne fut plus bientôt quatre châteaux mais dix forteresses qui tombèrent en leur pouvoir, et les habitants des
pays voisins eurent tellement à souffrir des excès de
ces troupes qu'ils furent la plupart, comme ceux d'Avigneau, obligés d'abandonner les villages (1).
Ce ne sont plus seulement des Anglais et des Navarrais, mais des Gascons, des Basques, des Aragonais,
méridionaux et routiers de nationalités diverses, qui
envahissent toute la région, et qui, campés d'abord à
Corvol-l'Orgueilleux, prennent position sur le cours
supérieur de l'Yonne, et ensuite dans la vallée de la
Cure; ces bandes s'empareront bientôt de Saint-Réverien,de Lormes,de Pierre-Perthuis, qui sera plusieurs
fois pris et repris. (2). Garciot du Chastel, l'un des
principaux chefs, promet bien de quitter le pays,
moyennant une somme modérée de cinq mille florins,
promise par les Nivernais, avec l'intervention de Jean
d'Armagnac, son compatriote, mais après lui d'autres
bandes, qui ne se croient pas du tout liées par cet engagement, continuent le cours des déprédations.
Aussi a-t-on envoyé à Avallon et sur les frontières
du Nivernais la plus grandepartie des troupes dont on
pouvait disposer. Les listes de revues relatent dix-sept
cents noms de chevaliers bannerets, bacheliers ou
écuyers (3), et même des gens d'armes nommés « brigans », au nombre de plus de deux cents, sous la con(1) Rémission du roi Jean, Paris, janvier 1361 ; Arch. nat., JJ. 89,
n° 500. Voir aussi, pour l'occupation du fort de Verrières, Arch. nat.,
JJ. 89, n° 547.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes d'Avallon, B. 2970, fol. 29 v°.
(3) Voir la suite de ces montres, Bibl. nat., fr. nouv. acq. 1036,
fol. 5-37, et Collect. Bourgogne, t. 98, fol. 378-500.

duite de Bertrand Gasch, d'Alexandrie. Ce personnage
joue un rôle important, et la reine, par une lettre datée
d'Auxonne, le 17 décembre, déclare « qu'elle est
« moult contente de ses services..., il nous a donné à
« entendre que l'en li doit grant somme de deniers
« pour les gaiges de lui et de ses compaignons, dont
« les éleuz des finances du païs de B. ne li veulent
« faire aucune satisfaction ». On voit qu'il n'était pas
plus favorisé que les autres capitaines, mais la reine
ordonne de lui faire payer deux cents florins sans
aucun retard (1).
Indifférents aux fléaux divers qui accablent le pays,
les gens d'armes étrangers qui sillonnent le duché
contribuent pour une large part à la dépopulation et
à la désertion des campagnes ; ils emmènent les laboureurs, les femmes, les jeunes gens et même les
enfants, qu'ils utilisent pour leurs services. Les uns et
les autres sont obligés de les suivre dans des pays
lointains. Les prêtres, les moines et les clercs sont
employés comme écrivains et secrétaires. Les registres
du trésor en fournissent de nombreux exemples, et la
détention de ces prisonniers donne parfois lieu à de
touchants épisodes.
Comment ne pas être ému de compassion en lisant
le récit des tribulations et des infortunes de ce pauvre
prêtre de Molème, Bouchard, promené pendant pluOrig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 359. — Lettre écrite par Pierre
Curet, secrétaire de la reine, et quittance de Bertrand Gasch, du mercredi devant Noël 1359. Ce Bertrand Gasch était un lombard que nous
rencontrerons fréquemment au service de ceux qui le prenaient à leur
solde. 11 apparaît quelques années plus tard comme gouvernour du
comté de Vertus, au nom de Galéas Visconti (Voir Auguste Longnon,
Documents relatifs au comté de Champagneet de Brie, t. II, pr. 568 M).
(1)

sieurs années de garnison'en garnison, incarcéré une
première fois à Nogent, puis à Pont-sur-Seine, condamné à payer une rançon qu'il lui était impossible de
trouver, et de suivre ses geôliers pour n'être point mis
à mort. Gomme les fréquents changements de résidence
et de garnison l'empêchaient d'assister au service de
la messe, il demanda à écrire les lettres du capitaine,
au lieu de l'accompagnerdans ses chevauchées. Quand
le terme de sa captivité fut arrivé, les Anglais, craignant de le voir partir, le retinrent en prison les fers
aux pieds, au pain et à l'eau, pendant sept semaines,
le menaçant de mort s'il ne payait une rançon de
cinquante moutons d'or. Ils le relâchèrent enfin, sans
lui donner de sauf-conduit. Le pauvre homme atteint
de remords, assez peu justifiés, pour avoir manqué
aux offices divins dans de semblables circonstances,
« ce qui mettait son âme en grant péril », résolut
d'aller trouver le pape à Avignon pour en obtenir l'absolution. Chemin faisant, il est repris par une compagnie
ennemie, entre Auxerre et Saint-Bris, conduit à Régennes, de Régennes à Ligny-le-Châtel, et de Ligny à
l'abbaye de Molème, où la grande compagnie avait alors
son principal repaire. Les Anglais, voyant qu'il n'y
avait plus rien à tirer du captif, le donnèrent à Guillaume Star qui, capitaine de Ligny. qui lui fit jurer sur
la sainte hostie, « sur le corps de Dieu sacré sur l'ostel,
que bien loyaument le serviroit de son escripture »
jusqu'aux fêtes de Noël de cette année. Enfin, délivré
de prison, Bouchard obtint l'absolution du confesseur
du pape, et put, cette fois sans remords de conscience,
reprendre l'exercice de ses fonctions sacerdotales (1).
(I) Arch. nat., JJ. 93, n° 130, fol. 53.

Les mésaventures de Jean d'Ancy-le-Franc ne sont pas
moins lamentables. Ce seigneur, descendant en ligne
droite de la puissante maison de Mont-Saint-Jean, dont
celle d'Ancy-le-Franc était une branche, avait longtemps guerroyé en Normandie sous l'étendard du duc
d'Orléans, frère du roi. Il eût la mauvaise fortune
d'être fait quatre fois prisonnier, et contraint de payer
de lourdes rançons, qui le forcèrent d'aliéner la plus
grande partie de ses terres patrimoniales. Rien ne lui
restait quand il fut pris pour la quatrième fois ; on le
conduisit en Angleterre, « ou il fu mis et détenu ès
fers en crueles prisons, esquelles il souffrit moult de
paines et de tourmens de son corps ».Ce supplice dura
quatre années qu'il passa, soit dans les fers, soit à faire
le service de valet (1). Son domaine d'Ancy-le-Franc
était depuis longtemps aliéné quand il rentra en France ;
il ne lui restait qu'une partie des fiefs de la Planche,
vers Troyes, et de Saint-Liébaut, dont sa veuve Agnès
de Vouziers et ses enfants héritèrent.
Jacques, sire de Serin, près Auxerre, maître d'écurie du régent, ayant servi sous la bannière des maréchaux de France, des sires de Beaujeu, de Nesle, de
Clermont et du comte de Poitiers, fut également quatre
fois rançonné et reçut de nombreuses blessures (2).
Les seigneurs de Frolois furent particulièrement
éprouvés et subirent des pertes considérables. Jean de
Frolois, ancien maréchal du duc Eudes IV, chargé de
dettes par suite des obligations de son service militaire,
avait été obligé de mettre en gage son argenterie et ses
Jean, Germigny-l'Evêque, Arch. nat., JJ. 95, n° 39.
(2) Lettre de Charles, régent, octobre 4360 ; Arch. nat., JJ. 89, n°
(1) Lettre du roi

443.

joyaux. Son fils Guide Frolois, sire de Molinot et d'Arcis,
parvint à rentrer en possession d'une partie de ces objets (1), mais ayant lui-même été fait prisonnier et rançonné à plusieurs fois les années suivantes, il reçut
plus tard du duc Philippe le Hardi une somme de
mille florins en considération de ses services et de ses
malheurs (2).
Parcourez les comptes de l'Avallonnais relatifs à
cette triste époque (3) et lisez les détails des lamentables désastres occasionnés par ces hordes de pillards :
Saint-Germain-de-Modéon est ruiné et le prieur dudit
lieu est prisonnier ; — les moulins de Saint-Léger
« sont ars de font en font par les Anglois »; — Menade, Fiez, Fontenay, Soeuvre, Cure, Nuars sont
déserts et ont été pillés par la garnison de Saint RéSaichent tuit que je Guiz de Froulois,sire d'Arcies, chevaliers,
« cognois et confesse que j'ai éhu et recehu de Poinçart Bourgeoise,
.« de Dijon, général receveur des subsides des moutons, par la main de
« Thomas le petit, receveur des doubles moutons en la prevostey de
« Beaune, douhes coupes à pié et douhes aiguières d'argent dourées
« et esmaillées toutes d'une faceon, une autre coupe dourée et hun
« petit pot d'argent blanc, tout pesant vingt et deux mars d'argent et
« demi, lesquelx li dit Thomas tenoit en gaiges de mgr Jehan de Frou« lois mons. et père, pour huit vingt florins de florence, de bon our
« et de bon pois, et de ladite somme d'argent me tiens pour bien paiez,
« et en quitte les diz Poinçart et Thomas pour leur et pour leurs
« hoirs.... Donné le XXe jour d'octobre l'an de grâce mil trois cent
« sexante etung » (Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 359 ; petit sceau
en cire rouge).
(2) « A Gui de Frolois, seigneur de Molinot, mil flor. donnés pour
« une fois par mgr le duc, en considération de ses bons services qu'il
fais au rov N.S., cui Dieux, pardoint, et audit mgr le duc, et aussi
.« a
« pour ce que ès guerres du roy nostre dit seigneur, il a esté prins et
« raençonnés par plusieurs fois » (Acte du 30 mars 1364, Arch. de la
Côte-d'Or, B. 10925, fol. 37. v°).
(3) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de l'Avallonnais, B. 2970 et 2971.
(1)

«
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vérien ; — A Tharoiseau, à Précy-le-Mou « la plus
grant partie des habitans estoient fuis, et li présens
morèrent de faim » —Impossible de toucher les tailles
à Charancy, Fiez, Foissy, Vignol, Chalevron,soit parce
que les villages sont en partie abandonnés, soit « pour
la très grant poureté des présenz ». —Le châtelain
lui-même « n'y est osé aler pour la doubtance des
Anglois »; les vignes restent incultes parce que les
hommes qui les faisaient ont été pris et emmenés ;
nulle part on ne trouverait un grain d'avoine, une
« geline ».

CHAPITRE LXI
INVASION DE L'ARMÉE D'ÉDOUARD III,
ROI D'ANGLETERRE ET DES GRANDES COMPAGNIES

Arrivée d'Edouard III, roi d'Angleterre et de son armée conduite en
Bourgogne par Jean de Neufchâtel-sur-le-Lac et Guillaume de Granson. — Prise de Flavigny par Jean de Harleston. — Passage de
l'armée anglaise à Saint-Florentin, Pontigny, Tonnerre, Noyers et
L'Ilsle-sur-Serain. —Installation à Guillon. — Jacques de Vienne et
Othe de Granson à Montréal.— Ravages et pillages des Anglais à
Vieux-Chateau, Courcelles-Frémoy,Arnay. — Incendie de Saulieu.—
Roger de Mortimer, comte de March, maréchal du roi d'Angleterre, tué à Rouvray. — Séjour prolongé des Anglais à Guillon. —
Négociations du conseil ducal. — Traité de Guillon, rançon de deux
cent mille moutons d'or. — Engagements de la noblesse bourguignonne, évêques, abbés et communes. — Levée du camp de Guillon
et départ d'Edouard III, son passage à Asquins-sous-Vezelay, à Asnois, chez Jean de Saint-Verain, à Donzi-le-Pré et Montargis. — Méfaits des traînards de l'armée. — Prise de Clamecy par Jacques Wyn
le « poursuivant d'amour ». — Sept mille écus demandés aux Nivernais pour la restitution de Clamecy.— Emotion à la cour de Bourgogne. — Richard de Bouembert envoyé comme parlementaire. —
Subterfuge employé par Nicole Tamworth et Guillaume de Granson
pour éviter toute restitution de la part du poursuivant d'amour. —
Réunion des députés des Trois-Etats. — Difficultés pour le paiement
des termes de la rançon de Guillon. — Difficultés pour payer les gens
d'armes. — Révolte de la garnison de Chevigny. — Pillages commis
par les gens d'armes bourguignons. — Compagnies dans toutes les
directions malgré les traités de paix. — Nécessité d'employer les
compères Nicole Tamworth, Guillaume de Granson, Richard do
Bouambert et autres pour parlementer avec les ennemis.— La
grande compagnie à Latrecey, à Vesoul, en Méconnais, Beaujolais
et Nivernais, dans le comté, etc. —Traités avec diverses compagnies

à Heuilley, à Jully- sur-Sarce, et promesses d'indemnités pécuniaires
pour les faire partir. — Inanité de ces conventions. — Convocation
des féodaux. — Les lieutenants du duc chargés de protéger le comté et le nord du duché. — Marche de Philippe de Rouvre en personne et préparatifs pour reprendre Lormes et Pierre-Perthuis. —
Cette dernière place occupée par les Anglais, reprise par les habitants de Vezelay, puis surprise par un stratagèmedes compagnies.—
Réunion des féodaux et des recrues étrangères. — Bertrand Garch,
d'Alexandrie et ses brigands, Pierre d'Arembert et ses Allemands.—
Immenses préparatifs pour la chevauchée de Pierre-Perthuis.—
Funeste intervention de Nicole Tamworth et capitulation de la
place moyennant une somme de cinq mille florins. — Vente de domaines pour paver les étranges négociateurs de cette capitulation.—
Evénements arrivés simultanément au nord du duché.— Jacques
de Vienne et le maréchal de Bourgogne faits prisonnierset rançonnés
à l'assaut du château de Chariez, près Vesoul ; leur rançon payée à
Régennes. — Saisie de Girard de Marey, Jacques de Baudoncourt,
Barnicon Barté. — Exécution des traîtres au château de Semur. —
Confiscation du domaine de Beire. — Philippe de Rouvre à Montbard
au retour de Pierre-Perthuis.— Retour des féodaux de l'Avallonnais pour défendre Dôle, Àuxonne, Montsaugeon. — Secours porté
à Jacques de Vienne et à Othe de Granson. — Le duc en l'ost de
Montsaugeon, avec Jean de Boulogne, comte de Montfort et autres.—
Plusieurs Anglais tués dans un engagement. — Vigoureuse résistance arrêtant la marche des envahisseurs et promesse d'une indemnité pour les faire partir. — Autres menaces d'invasion du côté du
Bourbonnais.

(janvier 1360 à septembre 1360)

Edouard III, roi d'Angleterre, se disposait à envahir
la France à la tête d'une armée formidable. Après avoir
quitté Calais et ravagé l'Artois, il marcha d'abord sur
Reims, près duquel il campa durant quarante jours,
mais désespérant de s'emparer de cette ville, il leva le
siège, le 11 janvier 1360, à minuit, et vint dresser ses
tentes « ou fort de Chaalon, le jour de la purification

Notre-Dame » [2 février] (1). Les plaines de la Champagne, tant de fois sillonnées par les compagnies, allaient recevoir la visite de ces hôtes incommodes qui
ne devaient pas y faire long séjour, car le pays était en
partie « rifflé », pour nous servir d'une expression
pittoresque de Froissart.
Edouard III, dont les ressources étaient épuisées,
n'agissait pas autrement que les chefs de bandes, et,
ayant tout intérêt de procurer à ses hommes des approvisionnements et des occasions de pillage, les dirigeait sur une province menacée depuis longtemps,
il est vrai, mais qui n'avait encore été sérieusement
entamée que sur ses frontières, la Bourgogne. On n'en
peut douter, en voyant Jean de Neufchâtel-sur-le-Lac,
qui avait cependantjuré à Brion-sur-Ource de ne plus
guerroyer contre le duché,ainsi que le comte de Montbéliard et Guillaume de Granson, l'ami de Nicolas
Tamworth, servir de guides et diriger l'armée ennemie
dans cette riche contrée de Bourgogne dont les chemins leur étaient bien connus (2).
Cet appel à l'intervention étrangère allait déterminer
dans le duché la crise la plus douloureuse de son histoire.
D'autre part, Jean de Harleston, un des chevaucheurs du roi d'Angleterre, commandant une des
avant-gardes, le précédait de quelques jours, arrivait
au Chemin-d'Aisey,et laissant là les chevaux malades
(1) Comptes du Châtillonnais, Bibl.nat., Collect. Bourgogne, t. 107,
fol. 184.
(2) « C'est bien raison que je vous nomme les contes et seigneurs
« qui furent avecq le roy anglois en ce voiage... de la conté de BourGrantson et
« goingne, le conte de Mombliaz, messires Guiilaumes de
« messires Jehan dou Noef Castiel » (Froissart, éd. Luce,t. VI, p. 401).

ou hors de service, les roussins et les objets sans va
leurs (1), s'emparait par surprise de lavigny, une des
places fortes au centre du duché, dans la nuit du 17 au
18 janvier (2). Les habitants des environs furent fort
étonnés de la hardiesse d'un tel coup de main que
rien ne pouvait faire pressentir, et de voir la bannière
du chevalier anglais, d'azur à un écusson d'argent,
flotter sur les hautes murailles de la forteresse réputée
imprenable par sa situation exceptionnelle.
Eudes de Grancey, sire de Pierrepont, et Philibert
de Les pinâsse y envoyèrent aussitôt des espions en
reconnaissance, « pour savoir le convine des ennemis»,
et le nombre des gens d'armes qui tenaient la place (3).
La reine manda en toute hâte Jacques et Henri de
Vienne, alors à Avallon, Jean de Boulogne, comte
de Montfort, les seigneurs d'Epoisse, deVoudenay, de
Montmartin et autres, qui tentèrent sur Flavigny une
chevauchée sans résultat (4): Il n'y avait rien à faire ;
toutes les forces du duché n'auraient pu prendre cette
redoutable forteresse, facilement défendable avec une
petite garnison.
L'insuccès jeta la consternation dans les villes voisines. Gui de Pontailler fut envoyé à Chatillon-sur-Seine
(1) Toutes ces épaves furent vendues à la fin de janvier, après le
départ de Jean de Harleston ; vente d'un chevaul demouré des inimis
« audit lieu du Chemin [d'Aisey] ». — Vente de deux autres « poures
chevaulx » ; — d'un autre cheval ; — d'un petit roussin, etc. (Comptes
de Jean de Recey, châtelain d'Aisey, B. 2079, fol. 138).
(2) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1408, fol. 50 ; et Bibi. nat.,
Collect. Bourgogne, t. XXIV, fol. 55.
(3) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIV, fol. 56.
(4) On a quelques quittances des chevaliers qui servirent en cette
chevauchée. Voir Peincedé, t. XXIV, p. 592.

avec vingt hommes, « pour aidier et conforter les habitans de la ville et les gens d'armes qui là estoient » (1).
Le conseil ducal expédia partout des ordres pour faire
abattre les châteaux du duché qui ne seraient pas tenables (2). Thibaud de Branges passa la visite des
forteresses du Chalonnais (3). Ailleurs, on doubla les
garnisons, à Argilly(4), à Rouvre (5), à Villaines-enDuesmois (6).
L'armée anglaise continuait sa route à travers la
Champagne, passant à Bar-sur-Aube, Troyes, Méry,
Pont-sur-Seine. « L'ost du duc de Lancastre passa à
Sens sans y donner assaut » (7). Dans la prévision
d'une attaque, Guichard d'Ars, bailli et capitaine de
Sens, avait réuni les gentilshommes du pays, et avait
fait abattre l'abbaye de Sainte-Colombe, le monastère
de Saint-Jean, Saint-Pierre-le-Vif,Saint-Remi, l'HôtelDieu, l'église des Frères-Mineurs, une partie des
faubourgs, les maisons fortes de Piffonds et de Villefranche, les moulins de l'Hôpital Saint-Jean, de Theil,
de Dilo, deux maisons fortes à la Chapelle-sur-Oreuse,
l'hospice de Jouancy, et avait même brûlé plusieurs
de ces établissements pour que les ennemis ne pussent
s'en servir pour faire le siège de la ville. Ces dévastations inutiles provoquèrent plus tard les récriminations

(4) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1408, fol. 40.
(2) Orig. scellé, mandement du duc, Beaune, 13 février; Arch. de
la Côte-d'Or, B. 11.844.
(3) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1408, fol. 56.
(4) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes d'Argilly, B. 2149.
(5) Comptes de Rouvre, B. 5744, fol. 8.
(6) Comptes de Villaines, B. 6555, foi. 24 et 25.
(7) Grandes Chron.,t. VI, p. 167.

des ecclésiastiques et des possesseurs des immeubles
détruits (1).
Un corps d'armée commandé par Roger de Mortimer,
comte de March, maréchal d'Angleterre, arriva devant
la ville de Saint-Florentin, défendue par le brave Oudard de Renty, et ne put s'en emparer malgré plusieurs
assauts vigoureux (2). Edouard III, qui était passé près
de Cerisiers et de Brienon-l'Archevêque,vint l'y rejoindre, et toutes ces troupes campèrent vers l'Armançon, à
l'entour de Saint-Florentin (3). Là, on se divisa ; le corps
de Roger de Mortimer s'écoula par la vallée du Serain,
ravageant Pontigny et Chablis. Cette riche abbaye de
Pontigny devait tenter la cupidité des soldats : « là
vindrent plusieurs Anglois logier en ladite abbaie, et
prindrent et pillièrent tout ce qu'ils trouvèrent » (4).
Les autres corps d'armée et le roi s'acheminèrent
vers Tonnerre en suivant le cours de l'Armançon, « et là
(1) Rémission du roi Jean pour Guichard d'Ars, Paris, mai 1361
,
JJ,
615.
Arch. nat.,
89, n°
(2) Cette fois, Saint-Florentin ne fut pas pris par les Anglais, comme
le dit très bien Froissart, malgré la note de Luce, t. V, Sommaire,
p. LXIV; mais la ville avait été prise et brûlée dans une chevauchée
antérieure par les garnisonsennemies du voisinage (Arch. nat., JJ. 109,
n° 11). et les habitants avaient composé avec les compagnies moyennant
finance (Arch. nat., JJ. 86, n° 553). Nous en avons parlé dans un des
chapitres qui précédent.
(3) Comparer le récit de Froissart avec celui des Grandes Chron,
(4) Voir Kervyn de Lettenhove, Froissart, t. XX, p. 68-69, d'après
Bibl. nat., fr. 6474, et Luce, Froissart, t. V, p. 414-415, pour le passage à Pontigny, et l'impossibilitéde déplacer le corps de saint Edme
que les Anglais voulaient enlever, ce qui causa la mort des ravisseurs.
— Contrairement à ce que croit Luce, id.,t. VI, Sommaire, p. LXIV-LXV,
Edouard III n'avait pas suivi le cours du Serain, mais celui de l'Armançon jusqu'à Tonnerre. C'est à Noyers seulement qu'il fut rejoint par le
corps d'armée qui avait pillé Chablis et Pontigny.

eut moult grant assaut et dur, et fu la ville de Tonnoire
prise par force et non licastiaux », dont le maître des
arbalétriers de France, Baudoin d'Annéquin, chambellan du roi, commandait la place. Il y eut plusieurs
tentatives d'escalade sur une tour conduisant au Belfort et protégeant les faubourgs, tour maintenant détruite, mais qui avait toujours conservé le nom de tour
des Anglais (1). Les bons vins du pays arrêtèrent pendant cinq jours les assaillants, qui quittèrent « bien
rafreschi » la ville de Tonnerre et gagnèrent Noyers,
dont le château, alors considérable, dominait la vallée
du Serain, « et [le roi] ne volt onques consentir que on
y assausist, car il tenoit le signor prisonnier », non
depuis la bataille de Poitiers, comme le dit Froissart,
mais depuis le combat de Brion (2). Le roi et son armée vinrent prendre gîte à l'Isle-sur-Serain (3), en
suivant les bords de la rivière, et arrivèrent enfin à
Guillon la nuit des Cendres, c'est-à-dire le 19 février
1360.

Jean de Neufchâtel et Guillaume de Granson avaient
été de trop bons guides, en amenant l'armée d'Edouard III dans cette plaine proverbialement riche de
la vallée d'Epoisse, où elle devait si longtemps séjourner.
Jacques-de Vienne, sire de Longvic, maréchal de
(1) Voir Annuaire de l'Yonne, 1848, p. 145.— Edouard III logeait
à Tonnerre dans les bâtiments de l'Hôpital, construits par Marguerite
de Bourgogne.
(2) Il ne s'agit pas de Jean de Noyers, comme le croit Luce, Froissart, t. V, sommaire, p. LXVI, mais de Mile, seigneur de Noyers et de
Montcornet, petit-fils du maréchal de même nom, qui fut d'abord prisonnier à Poitiers, puis à Brion (Voir notre chap. LIX).
(3) L'Isle-sous-Montréal et non Montréal est la bonne version de
Froissart. Voir les explications qui suivent.

Bourgogne, et Othe de Granson étaient accourus avec
des forces importantes pour défendre Montréal, et
n'arrivèrent que le 18 février (1), le jour même où
Edouard III prenait gîte à l'Isle, à moins de deux
lieues de là. Le château de Montréal, alors important
et bien fortifié, occupant une éminence isolée, pouvait
résister longtemps à une attaque, mais non à une armée aussi nombreuse que celle d'Edouard III. Des
travaux considérables en avaient protégé les abords,
et la place était munie d'une artillerie redoutable, pour
l'époque (2). Olivier de Jussy y commandait déjà une
garnison, et Jean de Mussy, sire de Jours, occupait
l'office de châtelain. D'autres compagnies, commandées
par Jean d'Arlay et Bertrand Gasch, à la tête de ses
« brigands », garnissaient les créneaux des remparts (3).
Ceci nous explique le passage de l'armée anglaise,
effectué seulement le lendemain, pendant la nuit, sous
les murs de la forteresse ; qui dominaient le cours du
Serain. C'était le plus court chemin pour gagner Guillon et la vallée d'Epoisse. Les défenseurs de la place
Despens de mgr de Granson et de mgr. de Longvi et pour leur
« route et suigans qui demorèrent ou chastel de-Montroyal, dès le
« XVIIIe jour de febvrier CCCLIX jusques au XVIIe jour de mars en« suigant, pour le traictié fait entre mgr le duc de Bourgoigne et le roy
« d'Angleterre. » (Comptes de Montréal, B. 8403).
(2) Travaux aux quatre tours du donjon de Montréal — eschiffes —
curage des fossés opéré par quatre mille journées d'hommes— façon de
« deux engins de charpenterie à getier » —engin à deux poulies
« pour lever les engins, l'un appelé Couillart, l'autre le grand engin »
CXL hommes qui
— achats de fer, de pointes, etc. — « despens de
« ont gaietié sur les murs du chastel > — distribution à chacun d'un
pain de douze deniers chaque jour, etc. (Comptes de Montréal, B. 8403).
(3) Plusieurs quittances scellées en cire rouge, Arch. de la Côted'Or, B, 359 ; nos preuves.
(1)

«

purent, du haut des murailles, suivre le lendemain les
mouvements des corps d'armée, dont les uns protégeaient le roi à Guillon, et dont les autres avaient
dressé leurs tentes sur la montagne de Montfôte, dans
une situation inattaquable.
Les communications furent vite établies entre les
Anglais de Guillon et. ceux de Flavigny, où Jean de
Harleston avait trouvé des provisions assez considérables pour nourrir pendant un mois le roi et son armée. Cela n'empêchait pas les maréchaux de courir le
pays, « ardant, gastant et essillant tout entour yaus ».
Vieux-Château fut pillé plusieurs fois, Courcelles-Frémov incendié, Saint-Léger ravagé, ainsi que Bierry,
Valcroissant, Vassy-lès-Avallon,Vignes, Blacy, Annayla-Côte (1). A Rougemont-sur-Armançon, Jean de
Harleston commit d'horribles maux, brûlant et pillant
tout (2). Les habitants d'Arnay furent tant de fois rançonnés qu'on leur abandonna deux ans plus tard la
Forte-Motte, située près de l'église, avec murs, fossés et
dépendances, pour leur permettre de se protéger
contre les invasions (3). La ville de Saulieu fut non
seulement pillée, mais détruite presque entièrement.
Les titres furent brûlés, les clochers abattus, les cloches
fondues. L'année suivante, le pape Innocent VI écrivait
à Renaud de Montbernard, évêque d'Autun, pour l'autoriser à relever de ses ruines l'église et la ville de
(1) Comptes de Vieux-Château, B. 6821; Comptes de l'Auxois,
B. 2748, Comptes de l'Avallonnais, B. 2970.
(2) Lettres du roi Jean, Paris, 1362,8 mars. Docum. de notre cabi-

net.
(3) Charte du comte deTancarville, 1362 octobre; Arch.nat., JJ. 93,
n° 36, fol. 17.

Saulieu d'où les habitants avaient été obligés de fuir (1).
D'autres bulles, des papes Urbain V et Clément VII,
accordèrent ensuite des indulgences à ceux qui feraient
des aumônes pour reconstruire l'église de Saint-Andoche, « prinse et arse par les Anglois » (2).
Ces expéditions aventureuses n'étaient pas toujours
couronnées de succès, et plus d'un chef ennemi dut
succomber en attaquant des localités mieux défendues.
L'un des plus notables, Roger de Mortimer, comte de
March, fut tué à Rouvray, le 26 février, dans une de
ces chevauchées. Edouard III fut « durement courouchiés pour la mort de son cousin le conte de la Marche,
connestable de son host » (3), et fit déposer provisoirement son corps à l'abbaye de Fontenay, en donnant aux religieux mille moutons d'or pour rétablir
leur église (4). La dépouille mortelle du défunt fut ensuite rapportée en Angleterre, et le roi donna un baudequin d'or pour les frais de ses funérailles dans la
chapelle de Windsor (5).
Installé dans les bâtiments du prieuré que possédaient à Guillon les religieux de Saint-Jean de Semur,
Edouard III ne menait pas une vie désagréable, passant son temps à la chasse ou à la pêche. Cette page
du chroniqueur (6) mérite d'être citée : « Vous devés
« savoir que li signeur d'Engleterre et li riche homme
« menoient sus leurs chars tentes et pavillons, mou(1) Martène, Thes. anecd.,t. II, p. 937-938.
(2) Courtépée, t. IV, p. 92; l'abbé Baudiau, le Morvand, t. II, p. 535.
(3) Kervyn de Lettenhove, Froissart, t. VI, p. 292.
(4) Bibl. nat, Collect. Bourgogne, t. LII, p. 88 et Dom Plancher,
t. II, p. 234.
(5) Kervyn de Lettenhove, Froissart, t. XXII, p. 150.
(6) Luce, Froissant, t. V, p. 225-226.

lins, fours pour cuire et forges pour forgier, fiers
« de chevaus et toutes aultres coses neccessaires. Et
mil
« pour tout ce estoffer, ils menoient bien huit
« chars, tous atelés de quatre fors roncins que il
« avoient mis hors d'Engleterre. Et avoient encore
« sur ces chars, pluiseurs nacelles et batelés, fais et
« ordonnés si soubtieument de cuir boulit, que mer« veilles estoit à regarder. Et si pooient bien troi
« homme dedans aidier, pour nagier parmi un estanc
« ou un vivier, corn grans qu'il fust, et peschier à leur
« volenté (1). De quoi il eurent grant aise tout le temps
« et tout le quaresme, voires li signeur et les gens
« d'estat; mais les commugnes se passoient de ce
« qu'il trouvoient. Et avoech ce, li rois avoit bien
« pour lui trente fauconniers à cheval, cargiés de oi« siaus, et bien soixante couples de fors chiens et
« otant de levriers dont il aloit cescun jour en cace ou
« en rivière, ensi qu'il plaisoit. Et si y avoit pluiseurs
« des signeurs et des riches hommes, qui avoient leurs
« chiens et leurs oiziaus, ossi bien comme li rois leurs
« sires. »
Dans l'impossibilité de lutter contre des forces aussi
écrasantes, les conseillers du duc cherchèrent aussitôt
à entrer en pourparlers avec le roi d'Angleterre, et
engagèrent des négociations longues et pénibles. Il
fallut d'abord réunir les communautés des principales
villes qui nommèrent leurs procureurs, le 6 mars (2).
«

(1) Tout ceci est parfaitement exact. Les Anglais péchèrent même
les étangs, comme celui de Saint-Euphrène, Arch. de la Côte-d'Or,
Comptes de l'Auxois, B. 2748.
(2) La commune de Dijon assemblée à cors et à cris nomma ses
procureurs le 6 mars (dom Plancher, t. II, p. 229 et pr. 294). La

Puis, les délégués des communes, des monastères et
des seigneurs se réunirent, le 10 mars, à Guillon, où
furent signés les conventions et accords qui allaient libérer momentanément le pays.
Edouard III, « par la grâce de Dieu roi de France
et d'Angleterre », octroyait au duc de Bourgogne une
suspension de guerre, et lui remettait la ville de Flavigny, occupée par ses gens, moyennant une somme
de « deux cent mille deniers d'or au mouton, des dits
pays et coin de France », dont cinquante mille payables à la Saint Jean-Baptiste prochaine, cent mille aux
fêtes de Noël de la même année, et le reste à Pâques
1361, c'est-à-dire qu'il fallait trouver et solder dans l'espace de moins de deux années la somme entière de
cette énorme rançon.
Les seigneurs, les abbés et les évêques s'engagèrent
pour tout ce qu'on leur demanda, sans s'inquiéter de
la possibilité de remplir leur promesse dans un si court
délai, et désireux seulement de voir au plus vite ces
désagréables visiteurs abandonner la province. Les
noms de tous ces personnages sont donnés par Dom
Plancher (1). Nous croyons inutile de les reproduire.
Les quinze nobles et les sept bourgeois qui figurent
dans cette convention prenaient en outre l'engagement de payer le double des sommes qui n'auraient pas
commune d'Autun nomma les siens le même jour (Généalogie de la
famille de Clugny, Dijon, s. d. in-4°, p. 477). Il est probable que les
autres villes donnèrent leur procuration à la môme date, bien que les
procès-verbaux ne nous aient pas tous été conservés. On a seulement
les engagements fournis par les villes après le traité : Montbard, 46
mars ; Autun, 21 mars ; Chalon, 30 mars ; Semur-en-Auxois, dimanche après Pâques fleuries. — L'évêque et la ville de Chalon, 30 mars.
(1)Voir dom Plancher, t. II, p. 227 et pr. 295.

été versées en temps utile, et d'envoyer des otages à
Calais ou à Londres, tant que les termes en retard ne
seraient pas acquittés. L'inexécution de ces clauses
entraînait l'annulation des trêves sans entraîner l'annulation des obligations. Les Anglais devaient abandonner toutes les forteresses dont ils étaient nantis sur
le territoire de Bourgogne, mais ils se réservaient dès
sauf-conduits pour aller et venir, à condition de payer
un prix raisonnable les choses dont ils auraient besoin
et de ne pas séjourner plus de deux jours dans la
même localité.
La plus singulière de ces clauses portait que dans
le cas où le roi d'Angleterre serait couronné roi de
France, le duc de Bourgogne n'y devrait mettre aucun
empêchement, et qu'en cas contraire les présentes trêves resteraient sans effet. De semblables conventions
ne pouvaient être acceptées de bonne foi, car ceux
qui y prirent part furent forcés de les sceller le couteau sur la gorge, et de souscrire à des exigences imposées sans résistance possible.
Le 10 mars, Edouard III permit à tous les habitants
du duché et du comté de Bourgogne, ainsi qu'à ceux
du bailliage de l'Isle-sur-Serain, de faire commerce
pendant un an sur les domaines soumis à sa domination, en payant les droits accoutumés (1). Deux jours
après, il était encore à Guillon, et délivrait un saufconduit aux marchands qui circulaient dans les localités occupées par ses troupes (2).
Toutes ces pièces, rédigées en français et données
Ghampollion-Figeac, Lettres de rois et reines, t. II, p. 118-120.
(2) Guillon, 12 mars 1360 ; dom Plancher, t. II, pr. 297.
( I)

par le roi d'Angleterre, sans indication des personnages de sa suite, pourraient bien avoir été libellées par
Guillaume de Granson, employé comme parlementaire,
dont nous constatons si souvent la funeste intervention, et qui fut fréquemment mêlé à des négociations
ultérieures entre des belligérants qui ne parlaient pas
la même langue.
Sans attendre les garanties des communautés et des
villes, Edouard III, suffisamment armé par les engagements des seigneurs et des prélats, ordonna la levée
du camp établi à Guillon, quitta la vallée du Serain
pour gagner celle de la Cure, sur les bords de. laquelle
son armée s'échelonna. Lui-même s'établit à Asquins
sous Vezelay, dont les commentateurs de Froissart
dénaturent le nom à plaisir (1), pendant que ses têtes
de colonne occupaient sur une longueur de deux lieues
les villages de Saint-Père et de Pierre-Perthuis (2).
Nous ne savons quelle fut la durée de l'arrêt dans ces
localités ; il fallait en tous cas plusieurs jours pour
opérer la retraite d'une telle foule d'hommes et de
(I) Kervyn de Lettenhove, Froissart, t. VI, p. 259, dit : « le roys
d'Engleterre s'en vint logier sur la rivière d'Ione à Kou[langes] desoubs Vesselay... » Vezelay n'est pas sur l'Yonne et Coulanges en est
bien éloigné. —Luce, Froissart, sommaire, t. V, p. LXVIII, émet la même
allégation, malgré son peu d'indulgence pour le précédent commentateur — A Kon desous Vosselay, t. V, p. 227 de Luce est tout simple-

ment Asquins sous Vezelay, Akon, en latin Asconium,
(2) Charte de rémission donnée parle roi Jean, Tonnerre, décembre
.
1361,
à Guillaume de Prétain, de Vezelay, déclarant que quand le roi
d'Angleterre était aux environs de cette ville, il était allé à Saint-Père
pour voir s'il pourrait porter dommage aux Anglais qui y étaient logés, etc. (Arch. nat., JJ. 91, no 33, fol. 18 ; in-ext., Gberest, Vezelay, t. III, pr. 223-225). —Droin de Vauceri, écuyer, paie trente florins, « pour ce qu'il avait acheté des bêtes des Anglois à Pierre Perthuz. » (Comptes de l'Auxois, B. 2748).
.

chevaux, que suivaient un nombre considérable de
chariots et de bagages.
De là, les corps de troupes occupèrent divers défilés qui les conduisaient dans la vallée de l'Yonne. Le
gros de l'armée franchit cette rivière à Goulanges-sur
Yonne. Edouard III, remontant du côté de Nevers,
s'arrêta au village d'Asnois, et prit résidence au château de ce nom appartenant alors à Jean de SaintVerain (1).
Cette étape du roi d'Angleterre, jusqu'ici non citée,
permet de fixer son itinéraire, et justifie l'assertion
des Grandes Chroniques, que les commentateurs se
permettent de réfuter sans preuves. Sauf de rares
erreurs de détail, Pierre d'Orgemont, rédacteur de
cette période de la chronique, est rarement fautif, et
connaissait bien nos régions, dont le roi Jean lui avait
antérieurement confié l'administration.
Edouard III, par un acte de cette année, dont le
jour n'est pas indiqué, déclare, à Aunois-sur-Yone
(Asnois), sa volonté expresse de maintenir les trêves,
malgré les actes d'hostilité exercés de part et d'autre (2), et c'est très probablement à Asnois que « ceux
de la contée de Nevers envoyèrent par devers
luy » (3). Les troupes traversèrent ensuite et rançon(1) Jean de Saint-Verain, seigneur « d'Anoix », chevalier, servait
alors dans l'armée ducale. On a diverses quittances scellées pour ses
gages en la garnison d'Avallon, mai 1359 — en la garnison de Châtillon-sur-Seine, juillet 1359. — Orig. Arch. de la Côto-d'Or ; sceau en
cire rouge ; écu portant la croix et cinq lambels.
(2) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 52, p. 88. Nous n'avons malheureusement qu'une mention, non le texte entier de cette pièce importante, qui est assurément de mars 1360, la seule qui donne l'étape
d'Asnois.
(3) Gr. chron., t. VI, p. 168.

lièrent la baronnie de Donzi-au-Pré. Jean le Bel nous
fournit encore l'étape de Montargis. « A doncques se
« parti le noble roy, et mena son ost par la conté de
Nyvers et la conté d'Aussourre ; si raenchonna le
«
« pays, et en eut tant de finance que on ne le pourroit nombrer, puis s'en tira par devers Montargis
«
« et y demoura trois jours (1). »
Le mardi avant Pâques, 31 mars, Edouard III était
logé « en l'ostel de Chantelou (2), » ancienne résidence des ducs de Bourgogne, et dont le nom a été
souvent cité dans ce livre. Ainsi l'armée anglaise, depuis le départ de Guillon, avait mis moins de trois semaines pour arriver dans l'Ile-de-France.
Les prélats, les abbés, les nobles, les Trois-Etats de
chaque bailliage avaient fourni leurs obligations pour
ce malheureux traité. Une seule protestation s'éleva
dans la province contre un tel acte : celle de Jean de
Chalon-Arlay, longtemps l'allié d'Edouard III sous le
gouvernementd'Eudes IV, maintenant serviteur dévoué
du roi Jean et de sa dynastie. L'appel qu'il fit au régent, pour protester contre les engagements arrachés
par la force au jeune duc, resta sans effet (3). Le lieutenant du royaume était trop embarrassé et dans une
trop difficile situation pour empêcher en Bourgogne
Jehan le Bel, t. II, p. 261 (éd. Belge). La bonne édition préparée par J. Viard n'a pas encore paru.
(2) Gr. chron t. VI, p. 169.
,
(3) « A Liébaut do Beze, pour pourter dès Semur à Dijon à la court
de mgr le duc quatre paires de lettres, les trois faisant mention de
«
" l'obligation des Trois Estaz dudit bailliage envers le roi d'Angleterre,
la sehurté du paiis; les autres faisant mention de l'appel fait en
« pour
France par mgr Jehan de Chalon contre ingr le duc pour le fait des
«
« moutons, lesquelles lettres furent envoyées à la court... II florins »
(1) Chron. de

(Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de l'Auxois, B. 2748.

ce que lui-même allait faire en France, à Brétigny.
Cela est triste à dire, maison ne pouvait faire autrement
qu'on fit.
Les pillards les plus redoutables se trouvaient dans
les compagnies errantes qui suivaient les troupes, travaillant pour leur propre compte, sans souci des traités.
Dans le courant de mai, le capitaine Jacques Wyn,le
poursuivant d'amour, ayant quitté la forteresse de
Beaufort et voulant rejoindre l'armée anglaise, s'empara de Clameci, pilla les habitants et exigea sept mille
écus pour leur rançon. Il se fit même délivrer des
lettres d'obligations et retint des otages en garantie de
leurs promesses. Cette violation flagrante des conventions de Guillon causa quelque émotion à la cour de
Bourgogne, et le grand conseil expédia de suite, le 28
mai, de Dijon à Régennes, Richard de Bouembert (1),
(1) Richard de Bouembert est nommé dans certains documents

Bouhanver «, « Borrembert » et même « Bombart », nous adoptons la forme qui reparaît le plus souvent. Il fut employé par le duc
dans diverses circonstances, le 28 mai 1360; les 8et 27 juin de la même
année (Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t.XXVI, fol. 235).— Philippe de
Rouvre le gratifia de huit cents florins d'or qui furent assis sur la prévôté d'Auxonne, à condition que Richard deviendrait son homme. Les
antécédents de ce personnage, qui paraît avoir eu des attaches avec
nos pays, n'étaient pas des plus recommandables, car environ huit
années avant, il avait soutenu Jean de Chauffour dans sa guerre contre
feu Girard de Marey, et était entré à Langres avec des gens d'armes
pour s'emparer de ce dernier ; mais dans la bagarre Jean le Bastard,
cousin dudit Richard, avait été tué, et par vengeance, lesire de Bouembert avait commis « des pilleries, roberies et delitz » qui lui avaient
valu une condamnation au bannissement hors du royaume, pour laquelle
il reçut plus tard du roi Jean une lettre de rémission, datée de SaintDenis, en octobre 1361 (Arch. nat., JJ, 91, n° 123).— Le duc avait été
obligé de recourir à ses services parce qu'il parlait l'anglais et pouvait
s'expliquer avec les ennemis. D'autres interprètes également utilisés
étaient indispensables dans certaines circonstances, malgré la mauvaise
foi dont ils firent preuves et qu'il fallut payer fort cher. On avait pris
«

afin de parlementer avec Nicole Tamworth, « pour
réparer ce que les Anglois avoient meffait ». A son

retour Richard de Bouembert fut envoyé directement
à Clameci (8 juin) (1) auprès de Guillaume de Granson,
dont la présence indique toujours un accord désagréable
à négocier ou un acte à rédiger. Les compères s'entendirent pour donner un semblant de satisfaction au
duc et à son conseil. Il fut convenu que Jacques Wyn
se constituerait prisonnier de Nicole Tamworth au
château de Régennes, et c'est sous la garde de cet
étrange geôlier que se réfugia le Poursuivant d'Amour,
bien déterminé à ne se de saisir ni des lettres d'obligation des habitants de Clameci, ni des otages. Sur les
plaintes légitimes et les revendications adressées au
roi d'Angleterre par Philippe de Rouvre et par la comquelque temps avant un bonhomme de Lucenay qui portait trois paires
de lettres aux Anglais, « personne de Semur ni autres ne les sehurent
lire, pour ce que elles estoient escriptes en Ainglois » (Comptes de
l'Auxois, B. 2748). Le duc avait dû y aviser.
(1) 1360 28 mai: « à messire Richart de Boembert, chevaliers,
« pour deniers à lui bailliez pour ses despens d'aler à Régenne querre
« un chevalier commis à reparer ce que les Anglois avoient meffait ou
« pais dudit mgr le duc depuis les trièves, si comme il appert par
« lettres et mandement dudit mgr le duc et quittance dudit chevalier,
donnée le XXVIIIe jour de may CCCLX,pour ce X moutons » (Arch.
«
de la Côte-d'Or, B. 11.925, fol. 19 v°).
1360 8 juin — « Saichent tuit que je Richars de Bouembert, chevaliers, ay eu et receu de Poinsart Bourgeoise, général receveur dou
«
« novel subside que l'on liève à présent en Bourgoigne, la somme de
« huit florins pour faire mes despans pour aler à Clamecy par devers
« mgr Guillaume de Grancon, pour aucunes certaines besoignes qui me
« sont ordenées de mgr le duc et son grant consoil, do laquelle somme je
« me tien pour bien paiez, et en quitte ledit Poincart. En fesmoing de
je ai mis mon seel en ceste cédule, faite et donnée à Dijon, le
« ce,
VIIIe jour de juing l'an inille CCG soixante.» (Orig., Arch. de la Côte«
d'Or, B.359; sceau en cire rouge effacé).

tesse Marguerite de France, à laquelle appartenait ce
domaine, Edouard III, dans une lettre datée dé Calais,
le 26 octobre (1), ordonnait l'abandon des otages, la
restitution des lettres et la renonciation à toute indemnité pécuniaire réclamée par Jacques Wyn. Nous
ignorons si les volontés du monarque furent exécutées.
Les Bourguignons devaient maintenant songer à
payer leur rançon. La convocation des députés des
Trois Etats avait été fixée pour le dimanche avant
Pâques fleuries (22 mars) à Beaune (2). Les membres
de cette assemblée se hâtèrent de faire honneur à leurs
engagements, et votèrent des subsides que Poinçart
Bourgeoise dut percevoir, en qualité de « receveur général du subside des moutons ». Au prieur de SaintSymphorien d'Autun fut confiée la mission de lever
les tailles sur les gens d'église. Divers monastères,
comme Citeaux,en furent exonérés, parce qu'ils avaient
décidé l'abandon du dixième de leurs revenus (3).
A voir tant de zèle et d'empressement, on pouvait
croire que le premier terme, de cinquante mille 1.
payables à la Saint-Jean, serait rapidement couvert,
mais les fonds étaient plus faciles à voter qu'à toucher.;
Aussi Poinçart Bourgeoise chargé, dès le 7 juin, d'aller porter la somme à Saint-Omer, crut-il prudent de
décliner cet honneur. On fit marché avec Eudes, sire
de Grancey, puis avec son fils Eudes, seigneur de
Pierrefont, qui, moyennant trois mille moutons d'or,
(1) Rymer, Foedera, t. VI, p. 295.

(2) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1408, fol. 40 ; comptes de
Villaines-en-Duesmois, B. 6555, fol. 25.
(3) Arch. de la Côte-d'Or, B. II.642 ; lettre du duc, Chalon, 20 mai
1360.

s'engageait, à ses risques et périls, à livrer le premier
terme aux lieu et jour convenus (1). On s'aperçut vite
que les fonds ne seraient pas prêts, et le duc, nomma
Guillaume de Vaulx, son chambellan, le doyen de Carnbrai et autres pour s'entendre avec le roi d'Angleterre,
et faire proroger la première échéance. Edouard III
accorda plusieurs ajournements successifs d'une semaine, et donna commission de recevoir la somme à
divers mandataires, parmi lesquels figure « notre chier
et féal Jehan de Neufchâtel» (2), un des personnages
néfastes que nous trouvons sans cesse avec Guillaume
de Granson et Nicole Tamworth dans les périodes
les plus critiques du duché. En résumé, et d'après la
quittance du 9 juillet, on avait payé 47.620 moutons
d'or, et le roi d'Angleterre accordait un mois pour le
surplus. Dans la suite, et après la mort de Philippe de
Rouvre, Edouard III employa spécialement Tamworth
comme interprète pour les négociations qui exigeaient
la connaissance de la langue française (3).
Cette gêne incessante nuisait au fonctionnement de
l'administration et à l'entretien régulier des gens d'armes, dont on avait cependant si besoin. Nous avons
déjà vu des exemples de révolte, mais à l'heure pré(1) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 24 ; Orig., Arch. de
la Côte-d'Or, B. 11923 et Peincedé, t. II, p. 515.
(2) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 52, fol. 88 ; Plancher, t; II, p.
298. — Le 16 juin 1360, le duc passe une obligation au profit de Jean

de Neufchâtel pour 8000 deniers d'or au mouton faisant partie de celle
qu'il doit au roi d'Angleterre au terme de la Saint-Jean, et promet de
la lui payer le jour de l'Assomption ; Bibl. nat., Coll. B., t., 21, fol. 2.,
,(3) Actes de 1363, 1364, 1365, 1366,
Public Record office,
bundle 314 et 315 ; Voir Léon Mirot et Eugène Déprez, Les ambassades anglaises pendant la guerre de cent ans, n° 229, 233, 239, 251,
252, 259, 261, 274.

mi,

sente, un cas semblable faisait redouter de plus gravés
inconvénients. Aux environs de. la Saint-Georges, la
garnison de Chevigny, près Semur, commandée par
Simon d'Aignay, chevalier, était en rébellion : n'ayant
pas été payée de ses gages, elle opérait des réquisitions dans les villages voisins, et s'insurgeait contre
l'autorité du bailli d'Auxois. Il fallut organiser une
expédition pour mettre à la raison ces mutins, qui refusaient l'entrée du château et prétendaient s'y défendre.
Les prévôts de Montréal et d'Avallon furent mandés,
avec leurs hommes, pour faire le siège de Chevigny,
et le maître des engins de Moutier-Saint-Jean découpla l'artillerie pour l'amener devant la place. Les révoltés, ne se sentant pas en force, furent obligés de se
rendre pour mettre fin à un conflit dont ils auraient
été les victimes (1). Plus tard, le capitaine Simon d'Aignay se fit absoudre de tous ces méfaits par le roi (2).
Des lettres de rémission furent accordées, dans le

«
«

(1) « A H. le Souple, de Semur, le vanredi après la Saint-George,
l'an CCCLX, pour pourter lettres à mgr le duc, de par ledit bailli
(d'Auxois), dois Semur à Dijon, contenans la rebellion que les gens

d'armes qui estoient ou chastel de Chevigny firent audit bailli en
« exécutant le mandement de mgr le duc » — « A Jehan Boulereaut, do
« Semur, pour pourter lettres de mandemant ès prevost de Montreault
« et d'Avallon, pour amener les gens d'armes de leurs prevostez au
« siege devant ledit chastel, le jour dessus dit... III gros. » — « Au
Moustiers Saint Jehan, le vanredi après la
« maistre des aingins de
de Moustier
« Saint-George, pour descoupler les aingins dudit lieu
« Saint Jehan pour amener devant le chastel de Chevigny... 1 florin. »
commission au prevost de Montbartet au
« A Maulgarni, pour pourter
requérir des pillaiges et roberies des
« chastelain dudit lieu, pour
esté en la garnison dudit lieu, afin que mgr
« gens d'armes qui avoient
leur déduire de leurs gaiges... » (Comptes de
« en put ordener et
l'Auxois, de Guillaumede Clugny, B. 2748).
(2) Rémission du roi Jean, 1362 févrior, en nostre chastel d'Aignay ;
Arch. nat., JJ. 91, n° 69).
«

même moment, à Pierre, seigneur de Savigny, pour
les meurtres commis par ses gens, et les pillages exercés sur les habitants de Rougemont, Genay, Saulieu,
Moutier-Saint-Jean (1).
Les garnisons bourguignonnes n'avaient pas besoin
de contribuer au désordre, au moment où les capitaines anglais, sans égard pour les trêves, continuaient
le cours de leurs déprédations. Le nombre des compagnies paraît même s'être singulièrement augmenté,
car on les voit apparaître dans toutes les directions,
dans le comté, dans le Langrois, l'Auxerrois et le Ni-

vernais.
Il ne s'agit plus maintenant des conventions de
Guillon, mais du traité de paix entre la France et l'Angleterre, dont les préliminaires ont été signés le 8mai
et seront ratifiés à Brétigny. Les chefs de bande n'en
tiennent compte, ou refusent de croire à la réalité
d'un acte si préjudiciable à leurs intérêts et qui les
laisserait sans emploi. Les uns disent qu'ils ne comprennent pas le français ; d'autres déclarent hautement que « se les rois avoient fait la paix, si leur
convenoit-il vivre ».
Le 8 juin, le duc écrit aux sires de Mirebel et de
Saint-Georges, et leur annonce « qu'aucuns Anglois
et pillars, jusqu'au nombre de quatre mille estoient à
Latrecey et environ amassez et mis ensemble pour
entrer ou duchié (2) ». Cette grande compagnie, véritable armée, fut obligée de se répandre au loin pour
se ravitailler ; aussi de nombreuses bandes envahi(1) Rémission du roi Jean, Dijon, 1361 décembre,
(2) Comptes de Dimanche de Vitel, fol. 40, v°.
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rent les plaines de l'Ain et du Beaujolais. La forteresse de Jasseron menacée reçut des renforts ; Perrenin d'Estrées, châtelain de cette châtellenie, son frère
Jean et le Galois de la Baume se rendirent ensuite à la
chevauchée du sire de Beaujeu contre les Anglais qui
pénétraient sur ses terres (1).
Le 19 juin, Jean de Rie, maréchal de Bourgogne,
réunit deux cents hommes d'armes contre quelquesunes de ces compagnies (2). Le 3 juillet, des messages
apprennent que les ennemis sont à Vesoul, et des
ordres sont donnés à Jean de Gusance, bailli d'Amont,
pour munir de fortes garnisons les châteaux de Baume,
Clerval, Montboson, Châtillon-le-Duc, etc. (3). Le 9,
Philippe de Rouvre mande que deux de ses conseillers, Jean de Bourbon, doyen d'Autun, et Bureau de
Maison-Comte viennent d'être faits prisonniers par les
ennemis campés à Pierre-Perthuis (4). Les 16 et 22
juillet, on répare d'urgence les murailles de Dôle menacée par les Anglais, et on y envoie des vivres pour
la garnison (5).
Pendant toute celte période, les interprètes du duc
n'arrêtent pas ; Guillaume de Granson et Nicole Tamworth sont envoyés sur un point ou sur un autre. Richard de Bouembert, déjà expédié à Régennes et à
Clameci, est chargé de porter au roi d'Angleterre des
réclamations au sujet de l'incessanteviolation des trêves.
Le 24 juin, on lui donne mission, ainsi qu'à Jean de
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de Jasseron, B. 8074, rouleau.
Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1408, fol. 46 v°.
Orig., Arch. du Doubs, B. 327; Vitel, B. 1408, fol. 41 r°
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 83 bis.
Arch. de là Côte-d'Or, B. 11.925, fol. 21 et 35 r°

Musigny et Nicole Tamworth, de se rendre à Nogentle-Roi et autres localités, pour faire entendre raison
aux capitaines de toutes ces compagnies envahissantes. Ces démarches ne donnent pas grand résultat.
Il fallait une organisation plus énergique pour arrêter les mouvements de ces pillards errants. Othe, seigneur de Granson fut institué lieutenant du duc et
capitaine général dans la Comté (1) ; on lui adjoignit
Jacques de Vienne et le maréchal Jean de Rie pour
défendre les frontières du Nord. Hugues de Montagu,
seigneur de Couches, et Philibert de Les pinasse furent
envoyés auprès du comte de Flandre pour lui demander
l'aide de recrues nouvelles (2). Bertrand Gasch, d'Alexandrie, se fit enrôler avec tous ses « brigands « pour
le mois de juillet (3).
Par une inexplicable confiance, dont on ne devait pas
tarder à se repentir, Jean de Neufchâtel, tant de fois
soupçonné d'hostilité et de trahison, fut admis à concourir à la défense de Montboson, et toucha sur la
recette générale trois cents florins pour les cent
hommes d'armes qu'il commandait (4). La mort de ce
perfide chevalier, à la suite d'une longue détention,
devait plus tard venger les Bourguignons de ses crimes
et de sa félonie.
Les divers émissaires de Philippe de Rouvre étaient
cependant parvenus à grouper quelques chefs anglais
Prêt de cinq cents florins au sire de Granson établi capitaine général, le 12 juillet. 1360 (Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.925, fol. 22 r°).
(2) Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.925, fol. 20, 7 juillet 1360.
(3) 6 juillet 1360, id., B. 11.925, fol. 21 v°,
(4) 8 juillet, id., B. 11.925, fol. 22.
(1)

et à les mettre en rapport avec les officiers du duc.
Une réunion eût lieu, le 23 juillet, « ez champs, prez
d'une ville que l'on apelle Heuilley, en l'eveschié de
Laingres ». Jacques de Vienne, Oudot de Sauvigney,
Guiot Malebarbe, chevaucheur du duc et autres y assistaient. Nicole Tamworth, capitaine de Régennes,
lieutenant d'Edouard III, et Guillaume de Granson,
seigneur de Sainte-Croix, firent jurer à un certain
nombre d'Anglais « qu'ils ne mefferoient ou ne feroient
meffiait au duc de Bourgoigne, ne en sa terre, en
quelconque menière que ce soit », et qu'ils quitteraient
le pays le vendredi suivant. Tamworth reçut les serments de ces hommes, dont les noms n'indiquent pas
des personnages connus (1), qui s'engageaient à ne
plus servir sous le capitaine Gauthier, également inconnu, et qui tacitement gardaient le droit de s'affilier
à d'autres compagnies (2).
Cet acte ne semblait offrir aucune garantie sérieuse,
et ne valait, ni les démarches faites, ni l'argent qu'il
fallut donner aux négociateurs pour l'obtenir. Des trêves
passées dans le même moment à Jully-sur-Sarce, et
dont nous n'avons que les mentions (3), n'eurent pas
plus d'influence sur la sécurité du pays. On avait fait
un mandement pour convoquer les nobles, bannerets
(1) A l'exception cependant de Mathieu de Redeman, qui fut plus
tard capitaine de Berwich (Froissart), et qui est cité en 1361 dans un
diplôme du roi Jean, comme ayant commis beaucoup de dégâts en
Bourgogne (Plancher,II, pr. 305).
(2) Voir dans Plancher, t.. II, pr. 300, l'acte passé par un notaire de
Besançon, assisté de Jean de Pontailler, écuyer, et autres, acte qui
fut ratifié, le 10 septembre, par Guillaume Viaut, de Lain, tabellion
de la cour d'Auxerre.
(3) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, Comptes du Chôtillonnais, t. 107,
fol. 184 v°, copie de Pérard.

et autres, à Dijon, le dimanche 21 juin, mais cette assemblée fut ajournée et fixée à Dôle, le 24 du mois
suivant (1).
Pendant que les lieutenants Jacques de Vienne et
Othe de Granson allaient protéger les frontières nord
du duché. Philippe de Rouvre préparait dans l'Avallonnais et le Nivernais une chevauchée qu'il tenait à
diriger en personne, en se signalant par une action
d'éclat, au moment où il allait atteindre sa majorité et
gagner l'Artois pour la célébration de son mariage.
Il voulait reprendre les forteresses de Lormes et de
Pierre-Perthuis. Cette dernière résidence, récemment
donnée à son ami le plus intime Amé de Genève, venait
d'être prise par une compagnie.anglaise qui causait
dans les environs des exactions et des dégâts considérables. Les habitants de Vezelay étaient parvenus à
s'en emparer et à s'affranchir d'un aussi désagréable
voisinage. Mais les pillards usèrent d'un ingénieux
stratagème pour rentrer en possession de la place. Ils
s'approchèrent sans bruit de Pierre-Perthuis, en se
glissant par les gorges de la Cure, après avoir envoyé
du côté opposé deux desleurs déguisés en mendiants et
faisant danser des chiens. La garnison, amusée par ces
faux mendiants accourut aux portes du château, pendant
que leurs compagnons escaladaient les rochers à pic
dominant la rivière, et entraient par la chapelle dans
la forteresse avant que leur présence y fût soupçonJehan Defraigne, pour pourter lettres ès prevost de Montreaul et d'Avalon, et à plusieurs autres bannerets. par lesquelles
"
« l'on lour mandoit qu'il fussient au mandement de mgr le duc à Dijon,
« qui fut le diémoiuge avant la Saint-Jehan [21 juin 1360] », assemblée renvoyée à Dôle le vendredi après la Madeleine [24juillet (Comptes
(1)

« A

de l'Auxois, B. 2748).

née (1). La prise et la reprise du château sont confirmées par une mention de comptes (2).
La singularité d'un coup de main accompli dans de
telles conditions avait sans doute piqué l'amour-propre
du jeune duc, puis le désir de servir son ami Amé de
Genève, et de venger l'affront fait à ses conseillers Bureau de Maison-Comte et Jean de Bourbon, que la
garnison anglaise retenait prisonniers, lui firent mettre
sur pied des contingents considérables pour le siège
de Pierre-Perthuis.
Dès le 1er août, tous les féodaux réunis à Semur,
Avallon, Montréal, se mettaient en marche et Jean de
Rye, seigneur de Balançon, Jean de Châteauvillain,
seigneur de Luzy, Girard de Cusance, Hugues de
Lespinasse, Gauthier de Frolois, conduisaient des
compagnies composées de gens d'armes beaucoup trop
nombreux pour cette petite expédition (3), où figuraient môme des contingents allemands commandés
par Pierre d'Arembert (4), les deux cent trente bri(1) L'abbé Pissier, Hut. de Saint-Père-sous-Yezelay, Bulletin de
l'Yonne, 1903, p. 311-312, d'après une tradition locale qui paraît fondée.
(2) « Baié à Oudot Lescuyer et Estienne Bille, de Saint-Père, ma«
cons, pour aucier le gouterot don moustier dou chasteaul par ou les
qui est dès l'escairie dou
« Angloys l'avoient emblé, et ung autre mur
« moustier jusques à l'escairie dou dongeon par ou ceuls de Verzelay
« estoient entré... Il flor. III gros » (Comptes de Jean Gautherin, châtelain d'Avallon, B. 2970, fol. 40 r°). — Beaucoup d'autres travaux
sont mentionnés pour éviter le retour d'une semblable surprise.
(3) Jean de Rye était à Avallon avec « neuf vingt-trois glaives », et
trente sous son étendard ; Jean de Château villain avec trente hommes,
Girard de Cusance, quarante, etc. (Comptes de Vitel, B. 1408, fol. 48 ;
Arch. de la Côte-d'Or, B. 369 ; Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 81).
(4) Pierre d'Arembert reçut du duc, le 19 août, cent livres sur le
péage de Pontarlier, pour ses bons services à la guerre (Orig. Arch.

gands et les vingt-quatre hommes d'armes de Bertrand
Gasch. La quittance de ce personnage nous apprend
en outre que la chevauchée ne fut pas seulement entreprise pour Pierre-Perthuis, mais pour la forteresse
de Lormes (1). Le conseil ducal avait ordonné de réunir une quantité de vivres proportionnelle à l'importance de ces troupes, que suivaient des chariots et
des bagages, comme pour une campagne sérieuse et
lointaine. Humbert de Rye et Etienne de Flavigny,
chevaliers, devaient procurer « des arbalétriers et des
pavoisans qui failloient en l'ost (2) ».
Philippe de Rouvre était lui-même à Larrey-lesDijon, le 1er août, et en armes devant la place le 6 (3),
accompagné de ces troupes, dirigées par Girard de
Longchamp, son chambellan et maître d'hôtel, Géofroi
de Blaisy, Hugues de Montjeu, ce dernier faisant l'office de maréchal pour la durée du siège (4), et chargé
du Doubs, B. 389, et Arch. du Pas-de-Calais, A. 89). Il est nommé
Pierre « Alemand » dans un acte du 10 août, lorsque le duc lui fit délivrer cent florins pour avoir un coursier, d'après sa quittance scellée
portant un lion (Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 383).
(1) « Saichent tuit que je Bertran Garsch, capitaine et gouverneur
« de II°XXXI brigans de pié et XXIIII hommes d'armes, confesse avoir
« eu et receu de Robert Cheuvel, trésorier des guerres de Bourgoigne,
« soixante et six escuz et demy de Jehan en prest, sur les gaiges de
« moy et des brigans et hommes d'armes dessus dits avec mgr le duc
« de Bourgoigne, en la chevauchie faite par luy pour la forteresse de
« Pierre Pertuiz et de Lourme, de laquelle somme je me tiens à bien
« paiez, et en quitte ledit mgr le duc, ledit trésorier et touz autres à
« qui quittance en puet appartenir. Doné à Dijon sous mon seel, le
« X111e jour d'aoust l'an mil CCCLX (Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B.
11734, sceau en cire rouge).
(2) Mandement du 25 juillet, B. 11925, fol. 22 r°.
(3) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1410, fol. 67 et 68.
(4) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1408, fol. 59.

des manoeuvres de l'artillerie, que l'on avait fait venir
à grands frais de Dijon et d'ailleurs (1).
Le 10 août; le due était revenu avec une partie de
ses hommes à Montbard, « au retour de Pierre Perthuis (2) ». Pendant les quatre jours précédents, que
s'était-il passé? La néfaste intervention de Nicole
Tamworth et de ses acolytes n'avait-elle tiré les assiégés d'un mauvais pas ? Le fait n'est pas douteux.
Peut-être avait-on persuadé au duc et à son entourage
que la garnison était importante, que des renforts lui
arriveraient avec la grande compagnie, que la place
était difficile à prendre.
Pierre-Perthuis, déjà important sous Philippe-Auguste qui y donna un diplôme, en 1480 (3) situé dans
une position assez abrupte et surtout particulièrement
pittoresque, était au moins abordable du côté de Vezelay. En présence des forces qui l'entouraient, il n'y
avait pas de résistance possible, et le château ne pouvait longtemps tenir. Les assiégés ne demandaient assurément qu'à capituler, mais Nicole Tamworth eut
l'habileté d'obtenir cette capitulation, en la faisant
payer au duc contre remboursement de cinq mille florins. C'était une aggravation de ce qui s'était passé à
Brion-sur-Ource. Chose plus étrange, le principal
(1) A Jacquin, de Froloys, demeurant à Flavigny, pour le salaire
« de deux charrettes atelées à VI chevauls, qui ont ramené de Flavi« gni à Dijon certaine artillerie empruntée de la ville de Dijon par les
« maistres des arbalètes, pour amener en la darreniere chevauchie de
« mgr pour les rendre à la dite ville... par lettres du XXVe jour d'aoust
« CCCLX ». (Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1408, fol. 57 v°).
(2) Compte de Guillaume Broquart, châtelain de Montbard, B. 5308,
"

fol. 12.

(3) Voir notre t. II, p. 198-199.

bailleur de fonds était Nicole Tamworth lui-même, car
Philippe de Rouvre, n'ayant pas un denier disponible,
empruntait, pour cette belle opération, quatre mille
cinq cents florins au négociateur, et cinq cents aux habitants de Vezelay. Puis, ceux-ci n'ayant pu donner
immédiatementla sommé pour laquelle ils étaient engagés, Tamworth paya le tout, et cette dette lui fut
remboursée en deux fois, le 29 août, à Régennes, par
Eudes, sire de Mussy, et le 7 septembre, à Semur, par
Jacques de Vienne, sire de Longvy (1). Guillaume de
Clugny, bailli d'Auxois, fut chargé de verser les fonds
avant l'évacuation de la garnison, et eut « hun sien
cheval gris affolez, en. pourtant la finance dehue pour
la ranceon de Pierre-Perthuis (2) ».
On est confondu de l'ingénuité de Philippe de
Rouvre et de ses conseillers ; mais ce qui nous met
surtout en garde contre les agissements perfides de
son prêteur, c'est de voir apparaître son complice
Guillaume de Granson, qui, ayant pris part aux négociations, était qualifié de conseiller du duc, et recevait, le 17 août, mille florins de florence pour services
rendus (3), sans compter qu'il venait de toucher récemment une forte somme, « pour ses peines, labours
a les deux quittances de Tamworth, 1 °, de 4640 florins (Arch.
de la Côte-d'Or, B. 11.923, Cherest, l'Archiprètre, p. 394) ; 2° de 416
florins, (Arch. de la Côte-d'Or, B. 340 ; pièce scellée en cire rouge ;
voir nos preuves ; écu au sautoir enclenché). D'autre part, le compte
de Vitel B. 1408, fol. 48, v°, porte une longue note reproduite par Cherest, l'Archiprêtre, p. 132.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de l'Auxois, B. 2748.
(3) Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 67. — Le 17 août 1360, le duc
ne pouvant payer les mille florins à Guillaume de Granson lui fit délivrer
la forteresse de Fresne-Saint-Mammès et cinq cents florins. (Bibl. nat.,
Collect. Bourgogne, t. 26, fol. 232.)
(1 ) On

et diligences », lors du traité passé avec le roi d'Angleterre (1).
Afin de payer Tamworth et une partie des frais de
la chevauchée, Philippe de Rouvre fut dans la nécessité de vendre immédiatement deux importantes châtellenies, par des contrats passés le 24 août. Henri de
Vienne, sire de Miribel, se rendit acquéreur de la Perrière-sur-Saône, moyennant trois mille florins (2), et
Henri, comte de Montbéliard, sire de Montfaucon, prit
possession de la forteresse et des dépendances de Clerval pour une somme de quatre mille florins payée
comptant (3).
Quant aux habitants de Vezelay, qui n'avaient pas
encore rempli leurs engagements, et n'avaient pu
donner que cent florins, ils durent verser le reliquat
de leur dette au châtelain d'Avallon, pour payer Thibaud de Rye, investi de la capitainerie de Pierre-Perthuis après sa reddition (4).
Il faut dire, à la décharge du duc, que.de très sérieux événements, arrivés simultanémentpendant cette
période si mouvementée, avaient contribué à sa retraite
précipitée et à la levée des sièges de Lormes et de
Pierre-Perthuis. Les agents peu délicats qu'il entretenait à si grands frais n'y étaient assurément pas étrangers, car ayant été informés de la direction donnée à
Arch.de la Côte-d'Or,

B. 11.925, fol. 21, à la date du 26 juin.
(2) Collect. Bourgogne, t. 52, fol. 80, et t. 26, fol. 57.

(1)

(3) Contrat passé à Argilly, Recueil de Peincedé, t. XXV, p. 6.
(1) Actes du 23 août ; Recueil de Peincedé, t. II, p. 69, et du 23

août; Collect. Bourgogne, t. 21, fol. 2. Jean Gautherin, châtelain d'Avallon, s'occupa de la gestion de la terre de Pierre-Perthuis, jusqu'à
la reprise du domaine par Amé de Genève, auquel le duc lo restitua à
la fin d'août (Comptes d'Avallon, B. 2971).
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ses troupes, ils s'empressèrent d'en informer les compagnies anglaises, qui étaient en mesure de profiter
de l'éloignement du duc. Les capitaines qui avaient
promis « de ne plus meffaire », lors du traité du 23
juillet, n'engageaienten rien les autres chefs de bande,
et on annonçait que Jacques de Vienne, auteur de cet
accord, était, ainsi que le maréchal Jean de Ryé, prisonnier de la Grande Compagnie. Tous deux et un
certain nombre de leurs compagnons avaient été pris
à l'assaut du château de Ghariez, près de Vesoul, et
même condamnés à payer une rançon : « à Richart de
« Bouembert, chevalier, quatre cent florins dus aux
« gens de la grant compaignie, qui estoient entrez en
« la conté de Bourgoigne, pour certain accors et traittiés faiz à eulx sur la délivrance des prisons qu'ils
« tenoient, c'est assavoir, mess. Jaques de Vienne,
« mess. Jehan de Rie, mareschal, et;plusieurs autres
« des gens de mgr le duc, pris par les diz de ladite
à l'aussaut et prise de la ville de Chariey,
« compaignie
délivrés à Cha« et lesquelx luer doient estre porté et
« blies ou à Regennes (1) ».
Ce funeste événement avait donc eu lieu pendant la
chevauchée de Pierre-Perthuis, puisque le 16 août,
Poinçart Bourgeoise, receveur général des subsides,
versait l'argent de la rançon, et que, dix jours après,
Richard de Bouembert portait la somme à Nichole
Tamworth au château de Régennes (2).
«

(1) Dimanche après Nôtre-Dame, en mi-août (16 août). Arch. de la
925, fol. On voit ailleurs que Jacques de Vienne
Côte-d'Or, B
reçut plus tard 6000 florins de la comtesse-de Flandre, parce qu'il fut
pris avec toute sa route à Ghariez (Arch. de la Côte-d'Or, B. 485 bis,
fol. 3 v°).
(2) 26 août (Idem, B. 11.925, fol. 33 v°), — Richard de Bouembert
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Indépendammentde la grande compagnie, d'autres
aventuriers avaient profité de l'absence de Philippe de
Rouvre pour pénétrer dans le duché. Les principaux
instigateurs de cette invasion étaient Girard de Marey,
si souvent cité dans ce livre, et un personnage bien
connu pour son hostilité contre le roi, Jacques, seigneur de Baudoncourt, de Saint-Remy et de Beire (1).
Les deux traîtres avaient été saisis dans les environs
de Montréal, dans les premiers jours d'août, et conduits
sous bonne escorte par Jean de Sainte-Croix, seigneur
de Sauvigny, au château de Semur-en-Auxois.
Un troisième chef de bandes Barniçon Barté « de
Saint-Baisile, en Gascoigne, embleur et eschielleur de
chastels », saisi près de Montbard, fut livré à Guillaume Broquard, châtelain de cette ville par le duc et
par Jean, comte de Montfort, qui le firent enfermer
provisoirement, puis mettre « ès fers et au crot », et
enfin l'expédièrent à Semur, où le bailli d'Auxois fut
chargé de son exécution (2).
Comment Philippe de Jaucourt, un chevalier banneret, se trouvait-il compromis avec ces bandits, nous
ne le savons. En tous cas, son affaire n'était pas sérieuse, et son élargissement fut ordonné. Il prouva
plus tard par sa conduite et par les services rendus
ne paraît pas lui-même négliger ses intérêts, car il reçoit quinze florins
pour porter l'argent- (Idem, B. 11.925, fol. 23 r°), et se fait donner
vingt-cinq florins « pour restor d'un cheval ».
(1) Jacques était fils de Girard, seigneur de Saint-Remy, et avait
seulement gardé le nom de Baudoncourt; il possédait par son mariage
moitié de la terre de Beire (Côte-d'Or). Baudoncourt, Haute-Saône,
arr. Lure, canton Luxeuil. — Saint-Remy, Haute-Saône, arr. Vesoul,
canton Aman ce.
(2) Comptes de Guillaume Broquart, de Montbard, B. 5308, fol. 5 à
9, et 12.

qu'il ne pouvait être confondu avec les traîtres, car il
devint porte-oriflamme de Bourgogne, et Philippe le
Hardi tint son fils sur les fonts de baptême (1).
Quant à Girard de Marey et à Jacques de Baudoncourt, enfermés à Semur dans les cachots de la tour
Lourdeau, les fers aux pieds, une circonstance aggravante détermina leur condamnation. Anseau de Marey,
moine de Molême, frère de Girard, s'était introduit,
le 15 août, à Semur, dans l'espoir de faire évader les
captifs ; mais ayant été reconnu et menacé d'être saisi,
il se jeta dans l'église Notre-Dame, en franchise. Les
aveux des uns et des autres, les informations prises par
Jean d'Arapilly, procureur du duc (2), firent découvrir
les noirs desseins de Girard et de Jacques qui subirent
la peine de mort, le mercredi 19 août. La culpabilité
et la participation du religieux, quoique prouvées, exigèrent de plus longues négociations avec le vicaire et
l'official d'Autun, car l'habit ecclésiastique qu'il portait
entravait l'action de la justice. Le 9 octobre, Anseau
de Marey mourut, après deux mois de séjour dans les
cachots, et par suite de mauvais traitements ; six jours
seulement après, le corps du malheureux fut enterré,
non au cimetière, mais près de la tour carrée du
« belle » (3).
Philippe de Jaucourt, fils de Richard de Jaucourt, coseigneur de
Vendeuvre, Dolincourt, Baroville et de Marie de Villarnout, dans l'A—
vallonnais, fit son testament et mourut, en 1390. —Voir nos Itinéraires et, comte de Chasteltux, Généalogie des Jaucourt, Bulletin de
la Soc. de l'Yonne, 1878.
(2) Le duc mande, le 15 août, au bailli de Dijon de payer, sur les
exploits de son bailliage, Jean d'Ampilly, son procureur, pour les frais
d'informations sur les délits et meurtres de Jacques de Baudoncourt et
de Girard de Marey (Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 26, fol. 49).
(3) Nous ne reproduirons pas toutes les mentions, en partie données
(1

)

Dans la suite, on parvint à se saisir de divers compagnons qui avaient participé à l'entreprise, comme
Simon de Meursanges et Huguenin de Marey, fils,
croyons-nous, de Girard. On confisqua les biens et les
équipages de Simon, qui fut exécuté en décembre avec
ses complices. Quant à Huguenin, dont la jeunesse
était une excuse, on le délivra de prison parce qu'il
n'avait que seize ans (1).
On avait pris possession du château de Beire appartenant à Jacques de Baudoncourt, mais, par esprit de
justice, on fit délivrer à Catherine d'Andeloncourt, sa
veuve, le douaire auquel elle avait droit (2).
Les multiples incidents que nous venons de rapporter avaient produit une très vive impression en Bourgogne, et nous ont fait perdre de vue les événements
antérieurs et les agissements de Philippe de Rouvre,
que nous avons laissé à Montbard, le 10 août, au retour de Pierre-Perthuis. On comprend l'empressement
qu'il mettait à porter secours à son maréchal, à Jacques
de Vienne, et à ses autres vassaux rançonnés et relâchés sur parole ; mais, malgré son désir de les venger, il
par d'autres, d'après ['Inventaire des Arck. de la Côte-d'Or ; Voir Finot, Recherches sur les incursions des Anglais, p. 49 ; Cherest, l'Archiprètre, p. 131.— Il faut lire toutes ces mentions dans le compte de
Perrenot de Sauvoigney, châtelain de Semur, B. 6202, fol. 14 et 25.
(1) Actes du 16 décembre 4360 ; Collect. Bourgogne, t. 26, p. 76,
et du 29 décembre ; Idem, t. 26, fol. 49 r°.
(2) Acte du 19 janvier 1361, donné à Rouvre ; Collect. Bourgogne,
t. 26, p. 49 r". — Jean de Sainte-Croix, seigneur de Sauvoigney, s'était emparé de Beire, au nom du duc, le 10 août 4360 (Comptes de
Dimanche de Vitel, B. 4411, fol. 59 r°, d'après un mandement du 8
ordonnant au bailli d'Auxois de mettre à sa disposition les hommes et
les fonds nécessaires pour cette saisie (Collect. Bourgogne, t. 26, fol.
285).

avait surtout hâte de repousser la grande compagnie
qui, après la malheureuse affaire de Chiariez, n'allait
pas manquer d'envahir les régions voisines.
Diverses bandes occupaient déjà Montsaugeon, Dôle,
Auxonne, et se promettaient d'arriver jusqu'au centre
du duché. On avait fait refluer de ce côté tous les
contingents bourguignons massés sur les frontières de
l'Avallonnais, et, en quelques jours, ces troupes défilèrent par Dijon, en se portant dans la direction menacée (1).
A Montbard, le duc était accompagné de Jean de
Boulogne, comte de Montfort, du chevalier allemand
Pierre d'Aremberg, et des inséparables Guillaume de
Granson et Nichole Tamworth. Les prévenances intéressées et les gratifications dont il comblait ces émissaires montrent assez les services qu'il en attendait.
Ceux-ci étaient en effet chargés de s'aboucher avec
les chefs des compagnies, et furent envoyés en avant,
de Lantenay à Auxonne, pour s'entendre avec eux. Girard de Longchamp les conduisait et les protégeait, et
Pierre Curet réglait leur dépense (2).
Philippe de Rouvre partit de Montbard avec une
suite de soixante-dix chevaux, passa, le 12 août, à Frolois, le 14 à Lantenay et arriva le soir à Talant. Ce
même jour, il y eut à Auxonne, entre les compagnies
et les Bourguignons, une escarmouche dont nous ne
connaissons pas l'importance. Quant au duc, il avait
(1) Girard de Longchamp, Bertrand Gasch d'Alexandrie, Renaud de
Beaufort et autres étaient passés à Dijon du 11 au 17 août (Arch. de la
Côte-d'Or, B. 359 ; B. 11.734 et B. 11.925, fol. 22 v°).
(2) Comptes de Huguenin le Guinaut, châtelain de Lantenay,
B. 5.042, fol. 24 r° et 32 v°

gardé par devers lui un autre Anglais, Jean Sandrey,
qui était encore en sa compagnie, le 18, « en son ost
devant Montsaujon », où, dans un engagement, plusieurs Anglais perdirent la vie, et d'autres leurs chevaux et leur butin (1). Le château de Montsaugeon
avait été repris sur le capitaine Guillempot, qui s'en
était rendu maître, par la trahison de plusieurs vassaux de Guillaume de Poitiers, évêque de Langres,
auquel il appartenait. Le prélat fit saisir et décapiter
les traîtres, et leurs biens furent donnés à l'un de ses
bâtards (2).
La vigoureuse résistance des troupes ducales parut
arrêter la marche en avant des envahisseurs, mais les
négociations entamées avec les chefs par des parlementaires qui n'avaient plus rien à gagner à une lutte
prolongée, y contribuèrent égalementdans une notable
proportion.
Les compagnies prirent l'engagement de quitter le
pays dans un bref délai, contre la promesse d'une
somme d'argent qui devait leur être livrée prochainement. Mais, comme on le verra, les compagnies
n'étaient pas plus disposées à tenir leurs promesses
que le duc n'était en mesure de faire honneur aux
siennes. En attendant, les négociateurs bénéficiaient
de largesses qui paraissent excessives et ne s'expliquent
(1)

Arch.de

la Côte-d'Or, B.
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1.928, fol. 22 v°; acte du 18 août

1360.
(2) Rémission de Charles V, Senlis, mars 1378. Les justiciables de
l'évêque sont exécutés et décapités, pour ce qu'ils avaient traictié
capitaine d'une route de genz d'armes de compai« avec Guillempot,
et faire avoir le chastel de Montsaujon » (JJ. 444,
« gnie, de lui bailler
n° 494, fol. 99 v°). Une singulière confusion de M. Luce transforme
Guillempot en Guillaume Pot.

que par l'urgent besoin que l'on avait d'utiliser de tels
agents. Nichole « l'Anglois » était gratifié de trois cent
soixante florins pour achat de chevaux (1) ; on vendait
des terres pour régler Guillaume de Granson ; Pierre
d'Arembert, chevalier allemand, était doté, pour ses
services, d'une pension de cent livres, assise sur le
péage de Pontarlier (2).
Bientôt, ce ne fut plus au nord du duché que l'invasion devint menaçante; on annonçait d'autres bandes
à l'ouest et au sud. Le 7 septembre, le conseil ducal,
siégeant à Chalon, envoyait vers la Loire Jean de Rabutin et divers compagnons, « pour savoir et rappourter le convine et estat des ennemis que l'on disoit estre
ès parties de la rivière de Loire » (3). Le 27, Jean de
Tôtes recevait l'ordre de se rendre en Bourbonnais
pour connaître la marche d'autres bandes, et en informer ceux qui gardaient la foire de Chalon, « pour adviser les marchans afin qu'ils ne fussent surprins » (4).
Le conseil résolut de renouveler les plaintes au roi
d'Angleterre au sujet de la violation incessante des
trêves. Jacques de Vienne, victime des compagnies, et
(I ) « A mgr Thomas, sire de Voudenay, pour deniers à li paiez dou
« dit mgr le duc, par ses lettres données à Talant, le XVIe jour d'aoust
« l'an LX, lesquels li estoient dehus, par une escroe de la dite escuerie,
donnée le XIV0 jour dudit mois d'aoust, tant pour un coursier brun
«
« bail, que ledit mess, le duc donna à Lantenay, à mgr Nichole l'An« glois, comme pour un autre sien coursier qui li fu mors à Auxonne,

en l'ost de mon dit seigneur le duc... IIILX florins » (Comptes de
Dimanche de Vitel, B. 1412, fol. 57).
(2) Orig., Arch. du Doubs, B. 389, et Vidimus, Arch. du Pas-deCalais, A. 89.
— Pour Piorre d'Arembert, chevalier allemand, voir
Kervyn de Lettenhove, Froissart, t. XIII, p. 277, et table.
(3) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1408, fol. 47 v°.
(4) Comptes de Vitel, B. 4408, fol. 54.
»

Girard de Marigny, grand prieur de Champagne, lui
furent députés à cet effet (1), et obtinrent une remise
de douze mille moutons d'or, en réparation des dommages causés. Mais la plus grande concession qui fut
faite par Edouard III, ce fut la faculté d'espacer les
termes restant dus, et de les partager en plusieurs
paiements, dans l'impossibilité de remplir les premiers
engagements aux termes convenus.
(1) Argilly, dernier septembre1360, Bibl. nat., Collect. Bourgogne,
t. XXV, fol. 59.

CHAPITRE LXII
AFFREUSE ÉPIDÉMIE. — TRISTE FIN DE LA DYNASTIE
DES DUCS DE LA RACE CAPÉTIENNE

Mort de Jeanne de Boulogne, reine de France, à Vadans.
— Circulation arrêtée par la mortalité et les compagnies. — Les Anglais à
Villaines, Salive, Aignay, Rouvray, Saulieu, Grignon, Semur, Aisev,

etc. — Ordre du roi d'Angleterre pour la restitution des places fortes. — Inanité de ces ordonnances. — Stratagème et malhonnêteté
de Nicole Tamworth, conseiller d'Edouard III, pour ne pas rendre
Régennes. — Reddition de diverses places fortes. — Menaces des
compagnies pour obtenir les indemnités promises. — Intervention
constante de Nicole Tamworth et de Guillaume de Granson ; profit
exorbitant qu'ils en retirent
Difficulté depayer les gens d'armes.—
Dépenses de la cour ducale, dons et cadeaux, joutes et tournois. —
Lettres de bénéfice d'âge accordées par le roi Jean à Philippe de
Rouvre. — Préparatifs pour recevoir en Bourgogne Marguerite de
Flandre virtuellement mariée au duc. — Nombreuse escorte et coûteux voyage en Artois.— Jean de Rye, seigneur de Balançon, maréchal du duché, chargé des affaires en l'absence du duc.— Révolte
des capitaines et des garnisons dont les gages ne sont pas payés. —
Remplacement des capitaines révoltés. — Philippe de Rouvre en
Artois. —Emprunts multiples.— Fêtes et divertissements. —Compagnies menaçantes en Auvergne. — Convocations et levées
d'hommes.— Retour du duc et arrivée de la jeune duchesse en
Bourgogne. — Provisions et préparatifs faits par les maîtres d'hôtel. — Jeanne de Bourgogne au devant de son frère à Jully-surSarce, — Notes sur cette princesse et sur son train de vie à Lantenay sa résidence ordinaire ; soins nécessités par sa mauvaise santé ; son testament. — Fêtes et divertissements interrompus par la
violence de l'épidémie ; effrayants ravages du fléau. — Mort de Jeanne
de Bourgogne à Larrey en Montagne. — Principaux officiers du du¬

ché victimes de l'épidémie aussi terrible que la peste de 1349. —
Diminution de la population et désertion des villages. — Difficulté
de faire face aux dépenses et de payer les sommes dues au roi d'Angleterre.— Démarchesinfructueuses pour contracter des emprunts en
Lorraine, en Hainaut et ailleurs.— Seigneurs bourguignons livrés
en otage au roi d'Angleterre à Londres. — Convocation des députés des Trois-Etats à Aignay, puis à Chanceaux, puis à Rouvre ;
empêchements apportés à la réussite de ces réunions par suite de la
mortalité. — Vote de subsides ; les populations épuisées par les
compagnies et par l'épidémie ne peuvent les payer.— Préparatifs
pour les fêtes de réception de la duchesse à Rouvre. — Recrudescence de là maladie. — Mort des officiers de la cour ducale. — Philippe de Rouvre atteint par le fléau ; son testament, sa mort. — Retard apporté dans j'annonce de cette fatale nouvelle. — Cérémonie
des obsèques du dernier représentant des ducs de la race capétienne.

(septembre 1360 au 21 novembre 1361.)

Le dernier jour de septembre 1360, on vint annoncer au duc, à Argilly, la mort de la reine Jeanne de
Boulogne, sa mère, « trespassée à Vadans » (1),
et Oudard de Vaulx, un de ses écuyers, reçut l'ordre
d'acheter à Salins « les brunettes et espices pour
les obsèques ». La reine, encore jeune, était enlevée dans sa trente-quatrième année, victime de
cette terrible épidémie qui allait en peu de temps
faire tant de ravages, et emporter les derniers représentants des ducs de la race capétienne. Sa mort estelle du 29 ou de la veille ? Nous ne pouvons nous prononcer sur ce point. Nous ignorons également si
(1) Recueil de Peincedé, t. XXVIII, p. 557, d'après le compte de
Jean de Précy, fini à Noël 1360. — Le décès de la reine eut lieu à
Vadans et non à Argilly, contrairement à ce que dit l'Art de vérif. les

dates.

elle put dicter ses dernières volontés, mais l'absence
de testament indique la violence et la rapidité du mal
auquel elle succomba (1). Un si gros événement, qui
eût causé une vive émotion en tout autre temps, passa
presque inaperçu au milieu des calamitésqui affligeaient

le pays.
L'invasion anglaise, les ravages des compagnies, la
difficulté de créer des ressources pour se défendre, la
difficulté plus grande encore d'acquitter la rançon due
au roi d'Angleterre, et surtout les dangers d'une effroyable mortalité, qui augmentait de jour en jour, ne
laissaient place à aucune autre préoccupation.
En ce même moment, les compagnies occupaient
diverses localités du duché, et il était impossible de
circuler. Monin, prévôt de Baigneux, est pris et pillé
le jour de la Saint-Michel (29 septembre), en venant
tenir ses assises à Baigneux. Lambelin de Bussy, prévôt de Châtillon, ne peut exercer son office, à cause
des guerres. En octobre, un sergent du duc, chevauchant dans le bailliage de la Montagne, « fu rencontré
des ennemis qui li estèrent son cheval et sa malete ».
Le prévôt d'Arnay est pris, rançonné et sa maison brûlée (2).
En novembre, la ville de Montcenis est « arse » (3).
Le bailli Hugues de Broisse avait, cependant eu soin
d'avertir le duc, dès le 23, que les compagnies « estaient à Ghalemont, près de Bourbon, et enqui enviC'est assurément par inadvertance que Luce (Froissart, Sommaire, t. VI, p. XXXVI, note 3), fait mourir la reine, le 21 novembre
1361, le môme jour que son fils.
(2) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1410, fol. 66, r°et v°.
(3) Idem, B. 1410, fol. 66 r°.
(1 )

ron », puis, qu'elles étaient arrivées à Perrecy, après
avoir ravagé le pays et brûlé Montcenis. Ces bandes
mirent aussi le feu à la maison de Guillaume de Dracy,
près de Couches. On avait trop à faire d'un autre côté
pour venir au secours de l'Autunois, et Hugues de
Broisse, réduit à ses propres forces, réussit à s'emparer d'un certain nombre de pillards anglais, qui furent
mis en prison pendant sept semaines, depuis le 28
novembre, et exécutés par le bourreau de Dijon (1).
Au milieu de novembre, un engagement assez sérieux avait eu lieu près de Rouvray, et les pillards
avaient laissé quelques-uns des leurs aux mains des
Bourguignons, comme en témoigne cette mention des
comptes : « à mess. Henri de Vienne, pour un prison
« gascon, eschieleur de forteresses, lequel il racheta,
« du commandement mgr le duc, d'un escuier alemant
« qui l'avoit pris en la besongne qui fut près de Rou« vray » (2).
A la fin de novembre, nouvelle invasion, plus importante, qui causa d'aftreux désastres ; une compagnie,
comprenant six mille chevaux, s'installa à Villainesen-Duesmois (3), après avoir ravagé Salive et Aignay (4), et n'en partit que la semaine, après Noël,
laissant les habitants dans le dénuement le plus absolu
(1) Le mercredi après la purification Notre-Dame, Comptes de
l'Autunois, de Hugues de Broisse, B. 2285.
(2) Acte du 18 novembre 1360 ; Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.925,
fol. 23 r°. — Henri de Vienne reçut deux cents livres pour son prison-

nier.

(3) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXI, fol. 4 ; d'après un mandement du roi Jean, Chalon, 1362, 19 octobre.
(4) Comptes du Châtilllonnais, Collect. Bourgogne, t. CVII, fol. 185,
copie de Pérard.

et la plus profonde misere. Les tenanciers du domaine
furent obligés « de tout laissier et renoncier en la
« main du chastellain pour povretey, pour ce que les
Englois leur avoient ostez et tuez toutes leurs bestes
«
« traienz » (1).
Cette compagnie occupa ensuite la riche vallée qui
s'étend au bas de Grignon, et poursuivit ses ravages à
Saulieu, où elle était installée, le 1er janvier 1361 (2).
Guillaume de Clugny, bailli d'Auxois, écrivait, au
même moment, au capitaine d'Autuh, pour le prévenir
que les bandes qui passaient à Semur avaient l'intention de s'emparer des villes d'Autun et de Chalon (3).
Puis, voici d'autres compagnies qui suivent, et
achèvent en ce mois l'oeuvre de destruction commencée
à Villaines par les premières : « le four du chastel est
« depeciez et ne pouvoit l'on ne osoit cure ou four de
« la ville, pour cause des inemis qui estoient entour
« Villennes le lundi après les Rois » (4). Le châtelain
Pierre de Chacenay, mandé à Dijon pour rendre ses
comptes, est obligé de s'excuser à cause des pillards
qui sont aux environs.
Les traités de Guillon et de Bretigny étaient devenus
(1) Comptes de Pierre de Chacenay, châtelain de Villaines ; Arch.de
la Côte-d'Or, B. 6556, fol. 6 et 7.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de l'Autunois, B. 2285.
(3) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de l'Auxois, B. 2748.
(4) « Aux habitants de Villers que mgr leur ay remis et mandey
« rabat re par le chastelain, sur le blef qu'ils de voient en commun —
« aux habitants que mgr leur ay quittié pour cause de leurs chevaux
« et autre butin que les Englois leur avoient ostez, ce qu'ils devoient
« par l'achat des chevaux et jumenz que ils laissèrent à Villennes quant
« il s'en partirent la sebmaine après Noël LX, lequel châtellain, leur
« vendit au profit de mgr ». (Comptes de Villaines, B. 6556, fol. 6 r°
à 7 v°).
.

pour les compagnies plus funestes que la guerre.
Edouard III avait pu donner l'ordre d'évacuer les forteresses conquises, mais il n'avait pas été obéi ; les
chefs avaient pu donner congé à leurs gens, mais
ceux-ci, habitués à vivre de brigandage, s'étaient ralliés à de nouveaux capitaines, et recommençaient une
guerre sans but, sans drapeau, où le pillage s'avouait
de lui-même dans toute sa cynique impudence. Partout les populations étaient écrasées par le double fléau
des extorsions seigneuriales et des brigandages soldatesques.
On avait bien ordonné la restitution des forteresses
occupées par les Anglais, comme Régennes, Malicorne,
la Motte de Champlay, en Auxerrois ; Corvol-l'Orgueilleux, Montempuis, Anlezy, en Nivernais ; Ligny-leChâtel, Bragelogne ; Gyé-sur-Seine, la Motte de Thieffrain, près de Bar-sur-Seine, etc. (1), mais les détenteurs de ces forteresses ne se pressaient pas d'obéir
aux injonctions royales, et Tamworth en offre un
curieux exemple, car ayant été désigné par Edouard III
pour procéder à l'évacuation des places, en compagnie
de l'inséparable Guillaumede Granson, il trouva moyen
de ne se dessaisir de Régennes que moyennant finance.
Le procédé qu'il employa était aussi simple que malhonnête, et justifie la suspicion qu'inspire le caractère
de ce singulier personnage. Il figurait dans une commission parmi les délégués du roi de France, avec les
baillis de Chaumont et de Troyes, pour statuer sur les
réclamations des capitaines anglais. Nicolas Stam(1) Voir Kervyn de Lettenhove, Froissart, t. XVIII, p. 438-439
d'après la Bibl. nat., lat. 6049.

bourch y comparut, comme conseiller d'Edouard III,
pour défendre les droits de Nichole de Tamvore, capitaine de Régennes, et fit triompher les prétentions de
ce dernier, qui n'avait fait que franciser son nom.
L'arbitre et le demandeur n'étaient qu'une seule et
même personne. Après cette belle décision, que le roi
Jean et son conseil approuvèrent, on régla l'impôt à
percevoir pour solder aux capitaines de Régennes et
de Ligny-le-Châtel les sommes qui devaient leur être
versées (1).
Les garnisons de Beaufort, Ligny, Regennes et Bragelogne finirent cependant par quitter le pays, et Jean
de Mussy, seigneur de Jours et châtelain de Montréal,
fut chargé de les conduire « en l'ost de mgr le duc à
Montfaucon » (2).
Le 6 janvier 1361, l'importante résidence ducale
d'Aisey était occupée par une compagnie qui suivait
les bandes de Villaines citées précédemment : « une
« grant route des inimis du reaume viendrent en la
« ville d'Aisey, et en qui ne trouvèrent ne pain ne vin,
« et fuit environ l'Apparition Nostre Seigneur l'an
« CCCLX [1361], si s'en vindrent ou chastel et de
« mandèrent que l'on leur donast du vin, ou se non
« ils bouteroient le feu et arderoient toutes maisons
« en tout le chastel, ensemble toute la ville » (3).
Puis nous voyons reparaître les compagnies avec
lesquelles on avait traité trois mois auparavant, et qui
(1) 26 décembre 1360, Arch.de l'Yonne, E. 548

;

voir Cherest, l'Ar-

chiprêtre, p. 134-135.
(2) Comptes de l'Auxois, B. 5403.
(3) Comptes de Jean de Recey, châtelain d'Aisey-le-Duc, B.2079,
fol. 146 v°.

s'étaient éloignées contre la promesse d'une indemnité,
que le duc avait été dans l'impossibilité de payer. On
en recevait des menaces inquiétantes : « à Planot, de
« Mons, pour pourter lettres de Semur à Beaune vers
« mgr le duc, le lundi après l'an neuf [4 janvier 1361],
« lesquelles le capitaine des dits ennemis envoièrent
« au dit bailli, pour envoier à mgr Nychole Stambore
« ét à mgr Guillaume de Granson qui estoient au
« dit lieu de Beaune, par devers mgr le duc.Et conte« noient les dites lettres en effet, que se li diz messire
« Nychole et Guillaume ne lour tenoient ce que promis
« leur avoient pour le paiis de Bourgoingne, ils feroient guerre et bouteroient les feux partout » (1).
Ceux qui profitèrent immédiatement de ces réclamations, et des menaces auxquelles ils n'étaient peutêtre pas étrangers, furent Guillaume de Granson et Nicole Tamworlh, investis, dès le lendemain, le premier
de la terre de Fresne-Saint-Mametz, le second du
château de Courcelles-lès-Semur et du domaine de
"

Montigny-Saint-Barthélemy (2).
Une nouvelle compagnieennemie menaçait l'Auxois ;
le duc prévint les châtelains et capitaines des forteresses qu'il leur envoyait. Jean de Pluvault, le jeune,
pour en Surveiller les mouvements et s'informer de la
direction qu'elle prendrait (3). Ordre était donné au
bailli de Dijon de réunir des forces et de se mettre en
gardé (4); Rouvre et Argilly, où Philippe de Rouvre
(1) Comptes de- Guillaume de Clugny, bailli d'Auxois, B. 2748.
(2) 8 janvier 1361 ; Bibl. cal.. Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 66
et B. 1414, fol. 11.
(3) Rouvre, 7 janvier 1361 ; Bibl. nat., nouv. acq. n° 1036, fol. 50.
(4) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 70.
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faisait le plus souvent résidence, étaient protégés par
des garnisons dontTamworth et Guillaume de Granson
avaient le commandement (1). Le duc plaçait bien sa
confiance !
On éprouvait des difficultés à se procurer des gens
d'armes ; les seigneurs, obligés de protéger leurs domaines, étaient plus préoccupés de leur propre intérêt
que de l'intérêt général. Poinçart Bourgeoise,receveur
du double subside voté par les Trois-Etats pour le paiement du roi d'Angleterre, recueillait péniblement les
tailles, au milieu de populations décimées par la guerre
et la peste.
Et cependant, malgré les embarras d'une situation
aussi exceptionnelle, malgré les maux dont on était
accablé, malgré la pénurie sans cesse croissante des
finances, le même train de dépenses se faisait à la cour
ducale, soit avant, soit après la mort de la reine; les
aides recueillies en vue de la guerre étaient vite dévorées dans les folies de la paix. On ne voit aucune modification dans les largesses excessives dont ceux qui en
bénéficiaient avaient seuls intérêt à conserver la tradition. Mêmes libéralités aux officiers, aux religieux,
aux ménestrels, aux messagers divers envoyés ou reçus, etc., comme le prouvent les mentions suivantes :
« Pour un hanap doré dedans et dehors et une ai« guière esmaillée et dorée, tout du poys d'environ
(1) Paie des dits capitaines Guillaume de Granson et Nicole Tamworth, pour 15 jours, 7 janvier ; Comptes de Vitel, B. 1412, fol. 49.
qu'il a fait à
« A Guillaume de Granson, pour les agréables services

mgr en ses guerres, si comme il appert par lettres de donation et
mandement dudit mgr le duc, ensemble quittance dudit chevalier,
«
« données le XXVe jour do janvier CCCLX [1361] mil florins. »(Arch.
de la Côte-d'Or, B. 11.929, fol. 21 v° )
"

«

V mars et une once, achatez de Ph. Putoillart, et

Belot d'Eschenon, et donnée du commandémant de
« mon dit seigneur à l'escuier du conte de Savoye, qui
« lui avoit appourté certaine lettre du dit conte. »
« A Jehan le Gras, de Troies, orfèvre, pour deniers
« à lui paiez du commandement de mon dit seigneur,
« par ses autres lettres, données le IXe jour de sep« tembre LX, pour la façon de III esmaux d'argent,
« chascun du poys d'un marc, esmaillez et armoiez des
« armes de mon dit seigneur etde son flaveau, et donnez
« par mondit seigneur à Galot, Pincepate et Quemin,
« ses ménestriers (1). »
Dons à Amé de la Rochette,écuyer de la comtesse de
Savoie, « qui lui avoit appourtées lettres de la délivrance
d'un bel filz dont elle estoit accouchée ». Le duc n'ayant
pas d'argent en emprunte à Aubriot, évêque de Chalon,
pour le lui donner (2).
On paie treize florins à Nicolas de Brinon, de l'ordre
des Frères-Mineurs, se disant compagnon du confesseur de la reine Jeanne de Boulogne, « pour la façon
d'unes heures qu'il fit pièça faire pour madite dame,
et de son commandement », manuscrit qui fut remis
aux gens du duc après la mort de la reine (3).
Guerry de Montachon reçoit cent florins, pour avoir
apporté la nouvelle de la délivrance du roi (4), dont la
libération avait eu lieu à Calais, le dimanche matin,
25 octobre.
Jean de Rye, maréchal de Bourgogne, est envoyé
«

(1)
(2)
(3)
(4)

Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1408, fol. 57 r° et v°.
Idem, B. 1408, fol. 60 ; à la date du 13 mars 1361.
Idem, B. 1412, fol. 50.
Fin octobre 1360; idem, B. 1410, fol. 65.

vers le pape à Avignon, lors de la promotion, comme
cardinal, d'Androuin de la Roche, abbé de Cluni, l'un
des principaux négociateurs du traité de Brétigny (1).
Jean de Saulx, gruyer de Bourgogne, reçoit ordre,
le 5 mars 1361, de réorganiser le service de la vénerie
ducale, dont le service n'offrait cependant pas un caractère d'urgence, alors que tant de douloureux événements accablaient la province. Deux veneurs à cheval et quatre valets à pied devaient assurer ce service,
et on en augmentait beaucoup l'importance en faisant
venir d'Artois des chevaux pour l'équipage et des
chiens pour compléter la meute (2).
Ce n'était pas davantage le moment de favoriser des
joûtes et des tournois. Oudard de Vaulx, écuyer de la
bouteillerie, reçoit cent florins « pour l'aider dans les
frais du combat qu'il entend faire par devant le duc,
environ cette prochaine feste de la Saint-Martin (3).
Amé de Genève, dont l'état de maison était si onéreux
pour le trésor ducal, était gratifié de quatre-vingt-trois
réaux d'or, pour aller à un gage de deux chevaliers qui
devait se faire à Meaux, devant le roi, le mardi après
la Saint-Jean-Baptiste (4).
novembre; idem, B. 1410, fol.71.
(2) Comptes de Guillaume Broquart, châtelain de Montbard, B. 5303,
fol. 12; Voir aussi Et. Picart, la Vénerie et la Fauconnerie des ducs de B.,
(1) 1360

p. 26-27.
(3) Mandement du 27septembre1360 ; Recueil de Peincedé, t. XXIV,
p. 485. — Les mardi et mercredi, 3 et 4 novembre, il y eut une joûte
devant le roi à Saint-Omer, « pour l'oneur du roy de France qui là estoit ». (Gr. Chron., t. VI, p. 220).
(4) Quittancedu 29 juin 1361 ; Peincedé, t. XXIV, p. 611. — « Item,
le jeudi, premierjour de juillet, fu au Marchié de Meaulx Fouquaut
«
d'Archiac appelant et messire Maingot Maubert deffendant » (Gr. Chron.,
t. VI, p. 224).

Le duc de Bourgogne atteignait sa majorité féodale,
c'est-à-dire sa quatorzième année, en 1360, et avait
reçu de ses vassaux les hommages dont l'énumération
se retrouve dans nos pièces justificatives. Le roi Jean
n'avait pas mis grande diligence à lui accorder des
lettres de bénéfice d'âge ; il fallut les réclamations de
Philippe de Rouvre et celles de son beau-père Louis
de Mâle, comte de Flandre, pour obtenir la prise de
possession des domaines qui lui appartenaient, et cette
mesure s'imposait après le décès de la reine. L'acte
n'en fut délivré à Calais que le 20 octobre 1360, en
termes très sommaires, « nostre dit fils estant en l'aage
de quinze ans, ou environ », est-il dit. Au moyen âge,
on semble toujours ignorer les dates de naissance des
personnages. Le même jour, le roi prolongeait jusqu'à
la Chandeleur l'époque où le duc pourrait lui faire
hommage, parce qu'on ne pouvait sans danger traverser
le pays (1).
On avait dressé dans les divers châteaux l'inventaire
des biens meubles laissés par la reine, sur l'ordre de
Hugues Aubriot, bailli de Dijon (2), En février, les
gens des comptes réglèrent les dépenses des officiers
plus particulièrement al tachés au service de la défunte (3). Puis, l'abbé de Citeaux, Gui Raby et Geofroi
de Blaisy se rendirent dans chacune de ses résidences
(1) Recueil de Peincedé, t. VII,p. 56, ett. II. p. 588 ; Plancher,t. II,
pr. 301.
(2) Compte de Girard de Longchamp, châtelain de Rouvre, B. 5744,
fol. 8 : « missions par le mandement du bailli de Dijon, le 1er jour
d'octobre CCCLX en facent l'inventoire des biens de feue madame la
royne ». Voir à l'appendice du présent chapitre.
(3) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. IV, fol. 2.

et mirent en couffres les biens demorez de la succession de la royne » (1).
Marguerite de Flandre, virtuellement mariée à Philippe de Rouvre, approchait de sa douzième année, et
les conseillers du duc désiraient son arrivée à la cour
de Bourgogne, pour rassurer les esprits dans les difficiles circonstances que l'on traversait. Il fallut de
grands préparatifs pour hâter l'accomplissement de ce
projet, mais il importait, avant de ramener la princesse,
d'aller recevoir les hommages des vassaux dans les
comtés de Boulogne et d'Artois. On n'avait pas un denier pour parer aux premiers frais de ce coûteux
voyage, et le pays était tellement épuisé que les receveurs obtinrent à grand peine quelques emprunts; la
ville de Semur fournit cent vingt francs; Etienne de
Musigny, pareille somme, ainsi que divers prêteurs dé
bonne volonté (2).
Au nombre des officiers désignés pour faire partie
de l'escorte ducale en Artois, et figurer dans les cérémonies, on citait Jean de Boulogne, comte de Montfort,
grand oncle de Philippe de Rouvre, Thomas de Voudenay, son conseiller, Jean de Recey, maître de son
hôtel, Guillaume de Coublant, son dépensier, les sires
de Grancey, de Longvy, de Couches, d'Epoisse, Guillaume de Clermont, dit de Savoie, son physicien, et
une foule beaucoup trop nombreuse de chevaliers,
d'écuyers et de valets pour chaque service. Amé de
Genève ne pouvait manquer d'accompagner son ami ;
sa dépense de maison continuait d'être à la charge du
trésor ducal.
«

(1) Comptes de Rouvre, B. 8745, fol. 4 et 5.
(2) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1410.

Il était imprudent de dégarnir le duché de ses
principaux défenseurs, au moment où la ville de Maçon était menacée, car Galois de la Baume venait d'y
être envoyé avec ses gens d'armes pour veiller à sa sûreté (1), et en même temps un grand mandement
convoquait les vassaux à Semur pour la défense du
pays (2). Jean de Rye, seigneurde Balançon, maréchal
de Bourgogne, fut investi de pleins pouvoirs pour administrer les affaires en l'absence du duc; on installa
Géofroi de Blaisy comme maître des comptes (3), et
Henri de Vienne, frère de l'archevêque de Besançon,
fut nommé gouverneur du comté.
Le duc partit le 9 mars d'Argilly,où sa soeur Jeanne
était venue lui faire ses adieux (4), passa à Saulx, Aisey, et fut reconduit jusqu'à Châlillon par les seigneurs
de la province. Il rendit hommage à Guillaume de
Jérusalem (carême de 1361);
Comptes de la châtellenie de Bagé, B. 6788, rouleau.
(2) « A J. Boulereaul, pour pourter lettres par vertu du mandement
« de mgr le duc, qui fut donné à Rovre, le dernier jour dudit mois, à
« tous les feaux et subgez dudit mgr le duc, ou dit bailliage, ès pre« vostez d'Avalon et de Montréault et de Chaste) Girart, et ès prevost
« d'ycelles prevostez, pour signifier et enjoindre qu'il fussient en che"
vaux et en armes à Semur, à son mandement qu'il fasoit au jour de
« quaresme prenant [dimanche 14 mars 1361] et pour pourter lettres
« au dit prevost pour faire crier par tous les lieux notaubles des dites
« prevostez que chacun du commun se apparoillast quant l'un li feroit
« savoir et pour faire savoir aussi que toutes menières de genz retrais« sent ès forteresses, lour et lour biens... VIII gros » (Comptes d'Au( I ) Vendredi et samedi de Loetare

xois, B. 2748).
(3) La nomination de Jean de Rye, comme gouverneur de B. est datée
de Châtillon, 45 mars 1361 ; Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXV,
fol. 29 ; celle de Géofroi de Blaisy, datée de Paris, 26 mars (Comptes de
Dimanche de Vitel, B. 1410).
(4) Jeanne de Bourgogne resta à Argilly, du 10 au 17 mars 1361
(Comptes d'Argilly, B. 2150).

Poitiers, évêque de Langres, dans la maison de Jean
de Mussy, en attestant que ce serment, ordinairement
rendu au lieu dit le Perron, ne devait point porter
préjudice aux droits du prélat (1). Le manque d'argent
pour effectuer son voyage et défrayer ses gens arrêta
quelques jours Philippe de Rouvre, qui reçut de Guillaume de Clugny, bailli d'Auxois, mille florins empruntés dans son bailliage (2), somme bien insuffisante,
car il falli t peu après envoyer Pluvault le Grand à
Metz en Lorraine, pour contracter d'autres emprunts(3).
Le duc n'était pas encore arrivé en Artois que des
troubles se produisaient dans le duché. Le bailli de
Chalon faisait saisir et emprisonner le sire d'Estrabonne ; le gouverneur cassait aux gages les capitaines
de Semur, Montréal, Châtel-Gérard, Avallon, et confiait leurs offices à d'autres capitaines. Gui de Jully,
écuyer, ayant provoqué des désordres à Châtillon, fut
enfermé dans les prisons de cette ville, mais il réussit
à s'échapper ; Pierre de Chacenay, châtelain de Villaines, fut chargé de prendre des informations près de
Guillaume de Seigny, qui commandait la garnison de
Châtillon, afin de faire réparer les dégâts qui y avaient
été commis. Les biens de Guillaume de Grignon étaient
confisqués, « pour cause de ses forfaits », et achetés
par Huguenin Quinart, clerc du duc(4).
Orig., Arch. de la Haute-Marne,G. 351.
(2) Ces mille florins sont portés au duc à Châtillon, d'après quittance
du 20 mars (Comptes de l'Auxois, B. 2748).
(3) Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.925, fol. 24 r°.
(4) « A Pierre de Chacenay, clerc de mgr le gouverneur, qui fut
« envoié et commis dès Talant à Chastoillon, pour faire information sur
« le fait do la de partie de Guiot de Juilly des prisons de Chastoillon,
« où il avoit esté detenuz et ensinc sur le gouvernement du capitaine
(1)

Les causes de ces troubles ne nous sont pas connues.
On pouvait craindre des complots et des ententes avec
l'ennemi; mais il est plus probable que ces désordres
furent occasion nés parle peu de régularité de la paye
des gens d'armes. Le bailli de Chalon envoya son valet
à Paris pour prévenir le duc de ces événements, mais
celui-ci était déjà en route pour l'Artois, et ne

put être rejoint qu'à Arras. L'émissaire quitta cette
ville, le 19 avril, fut saisi par les pillards, eut sa monture et ses bagages volés, et n'eut la vie sauve que
grâce à l'intervention d'un chevalier de Gascogne qu'il
avait connu en Bretagne (1). D'autres courriers furent
expédiés à Saint-Omer, au mois de mai, par le gouverneur Jean de Rye et par Jeanne de Bourgogne. Pendant l'absence du duc, le prévôt de Dijon fit pendre,
dans l'espace d'un an, vingt-huit « robeurs et pillards »
saisis sur les compagnies de routiers.
Philippe de Rouvre séjourna quatre mois, d'avril à
juillet, dans les comtés de Boulogne et d'Artois, en
compagnie de la duchesse, pour recevoir l'hommage
des vassaux et recueillir les fonds dont il avait un
pressant besoin. Les communautés des villes lui vin
rent en aide, et lui procurèrent des ressources importantes. Le pays d'Artois lui prêta vingt mille moutons d'or ; les échevins de Lens, deux cents florins ;
ceux de la ville d'Aire, pareille somme ; ceux de Béthune, trois cents écus ; ceux d'Arras, deux mille six
du leu et des gens d'armes » (Comptes du châtelain de Villaines,
B. 6556, fol. 7 vo). Voir aussi Comptes de Vitel, B. 1410, fol. 45
et 58 ; Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 124 et t. XXVI,
fol. 76.
(1) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1410, fol. 45.
«

cents écus, « por aide à nos missions et à la venue dé
notre très chière compaigne la duchesse » (1).
Le 2 juin, Louis, comte de Flandre, renouvela l'engagement d'assigner à sa fille Marguerite dix mille
livrées de terre, avec un bon château dans le comté de
Nevers, livrable aux prochaines fêtes de Pâques (2).
De son côté, le duc « estant en âge» ratifiait, le 1er juillet, à Arras, les promesses faites pour son mariage, en
1356 (3), et confirmait les privilèges des villes dépendant de son gouvernement. Les dames d'honneur de
la jeune duchesse prirent rang dans la cour ducale,
qui résida une partie de ce mois dans le château de
Hesdin, la plus magnifique et la plus considérable des
demeures de l'Artois, qu'entouraient de beaux jardins
et un parc étendu. L'état des finances ne comportait
pas de grandes prodigalités, mais les emprunts contractés permirent encore de dépenser en fêtes et divertissements un argent qui eût trouvé une destination
plus utile.
Le 28 juillet, la cour ducale quitta Hesdin pour gagner Arras et s'acheminer vers la Bourgogne, d'où elle
recevait dés nouvelles alarmantes.
Depuis un mois la province était menacée par des
compagnies signalées dans diverses directions : « trois
(1) Arch. du Pas-de-Calais, A. 90. Voici les itinéraires du duc
pendant cette période. — Avril: 6, Saint-Omer ; 9, Béthune; 15, Arras; 20, Gosnay.— Mai: 7, Hesdin; 11, 16, 18, Arras ; 25, Boulogne;
30, Béthune.— Juin: 8, 13, Arras ; 20, 21, Lens; 25, 26, 29, 30, Arras. — Juillet: 1, 2, 5, 6, Arras; 9, 12, 16, 21, 22, 25, 27, 28, Hesdin; 29, Arras.
(2) Arch. du Pas-de-Calais, A. 90.
(3) Vidimus, Arch. nat., J. 249, n° 12, Duchesne, Dites de B., pr.
p. 128.

grosses batailles d'enemis estoient assemblées en Auvergne pour dommaiger le conté d'Auvergne, et pour
venir ou duché de Bourgoigne » (1). Le chevaucheut
André du Fain, envoyé par Jean de Rye, le jour de la
Madeleine, avait garanti la certitude de cette menace (2).
Jean, bâtard de Navilly, et les espions envoyés sur les
frontières du Nivernais n'en rapportaient pas des
nouvelles plus rassurantes. Les seigneurs furent convoqués à Semur pour barrer la route à ces envahisseurs (3) ; ordre fut donné aux prévôts de réunir dans
leurs circonscriptions les nobles, bourgeois et gens de
pied, en chevaux et en armes (4). Les sires de Sombernon et de Lespinasse réunirent trois cents glaives.
Le gouverneur Jean de Rye, redoublant d'activité,
manda aux baillis d'Autun et de Montcenis d'installer
de bons capitaines dans toutes les forteresses que Louis
Quinart eut mission de visiter (5).
(1) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1410, fol. 47 v°, 48 ro, 49-50.
(2) Comptes de l'Autunois, de Hugues de Broisse, B. 2285.
(3) Convocation pour le dimanche aprèsla quinzaine de la Saint-JeanBaptiste; Comptes de Vitel, B. 1410, fol. 47.
(4) « A H. le Souple, de Semur, pour pourter lettres ès prevostez
« d'Avalon, de Montreaul et Chastel Girart, par vertu du mandement
« de mgr le gouverneur, donné à Dijon, le XXVe jour dejuing, pour
« faire et crier generaulement et publiquement par toutes les villes et
« lieux nottaubles des dites prevostez que toutes menières de gens,
« tant nobles comme non nobles, bourgeois et gens de pié fussient et
« se tenissient garnis et pourveus de chevaux et d'armes, chacun en
fussient à Semur, au dvmoinche après la
« son endroit, et que ils
Saint-Jehan-Baptiste [dimanche 11 juillet 1361
« quinzaine de la feste
« ou plus tôt, si besoings estoit, pour aller avec mgr le gouverneur,
" pour faire plusieurs autres chouses contenues ou dit mandemant »
(Comptes de l'Auxois, B. 2748).
(5) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 124 ; acte du 23 juillet
1361.

Le retour du duc et de ses chevaliers, hautement
annoncé, tint en respect ces compagnies, qui prirent
une autre direction, et les convocations faites précédemment furent ajournées au commencement puis au
milieu d'août (1).
Ni ces incidents, ni les ravages de l'épidémie n'entravèrent les dispositions que l'on prenait pour recevoir
en Bourgogne le duc et la duchesse, et pour célébrer
la première venue et « joyeuse entrée » des jeunes
souverains; car ces cérémonies,fructueuses pour ceux
qui en bénéficiaient dans l'entourage de la cour, ne
sont jamais négligées. Tous les officiers sont en mouvement pour y participer dignement; les gens des
comptes font des préparatifs, des amas de vivres et de
provisions dans chacune des résidences où doit passer
le cortège ducal (2). Girard de Longchamp est chargé
des approvisionnements de Jully-sur-Sarce (3), la première étape où s'arrêtera la duchesse à son arrivée.
D'autres maîtres d'hôtel, Eudes de Fontaines et Jean
de Bonestat, prennent les mêmes dispositions à Villaines (4). Des chasses à la « beste rousse « sont ordonnées, les étangs sont pêchés, et des garnisons de vin,
de blé et de victuailles sont expédiées dans chaque
résidence (5).
(1) Bibl. nat., fr. nouv. acq., 1036, fol. 50.
(2) « A Maciot des Fresneaux, pour pourter le mercredi XIVe jour
« de juillet, lettres ouvertes des maistres d'ostel de mgr le duc à Garmondit seigneur à Saint-Jehan de
« nier Chardenal, queu de l'ostel de
« Loosne, contenant que les lettres vehues, il s'en alast droit à Juilly
« au devant de madame la duchesse pour faire son office » (Comptes
de Vitel, B. 1410, fol. 48 v°),
(3) Comptes de Vitel, B. 1410, fol. 57.
(4) Comptes de Villaines, de Pierre de Chacenay, B. 6886, fol. 7 v°.
(5) Comptes d'Argilly, B. 2148 ; Comptes de Lantenay, B. 5041-

Jeanne de Bourgogne, soeur aînée de Philippe de
Rouvre, devait venir avec toute sa maison au-devant
de sa belle-soeur à Jully. Nous avons perdu de vue
cette princesse depuis la rupture de son mariage projeté avec Amédée, comte de Savoie. Au moment de
son retour dans le duché, le château de Lantenay lui
avait été assigné comme demeure spéciale, et avait été
aménagé pour recevoir le personnel destiné à faire
partie de sa maison. Cette installation exigea des travaux aux murs du château, du « belle », du parc, de
la grosse tour; la réfection des chambres « de l'huisserie et des nécessaires », des fontaines de la cour qui
donnèrent lieu à des ouvrages de plomberie, des fenêtres de la grande salle que l'on fit garnir de verrières,
etc. La chapelle fut mise en état, l'autel de bois « qui
estoit despeciez » fut remis à neuf, puis, on acheta
tout ce qui devait compléter l'ameublement et le service (1).
Les logements de Lantenay étaient à peine suffisants
pour héberger le nombreux personnel de la jeune
princesse, car elle avait deux dames d'honneur, Catherine de Vienne, femme de Robert de Grancey, seigneur
de Meursault, et Jeanne d'Esclance ; sa nourrice Jeanne
de Groise, quatre femmes de chambre (2) ; deux chevaliers, Guillaume de Boncourt et Robert de Grancey ;
un aumônier ou chapelain, Jean Pillastre ; un confes5043 ; Comptes de Rouvre, B. 5744-5745 ; Comptes de Villaines,
B. 6556 ; Comptes généraux de Vitel, B. 40.
(1) Comptes de Huguenin le Guinaut, châtelain de Lantenay,
B. 5041 - 5042, fol. 24 à 32 v°; 5043, fol. 3 r°
(2) Agnès de Brasey, Jeannette de Monbertaut, Simone de Rouvre,

Jeannette de Faverney.

seur, Guillaume de Châtillon, et son aide Nicolas de
Brinon, de l'ordre des Frères-Mineurs ; un dépensier,
Perrenot de Bouville; un écuyer tranchant, André de
la Folie; un physicien et notaire, Robert de Baigneux,
et quatre valets de chambre (1), sans compter une
suite de serviteurs de moindre importance.
Du vivant de la reine, sa mère, on trouve souvent
Jeanne en sa compagnie, soit à Rouvre, soit à Argilly,
participant à tous les pèlerinages, avec Jeanne, reine
de Navarre, et Marie de France. Mais la santé délicate
de la jeune fille, donnait lieu à de fréquents achats de
médicaments et d'« apoticairerie » ('2).
En septembre 1360, Jeanne voyant la reine atteinte
du terrible fléau qui devait bientôt l'emmener, avait
dicté ses dernières volontés, et nommé pour exécuteurs testamentaires plusieurs des personnes de son
entourage citées précédemment. Elle n'avait pas de
grosses sommes à distribuer, mais elle léguait mille
florins et ses robes à répartir entre ses serviteurs, deux
cents florins aux Frères-Mineurs chargés de dire des
messes, et laissait au duc, son frère, le soin de son
inhumation dans l'endroit qu'il jugerait le plus convenable (3).
(I ) Jean, de Bussy, Guillemot Perret, de Faverney, Jacques de Gonesse, Perrenot Jaillant.
(2) « A Jaquete, l'espicière de Dijon, et à Jaquot le Lorrain, pour
laituaire et pour deus pommes grenates achatées d'euls pour ma" un
XXVIIe jour d'octobre CCCLVII...
« damiselle de Bourgoigne, le
VIII d. »,(Comptesdo Vitel, B. 1402, fol.44). — «Pour
« CXVIII sols
«. plusiours choses d'apothicario achetées chez Jaquot, l'espicier de
Bourgoigne, si comme il appert par les
« Dijon, pour madamiselle de
lettres de mad. dame, données à Argilly, le XXVIIIe de juin CCCLVIII.
«
XXVI gros viez » (Comptes de Vitel, B. 1405, fol. 44).
«
(3) Voir dom Plancher, t. II, pr. 299.

Le receveur général eut ordre de délivrer à Jeanne
de Bourgogne tout ce qui serait nécessaire pour paraître dignement à l'arrivée de la duchesse et pour lui
rendre les honneurs; Catherine de Vienne, dame de
Meursault, et ses suivantes furent gratifiées de draps
variés et de fourrures ; ma « damiselle » reçut des
étoffes d'écarlate rosée, aux couleurs ducales, pour
faire des robes à six « garnemens», et le pelletier
Mathieu, de Bologne, avait expédié à son intention
deux milliers de « menu-vairs » (1). On remit à neuf
le char de la reine défunte, on le fit « oindre et ferrer »
et on le dirigea sur Lantenay (2). Les gens de la suite
furent habillés à neuf, et les châtelains de Salmaise,
Frolois, Villaines, Aignay, durent assurer la marche et
la réception du cortège (3).
C'est en cet équipage, composé d'une suite énorme
de quatre-vingt-deux chevaux, que mademoiselle de
Bourgogne arriva le 11 août à Frolois, vint dîner et
prendre gîte le 12 à Villaines, et rejoignit le duc et la
duchesse à Jully-sur-Sarce.Le 17, Philippe de Rouvre
fit divers cadeaux aux suivantes et aux valets de l'escorte (4).
(1) 17 juillet 1361, Comptes de Dimanchede Vitel, B. 1411, fol. 60 v°.
(2) Compte d'Oudot Bérault, châtelain d'Argilly, B. 2151.
«
«
«
«

«
«
«

«
«

(3) « A Thomas, de Langres, messaiger, pour pourter le lundi
IXe jour d'aoust LXI lettres closes du receveur aux chastelains de
Frolloys et de Villaines, contenant que pour la venue de mademoiselle de Bourgoigne, qui devoit estre à Frolloys le mecredilendemain
de la Saint-Laurent au gîte, le juedi au disner à Villaines, il feissent
provision de chars, poullaiIle, de vin, de pain et d'avene, et auxi
pour pourtier autres lettres au chastellain d'Aignay et de Saulmaise
qu'il appourtassent aus diz lieux devers le receveur, pour faire la
despense de l'ostel de madite madamoiselle jusques à Juilly, où mgr
l'a voit mandé. « (Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1410, fol. 50 v°).
(4) « A Perronot de Bouville, despensierdo l'ostel madamiselle de B.,

Des calamités imprévues suspendirent brusquement
le cours de ces réceptions et de ces fêtes. L'épidémie
qui sévissait dans certaines localités avait pris des
proportions effrayantes. En passant à Villaines, beaucoup de gens avaient été atteints du germe de la maladie ; Humbert Compagnot, premier veneur du duc,
après avoir chassé pendant vingt-cinq jours dans les
environs, pour ravitailler la cour, était malade, ainsi
que ses valets ; mademoiselle de Bourgogne était ellemême atteinte. Il fallut se séparer pour éviter la contagion, et ne pas laisser en contact une telle agglomération de personnes. Le duc se rendit à Aignay ; la
duchesse accompagna sa belle-soeur malade chez Guillaume de Grancey, au château de Larrey, dans le Châtillonnais ; elle-même alla se réfugier à Aisey, où sa
présence est constatée du 26 août au 18 septembre(1).
Mais là, de nouveaux cas graves s'étant déclarés, elle
fut obligée de changer de résidence, et de se retirer à
Lantenay, laissant à Aisey tous ses clercs malades, ainsi
que son chapelain Jean de Losmes, « gouverneur du
papier de sa dépense » (2). La comtesse de Flandre,
pour les despens dudit ostel à Villaines où elle fut à la dignée, le
CCCLXI, en ala nt par devers mgr le duc et madame
« XIe jour d'aost
la duchesse à Julley.— Despance des chevaux de l'ostel m° de B. et
«
avoit IIIIxxII chevaux, et furent à Villennes à la dignée le XIIe jour
« y
d'aoust LXI. — Guillemot le Penetot, Perrenot Jaillant, Jehannette
«
Jaquot, de Gonesse, valiez et femme de chambre de
« de Faverney et
duc, le XIVe jour d'aoust » (Comptes
« Mllede B., don fait par mgr le
de Pierre de Chacenay, châtelain de Villaines, B. 6586, fol. 6 v°, 8 r°
et 17).
(1) Comptes de Jean de Recey, châtelain d'Aisey, B. 2079, fol. MO ;
Comptes de Vitel, B. 1410, fol. 67.
12) Comptes de Jean de Recey, puis de Jacquinot de Morey, puis de
Jean do Coublant, successivement châtelains d'Aisey,B. 2079, fol. 142.
«

qui avait accompagné sa fille, se rendit à Dijon, puis
revint à Villaines en octobre (1).
Jeanne de Bourgogne était arrivée le 25 août, à Larrey. Peu de jours après, en septembre, croyons-nous,
elle était morte, bien qu'aucune mention ne fournisse
la date exacte de son décès. Le gouverneur du bailliage
de la Montagne, Dreux Malard, de Larrey, « achepta
un cuir pour mettre le corps de mademoiselle », et ce
fut tout (2). Quelques serviteurs seulement durent escorter la dépouille mortelle de la pauvre enfant, qui fut
enterrée à l'abbaye de Fontenay ; dans le désarroi causé
par la mortalité, on ne voit pas que la famille ait fait
partie du cortège.
Les fêtes et les réceptions commencées avec tant
d'éclat et de dépenses se terminaient dans le deuil et
dans les larmes. La terrible épidémie, si générale dix
années auparavant, ne causa pas plus de victimes en
Bourgogne que pendant la période qui nous occupe, et
n'eut pas une aussi longue durée : l'hiver affreux qui
avait précédé l'année 1359 y contribua, mais l'invasion
anglaise et le passage incessant des compagnies en
augmentèrent rapidement l'intensité. A cette date déjà,
on avait signalé nombre de malades à Villaines, et
même le décès du châtelain Guillaume Brandon (3) ; à
(1) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1410, fol. 16.
(2) La jeune duchesse partit d'Aisey, le 18 septembre, pour aller à
Lantenay, où elle était encore le 29 du même mois, alors qu'on lui
envoie un sanglier pour la garnisonde son hôtel (Comptes de la gruerie
d'Argilly, B. 2148 ; Comptes du Châtillonnais,du 7 mai au 18 octobre ;
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. CVII, fol. 183 v°, copie de Pérard).
(3) Guillaume de Brancion est mort le 5 juin 1359 ; Comptes de Villaines, B. 6554.

Argilly, à Aisey, plusieurs officiers de la reine étaient
également malades (1).
En 1360, ce ne sont plus seulement des cas de maladie mais des décès que mentionnent les comptes ;
Girard d'Arconcey, chapelain du duc, mort le 6 août à
Semur, et enterré en l'église Notre-Dame de cette
ville (2) ; Jean Gautherin, châtelain d'Avallon, décédé
la Saint-Nicolas d'hiver (3); Jeanne de Chalon, comtesse de Tonnerre, veuve de Robert de Bourgogne,
morte le 26 octobre ; la reine Jeanne de Boulogne, morte
quelques jours après ; Hugues de Vercels, bailli de
Chalon, dont le fils rend les comptes (4) : Perrenot
de Sauvigny, châtelain de Semur (5) ; Guillaume Quinart, de Thélis, bailli d'Autun et de Montcenis (6) ;
Pierre le Castellenet, châtelain de la Perrière (7) ;
Thomas de Gyé (8). D'octobre à décembre, la mortalité
est grande à Argilly, et la cour est obligée de déserter,
abandonnant plusieurs malades, notamment Monin de
Gissey, pannetier du duc (9). Nous ne relevons que
les noms des personnages notables, mais cette épidémie, que l'on désignait sous le nom de « mûrie de la
bosse », de « pestis inguinaria », de « Bossa », de
et comptes d'Aisey, B.2079, fol. 146.
(2) Comptes de Semur-en-Auxois, B. 6202, fol. 25 v°.
(3) Comptes d'Avallon, B. 2970, fol. 39. •
(4) Comptes de Chalon, B. 3561 ; le fils et les héritiers d'Hugues de
Vercels rendent les comptes, d'après les papiers qu'ils ont pu trouver.
(5) Comptesde Semur, B. 6203 ; les comptes sont rendus par les héritiers de Perrenot de Sauvigny.
(6) Comptes de l'Autunois, B. 2284.
(7) Comptes de Dimanche deVitel, B. 4408, fol. 55.
(8) Comptes de Villaines, B. 6555.
(9) Comptes d'André Choudier, del'Ahergement,châtelaind'Argilly,
B. 2150.
(1) Comptes d'Argilly, B. 2149

feu Saint-Antoine (1), et qui se révélait souvent par
une tumeur sous les aisselles, faisait de jour en jour de
plus grands ravages.
En 1361, Guillaume de Sissey, châtelain de Vergy,
meurt le samedi après l'Ascension (2) ; les comptes de
la châtellenie d'Aisey sont rendus par le beau-frère de
Jaquinot de Morey, décédé (3) ; André Choudier, châtelain d'Argilly, meurt en juillet, et on le remplace par
Oudot Bérault, de Nuits (4); Hier de Jarousse,évêque
d'Auxerre, meurt le 8 juin, de la maladie « inguinaire », dit l'abbé Lebeuf, et, d'après ce même auteur,
son successeur succomba l'année suivante d'une tumeur sous les aisselles ; Jean de Viéville, de Boncourt,
meurt à Sombernon, le samedi après les octaves de la
Saint-Barthelemy (5). A la fin de l'année, la peste redouble ; il est très difficile de réunir les députés des
Trois-Etats, malgré les changements de résidence fixés
pour les réunions : la plupart des membres se disent
malades. Après le décès du duc, il faudra enregistrer
ceux de Jean Buchepot, châtelain de Chalon et de
Brancion, trépassé sans héritiers et dont on fait l'inventaire des biens, le 25 décembre (6) ; de Jean de Bonestat, bouteiller du duc, auparavant gouverneur des
celliers de la reine, décédé en novembre (7), ainsi que
Jean de Recey, châtelain d'Aisey, Villiers ci Maisey,

(1) Arch. nat., JJ. 91, nu 54.
(2) Comptes de la chatellenie de Vergy, B. 6479.
(3) Comptes de la châtellenie d'Aisey, B. 2079. fol. 168.
(4) Comptes d'Argilly, B. 2151.
(5) Comptes d'Argilly, B. 2150-2151.
(6) Comptes do Chalon, B. 3565.
(7) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1412, fol. 56 v°.

dont les héritiers rendent les comptes (1), puis, une
foule de bâtards et de mainmortables, dont le fisc ducal fait son profit.

Les médecins et physiciens du duc sont eux-mêmes
arrêtés par la maladie, et Philippe de Rouvre est fort
inquiet, en octobre, de ce que l'un de ses physiciens,
Jean, archidiacre de Sainte-Margerie en l'église de
Troyes,n'a pu encore reprendre son service auprès de
lui (2).
Les obituaires relatent également de nombreux cas
de morts. Citons par exemple le nécrologe de Beaune
qui indique pendant cette période les décès de Jean
d'Auvergne, archiprêtre de Vergy, de Bonvalot, archi-

prêtre d'Arnay, de Henri de Saudon, archidiacre de
Bresse, de Constantin, vicaire de Beaune, de Ponce
de Mailly, prévôt de Bligny, de Jean de Sainte-Sabine,
Pierre de Semur, Hugues Senetier, Richard de Rue,
Eudes le Blanc, Etienne de Salins, clercs ou chanoines
de Beaune, de Guillemette, fille de Hugues des Bordes,
de Jeanne, veuve de Raoul de Rue, d'Eudes d'Arnay, etc. (3).
On n'a qu'à parcourir les registres des diverses
chàtellenies pour juger de la perturbation et de la
terreur occasionnées par le fléau. On n'ose pas aborder
(1) Comptes do Villiers-le-Duc et Maisey, B. 6599, fol. 17 v°.

(2) « A Perrin, de Semur, messaiger, pour pourter lettres closes
de mgr le duc, le dymanche IIIe jour d'octobre CCCLXI, à maistre
«
Jehan de
?, arcediacre de Sainte-Margerie en l'église de Troies,
«
son physicien, contenant qu'il rescripvit à mondit seigneur son estat,
il pourroit venir devers li pour faire son service ». (Comptes
« et quant
de Dimanche de Vitel, B. 1410, fol. SI).
(3) L'abbé Boudrot.Martyrologe de (insigne collégiale de NotreDame de Beaune, Beauno 1878, et tables.
"

dans telle localité, « propter mortalitatem » ; les terres
sont incultes et délaissées parce que « les beufs n'ont
mie trait » ; presque partout la population a diminué
dans une notable proportion. A Busseau, il ne reste
que dix feux sur les soixante qui peuplaient le village ;
les derniers habitants ayant été pillés et menaçant de
quitter le pays, le roi Jean lut obligé de réduire les
tailles de moitié (1). On constate les mêmes ravages de
l'épidémie dans les contrées voisines, et notamment
dans la région de l'Ain, à Ambronay, Varey, Pontd'Ain (2).
Le concours de tant de calamités mettait les conseillers du duc et les administrateurs de la province dans
un singulier embarras. Comment faire pour remplir les
engagements pris avec le roi d'Angleterre, et payer
les termes d'une rançon dont on n'avait encore versé
que la moindre partie ? Le passage des compagnies
avait contribué, aussi bien que l'épidémie, à paralyser
les efforts des receveurs pour la perception des tailles,
mais les officiers, responsables de la gestion des affaires,
avaient aussi à se reprocher les prodigalités dont ils
avaient largement profité, et l'inopportunité de dépenses qui eussent trouvé un meilleur emploi.
Aucune des sommes dues n'avait été acquittée à la
date d'échéance convenue, et Edouard III accordait
d'assez mauvaise grâce des ajournements successifs à
ses malheureux créanciers, Nous n'entrerons pas dans
les détails de ces pénibles versements, qui sont indi(1) « Pour cause de la pestilence et mortalité qui a esté ès parties
février, JJ. 91, no 74.
« d'illec » charte du roi Jean, Busseau, 1362,
(2) Voir les comptes de ces châtellenies, Arch. de la Côte-d'Or,
B. 6709; B. 10.297 ; B. 9041, rouleaux..

qués dans Rymer, dans Dom Plancher, ou dans nos
pièces justificatives (1). Il faudra encore près de trois
années pour obtenir quittance définitive d'une rançon
exorbitante dont Philippe le Hardi versera les derniers
termes.
Les vingt mille moutons d'or empruntés en Artois,
au mois de juillet, ne représentant que moitié de la
somme due pour le versement de la Saint-Jean, Eudes,
sire de Grancey, avait été envoyé en Hainaut, en Lorraine, au comté de Namur et ailleurs pour négocier
des emprunts et compléter la somme (2). Ses efforts
n'ayant pas été couronnés de succès, il fut chargé de
se rendre auprès du roi d'Angleterre pour en obtenir
un nouveau sursis, rendu nécessaire par les ravages
que les Anglais n'avaient cessé de commettre dans la
province.
Edouard III fut inflexible et ne voulut rien entendre.
Si les Bourguignons avaient manqué à leurs engagements pécuniaires, ils furent fidèles à leur serment de
livrer des otages. Les principaux barons du duché
prirent donc le chemin de Calais pour se constituer
prisonniers : Othe, seigneur de Granson, Henri de
Vienne, sire de Mirebel, Hugues de Montagu, seigneur
de Couches, Guillaume, seigneur de Sennecey, Jean
de Montagu, seigneur de Sombernon, Jean, sire de
(1) Au 10 décembre 1360, il était encore dû peur le terme de Noël,
vingt mille moutons d'or ; â Pâques 1361, quarante mille, et pareille
somme à la Saint-Michel, ainsi qu'à Pâques de l'année suivante. Guillaume de Granson et Nichole Tamworth étaient chargés de toucher ces
termes pour lo compte du roi d'Angleterre (Rymer, Foedera, t. III,
pars II, p. 34-35).
(2) Comptes de Dimanche de Vitel. B. 1412, fol. 49, et Bibl. nat.,
Collect. Bourgogne, t: XXIV, fol. 70 v°.

Montmartin, Poinçart, sire de Châteauneuf, et son fils
Jean, seigneur de Blaisy, Guillaume de Marcilly,
bourgeois de Dijon.
Cependant rien n'avait été négligé pour éviter cette
fâcheuse mesure, qui privait le duché de ses principaux défenseurs, au moment où leur présence eût été
si utile. Les gens des Trois-Etats avaient été convoqués
les premiers jours de septembre à Aignay ; mais la
plupart desdéputés se disant malades n'y comparurent
pas. L'épidémie ayant fait des victimes à Aignay, on
ajourna la réunion, et l'on prit rendez-vous à Chanceaux pour le dimanche 26 septembre (1).
C'est dans l'intervalle des convocations d'Aignay et
de Chanceaux qu'Othe, seigneur de Granson, avait été
envoyé auprès du roi d'Angleterre, pour réclamer les
délais qu'Eudes de Grancey n'avait pu obtenir. Les
refus persistants d'Edouard III les obligèrent l'un et
l'autre à se constituer prisonniers avec les seigneurs
précités (2).
De nouvelles réunions devenaient nécessaires, non
seulement pour parfaire les sommes des termes échus,
mais encore pour payer la rançon des otages, et les
libérer de leur captivité. Des convocations furent

()

P. le Normatif, pour pourter lettres ès prévôts d'Avalon, de
« Montréaul et de Chastel Girart, du mandement dudit bailli, pour
dans chascune ville nottauble de leur prevosté
« faire crier et ajourner
des plus soffisans, les gens d'esglise et
« doues ou trois personnes
« nobles d'icelles prevostés, pour estre à Chanceaux par devers mgr le
« duc. ou dymanche devant la feste Saint-Michiel [26 septembre], si
« comme il appert par lettres de mgr le duc, données à Aignay, le
IVe jour de septembre... VI gros» (Comptes de l'Auxois, B. 2748).
«
(2) Les seigneurs commencèrent leur temps de prison à Calais au
terme de la Saint-Michel [29 septembre 1361] (Rymer, Foedera, t. III,
pars 11, 51 -52.
« A

adressées aux députés pour les réunir à Rouvre, le
vendredi 29 octobre, puis, le jour de la Toussaint, puis
enfin, le dimanche après la Toussaint, 7 novembre.
Les ordres les plus impératifs furent adressés aux
baillis, leur enjoignant d'user de leur influence sur
les nobles, abbés, religieux et bourgeois, et de les
contraindre de répondre à cet appel, sous peine de
cent florins d'amende pour un premier refus, et de
deux cents pour un second(1). Les baillis devaient euxmêmes assister à ces réunions. Malgré ces injonctions,
tous les membres ne comparurent pas; un certain
nombre d'entre eux se firent excuser pour cause de
maladie ; on parvint cependant à obtenir des TroisEtats, après de longues discussions, un subside important pour un temps limité, consistant en un gros par
feu, chaque semaine, dans les lieux francs où il y avait
foire et marché ; un demi-gros sur les villes « franches
et abonnées » ; un quart de gros par feu sur les villes
taillabies », et enfin un demi-gros sur les
« serves ou
hommes francs des " villes serves » (2). Les gens d'église n'étaient pas exemptés de cet impôt.
Le sacrifice exorbitant que l'on imposait aux contri(1) Mandements datés de Talant, 18 octobre, Collect. Bourgogne,
t. 21, fol. 3, et comptes de l'Auxois, B. 2748 ; comptes du Châtillonnais,
Collect. Bourgogne, t. 107. fol. 185. — Autres mandements datés de
Rouvre, Collect. Bourgogne, t. 21, fol. 3 et 4. — On avait convoqué
quarante personnes au bailliage de Chalon, autant au bailliage de la

Montagne, vingt au bailliage d'Auxois.
(2) Recueil de Peincedé, t. II, p. 515. On devait recervoir le gros
ayant cours, 10 gros pour un florin, le florin pour dix gros, le mouton
pour treize gros et demi, un réal pour dix gros et demi, le franc pour
douze gros, un écu de Philippe pour onze gros, un écu de Jean pour
neuf gros (Collect. Bourgogne, t. 21, fol. 3 et comptes du Châtillonnais,
t.107, fol. 185).

buables n'était pas encore suffisant ; on voulut augmenter la durée de la perception, et, à la réunion du
dimanche 7 novembre, les Trois-Etats décidèrent le
maintien de la taxe pendant une année entière ; les
lettres patentes, au nom de Philippe de Rouvre, en
furent expédiées trois jours après (1).
Les populations, si éprouvées par les pillages des
compagnies et la mortalité, n'avaient pas attendu ce
dernier mandement pour entrer en révolte contre
l'autorité. Plusieurs villages refusèrent nettement de
se soumettre à des tailles excessives qu'ils étaient
dans l'impossibilité de payer. Le bailli de Chalon eut
ordre de contraindre par tous les moyens les habitants
de Pagny à s'exécuter (2). Pour le même motif, Othe
d'Eguilly, chevalier, ayant gravement insulté Geliot
Froissart, châtelain d'Arnay, fut mis en prison et condamné à deux cents florins d'amende (3).
Qui pourrait croire que tant d'épreuves et de difficultés n'avaient fait que suspendre le cours des coûteuses réceptions préparées pour la venue de la duchesse ?
Au moment où les Trois-Etats imposaient de si lourds
sacrifices aux populations bourguignonnes, Jean de
Boulogne, comte de Montfort, grand oncle du duc,
ainsi que le chancelier, qui dirigeaient le conseil, don(1) Rouvre, 10 novembre ; Peincedé, t. II, p.515. — D'autre part on
lit dans les comptes du Châtillonnais, Collect. Bourgogne, t. 407, fol.485,
« il se fit une assemblée à Rouvre des plus notables de Bourgogne, où
le subside des gros fut voté ».
(2) Comptes de Chalon, B. 3564, et un acte du 7 novembre 1364,
daté de Rouvre ; Collect. Bourgogne, t. 21, fol. 3.
(3) Rouvre, 10 novembre, exemption de cette amende confirmée par
le roi Jean, 2 février 1362, Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 2.

lièrent ordre à Monnot Lescot, châtelain de Rouvre,
de faire dans cette résidence des travaux qui furent
activement menés, depuis le 9 octobrejusqu'à la SaintMartin d'hiver, « pour la venue de mgr le duc et de madame la duchesse, qui vinrent ou dit lieu » (1). On fit
mettre en état les appartements principaux, les logements des officiers, les chambres des dames d'honneur
et notamment de madame de Meursault, Catherine de
Vienne, qui était passée au service de la duchesse
après la mort de Jeanne de Bourgogne.
De Gray, où le duc avait été conduit à cause de la
mortalité, on le fit rejoindre Marguerite de Flandre à
Rouvre, à la fin d'octobre, maïs l'affluence des députés
convoqués aux différentes réunions des Trois-Etats
détermina une recrudescence de l'épidémie dans cette
localité. Beaucoup de personnes de l'entourage de la
cour furent atteintes et plusieurs en moururent, comme
Jean de Bonestat, Jean de Recey, Jacquinot de Morey,
Jean Buchepot précédemment cités. Philippe de Rou
vre ne tarda pas lui-même à ressentir les attaques du
mal, puis, les cas de mort se multiplièrent à tel point
que l'on fit partir la duchesse à Argilly (2).
Le 11 novembre, le duc, étant « en malaidie de
corps », dictait ses dernières volontés. Il faisait élection
de sépulture en l'église de Citeaux, instituait pour
héritiers « ceux ou celles qui par droit et costumes
du paiis le de vent ou puent estre », léguait des sommes
diverses à chacun des monastères et ordres religieux,
les affranchissait de droits de gîte pour ses veneurs et
(1) Comptes de Moonot Lescot, châtelain de Rouvre, B. 5747, fol.3.
(2) La duchesse resta à Argilly, du 27 novembre au 9 décembre,

jour de l'enterrement du duç à Citeaux (Comptes d'Argilly, B. 2151).

ses chiens, renonçait aux exactions injustement commises depuis trente ans au préjudice de l'église de
Besançon. Bans l'énumération des legs attribués à ses
officiers, aucun d'eux n'était oublié, depuis le maréchal
de Bourgogne jusqu'aux simples clercs et valets. Son
cousin et amiAmédée de Genève fut avantagé du château de Montmirey et de cinq cents livrées de terre. Les
exécuteurs testamentaires étaient le cardinal de Boulogne et le comte de Montfort, ses oncles, le chancelier
Robert de Lugny et les principaux seigneurs de la province (1).
Philippe de Rouvre mourut dix jours après, le 21
novembre 1361. La pénurie du trésor ducal ne comportait pas d'aussi grandes largesses que celles énumérées dans son testament, car, chose pénible à dire,
on n'avait pas même l'argent nécessaire pour acheter
les draps mortuaires. Il fallut les payer avec les avoines
de Bellenot et de Châtillon, vendues dans cette dernière ville, puis " ces draps blanchoz toindus en noir »
furent conduits à Rouvre « pour l'obsèque de mgr le
duc, dont Dieux ait l'ame » (2).
Ainsi disparaissait le dernier chef de la branche
aînée de nos ducs de la race capétienne, l'une des
plus illustres de l'époque féodale, au moment où s'ouvrait devant elle un avenir inespéré de puissance et
de grandeur. L'adjonction du comté de Flandre devait
en augmenter considérablement l'éclat, et l'héritière,
Marguerite de Flandre, restait veuve avant d'avoir été
femme.
(1) Testament donné « en nostre chaste! de Rouvre, en la chambre
ou nous gissiens de maladie » (Dom Plancher, t. II, pr. 304).
(2) Comptes de la châtellenie d'Aisey, B. 2079, fol. 142.

Il fallut, à deux reprises, les fléaux de l'épidémie
pour anéantir cette nombreuse famille de Bourgogne,
dont les ducs Robert II et Eudes IV avaient si habilement et si laborieusement préparé la fortune. Un
concours d'événements funestes s'acharnait sur cette
dynastie accablée par le malheur.
Les conseillers du duc, qui gouvernaient en son nom,
responsables des gaspillages qui n'avaient pas été sans
profit pour quelques-uns d'entre eux, cherchaient à
retarder l'annonce de la mort de Philippe de Rouvre,
dans la crainte des troubles. On voulut d'abord en faire
mystère, on n'en parlait qu'à voix basse; mais les
ordres adressés aux baillis et aux châtelains laissaient
assez deviner la fatale nouvelle. Thibaud de Rye et
Girard de Longehamp sont envoyés dans le comté
pour faire mettre les forteresses en état de défense, et
n'apprennent qu'en voyage la mort du duc (1). Pierre
Paris de la Jaisse, bailli de la Montagne, chargé de
transmettre à ses châtelains de semblables mandements, n'est instruit de la nouvelle qu'à Arc-en-Barrois (2). Le châtelain de Cuisery n'en prévient passes
hommes lorsqu'il les recrute et qu'il fait la paye, « pour
« ce que nos seigneurs du conseil du dit sgr, estant
« lors à Rouvre, mandèrent audit gouverneur qu'il se
« donnat bien garde de dire en son gouvernement
« que messire le duc estoit trespassez, dont tout le
« paiis fut espoutez, pour ce que les compaignies es« toient par tout le paiis, et au royaulme et en l'Empire,
(1) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 21, fol. 3.
(2) Comptes du Chàtillorinais, copies de Pérard, Collect. Bourgogne,
t. 107, fol. 185.

et se retrahissent chacun noble en leurs forteresses,
« et ne savoit-on à qui respondre, ne à qui la seigneu« rie du paiis pouvoit estre » (1). Pierre de Chacenay,
châtelain de Villaines, augmente la garnison du château sous les ordres de Jean de Gy, écuyer, « pour le
doubte qui estoit de la mort dudit mgr le duc, et mesmement que le chastel de Frolois estoit jà pris » (2).
Les gens des compagnies étaient mieux informés que
les habitants du duché.
Les officiers du conseil s'étaient prudemment retirés
à Argilly, auprès de la duchesse, après avoir ordonné
l'embaumemeht de Philippe de Rouvre et le dépôt de
son corps dans un cercueil de plomb. Puis, ils commandèrent à Girard de Longchamp, le 3 décembre, de
se rendre auprès d'eux avec vingt hommes d'armes
bien montés, disant « qu'ils ne vouloient pas lui escrire, mais lui parler de vive voix », afin de les accompagner au service des obsèques (3).
Le jeudi 9 décembre, par une journée glaciale de ce
rude hiver, au milieu des campagnes ravagées par
l'ennemi, décimées par la peste, la misère et la faim,
le cortège funèbre se dirigeait sur Cîteaux, suivant la
dépouille du pauvre enfant, dernier représentant d'une
dynastie dont tous les membres avaient été enlevés en
moins de douze ans par la plus étrange des fatalités.
Avec les officiers du duché figuraient les prélats,
abbés, barons, et les échevins des principales villes.
«

(1) Comptes des châlellenies de Cuisery et Sagy, B. 4394.
(2) Comptes de Villaines, B. 6556, fol. 33v°.
(3) Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 358, et Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 21, fol 3 vo. — On a la liste des hommes d'armes qui accom-

pagnèrent le convoi: Jean de Sennecey, Pierre deThil, Jean de Nanton, etc.

Six chevaliers portaient les bannières armoriées : duché, comté, Artois, Boulogne, Auvergne et Salins. Des
écuyers conduisaient des chevaux de parade, et portaient le heaume, l'écu et l'épée. A l'offerte de la messe,
on présenta ces quatre chevaux armés et caparaçonnés
de noir, chargés d'écussons aux armes ducales (1)."
Après la cérémonie, Jean de Boulogne, comte de
Montfort, qui précédait le cortège, fut ramené à Argilly avec le chancelier et les autres membres du conseil.

APPENDICE AU CHAPITRE LXII

INVENTAIRE DES JOYAUX DE LA REINE
JEANNE DE BOULOGNE
SECONDE FEMME DE JEAN LE BON

Aussitôt après la mort de Jeanne de Boulogne Hugues Aubriot, bailli de Dijon, avait ordonné de faire l'inventaire de
ses joyaux et de ses biens meubles. Le bailli avait qualité pour
s'acquitter de cette mission, car il connaissait la valeur de
ces objets précieux, et, ce qui n'a pas encore été dit, c'est qu'il
aimait les livres, et qu'un des manuscrits du musée britannique (add. mss. 15. 244 et 15245), le texte latin de la Cité de
Dieu de saint Augustin, dont M. Léopold Delisle a donné un
fac-similé dans les livres copiés et. enluminés pour le roi
Charles V (n° 12), a été fait pour cet amateur, avant d'appar(I) Ces quatre chevaux avaient été livrés par le sire de Craon; le roi
Jean les racheta plus tard pour deux cent quarante livres, le 22 juin 1363
(Hist. ms. de Prosper Bauyn, de notre cabinet, t. II, p. 219). — Les
frais des obsèques coûtèrent 895 florins 9 gros, indépendamment de
358 I. de cire (Comptes de Dimanche de Vitel, B 1412.

troisième inventaire des biens meubles que la reine possédait au palais à Paris fut dressé par Denys de Collors et se
retrouve au musée Condé, à Chantilly.
Des deux inventaires qui nous restent, l'un a été publié par
Douët d'Arcq, Bibl. de l'Ecole des chartes, t. XL, l'autre par
le duc d'Aumale dans un livre tiré à quelques exemplaires et
qu'il est très difficile de se procurer : Notes et Documents relatifs à Jean, roi, de France et à sa captivité en Angleterre,
p. 156-160.
La reine Jeanne de Boulogne, " dont les historiens ne disent
rien et les chroniqueurs peu de chose », comme l'écrivait
Douët d'Arq, joue un trop grand rôle dans ce livre pour n'y
pas faire figurer ces deux documents qui la concernent, et qui
attestent une prodigalité et des dépenses dont nous avons plus
d'une fois blâmé l'inopportunité.
Un

I
INVENTORIE FAITE A VADANS

le premier jour d'octobre CCCLX
des biens qui estoient ou dit lieu appartenant à madame la Royne,
par mgr de Grancèy, mgr Jocerande Lugny et maistre Pierre Curet.

Primo, un petit coffre vert séellé des seaulz mess. Godeffroy
de Boullon et mgr Guillaume de Thoraise, chastellain du dit
Vadans, ou quel coffre avoit plusieurs cleiz en un sac séellé du
seel la Royne.
Item, une bourcette de camocas pendant à une affiche d'or
toute plaine, et II petites cleis pendens à la dite bourse.
Item, une sainture à toute jour, ou il pent une boursecte
ouvrée de soie et une paire de petiz coustiaux.
Item, III boutons de grosses pelles, et a au milieu de chascune
1 chaton.
Item, une quantité de chatons enveloppés en drappelet.
Item, VIII boulons petiz, en chascun une pelle au milieu.
Item, une douzaine de boutons d'argent plaine de mugueliot.
1 demi saint ouvré de pelles.
Item, I pou de chatons en I drappelet.
Item, II chappiaux d'or sommés de pelles.
Item, une borcelecte d'argent doré et emaillié où il avoit un
saffir, un ruby et I diament plat, qui ont esté mis avec les anniaux cy dessouz nommez.
Item, en une viefs bourse sommée.de pelles, III gros saffirs,
l'un en un anneau, l'autre partie parmi, et l'autre bourdé.
Item, environ III livres de soie de plusieurs coleurs bailliez à
1

madamoiselle.

Item, environ IIII onces de pelles enfilées et à enfiler.
Item, uns petiz coustiaux à porter, à sa couroie dorés et une
forcectes d'argent.
Item, I anneau d'or à I gros saffir et y a XIIII pelles à l'environ.
Item, I rubis en I anneau d'or.

Item, I autre rubis à II diamens de costé en I annel d'or.
Item, un autre anneau d'or esmaillié, où il a V diamens.
Item, un autre anneau d'or esmaillié, où il a I gros diament
et II rubis de costé.
Item, un autre anneau d'or esmaillié et I gras rubis.
Item, I autre d'or à un gros diament.
Item, I autre anneau d'or esmaillié à I diament.
Item, I autre anneau d'or à I balay.
Item, une effiche d'or à I saffir dessus et a environ XIII pelles, et ou milieu une pierre vert quarrée.
Item, II anneaulz d'or sanz pierre.
Item, I petit anneau d'or à l'estoille.
Item, une fourme d'argent des royaulz que l'en fait en
France, et est dorée.
Item, II autres monstres d'argent dorées.
Item, le grant seel d'argent de la Royne et est cournus.
Item, son seel d'or commun atout la chaine d'or, pesanz
environ VI onces.
Item, II signés d'or l grant et I petit, et à chascun une teste
dedans.
Item, le viefs seel de monsr le duc, et sont les dits seeaulz
en une bourse ouvrée des armes de France et de Boulloingne,
seellée de mons1 de Grancy. Les choses dessus dictes ont esté
mises en un autre coffre blanc avec autres choses qui sont en
ycelli coffre, dont inventoiren'est pas faite, lequel a esté seellé
du seel de mons1 de Grancy.
,
Item, cellui jour à Polligney.
Premier, I hanap d'or esmaillié ou fons de fleurs de liz.
Item, une juste qui est dessouz et dessuz d'argent dorée et
le vente (sic) de jaspe.
Item, I aiguier de jaspe, qui a le pié et le couvecle d'or, et
environ pelles et pierres.
Item, I gobelet d'or sanz couvecle pesant environ marc et
demi en I estui de cuir.
Item, I autre gobelet de jaspe de plusieurs coleurs, dont la
pierre du couvecle est cassée.
Item, I autre gobelet de jaspe couvert, bordé dessus et dessouz d'or, et à pierres et pelles.

Item, I gobelet de cristail couvert d'or, à I pié d'or dessouz
et ou fretel dessus le couvercle I saffir et II pelles.
Ilem, I petit gobelet d'or à couvecle.
Item, I hanap d'une esquaille de pelles à I pié d'argent doré
et bordé dessus d'argent doré, et le couvecle fait en guise d'une
teste de coq dorée.
Item, une aiguière d'argent dorée et esmailliée.
Item, I fermail d'or à IIII gros balez et entre les II banz II
grosses pelles, et ou milieu I camaieu et II diamens et II sieges
wis.
Item, I autre formail d'or petit, en guise d'un chaslel à IIII
torons, une assiette de III pelles à I chascun, et III esmeraudoiles et III balez.
Item, I attache de mentel d'or en II pièces à une assiette de
III pelles, et entre deux I rubiz d'Alixandre après une esmeraudelle.
Item, tressons d'or de pelles et entre deux pelles I rubiet
d'Alixandre et une esmeraudelle, et sont en II pièces.
Item, III troussons d'une sainture d'or à charnières contenant XXIX charnières, avec la boucle et le mordant, et a en
une des charnières IIII pelles et IIII petiz saffirs entre deux, et
ou milieu I petit rubiet d'Alixandre, et en l'autre charnière
UII petiz balés et ou milieu une esmeraudelle, et est tout de
pierre d'Alixandre.
Item, I chappel d'or contenant VIII pièces rondes, en l'une
des pièces, V gros rubis à IIII pluis petites esmeraudes, et en
l'autre IIII esmeraudes un pou plus grantes, et IX grosses
pelles et 1 diamment petit entre deux pelles I, et entre deux
assiettes sont assis II rubis, et deffaut ou chappel I rubis et une
esmeraude, lequel rubis a esté trouvé.
Item, I petit fremol d'or aux pelles petites assises III à III,et
a ou milieu 1 chien et I serf, et Il esmeraudes et le siege wit
d'un autre.
Item, I gros saffir cornu pacié du long.
Item, I autre gros saffir mis en une assiette d'or, qui semble
avoir esté d'un chappel.
Item, une petite croisette d'or, où il a de vraie croix, à chascun croison III pelles.
.

Item, V pièces de chappel d'or, où il a XIIII pelles à II assiettes et VI petites.
Item, une esmeraude assise en or et samble avoir esté d'une
atache.
Item, III pièces de verre rouge assises en argent doré.
Item, une autre aiguière d'argent dorée et esmaillée.
Item, hennaps d'escaille, de pelles, qu'est despecié, à I pié
d'argent doré et esmaillé de IIII emaux ou pié et ou couvecle.
Item, I fremail d'or en façon de IIII demis compas, où il a
lettres d'or, où il a VIII assiettes de pelles à chascune III, et y
a IIII balès et III saffirs, et samble qu'il faille le Ve, ou milieu
a I home sauvage d'or et a lettre environ lui.
Item, I autre fermail d'or roont sens le chief, où il a I gros
saffir et XI pelles, et sur le roont VI assiete de pelles chascune
de IIII, et entre deux assiettes I diament et VI balez à l'environ,
et ou milieu I chien tanelé séant qui tient un roole lettré.
Item, I petit fremail où il a IIII assiettes de pelles chascune
de IIII et ou milieu I saffir qui tiennent II griffons d'or et puis
y a III ballez, et y faut I par samblant.
Item, IIII chapperons de brodeure qui estoient madicle dame
sommés de pelles, l'un de velouel vert, l'autre rouge et l'autre
rose.
Item, environ I aune de drap d'or, le champ vert.
Item, I drageoir doré et semé de esmaulz esmaillié ou fons
des armes de Behaigne et de Normandie, dont le pié est en
plusieurs pieces et est de massonnerie esmaillié esmaillée (sic)
et III cuilliers d'urgent, II dorées et une blanche.
Item, IIII bourseltes batues à or, les II pendues ensamble,
sommées de pelles menues, en chascune bourse III boutons de
pelles.
Item, I coustel à cannivet en une gaine de viez veluel.
Item, unes patrenostres de pelles à seignaux de mugueliot,
et y a XXXV pelles et VII seignaux.
Item, I chappel d'or de XVI pièces à rondeoulz à pelles,
chascunde XII pelles et ou milieu I balez, et en l'autre une esmeraude, et entre deux I gros balez en l'une des ouvres, et en
l'autre une grosse esmeraude ; et en son les charnières cou¬

vertes de rubias et de esmeraudelles d'Alixandre, et y a de deffaut II esmeraudes.
Item, une boitellette d'ivoire plaine de pelles et chatons.
Item, II espingliers batuz à or, à I lion de pelles d'une part,
et d'une aigle d'autre.
Item, I petit potet de cristal garni d'argent doré.
Item, 1 gibacier de brodure sommé de pelles.
Item, XI verges d'or et argent de diverses manières.
Item, boutons en I drapelet.
Item, une affiche d'or à pierres.
Item, une bourse de brodures à pelles.
Item, une croisettes d'argent dorée, une coppesse ou milieu
et sur chascune croison III chatonnes.
Item, I petit fermillot à IX pelles de III ensamble, et ou milieu une dame qui tient pappegaut.
Item, VIII florons d'une coronne à IIII pelles à un chief et
IIII à l'autre garnis de pierrerie d'assés petiz estoffe, et y faut
assez de pierres.
Item, VIII petiz florons, une pelle au chief dessus en chascun,
et au dessouz IIII balez entre deux et une esmeraude ou milieu.
Item, une pièce d'un chappel d'or où il a V pelles grosses,
III balez entre deux et ou milieu I saffir.
Item, une autre pièce du chappel d'orfaverie à I gros saffir
ou milieu.
Item, une autre pièce de chappel à II couples où il a VI pelles
et ou milieu un safir et III balez environ.
Item, une pomme d'ambre enchasée d'orfaverie et de pelles
et II saffirs aus Il bous et pent à une chaine dorée.
Item, une pièce de coronne à I aigle d'or, au dessus VI pelles
et autre pierrerie.
Item, Il pièces de chappeau chascune à II rondiaux de pelles,
chascune deXII, et ou milieu rubiez et esmeraudelles, et avec
lesdiz rondiaux a autre ouvre de III balez et de II pelles d'une

sainture.
Item, I chappel d'or de diverses euvres à menues perles et
autre pierrerie.
Item, III pièces d'un autre chappel à euvres de XIX euvres,

dont les unes à II rondeaux chascune de IIII.pelles et autre
povre pierrerie.
Item, un crochet d'une couroie en guise de une nale à V pelles
et III chatons.
Item, XII pièces d'une bouteneure, à chascune III pelles et
ou milieu I chastonnet.
Item, uns petiz labliaux d'ivoire.
Item, un saint Christofle d'ivoire en boîte.
Item, II boitelettes d'ivoire, en l'une à pelles et en l'autre
néant.
Item, I pié de chandelier d'argent.
Item, une broichette de corail.
Item, VIII saffirs enchassez en or en manière de florons de
coronne.
Item, en II drappelès noés ensamble chatons et menues pelles
meltées ensamble.
Item, III batonnès de brezil à faire giés à oiseaux.
Item, I fremail où il a I cuviel et I arbre qui en saut et II piés
bechanz une pelle, et environ VI pelles et autre pierrerie.
Item, sur I champ terré vert ront, I gros saffir.
Item, II esguilles d'or à l'estoille esmailliez.
Item, 1 anneau, à I rubis.
Item, I autre à I saffir.
Item, autre à une esmeraudelle.
Item, II seaulz cornuz et IIII petiz roons froissiez avec les
chainnes.
Item, II tuiaulx d'argent à boure malades.
Item, un agnus Dei enclouz d'un estui d'or et dessus de
brodeure.
Item, une boursette de velouel vuel,mis en une piece de camocas vert.
Item, I tissu de soie noir, sanz ferreure.
Item, II paires de pastenostres, lès unes noires à V croisettes
dorées et les autres rossettes à X croisettesdorées.
Item, V boutons d'argent dorés à lettres et pelles ou milieu.
Item, une croisette d'argent, une branche de corail, I saffir
et menues pelles liées ensamble;
.

Item, une piece de corail à II viroles d'argent esmailliées et
une chaînette d'argent.
Item, II dragoirs, l'un esmaillé et l'autre tout plain.
Item, IIII plaz d'argent à IIII esmaux des armes de Bourgoingne.
VAISSELLE

Premier jour d'octobre à Vadans.

Primo, pour une grant nef d'argent, une juste et une aiguière dorées, I granz hanap d'or esmaillié.
Item, I grant henap d'argent doré.
Item, quatre grant hanaps d'argent à lesmail chascun des
armes la Royne.
Item, I serf faisant salière sur un entablement esmaillié.
Item, 1 autre petit cerf faisant salière sur un entablement
esmaillié.
Item, IIII tranchoirs d'argent, III chandelliers d'argent pour
table mis tout en I sac.
Item, le septiesmejour d'octobre à Rovre.
Premièrement, une bande de soie à seignier, ouvrée.
Item, I petit barillet d'argent doré à leste de lion, pendant
à une chaîne d'argent.
Item, I mondedant orvillé d'or.
Item, en I petit drapelet I esmail assis en or, qui samble
estre heu d'un chappel.
Item, III pelles assises en une brancharde d'or.
Item, I balaiz sanz anneau.
Item, II petites atachottes d'or et une esmeraudelle.
Item, une ymage d'albastre sanz teste, en I estui de cuir.
Item, I pingne d'argent doré, esmaillié ou milieu armoié de
France et de Boloingne, et son estui de brodure pendent à I las
de soye, et y a une gravière d'argent doré et armoié comme
dessus et I miroil d'ivoire sanz lune.
Item.une piece d'estaiche ainsi comme de mantel, à VI pelles
qui sambloient estre d'Ecosse et VI autres ovrés, où il a en
chascun une esmeraudelle, I rubiet.

Item, I bien petit dragoir, ensamble la quillier d'argent, tout
pesant environ une once.
Item, une bourse toute ouvrée de pelles en guise d'un chastel, à VI boutons de pelles au dessouz et petiz ès pendens.
Item, I petit vaissellet d'argent doré, esmaillié en guise
d'une tour à VI quarrés.
Item, une viez sainture de soie bastue à or à noiaulz d'argent esmail liez, roonset quarrez et à boucle et mordant esmaillié
en la façon d'une roose.
Item, III langues de sarpent en I arbre d'argent doré, que
donna li contes de Montbeliart à la Royne, et ou milieu a IIII
pierres diverses assises l'une contre l'autre.
Item, III bullottes apportées de Oultre-Mer.
Item, en I estuel en guise d'un chappel de cardinal I Augnus
Dei.
Toutes ces choses ont esté remisez oudit coffre.
Item, I petit coffre où estoient les choses qui s'ensuivent :
Premier, 1 mirouir d'argent esmaillié et armoié de France
et de Beloingne.
Item, une boite d'argent à mettre espingles, la façon d'une
poire, tout mis ou dit coffre blanc.
Item, en I autre coffre I petit coffret de loton de roy où il
n'avoit rien dedans, baillié à Monsr le duc.
Ce sont les choses qui sont oslées contre la vollumpté et ordenance dou signeur de Grancy de l'inventoire des biens de
feu madame la Royne, pour ce que l'on a trouvé qu'il estoient de monsr le duc.
Premièrement, un anneau d'or esmaillé à I gros rubis, que
le cardinal de Bouloingne li donna, si comme il a esté trouvez
par la relation de Montgeu et monsr Guillaume de Recey, chevaliers (1) et plusieurs autres.
Item, une affiche d'or et I safir d'or dessus, et y a XIII-pelles
d'anviron que Madame la duchesse li envoia, si comme il l'a
relaté, et les autres aussi.
(l)Hugues, sire de Montjeu, et Guillaume de Recey, seigneurde Montigny-sur-Aube, étaient maîtres d'hôtel du duc Philippe de Rouvre.

.Item, I gros safir percié en I queue d'or et en une cordelette.
Item, I petit anneau d'or à l'estoille.
Item, un petiz cousteaux dorés bailliés à mademoiselle ensamble les forces d'argent.
Item, une petite croisette d'or, où il a de la vraie croix, sur
le bout de chascune croison, III pelles.
Item, I fremail d'or en façon de IIII demis compas, où il a
lettres d'or et VIII assiettes de pelles en chascune III, et y a
IIII balaiz et III sa tirs et samble qu'il y faille le Ve, et ou milieu a I homme sauvage d'or et a lettre environ lui.
Item, I autre fremail d'or roont feurs le chief, où il a un gros
saffir, et XI pelles et II diamens et sur le roont VI assiettes de
pelles chascune de IIII, et entre deux assiettes I diament et VI
balaiz à l'environ et ou milieu I chien tanelé séant qui lient I
roole lettrey.
Memoire que ou chastel de Poulligny est demoré en une
chambre fermée et cellée dou ceel dou sr de Grancy grand fuison d'escrins, de coffrez, de huches et de matiez, en quoy il y a
plusieurs choses, robez et aultres besoignez, si corme disoient
les gens de l'ostel, et ne furent mie vehuez, pour atendre que
le Roy en ordenast. Et entre les aultres choses, y a II chambres
de brodure, et plus avent n'en fit le dit sire de Grancy, poulies officiers qui ce desparloient, et pour ce que li falul aler
aultre part pour doubte des aultres choses qui ne ce. perdissent, etc.
Mémoire des joyauxque la royne a bailliez et fait baillier
à Pierre des Landes et à Pierre Boudet.
Premièrement une coronne à grans emeraudes de quoy le
chappel a esté baillé à une part, les IIII grans florons a esmeraudes, à une autre part, et les IIII petiz florons à rubis à
une autre part, et fu baillié par nous et par la dame d'Ourmoy (1).
Item, un gros chappel, que l'on appelle Saint-Denis.

La dame d'Ormoy est Ysabeau de Choiseul (Voir A. Longnon,
Documents sur le comté de Champagne et de Brie, t. II, p. 558 c.).
(1 )

Ilem, un sècle à rondiaux de pelles et d'aciete de gros rubis
et de gros saffirs fait à l'ancienne guise, et l'appelle l'en le
chappel aus saffirs.
Item, un autre chappel à la nouvelle guise fait en guise de
losanges, et en l'assiele de pierrerie à un rubi et une esmeraude l'un de lez l'autre, et pelles à la verge du chappel, lequel
est appellé le chappel au grans losanges.
Item, l chappel à la nouvelle guise et en l'assiette de pelles
et de pierrerie en guise d'escuçon, et en l'assiette de pierrerie
à III rubis et une esmeraude ou milieu.
Item, I petit chappel à une grele verge, et est la verge semée
de fleurs de liz, lequel j'ay moult cher, et est l'assiete de IIII
grosses pelles et un diament ou milieu, d'un gros rubi en costé
de IIII autres grosses pelles en celle mesmes maniéré, et puis
une grosse emeraude, et tout le demourant ensuivant en celle
mesme maniere,
llem, une robe de veluiau de III garnemens brodée à grosses
pelles et mesnues et à une penne d'ermines ou manteau, et
sont les III garnemens d'une couleur,
Item, une chappe de veluiau, d'autre couleur brodée à grosses
pelles et menues.
Item, II bacins d'argent à barbier et I bacin d'argent à laver,
tout sanz doreure, lesquieux furent vendus de nostre congié,
dès ce que nous estions à Paris, et estoient toutes ces choses
cyniées.
Item, un large fermau à hovre en guisse d'une estoile à
grosses pelles, à rubis, à esmeraudes, à diamens,et I gros saffir, lequel est au duc de Bourgoingne, nostre filz.
Item, un autre chappel à la nouvelle assiette, et est l'assiete
de pelles en guise d'escuçons et l'assiete de pierrerie quarrée à
I rubi ou milieu, et en l'autre une esmeraude et en l'environ
de rosettes.
Item, un autre chappel plus petit à rondiaux de pelles, et
l'assiette de pierrerie et d'un rubi et d'une esmeraude l'un de
lez l'autre, et la verge du chappel est ouvrée à lettres ; et sont
ces II chappiaux darriers Jehanne de Bourgoigne nostre fille,
et furent venduz par lesdiz Pierre des Landes et Pierre Boudet.

Et toutes ces choses leur ont esté bailliées par nous, par la
dame d'Ourmoy, et par messire Yve de Crone.
Arch. nat., J. 255, n° 121, rouleau papier.

Il
Inventoire de plusieurs choses qui furent de la Royne Jehanne de
Bouloigne, fait à la pointe du palays le XXVIIIe jour de mars, l'an
mil CCCLXI, présents, J. de Damville, maistre Jehan le Coq, Andrieu
Poupart et plusieurs autres.

Primo, une ymage d'argent doré de Nostre-Dame, à une
couronne à pelles et pierres, et y faut II florons.
Item, un gobelet de cristal garni d'argent doré.
Item, II petites cuilliers d'argent dorées.
Item, une teste d'ambre assise sur I pié d'argent, à piès de
griffons, et y a langue de serpent.
Item, une foisselle d'argent en un estui de cuir.
Item, une crois d'argent dorée en estui de cuir.
Item, un tour d'oncle de griffon garni d'argent.
Item, un pié d'argent à une croiz, sans la croiz.
Item, une croiz de cor à un cruxefix d'argent doré.
Item, uns tableaux d'ivire touz blans.
Item, une leste de saintuaires.'
Item, un petit hanap de coquille sur I pié d'argent despecié.
Item, II chandeliers d'argent, dont l'un n'a point de broche.
Item, un tablier de cyprez.
Item, unes vieilles paternostres de fil d'or.
Item, Il saliers à fers par pièces.
Item, une nef d'argent armoiée de France et de Bouloigne.
Item, une petite cuiller d'argent.
Item, un cousteau à manche et gayné d'ivire, garni d'argent.
Item, uns petiz poulains de cuivre dorez.
Item, un fer de glaive.
Item, un corail garni d'argent.
Item, IIII quarreaux de broderie armoiez d'Evreux et de Bouloigne, et n'y a que VII noyaux à pelles.

Item, VII quarreaux d'or de chippre à angelos, et y a IIII
noyaux à pelles dont il en y a un graté.
Item, un quarreaux à IIII boutons à pelles.
Item, VI quarreaux de cuir touz wis armoiez d'Arragon.
Tout en un coffre.
Item, en un autre, une chambre palée de drap d'or et de
veluyau vert, contenant III pièces, c'est assavoir, ciel, dossier
et courtepointe doublée de toille ynde.
Item, un viez couvertouer de drap d'or sans fourrure.
Item, environ IIII quartiers de drap d'or.
Item, XII pièces de veluyau vermeil, que granz que petites,
et sont en façon de robe pour la Royne.
Item, une manche de veluyau brodée.
Item, un gobelet de cristal à couvecle brodé d'or, à I saphir
et II pelles.
Item, un autre gobellet de pierre marbre à couvecle à saphirs.
Item, une aiguière de mesmes.
Item, un autre gobelet de pierre dont le couvecle est despecié,
garni d'or.
Item, II autres petiz gobelès d'argent dorez.
Item, un couvecle d'un gobelet.
Item, II aiguières d'argent dorées, semées d'esmaux.
Item, un dragouer esmaillé, armoié de Normandie et de
Behaigne.
Item, un autre dragouer plus petit, armoié de France et de
Bouloigne.
Item, III cuillers, dont il en ny a II dorées.
Item, le pié et le couvecle d'argent doré d'un gobelet de coquille qui est despecié, et la garnison d'environ la coquille.
Item, II tuyaux à boire, l'un doré et l'autre blanc.
Item, un petit pié d'argent à une virole d'argent.
Item, un petit pot de cristail garni d'argent.
Item, une peinte d'une noiz muguette, garnie d'argent dorée.
Item, une coquille à pié d'argent doré, à couvecle d'un coq
d'argent doré.
Item, une gibecière à pelles.
Item, un espinglier à pelles.
Item, II petites bourses à pelles.

Hem, une autre boursete à pelles.
Item, un seau, dont il y a II granz et II chesnes.
Item, un petiz tableaux d'ivire à un saint Christofle en une
boîte.
Item, IIII petiz batonnez de bresil, virolez.
Item, IIII bauquiez, armoiez d'Evreux et de Bouloigne.
Item, une chambre de camocas vert roié, c'est assavoir, ciel,
cheveciel et courtepointe.
Item, une autre courtepointe vert déstainte.
Item, II pièces de courtine de Tartarie vert à rosètes.
Item, une petite boite d'argent en un estuiz de cuir.
Item, un pavillon de satains à fleurs de liz et à IIII évange-

listes.
Item, un autre pavillon vert.
Item, un dossier vert.
Item, IIII quarreaux anciens à fleurs de liz.
Item, II quarreaux à seoir à table, l'un de veluyau vermeil,
et l'autre de drap d'argent.
Item, un sincelier blanc.
Item, un quarrel vert à traiffles, armoié de France et de
Bourgoigne.
Item, IIII quarreaux de brodeure indes, à ymages et à fers.
Item, une courtepointe de soie jaune.
Item, un formier et un dossier à demi ciel de drap d'or et de
veluyau vert.
(Arch. des Gondé, au château de Chantilly, Comptes
de Denys de Collors).

CHAPITRE LXIII
LA BOURGOGNE PENDANT SON ANNEXION
A LA COURONNE SOUS JEAN LE BON

Inquiétude des populations après la mort de Philippe de Rouvre. —
Hostilité des seigneurs pour la prise de possession du duché annexé
par le roi à la couronne de France. — Compétitions de Jean de
Bourgogne-Comté et du roi de Navarre.— Personnages dévoués
qui défendent en Bourgogne les intérêts de Jean le Bon: Jean de
Boulogne, comte de Montfort, Jean de Melun, comte de Tancarville,
Henri de Bar, sire de Pierrefort. — Réintégration des principaux
officiers au nom du roi.— Tentatives avortées de Jean de Bourgogne-Comté. — Arrivée du roi en Bourgogne, prise de possession
du duché.— Hommages rendus par les féodaux. — Concessions du
roi, affranchissements, exemptions, rémissions, annoblissements,
donations. — Sympathies acquises au roi par son affabilité et ses
courtoisies. — Réunion des trois Etats de la province à l'abbaye de
Saint-Bénigne, vote d'un subside pour subvenir au paiement du roi
d'Angleterre. — Arrangements passés, à Citeaux entre Jean le Bon
et les cohéritiers du dernier duc. — Menaces d'invasion des compagnies du côté du Lyonnais et du Beaujolais.— Tenue du parlement de Beaune en présence du roi, décisions et jugements du parlement.— Mandement pour faire prendre les armes et marcher à
l'ennemi. — Le comte do Tancarville nommé lieutenant général pour
le recrutement des gens d'armes et l'organisation d'un corps d'armée. — Réunion des députés des trois Etats, difficulté de trouver
des subsides. — Tancarville fait une avance de dix mille florins pour
mener la chevauchée. — Départ des troupes pour le Lyonnais, leur
jonction avec celles de Jacques de Bourbon. — Rencontre et attaque
inopportune des compagnies par les troupes royales, et avant l'arrivée du maréchal d'Audrehem. — Bataille de Brignais, déroute et
désastre do l'armée royale, échec de la cause de Tordre, — Mort de
Jacques et Pierre de Bourbon, de Jean de Noyers, comte de Joigny.

de grosses ran— Prisonniers relâchés sur parole après promesse
çons, le lieutenant général de Tancarville, Arnaud de Gervole,
Girard de Thurey, Jacques de Granson, Simon d'Angoulevent, Henri
de Longvy, sire de Rahon, Hugues, sire de Rigny, Jean de Villars,
Gautier et Guillaume de Beaujeu, Gui de Frolois, Guillaume de
Choiseul, sire d'Aigremont, etc., etc.— Arrivée du maréchal d'Audrehem après la capitulation de Saugues, son influence pour obtenir
un traité et des trêves. — Les capitaines des compagnies s'engagent
à quitter le pays. — Inanité de ces engagements. — Emotion dans
le duché après l'affaire de Brignais, garnisons dans les châteaux. —
Bandes de routiers ravageant le Màconnais, le Chalonnais, l'Auxois,.
le Châtillonnais. — Appel sans résultat aux féodaux assez occupés
à défendre leurs domaines.

(Novembre 1361 à juin 1362).

Toutes les précautions prises par les gens du conseil à la mort de Philippe de Rouvre indiquent suffisamment quel était l'état des esprits. On ignorait en
quelles mains allait tomber sa succession, et la série
de calamités que l'on traversait ne faisait rien augurer
de bon pour l'avenir. Le désarroi de l'administration
était extrême ; les officiers ne savaient si leurs fonctions leur seraient conservées, les comptables craignaient de perdre leur emploi, les barons renfermés
dans leurs forteresses surveillaient les mouvements des
compagnies, et les malheureuses populations rurales,
qui n'avaient plus rien à espérer ou à perdre en ce
monde, ne redoutaient que les ravages de l'épidémie qui
les eût délivrés de tant de maux.
Un certain nombre de seigneurs étaient hostiles à
la prise de possession du duché par Jean le Bon ; il
fallait « obvier à la male volonté d'aucuns borgoignons
soffreroient pas que
« qui s'étoient ventés que il ne

notre dit seigneur [le roi] succédast audit duchié, et
« que en ce cas il ne luy obéiroient pas » (1). D'autre
part, un sérieux compétiteur, dernier héritier mâle de
la branche aînée des Chalons, Jean de Bourgogne,
revendiquait la possession du comté. Ailleurs, l'attitude
menaçante du roi de Navarre et de ses partisans laissait assez voir qu'il avait personnellement des droits
à réclamer. Il importait de couper court à des compétitions multiples par une action immédiate et énergique.
Jean le Bon avait heureusement en Bourgogne un
agent fidèle et depuis longtemps dévoué, comme lui
intéressé à la succession, et comme lui désireux de la
répartition équitable des grands fiefs qui en dépendaient, Jean de Boulogne, comte de Montfort, grand
oncle du défunt, auquel devait revenir sans contestation le comté dont il portait le nom en même temps
que le comté d'Auvergne (2). Trois jours après le décès
de Philippe de Rouvre, le comte de Boulogne, au nom
du conseil ducal qu'il présidait, avait envoyé des
courriers à tous les baillis et aux habitants des villes,
pour donner ordre de ne laisser entrer personne, et
de n'obéir qu'au roi ou à ses mandataires porteurs de
lettres patentes (3). Lui seul avait pris en main, avec
«

(1) Arch. nat., JJ. 97, n° 327, fol. 88. II est dit ailleurs dans le

compte de Girard de Thurey, châtelain de Cuisery, qu'on ignorait « à
qui la seigneurie du pays pouvoit estre » (Arch. de la Côte-d'Or,
B. 4393, fol. 8 r°).
(2) Jean de Boulogne avait déjà été nommé dix ans auparavant lieutenant du roi en Picardie et sur les frontières de Flandre (juillet 1351,
Arch. nat., JJ. 82, f. 276). Il avait favorisé la politique de jean le Bon,
môme dans ce qu'elle avait do blâmable, et assisté à l'exécution sans
jugement du comte d'Eu, connétablede France (Grandes Chron., t. VI,
p. 3).
(3) 24 novembre 1361, A ch. de la ville de Chalon, ER.1.

l'approbation du conseil (1), les affaires du duché et
la responsabilité de l'administration. Tout d'abord, il
avait expédié plusieurs messages au roi pour le prévenir de la mort inopinée du duc, et les dispositions
prises sans retard par Jean le Bon laissent supposer
qu'il y avait eu accord préalable entre les prétendants.
Dans une charte datée du château de Louvre, près
Paris, au mois de novembre c'est-à-dire quelquesjours
après le décès du duc, Jean le Bon déclarait réunis à
la couronne le duché de Bourgogne, ainsi que les
comtés de Champagne et de Toulouse. L'acte rédigé
en peu de lignes ne discute rien ; le roi met la main
sur le duché à titre de plus proche héritier et non par
droit de retour à la couronne (2).
Jean de Melun, comte de Tancarville, grand chambellan de France, grand maître des eaux et forêts et
souverain maître de l'hôtel, confident le plus intime
du roi dont il avait partagé la captivité en Angleterre,
fut envoyé en Bourgogne, le 29 novembre, pour exécuter ses ordres, et préparer la prise de possession
officielle. En même temps, Arnaud de Cervole reçut
mission de réunir des troupes à Corbigny, en Nivernais, afin de tenir en respect ceux qui auraient voulu
mettre obstacle à ces projets (3). Puis, deux conseil(1) Les membres du conseil ducal qui paraissent le plus souvent en
novembre et décembre 1361 avec le comte de Montfort sont le chance-

lier Robert de Lugny, Robert de Grancey et Joceran de Lugny.
(2) Dom Plancher, t. II, pr. 312. Nous n'entrerons pas dans la discussion des droits des cohéritiers. Nous renvoyons au livre de mon regrettable ami Cherest, qui a largement étudié la question au point de
vue juridique (l'Archipvêtre, p. 139-143).
(3) Il faut dire que les gens d'armes d'Arnaud de Cervole se signalaient dans le Nivernais, en l'absence du chef, par « des roberies, pilleries, autres maulx, crimes et maléfices »; ils brûlèrent une maison
près de. Moraches (Arch, nat., JJ. 97, n° 327, fol. 88).

lers dévoués aux intérêts de la couronne Gui de SaintSépulcre, doyen de Troyes, et Nicolas Braque vinrent
apporter leur concours au comte de Montfort pour
l'administration de la province et l'installation des officiers, au nom du roi (1). Ils étaient suivis de deux
agents actifs et non moins dévoués, Jean Chalemart,
conseiller et maître des requêtes de l'hôtel, et le secrétaire Jean Blanchet, dont le nom ligure si souvent
sur les registres de l'époque (2).
Le conseil ducal renouvela les ordres précédemment
adressés aux baillis, châtelains et capitaines de ne
laisser entrer personne dans les villes et forteresses,
à l'exception des gens du roi (3). On prescrivit à tous
les féodaux du duché de se trouver à Dijon le dimanche avant Noël pour la prestation d'hommage, mais
dans l'impossibilité où fut le roi de se trouver au jour
indiqué, la convocation fut ajournée et retardée de
quelques jours (4).
(1) Les deux conseillers étaient arrivés à Dijon, le 11 décembre
(Comptes de Vitel, B. 1412, fol. 35 r°). Gui de Saint-Sépulcre était
déjà conseillerdu roi et du duc de Normandie, en 1361. Nicolas Braque,
fils d'un riche changeur de Paris, annobli en 1339, avait d'abord fait
partie de l'administration des monnaies à la chambre des comptes,
puis devint conseiller du roi, en juin 1383. (Voir Noël Valois, Le Conseil du roi, nouv. rech., p. 14-15). Quant à Jean, comte de Montfort, il
n'était pas venu de Paris avec eux, comme le dit Cherest, il avait sans
interruption dirigé les affaires du duché pendant les derniers temps
du règne de Philippe de Rouvre. Pour Nicolas Braque, voir Bernard
Prost, Invenl. mobiliers des ducs de B., t.1, p. 49, note 1.
(2) Chalernart el Blanchet partirent de Paris, le 9 décembre (Comptes
.
de Vitel, B. 1412, fol. 56 v°). Pour Jean Blanchet voir Bernard Prost,
Invent, mobiliers des ducs de B., 1.1, p. 51, note 6.
(3) Mandement du lundi 13 décembre (Comptes dé Vitel, B. 1412,
fol. 35 r°).

[texte

manquant]

Jean de Bourgogne, profitant de l'absence des compétiteurs et mieux placé pour faire valoir ses prétentions sur le comté, avait réussi, aussitôt après le décès
du duc, à soulever les populations. Il s'était emparé
du château d'Apremont, et était entré à Gray, où sa
présence avait été bien accueillie. Poligny lui eût
également ouvert les portes ; une sédition s'y déclara
en sa faveur, mais elle fut vite réprimée par l'énergique
résistance du bailli d'Aval, Olivier de Jussey. L'hostilité de l'aristocratie franc-comtoise envers un prétendant qui avait jadis lutté contre leur confédération, et
qu'ils regardaient comme un usurpateur, fit avorter ce
mouvement insurrectionnel; les hauts barons, désireux
d'échapper à la domination d'un seigneur qu'ils considéraient comme leur inférieur, préféraient de beaucoup le gouvernement d'une femme, et Marguerite,
comtesse de Flandre, fille de Philippe le Long, soutenue par eux, put sans difficulté recevoir l'hommage de
ses nouveaux sujets.
L'ajournement du départ du roi pour la Bourgogne
n'avait donc pas été sans motif. En raison de l'hostilité
de certains seigneurs et des incidencesqui venaient de
se produire, il y avait opportunité à donner à la cérémonie de la prise de possession tout l'éclat désirable.
Jean le Bon se mit en mesure pour faire son entrée
avec une escorte respectable ; ses chambellans, Charles,
comte de Dammartin, et Jean, comte de Sancerre,
étaient du voyage avec une suite nombreuse d'officiers,
de comptables, d'huissiers de salle, veneurs, queux,
valets (1). La meute des chiens courants et les-lévriers
(I) Pierre de Landes, changeur du trésor et son lieutenant Huet
Hanon (Comptes de Vitel, B. 1412, fol. 56) ; Guillaume de Martinville,

étaient envoyés en avant. Charles, duc de Normandie,
devait lui-même accompagner le roi, et, pour plus de:
solennité, on avait fait venir du dauphiné Raoul de
Loupi, gouverneur de cette province.
« Et se parti le roy de Paris pour aler prendre la
« possession dudit duchié, le dimenche cinquiesme
ala ou bois de Vincienne au
« jour de décembre, et
(1).» On constate ensuite son passage à Moret,
« giste
Montereau-fault-Yonne,Sens,Villeneuve-le-Roi, SaintFlorentin (2). De fréquents messages expédiés de
Dijon le tenaient au courant de ce qui se passait et de
l'agitation produite dans le comté par les démarches
de Jean de Bourgogne (3).
Nous ne savons si le roi passa à Dixmont, où Jean
Germain, natif de ce bourg, devait être retiré. Jean
Germain, membre de son conseil privé, l'un des personnages dévoués qui avaient partagé sa captivité en
Angleterre, avait été confesseur de la reine Jeanne de
chevalier (B. 5747, fol. 6) ; Jean le Coq, maître de la chambre aux
deniers (id., fol. 6 et B. 1412, fol. 56) ; Pierre d'Arnay, huissier de
salle (id., fol. 58) ; Jean de Paris, queux du roi (B. 6556, fol. 33 r°) ;
Jean de Sancerre, chambellan (B. 2151, fol. 28); Charles, comte de
Dammartin(B. 1412, fol. 56 v°) ; dépense des chiens et lévriers du roi
et de M. de Tancarville (B. 5747, fol. 16); les veneurs avaient déjà
fait chasse avant Noël, et on porte de « Villaines à Dijon un cerf en la
maison dou roy pour la despense de son hostel à la feste de Noël... et
reçuit le dit cerf Jehan de Paris, queu dou roy... » (Comptes de Villaines-en-Duesmois,B. 6556, fol. 17).
(1) Gr.Chron., t. VI, p. 225.
(2) Jean le Bon est à Moret (Arch. nat., JJ. 91, n° 30); à Sens
JJ. 91, no 31); à Villeneuve-le-Roi (JJ. 91, n° 415); à Saint-Florentin
(JJ. 91, n°100).
(3) C'est pour arrêter les entreprises de Jean de Bourgogne que le
roi et le duc de Normandie lui écrivirent le mercredi 15 décembre
(Comptes de Vitel, B. 1412, fol. 35) ; mais ces lettres furent sans effet.

Boulogne, élevé au siège, épiscopal de Chalon, puis
promu à l'évêché d'Auxerre. Jean le Bon ayant diné
au château de Bégennes, le vendredi 17, fit son entrée
le lendemain à Auxerre, et procéda le même jour à
l'installation du prélat. Il entendit ensuite les requêtes
des habitants et fit droit à leurs réclamations. Le détail
des cérémonies a été longuement rapporté par l'abbé
Lebeuf (1). Le roi alla ensuite dîner à Saint-Bris, en
compagnie de Jean Germain, et se rendit à Tonnerre (2), où il devait être le 19. Il fut touché en route
par un message qui lui avait été « hastivement »
adressé par le comte de Montfort (3), et qui le mettait au courant des agissements de Jean de Bourgogne,
et des localités atteintes par l'épidémie, dont la traversée devait être évitée.
Le jeudi 23 décembre eut lieu la « joyeuse entrée »
de Jean le Bon à Dijon, qui jura sur l'autel de SaintBénigne de « tenir et garder fermement les libertés,
franchises, immunités et privilèges de la ville ». Le
maire, les échevins et les habitants s'engagèrent aussi
par un serment d'être « loyaux subjetz » et de protéger
les droits du roi envers et contre tous (4). De semblables cérémonies eurent lieu les jours suivants, en
(1) L'abbé Lebeuf, Hist. d'Auxerre, nouv. éd.
(2) Lettre de rémission pour Guillaume Prétain, de Vezelay, Tonnerre, décembre 1364 (Arcb. nat., JJ. 91, n° 33).
(3) « Dimanche XIXe jour de décembre, à Machefoint, qui fut varlet.
« palefrenier de mgr le duc, pour pourter hastivement lettres closes
« de mgr le conte de Bouloigne au roy nostre sire, de Dijon à Au« ceurre, ou il le devoit trouver » (Comptes de Vitel, B. 1412, foi. 36),
(4) Arch. nat., JJ. 91, n° 44; Palliot, le Parlement de Bourgogne,
p. 21. C'est assurément par inadvertance que Luce, Froissart, somm.
p. 37, fine la première entrée de Jean le Bon à Dijon au 10 décembre

présence des membres du parlement, des députés des
Trois Etats, etc. (1). Avec les uns et les autres, le roi,
aussi habile diplomate que médiocre chef d'armée, se
montra d'une extrême bienveillance et d'une séduisante affabilité. En peu de temps il parvint à transformer en sympathie les sentiments d'hostilité qui
avaient pu se manifester au premier moment.
Les cent vingt chartes environ qu'il a été possible
de recueillir, parmi celles qu'il délivra pendant son
séjour de six semaines en Bourgogne, s'adressent à
toutes les classes de la population, dont il eut l'art de
gagner la confiance et l'affection, depuis les personnages les plus considérables qui par leur influence
pouvaient servir sa politique, jusqu'aux prisonniers
rendus à la liberté par suite du droit de joyeux avènement; confirmations de chartes antérieurement accordées par les ducs, ratifications de privilèges (2), amortissements (3), affranchissements (4), concessions (5),
(1) Voir Dom

cembre.

Plancher, t. Il, p. 242-243 ; séances dos 27 et 28 dé-

(2) Ratifications de privilèges concédés aux Etats de là province, aux
abbés de Tournus, de Clairvaux, de Fontenay, à la Sainte-Chapelle de
Dijon, etc. (Arch. nat., JJ. 91, nos 104, 117, 106, 110).
(3) Amortissements accordés aux chanoines de Rouvre, aux chanoines d'Autun, aux habitants de Talant, à l'abbaye de Reigny, à Philibert Paillart, Etienne de Buteau, Jean de Lignières, Poinçart Bourgeoise, etc. (Arch. nat., JJ. 91, nos 97, 107,504, 48. 45, 93,35, 105).
(4) Affranchissements ratifiés pour Auxonne, Rouvre, Chagny,
Beaune, Châtillon, Mont-Saint-Jean,et même des affranchissements de
particuliers, comme celui de Guienot Varangier, à Beaune (Arch. nat.,
JJ. 91, nos 79, 80,91,103,85; manusc.de notre cabinet et Bibl. nat.,
Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 145).
(5) Concessions de droits d'achat aux religieux de Beaune, à Hugues
Aubriot, bailli de Dijon (Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé,
t. Il, p. 511 et Arch. nat., JJ. 91 n°88).

autorisations (1), exemptions de tailles (2) ; nombreuses
lettres de rémission pour crimes et excès divers concédées aux seigneurs comme aux vilains, à Guillaume
de Prétain, de Vezelay, Nicolas de Marcellaye, Pierre
de Savigney, Geofroi d'Isômes, Thomas de Reims, Jean
et Philippe de Merry-sur-Yonne, Hugues de Pommard,
chevaliers, Silvestre de Nogent, Rigaud de Jully,
écuyers, Jean de Saint-Basile, Othe d'Eguilly, Simon
d'Aignay, chevalier, Dreux de Chappes, seigneur de
Dracy, près Vitteaux, etc. (3). Citons les lettres de
noblesse concédées pour services rendus, et sur la
demande de l'évêque de Clermont, à Laurent Boudouart de Semur, qui pourra être promu à la chevalerie sans payer finance (4) ; l'anoblissement de Guillaume de Marcilly et de toute sa postérité, « bien que
de lignée non noble », pour avoir fait à ses risques et
périls plusieurs voyages à Calais et en Angleterre pour
les affaires du duché (5).
Les dons en argent et les pensions ne se comptent
pas, malgré la pénurie des finances, mais ces rentes
(1) Autorisation de trafiquer accordée aux marchands d'Asti, demeurant à Saint-Jean-de-Losne; autorisation d'échanges entre divers seigneurs, Robert Joceran, Guillaume de Lugny ; autorisation de vente
délivrée aux habitants de Saint-florentin (Orig., Arch. nat., J. 255,
n° 109 ; et idem, JJ. 91, nos 100 et 101 ).
(2) Exemption de tailles, comme celles accordées aux habitants de
Busseau, dans le Châtillonnais, parce qu'ils voulaient abandonner le
pays, ne pouvant payer les tailles ; par suite de la mortalité, le village
composé de soixante feux n'en comptait plus que dix (Arch. nat., JJ.
91, n° 74).
(3) Arch. nat., JJ. 91, nos 33, 40, 50, 54, 62, 69, 71, 481, 67, 53,
51, 92, et Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 2.
(4) Château de Talant, 2 janvier 1362; Arch. nat., JJ. 91, n° 46.
(5) Arch. nat., JJ. 95, n° 7.

étaient assises sur les revenus des terres du duché, et
il faut reconnaître que ces libéralités, destinées à stimuler le zèle et la fidélité des serviteurs, ne coûtaient
guère au souverain qui les prodiguait.
La famille de Vienne occupait un trop haut rang dans
la hiérarchie féodale pour ne pas participer à ces largesses. Jacques de Vienne, seigneur de Longvy, ancien capitaine général des guerres, reçut une pension
viagère de cinq cents livres tournois, à prélever sur les
recettes de Saint-Jean-de-Losne, pour laquelle il rendit
foi et hommage au roi, et fut retenu conseiller de son
conseil étroit (1). Girard de Thurey, frère de l'archevêque de Lyon, avait trop d'influence pour que son appui fût négligé. Cet ancien chambellan de Philippe de
Rouvre, longtemps maréchal du duché, fut avantagé
d'une rente annuelle de deux cents livres à prendre
sur les foires de Chalon, et prit rang parmi les conseillers du roi (2). Antérieurement à ces donations, le
brave Thomas de Voudenay, ancien lieutenant des maréchaux de France, avait été gratifié d'une pension de
quatre cents florins, qui lui fut confirmée pour les
services que ce prisonnier de Poitiers avait rendus à
la couronne et aux ducs de Bourgogne (3). Catherine
de Vienne, dame de Meursault, femme de Robert de
Grancey, dame d'honneur de la jeune duchesse Mar(1) « Et aucunes et toutes fois qu'il sera mandez dou roy notre dit
« seigneur, ou d'autre aiant son povoir, ou qu'il chevauchera pour la
« besoigne doudit seigneur, il aura cent sols pour ses despens par
qu'il vacquera » Beaune, 25 janvier 4362, Comptes de
« chacun jour
Vitel, B. 1412, fol. 30 r).
(2) Rouvre, 12 janvier 4362, Comptes de Vitel, B. 1412, fol. 30 v°
(3) Confirmation du roi Jean; Rouvre, 8 janvier 1362 ; Bibl. nat.,
Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 164.

guerite de Flandre, qui avait assisté jusqu'à sa dernière
heure la malheureuse Jeanne de Bourgogne expirante,
en fut récompensée par une rente assise sur la terre
de Maisey (1).
Nous n'entrerons pas dans le détail des donations
attribuées à tant de personnes dont on voulait stimuler
le zèle et s'assurer le concours, comme le chambellan
Charles, comte de Dammartin ; Anchaise, chevalier
sauvage de Charles, duc de Normandie ; Josset de
Bruxelles, armurier du feu duc; Joceran de Lugny,
chevalier, Philibert de Tenarre, écuyer, Pierre Maigret,
huissier de salle, etc. (2).
De si généreuses distributions avaient favorablement
disposé les esprits, et le roi put sans encombre réorganiser l'administration du duché, conserver dans leurs
fonctions la plupart des officiers, baillis, châtelains et
capitaines, et mettre à leur tète des hommes d'une
fidélité éprouvée, comme Jean de Melun, comte de
Tancarville, son lieutenant, et Henri de Bar, sire de
Pierrefort, gouverneur. Les conseillersJean Chalemart,
maître des requêtes de l'hôtel, et Jean Blanchet durent
s'occuper plus spécialement de l'administration financière. Une charge de monnayeur royal fut créée en
faveur de Gui de Champdivers, clerc et secrétaire du
duc de Normandie (3), et un office d'ouvrier monnayeur
lut attribué à Henri Vertuosi (4). Quatre clercs et con(1) Dijon, 30 décembre 1361 ; Bibl.nat., Collect. Bourgogne,t. XXVI,
fol. 167.

(2) Comptes de Vitel, B. 1412, fol. 56 v° ; Comptes de Rouvre,
B. 5747, fol. 14 et 16 ; Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXV, p. 53;
t. XXVI, p. 200 ; Arch. nat., JJ, 91, nos 89 et 94.
(3) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1412, fol. 47.
(4) Château de Talant, 2 janvier 1362; Arch. nat., JJ.9I, nos 50 et 57.

seillers, honorés dé la confiance de Philippe de Rouvre,
furent conservés dans leurs fonctions, Philibert Paillart et Bertaud d'Uncey, qui devinrent plus tard chanceliers de Bourgogne, Pierre Guret et Gille de Montagu.
L'attitude du roi à la séance du 28 décembre 1361,
première réunion des Etats généraux de la province à
l'abbaye de Saint-Bénigne (1), lui avait valu toutes les
sympathies. Il avait fait droit aux requêtes, il avait accordé que la justice serait rendue aux jours généraux,
que les franchises seraient respectées, qu'il y aurait
comme auparavant un gouverneur dont on ne paierait
pas le droit de sceau, qu'il y aurait une chambre des
comptes, que le maréchal seul ferait les levées
d'hommes et recevrait les « montres », que les circonscriptions des anciens bailliages seraient conservées,
que le roi ou ses gens ne pourraient rien prendre ni
exiger sans paiement, etc., etc. Dans les séances suivantes les commissaires du roi profitèrent de ces
bonnes dispositions pour demander les secours pécuniaires dont la province avait un urgent besoin. Les
députés des Trois Etats, après de longues discussions,
accordèrent la levée d'un gros par feu et par semaine,
à condition que le roi se chargerait de payer ce qui
restait dû au roi d'Angleterre pour la rançon exigée
par le traité de Guillon. Le subside devait être payé
aussi bien par les nobles que par les gens d'église,
bourgeois et habitants.Poinçart Bourgeoise fut institué,
le 5 janvier, receveur général de ces subsides extraor(1) Recueil ds édits concernant la Bourgogne, Dijon, Defay, 1784,
t. 1, p. 39-42.

dinaires (1). Les recettes du duché devaient toutes être
versées au trésor royal dans les mains des trésoriers,
sans qu'il fût permis d'en distraire la moindre partie (2).
Les trois cohéritiers de Philippe de Rouvre avaient
pris rendez-vous à l'abbaye de Cîteaux, le 16 janvier,
non pour la répartition des domaines, qui était depuis
longtemps arrêtée, mais pour procéder au partage des
biens meubles. Jean le Bon et le comte de Montforts'y
rendirent ; la comtesse Marguerite s'y fit représenter
par Guillaume de Poitiers, évêque de Langres, auquel
sa procuration avait été envoyée. Tous les meubles
étant au duché furent attribués au roi, à charge de
payer les dettes contractées pour la province, ainsi
que les frais des obsèques du feu duc, montant à environ six mille florins, chiffre assurément exagéré,
d'après ce qui en a été dit précédemment (3). Lecomte
de Boulogne et Marguerite devaient recueillir ce qui
se trouverait dans les châteaux du Boulonnais, de
l'Auvergne, des comtés de Bourgogne et d'Artois, et
acquitter moitié des legs en argent inscrits au testament
du duc, c'est-à-dire environ quatre mille cinq cents
florins. Les mandataires de la comtesse de Flandre,
craignant qu'on ne l'obligeât à participer au paiement
des vingt mille moutons d'or empruntés au pays d'ArComme nos chiers et bien améz les personnes d'église, nobles ;
aient nouvellement ac« bourgeois et habitans de nostre duchié de
l'acquit
« cordé en nostre présence certains aides pour convertir en
« de ce qui est encores deu tant à nostre chiers frère le roy d'Angle« terre comme ailleurs... » Dijon, 5 janvier 1362, Bibl. nat., Collect.
Bourgogne, t. XXVI, p. 323 et t. 52, p. 85, inext.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. II, p. 518.
(3) Voir p. 252, le chiffre porté par Dimanche de Vite! dans ses
dépenses.
(1)'

«

tois pour faire face aux dettes du duché, stipulèrent
que cet emprunt serait à la charge du roi seulement (1).
Ces arrangements pris et scellés, Jean le Bon se
rendit de Citeaux au parlement de Beaune, où devait
le rejoindre l'èvêque de Clermont pour le règlement
de diverses affaires.
«L'an milCCCLXI, le diemoinge après les vint jours de Nouel,
commença li parlement de Beaune pour le roy Jehan nostre
sire, et dura le lundi, le mardi, mercredi,jeudi et vanredi ensuigant, et il fut le roy en sa personne, combien que il ne fut
point au jugement. Et audit parlement fut présidant maistre
Jehan Chalemart, et furent les causes conseilliez par le dit présidant, mons. Roubert de Lugny, chancelier de Bourgoigne,
l'abbé deSaint-Martin,d'Ostun,lepriourdeSainl-Simphorien,
maistre Estienne de Vandenesse, dien de Vergier, messire
Anxeal de Duesme, maistre Estienne de Sainte-Crois, messire
Jehan deTirceleu, maistre Berteal d'Uncey, maistre Phelibert
Paillart, maistre Guillaume de Gluney, bailli d'Auxois et maistre Jehan Paillart, Doudry d'Ostun. Et le dit diemonge, le lundi
en suigant furent présentations, le mardi et mecredi furent
plaidoeries, elle jeudi suigant XIXe jour de janvier furent donnez les arrez par le dit présidant, et valoit lours à Beaune
florins de Florence XII s. VIII d. et gros XVI d. » (2).
(1) Dom Plancher, t. Il, pr. 306.
(2) Arch. nat., registre orig. du parlement de Beaune, JJ. 319, fol.
10-13. « C'est le registre des présentations et plaidoiries des causes du
dit parlement... " [Une trentaine d'affaires seulement. — Perrin le
Ragonnet contre Perrenot le Cornu de Goyon, écuyer. — Jean le maire
de Perrigny-sur-l'Ognon,procureur des habitants contre Othe, seigneur
de Granson et autres.
— Guillaume Cendeal, procureur du roi au bailliage d'Auxois contre Nicolas Chifflot, procureur des habitants de
Montbard. — Oudot de Senailly contre Gautherin d'Etaules. — Frère
Aimé Rabutin, moine, chambrier et procureur de l'abbaye de Moutier-Saint-Jean, contre la commune de Semur. — Les habitants de
Minot contre Foulque de Minot et Jeannette, sa soeur.
— Eudes de
Chaudenay contre damoiselle Margot de Morteau.
— Gui Quantin,

La session de ce parlement qui dura cinq jours fut
quelque peu troublée par les ravages de l'épidémie et
par les nouvelles inquiétantes des compagnies. La
présence du roi et des nombreux chevaliers qui l'escortaient avait tenu en respect ces bandes peu disciplinées, mais elles n'avaient pas tardé à refluer dans
la direction du duché, et à envahir partie du Lyonnais,
du Beaujolais et du Forey.
prieur de Notre-Dame de Semur, contre Eudes de Mussy, chevalier,
appelant. — Georges Asinier, lombard de Seurre, contre Jacques de
Granson, seigneur de Pesmes. — Le procureur de Catherine de Crux,
veuve de Jean de Musigny, chevalier, tutrice de son fils Jean, contre
les habitants d'Antilly, appelants.
— Bertaud d'Uncey, contre Guillemette, femme de feu maître André de Poiseux. — Jean Aubriot, de
la Perrière, demeurant à Brasey, contre Poinçart Bourgeoise, de Dijon,
et contre Marie, femme de Jean d'Ouges, tous héritiers de Poinçart, etc.].
« Ce sont les arrest donnés au dit parlement le jeudi après l'uitane des
« vint jours, XIXe jour de janvier l'an dessus dit, et furent pronunciés
« les dits arrest par maistre Jehan Chalemart, président audit parlej ment » [Suivent huit arrèts seulement. — Les habitants de Minot réclamaient à Foulques de Minot et à sa soeur un droit d'usage dans les bois
et faisaient appel d'un jugement du bailli de la Montagne qui ne leur
avait pas donné raison ; ils furent déboutés à nouveau et condamnés aux
dépens. — Jacques de Granson, seigneur de Pesmes, est condamné à
payer 932 florins, somme pour laquelle les Asinier, lombards de Seurre,
avaient un engagement du père et de la mère de Jacques. — Gautherin d'Etaules, écuyer, et Oudot de Senailly se disputaient la possession de la maison-forte d'Etaules et dépendances, un premier débat
avait eu lieu par devant le bailli d'Avallon ; Oudot est débouté et condamné aux dépens, la jouissance du domaine appartiendra à Gautherin
d'Etaules.— « Entre les habitans de Flameranz appelans, d'une part,
« et les habitans de Pontaillier, appelez, d'autre part, fut cause mehue
« devant les auditours de l'audience du bailli de Dijon, et pour ce
« firent appeler les diz appelanz les diz appelez à certain jour, auquel
« li diz appelanz ne se comparurent point, furs tant seulement Jacot
« l'Escoyé qui se disoit leur procureur, lequelx ne se pust fonder de
« procuration soffisante. Si furent mis en deffaut par les diz auditours,
« duquel il appellèrent à ce parlement. Si sera dit par arrest de parle« ment le dit deffaut estre bien donné par les diz auditours, et con«

dampnés les appellans aux despans desdiz appelles ».

La tentative faite sur la ville de Charlieu avait été
repoussée, mais Marcigny-les-Nonnains était occupé
par l'ennemi; une troupe de pillards s'était même
avancée jusqu'à Chalon. Le Petit Meschin avait pris le
prieuré d'Estivareille, et peu après, le château de Brignais, non loin de Lyon, tombait au pouvoir des routiers (1). Les régions de l'Ain et du Jura étaient ravagées parles compagnies de Thibaud de Chauffour et de
Jacques Huet, qui occupaient le château de Pymont,
appartenant à la maison de Vienne, et le fort d'Oliferne, domaine des Chalon ; leurs chevauchées et leurs
méfaits aux environs de Lons-le-Saulnier et de Clerval
avaient un funeste retentissement (2).
Comme don de joyeux avènement, Jean le Bon ne
pouvait en offrir de plus agréable à ses nouveaux sujets
que d'assurer leur tranquillité, en prenant des mesures
efficaces contre les compagnies errantes qui menaçaient perpétuellement le duché. Un mandement daté
de Beaune, le 20 janvier, donnait avis des alarmantes
nouvelles, enjoignait aux baillis de faire prendre les
armes à la noblesse, et de publier dans chaque localité
« que toutes manières de gens du plat paiis retraissent
« corps et biens ez forz les plus prouchains, et que tous
« capitains, chastellains et gardes des diz forz les re" cehussent gracieusement
» (3). Pour compléter l'or(1) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de Vitel, B. 1412, fol. 36-37 ;
comptes de Chalon, B. 3565; Luce, Froissart, t. VI, sommaire, p. xxv,
note 3, d'après Arch. nat., JJ. 108, no 370 et JJ. 114, n° 180 ; idem,

note 2, d'après JJ. 91, n° 313.
(2) Voir Ed. Clerc, Essai sur la Franche-Comté, t. II, p. 122-123,
et surtout DrBertin, Hist. généalogique de la maison de Beaujeu-surSaône, 1re partie, p. 125 et suiv.
(3) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de l'Auxois, B. 2749; Peincedé,
t. 28, p. 19 et Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 72, fol. 93, in ext.
p.

XXIX,

ganisation de la défense, Jean le Bon lança cinq jours
plus tard une autre ordonnance établissant un grand
commandement militaire, qui comprenait le duché de
Bourgogne, les comtés de .Champagne, de Brie et de
Forez, les bailliages de Sens, Mâcon, Lyon et SaintPierre-le-Moutier, les baronnies de Donzy et de Beaujeu, dont le comte de Tancarville, lieutenant du roi,
devait prendre la direction (1). Les gens d'armes qui
avaient ordre de l'accompagner étaient convoqués à la
date du 13 février, et, pour les payer, on devait prélever pendant trois mois sur chaque feu des villes
franches et des localités ayant foire et marché « un
gros tournois d'argent viez » (2). Pierre Paris de la
Jaisse, bailli de la Montagne, fut chargé de conduire
les nobles et les hommes de sa circonscription à SaintGengoux, pour les mettre à la disposition de Tancarville, « afin de combattre à l'ayde de Dieu les gens de
la grant compaigne » (3).
Ces dispositions prises, Jean le Bon mit quelque
empressement à quitter la Bourgogne, et à regagner
l'Ile-de-France ; peut-être voulait-il échapper à l'épidémie qui avait atteint quelques personnes de son entourage. Il était encore à Beaune, le 25 janvier (4),
quitta cette ville le soir ou le lendemain; on le signale
le 28 à Dijon (5), le 30 à Chanceaux (6), le 2 février à
(1) Beaune, 25 janvier; Arch. nat., JJ. 93, n°301.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, B. 289 ; Arch. du Pas-de-Calais, A. 91

;

Bullet. hist, et philol., 1895, p. 541; édité, Vernier, le Duché de B. et
les compagnies, pr. n° 1.
(3) Comptes du Châtillonnais, copie de Pérard, Bibl. nat., Collect.
Bourgogne, t. 107, fol. 185.
(4) Bib. nat., Collect. Rourgogne, t. 23, fol.145.
(5) Orig-, Arch. nat., J. 255, n' 133.
(6) Arch. nat JJ. 91,n° 66. Pourcertaines localités la date du jour
,

Aignay-le-Duc et à Busseau (1), le 3 à Châtillon-surSeine (2), puis à Troyes (3) et à Saint-Lyé, et le 11 il
était de retour à Paris.
Resté seul maître des destinées de la Bourgogne, le
comte de Tancarville déploya la plus grande activité
pour s'acquitter de la mission qui lui avait été confiée.
Il fit appel à la noblesse des provinces soumises à son
gouvernement et aux hommes capables de porter les
armes, qui y répondirent avec entrain et se préparèrent à le suivre ; les membres les plus considérables
de l'aristocratie franc-comtoise, si ennemis de toute
contrainte étrangère, n'hésitèrent pas à reconnaître
son autorité et à se ranger sous sa bannière. Les convocations lancées du mois de janvier au mois de mars
permirent de grouper des forces imposantes (4).
n'est pas toujours indiquée, mais les dates s'imposent en suivant l'itinéraire du roi et en se servant des séjours connus.
(1) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 2; Arch. nat., JJ. 91,
n°s 69, 70, 71, 74, 82, 83, 84. Il s'agit d'Aignay-Le-Duc et non d'Arnay-le-Duc, comme le dit Luce, Froissart, t. VI,sommaire, p. XXXVIII
2) Arch. nat., J.J. 91, n°s 31 et 68.
(3) Orig., Arch. de la Haute- Marne, G. 4 ; Roserot, Catal. des actes
royaux de la Haute-Marne, n° 118 ; Arch. nat., JJ. 91, nos 83 et 85.
(4) 29 janvier, ordre du comte de Tancarville aux baillis de faire
lever dans leurs bailliages les impositions pour le paiement des gens
d'armes mandés pour le 13 février (Comptes de Vitel, B. 1412, fol. 36.
— 23 février, autres mandements convoquant le ban et l'arrière-ban,
parce que les compagnies étaient considérablement accrues, et se
préparaient à entrer en Bourgogne (Comptes de Vitel, B. 1412, fol. 37
et Recueil de Peincedé, t. 22, p. 35). — 24 février, « mgr de Tancar« ville mande au bailli, le XXIV février CCCLXI (anc. st.) qu'il assemble
« tous les gens d'armes et de pié dudit bailliage de la Montagne, et les
« mene à Ostun devant ledit mgr le lieutenant, au VI mars, lequel
« bailli mena avec lui Guillaume et Robert de Grancey, enfans du sei« gneur de Larrey, Jehan de Balaon, escuier, faisant douze chevaux.
« Outre ce, ledit bailli avoit avec lui son clerc armé, son vallet de
« male, son vallet à porter son glaive, Jaquin Paris et Guillaume de la

Pour payer ces troupes il fallait avoir recours aux
Trois-Etats, et les députés nommés dans les différents
bailliages se réunirent à Dijon, le 6 février (1). Mais
cette assemblée, usant de ses droits et craignant d'imposer de trop lourds sacrifices à la province après les
subsides antérieurement accordés, ne donna pas tout
ce que les commissaires du roi en attendaient, et en
tous cas la perception des aides précédents se faisait
avec une lenteur qui ne répondait ni aux exigences de
la situation, ni à l'imminence du péril ; car on n'avait
pas seulement à payer les féodaux et les gens d'armes
du pays; mais, ce qui pressait davantage et né souffrait aucun retard, c'était la solde des soudoyers et des
chevaliers d'aventure recrutés un peu partout. Il falJaisse, hommes d'armes faisant unze chevaux. Et partirent le van« redi avant reminiscere de Chastoillon avec plusieurs autres gens de
« pied, comme archers, arbalestriers et autres gens d'armes, et allèrent
« à Villames en Duesmois au giste, le lendemainà Pouillenay en Auxois,
« à Saint-Thibault, et le dimanche de reminiscere à Mont-Saint-Jean,
« et coucher à Marchisieu, et le lendemain audit Ostun, ou le dit
« bailli présenta ses gens à mgr Estienne de Musigney, lieutenant du
« gouverneur de Bourgoigne. Et fut commandé audit bailli de laisser
« là ses gens et de s'en retourner en son bailliage pour adviser les
« chastellains du domaine et bonnes villes du roy «(Comptes du Châtillonnais, copie de Perard, Bibl, nat., collect. B., t. 107, fol. 185). —
2 mars « pour pourter lettres de mandement de M. de Tancarville,
« lieutenant du roi, aux seigneurs de Noyers, d'Espoisses et d'Arsy...
« du IIe jour de mars... IX gros » — idem,, au seigneur de Saint-Bris
(Comptes de l'Auxois, B. 2749).
(1) « A H. Lesouple pour pourter lettres du bailli [d'Auxois] ès pre«vost de Montréaul, Chastel-Girart et Avalon, pour faire aler à Dijon,
« le VIe jour de février, de chascune ville notauble de sa prevostez
« une ou deux personnes soffisamment fondéz pour tous les autres, et
« des plus notaubles gens d'église et nobles desdites prevostez, pour
« accorder, consantir et octroyer ce que audit jour seroit regardey estre
« profitable por le paiis, suivant les lettres du roy, du XXVe jour de
« janvier CCCLXI. » (Comptes de l'Auxois, B. 2749).
«

lait payer les blés, les farines, les avoines, les pois,
les victuailles achetés dans chacune des châtellenies (1),
et suppléer à l'organisation d'une intendance qui
n'existait pas. Le comte de Tancarville, désireux de
mener vigoureusement la campagne, fit une avance de
dix mille florins, qu'il espérait toucher plus tard sur
les aides des villes et communautés.
La conduite et le zèle du lieutenant du roi méritent
les plus grands éloges, car s'il ouvrit sa bourse pour
faciliter la réussite d'une entreprise qui devait aboutir
à un désastre, il n'épargna ni ses démarches, ni ses
peines afin d'arriver à un bon résultat. On le vit chaque
jour parcourir la province, tantôt dans le duché, tantôt
dans la Franche-Comté, à Dijon, Beaune, Autun,
Rouvre, Dôle, Gray, Auxonne, stimulant l'activité
des baillis et des capitaines, entrant en relation avec
les membres les plus hostiles de l'ancienne confédération, et les amenant à prendre part à une action commune où l'honneur et la sécurité du pays étaient en
jeu.
Le comte de Tancarville se mit en marche vers le
milieu de mars ; parti de l'Autunois, il traversa le Maconnais, le Beaujolais, et arriva sur la fin du mois à
Lyon, où l'attendaient les contingents que Jacques de
Bourbon ramenait du Languedoc, et où devaient également les rejoindre les troupes disponibles du maré(1) Lettres de Tancarville « au bailli d'Auxois pour faire provision
« de farine, d'avoine, de fèves et de pois, pour envoier en l'ost sur la
« rivière de Loire, orderé par ledit lieutenant, et pour pourter lettres
seigneur de Saillenay, et d'il« closes dudit lieutenant à Auceurre au
« lec autres lettres closes au bailli de Senz et aus bailliz de Troyes et
« de Meaux » (Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1412, fol. 38 vo).

chal d'Audrehem, alors occupées au siège de Saugues
dont on précipita la capitulation. Toutes ces forces
devaient se réunir sous le commandement général du
lieutenant du roi, qui ne se dissimulait ni les difficultés
de sa mission ni la longue durée de cette chevauchée,
car il avait fait venir de Rouvre toutes les tentes qui
s'y trouvaient, pour faire camper son armée, et avait
même fait conduire à Lyon la chapelle portative du
duc défunt (1). Il se préparait à faire le siège de Brignais, non à y livrer une bataille.
Le voisinage des compagnies précipita les événements et rendit la lutte imminente. Jacques de Bourbon, malgré les sages avis d'Arnaud de Cervole, juge
plus compétent en pareille matière, et qui connaissait
mieux les chefs que l'on avait à combattre, résolut
l'attaque immédiate, sans attendre le ralliement entier
de l'armée. Sa rencontre eut lieu le 6 avril 1362, à
Brignais, où les routiers bien avisés, et campés dans
une position avantageuse, avaient dissimulé des forces
bien supérieures à celles qui voulaient les déloger. Dans
ce rapide exposé, nous n'avons pas à entrer dans le
détail de cette bataille qui a donné lieu à des études
sérieuses (2), nous n'avons à en relater que les conséquences et les faits nouveaux.
(1) Les tentes, les pavillons et la chapelle ducale portative partirent

de Rouvre le 25 mars et furent conduites par eau de Saint-Jean-deLosne à Lyon (Comptes de Monnot Lescot,châtelain de Rouvre, B. 5747,
fol. 11).
(2) Voir F. Allut, Les Routiers

au xiv siècle, les Tard-Venus et la

bataille de Brignais, Lyon, 1859; A. Cherest, L'Archiprêtre, p, 156
et suiv. ; Luce, Froissart, t. VI, sommaire, p. xxvi et suiv. Je ne parle
pas de Dom Plancher, t. II, p. 245, car, en dépit des documents qu'il
avait sous la main, et par la plus inexplicable confusion, il fait battre
à Brignais les compagnies par les Bourguignons.

Les corps de troupes qui guerroyaient au nom du
roi se heurtèrent à Brignais, non à quelques compagnies, mais à une véritable armée de dix à quinze mille
hommes, qui comptaient pour chefs des capitaines de
routiers fort expérimentés, comme Garciot du Chastel,
dont on connaît les exploits dans le Nivernais, Jean
Aimery, Arnaud dit Tallebardon, le Petit Meschin, le
Bour de Breteuil, Bérard d'Albret, Espiote, Guiot du
Pin, Bertuquin et autres, qui tous s'étaient fait par le
pillage et par leurs exactions une triste célébrité et
une haute fortune.
La victoire des compagnies à Brignais est l'un des
épisodesles plus néfastes de cette malheureuse époque,
car-si les pertes de l'armée royale étaient immenses,
la cause de l'ordre subissait un échec dont la noblesse
était rendue responsable, et qui portait une grave atteinte à son autorité. Les barons et les chevaliers furent
cependant les seuls à supporter le poids d'une action
imprudemment engagée, car si nombre d'entre eux
succombèrent dans le combat, la plupart des autres
furent faits prisonniers, et perdirent leurs chevaux,
leurs bagages et leurs approvisionnements.
Parmi les victimes de cette sanglante journée figuraient Jacques de Bourbon et son fils Pierre, Jean de
Noyers, comte de Joigny, ancien gouverneur de Bourgogne, qui ne survécurent que quelques jours à leurs
blessures.
Le nombre des prisonniers était si considérable que
la plupart furent relâchés sur parole, et, au premier
rang, le comte de Tancarville, lieutenant du roi, qui
put recouvrer promptement sa liberté moyennant rançon. Arnaud de Cervole, prisonnier du bâtard de Mou¬

sac, un de ses compatriotes, fut relâché sur la promesse d'une somme dont le maréchal d'Audrehem se
rendit caution (1), et qui fut en partie payée par le
trésor royal (2); Girard de Thurey, ancien maréchal
de Bourgogne, se rendit à Jean Doublet, qui lui accorda la liberté sans aucune condition, parce que, sur
les conseils de son captif, il prit la détermination d'abandonner les compagnies et de rentrer sous l'obéissance et au service du roi. Jacques Humbert de Granson, écuyer, fut gratifié parTancarville de deux cents
florins d'or pour le dédommager de sa prison et de
ses pertes en la bataille (3). Simon d'Angoulevent,
écuyer, gravement blessé, perdit ses chevaux, ses
équipages, et paya une grosse rançon pour se racheter (4). Indemnité de deux cents livres tournois à Gui du
Trembloy pour sa libération (5); indemnité à Henri de
Longvy, sire de Rahon, et aux gens d'armes qui l'avaient accompagné (6) ; indemnité au châtelain et à la
garnison du château de Jasseron qui avaient marché
à l'ennemi (7) ; indemnité de trois cents florins de
(1) Le maréchal d'Audrehem fut caution de quatre mille livres pour

l'Archiprêtre (Voir E. Molinier, Etude sur la vie d'Arnoult d'Audrehem, p. 402.
(2) Luce, Froissart,t. VI, sommaire, p. XXXVI, note 3.
(3) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 72 vo.
(4) Rémission du roi Jean, Lyon, novembre 1362 (Arch. nat., JJ. 93,
n° 30).
(5) Gui du Trembloy fut pris à Brignais avec Tancarville. Lettre de
ce dernier, Auxonne, 15 avril 1363 (Bibl. nat., Collect. Bourg.,t. 23,
p. 137).
(6) Arch. de la Côte-d'Or. B. 11735 ; quittance du 26 juin 1362,
« pour pertes et domaiges que je et eulx feismes en y ceux host et ba" taille,
comme pour rançons, restera de chevaux, gaiges et autre-

ment».
(7) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de la châtellenie de Jasseron,
B. 8075, rouleau.
«

florence à Simon de « Joy » pour l'aider a payer sa
rançon (1) droits d'amortissement accordés à Jean de
Villars, écuyer, pour même motif (2) ; concession d'une
maison sise à Beaune, dite maison de Vienne, à Hugues,
sire de Rigny et de Frolois, prisonnier à Brignais avec
toutes ses gens, savoir : Henri de Louaise, chevalier,
Jean de Montureux, Gautier de Beaujeu, Guillaume,
son frère, Henri de Scey,.Jean de Pontailler, Jean de
Sainte-Marie, Ferry de Fontenay, etc. (3); don de
mille florins de florence à Gui de Frolois pour payer
sa rançon (4) ; don de quatre cents florins à Guillaume
de Choiseul, seigneur d'Aigremont pour ses pertes et
dommages(5); don de cent florins d'or à Guillaume de
Martin ville, capitaine de Rouvre, pour même cause (6);
indemnités au bailli de Mâcon et même à des religieux de Chalon pour leur conduite à Brignais (7).
Jean de Neufchâtel-sur-le-Lac, qui s'était cependant
toujours signalé par son hostilité constante contre le
(1) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 76.
(2) Lettre du roi Jean, Beaune, juin 4363 (Arch. nat., JJ. 93, n°
290).
(3) Lettre du roi Jean, Dijon, 21 juin 1363 (Bibl. nat,, Collect.
Bourgogne, t. 23, fol. 119), et quittance d'Hugues de Rigny, 15 juillet
1363 (Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 97, p. 570). Voir aussi :
Dr Berlin, Hist. gênéalôg. de la Maisonde Beaujeu-sur-Saône, 2e
partie, p. 28, 65 et 298.
(4) Dijon, 28 septembre 4363 (Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 26,
fol. 318).
(5) 26 décembre 1363 (Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 24, fol. 38 r°).
(6) Lettre du roi Jean,Macon, 27 octobre 1362 (Bibl. nat., Collect.
Bourgogne, t. 26, p. 200).
(7) « Aus Frères des Quarme de Chalon pour don à eux fait par
des
« le conte de Tancarville, en rémunération des travaux que deux
« Frères dudit. couvent eurent en porsigant les ennemis de Bregnais,
« XX flor. » (Comptes du Chalonnais, Arch. de la Côte-d'Or, B. 3564).

duché, avait pris part à l'action dans les rangs des Bourguignons, et était tombé dans les mains d'un aventurier, Beraut de Bartan(1). La liste des victimesde cette
fatale journée est longue, car toute la noblesse de la
province était là, comme les sires de Grancey, trois
membres de l'illustre maison de Vienne, Jacques, Jean
et Hugues, Louis et Hugues, fils de Jean de ChalonArlay, Anseau de Salins, les sires de Montagu, de Mâlain et beaucoup d'autres (2).
La victoire des compagnies était une véritable surprise ; toutes les troupes de l'armée royale n'étaient
pas encore réunies le jour de la bataille, et l'arrivée du
maréchal d'Audrehem, accouru peu après la capitulation de Saugues, eût changé la face des choses (3).
Il est certain que la présence du maréchal ne tarda
pas à modifier le plan de conduite des routiers, car
après avoir tiré de grosses rançons de leurs prisonniers,
ils crurent qu'il était de leur intérêt de ne pas abuser
de leur triomphe, et jugèrent prudent de consentir à
un traité. Le 13 avril, le comte de Tancarville écrivait
à Girard de Longchamp, bailli de Chalon, pour l'informer qu'il était hors de prison, mais qu'il ne serait entièrement libre qu'après le paiement de sa rançon. Il
annonçait que, d'accord avec le maréchal d'Audrehem,
(1) Gollut., édition de 1846, coll. 769 et 775.
(2) Voir Froissart, de Luce, t. VI, p. 260.
(3) La capitulation de Saugues eut lieu le 25 mars [Thalamus parvus, p. 52). Arnoult d'Audrehem pouvait en quinze jours venir des
environs du Puy à Lyon. Il n'assista pas à la bataille de Brignais, mais
il rejoignit peu de jours après les troupes de Tancarville, malgré le
silence de son historien, et c'est après le traité cité plus loin, traité
antérieur au 13 avril, qu'il regagna le Languedoc (Voir E. Molinier,
Etude sur la vie à'Arnoult d'Audrehem, p. 102 et suiv.).

il venait de passer un traité avec les compagnies afin de
les faire sortir du royaume, et qu'elles avaient consenti

à des trêves qui devaient se prolonger jusqu'aux fêtes
de l'Ascension, c'est-à,-dire jusqu'au 26 mai. De semblables lettres étaient adressées aux baillis d'Autun, de
la Montagne et de Saint-Pierre-le-Moutier, ainsi que la
copie du traité, dont le texte n'est point arrivé jusqu'à
nous, et l'ordre d'en faire la publication dans chacune
des circonscriptions (1).
Le désastre de Brignais avait jeté l'effroi dans les
populations du duché déjà si éprouvées. Le gouverneur Henri de Bar, ayant le commandementsuprême
en l'absence du lieutenant du roi, était venu en toute
hâte à Chalon pour parer aux dangers d'une attaque
probable. Le 14 avril, il prescrivit aux officiers « de
« faire retraire tout le plat paiis ès forteresses, et
« abattre fours et molins, et toutes forteresses qui ne
se pouvoient garder (2) ». La nouvelle des trêves vint
adoucir l'amertume de l'événement, et ajourner les
craintes d'une invasion immédiate. Le retour de Tancarville, qui se prodigua en tous lieux et qui visita les
différents bailliages, contribua aussi à calmer les esprits.
Il n'y avait malheureusement pas à compter sur les
engagements pris par les compagnies, et les chefs qui
les conduisaient n'avaient pas tous donné leur adhésion
au traité ; plusieurs d'entre eux s'étaient séparés de
leurs compagnons d'armes, et se proposaient de tenir
campagne pour leur propre compte, si personne ne
(1) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 21, fol. 4 v°, et Arch. de la
Côte-d'Or, Comptes de Vitel, B. 1412, fol. 62 r°.
(2) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1412, fol. 40 r°.

voulait les prendre à gages. C'est pendant quinze ans,
la même histoire de bandes et de chefs que l'on est
étonné de trouver tantôt dans un camp, tantôt dans
un autre, mais en réalité au service de celui qui les
paie. Philibert de Lespinasse, en pourparlers l'année
suivante avec divers capitaines de routiers, a résumé
la profession de foi de ces aventuriers dans une fort
curieuse lettré missive que nous reproduirons ailleurs : « ils dient comment est leur entente de eulx en
« aler en Bourgoine, et que si mgr a mestiers de eulx,
« que il le serviront voluntiers, et si n'a mestiers, ils
« seront avec celluy qui les mettra en besoigne ».
D'autres bandes d'origines diverses erraient dans le
Maçonnais, le Chalonnais, le Beaujolais, et menaçaient
le centre du duché. Les trêves n'étaient pas expirées
que l'une d'elles venait s'installer à l'abbaye de la Fertésur-Grône, où Guillaume d'Aigrémont fut voyé pour
la sommer, le 26 avril, d'évacuer le duché (1).. Trois
jours après, des troupes de Bretons occupaient la
Borde de Reulée et Fontaine, près de Chalon, et le
chevalier Jean de Chardogne, co-seigneur de Ravières,
leur fut dépêché par Henri de Bar pour lès faire partir (2). Le 11 mai, il fallut traiter avec Lyon du.Val,
un chef de routiers que l'on trouve tantôt au service
du roi, tantôt dans les rangs des compagnies, et qui
avait cependant réussi à se faire nommer huissier
d'armes du régent (3).; on fut obligé de lui.donner une
forte somme pour le déterminer à sortir de Bour(1) Comptes de Dimanche de Vitel, B. 1412, fol. 40r°.
(2) Comptes de Vitel, B. 1412, fol. 53 v°.
(3) Arch. nat., JJ. 90, no 240; voir Luce, du Guesclin, p. 339 et
594.

gogne (1). Une indemnité pécuniaire fut également
accordée pour faire partir un capitaine d'aventures
Henri Spic ; on avait voulu utiliser ses services en le
nommant capitaine de Pontailler, mais les habitants
refusèrent le concours d'un si étrange protecteur (13
juin).
Pendant ce même mois Saint-Jean-de-Losne est occupé par des compagnies qui mettent le feu à plusieurs
maisons. La vallée d'Epoisse est envahie par des bandes
qui ravagent Guillon, Montréal, Vieux château et rendent
dans cette région la circulation impossible (2). La situation n'est pas meilleure dans le Châtillonnais que
dans l'Auxois. Vainement le gouverneur mande, le 2
juin, à Pâris de la Jaisse,bailli de la Montagne, de visiter les châteaux de son ressort ; il en reçoit réponse
qu'il est impossible d'exécuter les ordres, « pour cause
des ennemis qui estoient au pais, et qu'on ne peut
finer de chevaliers(3) ». Les appels faits aux féodaux,
à Jean de Bourgogne-Comté,Géofroi de Blaisy, Hugues
de Rigny, Jean de Jours, Eudes de Savoisy, Olivier de
Jussey, aux sires de Grancey et de Larrey, à l'évêque
de Langres, à Charles de Poitiers, son frère, restent
sans résultat (4) ; les barons ont assez à faire pour protéger leurs domaines sans s'occuper de protéger ceux
des autres.
(1) Comptes de Vitel, B. 1412, fol. 53 v°.

(2) Arch. de la Côte-d'Or, B. 5616, fol. 22 r° et B. 5404.
(3) Comptes du Châtillonnais, copie de Pèrard ; Bibl. nat., Collect.
Bourgogne, t. CVII, fol. 185.
(4) Comptes du Châtillonnais, idem.

CHAPITRE LXIV
LA BOURGOGNE PENDANT SON ANNEXION A LA COURONNE
SOUS JEAN LE BON

(suite)

Désordre et désarroi dans le duché après le désastre de Brignais. —
Difficulté de trouver des ressources pécuniaires. — Refus des communautés de payer les avances faites par Tancarville. — Projets
d'impositions formés par Jean le Bon pour acquitter les charges. —
Convocation des députés des Trois-Etats par devant les commissaires
du roi. — Première réunion ajournée par suite de l'absence d'une
partie des membres ; deuxième réunion et vote d'une taxe de douze
deniers par livre sur les denrées pendant quatre ans. — Le roi envoie le connétableRobert de Fienne pour venir en aide à Tancarville.—
Mort du pape Innocent VI. — Motifs qui déterminent Jean le Bon à
partir immédiatement pour Avignon ; son désir de voir son oncle le
cardinal de Boulogne monter sur le trône de Saint-Pierre. — Passage du roi en Bourgogne ; sa réception en Bresse au château de
Pont-de-Veyle chez le comte de Savoie. — Le roi et le comte descendent par bateaux à Avignon. — Jean le Bon apprend la nomination
du pape Urbain V; son dépit de cette nomination calmé par une
lettre affectueuse du souverain pontife. — Visite au pape et promesse de ne point autoriser le mariage de Marguerite de Flandre
avec le duc de Cambridge. — Projets d'une croisade afin d'obtenir
des subsides ecclésiastiques ; les chrétiens de France ont assez à
faire chez eux sans aller défendre les chrétiens d'Orient. — Désordres et ravages commis par les compagnies. — Renouvellement des
hostilités des Franc-Comtois et démarches du gouverneur Henri de
Bar pour lutter contre eux.— Guerre entre l'Archiprêtre et les Chalon-Arlay; Vitteaux ravagé.—Jean le Bon obtient pour son fils
Philippe le Hardi, qui l'avait rejoint à Avignon, la suzeraineté du comté
de Bourgogne cédée par l'empereur Charles 17. — Bandes de routiers
à Bussy-la-Pèle. Arnay-sous-Vitteaux, Nuits-sous-Beaune,Fontaine
près Chagny, Saint-Jean-de-Losne, Auxonne, Montot en Beaunois.

garde des forteresses, de
— Lettres missives à ce sujet et pour la

Jacques de Vienne, sire de Longvy, Jean Chalemart, Louis Quinart,
lieutenant du gouverneur. — Mandement aux féodaux pour se réunir
à Gevrey, près Dijon. — Gascons et Bretons des bandes de l'Archiprêtre installés à Arcy-sur-Cure, Dammarie-en-Puisaye, Vesigneuxen-Morvan. — Prise et pillage de Montréal-en-Auxois par le capitaine Gille Troussevacbe. — Émotion causée par cette nouvelle. —
Jean le Bon et Philippe le Hardi partent d'Avignon; leur retour en
bateaux jusqu'à Chalon ; escorte commandée par Hugues Aubriot
pour protéger leur marche jusqu'à Dijon et Talant. — Anoblissements et concessions diverses de Jean le Bon. — Entente avec l'Archiprêtre pour faire évacuer les forteresses par les routiers. — Convocation adressée par Tancarville aux députés des Trois Etats par
devant le roi ; son discrédit et son impopularité font échouer ce
projet.— Dépit du roi et nomination de Philippe le Hardi comme lieutenant général à la place de Tancarville. —Lettre missive de Géofroi
David, évêque d'Autun, au sujet de Talebardon et autres qui quittent les faubourgs d'Autun se dirigeant dans le Chalonnais et le Mâconnais pour prendre des places fortes. — Jean le Bon quitte la
Bourgogne pour regagner Paris après dix mois d'absence. — Le duc
de Touraine réunit les Trois Etats, en obtient des subsides, fait ses
adieux à son père à Troyes, revient à Dijon prendre en main le gouvernement du duché. — Le règne de Philippe le Hardi commence.

Juin 1362 à juillet 1363.
Après la désastreuse affaire de Brignaïs, le désordre
est si complet, le désarroi est si profond que les populations bourguignonnes pillées par les gens de tous les
partis considèrent comme ennemis tous ceux qui portent les armes. C'est que d'anciens capitaines au service du duc et du roi sont devenus chefs d'aventuriers.
Jean Hourry de Delle, chevalier, ancien capitaine d'Avallon, conduit une bande de la grande compagnie
dans le pays qui lui est connu. Perrin d'Athie, écuyer,
un des derniers descendants de la maison de Mont-

réal, jadis alliée à nos ducs, « cuida traiir la ville de
Semur » et y fut exécuté pour ses « démérites » (1).
Ailleurs, les gens d'Arnaud de Cervole, profitant de
l'absence de leur maître, reprennent leur ancien métier, et le roi écrit à ses conseillers, le 19 juin : « quant
« est des gens de l'Arceprestre et des bretons qui sont
« par delà, dont les bonnes gens du pays se plaignent
« grandement, si comme, escript nous avez, nous en
« ferons parler audit Arceprestre, lequel yra bientost
« par delà, et les fera retraire » (2).
Il est impossible de donner la série complète de ces
invasions incessantes et partielles qui se reproduisent,
à des intervalles rapprochés, sur un point ou sur un
autre. Partoutil faut en pure perte donner des indemnités aux pillards pour les faire partir ; on n'a pas un
mouton d'or pour faire honneur aux engagements du
traité de Guillon, pas d'argent à donner aux garnisons,
pas un denier pour faire face aux dépenses les plus indispensables. Comment trouver dans les campagnes,
décimées par l'épidémie et ruinées par l'ennemi, les
ressources nécessaires? Les villes refusent de payer
même les dix mille florins généreusement avancés par
Tancarville avant son départ pour Brignais ; on réclamait pour ce fait cinq cents florins aux habitants de
Montréal et d'Avallon (3), mille florins à ceux de Châtillon, « auxquels habitants le lieutenant du bailli de la
« Montaigne exposa ces choses, lesquels habitants re(1) Juin 1362; Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de l'Auxois, B. 2749

et 2760.

(2) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 52, fol. 98 ; édité Vernier, le
Duché de B, et les Grandes Compagnies, pr. v.
(3) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de l'Auxois, B. 2749.

«

fusèrent, et fut rescript au dit gouverneur leur re-

fus » (1).
Une telle situation devenait inquiétante et rendait
impossible l'administration de la province. Jean le Bon
songeait bien à y remédier, mais voulait assurer la défense du pays, en faisant payer les taxes à ceux qui
devaient en bénéficier. Dans deux mandements datés
du 14 mai, il réclamait les aides « que nostre peuple a
« soustenu et paié moult gracieusement par tout
jusques à present, excepte nostre
« nostre dit royaume
« duchié de Bourgoigne », savoir, l'imposition de
douze deniers pour livre, le treizième du vin et douze
sols par livre de sel. En conséquence le roi chargeait
ses conseillers l'évêque de Clermont, l'abbé de Citeaux, le gouverneur Henri de Bar, Jean Chalemart,
maître des requêtes et Gui de Champdivers de parcourir la province pour faire voter la levée de ces subsides, et effectuer les paiements des moutons d'or
encore dus au roi d'Angleterre (2).
Afin d'assurer le succès de ce projet, et pour légaliser
l'entreprise, les députés des Trois-Etats, nommés dans
chacun des bailliages, furent convoqués, le 9 juin, à
Dijon, où les commissaires du roi se rendirent pour
faire valoir ses réclamations. Mais la réunion ne fut
pas nombreuse, les membres ayant donné pour prétexte le peu de sécurité des routes interceptées par les
gens de la « grant compaigne ». Les échevins de Dijon qui étaient sur place et quelques-uns de la com«

(1) Comptes du Châtillonnais, Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 107,

fol. 185.
(2) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 52, fol. 95 et 98 ; édités Vernier, le Duché de B. et les Grandes Compagnies, pr. III et IV.

m une de Beaune purent seuls y assister. Les conseillers du roi assignèrent un autre rendez-vous, et
écrivirent, le 14 juin, aux députés, pour leur enjoindre
de se présenter avec des procurations suffisantes, les
engageant à s'y trouver, « ou qu'autrement on passe-

roit outre, le souverain pouvant tout ordonner sans
consulter son peuple » (1).
Dans des temps moins troublés et dans des circonstances moins graves, cette menace hautaine et de mauvais goût n'eût pas été de nature à entraîner le vote des
Trois-Etats, jaloux de leurs privilèges et de leur autorité. La seconde séance, annoncée pour le dimanche
après, la Saint-Jean, ne réunit encore qu'une partie des
membres, car les baillis eux-mêmesn'y purent assister,
pour les motifs fournis précédemment, à l'exception
de Guillaume de Clugny, bailli d'Auxois, qui, mandé
par le conseilà Dijon, fut forcé de séjourner cinq jours,
« parce que les ennemis estoient sur le paiis, pour le
doubte desquels il ne s'en osoit aler » (2). Toutefois
les députés présents consentirent, non à la taxe du
sel, mais à l'octroi de douze deniers par livre sur le
blé, le vin et autres denrées pendant quatre années, ce
que les maires et échevins des commuues furent chargés d'annoncer aux populations, en les engageant à
supporter ce subside. Le messager expédié à Paris
pour en porter la nouvelle au roi fut volé en chemin,
et il fallut un second courrier afin d'en rapporter réponse (3),
(1) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 21, fol. 3 r°.
(2) Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de l'Auxois, B. 2749.
(3) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 52, fol. 95 à 101, lettres di-

verses.

Tous les efforts du lieutenant et du gouverneur de
Bourgogne avaient été sans efficacité pour lutter, contre
les invasions qui se produisaient dans tant de localités
diverses et éloignées. Les plaintes adressées à Jean le
Bon le déterminèrent à envoyer le connétable Robert
de Fienne pour porter aide et secours au comte de
Tancarville (1). Ce dernier pressait la levée des hommes
pour les emmener contre les compagnies se dirigeant
soit en Lyonnais, soit en Auvergne, et avait chargé
Girard de Longchamp,bailli de Chalon « d'envoyer en
son host deux Courdeliers, Jacobins ou Carmes pour
confesser et dire des messes » (2). La jonction de ces
chefs amena le traité de Clermont, signé le 22 juillet
avec les compagnies, qui s'engageaient à entrer au
service du comte de Transtamare, et promettaient de
l'aider à détrôner son frère, Pierre le Cruel, roi de
Castille.
La mort du pape Innocent VI, arrivée le 12 septembre, stimula l'activité de Jean le Bon, qui avait le
plus grand intérêt à mériter les bonnes grâces de son
successeur et qui résolutaussitôt de prendre route pour
Avignon. Un commentateur de Froissart (3) prétend
que ce voyage est resté une énigme aussi bien pour les
contemporains que pour les historiens modernes ; le
but de ce déplacement ne devait cependant être un
mystère pour personne,car Jean le Bon rêvait toujours
de voir son oncle le cardinal de Boulogne monter sur
le trône de Saint-Pierre, et il allait renouveler les démarches déjà tentées dix ans auparavant à la mort du
(1) Quittances du 14 juillet 1362; éditée Luce du Guesclin, pr.xxxv.
(2) 28 juillet 1362; bibl. nat., Collect Bourgogne, t. 21, fol. 3 r°,
(3) Luce, du Guesclin, p. 368.

pape Clément VI. D'autre part, le désarroi des finances
était tel et les besoins d'argent si impérieux, qu'il ne
pouvait compter que sur l'intervention et sur les secours du Saint-Siège pour se tirer d'affaire.
Pour ce double motif et pour d'autres causes qu'il
nous faudra expliquer, Jean le Bon était particulièrement intéressé à la nomination du pape, et son départ
suivit de près l'annonce de la mort d'Innocent VI. Il
se fit accompagner d'une escorte suffisante pour tenir
en respect les bandes errantes qui sillonnaient les
campagnes et qui auraient pu entraver sa marche.
Philippe le Hardi, le plus jeune et le plus affectionné
de ses fils, devait le rejoindre à Avignon. Le passage du
roi est constaté à Tourvoye, près Provins, Torcenay,
Troyes, où il séjourna du 27 septembre au 2 octobre,
Châtillon, le 3; Villaines-en-Duesmois, les 4 et 5;
Beaune le 14; Chalon, le 19; Tournus le 22 (1). En
arrivant à Màcon, il confirma les privilèges de l'échevinage de cette ville (2).
Amédée, comte de Savoie, et sa femme Bonne de
Bourbon, avertis du passage du roi, avaient fait des
instances auprès de lui pour l'engager à s'arrêter dans
leurs domaines de Bresse, ce qui ne devait retarder
(1) Nous n'avons publié les Séjours de Jean le Bon que jusqu'à la
bataille de Poitiers. Pour la fin du règne, il faudrait un double tableau
indiquant avec les séjours du roi ceux do son fils Charles, régent de
France. Pendant le voyage qui nous occupe, les diplômesdonnés dans
chaque localité sont assez nombreux, mais fournissent seulement la
date du mois, rarement celle du jour ; Beaune 7 diplômes, Chalon 15
diplômes, Tournus 2 diplômes. C'est à Tournus que le roi donna des
lettres d'amortissement aux religieux de la Ferté-sur-Grosne, pour leur
permettre de rebâtir leur église ruinée par les guerres (Arch. de Saôneet-Loure, H. 34, n° 39).
(2) Arch. commun, de Màcon, AA 2 et BB 6.

que de deux ou trois jours la marche de l'escorte
royale. Jean le Bon ayant accepté cette offre, des préparatifs considérables furent faits au château de Pontde-Veyle pour sa réception, à laquelle contribuèrent
tous les hommes du pays, car cent trente-trois terrassiers mirent en état les routes et les fossés du château,
quatre-vingt-trois autres nettoyèrent les réservoirs destinés à mettre le poisson, quatre cent trente-deux
manoeuvres furent occupés à charroyer les provisions
de toute nature et à les amener des localités voisines;
les châtelains de Pont-de-Vaux, de Bagé, de Pont-deVeyle, de Saint-Trivier mirent le plus grand empressement à surveiller l'organisation précipitée de cette
fête, pour laquelle on avait fait venir des musiciens
étrangers. Le comte de Savoie traversa la Saône pour
aller recevoir le roi et lui présenter ses devoirs de
bienvenue, et, après les grandes cérémonies de réception de Pont-de-Veyle, le reconduisit à Mâcon. Des bateaux étaient assurés dans cette ville pour le transport
par eau; le comte Amédée avait fait fabriquer de
grandes rames pour le trajet de Mâcon à Avignon, en
suivant la Saône et le Rhône et accompagna son souverain dans ce voyage (l).
D'une vingtaine de diplômes donnés en octobre à
Mâcon, on ne peut relever que les dates du 26 et du
27, et, parmi ceux délivrés à Lyon en novembre, deux
pièces seulement fournissent les dates du 2 et du 9.
.

(1) Pour les détails de ces faits qui ne sont cités nulle part ailleurs,
consulter Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de Bagé, B. 6788 ; Comptes
de Pont-de-Vaux, B. 9171 ; Comptes de Bourg, B. 7114 ; Comptes de
Pont-de-Veyle, B. 9290 ; Comptes de Saint-Trivier, B. 9957. Ces
comptes fort précieux se présentent malheureusement en rouleaux d'une
grande longueur et d'un maniement assez incommode.

Philippe le Hardi ne devait: rejoindre son père. qu'à
Avignon, car il partit plus d'un mois après, etnequitta
Paris que dans les premiers jours de novembre, en
gagnant la Bourgogne par la route la plus directe, en
passant à Avallon et Montréal, où sa présence est constatée vérs le milieu de ce mois (1).
Pendant ce temps, les membres du sacré collège,
pour lesquels les ardents désirs dé Jean le Bon n'étaient
pas un secret et qui connaissaient son arrivée prochaine, se hâtaient de mettre lès instants à; profit pour
éviter des intrigues et une pression déjà suffisamment
exercée en faveur des compétiteurs. Les cardinaux
de Boulogne et de Talleyrand-Périgordse partageaient
les suffrages du conclave, qui parvint à se mettre d'accord au bout d'un mois, en portant pour candidat un
personnage étranger au sacré collège, Guillaume Grimoard, abbé de Saint-Victor de Marseille, auparavant
abbé de Saint-Germain d'Auxerre. Il fut nommé le 31
octobre (2), arriva deux jours après à Avignon, où il
fut couronné, le 6 novembre, sous le nom d'Urbain V.
Le roi apprit en route la nomination dù nouveau
pontife, qui avait eu lieu deux jours après son départ
de Mâcon, ce qui l'engagea à séjourner à Lyon plus
longtemps qu'il ne comptait, retenu par l'archevêque
de cette ville, frère de Girard de Thurey, ancien maréchal de Bourgogne. Peut-être éprouva-t-il quelque

«
«
«

VI.

(1) « A la Saint-Martin d'hyver CCCLXII pour appourter les bléz
de la chambre du roy au chasteau de Montreaul en la chambre basse,
pour ce que messire de Torayne y .devoit venir, et n'avoit autre part
bonnement ou gésir. »' (Arch. de la Côte-d'Or,Comptés de Montréal,

B.5104)

(2) Et non le 28 octobre, E. Deprez,Les Funérailles de Clément VI et

d'Innocent

dépit à l'annonce d'une nouvelle si peu attendue; on
peut s'en douter par la lenteur qu'il mit à s'acheminer
vers Avignon, s'il est vrai qu'il ne rendit sa première
visite au pape que le 20 novembre. Toutefois, il fit
contre fortune bon coeur, et une lettre d'Urbain V,
lettre pleine d'affection, dans laquelle il assurait à Jean
le Bon qu'originaire du royaume, il aurait toujours en
vue son intérêt, son honneur et sa prospérité, effacèrent vite les sentiments d'amertume du premier
moment. D'ailleurs, le concours et l'appui du souverain pontife lui étaient indispensables, et il ne négligea
aucune occasion de s'en servir pendant le séjour de
près de sept mois qu'il fit à Avignon.
Les démarches d'Edouard III, roi d'Angleterre, et
les négociations de ses ambassadeurs, afin d'obtenir
pour son fils la main de Marguerite de Flandre, veuve
de Philippe de Rouvre, causaient les plus vives inquiétudes à Jean le Bon qui rêvait lui-même cette alliance pour son fils Philippe. La promesse d'Urbain Y
de ne pas favoriser une union désastreuse pour la
France, et de refuser l'autorisation du mariage de
Marguerite avec le duc de Cambridge, pour cause de
parenté, fût une des marques de bienveillance les plus
significatives dont le roi de France eut à se féliciter,
Beaucoup d'autres négociations qui ne concernent
pas la Bourgogne occupèrent Jean le Bon, et furent
soumises à son arbitrage, comme l'accord entre les
comtes de Foix et d'Armagnac. Au moment où la cour
d'Avignon recevait des points les plus éloignés les
princes et les prélats, qui venaient faire appel à l'autorité. pontificale, il parvint par son affabilité et ses
courtoisies à se rendre sympathique aux uns et aux

autres. De. pompeuses cérémonies et des fêles chevaleresques contribuèrent également à augmenter son
prestige, mais contribuèrent surtout à épuiser le trésor
royal, qui n'avait pas besoin d'un tel surcroît de dé,
pense.
Le séjour prolongé à Avignon avait pour but principal d'obtenir du Saint-Siège des ressources pécuniaires qu'il eût été impossible de trouver ailleurs.
Pour arriver à ce résultat, on trouva un expédient qui
n'était pas nouveau, et n'avait que le tort d'avoir été
trop de fois employé par les rois de France. D'accord
avec les rois de Chypre et de Danemark, Jean le Bon
annonça le projet d'une croisade qu'il était chargé de
diriger en qualité de capitaine général sous réserve de
partir dans deux années seulement, après avoir obtenu
la pacification du royaume. Le pape Urbain V, ainsi que
ses prédécesseurs, ne pouvait se désintéresser d'une
entreprise en faveur des chrétiens d'Orient, destinée
à l'essauvement de la foi chrétienne; il donna sa bénédiction aux croisés, le 31 mars 1363. Le résultat le plus
net et le plus fructueux de cette combinaison était
l'assurance de ressources fournies par les décimes
ecclésiastiques, dont les produits étaient appliqués à
.
n'étaient
qu'un
destination.
Ces
projets
straautre
une
tagème peu recommandable, sur la sincérité duquel
personne ne devait se tromper, car le temps des croisades était passé depuis que l'enthousiasme de la foi
ne soulevait plus assez d'entraînement pour entreprendre de telles expéditions. Ces expéditions trouvent
encore des chefs qui veulent en bénéficier, mais elles
manquent de soldats. Puis, le moment est-il bien
choisi ? Les chrétiens de France et de Bourgogne n'ont-

ils pas assez de peine à défendre leurs bieps et même
leur existence contre les routiers et les pillards sans
aller défendre les chrétiens d'Orient?
Les événements dont le duché était le théâtre ne
permettaient guère de songer à des expéditions lointaines. Si la noblesse franc-comtoise avait momentanément fait trêve à ses haines invétérées pour marcher
à Brignais à côté des barons bourguignons, de nouveaux motifs de trouble avaient ravivé les anciennes
inimitiés. Hugues de Cromari, associé avec le routier
Jean de Bollandoz, surnommé le capitaine Brisebarre,
avait traversé la Saône « pour courre en la duchié ».La
châtellenie de Pontailler était ravagée vers l'époque de
la mi-août. Des bandes de pillards gravitaient dans
diverses directions, attirées par le bon vin du pays,
« qui est trop friande chose à gens d'armes », pour
nous servir des termes employés dans une lettre missive, qui sera reproduite plus loin. Henri de Bar était
obligé de faire rentrer à Dijon les vins de certaines
localités menacées (1). Le même gouverneur avertit le
bailli qu'une troupe de bretons et de gascons, « au
nombre de plus de six mille chevaux », sont entrés en
Bourgogne et occupent une partie de l'Auxois ; il convoque tous les féodaux et leur enjoint de se trouver en
armes à Nuits, le dimanche après l'octave de la SaintMartin (2) ; les villes et les communautés doivent également se tenir prêtes à marcher à l'ennemi.
La guerre entre les fils de Chalon-Arlay, qui ont porté
le feu dans la terre de Châteauvillain, appartenant à
(I)

28 novembre 1362 ; Bibl.

(21 Bibl, nat., loc.

cit.

nat, Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 10.

Arnaud de Cervole, sous prétexte de méfaits commis
par ses gens sur leurs domaines, entraîne les représailles de l'Archiprêtre, qui vient avec ses hommes
assiéger et investir au centre du duché l'importante
place de Vitteaux, château patrimonial des Chalon.
Le passage et le ravitaillement des troupes de l'un et
l'autre des belligérants causèrent d'inévitables désordres dans les localités voisines. Le village de Darcey
fut momentanément occupé ; le lundi avant Noël, les
Bretons et Gascons de l'Archiprêtre, avec cent vingt
chevaux, envahirent pendant trois jours Villaines-enDuesmois, « pillèrent et robèrent chevaulx et autres
biens meubles portables qu'ils pehurent trouver, brisèrent les porte: », prirent le blé, burent et gaspillèrent les vins, sans que le châtelain Pierre de Chacenay
pût s'y opposer (1).
Les rapports hostiles entre les deux Bourgogne faisaient craindre le renouvellement des luttes qui avaient
si longtemps tenu en échec la politique de nos ducs.
Jean le Bon redoutait surtout les menées du roi d'Angleterre, et était informé que ce dernier délivrait des
pensions et des subsides aux chefs franc-comtois au
moment des démarches tentées pour le mariage du
duc de Cambridge avec la veuve de Philippede Rouvre.
Il avait heureusement réussi à mettre Urbain V dans
ses intérêts et à écarter pour le moment celte fâcheuse
éventualité, mais il commençait à regretter les concessions faites à Marguerite de France, qui n'avait pas eu
l'autorité suffisante pour mettre obstacle à ces projets
(1) Voir nos Itinéraires de Philippe le Hardi, p. 456; Ed. Clerc,
Essa isur l'hist.de la Franche-Comté,t. II, p. 132-133 ; A. Cherest,
l'Archiprêtre, p. 213-215.

mariage, et pour imposer aux barons et sujets de
son comté le respect des possessions ducales échues
à la couronne. Par une cession tenue secrète, et datée
de Nuremberg, le 18 des calendes de février 1363, Jean
le Bon obtint de son beau-frère l'empereur Charles IV,
seul suzerain légitime de la Franche-Comté, la succession des anciens comtes palatins de cette province
en faveur de son fils Philippe le Hardi(l) ; il se réservait
toutefois de ne rendre l'acte public que s'il en réclamait l'exécution, voulant prendre barre sur la comtesse
Marguerite de France, et conserver des garanties
contre elle dans le cas où son attitude ne serait pas
correcte.
Cette importante concession fut faite alors que le roi
était encore à Avignon et pendant que les compagnies
continuaient à ravager la Bourgogne, car si l'année
1362 avait donné des tribulations à ceux qui avaient
mission de gouverner, l'année qui commençait ne laissait pas espérer de meilleurs jours.
En janvier, l'ennemis'était emparé de Bussy-la-Pèle,
près de Sombernon, et le gouverneur Henri de Bar
mandait à Guillaume de Clugny, bailli d'Auxois,. de se
rendre avec ses gens d'armes à Dijon, le jeudi avant la
Saint-Vincent (19 janvier) afin de l'accompagner dans
la chevauchée destinée à reprendre cette place (2).
de

(1) Dom Plancher, t. II, pr.

CCCXIII.

(2) Ceux qui firent partie de cette chevauchée furent le seigneur
d'Epoisses; Gui du Trembloy, Etienne et Dreux de Flavigny, Philippe
de Jaucourt, Robert de la Tournelle, Oudot de Nesle, Huguenin de
Flavigny, Huguenin de Theuissey, Hervé de Gissey, Girard de Verrey,
Guichard de Presles, Guillaume de Mandelot, Jean de Sombernon,
Jean de Saint-Basile, et divers autres, ainsi que quatre Anglais, parmi
lesquels Jean Popon (Bibl.nat., Collect. Bourgogne, t. 23, fol. 43).

Non loin de là, le village d'Arnay-sous-Vitteaux fut
envahi par des compagnies qui n'y séjournèrent pas
longtemps, et y laissèrent diverses épaves que l'on fit
vendre quelque temps après au profit du roi (1).
Jacques de Vienne, sire de Longvy, écrivait ces jourslà au bailli de Chalôn (2) :
Très chers amis, plaise vous savoir qu'il ha grant quantité
de gens d'armes par devers Navilley et par devers Vadens, et
dit l'on que c'est pour faire grant domaige au duché de Bourgoigne, se il y peuvent entrer, en attendant de jour en jour
plus grant quantité de genz qui aprèz leur viennent si comme
l'on dit. Si vous pry que vous en avisez les forteresses, c'est à

savoir la forteresse de Cuisery, de Sagey et toutes les autres
forteresses estant en vostre bailliaige, et le vous plaise tenir
secret. Chers amis, li Borne de Saint Hylaire s'est obligé à
vous en aucune somme d'argent, et liquel il ne s'est pu traire
par devers vous pour vous faire fois de ce qu'il en est tenu à
mis en peine et en occupavous, pour cause de ce que je
tion, pour cause de ses compagnons que je vous rescript, ne'
ne puet en nulle manière laissier ceste besoigne, que ce ne fut
à une grant charge et dommage, pourquoy je vous quiers que
pour l'amour de moy, vous vouliez donner respit audit Borne
de la dite somme d'argent jusques à la quinzaines après les
Bordes, et a donc y se traira par devers vous, et ferai par devers
vous bon affin de tout. Je vous prie, cher ami, que à ce ne me
veuillez fallir. Le Saint-Esprit vous ait en sa garde. Escript
à Longvic le jour de la Saint-Vincent.
Jacques de Vienne, sire de Longvi.
[au dos] à mon très cher et bon ami, mons. Girart de
Lonchamp, bailli de Chalon.
(1) « Vendue d'un poul de blef demourey oudit lieu ès mangeoires

du demoirant des chevaulx ès Englois... III gros... pour la vente de
« deux asnes demoirey à Arnay de la route des Englois... IV flor. VIII
« gros... pour vente de deux jumens affolez demoirez à A rney d'une
dits gens d'armes... Il flor. IV gros» (Comptesde l'Auxois,
« route des
B. 2751).
(2) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 26, loi. 112.
«

Le 25 du même mois de janvier, Jean Chalemard
écrivait de son côté à Girard de Longchamp (1) :
Chers et bons amis,
J'ay bien vu ce que vous avez escript par deça sur le fait du
seigneur de Montbelet. Si vous envoye lettres de mgr deTancarville et du seigneur de Sombernon, adreçans à luy, afin
que il ne fasse aucun fait de guerre, et pense que ycelles vues,
il s'en déportera. Et j'ai entendu qu'il est en vos marches. Si
vous pri que vous les luy envoyez tantost, et me rescrivez la
reponse, et semblablement je en envoye lettres au seigneur de
Saint-Bris. Messire Girart de Thory m'a escript qu'une compaignie se fait de gens dehors le royaume contre le pays du roy
mgr, et qu'il est besoing de mettre gens d'armes ès chasteaux
du seigneur plus qu'il n'y a. Si vous prie que sur ce vous ayez
avis ensemble, et envoyez aucune personne féable là où elle se
fait, pour en savoir toute la certaineté, et qui sont cel qui la
mettrons sus. Et le nous faites tantost à savoir par deça, afin
que l'on y puisse pourveoir. Et entre deux faites toujours le
mieux que vous pourrez. Je voudrois bien que vous peussiez
palier au dit seigneur de Montbelet, et li monstrer comment
messire de Tancarville vient par deça et les mettre à accort, et
pour li deffendre, si mestiers est, qu'il ne soit si hardy de faire
aucun fait de guerre en la duchié, et que nous nous faisons fors
que ledit seigneur de Saint-Bris estera à droit par devant ledit
mgr deTahcarville ou le conseil, sur tout ce qu'il lui voudra
demander des nouvelles de par deça. L'Arceprestre et ses gens
sont avec le seigneur de Grancey contre le duc de Bar. Il en
est retourné de par deça une route qui a pris un fort appelé
Bucy,mais nous sommes sur le point de les faire vuider, comment qu'il soit. Faites bien garder toutes les forteresses de
vostre bailliage. Nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript
à Dijon, le xxve jour de janvier.
Jehan Chalemart
[au dos:] à mon très chier et bon ami
le bail ly de Chalon(1) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 26, fol. 112.

Ces curieuses lettres fournissent des renseignements

sur divers incidents peu connus, ainsi que des dates
qui font trop souvent défaut. On voit que l'Archiprêtre
et Eudes de Grancey faisaient, en janvier, une chevauchée contre Robert, duc de Bar, alors en guerre avec
Henri de Joinville, comte de Vaudemont (1). Plusieurs
des « routes » d'Arnaud de Cervole avaient reflué vers
la Bourgogne, et c'est l'une d'elles qui avait pris Bussyla-Pêle et Arnay-sous-Vitteaux. Nous apprenons également que le sire de Saint-Bris, près d'Auxerre, de la
maison de Mello, était en lutte avec Girard de la Tour,
seigneur de Montbelet, pour des motifs que nous ignorons, et qu'en faisait appel à l'intervention du comte
de Tancarville pour les mettre d'accord.
Le 26 janvier, autre lettre du même Jean Chalemart
aux bailli et échevins de Chalon (2) :
Très chers et bons amis j'ay bien vu ce que escript m'avez
et autres fois et m'en avez escript, et devez avoir eu lettres de
moy de la reponse. Et l'autre jour vint de Alemaigne messire
Hugue de Rigny, qui m'a dit tout le fait, et en escris au roy
mgr par le seigneur de Saint-Venant, et pense que je en auray
briesvement nouvelles. Si soiez toujours sur vos gardes, et advisez les bonnes villes et forteresses de vostre balliage, et faites
tout retraire des forteresses, et especialement vins, que c'est
trop friande chose à gens d'armes. Et le plutost que je pourray,
vous aurez autres nouvelles de moy. Je vous ay ecris par Huguenin Duport,que vous faciez recuillir et mettre à part certain
argent que feu Joly Aymeri devoit de sa recepte, lequel appar(1) Pour cette guerre entre le comte de Vaudemont et le duc de

Bar, voir Dom Gai met, Hist.de Lorraine ; Servais, Annales du Barrois; A.Cherest, l'Archipêtre; Delaborde, Jean de Joinville et les sires
de Joinville, p. 205 et suiv.
(2) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 26, p. 131.

tient à monsieur de Tancarville qui sera briesvementpar de ça.
Et suis certain qu'il vous scaura bon gré, si vous y mettez
bonne diligence, et aussi vous prie que vous envoyez à Jehan
Duverger les lettres qui vont à luy. Nostre Seigneur vous ait
en sa garde. Escript à Dijon, le XXVIe jour de janvier.
Le vostre,
Jehan Chalemart.
[au dos :] à mon très cher et bon amy
le bailli de Chalon.

parer à ces dangers, le gouverneur Henri
de Bar convoqua les divers baillis et les féodaux à Gevrey, près de Dijon, pour le jeudi avant les Bordes (16
février), avec injonction d'être en mesure pour une
chevauchée d'un mois (1). Puis, sur un ordre formel
du roi, on se prépara à faire le siège de Montot(2), où
les ennemis étaient campés après avoir occupé SaintJean-de-Losne et pillé les marchands de la ville
Afin de

d'Auxonne (3).
Voici d'ailleurs la lettre de convocation faite au nom
du gouverneur par son lieutenant Louis Quinart à la
date du 6 février (4):
De par le gouverneur de Bourgoigne,
Messire Girard de Lonchamps, bailli et garde des foires de
Chalon, pour aucunes grosses besoignes par le roy mgr à nous
enchargées à faire touchant son grant honneur et proffit, nous
vous mandons et commandons estroitement que vous soyez à
Gevrey, près de Dijon, accompagné de XXIII hommes d'armes,
ou de plus, si vous en pouvez bien armez et montez, ou jeudi
avant les Brandons prochain, pour nous accompagner, et aler
(1) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 26, p. 70.
(2) Montot, Côte-d'Or, canton Saint-Jean-de-Losne, arr. Beaune.
(3) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 26, fol. 76 r°.
(4) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 26, fol. 131.

là où nous vous voudrons mener. [Il estoit question de le
suivre devant Montot que le Roy luy avoit donné ordre d'assiéger] (1). Et gardez en tant comme vous doublez encourir la
indignation du roy mgr et la nostre, qu'il n'y ait faulte. Et la
mission raisonnable que vous ferez en ce fait, tant pour vous
comme pour les dits gens d'armes, vous seront allouez en vos
comptes. Escript à Dijon, le VIe jour de février l'an mil
CCCLXII, par monsieur le gouverneur à la relation du conseil.
Quinart.

Les pillards n'avaient fait que passer à Auxonne et
à Saint-Jean-de-Losne, car ils ne séjournaient pas
longtemps dans les mêmes localités, et n'en partaient
qu'après en avoir épuisé les ressources. Ils commirent
de semblables déprédations à Fontaines, près de Chagny, s'emparèrentde l'église fortifiée par les habitants,
qui, pour sauver leurs femmes et leurs enfants, se
réfugièrent dans la forêt voisine (2). Les habitants de
Nuits-sous-Beaune, qui avaient éprouvé antérieurement de grandes pertes, obtinrent de Jean le Bon l'autorisation de fortifier la ville et d'y construire une
forteresse, parce qu'ils « ont esté pilliés et voulés par
« plusieurs fois, et les aucuns mors et occis, ne se
« sont osés demourer ne faire leurs heritaiges ne
« autres labours, par doubte de plusieurs pilleurs et
« robeurs qui sont encore sur le pays » (3).
(1) Ceci est en marge de la lettre sur le manuscrit.
(2) Rémission du roi Jean, Lyon, 1363 mai ; Arch. nat., JJ. 93,
n° 314. Les habitants de Fontaines logés dans les bois ne pouvaient
sortir le jour pour allerchercher des vivres. Pendant une nuit, ils rencontrèrent une bande de routiers contre laquelle ils soutinrent un rude
combat qui laissa des morts de part et d'autre.
(3) Diplôme du roi Jean, 3 février Bibl. nat., Collect. Bourgogne,
t. 98, fol. 522.

En conséquence des ordres donnes par le gouverneur, le bailli de Chalon fit son mandement, et le rôle
de ses dépenses (1) montre avec quel soin tous les
(I) « Le dit bailli fit son mandement à Chalon pour le jour de Care-

mentrant, qui fut le XIVe dudit mois de février audit an CCCLXII
« [1363]. Au jour et lieu vinrent les personnes qui suivent : savoir,
« ledit bailli, messire Jehan de Nanton, mgr Hugue de Senecy, Gau«.dry de Baleurre, Hugue de Bavens, Simonnot de Chaussins, Jehan
« de Tautes, Henry de Suses, Guillaume Romenat, Girart de Mimerey,
« Guyard Corboillon, Philibert de Maissey, Ennequin de Coloigne,
de Longeaul, Amiot Berout, Philibert Bouot, Geneberry dit
« Hugues
« la Galorne. Philibert de Syenart, Guillaume de Navilley en Vaulx,
« Girard de Vaissey, Perrenot de Pierre, Guichard le Bridet, Milot de
« Milenecourt, Hugue Vauvrelet, Guillemin, son frère, et Perrot de
« Pierrenent, tous à XXVII personnes, hommes d'armes et XXIII valets
« et leurs gens, à LII chevaux. Item, trois chevaux à la charrette de
« la Ferté qui menoient la garnison dudit bailly ensemble le charreton.
« Le mercredy suivant, tous les dessusdits s'enfurent de Chalon à Fon« tenes, et le soir à Beaune. Le jeudy suivant, le dit bailly et sa route
« qui estoit de XLIX chevaux et L personnes, se rendit pour le dîner
« à Nuys et le soir à Gevrey en Montagne. Il y séjourna le vendredy
« et le samedy, se rendit à Dijon pour le dîné, le soir il fut à Bèze. Le
« mardy suivant, ledit bally et celuy de Chaumont en partirent le matin
« pour aller à Langres en messagerie, par ordre dudit gouverneur,
« avec eux VI hommes d'armes et deux arbalestriers, et avoient XXI
« chevaux en leur route, et s'en furent dîner à Chaumont,et le soir se
« rendirent et arrivèrent audit gouverneur. Le lendemain mercredy,
« dèz qu'ils en eurent receus réponse du chapitre et des bourgeois de
« Langres, vers lesquels ils estoient venus au sujet de leur commission
« ils partirent pour s'en retourner et s'en vinrent à Montsaugeon. Le
« jeudi suivant après les Brandons, ils passèrent par Montaigney-surVingenne, et de là se rendirent le soir à Saint-Seine sur le dit Vin«
« genne, où ils trouvèrent les routes dudit gouverneur et la route
« devant dite, savoir les gens dudit balli qu'il avait laissée avec les
« dites routes, et y furent jusques au dimenche Reminiscere qu'ils en
Bèze. Ce jour madame de Mirebel envoya
« partirent pour retourner à
« audit Saint-Seine audit bally pour le dîner XII carpes. Le lundy
« suivant ledit bally et ses gens furent à Arc-sur-Tille, et de là le soir
« se rendirent à Tarsul vers Citeaux, le mardy furent à Paleaul, et le
soir arrivèrent à Chalon, et ledit bally avant de les congédier leur
«
donna à tous un souper lo soir même. — Extrait d'un rolle de dé¬
«
«

faits de l'époque étaient consignés et peuvent être rétablis chronologiquement au moyen des documents
qui nous restent.
Le 17 avril, le comte de Tancarville écrivait de
Dijon que les grandes compagnies, « lesquelles avec
« les Espagnols devoient partir du royaume de France,
« retournoient au pays de par deça pour y meffaire, et
« estoient déjà ès parties d'Auvergne » ; il enjoignait
aux baillis de mettre les châteaux en état de défense(1).
Mais le danger n'était pas de ce côté et se manifesta
soudainement dans le Nivernais et l'Avallonnais, où
les bandes de Bretons et de Gascons si malencontreusement amenées par l'Archiprêtre, lors de la lutte
contre les Chalon-Arlay, possesseurs des domaines de
Vitteaux, de l'Ile-sous-Montréal et de Lormes, ne demandaient qu'à séjourner et à vivre de pillage. Arnaud
de Cervole était assez riche et avait à sa disposition
assez d'hommes pour attaquer les divers châteaux de
ses adversaires, mais après la réconciliation des belligérants et l'intervention du comte de Tancarville, dont
l'arbitrage avait été accepté (2), l'Archiprêtre avait mis
une partie de ces bandes au service du comte de Vaudemont guerroyant contre le duc de Bar. D'autres
restées sans emploi mettaient à contribution les régions
voisines, comme celles qui ravageaient l'Auxois trois
pense faite par ledit bally à cette occasion, au bout duquel est un
« mandement dudit Henry de Bar, gouverneur dessus dit, datté de
« Chalon, XXVIII mars au dit an. » (Bibl. nat., Collect. Bourgogne,
t. 26, p. 131).
(1) Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. XXIII, p. 392.
(2) Voir Ed. Clerc, Essai sur l'hist. de la Franche-Comté, t. II,
p.132-133; A. Cherest, l'Archiprêtre, p. 213-214.
«

mois auparavant. D'autres enfin menaçaient la partie
occidentale du duché.
Le chef principal qui commandait ces dernières,
Gille Troussevaehe, dont le genre d'exploits est suffisamment indiqué par ce surnom, s'était emparé
d'Arcy-sur-Cure, de Dammarie-en-Puisaye et de Vesigneux en Morvan. La plus importante de ces places
était Arcy-sur-Cure, où les routiers entassaient le butin
ramassé dans l'Avallonnais et le Tonnerrois ; de là ils
envoyaient des affidés qui entretenaient des intelligences avec les gens du pays pour s'introduire dans
les forteresses. Ces pillards avaient pris une partie du
bétail des habitants de Châtel-Gérard, qu'ils avaient
emmené à Vésigneux, et auraient probablement mis
la main sur le château de cette localité, si les complices
n'avaient été saisis et condamnés (1). Plus heureux
dans une nouvelle entreprise, Gille Troussevache parvint à s'emparer, au commencement de mai, du
bourg et de la forteresse de Montréal qu'il n'abandonna qu'après avoir pillé les habitants, ruiné et incendié le pays (2).
(1) « De G. Bourgeoin, demoirant à Chasteaul-Girart, lequelx a lit
« à Vesigneul par le consentement des habitants de Chasteaul-Girart,
« por ranceoner les bestes du dit lieu quiavient prises li bretons d'Arsy,

et en retournant admenit une vaiche et un toireaul que li avient
« données li dit bretons... » (Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de
l'Auxois, B. 2750). — « De Jehan Gruaul, dit le grand Jehannot por
« ce qui li bretons d'Arsy l'avient encusey de ce qui disient qui leur
« avoit vendu le fort de Chasteaul-Girart avec Droin Mainbrey, VII fr.
« valent VII flor. Il gros » (Idem, B. 2751). — Autres mentions. —
Il semble que les Bourguignons firent à ce moment le siège de Vesigneux dont ils s'emparèrent ; « pour la vendue de IIII quehues de vin
« demoirées du siège de Visigneul. XL flor. » (Idem, B. 2750).
(2) « Au Camus, pour porter lettres de par ledit bailli à m. le conte
« de Tancarville, touchant le fait de la prise du bourc de Montreaul
«

Cette audacieuse invasion dans une importante bourgade au centre du duché jeta l'épouvante dans la province. Le gouverneur et les conseillers fort alarmés
se donnèrent beaucoup de peine pour éviter le retour
d'une semblable aventure,et réclamèrent des subsides
au roi afin d'établir un plus sérieux service de garnisons. Le 19 mai, le comte de Tancarville écrivait aux
différents baillis que d'autres compagnies se préparaient à passer la Loire pour envahir le duché, leur
ordonnait de veiller à la garde des forteresses et « d'y
faire retraire les vivres et les provisions de bouche
dont les ennemis pourroients'ayder » (1).
A. la réception de toutes ces alarmantes nouvelles,
Jean le Bon, qui ne pouvait indéfiniment séjourner à
Avignon, prit parti de regagner la Bourgogne en compagnie de son fils Philippe le Hardi ; mais il envoya
préalablement des instructions pour convoquer une
réunion des Trois-Etats à laquelle il désirait assister
en personne. Remontant le cours du Rhône, il s'arrêta
quelques jours à Lyon, à la fin de mai et au commenpris par les bretons d'Arsy » (Comptes de l'Auxois, B. 2750). —
« Gille Troussevaiche, capitain d'Arsy, qui premièrement avoit prins
« et pillié le bourc de Montreaul et y boutey le feu » (Idem, B. 2751).
—La prise de Montréal eut lieu les premiers jours de mai, et les ennemis en étaient partis avant le 12, car à cette date le gouverneur Henri
de Bar était accouru dans cette place dont il ne partit que le 16. Puis,
deux jours après, le 48, une garnison comprenant Jean de Talcy-leGrand, Jean de Ragny, Guiot de Bierry, etc.. divers sergents et arba¬:
letriers, fut mise au château (Arch. de la Côte-d'Or, Comptes de Montréal, B. 5404). — « Henri de Bar fut à Chastoillon visiter la forte« resse dudit lieu, pour doubte des ennemis qui estoient à Arcy et
autres qui chevauchoient pour prendre forts au pays » (Bibl. nat.,
Collect. Bourgogne, t.107, fol. 185).
(1) Lettre datée de Rouvre, Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 26,
p. 121.
«

cernent de juin, ne fit que passer à Mâcon et à Chalon,
les 7 et 8 juin, où furent scellés un certain nombre de
diplômes (1). En prenant congé du comte de Savoie et
de Bonne de Bourbon qui l'avaient accompagné jusqu'à
Chalon, le roi, comme cadeau d'adieu, assigna à la
comtesse de Savoie des rentes sur les foires de cette
ville et sur les marchés de Mâcon, en garantie destrois
mille livres qui lui avaient été promises lors de son
mariage (2).
A Chalon se termina le voyage par bateaux et l'escorte royale mit pied à terre, mais comme la sécurité
des routes n'inspirait aucune confiance et pour éviter
toute fâcheuse rencontre, Hugues Aubriot, bailli de
Dijon, fut chargé de protéger la marche du roi contre
une surprise possible et arriva accompagné d'une trentaine de « glaives bien estoffez » pour l'escorter de
Chalon à Beaune, de Beaune à Dijon et à Talant (3).
Jean le Bon coucha le 9 juin à Beaune, et arriva le
12 à Talant où il fixa sa résidence, à l'exception des
déplacements nécessités par diverses cérémonies qui
exigeaient sa présence à Dijon. Les actes qui y furent
(1) Une quinzaine de diplômes sont datés de Chalon, en juin 4362 ; la
plupart figurent dans le Trésor des chartes, et principalement dans le

JJ. 93. La Bibl. nat.,Collect. Bourgogne, t. 26, p. 326, en donne un du
6 juin 1363, par lequel le roi gratifie de cent livres Gaston de la Parade,
écuyer ; mais peut-être y a-t-il erreur d'un jour ou deux, car le roi
était encore le 7 à Mâcon. La chancellerie qui voyageait en bateaux
pouvait commettre quelque erreur de date ou de localité,
(2) Arch. nat., JJ. 93, fol. 115 r°.
(3) « Au nombre des glaives fut le seigneur de la Rochette, lui 6',
« Othe de Cromary, lui 3e ; Etienne deVillars, Guillaume de Sissey,
« Etienne de Pois, Bertrand de Saint-Pastour, lui 6e ; Mile de Montan« taume, lui 3e et le dit bailli de Dijon, lui 4e « (Bibl. nat., Collect.
Bourgogne, t. 26, p. 70 n°).
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promulgués marquent un évident désir de gagner les
sympathies des Bourguignons, comme l'année précédente. Il accorda des lettres de noblesse à Monnot,de
Beaune, à sa femme Jeanne et à leurs enfants. en considération de leurs belles actions (1). Il anoblit Poinçart Bourgeoise, sa femme Isabelle et leur postérité,
en raison des services rendus par ce receveur (2). Il fit
également délivrer des lettres de noblesse à son conseiller Guillaume de Clugny, bailli d'Auxois, à Hugues
de Clugny, son frère, tous deux bourgeois d'Autun,
ainsi qu'à leurs femmes Guillemette et Guyotte et à leurs
enfants (3). Des concessionsdiverses, amortissements,
affranchissements, ratifications, fondations de chapelles, créations de foires et marchés, etc., furent délivrés à des communautés, à des monastères ou à des
particuliers (4).
Par ces largesses intéressées Jean le Bon s'attirait
une popularité ambitionnée moins pour lui-même que
pour son jeune fils, qu'il désirait voir succéder en tout
et pour tout à son beau-fils Philippe de Rouvre. Il espérait plus tard pour Philippe le Hardi la main de
Marguerite de Flandre, et la cession du comté de Bourgogne par l'empereur Charles IV était un acheminenat., JJ. 93, n° 301.
(2) Talant, juin 1363; Arch nat., JJ. 93, n° 365.
(3) Arch. nat., JJ. 93, n° 31 S. Cet acte si important pour la maison
de Chigny n'est pas donné et n'a pas été connu des auteurs qui ont
écrit au siècle dernier tant de mémoiresgénéalogiques sur la famille de
(1) Château de Talant, juin 1363 ; Arch.

Clugny.
(4) Pour les actes du roi Jean pendant ce mois de juin, voir Arch.
nat., JJ. 93, n« 318,319,301, 299, 300, 280,283, 284, 285, 264, 320,
304, 315, 253, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 313 ; JJ. 95, no 7 ;
Bibl.nat, Collcct. Bourgogne, t, 23, p. 83, 119, 45, 88 ; idem, t. 26,
p. 181, 300, 304, 326.

ment à ce résultat; ses courtoisies faisaient naître un
courant d'opinion favorable au duc de Touraine, pour
lequel il nourrissait d'autres projets.
Emu des plaintes qui lui étaient adressées, Jean le
Bon chercha les moyens de délivrer le pays des bandes
de pillards qui l'infestaient, et s'entendit avec Arnaud
de Cervole pour faire évacuer les forteresses d'Arcysur-Cure et de-Dammarie par les garnisons qui les occupaient. Une somme de trois mille sept cents francs lui
fut promise à cet effet, et lui fut délivrée le mois suivant à Troyes, au départ du roi (1) ; mais si l'Archiprêtre parvint à emmener plusieurs compagnies en
Lorraine ou ailleurs, il ne semble pas qu'il ait réussi
à faire rendre les forteresses précitées, qui étaient encore occupées par l'ennemi à la fin de cette année.
Un mandement du comte de Tancarville, daté du 4
juin, convoquait à Dijon pour le 20 de ce mois les députés desTrois-Etats, afin de créer des ressources pour
la répression des compagnies et l'entretien des garnisons (2). Mais la réunion ne donna aucun résultat,
car peu de membres se rendirent à la convocation, soit
par crainte de l'insécurité des routes, soit par suite du
discrédit et de l'impopularité qui pesaient sur Tancarville depuis sa mésaventure de Brignais ; c'est vaineVoir la pièce du 9 juillet constatant le paiement, dans Cherest,
l'Arcchiprêtre, p. 339, pr. xv.
(2) « Pour lettres aux dits prevosts de par mandement de M. de
CCGLXIII, pour faire savoir aux.prélaz,
« Tancarville, du IV juin
« prieurs, collaiges notables et à tous les bannerels et nobles accous« tumez à mander ès dites prevostezet à toutes les bonnes villes, pour
« estre assembley à Dijon, au mardi XXe do juing dessus dit... IV
(1 )

«

gros » (Comptes de l'Auxois, B. 2750).

ment que le lieutenant du roi avait plusieurs fois fait
appel aux Etats.
Jean le Bon, qui siégeait à Dijon le 20 et le 21,
éprouva quelque dépit de cette déconvenue, et du
retard apporté dans le vote des subsides impatiemment
attendus. Faut-il voir comme conséquence de cet
échec la disgrâce de Tancarville et le remplacement
de ce serviteur dévoué, victime du mécontentement
royal, comme l'avait été Olivier de Laye pour pareil
motif? Cela paraît probable. Quelques jours après, le
duc de Touraine était établi lieutenant-général du
duché, avec entière autorité pour administrer les affaires au nom du roi, accorder des grâces, etc. (1).
La situation était assez difficile pour mettre à l'épreuve l'activité d'un jeune homme désireux de mériter
la confiance du pays, car des troubles étaient annoncés
dans toutes les directions. Le 24 juin, le roi envoya
Henri de Bar avec des gens d'armes « contre les robeurs et pilleurs courant dans le comté », et Humbelot
Martin, receveur général de l'imposition des douze
deniers par livre, lui versa deux cents florins de Florence pour subvenir aux frais de cette expédition (2).
Le 4 juillet, Girard de Longchamp envoya une garnison au château de Sagy menacé par l'ennemi (3). Dans
la nuit du 6, Géofroi David, évêque d'Autun, écrivait la
lettre suivante au bailli de Chalon et aux habitants de
cette ville pour les mettre en garde contre les tentatives
que Talebardon et autres préparaient dans la région
du Chalonnais et du Màconnais :
(1) Talant-sur-Dijon, 27 juin 1363; Arch. nat., JJ. 95, no 7.
(2) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 26, p. 326.
(3) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 53, p. 70.

Chers seigneurs et grands amis,
Un nostre grand ami nous a escript que Talebardon, l'Escuier Blanc et le Bourc de Montbrun, lesquels sont maintenant
ou marchaudez èz forbourgs de ceste ville, s'en vont vers Mascon
et èz parties de par delà avec leurs routes, et que ils ont gens
des pays de par delà qui les condoient, et leur doivent livrer un
bon fort sur la Sosne, vers Mascon, et plusieurs autres au pays
d'environ, et doivent aller dix hommes d'armes devant, avec
celuy qui leur doit livrer ledit fort, et les doit mettre dedans,
et puis les autres doivent aller après. Si vous prions que vous
soyez bien avisey que vous ne laissiez nul du monde entrer en
vostre bonne ville, et que cecy vous signiffiez à tous vos voisins, jusques à Mascon, et escrivez aux autres qu'ils le fassent
assavoir jusques à Lyon. Et leur escrivez aussi qu'ils le fassent
assavoir à leurs voisins, car les dessus dits ne cuident point
faillir à leur intention. Et sachez que un escuyer, qui a nom
Guillaume de Bran et deux autres qui sont de Savoye, desquels
li uns estoit nepveu de cil de qui estoit li fort qu'ils entendent
prendre sur la Soosne, lequel de qui estoit le fort est mort de
nouvel, sont principaux conducteurs de ce fait, et cuide le dit
nepveu, que quand il venra, l'on ly ouvrira la porte, et ainsy
l'entend à prendre. Nostre Seigneur vous ait en sa garde. Escript
à Oslun, le VIe jour de juillet, bien tard.
G. evesque d'Ostun
[au dos :] A nos chers et grand amis, le bailli
et les bourgeois et habitans de la ville
de Chalon, et à chascun d'eulx (1).

Jean le Bon était parti le 28 juin de Talant, le lendemain du jour où il avait confié la lieutenance du
duché à son fils. En traversant Saulx-le-Duc, il délivra
des lettres de légitimation en faveur de Pierre de
Saulx, fils naturel de Gautier de Saulx, licencié ès lois,
ancien clerc et secrétaire d'Eudes IV (2). Il passa la
(1) Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 26, p. 127.
(2) Arch.

nat., JJ. 93, n°

316..

journée du 30 à Châtillon-sur-Seine, et arriva dans les
.premiers jours de juillet à Troyes, où le retinrent diverses affaires, et notamment une entrevue avec Arnaud de Gervole, sur lequel il comptait pour délivrer
le pays des routiers bretons et gascons qui l'infestaient.
Pendant ce temps, le due de Touraine pressait la
réunion des députés des Trois-Etats convoqués pour
le lundi 3 juillet à Dijon (1). Cette fois l'assemblée se
trouva en nombre et consentit à faire des sacrifices
pour la défense du pays; elle vota, mais pour une fois
seulement, « un florin d'or franc par feu en bonnes
villes, chasteaux et forteresses, demi franc par feu en
plat pays sur personnes de franche condition, et un
quart de franc par feu en ycelluy plat pays sur personnes de serve condition » (2).
Ce résultat était un succès, après les tentatives infructueuses faites par le comte de Tuncarville le mois
précédent. Aussi le duc de Touraine s'empressa-t-il
d'aller rejoindre son père à Troyes pour lui en porter
la nouvelle, et pour lui tenir compagnie quelques jours
avant son départ. Après dix mois d'absence, le roi avait
hâte de regagner Paris, où l'appelaient tant d'intérêts
divers.
Philippe le Hardi se sépara de son père à Troyes, le
(1) « Mandement du duc de Touraine, fils du roy, de se trouver à
« Dijon, le 3 juillet 1363, auquel jour les gens d'église, nobles et plu« sieurs habitans des bonnes villes du duché furent mandés, pour o« troyeret accorder pour la deffense du pays le subside des francs par
« feu » (Comptes du Châtillonnais, Bibl. nat., Collect.Bourgogne,1.107,
fol. 185).
(2)Bibl. nat., Collect. Bourgogno, t. 52, fol. 16. Le mandement du
duc de Touraine qui spécifie le mode de levée de cet impôt est daté du
12 juillet 1363 ; édité Vernier, le Duchéde B. et les compagnies, pr. VI.

samedi 8 juillet (1), et revint à Dijon prendre possession du gouvernement du duché. Au nombre des personnages de son escorté figuraient son trésorier Huet
Hanon plus tard receveur général après Dimanche de
Vitel, et son secrétaire et aumônier Thomas de Chapelle, qui nous a laissé un registre de l'emploi du temps
du duc, premier document-qui commence la série des
Itinéraires que nous avons publiés.
Ici commence véritablement le règne des ducs de la
maison de Valois. Le duc de Touraine n'est pas encore
duc de Bourgogne, il est vrai. L'acte secret qui lui
confère cette dignité ne sera donné que le 6 septembre
par Jean le Bon, et confié à la discrétion éprouvée de
Philibert Paillart. Les lettres patentes de Charles V,
du 2 juin 1364, rendront seulement définitive la cession si impolitique et si regrettable d'un apanage dont
la disjonction causera plus tard tant d'embarras aux
rois de France.
A dater d'aujourd'hui, les qualifications de duc de
Touraine et de lieutenant du roi disparaissent pour faire
place à la personnalité de Philippe le Hardi, le premier
des Grands ducs d'Occident, maintenant seul responsable des destinées d'une province dont les ducs Robert II et Eudes IV avaient préparé la puissance et la
grandeur.
(1) Jean le Bon ne quitta Troyes que le lendemain 9 juillet pour regagner Paris.
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CATALOGUE DES ACTES
RÉGENCE DE LA REINE JEANNE DE BOULOGNE
1349 Pâques, 12 avril

1349 (1348) 6 avril
— 8562 —
Sens-en-Bourgogne. — Jean, fils aîné du roi, duc de Normandie, etc., en
vertu des pouvoirs transmis par son père et de l'arbitrage dont il est
chargé, règle l'assiette de terres pour quatre mille livres de rente qui
devront être versées à Marguerite de France, fille de Philippe le Long,
comtesse de Flandre par Jeanne de Boulogne, veuve de Philippe de
Bourgogne, au nom de ses enfants Philippe et Jeanne.
A Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie, t. II,
p. 466-467. [Jean le Bon était donc resté à Sens quelques jours après la
mort d'Eudes IV, décédé le 3 avril dans cette localité.]
1349 29 avril
— 8562 bis —
Gray. — Jeauue de Boulogne, ayant le bail des comtés d'Artois et de B.,
fait accord avec le comte de Montbéliard, Jean de Chalon et Hugues de
Vienne, archevêque de Besançon, reconnaît le droit du prélat sur la
monnaie de cette ville, les libertés et franchisesdes barons, révoque les
anciennes bourgeoisies, et s'interdit de pouvoir retenir les lombards et
les juifs du comté de Bourgogne.
Ed. Clerc, Essai sur l'hist. de ta Franche-Comté, l. II, p. 94.
1349 4 mai
— 8563 —
Gray. — Jeauue de Boulogne confirme les libertés et franchises accordées
à la ville de Gray par Jeanne, jadis comtesse de B.
Bibl. nat., collect. Moreau, t. 887, fol. 378.
1349 1er juin
— 8564 —
Gray. — Jeanne de Boulogne, comtesse de Boulogne et d'Auvergne,
ayant le gouvernement des comtés d'Artois et de Bourgogne et de la
seigneurie de Salins, à la prière d'IIugues de Vienne, archevêque de
Besançon, de Jean de Chalon, sire d'Arlay et de Cuiseaux et de Henry
de Montbéliard, seigneur de Montfaucon, interprète un article d'une

ordonnance qui dit que chacun sire en' sa terre ait la succession des
bâtards et veut qu'il soit interprété ainsi.
Arch. du Doubs, B. 55.

8565 —
1349 4 juin
Gray. — Jeanne de Boulogne, ayant le bail du comté de B., ordonne la
réformation de l'administration de la saunerie de Salins, d'accord avec
Jean de Chalon-Arlay, sire de Cuiseaux.
Arch. du Doubs, B. 201.
1349 8 juin
— 8566 —
Montargis. — La reine Jeanne,pour reconnaître lés services de Geofroide
Blaisy, sire de Mauvilly, le gratifie d'une rente de cent livres sur la
recette du duché. Jean, fils aîné de la reine, ratifie ce don à Montbard,
ie jour, après l'octave de la fête Dieu 1350 (4 juin) et à Dijon, le 13
avril 1350.
Bibl. nat., collect. Bourgogne, t. 23, fol. 18.
—

1349 3 juillet
— 8567 —
Abbaye de Pontigny — Philippe, roi de France, concède des privilèges
aux religieux de l'abbaye de Pontigny et leur abandonne quelques
redevances dont devaient tenir compte ses amez et feauls gens de nostre
conseil secret, comme il ne soient pas ancores retournez à Paris, dont it
estoient partis pour cause de la mortalité.
Bibl. d'Auxerre, mss. n° 189, Cartul. de Pontigny, p. 285-287.
1349 29 juillet
— 8568 —
Neuilly (Haute-Marne). — Guillaume, évêque de Langres, donne à son
nmé et féal Eudes, sire de Graneey, le domaine de Cusey, en augmentation de fief, considérant le temps présent ou quel nostre dite église et
évesché hait grant besoing de l'iyde et de la force dudit chevalier et de
ses châteaux, et de sa terre joignant la nostre.
Arch. nat., JJ. 70, n° 53.
1349 20 août
— 8569 —
Jeanne, comtesse de Boulogne et d'Auvergne,fait hommage à Jeanne deB.,
reine de France, en qualité de tutrice des enfants d'Eudes, duc de B.
Jurain, Antiquités d'Auxonne, p. 60.

1349 14 novembre
— 8570 —
Château de Crusy. — Jeanne de Chalon, comtesse de Tonnerre, veuve de
Robert de B., traite avec Philippe du Fossé, abbé de Saint-Michel do
Tonnerre, au sujet des foires et des marchés de cette ville.
Bibl. de Tonnerre, Cartul. de Saint-Michel, t. VI, fol. 12.
1349 8
— 8571 —
Lettres d'ajournement accordé par le roi à Jeanne de Boulogne, comtesse
d'Artois, veuve de Philippe de B., ayant le bail de ses enfants, pour les
décembre

causes qu'elle peut avoir en Artois, dont le gouvernement lui est revenu
de nouveau.
Bibl. nat., Parlement 12, fol. 315 r°.

1349
— 8572 —
Guillaume Mortier, de Jussey, sergent du duc de B-, renonce à rien
réclamer de ses gages, moyennant la transmissionde la sergenterie de
Jussey à son neveu Aimonin.
Orig., Arch. du Doubs, B. 358.

-

8573

-

1349

Commission donnée par Gautier de Ray, gardien du Comté, à Jean d'Amoncourt, comme châtelain de Montjustin.
Orig., Arch. du Doubs, B. 372.

-

1349
— 8574
Quittance de 250 florins d'or, en réparation de dommages causés dans la
terre de Régnéville pendant la guerre « mons. de Ghalon » donnée
par Aubert de Laveline, écuyer, à Jean des Mars, châtelain de Jussey,
les payant au nom du duc Eudes IV.
Orig., Arch. du Doubs, B. 72.
1349

— 8575 —

Quittance de Girard de Maisières, vier d'Autun, pour Vincent de Méz, lombard, dont le
sceau porte une croix.
Peincedé, t. XXIII, p. 149.

1849
— 8578 —
Quittance à Hugues de Châtillon, receveur des
marcs de la ville de Dijon, par Jean, sire de
Thil et de Marigny. — Sceau portant trois
lions.

Peincedé, t. XXIII, p. 166.

1349

— 8579 —

Certificat de Perrin de Chivres, veneur de
Madame la Reine. —Sceau portant une chè-

vre.
Peincedé, t. XXIII, p. 331.

1349
— 8580—
Mandat du chancelier et quittance de Gauthier
de Saulx, auditeur des causes d'appel à
Beaune. — Sceau portant un lion.
Peincedé, t. XXIII, p.62.
1349
— 8581—
Certificat de Renaud de Verrey, chevalier,châtelain de Cuisery. — Sceau
portant une fasce chargée d'un croissant, et accompagnée de trois étoiles.
Peincedé, t. XXIV, p. 618.
1349
— 8582 —
Quittance au receveur du duché de Bourgogne par Guillaume de Chateau.
villain, sire de Pleurre et de Coureelles. — Sceau portant semé de billettes avec un lion et une bordure.
Peincedé, t. XXIV, p. 608.
1349
— 8583 —
Quittance au prévôt de Dijon par Guillemette de Charny, dame de Jonvelle-sur-Saone, de la somme de 100 I. à compte sur celle de 600 assignée sur la dite prévôté et que devait le feu Duc de B. à mons, de
Jonvelle. — Sceau de Guillemettemi-partie, & dextre un lion, à senestre
*
un écusson et moitié d'un autre.
Peincedé, t. XXIII, p. 79.
1349
— 8584 —

Peincedé, t. XXIII, p. 628.

1349

— 8586 —
Quitance au receveur général de Bourgogne par Etienne de Flavigny,
éeuyer. Sceau portant trois figures ou plutôt des coquilles, avec un lambel de...
Peincedé, t. XXIV, p. 392.
—8587—
1349
Deux quittances au receveur général par Gauthier de Pacy, chevalier,
sire de Jauges. — Sceau portant trois pals, au chef chargé, d'une fasce
ondée ou vivrée.
Peincedé, t. XXIV, p. 612.
8588 —
1349
—
Quittance au receveur général du duché par
Eudes de la Roche, sire de Châtillon-en-Montagne, pour ses gages de trois jours an parlement de Beaune. — Sceau portant 4 points
équipolés.
Peincedé, t. XXIII, p. 78.
1349
— 8589 —
Quittances au prévôt d'Amay par Droin de
Voudenay et Droin de Mimeures, écuyers.
Sceau de Voudenay portant trois tours. —
Sceau de Mineures portant trois aigles.
Peincedé, t. XXIV, p. 592.
1349
— 8590 —
Quittance au receveur général de B., par Jeannette de Bissey-la-Pierre,
damoiseile, de 40 1. de rente reçues des mains du châtelain de Villainesen-Duesmois, et que le feu duc Eudes lui a données en héritage pour
avoir nourri le duc Philippe de Bourgogne.— Sceau de Jeannette de
Bissey, portant un chevron, accompagné en
chef de trois coquilles,
et en pointe d'une étoile
à six rais.
Peincedé. t. XXIV,
p. 584.
1349
— 8591 —
Quittance au châtelain de
Villaines par Jeanne de
la Roche, dame de Marigny, veuve de feu Eudes de Montagu,seigneur de Marigny, et par Girard et Guillaume de Montagu, ses fils, de certaine somme d'argent que
le feu Duc devait au feu de Montagu. — Sceau de Jeanne de la Roche
portant à senestre trois bandes. — Sceau de Girard portant bandé de six

pièces, avec un écusson chargé d'un aigle à la bordure d'hermine.— Sceau
de Guillaume, de même, sauf que ce dernier écu est remplacé par une

étoile.

Peincedé, t. XXIII, p. 63.
— 8592 —

1349

Quittance de Dreux Jourdain, doyen d'Auxerre, pour ses dépenses
d'avoir assisté au parlementde Beaune.
Peincedé, t. XXIV, p. 632.
1349
— 8593 —

1349
— 8595 —
Certificat d'Henri d'Aligny, chevalier, châtelain de Chaussin, attestant que
Perrin leCastellenet, châtelain de la Perrière, a été en sacompagnie lui
cinquième homme d'armes. —Sceau d'Aligny portant un aigle.
Peincedé, t. XXIV, p. 654.
1350. Pâques 28 mars
— 8596 —

1350 (1349) 21 janvier

Paris. — Ph., roi de Fr., confirme l'accord passe entre l'évéqne de
Langres et le sire de Grancey au sujet du domaine du Cusey (Voir 29
juillet 1349).
Arch. nat., JJ. 78, n° 53.

1350 (1349) 25 janvier
— 8597 —
Egreville « Esgreveul ». — Le roi Philippe maude & son receveur de Champagne de servir à Mile de Noyers, bouteiller de France, une rente de
deux mille livres, sans préjudice des autres dons déjà octroyés.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 1275.

- 8598 -

1350 (1349) 26 janvier

— 8599 —

1350(1349) 27 janvier

Jean de Chalon mande de faire toucher au Trésor du roi le terme de la
pension due à la Toussaint qui lui a été accordée par Philippe VI.
Ed. Clerc, Essai sur la Franche-Comté, t. II, p. 95.
'
Robert de Lugny, chancelier de Bourgogne, publie le testament de
Eudes IV, duc de Bourgogne, ou plutôt un extrait relatif aux églises de

Chalon-sur-Saône.
Bibl. nat., lat. 17090, Cartul. de Saint-Vincent de Chalon, p. 312-313.
1350 (1349) 31 janvier
— 8600 —

Léry. — Jean, lils du roi, relate le bail du duché de B. en faveurde Jeanne
de Boulogne, à cause de ses enfants.
Baluze, Maison d'Auvergne, t. II, p. 192 ; Bom Plancher, t. II, pr. 287.

— 8601 —

1350 (1349) 12 février

Vincennes. — Philippe, roi de France, déclare que son fils, le due de

Normandie et de Guyenne, lui a fait hommage du duché de Bourgogne
et de la pairie du comté d'Artois, et du fief de l'Epervière et des comtés
de Boulogne et d'Auvergne, de certaines terres sises en Champagne ; le
duchéde B., le comté d'Artois et les terres de Champagne lui appartenant à cause du gouvernement et du bail de ces provinces, les comtés
de Boulogne et d'Auvergne lui venant de la duchesse, sa femme nouvellement épousée.
Orig., Arch. du Nord,B. 821; — Peincedé, t. II, p. 580 et 591 et t. VII, p.56.

— 8602 —

1350 (1349)21

février
Ph.,roi de Fr., à la prière de Jean de

Méreville, près Saint-Denis. —
Chastenay, chevalier, châtelain de Coiffy, accorde rémission à Huarl de
Mandres, qui s'était emparé du prévôt de Dijon et de Richard de Vcrrey,
justiciables du duc de B., mais qu'il avait ensuite relâchés.
Arch. nat., JJ. 78, n° 63, fol. 32.

1350 (1349) 26 février
— 8603 —
Lettres patentes de Jean, fils aîné du roi de France, duc de Normandie et
de Guienne, comte d'Anjou et du Maine, ayant le gouvernement du
duché de Bourgogne, qui mande au bailli d'Auxois de faire crier solennellement en son bailliage que tous ceux qui tiennent quelque chose
en fief au duché viennent à Dijon à la quinzaine de Pâques pour lui faire
hommage.
Peincedé, t. II, p. 514.
1350 (1349) 2 mars
— 8604 —
Paris. —Jean, fils aîné du roi, duc de Normandie, etc., confirme l'assiette
des renies qui devront être assignées à Marguerite, comtesse de Flandre,
ainsi que cela avait été convenu avant le mariage dudit duc avec Jeanne
de Boulogne.

A. Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie,
t. II, p. 469-470.
1350 12 mars
— 8604 bis —

Lettres d'ajournement accordées par le roi à Guillaume de Chateauvillain,
chevalier, sire de Pleurre, alors aux guerres eu armes et chevaux, et
ce, pour les causes qu'il peut y avoir pendantes.
Bibl. nal., Parlement 12, n° 338 r° ; J. Viard, Lettres d'Etat, n° 599.
1350 (1349) 18 mars
— 8605 —
Paris. — Lettres patentes de Jean, fils aîné du roi, adressées au bailli
d'Auxois, pour lui dire que le mandement qu'il avait envoyé aux gens
d'armes du duché et du comté de Bourgogne pour se trouver à Châtillon-sur-Seine, le lendemain de qnasimodo, est prolongé jusqu'au jour
de l'Ascension suivant, c'est pourquoi il lui mande de faire crier cette
ordonnance et de signifier à tous les nobles du bailliage de se pourvoir
d'armes, de chevaux, et de se tenir garnis et armés chacun selon leur
état pour se trouver au jour de l'Ascension,ou plus tôt si on leur mande.
Peincedé, t. II, p. 514.
1350 avril
— 8606 —
Message porté par un sergent à cheval « crier et faire savoir que tuit
noble qui tienent de fyé de la contei de B. fussent à Dôle le XIIe jour
d'avril, pour entrer en la foy de mgr de Normandie pour cause de la
contei ». Autres convocations personnelles adressées pour même objet
à beaucoup de nobles du comté pour prêter foi et hommage.
Arch. du Doubs, B. 1711. Compte de Jean dit Percevâl, de Vaveler, trésorier du comté de B.
1350 9 avril
— 8607 —
Jacques de Pacy, chevalier, prend à gage une maison à Bagnolet, près
Paris, appartenant à Jeanne de Chalon, comtesse de Tonnerre, veuve
de Robert de Bourgogne.
Arch. de la Côte-dOr, Peincedé, t. I, p. 796.
1350 11 avril
— 8608 —
Certificat du dimanche jour de la quinzaine de Pasques par Oudard d'Estaules, chevalier de monseigneur de Normandie et maître de son hôtel,
le dit monseigneur de Normandie ayant le gouvernement du duché
de B. et le dit Oudard d'Estaules par lui commis pour la pourvéance
des garnisons du duc de Normandie pour sa venue à Dijon. — Sceau en
cire rouge d'Oudard d'Etaules, portant une bande accostée de deux cotices
ou filets.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 383, cote 156; éd. : E. Petit, Les Bourguignons à la cour de Ph. de Valois, p. 81.
1350 avril
— 8609 —
Château de Talant. — Jean, duc de Normandie, ratifie les privilèges de

Talant.
Bibl.

nat., Collect. Bourgogne, t. XXI,

fol. 2

r°.

—8610

—

1350

avril

Dijon. — Jean, duc de Normandie, ayant le bail et gouvernement du duc
Philippe, jure de maintenir les privilèges et coutumes de la ville de
Dijon.

Pérard, p. 364-365.

1350 12 avril
— 8611 —
Dijon. — Jean, duc de Normandie, apatic bail du duchéde B., confirme
l'accord entre les religieux de Fontenay et Géofroi de Charny, sire de
Savoisy, au sujet de la justice et de la chusse dans les bois de Fontaine-les-Sèches et Planay, auquel accord Géofroi de Charny avait mis
son sceau, le lundi après Pentecôte 1343, en présenced'Eudesde Chassey,
sire de Mussy et de Guiot de la Tour, écuyer.
Bibl. nat., JJ. 79, n° 59.
1350 13 avril
— 8612 —
Dijon. — Jean, fils ainé de la reine, renouvelle un don fait à Géofroi de
Blaisy par la reine Jeanne, du S juin 1349 (Voir à cette date).
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 18.
1350 14 avril
— 8613 —
Dijon. — Jean, fils ainé du roi de France, duc de Normandie et de
Guienne, comte de Poitou, d'Aujou et du Maine, rend hommage à Jean
Aubriot de Dijon, é vécue de Chalou-sur-Saône, pour le fief qu'il tient
de l'église de cette ville, ainsi que les ducs de Bourgogne ont coutume
de le faire (français).
Bibl. nat., Cartul. de l'évêcbé de Chalon, lat. 17089, p. 414.
8614 —
1350 avril
Dijon. — Lettre de Jean, fils ainé du roi, confirmant une clause des privilèges de la Sainte-Chapelle de Dijon accordée en septembre 1214 par
le duc Eudes, qui déclare que le chapelain fait partie de sa maison et
qu'il lui doit cbaqueanuée une robe, un manteau et une cappe fourrée.
Peincedé, t. II, p. 517.
—

— 8615 —

1350 16 avril

Rouvre. — Jean, fils ainé. du roi, assigne 200 I. de rente sur les foires de
Chalon, pendant le temps qu'il aura le gouvernement du duché, à son

conseiller Girard de Tburey, chevalier, à cause de l'hommage qu'il lui
a fait de sa maison-forte de Thurey et de celle de Moulrevel.
Peincedé, t. II, p. 518.

1350 20 avril
— 8616 —
Citeaux. — Jean, fils du roi, gouverneur du duché, relient Etienne de
Sainte-Croix, chanoine de Chalon, pour son conseiller, aux gages de
20 fr. par an.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 50 ; Peincedé, t. 11, p. 518.

8617 —
1350 23 avril
Ârgilly. Jean, Sis aîné du roi, ayant le gouvernement de B., donne commission à Guillaume de Maisey, chevalier, et au châtelain de Brandon,
de s'informer de la valeur du Sef du seigneur de Sennecey.
Peincedé, t. X, p. 80.
1350 fin avril
— 8618 —
Dôle. — Jean, Bis du roi, duc de Normandie, arrête un règlement pour la

police du comté avec les principaux barons de la province.
Ed. Clerc, Essai sur la Franche-Comté, t. II, p. 97.

1350 30 avril
— 8619 —
Dôle. — Jean, duc de Normandie, prend sous sa garde l'abbaye de SaintPaul de Besançon.
Invent, des titres de Saint-Paul de Besançon.
1350 avril
— 8620 —
Dôle. — Lettre de Jean,fils aîné du roi de France, duc de Normandie, de
Guienne, comte de Poitou, d'Anjou et du Maine, par laquelle Louis, seigneur et comte de Neufchâtel, s'étant retiré vers lui à sou avènement au
comté de Bourgogne, et lui ayant exposé que le feu duc de B. Eudes
l'avait empêché de jouir de 200 1. sur les salines que Jeanne, reine de
France lui avait accordées avec 200 livres dont il jouissait déjà précédemment, toutes choses qui sont reconnues exactes par la déposition du
sire de Chatenay, de Poinçart, seigneur de Thoraise, présents à cette donation que la reine lui avait faite à Montroland, approuve et ratifie la
donation, comme'ayant le gouvernement du duché de B.et de Philippe,
duc mineur, à condition que Louis de Neufchâtel fera foi et hommage
pour ces 400 l.
Peincedé, t. I, p. 843 et Arch. nat., JJ. 79, u° 60.
— 8621 —

1350 avril

Jean de Frolois, sire de Molinot, reprend de fief du duc de Normandie,
gouverneur du duché|de Bourgogue, les biens énurnérés dans d'autres
titres précédents.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.506.

1350 avril
— 8622 —
Jean de Chauvigny, seigneur eu partie de Savouges, chevalier, déclare
tenir en fief du duc de B., comme ses prédécesseurs, tout ce qu'il tient à
Savouges, en la châtellenie de Rouvre et moitié de la justice haute et
basse.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.506.
1350 avril
— 8623 —
Oudard de Mipont, chevalier, sire de Corberon, reconnaît tenir en fief du
duc de Normandie, ayant le bail et gouvernement du duché, la maison

forte de Corberon, près Argilly, et les villes de Corberon et Joncy et

dépendances.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or,

B. 10.506.

1350 7 mai
— 8624 —
Dijon. — Jean de Chalon, sire d'Arlay et de Cuiseaux, déclare que le duc
de Normandie, ayant le bail du duché et du comté de B., lui a donné
300 1. à prendre sur les marcs de Dijon, et qu'il ne prendra plus rien le
bail fini.
Peincedé, t. l, p. 545.
1350 14 mai
— 8625 —
Dijon. — Jean, fils aîné du roi, ayant l'avouerie du duché de Bourgogne,
reprend de fief à Saint-Bénigne pour le domaine de Mémont.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, H. 70.
1350 20 mai
— 8626 —
Expédition de lettres de suspension de l'interdit et excommunication
prononcée contre le duc de B. et les gens de la monnaie d'Auxonne,
au sujet du différend entre le duc et l'archevêque et le chapitre de
Besançon qui prétendaient seuls au droit de battre monnaie à Auxonne
et dans tout le diocèse. de Besançon, suspensions qui doivent durer
l'une depuis la Pentecôte jusqu'à laToussaint, et l'autre de la Toussaint
jusqu'à l'Ascension.
Peincedé, t. II, p. 398.
1350 4 juin
— 8627 —
Montbard. — Jean, fils aîné de la reine, ratifie une rente faite par la
reine Jeanne à Géofroi de Blaisy, sire de Mauvilly, du 8 juin 1349 (Voir
à cette date).
Bibl. nat., Collecl. Bourgogne, t. XXIII, fol. 18.

— 8628 —

1350 juin

Vincennes. — Pli., roi de Fr., donne rémission à son chambellan,le comle
de Joigny, pour les excès commis par ses gens à Saint-Blin, Manois,

Augeville, villages dépendant du prieuré do Saint-Blin, sous prétexte
de droit de garde dans ce monastère possédé par les sires de Rimaucourt.
Arch. nat., JJ. 78, n° 155.

— 8629 —

1350 juin

Vincennes. — Ph roi de Fr., autorise les exécuteurs testamentaires de
,
feue la reine Jeanne de B., veuve de Ph. le Long, à acquérir des rentes

gratuitement, pour l'anniversaire de la dite reine à Notre-Dame de
Paris.
Arch. nat., JJ. 78, n° 218.

1350 8 juillet
— 8630 —
Par is. — Philippe VI de Valois accorde à Jean, son fil aîné, et à Jeanne

de Boulogne, de pouvoir en toutes causes plaider par procureur hors
Parlement, pendant un an.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 85.,

1350 20 juillet
— 8631—
Villeneuve-Saint-Georges,— Ph., roi de Fr., donne rémission à Jean et
Henri de Saudon, frères, cousins de Guillaume de Boncourt, écuyer,
qui avaient enlevé et mené dans l'Empire en leur maison Jean Rabutin,
parce qu'il refusait de leur payer une somme due pour le mariage de sa
tante, et qui avaient cependant rendu leur prisonnier, sur lès menaces
de poursuites du bailli de Mâcon.
Arch. nat., JJ. 78, n° 104.
1350 13 août

— 8632 —

Nogent-le-Roi.— Ph.,roi de Fr.,déclare que certains héritages provenant
de sa première femme Jeanne de Bourgogne ont été partagés par ses
fils. Jean, duc de Normandie, aura le fief de Joigny et de Saint-Florentin; Philippe, duc d'Orlèans, prend Ervy, Dannemoine et dépendances

valant 1039 l. parisis.
Arch. nat., JJ. 78, n° 268.
— 3633 —

1350 août

Ph., roi de Fr., donne à Géofroi de Blaisy, chevalier,
maître d'hôtel de la jeune reine, pour lui et ses héritiers, la maison

Nogent-le-Roi. —

forte de Crépan, vers Châtillon-sur-Seine, mouvant de l'évôque de
Langres, confisquée par le roi après la rébellion de Saillart Roussel,
chevalier.
Arch. nat., JJ. 78, n» 256; éd. E. Petit, Les Bourguignons à la cour de
Philippe de Valois, p. 80.
1350 9 septembre
— 8634 —
Renaud de Verrey, chevalier, déclare tenir eu fief du roi de France,
ayant le gouvernement de Bourgogne, la maison-forte de Savigny-sousBeaune, un colombier et un champ. — Sceau.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.506.

1350 10 septembre
— 8635 —
Alix, de Bourbon, dame de Montmain, déclare tenir sa maison de Montmain et dépendances en fief du roi, ayant le gouvernement du
duché de B.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.506.
— 8636 —

1350

septembre

Othenin Cornu de la Lioie reconnaît tenir en fief du roi ayant le bail du
duché tout ce qu'il possède àSuvouges et dépendances.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.506.

1350 27 octobre
— 8637 —
Paris, Hôtel de Nesle. — Jean, roi de Fr., accorde rémission à Renaud de

Bar, chevalier, seigneur de Pierrefite, au sujet des excès et dégâts commis par ses gens dans sa longue guerre avec Guillaume de Vergy, sire
de Mirebeau, et après paix et accord passé par le roi.

Arch. nat., JJ. 80, n° 94.

1350
— 8638 —
Hugues d'Arguel, chevalier, déclare tenir en fief du roi de France ayant
le bail des enfants de Philippe de Bourgogne, la ville de Villy-le-Brûlé
près Argilly. — Sceau d'Hugues d'Arguel.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.506.
1350
— 8639 —
Quittances au châtelain de Maisey par Guillaume Paloin, chevalier, Guillaume Maillart, Hue des Ventes, Abraham et Robert de Mondétour, veneurs du duc de B.
Peincedé, t. XXIV, p. 620.
1350
— 8640 —
Certificats de Guillaume Paloin,chevalier,et de Guillauine Mailiart, veneurs
du duc de B. — Sceau de Paloin portant deux léopards l'un au-dessus
de l'autre. — Sceau de Maillart portant un massacre de cerf, accompagné
au milieu en chef d'une étoile à six raits.
Peincedé, t. XXIV, p. 656.
8641 —
1350
—
Certificat de Guillaume de Maisey, chevalier, gouverneur de la gruerie du
duché de B. — Sceau portant trois bandes.
Peincedé, t. XXIV, p. 702.
1350
— 8642 —
Certificat de Jean de Moulinchevreux,écuyer et maître d'hôtel de monseigneur de Roucy, gardien du duché de B.
— Sceau portant une fasce accompagnée en
chef de trois besans ou étoiles ou d'un
lambel.
Peincedé, t. XXIV, p. 599.

1350
— 8643 —
Quittance au receveur général du duché de
Bourgogne par Guillaume d'Antigny, sire de
Sainte-Croix et de Montrond. — Sceau portant une croix simple.
Peincedé, t. XXIV, p. 606.
1350
— 8644 —
Quittance au receveur général du duché par Robert, comte de Roucy,
gouverneur du duché de Bourgogne. — Sceau portant un lion.
Peincedé, t. XXIV, p. 538.

— 8645 —

—

Peincedé, t.1, p. 92.
— 8647

1350

1350

Mandat an receveur général du duché par Nicolas Braque, trésorier du
duc de Normandie et de Guyenne. — Sceau portant une gerbe de blé.

Peincedé, t. XXIII, p. 516.
— 8648 —
1350
Certificat de Gui de Saint-Sépulcre et de Pierre de la Charité, clercs conseillers du roi et du duc de Normandie. — Sceau de Saint-Sépulcre
portant bandé de six pièces. — Sceau de Pierre de la Charité portant
un arbuste.
Peincedé, t. XXIII, p. 85.
— 8649 —

1350

Guillaume de Vergi, sire de Mirebeau, Guillaume deMarigny, Guillaume,,
sire d'Aigrement, messire Hugues de Pontailler, Etienne de Musigny,
Guillaume de Digoine, Guillaume de Blaisy, Jean de Voudenay, seigneur
de la Loiga, et Jean d'Orrières cautionnent Henri ds Vantoux pour
mille marcs d'argent, envers Eudes de Saulx, seigneur de Vantoux,
conviennent que le dit Henri ne prendra sur le dit seigneur de Vantoux, ni sa femme, ni leurs enfants, tant comme père et mère vivront,
ni sur le seigneur de Villefranc, ni sur leurs hommes à l'occasion de
la prise sur lui faite de par le dit seigneur de Villefranc, que nuldommaige ne viendra aux dits père et mère, ni que le dit Henri ne ferai ni
ferai faire ni ne mettrai en campagne qui forfairont sur le dit père et
mère, enfants, seigneurs de Villefranc, ni sur leurs complices, et au
casque le dit Henri fairoit le contraire, les dessus dits seraient ploiges :
Renouhan de la Tournelle, écnyer, Jean de Saulx, bailli de la Montagne,
Renaud de Isôme, Simon de Charmes,Odard de Ruilly. Ratifié en présence de Philibert de Maisev, Hugues de Renèves et Thomas d'Eguilly.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 11247. Protocole de Huet de Saulon, notaire P.
n° 26.

1350
— 8650 —
Gautier de Ray, gardien du Comté, dégrève de tailles les habitants de Vy,
Aynans, Aillevaus et Velotle, décimés par une mortalité extraordinaire.
Orig., Arch. du Doubs, B. 372.
1350
— 8651 —
Girar d de Montfaucon, gardien du comté, ordonne à Hugues de Vercel de
mettre la main du roi sur le château de Monlby, que se disputaient
Josseran et Huguenin de Montby.
Orig., Arch. du Doubs, B. 469.

1350

— 8652 —
Mandement de Girard de Montfaucon, seigneur de Vuillafans, gouverneur
du comté de B., qui accorde une réduction de 40 1. payées pour droit
d'usage dans la forêt de Chaux.
Orig., Arch. du Doubs, B. 344.

1350
— 8653 —
Girard de Montfaucon, sire de Vuillafans, gouverneur du Comté, nomme
Jean de Villette, de Chaussin, écuyer, comme châtelain de Dôle,en remplacement d'Estevenin, décédé.
Vidimus, Arch. du Doubs, B. 345.

—

1350
— 8654
Robert, seigneur de Châtillon eu Bazois, écrit au gouverneur de Bourgogne que le feu duc de B. lui a donné & vie la seigneurie de Fouchange, qu'il s'était absenté, qu'en son absence Guillaume d'Aigremont
fut tuteur des enfants de sa femme, nés de son premier mariage avec
le seigneur de Perrigny, etc.
Peincedé, t. XXV, p. 256.
8655 —
1350
Guillaume d'Antully, chevalier, déclare tenir en fief du duc de B. tout ce
qu'il a acquis de Jean d'Essertennes, chevalier, le village appelé Eschivolées, Fraigne, un meix à Champitoul, le droit aux bois de Tendres,
de la Gravetière,de la Conquise, du Deffaut, avec justice grande et petite
sur ces biens.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.506.
—

— 8656 —

1350

Jean de Fontaines, près Dijon, reprend de fief du comte de Roucy, gouverneur du duché de B. comme représentant le roi qui en avait le bail,
le quart du château de Fontaines et de la justice. La moitié de la justice
et du château appartenait alors à Jean d'Arc, chevalier, à cause de Si¬

manette, sa femme, et l'autre quart à Robert de Fontaine, écuyer, frère
du dit Jean de Fontaine.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.506.

1351. Pâques 17 avril
8657 —
1351 5 janvier
—
Avignon. — Quatre lettres d'Etienne, cardinal, portant ajournement de

l'effet des bulles d'excommunicationjusqu'à la Saint-Michel. 1351 (voir
pièce du 9 novembre 1344).
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 11206.

1351 (1350 7 février)
— 8658 —
Lyon. — Jean, roi de France, anoblit Nicolas Oyn, bourgeois de Châtillon-sur-Seine, et le lient quitte de la finance due pour ce fait.
Arch. nat., JJ. 80, n° 372.

1351 (1350 24 février)
— 8659 —
Paris. — Jean, roi de Fr., anoblit Humbert de Bletterans, lieutenant du
bailli de Mâcon.
Arch. nat., JJ. 80, 11° 186.
— 8660 —

1351

— 8661 —

1351

(1350 février)
Paris. — Jean, roi de Fr., ratifie les lettres de son père Ph., données à
Moret, en février 1348, accordantrémission à Jean de Chalon, seigneur
d'Arlay, qui, pour mieux résister au duc de Bourgogne contre lequel
il avait glierre et qui aurait aidé vraisemblablement le duc, son frère,
comme il l'avait aidé dans une guerre précédente, avait fait accord
avec le roi d'Angleterre ennemi de la France.
Arch. nat., JJ. 80, n° 185.
(1350) février

Paris. — Jean, roi de Fr., déclare que son oncle maternel Eudes, duc de

B., avait fait saisir tous les biens de feu Jean Bourgeoise, ancien receveur général du duché, à la suggestion de ses envieux, et l'avait fait
mettre dans une très dure prison, avec une amende de 30.000 florins
d'or. Après la mort du duc, la mère du roi, soeur d'Eudes, ayant le
bail du duché, considérant que la condamnation était excessive, rendit
à Jean Bourgeoise les petits bans de Dijon qu'on lui avait contisqués,
ce qui est ratifié par le roi.

Arch. nat.,JJ. 80, n° 257.

1851 (1350) 13 mars
— 8662 —
Chalon. — Olivier de Laye, gouverneur de B., confirme Hugues Die
comme procureur au bailliage de Mûcon.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 53.

1351
mars
—
Paris. — Jean, roi de Fr., accorde rémission à Henri de Rouvray,écuyer,
qui, sous prétexte de guerre privée, avait enlevé Boos Quentin, écuyer
du pape, en la ville de Semur-en-Auxois, et l'avait transféré hors du
royaume.
(1330)30

—8663

Arcb,. nat., JJ. 80, n° 360.

— 8664 —

1351 (1350

mars)

Paris. — Jean, roi de France, décharge Robert, seigneur de Châtillon-enBazois, chevalier, des sommes dues à des Italiens usuriers, par suite
du paiement de cette somme au roi.
Arch. nat., JJ. 80, n° 447.
— 8665—

1351

(1350)

mars

Paris. — Jean, roi de Fr., déclare que faisant battre, monnaie à Dijon en
son propre nom, et non à titre de duc de B., cela ne donne aucun droit
à ses successeurs. Les ducs seuls auront à l'avenir droit de battre monnaie dans la ville et dans le duché.
Arch; nat., JJ. 81, n°75; Recueil des Edits concernant la Bourgogne,
Dijon, Defay, 1784, in-4°, t. I, p. 33.
— 8666 —

1351

(1350) mars
Jean, roi de Fr., donne à ses notaires de Paris une maison sise rue SaintGermain-des-Prés, saisie par suite des démérites de Mile de Maisey,
chevalier.
Arch. nat JJ. 80, n° 294.
,
1351 (1350) mars
— 8667 —

Paris. — Jean, roi de Fr., accorde rémission à Milet d'Argenteuil en
Tonnerrois, écuyer, poursuivi par le bailli de Sens, pour port d'armes
pendant les guerres, et pour l'enlèvement de Guillaume de Jassant et
de Jean de Loose, écuyers, qui lui faisaient une guerre privée. Milet
s'était ligué avec Oudot de Chaudenay contre les Viennois, et avait
pour alliés Guillaume de Bourbilly, Perrin d'Argenteuil et autres. Ils
devront tenir prison à Sens et servir à leurs frais et dépens en Gascogne en la compagnie du maréchal de Fr. ou du sire d'Audrehem.
Arch. nat., JJ. 80, n° 658,
1351 avril
— 8668 —
Paris. — Jean, roi de Fr., confirme les lettres de Robert, comte de Rouci,
gouverneur du duché de B., pour le roi, datées de Dijon, le 26 mars 1350
(1381), au sujet de l'héritage de feu Huguenet Karesme-entrant,bourgeois de Dijon, mort sans héritiers, et revendiqué par Jean Rosier,
marié à Jeannette, veuve dudit Huguenet.
Arch. nat., JJ. 80, n° 316.

1351 avril
— 8669 —
Paris. — Jean, roi de Fr., décharge Mile de Frolois, chevalier, d'une

somme due à des Lombards usuriers, cette somme ayant été versée au
receveur du bailliage de Mâcon, commissaire député à cet effet.
Arch. nat.,.JJ. 80, n° 319.

1351 (1350) avril
— 8670 —
Paris. — Jean, roi de Fr., confirmantune sentence de l'official de Langres,
absout Pierre, fils de Lambert Castellenot, de Dijon, clerc, accusé d'avoir
mis le feu au village de Trouhaut, et pour ce fait arrêté par ordre de
Guillaume de Recey, chevalier, bailli de Dijon.
Arch. nat., JJ. 80, n° 324.
1351 avril
— 8671 —
Paris. — Jean, roi de Fr., autorise Jean des Granges, chevalier et maître
de son hôtel, & doter et à fonder deux chapelles.
Arch. nat., JJ. 80, n° 776.

1351 avril
— 8672 —
Actum et datum in campis veniendo Par. prope Burgum Reginx. — Jean,
roi de Fr., à la supplique de Jean de Chalon, chevalier, fils du comte
d'Auxerre, accorde rémission à Géofroi de Dommartin,sergent du comte,
qui avait tué le sergent de Dommartin.
Arch. nat., JJ. 80, n° 359.
— 8673 —

1351

mai

Paris. — Jean, roi de Fr., relate et approuve une lettre du roi, son père,
en faveur de l'abbaye de Pontigny, datée du 3 juillet 1349 (voira cette
date).
Arch. nat., JJ. 80, n° 738.

—

1351 mai
— 8674
Jean, roi de Fr., ratifie les lettres de Nicolas Oyn, son receveur
Paris.
au bailliage de Mâcon, déchargeant Jean de Germolles, chevalier, d'une
somme de 1300 florins, due aux usuriers Lombards par feu Guillaume,
seigneur de Dracy, père de sa femme.
Arch. nat., JJ. 80, n° 362.
— 8675 —

1351

mai

Paris. — Jean, roi de Fr., approuve les lettres d'Anseau Cornevin, de
Chalon, lieutenant de Guillaume de Blaisy, chevalier, bailli de Chalon,
Autun et Monlcenis pour le roi ayant le bail du duché de B., absolvant
Philippe Pié de Porc, habitant Chalon, d'un meurtre, ce qui avait été
approuvé par Robert, comte de Rouci, gouverneurde B.,le 22 mars 1350
(1351).

Arch. nat., JJ. 80, n° 426.

1351 10 juin
— 8676 —
Quittance donnée par Pierre de Drach, sergent d'armes du roi, d'une

somme de 100 l. t. pour avoir porté avec sa compagnie la rançon de
Geofroi de Charny.
Bibl. nat., Collect. Clairambault, 41, 3109.

1351 juin
— 8677 —
Saint-Ouen. — Jean, roi de France, pour récompenser les services de
Ferri de Chardognes (de Sàrdonio), chevalier, lui donne la maison de
Gomberneau et dépendances, confisquée par la forfaiture de Geofroi de
Nauci, auparavant bailli de Chaumont.
Arch. nat., JJ. 80, n» 554.
— 8678

—

1351

juin

Paris. — Jean, roi de Fr., confirme la décharge donnée par le bailli de
Mâcon à Bernard de Ruilly, écuyer, qui,à cause de feu Oudard de SaintLéger, écuyer, père de sa femme, devait diverses sommes à des usuriers
Lombards.

Arch. nat., JJ. 80, n° 452.

1351 juin
— 8679 —
Saint-Ouen. — Jean,roi de Fr sur la demande d'Anseau de Brion, éman,
cipe ses deux filles, Agnès et Marguerite de Brion, n'ayant pas encore
atteint l'âge voulu par la coutume, mais déjà mariées, Agnès à Girard
de Marey, chevalier, et Marguerite à Guillaume de Marey, son frère.
Arch. nat., JJ. 80, n° 449.
— 8680 —

-

1351 8 juillet

Becoisel. — Jean, roi de Fr., donne rémission à Girard de Mathefalon et
autres qui au temps de la guerre contre Charles, dauphin de Viennois,
fils aîné du roi, et Edouard, sire de Beaujeu, ont fait de grands dégâts
dans les terres de ce dernier.
Arch. nat., JJ. 80, n° 504.
— 8681 —

1351

20 juillet

Perthes. — Jean, roi de Fr., confirme les lettres 1° d'Alix de Joinville,
dame de Venisy (1350) ; 2° de Jean, sire de Thil et de Marigny, conné.
table de B., de 1351, portant comme les précédentes amortissements
pour des terres à Venisy.
Arch. nat., JJ. 80, n° 612.

1351 août
— 8682 —
Lettres patentes du roi Jean qui octroie à Jean de Germoles, sire de
Chatenay, le droit d'élever au finage de Chatenay des fourches entières
au lieu d'un gibet à potence qu'il y souioit avoir.
Arch. Côte-d'Or, B. 1087.
1351 29 août
8683 —
Es tentes devant Samt-Jeàn-d'Angely. — Jean, roi de Fr., en raison des
services rendus dans les guerres, accorde rémission & Jean de Pontailler,
—

chevalier, et à ses complices, qui avaient tué Guillaume d'Arc. Jean de
Pontailler avait été banni du royaume et ses biens avaient été confisqués.
Arch. nat., JJ. 81, n° 917.

1351

30 août
— 8684 —
Saint-Omer. — Quittance de 1201. à Jean Chauvel, trésorier des guerres
du roi, par Girard de Thurey, maréchal de B., pour don fait à Jean de
Boulogne, sire de Montfort.
Bibl. nat., Collect. Clairambault, 105, n° 125.

1351 2 septembre
— 8685 —
Jeanne de Boulogne, reine de France, syant le gouvernement de Bourgogne, pour le duc, son fils, achète de Pierre de Mous, chevalier, le
droit qu'il avait en l'étang de Moux et dépendances, pour le prix de
100 florins de florence.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1308.
— 8686 —

1351 septembre

Paris. — Jean, roi de Fr., décharge Robert de Grancey, chevalier, sire
de Meursault, des sommes auxquelles il était obligé envers les usuriers
lombards saisis au profit du roi.
Arch. nat., JJ. 80, n° 624.

1351 septembre
— 8687 —
Paris. — Jean, roi de Fr., accorde rémission à Jean, seigneur d'Oiselet,
écuyer, qui, au temps de la guerre d'Eudes, duc de B., et de Jean de
Chalon, avait ravagé avec plusieurs autres la terre de Lixeu.
Arch. nat., JJ. 80, n°609.
1351 11 novembre
— 8688—
Lettre du cardinal Gui portant ajournement de l'effet des bulles d'excommunication jusqu'à un mois aprèsPâques (voir une pièce du 9 novembre '
1344).

Peincedé, t.1, p. 648.

1351 1er décembre
— 8689 —
Achat au nom du duc de B.,'moyennant 11 florins, d'une maison àSampans
sur Guillaume, fils de Clément de Sampans.
Peincedé, t. I, p. 828 (titres du comté).
8690 —
1351 13 décembre
Saint-Faron-les-Meaux. — Jeanne, reine de France, ayant le gouvernement du duché de B., nomme Olivier de Laye, sire de Solorion, gouverneur du duché.
Peincedé, t. II, p. 518.
—

—

1351
— 8691
Quittance au receveur général par Jean de Hellanges, écuyer, de 40 1. de
rente que le feu duc donna à Jeannette de Bissey, sa femme, qui avait
Dourri le duc de B. — Sceau du dit de Hellangesportante un chevron accompagné de trois coquilles.
Peincedé, t. XXIV, p. 629.
1351
— 8692 —
Quittance au bailli de Dijon par Josseran de Mâcon, receveur général de
la reine de France. — Sceau portant un lion.
Peincedé, t. XXIV, p. 632.
1351
— 8693 —
Certificat de Hugues, sire de Montjeu, dont le sceau porte un sautoir.
Peincedé, t. XXIII, p. 434.
1351
— 8694 —

Peincedé, t. XXIII, p. 154.
— 8696 —

1351

-

1351
— 8697
Quittance au receveur de Bourgogne par Guillaume de Laire, cletc, conseiller de la reine. — Sceau portant un lion, à la bordure endenchée et
une cotice brochant sur le tout.
Peincedé, t. XXIII, p. 60.
1351
— 8698 —

Peincedé, t. XXIII, p. 61.
8700 —
—

1351

1351
— 8702 —
Quittance à Hugues de Châtillou, châtelain de Pommart, par Simon de
Cussigny, châtelain de Vergy. — Sceau portant une bande chargée de
trois toussons et accompagnée en chef d'une coquille.
Peincedé, t. XXIV, p. 393.

1352. Pâques 8 avril

1352 21 janvier
— 8703 —
Sainl-Faron-les-Meaux. — La reine Jeanne, ayant, de la volonté du roi,
le gouvernement des comtés d'Artois et de Boulogne, nomme Gérard
d'Anloing, chevalier, comme gouverneur des dits comtés, avec les
émoluments et les gages que touchait le sire de Fosseux, son prédécesseur.

Arch. du Pas-de-Calais, A. 86.
— 8704—-

1352 (1351) 30 janvier

Paris. — Jean, roi de Fr., en considération de la demande de Geofroi
de Charny, et enraison des servicesde Guillaume Buignot [deSennevoy],
de la compagnie de Géofroi, donne audit Guillaume une maison et des
rentes provenant de la saisie après forfaiture de Géoftoi de Nancy,
bailli de Chaumont.
Arch nat., JJ. 81, n° 934.
— 8705 —

1352 (1351) janvier

Paris. — Jean, roi de Fr., sur les réclamations de Géofroi de Charny,
expose que le feu roi avait accordé des lettres de rémission à Philippe,
seigneur de Jonvelle-sur-Saône, pour infractionà la sauvegarde royale,
et confirme cette rémission.
Arch. nat.. JJ. 81, n° 933.
— 8706 —

1352 (1351) janvier

Paris. — Jean, roi de Fr., confirme les lettres de Jean des Barrés, chevalier, seigneur de Chaumont-sur-Yonne,maréchal de France, et de sa
femme, Alissans, qui affranchissent un de leurs hommes et bourgeois
de Fougères.
Arch. nat., JJ. 81, n° 70.

1352 (1351) 3 février
— 8707 —
Déclaration par Géofroi de Charny, conseiller du roi, à Jean de l'Hôpital,
clerc des arbalétriers, de la montre de Baudoin de Hanuequin, chevalier
à sa compagnie, pour servir aux frontières de Flandre.
Bibl. nat., Collect. Clairambault, XXIX, 2133.
1352 (1351) 19 février
— 8708 —
Rémission pour Milot, seigneur d'Argenteuil enTonnerrois, chevalier,qui
avait fait prisonnier Jean de Dargies, écuyer, l'avait jeté en un bateau,
etc., prétendant qu'il était en guerre avec ce dernier. Ayant été emmené
prisonnier à la suite de ces méfaits, Mile avait été relâché.
Reg. du Parlement, Collect. Lenain, t. IV, fol. 12.
1352 (1351) jeudi 29 mars
— 8709 —
Certificat de frère Etienue de Maisoncomle, prieur de Saint-Thibaud-en-

Auxois, attestant que la reine a offert à l'église de'Saint-Thibaud un
chef de cire pesant dix livres de cire et un florin à l'écu. — Sceau

du dit de Maisoncomte portant trois tours à trois créneaux.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.664.

1352 11 avril
— 8710 —
Olivier de Laye, gouverneur du duché et des gens des comptes à Dijon,
déclare que les gouverneurs du clos de Chonôve ne cultivent pas bien
le clos à cause de leur rente des marcs de Dijon ; ils donneront la
recette à Dimanche de Vital, receveur général.
Peincedé, t. II, p. 517.
1352 10 mai
— 8711—
Vernon. — La reine Jeanne, pour reconnaître les services de Hoguenin

de Villers, écuyer tranchant du duc, lui donne 60
prévôté de Châtillon.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 151.

— 8712 —

1352

15

1.

t. de rente sur la

mai

Paris. —Jean, roi de Fr., accorde rémission à Huart des Roches, chevalier, qui, ayant mis ses joyaux en sûreté dans l'église de l'abbaye de
Citeaux, et ne pouvant les recouvrer, avait fait la guerre aux religieux,
enlevé et mis en prison Guillaume de Chaudenay, neveu et ami de
l'abbé, qu'il avait cependant relâché sans rançon.
Arch, nat., JJ. 80, n° 264.
1352 28 mai
— 8713 —
Expédition par Thomas, sire de Voudenay, lieutenant des maréchaux de
Fr., à Jean de l'Hôpital, clerc des arbalétriers, de la montre de Perrin
d'Antigny, et d'un autre écuyer de sa compagnie reçue.à Bapaumes, le
28 mai 1352, pour servir en Picardie et Artois sous le gouvernement de
Géofroi de Charmat ordre de payer leurs gages.
Bibl. nat., Collect. Clairambault, 5, p. 203.

1352 21 juin
— 8714 —
Abbaye de Preuitly. — La reineJeanne établit Dimanche de Vitel, receveur
générai et grenetier de Bourgogne.
Bibi. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 153.
1352 juin
— 8715 —
Millyen-Gàtinais. — Jean, roi de Fr., renouvelle une lettre de rémission
en faveur de Jean de Fontailler, banni du royaume et dont les biens
avaient été confisquées à la suite des blessures et de la mort de Guillaume d'Arc, chevalier.
Arch. nat., JJ. 81, n° 328.
1352 27 juillet
— 8716 —
Paris. — Thomas de Voudenay et Eudes de Mussy, chevaliers, commis

par le roi, reçoivent la montre d'Eudes de Grancey, chevalier, et de
hommes d'armes.
Bibl. nat., Collect, Clairambault, 54, 4137.

14

8717 —
1352 6 septembre
Saint-Germain-en-Laye.— Jean, roi de France, donne un mandement
par lequel le comte de Joigny doit toucher huit vingt-huit livres de rente
sur une rente que le sire de Noyers, son père, prenait sur la recette de
Champagne, et ordonne de le payer sans délai, pour qu'il puisse accompagner le comte de Tancarville, où il l'envoie pour ses besognes.
Orig., Bibl. nat., cabinet des litres, au mot Noyers.
—

8718 —
1352 12 septembre
Abbaye de Preuilly. — Jeanne, reine de France, ordonne à messire Gui
Rabby, clerc des comptes de Bourgogne et garde des chartes de son
trésor à Talant, de prendre par jour 6 s. t. pour les gages de son office,
ainsi que l'on fait à la chambre des comptes du roi à Paris.
Peincedé, t. II, p. 514.
—

1352 12 septembre
— 8719 —
Abbaye de Preuilly. — l.a reine Jeanne accorde 100 1. de rente à Robert
de Lugny, trésorier de Chaton et chancelier de Bourgogne, pour ses
services.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 81.
1335 12 et 14 septembre
— 8729 —
Abbaye de Preuilly. — Deux lettres de Jeanne, reine de France, données,
les 12 et 14 septembre 1352, par lesquelles elle établit Dimanche Vilel,
demeurant à Troyes, son receveur général et grènetier de Bourgogne
aux gages de 100 1., bien qu'auparavant .les gages de Jean Bourgeoise
eussent été de 200. Et en considération de ce que Vitel est obligé de
se transporter avec sa femme, ses enfants et toubson ménage de Troyes
à Dijon, elle lui doune 12 queues de vin à prendre chaque auuée à Che¬nôve et à Talant, un muid de froment, 12 chariots de foin,12 livres de cire.
Bibl. nat., Colleet. Bourgogne, l. XXIII, fol. 153 ; Peincedé, t. II, p. 165.
— 8721 —

1352

18 octobre

Beaucaire. — Bulle du pape Clément adressée à l'évêque d'Autun et à l'abbé
de Saint-Bénigne de Dijon, pour donner l'absolution de l'interdit de
l'archevêque de Besançon, après la restitution des biens immeubles,
faite aux archevêque, doyen et chapitre de Besançon, ensuite comme
il y a plusieurs personnes décédées qui n'ont reçu terre sainte, leur
mande qne, s'ils ont donné en mourant des marques de repentance,
après avoir donné l'absolution sur leur corps, ils les fassent mettre en

terre sainte.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.206.

1352

— 8722 —

18 octobre

Beaucaire. — Bulle du pape Clément qui commet l'abbé de Saint-Ouen

pour recevoir la restitution des châteaux et biens immeubles de l'archevêque, doyen et chapitre de Besancon, dont le duc de B.- s'était emparé par suite de son excommunication.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.206.

1352 30 octobre
— 8723 —
Bois de Vincenn.es. — La reine Jeanne, en présence de J. Clabart, doyen
d'Auxerre, donne à Thibaud de Willerval, son châtelain d'Hesdin, pour
ses bons services, trois muids d'avoine pour la garnison de ses chevaux.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 86.
1352 20 novembre

— 8724 —

Paris. — Jean, roi de Fr., confirme les lettres de Géofroi de Charny,
datées de Sainl-Omer le 6 mai 1352, donnant rémission à Jean de Hauterive accusé de meurtre.
Arch. nat., JJ. 81, n° 548.

1352
— 8725 —
Vincennes. — La reine Jeanne retient Mathieu de la Perrière pour son pro14

décembre

cureur au bailliage de la Montagne.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne,'t. XXIII, fol. 107.

1352
— 8726 —
Quittance à Guillaume de la Palu, châlelain du Perron de Montcenis, par
Humbert Renard, procureur de la reine au bailliage d'Autun, la dite
reine ayant le gouvernement du duché de Bourgogne. — Sceau dudit
Renard portant un renard rampant.
Peincedé, t. XXIV, p. 53.
— 8727

—

1352

Ducs

DE

BOURGOGNE

T. IX.

Flavigny. — Première porte d'entrée de la ville.

PL. 17

— 8729

—

1852

Certificat de Jean Buchepot, châtelain de Chalon. — Sceau portant 3 pots
bouchés.

Peincedé, t. XXIV, p. 590.
— 8730 —

1352

Quittance au châtelain de Rouvres par Oudot de Saulx, sire de Vantoux,
chevalier, au nom de Géofroi, son fils, chapelain de la chapelle de Tartle-Chàteau, de 16 s. t. ou 5 émines de blé mesure de Dijon sur la rente
des moulins de Tart-ie-Château, que tenait Jean de Maisey, écuyer. —
Sceau d'Oudot de Saulx portant un lion.
Peincedé, t. XXIV, p. 594.
1352
— 8731 —
Quittance au châtelain de Rouvres, par Philibert de Maisey, commis à
chasser par nos seigneurs des comptes. Sceau portant trois cotices.

Peincedé, t. XXIV, p. 609.

1352 1353
— 8732 —
Cinq quittances d'Olivier de Laye, sire de Solorjon, maître des requêtes de
l'hôtel du roi et gouverneur du duché de Bourgogne.— Sceau portant
trois épées au chef portant un lion naissant.
Peincedé, t.XXIII, p. 691.
1352
— 8733 —

1352
— 8735 —
Jean, sire de Montmartin, chevalier, donne quittance au duc de B. de
100 I. de rente. — Sceau de Jean fascé de 10 pièces.
Peincedé, t. VII, p. 55.

1352.

— 8736 —
Dénombrement fourni par Guillaume d'Atfianzey, damoiseau, de sa maison
forte d'Amausey, des granges contigu'ës au château, de ses étangs de

Fontberlon, de la Planche; de ses bois, vignes, etc. Témoins : Perrinde
Molins et Josseran de la Roche, damoiseaux.
Peincedé, t. II, p. 154.
1352
— 8737 —
Achat an nom du duc de B. de Guyot de Crèmes, écuyer, de 1091.t. de
rente, mouvant du fief du duc à percevoir sur la terre du d. Guyot à
Crèmes, pour le prix de 46 1.1.
Peincedé, t. I, p. 267.

1353. Pâques 24 mars

1353 (1352 janvier)
— 8738 —
Jean d'Avot, écuyer, donne sa procuration pour recevoir des gens de la
reine 24 1. de terre que le duc de B. était tenu d'asseoir à Josseran de
Louhaise, père d'Henriette, femme de Jean d'Avot.
Peincedé, t. XVII, p. 11.

-

1353 (1352) 2 février
— 8739
Sentis. — Jean, roi de Fr., en récompense des services de Géofroi de
Charny, lui permet d'acquérir60 1. t. de rente qu'il pourra donner par
testament à des ecclésiastiques.
Arch. nat., JJ, 82, n° 27.
8740 —
1353 (1352 12 mars)
La reine de France ayant le gouvernement du duché pour le duc Philippe,
son fils, achète l'office de la gruerie du duché, que le duc Eudes avait
auparavant donné à messire Renaut de Gerland (Gilland).
Peincedé, t. I, p. 9.
—

— 8741 —

1353 (1352 15 mars)

Abbuye de lionport. — Le roi Jean retient Guyot Quarré, son écuyer, en

qualité de fauconnier.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXIII, fol. 115.

1853 9 avril
— 8742 —
Dijon. — Contrat de vente des banvins d'Auxonne fait en faveur de Philippe, duc de Bourgogne, par Eudes de Saint-Seine, chevalier.
Bibl. nat. Coll. Bourg., t. XXXII, fol. 86, copie.
1353

— 8743 —

13

avril

Paris. — Jean, roi de Fr., donne rémission à Guillaume de Saint-Amour,
qui, avec d'autres complices, avait enlevé, entre Màcon et Tournus,
Robert de Seris, secrétaire du roi, revenant de Rome où le roi l'avait
envoyé.
Arch.

nat., JJ. 82,

u° 137.

1

1353 17 avril
— 8744 —
Monceaux-les-Pont-Sainie-Maxence.— La-reine Jeanne gratifie Guillaume
Cordelier, sergent de la recette de Bourgogne, de 12 florins pour porter
de sa part des offrandes de cire à Autun, à Saint-Thibaud-en-Auxois
et à Avallon (trois têtes de cire).
Bibl. nat.,Coll. Bourgogne, t. XXIII, fol. 47.

1353 avril

— 8745 —

Paris. — Jean, roi de Fr., déclare que les écoliers établis à Paris devant
l'hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem par suite du testament de Hugues
de Pommard, évêque d'Autun, n'ayant pas assez de revenus, sont autorisés à faire des acquisitions pour les augmenter. C'est le Collège des
trois évéques ou de Cambray.
Arch. nat., JJ. 81, n° 684.
1353 16 mai
— 8746 —
Monceaux-les-Pont-Sainte-Naixence. — La reine, ayant le gouvernement de
B., retient Jean de Boneslat, de Monlbard, comme gouverneur et gardien
de tous les vins aux celliers de Beaune et par lettre du jour de SaintAndré aud. an le roi confirme cet acte.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXIII, p. 21.

1353 dernier mai
— 8747 —
La reine Jeanne donne à Jean Germain, doyen d'Auxerre, sou confesseur,
60 écus pour le dédommager de deux chevaux perdus en son vovage
d'Avignon.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIV, fol. 67.

1353 30 mai
— 8748 —
Moncel-lss-Pont-Suinte-Maxenee. — La reine relient Nicolas de Pesmes
pour procureur en cour de Rome.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 106.

-Paris.8749 —

1353

mai

Fr., renouvelle la rémission accordée à Milet d'Argenteuil, chevalier, pour excès déjà signalés, à charge de tenir prison à
Sens pendant quinze jours.
Arch. nat., JJ. 81, n° 709.
— Jean, roi de

RÉGENCE DU ROI JEAN LE BON
— 8750 —

1353 5 juin

Paris. — Le roi Jean mande aux justiciers et comptables des duché et
comté de B. sa prise de possession de ces provinces, et prescrit de
rendre désormais les comptes & ses trésoriers généraux.
Arch. du Doubs, B.67.

1353 10 juin
— 8751—
Paris. —Jean,roi de Fr., donne pouvoir à Pierre d'Orgemont, son conseiller, de présenter les officierschargés de diriger les affaires dans le duché et dans le comté de B.
Arch du Doubs, B. 67; Bib1.nat.,Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol 103.
1353 17 juin
— 8752 —
Les exécuteurs du testament de dame Marguerite, femme de Hugues de
Pontaiiler, chevalier, seigneur de Magny-sur-Tille, vendent à Géofroi
de Blaisy, chevalier, seigneur de Mauvilly, tous les droits que la dite
dame avait au temps de son décès à Gresigny, vers Fiavigny, pour le
prix de 140 florins de Florence de bon or, réservé le consentement du
Duc, seigneur féodal du fief, la dite vente ratifiée par Jean de Pontailler.
Peincedé, t. XVII, p. 12.
1353 21 juin
— 8753 —
Vidimus d'un accord entre la reine de Fr. ayant le gouvernement de B.
et Anseau de Duesme, fils d'Alix de Noyers, jadis dame de Saint-Marc,
terre pour laquelle il y avait contestation, et que le dit Anseau tiendra
seulement en usufruit, puisqu'elle avait été vendne au duc de B.
Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé.
1353 24 juin
— 8754 —
Vaux-le Comte. —jean, roi de Fr., déclare que la reine ayant de son
propre consentement gouverné le duché de B. pendant quelque temps,
il trouvait bon de maintenir pour gouverneur du dit duché, Olivier de
Laye, seigneur de Solorjon et maitre des requêtes de son hôtel, aux
gages de 5000 1. t. par an, avec pouvoir de jugerJes causes civiles et
criminelles, de nommer ou destituer les officiers et gens d'armes si
cela est nécessaire.
Peincedé, I. II, p. 513.
8755 —
1353 13 juillet

-

Galatas. — Jean, roi de Fr., amortit gratuitement aux religieux Carmes,
de Chalon des biens à Semur, rue des Bourdes.
Arch. nat., JJ. 81, n° 742.

1353 4 août
— 8757 —
Paris. — Le roi Jean accorde au gouverneur et receveur de B. de faire
venir à Paris les pierres de marbre et d'albâtre qu'il a ordonné d'y amener pour le mausolée de sa mère.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 2.
1353 13 août
— 8758 —
Maubuisson-les-Pontoise. — La reine Jeanne gratifie Jean de Baubigny,
clerc des comptes de Bourgogne, de 60 florins d'or,
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, l. XXIII, fol. 12.

1353 16 août
— 8759 —
Poissy. — Le roi Jeau mande au receveur du duché de B. de délivrer à
Olivier de Laye, gouverneur du duché, les sommes nécessaires qu'il demandera pour les affaires et la visite du duché et du comté, selon l'exigence des affaires.
Peincedé, t. II, p. 517.
1353 août
— 8760 —
Vidimus de l'acquêt fait par le duc Eudes de Jeanne de Pontailler, dame
de Tramère, de la moitié des maisonset biens qu'elle possède à la Borde,
à Reulée, à Fangy, à Savigny-les-Beaune, à elle advenue à cause de la
succession de Jeannette, fille de Jean de Reùlée, écuyer, vente pour le
prix de 278 florins de florence.
Peincedé, t. I, p. 61.

—

1353 octobre
— 8761
Paris. — Jean, roi de Fr., autorise Géofroi de Charny à bâtir dans son
château de Lirey une chapelle dotée de 62 1. de rente.
Orig., Arch. de l'Aube, 457 ; Arch.nal., JJ. 82, n° 28.
1353 15 novembre
— 8762 —
Bois de Vincennes.— Jean, roi de Fr., donne rémission aux hommes
d'Eguilly au bailliage d'Auxois,auxquellesmoines de la Bussière avaient
saisi et emprisonné leurs moutons paissant dans leurs prés, avec condamnation de cent écus d'or. Othe d'Eguilly, chevalier, leur seigueur,

avait intercédé pour eux.
Arch. nal., JJ. 82, n° 2.

1353

21 novembre
— 8763 —
Le prieur du Quartier, près de Salive, traite un différend qu'il avait avec
Geofroi de Blaisy, sire de Mavilly, chevalier, par lequel il l'oblige à dire
trois messes par semaine pour Géofroi et ses prédécesseurs, à cause
d'une certaine somme versée par lui.
Peincedé, t. XVII, p. 12.

1353

— 8764 —
Certificat de Jean Thomas de Saint-Jean, de ce qu'il a reçu 4 florins de
Géofroi de Chailly, chevalier, châtelain de Brazey, son maître, pour la
robe de son service fait en la châtellenie de Brazey et servant à exercer
la justice. — Sceau de Thomas, portant deuxépèesen sautoir, les pointes
en bas.
Peincedé, t. XXIV, p. 606.
— 8765 —

1353

Achat au nom du duc de Bourgogne des murs, bois et laves d'une maison, sise à Yergy près les murailles du château, et la maison de Perrenotte de Marey, qui appartenait à Marie de Saumaise, femme de Guiot

Gillot, de l'étang sous Vergy, et à Jeannette, sa fille. La condition est
qu'on ne pourra plus rien bâtir à la place de cette maison.
Peincedé, t. I, p.36.

1353

— 8767 —
Quittance de Jean Germain, clerc et conseiller de la reine de France et doyen
d'Auxerre, pour voyage fait de Paris à Avignon. Sceau portant une croix
cantonnée de quatre trèfles.
Peincedé, t. XXI, p. 711.

1353
— 8768 —
Certificat de Guillaume Chaffot, tabellion de Montbard. — Sceau portant
deux poissons adossés et 3 fleurs de lys.
Peincedé, t. XXIV, p. 607.
1353
— 8769 —

1853
— 8771 —
Mandat du gouverneur de Bourgogne et quittance au receveur général
par Jacquot le Bolengier, sergent général du roi et du gouverneur, dont
le sceau est emmanché chargé de deux besans et d'une étoile.
Peincedé, t. XXIII, p. 717.
1353
— 8772 —
Quittance de Jean du Pautez, procureur du roi au bailliage de Dijon. —
Sceau portant un chevron accompagné en chef de deux étoiles et en pointe
d'un lion.
Peincedé, t. XXIII, p. 438.
1353

— 8773 —
Certificat de Jaquot, jadis châtelain de Villaines-en-Duesmois. — Sceau
portaLitua château à trois tours, celle du milieu double en hauteur.
Peincedé, t. XXIII, p. 72.

1353
— 8774 —
Quittance au châtelain de Semur, par frère Guy Quintins, prieur de N.-D.

de Semur, pour douze moitons de blé, moitié froment et avoineà la mesure de Semur donnés à l'église en aumône par les ducs, sur les dîmes
de Saint-Eufresne. — Sceau du prieur portant deux lions léopardés et
une croisette posée en abisme.
Peincedé, t. XXIII, p. 87.

1353
— 8775 —
Certificat d'Adam de Cocherel, chevalier du roi et maître d'hôtel de la
reine, qui en la cuisine delà dite dame a reçu 25 sangliers de venaison et six cerfs pris ès forêts de Bourgogne et conduits à Moncel-lesPont-Sainte-Maixence, et ont été délivrés et baillés à Pierre de Verneul,
écuyer de la cuisine. —Sceau de Cocherel portant une croix ancrée,
cantonnée de merlettes avec un lambel.
Peincedé, t. XXIII, p. 63.
1353
— 8776 —
Quittancesdonnées par Denis deDuclerc, chanoine de Paris, de certaines
sommes que la reine de France lui devait du temps qu'elle était com
tesse de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 3402, suppl. t. V, p. 238.
1363
— 8777 —
Guillaume de Grancey, chevalier, sire de Larrey, donne dénombrement
au duc de B., de sa forteresse de Larrey, de ses hommes, « Baalo,
l'étang de Laon, l'étang de Praalles, l'étang du Verger, Poisson ; la tour
de Baalo & Eudes de Grancey, son frère, la forteressequi fut & Regnier
de Villers-les-Hauts, les forts que Géofroi de Blaisy tient à Bissey »,etc.
Peincedé, t. VIII, p. 33.
1354. Pâques 13 avril.
— 8778 —

1354(1353)1erjanvier

soeur, plaident en cour du Parlement contre Eudes, sire de Granceyet
Miithilde de Noyers, sa femme, au sujet du partage de leurs biens.
Arch. nat., Xia 15, fos 309 et 310.

1354 (1353) 28 février
— 8780 —
Paris.— Jean, roi de Fr., en considération des services rendus par Hugues
de Monetoy, chevalier, lui accorde rémission pour avoir enlevé et conduit dans l'Empire Gilles de Marmeaux, pour avoir battu Guillaume de
Cbalon,envoyé du roi, et battu les officiers chargés d'instrumenter contre
lui.
Arch. nat., JJ. 82, n° 113.
1354 (1353)4 mars
— 8781 —

la fin de sa baillisterie.

Dom Plancher, t. II, pr. 288; Recueil des édits concernant la Bourgogne,
Dijon, Defay, 1784, t. 1, p. 34-35.
(1353) 16 mars
— 8783 —
Paris. — Jean, roi de Fr., déclare que Jeanne, fille d'Odart de Montagu
de la maison de Bourgogne, dame de Villy-sur-Saône, ayant été mariée
à Renaud des Ursins, dont tous les biens étaient autour de Rome, et
n'ayant pu s'habituer à l'air du pays, où elle était toujours malade, est
rentrée en France où sa présence était nécessaire pour défendre ses
intérêts. Le roi l'autorise à gérer ses affaires et à paraître eu justice.
Arch, nat., JJ., 82, n° 243.
1354 30 avril
— 8784 —
Comparaissent en cour du Parlement par procureur Blanche, reine de
France, d'une part et le comte de Joigny, d'autre part. Il est dit que la
terre de Saint-Florentin est un domainemagne nobilitatisd'où dépendent
nombre de fiefs nobles ; que les seigneurs de Saiut-Fiorentin, prédécesseurs du comte de Joigny, le comte Jean et sa fille la comtesse Jeanne
et ses successeurs ont tous jusqu'alors relevé de la reine Jeaune de
France, mère de Blanche, etc. — Très long arrêt.
Arch. nat., Xin 15, fol. 369 à 370.

1354

1354 dernier avril
— 8785 —
Hugues d'Arcy, commandeur de Champagne, reconnaît que le duc l'avait

autorisé, ainsi que ses veneurs, à poursuivre les bêtes dans tous les
bois du domaineducal, a force de chiens seulement, sans filets ni engins.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 97, p. 573.
1354 avril
— 8786 —
Paris. — Jean, roi de Fr., ratifie 1° un traité entre Edouard, sire de Beaujeu, Marie de Thil, dame de Beaujeu, héritière en partie de Jean, sire
de Thil et de Marigny, connétable de B.; — 2° un accord entre les mêmes,
du 29 janvier 1346 (Voir à cette date).
Arch. nat., JJ. 82, n° 166.

1354

13 mai
Sainl-Ouen.— Jean, roi de Fr., permet à Etiennede Musigny, chevalier,
de bâtir un couvent de religieux du Montcarmel sur un emplacement
qui lui appartient à Dijon, paroisse de Saint-Jean.
Arch. nat., JJ. 82, n° 174.

— 8787 —

1354 20 mai
— 8788 —
Accord fait avec les échevins et les habitants de Talant, par Villemot
ou Guillaume de Marcilly, maire de Dijon, qui fit saisir plusieurs bêtes
aux habitants qui avaient refusé de contribuer aux fortifications de la
ville de Dijon ; le dit maire, comme commissaire du Roi, tenant le bail du
duché de p., impose les habitantsdeTalant, et, par cet accord, il est dit que
les bêles demeureront en otage jusqu'à l'arrivée d'Olivier de baye, gouverneur du duché et de Géofroi de Blaisy, seigneurde Mavilly, son lieutenant.
Peincedé, t. XXVIII, p. 7-8.
1354 2 juin
— 8789 —
Paris. — Jean, roi de France, s'explique au sujet de la monnaie qu'il faisait fabriquer en Bourgogne, pendant qu'il a le bail du duché, mais qui
ne devra point porter préjudice aux ducs.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.200; Dom Plancher, t. II, pr. 289 ; Recueil
des édits concernant la B., Dijon, Defay, 1784, t. I, p. 35.
— 8790 —

1354 8 juin

Ordonnance du roi Jean po'ur faire une information sur les excès commis
contre les habitants deTalant par ceux de Dijon, qui ont pris leurs bêtes.
Le bailli de Dijon et le chancelier nomment des commissaires pour faire

cette information.
Peincedé, t. XVIII, p. 8-9.

1354 22 juillet
— 8791—
Robert de Lugny, chancelier de Bourgogne et Simon de Pontaubert, bailli
de Dijon, d'une part, et Guillaume de Marcilly, maire de Dijon, délibèrent sur la lettre du roi de France, laquelle leur mande de faire cesser
les travaux de la clôture de la ville de Dijon qu'on a commencé de faire,
ainsi que les tailles et collectes à ce sujet. Présents : Olivier de Laye,
gouverneur du duché, Geoffroy de Blaisy, sire de Mavilly, son lieutenant.
Peincedé, t. XXVII, p. 55 et t. XVIII, p. 8.

1354 5 août

— 8792 —

Paris. — Jean, roi de France, autorise la reine et lui donne plein pouvoir
d'arrêter les conventions du mariage projeté entre son beau-fils Philippe,
duc de B. et Marguerite de Flandre.
Arch. du Nord, B. 840 ; Dom Plancher, t. II, preuve 295.
1354 6 août
— 8793 —
Vincennes. — Clauses insérées dans le projet de mariage arrêté entre Philippe, duc de Bourgogne, et Margueritede Flandre.
Arch. du Nord, B. 416.

1354 11 août
— 8794 —
Paris. — Jean, roi de Fr., donne rémission à Jacques de Balieroy, écuyer,
et autres qui avaient fait des incursions sur les terres de Châteauvillain
et emmené prisonniers des hommes de celte seigneurie.
Arch. nat., JJ. 82, n° 504.
1354 août
— 8795 —
Paris. —Jean, roi de Fr., accorde rémission à Jean, seigneur de Saint-Trivier et de Branges, qui fit longtemps la guerre à Jean de Frolois, sire
de Molinot, s'était emparé du château de Berzé qu'il disait lui appartenir, avait causé de grands dommages au château de Sarrigny, où se
trouvait Geoffroy, tout jeune fils de Jean de Frolois, qu'il emmenadans
l'empire. Parmi les arbitres de cette affaires figurent Girard de Thurey,
maréchal de B. et Olivier de Laye, gouverneur du duché.
Arch.

nat., JJ. 82,

n° 253.

1354 mardi 23 septembre
— 8796 —
Lettres du serment prêté par Jean de Mello, évêque de Chalon-sur-Saône,
ainsi que chaque évêque est tenu de le prêter.
Bibl. nat., lai. 17.090, Cartul. de Saint-Vincent de Chalon, p. 317-318.
1354 octobre
— 8797 —
Jeanne de Pontaillier, dame de Tramêre, ratifie la vente à elle faite par
Eudes, duc de B., de la moitié des terres de La Borde de Reulée, de
Fangy, etc.
Orig., Arch. du Nord, B. 840.
1354 22 novembre
— 8798 —
Lettre de Guy, cardinal, contenant un ajournement de l'effet des bulles
d'excommunication jusqu'à Pâques 1355 (Voir la pièce du 9 novembre
1344).

Peincedé, t. I, p. 648.
1354 25 novembre
— 8799 —
Ordre de prendre et d'envoyer chaque semaine -jusqu'au carême pour
l'hôtel de la reine Jeanne cent connins des garennes d'Artois.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 36.
— 8800 —

1354

novembre

Paris. — Jean, roi de France et Charles, son fils ainé, font accord avec

le comte de Savoie, lui remettent plusieurs domaines et constatent que
ce dernier doit rendre à Saint-Laurent de Mâcon Jeanne de B., fille de

Philippe de B., pour la marier à leur gré.
Orig., Arch. du royaume de Sardaigne, à Turin ; Rabut, Renonciation
du comte Amédée VI de Savoie au mariage de Jeanne de B.
1354
— 8801 —
Le duc de B. achète de l'abbaye de Fontenay le droit que les religieux
avaient à Seloichey, venant de Perrenot de Marmagne, écuyer, donné
par testament, pour le prix de 80 florins d'or.
Peincedé, t. I, p. 162.
1354
— 8802 —
Certificat de Jean Grossetéte de Bissey-la-Pierre, êcuyer, attestant que le
roi lui a fait remise de ce qu'il devait pour avoir été châtelain de Salmaise,
en considération de ses services et de ceux de Jeanne de Bissey, qui
avait nourri le Duc de B.
Peincedé, t. XXIV, p. 629.
1354
— 8803 —
Quittance au châtelain de Villaines par Jean Grilloz, d'Aisey, commis par
le gruyer de Bourgogue pour chasser ès buissons de Villaines. Sceau
portant un léopardaccompagné de trois besans, étoiles ou coquilles.
Peincedé, t. XXIV, p. 580.

— 8804—

1354-1360

Guyot de Thoraise vend au duc de Bourgogne tout ce qu'il possède à

Pontailler.
Arch. de Dijon, Ch. des Comptes, B. 11.255. Protocole des notaires (registre).

1355. Pâques 5 avril.

1355 (1354) 5 janvier
— 8805 —
Paris. — Jean, roi de France, fait un accord avec Amédée VI, comte de
Savoie, et lui donne la terre de Maulevrier, à condition qu'il reudra
Jeanne de B., fille de Philippe de B., libre de tout engagement et que le
comte épousera Bonne de Bourbon, parente du roi. Amédée de Savoie
reçut en outre du roi 40.000 florins et un hôtel à Paris.
Orig., Arch. du royuume de Sardaigne, à Turin. Rabut, Renonciation du
comte Amédée VI de Savoie au mariage de Jeanne de B.
1355 (1334) 14 janvier
— 8806 —
L'abbé de Fontenay confesse avoir reçu 100 1. de Dimanche de Vitel, receveur général de Bourgogne, pour la fondation de l'anniversaire du
duc Etudes.
Peincedé, t.I, p. 664.

1355

(1354) 24 mars
— 8807 —
Jean de Chalon, seigneur d'Arlay et de Guiseaux, confesse que jaçoit ce
que des gens ayant laissé courre après le serf és bois de Va xcharme et
de Fretoy, appartenant au seigneur de Noyers, que néanmoins le dit seigneur d'Arlay n'a aucun droit de hayer ni chasser èsdits bois.
Peincedé, t. I, p. 448.
1355 (1354) 30 mars
— 8808 —
Montreuil-sur-Mer. — Jean, roi de France, envoie Gautier de Châlillon,
grand maître d'hôtel de la reine, pour recevoir d'Amédée, comte de
Savoie, la princesse Jeanne de Bourgogne, fille de feu Philippe de B.,
ensuite des conventions passées entre eux, par lesquelles le comte s'engageait de restituer ladite Jeanne, le dimanche de Quasimodo, libre de
lien conjugal et de voeu de religion.
Orig., Arch. du royaume de Sardaigne, à Turin ; Rahut, Renonciation du
comte Amédée VI de Savoie au mariage de Jeanne àe B.
1355 18 avril
— 8809 —
Mâcon. — Gautier de Châlillon, seigneur de La Ferté, grand maître d'hôtel de la reine, donne acte de la remise qui lui est faite à Saint-Laurent,
près Mâcon, par l'abbé de Saint-Rambert, de la princesse Jeanne de B.,
fille de Philippe de B.
Orig. Arch. de Turin ; Rabut, Renonciation par le comte Amédée VI de
Savoie au mariage de Jeanne de B.
1355 avril
— 8810 —
Paris. — Jean, roi deFr., accorde rémission à Jean le Cordenat, pauvre
habitant d'Annay-sur-Serain, près Noyers, banni depuis deux ans pour
avoir battu Jean Lobereau, auquel il avait cependant donné asseurement.
Arch. nat., JJ. 84, n° 557.

1355 dimanche 31

mai
Convocation à Beauvais des nobles et des baillis .de Bourgogne, pour repousser les ennemis du royaume, d'après un mandement du roi au gouverneur du duché, Olivier de Laye, et à son lieutenant Guillaume de
— 8811 —

Recey.

Plancher, t. II, p. 213.
1355 16 juin
— 8812 —
Reprise de fief du roi Jean, ayant le bail du duché, pour Mile, sire de
Noyers, de la bouteillerie de B. et des droits qui en dépendent, du fief
et des arrière-fiefs de la seigneurie de Noyers.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10507.
1355 19 juin
— 8813 —
Noble Maison (Saint-Ouen).— Le roi Jean gratifie de 40 I. t. Jean de Paris, queux du roi, qui l'avait accompagné dans son voyage de Picardie et
avait pris beaucoup de peine pour les fêtes.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 106.

1355 24 juin
— 8814—
Convocation pour se rendre à Beauvais, dans les bailliages d'Anxois, de
Chalon et de la Montagne, portant nouvelle injonction à tous les nobles
de s'y trouver en armes.
Plancher, t. II, p. 213.
1355 juillet
— 8815 —
Nouvelles convocations qui réunirent une partie des féodaux à Cbâlillon,
le dimanche avant.la Madeleine, et que l'on envoya à Beauvais, suivant
l'avis transmis au roi.
Plancher, t. II, p. 213-214.
1355 août
— 8816 —
Lettre de complainte obtenue au bailliage d'Auxois par Hugues, sire de
Mont-Saint-Jean, contre Eudes de Mello, sire de Saint-Beury, pour être
maintenu et gardé au droit de la possession de la justice à Missery.
Arch. de Seine-et-Oise, Inv. des titres de Charny (1739), fol. 203.
1355
— 8817 —
Ecritures produites au parlement de Bourgogne en l'instance qui y étoit
pendante entre messire Regnault de la Tour contre M. Pierre de Thil et
dame Jeanne de Mont-Saint-Jean, sa femme, sur le droit de justice au
dit Mont-Saint-Jean.
Arch. de Seine-et-Oise, inv. des titres de Charny (1739), fol. 46-47.
1355 23 août
— 8818 —
Louvre, emprès Paris. — Le roi Jean ordonne au trésorier de la saunerie
de Salins de payer au comte d'Auxerre les arrérages d'une rente de 40 I.
due à sa femme.
Arch. du Doubs, B. 201.
1355 août
— 8819 —
Paris. — Jean, roi de Fr., accorde rémission à Jean de Guercby, écuyer,
qui étant venu par ordre du roi à Paris, en armes et chevaux pour le
servir, avait frappé Guillaume d'Arche, chevalier, son cousin, d'un coup
de couteau dont il mourut trois jours après. Jean de Guerchy devra servir le roi dans ses guerres pendant deux mois consécutifs.
Arch. nat., JJ. 84, n° 202.
1355 août
— 8820 —
Paris. — Jean, roi de France, octroie à son féal Pierre, sire de Jauçourt,
chevalier, Gis de feu Erard, sire de Jauçourt, de fonder,dans la chapelle
de Jauçourt l'anniversaire de son pire, mort de ses blessures à Crécy.
Arch. nat., JJ. 84, n° 250.

1355 août
— 8821—
Paris. — Jean, roi de Fr., accorde rémission et autorise également l'abbé
de Saint-Bénigne de Dijon à faire grâce à Nicolas de Flacey, qui, dans
une rixe, avait tué Girard de Flacey.
Arch. nat.,JJ. 84, n° 242.

1355 13 septembre
— 8822—
Jeannette, veuve de Guyot d'Ivry, déclare tenir en fief du duc de B. deux
deniers tournois sur le grand péage du duc à Chalon, plus une obole sur
le péage de Marigny que le duc tient à Chalon.
Peincedé, t. X, p. 29.
1355 23 septembre
— 8823 —
Paris. — Quittance de Jean de Chalon, comte d'Auxerre, à Jean Chauvel,
trésorier des guerres, de la somme de 500 livres tournois, en prêt sur
son état et les gages de sa compagnie.
Bibl. nat., Clairambault, XXVII, 1993.
— 8824 —

1355

septembre

Paris. — Jean, roi de Fr., confirme les lettres d'Adam Chanteprime, et de
Michel de Saint-Germain, général maître des monnaies du roi, lesquels,
en vertu de leur commission royale, datée de Paris, 28 juillet 1354, reçoivent à Saint-Pourçain, Pierre Julliot, de Dijon, et traitent avec lui
pour avoir acheté des doubles noirs pour 401. t., sachant iceux doubles
faux et imités de ceux provenant de Nancy, en Lorraine, et apportés
par Jean de Prem, maitre de la monnaie de Dijon. La rémission est accordée pour 240 l. t.
Arch. nat., JJ. 84, n° 304,
1355 8 octobre
— 8825 —
Dénombrement donné au roi, ayant le gouvernement de B., par Béatrix
de Liuière, veuve de Guillaume de Rougemont et de Rochefort outre
Saône, savoir l'hôtel de Lux qui fut au fils de feu Guillaume de Rougemont, environ 80 magnies d'hommes.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.507.
octobre
— 8826
Saint-Denis. — Jean, roi de Fr., accorde rémission à Guiot de Semur, natif d'Arnay, complice et compagnom de Mathieu, exécuté & mort, pour
avoir tué Hugueniu de Flaceliêre.
Arch. nat.,JJ. 84, n° 300.
1355 15 octobre
— 8827 —
Mereville. près Saint-Denis. — Jean, roi de Fr., accorde rémission à Robert Villain, écuyer, qui dans une rixe avait tué Gisel, de Semur, à
condition de fonder une messe annuelle pour l'âme du défunt.
Arch. nat., JJ. 84, n° 285.

—1355

1355 novembre
— 8828 —
Saint-Omer. — Jean, roi de Fr., par considération pour Henri, sire de Joinville, comte de Vaudemont,qui était alors en son armée, accorde rémission àsou châtelain de La Ferté-sur-Amance,HuartdeGuyonvelle,écuyer,
qui avait tué daus sa justice un particulier refusant de rendre une biche
qui y avait été prise.
Arch. nat., JJ. 84, n° 330.

1355 27

8829

28 décembre

ou
—
—
Le roi de France mande au gouverneur de Bourgogne de faire assembler
à Châtillon-sur-Seine, le second jourde Noël 1355, par devant l'archevêque
de Sens et le comte de Roucy, les nobles, les prélats et bonnes villes
sur le fait de ses guerres.
Arcb. de la Côte-d'Or, B. 11.203; Peincedé, t. XVIII, p. 6.

1355 28 décembre
— 8830 —
Jean de Mello, évêque de Chalon, pour subvenir à la défense de cette ville,
ordonne de démolir les maisons contiguës aux murs de la ville et de
percevoir une taxe de 2 deniers par livre sur les vivres et denrées.
Arch. de Chalon-sur-Saône,CC. 16.
1355 décembre
— 8831 —
Paris. — Jean, roi de Fr., accorde rémission à Raoul Gastelier,de Chalon-sur-Saône, pendant sept ans sergent de cette localité, pour le duc
Eudes IV, qui battait ses particuliers et en avait tué un d'un coup de
couteau.
Arch. nat., JJ. 84, n° 437.
— 8832
Reprise de fief de Liesle, appartenant aux fils de Guiot de Lambrey, faite
àQuingey, aux officiers du duc de B., par Othenin d'Epeugrey, écuyer.
Orig., Arcb. du Doubs, B. 360.
1355
— 8833 —
Dépenses faites par Guillaume d'Antully, bailli du comté de B., pour journée tenue par le procureur Etienne de Travcs et dix hommes d'armes,
à Jonvelle-sur- Saône, pour dommages causés dans celte forteresse par
les gens du roi.
Orig., Arch. du Doubs, B. 355.
1355
— 8834 —
Ordre du roi Jean, adressé aux baillis et receveurs du comté de B. pour
mander l'arrivée de ses conseillers, le chancelier de B., le prieur de
Saint-Sympharien d'Autun et Géofroi de Biaisy, chargés de rechercher
dans les châteaux les titres relatifs & la monnaie d'Auxonne.
Orig., Arch. du Doubs, B. 63'.

—1355

— 8833 —

1355

Dénombrement fourni au duc de B. par Jean de Mussy, chevalier, seigneur
de Savigny-sous-Beaune en partie, à cause de Guilletnette de Pommard,
sa femme, de ce qu'il possède à Savigny, selon la prisée faite par le
duc à Hugues de Pommard, chevalier. L'autre partie appartient pour
cause de douaire à la dame de Mareuil, dont Jean de Mussy est héritier.
de sa femme, Renaud de Cercey et autres
— Hugues Aubriot, & cause
y tenaient fief.

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.507.

1355
— 8836 —
Dénombrement par Philippede Vienne, seigneur de Charny, de 100 1. de
terre qu'il a acquises à Charny.
Orig., Arch, de la Côte-d'Or, B. 10.507.
1355
— 8837 —

—

Peincedé, t. XXIV, p. 621.
1355
— 8839
Certificat du gouverneur de B. comme noble homme Renaud de Verrey,
châtelain de la Perrière, a payé les sommes portées en un rôle y joint.
— Sceau du dit de Verrey.
Peincedé, t. XXIII, p. 156.
1355
— 8840 —
Quittancede Renaud de Jussy,chevalier, châtelain de Bracon, à Renaud de
Verrey, chevalier, châtelain de la Perrière. — Sceaude Renaud de Jussy
portaut fascé de dix pièces.
Peincedé, t. XXIII, p. 105..
1355
— 8841 —
Quittances et certificats de Bernard de Neuville, chevalier, bailli d'Autun
et de Montcenis. — Sceaux portant un chevron accompagné de trois tourteaux et une étoile en coeur.
,
Peincedé, t. XXIII, p. 332, t. XXIV, p. 406, 630, 656.
1355
— 8842
Quittance à Philibert de Maisey, écuyer, lieutenantdu gruyer de B., par
Henry de Saudon, écuyer, dont le sceau porte trois pals.
Peincedé, t. XXIV, p. 610.
1355
— 8843
Quittance au receveur général par Pierre des Landes, commis par la reine
pour recevoir ce qui est dû. — Sceau portant une bande avec une croisette en chef, bordure.
Peincedé, t. XXIV, p. 558.

-

-

1356. Pâques 24 avril
— 8844 —

1356 (1355) janvier

Paris. — Jean, roi de France, confirme les lettres d'affranchissement accordées par Jean, sire de Châteauvillain et d'Arc, et par Guillaume, son
frère, seigneurs de Braousc, aux habitants de Braoux(Brans).
Arch. nat., JJ. 84, n° 422.
1356 (1355) janvier
— 8845 —
Paris. — Jean, roi de Fr., confirme les lettres d'affranchissement accordées
par Guillaume de Châteauvillain, chevalier, seigneur de Courcelles-surAujon, aux habitants de la seigneurie d'Autreville.
Arch. nat., JJ. 84, n° 423.
1356 31 janvier
— 8846 —
Avignon. — Dispense accordée par le pape Innocent VI, pour le mariage
du duc Philippe de Rouvre avec Marguerite de Flandre.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 292 ; Dom Plancher, t. II, pr. 290,
8847 —
1356 (1335) 20 janvier
Géofroi de Charni, chevalier, seigneur de Savoisi et de Montfort, reconnaît
avoir eu et reçu de Jehan de Sissonne, receveur de Vermandois, CC deniers d'or à l'escu, en déduction de la somme de IIm deniers d'or qui
lui étaient assignés sur la rente de Vermandois.
Orig., Bibl. nat., Cab. des titres, t. 683.
1356 25 février
— 8848 —
—

Paris. — La reine Jeanne donne à Gaucher de Châtillon, grand maître de
son hôtel, 400 deniers d'or à l'écu payables aux divers termes.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 88.
1356 (1355) février
— 8849 —
Montlhèry. — Jean, roi de Fr., ratifie les lettres de son père, de février
1343, octroyant à Jean de Chalon, comte d'Auxerre, que les 1000 l. de
rente à lui données sur son trésor soient reportées sur sa fille Henriette
à l'occasion de son mariage [avec Jean de Vienne].
Arch. nat., JJ. 84, n° 463.
1356(1355) 14 mars
— 8850 —
Paris. — Jean, roi de Fr., s'adressant aux prélats de Sens, Reims, etc., à
Pierre d'Orgemont, clerc, & Guillaume Flote, & Géofroi de Charny, etc.,
ses conseillers, leur ordonne de convertir les faits criminels en amendes
,

civiles.
Arch. nat., JJ. 84, n° 462.
1356 (1355) 2 avril
— 8851 —
Géofroi de Charny, chevalier et conseiller-du roi, donne reçu aux trésoriers de France par la main de Gontier Petit, changeur du trésor d'icelui

à Paris, de

1200

deniers d'or à l'escu, tant pour sa rente à vie que sur

ses gages.
Orig., Bibl. nat., Cab. des litres, t. 683.

1356 1er mai
— 8852—
L'empereur. Charles IV défend de rien déranger dans le comté de B. « en
considération de la sérénissime reine de France ».
Bibl. de Besançon, mss. Chifflet.
1356 27 mai
— 8853 —
Etienne de Musigny, chevalier, lieutenant de Jean de Noyers, gouverneur
de Bourgogne, écrit aux baillis de la Montagne, Auxois, Chalon, Autun,
suivant l'ordre du roi qui lui enjoignait de faire armer toutes les personnes de 18 à 60 ans, soit à cheval, à pied ou à lance, et que l'on écrivit au roi le nombre et les noms des personnes.
Peincedé, t. XVIII, p. 7.
1356 juillet
— 8854 —
Le gouverneur de Bourgogne fait publier que l'assemblée des Etats, qui
devait se tenir à Beaune, se tiendrait à Dijon, le dimanche après la
Madeleine 1356, pour délibérer sur les requêtes à eux faites de par le
roi.
Peincedé, t. XVIII, p. 7.
1356 juillet
— 8855 —
En l'ost devant Breteuil. — Jean, roi de Fr., ratifie la fondation faite par
Géofroi de Charny dans l'église collégiale de Lirey.
Arch. nat., JJ. 84, n° 570.
1356 31 août
— 8856 —
Contrainte par Guillaume de Jully, chevalier, bailli d'Auxois, par laquelle
ou expose que Jean, sire de Thil et de Marigny, s'était obligé, en 1353,
envers des Lombards pour une somme de 130 florins, et que ce seigneur
était décédé depuis ; c'est pourquoi le dit bailli ordonne de contraindre
ses héritiers, savoir Marie de Thil, dame de Beaujeu, pour moitié, et
Jean de Thil, fils mineur étant sous la tutelle de Jeanne de Châteauvillain, sa mère.
Peincedé, t. XXIV, p. 575.
1356 août
— 8857 —
Es tentes devant Breteuil. — Jean, roi de Fr., autorise son ami et féal
Jean deTintry, seigneur de ce lieu, au diocèse d'Autun, à y élever des
fourches patibulaires.
Arch. nat., JJ. 84, n° 720.

1356 18 septembre
— 8858 —
En l'ost, près Poitiers.— Jean, roi de Fr., accorde rémission à Guillaume
et à Gérard de Montigny,frères, qui avaient tué Girard Choet et sa femme,
et battu leur fils. L'évêque de Laugres, Guillaume de Vergy, conseiller

du roi, Gillette de Vienne, dame de Fouvent, tutrice de ses enfants et
les autres co-seigneurs devront faire pareille grâce.
Arch. nat., JJ. 84, n° 535.
1356 octobre
— 8859 —
Lettre du duc de Bourgogne au gouverneur du duché, qui était & Auxerre,
de se rendre à Auxonne, le dimanche après l'octave de la Saint-Remy
1356 (9 octobre), avec tous les nobles du duché et du comté qui étaient
mandés, afin d'avoir leur avis au sujet de la sûreté du duc et de la province.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.203.
1356 octobre
— 8860 —
Paris ? — Rémission accordéeà un meurtrier qui avait tué son domestique,
d'un coup de pied au ventre, à condition de faire à noel prochain un
pèlerinage à Saint-Thibaud-en-Auxois,sans chemise et au pain et à
l'eau.
Arch. nat., JJ. 84, n» 591.
1356 14 novembre
— 8861 —
Eudes, sire de Grancey, reçoit ordre de la part du duc de B. d'aller vers
l'empereur pour s'excuser s'il n'exécutait pas ses ordres, et ne pouvait
se rendre près de lui.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIV, fol. 10.
8862 —
1356 jour de Noël
—
Gray. — Noms des féaux du comté de B. qui reprennent en fief du duc
de B. à cause de son comté de B.
Chevalier, Hist. de Poliyny, t. II, pr. LXII.
1356 25 décembre
— 8863 —
Henri, comte de Montbéliard, sire de Mautfaucon, reprend en fief de Ph.,
duc de B., les terres de Passavant, Belvoir, Orbe, Roulans, Vennes, le
Chatelard et Grauges.
Orig.,Arch. du Doubs, B. 479.
8864 —
1356, du 28 au 31 décembre
—
Gray. — Reprises de fief et hommages rendus au duc de B. par divers
seigneurs du comté de B.
Chevalier, Hist. de Poligny, t. II, p. 610-611.
1356
— 8865 —
Philiberte de Monlagu, dame de Rahon, autorisée de son mari Henry dé
Longvy, chevalier, sire de Rahon, vend à Huguenin Davou, écuyer, avee
l'assentiment d'Eudes, sire de Grancey, seigneur du fief, tout ce qu'elle
a à Cussy-les-Forges (Côte-d'Or).
Orig , Arch. de la Haute-Marne, G. 227.
1356 30 décembre
— 8866 —
Jacques de Thoraise, chevalier, reprend d'Eudes, duc de B,, son château
de Belmont.
Vidimus, Arch. du Doubs, B. 421.
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— 8867 —

1356

Peincedé, t. XXIII, p. 68.
1356
— 8870 —
Quittance au receveur général du duché de 20 florins, par Eudes de Chassey, sire de Mussy, chevalier, dont le sceau porte une fasce frettée, à la
bordure endenchée.
Peincedé, t. XXIII, p. 68.
1356
— 8871
Quittance au receveur général de Bourgogne,
par Guiot de Bricon, écuyer. — Son sceau
porte trois quintefeuilles.
Peincedé, t. XXIV, p. 638.

—

1356
— 8872 —
Quittance donnée par Hélie de la Bretenière,
lieutenant du bailli du Dijonnais, avec un
sceau qui ne paraît pas le sien, et qui porte
une fasce accompagnée en chef d'un S et en
pointe d'un rat passant.
Peincedé, t. XXIV, p. 614.
1356
— 8873 —
Quittance de Miclel et Joly, concierge de l'hôtel du duc de B. au mont
Saint-Hilaire, à Paris, de la somme de 100 deniers d'or à l'écu au coin
du roi, qu'il a reçue de Dimanche de Vitel, receveur général de Bourgogne, par la main de Guillemin de Vitel, son clerc.
Peincedé, t. XXIV, p. 635.
1356
— 8874 —
Certificat d'Hugues, dit l'Espicier de Chatoillon, demeurant à Dijon, attestant que quand le gouverneur de Bourgogne lui donna le gouvernement
du clos de Chenôve, il a reçu pat inventaire du châtelain de Talant 108

muids de vin. — Sceau portant une fasee chargée de trois étoiles, et accompagnée de trois merlettes.
Peincedé, t. XXIV, p. 387.
1356
— 8875
Certificat et quittance à Guiot Paillart, de Nouay, châtelain de Montcenis,
par Bernard de Neuville, chevalier, bailli d'Autun et de Montcenis. —
Sceau portant un chevron, accompagné de trois besans ou tourteaux et une
étoile ou molette à six rais en coeur.
Peincedé, t. XXII, p. 572.
1356
— 8877 —
Humbert, sire de Fromentes, confesse tenir en fief du duc de B. le port
de Ratenelle en la châtellenie de Cuiserey.
Peincedé, t. X, p. 10
1356
— 8878 —
Dénombrement donné au seigneur Mile de Noyers, chevalier, par Jeanne
de Vergy, dame de Montfort et de Lirey, tant à cause de son douaire
qu'à cause de son fils Géofroi de Charny, moindre d'âge, de partie de
la terre de Lirey mouvant du dit seigneur de Noyers, cousin de la dite
Jeanne, à cause des fiefs de Villebertin.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.507.

—

1356
— 8879 —
Quittance de Pierre l'Orfèvre, chanoine d'Auxerre, de 580 écus, à lui payés
par Dimanche de Vitel et qui lui étaient dus pour prêts faits au roi.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 390, 1er suppl., t. V, p. 238, fiche.
1357. Pâques 9 avril

1357 (1556) du 1er au 4 janvier
— 8880 —
Gray. — Reprise de fief et hommages rendus au duc par divers seigneurs
du comté de B.
Chevalier, Hist. de Poligny, t. Il, p. 611.
1357 (1356) 4 janvier
— 8881 —
Gray. — Philippe, duc de B., mande au prévôt de Gray de faire conduire
la laine blanche, noire et aignelin provenant du bâtard Jean Lombard,
de Gray, au château de Saint-Seine.
Orig., Arch. du Doubs, B. 354.
1357 (1356) jeudi 5 janvier
— 8882 —
Montmirey. Reprise de fief du duc de Bourgogne par divers seigneurs
du comté de B.
Chevalier, Hist. de Poligny, t. II, p. 811.
1357 (1356) 5 janvier
— 8883 —
Montmirey.— Jeanne de Boulogne, reine de Fr., et Louis, comte de Flandre,

-

s'obligent à exécuter les promesses de mariage, entre Philippe, duë de
Bourgogne, fils de la dite reine avec Marguerite de Flandre, fils du dit
comte.
Orig., Arch. nat., J. 298, n° 12.
,
8884 —
1357 (1356) du 6 au 8 janvier
—
Dôle. — Reprises de fief et hommages rendus au duc par divers seigneurs
pour le comté de B.
Chevalier, Hist. de Poligny, t. II, p. 611.
1357 (1356) du 9 au 13 janvier
— 8885 —
Bracon. — Autres reprises de fief.

Chevalier, Hist. de Poligny, t. II, p. 611-612.
1357 (1356) 12 janvier .
— 8886 —
Ordre au gouverneur de B. de protéger la comtesse de Flandre, dame de
Chissey, Liesle et Buffard, contre les prétentions de Jean de Bourgogne,
fils d'Henri, vendeur de ces terres.
Orig., Arch. du Doubs, B. 340.
1357 (1356) 13 janvier
— 8887 —
Jean de Corcondray, doyen de Besançon, reprend en fief de Ph., duc de
B., le village de Chevannay, mouvant de Montferrand,et à lui appartenant à cause du partage de Montferrand.
Vidimus, Arch. du Douta, B. 439.
—

8888

—

1357 16

janvier

En l'église des Frères Prêcheurs de Poligny.— Philippe, duc de B., confirme la charte des franchises de Poligny.
Orig., Arch. du Doubs, B, 388 ; Arch.. du Pas-de-Calais, A. 88.
1357 (1356) 16 et 17 janvier
— 8889 —
Poligny. — Reprises de fief et hommages rendus au duc pour le comté
de B.
Chevalier, Hist. de Poligny, t. II, p. 612.
1357 (1356) jeudi 19 janvier
— 8890 —
Loge. — Richard du Chemin et Alix de Drambon, veuve d'Othenin le

Courini, font leur reprise de fief et rendent hommage au duc.
Chevalier, Hist. de Poligny, t. II, p. 612.

1357 (1356) 19 janvier
— 8891 —
Achat, au nom de Philippe, duc de B., de 101. de rente sur les habitants
de Brainans, achat fait à un particulier de Poligny.
Orig., Arch. du Doubs, B. 426.
1357 (1356) 19 et 20 janvier
— 8892 —
Dôle. — Reprises de fief et hommages rendus au duc pour le comté de B.
Chevalier, Hist. de Poligny, t. III, p. 612-613.

1357 (1356) 25 janvier
— 8893 —
Quittance donnée au receveur général de Bourgogne, par Jean de Hallingues, fauconnier, pour la rente et héritage de damoiselle Jeanne de
Bissey, sa femme, qui fut norrice du duc. — Sceau de Hallingues portant un chevron accompagné de trois quintefeuilles.
Peincedé, t. XXIII, p. 250.
1357 (1336) janvier
— 8894 —
« Ce sont les lettres que mess. Guy Raby et Aubriot de Plaigne, clerc,
tressoriés en la contey de B. hont prises au chasteaul de Digeon pour
porter au chasteaul de Poligney, par le commandementet mandement
mgr le duc et comte de B., le mescredi jour de Saint-Vincent MCCCLVI,
présens mons. Jehan de Corcondray, dieu de Besançon, mons. Jehan
d'Abaris, chastelain doud. chasteaùl de Chastoillon, mons. Guillaume
dou Pailley, chastellain de Montferrant, mons. Girart de Sovans et pluseurs autres. »
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 879, fol. 42.
1357 (1256 janvier
— 8895 —
Croissy-en-Brie. — Charles, fils aîné du roi, dit que son très cher frère le
duc de Bourgogne a eu dans la ville de Dijon un malfaiteur nommé
Odot de Chastellenot, qui avait fait beaucoup de meurtres, larcins et ravissements de femmes, et malgré les réclamations faites au gouverneur,
au bailli et au maire de Dijon, on n'avait rien fait pour rendre justice
contre ce malfaiteur qui disait être sous la sauvegarde du roi et en procès pendant au Parlement de Paris contre maitre Etienne de Musigny,
chevalier du duc. Cependant le conseil ducal, composé de Jean de Frolois, Géofroi de Blaisy, Huguenin de Monjeu, Guillaume de Recey, chevaliers, donna commission aux châtelains de Rouvre et d'Argilly et à
Girard de Corcelles, bourgeois de Dijon, pour, se saisir dudit Odot et le
mettre en prison, lequel confessa avoir commis plusieurs meurtres, larcins et ravissements, à la suite de quoi il fut exécuté et noyé;
Arch. nat.. JJ. 84, n° VIIe X, fol. 356.
—8896—
1357 (1356) janvier
Paris.

— Charles, fils aîné et lieutenant du roi, expose que Jean de Maisey,

chevalier, avait déclaré la guerre à Thomas de Vantoux, écuyer, son
neveu, malgré les ordonnances sur les guerres privées, qu'il l'avait emmené prisonnier dans l'empire, où il resta quarante-deux semaines aux
fers. Jean de Maisey ayant été avec le comte de Joigny demander grâce
au roi, au camp de Poitiers, tous deux furent pris par l'ennemi et mis à.
lourde rançon. Rémission est accordée.
Arch. nat., JJ. 84, n° 694.
1357 (1356) 25 février
— 8897 —
Achat au nom du duc dé B. d'un clos appelé le Saulcis dame Annelot, à
Argilly. Acte, sous le sceau de l'officialité d'Autun.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 478.

1357 (1356) février
— 8898 —
Vincennes. — Charles, fils aîné du roi, en considération de feu Guillaume de Dicy, dit Morel, tué à la bataille de Poitiers, en raison de ses
services et de ceux de son fils Jean de Dicy, dit Morelet, accorde rémission à ce dernier qui avait été en guerre privée avec Jeau-Grosse tête,

écuyer, et l'avait emmené hors de France.
Arch. nat., JJ. 84, n° 706.
1357 (1356) 2 mars
— 8899 —
Louvre lès Paris. — Charles, fils aîné du roi, absout Etienne de Musigny,
chevalier, des poursuites et revendications du procureur de Dijon, Pierre
le Castellenot, qui avait attaqué Etienne de Musigny, lequel, en qualité
de lieutenant du gouverneur de B., avait fait jeter en prison, puis à la
rivière, Odot Le Chastellenot, clerc, frère du dit procureur, la condamnation de ce dernier étant juste et méritée.
Arch. nat., JJ. 84, n° 792.
1357 (1356) 5 mars
— 8900 —
L'archidiacre et le vicaire général de Chalon donnent des ordres pour fortifier la ville et la clôture des portes de Chalon.
Arch. de Chalon-s.-S., CC. 16.
1357 (1356) 9 mars
— 8901 —
Argilly. — Gille de Vienne, dame de Fouvent, pour elle et ses enfants,
reprend en fief du duc et comte de B. tout ce que Jean de Vergy, sénéchal de B., son mari, tenait, avant son décès et à cause d'elle, à Gray.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 878, fol. 479.
1357 (1356) 9 mars
— 8902 —
Dispense de mariageaccordée par le pape Innocent à Philippe de Rouvre,
duc de B. et à Marguerite de Flandre, fille de Louis, comte de Flandre.
Peincedé, t. I, p. 484.
1357 (1356)21 mars
— 8903 —
Paris. — Contrat de mariage de Philippe de Bourgogne et Marguerite de
Flandre,passé entre Jeanne de Boulogne,reine de France,ayant le gouvernement du duché, et Marguerite, fille du roi de France, comtesse de Flandre, de Nevers et Rhetel, Louis, fils de la duchesse Marguerite et Marguerite de Brabant, femme du comte de Brabant, avec le pouvoir donné
par le roi à la reine Jeanne, savoir de donner à Marguerite 15.000 l. de
rente en douaire, outre 10.000 1. de rente, à la charge de 4.000 l. de
rente de dédit payables par celui qui ne voudra ratifier le contrat, quand
la fiancée sera en âge de puberté.
Orig., Arch. nat., J. 249, n° 11 ; belle pièce scellée des sceaux de Jeaune
de Boulogne et de Marguerite de Fr., lacs de soie verte ; Dom Plancher,
t. 11, pr. 291.
1357(1356) jeudi 30 mars
— 8904 —
Dijon. —' Jean de Chalon reprend de fief ce qu'il lient du duc dans le
comté de B.
Chevalier, Hist. de Poligny, t. II, p. 618.

— 8905 —

1357 mardi 11 avril

1357 mai ?
— 8907 —
A Soisspns, en venant d'Artois. — Gui de Chatillon, seigneur de Fère-enTardenois, rend hommage au duc et fait sa reprise de fief pour ce qu'il
possède dans le comté de B.
Chevalier, Hist. de Poligny, t. II, p. 613.
1357 dimanche 11 juin
— 8908 —
Argilly. — Reprise de fief du duc et hommage rendu par Guy du Trembloy.
Chevalier, Hist. de Poligny, t. II, p. 613.
1357 mercredi 14 juin
— 8909 —
Argilly. — Hommage au duc et reprise de fief par Huguenin de Vienne,
seigneur de Pagny.
Chevalier, Hist. de Poligny, t. II, p. 614.
1357 30 juin
— 8910 —
Chalon-sur-Saône.— Philippe, duc de B., passe un traité avec Marguerite
de Poitiers, dame de Perreux, et lui cède le château de Cortevais qui
serait rachetable le 30 juin 1360, moyennant 8.000 florins de Florence.
Orig., Arch. nat., P. 13882, cote 35; Arch. de la Côte-d'Or, Vidimus,
voir Peincedé, t. II, p. 393.
1357 6 juillet
— 8911 —
Gray. — Mandement relatif à la levée d'une aide pour le paiement du château de Vadans.
Orig. Arch. du Doubs, B. 407.
1357 6 juillet
— 8912 —
Jeanne, reine de France, ayant le gouvernement du duché de B., donne
pouvoir à Philippe, duc et comte de Bourgogne, son fils, d'octroyer les
choses ci-après ; au moyen de cette autorisation, Philippe fait savoir que
les gens de son conseil et ceux de Marguerite de Poitiers,dame de Per¬

reux, sa cousine, se sont entendus pour qu'elle cède au due toutes les
terres que Marguerite de Vergy, dame de Valentinois, mère de Marguerite de Poitiers, avait dans le comté de Bourgogne, Le duc de son
côté cède Courtevais-sur-Guye, diocèse de Mâcon, et l'approuve le 6
juillet 1357, en son château d'Argilly.
Peincedé, t.1, p. 253.
1357 15 juillet
— 8913 —
Le duc de B., en exécution du marché pour l'achat du domaine de Vadans, paie 4.000 florins comptant et assigne les 4.000 autres sur Etrepiguey, Cinqcent et Santans.
Orig., Arch. du Doubs, B. 407.
1357 17 août
— 8914 —
Dijon. — Philippe, duc de B., donne à perpétuité, sous condition de
fief, le château de Montrond, déjà cédé par la reine Jeanne à Henri de
B., à Jean, fils de ce dernier.
Copie, Arch. du Doubs, B. 376.
-8915
1357 24 août
Ph., duc de B., donne à Jean le Bourguignon, son héraut d'armes, un
présent de quatre muids de vin.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 4.417.
1357 27 août
— 8916 —
Philippe, duc de B., et Jeanne de Boulogne, renouvellent l'alliance avec
les citoyens de Besançon. Ceux-ci reconnaissent la sauvegarde ducale
et devront, le cas échéant, prêter pendant un mois le comté de B., depuis Montbéliard jusqu'à Lon's-le-Saunier, et de la Saône jusqu'au château de Joux.
Orig., Arch. du Doubs, B. 328.
1357 6 septembre
— 8917 —
S. L. — Philippe, duc de B.,prescrit au bailli d'Amont et au châtelain de la
Perrière d'escorter avec dix hommes d'armes l'ambassade bisontine se
rendant à Dijon pour « une journée ».
Orig., Arch. du Doubs, B. 328.

-

—

1357 vendredi

septembre
Dijon. — Ph., duc de B., par devant la reine et le grand conseil, rend à
Jeanne, fille et héritière de Jean de Montferrand, le château de Montferrand, dont il reçoit foi et hommage avec la reprise de fief.

— 8918

15

Chevalier, Hist. de Poligng, t. II, p. 614.
1357 29 septembre
— 8919 —
Rouvre. — Philippe, duc de B., accorde 20 1. de gages à Etienne de Dole;
son procureur de Besançon.
Vidimus, Arch. du Doubs, B. 328.
1357 29 septembre
— 8920 —
Rouvre. — Ph., duc de B., mande à Guillaume d'Antully, bailli du comté

.

de B., de réunir des troupes pour reprendre le château de Grattedos,
surpris par Thibaut de Chauffour et plusieurs malfacteurs.
Ong., Arch. du Doubs, B. 527.

1357 6 octobre
— 8921—
La reine Jeanne nommeJean de Baubigny, clerc du roi, comme membre de
la chambre des Comptes de Dijon, et président de ladite chambre. [Il
l'était encore en 1361],
.
Bibl. nat., Colleçt. Bourgogne,.t. XXIV, fol. 12.
1337 7 octobre
— 8922 —
Rouvre. — Félicitations adressées par la reine

au bailli du comté Guillaume d'Antully au
sujet de la prise de Grattedos ; elle l'invite à
dresser l'inventaire du mobilier trouvé au
château.
Orig., Arch. du Doubs, B. 527. V. p. 87-88.

Arch. nat., J. 625, n° 66 ; sceau armoriai, écu portant un sautoir.

1357 20 octobre
— 8924 —
Rouvre. — Jeanne, reine de Fr., mande au gouverneur d'Artois d'obéir à
Jacques de Vienne, sire de Longvy, qu'elle envoie pour certaines besognes.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 888 [Vidimus, sous le scel du bailli d'Arras].
1357 23 octobre
— 8925 —
Perrenelle, femme de Renaud de Torcenay, écuyer, et auparavant femme
de Guillaume de Menans, vend et transporte à Philippe, duc de B., 60
sols de rente pour le droit de son douaire qu'elle percevait sur ses prés
à Chalon.
Peincedé, t. I, p. 223.
1357 octobre
— 8926 —
Paris. — Donation par le dauphin à Jean de Chauffour et Gui des Loges
d'une maison et dépendances,à Dijon, achetée par le roi pour y battre
la monnaie, mais où il était maintenant défendu d'y forger, et qui se.
rait tombée en ruine si elle n'était habitée.
Arch. nat., JJ. 89, n° 158.

1357 octobre.
— 8927 —
Paris. — Autorisation accordée à la demande du Sire de Grancey d'établir
deux foires à Eclaron.
Arch. nat., JJ. 89, n» 14.

1357 1er novembre
— 8928 —
Rouvre. — Philippe de Rouvre nomme comme conseiller et garde du sceau
du comté de B., Ansean de Salins.
Orig., Arcb. du Doubs, B. 87.
3 novembre
— 8930
Comtesse et Barthélémy, enfants de feu Estevenin de Blandans, vendent
à Philippe, duc de B., murs droits sur un cellier dans la tour de Blandans.
Orig., Arcb. du Doubs, B. 330.
1357 17 novembre
— 8931 —
André, dit Biais, de Baigneux, atteste que Eudes, jadis duc de B., a acheté
divers bois sur Argilly.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 478.
1357 28 novembre
— 8932
Rouvre. — Lettres patentes de Jeanne, reine de France, ayant en l'absence
du roi le gouvernementde Bourgogne, par lesquelles elle mande A Dimanche de Vitel, receveur général du duché, de payer ceux qui ont assisté au parlement de Beaune, le dimanche après l'octave de la SaintMartin d'hiver, pendant treize jours consécutifs, savoir : le chancelier
de Bourgogne, 50 s. par jour pour ses gages ; autant au prieur de SaintSymphorien d'Autun ; 30 s. par jour au prieur deThisy ; à messire Jean
Rosier, Simon de Pontaubert, Richard de Courcelles et Richard Bouhot.
Arch. de la Côte-d'Or, Peincedé, t. II, p. 515.
1357 20, 28, 29 novembre
— 8933 —
Quittances de Jacques de Vienne, sire de Longvy, chevalier, qui était allé
en Angleterre « pour les besognes de madame la reine ».
Arch. du Pas-de-Calais, A. 683.
1357 jeudi 30 novembre
— 8934 —
Jean Philippe de Jussey rend hommage à Ph., duc de B., de la maison de
Vaulx relevant de Jussey.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 878, fol. 426;
1359 dernier novembre
— 8935 —
Hommage rendu au duc de B. par Simon de Gevigney, pour un fief relevant de Jussey.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 878, fol. 430.
1359 dernier novembre
— 8936 —
Rouvre. — Ph., duc de B., amortit, en retour de 500 florins versés par
l'hôpital de Besançon, une rente que les religieux du Saint-Esprit tenaient sur le péage d'Augerans.
Copie, Arch. du Doubs, B. 521.
1357 novembre
— 8937 —
Paris.— Lettre de rémission en faveurde Thomas de Vantoux, damoiseau.
Malgré l'interdiction des guerres privées en temps de guerre publique,

—1357

—,

ledit de Vantoux avait, à la Pentecôte de 1355, déclaré la guerre à son
oncle, Jean de Maisey (Maiseio), chevalier. II s'était emparé à main armée d'une partie de ses biens meubles, qu'il avait transportésde France
en terre d'Empire, s'était saisi de son oncle et l'avait tenu enchaîné et
emprisonné durant 12 semaines. A la suite de ces méfaits, le bailli de
Sens le condamna au bannissementet à la confiscation de ses biens. Un
accord étant intervenu dans la suite entre Thomas de Vantoux et son
oncle, le roi, à la supplication des parents dudit Thomas, qui ont combattu à Poitiers, révoquela sentence du bailli de Sens.
Arch. nat., JJ. 89, n° 178.
1357 6 décembre
— 8938 —
Eudes. — La reine Jeanne retient pour 100 deniers d'or à l'écu du coin
du roi la terre de Renault en Champagne, que Dreux, sire de Chappes,
chevalier, avait aliénée à Jean Bonnet, deTroyes, ce qui fut eusuite confirmé par le duc, à Rouvre, le 28 mai 1359. La reine avait laissé l'usufruit à Dreux de Chappes, mais avait droit de l'acheter suivant la coutume.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 36, v°.
1357 décembre
— 8940 —
Paris. — Le dauphin autorise Jean de Champlay, écuyer, seigneur de
Charmoy, à affranchir ses hommes de la main-morte, attendu que Jean
et le sire de Champlay, son frère aîné, avaient été mis à dure rançon à
Poitiers, et ce, pour payer leur délivrance.
Arch. nat., JJ. 89, n° 43.
1357 décembre
— 8941 —
Le duc de B. achète de Ancelin de Sorans, écuyer, une pièce de bois au
finage de Sorans, près de l'étang fourchu, pour le prix de 50 florins de
florence.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 495; Peincedé, t. 1, p. 137.
1357.
— 8942 —
Jean, seigneur de Belmont, reprend en fief d'Eudes, duc de B., le château
du lieu et diverses dépendances du Val de Quingey et de Liesle.
Orig., Arcli. duDoubs, B. 421.

—8943 —

1357

Reprise de fief de Montureux faite à Philippe, duc de B., par Thiébaut de
Gilley, écuyer.
Orig., Arch. du Doubs, B. 473.

1357

— 8944 —
Reprise de fief faite au duc de B. à cause de La Loye, par Gilet de Beau-

chemin et Etiennette, sa soeur, femme de Jean de Salins.
Orig., Aroh. du Doubs, B. 363.
1357
— 8915 —
Quittance au receveur général de Bourgogne, par Pierre d'Esparnay, che¬

1357
— 8947 —
Quittance de Eudes de Chaudenay, sire de Champrenaud, chevalier, pour
les gages de lui, d'un autre chevalier et de 4 écuyers, pour accompagner
le duc en Artois.—Sceau
portant une fasce accompagnée de six coquilles.
Peincedé, t. XXIII,
p. 468.

.ceux de ses gens d'armes de sa compagnie, au voyage d'Arras. Sceau de Gui de Chateauneuf.
Peincedé, t. XXIV, p. 283.
1357
— 8949 —
Lettres sous le sceau de la cour de Chaussin de messire Philippe de Vienne,
seigneur de Pymont et de Saint-Loup, et de messire Géofroi de Chailly,
chevalier, châtelain de Chaussin, constatant l'accord fait entre les habitants de Tichey, en la chatellenie de Chaussin, et les habitants de SaintLoup au sujet de la vaine pâture que ces derniers prétendaient avoir à
Tichey et qui leur est adjugée, à condition de payer chaque année au
seigneur de Tichey une géline par feu, un pain de deux deniers et un
denier estevenant.
Peincedé, t. I, p. 141.
1357
— 8950 —
Quittance au receveur général par Guillaume de Coublans, dépensier de
l'hôtel du duc. — Sceau portant un G couronné.
Peincedé, t. XXIII, p. 376.

1357
— 8951 —
Quittance au receveur général par Pierre Curet, secretaire de la reine, dont
le sceau porte d'hermine à 7 losanges et à la bordure endenchée. — Est

joint le certificat de Jean de Coublant, maître de l'écurie du duc de B.,
dont le sceau porte une croix.
Peincedé, t. XXIV, p. 426.
1357
— 8952 —
Quittance à Guillemin de Coublant, dépensier du
duc, par Guiot.de Froiois. — Sceau de Guiot
portant trois bandes avec bordure.
Peincedé, t. XXIII, p. 433.
1357
— 8953 —
Quittance au receveur des marcs de Semur
par Guillaume de Juilly, chevalier, de 401.
qu'il prend sur les dits marcs. — Sceau
portant un sautoir de losangé.
Peincedé, t. XXIII, p. 87.
1357
— 8954 —
Quittances au receveur général du duché, par Hugues de Montjeu et Guillaume de Recey, chevaliers du duc de B. — Sceau de Montjeu portant
un sautoir. — Sceau de Recey portant une croix ancrée.
Peincedé, t. XXIII, p. 62 et 291.
— 8955 —

1357

— 8957 —

1357

Quittance de Jean de Sombernon, chevalier, dont le sceau porte trois
bandes ou bandé de six pièces, au canton d'hermine.
Peincedé, t. XXIII, p. 113.
1357
— 8958 —
Certificat de Guillemin de Saint-Seigne, épicier et valet de chambre du

duc. — Sceau portant
un lion accompagné en
chef d'une petite croix.
Peincedé, t. XXIV, p.
492.

—8959—

1357

Certificat de Géofroi de
Blaisy,sire de Mauvilly,
lieutenant du comte de
Joigny, gouverneur du
duché, attestant qu'il a
mandé à Guillaume de
Blaisy, chevalier, garde d'Auxonne et châtelain de la Perrière, d'aller
eu chevaux et en armes à la foire chaude de Chalon, pour laquelle ont
demeuré avec lui Perrot et Guiot des Mares. — Sceau de Géofroi de
Blaisy portant une fasce accompagnée de six coquilles mises en orle.
Peincedé, t. XXIV, p. 558.
1357
— 8960 —
Lettres de Ph., duc de B., au bailli dû comté de B. pour instrumenter
contre les sires de Ray et de Beaujeu-sur-Saône, qui n'avaient pas voulu
aller au-devant du duc, malgré le mandement, pour terminer leurs différends.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 879, fol. 378

1358 Pâques, 1er avril
— 8961 —

1358 (1357) 3 janvier

Peincedé, t. XXIII, p. 81.
1358 (1357) 16 février
— 8962 —
Dijon. — Philippe, duc de B., accorde aux habitants de Poligny, comme

supplément de franchises, la suppression du guet de jour et de nuit aux
portes de leur ville, et crée cinq portiers pour garder les portes.
Vidimus, Arch. du Doubs, B. 385 ; édité, Chevallier, Hist. de Poligny,
t. I, p. 415-416.
1358 (1357) 27 février
— 8963 —
Dijon. — Lettres contenant confirmation d'un échange fait entre Hugues
de Mont-Saint-Jean et Girard de Montbelet, par lequel ledit Hugues de
Mont-Saint-Jean aurait délaissé au dit Girard de Montbelet le chatel de
Mont-Saint-Jean avec les terres de Morey et Cbambolle, et le dit Girard
aurait donné en contre-échange la terre et seigneurie de Montbelet, les
dites lettres faisant aussi mention que ledit Girard de Montbelet a fait
les foy et hommage ès mains de la Reyne à cause de son duché de Bourgogne.
Arch. de Seine-et-Oise, invent, des titres de Charny (1759), fol. 47, r°.
1358 (1357) février
— 8964 —
Paris. — Le dauphin accorde rémission à Philippe de B. et à ses complices qui attaquèrent Girard de Marey, chevalier, et entrèrent en armes
à Brion, appartenant à Girard en y commettant de grands dégâts, sous
prétexte que ce dernier avait commencé les hostilités à Fauverney,dont
Philippe était en partie seigneur.
Arch. nat., JJ. 89, n° 81.
1358 (1357) février
— 8965 —
Paris. — Le dauphin accorde rémission à Guillaume Bonvalet, sergr
,,
royal en la prévôté de Villeneuve-sur-Youne, qui, voulant contraindre
les habitants d'Escamps d'aller contribuer aux fortifications d'Auxerre,
eut rixe avec une des femmes qui refusaient de voir leurs maris concourir à ce travail, et dont l'une avorta quatre jours après et mourut.
Arch. nat., JJ. 89, n° LXV.
1358 (1357) février
— 8966 —
Paris. — Le dauphin accorde rémission aux habitants de Sacy (Yonne)
qui avaient contrevenu aux ordonnances royales sur le cours des
monnaies.
Arch. nat., JJ. 89, n° 46.
1358 (1357) février
— 8967 —
Paris. — Le dauphin accorde rémission aux habitants de Cravan pour
même objet.
Arch. nat, JJ. 89, n° 47.
1358 (1357) février
— 8968 —
Paris. — Le dauphin accorde rémission aux habitants de Vermanton pour
même objet.
Arch. nat., JJ. 89, n° 48.
1358 (1357) 2 mars
— 8969 —
Gevrey-en-Montagne. — La reine Jeanne, lors de son entrée et joyeux avè¬

nement à Gevrey, fait grâce aux prisonniers qui y étaient détenus en la
justice des religieux de Cluni.
Arch. nat., JJ. 89, n° 433.
1358 (1357 13 mars)
— 8970 —
Girard de Thurey, chevalier, expose que le duc de B. a donné à Aimon
de la Baume, chevalier, 801. de terre sur Layer, près Cuisery, rachetable moyennant 200 l. Girard s'est chargé de l'amortissementde 20 1. de
terre pour la fondation d'une chapelle à Cuisery, sous le vocable de
la Sainte Vierge. Il déclare les tenir en fief du duc.
Peincedé, t. X, p. 6.
1358
— 8971 —
Requête de Jean, fils d'Henri de B., à la reine de Fr. et au duc de B. afin
d'obtenir des dommages pour ses chevaux perdus en Flandre .devant
Cassel ; pour son château de Montrond pris deux fois ; pour ses chevaux et harnais perdus devant Besançon ; pour les dégâts commis par
Robert de Châtillon-en-Bazois, gardien du comté de B., etc.
Chevalier, Hist. de Poligny, pr. n° 6.
8972 —
1358 9 avril
—

Ph., duc de B., achète de Pierre de Saudon, écuyer, ce qu'il avait à Vielverges et Soissons pour 60 florins de bon or.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 97, p. 235.
1358 avril dernier jour
— 8973 —
Sentence de Pierre Pâris de la Jaisse, bailli de la Montagne, rendue aux
assises de Baigneux, et adjugeant an prévôt de Baigneux, pour le duc, le
droit des foires de Saint-Gilles qui se tiennent à Saint-Seine.
Peincedé, t. II, p. 414.
1358 avril
— 8974 —
Provins. — Charles, régent du royaume, accorde rémission à Jean de
Montigny, l'aîné, et à Jean de Montigny, le Jeune, qui avaient blessé un
autre écuyer, à condition d'aller en pèlerinage à Notre-Dame d'Au—
xerre.
Arch, nat., JJ. 86, n° 65.

—8975—
Argilly.

1358 2 mai

Jeanne, reine de France, ordonne aux gens des comptes de
B. de ne délivrer aucune somme ni de faire aucune dépense sans ordre
formel.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 2.
—

1358 10 mai
— 8977 —
Dijon.— Ph., duc de B., atteste que Gille de Vienne, dame de Fouvent,
est seule dame d'Autrey, tant de son chef que comme tutrice
de Jean, Henri, Guillaume, Guillemelle et Jacquet de Vergy, ses
enfants et de Jean de Vergy, sou mari, néanmoins que le prévôt de

Gray a fait mettre ses panonceaux en plusieurs endroits de la ville

d'Autrey et il mande que justice soit faite.
Peincedé, t. I, p. 858 (titres du comté).

1358 12 mai
— 8978 —
Rouvre. — Jean, fils du roi, et Ph., duc de B., en vertu de ieur proximité de lignage, font alliance, et promettent de se porter secours en
toute occasion, excepté contre le roi et le duc de Normandie.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 94, p. 900.

1358 24 mai
— 8979 —
Londres.— Le roi Jean ordonne de donner à Renaud de Jussey, chevalier, châtelain de Bracon et bailli d'Aval, la somme de 200 l. pour ses
services.
Arch. du Doubs, B. 86.
1358 29

— 8980 —

mai

Ordre à Robert de Dôle, prévôt de Dôle, de se rendre à Salins de la part
de la reine, au jour de la Trinité, pour une journée prise contre Jean
de Chalon pour terminer plusieurs griefs faits par les gens du comté
aux siens, et réciproquement.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIV, 53 v°.

1358 17 juin
— 8981 —
Cuisery. — Ph., duc de B., et Amé, comte de Savoie, passent un traité
d'alliance, et s'engagent réciproquement à se prêter service, sauf
contre l'Empereur et le roi de France. Ils promettent de fournir trois
cents hommes d'armes chacun. Le traité devra être ratifié et juré par
les barons, leurs vassaux.
Arch. du Nord, B. 270 et B. 839 ; Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 94,
p. 902 ; dom Plancher, t. II, p. 221.
1358

21 juin
— 8982 —
Argilly. — La reine donne ordre au receveur général du duché de payer
aux religieux de Saint-Bénigne une rente assignée jadis par Eudes IV
sur les marcs de Dijon.
Plancher, II, p. 221.

1358 29 juin
8983 —
Argilly. — Ph., duc de B., assigne 15 I. de rente à Guillaume de Tourmont-sur-Bersalin.
Orig., Arch. du Doubs, B. 421.
—

1358 juin
— 8984 —
Provins. — Charles, régent du royaume, accorde rémission à un particulier de Coulanges-la-Vineuse, qui en avait blessé un autre, étant en
état d'ivresse, à condition de ne pas goûter de vin pendant un mois.
Arch. nat., JJ. 86, n° 137.
,

1358 1er juillet
— 8985—
Dijon. — Traité fait à Dijon entre le duc Philippe de Rouvre et Marguerite de Poitiers, dame de Perreux, par lequel la dame reconnaît avoir
déjà cédé an duc les châtellenies de Vadans et de Fouvent, et tout ce que
Marguerite, dame de Valeutinois, sa mère, pouvait avoir au comté de
Bourgogne, au temps que le château de Vadans fut pris.
Peincedé, t. H, p. 393.
1358 6 juillet
—
Argilly. — Jeanne, reine de France, et Philippe, duc de B., relatent les
conventions relatives aux domaines concédés à la dame Perreux.
Dom Plancher, t. II, fol. 293.

8986—

1358 6 juillet
— 8987 —
Argilly. — La reine Jeanne donne 401. t. aux Frères Prêcheurs d'Arras.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 88.
1358 juillet
— 8988 —
Marché de Meaux. — Charles, régent du royaume, accorde absolution et
rémission à Eudes, sire de Grancey, et à Jean, sire de Saint-Dizier et de
Vignory, queux de France, qui avaient mis le feu, ruiné et même tué
les habitants du plat pays ayant conspiré contre les nobles pour les
détruire, et qui s'étaient assemblés en corps de troupes au son des
cloches.
Arch. nat., JJ. 86, n° 142.
1358 16 juillet
— 8989 —
Chenôve près Dijon. — La reine Jeanne fait grâce à deux prisonniers accusés de meurtre, ce même jour de joyeuse entrée et premier avènement à Chenôve.
Arch. nat., JJ. 89, n° 434.
1358 27 août
—
Château de Talant dessus Dijon. — La reine Jeanne ordonne au receveur
d'Artois de remettre à Jacques de Vienne 12 florins par jour (Donné
sous le scel du bailli d'Arras).
Arch. du Pas-de-Calais, A. 88 13.
— 8990

— 8991 —

1358

août

Paris. — Charles, régent du royaume, cède à Dreux de Mello, sire de
Saint-Bris, les biens confisqués au roi sur Raoul le Perrier, bourgeois
de Paris, condamné pour crime de lèze-majèsté, révolte et complicité
avec Etienne Marcel, prévôt des marchands.
Arch. nat., JJ. 86, n° 210.
1358 18 septembre
— 8992 —
Marché passé par Jean de Soignoles, de Paris, maçon

et imagier, pour
la construction du tombeau de Philippe de Bourgogne et de lu reine

Jeanne de France, qui devait être mis à la Sainte-Chapelle de Dijon.
Marché conclu par Jean de Baubigny et Dimanche de Vitel.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11235, Protocole des notaires ; éd. Revue des
Soc. savantes, 1864, p. 453-455.
1358 31 octobre
— 8993 —
Dôle. — Vente, au nom de Ph., duc de B., faite au receveur général et au trésorier du comté de B., d'une rente à La Loye pour 150 florins d'or.
Orig., Arch. du Doubs, B. 363.
8994 —
1358 15 novembre
—
Rouvre. — Jeanne, reine de France, ayant le gouvernementde B. en l'absence du duc, accorde des droits de justice à Guillaume d'Antully, seigneur de Champitault.
Arch. de Montjeu, Mém. de la Soc. éduenne, nouv. série, t. IX, p. 148.
1358 1er décembre
— 8995 —
Guillaume, fils de Clément de Sampans, vend à Aubriot de Plaigne, trésorier du comté, pour le duc de B., une maison à Sampans, moyennant 11 florins.
Peincedé, t. I, p. 828 (titres du comté).
1358 2 décembre
— 8996 —
Rouvre. — Le duc Ph. confirme une charte d'Eudes, duc de B. Dijon,
jeudi après N. D., en mars, pour une cession sur les salines de Salins
à damoiselle Marguerite de Lambrey.
Bibl. nat., Collect., Bourgogne, t. 94, 734.
1358 20 décembre
— 8997 —
Regnaut de « Mopres », prêtre de Poligny et Guillaume Fouquier, vendent à Aubriot de Plaigne, trésorier du comté, pour le compte du duc
de B., une vigne et un curtil à Poligny, moyennant 28 florins.
Peincedé, t. I, p. 828 (titres du comté).
1358 décembre
— 8998 —
Paris. — Charles, régent du royaume, à la requête d'Etienne de Flavigny,
lui accorde et renouvelle rémission, en considération de ce que Robert
de Flavigny, dit le Borgne, dont Etienne était cousin et héritier,
avait été tué à Poitiers. Etienneavait blessé à mort Jean du Four. Les
biens de Robert sont rendus à Etienne.
Arch. nat., JJ. 90, n° 106.
1358
— 8999 —
Concessions des droits du péage et du pontenage de Gray aux habitants
de cette vilie par le duc Philippe de Rouvre.
Arch. du Doubs, B. 2012.
1358
— 9000 —
Quittance au receveur général par Jean de Hallingues, fauconnier, de la

rente de 40 I. due à Jeannette de Bissey, sa femme, nourrice du duc.
— Sceau de Jeannette portant un chevron
accompagné de trois quintefeuilles, parti d'un
lion dans la partie senestre du sceau.'
Peincedé, t. XXIV, p. 385.
1358
— 9001 —
Quittance au receveur généra! par Guillaume
de Reulée, écuyer, pour sa rente de 371. sur
toutes les recettes de Bourgogne. — Sceau
portant une croix chargéede cinq coquilles.
Peincedé, t. XXIV, p. 406.
— 9002 —

1358

Quittance au prévôt d'Avallon, par Guillaume de Malevoisine,chevalier, de
la reute de 161. qu'il prend sur les revenus de la prévôté. — Sceau
portant une bande bordée de deux cotices.
Peincedé, t. XXIV, p. 389.
;
1358
9003 —

-

Quittance au receveur général par Guillaume de Quincey, écuyer, châtelain de Vergy, pour reliquat des comptes de Simon de Cussigny, écuyer,
châtelain de Vergy. — Sceau dudit Guillaume de Quincey fascé de six
pièces.
Peincedé, t. XXIII, p. 548.
1358
— 9004 —

Autre quittance par Guillaume de Quincey, châtelain de Vergy. — Sceau
portant fascé de six pièces.
Peincedé, t. XXIII, p. 654.

-Deux9005—
quittances

1358

au trésorier des guerres de B. par Girard de la Tour,

1358
— 9007 —
Quittance au trésorier des guerres en Bourgogne par Guillaume de Montceaux, écuyer, pour ses gages et ceux de sa compagnie desservie à

Sceau portant une roue accompagnée de trois trèfles, un ù
chaque angle du sceau.
Peincedé, t. XXIII, p. 694.
A vallon. —

1358
— 9008 —
Quittance au châtelain de Frolois par Jean de Pluvault, capitaine du château de Frolois. — Sceau portant un lion couronné.
Peincedé, t. XXIV, p. 699.
1358
— 9009 —
Deux quittances au receveur général par Girard de Thurey, maréchal de
Bourgogne, chevalier, pour 1001. de rente qu'il prend à vie sur les
foires de Chalon. — Sceau portant un sautoir.
Peincedé, t. XXIII, p. 290 et 437.
1358
— 9010 —
Quittance au receveur général par Guiot de Bricon, écuyer, et chambellan
du duc de B. — Sceau portant trois quintefeuilles.
Peincedé, t. XXIV, p. 701.
1358
— 9011 —
Quittance au receveur général par Pierre l'Orfèvre, maître de la chambre
aux deniers de la Reine. — Sceau portant un sautoir engresté ou formé
de besans, chargé d'un annelet en coeur et accompagné de 4 coupes.
Peincedé, t. XXIII, p. 421.
1358
— 9012 —
Quittance au receveur général de B. par GuillaumeChampion, chapelain
de la reine. — Sceau portant une croix cantonnée au 1er canton d'une
tête et aux autres d'une merlette.
Peincedé, t. XXIII, p. 519.

guerres de B. par Jean
de Saint-Verain, sire d'Anoix (Asnois), chevalier, pour ses gages et
ceux de sa compagnie ayant servi sur les frontières de B. — Sceau
portant une croix au lambel de 5 pendants.
Peincedé, t. XXIII p. 531.

1358
— 9015 —
Certificat de Jean Pâris de Claource, alors mari d'Anne, veuve de feu
Girard Labouquet, prévôt de Châtillon-sur-Seine, et de Gilbert fils, et
cohéritier du dit Girard, tant pour lui que se faisant fort pour les autres frères et soeurs, attestant que le receveur général les tient quittes
de 361. que la reine leur cède et qu'ils devaientà cause de la fermé de
la dite prévôté, dans lequel office ledit Labouquet a été mort et occis.
Peincedé, t. XXIII, p. 90. Voir B. 1409, f. 63.
1358
— 9016—
Quittance au receveur générai par Oudot de Sauvigny demeurant à Chanceaux, de la somme de 500 florins, au lieu de 100 l. de terre que le
feu duc Philippe lui avait promises pour ses bons services. —. Sceau
portant une fasce au lambel de 5 pendants.
Peincedé, t. XXIII, p. 88.
1358
— 9017 —
Quittance au receveur général du duché par Droin de Saint-Aubin en Charollais, écuyer, tant en son nom que pour les autres héritiers de feu
Henri de Lyenas, maître écuyer du roi, tant pour vente de chevaux
que pour somme prêtée par le feu de Lienas au feu duc Eudes.
Peincedé, t. XXIII, p. 82.
1358
— 9018 —
Hugues de Sombernon, prieur de Couches, donne quittance au receveur
général pour rente de 40 sols de sur les foires de Chalon, rente due à
son prieuré. — Sceau portant trois bandes.
Peincedé, t. XXIII, p. 81.
1358
— 9019 —

Peincedé, t. XXIII, p. 56.

— 9021 —

1358

Bouleau d'information par Simon de Pontaubert, bailli du dijonnais, à
la requête de Jean de Pontailler, sire de Magny-sur-Tille, au sujet de
la vente faite à la requête de la dame Etienne, veuve de Guillaume
d'Arc-sur-Tille, chevalier, de 20 soitures de pré, sis à Tart-le-Château,
et le tiers des moulins de Tart, lorsque Jean de Pontailler était détenu
prisonnier, comme accusé de l'homicide commis sur la personne de
Guillaume d'Arc, et dont il fut absous par lettres du roi.
Peincedé, t. II p. 595.
1358
— 9022 —
Certificat de Jean, dit le clerc de Pluvault et de Jean, son frère, écuyers,
qui vinrent à Montbard, le jeudi après la huitaine de Saint-Martin
d'hiver, par mandement de la reine, pour garder le château de Montbard, et qui y demeurèrent eux et leurs valets à six chevaux, jusqu'au
mercredi suivant qu'ils partirent pour aller vers la reine, jusqu'au mercredi avant la Saint-Nicolas d'hiver, qu'ils retournèrent à Montbard,
pour garder le château jusqu'au vendredi matin suivant, en attendant
mgr Eudes de Mussy, capitaine de Montbard, pour lui délivrer les clefs
du chatel. — Sceau de Jean de Pluvault, portant un lion.
Peincedé, t. XXIV, p. 593.

1359. Pâques 21 avril
— 9023 —
Mémoire sans daté, attestant que du temps de Philippe de Rouvre,lors du
gouvernement de Jeanne de France, le jeune duc donna à Amé, jadis
comte de Genève, son cousin germain, pour le temps qu'il demeura avec
lui et avant qu'il ne fût comte ni chevalier, 3 châteaux ou forteresses
pour tenir son état avec lui, pour ce que le comte, père d'Amé, vivait
encore et avait assez d'enfants femmes et filles. Ces trois châteaux sont
la Borde de Reulée, près Beaune, Montmirey au comté de B., et PierrePerthuis, près Vezelay, que tint Amé jusqu'à ce qu'il fut comte. Mais
Amé maria une de ses soeurs avec un des MM. de Chalon, à laquelle il
donna en dot Montmirey et Pierre-Perthuis.
Peincedé, t. XXV, p. 815, mémoire de 1420 environ [Blanche de Genève
épousa en 1363 Hugues de Chalon-Arlay].
1359 (1358) 14 janvier
— 9024 —
Dijon. — Mandat de la reine et quittance de Guiot Paillart, vier d'Autun.
une fasce accompagnée en chef d'un lambel à trois pen— Sceau portant
dants formés de besans.
Arch, Côte-d'Or, B. 490.

1359 (1358) 23 janvier
— 9025 —
Dijon. — Philippe de Rouvre approuve le don d'une rente sur la sau¬

nerie de Salins faite par Marguerite de Montbéliard, dame de Sellière et
du Pin, à Thiébaut des Grauges.
Orig., Arch. du Doubs, B. 214.
— 9026 —

1359 (1358) janvier

.

Paris. — Charles, régent du royaume, s'adressant au bailli deTroyes, fait
rémission à la requête des habitants de Saint-Florentin, accusés d'avoir
fait trêves avec les ennemis sans la permission du régent, et de leur
avoir payé quatre-vingts deniers d'or au mouton, pour se racheter du
pillage.
Arch. nat. JJ., 86, n° V° LIII.
— 9027 —

1359

(1358) janvier

Paris. — Charles, régent, accorde rémission aux habitants d'Avrolles qui
ont payé contribution à l'ennemi pour se racheter du pillage.
Arch. nat., JJ. 86, n° 544.

1359 (1358) janvier
— 9028 —
Paris. — Charles, régent, à la requête des habitants de Saint-Florentin,
amortit une place au lieu dit Le Tertre, achetée par la reine Jeanne de B.,
aïeule du régent, pour y faire bâtir une église paroissiale en l'honneur
delà Sainte Vierge, l'ancienne église ayant été détruite et abattue avec
la maladrerie, église sise dans la forteresse devant le château, et la maladrerie dans le faubourg, mais gênant les fortifications de la ville.
Arch. nat., JJ. 80, n° 554.
1359 (1358) janvier
— 9029 —

bellan du fils de la reine, de quoi acheter des
chevaux. — Sceau de Coublans, portant une croix. — Sceau de Bricon
portant trois quintefeuilles.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 369.
1359 (1358) 6 février
— 9031 —
Girard de Thurey, chevalier, maréchal de Bourgogne, certifie qu'ayant
reçu en montre Jean Montabert, chevalier, sous la bannière de Jacques
de Vienne, sire de Longvi, lieutenant et capitaine des gûerres du duché

.

de B., Le sieur de Montabert a eu un cheval mort au service du duc, lequel cheval valait 120 livres.
Peincedé, t. I, p. 731.

1359

(1353) 8 février
— 9032 —
Rouvre. — Philippe, duc de B., donne commission au sujet des demandes
formées contre lui par Jean de B., à cause d'Henri de B., père de ce der-

nier.

Dom Plancher, t. II, p. 292.

9033 —
1359 (1358) 21 février
Dijon. — Philippe, duc de B., mande à Jean de Cusance, bailli d'Amont,
de faire retirer immédiatement dans les forteresses tous les habitants
du plat pays.
Orig., Areh. du Doubs, B. 372.
—

1359 (1358) 16 mars
— 9034 —
Rouvre. — Ph., duc de B., mande au châtelain de Jussey de faire réparer
le château de Jussey, de le garnir de vivres et de le faire garder.
Arch. de la Haute-Saône, H. 303.
9035 —
1359 (1358) 12 mars
Amé de la Baume, au diocèse de Lyon, cède au duc de B. 20 l. de terre
que le duc lui a données sur la terre de Layer, près Cuisery, moyennant
240 florins que le duc lui a payés et pour lesquels Amé déclare être homme
féodal du duc.
.
Orig., Arch. nat.,
J. 248 B, n° 44.

—

— 9036 —

1359(1358)

12

mars

Rouvre. — Traité d'alliance entre Philippe, duc de B., et Jean, fils du roi,
comte de Poitiers, qui promettent de s'aider l'un l'autre, sauf contre le
roi et le duc de Normandie.
Bibl. nat., fr. 4628, fol. 224.

1359 (1358) 16 mars
— 9037 —
Philippe, duc et comte de Bourgogne, s'adresse au sieur de Cusance, bailli
d'Amont, pour envoyer à Guillaume d'Antully, bailli et capitaine de Dijon, châtelain de Talant, quinze arbalétriers pour la garde du château,
avec des salaires suffisants.
Peincedé, t. II, p. 793-794.
1359 (1358) mars
— 9038 —
Charles, régent, donne rémission aux habitants de Saint-Martin-sur-Ouanne
et de Champiguelles qui avaient payé rançon aux ennemis du roi occupant le château de Malicorne, pour éviter le pillage et l'incendie. Bérard
de Bellegarde, capitaine pour le roi au château de Courférant, voulant
pour ce fait les mettre eux-mêmes à rançon et les emmener prisonniers
reçut l'ordre de ne plus les molester.
Bulletin de la Soc. de l'Yonne, 1867, p. XXXVI, d'après le Très, des Ch.

1359 (1358) 2 avril
— 9039 —
Paris. — Charles, régent, accorde rémission aux habitants de Cravan, accusés d'avoirpris et mis en prison Etienne Oyn, chevalier, qui était venu
avec sa troupe ravager le pays, et avait pillé la maison du Boschet-SaintMarien, près Bazarne, d'avoir attaqué comme ennemi Heudebert de Castelnau, sénéchal de Beaucaire, et pillé ses équipages.
Arch. nat., JJ. 86, n° 424.

1359 (1358) 13 avril
— 9040 —
Dijon. — Mandement des gens du conseil de la reine et des élus sur le fait
des guerres au pays de B. donnant commission à Guillaume Quinart, de
Thelis, chevalier, bailli d'Autun et de Montcenis, de satisfaire la garnison
du château de Montçenis.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne,t. XXIII, p. US.
1359 30 avril
— 9041 —
Montre de Jean de Sombernon et de 46 chevaliers et écuyers étant avec
lui à Dijon pour faire justice des malfaiteursde la dite ville qui s'étalent
mis en rébellion contre les officiers du duc, et avaient été commis par le
duc et par la reine.
Bibl. nat., fr. nouv. acq., 1036, f. 31 v°.
1359 3 mai
— 9042 —
Rouvres. — La reine Jeanne mande à Jean de Corliambles, chevalier, de
lever des troupes sur pied pour la défense des frontières de Bourgogne.
. Collect.
Bibl. nat.,
Bourgogne,t. XXIII, fol. 48 v°.
1359 15 mai
— 9043 —
Rouvre. — Jeanne, reine de France, en l'absence du gouverneur du duché,
fait accord avec l'évêque de Chalon qui s'était plaint à elle de ce qu'on
n'avait pas tenu les conventions précédemment faites entre les ducs
de Bourgogne et les évêques de Chalon, relativement au péage de la
Perrière, dont les hommes de Chalon étaient exempts (français).
Bibl. nat. lat., 17. 089, Cartul. de l'évêché de Chalon, p. 140.

1359 19 mai
— 9044 —
Rouvre. — Ph., duc de B., achète de Guillaume de Montby son château
de Montby pour 600 florins payés partie comptant, partie en rentes.
Orig., Arch. du Doubs, B. 469.

1359 24 mai
— 9045 —
Avallon. — Quittances au trésorier des guerres en B., par Jean de SaintVerain, sire d'Asnois, chevalier, pour ses gages et ceux de sa compagnie,
desservis en la garnison d'Avallon sous Guiot de Recey,écuyer, capitaine
d'Avallon. — Sceau de Saint-Verain, portant une croix avec un lambel de
cinq pendants.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B.359. Peincedé, t. XXIII. p. 788,

1359 28 mai
— 9046 —
Gui de la Baume, seigneur de la Roche Vanneau, donne quittance de 150
1. t. pour sa pension.
Orig. signé. Arch. de la Côte-d'Or, B. 359.
— 9047

—

1359

mai

Louvre-les-Paris. — Charles, régent, accorde rémission aux habitants de
Vermanton accusés d'avoir payé contribution aux ennemis en garnison à
Ligny-le-Chatel, pour se racheter du pillage et du feu.
Arch. nat., JJ. 90, n° 110.

1359 mai
— 9048 —
Louvre-les-Paris, — Charles, régent, accorde rémission aux habitants de
Chitry-en-Auxerrois pour même motif.
Arch. nat., JJ. 90, n° 111.
1359 mai
— 9049 —
Paris. — Charles, régent, accorde rémission aux habitants de Sacy pour
même objet.
Arch. nat., JJ. 90, n° 105.
— 9050

—1359 dimanche

16 juin

Poligny. — Mandement de Jean, sire de Montmarlin, bailli en la comté au
bailliage d'Aval, aux gens d'armes et à Jean de Salins, châtelain de Bracon, pour marcher avec lui « forfaire et bouter les feux sur le seigneur
de Jou ». Ces officiers, ainsi que Jean de Cusance, bailli d'Amont, et autres, partirent le lendemain lundi pendant la nuit, arrivèrent le mardi
au point du jour à Pontarlier, « et alarent corre, forfaire et bouter les
feux sur led. seigneur de Jou ».
Chevalier, Hist. de Poligny, 1.1, p. 424.
1359 19 juin
— 9051 —
Charles, régent du royaume, donne rémission aux habitants de
Coulanges-la-Vineuse, qui avaient payé une contribution aux ennemis
de la garnison de Ligny-le-Chatel.
Arch. nat., JJ. 90, n° 187.

Melun.

—

1359 26 juin
— 9052—
Jean de Sombernon,chevalier, avait sous son étendard,40hommes d'armes
à la défense de l'Autunois. Mandement de la reine Jeanne à Dijon, au
conseil des élus généraux du duché au sujet des subsides.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 131.
1359 29 juin
— 9053 —
Gray. — Ph., duc de B., mande au receveur du péage de la Loye et d'Augerans d'indemniser les marchands de Lausanne et de Moudou, dépouillés de leur marchandise par Girard de Mairey ; le receveur de Pon

tarlier devra faire payer un demi-florin sur chaque balle de laine tirée
du comté de B.
Arch. du Doubs, B. 1610.

1359 vendredi 20 juillet
— 9054 —
Mandement aux gentilshommes du comté de B. pour aller à la chevauchée
du duc de B. au siège devant Brion. — Noms des gentilshommes.
Chevalier, Hist. de Poligny, 1.1, p. 424.
1359 23 juillet
— 9055 —
Traité de la Chassaigne,entre Châtillon-sur-Seineet Brion-sur-Ource, entre
les Bourguignons et les Anglo-Navarrais.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 11.935 ; édité, Cherest, l'Archiprêtre,
pr. XII.
1359
— 9056 —
Quittance de Jean Orry ou Hourry, de Delle, chevalier, pour ses gages et
pour avoir servi sur les frontières de Châtillon-sur-Seine et Avallon, à
cause des guerres. — Sceaux portant une croix cantonnée de cinq besans
ou billettes.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 359 ; Peincedé, t. XXIII, p. 283.
1359 26 juillet
— 9057 —
Certificat donné à Châtillon-sur-Seine par Girard de Thurey, maréchal de
Bourgogne, chevalier, attestant que Guillaume de Mairey, chevalier, est
mort en la bataille qui fut devant Brion le second jour du mois de juillet ;
son cheval fut prisé 120 fr. en la montre que le dit de Mairey en fit sous
Girard de Longchamp, chevalier.
Peincedé, t. XXIV, p. 47.
sans date
— 9058 —
Une information de 1400 environ dit que le moulin « de Brion qui est
bannal est en ruines, que cette portion vient de la terre confisquée du
roi Jean au lieu de Brion et que tenait en fief du duc Anseau de Brion,
chevalier, et après sa mort Girard et Guillaume de Marey, chevaliers,
frères, qui épousèrent Agnès et Marguerite, filles d'Anseau de Brion, —
que ce moulin est en ruines depuis la guerre qui fut à Brion — dont
la maison de Brion appartenant à Anseau fut prise et occupée par les
ennemis du royaume, au pourchas de messire Girard de Marey assigné
par les gens du duché, comme le maréchal de Bourgogne et autres du
pays, l'évêque de Langres et les d. ennemis levèrent le siège et desconfls ceulx de Bourgogne, et les femmes des dits chevaliers estant audit lieu que l'on dit qu'elles l'eurent pour agréable. »
Peincedé, t. XXV, p. 497.
1359 5 août
— 9059 —
Ordre du duc de B. au sire de Montferrand de remettre une coupe d'argent
à Hugues de Montjeu, pour la donner à un chevalier d'Artois.
Arch. du Doubs, B. 87.

1359

12 août
Jeanne de Sainte-Croix, dame de Mirebel et de Montrond, déclare qu'elle
tient en fief du duc et comte de Bourgogne les châteaux de Montrond
et Bosjeau, avec fiefs et arrière-fiefs, voulant donner ces terres à Gauthier et Jean de Vienne, enfants de son mari Henri de Vienne, sire de
Mirebel, pour les tenir d'elle sa vie durant, ce qu'elle ne peut faire sans
l'autorisation du duc. La ratification par Henri de Vienne, sire de Mirebel et mari de Jeanne de Sainte-Croix est de même date.
Orig., Arch. nat., J. 248 B, n° 42.
1359 26 août
— 9061 —
Dijon. — Ph., duc de B., reconnaît que les habitants d'Heuilley, Maxillysur-Saône, Saint-Sauveur, Jancigny et Montmançon, doivent à Pâques
un gros vieil tournois de bon poids, et qu'ils sont déchargés de la réfection du pont de Pontailler pour ce fait.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 97, p.247.
— 9060 —

1359 27 août
— 9062 —
Hugues de Vercels, chevalier, bailli et maître des foires de Chalon, châtelain de Cuiserey et de Sagy pour la reine, ayant en l'absence du roi
le gouvernement du duché, notifie des lettres de la reine Jeanne, du
mardi après la Saint-Barthélemy, apôtre, qui donne ordre de laisser
les hommes de Chalon user du droit de péage sans payer, comme ils y
ont droit.
Bibl. nat., lat. 17089, Cartul. de l'évêché de Chalon, pp. 140-141.
1359 7 septembre
— 9063 —
Argilly. — Jeanne, reine de Fr., mande au receveur d'Artois de donner
à Jean de Villers, clerc du doyen de Cambrai, 63 écus prêtés pour achats
à la foire de Chalon.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 688.
1359 20 septembre
— 9064 —
Galois de la Baume, sire de Montrével, che
valier, donne quittance de 250 florins sur la
foire chaude de Chalon.
Orig , Arch. de la Côte-d'Or, B. 359. — Sceau
en cire ronge à la bande vivrée.
1359 septembre
— 9065 —
Louvre-lès-Paris. — Charles, régent, accorde rémission à un particulier de Vermanton, accusé
d'avoir, avec divers autres, pris cinq hommes de la garnison de Saint-Maurice en Thizouaille qui tenait pour le roi.
Arch. nat., JJ. 90, n° 279.
1359 septembre
— 9066 —
Paris. — Charles, régeut, accorde rémission à deux laboureurs de Chi¬

try qui ont tué des hommes pris pour des espions, lorsque les Anglais
séjournèrent huit jours à Chablis.
Arch. nat., JJ. 90, n° 269.

1359 7 octobre
— 9067 —
Argilly. — Ph., duc de B., cède pour 3000 .l. le château de Scey-en-Varois à Thibaut de Scey, en se réservant le droit de rachat pour 4200
florins.
Orig., Arch. du Doubs, B. 406.
— 9068 —

1359

17

octobre

Auxonne. — Philippe, duc de B., ajourne la sentence d'une affaire entre

Philippe de Vienne, sire de Pimont, et Hugues de Vienne, sire de
Saint-Georges.
Bibl. nat., fr. nouv. acq. 68, fol. 335.
1359 19 novembre
— 9069 —
Paris. — Le dauphin, régent du royaume, en l'absence du roi, ayant donné
à son frère Philippe le comté et le bailliage de Mâcon, déclare que les
affaires du comté de l'église de Chalon seront portées devant le châtelain royal de Saint-Gengoux.
Plancher, t. II, p. 224.
1359 4 décembre
— 9070 —
Besançon. — Mandementde 50 florins à payer pour le prix du château de
Montby, délivré par Ph. duc de B., à son trésorier de Vesoul.
Orig., Arch. du Doubs, B. 469.
1359
— 9071 —
Reprise de fief de Montby faite à Ph.,duc de B., par Thiébaut,seigneur de
Blamont.
Orig. et Vidimus, Arch. du Doubs, B. 469.

— 9072 —

1359 4 décembre

Besançon. — Mandementdu duc de B. pour les garnisons des placesfortes.
Orig., Arch. du Doubs, B. 469.

— 9073 —
1359 17 décembre
Auxonne. — La reine mande au receveur qu'elle se tient « moult contente du service de Bertram, le capitaine des brigans estans ès frontières de la duchié, il nous a donné à entendre que len li doit grand
somme de deniers des gages de lui et de ses compaignons dont les éleux
sur les finances de pais de B. ne li veulent faire aucune satisfaction » et
ordonne de lui payer 200 fr. sans délay. Par la reine, Guiret.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 359.
1359 décembre
— 9074 —
Melun. — Charles, fils aîné du roi, régent du royaume, duc de Normandie
et dauphin de Viennois, déclare qu'ayant donné le comté de Mâcon à son
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frère le comte de Poitiers [Jean, depuis duc de lierry], sou intention
n'était pas de céder les ressorts et souveraineté de l'église de Lyon, des
églises de Màcon, Chaton et Cluny, non plus que celles du duc de B.,
du comte de Forez, du sire de Beaujeu, etc.
Orig., Arch. nat., J. 255, n° 108.

1359
— 9075 —
Quittance au receveur général du duché, par Guiot de Bricon, écuyer et
chambellan du duc de B. — Sceau portant trois quintefeuilles.
Peincedé, t. XXIII, p. 71.
1359
— 9076 —
Quittance au receveur général du duché par Guillaume de Quincey, écuyer,
châtelain de Vergy. — Sceau fascé de six pièces.
Peincedé, t. XXIII, p. 59.
1359
— 9077 —
Quittance au bailli de Chalon et châtelain de Cuisery et de Sagy par Jean,
sire de Saint-Amour, chevalier. — Sceau portant un lion.
Peincedé, t. XXIII, p. 86.
1359
— 9078 —
Deux quittances au receveur général, par Jean de Mussy, sire de Jours,
chevalier, châtelain de Montréal et de Chalel-Girard. — Sceau portant
une fasce, à la bordure endenchée.
Peincedé, t. XXIV, p. 102.

1359
— 9079 —
Quittance au receveur général par Jacques Thomas, châtelain de Villaines.
Peincedé, t. XXIV, p. 393.

1359
— 9080 —
Quittance de Quinart de Thélis, chevalier, bailli d'Autun et de Montcenis.
fasces.
— Sceau portant trois
Peincedé, t. XXIV, p. 389.
1359
— 9081 —
Quittance au receveur général par Hugues de Chàtillon, gouverneur du
clos de Chenôve pour madame la reine. — Sceau portant une fasce chargée de trois étoiles à six raits, accompagnée de trois merlettes, 2 en chef
et une en pointe.
Peincedé, t. XXIV, p. 386.
1859
— 9082 —
Certificat de Jean le Petit de Pluvault, capitaine du châlel de Villaines, attestant que Jean le Petit a fait son service au ditchâtel. — Sceau de Jean
le Petit de Pluvault portant un lion.
Peincedé, t. XXIV, p. 593.

1359

— 9083 —
Certificat de Pierre Griffon, maire de la commune de Dijon. — Sceau portant un griffon, accompagné de trois quintefeuiltes.
Peincedé, t. XXIV, p. 591.
1359
— 9084 —
Quittance de Louis Quinart, chevalier, capitaine
du château de Semur. — Sceau portant trois
fasces.
Peincedé, t. XXIV, p. 585.
1359
— 9085 —
Quittance au prévôt d'Auxonne, par Martin de
Souhey, prieur de Saint-Léger,
pour rente
de 81. t., due prieuré.
Martin
au
— Sceau de
de Souhey, portant de vair, à trois tirés surmontés d'une devise accompagnée en chef
d'une rose accostée de deux besans.
Peincedé, t. XXIV, p. 610.
1359
— 9086 —

Quittance d'Eudes, sire de Vantoux, chevalier, pour ses gages et sa compagnie ès frontières de Bourgogne. — Sceau portant un lion.
Peincedé, t. XXIV, p. 77.
1359
— 9087 —

une croix endenchée accompagnée d'une merlette au canton dextre du
chef.
Peincedé, t. XXIV, p. 213.

1359
— 9089 —
Quittance au receveur général de B. par Hugues de Sombernon, prieur
de Couches, pour rente sur les foires de Cbalon due à son prieuré. —
Sceau portant trois bandes comme d'hermine.
Peincedé, t. XXIV, p. 63.

9090 —
1359
Quittance au trésorier des guerres en Bourgogne par Guiot de Loisy,
écuyer, pour ses gages avec son écuyer en garnison à Avallon. —
Sceau rond.
Peincedé, t. XXIV, p. 64.
1359
— 9091 —
Philibertde Lespinasse, chevalier, seigneur de la Clete (la Clayette), déclare tenir en fief de dame Marguerite de Poitiers (de Pictavia), dame
de Ferreux et de Semur-en-Brionnais, en son nom et au nom de ses
enfants, sa maison de Saint-Julien de Civryet toutes les dépendances,
la terre de Treslut (Trélu) qu'il possède sur la paroisse de Saint-Christophe en Brionnais, ainsi que ce qu'il tient d'Etienne de Communes,
chevalier. — Sceau du bailliage de Mâcon.
Peincedé, t. II, pp. 95, 96.
1359
— 9092 —
Quittances au trésorier des guerres de B. par Guillaume d'Anttully, bailli
de Dijon et capitaine de Talant. — Sceau portant un sautoir à la bordure de...
Peincedé, t. XIII, p. 759.
1359
— 9093 —
Quittance au trésorier des guerres de Bourgogne par Eudes de Chassey,
sire de Mussy, chevalier, pour ses gages et ceux de quinze hommes
d'armes étant avec lui en garnison à Montbard, avec un artilleur,
deux portiers et une guérite. — Sceau portant une fasce frettée ou chargée comme de deux sautoirs à la bordure endenchée.
Peincedé, t. XXIII, p. 763.
9094 —
1359
Quittance au trésorier des guerres de B. par Jean Bouton, écuyer, pour
ses gages et ceux de sa compagnie, desservis en la garnison de Montréal sous le gouvernement de Jean d'Arlay, chevalier, capitaine du
bourg de Montréal. — Sceau de Bouton portant une fasce accompagnée
en chef à dextre d'une merlette.
Peincedé, t. XXIII, p. 764.
1359
— 9095 —
Certificat du dernier samedi de mai de Jean de Pluvault, capitaine du
ch&teau de Villaines, attestant que Guillaume de Vonges, écuyer, est
demeuré en garnison au dit chatel. — Sceau portant un tien. — Autre
quittance de Jean de Pluvault, capitaine du ch&teau deFrolois. — Sceau
portant un lion couronné.
Peincedé, t. XXIV, p. 536.
1358 et 1359
— 9096 —
Deux quittances au receveur général de Bourgogne par Etienne de SainteCroix, conseiller de là reine, pour sa pension. — Son sceau porte trois
besans au chef chargé d'une croix.
Peincedé, t. XXIV, p. 550.
—

-

1359
— 9097 —
Quittance au receveur des subsides d'Auxois, par Guillaume Bugnot (de
Senevoy ?), écuyer, pour prix d'un cheval qui fut mort en la besognedevant Brion, sous 'Jean de Champaigny, lequel cheval fut estimé en la
montre du dit de Bugnot. — Sceau portant un chef chargé de deux
quinte feuilles à la bordure engreslée.
Peincedé, t. XXIII, p. 597.
1359
— 9098 —
Quittance au trésorier des guerres de Bourgogne par Pierre de Sornbernon, chevalier, pour ses gages et ceux de dix écuyers avec lui sur les
frontières de Bourgogne. — Sceau de Jean de Montagu, chevalier,
Pierre de Sombernon n'ayant pas le sien, bandé de six pièces à la bordure endenchée.
Peincedé, t. XXIII, p. 613.

— 9099 —

1359

Quittance au trésorier des guerres en Bourgogne par Eudes de Ragny,
écuyer, pour ses gages et ceux de trois écuyers, avec lui desservis ès
frontières de Bourgogne. — Sceau rompu portant une bande accostée
de deux cotices.
Peincedé, t. XXIII, p. 744.
1359
9100 —
—
Quittance au trésorier de Bourgogne, par Louis de Joux, écuyer, capitaine de Monlbard, pour ses gages. — Sceau portant freité accompagné
d'une étoile en chef.
Peincedé, t. XXIII, p. 765.
1359
— 9101 —
Quittance au trésorier des guerres en Bourgogne par Jean de Hallingues,
écuyer, pour ses gages à desservir en la garnison d'Avallon, sous le
gouvernement de Guiot de Recey, écuyer, capitaine du lieu. — Sceau
de Hallingues, portant un chevron accompagné en chef de deux coquilles et en pointe d'une quintefeuille ou fleur de lys.
Peincedé, t. XXIll, p. 764.
1359
— 9102 —
Quittance au trésorier des guerres de Bourgogne par Jean de Marigny,
écuyer, pour ses gages et ceux de sa compagnie, ès frontières de B. —
Sceau portant une bande accompagnée de 6 coquilles mises en orle.
Peincedé, t. XXIV, p. 62.
1359
— 9103 —
Quittance d'André de Morey, chevalier, an trésorier des guerres en Bourgogne. pour les gages de lui et de sa compagnie, desservis à Châtillonsur-Seine. — Sceau portant une bande accompagnée de six billettes
mises en orle.
Peincedé, t. XXIV, p. 64.

1359
— 9104 —
Quittance au trésorier des guerres de B. par Guillaume Dyvory, capitaine
d'Avallou, chevalier, pour ses gages. — Sceau portant cinq besat
Peincedé, t. XXIII, p. 758.
1359
— 9105 —

\

Quittance au trésorier des guerres en Bourgogne par Jean de Maisy,
écuyer, pour ses gages et ceux de cinq écuyers avec lui en la garnison
de Châtillon-sur-Seine, sous Ardré de Morey, chevalier, capitaine du
lieu. — Sceau de Maisy portant un aigle avec un lambel ou plutôt trois
pendants formés de trois besans.
Peincedé, t. XXIII, p. 787.
1359
— 9106

-

Quittance au trésorier de Bourgogne par Regnaul Judas, écuyer, pour ses
gages et ceux de onze écuyers avec lui en garnison à Semur-eu-Auxois.—
Sceau portant un lion.
Peincedé, t. XXIII, p. 785.
1359
— 9107 —
Quittance au trésorier des guerres par Gui de Verceaulx, chevalier, pour
ses gages et ceux de sa compagnie, en la garnison d'Avalion. — Sceau
portant cinq besans fascés 2, 1 et 2.

Peincedé, t. XXIV, p. 63.

1360, Pâques, 13 avril
— 9108 —

1360 (1359)

Ier janvier

en cire rouge à la bande vivrée.
(1359) 9
— 9110 —

1360

janvier

Dôle. — Jeanne, reine de Fr., ayant le gouvernement du duché en l'ab-

sence du duc, déclare avoir reçu de Jean Bichel de Florence, maître de

la monnaie d'Auxonne, 6 écus de Pb., 5 réaulx, trois montons, un
escu de Jean, et neuf tournois vieux d'argent. Présents, Anseau de
Salins, Jean de Banbigny, Cuiret.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 103, f. 42, iu-ext.

1360 (1359) janvier
— 9111 —
Pour coton, toille blanche, fil et soie achetés à Salins pour faire trois
gibons pour monseigneur le duc quand il fut à Bracon, la semaine de
Saint-Ylaire 1359, 3 florins 3 gros et pour la façon 3 florins, en tout
6 florins 3 gros, qui vaillent 15 s. pièce, dont 4 1. 13 s.
Peincedé, t. XXVIII. p. 555.
1360 (1359) 26 janvier
— 9112 —
En l'église Saint-Bénigne de Dijon. — Philippe, duc de B., confirme les
privilèges de la commune de Dijon.
Vidimus de 1501, Arch. de la ville de Dijon, B. 2 ; Pérard, p. 365;
Garnier, Chartes de communes, t. I, p. 67.
1360 (1359) 27 janvier
— 9114 —
Dijon. — Philibert de Lespinasse et le sieur de Pierrepont, envoient plusieurs écuyers pour reconnaître la marche des Anglais, qui, le 27 janvier 1359, avaient surpris Flavigny.
Bibl. nat., Collect. B., t. XXIV, fol. 56.

1360 (1359) 28 janvier
— 9115 —
Dijon. — Philippe, duc de B., confirme tous les privilèges accordés à la
Sainte-Chapelle de Dijon par ses prédécesseurs. Fait en la Sainte-Chapelle, en présence de la reine, des comtes de Montfort et de Montbéliard, des sires de Couches, de Pierrepont, de Longvy-sur-le-Doubs, de
Saint-Georges, de Voudenay et autres.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 98, p. 504.
1360 (1359) 31 janvier
— 9116 —
Rouvre. — Le duc de B. ordonne au sire de Monlmartin de se trouver en
armes auprès de lui, pour cause des présentes guerres.
Orig., Arch. du Doubs, B. 60.
(1359) janvier
— 9117 —
Quittance au receveur général et au trésorier des guerres par Richard de
Bourbotte et Jean Siblet de Trevilly, pour leurs gages d'avoir desservi
en la chevauchée de Flavigny. — Sceau de Trevilly portant un chevron.
Peincedé, t. XXIV, p. 592.
9118—
1360 (1359) 2 février
—
Beaune. — Philippe, duc de B., confirme les privilèges de la ville de

1360

Beaune.

Orig., scellé, Arch. de la ville de Beaune, Garnier, Chartes de Communes, t. I, p. 236.

1360

(1359) 8 février
— 9119 —
Rouvre. — Philippe, duc de B., ordonne à Etienne de Traves et à Richard
de Vaivre de faire une enquête sur diverses réclamations de Jean de
Bourgogne à la reine.
Arch. du Doubs, B. 17.
(1359) 13 février
— 9120 —
Beaune. — Mandement de Philippe, duc dè Bourgogne, ordonnant que
tous les châteaux du duché qui ne sont tenables seront abattus.
Orig., scellé, Arch. de la Côte-d'Or, B. 11844.

1360

1360

(1359) 14 février
Quittance de Jean d'Arlay, chevalier, pour ses gages et ceux des chevaliers et êcuyers étant avec lui en garnison à Montréal. — Sceau portant 5 besans.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 859.
— 9121 —

— 9122 —

1359

Deux autres quittances au trésorier des guerres en Bourgogne par Jean
d'Arlay, chevalier, pour ses gages et ceux de ses chevaliers et écuyers
étant avec lui à Montréal. — Sceau portant cinq besans ou tourteaux,
posés 2,1 et 2.

Peincedé, t. XXIII, p. 765, et t. XXIV, p. 74.
1360 (1359) 18 février
— 9123—
Charte de Eudes de Grancey, seigneur, de Villers et de Pierrepont, par
laquelle il déclare que Miles, seigneur de Noyers, son frère, est prisonnier de Robert Saulle, Anglois, homme fort rude et qui le maltraite,
en sorte que s'il ne paie pas ce qu'il disoit, il le fera mourir ; il promet que te procès que son père et lui ont contre le dit Miles de Noyers
ne se poursuivra point tant que sa prison durera, et s'engage de le
rendre quitte de sa prise toutes et quantes fois qu'il en sera requis, soit
par son frère le seigneur d'Epoisses, Thomas de Voudenay et Andryde
Penel.
Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé.

1360 20 février.
— 9124 —
Chalon. — Philippe, duc de B., donne à Vincent Le Maislre, à cause des
périls auxquels il a été plusieurs fois exposé en rapportant des lettres
d'Artois, la somme de dix écus.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 896. (Original parch. sous le scel du comte de
Montfort, oncle du duc.)
1360 (1359) 26 février
— 9125 —
Jeanne, reine de Fr., ayant de nouveau mis la main sur Poligny, faisant
partie de son douaire, confirme les privilèges des habitants de cette
ville, en présence de messire Godefroi de Boulogne, Jean, sire de
Montmartin, Anseau de Salins et autres.
Chevalier, Hist. de Poligny, t.1, pr. 101.

1360 (1359) 27 février
— 9126 —
Accord entre Ph., duc de B., et le prieur de Chaux, au sujet des moulins
à Clerval-sur-le-Doubs.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 878, fol. 125.

1360

(1359) 6 mars
— 9127 —
Dijon. — La municipalité dijonnaise traite avec le conseil ducal pour
aviser aux moyens de payer la rançon au roi d'Angleterre.
Dom Plancher, t. II, pr. 294.

1360 (1359) 6 mars
— 9128 —
Autun. — Délibération des habitants d'Autun pour obliger leur commune
envers le roi d'Angleterre.
Généalogiede la famille de Clugny, p. 177.
1360(1359) 10 mars
— 9129 —
Guillon. — Traité de paix entre Edouard, roi d'Angleterre, et le duc de
B. après l'invasion en Bourgogne.
Dom Plancher, t. II, p. 295.

1360 10 mars
— 9130 —
Guillon. — Edouard III, roi d'Angleterre, promet à tons les habitants du
duché et comté de B., et du bailliage de l'Isie (sur-Serain) de faire commerce pendant un an sur toutes les terres soumises à son obéissance,
en payant les droits accoutumés.
Champollion-Figéac,Lettres de rois et reines, t. II, p. 118-120.
9131 —
1360 12 mars
Guillon. — Edouard, roi d'Angleterre, accorde un sauf-conduit pour un
an à tous les marchands circulant dans les localilés dont il est possesseur, à la suite des trêves passées avec le duc de B.
Dom Plancher, t. II, pr. 297.
—

1360 (1359)13 mars

— 9132 —

Rouvre. — Ph., duc de B., mande au bailli du comté Jean de Cusance de
remettre à Thiébaut de Blamont le château de Montby qu'il venait de

lui donner sous condition d'hommage.
Orig. Arch. du Doubs, B. 469.

1360 (1359) 13 mars
— 9133 —
Dijon. — Quittance de divers écuyers de Poligny, employés au service du
duc de B., et envoyés en garnison à Frolois par Jean de Bye, maréchal
de B.

Chevalier, Hist. de Poligny, pr. n° cn.

— 9134 —
dsnois (Nièvre)

1360 s. d. mois de
«

mars

Aunoy-sur-Yone ». — Edouard III, roi d'Angleterre,

veut que la trêve [de Gnillon] soit observée, malgré les actes d'hostilité
exercés de part et d'autre.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 52, fol. 88, simple mention.

1360 (1339) 16 mars
— 9135 —
Le maire et les échevins de Montbard nomment leurs procureurs pour la
garantie du traité avec le roi d'Angleterre.
Plancher, t. II, p. 229-230.
(1359) 18 mars
— 9136 —
Quittance au trésorier de Bourgogne par Bertrand Gasth, capitaine des
brigans, qui naguère ont été ès frontières de Bourgogne, de la somme
de 100 florins, sur ce qui peut lui être dû à cause des gages de lui et
de ses compagnons ayant servi sur les frontières de B.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 359, petit sceau en cire rouge.
1360 (1359) 21 mars
— 9137 —

1360

Election des procureurs de la ville d'Autun pour la garantie du traité avec
le roi d'Angleterre.
Plancher, t. II, p. 229.
1360 (1359) 25 mars
— 9138 —
Beaune. — Pli., duc de B., mande au bailli d'Amont Jean de Cusance et

à Jean de Goublans, son maître d'écurie, de reprendre le château de
Morey sur Oudol de Bele et ses complices qui l'avaient enlevé à Gui de
Chatillon, seigneur du Fay.
Orig. Arch. du Doubs, B. 473.

1360 (1359)

30 mars
Obligation de la ville de Chalon pour payer la rançon stipulée par le Iraité
de Guillon.
Plancher, t. II, p. 230.
1360 (1359) 2 avril
— 9140 —
Beaune. — Philippe, duc de B., donne une ordonnance pour garnir ses
châteaux de troupes.
Orig., Arch. du Doubs, B. 358.

— 9139 —

1360

(1359) 7 avril
— 9141 —
Rouvre. — Philippe, duc de B., mande au bailli d'Amont de garnir de
troupes le château de Jnssey.
Orig., Arch. du Doubs, B. 358.
— 9142 —

1360 10

avril

Dijon. — Quittance de Jean Hourry, chevalier, capitaine d'Avallon, à Robert Chauvel, trésorier des guerres de B., de 4 flor. de Flor. au prévôt
sur ses gages avec 7 écuyers en la garnison d'Avallon depuis le 4 septembre au 11 du présent mois d'avril.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, 459 ; petit sceau en cire rouge.

1360

11 avril
— 9143 —
Beaune. — Pli., duc de B., donne commission au prieur de Saint-Symphorien d'Autun pour lever dans l'évêché un subside accordé par les gens

d'église.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 72, p. 89.
1360 22 avril
— 9144—

Talant. — Philippe, duc de B., ratifie les confirmations de privilèges de la
commune de Talaut.
Arch. de la Côte-d'Or ; Garnier, Chattes de communes, t. 1, p. 500.

1360 23 avril
— 9145 —
Dijon. — Le duc établit Louis Quiaart, capitaine du château de Semur &
600 florins de Florence de gages, avec 6 hommes d'armes et 6 sergents.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 115.
1360 26 avril
— 9146 —

Dijon. — Le duc de B. établit Guillaume de Thori capitaine de son châ
teau de Villaines, moyennant qu'il sera tenu de le garder lui troisième
de gentilshommes armés, et avec eux 4 sergents à ses frais, pendant un an, pour la somme de 300 florins de Florence.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 157.

1360

27 avril
— 9147 —
Dijon. — Ph., duc de B., nomme pour procureur dans son bailliage de
Dijon, Jean d'Argilly, avec gages de 100 florins par an.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 70.

1360

29 avril
— 9148 —
Dijon. — Mandats du duc portant don pour une fois de 50 florins à Hugues de Chaumigny, écuyer, mari de Jeannette de Bissey la Pierre, laquelle damoiselle a nourri et allaité le duc de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 397.

1360

2 mai
— 9149 —
Saulx.— Ph., duc de B., pour reconnaître les services dp Guillaume de
Bouclers, son valet, le gratifie de 100 florins de Florence.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 76.
1360 4 mai
— 9150 —
Dijon. — Philippe, duc de B., autorise des marchands d'Asti à trafiquer à
Saint-Laurent près Chalon, ce qui fut ratifié par le roi Jean.
Drig., Arch. nat. J. 255, n°114.
1360 9 mai
— 9151 —
Argilly. — Jacques de Bellefaux rend foi et hommage au duc pour sa
terre de Charrey, pour ses fiefs à Vesoul, Vèvre, Beuressey, Fondre-¬
mant.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360 18 mai
— 9152 —
Chalon. — Le duc établit Eudes de Chaudenav, capitaine de Frolois, qui
devra garder le château avec 4 hommes d'armes et ,4 sergents à ses
frais pendant un au pour 400 florins de Florence.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, pr. 199.
9153 —
1360 20 mai
—
Chalon. — Mandement de Philippe, duc de B., déclarant ne vouloir lever
aide sur les abbés et couvent de Citeaux, parce qu'ils avaient donné pour

les guerres le dixième de leurs revenus.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11642.

— 9151—
Chalon.

1360 20 mai

- Hugues de Poulailler, sire de Talmay, reprend du duc de

B.

la maison de Saulon-la-Chapelle, Fènay et Chailly en la prévôté de
Beaune et au bailliage de Dijon.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360 23 mai
— 9155 —
Beaune. — Jean Barroz, de Beaune, reprend en fief du duc de B. ce qu'il
tient en fief à Savigny-lèz-Beaune.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1360 24 mai
— 9156 —
Dijon. — Jean, sire de Saffres, rend hommage pour les fiefs qu'il tient du
duc de B. àSaffresen Auxois, à Moncon en la ch&telleniede Chàlillonsur-Seine, et à Gresigny-sous-Salmaise.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360

24 mai
— 9157 —
Dijon. — Jean Buroz, chevalier, rend hommage au duc de B., comme
tuteur d'Etienne, son fils, pour les fiefs qu'il possède à Quemignerot en
la châtellenie de Duesme, venant d'Isabelle Donny, sa femme défunte.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360

24 mai
— 9158 —
Dijon. — Richard de Mailly, chevalier, reprend du duc de B. ce qu'il
tient en fief & Mailly-le-Chatel en la prévôté d'Auxonne, et à Mipont à
cause du douaire de sa femme, ainsi que ce qu'il possède à Maizière au
comté de Bourgogne.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360 24 mai
— 9159 —
Dijon. — Jean de la Rochelle, chevalier, reprend du duc de B., & Dijon,
ce qu'il tient eu fief à Brochon, bailliage de Dijon ; à Brion, du chef
d'Agnès de Montmoyen, sa femme, dans la prévôté de Villiers-le-Duc,
et ce qu'il possède A Villiers-le-Chalel, près Vesoul.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

— 9160 —

1360

24 mai

Dijon. — Jean de Coublans reprend du duc de B., à Dijon, ce qu'il tient
en fief de rente sur les revenus de la prévôté d'Auxonne et ce qu'il possède à Purgerot, cbâteilenie de Jussey au comté de Bourgogne.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

— 9161 —

1360 26

mai

Jacques de Vienne, sire de Longvy et de Bellevèvre, reprend
du duc de B. ce qu'il tenait en fief à Bellevèvre, venant de son chef, et
ce qu'il possède à Marigny-sur-Ouche venant de sa femme, fille d'Eudes de La Roche.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

Dijon.

—

1360 26 mai
— 9162 —
Dijon. — Eudes, sire de Grancey, reprend du duc de B. ce qu'il tient en
fief au bailliage de Bijou et de la Montagne. Il lui est enjoint de fournir
dans tes 40 jours déclaration de ses biens aux baillis du Dijonnaiset de
la Montagne.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1360 26

mai
Dijon. — Othe, sire de Granson, reprend du duc deB. ce qu'il tient tant,
de son chef que de celui de madame... de Châlillon, sa femme, auparavant femme de Guillaume de Châteauvillain.

— 9163 —

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360 26 mai
— 9164 —
Dijon. — Henry de Vienne, sire de Mirebel en Montagne, reprend du duc
de B. ce qu'il tient de son chef et de la lignée de sa femme, tant au
duché qu'au comté de Bourgogne, et fournira déclaration dans les 40
jours.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1360 26 mai
— 9165 —
Dijon. — Henri de Longvy, sire de Daon, reprend du duc de B. ce qu'il
tient en fief de son chef et de celui de sa femme et de la liguée de
celle-ci.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
9166—
1360 26 mai
—
Dijon. — Thomas, sire de Voudenay, reprend du duc de B. ce qu'il tient
en fief et fournira son dénombrement dans les 40 jours.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360 26 mai
— 9167—
Dijon. — Eudes, sire de Mussy, rend foi et hommage au duc de B. et
fournira déclarationdans les 40 jours.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360 31 mai
— 9168 —
Saulx. — Béatrix du Meix, femme de Nicole de Courtivron, reprend du
duc de B., à Saulx, la terre de Courtivron étant de son douaire, et Autricourt au bailliage de la Montagne.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1360 31 mai
— 9169 —
Saulx. — Estevenot, de Saulx, fils du prévôt feu Guerrier de Saulx,
reprend du duc de B. une maison dans ce bourg et une grange avec
plusieurs terres.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1360 mai
— 9170 —
Philippe, duc de B., prend des marchands d'Asti sous sa protection et
leur permet de trafiquerdans la prévôté de Saiut-Jean-de-Losne. Le roi
Jean confirme cet acte à Dijon le 6 janvier 1361 (1362).
Orig., Arch. nat., J. 255, n° 109.
1360 mai
— 9171—
Paris. — Le roi Jean accorde rémission à Gaucher, seigneur de Seignelay, pour méfaits commis pendant les guerres.
Arch. nat., JJ. 89, n° 613 ; édité, Lebeuf, Hist. d'Auxerre, nouv. édit.,
t. IV, p. 183.
136O mai
— 9172 —
Paris. — Charles, régent, accorde rémission à Erard de Racine, écuyer,
garde du châleau de Venisy, ayant tué d'un coup de poignard son valet
qui refusait de faire le guet par crainte de l'eunemi.
Arch. nat., JJ. 90, n° 524.
1360 2 juin
— 9173 —
Saulx. — Jean de Saulx, fils de feu Aimoniu de Saulx, reprend du duc
de B. tout ce qu'il tient en fief de lui.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360

juin
— 9174—
Saulx. — Géofroi du Meix, écuyer, reprend du duc de B. ce qu'il tient au
finage et en la ville du Meix.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360 2 juin
— 9175—
Saulx. — Eudes de Saulx, sire de Vantoux, reprend du duc de B. ce qu'il
tient à Vantoux, Chevigny, Saucy, Diénay, Saulon, Fénay, Chailly, près
de Couches.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1360 2 juin
— 9176—
Saulx.— Perrenin, fils de Jean de Beire, d'Aignay, reprend du duc de
ce qu'il tient à Aignay au bailliage de la Montagne.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

B.

— 9177 —

1360 4 juin

Dijon. — Guiot de Narroces, écuyer, reprend du duc de B. ce qu'il tient
en fief.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
— 9178 —

1360 4 juin

Dijon. — Jean d'Orières, chevalier, reprend du duc de B. ce qu'il lient à
Pluvaut, venant de son chef, et à Villeberny, venant du chef d'Isabelle
de Vaucouleurs, sa femme, en la châtellenie de Salmaise.
Arch. de la Côle-d'Or, B. 10508.

1360 6 juin
— 9179 —
Dijon. — Jean de Marey, écuyer, reprend du duc de B. ce qu'il tient en
fief à Curley en la châtelleme de Vergy.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1360 6 juin
— 9180 —
Dijon. — Robert de Maigny, écuyer, reprend du duc de B. ce qu'il tient à
Curley-sous-Vergy, venant du chef de Girarde de Marey, sa femme.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360

6 juin
— 9181—
Dijon. — Jean de la Rue reprend du duc de B. ce qu'il tient en fief à
Seinesanges en la châlellenie de Vergy, venant de son chef.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360 6 juin
— 9182 —
Dijon. — Béatrix de Falletans, femme de feu Guillaume de Dammartin,
reprend du duc de B., comme tutrice de Jean et Guillemette, enfants mineurs de Guillaume, ce qu'ils ont à Flammerans, en la prévôté d'Auxonne.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1360

6 juin
— 9183 —
Dijon. — Jean de Paris, demeurant à Curley-sous-Vergy, tant en son nom
qu'en celui d'Isabelle, sa femme, fille de Mulot de Curley, reprend du duc
de B. ce qu'ils ont à Curley.
Arch. de la Côle-d'Or, B. 10508.

1360

6 juin
— 9184—
Dijon. — Guillaume de Quincey, écuyer, reprend du duc de B. ce qu'il
tient en fief à Miuot en la prévôté de Salives.
Arch. de ta Côte-d'Or, B. 10508.

— 9185—

1360

7

juin

Dijon. — Anseau de Sorans, écuyer, reprend du duc de B. tout ce qu'il
tient à Mailly en la terre de Longeau.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360 7 juin
— 9186—
Dijon. — Jean d'Avou, chevalier, fila de feu Hugues d'Avou, reprend du
duc de B. ce qu'il tient en fief à Pochey, eu la prévôté d'Arnay, ce que
son père avait acheté à Baissey de Perrenette de Laye, et ce qu'il possède à Avot, dans la châtellenie de Saulx.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1360 7 juin
— 9187 —
Dijon. — Le duc de B. mande à Poinçart Bourgeoise, de Dijon, receveur
général du subside des moutons, de porter à ses risques et périls, de
Dijon à Saint-Omer, la finance due au roi d'Angleterre montant à 50000
moutons d'or, payables à Calais à la Saint-Jean prochaine. Eudes, sire
de Grancey, conseiller du duc, est chargé de la commission.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 24.
1360 8 juin
— 9188—
Poligny. — La reine Jeanne de Boulogne ordonne le paiement fait aux
gentilshommes et aux bourgeois de Poligny par la reine Jeanne de
Bourgogne.
Chevalier, Hist. de Poligny, t. I, p. 186 et pr. 105.

1360 8 juin
— 9189—
Dijon. — Ph., due de B., relient Richard Bouhot pour son conseiller, avec
pension de 20 florins, à prendre sur les amendes du duché.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 70.
1360 8 juin
— 9190 —
Dijon.— Jacques Humbert, de Granson, rend foi et hommage au duc
pour ce qu'il tient à Flammerans, en la prévôté d'Auxonne, à cause de
l'héritage de sa femme Guillote de Flammerans.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1360

8 juin

— 9191—
Quittance au receveur général par Richard deBouembeil, chevalier, pour
ses dépenses d'être allé à Clamecy voir messire Guillaume de Granson
de la part du duc de B et de son grand conseil. — Sceau avec un chef.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 359.

1360 8 juin
— 9192—
Dijon. — Jean Gaulefin, écuyer, reprend du duc de B. un moulin et des
prés, fiuage de Villers-Rotm, près Auxonne, et ce qu'il tenait en fief en
la châtellenie de Chaussin.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1360 8 juin
— 9193 —
Dijon. — Jean de l'Abergement d'Auxonne, reprend du duc de B. ce qu'il
lient en fief à l'Abergement, Billy, Villers-Rotin.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360 8 juin
— 9194 —
Dijon. — Perrin de Pesmes, écuyer, reprend du duc de B. ce qu'il tenait
en fief à cause de Perrenotte, sa femme, fille de feu Guillemin de Germigny, savoir la maison de Germigny et un four à Auxoune.
Arcli. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1360

10 juin
— 9195 —
Dijon. — Simon de Cussigny reprend du duc de B. tout ce qu'il tient à
Cussigny venant de sou chef et à Sainle-Marie, venant du douaire de
Marie de Beaumont, sa femme, auparavant femme de Guillaume de

Sainte-Marie.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1360 10 juin
— 9196 —
Dijon. — Jacques de Chasan reprend du duc de B. ce qu'il tient en fief
à Chasan nouvellement acquis de Guillaumette d'Aubigny, dame de la
Chaume.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1366
— 9197 —
Dijon. — Mandat du duc de B. pour payer à Eudes, sire de Grancey,
chevalier, la somme de 3000 moutons d'or, prix du traité fait avec lui,
par lequel il s'est chargé à ses périls, risque et fortune, de conduire de
Dijon à Saint-Omer la finance due au roi d'Angleterre et montant à la
somme de 50 000 moutons d'or.— Quittance d'Eudes de Grancey avec
sceau portant un lion.
Orig., sceau enlevé, Arcn. de la Côte-d'Or, B. 11923.
1360 13juin
— 9198 —
Eudes de Grancey, sire de Pierrepont,chevalier, s'oblige au nom de Eudes,
sou père, de porter, moyennant une somme de 3000 moutons d'or pour
ses peines, 58000 deniers d'or à l'écu de Jean, la veille de Saint JeanBaptiste, pour remettre aux Anglais, ainsi que le duché et le duc de
Bourgogne s'y étaient engagés.
Peincedé, t. II, p. 515.
1360 14 juin
— 9199 —
Quittance de la dame de Perreux faite au duc de B. des 5000 florins de
Florence qu'elle a reçus du duc pour le rachat de Courtevais, Beaumont et La Serrée.
Peincedé, t. II, p. 394.
1360 13 juin
— 9200 —
Dijon. — Ph., duc de B., nomme pour procureur Jean de Soignelieu, doyen
de Cambray, gouverneur d'Artois, Guillaume de Vaulx,son chambellan
Jean Berruier, son écuyer de cuisine et autres, pour s'entendre avec le
roi d'Angleterre, et faire proroger le premier terme de la rançon du
traité de Guitlon,de la Saint-Jean-Baptiste au dernier juin.
Dom Plancher, t.II pr. 298.
13
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Flavigny. — Intérieur de la troisième porte.

1360 15 juin
— 9201 —
Westminster. — Edouard, roi d'Angleterre, donne procuration pour toucher le premier terme des moutons d'or du traité de Guillon.
Dom Plancher, t. II, pr. 298.

1360

— 9202 —
Dijon. — Fromond, sire
la terre de Lantenne.

de

15 juin

Corcondiay, rend foi et hommage au duc pour

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.

1360 16 juin
— 9203 —
Dijon. — Pierre de Landiras, chevalier, rend foi et hommage au duc
pour la maison forte d'Oigney, au comté de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
9204 —
1360 16 juin
Dijon. — Philippe, duc de B., passe obligation au profit de Jean de Neufchatel, pour 8.000 deniers d'or au mouton faisant partie de celle qu'il
doit au roi d'Angleterre au terme de Saint-Jean et promet de la lui payer
au jour de l'Assomption.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXI, p. 2.
—

1360 17 juin
— 9203 —
Rouvre. — Perceval de Saigey, chevalier, reprend du duc de B. certaines
renies qu'il possède sur les foires de Chaton.
Arch. de la Côte-dOr, B. 10.508.
1360 23 juin
— 9206 —
Dijon. — Ph., duc deB., pour reconnaître le services de Richard Bonnot,
son procureur, le gratifie de 100 florins de florence.
Bibl. bat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 76.
— 9207 —

1360 25

juin

Dijon. — Juan de Vergy reprend du duc de B. la sénéchaussée de Bourgogne et les droits qui en dépendent.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.

1360 27 juin
— 9208 —
Dijon. — Le duc gratifie Richard de Bouhanber de 800 flor. d'or de florence, pour lesquels Richard entre en sa foi et hommage.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.925, fol. 25.
1360 mardi 30 juin
— 9209 —
Emprès Gravelenghes oultre la rivère. — Promesses et obligations passées
entre les procureurs de Philippe, duc de B. et ceux d'Edouard, roi d'Angleterre, au sujet du paiement du terme de la Saint-Jean-Bnpiiste pro.
roué par le roi d'Angleterre. Il n''avait été versé que 38.000 moutons d'or

et le reste devait être livré le mois suivant. Eudes de Grancey, sire de
Pierrepont, et autres, figurent dans cet acte.
Dom Plancher, t. II, pr. 298.
1360 juin
— 9210 —
Melun. — Charles, régent, accorde à Pierre de Beaumont, seigneur de Charny (Yonne), une partie de Malicorne, maison forte confisquée sur Marguerite de Courtenay qui avait pris parti pour le roi d'Angleterre et
qu'il tenait en fief d'elle, et ce, en récompense de ses services pendant
la guerre.
Arch. nat., JJ. 90, n° 546.

1360 1er juillet
— 9211 —
Mandement de Ph., duc de B., attestant que les hommes de Beaune ont
été imposés pour aider à faire les guerres.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 879, fol. 410.
1360 5 juillet
— 9212 —
Talant. — Philippe, duc de B., à la nouvelle de l'entrée des Compagnies
au Comté, ordonne à Jean de Cusance de munir de gens de guerre les
châteaux de Baume, Clerval, Montbozon, Châtillon-le-Duc, etc.
Orig., Arch, du Doubs, B. 327,
1360 7 juillet
— 9213—
Don de cent florins au sire de Couches et à Philibert de Lespinasse, pour
leurs dépenses d'aller devers le comté de Flandre, afin de requérir l'aide
de gens d'armes, pour cause des ennemis qui étaient au pais de mgr
de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.925, fol. 20.
1360 8 juillet
—
Don de trois cents florins à Jean de Neufchatel, pour la solde de cent
hommes d'armes en la forteresse de Montboson.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.925, fol. 22.
1360 8 juillet
— 9215 —
Talant. — Le duc Philippe donne 100 1. de rente à Humbert de Bauffremont, sire de Bulgnéville.
Orig., Arch. du Doubs, B. 214.
1360 9 juillet
— 9216—
Talant. — Le duc mande que Bureau de Maisoncomte,chanoine d'Aulun,
fut pris par tes gens de la garnison de Pierre Perthuis, avec le doyen
d'Autun, Jean de Bourbon, conseiller du duc.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 83 bis.
1360 9 juillet
— 9217—
Calais. — Certificat de Jean le Berruyer, écuyer, procureur établi par
le duc de B. pour faire le paiement des 50.000 moutons d'or au roi d'Angleterre, et de Robert Chevel, trésorier des guerres de Bourgogne.
Peincedé, t. XXIII, p. 417.

9214—

1360 12 juillet
— 9218—
Prêt de 500 florins à Othe, sire de Granson, nouvellement établi lieutenant
et capitaine général au comté de B. pour le fait des guerres.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.925, fol. 22.
— 9219 —

1360 16 juillet

Âuxonne. — Ph., duc de B., charge Hugues Le Verpillet, chevalier, de réparer d'urgence les murailles de la ville de Dôle.
Vidimus, Arch. du Doubs, B. 345.

1360 22 juillet
— 9220 —
Auxonne. — Ph., duc de B., mande au châtelain de Dôle, Hugues Le Verpillet, dit Le Grand, de rassembler des vivres pour la garnison de cette
ville.
Arch. du Doubs, B. 345.
1360

23 juillet
— 9221 —
« Ez champz prez d'une ville que l'on appelle Heuilley, en l'eveschié de
Laingres ». Acte passé en présence d'un grand nombre de gens d'armes,
par Guillaume de Granson, sire de Sainte-Croix, Nicole Tamworth, capitaine de Régennes, lieutenant du roi d'Angleterre, Jehan de Hanille,
Martin et Guillaume Hedement, et autres Anglais qui font serment d'observer les trêves et de vider la Bourgogne le vendredi suivant.Présents:
Jacques de Vienne, sire de Longvy, Oudot deSauvigny, Guiot Maie barbe,

chevaucheur du duc, et autres.
Dom Plancher, t. II, pr. 300.

— 9222 —

1360 25 juillet

1360

1er août
— 9224 —
Larrey. — Ph., duc de B., par lettres données au grand conseil, fait faire
des provisions de vivres en Auxois.
Bibl. nal., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 81.

9226 —
1360 5 août
Calaist — Lettre de souffrance accordée à Mile, sire de Noyers, pour la
reprise de fief du roi pour les terres venant de sa mère, attendu que
le dit Mile était prisonnier des Anglais.
Arch. de la Côte-d'Or, titres de Noyers.
1360 8 août
— 9227 —
Le due commet Jean de Sainte-Croix et l'envoie de Moutréa avec certaine
quantité de gens d'armes devant la forte maison de Beirepour la prendre
et saisir en son nom, ensemble les terres et appartenances, — et ordonne au bailli du Dijonnais et au receveur général de payer et fournir
tout ce qui sera nécessaire pour cette expédition.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 285.
1360 10 août
— 9228 —
Mmitbar. — Mandat du duc de B. à Pierre Alemaud, chevalier, mailre
d'hôtel du régent du royaume, de 100 florins pour avoir un coursier.—
Quittance de Pierre Alemand, scellée de son sceau portant un lion.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 383. — Pierre Allemand c'est Pierre d'Arenberg, cité ailleurs.

—

1360 14 août
— 9229 —
Dijon. — Quittance au trésorier des guerres en Bourgogne par Bertrand
Gastli, capitaine et gouverneur de 1231 brigands de pied etde 24 hommes
d'armes, pour ses gages desservis par le duc en la chevauchée faite par
lui pour les forteresses de Pierre-Perlhuis et de Lormes.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 359, sceau en cire rouge effacé.
1360 17 août
— 9230 —
Talant. — Ph., duc de B., mande an bailli de Dijon, de donner à Jean
d'Ampilly, son procureur, les dossiers des exploits de son bailliage, ce
qu'il lui dira avoir dépensé, en faisant les informations à lui ordonnées
contre les délits et meurtres faits par Girard de Marey et Jacques de
Baudoncourt.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXV'I, fol. 49.
1360 17 août
— 9231 —
Talant. — Ph., duc de B.,gratifie Guillaume de Granson,sire de SainleCroix, son conseiller, de mille florins de Florence pour services rendus
en ses guerres.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 67.
1360 17 août
— 9232 —
Talant. — Ph., duc de B., donne à Guillaume de Granson, sire de SainteCroix, la forteresse, terre et seigneurie de Fresne-Saint-Mametz.
Peincedé, t. VII, p. 60.
1360 19 août
— 9233 —
Argilly.— Ph., duc de B., accorde à Pierre d'Arberg [d'Arenberg], pour bons

services de guerre, une pension de 100 1. sur le péage de Pontarlier.
Orig., Arch. du Doubs, B. 389. — Pierre d'Arberg, c'est plutôt Pierre
d'Aremberg, chevalier allemand. V. Froiesart, Kervyn de Lettenhov,
t. XXIII, p. 277 et table.
1360 21 août
— 9234 —
Argilly. — Le duc de B. pour reconnaître les services reçus en son enfance de Gui de Bricon, son chambellan, lui donne en le faisant chevalier cent livres de terres assises sur Fouchanges.
Bibl. nat. Gollect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 27.
1360 23 août
— 9235 —
Argilh — Thibaud de Rie, chevalier, accepte la capitainerie et garde du
château de Fierre-Perlhuis, du duc de B., promettant de résider an château avec 20 hommes d'armes ayant chacun 60 florins et lui le double
avec un chevalier.
Peincedé, t. II, p. 69.
24 août
— 9236 —
Argilly. — Lettres patentes du duc de B., qui, de l'avis de son conseil,
vend, cède et transporte à son oncle Henry, comte de Montbéliard, seigneur de Montfaucon, au diocèse de Besançon, le château, bourg et
forteresse de Clairval, situés audit diocèse, avec toutes les dépendances
de cette châtellenie, sans en rien réserver sauf le fief lige, moyennant
4.000 florins de Florence.
Peincedé, t. XXV, p.6.

1360

1360

24 août
— 9237 —
Argilly. — Ph., duc de B., vend à Henri de Vienne, sire de Mirebel, le
château de La Perrière-sur-Saône, moyenant une rente pour le prix
de 3.000 florins que le duc reçut dudit Henri.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 57.
1360 24 août
— 9238 —
Jully-le-Châtel. — Jean de Noyers, comte de Joigny, reprend de fief du
duc sa terre d'Anligny, relevant du duché de B., sa terre de Payns, relevant d'isle eu Champagne. Témoins : le comte de Monlfort, Géofroi de
Blaisy, Guillaume de Recey, Amé de Genève et autres.
Arcli. de la Côle-d'Or, B. 10.508.
25 août
— 9239 —
Argilly. — Les habitants de Vezelay avaient accordé au duc, pour l'aider
à acquérir Pierre-Perthuis, 500 moutons d'or et n'en avaient payé que
100, le duc mande au châtelain d'Avallon de réclamer les 400 autres et
de les donner à Thibaud do Rie pour ses gages et ceux de 18 hommes
d'armes qu'il devait entretenir audit château.
Bibl. nat., Collect. Bourgogue, t. XXI, fol. 2.
1360 29 août
— 9240—
Règennes. — Quittance de Nicolas Tamworlh, capitaine de Régennes, au

1360

nom du roi d'Angleterre, donnée à Ph., duc de B., de 4.640 florins de
Floreuce, en déduction du prêt fait par lui au duc «pour le fait de Pierre
Pertuz et de la grant conipaigne ".
Arch, de la Côte-d'Or, B. 11.923; édité, Cherest, L'Archiprétre, p. 395.
— 9241 —

1360 août

Saint-Omer. — Charles, régent, accorde rémission à Hugues de Vienne,
chevalier, qui avait fait prisonnier, sous prétexte d'une dette, Gaucher
de Vennes, maître général des monnaies et valet de chambre du roi,
qui passait en Bourgogne, au retour d'une expédition faite par ordre
royal.
Arch. nat., JJ. 88, n 24.
1360 2 septembre
— 9242 —
Jean, fils de Jean de la Ballore, reprend du duc de B. en fief une rente
échue à lui et à son frère par messire Jean de Boussillon, sire de Chesy.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
1360 6 septembre
— 9243 —
Mandement de Ph., duc de B. et commission à Jean de Cusance, bailli du
comté de B., à Gui de Bricon, sou chambellan, et à Richard Bouembert,
son conseiller, pour aller dans les villes, châtellenies et monastères pour
demander des prêts de finances afin de faire face aux obligations faites.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 879, fol. 378.
1360 7 septembre
— 9244 —
Quittance de 500 florins, de Guillaume de Granson, en déduction des trois
mille deniers d'or au mouton qui lui sont dus.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.925, fol. 25.
1360 7 septembre
— 9245 —
Semuf. — Quittance au duc de B. datée de Semur, par Nicole de « Tamworze », chevalier, de la somme de 446 florins qu'il a prêtée au duc de
B. et qu'il a reçue des mains du sire de Longvy. — Sceau portant un
sautoir endenché.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 340.

1360 jeudi 10 septembre
— 9246 —
Auxerre. — Promesses et serments, faits par les officiers anglais à ceux
du duc de B. de ne faire aucun acte d'hostilité pendant les trêves, et
de vider la Bourgogne. — C'est le renouvellement de la trêve passée &
Heuilley, le 23 juillet 1360.
Dom Plancher, t. II, pr. 300.
1360 vendredi 11 septembre
— 9247 —
Testament de Jeanne de B., soeur du duc Philippe de Rouvre, laquelle
fut inhumée en l'abbaye de Fonteaay. La dame de Meurssault et Jeanne
d'Esclance figurent au nombro de ses exécuteurs.
Dom Plancher, t. II, pr.299.

— 9248

—

1360 15

septembre

Quittance d'Etienne de Musigny, chevalier, pour ses rentes.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 359, pièce scellée.

1360 16 septembre
— 9249 —
Argilly. — Philippe, duc de B., en reconnaissance des services à lui rendus par niessire Guillaume de Recey, son chevalier et chambellan, lui
donne sa vie durant 80 florins à prendre sur les revenus de Bunccy en
la châtellenie d'Aisey.
Peincedé, t.l, p. 546.
1360 23 septembre
— 9250 —
Saint-Marcel-les-Chalon, — Gui de Chevel fait hommage au duc de tout ce
qu'il tient de lui.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
1360 25 septembre
— 9251 —
Henri de Vienne, sire de Mirebel, fait hommage au duc de tout ce qu'il
tient au duché de B.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
— 9252 —

1360 27 septembre

Saint-Marcel-lès-Chalon. — Le duc de B. donne cent florins à Oudard
de Vaulx, son écuyer de la bouteillerie, pour l'aider aux frais qu'il lui
convient faire au combat qu'il entend soutenir pardevaut le duc environ cette prochaine feste de la Saint-Martin. — Jointe la quittance au
receveur général par le sire de Vauix, dont le sceau porte trois chevrons à ta bordure endenchée.

Peincedé, t. XXIV, p. 485.
1360 dernier septembre
— 9253 —
Argilly. — Philippe, duc de B., mande à Oudard de Vauix, écuyer, d'acheter à Salins des brunettes et épices, pour les obsèques de la reine qui
fut trespassée à Vadans, et Oudard en donne reçu le 1er décembre 1360.
Peincedé, t. XXVIII, p. 557 ; d'après le compte de Précy, fini à Noël
1360.

terme de la foire chude de Chalon. — Sceau portant pallé de six pièces.
Orig., Arcli. de la Côle-d'Or, B. 359.

9236 —
1360 4 octobre
Argilly. — Ph., duc de B., cède et vend à Eudes, sire de Grancey, son
conseiller, ce qu'il possède à Beire, par la forfaiture de Jacques de
Baudoncourt, pour 900 deniers d'or au mouton au coin du roi Jean,
qui seront rabattus'par ce qu'il lui doit pour avoir porté des finances
à Saint-Omer. — Ou avait promis 3,000 florins audit chevalier pour
cette besogne et il ne lui en était plus dû que 1.500 — restait dû 000
moutons, que Poinçard Bourgeoise, receveur général des subsides, eut
ordre de payer.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXVI, fol. 152.
1360 7 octobre
— 9257 —
liouvre. — Philippe, duc de B., ratifie la venle à Eudes de Grancey de la
maison forte de Beire-le-Châtel pour 900 florins au mouton.
Dom Plancher, t. II, p. 236.
9238 —
1360 10 octobre
Traité entre le duc de Bourgogne et l'évèque d'Aulun au sujet de leurs
différends. L'évèque donnera au duc les droits qu'il a sur la châtellenie
de Glennes, ses droits sur Flavigny, la garde et souverainetésur l'abbaye
de Fonlenay; le duc tiendra Glennes et Flavigny en fief de l'évèque, et
lui donnera la maison forte de Lucenay-le-Duc. Témoins : les sires de
Grancey, de Couches, d'Epoisses, de Mirebeau, de Voudenay, Gilles de
Montagu, Geoffroy David, le prieur de Thisy, etc.
Peincedé, t. II, p. 85-86.
—

—

1360

18 octobre
— 9259 —
Hugues ôn Moulin, de Jussey, tuteur d'Isabelle, soeur de feu Simonette,
femme dudit Hugues, reprend de fief du duc la terre sise à Jussey, lé-

guée à Isabelle par Simonette, valant
Arch.de la Côtc-d'Or, B. 10.508.

100

florins.

1360 18 octobre
— 9260 —
Jean de Ponlailler, sire de Magny-sur-Tille, rend hommage au duc pour le
fief de Magny.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
1360

18 octobre
— 9261 —
Rouvre. — Le duc de B. passe marché avec Jean Belier, son charpentier,
pour visiter ses châteaux et les mettre en état (curieux).
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 15.

1360

20 octobre
— 9262 —
Cnlnis. — Jean, roi de Fr., émancipe et donne des lettres de bénéfice
d'âge à Philippe, duc de B., ayant atteint sa quinzième année, et lui délivre la possession du duché.
Dom Plancher, t. II, pr. 301.

1360 20 octobre
— 9263 —
Calais. — Jean, roi de France, prolonge jusqu'à la Chandeleur suivante
l'époque à laquelle le duc de B., son fils, pourra lui faire hommage du
dnché de B., parcé qu'il ne peut sans danger parcourir le pays pour venir le rejoindre.
Peincedé, t. II, p. 588 et VII, p. 50.
1369 23 octobre
— 9264 —
Testament de Jeanne de Chalon, comtesse de Tonnerre, veuve de Robert
de B., qui choisit l'abbaye de Citeaux pour sa sépulture et veut être
enterrée à côté de Robert de B., son mari.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1.938 et B. 309 ; [Jeanne de Chalon mourut le
lundi avant la Toussaint, 26 octobre 1360].
1360 25 octobre
— 9265 —
Calais. — Lettre du roi Jean, adressée au duc de B., pour faire restituer à
Pierre de Landiras, chevalier, fils de Gaillart de Landiras, les terres de
Massingy et Ampilly, au bailliage de la Montagne, dont Gaillart de Landiras avait été dépossédé pendant les guerres.
Peincedé, t. II, p. 392; Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 92, p. 82,
in-ext. — La seigneurie confisquée à Pierre de Landiras, chevalier gascon,
appartenait en 1373 à un chevalier anglais Jean de Straton, tantôt anglais,
tantôt français. Voir Kervyn de Lettenhove, Froissait, à la table.
1360 26 octobre
— 9266 —
Codicille au testament de Jeanne de Chalon, comtesse de Tonnerre, veuve
de Robert de B., codicille daté du jour de sa mort.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 309.
1360 28 octobre
— 9267 —
Etienne de Musigny fait hommage au duc de cent livrées de terre qu'il
prend sur les foires de Chalon.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
— 9268 —

1360

28 octobre

Hugues de Varannes, éouyer, fait hommage au duc de 63 livres
qu'il prend de rente sur les foires de Chalon.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.

1380

16

sols

28 octobre
Calais. — Le roi d'Angleterre donne ordre de faire évacuer les forteresses
de Régennes, Ligny, Malicorne, La Motte de Champlay et charge de cette
exécution Guillaume de Granson et Nicole de Tamworlh.
Rymer, Foedera, t. VI, p. 296-298.
1360 pénultième d'octobre
— 9270 —
Jean de Bourgogne-Comté, damoiseau,délivre quittance de 70 florins qui
lui étaient dus.
Orig., Arsh. de la Côte-d'Or, B. 359; petit sceau en cire rouge.
— 9269 —

1360 dernier d'octobre
— 9271 —
Calais. — Le roi d'Angleterrefait remise de 12.000 moutons d'or sur la
somme due par le traité de Guillou, en raison de l'inexécution des
clauses par les soldats anglais, et charge Guillaume de Gransou et Nicole de Tamworth de toucher ce qui restait dû par les Bourguignons,
savoir, à Noël 20.200 moutons d'or, à Pâques 40.000, à la Saint-Michel
40.000 et à Pâques suivant 40.000.
Rymer, Foedera, t. VI, p. 298.
octobre
— 9272
Boulogne-sur-Mer.— Charles, régent, accorde rémission à Jacques, seigneur
de Serin, écuyer, pour plusieurs faits de guerre contre les habitants
d'Auxerre. — Curieux détails.
Arch. de la Côte-d'Or, JJ. n° 443.
1360
— 9273 —
Quittance au receveur général par Ogier d'Arglure, chevalier, seigneur
de Chevigi, pour ses gages d'avoir servi en la garde du château de Courcelles, depuis le 28 octobre 1360 jusqu'au 8 janvier suivant. — Sceau
portant une bande chargée de 3 coquilles ou quintefeuilles, et accompagnée de quatre autres.
Peincedé, t. XXIV, p. 501.
1360 5 novembre
— 9274 —
Ârgilly.— Ph., due de B., donne une gratification â Dimanche de Vitel,
son receveur général.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t.XXIIl, fol. 153.
1360 6 novembre
— 9275 —
Dijon. — Ph., duc de B., mande au bailli de Dijon qu'il envoie son sergent Huguenin le Gantierdans le bailliage d'Aval, avec des lettres adressées à la dame d'Autrey et autres, parce qu'il a appris que certaines
personnes de Flandre, d'Irlande et d'Angleterre, portant sauf-conduitdu
roi, détiennent cinq ou six prisonniers en la forte maison du Vivier,près
de Champlitte.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 49 r°.
8 novembre
— 9276 —
Argilly. — Ph., duc de B.,à la recommandation del'évêque de Clermont
eu Auvergne,remet à Girard de Plumeron, écuyer, moitié d'une amende
de 100 florins d'or a laquelle il avait été condamnépar le bailli d'Auxois.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 108.
1360 12 novembre .
— 9277 —
Argilly. — Ph., duc de B. permet à son conseiller, Philibert Paillart, d'acquérir de Guillaume, fils de Philippe de Pouilly-sur-Saône,des terres et
rentes à Labergement-les-Seurre.
Peincedé, t. VII, p. 59.

—1360

1360

1360 16 novembre
— 9278 —
Jean de Saffres fait hommageau duc de la terre de Chasuel (Chazeuil, arr.
Dijon), pour moitié, l'autre moitié appartenant à Godemar du Fay dont
il avait procuration.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
1360 16 novembre
— 9279 —
Marguerite de Ville, femme de Rémond d'Echevannes, fait hommage au
duc de ses fiefs d'Echevannes et d'Apremont.
Arch. de la Côte d'Or, B. 10.508.
1360 16 novembre
— 9280 —
Bertrand de Chauvigny fait hommage au duc pour ses terres de Broindon
et de Savoigny.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
1360 17 novembre
— 9281 —
Dijon. — Pk duc de B. mande au bailli de Dijon d'envoyer au comté de
,
Bourgognepour informer sur certains prisonniers.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXV, fol. 49.
—

9282 —

1360 26

novembre

Beaune. — Le duc ordonne de lever le subside voté par les Etats du du-

ché ès bailliages d'Autun et de Montcenis.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. LII, p. 79, in ext.
1360 27 novembre
— 9283 —
Traité entre Ph., duc de B., et l'évéque d'Autun au sujet de l'échange
des terres de Lucenay et autres, contre Flavigny et la châlellenie de
Glennes.
Dom Plancher, t. 11, pr. 303.
1360 28 novembre
— 9284 —
Argilly. — Ph., duc de B., pour reconnaître les services d'Adam Rougeot, son huissier de salle, le gratifie de 150 florins.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 76.
1360 samedi 28 novembre
— 9285—
L'abbé et le couvent de Besançon donnent & Ph., duc de B.. 30 livres de
rente assignées par ledit Ph. sur les gîtes de Gendrey et d'Authoison,
pour 80 florins de Florence.
Bibl. nat. Collect. Moreau, t. 878, fol. 122.
1360 29 novembre
— 9286 —
Argilly. — Ph., duc de B., permet & Simon de Cussigny, chevalier, et à
Philibert Paillart d'acquérir de dame Agnès de Cussigny, soeur dudit
Simon et de Jean Bonnot, de Beaune,ce qu'ils possèdent à Villy-le-Brulé,
au bailliage de Nuits.
Peincedé, t. VII, p. 59.

— 9287 —

1360

novembre

Argilly.— Ph., duc de B., prend des marchands d'Asti sons sa protection
et les autorise à trafiquer à Auxonue. — Le roi Jean ratifie cet acte à
Dijon, le 13 janvier 1361.
Orig., Arch. nat., J. 255, n° 110.
1360 novembre
— 9288 —
Dijon. — Ph., duc de B., autorise les marchands d'Asti à trafiquer dans
la chàtellenie de Pontailler, ce qui fut confirmé par le roi Jean, à Dijon,
le 6 février 1360 (1361).
Orig., Arch. nat., J. 255, n° 115.
1360 4 décembre
— 9289 —
Argillg. — Ph., duc de B., nomme Poinçart Bourgeoise,de Dijon, comme
receveur général du double subside ordonné en B. pour le paiement au
roi d'Angleterre.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIV, fol. 23.
1360 9 décembre
— 9290 —
Rouvre. — Ph., duc de B., de l'avis de son conseil, mande de payer au
sire de Noyers ce qui peut être dû pour les gentilshommes qui gardent
son château et pour acquitter une partie de sa rançon.
Plancher, t. II, p. 226.
1360 10 décembre
— 9291 —
Edouard, roi d'Angleterre, donne commission à deux de ses chevaliers de
prendre, en son nom, une obligation de Ph., duc de B., et des autres
cautions du duché pour le reste de la somme due, devant annuler celle
portée sur le premier engagement.
Dom Plancher, l. II, fol. 302 ; Rymer, Foeilera, t. VI, p. 288.
1360 10 décembre
— 9292 —
Dijon. — Ph., duc de B., s'oblige de payer au roi d'Angleterre le restant
de la contribution à laquelle il s'était engagé pour racheter le pillage du
duché de B. et s'engage à fournir quinze otages en cas de non paiement.
— Noms de ces otages.
Champolliou-Figeac,Lettres de rois et reines, t. II, p. 142-145 ; Dom
Plancher, t. II, pr. 311.

1360 15 décembre
— 9293 —
Rouvre. — Etienne de Husigny reprend du duc de B. 100 I. de rente sur
les foires de Chalon.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
— 9294 —

1360 16 décembre

Rouvre. — Ph., duc de B., pour la perte d'un cheval mort à son service,

gratifie Jean Espiard d'un autre cheval de 15 florins, à prendre sur ceux
confisqués à Simon de Meursangeset ses complices exécutés depuis peu.
Bibl. nat, Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 76.

1360 18 décembre
— 9295 —
Rouvre. — Ph., duc de B., établit Jean Bélier, son ouvrier charpentier,
pour visiter ses châteaux et forteresses, aux frais de 8 florins par mois,
lui et son valet (curieux marché).
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXIII, fol. 65.
1360 20 décembre
— 9296 —
Rouvre. — Renaud de Torcenay reprend du duc de B. ce qu'il tient eu
fief à cause de sa femme qui fut femme de Gu-illaume de Menans.
Arcli. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
— 9297 —

1360 21 décembre

Rouvre. — Ph., duc de B., comte d'Artois et de B., Palatin de Boulogne,
d'Auvergne et sire de Salins, déclare qu'ayant donné à Gui de Bricon,

son chambellan, pour les bous et agréables services à lui rendus en son
enfance et en le faisant chevalier, la somme de 100 1. à prendre sur son

revenu de Fouchanges, par letlre du 21 août 1360, donnée à Argilly,
on pourrait l'annuler, parce qu'il n'avait pas l'âge, et comme de présent
il est émancipé par le roi, il donne de nouveau à Gui de Bricon les 100 1.
de rente à prendre sur le revenu de Fouchange.
Bibl. nat., Collent. Bourgogne, t. 98, p. 508. Peincedé, t. I, p. 545-516.
1360 29 décembre
— 9298 —
Beàune. — Ph., duc de B., mande au bailli de Dijon de délivrer de prison
Huguenin de Marey, écuyer, pris n'ayant encore que 16 ans, avec Simon
de Meursanges, écuyer, exécuté pour ses démérites.
Bibl. nat., Coll. Bourgogue, t. XXVI, fol. 49.

1360 décembre
— 9299 —
Parif. — Jean, roi de Fr., remet la ville d'Auxerre au comte Jean de
Chalon. La ville avait été prise et en partie détruite par les Anglais et
par le capitaine Robert Knolle qui les commandait, et ce, par la négligence des habitants qui avaient par avarice chassé la garnison et les

gentilshommes qui la défendaient, sous la conduite de Guillaume de Chalon, fils du comte Jean. La ville avait été reprise sur les Anglais par
le connétable de Fiennes.
Arch. nat., JJ. 89, n° 429 ; éd. Lebeuf, Hist. d'Auxerre, nouv, éd., t.-IV,
p. 182.
décembre
— 9300 —

1360

Paris. — Jean, roi de Fr., ratifie une lettre de la reine Jeanne, datée de
Chenôve, 16 juillet 1358 (Voir à cette date).
Arch. nat., JJ. 89, n° 434.
1360 décembre
— 9301 —
Paris. — Jean, roi de Fr., ratifie les lettres de la reine Jeanne, à Gevrey en
Montagne, le 2 mars 1357 (1358) (Voir à cette date).
Arch. nat., JJ. 89, n° 433.

— 9302 —

1360

Prétentions de Marguerite, comtesse de Flandre, contre le duc de B., à
cause des successions de la reine Jeanne, sa mère et de la daupliine,
sa soeur.
Copie, Arch. du Nord, B. 870.

1360

— 9303 —
Jean de Cusance, bailli du comté, ordonne au prévôt de Jussey d'assembler les gens d'armes, de réunir des vivres pour trois semaines, et de les
conduire à Gray au mandement du duc de B.
Orig., Arch. du Doubs, B. 358.
— 9304 —

1360

Jean de Sauvagney, abbé de Saint-Paul de Besançon, concède à Philippe,
duc de B., le droit de rachat de 30 1. sur les gîtes de Cendrey et d'Authoison.
Orig., Areh. du Dosbs, B. 332.

1360
— 9305 —
Quittances par Eudes de Chaudenay, chevalier, sire deChampregnaut, tant
à Dimanche de Vitel, receveur général de Bourgogne, qu'à Monin de Corpoyer, écuyer, châtelain d'Aignay et de Duesme, pour les gages dudit de
Chaudenay comme capitaine de Frolois qu'il tenait alors en sa main—
Eudes de Chaudenay porte trois coquilles au chef, chargé aussi de trois
coquilles.

Peincedé, t. XXIII, p. 545.
1360
— 9306 —
Quittance au receveur général de B. par Jean de Prémartin, écuyer, et
pannetierduducde B. pour prix d'un cheval mort à'son service.— Sceau
portant deux fasces.
Peincedé, t. XXIV, p. 391.
1360
— 9307 —
Quittance de Hugues de Vercelx ou Verseaux, chevalier, bailli de Chalon
et maître des foires de Chalon, pour les dépenses de la loge faites à la
dernière foire froide de Chalon. — Sceau portant une bande de trois pièces
à la bordure de.....?
Peincedé, t. XXIV, p. 388.
1360
— 9308 —
Quittance du châtelain de Chaussin, Géoffroi de Chuilly, chevalier, avec
sceau.
Peincedé, t. XXIII, p. 63.
9309 —
1360
—
Mandat au châtelain de Monibard par Eudes, sire deMussy, attestant qu'il
a payé certains gages aux portiers et echargaites du château de Montbard. — Sceau portant une fasce frettée à la bordure endenchée.
Peincedé, t. XXIII, p. 68.

1360

— 9310 —
Quittance au receveur général du duché par Guillaume des Granges,écuyer,
jadis châtelain de Montréal. — Sceau portant une croix engreslée avec
une merlette ou croissant au canton droit du chef.
Peincedé, t. XXIII, p. 128.

— 9311 —

1360

1360
— 9313 —
Certificat de Girard de Longchamp, chevalier, de ce qu'il a dépensé à Semur avec 16 hommes d'armes de sa compagnie, pour une commission
que lui avait donnée le duc de B.
Peincedé, t. XXIII, p. 598.
— 9314 —

1360

Quittances de Pb. des Choux, Jean de Montjustin et Gaudry Resenois,
écuyers, pour leurs gages en la garnison d'Avallon sous Jean Hourry,
chevalier, capitaine d'Avallon. — Sceau de Philippe des Choux qui porte
une fasce chargée de trois étoiles.
Peincedé, t. XXIII, p. 662.
— 9313 —

1360

Quittance au trésorier des guerres eu B. par Jean du Tertre, chevalier,
pour ses gages et ceux de Guillaume le Bon, chevalier,et de Guillaume
d'Arc, écuyer, et de cent écuyers avec Jean, desservis en la garnison de
Montbard. — Sceau de Jean du Tertre portant deux poissons adossés avec
des petites croix mises en orle.
Orig., Arch, de là Côte-d'Or, B. 859.

— 9316

—1360

Quittance au capitaine de Montcenis par Humbert de Vèvre,écuyer, pour
ses gages et ceux de Ilugues de Gordon, sergent de sa compagnie qui
ont servi audit châtel. — Sceau portant 3 tours au chef chargé d'une
fleur de lys.
Peincedé, t. XXIII, p. 80.

1360

— 9317 —

Quittance au capitaine de Montcenis par Philibert de Breuil, écuyer, pour
ses gages d'avoir servi eu ce château. — Sceau pallé de six pièces.
Peincedé, t. XXIII, p. 79.
1360
— 9318 —
Quittance au receveur général par Guillaume,sire d'Estraboune, capitaine
du château de Montbard, pour ses gages. — Sceau portant un lion.
Peincedé, t. XXIV, p. 494.

—

9319

— 1360

dants.
Peincedé, t. XXIV, p. 372 et 362.

1360

— 9321 —
Deniers payés par mandement de la reine pour achats divers, robes, manteaux, cottes hardies donnés aux officiers du comté d'Artois pour les
noces du duc de B.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 694.

1361. Pâques 28 mars.
—9322—

1361 (1360) 1er janvier

Beaune. — Ph., duc de B., gratifie Robert de Saint-Pierre, confesseur de

la reine défunte, sa inére, de 00 florins de Florence.
Bibl.nati, Collect. Bourg., t. XXVI, p. 76.
1361 (1360) 5 janvier
— 9323 —
Beaune. — Ph., duc de B., maude au bailli de Dijon que les ennemis du
royaume vont et viennent en son pays et y commettent de grands dommages, et qu'il réunisse des gens d'armes pour y remédier.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 70 r°.

1361 (1360) 6 janvier
— 9324 —
Beaune.— Ph., due de B., mande de payer 50 florins à son conseiller Philibert Paillart.
Arcli. de la Côte-d'Or, B. 364.
1361 (1360) 7 janvier
— 9325 —
Rouvre. — Le duc de B ayant appris qu'il y avait une compagnie de gens
d'armes à l'entrée de ,son pays vers l'Auxois, mande à tous les châtelains et capitaines des châteaux et forteresses du duché, d'envoyer
Jean de Pluvaut le jeune, afin de voir leur convine, de s'informer du
chemin qu'ils prendraient pour lui en rapporter la nouvelle. C'est
pourquoi il leur enjoint de le recevoir, avec sa ménie et ses chetels, de
lui fournir ce qui lui sera nécessaire et même de lui fournir des montures en cas de besoin.
Bibl. nat. fr., nouv. acq., n° 1036, fol. 50.
1361 (1360) 8 janvier
— 9326 —
Ph., duc de B., délivre le château de Courcelles-les-Semur et la terre de
Montigny, à Nicole de Tamworth.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 1401, fol. 11.
1361

(1360) 8 janvier
Rouvre. — Le duc donne à Guillaume de Gratison, chevalier, sa maison
de Fresne-Saint-Mamelz et 500 florins de rente.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 66 v°.
9328 —
1361 (1360) 9 janvier
—

— 9327 —

Quittance d'Ogier d'Anglure, chevalier, seigneur de Çliennegy, pour services rendus au duc de B. pour avoir gardé Courcelles du 16 octobre
1360 au 8 janvier suivant, à 16 florins par mois.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 359; petit sceau en cire rouge assez
bien conservé.
1361 (1360) 19 janvier
— 9329 —
Rouvre. — Ph., duc de B., ordonne de faire délivrer le douaire de Catherine d'Audeloncourl, veuve de Jacques de Baudoncourt, chevalier.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 49.
1361 (1360) 21 janvier
— 9330 —
Quittance d'Isabelle, dame de Gerlans (Gillans),à Dimanche de Vitel, receveur général de B. — Sceau portant à dexlre une oie, à senestre un
aigle.
Peincedé, t. XXIII, p. 151.
1361 (1360) 25 janvier
— 9331 —
Quittance donnée par Williame de Granson à Poinçart Bourgeoise, receveur du double subside des moutons qu'on levait en Bourgogne, d'une
somme de mille florins de Florence.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 359, pièce scellée.

1361 (1360) 25 janvier
— 8332 —
Dijon. — Guillaume de Granson, sire de Sainte-Croix et Nicolas de Tamworth, chevaliers, commis et députés par le roi d'Angleterre, déclarent
avoir reçu de Poinçart Bourgeoise, de Dijon, receveur général, 22.280
moutons d'or pour le paiement de Noël précédent.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 72, fol. 88, in-extenso.
1361 (1360) 30 janvier
— 9333 —
Rouvre. — GéoCroi de Communes, chevalier, reprend du duc de B. le fief
de la terre de Bellenot-sous-Pouilly, en Auxois, que tenait en douaire
la comtesse de Tonnerre.
Arch. de la Côle-d'Or, B. 10508.
1361 janvier
— 9334 —
Paris. — Lettre de rémission en faveur de deux frères du lieu d'Avigneau,
retenus dans les prisons des coseigneurs de Migé, pour avoir tué deux
étrangers. Lors du meurtre, Arnaud de Cervole occupait dix forteresses des alentours et les habitants d'Avigneau avaient tellement souffert des excès de ses troupes qu'ils avaient presque tous abandonné leur
village. Les deux étrangers pouvaient être pris pour des gens de la suite
de l'Archiprêtre, conte lesquels des représailles auraient été légitimes.
Arch. nat., JJ. 89, n° 500.
1361 (1360) janvier
— 9335 —
Paris. — Jean, roi de France, accorde rémission à Thibaud, de Nangis en
Brie, qui s'était retiré en la forteresse de Donnemarie et y resta un an
au service d'Adam de Saiutes, chevalier, capitaine de la forteresse ;
puis, par ordre de son maître, il alla chercher des vivres dans les lieux
circonvoisins. Il se rendit ensuite à un autre fort nommé Grandpuis et
trouva plusieurs de ses compagnons ramenant des vaches et des bestiaux à la Croix en Brie, dont les habitants s'étaient rachetés des Anglais,
et afin que ceux-ci n'en profitassent point, les conduisit à Grandpuis,
sans cependant avoir part au butin.
Arch. nat., JJ. 89, n°Vc VIII.
1361 (1360) 2 lévrier
— 9336 —
Rouvre. — Mandement du duc de B. à Aubriot de Plaine, pour payer à
Jean de Neufchâtel la somme de trois mille florins sur 4.500 qu'il lui doit.
Peincedé, t. I, p. 828 (titres du comté).

1361 (1360) 4 février
— 9337 —
Jean, fils de feu Nicolas de Florey, pour lui et comme tuteur de ses frères
et soeurs, rend foi et hommage au duc pour ce que son père tenait à
Dôle et ailleurs.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1361 (1360) 7 février
— 9338 —
Rouvre. — Geoffroi de Chailly reprend de fief du duc de B. ce que son
père tenait du duc.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1361

(1360) 7 février
— 9339 —
Rouvre. — Odard de Ruilly reprend du duc de B. sa ierre et maison de
Ruilly.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1361 (1360) 15 février
— 9340 —
Jean, fils de feu Nicolas de Florence, pour lui et comme tuteur de ses frères
et soeurs, reprend en fief du duc de B. ce que son père tenait à « Rennans,
à Menecey » et à Dôle au comté de Bourgogne;
Peincedé, t. VII, p. 58.
— 9341 —

1361

(1360) 20 février

Argilly. — Ph., duc de B., mande à ses gens des comptes d'arrêter les
comptes des officiers de la reine, sa mère.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXI, p. 2.

1361 (1360)

22 février
Quittances de Louis Quinart, de Thélis, chevalier, pour ses gages à la
garde du château de Semur-en-Auxois. —
Sceau portant trois fasses.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. .359.

— 9343 —

— 9344 — 1361 (1360) 22 février
Argilly.— Ph., duc de B., confirme la donation
faite par la reine de France à Jean de Harlingues et à Jeanne, sa femme, de tous les héritages advenus au duc par la mort de Bertron
de l'Arbalestrier, demeurant à Châtillon, qui
fit le duc son héritier pour les pâtures de
la châtellenie de Maisey.
Peincedé, t. VIII, p. 70.
1361 (1360) février
— 9345 —
Paris.— Jean, roideFr., expose qu'Arnaud deCervole tenait les forts de
Donnemarie et de Bleneau, lamotte Josserand, etc. Curieuses exactions.
Arch. nat., JJ. 89, n° V° XVII ; voir Cherest, l'Archiprêtre.
1361 (1360) février
— 9346 —
Paris. — Jean, roi de Fr., ratifie les arrangements entre Ph., duc de B.,
fils du roi, et Renaud, évêque d'Autun.
Arch. nat., JJ., n° V XVIII.
(1360) 5 mars
— 9347 —
Argilly. — Ph., duc de B., décide que les terres d'Ampilly et de Massingy,
saisies pour cause de guerre sur Gaillard de Landiras, père de Pierrede
Landiras, sont restituées à ca dernier, sur la demande du prince de

1361

Galles.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 94, p. 912.

1361

(1360) 6 mars
— 9318 —
Argilly. — Mandement de Pli., duc de B., à Jean de Saulx', gruier de B.
pour la réorganisation de sa vénerie.
Bibl. nat., Collect. ourgogne, t. 82, p. 78, in-ext.

1361

(1360) 9 mars
Argilly. — Ph., duc de B., donne cent florins à Guerry de Montachot, secrétaire du roi, qui lui apporte nouvelle de la délivrance de Jean le Bon.
Plancher, t. H, p. 236.
1361 (1630) 9 mars
— 9350 —
Argilly. — Jacques de Bellefaux, chevalier, reprend du duc de B., pour
lui et ses frères, ses terres de Chariey, de Vesoul, Vèvre, Fondremmnt.
Peincedé, t. VII, p. 58.
1361 (1360) 9 mars
— 9351 —
Argilly. — Ph., duc de B., gratifie Guillaume Perrot et Perriuet Jalant,
valets de Jeanne de B., soeur du duc, de 30 floiins.
Bibl. pat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 76.
1361 ( 1360) 10 mars
— 9352—
Argilly. —Pli., duc de B., mande au receveur général de payera Jeanne
d'Esclance, damoiselle de sa soeur Jeanne de B., la somme de 30 florins
en considération de ses services.
Orig., scellé, Arch. de la Côte-d'Or, B. 365 ; le sceau de Jeanne d'Esclance porte : à dextre un échiqueté, à senestre une croix ancrée.
— 9349 —

1361 (1360) 12 mars
— 9353 —
Saulx. — Ph., duc de B., permet à Philibert Paillart d'acquérir de Jean
et Huguenin, frères, enfants de Renaud, dit de la Rue de Beaune, les
terres qu'ils ont à Semessange, mouvantes du duché au bailliage de
Nuits.

Peincedé, t. VII, p. 59.
1361 (1360) 13 mars
— 9354 —
Guillaume de Baleurre, chevalier, fait hommage de son fief au duc de B.
Arcli. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1361 (1360) 15 mars
— 9355 —
Sombernon. — Jeanne de Verdun, dame de Sombernon, atteste qu'elle doit
faire en personne hommage à l'évêque de Cllalon pour les terres de Chevigny-en-Valère et du port de Palleau, mais que se trouvant gravement
malade elle nomme pour procureur Huguenin Bertrand de Fleur, son
bailli de Sombernon (français).
Bibl. nat., Carlul. de l'évèché de Chalon, bit. 17089, p. 453-154.
1361 (1360) 15 mars
— 9356 —
Chatillon-sur-Seine. — Pli., duc de B., nomme Jean de Rye, sire de
Balançon, gouverneur de Bourgogne.
Bibl. mat., Coll. Bourgogne, t. XXV, fol. 29.
,

—9357—

1361

(1369) 17 mars
Rouvre. — Guillaume de Cissey, fila de feu Guillaume do Cissey, reprend
du duc de B. une rente sur les foires de Chalon et le fief de Premeaux,
tant pour lui que pour sa femme, fille de Guiot de Maigny.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.

-

—

136 a (1360) 17 mars
Rouvre. — Philibert de Maisey reprend du duc de B. ce qu'il tient en
fief en la paroisse de la chapelle de Bragny et à Sainl-Forgeux, biens
qui lui sont échus à la mort de son père.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
9358

— 8359 —

1361 (1360)

17

mars

Jullij-le-Châlel. — Marie de PommarJ, femme de feu Jean de Mussy, reprend de tief du duc de B. ce qu'elle tient au duché de Bourgogne, ainsi
qu'à Chaourse et l'Isle-en-Champagne.
Arch. de la Côle-d'Or, B. 10508.
(1360) 17 mars
— 9369 —
Jully la-Châlel. — Jean de Linières, Hugues de Baix, Pierre de Lantage
et Jacot de Villers-les-Auxonne reprennent eu fief et rendent foi et
hommage au duc.
Arch. de la Côte-d'Or. B. 10508.

1361

1361

(1380)22 mars
— 9361 —
Chdlillon. — Foi et hommage prêtés à l'évêque de Langres par Philippe
de Rouvre, duc de B., dans la maison de feu Jean de Mussy, chevalier.
L'évêque proteste que ce serment ne peut porter préjudice à l'ancien
usage qui était de les recevoir dans le château au dit lieu,.« au Perron ».
Témoins : Jean de Boulogne, comte de Montfort, Jean de Rye, maréchal
de Bourgogne.
.Orig., Arch. de la Côte-d'Or, G. 351.

1361

27 mars
— 9362 —
Westminster. — Le roi d'Angleterre donne commission pour toucher du
duc de B. 40.000 moutons d'or pour les termes de Pâques, partie des
200.000 moutons d'or dus pour le traité, y compris mille moutons d'or
au coin de France que le roi Edouard donne aux religieux de Fontenay
pour la réfection de leur église et pour, le repos de l'âme de Roger de
Mortimer, comte de la Merclt, autrefois son maréchal, comme il parait
par une lettre de quittance qu'ils donnèrent en date de Calais, le 25
juillet 1361. — Le roi Edouard en donne aussi sa quittance, datée de
Westm. du 28 mars 1361.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 52, p. 88, in-ext.
(1360) mars
— 9363 —
Paris. — Jean, roi de F., accorde des lettres de rémission à Jean Grasset
qui, alors que trois ans avant les ennemis s'étaient emparés de plusieurs

1361

forteresses, les avait reçus à Varzy où il demeurait et avait traité avec
eux en leur fournissant des vivres pour leur argent.
Areh. nat., JJ, 89, n° V° LXVII.
9364—
1361 9 avril
—
Quittance de Jean de Bourgogne-Comté, damoiseau, pour ses gages de 86
florins de Florence, à valoir sur ce qui lui était dû sur ses gages et pour
son service sur les frontières d'Avallon.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 359 ; sceau en cire rouge brisé.
1361 9 avril
— 9363 —
Béthune. — Ph., due de B., ordonne de payer 200 l. de terre au couvent
de Longchamp, données par Blanche de France, religieuse en ce lieu.
Orig., Arch. nat., K. 18, n° 13; Arch. du Pas-de-Calais, A. 90.

1361

20 avril
— 9366 —
Gosnay. — Ph., duc de B., mande à son receveur de Béthune qu'il fait

remise de redevances à l'hôpital de Bruay, à cause des pertes subies
pour le fait des guerres.
Orig., Arch.du Pas-du-Calais, A.905(sous le scel du comte de Monlfort).

— 9367 —

1361

avril

Paris. — Jean, roi de Fr., donne rémission à Jean Grasset, habitant de
Varzy, pour commerce fait avec les ennemis pendant la guerre.
Arch. nat., JJ. 89, n° VIe LXVIII.

1361 avril
— 9368—
Paris. — Le roi Jean confirme des lettres de rémission de son fils Charles,
régent du royaume, du 12 juin 1360, datées de Melun, en faveur de Guillaume Beauvallet, sergent royal de la prévôté de Viileneuve-sur-Ynnne,
qui étant venu avec un autre vers la Chandeleur visiter l'arrière-guetà
Auxerre, se présenta une nuit à l'une des eschiffes de la ville et cria :
Qui est là ? Ceux qui étaient présents furent étonnés de ne point entendre de réponse des gardiens de l'eschiffe, se souvenant que la ville
d'Anxerre avait déjà été prise par faute de guet. Guillaume Rebours qui y
était, répondit enfin de l'eschiffe qu'il n'en n'avait que faire et qu'on n'y
monterait pas. Beauvallet ordonna de leur donner l'échelle, ce que Rebours refusa ainsi que les autres. Deux des hommes se battirent. Beauvallet, irrité de la désobéissance de Rebours, le frappa d'un coup de hache
dont il mourut le lendemain après dluer. Rémission à Beauvallet.
Arch. nat., JJ. 89, n° IIII° LXIII.
1361 avril
— 9369 —
Paris. — Jean, roi de Fr., expose qu'avant son avènement à la royauté,
et alors qu'il était lieutenant du roi, son père, il avait accordé à Louis
de Vaucemain, maître des requêtes et conseiller du roi, depuis évêque
de Chartres, un amortissement de vingtlivres de rente pour la fondation
d'une chapelle dans son hôtel de Vaucemain. Il accorde un autre amortissement de vingt francs de rente pour la même chapelle, et ratifie la

première donationdatée de Châtillon-sur-Indre, l'an 1345, en décembre.
Arch. nat., JJ. 89, n-IIII» XLVIIII.
1361 avril
— 9370 —
Paris. — Le roi Jean ratifie les lettres d'Eudes, duc de B., en faveur de
Jean Mangoneau, de Magny (Maigney), établi mayeur du duc à Maigny,
pour lui et ses hoirs, pour la petite justice, au nom du duc. A lui appartiendront les rente et amendes. Affranchissement dudit Mangoneau et de
ses hoirs de tailles et servitudes ; lettres du duc datées d'Argilly, 1325,
samedi avant la Saint-Martin d'hiver.
Arch. nat., JJ. 91, n° CLVI.

1361 7 mai
— 9371 —
Hesdin, — Ph., duc de B., s'adressant à ses baillis, dit : « nous faisons
mandement de gens d'église, nobles et bourgeois de bonnes villes de nos
pays d'Artois et de Boulogne en notre ville d'Hesdin au mardi après Penthecouste prochain venant, au sujet des aides pour la rançon du roi ».
Arch. du Pas-de-Calais, A. 696.
1361 8 mai
— 9372 —
Talani. — Jean de Ryo, sire de Balançon, gouverneur du duché et maréchal de B., mande à Pierre de Chacenay, châtelain de Villaines, d'aller
à Châtillon-sur-Seine s'informer comment Guyot de Jully, écuyer, prisonnier du duc, avait pu sortir de prison, et savoir ce que faisaient le
capitaine et les gens d'armesde Châtillon avec ordre de signaler les maux
qui y avaient été commis.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 124.
1361 9 mai
— 9373 —
Lettre sous le sceau de la cour de Gray, par laquelle Ph., duc de B., a
acheté de Amiot de Charderon et de sa soeur Mathiolie, sept magnies
d'hommes à Germigny.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 878, fol. 119.
1361 10 mai
— 9374 —
Montcenis. — Le maréchal de B. et le bailli de Monteenis mandent au sire
de Luzy et de Bourbon Laney de faire lever sans retard sur ses terres sa
part de subside levé dans le duché de B. par suite du traité avec le roi
d'Angleterre.
OHg., Arch. nat., P. 137, Cote 3004.
9375 —
1361 17 mai
Saint-Omer. — Ph., duc de B., confirme les privilèges accordés au pays
de Langle par ses prédécesseurs et notamment par le duc Eudes IV, en
—

1339.

Arch. du-Nord, B. 871, et Invent. Godefroy, n° 8652.
1361 28 mai
— 9376 —
Quittance de 200 1. payées au roi Jean pour la confirmation des privilèges
d'Auxonne et de Losne.
Orig., Arch. nat., J. 755, n° 132.

— 9377 —
Boulogne. —

1361

25 mai
Ph., duc de 8., fait un mandement au sujet d'un cheval ma-

lade.
Arch. du Pas-de-Calais, B. 696.
1361 30 mai
— 9378 —
Bèthune.— Ph., duc de B., manda à son receveur d'Artois de tenir compte
à Etienne Bosquet, bailli d'Arras, de 300 écus prêtés à ses gens.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 696.
1361 30 mai
— 9379 —
Bèthune.— Ph., duc de B., mande à son receveur d'Artois de tenir compte
sur les assises de 2.800 écus prêtés par les échevins d'Arras, pour aide
de nos missions à la venue de notre très chière compaigne la duchesse.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 696.
9380 —
1361 30 mai
—
Transaction entre Jeanne de Montbéliard, femme de feu Guillaume de
Vergy, sire de Mirebeau, au nom de Henriette de Vergv, sa fille, d'une
part, et Pierre de Bar, damoiseau, de l'autorité de Pierre du Bar, sire
de Pierrefort, son père, au nom et comme tuteur de Guillaume de Vergy, fils de feu Jean de Vergy, seigneur de Soilly, d'autre part, sur ce
que Pierre disait que le duc de B. avait donné à Jean, son fils, père de
Guillaume, en traité de mariage de lui et de la dame de Naffles, sa mère,
son château et toute la chàtellenie de Mirebeau, avec deux de ses meilleurs fiefs ; que les dits Guillaume et Jean, son fils, étaient morts et que
Guillaume, fils de ce dernier, était seul demeuré héritier pour le tout.
Pourquoi le dit châtel devait appartenir au dit G. à cause de la d. donation, la dite dame disant le contraire, que G. était tenu de rapporter en
partage avec sa tante parce que par la coutume du pays, le père ne peut
faire l'un de ses eufants meilleur que l'autre. Il est enfin accordé que
le d. G. aura le châtel et la chàtellenie de Mirebel et les deux fiefs et que
la, damoiselle demeure seule et pour le tout héritière de G., son père.
Peincedé, t. XVII, p. 18.
1361 mai
— 9381 —
Paris. — Jean, roi de Fr., donne rémission à Gaucher, seigneur de Seignelay, chevalier, et à sa femme, pour les actions extra-légales qu'ils
avaient été obligés de faire pendant l'invasion anglaise dans l'Auxerrois.
Arch. nat, JJ. 89, n° 613 ; éd. Lebeuf, Hist. d'Auxerre, nouv. éd., t. IV,
p. 183.

1361 mai
— 9382 —
Paris. — Jean, roi de Fr., confirme la lettre de rémission accordée par
le dauphin Charles, régent, en faveur de Jean de Tiutry, bailli de Chaumont, pour méfaits commis lorsque Broquart de Fenestrange, Jean de
Neufchâtel et autres occupaient le pays.
Arch. nat., JJ. 89, n° VI° XVI.

1361 mai
— 9383 —
Paris.— Jean, roi de Fr., accorde rémission à Jean Nod, de Varzy, pour
méfaits commis et pour achats de bétail aux pillards de la compagnie
d'Arnaud de Cervole.
Arch. nat., JJ. 91, n° III XXX VII.
1361 mai
— 9384 —
Paris. — Jean, roi de Fr., accorde rémission à Jean Fougeray, écuyer,
pour méfaits commis sous le sire de Seignelay pendant les guerres.
Arch. nat., JJ. 91, n° 14.
1361 mai
— 9385 —
Paris. — Jean, roi de Fr., accorde rémission à Guicliard d'Ars, bailli de
Sens, pour avoir détruit tous les édifices ecclésiastiques,lorsque les Anglais s'approchaient de la ville. Curieux détails.
Arch. nat., JJ. 89, n° VI° XV.
1361 1er juin
— 9386 —
Quittance d'Eudes de Fontaines, chevalier, de 401. t. de rente sur la prévoté de Baigneux.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 359; sceau des Savoisy, trois chevrons.
1361 2 juin
— 9387 —
Louis, comte de Flandre, promet d'assigner à sa fille Marguerite, femme
de Pli., duc de B., à laquelle il a promis 10.000 livrées de terre par
contrat de mariage, 4.000 livrées .avec un bon château dans le comté de
Nevers, au plus près du.duché de B., à la prochaine fête de Pâques.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 90.
1361 5 juin
— 9388 —
Dijon. — Humbert, sire de Fromentes, déclare tenir en fief du duc de B.
le pont de Ratevelain en la chûtellenie de Cuisery.
Orig., Arch. nat., J. 252, n° 25 ; pièce scellée.
1361 8 juin
— 9389—
.-liras. — Ph., duc de B., mande à son receveur d'Artois de payer Jehannin de Ystes, chevaucheur de son écurie.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 097.
1361 8 juin
— 9390 —
Lens-en-Artois. — Ph., duc de B., accorde aux habitants de la ville de
Lens, pour les réparations de leurs fortifications, une assise sur le blé,
bestiaux, vins, laines, etc.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 1006.

1361 9 juin
— 9391 —
Lens. — Ph., duc de B., notifie au bailli et au receveur de Béthune un
transport de terre fait par Pierre de Wicqueton, chevalier, à son frère
Euguerrand.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 90.

1361 10 juin
— 9392 —
Missions d'Etienne de « Chabuhaut », et de Jean de Pluvaut le grand, envoyés à Metz en Lorraine quérir un emprunt.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10925, fol. 24, r°.
— 9393 —

1361

13 juin

Arras. — Ph., duc de B., mande de payer 20 florins d'or à l'écu aux armes
d'Arras.
Arcb. du Pas-de-Calais, A. 697.
— 9394 —

1361

15

juin

Dijon. — Fromont, sire de Corcondray, écuyer, reprend du duc de B. ce
qu'il tient en fief à Lantenne.
Peincedé, t. VII, p. 58.
1361 16 juin
— 9395 —
Le duc retient Thomas de Voudenay, chevalier, son conseiller, pour demeurer en son hôtel et le consulter sur les affaires, avec 400 flor. de
Flor. de pension annuelle.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 154.
1361 18 juin
— 9396 —
Philippe, duc de B., fait remise pour deux ans aux habitants de Béthune
d'une assise sur les marchandises de cette ville.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 90.
1361 20 juin
— 9397 —
Lens-en-Artois. — Ph., duc de B., donne 19 1. de rente sur les revenus
de Purgerot à Jean de Coublans, maître de son écurie.
Vidimus, Arch. du Doubs, B. 482.

1361 21 juin
— 9398 —
lens. — Philippe, duc de B., mande de payer 25 florins à Jean de Rety,
chevalier, maître de son hôtel, pour un cheval noir effouley à Rouvre.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 697.
1361
— 9399 —
Ordre du duc à Gui de Frolois de venir à Dijon le jour de la Trinité pour
entendre avec plus, autres mandés ce que les seigneurs de Granson et
de Longvy lui devaient dire de sa part.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIV, 65 r°
1361 22 juin
— 9400 —
Jean de Rye, seigneur de Balançon, gouverneur du duché de Bourgogne,
en l'absence du duc, et maréchal de B., dresse un procès-verbal par lequel Jean de Bourbon, doyen d'Autun, et Pierre de Nouy s'établissent
caution pour messire Patulle de Bourbon, seigneur de Vitry, chevalier,
pour le paiement des dommages et intérêts des châteaux qu'il a pris
et pil'és, et avec promesse de le représenter par devaut ledit gouver¬

neur, et en outre Girard de Bourbon, seigneur d'Essy, Jean de Digoine
et Jean de Thianges, chevalier.
Peincedé, t.l, p. 731.
1361 24 juin
— 9401 —
L'abbé et le couvent de Foutena; tiennent le roi de France quitte de
401. de rente que le duc de B., Philippe, leur avait donnée pour la
fondation de trois anniversaires, savoir, pour Jeanne, son aïeule, duchesse de B., pour Jeanne, sa soeur, inhumée en l'e'glise de Fonlenay et
pour le feu duc, moyennant 100 1. & acquérir par les religieux, moitié
en justice, moitié en roture.
Peincedé, t. l, p. 604.
1361 15 juin
— 9402 —
Procuration d'Aimé de Genève, sire de Loyettes, ayant le bail et gouvernement de Geoffroy de Charny, mineur, à cause de Jeanne deVergy, sa
mère et épouse du sire de Loyettes à Aimé de Chanay, son procureur
général et messager spécial, pour défendre et gérer les affaires du sire
de Loyettes, reprendre de fief et donner dénombrement du château de
Beaumont-sur-Vingeanne et dépendances, & lui échus par le décès de
Guillaume de Vergy, sire de Mirebeau, père de lad. dame de Vergy.
Orig. Arch. de la Côte-d'Or, B. 1275 ; Loyettes, Ain, arr. Belley,
canton Lagnieu.
1361 25 juin
— 9403 —
Arras. — Philippe, duc de B., mande à ses gens des comptes d'Artois de
déduire les sommes dépensées par Guillemin de Coublans, dépensier de
son hôtel.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 697.
1361 26 juin
— 9404 —
Arras. — Ph. duc de B., pour reconnaître les services de Guillaume de
Sissey, le gratifie de 50 florins.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 76.
1361 27 juin
— 9403 —
Le gouverneur de B., ayant appris que les ennemis allaient entrer en B.,
charge Guillaume d'Aigreraont de se trouver en armes avec les autres
nobles à Semur après la quinzaine de la Saint-Jean pour leur résister.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIV, fol. 1.
1361 27 juin
— 9406 —
Le gouverneur de B., ayant appris que les ennemis s'assemblaient pour
entrer en B., écrivit à Girard, Guichard et .Maillard de Bourbon, le 27
juin 1361, de se trouver en armes et chevaux à Semur, le dimanche
après la quinzaine de la Saint-Jean, pour leur résister. — Même avis
aux autres nobles.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIV, p. 22 r°.
1361 juin
— 9407 —
Philippe, duc de B., comte d'Artois, confirme les privilèges accordés au

pays de Langle par ses prédécesseurs Robert, en 1248, et Eudes, en
1339.

Orig., Arech. du Nord, B. 871.

1361

29juin
— 9408 —
Arras. — Philippe, duc de B., donne reconnaissance d'un prêt de 200 florins fait par les éclievins de Leos.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 698.

1361 29 juin
— 9409 —
Quittance au dépensier de l'hôtel du duc de B., par Guigonet de la Rochotte, écuyer d'Amé de Genève, de la somme de 83 réaux d'or pour
faire les frais du dit Amé, pour aller à un gage de deux chevaliers qui
doit se faire à Meaux devant le roi, le mardi après la Saint-JeanBaptste, du dit an. — Sceau de la Rochette, paraissant porter une cotice.
Peincedé, t. XXIV, p. 611.
1361 30 juin
— 9410 —
Arras. — Philippe, duc de B., mande de payer les sommes prêtées par
la ville de Lens.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 697.
1361

1er juillet
— 9411 —
Arras. — Philippe, duc de B., mande de payer les sommes prêtées par la
ville de Béthune.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 697.

1361 5 juillet
— 9412 —
Arras. — Pli., duc de B., confirme les privilèges de la ville d'Hesdin.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 90.
1361

1erjuillet
— 9413 —
Philippe, duc de B., étant en Âge, ratifie la promesse de mariage qui
avait été faite en 1356, avec Marguerite, fille du comte de Flandre, eu
présence des sires de Montfort, de Grancey, Longvy, Couches, Epoisse,
promesses faites auparavant à Oudenarde.
Vidimus, Arch. nat., J. 249, n» 12 ; Duchesne, Ducs, pr. p. 128.
— 9414 —

1361

5 juillet

Airns. — Ph., duc de B., prête serment à la ville de Saint-Omer.
Arch. du Pas-de-Calais, Orig., sceau rond de 90 mm. ; Dumay, Sceaux
de l'Artois, n° 33. Voir notre planche 4.

1361 5 juillet
— 9415 —
Arras. — Philippe, duc de B., prend sous sa sauvegarde les religieux du
Mont-Saint-Eloy.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 90.

- 9416

—

1361 6 juillet
—
Philippe, duc de B., pour faciliter aux habitants d'Aire la ré¬

fection de leurs fortifications, leur accorde une assise sur le blé, vin et

autres denrées.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 1006.
1361 6 juillet
— 9417 —
Ârras. — Philippe, duc de B., mande de payer un cheval mort à Joceran
de Lugny, son chevalier.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 697.

1361 6 juillet
— 9418 —
Arras. — Philippe, duc de B., mande à son receveur d'Artois de payer
les sommes prêtées par la ville d'Aire.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 697.
1361 6 juillet
— 9419—
Rouvre. — Philippe, duc de B., mande à Anbriot de Plaine, trésorier de
Dôle, de payer de suite 3000 florins à Jean de Neuchâlel, & valoir sur
4500 florins.
Arch. du Doubs, B. 68.
1361 8 juillet
— 9420 —
Philippe, duc de B., réunit les châtellenies de Tournechem et de La Montoire en une seu'e, et elles n'auront qu'un bailli et un receveur.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 90.
1361 9 juillet
— 9421 —
Hesdin. — Ph., duc de B., pour reconnaître les services de son clerc Huguenin Quinart, le gratifie de 32 florins afin d'acheter les héritages de
Guillaume de Grignon, confisqués par suile de ses forfaits.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 76.
1361 16 juillet
— 9422 —
Hesdin. — Philippe, duc de B mande de donner du blé à un sergent
,
de son bailliage d'IIesdin, pour services rendus.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 697.
1361 18 juillet
— 9423—
Le gouverneur de B. ordonne à Guillaume de Bourbilly d'aller au devant des ennemis avec 300 glaives et de les empêcher d'entrer eu B.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIV, p. 22.
— 9424 —

1361

21

juillet

Hesdin. — Ph duc de B., pour reconnaître les services de Colin Mâche,
foin, le gratifie de 40 florins.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 76.

1361 21 juillet
— 9425—Hesdin.— Philippe, duc. de B donne à Jean du Mur, bourgeois d'Aire,
,
l'office de sergent de ses bois d'Aire,
Arrh. du Pas-de-Calais, A. 90.

1361 22 juillet
— 9426 —
Hesdin. — Philippe, duc de B., nomme Guillaume Trihoul de la Boverne
comme châtelain d'Aire.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 90.

— 9427 —

1361

23 juillet

Dijon. — Jean de Rie, gouverneur de B. et maréchal de B., en l'absence
du duc, mande au bailli d'Autun et de Montcenis que, sur les nouvelles qui sont venues des ennemis étant en Auvergne et du côté de
Nevers, à dessein de venir en B. pour y porter dommage, il a ordonné
et mis des capitaines dans toutes les forteresses et commis Louis Quinart pour les visiter dans le bailliage.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 124.
24 juillet
— 9428 —

1361

Dijon. — Jean de Rye, sire de Balançon, gouverneur et maréchal de
Bourgogne, mande à Guillaume de Pailly d'envoyer des troupes en
Chalonnais contre les ennemis qui devaient y faire du dégât.
Bibi. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 105.
1361 25 juillet
— 9429 —
Calais. — Hugues de Montjeu, chevalier, Gui de Rossoy et Jean de Cbassagne, écuyer, versent 40.000 moutons d'or, un des termes dus par le
traité de Guilion, et reçoivent quittance des fondés de pouvoir d'Edouard III, roi d'Angleterre.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11924.

1361 25 juillet
— 9430 —
Thomas de Brancyngham et Barlhélemi de Malpiles, fondés de pouvoir
du roi d'Angleterre, donnent quittance à Hugues de Montjeu de 40.000
moutons d'or, dus pour la rançou exigée par le traité de Guilion.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 11924.
1361 25 juillet
— 9431 —
Hesdin. — Philippe, duc de B., accorde aux habitants d'Hesdin le droit
d'entrer et de sortir à toute heure sans encourir de peine ou d'amende.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 90.
1361 27 juillet
— 9432 —
Hesdin. — Philippe, duc de B., charge Guillaume de Récourt, son sénéchal du Boulonnais, et Oudart de Renti, chevaliers, de visiter et mettre
en état ses forteresses d'Artois et du Boulonnais.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 90.
1361 28 juillet
— 9433 —
Hesdin. — Philippe, duc de B., ordonne à sou receveur de Bélhune de
faire une enquête au sujet d'un moulin.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 90.

1361 29 juillet
— 9434 —
Arras. — Philippe, duc de B., mande de payer 10 florins à Gilles Fouquet, pour avoir été plusieurs fois d'Arras à Valeociennes avec Joceran
de Luguy, pour parfaire le paiement du roi d'Angleterre, à cause des
trêves du pays de Bourgogne.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 697.
1361 29 juillet
— 9435 —
Pichanges. — Jean de Rie, gouverneur et maréchal de B., mande au bailli
de Chalon qu'il remet pour raisons, jusqu'au mardi après la fête N. D.
d'août à appeler à Dijon les gens d'armes qu'il y avait mandez pour
mardi prochain et donne ordre de le publier dans son bailliage en recommandant de se tenir prêts si le besoin en était, avec injonction à
toutes les villes de se tenir sur leurs gardes.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 124.
1361 29 juillet
— 9436 —
Le duc de B. mande à Pierre de Chacenay, ch&telain de Villaine?, d'envoyer le même contre-ordre aux baillis d'Auxois, de la Montagne, aux
sires de Granson, de Larrey, de Mauvilly.
Bibl. nat., fr. nouv. acq. 1036, fol. 50.
1361 juillet
— 9437 —
Meaux. —Jean, roi de Fr., ratifie une lettre de rémission accordée par
Charles de Poitiers, sire de Saint-Vallier, son cousin, capitaine du Mâconnais, Donziois et Puisaye, à Regnault Ulpi, alors retiré dans la forteresse de Varzy, lors de l'invasion anglaise.
Arch.

nat., JJ. 90,

n° IIe LIII.

1361 juillet
— 9438 —
Paris. — Jean, roi de France, accorde rémission à Guillaume, seigneur
d'Esnon, chevalier, en conséquence de l'amnistie générale accordée par
le dauphin, après la paix faite entre les rois de France et d'Angleterre,
pour les crimes commis pendant la guerre.
Arch. nat.,

JJ. 89, n° VIeXLV.

— 9439 —

1361

17

août

Juily-en-Champagne.— Ph., duc de B., pour reconnaître les services de
Demoingin du Boucler, auquel il avait promis 100 fl. lorsqu'il se marierait, les lui assigne sur les exploits du bailliage de Dijon.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 76, r°.

— 9440 —

1361

19

août

Juily-en-Champagne. — Philippe, duc de B., mande à son receveur de
Jully de payer ce qui est dû au prieuré de cette localité en redevances

et aumônes.
Reomaüs, p. 323.

— 9441 —

Jully.

1361

24 août

reprend en fief du duc de B. sa terre
d'Antigny relevant du duché, et celle de Païens, mouvant de la terre
d'Isle-en-Champagne.
Peiricedé, t. VII, p. 58.
1361 1er septembre
— 9442 —
Lettre des Chartreux de Laprée près Troyes qui s'obligent de célébrer
un anniversaire pour le duc de B. à cause de l'usage qu'il leur accorde
aux bois d'isle et Chaourse.
Peincedé, t. I, p. 660.
13B1 2 septembre
— 9443 —
— Le comte de Joigny

Le sire de Noyers,reprend du duc de B. en fief, sa terre de Noyers et celle

qu'il tient à l'Isle-en-Champagne.
Arcc. de la Côte-d'Or, B. 10508.

1361 4 septembre
— 9444 —
Aignay. — Ph., duc de B., mande au bailli de Cbalon qu'il avait envoyé
au roi d'Angleterre le sire de Grancey pour se plaindre des maux que
ses hommes faisaient dans le duché, que le sire de Grancey n'avait p\i
rien obtenir — qu'en conséquence il mandait à Aignay pour le 1erdudlt
mois, les gens des trois Etats pour délibérer au sujet du paiement, et
aussi sur les 20.000 montons empruntés en son pays d'Artois pour
achever le paiement de 40.000 moutons fait au roi d'Angleterre à la
Saint-Jean passée. — Beaucoup des convoqués se disant malades ne
vinrent pas. — Une 2e convocation fut fixée au dimanche avant la SaintMichel à Chanceaux. — Ordre de faire publier cette convocation.
Bibl. nat. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 4.
1361 4 septembre
— 9445 —
Pierre, sire de Saint-Beury, rend foi et hommage au duc pour le château
de Saint-Beury au bailliage d'Auxois, et pour les terres d'Uses et de
Noulai au bailliage de Montcenis.
Arcli. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1361

5 septembre
Aignay. — Le duc gratifie pour une fois Thomas deVoudenay, son conseiller
de 400 flor. de fier., outre même somme qui représentait ses gages
annuels.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, I. XXIV, p. 154.
1361 6 septembre
— 9447 —

— 9446 —

Confions. — Marguerite, fille du roi, comtesse de Flandre, Nevors et

Belhel, mande de fournir un cheval à son conseiller Mathurin Roger,
qui se rend pour ouir les comptes.
Arcb. du Pas-de-Calais, A. 698.
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1361 27 septembre
— 9448—
Aignay. — Ph., duc de B., charge le bailli de Mâcon de faire la dépense
d'une ambassade pour traiter entre les prétentions des officiers du roi
et du duc.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXI, fol. 3.
1361 27 septembre
— 9449 —
Aignay. — Ph., due de B., pour reconnaître les services de Dimanche

de Vitel, receveur général, lui fait allouer des dons et cadeaux.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 153.
1361 28 septembre
— 9450 —

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10508.
1361 2 octobre
— 9452 —

Jean Pioche reprend du duc de B. le fief de Quemignerot à fui échu à la
mort d'Etienne, fils de Jean Burot.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
1361 5 octobre
— 9453 —
Villnines. — Le duc de B. mande de payer à Humbert Compaignot,son
veneur,14 florins de florence, dix moitons de froment, etc. pour dépenses
pendant sa maladie au château de Villaines.
Bibl, nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 45.
9454 —
1361 8 octobre
—
Ph., duc et comte de B.,de Boulogne et d'Auvergne,mande aux seigneurs
de se tenir prêts à marcher contre l'eunemi.
Bibl. nat., Collect. Moreau, t. 879, fol. 378.
1361 13 octobre
— 9455—
Géofroi de Blaisy, sire de Mauvilly, reprend du duc de B. la terre de
Mauvilly qu'il a achetée de messire Ansel de Salins.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.

1361 13 octobre
— 9456 —
Talant, — Erard, sire de Crux, reprend du duc de B., à Talant, moitié du
château de Montagu et dépendances, venant du douaire de madame de
Vienne, sa femme.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
1361 18 octobre
— 9457—
Talant. — Pli., duc de B., mande à son bailli de Chalon qu'il établit
Perrot de Rolampont son procureur au bailliage de Chalon, aux gages
de 60 florins.
Bibl. nat., Collect. Bourg., t. XXVI, p. 123.
1361 18 octobre
— 9458 —
Talant. — Ph., duc de B,, mande au bailli de Chalon d'ajourner à Rouvre
pour la Toussaint, sous peine de 100 florins d'or au moutou, jusqu'à 30
personnes les plus considérables de son, bailliage, abbés, , religieux,
nobles et bourgeois. Le bailli ne peut s'y trouver et se contente d'envoyer la publication du mandement.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXI, fol. 3.
1361 20 octobre
— 9459 —
Bertrand de Rouroy,. écuyer, reprend du duc de B. en fief la terre d'Echevannes, venant du chef de Catherined'Echevannes, sa femme.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
1361 20 octobre
— 9460 —
Jacques d'Archey, chevalier, reprend du duo de B. la terre qu'il tient à
Grésigny, bailliage de la Montagne.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
1361 20 octobre
— 9461 —
Gray. — Le duc de B., pour fixer Josset de Bruxelles, armurier, et se
l'attacher, le gratifie de 100 florins de llorence, ce qui fut approuvé par
le roi Jean, à Dijou, le 10 janvier 1361 (1362).
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXV, fol. 53.
—9462
1361 20 octobre
—
Gray-sur-Saône. — Le duc de B. établit Guillaume Cendaul, d'A vallon,
pour son procureur au bailliage d'Auxois, ce qui est confirmé par leroi
Jean, à Beaune, le 30 janvier de la même année.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 32.
1361 21 octobre
— 9463 —
Le roi Jean confirme le droit de pêche aux religieux de l'abbaye de Tournus.
Juénin, Nouv. Hist.de Tournus, t. II, pr. p. 249.
1361 21 octobre
— 9464 —
Gray. Le duc de B. remet à Robert Damas, son chevalier, à la recom¬

inondation de Mme de Berry et d'Auvergne, 200 réaux d'or qu'il lor
devait pour un arrangement passé avec le bailli d'Autun et de Montcenis
Bibl. nat., Gollect. Bourgogne, t. XXIII, p. 51.

1361
— 9465 —
Don d'une maison appelée la Motte, sise à Esmoulins, par Philippe de
Rouvre à Renaud Robot et Jeannette, sa fille, moyennant 60 florins une
fois payés au trésorier de Vesoul.
Arch. du Doubs, B. 2012.
1361 27 octobre
— 9466 —
Gray.. — Sentence de la cour de Ph., duc.de B., condamnant Jacques de
Granson, s. de Pesmes, à indemniser, en leur payant 10.000 florins,
Jeanne de Montbéliard, veuve de Guillaume de Vergy,Henriette, sa fille,
et Guillaume, son fils, du pillage du château de Fontaine.
Orig., Arch. du Doubs, B. 449.
1361 octobre
— 9467 —
Saint-Denis. — Jean, roi de Fr., accorde des lettres de rémission à Richard de « Bombart » [Richard de Bouembert si souvent cité dans ce
livre]. Jean de Chauffour et feu Girard de Marey étant eu guerre l'un
contre l'autre, Richard de Bouambert était entré avec ses hommes et
Jean de Chauffour à Langres pour s'emparer de Girard de Marey. Les
habitants de Langrestuèrent plusieurs de leurs gens, et notamment Jean
le Bastard, cousin de Richard, qui, pour venger cette mort, fit « des
pilleries, roberies et autres crimes et deliz ».
Arch. nat., JJ. 91, n° 123.
1361 octobre
— 9468 —
Paris. — Jean, roi de Fr., donne rémission à Jean de Chardogne,chevalier,
qui, étant en garnison dans le fort de Bourg, pris de Langres, sous le
commandement de Hugues de Pontailler, chevalier, capitaine dudit fort,
avait été avec un détachement de sa compagnie demander des vivres
au maire de Villegusien et aux habitants qui n'y voulurent consentir,
et maltr litérent ceux que Chardogne leur avait envoyés, les blessèrent
grièvement, prireut leurs chevaux et équipages, ce qui irrita tellement
Chardogne qu'il se mit en campagne avec sa troupe pour avoir raison
de l'insulte et faire rendre chevaux et équipages. Il mit le feu au village
et fut poursuivi par les doyen, chapitre et évéque de Langres.
Arch. nat., JJ. 91, n° 24.
1361
— 9469 —
Philippe, duc de B., et Gui Porcelet, prieur de Chaux-les-Çlerval, font un
acte d'association pour les moulins de Clerval.
Orig.. Arch. du Doubs, B. 341. — Le texte est incomplètementtranscrit
mais visé dans un complémentd'acceptation du 27 février 1361.
1361
— 9470 —
Amiot de Noiron, écyer, et sa soeur Mahiotte vendent à Ph., duc de B.,
sept ménages à Gerraigney et divers cens, pour 30 florins.
Orig., Arch. du Doubs, B. 453.

1361
— 9471 —
Mandement d'Henri de Vienne, aire de Mirebel, gardien du comté de B.,
ordonnant au prévôt de Dôie de saisir le château d'Ougney, vacant par
la mort du dernier seigneur.
Orig., Arch. du Doubs, B. 383.
1361
— 9472 —
Reprise de fief au duc de 11. par Perrette, femme de François Becon de

Poligny.
Orig., Arcb. du Doubs,"B. 385.
— 9473 —
Gillette de Vienne, dame de Fouvent, reprend du duc de B., au nom de
ses enfants,les fiefs mouvant de Gray que tenait feu Jean de Vergy, son

1361

mari, sénéchal de B.
Vidimus, Arch. du Doubs, B. 450.

1361 1er novembre
— 9474 —
Rouvre. — Gui du Tremblay, chevalier, reprend du duc de B. une rente
de blé acquise de Guillaume de Jully, chevalier, à prendre sur sa grange
de Jully.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.508.
1361 1er novembre
— 9473 —
Rouvre. — Ph., duc de B., ordonne au bailli d'Auxois de mander àRouvre
le vendredi avant la Toussaint, à peine de 100 florins d'or au mouton
d'amende, certaines personnes au nombre de 30 pour s'y entretenir de
l'état du pays. Plusieurs y sont venus au jour marqué, mais d'autres
n'en ont pas tenu compte. Il les convoque de nouveau à Rouvre pour lé
dimanche matin après la Toussaint (7 novembre), à peine de 200 moutons d'or.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 3.
1361 1er novembre
— 9476 —
Rouvre. — Ph., duc de B , mande au bailli de Chalon de faire assembler à
Ghalon partie des bourgeois et habitants de la ville pour se rendre en
personne à Rouvre le dimanche suivant au matin, à peine de 100 florins
d'or au mouton, au nombre de 20 personnes au moins, tant de Chalon
que du bailliage, et de ne pas manquer d'y venir lui-même.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXI, fol. 4.
1361 3 novembre
— 9477 —
Rouvre. — Philippe, duc de B., augmente de 20 florins le don qu'il avait
fait à Guillaume de Recey [sire de Montigny-sur-Âube], son chambellan,
parce que sou fils était mort au service du duc — les 20 florins comme
les 80 précédemment donnés doivent être pris sur Buncey, dans la châtellenie d'Aisey.
Peincedé, t. l, p. 546.

1361

4 novembre
Rouvre. — Le duc de B. ordonne aux gêna des comptes de surseoir à la
reddition des comptes de Buchepot, châtelainde Brandon, alors malade.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 29.
1361 4 novembre
— 9478 —

— 9478 —

Quittance de Robert Damas, chevalier, d'une somme de 200 réaux d'or,
pris sur la caisse ducale.
Orig., Arch. de la Côte-d'Or, B. 359 ; sceau à la croix ancrée.
1361 6 novembre
— 9480 —
Rouvrel — Philippe, duc de B., permet à Philibert Paillart de Beaune

d'acquérir les seigneuries de Sainte-Marie-la-Blanche et Travoisy, bailliage de Beaune.
Peincedé, t. II, p. 423.

1361 7 novembre
— 9481 —
Rouvre. — Ph.,duc de B., mandé au bailli de Chaton de contraindre par
tous les moyens les habitants de Pagny opposés et révoltés contre le
subside, à s'exécuter.
Bibt. nat., Collect. Bourgogne, t. XXI, fol. 3.
1361 10 novembre
— 9482 —
Rouvre. — Le duc de B. mande au bailli d'Auxois de remettre en liberté
Othe d'Eguilly, chevalier, après qu'il aura été en prison en son château
de Semur-en-Aaxois un ou deux jours. Il avait dit quelques injures à
Geliot Froissart, pour lors son prévôt d'Arnay et de Créancey, et l'avoua
devant le bailli qui, pour ce, le condamna à 200 florins au mouton d'amende envers le duc. Informé que la vivacité l'avait emporté contre
ledit Geliot qui l'avait piqué et agacé mal à propos, suivant sa coutume
au rapport de gens dignes de foi, mond. seigneur lui remit son amende
en entier sur sa requête. Et le roi lean lui confirma cette remise, par
lettres d'Aignay, le 2 février suivant aud. an.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 2.
— 9483
1361 10 novembre
—
Rouvre. — Lettres patentes de Philippe, duc de Bourgogne,narrant que les
sommes imposées aux villes pour acquitter la rançon promise au roi
d'Angleterre et racheter les otages n'avait pu suffire, qu'on lèverait

encore pendant un an un subside, savoir, sur chaque, feu des bonnes
villes franches du duché où il y a foire et marché un gros par semaine,
sur les villes frauches ou abonnées, un demi-gros, sur les villes serves
ou taillables un quart de gros par feu, et sur les francs des villes serves
un demi-gros.
Peincedé, t.: II, p. 515.
1361 novembre
— 9484 —
Rouvre. — Ph., duc de B., ayant fait assembler les Etals du duché pour
leur dire qu'il devait encore une grosse sommeaux Anglais, que plusieurs

seigneurs s'étaient engagés et étaient restés en otage, il lenr demande
un aide pour les délivrer. Les Etats refusaient de nouveaux sacrifices et
après débats accordèrent un nouveau subside consistant en 1 gros par
feu chaque semaine dans les lieux francs où il y avait foire et marché,
et un demi-gros par feu dans les lieux serfs ou taillables. Le clergé devait
s'y soumettre. L'impôt durerait une année à partir du 1er novembre
1361. On devait recevoir le gros ayant cours, 10 gros pour un florin, le
florin pour 10 gros, le mouton pour 13 gros et demi, un réal pour 10
gros et demi, 1 franc pour 12 gros, un écu de Philippe pour 11 gros, un
écu de Jean pour 9 gros.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 3.
1361 16 novembre
— 9485 —
Rouvre. —Philippe, duc de B.,donne à Pierre Turret, garde de son petit
scel, ses droits sur la forteresse de Gurrey-suv-Doubs.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 91.

1361 18 novembre
— 9486 —
Rouvre. — Ph., duc de B., donne le château de Courtevaiset 20 1.1. de
rente à Joceran de Lugny, chevalier.
Arch. nat., JJ. 91, n° 409.
1361 18 novembre
— 9487 —
Rouvre. — Philippe, duc de B., donne à Jean de Rye, son conseiller et
maréchal de Bourgogne, pour lui et les siens, 2001. de rente, sur la ville

d'Orchans; ces lettres enregistrées à cause du rachat fait à la veuve et
aux hoirs d'Henri de Rye, fils de Jean.
Bibl. nat., Collect.Bourgogne,t. XXVI, fol. 209, et Peincedé, 1.1, p. 546.
1361 20 novembre
— 9488 —
Windsor. — Le roi d'Angleterre donne commission d'exiger du duc de B.
et de ses barons de nouvelles obligations pour les 57.000 deniers d'or
au mouton qui restent dus sur la somme de 200.000.
Bibl. uat, Collect. Bourgogne, t. 52, p. 83, in-ext.
1361 20 novembre
— 9489 —

Rouvre. — Ph., duc de B., chargeThibaud de Rye, son châtelain deBracon,

et Girard de Longchamp,son bailli de Chaton, de mettre en état de résistance et de défense toutes les forteresses du comté de B. où les ennemis voulaient entrer. Le bailli se mit en route pour exécuter ces ordres,
et apprit en voyage que le duc était déjà mort.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXI, fol. 3.
1361 11 novembre
— 9490 —
testament de Philippe, duc de R. qui nomme pour exécuteurs le cardinal
de Boulogne, le cardinal de Cluny,Jeande Chalon, Jacques et Henry de
Vienne, Jean de Rye, Thomasde Voudenay,Robertde Lugny, son chancelier, etc.
Duchesne, Ducs, pr., p. 128 ; Dom Plancher, t. II, p. 304.
.

CATALOGUE D'ACTES
SOUS LE GOUVERNEMENT DU ROI

JEAN LE BON

— 9491 —

1361 24 novembre

Ordonnance des gens du conseil après la mort du duc Philippe, aux babitants de Chalon, pour faire guet et garde, ne laisser entrer personne
dans la ville et n'obéir qu'au roi. De par le conseil de messire de Bou-

logne, le chancelier Rohert.de Lugny,le maréchal Jeaq de Rie, Joceran
de Lugny, Pierre, sire d'Ancey, Gille de Montagu et autres..
Arch. de la ville de Chalon, EE. 1.
1361 novembre
— 9492 —
Louvres près Paris. — Jean, roi de France, réunit à. la couronne le duché
de Bourgogne avec les comtés de Champagne et de Toulouse.
Dom Plancher, t. II, pr. 312.
1361 novembre
— 9493 —
Rouvre. — Le conseil ducal, au nom du roi Jean, et en exécution du testament du feu duc Philippe de Ronvre, assigne cent livres de rente à
Hugues de Montjeu, chevalier, en considérationdesservices rendus audit
duc.
Arch. nat., JJ. 93, n° LVI.
1361 3 décembre
— 9494 —
Argilly. — Les gens du conseil du feu duc de B. mandent à Girard de
Longchamp, chevalier, bailli de Chalon, de se rendre auprès d'eux parce qu'ils ne veulent pas lui écrire, mais qu'ils veulent lui parler de vive
voix le mardi avant l'obsèque du feu duc qui doit se faire à Citeaux le
jeudi. Il devra se faire rccompagnerde 20 hommes d'armes bien montés
et n'y pas manquer. Sur cet ordre le bailli partit le 9, accompagné de
Jean de Sennecey, Jean et Ardouin de Nanlou, Pierre de Til.des sires
de Marnay, de Verchisy, de Tenarre, etc., etc. Le vendredi suivant,
le sire de Boulogne et le conseil du feu duc rentrèrent à Dijon escortés
du bailli de Chalon et de ses gens.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 3, v°.
1361 8 décembre
— 9495 —
Westminster. — Le roi d'Angleterre charge son receveur de Calais de
toucher les termes dus par le traité de Guillon.
Rymer, Feedera, t. VI, p. 342-343.

1361 samedi 11 décembre
— 9496 —
Le conseil ducal, au nom du roi, notifie l'accord passé' entre Eudes de
Verdun, d'une part, Jean et Hugues de Sainte-Croix, d'autre part, au
sujet du château de Guierfand, dont moitié appartenait au feu duc.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 97, p. 682.

1361 11 décembre
— 9497 —
Le roi d'Angleterre donne quittance de 23.000 moutons d'or à compte sur
les 40.000 dus au terme do Saint-Michel, se réservant l'action due pour
cause de retard.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. LII, p. 88.
1361 12 décembre
— 9498 —

Dijon. — Les gens du conseil du roi en B. mandent au bailli de Cbalon
que S. M, entend que lesdits officiers restent à leur poste tels qu'ils ont
été établis par le feu duc Ph. et que l'on conserve le train ordinaire
jusqu'à ce qu'il y ait pourvu, qu'il sera à Dijon le dimanche avant Noël
pour recevoir les hommages de ses vassaux, et enjoignant de faire publier la convocation pour que tous soient à Dijon au jour indiqué pour

remplir leur devoir.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXI, fol. 3.

— 9499 —

1361

14 décembre

Calais. — Othe, seigneur de Granson, Henri de Vienne, seigneur de Mirebel, Huguesde Couches, seigneur de Couches, Guillaume, sire de Sennecey, Jean, sire de Sombernon, Jean, sire de Montmartin, tous chevaliers, Poinçart, sire de Chateauneuf, Jean, fils du sire de Biaisy,
écuyers, Guillemot de Marcilly, bourgeois de Dijon, qui tenaient prison
comme otages à Calais, depuis la Saint-Michel, c'est-à-dire depuis le 29
septembre, obtiennent après la mort du duc de rentrer dans leur pays,
avec obligation d'y retourner quand ils auront vaqué à leurs affaires,
et ce, au carême de l'année suivante.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. LII, p. 86, in ext. et Rymer, Foedera,
t. VI, p. 345-346.
1361 18 décembre
— 9500 —
Les gens du conseil du roi mandent à Poinçart Bourgeoise de donner
400 fl. de flor. à Jacques de Vienne, s. de Longvy, Henri de Vienne, s.
de Mirebel en Montagne, le sire de Montmartin, Guillaume du Pailly.
Jean de Biaisy et Guillaume de Marcilly qui sont en otage à Calais pour
défaut de paiement dû au roi d'Angleterre pour le terme de Saint-Michel
précédent.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 26, p. 318.
...

1361 décembre [16?]
—
Saint-Florentin. — Le roi Jean autorise les habitants de Saint-Florentin
à vendre des terres appelées les Parées, sises entre l'Armançon et l'Ar¬
— 9501

mance qu'ils ne pouvaient aliéner depuis longtemps pour acquitter les
dettes qu'ils avaient contractées pendant les guerres.
Arch. nat., JJ. 91, n° C.
1361 décembre
— 9502 —
Tonnerre.— Jean, roi de France, donne rémission à Guillaume de Prélain,
demeurantà Vezelay.
Arch. nat., JJ. 91, n° XXXIII ; éd. Cherest, Vezelay, pr.
1361 23 décembre
— 9503 —
Dijon. — Le roi Jean s'engage à garder les libertés et franchises de la ville
de Dijon.
Arch. nat., JJ. 91, n° 94 ; Palliot, Parlement de B., p. 21 ; Pérard,
p. 365-366; Dom Plancher, t. III, pr. I ; Garnier, Chartes de communes,1.1.
décembre
— 9504
Dijon. — Jean, roi de France, donne rémission lors de son joyeux avènement à Dijon, à Nicolas de Marcelhaye soupçonné de meurtre dans le
temps que les maladies contagieusesravageaient le pays, ayant battu un
homme qui mourut quelque temps après d'une fluxion sur l'épaule.
Arch. nat., JJ. 91, n° XL.
1361 décembre
— 9503 —
Dijon. — Le roi Jean donne rémission à Vienet Perrol, de Talant, qui se
trouvant au cabaret en compagnie de Jean Arnoult qui avait pris querelle avec un autre et l'avait blessé à la tête, tellement qu'il en mourut
peu après, pourquoi les échevins de Talant firent emprisonner Perrol
.
comme complice de l'homicidequoiqu'il fût notoire que c'était Arnoult
qui avait fait le coup, lequel avait été.condamné à mort, ladite grâce
donnée à cause du joyeux avènement du roi à Dijon.
Arch. nat., JJ. 91, n° XLI.
1361 décembre
— 9506 —
Dijon. — Jean, roi de Fr., doune rémission à Jean Arnoult, accusé d'avoir
blessé d'un coup de bâton à la téte Jean Acconin de Taïaut, mort de sa
blessure.
Arch. nat., JJ. 91, n° XLIII.
1361 décembre
— 9307 —
Dijon. — Jean, roi de Fr., amortit en faveur de Philibert Paillart, 25 1.
de rente en Bourgogne pour la fondation de deux chapelles en l'église
de Beaune et dans l'église Saint-Pierre de Pommard, sans payer finance
au roi.
Arch. nat., JJ. 91, n° XLV.
1361 décembre
— 9508 —
Dijon. — Jean, roi de Fr., accorde rémission à Pierre de Savigney, chevalier, lequel en voyait quérir des vivres à Rongemont, Genay, Saulieu,
et autres localités près de Moutier-Saint-Jean,lorsque les ennemis
étaient au pays, et commit plusieurs actes criminels.
Arch. nat., JJ. 91, n° 50.

—1361

1361

décembre
Dijon. — Le roi Jean donne rémission à Jean Magni,clerc, qui, dans une
émeute publique exercée contre Jean Rosier qui avait été tué et l'église
des frères prêcheurs et plusieurs maisons à eux appartenantbrûlées, pour
quoi il avait été poursuivi devant le doyen du chapitre de la chapelle
du roi à Dijon, avait été emprisonné et condamné pendant 7 ans au
pain et à l'eau, laquelle peine il subissait depuis 3 ans et demi, quoiqu'il n'eût fait aucun acte de ses mains mais seulement couru et crié
comme les autres.
Arch.nat., JJ. 91, n° LII.
1361 décembre
— 9510 —
Dijon.— Le roi Jean donne rémissionà Géofroi d'Isôme, dit le Camus, accusé
d'avoir blessé à la cuisse d'un coup de couteau Andriotte, de Beire, sa
femme, avec laquelle il avait difficulté à cause de sa mauvaise conduite, laquelle lui avait dit de grosses injures, sans vouloir laisser
soigner sa plaie par le chirurgien, de sorte que le feu Saint-Antoine s'y
— 9509 —

étant mis, elle en mourut.
Arch. nat., JJ.91, n° LIIII.

1361 décembre
— 9511—
Dijon. — Le roi Jean donne rémissionà Thomas deRheims, accusé d'avoir
tué d'un coup de couteau Adenin Fourey, filsde Jean Fourey, avocat au
Parlement, qu'il avait trouvé couché avec sa femme en la maison d'une
vendeuse d'herbes, laquelle femme avait emporté plusieurs meubles de
la maison de son mari, grâce accordée après informationsfaites par le
prévôt de Paris, et après avoir ouï le rapport de Tristan de Maignelers,
de Gilles de Soocourt et de Guillaume le Beltet, commissaires du roi,
pour informer sur cette affaire.
Arch. nat., JJ. 91, n° LXII.
1361 décembre
— 9512 —
Dijon. — Le roi Jean accorde & Hugues. Aubriot, son bailli de Dijon, droit
d'acquérir dans son bailliage sans payer finance.
Arcb. nat., JJ.91, n° IIIIxxVIII.
1361 décembre
— 9513 —
Dijon. — Le roi Jean amortit en faveur d'Etienne de Buteau, lieutenant du
bailli de Melun dans la juridiction de Saint-Florentin pour le fils aîné,
duc de Normandie, 100 s. de rente pour la fondationd'une chapelle.
Arch. nat., JJ. 91, n° IIIIxxXIII.
1361 décembre
— 9514 —
Dijon. — Le roi Jean accorde des lettres de rémission à Jacques Descares
età Laurent Chartier ; affaire de moeurs et meurtre.
Arch. nat., JJ. 91, n°87.
1361 décembre
— 9515 —
Dijon. — Le roi Jean accorde des lettres de rémission à Jean et Philippe de

Merry [sur Yonne] pour pillages dans l'Auxerrois pendant la guerre des
Anglais. Curieux détails.
Arch. nat., JJ. 91, n° 181.

1361
— 9316 —
Dijon. — JeaD, roi de France, confirme les lettres de Hugues, duc de
Bourgogne, en faveur de Simonot, son barbier, et la foeriede son hôtel
de Dijon avec tous les droits que le précédent foier de Dijon y possédait, lesquelles lettres du duc sont datées de Romilly l'an 1310, le jour
de l'Ascension, 29 mai.
Arch. nat., JJ. 91, n° XXXIV.
1361 décembre
— 9317 —
Dijon. — Le roi Jeau accorde amortissement

&

[.Jean de Lignières, che-

valier, et à Jacquette de Mussy, sa femme, pour 20 1.1. pour fondation
d'une chapelle à l'église Saint-Jeau-Baptiste de Chaource.
Arch. nat., JJ. 91, n* XXXV.
1361 27 décembre
— 9518 —
Dijon. — Jean, roi de Fr., reconnaît devoir assistance à l'entrée solennelle
de l'évêque d'Auxerre lors de son intronisation.
Lebeuf, Hist. d'Auxerre, nouv. éd., t. IV, p. 184.
1361 28 décembre
— 9519—
Abbayede Saint-Bénigne. — Jean, roi de France, faisant droit aux requêtes
des Etats de la province, accorde que la justice sera rendue par les
baillis, chanceliers, auditeurs, notaires, aux jours généraux ; qu'il y
aura un gouverneur au duché ; que les franchises seront respectées;
qu'on ne paiera rien du sceau des lettres de gouverneur ; qu'il y aura
comme de coutume une chambre des comptes ; que le roi n'aura droit
de rien exiger qu'en payant ; les bailliages du duché seront réputés
bailliages royaux, et les ressorts de Sens et de Mâcon cesseront pour le
duché. Le maréchal seul fera les levées et les montres des gens de
guerre.
Recueil des Èdits concernant la Bourgogne, Dijon, Defay, 1784, 1. 1,
p. 39-42.
1361 pénultième décembre
— 9520 —
Dijon. — Le roi Jean, pour reconnaître les services de Catherine de
Vienne, dame de Meursault, envers feue sa nièce de Bourgogne, et
depuis envers la duchesse de Bourgogne, sa fille, et à sa recommandalion et à celle du cardinal de Clugny, oncle de ladite Catherine, lui donne
la maison et terre de Maisey et dépendances, jusqu'à la valeur de
VIIIxx florins de florence de rente annuelle.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 167.
1361 pénultième décembre
— 9521 —
Dijon. — Le roi Jean établit Girard de Longchamp bailli et maître des
foires de Chalon et son châtelain de Brancion.
Bibi. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 81.

— 9522 —

1361

Quittance au dépensier du duc par Robert de Wingles, écuyer, pour prix
d'un cheval qu'il a perdu en venant d'Artois à Julty-en-Champagne en
la compagnie de Mme la duchesse.— Sceau.
Peincedé, t. XXIV, p. 612.
1361
— 9523 —
Certificat d'Oudot de Moolain, de Dijon, sergent commis pour la levée du
double subside des moutons d'or és villes de la prévôté de Dijon. —
Sceau bandé de six pièces, au chef chargé de trois coquilles et d'un lambel de trois ou cinq pendants.
Peincedé, t. XXIII, p. 557.
1361
— 9524 —
Certificat daté de Jully-le-Chatelpar Guillaume de Vaux, écuyer, ordonné
en l'office de l'écurie du vivant de Mm° la duchesse de Bourgogne, attestant qu'il a acheté un chevalde Robert de Wyngles, écuyer de Mme de
Sancy, qui lui a affirmé l'avoir acheté en Flandre 28 écus. — Sceau du-.
dit de Vaux portant trois chevrons avec une bordure.
Peincedé, t. XXIII, p. 66.
1361
— 9525 —
Certificat de Robert Damas, chevalier, attestant que le bailli d'Autun lui
a fait mainlevée de ses biens. — Sceau portant une croix ancrée et un
lambel.
Peincedé, t. XXIV, p. 25.
1361
— 9526 —
Certificat de Thomas, sire de Voudenay, chevalier, qui s'est chargé de
mener et conduire 10.000 moutons d'or dus au roi d'Angleterre.— Sceau
portant trois tours.
Peincedé, t. XXIII, p. 415.
1361
— 9527 —
Certificat de Gui de Frolois, sire d'Arcis, chevalier, attestant qu'il a retiré
des mains du receveur des subsides en la prévôté de Beaune l'argenterie
que messire Jean de Frolois, son père, y avait mise eu gage.
Peincedé, t. XXIV, p. 335.
1361
— 9528 —
Quittances au receveur général de B. par Oudot de Savigny, jadis capitaine
de Salmaise, pour les gages de son office. — Sceau pat tant une fasce et
un lambel à 5 pendants.
Peincedé, t. XXIII, p. 61.

1362, Pâques 17 avril.
— 9529 —

1362 (1361) 1 janvier

Dijon. — Jean, roi de Fr., permet aux frères-mineurs de Dijon d'acquérir

plusieurs places près de leur monastère pour l'agrandir, leur maison
ayant eu beaucoup à souffrir des guerres et des constructions nécessitées par les fortifications de Dijon.
Arch. de la Côte-d'Or, Recueil de Peincedé, t. II, p. 511.
(1361) 2 janvier
— 9530 —
Chapelle royale de Dijon. — Le roi Jean fait serment de légalement tenir
et garder les privilèges de lad. chapelle, et en signe de paix et fraternité spirituelle a baisé sur la bouche les doyen et chanoines mettant
tous leurs biens sous sa sauvegarde.
Arch. nat., JJ. 91, n° CVI.

1362

— 9531

—

1362 (1361) 2 janvier

Dijon. — Le roi Jean ordonne que toutes les recettes du royaume soient
délivrées aux trésoriers pour être versées au trésor royal, sans en distraire aucune partie.
Vidimus, Peincedé, t. II, p. 518.
1363 (1361) 2 janvier
— 9532 —
Château roïal de Talant sur Dijon. — Le roi Jean crée un étatdemonnayeur
en faveur de Gui de Champdivers avec tous les droits, privilèges et prééminences, à cause de son joyeux advènement en Bourgogne.
Arch. nat., JJ. 91, n° LVI.
1362 (1361) 2 janvier
— 9333 —
Chasteau de Talant sur Dijon. — Le roi Jean crée un état et office d'ouvrier monnayeur en faveur de Henri Virtuosi à cause de son joyeux et
premier avènement en Bourgogne.
Arch. nat., JJ. 91, n° LVII.
1362 (1361) janvier
— 9534 —
Château de Talant. — Jean, roi de Fr., accorde des lettres de noblesse, &
la prière de l'évêque de Clermont, & Laurent Boudouart, de Semur, qui
pourra être élevé au grade de chevalier sans payer finance, en considération dud. évêque.
Arch. nat., JJ. 91, n° XLVI.
1362 (1361) janvier
— 9535 —
Talant. — Le roi Jean donne rémission à Horri, fils Lambert, bailli de
Guyouvelle et autres jeunes gens qui passant à la fête de Montcharvot,
y trouvèrent plus, personnes « qui dançoient à une dance que on
appelle au pays chavoyer, à laquelle dance l'on joue du croichet des
jambes par telle manière que souvent l'on chiet à terre ». Ledit Horry
avait frappé un des danseurs d'un coup de bâton dont il mourut.
Arch. nat., JJ. 91, n° 98.

1362 (1361) janvier
— 9536 —
Château royal de Talant. — Le roi Jean amortit en faveur du doyen et du
chapitre d'Autun pour 300 l. 1. de rente.
Arch. nat., JJ. n° Ve IIII.

1362 (1361) janvier
— 9537—
Talant. — Le roi Jean confirme les lettres de Philippe, duc de Bourgogne,
datées de Talant, le 22 avril 1360, — confirmant celles d'Eudes, duc de
Bourgogne, son ayeul, datées de la chapelle de son château de Talant,
de mai 1317, — confirmant celles de Robert, duc de Bourgogne,—confirmant celles d'Eudes III, duc de Bourgogne.de novembre 1217, accordant liberté et franchise des habitants de Talant.
Arch. nat., JJ. 91, n° XLIX.
1362 (1361) janvier
— 9538 —
Château de Talant. — Jean, roi de Fr., amortit en faveur des habitants
de Talant vingt florins d'or de florence pour londation d'une chapelle à
l'autel Saint-J.-B. de l'église paroissiale de Talant, pour une messe en
faveur des habitants.
Arch. nat., JJ. 91, n° XLVIII.
1382 (1361) janvier
— 9539 —.
Talant. — Le roi Jean donne rémission à Hugues de Pommard, chevalier,
accusé d'avoir assisté à l'enlèvement par force de Bernarddu Meix, bourgeois d'Auxerre, fait par Jean de Champdivers, écuyer, beau-frère dudil
Pommard, lequel Bernard avait été transporté sur les terres de l'Empire.
Arch. nat., JJ. 91, n° LXVII.
1362 (1361) janvier
— 9540 —
Talant. — Le roi Jean amortit en faveur de Ponce Bourgeoise, fils de
Jean Bourgeoise, receveur d'Eudes, duc de B., 30 1. de rente pour fonder
une chapelle en l'église N.-D. de Dijon.
Arch. nat., JJ. 91, n° CXV.
1362 (1361) janvier
— 9541 —
Talant; — Le roi Jean amortit en faveur d'André et de Jean, de Vitteaux,
frères, 15 1. de rente pour une chapelle bâtie en l'église paroissiale de
Vitteaux.
Arch. nat., JJ. 91, n° CXIII.
1362 (1361) 4 janvier
— 9542 —
Dijon. — Le roi Jean relient Henri Noirot, licencié ès lois, pour procureur
général au bailliage de Dijon.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t..XXVI, p. 70.
1362 (1361) 5 janvier
— 9543 —
Dijon. — Le roi Jean confirme à Poinçart Bourgeoise la commission
donnée par le feu duc de recevoir les sommes imposées sur la province pour le paiement dû au roi d'Angleterre.
Plancher, t. II, pr. 243.
1362 (1361) janvier
— 9544 —
Talant. — Jean, roi de Fr., accorde à Philibert de Tenarre, écuyer, & ses
enfants et & sa femme, fille de Guillaume de Fontaines, au bailliage de

Mâcon, de ne pas payer une amende encourue par les méfaits de son
beau-père pendant les guerres des Abglais.
Arch. nat., JJ. 91, n° 94.
(1361) 6 janvier
— 9545 —
Dijon. — Le roi Jean confirme une autorisatiqn de trafic aux marchands
d'Asti à Saint-Jean-de-Losne.
Orig., Arch. nat., J. 255, n° 109.
(1361) janvier
— 9546 —

1362

1362

Dijon. — Le roi Jean autorise certains échanges entre Robert Josserau,
chevalier et Guillaumede Lugny avec les religieux de Tournus.
Arch. nat., JJ. 91, n° 101.
(1361) janvier
— 9547 —
Dijon.—Le roi Jean, en faveur de son joyeux advènernent, accorde rémission à Silvestre de Nogent, écuyer, pour délits commis pendant les

1362

guerres.
Arch. nat., JJ. 91, n° 53.
1368 (1361) janvier
— 9548 —
Dijon. — Le roi Jean accorde rémission à Hubert de Loulan, marchand
tenant hôtellerie, pour complicité dans l'émission de fausse monnaie.
Arch. nat., JJ. 91, n° 47.

— 9549 —

1308 (1361) janvier

Dijon. — Le roi Jean ratifie la donation du château de Courtevais faite à
Josseran de Lugny parle feu duc Philippe, le 18 novembre 1360.
Arch. nat., JJ. 91, n° 89.
(1361) janvier
— 9550
Dijon. — Le roi Jean accorde rémission à Renaud de Jully, écuyer, pour
crimes commis pendant les guerres dans la forteresse de Jully appartenant â son oncle Guillaume de Jully, et ce, pour cause de joyeux advènement du roi en Bourgogne.

—

1362

Arch. nat., JJ. 91, n° 51.
1362 (1361) vendredi 7 janvier
— 9551 —
Rouvre. — Jean, roi de France, donne quittance de la trêve délivrée sous
certaines réserves par le roi d'Angleterre.
Dom Plancher, t. II, p. 305.
1362 (1361) 8 janvier
— 9553 —
Rouvre. — Le roi Jean confirme à Thomas de Voudenay une pension de
400 florins de florence accordée précédemment par Philippe de Rouvre.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 164.
1362 (1361) janvier
— 9553 —
Rouvre.— Jean, roi de France, confirme les privilègesde la ville d'Auxonue
accordés par Etienne, comte de Bourgogne,Jean, comte de Chalon, et
Agnès, femme du comte Estevenon en 1229

Orig., Arch. de la Côte-d'Or, et Vidimus, Arch. nat., J. 252, n» 25;
édité, Claude Jurain, Antiquitésd'Auxonne.
1362 (1361) janvier
— 9554 —
Rouvre. — Le roi Jean permet à Garnier de Mauxey, bourgeois d'Auxonne,
de bâtir une chapelle en cette paroisse d'Auxonne.
Orig., Arch. nat., J. 252, n°26.
1362 (1361) janvier
— 9555 —
Rouvre. — Le roi Jean donne rémission à Hugues Maulemart dit Moiselle,
de Rouvre, soupçonné du meurtre ou complice de la mort de Perrin, fils
de Guillaume Caulier.
Arch; nat., JJ. 91,n° LVIII.
1369 (1361) janvier
— 9556 —
Rpuvre. — Le roi Jean accorde rémissiou à Jean et Guillaume, enfants de
Barthélémy de la Rivière et à Pierre Ligier, de Cluny, accusés d'avoir
blessé & coups de couteau Jean le Boscheron, mort de ses blessures.
Arch. nat., JJ. 91, n° LIX.

1362

(1361) janvier
Rouvre. — Le roi Jean amortit 20 1. de rente pour la fondation en l'église
paroissiale de Bar-s.-S. d'une chapelle que Guillaume Poolin, bourgeois
de cette ville, avait dessein d'y fonder après son décès.
Arch. nat., JJ. 91, n° LX.
1362 (1361) janvier
— 9558 —
Rouvre. — Le roi Jean amortit à l'abbé de Clairvaux 500 1. t. de rente.
Arch. nat., JJ. 91, n° LXXII.
1362 (1361) janvier
— 9559 —
Rouvre. — Charte du roi Jean en faveur du doyen, chapitre et chanoine de
Saint-Etiennede Troyes.
Arch. nat., JJ. 91, n° CXLII.
—9560
1362 (1361) janvier
—

— 9557 —

Rouvre. - Le roi Jean ratifie les privilèges des religieux de Clairvaux.
Arch. nat., JJ. 91, n°CXVII.
— 9561
(1361) janvier
—
Rouvre. — Le roi Jean amortit en faveur de Jean Fabry, maire de la
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communauté de Rouvre et de Jeanne, sa femme, 10 1. t. de rente pour
la fondation d'une chapelle.
Arch. nat., JJ. 91, n° CXII.
1362 (1361) janvier
— 9562 —
Rouvre. — Le roi Jean amortit 140 livres de rente,aux religieux de l'abbaye de Fontenay, qui devaient célébrer divers anniversaires, pour
Philippe de Bourgogne, pour Jeanne de France, femme du duc-Eudes IV
et pour Jeanne de Bourgogne,soeur de Philippe de Rouvre, ces personnes
ayant été inhumées dans leur monastère.
Arch. nat., JJ. 91, n° 110.

[texte manquant]

— 9563

—

?
Rouvre.

1362 (1361) janvier

Rouvre. — Le roi Jean amortit cent

n°IIIIxxXVII
1.

de rente en faveur des chanoines
,

et chapelain du château royal de
Arch. nat., JJ. 91,
,1362 1361) 8 janvier.
— 9564 —
Rouvre. — Le roi Jean confirme les lettres de Philippe de Rouvre, portant
don de 1001. de rente assignées sur Saint-Léger de Foucheret pparte'natif à l'abbé'de' Vezelay en faveur de Thomas, sire de Voudenay, chevalier, en récompense de ses services, datées de 1361, 18 novembre. '
Arch. nat., JJ. 91, n° LV.
1362 (1361) 10 janvier
— 9565 —
Dijon. — Jean, roi de Fr., ratifie une donation de 100 florins de Florence
à Josset, de Bruxelles', armurier du feu duc Philippe.
Bibl. nat., Cellect. Bourgogne, t. XXV, fol. 53.
,
9566
1362
10
(1361)
janvier
—
—
Poligny. — Nouvelle et joyeuse entrée de Marguerite de Fr., comtesse de
Flandre, à Poligny, et confirm
des privilèges de cette ville.
.
,
Chevalier, Hist. de Poligny, t.1, pr. 106.
1362 (1361) 12 janvier
— 9567 —
Rouvre.-—Jean, roi de France, octroie à Girard de Thurey une rente viagère de 2001. t. sur les foires de Chalou pour lesquelles il devienthomme
lige du roi.
.
Arch. de la Côte-d'Or,
B. 1412, fol. 30 v°.
1362 (1361) 12janvier
— 9568 —
Rouvre. — Jean, roi de Fr., confirnie un mandement du duc Ph.-du 1" janvier 1360.
Bjhl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 70.
1362 (1361) janvier
— 9569 —
Rouvre. — Jean, roi de-France, amortit Vingt livres tournois de rente, en
faveur de plusieurs habitants d'ls-[sur-Tille] près Tilchatel, confrères,
de la confrérie de Saint-Léger, martyr, patron de l'église du lieu, pour
la fondation d'une messe célébréeà des heures plus commodes pour les
laboureurs.
Arch. nat., JJ. 91, n°XXXVII.
1362 (1361) janvier ,
— 9570 —
Rouvre. — Le roi Jean ratifie les privilèges accordés par les ducs aux
habitants de Rouvre, 1° d'Eudes, duc de B. (novembre 1215), 2° Hugues
IV (mai 1247 et janvier 1260).
" Arch. nat., JJ. 91, n° IIIIxxXI.
1362 (1361) 14 janvier
— 9571
,
relient
JeanHumbert pour son procureur à Beaune,
Rouvre. — Le roi Jean
à 60 florins de pension..
—
•
.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXV, p. 70.
.

—

!

9572 —
1362 (1361) dimanche 16 janvier
Citeaux. — Jean* roi de France, fait accord avec la comtesse de Flandre
et autres, au sujet de la succession du duché de B.
Dom Plancher, t. II, pr. 306.
—

— 9573 —

1362 (1361) 16 janvier

Citeàux. — Le roi Jean, pour le paiement des dettes et obsèques du duc
Philippe, s'accorde avec Marguerite, comtesse de Flandre et de B., et
Jean de Boulogne, comte d'Auvergne.
Orig., Arch. nat., J. 255, n° 111.
1362 (1361) janvier
— 9574 —
Citeaux. — Jean, roi de France, à la supplique d'Eudes, sire de Grancey
et d'Eudes dé Grancey, son fils, sire de Pierrepont, confirme les dons
faits au doyen et au chapitre de Saint-Nicolas de Grancey.
Arch. nat., JJ. 91, n° 95.
1362 (1361) janvier
— 9575 —
Citeaux. — Le roi Jean accorde rémission à Jean de Saint-Basile, écuyer,
accusé d'avoir tué Jean de Montaliant, demeurant à Pouilly-en-Auxois,
lieutenantdu bailli d'Auxois.
Arch. nat., JJ. 91, n° IIIIxxXII.
9577 —
1362 (1361) janvier
Beaune. — Lettre du roi Jean en faveur de l'évêque de Glermont en Auvergne
(rien pour la Bourgogne).
Arch. nat., JJ. 91, n°IIIIxxXVI.
(1361) 19 janvier
— 9578 —
Beaune.— Le roi Jean nomme Jean Humbert, de Bligny-sur-Ouche,comme
procureur à Beaune, aux gages de 50 florins, comme sous le feu duc.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 70 r°.
1362 (1361) 20 janvier
— 9579 —
Beaune. — Le roi Jean promet de faire indemniser les otages donnés par
Ph. de Rouvre au roi d'Angleterre.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 103, fol. 43, in-ext.

-

1362

— 9580 —

1362 (1361) 20 janvier

Beaune. — Le roi Jean mande à Poinçart Bourgeoise, de Dijon, receveur

général des subsides pour le paiement au roi d'Angleterre — de ne rien
donner de ces subsides, comme il l'a juré, que pour le paiement au roi
d'Angleterre lui restant dû et de 10.000 d. d'or au mouton d'or au sire
—
de Granson et des 3000 moutons d'or dus à-Jean de Neufchatel, chevalier.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 310.

— 9581 —

1362 (1361) 20 janvier

Beaune. — Jean, roi de Fr., jure de conserver les privilèges de Beaune

« Gbe fut fait et donné en l'église Notre-Dame de Beaune, le XX* jor de
Janvier, l'an de Grâce mil. CCC. soixante et un. »

Arch. nat., JJ. 91, n° CIII.
1362 (1361) 20 janvier
— 9582 —
Beaune. — Lettre du roi Jean adressée au bailli d'Auxois pour faire tenir
tous les sujets du bailliage sur la défensive contre les compagnies, faire
retraire dans les châteaux, les pourvoir d'armes et d'artillerie et faire
prendre les armes à toute la noblesse.
Recueil dePeincedé, t. XXVIII, p. 19 et Bibl. nat., Collect. Bourgogne,
t. 72, fol. 93, in-extenso.
1362 (1361) janvier
— 9583 —
Beaune. — Le roi Jean ratifie les lettres d'Eudes, duc de Bourgogne, relatives aux privilèges des églises de Saint-Jean-Haptiste de Beaune et de
Rouvre.
Arch. nat., JJ. 91, n° CII.
1362 (1361) janvier
— 9584 —
Beaune. — Le roi Jean ratifie les privilèges accordés par Eudes, duc de
Bourgogne, en faveur de l'abbaye de Tournus.
Arch. nat., JJ. 91, n'CIIII.
1362 (1361) janvier
— 9585 —
Beaune. — Le roi Jean, en exécution du testament de son fils le feu duc
de Bourgogne, dernier mort, confirme le don fait par lui aux Chartreux
de Fontenay les Beaune de 100 1. t. de terre.
Arch. nat., JJ. 91, n° CV.
1362 (1361) janvier
— 9586 —
Beaune. — Jean, roi de Fr., relate et ratifie toutes les chartes d'affranchissement accordées précédemment aux habitants de Mont-Saint-Jean.
Copie de mon cabinet.
1362 (1361) janvier
— 9587 —
Beaune. — Le roi Jean amortit en faveur des religieux de Reigny un bois
près de leur maison de Charbonnière et de la ville de Magny.
Arch. nat., JJ. 91, n° CVII.
1362 (1361) janvier
— 9588—
Beaune. — Le roi Jean amortit aux religieux d'Ogny divers héritages en la
justice de la dame de Chaudenay.
Arch. nat., JJ. 91, n° CVI.
1362 (1361) janvier
— 9589 —
Beaune. — Le roi Jean confirme diverses lettres de rémission accordées
par Olivier de Laye, jadis gouverneur de B.
Arch. nat., JJ.91, n° CVIII.
1362 (1361) janvier
— 9590 —
Beaune. — Le roi Jean confirme diverses chartes de nos ducs en faveur
de l'église de Chalon.
Arch. nat., JJ. 91, n° CIX.
,

9591 —.

1362 (1361) janvier

Beaune. — Charte du roi Jean en faveur de l'abbaye de ia Chaise-Dieu en

Auvergne, à la prière de l'évêque de Clermont qui l'était venu trouver.
Arch. nat., JJ. 91, n° CXI.
1362 (1361) janvier
— 9592 —
Beaune. — Le roi Jean amortit en faveur de la collégiale de Villeneuveles-Avignon 120 1. t. de rente.
Arch. nat., JJ. 91, n° CXVIII.
—9593 —
1362 (1361) janvier
Beaune. — Le roi Jean amortit en faveur de Jacques Garnier, de Saint-Jeande-Losne, 10 1.1. de rente pour fonder une chapelle de Saint-Antoine en
l'église dud. lieu.
Arcli. nat., JJ. 91, n° III[xx].
1362 (1361) janvier
— 9594 —
Beaune.— Le roi Jean confirme les lettres de Robert, duc de Bourgogne,
de septembre 1282, en faveur des habitants de Chagny, pour leurs priviiègés et affranchissements.
Arch. nat., JJ. 91, n° IIIIxx.
1362 (1361) janvier
— 9595 —
Beaune. — Le roi Jean ratifie les lettres d'Alix, duchesse de Bourgogne, de
juillet 1227, en faveur des habitants de Saint-Jean-de-Losne, affranchissement et texte intégral.
Arch. nat., JJ. 91, n°LXXVIII.
1362 (1361) janvier
— 9596 —
Beaune. — Le roi Jean ratifie les lettres de 1224 données lorsque Alix étant
duchesse de Bourgogne, Eudes de B., seigneur de Montagu et Elisabeth,
femme, accordèrent une charte d'affranchissement aux habitants de
. sa
Chagny.
Arch. nat., JJ. 91, n° LXXVII.
1362 (1361) janvier
— 9597 —
Beaune. —.Le roi Jean ratifie le don du duc de Bourgogne,son fils, aux
Chartreux de Luguy, de 10 1.1. de rente à charge d'un anniversaire.
Arch. nat., JJ. 91, n° LXI.
— 9398
1362 (1361) janvier
—
Beaune. — Le roi Jean confirme les lettres de Philippe de Vienne, chevalier, seigneur de Pymond et de Chagny et de Huguette de SuinteCroix,dame de Saint-Laurent, sa femme, qui approuvent les privilèges
accordés par euxaux bourgeois et habitants de la châtellenie de Chagny,
datées de 1350 le mardi devant Saint-Simon et Saint-Jude.
Arch. nat., JJ. 91, n° LXV.
1362 (1361) janvier
— 9599 —
Beaune. — Le roi Jean ratifie la fondation de la Chartreuse de Fontenay,
près Beaune, par le duc Eudes
Arch. nat., JJ. 91, n° LXIIII.
'

IV.

— 9600 —

1362 (1361) 21 janvier

Beaune. — Le roi Jean nomme Michel de Poutières pour son procureur

en Bourgogne.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 70 r°.
1362 (1361) 22 janvier
— 9601 —
Beaune, — Lettres des trésoriers du roi, adressées au receveur général de
Bourgogne, pour faire exécuter les lettres patentes du roi Jean données
à Dijon, le 2 du mois de janvier.
Peincedé, t. II, p. 518.
1362 (1361) 23 janvier
— 9602 —
Beaune. — Le roi Jean gratifie de 40 florins de florence Pierre Maigret,
son huissier de salle, en récompense de ses services.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p, 200.
1362 (1361) 24 janvier
— 9603 —
Bracon. — Marguerite, fille du roi de France, comtesse de Flandre,d'Artois
et de Bourgogne, confirme le don de la terre et des héritages assis sur
les premières forfaitures qui écherront au comté de Bourgogne, à Olivier de Jussy, fils, cession auparavant faite à Regnaut de Jussy, par
Eudes, duc de Bourgogne.
Peincedé, t.l, p. 546.
1362 (1361) 25 janvier
— 9604 —
Beaune. — Jean, roi de France, nomme le comte de Tancarville, chambellan de France, comme lieutenant du roi en Champagne, Brie, Senonais,
Mâconnais, Nivernais, Forer, Auvergne et Berry.
Arch. du Pas-de-Calais, A. 91 ; Arch.de la Côte-d'Or, B.289; Archt nat.,
JJ. 93, n° 301 ; édité Vernier, le Duchéde B. et les grandes compagnies,

1362

(1361) 25 janvier
— 9605 —
Beaune-— Le roi Jean ordonne au bailli de Chalon de publier en son bailliage la convocation des Etats qu'il fait à Dijon contre les compagnies.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 72, fol. 95.

1362 (1361) 25 janvier
— 9606 —
Beaune. — Le roi Jean mande aux baillis du duché d'envoyer de chaque
ville des députés des Trois Ordres pour assister aux Etats généraux de B.
convoqués à Dijon le 10 février pour y requérir aide contre les compagnies.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. 72, fol. 96.
— 9607 —

1362

(1361) 26 janvier

Jean, roi de France, octroie une rente viagère de 500 I. à prélever sur
les recettes de Saiut-Jean-de-Losne, à Jacques de Vienne, seigneur de
Longvy, et le nomme conseiller de son conseil étroit.
Arch.de la Côte-d'Or, B. 1412, fol. 30, r°.
,

— 9608 —

1362 (1361)

26 janvier

Reaune. — Le roi Jean confirme nn affranchissement particulier du duc

Eudes, daté du 30 novembre 1331 (Voir à cette date).
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 145.
1362 (1361) 28 janvier
— 9609 —
Le roi Jean ordonne aux baillis d'Auxois et de la Montagne de mettre
i'évéque d Vutun en possession des terres de GrAme et de Lucenay-enDuesmois, vendues par le duc Ph.
Plancher, t. II, p. 318.
1362 (1361) 28 janvier
— 9610 —
Dijon. — Le roi Jean charge l'évêque d'A uxerre et autres de se faire
rendre comptedes subsides levés en B. pour la rançon des moutons d'or.
Orig., Arch. nat., J. 255, n° 113.
1362 (1361) février
— 9611 —
Rouvre. — Le roi Jean accorde des lettres de Témission à nn particulier
de Bar-sur-Seine, en raison de ses services militaires.
Arch. nat., JJ. 91, n° 99.
1362 (1361) 2 février
— 9612 —
Aignay. — Jean, roi de France, donne rémission à Othe d'Eguilly, et confirme une lettre semblable du duc, 10 novembre 1361.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 2.
1362 (1361) février
— 9613 —
Aignay. — Jean, roi de France, en considérationde son joyeux advènement,
fait grâce à Michel, fils d'Etienne d'Auberive, emprisonné pour faits
graves.
Arch. nat., JJ. 91, n° 83.
1362 (1361) février
— 9614 —
Aignay. — Le roi Jean ratifie une donation du duc Robert II faite à son
cuisinier Jean et à sa femme Adeline, savoir, d'un manoir à Argilly, et
d'exemption de tailles, corvées et impositions.
Arch. nat., JJ. 91,n° 82.
1362 (1361) février
— 9615 —
Chasteau roïal d'Aignay. — Le roi Jean donne rémission à Mathieu de
« Helainques », officier de l'évéque de Langres, accusé de plusieurs
faits graves.
Arch. nat., JJ. 91, n° LXX.
1362 (1361) février
— 9616 —
En notre chastel d'Aignay. — Le roi Jean expose que Simon d'Aignay,
chevalier, était capitaine de Chevigny, au temps où les Anglais occupaient Flavigny, que plusieurs de la garnison de Chevigny qu'il commandait allèrent à Genay, et furent injuriés par les habitants, qu'il y
eut meurtre à la suite d'une collision, etc.
Arch. nat., JJ. 91, n° 69.

1362 (1361)

— 9617—

février

Aignay. — Le roi Jean accorde rémission à Dreux de Chappes, chevalier,
lequel dans le temps des troubles de la petite guerre des gens du plat
pays contre les nobles avait eu son château de Dracy pillé par les habitants de Vitteaux, et y avait perdu tous les meubles et avait vu l'un
des pillards monté sur son propre cheval, qu'il avait (ait arrêter par ses
gens et enfermer en son château de Chappes, et depuis fut élargi moyennant une certaine somme de florins, etc.
Arch. nat., JJ. 91, n° LXXI.
(1361) février
— 9618 —
Chanceaux. — Le roi Jeau accorde des foires et marchés aux habitants de
Villey.

1362

Arch. nat., JJ. 91,

— 9619 —

n°

LXVI.

1362 (1361)

février

Busseaut. — Le roi Jean réduit de, moitié les tailles de Busseaut parce que
les habitants ont subi peste et mortalité qui a ravagé le pays, et qui a
réduit à 10 feux le village qui en comptaitplus de 60 auparavant.

Arch. nat., JJ. 91, n° LXXIIII.

1362 (1361) février
— 9620 —
Châtillon-sur-Seine. — Le roi Jean confirme une charte de la reine Jeanne,
datée du 9 mai 1357, laquelle étant à Péronne délivre les prisonniersen
raison de son joyeux avènement dans cette ville.
Arch. nat., JJ. 91, n° 68.
1362 (1361) 6 février
— 9621 —
Dijon. — Le comte de Tancarville, ayant reçu requête deJean deChoisey,
clerc, homme franc natif du comté de B. qui voulait se retirer avec
ses biens et demeurer & Beaune sous la domination du roi, lui appointe
sa requête moyennant que sa vie durant il paiera chaque année au roi
2 1. de cire le jour de Saint-Remi, en octobre, et que ses enfants, s'il se
marie, paieront au roi telles redevances que les habitants du lieu.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 276.
1362

(1361) février
Troyes. — Le roi Jean ratifie les lettres de Robert et Eudes, ducs de Bourgogne, accordant franchiseà leurs hommes habitant le quartier de Chaumont, à Châlillon-s.-S., la 1re, de janvier 1277, la 2°, du mercredi avant
Sainte-Catherine 1324.
Arch. nat., JJ. 91, n° IIIIxxV.
1362 (1361) février
— 9623 —
Troyes. — Le roi Jean confirme les lettres d'Eudes, duc de Bourgogne,
datées de Talant, août 1213, accordant aux habitants de Ghaumont-lesChàtillon l'exemption de taille et subside moyennant une certaine redevance.
Arch. nat., JJ. 91, n° LXXIII.

— 9622 —

— 9624 —

1362 8 février

Windsor. — Edouard III, roi d'Angleterre, charge ses ambassadeurs de
traiter du mariage de son Gis avec Marguerite de Flandre, veuve de
:
Philippe de Rouvre, duc de B. Rymer, Foedera, t. III, pars II, p. 53.

1362

(1361) 21 février
— 9625 —
Paris. — Obligation du roi Jean de payer à Edouard III 57.000 moutons
d'or restant de 200.000 promis au roi d'Angleterre par Philippe, duc de
Bourgogne, par le traité de Guillon.
Du Tillet, Recueil des traités des rois dé France et d'Angleterre, p. 273274; et Rymer, Foedera, t. VI, p. 351-353.

1362 (1361)24 février
— 9626 —
Gray. — Marguerite, fille du roi de Frauoe, comtesse de Bourgogne,
déclare qu'ayant échangé avec Hugues de Vienne, sire de Pagny, 50
de reute' sur son partage de la saunerie de Salins contre Vadans devant
Arbois, elle entend qu'elle ou les siens les puissent racheter moyennant
500,1., lesquels 501. seront de son fief.
Peincedé, t.l, p. 839.
1362 (1361) samedi 27 février
— 9627 —
Paris.
Acted'obligationdu restant de la somme promise au roi d'Angleterre, passé au nom des seigneurs bourguignons par Othe de Gran.
son, Guillaume de Sennecey et Guillaume de Marcilly, conjointementavec
le roi de France.
Dom Plancher, t. II, pr. 307.
1362 (1361) 2 mars
— 9628 —
Bois de Vincennes. — Jean, roi de France, ordonne au comte de Joigny de
se rendre comme otage en Angleterre à la place de Hugues de Vienne,
décédé.
Dom Plancher, t. II, pr. 308.
.
1362 (1381) 2 mars
— 8629 —
Bois de Vincennes. — Jean, roi de Frauce, donne ordre au gouverneur de
B. d'obliger les seigneurs qui résistent de tenir leur engagement au sujet
de l'otage dû à l'Angleterre.
Dom Plancher, t. II, pr. 310.
— 9630
1362 (1361) 2 mars
—
Bois de Vincennes. — Jean, roi de France, fait renouveler l'obligation
passée en faveur du roi d'Angleterre avant la mort du duc Philippe.
Dom Plancher, t. II, pr. 309.

l

1362 (1361)4 mars
— 9631 —
Rouvre. — Jean de Melun, comte de Tancarville, chambellan de France,
ordonne à tous les baillis du duché de B. et comté de Champagne
d'envoyer des provisions de bouche en son camp pour qu'il puisse
heureusement défaire les ennemis.

Bibl.

nat., Colleet. Bourgogne, t. 52, p. 92, in-ext. ; édité Vernier, les

Grandes Compagnies, pr. II,
1362 (1361) 8 mars
— 9632 —
Paris. — Jean, roi de France, défend au bailli d'Auxois de lever l'imposition de douze deniers par livre sur les habitants de la châtellenie de
Noyers, en raison des charges supportéespar eux pour la délivrance du
roi et le rachat de leur seigneur prisonnier.
Titres de M. le duc de Luynes.
1362 (1361) 11 mars
— 9633 —
Bois de Vincennes. —Jean, roi de France, mande aux nobles du duché
de B. garants du traité de Guillon, de renouveler leur obligation.
Plancher, t. II, pr. 244.
1362 (1361) 17 mars
— 9634 —
Paris. — Jean, roi de France, ordonne le fonctionnement des ateliers
monétaires à Dijon et à Saint-Laurent de Chalon, sur le pied de ceux
qui fonctionnaient dans le reste du royaume.
De Barthélémy, Essai sur les monnaies du duc de B., pr. XIII.
1362 (1631) mars
— 9635 —
Paris. — Le roi Jean accorde rémission à Jean Drouard pour faits criminels commis à Sacy en Auxerrois et ailleurs.
Arch. nat., JJ. 91, u° 228.
1362 (1361) mars
— 9636 —
Louvre-les-Paris. — Le roi Jean ratifie une charte de rémission donnée
par le régent à Reguaut Garaut, de Vermauton, pour faits criminels.
Arch. nat., JJ. 91, n° CL.
1362 (1361) mars
— 9637 —
Paris. — Le roi Jean accorde rémission à Jean le Sage, de Vermanton, pour
mêmes raisons que dans le n° précédent.
Arch. nat., JJ. 91, n° CLII.
— 9638
1362 16 avril
—
Lyon. — Le comte de Tancarville mande au bailli de Chalon qu'il est
hors de prison, mais qu'il ne sera mis tout à fait en liberté que lorsque
sa rançon sera payée, qu'avec le maréchal d'Audrehem, ils ont fait traité
moyennant l'agrément du roi, avec toutes les compagnies afin de les
faire sortir du royaume, qu'ils ont passé des trêves avec ces compagnies
jusqu'à l'Ascension, ainsi qu'il le verra par la copie dudit traité qu'il lui
envoie et qu'il fera publier. Même traité est adressé aux baillis d'Autuu
et de Saint-Pierre-le-Moutierpour-le faire publier dans leur ressort.
Bibl. nat., Colleet. Bourgogne, t. XXI, p. 4 v°.
1362 25 avril
— 9639 —
Dijon. — Le comte de Tancarville établit Guillaume de Clirey, sage en
droit demeurant à Semur, comme conseiller et avocat du roi en B., à 20
florins de florence de gages.
Bibl. nat., Collect.et. Bourgogne, t. XXIII, p.

43.

1362

4 mai
Westminster. — Edouard III, roi d'Angleterre, donue quiltauce de 17,000
deniers d'or au mouton, à valoir sur ce qui restait dû pour le traité de

— 9640 —

Guillon.

Rymer, Foeidera, t. VI, p. 364.
1362 8 mai
— 9641 —
Westminster. — Le roi d'Angleterre donne quittance de dix mille moutons
d'or à valoir sur la rançon due pour le traité de Guillon.
Rymer, Faedera, t. VI, p. 392.
1362 14 mai
— 9642 —
Jean, roi de France, s'adressent à ses conseillers, à l'évêque de Clermont,
à l'abbé de Citeaux, au gouverneur de B., à Gui de Cbampdivers,
son secrétaire, fit assembler les Etats de B.,pour en obtenir des secours
d'argent pour sa rançon, c'est-à-dire comme dans les autres provinces
douze deniers pour livre sur les denrées. Après plusieurs séances, les
Etats y consentirent, à condition que le roi se chargerait de payer au
roi d'Angleterre 40.000 moutons d'or restant dus par suite du traité de
Guillon.
Dom Plancher, t. II, pr. 247 ; éd. Vernier, Grandes Compagnies, p. IV.
1362 14 mai
— 9643 —
Paris. — Le roi Jean établit Henri de Bar, gouverneur du duché, et pays
du Lyonnais et Méconnais enclavés en icelui, à la place du comte de
Tancarville,son conseiller et chambellan,qui s'est démis de cet office en
ses mains.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 10.
1362 2 juin
— 9644 —
Transaction entre Jeanne de Moutbéliard, veuve de feu Guillaume de Vergy, chevalier, sire de Mirebeau, au nom d'Henriette, sa fille, d'une part
et Pierre de Bar, damoiseau, fils de Henri de Bar, au nom et comme
ayant le bail de Guillaume de Vergy, fils de feu Jean de Vergy, sire de
Sailly,relativementà leurs différends au sujet de la donation par contrat de mariage avec la dame de Naffles, faite au dit feu Jean de Vergy
par le dit feu Guillaume de Vergy, chevalier, son père, de la seigneurie
de Mirebeau, et de deux fiefs à son choix, sauf l'usufruit réservé à son
père. Guillaume demandait l'exécution de cette donation comme fils de
Jean de Vergy, qui était seul fils de Guillaume, sire de Mirebeau ; la
dite Jeanne au nom d'Henriette, sa fille, prétendant le contraire comme
contraire à la coutume, et que Guillaume, fils de Jean, était tenu de
rapporter partage avec Henriette, sa tante, parce que d'après la coutume
le père ne peut faire la condition de ses enfants meilleure que l'autre.
La terre de Mirebeau et deux fiefs au choix resteront à Guillaume,
comme fils de Jean (Guillaume avait d'autres tantes qu'Henriette).
Peincedé, t. VII, p. 63.
1362 19 juin
— 9645 —
Royal lieu. — Jean, roi de France, s'adressant à l'abbé de Citeaux, Henri

de Bar, Jean Chalemaid et Gui de Champdivers, mande que les Etats
de B. ont octroyé l'impôt de 12 d. par livre pendant 4 ans à condition
de payer à Edouard III les 40.000 moutons.
Collect. B., t. 58, fol. 98; éd. Vernier, Grandes Compagnies, pr. V.

1362 juin
— 9646 —
Royal lieu les Compiègne. — Le roi Jean reconnaît devoir & Arnaud de
Cervole la somme de 35.000 florins d'or pour solde de tout compte, et
lui donne en gage le château de Cuisery pour le tenir et garder jusqu'à
parfait remboursement.
Arch. nat., JJ. 91, n° 447, éd. Cherest, L'Archiprêtre, p. 395-397.
1362 27 juin
— 9647 —
Choisy-les-Compiègne. — Le roi Jean nomme le comte de Tapcarville, son
conseiller et chancelier, lieutenant général de Languedoc, Bourgogne,
avec pleins pouvoirs d'agir en son nom propre comme le roi lui-même
(longue énumération).
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 132.
1362 30 juin
— 9648 —
Dijon; — Le gouv. de B., Henri de Bar, établit Perrenot Courlot gouv.de
la prévôté d'Auxonne.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 49.
1362 juin
— 9649 —
Parts. — Le roi Jean autorise Perrin de Bruant, éeuyer, à ndre une
maison pris Vergy qui lui avait été donnée par le duc Eudes IV.
Arch. nat., JJ. 91, n° V°V.

1362

7 juillet
— 9650 —
Paris. — Arnaud de Cervole accepte le règlement accordé par le roi Jean

en juin précédent.
Arch. nat., J. 475, n° 72; éd. Cherest, l'Archiprétre, p. 397-398.
1362 9 juillet
— 9651 —
Dijon — Henri de Bar, gouverneur de B., sire de Pierrefort, mande à
Girard de Longcbamp, bailli de Chalon, que les ennemis tirent du côté
de l'Auvergne pour combattre les Espagnols, et le charge de s'en informer à nouveau, ainsi que le maréchal d'Audrehem.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXI, fol. 3 r°.
1362 28 juillet
— 9652 —
Le comte de Tancarville, gratifie de 800 florins d'or Jacot Humbert de
Granson, éeuyer, pour le dédommager des pertes qu'il a faites à la bataille de Brinais où il fut fait prisonnier en sa compagnie, à l'occasion
de quoy il lui fallut payer une grosse rançon.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 72 v°.
1362 28 juillet
— 9653 —
Dijon. — Henri de Bar, gouverneur de B., mande à Girard de Loogchamp,
bailli de Chalon, de lever tous les gens d'armes qu'il pourra en son bail¬

liage ou ailleurs, pour les amener au comte de Tancarville, qui va combattre les ennemis du roi qui sont vers le Lionnais et ordonne d'envoyer
en son host deux cordeliers, jacobins ou carmes pour confesser et dire
des messes.
Bibl. nai. Coll. Bourgogne, t. XXI, fol. 3 r°.

1362 août
— 9654—
Dijon. — Le roi Jean accorde trois foires aux habitants de Mussy.-surSeine qui ont eu de lourdes charges pour la fortification de leur ville.
Arch. nat., JJ. 93, n° 60.
1362 août
— 9655 —
Germigny Févesque vers Meaux. — Le roi Jean accorde rémission à Gui
de Jully, écuyer, qui étant au château de Rochefort [sur-Armançon],
appartenant à Gui de Frolois, chevalier, commit beaucoup de méfaits
dans les pays voisins. Rougemont, Moutier-Saint-Jean, etc., alors que
les Anglais étaient à Flavigny (Curieux détails).
Arch. nat., JJ. 91, n° 352.
1362 septembre
— 9656 —
Paris. — Le roi Jean accorde rémission à Pierre de Genelart, écuyer,
pour méfaits à Toulon-sur-Arroux et dans le Méconnais.
Arch. nat., JJ. 91, n° 370.
1362 26 septembre
— 9657 —
Jean de Bourgogne, sire de Montagu et d'Arc-en-Barrois,et Marie, sa
femme, donnent à .Simon de Latrecey 30 1. de rente sa vie durant à
prendre sur Latrecey, retenue la souveraineté du fief qu'ils tiennent du
duché de B.
Peinacedé, t. VIII, p. 7.
1362 28 septembre
— 9658 —
Troyes. — Le roi Jean octroie aux échevins et habitants de la ville
d'Auxonne d'élire un maire chaque année, et de faire un sceau à son
usage pour sceller les actes de la ville.
Orig., Arch. nat., J. 252, n° 29.
1362 septembre
— 9659 —
Troyes. — Le roi Jean donne à Jean de Vienne, chevalier, les droits qu'il
avait à Villey on la châtellenie de Salmaise, sauf ses droits de souveraineté, en considération de ses services importants.
Arch. nat., JJ. 93, n° 2.

1362 1 octobre
— 9660 —
Quittance de cinq cents deniers d'or au mouton versés au roi d'Angleterre
à valoir sur la rançon due par le traité de Guillon.
Rymer, Foedera, t.III, p. 11, p, 70.
1362 octobre
— 9661 —
Châtillon-sur-Seine.— Le roi Jean accorde rémission à Jean Germain, de
Bure, demeurant à Bar-sur-Seine, qui avaitcommis divers méfaits quand
-

les ennemis occupaient Gyé-sur-Seine et trois ou quatre forteresses voisines.
Arch. nat., JJ. 93, n° 14, fol. 6.
1362 octobre
— 9662 —
Beaune, — Le r.oi Jean amortit à Gui, mayeur de Chenôve.et à plus, habitants 151. de rente pour la fonlatiou d'une chapelle de la Vierge,
.
avec remise des droits de finance.
Arch. nat., JJ. 93, n° XLVIII.
1362 octobre
— 9663 —
Beaune. — Le roi Jean amortit 30 1. de rente à Etienne Baudoin de Beaune
pour fondation d'une chapelle de la Vierge et de la Trinité en l'église
Saint-Pierre de Beaune, en recommandation de Philibert Maillard.
Arch. nat., JJ. 93, n° LXVII.
1362 octobre
— 9664 —
Beaune. — Le roi Jean accorde aux Chartreux de Fontenay, près Beaune,
franchise et exemption de droits, impôts et servitudes.
Arch. nat, JJ. 93, n° XIX.
,
— 9665
Beaune. — Jean, roi de France, à la demande d'Aimé de Genève, tuteur à
cause de sa femme de Géofroi de Charni, écuyer, fils mineur et héritier
de feu Géofroi de Charni, chevalier, lui accorde la distraction de Vaugimois, près Villaiues-en-Duesmois, qui sera détaché du bailliage de la
Moutagne, et rattaché à celui de l'Auxois, où se trouvent les autres
domaines dudit écuyer.
Arch. de la Côte-d'Or ; Peincedé, t. XXV, p. 304.
— 9666
1362 octobre
—
Beaune. — Le roi Jean amortit des rentes aux religieux de Saint-Etienne
de Dijou qui ont eu beaucoup à souffrir pendant les guerres.
Arch. nat., JJ. 93, n° 23.
octobre
— 9667
Beaune. — Le roi Jean ratifie la donation faite par le duc Philippe de
Rouvre à son sommelier.
Arch. nat., JJ. 93, n°47.
1362 octobre
— 9668 —
Beaune. — Le roi Jean accorde rémission à Guiol de Josse pour crimes
et pillages dans le Langrois et à Coiffy.
Arch. nat., JJ. 93, n° 20.
1362 octobre
— 9669 —
Chalon. — Le roi Jean autorise les religieux de Mauzières à bàtir une ferme
du côté de Belleville.
:,Arch.,nat.,JJ. 93, n°49.
— 9670
1362 octobre
—
Chalon-s.-S. — Le roi Jean amortit en faveur de Mongot Garnier, 20 1.
.

—1362

.

—1362

de rente foncière pour la fondation d'une chapelle de la Viergè et de
Saint-Antoine en l'église de Saint-Jean-de-Losne,sanspayer finance.
Arch.nat., JJ. 93, n° L.
1362 octobre
— 9671 —
Chalon-s.-S. — Le roi Jean amnistie Richard de Montagu, écuyer, pour
tous les crimes commis par lui durant les guerres avec le roi d'Angleterre, par suite de l'abolition générale qui avait été accordée par
Charles, régent de Fr.
Arch. nat., JJ. 93, n° LI.
1362 octobre
— 9672 —
Chalon-s.-S.— Le roi Jean confirme des dons du duc Eudes IV accordés
à Marguerite de Frolois, femme de feu Guillaume, sire de Sennecey et à
Guillaume, son fils.
Arch. nat., JJ. 93, n° 43.
1362 octobre
— 9673 —
Chalon. — Le roi Jean amortit, en faveur de la fondation d'une chapelle
en l'église N.-D.de Beaune, 15 l. parisis assignées par Guillaume de Rira,
prêtre, chanoine de cette église.
Arch. nat., JJ. 93, n° LXI.
1362 octobre
— 9674 —
Chalon. — Le roi Jean ratifie les lettres d'Hugues, duc de B., de juin 1265,
confirmantles lettres de la duchesse Alix, et une enquête pour connaître
les droits du seigneur de Vergy à « Gheuroiie ».
Arch. nat., JJ. 93, n° LXIIII.
1362 octobre
— 9675 —
Chalon. — La rai Jean ratifie une donation entre vifs faite par Gui de
Frolois, seigneur de Molinot et d'Arcis, et Géofroi de Frolois, son frère,
chevaliers, en faveur de Gui deRecey, écuyer, en récompense de ses
services.
.
Arch. nat., JJ. 93, n° LXV.
1362 octobre
— 9676 —
Chalon. — Le roi Jean affranchit de tailles et de serve condition Gui de
Vieuxchateau, demeurant à Autun, en considération de ses services.
Arch. nat., JJ. 93, n° 66.
1362 octobre
— 9677 —
Chalon. — Le roi Jean accorde aux religieux du Mont-Carmel chassés et
dispersés par les ennemis une place à Chalon pour y bâtir une église et
un nouveau monastère.
Arch. nat., JJ. 93, n° LXVIII.
1362 octobre
— 9678 —
Chalon. — Le roi Jean amortit à Jean Chaussier de Beaune 65 I. p. de
rente en faveur des hoirs feu Jean le Chaussier, pour une chapelle à
fonder en l'église Sainte-Marie-Madeleine de Beaune.
Arch. nat., JJ. 93, n° 69.

— 9679 —

1362 octobre

— 9680 —

1362 octobre

Chalon-s.-S. — Le roi Jean accorde à l'évêque de Langres et aux habitants
de Mussy 2 foires par an, en considération des dommages soufferts par
les habitants durant les guerres.
Arch. nat., JJ. 91, n° LXX.
Chalon. — Le roi Jean accorde des places pour vendre leur vin aux doyen
et chapitre de Chalon.
Arch. nat., JJ. 93, n° 75.
1362 octobre
— 9681 —
Chalon. — Le roi Jean ratifie une charte du comte de Tanearville portant
donation aux habitants d'Arnay-le-Ducde la forteresse de la Motte, sise
pris de l'église de cette ville.
Arch. nat., JJ. 93, n° 36, fol. 17.

— 9682 —

1362 octobre

Tournus. — Le roi Jean amortit 100

1.

de rente aux religieux de la Ferté-

sur-Grosne, sans payer finance.
Arch. nat., JJ. 93, n° LXIII.
1362 octobre
— 9683 —
Tournus. — Le roi Jean accorde absolution à un particulier pour cas de
meurtre.
Arch. nat., JJ. 93, n° 55.
1362 octobre
— 9684 —
Tournus. — Le roi Jean donne rémission à Pierre, fils de Jean Carreau,
orphelin de 12 ans, qui en tirant à l'arc avait par malheur blessé d'un
coup de flèche l'enfant de Pierre Girout, que sa mère tenait en son
giron, et qui mourut 30 jours après.
Arch. nat., JJ. 93, n° LX.
1362 octobre
— 9685 —
Tournus. — Le roi Jean, en considération des services de Girard de Thurey, chevalier et conseiller du roi, lui donne toute justice en la terre
qu'il possède dans la chàtellenie de Cuisery.
Arch. nat., JJ. 93, n° 69.
1362 26 octobre
— 9686 —
Afdcon. — Le roi Jean ordonne au receveur général du duché de yer
au comte de Montbéliard ce qui lui est dû, et de prendre la somme sur
les revenus des foires de Chalon. '
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 52, fol. 104 in ext.
1362 octobre
— 9687 —
Mâcon. — Le roi Jean gratifie de 100 francs d'or à prendre sur les forêts
d'Argilly, Guillaume de Martinville, chevalier, capitaine pour le roi an
château de Rouvre, qui avait été fait prisonnier en la bataille de Brinay.
Bibl. nat. Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 200.

1362

— 9688 —

octobre

roi Jean, à la requête du cardinal defioulogne et du comte
de Boulogne et d'Auvergne, son lrère, mande au bailli de Sa'int-Pierrele-Moutier défaire saisir les châteaux d'Argentré, de la Marche et leurs
appartenances, dont le duc de Bourbonnais s'était mis en possession
comme héritier du duc de Bourgogne récemment décédé, et d'assigner
les parties à comparaître en Parlement pour vider le débat.
Huillard-Breholles, Maison de Bourbon, n° 2855.

Mucon.

— Le

1362 octobre
— 9689 —
Mâcon. —Quittance à Pierre de Baigneux, receveur de Mâcon, par Jeanne,
comtesse d'Armagnac et d'Auvergne, de cent treize florins par lui payée
pour la maison de cette dame.
Bibl. nat., Clairambault, VI, 261.
1362 octobre
— 9690 —
Mclcon. — Le roi Jean continue les lettres de Charles, régent, datées du
Louvre près Paris, 1359, octobre, anoblissant François Turelle, huissier
' d'armes du duc et ses enfants, en considération des services rendus.
Arch.nat., JJ. 93, n°

265,

1362

octobre
— 9691 —
Mâcon. — Le roi Jean donne rémission à Hugues de Mont-Saint-Jean,
chevalier, qui avait donné à Perrenet de la Roche, son écuyer, pour
ses bons services, le moulin sous le châtel de Mont-Saint-Jean, sans
consentement du duc dont il dépendait, lequel fut confisqué par le duc,
et permet au dit seigneur d'en jouir sans empêchement.
Arch. nat., JJ. 93, n° 48, fol. 21.
,

1362 octobre
— 9692 —
Mâcon. — Le roi Jean accorde au doyen, chapitre et chanoines de Mâcon
droits de justice, haute, moyenne et basse dans l'église, le cloître de la
ville de Mâcon.
Arch. nat., JJ. 93, n° XXXI.
9693 —
octobre
Mâcon. — Le roi Jean ratifie les lettres d'anoblissement accordées par
Charles, régent, à Jean Champelli.
Arch. nat., JJ. 93, n° 27.
1362 octobre
— 9694 —
Mâcon. — Le roi Jean ratifie les privilèges des bourgeois et habitants de

1362

Mâcon.

Arch. nat., JJ. 93, n° XXIV.

— 9695—

1362 octobre

Mâcon. — Le roi Jean donne rémission pour un crime déjà pardonné par

l'évêque de Mâcon.
Arch nat., JJ. 93, n° XXIX.

Ducs

DE

BOURGOGNE

Eglise de Chitry ( Yonne), fortifiéependant l'invasion anglaise, en 1359

T. IX

PL. 23

— 9696 —

1362 octobre

Mâcon. — Le roi Jean donne rémission à Pierre Blanchart et à ses com-

plices accusés du meurtre de Gilles de Saint-Amour,de Flacy.
Arch. nat., JJ. 93, n° LXXIIII.
1362 octobre
— 9697 —
Mâcon. — Le roi Jean ratifie l'accord passé entre les habitants de Prissey
d'une part et l'évêque de Mâcon dont ils étaient justiciables.
Arch. nat., JJ. 93, n° XXV.
1362 octobre
— 9698 —
Mâcon. — Le roi Jean ordonne que l'imposition et subside pour sa rançon
ne seront point levés sur les terres d'Hugues et de Louis de Chalon, chevaliers, ses cousins, en vertu de l'exemption et franchise dont jouissaient
leurs terres.
Arch. nat., JJ. 93, n° LXXIII.
1362 octobre
— 9699 —
Mâcon. — Le roi Jean donne rémission à Artaud de Thelis et à plusieurs
préposés par l'évêque de Chalon pour garder la tour de Ferreol, qui
avaient refusé l'entrée aux officiers du roi, à ses maîtres d'hôtel et fourriers pour y préparer le logement du roi, ignorant leur qualité, c'est
pourquoi ils avaient été mis en prison et la tour mise en la main du
roi.
Arch. nat., JJ. 93, n° LXXII.
1362 octobre
— 9700 —
Mâcon: — Le roi Jean accorde à Jean Poilvilain, général maître des monnaies, le droit de vendre des rentes et héritages pour 300 1. parisis de
rente pour payer ses dettes.
Arch. nat., JJ. 93, n° LXII.
1362 octobre
— 9701 —
Mâcon. — Le roi Jean accorde rémission à Jean de Clay, écnyer, pour
méfaits dans le Maçonnais, en considération de ses services devant

Brinais.
Arch. nat., JJ. 93, n° LIX.
1362 octobre
— 9702 —
Mâcon. — Le roi Jean rétablit Hugues de Mont-Saint-Jean, chevalier, dans
le moulin sis sous son château dé Mont-Saint-Jean, qui avait été donné
par led. Hugues à Pierre de la Roche, son écuyer, eu égard aux services
du s. de Mont-Saint-Jean pendant les guerres, et des pertes et dom •
mages par lui soufferts.
Arch. nat., JJ. 93, n° LVIII.
1362 octobre
— 9703 —
Mâcon. — Le roi Jean, à la requête de Jean de Chalon, chevalier, son
cousin, s. de Chaignay, ordonne que les habitants doivent ressortir de
la justice de Chalon et non de Mâcon, comme cela s'est toujours fait.
Arch. nat., JJ. 93, n° LVII.

— 9704

—

1362

octobre

Mâcon.— Le roi Jean amnistie Pierre Reboul,de Saint-Saturnin, autrement
dit le Pont Saint-Esprit, qui avait conseillé de tuer nombre d'Anglais
passant par leur ville après le traité de paix entre les rois de Fr. et
d'Angl. sous prétexte d'aller en pèlerinage à Rome, et ce, pour se venger
des cruautés et maux commis par les Anglais sur lad. ville qu'ils avaient

prise et ruinée.
Arch. nat., JJ. 93, n° 54.
9705 —
1362 octobre
—
Mâcon. — Le roi Jean donne rémission à Jean Chacepelas qui d'un coup
de pierre à la tête avait tué Clément Peronel qui en était mort.
Arch. nat., JJ. 93, n° LII.
1362 1 novembre
— 9706 —
Lyon. —Jean, roi de France, mande au receveur général de Bourgogne de
faire donner 800 florins sur la prévôté d'Auxonne à Richard de Bouembert, auquel le feu duc les avait promis.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 359.
1362 9 novembre
— 9707 —
Lyon. —'Le roi Jean gratifie de 50 l. t. à prendre en sa forêt de Fretoy
Etienne d'Arnay, son huissier de salle, qui l'accompagnait dans son
voyage.
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXVI, p. 200.
1362 24 novembre
— 9708 —
Quittance de 9160 deniers d'or au mouton versés au roi d'Angleterre à
valoir sur la rançon du traité de Guillon.
Rymer, Foedera, t. VI, p. 398.
1362 28 novembre
— 9709 —
Dijon. — Henri de Bar, sire de Pierrefort, gouv. du duché pour le roi,
mande à Guyot le maire,.gouv.des vins de S. M. à Chenôve, sur l'avis
du conseil et la nouvelle de l'approche des ennemis, de faire venir tous
les vins à Dijon.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 10.

— 9710 —

1362 novembre

Lyon. — Le roi Jean accorde rémission à Simon d'Angoulevent, écuyer,
lequel ayant été établi et commis par Jean de Chauffour, chevalier, châtelain du château de Nogent en Bassigny à la garde dudit château,avait
accompagné ledit de Chauffour et tous les nobles du pays dans les expé-

ditions militaires et y avait commis toutes sortes de crimes, pillages,
homicides, incendies. Rémission accordée en vertu de ses services
militaires et de ses blessures, et de la perte de ses chevaux et équipages
au dernier combat donné devant Brignais, auquel il s'était trouvé avec
le comte de Tancarville, où il avait été fait prisonnier et mis à grosse
rançon.
Arch.nat., JJ. 93, n° XXX. [Jean de-Chauffour est un nom à ajouter aux
victimes de l'affaire de Brignais].

— 9711 —

1362 novembre

Lyon. — Le roi Jean légitime. Pierotte de Saint-Florentin, pour lors mariée, laquelle était fille naturelle de François de Vergey-.et de Guille-

mette, de Saint-Florentin, hors mariage, lequel de Vergey était diacre
et la dite Guillemette fille libre sans aucun engagement de mariage ni
.

voeu.

Arch. nat., JJ. 93, n° XXXV.
1362 5 décembre
— 9712 —
Villeneuve-les-Avignon.— Le roi gratifie de 200 fl. d'or Jean Blanchet,
son secrétaire.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 18.

1362 8 décembre
— 9713 —
Dijon. — Henri de Bar, sire de Pierrefort, gouv. du duché, mande au bailli
de Chalon qu'il a appris que quantité de troupes de Bretons, Gascons
et autres, au nombre de plus de 6000 chevaux sont entrés en B. du côté
de l'Auxois et ont dessein de ravager le. pays. Il enjoint à tous les féaux
et gens d'armes de se rendre à Nuits le dimanche après l'octave de la
Saint-Martin, et de s'y trouver prêts à l'accompagner en armes, — réunir
ce qui sera nécessaire de blés, vivres, etc. — Mêmes ordres sont donnés aux autres baillis — toutes les villes se tiendront sur leurs gardes
prêtes à marcher à l'ennemi.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 10.
1362 décembre
— 9714 —
Villeneuve-les-Avignon. — Le roi Jean donne rémission à Gautier Roër,
fils de feu Jean Roër, de Billy, et à Robert dit Colon, de. Rouvre, qui se
trouvant au cabaret à Dijonavaient assommé à coups de poing un nommé
Philibert qui en était mort peu de jours après.
Arch. nat., JJ. 93, n° 150.
1362 décembre
— 9715 —
Villeneuve-les-Avignon. — Le roi Jean donne rémission aux habitants de
Saint-Saturnin-du-Pont qui, pour se venger du pillage des Anglais
qui avaient surpris par ruse la forteresse d'Ambournay, avaient massacré
par représailles une troupe d'Anglais passant par leur ville comme pèlerins, les soupçonnant d'être espions.
Arch. nat., JJ. 98, n° 160.
1862
— 9716 —
Testament de Philibert de Digoine, chanoine de Chalon-sur-Saône, dont
les exécuteurs testamentairessont Robert de Lugny, trésorier de l'église
de Chalon et chancelier de Bourgogne, Jean de Germolles, chevalier,
Etienne de Sainte-Croix, chanoine de Chaton, Hugues de Digoine, clerc.
Bibl'. nat., lat. 17.090, Cartul. de Saint-Vincent de Chalon, p. 322.
1362
— 9717 —
Quittances de Gui de Bricon, chevalier, et de Guillaume de Recey, cham¬

bellans du duc, pour les sommes dues à eux et à leurs compagnons.
—
Sceaux de Gui de Bricon portant trois quinte feuilles et sceau de Guil-

laume de Recey portant une croix ancrée.
Recueil de Peincedé, t. XXIV, p. 400.
1362
— 9718 —
Deux mandats de Louis Quinart, chevalier, sire de « Leer », lieutenant
du gouverneur du duché de B., à Jocelin de Langres, châtelain de
Grignon, pour payer les gages de Guillaumede la Comete, écuyer, naguères
capitaine de Guignon. — Sceau de Quinart portant trois fusces.
Peincedé, t. XXIII, p. 76.
1362
— 9719 —
Indemnités données à Henri de Longvy, sire de Rahon, et aux gens
d'armes qui l'avaient suivi à la bataille de Brignais.
Arch. de la Côte-d'Or, B. 11735, pièce.

1363, Pâques 2 avril.

1363 (1362) janvier
— 9720 —
Villeneuve-les-Avignon.— Le roi Jean accorde des lettres de rémission à
Nicolas, dit Bouchard, moine de Molème (v. p. 173-174).
Arch. nat., Ji. .93, n° 130, fol. 53.
1363 (1362) janvier
— 9721 —
Mandement de Henri de Bar, sire de Pierrefort, gouverneur de B., pour
amener les gens d'armes qui doivent l'accompagner au siège de « Buxyen-Auxois ».
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, l. 33, fol. 43.
1363 (1362)22 janvier
— 9722 —
Longvy. — Lettre missive de Jacques de Vienne, maréchal de B., au bailli
de Chaton (v. p. 311).
Bibl. nat., Collect. Bourgogue, t. XXVI, fol. 112.
1363 (1362) 25 janvier
— 9723 —
Dijon. — Lettre missive de Jean Chalemart au bailli de Chalon au sujet
des mouvements des compagnies (v. p. 312).
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 116.
— 9724
1363 (1362) 26 janvier
—
Dijon. — Autre lettre missive de Jean Chalemart au bailli de Chalon sur
les compagnies (v. p. 313).
Bibl. nat., Collect. Bourgogne. t. XXVI, fol. 131.
1363 (1362) janvier
— 9725 —
Acquisition de quarante livres de rente provenant de Jeanne de Bissey,

jadis nourrice du duc Philippe de Rouvre, femme de feu Huguenin.de
Chauvirey.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 97, p. 6.
.
— 9726 — 1363 (1362) pénultième janvier
Paris. — Le comte de Tancarville, lieutenant du roi, gratifie de 300 fl. de
florence Simon de Joy, pour l'aider à payer sa rançon aux ennemis qui
l'ont fait prisonnieren sa compagnie à la bataille de Brinais.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, p. 76.

1363 (1362)3 février
— 9727 —
Le roi Jean permet aux habitants de Nuits de fortifier leur ville et d'y
construire une forteresse pour leur sûreté. « Les ennemis de la grant
compaignie des Bretons ont esté au pays et les gens de l'archeprestre,
ils ont esté pilliés et voulés par plusieurs fois, et les aucuns mors et
occis ne se sont osés demourer ni faire leurs héritaiges ne autres labours
par doubte de plusieurspilleurs et robeurs qui sont encore sur le pays ».
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 98, fol. 522.
1363 (1362) 6 février
— 9728 —
Dijon. — Lettre missive de Louis Quinard de Thelis au bailli de Chalon
pour amener des troupes par ordre du conseil (v. p. 314-315).
Bibl. nat., Coll. Bourgogne, t. XXVI, p. 131.
1363 (1362) mardi 7 février
— 9729 —
Henri de Bar, sire de Pierrefort, gouv. du duché, mande au bailli de
Dijon qu'en exécution d'un ordre du roi, il assigne son mandement à
Gevrey le jeudi avant les Bordes, et ordonne de se préparer pour un
mois de chevauchée.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 70 r".
1363 (1362) février
— 9730 —
Villeneuve-les-Avignon. — Le roi Jean accorde des lettres de rémission à
Jacques Munier, de Villemorien, pour les excès commis pendant le
passage des compagnies, et alors que Broquard de Fenestrange était en
Champagne.
Arch. nat., JJ. 93, n° 154.
1363 (1362) février
— 9731 —
Villeneuve-les-Avignon. — Le roi Jean donne rémission à Guillaume
Comtesse, jeune homme de Chaton-s.-S.,accusé d'avoir abusé par force
d'une femme débauchée qu'il avait rencontrée en chemin et qui vivait
avec un galant. Elle était regardée comme femme perdue et diffamée et
son galant l'avait excitée à porter plainte pour en tirer de l'argent.
Arch. nat., JJ. 93, n° 169.
1363 (1362) mars
— 9732 —
Villeneuve-les-Avignon. — Le roi Jean accorde rémission à Jean Housset
de Sancerre, monnayeur du roi, accusé d'avoir fabriqué de la monnaie
en sa propre maison, hors d'hôtel royal des monnaies établi à Mâcon,

détenu depuis longtemps après avoir perdu tout son bien confisqué,
malgré que cela fût arrivé pour faire plaisir à Jean Perusse, alors maître
particulier de la monnaie de Mâcon et faire faire plus grande diligence.
Arch. nat., JJ. 93, n° 236.
1363 (1362) 10 mars
— 9733 —
Aisey. — Mandement de Jean de Melun, comte de Tancarville, au sujet
des ravages commis par les compagnies à Villaines-en-Duesmois.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, foi. 4 r°.
1363 (1362) 16 mars
— 9734 —
Dijon. — Le comte de Tancarville dédommage de ses pertes Eudes de
Glairot, écuyer, moyennant 100 fl. d'or de florence, parue que cet écuyer
ayant appris que des malfaiteurs emmenaient des marchands de la ville
d'Auxonne leur courut sus et les délivra. Les malfaiteurs par vengeance lui prirent sa maison, la brûlèrent et lui firent des dégâts pour
plus de 1000 fl.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 76 r°.
1363 7 avril
— 9735 —
Dijon. — Le comte de Tancarville, mande Colinet Vitryer, clerc du receveur de B., avec plusieurs otages et gens du conseil du roi, pour reconnaître les peines qu'il a eu en allant avec Guillaume de Marcilly en
Angleterre, l'aider à faire le paiement de 17.000 moutons d'or, et le gratifie de 30 fl. de florence.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 318.
1363 8 avril
— 9736 —
Quittance de 10.000 deniers d'or au mouton versés au roi d'Angleterre, à
valoir sur la rançon du traité de Guillon.
Rymer, Foedera, t. VI, p.406.
1363 8 avril
— 9737 —
Dijon. — Tancarville gratifie de 30 fl. d'or Guillaume de Nevers, chevaucheur de feue la reine Jeanne de B.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 200.

—9738 —

1363

15

avril

Auxornne. — Le comte de Tancarville mande au rec. gén. de payer à Gui
du Trembloy, chevalier, 200 l. t. dont le roi l'a gratifié pour le dédommager des pertes faites à la bataille de Brinay où il fut prisonnier en sa

compagnie.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 23, p. 137.
1363 17 avril
— 9739 —
Dijon. — Le comte de Tancarville informé après la bataille de Brinais contre
les compagnies et lesEspagnols, qu'ils devaient en se retirant de France,
venir des parties d'Auvergneen B. pour y meffaire et ravager le pays,
mande au bailli de la Montagne de visiter les châteaux, fortifier, réparer, faire guet et garde, augmenter les garnisons, et si besoin est faire

publier le retrait ordinaire dans les forteresses et à tous les seigneurs
de faire de même.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 325.
— 9740—

1363 23 avril

Villeneuve-les-Avignon. — Le roi Jean mande aux élus sur le fait de ses
aides ordonnés à Mâcon, Autun et Chalon, parce qu'il ne veut pas que
le château de Cuisery lui soit donné par suite du traité, de payer
21.000 fl d'or à Amant de Cervole sur plus grant somme qu'il dit lui
être due, et S. M. avait promis aud. Arnaut de lui donner en gage led.

château de Cuisery à cause des 35.000 fl. qu'on lui devait.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 326.
1363 28 avril
— 9741 —
Quittance de Girard de Bourbon, sire de la Roche, chevalier, pour ses
gages et services sur les frontières de Bourgogne sous le commandement de Jacques de Vienne, capitaine des guerres, d'une somme de
398 fl.

Arch. de la Côte-d'Or, B. 10.925, fol. 26.

1363 14 mai
— 9742 —
Le roi Jean nomme Henri de Bar, sire de Pierrefort, comme gouv. du
duché et du Lyonnais à la place du sire de Tancarville chargé de conduire les troupes ailleurs.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIV, fol. ,10 v°.
1363 19 mai
— 9743 —
Rouvre. — Lettre missive du comte de Tancarville au bailli de Chalon
relative aux mouvements des Grandes Compagnies.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 121.

1363 26 mai
— 9744 —
Rouvre. — Tancarville gratifie de 30 fl. de florence Aubert de Bainville,
écuyer.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 200.
1363 mai
— 9745 —
Lyon-sur-Rhône.— Le roi Jean accorde des lettres de rémission à des habitants de Fontaines, près Chalon, pour excèscommis pendant le passage
des compagnies.
Arch. nat., JJ. 93, n° 314.
1363 6 juin
— 9746 —
Chalon. — Le roi Jean gratifie de 100 I. Gaston de la Parade, écuyer,
pour reconnaître ses services.
Bibl. nst., Collect. Bourgogne, t. XXVI, p. 236.
1363 juin
— 9747 —
Chalon-sur-Saône.— Le roi Jeau accorde rémission à Imbert d'Ostun, ser¬

gent du feu duc EudesIV, qui avait maltraité un particulier querelleur
et de mauvaise vie qui mourut de ses blessures.
Arch. nat., JJ. 93, n° 277.
1363 juin
— 9748 —
Chalon. — Le roi Jean amortit, en faveur du doyen et du chapitre de
Notre-Dame de Beaune, cent livres de rente pour les dédommager de
leurs pertes pendant la guerre.
Arch. nat., JJ. 93, n° 275.
1363 juin
— 9749 —
Chalon. — Le roi Jean confirme en faveur d'Henry Pauly, lombard demeurant à Chalon, et moyennant 900 l. d'or, la vente d'une maison dans
la rue Chasse chien, autrement dite rue aux Raves.
Arch. nat., JJ. 93, n° 271.

1363 6 juin
— 9750 —
Ordre à Hugues Aubriot, bailli de Dijon, d'accompagner le roi Jean et
son escorte de Chalon à Beaune et de Beaune à Dijon, avec un nombre
de glaives « bien estoffés ».
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 70 r°.
1363 9 juin
— 9751 —
Beaune. — Le roi Jean donne une charte en faveur de l'abbaye et des religieux de Tournus.
Bibl. nat.-, Collect. Bourg., t. 52, fol. 112, in-extsnso, latin.
1363 9 juin
— 9752 —
Beaune. — Le roi Jean ordonne de payer les gages dus pour services à
la guerre sous les ducs ses prédécesseurs.
Bibl. nat., Collect., Bourg., t. XXVI, fol. 133.
1363 juin
— 9753 —
Beaune. — Le roi Jean amortit des rentes en faveur de Jean de Villars,
écuyer, châtelain royal de Vergy, et d'Etienne, son frère, en considération de leur rançon et de la perte de leurs équipages à Brinais, où
ils ont été faits prisonniers.
Arch. nat., JJ. 93, n° 290.
1363 juin
— 9754 —
Beaune. — Le roi Jean récompense Adam Remond, châtelain de Beaune
et de Pommard, en considération de ses services.
Arch. nat., JJ. 93, n° 281.
1363 juin
— 9755 —
Beaune. — Le roi Jean accorde rémission à Richard Montcharvet, coupable d'un homicide, mais qui avait été prisonnier à Poitiers.
Arch. nat., JJ. 93, n°

274..

1363 12 juin
— 9756 —
Talant. — Les habitants de Nuits ayant représenté au roi qu'ils avaient

commencé de bâtir, de son consentement, une forteresse à Nuits contre
les ennemis, pour se procurer un gîte en se retirant, le roi leur permet de
continuer l'ouvrage commencé, et leur accorde 500 florins d'or pendant
5 ans, soit 100 flor. par an pour y être employés à ces travaux et non
ailleurs.
Bibl. nat., Collect., Bourgogne, t. XXVI, fol. 181.
1363 juin
— 9757 —
Château royal de Talant. — Le roi Jean amortit en faveur de Jean de
Troislieux, archidiacre de Tonnerre, 25 l. t. de rente foncière pour la
fondation d'une chapelle bâtie en l'honneur de la Sainte Vierge au
château de Baudement au diocèse de Troyes.
Arch. nat., JJ. 93, n° 318.
juin
— 9758
Talant. — Le roi Jean amortit en faveur du doyen et chapitre de la chapelle aux Riches de Dijon 501. de rente en considération des pertes
subies par les malheurs de la guerre.
Arch. nat., JJ. 93,. n° 319.
1363 juin
— 9760
Château de Talant. — Le roi Jean anoblit Monnot, de Beaune, et sa
femme Jeanne, ainsi que leurs enfants, avec tous les privilèges accordés à la noblesse, en considération de leurs belles actions.
'Arch. nat., JJ. 93, n° 301.
1363 juin
— 9761 —
Talant-les-Dijon. — Le roi Jean amortit une rente à Jean Géliot, bourgeois de Dijon, pour la fondation d'une chapelle dans l'église SaintJean-Baptiste de cette ville.
Arch. nat., JJ. 93, n° 299.
1363 juin
— 9762 —
Château royal de Talant. — Le roi Jean amortit une rente en faveur des
maître, frères et soeurs de la maison de l'Hôpital du Saint-Esprit de
Dijon, à cause des dommages à eux causés pendant les guerres.
Arch. nat., JJ. 93, n° 300.
1363 juin
— 9763 —
Château de Talant. — Le roi Jean confirme des lettres du duc Philippe
de Rouvre, du 18 novembre 1361 (Voir à cette date).
Arch. nat., JJ. 93, n° 280.
1363 15 juin
— 9764 —
Philippe, duc de Touraine, reconnaît avoir reçu deux mille livres qui
lui avaient été assignées par Charles, régent de Fr., pour acheter une
maison à Paris, rue des Bourdonnais.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 53, fol. 229.
— 9765 —
1363 16 juin
Talant. — Le roi Jeau veut que les religieuses de Tart soient payées des

—1363

—

100 s. de renie qui leur sont dus par testament du duc Philippe de

Rouvre.
Bibl.

nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 304.

— 9766 —

1363 juin

Château de Talant. — Le roi Jean confirme l'affranchissement concédé à
Adam, clerc, fils de Jean d'Alise ; par suite de la mortalité, toutes les
localités étaient dépeuplées.
Arch. nat., JJ. 93, n° 283.
1363 juin
— 9767 —
Château de Talant. — Le roi Jean amortit une rente en faveur de Gui le
Gélinier et de Renaud, son frère, de Perrine et Jeanne, leurs femmes,
pour fonder une chapelle dans l'église de Saint-Nicolas de Dijon.
Arch. nat., JJ. 93, n° 284.
1363 juin
— 9768 —
Talant-les-Dijon. — Le roi Jean accorde rémission à Jean et à Gui de
Monstereul, frères, fils de Philippe de Monstereul, chevalier, accusé
d'avoir pris et enlevé Jean de Pluvault, qui était sous la sauvegarde
du roi, et de l'avoir transporté dans une forteresse.
Arch. nat., JJ. 93, n° 285.
1363 juin
— 9769 —
Talant. — Le roi Jean donne à Hugues, châtelain de Talant, une place
sise derrière le château.
Arch. nat., JJ. 93, n° 264.
1363 juin
— 9770 —
Talant. — Le roi Jean amortit en faveur de Jeanne, veuve de Jean Rosier (tué dans l'émeute à Dijon) une rente pour fonder deux chapelles
en l'église Notre-Dame de Dijon.
Arch. nat., JJ. 93, n° 320.
1363 juin
— 9771 —
Talant. — Le roi Jean amortit une rente en faveur de Godefroi des Bordes,
lieutenant du bailli de Chalon, rente destinée à la fondation d'une chapelle.
Arch. nat., JJ. 93, n° 304.
1363 17 juin
— 9772 —
Talant. — Le roi Jean mande à Humbelot Martin, receveur général de
l'imposition de 12 d. pour livre à lui accordée pour sa délivrance au
duché de B, de faire incontinent les deux paiements qui restent à faire
au roi d'Angleterre des 40.000 moutons qu'il est convenu de lui livrer à
Calais en quatre termes dont deux ont déjà été versés.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 300.
1363 juin
— 9773 —
Château royal de Talant. — Le roi Jean accorde des lettres de noblesse
en faveur de Guillaume de Clugny, conseiller du roi et de Hugues de

Clugny, son frère, citoyen d'Autun et de Guillaumette et Guiote, leurs

épouses et leurs enfants.
Arch. nal., JJ. 93, n° 315.
juin
9774
—
Talant-les-Dijon. — Le roi Jean ratifie l'affranchissement des habitants de
Saulx, jadis accordé par Jacques, sire de Saulx, en 1295, confirmé par
Eudes IV, duc de B., en 1215.
Arch. nat., JJ. 93, n° 302.
1363 juin
— 9775
Talant. — Le roi Jean accorde des lettres de noblesse à Ponce Bourgeoise,
à sa femme Isabelle et à leurs enfants, tous recommandables par leur
probité et leur vertu.
Arch. nat., JJ. 93, n° 305.
1363 juin
— 9776 —
Talant. — Le roi Jean amortit en faveur des confrères de l'église paroissiale de Saint-Pierre et Saint-Paul de Langres, établis depuis cinq ans
et nommés confrères du Saint-Sacrement, 80 l. de rente foncière pour
l'entretien d'un chapelain.
Arch. nat., JJ. 93, n° 306.
1363 18 juin
— 9777 —
Talant. — Le roi Jean ordonne de donner une robe à Guyot le Maire,
gouverneur du clos de Chenôve.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol.
1363 juin.
— 9778 —
Talant. — Le roi Jean amortit en faveur des religieuses de Tart 10 I. de
terre en renie foncière en la ville de Longeau et de Pluvault, mouvant
du fief de Jean de Landreville, écuyer, les 101. provenant de Jeanne,
femme de Jean de Trouhans.
Arch. nat., JJ. 93, n° 309.
1363 21 juin
— 9779 —
Dijon. — Le roi Jean donne à Hugues, sire de Riguy et de Frolois, chevalier, pour lui et ses hoirs, héritiers ou ayant cause, la maison, appelée
la Maison de Vienne, sise à Beaune, et toutes ses dépendances, vignes,
renies, censives, etc., car Hugues de Rigny avait servi le comte de Tancarville, son lieutenant, en la journée devant Brinay, et y fut fait prisonnier lui et ses gens, savoir Henri de Louaise, chevalier, Gautier de
Beaujeu, Guillaume son frère, Henry de Scey, Guillaume de Laoncourt,
Jean Gonas, de Lielle, ménétrier, Jean de Sainte-Marie, Jean de Poulailler, Ferry de Fontenay et Jaquot de Montereul.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 159.

—1363

—

1363 juin
— 9780 —
Talant. — Le roi Jean amortit en faveur des paroissiens de Saint-Pierre
de Dijon 601. t. de rente foncière, pour la fondation de plusieurs cha¬

pelles eu lad. église, ou la fondation d'un hôpital pour les pauvres.
Arch. nat., JJ. 93, n° 310.
1363 juin
— 9781 —
Talant. — Le roi Jeau autorise les religieuses de Poulangy à faire un
échange.
Arch. nat., JJ. 93, n° 308.
1363 juin
— 9782 —
Talant. — Le roi Jean autorise Gui de Choiseul à vendre ses droits de
garde sur l'abbaye de Morimont, parce qu'il doit grande somme de florins pour le rachat de Joinville et pour les otages de la ville de Metz.
Arch. nat., JJ. 93, n° 307.
1363 juin
— 9783 —
Château royal de Talant. — Le roi Jean accorde trois foires par an aux
habitants de Talant, en considération de ce que les habitants étant vignerons ou laboureursemploientbeaucoup de temps à la garde du château à
monter la garde et ont beaucoup souffert par le malheur des guerres.
Arch. nat., JJ. 93, no 313.
1363 24 juin
— 9784—
Talant. — Le roi Jean mande aux gens des comptes de Bourgogne de
faire rendre les comptes de Guillaume de Conblanc, résidant à Châtillon, qui fut longtemps dépensier du duc Philippe de Rouvre.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 45.
1363 24 juin
— 9785 —

Talant. — Le roi Jean envoie Henri de Bar, gouverneur du duché, dans
le comté avec des gens d'armes pour arrêter « les robeurs et pilleurs ».
Humbelot Martin, receveur de l'imposition des douze deniers pour livre,
lui remettra 200 fl. de florence pour cette chevauchée.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 326.
1363 26 juin
— 9786 —
Dijon. — Le roi Jean ordonne de payer aux monastères les legs dus par
le testament du duc Philippe de Rouvre.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXVI, fol. 304.
1363 26 juin
— 9787 —
Dijon. — Le roi Jean nomme Jean de Maupertuis, écuyer, capitaine du
château d'Argilly.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIU, fol. 88.
1363 27 juin
— 9788 —
Talant-sur-Dijon. — Le roi Jean établit son fils Philippe, duc de Touraine,
son lieutenant dans le duché de Bourgogne, avec tout pouvoir de commander et d'accorder des grâces.
Arch. nat, JJ. 95, n° VII.

-

1363 juin
— 9789
Saulx.— Le roi Jean donne des lettres de légitimation en faveur de Pierre
de Saulx, fils naturel de Gautier de Saulx, secrétaire du feu duc Eudes,
et d'Agnès de Caran, qui étaient libres et sans engagement de mariage.
Arch. nat., J.J. 93, n° 316; voir aussi JJ. 98, n° 305, fol. 125-126.
1363 juin
— 9790 —
Saulx. — Le roi Jeau légitime Eudes, fils naturel, né hors mariage de feu
Gauthier de Saulx et de Sibille de Selongey.
Arch. nat., JJ. 93, n° 317.
1363 dernier juin
— 9791 —
Châtillon-s.-S.— Le roi Jean pour reconnaître les services de Guillaume
de la Bargne, potager de la reine Jeanne de Bourgogne, sa mère, le gratifie d'un muid de froment mesure de Villaine.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. XXIII, fol. 11.
1363 juillet
— 9792 —
Troyes. — Le roi Jean, moyennant 400 fl. d'or à l'écu qu'il devait à Broquard de Fenestrange, chevalier, consent à amortir une rente aux religieux de Molême, qui avaient subi de grandes pertes à cause des guerres.
Arch. nat., JJ. 91, n° 489.

1363 juillet
— 9793 —
Troyes. — Le roi Jean accorde des lettres de noblesse à Garnier de Bèze,
bourgeois de Dijon, à Guillaumette, sa femme, et à Jeanne, sa soeur,
veuve de Jean Rosier, de Dijon, conseillers du roi (victime de l'émeute
de Dijon, en 1359).
Arch. nat., JJ.95, n° 140.
1363 4 juillet
— 9794 —
Girard de Longchamp, bailli de Chalon, envoie Belliqueux de Montanteaume et autres chevaliers à la défense du château de Sagy.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 53, fol. 70.
1363 6 juillet
— 9795 —
Autun. — Lettres missives de Géofroi David, évéque d'Autun, aux bailli et
habitants de Chalon, pour les prévenir des dangers dont ils étaient
menacés par les compagnies (v. p. 324).
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 56, p. 127.
1363 9 juillet
— 9796 —
Troyes. — Mandement du roi Jean de délivrer à l'Archiprêtre 3700 francs
d'or, afin de faire vider par les Bretons la forteresse d'Arcy-sur-Cure et
de Dammarie-en-Puisaie,dont Huet Hanon avait déjà donné lettres
de réception le dernierjuin.
Arch. nat., KK. 10 A, fol. 44 ; éd. Cherest, l'Archiprêtre, p. 399.
1363 9 juillet
— 9797 —
Dijon. — Philippe le Hardi, duc de Touraine, lieutenant du roi eu Bour¬

gogne, mande à Girard de Longchamp, bailli de Chalon, d'aller à Sagy
et à Cuisery, afin d'installer des capitaines pour garder ces places menacées.
Bibl. nat., Collect. Bourgogne, t. 52, fol. 114.

LETTRES MISSIVES SECRÈTES
DES PAPES CLÉMENT VI ET INNOCENT VI
D'APRÈS LES REGISTRES DU VATICAN

Nous avons donné dans le tome VIII les extraits des deux
premières années des actes du pape Clément VI, publiés par
M. Eugène Deprez, docteur ès lettres, ancien membre de l'école française de Rome. Cette belle publication est regrettablement interrompue, mais nous devons à l'obligeance de ce jeune
et distingué travailleur communication de la suite des documents inédits laborieusement colligés par lui sur les papes
Clément VI et Innocent VI. Nous y relevons nombre de faits
nouveaux, apportant une contribution utile à l'histoire provinciale de l'époque qui nous occupe.

REGISTRES DE CLÉMENT VI
— 9798 —

1344 7 juillet

Avignon. — Le pape Clément VI, répondant à Jeanne de Bourgogne, reine

de France et de Navarre, lui dit qu'il s'est entretenu avec Jean. [le Bon],
duc de Normandie, et Eudes, duc de B., au sujet de l'exécution du testament de Philippe, roi de Navarre.
Registre 138, n° 93, fol. 34a.
16 juillet
— 9799 —
Villeneuve-les-Avignon. — Le pape Clément VI répond à Jeanne de France,
duchesse de B., qui lui avait demandé des nouvelles de sa santé après
la maladie dont il avait été atteint.
Registre 138, n° 139, fol. 46a.
1344 28 novembre
— 9800 —
Avignon. — Le pape Clément VI écrit à Jean, évêque de Beauvais, pour
le prévenir qu'il a envoyé Gui [de la Chaume], évêque d'Autun, à Phi¬

1844

lippe, roi de France, pour certaines explications qu'il lui fera aussi à
lui-même, et le prie d'avoir toute confiance dans ce qu'il lui dira.
Registre 138, n° 513, foi. 140b.
1344 28 novembre
— 9801 —
Avignon. — Même lettre du pape à Eudes, duc de B., au sujet des explications qui lui seront données par Gui [de la Chaume], évêque d'Autun.
Registre 138, n°514.
1344 29 décembre
— 9802 —
Avignon. — Le pape Clément VI remercie Jeanne de France, duchesse
de Bourgogne, de l'attention qu'elle a eue de lui envoyer quatre magnifiques pièces d'étoffe écarlate. Son chapelain qu'elle a bien voulu lui
recommander recevra satisfaction aussitôt que cela sera possible.
Registre 138, n° 624, fol. 170a.
1345 1er février
— 9803 —
Avignon. — Le pape Clément VI écrit à Eudes, due de B., qu'il a appris
sa maladie, et qu'il a été heureux de le savoir hors de danger. Le sachant malade, il avait déjà décidé de lui envoyer son médecin particulier.
Registre 138, n° 721, fol. 195a.
1345
— 9804 —
Avignon. — Le pape Clément VI s'adressant à Hugues [de Pommard],
évêque de Langres, lui recommande de donnersatisfaction pour ce qui
est dû à Henri de Reims, archidiacre de Dijon dans l'église de Langres et
chapelain du pape.
Registre 141, n° 137 b.
1345 14 mars
— 9805 —
Villeneuve-les-Avignon. — Le pape Clément VI a reçu les doléances d'ecclésiastiques du diocèse de Besançon se plaignant des exactions commises
par les officiers du duc de Bourgogne, de déprédations et de dimes
insolites perçues dans la ville de « Gruyson». Il engage le duc à indemniser les victimes de ces excès.
Registre 138, n° 882, fol. 229b.
1345 17 octobre
— 9806 —
Avignon. — Le pape Clément VI écrit au duc de Bourgogne, relativement
à la levée de l'interdiction qui pesait sur le duc; au sujet de la monnaie d'Auxonne et de ses démêlés avec l'archevêque et l'église de Besançon.
*
Registre 139, n°703.
1345
— 9807 —
Le pape Clément VI écrit à Mile, seigneur de Noyers, que ses officiers de
son château de la ville de Chablis ont commis des exactions, molesté et
exigé des droits insolites de Guillaume, abbé de Moutier-la-Celle de
Troyes, et de ses hommes, et l'exhorte à mettre fin A ces excès.
Registre 139, n° 562.

même date
— 9808 —
Semblable lettre du pape au prévôt et coseigneur de la ville de Chablis.
Registre 139, n° 563.
1345 27 novembre
— 9809 —
Avignon. — Le papé Clément VI emploie des formules de politesse à l'adresse d'Eudes, duc de B. et l'assure de ses sentiments d'affection. Il l'autorise à communier et à se confesser soit à son confesseur soit à un autre
prêtre. Le duc était alors sous le coup des sentences lancées contre lui
par l'archevêque de Besançon relativement à la monnaie d'Auxonne.
Registre 139, n° 613.
1346 25 avril
— 9810 —
Avignon. — Le pape Clément VI exprime tous ses sentiments de sympathie à Jeanne de France, duchesse de Bourgogne. Pour ce qu'elle
demande en faveur d'Henri de Reims, archidiacre de Dijon en l'église de
Laugres, et familier de la duchesse, le pape en a déjà écrit à Guillaume
[de Poitiers], évêque de Langres.
Registre 139, n° 1117.
9811 —
—

1347

18

avril

Avignon. — Le pape Clément VI remercie Eudes IV, duc de B., au sujet

d'une rente de deux cents livres tournoisde rente libéralement accordés
dans le. comté d'Auvergne, à Guillaume Roger, vicomte de Beaufort,
frire germain du pape.
Registre 141, n° 1210.
1347 4 septembre
— 9812 —
Avignon. — Le pape Clément VI, s'adressant à Eudes IV, duc de B., le
prévient qu'il a fait acheter cinq mille hémines de blé et cinq cents
hémines d'avoine, par l'entremise des officiers de la cour papale. Il prie
le duc de favoriser le libre transit et sans droits de ces denrées.
Registre 135, n°318.
1347 19 octobre
— 9813 —
Avignon. — Le pape Clément VI envoie à Eudes IV, duc de B., ses sentiments de condoléance au sujet de la mort de sa femme la duchesse
Jeanne de France (décédée vers le 15 août 1347). Il lui adresse une
longue lettre pour le consoler de cette perte récente.
.
Registre 141, n° 351.
1347 octobre
— 9814 —
Avignon. — Le pape Clément VI déclare à Eudes IV, duc de B., qu'il prend
grand intérêt à sa personne et à ceux de sa maison. Il a reçu en audience
Renaud de Gerland, officier du duc, qui l'a entretenu des projets de
mariage de Philippe (de Rouvre), fils de Philippe de B. et petit-fils
d'Eudes IV, avec la fille de Jean, fils aîné du roi Philippe VI, duc de
Normandie, et il no mettra point d'obstacle à ce projet (Philippe de
Rouvre était alors dans sa seconde année d'âge).
Registre 141, n° 352.

Ducs

DE

BOURGOGNE

Château d'Epiry. (Saône-et-Loire)

T.IX PL. 24

— 9815 —

1347 1er novembre

Avignon. — Le pape Clément VI écrit à Jean de Chalon-Arlay que pendaut la guerre soutenue par ce dernier contre Eudes IV, duc de B,
" Guillaume de Souhey, prieur de Saint-Marcel près Chalon, a subi de
grandes pertes et dommages causés par les gens de Jean de Clalon. Il
invite ce seigneur à réparer les dégâts de ces déprédations et à donner

des dédommagements.
Registre 141, n° 738.
1348 25 mai
— 9816 —
Avignon, — Le pape Clément VI écrit à l'évêque de Chalon pour l'engager
à faire ses efforts pour rétablir le bon accord entre Eudes IV, due de B.,
et Henri de Reims, archidiacre de Dijon en l'église de Langres et Chapelain ou pape, qui avait rendu des services à la. feue duchesse de B.
Jeanne de France.
Registre 141, n° 1303.
1348 29 mai
— 9817 —
Avignon. — Mêmes recommandationsdu pape Clément VI à Jacques d'Andeloncourt, chancelier d'Eudes, duc de B.
Registre 141, n° 1304.
1348 3 novembre
— 9818 —
Avignon. — Le pape Clément VI s'adressant à Eudes, duc de B., le prie
de favoriser le transport à Avignon et le transit sans frais des vivres et
marchandises achetés par les cardinaux pour le service de la cour
papale.
Registre 142, fol. 89a, n° 347.
1349 13 février
— 9819 —
Avignon. — Le pape Clément VI remercie vivement Eudes, duc de B., des
présents de venaison envoyés par lui. Il est sensible à une telle attention, et s'efforcera de lui être agréable quand il aura lui-même un ser.
vice à lui rendre.
Registre 142, fol. 150, n° 738.

1349 1er mars
— 9820 —
Avignon — Le pape Clément VI s'adressant à Eudes, duc de B, prolonge
la suspension de l'interdit au sujet de la monnaie d'Auxonne,quidevait
finir à l'Ascension. Les procureurs choisis entre le duc et l'archevêque
et l'église de Besançon devront s'occuper de faire la paix -entre eux.
Registre 149; fol. 169 v°, n° 788.
1349 2 mai
— 9821 —
Villeneuve-les-Avignon.— Le pape Clément VI, s'adressant à Jeanne de
Boulogne, duchesse de Normandie, lui rappelle qu'Eudes, due de B.,
et Philippe de B., son premier mari, ont fait précédemment don à
Guillaume Roger, comte de Beaufort, frère germain du pape, d'une rente
de deux cents livres. Il prie Jeanne de vouloir bien confirmer cette
donation.
Registre 143, fol. 196.

— 9822 —

1349

19

septembre

Avignon. — Le pape Clément VI, s'adressant aux gouverneurs du duché

de B., les prévient qu'il a été acheté une certaine quantité de blé, d'avoine, de pois et de fèves pour l'usage de la cour papale, et les exhorte
à faciliter le transitde ces marchandises sans empêchement et sansdroits.
Registre 143, fol. 56 r°.
1349 6 octobre
— 9823 —
Avignon. — Le pape Clément VI écrit à la reine Jeanne de Boulogne qu'il
a en voyé des cardinaux pour faire des acquisitions de vivres, et la prie
d'ordonner aux officiers du duc de B. de faciliter le transit de ces marchandises a Avignon.
Registre 143, fol. 78.
1349 6 octobre
— 9824 —
Avignon. — Le pape Clément VI fait les mêmes recommandationsà Jean
Aubriot, évêque de Chalon-sur-Saône, pour faciliter le transport de ces
marchandises.
Registre 143, fol. 78b.
1352 15 mars
— 9825—Avignon. — Le pape Clément VI recommande à Amédée, comte de Savoie,
Pierre [de Cros], abbé de Tournus, son propre parent.
Registre 145, fol. 200a.
9826 —
1352 15 mars
—
Avignon. — Le pape Clément VI recommande le même Pierre [de Cros],
abbé de Tournus, à Olivier de Laye, gouverneur de Bourgogne pour sa
très chère fille en Dieu Jeanne [de Boulogne], reine de France.
Registre 145, fol. 100.

REGISTRES D'INNOCENT VI

1353 16 mai
— 9827 —
Villeneuve-les-Avignon, — Le pape Innocent VI s'adressant à Jean, archevêque de Besançon, le charge de châtier sévèrement Jean « Boteya »,
damoiseau de ce diocèse, qui, sous prétexte de se faire payer de certaines redevances, avait saisi dans la ville de Chalon trois cent dix
bichets d'avoine et deux cents de froment destinés au service de l'hôtel
du pape. Le châtiment qui lui sera infligé servira d'exemple aux autres.
Registre 235, fol. 108 v°.
9828
1353 16 mai
—
—
Villeneuve-les-Avignon.— Lettre du pape Innocent VI à Girard de Thurey,
chevalier, maréchal de Bourgogne, pour même objet.
Registre 235, fol. 108 vo.

—

9829

1353 16

mai

—

Villeneuve-les-Avignon. — Lettre du pape Innocent VI au châtelain de

Chalon-sur-Saône, pour même objet.
Registre 235, fol. 108.
1358 23 décembre
— 9830 —
Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à la reine de France, Jeanne de
Boulogne. Il a appris les dissensions survenues entre le gouvernement
de Philippe, duc de B., son fils, et les nobles et communautés du duché et du comté, relativement à l'administration des pays soumis à sa
puissance. Il peut en résulter des troubles dans les régions voisines,
dont les malfaiteurs qui ravagent la province ne demandent qu'à profiter. Il engage la reine à prendre les avis de Jean, archevêque de Besançon, et de Guillaume, archevêque de Lyon, pour amener la concorde
entre les uns et les autres.
Registre 340, fol. 104.
1358 23 décembre
— 9831 —
Avignon. — Le pape Innocent VI charge Jean d'Armaguac d'intervenir
dans les démêlés survenus entre Jeanne, reine de France, le duc Philippe, son fils, les nobles du duché et du comté, au sujet du gouvernement et de l'administration des domaines.
Registre 240, fol. 105 v°.
1358 23 décembre
— 9832 —
Avignon. — Lettre du pape Iunocent VI à Guillaume de Thurey, archevêque de Lyon, pour même motif.
Registre 240, fol. 104, v°. — Autre lettre, idem, fol. 107a.
1358 23 décembre
— 9833 —
Avignon. — Le pape Innocent VI écrit à Jean, archevêque de Besançon,
pour même motif.
Registre 240, fol. 106 v°.
1358 23 décembre
— 9834 —
Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à Jacques de Vienne, chevalier,
seigneur de Longvy, pour même motif.
Registre 240, fol. 106a.
1358 23 décembre
— 9835 —
Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à Jean de Chalon, chevalier, sire
d'Arlay, pour même objet.
Registre 240, fol. 106a.
1358 23 décembre
— 9836 —
Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à Hugues de Vienne, chevalier,
sire de Saint-Georges, pour même motif.
Registre 240, fol. 106a.

1358

23 décembre
— 9837 —
Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à Jean de Bourgogne-Comté,

pour même motif.
Registre 240, fol. 106a.
1358 23 décembre
— 9838 —
Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à Jean de Neufchâtel, chevalier,
pour même motif.
Registre 240, fol. 106a.
1358 23 décembre
— 9839 —
Avignon. — Lettre circulaire du pape Innocent VI à tous les archevêques,
évêques et prélats de Bourgogne, pour même motif.
Registre 240, fol. 106b,
1359 13 janvier
— 9840 —
Avignon. — Le pape Innocent VI, s'adressant à Guillaume de Thurey,
archevêque de Lyon, lui rappelle qu'il lui a déjà écrit au sujet des
démêlés, entre Philippe, duc de B., la reine Jeanne de Boulogne, d'une
part, les nobles et les communautés du duché et du comté de Bourgogne, d'autre part. Il en a écrit également à Jean, archevêque de Besançon. Il devra s'entremettre entre eux et faciliter un accord avec Renaud [de Maubernard], évêque d'Autun, trésorier du Saint-Siège, pour
éviter de plus grands malheurs.
Registre 240, secunda pars, fol. 1, r°.
1359 25 février
— 9841 —
Avignon.— Le pape Innocent VI, s'adressant au duc de Bourgogne, lui
rappelle les traités et accords antérieurement passés entre les ducs, ses
prédécesseurs et les évêques d'Autun. Il l'engage à terminer les différends élevés entre lui et l'êvêque d'Autun, Renaud [de Maubernard],
trésorier du Saint-Siège. Il devra nommer des hommes justes et pacifiques pour terminer cette affaire, et- mériter les louanges de tous les
grands de la terre.
Registre 241, pars prima, fol. 24 r°.
1359 3 mars .
— 9842 —
Avignon. — Le pape Innocent VI, s'adressant à la reine Jeanne de Boulogne, la prévient qu'il a écrit secrètement au duc son fils, et lui fait de
semblables exhortations pour mettre fin aux démêlés avec Renaud [de
Maubernard], évêque d'Autun, trésorier du Saint-Siège.
Registre 241, pars prima, fol. 25 r°.
1360 6 avril
— 9843 —
Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à Philippe, duc de B. Il a reçu
les lettres qui lui ont été remises par Géraud de Montigny, de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem,,envoyé du duc. Il s'est entretenu avec lui
de la restitution de la ville de Flavigny et des démêlés avec Renaud
[de Montbernard], évêque d'Autun. l'engage à terminer promptement
cette affaire.
Il

Registre 240, fol 35 v°. Les démêlés avec l'évêque d'Autun, qui font
l'objet des quatre lettres qui précèdent, ne furent terminés que le 10
août 1360, par un trai lé (Voir notre n° 9258),
1360 26 févier
— 9844 —
Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à Philippe, duc de Bourgogne.
Il est informé de l'édit récemment lancé par le duc, interdisant sous les
peines les plus rigoureuses la sortie des grains, victuailles et provisions
de toute nature hors de ses états. C'est principalement de la Bourgogne
que les officiersde la cour papale, les cardinaux et autres prélats tirent
ces denrées et notamment le blé. Le duc est prié de ne pas maintenir
cette interdiction pour les personnages précités et pour le pape luimême, en raison des bons rapports qui ont toujours existé entre eux et
qui étaient de tradition entre les ducs ses prédécesseurs et les souverains pontifes.
Registre 240, fol. 16b v°.
1360 26 février
— 9845 —
Avignon.—Lettre du pape Innocent VI à la reine Jeanne de Boulogne.
Il l'exhorte à user de l'autorité qu'elle a sur son fils, qui n'est encore
qu'au commencement de sa jeunesse, pour ne pas appliquer au SaintSiège et aux cardinaux et prélats l'édit d'interdiction de sortir les blés
et autres marchandises de la province de Bourgogne. Il pourrait eu résulter de grands dommages et désagréments par suite des troubles et
des guerres qui causent tant de ravages dans le pays.
Registre 240, fol. 15 v°.
même date
— 9846 —
Lettre du pape Innocent VI à Jeanne de Boulogne, reine de France, pour
même motif.
Registre 240, fol. 16a.
1360 26 février
— 9847 —
Avignon. — Lettre du pape lanocent VI à Jean de Boulogne, comte de
Montfort [oncle de la reine et membre du conseil ducal], pour même
motif.
Registre 240, fol. 16a.
26 février
— 9848 —
Avignon. — Lettre du pape Innocent VI aux membres du conseil de Philippe, duc de Bourgogne, pour même motif.
Registre 240, fol. I7d v°.
1360 26 février
— 9849 —
Avignon. — Lettre du pape Innocent VI aux échevius et à la communauté
de la ville de Chalon-sur-Saône, pour même objet.
Registre 240, fol. 18b.
1360 26 février
— 9850 —
Avignon. — Lettre du pape Innocent VI au bailli et à la communauté de
Mâcon, pour même objet.
Registre 240, fol. 18a v°.

1360

—9851—

1360 26 février

Avignon. —Lettre du pape Innocent VI à Guillaume de Thurey, archevêque

de Lyon, pour même motif.
Registre 240, fol. 18b.
1360 26 février
— 9852 —
Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à Jean, archevêque de Besançon,
pour même objet.
Registre 240, fol. 17b v°.
1360 26 février
— 9853 —

Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à [Jean Germain, de Dixmont,
évêque de Chalon-sur-Saône,pour même objet.
Registre 240, fol. 13a.
18 mai
— 9854 —

1360

Villeneuve-les-Avignon. — Le pape Innocent VI, s'adressant à Philippe, duc
de Bourgogne, déclare qu'il a reçu les doléances de Le Noir, de Milan,

de Manuel de Ribaudon, de Florence, marchands attachés à la cour romaine, de Jean Cherin et Jean Biord, marchand d'Avignon, qui faisaient
transporter des armures, des fourrures et autres denrées à travers la B.
et qui furent attaqués à main armée près de Villefranche par les gens
d'Antoine, sire de Beaujeu. Manuelde Ribaudon et Jean Biord furent faits
prisonniers, volés et blessés. On enleva huit cents fl, d'or que ce dernier
devait à son représentant aux. foires de Chalon pour faire des achats.
Jean Biord perdit enoutre de ses marchandises la somme de deux mille
six cents fl. d'or et courut de grands dangers. Le duc tiendra à honneur
de ne pas laisser impunis de tels attentats dans les pays soumis à sa puissance et à sa domination. Dans l'intérêt de sa dignité, et en considération du Saint-Siège, il devra faire restituer les sommes volées.
Registre 240, fol. 64a v°.
1360 18 mai
— 9855 —
Villeneuve-les-Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à Antoine, sire de
Beaujeu, pour faire rendre tout le butin et l'argent volés par les officiers de sa maison et leurs complices.
Registre 240, fol. 65 v°.
18 mai
— 9856 —
Villeneuve-les-Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à Guillaume de
Thurey, archevêque de Lyon, pour même motif.
Registre 240, fol. 65a.
1360 18 mai
— 9857 —
Villeneuve-les-Avignon. — Lettre du pape Innocent VI au chapitre de l'église de Lyon, pour même motif.
Registre 240, fol. 65b v°.
18 mai
— 9858 —
Villeneuve-les-Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à Philippe, duc de

1360

1360

Bourgogne. Le Noir, de Milan, marchand attaché à la cour romaine, lui
a exposé qu'il avait eu des difficultés avec le facteur des foires de Chalon, chargé de l'acquisition des blés et autres marchandises pour l'hôtel
du cardinal Nicolas. Manuel de Ribaudon, de Florence, marchand d'Avignon, était détenteur de huit cents florins qui devaient être remis à
cet intermédiaire. Mais tes officiers d'Antoine, sire de Beaujeu, aidés
par divers complices, s'emparèrent des huit cents florins d'or. Comme
tes auteurs de ce coup de main et de ce vol sont sous la dépendance et
sous la juridiction de Philippe, le duc est prié d'en faire prompte justice
et d'obtenir restitution de la somme.
Registre 24o, fol. 66b.

1360

18 mai
— 9859 —
Villeneuve-les-Avignon.— Lettre du pape Innocent VI à Guillaume de'
Thurey, archevêque de Lyon, afin qu'il s'entremette pour la restitution
des 800 florins volés par les gens d'Antoine de Beaujeu.
Registre 240, fol. 67a.

— 9860 —

1360 18 mai

Villeneuve-les-Avignon.— Lettre du pape Innocent VI au chapitre de l'église de Lyon, pour même objet.
Registre 240, fol. 67 v°.
18 mai
— 9861 —
Villeneuve-les-Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à Antoine, sire de
Beaujeu, pour faire rendre les huit cents florins d'or qui ont été volés
par ses hommes près de Villefranche.
Registre 240, fol. 67b v°.

1360

— 9862 —

1360 21 décembre

Avignon. — Lettre du pape Innocent VI à Philippe, duc de Bourgogne. Il a

reçu en audience Jean de Rye, sénéchal de Bourgogne,ambassadeur du
duc, avec lequel il a eu long entretien. Jean de Rye rapportera de vive
voix ce qui a été dit entre eux.
Registre 240, fol. 119b.
.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Tome I
Depuis une trentaine d'années que notre t. la été écrit, nous
avons pu corriger divers faits de détail, et consigner plusieurs
observations dans l'appendice de chacun des volumes. Mais, il
est un point sur lequel nous avons une conviction nouvelle que
nous tenons à faire partager.
On n'a jusqu'ici donné qu'une seule alliance au duc Robert I.
Nous croyons qu'il en a eu deux. Sa première femme Hélie de
Semur était répudiée avant 1054, date d'une charte où le nom
de la duchesse a été laissé en blanc à la suite de celui du duc.
Cette princesse dut mourir à Semur-en-Brionnais, car son
sceau a été retrouvé dans les ruines du château. Son obit est
fixé au22 avril d'une année inconnue dans le nécrologe de SaintEtienne d'Auxerre [notre t. VIII p. 498].
D'après Hildebert du Mans, le duc Robert I renoua des liens
incestueux avec une seconde femme, et c'est par suite des écarts
de conduite blâmables et des excès qu'il fut pendant assez longtemps excommunié. Jean d'Aglié, abbé de Fécamp, le qualifie
même d'insensé (Ann. Benedict., t. IV, p. 521).
Cette seconde femme, assez mal vue par les prélats et les
seigneurs bourguignons, était cependant reconnue, au moins
par les moines de Molème, bien placés pour savoir ce qui se
passait à la cour ducale. Ils ont consigné l'obit de cette duchesse
à la suite de celle du duc, et c'est la seule mention qui nous
donne le nom d'Ermengarde : « XV Kalend. aprilis, obiit Robertus dux Burgundie, et Ermengardis, uxor ejus. »
A cette, époque, Hugues et Henri, fils de Robert I et d'Hélie

de Semur, étaient décédés. Robert, issu de la seconde alliance,
suivant le désir de son père, aurait dû lui succéder et prendre
part aux affaires du duché, ainsi que son dernier frère Simon.
Il est certain pour nous que ces deux fils privés de leurs droits,
comme le dit Orderic Vital, exilés et bannis de la province,
étaient issus de la seconde alliance, et que les barons du duché
s'entendirent pour écarter des enfants dont ils contestaient la
légitimité et livrèrent le pouvoir à un petit-fils, Hugues I, fils

d'Henri.
Il est important de rétablir sur notre tableau d'ensemble les
deux alliances de Robert I et les enfants des deux lits.

La note sommaire et incomplète, donnée sur Raoul Glaber,
devrait être remplacée par la dissertation que nous avons donnée dans la Revue historique, t, XLVIII, 1892. La longueur
de ce travail ne permet pas de la publier ici, mais les conclusions n'en ont point été contestées, et nous les reproduisons.
Voici comment peuvent être fixés les séjours de ce chroniqueur
dans les divers monastères bénédictins.
Dès son enfance, et de 997 à 1004, Raoul Glaber fut mis à
Saint-Germain d'Auxerre sous l'abbé Heldric, et interné momentanément à Saint-Léger de Champeaux, par mesure disciplinaire. De 1004 à 1015, il séjourna dans l'abbaye de MoutierSaint-Jean, cinq ans avec l'abbé Heldric, cinq ans avec l'abbé
Guillaume, dont il a écrit la vie. Depuis 1015 jusqu'à 1030, il
suivit l'abbé Guillaume à Saint-Bénigne de Dijon, avec des résidences passagères à Bèze et à Suse. Sa présence à Cluni sous
l'abbé Odilon est certaine de 1030 à 1035. Puis, il revint à
Saint-Germain d'Auxerre, où il termina ses jours, après avoir
été momentanément à Moustiers-en-Puisaie,pour y faire des
travaux d'épigraphie comme dans les autres monastères.

P. 45, dernière ligne, Cheslay, corr. Chesley.
P. 88, note, avant le mot Domini mettre anno.
P. 92, note 1 ; dès 814, Louis le Pieux avait confirmé à l'évêque
de Langres la possession du castrum de Dijon (Roserot,
Diplômes carolingiens, Orig. des Arcli. de la Haute-Marne,
p. 6, n° 1).
P. 99, Gautier, évèque d'Autun, est mort non le 8 mai 1019,

mais le 8 mai 1024 (Gagniare, Hist. de l'église d'Autun,
p. 93).
P. 101, ligne 4, l'an 1019, corr. l'an 1026.
P. 104, note, sacrorum, corr. sacrarum et après Tricassinae,
ajouter dioecesis.
P. 139, ligne 1, en 1030, corr. en 1038.
P. 142, note 1, la Celle de Troyes, corr. Moutier-la-Celle,près
de Troyes.
P. 226, avant-dernière ligne, de Brague, corr. de Braga.
P. 241, dernière ligne Saint-Quantin, corr. Saint-Quentin.
P. 295, note 5, de Wargionis rivo, corr. de Wangionis rivo.
P. 322, ligne 11, Léobaud, corr. Liébaud.
P. 341, avant-dernière ligne, villam Empillies silam, infra
corr. villam Empillies, sitam infra.
P. 346, pièce 6, pour la date qui n'est pas de 1015 voir le t.II
introd. p. XV-XVIII.
P. 351, preuve n°10, doit être datée non de 1019 mais de 1026.
P. 367, dernière ligne, Adélaïde ou Advise est soeur et non
fille du roi Robert.
P. 371, pr. 29, sommaire, Villers-Bichot, corr. Villebichot.
P. 437, ligne 12, date de 1013, corr. 1103.
P. 440, n° 140, au lieu de Molème, corr. Molôme.
P. 447, n° 153, à dater de 1085 avant le 25 mai.
P. 435, n° 165, Mormont, corr. Morment.
P. 461, n°169, ligne 2, au lieu de Bocis, corr. Becis, probablement Bussy. près Larrey, commune de Dijon.
P. 489, n° 208, daté de 1010 par Mabillon, aux sources, au lieu
de Martène. corr. Mabillon.
P. 503, ligne 8, quam, corr. quoniain ; ligne 13, super, corr.
supra.
Tome III
Je dois à l'obligeance de M. le comte de Chastellux copie de
la charte suivante du duc Hugues III, dont l'original appartient
à M. Jacob, d'Epoisses.

1186
Ego Hugo, Dei gralia Dux Burgundie. notum facio presenlibus et
futuris quod Ludovicus de Arsellis pro salute anime sue et anle¬

cessorum suorum dédit in elemosinam Deo et ecclesie Fonteneti
vineain quandam apud Villanasquam planta verat Andreas cliens
ipsius. Hanc elemosinam laudayit Berta, uxor ejusdem Ludovici.
Unde testes sunt Petrus capellanus de Villanis, Obertus de Jocis,
Oliverius de Mare, Petrus major, Durannus Gambille, Christianus
Lemangue, Costallus. Utque hoc donum ratum permaneat et ne
quis in posterum predictam ecclesiam super hoc molestare présumat, ego, quia de casamento meo est, hanc elemosinam laudavi et
sigilli mei appensione munivi- Actum est hoc anno ab Incarnatione Domini MCLXXXVI.

1211
— 9864 —
Eudes III, duc de B., notifie une donation faite au chapitre d'Autun par
Guillaume, vierd'Autun, et son frère Pèlerin.
De Charmasse,.Cartul. d'Autun, t. III, p. 16.
1214 (1213) janvier
— 9865 —
S. L. — Eudes, duc de B., déclare avoir reçu de l'abbé de Cluni deux cents
marcs d'argent, dont son clerc Nicolas avait rendu l'engagement à un
moine de Cluni qui le perdit.
Bruel, Cartul. de Cluni, t. VI, p. 30.
1217 mai
— 9866 —
S. L. — Eudes, duc de B., atteste qu'E[lisabeth], veuve du vierd'Autun, a
cédé au prieuré de Mesvres moitié de ce qu'elle avait à Mantay.
Bruel, Cartul. de Cluni, t. VI, p. 63.
P. 289, n° 804, la pièce est de 1199 et non de 1189.
P. 329, n°899, ligne 3, au lieu de militis aliis, corr. mollis
aliis.

Tome IV
— 9867 —

1238 juin

Hugues IV, duc de B., déclare qu'ayant fait saisir et emprisonner les
meurtriers de Guillaume, frère de Boin, son vier de Châtillon, il n'a
pas voulu porter préjudice aux droits de l'évêque de Langres.
Copie, Arch. de la Haute-Marne,liasse Châtillon.

1239 juin
— 9868 —
Jocerau le Gros, sire de Brancion, et sa femme Marguerite, échangent
avec Hugues IV, duc de B., la seigneurie de Salins, puits, châteaux et
dépendances, et approuvent l'échange précédemment passé avec Jean
de Chalon.
Edité, Cartul. de Hugues de Chalon, n° 479, p. 337.

1239 juin
— 9869 —
Joceran le Gros, sire de Brancion et sa femme Marguerite, fille de Gaucher, sire de Salins, renouvellent la charte précédente pour même
échange de Salins.
Edité, Cartul.de Huguesde Chalon, n° 481, p. 339.
9870 —
1248
—
S. L. — Hugues, duc de B,, atteste que Guillaume, chevalier, maire de
Florey, a vendu sa mairie à Gautier, prieur de Cluni et de Saint-Marcel
de Chalon.
Bruel, Cartul. de Cluni, t. VI, p. 407.
P. 389, ligne 1, Simon de Montfort, corr. Simon de Rochefort.
P. 435, n° 2881, ligne 1, Mahaut de Billeux, corr. Mahaut de
Bailleux.

Tome V
1270 avril
— 9871—
S. L. — Hugues, duc de B., écrit à Yvon, abbé de Cluni, pour le prier
de retirer huit paires de lettres données par Philippe, comte de Savoie,
et par sa femme Béatrix, relativement à la vente des droits dans le
comté de Bourgogne.
Bruel, Cartul. de Cluni, t. VI, p. 590.
1971 mercredi 23 décembre
— 9872 —
Châtillon-sur-Seine. — Le duc Hugues IV déclare que la publication faite à
Châtillon par son prévôt, sans la participation de l'évêque de Langres,
a été lancée sans son ordre, et qu'elle ne doit point, porter préjudice
aux droits de l'évêque. Cette publication avait pour but d'arrêter le
cours de certaines monnaies.
Orig., Arch. de la Haute-Marne, layette 27, liasse 3, n°3.
1272 5 mai
— 9873 —
Luzy. — Hugues, duc de B., concède à Jean, seigneur de Chateauneuf, le
droit de racheter les biens que Gui, jadis sire de Chaumont, avait enBruel, Cartul. de Cluni, t. VI, p. 618.

P. 220, n° 3311, le testament est du 2 mai, non du 30 avril.

Tome VI

1276 (1275) mars
— 9874 —
André, sire de Marmeaux, cède à la duchesse Béatrix de Champagne,
veuve du duc Hugnes IV, le fief de Tronçois [près Guiilon, Yonne] que
tenait de lui Hugues de Tronçois. Ce fief relèvera de l'isle [-sous-Mont-

réal]. Eudes et Gautier, l'un abbé, l'autre doyen de Moutier-Saint-Jean,
mettent leur sceau à cet acte.
Edité, Cartul. de Hugues de Chalon,n° 160, p. 109.
1291 novembre
— 9875 —
Guillaume Pioche, chevalier,seigneur de Brinon [les-Allemands], atteste
qu'après la mort du duc Hugues IV, il a fait hommage à la duchesse
Béatrix de Champagne pour sa terre de Posanges.
Edité, Cartul. de Hugues de Chalon, p. 103, n°152.
1294 20 novembre
— 9876 —
Meuilley-sous-Vergy.— Robert, duc de B., reconnaît devoir à la duchesse
Béatrix de Champagne, femme du duc Hugues IV, son père, une
somme de cinq mille huit cent dix livres tournois, pour prêts, redevances, etc.
Edité, Cartul. de Hugues de Chalon, n° 515, p. 368.
1300 (1299) mars
— 9877 —
Robert II, duc de B., notifie l'accord passé avec Jean de Chalon au sujet
de Vitteaux et de Montréal, acte déjà rapporté dans une charte de Marguerite de Bourgogne (voir t. VI, p. 463, u° 5498).
Edité, Cartul. de Hugues de Chalon, n° 545, p. 410.
— 9878 —

1304 20 avril

Pont de Charenton. — Le duc Robert donne à Jean- de Chalon, sire d'Arlay,
le fief de Mirebel que tenait Hugues de Vienne, cousin dudit duc.
Edité, Cartul. de Hugues de Chalon, p. 3, n° 4.

P. 115, Blanche de B., fille du duc Robert II, femme d'Amédée, comte de Savoie, est morte le 28 juillet 1348, et non le
18 juillet, d'après la note certaine d'un compte de Pont-deVeyle. Arch. de la Côte-d'Or, B. 9282, rouleau.
P. 508, n° 5767 bis, le sceau donné pour Guillaume de Musigny est inexact et a été remplacé par un autre. On peut voir
ce sceau t. VII, n° 7597.

Tome VII

1312

(1311) 8 janvier
— 9879 —
Hugues V, duc de B., promet de payer quatre mille livres à Jean de
Chalon, sire d'Arlay, somme promise pour le mariage de la reine de Navarre, soeur du duc.
Edité, Cartul. de Hugues de Chalon, n° 548, p. 415.

Tome VIII

1317

28 août
— 9880 —
Beaune.— Deux lettres d'Eudes IV, duc de B., confirmant les accords

précédemment énumérés au n° 6679, au sujet des conventionsrelatives
à Vitteaux et autres domaines.
Edité, Cartul. de Hugues de Chalon, n° 608 et 609, p. 478.
1347 28 juillet
— 9881 —
Brazey. — Eudes IV, duc de B., mande au bailli d'Auxois qu'il a autorisé
Hugues du Meix à dresser eu sa haute justice du Meix un gibet ou
« demies fourches » qu'il tiendra en fief du duc.
Orig. Arch. du château de Chastellux.

Addition aux sires de Montagu dont le château faisait partie
du domaine ducal au XIe siècle.
Voir les tableaux Semur-en Brionnais, t.l, p. 135.
Dans notre tableau des sires de Montagu, une alliance a été
omise à Philibert de Montagu, fils d'Hugues, auquel nous ne
donnons qu'une femme Jeanne de Vienne. Il est certain qu'il
eut une première alliance avec Marguerite de Seignelay, alliance qui ne fut sans doute pas de longue durée, mais qui est
attestée par le document qui suit. Pour la troisième fois la maison de Montagu s'alliait avec les Seignelay.
9882 —
1368 (1367) 8 mars
Contestation entre les seigneurs de Noyers et de Seignelay pour le droit de
leurs femmes sur la possession de la terre de Bassou, savoir : Mile de
Noyers, chevalier, mari d'Isabeau de Pacy, et Philibert de Montagu,
mari de Marguerite de Seignelay.
Arch. de l'Yonne, abbaye des Isles, près Auxerre, liasse VIII, s. I. I.
—

Introd., p. 1, ligne 12, mort du duc Robert I, le 25 mars 1076,
corr. le 21 mars 1076.
Introd., p. 2, ligne 4, le duc Robert II mort le 25 mars 1306,
corr. le 21 mars 1306.
P. 296, n° 7192 ; cette charte du duc Eudes IV est datée de
Lyon, 15 août 1326 (Orig. Arch.de M. lecomte de Guitaud,
au château d'Epoisses).

Tome IX

P. 383,

8953, le sceau de Guillaume
croix losangée mais un sautoir. Il y a
n°

Pages
INTRODUCTION

CHAPITRE LVI. —

V-XII
REGENCE DE JEANNE, COMTESSE DE BOULOGNE

Embarras créés par la
tutelle de Philippe de Rouvre et l'administration de ses
maines. — Hostilité de la noblesse et des populations franccomtoises. — Prise de possession du comté, — Concessions
de Jeanne de Boulogne. — Désordres en l'absence d'une direction virile et énergique. — Réunion du Parlement de
Beaune.- Mort de la reine Jeanne de Bourgogne, femme
du duc Philippe VI ; de Bonne de Luxembourg, femme
du duc de Normandie. — Mariage de Jean le Bon avec la
régente Jeanne de Boulogne.— Fixation du douaire.—.
Hommage rendu au roi pour les fiefs du duché, du comté,
de l'Artois, Boulogne et Auvergne.—Hommages des vassaux
bourguignons rendus à Jean le Bon et à Jeanne. — Séjours
à Dijon, Dôle, Gray, Citeaux, Argilly, Beaune.— Concessions
et courtoisies du duc de Normandie pour les seigneurs de
Bourgogne. — Mort de Philippe VI de Valois.—Jean le Bon
sacré à Reims. — Philippe de Rouvre, conduit par Jean de
Chateauvillain, armé chevalier à l'âge de quatre ans. — Ce
que l'on sait des enfantsde Jean le Bon et de la reine Jeanne
de Boulogne ; deux ou trois enfants, morts en bas âge, dont
deux filles, Blanche et Catherine. — Guerres privées dans le
comté de Bourgogne. — Désordres dans le duché.— Nombreuses lettres de rémission pour méfaits et actes de guerres:
privées.— Actes de la reine régente et embarras adminis¬

ET D'AUVEBGNE, PUIS REINE DE PRANCE. —

do-

.

tratifs. — Dimanche de Vitel, de Troyes, nommé receveur
général. — Mort du pape Clément VI ; sa succession au
trône de saint Pierre ambitionnée par le roi pour son oncle
le cardinal de Boulogne. — Pénurie du trésor royal. — Subsides demandés, mais non votés par les députés des Trois
Etats. — Mécontentement de la noblesse et des communautés. — Députés envoyés aux commissaires du roi. — Troubles dans le Langrois ; Jean d'Igny, Girard de Marey, Jean
et Thibaud de Chauffour. — Alerte à Langres. — Girard de
Thurey, maréchal de Bourgogne, vient châtier les rebelles.—
Abandon par la reine Jeanne de Boulogne du bail et du
gouvernement de la province dans les mains du roi.
(3 avril 1349-5 juin 1353)
CHAPITRE LVII. — REGENCE DU ROI JEAN. — Prise de possession du bail et gouvernement de Bourgogne par Jean
le Bon. — Olivier de Laye, gouverneur du duché. — Pierre
d'Orgemont réorganise les services et installe les fonctionnaires. — Précautionsdans le comté de Bourgogne. — Concessions, largesses et courtoisies intéressées de Jean le Bon
faites à l'aristocratie franc-comtoise.— Incessantes mutations des monnaies; abus invraisemblables. — Mécontentement et murmures des populations contre un tel régime. —
Longue série de répressions et de condamnations pour manque de respect à l'autorité. —Bases d'un projet de mariage
entre Philippe de Rouvre et Marguerite de Flandre. — Négociations du cardinal Gui de Boulogne, grand oncle du duc
,
séjour en Bourgogne.— Rupture du mariage projeté entre
Amédée, comte de Savoie et Jeanne de Bourgogne, soeur
du duc. — Renonciation du comte de Savoie à ce projet
moyennant une indemnité pécuniaire. — Restitution de
Jeanne de Bourgogne, ramenée de Chambéry à Mâcon, et
confiée à Gautier de Châtillon, grand maître d'hôtel de la
reine. — Reprise des hostilités avec l'Angleterre. — Féodaux mandés et contremandés ; montres à Châtillon-surSeine. — Opposition des députés des Trois-Etats à l'impôt
de la gabelle et aux nouveaux subsides. — Irritation de
Jean le Bon.— Disgrâce du gouverneur Olivier de Laye,
remplacé par Jean de Noyers, comte de Joigny. — Convocation des membres des Trois-Etats, après leur nomination
dans les bailliages ; réunions de Paris, Sens, Beaune, Dijon. — Insuccès de ces convocations. — Députation envoyée

1-30

au roi pour demander l'abandon du projet d'imposition de
douze deniers pour livre,— Ordre de faire armer les
hommes de dix-huit à soixante ans. —Insubordination constante des Francs-Comtois.— Tentative de Jean de Faucogney pour s'emparer du jeune duc au château de Rouvre. —
Transformation, ordonnée par Jean le Bon, des condamnations pour faits criminels en amendes civiles. — Conséquences de celte mesure lucrative pour le fisc. — Sommes
énormes de certaines amendes pécuniaires pour les moindres délits ; nombreux exemples.— Mentions diverses relatées dans les comptes relativement aux moeurs et aux
usages singuliers. — Constructions et réparations urgentes
dans les résidences ducales. (5 juin 1333-juillet 1356).
30-60
.
CHAPITRE LVIII.— LA BATAILLE DE BOÎTIERS ET SES CONSÉQUENCES. — Convocation des féodaux et des milices provinciales. — Bataille de Poitiers ; nombreux Bourguignons morts,
blessés ou prisonniers. — Affranchissements de communes
pour payer les rançons. — Epouvante en Bourgogne à la
nouvelle du désastre. — Le gouverneur du duché soigné de ses
blessures à Troyes. — Jacques de Vienne, sire de Longvy,
nommé capitaine général. — Tremblement de terre, démolitions et désastres causés par cet événement, à Baie, Besançon, Dijon, Avallon, Montbard, Montréal, etc., commotions
atmosphériques pendant et après le tremblementde terre. —
Reprise des hostilités par les confédérés francs-comtois ;
alliance avec l'Angleterre. — Mécontentement des populations contre les seigneurs ; rigueur des condamnations pour
des paroles malsonnantes à l'égard de l'autorité. — Réunion
des députés des Trois-Etats à Dijon. — Prestationsd'hommages dans le comté ; le duc à Gray, Montmirey, Dôle, Salins,
Poligny, etc. — Thibaud de Neufchâtel, gardien du comté.
.— Réunion des Trois-Etats à Beaune, puis à Dijon. — Les
députés délèguent leurs pouvoirs aux présidents siégeant en
permanence. — Contrat au mariage projeté entre le duc Philippe de Rouvre et Marguerite de Flandre. — Apport des
futurs.— Emprunts pour les fêtes et cérémonies du mariage
virtuel. — La reine et le duc en Artois ; arrivée et réception
à Arras ; cadeaux à cette occasion. — Bruits alarmants en
Bourgogne et préparatifs menaçants du comte de Savoie
contre Cuisery. — Retour du duc de Bourgogne. — Séjour
de la reine à Meaux. — Précautions et ordres pour armer et

protéger les forteresses. — Arrivée de la reine à Jully-surSarce.—Reconnaissancedes droits du duc sur la garde de la
ville de Besançon ; le duc et la reine à Besançon. — Menées
de Thibaut de Chauffeur dans le Langrois. — Prise du château de Grattedos.— Expédition de Guillaume d'Antully,
bailli d'Amont. — Réduction et reprise de Grattedos. —
Félicitations et lettres de la reine à Guillaume d'Antully. —
Réunion dû Parlement à Beaune. — Mesures pour résister
aux menaces d'invasion. — Projets de réunion des TroisEtats à Dijon (Juillet 1356-décembre
61-91
Appendice au chapitre LVIII. — Séances du Parlement de
Beaune, en
91-95
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CHAPITRE LIX. —
TRATIONDE

DE

,

LA

EMBARRAS

ESSANCIERS F.T MAUVAISE ADMINIS-

REINE. — ARRIVÉE DES GRANDES COMPAGNIES. —

Réunion des députés des Trois-Etats à Dijon pour subvenir
aux frais de la guerre. — Pénurie de ressources pour
faire face à toutes les dépenses. — Prodigalités inopportunes.
— Gaspillages des officiers de l'hôtel de la reine.— Démarches afin de trouver des fonds pour les dépenses les plus
minimes. — Déplorable système d'administration financière
de la cour et des seigneurs. — Gêne incessante qui ne modifie en rien le train de l'hôtel.— Cadeaux au jour de l'an
et à chaque occasion. — Jeanne, reine de Navarre, et sa
soeur Marie de France, à la cour de Bourgogne, hébergées
et entretenues aux frais de la reine. — Fêtes et réceptions.
offert par Dimanche de Vitel, receveur
— Grand dîner
général, et laissé pour compte. — Petits camarades de Philippe de Rouvre, mis en pension chez Renaud de GrandFailli, recteur des écoles de Dijon. — Le cousin germain et
ami intime du duc, Ame de Genève, fils du comte de Genève,
reçoit en don trois châteaux pour tenir les frais de sa maison. — Difficultés de payer à Jean de Bourgogne-Comté ce
qui était dû à son frère Henri. — Séditions de Paris et confédérations rurales contre les nobles. — Révoltes contre le
vieux monde féodal. — Confédération des. nobles ; Eudes
de Grancey et autres font la guerre aux révoltés.— Alliances du duc avec Jean de France, duc de Berry et avec le
comte de Savoie, — Première-entrée du duc à Chalon au
retour de Guisery.— Dons de joyeuse entrée. — Arrivée
des bandés anglo-navarraises en Orléanais, Gâtinais et
Nivernais, —.Places occupées par l'ennemi. — Robert

Knolles. — Prise et occupation de Malicorne, dont Arnaud
de Cervole, l'Archiprêtre, refuse de tenter l'assaut. — Pillages à Saint-Martin-sur-Ouanne, Champignelles. — Prise
de Régennes, près Auxerre. — Frontières bourguignonnes
envahies par les compagnies, Ligny-le-Chatel, Champlost,
Aix-en-Othe, la Motte de-Champlay, Gyé-sur-Seine. — Contributions et pillages à Chitry, Chablis, Sacy, Coulanges-laVineuse, Cravan, Vermanton,Saint-Florentin,etc.—Mutuel
appui que se prêtent les compagnies, et prise des forteresses
mal gardées appartenant à des femmes ou à des prélats. —
Occupation du château de Montsaugeon par Jean de Neufchâtel-sur-le-Lac, attiré par Thibaud et Jean de Chauffeur.
— Ravages dans le Langrois et dans le domaine épiscopal.
— Rôle de l'évêque Guillaume de Poitiers. — Opposition des
officiers du prélat à la levée sur ses terres des subsides votés
par les trois états du duché. — Révolte contre l'autorité ducale à Châtillon-sur-Seine. — Interdit jetés ur là ville, Guerre
privée entre Philippe de Bourgogne-Comté et Girard de
Marey. — Ravages à Brion-sur-Ource (Année 1388 entière) 96-128
Appendice au chapitre LIX. — Comptes de l'hôtel de la reine
128-139
de France,
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CHAPITRE LX.

RAVAGES COMMIS PAR LES COMPAGNIES DE
—
la
NATIONALITÉS DIVERSES.
— Situation des compagnies

sur

frontière septentrionale et au nord de la Bourgogne. —
Tentative sur Auxerre repoussée. — Déroute des garnisons
anglaises d'Aix-en-Qthe et de Champlost à Troyes; leur
retraite à Régennes. — Dispositions de Jacques de Vienne,
capitaine des guerres, pour la défense des places fortes. —
Nombreuses revues. — Insécurité des routes ; le cardinal
de Talleyrand-Périgordvolé en chemin par la garnison de
Gyé. — Prise d'Auxerre par Robert Knolles, Nicole
Tamworth et autres. — Inquiétude dans le duché ; forteresses mises en état de défense. — Embarras pour payer
les gens d'armes ; démission de Jacques de Vienne comme
capitaine général. — Difficulté de toucher les tailles et impositions. — Sédition populaireà Dijon, incendie de l'église
des Jacobins, meurtre de Jean Rosier; conseiller de la reine
et du duc.—Jean de Montagu, sire de Sombernon, met les
rebelles à la raison, condamnation et exécution des principaux coupables, Laurent le peintre, Adeline la chapellière,
etc. — Départ de Robert Knolles de l'Auxerrois ; train prin¬

.
.

cier de sa femme Constance. — Régennes occupé par d'autres compagnies. — Pillages dans les vallées de l'Yonne et
de la Cure. —.Tentative avortée sur la forteresse de Voutenay. — Garnisons françaises de Maligny,Seignelay,Merrysur-Yonne ne se conduisant pas mieux que les compagnies.
— Sauf-conduit du roi d'Angleterre accordé à Jean de
Noyers, comte de Joigny ; sa chevauchée contre Eustache
d'Auberchicourt, à Pout-sur-Seine. — Défaite des Anglais.
— Résultat des guerres privées dans le Langrois. — Agnès
et Marguerite, femmes de Girard et Guillaume de Marey,
livrent Brion-sur-Ource aux Anglo-Navarrais. — Levée de
troupes pour reprendre cette place ; attaque prématurée et
défaite des Bourguignons ; Mile, sire de Noyers, Eudes de
Chaudenay et autres faits prisonniers. — Emotion à la cour
ducale après le combat de Brion. — Arrivée de nouvelles
troupes bourguignonnes et de recrues de Lorraine et d'Allemagne. — Nicole Tamworth employé par le duc comme
parlementaire. —Traité de la Chassagne et évacuation de
Brion. — Les compagnies en Mâçonnais et en Beaujolais.
— Représailles contre les traîtres qui ont livré Brion. —
Renvoi en France de Jeanne, reine de Navarre, et de Marie,
sa soeur. — Garnisons bourguignonnes mal payées ; pillages
et méfaits pour se ravitailler. — Progrès de l'invasion du
côté de la Champagne ; prise des Ricey, de Bragelogne. —
Jacques Wyn, le poursuivant d'amour, à Beaufort. — Bro—
quard de Fénestrange à Chaumont, Bar-sur-Seine. — Pillages dans le Nivernais. — Ravages dans l'Avallonnais. —
Episodes et mésaventures de divers personnages,Bouchard,
prêtre de Molème, Jean d'Ancy-le-Franc, Jacques de Serin,
Jean et Gui de Frolois, etc. (L'année 1359 entière)
140-177
CHAPITRE LXI. —

L'INVASION DE L'ARMÉE D'ÉDOBARD III, ROI

Arrivée d'Edouard III, roi d'Angleterre et de son armée conduite en
Bourgogne par Jean de Neuchâtel-sur-le-lacet Guillaume de
Granson. — Prise de Flavigny par Jean de Harleston. —
Passage de l'armée anglaise à Saint-Florentin, Pontigny,
Tonnerre, Noyers, et l'Isle-sur-Serain. — Installation à Guillon.—Jacquesde Vienne et Othe de Granson à Montréal.—
Ravages et pillages des Anglais à Vieux-Château,CourcellesFrémoy, Arnay. — Incendie de Saulieu. — Roger de Mortimer, comte de la March, maréchal du roi d'Angleterre, tué

D'ANGLEIERREET DES GRANDES COMPAGNIES. —

-

à Rouvray. — Séjour prolongé des Anglais à Guillon. — Négociations du conseil ducal. — Traité de Guillon, rançon de
deux cent mille moutons d'or.—Engagementsde la noblesse
bourguiguonne, évêques, abbés et communes. — Levée du
camp de Guillon et départ d'Edouard III, son passage à Asquins-sous-Vezelay, à Asnois, chez Jean de Saint-Verain, à
à Donzi-le-Pré et Montargis. — Méfaits des traînards de
l'armée. — Prise de Clamecy par Jacques Wyn le « poursuivant d'amour ». — Sept mille écus demandés aux Nivernais
pour la restitution de Clamecy. — Emotion à la cour de Bourgogne. — Richard de Bouembert envoyé comme parlementaire. — Subterfuge employé par Nicole Tamworth et Guillaume de Granson pour éviter toute restitution de la part du
poursuivant d'amour. — Réunion des députés des TroisEtats.— Difficultés pour le paiement des termes de la rançon
de Guillon. — Difficultés pour payer les gens d'armes. —
Révolte de la garnison de Chevigny. — Pillages commis par
les gens d'armes bourguignons. — Compagnies dans toutes
les directions malgré les traités de paix. — Nécessité d'employer les compères Nicole Tamworth, Guillaume de Granson,
Richard de Bouambert et autres pour parlementer avec les
ennemis. — La grande compagnie à Latrecey, à Vesoul, en
Méconnais, Beaujolais et Nivernais, dans le comté, etc.
—
Traités avec diverses compagnies à Heuilley, à Jully-surSarce, et promesses d'indemnités pécuniaires pour les faire
partir. — Inanité de ces conventions. — Convocation des
féodaux. — Les lieutenants du duc chargés de protéger le
comté et le nord du duché.— Marche de Philippe de Rouvre
en personne et préparatifs pour reprendre Lormes et PierrePerthuis. — Cette dernière place occupée par les Anglais,
reprise par les habitants de Vezelay, puis surprise par un
stratagème des compagnies. — Réunion des féodaux et des
recrues étrangères. — Bertrand Garch, d'Alexandrie et ses
brigands, Pierre d'Arembert et ses Allemands. —Immenses
préparatifs pour la chevauchée de Pierre Perthuis. — Funeste intervention de Nicole Tamworth et capitulation de la
place moyennant une somme de cinq mille florins. — Vente
de domaines pour payer les étranges négociateurs de cette
capitulation. — Evénements arrivés simultanément au nord
du duché. —Jacquesde Vienne et le maréchal de Bourgogne
faits prisonniers et rançonnés à l'assaut du château de Cha¬

riez, près Vesoul ; leur rançon payée à Régennes. — Saisie
de Girard de Marey, Jacques de- Baudoncourt, Bernicon
Barlé. — Exécution des traîtres au château de Semur.—
Confiscation du domaine de Beire. Philippe de Rouvre à
Montbard au retour de Pierre-Perthuis. — Retour des féodaux de l'Avallonnais pour défendre Dôle, Ausonne, Montsaugeon. — Secours porté à Jacques de Vienne ét Othe de
Granson. — Le duc en l'ost de Montsaugeon, avec Jean de
Boulogne, comte de Montfort et autres. — Plusieurs Anglais
tués dans un engagement. — Vigoureuse résistance arrêtant
la marche des envahisseurs et promesse d'une indemnité
pour les faire partir. — Autres menaces d'invasion du côté
du Bourbonnais (Janvier 1360 à septembre 1360)
178-216
.

CHAPITRE LXII.—

.

.

AFFREUSE ÉPIDÉMIE.—
TRISTE FIN DE LA

— Mort de Jeanne
de Boulogne, reine de France, à Vadans. — Circulation
arrêtée par la mortalité et les compagnies.— Les Anglais à
Villaines, Salive, Aignay, Rouvray, Saulieu, Grignon, Semur,
Aisey, etc. — .Ordre du roi d'Angleterre pour la restitution "
des places fortes. — Inanité de ces ordonnances. — Stratagème et malhonnêteté de Nicole Tamworth, conseiller d'Edouard III, pour ne pas rendre Régennes.
Reddition de
diverses places fortes. — Menaces des compagnies pour obtenir
les indemnités promises. —Intervention constante de Nicole
Tamworth et de Guillaume de Granson ; profit exorbitant
qu'ils en retirent. — Difficulté de payer les gens d'armes. —
Dépenses de la cour ducale, dons et cadeaux, joutes et tournois. — Lettres de bénéfice d'âge accordées par le roi Jean
à Philippe de Rouvre.— Préparatifs pour recevoir en Bourgogne Marguerite de Flandre virtuellement mariée au duc. —
Nombreuse escorte et coûteux voyage en Artois.— Jean de
Rye, seigneur de Balançon, maréchal du duché, chargé des
affaires en l'absence du duc. — Révolte des capitaines et des
garnisons dont les gages ne sont pas payés. — Remplacement
des capitaines révoltés. — Philippe de Rouvre en Artois. —
Emprunts multiples.— Fêtes et divertissements. — Compagnies menaçantes en Auvergne. — Convocations et levées
d'hommes. — Retour du duc et arrivée de la jeune duchesse
en Bourgogne. — Provisions et préparatifs faits par les maîtres d'hôtel. — Jeanne de Bourgogne au devant de son
frère à Jully-sur-Sarce. — Notes sur cette princesse et sur
DYNASTIE DES DUCS DE LA RACE CAPÉTIENNE.

son train de vie à Lantenay, sa résidence ordinaire ; soins
nécessités par sa mauvaise santé ; son testament. — Fêtes
et divertissements interrompus par la violence de l'épidémie ;
effrayants ravages du fléau. — Mort de Jeanne de Bourgogne à .
Larrey en. Montagne.— Principaux officiers du duché victimes de l'épidémie aussi terrible que la peste de 1349. —
Diminution de la population et. désertion des villages. —
Difficulté de faire face aux dépenses et de payer les sommes
dues au roi d'Angleterre. — Démarches infructueuses pour
contracter des emprunts en Lorraine, en Hainautet ailleurs.—
Seigneurs bourguignons livrés en otage au roi d'Angleterre,
à Londres, — Convocation des députés des Trois-Etats à
Aignay, puis à Chanceaux, puis à Rouvre ; empêchements
apportés à la réussite de ces réunions par suite de la mortalité.— Vote de subsides ; les populations épuisées par les
compagnies et par l'épidémie ne peuvent les payer. —
Préparatifs pour les fêtes de réception de la duchesse à
Rouvre.—Recrudescence de là maladie. — Mort des officiers
de la cour ducale. — Philippe de Rouvre atteint par le fléau ;
son testament, sa mort. — Retard apporté dans l'annonce de
cette fatale nouvelle. — Cérémonie des obsèques du dernier
représentant des ducs de la race capétienne (Septembre
217-253
1360 au 21 novembre 1361)
. . . .
Appendice au chapitre LXII. — Inventaire des joyaux de la
253-267
reine Jeanne de

Boulogne

,

CHAPITRE LXIII. — LA BOURGOGNE PENDANT SON ANNEXION A
LA COURONNE sous JEAN LE BON. — Inquiétude des populations
après la mort de Philippe de Rouvre. — Hostilité des seigneurs pour la prise de possession du duché annexé par le
roi à la couronne de France. — Compétitions de Jean de
Bourgogne-Comté et du roi de Navarre. — Personnagesdévoués qui défendent en Bourgogne les intérêts de Jean le
Bon : Jean de Boulogne, comte de Montfort, Jean de Melun,
comte de Tancarville, Henri de Bar, sire de Pierrefort, —
Réintégration des principaux officiers au nom du roi. —
Tentatives avortées de Jean de Bourgogne-Comté. — Arrivée du roi en Bourgogne, prise de possession du duché. —
Hommages rendus par les féodaux, — Concessions du roi,
affranchissements, exemptions, rémissions, anoblissements,
donations. — Sympathies acquises au roi par son affabilité
ses courtoisies. — Réunion des Trois Etats de la province

et

l'abbaye de Saint-Bénigne, vote d'un subside pour subvenir au paiement du roi d'Angleterre. — Arrangements passés à Citeaux entre Jean le-Bon et les cohéritiers du dernier
duc. — Menaces d'invasion des compagnies du côté du
Lyonnais et du Beaujolais. — Tenue du parlement. —
Mandement pour faire prendre les armes et marcher à l'ennemi. — Le comte de Tancarville nommé lieutenant général pour le recrutement des gens d'armes et l'organisation
d'un corps d'armée. — Réunion des députés des Trois Etats,
difficulté de trouver des subsides. — Tancarville fait une
avance de dix mille florins pour mener la chevauchée. —
Départ des troupes pour le Lyonnais, leur jonction avec
celles de Jacquesde Bourbon. — Rencontre et attaque inopportune des compagnies par les troupes royales, et avant
l'arrivée du maréchal d'Audrehem. — Bataille de Brignais,
déroute et désastre de l'armée royale, échec de la cause de
l'ordre. — Mort de Jacques et Pierre de Bourbon, de Jean
de Noyers, comte de Joigny. — Prisonniers relâchés sur
parole après promesse de grosses rançons, le lieutenant
général de Tancarville, Arnaud de Cervole, Girard de Thurey, Jacques de Granson, Simon d'Angoulevent, Henri de
Longvy, sire de Rahon, Hugues, sire de Rigny, Jean de
Villars, Gautier et Guillaume de Beaujeu, Gui de Frolois,
Guillaume de Choiseul, sire d'Aigremont, etc., etc.— Arrivée du maréchal d'Audrehem après la capitulation de Saugues, son influence pour obtenir un traité et des trêves. —
Les capitainesdes compagnies s'engagentà quitter le pays.—
Inanité de ces engagements. — Emotion dans le duché
après l'affaire de Brignais, garnisons dans les châteaux. —
Bandes de routiers ravageant le Méconnais, le Chalonnais,
l'Auxois, le Châtillonnais. — Appel sans résultat aux féodaux assez occupés à défendre leurs domaines. (Novembre 1361 à juin 1362.)
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CHAPITRE LXIV. — LA BOURGOGNE PENDANT SON ANNEXION A LA
COURONNE sous JEAN LE BON (suite). — Désordre et désarroi
dans le duché après le désastre de Brignais. — Difficulté de
trouver des ressources pécuniaires. — Refus des communautés de payer les avances faites par Tancarville. — Projets d'impositions formés par Jean le Bon pour acquitter les
charges. Convocation des députés des Troïs-Etats par devant les commissaires du roi — Première réunion ajournée
,

par suite de l'absence d'une partie des membres ; deuxième
réunion et vote d'une taxe de douze deniers par livre sur
les denrées pendant quatre ans. — Le roi envoie le connétable Robert de Fienne pour venir en aide à Tancarville. —
Mort du pape Innocent VI. — Motifs qui déterminent Jean
le Bon à partir immédiatement pour Avignon ; son désir de
voir son oncle le cardinal de Boulogne monter sur le trône
de Saint-Pierre. — Passage du roi en Bourgogne; sa réception en Bresse au château de Pont-de-Vevle chez le comte de
Savoie. — Le roi et le comte descendent par bateaux à Avignon. — Jean le Bon apprend la nomination du pape Urbain
V: son dépit de cette nomination calmé par une lettre affectueuse du souverain pontife. — Visite au pape et promesse
de ne point autoriser le mariage de Marguerite de Flandre
avec le duc de Cambridge. — Projets d'une Croisade afin
d'obtenir des subsides ecclésiastiques; les chrétiens de France
ont assez à faire chez eux sans aller défendre les chrétiens d'Orient.— Désordres et ravages commis par les compagnies.—
Renouvellement des hostilités des Francs-Comtois et démarches du gouverneur Henri de Bar pour lutter contre eux. —
Guerre entre l'Archiprêtre et les Chalon-Arlay; Vitteaux ravagé. — Jean le Bon obtient pour son fils Philippe le Hardi,
qui l'avait rejoint à Avignon, la suzeraineté du comté de
Bourgogne cédée par l'empereur Charles IV. — Bandes de
routiers à Bussy-la-Pèle, Arnay-sous 7itteaux, Nuits-sousBeaune, Fontaine près Chagny, Saint-Jean-de-Losne, Auxonne, Montot en Beaunois. — Lettres missives à ce sujet et
pour la garde des forteresses, de Jacques de Vienne, sire de
Longvy, Jean Chalemart, Louis Quinart, lieutenant du gouverneur. — Mandement aux féodaux pour se réunira Gevrey,
près Dijon. — Gascons et Bretons des bandesde l'Archiprêtre
installés à Arcy-sur-Cure,Dammarie-en-Puisaye,Vesigneuxen-Morvan. — Prise et pillage de Montréal-en-Auxois par
le capitaine Gille Troussevache. — Emotion causée par
cette nouvelle. — Jean le Bon et Philippe le Hardi partent
d'Avignon ; leur retour en bateaux jusqu'à Chalon ; escorte
commandée par Hugues Aubriot pour protéger leur marche
jusqu'à Dijon et Talant. — Anoblissements et concessions
diverses de Jean le Bon. — Entente avec l'Archiprêtre pour
faire évacuer les forteresses par les routiers. — Convocation
adressée par Tancarville aux députés des Trois-Etats par

devant le roi ; son discrédit et son impopularité font échouer
.
ce projet. —: Dépit du roi et nomination de Philippe le .
Hardi comme lieutenant général à la place de Tançarville.—
Lettre missive de Geofroi David, evêque d'Autun, au sujet
de Talebardon et autres qui quittent les faubourgs d'Autun
se dirigeant dans le Chalonnais et le Mâçonnais pour prendre des places fortes. — Jean le Bon quitte la Bourgogne
pour regagner Paris après dix mois d'absence. Le duc de
Touraine réunit les Trois Etats, en obtient des subsides, fait
ses adieux à son père à Troyes, revient à Dijon prendre en
main le gouvernement du duché. — Le règne dé Philippe le
Hardi commence. (Juin 1362 à juillet 1363)
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feuille 2
prêtre (1358) ; — d'Etienne de Grignon (1342) ;— de
Jacques de Vienne (1358) ; — de Girard de Thurey,
(1357)
1
à cheval
V et VI. Deux vues du château féodal de Druyes (Yonne).
sur la
feuille 5

l'Archi-

VII et VIII. Donjon et porte d'entrée de Druyes.

.

à cheval
sur la
feuille 8
cheval
sur l'a
feuille 11
à cheval

)

1650à

IX. Vue du château et pont d'Auxonne, en
X. Vue de l'abbaye de Quincy, au diocèse de Langres
(1660)
XI. Place et église Saint-Lazareet Tour d'horloge d'Avallon

.(

XII. Château de Berzé (Saône-et-Loire). . .
feuille 14
. .
XIII. Sceaux et contre-sceaux de la reine Jeanne de Bourde la dugogne, femme du roi Philippe VI (1344) ; —
chesse Jeanne de France, femme du duc Eudes IV
à cheval
'

(1340)sur

la

XIV. Sceau et contre-sceaux de la reine Jeanne de Bou¬feuille 17
logne, femme de Philippe de Bourgogne, puis du roi 1
Jean.,— Sceau du prieuré de Bonvaux-sous-Talant.
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XXI. Tombeau de Marguerite de Bourgogne, reine de
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Ecussons d'Hugues Aubriot, p. 254 ; — de Guillaume de
Vergy, n° 8576 ; — de Jean, sire de. Thil et de Marigny
(1349), n° 8578 ; — de Gautier de Saulx (1349), n° 8580 ;
— de Gui de Bazarnes, seigneur du Vault de Lugny (1349),
n° 8585 : — d'Eudes de la Roche, seigneur de Châtillon-enMontagne (1349),n° 8588 ;— de Girard et de Guillaume de
Montagu, seigneurs de Marigny (1349), n° 8591 ;— de
Jacques d'Andeloncourt (1349), n° 8594 ; — de Guillaume
d'Antigny, sire de Sainte-Croix et de Montrond (1350),
n° 8643 ; — de Robert, comte de Roucy, gouverneur de
Bourgogne (1350), n° 8645 ; — d'Etienne de Musigny, lieutenant du gouverneur (1351), n° 8694 ; — de Simon de
Cussigny (1351), n° 8696; — de Philippe de Vienne, sire
de Pymont (1351), n° 8698 ; — de Jean, sire de Chateauvillain et d'Arc-en-Barrois (1351 ), n° 8699 ; — de Guillaume
de Choiseul, seigneur d'Aigremont (1351), n° 8701 ; —
de Perreau de Boisthierry, châtelain de Montbard (1352),
n° 8727 ; — d'Eudes de Fontaines-en-Duesmois (1352),
n° 8728; — de Geofroi de Blaisy, sire de Mavilly (1352),
n° 8734 ; — de Guillaume de Saudon (1353), n° 8770 ; —
de Jean de Chalon, sire d'Arlay et de Guiseaux (1354),
n° 8778; — de Jean de Bonestat, gouverneur des celliers
de la reine (1354), n° 8781 ; — de Renaudde Verrey (1355),
n° 8837 ; — d'Hélie de la Brétenière (1356), n° 8872 ; —
de Gibaud de Mello, seigneur d'Epoisses (1357), no 8906 ;
— de Girard de Thurey, maréchal de Bourgogne (1357),
n° 8923;— de Pierre d'Esparnay (1357),n° 8945;—d'Eudes do Chaudenay, sire de Champrenaud (1357), n° 8947;
— de Gui, seigneur de Châteauneuf (1357), n° 8948; —
de Guillaume de Jully (1357), n" 8953 ; — de Jean, sire de
Montmartin (1357), n° 8955 ; — de Guillemin de SaintSeine (1358), n° 8958 ; — de Jeanne de Montagu, dame de
Villey-sur-Saône (1358); n° 8961 ; —de Guillaume de Reulée (1358), n°900 l ; — de Girard de la Tour, sire de Montbelet et de Mont-Saint-Jean (1358),n° 9005 ; — de Jacques
de Vienne, sire de Longvy, capitaine général des guerres
(1358), n° 9013 ; — de Jean de Saint-Verain, sire d'Asnois
(1358), n° 9014 ; — de Huart de Bauffremont ( 1358), n° 9020 ;
— de Guiot de Bricon (1358), n° 9030 ; — de Galois de la
Baume, sire de Montrevel (1359), n° 9064; — de Louis
Quinart, de Thélis (1359), n» 9084 ; — de Guillaume des
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